
RÉUNION GÉNÉRALE
DûS Étudiants suisses à Sarnen

Trente membres actifs de la section de
Fribonrg et cinq Valaisans ont rejoint
au Rosengarten de Lucerne leurs con-
frères de la Suisse allemande. Au départ
de ce local , grand cortège dans les rues
de Lucerne pour se rendre au bateau
spécial qui nous amène directement à
A1Pnach. Les drapeaux flottent sur lepont et saluent les habitants des rives du
f'eau lac ; en face de Stanzstadt, sur un
tertre gazonné, les mortiers jettent leurs
noteS éclatantes et les officiers de cette
artillerie primitive versent dans le lac
Je contenu de plusieurs chopes de bière ;
ce sacrifice doit nous rendre Neptune
favorable. A Alpnach les membres du
Comité de fête nous reçoivent par de
cordiales poignées de mains et nous
montons dans les nombreuses voitures
Sui nous transportent à l'entrée du bourg
^ Sarnen.

L'animation règne maintenant dans ce
ï î^ge ordinairement 

si paisible ; les
puants sont sur les portes et auxlenetres avec leurs bonnes mines sou-
dantes ; partout des oriflammes , des arcs
^
e triomphe et des inscriptions. Au nom-bre de deux cents environ , ies Etudiants

Suisses font leur entrée précédés de leurs
très splendides drapeaux et de la fanfare
•ie Sarnen .

Sur la grand'place a lieu la remise du
drapeau central. M. Mondada, président
de la Section tessinoise, ee cher ami que
nous avons connu à Fribourg, prend la
parole -
, « Une année déjà s'est écoulée depuis
*a réception du drapeau central à Locarno
e* uous croyons que c'est hier que cette
^

r?ûionie a 
eu lieu. Cher drapeau, tu vas

retenant nous quitter ; Dieu sait la
couleur que nous ressentons à cette sépa-
ration , car à considérer les mots écrits
"ans ces plis : vertu , science, amitié ,
Cous avions des raisons de te garder
J°ngtemps. Nous avions encore d'autres
pauses de te chérir, bannière centrale :
?u as vu deux événements mémorables :
1 entrée de notre premier Pasteur dans
^n nouveau diocèse et la 

constitution de
*a Section tessinoise. Gette constitution
est ton oeuvre, cher drapeau, c'est ton
SéJour à Locarno qui nous a suggéré

Oépêches télégraphiques
ABBEVILLE, 1" septembre.

- Les obsèques de l'amiral Courbet ont
^ magnifiques. On y a remarqué un

^
rand concours de clergé. Mgr Freppel a

*??noncé l'oraison funèbre. Aucun in-
Cldent.

TOULON, I" septembre
11 y a eu hier 13 décès cholériques.

MADR.ro, 1" septembre,
ç ^ier en Espagne 1068 décès cholôri-

MADRID, l*r septembre.
. La note allemande est arrivée. Elle
..onteste les droits de l'Espagne sur les
jî®s Carolines'; elle invoque l'amitié de

Espagne pour arriver à un accord ; elle
**e mentionne nullement l'occupation alle-mande des Carolines. On croit que l'Alle-magne cherche à gagner du temps. Si laquestion venait à s'aggraver, le gouver-

nement réunirait les Cortès.

cette pensée que nous n aurions peut-
être jamais réalisée.

« Et maintenant , cher drapeau, tu vas
nous quitter ! Mais notre douleur est
soulagée par le sentiment que c'est à des
mains amies que nous te confions ; aux
mains de nos confrères d'Obwald , de ce
pays qui vit naître le bienheureux pro-
tecteur de notre patrie. (Applaudisse-
ments.) De Locarno tu passes à Sarnen :
entre ces deux villes le trait d'union est
plus fort qu'on ne pourrait le penser.

« Lorsqu au milieu du seizième siècle
la Réforme menaça Locarno, c'est un fils
de Sarnen, le bailli Wirz, qui en a arrêté
les progrès ; Sarnen a donc sauvé Locarno
et le Tessin, nous lui en serons à jamais
reconnaissants.

« Passe donc, cher drapeau , dans les
mains de nos frères d'Obwald ; nous
t'assurons que dans nos cœurs resteront
à jamais gravés ces mots : Virtus, Scien-
tia, Amicitia, que tes plis contiennent.
Virtus, car sans vertu pas de bon catho-
lique et de bon patriote ; Scienha , car la
science est nécessaire pour faire aimer
l'Eglise et la patrie ; Amicitia, car l'a-
mitié nous rendra forts pour repousser
les ennemis de notre foi et de notre li-
berté.

« Toujours pro Deo et patria! pro aris
etfocis. » (Applaudissements prolongés.)

M. Stockmanu , étudiant en médecine,
de Sarnen, accueille la bannière centrale
par ces paroles :

« G'est pour moi un immense honneur ,
chers amis, de vous souhaiter la bienve-
nue au nom des membres actifs et hono-
raires de la section de Sarnen, au nom
de la population de Sarnen , c'est pour
moi un honneur de recevoir le drapeau
central de la Société des Etudiants suisses.

« Plusieurs d'entre vous sont peut-
être déconcertés de n'avoir pas été reçus
ici d'une manière assez brillante. Le ciel
nuageux et la brume qui s'étend sur la
vallée ne vous laissent pas voir Sarnen
dans sa situation pittoresque et char-
mante. Sarnen ne vous offre pas beau-
coup d'éclat et de splendeur ; mais Sar-
nen vous offre ce qu'elle possède de
meilleur : sa profonde sympathie. Chacun
ici à sur les lèvres ce cri de joie :

« Soyez tous ici les bienvenus ; jeunes
et vieux, tous nous vous saluons cordia-
lement.

« Soyez les bienvenus, frères qui ve-
nez des vallées fertiles du Rhin et du

La Correspondencia espana dément que
le roi ait écrit au prince impérial.

Une petite émeute hier à M.a\aga a été
réprimée par la gendarmerie.

DERNIERES DÉPÊCHES
SARNEN, 2 septembre.

L'assemblée des Etudiants suisses a
nommé ce matin le Comité central. Pré-
sident : During, étudiant en sciences
historiques à Lucerne, élu à la presque
unanimité.

Sont élus ensuite au Comité central :
Paul Gardian , de Fribourg, Mondada , du
Tessin, Miiller, de "Wyl, Iten , étudiant
en théologie, d'Argovie , et président de
la section d'Eichstsedt.

LONDRES, 2 septembre.
Une dépèche de Berlin au Daily News

annonce que le conflit entre l'Espagne et
l'Allemagne semble s'aggraver.

Le bruit court que l'escadre allemande
de Zanzibar serait envoyée aux îles de
l'Océan Pacifique.

Rhône, et vous confrères des bords de
la libre Sarine.

« Soyez les bienvenus , chers frères
aux visages brunis par le soleil , habi-
tants de l'ancienne Rhétie, et vous Tes-
sinois qui nous apportez ce que nous
avons de plus cher et de plus précieux ,
le drapeau central.

« Vieille et noble bannière , testament
de nos ancêtres, je te salue, ici sur ce sol
sacré de la Suisse primitive, dans l'tfn-
terwalden , le pays du Bienheureux Ni-
colas de Flûe, le plus grand de tous les
confédérés.

« Je te salue ici à Sarnen où, d'après
une ancienne tradition , à l'aurore de l'an-
née 1308 les flammes de la fière forte-
resse Landerberg annonçaient au loin dans
les montagnes et les vallées , ce mot ou-
blié depuis longtemps : « Liberté ».

« Déjà depuis 27 ans, tu flottes gaie-
ment. Symbole glorieux, tu ombrages la
Société des Etudiants suisses et tu en-
thousiasmes la jeunesse pour tout ce qu'il
y a de noble et de grand, tu l'encourages
à marcher toujours en avant sur le che-
min de la justice et de la vérité.

« Sois donc le génie tutélaire de notre
fête, afin que cette fête centrale soit, dans
toute la signification du mot , une fête de
fraternelle union pour la jeunesse catho-
lique suisse. »

Après ce discours très applaudi les
étudiants entonnent le traditionnel Rie-
senkampf.

