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Nous ne croyons pouvoir mieux faire

pour montrer l'injustice des attaques diri-
gées contre M. le président Schaller , ijue
de reproduire ici le texte môme du loasl
qui à été le prétexte de celte inqualifiable
agression. On verra que lc chef du gouver-
nement de Fribourg a su admirablement
Interpréter les pensées et les sentiments de
tous les catholiques du canton.

« Chers amis d Allemagne, d 'Autriche
et de Hollande., chers concitoyens,

.« Vous venez de trouver une ville loute
Pavoisée et sous l'heureuse impression
'l'une grande fôle patriotique. Vous ren-
contrez ici des hommes qui onl fait tous
leurs efforts pour Ja réussite de cette fôte
nationalc et qui aujourd'hui s'unissent à
v°us pour le succès d'une grande fôte reli-
euse. A ceux qui pourraient s'en étonner ,
3e répondrais que le catholicisme et le
^alriptisine sont inséparables el que les
^ej,ples profondément attachés û. leurs
Voyances religieuses sonl aussi les peu-
ples gui ont inouu-ô le p l as  héroïque atta-
chement A leur patrie. (Applaudissements.)

« Esl-ce que les temps modernes eux-
mômes ne nous en donnentpas de fréquents
exemples ? N'élaienl-ils pas de fervents
catholiques, ces patres de Schwyz et de
Nidwulil qui se sont mil massacrer à la
SchindeUegi, i ttothenthunu el A Slanz
pour repousser l'invasion révolutionnaire
de 1798 ?

« Quels sonl les peuples qui onl résisté
jusqu 'au dernier homme à la toute-puis-
Sa»ce do Napoléon I" ? Ceux de l'Espagne
Catholique et du Tyrol catholique... Quelles
s°nt les nalions qui luttent  avec une per-
sévérance à loute épreuve pour recouqué-
Pl'r leur indépendance et affranchir leur
Patrie de la domination étrangère ? L'Ir-
lande calliolique el la Pologne calliolique.

" Chers amis, nous aussi catholiques suis-
ses , si notre patrie élait menacée, vous nous
verriez au premier rang défendre noire in-
dépendance et nos institutions comme l'ont
fait nos pères. Mais où puisaieut-ils Jour
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ttni* . ° el • «ystèinss un peu moins petits ,
on.! ;> 0ut ftUSS J yides> d« l'école écossaise ; parce
nrnflavais

^
al -f?u mon droit sous l'excellent

noli^
Seur Touillor. ciu» possédait son codo Na-

S'' comme une ménagère sait par cœur sa«ibine, parco que j'avais entrevu l'histoire A tra-

force et leur courage ? Dans leur foi iné-
branlable el leur conûance en Dieu. Un
confédéré genevois nous a apporté à la
tribune du Tir fédéral une vieille bannière ,
précieux souvenir de combourgeoisie entre
Fribourg el Genôve. Cette bannière de 1531
aux armes de notre ville portail cette de-
vise : So/i Deo g loria.

« Oui , gloire A Dieu seul ; telle étail bien
la devise qui inspirait nos pores, lorsque
en 1528 ils faisaient prêter serinent de fldé-
lité ci l'Eglise catholique dans toutes les
églises des anciennes terres ; lovqu en l53t>
ils couvraient de leur puissante protection
Bulle , Vaulruz , Ch;Uol, Romont , Rue, Esta-
vayer, Surpierre , Vuissens, Saint-Aubin,
au grand déplaisir de leurs puissants voi-
sins de Berne ; lorsqu 'en 1542 ils faisaient
renouveler le serment dc fidélité dans tout
le canton et dans toules les paroisses de
ces nouveaux territoires dont les habitants
s'étaient volontairement abrités sous notre
élendard el se montrèrent dôs lors de no-
bles fils de la famille fribourgeoise.

« Telle était bien la devise qui inspirait
le prévôt Schnemvly, les avoyers de Lan-
then-Heid et le chancelier Techtermann ,
lorsqu 'ils appelèrent A Fribourg le savant
Canisius el fondèrent notre Collège , destin é
à devenir un foyer de science, de vertu el
de patriotisme. (Applaudissements.) C'esl
là que durant  des siècles s'esl formé notre
fidèle clergé., nos magistrats, nos écrivains
et nos poètes, el c'est A l'Allemagne que
nous devons le grand homme auquel vous
venez aujourd 'hui de tendre hommage.

« Vous avez lenu , chers amis , a, nous
prouver que vous aussi, vous ôtes restés
fidèles aux enseignements de ce zélé cham-
pion de la foi. Ah ! nous le savons , vous
ôtes de dignes enfants dc la vieille église
d'Allemagne, et nous avons suivi avec le
plus vif intérôt vos luttes duranl le Kul-
tiirkampf. Avec un clergé el un peuple
comme le vôtre , la victoire ne saurait ôlre

douteuse.
« Je les ai vues , vos belles cathédrales et

vos basiliques modernes, vos riches ab-

bayes el vos églises de campagne toujours si

élégantes dans leur archilcclurc . J'ai vu en
Bavière , en Autriche , en Prusse el en
Wurtemberg se presser sous leurs nefs des

milliers de fervents catholiques , qui onl

conservé la vie d e famille, Ja simplicité de

vors Chateaubriand , Thierry et Michelet , parce
que j 'avais déclamé dans ma petito chambre ao
mauvaises traductions do Shakespeare , des lam-
beaux do Guiloin de Castro , A qui Corneillo prit
« le Cid, • cl Vous les faridondons romantiques
où il y avait du talent et même du génie , mais
dont la criminelle emphase dovait provoquer
deux Châtiments si durs : lo néo-voltairianismo
de l'école dito du bon sons (pauvre clier bon
sens lj et la radicale ignominie do cetto dartre
littéraire qui purule maintenant A cent piques
au-dessous du ruisseau el quo les imbéciles des
élégances bourgeoises encouragont deux lois par
leurs colères de prud'hommes étonnés, par leurs
curiosités de gogos incorrigibles.

Ces vieux enfants d'affaires qui ne croient plus
en Dieu, parce quo Diou no fail prime ni rue du
Sentier, ni A la Bourse, agonisent d'ennui comme
tous los gens qui « s'amusont, » leurs « dames »
aussi, aussi leurs maisons ; co sont eux qui , de-
puis quinze ans, pour tuer lo temps , paient l'huile
rauce do toutes les t Lanternes » ot servent de
Mécènes A toutes les poésies do la fermentation
larviculluralo, langes, lies, moûts, fumiers, pu-
tridités, natui-alismes, réalismes, laideurs , mal-
propretés , blasphèmes, où la nation la plus poli-
cée de l'univers se baigne désormais dans le
« nana • avec une bestialité si digne de compas-
sion ! Coux qui ont perdu Dieu ne savent plus
où sont los hommes et confondent Paillasse
u-ouè avec Homère.

A l'époque dont je parle il n 'en était pas en-
core tout i\ fait ainsi ; cela commençait par le
sensualismo où do très bons poètes s'égaraient ,
donnant déji\ tout i\ la chair , et par le paganisme

leurs pères el jusqu 'à leur pittoresque cos-
tume national. J'ai vu aussi ces nobles châ-
telaines du Rhin et de la Westphalie qui
depuis 8 ans se privent de leurs revenus
pour entretenir  les prôtres exilés et subve-
nir aux besoins du culle et de l'école ca-
tholique.

« Que dirai-je de l'admirable at t i tude du
Parti du Centre en Allemagne. (Applaudis-
sements.) Vous avez en toutes circonstan-
ces combattu vaillamment ; avec intelli-
gence , avec discipline , avec persévérance.
Mais ce que j'admire avant lout dans votre
altitude politique , c' est que vous ôles
toujours demeurés sur le terrain de la plus
stricte légalité , et que vous avez toujours
fait preuve du plus pur patriotisme, lorsque
la grandeur et la prospérité de l'Empire
étaient en jeu.

« On nous reproche quelquefois, à nous
hommes politi ques de la Suisse, de ne pas
ôtre aussi disciplinés , aussi accentués dans
notre att i tude aux Chambres féàèrales, que
le Centre allemand .' Ceux qui nous font ce
reproche oublient que nous sommes une
Confédération d'Etats , avec leur législation
et leur organisation différentes , cl surtout
que nous ne sommes pas en présence (l'un
ministère hostile el toul puissant. Ce qui
dans nos luîtes serait excellent à Fribourg
et en Valais , ne Je serait point h Genève ol
dans le Jura ; ce qui ne pourrait se faire à
Soleurc ou à Saint-Gall , serait peut-ôtre
désirable à Schwyz ou au Tessin.

