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Nouvelles fédérales
Les Étudiants suisses à Sursée
La gracieuse petite ville que celle de Sur-

sée, enfouie dans un berceau de verdure !
El combien la calme nature de son site doit
Verser de paix dans l'âme de ses habitants 1

Notre arrivée hâtive , car les Etudiants de
Ja Suisse romande ont devancé le gros de
a troupe , les surprend encore au milieu de

leurs préparatifs de fête. Ils sont tous de-
vant leurs maisons, les uns conduisant une
guirlande de mousse sur les façades blan-
ches, d'autres fixant un drapeau , ceux-là
suspendant déjà des lanternes vénitiennes
« leurs fenêtres et à leurs balcons. Les fem-
mes, les vieillards et les enfants, tous ceux
a qui leurs occupations permettent un chô-
mage se sont portés à l'entrée de la ville ,
Vers la tour que l'on ceint d'une gigantes-
que écharpe tricolore.

A quatre heures la fanfare de la localité
avec son drapeau et ceux de la Société de
cuant et de la Société de gymnastique se
fendent en gare pour l'arrivée du train qui
uous amène les participants de la Suisse
allemande. Au moment où la locomotive
Parait , le canon tonne à coups redoublés, et
fendant que la musique joue son morceau
ï Plus savant s'échangent les traditionnels
rgosit.

Bientôt le cortège se forme. Les Etudiants
fuisses ont le monopole des superbes défi-
ie,s ; le Confédéré admet qu 'ils les exécutent
? une façon distinguée ; ce serait donc une
Pénalité d'insister sur ce point incontesta-
ble qu e ie rédacteur du Confédéré avoue
sans avoir été mis à la torture.

Les Etudiants sont rangés par sections,
°e qui permet de mieux juger de l'effectif
Sue chacune d'elles fournit. La section de
Lucerne est de beaucoup la plus nombreuse ;
^s porte-drapea ux costumés en 

velours*ouge avec pantalons en peau de daim sont
nn r^Uiirés. Les Fribourgeois sont auuomore de vingt-huit. Le total des mem-
l ?s Présents au seul cortège peut être éva-
lue a p]us de cent-cinquante. Selon qae le
portait la dépêche que vous avez publiée, il
J avait dix-neuf drapeaux , tous plus splen-
"mes les uns que les autres. Nous remar-
ions, entre tous , les drapeaux de la sec-
"on de Berne , de Zurich et de la section
tessinoise.

Arriva sur la grande place de Sursée, le
cortège se forme en couronne et plus de
X^ux cents voix entonnent le grave et
«mouvant Riesenkampf. Le moment est tou-jours solennel ; on ne résiste pas à la puis-
se mélodie et aux grandes paroles de ce
J^ant , un frisson vous court les chairs en1 pendant.
v

un étudiant , M. Sailer, de Sarnen , s'a-
/«OCe Timip fairo lo vomica rîll fîranfiail C.PtTX-

tanl' C^st avec regret , dit-il , que les habi-
ts de Sarnen se dessaisissent de cette
.«ère bannière centrale qui avait flotté sur
fouine de Landenberg et qu'ils avaient
j^.uée à la sainte égide de l'ermite du Ranft.
„ «w ce regret est tempéré par une joie et
 ̂

consolation , c'est qu 'ils vont la confier
v* garde loyale de leurs amis de Lucerne.

re,* Uans Amberg, étudiant en théologie,
aif t

s°rtis sant de Sursée et flls du préfet de
irict , reçoit le drapeau.
La Société qui célèbre aujourd'hui sa

Dépêches télégraphiques
* . LONDRES, 24 août.

Sou jS Chambre des communes, M. Fergus-
évé», I06 le gouvernement considère les
anx??Qients de Bulgarie avec une grande

dW^arnell reprend la discussion de l'a-
iamai!' ,11 dit que l'Irlande ne se soumettra
Vetn nlà la politi que proposée par le gou-
tum TTent . politique dont les résultats se-
ll Profondément tristes,

^oposïr stone critique ensuite toutes les
UIOQS du gouvernement.

0n VIENNE, 24 août.
f ^dat once de Giurgewo à la Corres-
staUûi, P°litiçue gue les troupes bulgares
v D&ré , l dans la Roumélie orientale ont
¦W hw ~[n PTonunciamiento en faveur duf o\v a p?iexandre

' et 9ue le colonel Mutho-
». U B*» Proclamé chef du gouvernement.
S^ailnr, J

son de "Hrnowa , ainsi que la po-
N flïA 08118 vIlle' se seraient égale-
O^MU IA ?é.es Partisans du prince. Celui-ci
0l3i)ii >. rîalt Prisonnier sur son yacht etuu *l à Reniruni.

J ^u so CONSTANTINOPLE, 24 août.
çtabH\ec°.nâ 8°uvernement provisoire a été
fl « DHLlir.n,°wa par M. Tamboloff en faveur"«•ce Alexandre.

fôte centrale est à peine vieille d un demi-
siècle et elle a déjà son histoire. Cette his-
toire est contenue tout entière dans cette
vieille bannière qui s'est déployée tour à
tour dans les sites enchanteurs de la Suisse
primitive si chers à nos cœurs pour leurs
grands souvenirs , sur les bords de la libre
Sarine et sur les rives des lacs italiens.

« Sursée est heureuse aujourd'hui de
recevoir cette chère bannière pour la troi-
sième fois ; à chacune de ses apparitions
dans nos murs, elle a été reçue avec enthou-
siasme, parce que ceux oui l'accueillent ont
les mêmes principes que vous qui l'appor-
tez ; les habitants de Sursée sont comme
vous les ouvriers de ces saintes causes :
droit et vérité , Eglise et patrie.

« La réception que nous vous faisons est
modeste, mais elle est toute cordiale. Que
cette fête donc, malgré sa simplicité, soit
une fête patriotique , animée et joyeuse.
Apprenons-y à aimer davantage encore notre
Société en laquelle nous trouvons l'idéal de
nos aspirations. Les mots de vertu , science
et amitié, inscrits pour notre devise , ne
sont pas vains ; ils sont toute notre vie. Mais
que les courtes heures passées ensemble
nous fixent de nouveau ce triple et double
but. Que le souvenir de cette réunion soit
assez beau pour être gardé toujours.

« Vieille bannière qui portes l'image de
Nicolas de Flue , cette douce personnification
de la paix et cet honneur de la Suisse pri-
mitive, nous te saluons et nous te garderons
avec la même fidélité , 1° même amour et le
même bonheur que par le passé. »

A huit heures du soir commence la soirée
familière dans le spacieux jardin d'une
brasserie.

La physionomie delà fête commence à se
dessiner. Il y a des fêtes où l'on est sérieux ,
des fêtes où l'on discute , des fêtes où l'on
s'ennuie , des fêtes où l'on s'amuse. Celle de
Sursée promet de rentrer dans cette dernière
catégorie ; ce sera une fête gaie.

M. During, président central, ouvre la
soirée familière et salue l'intelligente popu-
lation de la ville de Sursée.

M. l'avocat Beck, de Sursée , souhaite la
bienvenue aux Etudiants suisses et commente
les trois mots de leur devise.

M. Muller, étudiant en droit , membre du
Comité central , apporte le salut des sections
allemandes. Dans son discours , il remercie
particulièrement les Fribourgeois qui ont
participé si nombreux à la fête de Sempach ;
il a d'aimables compliments aussi pour les
deux sections tessinoises, qui sont les ca-
dettes de la Société , celles donc que l'on
doit chérir le plus.

M. Niquille, étudiant en droit , de Fri-
bourg, parle au nom des sections françaises.
Voici le résumé de son très beau discours ,
interrompu par de fréquents applaudisse-
ments : « Nous voulons être un peuple de
frères : tel était le cri qui sortait de la poi-
trine de nos ancêtres au moment solennel
où, sur les bords du lac des Waldstœtten ,
au GrtiUi , ils Jetaient les fon dément s de la
liberté helvétique.

«Six siècles bientôt se sont écoulés depuis
cette époque , et aujourd'hui , sur ce même
sol des Waldstielten , notre cœur et notre
bouche répètent cette grande affirmation de
nos pères : Nous sommes une société de
frères. Un pour tous, tous pour un : alle-
mands , italiens , français , nous sommes
tous Suisses, nous sommes tous catholi-

MUNICH , 24".août.
li'AUgémeine Zeitung reçoit de Kalafat le

télégramme suivant :
Vendredi dans la nuit , le palais du prince

Alexandre fut cerné par le régiment de Kus-
tendil. Les officiers pénétrèrent dans sa
chambre à coucher et le forcèrent de signer
sa démission en le menaçant du revolver.
Le matin , à 5 h., il fut emporté avec son
frère , et tenu trois jo urs dans un lieu secret.

Lundi soir , le prince monta dans un yacht
à Rosowa et descendit le fleuve.

VIENNE, 24 août.
Le prince Alexandre aurait été conduit à

Reni (au-delà de Galatz , dans la Bessarabie
russe), comme prisonnier à bord de son
yacht.

