
LES ELECTIONS

Mgr l'évoque d'Annecy a publié, à 1 occa-
sion des élections générales en France , la
lettre pastorale suivante qui trace claire-
ment le devoir des catholiques dans tous Jes
pays, en matière d'élections :

Mes très chers Frères,

Vous êtes souvent appelés à désigner par
votre vole les hommes qui doivent , pendant
un certain laps de temps, gouverner l'Etat ,
°u administrer le département ou la com-
mune.

Entre loutes les élections, celles qui for-
ment une nouvelle Chambre des députés
sont les plus importantes. Je saisis donc
cette occasion pour vous rappeler quelles
doivent ôtre les pensées d' un 'chrétien toutes
es fois qu 'il doil exercer l'un de ses droits
Politiques.

On dil fréquemment que la religion et la
politique sont choses entièrement distinctes

et quelles doivent demeurer toujours étran-

gères l'une à l'autre.
Si, en parlant ainsi , l'on veut dire que

l 'homme qui fait, un acte de la vie publi que ,
peut , on faisant cet acte , oublier pour un
momcm au qnulitâ de chrétien , oublier ce
que la loi de Dieu commando et co qu 'elle
défend , on commet une grande erreur. Si,
en répétant que la religion n a rien a faire

avec la politique , on entend que le député

et le conseiller municipal, au moment ou
ils entrent dans la salle où se tiennent les

séances de la Chambre ou du conseil , ne

doivent plus sc souvenir qu'ils sonl chré-

tiens , si l'on entend qu 'ils doivent parler et
qu'ils doivent voter comme ils le feraient
s'ils n'étaient pas chrétiens , on se t rompe
du toul au loul.

La vérité , la voici : Il n'y a pas un instant
de notre vie où nous puissions oublier notre
qualité de chrétien. La religion nous ac-
compagne partout;  elle n'est étrangère h
aucune situation , à aucune affaire.

On est chrétien , on doit parler en chré-
tien et agir en chrétien dans lous les temps,
dans toutes les circonstances, et quelles que
soient les fonctions que l'on remplit. La loi
de Dieu a tout prévu el nous devons la con-
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CHAPITRE V

LE PAYSAGE DE LA HUE DES CINQ- DIAMANTS. —
MA PATI8SIÈUE. — TRAVAUX INFRUCTUEUX. —

LA FAMINE. — UNE GIBOULÉE EN RETARD.

— Pauvro jeune hommo 1 lut-il dit tout à l'en-
tour.

Jobrot ajouta : , , .
— On n'y gagne pas gras, c ost sur ; ça m'est

arrivé plus d'une fois de lui monter de ma
soupe. ,

Ceci n'était nas exact ot je voulus protester,
Ce fut lo premier effort dont j 'eus conscience ; il
ne produisit aucun résultat : mes lèvres rigides
no bougèrent point ot nul son ne sortit do nia-
gorge. J'essayai alors do remuer mes brus qui
me résistèrent également, et mes paup ières elles-
mêmes no purent s'ouvrir uno seconde fois. Mon
dernier repas datait de cinq jours. Tout le reste

sulter el lui obéir partout , dans la salle d'une
Assemblée délibérante aussi bien que dans
notre propre demeure.

(Lorsqu 'un ministre (membre du gouverne-
ment en France) écrit une circulaire, prend
une décision , fait une nomination, il doit
se rappeler d'abord ce qne la loi dé Dieu
lui commande ou lui interdit de faire , on
une semblable circonstance.

Lorsqu'un sénateur et un député ont ù
étudier une question , puis k déposer un
vote , avant toutes choses , avanl de prendre
un parti , ils doivent s'interroger eux-mêmes
et se dire : Que prescrit ici la loi de Dieu ?

Lorsque le membre d'un conseil , soil
général , soit communal , est appelé *a donner
son avis et son vote pour la solution d'une
affaire, il doit tout d'abord , et avant de se
décider , se parler ainsi à lui-môme : Que
me dit ma religion ?

La religion, c'est-à-dire les commande-
ments de Dieu , la parole du saint Evangile,
les commandements de l'Eglise suivent , de
la sorte, en tous lieux les hommes qui re
présentent leurs concitoyens , ct qui onl
pour mission de s'occuper des intérêts de
tous, de gouverner la Erance ou d'adminis-
trerune commune. La religion les éclaire ;
elle leur montre le chemin. Elle les aide h
reconnaître cc qui csl Juste et ce qui est in-
juste ; elle les préserve parla du plus grand
malheur auquel soit exposé un homme pu-
blic, qui est do commettre des injustices.

En ce sens , ot par ces raisons, l'homme
politique , le député , le fonctionnaire, ne
peuvent pas séparer de leur rôle publia fa
connaissance de la loi de Dieu ; ils ne peu-
vent pas écarter de leur vie publique la
mise en pratique de ce que cette loi de
Dieu commande à tous les hommes d'ob-
senei

II

La Religion n'est pas étrangère à 2'exer-
cice des fonctions publiques : telle est ia
première partie de la vérité que jc vous ex-
pose dans cette Letlre. "Voici la seconde
partie de cel enseignement : la Religion ne
peul pas être étrangère à l'exercice du droit
électoral. ,

Lorsque nous allons déposer dans 1 urne

lc nom de celui de nos concitoyens que

nous choisissons pour nous représenter et

pour traiter les affaires comm unes, dans

do mon corps demeura également ln ĵ^£j?
d'une paralysie générale effleura mon cerveau
mais l'intelli gence était chez moi si bas reuuiu.
quo j' eus frayeur d'être véritablement mon.
J'entendais toujours pourtant ot je pensais, mais
je n'éprouvais aucune sensation quelconque! , je
n'avais surtout ni faim , ni froid.

— C'est drôle , reprit mon portier Jobret qui
se pencha sur moi, il à déjà l'air do verdir-

Cela me causa quelque chagrin , mais on cria
vers la porto i\ co moment :

— Voila lo médecin i'i la baguo ! le docteur
Cl.enoux qui se fait mettre comme sorcier dans
los journaux I

CHAPITRE VI

LE MIRACLE DE LA BAGUE

A l'instant où l'on annonçait lo « fameux »
docteur Chenoux, il y eut dans l'assistance une
ondulation suivie d' un silence, et quelqu 'un fil
une entrée qui me parut solennelle. Ce quelqu 'un
vint droit i\ moi et dil avant do m'oxaminer.

— A-t-on idée de pareilles sauvageries dans la
capitalodu mondecivilisô ! un mort do froid et de
faim! Et cette masure émiettéo 1 Est-ce qno la
Reino B, débordé ici ?

— Il s'exprime bien , déclara la vieille , le fait
est qu'on dirait les morceaux d'une baraque de
la foire qui aurait été jetée à l'eau ot ropôchôo t
Voyez comme la giboulée a passé au travers de
tout ça ! Je no donnerais pas vingt-cinq sous de
la cabane entière!

telle ou telle assemblée, nous ne pouvons
pas dire: An moment où j 'agis comme élec-
teur , je puis oublier que je suis chrétien ;
au momenl où je dépose mon vote, je n'ai
p l us a. ru'occuper de la loi que Dieu m'a
donnée. Nous ne pouvons point nous par-
ler ainsi, nous ne pouvons point avoir cetle
pensée. Rien au contraire , nous devons
faire , avant toules choses, cette réflexion "•
G'est une affaire grave qu 'une élection :
qu 'est-ce que Dieu veul et attend de moi
dans cette circonstance ?

Car, il faul bien remarquer , mes trôs
chers frères , que plus l'acte que nous po-
sons esl important , plus nous sommes obli-
gés de bien nous assurer auparavant que
cet acte est conforme à la loi de Dieu.

Un père de famille, lorsqu 'il a un parti à
prendre , un choix h faire , doit réfléchir
plus sérieusement , plus longtemps, que
l'homme qui n'a point de famille. Et cela
parce que le chef d'une maison engage,
toutes les fois qu 'il agit , non seulement
son honneur à lui et ses intérêts propres ,
mais aussi , en^môme lemps, l'honneur et
les int érêts de ses enfa nts el de tous les
siens.

