
LES AMIS DE L'IGNORANCE

. ies cent cinquante mille signatures de
!a demande de référendum contre les pro-
'̂  scolaires de M. Schenk, mettent en fu-
|eiu" les organes de l'opinion radicale. Toute
'a toeule esL déchaînée , el suivant l 'habi-
te, les petits roquets suppléent par Va-

CiiÙé de leurs glapissements k ce qui man-
^e 

de 
force a. leurs organes vocaux el de

îé|icux a leurs menaces.
. Voici , par exemple, le Journal dr -Fi-4-
v°Ur°> qui accuse les signataires des péti-
ons du référendum de travailler en faveur
e l'ignorance. N'est-ce pas le contraire qui
*l 'a vérité ? Aujourd'hui , toutes les admi-
.lsti*alions cantonales sont en haleine ; une
^°Dde émulation les pousse les unes k
•^server 

un niveau acquis , les aulres h
ju g-îhérir un rang moins inférieur. Tout
(i.'.̂ 't bien si on était assuré d' un peu plus

jv '^Dartialité de la part des examinateurs
j^faux, et si certains d'entre eux n e s 'i-
A?aKiiieut pas avoir reçu la mission d 'en-
J?lcer toutes les recrues pour prouver la
•kessilft du Bundesschulmeister.
Si les cantons, en général , emploient tous

**6 moyens alin de faire progresser l'in-
**-<"uclioii publique , il y en a qui s'en font
'"i souci encore plus spécial ; nous voulons
parler des canlons catholiques. Ils ont l'ap-
Pï'éhension des lois de Berne, des inspec-
e>irs de Berne , des instituteurs de Berne ;
.s vemen tconserver k leurs écoles un ca-
^ctôre chrétien qui réponde aux besoins
ç -Sieux de l'ensemble de la population.
'. "-6 r-.rn.nlo û'nnp ni'crnnisation fédérale
J .'néligieuse des écoles a fail tomber les
-j etions des pères de famille , qui n 'appré-¦, "îe-Qt malheureusement pas loule l'impor-
ï̂ c& d' une bonne instruction; ellea Iriom-
™6 des préoccupations financières des ad-
î?-ni 8irations communales. Tout le monde

0
y °st mis , autorités , clergé, population ,

... veut mettre cn aussi bon état que pos-». . -«•*¦ U lU t U l i  -^J.» WUÛOI «w« v .«- ~ x 
— -  j---

j^'e les écoles acluolles pour éviter une
"^iMion 

de la 
Confédération.

- J * 0 cet étal des esprits sonl résultées des
ra$ioralions incontestables , et la base est
j - ée de nouveaux progrès qui se réalise-
j ,0ni- peu a. pou ; car ce ne peut être là

¦*Uvre d'un jour ni d'une année,

^
•-••apposez la Loi fédérale votée , et les

^°les placées sous les ordres du Bundcs-
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ENTRE DEUX TEMPÊTES

.ti'il anr?1..0 I*'csl Pas babituô :\ ces résistances
?n>in du «a -° des aclos impolitiques ; parm i les
if'oarao-R 'nt -Pèr«j, plusieurs ne se sentiront pas

0t, tousem Jo sout,3"'f >' plusieurs, capitulant
eeni pas dn n avo,î leur "Onscienco, ne craigni-
•i e»t d"i?.. nor uno démarche qu 'ils quali-
euf faibWe *P,*3sUv*J ' Pa,ce *îu'0"0 effrayaitase ; d autres , plus courageux. appiau-

sckulmeister, qui ne voit que nous sommes
eu présence d' une silualion loule nouvelle?
Les autorités et les forces sociales qui tra-
vaillent aujourd'hui à faire avancer l'ins-
lruclion , ou n 'auront plus de raison de s'en
occuper , n'ayant plus de responsabilité ou
ne pourront plus s'en occuper , la nouvelle
tendance des écoles le leur interdisant.

Les pouvoirs cantonaux , privés de leur
compétence actuelle et transformés en exé-
cuteurs des ordres de Berne , s'acquitteront
de leur mission dans la limite stricte des
prescriptions légales. Partout on suivra le
conseil de Talleyrand: Surtout pas de zèle !
El h quoi bon, en eff et , dép loyer du zèle ?
Pour se rendre odieux aux administrations
communales , au clergé el aux populations !
Une loi fédérale brise loutes les forces qui ,
sous l'organisation actuelle, convergent vers
un but unique , f orces qui onl leur poinl d 'ap-
pui dans les sentiments les plus intimes
el les plus respectables de la population,
et on les remplace par quoi ? Par un secré-
taire fédéral , par des inspecteurs fédéraux ,
par une bureaucratie fédérale , en un mot ,
une organisalion factice'; sans racines dans
le pays , mal vue de la plupart des ciloyens ,
et qui , n'ayant à sa disposition que des
moyens de contrainte et des pénalités cor-
porelles ou financières , ne lardera pas à
devenir odieuse et impuissante.

N' est-ce pas là ce qui arrivera fatale-
ment ?

Concluons que , si Je Journal de Fribourg
et les autres roquets radicaux veulent poser
en amis de l'instruction publi que , ils ap-
partiennent à cette catégorie d' amis dont
le proverbe dit qu 'il faut so défier , car ce
sont des amis dangereux : ils aiment l'ins-
truction à la façon dont le chat aime la
souris.

Si nous voulons que nos écoles s'amélio-
rent et qu 'elles progressent , ne les isolons
point; mais, au contraire , appelons autour
d'elles lous les concours , donnons-leur des
attaches nouvelles ct faisons de sorte que ,
répondant réellement aux vues des pères
de famille, des autorités sociales et des
autorités locales, elles plongent toujours
plus avant leurs racines dans l'opinion pu-
blique.

11 serait superflu et mème ridicule de
demander cela à l'école fédérale.

dirent au contraire et se serrèrent autour de lui ,
mais ce fut lo petit nombre , et Pie IX, au mo-
mont du danger , se trouva abandonné d'uno
grando partie des sions pour fairo face à un orage
nouveau et f ormidable.

Le faiblo Raphaelo fut du nombre des défail-
lants.

Hésitant dopuis longtemps, il sentit sa foi lui
manquer et , oubliant les serments faits sur la
tombe de son père, déserta pour la seconde fois
lo drapeau de l 'Egliso pour passer dans les rangs
de ses ennemis.

Ce ne fut cependant pas encore ouvertement
qu 'il su rendit coupable do cette indigne trahison.

Non seulement il no s'en ouvrit pas a sa fa-
millo, mais mémo il chercha à se dissimuler k
lui-même sa trahison.

Son excessive vanité lo perdit.
Gaetano avait enfin découvert que co n'était

que par l'orgueil qu 'il pouvait lo fairo succom-
ber, dès lors son parti fut pris.

Lo portrait do soiol Sixte était enùn achevé;
le professeur de l'école des mosaïstes trouva ce
travail remarquable et , connaissant la bienveil-
lance du Souverain-Pontife pour le flls d'AndréaPalormo, il so hftla de signaler cette œuvre auSaint-Père.

Pie IX, k toutes ses grandes qualités joint celle
d'élre très connaisseur en œuvres d'art; il voulut
voir lo portrait et adresser ses félicitations à l'ar-
tiste nui venait de lo terminer.

— Toi aussi, tu seras un potit Sanzio, dit-il a
Raphaelo on lui frappant sur l'épaule , et comme
lui, tu contribueras a la décoraUon de la maison
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(suite.)

A la visite aux tombes des défunts suc-
céda la première séance ; elfe dura jusqu 'à
midi et reprit à 2 heures pour ne se ter-
miner qu 'à 6.

Ces longues heures de sérieuses discus-
sions prou veut que dans la Sociélé des Etu-
diants suisses le travail n 'est pas redouté.

La première partie de la séance est consa-
crée aux différents rapports. Rapport du
Président central sur la marche de la So-
ciété, rapport des sections , critiques des tra-
vaux présentés an coenours.

Ceux do fa Suisse française étaient au nom-
bre de trois. La critique en a été fa i te  par
M. Currat , Rd curé de Poulhaux. Deux onl
été couronnés. Le premier est une étude sur
Alfred de Musset , long travail d'environ
ISO pages , présenté par messieurs Jean-Bap-
tiste Quartenoud et Georges de Montenach .

L'insertion dans les Monatrosen est déci-
dée, et une prime de premier ordre est ac
cordée aux auteurs. Bravo , chers amis 1

La seconde composilion est une disserta-
lion p hilosophi que, sur la phrénologie ; uu
membre de la section d'Evian eu est l'auteur.
Ce travail est primé aussi.

Le troisième, qui a méiilé uue menliou
honorable , esl l'ouvrage d' un membre de la
secliou de Saint-Maurice.

