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écoutons , soigneur Gaspard.

réalité des choses el dans l'influence exercée
sur les affaires publiques.

Le Bien public et l'Union veulent suppri-
mer les hauts fonctionnaires des districts ,
de sorte que le pouvoir du gouvernement
se ferait sentir directement et sans aucun
intermédiaire, dans loules les parties du
canlon de Eribourg. Ce serait la centralisa-
tion la plus complète que l'on puisse rôver.
L'action administrative arriverait à son
maximum de concentration ct d'intensité.

Nous avons exposé, sans le discuter —
ce serait inut i le  — le plan des réformes
administratives réclamées par notre presse
modérée. Gomme nous le faisions remar-
quer dimanche , ce plan exige le concours
du peuple , car il ne peul ôlre réalisé que
par une révision de la constitution canto-
nale, révision pour laquelle il faut le vote
affirmatif de la majorité des citoyens actifs
de tout le canton. Or, croit-on qu 'il sera
facile, par exemple, de persuader aux po-
pulat ions  gruériennes qu 'elles feront bien
ûe renoncer à leur dislricl dc la Gruyère ,
et à la ville de Bulle de se contenter d'une
justice de paix comme Vaulruz , ou d'avoh
lout au plus un bureau de contrôlent
comme le Mouret ?

Groil-on que les populations du Lac, et
Morat en particulier, laisseront , non seule-
ment sans protester , mais de leur plein
consentement qui esl indispensable , laisse-
ront , dis-je, supprimer les postes adminis-
tratifs et le tribunal qui existent actuelle-
ment à Moral , qu 'elles aimeront venir à
Eribourg toutes les fois qu 'il y aura quel-
que affaire à traiter avec les autorités ?
Nous verrons comment le Bien publie s'y
prendra dans celte propagande qui rappelle
Je conte du « guillotiné par persuasion ».

L'an passé, le brui t  s'était répandu qu 'un
député de la majorité proposerait de ré-
duire à cinq le nombre des tribunaux d'ar-
rondissement, et cette annonce avait pro-
voqué , dans le Grand Conseil , une émotion
fort vive , à laquelle la députation bicnpu-
blicarde s'était associée. Aujourd 'hui , ce
n'est plus h cinq, mais il trois qu 'on rédui-
rait les t r ibunaux.  Nous supposons qu 'il y
en aurait un pour la parlie allemande , donl
le siège ne pourrait être qu'à Guin , el deux

— Il y a six mois , uu voyageur venant de Sa-
lamanque rencontra le fameux brigand dans la
montagne : cotte hommo portail sur lui une
lourde valise , car il venait de recueillir un héri-
tage considérable donl la moitié eût dû légale-
ment enrichir une pauvre vouvo que notre homme
avail frustrée. Grégorio le connaissait,!! connais-
sait aussi l'origine do l'argent qu'il transportait»
Il résolu! do réparer une grande injustice en s'eni-
Sarant d'un bien mal acquis. Mais l'avarice
onna du courago au voyagour qui défendit bra-

vement sa sacoche: uno lulto corps à corps, une
lutte U outrance , s'engagea entre Grégorio et don
Garcins. Cela se passait sur le bord du préci p ice
3ue nous apercevons là-bas. Tout a coup, comme

on Garcias parait un coup do son adversaire,
son pied glissa, il poussa un cri , un seul , et son
corps fui précipite dans lo gouffre. Eh bien, le
croi-iez-vçtus? Grégorio , resté maître de la valise
de don Garcias , nu voulut point profiter des ri-
chesses qu'ollo renfermait; il lui sembla que cet
argent qui avait coûté la vie d'un homme, était a
jamais impré gné de sang, et lo brigand craignit
qu'il ne lui portât malheur.

— Ce scrupule me parait élrango pour un mal-
faiteur do son espèce, interromp it Picaros.

— Ce malfaiteur , ce monstre abominable n'est
pas un assassin, messoigneurs, reprit vivement
don Gaspard ; j amais jusqu 'à co jour, il n 'avait
tuô personne. Un meurtre mémo involontaire lui
fait peur.

— El qu'a-l-il donc taitdo l'argent , de don Gar-
cias? le savez-vous , seigneur Gaspard?

— Il a entorré la sacocho intacte dans un en-

pour la parlie française ; Eribourg cn aurait
un ; Itomont et Bulle se disputeraient l'au-
tre , à moins que pour tout concilier on ne
le plaçât îi Vaulruz. Pourquoi p a s ? N ' esl-ce
pas a Vaulruz qu 'est la jonction des roules
des trois districts formant le XXIII 0 arron-
dissement fédéral ?

Nous doutons que des propositions de
cette nature ajoutent beaucoup à l'influence
el à lii popularité du Bien public. Il ne nous
paraît  pas non plus qu 'on se soil inspiré,
en les énonçant , de l' exemple des cantons
réputés les plus avancés. Us son t rares , très
rares , en effet , les cantons où n 'existe pas
la subdivision en districts administratifs.
Les cantons qui font exception onl ou une
population t rès faible , commeZoug, Obwald ,
Nidwald , Appcnzell-Intérieur , ou une éten-
due superficielle restreinte , comme Mie-
Ville el Genève. Tous les aulres ont des dis-
tricts , et dans la p lupar t  d'entre eux , les
districts ne sont ni p lus étendus ni plus
peuplés en moyenne que les nôtres.

En effet, si nous avons 7 districts pour
llu .-lOO «tracs, Soleure eu a 5 pour 80,42-1;
Bàlc-Campagne, 4 pour 59,271 ; Saint-Gall ,
15 pour 210,491 ; Argovie , 11 pour 198,045 ;
Thurgovie , 8 pour 99,552 ; Vaud , 19 pour
238,730, el Neuchâtel , 6 poor 103,732. Ce
sont là , si je ne me trompe , des cantons
que le Bien public appelle progressistes,
ceux sur qui il désire que nous prenions
exemple pour les réformes h opérer.

Serait-ce peut-ôlre que le district de la
Veveyse serait jugé trop petit avec ses
7759 habitants? Mais dans le canlon de
Saint-Gall , existe le district de Gasler , avec
7119 dînes ; dans celui dc Thurgovie , le dis-
trict de Diessenhofen n'en a que 3977 ; le
Val de Ruz, dans le canlon dc Neuchâtel ,.
ne compte ptis plus de9085 habitants ; dans
le canton de Vaud , les districts d'Aveuches,
de la Vallée, d'Oron , du Pays-d'En-Haut et
de Rolle ont une population inférieure à
celle du district fribourgeois de la Veveyse.
II en est de môme des districts bernois de
Cerlier , Laufon , Neuveville , Oberhasle el
Gessenay.

Donc , sans entrer plus avant dans la ques-
lion , concluons que le Bien public, en pro-
posant la suppression des districts , contre-
dit aux exemples donnés par les cantons les
plus avancés. On pourrait sans doute pro-

droit ignoré où quelquo voyogeur ia découvrira
sans doute par hasard.

—¦ Celte conduite est bien singulière do la part
d'un bri gand. Mais' venez , camarade Pédrille , al-
lons à la découverte de ce héros do la montagne.
Adieu, don Gaspard, ù bientôt , sur la place Sala-
ninnquo, n 'oubliez pas le rendez-vous.

— Oui , à bientôt , messeigneurs, répondit l'au-
bergiste. Allez à la recliercho do Grégorio, ajouta-
t-il toul bas, vous avez trouvé votre maître, sei-
gneur Picaros.

Comme les deux alguazils so remettaient en
route , lJaquita , qui n'avait plus rien à faire dana
la maison, en sortit en fredonnant pour rejoindre
sa chèvro attachée à mi arbre à quelques pas de
l'auberge.

— Hum ! dit Picaros t. son compagnon , que
chante donc celle petite ? , „

— C'est , répondit Pédrillo , une chanson qu ello
a appriso je no sais où sur le compte de Grôgo-
rto* . „.

— Je serais curieux de l'entendre, reprit Pica-
ros.

— C'est facile.
— Et Rapprochant de l'entant:
— .Ma petite Paquita, lui dit Prédrilto, mon ca-

marade voudrait bien entendre la chanson du fa-
meux Grégorio.

