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

Un dernier mot sur l'Union catholique

il

La Kirchen-Zeitung a publié une corres-
pondance dc la Suisse centrale, dans le but
d'expliquer « en quoi les catholiques de
l'Union diffèrent des intransigeants de la
Liberté. » Nous avions projeté de laisser
sans réponse cet article qui fourmille d'er-
reurs et nous voulions éviter une polémi-
que avec d'autant plus de soin que la Kir-
chen-Zeitung se montre , nous ne savons
pourquoi , toujours p lus agressive. Mais le
Chroniqueur el le Bien public se sont em-
pressés de reproduire dans leurs colonnes
des fragements de la correspondance pu-
bliée par la feuille ecclésiastique. Celle ré-
production nous oblige à notre grand re-
gret à rompre le silence que nous nous
étions imposé, ct nous allons brièvement
Signaler quelquos-uncs (pus toutos, ce Se-
rait bien trop long) des erreurs do lu Kir-
chen-Zeitung, comme aussi donner la par-
tie de ce même article que nos jou rnaux
publicards ont évité de reproduire , parce
qu 'il y avait à lour adresse certaines véri-
tés peu agréables.

"Voici comment le correspondant de la
Kirchen-Zeitttiiq entre en matière :

« Il n 'est pas sans importance do donner à
cette question une réponse claire ot solide. La
liberté, on offet , a pour tactiquo d'appliquer à
quiconque no suit pas aveuglément toutes ses
idées la qualification do calholique libéral , qua-
lification qu 'olle entend dans le sens do Pie IX ot
qui , dés lors, signifie simplement.• « s';ippelor
catholique et copendant adhérer aux maximes
du libéralisme raodorno. • Or, ce roproche n'est
certainement pas mérité par les catholiques de
l'Union de Lucerne. >

La Kirchcn-Zcitung n'affirme pas , on
vient de le voir , que nous ayons appelé
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QUELQOES-UNS DE MES FEUILLETONS.

MA GRANDE MALADIE ET MES FIANÇAILLES

Je voulais tout bonnement savoir à (moi mn.¦aemo1Sellc Marie s.6lail décidée , et surlout a„sujet do quoi : ma ponséo restait à cent lieues deia venté et l0 souvenir des paroles échangéescntie nous, lo matin où j'avais prononcé ou l'airlo mot « gendre » était absent sinon lout à foi/
défunt.

Ce fut un moment assez pénible; la b onne
Jnôro me regarda d'un air triste, presque blessé
et je no compris aucunonieut son regard , pas
plus quo 1 expression d'ôtonnemunt qui s'accu-
sait de plus en plus sur son visage. Elle gardait
lo silence, moi aussi. Enfin , un sourire quel que
pou forcé naquit sur sa bouche ordinairement si

« catholiques-libéraux » les catholiques de
l'Union de Lucerne ; mais elle l ' insinue
dans une phrase louche, el nous prenons
lous nos lecteurs k témoins de l'impression
qu 'ils ont dû ressentir en lisant la phrase
ci-dessus, Or, il est de toute fausseté que
la Liberté ait jamais dit que les catholi ques
de l 'Union conservatrice étaient des catho-
liques libéraux, ou qu 'elle lésait tous englo-
bés sous le reproche d'adhérer aux maximes
du libéralisme moderne. Ainsi la Kirchen-
Zeitung ne trouve ù. nous combattre qu 'en
nous prêtant des accusations que nous n'a-
vons point portées , ct une atlitude qui n'a
pas élé celle de la Liberté. C'est trop dans
les habitudes de nos adversaires.

Continuons de citer :

« Le Bund, do son côté , dans un articlo ré-
cent , a cru avantageux pour ses projets anticon-
servateurs et anticatholiques , do nous montrer
dans le conservatisme fribourgeois de la Liberté
lo typo du vrai et sincère conservatisme catholi-
que, tandis qu 'il nous représentait les membres
modérés de la fraction catholique, comme des
nains ot dos médiocrités en fait d'intelligence et
de caractère. Cet article flattait la Liberté d'une
manière k laquolle ollo n'est pas accoutumée.
Elle s'empressa naturellement do le reproduire ,
sans songer que le but du Bund n'était autre
que do bien noircir le conservatisme catholiquo
ot de lui donner ainsi une aspect monstrueux. >

La Kirchen-Zeitung nous ierait grand
plaisir de nous montrer les numéros de la
Liberté où ont été reproduits les articles
du Bund sur l'Union conservatrice de Lu-
cerne. Nous avouons en toute humilité
n'avoir jamais fait traduire ces articles , et
ne les avoir jamais aperçus dans les colon-
nes de la Liberté. Mais peut-être que ie
correspondant de la Kirchen-Zeitung est
victime de quelque mauvais plaisant qui
lui envoie une édition dc la Liberté tout-ù-
fail différente de celle qui se publie dans
notre imprimerie et sous la responsabilité
de nolrc Rédaction !

Il nous semble oiseux de nous engager
dans une discussion sur les articles mêmes
du Bund. Tout ce que nous en pouvons
dire, c'est qu 'ils ne sont pas du tout élo-
gieux pour le parti conservateur fribour-
geois, comme semblerait le faire croire ln
Kirchen-Zeitung.

« Disons-le donc hautement : suv le lorrain des
doctrines catholiques , sur le terrain du respect

franche et ello tourna la tôte on disant tout bas :
— Est-ce que vraiment, vous avez ouD.ic . <y-

lons il n 'y a pas grand mul... A votre tour , ami :
qu 'aviez-vous h mo diro ?

Jo restai positivement interloqué parce que, a
l'instant môme , uno lumière éclairait mon sou-
venir ; l'intelli gence de toute cette scène mo ve-
nait ; il se trouvait que , sans trop le vouloir et
aussi sans trop le savoir , j'avais une fois de-
mandé Mlle Marie en mariage. C'était certain ,
on l'avait du moins enlondu do la sorte , et ma
mémoire me répétait avoc précision les paroles
do la bonne mèro : « Faut-il que je parlo k Ma-
rie ?

Elle a parlé é Marie ; Marie s'élait enfin déci-
dée. On ne m'avait point dit à quoi en termes
exprès, mais tout lo faisait deviner : jo n 'étais
point repoussé.

Et c'élait à l'heuro même où je recevais celle
réponse, favorabie, selon l'apparence , que j'allais
signifier mon congé ot prendre ma voléo I

La position élait sûrement difficile et lo comi-
aue n'y manquait point , quoiqu 'il y eût au fond
1 affaire la plus sérieuse du monde : le bonheur
ou lo malheur do ma vio tout entière.

Me croiia-t-on? C'est i poine si je songeai à
cela. J'étais exlraoïdinairemen! enfant , malcr'ô
mon:&ge viril , otjo suis resté to! sous bien des
rapports. Ce qui mo frappa très vivemont et par-
dessus tout , ce fut la gaucherie de mon cas qui
mo rappelait certaines situations do vaudeville.
Mon rôle m'apparul véritablement pitoux vis-a-
vis de cetto famillo où j 'avais trouvé un si dévoué
secours ct dont le chef m'avait rendu l'existence
mémo. Jo n 'étais point coupablo , k la vérité,

et de la soumission envers le biego de Pierre , sur
le terrain môme du Sgllabus , qui, selon nous ,
condamne des erreurs malheureusement trop
répandues et trop funestes et no réprouve rien
do ce qui pout contribuer k la prospérité de
l'Etat , tous les citoyens catholiques-romains de
la Suisse sont parfaitement unis. Il ne saurait
donc être question ici ni do transactions , ni de
lâches concessions en matière do principes. »

Ici nous aurions peul-etre a distinguer.
Sans doute , il n'y a pas un catholique qui
osât arborer le drapeau de la résistance au
Syllabus. Nous sommes bien loin du temps
où un homme d'Etat dc Lucerne écrivait
a la Gazette de Sehwyz pour lui proposer
un pélitionnement général des catholiques
contre l'Encyclique du 8 décembre 1864 , ot
pour la faire retirer par le Pape mieux
informé. Mais cela n 'empôche pas que
beaucoup de catholiques, de coux qui sont
le plus en évidence, ne trouvent moyen ,
par une contradiction fort regrettable , de
concilier un respect lout théorique pour le
Sy llabus , avec la profession de princi-
pes et de maximes qui sont très certaine-
ment une réédition des erreurs condam-
nées par le Saint-Siège en 1804 .