A près les rapports , vient la discussion
des diverses propositions. Le calme , la cour-
toisie , le sérieux ne cessent d' y présider ,
sans empêcher l'entrain et la vivacité des
débats;

A près uue journée si bien remplie , quel-
ques heures à la joie n'étaient pas de trop.
A 8 heures, cortège aux flambeaux, la ville
est illuminée , la musi que de Bremgarten
marche eu lête du cortège et fait entendre
ses plus beaux airs. La population entière
prend part au bonheur de sea hôtes.

A 9 heures , banquet uu Schûtzenhaus. Le
local est magnifique , des branches Ce lierre
en tap issent les murs , les brillants drapeaux
des sections forment de splendides trophées,
entremêlés des lustres de lumières. Quel-
ques inscriptions décorent le fond de la salle
où s'élève une élégante tribune destinée aux
orateurs. Nous ne pouvons résister an plai-
Bir de reproduire fes deux principales : elles

de Dieu. Continue i\ travailler pour la religion ,
c'est par elle soulomont quo l'art s'élèvo ot s'en-
noblit ; par elle soulo que lo peintre pout s'ôlo-
ver à cette perfection qui est comme un reflet
de la beauté divine. Courage, jo suis content de
tôt ,' et en témoignage de ma satisfaction, jo
veux que tu sois désigné parmi les mosaïstes
chargés d'exôculer le tableau quejo mo pro-
pose de fairo placer au-dessus do la statue
du prince des apôtres , dans la basilique do Saint-
Pierre.

Ces paroles flatteuses, prononcées en présenco
de tous les élèves de l'atelier , et accompagnées
d une distinction enviée par beaucoup d artistes
3ui déjà avaient fait leurs preuves , remplirent

o reconnaissance l'âme du jeuno homme qui,
se prosternant aux pieds du Souverain-Pontife ,
lui en témoigna sa vive reconnaissance.

— Combien Notre Saint-Pôio est bon I s'écria-
t-il en rentrant chez lui , après cetto séance, a la
tin de laquelle son professeur et ses camarades
l'avaient chaudement félicité, quoique plusieurs,
parmi ces derniers, ot principalement Gaetano,
en eussont ressenti plus do dépit quo de plaisir ;
il a admiré mon travail , il m*a désigné pour tra-
vailler à la mosaïque du centenaire qui sera
exposée devant des milliers do pèlerins pendant
les grandes fôtos auxquelles l'univers est convié
et , on outro, il m'a donné de sa propre main
cette belle médaille à son effigie , quo je veux
fairo encadrer comme un dip ldum d Honneur.

au borg ho san Spirito, personne ne io jalou-
sait ; la, les comp liments furent sincères ; sa
mère, sa sœur , Angelo, le vieux Christophoro

expriment bien les idées qui sont chères
aux Etudiants suisses:

Unser Glaube werde Leben ,
Unser Wissen thàtig strebe,
Unser Wort es werde liath,
Unsere Freundschuft werde That.

Et à côté :
Studire nur und rasle nie
Du Jiommst nicht iceit mit deinen Schliissen.
Das ist das Ende cler Philosophie,
Zu wissen, dass wir glauben miissen.

On prend place autour des tables , la mu-
sique infatigable charme tout le monde. Le
président central monte à la tribune et porte
le toasl à lu pairie.

Le second toast est au Saint-Père. C'est
M. Georges Stokalper , qui se fait encore une
fois l'éloquent interprète de nos sentiments.

On ne lira pas sans plaisir le résumé de
Bes forles et belles paroles :

Messieurs ,
Sur la place de Saint-Pierre à Rome s'é-

lève, depuis des Biècles déjà , grande el ma-
jestueuse , une croix au pied de laquelle sont
inscrites ces paroles : Cftrislm vincit, Christus
régnai, Chrislus imperat.

Aujourd'hui , tout conspire contre Ja réali-
sation de celle alïïrmatiou divine, aujour-
d'hui , une guerre sourde est diri gée contro
le Christ et sea ministres , aujourd'hui , les
sociétés, les individus, les lois, l'atmosphère
des idées en vogue , tout se ligue contre lo
Trône de Pierre.

Malgré cetto conspiration , nous sommes
el serons toujours lea fils soumis de Ja Pa-
pauté.

Malgré cette guerre inique , uous noua
groupons et nous nous grouperons toujours
comme uoe garde d'honneur autour du Vi-
caire de Jésus Christ.

Malgré cetle ligue salauique , nos cœurs
planent avec amour sur Rome et son Pon-
tife Léon Xlll , toujours roi, toujours triom-
p hant , quoi que prisonnier , répétant le cri
de nos aïeux el de nos pères : Léon XIII,
orgauc infaillible et Vicaire du Christ , vain-
cra , régnera et commandera 1

A Léon XIII , Pontife et Roi, mon toast 1
(Longs app laudissements.)

Les circonstances dans lesquelles nous
ooiis trouvons sont graves, les horizons so-
ciaux et politiques s'assombrissent de plus
en plus , un cataclysme est inévitable. Ce-
pendant , nos regards se dirigent avec con-
fiance vers cetle grande figure du siècle, nos
cœurs se portent avec espoir vers cetle ad-

étaient tout attendris ; la médaille circula de
main on main et ce fut un concert d'éloges au-
quel voisins ot voisines voulurent prendre lout
part.

Pendant quelques jours, Raphaelo vécut heu-
reux , moins encore parce que Pie IX avait bien
voulu lui accorder une si flatteuse distinction,
que dans la pensée de son propre mérite ainsi
publiquement reconnu.

Une seule chose manquait cependant encore ft
ce, ci.«,vf<ii>M..n. ln tribut de loiiancrOM nii.vcj iie])(M>
il croyait avoir droit «lo la part do la prosse, dès
quo son tableau serait exposé a Saint-Paul-nors
lès-Murs à cdté des autres médaillons déjà placés
a la friso de la splendide basilique, et d'après les
conseils do Gaetano qui, plus que tout autre, sa
montrait enthousiaste de son talent , il insista
vivement auprès du signor Scarlati pour que son
Saint-Sixto lût placé ta plus tôt possible.

Enfin ce jour tant désiré arriva , mais ta résul-
tat espéré par la vanité de l'artiste fut loin d'être
obtenu.

Quolquos journaux parlèrent bien , a, la vérité,
avec éloge de sa composition, main plusioura la
critiquèrent sévèrement et no ménagèrent mémo
pas, au jeuno artiste, los reproches les plus in-
justes.

Un journal de la Jeune-Italie , dans lequel
pourtant plusieurs de ses amis ou plutôt de ses
collègues avaient lenra entrées, se montra sin-
gulièrement acerbe.

Raphaelo s'attendait ù mieux de sa part ; ce
parti pris de dénigrement le blessa si profonde-



mirable intelligence qui , seule , donnera une
solution aux problèmes qui agitent la société
moderne.

En Léon XIII se concentrent tous les pro-
blèmes, en Lui aussi sont toutes les solutions.
Quelle prérogative , Messieurs ! — Ah I c'est
que le Pape est le représentant de cette
institution divine , sans laquelle tout glisse,
et au pied de laquelle viennent inévitable-
ment se briser toutes les conjectures humai-
nes , la Papauté 1 — Elle n 'est pas seulemeut
la clef de voûte du monde social , et le rem-
part qui nous protège , mais elle est aussi ,
pour nouB , qni navi guons sur la mer du
monde, si féconde en tempêtes, le p hare
lumineux placé sur recueil. — Ainsi, sa-
luons en Léon XIII le lumen in cœlo et le
lumen in terra (App laudissements.)

Seul , debout sur lo rocher inébranlable ,
battu par les tempêtes, Léon XIII , dans sa
fermeté, a jeté à toutea les séductions , à
toutes les promesses perfldes , à toules les
transactions baBses le cri de Pie IX, non
possttmus. El ainsi ont été anéantis les pro-
jets coupables dps grands.

Léon XIII , dam sa force , a condamné les
idées modernes comme stériles et comme
nuisibles à la religion et à la famille.

Léon Xlll, daus sa douceur, a ouvert les
trésors de l'Église à ses enfants, et ses bras
aux pauvres égarés et à tous les hommes
de bonne volonlé. (Bravos.)

Amour , respect , honneur à notre Père I
Des nations, à qui celle voix si ferme el

si douce s'adressait , n 'ont poiut voulu l'en-
tendre *, d'aulres ont tourué leur regard
vers Romo el la lumière a jailli  pour elles.

Honneur an Conciliateur et Pacificateur
des sociétés!

Dépositaire et gardien fidèle de toule vé-
rité, Notre Saint Père le Pape est le gardien
de ta jeunesse , qui doit garder Ja vérité de
la foi comme son plus précieux trésor.

Il protège les associations de la jeunesse
qui ont pour fondement les principes qui
émanent de la Papauté. Il est donc notre
Protecteur. (Bravos.)

Oui , Léon XIII est la lumière , la science
et la sagesse. Serrons-nous donc autour de
lui , comme les soldatB entourent le drapeau
qui doit les conduire au combat.