« Voilà pourquoi nous ne pourrions ja-
mais user des mômes armes que nos amis
d'Allemagne ; voilà pourquoi nous ne vou-
lons pas plus d'une centralisation politique
catholique, que d 'une centralisation politi-
que radicale ! (Bravos.) Demeurons fédéra-
listes ; nous n 'en serons que plus forts lors-
qu 'il s'agira de défendre nos libertés politi-
ques et religieuses ; nous saurons bien
nous trouver unis par l'énergie de nos con-
victions, par l'unité de notre foi et par un
dévouement sans bornes à la cause de la
justice cl de ia liberté. (Applaudissements.]

« Chers concitoyens , je porte mon loast
au clergé d'Allemagne ; aux vaillants défen-
seurs de la liberté religieuse au Reichsrath ,
au peuple allemand si noblement représen té
au milieu de nous. »

des religions de l'intérêt, fourriérisme, saint-si-
monisme , cabôtismo , introduisant toutes une
spéculation marchande sous lours dogmes ; cela
commençait aussi par la vogue industrielle des
premières commandites, feux de pailïo auxquels
tout le monde gaiement so brûlait. C'était lo ba'i
fflfi 'lo notre société t pratique » actuelle : vilaine
aurore d'un jour qui ne saurait finir propre-
ment. ' l '

«J'étais neuf , assurément, mais jo ne demandais
OU a m'instruii-e ot ne valais point mieux que lo
temps où j' entrais Mon roman de la dili gence
auquel je donnais des soins inflnis , ôtait aussi
une spéculation véritable , une pincée de poudre
fjuejo prétendais jeter dès ce soir mùme avec
tout plein d'adresse aux yeux do mes nouveaux
patrons, couple (luasi-littérairo. J'avais tout uu
autre reg istre, il est vrr.i, fait do ma famille el
des choses bretonnes : mon arc était muni do
deux cordos ; en passant lo pont qui mène A l'Uo
Saint-Louis , je me rendais cette justice de con-
venir avec moi-mémo quo j'allais prondro la po-
sUion du promior assaut.
y  était uno grande belle maison griso assoz

triste comme ses voisines. Avant d'en franchir
la porte cochère, je priai mon Auvorgnat do m o-
poussetor avec mon mouchoir. Je demandai
M- Duverdieux , ot le conciergo, accroupi sur son
établi de tailleur, me répondit :

— Au second , la porto ù gauche.
Nous montâmes. M. Duverdieux avait une

double porte rembourrée ot un baldaquin au-
dessus. La servante qui nous ouvrit dit tout de
suite en m'apercovant :

— C'est le secrétaire I

NOUVELLES SUSSES

Berne, 2 septembre.

Les recettes brutes des péages pour le moia
d'aoûtse aont élevées à 1,287 ,740 fr. 50; elles
avaient  élé de 1,270,252 fr. 41 dana le moia
correspondant de 1880 ; il y a doue eu au
mois d'août 1881 une diminution de 82,511
francs 91 aur le produit du môme moia de
l'année 1880.

Lea recettea totalea de8 buit premiers moia
de l'auuéc i88l août de 10,856,711 fr 89 ;
celles de la môme périodo de 1880 out été
de 10,951,708 fr. G9. Il eu résulte qu 'il y a
à la flu des hu i t  premiers mois de 1881 uue
diminution de 94,997 fr. 80 8ur les recettea
de la môme période (1" jau vler au.81 août)
de l' année précédente.

Dana le budget de l'exercice 1881, ou a
évalué Jes recettes brûles h 11,000,000 Ir.,
ou à 1,416,666 fr. 66 par mois, doue à
11.888 ,388 fr. 88 pour huit  mois; elles ont
été de 10 856,711 l'r. 89, ei il y a par con-
séquent un déficit de 476,621 fr. 94 aur le8
prévisions bud gétaires des huit premiers
mois de l'année 1881.

Comme ou le voit , les proportions défa-
vorables augmentent d 'un mois à l 'antre
et, selon les apparences, il sera très difficile
de rattraper dans les quatre mois qui noua
restent ce déficit d' un demi-million dea huit
premiers mois.

Les tableaux suivants demonlretil à l'é-
vidence la progression défavorable et con-
tinuelle dea recettes depuiB le mois de mars.

1. — Recettes brutes :

Eo 1SS0 En 1SSI

m, FR.
Janiitr 1,185521 12 1,178,470 74 4- 53,349 62
Kuier 1,140,283 73 1,307.507 56 --157,283 83
Mars 1,611,922 00 1.5'i7,330 78 — 64,586 12
Airil 1,542,082 72 VJMMù 80 — 47,641 92
Mai 1,501,844 19 1,488,386 06 — 13,458 13
Juin 1,406,239 89 1,359,876 79 — 46,363 10
Juillet 1,353,861 73 1,252,892 16 —100,909 57
AoQt 1,270,252 41 1,237,740 50 — 32,511 01
1S80 10,951,708 G9 10,856,711 39 —305,530 75
1S8I 10,856,711 39 , -|-310,533 45
HùNUM 94,997 HO , — 94,997 30

Je no protestai point , décidé que j'étais A me
montrer très habile ; jo ne me réclamai d'aucune
parenté avec les maîtres de céans et je payai
mon Auvergnat qui déposa la malle dans 1 anti-
chambre.

— Monsieur est i\ son cercle me dil la bonne,
quand le commissionnaire fut parti, madame est
A sa société.

— îso pourrais-jo passer do l'eau sur ma ligure
et sur mos mains 1 domandai-je.

— Vous avez votro chambre , mo fut-il répondu.
— Voulez-vous m'y conduire ?
Au moment où la servante allait répondre, un

homme d'assez grande taille , vôtu avec uno grave
élégance et décoré, entra sans frapper et me ton-
dit la main loul do suite en disant :

— Bonjour Monsiour Jean , nous avons fait un
bon voyage ? Allez vous changer : si je suis pris,
ce soir vous accompagnerez Mmo Duvordieux
au tiiÊMve... Isauvc, conduisez M. Jean i\ son
€ appartement. »

Il passa ot entra au salon avant quo j' eusse eu
le tomps do lui répondre uno parolo. En dispa-
raissant, il ajouta :

— Quand vous serez prêt, je vous recevrai
dans mon cabinet.

En tout ceia il n 'y avait pas la moindre par;
celle de cordialité ou mômo d'intérêt. Jo ream
un peu interloqué. Je no m'étais pas attendu a
un Duverdieux fait ainsi. Il était A ta fois mieux
el plus mal quo je ne l'avais auguré.

(A suivre.)



I I .  — Comparaison entre les recettes brutes
et tes prévisions budgétaires pour 1881 :

Préiitionî budgétaiiet RcctlUJ butes

PR. FR.
Janrier 1,416,666 66 1,178,470 74 —238,195 92
Perrier 1416,066 67 1,297,567 56 — 119,099 11
Km 1,416,066 66 1,547 ,336 78 +130,670 12
Auil 1,416,666 67 1.494,440 80 -I- 77,774 18
«si 1,416,666 66 1,488,386 06 -f 71,713 40
Juin 1,416,666 G8 4 ,359,876 79 — 56,789 g£
Juillet 1.416,666 66 1,252,892 16 —163,774 5C
Août 1,416,066 67 1,237,740 50 — 178.926 17

rririiiom
Uni |ll,333,333 33 10,856,711 89 —750,785 59
Ketettei Il0,35ô',711 8'J 

__________ 
+230,163 f f i

Déficit 876.621 74 — 476,621 94

ïAù i*nis-vr,ni;i\ A SAKNEN
(Suito et fin.)

Le 1" septembre élait la journée officielle
du Pius Verein. Aussi , dès les premières
lueura du jour , le canon a-t-il  relenli sur
les hauteurs du Landenber g. Les mes.-es et
lea communions ont commencé dans toutea
les églises , et principalement à l'église pa-
roissiale.

A 7 heures {\1 office célébré pcmtUioale-
meul par S. G. Mgr Lâchât, au milieu d' un
immense concours du Pius-Verein et de la
popul ation q-.i admiraient la beaulé dea
chanls el de la musique , la splendeur des
cérémonies et la piété du célébrant. Après
Uu sermon donné par M. le coadjuteur
Britschgi , a été ouverte la séance du Pius-
Verein.