Nous sommes tous imbus de la logoma-
chie libérale , c'est vrai , el comme Va dil un
grand publicisle, nous avons lous mangé
des oignons de l'Egypte ; mais il n'en e st
pas moins certain que le bon peup le a
quelquefois de la poine ù se reconnaître
quand ses chefs professent des maximes
qui sont entre elles dans les rapports du
loup et de la chèvre.

« Néanmoins il reste vrai quo souvent la poli-
tique de la Liberté el le genre do ses polémiques
no rencontrent pas l'approbation do nos magis-
trats catholi ques doués de réflexion et do pru-
dence. En voici les raisons . »

f lous examinerons ces raisons dans noire
prochain numéro. Mais nous voulons, dès
aujourd'hui , en signaler une que le corres-
pondant de la Kirchcn-Zcitung a oublié de
mentionner.

La plupart de ceux qui critiquent la Li-
berté el lui adressent les plus vifs reproches,
n 'ont garde de la lire , et en parlent tou-
jours d'après nos adversaires , tels que le
Bien public , le Vaterland, la Kirchen-Zei-
tung, etc. Aussi qu 'arrive-t-il ? C'est qu'on
nous prèle un langage que nous n'avon s ja-
mais tenu , souvent môme une altitude coft-

d'ingratitude positive, mais je ne pouvais m'em-
pôchor déjuger durement la sottise très caracté-
risée cle mon attitude.

Et me voilé parti aussitôt dans cette voie , no
songeant qu'à mettre un peu d'ordre dans la
toilette de ma conduite, sans m'occuper en quoi
Ïiio ce f i t  de la gravité du pas quo j 'allais faire,

'idée du mariage, sacroment établi par Dieu , le
principal des contrais que l'hommo puisse signor
eri ce monde, effleura toul au plus m n esprit eu
passant , mais no s'approcha mémo pas do mon
cœur. je n 'eus qu 'une idée, une seule : sortir ga-
lamment do ce pas où jo m'étais engagé d'unefaçon ridicule.

La tentation d'épouser une famille me repriten mémo temps ; tout le monde mo plaisait ici,excepté ma future qui no me déplaisait pas, puis-
1ue je ne l'avais encore jugôo m cn bieu ni on
mal. Il fallait fairo uue fin , j' avais l'Age grande-
ment ; aller de l'avan. no pouvait me nuire, et
r.Aivl».rt «,._. i. —_._ i t_s .  _._ ___i . ._ i~_ .,_,,--.~.D Hnjcj meilleurs muis uiun au WUUBUO uu
desastre.

Je ne sais si j' ai jamais eu do l'esprit , mais j' en
trouvai co matin-là ct j'on mis it poignées dans
mon jou , expliquant ma distraction avec une
grûce pleine do bonhomie , do respect ot do cor-
dialité ; ja bonno mèro buvait mon éloquence ,
ollo étail enchantée littéralement et attendrie .
Elle me tondit los bras en disant:

— Vous nous aimez comme nous vous ai
mons et nous allons étro bien heureux lous on
semble I

traire à celle que nous avons eue , toujours
de noirs projets contre lesquels nous n'avons
pas à nous défendre auprès de nos lecteurs.
Audiatur et altéra pars est une maxime do
l'équité la plus vulgaire , trop oubliée par
nos censeurs.

NOUVELLES SUISSES

A teneur de l'autorisation qu en a donnée
le Conseil fédéral , en date du 22 oclobre 1874,
la franchise de port est accordée en faveur
dea incendiés de Burli gny (Vaud), pour les
dons qui leur sont expédiés jusqu 'au poids
de S kg- (y compris aussi les envois d'espè-
ces et mandats de poste); cette franchise
s'étend également aux correspondances re-
çues et expédiées par les comités de secours
respectifs.

La Suisse est représentée à la conférence
phylloxérique qui a lieu aujourd'hui 8 oc-
tobre à Berne , par M. Ruchonnet , chef du
département de l'agriculture , el M. Victor
Patio , de Genève ; la France , par M. Cornu ,
membre de la Commission supérieure phyl-
loxérique; l'Allemagne, par M. Weymann ,
conseiller intime ; l'Autriche par M. d"0t-
tenfels. Le Portugal et la Serbie n'ont paa
encore répondu; l'Italie , u'ayant pas ratifié
la première con ven lion , ne sera paa repré-
sentée. M.V1. Chavannes , de Lausanne , et
Dreyfuss, secrétaire du chef du département
de l' agriculture fonctionneront comme se-
crétaires. La Suiase proposera de substituer
à l'entrée libre des raisins de table s.'pulée
dans la convention , l'autorisation aux Etats
d'interdire celte e-ilrée sur leur territoire.
Elle proposera , eu outre , de permettre l'en-
trée des produits horticols do'it les racines
seraient enveloppées do terre , ce qui est au-
jourd'hui défendu , â la condition toutofois
que ces produits proviennent d'établisse-
ments où jamais lo ph y lloxéra n'a élé con-
staté et où la vigne n 'est pas cultivée daus
uu certain rayon , ainsi que des contrées
complètement indemnes.

La période référendaire n'ayant produit
aucune opposition , sont déclarés exécutoires

1° Le code des obli gations , à dater du
1er janvier 1883 ;

CHAPITRE VIII

LA. BATAILLE DES PREMIERS jouns. — LES AN -
NéES PROSPÈRES. — LA BLESSURE DE MISÉRI-
CORDE.

Lo mariage était décidé : j'embrassai la bonne
mèro de tout mon cceur et nous convînmes dos
préliminaires séance tenante ; nous pouvions
traiter la question d'affaire & notre aise, car elle
était mallresso absolue do la maison. Du reste,
los intérêts il ménager dos deux parts no présen-
taient pas une oxtrêmo importance : jo n 'avais
rien absolument, sinon ma plumo un peu émous-
sôo k cette heure ot ma future inconrue était k
peu prôs dans le môme cas. Son pèro n'avait pas
su mettre sa vogue en coupo réglée ot malgré la
richesse incomparable do sa clientèle, il vivait
oncoro k pou prôs au jour lo jour. Ce n 'ô.ait pas
un mariage d'argent , tant s'en faut , ot quand il
fut question du notaire, je no pus m'empéchor do
sourire , mais ma future belle-mère me dit avoc
autorité : « Nous allons fairo renlror ce qu 'on
nous doit , Mario sera riche. » Elle so trompait.

Il fut entendu qno je no séparerais jamais la
môre de la fille et que noiro jeuae ménage reste-
rait dans la maison. Cela pouvait passer pour
ùtre la dot. Il n'y eut pas ombre do dtMoaaioa .

Un liommo content , ce lut l'excellent docteur ,
il n'avait jamais douté do moi, depuis ma, la-
ineuse demande, mais il se déliait un peu de sa
fille qui nc manifestait aucun goût poui io ma-



2° La loi sur la capacité civile , à dater
du 1" janvier 1882 ;

8° La loi élevant le nombre des membres
du conseil de l'Ecole polytechnique , à daler
du 1" oclobre 1881 .

En abrogation d'nn décret précédent Je
Conseil fédéral promulgue une nouvelle
ordonnance au sujet de l 'imp ôt mil i taire  el
portant que les hommes incorporés astreints
au service , qui sont défaillants, paieront la
taxe seulement pour l'année de leur défail-
lance ; d' après le décret précédent , ils de-
vaient payer la taxe aussi pour l ' année
avaut celle de leur défaillance .

Berno
Un cours de culture de légumes a eu lieu

récemment à MUnehenbuchsee , sous le pa-
tronage de l'Etat 30 ménagères y ont pris
part.

