
LES DROITS DE L'ÉTAT

Il paraîtrait que les catholiques allemands
ne sont pas encore au boul de leurs peines,
et qu 'ils se sonl réjouis trop lot de lu fin
du Kulturkamp f. M. de Bismark qui avait
fail quelques pas sur la roule de Canossa ,
a l'air de reculer au moment décisif.

Le Pape cependant y avait mis beaucoup
do. lumue volonté. 11 avail consenti à de-
mander la démission cle leurs sièges aux
deux archevêques de Cologne et de Posen ,
el à remplacer ces deux confesseurs de la
foi par des hommes agréables à l' empereur
d'Allemagne et à son tout puissant chan-
celier. Pour le choix des autres évoques et
des curés , l'agrément du gouvernement de-
vait aussi ôtre demandé et obtenu. Moyen-
nant quoi, la paix religieuse allait ôtre
signée.

Mais , le chancelier d'Allemagne esl un
homme éminemment pratique. La théorie ,
la justice , le droit cl les lois nc sonl rien
pour lui. Le droit c'esl son util i té à lui el

lc triomphe de sa politique. Il a trouvé le
fameux axiome: La force prime le droit , et
volontiers comme autrefois Ajax , il ne vou-
drait rien obtenir que par les armes.
. Les catholiques formaient dans l'anc ien
parlement, un faisceau que rien n'avait pu
rompre. C'élait le tiers environ cle la re-
présentation nationale. La majorité n 'était
pas là. Mais, unis comme ils l'étaient , en

se portant à droite el à gauche, ils fai-

saient pencher la balance du côlé où ils

se trouvaient. C'est ainsi qu'ils parvinrent

plusieurs fois à infliger un échec humi-

liant à l'homme dc fer .  M. de Bismark

comprit qu 'il fallait compter avec un parli

si fort et surtout si uni , cl il commença ;\
négocier avec Rome. Il y a deux ans que
les négociations traînent. Quand on est dis-
posé sérieusement à traiter, on sait et on
dit ce que l'on veut , on connaît les inten-
tions de la partie adverse , cl alors ou on
signe l'accord , ou on rompt définitivement.
Quand on reruse de terminer , c'est la
preuve que les intentions ne sont pas droi-

tes et que l'on cherche uniquement a ga-

gner du temps.
M. de Bismark a l'ail sa paix avec les con-

servateurs libéraux dont lc chef esl M. Bc-
uingsen, el depuis lors il est moins prompt
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LE COUP DE GRACE
DERNI ÈRE ÉTAPE D ' U N E  CONVERSION

Par PAUL FÉVAL

CHAPITRE VIII

LA. BATAILLE DES PREMIERS JOURS. — LES AN-

NéES PROSPÈRES. — L\ BLESSURE DE MISÉRI-

C0I1DE.

L'Evangile défend elo servir doux maîtres .et
la sagesseT banale des nations proclame elle-
même qu'il faut qu'une porto SOU ouverte ou
fermée. As-tu songé k ma plume ? Que pourra
valoir mon rotom- s'il no produit pas la conver-
sion pleine ot entière de ma plume l Or, OU puis-
j e travailler ? et comment puis-je travailler , dans
le mondo où nous sommes, avec une PLUME
CONVERTIE ?

h faire .sa paix avec le Pape. Il allègue, poui
refuser d'adhérer à. un accord , de prétendus
droits de l'Etat sur l'Eglise.

Nous avons examiné el étudié ii fond
ces droils , el soit en France , soil en Alle-
magne, soit en Italie , ceux que l'on invo-
que ne sont nullement fondés en raison.
Des droits de l'Etat sur l'Eglise , il n'en
existe aucun. Il y a bien les droits de
l'Etal sur les catholiques , chacun pris à
part. Ils sonl citoyens français ou alle-
mands, au même lilre que les autres. Et
lorsqu 'il s'agil de payer l'impôl, de servir
sous les drapeaux , d'observer les lois de
la voirie, ils ne peuvent exciper de leur
qualité de catholiques pour se soustraire
aux lois. Mais quand il s' agil de leurs
croyances, de leur foi intime , du culle
qu 'ils rendent à Dieu , l'Etal n 'a rien h y
voir , si ce n'est de les protéger et de les
soustraire à la persécution et- aux outra-
ges. L'Etal ne peut s'immiscer dans les
choses de la conscience qui ne sont pas de
sa compétence. Il lui importe que je paye
l'impôt , que je supporte toutes les char-
ges d' un bon et loyal citoyen , mais il ne
peul m 'imposer unc croyance particulière.

L'Eglise vient de Dieu , comme la sociélé
civile. Quand Noire Seigneur la fonda, il
ne demanda l'avis ni de Pilale. ni dc Ti
bore qui régnait h. ltome , et saint Pierre,
pour exercer ses fonctions de premier vi-
caire de Jésus-Christ , pour guérir les ma-
lades el ressusciter les morts , n'alla pas
demander VExèq 'uatur k l 'impie Hérode
qui eût voulu lc mettre k mort.

Les droils dc l'Etal sur l'Eglise remon-
tent à la réforme. C'est alors que fui éta-
bli un principe digne des sauvages : GUJUS

REGio , -LilUS ET KE I.IC.IO. Celui à qui ap.
partient la région, a le droit de cliangor la
religion. Lcs princes protestants qui avaient
la région usèrent largement de cel axiome
pour changer la religion. Ils employèrent
sans scrupule l'échafaud el le bûcher. M. de
Bismark imbu de ces fatales maximes croit
avoir le droit de commander à la conscience ,
et c'esl là. son prétendu droit de l'Etat sur
l'Eglise.

Il y a un aulre droit , c'esl celui des maî-
tres sur leurs esclaves. L'homme libre ,
comme le définit le droil romain , à le pou-
voir de faire lout ce que la loi ne lui dé-
fend pas. L'esclave est celui qui n 'a le pou-

CHAPITRE IX

MA RÉSISTANCE. — LE P. HERVÉ. — LE CŒUR
DE CHARLES ET LE COUP DE GRACE

Evidemment celte question était pour nous
de via ou da mort , mais ello ne tit point reculer
ma femmo. Ello prononça tout bas lo nom de
Louis Veuillot pour qui je n 'avais jamais caché
mon admiration , et lc nom do Montalembert ,
commo pour mo montrer ce qno les chrétiens
savaient faire dans les lettres et à quelle hauteur
pouvaient planer les plumes converties , maisjo
répondis par un sourire décourage sans mémo
demander s'il était raisonnable do penser que
moi, ouvrier cle la dernière heure, jo pourrais
m'improviser uno place si humble qu'ello fût ,
derrière ces grands mallres. Je mentirais si jo
prétendais que mon argumentation fût complè-
tement do bonne foi ; jo cherchais surtout k fuir
ou k gagner du temps, mais mou raisonnement
n'eu avail pas moins pour cela sa justesse. Je
continuai , sentant comme on dit quo j' avais
trouvé lo joint :

— La première choso k faire , et tu ne diras
pas non , c'est de quitter domain tous los jour-
naux qui nous font vivre ol qui no sont pas ré-
solument catholiques, de quitter du même coup
mon goure mémo qui a opposé si longtemps uu
obstacle à mon retour, et do quitter aussi mes
éditeurs. Où trouver d'autres journaux , prêts a
publier mes œuvres de chrélieu novico ? Y on
a-t-il seulement ? jo ne les connais pus. Et d'au-

von* dc laire que ce que la loi lui permet
de faire. En soumettant l'Eglise i\ l'Etat , en
ne permettant de croire et de ftiire que ce
qui plaît h l'Etal , on voudrait rétablir l'es-
clavage antique , el faire des catholiques
toul autant  d'esclaves.

Nos maîtres seraient M. de Bismark ,
M. Beningsen , M. Gambetta , M. Ferry ,
M. Conslans, M. Ruchonnet , les ministres,
quels qu 'ils soient , les francs-maçons, les
protestants el les juils.

