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LES MARTYRS
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ds ne sont pas une étiquette. Ce n est , en
effet , que dans des pays où la liberté des
cultes esl une liberté garanlie constitution-
nellemenl, que l'on pourrait voir ce qu 'on
a vu en Suisse depuis 10 ans ; les églises
volées comme à Genève, tout le clergé d 'un
pays catholique banni comme dans le Jura.

On nous dil que le peup le est souverain ,
et c'esl très vrai. On ajoute que le peuple
souverain peul l'aire ce qu 'il veu t , et c'est
absolument taux. Lcs monarques les plus
absolus reculeraient devant cette affirma-
tion. La souveraineté esl l'aile de devoirs
encore plus  que de droits. Si la conscience
n'est rien , et que le nombre et la force fas-
sent le droit , jelez donc les salutistes dans
une fosse aux lions, comme Daniel ; ils y
seront moins en danger qu 'au milieu de
votre peuple souverain et excité par les
plus mauvaises passions.

Un monarque ne peut pas violer la con-
sti tution , il ne peut pas supprimer les lois ,
el vous donneriez ce pouvoir à un mee-
ting populaire! Car vous violez la con-
slilulion par les mesures que vous pro-
voquez conlre les salutistes. Si la liberté
des cultes n 'est pas bonne, convoquez une
constituante et effacez celte liberlé de votre
droit public. Mais vous ne l'oseriez pas et
vous ne le pourriez pas. Vous laissez sub-
sister celte liberté sur un chiffon de pap ier ,
et vous la faites broyer sous les talons de deux
mille citoyens qui piétinent avec rage sous
l'excitation dc vos discours furibonds. O
libéraux ! voilà ce que vous faites toujours.
O tolérants pour vous seuls , mais intolé-
rants pour tout ce qui ne cadre pas avec
vos idées !

S'il suffit d' une agitation populaire pour
interrompre l'exercice de la liberté des
cultes , quelle esl la liberté qui est sûre du
lendemain? Suffira- ..il d'une émeute pour
faire disparaître un journal , ou pour faire
fermer une école , ou pour suspendre le
droit de propriété ? Prenons garde, nous
sommes sur une pente fatale , el au bas esl
l'anarchie el la dissolution sociale 1

naissant a son costume pour une chrétienne, la
conduit au supplico avec des hurlements do joio.

Le gladiateur commis <\ l'introduction des mar-
tyrs n'avait point d' ordre pour cette victime, et
refusai! do I admettre au lieu du sacrifice ; mais
uno dos portes do l'arène , venant à s'ouvrir, laisse
voir Eudore dans l'enceinte : Cymodocée s'élance
commo uno flèche légère, et va tomber dans les
bras de son époux.

Cent mille spoctatoure se lèvent sur les gradins
de l'amphithéâtre et s'agilenl en tumulte. On se
penche on avant , on regarde dans l'arène, on se
demande qu 'elle est cette femmo qui vient de se
jeter dans les bras du chrétien.

L'horreur, lo ravissement; une affreuse dou-
leur, une joie inouïe, ôtaient la parole au martyr :
il pressait Cymodocée sur son cœur; il aurail
voulut la repousser; ilsontail quo chaquo minute
écoulée amenait la lin d'une vie pour laquelle il
eût donné un million de fois la sienne. A la fin il
s'écrie, en versant un torrent de Jarmes ;

« O Cymodocée I que venez-vous faire ici î
Dieu I esl-co dans ce moment quo jo devais jamais
vous voir I Quel charme ou quel malheur vous a
conduito sur co champ de carnage? Pourquoi ve-
nez-vous ébranler ma foi 7 Comment pourrai-je
vous voir mourir?

c Seigneur, dit Cymodocée avec des sang lots
pardonnez a votro servante. J'ai lu dans vos
livres saints : « La femme quittera son père el
• sa mère pour s'attacher a son époux. » J'ai
quille mon père, je me suis dérobée a son amour
pendant son sommeil ; jo viens demander votre
grâce a l'empereur , ou partager votre mort... »

Mais déjà les gladiateurs oxcitaient les bêtes,
et !e signal allait être donné. Eudore s'inclina
respectueusement dovant César, et Cymodocée

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberlé.')

Berne, 8 octobre.

A FRIBOURG ET A OLTEN

Puisque certains organes catholiques ont
reproduit récemment le cri de douleur d'un
protestant conservateur qui ne veut rien
savoir du N" 13, je rappellerai au souvenir
de vos lecteurs deux faits historiques qui
jettent du jour sur la phrase du protestant
ci-dessus mentionné. Le passage qui a pro-
voqué mes réflexions , est ainsi conçu :

« Savez-vous l'effet que va produire dans
« le canton de Berne, d'abord dans le parti
« catholique , l' esprit du N" 13 ? Depuis la
«• belle victoire du 26 novembre 1882, ca-
« tholiques et protestants, indépendants et
«. conservateurs, sont unis par un lien de
•** sincère fraternité. Mais jamais aucun
' p rotestant nc marchera avec le N" 13. »

Voyons un peu ce joli - lien de sincère
fraternité > entre catholiques et protestants.

L'esprit du N" 13 est, comnie vous savez,
et comme le collaborateur protestant dn
Vaterland l'ignore, représenté par « la petite
coterie » qui, lors du pèlerinage au tombeau
du B. P. Canisius, s'est manifestée par l'en-
tente de l'évêque, du clergé, du gouverne-
ment et de la grande majorité du peuple
catholique du canton de Fribourg. Cet es-
prit du N° 13, incompréhensible pour le fa-
natisme d'un protestant, est incarné dans
le Cercle catholique, qui , pour la solidarité
des principes entre catholiques fribourgeois ,
est dans la même situation que VAlliance
fédéraliste entre les protestants orthodoxes
de la Suisse entière.

Eh bien, dans ce Cercle eatliolique de Fri-
bourg il s'est passé, Pansée dernière, un
fait que le Basler Volksblatt, du 7 décem-
bre 1882, a raconté en rendant compte du
banquet du Cercle, qui eut lieu dans la mai-
son N° 13 de la Grand'Rue, le quartier gé-
néral de l'esprit du N° 13.

Dans ce récit du Basler Volksbluttje relè-
ve un acte dont pourront s'édifier certaines
gens « tolérants > , qui ne laissent échapper
aucune occasion de calomnier les catholiques
fribourgeois, et surtout les libertards, en les

s avança sous le balcon pour demander a 1 em-
pereur ln grilce d'Eudore, et s'offiir elle-même
en sacrifice. La foule tira César do I'«m bai ras
do se montrer miséricordieux ou cruol : depuis
longtemps elle attendait le combat ; la soif du
sang avait redoublé à la vue des victimes. On
crio de toutes parts : « Les bêtesI Qu'on lâche les
bêles I Les impies aux bêtesl »

Eudore vont parler au poup le en favour de
Cymodocée; mille voix étouffent sa voix*. « Qu'on
donne le signal! Les bêtes l Les chrétiens aux
bêtes! >

Le son do la trompolto se fait entendre: c'est
1 annonce dc l'apparition des bêles féroces. Le
chef des réliaires traverse l'arène , et vient ouvrir
la loge d'un tigre connu par sa férocité.

Alors s'élève entre Eudoro et Cymodocée un
combat à jamais mémorable : chacun des doux
époux voulait mourir le dernier.

« Eudore, disait Cymodocée, si vous n 'étiez
pas blessé , je vous demanderais à combattre la
première ; maïs à présent j 'ai plus de force que
vous, et je puis vous voir mourir. — Cymodocée,
répondit Eudore. il y a plus longtemps que vous
que je suis chrétien : jo pourrai mieux supporter
la douleur: laissez-moi quitter la terro le der-

En prononçant ces paroles , lo martyr se dé-
pouille de son manteau; il en couvre Cymodocée ,
afin de mieux dérober aux yeux des speclateurs
Jes charmes do la -fille d'Homère, lorsqu 'elle sera
traînée sur l'arène par lo tigre. — La trompette
sonne pour la seconde fois. — On entend gémir
la porte de fer de la caverne du tigi e : le gla-
diateur l'avait ouverte. Eudore place Cymodo-
cée derrière lui. On le voyait debout , uniquo-

accusant de fanatisme, d'intolérance vis-à-
vis des protestants. Je veux parler des pa-
roles magnifiques prononcées par M. Lonis
Wuilleret, conseiller national et président
du Cercle catholique, eu portant le premier
toast et Je plus important, Je toast an Saint-
Père. En rappelant le souvenir des luttes
qui ont précédé la grande victoire du 26 no-
vembre 1882, M. Wuilleret a déclaré avec
un sentiment de profonde reconnaissance
que les catholiques doivent ce triomphe au
concours, à la fidélité et è, la bonne volonté
de leurs frères protestants.

