
La fête d'actions de grâces

Demain , la Suisse entière dans la prière
invoquera l'assistance divine sur notre pa-
trie. C'est là un grand acte , une manifesta-
tion religieuse nationale. Le p eup le suisse
fait profession solennelle et officielle deB
grandes vérités relig ieuses, sans lesquelles
une nalion ne peut marcher dans le progrès
moral et la vraie civilisation. Il affirme sa
confiance en la Providence divine , sa croyance
dans les dogmes chrétiens de l'expiation et
du pardon.

Dans les cantons protestants , la fôte d' ac-
tion de grâces porte te nom de Jeûne fédé-
ral, pour marquer que uous sentons le be-
soin d'expier et de faire pénitence , pour
apaiser te ciel que nos iniquités ont juste-
ment irrité. Le catholicisme , tout en procla-
mant la vertu purgative de la pénitence
faite avec la grâce de Dieu, donne à ctte
fête une autre signification : c'est celte de la
reconnaissance filiale qui se traduit par la
confiance joyeuse et par l' amour. Nos fêles
ne sont pas des jeûn es. Celle observation
que nous f aisons ici ne peut avoir la portée
d'une critique envers nos frères séparés
dont nous respectons les mœurs et les u sa-
ges, surtout quand ils portent , comme l'insti-
tution du Jeûne fédéral , le caractère reli-
gieux et chrétien.

Ce que nous leur demandons , c'est de ne
pas se choquer , eux non plus , de notre
manière un peu plus joyeuse de participer
ii la fêle nationale de In Su isse.

Dieu nous a fait , dans cette année , de
graudes grâces, et noua a épargné bien des
maux qui ont éprouvé les uations voisines.
A part le canton de Genève , qui descend la
pente de la persécution avec une rapidité
vertig ineuse , la situation religieuse s'est
améliorée partout. On sont qu'on a fai t  fausse
voie depuis six ans et il y a une teudauce
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louable à revenir dans un meilleur chemin.
Hier môme, le Grand Conseil de Berne
accentuait sa politi que d'apaisement en ac-
cordant une amnistie au clergé révoqué
depuis cinq ans par sentence de la cour
d'appel de Berne. Espérons que ces aspira-
tions à l' union entre concitoyens et enfants
de la même patrie, s'accentueront toujours
de plus en plus. o

Les simulacres des préparatifs militaires
recouvrent une partie de notre canton:
demain une division de l'armée suisse incli-
nera ses armes au pied du Dieu de nos au-
tels. Que la signification de ce grand acte
soit la reconnaissance des droits de Jésus-
Christ sur les sociélés. et la soumission de
la force à la justice. Puisse noire patrie
n'avoir jamais besoin d'employer les moyens
dedéfense qu 'elle fait sagement de préparer !

COIUtESPO NDANCES

Berne, 13 septembre.
Le Conseil fédéral a accordé un subside

de mille francs aux cantons de Glaris et de
St-Gall qui f ont donner à frais communs un
cours de forestiers qui aura lieu à St-Gall.

A la suite d'un arrangement conclu avec
les gouvernements cautonaux qui ont pro-
mis de faire passer par l'intermédiaire de
la Confédération les subsides destinés aux
Sociétés suisses de secours à l'étranger , le
Conseil fédéral invite les dits gouverne-
ments à lui envoyer sans retard les subsides
de l'année courante , afin qu 'il puisse procé-
der à leur répartition.

M. Charles Rigaud . de Genève , chef du
10* bataillon , est nommé commandant du
I" régiment d'infanterie eu remplacem ent de
M. de Cocatrix , promu colonel de brigade.

M. Golthard Bleuler, employé de la par-
lie techni que du ministère de la' guerre , est
nommé secrétaire dc la partie administrative ,
en remp lacement de M. Iterrenschwand '
démissionnaire

Déjà Grissoux , dont le flaire était mer-
veilleux , étudiait lea départements voisins ;
et il avait jeté aon dévolu Bur un gros bourg
des environs de Vire , lorsque la Révolution
commençant à grandir , Grissoux ae dit
qu'il y avait ou qu'il allait y avoir là nne
admirable occasion d'éviter tes frais d'un
déménagement , de se venger du mépris dea
honnêtes gens, en les faisant trembler , de
renouveler sa clientèle au milieu de la ruine
qui approchait; de se soustraire à toute
crainte de l'autorité, en devenant l'autorité
lui-nierne

Des les premiers mois de 1790, Gnssoax
fondait le club des francs républicain s de
Saint-Loup — on dit an peu plus tard les
jacobins de Saint-Loup.

Tous lea mauvais sujets, tous les désœu-
vrés — et le nombre do ceux-ci augmentait
par Buite de la Btagnation des affaires et
de la fermeture de plusieurs fabriques *—
beaucoup de curieux , la masse deB braves
gens, peureux , si'cut eorum est mos, et crai-
gnant d'être accusés d'incivisme , tous arri-
vèrent en fonte aux premières séances.

Grissoux fut nommé président par accla-
mation. t

C'était lui qui avait eu le premier l'idée
db la chose. Puis te public bonnête ne pou-
vait s'empêcher de penser que ce nouvel
engin des clubs, destiné à quoique vilaine
beEOgne , no pouvait guère être dirigé que
par des mains malhonnêtes.

RÉUNION GÉNÉRALE
DE

L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

Stans, 12 septembre.
Le temps me permet aujourd'hui de vous

envoyer le résumé des princ i paux discours
prononcés à la première réunion générale.

Voici à peu près en quels termes M. le
lauàainmaiin Durrer a ouvert la séance :

t II y n vingt ans que l'Association suisse
do Pie IX .célébrait sa première assemblée
générale dans l'aimable bourg de Stans. Ce
n'était alors qu 'un jeune et tendre arbuste ;
aujourd 'hui c'est un chêne vigoureux qui
étend ses rameaux tutélaires sur tous lea
cantons de notre chère patrie. Autour  de
la bannière du Pins-Verein se sont réunis
des hommes embrasés de la flamme de lo
charité chrétienne et la faisant éclater eu ray-
ons lumineux el ardents dans toutes les sphè-
res de la vie sociale, religieuse et politi que ;
des hommes, en qui nous admirons le cou-
rage de te foi , la fidélité au drapeau catholi-
que, et un héroïsme qui approche de celui
des martyrs de la primitive Eglise. Oui , Mes-
sieurs , considéro.is ce qui se passe actuelle-
ment dans notre pays et les contrées voisi-
nes. Une p hilosophie imp ie, arrivant à des
conséquences extrêmes, cherche à substituer
par la force ses erreurs à la vérité , à rem-
placer le règne dc la foi par uu arbitraire
sans limites et à établir l'empire de l'injustice
sur les ruines du droit. Et pour couronne-
ment de ses efforts elle voudrait faire l'E
glise catholi que une servante de l' ordre poli-
tique Ce courant de l'esprit moderne date
de 1848 et des révolutions qui ont précédé ;
depuis lors, U a gagné en iuleusité, c 'est un
torr eut qui déborde sur la société actuelle.

Les libertés légitimes des catholiques suis-
ses ont failli périr dans ce désastre. Après
avoir levé insolemment la lête dans l'école
et la vie publique , après avoir essayé de di-
vorcer Dieu et l 'humanité , l'athéisme mo-
derne tr availle aujourd'hui ù rompre lea
liens séculaires qui unissaient l'Egliso à
l'Etat , pour mieux conduire o l' abîme Jes
peup les et tes gouvernements . Son but est

Gaillotin fut nommé secrétaire , et peu de
tempa aprèa surnommé Guillotin.

Au moment où noua sommée arrivés, la
puissance de Grippe-soua et de Guillotin
était à son comble. Saint-Loup tout entier
tremblait devant eux. La munici palité n 'é-
tait qne la très-humble servante du clube
des francs Républicains.

Celui-ci, qui se. modelait en tout sur lo
comité de salut public, fatiguait IeB districts
de ses réclamations , et , comme pour tenir
Saint-Loup en baleine, faisait Buccéder les
fêtes aux manifestations , aux fêtes, les pri-
aea d'armes, à celles-ci les incarcérations
en attendant IOB exécutions.
. Pour ne pas trop attrister le lecteur, c'eBta un banquot que UOUB te feronB assister
aujourd'hui.

