
Le sort du compromis de M. Weok

Nos prévisions se réalisent sur le sort qui
attend le compromis de M. Week dansi 'aiïaire
de la subvention du Gothard. Tout indi que
que la loi sur la subvention des lignes alpes-
tres n 'aura pas b aff ronter le réf érendum. Il
appartient â 80,000 citoyens ou à 8 cantons
de le provoquer. Le gouvernement de Vaud
s'est abouché avec les Etats qui avaient en-
voyé des délégués à la conférence d'Olten.
Mais les réponses qu 'il a reçues nom pas
été encourageantes. Les conseils d'Etat de
St-Gall , des Grisons et de Fribourg ont
déclaré ne pas trouver opportun de s'associer
à une demande de référendum , parce que le
compromis adoplé parles Chambres fédérales
leur parait une solution acceptable de le
question de la subvention du Gothard. Il est
probable que les autres cantons feront ou ont
fait une réponse analogue . de sorte que le
conseil d'Etat de Vaud va se trouver isolé.
En supposant mômeque tous les autres Etats
lissent une réponse favorable aux vues du
gouvernement vaudois , ce ne serait pas as-
sez pour réunir le nombre de 8 cantons
exigés par la Constitution fédérale pour une
demaude du référendum.

Il resle aux adversaires du compromis la
ressource de faire demander le référendum
par 30,000 citoyens actifs. Ce nombre n'est
pas très considérable , le canlon de Vaud à
luiseul pourraitl e fournir , àsupposer que son
gouvernement fût l'interprète de la grande
majorité de la population. Mais nous doutons
que l'opinion soit aussi hostile que cela au
compromis chez nos voisius de Vaud. On
hésitera d' ailleurs à Taire naître uue agitation
qui ne trouverait guère d'écho eu dehors
des limites d' un canton. Si les adversaires
de Ja subvention agissent de concert, ils
arriveront certainement à 80,000 signatures ;
mais en beront-ils plus avancés ? Il faudra
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trouver au moins loO .OOO votes négatifs au
jour du scrutin , et c'est plus que les culcula
les plus optimistes ne permettent d'espérer.

Le peup le suisse est fatigué des votations
et des agitations ; ce qui le prouve , c'esl
qu 'il laisse passer la loi sur les taxes mili
taires beaucoup plus criti quable cependant
qne la loi sur Jes lignes al pestres. Il y a
quel ques mois , une émotion assez vive ré-
gnait dans certains cantons contre Je projet
de subvention du Gothard ; mais il faut  re-
connaître que cette émotion régnait surtout
dans la parlie lettrée des populatio ns. Les
masses n'ont jamais montré de Ja passion ¦
ce qui ue veut pas dire que le peuple eût
voté la subvention au cas où les Chambres
auraient adopté le projet tel qu 'il avait été
élaboré par le Conseil fédéral. Depuis l'ac-
ceptation du compromis , l'émotion dont
nous parlons s'est calmée, el quand on a
appris que le gouvernement de Vaud cher
chait à ressusciter la question du Gothard,
on a éprouvé l'impression qu 'on sentirait
en voyant galvaniser un cadavre.

Le succès du compromis de M. Week
montre par quelles voies les Chambres fédé-
rales devront , si elles sont sages et habiles,
résoudre les questions législatives dont la
Constitution de 1874 leura rerais la solution.
Les votations constitutionnelles de 1872 et
de 1874, les votations successives sur les lois
soumises au référendum, ont prouvé que Je
corps électoral de ia Suisse est partagé en
deux groupes de forces sensiblement égales.
Jusqu 'ici les Couseils de la Confédération
ont élé à la tôte d'un de ces groupes dans
la lutte conlre le groupe adverse. Cet état
de guerre n 'est pas ce qu 'il f au t  pour la
prosp érité du pays. L'autorité ne peut pas
mécontenter la moitié d' une population sans
qu 'il en résulte des conséquences désastreu-
ses et l'affaiblissement des sentiments de
bienveillance et de confraternité entre les
enfanls d' une môme pairie.

courage, en quelqueB bonds regagae son
terrier , afin de goûter encore une fois, avant
de mourir , les douceurs dn foyer domesti-
que.

Souvent , au milieu d'une guerre acharnée
il ee fait , comme d'un commun et tacite ac-
cord , une trêve soudaine. Jadis surtout ,
alors que les armées permanentes n'exis-
taient pas, ces trêves étaient de droit , ponr
ainsi dire. On 6'était battu depuis le prin-
temps ; l'automne allait finir , on remettait
à la i- .ii- .oi - suivante les opérations commen-
cées. Chacun rentrait chez soi ; le soldat
redevenait laboureur , tiaaerand , mercier ,
pêcheur ; et la paix semblait d'autant plus
délicieuse qn 'elle n'était qu'une balte , au
milieu des horreurs de la guerre.

En un jour d'orage, qui n'a vu le ciel
s'éclaircir soudain ? Les nuages amoncelés
s'écartent ; le bleu du firmament vient ré-
jouir les regards ; et lo soleil , brillant à
travers les gouttes de pluie , les transforme
en autant de diamants. Qu 'importo ce point
noir qui demeure à l'horizon ! Qu'importe
l'expérience d'hier et les nuagos tout prêta
à se reformer, et le vent qui va s'élever en-
core et la tempête qui reprendra plus vio-
lente que jamais I Sachons jouir des douceurs
qno le ciel nons accorde, si conrtes soient-
elles. L'homme lui-même n'est-il pas une
créature d'un jour ? Comment aurait-il des
joies pins longues que lui?

Ainsi en fut-il de Saint-Pierre.
Par leur énergique attitude , frère Arsène

Pour Ja première fois , les Chambres fédé-
rales, cédant à l'invitation de M. Week , ont
quitté leur position agressive â lo tôte d'uu
parti contre un autre parli. Elles se sont
placées entre les deux groupes , acceptant
une solution qu 'aucun de ces groupes ne
peut dire ni sienne ni dirigée contre lui. Le
succès de cette politique conciliante doit en-
gager les pouvoirs de la Confédération à la
continuer. Les compromis ne sont pas l'idéal
des doctrinaires et ne satisfont entièrement
aucun parti ; mais ce qui vaut mieux , ils ré-
pondent seuls à la vraie situation d'un pays
en conciliant ses tendances diverses et ses
multi ples aspirations. Les peuples, pas plus
que les individus , ue sont faits tout d' uue
pièce , et ils ne marchent pas d'après lea
vues des théoriciens. L'histoire prouve que
s'est Bur des compromis qui ménageaient
les situations sans sacrifier les princi pes ,
que les nations out trouvé une longue paix
à l'intérieur el l'accord des volontés daus un
commun patriotisme.

CONFÉDÉRATION

L'assemblée dos délégués des diverses
sections de l'Association suisse pour la re-
présentation proportionnelle , réunie à Berne
le 11 août dernier , a décidé d'ouvrir un
concours uvec un prix de 500 fraucs pour
la publication d'un écrit populaire traitant
les questions suivantes :

1° Montrer les injustices et les inconvé-
nients du système électoral actuel, et J'é-
quité et les avantages d uue représentation
proportionnelle de tous les électeurs, c'est-
à-dire d ' une représentation vraiment natio-
nale. Cette exposition doil ôtre aussi simple
et aussi populaire que possible.

2° Démontrer l' uti l i té d' une semblable ré-
forme dans les circonstances politi ques ac-
tuellea.

8» possibilité d'uue telle réforme pour la
Suisse, et exposition de systèmes pr atiques.

ot « ses complices o avaient repoussé les
ennemis du dehors. Les traîtres qui mena-
çaient sa sécurité intérieure , Saint-Piorro
les avait on rejetéB de son sein ou réduite àl'impuissance. Benoît était BOUB la hante
surveillance de Fritz ; et Frits nous a déjà
montré, tant à Saint-Lonp qu 'à Saint-Pierre
qne la police et la diplomatie étaient son
fait.

Une ère de tranquillité — six moiB peut-
être ; et c'était beaucoup en ce temps oùl'on vivait , où l'on mourait si vite — uneère de tranquillité commençait pour nosamis de Saint-Pierre .