C est là sans doute une preuve de recon-
naissance, d'équité et de tolérance de ca-
tholiques qui ne rougissent pas de rendre
justice à qui la mérite.

Allons maintenant de Fribourg à Olten ,
pour trouver le revers de la médaille de la
tolérance et de l'équité. Ce n'est plus un récit
du Basler Vollcsblatt, je m'en tiens au Va-
terland du 12 juin 1883, où l'on rapporte que
l'Alliance fédéraliste, la fleur du protestan-
tisme orthodoxe, a eu , le dimanche 10 juin ,
son assemblée générale à Olten. Avant
l'assemblée (je tiens le détail qui suit d'une
communication particulière), plusieurs mem-
bres tle l'Alliance fédéraliste eurent Ja bonté
de dîner au couvent chez les révérends Pè-
res Capucins d'Olten, et purent ainsi se faire
une idée de la tolérance de ces < ultramon-
tains » . Néanmoins, le Vaterland du 12 juin
a constaté ce qui suit :

« M. le professeur Vischer, président de
VEidgen. - Verein, en donnant un résumé
des travaux de l'Alliance fédéraliste pendant
la campagne de 1882, a fait une mention
triomphan te du 26 novembre 1882, tout en
taisant complètement le concours des forces
catholiques, qui ont décidé la dc victoire. -

Hélas ! Entre le 26 novembre 1882 et le
10 juin , il j' a un laps de temps si considé-
rai»}-, qu 'i) est facile de comprendre qu 'on
ait oublié ses alliés ! Mais cet oubli me
semble très caractéristique ; c'est même à
mes yeux la nveuve.que les protestants ortho-
doxes se gênent au souvenir des bous ser-
vices des « ultramontains • .

Cette animosité mal cachée des protes-
tants orthodoxes contre tout élément ca-
tholique n'est certes pas moins pénible que
les dissentiments qui ont éclaté entre la
presse catholique du Jura et celle de Fri-

ment attentif à la prière, les bras étendus en
forme de croix , et les yeux levés vors le ciol. —
La trompette sonne pour la troisième fois. —
Les chaînes du tigre tombent, et l'animal furieux
s'élance en rugissant dans l'arène. Un mouve-
ment involontaire fait tressaillir les spectateurs.
Cymodocée, saisie d'effroie, s'écrie : « Ah I sau-
vez-moi I »

Et elle se jette daus les bras d'Eudore , qui so
retourne vers ello. ll la serre contre sa poUrmo *,il aurait voulu la cacher dans son cœur. Le tigré
arrive aux doux martyrs. Il se lève debout, ot
enfonçant ses ongles dans les flancs du fils de
Lasthônôs, il déchire avec ses dents les épaules
du confesseur intrépide. Comme Cymodocée,
toujours pressée dans le soin de son époux, ou-
vrait sur lui des yeux pleins d'amour et de
frayeur , elle aperçoit la tôte sanglante du tigre
auprès de la tôle d'Eudore. A l'Instant la chaleur
abandonne les membres do la viergo victorieuse ;
ses paupières so ferment ; elle demeure suspendue
aux bras de son époux. Les saintes martyres
Eulalle, b'ôlicitô. Pernôtue , descendent pour cher-
cher lour compagne : le tigre avait brisé le cou
d'ivoire de la lilla d'Homère. L'ange do la mort
coupe en souriant lo fil des jours de Cymodocée.
Elle exhale son dernier soup ir sans effort ot sans
douleur ; ello rend au Ciel un souffle divin qui
semblait lenir a polno à co corps formé par ies
GrAces. Eudore la suit un moment après dans les
éternollos demeures. »

¦Les deux martyrs ôtrient allés, en terminant
sur la terro 1o spectacle d'un pouple inhumain, en
commencer au Ciel un autre, plus magnifique et
plus ravissant qui ne finira jamais.
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bourg ; les «• ultramontains » fribourgeois ,
profitant de la leçon qui ressort de ce man-
que d'égards de la part de l'Alliance fèdé-
raliste, se consoleront par la pensée qu'ils
n'ont à recevoir de personne des leçons de
tolérance.

Quand le Vaterland aura fait ses ré-
flexions sur les deux faits que je viens de
mettre en parallèle, il comprendra peut-être
que le tenips n'est pas encore opportun pour
prêter les colonnes d'un organe catholique
au fanatisme et à l'hypocrisie d'un pro-
testant bernois partant en guerre contre le
N° 13, où, comme je viens de le démontrer,
l'on tient en estime les frlrcs pro testants,
dout l'honorable président du Cercle catholi-
que a rappelé avec un rare sentiment d'é-
quité, la participation à la *•.notoire du 26 no-
vembre 1882.

Quand on connaît le collaborateur pro-
testant du Vaterland qui ose ainsi dénoncer
le N13 ; quand on e9t initié aux tendances
de la coalition catholique-protestante qui
fait la guerre à outrance à la Liberté, on
n'est pas surpris de ces éltietibrations du
fanatisme piétiste de M. Joneli qui , non
seulement n'aime pas les « mégères » de
Clievenez, mais qui a déjà fait — en pré sence
de témoins — un reproche à l'ancien patri-
ciat de Berne de n'avoir pas employé tous
ses effort ., dans la période de 1815 à 1830,
pour protestantiser le Jura, en bâti saut a
côté de l'église catholique un temple pro-
testant. Quand on sait que le collaborateur
du Vaterland , parlant du culte catholique-
romain , auquel il avait assisté à Sia_z , k
12 octobre 1881, l'a qualifié de « lleiden*
thwn » , on se console de ce que son fana-
tisme ne comprend pas « l'esprit du N" 13 »,
mais on s'explique aussi que fes correspon-
dants de la Liberté tassent bande à part et
n'aient aucun rapport avec cette partie de
)a presse gui a de pareils colla . orateurs.

L'assemblée géuérale de la Société des
anciens étudiants de l'Ecole polytechnique
a désigné Neuchâtel comme lieu de fête
de 1884.

Un correspondant du Vaterland, de
Lucerne, se plaint de l'abus de la liberté de
la presse que l'on tolère à Zurich.

Près de l'hôtel Bellevue se trouve un
kiosque tenu par un Allemand, et dans le-
quel se vendent des journaux et des livres
d'une immoralité, d'un cynisme révoltants.

Ou y trouve ia Freiheit, journal socialiste
de M. Most, qui conseille aux soldats d'em-
poisonner leurs supérieurs , d'incendier les
casernes en mettant le feu aux endroits où
sa trouvent le plus de bois, de paille et de
foin. La Freihei t recommande pour cela
l'usage d'uu composé de pétrole et d'alcool ;
elle demande, quand la flamme brille , que
l'on ouvre les tuyaux du gaz afin d'activer
le feu. , „ .

Presque dans tous ses numéros, la Frei-
he.it prêche l'assassinat des princes, F anéan-
ti ss.ment de la bourgeoisie. Elle appelle le
mariage le manteau de la prostitution et le
combat sans relâche de la manière la plus
ignoble.

Outre cela, le kiosque en question vend
un grand nombre de romans immoraux, sor-
tis principalement de la Librair-e anticléri-
cale, et qui , vendus bon marché, sont sou-
vent achetés et dévorés par des enfants. Ce
sont, par exemple, le Moine incestueux, les
Nonnes galantes, les Livres secrets de con-
fesseurs, VAlcôve du cardinal , œuvre dont il
n'est pas nécessaire d'indi quer le contenu ,
et qui froissent les sentiments religieux de
la moitié du peuple saisse.