. On se souvient peut-être que , afin d'être
sur de la trahison de Jeau Erneven , Fritz
lui avait demandé et avait obtenu de lui
une lettre de recommandation pour Grippe-
BOU

Il n'y avait paB de temps à perdre.
Le lendemain de la lettre obtenue , Fritz

était chez Gri ppe-sou et te prenait an saut
du lit , comme naguère Luc ou Roche , lora
de l'éboulément d'Aigleville.

Euvelopp é dans tes plia de sa fameuse
robe de chambre; Grippe-sou fit semblant
de parcourir la lettre ; puis jetant un regard
ineffable sur le pauvre infirme qui et tenait
tout droit devant lui — aussi droit que le
permettait sa triate conformation — il lui

de creuser une tombe h l'autorité de l'Etat
en même temps qu 'à celle, de l'Eglise , en
détruisant l'hérilage untional des traditions
historiques et en renversant les bases du
droit antique ,

Telle est l'image trop réelle des dangers
et des calamités de l'heure présente.

Or, c'est conlre ce courant néfaste que
lutte l'association suisse de Pie IX. Combien
Staus esl heureux de recevoir dans ses murs
et de saluer les hommes qui out eu le cou-
rage de s'associer pour résister par tes ar-
mes de la justice à l'invasiou do l'esprit
anlichrélien I

Un fils de noire pays , l'immortel héros Ar-
nold Winkelried , avait osé entreprendre la
lulle contre le dragon qui menaçait de dévas-
ter la patrie Eh bien , ces hommes , qui au-
jourd'hui sont venus se réunirai i tour de son
monument , ne sont pas moins grands ni
moins admirables que lui. Un dragon mo-
derne répand de sa bouche pestilentielle (a
mort el la ruine sur te sol riant de I'Helvé-
tie, et menace d'y faire régner la désolation
du désert sur les débris des institutions
florissantes qui ont fait la grandeur de l'an-
tique Confédération 1 Qui a ouvert le com-
bat contre ce mouslre ? C'est vous , mem-
bres du Pius-Verein. Imitant Winkelried ,
lorsque , d' un élan généreux , il se jeta dana
la mêlée et poussa ce cri héroïque : « Jc
veux frayer un chemin à la liberté « , voua
aussi, hommes valeureux , catholique* ar-
dents, vous êtes prêts à revendiquer par la
lutlo lu liberté qui vous a été ravie. (Ap-
plaudissements.)

Je regrette que nos murs ne puissent vous
donner un asile de longue durée ; mais sa-
chons profiter des courts instanls que nous
passerons ici pour enflammer de nouveau
notre courage a détendre la foi que nous
ont léguée nos pères. Trois astres éclaireront
notre marche et nous enverront les rayous
qui doivent réchauffer notre cceur , afin de
réveiller en nous une nouvelle vie chré-
tienne : L'éducation et l'instruction catholi-
que ; Y esprit de foi et le sens catholique: la
sincère fraternité et charité chrétienne.
A la lumière de ces trois soleils , nous pou-
vous espérer l'uvèueineut d'une ère de ré-
surrection

dit d'un ton où dominait une pitié gogue-
narde :

* Qa'y a-t-il pour ton service , petit ci-
toyen ?

— Citoyen président , répondit Fritz, j'ai
appris à l'éboulemont d'Aigleville , par quel-
quo Saint-Lupin , qu 'il allait y avoir chez
vous , l' un do oes jours, un grand banquet
patriotique. Ne pourrais-jo pas y gagner
quel que argent , en jouant de mon violon "?
SanB me vanter , je suis d'uno jolie force aur
ce bel instrument.

¦— Jouer du violon à notre repas patrio-
tique 1 répondit Grissoux, comme se parlant
à lui-môme; mais je n'en vois paB la néces-
sité. Est-ce que cela se fait à Paris, dana
les fraternelles agapes qui noua doivent ser-
vir de modèlo ?

— Je ne sais pas si cela se fait à Paria,
citoyen président , répondit , sans so troubler,
maître Fritz ; mais j e sais quo cola se fai-
sait , pas plus tard qu 'il y a cinq ou ai*
mois, ponr les ci-devant seigneurs do Saint-
Sylvain. Moi qui vous parle , chaque fois
qu 'il y avait grand dîner au château , — à
vrai dire, presque tous lea dimanches, —
j'étais placé derrière un rideau , dans te pe-
tit office qui communique à la grande salle
à manger ; je jouais deux airs avant le po-
tage, autant entro chaque service et autant
au deBBert. Est- ce que vous no valez paa
ceux do Saint-Sylvain , ot que ce qui taisait
partie de lour ordinaire serait trop Oon
pour voua? »



Chers amis, venus ici du Sud et du Nord ,
de l'Orient et de l'Occident , pour travailler
quelques jours à tout ce qui peut servir au
bien de notre cause, je ne puis vous offrir
de meilleures paroles de bienvenue que cel-
les adressées par le père de la patrie , notre
B. Nicolas de Fliie, à la Diète réunie autre-
fois l'Hôtel-de-Ville de cette cité classique :
« que le nom de Jésus ChriBt soit mon sa-
lutl que Jésus-Christ soit loué à jamais I La
paix soit avec vous ! »

Après ce discours applaudi , M. te con-
seiller national von Schmidt, de Bôtlsteii
(Agrovie), porta le premier la parole au nom
de la Suisse allemande. Toutes les popula-
tions catholi que accompagnent de leur
sympathie les délégués qui se sont rendus à
Stans. L'orateur f ai t  remarquer, à cette oc-
casion, l'extensiou que prend l'Association
de Pie IX dans les cantons catholiques. De
nombreuses sections se fondent et viennent
associer leurs efforts et leur jeune élan à
ceux des anciennes sections. Cette efflores
ceuce du Pius-Verein prouve que les calho-
liques ont senti te besoiu de s'appuyer sur
des princi pes fermes cl sur des convictions
courageuses.

Chargé par le comité de porter le salut
de lu Suisse française , M. Phili pona a parlé
à son lour en ces termes :

Messieurs et chers membres de l'Asso-
ciation suisse de Pie IX1

Je suis fier et en même temps confus
d'apporter le salut de la Suisse française
aux membres de l'Association suisse de
Pie IX ici réunis.

J'en suis fier parce que je sens tout ce
quo cetto mission a d'honorable ; j'en suis en
même temps confus parce que je comprends
combieu je suis au-dessous de ma lâche. Sé-
parés par la langue de nos confrères alle-
mands et italiens nous ne faisons pas moins
partie de la même famille pu isque tous nous
avons un père commun au nom duque l
nous nous sommes réunis aujourd'hui.

Ce père, uos lèvres le nomment avec
amour , c'est Léon Xlll. Cette union qui n'a
jamais cessé d'exister entro tous les catholi-
ques de la Suisse, nous venons encore la
sceller dans la cité qui a donné à la Suisse
Winkelried , ce patriote martyr , dans cetle
cité qui a donné au monde l' exemple d' une
résistance héroïque lors dc l'invasion fran-
çaise. Oh ! hier avec quelle émotion nous
avons vu graves sur une plaque de marbre
ces quel ques mois qui vous ont été laissés
comme l'héritage le plus précieux légué par
vos pères :

Tenez-vous fermement attachés h la foi
Fuyez lo vice comme la peste,
C'est ce que vous crient do leur tombe

Les pieux Uutervaldois.
Est-ce que te canton d'Unterwald ne rap-

pelle pas aux cœurs catholi ques des souve-
nirs encore plus chers? La bannière de
notre Association ne porle t-elle pas dans
ses plis l'image aimée et vénérée du grand
héros i-.hélien. et patriote parce qu 'il était
chrétien. Vous avez nommé avant moi le
B. Nicolas de Fille, que te canton d'Unter-
wald est heureux de compter parmi ses
enfanls. Ou resp ire à l'aise daus ce pays
rempli de si grands souvenirs , devant ces

En faisant appel a la vanité , Fritz était
sûr de son affaire.

— Tu aa raison, petit , dit Gri ppe-sou.
C'est demain notre banquet , à midi précis.
Je te retiens. Combien veux-tu pour ta peino ?