Ce cours, dirigé par MM. Gosciike, maître
jardin ier à Btlmp litz , et Reichennu , maître
à l'école d'agriculture de la Riitti , a fourni
les plus heureux résultais; il s'esl terminé
par une petite exposition qui a pris bientôt
les proportions d' une charmante petite fôte.

Zurich
Les journaux reprennent la situation fi-

nancière de Winterthour pour thème de
leurs discussions. Les obliga liminaires de la
Nationalbahn , voulant réclamera la vil le  de
Winterlhour les intérêts que lea villes ga-
rantes de Baden , Lenzbourg et Zolingen n 'ont
pas payés , la perspective d' une faillite est

plus menaçante que jamais , malgré les efforts
•surhumains et les sacrifices énormes que se
sont imposés les citoyens de Winterthour
pour l'éloigner.

Lucerne
Le Comité du « chemin de fer de WilJisau

et environs » , s'est adressé au gouvernement
lucernois pour obtenir le secours de l'Eta t
dans la construction d'un chemin de fer à
voie étroite de Nebikon à Wblisau par Abers-
wy l, a vec un embranchement projeté jusqu 'à
Wo ilhausen.

•Soleure
La Société d'histoire de Soleure a entendu

dernièrement un travail intéressant de M. le
chancelier Amiet sur rentrée dc Soleure
dans la Confédération. M. Amiet a montré
dit la Nouvelle Gazette de Zurich, quels ef-
forts — vains pend ant de longues années —
Soleure a fails pour être reçu dans l' alliance
des confédérés. Dès 1411 , Soleure , depuis
longtemps alliée de Berne , avait fait des dé-
marches dans ce but , mais sans miccès ; sa
conduite h é roïque pendant les guerres de
Bourgogue ne réussit pas même à dissiper
ia méfiance des « Lsenàér » à son égard et à
l'égard de Fribourg. Aux Fribourgeois, on
reprochait d'ôlre des c Welches » ; quant
aux Soleurois , les hommes d'Unterwald leur
faisaient un grief de ce que leur bannière
avait les mômes couleurs que celle de ce
canton. Cette circonstance avait failli , déjà
pendant lea guerres de Bourgogne , amener
de sérieux confflils entre les Unlerwaldiens
et les Soleurois. « Ils jurent , disaient les
premiers en parlant des seconds , mais ils ne
tiennent pas leurs s-rmente. » Un autre
obstacle à une alliance — et le plus grave
— étail la question monétaire. Soleure el
Fribourg frappaient des monnaies dont le
litre élail inférieur à celui des pièces suis-

riage. Il apprit la grande nouvelle en revenant
de ses visites et so mit à chanter i. pleine voix ;
io ne l'avais jamais entendu , co n 'était pas son

>eau, mais je lus touché de cotto joie qui me
témoignait tant d'affection, et quand Mllo Marie
entra pour lo déjeuner de midi , je la regardai
enfin pour tout do bon. Elle n'était pas de celles
qui se voient ainsi du premier coup, mais j'a-
Serçus pourtant dès ce moment comme un reflet

e l'or pur qui était au plein de son cœur et je
fus frappé commo tout voyageur qui, après avoir
parcouru un pays en long et en large, y fait sou-
dain une découverte inattendue. Jille était beau-
coup moins timide que io no le croyais, ot si ello
no se montrait pas entièrement dès lo début , co
n'était assurément pas sa faute , car elle no dis-
simulait rion d'olle-rnémo. Cela mo plut , mais
avec mes mœurs de roman et de comédie, J'eus,
dès ce moment , uno vague inquiétude de n 'étro
pas lo p\U8 fortt on cas de bataille contro ello
dans l'avenir , et co n 'était point là une crainte
tout _*• fait chimérique.

Au beau milieu de notro lune de miel, un cas
de guorro devait suralr ontro nous, et dans son
ignorance complota du mondo, Marie, tout en
voulant bien fairo, s'engagea mal. Aussitôt la
bonno mère, plus ignoranto qu'elle, prit son parti
avec la violence qui était de sa nature mémo ; lo
cher docteur n'en sachant pas non plus bien long
en dehors de sa pratique, mit de côté toutes
prétentions au catholicisme vers lequel il essayait
naguère do m 'attirer, sans le connaître bien inti-
uiJijie nt ol r edevint à mon égard un franc-ma-
çon k tous crins, presque ami du divorce. Pi
l'issue du durèrent eût dépendu de la passion

ses et ils se refusaient à modifier leur «I
liage. Ils causaient ainsi un dommage aux
t Lœnder > qui ne le leur pardonnaient
pas.

Vint enfin la diète de Stanz , 1481 On sait
ce qui s 'y passa. Cependant l'animosité con-
tre Soleure, devenu suisse, n'avait pas dis
paru. On accorda à Fribourg la préséance
el on exclut Soleure àes délibérations de Ja
diète , ayant  pour objet des questions inté-
ressant spécialement les huit  cantons primi
tifs. Celte exclusion froissa d'autant plus
Soleure que vingt ans plus tard on reçut
Bâle dans la Confédération et qu 'on lui ac-
corda les mêmes droils qu 'aux anciens can-
tons. Soleure réclama en vain contre ce trai-
tement inégal. Ce fut seulement à l'époque
de l'Helvéti que que Soleure fut assimilé eu
tous points aux autres Elats et ce ne fui
qu 'en 1803 qu 'on lui accorda la préséance
sur Bùle , reçu après lui dans lu Confédéra-
tion.

St-Gall

D'après la Gazelle de St Gall, la paroisse
catholique de Gossau a adopté à une forle
majorité une propo sition tendaut à refuser
aux protestants l' usage de l'église paroissiale
pour leurs enterrements.

Le gouveruement a partagé aux deux
communes d'Allslœtlen et de Marbach une
somme de 89,428 fr-, produ it des collectes
faites en faveur des victimes de la grôle
dans la vallée du Bhin supérieur. La pre-
mière de ces communes a reçu 32,678 fr. el
ia seconde 6749 fr. 80 c. Les personnes
ayant droit au subside ont élé partagées eu
trois classes ; dans l'une , elles ont reçu
le 16 0(0 de leu rs pertes , daus la accoude
Je 12 OIQ et dans la troisième le 5 OJQ .

Vaud
Nous venons de recevoir de l'Imprimer ie

Becordon , à Vevey , une poésie intitulée :
Daval , Essai littéraire par un Vaudois.
L'auteur a chanté la mémoire de cet bomme
qui essaya trop tôt d'affranchir son pays de
la domination bernoise. Les vers , sans être
sans reproche , sont bien venus el coulants.
La pensée cal ordinairement bien rendue.

L'ouvrage ao veut au prix de 1 franc , uu
prollt des vi gnerons grûléB du cauton de
Vaud.

falais

Sur la proposition du gouvernement va
hiisan , le ban mis sur le bétail de la vallée
d'Ossola a éié levé , attendu que la surlangue
a ilispaui .

Neuclifttol
On écrit de Neuchâtel , le 80 septembre,

à Ja Gazette de Lausanne :
< Je vous écrivais hier que le parli radi-

cal allai t porter M. Numa Droz candidat au
Conseil nat ional .  Peut être me suis-je trop
avancé , s'il faut  ajouter foi aux racontars
qui me surviennent et que j e vous livre
sans y ajouter graude couhance et sous
lou tes réserves.

« On prétend que la candidature radicale
aurait élé offerte à M. Droz , mais sous la
condition qn'il refuserait toule candidature
du parli conservateur libéral . M. Numa
Droz aurail répondu qu 'étant au-dessus dea
partis , il ne dédaignait les suffrages de
personne.. .

trop ingénue des parents , il y aurait eu malheur,
car j'étais dans mon droit tout k fait, je ne va-
lais rien et ils m'avaient blessé avec une impru-
dence extraordinaire.