Affirmons le hautement , plus le Pape sera
combattu , plus il sera attaqué , plus nous
serons fiers et heureux de nous dire ses
enfants soumis et fidèles.

Vive Léon XIII !
(Applaudissements el acclamations pro-

ongées.)

Le Comité central de la Société des Etu-
diants suisses, nommé à Bremgarten , est
composé comme suit:

MM. llollenslein , Président i
de Slockalper, de Sion confirmés
Golloffrey-de Pribourg )

Dùcig, de la section de Zurich i nouveaux
Mtiller , de la section de Bàle membres.

Zurich

Voici ce qu 'on écrit de Winterthour au
National , au sujet de l'arrangement qui avait
été proposé pour la dette de la National-
bahn :

c Ce qui exaspère notre populaliou , c'est
qu 'il est constaté que les obligalioimaires ,
qui ont payé leurs obligations en plein on
au cours de 98, ont accepté les propositions
des villes argoviennes , et que ce ne sont que
les spéculateurs qui se sont procuré des

ment , qu'il no put s'empéchor d'en témoigner
son mécontentement.

— De la part de ton journal , je m'attendais k
moins de méchanceté, dit-il à Gaetano.

— Ce n'est pas moi qui ai écrit l'article, répon-
dit froidement celui-ci, mais après tout , je ne
vois pas trop pourquoi tu en os si étonné.

— Parce qn il esl injuste I s'écria Rapbaolo.
— 3c ne ta conteste paa, mais entro nous, tu

l'as bien un pou mérité.
— Cependant , toi le premier, tu m avais com-

plimenté de mon œuvre.
— Je n'ai dit que co quo je pensais.
— Alors , comment se fait-il qu'aujourd'hui tu

penses tout autrement T
— Je n'ai pas changé ta moins du monde.
— Dans tous les cas, tes amis ne sont pas du

moine avis quo toi.
— Voila co qui te trompe.
— J'a-jo-ao quo je ne compreuds pas.
— Zi tu veux venir fairo uno promenade avecmoi, je t expliquerai cette désagréable énigme,

ici on pourrait noua entendre, et je no m'en sou-cie pas.
— Sortons donc, fit Rapbaolo.
En quittant 1 aietior, Us prirent la rue qui mène

à la porte Angelica et so trouveront bientôt hors
des murs, dans ces ospaces déserts qui entourent
le château Saint-An go.

Lo fils d'Andréa Palormo avait sur le cœur
l'affront que lui avait fait lo journal de la Jeune»
ItaUe et marchait sans mot dire à côté do son
C°Gemf-c!

J
rompit le promior le silence :

obligations , quel quefois à vil prix , qui refu-
sent tout arrangement. On achète à 50 fr.
et l'on veut revendre 100 fr. ; il n'y aurait
là rieu à dire au point de vue des joueurs
ordinaires; mais quand il s'agit de l'honneur
de plusieurs communes , le jeu est déloyal.

« ...Ou doit s'attendre à tout ; mais le
temps des nobles transactions est passé, il
va faire place à la guerre des obli galionnai-
res : Winterthour devra se laisser déclarer
en faillite , mais , dès ce moment , ne payera
plua ; on offro aujourd'hui des obligations
au cours de BO, et l' on prétend qu 'à Zurich
elles sont recherchées à ce taux ; toutefois,
d'après les calculs les p lus élémentaires , on
peul assurer que les obligations ne vaudront
plus un centime aussitôt que les faillites se-
ront pronoucée8. A Winterthour , il n 'y aura
qu un cr i :  Les hommes que nous avons
chargés de représenter nos intérêts ont fait
leur devoir , nous avons accepté toules leurs
propositions pour sauver l 'honneur de la
ville ; aujourd'hui , nous ne ferons p lus rien
et refuserons tout payement 1

* Puisse le déshonneur d'nu vil marché
retomber sur lui de droit ! »

Suint .-««U
L'attention de la police s'est porlée sur lin

dépôt et un magasin de viande do porc d'A-
mérique; l'examen microscop ique a fait dé-
couvrir , parmi 150 pièces, une bajoue ou
dix mille trichines avaient élu domicile. On a
constaté, d'ailleurs qu 'une cuisson conscien-
cieuse fait périr tontes les trichines qui peu-
vent infecter un très-gros jambon. II paraît
que les porc indigènes ne sont pas atteints
de celte maladie.

Itulc-f'niu pagne
Sur la proposition du dé partement de jus-

lice, le conseil d'Etat a décidé de faire tirer
2000 exemplaires du Code fédéral des obli-
gations ; les fonctionnaires en recevront gra-
tuitement un exemplaire , et les simples
citoyen ne le paieront que 40 ceut.

Grlaont)
Le service direct de Slultgardt à Milan

par Rorschach et le Splugen , pour lo trans-
port des voyageurs el des marchandises ,
vient d'ôtre suspendu à la demaude des ad-
ministrations intéressées : c'est un effet indi-
rect.de l' ouverture du Gothard .

tieuèvc
On annonce le décès de M. E. Plantamour ,

professeur d'astronomie et directeur de l'Ob
servatoire depuis un grand nombre d' an-
nées. Il était l'auteur de divers travaux
scientifiques remarquables et rendait do
grands services à l'Observatoire.

NOUVELLES DE L'ETKANGKR

Ï.ettrt-H de l'arift

(Correspondanceparticulière de /aLiberté.)

Paris, 7 septcmfcrc.
On croyait , jusqu 'à présent , que le minis-

tère verrait bien son existence se prolonger
au-delà de janvier. Les républicains sont si
divisés que, faute de mieux , on l'aurait ac-
cepté et gardé. Mais la maladresse avec
laquelle M. Gambetta et ses amis le compro»
mettent , en se faisant les protecteurs , près-

— Tu t'étonnes, mon cher ami , dil-il d'une
voix émue ot avec un accent de tondre affection ,d'avoir ôté maltraité dans la critique de...

— Jo voudrais bie» savoir si j'ai tort on cela
s'écria lo mosaïste.

— Tu as parfaitement raison , au contraire.'•
mais ne m'interromps pas, on a été dur , injuste,très injuste envers toi, jo l'avoue , mais toi, n'as-
tu rien à to reprocher envers ceux que tu accu-
ses ? N'as-tu pas rompu le promior avec eux,
n'as-tu pas tourné ta dos aux patriotes , tu as
été des noires , aujourd'hui peux-tu diro quo lu
n 'aies pas trahi la causo de l'Italie ? Ne t'es-tu
pas fait l'ami de tous ces monsignori qui no rê-
vent quo l'asservissement de notre pays, qui ,
par tous tas moyens, s'opposent a l'unité de no-
tre malheureuse patrie T

— Je n'ai trahi personne et je suia plus pa-
triote quo jamais.

--- J'oime a le penser , et dans le fond, je crois
qu 'intelligent comme tu l'os, tu es avec nous de
cœur ; mais il n 'eu est pas moins vrai que tu te
laisses dominer par ta mère , par ta sœur, par
Angelo, par cet abbé Ferrari qui...

— Je me laisse dominer par porsonno.
— C'osl possible, cependant , lorsquo tu partis

pour prendre part à cetto glorieuse expédition
de Sicilo qui a doublé les forces de l'Italie ot lui
a fait faire un si grand pas dans l'unité , tu n'é-
tais pas commo aujourd'hui un partisan bion
chaud de co Syllabus, véritable défi jeté par la
Papauté au progrès et a fa conscience, tu t'étais
fait affilier à uno logo des amis do la liberté , nous
pensions tous, quand tu es rovenu, que tu ferais

que les chaperons da ministère Duclerc,
abrégera son existence el on commence à
croire que le minislère ne dépassera pas le
mois de novembre.

Les républicains sont très humiliés de
voir que l 'Italie leur a refusé, depuis 18 mois,
un ambassadeur et ne se fait représenter
en France que par un chargé d'affaires.
Depuis longtemps , ils insistent , autant qu 'ils
peuvent , auprès du Quirinal , pour obtenir
que cc chargé d'affaires d'Italie soit remplacé
par un ambassadeur. Il parait certain qne,
profilant de ces dispositions , legouvernemeut
italien va nous imposer M. Ni gra.

¦Mais le retour de M. Nigra à Paris pré-
sente des difficultés. Il y a quelque lemps,
M. Brachel , écrivain de talent , publiait un
volume intitulé l'Italie qu'on voil el t'Italie
qu'on ne voit pas; volume dans lequel il
prouvait , pièces en mains, et avec documents
à l'appui , les sentiments de bienveillance
qu 'on lui attribuait .  Fureur de M. Nigra ,
qui proteste par un télégramme envoyé au
Figaro. Réplique de M. Brochet, devant
laquelle M. Nigra se lait.

