
Lettre à un Etudiant suisse catholique
(Suite et An.)

Du reste, Dieu conserve toujours le droil
de la revendication , et il â établi sur la
terre la puissance de Pierre , pour avertir
les particuliers , les sociétés , les peup les el
les pouvoirs , ou de respecter les droils dc
Dieu , ou de se convertir , s'ils ont prévari-
qué. Cette puissance de Pierre découle de
la loule-puissance de Dieu. Dieu l'a donnée
à son Fils Incarné Jésus , et celui-ci l'a
communi quée à son Vicaire , si bien que
Dieu lui-même parle par la bouche du Pon-
tife romain , ct quand du Siège ue St-Pierre
Un avis, un avertissement csl donné , il faut
le recevoir comme venant de Dieu lui-
foêrne, ct le regarder comme la revendica-
tion qu 'il fait de son droil. El c'esl pout
cela que le Pape ne doil pas craindre dc
s'adresser aux peuples et aux pouvoirs ,
Parce que les crimes sociaux , les péchés
ûcs princes sonl plus outrageants pour la
Majesté divine. S'il se taisait , il ferait ac-
CePtion de personnes , il aurait du respect
•"JWain pour la gloire de Dieu , il serait un
ûôPositaire infidèle cle l'autorité el du droil
diyms , et il deviendrait responsable des
crimes sociaux et couronnés !

C'est de là. que découle l'inanité de cc
QU'og appelle Vopportunisme !Certains catholiques voudraient imposer
au Souverain-Ponlife , et a l'Eglise, certai-
nes règles à suivre pour la revendication
des droits dc Dieu. La première c'est Y op-
portunité. Ils voient , par exemple , certaines
Vérités plus odieuses pour la génération
contemporaine, certains principes qu 'on a
jetés depuis longtemps dans l'oubli , el qui
sont la condamnation dc certains courants
d'opinion publique , que font-ils? Essaieront-
ils de faire revenir la sociélé en arrière sur
la route des dénégations de l'impiété, es-
faieroni-iis de lui faire remonter la pente
totale sur laquelle le monde roule dans l'a-
nime ? Nullement. Comme l'homme csl
amsi fait qu 'il approuve toujours ses er-
reurs et qu 'il caresse ses faiblesses , et qu e
mul l i pii, ', par le nombre , il est encore plu s
entiché ct des unes ct des autres , le libéral
catholique craint qu 'en essayant d'éclaire r
les déchus de la vérité cl de la vertu , on
ne les ancre davantage dans le mal , el il
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Elle était profonde et je sentis ili„„ , , ,

ambitions qui s'agitaient SS? S£a&ré Ie«S9}*» mon coeur appartenait à ceux «,„ "SS:t) t ,m0} 'Un sentinienl plus forl et plus ào^™,?™™ •
g» résumait à vrai dire toules ces ffiâJlS?"Maman était au p lein do mon cœur . J0 ia ™i,T.àa la l'ois telle qu'elle était tout a l'Heure; ponoŒses larmes sur mon front et telle que j'avais cou-tume do l'apercevoir autrefois cn ouvrant lesyeux, agenouillée a mon chevet et disant saprière du matin cn attendant mon réveil.

Charles m'avait aimé d'une façon encore plus«cuve, mais c'était bien vraiment celte pauvregBrte mèro qui était le sourire de mon onfancoua fleur do mes souvenirs. J'eus besoin do"•Ompe,. mes regrets qui élaient presque des re-cords et je pensai :

supplie l'Eglise el ses représentants dc se
taire. Plus tard , dit-il , vous serez mieux
écoutés , maintenant silence I Mais, dit l'E-
glise , si jc mo tais , j 'approuve , qui tacet
consentire videtur, je dois protester pour
éclairer cetle conscience qui s'obscurcit !
Non , reprend l'autre , taisez-vous , vous l'ai-
grirez. Mais , si je ne parle pas, je serai de
connivence ? Non pas , vous serez prudente.
Prudente , suivant la chair, oui , mais mon
Dieu me dit que cette prudence est mort ;
je veux parler ! Quoi , s'écrient effarés nos
timides , quoi ! mais pensez-y. Les gouver-
nements vous suspecteront , les peuples se
moqueront , et vous ferez plus de mal que
dc bien I Nous ferons du mal t dit l'Eglise,
en avertissant les peuples que le péché les
conduit à la ruine , les grands qu 'à leur
iniquité de grands châtiments sont réser-
vés? Mais si je me lais qui les réveillera , si
je pactise qui les convertira. Ma voix les
importunera dans leur désordre ; mais il
n 'est pas question de cela , je le sais bien,
mais c'est le seul moyen de les ramener
dans lc droit chemin ; le médecin du corps
peut quelquefois le sauver malgré le ma-
lade , lc médecin de l'âme ne la peut sauver
sans elle ; pour qu 'elle veuille se convertir
il faul que je lui montre la grandeur de
son mal , l'outrage fail â Dieu , lc châtiment
qui Valtcindra ; si je ne lc lais pas , le mal
s'agrandira , et quand lout sera consumé
que pourrai-je sauver ?

Du resto , jc n'ai pas seulement â sauver
les âmes, j' ai les droits ilo Dieu à sauve-
garder , dois-je attendre que mon maître
soit chassé de partout , et que son nom soit
méconnu de lous pour lc faire respecter ?
Après tout , l'honneur de Dieu , les droits
de Dieu sont plus importants que le salut
dc toutes les créatures ; elles sont finies , Il
esl infini elles sont néant, Il esl l'Etre.
Dois-je insulter à Dieu , fôrfaire à Dieu pour
plaire aux hommes ? Ah ! ce qui m 'est con-
fié ce n'esl pas seulement le temps , mais
c'est l'éternité, el si je ne la fais pas res-
plendir dans lout son éclat , ceux qui par
le temps doivent la gagner , ceux-là l' ou-
blieraient , el je serai moi , la cause de leur
perle . Si je ne venge pas l'honneur de Dieu ,
si je ne prolame pas ses droils , je reponds
de l'oubli où ils tombent , des outrages
qu'ils reçoivent , malheur à moi si je les
publie pas. V,v mihi si non evangel izavero.

- Je veux travailler pour elle à Pari* et lui
fairo de là-bas uno vieillesse, bien creuse.: *

Et sitôt quo celte pensée, bonne eu BUBJ t uno,
fut née, ello tourna gâtée par mon «goiwno ei
mon orgueil. Je mo glorifiai par avance et loiu
do suite dans mon rêve de succès Ce n était pa»
seulement un soulagomont modeste quo j appoi-
lais dans notre pauvro maison , c était tout ci un
coup lo fasto et l'éclat. Je mo voyais le Mewai-
tour de la famillo au-dessus do laquollo je brillais
commo un rayon. Mon nom retentissait on moi-
même, et il mo somblail que déjà l'univers entia
pouvait l'entendre, Los sœurs d'un homme célè-
bre dont la plume est uno fortune se marient
aisément ; on épousera ma réputation , mo disais-
je, et quand maman passera, on chuchotera :
» c'est sa mèro... »

Mes pleurs étaient déjà séchôes quand mes
mains cessèrent do couvrir mon visage. Paris
inconnu mo souriait au lointain commo une
montagne do promesses vagues, mais splondides
En somme , dans ma villo nauxlo, jo no regrettais
rien , sinon los miens dont jo me séparais pour la
première fois, ot j'eus presque un souriro en re-
marquant que la dernière maison rencontrèo par
mon regard était précisément lo lycée. Goux qui
regrettent lo lycée sont rares ; 1 université est
une mèro de méchant ot maussade naturel que
ses enfants n'aiment point. J'adressai un adieu
moquour à mon ennemi lo lycée, et la malédic-
tion cordiale quo je lui onvoyai acheva de mettre
en fuite mes idées mélancoliques.

