
LE PIUS-VEREIN
Nous ne pouvons donner un compte-

tendu da tous les toasts portés au banquet
du J" septembre. Il en est cependant quel-
ques uns que nous tenons à signaler k nos
lecteurs. Tel est d' abord celui de M. l' abbé
Jaccard , curé (te Saint-Josep h , à Genève.

Toast de W. f 'afafaé Jaccard

L'orateur déclare qu 'il apporte l' expres-
sion des sympathies des calholiques de
Genève. Il est arrivé à la dernière heure de
la fôte , mais il ne s'en associe pas moins k
tout ce qui a été fait. Il a reçu un télégramme
de Algr MerœiJJod , qui prêche une retraite
ecclésiastique à Grenoble , et l'évêque exilé
lui ordonnait de partir immédiatement pour
Fribourg et de parler en son nom. M. Jac-
nard a donc la mission officielle de dire que
l'évêque et les vrais catholiques de Genève
envoient leur salut le plus cordial à ras-
semblée. ; .''* _ ' '.

Nous avons a Genève te regard fixé sur
le peup le fribourgeois qui donne à tous uo
grand exempte. Quand on esl cathodique , ou
l'est partout et eu toute circonstance, et de
la môme manière , on l'est tout à fait, et de là
résulte l' union parfaite. Cette union entre
nous tous, ne ta taissous affaiblir nulle part
par de fausses alliauces, par des transac-
tions dangereuses, par certaines facilités de
langage, par des concessions dans les jour-
naux, etc.

Le Pius-Verein garde cette union.
C'est à ces manifestations catholiques que

je suis heureux d'apporter noire salul fra -
ternel. Nous ne sommes pas organisés comme
vous, mois «ous poursuivons te môme but ,
qui esl la défense des droits et des libertés
catholiques. L'orateur poursuit en indiquant
ce que les calholi ques genevois ont fait el
font encore pour soutenir la lutte , et il
montre les résultais obtenus; Dieu a placé
à Genève une vision de la vitalité de son
Eglise. M. Jaccard exprime toute son admi-
ration envers te gouvernement de Fribourg
auquel il porte un toast qui est accentué par
les applaudissements uuanimes et prolon-
gés do loute l'assistance.
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Toast de M. Schaller , conseiller d'Etat
AU l'IUS-Vl-'RKlN

Apres que des toasts en français et en
allemand ont été portés au peup le el au
gouvernement de Fribourg, il me sera bien
permis de porter dans ma langue maternelle
nn toast au Pius Verein.

Le Pius-Verein est né pour combattre les
maux qui minent la sociélé actuelle. Les
causes de ces maux sont multi ples, elles
remontent eu parlie à l'état politiqu e et
social de noire vieille Europe.

Les traités de 1815 l'avaient reconstituée
snr des bases fragiles : En Allemagne , un
dualisme regrettable entre l'Autriche et la
Prusse ; une Confédération sans cohésion
vis à-vis de l'étranger ; la Belgi que réunie
à la Hollande ; les anciens évêcllés de Trê-
ves, de Cologne , de MQuster et de Pader-
born à la Prusse ; Venise à l'Autriche ; la
Pologne sacrifiée ; l 'Irlande opprimée , et les
plus belles provinces de l'Europe livrées au
sabre turc : tel fut le fruit cie combinaisons
politiques , d'où l'idée de Dieu etdeson règne
élait bannie. La Suisse calholique ne îut
guère mieux traitée.

Le Jura fut cédé à la République dc
Berne , OH compensation du canlon de Vaud
qui avait su conserver sou iudépeudauce.
Nombre de communes catholiques furent
réunies k Genève et à d'autres cantons avec
lesquels elles n'avaient aucuu lieu histori-
que. Le diocèse de Constance disparut et ,
des institutions surannnées forent rétablies,
sans qu 'on ait consulté tes populations inté-
ressées. Qu'arriva-t il ? C'est que dans un
jour de colère , les peup les mécontents bri-
sèrent leurs constitutions.

Les traités qui devaient êlre la base de
la paix et de la sécurité des nations furent
lacérés de toutes parts.

Ce fut bien pin en 1848. L'organisation
sociale tont entière allait s'effondrer, lors-
que les empereurs et les rois s'aperçurent ,
trop tard hélas I que leur unique salut était
te retour aux principes de la foi et de la
morale chrétiennes . Les insurrections furent
écrasées, il esl vrai , à Paris el a Vienne, à
Naples et à Francfort , à Rome et à Berlin , à

véritable démence, ce peuple en délire n'en-
tend rien , ne veut rien entendre qui no soil
absurde. Les femmes sout encore plu 3
f urieuses.

— Alors, que Vindex revienne! s'écria
brusquement Evanus , et qu'on impose le
calme à ces imbéciles de par le glaive , ou bien
qu'on molle le feu à leur ville , ce sera lemoyen d'assainir ces imaginations plus vi-ciées que l aîr empesta qui nous chasse. '

T;Ta t'amuses à déraisonner , parce quotu n as rien à craindre , dit tristement Matu-rus, et cependant si la sédition se joint il Japeste , elle multi p liera les victimes , et cesvictimes , sois en sur, seront toujours des
fn?,?CBÏi\a- 3o va 's Pa,-lir Pour ï» ville , iltaut prêter main-forte aux magistrats.
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Si d'ailleurs tu y lions beaucoup, je m'in-

cline devant ton courage et promets de jeter
sur ta tombe des couronnes de laurier.

— Va, pour tes couronnes de laurier I dit
Maturus , et ayant appelé un esclave, il or-
donna de lui amener un cheval .

— Et moi j'ordonne , ajouta Albina, qu 'une
suite d'esclaves se tienne prête à t'accom-

DreHde el à Milan . Mais il s'agis.-.ait de re-
constituer la sociélé sur les seules bases
vraies et solides que uous enseigne l'E-
vangile.

Alors on vil pn spectacle inconnu aux
générations de noire siècle. De zélés mis -
sionnaires , les Rob, les Zeil , les Roder , tes
Eleiukovostroin et lant d'autres se répan-
dirent en Allemague et en Autriche , prê-
chant devant tes princes et les ministres,
dana les villes et dans les. campagnes. Clergé,
nobles , bourgeois , paysans, ouvriers , lous
se tendirent la main , dans un grand mouve-
ment d' union intime avec Rome, centre de
vérité el d'unité I

Lo Pius Verein s'étendit comme un ré-
seau sur loute l 'Allemagne et notre chère
patrie. Les œuvres dc bienfaisance , de pa-
tronage des ouvriers, d'instruction se mulli
plièrent. L'Allemagne avait compris qu 'il
{aillait se f ortif ier pour la bitte, et la lutte
ne la trouva point au dépourvu.

Après les succès inouïs des armes alle-
mandes , l'homme d'Etat puissant qui s'était
substitué à la puissance de Napoléon , cé-
dant 5 la force des préjugés de sa race,
s'imagina que tes calholiques allemands
étaient devenus des euuemis de l'empire .
Eux qui avaient marché avec, enthousiasme
sous les aigles prussiennes , pour consolider
l'indépendance de leur pairie , eux qui avaient
versé des flots de sang sans murmurer , sur
tous les champs de bataille ; eux qui avaieut
toujours entouré la maison de Hohenzollern
d' uu respectueux attachement; eux qui
avaient si puissamment contribué à la pros-
périté de la monarchie l Les voilà devenus
suspecta 1

Les chrétiens aux arènes ! disaient tes Ro-
mains des Césars. Les catholiques hors la
loil dirent les Césars modernes , et Ickultor-
kamp f était ne. Messieurs, c'est h ce moment
que l'on put constater tes heureux fruits du
Pius-Verein et de ses œuvres. L'Allemagne
culholiqne .diinsnn magnifique élan , se groupa
autour de ses évoques exilés, et te schisme
élait vaincu avant d' avoir pu naître. Elle
demeura fidèle à sos chefs hiérarchiques ;
elle accourut avec enthousiasme au scrutin
et elle nomma conp sur coup ses députés au
Reicharal» *, lo parti du contre était formé 1
(Longs app laudissements.)

pagner , et qu'il en revienne un ici , d'heure
en heure, (-'apporter de tes nouvelles.