Avant de voir comment ils en profitèrent ,revenons un instant à Jean Erneven ; oùplutôt diaona deux mots de ses frères.tienne et Barnabe ignoraient absoln-ment le 
^
voyage projeté de Jean. Ils dor-maient ue tontes leurs forces , après une

journée laborieuse , le soir où si brusque-
ment et si à contre-cmar, Jean dnt changer
d itinéraire.

Le lendemain matin , étonnés de ne voir
Jean ni aux étables , ni aux bergeries,
Etienne et Barnabe se tranquillisèrent d'a-
bord , — tristement hélas I en pensant com-
bien , depuis deux mois, Jean était devenu
d'humeur sombre et sauvage, et quelle né-
gligence, quelle incurie avaient Buccédé à
son ancienne activité.

Pourtant , lorsqu'aprè9 avoir parcouru
l'exploitation en tous BOUB , après avoir in-
terrogé tous ceux qu'ils rencontrèrent , après

L'Association se réserve de délivrer , s'il
y a lieu , deux seconds prix.

Les concurrents devront adresser lour
travail , franco , jusqu 'au 31 mars 1879r au
président de l'Association.

Le jury est composé de cinq membres
qui sont: MM. Ileer, conseiller fédéral , à
Berne; Bizius , conseiller d'Etat , à Berne ;
Roth , rédacteur de la Grenzpost , à Bûle ;
Daguet , professeur , à Neucbûtel ; Adr. Na-
ville , professeur , à Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS

liernv. — Vn grave accident de voiture
est arrivé dimanche à la fameuse rampe de
Pierre-Pertuis. Six personnes , dont trois
dames de Delémont , qui revenait de Sonce-
boz, ont élé jetées au fond du précipice qui
borde la route en cet endroit dangereux.
Toutes sont blessées, mais aucune , très griè-
vement. Quant uu cheval , il a élé tué.

Xurii'li. — La police de la ville de Zu-
rich vient de rendre plus difficile l'obtention
de permis d'établissement à dos personnes
qui n'ont pas de pup iers de lég itimation et
contre cautiou. Le but de cetle mesure est ,
dit Y Anzeiger vom Zurichsee, de mettre
quelques bornes à l'invasion de socialistes
qui menace la Suisse si la ioi contre les so-
cialistes est adoptée.

Uri. — Un horrible accident esl arrivé
mardi dans la galerie du Gothard. Trois
caisses de dynamite ont sauté dans le tutinel
du côté d'Airolo. Jusqu 'ici on a trouvé 10
morts et "20 blessés.

Se l iwyix .  — On se plaint daus presque
tout le canton do la récolte des pommes de
terre qui n 'atteindra pas le quart d'une ré-
colte moyenne dans les terrains où la terra
est lourde. C'est aux pluies incessantes que
nous a vous eues qu 'est dû ce triste résul-
tat.

Bâle- Villo. — Les Bûlois commencent
ù s'occuper du tir fédéral de 1879. Les plans
des bâtiments qui s'élèveront sur la Sehii-
tzesmalt ont élé caiitiês. G'est M. l'architecte
Eechter qui aura la direction des construc-
tions. Au milieu des édifices s'élèvera le pa-

avoir battu le pays, depnis Sainte-Colombe
jusqu 'à Mau ville , il H n'eurent rencontré ni
Jean, ni personne qni eût entendu parler de
lui , lorsqu 'à dîner Joan no parut point , les
deux frères commencèrent à s'inquiéter sé-
rieusement: certains personnages à mine
suspecte , aveo lesquels ils a'aporcovat'ent
bien , depuis un pen do temps , que Jean
avait noué des relations , lui auraient-ils fait
quelque mauvais parti ? Jean Berait-il allé
à Saint-Loup comploter avec Grippe-son
et Ç" ?

Las de la vie se serait-il ou noy é ou
pendu ?

Ils se couchèrent avec tontes ces pensées;
et furent à peine rassurés le lendemain , Iora-
que , retournant danB la chambra de Jean ,
ils trouvèrent un billet qui leur avait
échappé d'abord ot qui disait :

« MeB chera frères, no vons tourmentez
« pas a mon sujet. Chacun doit suivre sa
« voie. La mienne n 'est plus dans les aen-
« tiers battus de Saint-Pierre. Je vais à
« Paris. Adien. »

Ils réfléchirent tout le j our sur cette let-
tre. Pour empêcher l'inquiétude do se met-
tre parmi les ouvriers et lea cultivateurs da
Poinmior-Ai gre , ila IOB réunirent et leur
dirent qu'ils apprenaient à l'instant quo
Jean élait parti pour Paris, appelé P*' <**
aérieuBes affaires, que son absence pourrai^
so prolonger. , ,, „

Uno sorte de honte les emp êcha d aller
trouver frère Arsène. Us soupçonnaient



villon dos prix. Le comité chargé du con-
cours artistique des écus de fôte va sepro-
noncer celle semaine ; les concurrents sont
peu nombreux , mais les travaux très-beaux.

Argovie. — Comme celle du Bœlzberg,
la ligne Sud-Argovie, exploitée par Ja com-
pagnie du Central , est la propriété des deux
compagnies du Central et du Nord Est. La
longueur exploitée au 31 décembre 1877
élait de 29 kilomètres, soit de Aarau k Woh-
len et Mûri.
Les recettes se sont

élevées à fr. 174 ,089 70
et les dépenses à » 227 ,912 89

Déficit de l'exp loitation fr. 53,873 19
somme qui a été couverte par les compa-
gnies prop riétaires. Ce résultat dé plorable
est attribué à la concurrence que fail à la
compaguie Sud-Argovie le chemin national
sur le trajet Aarau-Lenzbourg.

Appenzell. (.Rh.-Ext.) — Un maître
d'école de Gais avait , dit YAppenzeller Zei-
tung, montré à ses élèves une branche de
belladone en leur expliquant (es moyens de
distinguer des cerises cette plante véné-
neuse. Lorsqu 'il eut terminé ses exp lica-
tions , il déposa la branche dans un coiu pour
la jeter ensuite. Pendant qu 'il continuait la
leçon , son enfant, tout jeune encore , entra
dans is chambre d'école , et sans qu 'on s'en
aperçût , ramassa la branche et en mangea
le fruit .  Peu après , le pauvre enfant expirait
au milieu de grandes souffrances.

Nvhii f I l iou.se .  — La récolle dc pom-
mes de terre laisse beaucoup à désirer dans
le canlon de Schaffhouse. Dans les vallées
où le sol est argileux , la récolte est absolu-
ment mar.'quée. Sur le Rancleu et le Rayât ,
où la terre est moins épaisse, la récolte est
meilleure et le prix des pommes de terre
n 'est pas trop élevé. Il en est de même daus
les terrains sablonneux, Ce sont les pommes
de terre américaines qui ont partout résisté
le mieux à la maladie.

Tau<l. — Un Styrien s'est rendu samedi
au poste de police de Lausanne, s'accusant
d'avoir volé k son maître , b Lœben, une
voiture et deux chevaux qu 'il a vendus à
vil prix ct dout il a dépensé le produit. Sans
ressources et tourmenté par ses remords , il
a préf éré veuir se coustiluer prisonnier et
subir l'expiation de sa faute. En ullendont
les démarches diplomatiques ô faire , ce co-
cher infidèle a été mis en lieu sût:

Valaiti. — Un crime mystérieux , pro-
bablement un meurtre a été commis , la se-
maine dernière dans une montagne du fond
de la vallée d'Entremont.

On est aux informations.
— Le garde chasse du 1"arrondissement

B dresse le 10 courant , cinq procès-verbnux j
pour contravention k la foi fédérule sur le
chasse.

Cinq chasseurs de chamois furent surpris
par lui , sur le glacier de la Furka , en plein
district bannisé.

Neuchâtel — Vendredi , 13 septembre ,
à environ 10 Jieuresdu matin , une personne
du hameau de Vern-chez Monlandon , rière
Travers , aperçut un homme de mauvaise
apparence qui volait l' enfant de son voisin

qu'au fonà de ce àêpart âe Joan, il dey _ \h
y avoir quel qne choso do malhonnête

Ce fut frère Arsène qui arriva le quatrième
jour , an Pommier-Aigre, et les prit an Ban t
du lit.