Pour un molif tout semblable, lorsque
nous choisissons un de nos concitoyens
pour nous représenter dans une assemblée,
nous devons prendre plus de précautions
encore que le père de famille qui prend
une détermination concernant ses propres
affaires : il s'agit , en effet , des intérôtsUë
toute unc commune, ou , ce qui est bien
autrement considérable , il s'agit de l'hon-
neur el de la prospérité de toute la nation.

Donner son vote dans une élection , c est
donc encourir une grande et grave respon-
sabilité. El ce n 'est pas assez de dire que
Dieu juge cet acte comme tous les autres
actes de la vie : il faut ajouter que s'il est
bon , Dieu le récompensera avec plus de
bonté , — que s'il est mauvais , Dieu le pu-
nira avec plus de rigueur. Et cela , pour
cette raison que cet acte a des conséquen-
ces plus étendues, ot qu 'il doit contribuer
à faire le bonheur ou le malheur d'un grand
nombre de personnes.

III

Dieu juge les hommes politiques et cha-
cune des actions de leur vie publique

Le doctour lAcha mon bras qu'il UUail oi ap-
Suya son oreille contre ma poitrine eu disant i\

eini voix : € Heureusement que j'ai ma ba-
guo I... ¦

* Jo dois avouer que l'assistance no s'occupait
dôjît plus beaucoup de lui ni do moi parce quo
mon portier, prenant avec autorité la défense
de sa ruine, répondait à la vieille d'un ton de
prophète:

— Ce n est pas lo cas de rabaisser la valeur do
l'immeuble au moment où ces messieurs le visi-
tent pour leur affaire qui va mettre le quartier o.
dot et tripler subito le prix des terrains d'alen-
tour.

— Quels messieurs ? demanda-t-on do toutes
parts.

— Des personnes ù voiture, ici présentes dans
ta maison, dos entrepreneurs qui ont payé ponr
regarder dans les plans do la villo. Vous autres
vous n'avez jamais ouï parler du boulevard
Henri IV , pns vrai ? Eh bien ! il passera par ici
juste où nous sommes, coupant do l'hôtel Lam-
bert ;\ la colonne de Juillet par lo futur Pont
Sull y. Ça ne se fera pas cotte semaine, mais
c'est déji\ sur lo papier et depuis longtomps.
Paris va sortir du pourtour do la. Bourse pour
venir jusqu 'à l'Arsenal et un héritage de mille
écus rapportera vingt mille livres de rentes entre
la rue du Petit-Musc et le canal : C'est un àtrem
messieurs qui a découvert le pauvro jeune aérant
en visitant et mesurant pour établir la grande
fabri que , alors, il m'a crié d'arriver, et comme
j'étais sur lo pas de la porte , en bas, touto la ruo
a entendu qu'il y avait un malheur. 11 appelait
du balcon, sur le devant , le monde a monte dor-

comme il juge chacune des actions de la
vie privée.

Les ministres et les hauts fonctionnaires
rendront compte k Dieu de chacune des
décisions qu 'ils auront prises. Les séna-
teurs , les députés, les membres de toutes
les assemblées rendront comple -a Dieu de
chacune des paroles qu 'ils auront pronon-
cées , de chacun des voles qu 'ils auront
donné. Et nous-mêmes, qui sommes leurs
électeurs, nous rendrons compte à Dieu du
choix que nous aurons fait de tels ou tels
hommes pour nous représenter et diriger
les affaires communes.

Cetle vérité la sainte Ecriture nous l'en-
seigne par des paroles bien graves. Ella
dit : « Prêtez l'oreille , vous qui gouvernez
« les peuples el qui dominez les foules.
« Dieu vous a donné la puissance : il in-
« terrogera vos œuvres , il scrutera vos
« pensées. Son jugement sera sévère pour
« ceux qui sont les premiers et qui gou-
« vernenl les autres. Celui qui n'exerce
« aucune charge recevra miséricorde : mais
« aux puissants de puissants châtiments.
« Car , devant Dieu , il n 'y n ni grand, ni
« petit , il n'y a ni fort , ni faible. Ce qui est
« réservé aux plus grands , c'est u ne plus
« grande expiation 1 »

La religion n'esl étrangère a aucune des
circonstances de la vie. La religion ne peut
se séparer de la vie politique, du gouverne-
ment et de l'administration de la chose
publique.

Nous sommes chrétiens toujours et par-
tout. Nous devons nous conformer à la loi
de Dieu en lout temps, en tout lieu , dans
tous les emplois , dans toutes les fonctions,
et avec d'autant plus d'exactilude que les
circonstances sont plus graves et les inté-
rêts engagés plus considérables.

Tels sont , mes très chers frères , les vé-
rités que lc Sainl-Esprit me commande de
vous rappeler aujourd'hui. Puisse ce môme
Sainl-Espril nous accorder la grâce de les
bien saisir el de ne jamais poser un acte
qui blesse notre conscience 1 Puissions-
nous tous ôtre assez bons chrétiens pout
être de bons citoyens! Puissions-nous ap-
prendre de la sainte loi de Dieu comment
on sert utilement et noblement son pays 1

Nous mettrons ces vœux et ces prières
sous la protection de la bienheureuse Vierge
Marie. Nous les lui adresserons avec plus

riéro moi, bien content do voir les dégnls et fa
catastrophe. N'empêche que oes messieurs ont
acheté la baraque plus de vingt-cinq sous, c'est
moi qui vous le dis, et jo vas ôtro concierge de
l'usine fondéo au capital de 1,800,000 francs :
Rien quo ça I

On ne comptait pas alors par centaines de
millions comme maintenant, il y eut grande
émotion parmi Jes gens de Ja ruo QUO lo futur
voisinage do la fabrique intéressait , mais l'atten-
tion générale revint vers moi brusquement parce
que le docteur disait trôs haut on so relevant :

— Vous savez que lo cher enfant n est plus
mort!

On fit cercle aussitôt autour do nous deux ; lo
docteur ajouta :

— C'est une chance qu on se soit adrosso ft
moi. J'en ai ressuscité bion d'autres, avec ma
bague bio-électrique I

Je ne sais pas si la vieille était une comère k
lui, mais olle s'écria juste k point :

— La bagne bio .. je ne sais pas bien la fin du
nom , mais cetto invention-la commence i\ ôtro
mise sur mon journal tous les jours avec les bi-
berons Darbo et les cigarettes Raspail Moi , d'a-
bord, jo témoignerai si on veut, j'ai ta té les piede
du pelit , il était roide comme un saint de plft-
tre !

Plusieurs opinèrent dans ce sons ot ma résur-
rection no fut pas môme contestée ; il n 'y a pour
exciter la défiance des bourgeois que les vrais
miracles, accomplis par lo non Diou. loi » "u
reste , lo tour avait été lestemont j oué o 

^
assez

bien. Tout en ausculant ma poitriuo. Jf.f,̂ "*?"'
Chenoux avait glissé A mon doig t médius une



de ierveur , avec plus de confiance , au jour
de lu grande fôte de son Assomption en la
gloire.

Saint-Gervais-en-Faucigny, 2 août 1881.
\ Louis, Évêque d'Annecy.

NOUVELLES SUISSES
Sion, 24 septembre.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Conseil fédéral , qui est en train de faire

la chasse aux Jésuites, ne pourrait-il pas
aussi d' un môme coup faire la chasse aux
momiers el aux commis voyageurs de la so-
ciété bibli que. Si l'action des Jésuites en
Suisse est interdite , de par la Constitution
fédérale , lo prosélytisme religieux no l'es!
pas moins Voici k quoi je ve.ix faire allu-
sion. Il y a quelques semaines, une espèce
d'émissaire, aflilié à un pasteur protestant ,
sinon pasteur lui môme , profita du moment
où nos campagnards montaient  aux moyens
pour la fenaison , pour leur distribuer force
brochures et pamphlets de tous genres , où
nos dogmes les plus sacrés sont combattus ,
où nos prati ques relig ieuses sont tournées
en dérision et cela sous ies formes de la
plus cauteleuse tolérance , et de la plus hy-
pocrite perfidie.

