
DE L'EXPOSITION*
ûES SIGNATURES DU RéFéRENDUM

Du Bas- Valais, te 18 octobre.
depuis l'acceptation de la Constitution

"e 1-874 , ce n'est certes pas d'aujourd'hui
wo le peuple suisse a fait usage du refe-
^dtim, mais ce que le peuple suisse n 'a-
£\ pas vu jusqu 'à présent , il le voit
I amenant avec stupéfaction ; nous vou*
loHs parler de l' exposition des signatures

^
u Palais fédéral , à Berne. Autrefois , le

j *5.0' et puissant Conseil fédéral se conten-
$} de faire examiner les signatures el
"liiner celles qui paraissaient suspecles ;
gjourd'hui , ce mode de procéder , si naturel
R 
1 rationnel , csl jugé , par ceux qui nous

i "Vfcrnenl , n 'être ni assez saillant , iii assez
^tissant , nous pourrions ajouter , ni
 ̂despotique.

*' faut à lout prix que le fameux arrêté
Jfolaire , si fortement menacé par l'opposi-
'°û que lui fait le peup le suisse , obtienne

j toand môme la majorité , et à cet effet , lous
¦Ss moyens sont bons. Ses parlisans prati-

quent, sur une large échelle, et d' une ma-
jore scandaleuse , la maxime : La lin justi-
¦"ûles moyens ; maxime qu 'ils attribuent à

Ull-ui , bien qu 'elle soi t sortie de leur cer-eau .et nue .seuls , ils en aient fait et en fas-
8ent usaKe.

Nou s comprenons sans peine que des ci-
i'éis, que des conseillers nationaux , s'é-

^fluent 
de faire dominer leurs idées el

î:0Pter leurs projets si antilibéraux , si des-
^"ques el si liberlicides soient-ils ; mais

lue nous ne comprenons pas et ce que
0|,s ne pourrons jamais comprendre , c'est

p
Q j e Conseil fédéral , contrairement à la

Knito et à. la loyauté les plus élémentaires ,
e fasse l'organe d'une coterie et descende

v a*°s la me pour combattre la moitié , sinon
. Majorit é du peuple suisse. Un gouver-
pj eht qui oublie k ce point les règles les
v Us élémentaires de toul gouvernement
°*?D6te et impartial ; un gouvernemenl

M \*nc se respecte pas plus que cela, n'est
2 

Us le gouvernement d'une nation ; il est
| t'ouvernement d' une secte et rien de
Bus.
te^r . l'exposition des signatures est une

Uvrc d'oppression cl de tyrannie , et cetle
yvre esL le fait du Conseil fédérai. Chaque

Ur des copistes se rendent de tous les

§S FEUILLETON DK LA LIBERTE

LES FILS

SKABnra
AL- DE LAMOTHE

LA KEVANCniS

ÎVnAlC0.mkrai°nt, on les renvoya.
JccuDén , qu 'ils sortaient de la ville, aussitôt
«U i» v '̂ .colonel Frémond , avec un bataillon
*Te<l et ,?nL18no> le 2« régiment de chasseurs à
t,*11 la rv»f, Co,nPagnie de chasseurs italiens , sui
^tottdo ,ÎS q'"' 3o Mentana s'élève à Monte

' °u i on ne doutait pas quo Garibaldi

coins de !a Suisse au Palais fédéral. Us
prennent les noms des signataires , rentrent
dans leur canlon respectif pour organiser
sur les électeurs une pression inouïe jus-
qu 'à présent dans les annales de noire pays.
Dans chaque commune des sectaires abor-
dent les signataires , font tour à lour usage
des promesses el des menaces et ne les
lâchent qu 'après leur avoir fail consentir à
forfaire a leur signature. Des agents sont
partoul insti tués pour écouter leurs paro-
les, pour surveiller leurs faits et gestes, et
conduire h l' urne , le 2G novembre , ces ci-
toyens privés de toute liberté et de loule
indépendance, "ous signalons cette vio-
lence poussée jusqu 'aux limites les plus
extrêmes ; cetle violence que les autorités
fédérales autorisent et fomentent , alors
qu 'elles devraient la condamner et la ré-
primer.

11 y a plus : autrefois le Conseil fédéral
soumettait aux Chambres les projets de
lois ot les défendait , mais il se respectait
trop pour aller courir le pays , cherchant a
influencer et h égarer l'opinion publique
en faveur des lois proposées. Aujourd'hui
il n'en esl plus ainsi , nous voyons des con-
seillers fédéraux , comme dc simples cabo-
teurs de village , se transporter tantôt ici ,
tantôt là , débiter des discours , excitant les
citoyens les uns contre les aulres , et tout
cela pour recommander leurs marchandi-
ses de mauvais aloi. Entre autres nous
avons vu M. Schenk , ministre protestant
et conseiller fédéral , pérorant hier à Neu-
chalel , aujourd'hui h Frauenfeld , et demain
nous lc verrons faisant n 'importe où la
même besogne ; toujours et partout , nous
l'entendons prôner et exaller l'arrêté sco-
laire , son tendre nourrisson mal conçu et
mal né, ayant pour layettes son fameux
programme. On dirait ce magistrat trans-
formé en marchand de cigares ou de ver-
roteries. 11 n 'esl pas étonnant qu 'il faille k
chaque instant créer des secrétaires au Pa-
lais fédéral , les conseillers fédéraux s'é-
tant faits commis voyageurs pour le compte
de la boutique radicale.

NOUVELLES SUISSES
Voici la teneur de la circulaire que le

n'opposât uno sôriouse résistance.
Mais le condottiere qui , quel ques jours aupa-

ravant , avait , avec cinq mille hommos, assiégé
cette petite place, défendue pendant quarante-
huit heures par trois cents hommes, et n'y élail
entré quo parce que la garnison manquait de
munitions , ne s'était pas senti le courage de la
défendre avec dix mille hommes contre cinq
mille.

De là, comme do la villa Santucci , commo de
Mentana , il avait fui avec ses deux lils, avec son
armée, et pendant aue les pontificaux se prôna-
raient à l'attaquer , lui et sa bande de pillards,
suant la peur , so balaient de passer la frontière
el de se réfugier derrière l'armée italienne, n'ayant
plus qu'un but , qu'une pensée , so sauver.

Au moment où l'avant-garde de la colonne
expéditionnaire débouchait du bois d'oliviers , en
s'avançant vers Monte-Rotondo , deux paysansfurent aperçus qui se dirigeaient vers Mentana.Aux questions qui lour furent faites, ils répon-dirent quo l'ennemi avait quitté la ville dans lanuit.

Colle assertion paraissait peu croyable et l'oncontinua k s'avancer avec précaution , en obli-quant vers le couvent des Capucins qui , pondantlo premier siège, avait servi do quartier généralà Garibaldi.
La porto en était barricadée et lo drapeau ga-

ribaldien flottait au-dessus ; personne no parais-
sait cependant , mais un soldat qui s'approcha,cn rampant , jusqu 'au mur do clôture , revint en
disant qu 'à l'intérieur on entendait des voix sus-
pectes.

Conseil fédéral a adressée aux caillons pour
interdire les enrôlements pour l'Egypte :

Berne, 13 oclobre.
« Fidèles et chers confédérés,

€ Comme on peut admetlre presque in-
dubitablement q-ie les enrôlements pour
l'Egypte, qui paraissent so prati quer avec
un tissez grand succès , portent , sinon exclu-
sivement du moins principalement, sur des
individus qui ont passé eu Suisse leur étiole
do recrues et qui peuvent en justifier par
la présentation de leur livret militaire , nous
croyons ne plus devoir assister impassibles
à la continuation de ces enrôlements.

