
Bulletin politique
VOsservatore romano publie une lettre

pasiorale du cardinal Parocchi , vicaire gô-
J^ral du Pape pour le diocèse de Rome ,
interdi sant à ses diocésains , sous peine
« excommunication majeure , de s'affilier à
'Eglise catholique italienne fondée à Home
Par les ex-prélats Campello et Savarese ,
d'assister k ses cérémonies , de répandre ses
"vres , elc. Celte église esl déclarée hôréti-
_ he comme celle du Père Hyacinthe, don t
eUe est un fac-similé.

= Le Daily Telegraph a reçu de Vienne
'& dépêche suivante :
. «Le  gouvernement anglais a fait donner
«^directement aux puissances des explica-
tions qui les décideront u s'abstenir pour le
Cornent de toute nouvelle action au sujet
Jte la suspension de l'amortissement. Les
indemnités d'Alexandrie seront très pro-
chainement payées en partie. Aussitôt que
te délai fixé par le gouvernement égyptien
Pour la suspension sera expiré , le gouver-
nement brit annique ouvrira avec les puis-
sances des négociations ayant poar but de
rendre cette mesure légale au point de vue
international. »

On mande du Caire au Times :
Un conseil des finances a élé tenu aujour-

u nui sous la présidence tie lord Novthbvook ,
*ehmi el Illum pacha , MM. Vincent Fitzge-
rald et Ornstein , y assistaient. Le conseil a
*Uidiô le devis des dépenses établi par le
Comité de Londres et a cherché k se rendre
^ttpte si le gouvernement égyptien pou-
VaU l'accepter. Il s'est prononcé pour l'affir-
^tive. Les recettes et les dépenses vont
î^ntenant être examinées et arrêtées par
ie gouvernement égyptien.

S
T* La mission spéciale de l'Allemagne au-

r6s du shah de Perse vient d'arriver à
siJ;st«. La cour du shah attache à cette mis-
ini Une importance extraordinaire, et on
i,"1 Prodiguera les plus grands honneurs ,
i£Ur obtenir qu 'elle reste d'une manière
^Qianente en Perse. Une garde d'honneur ,
^¦uposée de quatre compagnies d'infante-
li_\ ' âun  détachement de cavalerie rôgu-
"ére et d' un corps de musique militaire , a
5'6 envoyée à sa rencontre jusqu 'à Kazvin.
Jre Palais royal de Zalazar somptueusement
*j|e,>blé pour la circonstance a été mis à la

^Position du personnel de la mission.
j . ̂  La Gazette de Saint-Pétersbourg an-
« , Ce que la Commission des Juifs va dis-
cuter prochainement la question du droit
"e séjour pour les Juifs dans les provinces
?? l'intérieur , et celle du droit pour eux
u acquérir des propriétés foncières. La

Dépêches télégraphiques
BAI.E, 5 oclobre.

Les instituteurs suisses, couleur ma-
çonnique , ont eu hier leur réunion gé»
kfcrale à Bàle. Us étaient environ 700.

j  
8 ont été reçus naturellement avec tous
es 66ai,ls officiels.

BALE , 4 oclobre.
L'«ssociation des professeurs de gym-

a«es suisses a eu hier aussi son assem-
iée annuelle à Baie. Environ GO membres
laiout présents.
eribourg a été désigné comme siège

,e 'a prochaine réunion , sous la prési-
dée de M. le professeur Koller.

HONG-K ONG, 4 oclobre.
. L'amiral Courbet a commencé mercredi
e bombardement des forts de Ke-Lung.
Gs Chinois opposent une vive résistance.
es_ pertes des Français le 1er matin
aient de deux tués et d'une dizaine de

*Je_sés .

Commission availsoumis ces deux questions
aux autorités administratives locales pour
connaître leur avis. La majorité d'entre
elles se sout prononcées dans ie sens de
l'extension dans les mesures du possible
du droit de séjour. Quant à la seconde
question , les avis ont été partagés : les uns
veulent que le droit de posséder des pro-
priétés soit interdit aux Juifs , d'autres veu-
lent qu 'on leur accorde ce droil , mais non
celui de prendre des biens à ferme ; d' au-
lres enfin veulent que les Juifs soient traités
à cet égard comme les étrangers.

= Une réunion de la conférence pour
l'adoption d'un méridien unique a élé tenue
vendredi dernier k Washington.

Il a élé reconnu qu 'un méridien commun
k toutes les nations étail k désirer.

M. Rulberlord , délégué américain , a émis
l'avis que la conférence proposât Greenwich
aux gouvernements représentés.

Cette motion a été combattue par les dé-
légués français , qui ont déclaré que la con-
férence avait simplement pour objet de
discuter la question de la nécessité d'un
méridien commun et non den choisir un.

Les aulres déJée-ués, y compris M. de
Lewenhaupt , ont déclaré que , ù leur avis ,
le but de la conférence était de recomman-
der l'adoption d'un méridien commun et
que celte recommandation de leur part
pour le choix par la conférence de tel ou lel
méridien n'engageait en rien les gouver-
nements.

Après une longue discussion dans laquelle
les délégués français ont maintenu ferme-
ment leur manière de voir , la conférence
s'est ajournée à lundi.

Les officiers du bureau de navigation
américain pensent que Greenwich sera
adopté ou qu 'il ne sera fait aucun choix.

La question diocésaine
BE l_.A __ - . l_i

(Article traduit du Basler-Volksblatt.)

Il semble que désormais la presse, et
surtout la presse catholique , ne devrait
plus rien publier concernant la question
diocésaine. On s'en est occupé pendant
de longs mois ; on en a l'ait l'objet d'en-
tretiens importants, et il est difficile
d'ajouter quelque chose de nouveau. D'un
autre côté, la conclusion du traité, entre
le représentant du Saint-Siège et les gou-
vernements respectifs , a mis fin à la dis-
cussion dans une certaine mesure. Les
conclusions de la conférence auraient
donc dû ôtre tenues secrètes , jusqu'à ce

PARIS , 4 octobre.
L'amiral Courbet a envoyé au ministre

de la marine la dépôche suivante ;

KE-LUNG, 3 octobre.
J'ai commencé le lor les opérations sur

Ke-Lung par l'occupation du morne Sain-
telement, après une ailàire assez chaude.
Dans la nuit du 1er au 2, les troupes chi-
noises ont évacué deux ouvrages à l'ouest
du morne Saintelement et nous les avons
occupés sans coup férir. Nous sommes en
train cle nous y fortifier. Nous opérons le
4 contre l'ouvrage est. Nous avons eu
quatre hommes tués, un disparu, cinq
blessés grièvement, huit légèrement. Les
habitants du pays évaluent les pertes des
Chinois de 80 à 100 tués, de 200 à 300
blessés. L'amiral Lespôs a commencé le
2 l'attaque de Tam-Sui et , si possible,
occupera le port.

PARIS, 5 octobre.
D'après une nouvelle dépôche de l'ami

rai Courbet, datée de Keluug, un déta

que les intéressés en eussent reçu com-
munication .

Or, il se trouve que jusqu 'à présent
des personnes que celte affaire concerne
en toute première ligne , n'ont reçu au-
cune communication semblable : comment
se tait-il que les journaux aient donné au
public le texte même du protocole de la
conférence ? Ne dirait-on pas qu 'on a
voulu sonder l'opinion publicjue avant
la ratification de la convention ? qu'on a
voulu savoir ce que le clergé et le peuple
des deux diocèses en question pensent
des négociations qui ont eu lieu ? 11 est
dans l'ordre , en effet , que les gouverne-
ments républicains cherchent à connaître
l'opinion du peup le avant de prendre
une décision dans une afi'aire si impor-
tante, et nous savons que le Pape actuel,
tout en s'opposant aux tendances démo-
cratiques dans le domaine chrétien, con-
sidère la conviction du peup le et du clergé
comme un facteur dont l'on doit tenir
compte. La presse, organe de l'opinion
ptibti que, s'est dirigée d'après cette pen-
sée» ; ellc a exprimé son sentiment , et à
l'exception de quelques journaux , elle a
salué la convention avec une grande sa-
tisfaction et môme avec reconnaissance.
On avait réalisé une œuvre de paix ,
disait-on, une œuvre destinée à rétablir
l'ordre et le droit dans les affaires trou-
blées, de notre diocèse. Nous ne nions
pas qu'il y ait une apparence de justice
dans ces expressions, et que cette opi-
nion a rencontré beaucoup d'adhérents ,
d'autant plus que des journaux catholi-
ques ont préparé depuis longtemps les
esprits à cette conclusion. Cependant,
nous nous permettons de poser cette
question : « Ces cris de joie et d'allé-
« gresse sont-ils vraiment l'expression
« de l'opinion du clergé et de la majorité
« des fidèles ? »  En nous basant sur tous
les témoignages quo nous avons recueillis ,
nous répondons catégoriquement : NON.

