
A TRAVERS LES JOURNAUX
(Suite.)

Dans noire cinquième article sur 1 Union
conservalriee , nous nous sommes attaché
à démontrer qu 'il n'y avail poinl de parli
ûe la Liberlé, par ce motif que la Liberté
élail purement et simplement restée dans
ïe parti conservateur gouvernemental ; tan-
dis qu 'il existe un parli du Bien p ublic,
Qui a rompu avec lc parti conservateur
Bouvernemenlal , pour se donner une orga-
nisation distincte el poursuivre un pro-
Sramme d'opposilion.

Le Bien public est , en somme, assez d'ac-
cord avec nous sur ce poinl de fait , du
tooins en ce qui concerne son parli à lui.

« La Liberté, dit-il , a absorbé pelil k pelit
te parti conservateur fribourgeois , jusqu 'à
se confondre avec lui. C'est précisément ce
(P *i a amené" la scission des conservateurs
nn>elérés. Tous ceux qui étaient restés lidô-
Ies aux vieilles traditions conservatrices ,
lli ne voulaient rien de celle politique in-
transigeante d'importation étrangère , se
s°bl séparés du nouveau parti liberteird el
5^fondé un organe k eux. Et comme la
liberté, par le fait même qu 'elle dominait
if gouvernement , dirigeait ù son gré les
Gomltô3 électoraux el faisait dans lo partila pluio et lo beau temps , lus conservateurs
ont elû se créer nne organisation politique
distincte de celle de la Liberté. C'est tou t
naturel , ils devaient le faire, c'était pour
eux une question (le vie ou de mort. »

Donc. « la scission des conservateurs mo -
dorés » d'avec «le parti conservateur tri-
bourgeois» est avouée. Naturellement il
faut expliquer cette scission , et pour cela le
Mus simple est de présenter « le parti con-
servateur fribourgeois» comme le « parti
^'ler iiiid. » Go sont des procédés tle polo-
^içue qui ne soutiennent pas l 'examen.
**'1 pr euve que le parti conservateur gou-
vernemental ne se confond pas avec la
Liberté, c'est qu 'il y a dans ce parti bon
nombre de citoyens qui ne peuvent nulle-
ment èlre qualifiés de libertards. Les li-
bertards ne sont pas tout, lc parti conser-
vateur fribourgeois , mais ils sonl dans ce
Parti , et ils en f orment le gros des forces,
c<ir c'est le grand honneur de la Liberté
d'être en communauté de vues et de prin-
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CHAPITRE III
S -PREMIÈRE SOIRÉE A l'AIlls ET LE DÉJEUNER

DUVERDIEOX

ïl me tondit la main d'nn air bon enfant et°p9°ua la mienne rondement ; ce n 'était pi us i0J^érno homme. Quand il mo 
quitta , il m'appelaP°ur la secondo fois > mon cousin » ot ajouta :

j ,.— Vous déjeunerez avec noas demain mtxtin,
^iscrétion vis-ii-vis d'Uranie. Réfléchissez oU«ormez, comme le ccour vous en dira, mais si•ous voulez, votro affaire est dans le sac. Bonne

Je '«tai non souloment très content, mais tout
Vj nflG de revos vaniteux". Je ne m'étais pas at-
l'ofrTj un parciI su°cés. Evidemment , c'étaiteiiet de ma proso. J'essayai cle relire mos phra-
U7*HMJ ma mémoire ot je mo rendis cette jus-«e de convenir avec moi-môme que j'étais ca-

cipes avec la grande majorité du peuple
catholique du canton de Fribourg. Donc, il
est faux que la Liberlé ail absorbé « le parti
conservateur », par celte raison bien sim-
ple que ia partie n 'absorbe pas ie lout. A
ceux qui sont restés ou qui rentrent dans
le camp conservateur , on ne leur demande
pas d'être libertards , mais de suivre le mou-
vement général du parti conservateur , el
de seconder le gouvernement dans sa po-
litique ferme et prudente.

Nous revenons sur l'argument irréfulô
par lequel nous avons démontré que la Li-
berté ne forme pas un parti. C'est que la
Liberté n'a aucune organisation politique
sous la main. 11 y a des Comités politiques
du Bien public et il n'y a pas de Comités
politiques de la Liberté; il y a dans chaque
district des Comités électoraux du Bien pu-
blic, et il n'y a nulle part des Comités élec-
toraux de la Liberté. Voilà un fait certain ,
qui défie toutes les contestations , et qui
prouve que nous n 'avons pas formé un
parti à nous , mais que nous sommes restés
purement ct simplement dans le parti con-
servateur gouvernemental.

Mais , dit le Bien public, la Liberté do-
mine le gouvernement , el poursuivant cette
idée, il ajoute , un peu plus bas. « Oh ! nous
savons très bien que la majorité du gou-
vernement , qui suit la politique de la Li-
berté, Jo ïail avant loul par peur el par in-
timidation. C'est exactement ce qui a lieu
aujourd'hui en France, si parva magnis,
etc. Il y a actuellement chez nos voisins un
homme toul puissant , M. Gambetta, pour
l'appeler par son nom , qui gouverne sans
avoir la responsabilité du pouvoir. C'esl lui
qui fait tout , caché derrière les coulisses ;
il dicte k chacun ses volontés , les ministres
obéissent bien à contre-cœur , mais enfin ,
ils finissent par céder. Us ne demanderaient
pas niieux que de se soustraire à cette tu-
telle gênante et oppressive c'est unique-
ment l'amour du portefeuille qui les retient
et les empêche de secouer le joug. Ce
n'est pas , il est vrai , un rôle très noble et
très digne qu 'ils jouent , mais nous sa-
vons par expérience que la politique n'est
pas toujours l'école des fermes volontés et
des grands caractères. Tant s'en faut A.
Fribourg, les choses se passent à peu près
comme en France : il y a non pas un homme,
mais un petit groupe de meneurs qui fini

pable de faire bien mieux oncoro. Ah ! ce Paris 1
la riche ville I Publiciste influent , député , minis-
tre !... Jo dormis peu. Paris m'avait fait de Ion»
de féeriques promesses, mais combien ces espé-
rances étaient dépassées I Et il n 'y avait pas en-
core un jour que j'étais à Paris t Tout cela le soir
mémo de mon arrivée I

L'aube paraissait déjà quand mes yeux se
fermèrent enfin et la voix de Gormaln m'éveilla
dans mon premier sommeil. Il avait cogné k ma
porte k grands coups de poing et me criait cava-
lièrement i\ travers lo battant :

— Madame vous demande, dèpèchez-vous, elle
n'aime pas attendre.

Je descondis et je trouvai Uranio déjà installée¦X son bureau on bois de rose au milieu de ses
petits papiers verre d'eau. Sa laideur bouffie et
livido me sembla plus remarquable t\ cette heure
matinale . Elle achevait de manger uno soupe à
l'oignon dont le parfum embaumait sa chambre.

— Bonjour , mon cher monsieur Jean , mo dit-
elle de cetle voix vraiment charmante nui éton-
nait comme si l'on eût entendu chanter un bom-
byx, vous voyez que mos goûts sont alpestres ;
ce rustique déjeuner mo rend pour un instant
mes lacs et mes montagnes . Quelle impression
avez-vous gardé do notro séanco? Ernest est
entré chez moi hier on quittant son cercle. Il
avait lu quelques lignes de vous , h ce qu 'il pa-rait, ot vous lui plaisez ; son désir est do vous
dresser : il n 'a rien contre Dieu vous savez, ni
moi non plus.

du sommet de la flèche gothique
Un son religieux se répand dans les airs ;

exécuter docilement toutes ses volontés par
le conseil d'Etat. Celui-ci regimbe bien ou
essaie de regimber de temps k autre , mais
il finit presque toujours par emboîter le
pas. Esempre bene.

