
L'UNION CONSERVATRICE SUISSE

PARTI CONSERVATEUR FRIBOURGEOIS

La déclaration du parti conservateur fri-
bourgeois, au sujet de l'Union conservatrice
suisse, paraît avoir renversé le plan de
campagne du Bien public et de son aide de
camp le Chroniqueur. On avait (ant dit et
redit , el persuadé A l' opinion publique de
la Suisse, que Fribourg se séparait des
autres cantons catholiques , et se trouvait
désormais Isole ! Le texte de la déclaration
fait tomber ces allégations mensongères ;
aussi l'embarras est-il grand au pamp des
alliés. Le Chroniqueur n'a publié de ce
document que les signatures; le Bien pu-
blic a publié la pièce en entier , mais sans
l'accompagner d'aucun commentaire.

Nous allons consacrer quelques articles
& apprécier l'attitude du parti conservateur
fribourgeois vis-à-vis des décisions prises
^ Lucerne lc 13 j ui l le t .  Mais auparavant ,
n°us voulons déblayer le terrain de quel-
les questions accessoires.

Commençons par signaler l'altitude p lus

.̂ 'ôtrrmge de la presse radicale. Tous les
*°ùrnaux de celle couleur qui se sonl oc-
cupés do l'assemblée de Lucerne et de
l'Union conservatrice , ont Otô unanimes
pnurhh iu ic r  la Liberté et les conservateurs
fribourgeois qui n'acceptaient pas les yeux
fermés les décisions prises et les nomina-
tions intervenues. Explique qui pourra
cette singulière sollicitude du radicalisme
pour le succès de l'Union conservatrice. Ce
sont de ces mystères de la contradict ion
humaine qui dépassent la portée (le nos
faibles intelligences.

Inuti le  de citer le Journal de Fribourg
Parmi |Ci; fouilles qui se sonl le p lus échauf-
fées A déplorer le prétendu avorton i ent
des effo'rts faits ft Lucerne pour fortifier
'or6anisation du parti conservateur cn
Suisse. Que voulez-vous ? la fouille radicale
déplore les divisions des conservaleurs, la
feuille qui a servi d'écho Jt toute l'agitation
vieille catholique craint que noire al t i tude
ue nuise A la cause catholi que romaine !
Sollicitude vraiment bien suspecte, si elle
n 'élait avant  tout parfaitement ridicule.

Un aulre fait encore à signaler , c'est
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VuW* douteuse pourdemoiselles. On peut s'empiffrer de cl oses

1 attaque à fond dc train clu Bien public
conlre le présidenl tlu gouvernement de
Fribourg. Voici à quel propos. Daus la
soirée familière qui termina la fète du
pèlerinage du B. Canisius, M. le conseiller
d'Elat Schaller , complimentant les catho-
liques allemands d'avoir étô si bien défen-
dus par lc groupe du Centre , solidement
organisé, a étô amené à dire un. mol de
l'organisation des catholiques suisses et A
remarquer que celle-ci devrait , comme
toutes nos institutions, reposer sur l'au-
tonomie des cantons et repousser la cen-
tralisation.

Celle question " pouvait être livrée aux
discussions des partis. Le Bien public, s'il
était d'un avis opposé, n'avait qu 'à chercher
A le faire prévaloir. Mais le Bien public ne
discute pas quand il esl en présence d'un
membre du gouvernement de Fribourg ou
d'un chef du parti conservateur. Il procède
par l'ércintcmenl. Ainsi a-l-il fait en tou-
tes circonstances. Ercinlement de M. Thé-
raulaz , éreintement de M. Je président
Morard , éreintement de M. Bossy, éreinte-
ment de M. Chaney, et nous ne savons
combien d'au lres ércinlemcnts encore.
M. Schaller ne pouvait échapper au sorl
commun dc tous les chefs du parli conser-
vateur calholiquo : lui aussi devait avoir
son éreintement, et il l'a eu. Ce n'est que
justice.

Il est vrai que ceux contre qui le Bien
public procède ft. l'entreprise des éreinte-
nienls , ne sonl pas éreintôs du tout. Ils ne
sont que plus eslimôs ct aimés, el les sym-
pathies  qui ne leur onl jamais manqué , gran-
dissent avec l'indignité mémo des attaques
dont ils sonl l'objet. M. Schaller a pu s'en
apercevoir , en recevant de tous les points
du canton des témoignages de 1 indigna,
tion publi que contre les procédé s du Bien
public à son égard. Ce jour nal csl le seul
qui pAlisse de ces éreinlemenls ; ils ju ren t ,
du reste, avec son fameux programme si
vile déchiré. Sa nouvelle rédaction faisait

espérer un autre système de polémique;

mais il parait qu'on s'élait trompé, et ceux

qui broyaient qu 'après avoir accepté la po-
sition de rédacteur de l'organe gouverne-

mental , on devait , en mettant sa plume-au

service de l'opposition , apporter du moins

quel que convenance dans les attaques con-

tre le gouvernement : ceux-là , semblc-i-n ,

frugales avec sensualité quand la vocation J est ,
et (implacable colique des bébés ne nuis»" en
rien A leur appétit également implacable.

Entre les repus on causait nourriture , cuisine
de ménage, prix courant des clioses qui se man-
gent. Personne n'était ici ni dillicile ni avocat.
On avait dû peut-être no pas toujours manger
son content , car ces pauvres maisons d'employés
sonl parfois exposées à la lamine. Pour ceux qui
ont eu faim, il se peut que le bonheur consiste
à prendre celte revanche de s'emplir connue on
gave los p igeons.

Ils n 'étaient point avares ; à diverses reprises
on m 'offrit des moitiés do saucisses ot des demi-
gobelets d'abondance, quoique je n'eusse pas en-
core prononcé unc parole, car jo gardais ma
dignité. Ce qui m'indisposait lo plus, c'était la
comédie de société qu 'on répétait presque conti-
nuellement et lo noelurne A trois voix qui reve-
nait après cliaque bombanco ; lo papa on avait
besoin pour digérer.

Dans le haut du jour par la grande chaleur ,
cotte Honnête famille , sos paniers et sos odeurs
arrivaient certainement A ôtro intolérables, mais
io ne perdis pas patience uno seule fois pendan t
les soixante-dix.-huit  heures que dura la route ,
seulement ils étaiont si nourrissants que j'avais
le cœnr sur les lèvres ; j e pris en tout et pour
lout deux potages à l'auberge le long du chemin ,
et trois semaines après mon arrivée à Paris , il
mo restait encore d'eux des pesanteurs d'estomac.
Jo n'ai jamais pu remaiiger do saucisse.

Le dernier jour , j 'étais i'i bout, j'avais vu vider
successivement tous les paniers. Il faisait une
chaleur étouffante el il me semblait que ma nari-

ne se faisaienl pas «ne juste idée ue l in-
dépendance politi que.

Le Bien pub lic prétend que M. Schaller a
attaqué le programme de l'Union conserva-
trice. Cette accusation est contraire à la
vérité. Lo programme adopté h Lucerne
le 18 ju i l le t  esl fédéraliste, el personne
ne l'attaque dans le canton de Fribourg,
M. Schaller moins que tout  autre , lui qui ,
ne pouvant se rendre A l'Assemblée de
Lucerne , a envoyé tyie lettre d'adhésion ,
lui a été lue en séance. Le malheur est
que l'Assemblée du Corbeau n'est pas res-
tée fidèle à son programme dans l'organi-
sation du parti conservateur-catholique ;
car;- comme le fa i t  très bien ressortir le
Vaterland, il n 'y a de divergences qu 'au
sujet de l' organisation du parti , à laquelle
Fribourg demande des changements qui ne
peuvent que donner plus de force A l 'Union
conservatrice.

Le Bien public dil que « M. Schaller use
modérément à Berne des princi pes du
fédéralisme et du reste, sans extra » . Cette
injure  est complètement gratuite. Nous
l'avions vue quelquefois dans des journaux
radicaux , qui n'y regardent pas dc bien
près quand il s'agit d' un adversaire; 11
fallait aussi qu 'elle parû t dans l es colonnes
du Bien public qui ne sait pas assez se
priver des armes radicales quand il s'agil
de combattre le conseil d'Etat ou l' un de
ses membres. Qu 'on nous cite les questions
dans lesquelles le député fribourgeois aux
Etats suisses aurait failli à son devoir ou
se serait, effacé de la lutte ? Nous l'avons
vu , dans toules ies questions accessoires ,
aussi bien que dans les questions essen-
tielles , sur la brèche pour la défense, soit
de nos libertés catholiques , soil de nos
droits constitutionnels, el lorsque ses alliés
naturels dc Ja Suisse allemande faisaient
défaut pour l'application des principes fé-
déralistes aux questions d'ordre matériel ,
il combattait A côté des Vaudois el des
Genevois , qui savaient apprécier la solidité
de sos principes. {A suivre.)

