
LE PROGRAMME DE POSIEUX

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
La Liberté, le Chroniqueur actuel , le

Bien public , chacun de ces journaux pré-
tend représenter le plus fidèlement les idées
qui ont été manifestées dans la mémorable
assemblée qui a élé tenue à Posieux durant
le rég ime radical.

Il appartient à quelqu 'un qui a assisté à
cette imposante réunion et qui a bien étudié
sur place tout ce qui s'y est passé, qui a vu
les arrivants aff luant  dc tous les côtés et
qui s'est entretenu a vec un grand nombre
d'entr 'eux , il appartient peul-ôlre à cette
personne , Monsieur le Rédacteur , de dire
aussi son mot sur le vrai caractère et sur la
portée des vœux de celte assemblée. Celle
personne le peul d'autant plus qu 'elle a
connu , au moins jusqu 'à un certain point ,
les mobiles qui ont dirigé la conduite de In
population fribourgeoise à celte époque.
Celle personne nc so laisse point égarer par
les préventions ou par les préjugés de l'es-
prit de parti. Ello tient à rendre compte de
ses impressions avec toule la vérité que 88
mémoire peul lui  fournir.

Il s était formé depuis longtemps un Co-
mité d'opposition au système radical qui
opprimait le canlon. Les chefs les plus in
flueuls de l' ancien gouvernement conserva-
teur n'eu faisaient pas parlie. Plusieurs
d' eux d' ailleurs étaient encore tenus éloignés
du canlon , et comme il s'agissait de démar-
ches à faire auprès de3 chambres fédérales ,
il était opportun que le persounel no fût pas
désagréable ou pas trop désagréable aux au-
torités avec lesquelles il devait se mettre en
relation. Le Comité fut donc composé de
¦Membres qui en majorité traduiraient , au
joi ird 'iiui sans trop s'en éloigner , une partie
•ies idées du Bien public. Est-ce peut être à
cause de celaquelcB/e/i / iMWi'cse dit le repré-
sentant du programme de Posieux ? Il faut sa-
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L'éMEUTE
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voir gré du courage civique déployé alors par
le Comité qui prit cette honorable initiative. Il
faut lui  ôtre reconnaissant dea services qu 'il
chercha è rendre au canlon d ont  il prépara
l'affranchissement. Mais il ne faut pas aller
au-delà de ce qui est dû à cette courageuse
initiative.

Le mérite princi pal de l'affranchissement
revient à l 'immense majorité du peup le fri-
bourgeois qui , soit avant , soit dans celte
mémorable journée , soit dans les années
suivantes , sut montrer sa ferme voloulé de
mainlenir avant tout les princi pes religieux
et d'étayer son existence sur les maximes
¦franchement conservatrices de l'étal social.

Ce qu 'on a appelé le programme de Po-
sieux , qu 'il ne faut aucunement démentir
et sur les bases duquel il faut s'appuyer ,
fut ce qu 'il pouvait être alors pour ôtre
agréé par la politi que fédérale, une mani-
festation sommaire qui n 'entrait pas daus
les détails que le peup le se réservait de dé-
velopper comme il l'a fait plus tard.

Conservateurs-libéraux , conservateurs
sans nuance de libéralisme , tout le moude
s'est rendu à Posieux. Un journal de la
Gruyère a donc torl de dire que cerlaine
nuance de libéralisme est demeurée à Fri-
bourg et ne s'est pas montrée à rassemblée.
Mais ceux qui out vu surtout les rangs ser-
rés de la Singine , de la Glûne , de la Haute-
Gruyère , de toutes les communes rurales de
la Sarine el des aulres districts ont pu se
convaincre avec la pluB graude évidence que
ce que l'on appelle aujourd'hui les conser-
vateurs catholiques formait sans contredit
l'immense majorité de la réunion. A ce ti-
tre, Monsieur le Rédacteur, votre journ al
est la véritable expression du programme
de Posieux. Ceci me paraît incontestable
pour tout homme impartial qui ne reconn aît
pas moins la part da mérite qui u appar tenu
à chacun dans cetle solennelle manifestation ,
mérité relatif qu 'il ne faut  pas oublier . L'in-
telligence de ce fait , avec un peu de bonne

mal triomphent de la justice , et le vice glo-
rifié va se donner pour spectacle d'égorger
la vertuI Ahl la pensée de l'homme peut
bien défaillir en présence de ce formidable
mystère : le juste vaincu et condamné aux
supplices des coupables I
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du Christ Le prince de l'enfer est vaincupar sa victoire même : le sang chrétien qu'ilfait verser a grands Ilots , monte comme unparfum céleste , et va retomber en roséepurifiante sur la terre aride , c'est le Baplôme
du monde et la ruine de Satan.

On élait aux derniers jours de j ui l let  ; les
magistrats , contraints d'arrêter les chré-
tiens* eu avaient rempli les prisons. Le peu-

volonté et de chante chrétienne , pourra ra-
mener la concorde dans notre canton au-
jourd'hui tristement divisé.

Un presque nonagénaire.
NOTE DU LA RéDACTION . — Cette lettre ,

qui avait pour but de rectifier une assertion
iuexacle du Fribourgeois , s'est trouvée , par
une circonstance imprévue , donner la ré-
ponse à des assertions d'autres journaux.

Dana ce moment , le groupe du Bien pu-
blic — ou du Chroniqueur, c'est (oui un —
voudra it se faire passer pour le parti de
Posieux , l'héritier du programme de Posieux.
Nous ne saurions lui reconnaître ce droit ,
et tout le parti conservateur group é autour
du couseil d'Elat proteste également conlre
cette prétention.

Sur quelle baao juger la contestation ?
Dira-l-on que ceux-là sout les représen-

tants de l'assemblée de Posieux qai étaient
présents à cette assemblée ? Mais alors , nous
trouvons le parti de Posieux, uon seulement
dans la Liberté, le Chroniqueur et le Bien
public, mais aussi dans le Journal de Fri-
bourg. Et qui sait même si le Confédéré ne
compte pas aujourd 'hui des adhérents qu 'on
vit a Posieux le. 34 mai 1852 ?

Jugera-l-ou d après les noms du Comité ?
Même incertitude ; car si l'on y trouve des
noms qui sont aujourd 'hui avec lo Bien pu-
blic el avec le Chroniqueur, ou en trouve
aussi avec le p arti gouvernemental. L'as-
semblée fut présidée par M. Wuilleret.

Jugera-t on d' après le programme voté et
acclamé dans l' assemblée du 24 mai 1852 ?
Chacun des prétendants a la succession dc
Posieux revendique ce programme et y voit
la ju stification de sa politique.

Pour apprécier ces revendication s rétros-
pectives il faut donc une autre base.

Que voula ient et le Comité de Posieux et
les 1S.0C0 bommes qui répondaient à sou
appel? N'est-il pas vrai quo le bnt était lo
renversement du régime radical et rétablis-
sement d'un gouvernement sincèrement cou-

ple ne leur venait que trop en aide : la cupi-
dité se joignant au fanatisme , on vit des
frères accuser leurs frères et les livrer au
bourreau, moins par haine de leur religion
que par amour de leur héritage.

CHAPITRE XX

LA. LUMIÈRE

Un matin , vers l'heure de Sexte, l'édile vit
arriver chez lui un des soldats de la prisou ,
chargé de lui remettre un billet .

Quelque malheureux , pensa le jeuue
homme , réclame sans doute ma protection.

