
ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE

professeurs de gymnase

I
Parmi les innombrables Sociétés qui

groupent en Suisse les citoyens pour
l'étude, pour les intérêts communs et
pour l'agrément , il n'en est point qui ait
fait parler d'elle aussi peu que la Société
suisse des professeurs de gymnase. Nous
sommes certains que la plupart de nos
lecteurs en entendent parler pour la pre-
mière fois, et il n'aura pas fallu moins ,
pour la leur faire connaître, que le fait
de la réunion de cette Société à Fribourg.

Après l'avoir vue à l'œuvre, nous lui
rendrons ce témoignage qu'elle est ap-
pelée à rendre de réels services par
par l'étude en commun des nombreux et
intéressants problèmes qui se rattachent
à l'instruction gymnasiale. En tout cas,
l'assemblée générale , qui s'est tenue à
Fribourg du 3 au 5 octobre, a été vrai-
ment intéressante et profitable.

M. le professeur Koller, à Fribourg,
Président do la Société des professeurs, a
ouvert l'assemblée samedi soir dans la
salle à manger de l'hôtel de Faucon,
transformée pour la circonstance. Les
professeurs présents étaient au nomhre
d'environ 50, et parmi eux nous avons
remarqué des Bénédictins d'Einsiedeln et
de Sarnen , des chanoines de St-Maurice ,
des représentants ecclésiastiques et laïcs
du Collège Mariahilf, à Sehwyz, etc.

Après avoir souhaité, en quelques pa-
roles bien senties, la bienvenue à ses
chers . collèges du corps professoral ,
«[• Koller a traité une question toute
£ actualité à Fribourg : l'organisation de
Renseignement dans les gymnases utris-tz i^es . Les Allemands appliquent cette
Qualification bizarre aux gymnases qui
sont destinés à des populations au sein
desquelles il y a deux langues parlées.
Par exemple, dans le canton de Fribourg,
en Lorraine , dans le grand duché de
Luxembourg, on parle le français et
l'allemand ; dans certaines parties de
l'empire autrichien , on parle l'allemand
et l'italien , et dans d'autres l'allemand et
un idiome tchèque.

Les enfants qui entrent au gymnase ne
connaissent généralement qu'un des deux
^am»w.;-m0»-B--_--" gag

Dépêches télégraphiques
PARIS, 5 octobre , midi.

Les résultats de la France en général
Sont encore incomplets.

Les conservateurs ont eu des succès
inespérés dans la Somme, l'Ardôche, les
Landes , la Mayenne, les Hautes et Bas-
ses-Py rénées.

Le ministre Goblet est battu.
On compte sur le succès des listes con-

Servatrices dans le Nord , au Pas-de-Calais
et «ans l'Oise.
. Les opportunistes perdent de nombreux

s%es.
Les conservateurs sont en tôte dans de

ombreux ballottages.
A Paris , aucun résultat complet.

ATHèNES, 3 octobre.
Le bruit court que le roi ira prochai-ûenient passer en revue les troupes en

i hessalie. Deux officiers supérieurs sontpartis pour la Hongrie afin de prendrelivraison des chevaux achetés par laGrèce.
Aujourd'hui des armes ont été distri-buées aux volontaires macédoniens et auxfcLi-uaiu -i.s qui commencent l'exercice. Les

idiomes parlés dans le pays ,* il faut ar-
river à leur faire apprendre celui qu 'ils
ignorent , mais pour faciliter les relations
et l'administration , cette formation ne
doit pas retarder les études classiques et
scientifiques. Il y a là un problème inté-
ressant qui a été résolu dans des sens
fort divers.

L'on sait que la solution adoptée à
Fribourg, est celle de deux gymnases
parallèles, de six classes chacun ; l'un
est destiné aux élèves de langue française ,
l'autre aux élèves de langue allemande.
Les élèves des deux gymnases ne sont
réunis que dans les cours supérieurs à
partir de la classe de philosophie. Géné-
ralement, ailleurs, la réunion se fait plus
vite, et après avoir entendu l'exposé des
divers systèmes appliqués en Autriche
et en Allemagne, nous n'oserions dire
que celui qu'on a adopté à Fribourg soit
le meilleur.