Lcs catholiques seraient les esclaves qui
ne pourraient croire , parler , agir , se mou-
voir , chanter , écrire , enseigner , apprendre
que tout autant  que cela plairait à nos sei-
gneurs et maîtres. El encore devrions-nom
nous estimer heureux , si on ne revendi-
quait  pas lc droit de vie el de mort que
dans les temps anciens les maîtres avaient
sur leurs esclaves !

NOUVELLES SUISSES

Lucerne, S octobre.
Aujourd 'hui  seulement je suis en mesure

de continuer mou rapport sur l'exposition
suisso d'agriculture à Lucerne, et même, ce
qu 'il y aurail de plus intéressant pour vos
lecteurs , la liste complète et détaillée des
primes n 'esl malheureusement pus encore
définit ivement établie , ot pour tant  la distri -
bution des primes pour les trois premières
sections (chevaux , espèce bovine ct menu
bétail) a déjà eu lieu jeudi 6, donc avant-
hier. J'admets, avec tout le public qui  a vi-
sité l' exposition agricole , que les Comités
organisateurs n 'ont rieu négligé pour faire
nu mieux ;  je dirai plus , I exposition elle-
même a parfaitement réussi. Mais certains
détails sont complètement manques ; ainsi
le corlège était pi toyablement arrangé.
Quelle différence avec ceux qne nous avons
vus à Fribourg. pendant  le Tir fédéral ; les
mesures pour donner le plus vile possible
la plus grande publicité aux résultats des
décisions des jurys , ces mesur es ont étô
aussi mal entendues qu 'insuffisantes.

Comme à Fribourg, on a délivré aux re-
présentants de la presse des caries et même
des insignes de légitimation , qui donnaient
droit de circuler parlout et eu tout temps ;
on a même fait l 'honneur aux reporters de

très éditeurs ? Où trouver même un autre genre?
Par qui remp lacerai-je les amis i'i qui je vais
brusquement tourner lo dos il l'heure môme où
nous avons si grand besoin de leur amitié ?

Je parlai ainsi longtemps et n 'en dis pas trop,
cai" j'éprouvai , bien peu do jours après t\ quel
P°int . tout en croyant exagérer quelque peu ,
J avais exposé avec modération les tonnes exacts
l'u problème dont j'allais affronter la solution
Presque impossible , sans ôlre appelé k cet acte
,. "érpïsme ou d'extravagance par uno convic-tion l)i CI1 robuste.

MR doit noncop io io fpniMo. nn Visant r-nllp
Pa80. qu'il s'agissait de l'oxistenco mémo de mes
•
^
niants. Je résume on effot en une seule ligne le

résultat nécessaire de mon changement tel que
Je 1 entendais , tel quejo l'opérais : Jo n'avais plus
au.monde aucuno ressource , sinon mon travail
°.U1> dans los conditions ordinaires aurait suffi k
nourrir ma famille , ot do gaieté do cœur jo sup-
prim ais l'émolument de mon travail. Que restait-
11 ? Néant.

« était manifeste que ma femmo avait com-
pris et ou'ello élait vivement frapp éo surtout
Pour ce qui regardai, les onfants arrêtes dans
leurs étudos. Jo le vis si bien quo jo no poussai
Pas plus loin ma démonstration, croyant avoir
batail le gagnée, au moins pour lo moment- jo
lui pris les mains pour conclure et demander, on
triomphant avec modestie ;

— A ma place que ferais-tu ?
Ello avait les youx baissés depuis uno minute,

ollo les releva sur moi ot j 'ai revu bien souvent
dans mes souvenirs la limpide sérénité de co re-
gard.

leur désigner , une placo dans le cortège ;
mais on a oublié le principal , c'est à-dire de
mettre à la disposition des journalistes les
résultats de la dis tr ibut ion des primes. A
Fribourg, on avait  non seulement  les listes
officielles , affichées dans le bureau réservé
aux représentants de la presse, mais aussi
le journal dc fête ; tandis qu 'ici on n 'a qu 'une
espèce d'organe officiel , la soi-disant Aus-
stellungs - Zeilung, dont le rédacteur est
M. Supp iger, curé du pénitencier lucernois ,
et correspondant attitré du Bun d ; on semble
lui avoir confié la rédaction pour mettre
en relief sou insuffisance comme publiciste.
Car au lieu d'êlro le premier à recevoir
les in format ions n écessaires et i n t éressantes,
le rédacteur de l'or gane officiel arrive tou-
jours trop lard , et pour comble de malheur,
VAusstellungs Zeilung est imprimée dans
uue officiuc dont  le propriéta ire u a pas as-
sez de matériel pour  occuper plusieurs com-
positeurs ; dès qu 'où a composé uno pago
du journa l , il fau t  la distribuer pour em-
ployer le même caractère k la composition
de la deuxième page. Cette mauvaise organi-
sation de la rédaction et de l'impression re-
tarde singulièrement la communication de
résultats qui intéressent pour tant  tout lo
monde

Je vais conti nuer mon rapport , q ue vous
avez commencé a publier , en rectifiant
d'ab . rd  la lisle des fromagers fribourgeois
qui ont remporté des primes. Outre lea
21 exposants primés , dont jo vous ai indi qué
les noms dans le numéro 281 do la Liberté
du 6, ont encore reçu des primes :

1° La fromagerie à vapeur de MM. Ber-
ger et Feh r, à Prez (Sarine), pour deux
fromages d'Emmenthal, primo do 20 f r . ;

2° M. Schopfer , J acq ues, à Villarsel-sur-
Marly, pour deux vacherins, vriim de 10 f r .

La fromagerie à vapour (Berger et Fehr)
a encore reçu une médaille en bronze ot
10 f r . ,  pour sucre dc lait.

A près vérification do la liste des expo-
sants et des primés , le résultat est encore
plus bril lant que je ne l'ai annoncé l'autre
jour : il y a 24 exposants fribourgeois , dont
22 ont remporté des prix , et parmi les
22 primés , il y en a trois (MM. Stalder , ù
Vau l ruz , Schopfer, à Villarsel sur-Marl y, et
la fromagerie à vapeur de Prez Sariue) qui
ont même obtenu deux primes.

La liste rectifiée le 1" septembre sur
l 'étendue entière de l'exposition donne les
chiffres suivants  _

— Tu nous aimes bien , me dit-elle & voix bosse,
mais d'un accent si pénétrant quo mo i cceur on
fut atteint jusque dans ses plus intimés replis ;
moi, je no t'ai jamais tant aimé: à ta place, je
ferais ce quo tu vas fairo : Dieu t'a appelé, il ne
trompe jamais, cours à lui tout droil sa.is mémo
regarder co qui barre la route. C'ost lui qui nous
a donné nos chéris, il on sait lo compte aussi
bien quo nous ot lour pain quotidien est préparé
cle touto éternité : Comme il leur viendra lui seul
le sait. Va ton chemin ot ne crains pas do nuire
à ceux qui to sont chers en faisant ton dovoir. A
la place, j'irais k confesse demain , tle bon matin
après avoir remercié Dieu, ce soir, do touto mon
Ame, ot en attendant , je dormirais tranquille ap-
puyant la certitude de mes espérances sur le
cceur cle Celui qui est mort sur la croix pour
nous. Il t 'a appelé parce qu'il t'aimo et puisqu'il
t'a appelé , il t'attend.

Elle souriait doucement, jo mo sontis touché
d uno omoiion inconnue ; c était le premier con-
tact do la grando foi. Etais-joconverti? oh I non ,
certes, car j' avais honte dos larmes qui brûlaient
le dedans uo mes paup ières, mais jo dis, voulant
i'i toul prix otro tout seul pour interroger l'é-
nigmo do co trouble subit où il v avait commo
un souille de joio parmi la persistance do mon
angoisse :

— Allons , je vais suivro ton ordonnance. J'es-
saierai , ce soir , de remercier do mon mieux et
demain , j'irai k confesse. , .