Il serait difficile d'imaginer sa douleur ,
quand il reconnut que ce billet , écrit d'une
main enchaînée , venait d'Altalo. Il contenait
un acle rédigé eu bonne et due forme, par
lequel le prisonnier du Christ faisait à son
ami le don absolu de toutes les sommes ,
qu 'il lui avait prêtées pour rétabl ir ses af-
faires. Attale le chargeait en outre de pro-
téger sa villa ad paeem et de s'en faire re-
connaître le propriétaire , jusqu 'à ce qu 'elle
pût être remise plus lard en des mains qu il
lui indiquerait. Veltius devait lui remettre ,
avec les titres de la villa , l'acte qui l'en cons-
tituait possesseur.

Le soldat , debout , attendait une réponse.
Maturu s , perdu dans ses tristes réflexions ,
oubliait sa présence. Il l'aperçut enfin , lui
donna quelques sesterces , en disant :

0 La réponse, je le ferai moi-même. » Le
soldat remercia avec respecl , et partit.

Livré à lui-même, Malurus s'abandonna
aux pensées qui accablaient son esprit : Al-

servateur et franchement catholi que? Et
si cetto pensée fondamentale de l'assemblée
de Posieux a élé depuis lors reniée, n 'est-ce
pas par ceux qui fe sout tournés coutre
l' ensemble du parli gouvernemental , par
ceux qui dans la presse et daus les votations
ont tendu la main aux radicaux et aidé à
relever le parti qui fut mortellement frappé
daus la grande journée du 24 mai 1852 ?

Les participants à l'assemblée do Posieux
différaient de pensée sur bien des questions
de l'ordre politique : il y avait là et les vain-
cus du Sonderbund et ceux qui avaient
blâmé le Sonderbund et qui s'en étaient
tenus écartés. Alais au-dessus de ces diver-
gences, planait la pensée de l' union néces-
saire pour triomp her de la tyrannie radicale.
Cetlc union s'est conservée , à travers bien
des vicissitudes et des dissentiments de
détail , pendant 27 ans, jusqu 'en 1879. C'esl
alors pour la première fois que l' union a été
rompue par la création du Bien public. Et
les auteurs de la scission oseraient revendi-
quer l'héritage de l' union à laquelle ils ont
été infidèles !

C O N F É D É R A T I O N

Un important document vient de voir le
jour; c'est uno lettre pastorale collective des
évoques suisses, à tous ies fidèles de leurs
diocèses , les prémunissant contre les dangers
nouveaux que court leur foi ensuite des
profondes transformations que les lois et les
circonstances nouvelles ont fait subira notro
pays.

La lettre rappelle les efforts tentés pour
introduire le schisme daus la Suisse catholi-
que et les épreuves endurées par l'Eglise
dans la plupart do nos cantous . Maintenant
que le temps de la violence est à pou près
passé, ce qui esl plus à craindre , c'est la sé-
duction.

Les évoques indiquent  avec uno grande
largeur do vues ces nouveaux périls et les
moyens de salut qu 'il faut leur opposer.

taie , chrétien ! prisonnier! C'est-à-dire con-
damné ! El il n 'y a dans sa lettre pas un mol
de révolte , pas une plainte , pas un étonne-
ment ! Il parle comme un homme content de
son sort , et qui s'attendait à ce qui vienl de
lui arriver. Bien plus , il serait difficile de ne
pas voir dans ses paroles, dans l'empresse-
ment affectueux qu 'il met à disposer do ses
biens , une sorte de satisfaction et comme
un sentiment de joie mal contenu , qui trans-
pi re à sou insu , et finit par éclater dans ses
dernières lignes.

L'édile se souvint alors du rayonnement
qui éclaira le visage de son ami , quand le
terrible cri : « Mort aux chrétiens ! _> frappa
sou oreille sur la terrasse où ils conversaient ,et il en cherche le secret.

La résignation , la tranquillité d'àme en
face de la mort , voilà , sans contredît , le plushaut degré de force , auquel puisse atteindrela voloulé humaine. C'est l'idéal du stoïcisme.Le stoïcisme la-t-il atteint? Non. On l'a vutendre le cou au glaive et crier à la ilnuteur !
« Pu u est pas douleur I . Mais co défi del orgueil u est qu 'une bravade menteuse, quiviolente la raison et contredit la nature. Lavertu u a point cet excès. Elle m dit point à
la douleur: « Je te méprise, » elle lui dit :« Je t accepte. » Et la douceur de sa rési-gnation n'est comparable qu'à la magnani-
mité de son courage. Soerate , soutenu parle témoignage de sa conscience , l'affection
de ses amis , l'estime de ses concitoyens, le
respect de ses ennemis eux-mêmes, "3''*-'.';}!,J
lut graud dans sa mort. Mais quelle diffé-
rence avec les chrétiens I Ceux-ci doivent
affronter autre chose qu'un verre de cigûe,



Le flot des touristes a diminué ; du centre
de la Suisse, les phalanges commencent à
gaguer les villes et à sc diriger vers le sud ,
vera les cdteaux réchauffés par le soleil , où
pousse la vigne et où so dore le raisin. Les
trains, les bateaux à vapeur el les voitures
postales n'accusent déjà p lus un encombre-
ment exceptionnel ; encoro quel ques jours et
la retraite se fera cu bon ordre . L'année a
été exceptionnellement favorable , les maîtres
d'hôtel l'avouent ; dès lors on peut lescroires :
leurs caves sont vides, les approvisionne
ments sont épuisés et ce fail économi que
redonnera du mouvement aux affaires, d'au-
tant plus que l 'année agricole esl des meil-
leures. La clientèle des établissements de
sauté et de bain change , les étrangers sont
remp lacés un peu partout par les gens du
pays; il en est do même pour les stations
climatôriques do l'Oberland et du lac des
Quatre-Cantons.

K_ il IV ELLES DES C A N I O N S

Rente. — On se souvient encore de
l'accident qui se produisit il l'auberge du
Bœuf, à Wangen, où le serrurier Frey fui
lue eu suile do la mauipu lal ion , par l' auber-
giste , d' un revolver chargé qu'un insti tuteur
avait posé sur une table. Le premier a élé
condamné à 200 fr., le second à 400 fr. d'a-
mende, et tons deux à 11 ,000 fr. de dom-
mages-intérêts à la famille de la victime.

A Bienne , dimanche passé, un chauf-
feur de la Compagnie du Jura se rendait à
pas précip ités à son poste ; il venait  de sou-
per, et pour regognev la locomotive d' un train
du soir, il ne lui restait que juste le temps
nécessaire .

A ce moment môme sortait furl ivemenl
d'une auberge voisine de la gare nn individu
qui,après avoir consommé une notable quan-
tité de boissons alcooli ques dans le dit éta-
blissement , n 'avait pas trouvé à propos d' en
demander le prix à l'hôtelier. Celui-ci , qui
n'avait pas perd u de vue ce singulier client ,
se précip ite à sa poursuite , voit un homme
courant, dans la direction de la %i\ve, tt suit
et après une course rapide finit par 1 arrê-
ter, et, malgré tontes lea protestations , k le
conduire chez lui. Mais à la lumière du gaz.
quel ne fut pas son étonnement en recon
missent l 'innocenl cbaiiiïenr 1

Le chauffeur ne p ut  regagner ce soir-là
sa machine , et comme ce contre temps lui a
été causé par l'aubergiste , il va l'attaquer ,
dit-on , en dommages-intérêts devant le tri -
bunal , qui probablement ne fera aucune
difficulté pour lui donner raison.

Lu-cerne. — Un Allemand qui dévali-
sait Jes voyageurs daus les hôtels, s'était in-
troduit dans l'hôtel National do cette ville
lundi dernier. Les voyageurs réveillés par
le bruit , se levèrent , le voleur prit la fuite
par la fenêtre , mais il tomba si malheureu-
sement pour lui  qu 'il se cassa les deux jam-
bes, ce qui permit sa cap ture. Cet individu
était signalé par la police de divers cantons.

