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Nous avons déjà dit que la Kirchen-Zci-

btntj, par la plume d'un de ses rédacteurs
— désavoué , du reste , par les autres mem-
bres du Ci imité de Rédaction — s'était oc-
cupé de l'attitude prise par le parti conser-
vateur fribourgeois vis-à-vis de l'Union
conservatrice suisse. Ce qui paraît avoir
surtout mécontenté le rédacteur de la
feuille ecclésiastique , c'esl l'insistance que
''on met à Fribourg à faire respecter la
forme fédéraliste même dans une organisa-;
lton destinée à la défense cle nos intérêts
reUgieux. Voici comment s'est exprimée la
Kirchen-Zcitung :
' A notre point de vue avant tout catholique ,

ûous saluons trôs joyeusement la décision prise
* Lucerno do former une association politi que

^
es conservateurs suisses. Puisse ie fameux mot

'ancé récemment par des gens qui ne sont pas
disses t fédôralismo et cantonalismo même en-
lt°,catholiques » no plus être uno réalité, co mot

^ tendrait a co que les catholiques d'un canton

d
'aUfaicnl en rien à s'inquiéter des laits et gestes

klirs frères des aulres cantons. Puisse cetle
"toxiino « anticatholique ¦ être réduite à néant

Par l'Union consorvalrice, et la conscience dcl ûiroita union do tous I03 catholiques suisses,être enfin r6veiU6o d'une manière forto ot dura-
ble, car ce n'ost que par l'union catholique on
Suisse quo nous parviendrons a la vraie liberté. »

Nous sommes étonnés de l'absence de
sens polili que que révèle cel article de la
Kirchen-Zcitung. On semble croire que le
maintien des formes fédéralistes « même
entre eallioliques » sera un obstacle à une
" union catholique en Suisse, » On ne de-
vait pas se contenter d'affirmer dc parcil-
*es choses, il faudrait les prouver. Avec un
j^u de réflexion , on se convaincrait au con-
lr<iire que cc n 'esl que par le respect des
P^ganisalions cantonales qu 'on peut arriver
a Une union vraie et prati que.

On ne l'ail pas de la politi que avec des
abstraclions ; il faut tenir compte quelque
Peu de 1,1 réalité , et la réalité , c'est qu 'il y
a des caillons catholiques , où les idées , les
u^œurs , les tendances , les besoins sont es-
sentiellement différents, \ouloir étendre le
uiénie niveau égalilaire sur loutes ces di-
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CHAPITRE II
LE VOYAGE ET L'AIUIIVÉE

H se fait d'ailleurs dans cos pays un travail de
'Gtour vors lo catholicisme qui. n 'est pas exempt1 espérances et de frayeurs tout humaines. Beau-
jK>Up de disputeurs protestants finissent athées:
»*& épouvante lout lo monde, même coux qui
Ve .s'intéressent DOiot a Diou pour Dieu, mais
Jim prétendent rester vis-à-vis de lui dans les
termes d'uno neutralité polie.

C'esl un peu noire position & nous-mêmes,
*j°nsorvatours , partisans éclairés de la libre dis-
cussion , maintenue dans de sages limites. Le
Protestantisme étant écarté comme fatalement
révolutionnaire, restait le schisme grec qui no
"ignifie rien , ot la loi cle .Moïse, pratiquée par des
gens extrêmement sérieux , mais détestables poura Propagande k cause du peu de sympathie ins-ère par les juifs. Bien entendu , jo n'ai pas été

vergences qui tiennent à mille circonstances
diverses , c'est entrer dans le domaine de
l'utopie , et si l'on s'engageait sérieusement
dans une voie pareille , on ne tarderait pas
de provoquer des crises, des ,scissions, en
toul cas Je mécontentement

Ge n esl pas tout que de décréter l'union
caiholique , encore faut-il que cette union
catholique fonctionne , qu 'elle ait ses chefs ,
ses organes, ses moyens d'action. Et ott
trouverez vous cela? N' est-ce pas chez les
hommes qui , dans chaque canton , sont
déjà acceptés par les populations catholi-
ques comme leurs chefs naturels et auto-
risés ? Combien avez-vous , en Suisse, d'hom-
mes qui exercent une vraie influence, j ' en-
tends une intluence unanimement acceptée
en dehors de leur canton ? Bien peu assu-
rément , depuis la mort de M. Weck-Rey-
nold qui , lui , avait un prestige dont n'a
hérité aucun homme d'Etat catholique. Et
pourlant M. Weck-Reynold n 'a pas pu faire
accepter partout sa manière de voir dans la
queslion du rétablissement de la peine de
mort , ni pour le rejet d'une révision de la
Constitution fédérale en 1879.

En fait donc , le système cantonal vous
domine ; quoi que vous fassiez , vous ne
réussirez à rien en dehors du concours des
influencés cantonales. Pourquoi donc cher-
cherail-un je ne sais quelle « union » uto-
pique dans un unilarisme d'abstraction , au
lieu dc bâtir l'union sur la réalité vivante
des organisations cantonales , et de manière
à les l'aire converger toules vers le but
commun , qui est la défense de nos libertés
religieuses et de nos institutions politi-
ques.

La Kirchen-Zcitung s inquiète de ce que
« les eallioliques d'un canton n'auraient en
rien à s'inquiéter des faits et gestes de
leurs frères des autres cantons. » Ici nous
trouvons surtout inquiétantes les idées de
la feuille ecclésiastique, et nous nous de-
mandons si l'auteur de l'entrefilet serait
disposé à accepter les conséquences du sys-
tème qu 'il préconise. Voilà donc les cantons
eallioliques « s'inquôtanl des faits et gestes
de leurs frères des autres cantons. » On nc
pourra pas faire un pèlerinage à Fribourg
si St-Gall ne trouve pas la démonstration
opportune , et les catholiques de Genève nc
pourront pas re/user de nommer leurs cu-
rés, si Lucerne qui les nomme trouve que

jusqu 'à Mahomet, ni mémo jusqu 'à Brama. Do
cette élude , résumée ici , ost résultée^ vraisern;
blanco. pour ne pas dire la certitude , que la loi
catholique seule est encoro bien portante , homo-
gène et capable de fournir une énorme puissance
do résistance.

Il y a là uue organisation admirable et que je
ne suis pas éloigné do regarder comme surhu-
maine. Si les sociétés secrètes nous épouvantent ,
c'est qu'ollos ont pillé les Jésuites app liqué la
grando théorie d'obéissance à leur bul d aveugle
destruction. Il nous faut donc le catliolicis uio ,
c esl clair, ct cependant , nous no pouvons entrer
dans lo catholicisme, puisqu 'il répugne à la faci-
lité de nos mœurs el contredit notre esprit d'on-
trepnse. Voilà un cercle vicieux, qu'eu dites-
vous? '

— J'attends et j'écoule, rôpondis-je.
— t- ort bien ; je vais donc conclure : Jésus est

l'abnégation , le renoncement, le sacrifice ; je no
sais pas si Luther ot Calvin ôlaiont dos égoïstes
et la chose m importe peu , mais je sais qu 'ils no
voulaient ni obéir ni souffrir , et jo partage cn
ceci très sincèrement, leur vocation , vous aussi
Gomment faire pour vous avoir les bénéfices de
la loi do Jésus sans vivre martyrs ? cela vous
semble impossible, hé? d'autant que j'ai com-
mençai par établir que la principale force du ca-
tholicisme est dans sa merveilleuse unité et que
la pensée d'introduire dans cette unité un nou-
veau schisme ou une nouvelle réforme ne peut
venir à un hommo raisonnable souhaitant de
garder à cetto unité toule sa puissance pourl'exploiter à son profit. On n 'énrèche pas d'a-
vance l'arme dont on veut se servir.. .

c'est là un mode de vivre acceptable. Si
les Tessinois conservateurs sc défendent,
contre les agressions radicales par des pro-
cédés un peu vifs , les autres cantons catholi-
ques y meltront le holà , et quand le Valais
s'avisera de négocier avec l'évêque la solu-
tion de quelque affaire ecclésiastique, il
faudra que le traité soil ratifié ,. non seule-
ment par les autorités compétentes légale-
ment , mais aussi par le Comité de l'Union
conservatriofi.