Le sentiment qui remplit actuellement
le cœur des diocésains est un mélange
de découragement , de douleur et de
crainte, et aussi de résignation et de
confinnee en Dieu.

Le elècouragement se glisse dans l'âme,
quand l'on considère que Jes gouverne-
ments diocésains n'ont rien fait pour
réparer l'injustice qu'ils ont commise,
pour réparer le grave dommage qu'ils
ont causé à l'Eglise. Les fidèles com-
prennent difficilement que l'évoque de

chement débarqué par la Hotte fr ançaise
s'est emparé de quatre forts au sud-ouest
de la rade.

Ayant de commencer la marche contre
Tamsin , centre des mines de charbon ,
l'armée d'occupation veut fortifier quel-
ques points principaux, afin de n'y laisser
que de faibles garnisons. Les batteries
chinoises " Tamsin sont démontées.

COPENHAGUE , 4 octobre.
Hier après-midi , à quatre heures et

demie, le feu a éclaté au château de
Christiansborg. Le soir à neuf heures , le
château était complètement détruit. La
galerie de peinture et plusieurs objets
précieux ont été sauvés. Le temps est
calme et la ville n'est pas menacée.

COPENHAGUE , 4 oclobre.
L'incendie du château de Christians-

borg a pu être maîtrisé cette nuil.
De grands trésors artistiques, parmi

lesquels des œuvres de Thorwaldsen , ont
été anéantis, ainsi que les archives du
Rigsdag.

Bâle doive céder , pai-ce que quelques
gouvernements libéraux et radicaux ne
le veulent plus, quoiqu'il n'ait fait que son
devoir et que l'on n'ait jamais pu lui faire
le moindre reproche. On comprend en-
core plus difficilement qu'il doive ôtre
sacrifié à quelques personnes qui n'ap-
partiennent pas à des familles régnantes ,
mais qui , aux prochaines élections , peu-
vent ôtre renversées de leur siège de
despote. Le sentiment du droit se révolte
à cette pensée , et l'on aimerait mieux
souffrir encore plus longtemps que d'a-
cheter la paix à ce prix.

Notre cœur ressent une don leur bien
juste en pensant que les conclusions de
la Conférence menacent de nous séparer
de notre évoque bien-aimé. Nous savons
bien que les gouvernements radicaux et
libéraux , et tous leurs porte-queue le
regardent comme une persona ingratis-
sima: c'est un honneur ponr lui.
On s'est imag iné qu 'il était indifférent au
clergé et au peuple ; mais lo clergé ot le
peup le de tout le diocèse ont manifesté à
maintes reprises l'affection et le respect
dont ils entouraient leur évoque. Qu'on
se rappelle les discours prononcés dans
ces pèlerinages de confirmation , qui , de
toutes les parties du diocèse , sont accou-
rus pour recevoir la bénédiction de l'é-
voque. Aussi, la séparation dont on nous
menace remplit notre âme d'une vérita-
ble douleur , et si nous ne le manifestons
pas bruyamment, c'est qu 'il y a un motif
dont nous parlerons bientôt. Mais notre
douleur existe d'autant plus poignante
que nous ne pouvons l'exprimer : nous
devons le dire par égard pour notre
évoque, par égard pour le monde , car
l'on pourrait nous taxer à bon droit d'in-
gratitude. Nous ne voulons pas énumérer
les mérites que notre évêque s'est acquis
en s'occupant de nous : nous l'avons fait
dernièrement en racontant sa vie et ses
travaux ; nous posons cette simple ques-
tion : Si les laïques , si quelques prêtres,
peut-être, sont restés fidèles à l'Eglise
dans les dix dernières années , ne le doi-
vent-ils pas à l'attitude énergique de
notre évêque ?

C'est avec défiance , avec crainte, avec
inquiétude que nous envisageons l'avenir
du diocèse. On en parle comme d'une
ère de paix et d'entente mutuelle , mais,
comme le remarque l'A llg. Schweis. Ztg.
on pense involontairement à ces mots du
prophète : Qui diœerunt paœ, paw et non

Les dommages sont évalués à plusieurs
millions.

L'église du château ot le musée Thor-
waldsen, bien que menacés , sont restés
intacts.

Le roi ot le prince héritier sont restés
jusqu'à minuit sur le lieu du sinistre.

ST-PéTERSBOURG , 5 octobre.
Un éboulonient de montagne a détruit ,

dans la ville de Saratow, une grande
partie du quartier ouvrier. Quatre fabri-
ques sur les bords du Wolga ont été
fortement endommagées.

ROME, 4 octobre.
En vue d'une invasion possible du fléau

asiatique, Notre Saint-Père le Pape a lait
appel à tous les instituts religieux de
femmes établis à Rome, afin que, si le
nouvel hôpital fondé près du Vatican ve-
nait à s'ouvrir par suile de l'état de la
santé publique, ils y envoient quelques-
unes de leurs touriôres et de leurs con-
verses, dans le but charitable d'assister
Jes malades.



esl pax. Ils parlent de paix et elle n'e-
¦xiste point. La paix véritable n'est basée
que sur la justice : or les gouvernements
ont-ils fait espérer qu'ils retireraient les
lois et les ordonnances contraires à l'E-
glise et contre lesquelles notre Evêque a
si souvent protesté ? Est-ce donc sans
fondement que le clergé craint une nou-
velle période d'asservissement ou une
nouvelle série de luttes ? Peut-on lui
faire un reproche de désirer le maintien
du statu ouo, d'autant plus que l'adminis-
tration du diocèse, malgré les ordonnan-
ces violentes du gouvernement, est plus
prospère que dans les temps de paix
apparente.

Mais, dira-t-on , si telle est l'opinion
du diocèse, pourquoi les esprits sont-ils
si trane[uilles? Les négociations ont été
terminées par un représentant du Saint-
Père , suprême directeur de l'Eglise, et
les catholiques ont coutume de se taire ,
d'obéir et se soumettre, même quand il
ne s'agit pas do dogme, même quand il
n'y a pas d'ordre formel. Ils savent assu-
jettir leurs vœux aux vœux et aux or-
donnances de leurs supérieurs ecclésias-
tiques, en se souvenant de l'exemple de
Jésus-Christ qui disait : « Mon Père, si
ce calice ne peut passer sans que je le
boive, que votre volonté soit faite. » Mais
S'ils pouvaient exprimer un vœu au Saint-
Père, ils crieraient d'une voix unanime :
« Laissez-nous notre évoque, laissez-le
au milieu de nous ; mais si vous croyez
son départ nécessaire au bien de l'Egliso ,
nous nous inclinons, le cœur saignant
de douleur, devant un décret de la divine
Providence. » Voilà ce qui console les
catholiques dans des situations si diffi-
ciles ; c'est ce qui les encourage et jus-
tifie pleinement leur résignation. Us sa-
vent que celui qui a confié à saint Pierre
le gouvernement de l'Eglise, qui a pro-
mis aux Apôtres d'ôtre avec eux j usqu'à
la fin des siècles, que celui-là dirige et
inspire Léon XIII, et qu 'il a peut-être
préparé le salut de l'Eglise là où nous
ne voyons, dans nos courtes vues , que
danger et ruine. S.

Nouvelles suisses
CONSEIL FéDéRAL . — Le Conseil fédéral a

ordonné l'entrée en vigueur du nouveau
tarif douanier pour le 1" janvier.