Je me levai en même temps , ello lit do mémo ;
son sourire étail p lutôt attriste ; elle mo dit bon-
soir comme à l'ordinaire et du mémo ton Elle
avait espéré davantage , moi aussi pout-ttre.
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1" section: cht -uux  . . . 141 160
2ao seclion : espèce bovine ,

grandes races. . . . 103 1,110
Espèce bovine , petite race

(de montagne) . . .  40 49
Bétail gras 18 20

897 1,838

^•scc/îon:menu bétail , porcs 41 102
Brebis 45 6C
Chèvres . . . .. .  4 1

90 175
KiposanU objets

4m° seclion : apiculture . . 88 461
U°" section: usteusileset ma-

chines 253 1,077
fi m* section : produits, céréa-

les, légumineuses, four-
rages, etc 1013 860

Culture des arbres frui-
tiers et vit iculture . • 216 322

Produits forestiers ¦ • • 22 73
Engrais artificiels . . .  19 61

7™ section: produits et us-
tensiles de l'industrie
laitière 238 467

8m° seclion: enseignement et
progrès de l'agriculture . 79 79

1,016 4,614

Total : 2,003 8,100

Je vous ai dit que le tolal des TR .
subsides s'élève à 104,820

A ajouter: un subside supp lé-
mentaire du Conseil fédéral de 7 ,000

La Société suisse pour les courses
de chevaux 500

Total des subsides de la Confédé-
ration (71,000), des cantons,
communes et Sociétés agricoles 112 ,320
Le subside, supp lémentaire do la Confédé-

ration a été accordé par le Conseil fédéral ,
sur la proposition de M. Ruchonnet , chef du
département de l' agriculture , el avec cette
condition que 8,000 fr. seraient affectés à
des primes pour les chevaux , et 4 ,000 fr.
pour l'espèce bovine. vi-.-
De cette BO -mme Ae *H-2 ««0

ont élé employ és en pri mes. ¦ 70.214

de sorte que 42,080
restent pour couvrir  les frais généraux de
l'exposition , don t lo compte général , à ce
qu 'on eiitent] dire , boucle par un déncil au
préjudice des actionn aires , qui n 'eu sont pas
du tout enchantés , et cela d'autant  moins ,
que même les porteurs de 2 et 3 aclions de
80 f r .  ont dû payer l' entrée de 2 fr. comme
tons ceux qui out visité l'exposition , et cela
pour chaque entrée , car on n'a pas délivré
de contre marques.

Le tolal des primes se repartit comme suit:
vu.

1° Espèce chevaline 12,800
2° Espèce bovine 40,500
3- Menu béUil 8,600
4" Ap iculture 3,010
8° Ustensiles et machines . . . 8,030
6° Produits des diverses branches

de l'agriculture 4 ,000
T Industrie laitière 3,800
8° Enseignement de l'agriculture

(point de prime s en espèces).
FR. 70 ,240

Je montai dans ma chambro. Non , oh I non ,
je n 'étais pas converti , car jo n'essayai même pas
do rendre grftces comme jo l'avais promis. La
vaguo atteinte do vraie foi qui m'avait pénètre
k Vimprovisto ne restait pourtant pas tout k l'ait
vaine, mais co rellet était en quoique sorte inhé-
rent k !a présence do celle qui avait allumé la
lueur et en son absence je ne le voyais plus de
la môme manière. Il no mo restait que l'émoi
surprenant , éveillé on ma conscience par des
paroles très simples quo jo me rappellais par-
faitoment et dans lesquelles je cherchais on vain
maintenant à démêler les causes de cet émoi. Ces
paroles, j'avais dû les entendro souvent et n y
point prendre garde. Jo passai i\ me promener
do long cn large une heuro environ ; j'allais a
grands pas. Au début , j'avais un peu do lièvre ,
elle augmenta rapidement ot la fatigue mo donna
besoin do me mettre au ht ; je fis en me couchant
ma potito priûro machinale do chaquosoir.il
pouvait tUi-o minuit, el quçi j'étais loiti de vous,
Marie, Mèro Immaculée, en balbutiant sans y
penser les paroles qui me plaçaient sous votre
secours 1

Aussitôt couché , je roascmtis un grand malaise
pareil à ceux quo j'éprouvais autrefois , du temps
de ma maladie nerveuse, mais je n'eus pus
comme alors , l'idée de la mort et ma teto échauf-
fée s'emp lit de rêves. Quelques bonnes gens
charitables m'ont accusé d'avoir fait une spécu-
lation en réfugiant ma pauvreté dans la prière ;
cetto nuit-là , j' en essayai dos spéculations in-
nombrables et plus ou moins extravagantes, a
l'aide desquelles je mo relevais de ma chute on
mille mauières , mais j'affirme qu aucune de ces

J'ai emprunté ces chiffres à VAusstel-
lungs-Zeilung, et je n 'ai aucune garantie de
leur exactitude , tant ce journal est mal di-
rigé ; d' autres journaux lucernois n 'arr ivent
même qu 'à un total de 69 mille et quel-
ques centaines de francs pour les primes.

Il faut cependant admettre , jusqu 'à preuve
du contraire , que la somme des prinv. 8 s'é-
lève à 77 ,000 fr., puisque , h teneur de l' ar-
rêté fédéral du mois de décembre passé, pria
à roccasion de la uiscussion du budget pour
1881, le subside entier de la Confédération
doit ôtre employ é pour des prunes , et ne
peul servir à couvrir un délicit éventuel du
Comité d' organisation. Le Conseil fédéral a
mis la môme condition en accordant le sub
Side supp lémentaire de 7000 fr., et M Ru-
chonnet. chef du département de l'agricul-
ture , n'a certes pas eu d'autre intention que
de favoriser l'amélioration de la race che-
valine et l'élevage du bétail. Ces deux sec -
tions dj  l'exposition doivent , par conséquent ,
recevoir encore en primes 6760 fr. qui ,
ajoutés aux 70,240 fr. ci-dessus indiqués ,
compléteraient ie subside total de la Confé
dération qui s'élève à 77 ,000 fr.

Jeudi 6 octobre , à 2 heures et demie , a
commencé la distribution des primes pour
les trois premières sections , sous la direction
de M. Baumgartner , I andammann  de Soleure
et président du jury central. Tandis que ,
pendant trois jours (lundi mardi et mer-
credi), un temps affreux avait porté grand
préjudice à l' exposition , le soleil a percé
jeudi matin les nuages et une foule 1res
cousidérable s'est transportée sur l' emplace-
ment de l'exposition el notamment au pied
du pavillon octogone , ou la distribution dep
piix devait avoir lieu. M. le landaiwnann
Baumgarlner , avant de procéder à la distri-
bution des primes , a pris la parole pour
remercier les organisateurs de la 3m° expo-
sition générale d'agriculture ; ils ont méiité
la reconnaissance de tous les agriculteurs
suisses el des amis de l' agriculture L'ora-
teur a conslulé , avec uu sentiment de salis
faction légitime , que l' agriculture suisse a
fait , depuis lu dernière exposition à Frihourg,
de grands progrès dans toutes les branches;
toutefois on n 'a pas encore atteint ce qu 'on
appelle un état parfait. M. Baumgartner
a donné le résumé suivant des résultats cons-
tatés per <xUts exposition -

i. L'amélioration des chevaux a fait do
grands progrès depuis l' exposition de Fri-
bourg, grâce aux efforts de la Confédération
et surtout des éleveurs du canlon de Berne.

2 Les mêmes résultats réjouissants ont
été constatés dans les grandes races de l' es
pèce bovine , et l'on peul espérer que la con-
currence entre les races tachetée el brune
ne cessera jamais , qu'elle se continuera
au contraire et entretiendra une èmlal 'ioii
profitable à toutes les deux. Le bétail en-
graissé élait pour la première fois représenté
à Lucerne , et ce premier essai a prouvé que
la production de la viande est assurée,
pourvu que les deux races principales soient
toujours bieu soiguées; ces deux races peu-
vent rivaliser , pour l' aptitude à l'engraissage ,
avec n'importe quelle race étrangère.