— Vona me donnerez ca que voua voudrez.
— Bon! — Donc , à demain , midi.
Le lendemain à onze heures et demie,

Fritz était chez Grippo-sou.
« Le citoyen président est aur Io champ

de foire , dit Cornélie interrogée par notre
violoniste.

En effet , celui-ci trouva Grippe-son au
lieu indi qué.

Tout se préparait pour le festin.
Au milieu de la grand'place ou champ de

foire , sont tes halles, immense marché cou-
vert.

Afin de s'abriter du soleil —un soleil de
la Saint-Martin , assez vif pourtant , — on
avait choisi cet emplacement : de grandes
tables y avaient été dressées, devant les-
quelles allaient s'asseoir plusieurs centaines
de convives.

— C'est là que je vais jouer? dit Fritz.
Je ne risque rien de jouer fort. La salle est
vaste et pas trop bien fermée.

— Le petit oitoyen plaisante, dit Grippe-
BOU qui était en belle humour. Non , mon
ami, tu ne joueras pas ici. Comme il n'y a
pas place pour tout le monde sous les hal-
les , nous avons été obligés d'établir uno
autre table dans la grand'aalte du Goëland-
d'Or.

montagnes si belles , devant celte solitude
plus belle encore. Dans sou drame immorte l ,
Schiller introduit un personnage qui de-
mande : Que cherchez-vous-iei ? El il reçoil
celte réponse : Les p ieux temps, la vieille
Suisse. Eh I bien , uous aussi , nous sommes
venus chercher ici les vieux temps et la
vieille Suisse, et comme ce personnage , nous
les avons trouvés. Oui , Messieurs, vous êtes
ici pour attester que vous êtes les desceu
dante de ces valeureux ancêtres qui ont
défendu , avec un courage égal , le sol sur le-
quel ils étaient nés et l'E glise qui avait
sanctifié leur berceau.

Nous, membres français de l'Association
suisse de Pie IX, qui n 'avons pas tous le
bonheur do jouir comme vous de la liberté
religieuse, nous sommes venuspour vous ten-
dre la main et vous déchirer qu 'aucune force
humaine ne pourra jamais briser les liens
qui nous unissent à vous et qui tous ensem-
ble nous unissent au Siège de Saint-Pierre,
de Pie IX, de Léon XIII

Lugano, 12 septembre.
Le temps m 'a manqué pour vous envoyer

une descri ption détaillée du premier tir can-
tonal organisé à Agno par les sociétés con-
servatrices des tireurs de campagne. Son
succès a élé brillant sous tous les rapports :
concours très nombreux de tireurs , immense
foule de peuple venu au nombre d'au moins
15,000 de toutes les parties du canton. Ce
fut une vraie fôle de famille : la plus sincère
allégresse et la satisfaction des cœurs se li-
saient sur tous les visages. Pas le moindre
désordre , pus une contravention de police
n'ont étô consultés ; oii peut dire que ce fui
un vrai plébiscite , une solennelle manifesta
lion du peup le qui adhère el app laudit à la
direction donnée à la politique et à l' admi-
nistration cantonales par les magistrats con-
servateurs ; ce fut enfin une déclaration for-
melle du peup le qui ne veut plus avoir rien
de commun avec les radicaux et avec le ré-
gime radical.

La manifeslation populaire d'Agno nous
est une garantie assurée que le 27 octobre
prochain le peup le confirmera les députés
conservateurs qui représentent te canton an
Conseil national.

Si voua désirez de plus amples détails
vous les trouverez dans nos excellents jour-
naux le Crcdenle cattolico et la Libéria ;
vous y pourrez lire avec plaisir une partie
des discours prononcés au tir , et qui respi-
rent Je plus pur patriotisme.

Bientôt tes assises seront appelées a se
prononcer sur le fameux procès de Stabio ,
c'est à dire sur tes tristes fails du 22 octo-
bre 1876, qui ont donné lieu aux arme-
ments qui provoquèrent l' envoi dans le Tes-
sin d'un commissaire fédéra l en la personne
de M. Bavier. L'instruction de celte affaire
avail été commencée par les radicaux et
menée de telle sorte que l'accusation prin-
cipale retombât sur tes conservateurs. Mais
après un examen plus approfondi , grâce à
une recherche diligente de la vérité , il a été
constaté que* les provocateurs et les promo-
teurs des désordres ont élé les radicaux , et
parmi ceux-ci il en est qui diri gèrent les
premières enquêtes judiciaires. La prudence

Nous serons la dix a douze convives do
choix. Nous avons d'ailleurs à traiter d'af-
faires publi ques, co qni n'est guère possible
devant cette populace. C'est pour ces con-
vives de choix que je réserve ta muBique.

* Vas y voir. Peut-être manquera-t-il
quel que chose à ton installation. Demande ,
sans te gêner , en disant que c'est de ma
part. Quand jeoommande ici,chacun obéit.»

Fritz s'en alla , non sans admirer les al'
lures autocrati ques do eet ami du peup le.

En traversant la salle du Goëland-d'Or ,
pour BO rendre à son poste , derrière un ri-
deau — Grippe-sou avait retenu co détail
du cérémonial do Saint-Sylvain — Fritz
jeta un regard sur lea apprêts du festin dé-
mocratique , section des démocrates de choix
et il ae convainquit qu'en action pas plus
qu 'en paroles , te patriote Gri ppe-son ne
prétendait être mis sur le môme pied que
la canaille.

Pour celle-ci, des tables en plein air, à
poine abritées du soleil , point du tout de
la bise, sans compter la menace d'un orage ;
le ciel, au bout do l'horizon , était noir
comme un nègre du Congo. Sur les tables ,
abondance de saucissons, de pâtés médio-
cres, de veau froid et de salade ; pain et
cidre à discrétion.

(A suivre.)

me commande d' user de réserve dans une
affaire aussi délicate ; je me contente pour
le moment de vous dire , ce que la presse ra-
dicale elle-même ne saurait nier , que M. te
colonel fédéral Moia , secrétaire du tribunal
de Mendrisio , Albisetti , Aristide Gusberti et
Maden i Robert , tous radicaux à tous crins,
sont cités devant l'autorilé judiciaire comme
compromis daus les faits sanglants du 22 oc-
tobre 1876 à Stabio.

Quand cet important procès seru débattu
devant les assises, je me ferai un devoir de
vous tenir informé.

Les 4 et 5 courant a été réuni à Locarno
le comilé canlonal du Pius-Verein qui , en-
tre autres résolutions utiles , a décidé de fon
der dans le canton une Sociélé histori que ,
sur te modèle de celtes qui existent déjà
dans la Suisse romande et dans la Suisse al-
lemande. A cet effet , une commission a été
nommée el composée de MM. Franzoni , dé-
puté au conseil des Etats , avocat Respini ,
dé putéau Grand Conseil , Somazzi , ingénieur ,
homme très distingué et membre du Conseil
cantonal de l'instruction publique ; M. Fré-
déric Balli , jeune homme qui donne les p lus
belles espérances , a été nommé secrétaire
de cette commission.

Les talents et les hautes capacités de ces
messieurs nous font espérer de voir réaliser
bientôt le vœu de tous les vrais amis de la
patrie , de voir la Suisse italienne dotée
d' une Société d'histoire qui , une fois consti-
tuée , pourra tendre les mains à ses sœurs
de la Suisse allemande et française et tra-
vailler de concert pour le bien et la gloire
de notre pays.

Je suis informé que , vers la fin de ce mois ,
le Grand Conseil se réunira à Locarno pour
s'occuper des affaires du St-Gothard et de
diverses affaires cantonales.

CONFEDERATION

On sait quo par suite de la démission de
M. Escher et de la mort de M. Weber, la di-
rection du Gothard ne compte p lus qu 'un
seul membre, M. Zingg. Ce fait lionne une
grande importance aux deux suppléants
dont l' un est M. Sulger , de Bàle , ancien di-
recteur du Central , et l'autre , M. de Rett-
lingen , de Sclnvylz, nommé le 7 courant en
remplacement de M. le colonel Stocker , dé-
missionnaire.

