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SONT INVITÉS A ONE

Assemblée préparatoire
A DOlEDIlNœR

dimanche prochain 12 octobre
A 1 HEURE APRÈS MIDI

Pour s'occuper de la désignation des can-
didats conservateurs de l'arrondissement
du nord (ville de Fribourg, Lac, Cercles
<to Belfaux et de Dompierre), pour l'élec-
tion du 26 octobre.

^ Saint-Siège et l'Allemagne

i *t.e lieichshote a reçu do son correspondant
dn * 

n> exceptionnel , unique, qui le favorise
(ini* Comuninicutions, la lettre suivante, qui
"°'i prendre rang, à la suito de celles que nous
ol°nî déjà publiées, dans les arcJiiv.es de Ja
"sraiido pru»8o, sinon do la diplomatie :

Le Reichsbole a voulu répondre à co
lue nous avons dit au sujet de la condi-
tion du pari passu dans Jes négociations
°ntre le Saint-Siège et le gouvernement
Prussien , c'est-à-dire au sujet des cou-
rsions égales et réciproques qui pour-
ra iein conduire les deux partis a un ac-

^

r<
i commun et 

définitif. Mais , tout en
«.̂ "naissant en notre contradicteur un
•"'ile et ingénieux publiciste , nous trou-

.,0r's «uo in solidité de nos arguments et
j :e «os raisons ne perd rien et reste abso-
"Jneiit entière, nonobstant les réponses

c°Wraires.
*1 pense que le Saint-Siège n'a fait

a,Jctine concession , quand il a accordé au
gouvernement allemand la pratique de
^Mzeigepflicht. Et pourtant , c'est une

rfi'^de' concession , puisque par elle on
. %e aux autorités civiles le nom des
bfés nommés par les évoques, ce qui

, evient à permettre ou a consentir que
*rs curés désignés par l'autorité ecclé-
tastique soient proposés à l'approbation

Dépêches télégrapMqnes

PARIS, 8 octobre.

f- parlir de midi, les portes de l'église
Ul^Nicolas-des-Ghampsontétéfermées

auJ°i'rc|'hui. Des groupes de curieux se
l0n-nent toujours aux abords.

PARIS, 8 oclobre.

°t a déclaré hier 108 décès en Italie,
°nl huit à Naples et dix à Gônes.
^U Espagne il y a eu quatre décès

a1s la province d'Alicante. On parle de
décès à Barcelone.

PARIS, 8 octobre.
1,6 comte Herbert de Bismarck, ac

des gouverneurs cle province. Par ià ,
l'Eglise déroge en faveur de l'Allemagne
à l'exercice d'un droit qu 'elle possède
très certainement, et l'exercice de la plé-
nitude de son autorité , reçue de Dieu,
est assujettie en ce cas pour l'Allemagne
à des conditions qu'elle a rarement accor-
dées , même a des gouvernements catho-
liques. Et l'intérêt que le Saint-Siège
avuit de voir les paroisses pourvues ne
peut changer la chose et faire que ce
ne soit pas une concession , puisqu'elle
est telle en soi et intrinsèquement. II va
sans dire que cet intérêt était  fort grand
aussi de la part du gouvernement prus-
sien , pour qui la présence des curés est
de souveraine importance , afin de donner
la tranquillité aux consciences des peu-
ples etd'éloignor ainsi de justes doléances
et dos périls de désordre et de tumultes.

Notre contradicteur passe sous silence
les autres concessions importantes faites
par ie Saint-Siège, concessions qui ac-
quièrent une plus grande valeur du tait
môme que le gouvernement prussien
avait seul des torts à réparer, alors que
l'Egiise n'en avait aucun ; donc, en con-
sentant à des concessions auxquelles le
Saint-Siège n'avait nulle obligation , nul
devoir proprement dit , il a l'ait preuve
de magnanimité ct de générosité, d'un
véritable et singulier désir de paix, d'au-
tant plus grand et désintéressé qu'il
semblait n'être pas obligé à ces conces-
sions, qu'il a voulu faire remarquables
et nombreuses. Le Rciohsbole se tait
sur tout cela ; il exalte les concessions
faites par le gouvernement prussien en
n'empochant pas le retour de quelques
évêques , et il affirme que l'exception
faite au sujet des archevêques de Posen
et de Cologne, dont le retour est empê-
ché, prouve que la faveur accordée aux
autres évêques n'a pas été une conces-
sion personnelle mais une concession
réelle et substantielle. Nous louons le
gouvernement prussien et nous l'applau-
dissons d'avoir rappelé et laissé revenir
quelques évoques. Mais dire que ce n'a
pas été une faveur plutôt personnelle
que réelle, par cela même que les arche-
vêques de Posen et de Cologne en sont
exclus , c'est un argument qu 'un logicien
sérieux n'admettrait pas facilement. Au
contraire , on en pourrait tirer la conclu-
sion opposée. Précisément, du l'ait que
tous les évoques n'ont pu retourner , on
pourrait induire que la faveur a été plu-

tuellement en passage k Paris , a échangé testation contre la spoliation de la Pro-
hier une visite avec M. Jules Ferry. pagande.

Sa Sainteté a daigné ensuite donner au
directeur du Journal de Rome la béné-

DUBLIN , 8 octobre. (liclion apostoli(lue pour lui et sa famille.DUBLIN , 8 octobre.
Le bruit court ici que la visite de lord

Spencer à la reine, à Balmoral , aurail
pour motif réel son intention de donner
sa démission de vice-roi d'Irlande.

ROME , 8 octobre.

M. des Houx, rédacteur en chef du
Journal de Rome, a eu, hier, l'honneur
d'être admis en audience privée par Sa
Sainteté Léon XIII, nui lui a donné de
réconfortants encouragements. Le Saint-
Père a daigné bénir à ce propos les
membres du Cercle catholique de Québec,
qui avaient chargé le publiciste catho-
lique de remettre à Sa Sainteté leur pro-

têt personnelle à quelques-uns. Si la i ouvertures de concessions et d'accords
concession avait été réelle, elle n'eut
exclu personne ; ce qui est réel , et non
personnel , embrasse et comprend tout lo
monde. Nous disons cela en passant ,
pour montrer que l'argument employé
par notre habile contradicteur n 'a guère
de rigueur ; non plus que l'exagération
faite des concessions gouvernementales,
à propos de quelques modifications ap-
portées aux lois de mai dans le sens ire
la liberté des cultes. Nous avons été les
premiers à reconnaître et nous reconnais-
sons combien ces modifications étaient
méritoires pour le gouvernement; mais
nous devons aussi reconnaître qu'elles
ont été et sont insuffisantes et légères, et
accordées plutôt à l'opinion publi que de
l'Allemagne qu'au Saint-Siège ; elles tou-
chent des points de pure forme , plutôt
que des points de principe ; elles sont
plus accidentelles que substantielles.

Enfin , aux conseils que nous avons
donnés au gouvernement prussien en
vue d'un accord avec le Saint-Siège, le
Reichsbole nous répond que « si le gou-
vernement modifiait de lui-même les lois
de mai, au point de supprimer toute ri-
gueur et d'écarter toutes les usurpations
faites sur le terrain ecclésiastique, de
restituer à l'Egiise tout ce qui la con-
cerne, le Saint-Siège ne s'y pourrait op-
poser; » Tout d'abord , nous f aisons des
vœux pour la prompte réalisation de ces
hypothèses du Reichsbotc. Enfin , nous
répondons qu'en cette h ypothèse, nous
serions hors de cause. Supprimez le Cul-
lurhampf et abolissez totalement les lois
de mai, il n'y a plus de matière à conllit.
Notre controverse regardait non pas cette
hypothèse, mais les modifications par-
tielles de ces lois , qui sont la cause des
négociations qui durent entre le Saint-
Siège ot le gouvernement prussien , el
qui , roulant sur des questions ecclésias-
tiques, ne peuvent être réglées seulement
par des lois intérieures et sans tenir
compte de 1 assentiment du Saint-Siège.
Finalement , dans l'hypothèse môme faite
par le Reichsbote, le Siège apostolique
peut seul porter un jugement compétent
et définitif , et déterminer si une modifi-
cation quelconque des lois de mai res-
pecte la constitution de l'Egiise, et si les
conditions voulues par l'Etat sont admis-
sibles en cette matière ecclésiastique. —
Donc, le meilleur parti à prendre pat
l'Etat , est de faire au Saint-Siège des

ROME, 8 octobre.

Notre Saint-Père le Pape a reçu
hier en audience particulière Son Exe.
M. de Schlœzer, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Prusse auprès
du Saint-Siège.

ROME, 8 octobre.

Ordre a été donné de supprimer au-
jourd'hui le cordon sanitaire établi au-
tour de la Spezia.

Dans la journée d'hier, de minuit à
minuit, il y a eu quatre décès à Naples ,
et dix à Gênes.