Au fond'; je ne demandais pas mieux que de
me laisser paresseusement gouverner , niais art;
mettre on principe cetto guenille socialiste qui
essuyait deji\ la poussière de tous les cabarets :
l'égalité de droits entro l'hommo et la femme
répugnait k ma raison oncoro plus qu à mon
orgueil. J'eus l'idée de passor en Amérique.

Jo m'en allai , en effet, pondant trois jours que
j'employai tout entiers à ressasser cetle renies
€ Il y a \k une éducation iV foire do fond en com-
ble. » Ma femmo en valait la peino abondam-
ment , sans parler du mariage lui-même qui vaut
la peine do tout et dont la bonno santé ne sau-
vait coûter trop cher. Je revins le quatrième
îour. . .

La guerro était finie parco que je lo voulais ,
je no parlai môme pas d'emmener ma femme
comme j'en avais en l'intention. Jo pai donnai
purement et simplement k mos doux vieux amis ,
excellents cœurs qui s'étaient trompés comme
cela arrive k tout le monde. Et je repris ma
plume d'écrivain avec un enthousiasme que Jfl

n'aurais peut-être point éprouvé sans le choc de
cette déception passagère si complètement mi-

Mais je no mo bornai point la, je me fis surtout
éducateur , en dissimulant , il est vrai , cotto nou-
velle profession de mon mieux. Ma femmo por-
tait notre premier enfant dans son soin ; j ontro-
pris de lui montrer le monde sans aller dans (o
monde ou du moins de lui incul quer k sou insu

« Alors, on aurait exigé àe M. Droz qu 'il
signât du moins la déclaration de pur radi-
calisme inventée , peut ôtre à son intention ,
par M. Cornaz dans l'assemblée de Cor-
celles. M. Droz aurail dit qu 'il n'acceptait
pas de mandat impératif.

« Après ce double refus , grand embarras
dans le camp radical , qui veut bien M. Droz,
mais qui Je veut lout pour lui.

« Voilà ce qu 'on racon ' e. Encore un
coup, je ne garantis rien. Vous savez qu 'à
l'entrée d' une période électoiaie , il faut se
munir  d' une tri p l . cuirasse d 'incrédulité >

<_lenèv«_
Le Genevois, voulant répoudre aux jour-

naux suisses qui opposent l'inconslilulion-
naliié de l' exil de Mgr Mermillod aux scru-
pules constitutionnels que l'on affecte à
l' occasion des Jésuites , dit que Mgr Mer-
millod « est un rebelle qui a refuse de re-
« connaître la loi de son pnys , parce que
« Rome le lui défendait. »

Nous avons donné cinquante fois au
Genevois le défi de nous citer un texte de
nos lois cantonales ou fédérales auquel
Mgr Mermillod eût dû se someltre et ne se
soil pas soumis. Puisque le Genevois conti-
nue d'accuser sans répondre à ce défi réi -
téré , nous le prenona POUB UN BADO-
TEUl\. {Courrier de Genève.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

t-etlrec. do l'uris

[Correspondance particulière de la Liberté. )

Paris, 30 septembre.
Il est parfaitement vrai que les membres

du cabinet présents à Paris sont convaincus
que leur siluation est insupportable. Une
démission collective du miuistère, aussitôt
qu 'aura été promul guée la convocation des
Chambres, leur paraît de rigueur L'absence
de MM. Conslans et Cazot , préoccupés de
leurs affaires personnelles , n 'a été prolon-
gée jusqu 'à ce jonr qu 'à cause de celte ré-
solution adoptée par le cabinet , avant les
vucunccB n-iuit_l<_riell o_i.

Bien que le cabinet Ferry soit décidé à
offrir sa démission pour ne pas s'exposer
aux blâmes du Parlement , et à laisser sa
responsabilité en but te  aux débals passion-
nés que s'apprête ti soulever l'extrême gau-
che, il continuera à expédier les affaires
jusqu 'à ia reconstitution du ministère. Cet
interrègne administratif pourrait se prolon-
ger jusqu 'après la constitution du bureau
de la Chambre , c'est à-dire jusqu 'après les
opérations de la vérification àes pou voirs.

Jamais les antichambres ministérielles
n 'ont été encombrées comme en ce moment
par les reporterspoliliques . HA , toutefois , au-
cun renseignement concernant les préoccu-
pations du jour n'a pu êlre oblenu. C'est
une preuve manifeste de l'incertitude qui
règne dans la sphère gouvernementale, et
du désarroi auquel est en proie le cabinet.

D'après une indiscrétion venue de l'hôtel
de la place Beauvau , la convocation des
Chambres n'aurait lieu qu 'à la fin d'oc-
tobre. On pré tend que le ministère mirait
besoin de plusieurs semaines pour sonder
le terrain parlementaire et s'efforcer de con-

uiio certaine somme de connaissances , de Vérités
usuelles qui sont dans le monde commo l'herbu
au bord des chemins, mais donl on no so doutait
pas chez ces braves amis qui n'avalent pas eu le
temps de voir , puisqu 'ils avaient travaillé do
leurs mains loin du monde jusqu 'à la trente-
cinquième année et qu'ensuite, sans transition
en quel quo sorte, un féerique tourbillon de suc-
cès les avait emportés dans la voie où ils allaient
comme nn un rôve

Do mon métier de pédagogue masqué jo n'ai
pas beaucoup a dire. ..'v mettais une ardeur pa-
tiente et une bonne volonté qui méritaient
récompense. J'espérais arriver très vite au ré-
sultat souhaité parce quo jo voyais de grands
progrès obtenus en peu de temps, et que jo les
attribuais généreusement k mon effort. C'était
uno erreur do compto : j'avais affaire à uno ame
qui prenait d'autres leçons quo les mionnes;
J' aurais fait , certes , plus que je n 'avais espère si
j'eusse parlé au nom de Dieu , mais Dieu était
absent de mon enseignement ot je n'avais nui
souci do l'y mettre. . ,

Ot'i prit-elle donc, si ce ne fut pas Çn m°'. la
jeune lille d'hier , le gain opulent qu °',!?f

n
1
l,e.Jquelques semaines ? Jo n'avais pas ce au u lallait

pour le deviner , et j' assistai, on peut io euro, on
aveugle à ce merveilleux travail qui s opérait
auprès de moi, si près quo j'en croyais de bonne
foi étro l'auteur.

(A suivre-)

slilner la majorité gouvernementale que
tout cabinet , de la gauche ou de l'union ré-
publicaine , doil préalableme nt s'assurer.

On a prétendu que le gouvernement avait
été fort impressionné par l' adhésion de
M . de la Forge au manifeste de l' extrême
gauche. Ce qu 'il y a de certain , c'est que
ces appréhensions du ministère sont encore
p lus vives, à la suite de nombreux entre-
tiens avec les députés de la gauche qui
rentrent à Paris. Beaucoup , eu effet , no
tiennent pas â emboîter le pas aux signa-
taires du manifeste , à adhérer à un acte
qu 'ils considèrent rommme anti parlemen-
taire ; mais ils partagent pleinement les
assertions exprimées dans le manifeste.

On m'assure que le vénérable Ba rthélémy
Sai. t-Hilaire est extrêmement irrité des ac-
cusations de tri potages à l'adresse de ses
subordonnés. Vous avez pu voir que le mi-
nistre des affaires étrangères élait lui-même
mis en cause bien q u'indirectement dans
lea imputation., dea fouilles radicales. Or,
M. Barlhé ' emv Saint-Hilaire est iw.0 sen-
sible aux atteintes portées , par haine poli-
tique , à son renom de probité austère et
d'intégrité di gne d'un vieux péri patéticien.
« On sait bien qae ce serait comp lètement
à mou insu qu 'auraient pn se reproduire
certains fails , disait il l'autre jour , et jo ne
comprends pas qu 'on suspecte ma propre
personne. * Le ministre est très affecté de
ces attaques qui l'atleigueut dans ce qu 'il a
de p lus cher.

La faiblesse des rentes françaises con-
traste , comme d'habitude , avec la fermelé
des valeurs de spéculation. C est ainsi que
le Madrid-Saragosse , le Lombard , le Gaz
parisien et le groupe de l'Union géuérale
sont en hausse sensible.