LOB trouvant embarrassés.
« Ne craignez rien , leur dit-il. Jo sais

tout ; c'est-à-dire que j'en saie beaucoup
plus long que vous...»

Pois de raconter Ja trahison de Jean , les
preuveB certaines qu'on en avait eues, l'ex-
pédition nocturne d'Ulrich , le voyago d'Ang-
leterre.... Ulrich étail seulement de retour ,
et Arsène s'empressait de venir tranquilliser
Etienne et Barnabe.

Ceux-ci avaient lea traita altérés. Il sem-
blait qu'ils Bentisaent snr leur conscience le
poids de la trahison fraternelle.

Arsène vit cela dans coa yeux honnêtes et
sur ces fronts qui rougissaient de honte
pour la première fois.

« C'est bien triste , mes amis, dit-il. Mais
il importe d'autant plus que voua assistiez
à notre prochaine réunion , demain soir , au
Troux-aux Corbeaux. Que penserait-on , si,
vous aussi, vous nous manquiez ?

— C'est vrai , dit Barnabe. On croirait
que, nous aussi, nous avons fait défection. >

Et , le lendemain , ils étaient les premiers
au rendez -vous , tristes , maia dignes. Ulrich
leur serra la main plus cordialement que ja-
mais, et Thérèse, les embrassant , leur dit :

« Mes bons voisins, prenez courage. Oh I
comme nous allons prier Dieu pour lui I

et qui se dirigeait ii grands pas du côté de
la montagne. Le père de l'enfant en fut im-
médiatement averti et avec quelques per-
sonnes complaisantes , il parvint , non sans
peine, à arrêter le voleur au moment où il
allait disparaître dans ln forêt. Le coupable
fut conduit à la Préfecture, et il a avoué
s'être échapp é du pénitencier de Payerne ,
où il avait encore huit mois de peine à faire.

Il y a longtemps qu 'une chose pareille n 'a
eu lieu dans le canton ; on espère que le vo-
leur sera puni sévèrement , car il le mérile
en effet.

—- Lundi 28 courant , vers 9 3|4 heures
du soir, le nommé B. quittait  la Chaux-de-
Fonds avec sa femme et sou bèau-lils J.
pour rentrer chez eux il la Corbatière. Ar-
rivés sous le pont du chemin de 1er, aux
Grosettes , B. s'arrêla pour allumer sa pipe.
Dans le môme moment deux individus qui
suivaient la même direction , passèrent k
côté de lui et i'uu d'eux assena , sans mot
dire , un coup de poing à la poitrine de Ma-
dame B. qui attendait son mari Celui-ci
voulu t  demander des explications , mais au
même moment il fut frappé d' un coup de
couteau à la tête par l'autre individu , qui en
porta également plusieurs coups à J. ; ce
dernier ayant voulu porter secours k son
beau-p ère B., qui était tombé , se releva,
mais U fut de nouveau frappé de plusieurs
coups dans le corps ; co n'est qu 'à l'arrivée
des voisins attirés par les cris de Madame B.
et de J. que les deux mulfaileurs prirent la
fuite , se dirigeant du côlé des Croseltes.

Les blessés ont élé transportés à l'hôpital
où J. a succombé mardi malin. Les blessu-
res de B. sont très graves , mais on espère
toutefois qu 'elles ne seronl pas mortelles.

Les deux auteurs de cet atroce attenta t
ont été arrêtés pendant la nuit par la gen-
darmerie.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil communal de Fribourg a pro

cédé hier à la nomination de quelques com
missions. Celles des écoles se trouve compo
Bée de
MM. le syndic, président;

Piller . Ernest , conseiller communal ;
Rtelzo, conseiller communal ; . . .
Loffiug. curé ;
Wœber, professeur ;
Renevey, avocat;
Sotla?,, professeur;
Cuony, notaire ;
Bourgknecht , chancelier.

Commission de l'orphelinat
MM. Thurler , docteur;

Amédée de Diesbach ;
Gendre, Cyprien , conseiller communal ;
Rœtzo , conseiller communal ;
Guid y, fiibricanl de limes ;
Gœldiiu , Auguste ;
Fragnière, Etienne , professeur ;
Tschop, chanoine;
Boccard , Alphonse.

L'esprit qui a présidé à certains change-
ments indique suffisamment les tendances
de la nouvelle administration communale .

Cette Tension ent nn oaractère essentiel.
Iement pacifi que.

Frère Arsène , après avoir raconté la dé-
portat ion do Jean , puis lo départ de Ber-
trand et de Bernard , dont Fritz avait eu
vent presque tout de suite , déclara qu 'il ne
voyait aucun orage prochaine à l'horizon.

t Noua n'avons rien à craindre —• du
moins jusqu 'à nouvel ordro — du côté de
Saint-Loup. Je ne sache pas que nous ayons
à Saint-Pierre même, peraonne à redouter ,
Bi ce n'est cet imbécile de Benoît. Mais ,
outre qu'un imbécile aeul n'est guère re-
doutable , Fritz ne le perdra pas de vue.

« Voici d'ailleurs nn auxiliaire puissant
qui nouB arrive. Pour parler comme le ca-
lendrier républicain , IIOUB BommeB n la fin
de Brumaire. Après-demain , ce sera Fri-
maire, pnis Nivôse, puis Pluviôse. Croyez-
vons que ces brouillards épais qui ne per-
mettent pas de voir à doux pas devant soi
et qui sèment de dangers mortels la moindre
course Bur la faîaiso, que le froid , que la
neige, que les déluges de pluie , que les che-
mins glissants comme des miroirs ou ravi-
nés commo des lits do torrent , que tout cela
qui noua arrive ou qui va nous arriver con-
stitue une saison bien favorable aux expé-
ditions ? Non, nos voisins do Saint-Loup
ne sont pas des héros. Gri ppe-sou lui-même
et Guillotin tiennent singulièrement à leur
vilaine peau et doivent avoir peur des rhu -
mes. L'hiver vers lequel nous marchons à
grands pas oat le temps du repos . C'est le

C'est le cas de dire avec le bon Virgile : Sic
vos non vobis.

On lil dans le Chroniqueur:
« Nous apprenons qu 'en vue de l'élection

d' un député au Grand Couseil eu remplace-
ment de M. Moura , le Comité électoral de la
Gi uy ère se réunit aujourd'hui pour convo-
quer une assemblée préparatoire composée
de délégués dési gnés par les électeurs con-
servateurs dans chaque commune. Il y a
lieu d'espérer que le choix fuit par cetle
assemblée préparatoire , sera de nature à
mettre le sceau à la réconciliation des deux
nuances du parti conservateur qui s'étaient
trouvées en divergence dans le courant de
l'année dernière. Le Comité lui-même, qui
a élè élu à l'assemblée préparatoire des
délégués des communes eu 1877, et qui est
composé de MM. Musy, Jaquet , Répond ,
Rémi , Thorin , Placide Moura , Favre , greffier ,
Grandjean , syndic , Favre, juge de paix ,
Meyer , assesseur. Chiffelle , Currat , syndic ,
Sollaz ,huissier , offre les meilleures garanties
d'impartialité et doit inspirer loule confi ance.

« ll s'abslieudra probablement de choisir
lui-même un candidat ou d'indiquer des
noms aux délégués des assemblées commu-
nales , leurs laissant toute liberté do désigner
celui qui leur paraîtra le mieux convenir à
leurs commettants.

« Cependant , cetle attitude sage el réser-
vée du comité ne peut ni ne doil empêcher
les électeurs qui s'intéresspnt aux affaires
du pays , d'émettre des noms et , en fait, il
nous revient de différents côtés, que la can-
didalure de M. Duvillard paraît être celle
qui rencontre le plus d'adhésions.