Reconnaissons toutefois que la langue
française est une langue jalouse et qui
n'admet pas de partage. En Lorraine et
dans le grand duché de Luxembourg on
a des raisons politiques pour ne pas lui
faire une part proportionnée à ses exi-
gences.

C'est que la solution du problème ne
relève pas seulement de la pédagogie ;
des préoccupations politiques et ethno-
graphiques viennent la compliquer. Il y
a des langues quasi proscrites, comme le
polonais sous le joug de la Russie, le fla-
mand , le breton , le basque, l'italien, sous
la centralisation française. L'action des
pouvoirs publics et aussi quelquefois des
habitudes sociales, sans proscrire une
langue, la refoule souvent peu à peu.
M. Koller a cité le fait intéressant de Fri-
bourg, d'abord allemand, devenant fran-
çais, puis redevenant allemand à partir
de la fin du XV6 siècle jusqu'au com-
mencement du XIX«, époque à laquelle
le français est entré en maître à Fribourg
et tend' à y étouffer l'idiome germanique.
Autour de notre ville , l'allemand a com-
plètement disparu de localités comme
Barberêche et Marly où il était autrefois
la langue de toute la population ; il cède
en ce moment devant le français dans
toute la contrée qui est entre Fribourg,
Tavel et St-Ours .

bureaux de recrutement ont reçu l'ordre
de compléter les cadres des réserves . Des
crédits considérables sont ouverts aux
départements de la guerre et de la ma-
rine.

Le bruit court que M. Delyannis son-
gerait à remanier le ministère.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
PARIS, 5 octobre.

Dans sa deuxième édition , le journal la
France prétend qu'il y a eu des troubles
électoraux hier après midi au quartier de
Belleville.

Les dernières informations constatent
qu'il y a eu simplement une rixe n'ayant
aucune cause politique.

PARIS, 5 octobre.
Les télégrammes des provinces don-

nent des résultats partiels des élections
dans quelques villes, avec majorités ré-
publicaines.

PARIS, 5 octobre.
Les listes conservatrices, conformément

aux prévisions, ont obtenu la majorité
dans la plupart des départements de
l'Ouest et du Nord , notamment dans les

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, icr octobre.

Conseil fédéral
Pour réparer la bévue commise dans la

distribution de l'arrêté fédéral concernant
la révision partielle de la Constitution , le
ConseiJ fédéral vient de publier ce qui suit :

Votation popnlaire dn 25 octobre 1885
Dans l'hypothèse de l'adoption, par le peu-

ple, de l'arrêté fédéral du 26 juin 1885, qui a
déjà été distribué, le texte de la Constitution
fédérale sera le suivant.

(Les nouvelles adjonctions sont imprimées
en italique ; les dispositions actuellement en
vigueur en caractères ordinaires.)

ARTICLE 31
La liberté de commerce et d'industrie est

garantie dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

Sont réservés :
a. La régale du sel et de la poudre de guerre,

les péages fédéraux, les droits d'entrée sur les
vins et les autres boissons spiritueuses , ainsi
que les autres droits de consommation formel-
lement reconnus par la Confédération , à teneur
de l'article 32.

6. La fabrication et la vente de boissons
distillées, en conformité de l'article 32 bis.

c. Tout ce qui concerne les auberges et le
commerce au détail des boissons spiritueuses,
en ce sens que les cantons ont le droit de
soumettre par voie législative, aux restric-
tions exigées par le bien-être public, l'exer-
cice du métier d'auberg iste et le commerce
au détail des boissons spiritueuses.

d. Les mesures de police sanitaire contre
les épidémies et les epizooties.

e. Les dispositions touchant l'exercice des
professions commerciales et industrielles, les
impôts qui s'y rattachent et la police des routes.
Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de
contraire au principe de là liberté de commerce
et d'industrie.

ARTICLE 32 (sans changement)
Les cantons sont autorisés à percevoir les

droits d'entrée sur les vins et les autres bois-
sons spiritueuses prévus à l'article 31, lettre a,
toutefois sous les restrictions suivantes :

a. La perception de ces droits d'entrée ne
doit nullement grever le transit ; elle doit gê-
ner le moins possible le commerce, qui ne peut
être frappé d'aucune autre taxe.