M. le présidenl Schérer-Boccard a donné
connaissance des réponses télégrap hiques
du cardinal Jacobini au nom du Saint-Père ,
de Mgr Aanozzi , de NN. SS. les évoques de
Saint-Gall , de Lausanne , de Sion , de Saint-
Maurice* de M. le barou de Lcë, etc. , etc,
Ensuite , M. Zurclier-D i'ScInvaiiden a pré-
senté le rapport sur les Missions intérieures.

Mgr Lâchât, invité à adresser quelques
paroles et à donner la bénédiction à l' assem-
blée, se félicite de ae trouver au milieu de
celle belle réunion. Dans loule armée, il y a
ce qu 'on appelle l'élite , parce qu 'elle se com-
pose de soldats choisia parmi lea meilleurs.
Je puia voua dire que vous ôles l'élite des
défenseurs de rt église. Voua avez monlrô
votre zèle pour la sainte cause , en venant
de loin , attirés ici par votre piété. La cause
de l'Eglise est la cause de l 'honneur , de In
vérilé, de la saiutelë et de la liberté. Voilà
pourquoi j 'ai un grand p laisir à vous encou-
rager à persévérer dans res dispositions.

Redoublez de zèle pour propager celte
œuvre excellente du Pius Verein. Gréez dos
Comités dans les paroisses où il n'en exisle
pas ; ressuscitez lea là où la section est sans
vie. Trois ou quatre bonnes volontés suffi-
sent pour réveiller les hommes endormis.
Les ennemis do l 'Eglise , eux , ne a'endor
ment pas. lia sont tout zèle pour propager
leurs erreurs pernicieuses. Nous , les Qls de
Pie IX, nouâtes admirateurs de Léou XIU ,
ue nous endormons pas. Noua qui sommes
dans la barque de Pierre et faisons parlie
de cette belle association du Pius-Verein ,
réveillons nous , songeons que là esl le salul ,
et la grande récompense sera à ceux qui
auront persévéré jusqu 'à la (in. C'est ainsi
que nous Formerons l'armée d'élite, aimée
par Noire Seigneur Jésus Christ. Si douze
apôtres out pu convertir le monde , quelques
hommes zélés dans chaque paroisse peuvent
faire de nombreuses conversions.

EnDn , prions les uns pour les autres. De-
mandons à Nicolas de Fliie son esprit et son
dévoutmeut , afin que comme lui nous arri-
vions à la connaissance des vérités divines
Ol spécialement do la Sainte-Trinité. La foi
catholi que s'est heureusement conservée
dans l'Obwald. Tenons-nous en garde
contre les pièges de l' ennemi , craignons le
danger , demeurons Qdèles à renseignement
de l'Eg lise, approuvant tout ce que le Pape
approuve , rejetant tout ce que le Pape
rejette, toujours unis au Vicaire de Jésus-
Christ , A qui nous obéirons à la vie et à la
mort

M. le comte Sclierer-Boccird remercie
Mgr l'évêquo. de Baie de 8e8 conseils , et
propose A l'assemblée de pousser uu tr i p le
Jwch en l'honneur de Mgr Lâchât. L'assem-
blée tou t entière se 1ère pour acclamer
l'évoque de Baie, puis se met à genoux pour
recevoir la bénédiction donnée par Sa Gran-
deur à loua les ûdôles présents , à leurs
famille s et a leurs caulons.

La place nous manque pour résumer un
discours 1res spirituel de M. le curé Von Ah
aur la aauctific alion du dimanche , et sur lea
causes qui amènent l'indifférence religieuse.

M. le recteur Businper a fait res sortir
le concours que lea laïques peuvent donner
au clergé pour le déve loppement des œuvres
de religion el de charité .

Lc banquet a eu lieu , comme la veille ,
dans le réfectoire du Pensionnat des PP. Bé-
nédictins de Mûri Gries. La musique de
Sarnen a bien voub, donner , cette foia en
core , son concours à la fôte , en exécutant
plusieurs des meilleurs morceaux de aon
répertoire.

Mgr Lâchât se lève pour porter le loast
au Saint Père.

« C'esl uu devoir , me semble-t il , de por-
ter avant tout , dana cette noble assemblée , 'a
santé de l' auguste el vénéré Père Léon XIII ,
le Vicaire de Jésus-Christ , le docteur uni-
versel el infaillible à qui Notre-Seigneur a
dit : J' ai prié afin que ta foi ne défaille paa ,
au grand pilote de 1 Eglise , an juge suprême
de toutes les controverses , au sainl pontife
qui a donné au moude la restauration dea
sciences philosophiques , l'éloquente procla-
mation de la vraie source de l'autorité, la
condamnation du divorce , et tant d'autres
choses magnifi ques qui le signaleront à
l' admiration de la poslérité. Il est In règ le
vivante de nos consciences , notre chef dans
cette guerre affreuse dirigée conlre I Eglise
de Jésus Christ. II enseigne la vérité aux
Etals auxquels on ne voudrai t  p lus donner
cour base la royauté de Jésus Christ , aux
familles, aux écoles que l'on voudrait éloi -
gner de l'Eg lise. Je porle mon toast au
Souverain-Pontife qui maintient les esprits
dans l' ordre , à Léon XIII , qui a défendu
nos droits et qui nous console dans toutes
nos tribulations , qui nous indique la voie
ù suivre pour échapper au gouffre béant de
l'hérésie , dont le résultat serait de nous
p longer dana l'incrédulité. A Léon XIII en
qui est l' amour el la bonté de Pie IX.

« Comment prononcer le nom de Pie IX ,
sans rappeler sa fermeté incomparable , ses
grands acles et le Concile du Vatica n ; sans
rappeler ce grand Pape qui a laissé une
mémoire incomparable devant la postérité ?
Gj mnunt ne pas protester ici contre les
scènes hideuses du transport de son cer-
cueil , scènes accomplies par des sectaires
que l' on a laissés ag ir en liberté. (Mou-
vement.)

« Héritier de sa grande àme et de son
amour , Léon XIII nous a donné des règles
pour éviter lea jiérils de notre temps. Nous
tendons vera lui uos bras fatigués ot nous
jurons de lui ôtre constamment Iidèles. A
Léon XIII noire amour. Amour pour Notre -
Seigneur Jésus-Christ; amour pour sou re-
présentant ; amour pour l'Eglise ; amour
pour aon chef; amour pour lu patrie ; amou r
pour la religion qui a élé la gloire de la pa-
trie dnns le passé, aa force dans le présent ,
et qui sera aon égide dans l'avenir. A
Léon XIII , consolation , gloire immortelle.
Que le Pius-Verein se montre digne de ce
chef auguste. Vive Léon XIII! • (Longs ap-
plaudissements .)

M. le doyen Klaus, de Fischiiigen , porte
le toast à la patrie. Après avoir pensé à no-
tre père , nous ne pouvons oublier noire
mère, et notre mère c'esl la patrie. Nous
8ouhailons A noire mère la santé, et unc
mère ue se porte pas bien quan d quelqu'un
de aea enfants souffre et est persécuté. Por-
ter la santé de noire mère , c'est donc de-
mander la liberté et un traitement équita
ble pour tous les enfantB de la commune
pairie.

M. Wirtz Théodore , dépulé aux Elata , a
porté le toast à Nosseigneurs les évoques
Suisse; M Benziger, conseiller d'Etat a Ein-
siedeln , nu canton de l'Obwald et à sou gou-
vernement qui aime le pays et qui en est
aimé. M. l' avocat Seiler, de Sarnen , a ré-
pondu au nom du gouvernement et du can-
ton , eu portant le toast au Pius Verein.

M. le clunoine Schorderet a rapp elé qu 'au
Tir fédéral , M. le président de la Con fédé-
ration a fait jurer fidélité ô l'esprit de Nico -
las de Flue : c'est l'esprit de la paix , parce
que c'est l'esprit de Jésus-Christ. L'orateur
propose de porter un toast à cette grande
parole du président de la Confédération , et
qu 'elle inspire désormais les conseils de la
nation.

M. Von Ah, curé de Kerns , porle son
toast A Fribourg et au Ju ra , ces pays si di-
gnes de nos sympathies. Noua admirons
dans lo canton de Fribourg, l'activité et le
dévouement pour le bien. Il nous donne
l' exemple du sacrifice et du zèle pour In
cause de l'Egiise. Il n 'y aura jamais de dis-
sentiments entre les Petits-Cantons et Fri-
hourg. Ou peut quelquefois se quereller
pour le roi de Prusse ; mais nous sommes
de cœur avec Fribourg.

