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l'Autriche en Italie , c'est-à-dire le traité de
-17 enjfè l'Autriche et les ducs de Parme et
de Modène -, l'occupation prolongée de la
Romagne et des Légations ; les nouvelles
fortifications élevées autour de Plaisance.

L'empereur n 'agréa pas cetle proposition.
IJ observa que puisque les griefs que nous
avons fait valoir en 1856 n 'avaient pas été
jugés suffisants pour amener l'intervention
de la France el de l'Angleterre en notre fa-
veu r , on ne comprendrait pas comment
maintenant ils pourraient justifier un appel
aux armes.

« D'.- illeurs — a-t-il ajouté — tant  que
nos troupes sont à Rome, je ne puis guère
exiger que l'Autriche relire les siennes
d'Ancône et de Bologne. » L'objection était
juste. Il fal lut  donc renoncer à ma seconde
proposition ; je le fis k regret , car elle avait
quelque chose de franc et d' audacieux qui
allait parfaitement au caractère noble et
généreux de Volre Majeslé et du pays
qu 'elle gouverne

Ma position devenait embarrassante,
car je n'avais plus rien dc bien défini â
proposer. L empereur vinl  à mon aide , et
nous nousprimes ensemble à parcourir tous
les Elats de l'Italie , pour y chercher celte
cause de guerre si difficile à trouver. Après
avoir voyagé dans toute la Péninsule sans
succès, nous arrivâmes presque sans nous
en douter k Massa et Carrara , et là nous
découvrîmes ce que nous cherchions avec
tant d'ardeur. Ayanl fait à l' empereur une
description exacte de ce malheureux pays ,
dont il avait d'ailleurs une idée assez pré-
cise , nous convînmes que l'on provoquerait
une adresse des habitants à Votre Majesté
pour demander volre proteclion el récla-
mer môme l'annexion de ces duchés à la
Sardaigne. Votre Majesté n 'accepterait pas
la pétition proposée, mais, prenant fait et
cause pour les populations opprimées, adres-
serait au duc de Modène une note hautaine
el menaçante- Le duc , fort de l'appui de
1 _ - Ulriohe , y rôpondrail d'une manière im-
pertinente. Là-dessus Volre Majesté ferait
occuper Massa , el la guerre commencerait.
Gomme ce sérail le duc de Modène qui en
serait la cause , l'empereur pense qu 'elle
sciait popula ire non seulement en France,
mais également eu Angleterre el dans le
reste de l'Europe , vu que ce prince est , à

sion k son égard , loin de se modifier , n'a fait que
S'affermir. Louise, au liou do s'éteindre douce-
ment , commo on voulait le fairo croiro , continue
A s'élever, à s'épurer et A se transfigurer. Elle
monte réellement dans la clarté do la justice. Lo
rayon céleste, qui a touché son àme et son cœur,
brillo de jour on jour davantage. Ello devient ,
pour tous coux qui ont le bonhour de l'approcher ,
uno image toujours plus ressemblante de la di-
vino image , que nous devrons lous reproduire
pour étro prédestinés. Les souffrances de ces der-
niers jours ne sont pas un des moindres traits de
cette ressemblance. Ces souffrances , qui vont on
progressant , achèveront de donner A Louise ce
quelque chose que la douleur ajoute A la beauté
morale, comme s'exprime Bossuet. Nous résu-
mons ici nos impressions.

Je visitai l'extatique le jeudi 25 janvier, ver-
deux heurea do l'après-midi. A mon arrivéo, ses
sœurs me firent connaître par leurs larmes, plus
encore que par leurs paroles, la situation de
Louise et me préparèrent A uno émotion qui me
saisit lo cœur. La stigmatisée, en effet, était
commo clouée sur son lit , sans mouvement el
sans vie. La bouche entr 'ouverte laissait échap-
per par intervalles une respiration bruyante el
entrecoup ée. La figure était d'une pAlour do ciro,
amaigrie et tiréo commo jamais jo ne l'avais vue,
Les yeux , entourés d'un cerclo moitié jaune et
noir ne pouvaient plus s'ouvrir. Le reste du
corps paraissait être d'une raideur mortelle.
Tout était pour m'effrayer , et pourtant c'est la
confianco qui vint saisir mon cœur : la victime,
A mes yeux, achevait de s'épurer dans le feu de
ses souffrances.

tort ou à raison , considéré comme lc bouc
émissaire du despotisme. D'ailleurs, le duc
de Modène n'ayant reconnu aucun des sou-
verains qui ont régné en France depuis 1830,
l'empereur a moins de ménagements à gar-
der envers lui qu 'envers tou t  prince.

Celte première question résolue, l'empe-
reur me dit : « Avant d'aller plus loin , il
faut songer à deux graves difficultés que
nous rencontrerons en Italie ; le Pape el le
roi de Naples ; je dois les ménager ; le
premier , pour ne pas soulever contre moi
les calholiques de France ; le second , pour
nous conserver les sympathies de la Russie,
qui met une espèce de poinl d'honneur _
protéger le roi Ferdinand. « 3e lui répondis
que , quant au Pape il lui était facile de lui
conserver la tranquille possession dc Rome
au moyen de la garnison française qui s'y
trouvait  établie , quitte d laisser les Roma-
gnes s'insurger ; que , le Pape n'ayant pas
voulu suivre à leur égard les conseils qu'il
lui avait donnes, il ne pouvait trouver
mauvais que ces contrées profilassent dé la
prem ière occasion favorable pour se dé-
livrer d'un détestable système de gouver-
nement que la cour de Rome s'était obstinée.
à ne pus réformer (! ! I) ; que, quant au roi
de Naples , il ne fallait pas s'occuper de lui ,
à moins qu 'il ne voulût prendre fait cl
cause pour l'Autriche : quitte toutefois à
laisser faire ses sujets si , profilant du mo-
ment , ils se débarrassaient de sa domina-
lion paternelle.

Celte réponse satisfit l'empereur , et nous
passâmes à la grande question : Quel serait
le bul de la guerre ?

L'empereur admit sans difficulté qu'il
fallait chasser tout à fail les Autrichiens de
l'Italie et ne pas leur laisser un pouce de
terrain en deçà des Alpes el de l'Isonzo.

Mais ensuite , comment organiser l'Italie!
Aprôs de longues dissertations, dont j'épar-
gne le récit à Votre Majesté , nous aurions
à peu près convenu des bases suivantes ,
tout en reconnaissant qu 'elles étaienl sus-
ceptibles d'être modifiées par les événe-
ments de la guerre. La vallée du Pô , la
Romagne el les Légations auraient consti-
tué le royaume de la haute Italie, sur lequel
régnerait la maison de Savoie. On con-
serverait au Pape Rome el lc territoire qui
l'entoure. Lc reste des Etats du Pape avec

La stigmatisée me reconnut A ma voix, et , sans
ouvrir les yeux pour me regarder, ello me salua
avec la této. C'est toul ce qu 'ello put faire. J'ea-
sayni de lui arracher une parolo ; approchant l'o-
reille de sa bouche entr 'ouverte , je parvins A
saisir quelques mots que le souille des lèvres
plutôt que le sonde la voix me fit parvenir. Je me
contenUii donc do réciter quelques prières , aux-
quelles Louise s'unit visiblement. A la bénédic-
tion quo je lui donnai en partant , elle essaya,
mais en vain , de j oindre les mains : ses doi gts
étaient comme raidis par Ja morl ou glacés par
l'agonie.

A cinq heures ot demie jemerendis de nouveau
dans la maison de l'extatique, on compagnie de
M. le Curé. L'état de Louise ne s'élail guère mo-
difié : il nous a paru pourtant moins douloureux.
DIEU voulait-il redonner k Louise quelque foret
pour l'examen que M. Niels allait faire de son
état en ma présence ? . ,,

Le digne Curé de Bois-d'IIaine , sans être
sourd, entend difficilement ce que l'on dil à voix
basse. C'est noumuoi il me chargea de I interro-
gatoire, .le le fis par uno série de questions aux-
quelles Louise répondit asse» facilement. Jo ré-
sume ici les dépositions qu 'elle nous a faites.

