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Neuchâtel, 14 septembre.

Affluence. — Les toasts.
Aujourd'hui déjà l'affluence du public

est extrêmement considérable dans le lo-
cal de l'Exposition et à ses abords. Tout
nous fait prévoir que demain nous aurons
une foule énorme pour la journée offi-
cielle. Au banquet de ce jour , les places
°ût manqué (il y en a pourtant 2000, bien
comptées) à la cantine, et il a fallu refu-
ser des cartes.

Hier, je vous ai quitté à l'entrée de la
cantine. Permettez que je m'y attarde —
°D y est fort bien — et que je répare le
retard que j'ai mis à vous tenir au courant
de Ja partie oratoire de la fête. Car il
faut des discours , même dans une Expo-
sition agricole. Le Comité avait sagement
limité à trois le service des toasts journa-
liers ; la consigne a été observée trois
jours ; mais aujourd'hui, comme vous le
verrez tout à l'heure, la digue a cédé
sous l'effort et nous avons eu une vérita-
ble inondation de discours.

Je commence par le banquet de lundi ,
auquel la participation a été bien plus
considérable que le premier jour.

M. Jules Maret , rédacteur de la Suisse
hbérale, a exprimé en excellents termesies impressions qu'il a recueillies d'une
Première visite à l'exposition. Il a été
frappé de la somme de travail et de soins
que représentent les objets exposés. Il a
fallu aussi que les travailleurs unissent
teurs efforts. Cette union , il voudrait la
retrouver daDs les relations publiquesues citoyens. Un grand apaisement s'est

,.. depuis quelque temps , souhaitonsqu il soit durable. M. Maret boit donc à1 union de tous les citoyens, qui fait laforce de la patrie.
M. Borel , secrétaire de la Société d'a-

griculture de la Suisse romande , fait
ressortir la fécondité du sol, qui est,
dit-il, une boîte à surfrises; aussi faut-il
l'aimer et le travailler avec la résolution
de toujours marcher en avant.

¦M; le Dr Guillaume, directeur des péni-
tenciers, termine la série des toasts de ce
jour par un petit discours humoristique ,
9ui a déridé tou s les fronts. Il a vu les
belles et propres étables qu'on a faites
^ux bêtes, surtout aux cochons. Quelle
"•fférence avec ce qu'on trouve ordinai-
^nient dans les écuries de nos fermes,u les bêtes sont sans propreté , sans air ,

j?Uv ent dans l'humidité. Aussi boit-il à
,1 ^élioiation des conditions hygiéniquesue l étable.

Au banquet de mardi , c'est M. Ber-
'uoud , député aux Etats , qui a porté le
premier toast , n a fait ressortir l'utilitédes expositions qui font connaître les pro-duits de notre agriculture ; elles révèlent

Dernières dépêoltes
Paris, 15 septembre.

Les instructions données aux monar-
chistes par le comte de Paris montrent
j* supériorité du régime monarchique
J> ur le régime républicain dont l'instabilité
p Sj frilisé tous les efforts pour établir
:„™re dans les finances et isole la France
en Europe,

Le prince dit que partout une faction
ioinphante opprime les citoyens. Per-
due n'a confiance au lendemain .
Les monarchistes ne cherchent pas à

etiverser le gouvernement , car les gou-
ernements tombent toujours par leursPropres f autes ; mais ils doivent se pré-parer à recueillir l'héritage,

en! ia
 ̂
rassurer le pays sur la 

transition
"tre les deux régimes, transition 'quiPeut s'effectuer légalement par le suffrageuniversel. Le Congrès de Versailles aProclamé la république éternelle ; maisun autre Congrès peut la défaire,

rêtm Dionarcl[lie ne fera pas de politique
mentf-rade " Un "vé̂ able régime parle-'a-ire; avec les trois pouvoirs de l'E-

aussi, grâce aux sages exigences des ju-
rys, les lacunes à combler, les défauts à
corriger ; elles montrent les progrès à
réaliser pour lutter avec succès contre la
concurrence étrangère. En outre, les ex-
positions mettent en contact les Suisses
des divers cantons: les préjugés tombent ,
les luttes de parti perdent de leur âpreté.
L'orateur termine par un toast à la con-
fraternité fédérale. -

M. Allred Borel , député, a bu aux
agriculteurs , à qui il recommande l'élé-
vation des sentiments et l'amabilité. Il
insiste sur l'opportunité de retenir les
jeunes filles à la vie des champs , où elles
conserveraient la santé et les sentiments
délicats. L'orateur touche aussi à la né-
cessité du progrès agricole par l'instruc-
tion , et au développement du crédit agri-
cole. Ce discours, plein de sages pensées,
fait à un point de vue très pratique par
un ancien agriculteur à cheveux blancs,
a emporté tous les suffrages.

En ce moment , une bonne nouvelle a
circulé dans la cantine. L'on a appris
que les eaux de l'Areuse venaient d'arri-
ver à Neuchâtel , grâce à la canalisation
établie d'une manière remarquable par
l'éminent ingénieur M. Ritter, que vous
connaissez bien à Fribourg. Le Conseil
général s'est rendu à Phôtel-de-ville pour
procéder à la cérémonie d'inauguration
des nouvelles eaux ; puis on est revenu
en cortège, précédé d'une musique, jus-
qu'à la cantine.

Là , M. Ch. Jacottet , président du con-
seil municipal , a fait ressortir le côté
grandiose de cette entreprise qui va cher-
cher à 15 kil . de distance 14,000 litres
d'eau à la minute, œuvre réalisée au prix
de 2 millions. M. Barbey, vice-présidenl
du Gonseil général, M. Paul Jeanreriaud,
M. Comtesse et M. Roulet ont pris tour
à tour la parole et adressé des remercie-
ments aux promoteurs , aux entrepre-
neurs et aux collaborateurs de cette œu-
vre qui aura une si grande influence sur
le développement de la ville de Neuchâtel.

Aujourd'hui , mercredi, les toasts ont
été portés : par M. le conseiller d'Etat
Numa Grether, aux agriculteurs ; par
M. L. Micheli , de Landecy (Genève),
membre du Grand Conseil de Genève et
président des Sociétés suisses d'agricul-
ture, à Neuchâtel et à la patrie suisse ;
par M. C. Borel , de Collex (Genève), pré-
sident central du jury, à MM. les jurés,
dont il a fait ressortir la tâche ingrate ;
par M. le^asteur Petitpierre, à l'agricul-
teur intelli gent , sachant faire valoir toutes
les ressources dont il dispose ; enfln , par
M. Viollier-Rey, conseiller d'Etat à Ge-
nève, au bon esprit de progrès et de
sacrifice pour le plus grand bien de la
patrie.

Parmi les notabilités qui ont assisté au
banquet de ce jour , je mentionnerai M.
Landry, ministre suisse à Paris ; M.
Rissler , directeur de l'institut agronomi-
que de France ; M. de Weiss, greffier du
tat , remplacera le parlementarisme répu-
blicain , dont le pays est dégoûté. Le roi
gouvernera avec le concours des deux
Chambres.

La monarchie nouvelle saura satisfaire
les besoins conservateurs et la passion
d'égalité. La monarchie devra relever
pacifi quement notre situation en Europe,
nous faire respecter et rechercherpar nosvoisins.

Elle aura de l'autorité pour traiter avec
les puissances et poursuivre l'allégement
simultané des charges militaires qui rui-
nent la vieille Europe au profit du Nou-
veau-Monde,

La monarchie accordera à tous les cul-
ites la protection ; elle restituera aux
. communes pour le régime scolaire l'indé-
ipendance qu'une législation tvrannicme
Ileur a ravie. Elle rendra à la France la
! liberté de l'éducation chrétienne et réta-
j blira ainsi la paix religieuse.

Elle rétablira également la paix sociale
troublée par les excitations actuelles.

Les hommes nouveaux conserveront
l'influence légitimement acquise. Le
maintien du suffrage universel pour tou-

Tribunal fédéral; M. Borgeaud , consul I bannière du Bienheureux Nicolas qui vous
suisse à Alger. On remarquait aussi plu-
sieurs délégués et des membres des gou-
vernements de Zurich, de Fribourg, des
Grisoas , du Tessin , de Genève.

A 5 heures, sont arrivés la délégation
du Conseil fédéral , le bureau des Cham-
bres fédérales et les membres du corps
diplomatique.

A 3 heures, a eu lieu le lâcher de 90 pi-
geons voyageurs expédiés de Bâle à
Neuchâtel. Ils ont trouvé assez vite la
direction à prendre pour regagner Bâle,
et ils ont fait en peu d'heures ce trajet qui
est , en ligne droite, de 80 kilomètres.
Demain , jour officiel , aura lieu le lâcher
des pigeons militaires de Thoune.