— Mais dit Paquita , on rougissant un peu , je
ne l'ai jamais chanté, si co n'est pour nous dis-
traire moi ot ma bote. Copondant , si cela peut
vous faire plaisir , seigneur Pédrille, j'essaierai do
vous la dire.

— Oui , mon enfant , tu nous feras grand plai-
sir.

poser la réduction du nombre des districts ;
mais il faut néanmoins reconnaître que ,
dans le canton de Eribourg, les cercles ad-
ministratifs ne sont ni moins étendus ni
moins peuplés que dans la grande majorité
des cantons suisses. G'est tout ce que nous
voulions constater dans celle courte étude
statistique.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Berne, 30 septembre.
Le Pays de ce jour publie sous le titre :

« QUELQUES SAI.UTS DE BIENVENUE, < des ex-
traits d'une feuille radicale, la Nette Zofnujer
Zeitung, qui s'est permis de dire, en parlant
des partisans de la Liberté : « Ils ne se sont
pas seulement coutentés d'injurier un des
chefs protestants les plus éniinents de la
Volkspartei, etc. »

Comme le Pays a soigneusement éliminé
dans sa reproduction du journal argovien
tout ce qui lui a paru inexact ou déplacé, il
faut croire qu'il partage l'opinion de la Zo-
finger Zeitung, en ce qui a trait k une injure
qui aurait été faite, dans les colonnes de la
Liberté, k un des chefs protestants les plus
éniinents de la Volkspartei. L'honorable ré-
daction du Pays aurait-elle l'obligeance, de
préciser la pensée de l'organe radical ? Nous
pourrions alors revenir sur cette affaire , et
voir si la Neue Zofinger Zeitung n'est pas à
sa place à Zofingen , où les tripoteurs d'af-
faires ferrugineuses, au lieu de payer leurs
dettes, s'en vont mendier à la caisse d'Etat
fédérale.

(Correspondance du Jura )

A UDIAT UR ET ALTERA PARS
On a dû être quelque peu surpris h Fri-

hourg et ailleurs en voyant le Pays publier,
six semaines après les élections, le protocole
de l'assemblée des conservateurs tenue à
Porrentruy le 5 août. Ici on rit beaucoup de
cette publication tardive dont le Pays tient
à se faire une arme pour les besoins de sa
mauvaise cause. Il y a longtemps que M. Dau-
court, qui a plus d'un tour dans son sac, se

— Lh bien , alors, écoutez, dit la jouno lille ; ol
ello commença :

La haut sur la montage
Aussitôt quo descend la nuit ,
On voit, s'rnettra on campagne
Un farouche bandit ;
Cet homme sanguinaire

Aime, dil-on boâucoup l'argent,
Mais cependant d'ordinaire
Il vous l'prend poliment.

Silenco !...
Entendez-vous l'écho,
Redire on confidence :

Grégorio !... Grégorio !
Sa taille est gigantesque
Et ce qu'on no croirait jamais,
Ce monstre romanesque
Dévore... les poulets f
Il a l'corps élastique:

On l'a vu sur l'point d'être pris
Cot élre fantastique
S'mottr ' dans un trou do souris.

— Bravo, petite , dit Pédrille, on riant. Picaros
fronçait le sourcil. Paquita reprit :

Silence !...
Entendez-vous l'écho,
Bodire en confidence :

Grégorio!... Grégorio!..,

Commo elle achevait co rofrain, dou Gaspard
sortit de la maison. Troisième couplet , dit-Il,
écoutez-moi :



fût servi de cet argument , s'il l'eût posédé. i tous ses efforts pour ne pas diviser et pour
Hélas ! il ne possédait rien. Mais il n'est
pas embarrasse de si peu. Fabriquons après
coup, s'est-il dit , avec les quelques bribes
de souvenirs que conserve ma mémoire, le
protocole de l'assemblée et faisons-le signer
par les membres du bureau. Ils se rappelle-
ront bien à peu près ce qui s'est passé. Doue,
la semaine dernière seulement , M. Daucourt
a rédigé le dit protocole et l'a fait signer
aux membres épars du bureau. Nous pour-
rions citer le garçon boucher qui a colporté
la pièce à la campagne et qui a essuyé d'a-
bord maints refus. Enfin , la pièce ayant été
retouchée et corrigée, on a fini par la signer.
Affaire «le complaisance.

D'après ce protocole que nous accepterons
malgré bien des lacunes volontaires, l'as-
semblée préparatoire a jugé qu 'il n 'était pas
opportun de nommer des ecclésiastiques à
la Constituante ; Monseigneur l'évêque au-
rait laissé le Comité parfaitement libre de
trancher la question ; la proposition d'élire
des membres du clergé arrivait trop tard ;
enfin , l'assemblée l'a repoussée par un vote
régulier. Autant d'affirmations , autant d'er-
reurs.

La candidature d'un ecclésiastique était
très opportune , puisque les journaux de l'an-
cien canton la réclamaient et qu'on présen-
tait comme candidats à la Constitutinte une
douzains de pasteurs protestants. Monsei-
gneur l'évêque avait exprimé clairement , et
par lettres et verbalement , son désir de voir
des ecclésiastiques à la Constituante ; il y
a donc eu malentendu , ou bien M. Daucourt ,
d'ordinaire si perspicace, n'a pas voulu com-
prendre. La candidature d'un ecclésiastique
n'arrivait pas tardivement. Elle avait été
présentée, huit jours avant l'assemblée et k
réitérées fois, au sein du Comité conserva-
teur. Enfin l'assemblée, loin de la repousser,
l'avait, acclamée chaleureusement dès qu 'elle
fut proposée , et ce n'est qu'après les discours
de quel ques orateurs , évoquant toute espè-
ces de spectres imaginaires, qu 'elle fut re-
poussée trè$ irrégulièrement.

En effet , au lieu de faire voter seulement
les délégués des communes, comme l'équité
et le simple bon sens l'exigeaient, on fit vo-
ter rassemblée tout entière , qui était com-
posée en grande majorité des partisans de
M. Daucourt. En outre, an lieu de laisser
aux délégués de chaque cercle le soin de
choisir eux-mêmes leurs candidats respectifs,
ce fut aussi l'assemblée tout entière qui les
imposa, usant toujours du même procédé.
Or, tout cela était parfaitement irrégulier ,
de l'aveu même d' un grand nombre de délé-
gués.

Mais il y a plus. En supposant que l'as-
semblée fût régulière, pouvait-elle enlever
par son inopportunisme de faux aloi à toute
une classe de citoyens le droit d'être candi-
dats à la Constituante ? N'était-ce pas com-
mettre une grande, inconvenance envers le
clergé jurassien ? Le clergé était-il obligé de
s'incliner devant cet acte d'ostracisme et
d'exclusivisme? Et tous les électeurs, mal-
gré la décision de l'assemblée, n'avaient-ils
pas aussi conservé pleiuement leur bberté
de voter pour le candidat qui leur convien-
drait ? Poser ces questions , c'est les résou-
dre. Or, qu 'arriva-t-il ? Le clergé du cercle
de Courtemaiche n'admit point les raisons
émises par quelques orateurs de l'assemblée
et décida très régulièrement de proposer un
ecclésiastique comme candidat k la Consti-
tuante. Toutefois , son devoir était de faire

Il y a donc trois coup lets , reprit Paquita
prise, jo n 'en connaissais que deux.

Don Gaspard commença :
On parlo do le pendre ,
Et cerfe je dis qu 'on fera bien.
Mais avant , de le prendre
Faut trouver lo moyeu.
Le destin lc seconde

El pour fairo un pareil butin ,
Il n'est pas dans le mondo
D'al guazil assez fin.

Qu 'est-ce à dire ? s'écrieront i\ la fois Pédrille ot
Picaros.

Don Gaspard reprit le refrain :
Sil.nce l...

En tondez-vous l'écho,
Redire en confidence :

Grégorio t... Gré gorio I...
Et sans attendre les réflexions de ses hôtes il

rentra eu riant dans sa maison.
Cette chanson me déplaît dit Picaros à Pédrille ,

il me semble que l'auberg iste so moque do nous.
— Lui ! il en est incapable.
— C'est égal, il est peu respectueux envors la

Ste-Hermandad. Mais j'aurai le Grégorio , jo l'au-
rai aujourd'hui même, mort ou vif. Venez.

Et les deux alguazils s'engagèrent dans le sen-
tier et prirent , a grand pas, lo chemin de Penafiel.