Voila , en somme, ce que la Kirchen-
Zcitung nous donne comme son idéal d'or-
ganisation catholique. Si l'on veut tout
désorganiser , créer un malaise qui amènera
la dissolution des forces conservatrices et
catholiques, il n 'y a qu 'à s'engager dans
celte voie. Nous avons , pour le moment,
bien autre chose à l'aire que de nous oc-
cuper des « faits et gestes de nos frères » ;
il faut avant tout surveiller les «faits et
gestes » de nos adversaires , et soutenir nos
frères dans cette lutte de tous les jours
qu 'ils onl à soutenir contre les entreprises
du radicalisme. G'est là la tâche assignée
à l'Union conservatrice : solidarité dans la
résistance a 1 ennemi commun. Cela suffit
amplement à l'activité de lous et au dé-
vouement des plus zélés.

Encore une observation et nous avon6
fini. Si la persécution qui atteint quelques-
uns de nos cantons de la Suisse ne s'élend
pas à tous les catholiques , c'est parce qu 'il
y a d'aulres cantons où la religion peut
jouir de quelques libertés à l'ombre d'au-
torités justes et impartiales. Toutes les fois
que , sur un point , la digue qui protège nos
libertés cantonales vient à ôtre ébréchée ,
soyez sûr que , par celle brèche passe la
persécution qui s'élend à lous les eallioli-
ques. Dieu veuille que nous n 'en fassions
pas prochainement l'expérience quand on
centralisera une parlie do la législation sur
l'instruction publique. Le fédéralisme, le
cantonalisme, tant dédaignés par la Kir-
chen-Zcitung,sont do "ne encore un des meil-
leurs remparts qui abritent nos droils re-
ligieux, et nous devons veiller tous à la
défense de ce rempart , dont la chute em-
porterait vraisemblablement la sainle liberté
des Ames. Mais si nous voulons que les
autres respectent l'autonomie cantonale ,
commençons par en tenir compte nous-
mêmes dans noire organisation conserva-

Non , nous sommes plus avisés que cola. Nous
nous attaquons à un problème dont nous avons
mesuré la dilliculté. Nous n'avons aucun droit
OA\ tttto tlo chrétiens, nous ie pavons et nous
n'ambitionnons pas d'acquérir co droit , mais nos
intérêts de conservateurs sont, on beaucoup depoints , les mêmes que coux de l'Eglise , et sans
iJ 0U,s y incorporer , nous pouvons vivro auprès
de i Lghso, dans un état de cordialo neutralité.
La question ost un pou de savoir si elle a besoin
afall SS commo nous pouvons avoir besoincl eue. Lh bien I nous croyons qu 'on doit s'onten-\r(* T 

"v — v î j utio .£(.1 y j i i  UUlt û SUUJU"ni<- ¦ uo temps est aux concessions, aux moyens-tînmes , aux justes -milieux; notre gouvernementB appoiio la quasi-légitimité ot jamais k d'autresépoques moins intelligentes , l'usurpation n'auraitose pareille plaisanterie, mais nous sommes tousdes « quasis, » des presque , des à peu près etcela nous permet de végéter. Cependant, le tra-vail se fait sans fracas ; les hommes et les chosesniiioni (om doucement. L'élômont bourgeois a
aussi Sa force. Considérez ce qui so passe : nous
voici déjà l>ien plus loin des de Maistre et des
M0"111'1 que du déluge ! Le libéralisme est entré
sinon dans l'Egliso , du moins dans les lettres
calhpliqu US) ii monte en chaire el mêle à de hau-
tes, à d'ardentes asp irations des idées qui sout
cousines germaines des nôtres. Lamennais ira
loin s'il continuo de courir ; Lacordairo est un
jeuno étalon plein de feu quo lo mors exaspère
et qui ruera ; Monlalembert , fils des croisés ,
admet très bien les différences notables qui exis-
tent entre lo règne de saint Louis et le règne de
Louis-Philippe.

Le monde marche, on définitive , et ceux qui

trice et catholique ; autrement nous serions
mal venus à réclamer plus tard si les au-
tres suivaient l'exemple que nous aurions
nous-mêmes donné.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 9 septembre.

Le Conseil fédéral vient de nommer:
Consul suisse à Amsterdam : M. Ferdi-

nand Hiessig, de Hérisau , négociant à Am-
sterdam , en remplacement de M. J J. Wart-
manu , démissionnaire pour cause do santé ;

Consul suisse à Bahia en Brésil : M. Ch.-F.
Keller , de Saint Gall , associé de la maiaou
CF. Keller à Bahia , en remplacement de
M. AI. Aleili , démissionnaire ;

Receveur du bureau de péages à Morges :
M. Louis Jaillet , de Vallorbes ;

Commis pos t ul a Vevey : M. Ls. Oulevey,
dc La Sarraz ;

Télégraphistes : h Génère : M. Alb. Brod-
beck, d'Eschenz; à Prégny : Mlu Antoinette
Dumoutay, du dit lien ; à Zurich : M"' Emma
Bicder , de Langenbruck.

123 citoyens de Diepoldaau , canton de
St Gall , demandent par pétition au Conseil
fédéral d'ôtre autorisés à occuper leurs en-
fants , dans une fabrique, au déridage de la
soie, et cela des l'âge de 18 aus. Les pétition-
naires font valoir , entre mitres molifs , que
le travail en queslion est facile et sans dau-
gor et que la situation économiquo des fa-
milles des enfants et de la commune elle-
même réclame celte autorisation.

Le Conseil fédéral a répondu qu 'il ne peut
faire droit à cette demande , par ce motif que
l'article 16 de la loi fédérale du 28 mars
1877 interdit expressément d'occuper daua
lea fabriques des enf ants  avant la quator-
zième année révolue, et la loi ne contient
aucune exception à cetle disposition. Le
Conseil fédéral n 'a par conséquent aucune
compétence pour prendre en considération
la demande qui vient de lui ôtre soumise.

La petite réunion des journalistes catho-
li ques tenue à Olten le 18 juillet écoulé n'a
pas siégé inutilement , car lo projet de com-
pléter le Vaterland de Lucerne par un
organe décidé ot vraiment catholique con-
servateur, ce projet , dis je , est près d'être
réalisé.

voient Diou partout no pouvent cortès lo mécon-
naître dans les choses do co siècle. Rion ne s'ost
fait sans lui et s'il l'avait permis , co bon Char-
les X serait encore paroissien do .Saint-Roch.
Pour qui regarde bien les événements, lo sens
des mots s'apprivoise pou k peu jusqu 'à l'aire
naître collo idée que Dieu est pratique, qu'il
n'est pas impossible par conséquent daccordoi
l'examen libre , manié adroitomont , avec le re-
noncement et la diplomatie d affaires avec la
sacrifice. Des mois 1

Comprenez bien : co seraient là désormais
surtout des questions de grammaire. Nous avons
la parolo et nous avons la plume : on pourrait
nettoyer, arranger, attifer, sinon résoudre des
multiples de problèmes prétondus indécrottables
avec dos mots, rien qu 'avec des mots. N'y a-t-Ll
pas là touto uno philosophio ?...

CHAPITRE IU

MA PREMIÈRE SOIRÉE A PARIS ET LE DÉJEUNE!)
DUVERDŒUX

M. Ernest Duverdioux sc tut et me sembla sin-
cèrement content do co qu'il venait de dire. Moi,
je lo trouvais plus fort que jo no m'y étais at-
tondu ; son verbiage était do qualité passablo. II
n'y avait rion do précisément nouveau pour moi
dans ces considérations qui couraient déjà depuis
longtemps les fouilles dites libéralos, mais je
trouvais quo mon cousin et patron les laissait
tomber d'assez haut. Cortès, il no prêchait pas
sur la montagne , mais il était au moins k un



La rédaction et l'expédition du Basler-
Volhsblall annoncent aujourd 'hui , par une
circulaire adressée aux amis et protecteurs
de ce journal , qu 'il paraîtra , à partir du
1" octobre prochain , trois fois par semaine.