La petite race de montagne a été égale-
ment représentée pour la première fois; sans
doule, ce premier essai n'a pas parfaitemeul
réussi ; mais il faut esp érer que les auto-
rités et les petits agriculteurs sauront entrer
dans la voie qui conduit à des ré sultats p lus
satisfaisants,

3. Le menu bétail (porcs , brebis , chèvres)

spéculations n 'était tournée vors lo catholicisme.
Il y on eut môme qui se dirigeaient en sens
diamétralement conlraire , car bion souvent ,
directeurs de journaux et libraires m'avaient
dit quo ma vogue n'aurait point do bornes si
jo décolletais mes œuvres un peu plus en les
saupoudrant do co poivre du blasp hème qui ne
conte pas cher ot qui plaît tant h. la jorialitô
obtuse du suffrage universel. Je fus tenté , je mo
sondai , jo m'avouai qu'on co genre abject ot fa-
cile j' arriverais du premier saut a des audaces
qui frapperaient coup ; j'eus la vision d'un livra
improvisé on quolquos jours , assez semblable du
reste i\ ceux qui tiennent aujourd'hui la cordo
dans le champ do course de ia mode coquine, ol
jo supputai cc que mo rapporteraient les millions
d'exemplaires vendus Gela no mo fit pas horreur ,
mais dégoût , j'eus la nausée et je passai.

Il est presque certain que si j'eusse pu inveu-
lor , séance tenante , une mécanique <"i peu près
littéraire, malsaine el mémo criminelle, mais tjni
n 'eût pas sali trop notoirement les doigts de
l'écrivain , j'aurais cédé, au moins on pensée, k
la tentation en cotto nuit do délirante recherche.
Ce qui me préserva , ce l'ut mon trouble même ,
impuissant k rien concevoir de précis. C'était
uno chasse confuse et fougueuse où je courais
désespérément un gibier Imaginaire qui n'avait
ni formo ni nom. Ce qui mo revient de plus clair
clans cetto brume , c'esl quo l'idée do la confes-
sion promise y surnageait car je me surpris p us
d'une fois k discuter la valeur de mon engage-;
ment me disant à moi-même : « Co serait nue
faiblesse ot presque une p laisanterie. J'irai ..errer
la main do ce brave P. Hervé et jo lui dirai do

promet également de bons résultats et l'on
peut dire aux éleveurs de continuer comme
ils ont commencé

L'orateur a donné ensuite le conseil de
travailler avec esprit de suile dans toutes
les branches de l'élevage des chevaux et du
bétail , de compléter et de perfectionner ces
branches de l' agriculture dans l'intérêt gé-
néral , et de faire en sorte qu 'on Irouve sur
lous les marchés el dans toutes les étables
de ces sujets de choix qu 'on a rencontrés ici.
En souhai tant  aux exposants la bénédiction
divine et une bonne et heureuse rentrée
dans leurs foyers, M. Baumgartner a an-
noncé q ie le Conseil fédéra l avait accordé
un subside supp lémentaire de 7000 fr., mais
qu 'il resle néanmoins encore le regret de
n 'avoir pu distribuer des récompenses à
tous ceux qui en méritaient. La Société
suisse pour les courses des chevaux a donné
500 fr., à répartir eu primes de 100 fr. pour
les 5 premiers étalons et juments de la pre-
mière classe , et la Société agricole de Genève
a donné 2 coupes , r i chement dorées , qui
seront remises respectivement à la p lus
belle collection de l'espèce bovine de la race
tachetée et do la race brune .  Outre ces pri-
mes en espèces el eu valeurs , un nombre
considérable de médailles en argent et eu
bronze , ainsi q:ie des mentions honorables
ont été accordées, el les éleveurs fribourgeois
en ont obtenu une grande partie soit pour
les chevaux , soit pour l'espèce bovine.

La lisle détaillée suivra aussitôt qu 'ello
sera définitivement élablie et mise à la di9-
posilion de volre correspondant.

Soleure, 8 octobre.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Choniqueur continue ses attaques dé

loyales contre la Liberlé qui s'est toujours
montrée si énergique dans la défense des
vrais pr inci pes catholiques et des doctrines
enseignées par le Saint-Siège. Nous croyons
doue devoir signaler uu passage do l' arlicle
paru dans le N° 116 de co journal libéral ,
el relever seulement uue des assertions
inexactes concernant la suppression du sé-
miiuiirfl de Soleure.

Un correspondant de la Liberté avait
al-lnne que ce môme sémionire « avait été
supprimé par le gouvernement de Soleure. >
Or, le vèridique Chroniqueur ose écrire ces
mots : « Ce n 'est pas exact » ; p uis il ajoute :
« Cet établissement , en suite de son départ
(de M. Businger), a ce.-iséd'exislersansavoir
été supprimé par le gouvernement  de So-
leure. »

On ne saurait ni mieux flatter l'ex supé-
rieur , ui mieux justifier le gouvernement
radical soleurois. Voici l' exacte vérilé :

Le séminaire n a pas cessé d'exister e»
suite du départ de il. Businger, mais bien
parce que le gouvernement de Soleure , qui
avait  déjà supprimé en 1870 , d'accord avec
ses compères de Berne , d'Argovie, etc., le
premier séminaire diocésain , fit insérer dans
la Constitution soleuroise un article spécial,
eu vertu duquel il pouvait  at teindre de Bffi
foudres l' établissement privé que Sa Gran
deur Monseigneur l'évêque de Bàle avail
provisoirement tonde. C' eat sous le coup
des menaces de ce pouvoir despoti que et
par suile de ses tracasseries, présage d' une
seconde suppression , que l'autorité ecclésias-
tique transféra à Lucerne le séminaire dio-
césain, à la lôle duquel fut p lacé le savant

faire entendre raison à Marie qui a profite do ce
que j'étais il terre pour me mettre le nied sur le
crâne. Jo veux mo relever , jo me relèverai , mais
pour cala , il ne fiLut l ion qui me gène... •

Je m'endormis au milieu do mon cent unième
projet . La chambre cle ma femme louchait la
mienne; je la sentais éveillée ot à plusieurs re-
prises je crus l'entendre pleurer , mais je mo gar-
dai bien de m 'en assurer, j'avais trop peur (l' une
controverse nouvello.

J'eus un sommeil douloureux encoro plue
qu 'agité : io pensais à demi et jo cherchais au
fond d'ui o sorte d' écrasement. Je m'éveillai plu-
sieurs t'ois avant le jour vomi ot toujours avec
l'idée lixo du P. Hervé qui m'impatientait do
plus en plus. Mon dernier sommeil fut long ot
lourd. J'en sortis seulement quand il était grand
jour , «u bruit que li! ma femuio en .n 'apportant
mon chocolat. J'étais littéralement moulu do
lassitude , mais assez lucide d'esprit et même
assez gaillard , mal gré un arrière faix do très
vague tristesse qui mo pesait sur lo coour.

Mario était gaio doucement , selon sa cou-
tume ; ello me tondit ton front ot me de-
manda :

— A quelle heuro vas-lu allerV
Jo lis semblant cle ne pas comprendre , ct elle

«jouta sans so faire prier :
— A confesse ?

(A suivre. )

supérieur de l'ancien séminaire , M. le D'Kei-
ser. M. Businger accepta alors la direction
du collège de Sehwyz.

Ainsi , ce n'est point par le départ do ce
dernier que le séminaire a cessé d' exister ;
ainsi M. Businger ne mérite pas cet excès
d'honneur , ni le gouvernement de Soleure
In louange ce modération que le Chroniqueur
ose lui décerner.

Au resle , uous n 'avons pas à nous élever
contre les éloges prodi gués à M. Businger
par la feuille libérale; seulement nous som-
mes étonné des ironies par lesquelles elle
persifle M. le chanoine. Haas , le digne et
éloquent supér ieur  du séminaire de Lucerne ,
le « renvoyant avec son petit groupe de
mécontents d'abord à Saint-Paul de Fri-
bourg, ensuite , à . Saint Pierre de Bàle. i
Nous souhaitons que les « modérés » du
Chroniqueur soient logés à une telle ensei-
gne; ils pourraient peut ôlre acquérir un
peu do la science et do la charité do Paul et
beaucoup de la foi de Pierre.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.

vand
Les cours agricoles que l 'Etat l'ail donner

chaque hiver à Lausanne ont été gratifiés à
l'exposition agricole de Lucerne d' un di-
plôme d'honneur .  Ils onl été placés sur
le même rang que la section agricole du
Polytechnicurn , les écoles de la Riili (Berue),
du Strickhof (Zurich) et de Coire, et la sta-
tion agronomique dc Zurich.