— Evanus ayant emmené Pollion , l'édile
s0 trouva un moment seul avec Albina.

— Je ne veux point le retenir , mou frère ,
lui dit-elle , quand un devoir t'appelle ailleurs ,
mais il faut me promettre que jo serai exac-
tement informée de tout ce qui arrivera. Au
moindre signe, je volerai près do toi. Ne
crains pas pour Albina , elle esl forte et no
s'épouvante d'aucun péril ; pars donc , mais
donne-moi ta parole que je saurai loul, Iout,
entends-tu ?

Maturus serra dans ses bras la coura-
geuse jeune fille, et des larmes vinrent il ses
yeux-, il lui en coûtait de la laisser seule et
sans protection , dans un moment où l'émeute
allait devenir aussi redoutable que la peste.
Le devoir commandait-il d'abandonner ainsi
ce ou 'il avail de plus cher au monde ? Albina
le croyait elle-même. . .

— Tu sauras tout , ma sœur bien-aimee,
répondil-il , avec une visible émotion , loul ,
fût-ce la mort de ton frère. Noble et géné-
reuse enfant , ton cœur est vaillant comme
celui d'un homme, si nous ne devions pius
nous revoir , ma dernière pensée sera pour
toi. _ . . . .

— Non , pas pour moi , cher frère , je t en
supplie , dorme-la à Celui qui récompense et
protège les Urnes courageuses comme ia
tienne: le Dieu d'Attale, le Dieu de notre
mère et elle leva vers te ciel son angelique
regard , plus suppliant encore que ses
paroles. . ,

Maturus l'embrassa en murmurant a son
oreille :

Ce parti admirable ne s'est pas démenti
un seul instant. Dans les questions religieu-
ses el politiques, sociales et matérielles , il ee
laissa guider par ses chefs habiles et intré-
pides, et leur persévérance est bien près du
succès.

Messieurs, je bois donc à ces hommes
convaincus , qui ont porté si haut le drapeau
de leurs con viciions religieuses et politi ques.
3e bois à la persévérance de la France et de
Ja Belgique catholique , dans leurs légiti-
mes revendioalioiiB ; je bois au réveil de
l'Italie catholique et à la régénération de
l'Autriche catholique *, je bois a l'héroïque
Pologne et à la malheurenso Irlande ; je
bois avec le Pius-Verein au triomphe de la
vérité sur l'erreur , du droit et de la juslice
aur la force ; je bois à la liberté religieuse
dans tes deux hémisphères ! (Applaudisse-
ments prolongés.)

M. Walliaer (St-Gall) porte un toast aux
autorités communales de Fribourg qui so
sout montrées si bien disposées envers le
Pius-Verein. M. te syndic Chollet répond en
quelques paroles très heureuses et porte ua
toast chaleureux au Pius-Vereiu .

Puis le R. Père Joseph se lève. (Applau-
dissements prolongea.)

toast au Père Joseph
AU COMITÉ GENT1UL DU PIUS-VBREIN

L'énergique ct ardent propagateur des
bonnes œuvres envisage l' action du Pius-
Verein au point do vue des œuvres qu 'il
patronne et qui contribuent k l'amélioration
relig ieuse , morale , et matérielle des cautous
catholiques.

Le prôlre ost un homme d'œuvres. Il y
en n qui veulent quo te prôtre reste à la
sacristie. Eh bien 1 si je ne veux pas m'y
laisser enfermer , moi ! Le jour où je suis
devenu prôtre , si j'avais cessé d'ôlre citoyen ,
je ne serais pas digne de porter la soutane.
(Bravos et applaudissements.) Il faut que
les laïques aussi aillent aux œuvres , qu 'ils
sachent pour cela s'impoaec dea sucridees,
laisser une chasse, un bal ou mémo une

— Oui, prie-Le pour moi, je ue Lo connais
pas, mais je Le pressens.

Cette parole , cel aveu, tombèrent comme
une goutte de consolation dans le cœur at-
tristé d'Albina , elle en remercia te Dieu boa
qui met toujours un peu de miel au bord de
la coupe amère où ses enfanls doivent trom-
per leurs lèvres.

Maturus ne s'inquiétait point sans raison.
Il avait facilement reconnu dans le farouche
tribun décrit par lo stoïcien, te magicien
d'Alexandrie , son ennemi personne) , ua
homme capable de tous les forfaits , et qui
ne reculerait pas devant la ruine d'une ville ,
s'il fallait cela pour assouvir sa vongeance
et satisfaire sou orgueil outragé. Quelle con-
duite allait tenir l'édite, ot comment sera-t-il
accueilli ? Ces pensées le tourmentèrent jus-
qu 'aux portes de la cilé.

Arrivé là , il ordonna k sa suile de se
diviser , et lui-même s'avança, presque seul ,
au milieu des rues. On ne fit point au jeune
homme te chaleureux accueil qu 'il avait
coutume do recevoir , môme tes clients do sa
maison , ot ils étaient nombreux , se détour-
nèrent avec embarras , ou l'entourèrent froi-
dement. Il s'informa avec familiarité et inté-
rêt de l'état de chaque famille et des progrès
du mal , on lui répondit avec amertume.
Cependant il no fut point insulté comme tes
magistrats.

One bouche incendiaire, allumant la colère
au Beiu de la plèbe crédule , lui avail per-
suadé que les chefs de la cité et tes riches
patriciens , n'ayant poiut osé se dispenser
de la cérémouie des exp iations, s'y étaient
montrés sans respect et te sourire aux lèvres,



fôte de famille. C'esl le peuple qui perd la j dire Meyerf est (fôte de M Meyer), plutôt  que
société , parce que le peuple se laisse éga- d'emp loyer les termes longs et fastidieux de
rer. Il faut sauver te peup le par les œuvres.

L'heure actuelle est l'heure do la per-
version du peuple. Voyez les gares : qu'y
trouvez-vous ? Rien que des mauvais jour
naux et des mauvais livres. Il faut op
poser à cetle propagande , la propagande
les bons livres et des bous jou rnaux. Féli-
citons NN. SS. tes évoques suisses qui ont
pris l'initiative de recommander les bonnes
publications. Mettez dans l' atelier un bon
journal ou un bon livre , et le peup le éclairé
deviendra meilleur , et il comprendra que sa
mère n'est pas la marâtre qui s'appelle la
Révolution , mais l'Eglise catholique. (Ap-
plaudissements prolongés.)

COKKESPOiVDAiYCES

LE RASSEMBLEMENT PES TllOUPES
PE LA ÎII-* niVISION

Vous serez sans doute surpris que votre
correspondant de Berne ne vous ait pad
encore tenu au courant de ce grand événe-
ment qu 'on appelle le rassemblement des
troupes. L'explication est bieu simple :
l'homme de génie qui est placé k la tôle de
la III"1" division , M. Jean Meyer , a défendu
de donner n votre correspondant te billet de
circulation accordé aux autres journalistes.

Voici la cause de cette mesure. Quelques
jours avant  l' ouverture dc ce spectacle mi-
litaire , je m 'étais permis d'écrire au Vater-
land de Lucerne , que l'opinion publi que se
plaît à parler du Meyerfest , expression qu 'on
a déjà eu l' occasion de lire dans les colonnes
du Nouvelliste vaudois, du Chroniqueur
et de quel ques autres organes français el
allemands. Malheureusement , la vanité bles-
sée de notre Mollke au pelit pied ne peut
tolérer celte expression et il s'm est vengé
sur volre serviteur.

Pourtant  ce gros bonnet radical m 'a fait
grand tort , en supposant que j'étais l ' inven-
teur de cette expression aussi justifiée (pie
significative. L 'honneur de l ' invention ap-
partient aux habitants d'Aarberg, où l' on a ,
il y a déjà quel ques semaines , mis en circu-
lation ce mot qui fut accueilli avec enthou-
siasme daiib tes cercles radicaux , qui siègent
dans tes auberges de la rue des Spectacles
el qui sont connues sous les noms de Sei
fertslubli el Cassanisliibli (auberge de
M. Messerli , où se rassemble l'éta t général
de l'inspecteur Seifert , et brasserie Cassant"
ou Café fédéral , le quartier général des avo-
cats radicaux).