Dans un exposé ttè& remarquable , qui est
en môme temps un programme complet , la
circulaire fait d' abord valoir que le désir
de voir paraître p lusieurs fois par semaine
le Basler Vollcsblalt s'est depuis longtemps
manifesté à Bàle et dans les communes ca-
tholiques des cantons de Bàle Campagne ,
do Soleure , d'Argovie , du Jura Bernois el
de l'Alsace , où cet organe a beaucoup d'a-
bonnés Il est presque impossible qu 'un or-
gane ne paraissant qu 'une fois par semaine ,
tienne télo aux journaux nombreux ct bien
servis des adversaires et puisse avoir des
chances de se faire accepter dans un grand
nombre de familles eallioli ques qni , dési-
rant être informés plus régulièrement , ont
pris l'habitude de recevoir les organes des
adversaires. La rédaction et l'expédition
du Bashr-Volhsblatt espèrent donc pouvoir
remplacer , dans les familles catholiques , les
organes radicaux par uue périodicité plus
fréquente de l'organe catholi que. Les per-
sonnes les plus distinguées du parli conser-
vateur-catholique de la Suisse out gurauti
leur coopération , de sorte que cet organe
pourra satisfaire à toutes les justes exigen-
ces, et , comme on s'attachera à satisfaire aux
besoins de l ' industr ie  et du commerce, il
est à esp érer que les abonnés et les amis
reli gieux et politi ques soutiendront ses ef-
forts par leurs annonces.

Les tendances religieuses et politiques
restent les mômes. Le Basler Vollcsblalt dé-
fendra , comme auparavant , d' une manière
inébranlable ot conséquente , et sans mar-
chander , les principes de la liberté de notre
sainte Eglise catholique ; il défendra de
môme les droils du peup le et l' autonomie
cantonale. Mais le journal s'occupera sur-
tout de la question sociale , en recomman-
dant chaudement tous les efforts équitables
et justifiés tendant à l' amélioration de la
classe ouvrière , des métiers et de l'agricul-
ture. La rédaction et l'exp édition déclarent
ensuite que leur bul sera u t t .'int s'ils ont
contribué à fortifier les mœurs et la vio
catholiques du peuple suisse et à améliorer
la situation économique de la patrie , en
restant toujours Iidèles à lu devise : Vérilé,
Liberté et Droit/

Comme de juste , le Basler Volkrblalt
adresse à ses omis et protecteurs , qui ont
déjà tant  contribué au succès et à la pros-
périté de cet organe , la prière de bieu vou-
loir le répandre et le soutenir , car h parlir
du premier octobre prochain , le nombre
des adversaires ne manquera pas de s'aug-
menter. Il faut par conséquent avoir soin
que beaucoup de nouveaux amis , de braves
pères de famille eallioliques et des jeunes
gens décidés se placent à côlé du Basler
Volkshlalt , qui s'est donné la lâche de faire
l'ace à la mauvaise presse et de chasser du
sein des familles catholi ques les organes
qui n'ont d' autre but que de rendre ridi-
cules el d'anéantir la vie et les coutumes
catholi ques.

En remerciant d'avance , la rédaction et
l'expédition prient  enfin leurs amis do bien
vouloir soutenir celle entreprise d'une in-
contestable opportunité en lui  faisant parve-
nir de temps on lemps les nouvelles locales
et des annonces , de môme que les adresses
exactes des amis politiques et religieux qui
seraient peut-être disposés à prendre uu

balcon d'entre-sol , et cela suffit pour dominer
coux qui passent dans la rue. En outre , il recon-
naissait explicitement la vague nécessité d'uno
alliance quelconque entre les faiblesses de son
calcul , et la force do l'Eglise, or, circonstance
bizarre , mais impossible à nier , ma foi on la
puissance immortello do l'Eglise subsistait pres-
que intacte , malgré mes défaillances, je ne sais
en quel coin de moi.

C était à la fois un instinct et un ressouvenir
de ma famille chrétienne. Ma première commu-
nion élait si loin quo je ne l'apercevais plus ,
même à perte de vue , mais jo la sontais oncoro ot
les tendres enseignements de mon frère Charles
persistaient à mon insu dans un repli de ma
conscience malado comme ces parfums qui s'obs-
linent aux doublures d'un vêtement.

ûe là vient qu 'aux plus mauvaises époques de
ma vie, j'ai toujours passé pour ôtro un catho '.i-
1Ue; En dépit do ma longue indifférence et desoscillations dc ma morale privée, je n 'ai jamaism écrit une li gne, ni prononcé uno parole controla religion , et le rédacteur en chef de tel journalfranc-maçon où j 0 publiais mes romans sousl'Empire me disait: . vous suez le catholicismeet le légitimiste ! >

C'était vrai quoique je parlasse bien rarement
de l'un ou de 1 autro. J étais commo imprégné do
vérité, tout en suivant , avec una misérable apa-
thie, les sentiers encombrés par los ouvriers do
l'erreur. Jo voyais déjà ou plutôt j'avais vu dés
mon premier regard , |otô sur 1 histoire contem-
poraine, non seulement le mensonge , mais encore
l'inutilité profonde et fatale de ce qu'on appelle
la Rév-ffutiou. Il suffit d'interroger , non poiut

abonnement , après avoir reçu des exemplai-
res d'essai qui seront répandus autant  que
possible.

Gomme le Basler Vollcsblalt a déjà , à
plusieurs reprises , défendu la cause du parti
catholi que couservateuc de Fribourg, je ne
doute pas un moment que la Liberté u 'aït
la comp laisance de recommander à ses lec-
teurs de Fribourg et du Jura bernois ce
vaillant champion de la cause catholique el
conservatrice.

POSTES. — La déclaration intégrale de la
valeur est désormais de rigueur ponr lea
envois à destination de la Roumanie ren-
fermant des espèces ou des papiers-valeurs.
En cas de constatation d' une déclaration in-
suffisante d' un envoi de l'espèce, il est perçu ,
du destinataire , à titre d'amende , le port
triple , calculé d'après la valeur réelle de
l'envoi respectif.

SOCIéTéS. — La Société des anciens élèves
de l'Ecole polytechnique aura son assemblée
générale du 24 au 26 seplembre , ù St-Gall.
Parmi les questions qui seront discutées dans
celle réunion figurent celle de3 brevets d' iu-
vention et celle de la réorganisation de
l'Ecole pol ytechnique , c'est-à-dire la nou-
velle loi relative à cette réorganisation.

Berne
On assure que le gouvernement bernois

n 'aurait pas l'intention de s'opposer à la
réunion , à Berne , du congrès socialiste. U
demanderait seulement que les partici pants
s'abstiennent de toute provocation et ue sor-
tent pas, par leurs actes , des limites ûxée£
par les institutions établies.

Zurich
Une exposition do chiens a été ouverte le

6 septembre à Fiuntcrn . La race canine est
représentée par 157 terre-neuve , dogues,
caniches , épagneuls , levrettes , chiens du
Saint-Bernard , elc , presque tous de race
et de belle venue. Quel ques uns de ces ani-
maux sont taxés 1,000 fr. L'exposilion sera
fermée dimanche prochaiu.

On annonce l'arrestation , à Bio-de-Janeiro ,
de l'ancien notaire Rudolf , poursuivi pour
détournements.. L'extradition do Rudolf au-
rait été demandée et lo gouvernement l'air
rait accordée.

Zoug
Dans sa séance du 81 août , le conseil

cantonal a décidé la révision partielle de la
constitution. Celte décision a été prise pat
54 voix contre 17. D'après les dispositions
nouvelles adoptées par lui , co ne serait pins
la majorité des citoyens ayant droit de vote ,
mais celle des citoyens prenant part au vote
qui trancherait les questions. Eu outre , au
lieu de 87 membres nommés directement
par les commuues, le Grand Conseil n 'en
compterail plus que 73, dout 58 nommés
par les communes et 15 par le canton réuni
eu un seul collège .

Soleure
Lundi "dernier , vers midi , 2 chevreuils

chassés par les chiens sont arrivés tout près
de Kurhaus du Weisseustei n ; ils disparu-
rent peu après dans la forêt voisine. U pa-
rait que ces jo lies bêles sont en assez grand
nombre dans les taillis du Weisseustein.
Afin d'aider leur multi p lication , on demande
que Jes autorités fassent sévèrement obaer-

les livres bavards , mais les faits connus do tous
pour voir à n'en point douter que du vivant
mémo de Louis XVI , si les convoitises un instant
combinées de la Montagne et de la Gironde
n'eussent point tranché cette tôte de marlyi-, le
« progrès • aurait fait beaucoup plus de chemin
paisiblement ot par la seule force des choses que
nous n'en avons fait depuis lors en cent ans,
marchant avec des sueurs de sang h travers des
malheurs effroyables. Le crime ne peut jamais
servir à rien.