L'on se réjouit ici de la nouvelle que la
musique de Landwehr de Fribourg vien-
dra dimanche, et que M. Currat, le cé-
lèbre chanteur, donnera à la cantine le
Ranz des vaches.

J'ai le plaisir de vous annoncer que
MM. Appenthel et Thurler , à La-Roche,
ont obtenu le premier prix dans la section
des fromages. D'une manière générale,
l'on peut dire que les Fribourgeois ob-
tiennent à Neuchâtel un nombre considé-
rable de primes et viennent en bon rang
dans toutes les catégories où ils ont
exposé.

^i 

Nouvelles fédérales
Les Etudiants suisses a Brigue

Réception des candidats. — Clôture de la fete.
La réception des nouveaux membres est

le couronnement de ces fôtes annuelles.
Elle se fait d'habitude en plein air dans
quelque site àes environs. Alors la poésie
d 'une belle nature et le culte des souvenirs
ajoutent un charme de plus à cette cérémo-
nie touchante et laisseront une Impression
durable dans l'esprit du Jeune étudiant qui
vient de ceindre le ruban tricolore.

Cette année , la Burgspitz avait été dési-
gnée comme but de cette excursion finale.
Malheureusement , quelques gouttes de pluie
survenues à l'heure précise où l'on devait
se mettre en route , firent craindre que le
beau temps ne fût pas de la partie. On re-
nonça dès lors à entreprendre l'ascension
de la montagne, et la réception eut lieu au
palais Stockalper.

La cérémonie n'en fut pas moins Impo-
sante. Avant que les jeunes candidats vins-
sent recevoir des mains du président les In-
signes de la Société et l'accolade fraternelle ,
M. de Montenach leur adressa les paroles
suivantes :

Chers candidats,
Voici venu pour vous le moment solennel

où après une année d'attente vous allez être
admis à faire partie de notre Société.

Je veux donc vous donner quelques conseils
pratiques, quelques avis pour la vie nouvelle
que vous allez commencer.

Nouvelle, en effet , car en acceptant nos cou-
leurs, vous vous consacrez spécialement à la
réalisation du triple idéal de notre devise :
Vertu, science, amitié.

Vous faites un premier pas dans la vie pu-
blique en vous enrôlant pour toujours sous la

tes les fonctions actuellement électives
en est la garantie.

Le roi ne sera pas le roi d'un parti,
mais le roi de tous et le premier servi-
teur de la France.

ï-oudree, 15 septembre.
Le Times considère le manifeste du

comte de Paris comme un événement
considérable ; mais ce journal craint que
le résultat ne soit de jeter les républicains
dans les bras de Clemenceau et de Bou-
langer.

, Le Times ajoute qu'il faut souhaiter
que l'agitation qu'il va provoquer en
France ne s'étende pas aux affaires exté-
rieures.

-Londres, 15 septembre.
Le Standard apprend de Berlin que l'on

ne croit pas que l'entrevue de Bismark avec
Kulnoky amène une conférence européenne.

Sofia, 15 septembre.
Le ' Journal de JRoutschouk (bulgare)

ayant annoncé que le consul allemand
était rappelé par son gouvernement, en
raison de sa conduite inconvenante, l'am-

conduira partout où il y a à batailler pour la
bonne cause.

Pour toujours ! Car si vous deviez ôtre plus
tard parmi ceux qui nous abandonnent, vous
feriez mieux de reculer maintenant et de nous
éviter de nouveaux chagrins.

Mais non , chers candidats, laissons ces
craintes vaines. Vous voulez vraiment ôtre de
bons, de sérieux membres.

Que faut-il donc faire pour arriver au résul-
tat cherché ?

Apprenez tout d'abord à bien connaître l'As-
sociation ; étudiez son histoire, compulsez ses
archives, trop ensevelies dans un suaire de
poussière ; relisez les anciens Monat-Rosen,
c'est là que vous puiserez un zèle toujours jeune.

Observez avec soin, même dans les plus pe-
tites choses, les prescriptions statutaires ; ayez
l'épiderme insensible aux piqûres d'amour-
propre. Soyez animés de l'esprit de propagande,
ne négligez jamais de faire la conquête d'un
nouveau confrère.

Ah ! fuyez l'égoïsme, le grand défaut du siè-
cle, l'égoïsme qui frappe les œuvres de stérilité,
Ëaralyse toutes les aspirations vers le devoir.

'e tout bon étudiant, la vertu essentielle c'est
l'amour du travail. Travaillez non seulement
pour passer tel ou tel examen, pour satisfaire
de petites glorioles, pour acquérir une position
convoitée, mais encore travaillez à devenir
des hommes utiles à vos semblables, experts
dans toutes les questions à l'ordre du jour.

N'oubliez pas que les Monat-Rosen ouverts
à vos travaux doivent en être remplis. Fuyez
toute compagnie mauvaise ; nos couleurs doivent
être des préservatifs, songez que par elles vos
actes ont une importance plus grande et que
vous n'avez pas le droit de les ternir.

Menez une vie joyeus e, une vie d'étudiant
sans soucis, car les tristesses viennent asseztôt assombrir l'existence ; mais ne soyez jamais
légers, émancipés. La frivolité est la grande
école des désillusions. Honorez les anciens de
votre respect. Recourez à eux, jamais nos
membres honoraires ne vous refuseront un
conseil et un appui.

Priez, priez beaucoup, la vie sans la prière
est un désert morne et privé d'oasis.

Les ennemis de la religion ne craignent pas
d'affirmer leur, impiété, n'ayez pas peur vous
de montrer votre ardeur.

Je ne puis mieux terminer ce rapide résumé
de vos devoirs futurs qu'en citant ces paroles
d'un illustre orateur, M. de Mun : « Messieurs,disait-il , je ne trouve pas de souhaits plus
nobles à vous adresser que de vous souhaiter
des combats; car pour la jeunesse , combat-
tre c'est vivre , et pour les fils de l'Eglise
catholique, combattre, c'est vaincre. Songez-y
bien, c'est une œuvre de lutte que vous com-
mencez ici. La jeunesse se meurt de froideur et
d'indifférence, on discute la vérité, on ne se
passionne plus pour elle. Restez jeunes, restez
ardents, restez enthousiastes et passez à côté
des sages, des blasés et des indifférents comme
des soldats qui vont au feu pour Dieu et pour
la Patrie ! ,

Des applaudissements sans fin accueillent
cette chaleureuse improvisation.

Chaque candidat se présente ensuite et
reçoit le ruban. On acclame ces nouvelles
recrues.

Sous l'impression de ce speotacle émou-
vant , plusieurs membres honoraires pren-
nent la parole.

M. Lorétan, député au Conseil des Etats,
rappelle aux jeunes candidats l'histoire de
la Société, cite les noms des vétérans dont
l'exemple doit servir à la nouvelle généra-
tion, et margue les devoirs gui attendent la
jeunesse " dans" les luttes de la vie. La So-
ciété des Etudiants suisses fut fondée à
Sehwyz en 1841, alors gue la guerre aux
couvents était déclarée et qu 'on voyait se

bassade allemande s'est adressée à la
Porte pour obtenir satisfaction.

Malgré le démenti publié ensuite par
le Journal de Routschouk , la Porte a
envoyé une note sur ce sujet à Sofia.

Le bruit court que M. Manloff , préfet
de Routschouk, est destitué, le journal
suspendu et l'éditeur poursuivi.

Nèochatei, 15 septembre.
La foule est immense, le temps splen-

dide. Grand concours de Fribourgeois.
Le taureau de M"10 Stocker, à Bertigny,

est en lre classe, mais en second rang :
le premier rang est adjugé au taureau de
l'établissement de Saint-Urbain, à Pfaff-
nau (Lucerne); néanmoins, le public s'ar-
rête de préférence devant ce superbe
exemplaire de la race fribourgeoise.' '

M. Geinoz, Olivier, à Neirivue, a six
pièces primées et une prime de collection.
De même, M. Pipoz, à Charmey.

Sur quatre primes de lr0 classe décer-
nées aux étalons, l'étalon de MM. Pury,
à Milavy, rière Domdidier, en obtient une.

L'Ecole de vannerie de Fribourg obtient
le seul diplôme d'honneur parmi les
écoles.



lever à l'horizon une terrible tempête reli-
gieuse . Les fondateurs de la nouvelle asso-
ciation voulurent grouper la jeunesse stu-
dieuse dans les travaux et les combats pour
l'Eglise et la patrie.

L'orateur insiste sur ce double caractère
de la Société : le patriotisme et les fortes
convictions religieuses. Ne cessons jamais ,
conclut il , de soutenir la patrie lors môme
qu 'elle serait injuste envers nous ; souve-
nons-nous des exilés de Morgarten qui vou-
lurent contribuer aussi à la défense du
pays qui les avait proscrits , et ne demandons
pas d'autre intervention gue celle de la
grande puissance des convictions chrétien-
nes. (Applaudissements.)