NOIIVKU.ES DES CANTONS

Zurich. — Pendant la nuit  du 6 au 7.
il a été volé dans le magasin Beier , sur le
quai de la Limmat , 106 montres d'or , 142
d'a rgeut ,-sans compter 200 chaînes , 100 clefs
et 5 médaillons.

Sol*; «re. — Un couducleur vaudois , em-
p loyé de la compagnie du Nord-Est , écrit au
Nouvelliste qu 'il y a lien de rectifier la
nouvelle qui a couru tes journaux , d'après
laquelle on aurait vu des employés munis
de trousseaux de clefs (dénoncés par un dé-
serteur, accompagné de gendarmes) , ouvrir
des malles de voyageurs , etc. Un employé a
effectivement été arrêté, c'est te conducteur
qui fait te bagage de Zurich à Olten et retour ;
lors de son arrestation , on n'a trouvé sur lui
que la clef , passablement grosse, de son
buffet. D'après l'enquête faite , il n 'y a aucune
preuve de vols et aucune réclamation de
voyageurs ; le conducteur , provisoirement
arrêté , est d'ailleurs sorti de prison et fait
encore partie du personnel.

S-cIiaitliouNO — Le Grand Couseil du
canton de Schaffhouse a voté à l' unanimité
la subvention de 50,000 f r. au Gothard.

Vami. — On écrit d'Avenches, le 8 sep-
tembre au Nouvelliste :

« Pour rendre hommage à la vérité , je
dois vous dire que je viens d'apprendre avec
plaisir que l'Etat de Vaud , ayant fini par
prendre en considération les instantes dé-
marches de la municipalité d'Avenches , a
fait faire des études pour la correction et le
dragage du cours inférieur de l'Eau-Noire ,
dès la route du Vully au lac de Morat. Nous
pouvons donc espéier que l' année prochaine
nos prairies seront abordables , et teurs ré-
coltes plus certaines, de même que celles
des rives de la Broyé , qui ont beaucoup
souffert à plusieurs reprises , celle année
particulièrement. »

— La Gazette signale trois incendies daus
la nuit  de jeudi , l' un au Mont sur Lausanne,
l'autre encore à Chantonné, et te 3'°°, à 01-
Ion.

On ignore l'étendue du dommage du se-
cond incendie de Chardonne. Au Mont , un
grand bâtiment a été détruit , aiusi qu 'à 01
Ion.

Valais. - L'exp loitation des carrières

de marbre de Saillon s'est poursuivie acti-
vement durant tout l 'été. La carrière parait
être d' une grande richesse. A mesure qu 'ils
pénétraient dans l'intérieur de la montagne
les ouvriers découvraient des couches de ci-
polin plus étendues. La voûte , les parois , le
sol, où gisent des blocs énormes , le fond de
la carrière , sont fails de ci poliu et plus rare-
ment de marbre blanc.

NencliAtel. — On annonce au Vigno-
ble que des pêcheurs de Derrièie-Moulin
ont fait , la semaine dernière , une magnifi-
que capture. En levant leurs filets , ils en
ont retiré un brochet du poids de 24 livres.
Qu 'on juge de leur joie!

CANTON DE FRIWUM
Une grande douleur vient d' atteindre

M. Wuilleret. M™ 0 Marie-Antoinette Wuille-
ret , née Riemy, est décédée ce matin , après
une courte maladie , dans la 56° année de
son âge. La Liberté recommande à tous ses
lecteurs de prier pour l'âme de la défunte ,
et elle offre en leur nom ses condoléances à
M. l'avocat Wuilleret el à sa famille , si
cruellement éprouvés.

Nous venons do recevoir de Bulle lu
dépêche suivante:

« La population bulloise tout entière est
indi gnée des attaques aussi grossières que
calomnieuses auxquelles le major Vouga esl
en butte daus le Fribourgeois. Elle proteste
énergi quement et prie ce brave officier d'a-
gréer tes sentiments de toute sa sympathie.

GRANGIER, préfet. •

Vendredi soir un incendie a éclaté à On-
neii8 et a consumé la grange de la ferme de
la cure avec les fourrages et les récoltes qui
y étaient contenues. Le bétail a pu être
sauvé. Le fermier est assuré .

La retraite ecclésiasti que qui vient d'a-
voir lieu au séminaire de Fribourg s'est
terminée aujourd'hui. Une centaine de prê-
tres du canton , y compris quelques ecclésias-
tiques du Jura et de Genève, ont suivi ces
exercices religieux , dirigés por M. te sup é-
rieur Cosandey.

L'émiiient prédicateur est aussi appelé , la
semaine prochaine , â prêcher une retraite
au clergé du canton tle Zoug.

Le 11 écoulé , la cour d'assises du 1" res-
sort , siégeant à BuJte, a condamné Ja fille
B..., de Grandvillard , à quatre années de ré-
clusion pour infanticide.

Le ministère public élait représenté par
M. Landerset , substitut ; M. Robadey, avocat
à Romont. élait au bnnede la défense.

Une grande foule a assisté jeudi aux ob-
sèques de M. Andrey directeur de la Bauqtie
cantonale. Celle affluence est duc aux nom-
breux amis que le défunt avait su se créer
à Fribonrg, grâce à l'aménité de son carac-
tère et à l'affabilité qu 'il mettait dans toutes
ses relations avec te public.

Il est certain aussi que le parti radical ,
Qdèle à ses traditions et à son esprit de so-
lidarité , n'avait pas voulu manquer cette
occasion de paraître au grand comp let. Les
chefs radicaux de tous tes districts (exçejjff
la Singine , où il n 'y en a pas) s'étaient doii u®
rendez-vous près du cercueil d' un des der-
niers hommes de valeur que possédât encore
le radicalisme dans notre cunton.

Au cimetière, la cérémonie a failli tourner
en manifestatio n civile , par le fait de M. Isaac
Gendre qui a prono ncé quelques paroles
d'adieu sur la tombe de son ami politi que-

Mais ue voulant pas paraître encourager
par son silence une démonstration inusitée ,
d'où l'idée chrétienne était absente , M. le cha-
noiue Perriard , qui présidait l'enterrement,
releva par une improvisation éloquente le
caractère religieux de la cérémonie ; il rap-
pela que le défunt avait une fune appelée
aux destinées éternelles et qu 'à ses derniers
moments il s'élait souvenu de son baptême
et de sa première communion

Les calholiques présents ont éprouvé uu
véritable soulagement en entendant ces no-
bles paroles. (Ami du Peuplé)

Un graud nombre de personnes désirant
se rendre à Einsiedeln , selon leur habitude
de chaque année , nous ont prié de leur fa-
ciliter ce voyage à prix réduit.

Nous avons le plaisi r de leur annoncer
qu 'un train spécial partira le 27 septembre
de Fribourg, de manière à permettre aux
voyageurs de passer denx journées à Ein-
siedeln à l' occasion de la fêle de saint Michel.

Nous annoncerons prochainement le prix
des places et l'horaire de ce train.



NOUVELLES DE L'ETRANGER

l iOttre-M «te l'uris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 12 septembre.
Voilà le Journal des Débats qui emboîte

te pas à toutes les feuilles radicales pour
menacer l' existence des cercles catholiques
ouvriers. Au milieu de phrases hypocrites
et dédai gneuses, la feuille de la rue dee
Prêtres dit , en parlant du Congrès des ou-
vi-ters catholiques à Chartres :

i Les tendances ouvrières et le commen-
cement d'organisation dont il a révélé l'exis-
tence, sont coupables au premier chef et ne
peuvent pas être tolérés dans une société
où le gouvernement civil a le sentiment de
ses droits et de ses devoirs 

v On nouB permettra de dire que loa
discours de Chartres no signifient rion , ab-
solument rion , ou qu 'ils servent de « ré-
olame » à une association interdite par no-
tre droit poblio ; nouB no permettrons pas
qu'il s'établisse un Etat libre dans le véri-
table Etat subjugué , ou du moins méconnu. »

La iépubli que veut entreprendre contre
les œuvres catholiques la campagne com-
mencée par le dernier emp ire contre la so-
ciété de Saint-Vincent de Paul. Lee j our-
naux bonapartistes ae servaient des mêmes
griefs : Bociété civile menacée ; association
interdite par notre droit public ; un Etat
libre contre le véritable Etat.