D'ailleurs, les conditions mises par le
Saint-Siège, comme nous l'avons dit ,
sont absolument nécessaires, mais 'extrê-
mement rloiiffts.

Nouvelles suisses
Avant de continuer notre revue du mou-

vement électoral en Suisse , reconstituons
d'abord dnns son vrai sens une phrase qui,
telle qu 'elle a été imprimée bier , conlient
une inexactitude. La voici corrigée : « Alors
les beaux jours des Deucher , StutTel, Hœber-
lin et des députés actuels au Gonseil na-
tional seraient finis. » Car il ne faut pas
confondre ce trio d'hommes dirigeants
thurgoviens (donl l'un est conseiller fédé-
ral), avec les cinq députés qui représentent
la Thurgovie au Conseil national , et parmi
lesquels figure , il est vrai , M. Hteberlin,
mais non point les deux aulres person-
nages.

Au milieu de ce groupe de la Suisse
orientale esl enclavé le demi-canton d'Ap-
penzell-Intôrieures , petit pays de monta-
gnes , où le peuple a conservé , avec la sim-
plicité de ses mœurs , un attachement pro-
fond à ses croyances catholi ques. Mais là le
mal que le radicalisme n'a pu " faire , une
fausse modération l'a fait. Un homme li-
béral a réussi à. fasciner ce peuple de patres
par ses manières doucereuses et en sachant
masquer ses visées politiques. Fortement
combattu , il y a trois ans , M. Sonderegger
fut élu par le demi-canton d'Appenzell-Int.,
à une majorité de 45 voix seulement. A
Berne , il a volé presque constamment avec
les centralisateurs. Il est probable que cette
fois on cherchera à lui opposer un candidat
conservateur-catholique; mais on ne pro-
nonce encore aucun nom et nous ne voyons
pas, dans le Volksfrentd , organe des catho-
liques appenzellois , la trace d'une agitation
sérieuse pour le moment.

Le frère consanguin d'Appenzell-Int., le
demi-canton protestant d'Appenzell-Ext. a
rolé quelquefois assez bien dans les ques-
tions de principes ; il a donné une majorité
écrasante contre le Schulvogl. Mais , dans le
choix de ses représentants , il a des alterna-
tives de conservatisme et de radicalisme.
Malheureusement , c'est vers les candidatu-
res radicales et surlout centralisatrices qu 'il
penche le plus souvent. Cela vient du peu
d'énergie des chefs conservateurs en face
des personnalités radicales , que , par un
préjugé , fruit du défaut de logique dans les
esprits , on s'abstient par trop de combattre
en face. Le peuple ne comprend pas aisé-
mont ces mônagemenls d'en haut pour les
chefs radicaux dont il a repoussé fa polili-

HA-NOI , 8 octobre.

Un corps de 600 Français, avec de l'ar-
tillerie et le concours de trois canon-
nières, a battu complètement les Chinois
sur le Loch-Nan, après six heures de
combat. Nous avons eu quatre morts dont
nnjcapitaine,[et 20 blessés dont un lieu-
tenant ; le corps français continue à
avancer.

BRUNSWICK , 8 octobre.

D'après une dépêche de Sybillenort, le
duc de Brunswick est tombé dangereuse-
ment malade.



que. Et le trouble se mel dans le camp si
mal orienté.

Appenzell-Ext. envoie à Berne trois dé-
putés, tandis qu 'Appenzell-Int., plus faible
en population, n'en envoie qu'un seul. Les
représentants d'Appenzell-Ext. sont actuel-
lement : MM. Sonderegger , Eisenhut et
Sturzenegger.

On ne voit surgir encore aucune autre
candidature.

Parlerons-nous de Schalîhouse ? Ce pelit
canton nomme invariablement deux députés
radicaux , ou , du moins , très cousins de ra-
dicaux. Ce sonl actuellement le légendaire
Joos , l'homme aux perpétuelles motions , et
MM. Grieshaber. Là, nous pourrons dire
longtemps comme sœur Anne : ne vois-lu
rien veni r?

ANARCHISTES. — Nous avons reproduit
un entrefilet du Ihtnd invitant le gouverne-
ment de Genève à surveiller plus rigoureu-
sement les anarchistes. "Voici ce que les
journaux tle Genève lui répondent.
. « Nous pouvons affirmer que les appré-
ciations du litind sur ce qui se passe à
Genève, n 'ont aucune espèce de raison d'ô-
tre », dit le Journal dc Genève.

« L'observation porte à faux , dit le Gene-
vois; nous ne pensons pas que le Bund
exige que nous poursuivions les anarchistes
à Genève avant qu 'ils aient commis un acte
coupable. Le jour où ils sortiront de la
légalité , ils trouveront chez nous comme
ailleurs une autorité décidée à faire res-
pecter l'ordre. »

' MILITAIRE . — L ordre adopté par la con-
férence des colonels-divisionnaires pour les
cours de répétition pendant une nouvelle
période de liuit ans a été approuvé par le
Conseil fédéral.

D'après ce nouveau tou r de rotation , la
première division de l'armée sera son pro-
chain cours en 1880 pour manœuvres de
division , et la seconde division la môme an-
née pour manœuvres de brigades.

Voici par divisions , le rôle des cours
de répétition pour les années 1885-1892
tel qu il vient d'ôtre arrêté par lo Conseil
fédéral :

85 86 87 88 89 90 91 92
Bataillons: 6 8 5 1 7 4 3 2
Régiments : 7 4 3 2 6 8 5 1
Brigades : 3 2 6 8 5 1 *7 4
Divisions : 5 1 7 4 3 2 6 8

Berne
• Nous avons annoncé , d'après quelques

journaux bernois , qu 'un arrangement avait
été conclu avec des financiers belges et
français pour la construction du chemin de
fer du Brlinig. Celte nouvelle est tout au
moins prématurée , dit l'Oberland. On doute
fort , dans les cercles bien inf ormés , qu 'une
Société soit prèle à tenter une aventure
aussi grosse de dangers.

Zurich
La Cour suprême vient d'avoir à s'occuper

d'une affaire assez curieuse. Un certain
J. Bôlsterli d'Elsau avait adressé le 10 mai
de Lindau au conseil d'Etat de Zurich une
carte postale par laquelle il lui annonçait
qu 'il se disposait à répandre un pamphlet
qualifié par lul-môme de « scandaleux », en
Allemagne et en Suisse dans le cas où le
conseil d'Etat ne l'indemniserait pas In-
tégralement du dommage qu 'il prétendait
lui avoir été causé par divers procès. En
môme temps il envoyait au conseil d'Etat
la page de tilre et la table des matières
dudit pamphlet qui compte 800 pages. Un
certain Keller de Marthalen , en dernier Heu
domicilié à Lindau , le signait comme ré-
dacteur. Ce libelle est intitulé : Die Raubrit-
terstaaten Zurich und Schaffhaitsen , ihrc
Kitlturfortschritte , etc. 11 conlient les plus
grossières invectives contre le -tribunal
d'appel du canton , les tribunaux de districl
de Winterthour et d'Andeiflngen , des Juges ,
des fonctionnaires communaux , etc.

Le gouvernement zuricois porta une
plainte en chantage contre les deux pam-
plilétaires devant le tribunal du district , qui
acquitta les accusés parce que la tentative
d'extorsion avait eu lieu par des moyens
qui ne pouvaient aboutir et avec un but qui
ne pouvait ôtre alteinl (le conseil d'Etat ,
disait le tribunal en particulier , n'avait
aucun motif pour ôtre inquiété par cetle
manœuvre).

, Le ministère public en appela , el l'affaire
vint devant ia chambre des appels de la cour
suprôme. Celle-ci a cassé, le 17 septembre ,
le jugement de première instance , et déclaré
Bôlsterli coupable de tantalive d'extorsion ,
et Keller de complicité de ce délit ; les deux
prévenus ont été condamnés chacun à trois
semaines de prison , plus, solidairement, à
la moitié chacun des Frais du procès , et la
confiscation du pamphlet a été ordonnée.

fecmvya;
Près d'Illgau, un jeune homme a suc-

combé à un accident dont les circonstances
sont des plus trag iques. Il était occupé à
faucher sur un alpage trôs élevé et très en
pente. En voulant aiguiser sa faux , il glissa

et tomba. Le terrain était si fortement in-
cliné qu 'il ne put se retenir et qu 'il roula
au fond d'un précip ice haut de plusieurs
centaines de pieds, dans la vallée de la
Mouolta. On n'a retrouvé que quelques dé-
bris de son cadavre. De ses habits , à part
un soulier qui est resté au pied , on ne voil
plus trace, il parait qu'au moment où ce
malheureux a glissé , ses camarades l'ont
entendu s'écrier: Jésus, Marie et Joseph.
Une seconde après il avait disparu.