L'état particulier, dans lequel la sti gmatisée se
trouve en ce moment , a commencé le vendredi
19 janvier , vers cinq heures. L'extase n'avait rion
présenté d'extraordinaire. C'est vers le soir, A la
suito d'uno locution, gui se rapportait a d' autres
qu'à elle, que les souffrances ont augmenté. De-
puis lors elles ont pris un caractère d'intensité
qui serait effrayant si la main de DIEU ne soute-
nait la patiente. * En effet , dit Louise, dopuis

la Toscane formerait le royaume de l'Italie
centrale. On ne toucherait pas à la circon-
scription territoriale du royaume de Naples -,
les quatre Elats italiens formeraient une
Confédération k l'instar de la Confédération
germanique, dont on donnerait la prési-
dence au Pape pour le consoler de la perte
de la meilleure partie de ses Etals!!!

Cel arrangement me paraît loul à fait
acceptable. Car Volre Majesté , en étant
souveraine de droit de la moilié , la plus
riche et la plus forte de l'Italie , sérail sou-
veraine de fait de loule la P éninsule.

On aborda ensuite la question du mariage du
princo Napoléon avec uno princesse de Savoie.
L'empereur y tenait beaucoup. Victor-Emmanuel
était moins bien dit-posé. « Cependant , dit Cavour,
il n'avait p*s d'objections invincibles A fairo au
mariago, mais voulait laisser une entière liberté
A sa fille. >

Lo reste du document concerne cotte quostion
et ne présente pour nous qu 'un intérêt secon-
dai rn.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.")

Berne, 3 septembre.
Je vous ai écrit dans le temps (voir nu-

méro 45 de la Liberté, du 27 février 1883)
que la nomination de M. le Dr Virgile Bos-
sel, k la chaire de professeur extraordinaire
de droit français k l'Université de Berne ne
s'expliquait que par ses op inions radicales
et qu'il le devait à la protection de M. Go-
bât. Sur de nouveaux renseignements qui
viennent de m'être fournis, ie suis en mesure
de revenir sur cette affaire , et de reconnaî-
tre franchement que cette nomination a été
attribué à tort à un acte de favoritisme. Le
conseil exécutif se trouvait dans l'alterna-
tive de nommer ou M. le Dr Rossel, ou un
des deux juifs allemands qui s'étaient in-
scrits comme concurrents. Comme M. Rossel
est un enfant du pays, tandis que les juifs
allemands étaient des libéraux étrangers, je
m'empresse de rendre justice au gouverne-
ment bernois qui a très bien lait de donner
la préférence au premier.

ADMINISTRATION. — Le Conseil fédéral
vient d'adopter un nouveau règlement d'après

« huit jours mes yeux n'aperçoivent plus rion et
• no peuvent plus s'ouvrir, ma langue est commo
« clouée au fond de ta gorge, ol c 'est A peine sl on
« pout la voir encore : du moins il m'est impossi-
• ble de la montrer. Le côté gaucho de ma figure
• est entlaaunè; on dirait que le cœur renvoie
• sa chaleur. Mon cœur est dans le feu. U ost plus
« fort que le corps lui-môme, et il tend A sortir ;
« los nerfs du cou sont si tendus, qu'au moindre
• mouvement que je fais jo me sens défaillir ;
« sans avoir le goùl de boire , j'éprouve une soif
t sèche, qui me cause de grandes douleurs. >J'étais ému de compassion 1 qui ne l' aurait été
A la vue de tant do souffrances sicouragousemonl
supp ortées ? Pas un cri , pas une plainte ne ve-
nait on effet înlorrompro l'héroïque silence do
ce doulouroux martyre. Los lèvres de Louise,l*--...clijUres et couvortes de boutons comme les
lèvres d'un enfant malade, ne so contractaient
que pour lo jeu périodique do la respiration*
Chose digne de remarque : dans le lit, la tôle est
seule visible, profondément enfoncée, commo le
cou, dans lo blanc oreiller qui les soutient. Le
reste du corps ne se dossine d'aucune manière
sous les draps, blancs aussi, de la chaste cou-
chette. Aucune forme humaine n 'y apparaît , ni no
s*, trahit par aucuu mouvement , ni par aucuu
Pli— . .

Nous n'avons nul besoin de relater ici lo résul-
te! de noire interrogatoire au sujet des locutions
ot des ravissements : lo cahier de M. Niels a tout
enregistré. Nous ne ferons que relater certaines
réponses que Louise nous a faites.

Je me hasardai do lui demander si, en présence
des souffrances nouvelles qui l'accablaient, elle



lequel tous les fonctionnaires et employés
des administrations des postes et des télé-
graphes seront dans l'obligation d'opter ,
vis-à-vis des cautionnements qui sont exigés
d'eux, entre l'ancien système de cautions
personnelles, admises par l'administration ,
ou leur entrée dans une nouvelle société en
voie de formation.

Celle-ci, adoptant le système de la soli-
darité et de la mutualité , présente de grands
avantages par le fait que les cautions seront
supprimées k l'avenir et la caisse de la société
garante des sommes affectées jusqu 'ici à ce -exigences moyennant le deux par mille des
sommes formantles cautionnements respectifs
des intéressés.

POSTES. — A teneur de 1 autorisation
donnée par le Conseil fédéral , en date du
22 octobre 1874, la franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de Klin-
gnau (Argovie) pour tous les dons jusqu 'au
poids de ô kg. (y compris les envois d'es-
pèces et les mandats de poste) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par les comités de secours
institués pour la réception de ces dons.

RéCLAMATIONS DIPLOMATIQUES. — Il paraît
que le représentant d'Allemagne a dû inter-
venir auprès des autorités fédérales sur la
plainte de deux sujets allemands maltraités.
II s'agit toujours de ces illustres coureurs
qui nous viennent des plus lointaines con-
trées d'Allemagne et qui voyagent à petites
journées, vivant tant bien que mal aux frais
du pays qu 'ils honorent de leur visite. Les
deux individus en question out été arrêtés à
Nyon. puis enfermés et expulsés. C'est sur-
tout du local dout ils se sont plaint , ils ont
dû faire quelques jours de prison pour men-
dicité , bien qu'en possession d'une somme
de 60 francs.

C'est toujours la même histoire , les indi-
vidus en question ne veulent pas entamer
leur pécule et ils tendant la main, sans
honte et sans vergogne. Il y a quel ques
jours on arrêtait à Pans un de ces amateurs
en haillons , il couchait sur les bancs des
boulevards extérieurs et il avait 1900 fr. en
or dans une ceinture .

Inutile de dire qu 'après explication donnée.
le représen tant de l'Allemagne s'est empresse
de tirer son chapeau. Ce n'est pas la pre-
mière fois que les sujets de Sa'Majesté lui
causent des désagréments de ce genre.

Berne
Le Berncrbote s'occupait dans son dernier

numéro de la caisse d'épargne de Seftigen ,
fondée eu 1870 et dout le capital est tombé
à 11,000 l'r., sur lesquels il y aura à prélever
une somme de 5290 fr. à payer à quelques
communes. On faisait, paraît-il , de grandes
affaires , la public avait confié un million , les
mauvais crédits vinrent ayec les mauvaises
années, la caisse faisait des pertes, mais les
actionnaires continuaient k toucher 7 %¦
L'assemblée des actionnaires a convoqué les
créanciers pour le 2 septembre ; les paye-
ments ont cessé ; l'affaire fera encore du bruit.

A Tavannes, le scrutin de ballottage a été
favorable au candidat conservateur. M. Char-
pie, notaire, serait élu k une majorité de 80
voix environ.