Dans ces conditions , le retour de M. Nigra
pourrait lui susciter des embarras. Le cabi-
net de Rome prétend exi ger du gouverne-
ment français qu 'il fasse insérer au Journal
officiel une niïe démentant M. Brachet , ou
toul au moins se félicitant de la nomination
de M. Nigra et déclarant que c'est l'ambas-
sadeur qu 'il préfère. Pas de noie , pns de
M. Nigra , et si on ne veut pas de M. Nigra ,
on n 'aura pns d'ambassadeur. Voilà où nous
en sommes arrivés !

Uu diplomate m écrit de Saint- Péters-
bour : « On a acquis la conviction qne les
nihilistes ont abandonné les anciennes voies
el les anciens moyens (mines, dynamite etc.)
mais en même temps , on a la cert i tude qu 'ils
complotent plus que jamais et préparait
de nouveaux moyens inconnus . La police
est sur les dents , l 'inquiétude très grande ,

Un journal allemand annonce que la cour
de Berlin prend franchement la défeuse de
la Papauté, et que M. de Bismailc proyuqne
des exp lications avec le gouvernement italien
au sujet des lois de garantie.

L'amirauté allemande vient de comman-
der deux cuirassés en Angleterre , mais sous
condition de les livrer dans an délai de six
mois.

Tontes les princesses , Ailes de la reine
Victoria , sont des artistes distinguées. La prin-
cesse impériale d'Allemagne est celle qui a
le (aient le plus développé el comme peintre
et comme sculpteur ; elle a exécuté un très
beau buste de l'impératrice Augusta ; il esl
placé dans le musée Hohcuzollerii à Berlin .
La princesse Hélène esl une musicienne ac-
complie et se fait entendre en public , pour
des œuvres de bienfaisance. La regrettée
princesse Alice n'élait pas moins douée. La
princesse Louise de Lorne a plus qu 'un p in-
ceau d'amateur , ses vues du Canada ont élé
fort admirées à Londres. La princesse Béa-
trix a publié , l'aiiiiéeideriiière , un livre illus-
tré par elle, et qui a eu un grand succès ;
la princesse a consacré à une bonne couvre
le produit de la vente.

Un article de M. J. J. Weiss. dans le Vol-
taire, sur la nécessité pour le parli républi-
cain de prendre pour chef M. Gambetta ,
n'obtient de succès que dans la presse
gambeltiste ; les autres journaux républi-
caine repoussent colle proposition , qui avec
indignation , qui avec raillerie , qui avec
pitié , qui avec fureur. La note générale,
c'est que M. Gambetta est bien fini. Noie

partie de la nôtre. Au liou de cela, tu noua a
tourné lo dos, tu as rompu avec nous, tu as
manqué, jo puis to le dire ot mon amitié m'en
fuit un devoir, tu as manqué à tes promesses, lu
t'es posé en eimomi do touto la jeunesse éclairée
de Rome, de lout co qui sait tenir uno plume, un
pinceau, de tous ceux dont lo cœur bat pour l'é-
mancipation de la ponsôe, tu étais patriote, tu es
doveuu napalm.

Ah ! bt ltapliaolo nvecamerlume, voilalegrand
mot Iftché. Eh 1 bien, moi jo suis partisan do
Pie IX , parce que Pie IX a toujours été bon pour
tous, bon pour nous en particulier, qu 'il est
plus italien par ta cœur que la plupart do ceux
qui prétendent no vouloir vivre ot mourir que
pour l'affranchissement de l'Italie et quo, dans
cetto expédition de Sicile, j'ai vu do trop près
pour no pas me désillusionner.

— Voilà comment lu es, tu t'emportes au Jiou
do raisonner ; qui de noua, jo le prio, n'aime et
ne vénéro pas Pio IX , qui do nous ne reconnaît
pas qu 'il est animé des meilleures internions î
Certes, dans noiro parti , il y a quelques esprits
égarés , mais dans notro logo de la Sincère-Ami-
tié, tu ne trouveras peut-être pas deux frères
qui ne fussent remplis do respect et d'amour
pour Pie IX.

— Oh ' sans doute , ct voilà pourquoi derniè-
rement , il n 'y a que quelques semaines encore,
ce mémo Pie IX, aprèsavou- publié son Sy llabus
s 'est déclaré avec fant de force conlre les socié-
tés secrètes et, debout au pied de l'autel , la main
levée vers le ciel, a prononcé l'allocution fou-

un peu forcée peut-ôtre , parce qu 'en po liti-
que rien n 'est fini tant qu 'on n 'est pasimon,
mais qui montre bien que ces division 8!
n 'ont pu encore réduire la majorité jusq u»
l 'idée de reprendre M. Gambelta.

P-S. - Ce matin , s'est ouverte l'émission
du canal de Panama. Les demandes parve -
nues , soit au siège de la compagnie , soit ao*
guichets des princi paux établissements de
crédit , constituent nn magnifique résul tai
qui ne peut qu 'influer favorablement sur Ia

tenue ultérieure du marché.

JLc-tlre de Itonie

{CorrespondanccparticulièredelciL &ew-l

Rome, 4 septéinbrA
(Suile )

Un aulre exemp le de foi va étre
^par le pèlerinage organise à l' occasion u

centenaire de saint François, pour aller vi
1er sou tombeau à Assise et pour venir e
suite à Rome. G'est le 14, courautque ^»
pèlerins seront admis à l' audience sole""1!..
du R I I I I  VArnin.Pnnlifa li'.n mAmf> Uut- nS Q.U ..
ont conçu l'idée de venir consoler le C»P
du Vatican et de lui offrir l'obole de le"
amour filial , ils n 'ont pas oublié les auN*»
pauvres de Jésus Christ , et , pour n.'0",
fêter le centenaire de saint François , il8 "
décidé de les convier, à cette occasion. * " ,
banquets qui sout organisés , dans Pu,B*̂ l„.
villes d'ilalie , aux frais des Sociétés cal"
liques. .

A ces traits de foi et de charité des v?
anvs du peuple, il faut opposer «« "[_-,
douloureux coutraste , je veux dire les jn'
gués et les symptômes d'anarchie qui P.L
sagentla lutte électorale pour le renouv**
ment de la Chambre. .̂

Dans les marches d'Aucôue , le déaor-'
moral en est arrivé au point qu 'on a vu '
socialisles de celte région, proposer cot0\\i.
candidats aux électious prochaines àcs &
failcurs pubicls , tels que Cipriani cl S&° !
condamnés aux galères. « Saus doute , dit « .
propos VOp inione, Cipriani et Scota uesero
nas démîtes, nn ree mm nous n 'en sommes}
encore arrivés à l'exercice du droit de 8r , „
de la part du peuple , mais le seul fait q ue i
ait pensé à la ""audidature de ces gll,er ieu.8.nletrop humiliant et constitue un syuH)- ° 

^trop horrible pour qu 'il no suscite Pa9 L
préoccupations et les craintes les plus jjj Ej
ves. » Les sociétés républicaines des Mai*1?
se sont réunies , il y a quelques jours , à?
uigallia, pour se concerter sur la forma"
de comités électoraux , à Ancône , Macer? '
Fabriauo , Urbino , Polos et aulres local" jj
des Marches. , ,{8

Ailleurs , dans une réunion répub»Cjj|2|
tenue à Imola, l'ordre du jour portant djjjj ,
sion du concours des radicaux aux pr°5}jj
nés élections étail basé sur des considéf '.,̂ .
du genre de celui-ci. « Estimant néce-sair6 

^niou de toutes les forces démocratique* r
combattre l'ordre actuel des choses, > eJ ' -*i

A Rnvp .iinp . les ri.niihlicnins dp l'ell" ...
ont célébré , le 80 août , le douzième «n" 1 ' -,
saire de l'exécution du célèbre caporal 

^6
santi qui , d'après l'expression d'un °r ^ -l»radical , tomba sous le p lomb meurtrier d ,-_
Maison de Savoie » , alors qu 'il s'agira1 .̂ ,
réaliser le programme républicain de] 0 |o
moralieatbu de l'armée. A cette occasio^
Comité républicain de Ravenne a distr 'i
grand nombre àe manifestes remplis d ''j ^
res à l'adresse de la monarchie. « L' 1'

droyante dans laquelle il a dit cos mots qu
semble encore ontendro : s f i

• Do par Notro. autorité apostolique , n°!|,ii"''
prouvons et condamnons tas sociétés '•"Jw*»ques ot ies sociétés clu même genre <IuV.ii8 'Jétant de forme différente, tendent au &%$&&,et conspirent , soit ouvertement , aoit eW M̂tftM
ment contro l'Eglise ou les pouvoir-''' ié

^0til ie~
ot nous voulons quo lesdites sociétés s0 . ({)¦ '
nuos pour proscritos ot réprouvées par fûU .0iiip'*

— Et tu crois cela, mon ami , iii'er
Gaetano. 