NOUVELLES DE L'ETRANUKB

Lettres de Paris
{Correspondance particulière delà Liberté.)

Paris, 8 octobre.

Le maître dai gne enfiu faire connaître à
ses féaulx sa volonté omni potente. Ce malin ,
la République française , rompant uu long
mulismc, expose lu situation et dicte p u
parti républicain le mot d'ordre impérieux-

D'après Gambella , au dessus des ques-
tions de convenance el de conduite , il y a
deux nécessités politiques qui s'imposent et
qui sout devenues inéluctables : « cest  la
composition d 'un vrai cabinet de gouverne-
ment et de réforme , et c'est uu débat ap-
profondi et complet , qui soit la li quidation
de l'ancien état de choses et qui fusse place
nette aux choses et aux hommes nou-
veaux. » Ces deux points-là éclairent par-
faitement la situation et vous démontren t
combien j'étais fondé à vous dire, d'abord,
que Gambetta était décidé à prendre le pou-
voir , après avoir sondé l' opinion républi-
caine, et puis qu il désirai! avant lout répu-
dier hautement la succession compromet-
tante du cabinet Ferry et se réserver pour
le lendemain de la liquidation.

Mais , d'un autre côlé , dans l'entourage
intime du président de la république , ou
commencerait à comprendre qu 'il peut ôlre
moralement compromis et discrédité , aux
yeux de l'op inion , par les fautes de ses con-
seillers. Il est certain qne si, après avoir ac-
cumulé les responsabilités. M. Ferry et con-
sorts n'ont qu 'une pensée, celle de se dérober
au paiement , le président , isolé par leur
fuile , se trouvera en mauvaise posture de-
vant le pays. Const itutioiinellement il sera
sans doule à l' abri , politiquement il pourra
ôtre très affaibli .

On assure que M. Grevy n 'ignore pas cos
appréhensions de son intimité , mais le pré-
sident a toujours été fataliste. Quand il faut
prendre uue décision grave , il s'en remet
au hasard ; et celle fois encore , il compte
sur son immobilité et sur la fortune pour le
tirer d'affaire.

L'expression » d hommes nouveaux , »
employée par le journal du citoyen Gam-
bella , daus la composition d'uu cabinet de
gouvernement el de réforme , est l'indice
certain que le cabinet sera intégralement
renouvelé. Cette déclaration enlève tout ca-
ractère d' authenticité et môme toute chance
de probabilité aux listes ministérielles qu 'on
a mises en circulation dans la journéo du
7 octobre.

La résolution de Gambetta a morfondu le
cabinet et surtout son président. Il est hors
de doule que M. Jules Ferry voulait donner
carrément sa démission , afin de contraindre
Gambetta à ramasser le pouvoir , et de con-
server lui-môme le poste de premier lieute-
nant. C'était assez habile, car une foia un
congé donné par la Chambre au cabinel



Ferry, aucun de ses membres ne peut espé-
rer reprendre un portefeu ille dans la com-
binaison nouvelle. Le Génois était trop ma-
lin pour entrer dana la maison — un peu et
beaucoup sienne cependant avant que
tout le linge sale soit nettoy é Les officieux
ministériels ont donc fait buisson creux
durant cette semaine d'intrigues politiques.

Un habi tué des conciliabule s ministériels
Prétendait que si Gambetta a dft jeter à l'eau
le cabinet en faisant connaître officiel lement
sa volonté de prendre le pouvoi r , c'est qu 'il
obéissait à une nécessité politique. Il fallait
préalablem ent dégager comp lètement toute
counivence avec les actes plus ou moins
ineptes du ministère. Toutefois Gambetta
aurait promis aux membres dn cabinet qui
font partie de sa domesticité , de n 'avoir
point à s'alarmer et qu 'il couvrirait de toute
son influence , et môme de son intervent ion
publi que , le ministère agonisant , lors de sa
reddition de comptes devant la Chambre.

Les intransigeants ont décidé , comme vons
le savez , que leur fameux meeting aurail
lieu dans une salle fermée au Tivoli Vaux-
hall. Ou prétend que lo motif qui les a fait
renoncer à la manifesta tion publi que pro-
jetée est l'assurance qui leur serait parve-
nue que , le cas échéant , le gouvernement
était décidé à dissi per l' attroupement sans
reculer devant  l'emploi de la force?...

On donne comme certain que le projet de
loi sur la préfecture d3 police déposé à la
Cn de la dernière session sera retiré par le
nouveau cabinet On considère que ce n'est
paB le moment d'affaiblir la p réf ecture , au
contraire. _ __ • ,,.

Gambetta est de retour , à Ville-d Avray.
Il refuse pour le moment de former un
ministère.

L'ancien ministère se présentera donc
devant les Chambres, peut être avec une
légère modification

Le décret convoquant los conseillers mu-
nicipaux pour désigner leurs délégués aux
collèges sénatoriaux est prôt à ôtre signé
par le présiden t de la Républi que.

Le président du conseil a eu ce matin
«ne longue entrevue avec le pré sident dc
la République, et à la suite de cette en-
trevue M. Jules Ferry a fait une visite a
chacun des membres du cabinet.

Les électeurs de Belleville poursu ivent
flpec activité el rage Jeur enquête pour Vin-validation de M. Gambetta , dont lo dossiergrossit chaque jour.

P.-S — On vient de notifier aux cours
étrangères , que le couronnement du czar
aura lieu à Moscou au printemps prochain.

M. Jules Grevy a fait appeler M. ds Frey-
cinet; ils ont en ensemble un long entretien.

Le prince Jérôme Napoléon est arrivé ce
matin à Paris , venant d'Allemagne.

Le mariage de M"* Grevy a vec le sous-
secrétaire d'Etat Wilson , donne lieu à tou-
tes soi*tes de commentaires. M. Wilaon ,
un Anglais naturalisé français, est âgé de
42 ans. n fut élu député en 69 el jusqu 'à
ce moment pourvu d'uu conseil judiciaire.
Sa sœur , M™* Pëlouze, possède le château
historique de Gbenonceaur. M110 Grevy est
ûgée, dit on , de 28 ans.

Lettre uc Rome

{Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Rome, 9 oclobre.
Je vous envoie la traduction , d'après le

texte officiel italien , du discours adressé par
Notro Saint-Pôre le Pape , daus l'audience
du mardi 4 octobre , à la députation veuuo
de Permise, sous la conduile de l'évoque de
cette ville , S. G. Mgr Foschi :

« Volre présence , Fils 1res chers , est
pour Nous la cause d' une grande joie et
Nous accueillons avec une satisfaction spé-
ciale les assurances de respectueux dévoue-
ment que votre excellent pasteur vient de
Nous exprimer en des termes si affectueux ,
en votre nom et au nom du diocèse tout
entier. Des liens particuliers vous unissent
à Nous qui , pendant do longues années ,
avons été préposé au gouvernement de
î Eglise de Pérouse el qui , vous tenaut tou-jours en compte dc Fils , vous avons aimésd'une affection toute paternelle

* Eu venant à Rome, vousavez voulu Nous
donner un témoignage de votre attachement
en précédant de quelques jours les pèlerins
qui vont arriver de toutes les parties de
l'Italie , et Nous sommes très heureux do
recevoir ce témoi gnage eu ce jou r môme
qui esl consacré à la mémoire d 'an à .s
plus grands héros du Christian unie, d' u.i fils
privilégié de l'Ombrie , le pauvre d'Assise,
saint François. Nous sommes sûr que l'ins-

piration de remplir cet acte de dévouement ,
vous est venue uni quement da l'amour sin-
cère que vous professez envers l'Eglise ca-
tholique , laquelle , par sa divine vertu , a
rendu féconle eu saints l'Ombrie votre
mère , et a élé pour elle la source de la
grandeur et d' une impérissable gloire.

c Désormais ce sentiment de foi et de piélé
chrétienne se réveille heureusement et avec
une force nouvello dans notre Italie , aux
occasions propices , nonobstant les efforts
des impies qui voudraient l'éteindre. Bt il
Nous est doux de rappeler que , parmi vous
aussi , ll s'est manifesté récemment avec une
ardeur spéciale pendant les missions qui ,
pour faciliter l'acquisition du sainl Jubilé ,
vous ont élé procurées, le mois dernier, par
le zèle très louable de votre Evoque.