Paris, Paris ! J'étais d'ores et déjà aussi bien
par ma volonté que par ma destinée un citoyen
do ce grand Paris, ma vraie , ma seule patrio qui

Mon cher ami, vous pouvez juger par lu
de la majesté du Ponlife de Rome. Il est
chargé sur la terre de revendiquer les
droits de Dieu à notre adoration , à nos
louanges. C'est le rôle que saint Miche!
remplit dans le ciel , lors de la révolte des
esprits mauvais. Quiè ut Deus ? Qui esl
comme Dieu ? C'est à dire qui a comme
Dieu le droit de passer toujours en première
ligne , d'être toujours estimé plus que toul
le reste ! Qui peul .ôlre assez important pour
que l'importance dc Dieu diminue devant
la sienne ? Quis ut Deus ? c'estlc cri qui doil
Vaincre les ennemis de l'Eglise, de Jésus-
Christ , de Dieu. Car quand il résonnera haut
dans le monde , quand les consciences en
seront bien pénétrées , le mal aura reculé,
aura été défait , vaincu. C'est ce cri qui
empoche le chrétien de tomber dans le pé-
ché mortel , parce que , s'il le répète , il
comprend qu 'aucune créature n 'est digne
d'hommages autant que le Créateur. C'est
ce qui sauvera la sociélé, c'esl lui qui est
la plus substantielle réponse au libéralisme
catholique.

Quis ut Deus ? Que ce cri dans la tenta-
lion résonne dans votre conscience , que
celte voix domine pour vous toutes les
arguties de l'esprit mondain , trouvant
qu 'on fait toujours à Dieu la placo trop
grande? Quis ut Deus? que cc soit votre
réponse en même temps et aux ennemis de
votre salut , qui trouveraient que vous éles
trop pieux , et aux adversaires de la polili-
que chrétienne , qui essaieraient de vous
prouver que le monde va mieux depuis
que Jésus-Christ n y règne plus , et que
l'influence politique de l'Eglise a disparu.
Serait-ce vrai par impossible , il n'est pas
moins vrai et rationnel de dire que Dieu
doit passer le premier , el demeurer au-
dessus de tout. Quis ul Deus ?

Vous le comprenez maintenant mon chei
ami , l'opportunisme , sous prétexte de sau-
ver les âmes, attente à Dieu , et par là rend
la perle dc ces âmes irrévocable , el cause
la ruine d'uno foule d'autres. Le voilà , je
crois, jugé !

Voilà, mon cher ami , quelques pages pour
aujourd'hui ; dans quelques jours , si je
le puis , je reprendrai avec vous cette lon-
gue causerie ; donnez-moi vos objections ,
et dans mes réponses j' essaierai avec toute
la simplicité possible, de sauvegarder votre

m 'attendait Jes mains pleines de potits cadeaux ,
de surprises agréables et d'étrennos do touto
sorto.

Au commencement durègnedeLouis-Phili ppo ,
l'industrie do la locomotion avait déjà fait do
grands progrès. Sous Louis XVIII , on moltait
cinq jours et trois nuits pour op érer la traversée
on je m'engageais. Aujourd'hui , par le train
express, on met quatre heures cinquante-trois
minutes. Notre temps, si pauvre en améliora-tions morales, a réalisé des bénéfices matérielsQoi tiennent de la féerie. Aussi , en Cuit do morale ,le découragement de notro temps est-il très amer ,tandis qu 'au point do vuo mécanique , il no douteoe rien : nous avons d'ingénieux esprits qui sup-priment Diou comme étant un rouage inutile ot
qui mettent à fabriquer des systèmes do philo-sophie utilitaire une adresse do main incompa-rable . Go n'est pas sérieux , il est vrai , mais c'est
plen manufacturé commo jouet , ot à dix pas onjurerait qu'il y a dedans quelque chose.

Seulement, tout pond a la montro , l'intérieur
est vide et dans notre société si coiitorlnhleinon l
outillée quo les désespérés eux-mêmes y sont à
loue aise pour mourir de faim, tous les niveaux
s abaissent avec un ensemble surprenant. Nous
avons vu des vertus qui n'étaiont que des bau-
druches gonflées de vent , dos talents qui fo .re-
montaient avec uno clé ot dos génies... Mais il
n'y en a plus qu 'un seul dans le commerce et
son grand ressort a uno paillo. Diou so cache. ;

Je n'ai rien contro lo progrès à pisto is , ni
conlre les pharmacies qui dist illent los systèmes ,je no mo filcha moine pas contre la littérature qui
crotte les trottoirs do la vogue. Do même que

foi romaine , votre foi aux prérogatives de la
vérité et du Maître de Home, de cet esprit
de juste-milieu , qui est le grand danger do
notre époque .

Croyez-moi, etc. '

NOUVELLES SUISSES
EE PIUS-VEREIN A SARNEN

(Suite.)
Le canlon de l'Untenvald est daus Je

diocèse de Coire, el par conséquent sous ia
juridiction do Mgr Rampa. C'était la pre-
mière fois , depuis sou élection à l'épiscopat ,
que Sa Grandeur venait à Sarnen. M. le
comle Sclierer-Boccard s'est fait l'organe du
Pius-Vereiu , des autorités du canton et de
la localité , ainsi que de la population , en
présentant à Mgr Rampa l'hommage du
plus filial attachement , et en demandant
sa bénédiction pour l'assemblée.

Monseigneur l'évêque de Coire a répondu
en exprimant toute sa bienveillance envers
le Pius Verein, qui rend de précieux ser-
vices à l'administration diocésaine , en l'ai-
daut à soutenir le culte en faveur des nom-
breux eallioli ques disséminés dans la partie
protestante de son diocèse. Lcs bons catho-
liques sonl venus aussi en grand nombre
faire un pèlerinage à l'Ermite du Ranfi , le
grand pacificateur du XV* siècle. Mgr Rampa
fait l'éloge du canton de l'Unlerwald où
vivent les traditions de Nicolas de Fliie.
Dans cette partie de la Suisse, il y a encoro
l'esprit de foi , la vie de famille;  il faut
entretenir la vie divine au sein des familles.
Il faut aussi que l'union existe et s'affer-
misse au sein des citoyens de la môme
famille, des enfants de Ja sainte Eglise. Le
Bienheureux Nicolas de Fliie a élu l' apôtre
do l'union et de la paix. Il a été en cela
comme duns tout le resto de sa vie le mo-
dèle de toutes les verlus civiques. Notre
siècle est matérialiste , il gravite autour  de
la recherche de la richesse et des jouissan-
ces ; nous , ayous des aspirations p lus éle-
vées et prenons exemple sur l'Ermite du
Ranft qui sut renoncer à la fortune et aux
commodités de la vie pour se consacrer au
service de Dieu.

L'assemblée s'agenouille pour recevoir la
bénédiction donnée par Mgr Rampa .

M. le conseiller des Elats Wirlz prend

les conquêtes matérielles n 'ont pus et ne peuvent
avoir pour lo bion l'importance qu 'on leur prête,
do mémo ces carmagnoles de mouvais Houx ot
cette mode de pérambulor à quatre pattos au plus
fangeux de» bas cliemins littéraires n'emportent
Îias avoc elles les conséquences oxce.ssivos qui
ont l'épouvantement do tant d'honnêtes esprits.
C'est une fièvre de caractère purulent , mais ce
n'est qu'uno fièvre. Los siècles passent à travers
des châtiments qui s'échelonnent et dont quel-
ques-uns peuvent avoir do très bizarres aspects.
Nous traversons un châtiment fait do progrès
matèriols superbes ot de nauséabondes insanités
morales : ce n'est pas plus dangereux qu autre
chose.

Dieu a beau se cacher , il est toujours là, ot
plus lo monde somble éloigné de son axe dans
ses balancements dont nous n'avons pas le secret
théorique , p lus la minute approche où. il se pré-
cipitera do lui-même, avec uno force irrésistible ,
vers le centre étornel do son équilibre.

L'intérieur do la diligence de Paris, où j'occu-
pnis la promièro place élait au complet, encom-
bré par une seulo famille, uue do ces familles
orrautes qui mangent partout à lour aise et qui
niangont toujours. C'était un pauvro employé do
l'enregistrement avec son employée, trois demoi-
selles el trois petits dont deux payaient demi-
place. L'administration les envoyait do Saint-
Brieuc a Reims chercher une augmentation do
300 francs d'appointements. Le père était très
maigre, la mère resssmblait à un fagot d'épines,
les trois demoiselles diversomeuts ,d*Mi**̂
n'avaient qno la peau sur les os, et je n al J11'"'"*
vu de si vilains enfants quo los trois bôbéb.ossez



ensuite la parole pour faire uu magistral
discours sur les conditions de l'exercice de
la liberté. Jamais exposé ne fut plus oppor-
tun qu 'au moment où la liberté de rensei-
gnement nous est contestée et risque d'être
immolée aux plans de l'incrédulité et de la
franc-maçonnerie. M. Wirlz est uu orateur
d'une grande élévation dans la pensée , d' une
grande force dans l'exposition , et il impres-
sionne vivement l'assemblée.

