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On ne saurait croire avec quelle ardente
By«ip;ithie, gui allait jusqu 'à l'impétuosité ,
la, foule se portait vers François. Partout
°uj l allait , un grand concours de peuple le
Sui yait, et il n'élait pas rare que dans les
Miles villes , dans les cités les plus popu-
^ses, des hommes de toule condition lui
Mandassent de vouloir bien les admettre

8°us sa règle. C'est la raison (jui ' .délcr-
r111» ce saint palriarche à établir la con-
!v'e du tiers ordre, destinée a compreu-
p loules les conditions , lous les Ages et
i.u" et l'autre sexe, sans que pour cela les

^
etis de 

famille 
ct de 

société soient rom-
y s- Il l'organisa sagement, moins avec
aes règles particulières que d' après les
pr°pi'es lois ôvangéliques, qui ne sauraient
P'Tultie trop dures k aucun chrétien. Ces
%les on etTot, sont d'obéir aux comman-
dements de Dieu el de l'Eglise ; de s'absle-
% des factions et des rixes ; de ne détour-
ÛCr quui qne cc soil du bien d'autrui  ; de
n|-' Prendre les armes que pour la religion
el la patrie ; de garder la tempérance dans
ja nûur Pit ure ei le genre de vie ; d'éviter lc
Uxe .' de s'abstenir ies séductions dange-

teuses de la danse cl du théâtre.
0n comprend facilement quel s immen-

^ services a dû rendre une institut ion
'tt**i salutaire en elle-même qu 'elle était
fortune pour le temps. Cette opportunité

^suffi samment constatée par l'établisse-
?eit d'associations du même genre dans
* /amillo dominicaine et antres Ordres
eli6ieu\ , et par les fails eux-mômes. Des
,.atlKs les plus bas jusqu 'aux plus élevés,

ï eut an empressement général , une
Séreuse ardeur ii s'affilier à cet Ordre de
j f0s franciscains. Entre lous les aulres ,
Jj°uU IX , roi de France , et Elisabeth , reine
g Hongrie , recherchèrent cet honneur;

 ̂
la suile des temps, on comple plù-

rt % Papes, des cardinaux , des évêques.
6w' ,DiSl (3es P»nces ^

ui ne trouvèrent pas
?%ies de leur qualité les insignes fran-
gins. Les associés du Tiers-Ordre mon-
tent toujours autant de piété que de
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l'za^ i6aux Bi'ossies du Tibre, on pénétrant dans
°a Rn i c' avaieni mouillé sept dos dfx barils ,
Do «i 9u'une partio seule de lu caserno sauta.
Vf» K , ' la Providence s'élait servie d'une pau-
Part _ « 'YU0 pi?ur attirer au dehors lap ins grande
les m,, • ?  soldats ; quelques hommes punis et¦Musiciens , occupés ù une répétition , se trou-

courage k défendre la religion catholique ;
si ces vertus leur valurent la haine des
méchante, elles leur méritèrent', du moins ,
l'estime des sages el des bons , qui est la
chose la plus honorable el la seule à re-
chercher. El mème noire prédécesseur
Grégoire IX , ayant loué publiquement leur
foi et leur courage , n 'hésita pas à les cou-
vrir de son autorité el a les appeler par
honneur « dos soldats du Christ , de nou-
veaux Machahées » . Cel éloge était mérité.
Car c'était une grande force pour le bien
public que cette corporation d'hommes
qui , prenant pour guide les vertus el les
règles de son fondateur , s'appli quaient , au-
tant qu 'ils le pouvaient , à faire revi\ re dans
l'Etat riionnôlelô des mœurs chrétiennes.
Souvent , en elîet , leur entremise ct leurs
exemples ont servi à apaiser ct mème ù
extirper les rivalités de partis, k arracher
les armes des mains des furieux , à faire
disparaître les causes de procès el de dis-
putes , k procurer des consolations à la
misère et au délaissement , a réprimer la
luxure , gouirre des fortunes et instrument
de corruption. Il esl vrai de dire que la
paix domestique et la tranquillité publique ,
l'intégrité des mœurs et la bienveillance, le
bon usage et la conservation du patri-
moine, qui sont les meilleurs fondements
de la civilisation el de la stabilité des Etals
sortent , comme d'une racine , du Tiers-
Ordre des franciscains , el l'Europe doil cn
grande partie h François la conservation de
ces biens.

Plus que toute autre nation cependant ,
l'I lalie esl redevable ii François , elle qu ia
cu le p lus de part k ses bienfaits , de mémo
qu 'elle a été le premier théâtre de ses ver-
tus. Et en effet , k celte époque où la fré-
quence des torts multi pliait les luttes pri-
vées, il lendit toujours la main au malheu-
reux et au vaincu ; riche au sein de la plus
grande pauvreté , il ne manqua jamais de
soulager ia misère d autrui , en oubliant Jn
sienne. La langue nationale k peine formée
résonna avec grâce dans sa bouche : il tra-
duisit les élans de l'amour el de la poésie
dans des cantiques que le peuple apprit et
qui n'ont pas paru indignes de l'admira-
tion dc la postérité lettrée. Sous l'inspira-
tion de François, un souffle supérieur éleva
le génie de nos compatriotes , et l'art des
plus grands artistes s'appliqua k l'envi à

vaient seuls réunis , quand Monti , pénétrant dans
le souterrain avec son comp lice, mit le feu à la
uièc.-.e.

L'étincelle placée , los scélérats prirent la fullo
et , perdant la tôte , tremblant d'être enveloppés
dans le gouffre que la mine allait creuser , so lan-
cèrent au hasard dans la ruelle qui , du Borgho ,
conduisait chez les Palormo. Un garde de sûreté
voyant courir deux hommes effarés et, soupçon-
nant que ce pouvait être des assassins, mit l'épée
a la main el les poursuivit. Deux dragons de
natrouillo lui prêtèrent main forte.

Acculés au bout de l'impasse et tiemblants, ils
se laissèrent arrêter sans se défendre ; ils avaient
sur eux des armes et des mèches incendiaires,
on les interrogea , ils ne répondaient pas, l'explo-
sion répondit pour eux.

Ils en furent si épouvantés qu 'ils ne songèrent
mèine pas à profiter du premier moment de dé-
sordre ot do stup éfaction pour s'évader ; on s'as-
sura de leurs personnes, ils avouèrent qu 'ils
avaient fait le crime.

Vingt-cinq soldats et quelquea passants gi-
saient ensanglantés parmi les décombres ; il -fal-
lut deux jours pour déblayer les débris , retirer
les blessés et les morts, ôlançonner les murs
lézardés. Alors , seulement , on arriva jusqu'au
fourneau où sept barils furent retrouvés intacts.

Celle découverte donna l'idée de visiter les
égouts, et amena celle do quelques autres mines
dont plusieurs se trouvaient déjà chargées ot
amorcées non seulement sous les casernes, mais
sous des églises.

Si des circonstances imprévues n'eussent pas

représenter par la peinture el la sculpture
les actions de sa vie. Alighieri puisa dans
François une matière à ses chants sublimes
et suaves k la fois ; CimabuB cl Giotto
trou vèren t en lui des sujets à immortaliser
par des couleurs dc l'arrhasius ; d'illustres
architectes eurent l'occasion avec lui d'éle-
vor d'admirables monuments , tels qui- le
tombeau de ce pauvre et la basilique de
Sainte-Marie des Anges, témoin do si nom-
breux et de si grands miracles. A ces sanc-
tuaires les hommes viennent en fouie.
pour vénérer ce père des pauvres d'Assise ,
qui , aprôs s'être dépouillé de loutes les
choses humaines, a vu affluer vers lui , en
abondance, les dons de la divine bonté.

On voit donc quelle source de bienfaits
a découlé de ce seul homme sur la société
chrétienne et civile. Mais comme son es-
prit est pleinement et éminemment chrê-
lien , et admirablement approprié k tous les
lieux et ù. tous les temps, personne ne
saurait douterque l'institution franciscaine
ne rende de grands services k notre époque.
D'autant plus que le caractère de notre
temps se rattache pour plusieurs raisons
au caractère mème de cette institution.
Gomme au douzième siècle , la divine cha-
rité s'est beaucoup affaiblie de nos jours ,
et il y a , soil par négligence, soit par igno-
rence , un grand relâchement dans l'accom-
plissement des devoirs chrétiens. Beaucoup,
emportés par un courant semblable des
esprits et par des préoccupations du mémo
genre , passent leur vie à la recherche avide
du bien-ôlre el du plaisir . Enervés par le
luxe , ils dissipent leur bien , et convoilenl
celui d' autrui ; ils exaltent la fraternité ,
mais ils en parlent beaucoup plus qu 'ils
nc la pratiquent ; l'égoïsme les absorbe ,
et la vraie charité pour les petits et les
pauvres diminue chaque jour. En ce temps-
là , l'erreur multiple des Albigeois , en
excitanl les foules conlre le pouvoir de
l'Eglise, avail troublé l'Elat en même temps
qu 'elle ouvrait la voie à un certain sociu-
lisme.