Pas un argument nouveau , même langage
de M- Bismark et des radicaux suisses con-
tre les institutions catholi ques. Attendons
IeB mesures dont nous menacent le Jour-
nal des Débats et toutep les feuilles radica-
les. L SB cercles catholiques d'ouvriers sont
établis dans toutes les conditions légaleB et
ile se défendront devant la justice.

Le télégramme suivant do Chartres ex-
pédié hier, dès 12 h. 30, n'est arrivé à Paris
qu 'à 8 heures.

a Plusieurs rapports importante sont lus.
M. Harmol père expose la solidarité catho-
lique et tes dangers du libéralisme ; dis-
cours de M. Wagner , de Nancy , l'abbô Mil-
lanJt , curé de St-Koch ; du Père Joseph ,
aumônier militaire ; do M. Raoul Ancol ;
Mgr l'évèque de Versailles assiste à la réu-
nion du soir. Beaucoup d'entrain , boune
besogne, méditation remarquable de Mgr de
Ségur. » '

La Gazette d'Amérique a cru rire en pu-
bliant la drôlerie suivante :

« Que pensez-vous de cet expédient d'un
maître de pension ?

A l'heure du dîner , le marchand de soupe
en question se tient près de la cuisine pour
surveiller le rata.

— Il manque trois parts , il manque qua-
tre parts , lui dit le cuisinier , auquel on
mesure tes provisions si courtes , qu 'il en
manque touj ours quel ques parts.

_- Attendez 1 fait le maître.
Il entre dans le réfectoire avee un ftegme

hautain , surprend en train de causer trois
enfants , quatre enfants, te nombre voulu ,
parbleu I

— Eh. vous , là bas ! au pain sec, crie-t-il
froidement.

Pois revenant tranquillement à la cuisine :
— Vous pouvez servir , ii y aura assez »
La Gazitte ne s'est pas aperçue qu'elle

expliquait toute une Bérie d'actes politi ques
et parlementaires.

La majorité républicaine avait besoin
d'économiser 300,000 fr. pour ses menues
caprices. Ello ne savait où les prendre.

— Attendez, a dit Gambetta ù ses cuisi-
niera.

Et rentrant dana la Chambre
— Eh 1 là bas, invalidez-moi ces conser-

vateurs que nous avions d' abord oubliés.
Les cuisiniers ont eu teurs 300,000 fr.
Les journaux ang lais, américains, alle-

mands , danois , publient la liste, des récom-
penses accordées à leurB nationaux par le
jury de l'Exposition.

« n'y a que lea exposante français qui
°e COnnai88e»t pas, encore teurs rêcompen-

âSKs que cette ôtran ge et5niuBte
*f SïïBaa: ato8 finan-
^ 

Les cotea anglaises r08tenfc eans ebange-
Les fonds étrangers, notamment tes turcs,égyptiens et autrichiens sont faibles , tan-dis que lea fonde rnS8e8 sont rfljat ivemen ttermes.
En remontant an 29 août dernier , nonBtrouvo ns , dana te bilan hebdomadaire de la

manque de France , qU0 te chap itre du porte-

feuille commercial s'élevaità 617,658,563fr.
27 cent .

Dana celni du joudi , 5 septembre courant ,
ce chapitre descendait à 673,773,520 fr. 94,
eoit baisse -de 44 millions environ ;-au-
jourd'hui *, à 560,912,164 fr. '48 , le porte-
feuille recule de 5 millions environ.

¦France. — Un crime horrible a jeté la
consternation à Laon.

M. l'abbé Leraidde, cnré d'Ardon , précé-
demment vicaire de Saint-Ambroise, à Paris ,
a été trouvé assassiné, le crâne complète-
ment fendu , sur la grande roule , au moment
où il allait dire la messe à Leuilly, bourg
dont il était desservant.

Une petile fille a vu l'assassin , mais elle
ne le connaît pas, et n 'a pu que donner Bon
signalement.

L'abbé Leraidde était âgé de soixante cinq
ans; il résidait à Ardon depuis quelques an-
nées, et il s'était acquis l' estime et l'affection
de tout le monde; La nouvelle de sa mort a
causé une émotion douloureuse dans tout le
pays.

Le Figaro, qui a le premier annoncé la
nouvelle , afllrme que l'assassin est un nommé
Pilloy, repris de justic e, récemment sorti de
prison et ancien fédéré de la Commune. Pil-
loy a assassiné le curé d'Ardon en haine desprêtres , sans autre mobile. La gendarmerie
esl a sa recherche.

~~ Dans un banqu et qui a eu lieu à Ca-lais, M. de Freycinet , répondant au maire
et au président du Iribunal de commerce
a dit que le gouvernement doit chercher à
ramener les dissidente existant encore ,, non
par des paroles amères, mais en prouvant
que te gouvernement veut te bien du pays.

M. Léon Say a dit qu 'il croyait à la re-
prise nécessaire des grandes-affaires, qh1 sem-
ble indiquée par l'histoire économi que de
notre siècle. Il a coustaté que le monde était
actuellement malade.

« Nous assistons a uu arrêt dans la con-
sommation générale , peut-être à une transfor-
mation daus le cours du commerce . La crise
est universelle ; mais, ajoute le ministre ,
heureusement celte maladie ne durera pas.
Nous sommes à lu veille d' une nouvelle pé-
riode, et il est du devoir des industriels de
s'y préparer. «

M. Say a terminé en exhortant au courage
pour tra verser les épreuves actuelles : il a
l'espoir que nous en sortirons, car le pays ,
que nous doterons d'un puissant outillage et
dont l'épargne s'accroît journellement , sera
plus prêt que tes autres à profiter de la re-
prise des affaires.

M. Marlel a fait ensuite l'éloge de l'ami-
ral Pntliuaii.

— Nous avons entretenu nos lecteurs de
l'affaire des Frères de Lambézellec (Finis-
tère), qui nonobstant une ordonnance de
référé, rendue par M. le présideut du tri-
bunal civil , le 29 août dernier , avaient été
le lendemain même, expulsés par M. de Mont-
luc , sous- préfet de Brest , eu même temps
que l'huissier était chargé de faire exécuter
ladite ordonnance .

Nous apprenons ô l'instant que ces Frè-
res viennent d'y êlre réintégrés, te 10 de ce
mois, en vertu de la même ordonnance.

Force est doue restée à la loi.
I tal ie .  — L augmentation excessive des

droits de douane sur le café, le sucre, te
le pétrole , et l'élévation du prix des cigares,
ont donné un nouvel essor ù la contrebande.
Sur les frontières de France et de Suisse ,
cetle coupable industrie a pris des propor-
tions énormes. L'autorité a acquis la certi-
tude que, ces temps derniers , de fortes par
lies de pétrole ont été indroduites par la
frontière française. On u su également qu 'il
arrive à Gênes de grandes quantités de su-
cre el de café , eu destination de Lugano. La
marchandise va de Gênes a Locarno en
transit , mais en réalité elle appart ient à des
négociants italiens qui , de Locarno, Ja reçoi-
vent eu contrebande. Les instructions et les
ordres tes plus sévères ont été donnés aux
douaniers qui doivent exercer une surveil-
lance spéciale. Malheureusemen t les profits
de la contrebande sonl si f orts que ses dan-
gers n'arrêtent guère ceux qui veulent s'y
livrer. Des centaines de robustes monta-
gnards abandonnent sans hésiter les travaux
de l'agriculture pour mener la vie aventu-
reuse, mais fort lucrative , du contrebandier.

Allemagne. — Le Reichstag a pro-
cédé te 11 a l'élection de son président.

M. de Forckenbeck , national-libéral , a été
réélu par 240 voix. M. te baron de Fraoken-
stein , candidat du centre (calholi que-ultra-
monlain), a obtenu 114 voix. Le nombre
des votants élail de 359.

M. de Forckenbeck a accepté sa nomina-
tion en remerciant l'assemblée pour la con-
fiance qu 'elle lui  témoignait.

L'élection du premier vice-président a né-
cessité deux tours de scrutin.

Au premier tour , les voix se sont parta-
gées entre MM. Stauffenberg (national-libé-
ral), baron de Frankenslein (conlre ultra
tnontain) et Seydewilz (conservateur).