Le sobri quet de Meyerfest a donc fâché
M. Meyer qui n'a pas seulement interdit  a
son aide-de-camp de délivrer un laissez-
passer au correspondant infortuné qui a
reproduit cc que les radicaux onl inventé :
le commandant de la IIP division est allé
plus loin encore , car il a en la faiblesse de
provoquer une enquête , pour découvrir tes
les col porteurs de cette expression ; oui , on
se raconte que te Roland furieux de la Con-
fédération est allé jusqu 'à interdire par un
ordre spécial l' emploi du mot Meyerfest
Défense inuti le et ridicule I Le pub lic préfère

et que .de cette impiété , résultaient les maux
présents. Voilà pourquoi le peuple irrité ne
respectait plus l'autorité ; son indignation ,
devenue de la haiuo, s'exprimait par des
murmures encoro contenus , mais ello pou-
vait d' un moment à l'autre grandir et débor-
der comme un fleuve qui rompt ses digues.

Ayant avisé du côté du forum une troupe
plus bruyante, Malurus s'y dirigea. Il vit un
ramas confus d'hommes et de femmes dégue-
nillés , faisant cortège en désordre à l'homme
qn 'il soupçonnait d'enflammer l'émeute : le
sombre vieillard autrefois son maître. Cetto
multitude marchait à grands pas, furieuse ,
menaçante , poussant des cris sauvages
comme des rugissements. On eût dit une
scène de bacchanale en l'honneur du fils de
Sémélé.

D'où peut sortir cet immonde rassemble-
ment! pensa l'édile , jamais je n'ai vu tant
de figures cyniques , de visages flétris , hi-
deux. Ils ont tous au front le sceau de la
brute. Les scélérats des ergastules auraient-
ils donc brisé leurs fers ? ou bien , les bouges
infects de la misère et du vice ont-ils secoué
leur fange et jeté sur la ville cette lie du
genre humain? Maturus se rangea pour les
laisser passer. Le grand-prôtre des esprits
de l'abîme reconnut son disciple , et lui jeta
l,n- fegard chargé d'une haine infernale.JUeuile ne baissa point la tète ; son regarda lui , exprimait autant de pitié que de mé-

Ofi s'en allait cetto horde attelée ?
Da^S l!nTr'f1'';ofo '*u. de la ville , offrir unsacrifice a Hécate.
Attr is té  el pensif , l'édile marchait k grands

Truppenzusannnenzug (rassemblement des
troupesj ; jusq u'aux enfants qui sont arrivés
joyeux à la maison en disant qu 'ils n'ont
point d'école, te samedi H , à cause du
Meyerfest, c'est-à-dire pendant le défilé des
troupes de la IIP division à travers la ville
fédérale. Pour ne pas embarrasser cette
marche triomp hale , on a môme transféré te
samedi au vendredi , c'est-à-dire que la Mu-
nicipal i té  de Berne a donné l'ordre d'avan-
cer de, "24 heures te marché de l'a seconde
semaine du mois de seplembre.

Autre chose encore; les officiers radicaux
ainsi (pie des citoyens de Ja couleur de
M Meyer se moquent de 3011 voyage mili-
taire en Suède , dont te roi a tourné la tôte
à notre général , en daignant lui offrir à
plusieurs reprises du feu pour allumer le
cigare de notre Mollke helvétieu Ou se
moque enliu du pas prussien, le préparatif
de la marche de parade à la prussienne , ce
soi-disant Slechschrill , qu 'on appelle déjî
Meyerballet (bullet de M Meyer) ; on reparle
enfin , même dans les cercles radicaux , de
I administration désastreuse du chemin de
fer Berne Lucerne , tombé eu faillite sous
tes auspices de ce génie universel.

M. Meyer aurait donc mieux fait de s'en
prendre à ses amis radicaux qui se moquent
de lui dans teurs réunions ; si bien que l' an
lre jour un conservateur , témoin de ces preu-
ves d'estime, s'est très sérieusement informé
si M. Jean Meyer n'est pas ullramontain,
parce qne les radicaux , les hommes de son
parti , te déchirent à belles dénis.

Le correspondant du Vaterland , en par-
lant  du Meyerfest , n'a donc pas fait autre-
ment quo le reste du public. Parmi les ma-
ladresses de M Meyer , il faut certainement
compter le refus d' une carte de circulation
poliment demandé; par un journaliste con-
servateur. Cette décision ne puurail ôtre
prise que par 1111 petit esprit sur un petit
Iheàlre , où l'on a peur de la crili quo.

CONFÉDÉRATIOM

Il ressort d une récapitulation du Bureau
fédéral el statistique qu 'en 1879 il y a eu
en Suisse sur uue population présumée de
2,898,493 individus , 19 ,450 mariages ,
8G,1S0 naissances, 68.68 1 décès et 2031
mort nés ; 15,591 enfants sont morts dans
leur première année , 5120 entre 1 et 5 ans ,
2606 entre 5 el 15 ans , 19,939 personnes
sont décédées de 15 à GO ans el 20,531
âgées de i,0 ans et plus ; l'âge de 104 dé-
cédés est resté inconnu.

Les causes de mort ont été la pelite vérole
dans 185 cas, la rougeole dans 154, la lièvre
scarlatine dans 641 , la di phtérile dans
1,852, la coqueluche dans 4G7 , la dysscnlerie
dans 137, le typhus dans 913, la fièvre
puerpérale dans 228 , la phthisie dans 5,755,
les maladies pulmonaires aigries et celles
du larynx dans 6,621 , les maladies orga-
niques du cœur dans 2,220 (896 cas du sexe
masculin el 1,324 du sexe féminin), l' apo-
plexie dans 2,219 el l'entente dans 4,096.

Le nombre des décès par accident a été

pas sous tes portiques du forum. Il se de-
mandait quels moyens il fallait prendre pour
calmer l'émeute , jusqu 'où l'initiative était
permise k sa jeunesse , en présence des vieil-
lards de la curie.

Tandis qu 'il est plongé dans ces réflexions ,
une troupe de femmes , d'enfants , d'infirmes
passe en courant devant lui , elle cherche un
refuge dans tes rues étroites qui rayonnent
autour de la colonue militaire.

— Qu'y-a-t-il ? demande Malurua à l'un
d'eux retardé dans sa fuite par une jambe
malade.

— Seigneurs, ils attaquent tes magistrats
sur la place de la curie I

A ces mots, le jeuno homme prend son
cheval des mains de l'esclave qui suit , et
s'élance vers l'endroit indiqué.

Une masse noire , pressée , hurlante , s'agite
autour de la statue jadis élevée à Néron. On
entend de loin des vociférations qui ressem-
blent à des cris de botes fauve ; en appro-
chant , elles se précisent : mélange d'invec-
tives , de p laintes ot de grossières menaces
Une grôle de pierres , mal dirigées par ceux
des derniers rangs , tombe au hasard , frap-
pant amis et ennemis ; la confusion et Te
désordre s'accroissent. On voit briller au
soleil des lames de coutelas , un décurion
tire son épée, d'autres brandissent les ins-
truments do teur profession , soudainement
chargés en armes. Quelques soldats de la
cohorte urbaine montren t leur uniforme au
milieu de ces forcenés.

(A suivre.)

do 1,719 (dont 1 ,386 individus du sexe
masculin et 833 du sexe féminin)  ; celui des
suicides s'est élevé à 701 (606 hommes el
95 femmes )

Enfin le nombre des décès causés par des
crimes a été de 8S

NOUVELLES IÏRS CANTONS

Itcruo. — Les manœuvres de brigade
se sont terminées vendredi , quelque peu
contrariée-! par la p luie , qui a obligé de re-
noncer au bivouac de la division , annoncé
pour la soirée

Vendredi la brigade de Buren a attaqué
Mûri , défendu par la brigade Steinhauslin.
Malgré la pluie , une foule-énorme assistait à
la manœuvre qui a été fort bien exécutée.
La brigade Steinhauslin a élé repoussée
jusqu 'à Berne. Le combat s'est terminé à
trois heures.