Quelques coquilles regrettables sosont glisséos
dans les articles que noue avons publiés sous le
titre : L'Eglise catholique cl les Etats-Unis:

N° 200, ii' colonne au milieu , lisez : L'Etat no
surveille ni leurs mandements, ni... — et non
pas maniements.

N" 201, 2" colonno 3° alinéa, la pensée de l'au-

spiration exhalait une détestable odeur de cer-
velas.

Il ue faudrait  point croire que je fas se resté
oisif HJI fond de cette épreuve à la fois ridicule
ét ernelle. J'étais parvenu à în 'isoler et j'avais
travaillé considérablement lo cousin do Paris
ainsi que la cousine, -le ne les connaissais pas , il
esl vrai , mais je me guidais dans mes calculs
il après la lettre, ot tout cn bâtissant des conjec-
tures plus ou moins romanesques, il est certain ,
ûomme jo le vis plus lard, que mes hypothèses
arrivaient souvent bien près do la vérilé.A ppuyé sur ces calculs do probabilités , je pré-
parais mon entréo , mes réponses, tout mon en-
tretien ot ma li gno de conduite. Jo fouillais ia
situation dans ses plus intimes replis, jo faisais
U'i chasse aux moyens de me rendre agréable ot
même Utile, et mémo nécessaire, si possible . J'é-
tais tout zèle et rien no mo résistait.

Une bonne idée me vintl Je regardai tout .a
COUp les maigreuis ct los paniers qui m 'ontou-
raieiit avec une bienveillance attendrie. Le noc-
lurne A trois voix grinçait par hasard en co mo-
ment , je j'écoutai commo un suave concert el
j 'adressai dô paternels sourires aux. tranchées
chroniques des bambins qui grouillaient sur In
banquette en radotant : «  j ' ai mal au ventre. »
L'inspiration m'était venue do débuter dans In
maison Duverdleiix, au dîner de famillo où jo
serais sans doute invité, par une scène de haut
comique: le récit de mon voyage, l'omployé ,
l'employée , leur postérité, la passion do tout co
modeste mondo, paisiblo ol décharné , pour lo
bombance arrivéo .'i l'état de seconde nature , de
telle sorte que chacun JA-dedans mâchait la sau-

teur esl complètement faussée. Notre composl
leur lui fait aire quo le mariage civil obligatoire
est méconnu en Amérique ; il faut lire inconnu.
ce qui est bien différent. '

NOUVELLES SUISSES
_T,P. l' ï l IS-Vr. l tF. lX A Sill.VEN

(Suite.)

La Commission centrale , en convoqnant
le Pius-Verein à Sarnen . s'était proposé da
faire coïncider celte réunion avec un pèleri-
nage auprès des reli ques du Bienheureux
Nicolas de Fille à Sachsein. Le temps a failli
empocher la réalisation de cetle pensée reli-
gieuse et patrioli que. Un peu a v a nt  midi un
orage avail traverse la vallée , et depuis lors
il avni t  plu avec quelques iulerriiplious. Ce-
pendant , au moment du départ  de la pro -
cession , en pouvait  espérer qu 'elle se ferait
dans des conditions favorables. L'on s'était
mis en rang A la sortie de J'égli.-w du cou-
vent , les hommes en tète et eu bon ordre ,
puis le clergé régulier et séculier suivis de
Mgr Botirquard , prolouotaire apostolique,
professeur de philosop hie à l 'Université ca-
tholi q ue d'Angers , de Mgr Lâcha i , évêque
de B-ile, et de Mgr Rampa , évoque de Coire ,
qui avaient tenu à se joindre à pied à cette
belle manifestation. Après venaien t les fem-
mes aussi en très bon ordre. Les pèlerius
s'avançaient en récitant à haute voix le cha-
pelet.

Le quart de chemin élait à peine parcouru.
que la p luie a recommencé à tomber ; mais
la p rocession ne s'est pas troublée pour au-
tant.  Elle a cont inué dans le même ordre ,
sans bA' er le pas et sans interrompre la ré-
cilalion du chapelet. Celait beau a voir que
cette impassibilité sous les cataractes du
ciel J

Le bourg de Sachsein est A trois quarts
de lieue de Sarnen , sur le bord du lac. L'é-
glise esta quel ques pas de la toule au milieu
d'une vaste place ; un beau cimelière l' en-
toure. L'église elle-même est fort bulle , c'est
iiicoiilestablement la plus belle église de la
contrée. Elle s été construite an XVIl° siècle,
dans un bon style pour l'époque. On est
frappé à première vue de la profusion du
marbre , non seulement pour les autels , mais
ent ore comme matériaux de conulrnclioii.
Les colonnes, qui peuvent bien avoir six mè-
lres de hauteur  sont de marbre noir avec

cisso, comme los Indiens font pour lo bétel , et
trouvait dans l'abus Incessant du cervelas à l'ail
d'inépuisables voluptés.

Un pou do philosophie fait bien parmi lo rire,
el un tantinet de sentiment ne dépare point la
gaieté. La goinfrerie patiente de tous ces maigres
révélait pour moi, jo l'ai déjà dil , des abstinences
passées. Ces gourmandises avaient jeilci é. Pauvre
commis, dis-moi t'en souviens-tu f L'odieux des-
potisme que la bureaucratie fait peser sur le
mondo est compensé par bien des misères. Je
trouvais uno larme au fond do ces choses ridi-
cules el ma faculté de romancier observateur
naissait.

A dator .de ce moment , je pardonnai tout A mes
persécuteurs ; ils m'appartenaient comme mon
malheureux clionl , Planclion , lo • renard » qui
volait des poulets avec effraction ol escalade.
Grâce A oux , on notant bien tous les détails vrais
du burlesque tableau qu'ils offraienteu y p iquant
quelques traits sobrement exagérés, j'allais lasci-
ner mon ménago Duverdioux du fond on comblo
et jeter les premières bases do ma lortune pari-
sionno. Certes , nies compagnons do route na
s'en doutaient pas -, ils vidaient leurs paniers et
bourraient leurs estomacs sans souci aucun de
ma réussite en ce mondo.

Aux environs de Chartres, la mère ont A souf-
frir d'une di gestion laborieuse dont jo subis ma
p art avec courago. Elle n'avait pas été jusqu a-
lors une voisine agréable, mais aussitôt ou ello
se déclara « mal disposée, • les inconvénients
augmentèrent dans uno proportion affligeante.
C'était vraiment uno nature héroïque : les révol-
tes de son estomac ne lui firent pas perdre un



quelques veines blanches. Le même marbre
est employé pour les cintres et les nervures.
On l' a fait veuir du Melchthal , où exisle une
carrière, qui n'a, paraît il , été exploitée que
pour élever ce magnifique édifice. L'ameu-
blement intérieur et l'ornementation sont
sobres et dans un goût pur qui ajoute à la
beauté de l'église.

A'! haut de la nef cii i trale , à l' entrée du
chœur s'élève un autel au-dessus duquel  se
trouvent placés vert icalement les ossements
du Bienheureux Nicolas de Flde , richement
ornés et couverts de la pauvre robe de bure
que portait  l' ermite du Rmifl . Habituelle-
ment ces reliques précieuses sont soustrai
tes au regard par un beau tableau , qui
représente la vision de la Sainte Trinité ;
mais an moyen d'nn mécanisme ingénieux
on peul faire descendre ce tableau , et alors
on se tro ive en présence des reliques mû
mes du Bienheureux.

Je n 'ai pas besoin de dire qu 'au momeni
de rentrée de la proces sion dans l 'église de
Sachsein , les reliques étaient exposées A la
vénération des pèlerins. M. le coadjuteur
Omlin est monté dans la chaire et a fait un
très beau panégyrique du Bienheureux er
mile du Ranf t , le proposant comme modèle
de la vie intérieure et de la vie extérieure
et publique M gr Rampa a pris aussi la pa-
role , devant l'autel du Bienheureux, auquel
il a adressé un i fervente prière au nom de
tous , l'invoquant comme notre protecteur
spécial conlre les misères et les dangers du
dehors el du dedans.