« Quant h nous, nous attendons la déci-
sion que prendra 1 assemblée générale des
délégués des communes ; nous croyons néan-
moins pouvoir dire dès à présent que ce
choix nous paraîtrait de nature à clore l'ère
des dissensions et nous le verrions avec
satisfaction , si l' assemblée pré paratoire ju-
geait à propos de s'y arrêter. »

Nous adhérons sans réserve à ces sages
réflexions du Chroniqueur. Comme lui nous
souhaitons que la nomination de M. Duvil-
lard nielle fin définitivement â la longue
crise traversée par le parti conservateur du
district de la Gruyère. L'attitude du Comité
électoral y peut contribuer puissamment;
né lui-mémo d' une truntmetion , il esl bien
placé pour donner à la candidature 'de M.Du-
villard le caractère conciliant et pacificateur
qui résulte d'ailleurs d' une entente anté-
rieure, dont les clauses seront 1res certaine-
ment remplies au grand avantage de la
Gruyère.

Ont été nommés par le conseil d Etat :
M11'' Quarteuoud , Pauline , de Treyvaux ,

au poste de sous-maîtresse à la première
classe de l'école primaire des filles de la
ville de Fribourg; M. Grand , Emile , au posle
d'instituteur de l'école de Rossens, k titre
définitif ; M"° Chaney, Laurette , au poste
d'institutrice k l'école des filles d'Ependes , il
titre définitif; M Bunlschu , Pierre , nu poste
d'instituteur à l'école de St-Sylveetre , à tilre
définitif; M. Martin , Isidore , an poste d'in-
stituteur à l'école inférieur e de Vuadens , à

moment de B'enfermer chez soi : les gens
tTanquîllea autour de la table où chacun
travaille à sa guise , leB mauvais sujets dana
cet affreux chez soi que l'on appelle le ca-
baret , ou celle horrible salle de conversa-
tion et de vociférat ions qu 'ils nomment le
club.

— Cher frère Arsène , dit Thérèse, de ce
ton de modeate et simp le assurance qui lui
seyait Bî bien , me permettez voua do voue
Boumettre une idée ?

— Sans douto , ma fille , nous sommes ici
pour noue éclairer lea uns lea autres. Et j'ai
tonjours dit que tn avaiB la tête aUBsi bien
bâtie quo ton cœur , ce qui n'est pas peu
dire.

— Frère Arsène, c'est mal de me flatter
ainsi.

« Mais voici mon idée.
o Jo crois bien que l'hiver en nonB iso-

lant derrière un rempart de falaises dange-
reuseB , de neige, de vergeaa , de routes mal
entretenues et que ICB pluies ne vont pae
tarder à défoncer , je crois bien que l'hiver
nous sera une défense contre les attaquée
du dehors. Mais je crains quo cette même
mauvaise saison ne nous amène dea périls
intérieurs.

a Les travaux de la campagne vont cesser
presque complètement. La pêche elle-même
diminue beaucoup, d'abord à cauae du tempB
contrat! e. Puis, voue Bavez que, depuis deux
ans, dr puis le départ des Lotteville de Saint-
Sy lvain , de tous les nobles ot de la plupart

titre définitif; M"* Currat , Rosine , de St-
Martin , au poste d'institutrice k l'école mixte
de Vuarat , commune d'Attalens, à lilvt dé-
finitif.

Lundi matin , la batterie do montagno da
Valais, soldats , chevaux et mulets, a passé
à notre gare, venant de Lausanne, et se ren-
dant à Thoune , où elle a rejoint la batterie
des Grisons. Elles forment l'uni que régiment
d'artillerie de montagne da la Suisse, la-
quelle va être armée de canonB d'acier
Kropp.

La fabrique d'horlogerie de Montileier
(direoteur C. Dinichert) a obtenu une mé-
daillo de bronze à l'Exposition da Paris.
Cette fabrique occupa actuellement environ
400 ouvriers et envoie ses produits , qui
sont très appréciés , dans toutes les parties
du monde.

M. E. Vaucher , hortioulteur et rédacteur
de la Revue horticole de la Suisse romande ,
sera à Eribourg Jes premiers jours d'octobre.
Les personnes qui désirent le voir on le con-
sulter n'ont qu 'à déposer de suite leor
adresse chez M. Blanc-Dupont , secret*''19
de la Société d'horticulture , ou au bnte*a
dn journal.

H sora délivré, vendredi matin, à l'arri-
vée des premiers trains, à la garo do IW
bourg, dos billota à prix réduits pour lfl

train spécial à Einsiedeln.

On lit dans Y Ami du Peuple:
« Les derniers échos du rassemblement de

troupes rendent un son quelque peu désa-
gréable. Des récriminations s'élèvent de di-
vers côtés. Le Conféiléré lui-même, toujours
admirateur servile des gros bonnets fédé-
raux , rompt cette fois avec ses habitudes el
exécute en règle I état major de lu II* divi-
sion. A l'entendre les chefs - se sont montrés
incommensurablement au dessous de leur
tâche » !

« Nous ne savons co qu 'il y n de fondé daos
ce blâme , ni de quelle compétence militaire
jouit l' auteur de l'article du Confédéré , mais
ce qui est reconnu de lous au moins , c'e3'
que , à défaut des chefs supérieurs , les solda»8
ont admirablement soutenu les fatigues et
les contre-temps de cette campagne. Lee
bataillons fribourgeois en particulie r , ont
bien supporté l'épreuve ; peu de malades et
d'écloppés parmi eux;  les Neuchàtelois , par
contre , ont montré qu 'ils étaient , pour la
solidité et la vigueur, bien au-dessous de nos
campagnards fribourgeois. »

N OUVELLES UE L'ETIUMEK
ï.ettrON «le G' nr is

(CoTXttpondane* particuliers delà Liberté.)

Paris, 24 septembre.
Jusqu 'ici, Jes organes en titro de nos gou-

vernants avaient laiasé aux officieux de
M. Gambetta le aoin de lo défendre contra
ses contradicteurs. Oo remarque le zèle avec
lequel la presse ministérielle foudroie l'évê-
que d'Angers , qui a eu l'audace de a'attaquef

des richeB , nos pecheurB vendent à pein?
vingt-quatre eocs ce qu 'ils avaient accou-
tumé de vendre jadis cinq ou six livres. Et
je no parle que de la pêche fraîohe. Qoant
au hareng ou à Ja morne, ponr ontroprendre
cos pêches lointaines , il faut de l'argent , et
l'argent se cache. G'est tout au plus s'il est
parti en septembre , cinq ou six bateaux
pour les côtes d'Ecosse, au lieu de quinze
ou vingt qui partaient il y a seulement deu*
ans.

a II y aura donc, cot hiver , beaucoup d«
braa inoccupée. Le pain eat cherel la viande
hors de prix. Il y a peu de légumes. L»
miBQre sera grande . C'eat là le danger. N9
Buffira-t-il pas d'uno ou deux mauvaises
têtes, d'uno ou deux langues bien affilêeSi
pour exploiter oette misère, pour persuade*
à tous ces pauvres genB que la Révolution
lea sauverait , qu'ila no sont dana la détresse
que pour lui avoir tourné le dos, qu 'ils de-
vraient faire comme ceux de Saint-Loupi
essayer au moins d'un club , etc., etc.

a Voilà le mal , ou du moins le danger-
« Ulrich et moi , nous avons causé du re-

mède. Mais avant que nous VOUB disions
notre idéo, dites-nouB donc la vôtre , frèro
ArBèno , que nous voyions si nous sommes
d'accord.

— J'ai mes motifs pour ne pas parl er I e
premier. A vous , Etienne et Barnabe , d'où*
vrir le feu. »

(A suivre.)



an tribun. Mais nne autre observation est
faite également.

En parlant des évèques et du cierge, les
organes de noa miniatres emp loient mainte-
nant le même aiy le méprisant, grossier et
cynique dont les feuilles intransigeantes
étaient naguère en possession exclusive.

Ce o progrès » est aaBurément fort signi-
ficatif et l'on voit que la Républicaine athé-
nienne g«gae du terrain.