Au seconde tour , M. Stauffenberg a élé
élu par 17S voix contre 142 données à M. de
Fraukeiislein.

Le prince de IIohenlohe-Langenburg (du
parli de l'empire allemand) a élé élu au pre-
mier tour second vice-présideut par 282
voix sur 335 votante. Il y a eu 117 bulle-
tius blancs.

— S'il fallait des chiffres pour démontrer
que l'industrie subit eu Allemagne une forte
crise, on tes trouverait dans les rapports
que les inspecteurs adressent annuellement
au ministre du commerce.

Il résulte de ces rapports qu'il existait à
Berlin , l' année dernière , 2213 fabriques
occup ant 44 ,028 ouvriers , 12 ,150 ouvrières ,
995 gurçons et 473 jeunes Glles de 12 à 16
ans: au total 58,2G4 personnes. Cela f ait
sur 1876 une diminution de 200 fabriques
et de 3926 ouvriers , diminution qui porte
princi palement sur les fabriques de machines
el atteint les usines d'où sortent les poteries ,
les objets en métal , en bois ,en cuir , l'indus-
trie textile, ete.

La môme diminution a été constatée dans
tes fabriques sises aux environs de Berlin ,
à Cliarlottenhourgetdaus les cercles deFel -
tow et de Nieder-Barnim.

î tussîe.  — On annonce de nouveau que
l'on aurait découvert l'assassin du général
Mesenlvew.

Le 24août à une station prusso-polonaise
(ligne Varsovie-Bromherg) uu jeune homme,
se rendant en Allemagne , aurait été arrêté
en raison de sa ressemblance avec une pho-
tographie envoyée à lu gendarmerie el d'uu
signe particulier , une blessure au bras droil.

Le jeune homme arrêté est un étudiant
de Saint-Pétersbourg. D'après les derniers
journaux de Varsovie , te prisonnier, dont on
ne dit pus te nom , aurait élé amené a Var-
sovie et son identité reconnue à la suite de
dépêches envoy ées dc Saiut-Pétersbourg.
Ces mêmes journau x assurent que l'accusé
apparti ent à une très bonne famille. Il est
très pâle , mais il ne s'est pas montré un in-
stant troublé.

Asie. —Le Times publie un télégramme ,
inspiré sans doute , qui provient de Calcutta :

« Tout le monde ici, dit ce télégramme,
esl persuadé de la nécessité de prendre im-
médiatement des mesures actives pour arrê-
ter la marche des Russes dans l'Afghanistan.
Ce serait un suicide de la part de l'Angle-
terre de tolérer l'instalation des Russes à
Caboul. Malgré que le gouvernement indien
évite jusqu 'à une apparence d'attitude hos-
tile, la probabil ité effrayante d'une collision
ne saurait être dissimulée.

« La mission do Chamberlain doit être
d'empêcher l' alliance des Russes et de l'é-
mir. Il aura , au besoin , à acheter , au moyen
d'argent , l'autorisation de l'établissement
d'agents anglais dans les villes frontières.

« L'émir devra s'engager à n'entrer en
relations diplomatiques avec aucune autre
puissance ; h autoriser la circulation de mis-
sions anglaises ; à interdire les missions
russes.

t Si l'émir refusait , des mesures énergi-
ques seraient immédiatement prises par le
gouvernement indien. »

— Un journal de Couslantinop lc , Al-Ya-
vdïb, annonce qu 'une compagnie américaine
vient d'obtenir du gouvernement ottoman
la concession d' un chemin de fer à con-
struire entre Jaffa etJérusalem. On sail que
lorsque la mer est houleuse , le débarque-
ment ô Jaffa présenté de grandes difficultés.
Les paquebots s'arrêtent à plus d'un kilomè-
tre du rivage , et ce sout des barques arabes
qui transportent tes passagers. La nouvelle
compagnie creusera un port à Jaffa , de ma-
nière à permettre l'entrée dans le canal , qui
esl aujour d'hui à demi ensablé , aux plus gros
ban ments des Messageries et du Lloyd au-
Inchien.

«.«;* suites du Congrès

Vienne , 12 septembre. — On télégraphie
de Couslaiitinople à la Correspondance poli-
tique :

On assure que Mehemet-Ali sera remplacé
comme commissaire pacificateur en Albanie
par Osman pacha ou par Derwich pacha. Le
commissaire aura à sa disposition 32 batail-
lons qui seront concentrés à Kossovo ; 25
bataillons seraient envoy és à Jakowa , ou a
ou lieu le meurtre de Mehemet -Ali.

— Vienne. 12 septembre. — Le Fiem-
denblatt dit ' que le général Plt ihppovich
transférera te 28 septembre sou quartier-gé-

néral de SerajevoàBrood , vu la plus grande
facilité des communications entre cette ville
et Vienne et parce qu 'eu même temps le
commandant en chef pout mieux , de cette
place, expédier ses ordres aux différente
corps de l ,armée de Bosnie.

— St-Pétersbourg, 12 septembre. — Le
minisire de lu guerre, M. Milioniine , a reçu
de l'empereur te titre de comte.

On télégraphie de San Stefauo, le 11, que
le premier croiseur de la flotte volontaire ,
te Moskwa, est parti hier de cette localité
pour Odessa , ayant à bord le général Ra-
detzki et une partie du régiment de Volhy-
nip.

— Athènes, 13 septembre. — Le rappel
des soldats en congé n'est nullement une
provocation à l'adresse de là Turquie. Le
décret autorisant les soldats à aider aux tra-
vaux des moissons a simplement élé rap-
porté.

mmm Tf,L£«<iMi>uioiii&
EuiSiBiiEUN, 1 3 septembre.

Einsiedeln célèbre demain la fôte annuell e
de la consécration de la sainle Chapelle par lea
saiiils Anges. Les préparatifs sont grandio-
ses. Immense concours de pèlerins. On re-
marque la présence de Leurs Grandeurs
Mgr Lâchât , évoque de Bàle, Mgr Dupan-
loup, évêque d'Orléans, Mgr Bagnoud , évô-
de Bethléem , et de S. E. l'archevê que de
Reims. L'église retentit déjà ce soir des priè-
res de la pieuse multitude.

Demain , office pontifical célébré par
S. G Mgr Lâchât. Sermon de circonstance
par M Von Ah , curé de Kerns. On s'attend
à recevoir tes Fribourgeois le 29 septembre
jour de la fôle de St Michel.

BEIILIN , 13 septembre.
Le comte Guillaume , de Bismark , (ils du

chancelier de l' empire , a élé élu membre du
Parlement au scrutin de ballottage qui vient
d'avoir lieu à Langensalzn. C'est à l'appui
des calholi ques qu 'il doit son élection.

Avant le scrutin , le comité éïectoral. ca-
Iholique avail adressé au comle Guillaume
une dép êche dans laquelle il lui demandait
s'il élait disposé à faire valoir son influence
en vue de faire cesser le Kullurkamp f.

Le fils-du chancelier a répondu qu 'il con-
sulterait son père dont les dispositions du
reste conciliantes venaient de se manifester
à Kissingen.

Cette réponse a satisfait les catholi ques
qui ont donné leurs voix au comte de Bis-
mark et lui  ont ainsi procuré la satisfaction
de battre te candidat libéral national.

PARIS, 13 septembre.
Des avis de la nouvelle Calédonie reçus

a» ministère de la marine apprennent que
quatre colonnes françaises ont cerné et sur-
pris le 1" septembre tes insurgés canaques
cachés dans leurs montagnes. De nombreux
insurgés, enlre autres le cher Ataï et son
fils , ont été tués : aucun Français n 'a péri.

CHARTRES, 14 septembre.
La clôture du congrès a été une cérémo-

nie imposante. Des résolutions ont été prises
concernant la presse.