Le chaut du Te Deum a été suivi de la
bénédiction donnée par Monseigneur I évo-
que de Coire.

Les pèlerius se sout ensuite dirigés en
grand nombre vera une chapelle située dans
le cimetière un peu à gauche du chœur.
C'est là que le corps du Bienheureux a long-
temps reposé , du côté de l'Evangile. On voit
encore à la même p ince la pierre qui recou-
vrait son tombeau ; le Bienheureux y eat
représenté couché , avec une longue barbe
el su robe de bure. Ou a accès sous la pierre
sépulcrale par une tranchée fait j entre le
tombeau et l'autel , el les pèlerins vont eu
grand u iinbre baiser la place où fut long
temps le cercueil de Nicolas de Fliie. Une
Bérie de tableaux d' un mérite artistique très
relatif retrace lea principales circonstances
de la vie de l' ermile du Ranf t .

A six heures la proce ssion esl revenue
daus le môme ordre que pour le pèlerinage
a Sachsein.

A l'entrée de la nuit , la musi que de S..r-
nen , les membres du Pins Verein , lea anlo
rilés el la population se sont rendues de.
vaut le Collège pour donner une sérénade A
NN. SS les évoques de Coire et de Bàle,
Une centaine de flambeaux pj rlés par les
enfanls de Sarnen rehaussaient celle mani
feslalion religieuse, ou comme disent les
allemands , de cetle ovation.

M. Wirtz, Adalbert , président du Pius-
Verein cantonal , a pris la parole pour
exprimer aux deux évoques les sentiments
de tous les assistants . II a fuit ressortir cc
fait unique de la présence simultanée de
deux princes de l'Eglise dans le bourg de
Sarnen. Au nom de la population , il esl
heureux de leur offri r l 'hommage du res-
pect el de la sympathie la p lus profonde.
A Mgr Rampa , sous (a houlette duquel esl
placé le canton de l'Oins 'uld , il donne l'assu-
rance d' un dévouement et d' une obéissance
filials. Su Grandeur  doit être heureuse
d'avoir dans son diocèse le pays où a vécu

coup de dents, et cc n 'était pas un spectacle sans
grandeur que de la voir, livide , inordre son
éjniisso tartine de fromage d'Italie dont la vue
seule me cousait des li-éiinssements. Elle descen-
dait aux relais , mais elle emnortait sa tartine.
Reims a dû apprécier ce beau caractère do
femme, puisque, la * société, » selon le dire do la
lettre aux renseignements , y esl avenante et po-
licée. J'espère que les trois demoiselles y auront
joué leur comédio et exécuté leur nocturne avoo
l'accompagnement ; j'espère aussi qu 'une autre
augmentation de SOO francs sera venue au s-ecours
de ces œsophages si aclils dans leur dévouement
A la charcuterie.

Le moment où jo los quittai fut un des plus
heureux de ma vie. J'avais oublié le vrai goût
do l'air respirablo, et il mesembla que je naissais
dans une atmosphère nouvelle quand je cessai
de flairer l'haleine do ces inextinguibles appé-
tits.

Je descendis d0 ta voilure ou plutôt jo me sau-
vai sans rien dire à personne dans la cour desmessageries Saini-llonoré. J'étais blauc dépous-
sière des pieds A la tète , ear nous avions eu trois
jours de temps superbe. Après m'ôlre secoué
dans un coin, jo fis décharger nia malle et la
confiai à un Auvergnat . Je connaissais Paris
supérieure ment par mes lectures , jo tournai de
moi-même A gauche dans la ruo Saiut-Honoré ot
me dirigeai vers le Louvre , après avoir donné
l'adresse de la maison Duverdieux A mon Auver-
gnat , quai do la Tournclle. n° 7, lie Saint-Louis
Je saluai en passant le Pont-Neuf comme un
vieil ami , et la statue de Henri IV que j avais
cherchée de loin loul de suite A sa place exacte

le Bienheureux Nicolas de Fliie , où il B
prati qué le sacrifice et donné l' exemple de
la sainteté ; grâce à la protection de l'Ermite
du Ranft , l'Obwald a conservé l'intégrité de
la foi et les habitudes de la piété chrétienne ,
grâce auxquelles nous pouvons jouir do la
présence de Mgr l'évêque de Coire.

C'esl à Nicolas de Fliie que nous devons
aussi Mgr Lâchai , puisque c'tst  à l ' interven
lion du Bienheureux qu 'est due l' admission
de Soleure dans l'alliance des cantons con-
fédérés , el Soleure est devenu le siège de
I évêché de Bille Eu oulre , en élargissant
de ce côté les frontières de la Suisse , Nicolas
de Fliie a pré paré l' entrée du Jura dans la
Confédération , et le Jura a été le berceau
de Mgr Lâchât.

La circonstance unique de deux évoques
se réunissant pour prier auprès de Nicolas
de Fliie, nous montre que nous devons sui-
vre les leçons de sagesse et d' union qui noua
oui élé données par le Bienheureux. Ces le-
çons de sagesse el d'union nous arrivent éga
Iement de ia chaire apostolique si dignement
occupée par le Pontile régnant.

Poussons donc uu trip le hoch à Mgr Rampa ,
évoque diocésain , el à M gr Lâchai , évêque
de Bâle !

L'assemblée répond à cette invitation par
des acclamations unanimes.

Un cortège se forme ensuile , précédé de
la musi que et éclairé par une double rangée
di . flambeaux , et l' on se rend en bon ordre
à l'auberge de l'Aigle où doit avoir lieu la
soirée familière. Devant l'auberge est la fon-
taine centrale du bourg. Elle est ornée avec
beaucoup de goût et forme comme une cou
pôle de verdure supportée par deux colon-
nades Biiperposées. Des lanternes vénitien
nés éclaircnlcette charmante ornementat ion ,
dédiée à Nicolas de Fiile , à Pie IJC et à
Léon Xlll.

L'auberge de l'Aigle a une trôs vaste salle
avec une scène où se sonl placées la musique
et les autorités. Là se pressaient les mem-
bres du Pius Verein pour entendre les mor-
ceaux exécutés avec beaucoup de goûl par
les musiciens de Sarnen , les toasts tantôt
sérieux , tantôt humoristiques , et quel ques
chaula allemands et italiens. Nous conserve
rons longtemps le souvenir de cette soirée
pleine d entrain el de cordialité.

(A suivre.)

INONDATIONS — Cornue l ' on devait  s' y
Attendre,  nous recevons malheureusement
Je tristes nouvelles sur les inondations de
ces derniers jours. La Suisse entière parait
p lua ou mnine avoir gravement souffert des
pluies intenses tombées pendant  la semaine
dernière.

A Berne les eaux ont acquis une élévation
qui  :i 'avait  pas été atteinte dequis 184G ; le
quartier de la Matte est sous l'eau , les jar-
ilh.s soûl submergé -» , les bains de l'île deve-
nus inhabita bles. A Thoune , les écluses de
l 'Aar ont élé levées pour éviter rinoudalion
de la ville.

Par suite d'éboulement de terrain , le
Beiclienbach s'esl préci pité hors de son lil
dans le village du même nom qu 'il a sur plu-
sieurs poin ts  recou vert de p ierres et de li-
mou. L'intérieur de l'église présente l'as-
pect d' un bourbier. Deux jours el une nuit
duran t  sur la blêch ï, nos villageois durent
vai l lamment lutter cintre les eaux du torrent
devenu une véritable rivière et qui menaçait
maisons et propriétés dans leur existence.
Au milieu de la nui t  des familles se virent
dans la nécessité d' abandonner  à la haie

A mesure quo j'allais , mon agitation grandis-
sait , je pensais A maman, ft mes sœurs et à Char-
les, bien plus quo jo nc l'avais l'ait pendan t lé
voyage , et mes yeux se mouillèrent p lus d'une
fois le long du 'chemin parce que je revoyais
lout mon ci.er inonde do chez nous , maman sur-
tout étendant vers moi sos pauvres mains qui
tremblaient au momenl du départ, el parce quo
jo les entendais tous, les uns après les autres ,
Louiso d'abord , puis Anne , puis Charles , récla-
mor lo privilège do venir A mon aide on cas do
misère : « demande-moi , domande-moi demande-
moi I • ; il me semblait que leurs voix mo sui-
vaient et leurs cœurs.

Ah 1 co n'était pas pour moi seulement que
j'allais fairo fortune; jetais vrafnient assez bon
garçon on ce moment et je partageais ontro eux
ma future opulence avec uno hello générosité.