Les tarifs réduits fixés par les conven-
tions avec quelques Elats sont provisoire -
ment app licables à tous les produits sans
distinction d'origine , soil k l'égard de tous
lés Etats.
. La Compagnie Territet-Glion demande
ô pouvoir contracter un emprunt de cent
mille francs pour payer ses frais de cons-
truction. Le délai d'opposition est fixé à
vingt jours.

La nouvelle loi sur les taxes postales
entrera en vigueur le 1" novembre.

POSTES. — Comme le délai du referenf-
ttura est écoulé el que les travaux prélimi-
naires (règlements , instructions) du dépar-
tement des postes sont terminés , le Conseil
fédéral a l'intention de déclarer la nouvelle
loi sur les taxes postales entrant en vigueur
le l" novembre. La moins-value de recettes
qui résultera de l'app lication de la nouvelle
loi , moins-value calculée sur le Irafic actuel ,
sera de 500,000 fr. ; mais on croit que le

80 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ [ l'origine de cotto pièce... Alors ils était perdu
i de nouveau... Ce n'était plus un seul homme

Les Chatttenay
ANDRÉ BARBES

XXV
(Suite.)

Il était impossible do pouvoir mettre la
muni sur eux, lorsqu 'ils fieraient perdus dans
la montagne, car PEstérel, ces Abruzzos de la
basse Province, offre des retraites inaccessibles
eur sos pics élevés nui dominent la mer.

XXVI

Sir Edward n'avait connu que l'arrestation
de Salvator. Il s'expliquait donc pourquoi le
Vieux bandit n'avait pas reparu a. la villa des
Pins.

Il so demandât t avec inquiétude ce que Sal-
yator pouvait avoir fait du portefeuille ?... La
justice s'en était certainement emparé... Les
xrinëiatrats aliâiont trouver la lettre, et ils be¦manqueraient pas d'intérreigér Salvator tiùr

trafic augmentera et diminuera dès lors la
moins-value prévue.

En vue des délibérations auxquelles don-
neront lieu les questions soumises à la. con-
férence monétaire internationale do |Paris,
le département fédéral des finances a con-
voqué pour le 7 octobre , à Berne , une com-
mission composée de MM.Burkhard-Bischoff ,
Chenevière , Kramer , Frey , Geigy, Joos ,
Kaiser et Keel conseillers nationaux , Frey,
directeur de la Banque de Bàle , Laurent
Karcher et Pictet , banquiers k Qenève , Itu-
chonnet el Schweizer , directeurs de la
Banque à Lausanne et à Zurich , et Scherer,
inspecteur des banques d'émission de la
Suisse.

APICULTURE . — La Sociélé des apiculteurs
de la Suisse romande a eu sa réunion d'au-
lomne vendredi dernier à Vevey. Il résulte
des communications tniles que la pioàuc-
tion du miel a considérablement augmenté
dans notre pays sans qu 'on puisse constater
le même résultat dans la consommation ;
un abaissement du prix permettra , dans un
avenir prochain , de se débarrasser du miel
industriel consommé dans les hôtels. La
Société publie un Bulletin très intéressant
dont la rédaction est confiée à M. le prési-
dent Berlrand.

VENDANGES. — La Confédération orien-
tale, journal d'Athènes , annonce que la
production du raisin de Corinthe a énormé-
ment souffert des pluies ; elle sera de
200,000,000 litres au lieu de 300,000,000.
Mauvaise nouvelle pour les fabricants de
vin.

Berne
Une famille de Chaux-de-Fonds , venant

de Londres , qui arrivait jeudi malin k la
gare de Deiémont , à 5 h., avec l'express de
Calais , a déclaré à l'officier d'étal civil de
Deiémont le décès d'une petite fille de sept
ans. Ce décès serait survenu déjà , paraît-il ,
la veille au soir , à une gare peu éloignée de
Calais , mais on en aurail renvoyé la décla-
ration jusqu au matin , pour éviter les frais
de transport du cadavre. On nous assure
que de Calais à la Chaux-de-Fonds , ces frais
ne se seraient pas élevés à moins de 400 fr.

Le médecin a élé appelé sur-le-champ
pour constater la mort de l'enfant , laquelle
ne sauruil ôtre attribuée aucunement , ainsi
qu 'on s'est déjà empressé de le dire , ts. une
maladie ôp idômiqua ou môme au choléra.

* *
M. Schairer , directeur de la Waldau ,

constate , dans le rapport annuel de la So-
ciété de secours pour les faibles d'esprit ,
que le nombre des aliénés augmente dans
une proportion effrayante dans le canton de
Berne. Il faudra nécessairement construire
un second hôpital.

* *Veut-on savoir ce que devient la liberté
d'enseignement dans les cantons radicaux ?
Le fait suivant , rapporté par Y Indépendant
bernois, en dit long à cet égard :
• A Bienne une école privée, dirigée par
une institutrice diplômée , a été fermée du
jour au lendemain par ordre de l'autorité
locale. Esl-ce à dire que celle école élait
mal tenue ? Pas le moins du monde. Ins-
pectée ce printemps par plusieurs examina-
minateurs , dont faisait partie l'inspecteur
de l'arrondissement , l'école aurait été trou-
vée en ordre et l'instruction satisfaisante.
Seulement l' auiorilé avail décrété la rentrée
des élèves de celte école dans les classes

qui se trouvait en possession de ce secret terri-
ble, c'était la justice elle-même...

Il n 'y avait plus qu 'un moyen de salut, il n'y
avait plus que la fuile qm pût le soustraire
aux conséquences do l'arrestation de Salvator.

— Noua partons demain, dil brusquement
Livormoore on s'adressant à mistress Liver-moore et s_ Mary.

Cotto derniôro pâlit...
— Je vais donuor des ordres , ajouta-t-il ,pour que tout soil pr_t pour notro départ.
Puis il se renferma dans un silence incpiié-

tant. Mary sentit son cœur se serrer à la pen-sée qu'ello allait partir.
Cette vie de voyages, de tourisme perpétuel

que lui imposait sir Edward no répondait plusau besoin do repos et de calmo auquel olle as-pirait. On n'aurait plus reconnu en elle la
jeune lille audacieuse, excontriquo , débordante
d'activité et d'enthousiasme que l'on admirait
naguère dans la société cosmopolito où sa
mauvaise étoile l'avait jetée.

Dans l'après-midi lo (général Gombert so pré-
sentait. A la villa dos Pins.

C'était la seconde fois quo lo général aperce-
vait sir Livormoore. Le masque anguleux,
froid, impassible de l'Américain déplut a la
nature franche du vieux militaire.

Son accueil réservé , presque glacial, para-
lysa un instant ses facultés, et cependant , avec
son habitude do juger les hommes, il se de-
manda en présence de queUe énigme vivante
il ee trouvait.

Le général était diplomate au bosoin...

primaires ; et naturellement il fallait que la
décision s'exécutât.

C'est aussi simple que cela !

L'exposition d'arboriculture et de viticul-
ture qui est ouverte en ce moment à Berne
est très complète et fait beaucoup d'hon-
neur à ceux qui l'ont organisée ; elle ne
manquera pas d'avoir pour le pays des ré-
siliais féconds.

L'exposition des arbres est installée dans
le grand jardin du Casino , celle des fruits
au premier ôlage de rétablissement.

Le groupe des arbres est composé de fort
beaux sujels. Chacun d'eux porte l'indica-
tion de son âge, du degré de sa vigueur .
de son produit , de l'usage de ses fruits et
de la taille qu 'il acquiert . L'amateur peut
se guider ainsi pour son choix. Dans le
groupe des fruits , chaque espèce porte le
nom local , le nom exact , la saveur du fruit ,
l'époque de sa maturité parfaite , sa durée
de conservation , son emploi (pour dessert ,
cuisine , ou cidre), la forme à donner à l'ar-
bre , et enfin sa valeur comme produit  et
s'il est ou non recommandable.

Enfin un groupe très intéressant esl celui
de la taille el de la multiplication par la
greffe. En somme, on sort de celte exposi-
tion satisfait par l'abondance des indica-
tions , leur sincérité et avec le sentiment
qu 'elle sera d'une grande utilité, u Voir
c'est avoir ; " nous engageons vivement nos
concitoyens à aller la visiter. Elle est ou-
verte jusqu 'au 7 courant.