Le défilé de la division à travers la ville
de Berne a élé favorisé samedi matin parmi
temps splendide Une foute immense étail
massée sur tout le parcours de la division.

Le colonel Meyer est venu se placer de-
vant le palais fédéral , ayant à sa gauche tes
officiers étrangers en grande tenue et der-
rière lui l'état-major de la division.

Devant la fontaine du palais une estrade
avait été construite où se trouvaient  le Con-
seil fédéral , le gouvernement de Berne ,
quelques membres du corps diplomatique ,
M. te ministre Kern , le général Heizog.
MM. les colonels de Sinner , Vôgeli et Feiss ;
à droite de l'estrade , l'école des aspirants de
Thoune.

Le défilé a commencé à 8 h. 1|2 ct a duré
jusqu 'à 10 heures La cavalerie marchait en
tôte, puis venaient tes brigades de Buren et
de Steinhauslin , la brigade d'artillerie , les
trains de l'artillerie et du génie , te liizarelh ,
tes troupes d'administration. L'ordre pendant
le défilé étail parfait et te coup d œil superbe

— Dimanche, 5 septembre, pendant un
fort orage, la foudre est tombée sur l'al page
d'Itraraan , dans l'Oberland , et a tué six tô-
tes de bétail. Un des fruitiers a été blessé
grièvement au bras et un jeune garçon a été
jeté à terre mais n 'a pas eu de mal.

La foudre a également mis te feu à une
grange près de Muhlebach.

A Laulerbrunnen , tes lorrents du Spiss-
hach el du Buchenhach ont débordé et ont
causé des dégâts assez considérables .

— Mardi dernier , vers 5 heures de I a-
près-raidi , un orage accompagné d' une p luie
diluvienne a éclaté sur Rocourt. La foudre
est tombée sur l'habitation de Jean Jacques
Rérat , tailleur , en pénétrant par te faîte de
la maison. Elle a d'abord balayé quel ques
tuiles à l'extrémité du toit , et , perçant te
plancher , ello a sur son passage labouré une
cloison en faisant complètement tomber le
mortier , pour venir abîmer une porte et
une croisée situées eu face. Les dégâts sonl
assez considérables ; mais on n'a heureuse-
ment à dép lorer aucun accident grave.

— A Bure , mercredi matin , en allant
faucher , M. Maurice Crelier , et son fils
aperçurent plusieurs loups, près de la forôl
enlre Bure et Fahy. Ils coururent immé-
diatement chercher leurs fusils: le jeune
homme parvint à tuer un de ces carnassier ,
et un antre fut blessé par le pôre.

Jeudi , l'animal , qui est uue louve d' une
taille déjà fort respectable , a été conduit à
Porrentruy. L'habile chasseur a reçu la
prime qu 'il avail bien méritée.

Comme plusieu rs paysans de Bure ont
également aperçu te troupeau de fauves rô-
dant dans les environs , il est question d'or-
ganiser une traque générale. On aura bien
raison, car l'apparilio» de ces gloutons à
cette époque de l'année , est d' une réelle
impertinence.

— Aux Ccrniers, l'autorité s'est vue dans
la nécessité de faire abattre encore tous les
animaux qui se trouvaient dans l'écurie in-
fectée.

JL ut-crue. — Mgr Lâchât confirme au-
jourd 'hui à Reideu (canton de Lucerne). Six
ceute enfants au moius du district de Laufon
ont dû s'y rendre.

Kong. — Dimanche 6 septembre un vio-
lent orage a éclaté à Zoug. La foudre esl
tombée près de la ville , et chose curieuse,
elle a tué les deux chevaux de deux chars
qui se croisaient sur la route. Les personnes
qui se trouvaient sur les deux chars en ont
été quittes pour la peur.

Vaud. — Mercredi matin , vers les 11
heures, M. M., de Rolle, sortait de Coppel
en vélocipède , so dirigeant sur Genève ,
lorsqu 'il croisa une calèche à deux chevaux
venant en sens inverse. Les chevaux prirent
peur et se cabrèrent. M. M. voulut sauter

de son véloci pède , mais il lo fit si malheu-
reusement qu 'il tomba sous les pieds dea
chevaux , qui lui abîmèrent affreusement la
figure , malgré tes efforts du cocher, qui ne
put les maîtriser.

Le blessé fut transporté à Coppetdans un
pitoyable état.

Avis à Messieurs les velocemen de pren-
dre quelques précauti ons lorsqu 'ils croisent
des chevaux.

— Vendredi , à 5 heures du matin , la
foudre a frappé un bâliment à Eclagnens et
y a mis le feu Ce bâtiment , qui  n 'était
pas habité , a élé entièrement consumé aiusi
quo les récoltes eu foins , froments , avoines
et regains qu 'il renfermait.

— Les p lus fortes chaleurs de juillet se
répétant ces jours ci , et quel ques averses
aidant , on a, dit la Semaine, la perspectiv e
d'obtenir une des premières qualités dans
les annales vinieoles. La quantité , très va-
riable selon les parchets , présentera en
somme uno moyenne décennale. Etant don-
nés les faibles produits des années précé-
dantes et une qualité exceptionnelle pour
Ja récolte pendante , un prix élevé de celle
dernière est indubitable.

— A la suite dc la li quidation de l'an-
cienne compagnie de la Broyé longitudinal e
el de sa fusiou définitive avec la compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale ,
l 'Etat do Vaud esl entré en possession des
actions auxquelles lui  donnait droit sa par-
tici pation financière aux deux lignes de la
Broyé. Celte participation étant dc 300,000
f r .  pour la Transversale el ele 1 ,900,000 fr.
pour la Longitudinale , l'Etat a ainsi reçu
en retour 4400 actions anciennes qui , ajou-
tées aux 605 actions du môme type qu 'il
possédait déjà , forment uu tolal de 5005 ti-
tres.

Un grave accideut est arrivé jeudi Vers-
chez-lesBIanc. On préparait un char de
regain dans un pré voisin du hameau. Le
nommé Blanc , à cheval sur la presse posée
sur le char, attendait qu 'elle tut serrée con-
venablement. Soudain , une palette du tonr
casse , la presse subitement détendue part
en l'air, et le jeune B. est lancé sur le sol.
Quand ou te releva , il était mort. Le mal-
heureux s'était brisé la nuque.

JV'eut 'I if i lel .  — Jeudi soir , Jacob Ma-
tbys de la Côte-aux-Fées , conlre-maître tail-
leur au Pénitencier , père de sept enfants en
bas ftge ct dont il était l' uni que soutien , s'est
noyé en se baigiiaul à la Maladière. L'Union
apprend de source certaine que cetle nom-
breuse famille reste sans ressources.

Genève. — La nuit  de jeudi à vendredi
a été très orageuse. Heureusement , la pluie
tombant à torrents a noyé , à Genève ct dans
ses environs immédiats , la colonne de grêlo
qui l' accompagnait.

A Monnetier , en revanche , sur le Salève ,
unc colonne de grôle a fait beaucoup de mal.
Le bruit sinistre causé par la chute ou la
formation des grôlons a duré près d' un quart
d'heure ; tes eaux ont arraché les pommes
de terre sur les flancs du Petit-Salève ; hier
matin , on les ramassait dans les rues du
village.

La commune genevoise d'Onex a élé aussi
fort maltraitée.

— Des groupes d ouvriers sans travail
avaient projeté une manifestation pour se
rendre à l'hôtel de ville forcer la main au
conseil munici pal réuni pour discuter la
question du cimetière , dont remplacement
est discuté à Genève avec plus do passion
que celui du Tribunal fédéral à Lausanne.
Une modeste colonne est en effet arrivée
devant l'hôtel de ville vers le six beures,
escortant une grande bannière en toile blan-
che sur laquelle se lisait : Du pain par le
travail.