« Bieu qu 'on puisse encore ôlre dans
l'incertitude sur la question de savoir jus-
qu 'à quel point le loi sur les enrôlements
esl app licable ici aux enrôleurs et aux en-
rôlés, il est cependaut hors de doute que
l'entrée, sans la permissiou des autorités
compéteules , de ci' oyeus suisses incorporés
el astreints au service militaire , au service
d'un Elat étranger , doit ôtre considérée
comme une chose absolument inadmissible ,
déjà au point de vue purement militaire.

i Ensuite de la conslilulion fédérale dc
1874 et des lois qui ont été adoptées pour
son exécution , les liens entre la Confédéra-
tion et les citoyens suisses nstreints an
service militaire et instruits pour ce service
sout devenus beaucoup plus intimes que ce
n'était le CBS auparavant. Les hommes sont
instruits , habillés et équip és aux frais de la
Confédération , et ils ne peuvent pas même
changer de domicile en Suisse sans faire
inscrire ce changement dans leur livret de
service, sous commination des peines édic-
tées par la loi. A plus forte raison , on doit
considérer comme punissab le le fait qu 'un
homme astreint au service rompt de sa
propre autorité , en quittant définitivement
le pays , le lien militaire qui l'allache à la
Suisse.

a En conséquence , nous estimons devoir
interdire formellement la continuation des
enrôlements qui se font pour l'Egypte , etnous
vous invitons à faire immédiatement exécu-
ter celle proh ibition par tous les moyens
dont vous pouvez disposer. »

(Communiqué)

Suivrions INTERNATIONAUX — Une tren-
taine de Compagnies oe chemins de fer
d'Allemagne, Italie et Suisse et la Compagnie
dit Paris- Lyon-Méditerranée ont envoyé k
Milan des délégués h une conf érence ayant
pour but de discuter l' adoption d' un projet

. Evidemment ceux qui gardaient le couvent so
croyaient en sûreté ; le colonel en profita pour le
cerner , puis il fit attaquer la porte parles sapeurs.

Au premier coup, la tète d'un volontaire se
montra par dessus le mur de clôture et, au signal
qu 'il donna, une douzaino d'individus , surpris au
moment où ils s'y attendaient le moins , s'enfui-
rent à travers le parc , commo une voléo d'oiseaux
effarouchés.

Sans doute ils espéraient oncore avoir lo temps
do so sauver , on franchissant lo mur do clôture ,
du côté do Monte-Rotondo , car l' un d'eux , celui
qui paraissait être lour chef , se voyant entouré
par les chasseurs , tira rapidement son revolver
pour faire feu.

Il n'en eut pas le tomps, uno main vigoureuse
le saisissant en arrière, par lo cou , le fit tomber
sur le sol.
. — Bravo, Angolo I s'écria un sous-lieutenant ,

sans toi co brigand faisait un malheur.
Mais Angelo ne répondit à ces félicitations

que par un cri do douleur , celui qu 'il venait de
renverser à ses pieds, c'était son frôro.

— Tuez-moi donc, lâches que vous êtes, tuez-
moi, si vous êtes des hommes, rugissait le pri-
sonnier. , , , ...

— Qu'on l'attache et au besoin qu on le bâil-
lonne, St )0 lieutenant.

— Grftce pour lui 1 rép était Angelo, los larmes
aux yeux.

— Tuez-moi ou je vous tuerai t vociférait RS
pbaelo, l'écume aux lèvres.

Avoc sa ceinture rouge, deux chasseurs le ga

de billets circulaires avec prix réduits. Il a
été admis un plan général , qui entrerait en
vigueur l'an prochain , comprenant l'ensem-
bJe des services du Brenner , St-Gothard ,
Mont Ceins et ligne de Venli-Miqlia (littoral
de la Méditerranée.)

Partout où Jes partisans d'une loi scolaire
espèrent quelque succès, ils déploient une
aclivilé vra iment vertigineuse. A Zuricb ,
par exemp le , on n'annonce pas moius de
trente six conférences, qui seront données
d'ici au 26 novembre , par quarante-six ora-
teurs qui se sont réparti oette besogne. Dans
le canlon de Berne, plusieurs assemblées
out déjà eu lien , et il est question d'en or-
ganiser dans toutes les circonscriptions élec-
torales. Ce sont surtout le Volksverciu et la
Sociélé du Griitli qui sont à la léle du mou-
vement , mais le zèle paraît jusqu 'ici moins
grand qu 'à Zurich , bien que cette dernière
société offre aux localités qui pourraient en
manquer des oraleuis itinérants. Butin duns
d'autres cantons, comme en Thurgovie , OQ
songe à organiser de véritables assemblées
populaires , sans négliger pour cela les con-
férences. En oulre , il est à remarquer que
daus les nombreuses réunions tenues jus-
qu 'à présent , on n'en signale qne deux où
ies débats ont été conlradicloirea.

Le Comtié central de la Société suisse des
juristes , dans sa dernière séance, a décidé
de mettre au concours pour l' année 1888
Ja queslion suivante ".
Etude du droit à l'exemption du paiement

des impôts affectés aux frais du culte,
garanti par l'article 40 de la Constitution
fédérale, cl propositions pour l'élaboration
d'une loi fédérale sur celle matière.
Un premier prix de fr. 800 et un second

prix de fr. 200 seront décernés aux meilleurs
mémoires présentés. Les concurrents doi-
vent envoyer leurs travaux , écrits dans l' une
des trois langues nationales et accompagnés
d'une ép igraphe , au président de la Société,
D'J. Morel à Lausanne ,avant le 81 mai 1888.
Cette épigraphe sera répétée comme adresse
d' un p li cacheté renfermant 1 indien tion du
nom de l'auteur. L'étendue de chaque mé-
moire ne doit pas excéder cinq ou six feuil-
les d'impression. La Société restera proprié-
taire des mémoires couronné* .', el elle aura
la faculté de les faire imprimer , si l'assem-
blée générale lo décide. Les membres de
la Sociélé , ainsi que les aulres juristes

rottôrent ot , momentanément , il fut enfermé ol
gardé à vue dans le couvent abandonné.

Là , commo partout ailleurs , les brigands
avaient tout saccagé, lacéré k coups do baïon-
nette les portraits suspendus dans le cloître et
représentant les religieux les nlua -célèbres de
l'Oidre , brisé uno slatuo de la Vierge et criblé de
balles un crucifix placé au miliou du préau.

Quant aux moines, ils s'étaient bornés k les
insulter, les menacer ot les battre.

Pour des soldats do Garibaldi , ils avaient , on
lo voit , en cetteoccasion , montré une modération
extraordinaire.

Les religieux;, comme los chemises rouges qn ',quelques iustants auparavant , occupaient lô
couvent, croyaient Guahaldi il «onte-Rotondo
et sos partisans encoro maîtres do Mentana.

G'est qu'on effet , sur la montagne co-ronnôo
par le grand château massif , k la fois fortorossoet arsenal , régnait un silenco menaçant.Du couvont , lo colonot envoya des éclaireurspour s'assurer dos dispositions prises par l'en-nemi.

I's s'avancèrent prudemment jusqu 'aux portosdo la ville , et les trouvant ouvertes, se hasardè-
rent à y entrer.

Les habitants , surpris , ne savaient que penser
et les regardaient avec un étonnement mêlé de
crainte.

En sortant do Monte-Rotondo , logénéralavait
annoncé qu'il marchait avec toutes sea troupes
contre les Français, mais qu'à son retour , si la
moindre démonstration avaitélé faite aux papa-
lins , il raserait la ville jusqu'aux fondements.



Baisses son! priés de bien vouloir prendre
part à ce concours.

Berne

L'assemblée générale de la Caisse ceutrale
des pauvres du district de Courtelary a pris
une heureuse initiative. Elle s'adresse au
grand conseil , par voie de pétition , pour
obtenir des mesures de répression contre les
ali us de l'eau-de vie.

En exécution de ce mandat , elle signale les
points suivant" , qui lui paraissent devoir
être l'objet , soit do mesures législatives
nouvelles , soit de dispositions plus sévères :

1. Répression de l'ivresse , lorsqu 'elle se
manifeste en public ;

2. Elévation des droits sur la fabrication
de l'eau de-vie et sur les patentes payées
par les débitants.

8. Restriction de la liberté aujourd'hui
illimitée du commerce de l'eau-de-vie ;

4. Etablissement de fortes pénalit és contre
les débitants qui vendent ce liquide aux en-
fants.

« Nous sommes persuadés, dit In pétition ,
qu 'an ensemble de dispositions législatives
plua complètes el plus sévères que la législa-
tion existante est devenue d' une nécessité
absolue.