Le soir de ce même jour , la nuit commençait à
tomber , quand deux jeunes gens , deux écoliers,
a co que semblaient indiquer leur extérieur et
leur costume, s'arrêtèrent au bord de la fontaine
et en face de l'auberge do don Gaspard. Us posô-

arnver à une entente avec le Comité conser-
vateur. 11 fut donc décidé d'envoyer au pré-
sident de ce Comité et à M. Daucourt lui-
même la lettre suivante , dont nous avons pu
nous procurer le texte et que le Pays jus-
qu 'à ce jour s'est bien gardé de publier :

Courtedoux, mardi 7 août 1883.
Les pi êtres soussignés ont l'honneurde vous ex-

poser qu 'ils ont élé péniblement surpris denepas
voir, Messieurs , figurer sur les listes des candidats
à la Constituante, l'un ou l'autre ecclésiastique. Ils
n 'admettent pas les raisons exposées par quel-
quea orateurs ii l'assemblée de dimanche dernier.
Croyant que la nomination d'un délégué ecclé-
siastique non seulement no nuirait en rien a ]»
cause du Jura , mais pourrai t mémo ôtro d' une
grande utilité , nous tenons à vous avertir immé-
diatement de notre intention bien arrôtéedo faire
réussir dans lo cercle de Courlemaiche la candi-
dature de .M. Hornstein , curé-doyen à Porrentruy.

En conséquence, nous vous' prions de bien
vouloir prendre les disp sitions nécessaires pour
arriver à une modification do votro liste et in-
terposer vos bons office-; auprès du Comité direc-
teur pour qu 'il tienne compte de cette résolution.

Agréez , monsieur le Rédacteur , l'hommage de
nos sentiments distingués.

(Suivent les signatures de treize curés )
On aurait pu croire que le Comité conser-

vateur dont fait partie M. Daucourt se serait
empressé de déférer au vœu émis par le
clergé du cercle de Courtemaiche. Il n'en fut
rien. Il répondit au clergé par une fin de non
recevoir et envoya à tous les maires une es-
pèce de moratoire par lequel il leur annon-
çait que la liste des candidats était mainte-
nue telle qu'elle avait été arrêtée. Bien plus,
«avant même d'avoir reçu la missive du
clergé, il députait en toute diligence auprès
de M. Grandjean, de _ ahy, trois délégués
pour lui intimer l'ordre de ne pas se désis-
ter et de donner un refus catégorique à l'en-
voyé du clergé, qui devait venir lui faire des
propositions de paix. C'était déclarer la
guerre. Il n'y avait plus qu'il en venir aux
mains. On sait le reste.

La candidature de Monsieur le doyen de
Porrentruy fut combattue par le parti de
M. Daucourt avec un incroyable acharne-
ment. Lettres et visites de notaires k la
campagne , mensonges , calomnies , propa-
gande active d émissaires du Comité, rien
ne fut épargné pour faire échec au candidat
ecclésiastique. Malgré toutes ces menées,
Mgr Hornstein remporte une brillante vic-
toire, la plus belle peut-être qui ait été ob-
tenue dans le Jura , puisque l'élu avait eu k
lutter contre deux ennemis , les radicaux et
les amis de M. Daucourt. Aussi nous savons
de source sûre que Pélu ,qui avait reçu avant
et pendant le combat les plus hautes «appro-
bations, reçut encore après la victoire les
plus précieuses et les plus consolantes féli-
citations.

Après ce résultat , le silence eût été d'or.
Mais M. Daucourt , « dont la modestie est
bien connue » , ne l'entendit pas ainsi. H se
fit octroyer nne sérénade à la barbe et pres-
que sous les fenêtres de nos vieux députés ,
ces vaillants champions de toutes nos luttes
politi ques et religieuses. Puis il s'empressa
de faire envoyer "• à la Liberté, dont il sur-
prit la bonne foi , un article dithyrambique
qui était sa glorification personnelle. C'est
cet article qui amena une verte réplique
dans la Liberté. Le Pays jeta alors feu et
flamme, et sou rédacteur donna sa démission

1 Lo correspondant doit être mal renseigné ;
M. Daucourt nous a affirmé qu 'il était étranger_ l'envoi do cet article dont il n'a eu connais-
sance qu 'en le lisnat dans la Liberté.

rent k terre les valises qu 'ils tenaion! à la main
et l'un d'oux commença par satisfaire la soif ar-
dente dont il souffrait depuis longtemps déjà (car
ils avaient fourni une longue course depuis leur
départ de Salamanque , et la chaleur était exces-
sive co jour-là), pondant que son camarade tirait
de son sac des provisions capables d'exc'ter la
convoitise ao gens moins affamés que nos deux
écoliers.

Quo cotte eau est donc bonne! dit le jeune
homme , après avoir bu à longs traits l'eau claire
de la fontaine.

Je n'en douto pas, Fabrice, lui répondit son
compagnon , mais je lui préfère ce vin. Il vida
une des bouteilles qu 'il avait sorties de sa valise,
puis il so mit eu devoir de faire honneur à ses
autres provisions. Lo pauvre Fabrice lo regardait
faire en silenco.

Don Gaspard sortit do l'auberge, H aperçut les
écoliers :

— Ne vousmcltrez-vous pas à l'abri , Mo-ssieurs ?
leur dit-il.

Les nuages s'amoncelaient au couchant , un
orago terrible semblait sur le point d'éclater ,
déjà do grosses gouttes de pluie commençaient à
tomber.

— Entrez dans cetto auberge , ajouta don Gas-
pard , vou.* y serez bien traités et plus à l'aise pour
vous reposer.

— Qu 'en dis-tu , Annibal , demanda Fabrice n
son compagnon.

— Nous sommes 1res bien ici , répondit Aniu-
bal. U veut nous rançonner , ajouta-t-il tout bas ,
ot c'ost moi qui serais forcé de payer pour nous

de député à la Constituante, ne voulant pas même avant le ternie fixé par la c°nst jjgg j
aller, disait-il, représenter le «Tura à Berne , fédérale pour sa suppressi oi . D 

^ ^contre le vœu du clergé, voire même d'uu l'ohii-geld n'a produit que i,uo >, - . &
seul de ses membres ! soit 119,465 fr. 45 de moins qu en w 

^La polémique du Pays contre la Liberté 234,047 fr. 95 de moins qu il nJ" 876 et
et coutre Mgr Hornstein ne connut plus de bud geté. La différence entre ! aune-
bornes. Le journal alla même jusqu 'il pré- 1882 s'élève ii plus de 800.O0U. '•• 

^tendre sottement que c'était grâce k lui que On attribue eu partie ce •'es.11.'.,ibje &] *
le doyen de Porrentruy avait été élu ! ! ! La sommation toujours plus consiaot» .̂
polémique s'envenima et le Pays qui , il y a bière , à l'énorme fabrication de 

^quelques années, avait salué d' un gracieux indi gène, «ainsi qu 'à la fabncatioi ^^.
sourire l'apparition du Bien public de Fri- raisins secs qui prend toujours pu
bourg, versa tont •__ fait dans l'ornière et
dans les principes de cette feuille. Tels sont
les motifs qui ont fait surgir de nouveau
l'idée de fonder un journal conservateur qui,
sans être opposé au Pays , ne soit pas l'or-
gane d'une famille et d'une coterie. Cette
idée est ancienne ; personne en effet n'ignore
que M. Daucourt est maître absolu du jour-
nal conservateur. Aucun Comité de surveil-
lance ou de rédaction n'existe et n'a jamais
existé au Pays , • malgré la poussière que
son rédacteur essaie, sous ce rapport , de
jeter de temps en temps aux yeux de ses
abonnés. Cela explique pourquoi , dans trois
de ses récents numéros, le Pays a pu rava-
ler sa prose k celle du Frondeur , en publiant
des articles de Petite Poste que ses amis
eux-mêmes ont taxés de « polissonneries» .