On tolère également la vente des envelop-
pes illustrées anticléricales, qui , débitées a
Paris par M°° Marie ïaxil, portent ces mots:
La vente et la circulation de enveloppes sont
autorisées, comme si elles l'étaient effective-
ment en Suisse, et sont couvertes de dessins
outrageants pour les prêtres catholiques.

On tolère tout cela et l'on proscrit les
exercices des salutistes. Pourtant ceux-ci
n'insultent personnage font de tort à personne
et ne se distinguent des autres gens qne par
la manière excentrique dont ils célèbrent
leur culte. Si c'est Jà ce qu 'on entend par
liberté, qu'on le dise.

Berne
On n'a pas le moindre indice sur la cause

du sinistre du Giesbach. L'hôtel était fermé ;
outre M Théodore Hauser et sa femme,
B à 8 domestiques seulement s'y trouvaient
encore. La nuit précédente, le garde avait
fait comme d'ordinaire sa ronde.accompagnêe
des deux chiens d . gavde, et n'avait nea
remarqué d'insolite.

personne n'avait rien à faire dans les

combles ce jour-là. M. Hauser était assis
au bureau donnant sur la cour intérieure,
et écrivait une lettre , quand il remarqua
que le jour s'assombrissait. Il sortit et crut
sentir une odeur étrange ; au même instant
une domestique s'élança vers lui du premier
étage, s'écria, t: Seigneur Jésus, M. Hauser,
il bride en haut.

Courir au quatrième étage, fut pour Hauser
l'affaire d'un instant ; i! y trouva une mei
de flammes. On essaya de maîtriser le feu
au moyen de la conduite d'eau, d'un grand
réservoir installé au galetas et d'extincteurs.
A cause de l'ouragan, tout fut inutile. Les
quelques personnes présentes se retirèrent
pour sauver ce qu'elles purent dans les
étages inférieurs, jusqu'à l'arrivée des se-
cours de Brienz.

* * -r,Nous avons dit, hier, que le Pays exa-
gérait la portée de l'adresse qui a été signée
par la majorité des membres du clergé ju-
rassien.

En présence de l'abus fait de leur signa-
ture, vingt-huit ecclésiastiques ont euvoyé
à Mgr Hornstein ia déclaration ci-après.

Ces 28 prêtres , ajoutés aux 20 ou 25 qui
n'ont pas voulu signer l'adresse au Pays ,
forment une bonne, moitié du clergé du Jura :

« A Mgr Hornstein , cure-doyen de
Porrentruy.

« Monsieur le Doyen,
« Les prêtres soussignés ont été pénible-

ment surpris et affectés d'apprendre qu 'on
essaie de donner à une adresse signée par
uoe partie du clergé jurassien, en hvenr du
journal le Pays, une signification malveil-
lante pour votre personne, signification que
cette adresse n'a pas et ne peut avoir en
aucune façon et sous aucun rapport. Ils pro-
testent contre cette interprétation , déclarant
par la présente la repousser absolument.

« En conséquence, ils ont à cœur de venu
vous assurer de toutes leurs sympathies et
de vous offrir l'expression de leur vif atta-
chement et l'hommage de leur plus entier
dévouement. Ils vous prient d'agréer ces
sentiments de sincère et grande estime et
de les croire toujours vos plus respectueux
et dévoués serviteurs.

« Porrentruy, le lor octobre 1_ 83. •
(-Suivent vlngt-Hti-t siynatures et at.

hésions.)
Zurich

Le 26 septembre est décédé à Gênes
M. Jean (Etiker , de Miennedorf. Il était né
en 1801, fils d'une pauvre veuve assistée
par Je fonds des pauvres de sa commune, il
travailla de longues années comme simple
ouvrier dans diverses fabriques. Après avoir
été contremaître quelque temps, il passa les
Alpes et, à force d'économie, il réussit à
établir à Intra une filature qui brûla peu
après ; mais grâce à l'aide de personnes qui
s'intéressèrent à lui , il put la reconstruire,
et dès ce moment la fortune n'eut plus pour
lui que des faveurs. Dans un laps de temps
relativement court il ariva à la richesse, et
consacra constamment dès lors des sommes
considérables à secourir les pauvres et les
malades, en particulier dans sa commune
de Mœnnedorf en souvenir de la misère où
s'était trouvée sa propre famille et de l'as-
sistance qui lui avait été donnée. En 1878, il
envoya à ses consitoyens une somme desti-
née à fonder une institution pour les indigents
à laquelle sont nom fut attachée ; il n'oublia
aucune de leurs sociétés et de leurs établis-
sements de bienfaisance ou d'utilité publique ;
en 1881, il leur lit don d'un fonds pour un
asile de malades, pour la construction de
bains, d'une salle de gymnastique, etc., et
en 1882, il ajouta de nouveau un capital
considérable à sa donation pour l'asile des
malades. Il n'avait pas oublié dans ses actes
de générosité des institutions cantonales
comme la Spanmveid et l'école de jeunes
filles de Richtersweil.

* *Le Grand Conseil a pns deux décisions
très importantes. Par 91 voix contre 83, il
a rejeté la proposition tendant à la réduction
du nombre de ses membres, et à la pres-
que unanimité il a refusé d'entrer en matière
sur le système de là représentation artifi-
cielle des minorités.

Zong
La Société des professeurs de gymnases

suisses, réunie en assemblée annuelle, à
Zoug a décidé que l'enseignement du grec
dans leurs classes devrait ôtre obligatoire
et a voté une résolution portant que l'ensei-
gnement de la langue française dans les
classes allemandes doit être pratiqué sur
nne plus grande échelle.

Grisons
H y a eu lundi, à Coire, une exposition

cantonale de bétail. 400 à 500 pièces étaient
exposées.

_.eu -l._-el
On écrit de Neuchâtel , en date du 7 octo-

bre, au Journal de Genève :
« La manifestation organisée par un

comité anonyme pour demander l'expulsion
des Anglais salutistes a eu lieu à Neuchâ-
tel cette après-midi. Elle peut être considé-
rée comme un fiasco ; le peuple neuchâtelois
a compris que descendre en masse sur Neu-
châtel , comme on l'y invitait, pour demander
l'expulsion de deux jeunes dames et d'un
pseudo-capitaine , était aussi ridicule qu'o-
dieux ; on attendait dix mille participants , or
ils ont été comptés à plusieurs reprises: le
cortège se composait d'environ quinze cents
personnes.

« Aucun personnage politique connu n'a
voulu se commettre dans cette équipée; les
orateurs sur la place du Gymnase ont été
les mêmes que ceux qui , sur la place du
Port, il y a quelques mois, provoquaient le
pétitionnement antisaiutiste. Un employé
postal nommé Gehrig présidait , les avocats
Cochard et Diacon (qualifiés à Boudry par
M. le precureur général lui-même de gens
sans notoriété aucune) ont péroré quelques
instants demandant l'expulsion des Anglais ;
puis le cortège s'est rendu au château pour
porter > a»_ pieds dn trime » , soit dans l'es-
pèce à M. Cornaz , une résolution dans ce sens.

« Le cortège marchait sous la conduite
de deux personnages à cheval. La soirée a
été du reste très calme, presque tous les
participants étant repartis tout glorieux de
leur victoire sur Albion ; on peut dire que
la population de Neuchâtel a veeavdé ce qui
se passait, mais n 'a voulu prendre aucune
part à la manifestation ; en effet , j'ai vu
le cortège de Neuchâtel qui montait à la
gare an devant des citoyens des antres
parties du pays, il n'y avait pas cent person-
nes, plus une musique italienne ; il n'y avait
en ville qu'un seul drapeau arboré daus uu
café du Port , le cercle gouvernemental, ou
national, n'en avait même arboré aucun.