Dans la soirée , une séance familière a eu
lieu dans la gracieuse cantine de fête , dé-
corée avec goùl. C'est là que sont échangés
les premiers saluts entre les diverses sec-
tions.

_ M. Gottofrey, ancien membre de la sec-
tion de Fribourg et président central , a
souhaité la bienvenue aux membres actifs
et honoraires.

Le R. P. Gruniger , recteur du Collège de
Sarnen , a salué l'assemblée par un discours
éloquent , dans lequel il a félicité toute la
Jeunesse catholique d'appartenir à une As-
sociation dont le but est si louable.

M. Hans von Malt , Juge d'appel de Stanz ,
a rappelé le souvenir des fondateurs de la
Société, en particulier de M. Gmiir.

Ensuite M. Koller , étudiant en droit , de
Lucerne , a souhaité la bienvenue aux sec-
tions françaises , toast auquel M. Georges
de Montenach, étudiant en droit , de Fri-
bourg, a répondu en saluant les sections de
la Suisse allemande.

M. Pometta , à son tour , a apporté le
saint des sentions tessinoises.

Q9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

VENGEANCE DU PERE
Par Charles d'AVOLD

Ghino reconnut Roderic et s'avança à sa
rencontre. Le jeune chevalier sauta lestement
à terre et se jeta dans les iras de son ami.

— Dieu soit loué, dit-il avec joie, vous êtes
là! L'escorte est nombreuse et composée de
braves guerriers ; mais ils sont sans aucune
défiance.

— Quand arriveront-ilst
— Ils seront ici avant la nuit , car ils ont

dessein de s'arrêter à Bénévent.
— Fort bien ; nous allons tout disposer pour

le coup de main.
Roderic et Ghino quittèrent la route et en-

trèrent dans la forôt; ils donnèrent leurs
ordres sans bruit et assignèrent à chacun de
leurs hommes le poste qu'il devait occuper.

La nuit s'annonçait ; sous les chênes touffus
de la forêt , l'ombre s'épaississait. Roderic et
Ghino , impatients , dévoraient la route du
regard. Enfin , l'oscorte parut au loin, sur le
sommet d'une colline; elle s'avançait lente-
ment.

Un groupe de guerriers marchaient en tête,

M. le Dr Ming, juge d'appel de Sarnen , aterminé la série des discours par un toast
à la Société des Etudiants suisses , au nom
des autorités locales.

Mardi matin , la seconde journée de fête
a commencé par le service funèbre pour le
repos de l'âme des associés défunts. M. le
coadjuteur Britschgi a prononcé sur les
tombes une allocution émouvante à. la mé-
moire des membres qui nous ont précédés
dans l'éternité.

Vers midi , de nombreux membres hono-
raires sont arrivés de la Suisse allemande.

L'Association va s'augmenter cette année
de 94 nouveaux membres. Leur réception
solennelle aura lieu au Flueli , près de l'er-
mitage ou ïtanît.

Nouvelles suisses
POSTES. — Les colis postaux pour le Por-

tugal , Madère et les Açores doivent , jusqu 'à
nouvel ordre, être acheminés exclusive-
ment par Hambourg et être affranchis par
cette voie, ceci en suite des mesures qui
sont prises à la frontière hispano-portugaise
contre la propagation du choléra.

CAISSES D'éPARGNE POSTALES. — Les gou-
vernements cantonaux invités à envoyer
leur préavis relativement à la création des
caisses d'épargne postales , ne paraissent
pas enthousiastes de l'innovation. La plu-
part d'entre eux ont des Caisses d'épargne
et des Banques cantonales , ils craignent
que la nouvelle institution n 'ait d'autre
résultat que de centraliser d'énormes ca-
pitaux. Un seul canton , celui de Schalîbouse,
aurait envoyé une réponse favorable et en-
core, ajoute-t-il , le besoin de cette innova-
tion ne se fait pas sentir. Glaris, Bâle-Cam-
pagne , le Valais auraient donné un préavis
défavorable.

Gette question n'est nullement mûre,
comme semblent vouloir le dire divers jour-
naux. Il y a cinq ans , M. Morel, député au
Conseil national, déposa une motion de-
mandant examen et rapport du Conseil fé-
déral. Devant les difficultés d'une semblable
entreprise , cette autorité a successivement
ajourné la solution , demandant des détails
successifs ; on chargea le bureau statistique
d'un travail , enfin on promit à M. Morel de
traiter sa motion en juin , puis en décembre
prochain.

Les partisans de l'organisation des cais-
ses d'épargne postales ont les poches plei-
nes d'excellents arguments comparatifs ou
autres , et malgré cela l'opposition sera
vive. Nous n'en dirons pas plus long pour
le moment puisque dans quelques mois
cette question sera traitée aux Chambres
fédérales. (Nouvelliste.)

«.-O*. 

EMIGRATION. — La Suisse orientale reçoit

au petit pas de leurs chevaux; puis venait le
chef de l'escorte. Derrière lui, une litière por-
tée à dos de mulets renfermait les enfants.
Gismonda chevaucliait à leur côté ; a tout ins-
tant, elle jetait les yeux sur la litière , prête
à prodiguer ses soins; mais ies pauvres or-
phelins, après avoir longtemps pleuré , s'é-
taient endormis de tristesse et de fatigue.
Quelques hommes d'armes fermaient la mar-
che.

L'escorde entra dans la forêt. Gismonda se
rappela qu'elle l'avait traversée , lorsqu'elle
allait délivrer Roderic. Elle leva les yeux et
soudain il lui sembla, dans l'obscurité gran-
dissante, voir approcher le jeune chevalier.
EJILV poussa un vu ue surprise et u OUIOI ;

• — Roderic I
— Gismonda.
La jeune fille se laissa glisser à bas de son

cheval et fut reçue dans les bras de soi
fiancé.

Cependant le cri de Gismonda avait jeté
l'alarme. Les gens de l'escorte, guerriers éprou-
vés, se mirent aussitôt en défense. Au même
moment, les Bannis sortaient de leur retraite
et se précipititdent sur eux.

Le choc fut rude et le sang coula. Gismonda
effrayée se sentait défaillir. Roderic l'emporta
hors de la mùitt., la déposa au pied d'un arbre
et se hâta de revenir prendre sa part du
combat.

Le chef de l'escorte montra prudence et
résolution. Il opposa aux Bannis ses hommes
les plus déterminés, avec ordre do tenir le

S 
lus longtemps possible. Pendant ce temps et
Ja faveur de l'obscurité, il poussait sur Ja

route de Bénévent les mulets qui portaient la



de temps en temps des prospectus en alle-
mand et en anglais, venus directement d'A-
mérique et fort alléchants pour les cultiva-
teurs en disposition d'émigrer. Nous avons
sous les yeux un prospectus pareil arrivé
de Chicago (Illinois) avec un plan du défri-
chement Ontario, situé au bord de la Snake
River (rivière des Serpents) dans l'Idaho.
On offre des "terrains de 80, 160, 320 et 640
acres , propres à y établir des fermes , quand
ils auront été défrichés , à 1 dollar 50 cents
l'acre.

Or un homme prudent et avisé n'achètera
jamais des terrains sans les avoir vus , et
sans avoir vérifié sur place les allégations
de la Compagnie qui les met en vente. Les
consuls de la Confédération suisse aux
Etats-Unis ont maintes fois mis en garde
les émigrants contre tout engagement con-
tracté ù'avance en Europe, soit pour le
voyage , soit pour les achats de terrains à
l'intérieur des contrées américaines. Si l'on
n'inculpe l'honorabilité de personne , il n'en
est pas moins vrai qu 'il faut y regarder de
très près quand il s'agit de disposer de ses
deniers en Amérique.

Nos concitoyens sont donc priés de se
tenir sur une très grande réserve.

Berne
Berne, 31 août.

Vos lecteurs se souviennent , sans doute ,
que des habitants d'un village de l'Emmen-
thal ont maltraité , à la fln du mois de juin
1884, un jeune colporteur autrichien , nommé
Moranduzzo, et que celui-ci est mort des
suites des coups reçus et du manque des
soins qu 'exigeait son triste état , dans un
cachot de Langnau.