Zurich

Voici ies détails donnés par la N. G. de
Zurich sur le déraillement dont nous avons
parlé et qui a eu lieu le 3 octobre à 7 heures
du matin , à Wetlingen. C'est à la station
de cette localité que se rencontrent les pre-
miers Irains mixies de Zurich et de BUJach ;
par suite d'une fausse direction donnée à
une aiguille , il y a eu collision des wagons
de marchandises des deux trains ; dans
cette collision deux wagons chargés de
moutons ont été renversés, et un certain
nombre de ces animaux ont été tués, en ou-
tre quelques wagons de marchandises ont
été maltraités. Il n'y a pas eu d'autre dom-
mage et personne n'a été blessé; la voie a
été promplement déblayée , en sorte que
le passage étaient libre lorsque les traius
express du matin de Bâle et de Berne sont
arrivés. — D'après le liimd, quatre wagons
ont ôtô rais en pièces ct 32 des moutons
qui venaient de l'Arlberg ont élé tués ; la

circulation a ôtô interrompue jusqu 'à
8 1(2 heures , les passagers devant ôlre
transbordés d'un train à, un autre.

Nidwald

La somme souscrite pour couvrir les frais
du procès de presse M. Durenmatt s'esl
élevée à 870 fr. Comme il y a ainsi plus
qu 'il ne faul, le rédacteur de la Bcrner-
Vollcszeitunq a eu la délicate attention d'a-
dresser le surplus pour l'œuvre des soupes
économiques de Stanz.

Bâle-Ville
Le conseil de paroisse de l'église catholi-

que-romaine a décidé de porter une plainte
contre la rédaction des Basler Nachrichten
au sujet de la publication d'un feuilleton :
Lettres écrites au bleu Danube, qui outrage
l'Eglise calholique et ses adhérents. Il s'ap-
puie pour cela sur le paragrap he SI du
code pénal balois : « Celui qui outrage une
congrégation religieuse reconnue par l'Etat ,
ou son organisation ou ses usages , est pas-

J'ai affaire il un fin renard, so dit-il ; il no i baissa los youx et écouta silencieusement li
faut pas qne jo me laisse entortiller '....

Et , au liou de prendre des détours , d'usor do
précautions oratoires, il tenta do déconcerter
l'ennemi par l'imprévu do son attaque

— Vous me permettrez, dit-il , do vous expo-
ser en pou do paroles le but de ma visite. Un
do mes jeunes amis ayant un grand nom, pos-
sédant uno bollo fortune , appartenant -\ uno
famille très honorable, souhaite do vous ôtro
présenté. Il a rencontré M"-» votro nièce dans
le monde, et il désire être admis...

Sir Edward no lo laissa pas acliover:
— Jo vous remercie , général, d'avoir bien

voulu accoptor la mission do mo présenter
votre jouno ami ; cola m'a valu l'honneur do
vous rocovoir ; mais, avoc la môme franchise
que la vôtre, je m'empresse do vous déclarer
que miss Livormoore n'ayant aucune intention
uo se marier encore... je ne crois pas pouvoir...

— Pardon , monsiour 1 reprit le général Gom-
bert en interrompant à son tour, puisque nous
parlons l'un ot l'autre sans déguisement , per-
mettez-moi de vous informer dos véritables in-
tentions do miss Liverinoore... — Mon jouno
ami n'aurait peut-ôtre pas osé me prier , .de
demander la main de miss Mary, s'il no s'était
assuré d'avance de son consentement person-
nel...

— Je no puis croiro que ma nièce ait pu en-
gager sa parolo sans m'en avoir averti.

— Je suis autorisé, monsieur, à vous dire
que miss Livormoore et M. lo duc do Chante-
nay se sont promis de s'épouser...

Au nom de M. do Chantenay, sir Edward
tressaillit... ïl devint d'une pâleur extrême... il

sible d'un emprisonnement pouvant aller
jusqu 'à une année. »

Cest le D' E. Feigenwinter, qui a élé
chargé de poursuivre l'accusation.

* *
Les chiffres suivants montreront les pertes

qu 'a causées à Bâle la manie de bâtir :
en 1875, il a été vendu aux enchères 4 im-
meubles ; en 1882 il en a été vendu 2501
le produit de la vente était , en 1865, de
307,598 fr., la perle de 94,388 fr . ; en 1882,
la vente produisait 7,286,630 fr. el la perte
étail de 2,154,212 fr.

L'année précédente , sur une vente de
3,796,958fr. la perte avait été de 1,017,422 fr.

Tliurgovie
Le tribunal de Weinfelden vient de juget

les auteurs de l'incendie de Bâllersweffl
Bicheisee. C'étaient trois jeune s gens ei i
service chez le meunier du village. L'aîni 1
J. Ehrle , originaire du Wurtemberg et Ag_
de dix-sept ans , a été condamné _ dix ans
de réclusion. Ses deux comp lices , les nom-
més Gratwohl , de Nesslenhach (Argovie)
âgé de seize ans, et Weber , de Wurtemberg,
âgé de quatorze ans el demi , s'en sonl tirés,
le premier avec quatre ans , le second avec
trois ans de maison de correction.

Les trois coupables payeront chacun cent
francs d'amende et supporteront solidaire
ment les frais du procès.

On évalue la récolle de fruits dans ce can-
ton à 4 millions et demi.

Tessin
Les autorités communales d'Airolo ont

constitué un comité de cinq membres qui,
aura à s'occuper des voies et moyens né-
cessaires pour faire aboutir le projet d' une
route carrossable à construire par le Nufe-
nen pour se relier au Valais.

LAl lg .  Schweizer Zeitung dément de la
manière la plus formelle la nouvelle de ls
formation dans le Tessin d'une section de
YEid g. Verein.

Elle rappelle à cette occasion que cetle
association a ôtô fondée expressément
comme organe du parti conservateur pro-
testant.

Vand
Un fail curieux vient de se passer à Ecu-

blens . Voici ce qu 'on écrit de ce village :
« Il y a quelques mois déjà , mourait dans

notre commune MmeX., qui jouissait d'une
jolie fortune. On ne trouva pas de testament
parmi ses papiers , en sorte que les deu*
héritiers les plus directs se partagèrent
d' une manière égale l' avoir de la défunte *

« L'affaire semblait réglée d'une manière
définitive. La maison où avait habité Ma-
dame X. avait ôtô vendue à un tiers qui
c'était décidé à faire d'importantes répara-
lions â cel immeuble.

« Les ouvriers s'étaient mis à l'ouvrage-
L'autre jour , ils ouvrirent une vieille ar-
moire ménagée dans le mur qui sembla»
avoir élé destinée à recevoir des rebuts-
L'état de ce placard laissait à désirer ; les
tablettes étaient tombées les unes sur les
aulres. En soulevant l'une de ces plancheSi
on fut tout étonné de découvrir do nom-
breux papiers , mais l'ètonnement tat à son
comble quand on aperçut , au milieu de ces
vieilleries , une lettre bien et dûment ca;
cbetée et portant cette suscription : « Ceci

récit que lui lit lc général.
— D'après vos usages américains , monsieur

il y a un engagement formel due vous doveJ
ratifier , et jo suis venu vous prier do donner i
M. de Cliautonay un consentement nécessaire

— J'ignorais l'incident quo vous rapporta
reprit sir Edward sur un ton qui exprimi*
plutôt la tristesse, j'interrogerai miss Livf
moore et jo vous ferai parvenir ma rèponsftj

Lo général Gombert ne so contentait pas»
cotte suspension d'armos. Il voulait s'assuir'avant do se retirer, crue la porsonno do s0!jeuno ami n 'était pas antipathi quo à sir W.ward , commo il le craignait; il voulait égiv
ment tirer au clair los véritables motifs do '1
rô'sistanco de l'Américain. .,

— Pardonnoz-moi mon insistance , reprit'1 Ï
mais les circonstances le veulent ainsi ; n°u,i
partirons tous prochainement peut -être , et ,ost bon de dissiper tous les équivoques a^"".de nous séparer... — L'alliance de M. do C1"1
tonay vous convioiulrail-ello on principe ''"- ,:*— Sans doute , sans douto, général , rép*-"1 ,'sir Edward en balbutiant et on proie à u» tr0
ble visible.