LONDRES, 24 août.
A la Chambre des communes, un vif

incident a eu lieu entre M. Gladstone qui
voulait reprendre la discussion générale et
lord Randolph Churchill qui y faisait op-
position.

Dernières dépêches
Londres, 25 août.

La Chambre des communes a adopté
le bill relatif à une enquête sur les trou-
bles de Belfast.

Les annonces sont reçues par MM. ORELL , FUSSLI &. C-; %à FRIBOURG. — Prix de la li gne : 10 cent, pour le canton , 15 cent. I
pour la buisse , 20 cent , pour letranger. ¦

ques, tous nous avons les mêmes principes :
Pro Deo et Patria ;e t  voilà pourquoi , ce
soir , lorsque nous nons rencontrions pour
la première fois dans cette cité hospitalière
de Sursée, nous allions les uns aux autres ,
comne après une séparation qui paraît
toujours bien longue , an laissant déborder
les sentiments qui remplissent nos cœurs.

« Les fêtes centrales ne sont-elles pas Ja
plus éclatante manifestation de notre union ?
Aussi , il me semble qu 'elles doivent être
chères , bien chères au cœur de tout Etu-
diant suisse. Et , en présence des efforts
redoublés des méchants à l'heure actuelle ,
ne taut-il pas I union , mais 1 union intime,
cette union que jamais rien ne parvient à
détruire ? « Soyons forts », s'écriait un grand
orateur , aimé de la jeunesse , le Père Lacor-
daire, « soyons forts, parce que le mal de
notre siècle, c'est la faiblesse. » Chers con-
frères , nous serons forts si nous sommes
unis , unis dans la foi et les hautes aspira-
tions qui vivifient les cœurs, élèvent les
âmes, illuminent les intelligences ; et c'est
pour cela que je salue , dans cette belle et
grande assemblée, l'affirmation de la cohé-
sion intime entre tous les membres de ce
grand corps qu 'on appelle la Société des
Etudiants suisses.

« Au nom des sections françaises , je vous
salue , chers amis de la Suisse allemande et
de la Suisse italienne !

« Je vous salue au nom de nos confrères
du catholique Valais 1 Nombreux ils se sont
enrôlés sous la bannière du B. Nicolas de
Flue ; des sections prospères fleurissent sur
cette terre classique des principes catho-
liques et conservateurs.

« Je vous salue au nom de nos confrères
du Jura , du Jura où notre Société compte
ete si ardentes sympathies, du Jura où on
sait ce que c'est que l'énergie des convic-
tions , aprôs avoir passé par toutes les
épreuves de la persécution 1

« Je vous salue au nom do vos confrères
de Çribourg i II y a quelques jours , avec
nos chers amis de la section allemande ,
nous marchions en tête du grand cortège
des pèlerins du Pius-Verein qui allaient se
prosterner aux pieds de Notre-Dame des
Marches ; la Section française de Fribourg
unissait son acte de foi à l'acte de foi du
peuple fribourgeois tout entier , et elle sa-
vait que la Société des Etudiants suisses
était là, de cœur , avec elle.

« Je vous salue , au nom de nos autres
confrères des cantons de Vaud , de Neuchâ-
tel et de Genève 1 Ils ont droit à toute notre
affection , à toute notre estime : vivant dans
un milieu hostile à leurs convictions, sous
le feu de l'ennemi, ils n'ont pas peur de se
dire Etudiants suisses et de porter fièrement
le ruban tricolore et la casquette rouge.

« Chers confrères ! Restons unis toujours
comme nous le sommes maintenant , comme
tout le proclame ici bien haut , et dans nos
pacifiques débats de ces jours prochains ,
nous nous préparerons à rendre fécondes
les luîtes de l'avenir, »

Vient le tour des Tessinois qui , par la bou-
che de leur président , M. Rossi, disent
combien ils sont heureux de se trouver au
milieu de leurs confrères. Diverses langues ,
différentes mœurs nous séparent , dit l'ora-
teur , mais un même programme nous unit ,
une même bannière nous abrite. Chers
imis, ajoute-t-il , vous nous avez donné
l'exemple de l'union et de la concorde ; il

Vienne, 25 août.
L'a Nouvelle Presse apprend de Kala-

fot que le gouvernement provisoire de
Bulgarie est renversé, les membres qui
le composaient sont arrêtés, le ministère
Krawelovo est rétabli. Le peuple et l'ar-
mée sont excessivement excités et refu-
sent de reconnaître tout nouveau gouver-
nement.

Une députation est envoyée à Bucha-
rest, Vienne, Berlin , Darmstadt pour re-
joindre le prince où il sera et l'engager à
revenir.

New-York, 25 août.
L'insurrection des Honduras est ré-

primée ,• les chef s ont été tués.
Sursée, 25 août.

Les membres honoraires de la Société
sont très nombreux à la fête des Etudiants
suisses : beaucoup de prêtres et de ma-
gistrats.

On remarque Mgr Hergenrcether, M.
Bezzara , délégué de la jeunesse catholi-
que italienne, des membres des Chambres
fédérales, ayant à leur tête M. Zemp.

L'esprit de la fête est excellent.
Hier soir, le cortège aux flambeaux a

très bien réussi. La ville était illuminée.

trouvera des imitateurs au sein des sections
tessinoises.

Nous entendons encore un discours ro-
manche de M. Augustinus, président de la
section d'Inspruck , et la soirée se continue
ainsi au milieu des doux épanchements de
l'amitié tandis qu'une excellente musique
nous berce de ses riches accords.

Touriste». — Neuf jeunes Cambodgiens ,
flls de dignitaires de leur pays, sont arrivés
à Zurich , venant de Paris , où ils ont étô
placés par les soins des autorités françaises
pour y faire leur éducation. Ils sonl âgés
de 15 à 18 ans, vêtus à l'européenne, et
parlent couramment le français ; ils sont
accompagnés par un jeune noir, qu 'on dit
aussi appartenir à la classe dirigeante de
son pays.

Nouvelles des cantons
Pensions de retraite.—Lundi , leGrand

Conseil de Berne a discuté un projet de loi
relatif aux pensions de retraite du corps en-
seignant primaire et secondaire. Les chiffres
des pensions sont fixés comme suit :

Pour les instituteurs :
Fr. 400 après 30 ans d'activité de service

» 450 » 35 »
• 500 » 40 » »

et au-
delà.

Pour les institutrices:
Fr. 300 après 20 ans d'activité de service

• 350 » 25
» 400 » 30 »
• 450 » 35 »
» 500 » âû

et au-
delà.

Une année de pension est assurée aux fa-
milles d'un instituteur décédé ayant des en-
fants âgés de moins de 16 ans.

Les instituteurs contribueront à la dota-
tion de la caisse des retraites par un verse-
ment annuel de 25 fr.. et l'Etat par un verse-
ment annuel de 40fr. pour chaque place de
maître ou de maîtresse du canton.

Le projet a été adopté par 108 voix contre
une.celle de M.Leuch , ingénieur à Utzenstorf.

Incendie. — Vendredi vers 9 h. V, du
soir, un violent incendie, attribué à la mal-
veillance, dit-on. a complètement détruit la
maison , la grange et les écuries d'Ignace
Voisard , cultivateur à Bressaucourt. Le feu
a pris dans le fenil et s'est propagé dans les
bâtiments avec uue grande rapidité; le mo-
bilier n'était malheureusement pas assuré.
Des courriers durent être envoyés dans tou-
tes les directions pour donner l'alarme, car
le brouillard était si intense que le feu ne
pouvait ôtre aperçu des localités voisines.
Tout était en feu et perdu quand les pompes
de Fontenais , Porrentruy et Courtedoux ar-
rivèrent, au village.

Chronique vaudoise. — Mardi la po-
lice a procédé à l'arrestation de deux em-
ployés de la Caisse hypothécaire cantonale
vaudoise , ensuite de décision prise hier par
le Conseil d'administration de cet établisse-
ment. S. D. est accusé d'un déficit de caisse
et L. B. qui était à la caserne de la Pon-
thaise comme officier de carabiniers , d'abus

Des discours ont été prononcés au milieu
d'une foule immense.

Mgr Hergenrcether , professeur à Eichs-
tsedt , a porté le salut et les bénédictions
de son frère le cardinal , et de Mgr
Lâchât.

On a lu une admirable lettre de
Mgr Mermillod , vrai programme de la
restauration du règne de Jésus-Chris t.
On a acclamé les dépêches à envoyer à
Léon XIII , à Mgr Mermillod, membre
honoraire, et à l'épiscopat suisse.

Excellent discours de M. le Dr Schmidt,
d'Altorf , de M. Balli , de M. Amberg,
préfet , de M. de Montenach , de M. le cha-
noine Schorderet , qui a porté le salut de
la Suisse française.

