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Cn >' est . laleau est bien délabré , mais
C ,es l i.'i 0llJ 0urs le château , et nos voi-
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Waoôa , quarante mille francs solide-
> l u les retireras ; nous vendrons

possiblo ? Et où sont , d ailleurs , les Compa-
gnies financières qui ont offert un meilleur
cours que celui de 95 ? Fallait il , sous le
prétexte fort incertain de mieux réussir , lais-
ser échapper une occasion qui présentait uu
avantage certain ? car il est parfaitement
démontré que la combinaison actuelle dimi-
nue de 246.000 fr. annuellement le service
d intérêt que fElatfaisait  pour sou ancienne
delte. Or, comme ces 246,000 fr. seront in-
failliblement app li qués au dégrèvement an-
nuel deTimp ôl , ce fait devient décisif et l'on
ne pouvait hésiter sur une solution qui pro-
cure un avantage immédiat el positif.

On arrive ensuite à se lamenter sur le
long terme au bout duquel seulement arri -
vera la libération Mais , de bonne foi , faut-il
laisser toutes les charges à la génération
actuelle déjà si obérée ? N est-il pas beau-
coup plus sage d'échelonner une parlie de
ces charges sur la génération future ? C'est
ce que l'on fait , suivant moi , à juste litre.

Enfin on se récrie beaucoup sur le privi-
lège d' exemption d'impôt accordé à ceux qui
prétest à l'Elat. Il y a ici une espèce d'in-
justice légale créée par des circonstances
untérieures qu 'on n'a pu maîtriser eucore.
Mais laissez le temps de l'examen et de la
réflexion à une administration qui vous a
montré qu 'elle élait capable et juste , et ne
doutez pas un instant que la situation sera
maîtrisée, ct qu 'un sysième plus équitable
de répartition de l'impôt prévaudra.

UN AUOSNé.

CORRESPONDANCE

Berne, 29 septembre.
Feu M. Sliimpfli a été remp lacé comme

conseiller naliouul pour l'arrondissement
électoral du Seeland , hier dimanche , par
M. Rodolp he Niggeler , membre du Tribunal
fédéral , qui était le candidat des radicaux.

les prés et les bois de futaie. Ce qm nous
restera d' argent , Dieu le sait , mais nous au-
rons toujours le droit de porter la tôte haute.

— Tu es un ange I dit Césaire à s'a femme.
— Non , répondit-elle ; ce sacrifice je ne

l'accomplis point avec joie ; je le fais parce
que j' y suis obligée. Ne me juge point si
parfaite ; je ruine Xavière , et mon cœur se
rebelle contre ma volonté.

Le jour môme, Ives reçut l'assurance que
sa dette serait payée. Au bout d'un mois ,
le château de Mériadec était vendu , ainsi que
les terres qui le confinaient , et il ne restait
plus ix Conslance et à son mari qu'une somme
de douze mille francs.

L'épreuve de la ruine n'était pas la seule
à laquelle dut  se résigner la femme de Cé-
saire. Cetle fortune détruite , le mari jura de
la l'établir , et forma le projet de partir avec
Ives pour le Mexique. Ge fut le dernier coup
porté à madame de Mériadec. Elle compre-
nait que jamais Césaire n'arriverait à réta-
blir sa situation , s'il restait en France, d'un
autre côlé eile éprouvait le pressentiment
que, s il partait , elle ne le reverrail plus. La
raison parla encore plus haut que le cœur.
Il s'agissait de l'avenir de Xavière ; la femme
se sacrifia, la mère resta la plus forte.

Césaire engagea vivement Constance à se
rendre à Paris , auprès de sa sœur , qui de-
venait son unique protection et sa seule res-
source ; la jeune femmo le promit.

Césaire et Ives partirent.
Les adieux avaient été déchirants. Xavière

brisée par ce premier chagrin , tomba grave-
ment malade.

Quand la jeuue fille entra eu convales-

Les conservateurs avaient décide a la der-
nière heure , de porler leurs vois , mais sans
faire , comme d'habitude , aucune agitation ,
sur M. Ilartmanu , membre du Grand Con-
seil de Berne ; tandis que les ouvriers ont
voté pour M. Vogelsanger , rédacteur du
Grûtlianer.

Voici les résultats de l'élection.
Niggeler Uarinaan Yogelsangei

Bienne 474 15 162
Biiren 891 14 80
Nidau 888 120 90
Laupen 494 — —

Totul 1,747 149 28"̂
Le môme jour , le district de Schiip feu a

par 401 voix sur 609 votants , élu M. Nigge-
ler, comme membre du Grand Conseil. Ces
deux succès peuvent dédommager M. Nigge-
ler du double échec qu 'il a subi dans l'assem-
blée fédérale lorsque son parli l'a porté
comme candidat à la vice présidence du Tri-
bunal  fédéral.

Parlant du rassemblement des troupes de
la 1™ division , un officier de l'état major
d'une grande armée étrangère , qui a assisté
incognito aux manœuvres , a déclaré que le
matériel de l 'infanterie et de l'artillerie est
excellent , que les soldats ont montré une
discipline remarquable et beaucoup de bonne
volonté pour supporter les fati gues des
marches ei des évolutions tactiques. Cet
officier a remarqué par contre quo dans les
combals le manque d' une instruction tacti-
que s'est fait sentir chez les officiers des
troupes ct plus eucore chez ceux de l'état
major.

Le correspondant de la Schioeizer-Grcnz-
Post arrivé au terme de son récit , s'est pro-
noncé dans le môme sens, tout en regrettant
qu 'avec nos moyens financiers nous ne puis-
sions pas espérer une meilleure instruction
taclique des officiers de la troupe. L'officier
étranger d'état major me semble avoir par-
faitement raison quand il dit que l'infan-
terie suisse , possédant une arme excel-
lente , le Vetterli , devrait ôtre exercée prin-
ci palement pour la guerre défensive. Il
faudrait l 'habituer à se retrancher dans tou-
tes les phases du combat et surtout sur le
terrain découvert , en creusant des fossés à
l' aide de pioches el de pelles qui devraient

cence , ce fut madame de Mériadec qui , épui-
sée par les veilles , sentit s'éteindre des for-
ces qu 'avait soutenues jusque- là son iné-
puisabl e tendresse.

Le médecin qui la connaissait depuis son
enfance , el qui lisait dans cetle àme désolée ,
comprit tout de suite qu'elle était perdue.

Il ne le lui cacha pas.
Madame de Mériadec devait s'occuper de

l'avenir de Xavière. Co fut d'une main déjà
roidie par les crispations de la mort que
Constance écrivit à sa sœur Albine , pour lui
apprendre à la fois la ruine de Césaire, son
départ , et remettre l'orpheline entre ses bras.

Depuis le jour où madame Runiisard
échoua auprès de son mari , et vit usurper
une si grande place dans sa maison par Jean
de Falais , elle sentit malgré sa vertu el sa
patience , qu'un abîme de plus en plus pro-
fond se creusait entre elle et lo banquier.

Toule expansion devenait impossible. Le
scandale moral s'élaborait dans le sanctuaire
domestique; l'intimité en était profanée ; un
homme , dont l'influence ne pouvait ôlre que
pernicieuse , avait pris dans ses mains lia-
biles les rênes du gouvernement: caisse,
confiance , salon , toul élait à la disposition
d'un inconnu doué d' un pouvoir occulte el
qui , d'un mot , saurait , quand il le voudr ait ,
ruiner sans retour lo crédit et la réputati on
de Lucien.

Albine s'était donc , depuis l'invasion de
Jean de Falais, retirée dans une solitude
presque absolue.

Elle ne négligeait aucun de ses devoirs cie
maîtresse do maison ; elle parlait à son man
d'une voix aussi douce , mais une prolonde

se trouver eu nombre suffisant dans chaque
section d'infanterie. Une armée comme la
nôtre , qui , faute d'instruction et d'exercices
suffisants , ne sera jamais capable de faire
la guerre offensive , doit augmenter sa force
de résistance par des moyens qui ne lui
sont pas accordés par la tacti que et la stra-
tégie de ses officiers qui manquent d'expé-
rience et d'exercices prati ques.