— Alors, monsiour, j'attonds votre rôpo«B
avec conlianco. .. _

Le général Gombert se retira , satisfait
demi de sa première négociation. . i0¦ Mary quitta la comtesso fort inquièto sur
résultat de la démarche du général. , y.

En abordant sir Edvard, ollo lut sur sa P' > tsionomie, plus sombre et plus nerveuse*a
o,gitôo quo d'ordinaire, combien cot entrai-'
lui avait été désagréable. , >



«St mon testament. » Mais ce n'était pas
tout. Au môme endroitse trouvaient ,m 'a- t-on
¦assuré , pour 10,000 fr. de valeurs diverses.

« Le propriétaire actuel de la maison de
¦Mme X. fll prévenir aussitôt le juge de
>paix. L'homologation du testament décou-
vert d' une manière si inatlendue se fera le
Jundi 6 octobre prochain par la justice de
Paix du cercle d'Ecublens. »

Valais
L'article publié dans le dernier numéro

¦delà Nouvelle Gazette du Valais au sujet
de l'arrêt des raoûls à la gare de Bex exige
les explications et rectifications suivantes :

Les relards qu 'entraînait pour les trains
de voyageurs à la gare dc Bex l'accomplis-
sement des formalités exigées par le gou-
vernement du canton de Vaud , avaient en-
Sage la Compagnie S.-O.-S. à donner l'ordre
«e détacher à la gare de Bex les wagons de
'aoûts venant du Valais pour ne les faire
Suivre que par un autre tram.

Aussitôt que cel ordre fut connu de l'au-
torité vaudoise , celle-ci prit les mesures
nécessaires poUr que le contrôle qu 'elle
exerce el les formalités qui en sont la con-
séquence se lissent pendant le trajet Saint-
Maurice-Villeneuve par un employé voya-
geant avec ies trains et non plus à la gare
•Se Bex.

En fait , les wagons de moûls n ont donc
j amais élé détachés en gare de Bex pour
être renvoyés à un train suivant , la Compa-
8nie ayant donné cet ordre le 27 septembre
*•• le préposé de la douane vaudoise ayanl
commencé le môme jour à faire son service
en circulant avec les t rains.

Dans une conférence qui a eu lieu à ce
sujet à Bex entre les délégués des gouver-
nements du Valais et de Vaud l'entente a
été complète , le délégué du canton de Vaud
était animé des meilleures dispositions et a
donné l'assurance que toules Jes mesures
seraient prises pour prévenir toutes nou-
velles diflicullés de ce genre.

Par ordre :
LA. CHANCELLERIE D'ETAT.

Un wagon de moût de Sion , k destination
¦de Lichlensleig, passait le 26 septembre
dernier par Payerne. Orné de drapeaux el
4e banderoles , il avait traver sé toules les
«ares, et couché à Lausanne sans que per-
sonne n'ait songé à lui enlever ses emblè-
ines. Mais à Payerne ce fut autre chose.
-Profilant des dix minutes d'arrêt du pre-
mier train de Lausanne , M. II., chef de gare ,
Voulant faire acte d'autorité fit arracher ù
la hâte drapeaux et banderoles et le convoi
se mettait en marche au milieu de l'hilarité
générale produit e par le ridicule de cet
a<**te de vaillance.

* *
Expéditions des moûts à la gare de Sion.

 ̂
Jusqu 'au 25 septembre 450 fûts et

"4e°.240 litres.
Lo 26 septembre 2'jQ Iùls  et 104,467 litres.
27 • 188 » 82,096 •'
28 » 52 » 30,613 »
29 , 1B6 » 75,867 •

Total 1,102 fûts ot ol8,283 litres.
"Statisti que des caisses de raisins expédiées

par le bureau de posle de Sion.
1882 Septembro 1,732 caissettes.
1888 » 2,575
1884 Août 698 >
1884 Septembre 5,151 »

., On voit par les chiffres ci-dessus que
'expédition des raisins à Sion prend des
Proportions toujours plus vastes.

Nous ne connaissons pas le chiffre des
raisins consignés directement au chemin de
1er.

-Genève
ENCORE LE PRIX DU PAIN. — On écrit au

Soir :
« Le défenseur des cours actuels du prix

•du pain à Genève , qui signe X dans votre
Journal indique la proportion de 135 kg.
>e pain par 100 kg. de farine employée
"^urne le rendement moyen 

de la 
boulan-

ge. Ce chiffre ne concorde guère avec
Z,a\ «Vautres localités de la Suisse. Voici ,
£ ' effet , le rendement qu 'accusent les der-
"„ers compte-rendus de six boulangeries
C00 Peraiives :
peurier 137, 5 kg. pain par 100 kg. farine
Celles 141, 5 » .»
^,uvet 143, 3 » »
£aie 143, 3
p^gl 143, 7 » .»
plombier 144 » »
°U une moyenne de 142, 2 supérieure de

ba v B' ' ou 5 ^l3 °t0. au rendement indiqué

_ .Pelle différence de 5 li3 Ojo représente
-Sot ide 2 contimes Par kg- sur les prix

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Pari»
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 3 octobre.
La sacristie de Saint-Nicolas-des-Champs. -

Le colonel Benfcrt. — Chronique parle
menlaire.
J'avais bien raison de vous écrire, den_i-.ro-

ment, qu'il était dans la nature do notre Répu-
blique do ne pouvoir s'arrôtor sur la ponto dos
violences.

Le Français, le Monde, l'Univers f ont  con-
naître le nouvel attontat qui va ôtre exécuté
contre la propriété ecclésiastique, au mépris
formol du Concordat. La démolition de la sa-
cristie do l'église de Saint-Nicolas des Champs ,
a Paris, viendra s'ajouter k la spoliation des
séminairos de Moulins , d'Issoudun , d'Autun ,
d'Augors , it la spoliation des biens do l'œuvre
Saint-Martin do Tours. Il n'y a môme plus,
sous la Républi que , do justice pour défendre
la propriété des citoyens, puisque lo tribuual
des contlits annule la compétence do la justice
ordiniiiro. Pendant que ces actes d'arbitraire
et de violences s'accomplissent , la majorité
républicaine rogne, chaque année , le budget
des cultes pour arriver bientôt à sa suppres-
sion.

Le budgol de l'Etat prolite-t-il de cos vols ?
Pas le moins lo monde. La diminution du pro-
duit des impôts , l'augmentation des dépenses,
lo gaspillage liuaucier, préparent la banque-
route, c'est-a-diro la suppression , à son tour ,
du budget do l'Etat. G'est l'inévitable châti-
ment dos infamies de la politiquo ré publicaine.
Les électeurs diront s'ils veulent subu- ce ré-
gime de ruine et de déshonneur.

Les républicains fabriquent des héros à bon
marché. Il f.iut lire dans l'Univerx do ce jour
les renseignements historiques sur lo prétendu
courage hèroïquo avec lequel Belfort a été
défendu , on 18.0, par le colonel Denfert auquel
vient d'être élevée une statue. L'autour de ce
curieux article rappelle qu'en 1871, un vieux
général , un vrai soldat celui-là , reprocha au
colonel Denfort , en pleino tribune de l'Assom-
blée nationale d'être resté trois mois dans une
casemate. J'assistais à cetto séance, it Versail-
les, et j'ai été témoin do l'impression produite
par cette révélation du général Ghangarnier.

