
L'EXPLOITATION DE LÏMPOSTURE

L'arme principale employée depuis deux
ans pour combattre le parti conservateur
fribourgeois est le mensonge , le mensonge
a jet continu , le mensonge répercuté par
lous les organes de la presse libérale et ra-
dicale sur un mot d'ordre venu de Fri-
bourg.

11 était écrit que les éleclions fédérales
qui s'avancent serviraient d'occasion ct de
prélexle à un nouveau déchaînement de
l'esprit d'imposture.

On a donc annoncé que le parti conser-
vateur et libertard avail voulu enlever à
M. Jaquel son siège au Conseil national ,
pour le donner à M. Théraulaz. La nou-
velle a eu vile l'ait son chemin , el aujour-
d'hui elle sert de thème à deux colonnes de
divagations du Journal ele Genève.

Eh bien, dans ce bruil qui se répand ,
comme une traînée de pondre , et à la fois
dans la presse romande et dans la presse
des cantons allemands, non seulement tout
est faux , mais encore il n'y a pas eu môme
une apparence d'hoslililé à la candidature
de M. Jaquet. Qui donc esl allô faire à
¦M. Théraulaz des propositions , que celui-ci
aui-nii déclinées ? Où est-il , cc négociateur 'i
-*¦¦¦ qui lenalt-il sa mission ? Voila ce qu 'on
oublie de nous apprendre. En tout eus, les
adversaires de la candidature de M. Jaquet
ne sonl pas dans le Comité électoral du dis-
trict de la Gli\ne, qui , réuni l'autre dimanche ,
a décidé de continuer sa confiance à M. Ja-
quet et à M. Grand. Pourtant le Comité de
la Gl.lne esl conservateur cl libertard dans
sa grande majorité . Le Comité électoral de
la Veveyse esl , lui aussi , d'une nuance 1res
foncée , "ce qui ne l'a pas cmpôchô, un jour
de la semaine passée , de décider h l'unani-
mité que les candidatures de MM. Grand el
Jaquel seraiont proposées aux électeurs du
XXIII e arrondissement.

Où sonl-ils donc ceux qui cherchent une
candidature à opposer à celle de M. Jaquet ?
On ne citera aucun nom , parce que tous
ces bruits ne sont que mensonges, une de
ces mille inventions successivement lancées
dans la presse depuis deux ans , pour trom-
per nos confédérés el ameuter l' opinion pu-
blique conlre le canlon de Fribourg.
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J'essayai de chercher une consolation dans lo
proverbe, nui commence par : ¦ Peine d'argent. .
•Mai je n 'achevai pas lo proverbe; la ponsée de
mes enfants mo traversa le cœur en blessure
mortelle. Je n 'avais plus rien , absolument neu
et i'avais huit entkuU, sans compter ma iaimllo
de province à qui Charles manquait. I oui* 1 édu-
cation seule do mes enfants il me iallai*. chaquo
année une somme qui me sembla énorme.

Etait ce bien vrai , cependant , ce naufrage
complet jusqu 'à élre absurde et impossiblei? no
restait-il pas des ressources ? des espoirs t _eux
qui mo tenaient par lo sang étaient pauvres ,

Le Chroniqueur à son tour s'est fail l'é-
diteur responsable d' une autre imposture.
D'aprôs ce journal , lo parti de là Liberté
chercherait à empocher la réélection de
M. Techtermann , pour le punir d'avoir
adhéré à l'Union conservatrice de Lucerne.
Avec une naïveté qui nous étonne , le
Pays a donné tôte bai ssée dans le piège de
ces inventions perfides , et il demande des
exp lications à nos amis.

Des explications ! Mais c'est au Chroni-
queur qu 'il faut les demander. C'est k celui
qui a lancé 1 imputation, de dire quels laits
il peul produire , quelles preuves il peut
donner. Ce serait trop plaisant qu 'on pût
s'amuser à lancer chaque jour contre nous
el conlre nos amis les plus invraisembla-
bles accusations , el qu 'au lieu de deman-
der a nos adversaires d'établir le fondement
de leurs assertions, on s'en vienne nous
dire : vous serez condamnés sans preuves ,
c'est ii vous a faire votre justification. Quel
tribunal a jamais procédé ainsi dans l'in-
struction d' une cause?

Nous avons vivement regretté de trouver
M. le conseiller Techtermann au nombre
des insp irateurs dc l'assemblée du 18 juil-
let a Lucerne , et nous croyons que ce re-
gret esl partagé par la plupart des hommes
d'Elal du canlon de Fribourg. Mais il y a
bien loin do ce regret à une tentative pour
empêcher que M. Techtermann revienne
dans les Chambres fédérales. Entre cet ef-
fet et la cause qui l'aurai t déterminée existe
une telle disproportion , qu 'où no peut pas
discuter 'avec ceux qui nous prêtent une
pareille sottise. Que nous importe au bout
du compte l'assemblée du 18 juillet el tout
ce quelle a pu décider ? Changera-l-elle
une seule voix soil aux éleclions du 30 oc-
tobre , soil a celle du 4 décembre ? Evidem-
ment non ! Pourquoi donc chercherions-
nous a nous venger d'une faute qui n 'a pu
avoir d'autres conséquences appréciables
que de fournir un thème nouveau aux dé-
clamations que personne n'écoule plus ici ,
des journaux ennemis du parti conserva-
teur fribourgeois ? Tout cela est oublie de-
puis longtemps, et bien sot est qui met la
politique au service des rancunes.

Et où en serions-nous, s'il fallait renver-

mais les parents do ma femme »,®JCftS
jamais fourni de dot. Ma pauvr e belie-i »«" ¦«
liait de mourir; lo bon docteur |OUISSa« <>"" <-
large aisance. Jo no songeai pas môme .'* .'u .
j'eus raison. Je crois qu'il m'avait sauve la '-
jadis; d'ailleurs , no m 'avait-il pas donne assez,
en mo donnant sa lille ? Mon sentiment est que
je reste son débiteur.

Non , jo n'avais ni rossource, ni recours i P0111.,
d'argent était pour moi peine de mort. C eiau
jour do congé, j'entendais les onfants rue ei
i
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ouer bruyamment; leur gaieté emplissait j »
maison. Ah I quollo différence I J'avais connu IB
misère, o'est vrai,'j 'avais manqué de pain, n1 ,*j'étais seul alors. Jo regrettai mon agonie de »
rue de la Cerisaie, autour do laquelle il n'y avait
point d'enfants.

Jo nc saurais diro à quel point cos rires et ces
joux me poignaient. Je reconnaissais les voix a
travers les murailles ct ces voix mo disaient :
< Que vas-tu faire de nous? » Je les voyais pas-
ser en véritable foule : Joséphine (maintenant
sœur Marié-Gabriel), reine dés lo berceau , déjà
jeune fille , grande, bollo , brillante par l'esprit et
lo savoir, exquise par le cœur , niais ambitieuse
et orgueilleuse ; — Auguste, noble jeune homme
destiné à l'étal militaire ; — Paul , fier do son
nom et qui voulait déjà être respecté : — Mario
ot Jeanne , l'une douce , l'aulro espiègle : deux
pensionnaires , — Jean ot Pierre , deux francs
écoliers , — et ia petite Madeleine, vivant sourire,
cœur de sa mère.

Combien souvent j avais lermô les yeux pour
les appeler ainsi dans mon rôve et compter la
richesse do mon paternel trésor ! Il n'y avait

ser tout homme public qui lait ne serait-ce
qu 'une fausse démarche? Hélas, il s'est
commis, dans d'autres circonstances , d'au-
tres fautes et bien plus graves. Pour n 'en
citer qu 'une el toute récente : la nomina-
tion d'un instituteur dans le but évident
de rendre impossible la position du curé
d'une des plus importantes paroisses de la
partie catholique du Lac. Voilà un acte
donl les conséquences funestes sonl aussi
difficiles à prévoir que sonl insignifiants
les résultats des décisions prises le 18 juil-
let a Lucerne vis-à-vis du canlon de Fri-
bourg.