Quant à la cavalerie , l'officier d'élat ma-
jor dont je traduis les impressions , n 'en at-
tend aucun service réel. Quiconque ne
se livre pas à des illusions reconnaîtra que ,
par suite de l'insuffisance de l'instruction ,
elle ne répondra jamais aux exigences
d' une cavalerie faile pour la guerre mo-
derne. L'artillerie u été reconnue excellente ,
quant au matériel , par le criti que étranger ,
quoi qu 'il prétende avoir découvert des fau-
tes lactiques , pendant le combat.

Les faiseurs de la religion d'Etat , MM Bo-
denheimer et consorts , ont accordé, parait-il ,
à la distillerie de Ilindelbank , outre la sub-
vention , un litre officiel. Je suis amené ù
cette découverte par un mandat de poste,
sur le revers duquel on peut lire :

« Tit I Nous vous remettons , par mandat
dc poste , le montant de votro facture de l' an-
née 187 s'élevant à fr. cent, dont vous
voudrez bien nous accuser réception,

i Agréez , monsieur , elc.
« Pour MM. Wilschi frères :

S. NIKLAUS,
secrétaire de la distillerie de l'Etat

de Berne à Ilindelbank. »
On voit que l'ancien gouvernement de

Berne ne sc contenta pas d'avoir créé une
religion d'Etat , il a aussi voulu avoir son
schnaps officiel. — Ils vont bieu ensemble,
cette religion et cet esprit de Ilindelb ank I

lia .Société kclvctiiine de St-Sfiiuriee
Du Valais, 29 septembre.

La Sociélé helvétique de St Maurice a
tenu sa première minion générale dans
cette ville , lo 23 seplembre courant. Cette
Société a pour but de grouper dans une
action commune les forces intellectuelles de
la Suisse catholi que , dans l'intérêt des let-
tres , des sciences et des arts, et uous avous

el incurable tristesse se lisait sur son front
el dans ses yeux.

Elle emp loyait presque toutes ses heures
à s'entretenir avec Rémie ; elle se vouait à
cet enfant d'uue façon exclusive, et deman-
dait à l'amour maternel la compensation des
déceptions que lui apportai t le mariage.

Que l'on ne croie point qu 'Albiue se mît
au nombre des femmes méconnues et incom-
prises ; qu'elle formulât des critiques amères
coutre uue institution nécessaire , fondamen-
tale , et à laquelle on ne saurait loucher sans
courir le risque d'ébranler la société tout
entière.

Non . elle souffrait et savait parfaitement
que souff rir est la destinée de tous.

La femme, p lus que l'homme , par cela
môme qu'elle possède un cœur plus tendre
et une àme plus délicate , doit s'attendre à
des froissements plus fréquents , à des souf-
frances plus raffinées. En comprenan t la loi
de l'épreuve sous laquelle nous nous cour-
bons tous , Albine se souvenait qu 'il est une
consolation suprême , un refuge inviolable ,
une force souveraine. Elle priait ; elle atten-
dait.

Serait-elle exaucée ? Elle le voulait croire.
Si elle ne l'était point , sa prière et son at-
tente demeureraient-elles inutiles ? — Non.— Pas un parfum ue se perd qui ne remonte'
vers le ciel ; pas une graine ne s'envole quine retombe sur la lerre pour y germer ¦ pas
une vertu ne se manifeste sans attirer unegrâce d'en haut.

Si elle n'obtenait rien pour elle , ce qu 'elle
endurait serait compté à Rémie.

D'ailleurs , en dépit de ses défauts , pous-



lieu d'espérer que celte utile institution, qui
a reçu les plus puissants encouragements ,
ira en so développant chaque jour davanlage
et rendra à la cause catholique les services
qne l'on en attend. La Société comprend
trois degrés : 1° les simples membres ou
sociétaires, qui constituent l'assemblée pri-
mai! e et donl peuvent fuire parlie tous ceux
qui s'intéressent au beau et au bien; 2° le
corps des électeurs ou chevaliers, nommé?
par l'assemblée primaire , et chargés eux-
mêmes des nominations à l'Académie; 3° les
académiciens, au nombre de trente , clioisis
parmi ies membres dont la compétence est
proclamée eu matière de littérature , de
science et d'arts.

A près lu messe du Saint-Esprit , célébrée
à l'ég lise de l'Abbaye par S. G. Mgr Ba-
gnoud , évêque dc Bethléem et abbé de Saint-
Maurice . les sociétaires , au nombre de
Soixante environ, se sout rendus au théâtre,
où la séance s'est ouverlo à 9 heures.

Le bureau était composé de MM. le cha-
noine Gard , président , Jules Stockalper ,
président de la ville de St-Maurice , vice-pré-
sident , Charles de Werra , conseiller natio-
nal , l'abbé Broquet , de Genève , et Georges
Stockal per , secrétaire.

A l'ouverture de Ja séance, la parole a été
donnée à Al. Jules Stockalper , qui a pro-
noncé le discours suivant :

« Monseigneur (1),
« Mesdames et Messieurs ,

t Appelé aujourd'hui à parler le premier
dans cette assemblée composée d'hommes
d'élite dans les sciences, les lettres et les
arts, je n 'essayerai pas d exposer les bien-
faits et les avantages d' une institution si
utile à notre pays , précieuse et chère cer-
tainement à tous les cœurs épris du hiati el
du beau , mais surlout glorieuse pour notre
petite ville déjà immortalisée par le sang de
nos martyrs , dont notre antique abbaye per-
pétue le souvenir. Jo me permettrai seule-
ment, Messieurs, de vous remercier d'avoir
fait l'honneur à la ville de St Maurice de la
choisir comme centre de celte Sociélé où
chacu n de vous apportera le tr ibut de sa
Bciencc et de ses talents. Je vous remercierai
d'avoir répondu à l' appel du digne fondateur
de celle Association , qui , toujours p lein de
zèle et de dévouement pour toutes les nobles
et grandes œuvres , n des droits à notre vive
reconnaissance pour avoir procuré à St-Mau-
rice l'insigne honneur d'ôlre désormais le
point de réunion de tarif d'hommes distin -
gués , champions avant  tout du catholicisme ,
base fondumeutale des statuts de la Sociélé.

« Il y a quelque temps seulement , Mes-
sieurs , notre ville aurait étô heureuse el
Hère dc se glorifier en la personne d'nn dc
ses enfants, distingué enlre tous par sou
noble caractère comme magistrat el homme
d'Elat , par son aimable esprit et son char-
mant talent, comme littérateur, qualités qui
toul en faisant la joie et l 'honneur de sa fa-
mille, lui suivaient, à juste titre , l'admira-
tion de ses compatriotes. Si son absence
jelte une ombre bien triste sur nous , ses
œuvres nous restent el nous remp lissent
d'un juste ct lég itime orgueil. Si celui que

(1) Mgr Bagnoud.

ses parfois jusqu'au vice, il restait encore au
fond du cœur du banquier uno place occupée
seulement par sa femme et sa fille.

Quand les satisfactions de l'orgueil el de
l'avarice l'auraient comblé sans le satisfaire ,
il reviendrai t demander aux tendresses in-
comprises ce qu 'elles gardent de doux et de
salutaire pour l'âme desséchée par ie contact
de l'or el bronzée par le mépris de touteo
qui u'esL pas soi.

Albine et Remis ne voyaient donc guère
Lucien Rumisard qu'aux heures des repas
Encore, le banquier invitant sou ven l des
amis, Albine restait seule dans son apparte-
ment avec sa fille.

Le matin du jour où elie reçut la lettre de
Constance qu 'elle venait d'achever, le ban-
quier entra subitement dans la chambre de
sa femme.