A la nouvelle de la création d' un journal ,
M. Daucourt a été comme affolé , surtout en
apprenant que vingt ecclésiastiques se
trouvaient parmi les souscripteurs. Comme
une phalène se précipite sur la flamme gré-
sillante d' une bougie, il s'est rué éperdtunent
sur un journal qui n existe pas encore , et
sur lequel, par conséquent , il est ridicule de
porter un jugement. Il était moins dur , k la
naissance du Bien public ! Le rédacteur du
Pays s'est sawa doute souveuw qv_fe, w__
dernières années, il a perdu près de deux
mille abonnés qu 'il ne serait pas inutile de
retrouver pour le nouveau journal ; il se sera
souvenu en outre que, dans deux circonstan-
ces mémorables, aux élections pour le Con-
seil national , alors qu 'il devait être sur le
champ de bataille, il s'est éclipsé prestement
en niant une fois sur Pans et une autre fois
sur Rome. Dès lors, il a éprouvé le besoin
de demander des adhésions k la députation
du Jura qui a fait la sourde oreille , puis au
clergé jurassien , dont une partie , mal ren-
seignée, vient de lui répondre en lui signant
une espèce de satisfecit , mais en faisant
verbalement ses réserves et en désapprouvant
les articles éhontés parus dans les derniers
numéros du Pays. Enfin , M. Daucourt a
crié k la division ! Il la voit partout , dans le
parti conservateur, dans le clergé, daus la
députation , etc., si l'on fonde uu nouvel
organe. Mais en réalité , en plongeant ses
regards dans l'avenir, il ne peut voir de
division et de scission que dans sa caisse et
c'est ce qui l'exaspère !

Moi seul ct c'est assez ! Tel est son cri de
guerre. Reste k savoir si tous seront de cet
avis et si M. Daucourt continuera d'imposer
au peuple sa dictature , sans rencontrer de
résistance. L'avenir nous l'apprendra.

Berne
Le canton de Berne se trouve menacé

dans un de ses revenus les plus importants,

1 A Fribourg, chez nos omis, on craint les
conséquences de la création d'un nouveau journal
et l'on ->e demande s'il n 'y aurait pas un terrain
de conciliation.

deux. D'ailleurs jo n'ai besoin do rien, j'ai trôs
bion dîné.

Eh bien alors , je rentre , dit Gaspard , et voua
ne tarderez pas àme rejoindre , ajouta-t-il en mon-
trant lu ciel.

— Qu'est-ce que cela ? dit tout à coup Annibal ,
désignant ft son camarade la pierre dont nous
avons parlé.

— Mais , c'est un tombeau ,répondit Fabrice. Et
il s'agenouilla auprès du monument funèbre.

Le pauvre Fabrice , tout jeuno qu 'il était , avait
déjà neaucoup souffert ; cette tombe réveillait chez
lui dn douloureux souvenirs.

Il ill un signe de croix et articula une prière ,puis , se relevant dit à son compagnon :
— Qui donc peut-ôtre enterré là ' Cette p ierre

minutaire consacrerait-ello losouvenlrde quelque
mystérieux événement qui se serait autrefois
passé à l'endroit où nous sommes ? Si nous de-
mandions des renseignements à l'aubergiste. Maia
le voilà justement qui vient à nous.

— Qu 'est-ce oue cette pierre, seigneur auber-
giste 1 dit Fabrice à don Gaspard , est-elle bien
ancionne ?

— Je ne lo crois pas, répondit don Gaspard. Du
reste, voyez , il y a une ôpitaphe.

— C'esl vrai.
Fabrice s'approcha de nouveau de la pierre

tombale , enleva les feuilles qui la couvraient et
lut : Ici est renfermée l'âme du licencié Pierre
Garcias.

— Voilà une singulière ôpitaphe, dit Annibal ,
uno ilme renfermée dans une tombe ! quel imbé-
cile a pu écrire ces mots ridicules? ,{A suivre)

Zurich

Il n'y a pas eu de nouveaux *J»jKi
de terrain k Horgen. Les trams de eu ,(
de fer circulent sans qu'il soit uêçes-̂  

^transborder les passagers, mais i , 
^client qu 'avec les plus grandes Pf -̂J

Les experts fédéraux arrivés à Ji«- t» e ' j,
foire une enquête , ne considèrent F »
situation comme sérieusement »*1 

v#
cependant , pour plus de sûreté , une n |
voie ferrée sera établie plus l<-in rtn
lac artie *•'•

D'après une lettre. tl'Horgen , laJj fU(*l«
terrain contigue au lac qui s est ¦•" ._  _ _ i
nouveau dans les eaux le 25 se^ p̂0
celle sur laquelle on se proposa1' 

^0
la gare des marchandises ; la vl , Jhtl«\eW^
du bord a été entraînée dans l'ê» rai\s
et le lac arrive maintenant jus*-*** «f r i .
du chemin de fer. Un chemin (*'ilC-ilirs ch«'
avec une cabane de bains et P* 11 .-perÇ"-*
tai gniers ont été engloutis , et l'o*1" f am
plus que les cimes de ces arbres ! -\jseS eJ
embarcations ont sombré ou ont ete 

^„;,. , ... . -i._j._ -i:... _..-• „;* niiSs1, J
I-icccs , CL nn ui.it.uei qui «tvii»" r .vg.
il bord n'a pu être sauvé qu'avec .' j^ge

Lfts m-iYsc-iis sitnfees dan. }e fortet»*-***
immédiat de l'effondrement ont ^ y -^ts sB
ébranlées , plusieurs de leurs l»*-*1 

$&
sont sauvés k demi-nus. On eût cl 

^
du

tremblement de terre menaçait le v 
n6 les

sort d'Ischia. Le lac a repris clLo-teiiJ-'5
hommes avaient conquis depuis ' ûCca_ioB
sur lui à force de travail. En cett "

^e linl0D
encore ce sont les vieilles coticl'f c|iarge;
nui se sont rlislnmiées um_ une s_u ..mille'-x — „..± — __. v«w .—- HB l»u iï-
il paraît que, lors des opération 5; Ljéc "1

^ment , les sondages n'avaient pas e'e aj; s**
d'une manière assez complète, "iv <^ans la commune d'Horgen se ll 

^ DI0"'6,
1
!*,

un état fâcheux de provisoire, «' "^on f
où l'on se flattait de l'espérant "J „is, .
de choses régulier ' était enfin ft . dêtrl
suffi d'une mauvaise heure p°ltf
cette illusion.

Solenre fat 'iU}
TTn fnrrp snnndftnt. dn lo M. &___ l'il- •"*'

raconte un fait déplorable rel*1*-! tln .y
tude des communes d'adjugé'- * r ctoa**"*̂minimum les enfants qui sont i* *e 

plie-? ,eH y a quatre ans environ , ••¦- ..Vve'- '-i
huit ans, alerte et bien portant. J ' c0-s._ °aA
cette façon à un agriculteur de '-1 -„,es 4.
de W. Par suite des fatigues es» 01&
lui furent imposées, l'enfant tôt» et »
d'une inflammation des articula* ^ef i *
os et fut envoyé à pied k l'iiôpita'» , „ d t '

» ..__ .. __-itre. ' _ Ait 1̂
A. _vu retour cnez son m»'--* .*. ji •- :_,_] ¦

traité comme son état l'exige*!̂ .*L fte
treint aux mêmes travaux pén_l . .nt.- • tet
tôt des suppurations se produis' 

^
ève

^ 
ie

des jambes. Ces blessures s'eny \\es jj t j,
bientôt les douleurs devinrent e

_. l'el1 ,ft( ie,
patron se vit forcer de renV-0¦ ,.re ifl̂  $
l'hôpittil. A l'ouverture du "}f .  j6 mal *-* t
une masse de vers en sortir^. ' nte l'e*1
si avancé que la semaine s"1
dut subir l'amputation.

Baie-Vi»* hfnet -K,t du ca01" -ai.
M. Jules Ferry, président ou (le &.

çais, a demandé au B°nvef „  moVW^f w.
de reproduire les statues ^l^o ĵ ,
décorent la cathédrale ^li^ 'AoX lS , ofi"' e
chargé de ce travail, M* P^fde BftÇjJ .
gratuitement au gouverne©»;' de i»
collection de ces statues en aVec
Cette proposition a étô aw»
pressentent

pas la brillante appa ence t efc t
^

boimais. elle est te ne cas ,

en hochant la tête W * ™J  tandis f 
}.

allumée. Mais en nni jjjgg (lu ftjj ^;
fumée épaisse se détachai^ 

^flamme surgissait u%e. uvalSe Oj sl,
la soudure avec du tei de (le c
se fit Parfaitement et la so 

iest „ni> > te
laissée était très ^l^ll I- v\i &
de bonne qualité de a j gjiu

 ̂
des

plus qu 'à déterminei iwv
sements.



