
Nous prions lea personnes qui
n'ont pas rég*ô lour abonnement
à 3a LIBERTE pour 1881 de faire
bon accueil à la carte de rembour -
aoment qui leur sera adressée dans
la secondé aninzaine d'octobre .

APPEL
du conseil fédéral au peuple suisse

EN FAVEUR DE LA SOOSOBIPnON POUB ELtf

Fidèles et chers confédérés ,

Au moment où les espérances quo le bel
état des récoltes de cette année faisait naî-
tre généralement se voyaient anéanties ,
•lans bien des contrées, par la grôle et les
fondations , le canlon de Glaris , qui est
toujours un des premiers lorsqu 'il s'agit de
ïtmir en aide au malheur, sc préparait pre-
ssentent a. envoyer des secours a. ceux de
Ses confrères qui avaient été éprouvés par
°es calamités, lorsqu 'il fut lui-môme frappé
subitement par une catastrophe sans nom.
fyns la paisible vallée de la Sernft , un
^

âgj/hent 
de 

montagne a enseveli 
la 

par-
Vie principale do la florissante commune
Q'Elm.

Les habitants d'Elm , qui s'occupent sur-
tout de l'élevage du bétail cl des industries
alpestres, aux que lles , depuis un certain
Uombre d'années , on avait joint l'exp loita-
tion des carrières d'ardoise qui se trouvent
fc proximité , sont bien connus au loin
comme des gens laborieux et sobres.

Depuis quelque temps, on parlait bien
de dangers que le terrain désagrégé du
l'scriingelberg, au-dessus du Platlenberg,
c;?,.! ^

1 l
\irc courir fc la commune d'Elm ,située au-dessous ; on avait bien procédé k

un examen technique de la montagne , qui
provoqua quelques mesures protectrices ,
mais personne ne soupçonnait que la fata-
lité se produirait aussi promptement ct
d'une façon aussi épouvantable.

Le dima nche soir, 11 septembre, après
quelques glissements de terrain , la paroi
tout entière de la montagne se mit soudain
en mouvement et couvrit en un instant de
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J° ne crois pas qu'il soit possiblo dornirr,,.»,,.maintenant un seul exemplaire désffiSSffiî"édition dos Mystères de Londres, SSfi èÏÏS»le pseudonyme un instant si retentissant do JK

*MtST 
iroi°PP- Le livre a ôté réédité depuis*!satiété, personne n'en saurait nombrer les uL!

ges. 11 a été corri gé, remanié, retouché par moisouvent ct toujours très mal. Il no fait pointpartie de mes couvres expurgées. J' espère p y
mettre quoique jour ou le supprimer toul à fai tsi je no suis pas capable d'on fairo un bon

Le succès fut inouï, mon pseudonyme devin (européen en quelques somaines ot franchit l'O •

ses débris une partie du village d'Elm.
114 personnes , 22 maisons d'habitation ,
CO étables, 12 magasins et ateliers sont en-
sevelis sous les décombres, dont l'horrible
masse occupe, sur une hauteur de 10 à40 mètres, près d'un kilomètre carro dès
terrains les mieux soignés. Des familles en-
tières ont trouvé uue mort alTrcuse , d'au-
tres pleurent plusieurs de leurs membres ,
d'autres enfin ont littéralement perdu tout
ce qui leur est nécessaire pour vivre. Au
moment où les premiers ébouiemeats ,
moins considérables , se firent sentir , un
certain nombre de citoyens d'Elm accouru-
rent au secours de leurs concitoyens éprou-
vés, mais aucun d'eux n 'échappa à la mort
dans celte couvre de sauvetage, aucun de
ces vaillants ne revint vers les siens .
Parmi les personnes survivantes se trou-
vent 17 veuves, la plupart pauvres et char-
gées de famille , 29 orphelins de père, 3 or-
phelins de mère et 5 orphelins de père et
môre. Après la catastrophe deGoldau , celle
d'Elm est la plus torrible qui ait frappé
notre patrie depuis le commencement de
ce siècle. A l 'heure qu 'il est, la montagne
qui surplombe menace encore d'ensevelir
le dernier reste du village d'Elm , de sorte
qu'on a dû engager de la manière la plus
pressante les habitante a ne pas rentrer ,
jusqu 'à nouvel ordre , dans les maison s
qu'ils ont abandonnées.

L'estimation officielle des perles maté-
rielles, qui sont considérables , n'est pas
encore terminée ; toutefois, en supposant
môme qu 'une nouvelle chute de montagne
ne vienne aggraver le mal , elles s'élèveront
certainement fc plus d'un million de francs.
Il faut songer aussi aux survivants indigents
dont les soutiens sont ensevelis sous les
décombres. Enfin, on ne doit pas oublier
ceux qui , vivant sans cola dans des condi-
tions peu aisées, onl dû abandonner leur
demeure et qui , privés du travail régulier
qu ' ils trouvaient dans les carrières du
Piattenberg , voient arriver l'hiver avec
anxiété.

La communauté d'Elm tout entière est
frappée dans sa vitalité ; si eiie doit res-
susciter des ruines , ce ne sera qu'au
moyen de secours dépassant de beaucoup
les forces du canlon de Glaris , qui com-

mence seulement à se relever des suites de

l'incendie de son chef-lieu. Nous avons de-

céan. Antônor Joly m'apportait en vérltab e
bottes tes diatribes et les ditliyrambos quo w
prose do sir Francis suscitait. ,

La presse nng laiso écumait, les Américains
exultaient ct nous envoyèrent teurs jour/ia.ix
zébrés de titres formidables où les (joints d'excla-
mation se hérissaient comme des chevaux de
frise : POI.ITICAL UPSHOT M! AWFUL HEVEALING II
CAPITAL DISCû VERIES I ! ! UNVEILI*» ENGLAND 11 If-M
Au même moment , l'ouvrage fut traduit dans
toutes les langues, et la contre-façon belge écouto
lo texte français on Russie par prodigieuses
quantités.

l?...i.o l« nMml&M f»t In connn.lp nïirtie rie lUOll
récit, quand jo fis mon fameux voyage d'ambas-
sadeur, avec e ma maison, * j'étais quasiment
un personnage ot j'eus mon homme do police
acheté qni mc montra d'ignobles choses, car les
nuits de Londres sont encoro plus sordides que
celles do Paris. Par bonheur , l'art putrescont
dont la liquéfaction imbibo aujourd'hui les plu-
mes réalistes, n'était pas encoro inventé pour
timbrée nu sceau de Ja malpropreté suprême la
littérature républicaine ; je lis un choix (hélas I
trop peu sôvéro) et ne souillai point mon papier
de tous los ang licismes qui m'avaient été exihés
pour mon argent. Malgré cette réserve, le Lon-
dres do ce temps-là présentait uno toile richesse

(li Evénement politique 1 Effrayantes révéla-
lions 1 Découverte de la plus hauto importance
L'Angleterre démasquée 1 Là-bas, tout ce que
disait sir Francis TroJopp était pris au grand
sérieux, mémo ses plaisanteries les plus risquées

vant nous un cas de nécessité , dana lequel
les efforts réunis du peuple suisse peuvent
seuls arriver h redresser ceux qui sont
courbés sous le poids de l'infortune. Or, de
tout temps , les jours de calamité ont eu
pour effet de resserrer les rangs des con-
fédérés , et c'est lorsque la misère était la
plus grande que l'on a constamment mis
en pratique notre devise nationale : « Un
Pour lous, tous pour un. »

Ces sentiments se sont de nouveau fait
jour , d'une façon éclatante , dans une con-
férence que nous avions convoquée pour
le 21 septembre et à laquelle tous les gou-
vernements cantonaux avaient envoyé des
délégués, excepté trois, qui déclaraient d'a-
vance adhérer aux décisions qui seraient
prises. En exécution do ces décisions, adop-
tées à l'unanimité par la conférence, nous
invitons par le présent appel les gouverne-
ments cantonaux el lc peuple suisse tout
entier , tant dans le pays qu 'à l'étranger , a
organiser des souscriptions et à. nous en
envoyer le produit pour secourir la com-
mune. d'Elm.