Albine était assise sur une chaise basso ;
une de ses mains reposait sur les cheveux
de Rémie que l 'instant auparavant elle bouc-
lait avec tant de joie ; l'autre tenait la lettre
tachée de larmes-

Lucien s'approcha vivement , el demanda
avec inquiétude:

— Albine qu'avez-vous ? qu'avez-vous, au
nom du ciel I

— Un double malheur frappe tout ce qui
reste de nia famille, Monsieur. Ives, ruiné ,
a entraîné son frère dans le même abîme...
Cesairo s'expatrie pour essayer de refaireuno fortune à sa fille , et Constance se meurt .— Ou est-elle en ce moment ?— A vannes...
• — Et Xavière ?

— Xavière est avec elle...

nous avons aimé et admiré n'est p ins, il vit
cependant et vivra toujours dans nos cœurs.
— Gloire donc el honneur à la mémoire de
cet homme qui a tant fait pour sou pays.

« Je ne viens point ici , Messieurs, en
orateur ; si notre aimable président a bien
voulu me convier à prendre la parole , ce n 'est
que comme président de celle ville que j 'ai
momentanément l 'honneur de représenter.
En cette qualité je viens vous exprimer com-
bien nous nous félicitons de la création d'une
société qui , tout en nous charmant et nous
honorant , aura la plus heureuse influence
sur notre jeunesse, laquelle, nous l'espérons,
se piquant d' une noble émulation , fera loua
ses efforts pour marcher dans la voie que
par vos exemples, vous prenez la peine de
lui tracer; car dans les temps où nous
vivons , nous avons plus besoin que jamais
de ces hommes dont le cœur généreux est
prêt à se dévouer à la belle cause de la
religion et de l 'honneur de la patrie. Cette
noble lâche vous est confiée. Messieurs , car
la Providence , en vous donnant  les dons
intellectuels que vous possédez, vous a im-
posé le devoir de seconder nos efforts , et
d'ôtre po ir nous notre guide el votre appui.

Merci donc, Messieurs , du bienveillant
empressement avec lequel vous avez bien
voulu nous apporter aujourd'hui le coacours
de vos talents , dont chacun de nous est si
heureux de profiler et dont la génération
future recueillera les f cu 'Us. »

{A suivre).

CONFEDERATION
L'assemblée des délégués du Voll:sverei n

suisse qui a eu lieu dimanche à Lsagenlhal
comptait environ 200 personnes. Elle a dé
cidé , sur la proposition de MM. Curti et
Brunner, de demander L l'Assemblée fédé-
rale de prendre elle-même l'initiative d'une
révision des art. 89 et 120 de la Constitu-
tion fédérale , mais elle s'est prononcée con-
tre une révision totale de la Constitution.
Elle a décidé en outre d'inviter l' assemblée
à promulguer sans retard le code des obli-
gations.

M. le colonel Frei , de Bille, a été nommé
président en remp lacement de M. l'inspec-
teur Klein , démissionnaire.

Le Tribunal lédéral a ratifié les enchères
du National , en sorte que ia ligne esl défini-
tivement adjug ée au comité intercantonal
pour le prix de 4,410.000 fr.

Le gouvernement badois a donné égale-
ment son assentiment au transfert de la
concession.

Le département fédéral de l'agriculture
s'est vu dans le cas , ensuite des réclamations
qui lui sont parvenues des contrées vitîcoles ,
d'adresserauxgouvernements cantonaux une
circulaire spéciale, aUirant lenr attention
sur la nécessité d'exécuter strictement les
mesures arrêtées pour prévenir l'invasion du
phylloxéra. La circulaire insiste spécialement
sur la visite des vignes , la nomination de
commissions d' experts cantonaux et locaux! ;
elle invilé , en un mot , à une surveilauco

— Il faut partir , dit Rumisard , partir toul
de suite. N'emmenez pas Rémie, ee serait
pour celle enfant une fatigue inutile. Soignez
voire sœur , guérissez-la... Si la maladie ne
lui fait point grâce, si votre amitié el l'assu-
rance de notre dévouement restent saus effet'
alors , ramenez l'orpheline , et donnez ainsi
une sœur à Rémie. Est-ce ce qne vous dési-
riez? demanda-t-il avec hésitation.

— Oui , répondit Albiue ; oui , Lucien , et je
vous en remercie.

Le banquier sortit et revint un moment
après.

— Vous trouverez dans ee portefeuille ce
qui vous esl nécessaire. Ne consultez que
votre cœur , Albiue ; je ne vous désavouerai
jamais...

— Merci ! dit madame Rumisard en pre-
nant la main de son mari et en la serrant
nvec amitié.

Elle ajouta plus bas :
— Si vous aviez voulu , Lucien I
— Albine, répondit le banquier , croyez

que je vous apprécie , que je vous aime , mais
souvenez-vous qu'il y a dans ma vie l'irré-
médiable...

La jeune femme poussa un profond soupir.
— Je partirai ce soir , dit-elle; demain je

serai à Vannes... Sf un malheur est arrive-
vous me reverrez d'autant plus vite que je
devrai arracher Xavière à un cruel spectacle
et que Rémie a besoin de moi...

— Je ne la quitterai pas, dil Lucien.
Le banquier laissa Albine s'occuper de ses

pré paratifs de départ. Us dînèrent ensemble ,
et la porle fut interdite à tout visiteur. Ma-
dame Rumisard coucha elle-même Rémie,

rigoureuse, et elle remarque que dans ce
domaine la compétence d'action ainsi que
les organes lui faisant défaut , il appartient
aux autorités cantonales de faire le néces-
saire.

Le Times utilise les renseignements que
donnent nos journaux , puis, les exagérant ,
il les lance en nouvelles qui fonl Je tour du
moude. C'est ainsi qu 'un journal ayant parlé
d'un million de touristes entrés en Suisse, le
journal anglais a porté ce chiffre à 1,'100,000.
Il faut en rabattre considérablement , le chif-
fre des touristes entrés en Suisse est, d'a-
près des données assez ex'actes, d'environ
200,000 pour l'an de grâce 1879.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterno. — M. le juge fédéral Niggeler n
été élu à une forte majorité député du Seeland
au Conseil national.Le candidat démocrate
socialiste , M. Vogelsanger , n'a réuni qu 'un
petit nombre de suffrages.

iCsife. — Le Grand Conseil vient dc ra-
tifier la réception de 98 nouveaux bourgeois
représentant , avec lenrs femmes et leurs
enfanls , un total de 350 âmes. C'esl la p lus
graude « fournée » dont l'histoire de la cité
fasse mention.

Bftle-Ville. — M. Colomban Brugger ,
de Bàle , ancien élève de l'école catholi que
romaine de cette ville , a été ordonné prêlre
le 20 septembre, et a célébré le 28 sa pre-
mière messe dnns l'église d'Einsiedlen.

M. Brugger , aujourd'hui le plus jeune
des Pères bénédictins d'Einsiedlen , est le
premier bourgeois de Bàle qui soit entré
dans un ordre religieux depuis la Réforme.

Vand. — La plupart des journaux qui
ont mentionné le décès du prince Bibesco
ont fait suivre celle nouvelle de renseigne-
ments qui doivent ôtre rectifiés. Le défunt
n 'était pas le propriétaire de la somptueuse
villa d'Amp hion , ui du joli yacht , bien connu
snr le lac, la Bomaniu , mais l'oncle pater-
nel du possesseur de ces deux joyaux , le
prince Balaceanode Brancovano.

— L assemblée populaire convoquée pour
dimanche ix Payerne comptait de G à 700
assistants. Elle su composait d' une colonne
nombreuse de Moudon avec deux drapeaux
et une musique; d'une colonne d'Avenches
et d' une autre de Payerne , chacune accom-
pagnée d'uu corps de musique, et d' uno dé-
légation de Morat. L'assemblée a élé présidée
par M. le conseiller ualioual Wulliémoz. De
nombreux orateurs ont pris lu parole ;
MM. Joly, ancien conseiller national , Jordan ,
forestier , le syndic d'Avenches ct celui de
Morat , entr 'autres. Les résolutions proposées
par le comité ont été adoptées ù l'unanimité.
Elles insistent essentiellement , sur la créa-
tion d'uu quatrième train ; sur une meil-
leure organisation et une meilleure coïnci-
dence des trois trains existants.