Après le décès de Moranduzzo , l'ambassa-
deur d'Autriche-Hongrie , M. le baron d'Ot-
tenfels , lit les démarches nécessaires , au-
près du Conseil fédéral , pour faire punir les
auteurs de cet acte de brutalité. Deux de
ceux-ci , recbnnus coupables , furent con-
damnés , par le jury de Berthoud , à cinq
jours de prison et à cent francs de dom-
mages-intérêts, ce qui n 'est certes pas trop.¦ Le père de la victime, assisté par M. Aebi ,
avocat à Berne , ne s'est naturellement pas
déclaré satisfait de cette sentence, et esti-
mant que le tribunal ne lui avait pas ac-
cordé une indemnité en rapport avec le
préjudice résultant pour lui de la mort de
son enfant , il en rend responsable l'Etat de
Berne , qu il actionne en réclamant 5,000
francs à tilre de dommages-intérêts. Le gou-
vernement bernois , représenté par M. le
Dr Lindt , avocat à Berne , refuse de payer
l'indemnité demandée , en alléguant que
l'affaire a été jugée d'après Jes règles tracées
dans le Code pénal cantonal.

La procédure civile , si je suis bien in-
formé, sera accélérée par l'intervention de
M. l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie qui ,
profitant de l'exemple donné par l'ambas-
sadeur de l'Empire allemand dans un cas
beaucoup moins grave , survenu , il y a quel-
ques années dans le canton de Vaud , fera
comprendre au Conseil fédéral que le refus
du gouvernement bernois pourrait avoir
des conséquences fâcheuses pour les ci-
toyens suisses établis ou de passage en
Autriche et en Hongrie. Il est évident que
si les autorités de l'Empire apostolique
voulaient procéder d'après les règles de la
réciprocité , ceux qui en pâtiraient ce se-
raient les Suisses qui sont fort nombreux
dans les Etats de l'empereur François-
Joseph.

On annonce de l'Oberland que le nommé
Joseph-Baptiste Fuhrer , du Lungern , et sa
fiancée ont été mis en état d'arrestation
parce qu 'ils sont soupçonnés d'avoir tué
et dévalisé le messager Sehneiter , entre
Spiezwyler et Hondrich.

litière. Lorsqu 'enfin les hommes d'armes du-
rent se replier devant l'impétueuse attaque de
Roderic et de Ghino, les enfants de Manfred
étaient hors de l'atteinte de ceux qui voulaient
les délivrer.

Après quelque temps d'une poursuite inutile,
les Bannis regagnèrent la forêt. Gismonda
s'élança à leur rencontre :

— Les enfants ? s'écria-t-elle ; avez-vous déli-
vré les enfants?

— Hélas I répondit le jeune chevalier, nous
n'avons pu les atteindre.

— Adieu donc Roderic, reprit-elle ; je par-
tagerai leur captivité. Leur mère, ma noble
souveraine, me les a confiés , et j'ai juré devant
Dieu de ne point les abandonner.
* — Eh ! quoi ? demanda Roderic avec colère,
est-ce là ton affection pour moi ? S'il est quel-
qu'un sur terre que tu doives aimer plus que
moi va je ne te retiens pas.

A ces dures paroles, Gismonda pâlit; ses
yeux se gonflèrent de larmes ; mais elle ne fit
aucun reproche à Roderic.

Ghino avait assisté à cette scène émue.
— Roderic, dit-il d'une voix grave, ne dé-

tournez pas Gismonda de son généreux des-
sein. Elle se doit à sa maîtresse infortunée.
Dieu, qui vous a réunis aujourd'hui pour un
moment, vous réunira plus tard pour toujours.

Roderic se rendit enfin. Il accompagna Gis-
monda jusqu 'en vue du castel de Rocca-Nera,
baisa la main de la noble jeune fille et prit
congé d'elle.
.— Quand nous reverrons-nous, Gismonda ?

dit-il non sans un peu d'amertume.
,.— Quand il plaira à Dieu, Roderic, répon-cut-elle.

La Société d'économie publique du canton
de Berne , réunie le 31 août , a décidé de se
joindre à la pétition zurichoise demandant
la création d'une Société d'assurance fédérale
non obligatoire contre la grêle, avec partici-
pation des autorités fédérales et cantonales
à l'administration.

Jacob Weber , de Cerlier a comparu de-
vant les assises comme accusé d'avoir le l°r ,
le 8 et le 15 février , le l" et le 3 mars 1885,
au moyen de mercure et d'arsenic , tenté
d'empoisonner la famille Weber , composée
du père , de trois flls et d'une fllle.

L'accusé a tout avoué.
Les débats ont mis au jour une effroya-

ble démoralisation dans certaines couches
sociales bernoises. L'accusé avait des rap-
ports illicites avec la fllle Weber qui en a
eu un enfant. Celle-ci ayant réclamé une
indemnité pécuniaire à Jacob Weber , celui-
ci conçut en décembre le projet de se débar-
rasser de toute la famille.

Comme experts médicaux figurent le doc-
teur Blank , de Cerlier , le professeur
Emmert , de Berne , et le docteur Schaffner ,
chimiste cantonal.

Les débats continuent.

La fièvre aphteuse a fait son apparition
sur la montagne de Riischegg, dans la com-
mune de Gsteig (Berne), et àDurrengraben ,
dans l'Emmenthal ; trois vaches atteintes
de la péripneumonie ont dû être abattues.

Le conseil d'Etat bernois a adressé une
circulaire aux préfets des districts de Ber-
thoud , Fraubrunnen , Wangen et Aarwan-
gen , les invitant à faire exercer la surveil-
lance et le contrôle nécessaires sur les
viandes et les boissons dans les localités ou
séjournent les troupes pendant le rassem-
blement de troupes et les manœuvres de ce
mois. Il a' désigné comme examinateurs des
boissons MM. Fueter , pharmacien a Ber-
thoud , Hœberli , à Langenthal, Wuthrich , à
Herzogenbuchsée. D'après les instructions ,
les conseillers municipaux devront faire
saisir toutes viandes ou boissons reconnues
nuisibles à la santé.

Soleure
A l'occasion de l'appel des recrues , un

malheureux aubergiste d'Hochwald , qui s'é-
tait pris de querelle avec quelques-uns de
ces jeunes gens, a été assommé par eux à
coups de pierres : il laisse douze enfants !

* *Par les soins du département fédéral de
l'agriculture , un cours international ' de
fabrication du beurre aura lieu à Kiesen
pour former un certain nombre de jeunes
gens appelés à donner des instructions sur
cette préparation. Les postulants doivent
adresser leurs demandes , jusqu 'au 10 sep-
tembre , à M. Marti , gérant , à Rosegg, près
Soleure.

Seliaifliousc
La chaleur exceptionnelle de cet été a at-

tiré dans la contrée un papillon assez rare
et l'un des plus beaux du monde, le Dette-
phia NeriiL., originaire d'Orient et d'Italie ,
et qui , dans les années chaudes , s'égare
parfois jusqu 'à la mer du Nord. On trouve
maintenant les chenilles de ce papillon sur
les lauriers roses en fleur (Nenum Obander)
à Slein au Rhin. Elles ont maintenant 0,m035
de _ long et croissent jusqu 'à 0,m12 et un
doigt d'épaisseur. En les transportant en
septembre dnns une chambre chaude (le
froid de l'automne en plein air les fait pé-
rir) on a le plaisir , à la fin d'octobre , de voir
sortir de la chrysalide ce charmant papillon.

Thurgovie
Il y a encore des originaux dans ce

Lorsque les portes de la sombre prison se
furent refermées sur l'héroïque Gismonda,
Ghino , Roderic et les Bannis reprirent le
chemin de leur retraite ordinaire.

LES GIBELINS SE RÉVEILLENT

Un soir, — dans les premiers jours de l'an-
née 1268, — Conradin et Frédéric erraient
sur les bords de l'Adige, non loin des portes
de Vérone. Ils marchaient à pas lents sans
but, et se parlaient à peine. Qu'avaient-ils à
se communiquer, sinon des inquiétudes et des
craintes. Le fidèle Knoll les suivait à quel-
ques pas.

Conradin s'arrêta et étendit la main vers la
colline où campait sa petite armée.