L'organisation de cetle collecte doit ôtre
absolument laissée au libre arbitre des
gouvernements cantonaux ; du reste, une
organisation officielle ne sera pas néces-
saire dans les cantons où l'initiative privée
a déjà pris les devants dans unc mesure
efficace. Gomme dans ia plupart des Etats
confédérés on a déjà institué ou l'on insti-
tuera des souscriptions pour d'autres cala-
mités, notamment en faveur des victimes
de la grêle et des inondations , nous expri-
mons, au nom des délégués des canlons,
le vœu que les gouvernemenls cantonaux
veuillent bien pourvoir , en cas de souscrip-
tion générale a, organiser, k ce que les
donateurs puissent avoir l'occasion d'in-
diquer séparément quelles sonl les sommes
qu 'ils destinent à Elm , aux grêlés et aux
inondés , ot à ce qu 'ainsi la volonté des
donateurs puisse être respectée.
.". En terminant , nous vous prions de bien
vouloir nous faire parvenir les dons qui se-
rout spécialement destinés à Elm,

Fidèles el chers confédérés,
Nous avons la conviction que notre appel

sera entendu el trouvera les cœurs ouverts.
Bien qu 'il ne soit pas possible de rendre k
la lumière du jour les vertes prairies qui

(le mystères grotesques ou terribles, l'Angleterre
était chez nous si pou ol si mal connue quo cer-
taines choses, comme les misères uliuid-Aises du
quartier Saint-GUes, par exemple, épouvantèrent
la conscience des Parisiens qui suivirent avec
stiipèfaction le spectacle do celto morlollo famine ,
contagieuse comme le choléra et tuant par mon-
ceaux , dans les logis-caves de la paroisse mau-
^}te . des milliers d'exilés à doux pas d'Oxfordau-eot , la superbe , tout près du Slrand , inondé
"°, ""liions , lout près do la Cité où le traûc obèsocrevé d'anbnlexie comme uno. sacoche tmnhnnr-
lov 0r' loul Près do l'égli-» Saint-Paul dont lo
hnÀ 1 .Prolcstnnl mange plus d'argent qu'il n'en
ES?*" en I' 1'anc(> Pour payor les huit ou dix
™°} nos d'Etat qui composent un minislèro ! La
n,nî

rn
lancuso publi quo so rua sur ces contrastes,» aigre la tendance catholique très prononcée du

,I!'e au P°inl de vuo do l'art , et Rio-Santo, mou
i« i 

S' essa*y ant de créer uno Irlande virile pour
fn ,cer con»'e la tyrannie anglaise, deviont lo
lion du jour , mémo à Londres.
fVi uno réussite entière et très sonore ; le
courrier Français, si gelô d'ordinaire, out son
heure do vogue fiévreuse, ct la spéculation qu'il
avait tentée sur mon nom inconnu fut heureuse
ace  point que tous les directeurs do journaux
assiégèrent ma porto.

Jo restai fidèle à Antônor Joly ot, l'année sui-
vante, je lui donnai un grand roman parisien à
succès pour me démasquer avec éclat et mettre
mon vrai nom a la placo du pseudonyme. Je no
dirai poi„t ici le titre do co roman quo j ai ra-
cheté aux éditeurs ot supprimé ; on ne le trou-
verait plus en librairie. L'année suivante encore,

ecome. alais Utea

sont ensevelies sous des montagnes de ro»
chers , non plus que de restituer à la vallée
les habitants qui lui ont été enlevés par la
mort , on trouvera cependant des moyens
pour donner à la commune mutilée d'Ëlra
un refuge assuré et pour permettre à ses
vaillants habitants de rester dans le pays.
Ils retrouveront lu joie et leurs cœurs se
rouvriront à l'espérance.

Nous recommandons k la protection di-
vine les infortunés cruellement frappés ,
ainsi que nous et vous, fidèles et chers con-
fédérés.

Berne, le 22 septembre 1881.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération

DROZ.

Le chancelier de la Confédération
SCIUESS.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 27 septembre.
ÎA. Wucnormet , cheî. 4a département fé-

déral du commerce ot de l'agriculture, et
M. le conseiller fédéral Hertenslein sont
délégués h l'Exposition agricole à Lucerne
(2 au i i octobre) ; le président de la Con-
fédération, M. Droii, et le vice-président du
Couseil fédéral , M. Bavier , représenteront
Je pouvoir exécutif à lu fôte de l'anniver-
saire quatre fois séculaire de la diète de
Stan/. (22 décembre 1481), qui sera célé-
brée le 12 octobre prochain dana la capitale
dn Nidwald.

Au bud get de l'année 1882 sera pour la
première foia porté un montant de 2,000 fr.
pour payer une pension dans l'institut zoolo-
gique de Dohrn , k Naples. On veut ainsi
procurer aux observateurs et naturalistes,
ainsi qu 'aux instituteurs et élèves suiaBes
éloignés de la mer , les moyen» de faire dea
études el des recherches sur la zoologie
maritime. Seront admis à concourir pour
jouir de la pension pendant un temps dé-
terminé :

a) Les professeurs et les agrégés faisant
des cours ( Privatdocenten )  des universilés,
du Polylechnicum, dea académies, des ly-

Joly prit la direction littéraire d'une immense
fouille qui eul un foudroyant ot très éphémère
succès. Cola s'appelait VÉpoque ; M. Grimier de
Cassagnac, lo père de Paul, notro vaillant ora-
teur, on était lo rédacteur en chef , ol Mirés fai-
sait les fonds. Jo leur donnai lo Fils du Diable,
dramo enragé, vaste fouillis d'aventures pour
lequel fut prodiguèo une publicité vraiment
extravagante. Jo ne dirai rien du roman qui fit
grand tapage et lança l 'Epoque en quel ques so-
maines ; il était assurément beaucoup moins
romarquablo quo la publicité faite autour de lui
et dont les vieilles gens do Paris so souviennent
oncoro. Les murailles furent tapissées d'un bout
al'autro de la villo par des alliches gigantesques
pelotes k l'aide d'un procédé tout nouf ot qui so
voyaient d'une lieue. C'étaient do vrais tableaux
a la coulour violente représentant lo combat des
trois hommes rouges au-dovant du lit de la com*
tesso Margarètho. Jamais on no verra d'affiches
f.areillos, elles coûtaient un prix fou et enrôlaient
os abonnés par bataillons. Songez donc : Les

Trois Hommos Rouges 1 Lisez l'Epoque ! Jo n'y
étais, on conscience, pont- rien.

Sur ces entrefaites arriva le carnaval. Anténor
Joly avait le génie de ia réclame ot Mirés ne
marchandait pas. On fit construire un char mo-
numental. Etait-ce un char ou un palais sur
roues ? L'intérieur, décoré commo un théâtre,
représentait une sallo gothique du vieux château
do Bluthaupt, où était le lit do la comtesse, en-
touré de draperies armoirées. Los trois hommes
rouges étaient lft debout sous los longs plis de
leurs manteaux écarlatos. Huits boaux chevaux
caparaçonnés traînaient lo char qui était suivi



cées, des gymnases et des écoles profession-
net\eBsuncvieure8 (Realschulen) de la Suisse.

b) Des élèves ayant suivi les cours de
ces établissements et munis de bons certi -
ficats de ces instituts ;

c) Des particuliers qui s'occupent des
sciences naturelles (zoologie et botani que)
et dout les aptitudes sont constatées par une
Commission spéciale convoquée ad hoc.

