
Nous prions los personnes qui
n'ont pas réglé leur abonnement
à la LIBERTE pour 1881 de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera adressée dans
la secoude quinzaine d'octobre.

Un dernier mot sur l'Union catholique

L'Union conservatrice a pour but . dit son
programme, de réunir plus intimement les
éléments catboliques-conse-vateurs de lo
Suisse, afin de défendre avec plus de suc-
cès leurs intérêts politiques , sociaux et re-
ligieux. Nous avons souscrit avec empres-
sement à ce programme ; nous l'appuierons
de toul notre pouvoir et nous contribuerons
à son succès dans toutes les questions qui
intéressent notre parli. Nous ne compre-
nons dès lors pas les tempêtes soulevées
contre les conservateurs fribourgeois , parce
qu 'ils ont osé formuler en août dernier
quelques objections contre l'organisation
intérieure de l'association.

Nous avons eu la prétention de demeurer
fidèles aux principes fédéralistes qui sont
on tôic do co même programme, et on nons
rôpond qu 'il faut centraliser lo parti pour
le fortifier , et les journaux radicaux d'ap-
plaudir et de faire des vœux ardents pour
cette centralisation conservatrice I 11 faut
avouer que cette att i tude de leur part est
de nature à nous faire réfléchir. L'associa-
tion catholique fondée en 1815 n'avait pas
recu le môme accueil de la part des orga-
nes radicaux de cette époque.

Nous espérons que ceux qui spéculent
aujourd'hui sur nos divisions intérieures
se trompent et que nous ne tarderons pas
îi leur en donner des preuves. G'est en vain
que les organes des catholiques libéraux
nous jettent l'anathômo el nous déclarent
exclus du concert des catholiques suisses.
Ceux-ci verront un jour qu 'ils n'ont pas de
plus fidèles amis, et comme ils terminent
leur programme en acceptant avec empres-
sement le concours d'aulres partis qui
poursuivraient le môme but , nous espérons
bien qu 'ils ne repousseront pas celui de
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Non , ce ne fut pas cola qui m'arrôta et j'hésitepresque a. fairo l'aveu du seul , du vrai motif dem.a.r6PUgnance k chercher mon soulagement lkon j etais si certain de le trouver complet, i ari .ce motif indique misérablement et a quoi poinlj etais éloigné de Dieu. Entre l'alïection dô mes
parents et ma détresse, si avide d'être consolée
il n 'y eut qu'un obstacle : « l'idée de Dieu . qU0
je redoutais d'instinct , sans me rendre compte
do cette terreur. Jo les connaissais par ccour,
tous et chacun d'eux , ma mure , Charles (Charles
surtout lj Louiso et Anno ; je les voyais d'avance
mêler leurs larmes aux miennes dans ce • salon

catholiques qui sont sur la brèche depuis
40 ans ct qui ont bien droit à quelques
égards.

Nous ne sommes donc point exclus de
l'Union comme le déclare avec emphase le
Bien public. Nous ne sommes point a, la
tôle du mouvement non plus ; nous n'avons
nullement cette ambition , et encore moins
celle de nous immiscer dans les affaires
intérieures des autres cantons.

L Union conservatrice a commis une
seule faute, c'est celle de vouloir dôs le
début s'imposer dans nos affaires canto-
nales , au lieu de persuader.

Le parti du Bien public avait sollicité
cette intervention ; il comptait li-dessus
pour se fortifier , et voilà ce qui exp lique
son désarroi et ses violences. Ses amis du
dehors nous donnent , en outre, un avant
goût de la gracieuse intervention qui devait
ramener la paix et l'union dans le canton
de Fribourg, et il semble qu 'ils font lous
leurs efforts pour nous séparer du parti
conservateur catholique suisse. Us n'y réus
siront pas.

Le gouvernement n'a point échappé non
plus a leurs attaques. Pourquoi ? Parce
que plusieurs de ses membres se sont
associés à la démarche parfaitement mo-
dérée et très légilime du parli conservateu r
fribourgeois. Or, ces démarches sont pure-
ment individuelles. Nous savons dc source
certaine, que le gouvernement do Fribourg
n'a jamais reçu aucune communication des
représentants do l'Union conservatrice ;
qu 'il n'a jamais eu à s'en occuper , et qu 'il
eût étô bien embarrassé de prendre atti-
tude dans ce débat, puisqu'aucun rôle ne
lui était assigné.

Nous concluons en déclarant que les con -
servateurs fribourgeois combattront comm e
simples soldats dans les rangs de l'Unio n
«onservatrice , qu 'ils repousseront par con-
tre toute immixtion directe du dehors dans
leurs affaires intérieures , el que , malgré la
déloyauté des attaques dirigées contre eux ,
la vérité finira bien par se faire jour auprès
de tous ceux qui ne sont pas aveuglés par
l'esprit dé parti .

do compagnie » où j'étais déjà par la pensée au
milieu d'eux ; j'étais presque houreux.

Mais i\ un moment , quelqu un me prenait _,
part. Etait-ce maman la promiôro t C était LUiar-
los plutôt qui mo pressait sur sa poitrine et mo
nommait tout bas à l'oreille , lo grand, l'unique
remède aux poignantes douleurs d'ici-bas.

Chose singulière, je me révoltais contre ce re-
mède sans en nier au-dedans de moi l'héroïque
efficacité ; j'y croyais encore confusément en un
coin de ma conscience et c'était parce q u o j y
croyais qu'il me faisait peur. Il fallait , pour user
de co rornéde, réformer il la fois tante ma vie et
toute ma littérature aussi : cruel effort ! Il fallait
acheter en quelque sorte la consolation par une
peine nouvello et plus active. Je ne raisonnai
noint. assurément avoc cette clarté, ma lâcheté
plaida sa causo très vaguement , mais elle la ga-
gna sans poino. Jo n'osai pas affronter Charles
ni ma mèro qui allaient me conseiller Dieu dans
l'amour dévoué qu 'ils mo portaient , je restai à
Paris au fond de mon abandon désespéré et la
solitude y posa bientôt si lourdement sur moi
qu'après avoir refusé comme je l'avais fait l'hos-
pitalité de mon docteur , j'allai moi-même lui
demander place à son feu et k sa tablo.

Il était bon, il fut enchanté ; sa femme et sa
iillo qui me connaissaient à peine , mo traiteront
tout de suito comme un membre de leur famille.
Je m'installai chez oux , sans façon , comme on
dit ot vécus de leur vie. si différente delà mienne
Lk , en effet , il n'y avait pas un atômo d'art , ni
rien de ce qui passionnait mon intel ligonce. Au-
cun point ao contact n 'existait entre los façons
de penser du bon docteur et les miennos. Sa

NOUVELLES SUSSES

SUISSES A L éTRANGER. — On annonce la
mort de l' archevêque calliolique romain
Henni , à Mihvaukee, dans lo Wisconsin ,
Amérique du Nord . J.-M. Henni élait né à
Obersaxon , dans les Grisons ; il nva i t  fail
ses études à St Gall , à Lucerne et à Rome.
En 182y , ûgé alors de 24 aus , il était parli
pour l'Amérique. Cinq ans plus tard il était
uommé vicaire général à Cincinnati ; eu
1844 il devenait évoque de Milwankee et
en 1875 archevêque. Le défunt jouissait
d' une grande popularité.

CONCOURS AGRICOLE nu LUCERNE. — Nous
veuotiB de recevoir le programme des fêles
du concours do Lucerne :

Dimanche 2 octobre, à 10 heures du ma-
tin , cortège et fêle d'ouverture ; à midi , ou-
verture de l' exposition au public ; à midi el
demi, banquet  et concert ; à 6 h. du soir,
concert de corne des Alpes ; à 8 heures,
feux d'artifices sur  le lac.

Lun di 8 octob re, 7 benres du malin , réu-
nion de la Société d'apiculture Buisse à
l 'Arsenal :  9 heures réuuion de la Société
Buisse de pomologie et de vi t icul ture  il
rHôtel-de-Ville ; 10 heures , réunio n de la
Société alpest re da ns la sal l e d u Gran d
Conseil; midi, con cer t à la ca n tine avec
production de la corne des Al pes ; de 2 à
4 lioures, conférences et explications a J'Ex-
position ; 7 heures, illumination du < Liou
de Lucerne. »

Jeudi 6 octobre, 8 heures, réunion des
délégués do la Société suisse d'agriculture
dans la salle du Grand Couseil ; à 2 heures,
distr ibution des prix pour le concours des
animaux et clôture de ce concours.