Bâle-Ville
L'assemblée des instituteurs suisses h

Bille s'est occupée de renseignement reli-
gieux dans les écoles et des écoles privées.
La discussion a été 1res longue sur le pre-
mier poinl. M. Heer , inspecteur de Glaris ,
s'est prononcé pour la suppression de toul
enseignement religieux sp écifique. Cela si-
gnifie qu 'on ne veut donner aux enfants que
les nolions d'une religion vague , ne s'appli-
quanl à aucune Eglise en particulier. C'esl
toujours le fameux programme de la reli-
gion maçonni que. M. Munzinger , dcSoleure.
a demandé que l'enseignement religieux lui
remplacé par un enseignement industriel.
M. Wyss, de Berthoud. a proposé d' armer
la confédération d'attributions légales qui
la mettent en mesure de faire régner la
tolérance à l' école. Dans la pensée de l'ora-
teur bernois , cela veut dire que la Confédé-
ration doit encore mettre la main sur l' en-
seignement religieux aux écoles primaires !

Là dessus , M. Schenk a porté un loast
ghaleureux à la future école: libre (!), géné-
rale , civile (laïque !), fondée el gouvernée
par l'Etat.

* *Il y a dans le quartier du Grundolging,
à Bàle , une fabrique de spiritueux qui em-
peste l' air à un kilomètre à la ronde et où
l'on travaille jour et nuit , non seulement
les jours d'œuvre , mais encore fôles ei di-
manches. Un député a appelé l' attention du
Grand Conseil sur cette singulière applica
tion de la loi sur les fabriques. Alors ,
M. Falkner , membre du conseil d'Etat ,
a répondu que l' autorisation de ce tra-
vail excessif n'avait pas été donnée par le
gouvernement , mais bien par le départe-
ment fédéral. Et voilà comment la Confédé-
ration comprend la guerre à l'alcoolisme I
Il importe bien plus à ces messieurs du
Conseil fédéral de privilégier les patrons
d'une fabrique d'alcool aux dépens môme de
la santé de pauvres ouvriers quo ûe protô
ger les écoles catholiques contro les violen
ces du rauicaHsrne.

Schaffhouge
Les électeurs de ce canton n 'auront guère

de loisirs pendant les mois d'octobre el de
novembre. Qu 'on en juge plutôt. Le 26 oc-
tobre , ils auront à nommer leurs députés
au Conseil national et au conseil des Elats ;
le 2 novembre , élections pour le renouvelle-
ment intégral du Grand Conseil ; le 9 no-
vembre , nomination des membres du conseil
d'Etat ; le 16 novembre , élection des mem-
bres des Chambres de tutelles et des tribu-
naux de districts ; le 23 novembre , renou .
vellement intégral des conseils communaux

Vand
Mercredi , s'est terminé à Payerne le re-

tentissant procès Briod.
Le tribunal a entendu le matin la plai-

doierie du défenseur de Briod.
M. l'avocat Blanc a montré que l'Etat ne

subira aucune perle et sera désintéressé
par les cautions et probablement par Briod
lui-môme.

L'actif de la masse est de 175,000 fr., et
les interventions ne font pas la moitié de
cetle somme. Donc, il n 'y aura pas de dom-
mage.

M. Blanc nie qu 'il y ait eu chez Briod
Intention coupable.

Il termine en lisant une leltre particulière
de M. le conseiller fédéral Louis Ruchonnet.
Celui-ci « conserve cetle conviction que
Briod n 'a jamais eu , pas une heure , pas
une minute , l'intention de s'approprier 1 ar-
gent d' autrui. »

L'officier du ministère public proleste
vivement contre ce dernier procédé de la
défense.

A 1 heure de 1 après-midi , Je jury entre
en délibération , el siège à huis clos pendant
plus de deux heures.

Briod esl libéré par 7 non contre 5 oui
du chef d'abus de confiance au préjud ice de
la recette dans ses fonctions de procu reur.

Il est condamné à l'unanimité sur un se-
cond point hase sur les faits suivants :

En juin 1878, Briod saisit , au nom de
l'Etat et en acquittement d'impôts arriérés ,
divers immeubles appartenant à M. Victor
Itapin. En août de la môme année , il obtint
une ordonnance de mise en possession ,
en suite de laquelle il continua à adminis-
trer les immeubles otages el en perçut les
fruits pendant p lusieurs années.

Sur ces entrefaites , des créanciers hypo-
thécaires de Rap in opérèrent le retrait des
immeubles saisis et réclamèrent au prévenu
ce qu 'il redevait des fruits perçus , déduction
faite des sommes dues à i Etat. Briod fit un
compte fantastique d'après lequel j'Etat était
créancier. Un long procès s'en suivit. L'Elat

fut condamné à restituer 4,247 fr. 82 c. aux
hoirs Oressenel créanciers retrayants. Briod
avait perçu 6,299 fr. 75 c. de fruits civils et
naturels. Il était dû à l'Etat et à Briod pour
frais de poursuites 2,051 fr. 53 c. seulement.
Le prévenu était accusé d'avoir disposé de
la différence au préjudice de l'Elat et de
M. Viclor Rapin.

Conformément aux conclusions du mi-
nistère public , Briod a été condamné à six
mois de réclusion, à 500 fr. d'amende et à
cinq ans de privation de ses droils civiques .

A la lecture de cel arrôlô , Briod a pro-
testé bruyamment de son innocence.

Valais
On Hl dans la Nouvelle Gazette du Valais :
L'entrevue qu'ont eue la semuino dernièro k

Bex, los délégués des gouvernements valaisan
et vaudois, a éclairci une situation pénible dont
les conséquences directos étaient assez graves
pour lo Valois. U s'agit du droit que possède le
gouvoineinont vaudois do contrôler (quoi ? la
quantité ou la qualité?) des vins valaisans qui
entrent dans le canlon do Vaud. Go contrôle ,
rolardant considérablement les convois de moût
à destination de la Suisse allemande, les Va-
laisans se sont naturellement pJaints et il a
été fait droit à lours justes réclamations.

La Feuille d'Avis d Aigle pretond , à ce
sujet , que les Valaisans sont animés d'un sen-
timent peu confraternel envers les Vaudois.
Cette assortiou ost tout simp lement ridicule ;
mais elle serait peut-ôtre juste , si les adresses
étaient interverties. En effet, c'est déjà une
marque de délianco peu justiliéo quo do contrô-
ler la qualités de nos vins, après los formalités
auxquellos ceux-ci sont soumis, de notro pari ,
lors de leur expédition. Puis, arrêter tout un
train , mettre en danger des milliers de litres
do moût , pour l'accomplissement d'une forma-
lité insignifiante : ceci s'appello-t-il de la bien-
veillance et de la confraternité ? Enfin n'en
parlons plus. Le contrôleur vaudois fera son
service pendant lo trajet; c'est déjà quelque
chose. Puisqu 'il faut un contrôle, co contrôle
ne sera au moins pas dénaturé.

Voici maintenant tin extrait d'une charmante
correspondance adressée au Nouvelliste vau-
dois :

« Depuis quelques semaines déjà la garo de
Bex voit défiler de nombreux trains chargés
de futailles de vin nouveau du Valais, à tel
point quo les retards que subissent presque
tous los trains de voyageurs sur la ligne Lau-
sanne-Brigue sont attribués k ces transports
extraordinaires.

• Ce gue fait le canton du Valais en cotte
circonstance ost intelligent. Lo ban n'oxiste
pas, chaquo propriétaire vendange quand bon
lui semble ; il en résulte que pour avoir la pri-
meur on se hâte de cueillir le raisin le plus
précoce et surtout celui de moindre qualité.
bo cotto manière on devance le canton de Vaud
de trois semaines, on fournit partout et au
comptant , à un prix rémunérateur , du vin
doux , de qualité très satisfaisante pour être
consommé comme tel , puisqu 'il n'est pas des-
tiné à ôtre traité comme vin vieux.

t Et quo l'on ne s'y trompo pas, les bonnes
vignes, à Sion, ne so vendangent pas heati-
coup plus vite quo l'on ne vendange dans lo
Canton de Vaud ; aussi, avec Je mode usité, ce
qui se met en cave est-il co qu'il y a de mieux.

« De cos faits no résulte-t-il pas quo les bans
do vendange , que l'on persiste il maintenir
dans les vignobles vaudois, sont loin d'avoir
Une utilité qui puisso contrebalancer leurs in-
convénients? •Los lignes qu'ont vient de lire témoignent
encore une fois de plus des sentiments confra-
ternels que nourrissent , sinon tous les Vau-
dois, au moins certains d'entre eux à l'égard de
leurs confédérés valaisans. Pour prétendre qu 'en
Valais « on se hâte de cueillir le raisin lo plus
précoce et surtout colui de moindre qualité »
et « quo los bonnes vignes ne so vendangent
pas beaucoup plus vite en Valais que dans le
canton do Vaud, » il faut  vraiment ôtre aveu-
glé par la malveillance ou le chauvinisme.