« Nous désirerions en part iculier voir
porté à un chiffre bien plus élevé les taxes
imposées à la distillation et au commerce de
l'eau-de vie. De deux choses l' une, en effet:
ou bien il y aurait là une source de revenus
assez considérables pour permettre un nota -
ble dégrèvement sur les imp ôts qui îrap-
pent lefr travail leurs , ou bien , ce qui serait
plus désirable encore , ces salutaires mesu-
res de rigueur feraient baisser une consom-
mation p érilleuse à tous les points de vues,
et du môme coup, ménageraient des forces
qui, mises au service de l 'industrie et de
l'agriculture , en augmenteraient la produc-
tion et, par suite , fourniraient à l'Elut de
plus abondantes ressources. »

Uue pétition analogue , demandaut:  1. la
révision et l'élévation des tarife snr l'impor-
tation des alcools, et 2° des restrictions à la
liberté aujourd'hui illimitée du commerce de
l'eau-de-vie , va ôtre envoyée aux Chambres
fédérales.

Vu meurtre » élé commis dimanche der-
nier, à Bienne.

Quelques personnes , au nombre desquelles
ae trouvait Théophile Schucebergor , horlo-
ger, ûgé de 80 ans et père de famille , ve-
naient de quitte r le café à 11 1|2 heures du
aoir , et se dir igeaient vers leur domicile.
Arrivés au pont sur le grand canal , ils ren-
conlvèceuldeux Italiens avinés , pour lesquels
la roule ne paraissait pas assez large, u'un
d'eux vint se heurter contre Sohueeberger ;
des injures fu rent échangées ; puis l 'on
passa aux coups. Schneeberger , armé de sa
Canne , terrassa les deux ivrognes et les tint
un moment sous son genou. Mais l 'un des
vaincus réussit à se relever , délivra son
compagnon qui , saisissant sou coutea u , le
plongea jusqu 'au mauche dans la poitrine
de Schneeberger , qui tomba mort du coup.

La police n 'est pas encore parvenue à
mettre la main sur le meurtrier.

Le gouvernement bernois a chargé le
préfet do Saignelégier de veiller à ce quo la
salle du tribunal soit , comme par le passé , à
la disposition du pasteur do Porrentruy et

Comme le villago, le château so trouvait dé-
sert et la cour remplie de fusils brisés, de sacs,
de képis, do touto sorte d'objets d'équipement. _

Comment se faisatt-il qu 'après avoir étô mis
en déroute la veille , les Français osassent main-
tenant pénétrer dans la ville , voi/à ce que na
pouvaient comprendre les Italiens.

Pour toute rôponso , les éclaireurs leur mon-
trèrent les troupes du colonel Frômond, qui des-
cendaient en bon ordre du couventdes Capucins.
La prétonduo victoire de Garibaldi n 'était qu 'un
impudent monsonge.

A cette découverte inespérée succéda une ex-
plosion do joie enthousiaste , des cris de vive
Pie IX I vive la Franco ! vivent les zouaves 1
oolatôreni de toutes parts, les prisonniers, encore
enfermés dans lour prison , d'où ils ne croyaient
sortir que pour aller à la mort , furent délivrée
ot portes en triomphe, en mémo temps quo, sui
la tour du château , se déployait , triomphante
la bannière aux armos pontificales.

Quelques heures après, les zouaves, entrant ,
musique on tète , au milieu des acclamations, oc-
cupaient le château, tandis que les troupos fran-
çaises campaient au dehors do la ville , et que
800 wagons réquisitionnés pour lo service dos
amhulances, transportaient les blessés dans les
hôpitaux do Rome, où les garibaldiens recovaiont
les soins dévoués dos médecins ot des sœurs de

Si les pertes éprouvées par los bandes révolu-
tionnaires étaient hors de proportions avec cello
des vainqueurs, si les cadavres des chemises
rougos eucombraiont les abords et les rues do

des Franches-Montagnes pour célébrer le I Bons ouvrit la séance. M. le chanoine Gard
culte protestant nue foie, par mois. Il paraît
qu 'il avait été mis empêchement au culto
que faisait dans ce local M. le pasteur Spiro.
La place de desservant de la paroisse de
Porrentruy et des Franches-Montagnes est
devenue vacante ensuite de la démission
que vient de donner M. Spiro.

Quel ques instituteurs ayant 40 années et
p lus de services avaiont fait savoir qu 'ils dési-
reraient résigner leurs fonctions à coudition
qu 'on leur donnât la pousion prévue par
la loi.

La Direction de l'éducation a répondu
qu 'elle ne pouvait  satisfaire à ces demandes ,
at tendu que le crédit dont elle dispose pour
cet objet est épuisé. Un crédit supp lémen-
taire sera demandé au Grand Conseil daus
su prochaine session.

Vendredi un douanier français a été tué
près de Réchésy. Ce pauvre homme s'élait
abrité sous uu cliôue; il portait sa carabine ,
et la foudre , altirée sans doute par le métal ,
est venue le frapper mi côlé du corps où
elle élail suspendue. Un camarade n'était
qu 'à quelques pas ; il u 'a éprouvé d' autre
mal que l' affreuse terreur de voir l ' infortuné
qni s'aff aissait. Cependant , le douanier n 'a
n 'a pas dû ôtre tué sur le coup.

Les Iravaux du pont de fer qui doit relier
le plateau du Kirchenfeld à la ville fédérale
avancent rapidement , et si l'hiver le permet ,
au printemps déjà on verra se dessiner lo
profil de ce gigantesque travail.

Zurich

Les essais de traction à vapeur pour les
omnibus de tramway circulant sur la li gue
Zurich Riesbacb , ont été couronnés d' un
plein succès. La locomotive-miniature ,-sortie
des ateliers de la fabrique de locomotives à
Winter thour , s'est parfaitement bien com-
portée. Toutefois , il ne s'agit pas eucore
d'introduire la traction à vapeur dans le
service ordinaire des tramways , les action-
naires désirant auparavant ôtre fixés sur lea
frais qu 'entraînerait ce modo de traction.

Vand
Le prince Alexandre de Prusse , général

d'i i i lnnterie , cousin germain de l'empereur
d'Allemagne , vient d 'arriver à Montreux ,
accompagné d' un aide-de camp et du per-
sonnel de servico. Le pri ice esl descendu à
l'hôtel Nalional. Il voyage incognito , sous le
nom do comte do Fleckenbourg.

Deux citoyens do Lausanne el un "des
Croiseltes ont failli ôtre assassinés dimanclie
soir , 15 courant , près de la gare de Chavor-
nay ; ils n'ont dû leur salut  qu 'à leur cou-
rage et grûce au personnel de la gare , qui a
pu faire arrêter ce massacre à coups de
contenu et autres instruments. Il y u plainte
portée. ...

Valais
Jeudi , 12 octobre, la Société helvéti que

de Saint-Maurice tenait dans cette ville sa
quatrième réunion générale. A près une
messe, pendant laquelle quelques bons mor-
ceaux de musique furent exécutés , les mem-
bres se rendirent au théâtre. M. Roger de

Montana , où , tout autour do la forteresse et sur
la routo qui traverse la villo , ils formaient do
sanglants monceaux , si plus do 1,000 de leurs
blessés, gisaient abandonnés par les leurs, mais
chrétiennement recueillis par les héros <lo ce com-
bat, dans lequel Ja vicloire s'était déclarée pour
le petit nombre contro la multitude , les pertes
éprouvées par l'armée pontificale n'kn étaient
pas moins sensibles, et comme k Caslelfidardo,
la cause do l'Eglise comptait d'illustres martyrs ,
20 tués et 123 blessés, dont plusiours no devaient
pas revenir à la sar.tô .

Parmi ces morts et ces blessés destinés, eux
au si, à mourir , quels noms el quels courages :
do Voaux , tombé le premier au champ d'hon-
neur, Jean Mcoller, fils du savant apologiste de
co nom. Alexandre de Retz qui , en allant au
combat disait : J' espère mo faire tuer pour le
Saint-Siège el n'en demande pas davantage, Henri
Pascal, Jules "Walb Russe], fils d'un anglican
converti , vaillant jeune homme qu 'uno balle
renversa mort au moment où il approchait sa
gourde des lèvres d'un garibaldien expirant ,
Rodolphe do Maistre , potit-fils du grand écri-
vain , et beaucoup d'autres, dont onze enfanls
de la Hollande , de co pays qui. l'un dos premiers
avait trahi la cause du catholicisme , mais dont
le sang généreux versé par les fils des familles
demeurées fidèles allait laver la faute.