M. Bans von Matt, de Stanz, exprime l'é-
motion qu 'il ressent chaque fois qu 'il assiste
à ces réceptions de jeunes membres. Il a vu
oe spectacle dans 25 fôtes annuelles et il en
a le cœur attendri. Il conjure les nouveaux
associés de ne jamais oublier leur promesse
solennelle de fidélité à l'Eglise et & la patrie,
ainsi que leur qualité d'Etudiants suisses.
(Applaudissements.) -

M. Klausen, ancien député du Valais au
conseil des Etats , adresse de sévères exhor-
tations à la jeunesse. En sa qualité de mem-
bre de ia Société depuis 1851, il les conjure
de faire toujours marcher de pair les actes
avec les paroles , la réalité avec l'enthou-
siasme, la pratique avec la théorie, la 'con-
duite avec les principes. Il exprime ensuite
sa joie de voir les membres honoraires exer-
cer une salutaire influence sur les membres
actifs et calmer par leur prudence les con-
flits qui peuvent éclater. C'est ainsi qu 'il a
encore présente à la mémoire l'heureuse
interventionde ses amis, M. le chanoine
Schorderet et M. Gmiir .àla réunion de Sion.
M. le conseiller d'Etat Casella , à son tour ,
a rempli sagement à cette fête de Brigue le
rôle de mentor.

L'orateur valaisan conclut en portant un
vivat à la Société des Etudiants suisses.
(Acclamations.)

M. During, de Lucerne , ancien président
central , exprime l'espoir que la Société aura
dans ses nouveaux membres une milice de
cadets qui gardera fidèlement la citadelle.
(Bravos.)

M. Zelger, de Bâle , est heureux de voir
nno niniv 'biio crénAratinn tendre la main aux
vétérans et continuer les traditions. Il salue
les treize étoiles du drapeau, valaisan sous
les plis duquel la Société s'est abritée durant
ces Jours inoubliables. Il invite l'assemblée
à acclamer les autorités valalsanes et le Co-
mité central sortant. (Applaudissements.)

Le R. P. Dominique Jaquet rappelle deux
circonstances dans lesquelles il apprit à ai-
mer mieux encore l'Eglise et la patrie.

•̂C'était à Sursée en 1865. Les Etudiants
suisses clôturèrent leur fôte en allant en
pèlerinage à la chapelle de Winkelried. Là,
un jeune homme, Théodore Wirz, parla de
son pays avec un tel accent de conviction
et d'amour que je vis un vétéran , M. Gmlir,
verser des larmes. Alors je compris ce que
c'était que û'aimer la patrie. (Applaudisse-
ments.) . ,_ ,.

Je compris ensuite l'amour de I Eglise en
considérant la bannière des Etudiants suis-
ses où brille l'image du B. Nicolas de Fliie ;
je me rappelai cette scène de sa vie, alors
qu'il ouitta sa famille pour gravir, le cha-
pelet en main , la pente solitaire qui devait
le conduire à son ermitage. Et après de lon-
gues années de prière et de sacrifices , Il
montra que celui qui aimait l'Eglise savait
aussi servir son pays. (Applaudissements.)

L'orateur conclut en portant son toast
aux grandes âmes et aux nobles actions.
(Bravos redoublés.)

M. le chanoine Schorderet, après avoir
relevé la noble attitude de deux membres
du Comité central , MM. de Lavallaz et Mon-

68 FEUILLETON ns LA. LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8 BUET

Il éminça une fine tranche de jambon et la
Ût glisser sur l'assiette de son convive. Puis
lui versant à boire :

— Voilà 1 dit-il, vous m'en direz des nouvel-
les... G'est un vin que je n'offre pas à tout le
monde, zsst 1 aussi vrai que deuxliards et trois
liards font cinq liards, la nourriture d'un fils
d'Adam pour une journée I

— Délicieux ! s'écia Tiburce, après avoir bu.
Et sans transition, il ajouta :

— Vous ne me demandez pas des nouvelles
de Jean Séneschal?

Tonnerre I fit Aubanon, avec un éclat de

Il poursuivit, d'un ton plus doux, le visage
subitement raBSèrèné*.

—- Il me doit une fière chandelle, votre ami
Séneschal... Sans moi le juge d instruction ne
frirait pas lâché. Dommage qu'il soit têtu...

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

dada, dit qu 'il n'a pas oublié le Jour où 11
fut reçu par miséricorde dans la Société des
Etudiants suisses. M. Zemp alors présidait.
S'il a un conseil à donner aux candidats gui
viennent d'ôtre admis dans la Société, il les
exhortera surtout à lutter sans trêve. Il
voudrait que chaque Etudiant suisse eût
sous les yeux le livre qui raconte la vie de
Garcia Moreno.

L'orateur salue dans les nouveaux mem-
bres l'espérance des futures restaurations
chrétiennes. Ils se souviendront de la pierre
de conciliation qui a été posée aujourd'hui.
Maintenant gue l'erreur libérale est enterrée
et gue la Société des Etudiants suisses n'a
plus rien à craindre de ce côté-là, il faut
redouter le péril de la division. Les discor-
des intestines menacent les associations
fortes. Le sacrifice et l'abnégation nous
sauveront de ce danger. (Applaudissements
chaleureux.)

M. de Montenach clôt cette belle séance
et la fôte officielle par des remerciements
bien sentis à M. le baron de Stockalper , qui
avait prêté ses splendides locaux 6. la So-
ciété.

Ainsi s'est terminée la réunion de Brigue ,
nouveau fleuron glorieux dans la couronne
des fêles de la Société des Etudiants
suisses.

Conseil fédéral. (Séance du 14 sep-
tembre 1887.) — Le Conseil fédéral a alloué
au canton du Tessin , pour la correction de
la Rovana , près de Campo, une subvention
fédérale de 50 °/0 des travaux qui seront
réellement exécutés, soit , au maximum,
50 % du montant du devis, gui s'élève à
68,000 fr.

— Le Département fédéral du commerce
et de l'agriculture est autorisé à remettre
les subventions suivantes aux cantons qui
ont eu à combattre le phy lloxéra pendant
l'année 1886, savoir :

Au gouvernement du canton de Zurich ,
35,981 fr. 30 ; au gouvernement du canton
de Neuchâtel , 14,173 fr. 80; au gouverne-
ment du canton de Vaud , 1,463 fr. 84 ; au
gouvernement du canton de Genève, 14,561
francs 38 cent.

Le Conseil fédéral demandera aux Cham-
bres fédérales , dans leur prochaine session
de décembre , l'autorisation d'un crédit sup-
plémentaire de 20,000 fr. pour couvrir ces
frais. Le crédit qui a été déjà accordé dans
ce but se monte à 50,000 francs.

I_ait. — D'après la Milchenzeitung, la
production annuelle du lait en Suisse est
évaluée à 16 V* millions d'hectolitres, re-
présentant une somme de 183 millions de
francs. On voit quelle importance a cette
ressource principale de notre agriculture.

Gabier des charge-) ponr fabrica-
tion des alcools. (Corresp. de Berne.) —
Conformément aux art. 1 et 2 de la loi fédé-
rale sur le monopole des spiritueux , le Con-
seil fédéral a adopté dans sa séance du 9 cou-
rant un règlement en 51 articles sur cette
matière. 3e vous en ai déjà fourni la dispo-
sition essentielle ; je me contente donc de
vous donner le titre des chapitres sur les
dispositions adoptées sur cette matière.

/. Prescriptions relatives aux fabri qués
existantes (antérieures à la loi) avec subdi-
visions relatives aux instructions pour le
contrôle , la reprise d'alcools fabriqués pré-
cédemment, la durée des contrats et les
amendes.

U. Dispositions pour les distilleries nou-
velles.

UI. Dispositions transitoires pour la sai-
son 1RR7- 1RRR.

Question de Savoie. — Le plus récent
bulletin des séances du Gonseil fédéral con-
tient la communication suivante :

Que va-t-il faire, à présent T S'il m'avait écouté, acheva Tiburce, tout en mangeant de grand
zsst ! A votre santé I appétit , retrouver Séneschal ailleurs qu'à iVf au-

— A votre santé, maître Aubanon. Jean pierre. Vous lui rendiez lô plus grand service
n'écoute personne. Â cet âge, on est ingrat. Je qu'on pût lui rendre, en lui...
sais que vous lui voulez du bien, et qu'il y — Il vous a dit? l'interrompit vivement
répond mal. Aubanon, fronçant le sourcil.

— Comment ça? demanda Cinq-Liards ,
troublé.

— Jean n'avait qu'un seul parti à prendre :
vous seriez de mon avis.