( 5> -tdansl,a.Z VoKvcZZe Gazette du Valais;
» forment °n ne peut en pays de Vaud
j^tJ

re 
a l'idée que le Valais ait obtenu

•••«(lu t Vi"S exP°'*és à Zurich le premier
% 1. l-*P*ônies d'honneur accordés. Eu
We d v

esse vandoise assigne à la com-
ïfj. ''*y  evey la première place, précisé-

^ 

cei'e que nous attribue le tableau officiel
ĵ eqnel, nous l'avons dit , Vaud figure en

**.ita & ^
ne

' ̂ ous ne prétendons pas de-
** la*/») • voisins de fa i re  l'article de
"Wiai i 

vl',u'co-*es I1"' au reste* se re"
eroyon -' -eilt d eux mêmes, mais ce que nous
'%_ J. Juste de réclamer, c'est de ne pas
Hom- ' u,'ah'ement délogé d'une place que
•••it.. . ¦°'ls ^e ••ra*t de revendiquer avec tous

jjj &times à l'appui.
•̂ i 1 

reillai (inons aussi que la Revue cite
^ __..„eS ,exP°sants vaudois primés k Zurich
^tUi • ^asson-Champod , k Vey-
tes 

^ 
usinier Jules , à Vevey, tandis que

«pétidl Ssiem*s ont obtenu une distinction
<"lW_?en'! i'our ^mrs vins du Vutois»

ïJJJI. Sonderegger , Esseiva et Walker.
^•Vs, -e même excès de loyauté et les
*a*ls de ves •• '¦uiut *é <-e *a Part de cer~
•Hojjij . ""s voisins. Après nos raisins, uos

' **P*'ès nos moûts , nos vins ! »
iVeucIi -ttel

8â aus
nn

,0ncc dn Locle la mort , à l'âge de
•**érj|e ' ('e M. Henry Savoye, horloger de
*-Sre.'.

et Qui a droit au plus respectueux
i J?~b ses concitoyens,
''e-â i ^e* uu correspondant dela_Fei.i7-_
jLj f Montagnes ajoute ce qui suit :

ta.... *J Saviiva A-, .' ..«va Aa 1C anc û ta i l¦nfii- «v T. J ' e ' """*¦*•
a.Pfj. u:,stmgué . — Urbain Jurgensen lui
Nfe ùVer . 1815* à tailler, à percer et à
H\ iJs Pierres. II pratiqua ensuite k Ge-

cowSe Voua> des son retour au Locle, à
¦W,. i tion des échappements à ancre.
^ .Jy. llli «lonner le titre d'artiste, car il

^•nt k une rare perfection.
^ïa^iUa' à l)eu P*'ès exclusivement ,
%Yédénc Houriet , Urban Jurgensen,
%, ^«rgensen père et Jules Jurgensen
^C 

re
Présente un laps de relations

U!-s de 70 ans, à quelques mois près.

jj Geuève

^tiJf" 1 numéro dejeudi , la Tribune nous
f***séei ^e l'Exposition pomologique or-
c h .t Ge*lfeve l'a»' la Société dliorticul-
%v»Cet te ville C'est à son dire une des
%,!0ns les l)lus complètes qu'elle ait
\X .W ir *"es' La France, les cantons de Vaud
*•% H*ais et celui de Genève ont envoyé
HfJ'^ttoits les plus variés en pommes,
%%! £

a*_sins, etc., etc. Un Marsaillais y a
S11* an variétés de raisins, on y remar-
*-*i___l8si 25 sortes de figmes et 42 variétés
> V ^ntes nouvelles. 

La Société d'hor-
W^PMA 

canton de Vaud est' dit elle '
tr d 1>ar une sPlendi«le collection de
d "-iont. lîe P°ires> pommes, etc ; elle
w^% *6'

Hllssi c uue table très men £arnie
«!ti0j|eté, agricole de Sion ; une très belle
y-.ii) l' c'est encore celle de M. Eugène
jX' 1,è*'e , à Bramois (100 variétés).
h. > 

es expositions sont des plus com-
ij'j».

2^'lwA n^te des prix décernés , nous re-
fit. %Lle nom de M Brutin (diplôme de

û'So7)- Qu?n* à la Société agricole de
^ 

exposition était hors concours.

^LLES DR L'ETRANGER

(CV Lettre de Parth
%w"x<"ice particulière delaLibertè.)

. . 6s. -Pans, 2S septembre.

«ita *VavSt**on d'nne réunion plénière des
W Parlant même l'ouverture de la ses-
V ?Ccor(i

e"ita're' a-̂ n d'arrêter d'un com-
Ei^ ci* u^

ne de conduite à suivre ,
•-VNti, stanees actuelles, à l'égard
i fi .iei:'",e déplorable du cabinet et du
^i l ,>nt réPnblicains._,;%,_ .n est nni»^ i. _..>:i „„:* _..__ *¦;_-.
' -i ^Uïnt,. GAtiui qu il »uii ',¦» ,»( - .- .» » ¦.» .-

Nh'Hii, à la nation ; les droites ont
Kl "e d! I"? de s'agiter bruyamment ,
V^eiiiehf lvait certainement pas au
K ̂ "tr-,i enchanté de prendre des me-
JK J'istifil S' 80US nn prétexte eu appa-
%,,,ce (ma ¦ Ie Je CJ,ef de ,a liaison

j  Ç. m viserait explicitement le ma-

Sâ UrbS, ail -Lt-xembourg comme au
\£l •resse,'.,.fe

-
0ut une Pins sage poli-

Uf°m&t les liens uui les uiiis-111 leur action commune par

uue entente préalable , en défendant avec
discipline et habilement nos droits , nos li-
bertés et nos intérêts politiques.

La démarche de plusieurs membres du
centre gauche auprès de M. Jules Ferry
«afin de l'inviter à donner à l'opinion publi-
que des explications nettes sur les affaires
de l'extrême Orient, et de calmer ainsi les
inquiétudes de leurs collègues, va produire
une influence sérieuse sur les déterminations
du cabinet. 11 lui paraîtra dangereux d'avoir
à compter , dès l'ouverture des Chambres,
avec une coalition indignée des droites, du
centre gauche et des gauches avancées. La
situation devient de plus en plus critique
pour le ministère Ferry.

Pans la diplomatie, dans le monde poli-
tique et financier , on se préoccupe de ce
passage du discours que vient de prononcer
it Lure M. Baihaut , sous-secrétaire d'Etat
au ministère des travaux publics :

« Je viens de passer trois semaines en
Alsace ; croyez-moi lorsque je vous dis au
retour de ce voyage : « Mes chers conci-
toyens, restons unis. »

Ce haut fonctionnaire a-t-il remarqué, en
Alsace, des concentrations menaçantes de
troupes contre la France ?

Dans son discours au banquet de Bouvron ,
le verbeux ministre de l'intérieur, qui van
tait si haut , tout récemment , la touchante
concorde républicaine , a déversé sa bile sur
l'opposition radicale qui • attaque avec tant
de violence les républicains que les feuilles
dites conservatrices, désespérant de l'égaler
daus l'injure, se bornent aujourd'hui à la
reproduire. »

Ceci s'adresse aux membres de l'extrême
gauche et tout particulièrement à M. Laisant
dont l'action électorale s'exerce, par la presse
surtout , dans la Loire-Inférieure. Nous ver-
rons comment l'extrême gauche acceptera
l'accusation de M. Waldeck-Eousseau, le
converti de 1871.

La prochaine convocation de la commission
des finances préoccupe beaucoup M. Ferry
et ses collègues. Ils s'attendent, en effet ,
durant les conférences des ministres avec la
commission, k être interrogés sur les négo-
ciations avec la Chine et sur le but poursuivi
par l'expédition du Tonkin. La commission
est puissante ; elle tient les cordons de la
bourse ; il faut donc compter avec elle. Or ,
elle comprend dans son sein plusieurs mem-
bres de l'extrême gauche résolus à, demander
des explications sur les crédits alloués sans
l'assentiment des Chambres.

De plus, la commission aura a examiner
les nouveaux impôts proposés par M. Tirard ;
l'augmentation continue des impôts, voilà
le progrès de la République !