Cette locution : « Les princi pes de 80 » est
vido do sons, commo la plupart des paroles qui
mènent lo monde politique. 89 est double. Il y a
le 80 do Diou , étape nécessaire dans l'histoire et
châtiment providentiel d'un sièclo pollué au delà
de toutes bornes, el il y a lo 80 de Voltaire , cet
ennemi du peup le, ce commis salarié do Satan ;
lo premier 89 médicamentait une société dange-
reusement malade, le second 89 empoisonnait
cette môme société et l' enivrait d'alcools délétè-
res où trempait en infusion lo blasphème du
mailre saltimbanque qui voulait nourrir les pau-
vres avec du foin et quo les pauvres sans Dieu
adorent commo un diou sur la foi de lours péda-
gogues, encyclopédistes d'estaminotgagnant leur
vio°à ruiner la terre on crachant contro lo ciel.

Mon cousin Duverdieux ot sa doctrine à la lois
superficielle ct motte flattaient en même temps
lo peu do bon qui restait on moi et les calculs
ébauchés par mon égoisme ambitieux. Jo vou-
lais arriver et je ne savais pas à quoi. Mon re-
gard so perdait avec plaisir dans les méandres
de cette roule à peine tracée qui m'était Ouverte
et assurément j'y comptais marcher plus vite el

ver la loi sur la chasse, interdisant de pour-
suivre ces animaux.

Vaud
Voici la liste des prix qui ont  élé obtenus

mercredi à l'expositionetaux courses organi-
nis.ées parla  Société pour l'améliocraliou de
la race chevaline dans la Suisse romande , à
Yverdon :

EXPOSITION

1" catégorie (juments portantes ou sni -
lées). — 1" prix 100 fr. et méd. argeut ,
M. Castella , Romont; 1" prix 100 fr. et
méd. bronze , M. G. Champoud , à Aleus;
2° prix 80 fr. et méd. bronze , M. Ecoffey,
Rueyres; 2° prix 80 fr. et méd . bronze ,
M. Samuel-Blaser , Montet; S* prix 60 fr.,
M. J.-J. Du rey, Sassel ; 3* prix 60 fr.,
M. F. Pittet , Echallens ; 4* prix 50 fr.,
M. Krieg, Sévery ; 4* prix 50 fr., M. F. Jac-
quiéry, Demoret ; 5° prix 40 fr., M. L. Got-
trau , Goasens ; 5* prix 40 fr., M. Widmer ,
Valleyres; 6* prix 80 fr., M. Rochaz , Orbe;
6' prix 30 fr., M. P. P. Gevey, Cheseaux;
T prix 20 fr., M. Samuel Gouin , Essertines;
7" prix 20 fr., M. Boraley, Blonay; mention
honorable et 10 fr , M. F. Pahnd , Thierrens;
mention honorable et 10 fr., M. Wicky, Po-
Bieux.

2"" catégorie (poulains et pouliches uôs on
Suisse en 1879). — 1" prix 60 fr. et médaille
argent , M. S. Seydoux , Granges d'Illens ;
1" prix 60 fr. et médaille bronze , MM. Zim-
mermann frères, Pamp igny; 2° prix 50 h:
et médaille bronze, M. N. Blancpain , Colom-
bier; 2* prix 50 fr., M. Constant Waridel ,
Mézery; 2" prix 50 fr., M. Guiguet , Aven-
ches ; 3* prix 40 fr., M. S. Noverraz , Lau-
sanne; 3* prix 40 fr., MM. Genoud frères ,
Fribourg ; 3" prix 40 fr., M. Corlhésy, Dou-
neloye ; 3* prix 40 fr., MM. Zimmermann
frères, Pampigny;  4" prix 30 fr., M. L Co-
chet , Montagny ; 4° prix 30 fr., MM. Mollaz
frères, Rovéréaz ; 4* prix SO fr., Colonie
agricole , Payerne; 4' prix 30 fr., MM. Motta»
frères , Rovéréaz; 4" prix 30 fr., M. Laveuey,
Bournens; 5" prix 20 fr., MM. Motlaz frères
Rovéréaz; 5* prix 20 fr., M. H. Perretten ,
Grancy; 5* prix 20 fr , M. Massonnet ,
Ependes ; 5* prix 20 fr. , M. de Siebonthal ,
Villars-Bozon; 5* prix 20 fr., M. Krieg, Sé-
very ; o° prix 20 fr., M. Ramuz , Sullens :
mention honorable 10 fr., M. A. Mayor , No-
valloa; mention bouorablo 10 fr., M. G. Ga-
cbel , Bloley-Orjnloz ; mention honorable
10 fr., M. É. Marentiiiz , Malhod ; ment ion
honorable 10 fr., M. F. Perrin , Ependes ;
mention honorable 10 fr., M. Dslacuisiiie ,
Daillens.

3° catégorie (poulains ot pouliches nés en
Suisse on 1877 et 1878). — 1" prix 100 fr.
et médaille argent , if. S. Noverraz , Lau-
sanne ; 1" prix 100 fr. et médaille bronze ,
MM Motlaz frères. Rovéréaz ; 2° prix 80 fr.,
M. D. Blanchet , Ensert-Piltet; 2' prix 80 fr.
et médaille bronze , M. A. Eperon , Allaman;
8° prix 60 fr., MM. Mottaz , frères , Rovéréaz ;
8" prix 60 fr., M. Mange , Cuarrens; 4° prix
50 fr., M. Chappuis , Romane!; 4* prix SO fr.,
M. Despland , Allens; 5' prix40 fr., M. Clerc ,
Grancy; 5° prix 40 fr. . M. Burnens , Bioley-
Magnoux; 6" prix 80 fr., M. C. Waridel , Mé-
zery; 6* prix 30 fr., M. V. Henrioud , Mé-
zery.

COURSES

i" course. — 1" prix 300 fr. et une
coupe , M. Viguet , Vugelles ; 2" prix 100 fr.,
M. Morel , Genève; S" prix 80 fr., M. Mague-
uat , Donneloye.

aller plus loin que mon guide lui-même.
Cetto première entrevue dura plus de deux

heures, et c'est à poino si je prononçai une dou-
zaine do paroles en ce long espace de tomps. Mou
cousin était de cos bommes qui s'écoutent et
mettent cn montre ce qu'ils ont , sans prendre
souci do rion acquérir avec autrui. C'est du resto
lo propro de ceux de son école : dès qu 'ils croient
savoir quelque chose ils professent, et ils conti-
nuent do professer quaud ils ont conscience do
ne point savoir. J'ai connu plus tard un certai i
nombre d' orateurs de conférences ot de rédac-
teurs de revues, bâtis sur ce modôlo et possédant
un mince fonds qui no s'augmente jamais , mais
oui s'étalo ot s'étend commo lo vin des lycées
dont une seulo cruche produit des barriquos
d'abondance. C'est précieux dans les boutiques
dites littéraires. L'industriel effronté qui fonda
vers ce temps, justement , la plus célèbre do tou-
tes ies revues doctrinaires, aimait beaucoup ces
gens-là , et les appelait ses « remplissours. » Un
écrivain , disait-il , sachant l'orthographe et pou-
vant fournir du jour au lendemain , sur tel sujet
donne , une feuille d'imprimerie , sans rien mettre
dedans est aussi utile dans un recueil bien tenu ,
que lo grenier k bourre dans uno maison a em-
ballages.

H tout en effet du foin ou de la paille ou do
l'ôtoupe pour « caler » Jes articles à sensation. Un
bon romplisseur en caoutchouc coute^ 

dix fois
moins cher ot vaut dix fois mieux qu'un mon-
sieur de génie.

Etant donnés les messieurs dont il parlait et
le génie qu 'ils avaient , l'obscène marchand da
sophismes pouvait bien avoir raison. Quelques-

2" course . — i« pr ix 100 fr. et un ser-
vice en argent , M. J Crochet , Giez ; 2' prix
75 fr., M. E. Opp li ger , Neuchâtel.

3' course. — i» prix SOO fr. et 1 coupe ,
M. J. Regamey, Lausanne; 2" prix 100 fr.,
M. E. Lecoultre, Avenches; 3* prix 60 fr.,
M. Vauthey, Sugnens ; 4° prix 50 fr., M. E. Op-
pli ger , Neuchâtel.

4' course. — l" prix 400 fr., M. Schalch ,
Ai gle ; 2» prix 100 fr., M. 0. Gudit , Arris-
soûle; 3' prix 20 fr., M. E. Opp liger , Neu-
chàlel.