— Vois, Frédéric, dit-il en faisant un geste
découragé, vois, depuis hier de nouvelles ten-
tes ont disparu. Voilà trois mois que nous
sommes entrés à Vérone, et nos affaires n'ont
pas avancé d'un pas.

— Dis qu'elles ont reculé 1 s'écria Frédéric
avec humeur. Tous nous abandonnent. Ton
oncle Othon s'en retourne en Bavière combat-
tre je ne sais quel ennemi ; le comte de Tyrol
part avec son contingent sous un prétexte
tout aussi frivole. Nos troupes, mal payées,
ou pour dire vrai, pas payées, désertent et
vont grossir les rangs de nos adversaires.
Il ne nous restera bientôt plus assez d'hommes
pour nous escorter au delà des Alpes.

— Hélas 1 nous faudra-t-il fuir honteusement
le sol de l'Italie que nous avions tant d'espoir
de conquérir 1

monde . — Un ouvrier brodeur de Kreuz-
lingen faisait dimanche après midi une pro-
menade en petit bateau sur le lac de
Constance. En plein lac, il rencontra une
autre embarcation dans laquelle se trou-
vaient deux personnes. Notre homme leur
cria qu 'il tenait à se rendre compte de la
profondeur de l'eau en cet endroit et au
même instant , s'étant déshabillé à moitié ,
il piqua une tête par dessus bord et dispa-
rut sous les flots. Le bain, cependant ,
ramena 1 ouvrier à des idées plus saines, et ,
regagnant la surface il se mit à pousser des
cris de détresse. De l'autre embarcation on
lui vint en aide et le sauvetage s'opéra ,
mais non sans danger. En reconnaissance
de leur bonne action , l'ouvrier brodeur
invita ceux qui l'avaient tiré de l'eau à venir
boire une bouteille avec lui. On entra donc
dans une auberge du rivage , mais au mo-
ment où il s'agissait de payer , l'ingrat s'en-
fuit à travers champs, laissant à ses sauveurs
le soin de solder la consommation.

Vaud
Le conseil d'Etat , sur le rapport du préfet

du district de Payerne a, par arrêté du
25 août , mis sous régie la commune de
Grandcour. Des désordres graves ont été
constatés dans l'administration de cette
commune.

Samedi soir , un individu , échappé des
prisons d'Orbe et poursuivi par les gendar-
mes , s'est jeté au lac près de Vevey. Après
avoir fait quelques nagées, il a plongé pour
ne pas reparaître.

On a cependant réussi à le repêcher , mais
trop tard pour le rappeler à la vie.

On écrit de Lausanne au Genevois :
« L'extension que prend le phylloxéra ne

pouvait manquer d'atlirer l'attention de
notre conseil d'Etat. La convention inter-
cantonale pour la défense des vignobles
contre ce fléau contient un article 6 ainsi
conçu :

« Il est interdit de planter ou de laisser
subsister des pieds de vignes dans les éta-
blissements qui font le commerce déplan-
tes , ainsi que dans les terrains qui dépen-
dent des gares où se trouvent des entrepôts
commerciaux. »

« S'appuyant sur cet article , le conseil
d'Etat vient de décider que les ceps existant
dans les gares ainsi visés seront détruits ;
il estime qu 'il y a danger à laisser subsister
de la vigne à la gare de Renens par exem-
ple ; comme Morges et Rolle ont des entre-
pôts commerciaux , il y aura là aussi des
mesures spéciales à prendre. Nous avons eu
une alerte ici même (aux Paleyres) : des
vignerons avaient cru reconnaître la pré-
sence du maudit insecte ; ils s'étaient trom-
pés, heureusement. Le canton de Vaud
comprend qu 'il n 'y a pas à hésiter et que
lorsqu 'il s'agit d'amputation , il vaut mieux
avoir à sacrifier le petit doigt que le bras. »

La réunion des instituteurs secondaires
a eu lieu samedi dernier à Château-d'OEx.

Le département de l'instruction publique
avait mis à l'étude la question suivante :
« L'enseignement secondaire tient-il suffi-
samment compte des besoins immédiats de
la vie ? Serait-il possible et désirable de lui
donner une tendance plus pratique ? etc. »
Il s'agissait donc d'examiner jusqu 'à quel
point les théories de l'école professionnelle ,
qui ont tant de défenseurs aujourd'hui en
Suisse comme dans les grands pays voisins ,
étaient applicables aux collèges et écoles
industrielles du canton.

M. S. Chavannes , inspecteur des collèges
communaux , présenta sur la question en
discussion le rapport général qui concluait
négativement.

i rédéne ne répondit pas, mais son regard
sombre trahissait son désespoir. En ce moment,
KnoU poussa une exclamation de joie.

— Maîtres, voyez sur la route, un cavalier
accourt à bride abattue. Par mon saint patron t
je vous promets d'heureuses nouvelles.

Les deux amis tournèrent avec empresse-
ment leurs regards vers le point que leur si-
gnalait Knoll ; une armure de chevalier s'aper-
cevait de loin.

Le guerrier approchait rapidement. Quand
il fut à portée , il salua de la lance.

— Corne de bœuf I s'écria Knoll , si mes
yeux ne me jouent un mauvais tour, c'est
mon compagnon de la caverne. Allons I pour-
quoi me regardez-vous comme les hiboux le
soleil 1 Avez-vous oublié le château de Doara
et Ghisfred le bon chasseur? Par saint Gérard,
mon patron , je suis bien aise de vous revoir ;
ça me va !

— Mon brave Knoll, je vous reconnais, et je
suis heureux de vous rencontrer ; je n'ai pu
encore vous remercier du service que vous
m'avez rendu.

— Bagatelles, jeune chevalier ; j amais Knoll
n'a laissé un brave homme dans l'embarras.

Roderic lui tendit la main.
— Dieu merci ! nous aurons le temps de lier

connaissance. Mais dites-moi, le jeune roi Con-
radin est-il encore à Vérone ?

— Il y est, et ne sait vraiment quand il en
pourra sortir.

— Me serait-il possible d'avoir une entrevue
avec lui ?

— Une entrevue avec Conradin ? Corne de
bœuf 1 vous l'aurez, brave chevalier, et vous
l'aurez à l'heure même.

Apres une longue discussion, l'assemblée
a décidé qu 'elle distinguerait dans la vota-
tion le collège classique des écoles indus-
trielles ; elle a ensuite voté à l'unanimité :
1° qu 'il n'y avait pas lieu de remanier le
programme des collèges classiques ; 2° qu 'il
était désirable de donner à l'enseignement
des écoles industrielles un caractère plus
pratique et plus en rapport avec les néces-
sités de la vie ; 3° qu 'il serait utile de créer
des ateliers dans les collèges communaux,
laissant d'ailleurs aux autorités compéten-
tes le soin d'examiner les sacrifices qu 'elles
pourraient faire dans ce but.

* *Le correspondant de Lausanne du Bund
annonce nn prochain emprunt de la com-
mune de Lausanne pour cinq millions de
francs dont le produit sera surtout consacré
à la conversion des anciens emprunts.

Valais
Société Muritliienne

des sciences naturelles du Valais
La ¦vingt-cinquième réunion annuelle ûe

la Société Murilhienne du Valais vient
d'avoir lieu à Saint-Maurice. M. le profes-
seur Favrat de Lausanne, président , ouvre
la séance et constate dans son allocution
l'activité de la Société qui a publié deux
guides du botaniste en Valais : l'un sur le
Grand Saint-Bernard par M. le chanoine
P.-G. Tissières , l'autre sur le Simplon par
M. le chanoine E. Favre ; en outre 12 bulle-
tins résument les principaux travaux des
membres actifs. U rappelle en même temps
que la Murithienne célèbre son premier
jubilé (noces d'argent) par sa vingt-cin-
quième réunion.

On passe ensuite à la discussion des sta-
tuts. En vertu de la décision prise à la
Souste l'an dernier , l'article lor est modifié
comme suit :

« Article I". Il est fondé sous le nom de
Société Murithienne une Société valaisane
de sciences naturelles , qui a pour but , etc.