« Croyez-le bieu, le peuple neuchâtelois
dans sa majorité est maintenant satisfait
que le jury de Boudry ait relevé l'honneur
du pays et le respect des libertés constitu-
tionnelles. »

Cleuère
•Quarante-trois mem .res de l'Armée du

Salut, tous citoyens suisses ou genevois, ont
envoyé au conseil d'Etat une pétition reven-
diquant le droit de réunion et d'association ,
conformément aux garanties constitutionnel-
les. Les pétitionnaires demandent en parti-
culier Je retrait de l'arrêté du conseil d'Etat
du 2 février dernier , qui suspendait « tem-
porairement les exercices de l'Armée du
Salut. »

Le chef du département de justice et
police, M. Héridier, a interdit l'affichage
d'un appel de V Alliance évawjéliqiie « en
faveur de la liberté religieuse. »

* »
Quelques négociants de Genève sont en

train de faire étudier un projet de ligne
supplémentaire de tramways. Il s'agirait de
l'établissement d'un service direct de la
gare de Genève à celle d'Ànnemasse ; dans
ce but, il serait créé une voie qui, partant
du pont du Mont-Blanc, suivrait le Grand-
Quai , la rue Pierre-Fatio, et irait rejoindre
la ligne principale au cours de Rive. De
cette façon , on établirait un trajet direct
entre la gare de Genève et Annemasse.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pn. lft

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 octobre.

- Le soldat républicain » , « l'honnête
liomme > , < 'e patriote éprouvé > , « le poli-
tique loyal » , « le seul ministre du cabinet
Ferry qui ait jamais réuni 393 voix en sa
faveur* au sein de la Chambre > , « le seul
ministre qui ait fait quelque chose et que
l'Allemagne eût redouté > , c'est l'illustre
général et grand homme d'Etat qui porte
nom Jean Thibaudin.

Toujours au dire des feuilles radicales,
intransigeantes et révolutionnaires, ce mi-
nistre qui s'est fait mettre à la porte du
cabinet d'une façon originale que ne tolére-
raient plus les valets d'aujourd'hui , tombe
victime des intrigues dn « ministère de l'hy-
pocrisie et do l'humiliation nationale » , de
« Ferry le ulhan » , du « plat gueux » , du
« triste personnage » , du « pleutre Ferry ».

Les ripostes des organes opportunistes et
ministériels, sous une forme plus athénienne,
ne ménagent pas le « premier ministre répu-

blicain de la guerre ». — Les malheureux
ont donc complètement oublié le sinistre
fantoche Farre ?

Il faut que le mal causé à l' armée et à la
France par M. Thibaudin soit bien profond
pour que d'aussi sévères jugements soient
formulés par Jes plus graves jo urnaux répn-
blicains.

« On dressera quelque jour le bilan de
cette administration néfaste, disent les Dé-
buts, la plus désastreuse, sans contredit , g-**-"le ministère de la guerre ait encore subie. »

•* M. Thibaudin n'a plus son portefeuille,
conclut la Républiqiie français e, et l'on peut
présumer qne ce portefeuille ne lui sera
jamais rendu... Pauvre armée , dans quel
état il l'a mise ! »

Nous n avons point à apprécier les argu-
ments que nos adversaires républicains se
jettent , furieusement à la tête ; mais il est
assez naturel que, dans notre patriotique
indignation , nous demandions aux politiciens
qui inspirent les journaux opportunistes et
ministériels, aux collègues de M. Thibaudin ,
comment se fait-il que , voyant chaque jour
Ja direction désastreuse de l'armée, ils l'aient
abandonnée pendant huit longs mois à toutes
les fantaisies et à toutes les rancunes de
1 intransigeance ?

Celui qui a investi de sa confiance ce n"'
nistre néfaste, n 'est-il point le princip8'
coupable , sur qui retombe la respoiisabi****"
de la désorganisation de notre « pairW6
armée » ?

Et croient-ils ne point avoir assumé une
part de responsabilité , les membres du ca* ."
net qui ont toléré que leur collègue poursui-
vît librement, avec leur connivence tac'**1
son rôle destructeur et démoralisateur ?

Nou ! le patriotisme français doit j*1-61"
sévèrement et les auteurs de notre dés-1-*'
nisation militaire, et ceux qui , ayant/ 8
jouissance du pouvoir et sa responsa-i. **•
patronnent ou tolèrent qu 'une nullité m***'
faisante désorganise notre armée et com-
promette notre sécurité nationale. ,

Ce sont les mêmes coupables qui, Par .
décapitation de là magistrature,aff»ib.*'1 j„
l'une des plus grandes forces mon1}6*Lg dé-
nation , après avoir porté des »tts*nte^
plorahles à nos forces religieuses- _ .m-às,On s'étonne ou plutôt l'on paraît Sun
après tant (le grandes fautes ef. d'hit*1"•»
sans nom, qu'un des hommes les plus dl**"
tingués du centre gauche ait écrit ces jours-
ci: « Je ne suis pas assez de mon parti
pour vouloir que la France périsse avec la
République. » Eclairé par son patriotisme ,
ce républicain reconnaît qu'aujourd'hui « la
monarchie est faisable et possible. »

Beaucoup de ses coreligionnaires pen-
sent comme ce député républicain et ne tar-
deront pas à le déclarer bien haut. Ils voient
qu'il n'y a plus de gouvernement en France,
¦— les feuilles doctrinaires de la République
le proclament elles-mêmes — et en me*»
temps que périclitent nos intérêts financier»
industriels, agricoles, commerciaux , se uw i ' .n.- i  i i. i. .. «-.gl l-uic-, ¦.uiiiu»*.*"- ... c isnS
sagrègent avec une effroyable rapidité *°
forces nationales. .«

Le régime républicain aboutit & '"ç,eSt
composition organique de la Fr-allCe'
visible à l'œil nul .̂

Un orgaue important , le i_ "'"' gyand-
tout récemment : < Il ne faut PftS ? m* où
perspicacité pour comprendre que ie

^& Jas-
le pays en majorité serait gagné i;*0" .u*a
situde et. le découra. ement. couv**-.*' !_-_ .
serait de l'impossibilité d'obtenir i"cnïité,
tutions républicaines le repos et J* .estaU-
il ne tarderait pas à demander à une * j . ]l ti
ration monarchique ce que la Rep" p-^t
aurait été impuissante à lui u0,lner 'n0,*r 1»
ne serait besoin de longues années P
transformation de l'opinion. » gg

C'est aussi notre avis et !l0lis.s°"è du
persuadés que la majorité silencie - .
pays commence à trouver trop lourd J.̂ .
du régime « de l'hypocrisie et de i « 

^tion nationales » . Non seulement on e* é]
découragé ; mais on est écœure, a-t,
patriotj quement indigné ! *•_¦> _-»¦_

P.-S. - M. Jules Ferry «VnS de 1»
ni ministre de la guerre, w P"8"**
feeine. . „•**, *. -

Les journaux portugais lé^tinienj f ral- *t
quiets, se demandent si le Portugal n p
pas été offert par* M. de Bismai** . des
phonse NU, comme prime de 1 aPJ c\*.«un
armées espagnoles en cas d un 1»
conflit entre la France et l'Allemag»6-

Lettres ita-riemeutnire»
- Pari,8oc è̂tè

De nombreuses réunions Ç-Jjg ^-jh .
tenneshier _ Paria dans les Jf ̂ «'Vt été
sieurs ordres du jour de méfiance



v,°tés contre le cabinet Ferry. Le plus expli-
ttte est celui qui enjoint aux électeurs et
""•x comités électoraux de signifier immé-
to-teinent à leurs mandataires leur volonté
e _>]'esse que Je cabinet soit jeté bas dès la
-"eotréfi.

H est inutile de dire que M. Thibaudin a
*t- élevé sur le pavois avec un enthousiasme
•¦•-escriptible. Le pauvre Labordère est
***.voyê au magasin des vieilles lunes. Thi-
]?a-din va être le héros, le grand maréchal
**,e la Commune... jusqu'à ce qu'elle le fu-
sille.
,,,-D est probable que l'admirai Peyron fera
'intérim du ministère de la guerre jusqu'au
¦*0*>r delà rentrée des Chambres. Les officiers
genGianv sollicités font, la sourde oreille, et
' °n ne saurait leur en vouloir. Outre que
les imbécillités des Farre et des Thibaudin
t"1t fait de l'administration supérieure de la
S-erre uue écurie d'Augius , qu 'il sera malaisé
"G nettoyer, on peut , sans être accusé de
"•-fiance exagérée, se tenir en garde contre
les l*. r.ocv\8ies de M. -"*erry, doublées des
intrigues (lepElysée.