On mande de Bière que la foudre esl
tombée mercredi après midi dans celle lo-
calité , ainsi qu 'à Ballons , et a causé quel-
ques dommages aux intallations (cfégraplii-
ques . Dans le bureau de Ball ens , la lélégra*
phisto est tombée asphyxiée et il a fallu des
soins prolongés pour la faire revenir à elle-

Aeucliatel
Les patriotes de la vallée de Travers , qui »

le 12 septembre 1831, ont pris les armes
pour délivrer leur canton dc la domination
prussienne , ont l ' intention de fôler le
12 septembre de cetle année , à Môtiers , le
50" anniversaire de la prise du château de
NeucU&tel.

La proclamation lancée à celle occasion se
termiue par ces mots: c Frères d'armes des
autres districts , venez , si du moins la route
ne vous est pas trop péniblo , car uous som-
mes tous très âgés ; venez renouer notre
vieille amitié , nous serrer la main pour la
dernière fois peut-être , et nous dire adieu
pour toujours. »

NOUVELLES DE L'ETRANGE»

Lettre» de Pari H
(Correspondance particulière de la Liberté./

Paris, 8 septembre-
On expli que la brièveté du séjour que

M. Gambetla a fait à Pont-r̂ "6 f"
l'excessive froideur de la P°P ul f' on ; , Lej
organisateurs de la réception ont été oblig és
de se multi plier pour entourer M. Gambetta
et lui donner l'illusion d' une réception cor-
diulo.

Les mises eu disponibilit é que I '- mouve-
ment administratif effectue, sont loin d' être
motivées par un refroidissement du zèle
républicain , de la part de certains préfets.
On ue dissimule pas au ministère do l'inté-
rieur que la cause de ces disgrâces provient
uniquement  de l'attitude trop correcte da
ces fonctionnaires. Ils se sont conformés aux
instructions ministérielles données publi que-
ment en observant une impartiale neutralité
en présence de candidatures républicaines
rivales : Ces naïfs n 'ont pas conijiris qu 'il
fallait , coûte que coûte , pressurer le suffrage
universel pour faire triompher les candida-
tures agréables au gouvernement.

Les deux princi pales victimes de l'épura-
tion administrative sont les préfets du Mor-
bihan et du Var. M. de Montluc , malgré ses
excès de zèle qu 'on n'a pas oubliés , notam -
ment l'histoire de la livrée, n 'a pas été 8
la hauteur de sa tâche. Il a laissé M. d«
Lanjuinais Lattre à plate couture le docteur
Le-Maguet , M. do Mun et M. Martin , lég iti*
miste de bon aloi , conquérir deux circons-
criptions morbihaunaises. On ne s'exp lique

uns parmi oux sont morl el oubliés, d'autres
dorment à l'Académie , d'autres encore con tinuent
leurs pauvres exercices au milieu de l'indifférence
qui accueille les cabrioles sans soup l«s,se "c?
clowns de trop grand âge : ils apparlienn|Jîj
tous à la catégorie dont « Dieu so moque, ' "
Ion l' expression do l'Ecriture. . .

Mais leur école a couvé u«f œuis, puisque
nous avons vu travaillor ,.10111* a tour le cenU"
gauche, la commune do î opportunisme. En <-«
monde, les choses neutres engendrent presque
toujours lo mal. Le centre gauohe parait bioû
malade , la commune se porte comme un charme
ot l'Opportunisme rhumatisant lui fait les doux
youx on la conviant à manger du Jésuite cn fa-
mille.

Le « progrès » pousse ol va définitivemen t
fleurir. Nous verrons dans un avenir prochain
les fruits mûrs de la « doctrine. » Ge culle do I»
fausse raison, do la modération daus le mal, du
libéralisme menteur , de la conservation égoïste
de la conciliation sans charité, de la tolérance
sans foi , do l'indifférentismo , enfin , à tous les
degrés, sans portée ni élan , ui conscience aura
produit après un demi-siècle savoir : la fausse
raison , la folie bestiale , la modération poltronuû
uno orgie d'excès furieux ; lo libéralisme, la die
taturo ou l'anarchie ; la conservation , la ruine ;
la conciliation hypocrite , une guerre intérieure
menée avec d'aveugles acharnements ; la tolé-
rance, l'athéisme assassin ; l'indifférence , lo rêve"
convulsif de toutes les haines I

(A suivre.)



guère l'échoc do la, Alexandre Rey qui de-
puis sa retraite du Bien public de Thiere ,
B'était philosop hi quement cantonné dans la
préfecture de Draguignan , refusant tout
avancement. Sa disgrâce serait-elle une sa :
tisfaction oclroyôe à M. Magnier de l'Evéne-
ment, le sempiternel blackboulé I

Au dîuer offert par le général Lambert à
une soixantaine de ses collègues de I armée,
on commentait beaucoup, sous le manteau
de la cheminée, les impressions mamlestëes
par le général Chanzy à plusieurs généraux
de ses intimes. „ „,.

Notre ambassadeur à St-Pélersbourg au-
rait qualifié en termes p lus gue sévères la
direction supérieure des opérations en Tu-
nisie et en Algérie.

c Je suis heureux , aurait ajouté le géné-
ral , de pouvoir servir mon pays dans un
poste indépendant... » Je n'achève pas et
pour cause.

Ou racontait , ce matin , qu 'au dîner offert
par M. de Freycinet à notre ambassadeur
à Gonslai itinople , se trouvaient avec M. Bar-
thélémy Saiut-Hilaire plusieurs personna-
ges on vue du monde diplomatique , notam-
ment le général Chanzy el M. Roustan. Voilà
qui va aggraver les inquiétudes de l'entou-
rage opportuniste qui , vous le savez , tolère
avec impatience le maintien de l'indépen-
dant Barthélémy Saint-ffilaire au ministère
des affaires étrang ères.

Ainsi que le bruit en a couru dans les ra-
res cercles politiques où le chômage n'exisle
pas, les déclarations du géuéral Chanzy, au
cours de son entrevue avec le ministre des
affaires étrang ères, produisent une vive im-
pression dana le monde gouvernemental.

Les feuilles dévouées au patron du géné-
ral Favre s'empressent de démentir la re-
traite de ce dernier et son remp lacement
Par notre ambassadeur à Pétersbourg. Cette
"ouvelle aurait eu donc quelque fondement
Pour que les officieux essaient de l'enrayer?

Après avoir longuement conféré avec le
ministre des affaires étrangères, le généra l
Chanzy aurait eu une entrevue avec le gé-
néral Fa rre et le ministre des postes et té-
tegraphes. On en inférait la confirmation
f  un prochain changement au ministère de
'a guerre ; on annouce toutefois que Al. Grevy
B'0Ppose , èn ce moment , à toute modification
^ùiistéri'elle.

Il n 'est pas exact que M. Rouslan doive
reater quel ques Bemaines en France. La si-
tuation en Tunisie est si grave qu 'il a étéinvilé à retourner immédiatement a son poste.II partira dans quel ques jours.

Peu d'affaires sur les rentes : la spécula-
tion concentre ses efforts sur le Suez , l'U-
nion générale et les Chemins lombards. Le
bilan de la Banque accuse une diminution
de 7,168,000 fr. dans l' encaisse or , et une
augmentation de 29 millions dans le porte-
feuille.

Fit A tf ci:
Deux dépêches, arrivées mercredi soir à

Paris, ont annoncé quo le crocheteur du
couvent des Dominicains de Lille, auteur
des criminels attentats qui vienuent d'épou-
vanter cette ville , s'élait fait justice eu se
suicidant. Le fait a élé confirmé le londemain
par les journau x de la région . Il résulte de
leur récil que Wauters , voyant que sa dia-
boli que tentative avait échoué, s'était rendu
à la foire de La Forest , près Douai , où la
femme P..., sa maîtresse , à qui était desli
née la cinquième bombe , vendait du pain
d épice. Il se préseula à elle le mercredi
vers dix heures du matin , joate au momenl
ou son mari était allé chercher quelques
fournitures.

Wauters lu i dit : « je t'ai cherchée en
oS.nl 
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et diri "géant sur elle son revolver , il pressa la dé-tente. —**rr
La balle attoi gnit M™ P... dana la bouche

et sortit par l'oreille droite. La victime
tomba baignée daus son sang, appelant au
secours ; quel ques voisins charitables la soi-
gnèrent aussitôt , d'autres poursuivirent l'as-
sassin qui , se voyant sur le point d'ôtre pris ,
posa le canon de son revolver contre la
tempe droite et se tira deux coups daus la
tète.