MM. Montenach et Antoine Vonder-
weid ont le premier prix au concours des
travaux. -;

Sursée, 25 août.
La nomination du Comité central des

Etudiants suisses vient d'avoir lieu.
Président central , M. Muller, de Wyl ;

membres, MM. de Montenach (Fribourg),
Mondada (Tessin),Meyer , Loys (Lucerne),
Joseph de Lavallaz (Valais).



de confiance , chacun pour environ 9000 fr.,
S. D. a un cautionnement de 10,000 fr. ;
L. B. par contre n'en a pas. Ce dernier
offrait aux débiteurs de régulariser en leur
nom leur compte courant , mais il ne ver-
sait pas dans la caisse l'argent qu 'il touchait
d'eux à cet effet ; c'est donc un cas de mal-
versation.

jLes morts. — On annonce, de Lausanne,
la mort de M. Rogier, ancien député de la
ville de Lausanne, et ancien président du
tribunal cantonal. Il a fonctionné en cette
dernière qualité tout récemment encore.
M. Rogier meurt à l'âge de 33 ans.

lse drame de Chexbres. — Le tribunal
militaire cantonal se réunira le lundi 30
août, à Cully, pour j uger le carabinier Henri
Rogivue , accusé d'assassinat sur la personne
d'Eugène Gilliéron , aubergiste à Chexbres.

Ce tribunal est composé comme suit :
Grand , juge : Pittet , Auguste , lieut.-colonel,
à Bière. 1" iuKe -. Gotlier , Auguste, capi-
taine de dragons , à Rougemont. 2' juge :
Dumartheray, Emile, capitaine de f usiniers ,
à Nyon.

Auditeur : Ruchet , Marc, capitaine-adju-
dant , à Lausanne.

Greffier : Rosset , Louis , capitaine d'ad-
ministration, à Lausanne.

Douze jurés, dont six officiers , un sergent-
major, deux sergents , un caporal et deux
soldats.

La défense sera présentée par M. l'avocat
Dubrit

Vote a la commune. — Le Grand Con-
seil de Genève a pris , samedi dernier, une
très importante décision.

Jusqu 'en 1873, les électeurs de tout le
canton votaient à Genève au Palais électoral ,
pour la nomination du conseil d'Etat , et
pour toutes les autres élections dans trois
collèges , ayant chacun un seul local situé à
Genève, à Carouge et aux Pâquis. Certains
électeurs étaient obligés de faire de 25 à
30 kil. (aller et retour) pour venir déposer
leur bulletin, et souvent , quand ils arri-
vaient , ils trouvaient que des gens de plus
de bonne volonté que de loyauté avaient
déjà voté pour eux.

En 1873, le parti démocratique profita de
son passage au pouvoir pour fractionner le
canton en 24 cercles ayant chacun un lieu
de vote. Les élections se sont faites depuis
lors dans ces cercles, à l'exception de celles
pour le conseil d'Etat , qui ont continué à se
faire dans un collège unique et dans un
seul local , au Palais électoral.

Dans ees derniers temps, M. Rutty a pro-
posé au Grand Conseil un projet de loi
constitutionnel établissant le vote à la com-
mune pour toutes les votations sans excep-
tion , pour faire droit à une pétition revêtue
de 4,600 signatures.

La commission chargée d'examiner ce
projet a fait son rapport samedi. La majo-
rité , par l'organe de M. Rutty, a proposé
l'adoption du projet.

M. Leschaud , au nom de la minorité, a
Sroposé de son côté l'ajournement indéfini

e la discussion , tandis que M. Vautier a
demandé d'abord l'ajournement à une pro-
chaine séance pour que les députés aient le
temps de prendre connaissance des rapports.
M. Vautier a été appuyé par M. Bonneton ,
tandis que l'ajournement a été combattu
par MM. L. Micheli et Dufour. Il a été rejeté
par 36 voix contre 26, à l'appel nominal.
Ensuite , le premier débat a été ouvert , et ,
aprôs un long discours de M. Carteret contre
la proposition , M. Vautier a proposé de
nouveau l'ajournement indéfini , qui a été
rejeté à la même majorité.

M. Court a proposé de renvoyer le deuxième
débat à la prochaine séance , ce qui est rejeté
à l'appel nominal par 32 voix contre 28. On
a passé donc au second débat. MM. Dufour ,
Ador , Rutty, Stocker et Odier ont défendu
le projet en répondant aux objections sou-
levées en premier débat , tandis que MM.
Carteret et Leschaud ont maintenu leur
point de vue. La votation a donné lieu à un
troisième appel nominal , dans lequel le
préambule et l'art. 1" ont été adoptés par
37 voix contre 21.

Restait à fixer la date du troisième débat ,
queM. Carteret voudrait renvoyer à 15jours.
On a fait observer qu'à ce moment plusieurs
membres du Grand Conseil seront forcés de
s'absenter pour service militaire, et le troi-
sième débat a été fixé à samedi prochain.

Espérons que le Grand Conseil pourra
maintenir son premier vote.

Petite chronique des cantons
La Suisse libérale de Neuchâtel apprend

qu'un accident bien douloureux s'est passé
dernièrement à l'hôpital de cette ville. Une
enfant de neuf mois, par suite de la négli-
gence de la personne chargée de ia surveil-
ler, a glissé dans la baignoire où elle était
assise et a été asphyxiée. Bien que l'enfant
n'ait été sans surveillance qu 'une ou deux
minutes et qu'elle donnât encore quelques
signes de vie après avoir été retirée du bain,
U n'a pas été possible de la ranimer , en
raison d'une complicat ion dans les voies

respiratoires. On peut se figurer la douleur
des parents et celle de la diaconesse, qui
avait cru pouvoir un instant se décharger
sur une autre personne de la surveillance
de l'enfant pour rendre un service urgent à
une mourante !

— Le quatrième et dernier des malades
cholériques à Poriezza est mort samedi. La
nouvelle que deux cas auraient été constatés
à Luino n'est pas confirmée. Aucun autre
cas ne s'est produit à la frontière suisse.

— On lit dans le Nouvelliste vaudois :
L'administrateur de la paroisse catholique

ibérale de Rheinfelden , mort il y a quelques
semaines, aurait commis des détournements
et vols au détriment des fonds qui lui étaient
confiés. La chose va faire du bruit.

Les fonds soustraits s'élèvent à 60,000 fr.
— La manie des enfants de se glissBr le

long des rampes d'escaliers , dit le Littoral,
vient de faire une nouvelle victime à Colom-
bier. Jeudi , vers midi , une jeune fille de
F. D. est tombéedel'escalier du grenierdans
la cour de la maison. Son état est tellement
grave , que l'on attend sa mort d'un instant
à l'autre.

— La cour d assise du Jura a acquitte une
sommelière de l'hôtel de l'Ours à Berne ,
laquelle, séduite par un coiffeur qui ne vou-
lait pas l'épouser , lâcha un coup de revolver
sur son ex amant , à St-Imier , où ce dernier
s'était établi ; le coiffeur n'avait, heureuse-
ment pour lui , pas été atteint.

— A la suite d'une scène de famille, un in-
dividu domicilié aux Eplatures a frappé , di-
manche soir , son propre fils , âgé de 21 ans,
d'un coup de couteau au bas-ventre. Le
jeune homme est dans un état assez grave ;
quant au père , il a été arrêté pendant la
nuit et se trouve actuellement sous les
verroux , aux prisons de la Chaux-de-Fonds .

Nouvelles de I étranger
JLettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 23 août.
Un nouveau groupe. — En Bulgarie.

Petits faits politiques.
Il n'y avait pas assez de groupes et de sous-

groupes à la Ghambre. En voici un autre en
voie de formation : le groupe Raoul Duval-
Lepoutre.

Nous ne connaissons pas encore son titre ;
mais, par ses statuts que publient les journaux,
nous pouvons, d'ores et déjà, le baptiser du
nom de groupe des mécontents.

Sl tous les mécontents de Franco pouvaient
fairo partio do oo groupe, non seulement il
serait de beaucoup le plus nombreux, mais la
République aurait vécu.

Le groupe Raoul Duval et Lepoutre ne sera
tout au plus qu'un groupe de modérés au ser-
vice de la Republique. Il a pour programme
d'enrayer le mouvement révolutionnaire et
d'infuser un sang nouveau dans les veines de
l'odieux régime que nous subissons et qui se
meurt d'anémie.

L'évolution parlementaire, qui se prépare ,
est à la fois habile et maladroite. Elle est ha-
bile, en ce qui concerne les opportunistes et
leur chef, M. Jules Ferry ; elle est maladroite,
au point de vue des intérêts conservateurs.

Nous comprendrions, à la rigueur, une al-
liance entre Je cen tre'gauche et l'opportunisme ;
nous ne comprenons pas un pacte entre la
droite et les partisans de la République.

Quoi qu'il soit, le proj et dont il s'agit est
assez froidement accueilli par les conserva-
teurs. Quant aux radicaux, ils ne cachent pas
leur vif mécontentement, car ils voient dans un
groupement des éléments modérés de la Cham-
bre un parti redoutable pour eux et appelé, s'il
arrivait à se former, à battre en brèche leur
politique de violence et leurs chances d'arriver
au pouvoir qui semble, à l'heure actuelle, leur
tendre les bras.

