
Nouvelles suisses
Berne , 29 septembre.

Un établissement modèle

Pour la Iroisiêniefois , votre correspondant
a le plaisir d'attirer l'attention de vos lec-
teurs sur l'Institut de la Sainle-Croix, près
Cham , canton de Zoug. Cet établissement ,
dirigé par les Sœurs Théodosiennes , s'est
donné la mission de former des ménagères
pratiques, religieuses et morales. On y
donne deux cours : un cours théorique et
Un cours pratique pour ménagères. Ges
cours embrassent l' enseignement de toules
'es branches nécessaires k la bonne tenue
d'un ménage, savoir : cuisson et prépara-
lion des aliments; service et découpage des
Mandes ; instructions sur l' emploi des diffé-
rentes denrées ; installation rationnelle de
ta cuisine , de la cave , de l'office, etc. ;
instruction théorique et prati que sur la
culture et les soins k donner k un jardin
pota ger; lavage, empesage et repassage du
linge ; hygiène et soins k donner aux ma-
lades-éducat ion de famille; devoirs et re-
lations des domestiques avec leurs mallres
et vice-versa.

Cette institution excellente , qui fait tant
d'honneu r k son révérend directeur , M. l'abbô
Kcopfli , et aux révérendes Sœurs ensei-
gnantes, réalise des résultais toujours plus
réjouissants. La bénédiction de Dieu s'élend
lisiblement sur cette sainte maison , el la
Confiance des parents catholiques est tou-
jou rs plus grande , comme le prouve l'aug-
mentation du nombre des élèves. Car,
Candis qu 'à la fin de l'année scolaire 1881-83,
*S nombre de celles-ci ôtait de 95, il s'est
9'evé k 113 k la fin de l'année scolaire de
^82-83, pour monter au chiffre de 12G à la
j|n de l'année scolaire qui vient de s'écouler.
Ges élèves sont originaires de 11 cantons
suisses (Lucerne , St-Gall , Argovie , Zoug,
Soleure , Unterwald-le-Haut , Berne , Thur-
Bovie , Schwyz , Bâle et Grisons), des royau-
mes de Bavière et de Wurtemberg et du
Grand-Duché de Bade.

Le canton de Berne se trouve représenté
Par 5 jeunes filles du Jura catholi que , sa-
voir , 2 de Courrendlin , 2 de Courtôtelle et
1 de Laufon.

L'institution de la Sainte-Croix donne à
ses élèves une formation merveilleusement
^Pproprièe aux besoins de ce siècle positif ,
*Mlui il faut des femmes religieuses et des
JPS&agères, des femmes qui , formées par
Qes maîtresses excellentes, sachent régéné-
rer la vie sociale et faire prospérer les fa-
milles.

Des 126 élèves de l'année scolaire révolue ,
ehviron 50, après avoir terminé le cours

Dépêches télégraphiques
PARIS, 30 septembre.

Les journaux croient que l'escadre de
'amiral Courbet appareillera demain
?°Ur une expédition dont l'objectif est
^nnu.

PARIS, 30 septembre.
Hier, on a enregistré deux cent sept

r^cès cholériques 
en 

Italie, dont 61 à
Naples , 47 à Gônes, trois à la Spezia.

PARIS, 30 septembre.
La Nouvelle Presse publie une dépê-

**e de Corse annonçant qu'aux élections
municipales de dimanche, dans la com-
mune de Calucca, les premiers électeurs

e%8 pour voter furent repoussés par
J58 coups de feu partis de la maison du
*̂re et qu'une fusillade générale suivit.

pratique de ménagères , quittent cette mai-
son bénie, pour faire valoir les connaissan-
ces acquises en l'honneur de Dieu et de
l'établissement et pour aider a la prospérité
de leurs familles.

L'année scolaire de 1S84-85 s'ouvrira le
20 oclobre prochain ; le prix de la pension
n'esl que de 360 francs (ou 288 marks) pour
une année scolaire. La direction est prèle
k fournir  tous les renseignements désira-
bles aux parents qui auraient l'intention
de confier leurs filles à cet élablissement si
digne de la conilace du vénérable clergé et
des parents soucieux de l'avenir de leurs
enfants.

Sa Grandeur Monseigneur Lâchât , évêque
de BAle , qui a toujours donné des preuves
éclatantes de sa bienveillance paternelle
envers cet Institut , a mis à la disposition
de la direction une vasle et belle maison
avec une chapelle et le terrain nécessaire ,
pour établir une succursale h Wiesholz
dans le canlon de Schaffhouse , près de la
frontière du Grand-Duché de Bade. Cette
succursale sera spécialement destinée aux
jeunes filles de l'Allemagne méridionale ,
où l'élablissementde la Sainle Croix comple ,
depuis des années, beaucoup d'amis dé-
voués et convaincus.

REFORME éLECTORALE . — L'assemblée des
délégués de la Société suisse pour la ré-
forme éleclorale a eu lieu le 28 septembre ,
à Berne. Toutes les sections étaient repré-
sentées, sauf celle de Fribourg.

Genôve a étô choisi comme Vorort pour
l'année 1884 à 1885, et M. le rédacteur
Wuarin chargé de la publication du bulle-
tin de la Société. Le comité central élu pour
cette année se compose de MM. Raoul Pictet ,
Ferdinand Falletti et Alphonse Frey, à Ge-
nève, Jules Gfeller ; Hagenbach-Bischoff , à
Baie.

M. Hagenbach a entretenu l'assemblée
des études importantes qu 'il poursuit sur
les moyens de réaliser la représentation
proportionnelle d'une manière appropriée
aux mœurs politiques et aux circonstances
diverses des populations suisses. Il a for-
tement insisté sur le devoir qu 'il y a pour
les partisans de la réforme à profiler de la
disposition actuelle des esprits. Le rejet
d'un grand nombre de lois et d'arrêtés
fédéraux a montré avec une évidence écla-
tante que la majorité des Chambres fédérales
ne représente pas fidèlement la majorité
du peup le suisse. La faute en est au sys-
tème électoral qui nous régit.

INDUSTRIE. — Le journal des ingénieurs
suisses annonce qu 'on étudie la question
de la création d'une fabrique de papier qui
serait destinée à fabriquer uniquement du
papier de journal . Cette usine serait créée

LONDRES , 30 septembre.
Une dépêche de Tien-Tsin , en date du

30 septembre, annonce qu'un décret im-
périal ordonne au vice-roi de Canton de
lancer une proclamation encourageant le
peuple à combattre les troupes françaises ,
mais interdisant l'empoisonnement des
vivres et les agressions contre les Euro-
péens.

ROME , 30 septembre.
Bien que l'on espère que l'hôpital établi

près du Vatican n'aura pas à servir cette
année pour les cholériques, le Saint-Père
veut que néanmoins il soit aménagé et
que 200 lits y soient fondés pour rece-
voir les malades, que le Saint-Père pourra
visiter sans avoir affaire aux autorités
usurpatrices qui occupent Rome.

Mgr Rotelli , parti de Constantinople,
est attendu à Rome, d'où, il 89 rendra pro-
chainement à sa nonciature de Bruxelles.

ROME, SO septembre.
Dans le prochain consistoire, dont la

en commun par les éditeurs de journaux
et imprimeurs lesquels obtiendraient ainsi
leur marchandise au prix de revient.

EMIGRATION . — Un rapport du consul
suisse à Marseille dil que , malgré la mau-
vaise marche des affaires , de nombreux
Suisses k la recherche de travail arrivent
à Marseille , où ils trouvent des déceptions
et la misère. Les emplois vacants sont d'une
rareté excessive et on favorise les gens du
pays.

GOTHARD. — Le tribunal fédôral , dans sa
séance de samedi, a déclaré bien fondé la
plainle du canton du Tessin conlre la Con-
fédération au sujet du remboursement de
50,000 fr. d'intérôls arriérés des annuités
versées tardivement et correspondant aux
années 1876 et 1877 pour la subvention au
Gothard.

Berne
Dimanche dernier , les délégués du Volks-

vi .' i v in  se sont réunis k Berne dans le but
de s'enlendro relativement aux élections
prochaines et k la révision constitutionnelle.

Sur le premier point , les rapports des dé-
légués sont très favorables k la cause radi-
cale. On reconnaît qu 'en présence de l'acti-
vité déployée par la Volkspartei , il sera né-
cessaire de travailler plus que d'habitude
pour remporter la victoire sur loute la
ligne ; mais on ne doute pas que ce résultat
ne soit atteint.