J'apprends que la convocation des Cham-
bres est ûxée au 28 octobre. Les derniers
jours du mois seraient consacrés à consti-
tuer la nouvelle Chambre des députés Par
la vérification des élections non conl°8 . 8*

Les travaux parlementaires ne seraient
sérieusement repris que vers le 4 ou 'e
5 novembre.

La combinaison ministérie lle Freycinet
eat abandonnée.

M. GamLetla ne prendr ait  le pouvoir que
vers le 15 novembre.

Les négociations des traités de commerc e
produisent une très vive émotion dans ,e
manda iiidualclal at commorclal. Dca déptl'
talions des régions industrielles ont fail part
au ministère do lagi icul ture  de l'émotion
causée par la présence à Paris de délégués
anglais et suisses auprès des négociateurs
des traités de commerce. Eu ministre ré-
publicain , M. Tirard ne sait comment ré-
parer ses bévues qui peuvent porter un si
grand préjudice aux intérêts de nos natio-
naux.

Une note officieuse dit que : « Malheureu -
sement les .expéditions de troupes k Tripoli
produisent , depuis longtemps , une grande
effervescence sur la frontière tunisienne et
môme au delà. Cet état de choses étant
donné , il est évident que la Porle doit être
rendue responsable de loua Jea désordre*
que l' envoi de troupes peut occasionner eo
Tri politaine comme ailleurs. »

Aurions-nous un conflit à l 'horizon avec
la Turquie?  Décidément , la diplomatie ré-
publicaine uous prépare une ère étrange dû
paix et de prospérité.

FRANCE
L'extrême gauche doit tenir prochain?'

ment uno nouvelle réunion chez M. LoU'9
Blanc.

Quel ques-uns des membres de ce groi'f
ne parlent de rien moins que de dép"fleJ'
dès le début de la session , une demande
mise en accusation contre le mi"iB,ôre * .

M. Clemenceau et M. Louis Blanc lui-
même commencent à s'apercevoir que les
nouvelles recrues sont difficiles à conduire
et qu 'elles moutrent une ardeur compro-
mettante-

Les at taque des journaux intransi geau?
contre M. Jules Ferry et M. Gambella treffl
vent maintenant  dans la Chambre des hou1'
mes tout prêts à les convertir en décrets.

M. Jules Ferry a mis les communauté
religieuses hors la loi ; les Delaltre , M
Taillandier , les Bonnet-Duverdier considè-
rent que le procédé est excellent , et qu '!
peut ôtre app liqué même a des laïques.

M. Gambetta a fait dresser , graver et distri-
buer une carte indiquant la siluation et S
valeur des propr iétés appartenant aux con-
grégations.

B y a dans l' extrême gauche des ge"°
disposés à faire sur les terres de M. Gambol 1'
et de ses amis de semblables excursion
géograp hiques.



Nous avons dit que les négociations dn
traité de commerce franco anglais étaieut
interrompues , et que les commissaires an-
glais retournai ent à Londres.

L'accord a pu se faire entre les délégués
des deux puissances aur le coton, la coutel-
lerie, les cuirs et les tissus de laine. Il n'y a
que des divergences de détails sur les trois
premiers articles: mais sur les tissus de laine ,
» n été impossible d'établir des catégories
assez nombreuses pour quo les droits spéci -
fi ques restent proportionne ls à la valeur des
é,0ffe8' . A A A A

Les commissaires ang lais ont demandé du
temps- , . > • t „

La difficulté de s entendre provient d un
côlé des promesses faites par M. Tirard , de
protéger certains produits français , et de
l'autre des engagements pris par M. Charl
Dilke , de ne point accepter des droils sus-
ceptibles de porter ombrage aux industriels
anglais. II semble qu 'eu fait l'accord soit
considéré à Londres comme impossible jus-
qu 'à In formation d'un nouveau ministère
français.

Le Times dit que , pour le moment , il uo
reste plus guère d' espoir d'arriver à un ar-
rangement. .

Le Standard , parlant de la réunion pro-
chaine des Chambres française.*?, dit que si
M. Gambetta est appelé à succéder à M . Ju-
les Ferry, son avènemeut au pouvoir sera
salué avec jo ie par l'Ang leterre , parce que
ce pays est convaincu qneles relations entre
leB deux puissances deviendront plus cor-
diales et qu 'une impulsion plus vive sera
donnée aux négociations commerciales . Il y
a en Angleterre des gens qui croient que le
gouvernement anglais traîne ces négociations
en longueur avec intention , dans l' espoir que
•si M. Gambella devient l'esprit dirigeaut de
la nouvelle administration, les négociations
pourront ôlre reprises sous les auspices les
plus favorables .

Alfc' t t l'KTEltKE

Dernièrement , S Em. le cardinal Manning
a parcouru le pays de Galles et présidé
chaque jour des conférences sur l'éducation.
A Gardiff , le cardinal a été reçu par le
maire , protestant , qui lui a souhaité la bien-
venue c» termes excellents. Noua remar-
quons celte phrase dans la réponse du
cardinal : « u y a aujourd'hui des hommes
d Liât qui veulent renverser cet ordro de
choses, et qui disent : Le cléricalisme c'est
l'ennemi, lls prétendent en vain détruire ce
que d' autres ont essayé d'auéautir depuis
dix-huit siècles.

t Ceux là ont la conscience du mal qu 'ils
font. » A Newport , la foule a dételé la voi -
ture du cardinal , el l' a conduit en tru mp he
jusqu 'à sa résidence. Mgr Manning a aussi
présidé au palais de Cristal la réunion des
sociétés de tempérance, qui comprenait plus
de dix mille personnes.

Le maire de Queenstown a fait son abju-
ration aans la cathédrale de Colmau. On si-
gnale aussi l'érection d'une nouvelle église
de Galles , et la construction de nouvelles
écoles catholi ques à Londres.

Mgr Croke, archevêque de Caahel , dans
nne lettre publiée par la Catholic Review,
s'exprime en ces termes au sujcl de la loi
agraire , dont il recommande l' observation :

« Je recommande vivement au peup le
irlandais de soumettre sérieusement la loi
à l'épreuve. Il faut l'accep ter non comme
une solution définitive de la question agraire ,
mais comme un bienfait. Elle est , en effet ,
destinée à faiie beaucoup de bien aux te-
nanciers.

« Sans m'arrêter aux détails , je puis
affirmer qne certaines de ses dispositions
sont des plus favorables aux Irlandais.
i 'ai

Alnsi
' *' ue 8era p'u8 au Pouv oir deslandlorda d'imposer à leur gré des rentesque les lenaociers peuvent payer momenta-

nément , mais que , daus la plupart des cas ,ils sont impuissants à acquitter après un
certains laps dc temps.

* D'aulre part , un tribunal a été institué ,et , qui plus est, il est présidé par un légistecatholi que, honnête et intelli gent , M. John
" Hagan , qui a joué un rôle prépondérant«ans |a politique de AS et qui depuis n'aPas, que je sache , changé de li gne de con-duite. U éhut alors , et il est encore mainte-nant , un Irlandais convaincu. Nous avonsdonc tout motif d'être satisfait qu 'il préside
la Commission chargée d'appliquer la loi.

t Je ne connais pas les autres membres
de co tribunal.

« Le plus important , c'est que ce tribunal
existe.

* D autres commissaires seront nommes
sur tous les points du pays.

c Je pense donc que nous serions injustes
envers  M. Gladstone , qui a tant fait d'efforts
pour faire passer la loi aux deux Chambres
ai nous refusions d'en faire l'épreuve , afin
d'en coustater les mérites et les imperfec-
tions, afin do voir ce dont elle est capable.
Cette expérience ne peul rien compromet-
tre. Nous n'abandonnerou8 pas nos pièces.
Nous conserverons notre organisation. Nous
maintiendrons toutes les branches locales
de la ligue agraire. Nous continuerons à
noua tenir sur la défensive. »

Tous les autres évêques out publié des
déclarations analogues.