De même aujourd hui , les fauteurs et les
propagateurs du naturalisme se multi-
plient ; ceux-là nient qu 'il faille ôtre sou-
mis à l'Eglise et , par une conséquence
nécessaire, ils vont jusqu 'à méconnaître la
puissance civile elle-même ; ils approuvent
la violence et la sédition dans le peuple ;

fait avorter le plan du vénérable , la moitié de
Rome eût élé ensevelie sous ses ruines et plu-
sieurs milliers de porsonnes auraient péri.

Une ci-épouvantable scélératesse avait plongé
la yilln. dans de mortelles inquiétudes ; après ce
qui s'était passé , on pouvait s'attendre k tout.
Seul , pie IX, conservant tout son courage et
tonto sa foi , ne s'était pas laissé ébranler un
«eut instant.¦ Le bruit de la fusillado , la détonation de labombe , l'explosion de la caserne Sorristori
avaient rempli d'effroi tous les habitants du pa-
lais du Vatican , voisins de la caserne ; plusieurs
çroltits , épouvantés et craignant pûur la vie du
bouverain-Pontife , remplissaient les salons , to
suppliant de donner des ordres immédiats pour
prévenir le danger. Mais lui , les rassurant , se
réfugiait dans la prière.

La nuit so passa dans les angoisses ; le matin
venu , on lo pressait dé fuir , if se contenta (fo
sourira tristement en répondant :

— Ne craignez pas.
Puis à sont heures il célébra la messe selon

son habitude, pria longuement et, pour la se-
conde fois , dit :

-~ Ne craignez pas, il n'y aura rien .
On assurait cependant que Garibaldi appro-

chait avec 40,000 hommes, quo de nouvelles mi-
nos avaient éclater, qu 'un millier d'insurgés, dé-
guisés en zouaves, avaient réussi k pénétrer dans
la ville ; rien no put l'ébranler.

k ceux qui lui conseillaient d'accepter l'hospi-
talité que fui offrait l'Espagne , le Papo répon-
dait ;

ils mettent en avant le partage ; ils f lattent
les convoitises des prolétaires ; ils ébran-
lent les fondements de l'ordre civil et do-
mestique. (A suivre.)

NOUVELLES SUSSES

M. LE CHANOINE GIRARDIN

St-Brais, Jura , 27 septembre
Aujourd 'hui , 27 septembre , ont eu lieu

dans notre église les funérailles d'un enfant
de notre paroisse , M. le chanoine Girardin ,
doyen du chap itre de Bûle et prélat de Sa
Sainteté Léon XIII.

Né lo 15 acfit 1805(1), àTrévillers , dans
le Doubs français, où son père était employé
de la douane , Pierre-Josep h Girardin lit aea
éludes littéraires au collège de Porrentruy,
de-1820 à 1821. Sous la direction de maîtres
auasi savants qu 'habiles, lo jenne Girardin
lit des progrès rapides non seulement dans
les sciences et les lettres profanes, mais
dans la piété et les vertus qui font l'honneur
du jeune chrétien. Cédant à l' attrait qui le
porta de bonne heure vers la carrière ecclé-
siastique , il entra au séminaire que possé-
dait alors Porrentruy, à la faveur de la li-
berlé religieuse dont jouissait te Jura. Bien-
tôt ses connaissBuces théoiogiques lui  per-
mirent de franchir le seuil du sanctuaire.
En 1832, M. Girardin élait prêtre , el vouait
ses premiers soins à l'éducation de la jeu-
nesse. Il remp lit cette noble mission dans les
écoles primaires de Porrentruy jusqu 'en
1836. On sait les bouleversements dout cette
viiJe fot  alors le théâtre L'exil de M. le pro-
vicaire Cutlat fut suivi de près des mesures
draconiennes , venues de Berne , à l'instiga-
tion de la maçonnerie jurassienne , et prosv
crivaul en niasse les ecclésiastiques dévoués.
qui dirigeaient I enseignement de lu jeuness e
non seulement au collège , mais jusque dana
les écoles primaires de Porrenlruy. A lu
suite de M. Mislin , et des professeurs du
collège , M. Girardin se vit forcé de prendre
le chemin de l'étranger pour continuer au,
loiu l' œuvre d'éducation ange et chrétienne
que le libéralisme lui iuterdisaii daus sa.
patrie.

(1) C'est aussi le 15 août 1883, jour de l'Assomp.
Uon , que M. Girardin a célébré la dernière fois
la sainte messe.

— Ne parlez pas do cela, io restorai ti Rome
jusqu 'à la dernière extrémité.

Puis , pour rassurer les esprits , 11 sortit sana
escorte , donnant sa bénédiction ix tons avec su
bonté et sa sérénité ordinaires, visita les zoua-
ves blessés qu 'on avait transportés ù. l'hôpital
du Saint-Esprit et, se dirigeant vers la porte du
Peuple , au devant do laquelle de nombreux ou-
vriers s'occupaient , soua ia direction d'officiers
du génie, à élever une formidable barricadé, car
les ennemis devaient attaquer par lé , il sortit
paisiblement en dehors dos remparts.

— Où va-t-il ? so disaient los gens du peuple
avec élonnoment , on dirait qu'il marche seulcontre les ennemis.

Mais il entra dans l'immense villa Borghcso
mit pied k terre et so promena tranquillement
pendant une demi-heure , marchant droit el formecomme s'il n'y avait absolument rien à craindre
put's-iï rentra toujours aussi impassfûfe et, làlouK . rassurée , s'écoula lentement.

lout danger, cependant , était loin d'ôtro passé
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Rappelées par le ministre dés armes, les trou-pes so repliaient lentement sur Rome, dont cinq
portes étaient complètement fermé» et les autres
ouvertes de jour seulement, tandis qu 'an dehors
les soldats rompaient les chemina de for ot fai-
saient sauter les ponts.

Dans l'intérieur des murs , les conspirateurs,
Vaincus une première fois, mais encouragés par
los émissaires de Garibaldi. ot trop compromis ,
du reste, pour pouvoir espérer d'échapper long-
temps k la surveillance de la juslice qui avait



Pendant plusieurs années , il consacra son
temp s, son cœur et ses forces à instruire , k
élever dea jeunes gens de nobles familles , à
Vienne el dans la Hongrie. Ramené dans
son pays, tant par les fièvres auxquelles U
se vil en proie que pnr ce mal rongeur , qui
se nomme le sp leen , l 'abbé Girardin se fll
avec joie l'auxiliaire dn curé de Saint- Brais,
M. Erard , que l'Û ge commençait à courber
sous son poids.

Vicaire de Saint-Brais pendaut deux ans,
M. Girardin déploya le p lus graud zèle dans
l'accomplissement de tous les devoirs de la
vie pastorale.

Ce qui lui valut , à la vacance de la cure
de BrisJach, d'ôtre nommé à ce poste par le
digne et saint évoque , Mgr Solzmann. La
paroisse de Brislach n 'a qu 'une voix , après
un intervalle de vingt-sept ans , pou r dire
que M. Girardin élait le modèle du bon pas-
te u r , dépensant son lemps ot son activité au
soin, au salut  de ses chères onnilles.

11 ne les quitta qu 'avec les plus vifs re-
grets, lorsqu 'on l85G.,il fut  appelé par l'évo-
que de Bâle et le gouvernement  de Berne ii
succéder au regretté M. Friat, comme cha-
noine résidant de la cathédrale d': Bûle.

A dater de celte époque , M. le chanoine
Girardin n'a pins co»»» qu 'un devoir , celui
d'ôlre en tout le bras droit de son vénérable
évêq ue.