A. Saanen, M. de Grunicen, conservateur ,

avait le pressentiment do sa mort ; olle me répon-
dit: « Je ne mo suis jamais trouvée comme main-
tenant ; mais je rejette cette pensée de la mort
pour faire la volonté de DIEU. » (.'est comnie si
elle disait: < Mon étal est pénible sans doale;
niais j'irai , je marcherai jusqu 'à ce quo lo jour
expire, jusqu'à l'heure où les ombres descendront
pour moi sur la terre , c'est-A-diro jusqu'à ma
mort... » Ello sent si fort que DIEU est maître , et
que tout ce qu'il fait est bon , qu 'ello attend le ciel
avec patience , aussi prèle à vivre qn'à mourir , et
à mourir qu'à vivre. C'est pourquoi elle est tou-
jours si égale, si paisible, si soreine , au milieu de
ce grand déchaînement do doulours. Vers la fin
de notre interrogatoire ,Louiseme iitsigne qu'elle
«vait une communication à me faire. J approchai
l'oreille de sa boucho entr'ouverte , et j'entendis
diatiticteaxfil s'échapper, comme portées par ua
souffle , ces remarquable paroles : c DIEU ost
pauvre, Monsieur le Curé... > Après les avoir pro-
noncées, l'extatique se tourna vers moi, comme
pour voir l'effet qu 'elles y avaient produit J'a-
joutai A l'instant : Pourquoi dites-vous que DIEU
est pauvre, Louise... ? Et ello de réponare avec
émotion : « DIEU est pauvre , Monsieur lo Curé,
parce qu 'il n 'est pas aimé. » Je crus utile d'insis-
' er. Et quo faut-il l'aire pour aimer DIEU, rèpli-
quai-jo aussitôt ? C'est alors que, rassemblant ses
lor. es et laisant un effort énergique de ses lèvres
crispées, Louise prononça distinctement ces pa-
roles • Pour aimer DIEU, it faul dire la vente,
toujours la vérité, comme DIEU, et ne pas crain-
dre les hommes. »

Nous croyons utile de faire ressortir longue-
ment ici la vérité profonde do ces paroles pro-

a été élu en remplacement de M. de Steiger ,
conseiller d'Etat.

Znrleh
On annonce que M. le colonel-division-

naire Rothpletz est tombé de cheval à Zurich ;
l'état de sauté du colonel est, dit-on , très
ébranlé.

Deux gamins de Rutihof, âgés l'un de
8 ans, l'autre de 12 ans, avaient étô con-
damnés pour vol de montres par le tribuna]
de Baden à quinze jours de détention. Mardi
dernier , ils sortaient de prison et, k peine
mis k l'air libre , ce couple de vauriens n'eut
rien de plus pressé que de recommencer.

Dans l'après-midi de ce même jour , ils
réussissaient au Neuenhof , à s'annexer qua-
tre montres ; puis encouragés par cette
heureuse capture , ils pénétraient dans le
village voisin de Killwangen chez le juge de
district , M. Widmer , y ouvraient plusieurs
armoires et disparaissaient après avoir en-
levé 200 fr. en argent, une bague en or et
d'autres objets; ils avaient dédaigné des
billets de banque qui se trouvaient à côté
des espèces. De Killwangen , ils se rendirent
k Zurich , mais leurs allures avaient inspiré
des soupçons , et la police les arrêta.

Le correspondant de la Nouvelle Gazette
de Zurich qui lui raconte cette histoire , se
demande si la plus efficace correction pour
ees précoces bandits ne serait pas l'applica-
tion d' une peine « postérieure > quotidienne
et il doses réglées pendant quelques jours.

Gloria
Le lieutenant-colonel G. Schindler , de

Mollis , est mort mardi dernier à l'âge de
94 ans. Tout enfant, il avait assisté aux
combats des troupes françaises avee les ar-
mées alliées ; sa famille s'enfuit dans le
Werdenberg. En 1815, il était capitaine
d'une compagnie glaromiaise dans le corps
d'armée du général Bachmann ; il fut un des
officiers qui remirent au général l'épée que
la Confédération lui offrait , épée portant la
devise : Patria grata.

ISii le-C!aïn pagne
Dans ce demi-canton , ont est très sévère

pour les membres du Grand Conseil qui né-
gligent d'assister aux séances. Le 20 août ,
le président du Grand Conseil ayant fait ob-
server que M. Brunner , de Birsfelden , avait
manqué quatre séances sans se faire excuser,
l'assemblée décida, conformément à l'article
49 de son règlement , que ce député serait
regardé comme étant relevé de sou mandat.
Le gouvernement a été chargé de convoquer
les électeurs pour nommer un remplaçant , au
député déchu.

Argovie
On continue k se plaindre dans l'Argovie

des exploits des sangliers ; on demande de
tous côtés nne traque régulière. Ces pachy-
dermes sont devenus presque familiers, un
peu trop seulement, car un brave gendarme
d'Effingen qui battait l'estrade avec deux
bouledogues à la recherche des malinten-
tionnés, se rencontra nez à nez avec une
famille de sangliers. Le brave homme, dé-
fenseur de la loi , était armé jusqu'aux dents,
carabine, revolver, sabre, munitions , rien
n'y manquait; aussi prompt que l'éclair il
enfile non pas le gibier, mais le premier
chemin et décampe au plus vite. Quant aux
bouledogues , laissés en plan par leur maître ,
ils sont rentrés au logis dans un piteux état.

(Nouvelliste.)

noncées sur un ht d agonie par une pauvre tille
do la campagne. Ello contiennent toute une phi-
losop hie chrétienne. DIEU, en effet, infiniment
riche en lui-même, a besoin do nous pour sa
g loire accidentelle. IJ nous confie l'honneur de
son Fils et met A notre merci sa joie A lui même
et sa gloire. S'il ne peut éprouver aucun dom-
mage, aucune atteinte dans sa gloire ot sa joie
essentielles , il n'en est pas ainsi de sa gloire ex-
térieure. C'est pourquoi on peut diro quo DIEU
est pauvre, quand il n'est pas aimé, quand ll
n 'est pas glorifié. Aimer et glorifier DIEU , c'est
la demando et la promesse que nous faisons cha-
que jour dans la récitation du Pater ; c'est la
conclusion de toute vio chrétienne.

Or comment mieux prouver, à l'époque où
nous sommes surtout , notre amour envers DIEU,
que par la manifestation de la vérité ' Nous
mourrons d'inanition , parce que nous n'osons

P
lus affirmer la vérité, et que nous faisons avec
erreur des transaction et des compromis sacri-

lèges et dangereux. Il est temps do revenir A la
vérité entière, qui est le pain de la vie et de l'in-
telli gence. Le catholicisme libéral n lo tort im-
mense de ne nous donner co pain qu 'avec parci-
monie ou avec falsification : panem arctum,
comme parle l'Ecriture.

Nous avouerons que, nous plaçant A ce point
de vue, la parolo de Louise nous a profondé-
ment frappé , d'autant quo touto sa vie a été un
hommago A la vérité, ef qu 'elle pourrait même
on ôtro la victime.

(A -MJ .re.l

Tliurgovlc
Un journal badois prétend que le prince

Jérôme Napoléon , voyageant sous le nom
de comte de Montcalïeri , est arrivé dans le
courant delà semaine dernière k Constance.
11 a dîné au château de l'île de Mainau. Le
lendemain il se rendait au château de la
reine Hortense , k Arenenberg, et de là il
descendit par bateau à vapeur à Schaf-
fliouse.

Appenzell
Une scène curieuse s'est passée sur les

pentes de la montagne du Hundstein (Appen-
zell), non loin du lac de Fa_hlen.