Le cabinet Freycinet, cela va sans dire, voit
d'un très mauvais œil une pareille évolution
parlementaire. Il se rend parfaitement compte,
en effet , qu'il est ainsi directement visé et
qu'il doit céder la place.

On s'accorde à dire, dans les cercles politi-
ques, que la déposition du trône de Bulgarie du
prince Alexandre aura pour conséquence im-
médiate d'écarter les difficultés de la diploma-
tie européenne, dans la question d'Orient. La
paix qui, ces jours derniers encore, semblait
devoir ôtre troublée prochainement dans les
Balkans, se trouve, de l'avis de beaucoup,
consolidée par la nouvelle révolution qui vient
de se produire en Bulgarie.

Nous croyons qu'il y a beaucoup d'optimisme
dans cette manière de voir.

L'expulsion du prince Alexandre» ax-maior-
généraï prussien, ex-lieutenant-général d'un
régiment russe, colonel honoraire d'un régi-
ment de dragons autrichiens, devenu le protégé
de la reine Victoria et son agent le plus actif
contre la Russie, l'expulsion du prince Alexan-
dre, disons-nous, où les manœuvres de la Rus-
sie paraissent avoir eu la principale part, est
un coup direct porté contre le ministère Salis-
bury. Telle est, du moins, l'interprétation qui
domine à Londres.

Le traité de Berlin a stipulé qu'au cas de la
^

acanpe 
de la 

dignité prmcière en 
Bulgarie,1 élection du nouveau souverain se ferait aux

mêmes conditions et dans les mômes formes
que pour le prince Alexandre.

Les notables bulgares seront donc prochai-
nement convoqués à Sofia ; mais leur choix
devra être confirmé par le sultan et obtenir
l'assentiment des grandes puissances. Aucun
membre des dynasties régnantes actuellement,

en Europe, ne peut être élu prince de Bulgarie.
La morale de ce changement à vue, c'est que

le traité de Berlin, déjà violé par le prince de
Battenberg, quand il a occupé la Roumélie,
fmis violé par la Russie, quand elle a supprimé

n franchise du port de Batoum, pourrait bien
subir de nouveaux outrages, dans un avenir
très rapproché. Jusqu'à présent, l'Angleterre
est complètement mystifiée, va-t-elle essayer
de prendre sa revanche ?

* *On dément que le président de la République
soit attendu , en ce moment à Paris, et qu'il
doive présider le conseil des ministres, qui a
lieu demain.

Il est probable que M. de Freycinet, seul,
quittera Mont-sous-Vaudrey .

Malgré les attaques dont il est l'objet , de la
part de la Lanterne, journal de M. Lockroy,
M. Cambon a réussi, encore cette f ois, à con-
server son poste de résident général, à Tunis,
poste que convoitait, paraît-il , M. de Lan-
nessan.

La Chambre syndicale des agents de change
vient d'admettre à la cote officielle les obliga-
tions de la nouvelleîêmission de la Compagnie
du canal dé Panama.

Les récriminations qui s'échangent entre M.
Caubet, chef de la police municipale et M. Macé,
ancien chef de la police de sûreté, ne prouvent
malheureusement qu'une chose : c'est que lee
fonctionnaires de la République perdent de
plus en plus la notion du secret professionnel.

Lettre de Londres
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 21 août.
J'ai commencé hier à vous parler de lord

R. Churchill ; mais je n'ai pas épuisé mon
sujet. Je ne puis donc mieux faire que de con-
tinuer. Lord Churchill n'est connu à l'étranger
que par ses profonds désaccords, ses disputes,
pourrait-on dire , avec certains membres du
cabinet tory de 1885, dont il faisait partie. Le
Êremier des articles du Standard que j'ai cité

ier, a été écrit à l'occasion de cette brouille
retentissante. Quelques extraits de ses plus
virulents discours ont donné aussi au jeune
ministre une renommée de bravache et de
casseur de vitres. Il mérite mieux que cotte
célébrité de mauvais aloi. Vos lecteurs accueil-
leront donc avec plaisir, j'ose l'espérer, une
étude biographique et politique sur cet homme
remarquable.

Lord Randolph Churchill est un cadet de
l'illustre famille des ducs de Malborough. Le
droit d'aînesse règne en Angleterre dans toute
sa rigueur, ce qui n'est pas trop à déplorer,
puisqu'il oblige les jeunes gentilshommes, ve-
nus trop tard dans un siècle trop vieux,
à ne compter que sur leur épée, bonne ou
mauvaise, ou sur leurs talents, s'ils en ont.
Pour la faveur royale, elle est peu de chose,
la reine vivant très retirée depuis la mort du
prince consort. Je doute fort, au reste, que,
même â une époque plus brillante, lord Ran-
dolph Churchill, avec son humeur Indépen-
dante et ses trop piquantes saillies, eût été le
modèle d'un parfait courtisan. Quoi qu'il en
soit, il n'avait pas à songer à dîner chaque
dimanche en bon bourgeois avec Sa Gracieuse
Majesté, en compagnie de trois ou quatre du-
chesses douairières, de quelques vieilles de-
moiselles d'honneur, d'un général, du doyen
de Windsor et d'un chapelain.

Restait l'espoir de devenir ou colonel ou
évoque de l'Eglise nationale. Probablement ni
l'une ni l'autre de ces deux carrières rémuné-
ratrices ne lui sourirent, puisqu'il se mit tout
simplement à chasser et à jouer, c'est-à-dire à
ne rien faire. Il acquit une grande réputation
de sporlsman et de coureur de renards. Sa
petite meute, je crois, était son plus grand
souci. Survinrent les élections de 1874. 11 avait
alors 35 ans. La fantaisie lui prit de se porter
candidat. Il choisit le bourg de Woodstock
dont son père était le propriétaire. Chose cu-
rieuse, le brillant orateur d'aujourd'hui fut
fresque incapable de faire un discours public.

I paraît , soit dit en passant, que M. Parnell
fut aussi dans le môme cas la première fois
qu'il se présenta pour le Parlement.

Lord R. Churchill parla si mal et avec une
telle hésitation qu'il désappointa môme des
criticrues aussi indulgents et faciles que l'é-
taient les électeurs de sa circonscription, il lut
nommé, grâce à l'influence de sa famille, après
une lutte des plus vives. Il obtint 569 voix
contre 404 données à son concurrent, l'hono-
rable G. Brodrick, très connu par ses écrits
politiques. En 1880, sa majorité se réduisit à
60 voix, mais il prit sa revanche aux élections
de la fin de l'an passé, et, ayant été dans l'en-
tre-temps nommé secrétaire d'Etat, il remporta
une victoire écrasante sur le candidat libéral.

Durant les six années du gouvernement de
lord Beaconsfield , soit de 1874 à 1880, lord R.
Churchill gagna peu à peu la réputation d'un
éloquent et vigoureux orateur. Il eut aussi
l'occasion de s'initier à la vie ministérielle.
Son père, le feu duc de Malborough, fut chargé
de la vice-royauté d'Irlande. LordR. Churchill
lui servit de bras droit dans cette charge ardue.
Il s'attira par ses manières, son intelligence
et son esprit, l'affection des personnages offi-
ciels et de la haute société de Dublin.

Ce ne fut cependant qu'à partir des élections
générales de 1880 et de la mort de lord Bea-
consfield qu'il commença vraiment à prendre
rang parmi les hommes politiques. The State's
pauper, le Pauvre de l'Etat , comme l'ont sur-
nommé de méchantes langues, se mit à en-
j amber avec une rapidité inconnue jusqu'alors
les degrés de l'échelle qui menait au ministère.

a: Il se trouva dans le nouveau Parlement,
dit je ne sais qui dans je ne sais quelle bro-
chure, il se trouva quatre membres dont les
vues se rapprochaient à certains égards de
celles du parti libéral , mais qui, pour la discus-
sion générale des affairos publiques, se recon-
naissaient partisans de Lord Beaconsfield. »

Ces nouveaux quatre fils Âymon, tous juchés
sur le môme coursier politique, se nommaient :

Lord Randolph Churchill, M. John Eldon
Gorst, M. Arthur Balfour, qui cinq années
plus tard devaient occuper d'importantes posi-
tions dans le cabinet, et Sir Henry Drum-
mond Wolff , chargé maintenant du règlement
des affaires d'Egypte en qualité d'envoyé ex-
traordinaire auprès du Sultan.

« Le conservatisme de chacun d'eux était
indubitable, mais tout le monde s'accordait à
penser que c'était du conservatisme avec une
diHërence. > Leur coopération qui, paraît-il, ne
fut d'abord qu'un eûet du hasard , devint évi-
dente au moment même où M. Charles Stuart
Parnell obtenait tous les droits parlementaires
d'un parti distinct en faveur du croupe irlan-
dais qu'il avait su organiser. Tandis que ce
troisième parti ne semblait alors qu'un thème
à railleries dédaigneuses, la mode vint d'appe-
ler les alliés qui avaient pris le premier banc
au-dessous de la galerie de l'opposition , la
quatrième parti. Et ce quatrième parti étant
composé d'un quatuor, on ne pouvait manquer
d'y faire de plaisantes allusions. ISUes n'a-
vaient pourtant rien de méprisant, tout le
monde s'accordait à compter ces quatre mem-
bres parmi les plus capables du Parlement.
Mais les choses sont comme elles sont , et,
pour ce que le rire est le propre de l'homme,
un état-major sans soldats a toujours été et
sera toujours un fertile sujet de satire.