— Diantre I... et quel parti, s'vous plaît ?
— Celui de s'en aller... De s'en aller tran-

quillement... n'importe où. Je le lui ai conseillé.
Vous aussi.

— Moi?... je lui ai conseillé...
— D'aller à Paris, oui. Vous aviez raison.

Mais Jean n'en fera .qu 'à sa tête. Je lui ai
offert de l'argent... Vous aussi.

— Moi ? s'écria Cinq-Liards, occupé à se
verser rasade, et dont la main tremblante ré-
pandit un flot de vin sur la nappe.

— G'est tout naturel, continua Maudley,
après avoir bu, posément. Vous avez de l'inté-
rêt pour ce jeune garçon, dont la situation est
digne de pitié, je le concède.,. Et moi-même,
j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai offert , il a refusé.

— Je vons croyais grands amis, balbutia
Aubanon, dont les yeux jaunes s'éteignirent
tout à coup sous ses paupières bistrées.

— Amis T Heu l oui, peut-être avant toutes
ces vilaines histoires. Non pas que j'ai une
minute soupçonné ce pauvre Séneschal. Ahl
non. Mais, que voulez-vous ? Il n'y a pas de
fumée sans f eu, maître Aubanon. Puis je
vais quitter le pays, je ne sais quand... bientôt...
Voulez-vous me donner encore une tranche de
cet excellent jambon ?... Et j'aurais voulu,

« Malgré le démenti officiel donné par le
Gonseil fédéral au sujet de l'exactitude des
renseignements fournis par la rédaction de
la Nouvelle Gazette de Zurich sur la conclu-
sion d'une convention relative à la question
de Savoie , cette rédaction a maintenu sa
version.

« Vu cette attitude , le Gonseil fédéral a
décidé que le correspondant de ce jour nal
sera Tayé dès aujourd'hui de la liste des
journalistes accrédités auprès de la chancel-
lerie fédérale et que, à l'avenir , l'enlrée de
la chambre des journalistes , de même que
celle des divers bureaux du palais fédéral ,
lui sera interdite. »

Encore la question de Savoie. (Cor-
respondance de Berne.) — Il n 'y a rien de
plus ridicule que le ton pris par plusieurs
journaux de la Suisse allemande, dans le
but facile à comprendre de se constituer les
officieux du Gonseil fédéral.

Je serais tenté de qualifier aussi sévère-
ment les actes de certains gobe mouches
romands, dont le rôle consiste à accepter
aveuglément les nouvelles , sans autre con-
trôle que l'ordre donné d'écrire comme ceci
et pas comme cela.

Je laisse de côté les élucubrations péni-
bles d'un reporter à visage officieux ; je ne
relèverai que les compliments adressés pai
le Bund aux Basler Nachrichten, lesquelles ,
du mardi 6 septembre au dimanche 11 sep-
tembre, auraient réussi à changer d'atti-
tude. Gomme c'est habile de la part des
officieux rédacteurs du Bund de mettre
ainsi en relief les palinodies de leur confrère
bâlois , se dévouant jusqu 'à avouer mainte-
nant, pour un motif facile à comprendre ,
qu'il avait été mal renseigné ! L'organe bâ-
lois savait , il y a quelques jours encore ,d'une source certaine , qu 'il y avait eu an-
guille sous roche ; mais une semaine se
passe, et il ne sait plus rien I Ou ses infor-
mations n'étaient pas sérieuses , ou il n'a
pas le courage de dire son opinion . Impossi-
ble de sortir de ce dilemme. Toul cela nous
conduit au régime d'une presse officieuse
fédérale , en attendant que nous ayons une
presse ministérielle comme dans les grands
pays.

Jusqu'ici, la question de la neutralisation
de la Savoie a fait suffisamment de bruit , de
poussière et de mauvais sang, pour que
nous puissions, sans regret , la laisser dor
mir un moment.Nousattendrons , pour ren-
trer en lice, les renseignements inédits et
bien certains que voudra bien nous donner
un personnage qui a lui-même joué un
rôle actif et officiel dans toute cette affaire ,
à l'époque critique où Slâmpfli voulait en-
voyer une partie de notre armée occuper le
Chablais et le Faucigny. Il faut reconnaître
aujourd'hui gue, dans cette affaire , Stâmpfll
avait été perspicace ; en effet , si l'on avait
alors suivi sa politique , au lieu de tempo-
riser avec les Zuricois, nous ne nous trou-
verions pas aujourd'hui dans le cas de voir
réchauffer une affaire qui aurait été ainsi
toute réglée à notre avantage 1

On fait dire quelque part que ce serait la
Riforma , organe bien connu du ministre
italien Crispi , qui aurait soulevé le lièvre
pour provoquer la Suisse à reprendre elle
même la question. Cette nouvelle me paraît
bien sujette à caution , car l'Italie n'a cer-
tainement pas intérêt à ce que la Suisse
prête des armées à la France pour garder
un pays qui sans cela Immobiliserait plu-
sieurs régiments de l'armée française.

Du reste il nous importe peu de savoir
quelle est l'origine du débat actuel. Le con-
llit ne date pas d'aujourd'hui , puisqu 'il re-
monte à 1859 (guerre d'Italie) et même pour
mieux préciser aux traités de 1815.

P.-S. — Aux personnes que cette ques-
tion historique intéresse, nous conseillons

— Il ne m'a rien dit. Mais j 'ai deviné. TJn
ami... car vous êtes son ami ! — N'avouez-vous
pas que vous l'avez servi auprès du juge ? —
Un ami ne pouvait que lui conseiller-de partir ,
et lui faciliter la fuite... Ai-je dit la fuite , se
reprit Tiburce, en observant un sursaut du
vieillard. Or, si notre homme possède quelque
argent, cet argent et aux mains de ses ban-
quiers... On ne réalise pas sa fortune en vingt-
quatre heures 1 Vous avez compris cela, vous,maitre Aubanon , et vous avez offert... Combien
avez-vous offert à Séneschal ?

— Zsst... Il m'avait promis... Diantre I
— Mille francs?... Deux mille?... Je lui en

faisais autant. Nous ne sommes riches ni l'un
ni l'autre , maître Aubanon. Avec pareille
somme, on peut se retourner, voir venir...
Mais Jean a fait le fier. Il n'en sera pas le bon
marchand, et puiRque nous voici à trinquer,
comme une paire de camarades...

A votre santé t
— Il me vient une idée.
— Pour l'amour de Dieu I s'écria Aubanon,

en proie à une véritable détresse.
Maudley poursuivit , avec un imperturbable

sang-froid, poussant à fond :
— Remettez-moi donc ces mille francs que

Jean vous a refusés, maître Aubanon. Vous ne
les avez pas mis en or, sous ses yeux. En on...
Vous ne savez pas quelle fascination l'or,exerce I On dit: mille francs. C'est deux mots,

de se procurer un document fédéral officielintitulé : Mémoire (avec carte spéciale) sur
les rapports entre la Suisse et la Savoie
neutralisée (1859). Celte question complexe
y est traitée dans les chapitres suivants :

I. Etat des choses jusqu 'en 1792.
II. Changements survenus dès 1792 à 1814.
III. Stipulations de la première paix deParis et du Congrès de Vienne.
IV. Stipulations de la seconde paix deParis.
V. Traité de Turin du 16 mars 1816.
VI. Notification toucham la neutralité de

la Suisse du 14 mars 1859 et réponses des
puissances. (Si le cadre de votre journal
vous le permettait , Je vous conseillerais de
reproduire ce chapitre en entier, car c'estsur ce document gue s'échaffaude tout
particulièr ement l'intéressante guestion qui
nous occupe.)

VII. Résumé des rapports conventionnels
entre la Suisse et la Savoie.

VIII. Notices topographiques , statistiques
et commerciales sur la Savoie.

IX. Considérations politiques et militaires
A cette place , nous ne voulons pas perdre

de vue que c'est par un vote , dont il est
préférable de ne pas supputer la valeur,
que la Savoie a été annexée à la France.

Correspondances d'outre-mer. — Le
paquebot « Provence » partira exception-
nellement de Marseille, le 20 de ce mois
pour Dakar , Rio-de-Janeiro, Santos, Monté-
vidéo et Buenos-Ayres.

Les correspondances pour le Sénégal lesud du Brésil , l'Uruguay et la République
Argentine pourront être expédiées avanta-
geusement par ce navire.

Les bureaux d'échange devront lout par-
ticulièrement prendre bonne note de ce qui
précède.

nouvelles des cantons
_Le pèlerinage a Saint-Maurice (Va-lais) est fréquenté chaque année par ungrand nombre de catholiques du Valais etde Fribourg. Nous leur rappelons l'indul-

gence plénière que tout fidèle peut gagner
dans l'église de l'Abbaye aux conditions or-
dinaires , savoir : confession et communion ,
prière aux intentions du Souverain-Pontife ,visite à l'église que l'on peut faire depuis
les premières vêpres de la fête de saint Mau-
rice jusqu'au coucher du soleil le 22.