« Nous savons parfaitement que le jour
où nous aurions une majorité numéri que
aussi forte que celle donl dispose la Liberté,
la majorité du gouvernement d'aujourd'hui
serait irop heureuse d'avoir notre appui et
noire concours. »

L intention blessante de ces allégations
n 'a pas besoin d'ôtre signalée k nos lecteurs.
Les magistrats qui gouvernent le canton
de Fribourg sont trop connus pour avoir
besoin d'ôtre défendus contre do pareilles
insinuations. Le Bien public, dans les lignes
môme où il se défend d'ôtre un journ al
d'opposition , accuse les membres du gou-
vernement d'ôtre des trembleurs, des gens
sans caractère el sans volonté , et des hypo-
crites. Nous nous demandons comment
s'exprimerait le Bien public le jour où il se
reconnaitrail comme un organe d'opposi-
tion!

Le Bien public avoue que la politique
actuelle du gouvernement répond aux vues
d' « une majorité numérique très forle ».
C'ost reconnaître que le gouvernement esl
vraiment populaire , qu 'il sait se conformer
aux principes môme» de notre constitution
républicaine el démocratique. Ainsi, si le
conseil d'Etat est mené, ce n'est plus par
« les meneurs » de la Liberté, mais par une
« majorité numérique très forte « des élec-
teurs fribourgeois. Ceci fait l'éloge du gou-
verncmenl , qui précisément pour n 'être
pas h la merci des meneurs — comme il le
serail s'il adoptait la politi que et les hom-
mes du Bien public, — gouverne le peuple
comme il entend ôlre gouverné el se con-
forme au mouvement de l'opinion publique
dans le canton.

Mais , objecte le Bien public, si nous
avions « une majorité numérique aussi
forte que celle dont dispose la Liberlé, »
le gouvernement serait bien forcé d'avoir
« notre appui et notre concours. » Evidem-
ment , puisque nous vivons sous un gou-
vernement républicain , soumis à la majorité
du peuple et de ses représentants. Nous
sommes heureux de voir notre contradic-
teur rendre au gouvernement qu 'il attaque
cel hommage involontaire. D'après la Cons-

Le voyagour s'arrête , ot la cloche rustique
Aux derniers bruits du jour mélo de saints con-

[certs...
C'ost j oli, malgré les deux épithètos qui riment.

Lo sentiment religieux no nuit pas. Entre paren-
thèses, l'idée de vous caser au sixième étage n'é-
tait pas do moi comme il vous l'a dit , mais d'Er-
nest lui-môme ; il a changé d'avis, cola lui arrive
souvent comme k tous les hommes d'intelligence.Moi, jo voulais vous niettro avec nous et vous
offrir notro table. Laissons à Ernest le plaisir decroire qu'il a inventé cetto combinaison : l'aime
il m effacer. Autre histoire, Ernost désiro mainte-
nant que vous m'appeliez t ma cousine, • je ne
m y oppose point : vous allez ôtro tout (x fait de
la maison. Vous donnerez avec moi une moitié
de votre vie à l'art qui mono ii lout ot l'autremoitié, avec Ernost , à l'économie politique ; vous
êtes né coiffé, mais croyez-moi, mettez tout- do
suite un peu d'eau dans votre catholicisme , vous
vous on trouverez bion. Plus la religion est mi-
tigé", plus olle séduit, c'ost commo los odours ;
ceux qui en usent avoc. excès incommodent lours
voisins... Trouvez -vous qu 'il y ait quelque dif-
férence entre la conversation des dames do choz
vous ot la façon dont je vous parle î

Je ne la voyais plus, elle venait do passer dans
son cabinot do toitetto et tout cela m était dit de
Ja voix Ja plus musicale quo j'ai entendue jamais,
Je no pus moins fairo quo do lui servir lo com-
pliment qu 'elle me demandait; olle eut l'obli-
geance de s'en contenter et reparut bientôt coif-
fée d'un nuage de mousseline qui ne Jui allait
point.

Hlution , la majorité gouverne. Nous en
sommes là. Si vous changez la majorité ,
vous changez la marche gouvernementale ;
La Palisse aurait su faire celte belle décou-
verte du Bien public. Mais La Palisse aurait
aurait trop do bon sens pour admettre
qu 'un gouvernement soil sous le joug de
« quel ques meneurs » au moment môme
où sa politi que est l'expression de la volonté
d'une « majorité numérique trôs forte. »
Ces idées-hi ne peuvent hanter qu 'une cer-
velle imbue des idées hégéliennes de l'iden-
tité des contraires . (A suivre.)

NOUVELLES SUSSES
A teneur de l'autorisation donnée par le

Conseil fédérai , en date du 22 octobre 1874,
la franchise de port est accordée eu faveur
des inondés de Leissigen (Beruo) pour tous
les dous jusqu 'au poids de S kg. (y compris
les envois d'espèces et les mandats de poste)
qui leur seront adressés. Celte franchise de
port s'étend aussi aux correspondances re-
çues ou expédiées par les Comités de secours
institués pour la répartition de ces dous.

Le Conseil exécutif du cauton de Berne,
cousulté comme les autres gouvernements
par le département fédéral de justice et po-
lice sur la nécessité d'une loi fédérale sur les
vices rédhibitoires, estime qu 'une loi spéciale
est inutile et que l'art. 890 du code des obli-
gations relatif aux ventes et aux échanges
suffit pour régler celte matière. Daus tous
les cas, il est d'avis qu 'on attende. Il est
aussi très possible que te peuple suisse vît
sans trop de déplaisir que la fièvre législa-
tive , qui règne depuis plusieurs années ,
diiniuuût quel que peu et qu 'on se bornât ,
pendant uu certain temps, aux questions
les plus urgentes , qui sont du reste encore
assez nombreuses

LE COURANT DE LA THIèLE. — Au sujet du
contre-courant que l'on a pu observer ré-
cemment dans la Thièle, entre le tac de
Neuchâtel et celui de Bienue, M. W. Fraisse
donne les explications suivantes dans uue
lettre à la Gazette :

Le môme phénomène s'est produit quel-

— J'ai beaucoup à faire, co matin , reprit-elle
et jo dosiro vous éprouver. Assoyez-vous h. ma
propre place, nous allons vous essayer tout de
suite au point de vue de l'art pur. Jo vons donno
le sujet d'une pièce de vers, vous cn faites, j'ai
vu cela dans -vos yenx. Attention 1 voici l'argu-
ment : une plaine où les soldats de Charles-Quint
et coux de François l" se rencontrèrent au piod
do la montagne. L'houro do midi, la solitude , un
vieux mendiant appuyé sur son bâton ot conduit
par uno fillette passe sous le soleil ; il est accablé
de fatigue ol boit à la fontaine. Un aigle piano,
uno fauvette chanto , dos troupeaux paissent
dans lo lointain... C'est tout , vous voyez lo ta-
bleau. Cinquante ou soixante -alexandrins , tour-
nure d'épisode ou do fragment. Le mendiant
peut parler, il peut se tairo, ù. votro choix, vous
avez touto la matinée dovant vous, invoquez les
muses.

Elle disposa elle-même un cahier devaut moi
et dit en s'en allant :

— Vous n'êtes pas il la tilcho, vous savez ? 6'ilvous faut plusieurs jours on vous les donnera,distinguez-vous 1
J'avais lu quelque part l'histoire d'un roman-cier presquo célèbre qui faisait travailler dos

jeunes gons, incapable qu 'il était lui-mêmo d'é-crire une ligne. Paris est rarement sans possô-,
der une ou plusieurs curiosités do ce genre qu 'il
montre avec orgueil aux voyageurs étrangers.
L'idée mo vint quo ma cousine Duverdieux en-
treprenait peut-être la poésie comme d autres
fonl pour les brotellos ou los chaussons de lisière.
J'écoutai son pas un peu Jourd qui s éloignait
dans Je corridor ot je m'assis avoc la bonne vo-



quefois déjà avec plus ou moins d'intensité ,
surtout depuis que le niveau des lacs a été
abaissé.