Aussi, lorsyne Mgr Arnold , de donce et
sainte mémoire , fut  enlevé prématurément
à l'amour de son clergé et de son penple ,
il n 'y eut qu 'une voix , dans lo Chapitre
diocésain, pour désigner M. Je grand doyen
Girardin comme vicaire cap itulaire el admi-
nistrateur du diocèse , poul être le plus dif-
ficile du monde.

Le 26 février 1863, après une aimée
d'administration également p ruden te  et
énergique , M. Girardin eut la consolation
de déposer (e lourd fardeau qui pesait aur
ses épaules.

Cependant , le nouvel évoque de Bâle,
Mgr Lâchât , insista pour laisser à son cher
chanoine une  part  du fardeau épiscopal.
L'évoque ie nomma vicaire général pour le
Jura. La malheureuse circulaire , envo yée
dans ie val de Laufon , et affirmant haut  et
ferme Jes principes d' inhumation catholi que,
attira sur la tôte du vicaire général toutes
les foudres du pouvoir maçonnique et ber-
nois. Fatigué de cette persécution d' un
KO»veau goure, M. Girardin donna sa dé-
mission .le vicaire général. Il ne connut plus
que le cliemin de sa cathédrale , et (es dou ces
joies de la psalmodie sacrée.

Cependant , à l' ouver ture  du Concile du
Vatican , on vit  le chanoine se lever , lu i
aussi, el courir à Rome pour affirmer solen-
nellement sa foi proloude au dogme de
l ' infail l ibil i té personnelle du Chef de l'Eglise.
Celte démarche hardie et sainte ful consi-
dérée , par un pouvoir ombrageux et igno-
rant, comme une manifestation , dont le châ-
timent n« devait pas se faire attendre.

A peine l'évo que de Bille venait-il , en
jauvier  1863, d'Être frappé par les foudres
vengeresses de l 'impiété , que le Chapitre ,
à son tour , et M. Girardin en particulier , se
voyait en bulle aux coups du radicalisme
persécuteur.

Quand une  prétendue et ridicule destitu-
tion eut  couronné l'évoque d' uu second
sacre aux yeux de tout catholi que , Mgr Gi-
rardin fui invi té  bruta lement , avec son
Chap itre, à élire sans retard un administra-
teur du diocèse, que les Etals , niaisement ,
appelaient vacant. La légitime et vaillante

l'œil ouvert sur eux , s efforçaient, par tous les
moyens, de remporter une victoire qui , en les
arrachanl à la crainte d'uno juste punition , leur
permettrait .de savourer le plaisir d'uno ven-
geance longuement préméditée.

Assassinats, proclamations incendiaires , faus-
ses nouvelles se succédaient sans interruption.

Quelques dépôts d'armes avaient bion étô sai-
sis, mais beaucoup étaient demeurés intacts et,
do ce nombre, lo véritablo arsenal , formé par
Raphaëlo dans la maison Guilio Ajani, situé au
numéro 03 de la via Longaretta.

llourcusomcnt , pour la police , que les prison»
niera, enfermés dans les cachots, mettaient leur
sécurité personnelle bien avant la fidélité aux
serments prêtés entre les mains des vénérables
ou autres chefs do loges. Grâce à lours dénon-
ciations, la polico, rattachant tous les fils épars
du complot , remontait à ses principaux chefs.

I resque tous étaient étrangers et arrivés lea
uns après Jes aulres sous do faux noms et munis
de faux posseports. (1)

Parmi eux on connut bientôt : Prancesco
Gucchi , ue Bergame, oQlcier sup érieur garibal-
dien et dépulé au parlement : c'était le chef su-
prême do l'insurrection. Après lui venaient
Luidgi Gastagnola , Giuseppe AnsigHoni , officiers
garibaldiens et Guilio bilvestri , appartenant ix
f armée ItaUeene.

A peine arrivés a Rome, ils s étaient mis en
relation avec les chefs sectaires do la ville et les

(l) Extrait du rapport officiel.

résistance du Chapitre valut à celui-ci une
dislocation complète , et à son courageux
doyen , l'expulsion de sa maison cap itulaire.

C'est alors qne M. de Haller , qui appré-
ciait l'homme de cœur et de foi, offrit un
asile, sous son toit hosp italier , à M. le cha-
noine Girardin , qui a passé là les neuf  der-
nières années de sa vie , daus de dures
épreuves. Privé peu à peu de la vue , accablé
d'infirroilé», il ne songeait plas qu 'à la paix
de la tombe el du ciel.

Ajoutons , à la honte du gouvernement
soleurois, que la dernière volonté de M . le
grand doyen n'a pu même ôtre accomplie. Il
avait demandé d'ôlre inhumé dans l'église
de la Visitation de Soleure. Le gouverne-
ment a refusé l ' autorisation nécessaire. C'est
à cette persécution d'outre tombe que Saint-
Brais doit la gloire de posséder , sous lea
dalles rie sou église , les restes mortels du
chanoine Girardin.

MM. les doyens de Porrentruy, de Saint-
Ursauue et de Saignelégier, avec an nom-
breux clergé du Jura , l' ont conduit à sa
dernière demeure , au milieu d'un grand
concours de lidèles.

Après l' office , chaîné solennellement pur
Mgr Qornstein, l'oraison funèbre du vénéra-
ble défunt, prononcée p»r Mgr Chèvre, û fait
couler les larmes d' une  assemblée sympa-
thique ct profondément émue.

Mgr Girardin laisse après lui le souvenir
d' un prôlre , constamment fidèle à la foi ca-
tholique , dévoué à l'Eglise et an Saint-Siège,
et donnant  à tous ceux qui l'ont connu ,
prêlres el laïques, l'exemple de loutes les
vertus. Sa mémoire vivra , vénérée et glo-
rieuse, dans lo cœur de ses nombreux amis.
Qu 'il repose en paix, au pied des tabernacles
du Seigneur I

BREVETS D'INVENTION

Chers concitoyens, chers confédérés ,
Le résultat du scrulin an 30 juil let , con-

cernant la protection des invent ions dans le
domaine de l' industrie ct de l'agr icul ture ,
ainsi que la protection des dessina el modè-
les , a provoqué dans l' ensemble de la Suisse
uu sentiment d'étonnement si général qu 'il
est permis de penser que ce vote ne repré-
sente pas le dernier mot de la nation.

Les nombreux partisans de celle protec-
tion n'ont pas pensé un seul instant que
l' on puisse porler ombrage ù la souverai-
neté cantonale , en doui int i ta i i  pouvoir fédé-
ral cette a t t r ibut ion administrative , car il est
de toute évidence que les cantons seraient
impuissants à l'exercer, et ils ont cru que lo
triomp he de leur idée était assuré.

De là une absence presque complète de
travail pour vaiucre l'indifférence du corps
électoral et pour éclairer le voto.

Les Comités soussignés, tout en expri-
mant leur respect pour loute manifestalion
du suffruge universel , quel qu 'en soit le ré-
sultat, ue peuvent cependant pas se résou-
dre à considérer la question comme dehnili-
vemeul li quidée.

lls ont la profonde convictiou que des
préoccupations étrang ères ù la chose en elle-
même ont exercé une granité influence Sur
le vote.

Ils espèrent qu'en appelant du peuple
mal informé au peup le bien informé , noire
patrie pourra enfin être dotée d' une institu-
tion nécessaire pour notre développement
industriel el économique.

C'est guidés par cette idée que les Comi-
tés soussignés, pensant qu 'il y a Jien d'agir

vénérables, tels que <.'esare Perfetti, Giovanni ,
BorzelU et Filippo Fioretti, dit Pipola, sculp-
teur.

Se réunissant tantôt dans une maison, tantôt
dans une autre, ils prenaient soin do changer
souvent do domicile, ct do so tenir cachés saut
pour quelques chefs socondaires ou capi squadri ,
tels que : Filippo Lauronzio, Augusto Ammaniti
Sehill'omii, Tognetti ot Salvatori, par lo moyen
desquels ils faisaient communiquer lours avis
aux loges ou leur donnaient le mot d'ordre.

Les troupes étrangères au service du Saint-
Siégo, les intrépides, zouaves surtout, formaient
los obstacles les plus grands ix leurs youx.

Le chftteau Saint-Ange n'est pas une forteresse
facile ix enlevor u'un coup de main, aussi s'é-
tatent-ils décidés à employer la trahison.

Ce ful alors qu'ils avaient arrêté de miner ol
fairo sauter les casernes de Serristori et de Ci-
marra, d'enolouor , au moment de la révolte, les
canons du forl , do mettra lo Jeu aux poudrières,
des lancer des bombes Orsini, pour tuor lo plus
grand nombre possible do zouaves, ot de poi-
gnarder les officiers les plus zélés.