M. Zuber, curé de Bischofszell , recom-
mande au Pius-Verein de soutenir  éuerci-
quement les écoles ou la religion est ensei-
gnée. Il y a une tendance à nous imposer
des écoles sans confession , sans reli gion. Ces
écoles sont une plaie sociale , un des grands
dangers de notre temps , et la franc maçon-
nerie sait bien ce qu 'elle fait en les récla-
ma n t, en cherchant  à nous les imposer.

M. l'avocat Weissenbach, de Bàle , donne
d'excellents conseils prati ques pour le sou-
tien et la diffusion d^s conférences de Saint-
Vincent de Paul ; le Pius Verein doit s'effor-
cer d' introduire des conférences partout où
ils n en existe pas encore.

L'assembl ée a pr océd é en sui te à ce que
/"appellerai les opéra t ions administratives
de l'Association : nomination de membres
de la C imroission , lecture et approbation
des comptes , exposé de la silualiou des dif-
férentes Œuvres du Pius-Verein , etc.

La séance étant levée , on se dirige, par
un chemin trèa pittoresque , qui longe le
lac, vers le Pensionnat de Nicolas de Fliie,
établissement d'éducation très prospère sous
la direction paternelle des Bénédictins de
Mun-Gnes. Les étudiants sont en vacances,
et le réfectoire a été mis à la disposition du
Piua-Verein pour le dîner du mercredi ct le
banquet  du jeudi.

Mercredi, le dîner n 'avait point de carac-
tère officiel , et il n 'y a eu que des toasts
libres . M. Zuber , toujours infatigable , re-
marquant que le vin rouge servi sur les
tables élait du vi gnoble de Kartbauseii (en
français Chartreuse), s'est levé pour rappe-
ler brièvement les services rendus au can-
ton do Thurgovie par les ins t i tu t ions  monas-
t i ques , qui ont défriché le pays et qui l' ont
civilisé. La vie du Bienheureux Nicolas de
Fliie se rattache par un de sea traits les
plus importants  à l'Histoire de Katherinen-
thal.  De tons les anciens religieux qui ont
fait tant  de bien à la Thurgovie , il ne reste
aujourd'hui que quel ques Bénédictines , dont
les services sont bien appréciés par les po-
pulat ions  catholi ques.

M . le chanoine Scttordertt, de Friliourcr ,
porle son toast à tout  l'Untenvald , et plus
spécialement à l 'Obwald et a ses autorités.
Fribourg et l'Obwald onl un lien a (a vie et
à la mort , c'est le Bienheureux Nicolas de
Fliie. Nous avons eu à Fribonrg deux gran-
des fôtes : d'abord celle du Tir fédéral , et
tous nos Confédérés qui  sonl venus , ont pu
apprécier nos sentiments patriotiques ; s'ils
étaient venus avec des prêvenVions, ils sonl
partis eu disant:  les Fribourgeois sont dc
bons confédérés. El en effet, chacun est libre
chez nous , il n 'y a ni persécutés ni expulsés ,
il faul les chercher à Genève, d'où l' on a
chassé cette gloire de la Suisse et de l'Eglise
qui est Mgr Mermillod. (Bravos.) Le Tir fé-
déral a été la fôle de la paix.

Quelques jours après , les pèlerins de l'Ai
lemagnc et de la Hollande venaient eu pèle-
rinage s'agenouiller au tombeau du Bien-
heureux Canisius , que l'on peut bien appe-
ler le second apôtre de Fribourg. NicolaB de
Fliie et Canisius sont unis dans notre recon

proprement couverts pourtant ot point méchant.
Toat cela ne faisait pas grand bruit , restait Iran-
quille et aurait tenu pou do place sans les paniers,
mais les paniers du toutes grandeurs etde toutes
formes étaient en abondance si considérable
quo j'en demeurai comme opprimé dès le premior
momont.

Ils contenaient tous do la nourrituro unifor-
mément , et cetto famillo maigre portait on vivres
beaucoup plus quo sou poids. J'avais deux, pa-
niers dans les jambes, trois paniers sur la tète ,
et a mon côté , ontre la mèro ot moi, trois autros
paniers suporposôs , versaiont périodiquement
sur mon épaule. Ils avaiont lous une généreuse
odeur d'ail. Chaque fois que la pyramide placée
à ma gauche tombait sur moi, la mère me de-
mandait pardon avec beaucoup de politesse , ot
te père, excellent homme, mo suppliait de ne
point me gêner avoc les paniors qui emprison-
naient mes jambes.

A-u bout de dix minutes, montre à la main , la
tûero ouvrit sournoisemout son sac pour y pren-
dre un croûton et un morceau de lard qu 'elle
mangea sur lo p0Uce. Los trois petits crièrent In
faim aussitôt; on leur donna du pain el du lard
les demoiselles Btaitigèrent chacune une sandwich ,
et lo papa so tailla un bon morceau do fromage
en disant :

— Pc voir manger, ça donne, idée I
Après quoi , on atteignit une maniôro do dame-

jeanne, contenant de 1 eau et du vin , ot tout lo
monde but son coup dans un gobelet de fer-blanc
Sui passa à la ronde non sans goutter partout,

n sait l'odeur qui résulte de ces libations , mais
le môphitisme était déjà a peu près parfait lors

naissance. Nicolas de Fliie, nous lui devons
d'appartenir  à la môme patrie que vous.
Il esl le lien de l' entente entre les deux
Uiiterwald. Il est à l'Obwald par sa naissance
et par son tombeau , et c'est dans le Nidwald
qu 'il a remp li une mission apostoli que.
Mgr Rampa doit ôtre Ger de posséder dans
son diocèse les reliques de ce Bienheureux ;
il doil ôtre lier d'avoir sous sa juridiction
l'Obwald où se sont conservées vivantes les
traditions de Nicolas de Fliie.

M. le landammann Wirlz répond en por-
tant  sou toast aux cantons de Fribourg et
de Soliure , unis dana les souvenirs du qua-
trième centenaire de leur entrée dans  la
Confédération sous les ausp ices de Nicolas
de Fl iie , le glorieux serviteur de Dieu dont
l 'Uiiterwald est si lier d'avoir le berceau el
la tombe. (A suivre.)

Il ressort d'une circulaire du Conseil fédé-
ral aux gouvernements des cantons que les
élections pour le renouvellement intégral du
Conseil national sont lixées au 30 oclobre
prochain. ,

SOCIéTéS. — L assemblée des juristes suis-
ses se réunit  du 4 au 7 courant  à Zoug. Parmi
les questions qui seront traitées , on dis t ingue
les suivantes : Quel système est préférable
dans la poursuite pour dettes , la saisie sur
gages ou la mise en faillite ; éventuellement
fau t - i l  recommander un système mixte ?
M. Obérer , président du t r ibu nal  à Liestal ,
est rapporteur.

La question à traiter dans la séance de
mardi sera celle sur la valeur du jury eu
matière pénale d'après les expériences faites
dans les cantons suisses. Rapporteur , M. Fa-
vey, procureur- général à Lausanne.

L inondation à coupé en plusieurs  points
les li gues de chemins do fer. La li gue du
Jura est coupée près de Delémont ; la ligne
du Nord-Est , près de Mulheim (Thurgovie) .

Le service des ligues du Bôlzberg (Argo-
vie) et Waldenburg (Bâle-Campagne) est
également interrompu.

Dès lo 1" septembre prochain , les îles
briuuiiques de Barbade el de Sl-Viucent ,
aux Antilles , ieronl parlie de l'union postale ,
et les correspondances pour ces destinations
seront passibles des taxe» du tarif do l'U
nion II , savoir :
Lettres par 15 g., affranchies . 40 C.

i » i5 > , non aura ne. 6» >
Echant. et im primés, par 50 g. . 10 »
Papiers d' affaires, pa r 50 g. . . 1 0  »

mais 25 C. au min. par envoi
Droit de recommandation . . 25 »
Droit d'accusé de réception . . 20 »
Jusqu 'à nouvel avis , les lettres avec valeur
déclarée et les mandais de poste ne sont
pas admis dans l'échange avec ces îles.