Lundi u élé si g né à Paris une convent ion
prolongeant le trailé de commerce franco-
8U18BBJusqu au 8 février 188*2.

Une dépêche du consul suisse Cérésole à
Veuise, adressée au Conseil fédéral, annonce
quo des récompenses relativement nombreu-
ses ont été accordées a la section suisse pour
B«.»ni.ç*v.:....ï:-».. ft.l'Exposition géogi**.;;!'i'.;t:e
une chapelle de o-. . , . - - -
arTTSrf'ypays t«mpte_5 leureB de distinction :
1. -Bureau lopographique fédéral ; - 2. Ins-
titut météorologique cenlrul suisse; — 3. Dé-
partement fédéral de l'Intérieur pour la sta-
tisti que; — 4. Déparlement fédéral des pos-
tes et chemins de fer ; — 5 Commission
géodésique.

La Suisse a obtenu 10 dip lômes d'hon-
neur de première classe (sur S9 dans G clas-
ses), à savoir entre autres : Collection Ara-
reiii d'histoire et de cartogra phie suisse ; —
Bibliothèque de la ville de Berue; — Club
alpin suisse;— Bureau topographi que fédé-
ral ; — Département fédéral des travaux
publics ; - Commission géologi que ; — So-
ciété géographi que de Berne: — Société
helvétique des sciences naturelles.

Médailles de première classe: ingénieur
Stapfer , à Airolo; — professeur Heer , à Zu-
rich ; — Imfeld , topograp he à Berne.

Dip lôme d'honneur de deuxième classe :
Société des Missions de Bàle.

Médailles de deuxième classe: M. Kern ,
opticien , Aarau : — H Grandjean et C'", fa-
bricants d'horlogerie. Locle ; - Girard-Per-
regaux , fabricant d'horlogerie , Chaux-de-
Fonds; — Amsler Laffon , professeur , Schaff-
house ; — Mœsch , professeur , Zurich ; —
Keller , cartograp he, Zurich ; — conseiller
fédéral Bavier ; — Wurster , Raudegger et C1*,
à Winterthour; Ziegler. B i l l e ; -  Buergi ,
art plastique , Allaehwy l *, — Beck , Stras-
bourg

Mentions honorables : Amsler-Laffon ; —
PerreJ, ingénieur. Neuchùte l ; — Gossel, in-
génieur. Berne ; -— Frick , professeur , Zu-
rich ; — Wurster et C'% Zurich ; — Bon
stetten ; — Expositions scolaires de Berne et
Zurich; — Beust , Zurich ; — Geisler , Win-
terliiour; - BerJc, Strasbourg; — Sandoz,
libraire , Neuchâtel; - Sociélé de fabrication
d'appareils de chirurg ie, Schaffhouse. .

La librairie Schroter el Grisch , à Zurich ,
annonce la publication d' un ouvrage qui , s'il
tient les promesses de son titre , est de ua-
ture à intéresser le pub lic instruit. Voici ce
tilre : Die franzosische Schweiz und Sa-
voyen. Ihre Geschichte und Lilleralur ,
Kunst und Landschaft , von D' Hermann
Semmig, ancien professeur agrégé de l'Uni-
versité de France au uycée d'Orléans.

L'ouvrage paraîtra en 7 ou 8 livraisons ,
chacune de 4 à 5 feuilles grand in-8°. Prix
de lu livraison 1 fr. 25. Nous faisons des ré-
serves sur l'esprit el les tendances de cetle
publicatio n , qui , d'après la physionomie du
prospectus , semble avoir un but d'apologé-
tique protestante .

do louto une cavalerie très brillante roprésontant
les vassaux du comte Gunthor ou plutôt ceux
do l'Epoque , car chaquo paladin portait un nom
d'écrivain en vogue sur son écu ot la cohue du
mardi gras croyait voir défiler devant ello en
chair et en os tous los favoris du feuilleton *-
Méry, Golzan , Rogor do Beauvoir et jusqu 'à
cette belle George Sand qui ne so doutait guère,
au fond de son manoir berrichon , de l'audacieux
abus qui élait fait ainsi do sa renommée. Il y
eut dos procès d'entamés, mais Antônor Joly
était puissant parco que ' tûut le monde 1 aimait
A. ii r>„. un , - . . ¦. ',. ... .... rWriAi-A l'excusa du carna-~V J. j/U. O.. . - ' - . - • i %*w*-~. _ 

Val * , -. J,- .Moi, jo no doutais de rien , on m avait dit seu-
lement quo l'Epoque et lo Fils du Diable se-
raient voitures parmi les mascarades et cela
m'était bien égal. Gomme je descendais au jar din
des Tuileries pour ma promenade de tous les
jours, jo fus arrêté sur la place Vendôme par
l'innombrable foulo qui entourait lo cortège.
D'abord je ne compris point de quoi il s'agissait,
mais des milliers de voix hurlant le titre de mon
livro m 'ouvrirent bien vite '.es veux. La brune
allait tombai! déjà ; tout a coup, il y out une
explosion musicale, les deux orchestres qui
accompagnaient le char éclatèrent a. la fois ,
jouant l'ouverture de hobin des bois, tandis quo
les torches s'allumaiont a la ronde ot quo la
chambre gothique illuminée rosplondissalt.

Alors au milieu des bravos lrenéticiuos , noyant
les huées, les sifflets et Jes chants do coq, une
pièce d'artifice prit feu dessman t cos taux mot» *.
LISEZ L'EPOQUE I au-dessus du t dont les dra-
peries s'ouvriront largement, et l'on vit dans une

CAPACITé CIVILE. La loi fédérale sur la
capacité civile, actuellement soumise au
référendum , ne paraît pas dovoir rencontrer
une opposition sérieuse. Nous croyons uti le
d' en donner ici un résumé:

L'article premier fixe , pour lt\. deux
sexes, la majorité k 20 ans accompli , et
statue qu 'elle s'acquiert eu outre par le
mariage.

La capacité civile des femmes mariées
esl rég ie, durant le mariage , par le droil
cantonal , sons réserve , quant aux fem
mes commerçantes, des dispositions du code
fédérai  des obligations. Par conséquent , les
droits civils de la femme majeure non mu
riée (qu 'elle soit célébataire , veuve ou di-
vorce) rentrent dans la loi commuue.

Emancipation. — Le mineur Ag é de
18 ans révolus peut ôtre émanci p é par l' au-
torité compétente. Les détails sont renvoyés
au droit cantonal.

Testament - L'S dispositions des lois
cantonales demeurent réservées en ce qui
concerne la capacité de tester appartenant
aux mineurs, ainsi que leur droit vis-à-vis
des personnes investies de la puissance pa-
ternelle ou des pouvoirs de tutelle.

Incapacité. — Les personnes qui n 'ont
pas conscience de leurs actes ou qui sont
privées de l' usage de leur raison sont abso-
lument incapables taut qu 'elles se trouvent
dans cet état.

Les lois cantonales peuvent en outre
priver de la capacité civile : 1° les prodi-
gues ; 2° les personnes qui se soumettent
volontairement à la tutelle ou à la cura-
telle; 8° les individus condamnés à une
peine emportant privation dc la liberté.