— On soupçonne trois handioerhsbursche ,
dont deux Allemands et «n Argovien , d'avoir
commis l'horrible forfait dout nous parlions
hier et dout la jeuue Marie Liiubli a été la
victime . L'un d'eux a été arrêté.

amenant une mort assez douce. Il leur faut
Îierdre la vie en de lentes douleurs , verser
eur sang, goutte à goutte , au milieu d'épou-

vantables et humiliantes tortures , subir les
outrages et lo rire insultant d'une plèbe gros-
sière et ennemie... Les chrétiens sont plus
grands que Socrale.

O Attale! s'écria Maturus , et toi, tu es
grand parmi les chrétiens ! Le rayonnement
de ton front annonçait plus que de la rési-
gnation , plus que de la tranquillité; admi-
rable ami , d'où te vient cette joie en face du
supplice el des ignominies ? Où ton àme hé-
roïque puise-t-elle sa force? Ah! cette force ,
ma raison ne la comprend pas, elle a néces-
sairement une source divine. Non , la seule
volonté d' un homme ne s'élève poinl à cette
hauteur!

Pour moi, se dit encore l'édile , je n'ai ja-
mais vu personne souffrir avec joie; avec
joie ! c'est là le mystère , un mystère qui res-
semble à une folie...; mais si celte folie rend
heureux , elle a le droit de s'appeler sagesse.
Eh! quoi I la souffrance serait un bien ! Il y
aurai \ du bonheur à souffrir \ Non 1 non 1
«s'est une absurde contradiction 1 Et pendant ,
cette joie ?,.. Peut-être y a-t-il un sentiment
capable de transfigurer la souffrance , ou au
moins d'en voiler l'horreur ! Ce n'esl poinl
Ja gloire : la mémoire du chrétien est vouée
a, l'iufamie. Ce n'est çQu\L le fanatisme -. le
fanatisme est un délire de l'orgueil , et eux ,
ils sont doux , humbles , simples ... Serait-ce
donc l'amour ? L'amour L. oui ! lui seul est
capable d'un pareil prodige , muis alors un
amour iuiuieuse, lufiui ..., divin I

Grisous. — Le prince Jérôme Bona
parle a passé ces jours derniers à Coire. se
rendant dans la vallée de Poschiavo où il
compte faire un séjour.

-Tessin. — Le Bl octobre prochain aura
lieu l'élection d'un député au Conseil natio-
nal. Les conservateurs portent M. Ignazio
Polar , de Breganzona , beau-frère de M. Lu-
ndi , et les ,radicaux M. l'avocat Baltaglini
père , le chef de I opposition .

Vaud. — Informé par M. le préfet de
Nyon que plusieurs cas de snrlangue vien-
nent de se manifester parmi le bélail dea
montagnes des environs de Saint Cergues ,
le conseil d'Elal a ordonné la séquestration
du bétail des montagnes infestées et a pris
toutes les mesures pour emp ocher l'exten-
sion de l'épizootie.

Neuelifttcl. —- M. l'abbé Alex , vicaire
à Neuchàlel , vient d'êlre nommé curé de la
paroisse catholique nouvel lement  créée dn
Val-deRuz.

M l' abbé Pollien , vicaire à Lausanne , a
été nommé curé de la paroisse catholique
du Cerueux-Péquignot , en remp lacement de
M. l' abbô Conus , qui a été appelé à la lôle
de la paroisse de lu Chaux-de- Fonda.

— Le National suisse reprochait derniè-
rement au gouvernement tessinois, de n 'a-
voir pas encore fail procéder au remplace-
ment de M. Lurati , conseiller national ,
décédé à Berne le 29 juin , quoique la loi
ordonne le remplacement immédiat .

Le Patriote suisse fait remarquer au Na-
tional que le gouvernement neuchâtelois
encourt exactement le môme reproche que
celui du Tessin. M. Petitp ierre -Sleiger a
donné sa démission, il Y a plus d'un mois.
de député au Conseil national. On savait
depuis longtemps que les Chambres fédéra-
les auraient en septembre uue session ex-
traordinaire. Donc , M. Petitpierre-Sleiger
devait , aux termeB de la loi fédérale , ôtre
remplacé immédiatement. Dans le laps d' un
mois, c'était chose facile. Néanmoins cela n 'a
pas été fail , et Neuchàlel se trouve , pour
une session de la plus haute importance , el
par la faute de aes autorités , privé d' un
siège auquel il a droit.

— M. Plnl. Godet , avocat , a été autorisé
par le conseil d'Etat à donner cet hiver
un cours libre de littérature françoiso à
l'Académie.

(.ANTON DK TOB OUINi

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez lu sans doute les dégoûtantes

correspondances de Romont qui ont paru
dans le Confédéré du 8 et dn 12 seplembre.
Ecrites dans le langage des carrefours , elles
révèlent l'auteur , qui n 'est autre que celui
qu 'on appelle dans Je dislricl le roi de car-
reau G. C. qui a signé la seconde corres-
pondance est le client , l' ami et l'équip olleni
du chevalier sans peur et sans reproche.

Lecteurs de la Liberté qui n'avez pas lu
dans le Confédéré les élucubrations du vio-
lent pamp hlétaire de Romont , permette»
que je vous mette au courant de cette
intéressante histoire. Quelques extraits de

Maturus tressaille à ce mot qu'il vient de
prononcer... L'amour d'un Dieu ! oui , Attale
m'a souvent parlé d'un amour mystérieux ,
passionné , plus fort que la mort , éternel et
sans mesure, qui dévore le cœur en le ra-
vissant. Mais, moi , je ne comprenais pas !

Et, ce Dieu qu'il aime , il en est aimé sans
doute , et il brûle de lui donner sa vie pour
se jeter dans ses bras ! Ma mère aussi, ma
pauvre mère ! elle souriai t à la morl , elle
l'appelait le commencement de la vie. Et
moi ! moi ! je suis seul , sans un Dieu à aimer
et à servir, un Dieu qui m'aimerait comme
j' ai besoin qu 'on m'aime I ohljAUale est heu-
reux ! ses chaînes sont moins lourdes que
les miennes , il aime, il sait , il espère ! O Dieu
de ma mère ! Dieu de mon ami ! je ne suis
pas digne que vous daigniez vous révéler à
moi, mais on dit que vous êtes bou , et , je
souffre tant !

Des larmes alors tombent à flots des yenx
de l'édile , eiles sont douces comme s'il les
versait sur une poitrine amie. Ce qui se passe
dans son àme est inexprimable : il est frappé ,
comme autrefois Paul , sur le chemin de Da-
mas. Qui donc recueille ses pleurs et répond
à ses cris . Qui lui parle dans ce long silence
rompu de temps à autre par des sang lots ?
Il a senti comme une flèche brûlante lui tra-
verser le cœur ; des fibres jusque-là incon-
nues s'ôbranient .et tout son être frémit sous
les touches secrètes d' un main invisible.

CA suivre.)

la correspondance de Romont sont indis-
pensables pour bien comprendre J'élat de
la question.

« Ce n 'est pas seulement en Ang leterre ,
dit le correspondant , que le géuie financier
et la charité à large base se rencontrent
Sous ce rapport , Londres a trouvé sa rivale
dans Promasens , et la ville de Romont a
trouvé son Richard Wallace.

« Ou savait bien qu 'il 'était richard , mais
nul ne se serait jamais douté qu 'il valusse
son homonyme. C'est... M. Al phonse Jaccoud ,
allié Jaquenoud , propriétaire actuel de plu-
sieurs domaines et en espérance de plusieurs
autres encore. Dans le langage des pauvres
gens , fe nom d'Al phonse Jaccoud équivaut à
un mot de bénédiction ; aucune chaumière
surlaquelle la générosité de cet homme ne soil
tombée sous la forme d ' une aumône ou d' une
demande d'investiture Se sentant à l'étroit
dans ce coin de terre où vous l'avez placé.
Seigneur , il a pris son vol el il est venu
jusque vers nous étaler la bienfaisante en-
vergure de ses ailes. Planant dans notre ciel
serein , il a laissé tomber une de ses p lumes
que , de prime abord , les badauds prirent
pour une plume d'oie. Cetle plume contenait
un don , un don aux pauvres romontois.