Ven d redi 7 octo b re , 9 heures, essais de
machines prèa de la place de l'Exposition ;
midi, concert; de 2 à 4 beures , explications
sur la catégorie des produits.

Samedi 8 octobre, midi , concert dans la
cantine;  de 2 à 4 heures , explications à
l'Exposition ; 7 heures , illumiuation du
r Lion de Lucerne » .

Dimanche 9 octobre , midi , concert daus
la cantine ; 7 heures, feux d'artifices sur le
lac

Lundi 10 octobre, mi d i, concert dans la
cantine ; explications sur la catégorie de
l' ap iculture .

Mardi 11 octobro , midi , banquet  de fer-

femme avait, il est vrai , dans l'esprit dos franchi-
ses et dos finesses très originales , mais cola
s'emmaillotait dans uno bourre tout a fait bour-
geoise ot je no l'aimais à vrai diro, que pour la
grande ot secourable amitié qu 'olle mo témoi-
gnait.

Quant à sa fille , jeune personne très douce,ires ferme, comme je pus lo voir par hasard en
divorses circonstances , ot très pieuse aussi, àlnon insu, car elle n 'avait point occasion do lo
montrer, dans le milieu où nous étions, il moserait mal aisé de dire i\ ciuol deerré in la vnvaispeu ot mal. Elle vivait beaucoup dans sa chaui-« roet  beaucoup à l'église, quoiqu 'il n'on fût ja-
taïtf H11881'011 ; e"e parlait rarement ot so inon-rail plutôt sereine que gaie. Je ne faisais à ello

Vc"no espèce d'attention el la mère, tout occu-pée k me raconter du malin au soir les romanes-
ques réussites do son mari parvenu lout à coupa la vogue médicale la mieux accentuée après
a.voir été jus qu 'à l'ftgo mûr un ouvrier arquebu-sier illettré au point do n 'avoir pu commencer
ses études nhvsioloeiauos qu'en se faisant lire
Par un tiers los ouvrages d'enseignement , la
mère, dis-je , no parlait jamais de Mlle Maria
Qu'on passant et comme on fait montion d'un
enfant.

Certes, puisque j'étais venu ici pour fuir Dieu
qui m'aurait étô imposé ou insinuô par ma vraie
famille , jo semblais tombé admirablement. La
bonne dame n 'était point gênante a cet égard et
'e dooteur avait un catholicisme panaché do li-
bres fantaisies qui ne menaçait nullomont de
troubler ma somnolente indifférence. J'étais bien
lk tout k fait pour dormir d'esprit ; ces braves

metu rc, concert ; 2 heures, distribution dea
prix pour l'exposition des produits et clô-
ture de cette exposition.

Le prix d'entrée est de 2 fr. Mardi 7 oc-
tobre, il sera de 1 fr. BO, el à partir du
7 octobre , de 1 fr.

Des caries pour toute la durée de l'Expo-
sition sont délivrées au prix de S frau cs.
Les cartes d'entrées pour le i" octobre ,
pendant les travaux du ju ry ,  coûteront 5 fr.

L'Exposition sera ouverte chaque jour
dès 7 heures du matin et fermée à 5 heure3
du soir.

Nous attirons l'attention de coux qui sa
rendront au concours, sur co que la clôture
du concours des animaux a lieu le jeudi
G oclobre.

Borne
Voici le texte de In letlre par laquelle le

conseil municipal de Berne a protesté contro
la tenue éventuelle du congrès socialiste
international :

« Monsieur le président ,
« Messieurs les conseillers,

< Ainsi que vous l'avez appris , la réunion
d' nn congrès universel socialiste convoqué
à Zurich le 2 septembre par le conseil gé-
n ér al d u parti socialiste belge av ait été
interdit par le conseil d Etat de ce canton,
et celte disposition ratifiée plus tard par la
grande majorité du pouvoir législatif.

t Le recours contre le bien fondé de celto
décision au point de vue de la Constitution
qui  avait été porté devant le Tribunal fédé-
ral a élé rejeté à la dale du 24 courant.

« Cependant des appels out paru récem-
ment f ixan t  l'ouverture de ce congrès pour
le 23 oclobre prochain et indiquant  Berne
comme centre de ralliement. Il subsiste pour
le moment, il est vrai , dea dou lcs eur la
question de savoir si cette convocation est
sérieuse, ai elle no constitue pas une mys-
tification et si elle n'a pas pour but de ca-
cher dea projets ultérieurs.

« Néanmoins en vue des divers événe-
ments qui ont eu lieu sp écialement dana
notre  ville , de la tendance d'attribuer un
caractère universel au congrès socialiste et
des déclarations ct des décisions qui a vaient
élé prises en conséquence dans le canton de
Zurich , le couseil communal de la ville da
Berne considère comme un devoir d'élever
des objections contre la réunion éventuelle
d'un semblable congrès à Berne.

gens connaissaient 1 histoire de mon douil et
comprenaient mes larmes. J'étais venu chercher
auprès d'eux lo repos, un pou plus mémo, l'on-
gourdissomont ; je lo trouvais au milieu de té-
inoignagos d'affection bien simples, mais vrai-
ment touchants. Jo ne travaillais plus , il est vrai,
et je ne pensais point , mais ma douleur s'affais-
sait en une paresseuse mélancolie ot je me com-
plaisais la-dedaus i\ un point qu'il m'est impos-
sible d'exprimer.

Le temps passait, cependant, et la frayeur me
venait d'ôtro obligé de quitter bientôt mon asile.
Jo mo sonlais nul penchant k recommencer la
bataillo dos lottros et l'idée de retomber seul en
faco do moi-mômo, sans défense contre mes sou-
venirs, me causait do l'effroi. La Provideuco a
des détours adorables. Pour fuir Charles et ma
mère si bien chérie on qui je redoutais la pres-
sion du Diou abandonné, j'avais pris au hasard
un sentier de , traverse dont les méandres me
conduisaient malgré moi k l'objet mémo de mes
lerrours. A mon insu ma déroute courait vers lo
combat et tout en cherchant, les mollesses d'un
repos absolu, j'allais comme un lâche soldat
trompé par la nuit qui so sauve vers une embus-
cade, j'allais k ces travaux douloureux et déli-
cieux, à ces fièvres , k ces joies, i\ ces angois-
ses qu'il faut Imversor pour arriver au grand
amour.

Je couchais dans la chambre du docteur; un
matin , je m'éveillai avec cotto ponsôe que mon
séjour dans une maison ôlrangôre durait trop et
jo dis, répondant à mes scrupulos:

— Tout irait sur dos roulettes si j  étais votro
gendre...



c Les motifs qui nous y déterminent sont
les suivants :

« 1° Lu circonstance que l' appel du con-
Beil général du parti socialiste à Gand est
adressé aux sociulisles de tous les pays, que
cet appel a élé inséré dans les feuilles pu-
bli ques , qu 'il s'agit d' une invitation à un
congrès universel qui doit durer  plusieurs
jours. Ce sout au tan t  de preuves que les pro-
moteurs ont en vue de provoquer  une ma-
nifestation publ ique aussi étendue que pos-
sible.

« 2° L'ensemble des organes de (a presse
socialiste , le retour annuel  k la date du
18 mars de festivités destinées à célébrer
les horreurs de la commune de Paris , enfi ' i
la teneur de l' appel précité dô nonlre qu 'il
existe dans toute l'Europe uu parli , qui ,
quoique apparaissant sous des dénomina-
tions et des formes de réunions diverses ,
tend vers un but  commun , celui de la des-
truction des conditions sociales et do toules
Je» institutions d'Elat existantes et quo , pout
atteindre co but , ce parti ne recule devant
uucuu moyeu.

t Ainsi lo congrès des socialistes alle-
mands à Wyden a ray é de l' acte connu sous
le nom de programme de Gotha qui n 'auto-
risait que les moyens légaux d'agitation le
terme même de légaux

« L'ordre du jour  du congrès rei.ferme
entre aulres les objets suivants  qui  doivent
y être traités : Des conséquences qui peuvent
être déduites tant  de la statistique des grou-
pes d' ouvriers  que du l' inf luence des idées
dominantes sur  I aven i r  ou mouvement  so-
cialiste dans la prévision surtout de la réio-
lution univei selle. Et p lus loin :

« Quelles sont les lois qui doivent ôtre
promulguées ou écartées sans délai , afin d'as-
surer le succès du socialisme lorsque , de
quelque manière que ce soit, les socialistes
arr iveront  au pouvoir.