« Nous avoua appris, eu effet , avec la plus
vive satisfaction de Notre àme, le concours
nombreux qui s'est vérifié à ces missions
dins votre ville , votre empressement à
écouter la parole divine , l'altitude édifiante
que tous ont tenue , et, ce qui importe da-
vantage , les fruits abondants et précieux
qui en ont résulté. Et , maintenant , Nous ne
désirons rien tant que de voir ces fruits
conservés et accrus ; car , souvenez-vous en
bieu , Très Chers flls , la religion et la foi sont
le plus précieux trésor que l'homme puisse
posséder sur la terre. Gardées avec soin
dans votre cœur , professées franchement el
sans respect humain , la religion et la foi
sout le seul fondement d'espérance, mainte-
nant que tout menace ruine et bouleverse-
nif .nl dans la f amille, p .l dans ta société.

« Voua doue, 1res chers Fils , soyez toujours
attachés et dévoués à l'Eglise , tenez-vous
toujours unis par le respect et l'amour à ce
Siège apostoli que ; suivez-en avec docilité les
enseignements , prenez pour modèle les ges-
tes glorieux de vos saints pasteurs et pa-
trons qui ont combattu pour la foi en âmes
fortes et ont souffert glorieusement . Ce sera
la meilleure preuve de volre affection , la
démonstration la plus acceptable de votre
reconnaissance et le moyen le plus sûr pour
vous attirer de plus eu plus Notre paternelle
bienveillance.

c A cet effet et commo gage des faveurs
célestes , Nous vous accordons , avec toule
l'effusion de Notre cœur , à vous ici présents ,
à vos familles , au séminaire et au clergé el
surlout à votre digne pasteur , la Bénédic-
tion apostolique. » V.

ITAI.II:
L'interruption des négociations pour le

traité de commerce franco-italien , a produit
parlout , en Italie , la plus fâcheuse impres-
sion , et il y a lieu de croire qu 'elle ne ré-
pond nullement aux désirs du cabinet lui-
môme. On ne doute pas , du reste, du succès
fiual des négociations qui seront prochaine-
ment reprises.

¦RUSSIE

Par suite de (l'apparition do choléra à
Aden et à la Mecque, des mesurea de pré-
caution ont été prises à l'égard des navires
russes qui reviennent de ces parages.

EGYPTE
On s'attend , dans les cercles politiques , à

ce que la France et l'Ang lelerre , dont i ac-
cord est complet sur la conduite à suivre
en Egypte, envoient chacun un vaisseau
cuirassé daus les eaux d'Alexandrie , en vue
de protéger éventuellement les résidents
europ éens. Cetto démonstration est regardée
comme une nécessité absolue , par suile de
l'envoi de commissaires turcs au Caire.

Le Times dit que les consuls anglais et
français en Egypte out déclaré au khédive
qu 'ils soutiendront la position qui a été ga-
rantie à l'Egypte par le dernier f irman du
sullan.

Les contrôleurs anglais et français ont
rendu visite à la mission turque au Caire ,
mais les consuls se sont tenus à l'écart.

Les commissaires de la Porle ont eu avec
Glierif pacha uue longue conférence , dans
laquelle ils ont affirmé que Jeur mission
constituait un témoignage de sympathie du
sullan pour le khédive. lia se sont rensei-
gnés sur l'émeute militaire et la convoca-
tion de l'assemblée des notables.

v I. 4. I : E C I B .

Un incident se rapportant aux affaires
d'Afrique s'est produit au conseil général
de Constantine .

Sur la proposition de M. Treille , cette as-
semblée , considérant que le colonel Négrier
a accompli un acte de vigueur ct de justice
eu détruisant la Kouba d'Ouled-Sidi-Cheik
et que reconstruire la Kouba sérail faire acte
de faiblesse et d'injure à la mémoire du lieu-
tenant Laneyrie massacré en ce lieu par les
Arabes , a émis le vœu que les SO.OOOfr. affec-
tés à la construction de cetle Kouba soient
employés à soulager les victimes de l'insur-
rection algérienne.

Le préfet a fait ses réserves sur le carac-
tère politique de ce vœu , et a réclamé la
question préniable , qui a été repoussée. Le
préfet s'est alors retiré et le vœu a été
adopté à l' unanimité.

CANTON DE FRIBOURG

Union chorale.
Mardi 11 courant , à 8 112 heures du soir ,

reprise des répétitions aux Bouchers. Bap-
tême de la coupe. Les membres passifs sont
cordialement invités.

Demain mercredi et après-demain jeudi ,
à l'occasion de la foire de la Saint- Denis à
Bulle , il y aura chaque matin en départ de
Romont à 8 h. 25 m., un train supplémen-
taire.

¦La gare de Bulle sera fournie des machi-
nes et wagons nécessaires pour faire tous
les trains gui seronl exigés pour l'évacua-
tion des voyageurs ainsi que du bétail.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs
en leur apprenant que M. Huit , ancien élève
du collège do Fribourg, aujourd'hui profes-
seur à l'Iustitut catholique de Paris, a fait
récemment une communication à l'Acadé-
mie des sciences morales' et politiques.

M. Huit a Irailé , dans son mémoire, do
renseignement de Platon à l'Académie.

Passant en revue lea écrits et les disci ples
de ce philosophe , l'auteur a constaté que,
parmi ses nombreux élèves, aucun ne s'est
élevé aussi haut , si ce n'est Aristote , son
rival et son antagoniste.

M. Huit a réfuté ainsi l'opinion assez gé-
néralement accréditée que Platon enseignait
une double doctrine, l' une publique l'autre
secrète. Aucun texte authentique ne justifie
celle distinction : les obscurités lea contra-
dictions mômes qu 'on signale dans le plato-
nisme ont une tout aulre orig ine. Ce qu 'il
faut admettre , c'est que dans sou enseigne-
ment oral le philosophe abordait plus réso-
lument que dans ses écrits les abstractions
métap hysiques ou logiques ou inhérentes à
son système. Mais on ne voit pas quelle
partie de ses doctrines il aurait à dessein
dissimulée dans ses dialogues , tandis que
lui môme déclare hautement « qu 'il n'est
pas permis cle teuir la vérité cachée » .

Le Chroniqueur avait annoncé que le
parti libertard voulait empêcher la réélec-
tion de M. Techtermann au Conseil national ,
¦parce <ine Monsieur l'honorable direc-
teur de la guerre ap ail été l'un des inspira-
teurs des décisions prises le 18 juillet  à
Lucerne.

A lu demande d'explications que nous lui
avous adressée, le Chroniqueur répond par
une citation d' une correspondance de la
Nouvelle Gazette de Valais, qui ne dit rien
do semblable.

Cet exemple montre quelle valeur il faul
attacher aux assertions du Chroniqueur.

Le Chroniqueur prétend que nous l'avoua
bris à partie à l' occasion de la nomination
d'uu inslituteur dans une commune catholi-
°, ue du Lac. Ceci manque complètement
d'exactitude.

Le C/ioniqueur ajoute qu 'il faut « que la
lumière se fasse et que l'on sache une bonne
f ois pour toutes qui fait aujourd'hui les
Dominations, l'autori té légale ou les agents
"responsables du N° 13. »

La meilleure preuve que ces terribles« agents irresponsables » ne font pas les
nominations , c'est que la Liberté se voil
quel quefois dans le cas d'en critiquer. C'esl
uo droit qui , sans doute , ne nous sera pae
eonlesié par notre peu aimable conf rère.

MM. Strebel , vétérinaire à Fribourg, et
de Niedorhiiuaern , professeur à l'Ecole vété-
rinaire de Berne , ont obtenu à l'expsition
agricole à Lucerne , dans la section enseigne-
ment agricole, uno médaille de bronze pour
leur journal parais sant sons le litre : Les
Archives suisses de médecine vétérinaire et
de zootechnie.