Depuis le l°r septembre nous expédions dos
raisins délicieux , ot des moûts à boire et a en-
caver délicieux ' uussi, et maintenant quo nos
vendangos sont terminées ot que le cantons de
Vaùii vieil É d peine de commencer les siennes,
le correspondant du Nouve lliste prétend que
nous ne cueillons et exp édions , avant eux ,
quo des fruits mal mûrs : c'est un peu fort
pour ne pas dire outrecuidant.

L'exportation de nos vins el de nos raisins a
pris un développement extraordinaire ; le vin
ct le raisin valaisans voient chaque jour croître
leur réputation : c'est ce qui chiffon no un pou
certains dc nos voisins. Voila le fin mot do la
question.

* *Expéditions de ta gare de .Sion.
fusqu'au 2 octobre, 1667 fûts et 813,061 litres

8 « 155 fûts et 94,065 •i, . 131 fûts ' et 79,338 c
6 . 98 fûts et 33,547 «

2051 fûts ot 1,019,911 litres
Nenchutel

Dans le vignoble neuchàtelois la vendange
a commencé le 3 et le 0 octobre.

La qualité s'annonce très bien et l'a-
hondance est grande partout ou la grôle
n 'a pas frappé , el grâce à la circonstance
que les caves sont vides , malgré une quan-
tité 1res forle , les prix sont d'une élévation
extraordinaire. Les diverses enchères qui
tendent à les llxer ont eu lieu et ils s'éta-
blissent comme suit : Au Landeron et ô
Cressier , on a payé 30 et 40 fr. l'hectolitre
de vendange ; dans le district de Boudr y,
42 et 43 fr. (prix des enchères de la vigne
de l'Etat à Bevaix) ; 48 et 49 prix d'enchères
faites à Cortaiffod et à Peseux. La moyenne
du district de Boudry sera de 44 à 46 fr., et
c'est sur ce prix que se traitent la généralité

des marchés. A Auvernier , la vendange de
l'Etat s'est vendue 44 fr .  ; il s'est fait d'au-
tres ventes à 42 fr.

C'est le centre du vignoble , Neuchàlel ,
Hauterive , Saint-DIaise , qui a donné aux
enchères les résultats les plus élevés , soit
de 50 à 54 fr. pour le blanc et de 80 à 90 fr.
l'hectolitre de veudange pour le rouge. On
ne s'explique pas ces prix élevés vis-à-vis
de la récolte énorme qui est à la vigne.
Aussi les encaveurs sont-ils en général dé-
concertés et peu empressés à acheter du
vin qui leur reviendra à près de 70 cent, le
litre au clair. C'est là un prix où il n 'y a plus
d'augmentation à espérer , mais par contre
une perte possible à subir.

NOUVELLES DE I/ËTUANGEB
Lettre «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 7 oetobre.
Le saérilègé de Saint-Nicolas-des-ch amps.

— Anciem. membres de la Commune.
L'indignation causée par les profanations

sacrilèges dont l'église do Saint-Micolas-des-
Champs a été le théâtre s'élève bien plus con-
tre le gouvernement qui provoque et tolère de
tels scandalos quo contro ses auteurs , les sou-
teneurs et lilles publiques qui ont souillé lo
parvis et les autels du saint temple.

Aucune intervention dos . pouvoirs publics
contre le ramassis de gens sans aveu, se li-
vrant aux plus indigues outrages sur les cho-
ses du culte . Paris a vu réapparaître un
instant , alors quo les travailleurs honnêtes,
les ouvriers , étaient absorbés par le labeur quo-
tidien , les bandes dc la Commune.

Les journaux vous apporteront tout au long
le récit de ees scènes odieuses, accomplies son"
les yeux do la police ministérielle et munit*
pale aussi impuissante k fairo respecter le!
lieux saints qu 'à délivrer Paris des bandes d*
rôdeurs et d'assassins dont les exploits s«
renouvellent chaque jour . Mais il nous parait
Utile do mettre en reliof les côtés saillants il"
ce hideux spectacle.

Dès la sortie de l'envoyé du préfet , uno im-
monde tourbe envahit l'église. Prés do deux
mille perturbateurs tiennoiit des propos ordu-
Wers et profèrent des menaces blasphématoi-
res. Los uns se couvrent ct allument leur?
pipes , les autres sifflent ot hurlent ; ceux-c*
plongent los mains dans les. bené tiers , ceux-là
escaladent la chaire et pérorent avec furie.

Une ignoble mégère, accroupie sur le maître-
autel , engloutit des nommes do terre frites ',
non loin de la, «ne de aes congénères, la ci-
garette aux lèvres , excite la foule au sac de
l'église.

Dans tous los coins, tous cos bandits se vau-
U-etit , avalant f orco ohopinos et victuailles.
Quelques-uns déplacent les chaises, et I°8 ,tassent devant la sacristie , dont ils barricadent
les portes.

Le représentant do l'administration préfec-
torale était à lu hauteur do sa mission ; il n r t "
Vait ni mandat, ni qualité , mais il présent 0 Ba
carte.

< M. Callet, régisseur des propriétés commu-
nales do la ville do Paris, »

Monsieur le curé et Monsieur le trésorier du
consoil de fabrique lui déclarèrent alors qu il;
n'avaient pas à entrer on pourparlers avec lu>

Obligé de s'incliner devant la résistance
touto légale dos autorités paroissiales, ce per-
sonnage se retire, non sans menacer du cour
luissaire de police et sans déclarer à Monsi 6"
Jo curé qu 'eu demandant les ciels, il ne 0*»"
.sidérait Monsiour lo curé que comme un c0u"
cierge.

Ce M. Callet, une créature de M. Floq»8;'
paratt-il, n'est , autre quo l'ancien membre de
la Commune, l'ancien rédacteur en chef m*
Corsaire, ancien rédac teur judiciaire de '*
France. 11 était accompagné de doux rédac-
teurs de la Lanterne , et, a peine sorti de \.0'.
gliso, il disait à ses amis : c Sapristi, que J""
soif! Allons donc sécher un bock ! •Et M. Callet entrait aussitôt au Café •' fric?'?Ôau coin flo la rue Rôaumur et du Jwulevard a
Sébastopol. ¦

La foule qui stationnait ruo Cunin-Gridaint*»
no s'étant pas aperçue do la sortie du délégu
du préfet,-n'a pu lui laire une ovation , coinW
il avait été convenu dans plusiours groupe s. .

Comme on le voit le représentant de l'adu*1'
nistration a fait preuve de connaissances ju-
ridiques , de tact ot d'urbanité !

Durant toule l'après-midi, des groupes fôformaient , au milieu desquels dos orateurs ' t
circonstance péroraient. On a craint un h'fjiiJi )
que le sac de l'église ne fût fait par eett<* ™
qui semblait très surexcitée. 1 jn-Do uno houro k doux houres , la ruo C _,\o.Gridaine a présenté l'aspect le plus dép l<""*.,esDovant la sacristie , environ .300 pors°n 

eS)n'ont cossé do proférer des cris ot des menu
sans que l'autorité ait rion fait pour y mc
empêchement. j0

Requis par une foule d'honnêtes g°n. ' ou*»rnri!ll ' .HKairfi dft r\nlw\n orrivo nn ï iu  lil*11'
présence de ces faits abominables , il <W?1 etne pas ôtre suffisamment autorisé à ftfig _£
laissa do nouveau placo libre aux ba»<111
publicains. . (

Le commissaire de police continuait, Pen" sce tumulte, ses opérations dans l'éghso. »
insigne extérieur , mais lout souriant , ,1,1 ,,,msdo la façon la plus aimablo, tous les bu u"
qui occupent l'église a en sortir. Ceux-ci »
de lui et tandis qu 'il est repoussé, *«£«,
viennent grossir les groupes .malwur'rfat,oQu 'on v prenne gardo ! On envahit , on pro •
une église : les opportunistes "PP lau,u,i'Xre-mais le désordre est contagieux do sa n " ,g
et los bourgeois imbéciles qui seraient tu»
d'applaudir avec les opportuniste s seront P°
être amenés plus tôt qtf ils nc le croient 4 en
cei- d'attitude et de langage. La populace =



tague aujourd'hui aux églises. Cela est d'un
mauvais exemple. On commence par les sa-
cristies, on pourrait bien continuer par les
maisons et les boutiques.

Il esta remarquer que, sous le gouvornomont
actuel , certains membres do ln Commune sont
l'objet des faveurs administratives. M. Ranc
est le grand inspirateur de la politique répu-
blicaine; la diplomatie n'a pas été inaccessible
à un ancien membre de la Commune ; le régis-
seur des propriétés de la ville de Paris, ex-chef
de cabinet de M. Floquet, a appartenu à. la
Commune ; le président do la fôto des Tuileries
au profit dos victimes du choiera est un ancien
délégué aux finances par la Commune !