Le conseil municipal , qui se réunit à 6
heures, a tenu séance jusqu 'à 10 heures.
Contrairement aux propositions do la majo-
rité de la commission , il a voté un crédit de
200,000 fr., outre celui de 180,000 fr. pour
la construction d'une route allant à Onex ,
pour travaux d'aménagement , clôtures , etc.,
du cimetière à établir sur le plateau de
St Georges. Cel arrêté sera soumis mardi à
un dernier débat.

CANTON DE FRIBOURG
M. E. Vaucher , ancien instituteur à Pra-

roman , ayant été pris vivement à partie
par le Chroniqueur en raison d' une lettre
publiée daus la Liberté, nous demande te
service , que nous ne pouvon s lui refuser,
de se défendre daus nos colonnes.

Voici ce qu 'il nous écrit :
Monsienr le Rédacteur de la Liberté,

Avant de s'at taquer à la protestation que



j 'adressais l'autre jour au Bien public , en
réponse à d'odieuses agressions , te Chroni-
queur aurait dû , pour agir loyalement , com-
mencer par reproduir e ma lettre.

Mais il paraît que le rédacteur signataire ,
«n transbordant ses dieux lares du bureau
dn Bien public à celui du Chroniqueur, n 'a
pas oublié d'apporter à son nouveau domi-
cile loule la bonne foi et toutes les habitudes
qui régnent au N° 47. Le Chroniqueur a
compris sans doute que les réserves que je
faisais dans ma lettre , sur la participation
des régents à In politique militante , ren-
draient ridicules toutes ses pudibondes
remontrances Voilà pourquoi il n 'a pas
publié ma réponse au Bien public.

Puisque le Chroniqueur t ient à prendre
sa pàrl de responsabilité dans les injures ,
dans les grossières personnalités que te
Bien public jetait à la face du corp3 ensei-
gnant coupable du grand crime de défendre
le gouvernement , qu 'il veuille bien répondre
aux quel ques questions suivantes :

1° Est-ce que I instituteur peul se taire ,
doit il se taire , lorsque l'existence du gou-
vernement , tes intérêts de la religion et la
tranquilli té des familles sont en jeu ?

2° L'instituteur est-il intéressé , oui ou
nou , au maintien d' un bon gouvernement?
Ses fondions le relranclieut-elles du nombre
des citoyens , l'obli gent-elles à éloufter dans
son âme son dévoûment à son pays et son at-
tachement à sa foi reli gieuse ? Est ce que ses
fondions feraient de lui une sorte de paria
au milieu de la sociélé?

8° Au 18 janvier , au 1" août , comme
¦aussi à l' occasion de la révision , est-ce des
questions de princi pes ou de personnes qui
étaient en jeu? La réponse n 'est pas dou-
teuse, car il me semble, que Rome s'est pro-
noncée assez exp licitement • la franc-maçon-
nerie, de son côté , a parlé assez ouverte-
ment par ses proclamations et ses organes.

4" Avions-nou s le droit , en dehors de
l'exercice de nos fonctions , de démasquer
ceux qui venaient tromper nos populations
eous de fausses apparences ?

5° Est-ce nous , instituteurs , qui sommes
allés en ville ct à la Chancellerie faire de la
politique? Ou bien ne sont-ce pas les citadins
et certains fonct ionnaires de la Chancellerie
qui sont venus nous provoquer chez nous ,
apporter le désordre jusque dans uos mai-
sons d'école ?

6° Est-ce que te Chroniqueur actuel nous
¦blûmerait si nous nous étions mis au service
de son comp ère le Bien public ?

1° Est-ce que les fonctionnaires qui ont
provoqué celte agitation ne sont pas payés
par l'argent des contribuables aussi bien que
nous ? Serait-ce là peut ôtre une raison pour
chercher à renverser le gouvernement que
la majorité des contribuables a choisi ?

8° Le Chroniqueur approuve-t il , oui ou
"Ou , la campagno de ces f onctionnaires con-
tre te gouvernement ?

Si oui , aurait-il alors l'audace de nous
ei*apêchcr de défendre le gouvernement pen-
dant qu 'il permettrait à d'.'iutres fonction-
naires de le combattre ? Si non , que ne
VB.-t il 8ermonnertes fonctionnaires de chan-
cellerir-.

Plus qu 'uu mot.
Que le Chroniqueur ne reproche pas aux

radicaux d'avoir « forcé autrefois tes rdgeuls
de s'abonuer aux journaux du gouverne-
ment » t Veut il donc qu'où lui rappelle tes
teveurs qu 'il nous accorde pour quo nous
acception8 son journal et qiie nous épousions
8a politique ?

Pour ne pas faire de personnalité sans
uoute , à l' exemple de son compère le Bien
Public, le G/p-onique ur s'occupe de ma dé-
mission de Praroman. Qu 'il sache hien
qu eue a été volontaire.

Le Bien public du 10 septembre s'occupe
aussi de ma lellre. Mais il ne signe rien
Pourquoi non? Aurait-il quelque bonne rai-
Son de croire que sa besogue est déshono-
rante ou bien a-t-il conscience que les nome
qui se cachent derrière sa feuille détein-
draient sur le boniment qu 'il sert trois fois
¦Bar semaine à ses chors lecteurs ?

Uue réponse s'il vous plait.

En annonçant la confirmation de M* J ,
ifi 1?ommo contrôleur des hypothèques
L«.ZS0^ , U,0U8 avons Par-é d' oppositionsystématique laite au clergé par ce fonc-
ïf fS2°

,,,a,,,t Priser notre pensée,nous déclarons „'av 0ir eu en vue , par cesmots, que les rapports de mésiutellteeuce cjuiavaient surgi entre M. DeKd S teRd cSréde sa paroisse Telle est Im portée «acte denotre observation , et nous désavouons touteautre interprétation . "vouons tome

Nous sommes heureux de pouv oir signa -ter un succès rare , peut-être uni que , rem-

porté dernièrement par une enfant aux éco-
les de Paris. Cette jeune fille de 14 ans ,
— elle s'appelle Marie Machere^ — a obtenu
aux écoles des Sœurs dû-2m\arjrondissemèîit
le prix munici pal de 150 fr.

Elle occupe la première pl«ce sur ses
700 concurrentes dans IQS 16 branches du
concours.

Cotte jeuno fille fait honneur à son village
natal.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres do Paris

(Correspondance part iculière de la Liberté)

Paris, 10 septembre.
On dément l'existence d'une circulaire de

M. le ministre de l'Intérieur au sujet des
banquets légitimistes du 29 soptembre. On
ajoute qu 'on se bornera à empocher tes ma-
nifestations extérieures el qu 'on ne s'in-
quiétera nullement des banquets.

Contrairement à ce qu 'on pensai t et disait ,
ce iie seraient pas MM. Couslaus et Cazot
qui auraieut fait te plus d'opposition à Ja
politique que semblait uiaugurer te discours
de Montauban. Les plus vives protestations,
assure*t-on aujourd'hui , seraient venues de
MM. Magnin et Wilson.

Il est queslion d'ouvrir  dans la presse
radicale une campagne en vue d'obtenir une
nouvelle modification à la Constitution. Il
s'agirait de la permanence des assemblées.
M. Gambetta est personnellement fort op-
posé à tout projet de ce genre.

On esl uu peu surpris de la nouvelle de
l' aunexion des îles de la Société à la France
el aussi un pou inquiet. Ou craint en effet
que l'affaire n'entraîne des complicalious
avec l'Allemagne et l'Angleterre.

L'adoplion de la proposition Boysset par
cinquante députés de l'Union républicaine ,
qui veulent la faire inscrire à l'ordre du
jour dès la rentrée , n'est que la continuation
de la manœuvre gambetliste que je vous ai
déjà signalée. Il no s'agit point de voter cetle
proposition en 1881 ; on sait , d'ailleurs ,
qu 'actuellement elle ne passerait pas au Sé-
nat. Mais on pense, par la mise à l' ordre du
jour , intimider tes catholiques français el
peser sur tes délibérations de la cour de
Rome. M. Gambetla encourage sous maiu
celte manœuvre , toul en se donnant  te mé-
rite de faire défendre par son journal le
maintien provisoire du concordat.