Borne

Le herd-book de Ja race (achetée ronge el
blanc du canton de Berne est enfin organisé.
Le règlement est à peu ptôs le môme que
celui du herd-book de la Suisse romande ,
avec cette différence qu 'il sera fermé dans
quel ques années an lieu d'ôtre fermé à une
date fixe ; mais le principe du herd boolc
fermé est inscrit dans le règlement.  La Com-
mission a pour président le directeur de
l ' intérieur du cantou de Berne. La finance
d'inscription est de S fr. Une amende de 2 fr.

de mon entrée, parco que la famillo occupait
l'intérieur dopuis Saint-Brieuc .

— .Maintenant qu 'il fait jour , dit la méro à son
mari , lis-moi les renseignements de Roitns ,
veux-tu ?

Les demoiselles , massôos en petit tas , bavar-
daient ontro elles, ot jo mo figurai d'abord qu'el-
les récitaient leurs prières , mais c'était une co-
médie « de société » qu'elles répétaient , tout on
se défondant contre les potits qui avaiont la
colique: elles avaient plus d'un talent.

Le papa déplia uno vaste lettre et commença
incontinout la lecture dos rensei gnements de
Reims : «¦... pays agréable , relations faciles ,
étrangors qui viennent voir ie portail de la ca-
thédrale, vin meilleur ot moins cher qu'à Saint-
Briouc, pas de poisson do mer, veau do quinze ii
seize sous la livre, bœuf , quatorzo à quinze,
mouton idem, volaille abordable, charcuterie de
Lorrainei prix doux , bourre moins abondan t
qu 'en Bretagne, fromage très bon marché, loyers
possibles... » Il y avait quatre pagos dans ce
goût-là ot des détails. La maman écoutait avec
une religieuse attention. Quaud on fut au bout ,
olle résuma los prix do la victuaille à Reims , et
les compara, on un tableau très bion fait , avec
les prix correspondants de Samt-Brieuc , sans
rien oublier. ," - ,,. „

On se retirera sur la charcuterie, dit-olle en
Unissant. , . . .  ,

Et lo papa s'écria du ton d'un homme qui
jeûne depuis hui t  jours : « Voilà lo moment de
grignoter uu morceau ! »

Le second repas eut liou a deux lieues de chez
uous environ. It fut simp lo, mais abondant , et

est imposée à I éleveur qui ne signale pas
dans les 14 jours l'abattage ou la vente à l'é-
tranger d' un animal inscrit Une fusion de
ce herd-book avec celui du Simineuthal  ou
celui dit herd-book suisse est prévue par le
règlement.

Le bullet io  n" 1 contient 53 mâles et
191 femelles ; tolal , 244 têtes II est disposé
comme le herd-book de la Suisse allemande ,
c'est à dire sans aucun ordre al phabéti que ,
ce qui rend la recherche des animaux 1res
difll ile ; par contre; une table des proprié-
taires se trouve à la fin. Outre le nom , l'âge
ello signalement des animaux , leurs me-
sures son l indiquées.

On écrit au Volksfreund que plusieurs  cas
de petite vérole ayant été constatés ces jours
derniers au pénitencier de Berne , et comme
l'on cra in t  que cetto épidémie ne se propage
parmi les pensionnaires, la Direction de jus-
tice et police a décidé, provisoirement , que
tout coudamné par le t r ibunal  correctionnel
subira sa peine â Thorberg et non au péni-
tencier de Berne , et que ceux qui seraient
condamnés à une peine minime la subiront
dans les prisons du district. Quatil aux con-
damnés a la maison de force par les cours
d'assises, ils devront ôtre vaccinés avant leur
transfert à Berne.

JLuccriie
Les inondations pa raissent avoir exercé

de grands ravages dans co canton. Déjà
jeudi après midi , les eaux de l'Emme avaient
envahi le rez-de-chaussée de plusieurs mai-
sons d'Emmenbiiiûke. On annonce que bier
vendredi , la li gue de Lucerne Zoug Zurich
est coupée près d'Ueberschwemmungeii , à
la frontière du cantou de Zurich , et la ligne
Lucerne Langnau Berne, à Rulschungen ,
près de Werlheusteiu.

Uri
Le 26 août est décédé dans le couvent

des Capucins d'Altdorf, le R. P. Arsène Scan ,
âgé de 79 ans. C'était un botaniste distingué.
Il avait  été longtemps supérieur du couvent
de Réalp, el avait  dirigé à Altdorf les écoles
primaires des garçons.

Obwald
Le 18 septembre , jour  de la fôte fédérale ,

on fêtera à Sachseln le quatrième centenaire
do l'intervention du Bienheureux Nicolas
Flllé h la diète do Sltuiz. Lu veille à 2 heu-
res, ou sonnera pondant un quart d'heure
to ntes les cloches de la contrée. Le 18, à
4 he u res, dis ne et salves d'artillerie. A par-
tir de 4 heures des messes seront dites sans
interruption à l'au te l  du Bienheureux. A
8 heures, office solennel , sermon prêché
par M. le chanoine Huas , de Lucerne; lo
P. Anse l me, abbé d'Engelberg pontifiera .
A 11 heures , banquet  à la maison d'école.
A 1 heure 1|2 pèlerinage à Fliieli el au
Rauft , où M. Wirlz, curé d'AI puuch , pro-
noncera une allocution. A 5 heures retour
de la procession à l'église de Sachseln pour
le chant du Te Deum.

St-Oall
Le conseil d'Etat a décidé de modifier le

mandat  hab i tue l  pour le Jeune fédéral. Il se
bornera à invi ter  lo peuple à partici per à la
collecte de bienfaisance ot ù rappeler en
traits rapides la haute signification de cette
solennité

Vaiirt
Dans sa séance du i" &eplembre , le con-

seil d'administration de la Compaguie du

parfuma lo compartimont d'uno ei violente odeur
de saucisses que j'eus sérieusement frayeur d'être
asphyxié. Le papu el la maman burent un peu
do vin pur , on mangeant pour dessert une tartine
de fromage d'Italie dont lo fumet me retourna
lo cœur. Ah I l'appétit do ces bonnos gens n 'était
pas contagieux ot ils no me « donnaient pas
idée. »

Les petits dévoraient et pleuraient leurs coli-
que tout à la fois sans beaucoup de tapage , mais
non point sans aulres inconvénients dont jo nc
fournirai pas lo détail. Sur la prière du papa qui
voulait se divertir tout à fait, les domoisellos
entonnèrent un nocturne sentimental à trois
voix. On jouait encore cle la guitare en ce femps-
là , elles regrettèrent leurs guitares. J'ignore co
que cet instrument eût ajouté do charmo à lour
musique un pou aigre, mais qui no produisait
pas grand fracas.

; « Vivons pour nous aimer , • disait le nocturne.
J'ajoutais eu moi-même: t et pour manger la
saucisse. • Je soutirais bien quelque peu, et cer-
tes il ne m'est jamais arrivé on ma vie do subir
uno oppression si comp lèto quo cello-là , mais
dussé-jo donner uno ideo délavorablo do mon
cœur, je confesserai que Paris, vers lequel jo
roulais , mettait en moi une bonne humour si
robusto, que j' acceptais mon mal en patience ot
avec gaieté. Je m'inquiétais de deviner pourquoi
remployé ot sa race restaient étiquos , on con-
sommant uno quantité de vivres si exagérée.

(A suivre.)

chemin de fer de la Suisse-Occidentale et du
Simp lon a nommé président M. Bory-Hoï ,
lard , banquior à Lausanne , et vice-présideut
M. Amédée de Murai t , ingénieur , à Berne.

*
Le département de l'agriGuUureet du com-

merce vient d'adresser à toules les munici-
palités du canton lea deux questions ci-après:

I" L institution d'une assurance mutuelle
et obligatoire conlre Jes pertes ou domma-
ges causés aux récoltes par la grôle est-elle
désirée par les agriculteurs tt vi t icul teurs
de votre c o m m u n e ?

2° Quelles seraient les récoltes qui de-
vraicntèlre mises au bénéfice de l' assurance î

NO U VELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Parla

(Correspondanceparticulière delà Liberté.)

Paris, I" septembre.
Ou continue â se montrer très dépite4,

dans le monde opportuniste , de la note
publiée par l'Agence Ilavas. On commence
ù se demander si M. Gambetta n'a pa!
* laissé passer l'occasion » de prendre fl
pouvoir .  Certaines personnes interprètent,
en effet , la rédaction de la note comme uP
indice de la volouté de M. Grevy de ne paB
convoquer la Chambre avant le mois de
janvier , comme la coustilulioti en donne le
droit.