M. Al phonse Jaccoud envoyait franco aux
pauvres romonloia la somme de quatre-vingt
centimea en timbres-poste. On dit que ce
bienfait n 'aurait pas atteint des proportions
aussi colossales, si (a Providence n 'avait
décidé la chose ainsi 

c L'administration communale de la ville
de Romont a l'inlenlion de faire placer
dans une des salles de l'hôp ital le buste en
p lâtre d^Alp lionse Jaccoud. .. •

Je passe sous silence l ' impertinente lettre
que M.  G. G. a «dressée au conseil commu-
nal de Romont et qui a paru dans le Confé-
déré du 12 septembre.

Vos lecteurs , Monsieur le Rédacteur , ne
comprendront rien à ce gâchis. Eu voici
l'explication qui est toute à l'honneur de
M. Jaccoud , de Promasens.

Pour rendre service ù M. le docteur R.de
Romont , M. Alphonse Jaccoud lui prêta
dans le temps une somme d'environ 18,000 fr.
hypothéquée sur sa maison. Plus tard l'im-
meuble lc'est- à dire la maison de M. R.) fut
vendu à M. 6. G de Uomont. Tout était pour
le mieux dans le meilleur des mondes. Mais
lout à coup un éclair sillonne la nue et
déchaîne un gros orage. M. G. G. pria sou
créancier , M. Jaccoud , de lni prêter encore
5000 fr. sur la maison grevée déjà d' une
hypothèque de 17 ,000. Ce dernier ne put
accéder aux voeux de M. G. C. Inde irai.
Furieux de ce refus, M le pharmacien Gus-
tave Comte lance un mandat à M. Jaccoud
pour une prétendue formalité qui n 'auraii
pas été accomplie en temps voulu. La récla-
mation de M. G. C. était tel lement absurde
que celui-ci jugea à propos de tenter une
conciliation auprès de M Jaccoud , au lieu
de porter la question devant les tribunaux.
M. le pharmacien C. désirait que M. Jaccoud
lui fit une remise de p lusieurs centaines de
francs. Fort de son droil , le créancier ne
voulut pas souscrire à une telle prétention ,
le débiteur tu. mis en demeure de rembour-
ser intégralement le montant dû.

Voici maintenant  l'histoire des 80 cen-
times.

M. Jaccoud eut l'amabilité d'offrir à son
débiteur nno bouteille de vin , malgré les
paroles grossières dont il nvait été gratifié ,
particulièrement par l' avocat.

Eu prenant cong é de son créancier ,
M. G. C. eut l'impertinence de déposer SO
centimes sur la table pour la bouteille de
vin offerte par ie créancier.

Naturellement M. Jaccoud refusa le paie-
ment, de. la bouteille de vin. Mais M. G. C. ne
voulant pas reprendre ses 80 centimes , les
jeta deux ou trois fois dans la chambre eu
disant que si M. Jaccoud ne les voulait pas ,
on devait Ifs donner aux pauvres ele Pro-
masens. Nos grossiers manants partent , et à
l'instant M. Jaccoud se rend au bureau de
poste de Promasens et adresse à M. G. C, en
timbres-poste , ses célèbres 80 centimes. La
lettre chargée et affranchie portait ces mois *
«Voilà pour les pauvres Romontois • (sous-
entendu , qui m 'ont visité aujourd'hui).

Pour vous donner encore une idée de
l'insolence de M. l'avocat de G. C, je vous
trausmels les dernières lignes du mandat qu 'il
a envoyé à M. Jaccoud pour lui annoncer
que aon débiteur allait lui rembour ser le
revers dû : c Pour le cas , où le montant de
80 centimes , qui vous a été payé pour la
bouteille de vin bue seulemonl eu partie , ne
serait pas suffisant , l'instant offre également
de le parfaire après modérat ion et à dire
d'experts , droits de consommation compris.
Hobadey, avocat. *»

Un uvocat qui se permet , daus uu acte

officiel , un tel oubli des convenances , ne
devrait-il pas ôtre sérieusement repris ?

Le correspondant du Confédéré écrit iro -
niquement que le nom d'Al phonse Jaccoud
équivaut à un mot de bénédiction : aucune
chaumière sur laquelle la générosité de cet
homme ne soil tombée.

Oui , Monsieur le correspondant , le nom
de Al. Jaccoud est en bénédiction dans les
districts de la Glane ct de la Veveyse. Pas
d'homme plus généreux que lui . Les pau-
vres sont ses amis dans toute la force du
terme. Il donne en cliemiu , il donne dans la
rue, il donne chez lui. Pour les bonnes
œuvres , ce sonl des sommes considérables
qui) versé annuellement.

Il faut être sans pudeur pour oser atta-
quer uu homme qui répand d'innombrables
bienfaits autour de lui.

Le Confédéré qui a donné , dans ses co-
lonnes , l'hospitalité au correspondant ro-
monlois , voudra bien , dans sou impartialité ,
reproduire au moins le sens de celle réponse.

Un ami de la vérité et de. Injustice.

On lil daus la Gazelle de Lausanne:
« Nos lecteurs se souviennent-ils de certaine

lettre dc Fribourg publiée par nous il y a un
mois ou six semaines ct qui uous entretenait des
faits ot gestes du curé de V... et des procédés
employés par lui pour empêcher ses ouailles de
s'abonner au Bien public.

« La Liberté nous demande des exp lications
au sujet de cette lettre. « Il y a, dit-elle, dans le
canton de Fribourg, •quatorze cuvés de V. f tu-
sieurs nous ont écrit pour réclamer. On veut des

« I_.t la Liberté so posant en défenseur des
quatorze curés de V., fait le rodomonl et nous
somme de répondre.

« La Liberté veut rire. Nous n 'avons aucune
explication _ . lui fournir. Si quelqu'un des qvuur-
tonse curés de V. se sent offensé, qu 'il veuille
bien s'adresser à nous. Nous lui donnerons tou-
tes les satisfactions auxquelles il aura droit , mais
à la Liberté nous n 'avons rion à répondre. »

Nous souhaitons que les lecteurs de Ja
Gaze. .6 aieut meilleure mémoire qu 'elle n 'en
montre dans cet entrefilet 11 ne s'agissait
pas , en effet , d' un curé de V. qui aurait em-
p êché ses paroissiens de s'abonner au Bien
public, mais d' un curé de V. qui aurait re-
fusé la sépul ture  ecclésiastique aux parents
de jeunes filles qui avaient dansé.

La Gazette de Lausanne invile le curé de
V qui se sentirait mis en cause , à demander
îles exp lic-ilioiiH. Or, commo il ¦r--.il aucun
curé de V. qui ail commis les acles que j_ tf
reproche le correspondant fribourgeois de
la feuille vaudoise , aucun n'a qualité pour
pro voquer des explications.

Par celte ruse peu loyale , la Gazetle de
Lausanne échappe, à la nécessité do s'infli-
ger un démenti. En attendant le récit men-
songer qu 'elle a édité fait le tour de la
presse suisse et sert de prétexte aux atta-
ques les plus perfides conlre le clergé du
cantou de Fribourg.

Et nous devrions laisser la calomnie faire
son chemin sans élever la voix ! lit la Oa-
zelle de Lausanne nous conteste le droit de
protester !

Nous apprenons que la musi que militaire
de Landwehr jouera , demain après midi ,
dans les jardins de Bellevue.