Ces pauvres communes catholiques rat-
tachées malgré elles k un district protes-
tant et condamnées à subir indéfiniment
celte union malgré leurs pétitions el leurs
plaintes , il semble parfois qu 'on ail la
volonté d'y désorganiser les éléments con-
servateurs et le nerf de la résistance reli-
gieuse. Aussi , le découragement y est-il
grand , de se savoir si mal comprises et si
mal traitées. De lemps en temps apparaît
une lueur d'espoir , on attend des jours
meilleurs . Nous étions depuis quelque
temps dans une de ces bonnes passes. Mais
cela ne pouvait durer ainsi , cl voilà perdu ,
par une fâcheuse nominalion , tout le ter-
rain gagné depuis un an. Voila dc nouveau
\a dupÀicilè qui triomphe, et les popula-
tions catholiques sacrifiées aux visées am-
bitieuses ele quelques individualités qui
surnagent toujours parce que leurs prin-
cipes ne pèsenl pas lourd .

Que le Chroniqueur ne conclue pas de
noire plainte un peu chagrine , quo nous
avons le projet de renverser à la prochaine
occasion le conseil d'Elat qui a fait cette
nomination 1 Nous le prévenons qu 'il sérail
aussi loin de la vérilé que lorsqu 'il nous
prête l'intention de nous venger de ce que
M. Techtermann a pu faire à Lucerne , en
combattant sa réélection au Conseil uatio-
nal.

NOUVELLES SUISSES
Sion , 6 octobre 1881.

Les prochaines élections fédérales. — Candidatures. —Une lettre de M . Déueriaz sur sa mission confiden-
tielle en 1874. — L'affaire Zermatten.
Vne assemblée préparatoi re de conserva-

point hior dans le mondo entier , d'homme si
heureux quo moi, ni si conscient de son bonheur.
Toules ces chères créatures pareillement aimées
peup laient sans cesse ma solitudo ; do loin comme
de près , jo les avais autour de moi ; elles étaient
mon courage , mon inspiration , ma vio.

Et ces longues causeries que leur mère , avide
•le savoure 1.' ses grandes joies ou ses petites pei-
nes (qui sont encore douces comme dos baisers11 entant), trouvait toujours trop courtes ! Que
ne châteaux on Espagne , bâtis avec uno sagesseloue l Que d0 SOnges charmants 1 Quelles échap-pées ouvertes dans l'avenir à perte do vuo 1

oauveur Jésu9, jo vons ronds grâces du pluiprofond do mon àme ! J'étais mauvais et je n 'a-vais poim do reconnaissance. Rien do cetto allé-gresse si belle ne m'attira vers vous. Dans l'a-v ''l|glomont do ma vanité , jo pensais quo toutesees choses m'étaient dues parco que je vivais
nonnétenient , ouvrier laborieux , bon pôro, et
non mari selon lo mondo. Sauvour Jésus, ap ôtro
infatlcable dont l'œuvro de salut no so lasse ja-
mais, merci à mains jointes, merci , oh I merci 1
J interromps cetto ligno, les yeux baignés de
Précieuses larmes et je mo jetto à deux genoux
devant l'image adorée de votre très Sacré-Cœur.
Jésus, mon maître , mon roi, il me fallait cette
angoisse pour connaître votro main bénio. Vous
mo l'avez donnéo dans l'immensité do vos misé-
ricordes... Ayez pitié de mes enfants, Seigneur ;
Pour leur mère ct pour moi, merci I La faco con-
tre terro et l'Ame inondôo , nous vous rendons
grâces dans la plônitudo de notro amour I

O Dieu ! soutenez ma plume pour que jo nc
reste pas trop au-dessous de ma tâche présente !

teurs , à laquelle seront convoqués les prési-
dents et les autres autorités des principales
communes du Bas-Valais , doit avoir lieu di-
manche prochain à Vernayaz , en -vue de
discuter les questions préliminaires concer-
nant la campagne électorale qui s'ouvre
avec le mois d'octobre .

Le parti conservateur est résolu , dit-on ,
à s'affirmer ènergiquement et à maintenir
les positions qu 'il a su conquérir en 1878 à
la grande stupéfaction des radicaux de Mar-
tigny, habitués à l'idée qu 'il leur suffisait de
se montrer pour vaincre.

Daus le centre et le Haut-Valais la réélec-
tion des trois députés actuels au Conseil na-
tional ne souffre point de difficulté. Les
noms de MM. de Monlhéys , de Clmstonay et
Rolen , Ant., sont connus , et il serait inutile
d'insister sur la signification de cea candi-
datures.

Notre canton est divisé en trois arrondis-
sements, le 44° qui comprend tout le Haut-
Vulais el nomme deux députés ; le 4o" formé
du centre moins deux communes , celles
d'Ardon et Chamoson que la géométrie élec-
torale bernoise a ratlacliéesau 46* arrondis-
Bemeut , suit l'arrondissement du Bas-Valais,
qui nomme aussi deux députés. Le centre
u 'a droit qu 'à un seul dé puté.

L'opposition libérale s'abstient dans les
deux premières circonscri ptions où elle ren-
contre uue population foacièremeut hostile
et réfraclaire à l'agitation malsaine qui est
l'élément dans lequel se meut ce groupo
d'intrigants , dévoré de la convoitise du
pouvoir , qui représente le libéralisme en
Valais, qui croule entre leurs maius faute
de convictions sincères , d'instruction , d'é-
ducation el de capacité.

Trois des députés sur cinq quo nous avons
à nommer passeront haut la main. L'enga-
gement promet d'ôtre plus chaud dans Par-
rondissemenl inférieur où , depuis la réunioQ
radicale de Vernayaz du 4 septembre , dont
je vous ai déjà parlé , tenue , disent les uus,
aous la présidence de M. Alexandre Déueriaz ,
d autres disent , sous celle de M. Couchepin ,
l'avocat nouvellement désigné comme can-
didat du parli radical au Conseil national ,
l'oppositiou et ses chefs ne donnent pour
aiusi dire plus signe de rie.

Tout l'effort des partis va cependant sa
porter sur cel arrondissement devenu le
Uiéûlre de leurs exploits et où le vin et l'or
circulent grâce à la munificence du Crésus
Fama qui eut la main gauche toujours ou-
verte du parti radical du Valais.

Il est des esprits qui no verront poinl peut-ôtre
la miraculeuse générosité do cetto heure, sommet
de tim vie. lin mo diront, comme on mo l'a tant
dit ot redit: « Qu 'aviez-vous û vous convertir ,
puisque vous étiez un brave homme ? •

Etais-je un brave homme , moi, comblé do toua
les biens , et qui n'avais pas encore pleuré une
seule larme en baisant les clous do la croix 1
Peut-on ôtre un bravo homme quand on reste,
vis à-vis du souverai n bienfaiteur , dans l'ingra-
titude apathique , dans l'égoïsto indifférence î
Sauveur , divin Sauvour, au moment où nous
sommes, vous faites à la Franco ce quo vous
m'avez fait, la main de votre suprême charité est
sur ollo; donnez-lui do comprendre le bienfaitde
ses hontes , lo prix inestimable do ses douleurs.
Viorgo sainto qui plouroz lo front entro vos mains
au sauctuairo do la Salette, obtenez du Pôro des
cieux que la bien-aimée patrie do Martin , lo
moine , du roi Louis ot do Vincontdo Paul écoute
commo moi la voix divine de la souffrance !