D'un autre côté , d'après certaines correS'
pondances étrangères, la constitution du
t grand ministère » serait ajournée ju8'
qu 'après ie renouvellement partiel du Sens1,

Le motif avoué de ce reviremeut , c'est qu 'où
pourrait  alors, en tenant compte de la nou-
velle composition de la haute Chambre, for-
mer un cabinet qui eût la majorité dans le3

deux assemblées. ...
Les bruits d'après lesquels la i»>u ,.

Chambre se montrerai t  très rigoureux sU
tle chapitre des validations , sont évidcni«nei

prématurés et intéressés, prématurés,

puisque les députés n o n t  eu encore aucune

occasion d'échanger leurs impressions et de
faire connaître leur manière de voir ; inté-
ressés , car il est iiiQniineiit probable que lu»
mui» du PalaiH Bourbon ae servent t}° ce?
rumeurs pour intimider certains novice3 et
les rallier à leur polit i que , en leur promet-
t an t , pour  le cas d' une  contestation , le haut
patronage de leur maître et l'appui du
groupe.

Dans lea cercles militaires on ne ménago
ui les critiques ni les blâmes contro la direc-
tion supérieure des opérations en Tunisie et
en Algérie.

Les lenteurs el demi mesures qui  favori-
sent l 'insurrection et , de partielle qu 'elle élaiti
peuvent la rendre générale, procèdent plutôt
des ordres et conlre ordres émanant du mî*
nislère de la guerre, que de l'élévation de le
température.

Aussi ou est unanime u trouver étrange
que taudis qu 'on désorganise nos corps d'an
mée par des mobilisations continuelles de
batail lons , le général Farre se repose efl
villég iature!....

Au ministère de la guerre on vient de
terminer le Iravail « de l'inscript ion au t»'
bleau d'avancement des officiers au titre de
la campagne de Tuni ie. »

Cette nouvelle officieuse est conlirméo , ce
mat in , par une première publication du Jour'
nul officiel.

Vous n'avez point oublié que je vous si-
gnalais , il y a cinq semaines, le mécontente-
ment produi t  dans l'armée parcelle mesura
qui favorise au plus haut  degré le népo-
tisme.

M. Farre et son inspirateur out cru s'ait4'
cher ainsi l'armée et lui faire oublier të9

déboires de la r idicule campagne contre le 3
Kroumirs ; ils n 'ont fail qu 'aggraver leur
faute.

Il n'est nullement exact que le monde mili-
ta ire, « déjà indisposé par Je rétablissement
du général Osmont à la lôte d'un corps d'ar-
mée, » soit c mécontent au dernier point »
de la mesure prise en faveur dn général
Cerez. Dans l'armée on n'a jamais partagé
les préventions qui s'étaient élevés contre
les chefs mililaires au début de l'insurrectiou
algérienne.

Ce qui est vrai , c'est que la juslice succès'
Bivement rendue par le ministre de la guerre
anx deux généraux si brusquement sacrifiés»
provoque des commentaires fort graves-
Puisqu 'il n 'y a, après examen sérieux, rie0
à leur reprocher , sur quelles dénonciations
les a-t -on frappés ? Au profit de qui ? PouJ
couvrir quelles fautes et quelles responsabi-
lités ?



Tontes ces questions , on le comprend , re-
tombeat d'un poids fort lourd sur le gouver-
nement civil el sur ses agents. Peut-être , si
les Chambre." étaient réunies en ce moment ,
le ministère ne pourrait il esquiver nne in-
terpellation sur la réintégration en activité
des deux officiers-généraux , et tou t porle a
croire que , cette fois , M. Albert Grevy en
fierait la victime. . ...

Ce qui , du reste, rendrait plus significa-
tive la réintégration du général Cerez, cesl
qu 'elle aurait été, dit-on , décidée sur un
rapport du général Saussier, qui ne peut pas
être suspect aux gauches.

La liquidati on des rentes a été très ora-
geuse. La reprise qui s est produite en clô
ture ne paraît avoir pour but que de faciliter
la li quidation des valeurs. Le bilan de la
Banque accuse une diminution de 9 million s
dans l'encaisse or. Plusieurs insolvab ilités
aoni déjà signalées sur le marché libre. Le
parquet surveille plus que jamais lea maisons
de partici pations. Le sinistre de Y Union f i -
nancière n'est que le commencement d' uue
série de déconfitures.

AI'I 'U 'IAUai H
La Gazelle de l'Allemagne du Nord (offi-

cieuse) donne les informations suivantes au
sujet des relations entre le gouvernement
prussien et le Vatican.

M. Schlœzer , actuellement ministre d'Al-
lemagne à Washington, et qui a été autre-
fois secrétaire d'ambassade auprès du Saint
Siège, a fait dana le courant de l'été un
séjour à Rome. A celle occasion , il a pu
nouer des rapports intimes avec d' anciens
dignitaires ecclésiastiques qu 'il avail connus.
Leurs entretiens firent naître des deux parts
l'espoir qu 'on pourrait arriver à s'entendre
Bur des poinls importants , et à établir uu
ntodus vivendi également acceptable pour
'fis deux parties , sans imposer a aucune
«'elles l' obli gation d' abandouner les princi-
pes qui lui  étaient dictés par sa situation.

Entrant dans la voie qui lui était ouverte
fiûn d'amener , si possible , un rapprochement ,
*e ministre des affaires étrangères chercha à
lettre à profit les rapports personnels de
"*• Schlœzer , et ce dernier retourna a Home
p0ur discuter confidentiellement avec les
auit>riiés ecclésiastiques les points sur les-
^Ue,8 les deux parties pourraient se faire des
Cessions.

9JJ peut donc s'attendre a ce que ces ué-
gociutiona soient le point de départ do nouvoiles résolution», toiles que la nomination
d évoques duns les diocèses encore vacants
et la présentation dans I B nouvelle session
du Landtag prussien de projets do loi analo-
gues à celui du 19 mai 18S0, qui a apporté
des modifications aux lois ecclésiastiques.

AFRIQUE
Plusieurs bataillons ont quitté Toulon et

Marseille , allant une partie à Tunis et l'an-
ge parlie à Alger. Trois bataillons iront oc-
CuPer Sousse.
, Ln colonne Corréard avait pour mission
6 déblayer la route de Tunis à Hammametet d'attirer les rebelles, afin de faciliter l'oc-

cupation de Hammamet par les troupes
embarquées à la Goulette. Cittc colonne a
repoussé deux violentes attaques , le 26 à
urbain , lo 2.9 à Gormmnbalia , dans lesquel-
les elle a perdu une vingtaine d'hommes et
tué ou blessé un millier d'Arabes.

L'occupation de Hammamet s'étant effec-
tuée, le Si août , la coionno Corréard est
revenue à Hammanelif pour se ravitalier.
Elle retournera avec des renforts occuper
un point entre Hammamet el Zug liounn , afinae purger cette région , où toutes les hnndea
SncSS
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GAJNTON DE FRIBOURPT

Dédicace de l'église de St-Nicolas
(Suito ct fin.)

rp J°.yez ! le cœur de Dieu el le cœur de la
1P y?n onLcn quel que sorle fait descendrec ciel sur la terre en établissant une vraie

famille clans toute église catholique. Ici
s'effacent les distinctions sociales , ici s'ou-
blient les vieilles inimitiés, ici s'apaisent
les anciennes haines : une seule chose
reste , la communauté des sentiments reli-
gieux entre les urnes qui récitent le môme
symbole, qui gardent les mômes espérances
d. au-delà, du lombeau el qui aiment les
choses de l'ôlernilé. Oui , seuls , Dieu et
l'Eglise ont su rassembler au pied des
autels tous les peuples , lous les Ages et
toules les classes dc la sociélé. Un jour , les
cieux s'enlr 'ouvrirent sous les regards de
sainl Jean ct cel exilé de Pathmos vit une
grande multitude de saints que personne
tte pouvait, compter , de toutes les nations ee
de toutes les langues, de toutes les contrées
et de toutes les tribus. (Apoc. 7, 9.)