Comment pourrais -je ne pas aimer Fri-
bourg auquel me ratt achent les plus agréa-
bles souvenirs de ma vie . C'est à Fribourg
que j' ai appris à parler la langue française.
Noua , allemands , uous aimons do la langue
française les verbes réguliers ; mais nous ne
savons pas nous tirer des verbes irréguliers.

Il y a de ces pelits verbes irréguliers que
nous ue comprenons paa assez, et de là vien-
nent de petites disputes. Comment ne paa
aimer Fribourg, quand c'eat un dea enfanta
de l'Obwald qui a fait recevoir ce cantou par
les cantona confédérés , dana celte année mé-
morable dont noua célébrons le quatrième
centenaire. Les démocrates des Petils Gan-
tons no voulaient rien savoir de Fribourg ;
le Bienheureux Nicolas de Fliie a vu plus
loin . Il faut  ainsi à chaque pays des hommes
qui voient plus loin que la masse du peuple.
Renouvelons ici l' alliance des Petits-Cantons
avoc Fribourg et Soleure. (A pp laudisse-
ments.)

L'orateur continue en complimentant So-
leure d'ôlre le siège de l'évêché de Bûle. So-
leure, hélas 1 n 'a pas compris l 'honneur de
posséder Mgr Lâchât.

AJ. J'avocat Sciolli a porté son toasl à J'or-
gauisaliou du parti conservateur catholique
eu Suisse. M. le professeur Qianola a vive-
ment insisté pour que le Pius-Verein se
réunisse l'année prochaine dans le Tessin.
M. là chanoine Schorderet n chaleureusement
appuyé la demande faite au nom du Tessin ,
au milieu dea app laudissements do tous les
assistants.

M. l' avocat Hciolli a remercié en français
M. Schorderet de ae3 bonnes paroles et en
allemand la Commission et le Pius-Verein
de l'accueil fait à la demande du Tessin.

M. Buhlmann -Laier a clos la fôte en por-
tant son toast aux Tessinois.

R ASSEMBLEMENT OE TROUPES. — Le dépar-
tement fédéral a dési gné comme juges de
camp p.iur les manœuvres de la VII" divi-
sion , qui commencent le 10 septembre dans
le Bas-Toggenbourg et la vallée de la Thur ,
MM. les colonels divisionnaires Egloff et Ce-
resole et M. le colonel Feiss, chef d'arme de
l'infanterie.

Berne
Fromages. — On écrit de Berne à YEm-

menthaler Blall que la dernière Bourse des
fromages a élé presque aans résultat : lea
marchands se tenaient sur la réserve. Les
rapports sur la Bourse de Laiigeulhal du
môme jour indi quent uue situation unnloguo.

Dana le Seeland , i) a élé payé 73, 70 ol
77 fr. pour la marchandise irréprochable
(pièce do 100 à 150 livres). Les plus hauls
prix que nous connaissions ont élé atteints
par lea fromages de Ilumlismntt  et de Grip-
pt-len , paroisse de Biglen , 88 fr.

De Langnau , ou apprend au dernier mo-
ment les marchés suivants : Rychigen , près
VVorb, 81 fr. 50 ; Ilfls , près Langnau , 80 fr 50;
BUrau , 79 fr. ; Ilaleschwaud, près Signau,
80 francs 50. (Inlelligenzblalt .)

Bfll e
Les courses de la Sociélé hipp ique sont

renvoyées a u i l  septembre, h cause de l'inon-
dation.

Thurgovie
On sait que plusieurs communes de ce

canton ont été dévastées par la grôle. Or ,
un grand nombre de pères de famille de ces
mômes villages sont obli gés de partir pour
le rassemblement dc la VII* division , qui va
durer trois semaines. On pout assez se fi-
gurer combien ce service est une lourde
charge pour beauco up d'entre eux. Dans
cea circonstances , les frères Lotebeck , à
Frauenfeld , ont fait cadeau d' uue jolie
somme d'argent à tous leurs ouvriers qui
devront preudr e part aux prochai nes ma-
i œuvres.

-Neiichfttel
Le peuple a été appelé à se prononcor

samedi et dimanche derniers , sur un projet
de révision de la conslilution cantonale.
Voicile résultatde cetle volation conslitutiou-
nelle :

Article 16: Impôt progressif , 4067 oui,
4456 nou.

Art. 66 : Suppression des communes,
3874 oui , 4437 nou .

Art 83 : Révision directe de la Constitution
par le Grand Conseil , 3977 oui , 4887 non.

Art S8 '. Suppression de l'interdiction du
droit électoral aux contribuables retardatai-
res , 7450 oui , 1044 non.

Arl . 38 : Droit d'initiative , 7,975 dui ,
543 non.

Art.42 : Réduction du nombre des mem-
bres du conseil d'Etat , 4,550 oui , 8,956 uon.

Le nombre dea voix demandant que la
révision soit confiée a uue constituante n été
de 4,181 ; celui des voix demanda nt la révi-
sion par le Grand Conseil , de 4 ,119.

La volation constitue une victoire complète
pour l' opposition libérale.

Oenève
Le Journ al de Genève annonce que M. Al-

phonse Favre vient d'être nommé chevalier
de la Légion d'honneur .

On sait que M. Favre est corr espondant
de l'Institut de France , et qu 'il est l'auteur
de nombreux travaux géolog iques aur la
Suisse et la Savoie. Se8 principaux ouvra-
ges sont sa Carie géologique de la Savoie et
les Rtcherches géologi ques sur Us parties
de la Savoie, du Piémont et de la Suisse
voisines du Mont Blanc.

Samedi on a célébré à Genève le cente-
naire d' une dame , M m* Vacheron Chossat ,
qui a conservé jusqu 'à ce jonr la plénitude
de ses facultés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Le ttres «le Paris

(Correspondanceparticulière delà Liberté.)

Paris, 3 septembre.
Les dép fchea et correspondanc es privées

ne permettent p lus do douter de la gravité
de la situation en Tunisie et eu Algérie.

La presse républicaine elle-même dénonce
unanimement  aujourd 'hui , l'impérilie de
M. Farre et réclame à grands cris , l'envoi
dans nos possessions africaines de nou relies
troupes pour réprimer vigoureusement fin*
surrection qui couve depuis de longs mois-

Cent vingt Irois bataillons d'infanterie»
sans compter les escadrons d'artillerie , 1
cavalerie et les détachements du génie , m
pontonniers et l'es marina sont déjà sur le9
lieux !

Chose étrange ! Tandis que dans les cer-
cles politiques , de vagues rumeurs sont c0 \
portées , sur lea rapports extrômeme» 1 s'a'
ves qu 'aurait reçus le gouvernement, l 'a8
officieuse garde un silence absolu. Mieux <!'"*
cela , j'entends dire de tous côtés <j''° Ie.s
letlres et télégrammes d' Aigrie et de îuiu-
sie ne parviennent pas ,-égulièremen à des-
tination. Un de nos confrères républicain s
écrit à son directeur , à Paris , qu 'il lui a
adressé vingt lettres. Le directeur déclare.
ce matin , n en avoir reçu que trois -

Et pendant quo ces complications td°r*
tuantes ae produisent , que fout les membres
du gouvernement ? Qui se permet d'inter-
cepter ou qui laisse intercepter les nouvelles
attendues par tant  de familles anxieuses? Il
y n donc un intérêt gouvernementa l,  politi-
que , à dissimuler la vérité ? Aujourd 'hui  la
période électorale est terminée et les envois
de troupes recommencent ! Que signifie»'
ces manoeuvres suspectes ?

Le pays est en droit d'obtenir des cxp li-
cutiousloi menés.

Nous avona bien la rare fortune de possé-
der trois Chambres , celle des 368 dont les
pouvoirs expirent a rec le traitement (déei-
sion de M Gambetta) le 28 oclobre , celle du
19 août qui ao complète aujourd'hui , le Se'
liai enfin. Mais le Parlement est Un vacan-
ces !.. Il faut donc s'adresser aux hommes
qui détiennent le pouvoir exécutif.

Que-fail le président de ln Républi que ? I'
chasse à Mout-aous-Vaudrey l Que fait W
président du conseil ? Il est en villégiature
dans les Vosges I Le ministre de l 'Intérieur *
Aux Pyrénées 1 Le ministre de In guerre *
A Kvian ! Le gouverneur général de l'Algà'
rie ? En route pour ses vacances !