Mais on môme temps, jo faisais en moi-même
des phrases me congratulant ot me disant :
« Voilà pourtant comme t.rrivenl dans ce l'aris ,
tout pauvres el tout poudreux , lea conquérants
qui gouvernent le monde! » Et je no riais pas en
Redonnant cette chanson. Jo u'ai jamais rien
gouverné du tout , Dieu merci I

Il est vrai quo je m'occupais aussi , chose éga-
lement involontaire et un peu moins naive , à
arranger dans ma lèto mon roman deladiugence
pour étonner le* Duverdieux , en leur inoutt-atil
du premier coup tout l'esprit quo j'avais. Jo
chargeais , j' embellissais , je cherchais des noms
« drôles » pour l'employé , pour sa femmo et les
trois demoiselles.

leurs habitations, battues par les flots . Le
dommage causé par ce désastre ne peut pas
encore être évalué.

ud r u t . ;  J l.neri.ik:u a Dtlrhge.i est i n
praticable dt 1 an >r ius natériaux jo.icuiu
les (dfJhis 'icis uàiets

A Uingentlial on sonnait le tocsin dans la
soirée du i septembre et l' on se roulait
d' une maison a l' autre  an moyen de ponts
improvined.

DJ loutes les parties il j  canton de Berne
on annonce des inondations Daus le lïns-
Simmeutlial , un affluent de la Si m me a dé-
bordé et les co nmiinicalioii8 avec Erlenbach
sont interrompues. A Wangen ou a clnrgé
de pierres un pont sur l 'Aar qui allait être
emporté. On signale un eboulement sur le
côté sud du Schloaaberg. près de Bur'houd.
Ue vValtenvyl on annonce le débordement
de la Sllrbe ; l 'Kmme a causé plusieurs dé
gàts prèa Alcheuflllh et la route de Fribourg
csl sons l'eau près de Tborishaus , ainsi que
les villages rie Flamatt et de Neuenegg.

A Laupen, tandis que les eaux de la Sa-
rine s'écoulaient avec une vitesse relat ive-
ment faible , cel les de la Singiue très boueuses
et chassant beaucoup de trônes d'arbres ct
debroussHilleseiivahissaientavecimpiti.osité
le courant de la Sarine el le faisaient refluer
si bien que l'on eut dit que la Singiiie élail
la rivière principale el la Sarine l' aff luent .
Du resle la Sarine était relativement moins
grande que lu Sing ine.

Le train venant vendredi  mat in  de Lu-
cerne à Berne a rencontré des arbres char-
riés par l'eau , rouchés sur la li gne près de
la station de Wohlhaiiseii. Les voyageurs
ont dû attendre trois heures pour continuer
la roule. La Reuss a débordé. Samedi , un
train venant de Bûle qui devait faire son en-
trée dans la gare de Lucerne a 8 heures
43 minutes du soir , n 'a pu arriver dans cetle
ville qu 'a 1 heure 1|2 du malin , par suile
d' un arrêl à Nebikon.

De Zurich on annonce par dépêche le
débordement de la Glati , la Thiiss et la
Thur;  Joua , près Zurich , esl submergé et
la Sihl menace de faire irruption dans
la cap itale. Les lignes .ie chemin de fer Zu-
rich Lucerne , Bftle Bru cg ,  Winterthour-
Bomaiishoru Rorschach sont coupées. Lea
interruptions de service aur les ligues du
dira , de Walderditirg, du Nord-Est, tle
l'Uell berg, de l'Âppenzell dureront quel
ques jours .

Les communications télégrap hiques sont
Interrompues entre Bâte, Paris et Berlin.

En Thurgovie , la Tnur a inondé tout le
pays pia*', la route pustule qui conduit «
Disscmliufeii a élé coupée pour livrer pas-
sage aux eaux menaçantes de la Murg.
Frauenfeld el ses environs ressemblent à
une vasle mer.

La ligne de Wœdeusweil à Einsiedeln a
été coup ée jeudi .-oir par un ôbûii!em>ml
près do la station de Schindeleggi Les
voyageurs ont dû attendre jusqu 'à 2 heures
du matin , et depuis lors la circulati on a élé
rétablie au moyen d' un tranebordeme-it

A Soleure , on sonnait en même temps le
tocsin « Ilagedorf et à Oensongen ; car les
eaux de la Dt 'uiern avaient franc 'ii les bords
et envahi la campagne ; p lusieurs bâtiments
durent êlre évacués.

Dans le Jura , a Choindez , entre Delémont
et Moûtiers , et à Soyhières, la Bine à dé-
bordé e» emportant le pont de Birslelden , el
le prem ier irain de Delémont à Bà'.e a dé
raillé et s'est embourbe dans la vase.

A Liestal ou a sonné le tocsin dans la
nuit le jeudi à vendredi pour sauver le ponl
sur l'Ergolz.

Le Rhin passe A Bâle avec une vraie fu-
rie , et roule pêle-mêle dans ses ondes em-
bourbées d'éuormes blocs â scier , des débris
de charpente , des barrières , des ustensiles ,
des tonneaux , des sapins immenses avec
leurs racines épaisses et leurs branches
touffues. De 160 centimètres qu 'il avait au
25 aoûl , il est monté du 1" au 3 septembre
à 620 centimètres.

Dans la seule matinée du 2 courant , l'eau
a grossi d' un mètre. Sur la rive droite , les
quais et les rez-de-chausséedes maisons sont
sous l' eau ; l'eau mouille la caserne, inonde
tout le Petit-Bàle et une partie du Grand-
Bàle Les pompiers onl dû veiller toule la nuit
dans les quartiers menacés. Toutefois l ' inon-
dation du Rhin est restée de 50 centimètres
au dessous de celle du 13 juiu 1870.

Les ravages causés par les hautes eaux
paraissent avoir été bien moins considéra-
bles dans la Suisse française que dans la
Suisse allemande .

Le département fédéral du commerce a
soumis le projet de création d ' une Chambre
suisse de commerce au préavis des gouver-
nements cantonaux. Douze d'entre eux de
la Suiise allemande ont répo ndu défavora-

blement , sauf Schaffhouse et St Gall qui
sont pour le projet.

Borne
M. le Dr Dabi, de Berne , secrétaire du Co-

mité central du Club al pin suisse, a décou-
vert au mois de juil let  un nouveau sentier
pour l'ascension de la Jungf rau , par le Rolh-
Ihal. Ce sentier , écrit-il dans YAlpenposl ,
p rÂiet d'éviter un couloir dangereux ; il est
f a t iguant el difficile , mais on y est à l'abri
des avalanclies.il traverse l' arête qui  sépare
le Roththal du Silberlauilobel et après avoir
franchi le glacier entre la Jungfr a u et le Sil-
herluke , on rejoint la route qui , venant du
nord , conduit au sommet Ce seitlir-r ue peul
guère être pris que par de bons grimpeurs.

Le gouvernement soleurois a convoqué la
conférence du diocèse de Bâle , le 20 septem-
bre , à Soleure. Il s'agit simplement d'y mil-
lier les comptes de l'administration du legs
Liuder pour les trois années antérieures. Le
Pags expose ainsi le bel usage qu 'on eu a
fait dans le canton de Berne ;

« Cela ne suffit pas d' extraire , chaque
année , depuis six ans , 40,000 fr. des cais-
ses Je l'Etat pour les adjuger à quatre ou
cinq professeurs étrangers on fourrière à la
la Faculté de Idéologie bernoise. M. Bitzius ,
directeur de l 'éducation publiqu e , a trouvé
moyen d'ôtre plus généreux encore. II parait
qu 'il a fait  don , l' année dernière, de deux
mille cent vingt-cinq francs h cinq é.iidiauts
de celte l'acuité. Vous pensez peut èlre que ,
dans son amour du vieux catholi cisme , cet
ancien pasteur a fail celte largesse sur ses
économies ?... Ah 1 bien oui I celle somme
provenait des intérêts du legs Linder , enlevé,
comme on sait , à Algr Lâchai , évêque de Bàle ,
auquel il avait  été personnellement affecté.