Il n 'y a point de dramo dans ma pauvre his-
toire. Certains vont riro et penser: « C ' est plat
comme la banqueroute d'un juif. » On ne voit
rien , on effet , uu fond de tout cela qu'un peu
d'argent perdu par un malheureux homme , mais
chacun reçoit la blessuro qui convient à aa vail-
lance ou à sa vieillesse, ll faut la foudro pour
terrasser saint Paul , moi, jo n'avais besoin que
d'un pleur. , ,

Jo restai seul presquo toute la journée «ans
mon cabinet, essayant de sonder ma situation et
d'y trouver une issue. J'eus bion dosloi^envie
do fuir parce que lo joyeux tapage dos enfants
mo navrait , mais touto ia forco me manquait. Je



Ce parti esl en train de se heurter en ce
moment à d'assez graves difficultés. Le can-
didat roulé de la dernière élection de 1878 ,
M. Dénériaz , ne veut pas démordre et ne re-
tranche rien de ses prétentions *, il esl loin
de jouir d' une grande popularité dans le
Centre auquel il appartient , et le Bas-Valais
lui fait exp ier ce tort par une capitis d 'uni
nutlo qui le prive d' uue candidature qu 'il
était en droit d'esp érer , puisque ayant  son
domicile politi que à Sion , il tient néanmoins
le mandat de député au Grand Conseil dont
on l' a investi , des électeurs de Marli guy.

Au fond , il n 'est allé le 4 seplembre dans
cette circonscri ption que pour réchauffer sa
candidature prête à sombrer, el non point
pour décliner des offres qu 'on lui a fuites ,
comme il le prétend dans uoe lettre pro
domo sua qu il a puLliée dans le Confédéré
en réponse à une de mes dernières corres-
pondances.

Le dernier acle delà vie publique de l' ex*
député esl certainement la réclame électo-
rale que lui a créée cetle lellre où il se faute
follement d' une affaire dans laquelle il u
joué uu rôle aussi triste qu humil iant  pour
lui.

Lo Valais qu 'il a vili pendé , amoindri el
outragé , ne comple-t il donc absolument
pour rien dans son j ugement el , comme si
ce n'élail pas assez pour ce canton de l' hu-
miliation d'avoir subi la secrète surveillance
d'un mouchard , sa lettre aggrave , par de
nouvelles et ijeriides accusations , les diffa-
mations qualitlôes , dont M . Carteret , ce com-
père des Mussards, s'est fait l'écho au Con-
seil national et dout le canton du Valais a
élé l' objet de sa part après la révision de
1874.

Lea fraudes électorales continuelles et
manifestes dont le Valais a été le théâtre
sont , d' après les termes mômes de la lettre
qui est le testament politi que de l'ex député ,
M. Dénériaz , la justification complète do
l ' inqualifiable conduite de ce diffamateur ,
autrefois caché et aujourd'hui déclaré, Ues
électeurs valaisans qu 'il a séduits par le vin
el les promisses, pour en fuire p lus lard
ses bôles de somme.

De deux choses l' u n e :  ou bien elle lui
donne raison , el la lettre de M. Dénériaz
Bppelle imp érieusement la suspicion , le dis-
crédit el lu risée publi que aur son pays ol
ses autorités constituées qu 'elle prévient
de caplalions el de fraudes électorales , on
bien elle lui donne tort , et alors je laisse à
l' opinion publi que le soin d' appli quer la flé-
trissure qu 'il mérite à ce Savoya rd. Sa let-
tre, vraie prime décernée à l' ignoble pro-
fession de gnrde-chio.irme , rend notoire le
fameux rapport secret de 1874 qui  a élé
connu plus tard , grâce à une indiscrétion de
M* Cérésole (M. Dénériaz le reconnaît lui-
même), qui a révélé la nature délicate de la
mission confidentielle remplie par lui à celte
époque.

On lui permet de faire valoir les pièces
certaines , les pièces officielles , les preuves
pal pables , authenti ques , irrécusables , qu 'il
fa de sa réput ation de pouvoir produire à
l'appui des soupçons odieux dont il se plaît
à entourer , devant toule la Suisse, les opé-
rations électorales en Valais. Que ce Sa-
foyard prouve , pour rester fidèle à la vérité ,
qu 'il a exercé le métier de commissaire fé-
déral de contrebande gratuitement et sans
pratiquer des actes de faussaire caractérisé ,
s'il ne vaut pas que sa lettre attache désor-
mais le renom de héros de la délation à la

passai la journée assis à la môme place , devant
ma lable , los mains croisées sur mes genoux.
Une heuro avant le dîner , à peu près , j'eus honte
do mon abattemont ot jo lis uu tour dans la
chambre en nu disant tout haut :

— Eh bien 1 après t C'étail moi qui avais ga-
gné cela, c'est moi qui l'ai perdu. Jo no dois rien
a porsonno.

Pour combien de temps était-ce vrai ? Je m'ar-
rêtai de marcher oi ma tôle se courba jusqu 'à co
3u'un nouvel effort moins spontané m 'eût ro-

ressô disant : > C'est à recommencer , voilà tout ,
je travaillerai double el je serai moins difficile
Le public ne nous tient aucun compte du mal
que uous nous donnons pour trop bien faire , il
aime la besogne galopôe : dans trois ans, je vous
avoir regagne tout cola 1

Go n'était pas tout à fail impossible ot il esl
certain cjue le gros des lecteurs n'aimo point les
œuvres étudiées , mais comment vivre pondantces trois ans 7 L'idéo me vint quo beaucoup dcgens mo devaient et cola mo fit souriro ; je n'a-
vais pas de très fortes illnsinna is p f t  érrard. Oïl
m appela pour dîner , jo répondis : « Qu 'on ne
m'attende pas, . ot Jo me rassis étourdi commo
si quoique nouveau coup m'eût frappé. Au bout
d' uno demi-heuro ma fommo entra ot mo de-
manda: ' Est-ce que tu n'es pas bion ? .

Je gardai le silence , j'étais retombé au plus
bas do mon découragement . Ma fommo vint s'as-
seoir auprès de moi et mo regarda :

— C'est donc vrai ? me dit-elle doucement.
Je no savais pas de quoi e'.lo parlait , mais j'a-

vais besoin do décharger mon cœur.
— Oui , répondis-je, c'est vrai.

façon très singulière dont il a compris la
mission d' un mandataire du peuple.

Hier , a'est 'déroulé , en présence d 'un peu-
ple nombreux , devant le tribunal du S111* ar-
rondissement , siégeant k Sion , le procès
criminel du nommé Zermatten , de Saint-
Martin , prévenu de meurtre sur la personne
du dé puté Mayor de la même commune. Le
crime a élé consommé , dans la nuit  du 4 au
5 avri l , sur la rjute de Bramois , à Muges ,
dans le district d'Hérens , et des susp icions
violentes se sjut immédiatement portées sur
Zermutleu qui avait passé la soirée qui a
précédé le meurtre en compagnie de Mayor ,
avec lequel il avait des inimitiés graves el
anciennes.

Des circonslances sauvages ont accompa-
gné la perpétration de ce forfait qui a eu
uu grand retentissement. Le cadavre de
Mayor a été relevé sur le talus esiarpé qui
borde la roule où son meurtrier l' avait  jeté ,
probablement dans l'intention de le luire
disparaître au bus , daus le torrent de Iii
Borgne : le crâne li t téralement fracassé, on
le lui  ava i t  brisé en p lus de vingt morceaux ,
sur les pierres pointues du bord de la route;
le visage sang lant , meurtri , défiguré, el ,
preuve qu 'il ne lui a pas môme élé possible
de se défendre, on a trouvé des pierres dout
il s'était muni pur précaution dans scs
poches et pas la moindre trace de lutte
autour de lui , ni sur ses vêtements '**

Duns la matinée qui a suivi le crime ,
Zermatten qui s'élail d' abord promené Iran
quillemeut dans les rues do Sion et montré
à plusieurs personnes , sachant qu 'il allait
ôtre arrôté , a dépisté les agents chargés de
le filer et gagné , le môme jour , St-Maurice
k travers enamps; puis de là , en traversant
les Ormonts , il a trouvé uu asile chez un
parent qui demeure dans une ferme isolée ,
a Vuisternens , près Romont.