Il tomba foudroyé sur le champ. Quel ques
personnes s'approchèrent du cadavre et re-
connurent l'infâme crocheteur. Il s'était fait
couper la barbe. L'indi gnation de la foule
était à son comble quand la gendarmerie
vint à propos protéger le cadavre de Wau-
ters.

L'état de M"* P... n'est pas trôs grave.
Les médecins ont déclaré que ses blessures
ne sont pas mortelles.

ITALIE
La Révolution et la maison de Savoie , qui

s'étaient un jour alliées contre le Saint-Siège,
sont aujourd'hui eu délicatesse.

Menotti Garibaldi a auuoncé lo projet d'é-
tablir unc milice spéciale composée d'ado-
lescents volontaires , il a môme soumis au
ministère le projet des règlements et le mo-
dèle des uniformes. Les radicaux , la société
des Reduci ont vivement appuyé cos résolu-
tions.

Biais le gouvernement se refuse à admet-
tre l' organisation de corps libres , qui ne fe-
raient point partie de l'armée régulière ,
échapperaient à l'action minialérielle et con-
stitueraient vraisemblablement le noyau do
loutes les révolutions futures.

La querelle sur les bataillons d 'élèves vo-
lontaires occupe en ce moment l'attention
des Italiens. Les journaux ministériels décla-
rent nettement que le gouvernement ue cé-
dera pas. Il est bien tard pour s'arrêter sut
la pente révolutionnaire ; elle est glissante
et n 'admet point les retours.

On distribue dana les villea d'Italie le pro-
gramme d' uu nouveau journal la Miseria ,
qui se publiera à Alexandrie , et qni fera
la guerre ouverte , violente , aux institutions
modernes, politiques , morales, religieuses.

L'Unità callolica remarque mélancoli que-
ment que ce titre la Misère conviendrait
exactement au Journal officiel du royaume
d'Italie.

ACTRlCIIE-HONOItlE
La Correspondance p olitique de Vienne a

reçu de Hongrie dos nouvelles d'après les-
quelles 12,000 personnes auraient l'inten-
tion d'émigrer du comilat de Toron ta J. Ce
sont de Bulgares qui , venus en Hongrie en
1735, auraient dénoncé dernièrement les
traités renouvelables tous les trente ans en
vertu desquels ont leur avait permis de
s'établir dans ce pays.

S'étant adressés à la Bulgarie , ils furent
iuformés qu 'on leur accordeiait des ter-
rains dans les environs de Sistovo, où ils
seraionl accueillis à bras ouverts. A cette
nouvelle ils demandèrent au gouvernement
hongrois do bien vouloir leur permettre de
changer de nationalité , — requête qui au-
rait été repoussée. Le gouvernement aurait
de plus invité les autorités à. s'opposer
même par la force , au départ de ces colons

Ai.LKM.t^mi';
Les provinces rbénaues et la Westphalie

signent des pétitions pour demander le
scrutin secret dans les élections au Landtag.
Déjà l'année dernière des pétitions , conçues
dans le même sens, ont été adressées à la
Chambre prussienne.

L'Italie croit savoir que les évêques alle-
mands out été autorisés à soumettre à l'ap-
probation du gouvernement les nominations
à faire aux cures les p lus importantes.

Le Kuryer Poznanski, organe des catho-
liques de Posen, insinue que S. Em. le car-
dinal Ledochowski , archevêque de Posen,
est prôt à résigner ses fonctions si le réta-
blissement de la paix religieuse devait ren-
dre ce sacrifice nécessaire.

On affirme que les négociations entamées
à l' effet de nommer au siège épiscopai do
Fribourg sont sur le po int d'aboutir. Le
nouveaux titulaire serait un jeun e prôtre
havnrois

TUKQUIK
D'après une dépêche d'Athènes, le bruit

courrait à Constantinop le, dans les cercles di-
plomatiques bieu informés , que la Russie et
la Turquie avaient fait un traité par lequel
cotte dernière s'engagerait à payer à la
Russie l'indemnité de la dernière guerre ,
s'élevant à 200 millions do roubles, dans le
délai de huit uns.

La même dépêche confirme qu un vaisseau
de guerre turc a quitté Volo avec des trou-
pes et des munitions se rendant à Tripoli.

Quatre aulres Iransports sout dans la
rade prêts à embarquer des troupes et du
matériel pour la môme destination.

AI.CJUKII}
M. Etienne , dé puté d'Oran , a télégraphié

au minislre de l'intérieur pour appeler
l'attention du gouvernement sur l' urgence
qu 'il y a à prendre des mesures, afin que la
famine qui menaco actuellement les popu-
lations indigènes ue fasse pas de nombreuses
victimes.

Les Algériens se montreront très recon-
naissants si le gouvernement prescrit immé-
diatement l' ouverture , dans le département
d'Oran , de chantiers destiués à fournir du
Iravail aux colons el aux indigènes.

La situation menace, en effet , de deveuir
trôs critiquo dans quelques jours.

On sait que comme mesures préalables , le
ministère a en voyé nne somme de 300,000 fr.
pour venir en aide aux habitants qui ont eu
le plus à souffrir do ln sécheresse. Celte
somme sera prise sur le crédit de 2 millions
ouvert par la loi du 21 juillet 1881.

Ou assure de bonne source que le gou-
vernement français a appelé la sérieuso
attention du Maroc sur la conduite fanatique
des prêtres et des marabouts mahoraélans
do Tétouan et d autres points de la fron-
tière.

Il a insisté pour que le Maroc cessât de
donner l'hospitalité aux insurgés et consen-
tît à modifier , lo cas éebéaut , les trailés
signés par Louis-Philippe.

Toute pacification est eu effet impossible
dans la province d'Oran si les colonnes
françaises ue vont , en octobre, à Fignig et
dans la région saharioune , où ou n'a jamais
fixé de frontière entre le Maroc et l'Algérie.

La diplomatie française a acquis dans ces
négociations la conviction , partagée par les
autorités mililaires de la province d'Oran ,
qne le Maroc est absolumeut impuissant à
contenir le fanatisme des tribus arabes et
des prêtres indi gènes qui obéissent à des
inspirations venues de la Turquie ou de
Tripoli.

Le chérif n 'ose pas contrarier le fanatisme
surexcité , même dans ses villes , et sou auto-
rité est nulle sur la moitié de sou territoire
et surtout au sud de la chaîne de l'Atlas.

Il paraît que les sentiments personnels
du chérif le portent à jouer uu rôle passif
dans ta lutte entre les Français el les Ara-
bes. Ses agents laissent dire à Tanger , à
Tetouan et sur la frontière de l'Algérie quo
le chérif retranché dorrière ses traités, lais-
sera faire les Arabes et protestera coutre
tout mouvement sur Figuig et sur les régions
sahariennes, où il exerce une suprématie
purement nominale.

La France devra donc se mettre en garde
contre cette attitude du chérif , et cela d'au-
tant plus que ces dispositions équivoques
pourraient être encouragées dn dehors.

Il faut se rappeler ce qui s'est passé à la
conférence de Madrid , dont les débats ,
consignés dans les Livres bleus ang lais et
allemands , out montré que l' affaire du Maroc
est suivie d' uu œil jaloux par l'Italie , l'Espa-
gne et l'Angleterre.

ÉTATS-U]VIS
Ou lit rîana une correspondance améri-

caine :
« Aux élections de novembre prochain , lea

démocrates songent à porter comme candidat
au poste de gouverneur de l'Etat do New-
York , M. Samuel J. Tilden , le célèbre avocat
et homme politi que qui en 1876 obtint la
majorité des votes populaires pour l'élection
présidentielle , mais qui fut remplacé par
M. Hayes, lequel eut la majorité dans le corps
des grands électeurs dont la volo au second
degré choisit définitivement le présideut et
le vice-président. Si M. Tilden accepte de se
porter comme candidat à la fonction de gou-
verneur de l'Etat de New-York , et qu 'il soit
élu , — ce qui est presque certain à cause de
l'immense popularité donl il jouit pour les
services rendus par lui à l'Etat de New-York ,
à la métropole et au pays tout entier, — il
y aura de grandes cliauces pour qu 'il soit
élu président en 1884, et pour qu 'il fasse
triomp her ainsi le parti démocrati que , qui
n'est plus au pouvoir depuis 1861. »

CANTON DE FRIBOURG
Nous disions lundi que le samedi précé-

dent , 80 août , un commencement d'in-
cendie avait eu lieu daus la grande ferme
de Seedorf , et ce matin , à fi heures, les
gardes de nuit de la gare signalaient un
grand incendie dans la même direction. A
huit heures encore, un épais nuage de fu-
mée couvrait l'horizon daus cette direction.
Nous ignorons jusqu 'ici les détails.