La décision d'exécuter les manœuvres
d'artillerie devant le roi d'Espagne, non «à
Vincennes , mais à Fontainebleau , aurait été
prise pour rendre plus difficile les manifes-
tations hostiles qu'on a lieu d'appréhender.

Les conséquences de la politique du gou-
vernement serbe se produisent déjà. Froissée
de voir le roi Milan s'inféoder à la politique
allemande, 1a Skouptchina, subissant l'in-
fluence russe, a fait triompher en faveur du
slavisme la politique radicale.

La même agitation, visant au même but ,
va certainement se manifester en Roumanie
et dans les principautés des Balkans où l'é-
lément allemand est considéré comme l'élé-
ment ennemi. Les meneurs de cette agita-
t in» tendent k constituer mm fédération ré-
publicaine des Balkans. On ne présume pas
que cette agitation puisse occasionner,
avant de longs mois, une conflagration entre
les grandes puissances qui se disputent la
prépondérance sur le Danube et les Bal-
kans.

La banque d'Angleterre a ramené à 3 % Ie
taux de son escompte. Cette mesure n'a pas
produit de mouvement sur les Consolidés.

Nous ne rencontrons aucune amélioration
sur notre place.

Demain doit se traiter la réponse des primes
en liquidation , et tout porte à croire que
cette réponse se traitera dans les cours
actuels. Il ne saurait en être autrement , vu
la pénurie des transactions.

À l'exemple du marché de nos rentes, celui
des valeurs reste également dépourvu de
tout intérêt.

La Gazette de France dit avec raison:
« 11 est de toute évidence qu 'il ne peut

pas se produire de spéculation à la hausse
sur les fonds d'Etat dont les budgets se
soldent en déficit et dont la dette publique
augmente tontes les années de prés d'un
milliard.

_ Depuis 1871 la République a émis plus
de 3 milliards de rentes consolidés et elle
aura besoin d'en émettre encore 2 milliards
avant peu d'années. Ces emprunts perpétuels
contractés par la France, tandis que l'An-

gleterre amortit toutes les aimées sa dette
et que celle de l'Allemagne et de la Prusse
n'existe pour ainsi dire pas, constituent une
situation de la plus haute gravité.

- Si nous étions obligés de tirer un coup de
canon , avec nos immenses dettes , uotre 4 •/„
tomberait au-dessous de 80. Il est tout
naturel que la spéculation ne joue pas la
hausse des rentes. »

FftANCË

ALPHONSE XE A PARIS
L'arrivée du roi d'Espagne a causé unc

véritable émotion populaire. Plus de cent
mille personnes se tenaient aux abords de la
gare et sur le passage du cortège, et malgré
les mesures d'ordre , plus apparentes d'ail-
leurs que réelles, les radicaux ont pu tout k
leur aise dans cette foule siffler et huer le
roi.

Ce n'était que des cris « à bas Alphonse ,
à bas Grevy > , le tout accompagné d'une
foule d'injures que nous ne saurions repro-
duire.

Il est bon de constater que le gouverne-
ment de la République laisse crier par les
camelots un pamphlet ayant pour titre :
« L'arrivée du roi Uhlan » !  ! ! — On offrait
même cette feuille aux personnages officiels
qui arrivaient dans des voitures de gala.

Le roi est arrivé samedi à 3 heures 40 ;
il a été reçu par le président de la Républi-
que entouré de tous les ministres excepté
du général Thibaudin.

La petite salle d'arrivée , transformée en
salon, était décorée de tentures en velours
rouge et jaune, avec franges d'or , qui fai-
saient ressortir les arbustes et les plantes
des serres de la ville. Deux écussons aux ar-
mes d'Espagne, ornés de drapeaux rouges
et jaunes et tricolores décorent les deux pa-
rois principales de la salle : un seul meuble
vert , et c'est tout.

Douze cents personnes environ avaient
pu pénétrer dans la gare.

Le roi descend du wagon-salon ; il est ac-
compagné par le colonel Lichtenstein qui
est allé le recevoir à la frontière française
avec le préfet du Nord et le général Lai-
deur, commandant de Lille.

Lo roi porte le costume de général espagnol ;
il a en sautoir le grand cordon de la Légion-
d'Honneur.

Le roi Alphonse ne paraît pas ses vingt
six ans : dans ses yeux noirs très vifs pétille
l'intelligence ; il a le front élevé, les favoris
et la moustache taillés en brosse à la Russe ;
la chevelure très abondante est noire. Il
cause avec M. Mollard , qui marche à sa
gauche ; le. général Pittié est à sa droite.

Le roi salue militairement les officiers qui
lui rendent les honneurs. Quand il arrive
près du groupe des privilégiés placés sur le
quai , il salue : pas un cri n'est poussé.

Le président de la République, sur le
seuil du salon, tend la main au roi d'Espagne
quelques paroles sont échangées.

Les voitures s'avancent, le roi monte
dans la première avec M. Challemel-Lacour ,
M. Jules Ferry, le général Pittié, le duc
Fernan Nunez. Les troupes placées sur la
place présentent les armes et la musique du
103° de ligne joue la Marseillaise.

La République française publie nne décla-
ration qui lui est adressée par des personnes
influentes de la colonie espagnole, parmi
lesquelles des sénateurs de Barcelone et
de Madrid.

Cette déclaration dit que le voyage du
roi Alphonse en Allemagne n'a rien qui
puisse engager la politique de l'Espagne,
laquelle professe de vives sympathies pour
la France.

Le roi Alphonse tient à rester monarque
constitutionnel ; ll ne voudrait pas contracter
des alliances impopulaires.

Il est avéré qu'aucune alliance n'a été ni
ne saurait être conclue , parce qu 'aucun
ministère n'en prendrait la responsabilité.

Les déclarations spontanées du roi lui-
même autorisent les signataires de la décla-
ration à affirmer formellement qu'il n'a pris
aucun espèce d'engagement.

KO_fII_

Le Souverain-Pontife a ratifié l'élection
faite, le 24 septembre, du vicaire du supé-
rieur général des Jésuites, avec droit de
future succession, eu la personne du Révé-
rend P. Anderledy, qui était assistant pour
l'Allemagne.

I-.SIMC-JNK
A Villena, province d'Alicante, un baril

de poudre a éclaté daus la cave d'une ta-
verne, et a fait sauter trois maisons.

Quinze personnes out été tuées, et six
autres blessées.

On ignore la cause de cette explosion.

* *
Les journaux républicains et libéraux

disent que l'habileté déployée par le gou-
vernement allemand pour brouiller la France
et l'Espagne ne trouvera aucun écho dans
la majorité des Espagnols, qui est hostile à
une alliance incompatible avec les intérêts
politiques et matériels de la Péninsule.

El Imparcial et la presse ministérielle
affirment qu 'il n'existe aucun prétexte qui
justifie le refroidissement que l'Allemagne
essaye de provoquer entre la France et
l'Espagne.

Les royalistes eux-mêmes concidérent que
l'Allemagne rend un mauvais service à la
monarchie en affectant de lui offrir un appui
qui peut blesser l'amour-propre national.

La même presse ministérielle confirme
que, aussitôt le retour du roi , la crise minis-
térielle sera provoquée par le ministre de la
guerre, qui, depuis lontemps , désire se reti-
rer, et, de même que ses autres collègues,
n 'a consenti à ajourner sa démission que
parce que le roi n'a pas voulu abandonner
son vogage.

L'opinion générale est que le cabinet tout
entier présentera sa démission et que le roi
confiera à M. Sagasta la formation du nou-
veau cabiuet.

CANTON IM FRIBOURG

EXPOSITION DE ZURICH
FBOMAGES DU CANTON DK FIUBCUHG

(28 exposants.)

Aubry, laitier à Siviriez, gras.
Brasey, fromager à Broc, gras.
Chappaley, Frs; Tornare , frères; Tornare

Nicolas.
Pipoz , Victor, à Charmey, gras.
Dafflon , Auguste, àj Farvagny, mi-gras.
Dénervaud Fl., à Villarsi viriaux, fromager,

gras, mi-gras, maigre, sérac, beurre.
Dougoud, à Epeudes , gras.
Dougoud , à Chavaiine-sur-Romont, gras.
Esseiva Frs, aux Eceasseys, mi-gras.
France}*, Gratien, à Sales, laitier, gras et

mi-gras.
Frossard, Ernest, fromager à Vuadens,

gras.
Gaillard Jules, à Avry-devant-Pont, gras.
Glasson, frères, à Bulle, gras, ini-gras,

maigres, vachérines, petits fromages gras
d'exportation et jour râper.