Ce n'est pas seulemenl dans le monde in-
transigeant que M. Andrieux compte des
adversaires ; il eu a aussi parmi certains
opportunistes qui campent à mi-roule entre
le Palais-Bourbon et l'Elysée, essayant sou-
vent d'inspirer la politi quo présidentielle.
Ceux-là ont commencé à démolir te préfet
de police sur un autre terrain el plus habi-
lement que ses ennemis déclarés el violents.
Ils ne contestent ni son énergie , ni ses bon-
nes intentions ni ses services ; mais ils fout
remarquer que , par tes circonstances mômes
et surtout à cause des derniers incidents , il
est en passe de devenir la bétc noire de
l'électoral parisien , de ces masses qui onl
composé par teurs votes te jo li conseil mu-
nicipal dont nous jouis sons. N'est-il pas, dès
lors, à craindre , ajouleul-ils , qu'aux élections
législatives , ces masses ne votent contre te
gouvernement , en haine de M. Andrieux ?
Ne risque t o n  pas de les voir choisir des
inéligibles à leur tour?  Et no serait-il pas
prudent de tes apaiser un peu par un sa-
crifice de personne ?... Ou ne saii pas en-
core te résultat do ces insinuations , mais il
est certain qu 'elles se donnent , car quoi qu 'on
ail dit , M. Gambetta est fermement résolu
à se représenter devant les électeurs de
Rcllevill e , lors des prochaines élections gé-
nérales. Bieu qu 'il compte sur plusieurs col-lèges en province , il considère comme très
important de prouv er qu 'il n 'a point perduae terrain dans sa circonscription actuelle.
AUSSI , a-t-il suivi de très près la lutte élec-torale municipale dans te quartier du Père-Lachaise , et c'est lui , dit-on , qui avail ima*gmé les trois candidatures rivaleB do celleede Innanet comme sa visite ultérieure àBelloville autorise , du reste , à le supposer

La conviction de bien des gens politiques
qui assistent de près à la cuisine gouverne-
mentale , à ses difilcullés , au gâchis régnant
partout , c est que M. Gambelta se dispose
à prendre la maiu au premier }our el à gou-
verner autoritairement , en s'appuyant sur
l'armée. Le géuéral Clinchant , gouverneur
de Paris, Uni est très dévoué et guère plus
scrupuleux que M. de Gallifel. Ce sérail
pour un diclateur un excellent auxiliaire.

L'empereur d'Autriche , pendant son

voyage en Galicie , a été reçu et fôté par l'é - | l'importance est si grande au poinl de vue
hte de la noblesse polonaise , notamment par
le/çdinte Alfred Potockl à son château de
Ltuidshîit , château princier où de tout temps
lés membres de la famille Potocka exercent
la" plus noble hospitalité et vivent en vrais
seigneurs. La suite de tV.inpereur était de
cinquante personnes.

Appréciant favorablement les disponibi-
lités de cap i teux de notre place, on ne s'ef-
fraie pas outre mosure do la nouvelle ex-
portation de 14 millions d'or de Pcucaisse
de la Banque de France en Amérique , tou-
tes ces exportations de numéraire devrou l
diminuer désormais progressivement.

Aujourd 'hui reprise géuérale tant sur
nos fonds d'Etat , en progression de 0,155
environ , que sur nos pr incipales institutio ns
de crédit.

La finance n'aurait p lus peur de la flotte ,
chargée do la démonstration européenne
contre la Turquie , disposée, dit-on , à se
rendre à la foi des traités.

P.-S. — Le National publie en dernière
heure une protestation coutre les dissenti -
ments ministériels au sujet de l'applicatiou
des décrets.

« Dans son discours de Montauban ,
ajoute-t il , te ministre des affaires étrangè-
res à fait appel à la conciliation , il est vrai ,
mais il espérait que les congrégations , aux-
quelles on a laissé tout le temps nécessaire,
si gnera ient la déclaration et demanderaient
l'autori sation.

Mais il n 'a jamais entendu qu 'un décret
proposé et signé par des hommes politi ques
pouvait rester lettre morie. Or , comme il
paraît certain main tenant  que tes congréga-
tions ue veulent pas se soumettre et se pla-
cent au dessus de ia loi , Jes décrets seront
rigoureusement appliqués avant la fui du
mois.

Jusqu 'à présent , 74 congrégations , dont
8 d'hommes onl domandé l'autorisation.

France. — M. de Freycinet a convoqué
le conseil des ministres pour le samedi 18.

Dans cette séance, qui sera présidée par
M. Grevy, le conseil prendra une décision
daus la question des congrégations.

—Le National publie te récitd' une conver-
sation qu 'a eue un de ses umis avec M. Cons-
tans au aiijel de l'exécution des décrets.
M. Constans aurait dit que la grande quan-
tité des congrégations ne permet pas l'ap-
plication en bloc des décrets comme pour
tes jésuites. Ou procédera méthodiquement
et successivement. La date de l'exécution
sera différée jusqu 'au 4 octobre.

Autriche-Hongrie. — Le Fremden-
blatt du 8 relève les appréciations hostiles
de la presse russe à l'occasion du voyage de
l'empereur d 'Autriche en Galicie , et y voit
une preuve de plus que ce voyage n'a fait
qu 'augmenter la considération dont l 'Autri-
che-Iïongrie j ouit à juste titre à l'étranger.
Toutes les fois , en effet, que la politi que au-
trichienne remporte un succès, tes pansla-
vistes sont pris d'un accès de rage.

Quant à l' assertion du Golos, qu 'à Varso-
vie l'empereur de Russie serait reçu avec
autant d'enthousiasme que l'a été l'empereur
d'Aulriche à Cracovie, le Fremdenblatt fait
observer : Nous Berions vraiment charmés
qu 'un pareil accueil eût lieu , car nous sou-
haitons sincèrement de voir régner te
bonheur et te contentement dans la pro -
vince russe voisine de notre monarchie.
Mais pour te moment il est encore permis
de douter , semble-t-il qu 'il soit réellement
possible d amener aujourd'hui la population
de Varsovie à préparer des fôtes semblables
à celles dont Cracovie a offerl , la semaine
dernière , l'imposant spectacle. Nous ne de-
mandons pas mieux que d'ôlre persuadés
du contraire.

Du reste, noire position actuelle est fort
heureusement telle que rien ne nous oblige
à voir un symptôme alarmant dans le dép it
que la marche triomphe de Sa Majesté en
Galicie semble avoir causé aux Russes de
tous les partis.

Allemagne. — L'annexion de Tahiti
parla France n'a pas manqué d'éveiller une
certaine jalousie en Allemagne. Daus les
cercles officieux , on se rappelle avec dépil
le fiasco qu 'a dû subir , par suite de l' oppo-
sition du Parlement allemand, un projet
identique du prince de Bismark concernant
tes îles de Samoa. « La France , dit la Go-
Mite de l'Allemagne du Nord, esl dans I heu-
reuse situation de pouvoir , sans rencontrer
d'obstacles de la part de la représentation
nationale , donner satisfaction à ses intérêts
dans la mer du Sud. L'annexion de lal i i t i  a
la Républi que française esl un nouveau pas ,
et un pas important , vers tes but que la
France s'est assigné dans ces contrées dont

du commerce miné ral. »
Turquie. — Les volontaire» albauaia

qui étaient campés près de Dulciguo ayaut
abandonné momentanément leurs positions,,
les réguliers turcs les ont occupées. Les
volontaires voulurent dlors roprendre cea
positions , mais ils furent repoussés, laissant
quel ques blessés.

— Riza pacha télégraphie que les Albauaia
sont résolus à résister.

Uu Conseil de cabinet a élé convoqué
immédiatement.

On assure que le sultan est disposé à
employer /a force contre les Albanais.

Au sujet des réformes en Arménie, on
croit que tes puissances proposent l'auto-
nomie comme pour le Liban.