Les circonstances de l'alerte de samedi
dernier méritent d'être citées comme aver-
tissement. Un tas de 16 à 18,000 pieds de
foin et de trèfle dégageait une odeur de
fermentation qui attira l' attention de la
police. Le préfet invila le f ermier à prendre
des précautions : des tranchées furent ou-
vertes dans le tas, donnèrent essor à la
fermentation et permirent do la surveiller.
Mais, croyant sans doute le danger passé
et manquant peut-être de place, le fermier
combla la tranchée avec du nouveau foiu.
C'est ce qui causa l'incendie.

Cette môme fermo a déjà été détruite ou
août 1867 par un incendie dit à la fermen-
la lion. Depuis, elle a été rebâtie dans de

superbes conditions ,- c'est une des plus
belles fermes du canton.

Eu 1878, le 7 août , la fermentation du
foin y occasionnait' encore un commence-
ment d'incendie , qu i - fn t  maîtrisé , comme
celui de samedi dernier , en sacrifiant les
fourrages.

C'est bien la grande ferma de M. Dies-
bach , à Seedorf , qui a brûlé co inatin; et
c'eat encore par le foin que le feu a pris.
Tout le bélail est sauvé sauf une génisse.

La ferme était taxée 86,000 fr.. assurée
28,000. Dix pompes élaient sur place.

M. Beaud , Rd curé d'Aumont , ancien vi-
caire de Surpierre , vient d'entrer dans la
maison de son éterntié à la suile d'une
longue ct cruello maladie. Il avait 26 ans.

Tous ceux qui ont connu do près ce
jeune prêtre pleureront celte perle vrai-
ment graude pour lo diocèse de Lausanne.

Il avait reçu de Dieu de vrais talents et
surtout un cœur riche et uno ame apostoli-
que. Le zèle de la maison de Dieu le dévo-
rait. Eu peu de temps il a fourni une
carrière longue de sacrifices. G'est une fleur
qui tombe encore de cette couronne de
prêtres du diocèse de Lausanne , vaillants et
dévoués, qui sont heureux do sacrifier leur
vie à la cause de l'Eglise et partant au bon-
heur de la patrie : le meilleur chrétien étant
toujours le meilleur citoyen.

Le vénéré doyen Grandjeau et les parois-
ses de Surpierre et d'Aumont se souvien-
dront longtemps de ce prôtre ardent , calme,
bon , pieux , se faisant tout à tous pour lea
gagner tous à Jésus-Christ ot uo reculant
devaut aucune difficulté pour soutenir ou
promouvoir les Œuvres de zèle comme l'As,-
sociation suisse de Pie DI, l'Œuvre de Saint-
François de Sales, etc., etc. Et le voilà déjà
au terme après avoir combattu lo bon com-
bat. Il veillera du haut du ciel sur ceux qui
s'inspireront de ses vertus pour continuer
les saintes luttes en faveur des droits de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, sur les âmes,
sur les familles et sur le monde.

La paroisse d'Aumont désire le garder
jusqu 'au jour béni dos éternelles résurrec-
tions.

Lorsqu 'il apparaîtra Lui qui est votre
vie, vous apparaîtrez vous aussi avec Lui
dans la gloire (SAINT PAUL.)

Uu autre coup d'autant plus terrible qu'il
était moins prévu , vient de frapper le clergé
fribourgeois. M. Lalos, Rd curé de Fétigny,
est mort subitement , vendredi h 9 heurea
du soir; il a cependant pu recevoir lea der-
niers sacrements.

ALLUMETTES FéDéRALES . — Ou nous si-
gnale un nouvel accident causé par les nou-
velles allumettes fédérales. Il y a quelquea
jours , M11' M. G., négociante à Chfttel-Saint-
Denis , allait allumer son potager , lorsque,
saisissant la boîte d'allumettes , celles-ci s'en-
flammèrent, et lui brûlèrent quatre doigta
de la main droile. Il n 'est pas besoin do dire
que la victime de cet accideut ue pourra
travailler de quoi lues jours.

La soussignée fait connaître à ses
amis et parents qu 'il y aura , lundi à
7 houres , une mosse dans l'ég lise de
Saint-Maurice eu l'Auge, et mardi à
8 heures et demie une messe à Saint-
Nicolas , pour le repos de l'âme de

I 

Pierre Corpataux , serrurier.
Veuve Françoise CORPATAUX.

Bimanche 11 septembre à 8 1\2 h.
à Notre-Dame

Messe de Congrégation pour M. Joseph
ïl l l l l l l l l l l l l l .

25 septembre a 8 1_ 2 h. du matin.
Messe de Congrégation pour les défunts da

la Congrégation.

Dimanche 2 octobre à 8 1\2 h. du matin.
Mosso de la Congrégation pour los vivant*

do la Congrégation,

CRHONIQUE & FAITS DIVERS

LA MORTALITé EN AFRIQUE . — Ou lit dans
le Clairon :

Noua pouvous affirmer qu 'au minislera
de la guerre ou est littéralemen t afloiû ae i a
tournure qu 'ont prise les choses en Atnque,



Les bruits alarmants commencent à franchir
les portes du ministère de la rue Saint-Do-
minique.

— Les nommes meurent là-bas d une fa-
çon effrayante. C'est une véritable dégelée,
disait-on pas plus lard qu 'avaut-hier.

—11 faul du monde , beaucoup de monde ,
disait-on encore.

La dyssenterie, le typ hus font rage là-bas.
Cest ainsi qu'à Constantine, sur une com-

pagnie de ISO hommes, il en reste en ce mo-
ment vingt- cinq pouvant faire le service ;
encore sont-ils anémiques.

Des officiers , pour se procurtr du pain ,
ont été jusqu 'à le payer cinq francs la livre.
Pour les hommes, du biscuit, rien que du
biscuit ; pour les malades, un peu de riz —
c'est tout.

Le Bervico médical militaire est insufû-
Bant.

Voici le fait qui s'est passé hier à Paris
même :

Raisins tlu Valais
Expédition soignée par caissettes de 5 kg.

contre i embours de 5 fr. franco pour loute
la Suisse. J. Perrollnz, à Sion.

(H 7457 X) (423)

Farine Iiactce
Anglo-Suisse

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

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

(O. F. 5724) • f383)

LUBIC-AJCRIE

H. TREMBLEY"
4, Ruo Corrutcric, Genève.

Sorvico international do commission, ré-
duit au minimum du prix, pour tout co
qui concerne la LIBRAIRIE, lea ABONNE-
MENTS ot CORRESPONDANCES avec los
JOUEMAUX CA.THOLXCiTJEa DE TOUS
IJES PAYS. — Informations. — Livres an-
crions et modornos. — Ouvrages théologi-
ques et scientifiques. — Dictionnaires. —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie.
— Littérature — Philosophio. — Sciences.
— Industrie. Beaux-Arts. — Architocturo.
— Construction. — Ouvrages illustras. -—
Voyages. — Publications artistiques. —
Gravures. — Livres pour bibliothèques
populairos. — Brochures pour la propa-
gande ot los missions. — Classiques et
iburniture8 pour IeB écolos. — Ornemonte
d'église. — Statuos ot peintures religieuses,

(H 6696 X) f370)

AVIS
Le bazar annoncé en faveur de l'église

catholique de Vevey aura lieu , s'il plait à
Dieu, le 2G et 27 septembre , à la pension du
Château , à Vevey. D'ici là , les dons seront
reçus avec reconnaissance soil à la dite pen-
sion , soit à la cure catholique.

LE COMITé.

BOURSE I>IS GENEVE DU & «EJPTEÏVCBISE

En venle à l'Imprimerie catholique :

OItAISON FUNÈBRE

M Kl M Sl«l
l»rlx : 1 fr.