« Article II. Elle admettra aussi tous les
travaux et communications scientifiques
sur les autres branches des sciences natu-
relles. »

Le Comité est renouvelé pour deux ans ;
sont nommés :

M. Othon Wolf , professeur à Sion , prési-
dent.

M. Favre, chanoine, curé à Chandolin,
vice-président.

M. Besse, chanoine, professeur à Saint-
Maurice , secrétaire-caissier.

M. Favrat , prof, à Lausanne et M. Jaccard ,
professeur à Aigle , membres adjoints pout
la rédaction du Bulletin.

Les communications scientifiques font
suite à cette élection.

M. Favre donne quelques détails sur la
flore de Chandolin et de la Bella-Tola.

M. Jaccard fait connaître les découvertes
qu 'il a faites dans le bassin du Trient. H
donne quelques renseignements sur la dis-
persion des Crotagus monogina , etc. Il si-
gnale aussi la présence du Pirus solvifoltâ
au-dessus de Sierre.

M. Besse communique une note fort in*
téressanle sur l'Alhinos de l'écurniiil com-
mun , variété fort rare en Suisse , et quii
par une circonstance curieuse, est assez
commun dans une forêt de Vérossaz. L'au-
teur se demande si ces cas d'albinisme se-
raient le résultat de quelque influence
locale. Quoi qu 'il en soit , il serait à désirel
que les chasseurs du pays respectassent les
individus de cette curieuse variété. OD
pourrait peut-être plus tard faire des obser-
vations qui amèneraient un jour la solution
de ce problème.

M. Favrat lit une note sur quel ques plan-
tes critiques : Achillea serrata (Retz), viole1

Noble prince, ajouta-t-il, en se tournant vers
Conradin , je vous présente une vaillante épéfli
qui a toujours été au service des Hohenstauf
fen.

Roderic, apprenant qu'il était devant Co*}'
radin , sauta prestement à bas de son cheva«
s'approcha du jeune prince et fléchit le genoU'

Conradin lui prit la main et le releva.
— Chevalier, lui dit-il, d'une voix vibrant

d'émotion, je suis heureux de votre arrivé"'
Si j'en puis croire au témoignage de mon cceu»"'si ma mémoire a gardé fidèlement vos traita
ce n'est pas seulement un serviteur dévou'
qui m'arrive, mais un ami d'enfance que r
retrouve.

Ne vous appelez-vous pas Raymond ?
Roderic tressaillit; il fixa sur Conradin de3

regards étonnés. .
— Raymond ! dit-il , ce nom me trouh^

étrangement et réveille en moi de lointain*
souvenirs, comme d'une existence heureus0
brusquement interrompue. ,

- - Ne vous souvient-il plus de l'événeme»'
terrible qui a mis fin à cette existence heu-
reuse ? .

Roderic réfléchit longuement et secoua '
tête avec tristesse : . .

— Hélas I tout est confus dans ma mémoir ?*
Je ne vois plus qu'une seulo chose, bien 

^gue : une sombre forêt et un enfant de u*"
âge qui me suivait en pleurant, pendant q"
m'entraînait. nfl<r,

— Grand Dieu ! c'est lui, c'est mon L\
Ŝ

mond ; nous nous amusions à cueilli 1* 0
fraises dans la forêt, quand un méchant nom
t,a eQlevô- 

(A suivre.)



consimilis (Jord.), viola valesiaca (Jord.),
«t viola Favrati (Hssk.), etc.

M. Wolf a retrouvé l'androsœmum offi-
cinale à Sion , etc.

L'assemblée choisit pour sa prochaine
réunion , l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.

Après un joyeux dîner on se rend à l'Ab-
baye ou Sa Grandeur Monseigneur Bagnoud ,
entouré ûe quelques membres du corps en-
seignant , nous reçoit avec sa bonté si con-nue et nous offre du produit de ce plantcultivé par ceux même qui n'étudient pas
la botanique.

L impitoyable locomotive se fait enten-
ure- On se sépare ; les uns courent vers la
j allée d'Eginen, but de l'excursion ; les
autres vers la vallée de Champéry et la dent
du Midi , tous avec le ferme espoir de se
retrouver nombreux au Grand-Saint-Ber-
oard l'année prochaine.

Genève
. On assure que la corporation des méde-

cins de Genève aurait eu l'intention d'in-
tenter un procès au Bottin de MM. Chapalay

^ 
Mottier . Voici à quel sujet. La liste des

*?eûecins de notre ville est suivie des mots :
lrt _ rnisseurs de la partie, et à la suite de
j ;eile rubri que s'étalent quelques annonces
^spécialistes 

au milieu desquelles se 
lit

Ç,e'le des pompes funèbres de M. C. Erath.
certains médecins ont vu dans ce rapproche-
ment une diffamation. Si nous avions un
conseil à leur donner , c'est de ne pas donner
suite à l'action qu 'il voudraient intenter à
1 auteur de cette fumisterie.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 août.
Chronique électorale, — L'incident âes Ca-

rolines. — L'émigration frança ise. —
Bourse.

* Les ministres sont loin d'être satisfaits des
journées oratoires de M. Jules Ferry et de
^'"ûpatience qu'il montre de ressaisir le pou-
V°U'. Us disent qu 'il compromet Ja République,
«a se mettant trop en évidence et que son im-
popularité fera perdre des sièges au gouverne-
ment .

Les préfets continuent à faire prévoir un
«^Hd iidmhm i\a hnllottafires.
iet Waldeck-Rousseau a renoncé à son pro-
a-v; *** faire une conférence à Paris. On l'a
son i lu'11 serait fort mal reçu , moins en rai-
an l  • Sa personnalité que parce qu 'on verrait
.n. lui i)a représentant de l'opportunisme. On
.U1 a fait remarquer que la réception qu'il avait
** Craindre ne serait pas seulement désagréable
J*ans le présen t , mais serait un argument
fourni à ses adversaires partout où il présente-
rait sa candidature. La justesse de cette der-
rière considération a vivement frappé M. Wal-
deck-Rousseau, qui a résolu de renoncer à parler
*• P aris.

Les Comités victoriens de Paris sont , en ce
ftoment , très travaillés par les adversaires de
, • de Cassagnac. On accuse celui-ci d'être
vo 'idu aux princes d'Orléans, parce qu'il esl

^
n des partisans les plus actifs de 

l'union con-**orvatrice. M. de Cassagnac affecte de tenii
ï^ 

de 
compte de cette campagne, et il a pro-

aft,,. ment raison , car jusqu 'ici ceux qui diri-
ez ?es attaques contre lui n'ont pas obtenu
*Tf

nd succès., «i. de Freycinet s'interpose activement près
u cabinet espagnol pour l'engager à ne pas

"''Venimer l'incident des Carolines et à conclure
5n arrangement avec l'Allemagne. Le ministre
;*es affaires étrangères serait fort préoccupé des
c°napiications internationales qui pourraient
gUl'gn- d'une guerre entre les deux armées el
appréhende que, dans ce cas, la France se
ïrouve entraînée beaucoup plus loin qu'elle ne
16 voudrait. Il ne considérerait notamment pas
£oinme impossible une coopération imposée pai
Allemagne , coopération qu'il pourrait être
Périlleux de refuser ouvertement.

Un de mes amis, grand propriétaire de vignes
!" Algérie, habite près des forêts incendiées
f

ar les Arabes et m'écrit que la chaleur de ces
^Bndies ajoutée à celle de la canicule produit

^ 
degrés au 

soleil, 45 à l'ombre ; impossible
-unir et de dormir, m jour , ni nuu.