6. Si les objets importés pour la consomma-
tion sont réexportés du canton , les droits
payés pour l'entrée sont restitués sans qu'il
en résulte d'autres charges.

c. Les produits d'origine suisse seront moins
imposés que ceux de l'étranger.

d. Les droits actuels d'entrée sur les vins et
les autres boissons spiritueuses d'origine suisse
ne pourront être haussés par les cantons où il
en existe. Il n'en pourra être établi sur ces
produits par les cantons qui n'en perçoivent
pas actuellement.

e. Les lois et les arrêtés ___ cantons sur ln

départements de la Vienne (Poitiers), du
Morbihan , de la Charente , du Gers, du
Nord (Lille), ainsi qu'à Belfort, dans le
Pas-de-Calais, dans la Vendée et dans
le département de la Mayenne.

-Elles paraissent aussi victo-
rieuses dans quelques autres dé-
partements où leur triomphe était
imprévu, tels que Ses .Landes. l'In-
dre, la Manche , la Homme , les
Basses -Pyrénées, l'Ardèche , la
Lozère.

Dans beaucoup d'autres départements ,
les listes conservatrices ont obtenu des
minorités respectables.

Les* listes opportunistes et radicales
triomphent dans la majorité des dépar-
tements, -mais il y a de nombreux-ballot-
tages, et l'on ignore encore si les partis
extrêmes de droite et de gauche ne ba-
lanceront pas la majorité opportuniste.

Jules Ferry est élu dans les Vosges.
Pour Paris , les résultats connus très

partiellement ne permettent pas encore
de prévoir les résultats définitifs.

LYON , 5 octobre.
Les résultats connus à Lyon sont favo-

rables aux opportunistes.

perception des droits d'entrée sont, avant leurmise à exécution , soumis à l'approbation de1 autorité fédérale, afin qu'elle puisse, au be-soin, faire observer les dispositions qui précè-
dent.

Tous les droits d'entrée perçus actuellement
par les cantons , ainsi que les droits analogues
perçus par les communes, doivent disparaître
sans indemnité à l'expiration de l'année 1890

A RTICLE 32 bis (nouveau)
La Confédération a le droit de décréter,par voie législative, des prescriptions sur là

fabrication et la vente des boissons distillées.
Toute fois ,, cas prescriptions ne doivent pas
imposer les produits qui sont exportés ou
qui ont subi une préparation les rendant
impropres à servir de boissons. La distilla-
tion du vin, des fruits à noyaux ou à pépins
et de leurs déchets, des racines de gentiane,des baies de genièvre et d'autres matières
analogues est exceptée des prescriptions fé-
dérales concernant la fabrication et V.tn__ût'

Après l'abolition des droits d'entrée sur
les boissons spiritueuses mentionnées à l'ar-
ticle 32 de la Constitution fédérale , le com-
merce des boissons alcooliques non distillées
ne pourra plus être soumis p ar les cantons
a aucun impôt spécial , ni à d'autres restric-
tions que celles qui sont nécessaires pour
protéger le consommateur conlre les boissons
falsif iées ou nuisibles à la santé. Restent
toutefois réservées, en ce qui concerne l'ex-
ploitation des auberges et la vente en détail
de quantités inférieures à deux litres, lescompétences attribuées aux cantons par l'ar-ticle .9.

Les recettes nettes provenant des droits
sur la vente des boissons distillées restent
acquises aux cantons dans lesquels ces
droits sont perçus.

Les recettes nettes de la Confédération
résultant de la distillation indigène et del'élévation correspondante des droits d'entrée
sur les boissons distillées étrangères seronl
réparties entre tous les cantons proportion-
nellement à leur population de fait  établie
par le recensement fédéral le plus récent.
Les cantons sonl tenus d'employer au moins
le 10 o/0 des recettes pour combattre l'alcoo-
lisme dans ses causes et dans ses effets.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DE LA CONSTITUTION FéDéRALE

Articles 1, 2, 3, 4 et 5 sans changement.
ARTICLE 6 (nouveau)