Deux touristes ont été attaqués par un
aigle de belles dimensions et ont dû se
défendre au moyen de leurs bâtons de mon-
tagne. L'oiseau de proie décrivait au dessus
de leurs têtes des cercles qui devenaient
toujours plus étroits et poussait des cris
sauvages. Puis tout à coup il se dirigeait
comme un trait contre les deux promeneurs
qui avaient bien de la peine à résister à ses
attaques , et qui furent forcés en définitive
de battre en retraite. U est* probable que
l'aigle avait ses petits dans le voisinage et
se figurait que les intrus voulaient les lui
enlevai

Vanil
Un accident est venu dans l'après-midi de

dimanche dernier attrister la population du
Brassus. Le tir de campagne qui avait lieu
ce jour-là touchait à sa fin , lorsqu 'un des
cibares s'étant imprudemment avancé devant
la butte , a été atteint d' une balle et tué sui-
le coup. C'était un jeune homme de 23 ans.

Jeudi soir la population de Vevey était
mise en émoi par la sonnette et la voix du
crieur public. Un enfant de 3 ¦/„ ans s'était
égaré. On l'avait vu pour la dernière fois
sur la terrasse de Saint-Jlartin ; ses parents
pleins d'angoisse, le cherchaient de tous
côtés, aidés et soutenus par des amis dé-
voués. Bs y passèrent la nuit , et ce n'est
qu'au matin qu 'on retrouva le pauvre petit
être. B avait dormi à la belle étoile et ne
se ressentait pas le moins du monde de son
escapade.

L'orage de dimanche après midi n'a pas
passé sans causer de dégâts. La grêle est
tombée sur Yvorne et y a fortement endom-
magé les vignes. Aigle n'a que très peu
souffert.

Valais
Le terme du concours annuel ouvert par

la société de Saint-Maurice est prolongé
encore jusqu 'au 15 septembre.

(Communiqué.)

La Gazette du Valais reproduit la circu-
laire du gouvernement de Fribourg qui
interdit à ses emplo3*és de recevoir des or-
dres directs des fonctionnaires fédéraux , et
accompagne cette circulaire des réflexions
suivantes :

« Nous voyons, dans les procédés ci-des-
sus signalés, plutôt un manque de tact de
la part du fonctionnaire fédéral en question
et nous savons que les mêmes agissements
ont également eu lieu en Valais. Aussi le
gouvernement a-t-il déjà à deux reprises
dillerentes porté plainte à ce sujet à l'auto-
rité fédérale , en lui exprimant le désir qu'a-
vant d'aller aux investigations, l'on ne sait
où , l'inspectorat forestier fédéral devrait
prier le département dont il relève de de-
mander ses renseignements directement aux
autorités cantonales, et ne pas les recher-
cher par telle autre voie qui ne paraît pas
être digne ni correcte.

«¦ L'inspecteur fédéral n'ayant tenu au-
cun compte de la demande qui précède et à
laquelle le Conseil fédéral avait acquiescé,
le conseil d'Etat la renouvela par office du
15-22 juin dernier, en priant l'autorité fé-
dérale de donner encore une fois les ordres
nécessaires pour que l'inspecteur forestier
fédéral entreprenant des inspections en Va-
lais s'adresse avant tout et directement au
chef du département que cela concerne efc
non pas à de simples employés irresponsa-
bles. •

Dans une des dernières séances du Grand
Conseil valaisan, M. le colonel Barman a
demandé au conseil d'Etat s'il avait reçu
de l'Autorité fédérale des communications
au sujet des modifications que l'on se pro-
posse de faire subir au drapeau fédéral.

Le drapeau fédéral, a-t-il dit , a été donné
à tous les bataillons de l'année suisse, les-
quels doivent marcher sous les mêmes cou-
leurs. Mais, pour distinguer les cantons, on

y a ajouté, jusqu'à ce J^SJSdistinctif , des cravates »»* ^tatif. le
nales. La Suisse étant un Ltat iwj 

^symbole des Etats confédérés «JJ ĵ i
veraineté a été reconnue par la ^» ,
doit se trouver snr la bannière f̂ ^g.Nos milices tiennent a O ," -,1a.
Pourquoi froisser leurs sentiments
intimes? . A. u lai

M. le colonel Barman se félicite, ne ..;
militaire de 1874. Elle a été un P10̂
même une nécessité , car, sans el e,^
suisse ne pouvait acquérir une •'• " 

^ân-oin •_ n_,u__ ,!«_, .-., _._e armées (iei & ..«,
Mais la suppression totale des eooj ej
tonales serait une mesure malhem en ¦ .
qu 'elle nuirait à l'émulatiou qm <*011
entre les troupes des différentscani^s.

Lorsque , dans nos camps et u * ««jiL
blements de division , les bataillon»" ^.
tous les regards se portent vers 

^
.*

peaux pour reconnaître , d'après ¦¦¦ ,gf0nl§
distinctif.., les milices des canto»-'- jl0inDies
dans les rangs de laquelle il .V 11.1 flU- I*
compétents , l'ait ses observa tioi* • i
însiv-li. do nl-a.ii.-- lv.fa.llon et <"* ...mil

chaque troupe son mérite. C'est 1 
^

w
M. Barman invite le couseil d'B»J 0l
des démarches auprès du Couse» ££pour que les signes distinctifs des
soient maintenus sur le nouveau *uw
déral. ^.

M. de Roten , chef du département*»̂
a répondu que le conseil d'J****"»' 0tf '
encore reçu aucune communicatK"* flest$mais qu'il s'était déjà occupé de '» -• ,(r e »
- _. _ 1 _.__.___.. -_ _  *. .*s _ .r 'I.ISn*' .-.lit__  qu ii s empresserait ue • ¦• ..i o. 5*
l' autorité fédérale les vœux de G •'•'" .•,,#*''
valaisan. B croit que les paroles gfl M
de M. Barmaun trouveront de 1e ' $$ »
tout le canton. Les démarches fl» .̂ n*
couseil d'I-tat seront. d' .iu..intUi!e,l,_,tA •"•
lies qu'elles s'appuient sur la v0 $0^
Grand Conseil , sur le désir «•* Ztm
valaisans et surtout de M. le col^J ^qui a déjà, sur le champ de bat8" '
son amour pour son pays. ,é jft i*r<>r

L'assemblée, unanime, a adop*
sition de M. le colonel Barman- ^

NOWELLES DE L'ETR*^
Lettre de Pari' ,*j,?t*i-''

(Correspondance particulière à1

" p • u**faPans, l> , -. ï> " ie
La reine d'Angleterre a enVtf jj-= e* .t.dorf un magnifique bouquet *'f s'ur Ie c

roses blanches , pour être dôp*-**5̂ - . ce
cueil de M. le comte de Charn-J^gs •# y.

On signale parmi les perso11'1'° fiii' e, ' -(
rendent à Goritz pour assiste»' •*, je (D ¦,,
les de M. le comte de Cliaii»D0I'1

ïaéi"eI*s
de Chateaubriand, petit-neve» ' ,.
de M"10 la duchesse de Berry.- ytf gf i *,(-Les événements du Tonki-0 ' - du r^pris, en plein désarroi, les »**el,"vjj]^i;,.,1,.-:vernement qui ne rêvaient f -e jntr'y
vacances d' une part , et de l'a*1, jeUrs V"
parlementaires pour consoli*'el
feuilles. ,,. .