L'aveu extra judiciaire que Zermatten a
dû faire, en ce moment , de son crime , à la
femme Eup hémie Pralong, sa parente , do-
miciliée à Vuisternens, u été uue dea plus
fortes présomptions de cul pabilité qui aient
été produites contre lui.

Le rapporteur du district d'Hérens , re-
présentant le ministère pub l ic , a recolé
pour l' ouverture des débats devant le tri -
hiinal , le témoignage de celte femme et de
Irois autres témoins. It n 'y u pas eu de par-
lie civile.

On a entendu ensuite la lecture des volu-
mineuses p ièces du procès el de lellres
assez compromettantes écrites par le pré -
venu lui-môme à des amis auxquels il a
demandé des fonds et un passe port pour
ae rendre eu pays d outre-mer*.

Le réquisitoire du ministère public a
duré p lua d' une heure. L'après-midi , après
les plaidoiries brillantes des d-jnx avocats
de la défense , une rép lique du rapporteur
du district d'Hérens et uue dup lique des
défenseurs de Zermatten , le tribunal a or-
donné l' évacuation de la salle , pour déli-
bérer.

Le prévenu , sans formuler aucun aveu ,
a montré tout le temps un pa rfait sang froid ,
et ses rép -uses se contredisent môme assez
peu ,* c'eut un homme âgé d'environ 35 ans,
à la figure éveillée , aux traits lins , légère-
ment crispés , la lèvre ombragée d'une petite
monslaclie; il tient les yeux baissés el lance
parfois un regard à la dérobée sur le re-
présentant du ministère public et les deux
gendarmes, deux colosses, qui le gardent.

En l' absence de preuves spéciales direc-

— Ils veulent faire des changements à ton
manuscrit? La belle affaire ! tu le donneras
ailleurs. Allons , vions dîner , les enfants sont
tristes. . ,Jo lui pris los mains ot jo baissai les yeux.
Ello fut effrayée.

— Qu'as-tu ? me demanda-t-ello.
Alors , je lui dis tout. Elle n'était pas sans

avoir oui narlor do la baisse dos fonds turcs ,
mais ello se refusa à admettre ainsi tout do suite
l'étendue do notre désastre ; co qui la convain-
quit , ce fut mon abattement mémo. Jo la vis
pâlir enfin , quand ello balbutia :

— Les enfants I...
Elle n 'acheva point sa pensée : nous restâmes

silencieux uno minute , puis elle so laissa glisser
à genoux et me demanda :

— Veux-tu prier avec moi ?
Son accent m'émut , je ne lo fis point paraître

et je répondis: « Pourquoi pas ? • comme j'au-
rais dit : « Si ça no sert pas , cela no peut nuire. •
Elle commença aussitôt lc Notre pe re qui êtes
aux cieux en français. Je me mis alors debout
et je joignis les mains malgré moi. Les paroles
du Pater, si familière à mon enfance, produisi-
rent sur mon entendement uno impression très
vivo et qu.--j ' aurais do la peine à définir , il me
semblait que je les écoutais , ou du moins quo je
les comprenais pour la première fois. J'essayai
de répondre lo « donnez-nous aujourd'hui notro
pain quotidien , • mais jo no pus, ma mémoire
so troubla; je répondis au contraire l'Ave Maria
couramment , parce que (j'ai dû faire mention
do cela) jo le récitais tous los soirs en mo cou-
chant ainsi quo le Sub tuum sans y attacher

tes, de témoins et d indices de prémédita-
tion , mais vu la mult i p licité des charges qui
pèsent sur le prévenu , le tribunal a rendu
un verdict de cul pabilité qui condamne Zer-
matten à quinze ans de réclusion

L'affaire va d' office en appel au mois de
novembre.

Exposition agricole suisse
Voici la suite des primes obtenues dans la

Suisse romande pour les divers produits ex-
posés à Lucerne :

Al'IC ULTIME
Ont reçu la médaille de bronze : M. Me-

noud , Fribourg; lu Société romande des
ap iculteurs, Fribourg.

VINS
Ont reçu la médaille d' argent : La Société

de vit icul ture de Neuveville ; la Société de
vit icul ture de Sion *, MM. Masson el Chum-
pod , d'Or , Valais ; la Société de l'ancienne
bible du Bas-Valais ; Mm " veuve Huber , à
Sion ; M. Melral , fils , à Mar l iguy;  M. Auber-
soii , à Gorlaillod ; la commune de Lausanne ;
11. Bippert , Henri , k Lausanne; M. Morard ,
Yvorne ; M. Bond , Villeneuve; M. Bulicaz-
Hoirs , Trois-Torrents (Valais) ; M. Bidoux ,
Vaud ; M. Chevalley, Bivaz (Vaud).

CHEMINS DE FER. — La peti te princi pauté
de Licliteiisteiu de mande à ôtre reliée k la
Suisse pur un chemin de fer. Des proposi-
tions ont déjà élé fuites au sujet d' une ligne
Schaan-Vaduz Sarguns devant le Laudlag
du Vorarlberg, qui a remis ù un Comité
de o membres l' examen des voies et moyens
pour arriver a l' exécution du projet.

Lundi devait avoir lieu à Lucerne une
conférence de toutes les administrations des
chemins de fer intéressées pour s'entendre
sur l'horaire à adopter à l'é poque do l'ou-
verture de la ligne du Gothard.

Un projet d'horaire rédigé par la direction
du chemin de fer du Gothaid a soulevé de
nombreuses objections de la part des admi-
nistrations susdites. Voilà pourquoi on a
cru convenable de tenir uue conférence
pour chercher k mellre d'nccord tons leu
intér&la.

Berne

Mercredi passé, UO émi grants pour l'A-
mérique du Nord sonl partis de la gare de
Berne; 70 sout montés aux stations de
Scliilp fen et de Lyss, et 200 à ' la gare de
Bienne. Ces chiffres prouve nt que l'émigra
tion bernoise esl très considérable.

NKl-tvald

Nous avons déjà annoncé que le demi-
canton de Nidwald célébrera le 12 octobre ,
le 400* anniversaire de la Dièle de pacifica-
tion , sous les auspices du Bienheureux Ni-
colas de Fiiie. Voici l'abrégé du programme
de cette fôte pat rioti que et reli gieuse:

Le mardi H octobre , à 3 heures , les clo-
ches de loules les églises et chapelles du
pnys seront mises en branle , et sonneront
penda nt un quart  d'heure. A 8 heures la
retrait e sera j ouée à Stanz par la musique
militaire!

Le mercredi 12 , à 6 heures, la fôte sera
annoncée par dix coups de canons.

beaucoup de sens, il est vrai , par suite d une
promesse faito ù, Charles , d'abord , puis à ma
mère. Quand elle eut fini , elle récita l'Ave verum
et le Salve Regina en latin ; au Salve Regina jo
fléchis le genou. Merci , Marie , Vierge-Mère I

Elle m'embrassa avant de se relover etjo fus
blessé de son air trop content. Avait-elle déjà le
secret do Dieu? Quant à moi, j'étais bien loin do
savoir où j'allais et je regrettais , en faco do son
sourire presque triomphant , d'avoir poussé un
peu loin la complaisance. Dans mon idée, c'était
pour me taire pardonner la faillite turque.

La scène, du reste , se termina là parce qu 'on
vint la chercher pour reconduire les garçons au
collège. Jo consentis à les embrasser et à diro
bonsoir aux petits qui allaient so coucher. Ma-
deleine, suspendue a mon cou , me rit au nez ot
me dit : € Tu fais la grimacé comme moi quand
je vas pleurer. » Lo fai t est quo j'essayais clo mo
retenir. La vuo do ces condamnés mo serrait la
poitrine avec violence.

.Ma femme partit avec les trois collég iens; je
restai seul et je m'assis de nouveau à la table.
La place où jo m'étais agenouillé était justo
sous mes pieds ; je n'y songeai V--UB guère,
mais je sentais mes joues humwes a cause
des enfants dont la vuo m'avait retourné lo
cœur.