Eu une journée il a parcouru toute une
contrée. Il forçait les gens d'accepter ses
produits. Où il ne trouvait peraonne, il fau-
filait sa marchandise dans l'ouverture des
portes des chalets. Ces productions malsai-
nes étaiont empaquetées dans des journaux
catholi ques , pour mieux surprendre lea be-
nêts. La Gazette du Valais, lo Courrier de
Genève, la Liberté, VAmi du Peuple, etc.,
avaient été mia en réquisition. Ou a ramassé
suffisamment de ces brochures pour charger
une bourri que. Quelle profusion I Le soir de
sa célèbre tournée le pédigogue ministre
alla , dit  on , s'héberger chez un de ses co-
religionnaires , auquel les communiera de la
vallée ont , il y a peu do temps , gracieuse-
ment offert la bourgeoisie d'honneur. Ce
dernier était il complice de cette frauduleuse
distribution? C'est-co qu 'on ae demande.

Lo Confédéré du Valais, toujours ai bien
renseigné quand il s'agit dé la piste aux Je
suites, pourrait peut-être vous répondre ?

Toujours est-il , eu attendant , qoe nos
frères séparés qui limitent de lemps à autre
la contrée, pendaut la bolle Haisou , font de
fréquentes visites aux malades catholiques ,
leur adressent des exhortations doucereuses ;
leur offrent des remèdes, non sans critiquer
les médecins du pays , et ils rétribuent lar-
gement les services que quelques campa-
gnards leur rendent ; maia heureusement il
n 'y a point là de violati on de la Constitu-
tion fédérale. Ne serait-ce paa le cas de
répéter l'adage: timeo Danaos el dona f e -
rentes: soyons en garde envers les pro-
testants , même quand ils nous fout des
présents.

Frères séparés, par respect pour la large
tolérance dont vous jouissez dans ies can-
tons calholi ques, cessez de faire du prosély -
liame de mauvais aloi ; cessez de troubler
nos populations paisibles; sinon nous pour-
rions bien auasi invoquer contre voua les
rigueurs de la Constitution fédérale , et les
armea de la presse et do l'indignation pu-
blique.

baguo, formée do deux métaux visiblement dis-
tincts et pondant que les ambitieux indigènes
do la rue de Ja Cerisaie écoutaient le poème de
mon portier prolongeant les splendeurs du bou-
lovard do Gand jusqu 'à l'îlo Sainl-Louis , cet
adroit Chenoux avait débouché sous mes nari-
nes un diabolique petit flacon , contenant je ne
sais quelle pharmacopée , capable de fairo sauter
la cervelle d'un rhinocéros. Jo respirai cela , je
fus secoué de fond en comble et au momont où
Chonoux montrait k mon doigt sa fameuse ba-
guo bio-électrique , annoncée dans tous les jour-
naux commo étant douéo do merveilleuses pro-
priétés , je me soulevai en un saut de carpe,
accompagné d'un retentissant élernuemonl et jo
dis, comptant pour la première fois la foule
grossissante qui m'entourait :

— C'ost un morceau de pain quo je voudrais.
La plupart des femmes s'élancèrent dans l'es-

calier ot deux minutes après, j'avais à choisir
ontre uno dotai-cïouwuno de potages qu'on nt'of-
rait a droite, à gaucho et partout.

Le docteur Chenoux , au milieu d'un groupe
do crédules , mécontents do leur santé, expliquaitcomment il avait diagnostiqué chez moi k pre-
mière vue la mort par inanition , quoique mon
séjour dans la neige fondue eût pu hâter, selon
lui , le funeste dénouement. Il ônumôrait ses
plus récentes cures qui.étalent authentiques el ,
on vérité , fort surprenantes : il vondait des ba-
Suos à la voléo, il plaçait ses prospectus abon-

animent. , . , . ,, -,
Moi j'avais cru au premier instant quo ) allais

engloutir la totalité do mes potages en dix lam-
pées ; jo leur trouvais une excellente odeur , mais

Pour faire diversion , en finissant , disons laisan a répondu , le 7 de ce mois, que ledit
qu ' en Valais les vendanges viennent de prêtre , qui enseigne au séminaire ecclésias-
commeucer sur plusieurs points. Mais il  ti que de Sion , n 'est pas Jésuite r t  qu 'une
faudrait une chaleur plus forte. Le fôhn déclarat ion analogue , jugée alors satiafai-
deatiué à donner un dernier parfum à nos saute par le Conseil fédéral, avait déjà étéraisins , se fait attendre cette année. Le donnée en 1872.
Villageois, si savant physicien , ct si hard i
pour emp loyer dans sea articles des expres -
sions qui répugnent à la conscience et au
bon sens , pourrait-il exp li quer ce retard ?

S.

On annonce que la quatrième séance du
Congrès international pour les transporta par
chemins de fer , qui est réunie en ce moment
à Berne , aous la présidence de M. Bavier , a
été brusquement interrompue , certains in-
dices ayant fail croire que le délégué italien
appartenait à la Compagnie de Jéaus. M . Ba-
vier a étô chargé par le Conseil fédéral de
faire une enquête sur lea antécédents do ce
personnage.

Sous toules réserves.

Le Tribunal fédéral a jugé samedi le recours
des socialistes zuricois Obrist el consorts
et celui da la minorité radicale du Graud
Conseil. Le rapporteur , M. Slamm, préavise
pour l'admission de ces recoura. L'article 8
de la Constitution zuricoise garantit le droil
de réunion et d'association et d' expression
libre de la pensée. Ce droit est de ceux qui
ue sont pas garantis aux seuls citoyens ,
mais à tous les étrangers , domiciliés ou en
passago, si la Constitution cantonale n 'eu
décide pas autrement. Plusieurs des recou-
rants sont Suisses. D ailleurs , M. Stamm
estime ie recours fondé , puisque le droit a
été violé. M. Broyé partage l' opinion de
M. Stamm. Selon lui , le droit de réunion et
de liberté de pensée est un droit naturel ,
non créé par la loi , mais dont elle garantit
l'exercice. M. Olgiali est aussi do cel avis.

De leur côlé , MM.  Kopp, Bltesi , Morel ,
Roguin , Winkler , juge suppléant (qui rem-
place M. Hafner, de Zurich), et Weber ,
président , préavisent pour le rejet du re-
cours. Lo droit de réunion et de liberté de
pensée esl , selon eux , garanti aux citoyens ,
mais non aux étrangers non domiciliés ,
venant quelques ioura seulement pour tenir
uno assemblée internationale. Le gouverne-t
ment do Zurich a voulu atteindre coux»lii
seuls. On ne peut assimiler cea étrangère
en passant aux étrangers domiciliés et aux
citoyens La Constitution est faite pour les
citoyens et les habitants , mais non pour les
étrangers.

M Kopp conteste que le droit de réunion
soit uu droit naturel. M. Kopp ae fonde sur
MM. Holzendorf et Bluiitschli. La Suisse ne
peut ôtre contrainte , en vertu du droit de
réunion , à donner l'hospitalité à dea asso-
ciations internat ionales.

Finalement le recours a été rejeté par six
voix contre trois.

Un journal do la Suisse française {Gazette
de Lausanne) annonçait  que le Conseil
fédéral aurait  exigé du gouvernement va lai-
san uu rapport sur la présence de Jésuites
en Valais.