Mais, pour arriver à leurs fins, il fallait abso-
lument gagner , à prix d'or , quelques artilleurs
infidèles, assez abjects pour consentir a se ven-
dre et , ehoso triste ix diro, ils étaient parvenus à
séduire une demi-douzaine de sous-officiers ro-
mains,

L'architecte-ingénieur , Giusoppo Rossi , se
trouvait parmi ces misérables, il s élait mis pour
ainsi dire à leur service, avait exploré le voisi-
nage des casernes, choisi et fixé les lieux oppor

pendant que l'opinion publi que est encore
en éveil , croient devoir , comme première
démarche , faire appel à toutes les sociétés
qui se rat tachent  aux intérêt.? du commerce
et de l'industrie, à la presse , et è toutes les
personnes qui s'intéressent à la proleelion
des inventions, et les inviter à assister a une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(pii aura lieu au Iluifot <Io la gai-o <i "OI-
ten, Io dimauche 8 octobre 1883,
& Il Ii2 heures «lu uiatiu avec l'or-
dre du jour suivant:

1' « t-il lieu de reprendre dès maintenant
bi question des brevets d'invention, dans ce
cas, quelle esl la meilleure marche à suivre
pour obtenir un résultat favorable?

Le présent appel est adressé à toutes les
sociétés et à tous les journaux , dont uous
avons pu nous procurer la liste. Il est cer-
tain Que nous aurons fait des omissions in-
volontaires, aussi prions-nous lo'is les jour-
naux sympathiques à l'œuvre de bien vou-
loir le reproduire , alin que toutes les sociélés
intéressées sachent qu 'elles sont chaleureu-
sement invitées à assister à l'assemblée d'Ol-
ten.

Chers Concitoyens) chers Confédérés !
Nous comptons sur  le concours de tous

les hommes qui sonl soucieux de l' aveni r  de
notre patrie et qui veulent cont r ibuer  à as-
surer cet avenir par une innovat ion repo-
sant sur des principes de juslice el de
loyauté dans le travail , dont la valeur ne
peut ôtre. contestée, et que loules les mitions
civilisées ont inscrits daus leurs législations.

Nous pensons que les Autorités fédérales,
qui se Boni pr ononcées a une grande majo-
rité pour celte nouvelle disposition constitu-
tionnelle , n 'hésiteront pas à la reprendre , si
le peuple suisse en exprime le vœu par uue
imposante manifestation.

C'est pourquoi nous adressons un pres-
sant appel à tous ceux qui pensent avec
nous qu 'il faul agir.

L'indifférence qui a accompagné le vote
populaire serait sans excuse aujourd'hui ,
après la leçon du 80 juillet .

Venez donc nombreux k OIten , a f i n  qu 'en
sortant de l'assemblée, nous puissions nous
écrier tous ensemble

Lo brevet d'invention est mort !
Vive le brevet d'invention I

Septembre 1882.
(iuivml les signatures êtes
présidents et secrétaires du
Comité de, la Société d'émula -
tion industrielle; de. l'usscm
blée des sculpteurs de l institut
de sculpture de l'Ober land et
de la Société des sculpteurs de
Brienz; dc la commission elc
la Sociélé eles anciens polg
techniciens pour l'adoption ele
la prolection des inventions;
de la Société intercanlonale
des industries du Jura; ete ta
section suisse de la commis
sion permanente internatio
nale pour la protection de la
propriété industrielle ; et de
l' association commerciale et
industrielle genevoise. )

LE VAGABONDAGE EN SUISSE. — La Société
suisse d'utilité publique vient de tenir sa
réunion à Glaris. Parmi les questions traitées ,
nous remarquons celle du vagabondage , qui
a été abordée par un rapport et renvoyée à

tuns pour pratiquer les mmes et tait avec Giu-
seppe Monti et Gaetano Tognetti , de nombreu-
ses expériences pendant la nuit.

Pour miner la caserneCimarract sacrifier d'un
seu) conp plusieurs compagnies de la légion
franco-romaine, Augusto Ammaniti avait , des lo
18 octobre , loué, sous un faux nom , quelques
souterrains qui communiquent ix cot édifice et
avait aussitôt mis les ouvriers ii la besogne pour
préparer l'œuvre de destruction.

Co n'était pas chose facile, ol les préparatifs
avaient exigé plusieurs journées de labeur.

Pondant ce temps, Filippo Fioretti, secondé
Sar quel ques autros , élait parvenu à corrompre,

forco d argent et do promessos d'avancement
dans l' armée italienne, les maréchaux-des-logia
de l'artillerie : Vrancesco ZalîeUv, Gavlo Zoulaca
Titlo Reraicoli , Rocco Dimaggio, les bri gadiers
Mariano Demattinz , Claudio Marchesi ct l'artil-
leur Pietro Santarelli, ainsi que quel ques-uns dc
leurs camarades.

Puis , à l'aido do Zall'etti , on avait introduit
dans le fort , en mémo lemps qne des bombes
Orsini , uno provision de gros clous destinés à
enclouer les canons.

Tout cela préparé, Cucchi avait , le 22 octobro,
donné les ordres quo l'on sait.

L'indiscrétion providentielle do doux enfants
fit manquer le coup en donnant l'éveil k l'auto-
rité ; au dedans comme au dohors , les garibal-
diens avaient été vaincus.

La seule entreprise qui eût un peu réussi était
l'explosion de la caserne Serristori. Une partie
du bâtiment, en s'écroulant do haut on bas, avec

une étude plus approfondie ponr la réunion
de l'an prochain. Voici le résumé du rapport ,

présenté par un ministre protestant , M. Gon-
zenbach :

« Le vagabondage a prie des proportions
véri tablement inouïes dans notre pays ; PS
exemple, dans le canton de Zurich , la»'11?
que Ja population a'es t accrue, de 187 1 >
1881 , du 12 pour cent , le vagabondage s est
augmenté dans la proportion do 30 p«ur
cent ; la Suisse est représentée dans ce cou-
ranl de nomades pour 45 pour cent , taiiû'3

que l 'Allemagne y prend une place vériW*
blemeut énorme.

« On a calculé que ces individus, sans»"
nir compte des gens cherchant sérieuse-
ment du travail , extorquent de I» Stf'# B

annuellement au moins sept millions "e

fran.s  par leur mendicité. Lo rupP 0
^

11
;

signale deux moyens princi paux de ^0,ar f û
tre les progrès de ce véritable fléau :* '
faut veiller à ce mm notre nteinre ieui'e .,
ue soil pas entraîuôe da ns Je courant! *.''
est u rgent de prendre les mesures de F1 .,
les p lus  sévères à l'égard des vagabond*'
faut  que tout indiv idu , qui est en voj*».
comme ouvrier , soit astreint à porter o" .
vret contenant sou signalement , puis il '"
organiser des bureaux chargés d 'iniliQ ue
les endroits où du t ravai l  peut ôtre donf>
ainsi que des commissions locales à'tf m
lance, mais en ayant  soin que les secoU r

soient exclusivement donnés non en arg^
maison nature. Ce sysième est pratiqué»^
les plus heureux résultats , en particulier ds"
le royaume de Wurtemberg Ii faudrait ml
par des négociations suivies entre le Cons6'
fédéral et le gouvernement al lemand , on P^
organiser une manière uniforme de Pr0tt.
dor à cet égard , sur la base du principe "
la réciprocité. »

MANIFESTATION DE STRESA. — Le corr ,
'

pondant du Tessin d' uu journal radical » '*
Qrenzpost , lui adresse des renseignerne"
vraiment curieux e.t qui jettent uu jour I"?
nouveau sur cetle affaire. Il résulte , di'*
de témoius indépendants et honorables,1

^la démonstration de Stresa a f té prépa^',
Daus cette ville demeure uu certain pro™'
seur nommé de Nardi , autrefois directe 0

du séminaire du canton et qui , pour cfl |J>

d' opinion , n'a pas élé réélu Tan 0eru ier

Depuis sa non-réélection , ce professent
constamment combattu Je gouvernement r!
le peup le du Tessiu. Cet liomme e'xercer8'*
une influence considérable à Slresa.