 ̂
c&

— J'en suis cortain , puisque j'ai ente *1
paroles. „ . ,»$&-

— Pauvre Pape ' pauvre Pape * s ecr*'*
saïste d'un air de douloureuse compoa cu

Raphaelo le regarda d'un air étonné- , g^ap*1
— Oui , reprit son ami avec un Profo",rnotl-*?jje plains ce grand ccour , cette généreûBO Kjjffàa

cot hommo d'une «me si élevée et si mu» *> 1»
d'être tombé par son élection au V°n™l &0*"cour romaine ; car ses lèvres ont s» g0jS.ei
laissé tomber celte condamnation, nia'
sur , son cœur détestait ces paroles severe

— Rien ne lo forçait aies prononce»•., lres> '
— Tu crois cela, Raphaelo. 1)l0" " je co"

croient aussi, mais nous , nous sav
traire.

Cl) Condamnation formelle P^gAS*
Pie IX , contra los francs-maçons, ta <w
bre 18Cû. iji sU ivre-l



eJ« grande révolution » y est annoncée
^mtne « prochaine. »
aud • exc*-!S impunis et chaque jour plus

nacieux doivent préparer lo voie à quel-
2™ coup redou lable , s'il faut eu croire la
d'A A 

8u-vnule publiée par l'Ordinfl ,
ncôue. et dont la gravité n'a pas besoin

"Commentaires :
* A l'occasion du voyage que S. M. le roi

|,Q 
Propose de fairo en Toscane el dans

¦MB»» ' P°*,r 'ea "lûiiœnvres militaires, les
ciûiiat e8 italiens oui imaginé, à ce que l'on

B88urn A "v"a *-"" ii'i "ij»>v , « "• H"" ' —
Qlùv . le ''-er quel que coup, cl , par le
Ieu d'émissaires et d'écrits envoyés à
CoJ?.a deptes du royaume , ils en auraient
P 

a ceux-ci l'exéculioi) .
qui i"

lre Gouvernement a reçu des nouvelles
lent l!1*°rraeot dc ces préparatifs et de ces
|«-x

a-'pfi3>qui;auraieut quelque rapport avec
¦̂ Pulsion de plusieurs socialistes réfugiés
"rauce.

v0j." opportunes instructions ont élé en-
dj 3 Par le gouvernement aux préfets
pl_ Provinces où il importe d' exercer uue
(¦_ e«auue vigilance , a i occasion uu voy-i-ju

d'à. 0u'4 donnons ces nouvelles sans craintee, re démentis. »
%• esl <-c fail I"*3' maiëré les démentis
H»» * publiés là dessus par cerlaius jour-
de 5 ̂ e Nome , de très rigoureuses mesures
b. Polico ont été prises à Milan , on le roi
dW erl esl a rrivé , le SI août. Il résulte
IJ Q  correspondance adressée de Milan à
kj, 2e <fa Piemonlese que cetle ville sem-
< u ' ce jour-là , . en état de sièg ) • et que
.. " Zèle do U ..nlii'Q n nnpn PYrefJ-iif AUX

le- x môme dea plus sincères monarchis-
ou ' ' I' en sera Je même sur loule la route
'•U IV0' Hii -nuert devra parcourir de Mi-
U,, *• Pérouse, pour aller assister aux grandes
deJ^vres. Bon nombre de 

troupes- d'abord
¦•éeiu 8 ce3 manœuvres , ont été échelon-
•eu • I°"6 de la route par laquelle passera
îdJ"1 royal. De même, de peur que la
Përo "'ration de soldats enlre Foligno el
et dp

1*56 n'accroisse l'audace des républicai ns
h. '' . l / i . , ! ;  . 1 , , . . ,1 I .v i . i -nir i i .nOH laa IrAll .
rv8 â *"««uan;n unua ico ^«ut  I I I

^V
.^. iwo 

.»  
v*. 

-

•-•a-if» ées ô prendre part aux grandes
Ieu ., "Tes ont élé choisies sur les pointe
p. P us divers de la Péninsule , afin de dô-
Cff P'er le moins possible les garnisons des

Tnc>pnlea villea.
tA la suite des dépenses requises par la
|j 'Banisation de l'armée et de la marine ,
j ç -Wo Romano annonce que l'abolition

^ 
cours forcé , pour le l" janvier 1883, ne

k r f"a guère recevoir de commencementxecu|j0n flva ,,i i0 mois d'avril de l'année
«V», -?- no - Gela ressemble fort à un poisson
^xl 

el tou ** Porle à croire que l'emprui.t
•*ce,?clé P°ur la dite abolition , est destiné
*•*«»• ' 0u aPPe,,e ,e ne rf de ,a guerre,
iliij lue je vous l' avais prédit dès la pre-
8on 

e annonce de l'opération. Celle res-
i| c .̂ méine menace de ue point suffire , et
ti0n 

déjà queslion de procéder à la spolia-
U«h,. .8 œuvres Dies laïques , d'après le sys-
«fjrp de la Révolution , qui , pareille à la bête
in fÇ 6* dont parle Dante , ressent bien plus

¦"•> après avoir mangé. V.
ijt,e '*s* — J ' apprends à la dernière heure
lu ,1'

par rai les candidats dont on parle pour
d6 çT'ciature de Paris , il esl surtout queslion
•ifi fia Mgr. Caraile di Rende , archevêque
«I Q • 6ve°t , qui a fait aes éludes en France
a ffl dans l'administration de sou diocèse,

P'oyé les qualités les plus émiuenles.

JPItAIVCJB

j J 
6cril de Paris, le b' septembre :

je «j8 chapelle do l'archevêché a élé hier
[irait e événement assez rare , l'ab-
ju f R1!0" d' une juiv6. Jo veux parler de l'ab-
de tî 0D Qe M"« de Rostschild , des Rostschild
{iri,yan cfort , qui , à la veille de devenir
]i*(l0 ,e38e de Wagram , a voulu renoncer au
«Har*.8'?.*- pour embrasser la religion de son¦
juij l ' Quand je dis abjuration , je veux dire
tont*?. a eu seulement renouvellement de
1%nir,,0n- *ie w'> car jo sais de bonne source

*% 
* ^.Rostschild , préparée par M. l'abbé

Gfijjjiî» a'ijourd'hui curé de Saint-Pierre de
Vei|| °'> avait abjuré et avait été baptisée la
OJ-'J, " La cérémonie d'hier n'était donc
8ce0m 

rer 'Ouvellement de profession de foi,
coi lf j PnKnant la première communion et la
do8 m̂ .

alio"> que M"0 Rostschild a reçues
a8ram liraineiice. ue priuco uc

S'eée a , tenn -1 communier à côté de sa
«OJJJJQ . ei c'est ainsi qu 'on pouvait voir de

n8titut°',re 'e Jeune coup '0) accompagné de
clfevê C|lfV

r,ce  ̂'a jeune fille , sortant de l'ar-
ma n Q , et. regagnant à pied la demeure
* Par n, "1- °» dit , d'ailleurs , la famille ,
^lle nh; °u deux exceptions, furieuse deaûJUrali on . » .

TURQUIE
Le Stamboul donne les détails suivants

sur le cheik Obéïdoullah :
« Le fameux cheik Obéïdoullah , qui pen-

dant deux ans dirigea l'insurrection kurde
dans l'Iran , s'est évadé de Constantinop le ,
où le gouvernement imp érial ottoman l'avait
fait inlerner pour ue pas altérer les bonnes
relations entre la Perse el la Turquie.

t Depuis plus d' un au , le cheik résidait à
Béchiktach , où sou conak élait l'objet d' uue
surveillance toule particu lière de la pari
des autorités ottomanes.

t Voici quel stratag ème le rusé cheik a
employ é pour dép ister ses argus :

« Les cheiks , qui jouis sent d'une réputa-
tion méritée de sainteté , comme le cheik
Obéïdoullah , exercent un grand ascendant
sur l'esprit de Ja population musulmane. Ils
tiennent à honneur de so distinguer des
simples mortels par la ponctua lité rigide
avec laquelle ils remp lisseut leurs devoirs
reli gieux. Ils mèneut une vie lout à fait
exemplaire el observent rigoureusement le
jeûne de Ramazan. Pendaut ce mois, ils se
renferment , seuls, dans uue chambre , afin
de ne voir figure humaine , et , aptes un
jeûne de vingt-qualre heures , ils ne man-
gent qu 'un morceau de pain et ne boivent
qu 'un verre d'eau. Ils s'isolent ainai de toute
communication avec l' extérieur.

« Le cheik ObéHoullah , faisait le Rama-
zan dans ces conditions , enfermé seul dans
une chambre, où il était , naturellement , dif-
ficile de le surveiller , personne n'étant ad-
mis à fe visiter. Avant le Ramazan. les per-
sonnes envoyées par lo palais venaient le
voir plusieurs fois par semaine. Une ou
deux fois par semaine il élait tenu de se
rendre au palais. Dans ces conditions loute
tentative de fuite élait difficile, sinon impos-
sible.