D'après un sûr renseignement , cette
nouvelle doit ôlre rectifiée dans ce sens que,
sur une demande récente du Conseil fédé-
ral , notamment au sujet de l' activité d'un
Français, nommé Lowis, qu 'on dit relever de
l'Ordre des Jésuites , le gouvernement va

la charitable bonno volonté de mes voisinos , qui
étaient toutes mes amies maintenant, n'eut môme
pas besoin do mettre un frein à co vorace appé-
tit et quand Chenoux leur cria de loin : « No le
laissez pas s'étouffer ! » j'avais déjà repoussé
mon assiette à poino attaquôo : aprôs trois cuillo-
lées, mon cœur s'était soulevô.

J'essayais do mo tonir debout , mais je trem-
blais et je chancelais ; on fut obligé do m'asseoir
dans le fauteuil tout rapiécé do Jobret qui l'ap-
portait justemont do sa loge à mon intention ot
j 'y perdis de nouveau connaissance , pondant que
mes bienfaitrices balayaient uno petito placo
autour do moi dans la boue ot mo mettaient de
la paillo sous les pieds. Chenoux me lit revenir
à moi iï l'aido do son talisman et de quelque
autro potil moyen inoins miraculeux. Au moment
où jo m'éveillais , jo l'entendis prendre des ren-
seignements sur moi prés de Jobret , qui lui ré-
pondit: . . .' '"

— Vous avez fait uno jolie récolte avec la
bague, tant mieux pour vous, mais mon loca-
taire n'était pas si affamé que ç& , à preuve que
jo viens de trouver dans son placard un morceau
de Hollande , gros comme la moitié do ma tôto.
Il me doit son terme , vous savez, et bien sûr
qu 'il no vous paiera pas sa résurrection on bil-
lets do banque , mais puisqu u ecnvaiiio , s'il
enjolivait un pou l'histoire de la bague pour les
journaux... . . . .

— Qu'il témoigne de la vérité touto nue ! in-
terrompit Chenoux avec dignité , ot je lo fais
ontror h l'hôpital , car il ne peut rester ici pour
la nuit; ot si son article est ù. tapage , non seulo-
mont jc lui fais cadeau do mes honoraires , mais

Dans cea circonstances , le Conseil fédé-
ral , aujourd'hui , pense qu 'il ne peut pae
plus qu 'en 1872 poursuivre une enquête ,
vu le manque de faits

lterne
On continue à chauffer à blanc les élec-

teurs du Vallon. C'est naturellement sur le
dos des t ultramontains » qu 'on bat toujours
la grosBe caisse électorale. En vérilé, il est
heureux que nous existions: autrement les
orateurs libéraux seraient bien pria au dé-
pourvu. Qu'on en juge par cet appel qui est
adressé k tous les patriotes de Sonvillier:

* Sonvillier, 20 septembre 1881.
c Les électeurs fédéraux du village sont

instamment invités à une réunion publi que ,
dans la salle des assemblées communales ,
mardi 20 septembre courant à 8 h. du soir,
pour discuter lea prochaines élections au
Conseil national , et arrôter une liste de can-
didats pour la députation jurasaieune.

« Citoyens ,
« Rappelez-vous uotre engourdissement

eu 1878, qui a permis au parli ultramon-
tain de nommer deux députés au Couseil
national , disons deux réformés, qui par leurs
votes ont mis en péril le plus beau fleuron
de notrecon8titiilioulédéraledel874 ,rart. 27
rendant l'instruction publique gratuite , obli
gatoiro et laïque. Ils ont en outre par leurs
voles cherché ù diviser notre arrondissement
du Jura en deux parties , en tenant compte
du princi pe confessionnel ; ils ont cherché à
faire échouer les recours contre les sœurs
enseignantes , et contribué à empêcher qu 'il
soit fail défense à certaines localités catholi-
ques de refuser le cimetière pour la sépul-
ture des pi otestants.

« Les recours aur les cimetières et les
sœurs enseignantes sont renvoy és aux nou-
velles Chambres fédérales nommé»8 le 80 oc-
tobre prochain. La majorité libérale auxChambres fédérulea dépend ea grande par-
tie de la députation jurassienne.

« A vous ciloyeus électeurs de décider si
vous voulez être représentés par une dépu-
tation libérale , ou si par votre indifférence
et volre abstention vous laisserez le Jura
bernois envoyer aux Chambres une députa-
lion intolérante et plus réactionnaire encore
quo les tristes représentants do Fribourg et
du Tessin.

« Salut patriotique!
LE COMIT é D'INITIATIVE. »

Comme on le voit , il ne s'agit que de
questions religieuses -, on ne fait vibrer que
la corde dea hainea confessionnelles... Et ce
sout ces gens là qui posent, devant le paya ,
pour dea exemp les de tolérance et de libé-
ralisme I

Im cerne
On nous écrit do ce canton que lea jour-

naux noua ont mal renseignés en affirmant
que le village de Wolhausen a été la proie
des flammes. Le désastre , quoi que considé-
rable , a eu moins d'importance heureuse-
ment. Ce qui a brûlé , c'est la ferme dite du

je les soigne graUs à perpétuité ; jo suis comme
çal

Jo n 'allai pas à l'hôpital. Il y avait dans la ruo
de lu Cerisaie unc autre vieille maison plus pe-
tite q ue la nôtre et moins ruinée où demeuraient
doux modestes familles ; d'abord un ancien sol-
dat do Napoléon , vivant de sa retraite de major
avoc sa femmo très A gée et sa flllo veuvo d'unmusicien , qui écrivait de petits récits pour les
journaux do mode. J'ai raromont vu do meilleu-
res gons. Chenoux était prophète chez eux à
caus e des rhumatismes du bonhomme quicroyait
à la baguo bio électrique. Lo major avait nom
Doniol et lu veuve Mme Lacroix. La seconde
famille également honorable , composée d'uno
mère , d'un fils et d'une lillo, out une assez grave
influence sur ma vie. J'ai mis en scène autref ois
cette aventure terrible ot touchante où j'eus îo
malheur d'être môle. Ici, je mo lo suis promis il
moi-moine , rien no sera dit de ces heures où
l'âme humaine combat sa routo au milieu do la
temp èlo des passions. Les larmos mômes no
sauraient expier ces poèmes do la jounesse qui
s'égare si lo repentir n'étendait sur eux le dou-
ble voile du silenco et do ia nuit.

Diou no pardonno quo les souveni rs muets
auxquels la pônitonco creuse une inviolable
tombe.

(A suivre.)

Burg, située k un quart  d'heure du village ,
et composée d'une maison d'habitation , d' une
grange attenante et de deux bâtiments d'ex-
ploitation. Il y avait une très grande provi-
sion de foin , de bois, etc. ; ce qui fait que la
flamme a été très intense et a pu faire
croire que tout le village brûlait . La lueur
de l'incendie a été aperçue des cantons
voisins.

Vaud
Le tribunal correctionnel du district

d'Orbe vient de condamner le nommé j
L. M. à 9 mois de réclusion , à 150 franca \d'amende , à cinq ans de privation des droits
civi ques et aux frais pour escroquerie , à
l' occasion de l'incendie qui a cu lieu à
Chnvornay, le 28 juin dernier.

Le mot escroquerie imp li que ici de faus-
8es déclarations faites à la Commission ,
L. M. ayant indi qué comme détruits par
I incendie des objets non brûlés ou n 'ayantpas existé.

Cette condamnation entraînera probable-
ment pour l'assuré la perte de tout droit
aux indemnités pour lea objela réellement
détruits , cela en vertu de la loi sur l'assu-
rance mobilière.

Valais
M. Dénériaz , ancien conseiller national ,

daigne nous apprendre , par l'organe du Con-
fédéré, qu 'en 1874 le président de la Confé-
dération était en même temps chargé du
déportement de l'Intérieur.

Ceci contredit lea notions que l' on avait
généralement de la répartition des dicastè-
res entre lea membres du Conseil fédéral.
On se figurait que le préaident de la Confé-
dération avait de règle le département politi-
quo. Mais M. Dénériaz a changé tout cela.