Tous moururent comme des héros chrétiens ,
sans plaintes , sans murmures , les yeux levés
vers lo ciel et comme contemplant , du lit d£
douleur sur lequel ils étaient couchés, l'imp éris-
sable couronne que Dieu réserve dans l'éternité

président de la Société , fit en quel ques mots
le tableau de l'histoire de la Papauté , dont
nous Min imes  les défenseurs auxquels la
victoire est assurée. M. Roger de Bons re
prit la parole pour nous présenter en termes
éloquents la bibliographie de M. le comte de
Rivaz. M. Léon Roten , nommé président de
l'Académie , raconta la vie de notre poète,
M. C-L. de Bons , et prouva que les cœurs
de poètes se comprennent.

M. Léon Franc fail une savante disserta-
tion sur les ori gines celti ques des patois du
Valais , et M. N. Elter, prof esseur àe musi-
que , nous fait part de la continuation de son
charmant ouvrage sur la musi que. Nous
regrettons que le temps ait fait défaut pour
la lecture d' un travail de M. l'abbé Jeunet.

Après l'envoi de télégrammes à N. S.
Père Léon Xlll , à NN. SS. les Evoques de
la Suisse et le rendement des comptes', les
membres prennent place à un banquet qui
a lieu à l'Hôtel des Al pes.

Les toasts suivants  ont été portés : à S.
S. Léon XIII , par M. L. Roten : à la Patrie ,
par M. Roger de Bons ; au Valais , par M.
Schaller , conseiller d'Eiat du canlon de Fri-
bourg ; à la Société , à l'Abbaye i.e St-Mau-
rice el au Si Bernard , par M. l'abbé Jeunet ;
à l' union , par M. d'Odet.

Puis on se sépare en se promettant de tra-
vailler avec ardeur pour le but que uoua
devons poursuivre.

M.Horner, recteur dn Collège de Fribourg,
a été pommé académicien en remp lacement
de Monseigneur Co-audey.

Le changement de température qui s'est
opéré au commencement de ce mois a sin-
gulièrement amélioré la vendange ; à la fin
de celte semaine la récolle des vins blancs
sera è peu près terminée et donnera une
bonne qualité moyenne ; les feudants et le
plant du Rhin la dépasseront môme.

Ncucltfttel
Jusqu 'à ce jour deux décès ont été consta-

tés à Neuchalel sur les 350 à 400 malades
atteints de la lièvre gastri que. On avait cru
que l'eau du Seyou en étail la cause pre-
mière ; mais cette eau soumise à l'analyse a
été reconnue inoffensive et contenant peu de
matières organiques. Aux quartiers Cas-
BnrdeB-Plnn il n 'y n guère de maisons qui
ne comp te un ou p lusieurs malades , tandis
qu 'à Serrières aucun cas n 'a été signalé. Par
contre , il y a de nombreux malades à Au-
vemier et à Colombier. Il est juste de dire
que dans la plupart des cas la fièvre a un
caractère bénin.

«eiicvc
Des observations aigres-douces s'échan-

gent enlre le Journal de Genève et le
Genevois, au sujet des procédés qu 'emp loie
M. Carleret vis-à-vis de aes subordonnés
de l 'instruction publi que :

« M. lo président du département , dit un
correspondant du Journal , en use avec les
fonctionnaires d' une façon bieu p lus raide
encore que voua ne l'avez dit , ct met en
prati que le « rigorisme absurde » dout parle
le Genevois avec un dédain du fonctionnaire
dont votre récit ne donne qu 'une idée très
amoitidrie . >

A cela , le Genevois fait la rectification
suivante :

c Nous n'avons qu 'une chose à répondre :
c'esl qu 'informations prises, les fonction-

à ceux qui ont combattu lo bon combat pour la
justice ct la vérité.

Du côté des bandes envahissantes , terribles
furent los portes ; morts , blessés ou prisonniers
se comptaient par milliers.

L'Eglise pria pour les morts, los blesses furont
soignés. Parmi ces derniers, quelques-uns, re-
connaissant lour faute, revinrent à des senti-
ments chrétiens ; d'autres, ce fut le plus grand
nombre, chargeaient d'imprécations l'aventurier
qui, après los avoir fanatisés, les abandonnait ,mutilés par la mitraille. S'attondant , comme les
prisonniers , à être égorgés ou du moins exposés
aux plus terribles vengeances des sicaires de la
Papauté , de ces vils mercenaires , que leur ancien
chef leur avait dépeints comme une bando d'as-
sassins et do brigands, ivres de sang* et animés
de haines imp lacables , ils blasphémaient , en
maudissant leur sort et refusaient lo secours des
médecins ou des Bcours de charité, persuadés
que chaque appareil n 'était qu 'un ingénieux
instrument do torture , quo chaquo boisson rece-lait un poison mortel.

Quant aux prisonniers conduits à Rome , etdont plus de deux cents furent enfermés auchâteau Saint-Ange, et environ 2,000 consignés
à Civita-Vecchia , ils croyaient si fermement
qu 'ils n 'étaient ainsi parqués que pour subir la
mort ou les plus rudes châtiments, aprôs un
jugement sommaire , que les soins qu'ils reçurent
d'abord ne purent pas relover leur courage
abattu , ni leur rendro l'espérance.

Ils se souvenaient de la manière dont il£
avaient traité les blessés de Casteliidardo el

flaires qui viennent d'ôlre suspendus f à
leurs fonctions pour un certain temps l ont
été pour habitude constatée d'user de châ-
timents corporels , et que cette mesure a élé
prise, non pas séance tenante par le dépai-
lement , mais bien par des arrêtés du cou-
seil d'Eiat , qui ont obtenu l'adhésion una-
nime des membres. »

Quelle conclusion tirer? Qu 'ensuite f à
l'indiscipline bieu constatée de leurs élèves
et des rigueurs du chef de l'instruction Pu*
bli que , les pauvres régents sont entre l'e*3"
clume et le marteau. C'est ce que ira'" 1
suff isamment la pélition qu 'ils aignenl e"
vue de fair obvier à cette intolérable situa-
lion. Voyous quel sera le résultat de '*8ur
démarche ?

Sept membres du Conaeil muuicip*&| ^
Plainpalais ont adressé uu conseil d 'EI»-
leur démission , en raison de l' a t t i tude pn8*6
par M. Bezuchet , maire de la comi*n uDe '
dans la question de la route conduisant a"
cimetière de Saint-Georges.

NOUVELLES DE L'ETRA»
Lettrei* do Pari»

(CorrespondanceparliculiéredelaUber^)

Paris, Ï7 octobre-
La session extraordinaire de 1882 B8,

pourra compter tout au plus , du 6 novem-
bre au SO décembre , qu 'une trentain e d,fl
aéauces, en déduisaut les suspensions b8"'
tuelles du mercredi et les vacances de 1'
Noël. Il est donc lout nat urel que la quefl l' 0"
budgétaire soit la préocc upation cap itale -̂membres du gouvernement. A peine i"9,'
lallé au pouvoir , le cabinet du 7 août Bf»
éparpillé en vacances ; le roilà , los ¦a""**-1'
vidés , à la réouverture du Parlement I

Quelles modifications avantageuses aP-
porte-l-il au budget présenté par M. L***
Say, porté à la tribune par M Ribot au <""§
de la commission, le c Monsiour Jossfl ' \9lient , dans ses mains habiles , les finance8ft
la République I

Le désaccord éclate entre les comp ht®
autoritaires et libéraux opportuniste s et élf
Béens , freyciuotlistes , gobleltistes et wir
sonnions 1

On suit bieu ce dont no veulent pas l^
•f inanciers Duclerc et Tirard ;mais on ig""*

^et ils iguorent eux-mêmes à quels exp*'
dients ils devront recourir. Une opposiiffi
formidable , au sein môme du parli rèpmt
caiu , se prépare contre les modifications*!?
recherche desquelles s'ingénie un miiiis'^
en désaccord sur tous les articles du ("f
gramme radical, A lEU-sée. on at, dftvn»n „
avec inquiétude , comment ia commissio^
budget et les Chambres , pourront •«*¦" <après un examen hâtif , superficiel, devrai
faire sortir un budget , en lemps iiot$f '
des trois projets présentés au cours de *#£
année 1882, par les ministères Gambel M'
Freyciuet , Duclerc t