On attribue à l'un des sous-secrétaires
d'Etat l'article à signature et évidemment
inspiré qui a paru , hier soir, en tête du
Nationrd. Cet artiole est doublement impor-
tant : 1° P*r l'appréciation hautaine et Bé-
vère , mé prisante même, qu'il porto de Mon-
sieur LouiB Blano , de ses doctrinea , et de BPB
amis; 2°Par la déclaration relative an pro-
gramme de RomanB préaenté comme d'une
application prochaine. Il eat douteux que
cet article à double tranchant rapproche du
pouvoir les hommea de l'extrême gauche ,
ei cavalièrement traités , et lea conservateurs
ainai prévenus que le gouvernement épouBï
toutes les idées- de-M , Gambetta.

Voici , décidément , M. Habeneok qui ae
présente comme candidat ultra-radical aux
anciens électeurs de M. Darand. M. de Mar-
cère qui l'a rendu tout à point disponible
pour ce nouvel emploi , le maintiendra-t-il
dana les cadres à demi-traitement de l'ad-
ministration. ?

M. Hab'-'neck a déclaré à ses électeurs
qu'il conaidérerait toujours comme essen-
tiellement révocable le mandat dont ils von)
l'investir. Gageons qa 'inpeilo il entend bien
esquiver , l'occaBion venant , la révocation
dea commettants comme il a esquivé celle
de son ministre.

LeB officieux noua donnent comme chose
tonte naturelle la nouvelle suivante :

c Le conseil municipal de Dijon vient de
refuser toate allocation |de fonda pour la
distribution d?s prix aux jeunes fillea qui
fré quentent les écofea communal-s dirigées
par lea sœara de saint Vincent-de-Paul. »

Cette information prouve amplement qno
la persécution antireli gieuse prend touteB
lea formes , même loa plua mesquines.

Récemment les RR. Pèrea Servites du
Marie ee sont rétablis en France ; et c'est
à Vaucoulours , pays à jamais illustré par
Jeanne d'Arc , qu 'ils ont fondé leur pre-
mière maison. Charg és, d'après les tradi-
tions les plus respectables de leur ordre ,
de répandre la dévotion aux douleurs dc la
trèa sainte Vierge , ils viennent de commen-
cer la publicati on d'une pieuse revue desti-
née à faire revivre ce culte Bi chrétien ot
autrefois ai populaire. Cette revue a pour
titre La voie de Notre-Dame des Douleurs,et est dédiée aux âmes qui souffrent. Tontesles perBounes qui désireraient prêter leur
concours h cette entreprise peuvent se met-tre en relation avec le R. Père direotour de
i<± ,uvre a Vauconleurs (Iteuè).

France. — Le pont métallique de Mira-
mont , près de Suint Gaudens. s'est effondré
Cinq ou six ouvriers ont élé blessés

Le train express parti mardi soir de
Paris el qui a passé à Toul à trois heures
dix minutes du malin n déraillé à Fonte-
uoy sur-Mosell e. On assure qu 'il y a quel-
ques morls et blessés. La circulation n'est
Pas encore rétablie.

— A Lvon , la situation électorale ne s'est
pas éclaircie.

AI. ComJ;et. conseiller munici pal , se retire
de la lutte , à la suite des suspicions dont il
a élé l'objet de la part de ses amis politi-
ques, pour deux raisons : l ' U n  serré la
main de .M. Gambetla ; 2" 11 s'est prononcé
contre la candidature ouvrière.

— Sa Sainteté le pape Léon XIII a envoyé
le bref suivant à Mgr l'évêque d'Autun , Cha-
lon et Mâcon :

LÉON XIII PAPE
A NOTRE VÉNÉRABLE FIIÈUE ADOLPHE-LOUIS,

ÉVÊQUE D'AUTUN, CHALON ET MACON

« Vénérable Frère , salut et bénédiction
apostolique.

* L'empressement avec lequel vous Nous
?yez écrit pour Nous féliciter dc Notre cxal-
et , " Nous a clairement montré quel fidèle
de n "

8.lanl souvenir vous nous gardiez , el
,„,!"!? sentiments d' affection et de respect0"S

Nn,
e/' anim6 à Notre égard.

ratiou t 
l8"?V0"8 recu avec t0"le ln consid6~

zèle et d "lénlait ce témoi gnage de votre
vers N i  

V°'re 8' Parfa 't dévouement en-
culto ° l,er80""e. Nous avons été parti»

erement heureux d'apprendre que , pnr
8 8<

M
IIS

' lme messe mensuelle sera dite
Pour Nous , è jour fixe (1), dans le célèbre
sanctuaire de votre diocèse, qui est dédié

d) Le deuxième vendredi do chaque mois.

au Sacré Cœur de Jésus, et qui est visité par
une si nombreuse affluence de pieux pèle-
rins.

Non-seulement celte attention que vous
avez eue vous vaut de Notre part les meil-
leurs sciitimeiils. mais encore elle Nous for-
tifie dans l'espérance que Notre-Seigneur
Jésus Christ daignera manifester à l'Eglise
si affligée et ai éprouvée les richesses de son
amour dont elle a en ce moment un si pres-
sant besoin.

• Appuyé sur cette confiance , Nous vous
rendons de justes actions de grâces pour
i os bons offices, el Nous vous accordons avec
loule Notre affection , à vous , à votre clergé,
et aux fidèles confiés a votre sollicitude pas-
torale , la bénédiction apostoli que , gage des
dons célestes.

t Donné à Rome, i Saint-Pierre , le
24 aoftt 1878, de Notre Ponlificut l'an pre-
mier.

LÉON XIII, PAPE . »
— Les missions catholiques sont en pro-

grès. M. le supérieur du sémuiaairedes Mis-
sions étrangères vient d'écrire à Mgr Fava ,
évêque de Grenoble :

« En 1877, pour la première fois depuis
plus de deux siècles, il a été donné aux prê-
tres des missions étrangères de baptiser , en
une seule aunée, trente-quatre mille païens
adultes , outre deux cent vingt mille enfants
de païens en danger de mort. Cette année
1878, d'après des renseignements déjà reçus,
le chiffre des baptêmes sera a peu près le
même. »

Allemagne.  — Le23, dans une séance
de nuit de la commission chargée de rap-
porter sur la loi contre le socialisme , un
amendement de M. Gneist k l'article 4 (in-
sinuée suprême d'appel) a été repoussé par
17 voix conlre 8. II en a élé de même d'une
proposition de MM. Lasker et Stauffenberg,
par 11 voix contre 9. La rédaction du gou-
vernement a élé également rejetée.

Il en résulte qu 'une entente u 'a pu êlre
obtenue sur l'article 4.

Le 24, la commission a adopté , par 13
voix contre 8, l'article 7, avec un amende
ment de M. Stauffenberg d'après lequel l'au-
torité de police du district sera compétente
ponr prononcer l'interdiction d'écrits pério-
diques publiés dans son ressort.

A l' article 8, M. Kardorff a proposé que
l'appel suprême soit attribué non au conseil
fédéral , mais k la délégation pour les ques-
tions d'origine , qui se compose d' un prési-
dent et de quatre membres nommés à vie ,
sur la présentation du conseil fédéral , el
dont la moitié au moins doivent posséder les
litres requis pour I entrée dans la magis-
Iralure .

M. Schmid (Wurtemberg) proposait que
le conseil fédéral instituât une commission
ad /tocpour les appels ,dont tous les membres
devraient remplir les conditions exigées des
membres de la magistrature.

Sur la proposition dc M. Lasker, la dis-
cussion de ces amendements est suspendue ,
afin qu 'on ait le temps de s'éclairer sur la
question. , , ,

Les articles 9 à 18 ont été adoplés a rec
de légères modifica tions.

— L'unité allemande est loin d'être un
fuit accomp li , et dans les petits Etats que la
lourde main de la Prusse a asservis, il reste
des colères et des rancune s qui fermentent
et amènent souvent des explosions du genre
de celles que raconte l'Avenir militaire,
dans une correspondance de Berlin.