(A suivre.)

A 8 11*2 heures , les délégations du Conseil
fédérul et des cantons , les autorités can-
tonales et communales se réuniront au
RaUitiatis.

A 9 heures, corlège du Batl i l iaus à l 'église
paroissiale , sonnerie des cloches et tir du
canon

M, le commissaire épiscopal Niederber-
ger .curé ('e Slanz , fera le sermon de c'u con-
stance , qui s.-ra suivi de l'office , célébré
poiilificalement par le Rme Abbé d'Engel-
berg.

Au sortir de l'ég lise , on se rendra en
corlè ge devant le monument de Winkelried
où le Ciecilien-Vereiu de Stanz exécutera
un cbai t patrioti que. Lecture sera donnée
de l 'acte d' admission , en 1481, de Fribourg
et c'.u Soleure dans la Confédération. M. le
landummann Durrer , conseiller national ,
prononcera une allocution an nom du peu-
ple de Nidwald , et les délégués de Fribourg
et de Soleure prendro nt après lui la parole .

An banquet , le toast à la pairio aéra
porté par le président de la Confédération.
Un membre du gouvernement du Nidwald
portera le toast aux autorités fédérales el
aux gouvernements cantonaux.

A 5 heures aura liou au tbéàlre la repré-
sentation d' une pièce composée tout exprès
pour la circonstance par Hartmann de Bal-
dt'gg (curé Von Ah) et intitulée : La journée
de Stanz en 1481. Cette pièce sera interpré-
tée pur la Sociélé dramatique de Stanz.

A 7 heures , promenade aux flambeaux ,
i l luminat ion et feux d' artifices. Ensuite soi-
rée familière dans la salle du théûtre.

Nous faisons des vœux pour que le lemps
soit de la partie.

•Glaris
ElM — La Commission de laxalion vient d£

terminer ses travaux Les pertes s'élèvent à
douze cenl mille francs , chiffres ronds. Les
pertes des créanciers qui avaient placé leur
ai gent dans la contrée conlre h ypoil j ôque
ne sont pas si considérables qu 'on l'avait
d'abord cru ; la Caisse d'épargne glurounaiso
perd de ce chef 83,000 francs.

C'est seulement vendred i soir , dil la Nou-
velle Gazette de Glaris, qu 'est morl Gabriel
Schneider , le plus vieil habitant  d'Elm,
relire vivant des décombres. C'est à tort
i|uc lu presse avait annoncé ea mort le sur-
lenûetnaiu ûe la culnalroolie.

St-Gall
Un singulier conflit vient de mettre en

émoi la commune catholi que de Wnngs.
Les membres du conseil d'église, désireux
d'immortaliser leurs noms à pen de frais ,
les firent inscrire en grosses lettres par le
fondeur sur de nouvelles cloches qui devaient
prendre bientôt place dans lo clocher. Les
bourgeois du lieu , un avocat en tôle , entre*
prirent une campagne -.outre ces adminis-
trateurs trop peu modestes à leur gré, et
exigèrent la suppression des noms propres ;
ils se fondaient sur cel argument que les
noms des saints sont seuls dignes d'orner
l'airain sacré, et que les membres du conseil
ue pouvaient prétendre eucore ii ôtre cano-
nisés.

Ce grave débat nécessita la réunion de
l'assemblée de commune *, mais les particu-
liers dont la sainteté était contestée , n 'atten-
dirent pas le résultat des délibérations com-
munales et donnèrent l'ordre au foudeur
d'effacer les noms. Bs sout donc reutrés
dans l'obscurité; — mais fa paix est réta-
bli. -. !

Grisons
Hier jeudi s'est ouverte dans le couvent

de Dissentis une école annoncée depuis quel -
que temps , à laquelle sont adjointes deux
classes de gymnase. Lorsquo le Grand Cou-
seil avait décidé la reconstruction du cloître ,
c'était sous la condition que le nouvel éta-
blissement aurait à soutenir une écolo in-
dustriell e du district. Cependant , pour mé-
nager l'institution nouvellement créée et lui
permettre de so consacrer tout entière à la
tûche qui fui est dévolue , le cercle de Dis-
sentis a résolu de prendre k sa charge la
contribution que devait fournir le couvent
pour l'école industrielle. Il ost probable ce-
pendant que ce plan ne sera pas exécuté,
car beaucoup de personnes demandent que-
renseignement de l'école réale soit aussi
donné dans le couvent , ce qui rendrait inu-
tile la création de classes séparées.

Tessin
Une correspondance du Journal de Genève

mentionne parmi les candidats probables du
parti conservateur dans l' arrondissement du
Nord , M. l'avocat Soldali , qui aurait déclaré
vouloir siéger dans la fraction du centre;
Nous savons de source certaine que le Jour-



ndlde Genève a élé mal rensei gné. M. Sol-
dali n 'a jamais fait la déclaration qu 'on fui
prêle , et lui qui est président du Pius Verein
cantonal , s'il allait aux Chambres fédéra les,
fie ferait uu devoir n 'enlrer dans les rangs
de la dépulation catholique conservatrice.

Vaud
A l'occasion de la lettre de M. Delarugeaz

Que uous avons publiée , on écrit de Lau-
8aune au Journal de Genève :

« Lu retraite volon taire de M. Delarageaz
est plus que celle d' un homme, c est une
page de notro histoire qui est a j amais
tournée , c'est l'ancien fédéralisme rudical
qui renonce à la lutte et laisse le champ
libre au radicalisme nouveau , en présence
duquel il ne reste plus que l'opposition
libérale. Celle-ci est atijourd liui en minorité
dans notre canton , mais elle ne doit pas
désespérer de l'avenir. C'est au libéralisme
seul qu 'il appartiendra , maintenant , de
prendre en main la cause du fédéralisme
vaudois. Il oat impossible — je le crois
comme M. Delarageaz — que la centralisa-
tion aille , chez nous , jusqu 'à ses limites
extrêmes. Uu jour v iendra où une rôactiou
fie produira et où , comme dans le passé, les
partis vaudois sauront s'unir en un solide
faisceau sur le terrain fédéral , afin de lutter
en toute occasion contre les emp iétements
du pouvoir central . Là est notre rôle , à nous
autres Vaudois. Nous y serons bien plus ù
noire aise qu 'à celte solte besogne qu 'on
nous fait faire el qui consiste à « manger
du prêtre » sans so sentir le moindre appé-
tit pour celte indigeste nourriture. A cha-
cun son affuire. La nôtre est de défendre
pied k pied les prérogatives des cantons.
Quant k la guerre au cléricalisme , k la lutte
contre l' ultramoulanisme , laissons-les anx
cantons catho li ques et n'oublions pas que ,
môme sur ce terrain-là , ils ont autant que
nous c'est-à-dire dans les limites de la
Constitution fédérale , le droit d' avoir la
reli gion qu 'ils veuleul et de s'administrer
comme ils l' entendent. »

Valais
Le 27 septembre à la foire du Val-dTliez ,

qui esl une des princi pales du district dc
¦Monthey, le bétail , bien qu 'il s'en soit en-
core vendu , a élé d' un prix relativement
bas. Ce/8 est dû en partie au [itél&iti el it la
Burinnguo qui se sont propagés daus la val-|. . ¦*-* ?_* " *** ""-*"*•-•* I'i upu-jj*-.- U I I M . I  : < i  r u r
lee juequ à ces derniers temps. Ensuite lu
petite récolte de foin à l'étranger a certai-
nement empoché les marchands étrangers
d'acheter. Il est donc certain que le foin do
cette année se vendra très bieu et qu 'il va-
riera entre 20 et 25 pour manger sur place
et 25 à 30 fr. pour sortir.

uenêve
Le Genevois annonce que le Conseil ad-

ministratif de Genève , estimant que M. l' ar-
chitecte Frauel doit ôtre rendu responsable
des frais de réparation du monument
lirunswiek , l'a mis en demeure , par som-
mation , de procéder eaiis retard aux travaux
de consolidation nécessaires. M. l'avocat
Pierre Moriaud est chargé de défendre les
intérêts de la ville de Genève.