Les membres de la gailC,"L,. W
remuent beaucoup pour amel •¦op'
contre l'incurie ministérielle- .j c. iiJ-);,-r*'

On agite, dans les cercles i f 0-^
portunité d'une violente canu le
le ministère Ferry, dè£\ ,a 

^Chambres, vers la mi-octobre. *.. «.
Ou est convenu que ht ««JgSfej Çjd.

prise par les intransigeants co ,0te 
^de Gallifet est inspirée par if; On 
^politiques du délégué à la g»* *„ C^»

en avant un ancien membre ,. je >
qui a signé la brochure : X-* Je cf f̂ i
Gallifet ; mais les promote" .* ,itll |igj *•
pagne tendant à discvéùi^' de Gï- Jjy .
et militairement le niarqn' 3 on ne 

^t.i._m_nt. flans les coulisse*' - èi\ p.i . ,r:

pas que l'opportunisme ne *¦ des ¦'
en cette affaire , en la pei-*" ,e &
de M. Gambetta. ttreB à^^gM

Les grandes manœ uyj ortance " >. J
Allemagne, auront «^^pi-ôsen^W
L'armée anglaise y Sel * r oVl-e, le*-nerÇ
général Sir Drury PJ \,*V»i« $Edvard et Henderson U des » J j»-̂
T i . i._,Miiin an* ._, -r,,«iit ¦** *¦' ¦_.._ w
-___ cui.uei -.liai'»"— , Arraïc"* iP Iii1",,*'y assister. Y assisteront 

^ ^  
le ^

de Galles, le duç ' ^t le ^ >Connaught et probables*"**- 
^ 

,„ jg
bridge. ambas^f'-ij - *?-^L'-vniiral Jaurès, aw pèt^

^publique française àj ai 
^e ^-çf ^parti hier soir de ce«J ^ & „ •> d„

L Paris. Le l£*gi f̂ e >>le successeur de 1 » " ,eI1t of '^eS "
prendre le commande»^ ..,..,.1
Levant. Le conseil



6&ae l'»?î*ï pour Permettre aux minis-
'̂  .ter ,. . re et lIes travaux publics
**•-arrêt- .ï'*' est (lans cette réunion que
^nnèn-a . p1reraier «•ou vernent judiciaire
%ion c_m . HvL n ,le la loi ûe P1'0*5'
Nreau »;? , • ma-ïistrature. Le choix du
ST «_. * 

à -'ambassade de Péters-8JSeia également discuté.

jA FRAKCE

l'Cti? apFreml de Hong-Kong que ,
' •"*-. .;, bre > fes Français ont occupéStance Hung-Yen , au sud-est de Ha-
k **% 

B°Uët demanderaifc 5000 hommes

v . * . ûrl "A-VIÈUE
. h on: nnfnce royale vient d'être pu-
JNk, 8 

niodme_ les dispositions légales
. *'Ilâ stciip.:.,1" *a répartition des circonscri p-
rNw et ï'*'esc*'it . «'à l'avenir il soit
(t. -Jl^.i\J. i)rem ière ligne non seulement

^il .lj^ locales, mais aussi de la con-
cile appartiennent les enfants.

j -*** fo KSI*AGNE
ttl-̂ k 

aUs n,inistérie.ls assurent que le
., dis*.,,, Sa confiance au ministère. D'au-
j %ès ]„ cme la crise est ajournée jus-
4'Aiften*bre retour d*1 roi de la Corogne , le

rw^W °U apres le retour du voyage
rJ-1 ml' qui est enc01'e incertain.r°&*e. "Wre de grandes fêtes à la Co-

'̂'ïCliE-ifONGKIE

h • *rai Venise, 2 septembre.

fit - . _ "ne h v°yageiu'S est parti aujour-
( __ ^empm pour Goritz- Un vaPeur
vis_ *< ___ -  l l,0»r Trieste ce soir ; un se-4 
H 

r amènera à Goritz les autres
N 'lot
ft^dîffîS, Soîlt remplis de visiteurs ; il
W e <** s'y loger ; de nombreuses
\% ns ouvrières arrivent à chaque
_5M__
J.'1^ w..Zo"aves pontificaux sont ici.

-_*•% _. (le la députation qui doit
«̂

bs
èques.

*' ./ ' .e pption comprendra , avec JI. le
**.m f/ .M- ai-ette qui est déjà à Goritz ,
^ ït f,/t *Cfm? Usse ¦ lieutenant-colonel ; de
_©Q ,. **i;iiulant ; deFerron , capitaine :

ll,7"li, j, lJle utennnL; Garnier , sous-lieut. ;
hSi 

sous-oflicier ' et »»» soldat ,

^'̂ -.
nh'̂

^ f^ -^^ POur
•OwCWte,.' "̂ -"ttugit. 

CL uu 
i iueui .

Q'-^-k? ?ue J ai aPPris ici' Goritz sei'a
"n . } ¦ -f noir I,our la cérémonie de
^v^li - bourgmestre a fait afficher
'%. lS? invitanfc les habitants à placer
I'av0̂ - To,,?0*res -1 le»rs portes et à leurs
; *sée «te l'avenue de la gare est ainsi

V : ' " de Trieste rendra les hon-
Wlçi )a
J&leï^nce de la dépêche par la
__. r -h_. .C°*nte (1(- Parie o nn'!fi_ n,.-**
fi "O. 'rf*(y -*_ . _i _3 «. in»., i n<.. tut-..-

\ ̂ lb_ants en Europe et à S. M. l'Em-
H.. Ic«il la mort du Comte de

S -îfo ,
\%o. "f'Hé °,Uleur (le V011S fo*re part de la
iNi *r _an ila Ma*s«" de -France vient
(Hj^uv f 

la 
personne de son chef,

i» ''Sr'liiP A "I-,J-*arles-Ferdmantl-Jl a-
aC- Cliami rtois. auc de Bordeaux ,

«,'V,18
^ 

0rd » décédé à Frohsdort , le
CM ''ri - y

^S H Ï H MaJesté de vouloir bien
' K,y dp f,te douloureuse circonstance¦ «âV * rance Sa haute sympathie.u-»'i'K , comte de Paris. »
le-, * *

ï ̂  -n"1'6 -le t» F""'ne 2 s°P tcmbre'¦ï'St^.VH ,,aris est décidé à retourner
sStû^ den -pas le Premier rang à
\ IH-J Us ce *t°

r-ltz et son départ paraît
i^ -

68 « .tiift , n °* ue ses dispositions
Vf<. «N*W'1"11" à l'Hôtel-Impérial

-SJ..1* céw^
aris ce soir*¦iCnf le coi -
10nie de Frohsdorf et au

W^eeaSf ï de Paris sortait du châ"
» )• <• °u lim-oû - * ie Jarain , un groupe
W% Cft 

Iotabihtés légitimistes l'at-

m^>el?ne 
^
e avaient MM. de

CV6 U ^'» de Mun, de Carayon-
%St 

u^
oucault et le général

^S^R^} ^ ^^^on-
\ !(- J* JîocW ai*,S le so,'r mêrae*

é "l -T •*!. IP I dH SrouPe ^ sontPas SpS de Paris et l'ont

Ils lui ont déclaré que :eur désir était
que les obsèques du comte de Chambord
fussent présidées par les princes français et
ont promis au comte de Paris de lui donner
eux-mêmes, quoi qu 'il advînt , la première
place à Goritz.

Il est impossible de connaître actuellement
les intentions du comte de Paris.

Dans tous les cas, les princes ont consenti
à ne pas partir aujourd'hui.

Les négociations entre Vienne et Frohs-
dorff continuent , mais jusqu'à présent elles
n'ont pas abouti : la situation est donc
celle-ci :

Ou M. le comte de Paris ira demain à
Goritz pour conduire le deuil comme chef de
la maison de France, ou il repartira directe-
ment pour la France avec tous les princes
d'Orléans.

Cette question sera tranchée ce soir , les
obsèques de Goritz devant avoir lieu demain
matin.

Les princes d'Orléans sont revenus à
Vienne hier, à 4 heures après midi.

Vienne, 2 septembre , midi.
Les princes viennent d'être informés par

une communication venue de Frohsdorf que
la volonté formelle delà comtesse de Cham-
bord était que les obsèques de Goritz fussent
dirigées par les plus proches parents du
comte de Chambord.

A la suite de cette communication , les
princes d'Orléans ont décidé qu'ils n'assis-
teraient pas à la cérémonie de Goritz.