Valais. — Voici , à titre de renseigne-
ment , le prix des vendanges arrôté pas le
comité de la Sociélé de viticulture du Valais ,
eu séance du 18 seplembre :

lui recoramada d'ôtre bien sage, de se mon-
trer douce el caressante avec son père, el
elle quitta l'hôtel , accompagnée par son mari ,
qui fut parfai t pour elle.

Quand elle monta seule en wagon , pai
une belle soirée claire et brillante d'étoiles,
elle sentait bien qu'elle allait au-devant
d'une épreuve douloureuse. Mais elle élail
de ces natures qui acceptent le calice de la
douleur et le vident , non pas sans répu-
gnance, car l'humanité s'effraie et recule de-
vant ce qui la blesse , mais sans tremblement
de faiblesse et sans lâche peur.

Faible, délicate, impressionnable, nerveuse
elle ne se rendait pas moins en face d'un lit
d'agonie , prête à essuyer les dernières sueurs
d'un fronl décoloré, à f ermer d'une main
pieuse des yeux troublés déjà par les effare-
ments de l'inconnu.

La route lui sembla longue.
Elle compara la destinée de sa sœur et la

sienne. Elle les vit toules deux atteintes par
des peines cruelles. La sienne, à elle , élait
une écorce vivace, :\ laquelle les branches
adhéraient encore, et qui gardait à l'arbre
l'apparence de la vie ; mais celte ècorce était
vide , l'arbre étai t pourri , un coup de vent
suffirait [iour jeter celte ombre à terre. Elle
trouvait Constance moins n plaindre qu 'elle.
Constance , ruinée , pouvait toujours aimer ,
honorer son mari , tandis que dans le. passé
de Rqmisard se dressait un fantôme que l'on
ne pouvait chasser. Les pensées d'Albino
furent tristes , l'avenir lui sembla plus som-
bre encore que les années enfuies. Elle eu!
besoin de toute sa force pour ne pas éclater
en sanglots.

Pendant , la brande de 45 litres , IS a. 20
francs. Muscat , la brande de 45 litres, to*
18 fr. Rouge , suivant la qualit é , la bran™
de iS litres, 22 à 25 f r.  nm

Ce prix ont été établis ensuite de noi -
breux marchés qui se sont traités déjà sur
p lace. i „

L'état du vi gnoble de Sion est des pin»
satisfaisante ; on peut compter sur une nom
qualité. . . j .

L'expédition des raisins se continue «s
activement. . ...j

-NcuekiUel. — L'horlogerie repjJS
daus les villages du vi gnoble "e.licllil ,j ' ,ll^p lusieurs ateliers ont reçu d 'impori
commandes, les fabricants de balaoci

^entre autres sont pressés, les ^'!'erSeg!0.
force ouvrage ; or , quand les boît iers
mencent , le reste vu bien. C'esl un
d'espoir ponr l'hiver, heureusement- 

^
Genève. — La gestion du ^onseï 'txeneve. — L,a gestion uu y--.- Met ve

tat en 1878 a été approuvée sous re* .
des observations de In cotoifi'88'?" „ . »° le
nant : 1° l' administration des Pr*°" gS

"0„-
droit de recours des citoyens fliil »res ,' i0\
lorités fédérales pour violatioi is oe _ ft
constitutionnelle de 1849. Celle rés . c0I,treété prise à l'appel notnial par 53 oui )(J
17 non et i abstention. Ensuit '̂  ,se0té
Conseil u voté le projet d'arrêté p du
par la commission et portant epçrom e|
compte-rendu financier ponr 18  ̂ • 

^ de
solde par un délicit , en chiffres r o ,j a jS
349,000 fr., portés au compte des re»
(les exercices clôturés. .0\o oe

— Dimanche a eu lieu dans le W £ ^.
St-Pierre l'élection d' un pasteu r po|ir

roisse de Genève. nulle''"3
Voici le résultat de l'élection : ¦' WeUu

vulables , 1891. M. Martin (°rlll l c«l. Bn
1008 suffrages; M. Gourd pibéralj ° #
conséquence , M. Martin a été élu pabi
la paroisse de ueneve. ,. , p rBÛ i
- Dans la séance de *̂ £J Ê̂

Conseil , le Conseil d'Etal a » ioD
avait introduit à l'ordre du o ura.L » ,lCe
un projet de loi insl- >a»1 

Zt\S &
mutuelle obli gatoire des prop r ejw£ ^
vignes du canton contre les ravage»

phy lloxéra. ^^o"

OANTON DE FIU B0 VW

Le Confédéré s'esl occup é ^]f is giieS'
dans son numéro de dimanche, de -jur s
lion des écoles de quartier. Il s'{lé \\, c (i»»50"
des quatre ou cinq pères de f""" . e\ qo lj
tenant ils ne sont p lus que ^'^liiicn"
habi tant  les quartiers inférieurs , s pis a11*
à vouloir faire accepter leurs en
écoles du Pensionnat. r,nil&t6'.écoles du Pensionnat. aicu''̂ ,'

La feuille radicale en veut par 
q„j ce3

ment à M. le chanoine SchneutflJ» fl fl |,oj
attaques font du reste le ph'rf f  irtr^-f ;.
neur. Le Confédéré prétend 1uCi?„o « *Sr
des écoles s'est rendu coupable o i>r<J " .j|
table , abus de pouvoir , » et il croj i î is»
par l'extrait suivant du pro toCfiq Il(l\)communal , du 3 septembre ^ S7.*w>fl]f"'!. fie

« D'autre part , il (le consci lc,ms
« décide que les enfants ser"" ^eS^
» fréquenter les écoles dc Ie ^---

¦'̂

Elle arriva le matin à Van»** ait le c%
Une angoisse mortelle lui f ,e l'bg?

quand elle franchit la P°r£ M*rfa amOe
maison habitée par madame « le cos

Une vieille femmo, port*' -de fl1"breton , vint lui ouvrir. i a s<*> u
— Jésus I dit-olle , vous ete» ^$pauvre maîtresse... ^niîi"̂  * doi est
— Oui .je suis sa sœur. O» d à ce i jj g.
— Mal pour le corps- %\e wAia<>lï0

de l'âme, c'est une saiute. • à »V', M,idaiUe>
dame à tout instant. rapl'?.1e &W*t .* ,.
Xavière. J'ai reconnu ^prêtre 

ef  ' &
c'est la resemblanoe. .. ^,Ui 1* few°

— Et Xavière ? dc>»<î!)0 
.. S&_ it xSiiKï'â^ aau 
x .s&

banquier. ouvrit ,a p rtfl.La vieille servante ouv ,-è^ fchambre exiguë. offaissée s" de &'
Dans celle ebambre. «\%iadelaig» eut^

nous dans l'attitude f  gg ***&W?
[
A

nova , une jeune »»» ̂ fd'uuo .&a^
abîmée dans le sentin)C"i s-etre » ^;,
douleur. Ses m»'»s

X pleine de £s çl,e
dans l'ardeur d une . -/^pleurs . WJ
ses yeux »»««»*.¦ f ' „_ <,0n a°3 ma qu *«veux retombaient sur so^ . n^ée,
torsade blonde • 

^,
n
elle s'élait l"°

crucifix devant lequel e 
^

avx pieds d«'i' f it « ie vo^ <-loltG %sr^ sf e— Xavière I dit une } IS CJ' eSsee
La jeun e fille sentit «a

££w fut&i f
l'entourer et la soulen» . s*J 8.abandJ „ine,
par une Joue hu«^^ï 

ern
el» d *'

•étreinte effectueuse ei "
et lui dit entre deux san nio 

^ ^^.)