Mgr le coadjuteur de Paris a déclaré que
les Œuvres recommandées sout providen-
tielles et out pour but la restauration du rè-
gne social do Jésus-Christ , pour sauver tes
âmes et préparer le triomphe de l'Eglise.

ffulleuii financier

11 y a quelques jours , notre placo de Paris sem-blait plus disposée ù, la hausse qu'à la .baisse -des motifs d'ordres différents justifiaient sa con-fiance.
L'un était l'étal du înai-olifi monétaire beaucoup

plus satisfaisant que le mois dornior : le taux de
cinq établi par la Banque d'Angleterre lui avait
ramené les capitaux et ses réserves s'étaionfc re-
constituées ; l'autre était le succès de la dernière
liquidation dont les reports modérés avaiont per-
mis aux acheteurs de consorver leurs positions.
Un troisième , lo p lus puissant do tous , uo saurait
être oublié ; on croyait toute idée do conversion
du cinq on amortissable définitivement écartée;
on supposait mémo quo l'idée do conversion no
so produirait plus quo tons un gjwnfrPgW*
tique, en tout cas lrùs-e>ois»;<. fiOgj *ÏÏudï5considérer quo ces raisons do monter agirent
avec d'autant plus de. forw que les nouvelles
noliliùucs n 'avaient rion d'inquiétant , on com-
prendra quo diwspâcalalours hit elh genls eussent
l'espoir do ramoner le fonda d Etat préféré du pu-
blio aux boaux cours de 114 et 110.

Aussi les efforts do co groupe financier qui
travaille lo cinq et dont Pexistenco n'est un
mystère pour personne, avaient-ils obtenu un
incontestable succès. De 112.25, son prix do com-
pensation , la rente avait été ramenée, en /'"''„
Se samedi soir, à 113.70 ; lo trois 1»-S
avait suivi ce rapide mouvoHiont ™Ji gn j^s'était élevé dans la môme luiitaiju i 

^ 
' • 

^marché réveillé par la hausse, •«l"?rSsoncours encore plus brillants, avait rotiouv e son
élan et son animation



Que dire de plus ?Mr Say, dans un prochain
voyage à Boulogne , devait aborder la question
financière et fairo savoir que tout projet de con-
version du cinq en amortissablo élait abandonné,
que la conversion elle-même, de quelque manière
3u'on voulut l'opérer, demandait de mûres ré-

exions : on d'autres termes, M. lo Ministre allait
annoncer que l'idée do conversion , si dôsagréablo
a la Bourse, ne serait ni reprise ni réalisée par
son Cabinet. A l'aide de cette déclaration offi-
cielle, les spéculateurs comptaient sauter à pieds
joints par dessus 114 et pout-ôlro toucher le cours
de 115.

La Bourse do lundi lour a causé le plus cruel
désappointement ; ello a ramené la rente à 113 et
coupé le progrès.

Gomment tant ot do si belles espérances ont-
elles été trompées ? L'incident mérite qu 'on s'y
arrête.

S'il existo un syndicat du cinq, il existe aussi
un syndicat du trois nouvoau , de vues et d'in-
térêts tout opposés ; co sont deux puissances en-
nemies qui , par tous los moyens, se font ôcbec et
se nuisent .- d'ordinaire la presse so partage entro
les deux, soutient l'un ot combat l'autre. L'un do
nos grands journaux , le plus influent do tous,
nettement déclaré en faveur du trois , a eu la
iiuissance de lo sauver ot de changer en défaite
e triomplio du cinq, qui semblait Inévitable.

Dimanclie matin , dans un long article spécial,
il a chargé i'i fond lo syndicat du cinq , l'a accusé
d'avoir causé l'échec de l'amortissable tantôt en
achotant trop cher, tantôt en revendant à trop
bon marché et, pour conclusion, a nettement en-
joint à M. Say cle ne taire aucune déclaration , do
ne pas môme aborder le chapilre do la conver-
sion, — de se taire.

L'ordre reçu a étô fidèlement exécuté : « Enten-
dre est obéir » . Mardi matin, lo public a pu voir
avec stupeur qu'a Boulogne pas un mot n'avait
été dit de la conversion.

Ce fail ost de ceux qui no so voient guère,
môme che?. nous.

Où en sommes-nous 1 quelle influence est do-
minante? où est le vrai pouvoir dirigeant*? Nul
ne saurait le dire maintenant.Les finances elles-
mêmes, ce terrain jusqu'à présent réservé, vont
subir la loi communo ; elfes serviront aux com-
binaisons particulières et soront livrées aux com-
Sétitions personnelles. Les intérêts et la dignité

e la France sont égalemeni compromis par cette
étrange et déplorable innovation.

Rendons cetto justico à la Bourse que, connais-
sant les hommes et les choses, elle n 'avait pas
douté un soûl moment du résultat do la lutte en-
gagée: dès dimanche , au boulevard , les ventos
commençaient ; eues se sont continuées en séan-
ces do lundi et de mardi, et malgré quelques sus-
pensions, elles se poursuivront sans doute, jus-
qu'au cours de 110. La convei-sion n'est pas
écartée, et la menaco d'une réduction d'intérêts

S
èsera éternellement sur le cinq ; touto hausse
eviont déraisonnable, impossible sur ce dernier

fonds d'Eiat : los acheteurs n'ont plus qu'à liqui-
der lours portefeuilles ot à abandonnor leurs po-
sitions. Mais il va sans diro que le cinq baissant,
le trois no montera pas pour cela; la marelto des
rentes ost parallèle, rolativo, et leur valeur pro-
Soi-tionnello ; l'uno ne peut avancer lorsque fau-

-o reculo ; la baisso sera donc probablement gé-
nérale si M. Sav ne prend pas l'énergique parti
de se prononcer. Qu 'il parlo avec notteté; qu 'il
annonce la conversion ou fasse savoir qu 'ello est
ajournée ; l'une ou l'autro déclaration aura de
bons uflbts , ot le marché pourra choisir sa direc-
tion. Si on le laisse- dans l'incertitude, il tournera
sur lui-même ot finira par tomber dans une irré-
médiable faiblesse.

11 serait inutile do parler du resto du marché;
en ce moment la lourdeur est générale ; on vend
plus d'Italien ,plus de Florins. plus do Russe qu'on
n'en achète ; les fonds d'Etat descendent la pento.

Les chemins ont toujours d'admirables recet-
tes :1a plus value do la 33° semaine d'exercice
dépasse doux millions et demi j aussi actions et
obligations font-elles contrasto par leur fermeté
ù lal'aiblesso des voleurs d'autres groupes.

Les sociétés de crédit , stationnaires pour la
plupart , échappent il la baisse par l'inactivité de
leur clientèle. Il n'y a do vivant dans cetto partie
do la coto quo lo Mobilier espagnol dont les faits
et gestes ne relèvent pas du public et qui a dé-
passé 800. Au Foncier les querelles s'éternisent ;
après le procès actuel , trois ou quatre autres af-
faires occuperont los tribunaux ; l'action qu'on
voulait mener à 800 resto ù, 7G0 ot descendra
bientôt à 700. Quklquid délirant.

M. t-ioi'BSKNB, liédacteur.

Petito ponte.

if m" E. G. à L.. V. ( Valais) Impossible de
fairo aujourd'hui l'impression demandée. Elle
sera faite lundi. M. do G. s'est chargé de répon-
dre à votre lettre.

M. P. à R,(Fribourg) Pas trop mal. Dans quel-
ques jours.

BOURSE DE GENEVE DU 13 SEPTEMBRE. i ACTIONS

FONDS D'ÉTAT,otc. COMPTANT ATEBMB

4 OioQonovoip. • • —
m 010 Fédéral — —

i S p  Ita l ien . . 71 15 li «
8 010 Etats-Unis . . —
Oblie. Domnniu los i t a l  — —
Oblie. Tabacs ital. 6 010 . . . • — —
Oblie:. Ville Geiibve. l 861 . . • • —
Oaost-Suisae , 1856-57-81 

id. eiupr. 1879 —
8uiase-Occidentttle ,1873 — ~
Franco-Suisse T"
JouRiie-EclépciiB . . . . . . .  8-8 75
Ljon-Genfcvc . . . . . . . . .  —
Lomb. ct Snd-Autricho. . . . .  248

id. nouvelles —
Autrich iens 1868 —
Livournaises. . . .  , . —
Méridionales. . 231 87

S
0n9- Méridionaux. .  , , , 228 60
omaines .,. • • • • , —

Bst-Tcnn. Viri,' .ot  Oéorg. . . .  —
Oontral l'acil lquo —
Obi Socimmob-uenov. . —

FEE BEAVAIS
StgtfSTF'SfjM idopli dus ious lis Bllliui (FER DIALYSE BRAVAIS) RMOiamiuidS [ir tous Im médtdm. '

' \*T^mWf%' Contre flNÉM,E- CHLOROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc. ;
l*$B$ik m® ^° Fer Brava'8 ( fa  liquide en gouttes concentrées}, est le seul esempt île

?f %$X?$s âfejt loul aci(lc > '• n'a ni 1deur » ni saveur et no produit ni constipation , ni diarrWc , ni échauffe -'¦EgtfgainS^fcw ment, ni fati gue de l'estomac-, dc plus c'est le tculquine noircisse Jamais les dents.'
f̂fi SyftHBa-r C'est le plus économique des lorruginoux, puisqu'un ilacon dure un mois.''CSrf *£&* Dépôt général à Paris, 13, rue Lafayette (prè» l'Opéra) et P" PW*. ;Bien so méilor dos Imitations dangoreasos et ozlgor la marque de fabrique ol-oontro.