Pour son compte, M. Gladstone, tout en ren-
iant hommage aux talents de iord R. Chur-
chill, s'amusa souvent à le cribler de traits
comiques que son jeune adversaire, n'ayant
pas assez d'expérience et d'âge pour ôtre ou
paraître invulnérable, devait recevoir en se
tortillant la moustache plus furieusement que
d'habitude. Une fois M. Gladstone le dépeignit
dans une phrase célèbre, comme « l'un des
quatre chefs des quatre membres qui consti-
tuent le parti du noble lord, one of the four
leaders o f the  four member woho constitute
the party of the noble lord. » Ce jour-là ca
dut ôtre une hécatombe de poils de barbe I

Après l'élévation de M. d'Israoli à la Cham-
bre des lords sous le nom de comte de Bea-
consfield et surtout depuis sa mort , survonue
au mois d'avril 1880, le parti tory se trouvait
dépourvu d'hommes capables de lutter à armes
égales au Parlement ou devant le pays contre
les libéraux. Lord Salisbury et sir Stafford
Northcote, qui , du reste, se tenaient quelque
peu à l'écart des combats oratoires, pouvaient
tout au plus contredire M. Chamberlain, M-
Goschen et le vénérable John Bright, le plus
puissant champion de la cause libérale après
M. Gladstone. Mais quand le grand old ma»
venait à jeter à la face des tories ses torrents
d'éloquence si magnifique, s merveilleuse,
qu'elle rappelle les noms de Dèmosthènes et
de Mirabeau, tous les opposants semblaient
anéantis.

« Presque tous les membres conservateurs»
a dit le Daily-Telegraph, un des plus impor-
tants organes du parti au pouvoir , ont par11
regarder M. Gladstone avec une sorte de r«s'
pectueuse terreur. Ils l'affrontaient moitié aV8°
un sentiment de crainte, moitié avec un sen-
timent de déplaisir, comme s'il eût été marqué
c dangereux ..... L'exception a été lord Ran-
dolph Churchill. »

Gomment la timidité, l'embarras qui avaient
caractérisé les commencements de sa carrière et
dont il se ressentit longtemps après, avaient-ils
pu se transformer en cette audace agressive,
cette humeur provocante, que les sages têtes
du parti s'accordaient à qualifier de témérité s'
d'insolence ? Je ne me charge pas d'éclaircir le
problème. Tout au plus si j'ose avancer ce'
axiome pédant qu'une forte volonté vient *
bout de la nature. Lord R. Churchill se di'
probablement un beau matin que la raiso|>
d'être d'une opposition est de faire de l'opposi'
tion , et il agit en conséquence. Eu dépit à*-
proverbe, la logique parfois gouverne l'homme*

Non content de résister lui-même avec assi*
duité à M. Gladstone, lord R. Churchill s'atta-
quait aux leaders conservateurs et raillai'
avec une verve impitoyable leur mollesse à rfl'
lever les fautes — d'autres disent les méfaits S
du gouvernement libéral. Lord Salisbury, s»
Stafford Northcote et les autres se contentèreD1
d'abord de hausser les épaules et de branle1

,

la tôte, la passion du jeune orateur à soutenu
la cause tory envers et contre tous, leur sembl*
voisine du zèle de la mouche du coche. Mai8
ils furent contraints bientôt de se départir d'
leur attitude quelque peu dédaigneuse et»9
compter avec cet enfant terrible. Bon nomW8
de députés, en effet, la plupart jeunes, ne coB>'
prenant rien à la prudence et à la modération
de leurs anciens guides, se rallièrent peu »
peu à ce novice au Parlement qui seul osai'
se mesurer avec le plus puissant homme d'Eta1
que l'Angleterre ait connu depuis un sied*
Gette hardiesse lui valut aussi les appmuaw
seinents du gros du parti tory, et, faut-il ajou-
ter , il sut se faire une habile réclame. Ses di»j
cours étaient lus partout ; lui-même à to»'
moment organisait des meetings, et le peup™
qui ne se soucie pas des délicatesses acadén»r

(ques, où il ne voit que du bleu, se lo--*saf.
enlever par cette éloquence de feu , incorrect6!
triviale parfois et pourtant splendide. Lof*
R. Churchill parlait au peuple dans le lang&S,
du peuple, et le peuple l'écoutait. Dans of "
phrases à l'emporte-pièce, pleines d'une sa*
vage énergie, le jeune tribun se proclamait '
champion des idées démocratiques, privilég.
exclusif jusqu'alors des libéraux, et l'ouvris*
anglais, oubliant ses premiers défenseurs, *¦¦*.,
luait avec admiration l'aristocrate qui faisjjrfldes justes revendications sociales le program^»
de sa vie politique. .

Après cela qu'importait le blâme fin et dl?scret de quelques retardataires, cramp011? A
aux moindres restes du passé, déclarant 

^priori toute réforme dangereuse, obstiné? «
confondre la démocratie avec la démagogJfL
Lord R. ChurchiU, fort de l'approbation p°P,jj
laire, continua de marcher dans la voie qu
avait choisie. ,fl j« Il prit dans la lutte entre la Chambre «j ,
Communes et M. Bradlaugh, une part Pre ,̂ î>
nente, et prononça au sujet de l'aff irma- 1*



f i l t, un discours qui, après la grande harangue représentant, sur le chef du nouveau torysme,
'de M. Gladstone, fut un des plus remarqua- et voilà déjà que j'ai usurpé une grande partie
nies de cette beile discussion. Les ministériels des colonnes de la Liberté. Vos lecteurs, j'ose
s'efforcèrent d'écraser leur critique, mais ils le présumer, ne me tiendront pas rigueur
5'y purent parvenir, malgré les efforts de sir d'avoir délaissé la politique journalière pour
William Harcourt , de lord Hartington et de les entretenir si longuement et d'une façon si
¦% Gladstone. Il n'était pas de question sur incomplète, du jeune et habile ministre qui,
laquelle il n'était prôt à entamer une querelle hier encore, prononçait un discours que la
avec eux, et il garda cette attitude avec une presse est unanime à trouver remarquable et
Marquante habileté pendant les dernières an- digne d'un homme d'Etat. Ch. S.
nêes du gouvernement libéral , et surtout du- -o»
ïant la guerre d'Egypte. • Lettre de Rome
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/e' H8 t01'16S t?m' sont causées par les travaux du gouvernement
lt»wdu P??voir„ de la "?«me façon qu'ils y général de ^ Usa et les rolatfoas aveo lesétaient montes : par surprise. Pou scrupuleux puissances«ans leurs moyens, ils s'avisèrent de combattre * La féte du saint Patr0I1 de Léon XIII a ététo Home-Rule que M. Gladstone proposait et céiébré6 très solennellement dans l'église de«n faveur duquel ilsavaienteux-mêmes, quelque Saint-Ignace. Un triduum a précédé la fête, et•enips avant, contracté une alliance avec les i-,-, R A M -.-.*..^—.,„>„.,,. „„ „*.-fnA ««mK-« -v-.,-,-.Z , v\- s ', r v nlae t- , ï . f ,  A les fidèles y sont venus en grand nombre. TousParnelhstes. Lord R. Churchill fut lun  des les 0fflces du triduum, ainsi que les vêpres etPlus actifs , et , sans doute , l'un des moins con- la me3se pontifloaie d'aujourd'hui, ont été cô-
»i«?u.8 1In,str"n?en's ,Qe cette campagne senti- lébrés par les prélats de la cour pont iûcale.mentale. Il eut le tort surtout de faire appel Pour 0|tte occasion, le peintre Seitz, chargéaux haines religieuses et ses violents discours a par Léon XIII d'orner de fresques les parois«elfast sont regardés comme l'une des princi- et le plafond de la galerie des Candélabres, a
fa*. °a!ases de la guerre clvlle qui règne dans terminé une des grandes fresques, qui repre-nne cité. • sente saint Thomas d'Aquin , offrant sesAprès la dissolution du Parlement , il se ecrits a la Religion. A ses pieds est assis le phi-sennt assez populaire pour se présenter dans losophe Aristoete qui san£ ]e voir et le savoir,« district de Paddington-Sud, un des qu^ tiers transmet ses œuvres au Prince de la philoso-°uvriers de Londres. Il fut élu à une énorme „^Q chrétienneMajorité. Quand la démission de M. Gladstone Pour x Saini.Père, tt n> y a point de fete a
loM rîtle Pu°-U,VOir aUX ??V dA nl0ci P««&? Jl la1uelle *» participent aussi les pauvres. C'est
l?W?hu .'!,hl11' P,6? satl8^d=H-n,tTn,î i w!î P°ur °ela, qu'à l'occasion de la Saint-Joachim,
r.r2dA6,qu.11 avait ,teau ^T^Sî  ̂-n?ee *on aumônier secret a distribué 8,000 francsPrécédente, força la main au premier ministre, aux pauvres de Rome#|uvoya sir Hicks Beach s arranger avec les A fa suite de i> élévati0n de Mgr Theodoli à«landais et s'empara.à* leadership de la Mai- la romaine, le poste de majordome
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unes en déPl1 ,de .toujes les resis- d68 pala*8 A.post0liqùes était resté vacant. Partances. Force fut aux vieux tories de s'incliner, billet de la ^crèil^ri6 d'Etat, le Saint-Père a«t a ils montrèrent de la mauvaise humeur , nûmmé „ ce . „ MaccM- _ui 0CCUDait*ien naturelle au reste, elle fut discrète. A jusqu 'ici ie poste de maître de chambre de Satoauvais jeu, bon visage. La plupart des iour- JSainteté. Au poste de Mgr Macehi, a éténaux importants des deux partis commentèrent nommé Mgr Delh-Volpe, ancien secrétaire defavorablement cette élévation à la plus haute la Congrégation des indulgences et des reli-