Si la loi fédérale prévue par l'art. 32 bis
est mise en vigueur avant l'expiration de
Vannée 1890, les droits d'entrée perçus par
les cantons sur les boissons spiritueuses , enconformité de l'article 32, seront abolis à
partir de l'entrée en vigueur de cette lni

St, dans ce cas , les parts revenant à ces
cantons ou communes sur la somme à ré-
partir ne suffisaient pas à compenser les
droits abolis, calculés d' après la moyenne
annuelle du produit net de ces dro\ls pen-
dant les années 1880 à 1884 inclusivement
le déf icit des cantons ou communes consti-
tués en perte sera couvert, jusqu'à la f i n  del'année 1890, sur la somme qui reviendrait
aux autres cantons d'après le chiffre de leur

Les conservateurs arriveront en grande
partie aux ballottages ; ils ont obtenu en
moyenne le tiers des voix.

Les intransigeants et socialistes vien-
nent en dernier rang.

Le plus grand calme règne dans laville.

Moscou, 5 octobre.
La Gazette de Moscou dit que si la

Russie ne veut pas soulever actuellement
la question d'Orient , la meilleure politi-
que russe serait d'exiger le rétablisse-
ment du statu quo ante, conformément
au traité de Berlin , et d'engager la Porte
à accorder à la Macédoine la môme si-
tuation qu'à la Roumélie, tout en lui per-
suadant de ne pas soutenir des intrigues
ayant pour but de proscrire l'influence
russe de la Bulgarie, comme cela s'est
déjà fait pour la Serbie.

ROME, 5 octobre.
Le Moniteur de Rome annonce que le

Saint-Père, voulant assurer aux fidèles
des secours spirituels tout particuliers,
au milieu des difficultés présentes , a ré-
solu d'accorder pour l'année prochaine
un Jubilé extraordinaire à gagner



population, et ce n'est qu'après ce prélève-
ment que le reste sera réparti à ceux-ci au
prorata de leur population ,
Y'La législation fédérale pourvoira en outre
à ce que la perte que pourrait entraîner l'ap-
plication du présent arrêté pour le fisc des
cantons ou communes intéressés ne les
frappe que graduellement et n'atteigne son
chiffre total qu'après une période transitoire
jusqu'à 1895, les sommes à allouer dans ce
but devant être prélevées sur les recettes
nettes mentionnées d l'art. 32 bis 4<"<> alinéa.

COMMERCE. — La Chambre de commerce
de Bâle soumet les résolutions suivantes à
la Société commerciale et industrielle bà-
loise :
r .« La Société commerciale et industrielle
bàloise estime que les relations commer-
ciales avec l'Allemagne se sont modifiées
d'une manière telle , depuis la conclusion
du traité du 23 mai 1881, qu 'une révision
paraît nécessaire à divers égards , ainsi
qu 'elle est prévue à l'art. 12 du dit traité.

« Les points suivants devraient notam-
ment être pris en considération à l' occasion
de cette révision :

« Assurer les principaux articles d'expor-
tation suisses contre de nouvelles majora-
tions de droits (soit retour à des droits
moins élevés pour quelques-unes des prin-
cipales rubriques), par l'admission de ceux-
ci dans un tarif conventionnel , ainsi que
cela a été fait pour les traités germano-
espagnol el germano-italien ;

« Combler les Lionnes uni existent dans
les dispositions régissant le trafic de perfec-
tionnement (art. 6) et extension de celui-ci
dans un sens plus libéral ;

« Fixer contractuellement les dispositions
de l'art. 115 de la loi de l'Union douanière
du 1" juillet  1869 (relatives au trafic de
perfectionnement) ;

« Renouveler le traité pour une durée de
5 ans (soit jusqu 'à l'échéance du traité
franco-suisse). »

LE VELOCIPEDE DANS h'ARMEE FEDERALE. —
C'était après la glorieuse journée de Subi-
gen , écrit-on au Handelscourrier de Bienne,
nous étions arrivés victorieusement jusqu 'à
l'hôtel de l'Emmenbrucke et nous v pre-
nions une verrée (!) Les amateurs de batail-
les, les curieux allaient deçà , delà , comme
un essaim de moucherons dans une journée
de juillet , à cheval , en voiture , et môme un
en bicycle. Un sous-officier eut l'idée de
prier le propriétaire de l'instrument de le
lui prêter un instant , car il connaissait lui
aussi la manœuvre , et , de fait , il exécuta
tout aussitôt une série de voltes très
réussies.