Ils repartiront probablement ce soir pour
la France.

Le correspondant de la Nouvelle Presse
libre à Londres rend compte d'un entretien
qu 'il a eu avec un diplomate ang lais haut
placé, au sujet de l'expédition française au
Tonkin.

Le traité conclu avec l'Annam — a dit
ce dip lomate — ne changera rien à la situa-
tion actuelle. La Chiue ne le reconnaîtra
jamais. C'est le Tonkin qui a été la cause
de toutes les difficultés ; le traité n 'en souf-
fle mot, et, au lieu du Tonkin , une des pro-
vinces les plus riches, la France s'annexe
Bintliouan , qui n'a aucune valeur.

Le diplomate en question trouve que le
conflit est loin d'être vidé et il croit que
l'attitude adoptée par IL Challemel-Lacour
vis-à-vis du marquis Tseng n'a fait qu 'em-
pirer la situation.

uiissu:
La Gasettc dc Moscou dit que, en Russie

comnie en Allemagne, personne ne désire la
guerre. La Russie n'a aucun intérêt à atta-
quer l'Allemagne ; elle ne peut songer à
rétablir le royaume historique de Pologne
pour se donner un voisin faible an lieu d'un
voisin fort.

L'Allemagne, de son côté, ne peut voir
dans les patriotes polonais que des ennemis
qui voudraient semer la discorde entre les
Allemands et les Russes. Les intérêts de la
Russie ne peuvent tendre qu 'à nouer plus
étroitement les liens d'amitié historique qui
l'unissent à l'Allemagne.

En présence de la politi que allemande qui
a exclu l'Autriche de la Confédération ger-
manique et la pousse vers l'Orient , la Rus-
sie peut être tranquille de ce côté ; en effet ,
par là l'Autriche sera plus affaiblie que ren-
forcée, et l'amitié de la Serbie ne saurait
contrebalancer la haine qu 'elle s'est attirée
des peuples du Balkan.

CANTON DE FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

A -*0T___ -DA_IE DES ERÎUTES

On peut se procurer des billets du pèle-
rinage au bureau de l'imprimerie catholique
à Fribourg. On en trouve aussi jusqu'à ven-
dredi matin , à Bulle, chez M. Baudère, li-
braire, et chez M. Ackermann , imprimeur
libraire.

Prix du billet : 3° classe, 10 fr. 50
2° classe, 13 fr. -

On n'enverra plus de billets contre rem-
boursement ; prière de faire parvenir l'ar-
gent en un mandat par la poste.

L'horaire détaillé du train des pèlerins
paraîtra plus tard. En voici un sommaire.
A l'aller et au retour , le train s'arrêtera
aux stations de Guin, de Schmitten et de
Flamatt.

A l'aller, le 10 septembre.
Fribourg, départ 8 h. 10 matin
Berne , arrivée f. h. 10

départ 9 h. 20
Zurich , arrivée 1 b. 35 joui -

départ 1 b. 45 »
Wa.densv. eil , arrivée 2 h. 35 »

départ 3 h. 10 »
Einsiedeln, arrivée 4 h. 20 »

Au retour, le 13 septembre.
Einsiedeln , départ 9 h. — joui
W -edensweil, arrivée 10 h. — »

» départ 10 h. 40 »
Zurich , arrivée 11 h. 28 »

départ 11 h. 38 »
Berne, arrivée 4 h. 30 soir

» départ 4 h. 50 »
Fribourg, arrivée 6 h. 02 »

Nous recommandons aux pèlerins de se
pourvoir d'avance du billet de retour-depuis
Fribourg jusqu 'à leur station respective.
Connue les années précédentes, ils peuvent
obtenir deux billets simples dont l'un servira
le 10 pour arriver à Fribourg, et l'autre,
muni d'un timbre, leur servira le 13 au soir
pour rentrer dans leurs foyers.

Les pèlerins peuvent aussi se concerter
pour prendre des billets collectifs jusqu 'à
Fribourg. S'ils prennent deux billets collec-
tifs, l'un de ces billets , muni d'un timbre
spécial , leur servira au retour, le 13 au soir.

Les pèlerins qui désirent visiter l'exposi-
tion de Zurich recevront , dans le train , une
feuille , leur donnant les directions et rensei-
gnements nécessaires. Ils devront descen-
dre à Zurich, à l'arrivée en gare, le 10. Ils re-
partiront de Zurich le lendemain , à 10 h. 15
pour rejoindre à Einsiedeln le gros du pèle-
rinage. La course de Zurich à Wœdensweil
sera à leurs frais. Prix du billet ordinaire :
1 fr. 30, somme qui peut être réduite à 1 fr.
ou à 90 centimes par l'emploi de billets col-
lectifs.

liains de Schinbcrg, le 31 août 1883.
A ia Rédaction de la Liberté A Fribourg.

Monsiour lo Rédacteur.
Dans votre N" 197, vous publiez un cas judi-

ciaire , dont j' ai dû m'occuper , et suivant votre
récit , il résulterait que j'ai dans cotte occasion
manqué à mon dovoir comme juge, J' aurais dû
me récuser , pour avoir donné un conseil à l'une
Ues parties p laidantes.

Quelques mots vous démontreront quo vos
renseignements sont très inexacts , voire môme
contraires à la vérité. |Il s'agit ici du procès que lo crôputô Gaillet à
Mattier a soutenu contre la masse on discussion
de Rodol pbo Ermel ,aubergiste i\ la Croix blancho
à Morat.

Un jour M. Gaillet vint cbez moi, et me dit
qu'il était créancier do Ermel pour vin k lui livré;
que Ermel voulait le payer on lui donnant du vin
d'Yvorn ., mais que lui-môme préférerait repren-
dre son propre vin. Il mo demanda s'il pouvait
valablement reprendre son vin.

A ce que jo puis mo rappeler après l'écoulement
d'une année, je lui donnai pour réponse : quo
c'était son affaire, que c'est lui qui courait les
risques ; toul ce que je pouvais lui affirmer ,c'é-
tail que plusieurs autres créanciers de Lrmcl
avaient reçu dc lui du vin ou du mobilier cn
p aiement. Par colle réponse j'estime encoro que
je n'ai pas donné de consoil à M* Gaillet ; si lui
a interprété mes paroles autrement, c'est sa faute
et non la mienne. — Jo dois ajouter qu'à cette
époque, Ermel ne crovait pas de falloir déposer
son bilan. Personnellement il avait uno fortune
d'environ cent milio francs , et ce n'est quo los
cautionnements qu'il avait prêtés pour ses trois ûls
et Bocblen de Berne, pour plus do 150,000 fr. qui
pouvaieut le gêner. Il y avait une seulo poursuite
contre lui pour un billet cautionné; cette pour-
suite fut payée par lirmel. Ce dernier tentait un
arrangement avec ses créanciers lorsque l'avocat
Répond , au nom de Tschann • Zcerleder , de
Berne, créancier du fils Ed. Ermel , ù forcede me-
naces et do promesses, réussit, quelques jours plua
tard, _i déterminer Ermel de déposer provisoii'C-
ment son bilan.

Si M. Gaillet a repris son vin et a soutenu plus
tard un procès danslequel il a plaidé la résilia- ton
volontaire et réciproque de la vente de vin,
c'étail pareilleinont son affaire k lui. Jo conteste
formellement que plus tard , soit après l'ouver-
ture du décret Ermel. i'aio été consulté par
M. Gaillet , ou quo jo lui aie donné un conseil.
J'ajouterai que M. Gaillet n 'a jamais été mon
client , c'est M. Derron qui lui soigno ses affaires
notariales.

Ainsi lorsque le procès a surgi, je n 'ai pas hé-
sité de t'onctioiiner comnie juge, et si j'ai eu une
autro appréciation quo lo lit. Tribunal cantonal ,
jo dirai soulomont quo eela arrive sou v ont , ot pas
seulement A Morat, mais encore auprès de tous
les tribunaux du canton. J'ajouterai que M. l'avo-
cat Wuilleret a défendu la causo Gailiot.