^f ¦25?*"* — 
0n nous écrIt °e Berne :« Un télégramme vous a appris la mortdu brave et dévoué citoyen , Louis-VictorBaume , des Bois , ancien j uge et ancien dé-puté du Jura au Grand Gonseil. Ayant eul'avantage de connaître et d'apprécier cebon citoyen, avec lequel j'avais quelquefois

le plaisir et l'honneur de passer mes soirées ,il m'est particulièrement agréable de con-
sacrer ces lignes à sa mémoire.

« Né en 1817, Baume était dans toute
l'acception de ces mots le fils de ses œuvres ;
par sou travail aussi assidu que conscien-
cieux il avait réussi à créer une importante
maison d horlogerie avantageusement con-
nue bien au-delà de notre continent , car à
côté de la maison des Bois, ses deux frères
et lui ont eu des comptoirs importants à
Genève , à Londres et à Philadelphie.

« Retiré des affaires , il vivait tranguille-
ment et modestement dans sa villa du Rab-
benthal.

« Un Immense cortège de parents, d'amis
et de connaissances ont eu à cœur de lui
rendre les derniers honneurs. M. le Rd curé
Stammler a célébré les cérémonies litur-giques.

« Dans les rapports de la vie intime, j 'ai
rarement connu un vieillard ayant conservé

voilà tout I mais cinquante pièces d'or, brillan-tes, avec des étincelles de lumière... De l'or,enfin... qu'on voit, qu'on touche, qu 'on entend
sonnerI... Donnez-moi vos louis d'or, maîtr°
Aubanon : Jean les acceptera vous verrez.

Il parla ainsi, d'une voix vibrante, grisai»1.*6paysan du son de ses paroles, et il avait pr^îdans sa poche, une poignée de pièces d'or, <r«'"agitait et faisait tinter dans sa main.
Perdant la tête, le bonhomme reparut , en

bégayant :
— Pas 2'embarrast... Je vous donnerai les

cinquante napoléons, mon brave monsieur-
Mais il faut qu'il parte. Je veux... Dame ! oui,
je veux qu'il parte, moi, parce que„. et vous
comprenez, vous. Encore une bouteille, mon-
sieur Maudley ?

— Oui, tout à i ùeure. C'est une bonne action
que nous faisons là, maître Aubanon. Et tout
l'honneur vous en revient. Comptez la somme,hein ? ' '

Le ™j llard se leva, tira une clef de songousset, doublé de cuir, ouvrit une armoire, yprit un sac de toile grossière.
— Comptez vous-même, dit-il d'un ton ro-gue, en jetant le sac à la volée devant Tiburce.

Je pensais bien que Jean se raviserait. Pas dereçu, n'est-ce pas ? Je n'aime pas les papiers,
ça se perd. On peut toujours nier, quand il n'ya pas de papiers. Je savais bien, moi, ajouta-t-
il d'un air malin, que vous ne veniez pas à la
Cellerie seulement pour le plaisir de patauger
dans la boue, et de promener vos chiens sous
la pluie.

(A suivre.)



JH'ÏBB la fia l'esprit aussi jeune. Quelles
délicieuses soirées on passait avec lui 1 Ces
«oux moments consacrés à l'amitié ne re-
vendront plus , hélas ! mais il a vu venir sa
|Ç avec la sérénité de la fol fortifiée par
* édifiante réception des derniers sacrements«e l'Eglise. »

R. 1. P.
Société des troupiers. — Cette asso-

ciation a célébré dimanche à Berne le siège
et la prise de Messine du 3 au 10 septem-
bre 1849, siège dans leguel le 4m° régiment
s'est particuli èrement distingué par sa bra-
voure.

Le président , M. Bichsel , a retracé les
péripéties de ces Journées. Le repas a été
rehaussé par d'excellents macaronis napoli-
tains.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 10 septembre.
Un journal catholique de province, le Citta-

"Y10 & Brescia, vient de publier, sous le titre :¦p i, » Diplomatie pontificale et la paix des
-pis et de l'Europe » , les renseignements sui-
un 1S 1a* *ui ont èt^ communiqués, dit-il , par

n éminent personnage et qui ont été repro-
uit8 aussitôt par d'autres journaux de la Pé-

ri '_^& diplomatie pontificale traverse une pé-
riode d'activité extraordinaire, sous l'impulsion
ae l'admirable génie de Léon XIII. Pendant
lu à Rome on poursuit les préparatifs du Jubilé
sacerdotal du Saint-Père et que l'on étudie les
moyens d'écarter les difficultés auxquelles
pourrait donner lieu la venue de princes ca-
tholiques pour les fêtes jubilaires, on travaille
dans toutes les nonciatures apostoliques à
appliquer les grandes lignes du programme de
Léon XIII et de son digne secrétaire d'Etat. A
Vienne, Mgr Galimberti consacre son talent etson zèle à éliminer les nombreux inconvénients
les îr * surgi <*ans ^

es raPPorts religieux entre
au /"verses nationalités composant l'empire
hQ .. «-hongrois. En même temps, Mgr Galim-ru correspond et traite avec le prince de
P'IP W* pour donner la dernière main à la
as«i ion religieuse en Allemagne, et l'on
ont ^

ue *'nabiIe prélat et le grand chancelier
sol ?*U na£uere une entrevue secrète pour la

lution de quelques points controversés.
tm.A n? vouloir risquer d'affirmations préma-
di? ' ̂  

me semble résulter de plusieurs in-
Aii  (lue' outre la pacification religieuse en
lin.i

rûa*?ne' *e Prinoe ae Bismark et Mgr Ga-
tète ?rix ont abordé un autre sujet d'un carac-
du Sa * ? J?é,icat et concernant l'indépendance
l'alln ¦ ^8e. On n'a pas oublié à ce propos
ma,,» on. ,faite à cette question dans les fa-•^euses dépêches de feu le cardinal Jacobini
t>o. » . ?  ^e Bavière sur la votation du septen-nat, et 1 on sait que ces dépêches furent rédi-gées par Mgr Galimberti.« En Bavière aussi, le nouveau nonce Mgr
«Uffo-Scillaabeaucoup à faire, surtout en faveur
*U parti catholique qui siège au Parlement, où
Jes compétitions personnelles plutôt que les
Jettes de principes permettent au cabinet libé-
B?J de M. Lutz de rester encore m-.ître de la
hi« ion * M8r Buffo-Scilla devra faire cesser
di»? 4<ls équivoques qui sont une source de
Pav s et de désordres moraux dans le

•Uifli et 1ui frustrent les catholiques de cette
î-J. ?Pce dont leur nombre et leurs qualités^equiA».-, i. JI „AI„„_.„„_(

«iat Espagne, le silence que garde la non-
Prù?re aP<>stolique voile une activité sagace et
Plias te* *">es évolutions bien graves s'accom-
jmj^pt, en effet, dans ce pays. Les catholiques,
bientA10* divisés en deux camps, pourront ,
conflit peut-être , saluer la cessation d'un
gne « si lamentablement fécond pour l'Espa-
cela ;? ru ines et en maux de toutes sortes. Si
vaillant réaUse) °e noble pays au caractère si
nne. v, ' a l& foi si ardente, pourra reconquérir

n.aute importance,
frai, a autres questions non moins graves sont
)«ù i W *-es nonciatures de Paris, de Bruxel-
"3°, de Lisbonne.
_. ._ Il .n'6.8 _ . Pas. jusoue dans les Balkans et an
E ° a 

.
10-n du Saint-Siège n'exerce sonintluence salutaire pour préparer des solutions

•facinques d une portée incommensurable •.A l'appui de ces renseignements, en ce qui
Concerne surtout la situation du Souverain-
îl°utife à Rome, je puis ajouter que le minis-
an^Prusse près le Saint-Siège, M. de Schlœzer,
s0r?'•du très prochain ement ici, de retour de
trèa ?0t,8é, va porter de nouvelles propositions
pour portantes, à ce que l'on assure, et ayant
pré D3et la situation du Pape. Ce serait pour
aurait 5 ces propositions que M. de Bismark
dit dn« enu dernièrement, comme je vous l'ai
féreî ma correspondance précédente, â con-
¦Mer r-aTec ie nonce apostolique de Vienne,
off' ^«hmberti, mandé à cet effet à Kissingen
Seifcn ieu l'entrevue confirmée par les ren-

dements pr<scjt£s du Cittadino di Brescia.

r
acCu

6Jait est que la presse libérale italienne a
accent , avec une exaspération singulièrement
P.___ ée la motion que M. Windthorst a pro-
«WK au réc6nt Congrès de Trêves au sujet
C prf,*.!10a collective des puissances pour
•ttiati , aile officielle à faire droit aux rôcla-
-*Wfl

°,ns £u PaPe et des catholiques. Ainsi le
IHali.!? lioman°> d'ordinaire si calme en sa
ton C6. d'organe officieux , prend à ce sujet un
sWaflté et menaçant qu'il vaut la peine de

•COU-K* M* Windthorst, dit-il, croit que nous
8auta *i0ïlB la tôte devant les Etats plus puis-

> u se trompe, et il peut être certain que,

tant que l'Italie aura un soldat, un canon et
un porte-torpilles , elle résistera non seulement
aux pressions, mais même aux coalitions ar-
mées de tous les Etats les plus puissants, qui,
d'ailleurs, ont bien autre chose à faire que de
penser au pouvoir temporel du Pape. »

Cette irritation de la presse libérale est d'au-
tant plus vive que les revendications du Con-
grès de Trêves, suivies à bref délai de celles
non moins explicites du Congrès catholique de
Liège, semblent présager dans d'autres pays
un mouvement analogue et qui ne tardera pas
à revêtir un caractère aussi général qu'impo-
sant.