^Peçfj fs, par le motif que, sans cela , la
""'eillance au point de vue de la f ré-

.C'dation ne serait pas possible , et que
, ,*lle -ci esl le princi pal but de la création

^
écoles de 

quartiers.
'<fex m^ant le directeur pourra admettre
J exceptions et cela dans la mesure de
™ compétence. »

Cs ^nf &liéré interprète le dernier alinéa
«oraine 8ens (l ,,e le directeur des écoles
«0/ln , , i"""J iiX '0 yi 'i 'i «uiuoiiiu ou -Lwn-
(jj "«< des enfants des quartiers inférieurs.

^
"est qu 'une interprétation , et M. le

J«>iiie Schneuwly pouvait et devait en-
E,ï

e 
La cbose différemment.

Ifé iv î comme nous l'avons déjà démon-
jJA! établissement des écoles de quartiers a
*tdii

t)e "Vre cntr>inune du conseil communal
je J 

cn"?eil d'Elat , qui tient de la loi le droit
^otes 0nucr la cr6alion des nouvelles
état d ' "i ''"' atl eas Pr^so"1 e" a usé- ^et
l:o . e CIlOSPo nt, n A i i m i l  rlmil» I1HQ <1lrP 1110-
miQ . ~~ " 'IU l l * J„  • — . .  L L L f . I L .  ,.-._. w.. L. . 

W- 'e dire«ueur des écoles — qui n 'est

^ 
"eme une uutorite légale — et il fallait

L Vilenie entre les deux autorités com-
' jja|e el cantonale.
'«ir |!S seri0119. quant à nous, portés à ne
j
^

' dans le second alinéa de l'extrait ci-
%ll' ^" '"H hommage an princi pe de la
^l 'é d'ensei gnement. Le Directeur des
dea é ^eut oxe

"î Pter * de Ja fréquentation
{̂  wles de leurs quartiers respectifs • les
&<_... s fl"i reçoivent ailleurs un enseigue-

gsullisant.
Hn ^""fMdrd reproche à M. le chanoine
•oî?i

,Uvl y ,ie * fairû lorl à d'iionorables fa-
^nér ''"' Botli e" àroti de demander le
v. j_|lce d'exceptions légalement prévues. »
luell "s avo"°ns ne pas comprendre. De

Q 
es exceptions légales s'agit-il ?

%!( lorl sera lail a,,x familles dont les
Sa» devront suivre les écoles du Schiff-
H,0u de '"Auge ? Les programmes de C'.-s

t k 8 sont identiquement les mômes que
r ^p '^ammeg des trois écoles inférieures,

Wn'llIlnat
' et 'es instituteurs soul excel-

fîcii ' ̂ lle faut-il  de plus pour donner satis-
ifj aux familles ?

^<£d Vcai lY1 '1 y fl > dfl"s ,a Neuveville
jg '*'eiuent , trois on quatre démocrates ,
Wn ra dicaiix qui ont toujour s à la bouche
le tt .,Ur .dn peup le , et qui ont par excellence
les „aris di' pauvre peuple et la suffisance
4&J. r T*Hiis. — Ouoi ! mes enfants iraient
e.%l a"r les mêmes bancs et à côlé des
%! & . a,° ">on- voisin , dont les souliers
*frn Tn 1 les !)anlM, o«s laissent passer
* U ' ?J°"TLT<3al P'«M< que cela.
Ŝ !

6 l UUX 6cole « Prolos*
L J démocrat es ! Et PRrmi ceux qi,j ne veu
J. Pas que leurs Iils se mêlent aux pauvres
H ?"ts de leur quartier , il y en a un , m,
J^'is, qui sèche du désir de représenter iu

uvevii| e au conseil communal !

1 **
Ûe ,.Co"seil communal a eu cent fois raison
S 6 (luc ie 1)ul l)r '"lci Pal de la créatio "
tteJColfta de quartiers a élé d' obtenir une

^
'•em-e fréquentation. Ce but est atteint ,

'il çe
,". î!e ^0 enfants que l'on croyait avoir

feta a 1 laU8 > d'après la moyenne des en
«/(aj 

(, e'Aa-N euveville el àe la Planche qui
% "'¦ aux écoles du Pensionnat , il y a
C 

llui .l22 curants , soit 30 o,0 de plus ,
îïggf Prévisions ont élé également bien dé-
foq» f̂ . l'ont- les écoles de l'Auge, el surtout

1 école allemande.

{H
1,; Ge,1oud , Casimir, de Chàlei-St-Deiiis ,

h
^

J*3  ̂secrétaire de la préf ecture de la

A i  —¦
j\Jle"r d' une convention conclue le 5
P\

re '87S entre la Suisse, la Belgique,
f . %  ̂ '" Italie et la Grèce , les monnaies

û c. i"1. d'argent italiennes (de 20 cent. , de
^"ïa'o lr ' el 2 fr -) seront mises hors de

Ceg Su 'sse le 1" janvier 1880.
o '|ane'

S°rt(!8 de monnaies peuvent ôlre
« "fétu 1'8 -a" pair a la Gaisse d'Etat de la
^ JW» 

",0u i aux c,l 'sses d'arrondissement
Vx Jes et des P°sles e l à  t01is ltw ba 'Ph(iS ae3 péages , des postes et des télégra-

quel U° fa'' cur'e«x, que nous livrons
Il „ n

aux ré flexions de nos lecteurs.
»e' ;

ri1 dans le dernier numéro du Con-
pbûurff i V(tlais "ne correspondance de
i "«cièrn A '""'veillante pour la gestion
XNcmu d " ca "ton et pour M. Week en

I 8."atii rp ',,9eUe correspondance portait 1«
i.** CbnfA i • * Jn p̂endanl.
iW>Gç tirri , " reproduit la correspon-
£ir0 la ÏP 

siVn«tnre. Lo Journal de Fri-
lï*denu Prod,,i légalement;  n,ais il ahie"

Use. PA, ucher ce'te signature raalencon-
°'"'quoi cela ?

Société fribeurgeolse de Secours
EN CAS UE DÉCÈS.

La réunion mensuelle du Comité aura
lieu le mercredi, 1" octobre prochain, à 9
heures du soir , au Café Castella.

Les nombreux candidats qui se sont an-
noncés jusqu 'ici , sont priés d'adresser leur
déclaration médicale au président de la So-
ciété , M. le D' Castella , jusqu 'au 30 septem-
bre au plus tard , ou de la déposer au Café
Castella jusqu 'au 1" octobre au soir , autre-
ment leur admission délioitivo sera retardée
d'un mois.

Fribourg, le 28 septembre 1879.
LE COMIT é.

Cetto société, dont le but philanthropique
est si évident , mérite à juste titre d'ôtre
avantageusement appréciée par le pub lic
fribourgeois; toute famille qui lient à cœur
le bonheur matériel de ses membres devrai!
en faire partie , parce que avec uu léger sa-
crifice elle s 'assure dans les cas de décès, ni,
secours financier qui augmentera sensible-
ment eucore.

NOUVELLES DE L ETHUiiER
Lettre* «le l'uriH

f Corr ^Miiot idaucH particulière delà  Liberlé)

Paris, 27 septembre.
Le Journal des Débats enterre , ce matin ,

la question Hervé, plaisante le Soleil sur le
soin qu 'il a mis à citer lous les journaux qui
se sont occupés de la fameuse lettre ; ces
journaux ont été mystifiés , voilà tout , con-
clut le Journal des Débals, el, encore une
fois, il a élé fait beaucoup de bruit pour
rien.

L'espèce de désaveu infligé par l'entre-
mise de l'Aoenec Havas aux imprudences
oratoires de M. Lepère , donne lieu à beau-
coup de commentaires. On fa i l  courir le
brait qu 'oHiciensemenl au moins, des obser-
vations auraient été formulées. D'autre part ,
on a beaucoup remarqué que tous les jour-
naux sympathiques an ministère affectent ,
toutes les fois qu 'ils ont à parler des ma-
nœuvres de l'armée allemande, un ton de
déni grement systématique, On dit qu'il y a
dans le gouvernement deux courants : les
uns voulant sincèrement la paix ; les autres
qui verraient , dun eœur léger, l 'éventualité
d' une guerre.