Si maintenant M.-Gaillet a dit à son adversaire
au procès autre chose quo la vérité, ce n'est quo
lui qui on est responsable , et pas moi ; après
avoir vérifié ce fait , je mo réserve do déposer
une plainte en diffamation contre qui de droit.

Veuillez insérer cetlo réponse et agréer l'assu-
rance de ma parfaite considération.

F. FnioiJ-r, not.
Président du Tribunal.

NOTE ms LA RéD-_.OTION. — Dans cette
lettre, M. Friolet s'efforce de contester un
fait établi par un document judiciaire qui
fait foi jusqu 'à preuve du contraire. Pour
anéantir la valeur de ce document judiciaire ,
il faut que Jlonsieur le président du Lac
poursuive en calomnie M. l'avocat Repond
et son client. Nous attendons le résultat de
cette poursuite, qui est plus ou moins an-
noncée dans la lettre que nous venons de
publier.

Il est établi , par l'aveu même de JI. Frio-
let , que M. Gaillet est allé lui demander un
conseil, et que JI. Friolet lui a donné un

renseignement qui valait certes un conseil.
Quel est celui de nous , en effet , qui, ayant
un débiteur obéré et apprenant que les au-
tres créanciers s'emparent de tout ce qui se
trouve dans la maison de ce débiteur, ne
s'empresserait d'eu faire autant ?

Avant que M. Friolet lui eût parlé,
JI. Gaillet pouvait avoir des scrupules sur
la légalité de semblables opérations ; il est
évident que le langage tenu par un prési-
dent de tribunal devait le rassurer complè-
tement.

Et ici, nous poserons la question si un
président de tribunal doit assister en simple
spectateur à cette scène de créanciers, vi-
dant la maison d'un débiteur dont la dis-
cussion peut être prononcée demain. Nous
ne croyons pas que des faits pareils se pro-
duisissent dans les autres districts ni que la
justice les permît.

Resterait à savoir quelle était au juste
la position d'Ermel. JL Friolet ne trouve
pas qu'elle fût si mauvaise. Les créanciers
étaient d'une autre opinion , puisqu'ils se
faisaient rembourser en nature , faute de
mieux. De fait, le bilan a été déposé six
jours après que M. Gaillet a eu retiré une.
partie de son vin.

Eu résumé, nous continuons à nous en
référer aux documents judiciaires qui affir-
ment la participation de JI. le président
Friolet dans l'opération de JI. Gaillet, et
cette participation fût-elle restreinte à ce
qu'en avoue JI. Friolet, elle était encore
suffisante pour interdire à un président dt
prononcer sur la validité d'une opération à
laquelle il n'était pas assez étranger pour
offrir à la partie adverse les garanties né-
cessaires d'impartialité.

Un de nos amis du district du Lac nous
communique la lettre de JI. le receveur
Cressier au Murtenbieter , lettre qui a paru
luer déjà dans nos colonnes, et fait suivre
cette communication des observations sui-
vantes :

< Vous avez pu croire que, dans l'affaire
des pei-mis de chasse, soi-disant refusés à
un citoyen genevois, d'après le récit de la
feuille de chou qui s'imprime à Morat et qui
porte le titre de Murtenbieter , il y avait eu
faute de la part d . Jlonsieur le receveur de
notre district. Jïais vous avez été induit en
erreur par la feuille radicale moratoise.

« Le Murtenbieter, obli gé d'insérer la
lettre rectificative de l'honorable M. Cres-
sier, se trouve pris en flagrant délit de
mensonge. U se tire comme il peut de ce
mauvais pas, en faisant suivre cette lettre
de réflexions qui n'ont ni tête, ni queue.
Qui donc a été le menteur ? ose demander le
Murtenbieter. Cela rappelle le procédé bien
connu des pickpokets qui se voyant près
d'être arrêtés , cherchent à dépister les
poursuites en criant an voleur.

•* Voilà à quelles mésaventures le journal
moratois s'expose lorsque, au lieu de con-
trôler les faits, il part en guerre sur de
simples cancans d'auberge. Pauvre Murten-
bieteiu qui s'avise quelquefois de vouloir
poser en journal sérieux ! »

La messe de septième pour le repos
de l'âme de
.. _. ""¦ veuve Marie Gl<___ -_ Dlil<:,

née S l o l l ,

aura lieu mercredi prochain , à 8 h. 1/2)
dans l'église des Cordeiiers.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIHS, 3 septembre.
Un télégramme de Goritz k YUnivers dit

que le char f unèbre était précédé des musi-
ques militaires , des corporations , etc. ; der-
rière le char venait le représentant de l'em-
pereur d'Autriche, prince de Thurn-et-Taxis ,
ensuite venaient don Juan , père de don Car-
los, le duc de Parme, le duc de Toscane,
don Carlos, le prince Al phonse et antres
princes.

La foule des Français est immense.

VIENNE, 3 septembre.
La cour a ordonné un deuil de huit jours

à l'occasion de la mort du comte de Cham-
bord.

Des troubles ont éclaté hier soir à Szigel-
var (Hongrie) et ont atteint la nuit les pro-
portions d' une véritable émeute.

Les perturbateurs ont commis des dégât.* .
considérables.

L'un d'entre eux a étô tué , plusieurs gra-
vement blessés. Des troupes ont été man -
dées de Sikos ; d'autres sont encore atten-
dues aujourd'hui.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les vélocipèdes viennent d'avoir l'hon-
neur d'une exposition spéciale organisée par
le Stanley-Club de Londres, et qui a mis
au jour les remarquables perfectionnements
introduits aujourd'hui dans la fabrication
d'une machine dont l'idée première n'est
pas aussi récente qu'on pourrait le supposer.
Elle date, en effet , de plus d'un siècle, car
c'est en 1769 qu'un inventeur , nommé
Vevers imagina une chaise marchant au
moyen de leviers mis en mouvement par
l'homme monté sur cet engin de locomotion ;
au commencement de ce siècle a surgi le
système, d'abord très primitif , de deux roues
mues par les pieds du cavalier, agissant
alternativement sur le sol ; l'emploi des
p édales l'a détrôné et a fait de rapides
progrès, dont nous avons journellement sous
les yeux de brillants échantillons.

Aussi l'exposition du Stanley-Club ne
comptait pas moins de 522 de ces machines,

Progrès certain
A. M. R. Brandt , pharmacien A Zurich. Liibben

en Lusace. Depuis plusieurs années, je souffre
d'une constipation opiniâtre ; j'ai lo digestion
dillicile et le système noi voux affaibli. Lo manque
d'appétit ost fréquent, ot j'ai usé de Dieu des re-
mèdes qui sont tous restés sans résultat. Der-
nièrement , j'ai appris par mon journal l'exis-
tence de vos Pilules, et j'en achetais dans une
pharmacie. J'en suis fort satisfaite et je liens _i
témoigner que depuis que j'en fais usage, mon
état s'est meJioré do p lus en plus. Je ne puis p lus
m'en passer, et en prends quotidiennement une
dont jo mo trouve bion. Madamo Brungardt ren-
tière, Borlinerstrasse.

Dans toutes les pharmacies

AVIS
Une institutrice désire trouver des leçons

de français , d'allemand et d'anglais soit en
ville soit aux environs. (596)

S'adresser au bureau du journal.

Chaudières à \apcur
CHAUFFAGES

A VAPEUR
fournie la chaudronnerie de

Henri llcr-t'litol cl
à Thalweil près Zurich.