L'Aar coule encore dans sou ancien lit
daus la plaine d'Aarberg, une partie seule-
ment se rend directement dans le lac de
Bienue parle  nouveau canal ouvert dans ce
but. Quand il survient une crue brusque de
l'Aar, son niveau s'élève et arrive très haut
au point de Mayenried où ae rencontre le
confluent de la Tbièle ; mais celle-ci étant
plus basse, il arrive que l'eau de l 'Aar se
déverse en partio dans la Thièle et l' oblige
à suspendre son cours et souvent môme à
refouler son courant jusqu 'au lac d j  Bienne
jusqu 'à ce que les deux niveaux se soient
équilibrés. Ce mouvement exige un certain
temps eu raison de la grande superficie du
lac qui ne lui permet pas d'élever sou ni-
veau rap idement. Alais dès que ce niveau
s'élève, le courant dc la Thièle supérieure ,
entre le lac de Neuchâtel et celui de Bienne ,
eu subit l'influence , le courant se ralentit et
quel quefois remonte vers le lac de Neuchâ-
tel , en sorte quo l'eau vient s'étendre sur sa
plus vaste surface, qui ne s'élève qu 'avec
lenteur.

Dans ces moments-là , il peut y avoir con-
tre-courant très sensible ; cet effet s'arrête
dès que les niveaux se sont équilibrés et
que l'Aar et la Thièle s'écoulent ensemble
daus la direction de Bilren el Soleure.

Ce mouvement se produit  et doit se pro-
duire nécessairement d' une mauière plus ou
moins appréciable chaque fois que les crues
irrégulières de l'Aar l'occasionnent- Les ri-
verains de l'Aar le voient souvent.

La dernière crue de l'Aar a été très haute ,
preuve en soient les iuondalious locales donl
les journaux out parlé. Maison verra cessée
ces irrégularités dès que le confluent se fera
dans le lac de Bienne , c'est-à-dire dès que
le nouveau lit de l'Aar sera comp lètement
déblayé et quo toute la rivière pourra y cou-
ler. Ce déblai doil se faire eu grande partie
par le courant lui -môme et il y a encoro
près de ibmx millions de matériaux à faire
enlever. Une somme importante est portée
au budget du canton de Berne pour aider à
ce déblai ;  mais il faut compter avec les
crues de l 'Aar , qui ne dépendent par de
radmiuistralion , et qui sout précieuses pour
acliver l'érosiou et eiitralner les maté riaux.

Le Rund déclare que l 'arrestation de Caf-
liero et consorts a eu lieu à l'iiisu du Conseil
fédéral. C'est un acte du conseil d'Elat tessi-
nois. Depuis le Couseil fédéral a demandé à
prendre connaissance des actes alin de voir
s'il y aurait lieu de procéder coutre Caffiero
aux termes de l 'art. 70 do la Constitution fé-
dérale. Le gouvernement italien serait tota-
lement étranger à cette affaire .

Berne

Ce canton a eu aussi ces jours derniers
son éboulement , il est vrai dans de moin-
dre proportions que celui de Glaris. Le 5 sep -
tembre , près de Leyssingen (Oberland), à
9 heures du matin , par un très beau temps ,
toute une paroi de montagne, prairies, tail-
lis, sap ins , etc., s'est effondrée daus uue
gorge située immédiatement eu amont du
village. Durant toule la journée , la gorge a
été remp lie de bruits comme ceux du ton-
nerre, et des roulements sourds d'un cou-

lontô de rimer la petite chose qu elle m avait
imposée.

Ello ne se trompait point d'ailleurs, jo faisais
des vers qui n'étaient pas bons avec une dèplo-
rablo facilité ; j'en écrivis séanco tenante un cer-
tain nombre uu courant de la plumo. Mon mon-
diant avait uu grand front ravagé tout plein do
philosophie, ia jeune fille plourail doucement la
fatigue et la faim en suivant lo lit desséché d'un
torrent ; lo soleil brûlait et sous l'herbe j aunie
du champ de bataille, les soldats, couchés depuis
trois siècles, disaient du mal des conquérants.
Ge n'était pas plus vide ni plus nigaud quo le
commun des « pièces de vers • qui out cours : jo
me souviens mémo d'un passage où l'Histoire ,
endormie dans ces prés, s'éveillait tout k coup
pour prendro la parolo , ot qui avait uuo bonno
tournure académique.

Tout on griffonnant , jo regardais , sans trop y
prendre garde la multitude des petits papiers
verro d'eau qui encombraient la table. Quelques-
uns étaient couverts de l'écriture d'Uranie, d'au-
tres appartenaient à dos mains différentes : ils
contenaient uniformément des vers médiocres ;
ceux qu'Uranio avait tracés elle-même défaillaient
à la fois selon la grammaire et selon la mesure,
et j'eus ainsi, sans la chercher, la preuve indubi-
table que ma cousino muse ignorait complète-
ment son métier. Le soupçon que j'avais repoussé
d'abord comme uno iolie était donc fondé : j 'étais
employé dans une fabrique de poésies.

J'avais déposé la plume ot je méditais là-dos-
sus, moitié moqueur , moitié inquiet , quand la
porte s'ouvrit avec bruit donnant entrée a un

raut de limon , entraînant des pierres de la
dimension d' un poêle , des troncs d'arbres
déracinés, etc. Le lit étroit du ruisseau fut
bientôt comblé, et malgré tous les efforts des
gens du village , appelés des champs par le
son du tocsin , il a ôté impossible de dép la-
cer ces colosses de roche. L'inondation du
limon et les blocs qu 'il charriait se sout ré-
paudu8 sur une partie des prés voisins , plu-
sieurs maisons out dû être évacuées par
leurs habitants.

Le 6 dans la matinée on travaillait êner-
g i quement au déblaiement , mais l'après-
midi amena de nouvelles dévastations , et
depuis lors les gens vivent dans la constante
angoisse d' un nouveau cataclysme.

La nouvelle donuée par plusieurs jour-
naux , d'après laquelle le conseil muuici pal
de Berne aurait fait des démarches auprès
du gouvernement beruois pour l'interdiction
du congrès socialiste ou la prise de mesures
de précautions pour le maintien de l' ordre
au cas où ce congrès aurait lieu , est préma-
turée. Toutetois le conseil municipal preu-
dra prochainement une décision , sans doute
dans ce seiiB.

Mcuwyz

On mande d'Einsiedeln , le IS septembre,
aux journaux français :

« Pendant la neuvaine pour la fête de la
Nativité de la Sainte-Vierge, la foule des
pèlerius de tous les pays ue cesse pas de
remp lir la vaste et maguifi que abbaye.

• Chaque jour , après les vêpres , une
belle procession se déroule hors de l'Eglise
el les Bénédictins , eu rentrant , chantent à
genoux le Salve Régine, devant la chapelle
miraculeuse , élevée sur l' emplacement même
de Ja cellule el de l' oratoire ùu saint fonda-
teur. C'est daus cette chapelle que les pèle-
rius prient devant la Vierge noire dont la
stalue remonte à plus de mille ans.