• 8° Da ce qui  précède on peut déduire
avec certi tude que ce congrès doil servir k
prôner et o préparer la lu t te  et la résistance
contre l' ordre établi , jusqu 'à l'emp loi des
moyens extrêmes.

« 4° Mais la pop ula t ion  de notre commune
et bien certainement celle de tout le canton
de Berne également , ne veut ui  prêter son
concours à des tendances semblables, ni to-
lérer que sou territoire serve d'arène à deB
complots ayant  cos tendances pour but;  en
conséquence, elle atlead de ses autorité» des
résolutions de nature  à emp êcher que la
ville fédérale soil considérée comme champ
clos aux provocations des agitateurs étran-
gers.

« Notre population ne veut pas qne le.s
emblèmes de la Commune soient déployées
Bur son territoire. Elle ne le veut pas sur-
tout parce que , p endant longtemps encore,
elle ne pourra vouer a l'oubli les graves
violations de la paix publique qui ont été
provoquées dans les années antérieures par
les démonstrations , les menaces et les excès
des internationalistes , pas plus que les bles-
sures qui furent portées à nos fonctionnaires
de police, par des étrangers qui avaient  fait
cbez nous une  irruption armée; de p lus , le
danger de voir se répéter des silènes de ce
genre doit être prévenu à temps.

€ 5° En présence de ces dispositions de
noire popula t ion , il serait difficile , dans le
cas de la réuniou du congrès, d'éviter de
nouveaux désordres •, l'aulorilé publique
pourrait même se trouver dans la singulière
situation de devoir protéger les agitateurs

— Qu 'ost-co que vous dites ? demanda t-il car
il n'avait rôellomont point compris.

Je répétai ; il no comprit pas davantage et je
fus obligé do lui expliquer la préoccupation qui
mo tenait : alors, il so mit à. rire bonnement et
me répondit :

— Ma foi , mon ami, jo n'y ai jamais songé
plus quo vous.

Co « plus quo vous » était uno trouvaille , car
il ost sûr quo n'y « songeais » pas du tout. La
mère entrait on co moment , riant plus fort que
son mari ; elle avait entendu la demande ot la
réponse. Ello marcha droit à moi pondant quo jo
passais mon veston de chambre et me secoua
virilement la main on disant :

— Etes-vous sûr d'avoir seulement regarde
ma fillo bian comme il faut une fois en votro
vie?

C'était une " négation si positive, énoncée avec
un point d'interrogation au bout , quo j'eus pres-
que honte do ma légèreté. Jo mo demandai môme
on laco do cette question , si la chère demoiselle
n avait point par hasard quelque défaut do con-
formation physique, non aperçu par moi jus-
qu'alors. '

— Vous ôtes fou , me dit en mémo temps le
docteur , non point de vouloir épouser notre fille
qui vaul mieux quo nous, sans vous excepter ,
mais vous ôtes fou de croire que vous pouvez
rostor chez nous trop longtemps. Chacun met sa
fierté où il l'entend : ie no comprends pas vos
scrupules, mais si cela vous désobligo de nous
devoir un peu de soupo ot la location do deux
matelas dans ma pauvre chambre , jo consens a
faire pour vous métier d aubergiste: Arrangoz-

élrangerB contre ses propres ressortissants,
éven tua l i t é  que nous voudrions nous épar-
gner

« Trôs honorés Messieurs ,
t Le conseil communal de Berno vous avait

déjà adressé, en date du 26 mars 1877 , la
prière de bien vouloir aviser à ce que notre
commune fût mise, dans l'avenir , à l' abri du
renouvellement des violat ions de la t ranquil-
lité el de la paix publi q uj  semblabl 'ea à cel-
les qui avaient élé provoquées dans les an-
nées de 1 876 et 1877 par les démonstrations
lies internationalistes. Gomme alors , nous
nous permettons aujourd 'hui  de vous signa-
ler que les étra ngers n 'ont  aucun droit du
prétendre  au droi t  d'association et de réu-
nion , concédé par les const i tut ions fédérale
et cantonale aux citoyens. Quoi que pour élu-
der les difficultés de cetle nature, la der
nière invi tat ion soit signée par le Comité
du parti socialiste suisse, il eu ressort pour-
tant avec évidence qu 'elle n'est qu 'une ré-
pétition cl une confirmation de celle du con-
seil général belge.

« En outre , même les citoyens suisses ne
peuvent p.iB prêt en tire an droit d'association
el de réunio:i lorsque , ainsi que dans le cas
actuel ) leurs réunions ou associations sont
illicites ou dangereuses pour l'Etat , soit par
leur but , soit par les moyens projetés .

« Nous avons déjà relevé dans notre com-
munication précitée du 26 mars 1877 que
même la loi du 2f octobre 1875, relative
aux violations de la liberté confessionnelle ,
limite essentiellement le droit de réunion et
le subordonne à la sol l ic i tude due au main-
tien de la paix el de l' ordre publ ic .

t Des mesures préventives sont d'aulanl
plus justifiées dans des cas où l' on a à faire
à des réunions sur notre territoire d' un cer-
tain nombre d'étrangers contre lesquels
noire population proteste ù juste titre puis-
que des réunions analogues , ainsi que nous
l' apprend l'expérience, avaient  déjà donné
lieu à de graves troubles.

c En considération de ce qui précède , el
vu l'art. 40 de la Constitution cantonale qui
charge le conseil d'Elal de prendre les me-
sures propres au maint ien de l'ord re légal
et de la sécurité de l'Etat , nous vous adres-
son s, trôs honorés Messieurs , la demande
aussi respectueuse que précise de vouloir
bien interdire , à Berne , dans l' avenir ,
comme par le passé, la tenue du congrès
socialiste universel ou des réunions sembla-
bles, et de prendre lea mesures opportunes,
afin que cette interdiction soit éventuel le-
ment respectée.

« Avec un profond respect , etc . »

(Suiymi les signatures.)
9

**
Le 24 s îp tembre à 8 heures et demie du

matin , euvirou 80 officiers des diverses armes
de la Indivision se sont trouvés à la station
du chemin de fer près de SchUp fen(district
d'Arberg), au rendez vous fixé pour la re-
connaissance organisée par le commandaut
de la division , M. le colonel Meyer.

Celte reconnaissance était censée s'opérer
par la HP division dans fa contrée de Schi'ip-
feu Biiren Bienne, et se rattachait nux ma-
nœuvres de l' année dernière, comme faisant
suite aux suppositions générales de ces ma-
nœuvres Tons les officiers présenta ont été
répartis aussitôt eu groupes représentant
les diverses unités tactiques de la division :
infanterie, carabiniers , artillerie et cavalerie

Après uno marche , suivie d'un dôploye-

vous avec ma femme ot payez votre pension.
La mère redoubla de rire , haussa les épaules

et prit mon bras pour me conduire au chocolat,
Ello avait pour moi uno sincèro affection. Après
le déjeuner ct quand le docteur fut parti poui
ses visites, elle me dit :

— Mario no voul pas se marier, j'en suis pres-
que sûre-, vous, vous avez grand besoin do n'être
pas seul. Si vous l'épousiez reslerioz-vous tou-
jours avec nous ?

Jo répondis oui avec uno certaine chaleur, ol
par lo lait, co n'était guère Mlle Mario quo l'avait
demandée en mariage ôtourdiment , mais bien le
docteur et sa bonno grosse femme. Mon seul
mobilo était do ne point mo séparer do cette
famille qui était pour moi commo uu oreiller où
jo reposais en paix.