, Envol graUs sur demanda aarancblo d'une Intéressante brochure sur t'Animie ct son traitement. \
Dépôt à Fribourg, Pharmacie Muller.

ANNALES
CATHOLIQUES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteur en cliel.

Prix -d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On a'abonne à /'Imprimerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administralion̂ doil ôtre adressé franco à. M. Chaii

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
a l'usage des enfants deB éooles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; pur

J. Jos. CUTTAT, px'oiesseixv

à l'Institut de Neuclnitel.
Ce livre , petit iu uctavo , de 8U pages environ est en vente l 'Imprimerie catholique.

L'exemplaire , broché fr. 0 40
t carlouné. C 50

Patronage
Un maréchal de la Suisse allemande de-

mande un apprenti.
Un jeune homme désire entrer en appren

tissage chez un menuisier.
Un jeune homme désire entrer eu appren-

tissage chez uu boulanger-pâtissier.
Un meunier demande un apprenti.
Une jeune personne de Lucerne, âgée de

16 ans , qui commît la couture et un peu le
français , désire trouver une place dans un
magasiu ou chez une tailieuse pour se perfec-
tionner dans la langue française ; elle ne
demande pas de gages : elle serait môme
disposée à payer une parlie de sa pension

Plusieurs personnes de la Suisse alle-
mande et de la Suisse française demandenl
à entrer en service dans de bonnes familles

S'adresser à M. l'abbé Torclie, profes-
seur au Collège.

VL TIENT »E PARAITRE

A la librairie J. Garder, à Porrcnlrny ;

A vendre à bas prix
Un n me ub lement presque neuf pour phar-

macie ou droguerie consistant en tiroirs
et rayons , le tout également et eolidemenl
confectionné.

S'adresser à St. N. Du vill&i-d, à Bulle
(Fribourg').

H. 842 F. (3511

J. GOIMMIIT
Successeur de M; Mossbrugger

160 Fribourg, Rue de Lausanne 160

L'honorable public de la ville de Fribourg
et , eu particulier l'ancienne clientèle de cette
•maison, y trouveront comme par le pasaé
uu grand clioix de pâtisseries, pâles froids.
glaces, liqueurs , chocolat , etc.. etc.

Le successeur de M. Mossbrugger ose es-
pérer que la même conflance lui sera accor-
dée comme à son prédécesseur. Il s'efforcera
d'ailleurs de la mériter par uu service soigné
el dans de bonnes conditions.

MESSE El FA
PAR L'ABBÉ GUERRY

notée en chiffres
Prix : 20 centimes l'exemplaire ;

12 exemplaires , 1 fr. 80.

a""*"Dft
_ 

ormv Suisse-Occidentale —_~~~~- Central-Suisse 
03 94 id. nouveau . . .
— lOBl /4 Nord-Est-SuisBO 
71 io 74 26 Saint-Guthurd . . • . . . .
— — Union-Suisse privuegïéfl, . .

512 BO 515 Autrichiens . .
— — Banque du Cornmorec . , . .
— — Banque dc Genève . . .

413 75 -145 Comptoir . d'Escompte . . .
100 1/2 — Association Financ. de Genève
898 75 1002 50 Banque Fédéralo 
— 341 25 Banqu e comm. cle BlUo

329 — Crédit Suisse . . . .
— 355 Crédit Lyonnais . . ,

213 243 26 Banque de Paris . .
— — Banque de Mulhouse ,
— 828 76 Alsace ct. Lorraine . . ,

227 so 330 Industrie genov. du Gaz
284 75 234 87 Omnium Rcnovois . . .
523 523 76 Soc. Immob. genovoise
263 75 — Iromeub. des Tranchées
— 5050 RcrnbottTfAMea SéUi ,

485 — Pnrts de Sétii . . . .
ROO — Tnlinc.ei taliens

CONFIS - T 1

COMPTANT A TEUMK I > l .M . \ - ,- j  , /* . orïEBT

— 82 60 I 8i 25 ] 83 76
— i 166 25 16G 25 1G7 60

13»0 1400
66s 670

680 535

676 25 W
686 25 69C
600 *—

- 745 747 60
— • 1040 l015
— ¦ 402 50 —
— 740 —
— » 415 -
— — 245 —
762 50 — — 765

AVIS
Le soussigné se recommande à l'honora-

ble public pour la construction de l'oW'
gers dans toutes lea dimenBionB et fortf*
ainsi que pour fo uni aux routl» P*5?
chanfFagp, garni en tolp . Il se recomWOH i
en même temps pour tous les ouvrage*3 »
Berrurerie et bâtisse.

Oavrage garanti ot prix modérés.
Jeau ©berliolfc .

(349) serrurier, rue de Moral lo>

g; Attention
AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ÉPILÉPSIB

sont complètement guéries pour la vie
par des procédés m turels.

Toules les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toute con-
fiance au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce el la durée de 'a
maladie.

St. J. «urscli,
Dresden, Kaulbachstrasse No 31 au ¦¦*•*'

N. B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (28')

ON DEMANDE
pour une  famille  habi tant  les Villas D$
chel ù Clarens (Vaud) une bonne cuisi"'*
connaissant parfaitement sa partie.(p®
série, entre mets, etc ),et un domesliqm' ''"i
certain Age sachant servir  à lubie et pO |,v lL
faire aussi le service de valet  ue p iod .
porle lu livrée. Ou préfère des perso""
catholi ques.

S'adresser au bureau du journal q"' "diquera.

Eau précieuse
pour enlever et guérir promptemen t l00

genre d'inflammation et contusion des peU i
Ellc est composée par San€lox-C»

cliiu, à Granges , pr ès Marnaud (canton è
Vaud).

El le a aussi pou r effet dc fai re dispara iir
les taches des yeux ; elle fortifie la vue f
arrête la cataracte.

Son app lication est facile et ne cauf '¦*
cune douleur , pas même aux enfants en W
ûge ; il est urgent , cepen dan t , surtout p£
ces derniers et suivant le genre, du mal , dj
diquer l'Age du malade, afin d' agir en CP
séquence dans la pré paration de l' eau.

Douze ans de succès ; un grand nom- ,'
de personnes qui  en ont l'ait usage ont ""_
tenu tout le résultat désiré et en reconnu8"'
dent vivement la publicité pour le soulub̂
ment de l 'Immunité.

L'explication et la manière de s'en ser"f

se trouve sur le flacon . 
^Le Ilacon de 12 onces se vend 2 fr. ™

ceut ; le 112 Qacon 1 fr. 25.
On expédie contre remboursement.
Les pharm aciens désireux de tenir !L

dépôt de celte 13au précieuse, sontP r! i
d'adresser leur demande à l'inventeur. cl"8-'

1 1K6 (99)

(Ê1OTH M MMii
EN MINIATURE

Imitation en ciment parfaitement rénss?
avec statue et fonlaiue.

ï*rlx ï HO f rau CM.
S'adresser à l'Imprimerie catholique suif t

_  ̂ , y
BOURSE DE PARIS
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/ 05 06 Consolidés '/ 9S j
77 45 8 o/o Fronçais . . . .  r\ *.
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