Cependant , comme trop de précautions
ne sauraient nuire , le comité central a été
chargé de faire la leçon aux électeurs au
moyen d'un appel et par des articles de
journaux.

M. Brunner a fait ensuite un rapport sur
la révision de la Constilution bernoise et
recommandé la votalion par groupes. Cetle
manière de voir a ôtô combattue vivement
par M. le chancelier Berger. L'assemblée
n'a pris aucune décision.

Dans la môme séance, M. Marti , directeur
du Jura-Berne, a parlé de l'inauguration du
monument SUompfli. On espère que cette
fêle sera une vraie manifestation du parti
radical de tout le canton. Un appel sera
adressé au peuple bernois radical l'engageant
à prendre part k cette manifestation.

Les examens de recrues qui viennent de
se terminer dans le Jura bernois ont relevé
une légère amélioration dans le degré de
connaissances des jeunes gens appelés à
subir ces épreuves. Cependant le nombre
des recrues renvoyées a l'école complémen-
taire est encore trop considérable. On sait

date n'est pas encore définitivement fixée ,
plusieurs évoques français seront préco-
nisés.

Deux archevêques français seraient
aussi créés cardinaux , si les négociations
que poursuit présentement à ce sujet l'am-
bassadeur de France aboutissent à écarter
les obstacles qui , du fait du gouvernement
de la République s'opposent à cette
création.

Le ministre de Prusse, M. de Schlœzer,
qui, dôs le lendemain de son retour à
Rome, s'est empressé de se rendre chez
le secrétaire d'Etat , apporte de nouvelles
instructions pour mener plus activement
la suite des négociations avec le Vatican.
Sous la condition de la nomination par le
Saint-Siège de nouveaux titulaires aux
archevêchés de Cologne et de Posen , le
gouvernement de Berlin s'engagerait for-
mellement à donner satisfaction aux
justes exigences du Saint-Siège et de
I'épiscopat concernant la liberté des sé-
minaires, en revenant sur ce poiut à la

que cesjfjeunes gens sont examinés sur les
branches ci-après :

1° Lecture; 2° Composition : 3" Calcul
meiital et par écrit; 4" Géograp hie, Histoire
et Constitution de la Suisse.

La note 5, qui esl la plus faible , est don-
née k celui qui est d'une ignorance com-
plète dans l'une ou J' aulre de ces branches.
Celui qui a la note 5 dans plus d' une bran-
che esl tenu àe suivre l 'école complémen-
taire et les leçons données pendant la durée
de l'école des recrues. Or, voici quel a étô
le résultat des récents examens de recrues
dans les 4 arrondissements du Jura :

.0° ARRONDISSEMENT
(Districts de Courtelary et Neuveville.)
Recrues examinées 393
Renvoyées k l'école complémentaire '24

7e ARRONDISSEMENT
"(District des Franches-Montagnes et une

partie de celui de Moutier avec Traraelan.)
Recrues examinées 252
Renvoyées à l'école complémentaire 26

8a ARRONDISSEMENT
(District de Delémont , de Laufon

et une partie de celui de Moutier.)
Nombre de recrues 235
Renvoyées à l'école complémentaire 41

9« ARRONDISSEMENT
(District de Porrentruy.)

Nombre de recrues 2618
Renvoyées à l'école complémentaire 47"
En ce qui concerne ce dernier arrondis-

sement , fl convient de faire observer qu'il
s'y trouve un certain nombre de recrues
domiciliées en France, notamment dans le
département du Doubs. En général ces
jeunes gens peuvent être classés parmi les
plus faibles aux examens et ils n'ont jamais
fréquenté d'école en Suisse.

Enfin , on remarque aisément que dans
les contrées où les jeunes gens causent
français entre eux , les recrues répondent
beaucoup mieux à l'examen que celles des
localités dont le patois esl l'unique langage.

Un comité , ayant son siège à Bienne ,
s'est formé dans le but de commencer les
études et faire les premières démarches
pour la construction d'un chemin de fer de
Bienne à Macolin . Ce chemin de fer parti-
rait de Pasquart , uu peu au-delà du pont de
la voie Bienne Sonceboz , et monterait di-
rectement à Macolin ; il serait établi d'aprôs
le môme système que le Territet-Ghon.
L'argent serait fourni par des capitalistes
anglais. Le comité d'initiative , à la tôte
duquel est placé M. le préfet Wyss, com-
prend entre autres MM. Meyer , maire ;
Bronner , Albert Wœlly, elc.

législation d'avant 1873, comme l'ont
demandé unaniment les évoques réunis à
Fulda, au mois d'août dernier.

BERLIN, 30 septembre.

Il règne une grande activité dans tous
les ports de guerre de l'Allemagne où
l'on est occupé à équiper les navires qui
doivent se rendre sur la côte occidentale
d'Afrique.

On pense que l'escadre partira au mi-
lieu du mois d'octobre.

NEW-YORK, 80 septembre.

Une dépêche de Mexico annonce qu 'une
trombe a éclaté le 27 septembre sur Pa-
chuca.

Trente personnes ont étô tuées, plu-
sieurs usines détruites. Les pertes sont
évaluées à une somme considérable.



Le congrès suisse pour la protection des
animaux, réuni a Langenthal , a déciarfr
à l'unanimité que l'abattage des animaux
d'après la mode israélite doit ôtre considéré
comme une barbarie.il a pris une résolu-
tion dans le sens de son abrogation. Ce
congrès comptait des délégués do toutes les
parties de la Suisse.

. * *
On a sorti de l'Aar, près de Wohlen , le

corps d'un vieillard qui portait k la bouche
une forte blessure. Le malheureux vivait
encore, mais n'a pas tardé k expirer. On
soupçonne quelque horrible crime. La po-
lice a arrôté un jeune homme qui le jour
môme avait quitté la prison centrale de
Berne ; cet intéressant sujet ôlait accom-
pagné d'une fille de joie.

* *On annonce au Journal du Jura que deux
jeunes filles du hameau de Macolin ont
disparu dans la journée de dimanche et que
toutes les recherches f ailes pour les retrou-
ver sont jusqu 'ici restées vaines. L'une
d'elles, âgée d'une dizaine d'années , allait
à la rencontre de sa grand'mère qui devait
revenir de Bienne ; l'autre, beaucoup plus
âgée, mais idiote , l'accompagnait. La grand'-
mère arriva à la maison sans les avoir vues
et dimanche tard dans la nuit , elles n'avaient
pas encore paru au domicile.

Bâle-Ville
La police de Baie a fait une découverte

curieuse ces jours passés. A la suite de cer-
tains faits , elle est arrivée à savoir qu 'il
existait au sein des élèves des écoles publi-
ques une association fondée sous le litre de
Club des Va-nu p ieds. Les sociétaires , de
tout jeunes garçons , avaient leur réunion
dans une salle d'auherge. A l'origine , l'as-
sociation avait pour but l'organisation des
cortèges du carnaval. Mais la sphère d'aclion
ne tarda pas a être profondément modifiée
et les petits gredins ne s'occupèrent bientôt
plus que d'organiser en commun de mau-
vais tours et môme des vols. Afin de se pro-
curer l'argent nécessaire , les principaux
meneurs cherchaient h attirer les enfants
de parents riches et les engageaient à sous-
traire chez eux de petites sommes qui de-
vaient ôtre versées k la caisse de la Société.
La police poursuit son enquête.

Valais
Martigny, 38 septembre.

Je vous dois une relation de la belle ma-
nifestation du 23 septembre, dont vous
avez déjà publié un résumé télégraphique.

Le pèlerinage au tombeau des Martyrs
thébéens remplaçait , cette année, le pèle-
rinage collectif au sanctuaire de Notre-Dame
des Ermites. Dès le principe , ce projet fut
salué avec enthousiasme par nos populations
si religieuses, si attachées aux grands sou-
venirs de leur histoire nationale et des
gloires chrétiennes du passé.
, .Ici, au foyer du radicalisme valaisan, et
malgré la foire tombant sur ce jour , nous
étions plus d'nne centaine de pèlerins ; nous
aurions ôtô au moins 300 si la pluie froide
du malin n'avait retenu une grande partie
des habitants de la montagne.
jjfAyec quelle impatience nous attendions
ce grand jour I Enfin la voici , celte date du
23 septembre ; il fait encore nuit , et déjà
dans toute la vallée du Rhône on est en
mouvement. Les trains sonl envahis par
des multitudes ; ùe toules les vallées dé-
bouchent de nombreuses files de pèlerins.
Le lemps et les chemins sont impossibles :

79 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ I ving t quatre houros , Salvntor éprouvait au

Les ChaHtenay
ANDRÉ BARBES

XXV
(Suite.)