La Société fribourgeoise d' horticulture
fera donner six conférences pu- 'li ques et
gratuites « sur la plantation e es soins à
donner aux arbres fruitiers en $.eiu vent. _ >
Chacune de ces conférences sera donnée
daus le verger de MM. les RR. curés.

i' le mercredi 19 octobre , à 9 h. du ma-
tin , à Villaz-Saint-Pierre.

2* le mercredi 19 oclobre , à 3 h. du soir , a
Berlens.

S" le jeudi 20 octobre, à 9 h. du matin , à
Ursy.

4" le joudi 20 oclobre , à 3 h. du soir, à
Promasens.

5° le vendredi 21 octobre à 9 h. du matin
à Surpierre.

6° Je vendredi 21 octobre , à 3 h. du soir, à
Cugy.

Nous avons lieu d'espérer que les campa-
pagnards profiteront de ces leçons pratiques
mises à leur portée.

(Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 10 oclobre.
M. Pelletan part aujourd'hui pour Tunis

et va prendre des renseignements sur l'ori-
gine des incidents qui onl provoqué la
question tunisienne. Il n 'est chargé d'au-
cune mission pour l'extrême gauche. La
Justice publiera ses correspondances.
. M. J. Grevy a mandé a, Paris M. de SainU
Vallier qui arrivera , dit-on, celle semaine,
pour conférer au sujet dc l'opinion que l'on
se fait en Allemagne de l'avènement d'un
ministère Gambella.

Lc correspondant viennois du Daihj-To.le-
graph annonce la coalilion des trois em-
pereurs (Russie , Autriche , Allemagne) con-
tre la France et l'Anglelerre relativement à
la politique égyptienne. Il affirme la pré-
sence de dix mille soldats turcs k Tripoli.

Le Parlement dil que l'insurrection tu-
nisienne gagne du terrain.

M/_ RSEII_U.1-, 10 octobre.
Le transport de l'Elat la Sarthe quitte

Marseille aujourd'hui , avec dc nombreuses
caisses de vivres , de munitions ot de maté-
riel d'ambulance.

Ce matin , deux trains spéciaux avec
1,800 hommes onl traversé la gare de Mar-
seille , allant à Toulon s'embarquer pour la
Tunisie.

STOCKHOLM , 10 oclobre.
Cc malin, un incendie a éclaté dans les

magasins du théâtre royal. On espère en-
core sauver la scène et le foyer, bien que
le vent soil. fort..

TUNIS , 10 oclobre.
Les troupes françaises sont entrées ce

malin il Tunis ; elles occupent la ville , la
Kasbah et deux forts. La population euro-»
pôenne manifesta sa satisfaction.

Le bruil du pillage de Hammcmel n'Sst
pas confirmé , mais les insurgés bloquent la
ville.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un monsieur cherche un appartement :
— 2000 fraucs , vous dites ? Et rien au -

dessous?
— Si, la cave.

Un nouvel accident do chemin de fer
vient de se produire sur /a ligne du Nord à
la gare de Pontaise, près Paris.

Veudredi matin , à 7 heures 15, le train
venant d'Argenteuil a pris en écharpe , en
entrant dans la gare de Pontoise, lea der-
niers vagous d' un traiu qui venait d'Achè-
res avec un retard de trois minutes , sur le
viaduc eu loie placé à l'entrée de la gare.

Les derniers wagons , composés de deux
wagons de troisième classe et d'un fourgon
de bagages, ont été renversés sur le pont el
complètement broyés.

Les secours ont été immédiatement orga-
nisés : les voyageurs broyés, hachés, étaient
méconnaissables.

DanB une autre voiture , on a retiré trois
autres voyageurs, dout uu emp loyé do la
Compagnie de 1 Ouest , qui a ou la jambe
fracturée. Le mécanicien du tram d Acbères,
apercevant le danger , renversa la vapeur,



mais la locomotive eut encore assez do force i élèves du collège Henri IV. L'au teur  des i tre jeunes soldais bernois qui se rcnùaienl
pour renverser trois voitures qui , dans le
cas où la marche du train n'eût pas été com-
plètement arrêtée , eussent été préci pitées
dans l'Oise.

Quoi qu 'il en soit , le train était formé
avec les voitures de la Compagnie de l'Ouest.

La responsabilité de cet accident incombe,
paraît-il à ia Compagnie du Nord , car la
gare de Pontoise est située sur son réseau.

On n'est pas encore fixé sur les causes de
l'acciden t , mais on dil que la responsabilité
en incomberait à l' employé chargé do l'en-
tretien deB signaux qui aurait fait mauœu-
vrer le disque pour s'assurer de son fonction-
nement après le passage du train u° 103.

Le disque se serait alors malheureuse-
ment t rouvé ouvert  à l'arrivée du train 148.

La rentrée des classes rappelle un joli
mot d'Emile Augier.

C'était au dernier banquet des anciens

L'EAU DE MPHTE DE PERSIGMT
Au moyen de ce produit , le meilleur et le plus économique de tous ceux qui ont élé livrés

au commerce jusqu'à ce jour , chacun peut soi-môme faire disparaître inslautiiuéraent toutes
les taches provenant de corps gras ou résineux, même celles provenant de goudron , du
cambouis etc., contre lesquelles les autres dissolvants restent impuissants.

Ce résultat s'obtient sur toutes les étoffes , même les plus précieuses, le velours, la soie,
sans altérer en aucune manière les couleurs quelque tendres et délicates quelles puissent
Ôtre.

L'usage de l'Eau de Naphte pour neltoyer et remettre à neuf les gauts de peau de toutes
nuances est inappréciable et le succès en est toujours complet.

Dépôt chez Fceller, coiffeur , place de l'Hôtel de Ville. H. 592. F. (487)

VENTE
Uu cheval impropre au service militaire sera vendu aux enchères, samedi

15 couraut, dès 2 heures de l'après -midi.
Les mises auront lieu sur-les Places, après lecture des conditions de vente.
(488) (H. 597 F.) I* Commissariat des Guerres.

Pharmacien
Un jeune bomme désire se placer comme

apprenti dans une pharmacie catholique , pré-
férablement dans la Suisse française.

Pour renseignements , s'adresser au bu-
reau du journal.

A vendre
Les hoirs de Ulrich Siegenthaler , à Fri-

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

Les mises auront lieu à la pinte de Guil-
laume Tell , en l'Auge, lundi , 24 oclobre
prochain, de 3 à 4 heures de l'après-midi.

S'adresser , pour renseignements, à Mon-
sieur Alex. Gendre, agent d'affaires , à
Fribourg. (48°)

ON DEMAND E &aH&g£S3
cer piUissier k Fribourg. (450)

ON DEMANDE ift
suite, dans la ville de Fribourg, une
maison d'habitation , ainsi qu'à louer

un appartement comprenant 5 ou
6 pièces.

S'adresser à François REICHLEN ,

agent d'affaires, Fribourg. (485)
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. _.  • 8C3/-18 O/o Genevois 
« 1/2 Fédérul 1879 
40/0 • J880 «»'
5 O/o Italien 
8 O/o Valais 

OBLIGATIONS

OucBt-SuIaso . . . .• • •  —
Buisse-OccUlcntalo 1878-76 . . .  —

» 1878-70 . . .  -I4»
B O/o .loiujnc ii Eclépcns 860
Franco-Suisse —
_ O/o Central-Suisse —
i 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  1011
6 O/o Jura-Berne -
Lombardes anciennes 287

nouvelles —
autrichiennes nouvelles . . . .

éridionalea 
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . • • • • • •
Crédit foncier russo 6 O/o . . . .
Sociétéjrénôralo desabcminsdeier .

Fourchambault est abordé par uu bon-
hom me cassé, voû té, dénudé , une  ruine!

Et le bonhomme de lui dire :
— Tu te souviens , qua nd nous étions en

sixèime ensemble?
Aug ier reste uu instant  abasourdi par la

vue de sou contemporain effondré. Puis, se
remettant et se penchant vers son voisin :

— Heure usement , dit-il , que dans la même
promotion , tout le monde n 'a pas en le môme
avancement I...