« Or , le cheik trouvant une chance lout à
fail exceptionnelle daus la situation que lui
créait le Ramazan , il la mita profit et s'évada
avec un de ses confidents dans la première
semaiue du Ramazan. Il avail ainsi viugt-
cinq jours devant lui avant que sa fuite pût
èlre constatée, ue cheik a pu quitter Cons-
lanlinop lo, paisiblement , et continuer son
voyage pendaut tou t  le mois de Ramazan.

t Pour se ménager des relais qui lui per-
missent de Hier aussi rap idement que possi-
ble , le cheik avait , avant le Ramazan , de-
mandé à êlre autorisé à aller habiter Médine ,
si son exil à Coiistanliiiop le devait ôlre de
longue durée. En attendant la réponse du
gouvernement , il faisait ostensiblement dea
préparalifs pour son voyage à la ville sainte.
Les cavaliers du chef kurde purent ainsi , sans
éveiller les soupçons, préparer tous les moyens
d'évasion de leur maître.

« Le premier jour du Bai'ram, pendant la
cérémonie du baise-main , S. M. I. le sultan
n 'ayant pas aperçu le cheïk Obeïdoulah
parmi les hauts dignitaires religieux présents
à la cérémouie , demanda où il était. Personne
ne pouvant  répondre , on se rendit immédia-
tement à son conak , où ses gens déclarèrent
n'avoir pas de nouvelles de lui. Ou moula
alors à sa chambre , où on acquit la convic-
tion qu 'il avail pris la fuite. DeB dépêches
ont été envoyées dans toutes les directions ,
mais ou n'a pu parvenir à retrouver ses
Iriiccs

Leeï cheik Obdoullah avait sur lui , en ar-
rivant à Co*'slanli*iop le, une forte somme
qu 'il a emportée dans sa fuite. A l'heure ac-
tuelle , il est en sûreté au milieu des tributs
du Kurdistan , pour lesquelles il eat un chef
suprême tant au point de vue politique qu 'au
poinl de vue religieux.

i Les dernières nouvelles portent que le
cheik Obéïdoullah a fait son entrée à Kekiari ,
à la tète de 600 cavaliers , et que la population
lui a fait une ovation,

D'après des informations plus récentes,
le cheik est arrivé à Van et le gouvernement
persan ne serait pas sans quelque inquiétude
au sujet do ses visées. »

CANTON DE FRIBOURG
Voici le résultat du pètitionnement pour

lo référendum, dans les cercles do Cormon-
des et de Cournillens (Lac) :

Villarepos . . . .  48 signatures
Chandossel . . . .  28
Courtion 35
Misery 45
Goraalettes . . . .  20
Cournillens . . . .  64
Cormerod . . . .  48
Barberèche . . . .  ?
Coiirtaman . . . .  SS
Courtep in . . . .  45
Cormondes . . . . 94
Cordast 42
Libistorf 68

Pelit-Bœ8iugen. . . 22
M o n t e r s c h u . . . .  28
Guschelmuth . . .  82
Wallenried . . . .  87
Cressier 82
Walleubuch. . . .  10

782 signatures
Nous avons reçu en outre

de Moral deux leuillea avec il signatures
799 signatures

Manque la commune de Barberèche.
Duns le prochain numéro, nous donne-

rons le résultat détaillé du district de la
Gldtie.

On est surpris, à Fribourg, en voyant lt
différence d' effectif des deux bataillons fri
bourgeois et du bataillon neuchâtelois actuel
lemenl en activité de service.

Le canton de Fribourg avec une popula
liou d'environ 115,000 fournit :

Mie:
•5 Bataillons d'infanterie *,
i Compagnie de carabiniers ;
2' Escadrons de dragons;
I Batterie de campagne ;
i Compagnie de position ;
i Subdivision du bataillon du train ;
i Colonne de parc (en partie) ;
1 Compagnie de sapeurs (eu parlie) ;
1 Compagnie de pontonniers (en parlie) ;
1 Compagnie de pionniers (en partie) ;
Troupes d' administration ;
Troupes sanitaires ,
Tandis que lo canlon de Neuchâtel , avec

une population de 104,000 environ , ne
fournil que :

Elite :
8 Bataillons : l" compagnie de carabi-

1 Escadron de guides (en parlie) ; 2 bal
teries de campagne ; colonuc de parc (e
parlie) ;

1 Subdivision du bataillon du train ; Ba
taillon 2 du génie 2 (eu partie) ; troupe
d'administration ; et troupes sanitaires.

Aussi l' effectif des bataillons 16 et 17 s
trouve réduit à :

EfTcctir AliMcnt*

ll*i s" .s j II 11sSS a -sO al-s-S -s f|||S S .; iMflf fl111-8 M W S g-s g-S
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'B ataillonK" IC 467135 1 491531 8 2 1
» »17|| 487|365|60|48| 10| 3| 1

Ces chiffres prouvent la nécessité dans
laquelle se trouve lo cauton de Fribourg,
d'insister sur la demande de réduction de
nés bataillons.

Le tableau ci-dessus prouve aussi que ,
contrairement à certaines assertions , la di-
rection militaire n 'a accordé aucune dispense
de service et que sur les 2 bataillons , 5 min-
utaires seulement ont obtenu d'être ren-
voyés au coura des retardataires.

(Communiqué.)

Romont; 8 septembre 1882.
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez publié , dans le N° 207 de la
Liberté, un article sur les examens des re-
crues dans le canton de Fribourg. J'ai tout
lieu de croire que volre bonne foi a été
surprise , car vous portez coutre les exami-
nateurs des accusations que je cousidère
comme non fondées .

Vous parlez , ce me semble , un pou cava-
lièrement du t ton cogne des examinateurs. »
J'ai assisté comme secrétaire, puis comme
expert , aux examens de 1879 , de 1881, et
je fonctionne encore cette année. Je tiens à
dire que cette accusation est tout à fait
gratuite. Je trouve , au contraire , que soit
sons M. Reilzel , soit sous M. Scherf , les
experts ont toujours procédé avec uno
une grande bienveillauce el un tact qui leur
fait honneur. Tout hommo impartial et qui
suit ces épreuves de près ne me contredira
pas. Les examens se font , du resle, avec le
concours d' un Fribourgeois , et je suppose
que vous ne l'accuserez pas d'hostilité envers
son canlon.

Je n 'admets point davantage que « lés
questions posées ne soiont rien moins que
claires > . Je pourrais invoquer sur ce point
le témoignage de personnes comp étentes
que je citerai au besoin.

Quant aux sujets de compositions , us
sonl , dites-vous , peu prati ques. La publi-
cation de ces sujets aura lieu dès la clôture
du recrutement en Suisse et vous pourrez
vous assurer que, pour cetle question eucore ,
vos reuseiguemenls avaient une valeur dou-
teuse.

Les travaux écrits des recrues ne sont
plus , il est vrai, communiqués h tout le

monde , et cela a la suite d abus qui se sont
produits , mais ils ne sont pas refusés à
ceux qui en font la demande.

Enfin , il est une insinuation contre la-
quelle je ne saurais assez protester. Vous
no comprenez pas « qu 'on reprenne Jes
ignares de l'année précédente pour les comp-
ter eucore cette année. » Je ue le compren-
drais pas, moi non p lus , et cela ne s'est pas
fait , je puis vous en donner l'attestation .

J'espère que vous voudrez bien accueillir
dans vos colonnes ces quelques mots de
rectification.

Agréez, etc. FonNanOD , aide-expert.
NOTE DE LA RéDACTION. — N'ayaut point

de parti pris en celle aff aire , noua avons
accueilli volontiers les explications ci-dessus
de M. Fornerod , dont la compétence et la
loyauté uous sont connues.

Il noub revient , d' autre part , que si les
examinateurs fédéraux sont un peu plus
sévères que l'année dernière , c'est par me-
sure générale et applicable à lous les can-
tons suisses. Malgré ce surcroît do sévérilé ,
la moyenne des notes pour les recrues du
canton de Fribourg ne sera pao inférieure à
la moyenne de la classe précédente, d'où
l'on peul conclure qu 'il y a amélioration
dans le niveau de l'instruction des recru-
tables.

Nous n 'avions pas remarqué, au moment
de son apparition , un entrefilet du Démo-
crate de Delémont , qui a attribué à l'ancien
curé intrus de Soubey, la relation , publiée
dans nos colonnes, du pèlerinage de Notre-
Dame du Salut à la Grotte de Lourdes.

Il est vrai quo l'auteur de cette relation
-j'appelle M. l'abbé Goursat , et que c'est
aussi le nom du malheureux prêtre qui a
scandalisé le Jura par sa déplorable aposta-
sie. Mais il n 'y a , entre lea deux , qu 'un rap-
port d'homonyme , et nous sommes étonnés
que le Démocrate nous ait attribué , sur uu
indice aussi peu sérieux, la collaboration
d'un prôtre vieux-catholique.