Lo brave général s'engagea pour ainsi dire k
vaincre, ot lui donna l'assurancû qu'il obtien-
drait le oonsentemont do sir Livormoore : L'al-
liance du duc de Chantenay ôtait, disait-il , do
ceUes qui peuvent tenter, mônio les onclos do
l'Ainériqnol

Raoul , au comblo de aes vœux, sorra la main
do son vieil ami :

• — Vous mo servirez do père, n'ost-ce pas t
— Voilà qui est curieux, dit le général' en

mâchonnant un bout do cigare, j'ai fait trente
ans la guorro, et maintonant je fais des,pa-
rtages!... . . '
-ll fut convenu que le général se rendrait le
lendemain auprôs;do sir .Edward.

Si Ràoyl ressentait un contentomont parfait
en songeant qaff'son Bort allait 1 être fixe-dahfe

ce qui n'est pas impossible, c'est le courage
de ces braves catholiques.

A mesure que les groupes des diverses
contrées arrivent à Saint-Maurice , des pro-
cessions s'organisent et se rendent à l'église
de l'abbaye, où ils sont accueillis par divers
orateurs , qui leur adressent des allocutions
de bienvenue .

Le premier groupe est composé des pèle-
rins du district de Saint-Maurice. Mgr Ba-
gnoud , précédé de la magnifique bannière
des pèlerinages, vient à leur rencontre et
les conduit processionnellcment à l'église
de l'abbaye, où M. Blanc , révérend curé-
doyen d Ardon , leur souhaite Ja bienvenue
par une chaleureuse allocution.

Les pèlerins du district de Saint-Maurice
n'avaient pas encore quitté l'église que l'im-
posante coionne du district de Monthey
arrivait à l'entrée de la ville, où l'attendait
Mgr Bagnoud , entouré d' un bon nombre de
ses religieux. Ce groupe comptait à lui seul
plus de 2,000 pèlerins. Ce fut Mgr Ecmur ,
camérier secret de S. S. Léon XIII , qui le
reçut à la basilique des Martyrs.

Peu d'instants après , le train spécial du
Haut-Valais fait son entrée en gare. Mgr Jar-
dinier , entouré de nombreux ecclésiasti-
ques , est là dans les rangs. L'immense
phalange se met en marche el traverse la
ville déjà bondée de pèlerins. Sur le pas-
sage du chef du diocèse , la foule s'age«
nouille pour recevoir la bénédiction de son
premier Pasteur. Après l'arrivée à l'église
abbatiale , Mgr Bagnoud monte en chaire et
laisse échapper de son cœur les accents pa-
thétiques que lui insp ire ce grand spectacle
de foi et de piété.

M. le curô doyen de Rarogne , vénérable
ecclésiastique à cheveux blancs, lui succède
et adresse de chaleureuses paroles aux pèle-
rins de la partie allemande.

En cas de mauvais temps , le programme
prévoyait un office pontifical dans les trois
églises de la ville. L'affluence des pèlerins
dépassant toutes les prévisions , il fut décidé
que l'on se rendrait processionnellemenl
à Véroilley.

A dix heures , la procession se met en
marche. Malgré la pluie qui redouble , toute
cette immense foule défile avec ordre. Les
filles du Rosaire , avec leur voile blanc , s'a-
vancent les premières , en nombre imposant .
Puis viennent environ loO prêtres en sur-
plis , les chanoines de l'abbaye en camail
rouge. Au milieu de ce groupe apparaissent ,
éclatantes d'or et d'argent , cinq grandes
châsses et de nombreux reliquaires conte-
nant les ossements des martyrs et d'autres
reliques. Voici ensuile S. G. Mgr l'Evoque
de Sion et Mgr l'Evoque de Bethléem , et le
Revérendissime Prévôt du Grand-Saint-
Bernard en rochet et camail violet. Après
le clergé, la magistrature. Nous remarquons
dans ce groupe quatre députés aux Cham-
bres fédérales , deux conseillers d'Elat du
Valais , un conseiller d'Elat de Fribourg, le
commandant de la garde-suisse au Vatican ,
et un bon nombre de magistrats.

Une phalange d'étudiants suisses , revêtus
de leurs insignes et précédés des drapeaux
des trois sections du Valais , arrive ensuite
à la tôte du cortège populaire , où toutes les
contrées du Valais sont représentées. Cu-
rieux mélange de populations diverses qui
ont encore la marque distinctive du cos-
tume.

Le champ de Véroilley se prêle admira-
blement bien pour un office en plein air.
La Messe commence ; c'est Mgr Jardinier
qui officie sur ce champ des martyrs , dont
les reliques ont été recueillies par l'un de
ses prédécesseurs sur le siège épiscopal de
Sion : saint Théodore , premier évêque du
Valais. Et ces mômes reliques composent
toute l'ornementation de l'autel sur lequel
s'immole la Viclime du Calvaire.

contraire un autre genre d'émotion parfaite-
ment désagréable , en so voyant enfermé dans
la cellule do la prison do ville.

Quand bien mémo les charges qui s'élovaiont
contre lui dans l'affaire du meurtre de Guirot
ct du comto soraient reconnues insuffisantes ,
il no serait pas remis en liberlé. La justice est
indiscrète ; avant de le relâcher , ollo voudrait
mettre le nez dans sos papiers, et ollo parvien-
drait certainement à découvrir certaines pocca-dilles qui le foraient de nouveau envoyer au
bagne ou enfermer dans uno maison do déten-tion.

I] n'avait pas à songer non plus à uno éva-sion. Arrêté , fouillé et conduit immédiatement
on prison , il n 'avait pas ou Io temps do cacher
sur lui là moindre lime, lo moindre ressort de
montre qui put l'aider à scier les barreaux ot ks'évader.

La fenêtre était d'ailleurs très élevée au-des-
sus du sol.

Salvator se résigna. Il s'étendit sur lo lit de
planches do sa cellule, et songea aux moyens
de défense qu'il pourrait bion présenter .

— Noii, se dit Salvator en frappant un coup
do poing de rage contre lo mur, je ne me pré-
senterai pas de nouveau devant la Cour d'assi-
ses... IT faut qu'on parle do moi!... J'échappe-
rai aux gendarmes, dussè-je en étrangler un i
— Quoi ! Salvator se laisserait prendre ainsi ?...
— Et l'Américain qui m'attend avec les cent
mille francs !

Le vieux bandit s'allongea sur la planche on
roulant dans sa tôle des projets d'évasion...

- Tout k coup il en _ .• _ < l i  < iun -frôlement autour
dos barreaux, de la lucarne, puis il, lui sembla

Je n'entreprendrai pas de décrire le spec-
tacle d'nne Messe célébrée en plein air ,
sûûs un ciel inclôment , couvert de sombres
nuages distillant une pluie continuelle.
Tout un peuple est là , abrité sous des para-
pluies , fouetté par une bise froide et les

E
ieds sur un sol si détrempé qu 'il devient
oueux. Et tout ce peup le est recueilli , tout

ce peuple prie , tombe à genoux et adore !
Le silence solennel n'est interrompu que

parles chanls liturgiques. Après l'Evangile,
M. le chanoine Blanc , de Genève , paraît à
une des fenêtres de la chapelle , el adresse
de là à l'assistance une allocution d'une
admirable énergie. L'orateur nous montre,
dans un rap ide aperçu , la lutte mémorable
enlre les témoins du Christ et le César païen.
Le langage des marlyrs Ihôbôens à l'empe-
reur Maximin est le langage des vrais en-
fants de la liberté. M. ie chanoine Blanc a
eu ici un beau mouvement oratoire à l'a-
dresse de ces incrédules qui voudraient
nous dénier tout amour de la liberté et tout
patriotisme parce que nous obéissons à
Celui qui a le droit de commander à nos
consciences et qui représente ici-bas Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Puis , montrant com-
ment nous devons être les enfanls des saints,
l'orateur sacré nous signale l'ennemi que
nous devons combattre , ennemi tout aussi
redoutable que les Césars païens , ennemi
qui , à l' instar des Pontifes du paganisme ,
a juré de mettre fin , si e'élait possible , au
règne dn Christ. Cet ennemi , que Sa Sain-
teté Léon XIII vient de dénoncer au monde
avec tant de vigueur , c'est la franc-ma-
çonnerie.