Voilà, bien 60 que nous représente toute
assemblée de chrétiens. O illustre collé-
giale, n 'as-tu point vu , il y a dix jours , se
presser sous tes voûtes antiques , les en-
fants de plusieurs pairies ? L'Allemagne et
La Hollande , la France et la Suisse, ne se
sont-elles pas prosternées ensemble , dans
la personne dc leurs délégués , au-devant
de ces mômes tabernacles ? Et si un jour
l'Américain vous arrive d'au-delà les Océans
et l'Africain s'éloigne de la lisière de ses
forôts ou du sable de ses déserts , et si
l'homme du Nord vienl demander à votre
pays un climat plus doux ou un soleil plus
chaud , n'auront-ils pas tous une place as-
surée dans ce sanctuaire ? Hier , ils ne vous
connaissaient pas , ce matin , ils s'agenouil-
lent à vos côtés , unissent leurs oraisons à.
vos oraisons et participent avec vous aux
mômes cérémonies religieuses. Hier, le
Français ct le Germain étaient peut-ôtre
ennemis sur les champs de bataille , an-
jourd'hiii , Us se rencontrent dans ce tem-
p le et ils prient l' un pour l'autre. Hier , le
soldat des bords du Tibre ct lc soldai des
bords de la Vistule entretenaient peut-ôtre
l'un contre l'autre de noirs projets de ven-
geance , aujourd'hui , chrétiens tous deux ,
ils s'aiment dans le cœur du môme Dieu ,
parce que, priant dans cette môme église
de la terre , ils ont compris qu 'ils étaient
destinés à s'aimer pendant l'éternité dans
la môme église du ciel.

Telle est la grande leçon que vous devez
recueillir de la fréquentation de ce heu sa-
cré. C'esl ici surlout que ce mot du pro-
phète doit s'échapper de vos âmes : Ecce
quam bonum et quam jucundum habitare
fratres in unum : « qu 'il esl doux ct qu 'il est
agréable de vivre ensemble comme des frè-
res » (Ps. 132, 1) ! Faites mieux encore , chré-
tiens , que d'éprouver ce beau sentiment ,
gardez-le dans vos cœurs cl soyez frères en
dehors de l'église comme dans l'église. Que
tous ceux qui vous observent , que ceux-là
surtout qui ont fail naufrage dans la foi
véritable ou qui ne connaissent plus le che-
min du sanctuaire , que ceux-là soient obli-
gés de redire dc vous , commo autrefois les
païens à la vue des premiers chrétiens :Voyez comme ils s'aiment I

Oui , catholi ques de Fribourg, vous qui
avez tant d'actions de grâces à rendre à
Dieu , mollirez bien au monde égoïste que
plus on aime Dieu dans ses temples , pi us
on aime lc prochain dans les relations
sociales . Prouvez bien par vos actes q Ue
ceux que l'on rencontre le plus souvent
dans le lieu saint , autour des confession-
naux et de la Table-Sainte , sont les mômes
que l'on retrouve partout où il y a un cœur
à consoler , une douleur à calmer , un con-
seil à donner , une Ame égarée à convertir
et à sauver. A celle condition seulement ,
vos fréquentes visites à l'église seront
agréables à Dieu , édifianles pour la so-
ciété et salutaires pour vous-mêmes.

Un jour , après une navigation péril euse
el pleine d'angoisses , ^ChristopheColomb
vit enfin flotter à l'horizon , sur des plages
encore lointaines , les débris;

d une égeU-
tion puissante. Lorsqu 'il sentit arriv er jus-
qu 'à lui les émanations dc ces conliée» qu u
cherchait , depuis si longtemps , lor^qu il îe-
marquaque lout l'équipage était comme em-
baumé par les parfum s venus d un diuic
monde encore invisible à son regard , alors ,
ivre de joie , il tomba à genoux et il s écria :
Terre! Terre ! El vous , mes frères , lorsque
vous découvrez dans ce sanctuaire le Dieu
môme qui règne dans les cieux , lorsque des
inconnus el des étrangers de la veille pren-
nent ici place à vos côtés comme des amis
ct lorsque vous formez un concert de prières
et de chants pour redire ensemble à l'imi-
tation des anges et des saints , les grandeurs
du Seigneur , lorsque , au pied de ces autels,
de mystérieuses consolations vous arrivent
comme des rivages de l'éternité, vous aussi
vous pouvez joindre les mains, élever les
yeux, saluer un autre monde et vous écrier :
Ciel! Ciel! Oui , vous pouvez croire alors
que vous ôles en marche vers des contrées
nouvelles où vous verrez face à lace ce
môme Dieu de nos tabernacles , où vous
composerez , bien mieux que sous ces voûtes ,
une famille de frères et où vous pénétrerez
on répétant la parole du psalmistc -.Laetatus
mm: « J e  me suis réjoui » où vous ré-
péterez, pour la dernière fois , mais avec
plus d'empressement que jamais , lc mot
par lequel nous avons commencé cette ins-
truction : Lmtatussum : « Je me suis réjoui ,
quand on m 'a dit : Nous irons dans la mai-

son du Seigneur» , non plus dans une église
périssable , mais dans un temple indestruc-
tible , non plus dans une église matérielle,
mais dans un sanctuaire tout spirituel , non
nlus dans une église bAtie par la main des
hommes , mais dans les tabernacles du
Très-Haut , non plus dans une église de la
terre, mais dans la Jérusalem du Ciell
Ainsi soit-il !

Le Chomqueur et le Bien public annon-
cent que Al. Combaz , ancien secrétaire de
la préfecture Jo la Gruyèro , aurait été rem-
placé dans son emploi en raison de ses
opinions bienpublicardes.

Ces deux journa ux sont très mal rensei-
gnés. Si le conseil d'Etat n'a pas cru pou-
voir nommer pour uno nouvelle période
l'ancien secrétaire de la préfecture de la
Gruy ère, c'est pour dea motifs qui n'ont
rien de commun avec la politique .

On nous fait savoir que le bon de capita-
lisation N° 9258 , série III ang laise, de 100
francs, sorti au dernier tirage des bons de
la Sociélé des coupons, pour la circouacri p-
tiou de Fribourg, est échu à M. Lorson ,
photograp he.

L'orphelinat d'Auboranges continue à
jouir de la sympathie bien méritée de nos
hraves populations.

Dans un testament lout récent , une géné-
reuse personne de Porsel (Veveyse), Madame
Mariette Maillard née Mouuey, a légué è
celle charitable f oudaliou toule ea f ortune,
qui est assez importante .

La pieuse testatrice a légué, en outre :
1200 francs à M. le révérend curé de Por-

sel pour de bonnes œuvres ;
200 francs à l'hospice de Bulle ;
50 francs aux pauvres de Porsel.

Une bien triste nouvelle , qui affli-
gera les nombreux lecteurs de la Frei-
burger-Zeitung. Le rédacteur du jour-
nal catholi que de la Singine , M. Dom-
maun , esl morl hier après midi , en
pleine rue , d' une apop lexie foudroyan-
te. Il venait de mettre la dernière
main au numéro de la Freiburger-
Zeilung paru aujourd'hui.

M. Dommanu était originaire de
Ilochdorf (Lucerne). Il avait longtemps
habile Munich , où il s'était fait con-
naître par un grand talent de publi-
ciste. Depuis longtemps , sa vaillante
plume soutenait dans la Freiburger-
Zeilung le bou combat.

Aussi bien tous les jours allait -il
à la messe, et deux fois pendant le
pèlerinage il s'était approché de la
Table Sainte. Il semble quo Dieu l' a
appelé à Fribourg pour lui  donner
encore le spectacle de cette fête ca-
tholi que , qui avait sa cause daus les
principes catholiques romains que
M. Dommanu défendit toute sa vie.

Dans le supplément du dernier nu-
méro de la Freiburger Zeitung, qu 'il
rédi gea quelques miuutes avant sa
mort , il corrigea encore l'article in-
titulé: « La première et la dernière
Communion. » Die erste und die lelzte
Kommnion.

Que lous les écrivains seraient con-
solés, à la dernière heure , si , comme
M. Dommann , ils consacraient leur
plume non pas à attaquer , mais à
défendre Notre-Seigneur Jésus Christ

Ainsi fit-il , soit à Munich comme
correspondant et surtout depuis que le
Comité de la Freiburger-Zeilung, grAce
à son laleut , l'eut appelé à Fribourg
pour lui confier le poste important de
rédacteur de ce journal qui a des
racines si profondes dans la Suisse
culholi que et surtout dans la Singine.

Ce qui console ses amis, dans ce
deuil inattendu , c'est que M. Dom-
mann avait compris qu 'il n'est qu 'une
seule bonne manière de se préparer
à là mort : c'est d'être prêt. Le bon
Dieu nous le rappelle d' uue façon
frappante à Fribourg.

L'enterrement aura lieu demain , di-
manche al heure. Ses amis se réuniront
devant le charitable graud hôpital de
Fribourg. G'est près de là qu 'il tomba.
Il y fut transporté et mourut en ar-
rivant.