Le gouvernement est lié avec ces personna-
ges ; en tout cas il doit comprendre qu 'il leur
prôto autorité et influence ot que ces préroga-
tives pourraient bion , à un moment donné,
s'exercer au détriment de Tordre. Les scènes
d'hier en sont une preuvo éclatante.

A Lyon, à Saint-Etienne , les bandes anar-
chistes sèment une agitation révolutionnaire.
Le feu couve sous la cendre et la police, comme
i Paris, est impuissante à découvrir les au-
teurs des criminels attentats , tel que celui de
lt rue Saint-François-de-Sales a Lyon.

Lo citoyen Brialou qui a poussé , hier , co cri
do désespoir dans la commission économi que
des h'_ a fa Chambre :

t La faim est mauvaiso conseillère . Prenez
« gardo ! Si le Parlement vout faire de ia poli-
« tique avoc l'économie politi que , adieu la
•« France et la Républi que. Je vous crie : Gare !
« Je vous prie d'aller sur place , voir à Lyon
' ce qui se passe. >

La responsabilité des désordres ct des actes
•odieux qui so sont accomplis à l'église Saint-
Nicolas-des-Champs retombe tout entière sur
lo gouvernement , sur le ministre de l'intérieur ,
sur lo préfet do polico el les fonctionnaires su-
balternes chargés de veiller à l'ordre dans la
rue, au respect de la propriété , u la liberté des
citoyens. C'est le commencement de la nou-
velle Commune.

FKANCE
La supérieure des Sœurs de l'hô pital mi-

litaire de Marseille a été nommée chevalier
de la légion d'honneur pour les soins qu 'elle
a donnés aux cholériques.

KO nr.
Le correspondant romain du journal an-

glais le Standard télégraphie à cet organe
que , à la suite des représentations faites
par le Vatican à divers gouvernements eu-
ropéens et spécialement à la France au
f «Jet des mesures efficaces à prendre pour
|a protection des missionnaires en Chine,
le Saint-Siège a été avisé que la plupart des
,Çu Usances ont fail bon accueil à ses répro-
bations et se sont mises d'accord sur la

onnni.te à suivre à cette effet.
BELGIQUE

rurnancho. a Bruxelles , à l'occasion de lamsinnullon des prix aux lauréats de l'en-
seignement moyen , des manifestations gros-
sières se sont produites contre le roi et la
reine, pendant la séance et surtout au sortir
du Palais des académies.

Quelques journaux libéraux désavouent
ces excès et le conseil communal de Bruxel-
les lui-même , présidé par M. Buis , a cru
devoir blâmer par un ordre du jour les au-
leurs de cette ignoble démonstration.
. Ces désaveux ne coûtent rien ; mais il

j ;3git de voir jusqu 'à quel poinl ils sonl
?ondes el quelle en esl la portée réelle.
. U ne s'agit pas , celte fois , de faire passer
•"fis insulteurs de la Couronne comme un
ramassis de déclassés , de bohèmes politi-
ques , prêts à outrager toule supériorité
sociale.

De l'aveu de l'Etoile belge, c'est un public
Wioîsi, ce sont les Jeunes gens des écoles
Moyennes officielles, ce sont les parents de
^s jeunes gens qui ont insulté dimanche ,
noû seulement M. le minislre de l'intérieur ,
'hais le roi et la reine eux-mêmes.

C'est donc bien au parti libéral , c'est aussi
"* l'enseignement libéral , à porter la respon-
sabilité de ces avanies.

ll serait par trop commode d'exciler ces
démonstrations , cle les annoncer , de les
préparer et puis , lorsque le tour est fait ,
de prendre des airs attristés et de proclamer
hypocritement : « c'est regrettable 1 c'esl
déplorable! c'est lamentable I »

La Réforme , organe de M. Janson , prési-
dent de l'Associalion libérale, comprend
très bien l'impossibilité de jouer ce double
jeu et elle rappelle à la sincérité ses con-
frères libéraux , qui , après avoir allumé et
*Ulsô le feu , déploient l'incendie et essaient
fl^ « discréditer des manifestations que

.- l0ute la presse libérale a encouragées. »
, ha Flandre libérale, de son côlé , lout en
désavouant (les incidents déplorables , nous
J^voile assez maladroitement 

la 
stratégie

^es Loges. Elle avertit le roi que , tant qu 'il
Conservera ses ministres , ces scandales se
renouvelleront , dut-on aller jusqu 'à laguerre
^»vile. « Pour que le calme rentre dans les
« esprits , dans la rue , dans les foules , il
S faut que la violence sorte des hôtels mini-¦* stôriels. »

Voici donc la vérité de la situalion :
Le libéralisme esl obsédé de la rage du

Pouvoir , et , dans l'impuissance de renverser
légalement le ministère , il s'en prend au
*oi de l'exercice impartial et régulier de la
Prérogative royale. Voilà où en sonl les
défenseurs de nos libres institutions ! Voilà
corament ils entendent protéger le gouver-

nement parlementaire contre « la réaction
de rufiramoncan/sme w /

(Rien public de Gand.)
***Nous lisons dans le Journal de Bruxelles :

« Les feuilles doctrinaires de Bruxelles
ne permeltent pas qu 'on suspecte leurs sen-
timents de loyalisme monarchique. Pour-
quoi donc donnent-elles de la cérémonie
d'hier des comptes rendus où 1 importance
des manifestations , hostiles au Iloi est exa-
gérée à plaisir ?

L'Etoile, notamment , publie une relalion
où les contre-vérités sont manifestes ; si
on nous avait mis sous les yeux ce compte-
rendu , sans nous prévenir de sa provenance ,
nous l'aurions sans hésiter attribué au
National.

Au début de l'arlicle de l'Etoile nous li-
sons :

« Bien longtemps avant l'heure fixée pat
la cérémonie , les places avaient été prises
d'assaut par la fine ileur du cléricalisme
bruxellois. La claque avait reçu des ins-
tructions précises : elle étail à son poste à
l'heure dile. Des membres de la Jeune
Garde indépe ndante , des gendarmes en
bourgeois disséminés dans tous les coins
surveillaient les arrivants. »

Nous ne savons s'il y avait là des jeunes
gardes indépendants. C est possible. Ce n 'esl ,
en tout cas, certainement pas les jeunes
gardes libéraux qui viendraient au Palais
des Académies pour acclamer le lloi et la
Reine.

L'Etoile continue : « Le Roi , la Reine et
leur suite sont sortis du Palais , vers 11 h.,
dans trois voitures de gala qui se sont
arrêtées devant l'entrée du boulevard du
Régent. En ce moment des acclamations se
sont fail entendre dominées cependant par
des chuts énergiques et des coups de sifflet
stridents. Des manifestations analogues ont
salué l'arrivée de M. Jacobs , minislre de
l'intérieur et de l'ignorance nationale. Lors-
que I huissier en chef a annoncé : le Roi...
et que les Souverains se sont avancés sur
le devant de la loge royale, la claque a
donné ferme. Les sifflets ont repris de plus
belle. Toule une partie de la salle prolestait
contre les acclamations. »

Quand Leurs Majestés sont arrivées au
Palais des Académies, deux ou trois sif f lets
seulement se sonl faits entendre ; ils ont
été , comme le dil l'Indépendance, « éner-
giquement réprimés par la masse des assis-
tants , qui ont répondu par des cris cent fois
répétés de « Vive le Roi ! Vive la Reine ! »
A l'entrée du Roi et de la Reine dans la
salle nous n'avons pas aperçu le moindre
bruit discordant au milieu des acclamations
enthousiastes du public.

A propos de ces acclamations , l'Etoile
parle de « claque ». Quand on acclame le
Roi et la Reine ou un ministre , c'est , d'après
elle , le fait d'une « claque » , mais quand
on les outrage , c'esl une manifestation de
la « justice populaire ». On n 'est pas meil-
leur royaliste que l'Etoile I

CANTON DE FRIBOURG
Chronique électorale

Nos amis se préparent , dans les divers
arrondissements , pour les élections au Con-
seil national.

Dans l'arrondissement du Nord , une as-
semblée de délégués des communes est
convoquée à Domdidier , sur le 12 oclobre ,
ponr arrêter Je choix des candidats conser-
vateurs. Il esl entendu que le candidat pro-
testant sera désigné par les électeurs con-
servateurs de l'ancien district de Morat. Le
candidat caiholique sera choisi par les dé-
légués de la Basse-Broye, de la ville de Fri-
bourg, et des cercles de Belfaux , Cournil-
lens et Cormondes.