M. l'abbô Burkart , professeur à Bri gue , a
parlé ensuile en Allemand. Sermon très
solide qui visait aussi les tendances moder-
nes de l'incrédulité.

L'office terminé, nous avons entendu en-
core une allocution courte et pathétique de
M. le chanoine Revaz, de l'Abbaye. Puis,
après avoir reçu la bénédiction des évoques ,
à genoux sur celte terre « encore fumante
du sang des martyrs , » lout ce peuple se
relève, selon l'expression de M.  le chanoine
Revaz , avec une nouvelle provision de foi ,
d'espérance et d'amour.

* *La Sociélé helvétique de St-Maurice , dans
sa réunion du 22 septembre , a décidé d'en-
voyer une adresse au gouvernement de
Belgique , pour féliciter les catholi ques bel-
ges de leurs belles victoires des mois de juin
et de juillet.

M. Malou , président du cabinet , a daigné
répondre par une belle lettre , que nous
avons le plaisir de communiquer à nos
lecteurs :

Bruxelles , 24 septembre i884.
Monsieur le Chanoine,

Je suis certain d'être J'interprète Môle
de tous les catholiques belges , en vous
remerciant chaleureusement, vous et tous
les membres de la Société helvétique de
St-Maurice, de leurs fraternelles accla-
mations et encouragements,

C'est bien à notro temps que s'applique
cette parole si ancienne : Militia est vita
hominis super terram. Après des luttes
prolongées, Dieu nous a donné une vic-
toire qui dépassait nos espérances, mais,
dans ies pays libres, le combat pour fa
foi , la vérité, la préservation sociale, ne
cesse jamais ; il a commencé avant nous
et nous ne le verrons pas finir.

Avec les vifs et sincères remerciements
de nos amis, agréez, je vous prie, Mon-
sieur le chanoine, l'expression de nos
sentiments les plus distingués et les plus
sympathiques.

L. MALOU .

apercevoir uno ombre qui so mouvait au de-
hors.

— Pschitt!...
Qu'était-ce quo ce bruit?...
— Pschitl !•¦¦ répondit k tout hasard Salva-

tor en ae mettant sur son séant.
— Salvator ! murmura une voix , es-tu là ?
— Quarantal...
— C'est nous! dit le bandit. Nous allons

scier les barreaux, puis nous to hissorons jus-
qu 'à la lucarno avec uno corde ; tu descendrai;
ensuito trnnquillomont par l'écholle...

Et immédiatement Salvator entendit lo grin-
coment d'une scie qui mordait sur lo for...

11 attendit avec anxiété la lin de l'opération...
11 allait pouvoir s'échapper!... C'était la U-

berté qui s'offrait à lui , au moment où il se
voyait déjiV, les menottes aux. mains entra
deux gendarmes 1...

La scie grinçait toujours, et personne no vo-
nait interrompre le travail.

Lo plan d'évasion avait étô ourdi par Qua-
ranta. Il ne fallait pas laisser Salvator aux
mains de la justice ; c'était dangoreux ! La li-
berté rendue k leur compagnon, ils n'avaient
rien à craindre do ses révélations, et puis ils
touchaient la sommo promise par l'Américain...

Le premier barreau cassa avoc un petit
bruit soc. La lime entama lo second , pendant
Îue les Génois faisaient le guet aux alentours

o la mairie.
La prison donnait sur une ruo déserte dans

laquelle se trouVont seulement quelques caves
et quelques . vieux magasins où los tonneliers
enferment leur approvisionnement do cercles
et de douves. Il n'y avait donc aucun danger
qu'ils fussent troublés dans leur opération.

On écrit au Nouvelliste :
« Des personnes compétentes de Saint-

Maurice ont calculé que l'expédition du vin
nouveau du Valais , à destination de presque
lous les cantons de la Suisse, sans en
excepter le canton de Vaud , représente
journellement la somme de 60,000 fr.

« Ge que fail le cauton du Valais en cette
circonstance est intelligent. Le ban n'existe
pas, chaque propriétaire vendange quand
bon lui semble ; il en résulte que , pour avoir
la primeur , on se hâte de cueillir le raisin
le plus précoce et surtout celui de moindre
qualité. De cette manière on devance le
canton de Vaud de trois semaines , on four-
nil partout et au comptant , à un prix rému-
nérateur , du vin doux , de qualité trôs satis-
faisante pour être consommé comme tel ,puisqu'il n'est pas destiné à ôlre traité
comme vin vieux.

« El que l'on ne s'y trompe pas , les bonnes
vignes , à Sion , ne se vendangent pas beau-
coup plus tôt que l' on ne vendange dans lecanton de Vaud ; aussi , avec le mode usité ,ce qui se met en cave est-il ce qu 'il y a démieux.

« Ue ces faits ne résulte-t-il pas que les
bans de vendange , que l'on persiste à main-
tenir dans les vignobles vaudois , sont loin
d'avoir une utilité qui puisse contrebalanc er
leurs inconvénients ? »

NOUVELLES DEL'ÉTKMGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do 2a Liberté.)

Paris, 20 septembre.
Spoliations projetées. — M. de Cassagnac . -Les Débats. — L'agitation ouvrière à Lyon

— Bourse.
Le langage d'un cortain nombre de députés

à Paris, les lettres de coux qui écrivent de la
province Sonl prévoir, dans Ja session pro-
chains, des débats très orageux, tant sur les
quoslions extérieures quo sur los questions po-
litiques, religieuses, économiques à l'intérieur.

La politiquo républicaine aux abois, voudrait
éviter la banqueroute en volant la fortune des
citoyens, surtout s'ils sont princes. C'est la
politi que cle Cartouche ot do Mandrin , ce qui
nc les a pas empêchés d'être roués vifs.

Le Siècle ct d'autres journaux républicains
ne veulent tenir aucun compte des réfutations
si précises do M. Bocher ot préparent un coup
do majorité pour spolier les princes d'Orléans.

Un journal bonapartiste , fa Patrie , a où le
tort ti'approuver la campagne organisée parle Siècle. M. Paul do Cassagnac a fait, dansle Pays , de sévères ot justes reproches ù. laPatrie :

« On sait qu'une polémique est engagée,dopuis quelque temps, entre le journal Le
Siècle et M. Bocher, administrateur de la for-
tuno deB princes d'Orléans.

« Nous avons même publié la dernière lettre
de M. Bocher établissant nettement, pour tous
los gens de bonne foi, quo le Siècle fait une
quorello de cabarot ot réclame aux princes co
qu 'ils no doivent pas.

« Aujourd'hui que la paix est faite ontro con-servateurs, et qu'à la veille des élections gé-nérales, devant lo péril commun , l'alliance
s'impose , alliance qui laisse les opinions libres ,mais qui doit lior fraternellement les cœurs do
vant l'ennemi commun, n'est-ce pas une sot-
tise, n'est-ce pas une mauvaiso action, que
do fairo un écho é. de misérables accusations
portées par do tristes gens, par des rôpubbcains
enfin?
' Car enfin , si les royalistes ont besoin du

concours dos impérialistes pour lutter , au
scrutin de liste , voulez-vous m'indiquer quel
Bst le département en France où les impéria-
listes n'ont pas bosoin de l'appoint royaliste t

« 11 ost donc maladroit , au dornior chof,
d'escorter le Siècle dans une campagne dirigée
contre des alliés politiques.

Enfin , lo deuxième barreau étant enlevéSalvator s'approcha du mur...
11 s'empara de la corde double qn 'on lui des-

cendit et se Ht enlovor par sos trois complices
jusqu 'à la hauteur de la lucarne...

Quelques instants après, il était dans la rue.
Les quatre malfaiteurs n'avaient pas pris la

peine d'emporter les instruments qui avaient
servi ù l'évasion de Salvator.

Los habitants de la ruo des Tonnoliors apor-
çuront avec ôtonnoinent, le lendemain matin ,
l'échelle qui se dressait oncoro contro los murs
do la prison et la corde qui pendait de la lu-
carne. Us remarqueront aussi quo les barreaux
avaient èlè sciés...