L'office d'enterrement aura lieu à
8 heures daus l'église de St-Maurice ,
en l'Auge, lundi matin .

R. I. P.

Deux malheurs causés par des machinea
à battre sont arrivés, cetle semaine, l'un
daus le district de la Broyé, l'autre dana
une localité de la frontière vaudoise :

Lundi , un nommé Vionnet , de Châtillon»
pauvro ouvrier charpentier , père do six en-
fants en baa âge, passait à Aumont devant
uno grauge où l'on était occupé à battre da
blé. Après s'être attardé à regarder un iua-
tant fonctionner la machine, il demanda à
pouvoir faire pendant quelque s minutes
l'office d'engreneur. La complaisance avec
laquelle ou accorda à cette demande fut
cause d'un terrible accident. Le malheureux
Vionnet se laissa prendre .le bras par ls
batteur et eut la main et le poignet littéra-
lement broyés par les dents de la machine.
Pour pouvoir retirer le bras mutilé , celle-ci
dut êlre démontée. L'amputaliou devenue
nécessaire a été faite le môme jour.

Le jour suivant , soit mardi 30 courant ,
un jeune homme do Rovray (Vaud) so lais-
sait prendre à uue roue de transmission
d'une machine è eau. Pria par le milieu du
corps le pauvre garçou eut le ventre com-'
plèlemeut déchiré ; jeté avec violence en
l'air, dans sa chute il se cassa une jambe el
se fit de graves blessures à la tôte. Ou dé-
sespère de pouvoir le sauver.

Mercredi , à Chlbles, peudant uu orage
qui ne dura que l' espace de quelques mi-
nutes la foudre tomba au milieu d'un groupa
de fuucheurs. Deux d'entre eux fureut vio-
lemment jetés à terre , maia purent cepen-
dant se relever saus le moiudre mal. H n'en
fut pasde même d'une jeune fille de 19 ana
occup ée à étendre le regaiu fauché. Atteinte
très grièvement par la foudre , cette jeune
persoune resta plua de deux heures de
temps sans douner signe do vie. Des soins
intelligents purent cependant ia ranimer,
maia en ce moment le danger n'est pas
encore éloigné.

Xlll DIMANCHE APRÈS LA PEMblOlK
liglise de Simit-Slauriee

î) h. Office , sermon lrançais.y h. Vûpros , oxorcicos do l'Apostolat de tet
prière, sormon français.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

MéTéOROLOGIE . — Analyse statistique da
la période finissant le 30 août (voir la Li-
berté du 4 août). Pour juger exactement de
la précision avec laquelle cette période s'eat
accomplie il est nécessaire d'en rappeler le
dispositif publié le 1" août , attendu qu'un,
certain nombre de lecteurs ou l'auront per-
du de vue ou ue l'auront plus à leur dis-
position. Il élail ainsi formulé:

« La nouvelle période s'ouvraut le l"août
« pour clore le 80 n'amène pas de change-
« ment fondamental. Le beau temps sera la
« règle. Néanmoins l'on remarquera assez
« fréquemment uue tendance au change-
« ment, mais sans résultat, ou ne donnant
< qu 'une pluie insignifiante en pelite quan-
« lité en sorte qu 'il no faut pas s'attendre à
« voir do sitôt la sécheresse enray ée. Lea
t joura d'exception seront de ciuq à huit
t jours de pluie absolus , ce qui serait suffi-
« saut pour faire cesser la sécheresse, s'ila
i donnaient une pluie abondante. Mais ca
c ne sera le plus souvent qu 'une pluie de
« peu do durée , et en pelite quantité. Lea
< jours d'exception se produiront p lus par-
t ticulièremont , ou tout au moins il y aura
c tendance à se produire dans les périodes
€ du 2 au 7 août et du 23 au 29 août. »

Ou voit qu 'il y avait uue difficulté trèa
délicate de préciser le dispositif . Tout en po-
sant le beau temps comme règle sans atté-
nuation , l'indication aurait élé trop absolue
et fausse. Il a fallu apporter à la règle uue
légère modification, eu disant que néanmoina
l' on remarquera assez fréquemment une
leudanceau changement mais sans résultat,
ou ue donnant qu 'une pluie insignifiante.

Les jours qui ont présenté ce8 caractères
sont les 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 25.
Ges jours n'ont douné que quelques gouttes
de pluie ou en si petite quantité qu 'elle n'a-
vait nas la force de faire couler les toita»



Les IS et 24, ont donné des averses un peu
pluB forteB.

Le 17 a donné daus la nuit et le matin
une p luie douce qui a atténué la sécheresse.
Les pluies d'orage de la nuit du 20 jusqu 'à
10 h. du malin , l'ont définitivement éteinte.
Ainsi s'est vérifiée l'indication du 1" août
portant qu 'il ne fallait pas s'attendre à voir
la sécheresse de sitôt enrayée. Elle ne l'a
été en effet que le 20.

Les joura d'exception se sont produits le
2, 17, 20, 23, 24. 27 , 28. Les 20, 27 et 28
ont seuls donné une pluie, un peu abon-
dante. La position du baromètre a été aussi
telle que le portait l'indication car à l'excep-
tion des 8, 4, 5, 6, 7 et 29, il a été cons-
tamment à variable et de 8 à 8 millimètres
au dessous.

En résumé cette période n'a pas donné
plus de 60 h. de pluie sur 720, en aorte que
le beau temps a régné pendant tout le reste
de la période.

AVIS
La sonssignée prévient l'honorable public

qu 'elle vieul . de recevoir un grand assorti-
ment de chapeaux de feutres pour hommes
et enfants ù des prix très avantageux.

mû rit) Fomey-JBntty,
(418} Grand'Rue , Romont.

Une famille de Lncerne
cherche pour le 1" octobre, une honnête
bonne d'enlants de confiance , caiholique ,
parlant bien le français , et sachant coudre
et repasser.

S'adresser i. l'expédition du Vaterland, à,
Lucerne. (H Q) 410)

Farine 'JLaetec
Anglo-SuiBse

Meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lait seul ne suffit plus ;
approuvée souvent comme remède con-
tre diarrhée, par suite de sa facile di-
gestion.

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries.

(O. F. 5724) (383)

LIBRAIRIE

H. TREMBLEY
4, Rne Corraterle, Genève.

Service international do commission, rô-
clu.it au minimum, du prix, pour tout co
qui concerne la LIBRAIRIE, IOB ABONNE-
MENTS et CORRESPONDANCES avec les
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informations. — Livres an-
ciens et modernes. — Ouvrages thôolojri-
rjues et scientifiques. — Dictionnaires. —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie
— Littérature. — Philosophio. — Sciences
— Industrie. Beaux-Arts. — Architecture
¦— Construction. — OuvrageB illustrés. —
Voyages. — Publications artistiques. —
Gravures. — Livres pour bibliothèques
populaires. — Brochures pour la propa-
gando ot les missions. — Classiques ot
fournitures pour les écoles. — Oirnomonts
d'église. — Statues et pointures religieuses.

(H 6696 X) f 370)

Apprenti-Pharmacien
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction peut entrer en apprentissage chez
BI. l*iinclmud, pharmacien â Vevey.

(H 7228 X) (400)
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FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 8C3/4
4 l/ï Fédéral 1879 —
40/0 » 1880 . . . . . .  1021/1
6 o/o Italion —
B O/o Valais —

OBLIGATIONS
Oneat-SuiBBo 464 8/4
Soiaso-Occidentalo 187B-76 . . .  —

8 O/o Jougne à Ectépona —Franco-Suisse j __
4 O/o Central-Suisse . . .  * 
4 1/2 O/o Central Nort-Eat .. ... ' "  _
B O/o Jnra-Bcrno ' _
Lombardes anciennes . . . . # 2891/2

• nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . .. _
Méridionales 28S
Bons méridionaux 528 8/1
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 5 O/o. . . .  —
Sxiétéeénérulo dcsobcminsdclor . I —

L on voit qu 'elle s'est réalisée avec une i (variable el au dessous.) Il ne la dépassera
ponctualité qu'on pent , sans témérité quali-
fier de merveilleuse et surpreuaute , si on
rapproche ce résultat , et ceux, des périodes
précédentes , de ce que les efforts faits jus-
qu 'ici out pu réaliser. En effet tous les ef
forts de la haute scieuce n 'ont pu aboutir
qu 'à indi quer un jour , et , duns les circons-
tances les plus favorables , 2 jours à l'a-
vance , le temps qu 'il fera ; et eucore il y a
un écart de 20 à 25 Om (Revue scientifique,
N° 25 1880).