A moius que , pendant son séjour à Berne,
comme député aux Chambres fédérales, i'
n'ait paa môme eu le temps d'apprendre
l'organisation de l'administration f édé rale-
En ce cas, ses amis politiques out grain* '°,r
de ne pas le choisi r comme candi'*"' ' a
de lui fournir l'occasion de comp |éler 80Q
éducation politi que.

DTeuehAtel
Après uue discussion approfondie, la So-

ciété d'utilité publi que a renvoyé l'ensemble
do 1« question-do l 'enfance nbniidotmco potlt
uii pluB ample examen a tu Commission cen-
trale avec faculté de désigner pour celte
étude une Commission spéciale.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Parla
Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 23 septembre.
Le dernier mot n'est paa dit sur ce qu 'on

a appelé le * discours anti-français » du roi
dea Belges. Il a fort enuuyé noa hommes
d'Etat de Paris , Burtout venant après lee
diflieultés qu 'ils out eues avec l'Italie el
l'Espagne. Ou sait que la prétention de ces
républicains e8t que la République u 'a rien
à craindre de la part dea nations chez les-
quelles le pouvoir est aux mains de la
gauche. C'eat le cas de l'Espagne, de l'Italie
et de la Belgique, et précisément de ces
trois pays , tour à tour , nous sont venues
des choses ou dea paroles désagréablea.

Maintenant , on veut que le discoure royal
n'engage que son auteur , ayant été prononcé
en dehors du ministère belge, et sans que
celui-ci ait été consulté. C'est posaible. La
promptitude du voyage du miniBtre de l'Ju"
térieur belge, à Paris, aprôs cet incident ,
semblerait mémo autoriser danB uno certaine
mesure cette interprétation. Mais eu quoi pa-
reille distinction alténuerail-ell e la portée
du langage de Léopold II d'abord , et ensuite
et surtout dea mesures qu 'il annonce ? Ces
mesures, évidemment , le cabinet les accepte ,
et ce sout elles qui ont uue signification
grave au point de vue des sympathies franco-
belges.

Le bruit de l'envoi d'Osman-Pacha à Tri-
poli , bien qu 'on ne sache sur quoi il repose
au juste , ne laisae pas d'ôtre fort commenté.
L'envoi lui-môme, s'il a lieu , le aéra bien
davantage. On comprendrait mal , eu effet ,
que la Porte mît aon meilleur général à la
tête d' uno armée qui n'aurait aucun objec-
tif belliqueux , et devrait so borner à occu-
per un territoire non contesté. Osman-Je-
Ghazi eat trèa populaire eu Allemagne.
Depuia la guerre d'Orient , il s'eat créé de
nombreuses relations dans lo monde militaire
prussien. Il faudrait doue s'attendre , B'il est



pourvu du commandement suprême en Tri-
politaine , à voir son état-major se grossir
d'officiers et d'ingénieurs formés à l'école
de M. de Mollke.

Ce ue serait pas le détail le moins pi-
quant du rôle que lui destine le Sultan .

Ou affirme que M. Grevy continue à
rêver la constitution d'un ministère dont
les membres seraient pris dana le ceutre
gauche et la gauche , mais il est certain quo
la plus grande nartie de l' union républicaine
et de l' extrême gauche combattrait énergi-
quement un tel cabinet dont les jours se-
raient comptés.

Les amis de M. Floquet laissent yoloniiers
entendre que l'avènement au pouvoir de ce
citoyen , pourrait bieu être moins éloigné
qu'on uo se le figure.

Mais , d' un autre côlé , les amis de M. Bris-
Bon disent qu 'il ne consentirait pas à faire
parlie d'un cabinet préaidé par M. Gam-
belta. Tout en restant , en apparence , en
fort bonne intelligence avec le président de
la Chambre , M . Brisson , dana ses conver-
sations intimes, s'exprime en termes ex-
trêmement vifs contre l'attitude politique
du citoyen Gambetta.

Plusieurs membres de la droite préparent
Un dossier sur la pression officielle du mi-
nistère daus les élections.

P.-S. — Il importe de remarquer l'en-
trée solennelle du nouvel évoque de Trêves
dans sa ville ép iscopale , la présence dea
délégués du conseil municipal , tandis que ,
©n Frauce, sous le régime républicain , nos
évêquea sont obligés d'entrer furtivement
dans leurs diocèses et les conseila munici-
paux républicains interdisent tout hom-
mage public et officiel à l' autorité reli gieuse.

En Amérique , un jeûne général a été
pratiqué pour obtenir la guérison du pré-
sident et des prières publiques sont ordon
nées à l'occasion de ea mort.

La républi que française est donc dans le
Sondé entier , le seul gouvernement athée ;
gouvernement destiné à périr sous une ma-
lédictinn universelle.

ITALIE
Le gouvernement italien , malgré les em-

barras de sea finances , poursuit , avec la
plus gronde activité , le travail des fortifica-tions autour de m.m,. ; elles seront termi-nées en 1888. Il y a onze forts : cinq protô-
geut la vi lle ; six défendent les approches
du côlé de la campagne ; on estime qu 'il
pourront arrêter uue armée de 200,000 hom-
mes. Ils out été élevés surtout eu prévision
d'une guerre avec la Frauce.

L'irritation est toujours très vive contre
ce pays.

Les partis révolutionnaires ne cessent de
s'agiter en Italie où de très graves événe-
ments ao préparent.

L'Autriche , dont la réorganisation politi-
que et militaire est complète , ne désespère
pas de rentrer e„ Ilalie/

Les ennemis de la Papauté multip lienl
leurs attaques et leurs complots , maia
Léon XIII est résolu , quand le moment aéra
venu , à prendre une altitude très énergique
et dépassera même Pie IX.

AU THICHE-IIO tf O Kl E
VEgyertetes, journal officieux , publie la

dépêche suivante , adressée de St-Péters-
bourg, le 18-septembre , à l'empereur d'Au-triche, à Miskolcz :

« Le télégramme de félicitations que tuas eu l'amabilité de m'adresaer à l'occasionae mon anniversair e m'a très touché , et je
ten remercie de tout mon cœur. Je me suis
estimé très heureux de revoir l'empereur
Jfud/aume , l'honorable ami avec lequel deai :. ' — ¦_.»«.«.w "»" »rv;v u H «en

unissen?10™"8 de Profon de sympathie uous
r.'P^.fl-*.-. ALEXANORE. ^
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m satisfait des impressions réciproquesde l' entrevue de Dantzig, et q,Ie pëffiforeni^'exandre est revenu avec des sentimentsQs tranquilité et de satisfaction intimée Lasagesse et la modération inattenduea dansle langage du priuce Bismark out fait iameilleure impression sur le czar et sur
M. de Giers, et les ont tranquillisés, par lu
conviction qu 'il n'avait que des intentions
pacifiques.

« L'empereur Guillaume a communi qué
aussi à l'empereur Alexandre des assuran-
ces satisfaisantes de notre souverain à Gas-
tein, en sjoutauJ qu 'il y voyait avec jo ie ln

confirmation des sentiment8 d'amitié de Sa
Majesté . Comme en fait , et M. de Giers l'a
constaté , ii n'y a aucune question inquié-
tante dans la politique extérieure, l'entretien
a princi palement roulé sur la manière de
de combattre le danger du aocialisme, et là
encore le prince Bismark a recommandé
une grande prudence et la modération dans
l'emploi des mesures internationales. M. de
Giera dil que le poiut le plus important du
voyage de Dautzig se trouve dans le fait
que l'empereur a montré de la manière la
plus évidente à toute la Bdssie qu 'il voulait
poursuivre une politique conaervatrice.

Signé : HAYMEHLé. »

UEKGI<ICE
Le Boi Léopold II ira pasaer huit jours

à Paris, le mois prochain.
Il descendra au Grand-Hôtel, où des

appartements sont retenuB pour toule aa
suite .

Léopold II sera accompagné dea miuiatrea
des affaires élraugères et de Ja guerre.