La mèro mit un lout petit peu de sérieux dans
sa gaieté el dit encore en so lovant pour aller il
sa toilette :

— Voyons , faut-il parler à Marie ?
Je dus répondre affirmativement ; je n'oso dire

que j 'en aie un souvenir très précis. Co qui esl
certain, c'est quo ie no fis pas a Mlle Marie beau-
coup plus d'attention avant qu après et qu'il la
fin de la semaine j'avais profondément oublia
ma demande

Trois autres semaines à pou près s écoulèrent
et l'équilibre que ramène toujours bien vite
l'égoïsme humai n commençait à so rétablir on
moi La monotonie fatigue notre inconstance ,
mémo dans les meilleures choses : j'eus dos idées
do vivre ot d'ôtre libre a nouveau ; jo regardais
avec désir du côté du boulevard et lo démon de
la plume rentra chez moi , c'est-à-dire dans mon

ment dev»nt  Schuotwyl , tous les groupes se
sont r éun i s  sur  une hau teu r  au sud de cette
localité , pour entendre lo criti que par le
colonel Meyer , de ce premier exercise, et ie
là ils se sont rendus à Biiren , où a eu lieu
l'étape.

Le lendemain , à 9 heures, les officiers,
portés par de nouveaux arrivants au nom-
bre de 130, ont repris les mauœuvres qui
ont été poussées jusqu 'à Melt , sur la rive
gauche de l'Aar , dans la direction de Bienne;
elles se sont terminées à 2 heures et demie.
A trois heures le détachement entrai t  â
Bienne précédé de la fanfare du bataillon
N° 25.

Après le diuer , il y a eu une réunion fa-
mil ière  dans laquelle M. le colonel Meyer a
remercié les assistants de leur bonne vo-
lonté , tandis que M. le colonel brigadier de
Buren a remercié le divisionairc de la pei-
ne qu 'il se donnait  pour  l'inalructiou de
sou corps d' officiers.

«Aie

Au commencement de l'année , une  asso-
ciation de voleurs élail tombée entre lea
mains de la justice; tousses membres avaient
été condamnés, mais les objets dérobés n'a-
vaient  pu êlre retrouvés. Dimanche dernier ,
quel ques jeunes garçons se promenaient au
bord du Rhin , non loin de l' embouchure de
la Bir8e , lorsqu 'ils aperçurent soudain un
objet br i l lant .  Gomme il était en partie daus
la terre , ils creusèrent et sortirent successive-
ment une montre de dame, plusieurs chaî-
nes do montre , des bagues d'or, un revol
ver , etc. Ce dernier élait complètement
oxydé. Il est probable que la digne société
a vnil enfoui sou butin , espérant le retrouvée
intact daus un moment plus favorable , mais
les hautes eaux out enlevé lu terre déposée
sur cea objets et les out ainsi mis au jour.

Vand
La Revue annonce qne « le Père Weck ,

Jésuite , auquel le conseil d'Etat vient  d'in-
terdire la prédication à Montreux , a adressé
à cette même autorité un recours. Il dit
dans ce document qu 'il est ancien Jésuite ,
actuellement sécularisé. »

Cela embarrasse la Revue qui se demande
avec anxiété si un Jésuite peut cesser de
l'être, et comment'?

NOUB répondrons au journal vaudois par
des exemples. Assurément noua no uoue
prévaudron s pas de l'ex Père Passaglia , ni
ni de l' ex Père Curci , qui ont mal tourné.
Ma is il y a des cas n ombreux de Pères
J ésuiles sortis de l'Ordre et sécularisés sans
accroc à l'orlbodoxie. Citons seulement l'abbé
Bouix qui a écrit d' importants ouvrages sur
le droit canoni que, et l' abbé Moi gno, auteur
d'ouvrages scicentifiques très renommés.
L'un et l'autre furent Jésuiles et rentrèrent
ensuite dans le clergé séculier.

TJn arrêté du conseil d'Etat fixe au di-
manche 6 novembre prochain les réunions
des assemblées électorales de cercle pour la
nomination des jurés fédéraux.

+
* *

M. Ruff y, avocat à Lausanne , est nommé
n u x  fondions d'administrateur de la Caisse
hypothécaire , en remplacement de M. Jules
Bruu , nommé conseiller d'Elat.

« cnève

Le procès relatif à la fausse monnaie

imag ination. Je n'aimais plus do la môme ten-
dresse mon oreiller où j'avais si paisiblement
dorm i  et j'avais soif du dehors. Je pris un jour
la forme résolution de m 'en aller ; seulement,depuis lc matin jusqu 'au soir, je no trouvai m
l'occasion ni le courage de parler et je romis au
lendemain pour fairo ma déclaration.

L'o ffi-e de payer ma pension , si galamment et
si simplement mise en avant par lo docteur avait
passé en conversation ; j'avais donc uno entréo
en matière , il ne s'agissait que de bien diriger
l'entretien. Je ruminai autour de mon thème
loute la nuit : j'avais en vérité commo uu re-
mords.

Je ne dis rien encore au docteur k l'heuro do
se lover ; quelque chose empêchait la parolo do
franchir mes lèvres , mais après le chocolat , soûl
avec la bonne mère, je pris, comme on dit , mon
courago à deux mains et jo m'écriai :

— irai quel que chose à vous diro I
— Kl moi aussi , me répondit-elle en mettant

sa main sur mon bras : quelque choso qui nous
fait grand plaisir à mon mari et à moi, car
nous n 'espérions plus guère : Marie s'est enfin
décidée...

— A quoi ?
Ls quostion mo jiarlit comme àa lièvre au on

débrousse. Je n'y étais plus du tout. La bonne
mère avait hésité avant d'achever sa phrase.

(A  suivre. )

égyptieune soulève une question de compé-
tence qui devra être prochainement réglée.
II s agit de savoir si les prévenus seront tra-
duits en cours d'assises ou simp lement de-
vant  le tribunal correctionnel. Aujourd 'hui
tous les incul pés, sauf MM. Curir l  et Romano,
sont en liberté sous caution. On assure
qu 'une Commission rogatoire aurait été, à
la demande des incul pés , adressée au juge
compétent d 'Egypte pour établir certains
faits qui seraient de nature à réduire nota-
blement les proportions de cette affaire ; on
prétend , par exeuple , que le gouvernement
du khédive avait  connaissance de la fabri-
cation qui se faisait à Genève et qu 'il ne
cra ignait  pas, pour paver ses employ és, de
se servir lui-même des pièces fabriquées à
Ceiève. Il va de soi que nous n 'assumons
nullement  la respouaabililédeces indications ,
mais ce qui est certain , c est qu 'une ordon-
nance de non-lieu a été rendue par les ma-
gistrats égyptiens en faveur de l ' indiv idu
qui était en Egypte l'agent ou l'intermédiaire
de la contrebande des fauBseu monnaies.
Cette circonstance donne à réfléchir , et on
se demande comment il se fait que le gou-
vernement égyptien libère le principal agent
en Egypte , taudis qu 'il fait poursuivre avec
rigueur  les agents ou comp lices qui Be trou-
vent  à Genèvo. Les débats publics éclairci-
ront sans doute les pointa encore obscurs
do cette singulière affaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

.Lettres «le Paris

{Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris, 29 septemt "'6'

Tous lea élus de la gauche extrôine et
même de l'intransigeance sont  loin d être
également décidés à faire nne guerre inces-
sante et imp lacable à M. Gambetta. Pour un
qui  proclame chaque jour  cetle vérité :
t M. Gambetta est la dictature , par tan t  I en-
nemi perpétuel  et imp lacable de la démo-
cratie , » il y eu a dix fl&î raisonnent ainsi :
« M. Gambetta sort affaibl i  de ses uernieres
caravanes ; c'est donc le moment de traiter
avec lui ol de lui faire accept-cr , nu tnoiuB
en parlie , nos conditions. Moyennant  quoi ,
pendant  la durée de la prochaine législature,
rien n 'empêchera notre influence de grandir
encore. Nous nous trouverons plua forts
pour les futures élections et dans lu Cham-
bre de 1885 peut être serons-nous la majo-
rité Alors on réglera les comptes. »

A l' extrême gauche, on voudrai t  obtenir
de M. Clemenceau qu 'il patronnât la candi-
dature de M. Sigismond Lacroix dans celle
des circonscriptions de Montmartre  pour
laquelle il n'optera pas. On fait observer
que l'ex président du conseil munici pal à
tous lea droits à une légitime satisiticlion de
la part de ses amis politiques. C'est malgré
lui , dit-on , et par pur dévouement qu 'il
s'est laissé portera Ménilmontant, alors que
des candidatures lui étaient offertes avec
beaucoup plus de chances de succès dans le
fi"" et dans le 13"* arrondissement.