Il s'agit, cette fois , des Saxons el des lia-
novriens. Dans le cadre des officiers saxons,
il s'en trouve quarante de tout grade qui
sont d'origine hnnovrieune Pendant une des
journées do manœuvres qui ont eu lieu à
Haiqichen, des officiers do cavalerie ont char-
gé des officiers de la même arme, et les hom-
mes qui sc trouvaient sous leurs ordres ont ,
en partie , suivi l'exemple que leur don-
naient leurs supérieurs ; de plus , plusieurs
compagnies de fusiliers ont tiré sur d'autres
compagnies. Il paraît que le signal de ces
hostilités , commises en temps de paix , a été
donné par deux officiers luinovriens.

La presse n 'a osé rien dire de cet événe-
ment. Ce combat , qui s'esl livré le 1" sep-
tembre, s'est renouvelé le 4. On éompte
trois officiers tués et huit plus ou moins griè-
vement blessés ; dans les sous-officiers et
les simples soldats , quatre morts el vingt-
cinq blessés. Le 5 septembre , le train qui
arrive a Dresde , à une heure vingt -cinq
comprenait plusieurs wagons remplis de sol-
dots blessés.

La collision aurait eu lieu entre les hus-
sards et les uhlans. Un certain nombre de
blessés sont restés à Hainichen même. Une
feuille socialiste a demandé nu ministère de
la gnerre de Saxe des détails sur cette
affair e. Mais Je ministère, on le comprend , a
gardé le silence , et s'il vient k le rompre

ce sera pour réduire celte catastrophe aux
proportions les plus minimes , et pour décla-
rer qu 'elle est due à une fatale méprise.
C'est ce qui est déjà arrivé lors des manœu-
vres « imp ériales » qui onl eu lieu à Murse-
bourg, et pendant lesquelles des fusiliers
snxons tirèrent sur l'infanterie prussienne
et tuèrent un officier et plusieurs soldais.

Afrique. — Le Moniteur universel,
dont les informations étrang ères doivent
toujours étre suivies aveo attention , se dit
en mesure do donner les rensei gnements
suivants :

• L'Angleterre agit activement pour ar-
river à placer l'Egypte BOUB son protectorat.
Ce n'est plus un secret , ot le choix de M.
Rivers-Wilaon comme ministre des finances
du vice-roi, avec Nubar pacha ponr préai-
dent du conseil , est , pour tous ceux qui
connaissent les procédés très-pratiques den
Anglais en fait d'annexion de territoi-
res, une preuve évidente qno l'administra-
tion financière de l'Egypte par un agent bri-
tanni que, est an premier et très-important
pas fait vers une prise de posaeaaion.

« L'annexion eat le eort deatiné à tons
les territoires qae l'Angleterre protège.

< Le gouvernement anglais .n'a paB cru
devoir procéder ici secrètement comme il
l'avait fait pour lo traité par lequel la Tur-
quie lui a cédé l'ile de Chypre , et il a loya-
lement fait porter à la connaiB8anco de notre
ministre deB affaires étrangères ses vues aur
l'Egypte ; maia , prévoyant bien qne pareille
déclaration produirait une vive émotion au
quai d'Orsay, le Foreign Office invitait en
même tempa la Franco à protéger et à oc-
cuper la régence de Tunis.

o NOUB ne pouvons voua donner ce terri-
toire, a-t-on dit , maie personne ne peut vous
empêcher de le prondre , et noua voua en-
gageons fortement à ne paa hésiter.

« La question en est là , et une grande
perplexité règne à ce sujet dans les sphères
gouvernementales. »

.LOB milieu uu Congrès

— L agence Havas a reçu de Saint-Pé-
tersbourg le résumé eucciuct d'un projet de
trailé de paix définitif présenté à la Porte
par l'ambassadeur de Russie. Ce projet n 'est
autre chose que la parlie du traité de San-
Slefuuo sortie à peu près intacte de l'élabo-
ration diplomatique qui s'esl produite ù
Berlin. Le truite de San-Slefano avait été
conclu directement , on s'en souvient, entre
la Russie et la Porte ; l'Europe est interve-
nue pour le remanier au point de vue de
l'intérêt général , mais elle n'a pas touché k
certaines dispositions qui lui ont paru con-
cerner exclusivement la Porte et la Russie.

Le projet ttatue par conséquent que la
Russie et la Turquie reconnaissent la vali-
dité du traité de Berlin pour toutes les ques-
tions d' un intérêt européen et s'engagent à
l'exécuter fidèlement et scrupuleusement ,
tandis que les stipulations spéciales du trai-
té do Sun-Stefauo non abrogées ou modifiées
par le trailé de Berlin sont maintenue s et
confirmées , et auront même force et m&me
valeur que si elles étaieut contenues dans
le traité définitif.

Ces stipulations portent essentiellement
pur l'indemnité de guerre qui est détermi-
née de la manière suivaute : 1° Une indem-
nité de guerre générale de 300 millions de
roubles, déduction faile de la valeur des ter-
ritoires cédés ; 2° Une indemnité de 10 mil-
lions de roubles eu faveur du commerce , des
sujets ou des institutions russes eu Turquie -
3* Une indemnité dc 090,000 fraucs pour le
rétablissement de Ja navigabilit é au Dauube
el les dédommagements à accorder aux par-
ticuliers qui ont souffert de l ' interruption
de la navigation.¦ Les nutre s articles du projet ont trait à
1 occupation par les troupes russes des par-ties de la Turquie à restituer à la Porte ,aiusi qu 'au traitement des sujets ottomanshabitant les territoires cédés à la Russie ctdes sujets russes domiciliés en Turqui e

- St-Pélersbourg, 24 septembre . — Lanouvelle donnée hier par le Times au sujeta u n e  prétendue alliance conclue entre la
Russie et l'Afghanistan est qualifiée , do très-
bonue source , commo une pure hypothèse,
due à l'imagination du journal anglais; on
ajoute que l'on ne connaît absolument pas
le moindre fait qui soit de nature à autori-
ser de pareilles fictions.

— Londr es, 25 septembre. — Le Stan-
dard publi e une dépêche de Bombay di sant
qu 'aucune fentatire ne sera faite pour ame-
ner l'émir Chir Ali à recevoir la mission
anglaise. 8000 hommes partiront dans trois
jours pour renforcer la garnison de Guellah.

Trois colonnes entreraient dans l 'Afgha-

nistan pour couper les communications de
Caboul avec Herat et occuper le défilé de
Gybéer.

On mande de Simla au Daily-Télegraph
quo les négociations avancent pour détacher
de l'émir les populations do Gybeer , les-
quelles témoi gnent de l'amitié pour l'Auglë*
terre.

Une dépêche de Bucharest au Times dé-
ment les bruits ' relatifs à une résistance de
la Dobroudja contre l'occupation roumaiue.

— Londres, 25 septembre. —¦ On mande
de Berlin , au Standard, que les avis dç
St Pétersbourg disent que la Russie déclare
impossible de céder aux réc lamations ' de
l'Angleterre concernant la mission russe à
Caboul. La Russie ne voit pas de raison
pour abandonner son intention d'établir à
Caboul une ambassade permanente.

llNMKvS IRLÉtittMMHMifô

PAUIS, 25 septembre.
Une dépêche àe Rome annonce que

M. Erdnn , correspondant du Temps, est
mort subitement.

ROME, 26 septembre.
La Voce délia Verilà publie une lettre du

Papo au cardinal Nina Sa Sainteté rappelle
le programme de sa première encyclique , et
fuit mention de la lettre écrite k l'empereur
d'Allemagne , dans le but de conclure non
une trêve , mais une paix durable. Lo pape
espère que le gouvernement allemand ten-
dra une main amie .pour obtenir le but pro-
posé

Léon XIH exprime sa sollicitude pour les
églises d'Orient dont il désire le relour à
leur antique sp lendeur.

Il expose la situation faite au Saint-Siège
par la suppression du pouvoir temporel , et
les difficultés qui eu résultent pour le gou-
vernement de J Eglise. Le droit de patronage
a étô accordé à des princes bien méritants ,
mais il ne peut pas être exercé pur ceux
qui envahissent Jes droits et Jes biens des
églises.

Le Saint-Père termine en affirmant son
intention de ne manquer à aucun devoir du
Souverain Pontificat.

VARIÉTÉS
Les archives de Turin renferment des

actes nombreux concernant le pays de Vaud
et celui de Fribourg.