«USSIE
Le Messager du Gouvernemenl contientplusieurs documents importants , parmi les-

quels Be trouvent deux ukases.
Le premier rappelle les crimes, sans

exemp le dana l'histoire russe, qui aboutirent
à la mort de notre bien-aimé Alexandre II.
Ces crimes forcèrent souvent lea autorités a
recourir è dea mesures extraordinaires et
à suspendre momentanément le cours dea
lois. L'empereur , tout en regrettant cea me-
surée, conatate la nécessité de règlements
exceptionnela , mais ne voulant pas qu 'ils
soient vexatoirea pour lea populations pai-
sibles, et trouvant qu 'ila manquent souvent
de clarté el ne définissent pas suffisamment
les limites dea pouvoirs et la responsabilité
des agents de l'autorité , Sa Majesté a jugé
bon d'instituer une Commission spéciale ,
chargée d'en réviser toules IeB dispositions
et de préparer un statut pour la défense de
l'ordre et de la tranquillité publi que. L'em-
pereur , après avoir soumis le projet à la
révision du conseil des miniatres et l'avoir
approuvé , ordonne l'application de certaines
de ces dispositions dans plusieurs localités
de l'empire. L'ukase se termine par une
déclaration de confiance absolue dans l' u-
nion de la nation avec le trône pour l'affer-
missement do la vérité , de l'ordre et des
lois, eu vue do l'intérêt du peuple qui eat
l'unique préoccupation do l'empereur.

Le second ukase coutieut la nomenclature
dea décrets imp ériaux , paragraphes , ukases
et décisions du conseil du ministère , au
nombre de 21, qui sont rapportés. Suivent
cinq autres documents , comprenant le nou-
veau statut pour la défeuse de l'ordre et de
la tranquillité publiqu e. Ce statut établit ,
pour les provinces ou villes placées soua la
direction sup érieure du ministre de l'inté-
rieur , qui doit eu référer à l'empereur, soit
directement pour lea ca8 urgents , soit par
l'intermédiaire du Comité des ministres ,
deux sortes d'états de défense extraordi-
naire .

Pour prononcer le premier état , le minis-
tre doit préalablemen t adresser à 1 empe-
reur , par l'entremise du couseil des mi-
nistres , uue demande d'approbation , avec
exposé des motifs. . . . .  ,

Pour l'app lication du second état de
défense , la même procédure doit être suivie.
Après uue durée d' un an pour la première
mesure, de aix moia pour la seconde, leur
continuation doit ôtre décidée par le conseil
des ministres.

Après la levée de ces états de défense ,
tout , sans exception , rentre immédiatement
sous le régime des lois ordinaires.

La dernière parlie de l'uka se, relative a
la détention et à la déportation par voie
admini8trative , décide que ces peines ne
peuvent ôtre app liquéea quo pnr décision
d'une Commission spéciale , composée de
l'adjoint au ministre de l 'intérieur , prési-
dent , de deux délégués de ce min istére et
de deux délégués du ministre de la justice .

Ces peines ne peuvent êlre prononcées
que pour uue durée de un à cinq ans.

On dil que l'empereur Alexandre se ren-
dra prochainement à Varsovie , et qu 'à cetto
occasion , il aura une entrevue avec l'empe-
reur d'Autriche.

*» *Le Message officiel publie un ukase im-
périal , adressé au Séuat , ordonnant qu 'une
Commission spéciale soumette à uu examen
tous lea décrets proviaoires , rendus dana les
deruiera tempa pour la défense de la sécurité
et de l'ordre public et qu 'elle rédige uu rè-

glement général , coraprenent toutes les me-
sures à prendre pour le maintien de l'ordre
établi et de laaécurité publi que, i

L'ukase ordonne, en outre, l'app lication
immédiate du règlement en question et la
Buppre aaion des lois temporaires dans-lea
gouvernements de Moscou , Charkow, Pol-
tava , Tacheruigow, Kiew, Wblh ynie, Cher-
son et Beasarabie et , eu outre , dans plu-
sieurs cercles .

Le Times dit que dea négociations . _ ¦.> . . .

ouvertes entre la Russie, l'Allemagne el
l'Autriche, en vue de l'extradition de8 régi-
cides. La France et l'Ang leterre seront in-
vitées de nouveau à participe r à la diacus-
sion.

Le Standard dit que les autoritéa danoises
ont étô averties que les feuiaua et lea nihi-
listes se prépareut à envoyer d'Amérique à
Copenhague dea machines infernales , desti-
nées à être réexpédiées en Russie et en
Angleterre.

La Compagnie russe de navigatiou à va-
peur vient de solliciter du gouvernement russe
l'autorisation de la navigation permanente
sur le Dniester.

Au ministère des finances on prépare la
publication d' un état comparatif du com-
merce extérieur russo comprenant les mar-
chandises importées en Allemagne, Autri-
che, France, Italie , aux Etats-Unis d'A-
mérique et en Angleterre , avec indication
des droits de douane et du poids des mar-
cha o dises.

ETATS-C-WIS
On a expédié à la prison où l'assassin du

président est détenu , ua régiment de cava-
lerie et un d'infanterie.

Ce déploiement de forces a été jugé nô-
ce8saire pour préeerver la priaon dea atta-
quea de la foule.

Depuis que Guitleau a évité, comme par
miracle, la balle du sergent Masson, on a
renfermé le criminel dans une cellule étroite
qui prend jour sur les toits de la prison.

Quant à Masson qui est un vieux soldat
d'une conduite irréprochable , il a été con-
duit à la prison militaire.

Il ne témoigne aucun repentir de l'acte
qu 'il a commis ; eea camaiade8 s'étaient
constitués en tribunal , ils avaieut condamné
Guitleau , restait à savoir qui ae chargerait
de l'exécution de la sentence.

Ou tira au sort, Masson fut désigné, il ac-
cepta comme chose toute naturelle de rom-
plir l'office d' exécuteur dea bautea œuvres.

Le général Shermann , qui commande en
chef l'armée active, a déclaré que la justice
suivrait son coura, et que Masson passerait
en conseil de guerre, accusé de meurtre,
tout comme s'il avait tiré sur lo plus inno-
cent des bourgeois.

Reste k déterminer maintenant quel est
lo tribunal qui sera appelé à juger Guitteau.

D'après Ja loi américaine, Ja compétence
du tribunal ne peut s'exercer dana l'Etat où
le crime a été commis, ai la victime meurt
dana un autre Elat. Or, c'eat .ce qui s'est
produit dans le cas du président Garfield.

L'assassin Guitleau étatit d'ailleurs natif
de la Colombie, sera probablement jugé
d'après les lois de cet état.

Comme lea Américains sont très respec-
tueux de la leltre de la loi l'avocat de Guit-
teau ue ao fera pas faute d'employer ce
moyen de défenae.

Il est à craindre, dans ee cas, que Passas-
sin ne soit lynché avant qu 'aucuu tribunal
n'ait eu le tempB de statuer sur sou sort.

EGYPTE
he Daily-Telegraph a une dépêche de

Constantinople annonçant que le khédive,
danB un rapport à la Porte , attribue les
troubl es du Caire à des prétendues intri-
gues do la France et de l'Angleterre. Le
khédive se plaint de l'intervention de ces
payé daus l'administration intérieure do
''Egypte .

CANTON DE FRIBOURG
On écrit à la Gazelle de Lausanne :
« Depuis plusieurs semaines déjà nous es-

suyons non seulement des pluies abondantes ,
mais des orages et des ouragans parfois d'une
grande violeuce. Dana la nuit du 15 de ce
mois, vera 11 heurea , la foudre est tombée
sur un grand chôue, à ceut pas environ do
la façade principale du château de Vogelbaus ,

près Bôsingen. Jamais, jusqu 'ici, un effet
aussi terrible ne s'était manifesté dans le
foudroyement d'un arbre aussi gros et aussi
résistant qu 'un chêne en pleine végétation.
Vingt livres de dynamite explodant au pied
de l'arbre n'auraient pas produit un pareil
résultat. L'arbre entier a étédécapité , émiettô
pour ainsi dire; lea plus fortes branches ont
été coupées et l'une d'elles a été encastrée
en tournoyant, dans la profonde déchirure
du tronc. A plus de cent pas, tout à l'entour,
des éclats de bois, d'écorce et de branches
ont été projetés avec violence et le sol en a
été couvert. Un rapport a étô adressé avec
un croquis à M. le professeur Forel , à Mor-
ges. ..