< Parmi les pèlerins de ces derniers jours ,
ou remarquait l'illustre évêque d'Angers ,
Mgr Freppel . Il se montre d'autant p lus
heureux d'avoir été réélu député qu 'il n'a-
vait fait aucune propagande et était resté
daus sou diocèse pendaut les élections. L'é-
loquonl prélat dit que le petit uombre dea
conservateurs 6\ua importe aaaez. v>eu , maio
qu 'ils doivent dans la Chambre ae montrer
hommes d'action , harceler saus cesse h la
tribune les républicains et radicaux.

t Mgr Freppel est p lein d'espoir dans l'a-
venir et ne met en doule que les fautes de
la Républi que , les crises intérieures et ex-
térieures qu 'elle prépare à la France , ne
rendent néeessaire et inévitable le retour
de la Monarchie nationale.

« Les Français présents à Einsiedeln on I
été reçus "par le Révérend Père abbé et ,
eu donnant sa bénédiction , il leur a dit:

« Pour vous et tous vo3 enfants. »
« Puis il a ajouté avec uu acceul pleiu

d'émotion :
c Et aussi pour la Frauce 1 »

Claris

A E!m la misère est énorme. Partout ,
toujours des gémissemeuls. Les cadavres
sont horribles à voir. Le pout de fer sur la
Sernft a été soulevé verticalement par la
puissance lu courant d'air lors de l'éboule-
ment. Eu ce moment ou ne constate plus

beau garçon très bien habillé et coillo par lo
perruquier.

— Je veux voir comment ost fait mon rempla-
çant , dit-il à Germain qui lui disputait le passago.
c'est dans la nature ot je no senu pas longtemps.
Vous savez bion que je no bavarderai pas contre
les patrons.

Il repoussa la porte sur le nez du valet de
chambre et vint k moi continuant sans point ni
virgulo :

— C'est moi oui suis le ténor , la patronne a
dû vous parler du ténor , lo patron aussi ;

^ 
nou s

nous sommes bion quittés eux ot moi. J'aurais
pu ôu-e poète français commo un autre ou rabâ-
cheur d'économie politique, les deux métiers,
réunis rapportent mille écus par an à. ceux qui
les font trôs bien , mais il s'ost trouvé que j'avais
uno rente de 30,000 francs au fond de mon go-
sier, j' ai préféré ça. On n'est pas mal ici , ce n'est
pas du mauvais monde. Esl-ce quo vous arrivez
de province ?

Il so pencha sur mon travail ot le parcourut
sans façon. 

An I ah I s'écria-t-il, c'est lo « Mendiant et le
champ do bataille, » connu! je l'ai exécuté. De-
main , vous aurez « les bords du lac, » ot le pa-
tron vous apprendra i retailler la relig ion catho-
lique pour qu'elle puisse entrer dans lo local du
juste milieu. Ils travaillent commo deux nègres,
to patron ol la patronne, k ne rien fairo du tout.
Lo patron avancera au Palais quoiqu'il no sache
pas son droit ; il vise à la Chambre et a l'Insti-
tut ; la patronne s'arrondit une publicité tout
doucement et deviendra peut-être célèbre quoi-
que... Mais vous avez déjà vu ses brouillons , je

que iSO à 131 personnes disparues. Mais il
doit y en avoir encore de plus sous les dé-
combres. L'homme le plus âgé de la vallée ,
retiré vivant , a 92 ans ; il s'appelle Gabriel
Schneider. Le dommage matériel est incal-
culable.

On a perdu l'espoir de retirer des décom-
bres de nouvelles personnes vivantes. Beau-
coup de pereonnes ont été projetées en l'air
par le courant de l' avalanche ; quel ques-
unes sout plus ou moins contusionnées. Les
témoins oculaires disent que la catastrophe
s'est accomp lie avec uue rap idité énorme
A trois quarts de lieue de distance des
feuilles ont été arrachées aux arbres. Le
fracas a été entendu d'Engi et de Malt.
L'ébraulemeut du sol est attr ibué aux filets
d'eau intérieurs et à l' exp loitation des ar-
doises au moyeu de la mine.

Mercredi malin les derniers devoirs ont
élé rendus à celles des victimes d'Elm dont
les corps ont élé retrouvés.

Ou a constaté d'une façon certaine la dis-
parition de 126 personnes d'Elm et de 5 per-
sonnes d'autres communes. Ou croit cepen-
dant qu 'un certain nombre d'ouvriers italiens
ont été aussi surpris par les éboulements et
que le nombre total des victimes sera de
15.0 en tout cas.

Les experts qui ont procédé à l'inspection
de la montagne constatent qu 'elle est encore
en mouvement et que si des pluies surve-
naient , un nouvel éboulement serait plus
que probable.

Ils conseillent , en conséquence , d'aban-
donner entièrement le village d'Elm , pour
cet hiver du moi us

Les délégués du Conseil fédéral sont ar-
rivés à Elm. On attend uu détachements de
soldats du génie. En admettant qu 'il ne sur-
vienne pas do nouveaux éboulements qui
ensevelissent le reste du village d'Elm , ce
qui est à craindre , la commune esl ruinée ,
et ou doute qu 'elle puisse continuer l'exploi-
tation des ardoisières dont elle était pro-
priétaire et qui étaient une source de reve-
nus couBidérables pour la commune et ses
hatm&nta.

Vaud

Ou lit dans le Nouvelliste , de Lyon :
c M. Gambetta se rendra au château des

Crêtes vers le 14 septembre ; il aura dans
celle résidence une entrevue avec plu-
sieurs membres de la gauche italienne.
Mais M. Crispi et les amis do Garibaldi dé-
clinent toute entrevue avec le président de
laC' iambredes députés français. »

Geuève

Quarante citoyens français résidant ô Ge-
uève , à la lête desquels figure M. Bur-
del , consul de France , viennent d'adresser
un appel o la colonie française de Genève
en faveur des victimes de la catastrop he
d'Elm.

< La colonie française , dit cet appel , ne
faillira pas au devoir que la fraternité répu-
blicaine lui impose , et chacun do Bes mem-
bres voudra apporter sa modeste part de
soulagement à une immense infortune. »

L'affiche indique en même temps les dô-

supposo? Ne vous étonnez point trop: Ça, c est
Paris Quo vous alliez à droite ou a gauche , ici,
vous lotrouverez toujours la même plaisanterie.
Chaque maison do Paris ost un atelier monté où
quelqu'un profite do la besogne qu'il no fait pas
ot mon directeur , qui est un ténor aussi, gagne
son argent sans chanter parce quo je chante.

Il tira do sa poche un coupon do loge qu 'il
mit sur la table et me tendit la main en ajou-
tant :

— Vous faites joliment les vors, savez-vous ?
on meurt do faim avec ça. Moi , les 30,000 francs
quo j'ai dans mon gosier ne me rapportent en-
core quo 100 louis. Dites a la patronne qu 'on
joue ce soir « Zampa » et qu'elle vienne , on cau-
sera de son opéra-comique. Jo parie que YOUS
n'avez jamais ouï donner lo « si » naturel de poi-
trine i\ pleine voix ? ça ne se trouvo guéres on
province , jo vous paie une slalle pour m'enton-
dro. si le cœur vous en dit.

l*n*»_r>rtr\tni • I A lAnrt». «.« »«« '_ ' , _ ! ¦ , _ . _ ;  t «fie rrtfll-
gré sa pommade. En s'en allant , il me décocha
cet horoscope :

— C'est ici le temp le d'Apollon pour nro ot
do sou collègue le faux, dieu qui préside a lft pou
près politique ; on en sort calicot ou clore a a-
vouô : lu Marccllus eris... .

Quand il fut parti, jo restai tout songeur. Avoc
son bagout d'apprenti cabotin , i' avaitaonne u i
corps aux soupçons qui étaient on moiol traduit
mes craintes dans sa langue.

(A suivre.)

pots des listes de souscription. En lête Ggtire
le Cousnlat de France , place de la Fus-
terie.