— Lo pri sonnier s'est échappé ! allèrent-ils
dire à la police.

Bientôt le bruit so répandit qne plusieurs
magasins avaiont été pillés pendant la nuit-
Les propriétaires accoururont so plaindre do
vols dont ils avaient été les victimes. Non seu-
lement les malfaiteurs s'étaient attaqué à, l'ar-
gent, mais ils avaiont encore dévalisé la bou-
tique d'un armurier...

une véritable torreur so répandit dans la
villo, monacéo, disait-on, par une bande do
brigands...

Le fait est que Salvator, Quaranta ot les Gé-
nois avaient accompli la besogne do vingt vo-
leurs.

Ils s'étaient emparés do tout ce qui leur était
tombé sous la main ; puis, au lieu do chorchor
à passer la frontière , — ce qui . ne leur étaJS
pas facile, attendu qu'ils auraient étô signales
avant leur passage, — ils suivirent la route de
Fréjus et gagnôrçrçt les forêts, de, l'JEstârel,



. « Souvenons-nous de Pierrefonds, du ch&teau
impérial do Marseille, et demandons-nous s'il
sst convenable, pour des hommes qui se disent
'conservateurs, de s'associer môme indirecte-
ment aux revendications toujours malhonnêtes,
toujours canailles, de la République I »

Les républicains sont furieux des révélations
du Journal des Débats sur le mécontente-
ment causé en province par la politique répu-
blicaine. Les Débats répondent: « Nous savons
combien il ost difficile de diro la vérité, touto
la vérité , à ses amis. Rien do plus facile quo
de la dne à sos ennemis ; mais à ses amis, c'est
mon différent ! Toutefois, convaincus, comme
nous lo sommos, qu 'il no s'agit pas moins du
salut de la République que de celui do la France,
tous ne renoncerons pas k le fairo, dussions-
nous irriter oncoro certains républicains et
Causer, do nouveau, aux monarchistes un en-
thousiasme quelque pou naïf. Un gouverne-
ment ne périt pas par les critiques qu 'on lui
adresse ; il périt par l'aveuglement et linfatua-
llWi do ceux qui le soutiennent. •

L'agitation ouvrière , k Lyon, paraît ù Mon-
sieur Waldeck-Rousseau une bonno occasionae 80 mettre en avant. Depuis longtemps,
°? affirme quo le ministre do l'intérieur a
plus ou raoins lié partie avoc los chefs dos
pOupes avancés et leur a promis de soutenir
l6"rs revendications dans l'extrême limite du
Possiblo. G'est ce qu 'il se montre disposé à faire ,
Çft co moment, et on annonçait hier soir quo
M. Waldeck-Rousseau insistait pour que dos
mesures fussent prises en faveur des ouvriers
lyonnais.

H ne serait pas impossible qu 'au lieu de
établir à Kolung, comme on lo croit , ou même
«oncu,Teminen t avec cette occupation , Pamir
î',al Courbet allât bombarder , dans lo golfe
£e£Chi-li, la ville do Tché-fun qui, avec Tien-
¦Isin , sert de port à Pékin.

Mmo Wadding ton ot sa sœur, Miss King, se
Plaisent honuerviin à Londres e.t redoutent le
re,nplacement de M. Waddington.
, Le conseil municipal de Paris va répondre à
\. démission de M. Quentin par une protesta-
l'on contro lo maintien do M. Poubelle k la
Préfecture de la Seine.

L'Elat, qui s'est déjà déchargé sur l'initiative
Privée dos grands travaux de chemin do for, en
S&nant avec les Compagnies les conventions
*g 1883, a reconnu qu 'il était do l'intérêt do nos
¦mances d'étondro ù d'autres entreprises natio-
nales lo principe salutaire consacré par ces
conventions. On voit de suite le rôle important
S?6 les circonstances , réservent au Crédit fon-
£î0r - Des appels nombreux lui sont déjà adros-
,V S Par les dôpartomontsot par los communes ;

dautres vont suivre, en vuo de l'exécution
Y u 'i certain nombre de 1 travaux publics dont
'Urgence est indiscutable ; par oxomplo 2'amêna-
Sement des ports de commerce et l'achèvement

u réseau navigable.
P.-S. — Les journaux radicaux sont furioux ,

ce soir, de la démission do M. Quentin qui
voulait continuer à outrance la laïcisation des
Hôpitaux. Ces journaux font la plaisanterie
<i accuser M. Ferry do vouloir , comme le prince
de Bismarck , aller aussi k Canossa.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 20 septembre.
r°jet d'armée coloniale. — Ce que coûte la
Politi que coloniale. — L'Allemagne et les
rtyublicains de Bruxelles.
Le Temps ot la Paix, très bion en cour op-

dnn niste> confirment la nouvelle que jo vous
^nnai8 vendredi au sujet du 

dépôt , le Iendo-
Vof même do la rentrée, d'un projet du gou-
i*i.n.ement portant création immédiate d'une
^e coloniale.
ot 1 Vote de ce projot suivra do près le dépôt ,
'ta demande des quinze ou vingt millions né-
essairos à cette création suivra de plus prés
"core On ne pout Mùmar lo projet. On n'a
"Ja. afi point de vue de la sécurité de la môro-

};'. ,0
' lue trop écrémé nos régiments du con-

'"-'iit ou de l'Algérie, vidé nos arsenaux, dé-
: '"'tibulé nos caures pour satisfaire aux exi-
Eln ^S c^

os aventures extérieures. Mais il ost
j . u Permis do s'étonner que l'on n'ait songé à
„ , Qée coloniale qu'après nous avoir jetés à
la rB8 Perdu dans une politiquo coloniale dont
,?- . unisie, lo Tonkin , la Chine sont los pro-
uioros étapes et qui n'a été avantageuse jus-

S?l°» que pour los Elias, les Ferry, los Bavier-
¦muft'our ot lours cômpèros.

, D'autre part il convient d'arrêter assez lonrr-
JPmps le regard sur la oarle k payor pour frais
Jle lonkin. Nous on étions, au départ du Par-
lement, nu chitt'ro déjà rospeetnble de 87 mil-
lions. On nous annonco aujourd'hui quo lo gé
Qéral Gampenon demandera , dôs la rentrée des
Chambros, soit Io 15 octobro , un nouveau cré-
dit extraordinaire do 15 millions. Le chitl'ro a
*té arrêté dans h: dernier conseil des ministres,
ypit donc un chiiïro total de cent deux mil
"',0«s à ce jour. On voit que la politiquo colo-

'2,1e de M. Ferry no revient pas ii bon marché.
»tn nous no parlons ici que do la dépense en
Pas ' Gar M- lo président du consoil n'admet
.l,\_. 'fu'°n fasse entrer en ligne do compte los
ham« 0S cle sang et de fatigues. Il l'a dit trôs
Joiitl M ent » fréa '-yniquemont , si aux premiers
Paiv 8'0sl '«outré bénin pour la Chine, c'est
suit, quo cett0 puissance aurait pu , par la
s'en i contester notro supériorité militaire et
tiro- "Ul'dir , ot pas lo moins du monde pour
«W"?p,'i'samos * de l'inoîdenl de Bac-lè qui
àûtS* 1 au°nno gravité. » On me dit que cetto
Uotr on a produit assez mauvais elfet dans
rai_n Ulon<l° militaire. M. Ferry no saurait
Pas "élément s'en étonner ot nous no croyons
Savn î6 les Pères el niôros do famille gofitent
«ionr n ^0 la désinvolture avec laquollo mon-
<it 1 err y joue avec la vie de leurs enfants
oi/ie,Ur

TPropre désespoir. Incident sans gra-
i- - - Le mot restera.

b]e
8.v°us ai signalé les tendances d'une nota-
action du parti républicain à faure des

avances a. M. de Bismarck. Ces mômes républi-
cains prennent ardemment et bruyamment en
Belgique le parti des gueux, et leurs journaux
son tau tant de trompettes qui sonnent la charge
contre la monarchie boigo.