De leur côté, les catholiques d'Italie conti-
nuent de recueillir de nombreuses adhésions à
la pétition qu'ils se proposent de présenter au
Parlement pour réclamer qu'il soit mis fin à
l'intolérable situation du Souverain-Pontife.
Cela aussi irrite les sectaires italiens qui , par
dérision, sans doute, portent le nom de libé-
raux et abusent à tout moment du mot de li-
berté. La Gazzetta d'Itaiia, par exemple, dé-
nonce comme un acte séditieux le pétitionne-
ment qu'organisent les catholiques, et elle ré-
clame des autorités e l'adop tion de mesures
capables de mettre un frein aux menées des
ennemis de l'ordre et du pays. »

Une autre feuille libérale, le Diritto, à bout
de bonnes raisons, imagine un inconvénient
de nouveau genre qui résulterait pour l'Italie
de la paix avec la Papauté et qui, d'après lui,
rendrait cette paix insidieuse et nuisible, c En
nous liant, dit-il, à la Papauté, nous aurions
des conflits perpétuels avec les autres puissan-
ces » , et, pour expliquer sa pensée, le Diritto
s'en va compulser les Mémoires de Napoléon I°r,
où il trouve cette phrase : « L'Etat où les deux
pouvoirs : le temporel et le spirituel, marchant
d'accord, devient si puissant que les autres
Etats voisins se voient obligés de limiter cette
puissance. » Voilà le péril de l'avenir qui
alarme le Diritto, pendant qu'il persiste à s'a-
veugler sur le péril bien autrement réel et
grave du présent . Eh ! quoi, semble-t-il dire,
voudrions-nous encourir la jalousie de toutes
les puissances par la force et la prospérité que
nous assurerait la paix avec lo Pape ? Evidem-
ment, il n'y a plus moyen de raisonner, lors-
que l'aveuglement en arrive a ce point.

* *
On a particulièrement remarqué ici un arti-

cle du Moniteur de Rome, blâmant l'attitude
de résistance outrée et illégale que M. Dillon,
de la Chambre des Communes, a conseillée
aux Irlandais. Plusieurs journaux catholiques
d'Italie exhortent de môme les Irlandais à ne
pas sortir des voies légales et à se borner à
poursuivre leurs justes demandes par une
plus large revision du pacte d'union. Ce lan-
gage de la presse catholique d'Italie et d'autres
indices confirment que le Saint-Siège tient
avant tout à assurer à la mission de Mgr Per-
sico, en Irlande, le résultat de lac-pacification
désirée et à préparer la voie dans ce but au
rétablissement des rapports diplomatiques en-
tre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège.

Contrairement aux nouvelles de certains
journaux, la mission de Mgr Persico en Irlande
durera quelque temps encore. L'un des rap-
ports qu'il a envoyé récemment au Saint-
Siège constate que le clergé irlandais reste fidèle
à ses devoirs et qu'il se tient à l'écart des
sociétés secrètes dont quelques-uns l'accusaient
de faire partie.

* *A la fia du mois dernier et précisément îe
27 août, S. Em. le cardinal Joseph Pecci, frôre
de Sa Sainteté, a célébré son Jubilé sacerdotal
à l'endroit même où il y a cinquante ans, il
avaitdïtsapremière messe,dansPèglise de Saint-
Ignace, à l'autel de saint Louis de Gonzague.
Ge fut , on le sait, sur les vives instances du
Sacré-Collège que Léon XIII se décida, en 1879,
à élever son frère aux honneurs de la pourpre,
bien mérités par ses vertus et sa science con-
sommées. Le cardinal Joseph Pecci est âgé de
80 ans. Il jouit d'une santé robuste et continue
de s'occuper de ses chères études de haute
philosophie, tout en persistant, par une modes-
tie aussi admirable que son talent, à ne pas
vouloir livrer, de son vivant , ses travaux à la
publicité.

La question des îles Samoa
Un conflit vient de se produire entre l'Al-

lemagne d'une part , l'Angleterre et les Etats-
Unis de l'autre, au sujet de la possession des
iles Samoa, dans la Mélanésie. It y a un an
déjà , la première de ces puissances , estimant
que presque tout le commerce de cet archi-
pel appartient à ses nationaux et désirant
protéger celui des deux rois du groupe qui
leur est favorable , Tamatese, au détriment
de son rival , Malietoa , fit le simulacre d'oc-
cuper militairement ces îles. Mais l'Allemagne
avait conclu un accord avec l'Angleterre et les
Etats-Unis, d'après lequel ces trois nations
se garantissaient mutuellement l'indépen-dance de Samoa. Elle dut céder devant les
représentations de ses cosignataires et retira
son pa vil J OD. Aujourd'hui l'Allemagne revient
à la charge. Son escadre, ayant exigé du roi
Malietoa une indemnité pour les dommages
qu'une partie de ses sujets auraient causés
à des plant ations allemandes, a déclaré la
guerre à ce chef , a débarqué 500 hommes à
Apia et a proclame Tamatese roi de tout
l'archipel. Malietoa voulait ouvrir les hosti-
lités. Les consuls d'Angleterre et des Etats-
Unis lui ont conseillé de remettre sa cause
entre leurs mains, et ont protesté contre
l'action de l'Allemagne. L'affaire en est là ;
nul doute qu'elle ne soit activement poussée
par le cabinet de Washington , qui prend fort
au sérieux ses engagements et ses droits en

matière coloniale , par le cabinet de Londres ,
qui est engagé envers l'Australie a défendre
contre toute occupation étrangère les îles du
Pacifique, qui vient de s'assurer le protecto-
rat des îles Tonga et qui va, à ce qu'on
annonce, annexer définitivement le groupe
des Fidji à l'Etat de Victoria.

Courrier télégraphique
BERLIN, 12 septembre. — La Gazette de

l'Allemagne du Nord, parlant du démenti
donné au récit du Temps relatif à ia préten-
due demande faite par la Suisse à la France
pour arriver à la conclusion d'une convention
sur l'application éventuelle des articles du
traité de Vienne, dit que la Suisse se trouve
dans nne position très correcte qui est déter-
minée par les stipulations adoptées le 23 mars
1815, stipulations qui sont encore aujourd'hui
en vigueur.

Toutes les conditions stipulées alors ont
été transmises à la France, lors de l'an-
nexion de la Savoie, ce qui a aussi été re-
connu par la France en 1883, lors des obser-
vations présentées par le Gonseil fédéral au
sujet des fortifications que le génie français
se proposait d'élever sur le Vuache.

TOULOUSE, 14 septembre. — Les troupes
du nm" corps d'armée ont commencé à quit-
ter Villefranche aujourd'hui , en partie à pied
et en partie par chemin de fer. L'embarque-
ment s'est accompli dans de bonnes condi-
tions.

PARIS, 14septembre. —Tonsles bruits sur
la date de la convocation de la Chambre sont
prématurés. Cette date est subordonnée aux
travaux de la commission du budgetg

On annonce la publication d'un manifeste
du comte de Paris qui serait communiqué
demain aux Journaux.

L'Observateur fran çais croit savoir que
ce ne sera pas un mauifeste , mais un pro-
gramme complet de ce que serait la monar-
chie telle que l'entend le chef de la maison
de France.

LONDRES, 14 septembre. — Chambre des
communes. — Après une discussion de
cinq heures , dans laquelle les députés irlan-
dais ont blâmé vivement le traitement que
subissent les prisonniers politiques en Ir-
lande , la troisième lecture de la loi des fi-
nances a été adoptée.

La Chambre s'est ajournée à vendredi , jour
où il sera procédé à sa prorogation.