Dans les deux premiers cas, les restric-
tions apportées à la capacité civile ne sonl
opposables qu 'aux tiers de bonue foi qu 'à
partir du moment où elles ont été rendues
publi ques.

Adoption. — Les règles particulières du
droit cantonal sur la ca pacité en matière
d' adoption demeurent réservées.

Etrangers. — Les dispositions de la nou-
velle loi s'app liquent à tous les ressortis-
sants suisses, soit qu 'ils résident en Suisse,
soit qu 'ils demeurent en étranger.

Lu capacité civile des étrangers est régie
par les lois du puya auquel ils appartiennent.

Toutefois, l'étranger qui , d'après le droil
suisse , posséde rait la capacité civile , s'oblige
valablement par les engagements qu 'il con-
tracte en Suisse, lors môme que celle capa-
cité ne lui appartiendrait pas d'après le
droit de son pays.

Berne

h'Emmenthaler Blatt dit que la chute
persistante de la neige a déjà occasionné de
graves accidents dans les montagnes. A
Guttannen , par exemple, dans le Hasli Thaï ,
une avalanche a enseveli uue cinquantaine
de moutons. Dix de ces pauvres hôtes ont
été retirées mortes et les quarante autres
ont été retirées vivantes , mais la p lupart
avec des membres cassés ou des nli ssures
qui obligent de les abattre. On craint de
nouvelles avalanches , car , a cette époque de
l'année , de nombreux troupeaux de chèvres
et de moutons sont eucore sur la montagne.

Zurich
La collecte faite lundi  dernier dans la ville

de Zurich en faveur des campagnards ayant

gloire le tableau-affiche d'Anténor Joly qui vi-
vait , mis en scôno splendidement , le fameux
tableau-affiche connu comme l'obélisque de
Louqsor ou le dôme des Invalides : l'assassin au
noir manteau qui brandissait son glalvo au-des-
sus de l'enfant , l'admirable boautô de Margarô-
tho couchée avoc lo fils du diablo nouveau-né
dans sos bras et les Trois Hommes Rougos do la
légende, apparition héroïque, i-nmobiles, sllon-
ciuux. plaçant loui s opous nues uu-uuvuu i uu tua
et de la môre.

Il y avait là dix millo assistants ot co spectacle
s'était répété vingt fois dans la journée devant
les foules sans cesse renouvelées qui applaudis-
saient ou protestaient selon leur humour. La
presse entière fit comme les foulos.clle applaudit
et prolesta si haut que le lendemain, l'Epoque
et le Fils du Diable étalent vraiment la folio de
Paris dans toute la force du terino. J'étais for-
mellement étranger à cette farce éblouissanto et
j'en fus blossé dans mou orgueil parce qu 'elle
donnait mauvaise odour de parade foraine au
succès do mon pauvre livro , mais je ne m'inquié-
tai point outre mesuro des animosités qu'elle
suscita autour do moi : j'avais le calme de ma
parfaite innocence.

J'étais vanitoux , c est trop vrai, mais ila no
me connaissaient point, ceux qui m'accusaient
d'avoir souhaité ou mémo provoqué pareille
ovation dont lo caractère ridiculo ne pouvait
qu'offenser mes fiertés. Jo la rapporto ici.jen'ose
cliro par modestie, mais parce qu elle mo dispense
do parler plus longtemps do mes frivoles réussi-
tes, j' eus en ofl'ot , dès lors, ma placo faite com-
mercialement dans les lettres : ello était bonne

souffert de la grôle et de l ' inondation a pro-
duit  In somme d?. 39,000 fr , 12,000 fr. ayant
été remis directement au Comité , on arrive ,
pour la ville seule, au chiffre de 50,000 fr.
Le résultat des collectes faites dans les au-
tres districts (le canlon en compte 62) varie
entre 1,000 et 1,200 fr. pour chacun d'eux.

La participation de la populati on citadine
à cette œuvre de charité a élé générale. Dans
un grand nombre de maisons, en particulier
dans celles habitées parl es anciennes famil-
les zuricoises , les domestiques apportaient
leur obole, après quo leurs maîtres avaient
eux mêmes versé dans la crousille leur of-
frande plus riche « Un négociant me prit la
bourse , dit un collecteur , et me tourna le
dos pour y mettre sans êlre vu la somme
qu 'il destinait à cette œuvre ; je vis plus lard
qu 'il y avait glissé 15 napoléons. Un étage
plus haut , je reçus 200 fr. Sur 85 visites
faites, jo n'ai été renvoyé qu 'une seule fois
k vide, a

St-Gall

La lutte électorale paraît devoir ôtre assez
vive dans ce canton le 80 octobre. Le parli
radical doit se réunir incessamment pour
arrêter les bases de son programme électo-
ral , mais on sait déjà que le point le plus
important de ce programme sera le question
scolaire , c'est-à-dire celle de renseignement
non confessionnel. C'est sur ce terrain que
se livrera la bataille.

Parmi les candidatures conservatrices qui
seront le plus combattues , il faut citer celles
de MM . Gonzenbach , Lutz-Muller el Good,
députés sortants. Les radicaux ont l ' int ention
d'opposer à M. Gouzeubach. M. VVirth-Sand
et à M . Good un de ses homonymes , avocat
et vice-président actuel du Grand Conseil.
Quant au choix de la candidature radicale
qu 'il s'agirait d'opposer à celle de M. Lutz ,
il parait assez difficile à faire.

Vaud

Le conseil d'Etal a décidé de soumettre
an Grand Conseil , daus sa prochaine session ,
un projet de décret allouant deux subsides
de 2 ,000 fr. chacuu , l'un aux victimes de la
grûle dans le cuntou , l'autre aux victimes
de la catastrophe d'Élm.

En outre , une collecte aura lieu le diman-
che, 23 ociobre , dans tous les temp les de
l'Eglise nationale du canton , à l'issue du
service divin , eu faveur des victimes d'Elm.

Valais

Le célèbre chasseur de chamois , Granger ,
de Trois-Torrents , s'est tué mardi passé par
accident. Ayant  élé à la chasse dans lea
montagnes de la Savoie, il glissa si malheu-
reusement que , dans sa chute , sa carabine
parti t  et il reçut toute la charge dans la
jambe . Il s'ensuivit une large blessure, d'où
le sang coula à flots. Il se traîna comme il
put pendant  quel que lemps et parvint à se
faire entendre. On le transporta à Châtel ,
cù il ne tarda pas à expirer. Il laisse une
veuve et cinq petits enfants.

et largo . Mes ouvrages si nombreux qui so succé-
dèrent sans interruption pendant do longues
années no m'en firent point déchoir , et parmi
tant de publications hâtives un certain nombre
d'oeuvres, travaillées avec plus de conscience,
mo donnèrent mon rang dans l'estime des déli-
cats. Jo fus l'ami do presque tous les lottrés cé-
lèbres.

Quelle était , cependant, ma vie ? Aux yeux du
publ ic elle passait a bon droit pour inoltonsivo:
j 'étais dans toute la force du terme vulgaire ce
quo lo monde appelle un honnéto hommo et je
ne crois pas que jamais personne ait pu me re-
procher d'avoir fait le mal dans la plus vénielle
mosuro que ce soit : le mal commo l'entend lo
monde . Je rendais servico volontiors parco quo
c'était mon goût et ma nature, et volontiers
aussi je pardonnais l'ingratitude parco quo je
connaissais la misère profonde du genre humain ,
s'était mon métier quo d'étudier les hommos. Jo
lâchais d'agir en loyal camarade avec mes ri-
vaux, et les articles qu'on publiait sur moi me
représentaient comme un chevalier do Ja p'"mo *

Hélas ! triste chevalerie que celle dont Dieu
est absent I Pauvro vertu que cello des braves
gens qui ne voient rien au delà ni au-dessus des
devoirs imposes par la loi socialo I Quand je
regarde à distance mes sentiments et mes actes,
jo suis étonné du vido étrange où mon ame se
noyait.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

«Lettres de Paris

(Correspondance particulièr e de la Liberté. )

Paris, 26 septembre.
Les nouvelles que je reçois aujourd'hui ,

par l'intermédiaire d' un officier supérieur
qui se trouve en Algérie depuis le début de
l'expédition , sont plus tristes encore que Jes
précédentes.