Nous tenons beaucoup à une rectilicalion
que le journal delémontain ne voudra pas
nous re.insc.r

Jeudi malin , un enfant do deux anB , ap-
partenant à un employé de la gare de Morat ,
s'est trouvé sur les rails d'une voie secon-
daire , au moment où deux hommes d'équi pe
manœuvraient un wagon pour le garer. Le
pauvre petit fut atteint par le véhicule et
renversé ; il tomba heureusement entra les
i ail:i , mais sa main gaucho fut  prise sous les
roues : les deux derniers doi gta et l'exlré-
milé du troisième ont été écrasés.

Le mt me jour , un très léger accident esl
survenu à la gare de Grolley : un wagon
de marchandises insuffisamment garé , a élé
heurté en passant par le premier train , ve-
naut de Payerne. Tout le mal se réduit
à des avaries sans importance au maté-
riel.

On lit dans le dernier numéro des Anna-
les de Notre-Dame de. Lourdes :

« Mal grésesBoixaute dix-huit aus, Mgr Ma-
rilley, ancien Evêque de Lausanne, s'est fait
pèlerin de Notre-Dame de Lourdes II vou-
lait remercier la Très-Sainte-Vierge de plu-
sieurs faveurs spéciales qu 'il en a reçues
pendant la persécution , et demander la grâce
d*une bonne mort. Le vénérable Prélat a été
profondément touché de ce qu'il a vu à Lour-
des. On ne peut qu 'espérer , disait-il , pour
uu peup le dont la foi et la dévotion à Marie
s'affirment d'une manière si éclatante. »

Paray-le-Monial et Lourdes
On peut encore s'inscrire pour ce

pèlerinage jusqu'à, lundi, 9 heures du
matin. S'adresser au Comité des pèle-
rinages, 13, Grand-Rue, Fribonrg*.

Le départ aura Heu , comme nous
l'avons indiqué, le 26 septembre :

L'office anniversaire pour le repos
de l'àroe de
M. lo couite Etlonard de .11 AUX Y
sera célébré à Barberèche, le 13 sep
tembre , à 9 heures.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Ou annonce l'arrivée à Paris de M. Krupp,
l'inventeur du fameux canou.

Les Krupp sont n'intéressantes person-
nalités. Leur origine remonte au XV/II* siè-
cle. Le chef de la famille Alfred Krupp, à la
veille de la Révolution , s'établit à Essen, où
il fonda une fabrique de ebaudrounerie qu'il



laissa, en mourant , à ses f ils, Ariljur et Al-
fred. Ceux-ci , vers 1855, y entreprirent la
fonderie des canons el , en 1863, ils décou-
vrirent le fameux canon Krupp.

On se rappelle que ce canon figura à
l'Exposition de 1867, à Paris.

Partout on en parla ; il fut l'objet d'un
couplet de revue :
La Prusse exposo un canon tout en cuivre,
Si j'en avais seulement la moitié,
J'en ferais des sous, c'est un exemple h suivro,
Loa p'tils canons entretiennent l'amitié.

Malgré ce succès, le maréchal Niel , alors
ministre de la guerre , ue crut pas devoir
adopter le canon que lui proposaient les
frères Krupp. M. de Moltke se montra
moins difficile , il lit une commande considé-
rable, mais , dès ce jour , la Société Alfred et
Arthur Krupp fut dissoute.

Arthur Krupp ue voulut pas servir le roi
de Prusse.

MIS ET lIGAUMBL-r ON
Le soussigné avise I honoiable public de

la ville et de la campagne qu 'il se charge de
tous les ouvrages de lamoisle. Vente de
pétrole, mèches, verres de lampes, bassins,
etc.

Travail prompt et soigné.
A "VENDRE aussi quelques pota-

gers. Albert, lt aille uoe lit, lampiste,
rue des Epouses, à côté du magasin Meyer-
Moosbrilgger. (476)

JfAGASir. DE CHAUSSURES
Bne de Lausanne No 79 à Frihourg

d.e B. R-AJUH, cordonnier
Vient de recevoir un grand assortimen t de

chaussures en tous genres.
Il saisit celte occasion pour remercier sa

cfientéfe et se recommander à aa bienveil-
lante confiance. (477).

RAISINS DE SION
par caisses de S /cit., franco a 4 f r .  ou.

Tomates par caisses de 5 kil . franco à
3 fr. 20 ; le tout conlre remboursement.

Chez F. <le fgtépibus, a Sion.
(II. 7651 X.) (490)

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules 4' iiiitiu , nolaire et agent

tPaffaires , a établi son bureau à ltomout
(maison Mettler, né gocian t ) .  iS9â)

OI&NONS
A FLEURS DE HOLLANDE

Tels que Hyacinthes, Tulipes, Narcisses,
Crocus, Anémones, Renoncullea, po ur pots
et pleine terre , à des prix raisonnables.

A. Wagner, marchand de graines ,
198, rue de la Préfecture, à Frihourg.

(493)

Des anjoiii'iMiiii
P/vTÉSMJ LIÈVRE

Se recommande
!BI-tUm»HOI JZ,coniî.senr

(494)

BOURSE JDE OEJVE-VJE DXJ 8 «J3J?TJE»J_B-R,E
FONDS D'ETATS OOUPTANT

| O/o Genevois 82 1/2
4. 1/a Fédéral 1870 —
4 ,0o » 1880 — .i.
* OjQ Italien 80 1/2
5 O/o Valus -

OBUGATIONS

Oaaet-Saisso . . . . . . . .  _
8aiB80-Occidont«iV ci878-76 . . .  —» _ 1878-78 . . . « Ul l  A
8 O/O Jougno (t E-Clépens . . . .  _

^-f-vancD-Su-ssc _
40-0  Ccnlral-SuiBso . . . .
lia 0 0 Central Nord-Est . . . _
* r? e...«.Rarae. . . .
^mbai-deauncî ncs. . . . [ £_„

Autrichiennes nonvcllcB. . . .
Sérid'onale*- . - 275iyï
Bons méridionaux „
"SoTà-Eapagne . . . . . . .  -
Creditioncicrrusse 50 o ; • • • —
floiété générale des cheraniscfe /cr. —

Il al l a à Berndof, en Autr iche , fonder un , ce meuble , qui élail en soie de Lyon , un
établissement métallurgique.

Son frère Alfred continua de diriger la
fonderie d'Essen. II travaille pour l'Allema-
gne, la Russie, l'Italie , le Japon , la Chine et
on assure que ea forlune s'élève aujourd'hui
à plus de quatre-vingts millions.

Eu voilà un qui a su faire des sous avec
du cuivre.

A BON CHAT BON RAT. — Uu journal  d'A-
mérique racoute la petite histoire qui su i t :

Pen dan t un orage, un citoyen d 'Hoboken ,
d'une corpulence extraordinaire, qui élait
en excursion à Staten Island , avait cherché
uu refuge contre la pluie et les moustiques,
dans un des principaux hôtels de Grant City.
Avant  de monter au premier étage, il dépose
sou parapluie tout ouvert dans un coin du
corridor du rez de chaussée, afin de le faire
sécher , et il a la précaution (t'épingler sur

morceau de papier avec ces mots :
Hancls off. Ce parapluie appartient à un Rail-

lard qui pout donner un coup clo poing de 2$0 li-
vres. 11 sora do retour dans quinze minutes.

En effet, un quarl  d'heure plus tard , le
contribuable d'Hohoken , réconforté par un
verre d'absinthe, redescend , faisant gémir
l'escalier sous le poids de son corps. Mais il
devient blême eu constatant que son para-
pluie a disparu ! Quant à la note, elle a été
laispée eu évidence au milieu do la dernière
marche de l'escalier avec le post-scriptum
suivant , écrit au crayon :

Co parapluie a été pris par. un pèdcslriatiï qui
fait aisément ses 10 milles à l'heure. Inutile d'at-
tendre son retour.

Un bourgeois de Londres avait promis à
son neveu uue collection de timbres- poste
Mais acheter celte collection était chose dure
pour notre cockney.

Pensionnat près St-Michel
si, Zoug.

Rentrée des classes le 8 octobre. Prix de pension frs SOO. — Prospectus gratuitement
(II 3273 Z1 (442) H. Al. Keiser, directeur.

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTO-AmiIOîUOZ, A. JTBXBOUHG

~0_3_ï.?-'

NOUVEAUTÉS D'ÉT É

JPoarr dames
Fantaisies nouveautés , demi-laine el pure

ainc,Jarg.55*G5 ,le mètre fr.2 , 1, 70, i , 0.90,
0,70, 0,65 el 0,50.

Fantaisies, Urg. 105^120 le mètre fr. 1,50,
1,40 , el 0,95.

Robes, beige , Cachemire , granité uni  et
carreaux, pure laine , larg. 105( 120, le mètre
fr. 8,70, 3,50, 8,20, 8, 2,80, 2,50,2,10, 1,80
et 1,60.