Or, un fait récent prouve la communauté de
vuos de M. de Bismark et do sos amis de
France. Dn grand nombro des arrestations et
saisies faites à la suite des derniers troubles
de Belgique ont établi péremptoirement que le
mouvement révolutionnaire était largement en-
couragé el activé par l'argent et les agents de
l'Allemagne. On comprend sans peine que le
chancelier de 1er, ayant si bien fait ses affaires
avoc la République française, souhaite vive-
ment voir des républi ques de co genre s'établir
on Belgique, voire même cn Hollande. Anvers
et les ports des Pays-Bas sont une proie dès
longtomps convoitée par l'Allemagne, et il lui
sera plus facile do pêcher cotto proio dans los
eaux vaseuses révolutionnaires. Monsieur de
Bismarck jouo son jou. Il est dans son rôle.
Mais il semble qu 'on emboîtant le pas il l'Alle-
magne les républicains do Franco qui so disent
patriotes sont moins dans le leur.

PAYS-BAS
Le libéralisme est en baisse partout , grâce

à ses accointances de plus en plus révolu-
tionnaires. Voici ce qu 'on écrit de La Haye,
24 septembre 1884 :

« Dans un mois, nous aurons des élections
sur toute la ligne. Ce sera une lutte acharnée
dans laquollo la majorité libérale risque de
trouver son Waterloo.

t C'est triste, mais probable. Personne ne so
fait illusion . L'inlluencc des cléricaux et des
ultra-protestants monte. Ils l'emporteront pro-
bablement à Arnhom , k Thiel, k Zutphen , à
Bcohum ot pout-ôtre même ailleurs encore
L'étrange situation quo cola nous créera ! »

Il est possible que la situalion paraisse
étrange aux amis de YEloile , raais elle sera
excellente pour le pays.

ÉTATS-UNIS
LES PROGRèS DV CATHOLICISME. —Mgr John

Patrick Ryan , vient de prendre posses-
sion de l'archevêché de Philadelphie . Lors-
qu 'en 1830 Mgr Kenrich fut mis à la tôte
de ce diocèse , celui-ci ne possédait que
5 églises et 30 prôtres. Aujourd'hui, il pos-
sède plus de 600 prôlres , environ 200 étu-
diants en théologie, 300églises, 250 chapelles ,
6 séminaires , 0 collèges, 52 académies,
17 asiles , 8 hdpitaux ; 50,000 enfants  fré-
auentent les écoles catholiques , et ie nombre
es fidèles s'élève à 550,000.

Guerre de Chine
Le Times dit que les Français ont arrête

et visité des navires anglais qui trafi quaient
régulièremeut dans le détroit de Formose.
Il croit que le transport de soldats et de
munitions par les paquebots neutres amè-
nera des complications.

Le Standard dément la nouvelle d'une
crise ministérielle en Egypte.

Le correspondant chinois du Times con-
state que Matsou est un point admirable-
ment choisi par l'amiral Courbet pour ses
opérations futures dont personne cependant
ne connaît l'objectif.

* *
On télégraphie de Hong-Kong, le 12 sep-

tembre , au Times ;
Lo sentimont d'irritation contre la manière

d'agir dos Français s'accentue parmi les étran-
gers. Los Chinois ignorent la destruction v dos
forts et regardent Pafliure de Kcluug comme
uno victoire pour oux.

Los Chinois prétendent égalomont qu'à Fou-
Tchéou les Français s'introduisirent avec leui
ilotto on gardant des apparences amicales ol
prirent des positions d'où ils commandaionl
la ilotto chinoise.

La Hotte française menaça de fairo feu si les
naviros chinois bougeaient. Quand lo feu com-
mença, les canons Hotchkis firent quelque
résistance, mais le service des canons était
impossible, les Français ayant attendu , pour
attaquer, lo balancoment des vaisseaux chinois
sous l'inlluenco do lu marée. C'est ainsi que
los Chinois no purent presque pas fairo feu et
quo leurs canons ne rendirent absolument au-
cun service. De là, ce quo les Chinois appel-
lent la défaite apparente de Fou-Tchôou. Ils
ajoutent quo l'action française fut habile, maia
« ignoble » (sic). .

Le La Galissonnère qui attaquait du côté
extérieur courut un grand péril. Sa cuirasse
fut transpercée par un obus qui passa tout près
ao ia souie aux poudres sans éclater. Elle reçut
un autre obus juste au dessous do la Ugne
de flottaisons, mais qui n 'éclata pas non , plus.
C'étaient des obus de pacotille vendus par des
étrangers.

Ce .ne fut pas la crainte probablement qui
empêcha les Français do débarquer , comme
lo prétendent les Chinois, mais la faiblesse de
leurs équipages. Los Chinois croient quo le
succès fut dû à la ruse ot qu'on no pourrait
tontor . la mômo action une seconde fois. Ut
sont plus que jamais obstinés à so défondre.

Londres, 29 septembre.
On mande de Hong-Kong aux touilles

anglaises :
La perspective do voir occupor le Kouang-

Tung, le Kouang-Si etlo Yuunan par la France,

est envisagée d'un mauvais œil dans la colonie
anglaise de Hong-Kong.

L'occupation do la province de Canton rui-
nerait Hong-Kong.

L'occupation do Kouang-Si et du Yuunan
causerait des troubles qui pourraient durer

B
luslours années, auraient un contro coup on
irmanie , ot amèneraient certainement des

difficultés entre la Franco ot l'Angleterre.
La Chine retarde la déclaration de guerre

à çauso des chargements de charbon et de mu-
nitions de guerre qu'ello reçoit actuellement
en grando quantité. Une grando irritation règne
parmi les Chinois.

Quand l'amiral Lespés débarque ici pour
surveiller les réparations du La Galissonnière,
il est accompagné par une garde d'agents do
polico.

Le Times publie les renseignements sui-
vants , de Pékin :

t Les mouvements de la flotte russe sont
suivis, ici, avec méfiance. On croit qu'il oxiste
une allianco secrète enlre la Franco et la Rus-
sie. On pense nue cotte dornière a le dessein do
chercher querelle à Ja Chine et d'attaquer Pékin
au printemps, tandis quo la France opérerait
une descente dans les provinces du Sud. »

Chronique religieuse

Le Pius-Verein à Posieux
(Suite.)

Toast de M. Grand , conseiller national
A LA JEUNESSE CONSERVATRICE

M. le président Grand tient à porter son
toast d la jeunesse catholique fribo urgeoise, si
fortement représentée k cette réunion. Co qui
fait la forco ot l'honneur d'un pays, c'est sa
jeunesse: lorsqu 'elle est saine et morale, forte
et active, le pays n'a rien à craindre du radi-
calisme.

Il y a doux jounesses : colle qui aime son
pôro et sa mère, qui so plaît au foyer domos-
tiquo , qui connaît lo chemin de Pôgliso, qui
pratique ses devoirs robgioux et est attachée
au gouvernement, quand lo gouvernement lui-
même marche la main dans la main avec lo
pouvoir religieux.

Mais il y a une autro jeunesse , qui commence
par méprisor l'autorité paternelle, ot qui en-
suito méprise l'autorité religieuse ' et l'autorité
civile . Cette jeunosse-Id .se jette ..dans Jes asso-
ciations anarchi ques ot révolutionnaires; c'ost
celle qui commence par le radicalisme pour
finir par l'internationale.

C'est à la première de ces jeunesses que je
porte mon toast : qu 'elle so conserve et s'affer-
misse, qu'elle élargisse ses rangs et y fasse
entrer la nouvelle 'génération, alin d'assurer
au canton un avenir de tranquillité,;do prospé-
rité, de moralité ot do religion.

Qu 'elle vivol
(App laudissements.)

Toast de M. Chassot, député
M. le député Chassot, prenant la parolo au

nom des conservateurs du district do la Broyo,
est heureux de déclarer que ceux-ci ont été
heureux de venir nombreux à cetto fête de la
grande famille fribourgeoise. Soyez certains
quo tous los conservateurs de la Broyé sont
aveo vous de ccour, si la distance et d'autres
raisons n'ont pas permis à tous do participer k
cette assemblée.

Go matin, en gravissant le chemin qui con-
duit à oc beau village, nous nous disions : c'est
donc ici qu 'ont  passé nos pères i{ y a 82 ans f
Alors lie canton de Fribourg était opprimé ;
lo parti radical faisait peser sur le peuple uno
implacable domination. C'ost au nom d'une
prétendue liberté qu 'en 1848, les radicaux ont
emprisonné nos pères, chassé ceux qui les
gênaient, arrêté ot exilé notre évoque.