IRLANDE
La maison d' uu landlord dont le fermier

avait été évincé a été détruite par l'exp lo-
sion d' un baril de poudre.

La foule a saccagé les maisons de la ville
de Boscrea (comté de Tipperary) que leurs
propriétaires n 'avaient pas illuminées à l'oc-
casion de Ja mise eu liberté du prêtre
Sheehy. La police a chargé la foule la
bayonuette au canon.

A_____ L_B_tI.lO_1.JE_

La Germania publie une série d'informa-
tions suivant lesquelles ie gouvernement
s'occuperait de convertir les Assurances
provinciales coulre l'incendie eu nue seule
et unique Assurance d'Etat. La feuille ca-
tholique suppose que le Buccès de celte pre-
mière opération aurait pour suite naturelle
l'extinction rap ide des grandes Compagnies
et la réalisation par l'Etat du monopole des
Assurance contre l'incendie, AI . de Bismark
favoriserait particulièrement ce projet dans
tout l'empire. « On sait, ajoute la Germa-
nia, que le; Assurances sont aux mains des
juifs. »

A Dresde , l'association des industriels al-
lemands protection niâtes , bien quo gouver-
nementale de tendances, a déclaré que lea
assurances ouvrières sont chimériques et
irréalisables.

La Gazelle nationale annonce qne les
travaux de fortification autour de la ville
d'Ingolstadt sont près d'être terminés. Les
forts principaux sur la rive gauche du Da-
nube , sont achevés. Entre ces forts , on a
élevé des tourelles blindées , armées cha-
cuue de canons du plus gros calibre, dont le
maniement aura Jieu à J' aide de machines
hydrauli ques. Iugolstadt est destiné à deve-
nir la forteresse centrale de Bavière. L'em-
pire allemand a consacré 12 millious de
marcs aux travaux qui viennent d'être ter-
mine:.

JLCXKMKOCIKG
Un correspondant de la Nieuioe Botter-

dam .che Courant annonce l'arresialion de
l'un des directeurs de la Banque nationale de
Luxembourg et ajoute que l' autre directeur
est gardé à vue dans sa demeure.

Des bruits contradictoires circulent au su-
jel du déficit. Daprès le bilan déposé, il s'é-
lèverait à 2 millions , mais certains financiers
purlent de 10 millions. La circulation s'élève
à 3 millions, les dépôts à 3 autres millions ,
le capital actions à 7 i|2 million s, depuis que
le gouvernement l'a réduit le l" janvier 1880
de IB millions à la moitié. La moitié des ca-
pitaux seulement a étô versée, mais comme
les actions sont au porteur , il no sera pro-
bablement pas possible de réaliser le reste.
Un désordre impardonnable a compromis
lés affaires de la Banque ; ainsi une seule
maisou de commission — c'est toujours le
correspondant qui parle — aurait eu un
crédit de 2 millions eteu aurait fait usage jus-
qu 'à concurrence de 1,700,000. Cette maisou
donnait comme couverture des lettres de
change tirées de Luxembourg sur sa maison
de Londres , et l'un de ces jours derniers ,
une lettre de change revint protestes- C'esl
alors que le krach a éclaté. Le portefeuille
doit eucore contenir plusieurs valeurs de
cette espèce. Ou insinue aussi que l'argent
de la Banque a été employé à des spécula-
tions à la Bourse do Paris.

On considère comme un guet-apens le re-
fus d'acceptation , annoncé dès le matiu , des
billets par les caisses de l'Etat. Le Mémorial
qui annonçait la décision avait étô imprimé
la nuit et les billets f urent  refusés dans Ja
matinée.

D'après la Luxembarger Zeilung, la ca-
tastrop he frappe toutes les classes de la so-
ciété : des rentiers , des ouvriers , des fonc-
tionnaires, etc., etc. Le gouvernement aussi

doit avoir subi des pertes sérieuses. Le mi-
nistre de la justice de Luxembourg, s'était
rendu sumedi à Paris pour demander l'appui
financier de diverses banques en faveur de
l'institution compromise , mais la tentative
avait échoué.

iioi.i.A-Vor.
On sait que le prince Frédéric des Pays-

Bas a été, duraut de lougues aimées, grand
maître de la franc-maçonnerie néerlandaise.
Depuis quel que temps déjà il avait renoncé
à cetle dignité et s'élait môme retiré de la
Loge. Néanmoins les maçons néerlandais
avaieut décidé d'envoyer aux funérailles de
leur ex-grand-maître uue députation de
frères revêtus de leurs iusigues. Aussitôt
que le Boi eut appris celle résolution , i[
donna l'ordre absolu de ne pas admettre à
la cérémonie les membres de la Loge comme
tels. Il les autorisa cependant d'y assister en
habit noir , mais sans marque dislinctive qui
pût les faire reconnaître comme francs-ma-
çons. - Les princes commenceraient iis à
voir que les fraucs-maçous eu veulent non
moius à leurs trônes qu 'à la religion ?

DANUM-tUlt

A en croire fa Kolnische Zeiktng, lo gou-
vernement néerlandais aurait demandé au
miuislère des affaires étrangères de Dane-
mark, si le gouvernement se proposait de
prendre des mesures contre l ' importation
(w machines infernales venant de l'Améri-
que du Nord .

Le gouvernement 'danois aurait répondu
qu il p e s'opposait pas à faire examiner le
Chargements qui arrivent de ce pays, pour
autant qu 'ils n 'étaient paa destinés à des
maisons, honorable ment connues , mais que
jusqu 'ici il ne s'était encore présenté aucuu
cas d'importatiou de telles machines.

TURQUIE
Il y a à Co.vslantinople une chapelle de

Noire-Dame de Lourdes , vers laquelle de-
puis quelque temps se pressent des foules
de plus en plus nombreuses ; à ce sujet
VUnivers donne la nouvelle suivante:

» Le ministre (ie la police a envoyé .a se-
maine dernière à Fery-Keui uu binbachi
(commandant , et plusieurs fonctionnaires
de la police de Péra, pour faire une enquôte.
Après avoir visité la chapelle , entendu le
père supérieur , le binbachi, satisfait de ce
qu 'il avait vu et constaté , a annoncé que le
ministre de la polico avait donné l'ordre de
louer une maison voisine du couvent pour
y établir un corps de garde afin de veiller
au bon ordre dans la rue et de protége r par
ticulièrement le couvent et la chapelle contre
les mauvais desseins manifestés publique-
ment par des grecs schismatiques el leurs
popea. »

JGGiri>TJE
La Correspondance politiqu e de Vienne

publie la singulière nouvelle que voici :
« D'après ce qu 'on nous mande de Cons-
tantinople, on discute sérieusement, dans
les cercles di plomati ques de cette ville , le
projet d'une occupation de l'Egypte, si celte
mesure devenait nécessaire, par des troupes
espagnoles, vu qu'une occupation isolée par
la France, ou l'Anglelerre , ou la Porle
rencontrerait , de même qu 'une occupation
combinée par des troupes auglo-françaises ,
lés p lus grandes difficultés. L'Espagne , dit-
on , agirait comme alliée de la Turquie et
commencerait ainsi à jouer , eu quelque
sorte, Je rôle d'arbitre dans la queslion
d'Orient , en tranchant tout d'abord la ques-
tion égyp tienne en faveur de telle ou telle
Puissance. >
, Le Daily Telegraph reçoit de Vienne une
Information semblable et ajoute : « Cette
idée n'est pas née à Madrid. Le jeuue roi
{* Espagne et ses ministres se sont concilié
' estima universelle par fa discrétion de leur
Politi que étrangère, ll ost impossible qu'ils
ignorent les objections insurmontables qu 'é-
¦èverait l'Angleterre contre la présence do
troupes espagnoles en Egypte. Le but pour-
Suivi par les fauteurs d' une proposition si
Peu prati que ne peut ôtre que de provoq uer
"ne note de l'Angleterre qui devrait néces-
sairement être défavorable à l'Espagne. »

AI.OÉBIB ET TUNISIE
Ùran, 1" octobre.