Société romande d'apicultnre
L'assemblée ordinaire d'automne se réu-

nira à Lausanne à l'hôtel do France, le
520 septembre à 10 t-2 heures.

LE COMITé.

On uous annonce pour demain , dimanche ,
deux grands concerts qui seront donnés
dans les jardins de Tivoli par l'Oreheslerve-
rein de la ville de Berne , l' un h 4 heures el
l'autre à 8 heures du soir.

L'excellente renommée que s esl acquise
dans noire ville l'orchestre de Berne sous la
savante et habile direction de M . Koch , nous
dispense de faire de la réclame cu faveur des
deux concerts de demain.

Nul doute que , si le temps est favorable ,
le public amateur de notre ville ne se rende
très nombreux à Ti voli pour profiler de la
bonn o fortune qui lui est offerte d' entendre
de la bonne musique.

Comme nous l'avons annoncé hier , le ba-
taillon n , major Gardian , qui avec deux
aulres bataillons avait reçu la mission de
représenter l' ennemi pendant fes manœuvres
de la lll' division , vient de rentrera Fribourg
pour son licenciement.

Nous n 'avons pas à apprécier les faits
du dernier rassemblement de, troupes , mais
nous ne pouvons taire l'impression des
soldals et officiers du ba taillon 17 sur l'ac-
cueil à eux réservé par la population d'Aar-



berg, de Btilll et de Bienne. Ces trois loca-
lités assignées pour les cantonnem ents a nos
compatriotes , lenr ont accordé une hospitalité
qui leur a fait oublier l'éloignement de leurs
foyers et les fati gues de la vie militaire ,
•lamais peut ôtre les Fribourgeois et les
Bernois n'ont pu se dire à plus juste titre
confédérés. Bienue surtout a eu à cœur de
témoigner à nos soldals les charmes de
l'hospitalité helvétique . A la viffe de Bienne ,
•-ux villages d'Aarberg et de BUhl nos
remerciements.

Nous avons le regret d' annoncer la morl
de M. le député Bœriswyl , d'Allerswyl , qui
a succombé vendredi après-midi à uue lon-
gue maladie.

NOUVELLES DE L ÉTRMER

.Lettres tlo Paris

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 16 septembre.
On remarque beauc oup le soin mis par

M. Gambelta à s'absenter jusle au moment
où reviennent le. Président de la Républi que
et les ministres. Il se ligure que le public
8era disposé à croire qu 'il u 'est en consé-
quence pas responsable des mesures qui
Pourront être prises. La vérité est qu 'il a
"lléralemenl dklé le sens des résolutions
Qu 'il désirerait voir prendre et qui sont ,
hien entendu , dans le sens de l'exécution
immédiate.

Ou paraît croire généralement que , dans
'e plus bref délai , les décisious prises dans
'e conseil de ce jour seront portées à la con
naissance du public par une note qu 'insére-
rait l'Officiel. Suivant l'accueil que recevrait
cette note , on verrait comment il convient
de poursuivre l'exécnlion des décrets.

Ce qui contribue à faire croire que, sui-
vant unc locution populaire , les fers ne sont
pas au feu pour celte exécution , c'est l'an-
nonce du pr ochain départ de MM. Cazot et
Constans , dont l' un va prendre un congé de
quinzaine , tandis que le second ne doit que
toucher barre à Paris.

On assure que si une scission définitive
8e produisait dans la cabinet, l'élément vio-
lent pourrait bien s'y trouver en minorité ,
MM. Tirard . Jauréguiberry , Varroy et
•L Ferry inclinant visiblement vers la po
liti que temporisatrice de M. de Freycinet.

Eu dernière heure, les bruits de scis-
8'on gagnent du terrain.

Les membres de la gauche qui ont été
reÇus par le président du conseil , auraient
^idi t -ou , assez frapp és d'uu argument de
Procédure que celui-ci leur a soumis :

Le gouvernement , jusqu à ce jour , a
lpouvé tontes sortes de difficultés à l' appli-
cation des prétendues lois existantes ; il
suffirait d' un acte d'indépendance du tribu-
nal des conflits pour que ces difficultés de
vinss ent insurmontables. Donc il y aurait
mut a gagner au vole d' une loi nouvelle ,
pire et précise , qui armerait sans conteste
Jj gouvernement contre les congrégations.

ev ant cet avantage décisif , la question de» ww* " ¦ oiinigu m s i.-wi , iu n i i * ¦ , _. i. ¦ _¦ i u__.
ernps et de délai n 'est plus qu 'une questionl°ut à fait secondaire.

Il faut entendre les t gorges chaudes »
Ste font les cercles ministériels, sur la note
relative anx démarches in extremis que le
cardinal Guibert aurait résolu de tenter
auprès de M. de Freycinet. La menace d' une
intervention énergi que de lu cour romaine ,en cas de rejet de la Déclaration , n surtout
le privilège d' exciler l 'hilarité de uos radi-
caux, qui se vantent d'avoir dix moyens
d'intimider le Saint-Siège et de lui faire
garder un silence prudent. Voilà à quoi
aboutissent les concessions ; elles augmen-
tent la sécurité et redoublent l'audace des
adversaires.

Ou remarque que des notab ilités républi-
caines, qui passent pour mener leurs groupes
respectifs, vont depuis quelques jours , pren-
hîmèntTnm °rdre «*¦ M J* *W ,lbs °-
M* de
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Bont ^re t^^^^S^soumission des ordres étail do nui • i _traire tous le . soupçons , à faire toSber leshésitations du ceulre gauche et même l ugauche sénatoriale , avec lesquels ou pourr aitalors former une coalition sérieuse et efficaceLa gauche sénatoriale a décidé d' appuyer leProjet de loi sur les associations , mais àCo'» _ i _ _ o .. qne ce projet excepte les ordres

religieux du droit commun. Il n 'y a donc
pas de campagne à faire avec elle. Et quant
au centre gauche , on sait ce qu'il pèse
aujourd'bui I

Les démarches réitérées du nonce auprès
dc nos gouvernants provoqu ent de nom-
breux commentaires qui ne sont pas tous
favorables. Bien des gens craignent qu 'il ne
soit entraîné à accenluer encore le sens el
la portée de la Déclaration. Le but réel do
nos di plomates opportunistes est , en effet ,
d'amener Rome et les ordres religieux à des
concessions plus formelles et plus compro-
mettantes , tout en se réservant de ne pas
tenir compte de ces nouvelles concessions
plus que des précédentes.

Si les congrégations se laissaient aller
jusqu 'à demander l' autorisation , on leur ré-
pondrait : il est trop lard , ou bien l'on s'ar-
rangerait pour rejeter les ueuf dixièmes des
demandes d' autorisation. Mais le princi pe
serait acquis , et en inscrivant dans la future
loi sur les associations l'obligation do l' auto-
risation préalable , on pourrait dire qu 'on le
fail avec le consentement des intéressés.

La Bourse esl aujourd'hui plus animée.
Les fôtes juives sont terminées , et la liqui
dation de quinzaine comble momentané-
ment plus d' un vide autour de la corbeille
des agents de change.

Le bilan hebdomadaire de la Banque de
France donne les résultais suivants :

Portefeuille commercial : Diminution 8
millions. —¦ Encaisse métallique : or, dimi-
nulion : dix millions , et argent un million

En somme, faiblesse générale.
P.-S. — Les divergences qui ae soiil

précédemment manifestées entre M. de
Freycinet et M. Constans se sont affirmées
dans le conseil des ministres. La discus-
sion n'a pu être terminée ot le conseil
se réunira de nouveau demain matin sous
la présidence de M. Grevy.

L'entrevue de Mgr Guibert avec M. Grevy
a élé très longue; le cardinal a présenté les
doléances de l'épiscopat français au sujet
de l'application des décrets.