On dit qu'un télégramme de Madrid vient
d être communiqué , par l'ambassadeur espa-
gnol au président du conseil. Ce télégrammea*8i-merait que le gouvernement du roi d'Es-
•'"gnese contente des réparations qui lui
?nt été accordées par le gouvernement dela républi que française.Sort' Mais ia France se contentera-t-elle
iP f*I0re *ongtemps d'un gouvernement qui lajet te à genoux le front dans la poussière
• «ccussivement devant toutes les puissanceseih'opéeiines ?

Fl.A_.CK
Les bases du traité conclu entre la France

c "Annam sont les suivantes :
' Reconnaissance pleine et entière du

"Otectorat sur l'Annam et le Tonkin....annexion définitive de la province de
%h-Thuan à la Cochinchine.

Occupation militaire permanente de la h-
^ueVuing-Khuia et desfort . deThuan-An.
.J^Ppel immédiat des troupes annamites
f  Voi'ées par la cour de Hué au Tonkin ,
u**! - Li. „„...,_._,,,•¦. <_n_nÉ winisM sur h. nifid*̂ ^

B». _ _*.__- - 
W^'Aonnè aux mandarins de 

reprendre
aut, ,*. .os*-es, et nominations faites par les
-efi- françaises des résidents assistés
lieiJ7ees suffisantes qui résideront aux chefs-
, toutes les provinces du Tonkin et les
°ianes de tout le royaume seront entière-
**•• aux mains de la France.

-__.ï*e ligne té-é_ raPlu(lue aérienne sera
Y'1* entre Saigon et Hanoi,

uni vésident de Hué aura des audiences
Celles du roi.
du ff!. I "0stes militaires seront établis le long
0.. {pf- Rouge et les fortifications partout

T
e'les seront jugées nécessaires.

-*-*< . piastres et monnaies de Cochinchine
j°>it cours dans tout le royaume.

Ws conférences ultérieures à Hué règle-
\,}& v^gime commercial des douanes, des

' '-s et tous les points de détail.

* ?

che slUvt -'8tre ae la mar-ne a re -u *a dépê-
« T . ** du gouverneur de Cochinchine :

Hje-* .es -rapports signalent les commence-
•ta_ t* 'a retraite des Pavillons-Noirs sur
^1-taï.

Par i s Plénipotentiaires annamites, arrivés
IfeJ* OMteau-JSenauâ, vont remonter à

-t?__ eux compagnies d'infanterie de marine
L°tirailleurs sontarnvés de Haï-Phong. »

«ans ¦\ kl »dard confirme ces renseignements
Que 1« x dépêches de Hong-Kong, portant
sent!,! gouvernement de l'Annam , avec l'as-
. "infini _ __t _*an__l_ mmi-r
-onci,, "<- uu gouvernern-**** ¦*••*—-r~i " .,
WÏÏ . un arrangement avec les Pavil-
ki». n Its ¦ ceux-ci se retireraient du Ton-
_oin_r s ^gageraient à ne pas entraver le

gffierce.
\\ ' ^rmand aurait proposé aux Pavillons-
tfC les empoyer plus tard dans l'armée

,, °"annamite s'ils évacuaient Sontay.
. .h» .,. .
w*4~ aepeche ajoute que les troupes iran-
•\  ̂''Oiveut attaquer incessamment Bac-
¦ . bra ^ott'e rem°nterait en même temps
tVv Cue n01'*1 du fleuve Rouge jusqu 'à
N* t 1 et enverrait des canonnières pour
c'-kil a retraite aux troupes régulières

j>* à Bac-Ninh.
¦H\v el'arati**s se font dans tout le corps
^"Onnaire français pour cette opération.

-** . r***. * *"•-t >, ' ai'quis Tseng, ambassadeur de Chine
{t arén dimanche de Paris, par le train de

*%_.r°Ul -^o^-S-one avec le personnel de

Avant son départ il a reçu lo correspon-
dant parisien du Central News, auquel il a
annoncé que les négociations avaient lieu à
Pékin entre M. Tricon et Tsung-Py-Yamen
et que conséquemment il n'avait aucune rai-
son de voir officiellement M. ChaJIemel-La-
cour avant que celui-ci n'en manifestât le
désir.

Les négociations, dit-il, n 'auraient réelle-
ment commencé que quand lord Grauville
l'a invité avec M. Waddington à venir à
Walmer Castle.

D'après le marquis Tseng , c'est pour
échapper à l'influence du cabinet de Londres
que les négociations ont été transportées à
Pékin.

Le marquis Tseng assure en outre, qu'il
a assez d'autorité pour dire que la Chine a
réclamé le Tonkin en entier en retour de la
reconnaissance de l'annexion de l'Annam à
la Cochinchine française.

L'ambassadeur chinois l'a déclaré verba-
lement, ily a un mois, à M. Chalemel-Lacour.

D'après le Morning Post, les négociations
à Pékin n'auraient aucune chance de réus-
site.

Le gouvernement de Pékin est absolument
décidé à ne laisser à la France aucun point
du fleuve Rouge et du delta; il est prêt à
s'opposer à Ja marche des troupes françaises
sur Bac-Ninh.

Selon les informations du Figaro.ls. France
ne pouvant pas s'entendre avec la Chine,
s'est entendue avec les Pavillons - Noirs
moyennant le payement de l'arriéré de leur
solde et la libre possession du territoire com-
pris entre Sao-Kaï et Honghoa. L'entente
s'est effectuée par l'intermédiaire des manda-
rins annamites.

Le bruit court que les troupes françaises
sont déjà entrées à Son-Taï, évacué par les
Pavillons-Noirs.

Le colonel Badens aurait aussi battu à
Bac-Nime les réguliers chinois auxquels les
canonnières coupent la retraite.

Les compagnies d'assurances françaises
sont obligées, comme ou sait, de recourir aux
réassurances faites à l'étranger.

Or, le gouvernement allemand se fait
communiquer les réassurances faites en
France dans les contrées de l'Est et c'est là
un de ses moyens de se procurer les plans
exacts des usines des régions qui peuvent
l'intéresser.

Une dépèche du gouverneur de la Cochin-
chine, expédiée aujourd'hui de Saigon, con-
state (pie la situation s'est sensiblement
améliorée au Tonkin, gràce aux plénipoten-
tiaires annamites et à la soumission des
mandarins du delta.

On signale de nombreuses défections
parmi les Pavillons-Noirs. Ils sont décimés,
sn outre , par les épidémies.

L'ennemi semble se prononcer pour un
mouvement de retraite vers Laokoï.

Son-Tay est partiellement évacué.
Le colonel Bichot n'a rencontré aucun

ennemi dans une reconnaissance jusqu'à
L)ay et le canal des Rapides.

Le gouverneur de Saigon a obtenu du
roi de Cambodge la concession pour les au-
torités françaises du service des contribu-
tions indirectes sur toute l'étendue du
royaume.

Le roi a promis ua régime libéral C'est
un succès politique important.

RO_Ô_
DISCOUUS ADRESSÉ __ U NOTRE SAINT-PÈRE LE

PAPE AU GRAND PÈLERINAGE LAÏQUE DES CA-
THOLIQUES D'iTALIE , RÉUNI DANS LA BASILIQUE
VATICANE, LE 7 OCTOBRE 1883, FÊTE DE
NOTRE-DAME DU ROSAIRE.
«¦ La douce consolation que Nous avons

éprouvée, il y a quelques jour s, en présencede la splendide manifestation de dévouementet d amour filial , accomplie par le clergéitalien , est renouvelée aujourd'hui par lestémoignages non moins splendides de respect
et d attachement que vous Nous donnez , trèschers fils , vous qui, en si grand nombre et
surmontant toutes sortes de difficultés , êtesvenus ici /les diverses parties de l'Italiepour vous prosterner devant la tombe vé-
nérée du- Prince des Apôtres et pour pro-
clamer que vous voulez à tout prix rester
fidèles et obéissants à ce Siège apostolique.
Ainsi ces deux pèlerinages se complètent
admirablement 1 un l'autre et prouvent par
le fait que le clergé est suivi des nombreuses
phalanges du laïcat, professant tous ensem-
ble les mêmes croyances, les mêmes senti-
ments, les mêmes affections , et rivalisant de

zèle pour donner au Vicaire de Jésus-Christ
le témoignage public d'une fidélité et d'un
attachement inaltérable. Nous en remercions
vivement le Seigneur et Nous Nous réjouis-
sons avec vous, très chers fils , de ce que

dans sa divine bonté, il vous a inspiré des
sentiments en rapport avec ce que requiert
Notre situation présente.