On cherche en vain , dans ce gouverne'
ment étrange , uu homme acceptant brave-
ment la responsabilité et se trouvant a"
posle du devoir pour diriger les événemon£
C'esl à qui ae dérobera le plus loin pour D»*
cliner cette responsabilité I

Avouons que jamais spectacle pareil n 'a
attristé le pays. Sous la Restauration , les
grands ministres dont la France s'honore
travaillaient plus que jamais , pendant les
vacances parlementaires , pour étudier cl
préparer les projets de loi , les réformes qi"
devaient être soumis & la discussion des poU'
voira lég islatifs.

Les républicains comprennent nutremeii '
leur mission. L'intérêt peraounel passe
avant celui de la France. N'est-ce pas écoéJS
rant , de voir nos ministres quitter en tdM
hâte , effarés, 'eur villé giature , pour ve«>'
eo concerter sur la gravité croissante d ci
événements africains? Ne valait-il pas mien*
reBter vu poste, étudier , travailler , pTéveu>r
et réprimer l'iusurrccliou qui grandit paf
leurs fautes?

D'après certains ou-dit fort singuliers , qul
circulent princi palement chez les étrange1"8
habitant Paria , de8 doutes se aéraient é»e*
vés aur la loyauté du bey de Tunis et sur
la franchise de aon altitude A notre égard-
Ce aérait eu graude partie pour éclaicir ce



point délicat que M. Barthélémy Si Hilaire
aurait appelé M. Roustan à Paris. Toutefois
on doit se demander ce que pourrait bien
faire la politi que française , au cas où lee
soupçons eu cours viendraient â se vérifier.
Elle s'est engagée à ne pas s'approprier la
régence , à défendre même et A mainten ir
^ pouvoir du bey ; ce que nous pourr ions
faire de mieux serait donc do dissimuler et
d'aroir l'air de ne rien savoir.

Le service anniversaire de la mort de
M. Thiers a été célébré aujourd'hui a l'église
Notre Dame de Loret te. On élait curieux de
Bavoir combien de personnes se souvien-
draient encore de l'ancien président de la
République. J' ai compté l'assistance. Il y
avait sept femmes, dont M"° Dosne , quatorze
invités , deux domesti ques, enûn trois repor-
ters de journaux.  Eu tout vingt  six persou-
nés. Parmi les invités , M Ribot.

P.-S. - Des nouvelles fort graves sonl
arrivées celte nui t  de Tunisie et d'Algérie
On ne donne pas de détails, maia on paraît
très préoccup é dans les régions officielles
Ou y parle de Ja nécessité de prendre dea
niesures immédiates .

Les journaux républicains sonl contrainls
d'avouer que dana le conseil des ministres
tenu aujourd'hui ou a résolu de preudre des
nieaurea pour ag ir vigoureusement aussitôt
que la température le permettra , eu Tunisie
et en Algérie , et réprimer une insurrection
qui a piis des propor tions inquiétantes.

Lettre «le Kome

{Correspondanceparticulière dc la Liberlé.)

Rome, 3 septembre.
Le 30 août , à l'occasion du VI* centenaire

de ta mort d'Alexandre III , Y Osservatore
rotnano et plusieurs autres journaux catho-
liques d'Italie ont publié des arlicles très
remarquables pour célébrer la mémoire de
Ce grand Pontife qui fut l'inspirateur et
l'âme de la ligue lombarde. Ce jour- là
tuèuic a eu lieu , à Milan , la solennelle aca -
démie littéraire qae je voua avais annoncée.
^ll enseignement fondamental et très op-
ï^rlun ressort de la célébrat ion du cente-
"air e d'Alexandre III , ainsi que l' ont demou-

Jf é les journaux catholiques ct les orateurs
de l'Académie, de Milan;  c'est que , autant1 unité den communes itulieniics a été fé-
conde en magnanimes entreprises , sous
l'ég ide et la direction des Papes, autant  il
y a d'humiliations el de maux de tout genre
daus ce que la Révoluliou appelle aujour-
d'hui l' unité de 1 Italie ct qui n 'est , en réa-
Jilé, que le monstrueux résultat  de la vio-
lence.el de la haine sectaire. Unies au Pape ,
les communes italiennes remportèrent con-
tre le puissant Frédéric Bnrberousse cetto
iucoinparablevicloiredeLegnanoqucBal hoet
Grégorovius lui même ont appelée « la plus
«rande des victoirea italiennes depuis l'épo-
Que des anciens Romains. .

Il ne reste , par conséquent , à l 'Italie d'au-
tre eapoir de salut quo de resserrer lea liens
de son union avec le Saiut Siège et d'oppo-
ser h l' action néfaste des révolutionnaires ,
«organisation chrétienne dea communes,
conformément aux coi)8cils du Souverain-
Pontife, nux vœux émis par lea Congrèa
catholiques , et , tout récemment encore , par
lea bons journaux et par les orateurs de l'a-
cadémie de Milan, à l'occasion du centenaire
d'Alexandre III.

L'Osservatore romano aimouce que Sa
sainteté , ayant lait parve nir , par l'iiilermô-uiaire de l'Eme cardinal Jacobini , secrétaire
M rl 'nTf P|,'8.J 8i»cèros condoléances àSQS n 111!'é8,de"1 ̂ Etats-Unis d'Ame-nque , pour le sauvage attentat commis con-tre sa personne , eu même temps que l' ex-pression du désir d'uu parf ait rétablisse-
SÏÏS "ecr

?tt're d,Etat de Washington anRUS fifi "T"10 ad,iY
ciements avec lestiueb, in n .
accueilli les expressions S ̂

ou
,̂ rne,f',l a

religieux intérôt poa^SS^A*?
Lorsque la dépêclic de V38Ŝ fi5* esiarr ivée, l'élat duprésident «Tangé, enous sommes maintenant très agités mais«on pas sans espoir. Le Président a été pro-fondément ému du pieux intérôt témoiunépour sa guérison par toutes les Eglises etpar null e autre aussi largement et avec 'au-tant de dévouement que par l'E glise catho-lique romaine .

Signé : James BLAINE ,
Secrétaire d 'Etat. »

t'arme du mensonge est employée dero-«oef par les ennemis du Sainl-Siège. La
*°>ci par exemple , entre les mains do l 'a -
Y°cat Manc-ni , minisire italien des affaires
«rangères. Il ose croire que ses affirmations

à lui vont l'emporter sur la parole du Pape
pour édifier ou réformer l'opinion publi que
au sujet des scandales dont la ville de Rome
a élé le théâtre pendant la nuit du 13 jui l -
let. Les feuilles officieuses viennent de pu-
blier la circulaire envoyée à cet effet par le
ministre Mancini aux représentants italiens
à l'étranger. Il esl dit que lea milliers de
personnes qui formaient le cortège funèbre
n'étaient que lea agents d'une infime mino-
rité , tandis que lea quelques centaines de
perturbateurs représentaient l'immense ma-
jorité. Avec nne égale désinvolture , l'auteur
de la circulaire qualifie l'accompagnement
funèbre de cortège factieux; il nie ouverte-
ment la vérité connue et débite aana rougir
des contea inadmissibles. Ainsi , après que la
comp licité du gouvernement italien avec la
libre canaille a été démontrée jusqu'à l'évi-
dence, M. Mancini représente ce môme
gouvernement comme l'innocente victime
dea machinations cléricales.

Cela suffit pour expliquer le retard qu 'a
subi la publication de la circulaire ministé-
rielle, car si elle avail paru telle quelle aus-
sitôt après les faits qu 'elle déuature ù plai-
sir , on l'aurait prise pour apocryphe , ou bien
elle eût soulevé un toile général. Aujour-
d'hui , à un mo''s et plus de dislance , devant
les excès de tout genre que le gouverne-
ment italien a laissé commettre , on ne s'é-
tonne pas de le voir recourir aussi au men-
songe manifeste , dernier signe d'aberration.