D'ores et déjà , la comparaison des créû'f
Supplémentaires el des plus-values esco^t
tées à l'avance , crée un déficit sur les es'1'
mations budgétaires. Cependant M. I**"?
Say avait eu recours à d'habiles combWM
POD8 pour rétablir l'é quilibre dans nos &'iS °'.
cessingulièrement compromises , avant &$?
l' aurore de la quatrième année de l'ère »
prosp érité républicaine , l'avènement ..
M; Jules Grevy, dataut du 30 janvier 187»

attendaient avec torrour lo momont do terril1'représailles. .
Pendant que la moitié do l'annéo g«ri,b n9dienno , dont les bri gandages avaient jeté ""j:,

les Etats pontificaux l'épouvante et la d*̂ 0jij.tion , se trouvait , par le fait de la nullité -̂ jtaire et la honteuse lâcheté de son génff,fentro les mains dos soldats pontificaux ot ft *"Lidiscrétion , lo fuyard do Montana , l'iionu»0 %¦se sauve toujours , comme l'appelaient ses P*!:.
près soldats , avait enfin réussi k passer 1» ir.0-tiéro et ses ridicules fanfaronnades reconiB1® .
çant aussilôt qu 'il n'y eût p lus de dangercraindre , s'était arrêté a Passo-Correso, P"

^s y reposer do ses fatigues , y essuyor '?,?%,de sa pour et demander, avec uno fierté r1"1 jui,un convoi spécial pour ramoner k Flore"*5"
ses fils et son étal-major. i83Ce fut pendant cetto halte nécessitéo P8

^fatigues d'une courso aussi prossôe qu'l *6n;|flienieuse, quo co charlatan sans pudeur , co» 
^s'il avait craint do ne pas s'être rendu as.s nig â

dicule par le châtiment que lui avaient u"̂ y
les volontaires pontificaux , publia la »r0 „ng i(
lion suivante, destinée sans doute k fairo rou»
do lui sos partisans les plus dévoués.

(A suivra



En prêtant le budget de 1882, M. Ma-
Win avait déclaré qu 'une prévision de déficit
«aluée à 622 millions serait certainement
«mblée pa r ies p lus-values des impôts.
A»  l'heure actuelle , ces plus-values
'«erent seulement à 67 millions et nous
^oiia devant nous plus que trois mois
*f ,e rendement est ordinairement des
fins fructueux. Notre déficit sur le budget
V.882 est donc de 555 millions..- <

- -  vol. . . . M i l .  UU - > . _ . <  «H I I I W M M.

. Mais les crédits supplémentaires votés par
*° Chambres au comp te de l'exercice cou-
j Dl. attei gnent 180 millions I Ajoutés aux
(2 milli ons , ces crédits forment le total de
i.f5 millions , chiffre exact du déficit , à
j î5u.re actuelle , pour le budget de 1882 ,
i Qcit Qui sera peu atténué par les plus-va-
j i68 des imp ôts en octobre , novembre et

ta
Vo >la le fait brutal , la réalité dégagée de

h UB ,e« voiles dont on essaie de la couvrir.
®."ombreux citoyens en seront ébahis au

p0l
jUt de ,,e pouvoir en croire à leurs yeux !

iJf B parvenue qui UOUB gouvernent , re-
2»nt l'effet très fdcheux pour eux, que
taisait sur l' opinion publiq ue la consta-
j "0l> du gaspillage financier, essaient de
M bercer encore de dangereuses illusions.
J?'8 dans les rangs indisci p linés des groupes
j fnWicaiu s , des indiscrétions transpirent ;
I *Maintes se manifestent hautement , dans
d». Quill es uiibliuues : « N ' oublions pas ,
ç m ce malin môme la Paix, que nous avons
1̂  moment une plus-value réelle d'uu
^Uon par mois, tandis qu 'on s'i-
Sa8i»ail pan passé avoir uno plus-value
°u million par jour ! » On n'avoue

JC loi>t lo mal ; on commence par glisser
JJ observations timides , formuler des ré-
«n 8' l 'fépare r , en un mot , l' op inion à de
t? Réceptions. Elles seront d'autant  plus
Z f 68' Won avail entassé promesses électo-
toj °ur promesses auminisiruuv -es, ue ui-
j^r les impôts excessifs 

de 
guerre , de

rem er "os populations rurales si grave-
d?"1 éprouvées , de réduire les folles
«D.. i ses dlJ îonctioiiuarisme , de répandre
p . 8 Pavs laborieux, industriel , coramer-
r[ > agricole , les bien faits d' uue prospérité
^8 égale 1
JW ses attrayantes études sur Y Amen-

f* démocratisée, M.Xavier Marinier cons-
j"a que les cinq Républiques du centre ,
•J°iees des belles institutions que nous de-
8î"a aimer et admirer , un président , des

•j î'toura , des députés ébis par le suff rage
piversel , fléchissent toutes sous le poids

J,™"6 dette considérable , glissent sur la
wJte de la banqueroute.
J* 1"' a suggéré à notre ém'ment ami

Ue métaphore d' une justesse ravissante :

,,' pes gouvernemenls onl une singulière
h, ?"nie. Ils prennent l' or de toutes les

8V l,lB . le jettent dans leur creuset et tout
!' Va en fumée I »

rê?¥" Grevy, Gambetta et leurs satellites
çjPubli cains , lea Marcère , Constans , Cazot
to/°u8 les politiciens transformés subite-
Se, l eu acquéreurs d'immeubles , bâtis-
UB i 

d,'iÔlels et de châteaux , connaîtraient-
caij

68 mystères de cette alchimie répubh-

j .n
P-'S __ M. Ribot , en présence des mo-

u^fions que M. Tirard se propose d' in-
m» "îre da "8 ie budget des «coites, avait
J»«»ir*e»ié riutefitiou de donner sa démis-
C" d e président de la commission du

n Av ant de prendre une résolution défini-
Qù 

,e député du Pas de Calais attendra
g"e 'e nouveau projet du ministre des
to,aoces soit soumis à l' examen de Ja com-

16s"ou du budget.

FRANCE

'es P réseitce des troupes n 'intimide pas
je joueurs révolutionnaires de Montceau-
d '-Uiiies. De nombreuses lettres contenant
M * menaces de mort out encore été adres-
sa 8 des maîtres mineurs , k dea chefs de
•Sa? el nux directeurs do la tuilerie de

il*"1"Pierre , k Montceau-les -Mines.
n R^

a signale de nouvelles explosions de dy-
wld.ue, diritiées contre les habitations de

,8,eurs chefs de posle.
V a-10 ^portante arrestation a été opérée
Ce{l ' soir , à huit heures , è Sanvi gnes ; c'est
c'éu ^ u nommé Hei.ry, président de la So-
c'éM ^e 8ec°urs mutuels , membre de la So-
ço '^de propagande anarchiste , qu 'on poup-
PCB d'ôtre l'auteur de la tentative d'ex-
Sceu n diri *8ée contre l'établissement dea

>r8 de San vignes.
a am per(lllisi lioii fuite au domicile d'Henry

"•"taé la découverte d'uue graude quan-

tité de cartouches de dynamite avec leurs
mèches toutes préparées.

On a arrêté un autre individu nommé
Rancier , qui tistribuait des placards incen-
diaires. Rancier est correspondant de VE-
iondord révolutionnaire et distributeur du
journal la Tenaille.

Le préfet de Saône-el-Loire a été mandé
à Paris , mais il a répondu que sa présence
était encore nécessaire à Montceau-les -
Mines.

Les troupes qui occupent le pays se com-
posent d'un bataillon du 134* d'infanterie ,
d'un balaillon du 27*. de deux bat aillons du
10', d' un bataillon de chasseurs à pied, de
deux escadrons du 10" dragons et de deux
escadrons de 16* chasseurs.