as fonctions publiques après celle de premier „ues. x,e poste de maître de chambre est une""nistre, d'un homme de 37 ans, les uns disent
Blême 35 ans. Comme le Daily Telegraph m'a
Paru résumer l'opinion générale, je me permets
de le citer, d'autant plus qu'il met en évidence
les défauts et les qualités du nouveau leader :
' Depuis le temps de Pitt , la Maison des

Communes n'a jamais eu si jeune leader. Mais
lord Randolph a travaillé ferme depuis qu'il a
t̂atnencé sa carrière parlementaire . Son genreçarfois insouciant, ses accès de cruelle mo-
5uerto ont si souvent ébloui ses adversaires et
"Pouvante ses alliés que suffisante attention n'aPa.s .été prêtée au fonds de savoir et d'idées
^ginales qui marque toujours ses meilleurs
«iscours. Ses défauts dans la discussion sont
aes plus propres à disparaître sous les respon-
sabilités de la charge qu'il remplit. On rapporte
9>to M. Gladstone a défini dans l'intimité la
Maison des Communes comme la meilleure
«cole de sang-froid qui soit dans le monde, et
a°us pouvons être certains que lord Randolph
Perdra par attrition cetto angularité qui lui fait
Jouvent prononcer en public et même aux
Communes de si virulents discours. Il aura en
"ace de lui M. Gladstone, et le contraste sera
grand de voir aux prises ces deux hommes :
1 un , un vétéran, depuis cinquante-quatre ans
*n Parlement et dont l'expérience des affaires
s étend à plus d'un demi-siècle ; l'autre, unenfant, comparé à ce vieillard , et prescrue un
"Ovice au Parlement, ne pouvant tout au plus
Se faire gloire que de quelques mois de vie
'Wnistérielle. Mais les deux lutteurs sont plus
^sortis qu'on le pense à première vue. .. Il n'aJamais montré pour l'ex-premier ministre ce
'espect qui.semblait paralyser à demi le pre-
mier rang de l'opposition. Il occupera le banc
?e la trésorerie, dirigera les débats et remplira
*a place récente de M. Gladstone, non seulement
* cause de son habileté et de son intelligence,
r^ais encore, mais surtout parce aue, quand les
autres tories tremblaient devant le froncement
<Je sourcils du grand homme, seul il a eu le
Curage de l'affronter. Ceci, en fait, quoique
«cuvent avec d'autres nous l'ayons condamné,
;*' une des qualités parlementaires les plus
Secessaires au succès. Elle a fait la fortune de
Prougham, de d'Israfili et a donné à M. Cham-
*erlain et à Randolph Churchill leur ' rapide
S'ancement. Qui ne risque rien, ne gagne rien...
gj tocun pressent que dans les prochains débats,
if »t. Gladstone harcèle le gouvernement, lord
ç,andolph saura défendre son parti avec esprit ,
«ift °n Pas rester humblement silencieux sous
Usuelles attaques. Pour ce qui regarde les
nuances, le chancelier de l'échiquier est en nos
nw?8 Plutôt l'interprète d'excellents fonction-
ne t 8 <lue 1Q créateur de grandes idées fiscales.
p0. totaps est passé des briUants budjets ; nous
Saii» ns seulement espérer en commerçants de
lord tî n°tre bien et ae payer nos aeiies. as,
<to foi ndolph est plus capable que la plupart
statisf ,6 de lucides exposés et d'intéressantes

c6 J* Paily-Telegraph a bien fait d'insister sur
ùun ' car les finances sont la partie faible
ïejjjp ^eau chancelier de 

l'échiquier. Derniô-
»vee. journaux gladstoniens ont signalé
lui fir,comPlaisance une formidable ânerie de
n'y a matière de système monétaire. Mais, il
d'à o,,;pî^? a en douter, avec ses rares facultés
Wjfit atlon > u sera bientôt en état de parlei
*ant AS Ç°nversion et amortissement avec au
ioif, „K 8ance et de savoir qu'il parlait autre-
y! chevaux, chiens, renards.y aurait bien des choses à ajouter sur le

charge très délicate, car c'est à ce prélat que
l'on s'adresse pour obtenir les audiences du
Saint-Pére, et l'on sait que souvent les pèlerins
venus à Rome se voyaient refuser l'audience,
à cause des grandes occupations du Souve-
rain-Pontife, ou à cause du trop grand nombre
de demandes.

 ̂ * *Dans le courant de cette semaine, deux im-
portants traités ont été signés par le Saint-
biôge. Lundi dernier, S. G. Mgr Mocenni, sub-
stitut de la secrétairie d'Etat, s'est rendu à
Genzano, où S. Em. le cardinal Jacobini s'est
retiré pour se remettre de son indisposition.
Il était accompagné de M. d'Andrades, chargé
d'affaires du Portugal , et l'on a échangé les
ratifications du concordat, qui règle définitive-
ment les affaires du conflit dû patronat portu-
gais dans les Indes.

Mercredi, Mgr Mocenni a refait le même
voyage, pour assister à la signature de la con-
vention entre le Monténégro et le Saint-Siège. Il
était accompagné du R. P. Tondini, religieux
barnabite, qui s'emploie avec beaucoup de
zèle et de dévouement à l'union des Slaves avec
l'Eglise catholique. Le négociateur plénipoten-
tiaire du Monténégro est un prôtre slave or-
thodoxe, M. Sundecich, qui jouit d'une grande
autorité parmi ses compatriotes. C'est un fait
très remarquable que de voir ainsi un digni-
taire schismatique conclure au nom de son
prince un traité religieux avec le Siège apos-
tolique.

Il semble d'ailleurs que toutes les nations
veulent s'incliner devant le génie pacificateur
de Léon XIII. En effet, on dit que le gouverne-
ment roumain vient de s'adresser au Pape
pour entamer des négociations qui auraient
Sour but d'envoyer un représentant de la

oumanie près le Saint-Siège. Les nations se
rapprochent de Rome et reconnaissent la haute
iniluence morale de la Papauté. Puissent les
gouvernements chrétiens qui ont des tendan-
ces à s'en éloigner, s'instruire devant cet exem-
ple et ne pas agir à la légère.

Do son côté, la France a aussi signé un traité
qui lui fait honneur. A la Propagande, on a
appris avec joie la nouvelle de cet accord.
Voici quelques renseignements sur cet impor-
tant traité entre la France et la Corée. Mal-
gré tous les obstacles, on a pu introduire dans
le traité un article qui permet aux missionnai-
res de s'établir librement dans les 5 villes qui,
à la suite de l'accord, sont ouvertes aux euro-
{léens. Il a été établi en outre que les citoyens
rançais seraient libres d'étudier et d'enseigner

les langues et les lois. Un citoyen français
accusé par les mandarins, ne peut être con-
damné par eux, mais devra être livré aux au-
torités françaises. De cette façon, on empêche
le meurtre des missionnaires, et on leur per-
met d'entrer avec plus de liberté dans ce pays
tant de fois arrosé du sang des confesseurs de
la foi. On sait que la Corée est évangélisée par
les missionnaires de la maison des Missions
étrangères de Paris. V.

Copenhague à fortifier
La question des fortifications de Copen-

hague préoccupe beaucoup l'opinion publi-
que. La semaine dernière les progressistes
ont tenu un meeting pour protester contre
tout projet de fortifier la capitale.

le ministre de la guerre, le colonel Bahn-
son, s'est prononcé en faveur du projet
dans une réunion de conservateurs. Il a
rapielé la guerre du Sleswig, où Copen-
hague fut menacé par la flotte autrichienne .
Aujîurd'hui , la flotte allemande est su-
périeure à la flotte danoise. Les fortiflea-
tiors de Copenhague s'imposent , afin d'avoir
un point d'appui permettant , en cas de
guerre, d'attendre le secours d'un allié.
Si se secours n'arrivait pas, il vaudrait
encore mieux , pour l'honneur national ,
résister deux mois qu 'être obligé de se
renire immédiatement. La mort d'un vieux
souverain, a ajouté le ministre, peut amener
un conflit européen ; le devoir du gouverne-
meit est donc de prendre des mesures en
conséquence.