* »
Le conseil d'Etat de Genève a décidé

qu 'une somme de quinze cents francs sera
remise au nom de l'Etat de Genève au con-
seil d'Etat de Glaris pour les victimes de la
catastrop he d 'Elm.

La conférence technique pour la raccor-
dement à Veyrier du chemin de Cornaviu-
Veyrier , a tenu lund i  une première séance
à l'Hôtel-de-Ville.

Après les formalités préliminaires , la con-
férence techni que s'est ajournée au 8 octo-
bre , attendant les plans et profils du poinl
du raccordement qui seront dressés par
MM. M oron et Wurlh .

On annonce que les logea mnçonniquoo
de Genève viennent de recevoir une convo-
cation pour assister le 28 sep tembre pro-
chain , au congrès maçonni que qui se tieiidra
à Milan.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris

(Correspondance particulière dc la Liberté J

Paris, 14 septembre.
Un do mes amis , officier sup érieur en

Algérie, a pu me faire parvenir , à la dale du
10 septembre , malgré la ri goureuse surveil-
lance qui retient beaucoup de lellres d'offi-
ciers, les renseignements qui suivait snr le
dép lorable état sanitaire de nos troupes et
sur la désorganisation militaire :

« Je ne puis vous donner des détails sur
la marche des colonnes qui opèrent actuel-
lement dans le Sud-Oranais , mais jusqu »
présent je puis vous dire que cela va de ma'
eu pis. Cette méthode de vouloir faire mar-
cher en plein été , sur les hauts plateaux, de*
troupes venant directement de France, a été
une cause do démoralisation ; en effet , on
compta u„,,ui8 iu commencement <'« '" ""^Tpagne , 1,600 hommes morls par suite de
fatigues ; la lièvre typhoïde fait encore plus
de ravages ; dans une colonne , nous comp-
tons actuellement six officiers morls dont je
puis vous donner les noms ; j' en ai même vu
mourir trois: M. Venbrener , l ieuten ant  aux
bureaux arabes assassiné dans uii douar
par les Arabes ; M. Larnery, sous- .ieiitenant
au 4" chasseur d'Afri que, tué au combat de
Chellala ; M. Escalier , de la Légion étran-
gère, tué par les Arabes en faisant un ser-
vice de ronde de nuit ; M. Viala. capitaiue
au 81e, mort de la fièvre typ hoïa; ; M. Pi-
cart , ou 2* zouaves , fièvre typ hoïde , et
M. lîonnarcl , pharmacien , à l'hôp ilal mili-
taire de Saïda. 11 y a actuellement à l'hôpital
d'Oran 250 malades donl 12 officiers. »

De très graves nouvelles nous arrivent
encore d'Algérie. Cette fois, ce serait la si-
tuation de la province dc Coustanliue qui
donnerait des inquiétudes sérieuses. . On
craint une insurrection qni donnerait la
main au soulèvement de la Tunisie , soulève-
ment  qui semble à la veille dc prendre de
nouveaux développements.

Vous voyez combien il faut ajouter créance
aux renseignements si optimistes du minis-
tère de la guerre et de l'agence officieuso du
gouvernement.

La démission nécessaire de M. Albert
Grevy, son remplacement probable par M. do
Freycinet ou le général Chanzy, l'abdicaM»»
du Bey de Tunis , tels sont IOB événements
qui alimentent aujourd 'hui les conversations
dans les cercles polit*?"66- Les nouvelles
p lus rassurantes de 1 npoli el d'Egypte ne
détournent q»' e in6diocreme.nl l'attention de
nos affaires algériennes et tunisiennes , à la
veille do la double campagne militaire que
vont reprendre nos troupes.

Il pourrait bien so faire , dit-on , quo les
élections étant maintenant passées, et l' op-
portunisme n'ayant pas eu beaucoup à se
louer de la population paris ienne , M. Gam-
bella se ralliât à l'idée de réorganisation de
la préfecture de police , el autorisât ses or-
ganes o l'appuyer au lieu d'avoir l' air de la
combattre , comme cela s'est passé jusqu 'ici.

On verrait alors les Débats , — qui ont
tant varié depuis , — reprendre la thèse sou-
tenue par eux en 1879, sous l'inspiration
de M. Léon Say, peu à peu suivie par les
autres feuilles agréables.

Ce serait la réponse de l'ex-dictateur au
vote de Bellevil le ; — mois ce serait aussi con-



venons-en , le commencement d' une guerre
ouverte , dont l'issue n'est nullement certaine.

Ainsi que je vous l'ai dit , contrairement
aux racontars de la presse officieuse , Gam-
betta tient à passer ses vacances d'automne
en Suisse, auprès de M»' Arnaud de l'Ariège.

Lettre de Boni©

[Correspondanceparticul ière de la Liberté.)

Rome, 12 septembre.
Dans le palais apostolique du Vatican et

a la présence de Notre Trôs Saint-Pere le
Pape Léon XIU a eu lieu , hier matin , di-
mauche la cérémonie solennelle de la lec -
ture et ' publication de deux décrels de la
Sacrée-Congrégation des Rites concernant
l'approbation des miracles el la déclaration
de pouvo ir procéder sûrement à la canoni-
sation du Bienheureux Laurent de Brindes ,
des Mineurs Capucins , et de la Bienheureuse
Claire , de Moutefolco , de l'Ordre des Ermi-
tes de Saint-Augustin.

Peu aprôs onze heures du malin , Sa Sain-
teté , suivie de sa noble Cour , s'est rendue
dans la salle du Trône et a pris place sous
le baldaquin , tandis que les prélats palatins :
'e majordome , le maître de chambre et le
8acri8te sont restés , comme d' usage , sur les
degrés du Trône. A la droite du Saint-Père ,
•es sièges réservés aux cardinaux ont été
o&upés par S. Em. le cardinal Di Pietro ,
doyen du Sacré-Collège (au lieu et place
àu cardinal Bartolini , préfet des Rites , qui

^
e Irouve absent de Rome), ainsi que par

«L. EE. le cardinal Bilio , ponant d" la cause
du B. Laurent de Brindes , et Martinelli ,
Ponant de l'autre cause de la B. Claire de
Moutefalco. A la gauche du Trône ont pris
P'ûce les Illmes et RRmes Seigneurs Ralli ,
secrétaire de la Sacrée Congrégation des Ri
J*6; Salvali , promoteur de la Foi ,etCaprara ,
a88esseur de la même Congrégation.
¦ Devant le trône pontifical 8e trouvaient:
*R- P. Egidio do Cortona , ministre géné-
?' des Mineurs Capucins, le R. P. Amedeo
r Orviato , du môme Ordre et postulateur
» la cause du B. Laurent de Brindes ; le
}  **• Giuseppe Sepiacci , procureur général
pf.'*Ordre des Ermites de Saint-Augustin ,

i e H. P. Sebastiano Martinell i , en lieu et
£ ace du uostulaleur de la cause de la
p -,Glaire de Moutefalco, le R. P. Nicolas
off,nî?voru ' om i,ûcl 'é d'intervenir pour rai-son de sanlô Venaient ensuite IeB avocats
et procureurs dea causes respectives , ainsi
qu'une députation de chacun des Ordres
religieux susnommés. D'autres personnages ,
parmi lesquelsS.G .MgrFedeleSuter , des Mi-
neurs Capucins , archevêque d'Ancyre et an-
cien vicaire apostolique à Tunis , assistaient
aussi à cette cérémonie solennelle.