L'Univers conclut:
« Voilà les qualités ef les services du singu-

lier héros que no» républicains prônent tant ,
et dont lo 31 août dernier , en présence de la
population do Belfort , on chantait la gloire en
vers ot en prose. Il faut le dire, beaucoup de
républicains , môme k Belfort , ont refusé do
souscrire au monument qu 'on vient d'inaugu-
rer. L'esprit de secte n'a pas pli faire oublier
aux Belfortaine la conduite de Denfert en 1870.
Encore Thiers et Denfert no tiguront-ils , pour
ainsi dire, que pour mémoire sur le monument
on question ; lours profils so détachent sur uu
ecusson relativement potit, qui se trouve sui-
le devant du socle. Mais ce qu 'on n'a pas osé
faire à Belfort , on l'a fait ailleurs, où Denfert
est moins connu. On lui a érigé , presque de
son vivant , deux stutues, une à Saint-Muixant
(Doux-Sôvres), où il est né ; l'autro __ Montbô-
liard , où il est onterrè. Une rue de Paris porte
son nom ; dans les journaux , dans les livres,
jusque dans les manuels civiques _1 l'usage des
écoles laïques, on célèbre sur tous les tons son
héroïsme, son énergio , etc , etc... Bref , la 16-
gonde de Denfert va faire suite , dans l'histoiro
révolutionnaire , à celles do Bara, de Viala, dés
volontaires de 1792, du navire, le Vengeur ,
toutos aussi véridiques, soit dit on passant, quo
celle de Denfert. En vérité, il a fallu toute
l'audace do l'esprit de socto pour tontor uno
entreprise pareille, et touto la stupidité de notre
siècle éclairé... par les journaux de ces mes-
sieurs pour la faire réussir. C'a été de la part
do la secto qui domino on ce moment une véri-
table spéculation sur la bôtise humaine : olle a
voulu savoir jusqu 'à quel point ollo pouvait
aller. Eh bien ! no nous lassons pas elo le ré-
péter : si Belfort , on 1870, a tenu plus longtemps
quo d'autres places fortes , c'est grâce au cou-
rage d'une partie de la garnison , notamment
des mobiles du Rhône ot de la Haute-Garonne,
grâce au dévouement do sos habitants , le maire
Mi ' uy ou tôte , mais grâce surtout —H faut dire
la vérité— à son système do forts détachés ;
ello était, en ellot , il cette époque , la seule place
forte en Franco, avec Paris otMetz , qui eût unsystème de ce genre. Voilà ce qui prolongea lu
défense de la place ot non le talent et encore
moins l'énerg ie <[ •• Denfert , qui étaient juste àla hauteur do sei humanité et de son héroïsme.
Si Denfert eût „té un réactionnair e, commo
disent cos messieurs, il n'y aurait pas ou assez
d'injure? pour lui dans le vocabulaire de la
tàngoe verte, à l'usage de Messieurs los séna*
tours ut les démîtes. Mais il a ou la bonne for-
tune d'être radical au momont où la&ecte ar-
rivait au pouvoir : c'est un grand homme, un
héros, il n'y a pas assez de marbre, ni de
bronze pour lui dresser des statues. En dépit
elo tout co tapage, on finira par reconnaître la
valeur réelle de co prétendu héros. Le charla-
tanisme do parti , l'esprit do secte, un chauvi-
nisme! aveugle et maléclairé ont travaille de
concert à lui élever un monument; mais co
monument repose sur des bases peu solidos ;
le moindre souffle suffira pour lo faire crouler,
et nous espérons , pour l'honneur et le bon sons
do notre pays qu'if no passera pas à la posté-
rité. »

Le Journa l officiel n'a pas oncoro publié le
décret pour la convocation dos Chambres;
M. Ferry attend toujours la dépêche par ia-
quelle l'amiral Courbet commencera lo nouveau

coup do représailles. La date de convocation
doit ôtre fixée dans lo conseil de demain, à
l'Elysée.

Ge sont les chefs de l'union républicaine qui
cherchent à enlever à M. Hérisson son porte-
feuille pour lo faire donner à M. Rouvier , leur
créature plus docile; mais jusqu 'à ce jour,
M. Ferry a résisté.

AliLE_ .I_ V_ . .N_ _

Le professeur Virchow , un des membres
les plus autorisés du parli progressisle , a
caractérisé comme suit l' attitude de ses
amis politiques à l'égard de M. de Bismarck ,
dans une réunion électorale tenue à la Vic-
loria-Brauerei , à Berlin :

« Notre but n'est plus de renverser le
chancelier impérial et de le faire remp lacer
par une autre personnalité , fl fut un temps
où nous pouvions espérer qu 'un nouveau
chancelier prendrait sa place, mais l'Alle -
mand esl doué d'une incroyable patience ,
ol nous avons dû renoncer , depuis long-
temps à opérer spôcialemenl contre M. de
Bismarck , en vue de le renverser ; d'après
les déclarations bien connues du souverain ,
nous considérons désormais cet homme
comme immuable , inévitable , e( nous nous
accoutumons à supporter une si grande
infortune. »

TUBQUIE
MGR ROTEIJ-I AU PALAIS . .— S. G. MgrRo-

lelli , a élé reçu en audience de congé par
S. M. le Sultan.

Sa Grandeur a prononcé un discours en
français remerciant Sa Majesté de la haute
protection accordée anx catholi ques de l'em-
pire qui prospèrent grâce à la sollicitude pa-
ternelle du souverain.

Sa Majesté a répondu par quelques paroles
bienveillantes et a bien voulu exprimer sa
haule satisfaction pour la conduite toujours
sans reproche de ses sujets catholiques.

S. E. Munir pacha remplissait les fonctions
d'interprète.

Après l'échange des formalités officielles ,
le souverain a daigné prier Mgr Rotelli de
s'asseoir et s'est entretenu avec Sa Grandeur
sur un ton très cordial.

Sa Majesté s'esl informée des impressions
de l'archevêque durant sont séjour à Cons-
lanlinople. Elle s'est montrée vivement
affligée du lléau qui désole l'Italie et a fail
des vœux pour que 1 épidémie épargne Home
et cesse au plus tôt .

La conversation s'esl portée ensuite sur la
personne de S. S. le Pape Léon XIII. Sa
Majesté a chargé Mgr Rotelli de présenter
ses compliments au Chef de l'Eglise romaine ,
el a terminé en assurant Sa Grandeur que
son dôpart lui causait un vif regret.

L'audience a duré environ une demi-
heure et le Délégué Apostolique s'est retiré
en emportant la meilleure impression de
l'affabilité et de la bienveillance du souve-
rain

ÉTATS-UNIS
Mgr Spalding, évoque catholique de Peo-

ria (Illinois), a écrit dans un grand journal
américain un remarquable article sur la
base du gouvernement populaire. 11 fait
observer d'abord que toute la vie politique
de la nation se résume dans une lutte entre
deux partis , l' un le parti républicain , l'autre
le part i démocrati que , mais ayant des prin-
cipes exactement identiques en ce sens que
les politiciens de l'un et l'autre parti ne
cherchent absolument qu 'une seule chose :
s'emparer des places afin d'en manger les
revenus. H faut  donc, dit-il , qu 'il se crée en
Amérique un parti nouveau. Les problèmes
qu 'il aura à résoudre seront plutôt ceux de
l'ordre moral que de l'ord re matériel. Parmi
ces problèmes le premier esl celui de l'édu-
cation.
. La crainte de voir enseigner la religion
dans les écoles a privé l'enseignement de
toute inlluence morale ; les maîtres culti-
vent les facultés des enfants sans cultiver
leur caractère.

Le second problème à résoudre esl celui
des boissons. Le remède à apporter au pau-
périsme se trouv e non dans une théorie
sur la renie el les salaires, mais dans l'exer-
cice des vertus de l'économie et de la
sobriété.

Le troisième problème est celui du suf-
frage des lemmes. Elles sonl la parlie la
plus morale du peuple américain, elles sont
leséducalrices naturelles de la race. Puisque
les hommes ont été trouvés incapables de
constituer un bon système d'éducation ou
de trouver un moyen préventif contre l'in-
tempérance , il ne saurait y avoir grand mal
d' accorder sur ces questions un vote expé-
rimental aux femmes.

Un quatrième problème est celui de la
mauvaise presse qui ressemble à la presse
libre comme un fou ressemble à un homme
raisonnable , presse qui constitue pour le
peuple un poison mortel.

En Amérique les intérêts matériels vont

avant tout le reste et toule l'énergie dit
peuple se tourne de ce côté ; en présence
d' un peuple qui ne pense qu 'à l'argent , dit
Mgr Spalding, il est absolument nécessaire
de proclamer avec l'autorité d'une voix,
divine que la bonté de la vie se trouve dans
l'accomplissement du devoir et non dans
l'accumulation des richesses.