Le bruit court , à Oudja , que l'empereur
du Maroc envoie une forte colonne coutre

Sliman , et quo l'amel d'Oudja lève des con-
tingents dans le même but , mais ces bruits
méritent confirmation.

Les deruiers renseignements confirment
le mouvement de Slimau Ben-Kaddour vera
le sud.

Alger, 1" octobre.
Dans une entrevue à Bône a vec AI. Rous-

tan , le général Saussier lui a nettement
déclaré que la situation était difficile , et qne
l'occupation de Tunis devait être une dea
premières bases d'opération de la campagne.

M Roustan a répondu qu'il u'était pas
partisan de cette occupation , mais puisque
le général la jugeait indispensable , il allait
en référer au gouvernement.

Tunis, 1" octobre,.
Dan s le monde officiel , ou semble croire

que Kairouan pourra ôtre pris du S au
10 octobre.

Les troupes né cessent d'affluer à la Gou-
lette ; elles marcheront directement sur la
ville sainte, sans s'occuper des contingenta
qui pourraient tirailler sur leurs ailes; en
cas de résistance , d'ailleurs , il est probable
que Kairouan serait bombardé. ,

GMAD4
Après le voyage quo le marquis de Lornes,

gouverneur général au Canada , a entrepris
dans toute l'étendue des possessions britan-
niques et dans l'Améri que du Nord , il sera
relevé do ses fonctions et remp lacé par sir
John Macdonald qui sera appelé à siéger
dans la pairie du royaume avaut do prendre
sou poste au Canada.

CANTON DE FRIBOURG

Charmey, i" oclobre.
ligotait réservé à notre paroisse d'assister,

hier, au triste spectacle d'un eulerrement
civil.

Une assistance, heureusement trèa res-
Ireinte , accompagnait à sa dernière demeure
un jouno homme de vingt  ol quel ques ait-
nées, lequel , après avoir refusé le ministère
du prêtre jusqu 'au dernier moment de sa
vie, devait s'en passer après sa mort.

Vingt hommes et quatorze femmeB for-
maient toul le cortège. Les orateurs invités
ayant fait défaut , aucun discours n 'a été
prononcé sur la tombe.

Ces vingt hommes so répnrlissaient com.
me suit: sept parents du défunt , six ouvrière
de son père et sept solidaires, y compris
deux protestants, arrivés de Bulle pour la
circonstance.

Si, dans cette écœurante exhibition-'- .de
l'incrédulité , quelque chose a pu consoler
uu cceur catholi que , c'est de voir l'attitude
qu 'a prise , hier, la populatiou charraey-
sane : triste , chagrinée à l'aspect d' uu tel
scandale , elle n'a voulu prendre aucune
part à cette manifestaiion impie. Honneur
à ces bom montagnards: ils ont prouvé ,que
la foi esl eucore vive dans cette inlerres-
sante contrée.

Le 29 septembre , une grange a été iiicen-
diée à la Villette , près Bellegarde. C'était
un bâtiment de peu do valeur , mais rempli
do foin. Vn enfant  de six ans avoue y a voir
allumé du fou pour se chauffer.

On nous écrit de Lucerne que la Société
hi ppique de Fribourg a eu un 1" prix pour
ses étalons, et M. Pierre Thoriu , à Bulle ,
uue meusioii houorable pour les peaux à
cailles.

Une réunion de délégués radicaux, qui
s'est teuu hier après-midi , à Morat , a fait
choix de M. le Dr Huber et de M. l'avocat
Marmier comme candidats au Conseil natio-
nal pour le 21* arrondissement fédéral.

MARDI, 'i OCTODRE,
FÊTE DE ST-FRANÇOIS D'ASSISE

Egliso des Rit. PP. Cordellerf-
Messes basses, depnis G h. jusqu 'il 8 heures ;

à 9 h. Office solennel avec bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Uue relique de saint François d'Assise sora ox-
posôe pendant la féto à la vénération des ûdélea

Effllae des »». Père» Cnpueb**
6 h. Matin. Messe convcntuollo suivie do la bé-

nédiction du Saint-Sacroment. oormnn „.
4 h. Soir. Réunion des Tertiaires. Sermon et

bénédiction.
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La Réforme sociale, publiée par un groupe
d'économiBle8 sous le patronage de M. P. LE
PLAY, contient , dans son dernier numéro ,
les articles suivants :

I. « Un mot > , par M. Eo. DEMOLINS . —
II. « La méthode d'observation. » — « L'u-
tilité des voyages », par M. URBAIN GUéRIN .
— UL < La science sociale daus l'histoire. »
— IV. « La religion dans la société égyp-
tienne » , par M. le D* JEAN DE BAUIUERT. —
IV. t Applications et résultats. » — « Or-
ganisation de l'usine du Val-des-Bois » , par
M. A. FOUGEROUS.SE. — V. « Mélauges. » —
c Le repos du septième jour eu Chine » , par
MM. EMMANUEL DE CURZON et E. DELUZ . —
t Simple histoire », par M. D. — VI. « Chro-
nique du mouvement social. > — * FRANCE » :
La population de la ville de Paris d'aprèa
les dernières statistiques : naissances, ma-

Mises publiques
On vendra en mises publiques , à la Gre-

nette, mereredi le 5 eourant, dès
9 heures du malin , divers articles tels que
tabliers, foulards cols , cravates , nœuds,
boutons , chemises , corsets , jupons , bas , ru-
bans, lacets , velours , satin , garnitures , den-
telles, glace et bureau; le tout taxé à bas
prix. H S76 F (460)

M Louis Thévenaz K^ÎJK
public qu'il a transféré son magasin dans la
maison Balmat , ancien magasin d'horlogerie
au dit lieu. — Réparations en tout genre,
prix modéré.

Il remettrait à bas prix une horloge con-
venant pour église ou école. (470)

A vendre promptement
Une quinzaine de fourneaux ronds en tôle

montés, plusieurs potagers , ainsi que des
meubles en bon état.

S'adresser à .Lonis MAURON, télôgra-
l- hiK -e.  (462)

Viandes conservées de St-Louis
«œuf salé (corned becf) .
Ko. ni' rôti (roast beef).
Se trouvent en boites de 2 livres, prix

avautageux , au magasin
BETTIS-PEI-LIJ BX,

(461) 10, Grand' rue, 10, Fribourg.

M DI IPMf lM chirurgien-dentiste a
. DUUIlUII Fribourg. seraàBullo ,

Eôleldu Cheval-Blanc, jeudi , 6 octobre,
ainsi que tous les 1 ""jeudis du mois (464)

Attention
Le soussigné a l'avantage d'informer l'ho-

norable public qu 'il vient de recevoir un
grand choix de chaussures d'hiver à des
prix exceptionnels de bon ninrclié. Il
est également toujours pourvu de cuir forl
(sohn) empeignes, peaux de veaux, etc.
ainsi que de crème do cuir (breveté) ren-
dant la chaussure ^souple et iin perméable.
Noir il lu glycérine pour l'entretien des
chaussures en chevreau ei en veau mat.

P. _Lcon,
(440) rue de Lausanne, N> 93.
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Envenle à l'Imprimerie catholique :
OBAISON FUNÈBBE

HI lil II Sîfitt
Prix : 1 fr.

FONDS D'ETATS COMPTANT

B 0/o Genevois 87
4 1/ï Fédéral 1870 —
4 0/0 • 1880 —
B O/o Italien -
t- O/o Valaia —

OBLIGATIONS

Onc-t-SniBso —
Baiflse-Occidentalo 1878-70 . . .  —

, • , __ 1878-70 . . .  452
8 O/o Jougnc a Eolépcna 350
Franco-Suisse _
4 O/o Ccntral-SuiBBO . .. . ,' _
4 1/2 0/n Central Nort-Est . . _
C O/o Jura-Berne _
Lombardes anciennes 2891/2

, nouvelles 2021,2
Autrichiennes nouvelles . . . .  8821/2
Méridionales 2801/2
Bons méridionaux 
Nord-Espagne 
Crédit foncier rnsso 6 O/o. . . . —
Sociôtégénôralo dosebemmadeior . I —

riages, décès (fin). — VII. « Unions de la
paix sociale > : — c Nouveaux correspon-
dants et groupes en formation. » — « Pré-
sentation de membres. » — « Travaux
des unions. > — « Correspondance », par
M. ALEXIS DELAIRE.