Les témoignages recueillis démentent 4
^la façon la plus positive le fait que les mem-

bres du Pius-Verein aient prononcé des dis-
cours ou commis des actes pouvant blesse
les Italiens. Ou a la preuve que la démo»*'
tration était préparée , par la ciiconstal^
qu 'à Stresa et Pallanza des militaires et Cm
élaient mets k accueillir les excnrsidnoifl
à lour débarquement par des manifestât'??!
hostiles. Le correspondant ajoute : • Q*\.
sympathise ou qu 'on ne sympathise pas"' e
le Pi ua-Verein , ce qui est certain , c'est 1 

^le nom suisse el le peup le suisse ont e

exposés aux plus grandes injures... No»3. fl
pouvons donc qne blâmer la démonatra" ..
des radicaux , qui n'ont  rieu su taire .

fl
mieux que de porter pn vivat au roi d'H8 j
et a la duchesse de Gênes. La fradion 4 fls'est oubliée à ce poiut trouvera que 8°
prestige n'y a rien gagné. Suum cuique '

Il y a diverses versions au sujet de l 'e3Cu.
sition référendaire ; la nouvelle de cette e*

~ ~_~ - \̂
un effroyable fracos , avait ensoveli sous so9 '^
nés plusieurs zouavos presquo tous ttali>-"'.1ifuno famillo entière, père , méro el enfants* MI
passaient dans la rue , seule, la femme ava'Lfcs
être retirée il derni-morte, douze zouaves W%IJ
avaient étô transportés ix l'hôpital ; ving'
avaient péri. yiic

Le lendemain , les Romains , indignés i'» '?[goê
do cos ruines ensanglantées, avaient tè"1 fuH
iam iimitui i»uui tca ùut-it-ruia cuuj).tM« ,avQ"si grand attentat; mais, commo nous » 8!r,s'è-
déjà. dit , los sectaires, qui n'avaient pas P."pter
vader étaient trop compromis pour no po3
un suprême effort. (1) nsaisf

Moins heureux que Raphaolo , lo "j g por-
Gaetano n'avait pas pn parvonir i\ fuir- .' a\eiit
les étaient gardèos, ies sentinelles no ' >w
plus passer personne. , .f0n9|

Jusqu 'alors , le misérable, grâce ix sa ^S«jB«
hypocrisie, avait tronve moyen de - l coCj-
tous les soupçons, l'arrestation de ses d?..' „ pa'
pheos lui laissant peu de chances de n et ' *\»
dénoncé, il insista auprès du comité P0U£.jn1arr iV
nuit suivante, on fit sauter la caserne wu

(1) Tous los noms cités sont fidèlement cop'
dons le rapport de la police.

(A suivra



,IOn publi que avait été mise en circulation
j£ 'a Presse centraliste , qui l'avait commen-
ta , .n ma "iè re la plus défavorable oux
«nalaires. Il paraîtrait , d' après ce que di-

JJ 
û autres journaux , que le Gonseil fédéral

. "orne à tenir les formulaires de pétitions
'¦ disposition des électeurs qui en feront la, — "l'uaiuuu oes électeurs qui en ieruni m

'p niti au déparlement de l'intérieur,
"8 les bureaux duquel ils pourront èlre

^est à tort que certains journaux ajoutent
rec e la  s'est ainsi prati qué dans d' aulres
^ions. Cet usage était jusqu 'ici complète-u'enl incounu.

(Nouvelliste.)

^
comité central de la Société suisse des

lir a niers » décidé de faire abstraction du
a6 Sections pour le tir fédéral de Lugano
'*ft frais de voyage , qui incomberaient aux ,

jJ7 0,|8. Il a invilé le comité d' organisation
bre no à llli Prése"ler avanl '" fi" (, octo"
j, ' pian ae lir , sur lequel u «iw»«
r "ne réunion ultérieure qni aura lieu à
S10-

|e " apprend d'antre part , dc Lugano, que
jJN'té des finances dn lir f édéral lancera
t0 "ainemeiit une souscription d' actions
J" soutenir l'entreprise. Lo comité de
j "8lniction a presque terminé l'élaboration

Mans el devis.

AïOIUUJAIIN. — La faillite de la villo
tiell " esl amioncée dnns la Feuille otn"
I» e du canton d'Argovie (numéro du
{[.Septembre 18S2) ; le tour de Lenzbourg

6 Zoûngen viendra bientôt.

Borne

gi|an 8 une réunion qui a eu lieu mardi
te«i à Berne , l'Association romande a eu-
d6 , On exposé de Ja situation des chemins
\,r suisses, par M. Jules Diacon , chef dc
Sg.j u du Jura-Berne-Lucerne. M. Borel ,
p0ù 

e" conseiller fédéral , en a pris occasion
cj^xprimer 

le vœu que l'exploitation des
tu, , '"3 de fer suisses soit centralisée . Na-

w/omenl 1 I I

rt ^'af>rès la Berner-Post, une jeune iil lo
, luinze aus, dont la famille habite Berne ,
'"fait disparu depuis une semaine sans

w?î0n a'' Pu découvrir ses trnees. Elle élail
coin à Hue r0')l! Rr,se el '''"" mauleau ^e

DB II 
lr 80lril»'e> cl portait <>» chapeau de

ffiille à raies nuires et blanche s , garni d' un
mil rouge. A son cou était passé uu mè-

""Ion.

Zurich

%? commencemen t d'incendie s'est dé-
L.* hindi dernier , à Winlerthour , dans le
g ""ent où se trouvent les bureaux de la
-i3Ue hypothécaire. Il paraît que de jeji-
hA apprentis s'étaient amusés à brû ler du
g0'

ller sur la terrasse qui couronne la mai-
(W el avaient mis les cendres encore chau
8̂  ^ans une caisse en bois qui se trouvait
m , 'e toit. La caisse commença à flamber
)ûf 

le feu s'était déjà communiqué au toit ,
Ih'oii s'aperçut du danger.

Liieei'iic
ijg j gouvernement lucernois a décidé de
1YQ\ 8 prendre part k la conférence qui doit
im 'pien en vue de fonder un établissement

^ 
Ca0tonal , pour les jeunes gens vicieux,

du !! 'equel on songerait à faire l'acquisition
le Romaine actuellement en vente de Klos-

""fihteu , près de Bàle.
Uri

- ^e canton d'Uri ne possédant pas de mai-
!°" d'aliôués, s'est entendu avec le gouver-
nent lucernois pour faire admettre aes
essorlissauts dans l'hô pital des aliénés du

^iilon de Lucerne.
Saint-Gall

r* police a arrêté à Rorschach , dans la
j aiinée de jeudi, troisjeunes garçons de
çL * 15 aus, dout les parents demeurent à
p^nitz , et qui s'étaient enfuis de la maison
Wr"elle après avoir dérobé une impor-
tons- 8°mme d'argent. Ces gamius se pro-
Sui ai do fa,re une l)artio de P,aisir en
aVa .se» lorsque la police les a arrêtés. île
nn, le»t sur eux des revol vers et des muni-

COQ.

-Bâle-Ville

^ 'l maçon wurlembergeois , Jean M., ftgé
ion B"8' v,eut d'être condamné à quinze
Rwîu ^e Pri80D el aux ^ra'8' Pour avo'r
de ? ce qu 'on loi avait , par erreur, rendu

^ 
«"op sur une pièce. Depuis plus d' un an ,

di'm» ,,sai1 raser une fois par semaine, le
?toainn j ' chez le môme barbier- La se"

e dernière, il donna une pièce de

10 marcs pour payer les 25 centimes qu 'il
devait. Le barbier , croyant avoir reçu une
pièce de 20 marcs , rendit p lus qu 'il ne fa l -
lait k M. , qui se garda bien de faire nne
observation et qui ne reparut plus. C'est
donc pour un profil illicite de 12 fr . 50 que
M. s'est fait condamner et mettre en prison.

Le train de pfaisir pou r Milan , annoncé
pour le 29 septembre , a été renvoyé au
19 octobre , à cause du mauvais lemps.

-Neuchfttel
Le compte des dépenses qui ont été faites

dans le canton de Neuchâlel pour combattre
l'invasion du phylloxéra , dôs 1877, s 'élève à
168,652 fr., dont la Confédération doit sup-
porter le tiers, soit 56,217 fr.

NOUVELLES DE LTOHAHGEB
S.eilrc» «le I»»rJ*

'CoiresponiUtnce.particulièrcdelaLiberlé.)