We Journal officiel publie, ce matin, un
tift 8 rapport sur les mouvements de l'émigra-

j?> depuis 1882.
fran Ce 1ui concerne spécialement l'émigration
ah ''.Çaise, il est parti de nos ports, au cours des
Sp,"re8 1882, 1883 et 1884, sous le contrôle du
Y'ce, un total de 12,637 émigrants.

ont n l'approchant ces résultats de ceux qui
tel èlè constatés durant les années prècèden-
£3 on constate que le mouvement "de l'émi-
î>a tl°n française, qui est allé en décroissant de
ïwjn-ée 1874 à l'année 1878, pour s'accentuer
l ̂ dant les années 1879 et 

1880, s'est maintenu
siii.u Près dans les mêmes proportions l'année
ayante, a pris une nouvelle intensité en isaa,
en Ralenti en 1883 et a continué de décroître

Xj ^-Teh^Mt à signaler est mis en lumière par ce
qui *: c'est que sur 6,100 émigrants français
dan, i ndant l'hiver 1884, se sont embarqués
"Bora es Ports du Havre, de Marseille ou de
dp,'̂ eaux, près de 2,000 sont originaires des

Coll, * c' qu'un département de la même région,
Pr Ae J s Basses-Pyrénées, a fourni à lui seul
soi i o£u <î uart de la totalité des émigrants,

n.  ¦ p- %•
Rui-À' ^ est à noter "3ue ce département ne û-
Soti- au dornie*" rang sur les tableaux de la
sitiTs? PuWique, ni au premier pour la den-
fias ^° Population. L'émigration n'y est donc
* Provoquée par les causes qui la produisent

ordinairement dans les pays pauvres et popu-
leux. 11 faut l'attribuer à l'entraînement auquel
se livrent les agents recruteurs et à la conta-
gion de l'exemple. Les montagnards des deux
versants des Pyrénées sont très recherchés
comme colons par les Etats de l'Amérique du
Sud , qui mettent tous les moyens en œuvre
pour les attirer. Les premiers émigrants sédui-
sent leurs compatriotes restés sur le sol natal
par le récit des succès obtenus de l'autre côté
de l'Océan.

L'agriculture et l'industrie locales se ressen-
tent depuis longtemps de ces nombreux départs
pour l'étranger, ainsi qu'en fait foi la corres-
pondance échangée entre le ministère de l'inté-
rieur et l'administration centrale des Basses-
Pyrénées. Mais l'émigration est surtout préju-
diciable aux intérêts militaires. Le nombre des
insoumis s'est élevé , dans ce département,
pour la seule année 1884, à 435. L'administra-
tion est impuissante à mettre fin , par les voies
légales, à cet état de choses fâcheux.

La liquidation a commencé aujourd'hui par
la réponse des primes qui ont été levées, pour
ia majeure partie, en ce qui touche les opéra-
tions traitées sur la rente 3 % perpétuelle, sur
le Turc et sur la Banque ottomane.

Le Panama donne lieu à des rachats.
Les valeurs de crédit sont peu brillantes, à

l'exception du Crédit foncier. Toutefois les sa-
tellites de cet établissement, par exemple la
Compagnie foncière de France et d'Algérie,
souffrent visiblement de la crise immobilière,
a en juger par la dépréciation importante des
cours. On s'attend à la mise en faillite du Cré-
dit viager, le séquestre n'ayant pu s'entendre
avec les autres Compagnies d'assurance en vue
de la réorganisation de cette Société.

Une réunion de zouaves

Dimanche 30 août , les zouaves pontifi-
caux de Belgique ont célébré à Anvers le
25" anniversaire de la fondation de leur ré-
giment.

Beaucoup de Hollandais et de Français
s'étaient empressés de se joindre à leurs
compagnons d'armes.

Le général de Charelte n 'avait pas hésité
à quitter la Bretagne et à faire un long
voyage , pour venir présider cette seconde
fête de famille , qui , si peu de temps après
la mémorable solennité de la Basse-Motte,
réunissait près de 300 membres.

A 11 heures du matin, une messe solen-
nelle a ôté célébrée à la cathédrale , par
Mgr Sacré , ancien aumônier du régiment.

A 1 heure , un banquet a été servi dans
la salle des fêles du cercle catholique , déco-
rée , pour la circonstance , aux couleurs pon-
tificales.

L'arrivée du général de Gharette a été
saluée par les acclamations les plus enthou-
siastes ; impossible de dépeindre la joie de
ces braves soldats , qui , pour la plupart ,
n'avaient pas revu leur chef tant aimé
depuis quinze ou vingt ans.

Les agapes furent des plus cordiales et à
la fin du repas, Mgr Sacré prit la parole. Il
rappela , dans les termes les plus élevés,
quelle était l' ori gine du régiment des zoua-
ves, et la mission providentielle qu 'il avait
encore à accomplir.

Ge fut ensuite le tour du capitaine de Ré-
simont , président de l'association belge ,
qui souhaita la bienvenue au général de
Charette.

Enfin M. de Gharette adressa quelques
mots à ses soldats en leur demandant de
conserver toujours les traditions d'honneur
et de dévouement qui ont été de tout temps
l'apanage du régiment.

Une Université aux Etats-Unis
Le concile plénier de Baltimore avait

décidé la fondation d'une université catho-
lique ; un comité fut chargé de centraliser
les fonds, de désigner la ville où s'élèverait
le monument et d'organiser les facultés.

Ce plan va être mis à exécution. Les
évêques voulaient une grande Université
comme celle de Louvain, en Belgique. La
question du local était délicate, car plusieurs
villes importantes se disputaient l'avantage
de posséder cette Université, qui attirerait
la jeunesse catholique de tous les Etats de
l'Union. New-York, Philadelphie, Chicago,
réclamaient le privilège. Le Comité, après
mûre réflexion , a choisi Washington ; il a
acheté, au prix de 30,000 dollars, un terrain
d'une contenance de 66 acres, dans une belle
position, 3 milles au nord du Capitole : le
Middleton estate.

Les travaux vont commencer, et à l'au-
tomne de 1886, les portes de l'Université
seront ouvertes. On commencera par la fa-
culté de théologie. La faculté se composera
d'abord de huit professeurs, qui enseigneront
la théologie dogmatique et morale, le droit
canon , l'histoire, les sciences et la littérature.
Les étudiants pour être admis doivent avoir
fait les études dans un grand séminaire.
L'enseignement est gratuit car les chaires
seront payées par des fondations.

Quant à la question pécuniaire, il s'agit
de trouver un million de dollars. Déjà miss
Mary Caldwell a offert 300,000 dollars ; de

plus, on a eu la promesse de 200,000 dollars.
C'est la moitié de la somme demandée.

Le Comité est composé des archevêques
Gibbons, Heiss, Williams, Ryan et Corrigan,
et des évêques Ireland et Spalding, qui se
sont adjoint des prêtres et des laïques.

Petites nouvelles politiques
Le Nouveau Temps constate la présence à

St-Pétersbourg d'un voyageur français, M. Jo-
seph Martin, déjà connu par ses travaux d'ex-
ploration de la Sibérie.

M. J. Martin revient cette fois d'un voyage
d'exploration dans la Sibérie orientale. Parti
de Saint-Pétersbourg en 1882, l'explorateur
français a fait depuis plusieurs voyages impor-
tants, et entre autres une expédition à travers
les monts Stanovoï, de la Léna au fleuve
Amour. M. Martin parcourt, pour la seconde
fois, la Sibérie orientale, et il en rapporte un
matériel scientifique considérable. La région
des monts Stanovoï qu'il vient de parcourir
est si peu connue , que son voyage constitue
un fait important dans les annales de la science
géogi-aphicrue.

Un rapport adressé au Foreing-Office par
M. Trench, secrétaire de la légation britanni-
que à Tokio, fournit d'intéressants détails sur
l'état présent des lignes ferrées au Japon. Il
résulte de ces renseignements que l'empire du
Soleil-Levant n'aura bientôt plus rien à envier
à l'Europe en fait de communications inté-
rieures.

Au mois d'avril dernier, la longueur totale
des chemins de fer exploités au Japon était
déjà de 265 milles anglaises, soit environ
25 kilomètres; 450 kilomètres de plus sont pré-
sentement en voie d'établissement; environ
1000 autres sont projetés.

Si l'on considère que la première ligne ferrée
du Japon ne date que de 1872, il faut recon;
naître que jamais les choses n'ont marché aussi
vite dans les pays les plus civilisés ; les îles
européennes, en particulier la Corse comme ia
Sardaigne, la Sicile comme Jersey, sont désor-
mais, à ce point de vue, fort en arrière des îles
de Nippon.