NOUVELLES DE L'ET RANGER

Lettres de Paris
{Correspondanceparticulière delà Lihertô.)

Paris, 5 octobre.

Le minisiere dounera-ti l  sa démission
avant la réunion dea Cbambres ou après
un vote parlementaire ?

M. Gambetla sera-t il chargé de compo-
ser uu cabiuet avant ou après un vote de
la majorité daus la nouvelle Chambre ?

Telles sont fes questions qui s'agitent , en
ce momeut ,daus les officines du monde répu-
blicain. Il n y a pas d'accord ; ces gens-là
ne s'entendent sur rien.

On lit dans le Journal des Débals:
« La résolution que fou prête à M. Jules

Ferry de remettre très prochainement sa
démission et celle de ses collègues aux mains
ûu prési dent de la République n'a rien qui
doive surprendre ; uous eu dirous autant
de la résolution prêtée au président de la
Républi que de faire appeler avant la réu-
nion des Chambres le représentant incon-
testé de la majorité. Ces deux résolutions
nous semblent inévitables ; elles ne surpren-
dront persoune, car elles sont tout à fait
dans la logique de la silualion. »

Tel n'est pas l'avis du Voltaire, I un des
plus dignes confidents du citoyen Gambetta:

« Voilà pourquoi , dans la situation ac-
tuelle , alors qu 'il s'agit de constituer un
véritable gouvernement , la question n 'est
pas indifférente de savoir si M. Gambella ,
pour dire les choses telles qu 'elles sont ,
sera mandé à l'El ysée avant la rentrée des
Chambres ou à la suile d'une discussion
dans laquelle se Fera affirmée son influence
parlementaire.

M. Gambetla ne peut entrer au pouvoir
par une porte dérobée , suivant l'expression
de nos amis de l'Union républicaine. Il faut
que cette investiture ait lieu publi quement ,
au graud jour , toutes les conditions du con -
trai entre la Chambre el le futur  ministère
et entre celui ci et le pouvoir exécutif élant
connues de tout le monde , de manière à ce
qu 'il n 'y ail ni surprise ni malentendu. »

Ainsi , d' après celle feuille ultra gambet-
tiste , l' ex-président de la Chambre ne doil
pas prendre le pouvoir des maius de M. Grevy,
mais par un vote de la majorité .

Vous remarquerez que M. Gambetla , s'il
prend le pouvoir , prétend rejeter sur les
ministres actuels toute la responsabi lité du
gâchis et des catastrophes sous lesquels se
débat le gouvernement républicain.

Nous espérous bien qu 'il se trouvera
dans les Chambres , des voix énergiques pour
démontrer que le sieur Gambetta est le prin-
cipal auteur des fautes, des illégalités , des
crimes qui méritent la mise en accusation
des compères de f ex-président de ia Cham-
bre.

LV.nquêle privée pour réunir les éléments
do l'invalidation de M. Gambetta se pour-
suit très activement à Belleville. On me dit
que les tentatives d'intimidation les mieux
caractérisées sont journe llement pratiquées
contre les enquêteurs ou contre leR oppo-
sants. Mais les gens de Belleville sont lancés,
rien ne semble devoir les arrêter, et le dos-
sier grossit toujours .

On assure que M. Grevy revient à Paris,
plus décidé que jama is à ne pas BO découvrir
pour sauveler ses ministres. D'après les
mômes renseignements, il serait de moins en
moins disposé à laisser le champ libre aux vi-
sées ambitieuses de M. Gambetla. De nouveau
l'on reparle d'influences sénatoriales qui agi-
raient sérieusement auprès du président par
l'entremise du général Grevy. Si M. Lamy
devait réellement remplacer M. Duhamel au
secrétariat de la présidence , il faudrait bien
croire à l'action efficace de ces influences.

La Bourse se préoccupe toujours do l'éven-
tualité d' une augmentation de l'escompte. La
cherté des reports décide beaucoup d'ache-
teurs à liquider leurs positions sur le 5 Oir».
Mais les valeurs de spéculation offrent une
vi goureuse tendance à la hausse. L'Exté-
rieure espagnole est très mouvementée . L'U-
nion générale et la Banque des pays autri-
chiens sont en progrès sensible snr les cours
d'hier. Les Alpiues sont demandées au*des-
sus de 300.

P.-S. — Dès la reprise des tr avaux par-
lementaires , le gouvernement déposera une
demande de crédits supp lémentaires destinés
à faire face aux dépenses de l'expédition
africaine. Plusieurs membres du Parlement
ont , à ce uujet. l ' intention de demander q ue
la Commission qui examiuera ces projets soit
composée de trente trois membres au lieu
de onze, chiffre habitue l.

Les officieux ministériels annoncent que
les ministres démissionneraient vers le 20 oc-
tobre , et M. Gambetla serait aussitôt chargé
de la formation d'un cabinet qui se présen-
lerail le 28 devant le Parlement.

FItANCE

Le paquebot la Ville de Rome, transpor-
tant des troupes eu Algérie , a abordé en
quittant le port de Marseille Je paquebot Ra-
phaël qui a sombré.

La Ville de Rome a été avariée et n'a pas
pu partir.

Il n 'y a heureusement aucuu morf ni
blessé.

I I A I.II :
On connaît la manie écrivante de Ga ri-

baldi. Voici une nouvelle épîlre de ce fan-
tasque persouuage , adressée au général
Fabrizzi :

« Rome, 28 septembre.
« Cher ami ,

« Vous crai gnez pour la Sardaigne et vous
avez raison. Si la République française con-
tinue, je n'en doute pas, ses travanx de sé-
duction commencés en Sardaigne par Napo-
léon III , cette reine de la Méditerranée

tombera facilement dans les serres do notre
vorace voisine. Il arrivera là ce qui est ar-
rivé à Nice. Or, je vous laisse à peuser quel
morceau de choix serait la Sardaigue poui
les maîtres du lac français el combien l'Ita-
lie serait dépréciée par cette perte.

< Voici mou opinion sur ce qu 'il y aurail
ù faire ; vous pourrez lacommuuiquer : Ar-
mée nationale , — deux ou trois millions de
— plus d'invasion à craindre ; tourner vers
la marine militaire tous oos soins — ter-
miner, par exemple, l'armement des qua-
tre colosses cuirassés ; mellre sur chantier à
Gênes, Spezia , Livourne , Nap les, Palerme ,
Tareule, Aucune, Venise, huit autres navi-
res plus ou moins semblables et capables de
pouvoir se ranger eu ligue de bataille avec
les autres. Dans la flotte , mon cher ami.dans
la flotte réaident l'avenir de l'Italie , sa sû-
reté, sa dignité , sa prospérité. Toutes les
fortifications sout inutiles avec une nation
armée et une f lotte égale à la fl otte an-
glaise...

« Donc recommandez à nos amis cetle mal-
heureuse Sardai gue qui tient à l'Italie par
le patriotisme de ses habitants , mais non ,
hélas I par la sagesse du gouvernement !

Giuseppe GAUIBALDI . »

ROUMANIE
Il était question , il y a quel ques jours ,

d'une note du ministère des affaires étran-
gères de Roumanie , adresséa aux représen-
tants roumains à l'étranger. Dans celte note ,
qui a en effet été envoyée , le cabiuet de
Bucharest déclare être résolu à décliner
I établissement de n 'importe quelle autorité
sur le Danube autre que la Commission
danubienn e internationale. La Roumanie
propose de reconn aître celle ci en perma-
nence et de la charger, avec le concours de
délégués des Elats riverains , de l'élaboration
des règlements pour la police fluviale sur
le parcours des Portea-de Fer à Galatz. Ces
règlements devraient ôlre mis en harmonie
avec ceux qui existent déjà pour les embou-
chures du Danube. L'introduction de nou-
veaux principes exigerait, selon l'opinion du
ministère roumain , la réunion d' un congrès .
la Commission internationale n'ayant pas
par elle-même le droit de modifier l'état de
choses actuel.