Paris, 28 septembre.
L'inique expulsion des sœurs de St-Vin-

cent de Paul , de leur maison de la rue de
la Lune — propriété légale , — les actes de
même nature dont sonl victimes les corpora-
tions religieuses per nef us, dans plusieurs
départements, les attentais sacrilèges qui se
commettent impunément conlre les croix
élevées sur nos carrefours, les confiscations
faites par l' administration préfectorale sur
les biens et revenus do la propriété épisco -
pale de Lourdes , démontrent péremptoire-
ment que les Duclerc , les Ferry, les Freyci-
net , les Constans el les Cazot sont animés
des mêmes haines jacobines, soumis à la
même tyrannie des Loges.

Les catholi ques, qui s'illusionnent encore
sur l'esprit gouvernemental du régime que
nous subissons depuis quatre ans . sont
comme le peup le hébreu : dura cervice I

A propos des violences échangées entre
les membres du congrès ouvrier à Sa'ml-
Elienne, on lil dans le Journal des Débals:

« Uu pa rti qui se contente de réclamer la
confiscation de la grande industrie , des
grands magasins el de la grande propriété ,
doit paraître singulièrement timide à des
orateurs qui voient daus un usage illimité
de la dynamite l'uni que moyeu de résoudre
la question sociale. »

Ce même journal approuve ia confiscation
des propr iétés religieuses , la violation du
domicile des citoyens coupables d'appartenir
à une congrégation. Ces révolutionnaires de
toute catégorie sont lous les mêmes ; ils ont
deux poids ot deux mesures , l' une pour eux ,
l'antre contre ceux qui n 'ont pas leur opi-
nion.

Dans ses rapports avec le haut  clergé, le
Directeur général des Cultes avait jusqu 'ici
fait pre uve d' une courtoisie parfaite. Les
acles ont toujours été inspirés par nn espril
de libéralism e et d'équité. Les membres de
l'épiscopat sont unanimes à rendre ce témoL
gnagc à M. Flonrens. Or , voici quel ques se-
maines , que s'est produit un brusque revi-
rement. Le Directeur des Cultes , dans sa
dernière circulaire , se sert du mot » mon-
sieur » tont court , contrairement â tous les
antécédents. On a remarqué mème que
M. Flourons est à l' affût de tontes fes occa-
s'-ons pour soulever des difficultés. Le per-
sonnage politi que qui me faisait cette obser-
vation , a ajouté qu 'il croyait que M. Flou-
rens subissait l'influence do MM. Fallières et,
Develle , dont l'opportunisme est de même
race que celui de M. P. Bert , p luB puissant
que jamais dans le» bureaux des cultes.

La démocratie républicaine a toujours
prétendu ériger en dogme politi que , qu 'à ses
yeux les personnalités étaient nulles , la
souveraineté populaire absorbant tout indi-
vidu. De là , l'horreur des puritains pour la
personnalité envahissante du dictateur oc-
culte. Or, vous remarquerez que , dans son
entretien avec le correspondant du Léman,
Je président du conseil , revenant sur les
menaces de dissolution , exprimées à M. de
Bloivilz, affirme que les dissentiments de la
majorité pourraient amener la retraite de
M. Grevy et que celte pire éventualité mettrait
la républi que en péril 1 Comment remp lacer ,
en effet , avant deux ou trois ans, le grand
hommo qui règne placidement à l'Elysée et
oh aller , une fois privé de la direction de cet
habile pilote ?

Les gambeltistes doiveut faire des gorges-
chaudes de ces naïvetés compromettantes.

La colonisation est pour nous , a écrit
M. Pan' Leroy-Beaulieu , une question de
rie ou de mort : ou la France deviendra une

grande puissance africaine , ou elle ne sera
dans un siècle ou deux , qu 'une puissance
secondaire. Vn de nos érudits confrères, qui
s'est fait remarquer dans la presse, par
le soin consciencieux et le talent consacré
aux études sur nos principales colonies,
M. J. Brenier , publie la question de Mada-
gascar.

Notre confrère du Courrier du Havre ne
pouvait choisir nn moment plua opportun.
Cette brochure a le mérite de J' actuahlé ;
elle est instructive; remplie de détails inté-
ressants , inspirée par un ardeut et judi-
cieux patriotisme.

P-S. — On se préoccupe beaucoup de la
nouvelle lellre de M. de Lesseps ; elle donne
lieu aux commentaires les plus contradictoi-
res. On ue sait ai elle parviendra à paral y-
ser les nombreuses réalisations dont les
titres du Suez sont l'objet. C'est qu 'en re-
gard de celle lellre on lient compte égale-
ment de la vive polémique engagée par le
Times contre le canal de Suez.

Du bilan de la Banque , on extrait ce qui suit
Encaisse métalli que : 2.1S3.9SS,S86, fr. 47.
Portefeuille: 961,829,981, fr. 91. Comptes-
courants : 810 millions. Avances : 87 mil -
lions. Ces chiffres se passent de commentaire ,
l'encaisse dominant de 6.800 ,000.

ITAJLIE
L'Osnervalore déclare- catégoriquement

que la défense faite par le pape aux catholi-
ques italiens de participer aux élections po-
liti ques subsiste.

-KTATS-U2WS
Les statisticiens des Etats-Unis viennent de

terminer les calculs , basés sur les observa-
tions faites en 1880, pour la population totale
du paya. Le total est de 50,155,783 habitants ,
répartis comme suit : blancs nés en Améri-
que, 86.843,291 ; blancs nés à l'étranger,
6,679,943 ; population de couleur , 2,772 ,169 .
Sur les blancs, nés à l'étranger , i) y a
1,966,472 Allemands , 717 ,084 Irlandais ,
494,927 Norvégiens , 181,720 Suédois ,
106,971 Français , et 104,541 Chinois.

EGYPTE
L'explosion de la gare du Caire a été plus

désastreuse que les premiers renseignements
ne le faisaient supposer.

Quatre soldais anglais sont tués et douze
blessés.

Les munitions ot le matériel de l'inten-
dance , évalués à cent mille livres sterling,
sont complètement perdus.

Le Times dit que 12,000 soldats ang lais
seront laissés en Egypte. Des personnages
autorisés conseillent d'eu prendre une partie
parmi les mahométnns du contingent indien.

Le Times invite le sultan , dans son inté-
rêt , k seconder Jes vues de l'Angleterre en
Egypte.

La suprématie de l'empire ottoman serait
compromise si l'Angleterre so retirait en li-
vrant  l'Egypte à de nouveaux désordres.

Par suite de l'explosion de la gare , tous
les magasins , contenant dix jours do vivres
pour l' armée et une centaine de wagons de
munitions out élé délruils.

On compte cinq tués et une vingtaine de
blessés. Les perles sont évaluées à plusieurs
centaines de mille livres sterling.

La gare des voyageurs est sauvée. Aucune
marchandise privée n'a élé brûlée.

Les employés croient quo le feu est l'acte
d'incendiaires , car les explosions ont eu lieu
simultanément de p lusieurs côtés. Deux
Arabes ont élé arrêtés au moment où ils
metlaient le fou aux wagons.

Dimanche à l'ég lise catholique d'Alexan-
drie, a étô célébré un service divin Bolennel ,
afin de remercier Dieu pour la pacification
de l'Egypte. Jeudi , a eu lieu un service funè-
bre pour les ftmes dés viclimes qui ont péri
Jors des massacres ou qui sont tombées sui
le champ de bataille.

CANTON DE FRIBOURG
Samedi, 8 heures élu matin.

La situation de Sa Grandeur Monseigneur
Cosandey n'a subi aucun changement ap-
préciable. La nuit a été meilleure que les
précédentes.

v (Communiqué.)

nasrWB A MS ss
Le Comité central des congrès catholi-

ques d'Italie nous a envoyé la lettre sui-
vante , gui accuse réception de 1 envoi

principal des olîrandes souscrites dans lo
canlon de Fribourg et dans une partie de
la Suisse française , pour le sépulcre de
Pie IX.

OPERA DEI CONGRESSI Boio-
E. DEI COMITATI CATTOLICI IN ITALIA 2̂4 *

COMJMTO BENEBAIE PEBMANEHTE *%%'
Bologna, Via Mazsini N. 44 J8SS

Monsieur Pie Philipona,
a Fribourg (Suisse).

Nous avons reçu la somme de dix-
huit cent et trente francs en or, et
vingt-et-un francs en argent (Total:
1851 fr.), que l'admirable Association
suisse de Pie IX a recueillie dans le
diocèse de Lausanne (canton de Fri-
bourg), pour la restauration de la
crypte de St-Laurent-hors-les-murs,
où est le sépulcre de Pie IX le Grand.