Franco. — Un banquet offert à M. Flo-
quet par les radicaux du Havre , a été suivi
d' un punch d'honneur auquel out assisté un
graud nombre de membres des quinze Cham-
bres syndicales ouyrières du Havre.

M. Floquet a pris la parole.
Nous extrayons de aon discours le pas-

sage suivant :
« L' idée , a-t-il dit , qui nous réunit  en ce

moment est graude.
« L'émanci pation des travailleurs doit

êlre conquise par les travailleurs eux-mê-
mes, et elle doit être faite uon par des me-
sures philanthrop iques qui conduiraient à la
charité , mais par les progrès réalisés par
les travailleurs. Je ne veux pas diro que les
travailleurs devraient vivre isolés.

« Cc u'est pas aujourd'hui pour la pre-
mière fois que la question de l'égalité sociale
s'est posée au milieu des révolutions humai-
nes*; mais jamais ellc ne s'est posée avec un
lel caractère de généralité et de précision
en France , en Angleterre , cn Allemagne , eu
Espagne et aux États Unis même où l'on
nous disail jadis que si la Républi que pou-
vait s'y maintenir , c'est quo la question so-
ciale n 'y existait pas.

* Ceux qui de nos jours n'entendraient
pas les aspirations des ouvriers seraient les
pires sourds qu 'on pût rencontrer.

t Comme vous, nous vouions autant que
possible favoriser l'égalité au point de dé-
part en donnant à l'enfant les moyens de
vaincre les difficultés qui s'opposent à ses
premiers pas. Voilà pourquoi nous deman-dons l' enseignement gratuit , laïque et obli-gatoire , el cela dans un iutérèt supérieurpour mettre au service du pays toutes lescapacités , toutes les intelligences et tous lesdévouements ; comme vous, nous demandonsi n  w -—*.--) ¦**¦" ¦. i ; i .  11 m i n i - 1  n . -
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CapUî. ' WràettW « l'ouvrierde discuter les conditions de aon travail ;mais en organisant |a liherlé d'associationgarantie du droit de la vie pour les ouvriersnous n entendons pas ouvrir le droit à l'in-surrection pour les moines. (Applaudisse-ments répètes.)
. Comme vous, nous demandons que lesassociations ouvrières soient admises a con-

courir pour l' exécution de nos grands tra-
vaux nationaux; comme vous , nous deman-
dons la liberté de la presse et l'abolition
du cautionnement , afin que vous puissiez
défendre vos intérêts et qu 'on ne puisse plus
diro avec Lamennais : Silence au pauvre !

« Aujourd'hui , nous avons uu ministère

dont les memhres se déclarent et sont si n ce- f lée entre les deux nations , el de leurs die
rement républicains et dont plusieurs sonl
de nos meilleurs amis.

c Malheureusement , ce minislère k an
défaut : il ag it par soubresauts et a plus de
bonnes intentions qne de suite dans leur
exécution. Il faut faire fond sur la nation
elle même.

* Est-ce que l'on se figurait que l'immense
majorité du pays reculerait devant l'exécu-
tion comp lète des décrets sur les congréga-
tions religieuse ?

« Non , ce qu 'elle demande par tontes ses
voix, c'est qu 'on donne satisfaction aux lois
de la Révolution française et non pas qu 'où
cherche à obtenir par des négociations
tortueuses les indulgences du Saint-Siège.
(A pplaudissemen ts répétés.)

c Abordez franchement les questions qui
touchent au règlement des rapports de l'E-
glise et de l'Etat , et puisque vous craignez
de soulever les répugnances d'uu grand
noiribre de communes en Frauce en sépa-
rant l'Eglise de l'Etat , commencez par ren-
dre la liberté à ces communes en enlevant
aux dépenses communales du culte le carac-
tère obli gatoire. Vous aurez alors uu
plébiscite d' approbation...

« Croyez vous aussi que le pays s'effraye-
rait de voir réformer la magi strature ?

« Il est vrai que le gouvernement ren-
contre des résistances dans un petit nombre
de timorés sincères et de personnages ha-
biles , tons ou presque tous ouvriers de la
onzième heure, qui n'ont pas seulement la
prétention de toucher le salaire total ; mais
qui voudraient le ioiicber avant d'avoir tra-
vaillé , ou après avoir trop travaillé à dé-
truire ce que nous avons fait dans les dix
heures précédentes. (Applaudissements.)

Les résistances prennent leur forme par-
lementaire par le Sénat.

< L'heure n'est pas propice aux préten-
tions exagérées des Chambres hautes. Daus
le pays classique du régime parlementaire ,
en Angleterre , un fort craquement s'est fait
entendre dans les vieilles fondations de la
Chambre des Lords.

•* Ce n'est plus seulement un candidat
radical , aujourd'hui membre du gouverne
ment de la reine , sir Charles Dilke , qui a
dit que la Chambre des Lords est uu obsta-
cle à toute législation utile ; ce n'est plus
seulement uu des chefs de la majorité au
pou voir, sir John Briglit , qui a dit qu 'il vieu-
dra un jour où il sera nécessaire de jeter la
Chambre des Lords daus la Seine... pardon...
dans la Tamise. » (Rires.)

< C'est un ministre de la reine qni a dit ,
en plein Parlement , que si la Chambre des
Lords contin uait scs résistances dédaigneu-
ses, il pourra it  venir uu j our ou il serait
nécessaire de réformer la Constitution an-
glaise en ce qui touche cette Chambre. Ges
paroles annoncent la décadence de la Gham-
b- *e, des Lords , ainsi que toutes les Chambres
hautes d'Eu* ope. (App laudissements.)

« Le gouvernement a le tort de croire
que serré entre l'opinion de la nation qui
le pousse cn avant et les résistances du Sé-
nat qui l' arrêtent , il n 'est pas exposé à
tomber.

t 11 faut à tout prix opérer une sortie
Reculer au delà de la masse nationale est
nue entreprise impossible, ll ne peut que
pousser respectueusement , mais fermement
le Sénat qui gône un peu la circulation des
réformes démocratiques. (Rires et app lau-
dissements.) * •

f Travai llez doue dans vos congrès à la
réalisation des réformes que vous avez in-
scrites dans votre programme , ne prêtez pas
l'oreille à ceux qui cherchent à jeter parmi
vous la défiance et la suspicion , à ceux qui
veulen t vous diviser en prolétaires et eu
bourgeois. «

Italie. — On sait que les dernières élec-
tions municipales à Nap les ont élé monar-
chistes et catholi ques. Le mouvement de
réaction contre la dynastie de Savoie paraît
s'accentuer. Lo journal la Discussions vieut
de publier une adresse à l'ex-reino de Na-
ples, et cette publication et d'autant plus
grave que la Discussions est le pr incipal
organe de la municipalité de Nap les. On
annonce , d'aulre part , que plusieurs conseil-
lers municipaux sont allés rendre hommage
à l'ex-roi François IL Déjà , avant les élec-
tions , l' un des adjoints , M. Campodissola et
son père, s'étaient rendus auprès du roi
François II.

Allemagne. — La réception extrê-
mement chaleureuse faite au prince impé-
rial d'Autriche à Berlin a été vue avec un
sensible plaisir daus les hautes régions , a
Vienne. Tout le monde s'accorde à attacher
une signification très imp ortante à cette vi-
site du priuce et à la façon dont elle est ac-
cueillie. On l'interprète comme une preuve
nouvelle de la solidité dc l'alliance contrac-

positions à marcher cote à côte à l'avenir
dans n 'importe quelle éventnalité.