La démonstration navale a été ajournée
de quelques jours , les ambassadeurs recon-
naissant la bonne volonté de ia Porte et lea
difficultés de la remise de Dulcigno. Riza
pacha a réuni les notables de Dulciguo et
leur a expliqué la nécessité de livrer la
ville , annonçant que te sultan leur pro-
mettait de rembourser tes dépenses faitea
par tes chefs pour les forlificatiotis de la
place.
l'erse. — On lit dans le bulletin de la

Gazette ele l'Allemagne du Nord du 6 sep-
tembre que les relations entre l'Angleterre
et la Perse ont pris , depuis quelque temps,
uu caractère extrêmement tendu , el l'on
peut , en ce moment môme, constater qu'à
'léliéran on se remet à faire ouvertement
des avances à la Russie. On sait que la
Perse convoite la possession du khanat
de Hérat. pour se couvrir coutre les Turco-
mans. Or , depuis quarante ans, l'Ang leterre
fait obstacle à ce désir dans la crainte quo
le schah de Perse n'aboutisse qu 'à tirer les
marrons du feu pour le compte du tzar , et
qu 'il ne soit bientôt contraint d'abandonner
te territoire do Merv à la Russie, qui serait
dés iors en possession d' une roule ouverte
sur Caboul et Delhi. Toutefois',* au cours de
1 hiver dernier , les dispositions des homraea
d'Elat anglais se modifièrent brusquement.
Ils en vinrent môme ù offrir au schah la
faculté d'occuper Hérat momentanément,
moyennant certaines garanties.

Lord Reaconslield esp érait , par ce moyen
paralyser l'action d'Achmed-Ayoub-Khaa.
Mais les pourparlers engagés dans ce sens
furent rompus par la chute du cabinet tory,
et Jes whigs se refusèrent à tes reprendre,
alléguant que l'on ne pouvait avoir aucune
confiance dans tes engagements et les pro-
misses de la Perso. Cependant lorsqu 'il y a
quelques semaines Achmed Ayouh-Khaa
quitta Hérat avec son armée pour marcher
sur Caudahar , le gouvernement du schah
s'empressa d'aviser de cet incident le gou-
veriiement anglais et s'offrit à entrer aveo
une armée à Hérat pour contraindra
Achmed-Ayoub Khan à abandonner l'atta-
que sur Candahar. Pour prix de ce service,
la Perse demandait une partie du khanat
de Hérat, avec la ville qui porte ce nom.
Mais les ministres anglais refusèrent cette
offre. De là tes relations aigres-douces qui
régnent actuellement entre la Perse et l'An-
gleterre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANCE, 18 septembre.
Ouverture de l'assemblée générale du

PiuB-Vereiu allemand. L'assemblée est nom-
breuse. Dans un splendide discours , M. Bod-
maun , président du Comité de Constance»
souhaite (a bienvenue.

M. Mouffang, do Mayence , recommande la
persévérance.

M. Kleiser vicaire à Fribourg, parte du
B. Canisius, de l'excellent gouvernement de
Fribourg et de l'Œuvre de Saint-Paul , pour
la restauration du règne de Jésus-Christ.

FAITS DIVERS

Famine en Perse.
La famine qui désole l'Orient augmente

d'intensité dans des proportions cruelles. La
Perse est soumise à uue terrible épreuve , et
tes nouvelles que renferment à cet égard les
dépêches tes p lus récentes, sont do naluro à
émouvoir vivement l'opi nion publique. Des
hivers rigoureux , la sécheresse des autres
saisons onl brillé le sol et desséché les ri-
vières. Depuis deux aus les moissons ont
entièrement fait défaut , surtout dans les pro-
vinces d'Ourmiah , Salmas , Guinai et Mara-
gha. Le bétail est morl de soif , te aol crevasse



•bl aride ne produit aucun fruit , et le décou-
ragement qui s'est emparé des populations
si douloureusement atteintes , rend leur
misère plus profonde el plus irrémédiable.

Les denrées alimentaires sont hors de
prix ; le froment qui se vend d'ordinaire de
10 à 15 fr. les 160 kilogr., atleinl le prix de
£00 f r. el au-delà ; encore ne l'obtient ou
qu 'à grande peine môme à des conditions
exorbitantes ; la viande a décuplé de prix et ,
parmi les riches mêmes, il en esl beaucoup
qui doivent renoncer à s'en procurer. Les
difficultés des transports , l'apathie de la ma-
jeure partie de la population , des chaleurs
torrides , tout consp ire à rendre cette situa-
tion p lus affreuse. Les affamés succombent
•par centaines par jour. Les rues et les
champs sont jonchés de cadavres, les survi-
vants n'ont plus la force ni te courage de
les ensevelir. Des maladies contagieuses
naissent de ces amas de corps en putréfaction
et ajoutent encore à l'horreur du fléau.

Le gouvernement persan et les provinces
du pays lea moins éprouvées font tous teurs
efforts pour soulager tant de souffrances,
mais la longue durée du fléau , les besoins
toujours croissants réduisent les efforls de
cette généreuse initiative.

C'est vers l'Europe que les malheureux
affamés tournent les yeux ; c'est aux nations
préservées de pareilles calamités par une
position favorisée , par des moyens de com-
munication perfectionnés , par un esprit de
sage prévision , quo s adressent les supplica-
tions des provinces de Perse accablées de
lant de maux réunis.

M. E. Barsimon, archidiacre de Mgr l'ar-
chevêque de Saunas, en Peree, est chargé
de recuillir les aumônes ; il est muni de re-
commandations spéciales de Rome, et de
celle de S. E. le cardinal archevêque de
Cambrai.

Mon Dieu 1 que les habitants de Dax ont
_ù s'amuserl

Pezon y donne en ce moment des repré -
sentations.

Hier, te dompteur allait pénétrer dans la
cage des fauves , lorsque la plus jeune des
lionnes s'est enfuie.

La salle se vida en un clin d'œil, vous le
pensez bien.

La lioune parcourut les rues du quartier ,
au milieu d'une émotion bien compréhensi-
ble.

Cependant , quelques courageux citoyens
organisèrent une battue et poursuivirent 1 a-
nimal , qui , agacé par la lueur des lanternes ,
fit l'aimable plaisanterie de bondir parmi
les chasseurs.

Enfin , fatiguée de ce jeu , la lionne bonne
fille se réfugia dana un corridor et attendit
les événements. Pezon arriva devant Je cor-
ridor avec une des cages de la ménagerie ,
dans laquelle on avait mis, bien en évidence ,
•un énorme rostbeef crû. La bête ae laissa
prendre sans la moindre difficulté et réinté-
gra sa priaon en poussaut des rugissements
joyeux.

On n'est pas de meilleure composition I

Fribourg

FOIRE DE PRIBOORG DU 11 septembre 1880
PRIX DES GRAINS

Seigle ,le décalitre de fr. 1 30 à fr. 1 80
Froment , » » î 90 à » 2 45
Messel , » » 1 GO à » 1 75
Epeautre , » » 0 70 à » 0 85
Orge, • » 1 1 0 k  » 130
Avoine, » > 0 75 à » 0 90
Gru. le kilog. » 0 24 à » 0 26
Poissette noire » » 0 00 à »  0 00

» blanche » » 0 00 à » 0 00
Esparcette » 0 00 à > 0 00
Pommes de terre, > 0 00 à » 0 00
Beurre, » O 00 à » O 00

M. SOUSSKNS. Rédacteur

TÎOXJItSE IDJài GENEVE X>U 3*7' .A.OTJT

FONDS D'ETATS COMPTANT

4 O/o Genevois 9f . ,
8 1/2 Fédéral 1867 9!»/S

» 1871 —
8 O/o Italien 85 50
B O/o Valais , . —

OBLIGATIONS

Oncst-Suissc —
BuisBc-Occidentalo 1873-76 . . . 1015

1878 . . . .  4691/2
g,WO Jougne fcEcléponB..* . . .  —
iTuiico-Siiisse 871 1/4
4 O/o Central-SuiBso . . .  —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . ". . —
B O/o Jura-Borne —
Lombarde.** anciennes .¦ *. * . * .] 2CG