FONDS D'ETATS COMPTAHI

ï O/o Genevois 803/4
* 1/8 Fédéral 1879 —
*0/0 » 1880 1C2
B O/o Italien —
6 0/0 Vulaia —

OBLIGATIONS
Ouest-Soisse —
Saiflsc-Occidcntalc 1878-76 . . .  —

* 1878-70 . . . 453
8 O/o Jougne ii Eclôpona —
Franco-Suisse 
4 O/o Central-Suisse . . .  _
4 1/2 O/o Central Nort-Eat . . " _
C O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes 2891/2

• nouvelles 2921 ,aAutrichiennes nouvelles . . . .  382 1/2
Méridionales 2B01/2
Bons méridionaux —
Kord-Espagno • • ~
Crédit loncier ruBSO 5 O / o . . .  . —
SacittéKèciralc doBalicminsdeter . —

Messieurs les maires des vingt arrondis-
sements ont reçu de M. Ilérold , préfet de la
Seine, de très longues instructions autogra-
phiées à la suiie desquelles ils ont ad ressé à
tous les médecins habitant leur ressort , une
convocation pour demain.

La communication est en effet intéres-
sante. Il s'agit, comme cela s'esl pratiqué h
Rordeaux cette semaine : de demander des
médecins et des pharmaciens de bonne vo-
lon té, consentant à aller en Afri que pout
entrer dans le corps médical mililaire , à ti-
tre d'auxilliaires, durant la campagne qui
va commencer.

Le môme journnl reçoit de Tunisie la cor-
respondance suivante :

« A l'heure actuelle , il y a certainement
au moins deux mille de nos malheureux
soldais qui ont laissé leurs os en Afrique,
depuis l'ouverture des hostilités.

Je sais bien que les balles n'ont pastué
grand monde , mais les ravages des maladies

ratsnrov sv-j 'osspat
Villa feanta-Mari»

LUCERNE (Suisse)
Education chrétienne. IClude spéciale des langues vivantes : allemande , française

italienne et anglaise. Etude approfondie du commerce. Cours spécial préparatoire au
collège. Ensei gnement secondaire et sup érieur.

Pour reusei guemeuls et prospectus s'adresser à la direction.
IV Josepli lluuliuauu-lLAlcr.
Abbé I,. Btloudet.

Le Collège Maria-Hilf
A. SCHWYZ

Sous la direction de Leurs Grandeurs les Évoques dc Coire, de St-Gall ct do Bille
comprend les divisions suivantes :

1°) Un cours comp let de p hilosop hie ;
2°) Un gymnase avec six classes;
3°) Une école réale et industrielle avec quatre classes ;
4°) 2 cours préparatoires pour l'élude de la langue allemande , l' un pour les Franc

l'autre pour les Italiens.
L'annéo scolaire commonco nu -12 octobre.
Le Recteur fournit les renseignements désirés

Farine Lactée Anglo-Suisse
(882") Se vend chez : <»ust  Comte, pharmacien, Ilomoiit

Compagnie française d'assurances sur la vie établie ù Paris, 12, rue de Grammont.
Autorisée par le gouvernement du canton de Fribourg.

Capital Social s 12 Millions de Francs
Assurances de capitaux payables en cas de décès et en cas de vie. Rentes viagères

Participation annuelle des assurés dans les bénéfices. Combinaisons spéciales : Participation
à forfait.

On obtient gratis et franco tous renseignements et on s'assure chez M. Heiuio, avocat,
rne «le Lausanne, N° 187, directeur, pour le canton de Fribourg. (355)

FICELLES A TABAC, à 1
Réduction «le prix, eu gros, escompte

(420) maison Ant. Comte, Fribourg

DEMAHDB OVFBE ACTIONS

8«i/2 87 Suissc-Occidontale . . .
— — privilégiées

1017/5 10! 1/8 Central-Suisse . . . .
80 25 90 20 Nord-Est Suisse . . .1045 — . privilégiées.

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

460 465 Banque du commerce . .
— — » de Genèvo . . .

4521/4 453 » Fédérale . . . .
— 370 Société Rttiiisc des chemins do 1er
— — Banque des cliemins de fer . •

4711/4 47G > de Paris et Pays-Bas. .
1028 1027 Crédit LionnaiB . , . • ; •
1020 1225 Association nnancièrcgcncvoisc.
2881/2 290 Omnium genevois 
292 2921/2 Basler Bankvcrein . . • •

— — Industrie genevoise dn gaz . .
2801/2 2811/2 « belge dn gaz . • •
525 627 Gaz dc Genève 
— — • Marseille 
— — Appare illngC j GazctEcau . .
— —. Tabacsit&Ucns 

sont considérables. La fièvre typhoïde est l les mesures d'h ygiène les plus élémentaires
en permanence dans tous ies centres où
l' on a aggloméré des troupee, et le manque
de ressources de toute espèce uo permet
pas de lutter contre le fléau.

Du reste, je vais te ciler des faits :
A Bêj'a. un escad ron de chasseurs a perdu

quarante-trois hommes sur cent vingt-cinq,
et l'ambulance enregistre quotidiennement
un chiffre de décès qui varie de cinq à six.
Gela dure sans interruption depuis trois mois.

On prend , du reste , les plus grandes pré-
cautions pour que cela ne se sache pas,
môme ici.

Amesureque nos malheureux compatrio-
tes meurent , on les enferme dans des cais-
ses à biscuits, en guise de cercueils, et on
les empile, les uns sur les autres, dans des
trous creusés ad hoc.

Il n'y aura bientôt plus de caisses, si la
mortalité ne diminue pas.

Le plus étonnant , c'est qu 'on ait négligé

pour les Français

li 32G8 Q (404)

fr. 10, T qualité

COUTANT TERME DEMANDE OFFBU

— 175 171 175
527 — 525 528
512 517 512 515
— 390 387 388
— — 550 500
— 240 244 245
450 — 447 450
— - 525 532

1220 1235

470 — 402 470

— — 7285 V250
— 1275 1275 l276
— 935 937 040

1145 1150 1150 1160
— — 1400 —
— — 990 995
802 — 800 810
— _. 012 —
600 — 600 C02
740 — 740 745

Le camp esl dressé au milieu de la plaine , à
un endroit dépom vu de lout abri , de sorte
que , ce mois-ci , la moyenne de température
a été de quarante cinq degrés sous la tente
et de soixante degrés au dehors.

11 en résulte que les soldais bien portants
sont abattus par cette cnaleur comme pat
un coup de massue, et que ceux déjà mala-
des meurent comme des mouches.

Si encore nos hommes avai ent de quoi
manger et de quoi boire I Mais l'incurie de
l'intendance dépasse tout ce qu 'on pourrait
imaginer.

Le pire de tout , c'est que l' exp édition ne
fait que commencer et que, si nous conti-
nuons à ce prix-là , cela nous coûtera cher.

Les millions ou les retrouve , mais les
hommes... qui nous les rendra ? »

M. SOUSSUNS, Rédacteur.

Les personnes qui pos-
séderaient encore des li-
vres de la bibliothè que
de l'Imprimerie catholi que,
sont instamment priées de
les rendre. La bibliothè que
ne pouvant être ouverte
avant la rentrée de tous
les livres.

ORATEURS S&GRES
Œuvres  complète» de fllnssil-

lon, par l'abbé BI.AMIUGNON , docteur eu
Idéologie et docteur ès-lettres, avec an neau
portrait. 8 vol. grand in- 8° j ésus, sur papier
vergé à deux colonnes. Prix: 15 If.

Œuvre* complètes «le ISourrtu-
lone, avec UU bea u portrait 4 vol. grandin -8- jùmir, . o0 ooo a 700 pages à deux co-
loniies. Prix: 16 fr.

Œuvres complètes de Itossnet,
avec un beau portrait de l' au teur , el sa vie
par le cardinal de BAUSSET. 12 vol. grand
10-8" jésus, à deux colonnes , papier vergé.
Prix : fil) fr.

symboles et poèmes

Extraits doa œuvres do Mgr do la 1I0CIILEB1B
PAU DN BB SES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition de luxe sur panier fort. — l'rix : 2 ttïVtaL

TABLE DES MATIERES

L'Eucharistie en général. — Sacrement et
Sacrifice. — Nourriture. — Ge que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attraits de l'Eucharistie.
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du champ
et le Lys de la vallée ; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire ; la sainle Hostie de Faver-
ney -, la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor ;
L'Ange et l'àme ; Tous les biens viennent
avec Elle; le Lys et l'Etoile; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.

En vente à l'Imprimerie cailtonque.
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