« L emp loi , eu faveur des sectaires vienx-
callioli ques , de ces fonds est évidemment èfl
opposition flagrante avec la volonté de la
testalrice , qui était une digne etsainte fetf"10
une chrétienne en tout soumise à l'ISg hse,
et qui aurait eu horreur du schisme, de
M. Herzog et de ses lévites. El s'est à I edu-
oalion gratuite de ses prôtres apostats qu on
affecte cel argent I

« ll est encore bon d' observer qu 'il " Y
avui! quo deux Bernois, l'année dtil't>iàr»i *
la dile faculté. 1

Thurgovie
A propos de l' exode des enfants thurgo-

viens qui se rendent , ces jours , pnr tra ins
spéciaux , à Zoug, pour y ôtre confirmés ,
nous lisons ce qui suit dans un journal dé-
mocrate zuricois , le Landbote de W iuter-
Ihour :

« On peut , tant qu on voudra , tenir en
hante et sérieuse estime les droits de l'Etat ,
mais il faudrait  être bien corrompu par
I esprit du siècle pour ne pas se défendre
d' un sentiment amer en voyant ers milliers
d'enfants < bligés de quitter leur pi, 1 rie pour
satisfaire un devoir de conscience que l 'Etat
ne leur permet pas d'accomp lir clnz eux. »

Tessin
Le département fédéral du commerce el

de l'agriculture a été nant i  d' une pétition
provenant de diverses parties du canton et
dt mandant  que les raisins d'Italie puissent
continuer, comme cela se fait de temps im-
mémorial , A êlre introduits dans le Tessin
pour y être pressés.

Celte demande , 1res importante pour un
grand nombre de localités , vient d'être réso-
lue par le département dans un sens favora-
ble aux pét i t ionnaires , et cela sur le préavi s
de la Commission ph y lloxériquo fédérale.

Cependant , les conditions imposées à celte
introduction de raisins sont les g.u.i*"UW^

1° Que les raisins seront accompagnés <b>
certificat d' origine ;

2° Qu 'ils seronl foulés avant d'êlre intro -
duits dans le Tessin ;

8° Qu 'ils ne contiendront ni feuilles pj
fragments de ceps ;

4" Que les tonnes seront fermées aussi
hermétiquement que le permet la fermenta-

5° Qu 'elles ne seront pas calées avec défi
sarments , comme ou le fait d 'habitude.

CJcnfcve
L'instruction de l'affaire relative ô la fa

bricalion des fausses monnaies orientale!
qui a bi t  tant de bruil à Genève au prin-
temps dernier serait complètement terminée
Il s'agit maintenant de savoir quelle serai'
la juridiction compétente. La défense eslim*
que le procès doit êlre porlé devant la coU
correctionnelle. Le grave poinl de droit sou
levé par les incul pés sera prochaincin ei)
plaidé devant la Chimbre des mises eu ac
cu8ation , qui est appelée à trancher cclt
délicate question.



NOUVELLES DE L'ET RA NGE R

».«ttr«M do Paris

[Correspondanceparticulière de la Liberté .)

Paris, 2 septembre.
bes dissentiments entre l'Elysée et le

"alais -Bourbon s'accentu ent de plus en
P'us . Ou prétend , dans l'entourage de
M. Gambetta , que I e secret désir de M. Grevy
serait , soit de conserver le cabinet actuel
soil de le modifier p lutôt dans le sens modéré
MM. Grevy et Ferry sont sur ce point en
parlait accord.

On raconte qu 'une grave question d'éti-
quette se trouverait soulevée par le pro-
gramme des fôtes de Neubourg. Le présidenl
de la Républi que devait , on le sait , s'y faire
oftciellemeiil représenter par le chef de sa
maison milit aire, a qui , dès lors, appartenait« le pas » dans toutes les cérémonies.

Mais il entre dans la pensée de .VI Gam-
betta que ces fêles aient l'air d'être donuéeseii
J°n honneur , dans tous les cas à son profit.
D faut donc qu 'il occupe le premier rang.

Sur quoi , négociations de s'engager et
comme conclusion : ou le général Pittié n 'ira
Pas à Neubourg, ou il s'y rendra seulement
officieusement.

Il me revient que des amis de Gambetta
°nt l'ait , depuis quelques jo irs, sous des
Prétextes plus ou moins frivoles , des visites
a"x officiers sup érieurs des différents régi-
ments de la garnison de Paris. Ces visites
°nt aussilôl paru suspectes. Les officiers en
°ut parlé entre eux , et out découvert que
sjacuu avail reçu la même visite .

Le ministre de l'Intérieur a demandé , dit-
f0. aux préfets un travail comp lémentaire
,rè8 détaillé et très intime sur chacun des
n°nveaux élus.

Ou dil que les députés qui ne veulent à
•{••On prix de la présidenc e do M. Gambetta ,
8'8neront , à la rentrée , une demande d'eu-
9»ôte sur son élection. De celle f açon, celle-
ci Passerait parmi les plu s contestées , et son
*?aï>ieu serait classé tout au bout de l' ordre
» jo ur Par suite, lors de la constitution du
ir re aii , qu 'on ne saurait tarder indéfiniment ,

Gambetta ne pourrai t ôtre élu.
ft ia Roumanie , fa Suisse, fa Belgique , faHollande 01 i 0 Danemark sont tombés d'ac-cord pour expulaer lea nihilistes et les so
CiallSles qui leur seraient désignés par la
Russie , l 'Autriche ou l'Allemagne.

La Suisse a débuté déjà en expulsant lo
prince Krnpolkine.

Les intransigeants ayant formé le projet
d'offrir uu banquet au prince Krapolkiue à
son arrivée à Paris, le gouvernement a dé-
cidé de lui interdire le séjour à Paris , s'il
vient eu France , ce qui n 'est pas encore sûr.

L'impératrice Augusta esl assez bien pour
supporter le voyage de Coblenz à Bade où
elle tst utl e-idue le i S septembre ; l 'empe-reu r y arr ivera le 18. Le 19, les augustes
Personnages avec leur suite iront à Carls-
rulie. Bade déhorde d'étrangers , beaucoup
"Anglais el d'Autrichiens y sont arrivés
pour les courses; la dernière a eu lieu hier.

Le couronnement du czar Alexandre II
est hxé. dit-on , pour te 15 juin,'juste un
Mois après l'ouverture de l'Exposition de
Moscou. L'on trouve imprudent  de faire
cette cérémonie à uu moment où l' affluence
des étrangers facilitera les complots nihilistes
et rendra presque impossible une surveil-
lance efficace de la police.

Pendan t la récente visite du czar à Mos-
î£«^

,
.u!?ul

J ou Sa Ma J esié P»8*»» . 'I Y avait
fa ron â ï,d,? °»>»M«? côte de la rue ou de
L u d ,"U6S , *ï |,ns de d,stu"c e

ren 51 ¦¦
tt "lreH; d98 M™°«tto m 'assu-

lugubres 
llmpreS8, °" Produile f«i des plus

essais daïa ni ,  ¦ momeul de lrèa curieux
avec des «ï.i u,,

irâ cor')3 d ««»* russesavec des chiens spécial ement dressés commeauxiliaires des 8euti, u.ii,.o .
Les nouvelles KSSLffiS" 0

!, ^et les Consolidés son e S 2 T' Tn''sur les cours d'hier. Néaïùg»de {
Ç °I01 - 1  j  i '""oina on conliuueà se préoccuper de là question monétaireL Amérique , qui a déjà demandé auxmarchés europ éens p lus de 900 millions

f  or depuis qu 'elle a supprimé |0 courstorcé, c'est-à-dire depuis deux ans ot demin est certainement pas à la veille de suspen-dre ses demandes. On estime qu 'elle pourrabien nous demander 300 millions encore ,9 ici au printemps prochain. A cette somme]
J faul «jouter tes SOO et tant de millions
"U8.« l'Italie. C'est , en tout , 700 millions
«aviron qui  sortiront de France et d'Angle-
erre . On n'attend que des arrivages peu

réparateurs.
Dernière heure. La fermeté du 5 0|0 neest pas maintenue. Les acheteurs perden t

déjà la p lus grande partie du report. Baisse
sensible sur le Lyon qui recule à 1770.

p.-S — Le bruit courait , hier soir , dans
les bureaux de rédaction des journaux offi
cieux , que l'on avait reçu , au ministère de
la guerre, des nouvelles excessivement gra -
ves de Tunisie , maia qu 'on ne voulait pas
les publier avant les scrutins de ballottage
fixés à dimanche prochain.

I HANOII
Un crime monslreux a consterné la popu-

lation de Lille.
Un individu avail remis à uu cocher p lu -

sieurs boîtes renfermant de la dynamite el
des projccliles pour porter ô diverses per-
sonnes.

Une d'elles , M. Trachet , entrepreneur ,
ouvrit  un matin le paquet. Uue exp losion
s 'ensuivit. Les carreaux de son appartement
furent brisés Le malheureux eul la f igura
horriblement criblée.