SOFIA, 14 septembre. — Le prince de Go-
bourg a fait informer les représentants des
puissances qu 'il les recevrait à titre privé
chez le maréchal de la cour. Lo représentant
italien s'est seul rendu aussitôt à cette invi-
tation , mais le représentant anglais s'est
jusqu'à présent dérobé.

BUCHAREST , 14 septembre. — La Rouma-
nie prend des précautions militaires à la
frontière à 1 instigation de 1 Autriche , en
prévision d'un conflit austro-russe.

CONSTANTINOPLE , 14 septembre. — La
Porte n'a fait encore aucune proposition
aux puissances parce que l'Angleterre, l'Au-
triche et l'Italie ont manifesté déjà qu 'elles
sont d'accord pour rejeter l'idée d'envoyer
une Commission internationale en Bul-
Rarie.

STETTIN, 14 septembre. — A la suite du
mauvais temps, l'empereur a dû renoncer à
assister aux grandes manœuvres d'aujour-
d'hui.

Le prince Guillaume et le maréchal de
Moltke i'y ont représenté.

VIENNE, 14 septembre. — Le comte Kal-
noki a quitté Vienne dans la soirée, allant à
Friedrihsruhe, où il se rencontrera avec M.
de Bismark.

BILBAO, 14 septembre. — La reine, légè-
rement indisposée , n'a pas pu visiter Tes
mines situées aux environs de Bilbao.

Don Carlos a débarqué à Lisbonne venant
de Montevideo.

CAIRE, 14 septembre. — La crue du Nil a
causé déjà de graves dommages. Si elle
continue , la situation deviendra désas-
treuse.

Canton de Fribourg
-Réforme pénitentiaire. — Nous pu-

blions ci-après le programme de la réunion
de la Société suisse pour la réforme péni-
tentiaire , et nous donnerons demain le ré.
suœé des rapports formant l'objet de la dis-
cussion principale qui aura lieu le mardi
matin , 20 septembre , dans la salle de l'école
de droit , au Lycée.

On nous prie d'annoncer que ces séances
seront publiques, et nous profitons de cetle
circonstance pour engager vivement nos
lecteurs à y assister.

La question à traiter présente un intérêt
tout particulier pour notre canton , et il est
à désirer que nous puissions tirer les plus
grands avantages des délibérations qui se-
ront certainement très intéressantes.

De hauts magistrats et des économistes
distingués honoreront de leur présence

cette réunion à laquelle assisteront aussi
des directeurs de pênitentiers suisses et
étrangers.

Nous apprenons en outre avec la plus
grande satisfaction que le Comité local, qui
s'est chargé de recevoir la Société suisse,
vient de se constituer en Comité d'initiative»en vue de la fondation très prochaine d'une
Sociélé de patronage des détenus libérés.
Dans la plupart de nos grands cantons suis-
ses existent déjà des Sociétés semblables,
qui ont donné d'excellents résultats.

Cette institution manquait jusqu 'ici &
Fribourg et nous souhaitons vivement que
les hommes de bonne volonté , qui ont mis
courageusement la main à l'œuvre , rencon-
trent auprès de notre population un accueil
favorable.

PROGRAMME

Lundi, 19 septembre
8 heures du soir. Réunion familière au

Faucon. — Souper. — Salutation du président
du Comité local. — Rapport du Comité central
sur son activité en 1886-1887. — Passation da»
comptes. — Nomination du Comité central. —
Rapport sur les établissements destinés aux
jeunes gens vicieux. — Rapport sur les progrès
réalisés en Suisse dans le domaine pénal et pé-
nitentiaire. — Rapport sur le Congrès de
Rome.

N.-B. — Un membre du Comité se trouvera
aux trains de 4 heures et de 7 heurea 40 minu-
tes pour recevoir les membres externes.

Mardi, 20 septembre
8 heures du matin. Réunion générale au

Lycée. (Salle de l'Ecole de droit.) — Discours
d'ouverture du président du Comité local.

1° Réunion des membres de la Société
suisse pour la réforme pénitentiaire. (Môme
local.)

Ordre du jour : Le travail dans les prisons et
les maisons de détention, en particulier le tra-
vail agricole. — Rapporteurs : MM. Chicherio,
directeur du pénitencier de Lugano, et Zimmer-
mann, directeur du pénitencier de Lucerne. —•
Discussion générale sur ce sujet.

2o Réunion des membres des Sociétés de
patronage des détenus libérés. (Salle de phi-
losophie.

Ordre du jour :
a) Organisation internationale du patronage.

— Convention conclue entre le Grand Duché
de Bade et les Sociétés de patronage des autres
Etats de l'Empire allemand. — Rapporteur :
M. le D' Riggenbach, aumônier du pénitencier
de Bâle. — Discussion.

b) Organisation d'une union des Sociétés
suisses de patronage. — Rapporteur : M. Kup-
ferschmid, aumônier du pénitencier de Zurich.
— Discussion.

1 heure du soir. Dîner au Faucon (3 francs,
vin compris}.

4 heures du soir. Visite aux pénitenciers.
8 heures du soir. Concert d'orgues.
9 heures du soir. Souper et soirée familière

au Faucon.
Mercredi, 21 septembre (facultatif)

6 heures du matin. Rendez-vous sur le Pont
suspendu des membres qui veulent prendre
part à la course en break au chantier des déte-
nus de Villarsvolard. (bne liste de souscription
circulera mardi matin.)

il heures du matin. Dîner à Broc. (Vue
magnifique sur la Haute-Gruyère.) Les mem-
bres pourront ainBi prendre le train à Bulle
(distance 1 lieue) à 2 heures 05 minutes, pour
arriver à Berne à 4 heures 35 minutes et à
Lausanne à 4 heures 25 minutes. Retour sur
Fribourg en break pour les membres restants.

JVécroIoffie. — On nous écrit :
« Un douloureux événement vient d'affliger

une bonne famille chrétienne de Pont-la-
Ville. M. le député Protais Bapst , de la
Sallaz, visitait lundi l'Exposition d'agriculture
à Neuchâtel avec son beau-frère M. François
Magnin. Le soir, ils montèrent en voiture à
Fontaines, pour aller rendre visite à leur
cousin M. le Dr Alex, curé du Val-de-Ruz.

Le lendemain, mardi , ils se rendirent à
Cernier et entrèrent pour affaire chez M. Ra-
chat, voiturier.

A peine étaient-ils assis, que M. Bapst, qui
était en parfaite santé, baisse subitement
la tête et tombe en avant sur le plancher.
On le relève sans connaissance et sans mou-
vement , et on le place sur le canapé.

M. le curé Alex voit de suite que le cas esttrès grave et lui donne l'absolution. M. Bapst
pousse encore deux soupirs et expire entre les
bras de M. le curé et de son beau-frère, sans
avoir recouvré la connaissance. L'examenmédical a constaté qu'il a succombé à la
rupture d'un anévrisme.

Il s'était approché de la table sainte le jour
de la Nativité de la Sainte Vierge, fôte patro-
nale de Pont-la-Ville. Le jour de sa mort il
a assisté à la sainte messe avec beaucoup depiété et de recueillement.

La dépouille mortelle sera transportée k.Pont-la-Ville. »

Accident. — Dimanche dernier , à Ecu-villens , quelques jeunes filles s'amusaient
à faire tourner un manège de mécanique à
battre. Une jeune fille de 16 ans , qui avait
grimpé sur la partie supérieure du manège,
malgré les observations de ses compagnes,
vint donner de la tôte contre une poutre et
se fit au cou deux profondes blessures qui
amenèrent immédiatement sa mort.



.Le bétail fribonrgeois a Nenchatel.
— Une dépôche annonce un grand succès
de la race fribourgeoise à Neuchâtel. G'est"Je tanreau de Mm" veuve Stocker , à Berti-
gny, qni aurait remporté la première prime
(300 francs) dans la catégorie de la race ta-
chetée. G'est une victoire de la race noire et
blanohe snr la race Simmenthal, et nons ne
pouvons que féliciter Mm° Stocker.

Aa pas!— La direction de Police locale
avait fait afficher en différents endroits de
la ville des indicateurs « au pas » afin d'é-
viter des rencontres de voitures et par con-
séquent des accidents.

Mons pensoDS devoir rappeler au public
qu'une amende sera infligée à quiconque
fera trotter son cheval dans les passages où
11 est prescrit d'aller au pas.

Les maîtres seront responsables de leurs
domestiques. (Communiqué.)

PAITfo JO-rVETR»
Scènes judiciaires :
Un éloquent avocat prononce sa péroraison

Fur tort ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELLFUSSLI & G
Fribourg* 419? rue des ISpouses, Fribonrg, Suisse

CHAMPAGNE
Xavier DESBORDES et fils

AV1ZE (Champagne)
Carte blanche, extra . . » fr.
Carte blanche « fr.
Carte noire & fr. t_ . . .
Crème de Bougy . . . . 4 îr. GO.