• nouvelles .-- .* . _
Antricliienncs nouvelles .-.--.* ; —
Méridionales 267 3/4
Bons méridionaux 5115
Kord-Espagno —
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .  —
Société générale des clicmins de/er. —

cRtâéetàù
Jf oif 'Sleéf onr
eur couleur primitive, noire, brune ou blonde, quand 1 âge ou
la maladie la leur ont enlevée. Il assiste la nature en fournis-
sant le fluide qui donne aux cheveux leur couleur naturello,
ainsi que le lustre, la santé et la beauté de la jeunesse. Il dé-
truit  les pellicules et enlève les impuretés, ompêche la chute
des cheveux, en active la croissance et la force ol ies fait

même repousser sur les places qui en son dépourvus quand la racine y subsiste encore. Gardoz-
vo vt dtî conlrfçoiis vendues sous le nom do Rosseter. Le Rossetter authenique porto la marquo de
fabrique ci-dessus, en tôte el sur la capsule, ainsi quo le nom de B. R. Koith, sur les étiquettes alle-
mandes ou anglaises. Vente on gros chez MM. L. Genequant ot Cio., Successeur do Buss et Cie.,
Clermont ot Fonet et Constant Egor, à Genèvo. (A C980 X) (298)

Caisse hypothécaire fribourgeoise
-=>&}¦&(¦<%¦-=*¦ 

Le public est informé que le conseil de Surveillance a , dans sa séance de ce jour , révo-
qué la décision du \" juin 1880 portant conversion des cédules 4 1|2 0|0 en nouveaux
tilres 4 I|4 0|0 nu fur el mesure de l'épuisement des coupons.

Le remboursement de loules les cédules 4 ijS 0)6 est dénoncé ponr le 1" mars
1881 pour êlre effectué en bloc à la dite dale. Noua en offrona la conversion en nouvelles
cédules quatre ct quart pour cent l*an non exgibles par le porteur avant dix
aus el remboursables dès lors à une année d' avertissement , ou , si le porteur le préfère ,
en cédules quatre pour ceut l' an , non exi gibles avant une année et remboursables
dès lors à six mois d'avertissement.

Il sera bonifié au porteur le prorâte couru depuis la dernière échéance d'intérêt , jusqu 'au
l" mars prochain , au taux du A 1( 2 0(0* Les cédules présentées au remboursement on à
l'échange;devront êlre accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés. La Caisse retien-
dra sur le cap ital la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les porteurs do cédules consentant la conversion sns-iiidi qnée sont
n v ï t c w  à produire leurs titres aux bureaux de la Caisse pour y être estampillé s
et pour y signer la formule do conversion , d'ici au SO septembre prochain. Un
nouvel avis indiquera la date dès laquelle les cédules estampillées pourront ôtre échangées
contre les nouveaux tilres.

Les cédules qui n 'auront pas été soumises à l'estampillage jusqu 'à cette dernière date
seront considérées non converties el le capital en sera remboursé eu 1" mars prochain ,
l'intérêt afférent cessant de courir dès cette date.

Les autorités pnp illaires el les agents de personnes morale? aont spécialement rendus
attentifs au terme du 30 septembre f i xé  pour consentir à la conversion.

Fribourg, le 24 août 1880.
CAISSE HIPOTHÉCAIRF- FRIBOURGEOISE

Le Directeur,
L. M U L L E R .

(303)

BAINS D'YVERDON
Ouverts  «In 1" mai au :*.o septembre I8sO

Eau thermale sulfureuse sodique 24"

Toutes les maladies de la peau , rhumatisme chroni que , sciatique, laryng ites , bronchites,
aphonie , calarrhe3 , scrophnles , faiblesse générale. Bains , douches , massage , inhalations ;
euro de lait chaud , air salubre , cuisine soignée, orchestre. Médecius: MM. Berguer , Brière ,
Garin , Beymond. G. Kutery, Propriétaire.

(8834 B) (164)

Changement de foire
La foire de Charmey (Gruyère)

dite d'automne, est fixée pour cette
année et les suivantes, sur le lundi
de la semaine de la foire de Bulle
dite de la Saint-Denis.

(313) Par ordre :
JB. JSugnardy secrétaire.

DKSUNDK OFFRE ACTIONS COMTÀNl

'.11 l f i  34 SuisBe-Oceident-ale. • • • • 12**•soi/4 — privilégiées • *so
102 l/ï — Central-Suisse *¦•*-¦

85 so — Nord-Est Suisse 2»
UUO •— , privilég iée* • ¦ • —

Uniun Suisse *-~,(i
Saint-Golliai'il —
Union privilégiées *-
Comptoir d'escompte . . . .  03o

4*18 480 .Banque du commerce . * • • —
1010 1020 . de Genève —
45D1/2 -H'JS/ I » Fédérale ¦ • - ,- •  450
353 *~ Société suisse des chemina de fer 625
«71 1/4 — Banque des chemins do 1er . . —
_ 4C41/ 2 » do Paris ct Pays-Bas. . —*.

1081 1035 Crédit Lionnuis . . . . .. . Mil
1038 10*10 Association linancibrcgeucvoisc. ISO
205 3/4 200 Omnium genevois —
— — Basler Unnkwerein . . . .  720
— —¦ Industrie genevoise du gaz . . —

206 1/4 SG83/4 « belge du gaz . . .
534 1/2 — Gaz de Genève —

— — • Marseille Ï35
— — j Appareillage, Gaz et Beat» .* *• • ;' -
— — I Tabacs ilaliens ~

est la seule
préparation
quiiend posi-
tivement aux
cheveux gris

ou blancs

TEK.MK DEMANDE 0FFBB

12G 125 126
480 47G 480
696 805 306
235 235 280
452 452 465
167 167 168
302 SOI 302
403 402 403
— , 025 —__ _ OOO

455 tue-** C2? MM6680 0605 em
t085 1037 1000
055 —
_ 7*15 —
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Oignons à Fleurs, de Hollande
tels que Hyacinthes, Tulipes , Crocus , Nar-
cisses, Anémones , Renoncules , extra pour
pots et pleine terre.

Se recommande. A. Wagner,
(311) Rue de la Préfecture , 182.

On demande
pour uns grande ville de province en France,
un ménage, valet de chambre el cuisinière.On désire que la femmo connaisse un peu
le service de femme de chambre. C'est pour
servir dans un ménage sans eufants.

S'adresser k IJ, S., à Morat. (312)

Patronage des apprentis
Des jeunes gens désirent se placer

en apprentissage :
Un chez un maréchal ; un chez un

menuisier ; un chez un boulanger ;
un chez un ferblantier.

S'adressera M. l'abbé Eug. Torche,
professeur au collège, Fribonrg.

BOURSE DE pflRIS

10 Sept. AU OOUPTANT _i___L
07 si S%_ -

Mlta 
°7 81

87 25 8 O/O Xruita ÛB . . . . , se 10
120 40 p 0/0 id 120 10

\>r, ïI N OW-Y OïII . . . .  
117 50 Argent a Londres . . . 117 SO

A XBKHiS
87 10 8 0/0 Français . . . .  ' 80 80

120 00 5 0/0 ld 120 55
86 80 5 0/0 lUdicn 86 20¦ so/O Anglais . . • • ¦
¦ 6 0/0 Turc *
¦ 5 0/0 liusso 1877 . . • — —<
—. _ 4 0/0 Autrichien . • • ¦

1130 — Banane de Parle. . . . His —
073 75 Crédit Lyonnais. . . . !)70 -—
645 — Mobilier français . . . 638 75

1413 75 Crédit loncicr . . . .  1305 ¦*-
622 50 Mobilier Espagnol . . . ois 7o
012 50 _Utri.clli(WB 609 7J

1385 — Gaz Parisien 1.185 —
1297 50 Siiez . . . . . . .  1280 _ —"

Eu vente ù l'Imprimerie calholique:

QUELQUES MOTS
Sun

UluCMI QH BE L _ llUtm
d'après les enseignements du P. Lncordaire ,
de Mgr Dupanloup, du P. Félix , elc; avec
l'approbation de NN. SS. Cosandey et Ma-
rilley, par M. le chanoine Schneuwly, prix:
f>0 centimes.