Guillet, Jean, fromager à Treyyaiix, et
Jerly, Joseph, gras et vachérines.

Jacquier Sulpice, à Lovens, gras.
Menoud Joseph, à La-Magne, gras et mi-

gras.
Menoud , juge à La-Magne, mi-gras.
Morard Martin à Bulle , gras et mi-gras.
Morel «Jli, laitier à Rueyres-Treyfayes,

gras.
Robadey Denis, laitier à Echarlens, gras.
Romanens, Jules, et Cyprien, de Sorens,

gras.
Romanens Théophile, à Vuippens, gras.
Siegenthaler Ns, à Pontels , gras.
Stalder , à Vaulruz, gras, mi-gras, vaché-

rines, beurre.
Voilà la liste des exposants choisis par le

comité cantonal. Leurs produits sont beaux
et font honneur au canton.

Pendant ce mois d'octobre, nous nous
permettons d'appeler l'attention de nos lec-
teurs sur un petit opuscule , qui sort des
presses de l'OEuvre de Saint-Paul et est
intitulé Lc Rosaire, expliqué par saint Al-
phonse de Liguori ; extrait des œuvres du
saint Doctenr, sons la haute direction de Sa
Grandeur Monseigneur l'évêque de Lausanne
et Genève, qui daigne en recommander la
diffusion. Ce petit livret, outre le nom de
saint Alphonse et la bienveillance de Mon-
seigneur , se recommande en outre par son
bon marché.

Jeudi prochain , à 8 heures, aura beu à
Neyruz, la inesse de septième pour le repos
de l'âme de M. Jonueret, révérend curé de
ce lieu.

—^¦r^3c> -i r __is''V  ̂



CHRONIQUE & FAITS DIVERS
UN PèRE DE FAMILLE DE TREIZE ANS. — On

écrit de Bruxelles : L'autre jour, un malheu-
reux enfaut de treize ans, qui travaillait
comme apprenti plombier dans une maison
en construction à Borgerhout, tombe d'une
hauteur de quelques mètres et meurt au
bout de qnelques heures.

Pendant qu'on le soigne, qu'on le trans-
porte à l'hôpital, on apprend ceci.

Son père était mort il y a trois mois.
Après l'enterrement, le petit Jean Wil-

lems dit à sa mère :
— Je suis l'aîné des enfants, c'est à moi

à travailler pour vous et mes frères.
Et il s'en va trouver un maître plombier

pour lui dire :
— Ma mère est veuve avec quatre enfants,

je suis l'aîné, donnez moi de l'ouvrage pour
que ma mère et les petits aient du pain.

On l'embaucha tout de suite.
Quelques semaines après il tombait et se

tuait.

OIGNONS
à. fleurs cLe HoUande

tels que: Hyacinthes, Tulipes , Renoncules ,
Anémones, Narcisses extra pour pots et
pleine terre. Graines pour les Oiseaux ,
Chanvre, Gruau d'avoine , pain de Ganarie ,
Millet , Navette , Pavot , Salades el. autres.

Chez __S_ . WAGNER,
(632) Marchand dc graines.

Rue de la Préfecture, 193, Fribourg.

POUR am M DÉPART
à vendre un orgue de petite dimension, pres-
que neuf et en très bon état. (636)

S'adresser à l.O.SEY, Edmond , in-
stituteur , à Gletterens.

RAISINS r>E SION
Valais

5 kilos brut, 1er choix, à 4. f r .  50.
J .  _*_ -.-01i l 'A-_, propriétaire

Sion. B. T?b9 X. 1,638)

LEÇONS DE ZIT HER
STRE1CH Z1TIIEIU XYLOPHONE
Par M. le professeur A. JKOTlf , «le Ve-
vey. Prière de lui adresser les demandes.

(O. 172 L.) (625)

Pensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

des pensionnaires avec ou sans la chambre.
S'adresser au N° 92, rue de Lausanne.
(H 583 F) (566)

CAHIERS D'ÉCOLE RÉGLÉS
de J. EHRSAM-PETER, à Zurich

Un cahier de 24 pages avec forte couver-
ture:

Sans marges 1" qualité _• f r .  5>0 le cent.
Avec « « 6 fr. «

EN «ENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES
MGR L A N D R I O T
L'Aumône, conférences aux Dames do la

Miséricorde de Reiras, avec uno notice pa
M. l'abbé E. Duchêne , supérieur du peti t
séminaire d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 8 fr. BO.
LOB Béatitudes ô^angôliquoB, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jésus, de II 358 et

826 pages e fr.
Lo Christ de la tradition. Deuxième

édition , revue et augmentée.
2 vol. in 12 • 7 fr.
La sainte Communion, conférences aux

dames du. monde sur la Communion prati-
que. Deuxième édition.

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 3 fr.
De l'esprit chrétien dans l'enseignement

des sciences, des lettres , des arts et dans
l'éducation intellectuelle et morale, recueil
de discours sur l'éducation.

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. 60.
L'Eucharistie, avec une introduction sur

sur les mystères. Troisième édition.
Un vol. in-12 de vni-442 pages , sur beau

minier , caractères elzéviriens , titre rougo et
t. _!.. 3 fr, 50non* * . . , *

Instructions sur l'oraison dominicale.
Un vol in-12 de 430 pages . . . 3 fr
La Prière chrétienne. Sixième édition.
Deux vol. iu-12 de 336 et 463 pages. 6 fr

On trouve à l 'Imprimerie catholique.

Avant de mourir il a prié sa mère de
payer une dette de 4 centimes à un cama-
rade.

— H y a bien un autre, a-t-il ajouté, qui
me doit seize centimes, mais ne lui en parle
pas. S'il ne me les a pas apportés , c'est qu'il
ne peut pas.

Et il est mort en recommandant à ses trois
petits frères « d'être bien sages pour ne pas
faire du chagrin à maman qui en avait bien
assez déjà !

On reconnaît à ces traits la race des
petits chrétiens qui feront les véritables
hommes.

Un journal parisien trace le portrait sui-
vant du marquis de Tseng, ministre pléni-
potentiaire de Chine à Paris.

Le marquis est né dans la province de
Hou-Nann , une des plus riches de l'Empire fln
Milieu, où son père occupait d'importantes
fonctions ; c'est là qu 'il a été élevé ; c'est
sous les yeux de Tseng-Kao-Fane* qu 'il cou-

MJX MALAIS DO M SOLITAIRE
(T^NIA)

Lombrics , TVsoar-idLes ot Stomaoals
Je fais, disparaître radicalement chaque ver solitaire (a»cc Ju tete) en une ou deux

heures, sans employer ni cousso, ni racine de grenadier , ni camala. Le remède est sain,
pour tout organisme humain ; il est très facile à appliquer, même aux enfants d'un an,
sans aucune cure préalable, ni jeûne , sans aucune douleur et sans le moindre danger
(On traite également par correspondance.) Le remède est efficace et je garantis le succès
complet ; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes radicalement
guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

On peut s'adresser confidentiellement à
H. LUTZ, spécialiste à SOLEURE

ISToxies 'OrLai-tioï*, 231.
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir , et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont :
évacuations vermiculiformes, yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appétit
et parfois une faim extraordinaire, nausées et même évanouissements à jeun ou après
certains mets, étouiïements, ardeurs, estomac aigre, glaires, mal de tête, étourdissements ,
évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulents et douleurs
dévorantes dans les entrailles, langue chargée, palpitations, irrégularité des menstruations
et même des accès épileptiformes. (H. 7584 X.) (631)

LA BASQUE POPULAIRE SUISSE
Sucoui sale à Fribourg

Se recommande pour toutes opérations* de banque , notamment : Escompte de [billets à 3
mois ; ouverture de crédits en comptecourant ; acceptation de dépôt. (440) " (H 463 F)

Conditions favorables.

wx m u mmimm mnmmnim
FORMANT UN COUIIS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LU CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE LANNÊE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques. les BR PP. Jésuites , Dominicains, Oraloriens ,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint minislère
Par M. l'abbé -.-.LANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
6° ÉDITION , REVUE AVEC LE TLUS GIIAND SOIN