Canton de Fribourg
Le Confédéré affirme que i bon nombre

de iépelets travaillent aux ateliers du che-
min de fer , » et à la ligne suivante , il dit
que c tous les. ouvriers à l'esprit ouvert
sont loin de partager les opinions du N" 13,
bien au contraire. »

De quoi il résulte , ou que les ouvriers
des ateliers sont inférieurs à leur tâche et
n'ont pas l'esprit ouvert , puisqu 'il y a tant
de tépelets ; ou qu 'il y a moins de tépelets
que ne le dit le Confédéré, si les ouvriers
des ateliers ont l'esprit ouvert , ce qui doit
ôtre.

Voilà les deux alternatives entre lesquel-
les se trouve placé le journal radical. Dans
l'une et dans l'autre il a dit uue sottise et
rendu mauvais service aux ouvriers et em-
ployés du chemin de fer.

Car c'est un bien vilain procédé que de
nous démolir et de nous calomnier entre
Fribourgeois, en nous traitant de tépelets,
d'ignares et d'incapables , ou de faire de la
capacité le monopole d'un parti politique
minuscule.

Nos voisins, qui ont un intérêt évident à
nous déprécier , sont heureux de voir que
nous faisons si bien leurs affaires. Ils se
gardent bien , eux , de se rabaisser récipro-
quement; au contraire, ils se font l'un à
1 autre la courte échelle, et par ce moyen ,
ils arrivent peu à peu à occuper toutes les
positions du chemin de fer. Les Fribour-
geois sont déjà si peu nombreux dans l'ex-
ploitation d'un réseau qui nous a coûté
quarante millions, et le peu qu 'on y occupe
est relégué aux positions inférieures , voyant
passer par dessus leurs tôles d'autres em-
ployés, des cantons voisins, qui savent se
souteniret profiter de la solidarité cantonale.

Les noms de tous les employés du train
qui a déraillé samedi, ont été dans les jour-
naux. Eh bien , en commençant par le chef
du train, et en continuant par les mécani-
ciens, par les garde-freins, sans oublier la
garde-voie, y trouvez-vous un seul nom
fribourgeois ? Voilà un fait pris au hasard ,
et qui montre où nous en sommes, et cela
par noire faute. Nous ne savons que nous
calomnier. Tous les prétextes nous sont
bons pour cette œuvre. Et pourtant nous
sommes bons patriotes 1 Qui oserait eu
douter ?

Tenez , en voulez-vous un autre exemple ?
Sur le lieu du sinistre du 21 août , il s'est

trouvé un grossier manant , qui a eu le cou-
rage de demander quelque monnaie pour
aller chercher de l'eau que réclamaient des
voyageurs encore sous l'émotion du péril
auquel ils venaient d'échapper. Un ma-
lappris de cette sorte eût pu se trouver
partout. Ailleurs , on aurait été assez pa-
triote pour taire ce triste détail ; mais nous ,
Fribourgeois , nous faisons juste le con-
traire. Le mal nous l'exagérons , nous le gé-
néralisons, et il y a eu, dans notre ville
même, des plumes pour écrire et télégra-
phier aux canlons voisins, qu 'à Guin , les
paysans ont fait payer l'eau qu 'ils appor-
taient. Si après cela , l'Europe ne prend pas
le canton de Fribourg pour une Cafrerie ,
c'est qu'elle y mettra de la mauvaise vo-
lonté

Peu après l'accident de chemin de fer de
Warpel et sur l'emplacement même, M.
Bossy, conseiller d'Etat , a reçu par l'inter-
médiaire de M. l'abbé de Week le produit
d'une souscription dont le montant avec
les dons qui ont été recueillis plus tard par
ces messieurs, s'est élevé à 274 fr. 35, et
non pas à 235 fr., comme le dit erronément
le Bien public ; ce n'est pas leur faute , si
une première relation de notre journal
inexactement renseigné sur ce point , leur
a attribué l'organisation de cette souscrip-
tion.

Le Confédéré s'entête. Il veut se per-;
suader que le gouvernement a violé la Cons-
titution en reculant de plus de deux mois
aprôs la mort de M. le député Gaillet , la
votation pour l'élection de son remplaçant.
Cette conviction qu 'il paraît avoir réussi à
se donner, le journal radical cherche à la
faire partager à d'autres ; mais c'est ici que
ses efforts sont vains.

La Constitution du canton de Fribourg
date de l'année 1857; voilà donc 29 ans
qu'elle existe et qu 'elle est appliquée. Or ,

comment a été interprété et appliqué l'arti"»
cle sur lequel le Confédéré essaie de provo-
quer une chicane ?

Voilà ce qu'il faudrait avant tout recher-
cher. Or , sans faire de longues recherches,
nous avons pu nous convaincre que la pra-
tique constante n'a pas cessé d'être contraire,
à l'interprétation que le Confédéré prétend
imposer.

Déjà en 1859, soit deux années aprôs le
vote de la Constitution , lorsque ceux qui
l'avaient faite et discutée siégeaient tous
encore au conseil d'Etat et au Grand Conseil,
nous trouvons des votations séparées par
plus de deux mois de la date de la mort de
M. Jacques Hayoz et de M. François Woil-
leret , qu'il s'agissait de remplacer.

Le même fait s'est reproduit en 1862 pour
le remplacement de M. le député Nicolet ;
en 1863, pour le remplacement de M. le
député Pettolaz.

Il est inutile , pensons-nous , de prolonger
davantage nos recherches.

Ainsi donc , il est acquis que les auteurs
mêmes de la Constitution l'ont appliquée il
y a plus de 27 aus cuuioie le conseil d'Etat
l'applique aujourd'hui. Depuis 27 ans que
cette application s'est faite sans interrup-
tion , jamais personne ne l'a critiquée ai
dans les débats de validation des pouvoirs,
ni dans la discussion des comptes rendus
administratifs.

C'est dire que jusqu 'à présent elle a ac
quis force de jurisprudence, et qu'eu la
contestant après une si longue possession,
M. Bettex prouve seulement qu 'il est

Venu trop tard dans un monde trop vieux.
Le rédacteur du Confédéré aurait pu , du

reste , se dispenser de fausser les textes
qu 'il prétend citer. La Constitution fribour-
geoise ne statue nulle part que « le siège
de tout député doit être occupé dans les
deux mois qui suivent son décès ». Il est
possible que cela se trouve dans la Consti-
tution vaudoise , mais on a tort , eu ce cas,
d'oublier qu'il y a encore des barrières can-
tonales.

Le B. P. Cbassot. — Un des condis-
ciples du R. P. Cbassot , resté son ami malgré
la distance, veut bien nous communiquer la
notice ci-après , qui complète les trop courts
détails publiés dans un précédent numéro
de la Liberlé.

« Le R. P. Chassot de la Compagnie de
Jésus, qui vient de mourir à Albuquerque
dans la mission du Nouveau-Mexique aux
confins de la Californie, était né à Treyvaux,
le 28 novembre 1851. Il fit ses études au
Collège Saint-Michel, à Fribourg. Le 26 août
1869, il prenait le chemin du noviciat de la
province d'Allemagne, qui se trouvait alors
dans la principauté de Hohenzollern, à Gor-
hirm , près de Sigmaringen.

Il faisait sa seconde année de noviciat
quand éclata la guerre franco-allemande.
Les chevaliers de Malte, qui s'étaient chargés
du service aes ambulances qu'entretenait la
charité chrétienne, s'adressèrent à la Com-
pagnie de Jésus. Le Frère Chassot fut du
nombre de ceux qui arrivèren t sur le théâtre
de la guerre après les batailles de Gravelotte
et de Sainte-Marie aux Cbônes. Il succomba
à la peine et fut atteint du typhus.

Il se remit et aussitôt il partit , après la
reddition de Metz , pour Orléans où les bles-
sés des corps d'armée de l'Ouest étaient
presque sans secours. Il présuma de nou-
veau de ses forces ; il eut une rechute dont
il ne se releva jamais. C'était un homme
brisé.

Les deux années de probation écoulées, it
passa en philosophie. Les Jésuites possé-
daient alors la magnifique maison de Maria-
Laach dans la province Rhénane. C'est aa
milieu des études philosophiques que le sur-
prit la tempête de 1872. Au mois de décem-
bre, par une nuit glaciale, il quittait le Collège,,
qui aurait pu faire oublier la Suisse, pour se
réfugier en Hollande. Le comte de Hoens-
broech avait mis un vieux château à la dis-
position des exilés. Il y termina sa philo-
sophie.

C'est alors que, se voyant dans l'impos-
sibilité, vu la faiblesse de sa poitrine, d'en-
treprendre plus tard le ministère dô la
prédication , il commença l'étude de la philo-
logie et des langues orientales. Il dut lesj
interrompre ; il fut appelé à Feld-Kirch puia
à Liège. De là, il retourna en Hollande pour
se consacrer uniquement à la philologie.