Le sommaire ou table de ces actes form e
2 volumes in-folio intitulés : La baronnie
tle Vaud. Les plus anciens de ces documenta
remontent au commencement du XI H» siè-
cle; les p lus récents datent de 1586.

Ils comprennent la périodo savoisienne,
ou le temps pendant lequel Vaud et Fri-
bonrg ont été sous la domination des ducs
do Savoie, depuis le règne do Pierre de Sa-
voie jusqu 'à Charles XI, environ trois centë
ans ; depuis la bataille de Chillou ù celle de
Morat.

Pierre de Savoie, surnommé le petit Cliar-
lemagne .a bit , au XIII- siècle , la conquête du
pays de Vaud et de celui de Fribourg. Dès
lors ces deux pays formèreut la barouniede Vaud , encore appelé le Chablais.

Le martyrologe des disciples de saint Fran-
çois dit encore que la bienheureuse Louisede Savoie est morte à Orbe eu Savoie fin Sa-
boudiâ). La Savoie comprenait Jes châteauxd'Illens , de Pont , de Montagny, de Corbières ,de Rue. La chronique du pays etc Vaud,manuscrit important des archives de Turin ,dit en parlant des suites de lu bataille do
Chillon :

Les guerres de Bourgogne et surtout los
conquêtes des Bernois furent p lus fatales à
lu maison de Savoie , qu 'à celle des ducs
dont la capitale était Dijon. Les Bernois
s'emparèrent , dans le canton de Vaud , de
Bémont que la Savoie possédait seulement
depuis 1468, de Grandsou , d'Yverdon , de
Moudon , etc.

Les documents qui concernent le canton
de Fribourg sont au nombro de çlaslearè
cents , répartis comme suit ;

A Arconciel 10 documents ; à Attalens
8 documents ; à Bolleus (lierions) 2 ; à Bos-
sens 1 : k Bossonons 9 ; à Boillon 4 ; à la
Broyé 4 ; à liussy 6 ; k Charmeis (Char-
mey) tO ; k Chastillar S ;à Ghûtel-St- Denia 6 ;
k Chinai (près Estavayer) 2 ; Estavayer et
Combremont 3 ; Combremont 8 ; Corbères
(Corbières) 2S jàCugié fCugy) 4 ; Vicencei ;
Fous (Font ") 21 ; Drogmens (Drognens) fc»
Gau rouge (Rougève) 1 ; Ferlens i ; Féligu'û
(Fétigny) i ; Fribourg 2 ; Montagny t ; Crau-
gettes 8 ; Gruère (Gruyère) 10 ; fvonanl et
Cheyres 9 ; La Roue (Ruo) 7 : ^"W*
(LenUgny) 3 ; Les chiclles (Léchellés) 5 ;
Lfefereus (Glelterens) i ; Lovanel (Le Va-



nel) 1 ; Lovens 3 ; Lulié (Ludy) 21 ; Ma-
gnens (Mannens) 18; Maubourget (Mon-
borgel 2 ; Mezières 2 ; Delcves (Delley) 1 ;
Molière 22 ; Moutnguy 155 ; Montsavoin
(Montsalvens) 1 ; Morens 2 ; Morat S ; Murs
(Mûri) 8 ; Neyrmout 1 ; Nœrea (Noréaz) 5 ;
Plancemont 2 ; Planfayon 1 ; Poisat (Po-
sât) i ; Pont-en-Ogo 16; Pontoux (Pon-
thaux) 3 ; Poraban (Portalban) 2 ; Prez 4 ;
Rossens 1 ; Série (Seiry) 1 ; Sivirié (Sévo-
rier) 1 ; Surpierre 5; Saint-Alhin (Saint-Aiir
bin) 1 ; Saint-Denis (Châtel) 3 ; Torniélepe-
tit et le grand (Torny) 2 ; Vallon 8 ; Vnuru o ;
Villarrabot (Villaraboud) 4 ; Villarsel 8 ;
Villars i ; Villaz i ; Ville (Villaz-St-Pierre 3;
Voudrens (Vaudereus) 1 ; Vuippens 3 ;
Dompierre et Domdidier 50 ; Estavayer SO ;
Romont 50.

Voici, pour quelques villes du canton de
Vaud , le nombre de uocumentB qui les inté-
ressent :

Yverdon 18 ; La Sarraz 20 ; Morges 12 ;
Moudou 15 ; Nyon 73 ; Payerne 14 ; Rôle 5;
Saint-Martin 5 ; Vevey 12 ;

lîtnt civil do Fribourg.
(du lau 15 septembre 1878.)

NAISSANCES.
Jeist , dit Gougler, Adrien-Jules, flls de Simon-

Joseph, do Granges-Paccot. — Meuwly, Vrbaiii-
Joseph , fils «le Jcan-Josoph-Alphonse, do Chan-
don. — Polïet , Urbain-Rodolpho, flls do Jacques-
Joseph , clo Wûnnenwyl. — Fasel, Rosalio-Emma,
fillo do Victor, de Fribourg. — Hartmann, Pau-
linp.-Louise-Marie. fille do Henri , de Fribourg
et "Villars-snr-Giftne. — Frôiiclier, Augusto, flls
de Jean-Joseph, de Fribourg. — Clerc, Maric-
Elisa, fille de Jean-Joseph , de Rueyres-St-Lau-
rent. — Hug, Louiso-Malhildo , flllo do Jules-Cé-
sar, do Buohillon. — Marthe, Joseph-Maurice,
fils do Maurice-Alphonse, do Ferpicloz et Villar-
sei-iur-MarJy. — Friedli, Anne-Marie, flllo de
Josoph , de Marbach (Lucorno).—Reifor.Edouard ,
fils de Edouard .de Woisslingon (Zurich). — Erath,
Paul-Henri, fils de Charles-Fredoric, de Barbe-
récho.

DÉCÈS.
Jungo , Charles, do Fribourg et Barborecho,

S mois. — Baumgartner, enfant masculin , de
Oensingon (Soleure) 1 jour. — Zurcher, Gottfried ,
de Rfiderswyl (Borno") 28 ans. — Pachoud , Marie-
Brigitte, de Cugy, G9 ans. — Haury, Marie-Ma-
deleino. do Tavol , cuisinière, 74 ans. — Binggeli,
Marie-Eliso, de "Wahlem (Borno) C mois. — Cla-
raz, J«m-Joseph , cle Fribourg, négociant, 75 ans.
— Muller , François-Antoino, do Gressier-sur-Mo-
rat, tisserand , 58 ans. — Borsier, Jacques-Auguste,
dn Fribourc. secrétaire du Commissariat des
guerres, 38 ans. — Stoll , Joseph-Henri, de Tavel,
cordonnier ,22ans.— Andrey, Josoph, de Cerniat,
directeur do la Banqne, 52 ans. — Gendre, Jac-
ques, do Fribourg et Lossy, agriculteur , 32 ans.
— Gilgon, Lina, de Riieggisberg (Berne) 2 mois.
— Rotzota , Marie-Louiso, do Cormondes, reli-
gieuse, 65 ans. — Bardy, Bruno-Nicolas-Denis-
Joseph, do Fribourg, tanneur, 64 ans. — Sterroz,
Philoméno, de Fribourg, journalière , 41 ans. 011-
nor, Josoph , do PetU-Bôsingen, 45 ans. — Layaz,
Ernest , do Noréaz, 14 ans.

MAIUAGES.
i. Koch, Jacques-Antoino, do Obersommeri

(Thurgovie), auborgisto , ot vuagniaux, Adèle-
Môry, Vucherons (Vaud). — 2. Boulin , François-
2_ouis,deTreyvaux, cordonnier, et Guérin, Barbe,
do Paris, gouvernante.—3. Desbiolles, Jean-Bap-
Uste-Antoine, do Fribourg et Bionnons , garde-
frein .et Kœrber, Marie-Pauline,de Riddes (Valais),
tailleuse.

M. SOOSSKNS, Réducteur.

Petite poste.