Parfait mais ce sont là des arguments
d'équité, qui n'ont jamais grand poids eu
politi que.

Lea entrevues et les présentations, com-
mencées avant le voyage de Normandie vont
se poursuivre ovec la plus grande activité ,
dans les intervalles des nouvelles excuraions
que projette M. Gambetta. C'eat en bonne
parlie pour achever de faire connaissance
avec le nouveau personnel lég islatif qu 'il
est revenu au Palais-Bourbon.

On pense qu 'avec M. Duhamel, si déci-
dément celui ci ne reprend pas son poste
auprès du président , disparaîtrait de I Ely-
sée une des influences hostiles au Palais-
Bourbon.

Le bilan hebdomadaire de la Banque de
France accuse une augmentation do 1 mil-
lion daus l' encaisse d'or , et une diminution
de 6 millions dans l'encaisse d'argent. Les
Rentes françaises et l'Italien sont foibles.
Le Gaz parisien eat en progression sensible,
ainsi que le Nord de l'Espagne. L'Union
générale et son groupe maintiennent les
cours précédemment acquis. On s'attend à
de nombreuses livraisons de fonda turcs el
égyptiens pour compte de la p lace de Lon-
dres.

p .g. — D'après un bruit qui prend jour-
nellement plus do consistance, l'empereur
d'Allemagne et le prince impérial vien-
draient à Metz le dimanche 1G octobre , jo ur
fixé pour l ' inauguration soleunelle de la
nouvelle église de la garnison.



L'interdiction des pèlerinages à La -ojd
que, en raisou du choléra asiatique , va -osw
bablemenl êlre prononcée d' une manière
générale par lous les gouvernements inté-
ressés. Conformément au déci et du 22 fé-
vrier 1876, toutes les mesures sanitaires ,
de nature à préserver la santé publiqu e, oui
été prises en Al gérie. Une quarantaine n
goureuse a été ordonnée pour toutes les
provenance s dea paya suspects.

AH-EMAONB

M. Schlœzer, qui semble décidément de-
venir un personnage et qui sait se rendre
en même lemps agréable et à Varzin el au
Vatican , va revenir à Washington pour y
présenter , dit-on , ses letlre de rappel. Quel -
ques feuilles croient savoir qu 'il reviendra
vers la fiu de novembre pour occuper le
poste de représentant de la Prusse ou de
l'Allemagne auprès du Saint-Siège. Cette
affirmation nous paraît hasardée et la nou-
velle est prématurée à coup sûr. Pour créer
le poste de représentant auprès du Vaticau ,
il faut ouvrir uu crédit. Or, ni les Chambres
prussiennes , ni le Reichslag no seront à
même d accorder ce crédit en temps voulu ,

Le miuislère prussien va sous peu s'o-
cuper spécialement de l'étude des projets
de loi qui serout soumis au Landtag rolati
vemeut à la paci fication reli gieuse. Les né-
gociations avec le Vatican sont suspendues
pour le moment. Les délibérations du cabi-
net de Berlin formeront le point do départ
des négociations ultérieures.

On lit dans l 'Union d'Alsace-Lorraine .
t Le mandement de Mgr Korum est pu-

blié depuis ce matin. L'intérêt qui s'attache
à ce document eat tel , eu Alsace comme à
Trêves et autre part encore , que nous vou-
lons dès aujourd 'hui en communiquer à nos
lecteurs les princ i paux passages dans la
partie allemande de notre journal.

Au commencement do cette lettre pasto-
rale l'évêque raconte , avec les accents de la
plus' touch ante humi lité , l 'histoire de sou élé-
vation à I'ép iscopat. Il dit les terreurs que lui
a insp irées l' appel du Souverain-Pontife aux
fondions si sublimes et si redoutables de
I'épiscopat.

Ce qui a augmenté encore ses appréhen-
sions, c'est la situation particulièrement dif-
Ocilo ot pleine de dangers qui l'attendaitdans un pays où toutea les institutions ca-
tholique s avaient subi la tempête du Gullur-
kamp.

Mais c'est surtout son profond attache-
ment à l 'Alsace sa patrie , à Strasbourg et à
sa belle cathédrale , qui lui a rendu difficile
l'obéissance à la parole du représentant de
Jésus Christ . Ici Mgr Korum trouve des ac-
cents vraiment sublimes ; on sent dans ce
passage tous les déchirements du départ ,
toules les douleurs de l'absence.

Seule la parole du Vicaire de Jésus-Christ
a pu vaincr e toutes ses résistances. Rieu de
touchant comme le récit de l'entrevue avec
Léon XIII.

Il veut saisir le gouvern ail , dans l'espoir
que la paix , longtemps attendue en vain ,
viendra couronner lea vœux impatienta des
populations catholiquea de l'Allemagne.

Un complot tramé en vue de l' assassinat
du nouveau président a été dénoncé à la
police.

** »Une collision du steamer Ancharia avec
un steamer inconnu a eu lieu à New-York.

Le steamer inconnu a coulé à pic ; per-
sonne n'a été sauvé,

It l  1.4.1^1 |,
La Belgique tout entière a fêté dimanche

à Bruxelles le plus illustre et le plus natio-nal de ses écrivains , Henri Conscience, quivient d entrer dans sa soixante-dixième an-née.
Le Courrier d« Bruxelles dil à ce sujet:. C est un légitime hommage auquel nousnous associons de grand cœur , M. H Cou-science n'ayant jamais eu rien de communavec ceux que I on appelle lea « Flamands deThéâtre » . Sa plume reapecte la religion etia morale chrétieunea ; ses livres ont ce par-mm de loyauté , de patriotisme, do simplicitéqui caractérisent le vrai Flamand.
« Qui n'a lu avec émotion les récits dra-

matiques dans lesquels il peint ai bien le
paysan flamand , catholique et libre, ce Ven-
déen belge défendant ses autels , sa foi, son
foyer , sa tradition contre l'invasion des
sans-culottes et les persécutions de la Révo-
lution française I

¦ M. H. Conscience est un noble repré-
sentant des droits de notre virile population
flamande , et c'est à ce titre particulièrement
que uous applaudissons à la fêle qui se cé-
lèbre èfl l 'honneur de J'iminent écrivain. »

IllliANDJU

L'Agence Havas noua communi que ces
renseignements sur des scènes de violences
qui ont eu lieu à Ballagharin , dans le comté
de Meyo :

< Peudanl ces deux derniers jours , plus
de cent hommes de la police étaien t chargés
de protéger des porteurs de contrainte sur
les propriété de lord Dillon , de M. Leslrange
et d'autres propriétaires , dans le district de
Clogber, où avait été assassiné le constable
Armslrong. Peudant ces deux jours , les clo-
ches de la chapelle de Kilmore n'ont cessé
de sonner , pendaul que les cornes retentis-
saient dans lea moulaguea. Une foule de
plus de six cents personnes s'est jetée sur
la police. Des pierres ont été lancées contre
elle et plusieurs agents ont été contusionnés.

« La police a exécuté plusieurs chargescoutre la foule et l'a frappée à coups de bû-ton ; mais , au moment où elle passait dansun village dont les maisons étaient closes
elle eul à soutenir une attaque des plus
violentes. Dea pierres étaient lancées sur
elle de tous côlés , et plusieurs hommes de
la police oui été cruellement blessés. La po-
lice a chargé de nouveau , et trois hommes
mit élé arrAlén.

« Quelques émeutiers occupaient un grand
édifice et de là faisaient pleuvoir une grêle
de pierres sur la police , qui reçut l'ordre
de donner l' assaut, ce qu 'elle exécuta en cu-
fonçaul les portes; elle força les occupants
à la retraite. Ou donna ensuite lecture do
la loi sur les attroupements , et devant la
menace de faire feu , los émeutiers se dis-
persèrent.

« Georges Reunick , un laboureur à la vie
duquel on a attenté à Ballinamore , comté
de Leitrim , raconte les faits suivants :

« Il était « boycotté , » suspect d'avoir
fourni des renseignements qui ont contribué
à l'arrestation de deux suspects Dimanche ,
pendant la nuit , il a élé abordé par deux
hommes masqués qui l'ont jeté à terre ot lui
onl porté des coups sur le visage el sur la
101e. L'un d 'eux voulait l'élouffer en Jui
plaçant la main sur la bouche , mais Ren-
nick lui  mordit le doigt. Les malfaiteurs ré-
solurent de lo fusiller , et , se plaçant à quel-
ques pas de lui , ils firent feu et le blessè-
reut à la cuisse. Ils voulurent ensuite lejeter dans le canal , mais il leur échappa paruu effort désesp éré et se sauva à la nage .