Au bout de deux ans on l'envoya à Lou-
vain pour étudier la théologie et profiter dea
leçons du Père Jovino, célèbre orientaliste.

Il semblait que sa santé allait revenir,
lui-même était plein d'espoir. Il ne demandait
qu'à travailler. Ordonné prôtre à Louvain»
en 1880, il fit sa troisième année de probation
à Tronchienne, près de Gand.

L'air du pays l'aurait peut-être totalement
remis, mais la porte de la patrie était fermée.
On demandait pour l'université de Koods-
tock en Amérique un professeur de langues
orientales. Le Père Chassot fut désigné. Au
mois d'août 1882 il s'embarquait à Anvers.
Il enseigna deux ans la théologie et les
langues orientales. Mais ses forces le trahi-
rent ; une hémorragie le força à suspendre
ses cours. On crut que le climat de la Gali-



ibrnie lui conviendrait mieux: il y fut en-
voyé. Lui-même n'avait plus d'espoir , il ne
Bentait que trop vivement les étreintes de la
terrible maladie qui .depuis de longues an-
nées travaillait à sa destruction. Depuis un
an il se préparait à la mort : il avait aban-
donné toules ses études et priait constam-
ment. Quand on lui annonça que la fin était
proche, il sourit , puis d'une voix presque
inintelligible il murmura : t Que la volonté
de Dieu soit faite ; je n'ai cherché que la plus
grande gloire de Dieu, il m'appelle, j'obéis. »

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 24 août.

On nomme :
M. Ernest Gottrau , à Fribourg, notaire

cantonné dans le district de la Singine;
M. Conrad Brutsch , professeur à Morat , pro-
visoirement.

— La paroisse de Tavel est autorisée à
lever on impôt.

— Le Conseil approuve le règlement de
la commune des GJâDes pour l'entretien
de ses routes communales , et accorde une
patente de dentiste à M.Nouveau , Jean , dit
Yictor.

MODES
Une jeune fille (lucernoise) ayant fréquenté

un pensionnat et appris l'état de modiste dans
«in magasin vaudois, désire changer de place
pour se perfectionner. Elle payerait une petite
pension. S'adresser à MM. Orell , Fussli
& Cie, à Fribonrg. (O. 571)

On rhprrhp à Fribours> une jolie¦vu uujiMiC chambre avec pension,
pas trop loin de la gare. Offres avec indi-
cation de prix, sons les init. Z. Z. lOOfranco,
poste restante, Schaffhouse. (0.584)

ON CHERCHE
pour un Institut en Suisse, un maître d'école
«lui connaît les langues française , allemande
et si possible italienne, et spécialement les
sciences du commerce. S'adresser à MM.
Orell, Fussli & Cie, Fribourg. (573)

Banque WECK et /EBY à Fribourg
Nous avons l'honneur d'aviser les porteurs de nos certificats de dépôt à 4 */2 /0

d'intérêt l'an que nous en dénonçons le remboursement pour le 31 octobre prochain.
Nous leur offrons la conversion ,de ces titres en nouveaux certificats de dépôt à 4 °/o>

remboursables après cinq ans moyennant six mois d'avertissement de la part du porteur :
«n tout temps moyennant trois mois d'avertissement de notre part.

Les porteurs de certificats de dépôt acceptant cette conversion devront présenter
leurs titres à notre Caisse d'ici au 30 septembre prochain pour être échangés contre de
nouveaux titres. Les certificats de dépôt qui n'auront pas été convertis ne porteront plus
intérêt dès le 31 octobre 1886.

Fribourg, le 7 août 1886. (0. 565/467) Week & Aeby.

I-iEî VÉRITABLES N

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
si apprécié depuis 12 ans contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit , les
maux de cœur, la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et aux mains, la
débilité précoce, etc., est en vente dans les pharmacies: Pittet , Boéchat et Bourg-
knecht, à Fribourg ; Porcelet , à Estavayer ; Wetstein, à Châtel-St-Denis ; Sudan , àBulle ; Golliez, à Morat. (0. 525/454/186)

Le Iilre pour une cure 5 francs ; le demi-litre 2 francs 50.
I titer aier soin les contrefaçons qni ne portent pss la marque des deux palmiers

et le nom de Fréd. GOLLIEZ.
JOaoB les mêmes pharmacies on peut se procurer:

Le Sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux ;
1/Alcool «Golliez; à la menthe et camomille

li'JBxiei'iiiiiii américain au capsicum.

PENSIONNAT CATHOLIQUE
DE JEUNES GENS, PfiES SAINT-MICHEL

A ZOUG

Sous la haute protection de LL. GG. Mgr E. Lâchât, archevêque de Damiette et
Vicaire apostolique du canton du Tessin , et Mgr Dr Fr. Fiala , évêque de Bâle.

Gymnase, école technique-commerciale. Cours préparatoire français-italien. Cours
«d'agriculture. (M. 6197 Z.)

PEKSION : lre table, 500 fr. ; 2mo tahle, 430 fr. Rentrée des cours le 4 octobre.
Programme gratis et franco.

(0. 575/477) LA DIBECTION.

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
Eo vente à l'Imprimerie catholique à Fribonrg. Prix : 60 cent

FAITS DIVERS
L'anniversaire de la naissance de l'empenurFrançois-Joseph vient d'ôtre marqué d'un

événement assez caractéristique.
Ge jour-là , mercredi dernier, le bruit s'estrépandu, de très bonne heure , dans la ¦villede Vienne, qu'un grand drapeau flottait au

sommet du clocher de l'église di  St-Etienne.
Le clocher de la cathédrale a plus de 150

pieds de hauteur , et son sommet se termine
par une boule surmontée d'une croix de 14
pieds d'élévation. Il est donc impossible dar-
river au haut de cette croix sans un échafaudage
spécial . C'est pourquoi on ne crut pas
d'abord à cette étrange rumeur, mais la phce
Saint-Etienne fut bientôt remplie de curieix,le • nez en l'air, regardant flotter l'immense
drapeau ; il fallut donc se rendre à l'évideœe.On apprit , dans le courant de la journée , qu'un
Styrien, du nom de Pircher, et réparateur
de clocher de son état , avait fait, au milieu
de la nuit , l'ascension périlleuse de la flèdie
de l'église le long du fil du paratonnerre,
avec l'intention d'accrocher son drapetu.
Arrivé à moitié chemin , le pompier de garde,qui surveille la villo, pendant la nuit , ne fitpas peu surpris de voir, vers une heure dumatin , un homme passer devant sa fenêtre.
Il lui demanda comment il se trouvait là,
surtout à une pareille heure. • Ne faites doncpas tant d'histoires, répondit le brave ouvrier ,
e vais là haut attacher un drapeau en
l'honneur de notre empereur; je redescends
tout de suite. >
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£J PRATIQUE DE L'AMOUR Ô
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g JÉSUS - CHRIST g
w Proposé à toutes les âmes qui O
Q veulent assurer leur salut éternel *}
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Au bout de quelque temps, en effet , le pom-
pier le vit revenir par le môme chemin, après
avoir accompli avee succès sa dangereuse
entreprise.

En arrivant à terre, juste retour des choses
d'ici-bas, il fut cueilli par trois sergents de
ville qui l'emmenèrent pieds nus au plus
prochain bureau de police ; ses souliers qu'il
avait ôtés pour monter plus facilement lui
avaient été soustraits au bas de la tour par
quelque rôdeur moins enthousiaste mais peu
scrupuleux.

Le commissaire de police ne crut pas devoir
récompenser un pareil acte de patriotisme, en
enfermant Pircher. Pour ôtre commissaire on
n en est pas moins homme. Tout au contraire ,il fit parvenir un télégramme à l'empereur ,
l'informant do ce qui venait de se passer.

On ouvrit aussitôt, au club du casino, une
souscription qui s'éleva en quelques instants
à deux cents florins, lesquels furent envoyés
à Pircher. Chose à noter , celui-ci est boiteux,
par suite d'une chute ctu'il a faite, un iour.
du haut d'un clocher.

De leur côté, les édiles viennois se deman-
dent déjà comment on va faire pour enlevet
le drapeau . Il est probable que personne
n'aura la hardiesse d'aller le retirer, et qu'il
restera là où il est ; ce qui , après tout , ne
présente aucun inconvénient, et, en revanche,
rappellera longtemps encore une prouesse qui
n'est pas sans mérite.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août 19 20 21 22 |2o|24 |20 Août

THERMOMETRE (OtHtigrade)

Août 19 j 20 j 21 j 22 j 23 124 j 25 Ao.ut
7 h. matin 12 14 13 14 13 15 14~ 7 h. matin
1 h. soir 15 19 20 22 22 21 19 lh. soir
7 h. soir 14 17 16 17 16 16 7 h, soir
Minimum 12 14 13 14 13 15 Minimum

Maximum 15 19 20 22 22 21 Maximum

725,0 =- -§
720,0 p- -̂
715,0 1|_ JE
710,0;;=_ [i j . , .  -1
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