Son lils eut le bras défait , la poitrine at-
teinte.

Une autre exp losion s'esl produite chez
M. Delueste , dont les blessures sont insi gni-
fiantes.

Quatre boites prises au cocher ont été
mises à la disposition du parquet. Une en-
quête est ouverte.

L'assassin esl inconnu. On ignore quel
est le mobile de cet horr ible crime.

Le parquet poursuit énergiquement l' en-
quête commencée sar tes boites exulosibles.

On est arrivé déjà à un résultat impor-
tant. D'après le signalemeut de la personne
qui a remis au cocher des boites en bois
contenant un obus et selon d'autres indices ,
on croit connaître l' auteur du crime. Ce sé-
rail une vengeance contre six personnes qui
le tirent mettre en faillite. II était descendu
depuis cinq jours dans une auberge de Lille
sous le faux nom de Desbois. Les caisses
contenaient des obus pesant cinq kilogram-
mes et contenant cinq cents grammes de
pondre.

Outre les blessés signalés dans la pre-
mière dép êche , il faut citer la fille Delneste .
Lors de l'exp losion , elle se trouvait à l'étage
supérieur. Effray ée, elle sauta daus la rue
sur un ouvrier qui passait el qui a eu le
bras cassé.

Parm. les blessés, M. Trachet seul paraît
mortellement atteint.

Lo congrès des jnriconsu ltes catholiques
réunis à Lyon s'est termiuéjeudi après trois
jours de délibérations qui ont eu pour objet
les graves questions que soulèvent les rap-
ports de l'Eglise ou de l'Etat et lea périls
qui menacent la liberté religieuse . Quatre-
vingts membres des barreaux français et
étrangers assistaient à cette réunion. Son
Eminence te Cardinal Caverot , absent de son
diocèse, a fait transmettre au congrès te té-
moignage de sa p lus vive sympathie , et no -
tre Saint Père le Pape Léon XIII a dai gné
envoyer sa paternel le bénédiction.

Le procès-verbal des délibérations du con
grès sera prochai nement publié par l« Bé-
vue calliolique des Institutions et du Droit.

AUTltI€HK-H<>™ Kllu

Les deux officiers russes arrêtés Comme
espions à Premysl , eu Galicie , ont élé mis
en liberté , les soupçons dont ih étaient t OD

jet ayant élé reconnus insuffisa nts-

Le Vaterland de Vienne annonce Tarn vee
de 60 Trapp istes français à Recica , en
Croatie. .

Ces religieux , chassés do leur p airie , oui
été reçus à bras ouvert s par S. Lui. le
cardinal Strossmayer , archevêque de Diaco -
var , et par S. Exe. le Banus da Croatie.

Ce sont de grands industriels français éta-
blis dans le pays , MM. Piern et Perrin , q«'
leur ont cédé le domaine de la famille Dras-
covîc , dout ils s'étaient rendus acquéreurs

AI.Ï .BCU .KU MC
Uuo vinglaiuo de socialistes vienne nt

d èlre expulsés de Berlin. On attribue cette
mesure a la propagande qu 'ils avaient faite
en faveur de la candidature do M. Bebel.
Dans lc courant de la journée d' avanl-hier ,
cinquante autres socialistes , réunis dans un
dîner d'adieu, ont également été arrêtés ,
conduits à la direction de police , puis relâ-
chés. A la gare , une démonstration a été
faite par les ouvriers qui accompagnaient les
vingt socialistes expulsés.

Le rapprocheme nt enlre le gouvernement
allem and et le Saint-Siège est chaque jou r
plus manif.'sle. M. de Bismark avoue y être

poussé par p lusieurs motifs dont l' un est le
désir de réunir tous tes conservateurs eu
vue de certaines réformes économi ques.

Nous trouvons une nouvelle preuve de
la tendance à chercher la réalisation des
réformes conçues par M. do Bismark daus
une alliance entre ie pouvoir civil et l'Eglise
par un écrit qne vient de publier M. L. Hahn ,
directeur de la presse ministérielle à Berlin ,
sur l'histoire du Kullurliampf en Prusse,
ct dout les journaux allemands douneut des
extraits.

t C'est le vœu ardent de l'auteur et de
tous les patriotes , dit M. Hahn , que les sé-
rieux efforls de notre gouvernement réus-
sissent bienlôl à amener une paix complète
et durable.

« Les lûches qu 'ont à remp lir l'Etat et
l'Eglise, chacun dans son cercle d'action ,
ont de si nombreux points de contact que
l'un ne peut êlre paralysé dans sou activité
sans qu 'il eu résulte un dommage pour
l'autre.

* Eu ce moment , l 'un ct l' autre ont à
remplir , dans le domaiue social , des lâches
ni difficiles et eu môme temps si urgentes,
selon le témoi gnage du Pape comme d' après
la convictions de nos hommes d'Elat les
plus émïnènte, qu 'il est d'autant plus néces-
saire de tendre loyalement à l' union. »

Ce langage venant d' un homme tel quo
M Hahn , conseiller du gouvernement , ré-
dacteur du journal  officieux la Provincial
Correspoiidenz , indique assez clairemeul
qu u u grand paa a été fail dans le sens de
l' union qu 'il préconise.

itussu;
L'Agence russe dément le télégramme

du journal le Temps, annonçant la prochaine
expulsion dea Israélites de Russie. L'Agence
russe dit qu 'il n 'existe aucune réaction cou-
tre les projets libéraux du comte Ignatieff
une influence antagoniste. L'Agence russe
dément également la nouvelle d'après la-
quelle le gouveruemeut russe aurait décidé
de réclamer l'extradition d'Hartmann.

TUlMkUIK
Lea nouvelles de Raguse aiitioncent que

les troubles en Albanie continuent. Les po-
pulations de Rueka el de Nouki , près Priz-
rend; ont repoussé les nizams de Dervich-
pacha qui demandaient les imp ôts arriérés

Le Titres reçoit d'Athènes une dépêche
annoiiçaut  que des troubles se préparent en
Crète. Les Crélois sont décidés à s'opposer
par les armes à l'installation de l'évêque que
le gouvernement a nommé malgré eux.
Deux mille Crélois en armes sont réunis à
M ysopotamos et Aiovasili.

AI ' I tK fc tTi :
Les nouvelles d'Afri que font prévoir de

graves complications A bref délai. Les in-
cendies t>e multi plient. On s'aperçoit que les
Arabes ont terminé leur ramadan , temps de
jeune el de prière qui leur a permis de re-
tremper ce que les républicains appellent
leur fanatisme , comme s'il s'agissait de sim-
ples contribuables catholi ques.

En Tunisie , la situation est pire encore si
possible , qu 'en Algérie , et les journaux offi
cieux en sout réduits u donner comme nou-
velles rassurantes, les compliments du bey
au général Logerot.

Un journal irès ami des maîtres du jour ,
le aoir, accueille nne correspondance d'A-
Irique donnant les détails les plus navrants
sur les maladies contagieuses qui déciment
le« troupes françaises en Tunisie, sur le
manque de vêtements qui les fait rivaliser ,
par leur délabrement , avec les soldais du
bey, sur la mauvaise organisation du caser-
nement et des ambulances , sur le vin ava
lié et d'antres misères encore. Elle insiste
également Bur te manque do consolations
reli gieuses au chevet des soldais mourants ,
el Dieu sait si ceux-ci sont nombreux I Dis-
séminés sur un vaste espace de terrain on
p lusieurs corps d'armée, la plupart ne pour
raient profiter des secours religieux que
sont venus généreusement offrir quelques
Pères Capucins, récemment débarqués eu
Tunisie , pour s'y venger en chrétiens des
injustices de la république.

U R P. Patrice , Capucin expulsé du cou-
vent de Paris , dessert les trois ambulances
de Tabarca. Le R. P. Honore , Capucin ex
puîné du couvent d'Angers, dessert les deux
ambulances de Beja. Le P- Honoré a fait la
campagne de 1870-7 1 comme soldat aux
chasseurs à pied.

CANTON DE FRIBOURG

Séance du couseil d'Etat
du 3 septembre

(Extrait des délibérations)

Le canton d'Untenvalden-Nidivaldeu in-
vite le conseil à se faire représenter à une
fête '•otnmémorative du compromis de Stanz,
le 12 octobre prochain. Ou délègue dails ce
but MM. Schaller et Menoud.