Celle note doit être considérée comme
une réponse indirecte aux exigences de
l'Autriche. Les puissances signatairus du
traité de Berlin n 'ont donné encore aucune
réponse à cette communication du cabinet
de Bucharet-t.

AJLCSJEllIK
Il règne une grande agitation dans Ja

popu lation européenne d'Alger , à cause du
massacre d'Oued-Zarga ; on fait circuler
une pétition demandant une euquête poui
établir les responsabilités.

TItIl'OJLI
On écrit do Tripoli à l'Agence Havas, le

26 septembre:
< Les envois de troupes que la Sublime-

Porlo fail en Tripolilaine ont pris, dnns ces
derniers jours , une activité nouvelle. Le
vaisseau ottoman Asil vient de débarquer
160 artilleurs , 39 canons de campagne ,
JJ  canons Krupp de forleresse, C mortiers,
mille fusils et une quantité considérable de
munitions. Six vaisseaux cuirassés sont en-
core attendus.

Les émigrés qui de Sfax se sont réfugiés
à Tripoli , tiennent leurs compatriotes exac-
tement informés de l'état du corps d'occu-
pation ottoman ; d'incessantes communi-
cations avec la Tunisie , relatives à l'orga-
nisation de la défense de Kairouan , sont
•maintenaut établies au moyen d'émissaires ,
dont les courriers italiens favorisent les
allées et venues.

La Porte devrait voir cc que ces menées
ont de redoutable ; nous sommes assurés
qu 'elfe ne les favorise pas. Mais s'il y a
quel que explosion de fanatisme musulman ,
c'est elle qu'on accusera de cette catastro -
phe, et il serait de sa prudence de lâcher de
préven ir des accusations qui sembleraient
assez fondées. •

PJEIISJE.
On a parlé d' un troisième voyage du

schah de Perse en Europe. Il aura lieu , pn-
raîl-il, dans le courant du mois d'avril 1882 ;
mais cette fois, d'après le Novoe Vremya,
Nasser-Kddin bornera sa courso à Moscou
et Saint-Pélersbourg.

Co no sera donc , à proprement parler ,
qu 'une visite de souverain à souverain , et

les Anglais ne manqueront pas d'eu conce-
voir quelques inqu-études ; car , par la force
môme des choses , la Perse est l' uu des prin-
ci paux fadeurs do l'immense problème à
résoudre sur les plateaux de l'Asie centrale.

CANTON DE FRIBOURG

Nous lisons dans la Revue horticole et vi*.
ticole de la Suisse romande :

« La Société d'Horticulture du canton da
Fribourg vient de publier une brochure in-
titulée : Quelques conseils pratiques sur lot
culture des arbres fruitiers en plein vent.
2500 exemplaires ont été offerts gratuite-
ment par cette Société aux habitauts du can-
ton de Fribourg. C'est un bel exemple à
Buivre; du reste , cette Sociélé ue recule ja-
mais lorsqu 'il s'agit de faire progresser la
culture des arbres fruitiers et des légumes ;
ainsi chaque année, elle fait donuer des cours
eu allematid ou eu français par dès profes-
seurs qu 'elle fait venir des cantons voisins.
C'est à sou zélé secrétaire, M. Blanc-Dupout ,
qu'est dû ce travail. Instituteur à Fribourg,
ce dernier s'est voué corps et àme à la So-
ciété dont il est secrélaire , et mérite certai-
nement la reconnaissance des agriculteurs
et jardiniers do son canton pour la manière
désintéressée avec laquelle il cherche à leur
être utile. La brochure que nous citons p lus
haut remplit parfaitement le but de l'auteur
qui eat de répan dre do bonnes instructions
pour la plantation et les soins à donner aux
arbres fruitiers. Elle est divisée en neuf
chap itres : Soins géuéraux à douner aux ar-
bres fruitiers. — Plautation. — Elagage et
nettoyage des arbres. — Cerisier. — Pru-
nier. — Poirier. — Pommier. — Fabrication
du cidre. — Poiré. >

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 6 octobre.
Les derniers avis de Tunis maintiennent

la dale du 12 oclobre pour le commence-
ment des opérations conlre Kairouan.

Ali bey conserve ses positions.
Des officiers français sont envoyés pour

commander les troupes tunisiennes.
Les avis d'Oran constatent un très grand

calme dans le Sud oranais. Les opérations
se préparent. Les insurgés se sont retirés
dans lc Sud, très loin des postes extrêmes ,

CAKLSUUHE , 0 octobro.
Sur 20 élections au Landtag, les libéraux

nationaux en comptent 9, les ultramontains
7, les démocrates 2, les conservateu-is 2.

Les nationaux ont perdu 7 sièges.
M. le •ministre d'Etat Turban , el M. le

vice-président Friederich n'ont pas étô réé-
lus.

DERNIERES NOUVELLES

Bulletin agricole
La commune de Lausauue à veudu aux

enchères la récolte de ses vignes à 51 et
•52 centimes le litre en moût.

L'hôpital de Vevey vient de vendre à
reuchôre publi que la récolle de ses vigues,
dites des Gonelles , au prix de 58 ceutimea
le litre.

Daus le Valais , surtout a Sion et les en-
virons, lea veutes se sont faites générale-
ment à des prix forts élevés. Dans le dis-
trict de Monthey, où la récolte esl encore
pendante , les raisins sont de loute beauté,
aussi des acheteurs fribourgeois et vaudois ,
nous dil-on , viennent de faire des offros a
Monthey et à Vionnaz au prix de 20 franca
la branle , payable au comptant.

CRHONIQUE & FAITS DIVERS

La foire de Nijui Novgorod a donné cette
année de magnifiques résultats. Il s'est fait
pour 200 millions de roubles d' affaires.

Un bien triste accident ost arrivé lundi à
Montreux.

Les élèves du collège étaient allés chercher
de la verdure pour orner la salle où devait
avoir lieu la vente en faveur de l'Iufirmene.

Plusieurs d'eulre eux s'engagèrent dans la
promenade du Chauderon , riche en verdure.
C'est à celui qui pourra it en rapporter le
plus et la plus belle . Le soir , deux jeunea
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garçons de 11 et!  8 anp , le fils de M. Rolli , | les airs ? Si oui , réjouissez vous , car lc
jardinier , et celui du marguiller , manquaient
à l'appel.

On ge mit immédiatement à leur recher-
che, en suivant le chemin jusqu 'aux Avanls ,
mais Jinutiiement. Ce n 'est que mardi après
midi que l' on découvrit les corps de ces
deux jeunes viclimes , auprès de la cascade
qui se trouve vers l'emplacement du restau-
rant. Tu UN deux avaient des contusions à
la lêle. Il paraît qu 'ayant glissé, ils onl étô
préci pités d'une hauteur assez considéra-
ble dans le ruisseau.

On ae figure la désolation des pauvres
parents f

L'AVHIATION ET LA SCIENCE. — Lorsque
vous voyez passer un oiseau dans les cieux ,
vous sentez-vous des ailes? Ou, pour parler
moins poétiquement , — bien qu'en pareilles
matière ce soit choses permise, l'envie voue
est-elle jamais venue de vous envoler dans

GRAND CHOIX
En face «le la prélecture et rue «le la Préfecture, 212

S'étant adjoint un excellent lepissier, il fournit à bref délai tous les genres d'ameu-
blements. Toules les réparations sout également exécutées tout de suite.

(458) Jean WIENNE.

A vendre
Les hoirs de Ulrich Siegenthaler , à Fri-

bourg , vendront , eu enchères publiques ,
leur maison située derrière les Jardins en
l'Auge , avec place et un beau jardin , taxés
au cadastre 45,000 francs.