C'a élé réellement ane aberration de la
part du ministre Mancini de s'exposer , comme
il l'a fait , au démenti authentique et on ue
peut mieux fondé que la Cour d'appel de
Rome a infligé à sa circulaire. La circulaire
Mancini porte la date du 27 juillet.  Or , le
lendemain , la Cour d' appel de Rome ren-
dait la sentence qui condamnait à la réclusion
et aux fraia dn procès les individus arrêlés
pendant la nuit du 13 juillet « pour avoir
provoqué , aux termes de la sentence , des
désordres qui ont troublé une cérémonie
exclusivement religieuse de sa uature. »
Aussi , pour tout commentaire au document
ministériel , la Voce délia Verilà se borne à
le faire suivre du texte comp let de la sen-
tence judiciaire du 28 juillet. Dans ce rap-
prochement se trouve la condamnation la
plus humiliante du récit mensonger que
l 'avocat Mancini a prétendu opposer à la
parole du Pape et à la réalité des fails.

Encore une aberration do l' auteur do la
circulaire : Dans la deuxième partie de ce do-
cument , il soutient quo le < Pape vivant •
pourrait se montrer en public dans les rues
de Rome, et il ajoute que « cela aérait , aux
yeux dea Italiens , l' exercice d' un droit émi-
nent et la reconnaiasance imp licite du pré-
sent ordre de choses. » Or , le Souverain-
Pontife ayanl déclaré de la façou la plus
notoire et la plus formelle qu 'il no veut ni
ne peut reconnaître la violation de aea droits
imprescriptibles , il en résulte que la théorie
susdite émise , par la circulaire Mancini!
achève de prouver quo « le Pape vivant ,
n 'est pus plus libre de parailre dans les nies
de Rome que ne l'a élé le corlége funèbre
organisé spontanément par les catholiques
eu rhouneur du Papo défunt. > -

FKA.NCE
Au banquet qui a eu lieu à Neubourg di-

manche, M. Gambette , répondan t a un toast
qui lui  avail  été porté , a examiné quelle est
la signification des dernières éleclions.

La République , n-t-il dit , Bpr& .«JOtt
accomp li la première partie de sa tache e,
établissant son autorité incontestée dans totu
le pays, doit maintena nt réaliser la moyenne
des réformes que l'op inion publiqu e réclame.
II faut que la République soil réformatrice
et non niveleuse ou ulopique. Il ne faut p as ,
a t-il ajouté , renouveler immédiatement la
question du scrutin de liste, le pouvoir pa-
ternel sous lequel la France vit se conformera
A la volonté que la Chambre exprimera .

« J' espère, a dit en termiuant M. Gam-
betta , que la journée du 4 septembre , ou
nous avons eu l 'honneur de noua trouver au
poste du péril , permettra de célébrer la réu-
nion de toua lea Françaia aous un même
drapeau. »

Ces paroles onl élé fort app laudiea.

On écrit de Saint-Martin (Alpes-Mariti -
mes,) le 4 septembre :

« Ouest ému ici do voir qu 'uno partie de
l'armée italienne E jugé à propos de venir
faire ses grandes manœuvres presque en vue
de Sainl- Martin , au sanctuaire de la madone
de Fenêtre , qui est exactement à trois heu-
res d'ici, sur la route du col.

Des chasseurs des Alpes sont venus faire
l'exercice, et non pas seulement la manœu-
vre du fusil , maia de celte lroudc A l' aide de

-laquelle Us transportent des paquets de l'au-
tre côté .

Ce qui eat plua grave encore, c'eat qu 'à
Sauta-Anna , c'est-à-dire à dix kilomètres
d'une petite localité françaiae , Isola , daus la
vallée de la Tiiiye , il y a huit à dix mille
hommes. Depuis trois moia, on fortifie les
passages ; on amène dea canons Krupp, on
va jusqu 'à miner los routes. »

Ou écrit de Lille :
• L'auteur de l'envoi de bombes exp losi-

ves dans des caisses de bois à six personnes
de Lille estaujourd'hui connu. C'est un nommé
Woulters, serrurier , mis en faillite il y a
six mois, qni envoya les bombes aux créan-
ciers qui refusèrent un concordat par moitié.

Eu politique , Woulters avait prêté son
concours à l'exécution des décrets à Lille ,
contre les congrégations religieuses.

Woulters a élé reconnu par le si gnalement
donné par le cocher qui transporta les bom-
bes, par la rencontre de diverses personnes
et par la déclaration d'un employ é àe la
douane , qui récemment écrivit , sur sa de-
mande , six adresses destinées à l' exp édition
des caisses qu 'il croyait des colis inoffeusifs.

On croit que Woulters a regagué la Bel-
gique , où il s'est réfug ié depuis deux mois.

La justice belge est avertie. Le parquet
recherche s'il u'a paa de complices.

L'émotion eat immense dana la popula-
tion. »

Un décret inséré au Journal officiel ap-
prouve une convention conclue entre le gou-
veruementde laCochincliiue ct uu ingénieur-
constructeur , pour l'établissement d' un che-
min de fer de Saigon à Mitho , avec garantie
d'intérêts consentie par le conseil colonial,
Ainsi la Cocbinchine , qui , seule dea co-
nies françaises , ne coûte rien au Trésor de la
métropole, est do plus ê  étal, loutes dépen -
ses payées, de subventionner un chemin de
fer. La ligne concédée réunira la capitale au
bras oriental du grand fleuve cochinchinois
et cambodg ien , le Mékong, sur lequel se
trouve Mitho. Le développement rap ide du
commerce et de la richesse eu Coc/ji nchine
permettent d'espérer que ce chemin de fer
ne sera paa le dernier que la colonie fera
construire à sea fraia.

RUSSIE
Le gouverneur de St-Pétersbourg M. Lout-

kowsky couaervo son poste au département
Spécial du ministère des finances pour lo
royaume de Pologne. Ce département ue aéra
paa supprimé , maia englobé dana l' adminis-
tration générale.

Le comle Adlerberg quitte , pour raison do
santé , les fonctions de ministre de la cour ,
de chancelier des ordres imp ériaux russes
et de commandant du quartier général im-
périal , conservant aes autres fouettons. Il eat
remp lacé par le comle IVorontzoïv-Dacbkoiv ,
lequel conserve la gérauce générale dea ha-
ras impériaux. Le général Bnranow, ministre
de la police , est nommé gouverneur d'Ark-
hangel.

TUNISIE
Les dépêches de Tunis constatent que lea

troupes tunisiennes manifestent de mauvai-
ses dispositions et qu 'elles n'ont nullement
cherché à venir en aide à la colonne Cor-
réard qui se retirait sur Ilamman-lif. Lea
correspondants disent qu 'il est essentiel de
détruire la mauvaise impression produite
par celte retraite , les indigènes y voyant un
iudice dc noire impuissance.

Les insurgés qui parcouraient les environs
do Tunis à Gorumbella et Ilamman-lif ont
disparu.

CANTON DE FRIBOURG

Le Journal de Fr ibonrg, toujours plein
de sollicitude pour le succès de l'Union
conserva trice suisse , félicile trois membres
du conseil d'Elat do n'avoir pas signé la
Déclaration qui a paru dans la Liberlé du
2 septembre .

Lea félicitations du Journal de Fribourg
tombent à faux. En effet , des membres du
conaeil d'Etat complimeutés ainsi , deux
avaient pris part à la réunion du 18 juillet
à Lucerne. Or, la Déclaratiou n 'a poiut été
aoumiae à la signature dea citoyens qui ont
pris part aux discussions et aux votations
de l'assemblée de Lucerne. Le motif eu esl
qu 'il était inutile de faire prononcer une
seconde fois les délégués qui avaient déjà
manifesté leurs intentions dôs le 18 juillet ,
et en présence do toute l' assemblée réunie
pour s'occuper de l'Union couservatrice
auisse .

Nous n'avons paa besoin de rappeler que
M. Menoud , vice-président du con8cil d'Etat,
s'était prononcé daus la réunion du Corbeau ,
exactement dans le même sens que la Dé-
claration au baa de laquelle le Journal dû
Fribourg ao réjouit de no pa8 voir aon nom.

Voilà uue de cea maladreaaea dont la
feuille radicale de la rue dea Alpea et cou-
tumière.

L'eau de vie vieut do faire une nouvelle
victime A Prez vera-Siviriez : un vieillard
de 65 ans , père de famille , jouiasant d'une
certaine aisance , a'eat pendu dana sa grange.
On ne peut attribuer cet acle déplorable
qu 'aux désordres intellectuels produits par
l' abus prolongé du schnaps.

La foire de septembre , luudi , a apporté à
Fribourg une animation extraordinaire .
Dau8 la matinée, le tempa était favorable ;
leacan pagnarda , retenus précédemment par
les pluies ou par lea travaux preasants dea
moi83ons, out pu celte fois se déplacer et
8onl venus eu grand nombre.