Veuillez témoigner à la susdite
Association les hommages reconnais-
sants de notre Comité, et vous,
Monsieur , agréez l'assurance des sen-
timents de gratitude et de respect du
même Comité.

Reçu 1851 fi
Sur l'ordre dc la Présidence ,

Sigu. S' FLANDOLI, secrétaire,

PARAY-LE-MONIAL ET LOURDES

SOOSCnil'TION POUR
QUATHE MALADES VAUVRES

Un anonyme 10 fr.
Anonyme de la ville . . .  B
Anonyme 2

17
Listes précédentes. . . . 270.40

287,40

A l'occasion du triduum eu l'honneur de
saint François d'Assise, dans la chapelle de
Alonlorge, il y «<ira la bénédiction du Saint-
Sacrement , les 2 et 8 oclobre , k 2 heures
20 minutes , et le 4 octobre il y aura deux
fois la bénédiction , le matin à 7 8|4 heures,
et le soir à 2 heures 20 minutes. Exposi-
tion du Saiul-Sacremciit depuis 8 heures du
matin jusqu 'à 5 heures du soir.

La Revue esl scandalisée. Le conseil d'Elat
de Fribourg vieut de nommer un ecclésias-
ti que de plus » à des fondions scolaires,
M. Currat , curé de Ponlhaux , qui passe eu
qualité de professeur au collège de Saint-Mi-
chel . *

En effet , M. l' abbé Currat remplacera
M. l'abbé Jaquet , qui a quitté le collège pour
embrasser ia vie reli gieuse, daus l'ordre des
Cordeliers.

Cela ne fait pas un ecclésiastique do plus.

Le conseil d'Elat a nommé M. Robadey,
Louis , à Bulle , greffier du tribunal de la
Gruyère , en remp lacement de M. Favre,
Pierre, nommé notaire cantonné dans le
district de la Veveyse.

Il a approuvé les statuts révisés du Crédit
foncier fribourgeois , à Bulle.

Il a annulé les opérations électorales
dans ia paroissede Lully, du 16 juillet  1882,
pour la nomination d' un membre du conseil
paroissial.

Il a accordé un subside de 200 fr. â la So-
ciélé économi que et d' utilité publi que à Fri-
bourg, en vue du concours de mémoires
projeté sur les moyens d'introduire l'indus-
trie dans le cauton de Fribourg.

KgllHC «I ON Hit. l'ercs ( uiuuiiiH

TnrouuM, LE 4, 5, 0 GCToimE, A L'OCCASION DU
SEPTIÈME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D«
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE, DE LA CANONISATION
DE SAINT LAURENT DE BRINDES ET DU TROISIÈMEQENTENAIRB DE L'AIUUVÉE DES UK.PP.CAPUCINS
EN SUISSE.
Toutes los personnes qni, ayant confessé m

communié , prieront dans celto ôgliso, aux in-
tentions du Souverain-Ponlifa , pourront gagner
une lois dans ces trois jours , une indulgence plé-
nière, applicable aux .Imos du purgatoire. De
plus il esl accordé une indul gouce de 7 ans, une
lois chaque , jour aux personnes qui, avec un
cœur réellement contrit , prieron t dans cette éghsa
aux mômes intentions.



Pendant ces trois jours, il y aura un office so-
lennel k 8 heures avec sermon français ct béné-
diction du Saint-Sacrement.

Le soir à 8 heures, mercredi et jeudi , sermon
allemand et bénédiction. Vendredi, sermon fran-
çais, Tcdeum et bénédiction.

BIBLIOGRAPHIE

lil» CltagMC au roi : — Ii» Cavalière, par
Paul Féval (œuvres expurgées.) Paris, V. Palmé,
1882. 2 vol. in-12 ; chacun à 3 fr.
Lu Chasse au roi et la Cavalière, de M. Paul

Féval , sont , sous des titres différents , I PS
deux parties d' un mème ouvrage. Le roi dont
ou fait la chasse est un Sluart proscrit , connu
BOUS le nom de « chevalier de Saint Georges, »
premier de nom. Il tient une petite cour près
de Bar-le Duc en Lorraine , c'est-ù-dire qu 'il
a autour de lui quel ques Ecossais fidèles , les
Douglas , les Murray, et quelques Bretons

tfiffiSïïia i ECOIE SECONDAIRE DE LA. VEVEYSE
environs 14 par ma avec garantie p' bonne
qualité
franco gare Fribourg fr. 131 gare Mo rat 128!50
émalllêes » > » 181 » » 17850
tuiles k la main » » 56 » » 54 —
par wagons de 10,000 kilos.

Tuyaux etc. engrèa brique» excellentes.
Tuilerie niée. AlNcIiwil. ISâle

A REMETTRE
pour cause de dépari

dans une capitale de la Suisse romande,
très fréquentée par les touristes :

Un magasin de Porcelaine,
Quinoaillerie et Articles de Voyage.

Très bonnes conditions et payement facile.
S'adresser sous les initiales O.-906G F., à
MM. Orellfiissii el L1', Agence suisso de pu-
blicité à Zurich. (582) (O. F, 9066)

Pour Cafés
Pour cause de changement de commerce ,

à vendre 12 labiés , longueur lm85, 6 bancs ,
40 tabourets , le tout ayant peu servi , plus
3 graudes tables avec leurs bancs.

S'adresser à E. 1>_ESMECIÏ.E8 , à
GraugeN-.H aman «1.

(029) fH 1565)

A V I S
anx capitalistes industriels
Daus une fabrique d'un produit ali-

mentaire, seule de son genre cn Suisse,
nne place d'associé sera vacante. Capital
à apporter : 20 à 28.000 francs. Boune
occasion pour s'établir.

Adresser les offres sous les initiales
0. 1180, à l'ag. de publicité OrcII Fûssli
et Cie t\ Lausanne. (536) (O.H86L.)

M PHftNinN chirurgien-dentiste à
. DUUI1UI1 Fribourg, sera à Bulle

Hôtel du Cheval Blanc jeudi 5 octobre
ainsi que Je 1" jeudi de chaque mois

(823)
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FONDS D'ETATS COMPTANT J TBHUX

B O'o Genevois 828/4 ~
i i/a fédéral , 1878 - ~
i -00 > 1880 - ~
* O/O Italien 83 00 90
6 O/O Valais . . . . - -

OBLIGATIONS

OnéBt-8al9«ç 460
8alase-0cciacntdlci878-76 . . .  _

. 1878-78 . . .  -no
8 0.0 Jougno ix Eclép o n u . . . .  _
Franco-Suisse _
< O O Central-Snissc . .  . . .  iG7
â i« n' n Central Nord-Est . . .  __
4 0'ia Jura-Berne __
Lombardes anciennes SB8|/a

> nouvelles —
Autrichiennes nouvelles. . . .  -
Méridionales *'f i t
Bons méridionaux MU/4
Kord-EspaKi) e 
CréditfoncierrusaeSO'o • • . ; • "~
fioiété Rénéraledescherainsdcler.  —

bretonnanls , les Goëtlogou el les Château- j truites de rhétorique , ne recule pas devant
briand-Brelaguo. Ces braves gens, aidés de
In mystérieuse Cavalière , lad y Mario Stnart
de Rhosay, entretiennent le feu sacré dans
l'âme de l'exilé. Le « prétendant , • faible de
caractère et insouciant par n»ture , n 'a pas
du tout envie de reconquérir lo trône de ses
pères. Il ne demande qu 'à ee laisser vivre el
qu 'à aimer « la Cavalière. • Mais fièremeul
la Cavalière lui répond : « Je n 'aimerai ja-
mais que le Roi. Vous l'êtes de droil , soyez.
le de fait. > Le proscrit résiste : celte attitude
effacée ne suffit pas à l'ombrageuse Angle-
terre. Par son ambassadeur d'abord , par le
Régent ensuite , et enfin parle  juif hollandais
Roboam Boer, elle essaie de se débarrasser
du descendant des Stuarls : et elle y parvien-
drait sans le dévouement de ceux qui veil-
lent sur le chevalier de Saint-Georges. —
La vérité nons oblige même à dire que la
* perfide Albion , » comme la qualifient les

les plus infâmes moyens. L'homme qu 'elle
paie ou fait payer pour tuer le proscrit est
un bandit italien de la pire espèce, Piètre
Gadiche. valet de Gartouche , douze fois bri-
gnme . dix fois incendiaire ct vingt fuis assas-
sin Il ost vrai que le scélérat, grâce au bon
falout Nicaise , esl puni comme il le méritait.
Mais quel vilain rôle joue en tout ceci l'An-
gleterre I A celte aventure sont mêlés : un
brave cabaretier lorrain , ah fille lu grande
Hélène, le fatout Nicaise déjà nommé. Ma-
riole , la poupelte , qui n 'est aulre qu 'une Dou-
glas de Glandervie et qui devient vicomtesse
de Chaleaubriand-Bretagne. Quant à l'expé-
dition du chevalier de Saint Georges, pre-
mier de nom , elle avorta avanl même d'avoir
commencé. Le prétendant se relira à Rome
où il épousa la princesse Marie-Casimire So-
bieski , dont il eut un fils : ce héros sans peur
et sans reproche , vai l lant , spirituel , géné-

Les examens d'admission des nouveaux élèves sont fixés au lundi,
2 octobre prochain.