« La mise eu liberté du Père Leehg a eu
lieu sur une lettre de M. Forster, dans la-
quelle le ministère déclare que l'on peu t
prendre celte mesure sans mettre en danger
la paix du disldict. »

îti ssu:
On télégraphie de Moscou qu 'un grand

incendie s'est déclaré dans le grand bazar
de Moscou. Vingt maiaous ont déjà été rédui-
tes en cendres. Malgré tous les efforls , on
ne peut se rendre maître du feu

Une seconde dépêche dit : Le bazar toul
entier , à l'exception de quelques bouti ques ,
eat devenu la proie dea flammes. Le feu
contiuue. Les pertes sout immences.

On lit daus une correspondauce adreaaée
le 27 aeptembre de Berliu au Times que
de Vienne arrivent sans cease des bruits
concernant l' entrevue projetée eutre les em
gereurs âe Russie el d'Autriche, taudis que
î'orgaue semi-ofliciel de Saint-Pétersbourg
affecte de ue voir aucune justification à ces
bruits. Un fait est au moins certain , c'est
que si le czar songe à une pareille entrevue
quel que part entre Moscou et Vienne , il ca-
chera soigneusement ses intentions aussi
longtemps que possible.

Eu attendaut les organes du gouverne-
ment de Saint-Pétersbourg essaient d'ar-
ranger celle entrevue à leur manière.

Dans une dernière dépêche de Saint-Pé -
tersbourg, publiée par la Political corres-
pondes de Vieune, un démenti énergique a
été donné au bruit que , lors de l' eutrevue
de Dantzi g, on en était arrivé à s'entendre
sur la manière de combattre les intrigues
socialistes ; mais il résulte du télégramme
du barou Haymerlé que les deux empereurs
ont débattu cetle question.

Ou pourrait peut être bien , à ce sujet ,
mentionner l'affirmation du Télégraphe de
Moscou qui prétend qne les représentants
de lu Russie , de l'Allemagne et de l'Autri -
che à Berne ont adressé au gouvernement

suisse une note exprimant le désir de voir
défendre dans la capitale le meeting qui
doit se tenir au sujet du cougrès universel
socialiste, et que l'on a prohibé dans p lu-
sieurs cantons de la Conf édération.

On prétend que les socialistes ont répandu
le bruit qu 'après tout le cougrès projeté
n'aurait paa lieu.

ÉTATS-UNIS
L'enterrement du président Garfield a eu

lieu au milieu d'un coucours immonse de
population .

Le cortège , d'une étendue considérable ,
élait divisée en sept sections , formées par
des sociétés militaires et civiles el comptant
environ dix mille personnes. L'attention se
portait surtout sur l'ancien régiment du gé-
néral , le 42* volontaires de l'Obi ). Plusieurs
corps de musique exécutaient des sympho-
nies funèbres. Le char étail traîné par douze
chevaux noirs caparaçonnés de noir avec des
panaches blancs que conduisaient des uègres.

Douze amis du président tenaient les cor-
dons du poêle.

Au fur et à mesure que le char s'avançait ,
la foule se découvrait respectueusement.

Derrière lo char suivait une double et
fougue file de voitures, escortée par une
garde d'honneur , et renfermant les repré-
sentants du congrès, de l'armée, de la ma-
rine , etc.

Purmi les personnages faisant partio du
cortège, ou remarquait l' ex-présideut Hayes ,
jes généraux Hancock , Sliermann .Sberidan ,
Noyés, environ cent membres du Sénat et
°e la Chambre des représentants , dea ami-
raux , des gouverneurs d'Etat , des ministres
et des membres diplomat ique , des juges à
a cour suprême et les maires des princi pa-

les villes de l'Union.
La famille de M. Garfield n 'a pas suivi le

cortège.
Dix régiments de miliciens de l'Ohio fer-

maient la marche. Les cloches sonnaient , et
des salves étaient tirées pendant que le
cortège s'avançait.

Lorsqu 'il fut arrivé près du tombeau , lo
chapelain du régiment de Garfield a dit une
prière , quelques hymnes funèbres furent
chantées par des Sociétés chorales alleman-
des. La cérémonie s'est terminée par la bé-
iiédictiou donnée par le chapelain.

Sur une étendue de six mille, depuis le
square , jusqu 'au cimelière, la roule était
couverte de masses compactes de specta-
teurs dont on évalue le uombre à 250 ,000.

CANTON DE FRIBOURG

On lit dans les Alpes :
« Le 20 septembre ou a retiré du Léman ,

à Evian, - le cadavre du nommé Cachoud
François , boulanger à Treyvaux , canton de
Fribourg. Ce malheureux , reconnu par son
frère, portail à la joue droite une blessure
encore saignante quo l'on croit accidentelle.
Néanmoins Cachoud , qui avait été vu la
veille dans plusieurs établissement sd'Eviau ,
portait alors UH porte-monnaie et une mon-
tre avec chaîne en or, et ces objets n'ont
pas été retrouvés sur sou cadavre , circon-
stance qui serait de nature à faire attribuer
à un crime cette mort que rieu ne faisai t
prévo ir , attendu que Cachoud avait déclaré
qu 'il se rendait  à Fribourg danB la journée
du 16 septembre. »

Les élections pour le reuouvcllemeut inté-
gral des jurés fédéraux et cantonaux, dont
les fonctions expirent le 31 décembre pro-
chain sout fixées au dimanche 80 octobre.

Commo nous l'avons déjà annoncé , les
élections des dé putés au Conseil national
ont lieu le même jour et à la môme heure.

Chaque électeur devra donc recevoir un
bulletin pour les candidats au Gonseil na-
tional ; un bulletin pour les jurés fédéraux ,
et un bulletin pour les jurés cantonaux ;
pour ceux-ci seulement , le Suisse eu séjour
«ans le canton ou établi depuis trois mois, ne
peut pas voler .

Par décisioii du conseil d'Etat en date du
27 septembre , une collecte sera faile dans
tout le canton en faveur des victimes d'Elm
(Glaris). Cotte collecte doit ôtre terminée
W 16 octobre prochain ; elle se fera par les
soins du conseil commuual do chaque com-
mune. Nul doute qno le canton tiendra à
conserver son antique réputation et qu 'il
viendra généreusement au secours de cou-
fédérés douloureusement éprouvés.

Société dn tir de là villo do Fribonrg.
Uu tir franc aura lieu aux Grand'Placea

les dimanche 2 , lundi 3 ot mardi 4 octobre

prochain. Une somme de 3,200 fr. est ex-
posée. Chaque point sera payé à raison de
20 centimes. Nous rendons les tireurs at-
tentifs au Bujet de la nouvelle cible Sarine :
feu de vilesse, avec un visuel de 70 centimè-
tres de diamètre. Champ des points 50 cen-
timètres divisé en 3 cercles comptant 8, 2 et
1 point. La durée du tir sera d'une minute.
Le nombre dea points obtenus , multi plié
par le nombre de coups tirés déterminera
le rang des tireurs. Le Comité.

Jeudi le train do midi emmenait de la
gare de Fribourg le convoi dep exposants
fribourgeois à Lucerue. Vingt-cinq wagons,
chargés de p lus de 100 têtes de bétail et de
produits divers , étaient employés à ce char-
gement. Ajoutons que c'est la Société fri-
bourgeoise d'Agriculture qui couvre Jes frais
de ce transport.

Nous avons sous les yeux une brochure
intitulée : Le Pèlerinage du i8 aoûl au tom-
beau du Bienheureux P. Canisius. Compte-
rendu el souvenirs.

Cette brochure sera uu précieux souvenir
pour tous les pèlerius et uue compensation
pour ceux qui n'out pu assister aux belles
fêles du Pèlerinage Elle contient le récit dé-
taillé de cesgrandea journées, récit entremêlé
du texte des principaux discours. De cette
façon , les pèlerins qui la liront se trouveront
comme transportés aux jours do la fête et
pourront jouir de nouveau dea différentes
cérémouies. La petite brochure que uous
annonçons contient plusieurs gravures , une
vue de Fribourg, les portraits du P. Cani-
sius, de saiut Ignace, du B. Nicolas de Fliie,
de Léon XIII et de Mgr Cosandey, uue belle
gravure représenta nt le P. Cauisius devant
le roi Ferdiuaud.