Un honorable citoyen de Lausanne,
M. Heima rd , fils de feu le juge cantonal Ileu-
nar d , est tombé mort dimanche soir dans
un magasin de tabac , au moment où il
acheta it uu cigare, foudroyé par uue para-
lysie subite du cœur.

On raconte ces jours uue fort jolie his-
toire qui vient de se passer a Lucerne. Qua-

a un service militaire ont voulu se venger
de la réputation de schnapseurs faite aux
Bernois dans la bonne ville de Lucerne.

Après s'être rendus dans un établisse-
ment public très fréquenté , ils commencè-
rent par fuire venir litres sur litres de
schnaps, consommé prestement en jouanl
aux cartes. A près avoir absorbé 5 1 \_ l i tres
de la fameuse eau de mort , k la stupéfaction
des spectateurs, nos troupiers achevèrent lu
séance par un lit**e de vin ronge , suivi de
café arrosé de kirsch. On peut  se figurer
rôtouueraent et l'ahurissement produit par
ce tour de force , car nos hommes u 'avaienl
aucuueme n t l'air troublés.

Le secret de l'affaire est des plus simples:
l'un des quatre soldats avait dans I établis-
sement une connaissance d'école de son
village servant en qualité de sommelière el
celle-ci , remplissant ses instructions , n 'avait
tout le temps servi que des litres d' eau.

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS , DES PÈRES, DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABL ES

ET AUTRES l'ERSONSES MORTES EN ODEUR DE SAINTETÉ
Notices BUT loa Congrégations et les Ordres religieux

nistolro deo relique», des j)61erinagos, des dévotions poiralaircs , doa monuments duo a la pietédepuis lo commencement du mondo jus qu'aujourd'hui.
D'après lo P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques

généraux, les hagiologios et les propres do chaque diocèse, tant do Franco que del'étrangor, ot les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents
Avee l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ ot do la sainte Vierge, des discours

sur les mystères et les fêtes, uno Année chrétienne, les Martyrologos romains
français et de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques ot les martyrologes, un traité de la canonisation dos saints, une
histoire abrégée de la science hagiographique, uno table alphabétique (française-
latine) de tous les saints, uno tablo topographique, une autre selon l'ordre chrono-
logique, uno autre de toutos les matières contenues dans l'ouvrago, destinées aux
catôchistos, aux prédicateurs, eto. (Cos tables, très complètes, ont été entièrement
rofonduos.)

Par Mgr Paul GUERIN , Camérior do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8* raisin , contenant la inatioro do 115 vol in-S» ordinaire»our très bonu papier vor e6. — Prix uo francs.
PKcf̂ VPPVCT^VHVc ŴPBccWNcHciwwi

Cette 7» éDITION , ouvrage entièrement neuf, so distingue des six éditions antérieures :
1° Par le p lan d'après lequel elle esl conçue et dont les proportions atteignent au-delà do tout

ce qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cette matière , soit par les devanciers do l'auteur, soit parl'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2° par les matières qu'elle contient ,' l'auteur
ayant su l'enrichir, au profit exclusif do l'hagiographie nationale, de plus de cinq mille vios
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties au grand recueil des Acla sanclorum el clénombreuses monographies spéciales très détaillées, elles sont comme la Ileur de ces ouvrages
précieux quo leur prix éloigne do la plupart des bibliothèques : déduites pour l'autre nartie an
renseignements personnols , elles constituent toute une vaste galerie de documents entièrement
inédits, envoyés k l'auteur par voie de correspondance ot au prix de sacrifices ct do démarches
sans nombre de tous les points de l' univers catholique ; — 3" par la rédaction, qui est colle d'unauteur aidé par l'inte lli gente collaboration d'un grand nombre d'hommes êminonls dans la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuso dont elle a été l'objet et que l'onpourrait appeler officielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont été
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire
par l'intermédiaire d' ecclésiastiques que leurs études rendaient lc plus aptes à ce travail. ' '

Exécutée dans cos conditions nouvelles, cotte 7" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Ponlife Pie IX , on date du 10 juin  1874, et des approbations d'un grand nombre d'archevêques,
et évêques : de Mgr guibert, de Paris ; de Mgr Donnet , de Bordeaux; de MgrGuerrin de Lanares *do Mgr Foulon , de Nancy ; de Mgr Boudinet , d'Amiens ; de Mgr Pie, de Poitiers, otc , ete.

En vente k l'Imprimerie calholique suisse k Fribourg.

I PRIÈRES ET PAROLES
| DU 11. BENOIT-JOSEPH LABRE

S cent, p ièce, 80 cent, la douz , 2 fr. 50 c.
Je cent.

MAXIMES ET SENTENCES
DU B. BEN OIT-JOSEPH LABRE

5 cent, pièce, 50 cent, la douz. 2 fr. 50 c.
le cent.
Se vendent pour contribuer à couvrir

les frais àe la Canonisation.

En venle à l 'Imprimerie catholique

Cahiers Ehrsam-Peter
Prix pour 100 cahiers.
I. qualité. IL qualité

Gabiers non lignés Fr. 5 80. Fr. 4 80.
» réglé , simple et

double , sans marges » 5 50. » 5 —
Cahiers réglésimpleeldou-
ble , avec marges » 6 — » 5 50.
Gabiers réglés en carré » 6 — » 5 50.

En vente à l 'Imprimerie catholique :

VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
l ii joli volume (lo 140 pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation ; prix40 cent.

mmmmmx BE raQ8&<sa_«tag

VOULEZ-VO US ÈTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQUEZ CECI

« Voyez comment vous marchez -, le faites-vous avec prudence, non pas comme des insensés niai»comme des homme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais.»
(Saint Paul aux Ephôs., V, 150

En venle à l'Imprimerie calholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent-; lo cenl Ofr .

DEUANDK orras ACTIONS

— — Suiasc-Occidentalc. . •.sa 1/2 - privilégiées
101 102 Central-Suisse . . . .
00 20 90 40 Nord-Est Suisse . . ¦
— 10°!> _ . privilégiées.

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

— '1021/2 Banque du commerce . •
— — » de Genève . . •

440 448 , Fédérale . . • .
358 ilfio Sociétésuissc des chemins do 1er

— 365 Banque des chemins de fer . .
— 470 . dc Paris et Pays-Bas. .

1010 1017 Crédit Lionnais. . . . .. .
— — Association financièregenevoise.

280 287 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein . . . .
•— — Industrie genevoise du gaz . .

2721/2 274 « belge (lu gaz • - .
525 527 Gaz de Genève . . . . . .
— —- • Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Ecau . ,
__¦ — Ti\linr.fiil.ftli p.ns 

En vente à l'Iinpi-imerie catholique suisse

COUTANT TEttSIE DEMANDE OffBI

— | 173 172 173
522 620 520 522

— 518 517 620
852 850 849 350

— — 540 650
— 247 253 257
— — 442 415
— 430 430 431

— — 445 452
— 747 740 748
— 7100 7155 7HKI
— 1800 1305 13|C

025 925 920 928
1183 1190 1190 12«0
_ — — 1500

1000 995 995 1000
822 — 827 835
035 — 030 -_
000 — 000 602
740 — 740 7«

Le village d'Altewy l (Argovie) a élé
dernièrement le lliéàtre d'un triste évéue-
menl. Hrnr i  Aerni , cordonnier , avait un
faible pour l'eau-dc-vie; depuis des années
il en buvait  chaque jour  et n 'était pis  sou-
vent de sang-froid . Un soir, il y a quel ques
jours de cela , il rentra  à la maison dans uï
état d'ivresse bieu prononcée ; sa femme el
ses enfants travail laient  encore au chamn,
Gomme la porle était  fermée, Aerni voulut
passer par la grange qui élait en communi-
cation avec l' appartement. II monte  sur  une,
poutre, veul marcher sur cet élroil sentier,
chancelle et lombj sur un las de balle de
froment. Etourdi par la chute  et l'eau dé-
vie , il n 'eut  pns la force de retirer sa tôte
et mouru t étouffé. Il laisse une femme et
cinq enfants.

M. Sinisait), s Rédacteur.

BODHSE DE PARIS
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