La nouvelle période s'ouvrant le Si aoùl
pour clore le 28 septembre n'amène pas de
changement fondamental. Elle ressemblera
assez à sa devancière. Les jours d'exception
seront de 6 à 9 jours donnant une pluie plus
abondante que dans la précédente période.
On remarquera la môme tendance au chan-
gement ne donnant pas de p luie , ou ne la
donnant qu 'en petite quantité. Le baromè-
tre BB maintiendra en géuéral à la moyenne

en hausse qu 'a de rares exceptions.
Saignelégier , le 81 août 1881.

Z. J.

A Wohlen (Argovie) , un pelit garçon
cherchait une chose quelconque dans un ti-
roir où se trouvaient des effets de son père ,
qui est gendarme. Il mit par hasard la main
sur un revolver chargé , le coup partit et la
balle blessa au côté l enfant d' on voisin , qui
assistait aux recherches du petit curieux. Ge
pauvre enfaut esl en danger de morl.

FHOMAGERIES . — M. Schatzmann , directeur
de la station laitière à Lausanne , vient de
publier dans un journal de l 'Emmenthal un
article dans lequel il défend énergiquement
les fromageries du reproche qui leur est lait ,
d'ôtre cause de la peste de l'eau de-vie
[Branntweinpesf ). « Après a voir étudié dix
aus cette question , dil-il , il est arrivé aux

A VENDRE AV»*
Une institutrice de Sion, qui a enseign

Quel mies ttauxaiiics Chaises île Vienne p?nd™1 t»™™*années «l 'étranger , et mi
**¦ * me a excellentes recommandations , p eu

à. 6 Fi-, et «3,£»0 pièce «Ifait ©n ikeiiHion , dés le 15 oclobre p«
chain , quelques jeunea lilles depuis l'ûg

S'aûxeaser chez M. RAUCH, marchand ào for à Fribourg. (40S) de 7 ans. Elle peut enseigner ies langue
fruuçaises et allemandes ainsi que la musi

— que et Jes ouvrages manuels. Climat sair
prix modérés et vie de famille.

Farine Lactée Anglo-Suisse ISSœE53^î£&£a
" gpements sur prix , etc. aux initiales M. P.É

poste restante à Niou.
Se vend chez : O. Gabriel, 1558, rue de B,iiusunue„ Fribourg. (H 6069 X) (338)
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7"„. „ yk î LA YIK ET LA MORT \Compagnie française d assurances sur la vie établie a Paris , 12, rue de Grammont. v j
Autorisée par le gouvernement du canlon de Fribourg. (Q DB s

Capital Social s 13 Millions de Francs $ SdMtïïl? BÉMï? \
Assurances de capitaux payables en cas de décos et en cas de vie. Renies viagères A APOTRE DE L'IlELViVr -> j

Participation annuelle des assurés dans les bénéfices. Combinaisons spéciales : Participation V Edité et traduit p»"" l03 8°ins (
On obtient gratis et franco tous renseignements el on s'assure chez M. Heimo, avocut, (£) do M* l'abbô A- ' •

ruo de lauiiauue, N" l'A?, «lireeteur, pour le canlon de Fribourg. (355) A et djjjR. *• ™« BOVxrx, u., j
¦HHMMHMMi amMHaaHaHnMHMMHHHaMBHaHBn^HBBMMHBBiMHHaHMHi^M <& Prix. SO cent. j
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DE NOS EXAMENS DE RECRUES ! ~
UNE RÉFORME NÉCESSA.RE PLUS BEAU JOUR DE LA VIE

PAU UN ANCIEN MAGISTER LECTURES EDIFIANTES
En vente à l'Imprimerie caiholique. - Prix de l'exemplaire : 60 centimes. . 
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Bibliothèque de l'Imprimerie catholique p"lcS™~ï '
Avec une chromolithographie et

Les livres de la Bibliothèque n'étant pas tous rentrés, malgré l'avis que j 28gravures sur bois. 240 pages, iu-8-,
nous en avons donné, les personnes qui en auraient encore sont instamment ! reliure élégante , prix S fr.

priées de nous les faire parvenir au plus tôt. ¦¦¦¦ »¦"¦ ¦¦—¦"¦¦HiŒŒB^MM

mmwmà m nm«m Ŝ T^̂ SÇŜ
PHOTOGRAPHIES DU B. P. CANISIUS

YOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ? M ^m de la Chapelle du Bienheureux

PRATIQUEZ CECI liàfeï
« Voyez comment vous marchez ; lo faites-vous avec prudence , non paa comme dos insensés, mais

comme des homme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais. » Pendant les Fêtes du Pèlerinage du 18 Aoor
(Saint Paul aux Epliès., V, 15.) à son tomboau glorieux.

En venle à l'Imprimerie catholique : i ex. 10 cent.; la douz. 80 cent; le cent 6/r.  Formai album 50 cent.; forma t cabinet l f -

DHMAMDB orrait ACTIONS

8G1/2 803/4 Suisse-Occidentale. . •
— — priviloBlCCS

1021/4 102 3/8 Ccntral-Suisso . . . .
so 40 oo oo Nord-Est Suisse . . .

»W» — . privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-Gotliard . . ..
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

46i 465 Banque du commerce . •— — » do Genève . .
Vol 452 , Fédérale . . • .

— — SociétésuiBsc des chemins de (cr
— — Banque des chemins dc fer . .

47& 475 » âc Paris et Pojs-Baa. .
— Crédit Lionnais . . • • • . •

1120 10221 /2 Association financiiregcnevoise.
280 2801/2 Omnium genevois 

— — Basler Bankveroin . . . .
— — Industrie genevoise du Riz . .

261 1/4 2811/2 « belge du gaz ¦ . .
— 530 Gaz dc Genève 
— — > Marseille 
— — Apparcillage ,GazotEeau . .
— — TabacsitahcnB . . . . . .

COUTANT TSBÎa DOUBOB OFFBB

176 175 175 176
528 _ 5->7 528
613 618 «4 516
892 895 3il0 8»2
£>G5 — 568 662
245 247 245 247

— — 440 442
— 4S7 4«5 440

— i — , 1205 , —
IGT — -(i',7 475
— 4«5 4fir, 47o
— — 787 745
— — 7275 7300
— 1210 1210 1272

025 022 921 922
— 1185 1115 1146
— — 1400 1460
— 003 980 908

concliisious suivantes: La fromagerie de-
meure pour uotre pays une institution néces-
saire qui doit servir à l'acquisition du paiû
et des autres aliments , demûme qu 'à couvrit
les frais du travail des champs ; elle a fondé
une aisance dont se ressentent tous les
habitants des campagnes. D'après son orga-
nisation , elle est la source princi pale è
laquelle le peuple peut s'approvisionner de
bon lait ; si celui ci u'est pas employé comme
il devrait l'être , les fromageries n'eut sont
pas responsables. La raison en est bien plu-
tôt dans l'ignorance des paysan s qui ne com-
prennent pas l'intérôt véritabl e de leura
familles. Quant aux consommateurs , ils ont,
presque dans chaque village , nu endroit à
leur disposition où ils peuvent facilement
avoir , et à bon marché, une nourriture saine
et agréable. »

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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g8 c8 Consolidés 88 8]
84 95 8 °/0 Français . . . .  85 

^115 90 fO/0 id 110 **
_ _ Or. a New-York . . . . _ '

127 50 Argeut a Londres . . . 127 *(
— .. —==— sa

A TBKMB
84 75 8 0/0 Frauçai» . . . .  85 S*

115 80 S 0/0 ld UO K
89 SO 6 0/0 Ital ien gg'M
98 69 6 0/0 Anglais . . . .  09 sj
17 05 S 0/0 Turc l7 JS

6 o/O Russe 1877 . . . — •*
81 fi6 4 0/0 AntriehiM . . . — ,„

1255 — Banque de l'uriB. . . . 1251 *"
930 — Crédit Lyonnais. . . . 928 '»
722 50 Mobilier français . . . 723 »"

1611 25 Crédit foncier . . . , 1625 -J
800 — Mobilier Espagnol . . . 802 fr

|876 - Alltric.liions 885 
^1547 50 Gai Parisien 155° t.

1850 — Suez 18«C -̂