Le parti radical ost partout le même. Voyez
comme il se comporte dans lo Jura. La aussi
il opprimo et persécute au nom de la liberté.
C'est le ™ot de liberté quo vous trouverez aussi
dans la bouche des sectairos qui , k Genèvo,
forment à notre évêque vénéré la porte de son
canton. La liberté, ils la veulent toute pour
oux , et ne nous laissont quo les chaînes de
l'oppression. Dix-huit millo Fribourgeois vin-
rent protester contre cette manière d'entendre
la liberté.

Nous avons tenu a revenir nombreux cotto
année sur ce sol historique. Nous savons co qui
nous attend si malheureusement le parti radi-
cal ou celui du Bien public arrivait au pou-
voir. Alors, c'en serait Uni do la liberté , car un
peuple no peut être libro que s'il est fortemont
attache à la religion. Aussi je vous exhorte à
rester Iidèles aux principes catholiques. Tant
que le pouplo fribourgeois rostera uni dans ces
principes qui ont fait son bonheur dans le
passé ot sa prospérité dans lo présent, la paix
régnera dans lo canton do Fribourg.

C'est au peuplo fribourgoois, à co peuple re-
ligieux et conservateur que je porte mon toast.
(Applaudissements.)

Toasts de M. Wittmann et de
M. Wuilleret

M. l'abbô Wittmann, coadjuteur , a porté son
toast k la presse catholiquo ot spécialement
aux rédactions de la Liberté, de VAmi du
Peuple ot do la Freiburger-Zeitung.

Après lui , M. l'avocat Wuilleret , comme

g 
résident de l'Assemblée, se fait l'organe du
omitè du Pius-Veroin et do tous les partici-

pants à la réunion , pour remercier la paroisse
d'Ecuvillens et la commune do Posieux, qui
nous ont préparé une si bollo ot si sympathi-

que réception. Nous leur devons cos prépara-
tifs si complet?, oetto installation si bien en-
tendue, cette ornementation si remarquable.
Aussi qu'elles reçoivent, ainsi que leurs auto-
rités, nos remerciements. Qu'elles vivent cl
prospèrent.

(Acclamations et bravos.)

Toast de M. le doyen Bapst
AD COMITÉ CANTONAL DU PIUS-VEREIN

M. le Rd curé Bapst, comme doyen, a pris
la parole au nom du clergé do la contrée, au
nom de la population et des autorités, et s
porté lo toast suivant :

Chors catholiques fribourgeois, un mot a été
prononcé, et comme le courant éloctriquo, ce
mot a sillonné notro canton d'uno extrémité à
l'autro ; un appel a été adressé, et cet appel a
retenti aussitôt du fond de nos vallées jusqu'aux
sommets do nos montagnes, traversant même
les frontières pour nous amener dos frères
d'autres cantons. A Posieux.' vous a-t-on dit, à
Posieux, le 10 septembre ! Et vous voilà accou-
rus en rangs serrés, en multitude immense;
vous voilà réunis sur cette prairie à jamais
mémorable, jadis théâtre de cos assises popu-
laires convoquées sous les auspices da lu
Viergo Auxibatrico, au jour do sa fôto, pour
revendiquer notro affranchissement civil et
notro liberté religieuse. (Applaudissements.)

Merci, honorablo Comité cantonal, merci de
cette heureuse initiative, de cotnppel opportu n
qui fait vibrerl'àme de tout un peuple. La pré-
sence do ces milliers do concitoyens vous dit
assez qu 'on nous convoquant à Posieux, c'était
aller au-devant dos sentiments et dos aspira-
tions de tous les conservaleurs catholiques
fribourgoois.

Jo suis fier et heureux de porter un toast nu
Comité cantonal du Pius-Verein (bravos), ou
nom de tous los mombros du Pius-Verein, ot
plus particulièrement au nom du peuplo et du
clergé de cette contrée du Gibloux qui a l'hon-
neur ot la gloire do garder lo champs de Po-
sieux. (Bravos et applaudissements.)

Comme je l'ai entondu moi-môme, vous avez
comnris uue tous les survivants de la solen-
nelle assemblée de 1832, voulaient revenir una
fois sur co champ glorieux, affirmer oncoro les
mêmes principes et proclamer les mômes li-
bertés. Ils voulaient conduire avec oux lours
fils ot leurs neveux pour leur transmettre ici
l'héritage précieux el sacré des grandes choses
accomplies en 1852 ot leur montrer, comment
un peuplo, combattant dans la vérité etjdans
la justice pour ses foyers ot ses autels, peut et
veut rester libre et catholique. Encore une
l'ois, Messieurs los mombros do nos comités,
merci cordial à vous, honneur et reconnais-
sance. (Bravos.)

Ah I cotte prairie qui nous est chôre et que
d'autres districts et d'autres dèeanats peuvent
nous envier, nous la regarderons toujours
comme uno torre sacrée sur laquelle s'est
accompli, je puis diro, ces mystères do notre
rôsurroction civile et religieuse alors que le
canton de Fribourg. est ..enfin sorti do co tom-
beau d'esclavage et d'asservissement où le
retenait dopuis trop longtemps art pouvoir
oppressour et illégal, cette terre où so sont
enfin brisées ces chaînes du radicalisme, paraly-
sant un peuplo entier et l'empêchant de donner
libro essor a son activité sociale ot do prati-
quer sans entraves.sa religion. Oui, cotte terre
bénie nous la garderons pure ot inviolable,
nous la garderons dans l'honnour et la gloire,
à l'exemple de nos chers confédérés des cantons
primitifs qui gardent la prairie du Grfitli,
témoin aussi dos glorieuses originos de notre
chôre patrie. (Applaudissement.)

Soyons et restons toujours los hommes de
Posieux d'il y a 30 ans et alors nous sommes
sûrs de 110 point faire fausso roule dans le che-
min dos vrais principes conservateurs et ca-
tholi quos. Restons les hommes do Posioux, ef
alors jamais nous ne suivrons los sentiers té-
nôbroux du radicalisme et do la franc-maçon-
norie, souillant nos mains on los tondant , dans
une lâche et traître alliance, à ces hommes
descendant dos oppresseurs de 1818. Restons
les hommes de Posieux et nous éviterons alor.*
comme un mal public los chemins tortueux et
trompeurs do co prétendu juste milieu, de cotte
compromettante modération , do ce faux libé-
ralisme condamné parle Saint-Siège .commo
plus dangereux ot plus à craindre quo le com-
munisme. Oui , restons les hommes do Posioux
et nous resterons dans la pureté ot dans l'inté-
grité de la vraie doctrine sous la sauvegarda
de la Société consocréeà PieIXet àLôou Xl l l .
Nous resterons toujours ce canton libro et
suisse que nous a fait le Bienheureux Nicolas
de Flde, ce canton catholiquo et religieux que
nous a consorvé lo Bionhonrèux Piorré Cani-
sius.

Notro Comité cantonal, qui compte encoro
de cos nobles vétérans de Posioux marche de-
vant nous tenant haut et forme ce drapoau dos
vrais principes conservateurs et catholiquos
proclamés dans la grando journée du £4 mai
1852. Suivons fidèlement et énerglquemont _. ap-
puyant nos luttes et nos combats du présont
sur los nobles exemples du passé pour préparer
ot assurer les belles victoires de l'avenir.

Avec l'expression de notre cordialo gratitude
je bois à la santé do. l'honorable Comité can-
tonal du Pius-Verein , do la commission fran-
çaise et de leurs dignes présidents. Qu'ils vi-
vent!

(Longs applaudissements.)

CANTON DE FBIBOURG
Il n'est pas d'invention si stupide qu 'elle

ne trouve non accueil , sinon créance , dans
la presse radicale. (:

Ainsi, par exemple, dans son numéro de
ce matin , le Démocraie affirme « qtf uu

¦
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moyen-Age on a discuté la question de sa-
voir si la femme avait une Âme. Quelques
théologiens , non des moins versos la dia-
lectigue scbolastique , se sont prononcés
pour la négative. »

Il n'y a dans cela pas un mot de vrai , et
nous délions le Démocrate de fournir la
preuve de sa ridicule assertion. Tout ce
qu 'il trouvera , en faisant des recherches ,
c'est une discussion de linguistique , qui
eut lieu dans un CoDCile du moyen fige ,
pour savoir si Von s'exprimait assez claire-
ment en employant le terme générique
hommes pour désigner les humains des
deux sexes, ou s'il fallait employer une
autre rédaction , qui indi quât avec plus de
précision la pensée des Pères du.Concile.