M. l'abbé F. B. Rd curé de C. (Genève). —
Nous recevons votre honorée du 25 courant.
Nous vous expédions la Mort de saint Joseph
par Franceschini, grande dimension. Cette œu-
vre nous parait plus belle ct plus originalo quo
celle de Sdirandolph. Cependant, si contre notre
attente , vous préfériez celle-ci, vous n'auriez qu'à
nous renvoyer notre oléographle.

Nous attendrons pour prendre le montant do
notro envoi on rembours quo nous recevions
'avis de votre acceptation.

BOURSE DE GENEVE DU 25 SEPTEMBRE. | 
ACTIONS COMPTâT *.™ U_ M^P£ omau

FONDS D'ETAT,oto. COMPTANT A TEBUK

4 aioGoncvoif • ¦ Qai/i•îgffiWa). .. . : / :  m,_ -
i OfOlUhen - _
s oio Etats-unis . • • • •
Oblk. Domimialcsuai . . • •
Ob lB. Tabacs ital . 6 010 . • • • «<> «0 60
Oblig. VilleGcnô ve, 186l . . ..
Oacst-Sllisse , 1856-57-61 «0 •

ld. erapr. 187» >° J8 iisse-Occideiitalo ,1878 1001 25
Fi-auco-Sniaso ___. ' _¦
Jnngnc-Eclôpens 3M m
I.von-Genfcve 
L.imb. ot S ufl-Autriche. 244 60

jd. nouvelles 248 ûO
Autr ichie ns  1868 
Livoumaises —
Méridionale s. . . 286 25
anus-Méridionaux . • . . .  623 50

§$iïtv-ùg:°iàéo
,
rg\ : : : 5««

C ntra! Pacifi que . . .. . .  . —
OblSocJmmob.Konev. . —

^n^^^^^m n̂^^ .̂_ ^^_ ^^^^m^m^^
[ LES PAPES DU NOM DE LÉON |
j *±* \S DB\ Olièvre, Curé-Doyen
? de St-Ursanne. 4
f Un volume de 200 pages environ , grand in 8°. édité avec luxe en 2 couleurs , è
v avec le portrait de S. S. Léon XM et plusieurs vignettes. fe
3) Uu exemp laire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint-Père pnr 2
^ 

Sa Grandeur Mgr Lâchât. 5
C Prix : broché 3 francs. %
C Le môme ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 fraucs. %
f S'adresser à l'Imprimerie catholique suisse 5

f̂c_(<^3_3'a__^ï__^A_,«*92__^^^

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteur en chel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù l'Imprimerie calliolique suisso. Grand Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qni concerne la Rédaction et rA.dministration.doit ôtre adresse franco k M. Chau

t r el , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

H vient cle paraître ! ! !

QUOI ? QUOI,?! QUOI???

LE DIABLE & SA QUEUE
far un fribourgeois dc joyeuse humeur

Qui a un f ranchis ,  poche et qui ne voudrait pas lire ce riche aperçu des supersti-
tions populaires présentées avec cet humour et cet intérêt que sait mettre dans ses ouvra-
ges le savant auteur caché sous le voile du fribourgeois de joyeuse humeur ?

Adressez-voud de suite à n 'importe quel libraire du cauton , ils tirent tous le diable
par la queue.

I NOTICE HISTORIQUE i

S J.-U. Thorin. jjj
(fer Le titre de cet ouvrage et Je nom de l'auteur indi quent déjà quel intérêt pré- 

^3s> sente ce nouveau travail qui vient l'aire suite aux notices parues sur Villars-sous- Sgf
jj * Mont et Neirivue. çîr
% Ce beau volume de 200 pages in-8 est en vente à l'Imprimerie catholique, h Jjp
^ 

Frihourg, pour le prix de ir. 1,51) l' exemplaire broché. jj sl

™"** 0i'F£Br Salue-Occidentale ,«» ,?0 78 75 so
Contrai-Suisse MB 78 147 50 1« 50 U8 75

"""" Suisse-Occidentale ,«« .f 78 75 80
Coutrul-Suisse M8 75 I« 60 117 50 148 75

93 9B8/4 id. nouveau . • • • — — —
102 1/2 108 Mord-Est-Suisse — ~ 50 55
73 60 73 65 Saint-Gothard ¦— — 222 50 223 75

— Union-Suisse privilégiée. • • • — — 160 —
512 60 615 Autrichiens . — — — _
510 610 50 uaiiquc nu Commerce — — 1370 1890

Bauque de Genève 570 > — 575
450 Comptoir d'Escompte . . . .  — » — —

100 8/4 101 Association Financ. do Gonèvo . — — 510 630
— moi 25 Banque Fédérale — — ses «CT se
— 833 Banque comm. de Bftle . . • . ~~ • — —

325 329 60 Crédit Suisse — — — _
852 60 855 Crédit Lyonnais 675 675 677 60
244 245 Banque de Pans 690 690 688 75 690

250 Banque de Mulhouse ~ — 600 602 50
— 840 Alsace el. Lorraine * — — — —
— 220 25 Industrie genev. du Gaz . . . .  742 50 — 741 25 745

285 285 Omnium genevois — » — 1045
523 526 Soc. Immob. genovoiso ~* ' 402 50 —
— — Immeub. des Tranchées — ¦ — —

100 — Remboursables Sélif — » 480 —
_ — Pnrts de Séti l _ _ 245 ¦ __.
— — Tabacs!taliens — - — 762 50

Avis au public
Café Sautos le kilo (2 liv.) ù fr. 2

» jaune » » 2 20
> chéribon > » 2 40
. . .  » 2 .60

» 2 80
» Seylon » » 3

Sucre Dn » » S6 90
Riz » > 46 SO 60

Putes alimentaires » 70 80 90
Beurre fondu » » 1,501,702,2(1
Saindoux d'Amérique » 1,60
Bougies Hollandaise le paquet à 95 cent
Chandelles qualité spr. le kilo 1,50 1,60
Huile épurée , le litre 1,10
Pétrole beau blanc 40 46

Divers autres arlicles à des prix modérés
Un rabais , suivant la quantité.

(369) Jcnu Jungo
127 A, Rue du Pont Susp endu, 127 A

M
DIiPkiri i l  Chirurgien denlisl

• DU Ull UN à Fribourg sera ab
sent du 26 septembre au 9 octobre.

(359)

BOURSE OE PARIS

4 Sept. AU COMPTANT 25 Sept

/ 94 93 Consolidés 91 7/8
7G 25 8 0/0 Français . . . .  76 lS

113 80 6 0/0 id 113 80
100 37 Or. li New-Voik . . . , 100 87
127 50 Argent ù Londres . . .  127 50

A TERME
70 22 8 0/0 Français . . . .  76 27

113 85 5 0/0 id. 118 85
73 40 6 0/0 Italien 73 20
— 8 o/o Espagnol . . . .  ~~ ._
12 65 5 0/0 Turc 12 '°84 6 0/0 Russo 1877 . . .  ~1 ..
63 10 4 o/o Autrichien . . .  ^ ÏÏJ087 50 Ranquo Je Paris. . . . SS» «n077 60 Crédit Lyonnais. . . .  f] $— Mobilier Français . . .  ^Ji riû820 id. EtyBgBOl . . . , r

8' 7 W
555 Antricliiens %i a
767 50 Suez 76°

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant toua los principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, lo manque de forces ,

chlorose , pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fiôvresinvélérées , convalescences lentes, eto.
* PAU 16, 33 * IS, HUI DROUOT » LEO PHURMACICS

Chocolat Ph . SUCHARD , Neuch âtel.

La réputation ju stement méritée des
Chocolats Suchard est tous les joura
mieux constatée ; les connaisseurs lui
accordent la préférence en raison de
sa supériorité et de son prix modéré
relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette venduo
8Ôp4rément.

1 m ÉBMÉ
I
| N 0 T R Ë D 4 M Ë  DES E R M I T E S  ;

1 ou j
P Instruction sur le pèlerinage , suivie
|) d' un recueil de prières.

7m" édition. |
® Un joli volume relié avec tranches j
te dorées.
| Prix fr s 2,50.
|> (Imprimerie catholique)
&®®g®®®S®SS_S®S®_S&â®®®®®S®S®®«