Le correspondant du Times constate que
l'empereur lui-même est allé recevoir un
prince non souverain , ce qui u'est pas ordi-
naire el ue pouvait manquer d'être remar-
qué. Dans une cour où les exigences de
l'étiquette sout si rigoureusement respec-
tées, ce fait a, en effet , une trôs graude
signification. C'est l'empereur en personne
qui a accompagné l' archiduc , lui présentant
le colonel et les officiers du régiment dont
1 empereur d'Autriche est colonel honoraire ,
et lui «Hachant lui mémo les épaulettes de
major , dont il lui conférait lo grade.

La coïncidence de la visite à Berlin du
prince avec l'entrevue do Friedrichsruhe ,
ajoute le correspondant , est purement ac-
cidentelle; mais il est difficile de ne pas voir
une cerlaiue corrélation entre ces événe-
ments , qui , en somme, out élé amenés pae
les mômes sentimeuls et par lo désir de
resserrer encore davantage les liens qui
unissent les deux dynasties et les deux peu-
ples si liés d'intérêts eutre-eux. ,

Turquie. — Le vice-amiral Seymour
prendra le 20 septembre le commaudemeut
de la flotte iuteruat iouale ; il a envoya
l' aviso Hélicon reconnaître les eaux de Dul-
cigno.

Deux cuirassés autrichiens seulement :par-
tici peront à la démonstration sous le corn****
mandement d' uu cap itaine de vaisseau.

— Le Times annonce que le 16 le conseil
des commandants de l'escadre a décidé de
prévenir les consuls étrangers à Ancivar. et
à Dulcigno et de les inviter à se retirer et à
mettre en sûreté leurs familles .

6,000 Albanais ont quitté Dulci gno et ont
gagné la chaîne des montagnes de Mazura ,
où ils se sont solidement retranchés.

10,000 réguliers turcs et voloulaires al-
banais sont à Marenga , sous les ordres de
Riza pacha.

Les Monténégrins sout au nombre de
6000, avec six canons et trois batteries da
montagne.

Pelrovich , le commandant on chef dea
Monténégrins , a exprimé de grands doutes
sur la solution pacifi que du conllit.

— Voici , en substance , les explications
données par la Porte à ses représentants à
l'étranger sur le changement ministériel
qni vient d'avoir lien à Constantinop le.

Après avoir annoncé la formation du nou-
veau ministère , la Porte déchire que le
sultan a élé poussé par la ferme volonté de
voir se résoudre les difficultés pendantes le
p lus promptement possible , ct qu 'il était né-
cessaire pour cela d'introduire de nouveaux
élémj iits dans le cabinet.

La circulaire ottomane affirme catégori-
quement que le nouveau ministère suivra
une politique résolument active , pour arriver
à la solutiou de ces difficultés , et qu 'il sa
p lacera sur un terrain conciliant les iutôrôta
de la Turquie avec les vœux des puissances.
La Porte , daus ces derniers tempa el tout
récemmeut encore, a adressé aux puissances
diverses communications manifestant sa
ferme intention d'opérer la remise de Dulci-
gno el insistant pour que cette cession ua
fut pas amenée par des moyens violeqjts ,
maia par l'apaisement graduel des esprits
parmi les populations locales , afin d'éviter
toute effusion de sang.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS , 17 seplembre.

On assure quo le Couseil des ministres,
dans sa nouvelle réunion do ce soir, n décidé
d' avancer la date de la convocation du
tribunal des conflits , qui devait se réunir
senlement le 18 novembre. L'exécution dea
décrets aurait lieu après la discussion du
tribunal des conflits .

M. Grévy repartira domain pour lo Jura,
M. Léon Say lui a fait une visite celto après,
midi .

XVIII - DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

FÊT_ __ DE N.-D. DES SEPT DOULEURS
Fôte d'aotions de grâces pour la Suisse.

Te Deum et bénédiction du Saiut Sacre-
ment.

Justitia élevai gentes, pacca lum autem
facit populos miseros .

Remercions la Providence de la protection
accordée à notre chère patrie et prions pour
nos persécuteurs.

XXXIVm* anniversaire de l'apparit ion da
la très Sainte-Vierge Marie sur les monta-
gnes de la Salette (19 septembre 1S46.J



VARIETES
On lit dnns la chronique scien-

tifique do la CORRESPONDANCE
ST-CnÉRON :

Eu toute saison, mais surtout à l'automne,
on ne saurait trop faire usage de la Béné-
dictine de l'abboge de Fécamp. Ses proprié-
tés éminemment bienfaisantes s'expliquent
par la rature et le choix des éléments ex-
clusivement végétaux qui entrent dans sa
composition. Mais c'est surtout à l'automne
et au moment de la variation de la temp é-
rature qne son usage esl , avec raison , con-
seillé par les autorités médicales. Elle esl
alors un préservatif tout indiqué conlre les
troubles sanguins de l'organisme , contre
la débililation , les désordres d'estomac ,
l' appesnntissement qu 'amène chez beaucoup
de personnes la[trausition des saisons; nous
joignons donc notre recommandation à celle
de MM. les docteurs Linas, Mallet , Ch. Mar-
tin , Besse, Roux de Bcignoles, etc.

Ce fut sous l'administration d'Antoine II ,
abbé de Fécamp, nommé cardinal pur la fa-
veur de François I" que fut créé Pélixir des
moines bénédictins de l'abbaye de Fécamp,
•connue sous le nom de I_fqueur béné-
dictine, dont la vertu est particulièrement
efficace contre les congestions cérébrales qui
accompagnent les digestions laborieuses.

Cetle reine des liqueurs, selon l'expression
de M. de Pêne, qu 'Alexandre Dumas trou-
vait supérieure à la Chartreuse , inventée en
1610 par les moines de l' abbaye normande ,
a vu , depuis 870 ans , ses princi pes aromati-
ques, vivifiants et salutaires lui créer une
réputatiou universelle et largement méritée.

Comme en 1510, les plantes qu 'entrent
dans la composition de la liqueur sont re-
cueillies au moment de la sève et de la flo-
raison , ces plantes , saturées de brome , d'iode
et de chlorure de sodium , croissent sur les
falaises de /a Normandie , sont infusées dans
les premiers crus de cognac , et on obtient
après les opérations de la distillation cette
délicieuse liqueur , d' un bouquet délicat et
•d'un parfum exquis.

Les céJébrilés médicales de France et de
l'étranger out rendu d éclatants témoignages
eux bienfaits hygiéniques du la Bénédic-
tine. G'est un puiasaut spécifique, facilitant
heuveuseiï-eiit les fouettons de l'organisme,
nn tonique elun digestif des pluB puissants.
Prise avec de l'eau , elle consti'ue uuo des
boissons les p lus apéritives , elle a élé em-
ployée 1res efficacement comme préservatif
dans les afleclions épidémi ques , même les
J)lus dangereuses comme les affections cho-
ériques.

Par son nction douce et lente sur le sys-
tème nerveux , ello convient beaucoup aux
convalescents dont elle ravive les forces.

C'est une liqueur de table , ni trop chaude
ni trop sucrée , que Ton trouve mainlenaul
dons tons les salons de famille , d'hôtels et
jusque dans les maisons priucières. En un
mot la Bénédictine, d'après la Gazelle
médicale de Vienne, occupe le premier rang,
au point de vue hygiénique , parmi les li-
queurs inventées ou fabri quées en Europe
par les moines. F. DE LAUTONNI èRK .

M. SoussKNS, Kédacteur.

Avis aux Dames
La soussignée prévient son honorable

clientèle qu 'elle vient d' ouvrir un magasin
de lingerie et mercerie, Pince -Wotre-
Buiue, N° 77.

Elle a de même transféré son magasin de
modes au i" étage de la dite maison.

Ali- la  Castlnel.
On demande desuite , dans les dits maga-

sins, plusieurs apprenties. (824)

BOURSE I>:i__ GENEVE JOU V7 _-_$_B_eT_E_M__B_R,E

FONDS D'ETATS COMPTAI...