Prix : 84 frauns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus p. ...„p.e q« t> --lui**-- poor la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur li.ui les points du dogme, de la morale, du
c ulte, sur X Evungile de chaque dimani 'ht* - .t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discq/ .rt . élevé ponr les auditoires d'élite , — une
instruction simple et familière pour le*. Huditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons . — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en lête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux hesoiua de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons gui onl été prêches, de livres qui ont élé publiés de nos jours et qui
out produit uu grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont élé faits par un homme compétent , c'ftt à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendaut plusieurs années , à des publications mensuelles de prédicatio n.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un clioix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque, les meilleurs sermons , les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à lous les pasteurs , qui y trouveront uu précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'ulilitô de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
ulan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

Ëu veDlc à l'Imprimerie catholique :
Ouvrages publiés par M. le chanoine Schneuwly, directeur des écoles , et approuvés

par la Direction de l'Instruction publ i que :
1° Notions élémentaires d'histoire suisse , à l'usage des écoles primaires ;
Petite géographie élémentaire de la Suisse, à l'usage des écoles primaires.

quit ses différents grades civils et militaires
et obtint les faveurs de l'Empereur.

Tseng Koa-Fang est mort, il y a une di-
zaine d'années ; le marquis Tseng est resté
chargé d'un clau considérable dans sa pro-
vince , et cette charge familiale dévore
presque tous ses revenus que l'on estime bon
an, k cinq mille francs ; il reçoit ici de son
gouvernement le même traitement que notre
ministre, M. Tricou , reçoit de la France à
Pékin

Le marquis Tseng n'a qu 'une seule épouse ,
bien que la loi chinoise lui en permette
plusieurs ; il a d'elle un fils , qui parle déjà
l'anglais et le français , uue charmante fille
et un bébé que l'on aperçoit dans les esca-
liers de l'hôtel , sur les bras d'une nourrice
chinoise, en costume de son pays.

La marquise est fort jolie pour une Chi-
noise, fort gracieuse, toujours souriante, et
tout ce qu'il y a de plus attrayant dans ses
grandes jupes de soie aux couleurs vives,
avec sa casaque bleue , son col jaune et ses

pantoufles qui glissent sans bruit sut <-•**
pis du salon ; des perles autour du cou,

épingles noires dans ses cheveux « »

complètent cet habillement pittoresque
elle ne s'est jamais voulu départir. 

^^^^Le marquis porte également les vête
de son pays, ainsi que tout le personnel
la légation. ,„ ,„ fp int

De taille moyenne , la tête rasée, le W"__¦_ -unie iiiuj cn..-, ¦«¦ «~r~ ¦• ¦ , 0j .
jaune, les sourcils k peiue indiqués», «» ,
gués moustaches tombantes, la queue " j ^
le col jaune orné d'un collier de lapis-' fm.
et de grains de jade ; la casaqoe j au 

^pénal, la jupe violette, retombant •>»
bottes de soie noire montées sur les 

^semelles blanches , tel vous apparaît **.- 
^marquis Tseng, coiffé , dans les gra»" 
^constances, d' un chapeau de zibeli_ .,^

que surmonte le bouton de cora"
pendent trois queues de renard.

M. SOUSSENS, Bédocteur]

P4TR0MGE
des apprentis et ouvriers ^,

1. Patrons qui prennent »' fyjil -
prei -Ms : Des menuisiers , serru" , *(orge"
langers, meuniers , vitriers , laille "- *"
rons , chaudronniers. lie*00"

2. Patrons qui .lciimii.le"' * des
vrlers : On demande un pa |e're 

ve i.' deS
mécaniciens. Un homme veuf , ¦' .-j,
enfants , demande une femme de nie' &e»

3. Aupreutis qui ehere uc • viei^
patrons: Un apprenti boulang*"" ''n/j- ._r '(\f> finir tnn smnrniiliccnnn _• (.mme-"'*" ...«(.Ut„„.. „,_., ..>._ ._,„£„ v»..— :..|t'.i-p -
un orphelin sourd-muet bien * *peS je u**
cherche une place chez un sellier . jjou -
nes gens cherchent des places cl *e „j 5on (1B
cher , un coutelier , daus une m*
commerce. e9 «fl*

4. Ouvriers ct douicstW" ., f̂ i ir
chcrclittiit «le l'occupation • .,„|.ai- a
copieurs , une gouvernante q"] %)ai-5<",s
tond ('italien ; des commis dans ^"es! ^
de commerce ; plusieurs donies" l'(jeS lioto*
garçons de magasin ; des coiffe" r5Jflr ger'"*-'
mes de peine, oes inlirmiers , ae» 

^ t-
*-

Des cuisinières cherchent des 1
1,lessi*af?

des ecclésiastiques ou chez de s , s pia**:
Agés. Des servanles cherchent" fini •'J'
moins pénibles . Un garçon ci11' a^tfta-
études d'école secondaire désire L^. *̂une maison de commerce de la b"tdd- , $çaise pour apprendre cet état, f? '̂ 8 V'
qui connaît la musique , cherch* } -̂ o**' 0pour ensei gner le français et l'a' ju cil ao-Une jeune lille «l« 15 a«> H< 0lnie *Xed'Araovie. demande à RP. i.l.icer " .a o'"1 e _,
prenlie chez une modiste ou lui"-? (t-*-̂ .aurait l'avantage d' apprendre ' ,e ré lrlP '
Elle pourrait donner une nio<*e* ..
H°«* , ,-_**SNR Eventuellement on p e" .̂ \6 J**"
par rapport à l' engagement de , S^.r-*-*-*'

^lille au comle Scherer-Boccard, "I .(iu ti°!'"!,' d-Les demandes , sans recoin'11"1 coi'"1 ¦#
la part de révérends curés ou *- j llSi 'I***5.,,)*l'Association Suisse de Pie IX. '"' „s f
lel Ires non affranchies , ne son 1 ' ^en considération. • is i" 1" rié*-'3Dès que les personnesci-dess' ^,,1 j*
auront trouvé une place, e*i*i«* 

^d'en avertir la Direction. n/ f̂ 
^-

Abbé JOSEF, " ^^

IMPRIMERIE CATBOHfl U 
^

t»
Dootoris Angelici divi Tk0**̂ »1?

1,1̂ »8
sormones ot opuacula 0?D „ïi_i<lica 

0JJ\COI
roch/fi uuiversis et sa_ - ,s L*, ';aIi 00'
dicala et édita a J.-J3. M» (ligotai***
Vallis-Golorum paroch o «j L g» b*\% . 'vrage honoré d' un Bre' a pr j x _
Léon XIII. 4 vol. in-12* -* .,.
2 vol. in-8 , môme prix . catôcbiBt°e M$Explication générale d« ., 0^

ci
i\ p.'*'

doctrine chrétienne, P".rp,na |'i>e. ftJ ' cwi'f
prédicateur de la cour à 1*1 . , ra ci» ,,#
GALTIER , son biogj WP^ v0l. \$£M
privilégié de ses convie- . e d u» $
compact , contenant > u ' ' /e: y xe ,f '
vol. i.,-8. Prix : A«"c

S^M»^
8ièâî', SLo Notre Père au dix-neuvio de pi o?

M. l' abbé G UBOT. 1 vai.¦ *\ o8ie: > pf
300 pages. - Prix '- t̂ J^, 0̂CrosariB s. B- E. c«d:h5° AD»»*? S<naldi et Jac. Lfn°/nf".o oxc^'Jijiti^
aiaatioi.donuo et ^^V so^fjp ^.
flque édition , h^ree 

 ̂^JgetVun Bre d o S . S P e xhL 3r
o ,

^^l o. -PH X des 35voUpa-e l^.
FJpL%on fr anco;JJ^ 'y. à***
rapprochée du destmatwre J9
niers volumes sont sous ] r

 ̂^Tableau synehromquo «H 
 ̂

M ugvie des peuple», par «h „,,< i»
curé de CousanceMe s ,

J V^ r̂agf
de NN. SS les Evô^ne eoco ee.
Langres, d"^%%.é,piey°J iées. "
ments de douze arc,

^
arl U col"r

s0 fr.
Grand in-folio. - *-*a-
Prix :