Les généraux et officiers compétents sont
unanimes à blâmer l'incapacité de M. Albert
Grevy et l'ineptie du général Farre. Les me-
sures prises par ces deux politiciens sonl
dép lorables. Tous les services administratif s
se trouvent depuis trois mois en souffrance.

« Quelques caïds placés à la lête de ..os
colonnes isolées étaient des gens incapabl es
et arabup fiiles pour la plupart ; on a fini
par les remercier , mais le mal était déjà fait
et il a fallu toujours aller de l' ayant ; alors
les marches et les contremarches faites de
jour et de nuit sur les hauts plateaux u'ont
servi qu 'à faire éreinter les soldats , BUIS
aucun profit ; on n 'a voit jamais vu , même
au temps des Bupeaud et des Lamoricière ,
faire traverser le choit en plein midi par
40" de chaleur à des troupes venant direc-
temeiH de France ; aussi pas mal d'hommes
sont restés sur le carreau. Cependant je lis
dans les journaux de Paris que l'état sani-
taire des troupes en Algérie esl toujours
satisfaisant. C'est une grande erreur. Pour
ne citer qu 'un bataillon , pris au hasard,
le 4" bataillon du 68° a déjà 32 décès, 58
hommes à l'hôpital , 8 officiera eu convales-
cence et 8 à l'hôp ital , et tout cela sans com-
bat.

« Et maintenant que nous sommes déci-
dés ii aller jusqu 'au bout , quand les P1"1?1?
d' automne auront alimenté et raO*rfl ?
l'eau des sources , quel sera le déno"t!me
de cette belle équipée *?

On va former 3 colonnes pour marcher
sur Figuig et Mohgar (oasis composées de
plusieurs villages et refuge de la Smalah de
Bou-Amema). La colonne du centre sera
commandée pur le général Delhecque , la 2",celle do droite, BOUH :<,,. ...,in... m v___ *
Colomen et la S" obéira au général Geriuu . ¦
on MI colonel de Négrier ; on marchera avec
ces forces réunies sur Figuig, mais au fur
et à mesure que nous avancerons les Arabes
se retireront dans le sud en abandonnant
leurs gourbis , après avoir mis leurs trou-
peaux en sûreté; on brûlera quel ques gour-
bis, on mettra même le feu à l'oasii et on
rentrera triomphants;  après quoi on fera
une large distribution de croix , de médail-
les et d'épaulettes; on révisera le traité
de 1845 avec le Maroc pour la délimitation
de la frontière sud ot la farce sera jouée ,
après avoir toutefois perdu 80 ou 90 mil-
lions, sans compter les soldats qui ne doi-
vent p lus revoir la Canebière. »

Le monde officiel est très ému des révéla-
lions publiées par le Clairon, l'Intransi-
geant ct la Lanterne sur les tripotages
financiers qui ont servi de prétexte à la
guerre de Tunisie. L'article de M. Roche-
fort , dans l'Intransigeant de ce mati n , nous
reporte en pleins scandales du Mexique.

C'est un trait de plus do ressemblance
entre la République et l'Empire.

Un journal officieux , l'Evénement, attri-
bue ces révélations à deux fonctionnaires
évincés du ministère des affaires étrangères,
et promet aussi des révélations sur leur
compte.

On parle déjà , bien entendu , de poursui-
tes à exercer, mais on eat assez ernbarrafisd
parce qu 'il semble que co seraient surtout
MM. Gambetta et Roustan qui auraient , en
cette circonstance , à déposer une plamte
en diffamation- Il est 1res probable que
M. Gambetta redoutant de paraître eu cette
affaire, M. Roustan sera invité à prendre
l'initiative. Quant aux députés radicaux ,
plusieurs disent quo lorsque la Chambre
sera réunie , il faudra bien que cette affaire
soit tirée au clair.

La publicati on faite par l'Intransigeant
pourrait bien décider les députés qui se
réunissent aujourd 'hui chez M. L. Blanc ,
à quel que résolution énergique , par exem-
ple, une mise en demeure de convoquer les
Chambres.

Napoléon I" a dit un jour que l'Autriche
était la grande victime de la Révolution 
Cette victime a toujours fini par se relever.
Une récente dép êche di plomati que vous fai-
sait connaître la reconstitution polili que et
militaire de l'Autriche. II en est de môme
pour ses finances.

La Banque deB Pays autrichiens a , dans



son assemblée extraordinaire du 19 sep-
tembre voté le doublement du capital qui
était proposé. D'après les explications don-
nées à cette assemblée , les bénéfices réalisés
depuis le commencement de l'exercice jus-
qu 'au 15 septembre s'élèvent à 2 ,787,000 flo-
rins soit à bien près de 7 mil lions de fr. ou
ù 85 fr. par action Des renseignements très
intéressants et très comp lets ont élé donnés
sur les affaires engagées par la Société,
affaires dont lo développement a nécessité
le doublement du cap ital social , c'est-à-dire ,
son élévation do 100 millions à 200 millions.
Les 200 000 actions nouvelles à créer le
8eront avec une prime de 115 fr, , et un
prélèvement de 15 millions pour les réserves
sera opéré sur le produit do cette prime.
Les actions anciennes vont toucher le
i" ociobre , 10 fr. 40 cent, pour l'intérêt
couru jusqu 'en septembre à cette dette , et
à partir du l*r janvier prochain il y aura
pour les intérêts et dividendes assimilation
complète entre les actions ancieuuea et lesactions nouvelles.

La hausse de la Banque des Pays autri-
chiens et , eu général , de toutes les valeurs
appartenant au groupe de l' union générale
prouve la confiance des actionnaires , dans
une direction inlelligeule qui a su prévoir
et vouloir au momeut opportun.

Lettres de Berlin

(Correspondanceparticulière de la Liberlé.)

Berlin, 24 septembre.
Comme la nomination aux sièges épisco

paux ne regarde en rien les lois de mai et
qu 'on y procède eu vertu d'un accord déjà
ancien , le Dr Korum a pu devenir évêque
sans que l' on eût à se référer à ces lois,
pourtant le gouvernement dut se décider de
wouveau à une concession fondamentale.
«ancien ministre des cultes , Falk , avait im-
posé par voie administrative un nouveau
serment par lequel les évêques , avant d'être
reconnus comme , tels par le gouvernement ,
paient jurer d' observer les lois de l'Etat.
Sous l'ère de l'omnipotence de l'Etat et du
Gulturkampf on voulait arracher par là aux
ovêqLies 'lûi'fe reconnaissance indirecte des«is .io mai — «•xi^ c-icc à laquello , naturel-lement , aucun prélat ne pouvait Be plier et
à laquelle uu seul homme s'est soumis , l'é-
vêque vieux catholique Reinkens , dont les
partisans se dissipent a cette heure , comme
les chauves souris devant l'aurore. Le gou-
vernement a donc dû dispenser le nouvel
évêque de Trêves do la prestatiou du ser-
ment : C étail bouleverser le principe sur
lequel s'appuyait toute la législation qui fait
l 'instrument du Gulturkampf. Uu serment
semblable avait  été imposé par uue loi spé-
c'a'e, eu 1874 , aux administrateurs de diocescs (vicaires capu n taires). Gomme aucunde ces eoclésia8tim ie8 ue «Mtwuitit h nrAlerun tel serment , ta loi qui Pavait établi a reçu
dès I année dernière des modifications à la
suite desquelles les diocèses do Paderborn
el d'Osnabriick Ont été pourvus de vicaires
capitulaires. On dit que ces deux diocèses,
ainsi que celui de Fulda où il ne reste eu
vie qu 'un seul chanoine cap itulaire , rece-
vront bientôt de nouveaux évoques , et que
les évêques exilés de Breslau , Munster et
Lhnbourg rentreront dans leurs diocèses.