« J'ai le plaisir do vous signaler uu beau
succès obtenu. par ,uu de nos compatriotes
établi en Australie, M. Hubert de . Castella,
fils de l'ancieu docteur de. ce nom. Aprèa
quelques années de service daus la cavalerie
française , M. de Castella so rendit en Aus-
tralie , où il écrivit un intéressant livre suc
la Vie des Squatters, et se maria. Il planta
de nombreuses vignes avec des plants de
Frauce, d'Espagne, de Hongrie , et la culture
de la vigne est dès lors devenue tellement
prospère eu Australie , que M. de Castella
vient , avec son associé, d'obtenir la graude
prime offerte par l'empereur .d'Allemagne
à celui des colons australiens qui aurait rendu
dans l'agriculture le plus grand service au
pays. Cette prime consiste eu uu magnifi que
surtout de table, flambeaux , vases à fruits,
etc., o'uue valeur intrinsèque de 20,000
francs. Lo vignoble de MM. Castella et A.
Rowan occupe une surface de plus de 200
acres et ces deux gentlemen en ont sextuplé
les produits. Uu des deruiera numéros du
journal Australïan SItectcher a donné le
dessiu de ce magnifique surtout eu argent
fiu et richement ciacié.

Fromagerie modèle «Io vuadeus
Le compto annue l  que le Comité d'admi-

nistratiou de cetto utile iuatitution vient de
rendre à ses actionnaires comprend le cin-
quième exercice du 17 avril 1880 au
17 avril 1881. Le compte se résume dans
les chiffres ci-après :

COMTTE D EXPLOITATION
Doit Avoir

Fromages en ,cave au . .. i****»
'

17 av. 1880:293 pains 9,079 90
Achat de lait , dépen-
ses diverae8 44,660 82
Vente de lait , beurre,
fromage, etc. 39,039 11
Fromages en cave au
17 av. 1881:364 pains 14,7S5 »
Bénéfice brut de l'exer-
cice 83 39

53,824 11 53,824 11

BILAN AU 81 AVRIL 1881.
Actif Doit Avoir

Fromages en cave,
864 pains 14,785 »
Mobilier 4,881 18
Caisse 458 54
Profits et pertes, dé-
ficit à ce jour 164 89

Passif
Capilal , 887 actions ,
à20 fr. 17,740 •
Créanciers divers 1,999 06

19,739 06 19,739-08
Comme on le voit , les opérations de la

fromagerie u 'onfc rien eu d'extraordinaire
dans cet exercice. .Mal gré tout le dévoue-
ment et l'entier désintéressement apporté
à aes fonctions, le Comité ne peut distribuer
aucun dividende aux actionnaires qui au
resle n out pas entendu attacher uu but da
spéculation aux actions de 20 fr. souscrites.
Ils ont eu en vue avant tout l'iutérôt géné-
ral. Il est à regretter que les fournisseurs
do lait de Vuadeus ue so soient pas à leur
tour inspirés de ces sentiments au lieu de
retirer seuls tous les avantages financiers
résultant de la fromagerie.

Cette circonstance dôlermiuera sans doute
le Comité à transporter en 1882 son éta-
blissement daus une autre localité qui com-
prenne mieux le but d'une création qui sera
encore lougtemps nécessaire à tout le can-
ton.

Lo rapport annuel est accompagné d'une
dissertation fort intéressante aur lea engrais
et sur leur manutention. Cette notice est
duc à la plume toujours active et autorisée
de M. Duvillard A. H.

Les hirondelles eont parties de Fribourg
ce matiu , pour aller passer l'hiver aous uu
climat plus doux.
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CRHONIQUE & FAITS DIVERS

Sait-on combien d'anagrammes on peut
former avec lea quatorze lettres du mot
Coustanlinop le ?

Un Anglais du siècle dernier B'est amusé
a ies compter et il en a conBigné 40,135
dans un manuscrit qui vient d'être vendu à
Athènes. Ce manuscrit a une longueur de
mille pieds sur trois pouces de largo.

Le Dtily-News annonce que depuis quel-
que temps l'attention du gouvernement fran-
çais s'est portée sérieusement sur l'activité
avec laquelle la traite des esclaves se fail
en Egypte et que M. Barthélémy Saint-Hi-
laire a déclaré qu 'il esl disposé à se concer-
ter avec lo gouvernement anglaiB pour

*Z-W AVIS ^SF
Nous informons notre honorable clientèle de la ville et de la campagne , que pour cause

de fête religieuse, notre magasin restera fermé, lundi S octobre, jour de foire.
Profitant de l'occasion , nous remercions de la couflanco à nous accordée jusq u'à ce jour ,

toul en nous  recommandant aussi à l'avenir, pour la continuation de vos chers ordres .
(446) (H. 562 F.) J. Nordmann et fils.

w A LOUER "•¦
Au centre de la ville de Fribonrg un bel établissement pour Café-Brasserie, com-

prenant une salle avec deux billards tout neufs , une grande salle pour concerts , réu-
nions, etc., les deux meublées, salle à manger, cuisine avec potager à deux foyers , logement
de 3 pièces, cave en suffisance.

Le tout bien situé avec vue magnifique sur les deux ponts suspendus.
"Vu le manque de grandes Balles à Fribourg, cet établissement est susceptible d'un bon

rapport.
S'adresser pour conditions au propriétaire A. Gœdlin il Fribonrg.

(444) H. 547 F.

T̂Jt _ \ / *CT \__* SOLITAIRE
^%/^fl V Ea r^ Guérison certaine

Xi/ _^K '_ par ies GLOBULES TiENIAFU-
£f f^=Ç^ 

GES 
do SECRETAN, pharmacien,

£v X \V ^7 lauré&l médaillé.Leseul remède in-
g r  \\\ /// faillible employé avec un succès
rV "NSA XfiBOOMtant dans I CB HOPITAUX de
«¦"? ' - PARIS.DépôtSEORETAN.phar-
Jaacien, avenue Friedlanii, 37, PAIUS.
i Dépôt i nuBoine , scHALLim, imnrmigun. ¦

g ^T dVL D' V. BAUD W 
^O Sous la forme do granule * bien dosés, f»

9 lo F«r combiné à la diastase par la ger- 0
¦H mination des graines de Cresson, est le \2
R plus actif et le plus facile des fcrrugi- V
(ft oeux pour les femmes et les enfants V
<ft délicats. Sans saveur ni constipa- Y
v|

^ 
Uon. Contre l'anémie, sang pauvre, j tf

*X. Parle , rue Drouot , JT

11 ff IMŒïl
prendrait des élèves en pension , pour leur
apprendre les langues française et alleman-
de. On prendrait également en pension des
élèves du collège. Vie de famille. Prix modé-
rés. S'adresser au bureau du journal. (34g)

w 

UNE DAME
prendrait en pension des jennes filles
allemandes pour leur enseigner la langue
française. Vie de famille. Prix modérés. S'a-
dresser au bureau du journal. (347)

BOURSE I>E GENEVE I>U 36 SEPTEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 87 1/6
4 Va Fédéral 1879 —
«0/0 . 1880 —
B O/o Italien —
B O/n Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . .
8nlsse-Occidcntalo 1878-76

*» 1878-79
8 O/o Joiignc ii Eclépens. .
Franco-Suisse . . . .
4 O/o Central-Suisse . .
A 1/2 O/n Central Nort-Est
6 O/o Jura-Bcrno _
Lombardes anciennes 2891/2

> nouvelles 292 1,2
Autrichiennes nouvelles . . . .  8821/2
Méridionales 2801/2
Bons méridionaux 
Hord-Eapagnc . . . . . . .  —
Crédit foncier russo B O/o. . . .  —
8ociétéKénéralc dosebeminsdefer.  —

arriver à la suppression effective de ce
commerce.