Le marché au bétail a été I uu des mieux
fournis qu 'on ait vus cetle année. Mais la
vente n'a pas répondu aux espérances. On
n 'a guère écoulé que du bétail de boucherie;
les prix ne sont pas à la hausse.

Par contre les graiues et céréales ae sont
bien veudues.

Le Vully, qui , jusqu 'à: présent , avail été
préservé el que l'on croyait hors de danger,
vient d'être victime de la grêle. Une colonne
s'est abaltue Jemercredi 31 août, entre qua-
tre et cinq heures du aoir, aur les vignobles
vaudois et fribourgeois et y a causé dea dé-
gâts assez considérables ; environ un quart
de la récolte est perdu. Le3 grêlons, de la
grosseur de gros pois , étaient fort heureuse-
ment mélangea de pluie et n 'étaient pas for-
tement chassés par le vent. Lea tabacs, au-
dessus du vignoble , sont littéralement ha-
chés. Le vendredi suivant , à 9 heures du
matin , c'est-à-dire 40 heures après l'orage,
on voyait encore dea grêlona que l'eau avait
amoncelés en certains endroits .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN PHéNOMèNE na LONG éVITé. — L homme
le plus âgé de lout l'Emp ire d'Autriche-Hon-
grie , et sans doute de l'Europe , est le nommé
Martin Basci , résidant dans la paroiase de
Wyaoka , près do Trentschiu , en Hongrie.

Slovaque de naissance, ce «ieillard compte
maintenant p lus de cent-vingt ans.

Récemment, on a célébré l'anniversaire
séculaire de l'inauguration de l'église parois-
siale, et , à cette occasion , le prédicateur crut
devoir faire la remarque que , de tous ceux
qui avaient assisté à l 'inauguration , aucun
u était plus de ce monde. Martin Basci ne
laissa pas passer aiuai cette allégation témé-
raire : il se rendit d'un pas fer-no à la cure
après la cérémonie et déclara , devant las
couvives du banquet anniversaire , qu 'il avait
élé témoin de la première inauguration et
qu 'il avait même â ['âge de vingt ans, tra-
vaillé à la construction do l'église.

Les hommes de soixante a soixaute-dix ans
disent so souvenir que , dans leur enfance,
Martin Baaci était presque un vieillard. Son
âge extraordiuairement avancé ne lui a rien
ôté de sa vigueur corporelle et de la fraî-
cheur de ses facultés. Depuis de longues an-
nées il vit cbez l'aubergiste du village, fend
le bois , porto do l'eau , soigne les bêtea , et
regardo les irénératioiiB qui passent.

Au Conservatoire , côté des mères :
— Oui , madame , ma fille peut se vanter

d'avoir un million dans le gosier.
Et l'autre mère, sans «voir l'air d'y tou-

cher :
— C'est donc ça qui la fait chanter ai

drôlement.

Encore une victoire à l' actif des vaillantes
el généreuses filles de Saint-Vincent de-Paul.

Au congrès d'économie domesti que qui
s'est réuni ce mois-ci à Londres , etqui vient
de publier la liste de ses récompenses , avaient
élé admis dans la section dea travaux de fem-
mes, grâce à l'intervention bienveillante de
Mmo de Wilt (née Guizot), des spécimens
d'ouvrages à l' aiguille exécutés par des en-
fants de huit à treize ans, des écoles libres
de jeunes filles , à Paris.

Ces ouvrages ont obtenu un vif succès au-
près du public ang lais : huit des écoles pari-
siennes, dirigés par des sœurs de Suint-Vm-
cent-de-Paul , out mérité des certificats de se-
court rang. Non seulomont fo jury anglais a
décerné ces récompenses aux écoles des
Sœurs françaises, mais la sympathie du publie



1870 —

po ur les travaux des fillettes pa risiennes a
élé telle, que les petits et ravissants ouvra-
ges oui tous élé achet és su r place, si bien
quo pas un ne repassera le détroit.

Etat civil «le la villo do Friltoiirc

NAISSANCES DU 16 AU 31 AOUT 1881
16. Schraner , Joséphine , fillo do Albert , de Fri-

bourg. — 17. Lodin , Guillaunio-Victor-Henri , fils
de Louis-Frédéric, do Loerrach (Grand Duché
de Bade). — 19. Pontet , Jos.-Antoine-Nicolas,
fils do Claude-Auguste-Nicolas, de Fribourg. —
19. Chipret , Ernest , fils do Paul-Joseph-Victor,
de Saignelégier (Berne). — 20. Zumwald, Sigis-
mond-Louis-Joseph, fils do Louis-Ignnce-Fran-
Sois, do Fribourg. — 20. Scheim, Mnrie-Lina, fillo

e Ernest-Guillaume, d'Iselwald (Berne). — 21.
Lateltin , N. N. féminin , fille do François-Joseph,
Se Gressonay St-Jean (Italie). — 24. Ducnrroz,
'.N. masculin , fils de Louis-Paul, de Montbrelloz.

— 23. Clerc, Edouard-Philippo, flls do Charles-
David, do Praz (Bas-Vuilly). — 20. Gross,Martin ,
fils de Jean-Louis, de Fribourg. — 24. Biittig,

ATIS
La sonssignée prévient l 'honorable public

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

Mario  Foniey-Kutty,
(418) Grana 'Bue, Bomont .

COMMERCE DE VINS
Le soussigné, qu i t t an t  le Cercle de la Grande Société A fin septembre prochain , avise

son honorable clientèle qu 'il continuera son commerce de vins dans sa maison , rno des
Epouse», K» 70. La vente en gros aura lieu à partir du 1" septembre. (398)

P. Bossy, marchand de vin.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FEANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le «oui où l'on trouvo la solution de toutes les difficultés grammaticales
et généralement do toutes les difficultés inhérentes i\ la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GEOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, BIOGRAPHI QUE et MYTHOLOGIQUE

Par II. ISISHCHlSItlSI'I'IS Joune, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes, etc.

Ca Irfj fort roi. grjud iu-S raisin (il 2 cdMIM) ie près de 1200 page*, imprimé ¦ MHC IMM H— tt tuhnnl h matière de S roi. in-S ordinaires.

Prix : broché 10 francs.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse A Fribonrg.

CONFERENCES
sun

LE LIVRE DE JOB
Par le R. ï». Herri IBAÏïE

De la Compagnie de Jésus

A V E C  A P P R O B A T I O N  D E  P L U S I E U R S  É V È Q U E S

Un volume in-8 dc 3G0 pages ; prix : 4 fr. 50,

Les Ccn/^rences sur le livre de Job ne aont pns uue série de dissortalions bibliques
comme le l i t re  lu i  môme semblerait l ' indiquer , mais un traité pralique sur l'é preuve , 6ur
les moyens de la sanctifier el de la fairo tourner à la gloire do Dieu.

En vente à l'Imprimerie catholique h Fribourg.

Bibliothèque de l'Imprim erie catholi que
Les livres de la Bibliothèque n'étant pas tous rentrés, malgré l'avis que

nous en avons donné, les personnes qui en auraient encore sont instamment
priées de nous les faire parvenir au plus tôt.

I30XJH.SE Tïïï GENEVE X>U £> SEPTEMBRE

FONDS D'ETATS OOMPTANI

8 O/o Genevois 861/2
* 1/2 Fédéral 187» —
40/0 > 1880 —
B O/o Italien . . . . . . . .  89 76
80/o Valais —

OBLIGATIONS
Oncst-Snisse . _
BniBBC-Occidcntalo 1878-7G . . .  —» 1878-79 . . .  451 8/48 O/o Jougne A Eclépcns _
Franco-Suisse 
4 O/o Centrul-Snisso _
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  _
5 O/o Jura-Berno _
Lombardes anciennes 2891/2

> nouvelles —
Antrichicnnefl nouvelJe8 . . . .  —
Méridionales 282
Bons méridionaux 528 8/4
Nord-Espagne 
Orédit loncier russe 5 O/o. . . .  —
Sociétégénérale dosebeminsdefer . —

Aloyse-Anna, fille de François-Tobie, d'Uf husen
(Lucerne). — 29. Biadi, Charles-Louis, fils de
Martial-Alexandre , do Guin. — 20. Auclergon,
Marie-Adolaïde, fille do Pierre-Joseph , do Chéso-
pelloz. — 27. Stempfol , Caroline-Catherine , fille
de Jean-Baptisle-IIermann , de Briinisried. — 80.
Noth , Rosa, fille de Christophe, de Zumholz.