Dans l'arrondissement méridional , des
assemhlées préparatoires sont convoquées
sur dimanche prochain à Romont pour le
district de la Glane , el à Châtel pour le
district de la Veveyse. Nous ignorons en-
core la date de la réunion des représentants
conservateurs des communes de la Gruyère.

Le Comilé électoral du 23" arrondisse-
ment , réuni à Vaulruz , le 3 octobre , a dé-
cidé de proposer la candidature de M. le
conseiller d'Elat Théraulaz , en remplace-
ment de M. Jaquet  qui décline une réélec-
lion. Les assemblées préparatoires des trois
districts auront à se prononcer sur cette
présentation du Comité. Nous ne doutons
pas que le choix qui sera fail ne rallie lou-
tes les adhésions, et que M. Théraulaz , s'il
est désigné, comme tout le fait supposer ,
ne s'incline devant le vœu des électeurs de
l'arrondissement du Sud , malgré son désir
personnel tle rester au conseil des Etats, où
il avait acquis en peu de lemps une grande
inlluence.

Les radicaux se préparent à lutler vigou-
reusement dans le 21* arrondissement. Le
Confédéré de mardi soir annonce , pour di-
manche prochain , une réunion populaire
de tout 1 arrondissement à Galmitz. Il y a
lieu de croire que celte réunion a été décidée
à Fribourg, car le Murtenbieter qui s'im-
primait lui aussi mardi soir à Morat , n'en
dit pas un mot.

Par contre , la feuille moratoise part en
guerre pour le vieux catholicisme, el veut
placer sur ce terrain la plateforme électorale
dans le Murtenbiet. Voyez-vous d'ici les
vignerons du Vuilly et les horlogers de
Montilier se prenant d'un beau zèle pour
imp lanter sur les bords du lac de Morat la
religion de M. Herzog et les dogmes de
M. Hurtaul t  ! Voyez-vous , dans cette église,
M. Huber portant le goupillon , et M. Biel-
mann agitant l'encensoir I

C'est ça qui va conquérir des adhésions à
la liste radicale 1

Une fabr ique de mensonges
Maintenant que la période électorale est

ouverte, nous pouvons nous attendre à voir
travailler à jet continu la fabrique de men-
songes établie dans notre canton par le ra-
dicalisme.

Pour le moment, elle paraît installée à
Morat, et c'est la Revue qui lui sert d'entre-
pôt à Lausanne.
' Donc, on écrit de Morat au journal ru-
chonettiste pour lui donner les noms des
candidats du parti conservateur dans le
21" arrondissement. C'est aller un peu vite
en besogne. Divers noms sont proposés, et
aucun choix n'est encore arrêté. Le candidat
moratois sera désigné, dans les formes ordi-
naires , par les conservateurs protestants du
district du Lac ; il ne sera pas imposé de
Fribourg, comme on l'écrit à la Revue.

Le correspondant de la Revue se plaint
vivement du mauvais emploi qui aurait été
fait d'une c bourse de 800 fr. affectée par
la Confédération au district de la Gruyère,
et qui vient d'être accordée à l'instituteur
de la Tour de Trême » . Tout est faux dans
ces trois lignes : le subside alloné par la
Confédération n'est pas de 800 fr., mais de
400 seulement; Ja bourse n'est pas affectée
au district de la Gruyère, mais au canton
de Fribourg ; le citoyen qui en bénéficie
n 'est pas l'instituteur de la Tour de Trême
(Gruyère) mais l'instituteur de Lully (Broyé),
et il doit cette faveur à la manière distinguée
dont il a su répondre aux examens qui lui
ont mérité le certificat d'aptitude pédagogi-
que.

On voit ce qui reste du récit envoyé à la
Revue.

Ce qui n'est pas moins inexact, c'est le
récit fait des polémiques entre le Fribour-
geois et la Grugère au sujet d'une déclaration
de M. l'ancien professeur Moret. Nos ren-
seignements nous permettent d'affirmer que
le Fribourgeois n'a nullement altéré cette
déclaration. Du reste, les rédacteurs du
journal conservateur de Bulle ne veulent pas
rester sous le poids d'une semblable accu-
sation , et les tribunaux auront à décider si
les rédacteurs du Fribourgeois sont des
faussaires, ou si ce n'est pas plutôt les ré-
dacteurs de la Gruyère qui sont des ca-
lomniateurs.

Quand la question aura été éclaircie de-
vant le juge compétent , le correspondant de
la Revue pourra tirer les conclusions que ce
débat comporte ; mais jusque-là la prudence
et la loyauté lui commandent la réserve.

Le Murtenbieter inaugure la campagne
électorale par une charge à fond de train
contre le catholicisme. II dit gue la doctrine
caiholique de la Papaulô s'appuie sur des
documents falsifiés , sur faits inventés , en
un mot sur des f iables.

En Suisse, dil la feuille moratoise , nous
trouvons la démoralisation jésuitique arri-
vée à son p lus haut degré dans le canton de
Fribourg . (Et cela près de quarante ans
après l 'expulsion des Jésuites fj

Le catholicisme , ajoute-t-elle , finira aussi
par étouffer dans les Petits-Cantons le sen-
timent national.
. Et , à entendr e encore ce journal calom-
niateur , l'Eglise travaille à brouiller toutes
les notions morales, à corrompre honteuse-
iseni Ja jeunesse, elc.

Il finit par conclure qu 'il faul soutenir et
fortifier le vieux catholicisme 1 

Voilà comment le toléranl Murtenbieter
entend travailler à la paix enlre les confes-
sions !

El c'est bien le moment , vraiment , de
reniellre sur pied le vieux-catholicisme ,
cetle secte effondrée dans la fange et le
mépris , qu 'on a essayé en vain d'asseoir
sur les plus vils éléments de l'étranger.

(Ami du Peuple.)

La Rédaction du Bulletin de Pie IX nous
Prie d'annoncer à ses lecteurs qu 'ils rece-
vront , en place du numéro de seplembre ,
un exemplaire du compte-rendu de l'As-
semblée de Posieux qui va sortir de presse
et qui formera une charmante brochure ,
souvenir agréable à lous de la magnifique
réunion du Pius- Verein. 

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Dédicace de la chapelle de Loretta

10 licures. Office.

Z Jiouros. Sermon français.
3 heures, Vêpres ot litiinies de la Sainte-Vierge .

VARIÉTÉS
Chroni que de l'enseignement.
LE SUCC èS DES FUèHES DES ECOLES OHBE-

TIENNES. — Il y a quel ques mois, la Liberté a
enregistré les distinctions dont la méthode des
Frères des Ecoles a été le digne objet à l'ex-
position scolaire de Londres. Ges dernier*
jours , les journaux de France ot d'Angleterre
sont revenus sur leurs succès dans les exposi-
tions internationales.

Pour uo citor qu'un seul membre belge de
cetto Congré gation , le Frère Alexis-Marie vient
de conquérir au Congrès de géographie de
Toulouse les plus hautes récompenses.

Le jury international accorde a sos publi-
cations géographiaues ot k sa méthode d'en-
seignement un diplôme d 'honneur et une
médaille de première clax.se.

Ge succès en rappelle beaucoup d'autres,
notammont les médailles d'or quo le Frère
Alexis-Marie a obtenues à Vienne ot d Paris.

En outre , au congrès scolaire ouvert dor-
niôrement dans la capitale do l'Angleterre, le
Frère Alexis paraît être (sans parler de M. Cou-
vreur) le seul hommo d'enseignement belge
qui ait parlé en public , et s'il l'a l'ait, c'est sur
1 invitation expresse du noble lord Rony, lo
promoteur ot le président du congrès, qui vou-
lut honorer l'humble religieux en le faisant
asseoir à sos côtés.

Quelques jours après, l'inspecteur des écoles
de Londres , le commissaire américain île l'in-
struction publique , le général Eaton , l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, et môme l'auguste prin-
cesse Louise, fllle de la roine Victoria et femme
du marquis de Lorne, gouvorneur du Canada,
allèrent successivement visiter l'exposition
scolaire des Frères dos Ecoles chrétiennes.

Ce fut le Frère Alexis, qui , avec deux de ses
confrères , anglais ot américain , reçut cos ho-
norables visiteurs, lesquels voulurent appren-
dre de lui comment il conçoit l'enseignement
do la géograp hie.

Ceci nous rappelle qu 'en 1878, a Paris, le
Frère Alexis lit également les honneurs de
l'exposition do l'Institut lorsquo Leurs Altesses
Royales lo comto et la comtesse de Flandre la
visitèrent avec tant do bienveillance .

D'autre part , les journaux anglais, la Na-
ture, l'Eng ineering, le Spcctator , le Sctuiol-
master, le Pâli Malt Gazette, et le Tintes
lui mémo. Je grand j ournal protestant, no ta-rissent pua dVlogos sur le matériel géographi-que en ce moment ôkposè par lo J-'réro Alexisau palais do"Southkonsingtoh , ' a Londres.