L'expulsion en masse des Polonais qui habi-
tent l'Allemagne et dont la plupart sont sujets
de l'Autriche cause une grande indignation en
Galicie. Dans un seul district, dont Ta popula-
tion atteint le chiffre de 10,000 àmes, 6,000 or-
dres d'expulsion, au moins, ont été lancés, et
presque tous contre des catholiques romains
et des juifs. La presse austro-polonaise presse
le gouvernement autrichien de prendre sous sa
protection ces victimes infortunées des autori-
tés prussiennes.

On télégraphie de Copenhague que la crise
devient de plus en plus aiguë. Durant la der-
nière quinzaine, quatre personnes, dont un
membre du Folkething, ont été poursuivies
pour trahison, et des poursuites analogues sont
maintenant commencées contre un autre dé-
puté, M. Horup, un des leaders de l'opposition.

D'après une dépêche de Berlin adressée à la
Liberté, la chancellerie allemande fait les plus
grands efforts pour arranger l'affaire des Caro-
lines ; elle consentira, afin d'épargner des em-
barras au gouvernement espagnol, à toutes les
concessions qui ne nuiront pas trop visible-
ment à la dignité allemande.

CANTON DjnFRIBOURG
LA FÊTE GYMNASTIC0-P0LITIQUE

d'Estavayer-le-Lac

Estavayer, le i°r septembre 1885.
Voilà donc la fôte de gymnastique passée.

Gomme on s'y attendait , c'a été moins une
fête populaire qu 'une démonstration radi-
cale.

La journée de samedi est bien triste. La
pluie tombe par torrents , la place de fête
est déserte , les gymnastes grelottent et,
tandis que les sommeliers bâillent les bras
croisés, les saltimbanques enfoncent leurs
grosses caisses. L'agriculteur se réjouit de
voir une bonne pluie douce faire reverdir
enfin ses prairies désolées, mais les mem-
bres du Comité n ont pas du tout envie de
rire.

Dimanche, les visages sont moins allon-
gés. Bien que le temps soit encore à la
pluie, le soleil sait , de temps en temps, se
mettre de la partie. Les radicaux d'Auta-
vaux , de Morens , etc., commencent à arri-
vent , le bateau amène quelques Neuchâ-
telois et la place de la fêle offre un aspect
assez animé.

N'ayant a se plaindre ni du Comité orga-
nisateur, ni de la section d'Estavayer, les
conservateurs viennent en assez grand nom-
bre visiter les curiosités de la rue des Na-
tions , voire même vider un verre de bière à
la cantine. Tout va bien pendant que la rage
modérée ou autre ne s'en mêle pas.

A 5 7» heures a lieu le cortège officiel. Le
Gercle catholique a l'honneur d'être salué,
en passant, par les sifflets et les huées de
la... modération.

Dès cet instant , les conservateurs quittent
la place de la fôte pour n'y plus repa-
raître.

Après le cortège a lieu le banquet , puis
les toasts. M. Marmier est convenable,
M. Wuillemoz excessivement modéré. Il est
réservé aux énergumènes de Fribourg da
venir à Estavayer vomir la rage dont leurs
cœurs débordent ; de se répandre en invec-
tives , en calomnies contre la majorité du
peuple fribourgeois , contre son gouverne-
ment surtout , qui est traité tantôt de tristettantôt d excellent : jolie antithèse 1

Ges doux orateurs sont MM. Bielmann,
avocat , et Repond , professeur de droit 1 En
entendant les déclamations furibondes d*e
ce dernier , combien ont dû répéter le célè>
bre quousque tandem ?

Après le banquet , nouveau cortège. En
passant devant le Gercle catholique, ce ne
sont plus des cris, ce sont des hurlements
de bêtes fauves.

La journée de lundi se passe inaperçue ;
les prix se distribuent en famille et la ville
n'a pas plus d'animation qu 'un jour ordi-
naire.

Journal dL© la lot©

Estavayer, le 29 août 1885.
Voici les gymnastes ; les Egyptiens et les

Parisiens ne sont pas venus; en tête du
cortège, la musique des treize villages , avec
le père Duc, qui bat la mesure avec son pa-
rapluie ; cinq à six drapeaux ; quinze à vingt
tubes et 80 gymnastes ; c'est tout.

Fiasco, fiasco complet, fiasco sur toute la
ligne.

:< Nous sommes cuits (textuel), dit M. Per-
rier à M. Marmier. Ge sont les tépelets gui
vont rire. »

Sur la place de fête et à la cantine , per-
sonne ; les membres du Comité s'esquivent
et vont se cacher ; les gymnastes découragés
menacent de partir.

Dimanche, 30 août.
Aujourd'hui la fête reçoit son coup de

grâce ; Joson écume de colère ; les membres
du Comité sont furieux ; quelques-uns sont
inabordables ; ils ont passé la nuit à consul-
ter le baromètre, qui continue à baisser; la
pluie tombe à torrents. On accuse les tépe-
lets ; ils sont la cause de tout; ils sont allés
aux Marches demander la pluie.

Mais un peu de patience; les trains du
matin vont arriver ; on attend huit mille
personnes ; la ville d'Estavayer et la plaoe
de fête vont être insuffisantes pour contenir
la foule ; c'est M. Perrier qui l'a promis, Ù
y a quelques jours.

Oh ! honte , oh 1 désespoir ! les trains sont
arrivés; quelques curieux de Fribourg et
de Payerne seulement; les bateaux n 'a-
mènent que 260 personnes , 90 le matin et
170 l'après-midi. De la campagne, presque
personne. Nos braves agriculteurs n'aiment
pas les acrobates politiques.

G'est maintenant que la rage monte à son
comble dans tout ce qui a nom radical.
G'est à Dieu qu'on s'en prend ; on voit un
artilleur du conseil communal qui fait le
poing contre le ciel, en proférant d'horribles
blasphèmes ; quant aux gymnastes, on cons-
tate que pas un seul n'assiste à une messe ;
le programme de la fête porte du reste que
pendant l'office il y a collation ; c'est en cela
que consiste la prière des radicaux et des
publicards , et c'est le motif pour lequel on
a refusé d'admettre la Freiburgia; elle
n 'aurait pas pu se mettre d'accord avec les
autres sections sur cette partie du pro-
gramme.

5 heures sonnent. MM. Bielmann et Re-
pond sont arrivés ; voici un nouveau cor-
tège ; c'est la manifestation annoncée ; ja-
mais Estavayer n 'a eu quelque chose d'aussi
pièlre et d'aussi ridicule ; les organisateurs
ne peuvent pas être fiers.

Imaginez-vous 150 à 200 individus racolés
un peu partout , qui parcourent les rues, en
braillant « à bas les tépelets ». On siffle de-
vant l'hôtel du Cerf et devant toutes les
maisons qui ne sont pas décorées ; on re-
marque un type qui fait les cornes à une
maison , dont les volets sont fermés ; d'au-
tres brandissent des parapluies et en tête
de ce cortège off iciel figurent tous les mem-
bres du Comité.

Les quelques étrangers au canton qui
sont à Estavayer sont à bon droit indignés ;
quant aux conservateurs ils haussent les
épaules de pitié et de mépris.

Lunâi, 31 août. .
En somme, la fête a complètement échoué ;

c'est un véritable désastre ; on comptai!
vendre 3000 cartes de fête dimanche ; le
chiffre de 400 n'a pas été atteint. Le Comité
cherche à refaire ses finances , en taillant à
merci les misérables saltimbanques qui
sont venus sur le champ de fête ; on réclame
40 à 50 francs de place à de pauvres gens
qui n'en ont pas gagné dix. Ge soir même
le Comité a eu la barbarie de faire séques-
trer par un huissier l'atelier d'un malheu-
renx photographe qui ne pouvait pas payer
sa place.

Telle a été la fête de gymnastique d'Esta-
vayer ; elle laissera dans le cœur de tous
les meilleurs souvenirs. X.

Une question pour finir. Le Comité de la



fête pourrait-il nous dire où l'on a coupé tification avec autant d'empressement que vous
tous ces chars de sapins que l'on a conduits eVT mi»/ aÇcueil.lir l erreur.
sur le champ ae ft^SerVil vrai q

„e 
tous 

Jg^J^S^S-ASS  ̂' *'"°'™"*
ces arbres ont été coupés dans les iorets **

communales? M. l'inspecteur Liechty ou- _* .• . o . . L- G RANGIER, prof .
vrira-t-il une enquête ? Fribourg, 2 septembre 188o.