Vous tous vous connaissez fort bien les
intentions qu'ont eues les sectes impies et
leurs adeptes, en violent les droits sacrés
du Saint-Siège apostolique , et en réduisant
le Pontife romain à une condition indigne
que tous ensemble vous déplorez hautement ,
avec Nous. C'a été. certes, une affirmation
aussi menteuse que folle de dire que le Pape
est ennemi de l'Italie. L'historien , comnie
Nous l'avons rappelé bien des fois, a enre-
gistré en caractères indélébiles les avanta-
ges insignes que l'Italie a reçus, à toutes les
époqnes, de l'action hautement bienfaisante
de la Papauté. Le temps et les recherches
des savants ne pourront donner à ces bien-
faits qu 'une splendeur nouvelle , et l'on verra
de mieux en mieux que rien de ce qui mérite
le nom de bien, non seulement dans l'ordre
religieux et moral , mais aussi dans l'ordre
politique, social et privé, n'est inconciliable
avec la Papauté. Tout , au contraire , trouve
en elle la vie, la vigueur, le développement.

Et pourtant , il en est de ceux, comme on
le répète hypocritement de nos jours, qui
affectent le désir de débarrasser l'Eglise et
le Pontificat du fardeau des choses terres-
tres. Ce désir équivaut en vérité à une rail-
lerie dans la bouche de ceux qui, de toutes
les manières possibles, se sont efforcés et
s'efforcent encore de contrecarrer l'Eglise
dans sa mission spirituelle et divine.

Le véritable but des sectaires a été d'at-
teindre et de f rapper l'Eglise et son chef, eu
enlevant au Siège apostolique ce qui formait
la sauvegarde de sa liberté et la garantie
non illusoire de son indépendance, et , pous-
sant plus loin leur audace, ces mêmes sec-
taires se sont proposé d'en arriver enfin à
ravir _ l'Italie le don précieux de la foi et
de la religion catholique. Et, comme si cela
n'était pas suffisamment manifeste par des
faits incontestables et par les intentions
sinistres qui sont affichées chaque jour,
voici que, de temps en temps, on entend
s'élever des blasphèmes qui révèlent cet
inique dessein d'une façon plus explicite
encore. Il n 'y a que peu de jours, à Rome
même, on a osé proclamer publiquement , et
on a pu le faire impunément , qu 'il ne saurait
y avoir de véritable vie italienne, tant que
l'Italie reste catholique , et l'on a ajouté que
l'occupation violente de Rome n'a étô qu'un
premier pas dans la voie qui doit conduire
l'Italie à s'émanciper du joug sacerdotal
catholique , et qu'il faut absolument avancer
dans cette voie pour mener à terme l'entre-
prise. Ah .' quel horrible malheur ce serait
pour l'Italie, si Dieu, dans sa justice irritée,
permettait jamais que cette œuvre inique
pût être consommée !

Pour conjurer une si grande calamité, il
faut qne secouant toute torpeur , on réunisse
en un seul faisceau toutes les forces de ceux
qui ont le véritable amour de la patrie et
de la religion. Il faut que tous se tiennent
de plus en plus unis à ce Siège apostolique
et qu'ils se montrent résolus à vouloir libres
et respectés l'Eglise et le Pontife romain, à
vouloir que le Pape soit réintégré dans la
condition d'indépendance et de souveraineté
qui lui est due en raison de son pouvoir et
de sa dignité suprêmes.

Nous savons bien , Très Chers Fils, que
tels sont vos sentiments et que c'est pour
les manifester que vous êtes venus ici. Main-
tenez-les constamment, ravivez-les et ré-
pandez-les aussi autour de vous , et faites
en sorte qu'ils soient la règle inflexible de
votre conduite et de celle de tous ceux que
vous amènerez à suivre votre exemple.

En attendant, pour recevoir le don de
discernement et de consed , pour obtenir la
force, l'esprit de discipline et enfin la vic-
toire dans l'âpre lutte qu'il faut soutenir,
Nous avons voulu que l'on appelât en aide
le Ciel et, d'une manière spéciale, l'auguste
Vierge qui est invoquée sous le titre de
Reine du Rosaire. C'est vers cette Vierge
bénie que, dans tout le monde catholique ,
pendant ce mois et surtout en ce jour , ses
fidèles enfants, n'ayant qu'un seul cœur et
une seule âme, élèvent leurs mains supplian-
tes, pendant qu'ils ressentent en eux-mêmes
la plus suave espérance. Invoquée bien des
fois déjà sons ce titre glorieux, l'invincible
Reine, Notre-Dame du Rosaire, a terrassé
les formidables ennemis du nom chrétien ;
et, en même temps, elle a conservé dans les
individus , les familles et les nations la foi ,
la pureté des mœurs et tous les précieux
bienfaits de la vie chrétienne. C'est que,

souvent, il plaît ainsi à Dieu d'humilier les
puissants et leur arrogance et de consoler
ceux qui, méprisés et outragés, recourent à
Lui avec confiance par l'intermédiaire de la
Bienheureuse Vierge Marie.

Le monde incroyant s'en moque et, avec
l'accent du blasphème, il tourne en dérision
ces élans de la foi ; mais, loin d'ébranler
par là la piété traditionnelle des Italiens
envers la Vierge bénie, cette piété n'eu
peut être que ravivée et devenu- plus tendre
et plus confiante.

Cependant , comme gage des divines mi-
séricordes et en témoignage de Notre affec-
tion toute particulière, recevez, très chers
fils , la Bénédiction Apostolique que Noua
vous accordons avec effusion du cœur, à
vous tous ici présents, à ceux qui en esprit,
se sont unis à vous, à ceux en particulier
qui , dans quelques jours , vont se rendre au
Congrès de Naples, enfin à vos familles, à
vos œuvres et à tous les catholiques d'I-
talie. »

Aussitôt que le Saint-Père a achevé de
parler , d'immenses acclamations ont retenti
sous les voûtes de la basilique Vaticane, de
même qu'elles avaient retenti déjà, à l'ar-
rivée du Saint-Père. Puis, lorsque le silence
a pu se faire au milieu de la multitude, la
Souverain-Pontife, revêtant Ja mozette et
l'étole, a entonné d'une voix encore émue,
mais claire et harmonieuse, la foi-mule de la
solennelle bénédiction apostolique, pendant
que tous les fronts s'inclinaient sous la main
du Vicaire de Jésus-Christ. Au moment de
la bénédiction , les bannières des divers grou-
pes du pèlerinage se sont trouvées disposées
et élevées autour du trône pontifical comme
un pavillon d'honneur. On remarquait panai
elles la bannière du Cercle des ouvriers
catholiques de Côme dont la hampe et la
croix superposées portent encore les traces
glorieuses de la violente répression dont les
pèlerinages de ce diocèse ont été naguère
l'objet.

C'était aussi un admirable spectacle de
voir toutes les conditions sociales représen-
tées dans cette nombreuse assistance qu'un
même esprit de foi et de piété filiale avait
réunie aux pieds du successeur de Saint.
Pierve, dans la Basilique même o _ est vé-
néré le tombeau du premier Pape. Parmi
les pèlerins, il n 'en manquait pas de ceux
qui avaient dû s'imposer les plus pénibles
sacrifices pour venir prendre part à cette
éclatante manifestation. Je pms citer, entre
autres , un catholique de Venise, Vincent
Baroni, qui a fait à pied , en 18 jours , le
pèlerinage de Rome, renouvelant ainsi un
de ces grands exemples de foi qu 'il plaît à
Dieu de donner au monde aux époques où
l'esprit de vanité et de matérialisme semble
triompher.