Le procès-de la première bande noire de
Montceau-ies-Mines a commencé , sous la
présidence de M. Masson , conseiller à la
cour de Dijon. Les accusés sonl au nombre
do 28, dont 11 mineurs , 9 manœuvres ,
1 charpentier , 1 forgeron , 1 tuilier. Lcs
accusés ont choisi pour défenseurs : M* La
guerre , du barreau de Paris , rédacteur à la
Justice, et M* Ceyssel, du barreau de Chàlon.
Les débats seront donc moins longs. Le
procureur général Fochier soutiendra 1 ac-
cusation. La préventio n vise un complot
dans Je but d'exciter à la guerre civile en
armant , ou portant les habitants à s'armer
les uns contre les autres , de porter la dé-
vastation , le massacre ou le pillage dans
uue ou plusieurs communes, d'exciter au
pillage ou à la dévastation de propriétés
mobilières , en bandes et à force ouverte
Par nier , dit la Chique, mauouvrier , est en
oulre prévenu d'arreslalion illégale avec
menace de mort. Les articles visés entrai-
tient la peine de mort ou les travaux f orcés.
1-20 témoins de diverses professions , dont
M. Chagot , directeur des mines de Blauzi ,
et M. Beruilly, directeur des mines de Saint-
Bérain , seront entendus. La salle d'assises
est petite , sombre et triste. Le président
tiendra deux audiences chaque jour , com-
mençant Ja première h 8 heures, et la se-
conde à 1 heure .

Les journaux annoncent que la date de la
convocation de la Chambre sera retardée
jusqu 'au S novembre.

Il ne Berait pas certain que le gouverne-
ment fasse une décla ration aux Chambres.

Le gouvernement attendrait une interpel-
lation pour exposer sa politique.

Plusieurs députés , de retour à Paris, in-
sistent auprès de M. Devès pour le dépôt
immédiat du projet sur Ja réforme judi-
ciaire. ,. :- . -¦ f, i

Les députés seraient disposés,....̂ ., l'ur-
gence, à faire dea concessions.

M. Devès a promis de déposer un projet
à la rentrée.

ABTQI.ETKRKE

A la suite d' une collision qui a eu lieu
lundi dans la Manche , les vapeurs City of-
Antwera et Constpntia ont coulé.

Un vapeur français a recueilli l'équipage
de la Constantin avec le cap itaine et trois
hommes du Cily qf-Anlwerp.

ABTKlCHUE-HOarGllIE

On vient de recevoir des nouvelles de
l'expédition autrichienne envoyée à l'île
Jean-Mayen pour y faire des observations
scientifiques.

Le 27 juin , la Pola, qui transportait cette
expédition , est arrivée en vue de cetle lle,
située dans l'Océan glacial arcti que, au nord-
est de l'Islande ; mais la terre était entour-
rée d' une ceinture déglace d' une largeur de
15 à 20 milles , et c est seulement la 13 juil-
let que l'on put trouver un ancrage entre
deux icebergs échoués dans la baie de Marie.

Les cahutes et les provisions de l'expédi-
tion furent débarquées avec toule la bâle
possible, mais trois fois la navire fut obligé
de se tenir au large afin d'éviter les masses
de glace flottante.

La slalion d'observation choisie est située
sur l'espèce d'isthme qui relie les parlies
nord el sud de l'île , en formant une vallée
h travers laquelle passe Je courant d' un
glacier. Sa position approximative est par
71 degrés latitude Nord. Cette vallée a reçu
le nom du comte Wilczek.

Des observations régulières ont commen-
cé le 7 août. Des brouillards et de la pluie

ont régné depuis le commencement de juillet
jusqu 'au milieu d'août ; le thermomètre est
raremeut monté au-dessus de S degrés Réau-
mur et est descendu parfois au-dessous de
zéro.

Avant que la Pola n'eût repris la mer
pour retourner eu Europe , une tentative
d'ascension du remaquabJe volcan de Bee-
renberg avait élé faite , mais , après neuf
heures de marche pénible, l'expédition s'é-
tait vue forcée de revenir sur ses pas, après
avoir atteint uue altitude de 5,000 pieds.
De la vapeur de soufre bouillante s'échap-
pait des fissures des flancs de la montague,
el de grandes couches de lave arrêtaient les
ascensionnistes ; quelques-uns de ces der-
niers préteudent qu 'ils ont entendu des
grondements souterrains.

A la tour de Brielle , on rencontra quel-
ques huttes en ruines , et , à en juger par les
resles qu 'elles renfermaient , il est probable
qu 'elles ont dû ôlre construites par les in-
fortunés colons hollandais qui essayèrent en
I BSOJ'ûe f onder dans l'île un établissement
pour la pêche de Ja baleine.

Le 16 août , la Pola quittait l'île Jean-
Mayen et arrivait à Leilh , eu Ecosse, le 24
du même mois.

L'expédition autrichienne ae reviendra
que l'été prochain.

- ALLEMAGNE

La Gazette de la Croix, daus un article
consacré à l'émi gration et aux colonies alle-
mandes, article basé sur les opinions dos
hommes les plus compétents eu la matière ,
exprime , en concluant , l'avis que les seules
régions encore ouvertes à la colonisation
teuloui que sout celles de la Plata ou, en
Afrique , le pays au nord du territoire an-
glais du Cap.

On voit que l'idée d'établir des colonies
allemandes n'a pas cessé de préoccuper les
esprits outre Rhiu. Il serait grand temps
que Je flot constant de l'émigration alle-
mande fût diri gé de manière à ne pas affai-
blir à la longue la puissance de la mère
patrie. Mais peut-ê t re  le gouvernement
trouve-l il p lus d'intérêt à laisser certains
pays s'imprégner de l'élément allemand , de
manière à y posséder un jour de vraies co-
lonies déguisées qui . à un moment donné ,
exerceraient uue influence avec laquelle il y
aurait à compter.

HOIJ.tNDi:

Le gouvernement des Pays-Bas vient de
saisir la Chambre de son projet de loi , ayant
pour objet l'abaissement du cens électoral.
Ou compte que ce projet augmenterait le
nombre des électeurs politiques de vingt-
deux mille environ.

Pour les trois villes principales , Amster-
dam, Rotierdame tlaHaye, le cens de 112 el
de 100 florins sera réduit à 60 florins ; dans
les autres villes , selon leur importance , le
cens de 60, 50, 40 el 80 florins sera porté à
4u, 30, 24 et 20 florins , ce dernier chiffre
étant le minimum du cens fixé par l'art. 76
de la Constitution. Co n'est pas la première
fois qu 'une réduction du cens est proposée
aux Etals-Généraux, mais jamais jusq u'ici
ou n'a pu s'enteudre aur cette question , et
il n'est pas dit que cette fois la majorité de
la secoude Chambre tombera d'accord , plus
facilement que par Je passé.

IKLAl ïnK

La conférence de Dublin est aujourd'hui
le sujet de J'altenlion publique.

Le problème que les chefs irlandais veu-
lent résoudre est de trouver un moyeu de
conserver la popularité et la direction poli-
tique des masses, maintenant que les fer-
miers se disent satisfaits par le Land acl, et
que l'agitation agraire a pris fin.

Le groupe des violents murmure contre
l'espèce de trêve conclue entre M. Gladstone
et M. Parnell. Les Irlandais-Américai ns re-
fusent de fournir des fonds , puisqu 'on aban-
donne les moyens révolutionnaires.

Afin de faire prendre patience à ces mé-
contents , dout M. Davitt même semble faire
partie , les parnellistcs soumettent à la confé-
rence an projet d 'une nouvelle agitation po-
litique et sociale. Une nouvelle ligue , dite
nationale , serait chargée de poursui vre l' e-
xécution par des moyens constitutionnels.

Le premier article du projet réclame lo
rétablissement du self governmeni avec un

parlement irlandais , entraînant la suppres-
sion de la vice-royauté. Puis viennent qua-
tre autres réformes, dont M. Gladstone n 'eût
pas condamné les tendances : augmentation
du nombres des électeurs politi ques et mu-
nici paux ; extension du land act, afin d'en
faire profiter les ouvriers agricoles et cons-
tituer ainsi un système de paysans proprié-
taires ; création de Comités provinciaux qui
interviendraient dans l' administration locale
et dana l'organisation de la police, dô I as-
sistance publique , de l'instruction publique ,
des prisons et des travaux publics; et eiifiu
développement de l'industrie nationale.

Il est curieux de savoir si ce programme,
tendant à établir par des moyens légaux
une République irlandaise , suffira pour
rallier ies intransigeants autour de M. Par-
nell et lui obtenir un nouveau vote de con-
fiance.

TUJIQ17JJ3

La Porte, répondant à la note de lord
Dufferiu , du 8 oclobre , relativement au règle-
ment de l' affaire d'Egypte , se dit disposée à
négocier a vec l'Angleterre pour Je règlement
définitif des affaires égyptiennes.