L'impression générale est que la glace est
rompue et que la seule dinJcallé est d'en-lever les glaçons qui obstruent Ja route.

Quant au mouvement électoral, nous n'a-vons à signaler quo le manifeste du parti
national libéral , paru cette semaine. C'est
une coquille vide. Les nationaux libéraux
veulent que le KuUurkampf , qu 'ils out en-trepris et poussé avec zèle, soit terminé saus
2ïnn« ST*7!* l'Etat y Perde rie »- NOUS
ÏÏTrtÏPB plus haat <Iue c'est impos-sible , et que 1 Etat a déià cédé sur I PR , rin -
Si T J L V r ï ^1™ »'a P^ abdi quéun seul des siens Du resle , il ressort de ceProgramme élec oral , ainsi que de *a cri |i-
?'éLq„" eU f°,' eS J ?,ur°°  ̂officieux , que' eiognemeol entre Jl. de Bismark et leparti sur lequel il s est autrefois appuy é afortement augmenté dans ces derniSa se
irïl n?"i 1ue8ll0D8 économiques ont con-
:71

U:.._à _ cet éloiguemant. Les nationaux..i - «- luiguuuwti* .  i-n.w u u t i uU U U Xîmeraux ne veulent pas dans leur ensemblesuivre 1 évolution du chancelier qui a aban-
donne le terrain libre-échangiste. La situa-
lion est dans soi, ensemble assez peu claire ,car le centre de son côté n'approuve pas
tous les plans éco.iom * que8 de M. de Bis-
mark. Avec lui le centre est pour Jes droils
Protecteurs et pour un dégrèvement d'im-pôts qui doit soulager l'agriculture ; maisce parti s'oppose à une augmeulatiou des

impôts indirects , dont la partie la plus im-
portante serait l'introduction du monopole
du tabac , idée favorite du chaueelier. Gomme
solution des questions sociales, le ceulre
appuie les efforts de M. de Bismark, pour
restreindre la liberté industrielle et aug-
menter le bien ôtre des travailleurs de tout
genre ; mais il condamne les plans portant
le caractère du socialisme d'Elat que le
chancelier veut mettre à exécution dans
l'intérêt de l'omnipotence de l'Etal.

Sur toutes ces questions les nationaux
libéraux sout d'op inions partagées et, s'ils
ne aortent pas des élections prochaines dans
un éta t d'affaibli6.8ement trop grand , notre
situation parlementaire restera ce qu 'elle
était dans ces dernières années : le gouver-
nement se composera une majorilé tantôt
avec les conservateurs protestants (parti
Bismark , sans phrases) et le centre , tantôt
avec les conservateurs et la majorité dea
nationaux libéranr.

MTEULAVCE
Dans la réunion dea députés de l'extrêmegauche tenne luudi chez M. Louis Blanc lesdélégués qui se sont rendus auprès du

président du conseil , M. Jules Ferry, p0ur
demander une convocation anticipée des
Chambres, ont rendu compte de leur en-
trevue avec le miuistre.

M. Jules Ferry leura exposé que leurs
alarmes étaient exagérées et que les dépenses
faites nar le ministère de la guerre en
Afuque n étaient nullement îrréguhères.

La situation en Afrique u'est d'ailleurs
nullement alarmante.

A près avoir entendu le rapport de leurs
délégués , la réunion a volé un mauifeale
déclarant que , par suite de l'obscurité des
renseignements donnés par le gouverne-
ment sur les affaires tuuisienues el algé-
riennes, il est urgent que la nonvelle Cham-
bre des députés soit immédiatement convo-
quée.

M. Jules Ferry cherche à contrebalancer
l'influence qu'aura cerlainement sur les
esprits le manifeste de l'extrême gauche.
Pour cela le décret de convocation des
Chambres paraîtra le plus tôt possible à
« l'Officiel ».

Le président du conseil doit soumollre
son projet nu président de la Républi que en
lui annonçant que dons lo dernier conseil
de cabinet , la date qui a paru rallier les
suffrages était celle du 29 octobre.

M. Jules Ferry ne sera à Paris que lundi
ou mardi , c'est-a-dire le 3 ou le 4 octobre.

Le président de la République reviendra
immédiatement à l'Elysée, et dans le conseil
des miuistres du jeudi sera définitivem ent
arrêtée la date de convocation.

Le décret paraîtrait le samedi 8 ou le
dimanche 9, à J' « Officiel » .

Par cette manœuvre , le miuislère espère
atténuer les effets produits par le manque
de nouvelles exactes de l'Algérie et par le
manifeste des députés radicaux.

LUXKWBOFUG
La Banque nationale du Luxembourg

n'est pas eu état de remp lir ses engage-
ments. Il paraît que le portefeui lle est rem-
pli de mauvaises valeur B.

Le bilan a été déposé. La faillite a été
prononcée lundi. Des curateurs ont été uom-
més. Depuis lundi matin , les porteur s de
billets assiègent la banque. Les réclamants
sont renvoyés à un aulro jour.

La banque est gardée par des gendarmes,
en cas do manifestations populaires , car i.
y a entre les mains de tous les ouvriers
pour plus de trois millions de billets de
petites coupures.

L'Etat grand ducal est iutéressé pour plus
de deux millions dans la faillite.

BVSSMJB
L'aide-de-camp général Richler, qui était

autrefois attaché à Ja personne du (eu grand-
duc héritier Nicolas et qui , depuis, a été
nommé commandant du T corps d'armée, a
été nommé chef de la maison militairo de
J'empereur en remplacement du comte Ad-
lerberg.

T-UlMlUItt

Il se confirme que l'ambassadeur russe
M. NovikoS , remettra iucessamment à la
Porte une note protestant contre l'aliénation
éventuelle , au profil des Bondholders , de
tous tes impôts qui n'existaient pas avant Ja

guerre turco-russe, tels que les droitB de
pateute, la majoration des droits de douane
et autres, lesquels seraient applicables au
paiement de l!indemnité de guerre.

Il est probable que le sultan enverra en
Egypte non uu commissaire extraordinaire ,
mais un aide-de-camp avec une lettre répon-
dant aux communications du khédive rela-
tives aux derniers événements et lui con-
seillant la prudence.

KTATJS-UariM

Uu tremblement de terre suivi d'un vio-
lent ouragan a eu lieu le 25 à Elmira , Etat
de New-York.

Les funérailles du président Garfield onl
eu lieu en grande solennité. 25 ,000 person-
nes assistaient è la cérémonie.

ASIÉBICtCE

Depuis le 29 août, sept fortes secousses
de tremblement de terre ont été ressenties
dans l'île de Sa'tut-Dom'ingue.