Tit Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
: Le compte-rendu que vous donnez de la fête

de gymnastique qui vient d'avoir lieu à Esta-
vayer, et à laquelle j'ai assisté, contient une
grave erreur que je ne puis laisser passer et
Sue je vous prie de réparer dans le plus pro-

iain numéro de votre journal.
Selon vous ou votre correspondant , j'aurais

Sorte un toast au gouvernement et tourné en
êrision les autorités cantonales et la majo-

rité du peuple fribourgeois , etc. Or je déclare
hautement que je n'ai pas porté de toast , que
je n'ai pas même pris une seule fois la parole
â cette fête nationale pas plus qu'à d'autres ,
enlin que je n'ai pas proféré une seule parole
injurieuse à l'adresse de n 'importe qui.

J'aime à croire que vous accepterez cette rec-

Pnr toit ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à 1 Agence suisse de Publicité
OREldL, FU&fSM «fe C". ©», rue des Epouses. FKIBOIIKG

POM DRAPEAUX ET ORIFLAMMES
Calicot blanc à 60 centimètres de large 33 ct. le mètre

» rouge, bleu, vert, citron, même largeur 45 » »
» blanc à 72 centimètres de large 37 > »
» rouge, bleu, vert , citron . . . . • 50 » >

Satinette rouge, 72 centimètres de large 65 » »
> violette 72 centimètres de large 60 » >

(O. 546/397) Au magasin F. Jseger , Rue de Romont, 258.

BOUCHERIE Avis an pnblic BOUCHERIE
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne, qu'il vient de

s'établir sons l'Hôtel de la Tête-Noire, ancienne boucherie Hess, Bue de Lausanne.
à Fribourg. Se recommande :

(O. 530/491) Emile BESPONT, Boucher.

Doctenr WOLFF, americ-dentiste,
fO. 556] a repris ses consultations. [OH207]

Plus de pimaises**
ni cafards.

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hahn de Genève. (O349)

Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.
Eriger la signature C. HAHN, snr la bande.

A VENDRE
Un fourneau antique en très bon état avec

peinture de différents sujets religieux.
S'adresser à Charles Zurkinden,

Eue des Alpes, N° 37, à Fribourg. (O. 555)

ROMANS RELIGIEUX
M1YÏ1GES BE Li BIBLIOTHÈQUE BU DIMAUCHE

Volumes in 18-jésus à S francs.

Les Coiffes de sainte Catherine, par Un Romm dans îme cav^ par Claire
laoul de NAVEBV. — 1 vol. g de CHANDENEUX. — 1 vol.
Les Dupes, par le même. — 1 vol. •-̂  Histoire d'une fermière. — Faustine,
La Dette de Zeéna, par S. BLANDY. —  ̂

parM
me 

BOURDON, auteur de la Vie réelle.
vo B"" La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MAUVAIS, CO NAVERY. — 1 vol.

SB
Les récits de Catherine, par Célanie |* La Cassette du baron de Faouédic, par

SABISSÀN. — 1 VOl. § N. d'ARVOR. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'ARYOR. — lvol. ea Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol. 

:

f^ ILTCTÔm^^
> DES | ' |

: SOCIÉTÉS SECRÈTES §
> depuis les temps les plus reculés jusq u'à nos jours o
C LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL ><
C Par un ancien BOSE-CB012T. \

Un beau volume in 8°. — Prix. : 5 francs. C ,

boocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxooooooo
Grand choix de

LIYEES DE PE 1ÈEES

SOCIéTé D'HISTOIRE. — La Société d'his-
toire de la Suisse romande se réunira le
jeudi 3 septembre à Fribourg, salle de la
Grenette , à 10 h. du matin.

Au nombre des tractanda se trouve la
question de la création d'une association
pro Aventico dont nos lecteurs ont déjà en-
tendu parler.

•-*>-•—• 
ERRATA. — C'est par erreur que dans le

compte-rendu de la séance du conseil d'Etat,
nous avons dit hier que la commune de Ruey-
res-St-Laurent avait été autorisée à lever un
impôt.

FAITS DIVERS
La laine est le produit principal de l'Austra-

lie. Ge pays possédait 536,000 moutons en 1829,

A LU' ilAulUil grès eucharistique,
on trouvera chez le soussigné des flèches,
boutons et bâtons pour drapeaux et oriflam-
mes. Il bronze aussi les vieux boutons.

J. Piller, tourneur, Rue des Alpes, 26,
à Fribourg. (O. 558/409)

AFFECTIONS NERVEUSES
et Irritations 4e la moelle éplnlère,
nirnibllggementg nocturnes, etc., sont
guéris par correspondance rapidement et à
coup sûr parle médecin spécialiste, D ^DUIiST,
à Winterthour. (O. 297)

REGISTRES M LAITERIE
à, 3 fr. 80 et 3 fr. 30

En vente à l'Imprimerie catholique:

17 millions en 1856, plus de 49 millions en
1871 et, en 1884, près de 80 millions •/»¦

Une conséquence dé cette ' richesse est le
bon marché de la viande : lé Kilog. de mouton
se vendait au détail à Melbourne de 20 à 50
centimes. Aussi commence-t-on à faire des
conserves (en boîtes ou dans la glace) que l'on
vend aux navires et que l'on expédie jusqu 'en
Europe ; de grandes usines sont déjà installées
pour cette fabrication et plus encore pour la
préparation des peaux, des cuirs et de la
graisse, autres articles très importants du
commerce de l'Australie.

Un seul navire peut apporter en Angleterre ,
en une quarantaine de jours , 27,000 carcasses
de moutons bien conservées à l'aide d'appa-
reils frigorifiques. Un des docks de Londres
est aménagé de manière à recevoir dans les
caves, où des machines réfrigérantes entre-
tiennent une température constante au-des-
sous de zéro, ces carcasses enveloppées de
calicot, et la viande peut s'y conserver fraîche ,
sans que les frais de manutention par kilo-
gramme soit considérables, jusqu'au moment
où elle est expédiée sur les marchés. U y a,
dans cette industrie nouvelle, le germe d'une
importante révolution économique.

M. SOUSSENS, Réâacteur.

[ E N  

VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

L'ATHÉISME
DEVANT LA RAISON H U M A I N E

Par M. l'abbé DAURELLE , docteur en théologie.

Beau volume in-8° d.© 384 p. I-»rix 3 lr.50.
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

LE PRÊTRE
Par* saint Alphonse cle Liguor

TOMF PKËMIER

81&YÀ
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour li
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
DF-rix I 2 fr. 50.

13 EN VE NTE A I/IM PBIM E KI E C A T H O L I Q U E  SUISSE] ïiililâ
S HISTOIRE DU PAPE ALEXANDRE VI
« DE CÉSAR ST DS LTJOHSCIS BOUG-IA
« Par l'abbé CliÉMENT «ie (Verrou)
* Edition illustrée de quatre portraits et de la reproduction par la photogravure
< de deux documenls originaux.
« Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco, 8 fr. 50.

T.. HONORÉ D'ONE LETTRE DE SON ÉM. LE CARDINAL PITRA

13 arssias aflJinoirjv a aiinuiirani.'! v axj saA va

En vente à- l'Imprimerie eattioliqxi©.
LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSli
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par ]\dC. l'alblbé d'HÉROUVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, libra
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprim
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 f r. 2

POUR LES

écoles primaires du cantou tle Fi'iboui
:OEO:JFSJëQ iivi^rfciETjnE-t

Livre obligatoire pour les écoles frança ises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centime».

L'épidémie des cabarets.
PAR M. T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE PROMASENS

Ein vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg. Frix : 60 cent

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations .sont recueillies chaque j'our
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août 127 28 | 29 | 301 31 ll« r I 2 ISeptembre

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Août 27 28 29 [ 30 31 1er 2 (Septembre
7 b. me tin 14 15 16 12 12 il S 7 h. matin
1 h. soir 20 19 18 16 15 16 14 1 h. soir
7 h. soir 17 17 16 15 14 14 7 h. soir
Minimum 14 15 16 12 12 11 Minimum
Maximum 20 19 18 16 15 16 Maximum '