Avec l'autorisation du Saint Père et sur
un signe de Monsei gneur le Préfet des céré -
monies, les doux décrels susindiqués ont
*te lus successivement ; ensuite , les prélats
*l officiers de la Congrégation des Rites se
I , ' approchés du trône du Saint-Père pour
'e oaisement du pied , selon la prescription
Jj u cérémonial. Les RRmes poslulaleurs des
deux causes ont adressé alors au Souverain-
Pontife un discours de remerciement , le
Premier au nom de l'Ordre des Mineurs
Capucins , et , le second , au nom de celui des
Augustins. Sa Sainteté a daigné répondre
dana les termes suivants :

« Notre âme a été remplie de joie par la
solennelle publication des deux décrels, l'aile
on Noire présence. La canonisation des
saints esl toujours un sujet d'allégresse etde joie pour l'Eglise catholi que et pour le
Lhef visible qui la gouverne. Des motifsparticuliers accroissent encore pour Nousia satisfaction et la joie de pouvoir compter
au nombre dea saints ces deux nouveau x
très glorieux , le B. Laurent de Brindes et
'a B. Claire de Moutefalco.

« Lamémoiredu B. Laurent , envers lequelNous avons conteuse, dès Notro jeune âgedes sentiments do tendre dévotion et d'af-fection spéciale , eat rappelée , de nos joursavec beaucoup d'opportun ité. Ainsi que
JOUB venez de l'entendre par la lecture des
IJsjrets, ce grand serviteur de Dieu cachait8°i8 l'humble bure de Saint-Frauçois , les
Qualités les plus remarquables de la natureef 'es dons les p lus élevés de la grûce. Sav,e infatigable et merveilleuse , vouée tout
entière au bien du prochain , a été une gloire
splendide de l'Ordre séraphique auquel il
aPpartenaiainst , ique des autres Ordres reli-
gieux si bien méritants de l'humanité et,
Néanmoins, si indi gnement outragés et per-
sécutés de nos jours par les impies.

« Les Pontifes romains n 'hési tèrent pas« confier à l'activité et à la sagesse du«• Laurent les missions les p lus ardues et
'es plus délicates. R sut , au nom du Vicaire

de Jésus-Christ et sous l'impulsion de la
charité la plus fervente , entreprendre de
longs et pénibles voyages, pénétrer dans les
régions les plus diverses , en étudier les
besoins et, s'étant fait tout à tous par la
parole et par les œuvres , il répandit partout
où il le put les bienfaisauts effets de son
zèle apostoli que. Avec une sage austérité il
sut gagner aussi Je cœur des souverains, et
ceux-ci n'estimèrent pas que ce fût pour
eux une basse.ssp. dp SR rendre dociles aux
conseils de ce religieux. Par là ils conclurent
entre eux de saintes alliances qui , bien que
destinées à combattre les ennemis de la foi ,
contribuèrent aussi d'une mauière admirable
à raffermir Bur de solides bases la tranquil-
lité et la sécurité de leurs Etats élans la
concorde el la paix.

« C'est pourquoi , en élevant ce grand
Francis-ain à l 'honneur des autels , Nous
sommes réconforté par l'espérance de voir ,
grâce à lui , les peup les et les princes écou-
ter docilement la voix de l'Eglise afin de se
remettre ainsi sur le droil sentier et éviter
tes périls de ruines irréparables qui les me-
uaceut.

c Non moius chère et consolante est pour
Nous la mémoire de la B. Claire do Moute-
falco. Eu effet , il Nous est doux de rappeler
que , lorsque Nous régissions l'Eglise de Pé-
rouse, Nous en avons visité deux fois le
sauctuaire et , deux fois , Nous avons offert
le saint sacrifice à l'autel où reposent ses
restes mortels; pénétré d'étounement et
d'amour, Nous avons observé les précieuses
el incorruptibles reli ques de cetle illustre
vierg i et , surtout , son cœur si célèbre pour
l'admirable impression qu 'il a reçue de la
Passion du Rédempteur.

c Et .mainlenant que Nous sommes préposé
au gouvernement de l'Eglise uuiversello ,
Notre vénération pour cette vierge a re-
doublé, et Noire confiance en ello est pleine
et entière.

« Il Nous semble , en effet , que Nous pou-
vons compter beaucoup sur sa puissante
protection au ciel. Ce n'est pas la première
fois que Dien s'est servi d'humbles vierges
pour mener ù terme ses impénétrables des-
sains pour le bion de l'Eg lise et de son
Chef visible. Naguère , les gloires de l'héroï-
que vierge Catherine de Sienne out été célé-
brées solennellement en Italie , à l' occasion
de sa fête centenaire , et celte vierge fut  le
divin instrument par lequel les Pontifes
romains retournèrent , après une longue
absence , à lour vrai siège do Rome, libres
et indé pendants.

« Dans les tristes couditions où Nous
sommes et où so trouve l'Eglise, Nous ne
savons nt ne voulons souder ce qui est
établi par les décrels de la Providence . Mais
Nous plaçons des espérauces bien fondées
dans ces Bienheureux que Nous allons éle-
ver aox gloires de la sainteté, d' autant pl us
qu'au B. Laurent de Brindes et à la B. Claire
de Montefalco , s'unissent le B. Benoît Labre
et le B. Jeaa-Bapiiste De Rossi qui repré-
sentent ensemble les diverses classes socia-
les. Ainsi , c'est l'entière société qui . languis-
sante et infirme, réclame sa guérison de
ces Bienheureux , por le moyen du magis-
tère infaillible do l'Eglise romaine, qui les
glorifie.

c Dans ce doux et réconfortant espoir ,
recevez, fils très chers , la bénédiction apos-
toli que que Nous voua accordons du tond
du cœur à vous tous ici présents et que
Nous étendons aux Ordres des Franciscains
et des Atigtislitis, el, d' une manière spéciale,
aux vierges consacrées a Dieu dans le mo-
nastère de Moutefalco.

La présence à Rome de M. Schlozer , mi-
nistre d'Allemagne aux Etats Unis d'Amé-
rique et ancieu attaché à la Légation pr u-
8ienneprèsieSaint-Siège (avantl870) permet
de considérer comme un fait accomp li la
reprise des négociations eutre le goti reme-
ment de Berlin et le Saint-Siège. Du moment ,
d'ailleurs , que M. de Bismark a envoyé à
Rome un dip lomate agréable au Saint-Siège
et que les journaux olïicieux de l'Allemagne
annoncent à bref délai lo rétablissement de
la Légation prussienne auprès du Pape , on
est.fondé à croire que le résultat des négocia-
tions sera, cette fois , satisfaisant et définitif.
M. de Bismark sait très bien que son projet
d'antan sur les pouvoirs discrétionnaires
ne fut pas agréé par le Souverain-Pontife
et que le Saint-Siège préféra interrompre les
négociations plulôt que de livrer Ja liberté
et les droils des catholi ques à la merci d' une
législation hostile , suspendue par mauière
d'intermittence et toujours susceptible , par
là môme , d'êlre invoquée contre eux. Il
s'agit donc , cette fois , de quel que chose de
plus et do mieux que d' uu simple projet, de
pouvoirs discrétionnaires. Dans les derniers
temps , grâce aux dispositions moins hostiles
du pouvoir civil , co projet a pu frayer la

voie à l'apaisement de la lutte religieuse,
eu tant qu 'il a suspendu , du moins en parlie
et progressivement , l'application des lois
persécutrices. Mais, de sa nature même; il
laissait la porte ouverte à des revirements
subits, à de nouveaux acles d'oppression,
et conséquemment à la méfiance invincible
des catholiques. Or, c'est justement cette
porte qu 'il s'agit de fermer pour clore enfin
l'ère néfaste du Kullurkampf. Ou ne doit
pas s'attendre à moins et l'on peut être sûr
que le Saint-Siège réclamera dans ce but
un engagement formel ot qui devra exclure
désormais toute possibilité d'une app lication
ultérieure des lois persécutrices. Par contre ,
le Saiut-Siège est disposé à faire preuve de
conciliation , dans les limites de la justice ,
en ce qui concerne la nomination des pas-
teurs spirituels , comme il l'a prouvé déjà
pour le nouvel évêque de Trêves , qui a été
choisi d'un commun accord avec le gouver-
nement de l'empereur Guillaume. Vous pou-
vez retenir ces informations pour certaines
et dignes de foi.