La Réforme sociale paraît lo 1er et le 18
de chaque mois. Abonnement , France : un
an 12 fr.; six mois 7 francs. Bureaux : 85,
rue de Grenelle , Paris.

ministre des posles et des télégraphes de
France dans le but de faciliter le déménage-
ment et le transport des appareils exposés
qui flgureraient à Sydenham dans lo même
ordre et avec lo classement app li qués au
paluis de l'Industrie.

Ge que produit maintenant l'Italie révo-
lutionnaire , la statisti que suivante peut en
fournir l'idée. C'est la statistique officielle
dee crimes commis pendant le mois de
juillet dernier : 159 assassinats et 103 ten-
tatives d'homicides , 194 extorsions violen-
tes , 2 ,847 vols qualifiés, 2,412 vols simples ;
et il est à remarquer que ce mois se trouve
ôtre , par hasarJ , un peu moins mauvais
que le mois de juillet de l'année précédente.

Le conseil municipal de Lyou , dit la
Lumière électri que, vient d'être Baisi d'un
projet de percement d' un tunnel qui tra-
verserait la ville do Lyon dans toute sa Ion-

CRHONIQUE & FAITS DIVERS

On annonce qu 'une exposition pareille à
l'exposition internationale d'électricité qui a
lieu actuellement au palais de l 'Industrie de
Paris, doit avoir lieu au palais de Cristal ,
Sydenham (Londres). L'ouverture en serait
fixée au 25 décembre 1881 et la clôture à la
fin du mois do mars 1882.

Des propositions auraient élé faites au

PETIT OFFICE
DE LAmxm mmm
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin, accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réoiter l'office , de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

du volume in-18 cavalier
Prix : Beliure demi-basane 1 fr. 80

» Chagrin , tranche rouge, bleue ou dorée 3 fr. 50

LE MÊME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CABACTÈRES ELZÉVIRS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. SO
» Chagriu , tranche dorée , rouge ou bleue 8 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

LÀ LYRE CHRÉTIENNE
01 PARAPHRASE, SOUS FORME DE PRIÈRES, DES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'autour do : ALLONS AU CIEL l
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Sainl-Bneuç et Tréguier, de Coulances et

Avranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval ot de Versailles.
« Les Psaumes do David sont comme «ne harpe mystique, susponduo aux murs de la vraie Sion. »

i • A o e (M9r Gerbet.)
En vente à l'Imprimerie calholique pour le prix de à tr.

A PEOPOS

DE NOS EXAMENS DE RECRUES
UNE RÉFORME NÉCESSAIRE

PAR UN ANCIEN MAGISTEB

En vente k l'Imprimerie calholique. —¦ Prix de l'exemplaire : SO centimes.

DKt-AMDB OFFRE ACTIOKS

Si 871/2 Suisse-Occidentale. . •
— — privilégiées
— »?? Central-Suisse . .. '.. '•
"O '6 81 Nord-Est SuiBse . . •
— — • privilégiées .

Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompto .

— — Banqne du commerco . •
— — » de Genève . . •

451 452 . Fédérale . . • .
360 802 Société suisse des chemins dc Ici

— — Banque des chemins de 1er . .
4711/4 470 , do Paris ct Pays-Bas. .

1028 1027 Crédit Lionnais. . .;.. .; ' .
1020 1225 Association financièrcgenevoise,
2881/2 290 Omnium genevois 
292 2921/2 Basler Bankverein . • • .

— — Industricgenevoisedugaz . .
2601/2 4811/2 » belRe du gaz . . .
625 627 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
_ _ Appareillage ,Gaz et Ecau .
— — T a b a c s i t al i c n a . . . . .

COMTANT TEIIME DKS1AKDK OFFBH

178 175 175 170
522 _ 521 530
621 525 526 620
850 350 355 85G
— — 540 650
— 250 247 250
— 440 445 418
— — 430 435

— 470 407 ¦"-

— — 7235 ''-50
— 1275 1276 «M
— 985 937 MO

1145 1150 1150 U60
_ __ 1.100 —
_ — 900 995
802 — 800 810
_ _, 012 —
OOO — 000 002
740 — MO 746

gueur. Ce tunnel , qui partirait de pont
Saint- Cair , passerait sous le plateau de là
Croix-Rousse et aboutirait au pont de la
Gare, serait éclairé à la lumière électri que
dans loute sa longueur , qui at teindrait  en-
viron 2,200 mètres, sur une hauteur de B
mètres et une largeur de 8 mèlres. L'électri -
cité serait également adoptée pour éclairer
le puits creusé du plateau de la Croix-Housse
jusqu 'au tunnel .

ï.t-M civil do la Tille «le Fribourg

Nous devons compléter comme suit l'étal civilpublié dans notro dernier numéro.
Naissances : Brûgger , Barbe , fille do Maurice,do Pianfayon et Petit-Cormondes.
Décès : Pillonel , Jean , jardinier , do Montagny-les-Monts, 65 ans. — Mareinkowski, François,menuisier , do Varsovie, /_5 ans.

M. Xm.-s.SK_-s llédacleur.

Tableau synclirouipc cl universel
DE LA V IE DES PEU PLES

Par M. l'abbé MICHEL
Avec approbation de Mgr de Verdun

DEUXIEME EDITION
84 cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de haut;

Les 33 premières cartes conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870; la 34" donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour toute la Suisse à l'Impri-
merie calholique suisse. Prix de l'ex. : 30 f r .
Rabais pour les séminaires.

BOURS E DE PARIS

M*0?1- AU OOMl'TANT 30 sept*

991/4 Consolidés 99 1/8
84 eo 8 o/o Français . . . . si os

110 20 6 0/0 id 1I6 IBOr, à New-York. . . .  
135 — Argent a Londres . . .  135 —

A TBRMB
84 CO 8 0/0 Français . . . .  84 60

110 20 5 0/0 id 110 17
90 50 6 O/O Italien 90 45

8 0/0 Anglais . . . .  99 \%
10 85 6 0/0 Turc 16 12

6 0/0 ItllSSO 1877 . . .  
4 0/0 Autrichien . . .  

1320 — Banque dc Paris. . . . 1813 —
985 — Crédit Lyonnais. . . . 930 —
770 — Mobilier français . . . 707 60

1085 — Crédit loncier . . . .  1080 —
896 — Mobilier Espagnol . . . 880 —
930 — Autrichiens 977 6"

1705 — Gai Parisien 1710 —
9027 — S110 7 . . . . . .  202S —

PKIÉRES ET PAKOLËS
DU K UENOIT-JOSEPH LABRE

8 cent, pièce , KO ceut. la douz., 2 fr. 50 c.
le cent.

MAXÏMFS ET SENTENCES
DU B. BENOIT-JOSEPH LABBE

5 cent, pièce, BO cent, la douz. 2 l'r. 50 c.
le ceut.

"Vient cle paraître

Le pèlerinage au tombeau
DU B. CANISIUS

COM PTE-REN DU ET SOUVENIR

Jolie brochure de 200 pages ornée de
7 gravures, publiée par lea soins du Comité
permanent des pèlerinuges.

IPjrix 1 fi».
En vente à 17» primerie calholique

Grand'Rue , 13.

En vente à l'Imprimerie cathol que

Cahiers Ekrsam-Pelcr
Prix pour 100 cahiers.
I. qualité. 11. qualité.

Gabiers non li gnés Fr. 5 30. Fr. 4 80.
» réglé , simple et

double, sans marges » 5 50. » 5 —
Cahiers réglé s impie et dou-
ble , avec marges _ Q — » 5 50
Cahiers réglés en carré » 6 — » 5 50'