L'immense multitude réunie , ce matin ,
dans la Basilique de Saint-Pierre se compo-
sait de six mille pèlerins proprement dits ;
venus de tous les diocèses de l'Italie, et d'un
nombre deux fois plus considérable de fidè-
les des diverses Sociétés catholiques da
Rome. C'est M. le comte de Viancino, pré-
sident du Comité turinais de l'Œuvre des
Congrès catholiques d'Italie qui , au nom de
tous, avait lu , avant le discours du Pape,
une Adresse empreinte du plus généreux
enthousiasme et proclamant avec l'accent
de la plus profonde conviction que « l'Italie
est la terre des Papes, et que tout proclame
en elle leurs gloires et leurs bienfaits. »

Vingt-deux cardinaux et un plus grand
nombre d'évêques et de prélats ont f ormé
pendant cette audience le magnifique cor-
tège du Vicaire de Jésus-Christ.

Avant l'arrivée du Saint-Père, la prési-
dence du pèlerinage avait entonné la récita-
tion du Rosaire, à laquelle la foule répondait
avee un seul cœur.

Enfin , pour compléter ces détads réunis
à la hâte, j'aime à observer que cette au-
dience mémorable et dans laquelle Léon XIII
a proclamé si ènergiquement les droits du
Saint-Père a eu heu dans la vaste nef des
saints Procès et Martinien, c'est-à-dire de
ces mêmes saints qui, après avoir été au
premier siècle les écoliers de saint Pierre,
furent convertis dans sa prison.

VARIETES
Météorologie.

Analyse statistique de la période du 7 sep-
tembre au 6 octobre (voir la Liberté du
11 septembre).

Le dispositif était ainsi conçue :
Cette période sera belle. Toutefois, on

remarquera assez souveut une tendance à
l'apparition de nuages denses, mais ne don*



liant rien, ou ne donnant que fort peu de
pluie, quelques gouttes à peine. Les jours
d'exception de 7 à 10 jours de pluie, don-
nant , en général une pluie peu abondante ,
intermittente. Le courant S.-O.-N., à peu
près en permanence. La position du baro-
mètre dans la partie inférieure, au-dessous
de la moyenne, ne la dépassant en hausse
qu'à de rares exceptions.

Ce dispositif comporte trois catégories
de jours.

I. Jours de beau temps absolu : 7, 8, 10,
13, 18, 19, 24, 26 septembre.

Ef. Jours n'ayant donné que for t  peu de
pluie, quelques gouttes à peine : 14, 15, 16,
20, 29, 30 ; les suivants ont donné un peu
plus de pluie, quoique n'étant pas de force
à faire couler les. toits, 9, 11, 17, 23, 25,
28 septembre, 3 octobre. Total 13 jours.
Tous, ont été de belles journées, la pluie
n'ayant duré chaque jour que quelques rai.
mîtes.

m. Jours de pluie : 12, 21, 22, 27 sep -

AUX FUMEURS
M%S -.B it *°

m
TMLML. Amond et Cie , fabri-

cants cie cigares, à "Vevey.
croient devoir aviser leur honorable et
nombreuse clientèle qu'ayant déjà été hono-
rés de médailles à toutes les expositions
auxquelles ils ont pris part , ils ont exposé
mais « renoncé à. concourir »
à .Exposition nationale de Zurich. C'est le
motif pour lequel ils ne pouvaient prétendre
à aucune récompense, conformément à Ja
circulaire du 25 mars 1883 de M. le Prési-
dent du Jury.

(O. 2701 L.) (650)

w* AVIS AU PUBLIC
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'il vient de recevoir comme l'année
précédente de l'excellente

Cliouoroute
de Fribourg en Brisgau.

On en trouvera les samedis à son banc,
Grand'Rue et à son domicile. Gros et détail.

-f. 1*OFFI.T, ép icier-charcutier ,
(H.646E.) Graud'Fontaine N° 33. (620)

:_=.. ___SITVS -DE. SION
Valais

5 kilos brut , lGr choix, à . fr .  50.
J .  1*1. . tOI..-.AZ, propriétaire

Sion. H. 7759 X. (638)

ON DEMANDE
TJne jenne "bonne française pour
deux enfants. Pour les renseignements s'a-
dresser par lettre directement à M. Vin-
cent I-rolcl demeurant à Ii.Icft , Bussie,
place Sophie, maison Dialcoff. (C 7912 X)

(048)

_^_^V7IS
>On vend dès aujourd'hui au magasin

N° 4, place du Petit-Paradis, de véritables
nouilles (nouilles.) (649)

J'expédie gratis ct franco à toute
personne qui m'en fait la demande, une
brochure sur

JLE GIIILI
contenant les avantages sérieux offerts aux
émigrants par le gouvernement de cette
République. — Léon Griro d-, 70, rue
des Epouses à Fribourg. — Le départ du
second convoi d'émigi-ant aura lieu de Fri-
bourg le 23 octobre. — Les personnes in-
tentionnées d'émigrer pourront également
prendre des informations chez les frères
Genoud , propriétaires au Petit-Home, à
Fribourg, qui ont habité ce pays pendant
douze ans. (642)

A VENDRE
A Beli'aux.une jolie propriété, avec un bon

magasin. Clientèle assurée.
S'adresser à M. Alex, «endre, agent-

d'affaires à Fribourg. (666)

En vente à l'Imprimerie catholique.
Un certain nombre d'ouvrages neufs latins

et grecs avec rabais 25%*

tembre, 1, 2, 4, 5, 6 octobre. A l'exception
des21,et}22,tous les autres jours n'ont donné
qu 'une pluie peu abondante. Le 3 octobre
quelques flocons, il a un peu neigé les 4, 5
et 6. ,- •

Le courant N.-E. n'a été observé' que les
10, 12, 13, 18 et 19. La position du baro-
mètre a bieu été aussi telle que le portait
l'indication. Il s'est tenu constamment au-
dessous de la moyenue (variable), et ne l'a
dépassé en hausse que les 16, 17, 18, 19,
20 et 23 septembre. Cette période offrait de
sérieuses diflicultés à préciser , attendu
qu'elle s,e présentait d'une manière nette-
ment déterminée, ni au beau, ni au mauvais.
Le tout était d'en définir les nuances, ce qui
a été fait avec uu heureux succès, et uue
précision telle qu'elle a fixé la quantité de
pluie qui allait tomber, jusqu'à quelques
gouttes \ \ \

La nouvelle période s'ouvre le 7 octobre
pour clore le 4 novembre. Elle sera belle.
Toutefois , on remarquera assez souvent

É6ÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
-j M ME . S. A, ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. 11 renouvcllclcur vie,!eur

) force et leur croissance. LesPellicules disparaissent cn peu
Jl de temps. C'-. t  ui- préparation •*•*_-. ¦£(;•_. Son parfum csi riche cl exqul .
{ "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" o'est 1 .
h l'exclamation de U eaucoup do gons dont les clievcux \-.i -i:.
U ont recouvré leur couleur ____ - .__ . ot dout . -. . partie .

cliauvesao sont recouvertes de cheveux , après avoir lait
usa_ e d'une boutoillo du __é _ énérateur Universel des
Cheveux de Mme. S. A. Allen . Co n'est pas une teinture.
Tous coux oui s'on sont servis en parlent aveo les plus

grands elog-es. Sl vous voulez rendre a votre chevelure sa couleur do jeunesso ct .
conserver touto la vie, h&tez-vous_.o vous en procurer uno bouteille.

Fabrique-w. Boulovard -é-MtopoL Parts. À LONDRES ET NEW YORK. So trouvo ches lot
001u_ar ., P r.rl'u -mei __ , ot Pliarmnoions AnglaiB .

HOTEL DE VILLE A LOUER
La Commune de Bulle exposera en location par voie de mises publique son établissement

connu sous l'enseigne d'Hôtel de Ville , avantageusement situé au centre des affaires et à
proximité de la gare. Bureau de poste et siège de la Justice de Paix dans l'Hôtel. Cet éta-
blissement comprend deux vastes corps de bâtiments, cour et fontaine , eau dans la maison.