L'assemblée d'automne de la Sociélé fri-
hourgeoise des fromagers est fixée à l'hôtel-
de-ville , h Broc , le dimanche 12 octobre
prochain, it 2 heures de l'après-midi.

THACTANBA :

1° Rapport des experts en suile dn con-

Pour tout Ge qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORESIili, FITSSIil éfc C, 00, rue des Epouses, FRIBOURG

PliACE DU TIR, FRIBOURG
Clôture, Jeudi '2. Octobre

LA GRANDE

iiffiiii i liŒÉin
W. BŒHMB

est ouverte tous les jours cle IO heures
du mutin à l O  heures du soir.

Représentation et affouragement à
4 heures et à 8 heures. Entrée en cage des célèbres domp-
teurs ML"0 Bœkme et HM- Robert!.

Prix des places : premières, 1 fr .  20; secondes, SO cent.; troi-
sièmes, 50 cent. Les enfants au-dessous de 10 ans liaient moitié prix
& tontes les places. Cartes d'abonnement à 5 ft*., ponr écoliers a » fr.

Avec considération, "W-. BŒHME, propriétaire .
Des catalogues écrits par une personne compétente sont en vente à la caisse, an prix

fie 15 cent, l'exemplaire. (O 450)
MF" On achète des chevaux poar l'abattage TWI

YSGMMiMmzmx tf i**m^ !m%i

I HERNIES |
j | l  Les hernies sont guérissables par 13,
£| une méthode éprouvée depuis plu- ||j
S_\ sieurs années, avec le plus grand «~a
rt» succès. Traitement sérieux à portée «s?
*5| de toutes les bourses. 1|*
t 'A Ecrire en toute confiance au dé- py
£| positaire II. Delafontaine, à lj!
M Vevey (Vaud). (0. 218) gf

^x ^^m^ ĵ îym^^^ ît
Maladies de la peau

durlrt'H, g»Ie,déninngealMons et feux,
jniN(uI«>, etc., sont guéris par correspondance
u 'uno manière prompte et radicale par : R. FAS-
TKNRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). 0297

Maladies cutanées
Kxnnll>rmrn, nl^reurH, nez rougea,

laelieM d« rouMewr» lentilles, perte
IICH cheveux, teigne, tubereulcti, gale,
«lartreM sèeheK et mouillée*, etc., sont
(guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à
Glaris. (0 325/227)

Une personne
d'un certain âge désire trouver dans une
lionne famille catholique la pension et une
.hambre bien située. Adresser les offres en
indiquant les conditions sous les init. 0 446,
i Orell, Fussli et Oie, k Fribouig.

NOUVELLE RÈGLE
du Tiers-Ordre de saint François d'Assise

. .,- . . - 15 cent.
'j _  PRIX IfcfcIDTJIT

Choix de bons romans pour bibliothèques.

cours ouvert sur les meilleures parties de
fromages de montagne.

2° Proclamation et distribution desprimes.
3° Conférences sur l'économie agricole;¦i" Divers. LE COMITé.

Ecolo secondaire «les Mien de lu ville
de Fribourg.

La rentrée des classes et l'examen d'ad-
mission pour les nouvelles élèves auront
lieu Je mardi, 7 octobre, h 0 heures du malin.

FAITS I>IVEÏR.S

On a trouvé dans los environs d'Olten un
champignon monstre, qui ne pesait pas moins
de 7 livres. Lo chapeau avait 105 centimètres
do circonférence.

PEUT-ON COMBATTUE LA MYOPIE î — A cette
question , — qui intéresse tant de personnos à
notre époque , — nous répondrons par l'affir-
mative. Non qu'on doive compter sur la dis-
parition complète de cet état particulier do la
vue, dû à la disposition naturelle des yeux,

EH vente k l'Imprimerie catholique :

SOUVENIR _DE _ PÈLERINAGE

LE PÈLERIN
MMlUCffi i'MMBK

EN VALAIS
PAU

E. GROS, chanoine de l'Abbaye
PRIX : 8Q cent.

Breviarium Eomanum
IODITIOXV »E MAIiltfES

4 volumes in-32, caractères nonpareillo elzôvi-
rien, cadre de filets rouges, tôtes de pages et
fleurons gravés d'après les dessins de Yan Dar-
gent; sur papier de Chine, reliure chagrin
gaufré, tranche dorée.

Prix : 28 fr.

En Tente à l'Imprimerie catholique :

GRAVURES DE NOTRE-DAME DES MARCHES
50 cent, l'exemplaire

HISTOIRE DE SAINT CHARLES BORROMÉE
Cardinal, -Ajrolievêcjue de Milan

d'après sa correspondance et des documents inédits, par l'abbé Ch. SYLVAIN
chanoine honoraire, membre de p lusieurs Sociétés savantes. Trois beaux vol. m-8%.
édité par la Société de Saint-Augustin, à Lille. Prix : 12 f r .

mais du moins sur une atténuation , uno amé-
lioration réelle très sensible, — résultat qui
n'ost pas à dédaigner.

— Que faut-il faire pour cela?
— Ne se sorvir d'un lorgnon ou de lunettes

qu'on cas d'absolue nécessité, — surtout pour
lire, écrire on exécuter de menus travaux.

Choisir les verres, dont on se sert, plutôt
faibles que forts , — et n'en changer que pour
en nrenare de numéros plus élevés.

S'habituer pou k peu k regarder, — à œil nu ,
— en plein air, des objets placés ii des distan-
ces plus ou moins èloignéos.

Baigner fréquemment les yeux avec de l'eau
salée, — ou mieux k l'occasion, avec do l'eau
do mer. — On se trouve bion , notamment , de
plonger la léto dans la mer et d'y tenir les
yeux ouverts le plus souvent et lo plus long-
temps possible. Le tout ost d'oser.

VALYN.

Petite poste.

3/mo la C. de P.-G. Ch. C. à E . — Reçu 20 fr.
pour votro abonnement il la Liberté payé au
ior août 1885. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

H = HOTEL DU PONT = 1
g A LA GARE S

« VEVEY 1
h Avec Café-Restaurant et Jardin 3
"\ Restauré à neuf. Bonnes chambres et lits. Service attentif. Recommandé à QH Messieurs les voyageurs de commerce et les touristes. (Mag. 1424 Z) 

^
£ Charles SCHWARZ, propriétaire. %
" Iffl ÉP" -ka Poste P°nr 'a ffare de Chexbres, s'arrête devant l'hôtel. (0 428) E*

En vente ù, l'Imprimerie catholique
<-ruBi<l choix cle

LIVRES DE PE1ÈEES
LE MOIS

11 II1M1I1M
Le Rosaire mieux connu, sa triple

organisation. 2 fr. le cent ; 30 cent, la
douzaine.

Le Pardon du Rosaire, ou la pré-
cieuse indulgence plénière de la fête
du Saint-Rosaire, 1 îr. 25 le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et
populaire, 4 fr. le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la
portée de tous, édition artistique de
Bruges, 4 fr. 50 cent.

LIVRES D'OCCASION
En vente a, rlmprlmorio oatliolicivie

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque
ft 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soii

Septemb. ) 25 ) 26 ; 37 j 2S
~

2Ô f 30 I 1 ) Oc

730,0 E_ ~

780,0 _— _E

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Septemb.! 25 I 2G 27 28 I 29 ; 30 I 1 Octobro
7h.matinI 9 i 11 11 7 101 8 11 7 ta. matin
1 h. soir 110 14 10 15 10 16 12 1 ta. soir
7 h. soir I 13 12 13 41 13 13 7 h. soir
Minimum ! 9 11 11 7 10 8 Minimum
Maximum | 16 14 16 11 16 16 Maximum

Le Rosaire, signe du Dieu vivant,
gage de la victoire, 1 fr. le cent.

Le Rosaire expliqué par saint Al-
phonse de Liguori, petite brochure de
60 pages, 10 cent.

Pratiques des dévotions indulgen-
ciées, à l'usage des associés du Saint-
Rosaire, par le Père PRADEL , 50 cent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire,
exercices pour tous les jours, avec xm
exemple, brochure de 60 pages/
15 cent.