La célèbre revue scientifique The Nalure_de Londres , publie des observations qui sont
une confirmation éclatante do l'excellence de
la méthode du Frère Alexis pour l'onseigue-
ment do la géographie. Nous citons :

« Un de nos correspondants nous écrit : La
semaine dernière vous faisiez allusions au
peu d'attention donnée dans nos écoles (en
Angleterre) a l'étude do la géographie, et par
une suito nécessaire, du détournement de plu-
sieurs médailles accordées par la Sociùto royale
aux candidats les plus avancés dés écoles pu-
bliques.. '.

« La supériorité de nos voisins du continent
en matière de géographie est évidente pour
tous ceux qui visitent le département de l'in-
struction à l'Exposition internationale . Il y a
là une Société de professeurs connus sous la
nom de Frère dos Ecoles chrétiennes qui ex-
posent un certain nombre de cartes murales
hypsomôtriques et des atlas physiques qui
servent admirablement il donner des notions
exactes sur la configuration réelle de la sur-
face de là torre. Il va  également une collec-
tion no ueius muuuies on rouoi , ii y on a qut
offrent un intérêt topographi que local ; il y eu
a d'autres qui sont d'utilité générale on ca
qu'ils expliquent les dôlinitions et los princi-
paux faits de la géographie physique. Ces car-
tes et reliefs ont tous été fait pur un membre
do la Société, le Frère Alexis, qui a réussi à
introduire en France ot on Belgique des mé-
thodes rationnelles pour l'enseignement de la
gôographio politique et physique. Ce qui mon-
tre l'intérêt que pronnent a cetto étude les élè-
ves des écoles des Frôros on Franco, c'ost lo
grand nombre de cartes que ces jounes gens
onl envoyées. Chose intéressante à noter, lu
plupart des cartes ont été dressées d'après los
(ilans levés par les élèves sous la direction de
eurs profossours. Cetto méthode est décidé-

ment la meilleure pour les étudiants avancés
et les élèves la suivent cou amore (avec plui-sir).

« Dans le département belge on trouve une
notre collection de cartes envoyées par les
Ecoles des Frères en Belgique. Los maîtres do
nos écoles publiques feront bien d'examiner
avec soin les cartes ji/iysiquos et les reliefs
des Frères, aussi bien que les travaux carto-
graphiques de lours élèves : il en résultera un
progrès dnns nos méthodes. Et si l'exposition
internationale actuelle n'avait d'autre résultat
que d'élever l'étendard de renseignement géo-
graphique dans notro pays, elle aurait, on
peut le dire, atteint un but utile... >

Voilà l'opinion qu'on so fait à Londres d'uneméthode récompensée déjà à Paris en 1878,
par la médaille d or.

A son tour lo Morning-Post , journal protes-tant , dans son numéro clu 34 septembre 1884,
après un conipto-rendu des plus éiogieux des
travaux scolaires exposés à Londres par lesr rôres des écoles chrétiennes , ot après avoir
donné uno notice historique et une statistique
de cet institut, continue en ces termes :

i U existe un contraste frappant sous le rap-
port de la manifestation dos tendances reli-
fieuses dans l'éducation ontre l'exposition dt s
'rôros et celle do la partie officielle de lu

France, qui occupe deux salles entières.
Ici, il y a absence complète do tous los em-

blèmes religieux et do tous IeB textes s&cià*.



qu'on rencontre presque universellement dans
toutes nos écoles enfantines ou élémentaires,
ot qui figurent si abondamment dans toutes
îes autres sections do l'exposition scolaire.

En parcourant les livres classiques des écoles
officielles, on remarque évidemment que les
théories do M. Paul Bert ont triomphé, et quo
le nom do Dieu est aussi soigneusement éliminé
*}ue lo sorait un jurement grossier dans un
roman de la bonne société anglaise.

Où, il y a quelques années, on lisait le nom
de la divinité, on rencontre mainlenant le
mot : Nature, habituellement écrit en lettres
capitales.

t.e jteiii vnoyeii JIU nuit une uvu ienuuun i
embarrasser son cerveau enfantin de choses
aussi superflues que la croyance à un dogme
«urnaturel, quel qu'il soit. Su morale lui est¦enseignée par l'Etat, qui joue daus le livre en
¦question un rôle omnipotent , comme lo faisait
ïa divinité dans les anciens jours.

L'Etat c'est Dieu , et lo petit citoyen doit
obéir aveuglément au Dieu république. Il doit
¦ôtre par-dessus tout un bon républicain; sa
"morale est la morale républicaine, et non la
morale chrétienne ; et il semble que , moins il
«onnalt le christianisme, mémo historiquement,
3>lus son éducation est parfaite.

Mais, si dans cetto section il n'y a aucun

Pour tout ce qui concerne ies Annonces , s'adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
ORËIili, FCSSIiI «Si C. 6», rue aes I'IMMISCS, FRIBOURG

I.A SfliSSIGNEESn? :̂vient de s'établir comme tailleuse , à la
Tue des Bouchers, maison Guidi. (O 465"»

Jt osa. Savoy-

POMMADE TURQUE
Fait pousser Iea cheveux , les empécho de
blanchir, conserve leur couleur natu-
relle, leur donne de la soup lesse et du
brillant, détruit les pellicules. (O. UA)

Dépôt pour le canton de Fribourg, chez
Charte* EOCEK , ëoiffmr , 77. ruo
-.e Lausanne, a Fribourg. (il. 848 F.)

PLUSdoCHEYAUX POUSSIFS!

OuôrUou frompto et sûre do la Fonue
lemMt «wwiin traite lt Toux et les Broncùilci

Itéchique et Pectoral souverain
Chiqua bail, conllunl 20 paquot»

Paix : 3 Ya.(i Tttis.cbei tsm lu Breqsistis).
IwntiCr»-. iV DEUIlU,àt!iUMa((!ww»l.

SEUL DEPOT POUR LAUSANNE:
3F*lxa,i»iïia.oi© MORIN

(0368) «1, Place do la Palud, 21 (0353)

Maladies de l'estomac:
«ttarrhée, eonallpntion, flatulence,
foute d'appétit, «oux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le H' TflOSSA. Cons-
Unce (Bade.) (0 297)

En vente a l'Imprimerie catholique :
EXAMEN EN FORME DE PRIÈRE

1>'WPUÉS I.A. lr0 DES S MÉTHODES DE s. IGNACE
Sur les trois Facultés de l'tiue ct les cinq Sens

(Traduit da P. Albert Ti/lkouikt.)¦ Edition d'Augsbourg, 1701, sous lo titro
Eœercitia, ad calcem.

_L» douzaine, ao cent.

Brochures de propagande
TVtanuel de l'écolier clrré-

tion, petite brochure ûe 50 pages, prix
IO cent. *, 1 fr. OO la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

3E*etit Pensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire ;! fr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ;
TO fr. le mille.

Ob&ti-mentS' épouvantables
contre lee profanateurs
de lo. confession, par un prêtre
ûu diocèse de Besancon. Prix £££> cent.
l'exemplaire.

I*etit tx-aité cle la recon-
naissance envers I>ieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix £2s5 cent,
l'exemplaire * StO fr. le cent.

I_«e très saint sacrifice cle la
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SiO cent.

3L.<;H vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
tie 380 pages, prix SO cent.

emblemo religieux, aucune peinture religieuse,
on y voit au moins un énorme buste du cyni-
que do Ferney, Voltaire , qne l'on onsei gne aux
jeunes républicains à regardor comme le Jean-
Baptiste de la Révolution.

D'un autro cote, si la religion est proscrite
maintenant des écoles et des collèges officiels
de la France, si los enfants ne doivent pius
dire leurs prières du matin et du soir et no
J»lus assister aux offices du dimanche, si on
eur enseigne que toutes les formes de religion

ne sont que des superstitions ot qu'il n'y a pas
do Dieu, on pourrait néanmoins parler en
faveur de plusiours points du système d'ins-
t**»mtist«-i «>4 ».î/»l«i-i-i.-»r»( »»».r.f«i»»fi m. xr.kr.im l'.x\it-i

nos voisins immédiats.
Leurs livras classiques, qui portent le cachet

de tendances si antireligieuses, sont, sous plu-
siours rapports, supérieurs aux nôtres. Leurs
cartes sont particulièrement bonnes, et les
spécimens de travaux d'art qu 'ils onl envoyés,
non seuloment sont admirablement exécutés ,
mais sont empreints d'un vrui goOt artistique

Il n 'est que trop évident que l'Ktat veut
tuer l'Eglise, et par l'Egiise nous voulons dire
le christianisme, duns los écoles ; mais il reste
a savoir si une population sans Dieu sera une
population particulièrement morale; et s'il
n'urrivora pas, au contraire , que le peti t  ci.