Jupons conf ectionnés àe f r .  20 k 3,20.

-A-s-sortimeiitt

de Blancs et
Toiles fil. larg. I80-2I0, le m. de fr. 6, 80

à 2,20.
Toiles fil , Jsrg. 80, le m. f r .  4, 40 à I. 25.
Toiles CO I OJ , larg. I80.le m. fr.2 ,20 à 1,10.
Toiles cotou , larg. 60*80, le m. f r. 1,89 à 80
Linges damassés, piqués, flanelles

Tapis pour églises, salons el corridors

Tapis de tables et de lits

Rideaux gaze, mousseline , lulle lea petits , Cretonne pour menhles et rideaux , des
depuis le m. 80 les grands , depuis le m. sins nouveaux.
1 fr 30. Damas, reps , juste.

Toutes ces marchandises se recommandent par leur qualité , leur fraîcheur, leur bon
goût el surtout par leur réel bon marché.

Vu l'immense quantité de marchandises en magasiu et l'insuffisance de p lace , tous
les articles, particulièrement ceux de la dernière saison , sont cédés à des prix exces-
sivement réduits et avantageux.

Echantillons franco. Au comptant , escomp te 5 0;o

l'onr iiK-.ssj fiu-*.

Choix immense draperie française , an-
glaise et belge, depuis l'ordinaire jusqu 'à
l'article le plus fin, larg. 125|I50, le mètre
fr. 19, \7 , 15, 13, 12, 9, 8, 7 , b,20 et 4,80

Vôlemenl8 confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes , camisoles eu flanelle el de

santé.

complet

de Noirs
Mérinos et cachemires.
Schoodas, crêpeline.
Kaschmyr indou.
Châles noirs depuis fr. 10.
Articles deuil et demi-deuil

OKMAHDS I orviut ACTION

82 1/2 I 82 S/* Suisse-Occidentale. . •
— — privilégiées
— ._ ¦*•* . Central-Suisse . . . •
89 io 89 1/2 Hocd-Eat Suisse . • •

"»*7 e , privilégiées.
Union Suisse 
Saint-GoUiurd . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . ..M i * ,.: «611/2 Banque da commerce. .

T .7" * de Genève . . .
«I 4->H/2 . Fédérale. . . .

— 855 SociétôsuisacdcBciicminsdûfcr
S'O "~ Banque des chemins de ter . .
«M 4<2 • do Pariset Pays-Bas, .

iCZi -~ CrfcditLyonniv.ii. 
980 990 Aasoeiationlinancièrcgencvoisc.
886 287 Omnium genevois 

— "- Basler Bankverein . . . .
— ~- Industricgenevoisedu gaz . .

274 1/2 275 1/2 • bol gcdu  gai . • .
626 (2s Gaz dc Genève 
— — • Marseille . . . . .
— — Appareillage ,Gaz et Eoau . ,
— — Tabacs 'talicn s. . • • • ¦

COUTANT TIOU1K DEMANDE GM*UÏ

_ 153 152 162
493 — 492

— 583 580
350 351 850 851
556 553 5&<** &58

— 255 255 256
<Bfl — *SS 420

— — 620 625
— — 680Û C85Q
— - 1180 —
610 610 C08 Cil
— — 7S5 _

— .-_ ¦J*M> _
805 _ 800 810
676 _ 670 575
6*0 __ «10 020
767 — 765 770

Après avoir réfléchi quel ques inslan-V.
se rendit au bureau du Times et fit i|lBére

l'annoncé suivante : . ,.
« MARIAGE — Une jeune  per sonne , ug«

« de vingt-cinq ans , br une ,  jolie, a 9fl

• hu i t  cent mille francs de dot el deux »•
« lions à revenir , épouserait un '10I"?L
< homme, même sans fortune. Les (eu
« seront reçues jusqu 'à la fiu du B10'9;,.
« l'adresse de II.-C. Mil lion, au bureau au

« journal.  » . .1
Dès le lendemain , les lettres pleuva^01.

l'adresse indiquée ; il en arriva p lu . j l
vingt-cinq mille , et de toutes les parties o
monde ; el , pour le minime prix d'une .uS
nonce , noire Anglais avait  réuni ,a P
jolie et la plus complète collection de t'"""'

M. SOUSSKNS . Rédacteur-

LE LIVRE DU JEUNE Bull'
ou maximes pour la conduite de la 

^ouvrago inédit du P. Guou , de la CoinP'{L,
de Jésus , revu et publié par le P; 

^Nouny, de la môme Compagnie, t vol '"
Prix : 2 fr.

Ouvrages de divers aule fltf
P. LE Covsrovit. Ballades et léfij ^

bretonnes , 1 vol. in-12 ««fl*LOCMARIA (Gte de). Souvenir des V0r_fy
du comte de Chambord j /c

Marie-Thérèse en Hongrie , gO-
La Chapelle Bertrand % v\[t.
Les GuerriiJas , 2 vol, . a
un. unupeue iseriranu *" (¦ *(.
Les Guerriilas , 2 vol. . tf
MA.C-CA.BE. Adélaïde ou la couroB nBfljf ,

fer j{!.
Florine , princesse de Bourgogne ^.Berthe ou le Pape et l'Empereur rp
MARCEL (Etienne). La Vengeance oe q{f,

vanni gfr
Lo Chef-d'œuvre d' un Condamné «{f
Jermola, histoire polonaise a[\l
Comment viennent les rides p*̂
M" MARIE-ANGéLIQUE . Soirées du -f,

Laurent nft
La Marguerite de San-Miniato <j fr-
Serviteurs d'autrefois . „ n{!
A. DE MILLY. Conversations et récits ;,
Journal d' un Solitaire $ft
MmABEAu(Csede). Veillées uormaw1 a |r
F. N ETTEMENT. Un pair d'Angleteite gji
O'GORMAN. Le Prop hète du Monastère v j f
M. PARSON. Edith Mortimer ,f JO
Rochère (Gse de la). Mignonnelle » » ù,
L'Orpheline d'Evenos g fr*
Séraphine

En vente à l'Imprimerie caiholil"1

PKRES DB L'EGLISE if>i
OSuvri'H complètes d© * -\»

J«m ChvyHOHtome, traduites V0
^première fois en frai çais , sous la d'-ïraj'

de M. Jettoniii1 licencié es lettres, P rr}xâii
études au collège de Saint-Dizier , P'f'Lie)*
de la vie du saint , par M. MARTIN [ à ¦y-

^avec un beau portrait. M vol. gra'"'
ésus, à deux colonnes. Prix : BO fr. »j»'

«IO H vi-t-s 4>oiuplèteH «le Sa*"îrty C11
gUNtin , traduites pour la première ' .f,
français , aousla direction de M. l'abbe i ,.|j
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées 

^
-B

vie du sainl, par M. POUJOULAT , aved1''
^portrait , il vol. grand iii-8" jésu s, °

colonnes. Prix : 85 fr. .p»'
Œuvres coniplète» «lo â ï*'

lte-rnard, traduites par M . AuMAN P - it
LET, sous le patronage de Mgr PérM _ -|iA
Versailles , précédées de l'histoire ^.i°Bernard et de son siècle, par le P- , deO*
R ATISBONNE , O beanx vol . in-8" jésu s»
colonnes. Prix : 25.

BOUHSfc Dl PÀHI* * _^<^ 8S«F-
7 Sept. °L L̂\Al.  OUMI - l  AN' l  -"- J*»1

99 87 ÙotM'ÙdèJl . . . . • $ d
SS -l:. 8 0/0 Kruucui» . . . • Pf ,

116 70 6 0/0 i<i. . . . . • > >_ -_ Or .h Now-l iiili. . . • \9
132 — Argoulb Loudrea . • • --ss^

A TP.U MI*'- (S J
83 « 8 0/oKronçaii- . - - ¦ *U

89 55 S O/OlUihei. • . • -J}-*
99 87 8 0/0 Angluis . . • }~ t
«.¦2 to 4 0(0 Turc . . • ' • _ /

6 0/0 ({H8SOIS7T ¦ • , .„ >
_ _ < (l 'a Autricliien

1115 - Panque da l' itiy-
608 7s Crédit Lyounan.-

J Mobilier fraaçai*
1528 75 Crédit ioncior .
65.1 26 Mobilier fcap '«l."i"
820 - Autri«*.l'i».-"« • .

6 0/0 ituesoi S11 • .„ /
*0 '0 Aulriçlueii ¦ * • \-\ -

1U5 - Banane de l' ttiy- - - - >f o t \
608 7s Crédit Lyonnai». • * • »g j»

i Mobilier fraaoa.s . - • |«̂
1628 75 Crédit Ioncior . . • • >y /
65 1 25 Mobi icrEap-Uînol . . ,. »j - /
820 - Autn-.l.;".n« I«^/

1610 _ Oai fari 1»0-1 f "
2740 — Rn""» 