CANTON DE FRIBOURG
ADRESSE

Da Comité allemaad du Cauislus-Yercln.
A MM. L. Wuilleret, président du Grand

Conseil; F. X Menoud , vice-président
du conseil d'Etat ; Schorderet, chanoine;
P. Aeby, conseiller national; et aux au-
lres membres du Comité du pèle rinage
au tombeau dû B. P. Canisius, à Fri-
bourg.

« Messieurs,
t Les pèlerins allemands qui , il y a un

mois, Be sont rendus dans votro ville pour
s'y prosterner auprès du glorieux tombeau
du B. P. Canisius, viennent de rentrer dans
leurs foyers. Tous conserveront de ce pèle-
rinage des souvenirs ineffaçables.

« Dans voa murs, nous avons été lea bou-
reux témoins de ce que peuvent l'hospitalité
suisse el la fraternité catholique ; nous y
avons rencontré avec joio el admiration un
peuple qui a conservé intact le dépôt de la
vraie foi et dont la couduite est toujoura
inspirée par les principes du catholicisme
romain. Au tombeau du < second apôlro do
l'Allemagne » , dont vous conservez si reli-
gieusement le culte , nous avons éprouvé un
sentiment de légitime orgueil et de profonde
gratitude en voyant combieu sont intimes
et affectueux les liens qui unissent les catho-
liques allemands et lours frères de Fribourg.

c Or, ces joies si pures , à qui IeB devons-
nous? C'esl avant tout , Messieurs, à votre
cordiale invitation , à votre réception si sym-
pathique , à votre ge'ne'rosi'té et au succès de
vos fatigues. Oui , c'esl vous qui nous avez
procuré l'immense bonheur de pouvoir vé-
nérer le tombeau do Canisius, recommander
k ce puissant protecteur nos intérêts les plus
précieux et lui exposer nos inquiétudes et
nos besoins. El, si nos prières sout jamais
exaucées , si des jours p lus propices viennent
bientôt à luire pour notre patrie , c'est à vo-
tre charité que nous eu Berous redevables.

•t Permettez-nous donc, Messieurs , de vous
offrir ici l'hommage de la vive reconnais-
sance qu'éprouvent tous les pèlecius d'Alle-
magne. Permettez-nous en mêiqe temps
d'espérer que les liens qui nous oat auis au
tombeau du B. Canisius deviendront de plus
en pluB intimes et que nous ne cesserons de
noua le prouver mutuellement en priant lea
uns pour iea autres.

* Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance
de notre considération la plus distinguée.

« Au nom du Comilé du
« Canisiu8verein , »

* Les membres présents au pèlerinage :

Charles, prince de LOSU/ENS
TEIN ; — Comte Félix de LOB
— Louis , comte d'Anco
ZINNEBEUG ; — Rudol phe , ba-
ron deO*AVA\Cf-Mv?, chanoine *.
— Dr Jean PRUNNER , cha-
noine et supérieur da se-

avocat ; — Jos. JANSEN ,
coadjuteur ; — Comte de
HANSBKOUCK ; — Henry, ba-
ron de RiNx ; - D' Frédé-
ric Just. KNECHT, curé ; —
Ant. VON mm A CUT ; —
Dr KLEINHEIDT, chanoine el
supérieur de sémiuaire.; —
Joseph ALBERS. *

Vous avez annoncé il y a quelque jours,
la mort de M. l'abbé Laloz, Rd curé à Fé-
tiguy. Permettez aux nombreux amis du
défunl de venir jeter encore quelques fleurs
sur sa tombe à peine fermée 1

Monsiour l'abbé Laloz naquit à St-Loup-
sur-Sémouse, au diocèBe de Besançon , en
•1881. Il fut Ordonné prêtre au sémiuaire de
Fribourg, en 1861 ; la même année .il fut
nommé vicaire ô Attalens ; après quelques
mois de vicariat , il alla occuper le posle de
chapelain à Wallenried , et do là il fut envoyé
par sou évoque , eu 1868, desservir la pa-
roisse de Fétigny.

C'est à Fétigny, où. il a passé 18-années
de sa vie , que la mort est venue subitement
le frapper , le 9 septembre écoulé. Mais Dieu
n'abandonne jamais les siens : M. l'abbé La-
loz a le bonheur , au moment où Dieu le
frappo si cruellement , de reucontrer à aon
chevet son digue ami M. le curé de Ménières,
l'abbé Fracheboud , qui lui administre lea
derniers sacrements. Il meurt dans la paix
du Seigneur I Beali mortut, qui in Domino
moriuntur t

Il meurt victime de aou zèle et de sa
charité. L'église de Vevey venait d'être con-
struite, c'était en 1875 ; des sacrifices énor-
mes avaient été faits en vue de conduire
cetle œuvre à bonne fin ; mais les ressources
manquaient , et ce magnifique édifice était à
la veille de passer dans des mains étrangères.
Que fait alors M. le curé Laloz ? Encouragé
par son évêque, il part pour la France, la
parcourt en tous sens, en quêtant eu faveur
de la chère église de Vevey ; il va , fidèle à
sa mission , au cœur de l'hiver , dans loa
moutagues de la Savoie, et là il contracte le
germe de la maladie , qui bientôt le conduira
au tombeau.

De retour de ces courses apostoliques, il
se dévouera tout entier à sa chère paroisse
do Fétigny ; il embellira son ôgliso, il l'en-
richira d'ornements précieux ; il vouera sea
soins aux enfants do l'école et remplira ûdè
lement jusqu 'au dernier instant de sa vie lea
devoirs de son saint ministère. Il récitait
son office au moment où la mort l'a frappé !

Tel est le confrère que nous pleurous I II
laisse d' unanimes regrets dans sa paroisse ,
dans le décanat de St-Odilon et dans lea
rangs du clergé du diocèse de Lausaune.

Son grand cœur, l'aménité de son carac-
tère, la délicatesse de ses procédés, lui con-
ciliaient les sympathies de toul lo mondo.
Tous ceux qui l'ont connu garderont long-
temps encore le souvenir de ses aimables
qualités. Nos prières l'accompagnent au-delà
de la tomba.

Le nonsen d'Eta*; a nomraé :
Syndic du Pasquier , M. Vallelian , Joseph ,

ffeu Antoine ; syndic de Monlbovou , M. Grau;
gier , Placide ; syndic de Cerniat , M. Meyer,
Cyprien ; syndic de Cugy, M. Grand girard ,
Isidore; syndic de Broc , AL Dématraz,
Gratien ;

Instituteurà Porsel , M. Delley, Alexandre ,
de Delley ; instituteur au Pasquier, M. Ja-
quet , Placide , d'Estavannens.

M. Cosandey, Joseph , à Fribourg, a obtenu
une patenta de licencié eu droit pour prati-
quer devant les tribuna ux inférieurs.

M. Grœaer , ancien directeur de la fabri-
que de gaz , à Fribourg, a ôté autorisé à
ouvrir eu dile ville une fabrique de carton-
nages, moyeunant observation des conditions
imposées par la loi fédérale sur les fabri-
ques. O.

VARIETES

ONE COURSE A LAUSANNE

(Suite)

Louis d'Alinges , curé de Vuistornens-
devant-Romonl , est excoinuuiô par Jean de.
Terni , chapelain du Pape , de nouveau par
le Pape lui-même, Pie II. La lettre d'excom-
munication est affichée aux portes de l'églisa
de Vuisternens, à celles des cathédrales de
Lausanne , de Genève et de Bàle.

C'était probablement un Loyson en mi.
niatiiro 1

J'ai tenu uu document bien précieux des
archives do Vaud : La visite pastorale faite
en IMG et Un, par les délégués de Guil-
laume de Challant , évêque de Lausanne, vi-
site dont parle le Mémorial de Fribourg
(tome V. p. 154).