AU MAGASIN DE DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

Dresco-Pavariïio ̂  *« p,̂  ï Payerne
Reçu pour la saison , un magnifique choix de PARDESSUS pour Messieurs,

ainsi qu 'un grand assortiment de CONFECTIONS pour Dames. (H 738 F)
Gilets de chasse, militons laine en tous genres. (0 470)

BANQUE GENERALE DE BELGIQUE
Siège social : B R U X E L L E S

Succursale '. X O, rne lF*etitot, Genève
Chèques. Lettres de change et encaissement sur toutes les places d'Europe.
Comptes courants, comptes de dépôts.
Achats et ventes au comptant de toutes valeurs cotées ou non cotées.
Opérations de Bourse à terme.
Encaissement sans frais des coupons. (O 471)
Vente » crédit des valeur» a ,lots.

On cLoxn.stxi.cLo clos Agents sérieux.

mm Ipilii
Tapis en liège, chauds, d'un entretien facile (se lave et dure indéfiniment). Se

recommande pour les salles a manger , chambres de bains , corridors, vestibules,
bureaux, otc.

Toile cirée, ponr tables, blttuclie et en couleur.
—=~o»o<=—.

r> ib i> o T
chez A. AVOCAT, Lausanne

Route du Tunnel N° 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (0 169)

= ELEVAGE DU BETAIL =
En ma qualité do propriétaire, j'ai tenu à me rendre compta de Ja videur do la J IM- I î BUI

HU IMMC dés son apparition en 1880, mais mon premier essai n'ayant pas eu un résultat bien
satisfaisant, j'avais renoncé iï son usage. Cette année , sur la recommandation d'une do mes
connaissances, j'ai tenté une nouvelle 'expérionce donl le résultat m'a clairement prouvé quo
rèollement la maison A. Punehaud »fc C"'» , à Vevey, avait travaillé en vuo du perfectionne-
mont de son produit et quo son usage permettait à l'éleveur une sérieuse économie sans aucun
préjudice' pour la sauté des élèves. D'après le dire de plusieurs porsonnos, il aurait été constaté
que l'usage de la Lactina évitait aux veaux la casse qu 'ils subissent toujours en pâturage
lorsqu'ils sonl nourris au lait naturel ; la composition végétale do là Lactina Mulsse pré parant
mieux l'estomac du veau k recevoir la nourriture du piUurage , sa santé n'esl pas éprouvée par
la transition et la casse est évitée.

Ayant sous les yeux une circulaire de la fabrique, donnant on chiffre un exemple
Intéressant des avantages économiques do son produit , jo me fais un devoir d'en donner
connaissance. (O 4G0/»<x>)

EXEMPLE.  — Le soui cauton d'Argovie a reçu, dès novembre 188o nn dl août 1884,20,525 kg. de I,miiiin Muitme, chaque kg. donnant préparé 20 litres de lait J'actliit», nous
obtenons uno quantité do 410,500 lilres , lesquels, au pris de 4 cent, le litre, font une somme do
10,420 fr. L'usage de la Lactina a, par conséquent , permis la vente de 410,500 litres do lait
naturel, au prix minima de 12 cent lo litre , soit pour une somme de 40,200 fr. ; d'où il résulte
que los éleveurs argoviens ont réalisé une économie do 83,810 fr. on employant notre produit.

J.-B» RICHOZ, Comuites. à Sivirteau
Eia vente à, l'Imprimerie catlioliq-ue

LE PRETRE
Par saint .Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

SSÏ'TA
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehéviriens.
Frix : a f r .  SO.

toyen , dont les notions do moralité sont fondée:;
exclusivement sur l'autorité de M. Paul Bert,
ne deviendra pas, en grandissant, un lléau
pour lui-même et une terreur pour l'Etat, qui
le prive si habilement, dans ses tendres années,
do toute croyance à. Dieu et a la vie future. »

Petite uoHte.

M. M. G. à R. — Reçu 12 fr. pour votro abon-
nement k la Liberté payé au 31 décembre 1884.
Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Nouveautés en Broché
(gurantie pnre laine) largeur 110 cm.
à 1 ft*. 45 l'aune ou 2 fr. 45 le mètre
par coupes de robes ou par pièces entières
est expédié franco de port par la maison
Oettinger et Cie, Centralhof, Zurich.

P.-S. — Collections d'échantillons à dis-
position. (O 426)

OBSERVATOIRE MEÎEOROLOG'fflL'E HE fR lMUBB
, BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou*i 7 h. du malin PI 1 h. et 7 h. «hi soir 
Octobre ( 3 , 4 | 5 [ 

~
6. ( 7 | 8 | 9 { Octobre"

730.0 |- _| mc
(25,0 5- -=725,C
720,0 r~ _= 720,0
715,0 |_ ! _| 715,0
710,0 =_ i j _E 71o,0

700,0 |_ I 
|j 

i _| 700,0

THERMOMETRE (Ctntigrado)
Octobre | 3 | 4 j 5 ; 6 | 7 | 81 0 Oclobre

7 h. malin 110 10 6 7 5 71 7 7 h. matin
1 h. soir 115 11 9 9 8 9 18 1 h. soir
li1-* • °,r H 2 7 9 "1h- soir 'M.n .mumllO 7 6 7 G 7 Minimum
Maximum \ lo 10 9 u 8 9 Maximum

EH vente a l'Imprimerie caiholique:

SOUVENIR DE PÈLER INAGE

LE PELERIN
SMMiici l'MIIII

EN VALAIS

E. GROS, chanoine de l'Abbaye
PRIX : SO cent.

Patronage de la Jeunesse
Demande de p inces «

Une dame de la Suisse allemande parlant assez
bien le français, désirerait se placer dans un
hôtel ou dans une petite famille. (291)

Des garçons de bureau.
Des hommes de peine.
Plusieurs domestiques et hommes de peine de-mandent de l'occupation , comme porlier , valetde chambre, chauffeur, etc.
Un jeune bomme demande un emploi quel

qu i l  soit: comme domestique, cocher, dans une
usine, etc.

Di'ux ouvriers boulangers cherchent une p ince
pour so perfectionner dans la langue française.

Une jeune fille demande une place oë bonne
d'enfant. (10)

Un jeune hommo désire so placer comme ap-
prenti menuisier. Il ne pouirait payer que la
moitié de l'apprentissage, et resterait après , pour
parfaire la somme. rwj

Un jeune homme de 21 ans, connaissant un
peu le français , cherche une place d'apprenti
matelassier, sellier , cordonnier, ou peintre en
bâtiments, préférablement dans la Suisse fran-
çaise, rggj

Une jeune fllle de 19 ans, tailleuse , désirerait
entrer dans uno grande maison comme première
ouvrière , dans la Suisse française ou eu Franco,
où elle aurait l'occasion d'apprendre à fond le
français. (40)

Une jeune Olle de 23 ans de la Suisse allemande
cherche une place chez une modiste française,
pour se perfectionner dans celte langue . Elle
demande pas de gage.

Un ouvrier coiffeur, un horloger , p lusieurs
institutrices et gouvomantes ; une ouvrière mo-
diste, qui voudrait .se perfectionner dans Ja Jangue
frauçaiso : elle ne demande poinl de gage.

Un jeune homme de 20 ans , qui a élé à l'école
commerciale, et qui connaît tous Jes travaux dela campagne , désire so placer pondant cot hiver
pour se perfectionner dans la langue française.
Il'ne demande point de gages.

On dcninnile:
Un menuisier du canton deSl-Gall  demande

un apprenti.
On demande un petit ménage sans enfants. Lfi

mari pourrait soigner lo bélail et ia femme de"*'
vrait faire la cuisine. Vio tranquille. Condition»
très favorables.

Dans un magasin des Franches-Montagnes of
deniande une tille oïlioli que, intelligente, con'
naissant l'allemand et qui iié-drerait apprendre Ie
commerce : on préférerait celle qui aurait déj*
servi dans un magasin. On exige de bonnes réfe*
renées.

Un maréchal cneiche un apprenti. (32)
Un jeune fromager, de 17 ans, cherche uffif

place en France ou dans la Suisse.
Une cuisinière all emande, qui comprend Ie

français et qui peut produire les meilleurs certi-
ficats, désire se placer dans uue famille alleui» *1"0
catholique , où elle pourrait bion remp lir 6°sdevoirs religieux.

Une famille du canton de St-Gall désire placer
dans une famillo de la Suisse française un j eune
homme quia  suivi les cours de l'école réale.

Les demandes sans recommandation des ré-
vérends curés ou du Comité de l'Associât'0"
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Dès que les personnes ci-dessas ina'9u^eS .7Î;n"
ront trouvé une place, elles sont priées dea
avertir le directeur , M. l'abbé Josef , à la cure a"
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