La note ajoute que la Porte , confiante
dans la loyauté et l'amitié de l'Ang leterre,
espère que les bases principales du statu
quo anle seront conservées.

CANTON DE FRIBOURG

Les journaux suisses reproduisent avec
avidité la nouvelle qu 'un aide expert fri-
bourgeois aurait modifié les notes des recru-
lablea de ce canton. Nous ignorons de quoi
il s'agit, et nous ne saurions condamner
quel qu 'uu sans l'entendre , mais ce que nous
pouvons affirmer , d'une manière certaine ,
c'est que ni lo couseil d'Etat , ni l' une de sea
Directions , n'ont fait le choix d' un expert
ou aide-expert pédagogi que.

M. le directeur do l'instruction publique ,
dans sa letlre du 22 septembre dernier , au
chef du département militaire Céderai, nous
le dit en toutes lettres. Consulta par le Dé-
partement sur le choix des experts, il a
présenté MM. Passer,à Fribourg, ot Robadey,
è Bulle. Or, ni l' un ni l'autre de ces Mes-
sieurs n'a été appelé comme aide-expert ,
par l'examinateur en chef , k qui incombe
le choix et la responsabilité de ces experts.

Il n 'est donc pas possible de mettre eu
cause le gouvernement dans toute celte
affaire.

Si, du reste, M. Schaller a réclamé dans
son office précité, du 22 septembre , ce n'estuoinl comme l' a dit , avec sa bonne foi ha-
bituelle , le Bien public, parce qu 'on n'avait
paa désigné ses candidats , mais parco qu 'on
n'avait paa fait examiner les recrues alle-
mandes du centon , par un expert de môme
langue maternelle, co qui esl, comme ou le
voit , tout différent.

Mis en goût par le bruit qui se fait autour
du cimetière de Bellegarde , le Confédéré va
fouiller dans le passé pour trouver des faits
que le présent ne lui fournit pas. Il signale
un enterrement qui aurait eu lieu à la ligne,
dans une commuue de la Baase-Broye.

Du récit même du Confédéré, il résulte
que tout s'est f ait  au vu el au au do la fa -
mille et du représentant du culle prolestant,
qui paraissent avoir été satisfaits , qui en
tous cas n'ont élevé aucune réclamation Où
eat dès lors l'intolérance r

Il ue faul pourtant pas ôlre plus royaliste
que le roi.

ATIS

Les habitants du quartier des Places et
de sa banlieue , aiusi que le public en géné-
ral , sont informés qu 'une messe basse (avec
ou sans instruction ') sera célébrée tous lea
dimanches et fêles, à dix heures et demie du
matin , dans l'église du Collège Saint-Michel
k Fribourg.

L'office pour les étudiants reate fixé à
9 heures. (Communiqua.)



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un chimiste de Vienne vient d'inventer
nne nouvelle espèce de verre qui ne contient
ni silice , ni potasse , n i soude, ni chaux, ni
borax. Ce verre a l' apparence du cristal , mais
il est plus brillaut ; il est parfaitement blanc ,
clair , transparent et peut être taillé est poli.
A l'état de fusion , i l ad hère au fer , au bronze
et au ziuc.

En police correctionnelle.
Un apprenti se plaint des mauvais traite-

ments que lui inflige continuellement son
patron.

— Combien gagnez-vous? demande le
président ù l'apprenti .

— Il mo payait à coupB de poing.
— Prévenu , vous entendez , et d'après

d'autres témoins, il parait que la dernière
fois vous avez redoublé.

Excellente choucroute
de Fribourg en Brisgau

Seul dépôt pour lo canton , chez M. Nicolas
Poffet , épicier-charcutier , Graiid'Fonlaine
N° 83. Ou eu tiouvera les jours de marché
sur le banc, à la Grand'Rue. I1.729F. (567)

CHEVAUX
On demande à acheter , pour essai , des

chevaux de 4 à 8 ans, u 'ayaut  pas d'app étit
ct se gouvernant mal.

Adresser les offres en indiquant l'ûge , la
taille et le prix aux initiales D* M. 252 posle
rest ante Lausanne.

(0. 1274 L.) (573).

ItoBiBie occasion.
A vendre à prix réduit deux superbes

lampes-salon complètement neuves (574)
S'adresser : Grand'Rue, 41, 8° élage.

MfflONNAIIl E COMPLET
-de la. langue fx-a.nca.ise

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

Sue , avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
émie, les étymologies et les diverses accep-

tions des mots appuyées d'exemples ;
2" Des développements encyclopédiques

relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts;

8° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que, biographi que , mythologique, bibliogra-
phique artil isque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

Les Patronages
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses (fondation el direc-
tion), à l'usage du Clergé.

Prix : l'exemplaire 80 cent. ; la douzaine
8 fr.; Je cent 20 fr.

Avec approbation de plusieurs Archevê-
ques et Evêques.

BOURiSE DES GEPŒV E T>XJ 1« OCTOBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT I TKUMK

8 O/o Genevois 831/**
i 1/2 Fédéral , 1870 —
« /OO » 1880 101 1/4
» O/o Italien * . . .
B 0/0 Valais -

OBLIGATIONS

Oaost-Suisso 460
8aiBse-Occidentaloi878-7B . . .  —

» la-ia-io . . .  439
8 0/0 Joufjno h Eclépona . . ..  —
Frnnco-Suisso _
4 O/o Central- Suisse . . . . .  470
4 12 O' o Central Nord-Est . . . 10121/2
i 0/0 Jura-Berne ooas/i
Lombardo sftneioiinos 287 i/a

, nouvelles 288 l/a
Autrichiennes nouvelles.  . . .  -
Méridionales. •s™
Bons méridionaux _
Nord-Espagne 
Oréditfonciorru880 60'0 . . . .
Boiété céuéruledeschcrain sdcfer . —

Pierre-Léon , de Fribourg. — Bovet , Christopho-
Julieu , fils de Jacques-Joseph , de Neyruz. —
Spicher , Jean-Aloys, fils de Jean-Aloys ,d'Uebers-
torf. — Birbaum , Joseph-Dominique, fils de
Pierre-Eusèbe, de Tavel.

MARIAGES
Sauterel , Marlin-Aloys , menuisier, do Matran ,

et Streit , Anne-Elisabeth, ménagère, do Koniz
(.Bernej. — Python , Jean-Glaude-Aloxandro , por-
tier i\ la gare, d'Ecuvillens, et Epitaux , Georgma-
Elisa, tailieuse , de Thavannes, près Ecublens
(Vaud). —Monney, Edouard-Germain, employé
au chemin do fer, de Noréaz , et Biirg i, Marie-
Elisabeth , tailleuso, de Cordast. — lliach, Chris-
tian, ouvrier k la fabrique d'engrais , d'Ililterfen-
een (Berne), et Griinicher , Elisabeth , ménagère.
do Rothonbach (Heine). — Frey, Gustave-Adol-
phe, mécanicien, de Klingnau (Argovie), et Bis-
choff. Catherine , gouvernante, de Poliawa (P1'
Russie). — Week , Paul-Rodolpho , docteur , de
Fribourg, Bosingenet Pierrafortscha , et G ottrau ,
Caroline-Eugénie, sans.profession, de Fribourg
et Léchelles. — Lalive d'Epinay, Edouard Denis,
étudiant, de Fribourg et Grange-Paccot, el
Bernhai t, Mario-Marguerite, sans profession , de
Fribourg.

— Dame, i l me demandait une augmen-
tation de :salaire.

Etat i'Ivil de la villo «le Fribourg

NA1BSANCES DO 1" AU 15 OCTOBnE 1882.