La réouverture des cours aura lieu le lendemain.
Le programme est celui fixé par la loi.
Lea élèves peuvent en outre suivre un cours facultatif de langue latine
Une fois les cours commencés, il ne sera plus fait d'admission.
(530 Le Comité.

A W I B
PENSIONNAT DE PETITS ENFANTS ET DE JEUNES FILLES

à SINSïEllËIift (Cton Sclrwyz)
Cet établissement est destiné à recevoir des enfants pour les élever de manière à leu

donner la santé du corps el le développement de l'esprit et de l'âme.
Cet inst i tut , construit à ueuf , possède des locaux vastes et sains.
Pour prendre des informations , s'adresser à la Direction tle l'établissement ou bien

MM. le Révérend curé d'Einsiedeln
Ad. Ochsner, préaident cantonal.
B. Ochsner, pi évident de la commission d'école.
M. Lienlmrdt, président du t r ibunal
A. Ktllvu, membre de la commissiou d'école.
S. Benziger , dépulé.
le Révérend curé de Studen.

(H 6775 X) (428)

± EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE J
t =»£>ses<3c=- J

i VIE POPULAIRE ]
f DE i

SAINT BENOIT JOSEPH LABRE |
! par uu prêtre mariste j
t 1 vol. in-12, revêtu de plusieurs approbations , prix: 2 Tr. SO «

| Edition iu-18 ornée de portraits 78 cent. \

| Edition iu-18 populaire -10 cent. j
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Union Suisse 
Saint-GoUiard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . .

«9 460 Banquo du commerce . .
— — . d e  Genève . . .

438 489 • Fédérale . __ .
— 855 SociétèBuissedescîiciaius do 1er
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IC80 103s Crédit Lyonnais 
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— — I Tabacsi talions 
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115 145 145 MB
415 - 415
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352 3S8 363 3.4
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renx , le second chevalier de Saint-George
enfin , qui lui du moins gaRiin des bslf"»*
Paul Féval a dédié la Chasse au Roi a s°n

compatriote , le savant abbé Moiguo.

CH RO NIQUE & FAITS DIVER S

I MPRUDENCE - Douze jeunes filles "
nent de mourir asph yxiées à Gavalleni ogP 1

(Italie), pour avoir laissé brûler dans ' 11'
lier nne lampe à pétrole dont l'huile
presque entièrement consumeée.

M. SOU - SENS, Rédacteur-

ISoiiiic occasion
Une jeune fille qui désire apprendre *,a 

^gue allemande trouverait pension da»3 
^petite famille catholique ; ello aurait *û

occasion de suivre une bonne école seC0
daire. Le prix de pension est modéré. .

Prière de s'adresser à M""!!. l»Ict»°,B
K u l î . à  Baden, Suisse. .,

(H 8288 X) (?Si>

A LOUER KSSi
N" 113. rue du Pont Suspendu. P5'

PATRONAGE DES JEUNES G0
Demandent à se placer :
III 0 DANS DES PLACES DIVERSES \ l\ iéconome ou in tendant  — 2° Uu emp lor .jp

bureau dans la Suisse française. — *> . --g
jeune homme ayant  fail son école second* t
pour une occupation quelconque d-; l"ir (
ou de magasin , — il ue demanderait P u
commencer pas d'autre rétrib ution ffi.Jkpension. — 4° Un jeune homme du v ,.
désirerait se p incer pendant  6 mois, dai's
Suisse allemande , afin d'apprendre lu IniiK"

N. B. Inuti le de se présenter ^ans avjj j
de bons certificats et sans recommandai' 0

S'adresser ne Directeur

———- «il hîep'-28 Sept. *[_ *¦r
_ *„ Ali OOMPTA N'I' Ï57»»

100 43 Uuuaolidéh . . . . . gl lt
%-> IO B O/Ô Fruupilti . , . • 116 I*

116 07 6 0/0 ld . . . . . • ._ »-
Ur.u Niiw-y.uk.  . . • 13S 75

188 76 Arjfouia Londres . . r, —-ssi2*3
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X En vente à l'Imprimerie oatholiqu»

Z HISTOIRE POPULAIRE

^ 
SAIKT LADKENTDE BRIND E»

J GÉNÉRAL DES CAPUCINS

? Inululle de l'italien du P. Aogelico "
T Civila-Veccliia , du môme Ordre.
? Prix 60

???????????????????
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ADX JEUNES

C A T I I O L I O I K S - L I B éM 1
Par Mgr de SÉQUB

Vrlx : 50 t- 4-n t.
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upplément à la LIBERTE

BHHHHBH ¦¦9IHH^ t̂t;̂ _̂ _̂B^^IIII^_ffiffiffîVHIIQBHBHB&^IM

L'AMI DU PEUPLE

Fribourg, le lor Octobre.
Fête de Notre-Dame du saint Rosaire.

Notre saint et bien-aimé évêque , Sa Grandeur Mgr Cosandey, évêque de Lausanne, né
le 16 décembre 1818, élu évêque le 19 décembre 1879, consacré le 14 février 1880, est mort ,
cette nuit, à deux heures. Telle est la douloureuse nouvelle qui circulait ce matin de bouche
en^bouche dans notre ville consternée.

H n'est p lus, le Pasteur du diocèse. Dieu l'a rappelé à Lui comme une Victime agréable.
Quel deuil pour les catholiques, pour ce clergé que le défunt avait formé, pour ces

prêtres qu 'il avait dirigés, pour le peuple fribourgeois qu 'il aimait et ce gouvernement qu 'il
soutenait de sa haute autorité.

La mort du saint et savant évêque de Lausanne produira une grande émotion dans ie
monde religieux. L'épiscopat suisse avait pour Mgr Cosandey une affection toute particulière;
à la nouvelle de sa maladie, Mgr Lâchât, l'illustre évê que de Bâle, était accouru auprès de
lui. On sait quelle fraternité unissait ces deux prélats. On sait aussi de quelle estime jouissait
Mgr Cosandey au Vatican, auprès de Sa Sainteté Léon XEÏI , qui le connaissait et avait
conversé plusieurs fois avec lui dans l'intimité.

Ce n 'est pas ici la place et 1 heure de retracer cette vie admirable, consacrée tout
entière à Jésus-Christ. Aujourd'hui, la parole est au cri de douleur qui éclate de toutes
parts. Le diocèse pleure le Pasteur rempli de la charité du Christ , enlevé si tôt à sa mission ;
le canton de Fribourg pleure le chef vénéré et le guide sûr que Dieu lui avait donné aux
jours de l'épreuve. Les fidèles pleurent celui dont les enseignements, gravés avec tant
d'onction et de paternelle douceur dans ses Lettres pastorales , retentissent encore aux
oreilles du peuple chrétien. Les associations religieuses, le Pius-Verein en particulier, qui
n'a pas oublié les paroles mémorables prononcées par Monseigneur Cosandey aux assises
solennelles de 1880, pleurent en lui un protecteur , un pôre.

Les pauvres ont connu son inépuisable eh&vité ; les Œuvres apostoliques, l'CKuvre de
Saint-Paul, entre autres, perdent en lui uu ami et un soutien éclairé.

Dieu nous J'avait donné ; Dieu nous l'a repris. Que son adorable Volonté, soit faite.
Nous nous inclinons, en larmes, devant les secrets desseins de sa Miséricorde.