Voici la vérité vraie sur-l'incident du Lo-
mont:

M. Lepère a bien , malgré le démenti tardif
de l'Agence Havas, tenu le langage que lui
attribuaient les premières dépêches de cetla
môme agence.

II n'a pas pris tout à fait sous san bonnet
les paroles incriminées . M. Gambetta lui
avait recommandé de saisir une occasion fa-
vorable pour proclamer la réorganisation de
nos forces ; niais il ne lui avait pas dit — etc'est en cela que M. Lepère s'est emballé , -~
de profiter du moment où l'empereur Guil-
laume serait à. Metz , « pour lui montrer le
poing par-dessus la frontière. »

De là , nécessité d'nn désaveu, que l'A-
gence Havas s'est chargée de formuler sur
son propre dos.

On parle beaucoup de la résistance que le
gouvernement serail résol u à opposer au
courant révolutionnaire qui se révèle si
bruyamment par les manifestations de Bor-
deaux , de Paris et de Marseille. Les jour-
naux de province qui représentent les idées
de la fraction la moins avancée du cabinet ,
insistent , depuis quel ques jours , sur le dan-
ger de ces manifestations quotidiennes ol
sur la façon dont le gouvernement les ap-
précie. L'un d'eux , notamment , se fait écrire
de Paris :

« L'émotion causée par le programme
Louis Blanc n'était pas calmée , qu 'on appre-
nait les nouveaux incidents donl la présence
de Blanqui à Marseille avait étô l'occasion.
Il y a là une rép étition de manœuvres et de
démonstrations menaçantes bieu faite pour
ne point échapper à des esprits clairvoyants.
On dira que les héros des deux «. journées
marseillaises » ne se ressemblent guère et
ne s'aiment pas davantage; c'est possible ,
mais qu 'importe si un seul et unique moteur
les pousse tous les deux , si un même intérêt
politique et social—je devrais dire plu tô t :
anti-politiqu e et anli-social — les exploite
dans un but commun ? Or, qui douterait que
les meneurs de la campagne révolutionnaire ,
ceux qui disposent des 20,000 naïfs dont se
composai t le cortège triomp hal de L. Blanc,
puis celui d<s Blanqui , aient résolu d'accapa-
rer les deux fétiches et bien d'autres après
eux î Le grand mal n'est pas l'enthousiasme
ridicule provoqué par le premier de ces ora-
teurs , ni le scandaleux accueil fait au se-
cond : c'est la répétition qu 'on prétend faire
de ces agitations malsaines , la continuité
iiu 'on s'efforce d'attribuer à cette pression
révolutionnaire commencée par l'élection de
Bordeaux , accentuée par le retour des am-
nistiés, marquée aujourd'hui parles meetings
marseillais. Là-dessus, le gouvernement doit
avoir et je sais qu'il a les yeux ouverts , parce

que la prolongation , la permanence d'un tel
courant lai rendrait sa tâche trop difficile.
Vous ne seriez donc pas trop surpris si les
congressistes ouvriers , auxquels jusqu 'ici on
paraissait vouloir laisser pleine el entière
liberté , payaient de quelques ennuis les
exagérations dont nous sommes en ce mo-
ment témoins. •

Certes , le pouvoir aurait bien raison de
faire ce que disent ses amis ; mais nous som-
mes bien certain qu 'il ne le fera point. Le
gouvernement actuel est condamné par ses
origines et par ses alliances à dépenser con-
tre les conservateurs la faible dose d'éner-
gie qu 'il peut avoir ; il ne lui en reste plus et
il ne saurait lui en rester contre les démago-
gues el les socialistes.

Qni aurait jamais cru qu 'une « plaisante-
rie de fumiste » pût avoir des conséquences
si graves t On annonce que la grève des fu-
mistes parisiens , en amenant la suspension
des travaux d'appropriation qui s'effectuent
au Palais-Bourbon et au Luxembourg, ne
permettra pas d'ouvrir la session d'hiver
avant le 3 décembre. Gomme les Chambres
se séparent pour les fêtes de Noël, à peine
aura-t-on le temps de discuter le budget.

Voilà qui servira merveilleusement les
projets de ceux qui veulent pratiquer la po-
litique d'ajournement à l'égard des ques-
tions inquiétantes dont le, programme légis-
latif est si chargé. Ceux-là ne trouvent pro-
bablernent pas si mauvaise la « plaisanterie
des fumistes. •

P.-S. — Les nouvelles du Cuba conti-
nuent à êlre satisfaisantes. Les conseils mu-
nicipaux et provinciaux et les volontaires de
l'île envoient des adresses d'adhésion.

Les insurgés, qui étaient on fort pelit
nombre , ont été surpris et défaits à Arroyo
de Cosnegro. On leur a fait 53 prisonniers.
Presque tous les nègres soulevés ont fait
leur soumission.

L'esprit général est excellent . A Holguin ,
qui esl placé an centre du pays où les nè-
gres s'étaient révoltés , plus de 300 Cubains
se sont enrôlés sous le drapeau de l'autorité
pour les combattre.
I^Les nègres des plantations San Miguel et
Luîsa qui s'étaient enfuis , sont revenus et
ont repris leur travail.

En somme, ce qui s'est produit à Cuba est
une sorte de grève qui louche à sa fin. Il est
faux que des propriétaires de plantations
aient traité avec les nègres sur la base de
leur liberté immédiate. Les principaux chefs
de l'ancienne insurrection restent fidèles au
roi d'Espagne. Il est faux que Maceo et Ca-
lixto Garcia soienl à la tête des révoltés.
Ces individus sont à la Jamaïque. .Sauf à
Hol guin el à Santiago , la tranquillité est com-
plète dans toute Pile.

Aussitôt que les différents membres du
cabinet seront rentrés à Paris, le gouverne-
ment s'occupera de choisir un successeur à
Mgr de la Tour-d'Auvergne , archevêque de
Bourges. Différents noms out été mis en
avanl ; mais aucun n'est exact.

AlKace-Ïj orraiue. — On lit dans
l'Express, de Mulhouse :

« Après la mort de llacklamder, bien
connu par ses romans , l'éditeur de ses œuvres
avait élé forcé , par suile de réclamations
élevées par un des héritiers , de déclarer
publiquement que le défunt avait touché
successivement à peu près un million comme
honorair es. L'administration des contribu-
tions ayant cu connaissance de cetle décla-
ration , inlenla un procès aux héritiers de
llacklicnder , vu que celui ci n'avait payé
l'impôt que sur un revenu proportionnelle-
ment fort modique. »

Voici ce qu 'on écrit de Stutt gart , à ce
sujet , au Journal dc Francfort :

» Le jugement vieut d'être rendu dans le
procès intenté à la famille llacklicnder , pour
réclamer des impôts supplémentaires. Le
tribuna l a évalué, la somme à payer rétros-
pectivement à 12,000 marcs , qui devra êlre
décup lée , d'après la loi , à titre d'amende. En
conséquence , on enlèverait toute la fortune
laissée par l'auteur à la famille de Ilacklmu-
der , quoi qu 'elle n'ait été pour rien dans
cette fraude. Sa veuve a adressé un pourvoi
en grâce au roi. Mais on craint que la re-
quête de la veuve , qui demande à ne pas
restituer les 120,000 marcs (150,000 fr.) ne
soit pas accueillie, parce qu 'elle créerait un
fâcheux précédent pour des cas analogues
qui viendraient à se produire. »

— Une correspondance adressée à l Etoile
belge, mentionne un incident fort significa-
tif , dont les officiers délégués belges aux
manœuvres allemandes , le major Brewer et
le cap itaine Ninitle , ont élé les héros, inci-
dent qui a fait l'objet de toutes les conversa-
tions.