MAWAGES
18. Scheidegger, Ernest , manœuvre , de Sumis-

wald (Berne), et Rullleux, Marie-Elisa, coutu-
rière , de Dirlaret. — 20. Poffet , Jean-Baptiste,
chauffeur , do Wtinnenwyl, et Zurkindon , Marie-
Geneviôvo, cuisinière, do Fribourg et Guin. —
21. Millier , Gustave-Antoine-Mario-Françoiso ,
pharmacien , do lîekingen (Valais), et Léon.Koine-
Antoinette , deRheinau (Zurich). — 22. Schmutz,
Pierre-Lôodegard , vacher, do Bôsingon , et Dou-
goud , Mario-Lôontine, journalière, do Lieffrens.
— 25. Antiglio , Nicolas, maçon, do Ornavasso
(Italie), et Baudevin , Rosine-Sèraphine, cuisi-
nière , de Rueyres St-Laurent. — 20. Nein ; An-
toino-llonoré-Alphonse , architecte , de Cotions,
ot Heimo, Marie-Josôpliine-Claudino. tailleuse,
de Fribourg. — 20. Rey.Pierre-Samucl, receveur ,
do Forol-sur-Lucons (Vaud), ot Gœtschmann
Catherine, d'Ueberstorf. — 20. Ochsontoin , Jean-
Edouard , contrôleur au chemin do fer , de Fahrni

("Borne), ot Jaquat , Florentine-Lucie, sommelière,
de Noréaz.

DÉCÈS

16. Meyer , Emile , d'Oborkirch (Luconio),
4 1)2 mois. — 10. Isoardi , Euiiiia-Caroline , fille
do Jean-Joseph , do Stroppo (Italie), G jours. —
17. Pasqua , MM\ft-Mvw>Yisvr>a, fiVte do ïèasv-
Nicolas-Théodore, de Sales (Gruyère), 8 mois.
— 19. Krebs, Ignaco-Josoph , emp loyé de bureau ,
lils do Jos.-Eiiuiino , do Magnedens, 51 aus. —
19. Thossy, Jean, tonnelier, fils de Joseph, de
Tavel , 04 ans. —21. Zurkindon , Elise , tissorande ,
fille de Joseph , de Fribourg, G(! 1|2 ans. — 23.
Friedli , Anne-Mario, laitière, fille de Jacques
Schmutz, de Marbach (Lucerne), 49 ans. — 24.
Boppart , Mario-Tliérèso-Sôraphine, rentière, fille
do Franc -Jos. Stoffol , do Straubenzell (St-Gall),
77 ans. — 24. Bourqui , Marc, fils de Claude-Jo-
seph , de Farvttgny-le Grand , 4 mois. — 25.
Sclmeuwly, Anne-Marie, fille de Pierre Jungo ,
de Fribourg et Wunnenwyl, 78 ans. — 20. Mon-
ney, Jacques-Marcel-Cyprien , recevour d'Etat , fils
de Pierre, do Cournillons , 55 aus. — 29. Chassot ,
François-Xavior, agriculteur , ffeu Louis-Claude
do Fribourg ot Orsonnens, 30 ans. —30. Gabriel ,
Joseph-GeorgOB , marchand do comestibles, fils
do fou Antoine, do Granges (Voveyse). 48 ans.

En vente ù l'Imprimerie catholique :

VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Un Joli volume do 140 pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation; prix40 cent.

VIE

DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE
ornée cle G gravures

DÉDIÉE AUX VINGT-DEUX CANTONS
parie chanoine BECK, desservant à Aigle

EN FAVEUR D'UNE BONNE ŒUVRE
Prix s 1 fr.

Se vend aux bureaux de la LIBERTÉ et chez Mme Meyll, libraire

CHAPITRES : Le pays. — L'Iieurouse cbaiirr.ière. — Ln. guerrier. — Le magistrat. — L'C"
mite — Sentences el maximes.  — Gloire des Suisses. — Fribourg et Soleure. ""
Diète de Stanz. — Joie et reconnaissance de la patr ie  — Mort de Nicolas.

CONCLUSION . — Honneurs rendus à sa mémoire. — Poésies. - Documents.

ATTENTION
POUR PARAITRE SOLS PEU M BROCHURE

Le réoit dôtaillô et complot du grand pèlerinage du 18 août ai
tombeau du Bieubeureux. Pierre CauisiuB.... . • .-. ... _. .••,

Pour les souscripteurs 1 fr.
Prière de s'adresser immédiatement à l'iMPRIME El CATH O

LIQUE et d'indiquer le nombre d'exemplaires que le sousoripteu
désire.

7° année LA 7' année

FRANCE ILLUSTRÉE
LITTÉRATURE , SCIENCES, MORALE. RÉCRÉATION , ETC.

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX D L' ABONN MNT
Paris, Départements, Algérie : Un an, ^0 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 fr.

Abonnement d'un mois A l'essai, 1 fr. 75. — Étranger (union postale) : Un an 2ô fr.
PRIX DU NUMÉRO : 50 CENTIMES

Ii03 demandes doivent être accompagnées d'un mandat-poste ou d'uno valeur ù vue sur Paris à
j M. l'abbé ROUSSEL, directeur , 40 , rue La Fontaine Paris-Auteuil .

RéDACTION, ADMINISTRATION, ABONNEMENTS

40. R UE LA FONTAINE, PA IUS-A UT EUIL

___= ¦ 
««J

DKMAHDB OFFRE ACTIONS

861/2 803/1 Suisse-Occidentale . . .

_% *S Central-Suisse J^T'
.n?? 80 ,«« Nord-Est Suisse . . .1WB 1055 '„ • privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Golhard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

— — Banque du commerce . .
— — > de Genèvo . . .

401 402 __ Fédérale . . .
— — Société suisse des chemins dc fer
— — Banque des chemins de fer . •

478 475 > de Paria ct Pays-Bas. .
— Crédit Lionnais 

1120 10221/2 Association flnancièrcgcnevoiso.
289 2801/2 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein .. -, .' .
— — Industrie genevoise du gaz . .

281 1/4 2811/2 • belge du gaz . . .
— 530 Gaz dc Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Eean . .
— — Tabac B italien e . . . . . .

OUTANT TEllMK DEMANDE 0KP11B

175 "5 174 175
5Ï7 — 627 630
— — 611 518
383 387 38G 887
— 5C0 655 560

241 245 242 243
— — 445 450
437 487 435 437
616 — 515 510
— — 1200 1280

— 4G5 465 -170
— — 787 745
— — 7275 7300
— 1270 1270 1272
925 922 921 922
— 1135 1145 1115
— — 1400 H50
— 993 OOO 993

™ 620
750

— 30. Folly, Elisabeth, cuisinière, ffeu Claude
Liaudat , de Villarepos, G5 ans. — 30. Bochud,
Pierre , journalier, ffeu Pierre, de BossonnenSi
G7 ans.

¦.s

Marché do Fribourg

DU 5 SEPTEMBRE 1881.

Seigle , le décalitre defr.  1 35 à fr. 1 70
Froment, • » 2 30 à » 2 65
Messel , » » 1 50 à » 1 75
Epeautre > » 0 85 à » 1 00
Orge, » » 1 10 à » 130
Avoine, » » 0 80 à » 1 55
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 1 0 0 à » 0 0 0

» blanche » » 0 00 à • 000
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 à » 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

M. SOUSHICNS . Rédacteur

BOURSE DE PARIS

3sopt. A0 COMPTA NT 5 S0Pt-
988u Consolidés o8 s0
8190 8 0/0 Français . . . .  6& 45

116 50 **Q W- „ • , ' • • ' HO IO__ Ur , u New-York . . . .  
127 60 Argent a Londres . . . 127 50

A TEllMK
85 05 8 o/o Fronçais .

115 80 0 0/0 id. • •
89 40 6 0/0 lUiliO" . .
98 75 8 0/0 Anglais .
17 15 5 0/0 Turc . .

5 0/0 Ilusso i 877
_ _ « o/o Autrichi en

1260 — Banque de Paris.
020 25 Crédit Lyonnais.
732 50 Mobilier français

1620 — Crédit loncier .
810 — Mobilier Espagnol
880 — Antricliiens . .1545 — Gaz Parisien. .

1875 — Sncz . . . .

1260 —
925 —
728 75

1030 —
813 75