Eu publiant ce travail , le Comité perma-
nent des pèleriuages a fait une œuvre bonne
et utile.

Il perp étuera le souvenir dea belles fêtes
passées, des salutaires leçons et des grands
exemples dont elles ont été rempliea. Il con-
tribuera aussi à répandre de plus eu plus
la dévotion au B. Canisius ; ce sera la plus
belle récompense de ceux qui y out travaillé.

Le conseil d'Elat a nommé :
Syndic des> Friques , M. Rey, Philippe ,

fila d'fleuri; syndic de Loveus, M. Yerfy,
Alfred.

Instituteur à Gratlavache , M. Thoriu , Jo-
seph ; à Courtion , M. Graud , Emile ; à Ros-
Beus , M. Vollery, Louis ; à Guin , M. Bœris-
wy l, Philippe ; à Ubersdorf , M. Hayoz, J. ;
à Oberried , M. Gutkuecht ; à Lourtens ,
M. First; à Courgevaux , M. Vuillemin.

Le conseil d'Etat a accepté la démission
de M. Al. Rœmy, comme secrétaire de la
direction de la justice , avec remerciements
pour les services rendus.

Le conseil d'Etat a nommé M. R. Merz ,
de Meuzingcn (Argovie), à Rennewy l, ins-
pecteur scolaire du 2* arrondissement;
MM. Robadey, curé de Courtion , et Rœssler,
chapelain de YVallenried , prefosseurs à l' école
secondaire do Cormérod.

xvii mmmih mm h\ vmnm
Solonnlté du Salnt-Rosalro

Ejçllae de Notre-Dame
Tous les Mêles, s'étant confessés et ayant

communié, peuvent gagner une indulgence plé-
nière chaque l'ois qu 'As visiteront cotto église , ou
priant aux intentions du Souverain-Pontife.

ï'.t f l iH» '  «IO Niiml- .niiiirice
9 h. Ollice, sermon français

^ 
h. 

Vêpres , exer
sicos do l'Apostolat dc la prière.

VARIETES
Météorologie.

Analyse statistique de la période du 81
août au 28 septembre. Lo dispositif portait
qu 'elle ressemhlerait assez à sa devancière ;
que l'on remarquera la même tendance au
changement , ne donnant pas de pluie ou ne
la douiiunt qu 'on petite quantité. Les jours
qui ont présenté ces caractères sont les
31 août , 4, 5, 8, 9, 13 , lo , 19, 22, 26 sep-
tembre. lia oui donné à peine 27 heures de
pluie trèa légère, parfoia seulement quelques
gouttes , ou une fine ravine n'équivalant
guère qu 'à une rosée abondante.

Les jours d'exception étaient portés de
6 à 9 devaut donner une pluie plus abon-
dante que dans la période précédeute. Le
1" septembre a commencé la série des jours
d'excepiiou et a donné , dès le matin , une



pluie Qne et drue , mais douce , c'est-à-dire,
sans violence ni bourrasque. Le lendemain ,
la pluie a continué et a donné uue p luie
plus grosse qui a pris le caractère d'une
pluie battante et persistante. Elle a déter-
miné des inondations et des accidents sur di-
vers points. Figurenteucore parmi les jours
d'exception les 8, 5 li 2, 6, 11, 12 1|2.

Les jours de beau temps sont les o t j 2,
7, 9, 10, 12 1|2, 13 8|4, 14, 15 8|4, 16, 17,
18, 20, 21, 23 8i4 , 24, 2K , 26 3i4, 27, 28 3i4.
Tolal , 16 3|4.

La position du baromètre a bien été
comme l'indication le portait. Il a constam-
ment été k la moyenne et au-dessous et ne
l'a dépassée que les 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28.

La nouvelle période s'ouvre lo 29 sep-
tembre pour clore le 28 oclobre.

Seronl fré quents les jours nébuleux , nua-
geux au poiut de devenir menaçants , mais
sans résultat , ou ne dounant qu 'une p luie
ou neige insignifiante , en petito quantité,

Mises publiques
On vendra en mise publique , I© jeudi

G courant, dès les 9 heures du matin, à la
maison N° 82, Grand'Rue, une grande quan-
tité de papiers à lettres , papiers ù impres-
sion , enveloppes , encre , cire à cacheter...
etc., le tout taxé à très bas prix.

(465) H 572 F

A I  AIITI) de suite un appartement au
LULLll 3e étage, devant , à la rue de

Romont , dans la maison N* 244.
S'adresser au magasin. (£68)

A louer
Campagne Beauregard , Fribourg, un ma-

gnifique appartement avec jardin. (463)

AVIS
Une institutr ice de Sion , qui a enseigné

pendant plusieurs années à l'étranger , et mu-
nie d'excellentes recommandations, pren-
drait on pension, dèa le 15 octobre pro-
chain , quclqnes jenne» Ailes depuis l'Age
de 7 ans. Elle peut enseigner lea langues
françaises et allemandes ainsi que la musi-
que et les ouvrages manuels. Climat sain,
prix modérés el vie do famille.

S'adresser pour références à M. le révé-
rend curé de la ville de Sion , et pour renaei-
gnements sur prix, etc. aux initiales M. P.S.
poste restante à Sion.

(H 6069 X) (338)

A vendre promptement
Dne quinzaine de fourneaux ronds en tôle

montés, plusieurs potagers , ainsi quo dea
meubles en bon état.

S'adresser à Lou in ÏIATBON, télégra-
phiste (462)

Farine Ijactee
.Anglo-Suisse

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

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

(O. F. 5724) (383)
B_aaBMBM______MHHBaHHHati!
En vente à l'Imp rimerie catholique :

m®mmm&
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B E R A U X
Par Mgr de SÉGUR

Vrlx : 50 cent.

BOURSE X>E OEISTEVE I>XJ 30 SEPTEMBRE
FONDS D'ETATS COHPTAHT

8 O/o Genevois 87 1 li
4 1/8 Fédéral 1879 —
«0/0 > 1880 
6 O/o Italien OO 3/-*
B o/o Valais —

OBLIGATIONS

OnostrSulese 
8uÎBBC-Occidentâlo 'l 678-76 . . .  —_ _., ¦_ '* , „ 1878-79 . . .  453
8 O/o Jongne h E c l é p o n e. . . . .  350
Franco-Sui6BO 
4 O/o Ccntral-Suisso . '. i * 
4 1/2 O/o Central Nort-Eat .
6 O/o Jura-Berne __
Lombardes anciennes . . . .",." ; 1891/8, nouvelles 292 1,2
Autrichiennes nouvelles . . . .  8821/2
Méridionales 2801/2
Bons méridionaux —
Nord-Espagne . . . . . . .  —
Crédit foncier russo 5 0/o •. - , ; •  —
SociéUSgdnéralc doeabcmwsoclor. I —

Lea jours d'exception seront de 9 à
18 jours de beau tempa absolu. Le courant
N.-E.-S. régnera asaez 80uvent.