CANADA

La grande Université catholique de La val
vient de rouvrir ses cours. C'est là que
deçuis 1852 sont venus se former ces géné-
rations de prêtres , de médecins, d'avocats,
de savants qui ont illu stré lé Canada fran-
çais. Cetle Université esl Grandement ;in-
préciôe dans le monde de la science et
depuis sa création les différents cours n'ont
été donnés que par des spécialistes qui au-
raient brillé dans n'importe quelle grande
université d'Europe. Laval se compose de
quatre facultés : la théologie, le droit , la
médecine el les arls.

CANTON DE PMBOUEft
lit- !.,'!" pure dOR plu me* du pnoit.
Ce n'est pas du rassemblement de troujies

de la 111° brigade que je veux vous entre-
tenir (appliquons-lui le de mortuis nihil n 'isi
bene), mais des cantonnements de ces troupes
dans la ville de Fribourg.

Le Bien public et l'Union, dans lenr nu-
méro du 27 septembre dernier, ont donné
tout au long la dislocation des troupes dans
les divers locaux de l'Etat, de la commune
et des particuliers. Ces deux journaux ter-
minaient leur exposé en faisant ressortir
que c'est la première fois qu'un nombre
aussi considérable de militaires a pu être
logé à Fribourg, sans avoir recours au loge-
ment chez l'habitant.

Je me plais aussi à reconnaître le fait
signalé ; il constitue certainement un grand
allégement pour le pnblic ; mais oà je ne
puis pins être d'accord avec les journaux
précités, c'est lorsqu'ils attribuent cette
excellente innovation à la police locale da
Fribourg.

Je sais de source certaine, et je prouverai
au besoin, que toutes les dispositions rela-
tives au cantonnement des troupes ont été
prises par l'administration militaire canto-
nale. Il m'est tombé entre les mains une
copie de la lettre que le commissaire canto-
nal des guerres, après entente avec le com-
missaire de la brigade, a adressée au conseil
communal de Fribourg pour lui donner tous
les détails de dislocation et de cantonne-
ments. Chose curieuse : l'article qui a paru
dans le Bien public et dans Y Union n'est
que la copie à peu près textuelle de cette
lettre.

Ainsi, Ja police locale n'a f ait absolument
que mettre à exécution des ordres donnés
par l'administration militaire.

Je pourrais .encore me faire l'écho de
plaintes résultant de l'exécution inhabile de
ces dispositions ; mais je me borne à consta-
ter le rôle joué par la police locale dans
cette circonstance.

J'aurais présenté plus tôt ces observa-
tions ; mais je m'attendais à ce que M. A. de
Boccard, commissaire de police, spéciale-
ment visé par le Bien public et YUniou.
n'accepterait pas des éloges immérités.
C'était, paraît-il, trop présumer de cet inu-
tile agent de notre police locale.

Je suis même surpris que le même agent
ne se soit pas attribué. le .mérite d'une autre
innovation, fort bien accueillie, due à l'ad-
ministration militaire cantonale. Je veux
parler de la faculté offerte k l'habitant qui a
des troupes en passage à loger, de se libérer
de cette charge, moyennant paiement du
minime montant de 30 centimes par homme.

Je ne suis, pour ce qui me concerne, pas
partisan de distribution d'éloges aux admi-
nistrations. J'estime que le sentiment dn
devoir accompli doit être pour elles une
satisfaction suffisante. Mais si taut est qu'on
veuille brûler de l'encens, au moins un
faut-il pas le faire sur l'autel des faux-dieux.

R. R.

Messieurs les Étudiants du Collège
trouverontàrimprimerie catholique , Grand
Rue , 13, les livres figurant au programm a
des éludes pour Tannée scolaire 1884 -c*
ainsi que les fournitures de classes : papi. r,
cahiers, plumes, etc., etc.
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dCH l-UI-olMHCH Cl .tll0li«lU-.H _U «lll-
«on de Fribourr,j>ar le P. APOLLINAIRE
Dellion, Ord. Cap. — Fribourg, Imprimerie
du Chroniqueur suisse. — En vonto il l'Im-
primerie catholique.
Cetto publication la plus considérable do ce

ffenre qui ait été faito dopuis longtemps dans
le canton de Fribourg, honore le zélé et savant
¦religieux qui a ou le courage do l'entreprendre
et assez de persévérance pour la mener a bonne
lin. Sans aoute, le P. Apollinaire no nous
donno pour le moment que lo premier volume,
'Comprenant los paroisses dont le nom corn-
inonce par la lettre A ; mais los volumos sui-
vants no so leront pas trop attendre, espôrons-
_e du moins. En outre dos améliorations im-
-$.ov___n_es sciïOî-t introduites dans la partie ty-
pographique; l'auteur lui-même a bien voulu
noua en faire part. On inscrira au haut do la
page lo nom do la paroisse dont il ost question ;
îos matières seront réparties plus régulière-
ment : enlin unb table, placée a la fin du vo-

Poor tout ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement a l'A gence suisse de Publicité
Oll-EIilj, FITSSIil <& V, «9, rue des Epouses, FRIBOURG

= ÉLEVAGE DU BETAIL =
En ma qualité de propriétaire, j'ai tenu il mo rendre compte do la valeur do la -Ln et luit

_ .-iiHm- dès son apparition en 1880, mais mon premier essai n'ayant pas eu un résultat bien
satisfaisant, j'avais renoncé à son usage. Cette année, sur la recommandation d'uno do mes
•connaissances, j'ai tenté une nouvolle expérience dont le résultat m'a clairement prouvé que
•réellement la maison À. Pancltauil *b *•_.¦->, il Vevey, avait travaillé en vuo du perfcctionne-
ment de son produit ot quo son usage permettait ù Pèlovour une sérieuse économie sans aucun
préjudice pour la santé des élèves. D'après le dire de plusiours personnes, il aurait été constaté
-pie l'usage do la Ibaetfnn évitait aux veaux la casso qu 'ils subissent toujours en pâturage
lorsqu'ils sont nourris au lait naturol ; la composition végétalo de la *¦_ »<- .im» HH I NN e préparant
mieux l'estomac du veau il recovoir la ,nourriture du pâturage, sa santé n'est pas éprouvée par
_a transition et la casse est évitée.

Ayant sous les yeux une circulaire do la fabrique, donnant en chiffre un exemple
intéressant dos avantages économiques de son produit, jo mo fais un devoir d'en donner
i-.rmnalsfianp.e. (O 400/»...connaissance. (O 400/»oo)

E X E M P L E .  -— Le seul canton d'Argovie a reçu, dès novembre 1883 au SI aoCd 1884,
20,535 kg. de JLaetlnn Muft- Ne, chaque kg. donnant préparé 20 litres do lait l .__ . _ - _ i MU , nous
obtenons une quantité de 410,500 litres, lesquels, au prix de 4 cent, le litre , font une somme do
-6,420 fr. L'usage do la Lactina a, par conséquent, permis la vente do 410,500 litres de lait
ïvaturel. au.pris.. miniiua de 12 cent le litre, soit pour une somme de 49,260 fr. ; d'où il résulte
yuo les èloveurs argoviehs ont réalisé une .économie de 82,840 fr. en employant notre produit.

•ï.-lft. RICHOZ, Connûtes, à Siviriez-

L'JtfHÉtSME *J h vnmc' "M UMMIJUSIA , l'Ail Ii AUBB LtrCIH -lB U 61WN0E CHtRTRtUSt
ï/l.lll lt iluus Im'lM P'ux .upetb.» vclum.» lllustrt» , prix ¦¦ IO fr.ncs. IW-i-li .

X-au-ft -b- tUD-UO*» Demander lt Catalogue el la Notice détaillée sur Vtx *m obuH«"ix
mx t «m. l'Œuvre de Saint-Paul. rux * »«.