Lorsque l'accord aura été conclu , de
mauière à assurer la paix c sérieuse et sta-
ble » que désire Léon XIII , Sa Sainteté
convoquera au consistoire pour annoncer
le résultat des négociations et pour nommer
des titulaires aux sièges vacants de l'Alle-
magne. On croit généralement que ce con-
sistoire pourra avoir lieu dans le courant
du mois de novembre prochain. Il est de
fait que M. Schlozer a de fréquentes eutre-
vues avec S. Em. le cardinal Jacobini et que
les négociations sont poussées très active-
ment.

Le pèlerinage italien annoncé d'abord
comme devant venir à Rome pour la mi-
septembre est renvoyé à la mi-octobre , et
cela parce que plusieurs évêques d'Italie
accomplissent eu ce moment ou vont entre-
prendre des tournées pastorales, ce qui ne
leur permettrait pas do s'occuper d'uue
manière efficace de l'organisation du pèle-
rinage. Au reste le temps utile pour gagner
le Jubilé dure encore pendaut le mois d'oc-
tobre , et le pèlerinage pourra aiusi réaliser
son but prmcipal , qui est de prier dans les
sanctuaires de la Ville-Sainte , pendant le
temps du Jubilé , et de protester en présence
du Vicaire do Jésus-Christ contre la situa-
tion intolérable qui lui est faite. l\ peut se
faire qu'à la suite de ce pèlerinage uu
Congrès général des catholiques d'Italie soit
convoqué à Rome même.

On annonce le départ do Buenos-Ayres
pour Rome d' un autre pèlerinage composé
d' une centoine de catholiques de la Répu-
bli que Argentine. V.

EGYPTE
Le sultan a exprimé sa satisfaction de la

fin de la crise.
Chérif-pacha a adressé au Khédive une

lettre contenant le programme suivant :
établissement du conseil d'Elat ; conserva-
tion des t r ibunaux internationaux , et ré-
forme des tribunaux indigèues ; conclusion
de conventions commerciales et nécessité du

maintien du contrôle européen sur les
finances qui sout les principales sources de
richesse du pays et constituent la force du
gouvernemeut.

Lo Khédive a répondu qu 'il acceptait ce
programme , surtout en ce qui concerne le
contrôle europ éen.

CANTON DE FRIBOURG
Les opérations du recrutement qui ont

eu Heu dans le canton de Fribourg du
29 aoûl au 12 seplembre , ont fourni les
résultats suivants :

Sur 1197 recrues examinées par la Com-
mission sanitaire 544 soit le 44,6 p. °/? ont
été reconnus aptes au service actif ; 65 ajour-
nées à 1 an ; 81 à 2 ana et , 507 impropres
au service .

La proportion de l'aptitude au service
n'ayant été en 1880 que du 86 p. 0|0, il y
o ainsi une amélioration considérable des
résultats de 1881 pour tout lo canton , sauf
dans le « Murtenhiet » .

Voici l'état comparatif des résultats des
deux années par contrée.

1&&1 1880
Lac (frauçais), jus-

tice de paix de Cor-
mondes et 7 com-
mune de la Basse-
Broyé 46,2 p. % 38,6 p. %

Villo de Morat et
Murtenbiet . . . 82 ,8 » 45,0 »

Ville de Fribourg 55,0 » 85,4 »
Partie rurale du

district de la Sarine 44,7 » 26,0 J
District de la Sin-

gine 45,0 » 32,7 i
G r u y è r e , plus

Châtel-St-DeniB et
Semsales . . . .  47,8 » 84.4 »

District de la Glane
et de la Veveyse
(moine 2 communes) 42,4 » 40,4 »

Dislrictde la Broyé
(moins 7 communes) 45,5 » 85,4 >

Sur les 544 recrues aptes au service
48 ont été renvoyés à leurs cantons d'ori-
gine pour l'équipement et l'instruction.

Des 592 recrues indigènes on établies
daus le canton 32 ont étô attribuées à la
ca valerie ; 31 à l'artillerie de campagne ;
14 à l' artillerie de position; 17 au train
d'armée ; 29 au génie ; 20 aux troupes
sanitaires ; 9 aux troupes d'administration
et 363 à l'infanterie.

Quant aux examens scolaires, leur résul-
tat e8t inférieur encore k celui de 1880, sur-
tout dans les districts de la Sarine et de la
Singine.

Sur 1050 recrues devant être examinées,
10 ont été dispensées pour maladies physi-
ques ou intellectuelles ; 171, soit Je 16, S OJQ
feu 1880 le 12, 1 0(o) devraient suivre
l'école complémentaire.

Dans ce nombre sont compris 49 illettrés,
soit le 4,6 p. 0|0 du chiffre total des recrues
(1880, S ,9o p. OJO).

Ils se répartissent ainsi suivant les loca-
lités de recrutement.
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Les examinateurs étaient MM. ReitzaI ,
professeur h Lausanne, Perriard, directeur
de l'école secondaire à Cormerod (Lac), et
Fornerod , professeur à l'école secondaire à
Bulle.

Outre la visite des recrues , la Commission
fédérale a procédé comme d'habitude à celle
des milicieus déjà incorporés demandant leur
réforme.

Sur 160 hommes qui se sont présentés
68 ont étô reconnus aptes au service , 16 dis-
pensés pour uno année et 81 définitivement
réformés.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 15 septembre.
L'Ordre dit que le départ du prince Na-

poléon pour Gonstanlanliuople aurait été
décidé i'i la suito d'un long consoil de fa-
mille tenu chez la princesse Mathilde.

Le prince aurait décidé de préparer un
manifeste dans lequel il abdiquerait en fa-
veur du prince Viclor.

Ce manifeste paraîtrait pendant son
voyage.

M. SUUSSMS . Rédacteur.



Emprunt hypothécaire
DE LA VILLE DE WINTERTHOUR

I>e JB>. 11,550,000

Les porteurs de certificats provisoires libérés de f r .  SOO chaque du susdit emprunt ,
sont informés qu 'il pourront en espérer, soit à notre Caisse à Bàle , sort au bureau de
souscription où ces certificats ont été libérés, l'échange contre les titres définitifs.

Les porteurs peuvent se procurer aux mêmes endroits les formulaires de bordereau
qui devront accompagner les certificats provisoires à échanger.

: Exceptés du susdit échange sont les certificats sur lesquels il n'y a que fr. 50 de
versement quittancé , ainsi que les 24 numéros suivants: '.Ui. 2568, 31C7, :£<»«»!,
<>51«. 8886, 9780, 10,074, 12,045, 12,225,12,005,14,754 ,14,005,
15,482, 16,658, 17,401, 17,750, 18,380, 10,754, 20,5SS, 20,776,
22,171, 22,384, 22,026, qui, d'après une publication de l' Administration des
Finances communales do la ville de Winlerthonr datée du 16 juin 1881, aont sortis au
tirage et dout le montant pourra être encaissé le 81 octobre prochain , contre restitution
du certificat provisoire , aux susdits domiciles de souscri ption.

Bâle, le 8 septembre 1881.
(Q. B. 1795) Pour les domiciles de souscription:

• ¦ C428) Basler* BatiLcvex^ein.