25 cent, en pins par s|8 bont.
Frédéric Schaller , rue du Tont-Suspendu,

3_T° 78, à Fribourg, seul agent pour la
finisse. (0. 715)

LA.
Société des Commerçants
«cherche à louer un local, composé de 2 çièr
ces et situé, si possible, au centre de la
?ille. Adresser les offres par lettres à Orell,
Fussli & Cic, à Fribonrg. (O. 714)

IMPOPULAIRE
N° 80, Rue de Lausanne, TU" 80

FRIBOURG
Pour foire PÏace. anx vins nouveaux,

¦J'offre , à partir du Ie' septembre, les vins de
1886 aux prix suivants :

I_a Côte, à 50 cent, le litre :
Vieux Fendant, à 80 cent, le litre ;
Ronge, extra bon, à 70 cent, le litre.
Tous les vins de la Cave populaire

sont garantis naturels.
On trouve'dans la même cave des

.Raisins du Valais
"pommes, poires, oranges, citrons, figues ,
aoix, etc., anx plus bas prix. (0 687)

Ê\ «3 ' * prendre plusieursun ctGsire j *™™™™ ..v" ^*Vfc-'¦**¦ v Bonne pension.
Prix modéré. Stalden, N° 6, à Fribourg.(725)
'0-0*0*0*0 .00*^00000«Q> '*€->®

1 RAIS1HS DE SIOHj
.A franco contre 4 fr. 50 la caisse de A

| 5 kilog. (0. 729) |
£ A; BOLL, p ropriétaire, SION. *
't»̂ . ^.!&'Q. ^"&"Q.-<3.'&'©"̂) "©"̂ >' .^'9

|̂ C*AZ ^Nous informons l'honorable public que
aons avons installé dans les locaux de l'usine
à gaz, une petite exposition des pins nou-
vea-ax appareils de enisine et de chauffage
au gaz; on pourra , si on le désire, en faire
Fessai, depuis 8 henres du matin à 7 henres
An sou?,. (0. 727)

LA DIRECTION.
Maladies An toas-ventre
Ardeur d'urine. Hématurie. Affections d<

la -vessie et des reine.. Traitement par cor-
respondance suivant une méthode scientifi-
que moderne. Remèdes inoffensifs. Point di
dérangement dans sa profession ; discrétion
k tonte épreuve. (0. 318/404/88) WB—m

BREMICKER, méd. prat., à GLARIS
.(Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable.

— Messieurs ! cette cause est sacrée, et si je d'environ cent cinquante vers chacun , qui
la perdais, je déposerais cette toge pour ne embrassent les principaux épisodes de la vie
plus reparaître à cette barre. de la Mère du Sauveur et célèbrent ses princi-

II perd. paux titres à l'amour et à l'admiration des
On appelle une autre cause.
Le môme avocat, relevant ses manches
— Cette cause, Messieurs...

Bibliographie
lie Poème de la Vierge, par /. Bernard

de Montmélian. Petit in-4» illustré de 80 pa-
ges. Prix : 3 fr.

De Maria nunquam satis, disait saint Ber-
nard ou quelque pi,eux auteur du moyen âge.
Les louanges de Marie sont la plus douce occu-
pation du chrétien. Pour l'âme pieuse et culti-
vée, le charme est surtout grand d'entendre
célébrer la "Vierge-Mère dans la belle langue
de la poésie. Autant de poèmes que de discours
ont été composés en son honneur, et le sujet
reste inépuisable. Il y aura toujours place
pour une nouvelle, inspiration, pour une nou-
velle œuvre.

Le Poème de la Vierge, par J. Bernard de
Montmélian , est une des plus aimables com-
positions qui aient été produites à la louange
de Marie. H est distribué en dix petits chants,

AVIS AU PUBLIC
Les soussignés informent l'honorable

public, surtout l'ancienne clientèle de
leur oncle, feu M. Protais Berset , à Au-
tigny, qu 'à partir de ce jour ils recom-
menceront à faire l'huile comme dans le
passé. (0. 732/581)

Frères Berset , à Autigny.

0y>\*\*\p\*\_ f K*\_f \*\*\*\p\ *\êS
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PRATIQUE DE L'AMOUR ©
JJ BHVEBS ™ï

g J É S U S - C H R I S T g
W Proposé à toutes les âmes qui W
Q veulent assurer leur salut éternel &
#*. et suivre le chemin de la perfection. £%
ïî In-12, orné d'une belle gravure #*
5Ï du Sacré-Cœur. ss
\é Prix : 2 fr. 50 : franco, 2 fr. 80. W
£5 Cet ouvrage fait partie des œuvres de c3
M\ SAINT ALPHONSE DE _--.GI.OBI #%
as La traduction est celle du 'Père K
w Eugène Pladys, rédemptoriste. w
C# ~*Y*9QK®~- j*
W B» V E N T E  Qr\ à VImprimerie catholi que. Q
CrfW W W-t^WW**!-'w*w W W W w w

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à'
1É5 Cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 12 fr. lé
cent ; IOO fr. le mille.

-Petit Pensez-y-bien , à l'usage
- de la jeunesse. Prix IO cent. Vexera

plaire ; Ifr. IO la douz. ; © fr. le cent;
70.fr. le mille.

i Le très saint sacrifice de la
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

_E*etit traite cle la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix 25 cent.
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

•Les vertixs chrétiennes c et
les exercices des saints
ponr les lormer en nons,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joh volume
de 380 pages, prix SO cent.

_L'Ordre des CLartrenx, par Albert
Hyrvoix. Un -volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.

ix , 1 tr. 50

En vente â l'Imprimerie catholique.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 8 fr.

hommes. L'auteur a pris le ton épique, dont il
tempère heureusement la solennité par la grâce.
L'œuvre est d'un vrai poète. A l'élévation du
sentiment, elle unit la beauté du vers. Il y a
tout à la fois de la force, de la chaleur, de la
suavité, dans cette petite épopée où se dérou-
lent les sublimes scènes de cette divine carrière
de Mère de Dieu. Partout la piété l'inspire et
le souîfle poétique l'anime.

Que de jeunes gens en leur quinzième année,
que de jeunes filles surtout, dans la fraîcheur
de leur âge et de leur innocence, liront avec
délices ce pieux et charmant poème ! Il aura
aussi à leurs yeux l'attrait de la parure. L'édi-
teur Perrin en a fait un joli petit volume illus-
tré, élégamment imprimé. Cette plaquette si
gracieuse de 80 pages serait un fort aimable
cadeau pour une jeune personne.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Eau de vie de vin d'Espagne
garantie pu^e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

I LA NOUVELLE EDITION
dLix catalogue principal des pépinières die

iBMlil lïlMHMill
A A A R A U

est mise gratuitement et franco à la disposition de tous les intéressés.
OIGNONS DE FLEURS HOLLANDAIS DE PREMIÈRE QUALITÉ

et d'espèces magnifiques. (0. 730)

V__ : __ , -. : ___-_. , li s—!

Vient de paraître à l'Imprimerie catholique :

Notre-Dame * Marches
Brochure de 110 pages, ornée de 4 gravures

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FEANÇA1SE

Pour 1888
Sortira de presse en Septembre

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DES ANNONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 85 fr. — Un quart de page HO fr. — La ligne ott

son espace 80 centimes. '

Les annonces sont reçues dès ce jour , a l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue , 13, et chez MM. Orell, Fussli
et Cie, a Fribourg.

En, vente à l'Imprimerie calholique.
VIE DU BIENHEUREUX

Marie-Louis Grignion de Montfort
M I S S I O N N A I R E  APOSTOLI QUE DU TIERS-ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES: c MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE
DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE

ET DES. FRÈRES- DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. QIJÉJRARI>., missionnaire, ancien missionnaire de la Compa-
gnie de Marie. — -Prix, -4. vol. 15 fr-ancs.

Obstrvatolri météorologlqut dt Frloourg
BAROMÈTRE

Le» observations sont recueillies chaque jour
fe 7 h. du mutin et i et 7 h. du soir.

Septemb j 9 | 10] ll| 12| 13 141 15JSeptemb.

725.01=-| M 725,0
720,0 =- -= 720,0

>15> 0 |- -| 715,0
710,0 |_ l i  . 

J 
_= 710,0

690.0 =_ ll l  11 [ ]_ 1 1-1690,0
THERMOMETRE (Qc_ Ugr _A$) 

Septemb. 9 10| 11; 12 13 14J 15 Septemb.
7 h. matin 12 11 11 12 17 8 6 7 h. matin
th.soir 14 15 21 18 17 17 14 1 h.soir
7 h.soir 12 14 17 22 12 10 7 h. soir
Minimum 12 11 11 12 12 8 Miaimm
Mamimum 14 15 21 22 17 17 Maximum