On nomme MM. J.-E. Wirchy, à Fribourg,
membre supp léant de la Commission du
commerce et de l 'industrie; Dessibourg Jo-
seph, syndic de Saint-\ubiii ;  Wicht , tit. ,
syndic d'Qbèrried; M ui ron Joseph, lit., syn-
dic de Sales (Sarine) ; Bielmann , lit., syndic
de Villarsel-sur-Marl y.

On accorde une patente de licencié en
droit à M. Emile Stjaessi, attaché au bureau
de M. Braillard , avocat à Bomont.

Ou nomme M. Alph. Bavaud , de Murist ,
instituteur ù l'école de Chaltonaye , et
Mme Generose Gobet , institutrice A l'école
supérieure des filles de Treyvaux.

A la mise qui a élé tenue jeudi passé, au
Café-Gruyérieu , les fromages de la fromage-
rie modèle ont étô vendus commo suit :

Premier lot , comprenant 200 pièces à.
MM. Glasson frères , au prix de 65 fr. lea
50 kg.

Deuxième loi . comprenant 250 pièces, à
M. Gumy, ancien f romager chef à Vuadens ,
actuellement négociant à Genève , au prix de
68 fr. les 50 kg.

Samedi malin , de très bonne heure , un
incendie a consumé un grand tas de foin a
la ferme de Seedorf. On a pu sauver la
giange et l' écurie.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 5 septembre.
Sur 03 ballottages , 34 sonl connus , dont

32 en faveur des républicains.
A Paris sonl nommés M. Passy, du centra

gauche, contre M. Godelle , bonapartiste;
Marct et IWviHon , intransigeants ; M. Ron-

,net-Duverdier est nommé a Lyon ; Marseille
et Besançon ont aussi nommé des intran-
sigeants.

BONN (Prusse rhénane) 5 septembre.
Bonn , brillamment pavoisé , a reçu au-

jourd'hui les catholiques d'Allemagne réu-
nis en congrès.

L'affluence est grande. Jamais aulant
d'aninlalion ct d'enthousiasme ne s'est en-
core vu duns les assemblées catholiques
d'Allemagne.

Le syndic de la ville , M. Kaufmann , a
souhaité la bienvenue aux membres du
congrès.

M. Kleiser , venant de Fribourg, a apporté
lc salul des catholiques suisses reunis na-
guère au tombeau du B. Canisius aveo
leurs frères d'Allemagne. L'assemblée a vi-
vement applaudi lc projet d'érection d'uue
église dédiée auB. ft. Canisius. L'Œuvre de
Saint-Paul el l'Association suisse de Pie IX
onl ôtô acclamées.

Onl parlé encore : M. Racke, cher du parti
catholique, A Mayence; M. Wiudhorst , le
célèbre orateur et chef du Coutre catholi-
que au Parlement de l'empire ; M. Schapp-
mann , de Hollande ; M. Stalbenvski , de
Pologne. R.

iaanmm^m^ M̂a—wmmMê\mm *mMmmm
Messieurs les membres du Cercle

calliolique de Fribourg sont priés de
bien vouloir assister au saint sacr ifice
de la Messe qui sera célébré à l 'église
de Notre Dame , mardi. 6 courant , à
hui t  heures , pour le repos de l'àme de
leur regrette confrère UI. Marcel
Monney, receveur d'Elat.

R. 1. P.

WBL O C l l A P I I I K

La Reforme sociale , publiée par un groupe
d'économistes sons le patronage de M. F LH
PIAY, contient , dans son dernier numéro lea
articles suivants :

L i Questions du jour ». - « La philo-
sophie des élections » , par M. EDMOMP DEMO -
UNS — II. « Le résumé du prénideut dea
assjseg ,. _ « Les conséquences de sa sup-
pression » , par M. J. VAN DEN HEUVEL , avo-
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cat à la Cour d'appel de Gand. — III.
« Enquête permanente ». — « Le pays de
Ghiibaiiais (Limousin) ; sol , mœurs , cou-
tumes , élat social » , par M. PAUL DE Rou-
SIEIIS . — IV. « Monograp hie de l' usine de
Lafarge » , par M. L. — V. « Notes d' nn
notaire sur les moyens employ és pour atté-
nuer les effets de notre régime successoral » ,
par M. BONNET, ancien notaire. — VI. t Chro-
nique du mouvement social » , par M. ED -
MOND DEMOLINS . — « France » : Le couseil
municipal de Paris et la question des loyers.
— « Allemagne » : L'ag itation antisémili-
que. — VII. « Unions de la paix sociale » :
— « Nouveaux correspondants et groupes
en formation » . — « Présentation de mem-
bres » . — « Travaux des unions » . — « Cor-
respondance » , par M. ALEXIS DELAIKE .

La Ht/orme sociale paraît le 1" et le 15
de chaque mois. Abonnement , France : un
an 12 fr ; six mois 7 fraucs. Bureaux : 35,
rue de Grenelle, Paris.

AVIS
La soussignée prévieiit l'honorable public

qu 'elle vient de recevoir un grai.d assorti-
ment de chapeaux de feutres pour hommes
et enfante à dea prix trfca avantageux.

Marie Forney-ISiitty,
(418) Grand"Bue, Romont

Vue famille de Lucerne
cherche pour te 1" oclobre , une bonnôle
bonne d'entants de confiunce , catholique ,
parlant bien le français , et sachant coudre
et repasser.

S'adresser à l'expédition du Vaterland, A
Lacerne. IH Q) (410)

À l' occasion des tténidums
on trouvera à l'auberge de la Tetc-Nolre,
à Fribourg, des vins blancs el rouges, bonne
qualité , à des prix 1res modérés. (407)

On demande
«li.iiH un bon peiiHionnnt, à Francfort-
sur-le-Mein , une jeune institutrice française
au pair. S'adresser à Mlle M. AI., 200. Poste
restante, Francfort-sur-le-Mein (Allemagne).

(405)

Apprenti-Pharmacien
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction peut entrer en apprentissage chez
M. Puiiehaiid, pharmacien à Vevey.

(H 7228 X) (400)

Miel coalé , de i'° qualité
A 1 fr. la livre

Chez Mme Guidi-Pcrricr , tue des Chanoines
(39G)

Ii «DKSSMi
prendrait des élèves en pension , pour leur
apprendre les langues française et alleman-
de. On prendrait également en pension des
élèves du collège. Vie de famille. Prix modé-
rés. S'adresser au bureau du journal. (346)~TJNE DAME~
prendrait en pension des jeune * filles
allemande» pour leur enseigner la langue
française. Vie de famille. Prix modérés. S'a-
dresser au bureau du joui nal. (347)

BOUR-SE -DE GENEVE T>T7 3 SEPTEMBRE

Occasion extraordinaire
Prix : 2 francs

HISTOIRE DE LA PERSECUTION RELIGIEUSE
DANS LE JURA 1873-1874-1875

Ouvrage en deux volumes.

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 0/o GcnevoiB 8GS/-*
4 1/2 Fédéral 1879 -
«O/0 » 1880 102 IU
B O/o Italien —
» O/o Valais —

OBLIGATIONS

Onoet-Suisao -ICI 3/4
Suisao-OccidouUilc 1878-76 . . .  —

, » , " 1878-79 . . .  451 3/4
B O/o Jougiic ii Btltpena _
Franco-Suisse ] _
4 O/o Ccntral-Suisso . . . " _
4 1/2 0/n Central Nort-Est . . .  _
S O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes 2891/2

> nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . .
Méridionales ^82 .
Bons méridionaux 0.8 8/4
Nord-Espagne 
Orédit loncier russe B O / o . . .  . —
Sociôtégéiièralo dosebcminsdelor . —

CHRONIQUE & FAITS DIVERS octobre. Mou bon Roi, dans ce temps moi et serez bien assez bon ct allez l' envoyer , el
mon enfant noua mourons de faim , donc quand alora il vient cette semaine à la m»

TTv T»T »rv-r »,, Rm n,„, v»„v» HP TT laissez lo 8e,llement veu]v  main tenant A la son , j 'arborerai pen dant trois jours le dr*
tn „d\ \ ¦ . A, \~ __ ¦ j  TT ','' maison pour un peu de temps. Il est mou pea u d'Orange à ma petite cabane lessalu"
onde Ï euTête stivî̂  " **& "W ^ m°" T"1 «* m0rl 

" * 
' 

* **" ¦** Rein° pl l at «to prinïl«
I U U U C  iu requtte suivanie . a une couple d'années ; j  ai bien encore qua- je cesse avec la plum e mais pas avec moD