La mise aura lieu en dit l'Hôtel le 24 oetobre courant , dès les 2 beures du jour sous
de favorables conditions. (H. 682 F.)

Pour le visiter , s'adresser à M. le Syndic. (665)

S FIN DU MONDE PRÉSENT |
___ **X ET *_t
ff 3ETS - . È&-ES DS &__ VIS 9WW f i i  *
* CONFÉRENCES PBÊCHÊES A LA CATHÉDRALE *
X r>___ CI-I_VTTI_B__- R.Y X__>E CII_V_TI13ÈR.Y X

P A R l/A BB É A R M l  N J O N  2

X Missionnaire apostolique , chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste X
j § ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique
S et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Cliambéry. S

X OUVRAGE HONORÉ _'UN BREF DE SA SAINTETÉ LÉON X_I JE

X 1 volume in-18 jésus de 400 pages environ. — Prix: 3 f r .  X
X En vente à l'Imprimerie eatliolique suisse. X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SANCTI THOM___ AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI

| L'ALMANACH CATHOLIQUE
ga SUISSE ï̂ 3?___ .rsrç__-is__ : q
jîJF s'éditant à SO,000 exemplaires va sortir de presse dans le courant %Jw du mois d'octobre. è
**tfL Les industriels et les commerçants qui désirent y insérer des annonces, devront J
&ar le faire immédiatement, s'ils veulent profiter encore de cet important moyen de \gg publication. «e

^ 
Les conditions pour insertions 

de 
réclames 

ou 
annonces sont les suivantes : ï

% 1 page entière fr. 60 — a

8 Y! .? *
' 

*
' .' *

' * * * * » 20 — §£¦? La ligne ou son blanc . . . » — 80
&? -__-r*a__Lci*ei__r* do la. page S0c m 13( .m

QUESTION ES DIS PUT AT Jl
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTABIIS R. D. D. THOM-B DE VIO CAJETANI CAEDINALIS
Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ 650 pages. — Prix : 2 O fr.

une tendance à, l'apparition de nuages den-
ses, mais ne donnant rien, ou ne donnant
que fort peu de neige ou pluie , quelques
gouttes à peine. Les jours d'exception se-
ront de 7 à 10 jours de pluie donnant en
général une pluie peu abondante, intermit-
tente, en petite quantité. Période calme.
Tendance du courant N.-E.-S. à* se produire
assez fréquemment.

La position du baromètre sera celle-ci.
Les oscillations se feront dans la partie
supérieure , au-dessus de la moyenne (varia-
ble) et ne la dépasseront en baisse qu 'à, de
rares exceptions. Les jours de beau temps
se présenteront assez fréquemment, des nua-
ges diaphanes , planant dans la région la
plus élevée de l'atmosphère.

Saignelégier, le 7 octobre 1888.
Z. TOBIN .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On a construit des maisons et des palais

L'ADMIRATION DU MONDE

de cristal. Un Anglais vien. ffj fjj g
originale de faire exécuter Pf f* 

l" * Q
verriers tout un ameublement de erm 

^pourra désormais coucher sur i e <*
tout environné de cristal. Le ht «e a «

bre à coucher est, jusqu'aux pieds , terresDre a couener esc, ju-yu »•"*"-- ' décoren.
montants du plus pur cristal, que m
des dessins variés. Les armoires, ça «i

fauteuils, chaises, tables, étagères buu
et autres meubles sont de la même m
transparente et artistement taillée.

On mande de Kœnigsberg qu on v- 
^trouver dans le gisement ambnJUe »

mnicken un morceau d'ambre le V u » ,
du poids de 8 livres et demie. _ U n^,,
plongeur qui l'a découvert a re

£ '_JjM
part qui lui revient de droit , une g
tion de 20 marcs.

M. SOUSS-NS, &«*»'

PATRONAGE
des apprentis et ouvriers ,j

te curé de Cressier (*eîl*fppr- B"
ilésire trouver:  1. Une p lace ° *|(j*jO *i*
menuisier , pour un jeune bomin eû .j. le
Entrée le plus lot possible. Il esl o'^o»
immédiatement. On pourrai!* payer L. We
chose. 2. Une place de val- 1 de -. en***-1,
pour un jeune homme de 17 ans, P* 

^
tf

formé mais recommandable et a-.'. (iaos u,0
tournure. 3. Une place decom* 1"- is0po »
grand magasin d'épicerie ou ¦*- -e
commerce. . ..relie*"1!

Un garçon boulanger d'Un -"'e ise poi|[
place dans une boulaii f -erie frll "j'erait P*
apprendre cette langue. Il deiua»
de rélribulion. ,„g «P*

1. Patrons qui preim-e*"1 eTS , Jl""'
prentiM : Des menuisiers , B .ffiL* /«"-t
langers , meuniers , vitriers, tai '!i,|iiers' ",rons, chaudronniers , deux cor d- . u - da"
tonnelier , deux tailleuses , une fa"'
la ville de St-Gall. t à e*°L2. Patrons qui dcm!--i'Il

cfreni- r ,,«
Triera : Ou demande un P*lle,niiiie*,eT'mécaniciens , un cordonnier , un •" tsellier. u0u l "

^3. Apprentis qui eh«*%^U
patrons: Un apprenti boul ai 'fc c. ¦•"' élit
de finir son apprentissage con*1" io"3' *\eu-
un orphelin souvd-muet bWf. 0«s La.
cherche une place chez un s''"l'e7.ul „ de
nés gens cherchent des places - 

^
-is-1*

cher , un coutelier , dans un*5 .j
--uiiu.ice. ,ia-»e < ôré-4. Ouvriers et doiii-*' . peu n J
cherchent de l'occupati»1

^ 
cO"D * .01i5copieurs , une gouvernante (1 *jeS nia' 

^fond l'italien ; des commis d»0**stiii**eS j 0l*j*
de commerce ; plusieurs do»ie 

rS , des n „.-.
garçons de magasin ; des coin ", f_ rget •."•>
mes de peine , des infirmiers, " pia--*5 rLf i
Des cuisinières cherchent des ,nessj %s
des ecclésiasti ques ou chez °. jes P! g«*
âgés. Des servantes cher(5*-*e' • a f"1i»Jj5
mniii - n. nihloc TTn n-trs 'nO " _ _. I r _r ". .„.
éludes d'école secondaire d^ . Q\iis se.̂ ni'
une maison de commerce de ,'•„ pro^jp'çaise pour apprendre celéia '* _ . e u iifl f
qui connaît la musi que, cliel!"„ueii"!f|j,•''*pour enseigner le français el „n-j»™ d»

Les demandes , sans re-Ofl*-»»'1 f/ e \eJ
la pari de révérends curés ou

r
u "i-j*i <»"-rtS«*

s . \ .- . i ' * - : . -! • n m ouisso ue -s- ¦- - • , n*-*
lettres non affranchies, no s°u 

^en considération. . -ns i** n . *-*3
Dès que les personnesc i-des g£)I1i j

auront trouvé une place , elle** t de
d'en avertir la Direction. p"5f iè fr*0*

U«c personne de aa *gtf&' >£bons certificat-, connaissant ,"1 neP l11 ,, &W
çais, l'italien ot l'anglais, désire *J,'_ IlS ou
gouvernante on correspondant .pleur-sin* » -, __ - . *9' l__*- _l

Abbé ios ĵ ^- 

SUR L-TRO^
L'heuro dc

^
feS

dn Rosaire P Î"!L ïïr -• R.P'cS^circonstances de la ^"f'^aire, ̂ à/j i _,_
FRANçOIS , directeur du Ho- 

^1 tr., relié 1 fr* 50. OTXOU»{ JcD*.

nîunion.' ies ^ Ŝ**̂ i>l'adoration perpéUie"^ !' ef tia(ioriii.i*-ni**v**'ôo i f r  5U. ,« «-".4JOSKvc^â «3gasSsJ(-
f-oxxîuôo ou le saint Hos 

^
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usa - «J cfl ,.t-
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e», rlS ou

sociés du très sa.nl Rosaire