COMMERCE DE VNS
Le soussigné, quittant le Cerclé de la Grande Sociélé à fin septembre prochain , avise

son honorable clientèle qu 'il continuera son commerce de vins dans sa maison, rne des
.Eponge», N" 70. La vente en gros aura lieu à partir du l*p septembre. (398)

P. Iï O H H V , marchand de vin.

Farine Lactée Anglo-Suisse
Se vend chez : G. Gabriel, 138, rue de ïiUusaiine, Fribourg.

?. .. . . '— —

Bflffel de la gare de fi/olley Raisins tlu Valais
. -»- OTTF'T? Expédition soignée par caissettes de 5 kg.
A. J_^ i_i_n.it. contre i embours de 5 fr. franco pour toute

Le mardi 20 septembre prochain , dès ba Suisse. J. l'errollnz, à Siom
les 2 heures de l'après-midi , la commune (** '457 XJ l42*)
de Grolley exposera en amodiation , par . _
enchère** publiques, pour le terme de J\. v JL fe
5 ans, à partir du 1*"janvier 1882, le Iiuuet Le bazar annoncé en faveur de 1 église
de I» «are, très avantageusement situé en Catholique de Vevey aura lieu, s'il plait a
ce qu'il peut desservir \ea voyageurs de Dieu, le 26 et 27 seplembre, à la pension du
deux voies, comprenant , outre un beau et château , A Vevey. D'ici là, le> dons seron t
vaste local , une grange, un jeu de quilles , un reçus avec reconnaissance soit à la dite pen-
jardin el le pré attenant. _ sion , soit à ia cure catholique.

Les mises auront lieu dans l'établisse- LE COMITé.
ment sous de favorables conditions. — n — r . r -_n__rTr- r ~ r ~\ r n r ~i

UÉËfc j
APÉRITIF & FORTIFIANT I

Procura »u sans lu gloùutu rousos qui tn (ont I
li rlcheue et la tore».

CBOISSANOES DIFFICILES.
SANG PAUVRE , ANÉMIE.

LYMPHATISME, SCROFULES. ETC.
rAnn, n » », nue DIIOUOT, n us mimu-Ciu

DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE
ornée cie G gravures

D É D I É E  A U X  V I N G T - D E U X  C A N T O N S
par le chanoine BECK , desservant à Aigle

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

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

CHAPITRES : Le pays. — L'heureuse chaumière. — Le guerrier. — Le magistrat. —L'er-
mite. — Sentences et maximes. — Gloire des Suisses. — Fribourg et Soleure. —
Diète de Stanz. — Joie et reconuaissauce de la patrie. — Mort de Nicolas.

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

AVIS AU COMMERCE
Lea Etrennea fribouvg eoisea

¦vont bientôt paraître. MM. les commerçants ,
industriels, hommes d'affaires qui désirent
utiliser la publicité offerte par cet annuaire
dans l'annexe réservée à cet effet à la fin du
volume, sont priés de bien vouloir nous
adresser leurs demandes au plus tôt.

L'éditeur, Grandrue, N' 63 Fribourg.
H 530 F. (432)

VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQUEZ CECI

• Voyez comment vous marchez;- lo faites-vous avec prudence , non pas comme des insensés, mais
commo des homme saces, rachetant Je temps parce que ios jours que nous traversons sont mauvais.»

(Saint Paul aux Ephès., V, 10.)
En vente à l'Imprimerie callutlique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; le cent 6/r.

Occasion extraordinaire

Prix : 2 francs
HISTOIRE DE LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE

DANS LE JURA 1873-1874-1875
Ouvrage en deux volumes.

BOURSE X>li GENEVE T>TT is S_EÏ>Tli]VXB-ItHj • BOURSE DE PARIS

FONDS D'ETATS COMPTANT TBUMB DEMAMDB OFFM ACTIONS

BOfoGcncvoie 863/* ~ -S*1*8 ®* Suisse-Occidentale . . .
4 i/a Fédéral 1879 - - 108 102>/2 privilégiées
4 0/0 , 1880 — — — Central-Suisse . . . .
B O/o Italien , . — — , „„„ Nord-Eat Suisse . . •B O/o Valais — — 10G0 ~" _ « privilégiées.

Union Suisso . . ..
Saint-Gothard . . . .

OBLIGATIONS Union pcLvilègiteB 
. ; Comptoir d'escompte . . « •

Ouost-Suieso — — 4C21/ 3 465 Banane du commerce . . • •
BaiBsc-Occidontalo 1878-76 . . .  — — 4511/ 4 4538/4 , de Genève 

-.. » , _ , '678-70 . . .  — - 4«5 -<S7 > Fédéralo . . . ., •
8 O/o Joutjnc a Eclôpens — — — 370 Société suisse des chemins de ter
Franco-Suisse _ 

_ — — Banque des chemins de fer . .
4 O/o Central-Suisse • ,..\ - - 4711/4 476 , de Parisot Pays-Bas. .
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . _ _ 1028 1027 Crédit Lionnais. . . . -. •
8 O/o Jura-Berne _ _ 1020 1225 Association finuncièregcncvoise.
Lombardes anciennes 2801/2 — 2881/2 290 Omnium genevois 

> nonvclles 292 1,2 _ 292 292 1/2 Basler Bankvercin . .
Autrichienne;) nouvelles . . . .  882 1/2 _ — — Industrie genevoise du gaz
Méridionales 28D l/2 _ 2801/2 2811/2 « belge du gaz .
Bons méridionaux — 625 627 Gaz dc Genèvo . . . .
Bord-Espagne — — — » Marseille . . .
Crédit foncier rnaBO 5 O/o. . . . — — — Appareillage ,Gaz et Ecau
Bociétégénéralo dosebeminsdclor . — — —. — T a o a c s i t a h c n a . . . .

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TIIOM AQLINATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligonter emondata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notas ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 4O fr. net : Sl fr.

Il est peu do prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui possèdes
la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fûl à la lois bien imprimée et peu chère : tello est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes do Nicolai : on les trouvera résumées avec celles des meil-
Jeures éditions et des commentateurs tes plus renommés ¦ Sy lvius, Billuart , etc. Ces notes sontexplicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture lea
décisions des papes el des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas et les
erreurs anciennes ou modernes dont ello est la réfutation. Quand les termes théologiqûes desaint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminont le sens qu'on
doit attacher à ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saintDocteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la tin dechaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau siinoritique où l'ou verra d'uncoup d'œil toutes les quesUons et tous los articlos.
Suit tables Indlquont : 1° lo toxto do l'Ecriture sainte oltô dnns Ja Somme - 3° laa au* «:ttions; 3° ot 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passades de la "Sommetkeologiepie qui peuvent sorvir k expliquer les ôpltrcs et les évangiles des dimanches et des fêtes-6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7» les lieux communs théolo-'giques j 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouvo les développements.)

Cetto dernière table so composo de 350 pages.)
N. B. — Celte édition devenue classique dana lea gronda séminaires fran çais et

étrangers a été revue aveo le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JEAN-JOSEPH SUEIN
De la Compagnie àe Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉClUTS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

Tous lea juges compétents sont unanimes pour metlre au premier rang et complet
le P. Surin parmi les Spirituels les plus eBlimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol les Fondements de la ote
spirituelle-, i vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, S vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,i vol. Prix : 8 fr. BO, ot Les Fondotnenlo de la vio apirHualla. 4 vol. PrJj ; g f r .  *°- '
En vente h l'Imprimerie catholtgue fe Fribourg.

VIE

In venta à l'Imprimerie catklkrae :m®mwm®
AUX JEUNES

C A T l I f l l l Q B E S - L I B f i f t A I I X
Par Mgr do SÉOUB,

I»rl* t UO cent.

COUTANT TEHME DEBANDE 0FFBB 14 Sept. A(J COMPTANT 156Çpf,
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