« II..... . 18 juillet 1881. lre enfants à la maison , mais ceux là sout cœur.
». „ • „ . „ . en bas Age el la police ne veut pas qu 'ils v .. Monsienr le Roi. travaillent sauf la fille ainée qui a 14 ans, n , , , 

Volre servnnle ' '
« J'espère que Vous recevrez cetle lettre mais celle là est aveugle de la petite vérole Cette letlre est écrite dans le dialeclî

en bonne santé. Par celle ti je veux Vous qu 'elle a eue. Et , mon bon Roi , maintenant plèlâroîs.
demander une fois ai Vous i.e voulez pas je dois souffrir la faim et la privation. J'ai par ordre dl1 Ro.'» Ia missiv.-. a été en-
maintenant envoyer à la maison pour une encore 5 cent, à la maison ; ceux-là le petit v°y 6e a ''autorité militaire compétente ,
semaine ou quel que chose, ne fût ce que garçon les n reçus ce malin pour tenir  un 

^
'

pour cinq ou six semaines, mon (ils , qui cheval el maint enant  je les mettrai sur cette
estau régiment d'infanterie à..... Il y a lettre , pour un petit timbre. Vous savez "¦ R,,«!»«"< NH . Itedaclour..
maintenant beaucoup d'ouvrage et il peut bien, cela est votre portrait , quand je l'ai
maintenant , eu un bon mois, gagner tant  acheté , je le presserai sur ma poitrine , car,
qne nous en mangerons longtemps eu épar- m0n bon Roi, je ne sais pas mendier , et Petite noatognant. Le bourgmestre l'a écrit à 1 oncien j'ose bien vous le dire , j ' ai déjà souffert la _
ministre et celui-là e écrit que je devais faim. Mou lils m'a écrit qu 'il esl déjà as- M. l'abbé J à F ritalùrt — Rwn 21 fr 4<i «seulement le demander encore une fois en 8ez exercé el maintenant mon bon Roi Vous solde facL librairie et abts. Merci

Le Collège Maria-Hilf En ven ,e ",;,~Cfl̂ e ;
A SCHWYZ 

DE S BEN0|T>J0SEpB LABRj
Sons la direction de Lenrs Grandeurs les £\ftques de Coire, de St-Gall cl dc Bâle

comprend les divisions suivantes : Vu Jo" *oîn-é de 14° P"»68-

1-1 Tin rnurs rnmnlet dc i liilnftnniîte ¦ _, S,e vend pour contribuer ;\ couvrir les friI J un cours complet ut, pi uosopliit . de ,a CiU10llisalJ0I) . prix40 M ,
2*1 Un gymnase avec six classes ; nes „rands caraclèr ^s.
3°) Une école réale et industrielli avec quatre classes;
4°) t cours | rè| i ratoires pour l 'éli.dc du la langue allema nle , l' un pour les Français, ¦¦¦¦¦¦ .¦naBHB BB^

l' autre pour les IialieiiH.
L'année scolaire commente au 12 octobre. Jin ven,e a l'Bnprimerie catholique :
Le Recteur fournil les renseignements désirés. H 8268 Q (404)

_ OKAISON FUNEBRE

COMMERCE DE VINS roi mm m m̂i
Le soussigné , quittant le Cercle de la Grande Société A fin septembre prochain , avise ¦ __.

son honorable clientèle qu 'il continuera son commerce de vins dans sa maison , rue «les ~wmmmmÊaimwiMaamBSk\\wm~aÊ^^^^
-EpoiiBeB, N" 70. La vente en gros aura lieu à partir du 1er septembre. (398)F- "°s"y' '""'""""""""" ¦ M»«Ul_HKVt

symboles et poèmes

Pensionnat près St-Michel à Zong *^^™™***- **-™- *
¦ W rAB UN PK BES DISCIPLES

Rentrée dos classos le l,,r octobre. Prix de pension , 500 fr. Prospectus
. . . . - Urochnro l»-i» d'environ 200 narres-gratuitement. __ " _ . _ , :  , Edition de luxe sur papier fort. — prix7c fr.l'ex.

(M 83 R) 11.41. Heiscr, directeur. (384) —
_^^^^^^^ — _̂W_____Ma\a^~M\\\\\\\~M~~M>\\~~m TABLE

En vente à l'Imprimerie catholique L'Eucharistie en général. - Sacrement el
Sacrifice. — Nourriture. — Ce que I Eucha*

,T , „ „-, ,„ i" 4- 1. n ~\ « » . -, ris,ie nous demande. — Ge que l'Eucharistie
V I E  E T  A P O S T O L A T  nous donne. — Les attraits de l'Eucharistie*

— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du champ

M HîHHliK Will (CJLB1SHM ^^t^^^PRÊTRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS J^^to^S^^K^DSïS
par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET Lourdes; J ésus el la Bergerette.

En vente A \ Imprimerie catholique.
DOCTKUH EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES JIINEUUS CONVENTUELS
A Fu.uouito ORATEURS SACRES

Seconde édilion entièrement refondue i^JITl i_&SÎ̂ _f  ** , 
M

.
MltU_ion, par I abbé RLAMIMGNON , docteur et

Prix : i ir. 50 théologie et docteur ès-lettres , avec nu heai'
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I^̂ II^HBHI^BiniBHiHBHHHB--H-B-i- ^BHHHHHBM__H_________i portrait. 3 vol. grand in 8" jésus, pap ieC

. ni)AT»ACl vergé à deux colonnes. Prix: lo fr.
A l iiUlUlJ Œuvres  complètes <!<• Itoiirdfl'

».tiw—mm *. loue, avec UII  beau portrait  4 vol. gradd

DE NOS EXAMENS DE RECRUES !;lî ^rà700
wra

idc—
CEuvres complètes de Kossuetj

U N E  R É F O R M E  N E C E S S A I R E  avec un 'beàn portrait de l'auteur; et sa îe

PAH V̂ ANCIEN MAG1STER Vllr
o 

l« "̂  ̂^ B^SSEI. 
\<L vol. gcailj.r-a-H u n  Attcij ^jN J»̂ . in-8 0 j ésus, ù deux colonnes , papier veip*

En vente A l'Imprimerie catholique. — Prix cle l' exemplaire : SO cenlimes. Prix : 00 fr.

ACTIONS COUTANT CTHMl

Suisse-Occidentale . . . . .  "
5 l75

privilégiées . bi» —
Ccntral-Suisso 613 518
Nord-Est Suisse **f 895

privilégiées. . . 605 —
Union Suisse . . . . . .  «« 2"Saint-Gotliard — —
Union privilégiées — 487
Comptoir d'escompte . . . .  — —
Banque du c o m r a e r c o . . . . ~ —

» de Genève 467 —
• Fédérale — IG5

Société suisse des chemins de 1er — —
Banque des chemins de fer . . — —

• de l'aris et Pays-Bas. . — 1270
CrédilLionnais. . . - -. • 925 - «22
Association llnancièrcgencvoise. — J135
Omnium genevois — —Basler Bankvereln . . . .  — ^>3
Industricgcnevoisodugaz . . — —

• bel ge du gaz . . .  — —Gaz de Genève — -
» Marseille — —

Appareillage ,Gaz ct Ecau . < — —
Tabacsitalicns — —

DEMANDE 0KKI1Ï

115 116
5-27 528
514 516
8QO 392
658 602
245 247
44C 442
436 440

1205 —
407 475
405 470
187 lih
7275 7300
1270 1272
1121 922
1145 1145
1400 1450
980 W»
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gg lg a,u»"lld6B 988/4
85 25 BO/OVriuiçnlB . . . . 84 90

115 90 »
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_ Dr, o New York, . . .  ¦
130 — Argent a Londres . . . 127 80

A TBUMW
85 401 8 oyo I-'rauçai» . . . .  85 05

110 80 6 0/0 id. 115 80
90 25 5 0/OlUil 'ion 89 4o
99 18'i 3 O/O Aulîl'" H . . . .  98 75
17 82 6 0/0 Turc . . . . . .  17 11

5 0/0 Rl»801871 . . . _ —_ _ 40/0 Autrichien . . . •
1205 — Banque de Puris. . . . 1200 -—
835 — Crédit Lyonnais. . . . 920 60
735 — I Mobilier françaix . . .  782 50

1037 50 , Crédit loncier . . ..  1620 —
812 50 Mobilier Espagnol . . . 810 —
890 - Aatri-ihlenfl 880 —

1560 — Gaz Parisien 1545 —
11870 — Sun» 1875 —