La position du baromètre sera celle-ci :
Il se maintiendra k la moyenne à 1 ou
2 mm. prèa . Il ne la dépassera en bauase
ou en baisse qu 'à de rares exceptions

Il est ausai à observer que nous entrons
dans une période où, tandis que lea pays de
montagne jouissent d' un soleil radieux, les
vallées et los plaines sont plongées , pendant
une grande partie du jour , daus lea brouil-
lards. Z. J-

Saignelégier , le 29 septembre 1881.

vaux. — Bersier, Edourd , lils de Charles-Joseph ,
de Cugy. — Oppenheim, Emile, fils de Henri,
d'Endingon (Argovie). — Clément, Marie-Cathe-
rine , fille do Josoph - Placide , d' Ependes. —
Von Arx , Jean , fils de Joseph , de Karlsruho
(Grand duché de Bade). — Vonlanllien, Jean-
Auguste, iils do Jacques-Joseph, do Tavel. —
Blaser, Alfred-Ignace, lils cle Samuel, do Langnau
(Berno) et Fribourg. — Audria , Catherine-Louise,
fille de Pierre-Maurice, de Fribourg et Barberô-
che. — Progin, Albert-Auguste, fils de Christo-
phe-Appolinairo, de Misery. — Baechler, Louis-
Emile, fils de Franc.-Jos.-Séverin, de Zénauvaz.
— Soldati, Marie-Louise, fille d'Antoine-Augus-
tin , de Vernate (Tessin). — Page, Léon-Cyprien,
fils de Pierre-Cyprien, du Saufgy. — Oborholz ,
Paul-Constant , iils de Nicolas-Udalric, de Cour-
taman. — Delaspre, PhiJippe-AugusIe, fils de
François-Sôvérin, de Valjouso (Cantal , France).
— Schmeider , Hermann-Frédéric , de Biglen
(Berno). — Beifer, Mathilde-Bosalio, fille do
Edouard , de Weisslingen (Zurich). — Hess,
N. N. féminin, fillo do Théop hile, de Fribourg et
Champagny. — Broyé, Lucie-Gabrielle-Mario,
fillo do Jacques-Jules, do Fribourg ot Estavayer-
le-Lae. — Pasquior , Xavier, fils do Joa.-Alexan-
dro, de Bullo ot Maules.

DOCTRINE SPIRITUELLE

Etat civil do la ville do Fribourg

NAISSANCES DD 16 AU 30 SEPTEMBRE 1881

Ballv, Ferdinand-Auguste, fils d'Auçusto-Jo-
soph, de Cheyres. — Kolly, Marie-Angélique, fille
de Jacques-Alfred , do Fribourg, Essert et Trtjy-

LIBRA-IR-IE

H. TREMBLEY
4, Bue Corraterie, Genève.

Service international do commission, -ré-
duit au minimum du prix, pour tout ce
qui ooncorno la LIBRAIRIE, los ABONNE-
MENTS et COHRESPONDANCES avec les
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informations. — Livres an-
cion.i ot modernes. — Ouvrages théologi-
qu03 et scientifiques. — Dictionnaires. —
Encyclopédies. — Histoire. — Géographie.
— Littérature. — Philosophie. — Sciences.
— Industrie. Beaux-Arts. — Architecture.
— Construction. — Ouvrages illustrés. —
Voyages. — Publications artistiques. —
Gravures. — Livres pour bibliothèques
populaires. — Brochures pour la propa-
gande et les missions. — Classiques ot
fournitures pour los écoles. — Ornements
d'église. — Statuos et peintures religieuses.

(H 6806 X) (370 j

"Vient cle paraître

Le pèlerinage au tombeau
DU B. CANISIUS

COMPTE-RENDU ET SOUVENIR

Jolie broebure de 200 pages ornée de
1- gravures, publiée par les soins du Comité
permanent des pèlerinages.

I^rix: 1 fr.
En vente h Vln primerie catholique

Grand'Rue , 18.

En vente à l'Imprimerie catholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

i. «MM is aïs
modèle du chrétien

! dans toutes les conditions de la vie
traduite et complétée

d'après le protîs anlhcnti qae de canonisation

par le B. V. C. BOVET, des Hinemi countuli.
Prix : 76 eont.

GKAND CHOIX
Eu face de la préfecture et rue de la Préfecture, 212

(458) Jean "WIEIVIVE.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

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

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHI QUE, HISTORIQUE , BIOGRAPH IQUE et MYTHOLOGI QUE
Par H. lîESCHKKEI.I.i: jeune, officier d'Académie ,

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

Ca trèa tort roi. grand in-S raiiin (î 2 colonnes) de pria de 1200 page), imprimé en caractères neufs et renfermant la matilre de 8 tel. in-S ordinaire».

Prix: broché 10 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

B&Qmroi m ®m®m&mm
VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQUEZ CECI
. Voyez comment vous marchez ; lo faites-vous avec prudence, non pas comme des insensés, ma**

commo des homme sages, rachetant lo temps parco quo les jours que nous traversons sont mauvai**
(Saint Paul aux Epl.ôs., V, 15.) .

En vente à l'Imprimerie catholique : 1 ex. 10 cent.; la dous. 80 cent.; le cent o/r.

DEMAHDK OKFRli ACTIONS

87 87 1/2 Suisse-Occidentale . . .
— — privilégiées
— ». Ï0J I/ 8 Ccntral-Suisso . . . •
30 CO 01 Kord-Est Suisso . . •
— — • privilégiées.

Union Suisse . . . •
Saint-Gotliard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

— — Banque du commerce. •
— — » de G e n è v e . . .

451 452 . Fédérale . .
360 302 Société suisse des chemins do ter

— — Banque des chemins de fer . .
4711/1 476 , doPariset Pajs-Bas. .

1028 1027 Crédit Lionnais . . . . .. .
1020 1225 Association linancifcrcgcnevoiso .
2881/2 290 Omnium genevois 
282 2921/2 Basler Bankverein . . . .

— — Industrie genevoise du gaz . .
2801/2 2811/2 « belge du gaz . . .
525 627 Gaz de Genève 
— — ¦ Marseille 
_ — Apparcillage ,GazotEeau . ,

_— — Tabacsitaliens 

Farine Lactée Anglo-Suisse
Se vend chez : O. Gabriel, 138, ruo dc Laïuunue, Fribourn;

DE SAINT FRAN ÇOIS D'ASSISE
Par le R. p. APOLLINAIRE, Franciscain.

Un volume in-8, édition de luxe , pap ier de Hollande , caractères elzévirs, illustré
do S magnifi ques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

nKSfAlYfJE oyeux

175 177 175 176
523 _ 522 525
521 _ 620 622
3G5 365 857 358
547 — 545 650

— 250 250 252
_ _ 442 i4e

431 431 430 432
_ _ _ 1230

_ 470 467 472
— 745 — „-

— 7235 '250
— 1275 1275 127«
_ 935 937 940

1146 1160 H50 UOO
_ _ 1400 —
_ _ 990 995

802 — 8°0 810_ _ 
612 —

600 - 000 602
740 — 740 745

MARIAGES

Ra3my, Maurice-Marie, négociant, de Fribourg,
et Gastinel , Alida-Virg inie , négociante, de Mar-
seille. — Pilûgor, Al phonse-Romain, négociant,
de Soleure, et Demierre, Anno-Emma, de M^ntot
(Glane). — Grangier, Franc.-Alexandre-Clouiont,
concierge, do Montbovon ol Villarlod. et Michel ,
Louise-Florence, de Léchellés.

DéCèS

Kofmehl, Ours Jacques, cordonnier, de Doitin-
gon (Soleure), 81 1[2 ans. — Delaquis, Mario-
Vietorine, do Posieux, 4 mois. — Lanlher, Franc-
Josonh, ancien professeur, de ThésaUes, 79 ans .
— Thalmann, Emile-Laurent, de Fribourg et
Planfayon, 14 mois. — Zurkinden, Marie , ména-
gère, de Fribourg, SO ans. — Cliéraulaz, Anne-
Françoise, négociante, do Fribourg, La Roche et
Pont-la-Ville, 38 ans. — Hess, N. N. féminin, do
Fribourg et Champa«ny, mort-né. — Mauron ,
Marie-Eugénie, de Villars-sur-Glano, 1G 1[2 ans ,

M. BUUHHMKS Réducteur.

BOURSE DE PARIS
SPsept. Ail  OOMI'TANT 30sept.

991/4 Consolidés -_ . .«
84 60 B 0/0 Français . . . .  £4 Mlie 20 5 0/0 id. {Z TJ

Or . à New-York . . . .  _ "
185 — Argent a Londres . . .  135 —

A TKKMK
84 60 8 0/0 Français . . . .  M 60

110 20 6 0/0 ld ua il
90 50 6 0/0 Italien go 45

8 0/0 Anglais . . . .  99 13
16 85 5 0/0 Turc w jS

50/0 ROMO I 877 . . . _ -»
— _ 4 o/O Antriclne 

1320 — Banque de l'aris. . . . 1313 —
935 — Crédit Lyonnais. . . .  930 —
770 — Mobilier français . . , 767 60

1685 — Crédit foncier . . . .  168« —"
895 — Mobilier Espagnol . . . 880 —
930 — Antri<'.hi(.|.B 977 BO

1705 — Gar Parisien . . . . " 1710 —
2027 — 8uc7 2025 —