4 O/o Genevois 9, 1/S
8 1/2 Fédéral 1867 ~

» ' 1871 t • • • *
6 O/o Italien. . . . .. . .  JJ •»
B O/o Valais -""O ,

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 4783/*1
8_iis8e-0cci.-_H.ale 1878-76 . . .  ~-

» 1878 . . . .  *•>' il*
8 o/o Jo.igne __Ecl6i.eiu*.* . . .  3GB
Fi _ *_.c._-__.i. i..,.e ,~
4 O/o Central-Suisse 487
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .. *-
fi O/o Juru-Bcnic —
Lombardes uneiennes 9***1**1 l/2

• _ nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales —
Bons méridionaux • 5*0

Moril-EsimRno . . . . . . .  -
Crédit foncier rnsso 5 O/o. .
¦Sociétégénérale descbci__ ii-8 .lc .er. 5071/2

to» ;.n.ii. I I . - ¦:. «lo l'extérieur du cnulou _*oiit[rc*cucH pnr I»AGENCE HAASENSTEIN _fc VOGLElt ,
A Geuève, Berne, MUe, Zurlcli , J.ausnuue, Ve-iclitUel, ErlbourK. ete.

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 :
B. Bugnard, secrétaire

PENSIONNAT SAINT-VINCENT
__£_. DOMDIDIER

Canton de Pribourg (Suisse)
Situ*'' JI 5 minutes «le lu slution du clieuiiu do fer de la Broyé,

au milieu d'une contrée cliarmunte et très snlubre.

Le but de cet établissement est de fournir aux famille» catholi ques de la Suisse l'occa-
sion de placer leurs jeunes filles ponr apprendre la langue française et allemande , el toutes
les branches d'instruction secondaire pour jeunes personnes.

L'euseiguement pratique ct approfondi de la langue française est l'objet princi pal de notre
programme.

Le prix de la pension , payable d'avance , par trimestre , est do 38 fr. par mois , y com-
pris le blanchissage.

S'adresser pour de p lus amples renseignements à M. l>ou _az, Rd curé de Domdidier ,
ou à Madamo la Supérieure de l'établissement.

Nous devons ajouter que le Pensionnat esl sous la protection trôs bienveillante des
autorités sup érieures. (280)

Caisse Hypothécaire fribourgeoise
Le public est informé que le coneeil de Surveillance a, dans sa séance de ce Jour , révo-

qué la décision du i" ju in  1S80 portant conversion des cédules 4 1*2 0*o eu nouveaux
litres 4 ï\»l 0|0 au fur el mesure de l'épuisement des coupons.

Le remboursement de toutes les cédules 4 *1|2 0|o est dénoncé pour le 1" mars
1881 pour ôtre effectué en bloc à la dite date. Nous en offrons la conversion en nouvelles
cédules quatre et quart pour cent Pau non exgib.es par le porteur avant dix
U ï IN et remboursables dès lors à une année d'avertissement , ou , si le porteur le préfère,
en cédules quatre pour cent l'an , non exigibles avant une année et remboursables
dès lors à six mois d'avertissement.

Il sera bonifié au porteur le prorfite couru depuis la dernière échéance d'intérêt, jusq u 'au
1** mars prochaiu , au taux du 4 1|2 0|0. Les cédules présentées au remboursement pu à
rechange devront ôlre accompagnées des coupons d'intérêt HO» acquittés. La Caisse retien-
dra sur le capital la valeur des coupons qui ne serment pas représentes.

Les porteurs de cédules cousciitaut la conversion sus-indiquée sont
invités i- produire leurs titres aux bure aux de la Caisse pour y ôlre estamp illés
et pour y signer la formule de conversion , tl'ici au SO septembre prochain. Un
nouvel avis indi quera la date dès laquelle les cédules estampillées pourront ôtre échangées
contre lea nouveaux titres.

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

Les autorités pup illaires et les agents de personne s morales sont spécialement reudus
attentifs ou terme u SO septembre lixé pour couseulir h In conversion.

Frihourg, le 24 daoftt 1880.
CAISSE

DEMANDE OFFBH ACTION b

941/2 — Suisse-Occidentale. . •
— îo-i privilégiee_

103 8/4 ioi Contrai-Suisse . *- . . •
66 50 s., IB ïSoril-Est Suisso . • •

1050 _ , privilégiées.
Union Suisse . . • •
Sùiat-Qothard . . • •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte .

4771/2 478 Banque du commerce . *
— — « d e  Genève . * . •

4501/2 4571/2 , Fédérale _ . ' ._ . .
— — Société suisse des cliemins de fer

302 — Banque des cliemins do 1er . .
405 -un . de Paris et Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnois. . . . . .

1037 10.0 Association llnancièrcgencvoise.
209 209 1/2 Omnium genevois 
— 2741/2 Basler Bankwercin . . . .

375 330 Industrie genevoise du gaz . .
2701/2 270 . bel ge du gaz . . .

— 540 Gaz de Genève 
— — • Marseille . . . . .
— — Appareillage, Gaz et Eeau . .
— — 6 , Tabacs italiens 

HIP OTHÉCAIRF . FRIBOURGEOISE
Le Directeur,

L.  M U  L I ER .
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On demande
pour une grande ville de province en Fran»
un ménage, valet de chambre et cuisinie-™'
On dôsire «pio la femme connaisse II» "
ie service de femme de chambre. C'est oowc
servir dans un ménage sans enl'anls.

S'adresser à _L. 8., ù. Morat. (3^1-

On cherche moyennant
garantie suffisante un em-
prunt de fr. 6000-7000
pour un an. Offres sous
les initiales A. F., 731, s
MM. Haasenstein et Vogler
à Berne.

(H 968 Y) (320)^

Une jeune fille allemande
bien recommandable , ayant fait un apprf
tissage de lailleuse , désire trouver une pis|Ë
Elle préfère bon traitement à un grand ga_W

S'adresser à Mme I . is is- loi l .  GrHiid '
Fontaine. (3i2S)
Pour paraître prochainement à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

EXAMEN m CONSCIENCE
en forme de prières

A L'USAGE
dos -Ecclésiastiques et dos Roligion*

BOURSE DE PARIS

lG Sept AI)  COMPTANT lT Sopt.

97 oa Oonaolidés 97 9!
80 _ 8 0/0 Fruucuis . . . .  66 il

120 25 '0/0 ld 119 JOr, /1 New-York . . . .  _ .
120 — Argent U Londres . . .  120 '

A TB.-.-UI*
85 95 tl O/o Fruiiçais .

120 32 6 0/0 ld. . .
80 60 5 o/O llulicii . .

8 0/0 Anglais .
_ .0 5 0/0 Tm-«i - .

5 0/0 Rnsso 1877
77 *12 H 0/0 Autrichien

1181 25 I-iinniicdc l'una.
002 50 Crédit Lyonnais ,
CIO — Mobilier français

1100 — Crédit loncier .
0 i 5 —  Mobilier Espagne
G15 — Aiitri' -bi- 'i iH . ,

1380 — Gai Parisien. .
120a —1 -Suez . . . .

^M (BM1KOT j
/ •̂ __^' par un 

nouveau syatôm**1 -̂  \
connu jusqu'à co jour-

des cors, œils do perdrix , ampoules, oignons, •**¦?
rillons. ongles rentrés et autres Infirmités -*
même genre. .

M. 1>. Vccellottl possède des certificats "'
attestations des nombreuses guérisons qo«'
opérées, délivrés par des princes, ducs, co»" '
prélats ot hauts dignitaires, , ,

Il reçoit tous los jours, de 9 h. du matin a * « -
d usoir,-H ôteldu Faucon, chambre i Ô ___ v*tJ—