MM. Brewer et Ninitle , arrivés à Stras-
bourg dans l'après-midi du 17, venaient de
quitter i'bôlei pour se promener eu ville. A
peine arrivés sur la place de Broglie — tou-
jours très fréquentée — ils se voient suivis
par quelques gamins , auxquels vien nent se
joindre bientôt des gens du peuple , des bour-
geois , des femmes. Ils s'éloi gnent de cette
placo pour se soustraire à ce qu 'ils pensaient

n 'être que de 1a curiosité ; ils traversent uns
rue moins fréquentée et là ils sont l'objet
d'une véritable ovation ; on les prenait pour
des officiers français. L'uniforme de cea
messieurs, celui de M. Brewer surtout , rap-
pelle, en effet , quelque peu l' uniforme fran-
çais et on confondait les insignes de l ' ordre
de Léopold , que portait le major avec ceux
de la Légion d'honneur. MM. Brewer et Ni-
nitle se sonl empressés de rentrer à l'hôtel
et de revêtir des habits bourgeois.

Cet incident a naturellement produit une
certaine sensation.

Italie. — On écrit de Rome à la Bépu-
blique française :

« Nous recevons de Caprera des nouvelles
très satisfaisantes sur l'état de santé du gé-
néra) Garibaldi; mais, en revanche , les lettrea
qui arrivent de l'Ile contiennent des rensei-
gnements assez singuliers sur les intentions
du général . Vous savez quejusqu 'à présent ,
il n 'a pas pu obtenir que les tribunaux décla-
rassent nul son mariage avec Mlle Raimondi
et ce, bien que celle-ci plaidât aussi la nullité.
Le général insiste , parce qu 'il veut régula-
riser sa position avec sa femme actuelle et
légitimer ses deux enfants , Manlio et Clelia ,
qui , sans la nullité , seraient des enfants adul-
térins. Garibaldi aurait l'intenlion, si les tri-
bunaux italiens persistent dans leur jurispru-
dence , de demander la nationalité française.
II est en correspondance intime avec Victor
Hugo , et celui-ci serait disposé à faire lea
démarches nécessaires pour obtenir ce chan-
gement de nationalité. Le vienx héros croit
la législation française plus favorable à la
thèse qu 'il plaide , et esp érerait pouvoir , au
besoin , légitimer en France sou union uvec
la mère de ses deux derniers enfants.

^ 
»

Belgique. — Ou ue peut se dissimuler
que le socialisme s'organise dans le Boriuage
d'une façon assez inquiétante non pour
l'heure actuelle , mais pour l'avenir. Presque
dans chaque commune de ce bassin houiller
existe une société socialiste qui forme comme
une sorte de franc-maçonnerie. Ceux qui eu
fout parlie portent la cocarde rouge à la
boutonnière ; chaque dimanche ont lieu dea
meetings ou se prûcheouverleinent la guerre
au patron et à tous ceux qui possèdent.

La société socialiste de Frameries ne
compte pas moins de 1,800 membres , parmi
lesquels un certain nombre de blancs bonnets.
Dimanche, 21 seplembre celle de Cuesmea
qui revenait du meeting de Jemappes s'est
promenée de cabaret en cabaret , tambour eu
tôte, pour inaugurer une bannière en velours
ronge, sur laquelle se lisait cette devise ;
« Parti socialiste. Du pain en travaillant ou
mourir en combattant. « Cette société chau-
lait un chœur se terminant par ce cri;
« Aux armes, compagnons ] »

Les compagnons ne vont boire — il n'y a
rien qui altère comme les manifestations
socialisies — que daus les cabarets de ceux
qui sont affiliés ; c'est ce qui explique que
tant de cabaretiers sont socialistes.

Dimauche , à Cuesmes, c'était kermesse ;
les deux marchands de pommes de lerre
f rites avaient arboré à leurs baraques le
drapeau rouge. Dans les estaminets el dans
les salles de danse , on ne rencontrait que
des compagnons , la boutonnière ornée de la
cocarde rouge et faisant de la propagande ;
ceux qui ne veulent pas s'affilier sont consi-
dérés commedes faux-frères , des ennemis.

On annonce pour dimanche prochain , un
meeting au Luc'ier, à Cuesmes ; le dimancho
suivant ce sera ix Elouges que se produira
l'éloquence socialiste.

ttfiPSCHKS TÊLBtiHAPIH ftU8&

PARIS, 20 septembre.
Aujourd'hui à la messe légitimiste de l'é-

glise do Sairi t-Germain-des-Prés , l'assis-
tance était plus nombreuse quo les autres
années.

PAIIIS , 29 septembre.
De uombreux banquets légitimistes ont

eu lieu aujourd'hui dans diverses villes de
France, à l'occasion de l'anniversaire de Ja
naissance du comte du Chambord. lia ont
réuni un nombre d assistants p lus considé-
rable que d'habitude. L'adresse au comte de
Chambord , qui a été luo ce soir dans tous
les banquets , exprime la confiance du parti
lég itimiste dans l'héritier de la royauté.

lille d 'il: « La royauté manque eucore à
la France , et par suite la Franco manque à
l'Europe. Nous espérons que le roi viendra
rendre à In France l'abri protecteur d' uue
souveraineté légitime el puissante. »

L'adresse remercie le comle d'avoir dit
qu 'il viendra qnand sonnera l'heure de Dieu.
Elle fail allusion i\ la loi Ferry en parlant
de la suppression de libertés si chères , sup-
pression qui révolte la dignité, la conscience
et l'honueur des pères de famille.



FAITS DIVERS
CE QUE COûTENT LES cÊTES. — Une vente

d'animaux a cu lieu la semaine écoulée au
Jardin Zoologi que d'Anvers. Une famille de
lions (le mule , la femelle et trois jeunes) a
été vendue 7,700 fr. ; — un tigre royal de
Java , jeuue encore , 2 ,700 ; — l'ours blanc
vaut 1,000 el non fîOO, comme le dit le
Globo; — on a une paire de kanguroos pour
un billet àe 1,000, mais si vous voulez un
kanguroo rouge adulte , c'est mille francs
pièce qu 'il vous faudra mettre ; — un cou-
guar , 700 fr. ; une antilope leuconyx, 1,000
francs; un dromadaire , 1,000 fr. ; —  un
chameau ordinaire , 1,500 îr. ce qui fait
revenir la bosse supp lémentaire à 500 fr. ;
— les petils poneys shetlandais , qui font
depuis deux aus la joie des enfants , valent
BOO fr. — On a aussi vendu des oiseaux :
citons d'abord uu ara bleu , payé 700 fr. ; —
un coup le de pintades vullurines , SOO fr. ;
un coup le de cygnes blancs à cou noir , du
Chili , 500 fr. ; — les toucans avec leur
bec si curieux valent 180 fr. ; — les canards
mandarins , SU fr. ; — les canards de para-
dis , 200 fr.

Un amusant Cham :
Une dame à un petit ramoneur , dont la

figure forme une épaisse plaque noire :
— Tu as donc déjà trouvé de l'ouvrage ,

que tu as la figure toute noire?
— Oh ! non , madame , c'est de la suie do

l'année dernière.

MHMOGRAPHII?

Ii'-Uoiume-iienilule, chez Gasterraan, édi-
teur, à Pans, 06, ruo Bonaparte. 1 volume,
prix: 3 fr.
Un nouveau roman de Mmo Glaire de

Chaudeueux est toujours une agréable an-
nonce pour les amateurs de l i t térature saine ,
de bon goût , d'intérêt puissant. Trois récits
composent le volume : d' abord , l 'Homme-
Pendule, charmante nouvelle p leine d'ori gi-
nalité, de naturel  et de fraîcheur ; — Miss
Ellen, qui nous transporte dans les salons
de l'Amérique , où nous faisons connaissance
nvec les mœurs et lea usages de ce pays
étrange ; — enfin , l'Héritage du Capitaine,
que nul lecteur n'achèvera sans ôlre pro-
fondément ému.