(JI 2835 Z) (544)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DK P A R O I S
_ . <¦<• ou . uni - peinture

FOURNEAUX GIIAMOTTE
verts , bruns ct IIIOII /.CS, inaltérables au fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , aduptés à tout

cotnbustible
Travail garanti. Réparations promptes

et k bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.|

Se recommande k la confiance du public
-A. Baumann, potier, GO Grand' rue

.A., vis
Dans une jolie maison de campagne, aux

environs de la ville et à 10 minutes du Col-
lège, on prendrait des étudiants en pension.
Pour renseignements, s'adresser au bureau
du journal. (587).

OTV T_>1__-_VX__\.IN I>_I_Ï_Î
Pour entrer de suite une cuisinière parlant
le français. S'adresser, rue du Pont Sus-
pendu, N° 93, 3mo étage.

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
Sera à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
SG sep tembre, ainsi que les 1er" jeudi de
chaque mois. (597)

dont 289 tricycles et 233 bicycles ; et l'on
y remarquait entre autres modèles perfec-
tionnés de tricycles Yomnicyclc k deux roues
motrices, le caroche, système à engrenages,
le humhcr , le plus rapide de tous, sans com-
pter les sociables k deux , trois et quatre per-
sonnes, dont quelques-uns sont, de plus,
susceptibles d'être convertis en tricycles
pour une personne seule.

On a même étendu l'application du sys-
tème à des bateaux k hélice pour 1 ou 2 pro-
meneurs.

SINGULIER EFFET D'OI-TIQUE. — Savez-vous
par quel détail de toilette une femme peut
se faire paraître plus grande ou plus petite
qu'elle n'est réellement ? Voici, d'après les
concours du Musée des Familles, le procédé
qui est bien simple. Toute femme qui portera
une jupe rayée en travers paraîtra plus
grande, et elle semblera perdre de sa taille
si cette même jupe est rayée en long. Pour-
quoi ? on n'eu sait rien , mais cela résulte

SALLE DES VENTES
-A. Friboxrrg-.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que buffets , ar-

moires , commodes, tables, canap és, fauteuils, chaises, glaces, pendules, tableaux, literie,
lingerie, objets d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion , un riche mobilier de salon, tout neuf, k vendre au tiers de sa valeur.

r "̂ ŝ oSî î̂SsrO Internationale, Coloniale ei d'UZxpcr tation générale

AMSTERDAM1883
3 OR CHESTRE
'-- De 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
-- .-wv^vww» -̂-».
£? Les Jardins sont éclairôs a la Lumière électrique et accessibles au public Jusqu'à minuit.

£ FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
NOTA, — LOB 6 tr angora trouvo. ont dea appar lom on ta non-B oui ornent dans los Hôtela ot Malsonn

maablàos, niais oncoro aux Agences dans toutea I OB Gares do Chonilns de lor.

LIVRES NOUVEAUX
La jeune lille clarétienne, par M. le chanoine J. M. A. missionnaire apo-

stolique. —- Un joli vol. de 360 pages. Prix : 75 cent.

Ce livre, tiré des enseignements de Jésus-Christà sa servante privilégiée, Marie Lataste,
morte en odeur de saiuteté en mai 1847, est appelé k faire un grand bien aux jeunes filles.
Il leur apprendra k être heureuses au milieu des devoirs, des luttes et des souffrances de
la vie.

___-is.toi_re et littér*a/-vu.x'e bibliques. — La création, par M. l'abbô
LAPOK.TE, curé de Chezy-1'Abbaye. Prix. . . , 1 fr. 50

T__ »a.t_xéi-_.rae devant la raison humaine, par M. l'abbée DEU-
RELME. — Un beau vol. in-8°. Prix 4 fr.

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE U BIBLIOTHÈQUE DU DIH4NCHE

Volumes iu 18-jésus à S francs.
- ¦ *̂M-l_>_J- * < — -

Les Coiffes de sainte Catherine , par >< Un Roman dans une cave, par Claire
Raoul de Î-AYERY. — 1 vol. g de- CIIANDENEUX. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol. g Histoire d' une fermière. — Faustine,
La Bette de Zcéna, par S. BLANDY. — 3 l)ar •Mm" BOURDON , auteur de la Vie réelle.

1 v<"* £5 La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MARYAN M 

NAVEUY. — 1 vol.
Les récits de Catherine, par Cèlanie 

^ 
E< *- Cassette 

du baron de 
Faouédic, par

CARISSAN. — 1 vol. ĵ N. d'ARVOR. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'AavoR. — 1 vol. 

^ 
Roscline, par A. FRANCK. — 1 vol.

En vente à l'Imprimerio catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

L'épidémie des cabarets.
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. THIERRIN, RÉVÉlREND CUR|É DE PROMASENS
JPrix : OO; cent.

En vente k l'Imprimerie catholique à Eribourg¦; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer ; k Châtel-St-DenisM. Stajessi k Romont, et M. Lambelly a
Estavayer.

d'une illusion d'optique qu'il est facile de
démontrer. Trace/, très faiblement au crayon ,
sur une feuille de papier deux carrés par-
faits ; puis avee une règle, une plume et de
l'encre emplissez ces côtés de lignes paral-
lèles rapprochées horizontales pour l'un des
carrés, verticales pour l'autre. Puis éloi-
gnez un peu le carré, et vous constaterez
que ces carrés parfaits vous sembleront un
peu plus longs que larges dans le sens des
lignes parallèles. Et cet ainsi qu'une jupe
rayée horizontalement semble grandir la
personne qui la porte, tandis que rayée ver-
ticalement elle lui fait perdre sa taille.

On télégraphie de New-York, 29 août :
< Le bateau k vapeur Riversdale a sauté

cette après-midi, près d'un quai delaNorth-
River, en cette ville. On assure que cin-
quante personnes auraient été tuées. D'a-
près une autre version, c'est la chaudière
du steamer Riversdale qui a fait explosion ,
au moment où le bâtiment quittait les docks.

La- plupart des 3œ ou 400l>e^
qui se trouvaient à bord au\*^ë&m®\
vées. Le navire aurait coule wm

après l'explosion.

Il y a quelques j ours, le navire sffl̂ g
Cathenade, du port de Trieste, 

^
Joseph Druscowich, allant a de j,
prenait k 50 milles de V̂

0X

f
Xlp .
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faisait les fonctions de cornu^>e
mari avait été pris subitement a f".0W
grave des yeux et le second• aV"^otrf ^que sans avoir pu être reniplaÇe- -* _

e t$*
constata que, sous la dii-ection 

^mandant de vingt-cinq ans , le » 
jpage.*

parfaitement suivi sa route ; l e
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lg jeiî
tier, reconnaissant la capacn*5

femme, lui avait obéi aveuglé*111"11 ^̂
========= ==̂ ,1̂ (̂ 111
M. SOUSSENS , -"'

QE&TSUKS S&GSE5 
^Œuvres ooiMi-lètcs A6

w^.
lou, pur l' abbé BI.A _IMG _ .OS. 

^théologie et docleur ôs-leltres , aï;it f»F
portrait. 3 vol. grand in-8° Jé8"?'ff, .
vergé à deux colonnes. Pri x:  '" ..ooC1*]

4l - _ _ v _ *-_  .¦-_ . _ _ _ . . ! < - _ . - . «I* . _ j- *11

loue, avec un beau portr ait  ĵ*-
in-8" jésus. de 600 â 700 V*-6e8

lonnes. Pr ix :  16 fr. l.o<*s,,'J
«.livres «oiupl - teN <**c e\& * ,

avec un beau portrait  de l' nule/a yo* .*Q
pnr le cardinal de BAUSSET. '* jfr V*** '
in-8" jésus , k deux colonne s , V v
Prix: 60 fr. . W .¦•'*

En vente k l'Imprimerie c' -.---̂
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ÉDITION EN NOIR (pOUI * I» P) \-etf l >.̂
Formai in-quarto , 10 ceu^ |., 1' .

Un exempl., 15 cent. - 12 «*eU 
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— 100 exeuip i., 11 fr. M. . proJWf
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