PESTE BOVINE EN AUTRICHE. — D'après
un avis que publie le gouvernement de la
Basse-Autriche , dans la feuille officielle la
Gazette de Vienne, la peste bovine règne
actuellement dans cette province , dans lea
localités de Vrilsendorf , district de Hernals,
de Droesing et de Hohenau , dan8 le district
de Miestelbach , de Simmering, de Ilofleein
et de Regelsbrunn , district de Bruck , de
Groas-Enzersdorf , de Hof el de Loimersdof ,
dans le district de Gross-Henzersdorf , ainsi
que dans le troisième district de la ville de
Visune. Dans 30 fermes de ces différents
districts , 91 bêtes sont atteintes.

De ce nombre 22 ont auccorabé et 69 ont
élé aba ttuea. En outre , 182 têtes de bétail
et 9 chèvres qui se aont trouvéea en contact
avec les bêtes malades, out élé abattues
comme suspectée.

On lit dans le Courrier du Limbourg ;
< Depuia trois jours  ou ne 8'aborde plus

qu 'en se demandant 8i, pour ôlre membre
do la Société agricole du Limbourg, il faut
être un animal de ferme, ou si pour êlre
conaidérô comme un animal de ferme , digue
d'obtenir un prix au concoure de Hasselt,
il faut être membre de la Société agricole
du Limbourg.

Pour résoudre la difficulté, noue avons
consulté le règlement du concours agricole
qui aura lieu à Hasselt, jeudi proebaiu. Que
nos lecteurs méditent l'art. 17 du règlement
ainsi conçu :

c Pour être admis au concours dea ani-
maux de ferme, il faut être membre de la
Société agricole du Limbourg ou 8e faire
admettre comme tel. »

Ge aérait incroyable , ai cela ne portait pas
la signature de M. le baron do Favereau ,

VIE

DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE
ornée d.e G gravures

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

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

vend aux bureaux de la LIBERTÉ et chez Mme Meyll. libraire

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

CONCLUSION. — Honueurs rendus à sa mémoire. — Poésies. — Documenta.
t i , , , . . 1 _ ""

En vente ù, l'Imprimerie catlioliqixe

VIE ET APOSTOLATA NNALES CATHOLIQUES
Revne religieuse hebdomadaire

J. CD-ANT-REL , roducloui- en chef.
SOMMAIRE DU 24 septembre 1881.

Causes de Canonisation. — Discours rau
Saint-Père.

Le B. Laurent de Brindes.
Monseigneur de Ségur. — Suile de son

oraison funèbre par Mgr MERMILLOD,
Eludes Bibliques. — Joseph et ses frères ,

par le R. P. DE BOHNEN.
La Slalolûlric, — Par M. Lucien Brun.
Conqrèa catholique de Bonn. — Bref du

Saint-Père au[Gomité du Congrès. —Compte-
rendu des séances.

Propagation du Jubilé. — Induit de la
Sacré-Pènitencerie.

Nouvelles religieuses. — Rome et l'Italie.
= Faillite d'un ennemi de l'Eglise.

Chronique de la Semaine. — Où nous en
sommes en Afrique. — Evénements mili-
taires. — Le ministère Gambetla. — La ren-
trée des Chambres. — M. Paul Bert et les
instituteurs. — Le Congrès des libres-pen-
seurs. — Le traité de commerce anglo-fran-
çais— Encore l'entrevue, de Dantzig. >~
— La toile d'araignée. — Fin de la sédition
du Caire. — Mort du président Garfield.

Bévue économique el financière.
Table des matières du tome XXXVIL
Table alp habétique.
Ou N'abonne à l'Imprimerie ca-

tliolique à Fribonrg, prix de l'a*
bonnement : 16 fr . pnr au.
Occasion ex-traord.ina.ire

Prix : 2 francs
fflSTOIBE DE LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE

DANS LE JURA 1878-1874-1875
Ouvrage en deux volumes.

II MlI'lJIMfj; tlltll CAH8IU8
PKÊTR.E DE LA C O M P A G N I E  DE JÉSUS

par le E. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

EXPLICATION GENERALE

DKUANDB OITB-R ACTIONS

87 871/2 Suiaae-Occidentole . . .
— — privilégiées

1013/4 1021/8 Central-Sniaae . .
89 75 89 UO Nord-Est Suisse . . .

1060 — • privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . .

4G21/2 — Banque du commerco . .
4611/4 4533/4 • de.Genève . . .
495 497 » Fédérale . . .

— 370 Société suisse des chemins dc fer
— — Banque des chemins de fer . .

471 1/4 476 • do Pariset Pays-Bas. .
1028 1027 Crédit Lionnais 
1020 1225 Association financièregenevoiso.
2881/2 290 Omnium genevois . . . . .
292 2921/2 Basler Bankverein . . . .

— — Industrie genevoise du gaz . .
2801/2 2811/2 « belge du gaz . . .
625 627 Gaz de Genève 
_ ___ > Marseille . . . . .
_ _ Appareillage ,Gaz etEeau . .

____. — Tabacaitaliene. . . . . . .

BW €AVB€9tI8ilS
DE LA DOCTRINE C H R É T I E N N E

Par D. GARCIA-MAZO
PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE

M- B-F- GALTIER
SON IIIOGnAFIIE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PE SES ŒUVRES

1 volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-6
Prix : franco-poste : * fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvro théologique, on peut B'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol, dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverb iale. Quant à ia traduction que nom
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évèque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

COMTAMT TKIUIE DESIANDK OFFRE

172 176 175 170
522 — 620 525
520 518 617 520
— 875 372 375
640 545 640 645
— 242 240 241
— 440 440 445
— 430 425 430
— 769 768 770
— 835 333 335
— 332 833 835
467 — 465 470

— — 7235 7250
— 1275 1275 12]"
— 935 037 940

1145 1160 1160 »b0

— — H°0 .rr
— _ 990 995

802 _ 800 810
— _ . 612 —

600 _ 600 002
740 _ 740 710

président de la Société agricole de Limbourg
et de l'Association libérale de Tongres. >

Mur cl. 6 de Fribonrg

DO 24 SEPTEMBRE 1881.

Seigle , le décalitre defr. 1 35 à fr. 1 50
Froment, » » 2 35 à » 2 75
Messel , » » 145 à » 2 70
Epeaulre » » 0 85 à » 1 00
Orge, i » 1 15 à » 150
Avoine , > » 0 80 à » 1 05
Gru ,1e kilog. » 0 0 0 à » 0 0 0
Poissette noire » » 0 00 à » 0 00

» blanche » » 0 00 à » 000
EsparceUe » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 à » 0 00
Beurre, » 0 00 à » 0 00

M. SIIIIBBKNS Rédacteur

BOURSE DE PARIS

26 sept AU COMPTA ST
99 3/8 Consolidés . . . .
81 85 B °/0 Français . . .

116 50 6 0/0 (d 
_ _ Or. 1, New-York. . .

127 60 Argent a Londres . .

A TEUMK
84 60 8 O/o Français .

116 67 6 0/0 \d . . .
90 40 5 0/0 Itulieu . •
99 37 8 O/o Anglais .
16 80 5 0/0 Turc . .

5 0/0 Russe I 877
4 O/o Antricbieii

1295 — Banque de Paris'.
950 — Crédit Lyonnais.
772 60 Mobilier français

1C92 50 Crédit loncior .
905 — Mobilier Espagnol
940 — Antrinliians . .

1G40 — Oui Parisien. .
2005 — SUC7 . . . .