Folle 'i... par Mme Glaire de Cliandeneux. Li-
brairie académique Didier et Cie., Quai des
Grands-Augustius, 35, Paris. 3 fr. franco.
Si le titre est saisissant , l'œuvre est émou-

vante. L'auteur  y sème nombre de ses meil-
leures pages et montre sous uu aspect
nouveau son grand talent d'analyste. Pas de
crimes... de ceux du moins que le monde
punit  ; mais uu drame d'intérieur , aux
secrètes p éripéties , qui déroule , dans l' en-
grenage de l' existence parisienne, ses effets
inattendus.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Petite liante

9. — Hier soir, animations au Bosquet. Quasi
plénitude du cltovreuil. Lo lion présidait en no
codant aucuno cle ses parts. L'Ouistiti servait lo
menu. Révélations ot détails précieux. Le chamois
absorbait des œuls faute d'autre chose. Ménagerie
était complétée par trois chameaux maies do l'ô-
claii-cic. Le sanglier et lo louveteau étail on ob-
servation. Beaucoup parlé du lièvre el des oiseaux
d'Espagne. La belette amenée sur le tapis , ainsi
que /a baugo et le cerf. Eu somme, soirée excel-
lente. .

M. E. AI. a B. — C.ominissions seront exécu-
tées pour lo mieux. Goquettei'io sera bannie. Ne
pas vendre la peau dc l'ours ava nt dc l'avoir
Absence autorité exerce bonne influence.

BOURSE DE SENEVE DU 29 SEPTEMBRE / ACTIONS
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L A  S O M M E

DU CATECHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACREE

(V I.'lJSAfiF.

UNIVERSITES CATHOLIQUES ET DES SEMINAIRES , COLLEGES
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbô REGNAUD

M. l'abbé Rcguaud vient d'aclieversouCouns DE RELIGION par la publication du IV volume
ayant pour-objet Ja Liturgie. Ce cours , ainsi comp let , forme donc quatre volumes in-12 ,
d'environ mille pages chacun , précédés chacun d'une table méthodique , où sont énuinérées ,
toutes les questions , avec les titres de lous les traits historiques. A In lin du quatrième vo-
lume est une double table analytique et al p habétique , comprenant soixante-seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l' ouvrage ; In
seconde, les traits historiques dont est suivie chaque leçou. A l' aide de ces tables , on Deut
trouver immédiatement la réponse a toutes les questions résolues dans la SOMME nu CATé-
CHISTE. Ce qui facilite encore la lecture et l'étude de eet ouvrage, c'est le sommaire anal yti-
que placé en tôle do chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
arlicles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux (il con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure toutes les questions qui y sont traitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Sgllabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme ,le plus comp let que nous connaissions.
On y admire surlout la méthode , la gravité , la précision et la clarté. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance el lui  a donné , en la condensant et en
la résumant dans son livre , une forme à la foie Ihéologiqtie et populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions les plus difficiles. Non content d'exposer
la religion ct d'en raconter l'histoire , il s'app li que à la faire-aimer. Tout eu éclairant l'es-
prit , il touche le cœurel Je remplit d'enthousiasme pour l'Eglise, en qui Dieu l'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliograp hi que consacrée par la Semaine religieuse de Paris à la SOMME
DU CAT éCHISTE , elle exprime le vœu que « cet ouvrage , où 1 on retrouve , avec la moelle de
« la théolog ie scolastique, toute la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme un
« manuel dans toutes nos universités catholiques : car ces une œuvre mag istrale , qui
« doit avoir sa place dans toules les bibliothèques. »

M. ['abbé Regnauet a déjà reçu pour ses Cours de religion el d'histoire un bref du Saint-
Père et vingt huil lettres upprobatives de NN. SS. les Archevêques et Evêques.

Les quatre volumes composant le Couus DE RELIGION ont pour objet :
Le I" : le Dogme, xvin-31- 810 pages. — Le U" : la Grâce, (avec la Prière el les Sacre-

ments), xvin-900 pages. — Le IIP : la Morale, xx -964 pages. — Le IV : la Liturgie , xvni-
1020-12 -LXXVI pages.

Prix de chaque volume 4 francs. En venté h l'Imprimerie catholique h Fribourg .

IVotion» élémentaires

raiwi «ii
ù, l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr , 0 35 centimes,

CEOGRAPHIE
PHISIQUE , POLITIQUE

PAn
L,. GREGOIRE

Docteur es lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du Dictionnaire encyclopédique «l'Histoire, de Géographie, et., etc.

L'OUVRAGE SE COMPOSERA
de 1,200 pages de texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
450 vignettes dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types en
costumes imprimés en chromo -lithographie , par teslu et massin.

C O N D I T I O N S  D E  L A  S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustrée parait en 100 livraisons il 35 cent., port

compris , qui formeront un beau volume grand iu-8" colombier. La première est en vente.
J'expédie 8 livraisons par mois au prix do 1 fr., port compris.

- B.-F. UA _B _.i_.la U, Libraire à Berne.
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AVIS
Le Comilé dc liquidation de la Société &

Pisciculture, glacières el irrigations, venur»
de gré ù gre : , m de1" Le bâtiment connu sous le uoui
restaurant de la Pisciculture. «

2" Une passerelle sur la Sarine avec ar«
de poiitoiinage. . , . -ii e

S° Environ 2 1|2 hectares de bois de ne»
venue, hélie el sapin. . 

^Le restaurant , la passerelle et le D°1& .*|a
placés très favorablement aux abord* ue
yiai/co il ea lUVUIUUIt -Ul t - i u au» -•».--- -jf
nouvelle caserne et de manière o assu .
une bonne clientèle au restaurate ur !
saurait tirer parli de cette po sition «*
tionnelle.

4" Deux bâtiments sis à la àlolla5 - de
IV T e  ilfimoii» tlev KùinltlS ftttX pon» ,,

la ville , comprenant 9 1|2 hectares de p
et champs. ^neiidau -

Une magnifique ferme avec ses a ^-v
ces est placée au centre du doiu»,li e - 

^LL-S demaudes de renseigne1110"1 
j|1(g,

offrcsdoiveulètre udresséaà ».*'•*••
Place Notre-Dame , ix Fribourg- ,7a-|

H 887 F & '

Raisins du Valais 
^Expédition soignée et contre rem^0'' ur

5 fr. 15. Cuissette de 5 kilos fra,,rJ„er o»
tonte la Suisse. IMn l>cl>on»» nf\

Avis aux part»!*
Lundi, 6 octobre prochain. *ï} ,iejL;

réouverture des cours de 'vSfi - ,. Ils
daire de la Broyé, à Ŵjf ifr
seront précédés de l'examen d admig
des nouveaux élèves. ^ L~

AV IS
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On demande à acheter , dans le c»"^
Fribourg, ù proximité d' une ^

al
'°" &•

min de fer , une maison de cainp nfe
tourée de 2 ou 3 poses dc terra in- peCto

Envoyer les offres et conditions à »1, /$«"i)
curé d'Ai gle , canton de Vaud. ---

ÉTUDE D'AVOG*1
Agence de poursuit0

J. HEIMO , Fribourg
LE BUREAU EST TRANSFÉRÉ , RUE DE ^

Maison Both, iio(«lrC'

ÎPTIITrth ^flhffitlRRlPlffll Sl ,.-
de S. Gr. Monseigneur ^.Il8 qu'à

les mieux réussies de celles P8/,&G8c?
0"

te jour , magnifique tableau &*& a«ûC»e'
tiuiôlri 'S. Ce souvenir d' affec' 1

^' 8 sa p|«^
ment  au chef de noire dioc-8 

faIni lie c»̂
ma rquée dans le salon de t°l .0c èlre"0
tholi que et formerait une s|'le ' &c&
de confirmation. */.f r '"''
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