Les mises auront lieu à la pinte de Guil-
laume Tell, en l'Auge, lundi, 24- octobre
prochain, dO'8 'à 4 beures de l'après-midi.

S'adresser , pour renseignements , à Mon-
sieur Alex. Clemlrc, agent d'affaires , à
Fribourg. (480)

Tfltt «VSR1 m\M Se c=e a se
placer loul de suife dans une bonne famille
comme femme de chambre.

S'adresser au bureau du journal. (478)

MISES MOBILIERES
Le soussigné , agissant en vertu des pou-

voirs reçus du propr iétaire , vendra aux en-
chères le mobilier qui garnit la cure de Si-
viriez consistant en meubles meublants,
literie , lingerie , batterie de cuisine, etc.

Les mises se tiendront en dite cure , le jeudi
18 octobre courant dès 8 Ij2 heures du malin
et se continueront , si besoin est , les deux
jours suivants dès la même heure.

Romont , le 4 octobre 1881.
(474) I. CHATTON , notaire.

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 den
prix exceptionnel» «le bon marché. Il
est également toujours pourvu de cuir for*
fsolin) empeigne», peaux «le veaux, etc.
ainsi que de crème d© eulr (breveté) ren-
dant la chaussure |soup le et im perméable.
Noir ii la glycérine pour l'entretien des
chaussures en chevreau ei en veau mat.

P. IiOOll ,
(440) rue de Lauaanne, A" 93.
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un appareil de vol mécani que ressemblant
à celui de l'oiseau.

M. Mouillard nous raconte les déconve-
nues de ses essais. Daus un essai fait par
lui avec ses deux ailes , ii nous dit qu 'un
coup de vent violent survint et qu 'il eut ,
saus avoir 'quilté la surftice du sol , une épaule
luxée par la pression des deux ailes. Puis
il propose un aérophane à vapeur , dont il
donne une description et dont il espère des
merveilles. *

Nous voulons espérer aussi , bieu que
M. Tissandier , dont la compétence dans ces
questions eat bien connue , nous laisse pen
d'illusions à cet égard . Suivant lui , ce n 'est
pas en cherchant à reproduire le mécanisme
du vol des oiseaux qu 'on parviendra à la
conquête de l'air : ce résultat ue pourra
ôtre obtenu qu 'au moyen des ballons. Nous
lo regrettons; nous nous voy ions déjà , par
les jours de grande chaleur , planant au gré
de uos ailes dans l'immensité azurée.

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

problème de l'aviration, c'est ainsi que cela
s'appelle , est en ce moment étudié avec une
telle ardeur qu 'il n 'est pas déraisonnable
d'espérer un prochain résultat.

S'il faut en croire l'Illustration , un habile
constructeur aurait conçu l'idée d'un apa-
reil au moyen duquel nous pourrions pren-
dre uotre essor et nous diriger dans les airs
comme un simple pigeon voyageur. Ce
Berait charmant , mais il faut attendre que
cetle machine ingénieuse , qui se compose de
deux ailes s'adaptaut aux épaules , ait élé
perfectionnée , sou fonctionnement laissant
eucore k désirer. Voici, en effet , ce qu 'en
dit l'Illustration, qui a eu communication
des travaux de l'inventeur:

M. Mouillard (c'est le nom de l'inventeur),
étudie le vol des oiseaux avec un grand soin
et la passion d'un ami de la nature , puis il
arrive aux app lications de ses études. Ce
qu 'il propose..., c'est un aérop lane très-léger ,

SANCTI THOIME AQLINATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligontor emondata, Nioolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : •»o fr. net : SI fr.
Il est peu de prôtres et d'élèves do grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée et peu chère -, telle est celle que nous offrons au public.

Tout lu monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart, etc. Ces notes sont
explicatives; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes el des Conciles qid sont en rapport avec la doctrine do saint Thomas, et le»
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Ouand les termes théologiqucs de
saint Thomas s'éloignenl trop du langage scientifique actuel , les notos déterminent le sens qu'on
doit attacher h ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages a la fin de
chaque volumo.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° los autres cita-
tions; 3° et 4» la réfutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages de la Somme
théo-logique qui peuvent servir à expliquer les épllres et les évangiles des dimanches et des fôtes ;
6° les passages qui peuvent servir k l'explication du catéchisme; 7" les lieux communs lliéolo-
giques ; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on cn trouvo les développements.)
Cetto derniérû table so compose de 350 pages.)

N. B. — Celte édilion devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a élé revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé préc édemment.

En vonle h Vlmprimerie calholique •**« Fribourg.

Al. GLASSON
429, BULLE, 249.

Escomptes et recouvrements.
Fournitures de traites , chèques, lettres

de crédit sur la Suisse et l'étranger.
Change de monnaies et billets étrangers.
Ordres de Bourse.
Achat et venle de tilres.
Encaissement de coupons.
Libérations , remboursements de titres

Souscri ptions diverses.
Tenue deTentiers etc.
Comptes de dépôts.
Dépôts ordinaires. *\ l \4
1 an. M|2
S ans. 5.
Renseignement gratuite.
Ouverture du comptoir, le 12 oclobre.
H S87 F an)

Mme GIROD-BLANDIN
élève de M"0 Morel-Pineau do l'aris pré-
vient les dames de Fribourg qu 'elle vient
d'ouvrir un atelier de robes et confec-
tion**, maison n" 31, Grand (sous les Arca-
des) à Fribourg. „ UflQ)

PEIÉEES ET PAEOLES
DU li. BENOIT-JOSEPH LAME

B cent, pièce , 50 cent, la douz , 2 fr. 50 c
le cent.

MAXIMES ET SENTENCES
DU B. BENOIT-JOSEPH LABRE

5 cent, pièce, BO cent, la douz. 2 fr. 50 c
le cent.
So vendont pour contribuer à couvrir

les frais de la Canonisation.

_1§ t/Umm œiMMX CT wimraiu»
Par Mgr Paul GUÉKIN

3 yoL in-8° raisin , contenant environ six millions de lettres ,
c'est-à-dire la matière de six volumes. — Prix 15 fr.

Cette publication a élé louée sans restriction et vivement recommandée par la Corres-
ponda nce de Rome, l'Univers, le Monde, l'Union , lu Correspondant , le Revue du Mondo
catholique, et par d' autres journaux catholiques , principalement pour les éludes des grands-
séminaires et pour les conférences ecclésiasti ques. — On y trouve pour tous lee Conciles,
depuis celui de Jérusalem , en Tan 50, jusqu 'à celui de Poitiers , en 1868, l'histoire , le»
décrets et les canons, traduits en français , avec le texte latin des Conciles œcuméni ques un
commentaire. — Une table al phabéti que des matières permet au lecteur de réunir sur tel
point de dogme, de morale , de discip line , toutes les décisions de l'Eglise.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse k Fribourg.
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PRECIS DE L'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIOUX
Vicaire général de Langres , Docteur en théologie , ancien professeur d'bisloire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
de l'Université catholi que de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : 1« fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans ot adopté dans beaucoup de séminaires

COUTANT TEIIMF. MMANDB OÏTBÏ
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Les amateurs de comètes sera ient biendif*
ficiles s'ils n'étaient pas satisfaits cette an-
née. Les astronomes américains viennent
encore de signaler la présence de l' un  de ces
astres vagabonds. C'est le cinqu ième depuis
le  commencement  de l 'année.

Voici l'adresse actuelle de la nouvelle  co-
mète: par 13 ,28 d'ascension droi leet 8° 27,
de déclinaison boréale, dans la constellation
de la Vierge.

Petite posto

M. L. G. R.-C. — Reçu 20 fr. pour votro abon
nement de 1881 k la Liberté payé jusqu'à jan
vier 1883. Merci. 

p J

M. Roussi» s Rédacteur.
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