Moins intéressante , moins complèto que
la visite faite en 1458, soas Mgr Georges
de Saluées, cello de 1416 et 1417 donne
cependant des détails précieux sur les égli-
ses, dont eJJe indi que le collateur , le patron ,
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le titulaire , leur état de décadence ou de
pauvreté. Les vitriers de cette épj que no
faisaient pas leur devoir , parait-il , et avec
les vitriers , les gypseurs. L'imprimerie n'é-
tant pas inventée , les bréviaires notés font
souvent défaut. Alors les délégués de l'évê-
que donnent plusieurs années (trois ans),
pour combler celte lacune.

En 1417, l'église d'Yvonand est visitée. La
Earoisse compte quatre-vingt-quatorze feux,

es paroissiens sont bons , sauf deux , qui
sont excommuniés. Il manque un bréviaire
noté, un crucifix , deux images, trois verres
aux fenêtres. La fenêtre du chœur est con-
damnée , parce qu 'elle est trop petite. La
question des-fenêtres sera réglée à la fête
de Saint-Jean. Le curé de Cressy, près Yver-
uon, est chargé de lancer i-'excommunication ,
si les prescriptions des augustes visiteurs
ne sont paa respectées.

A Lully, les paroissiens sont bons , il est
vrai qn'il n 'y a que quatorze feux. Los dé-

HERD-BOOK DE LA SUISSE ROMANDE
Article 9 du règlement : c Le délai pour les inscriptions est fixé au 15 octobre 1881.

Passé ce terme , le Herd-Book sera rigoureusement fermé à toute nouvelle inscript ion. »
Eu conséquence , Messieurs les éleveurs sont priés d'envoyer leurs demandes d'inscri p-

tion avant le 15 octobre à M. C. Borel, à Collex ou au siège des Sociétés cantonales
d'agriculture. (II 8063 X.) (449)

A LA MARBRERIE CHRISTINAZ Eu vente w™^™™ ™^™ :
"VTE

On trouvera pour la Toussaint un grand DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE

as sassmi sss» -as*- , *» ** «—» ** ™ *r*(450) Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation; prix40 cent.
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Vn joli volume in-18. — 20 édition.
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Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de

1 Verdun , Orléans , Bayeux , '
Vannes, Genève.

L___i~ *«_n Il —1 t*-~~— .

BOTJIfcSE XME GENEVE IDU f S T  ©EIPTEMBItE
FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 87

4 l/a Fédéral 1879 —
4 0/0 > 1880 
6 O/o Italien 
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oaoat-SiiUso . . . .
BniBBC-Oocidcntale 1878-76

» 1878-79
B O/o Joncne a Ecl6pena..
Franco-Su'BBC . . . .
4 Olo Contral-SniBBO . .
4 1/2 O/o Contrai Nort-Est
is n/n Jura-Borno . . .
Lombardes anciennes 2891/2

, nouvelles 292 1/ 2
Autrichiennes nouvelles . . . .  882 1/2
Méridionales 2B01/2
Bons méridionaux 
Nord .Espagne . . • • • • •
Crédit foncier maso 6 0/0 ¦' • ' ; •
Bociôtégéuéralo dossbcminBdoier . —

légués ordonnent à la paroisse d'acheter un
nouveau missel, une pixide pour porter aux
malades le saint Viatique et les saintes huiles.

Les paroissiens de Font ne sont pas aussi
bons; car il y a troisexcommuuiés. Le curé
est Jacques de la Molière ; le chapelain de la
chapelle de Saint-Antoine (que je crois celle
du chùteau) est dom Liardet. Les délégués
ne trouvent pas assez décents les vases
employés pour le baptême , l'extrême onc-
tion et la communion des malades. Ils don-
nent trois ans pour Be procurer un livre de
chant , et un an pour acheter uue croix.

Je m'arrête : il y aurait trop ù faire de
livrer à la publicité tout ce que renferme ce
manuscrit , relié iu-8°, de p lusieurs coutaines
de pages.

Après avoir glané quel ques notes dans
les archives, je voulus butiner quel que peu
de miel à la bibliothèque cantouale.

Je demaudai au bibliothécaire , le livre du
pasteur Descombaz , sur La Réforme. Je con -

naissais déjà quelques excentricités de cet 1 Quelle démangeaison de déni grer sa faécrivain , mais je ne les connaissais pas tou- : mille et ses compatriotes I
tes. Jugez, lecteurs , si le mot est exagéré, j (A suivre.)Le ministre vaudois dit (p. 18) : c Du
VI" au XVI* siècle, il était de rigueur de re- | -=
fuser la Bépulture , dans ce que les catho- j
liques appellent encore aujourd'hui terre pRunuiftiic s eftii-é m-ucocsainte , à quiconque mourait sans léguer UrtrlUNiyut Ht Y M l b  DIVERS
une partie de ses biens au cierge , aux cou-
vents. La terreur de ne pus être enseveli
en terre sainte était si grande chez certains
mourants qu 'une pauvre femme , n 'ayanl
rien à donner , légua... quoi?... son chat à
l'Eglise, pour attraper les souris qui la pil-
laient ; elle eut bien soin de dire , avaut
d'expirer, que son chat était de bonno race. »

Quel trait de mœurs et do plumo de l'au-
teur de La Réforme I

Plus loin (p. 27) € On (les Suisses) se
prosternait devant des idoles de bois ou do
métal qui laissaient de pauvres âmes eu
proie à touteB leurs terreurs. »

Grand choix do MACIIIrlKS ACOC-
DRE, divers systèmes arrivant diretee-
ment de la fabrique. — Képaratioa
des machines prompte ot soi-
gnée.

Chez Denis Pfanuer, horloger , rue de
Lausanne , N" 69, au lieu de 116. (458)
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1 volume in-12, prix: S fr. 50.
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PAB LE R. P. MARCEL BOULX
De la mème Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus on
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de ï amour de Bieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondements de la via
spirituelle , 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 3 fr. BO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 3 fr. 50.
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CHOIX DE M PBMATIll CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SEIIMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOG ME, LA MORA LE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

i)'après NN. SS. les Evêques , les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêlres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELAWDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de G20 pages ; contenant chacun 60 instructions
5» ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND BOIN

Prix : &4 franns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus promue que celui-ci pour ln prédication. On y

trouve des sermons on instructions sur UIOH les poiuts du dogme, de la morale, da
culte, sur l'Evang ile de chaque diocâiicb* %'t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discoure élevé pour les auditoires d'élite , — uno
instruction simple et familière pour le*- auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont iudi quées , comme sommaire , en lête de ebaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et do tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notro époque et plein d'actualité , puisqu 'il se *j°m"
pose de sermons qui ont élé prêches, de livres qui ont été publiés de nos j ours et qui
ont produit un grand bien , obtenu uu succès mérité. e,

Ces reproductions et ces extraits out élé fails par un bomme compétent , c ôt à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pria part , ponda nt plusieurs aunéua , à dos publications mensuelles de prédication.

LOB abonnés de ces ventus compilations et deu w.• . > . , , , , , . , "na.it nJni--.ps l'nnî "-"'«ft &fifaire un choix succinct et mét/iodique des meilleurs discours, ad le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évoques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec conflance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.
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Ob I les coquilles I
Un général de division télégraphie à un

vieux colonel :
« J'arrive cette nuit à deux heures , Levés-

vous. »
L'employé avait mis à la place :
Livoz vous I
Le colouel a envoyé immédiatement sa

démission.

M. HOUSSR-VS Rédacteur.

catholique à Fribourg.
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