PÉPINIÈRES DE BABOUD
A-EVE ET FILS

horticulteurs à TTioissey (Ain), France
Grande quantité d'arbres fruitiers à vendre aux prix suivants

et eu marcliayidises de premier choix
_F*oii»iers, Gommiers, JPrixniers, Cerisiers ,

^oigixassiers , .A.:ai&r _<ïier»s, JR-êoli-ers, Oliâ/tai-
înie>i»s, à haute tige ou grand vent , pour vergers, à 1 fr. 25 la pièce.
A.l>i»iooti*er*s, Néfliers, Noyers, k haute tige ou grand vent,
1 fr. 50 la pièce.
IPoiriers , Pommiers, Pruniers, Cerisiers ,

_?oigri&ssiers , à mi-tige ou mi-Yent, à 75 cent, la pièce.
Poiriers , Pommiers, à basses tiges, pour pyramides, cordons et

spaliers, à 50 cent., la pièce.
Arbres forestiers. Arbres verts. Arbustes. Rosiers. Plantes vertes , etc.

Envoi franco du Catalogue détaillé .ur demande affranchie. (O 416)

Tarn osi.iM
Tapis en liège, chauds, d'un entretien facile (se lave et dure indéfiniment). Se

recommande pour los salles à mangor , cbambres de bains , corridors, vestibules,
bureaux, etc.

Toilo cirée, pour tables, blitncbe et eu couleur.
¦«j  _»»_»<=—

r> _t_b JE» o: T

chez A. AVOCAT, Lausanne
Route dn Tunnel K 0 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 169)
¦¦_¦¦ ¦_--_-____---_______-_____-¦

f ̂ r_"_Èi»T»T  ̂ FRIB0UB6 , 6 R _ H D - R U E , t£T\

SAINT BRUNO
: L.MHéisi_Ê 1 BT mm m CHARTREUX , VAR L'ABBÉ LEFEBVRE u «UKOE CHU _a__ t _

taut U Ml» hUWiU £*g ___**** "Olumc, W.ttxlt- , prix : IO fr.ncs. ttLDiTB*»

lume, permettra au lecteur de faire plus facile-
ment et en moins de tomps les recherebos qui
l'intéressent.

On aurait pu désirer, il est vrai , des remar-
ques explicatives ot uno rédaction plus déve-
loppée, plus complète. Toutefois avant d'adres-
ser à l'autour le moindre roprocho à ce sujel,
souvonons-nous do l'ôtondue do son oeuvre, des
recherches qu 'elle lui a imposées et des fati-
gues qu'ollo lui a coûtées. Quand lo Diction-
naire des paroisses sera achevé, l'histoire ec-
clésiastique du canton existera , il n'}' aura
plus qu 'a la compléter par l'histoire dos com-
munautés religieuses et des institutions diocé-
saines. Plusieurs historiens , parmi lesquels
les lecteurs de la Revue de la Suisse catholi-
que, auront déjà remarqué quo do jeunes prêtres
pleins d'ardeur et d'avenir, collaborent en ce
moment à cos entreprises spéciales. Le révé-
rend P. Nicolas Raidie, dont la plume s'est ra-
jeunie ot rotrompéo fort heurousemont , a donné
colonnes uno histoire du couvent dos RR. PP.
Cordeliers. L'antique abbaye d'Hauterive a
trouvé son historiographe dans la personne
do l'auteur des Saints de la Suisse française.

On voit par là que nous ne tarderons pas à
avoir uno histoire complète do la religion dans
notre pays. Le R. P. Apollinaire aura proba-
blement le mérite d'avoir recueilli le plus de

détails et apporté les matériaux les plus nom-
breux. Dans une deuxième édition du Diction-
naire des paroisses, il pourra Cire question do
revêtir d'une forme littéraire cotte œuvre si
richo ot aux proportions monumentales.

La paroisse d'Albouve, qui ouvre lo premier
volume, occupe 48 pages. Les orig ines de cette
paroisse, la visite pastorale de Mgr Georges de
Saluées on 1453, les droits du curé ; rossais,
corvées, naissants, prémices, dîmes, bienfaits,
etc. ; les testaments et fondations , l'église pa-
roissiale, la chapelle de Sainte-Anne, los elo
chos, l'ermitage, les visites pastorales à partit
de 1663. l'école, les euros, les vicaires, la cha-
pelle desSiernes, tels sont les principaux sujets
contenus dans ce premier article.

Vionnent ensuite Arconciel, Attalens (cetto
paroisse occupe environ 130 pages), Aimionl ,
Auti gny (95 pages), Avry-devant-Pont.

Le Dictionnaire des paroisses fournit une
multitude de documents et do renseignements
qui intéressent non seulomont l'histoire ot l'ar-
chéologie, mais encoro le clergé actuel, les cu-
rés, les famillos, un peu tout le monde. Si quel-
ques détails peuvent paraître do peu d'impor-
tance, d'autres au contraire, ot on grand nom-
bre, sont du plus haut prix.

M.. SOUSSENS, Rédacteur.

Des enseignes émaillécs , numéros pour rues , maisons el portes
Dorure galvanique , argenture , nickelage

Nous nous permettons d'attirer l'attention du public à notre établissement d'articles
galvaniques et de peinture d'enseignes, en garantissant pour des travaux prompts et
solides. (O F 5069) (O 464)

ISmail «te Meàallwaarcnf'alirik-,
..V ZOUG.

Les marchands de ferronnerie reçoivent des ordres pour nous.

Le docteur EPERON
ancien interne à l'Hôpital cantonal, chef de
clinique ophthalmologique k Paris, se fixera
très prochainement à, Lau-
sanne comme spécialiste ponr
les xna.lnd.ies des yeux. Un avis
ultérieur indiquera l'heure de ses consul-
tations. (O 4506 L) (O 455)

La Jeunesse de saint Augustin
PAS. LE P. CHABJ.ES CLAIR

DE LA - COMPAGNIE DE JÉSUS
Édition très élégonto, prix ; 3 fr.

LE MOISm mmmmm
Le Rosaire mieux connu, sa triple

organisation. 2 fr. le cent -, 30 cent, la
douzaine.

Le Pardon du Rosaire, ou la pré-
cieuse indulgence plénière de la fête
du Saint-Rosaire, 1 fr. 25 le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et
populaire, 4 fr. le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la
portée de tous, édition artistique de
Bruges, 4 fr. 60 cent.

L'ALMANACH CATHOLIQUE
s"éditant a 20,000 exemplaires, est sous
pressa. Cuex 4411^désirent profiter «le sa
grande publicité sont avertis que le*insertions de réclames ou a____ ni_ onces se
feront aux conditions suivantes :

t Une page entière .
Une demi-page . _
Un quart de page .
La ligne et son blanc

(Grandeur de la page 20om/13om.)
S'adresser Grand'Rue, 13, ou à Oreli

Fussli, rue des Epouses, Frilioua g.
Grand choix «le

LIYEES DE PK1EKES
En vente à. l'Imprimerie catholique

OBSERVATOIRE METE0R0L0G1QIE DE FRIBOURG
BAROMtTRC

Lea observations sonl c -cueillies chaque jou'
ft 7 h. du mutin et 1 h. P1 7 h. dn soir.

= A VENDRE =
du lard (gras) très bien fumé à.
7© cent, la livre pris en quantité de 5 kilos
(10 livres). S'adresser à (OH8558)

ZIMMERMANN , charcutier,
(0 463) rue de l 'Hôpital , N" 45, à Berne.
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S.-p. .mi-..( 80\ 1\ 2 31 4 [ 5 | 6 Octobre
7 h. matin 8 11 8 10 101 6 7 7 h. matin
1 h. soir Hi 12 16 15 11 9 9 t h. soir7 h. soir 13 13 13 13 7 7 7 h soir.Minimum 8 11 8 10 7 6 Minimum-
Maximum 10 13 10 15 10| 9 Maximum

GOUTTE ET RHUMATISME
_ Guérison prompte et radicale nar m™__«)_ i-
dance même dans les cas les plus gravés. S'a-
dresser à M. le M' JloNBii, Constance (Bade)

(O 297)

Le Rosaire, signe du Dieu vivant?
gage dc la victoire, 1 fr. le cent.

Le Rosaire expliqué par saint M~
p honse de Liguori , petite brochure de
60 pages, JO cent.

Pratiques des dévotions indulgen-
ciées, k l'usage des associés du Sainte
Rosaire, par le Père PKADEL. 50 cent-

Le mois populaire du Saint-Rosaire,-
exercices pour toua les jours, avec ua>
exemple, brochure de 60 pages,-
16 cent.

60 Fr. —
35 , -
20 . -
— » 80