Moosbrugger, Anna-Maria , fillo do Joseph-Mi-
chel-Emmanuel, de Fribourg el Guin. — Fischer,
Georges, fils de Sébastien , de Mûri (Argovie). —
Koller , Borthe-Mario-Louiso , fille do Joseph-
Antoine-Adolphe , d'Alt-Saint-Johnnn (Argovie).
— Mauron , Mario-Joséphine , fille de Claude-
Nicolas , d'Ependes. — Coliaud , Joseph-Henri-
Léon , fils d'Antoino-Auguste , de Saint-Aubin.
— Gottrau , Pauline-Marie , fille do Jean-Dantiste,
de Fribourg. — Mayor , Albert-Alfred , fils d'IIenri-
Louis, do Grandcour (Vaud). — Widmer, Ma-
rie-Thérèse, fille do Luitgard , de Stetten (Bade).
— Thomet , Marie , fille d'Etionne, d'Avry-sur-
Matran , La Rocho ot Pont-la-Ville. — Aubry,
N. N. masculin , fils de Martin-Julien , de La
Magno. — Herren , Rosine , fille de Jacques, do
Muhleberg (Berne). — Hayo, Julien-Paul , fils de

MOIS DE NOVEMBRE
CONSACEÉ

AUX AMES DU PURGATOIRE

te Purgutolro par le P. Mun forl
et le J'urgutoire par sainte Cathe-
rine de Gênes, par le P. Marcel Booix
de lu Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l ' Insti tut
des religieuses Auxiliatrices des fîmes
du Purgatoire ; do la doctrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Le-
fevre sur le Purgatoire ; du discours
prononcé par saint Bernard à la morl
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix : 1 fr. 50 ceut.

Moit) consacré aux -fîmes un
Purgatoire pour conduire les fidèles
dans les voies de la vie intérieure ,
précédé d'un exposé doctrinal tou-
chant l'existence , le lieu et lès peines
du Purgatoire, par M. l' abbé OLIVIER,
docteur en théologie. — Prix : 1 fr. 50.

L'octave des morts, ou manuel
de dévotion aux âmes du Purgatoire ,
par M. MARTIN, protonotaire apostoli-
que. — Prix : 1 fr.

-Les consolations du Purga-
tolre, d'après les docteurs de l'Eg lise
et les révélations des saints, par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40.

Les consolations dc la religion
dans la perle des personnes qui nous
sont chères, par le chevalier Louis
PROVANA de Collegno. — Prix: 2 lr.

mois des Ames dn Purgatoire,
ou méditations, prières et exemples

m na—— il ¦!¦!! ¦iiiiiT——mrr~ nnwim—IMII—i

ùtes-vous des amis auprès do Diou , qui , lorsque
viendrez à manquer , voua reçoivent dans les

rnacles éternels. (Evangile.)

pour le mois de novembre, par l' au-
teur de Y Eucharistie méditée. — Prix :
1 fr. 50.

méditations ponr l'octave de
la Toussaint et pour tout le mois
de novembre, par l'auteur  de l'Eucha-
ristie méditée. — Prix : 1 fr. 50.

Lcs merveilles do Dieu daus
les Ames du Purgatoire, par le
P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts, par
l'abbé Postel. — Prix : 1 fr. 50.

Manuel complet do la dévo-
tion envers les âmes du Purga.'
tolre, par l'abbé F.-F. DAUDE , ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix:
1 fr. 50 cent.

Conférences sur le Purgatoire,
et le culte des morts , d'après les pré-
dicateurs contemporains. — Prix : 3 fr.

Le cimetière et le Purgatoire,
considération pour l'octave et le mois
des morls , par le P. ANDRIEUX. —
Prix : 2 fr. 50.

Les consolations dc la loi
dans la mort, ou quelques fleurs
cueillies sur la tombe de nos proches
et de nos amis qu 'abrite la croix , par
le chanoine HERBET. — Prix: 3 fr.

Petit mois «le» limes du Pur-
gatoire, par l'auteur des Paillettes

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

par le P. CHARLES CLAIR

DE LA MÊME COMPAGNIE

Un beau volume in-12 de 184 pages, édition popula i re , prix . . .. . . .  1 fr.

En vente ù l'imprimerie catholique.

DKMAHDK orras ACTION

83 881/4 Suisse-Occidentale. . •
— — i-rivilcpiecs

101 1/8 101 1/2 Ccntrul-SuisBO . . • •8*4 2b 89 40 Bord-Est Suisso . . .— — • privilégiées.
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Union privilégiées. . •
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— 440 « Fédérale . . . . .
— — Sociétôsuisse des chemins do (or

8C0 — Banque des chemins de for . .
— 471 » de Pariset Pays-Bas. .

ICI 1 1015 OréditLyonnais . .'- . . . «
062 965 Associationfinancièrcgcncvoiso.
887 2871/2 Omnium gonovois 

— 2831/2 Baslcr Bankverein . . . t
— — Industricgonevoisedugaz . .

270 2701/î • bcl gedu gaz . • •
680 — Gaz de Genèv e 

— — ¦ Marseille 
— — Appareillage ,GazctEeau . .
— — Taliicsi talieue 
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128 180 127 128
400 460 465 460
676 — 571
842 340 341 342
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430 430 428 483

445 - _

~ — — 425
565 560 5G0 —
0800 — 6700 0810

642 641 640 642
820 — «20

760 705
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595 507

Sa Grandeur Mgr Cosandov. Gliristop hort,
èvêquo do Lausanne, de Tavel, 63 1] 2 aa?- "
Slaldor, Joseph, de Marbach (Lucerne), 7 mois.-
Rœllv , Marie-Barbe , ménagère, de Guin. lii an3-
— Fasnacht , Berthe , do Monlilier, 3 1]2 M*
— Allaman, Etienne, sans profession , de B£
manens, 56 ans. — Mauron , Jean-Baptiste, fi**
mager , do Sales (Sarine), 7G ans. — Audej s»
Marie-Louise, de Courtaman , 8 jours. — Audrifc
Marie-Françoise, tresseuso de paillo .de Frihourgi
81 ans. — Zaugg, Albort. de WissacliengrabeDi
7 1)2 ans. — Aubry, N. N. masculin , de L*a Ma-
gne , 4 heures. — Rodelet , Aimé-Charles , jour0**"
lier , do Seiry. 31 ans. — Bicriswyl, Antie-M»"*3'fermière, do Fribourg et Guin , 03 ans. — Tliom*
Marie, d'Avry-sur-Matran-La-Roche , 6 jours- -
Winkler , Pierro , manœuvre , do Fribour*?.**
Guin , 58 ans. — Jeckelmann , Marie , charcuti ère»
do Fiibourg et Guin , 57 ans. — Sapin, Roniaf'
cultivateur , d'Autigny, 79 ans.

M. SOU SSENS Rédacteur-

En vente à l'imppimerie catholique
à Fribourg.

Ordinaire de la. messe 
^prières et chants  pour les différents tel»*

de l' année , ext ra i t s  du Graduel romain «J
usage daus lu plupart des dioccscB, >«'':
cart. 0 50 cenL

Musi que publiée par OECILIA
i" année , in 12 cart.  1 |f'
2" année, id 1 »'
3" année , id l ^

Les 4 ouvrages ci dessus cartonnés en g'
seul volume % fr. G"

Messe à deax voix es'»16*
avec accompagnement d'orgue ou 'd'liario^
n ium , par M. l'ahbé Slemlin , grand >°i

1 ff' iLcs voix seules, format in 12 50 <*"

Messe à. trois voix é^al00
,^par M. l'ahbé Slemlin , grand in Vl lt- *?

La môme messe, format in-12 50 ce"1

Ouvrages de divers autour *
P. LE COUSTOOR. Ballades et lèeexM

bretonnes , 1 vol. in-12 2 U- ^
LOGMARIA (Cte de). Souvenir des voyagf

du comte de Chambord $>''
Marie-Thérèse en Hongrie i|'
La Chapelle Bertrand 2ff- **Les Guerrillas , 2 vol. i *

MAC-CABE. Adélaïde ou la couront*!!
fer P*

Florine, princesse de Bourgogne %ù
Berthe ou le Pape et l 'Empereur %MARCEL (Etienne). La Vengeance de "!,

vanni P
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné tfJermola , histoire polonaise 3ï
Comment viennent les rides 2"
M° MARIE-ANGéLIQUE. Soirées du P^L

Laurent if
La Margueri te de San-Miniato 'H'j !
Servileurs d'autrefois 2j §
A. OE M ILLY. Conversations et récits 8Ç
Journal d'un Solitaire 2^'
MiRABEAu(Csede). VeiIléesnormandef2['
F. NETTEMENT. Un pair d'Anglelerre 2JJ '
O'GORMAN. Le Prophète du Monastère 2},
M. PARSON. Edith Mortimer $%
Rochère (Cse de la). Mignonnette 2 ('¦„7,
L'Orpheline d'Evenos *:'
Séraphine 2,r

En vente à l'Imprimerie catholique
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