En ce moment arrive au galop le major J.
Le soldat veut lâcher sa monture à rou-
lettes , mais le major lui crie : Tu viens bien
ît propos , mon gaillard ; tu vas enfiler la
route jusqu 'à moitié chemin de Subigen et
dire au capitaine X. qu 'il doit commencer
à battre en retraite. Et voilà mon caporal ,
improvisé adjudant , qui pique des deux...
pédales , disparaît à l'horizon et revient en
moins de rien, après avoirfaitla commission.

Ge petit incident est à méditer lors de la
remonte de notre cavalerie.

Berne
Samedi dernier , les délégués de seize

communes du district de la Haute-Argovie
se sont rencontrés à Herzogenbuchsée , afin
de délibérer sur les mesures à prendre en
commun contre les abus de la mendicité et
du vagabondage des nomades étrangers.
Ils sont arrivés à se mettre d'accord et ont
institué un Comité ; on espère que les au-
tres communes du district qui n 'étaient pas
représentées , en particulier celle de Lan-
genthal , adhéreront aux décisions qui ont
été prises.

* #
Les indépendants de Berne ont pris la

direction du journal l'Oberliindisches Voîks-
blatt, et c'est M. le conseiller d'Etat de
Wattenwsl qui en devient ie rédacteur.

La question de la réorganisation de la
Banque cantonale est actuellement à l'ordre
du jour. M. Scheurer , directeur des finances ,
a déposé son projet de loi que le gouverne-
ment va examiner à l'une de ses prochaines
séances. Il y a deux courants d'idées à ce
sujet. Les uns voudraient faire intervenir
directement l'Etat dans les affaires inté-
rieures de la Banque ; les autres voudraient
ne donner à l'Etat que la haute surveillance
et un contrôle sérieux de toutes les opéra-
tions.

Dans le premier cas, on supprimerait le
conseil d administration , on ferait nommer
le directeur par le Grand Conseil , on établi-
rait une Commission de surveillance qui
jouerait à peu près le rôle de la Commis-
sion d'économie publique au Grand Conseil
ou celui de la Commission de gestion aux
Chambres fédérales , et , enfin le conseil
exécutif se réserverait le droit de statuer en
dernier ressort sur les grandes opérations
financières de la Banque.

Dans le second cas, on supprimerait le
conseil d'administration de la banque prin-
cipale et ceux des succursales. Les directeurs

de celles-ci auraient une compétence res-
treinte et toutes les affaires importantes
devraient passer par le conseil de direction.
Le Conseil exécutif serait représenté par
deux de ses menbres au sein du conseil de
direction et serait ainsi tenu au courant de
toutes les opérations.

Le Gonseil exécutif a terminé la discus-
sion du projet de loi sur la Banque canto-
nale. Voici les princi pales modifications ap-
portées à l'organisation actuelle :

1° Tous les conseils d'administration sont
supprimés ;

2° Un conseil de direction de sept mem-
bres est établi ;

3° Le directeur des finances est désigné
d'office comme président du consei l de
direction , et le Conseil exécutif y sera re-
présenté par deux de ses membres ;

4° La surveillance sera exercée par un
contrôleur général , nommé par le Gonseil
exécutif ;

5e Le direcleur de la Banque sera nommé
par le Grand Conseil ;

6°Enfin , toutes les opérations importantes
des succursales devront être préalablement
soumises à l'approbation de la direction
centrale.

ï_ucerae
La direction de la Banque cantonale a été

autorisée à réduire les taux d'emprunt à
41/ 4 %• Le taux du prêt sera réduit à
3 Vi % Pour les sommes inférieures à
5,000 fr , et à 3 i/a /% pour les sommes su-
périeures à ce chiffre.

Obwald
Le 21 mars 1887, il y aura quatre siècles

que le B. Nicolas de Flue rendait son àme
à Dieu. La mort du juste est précieuse aux
yeux du Seigneur ; c 'est pourquoi l'Eglise
célèbre la fête de ses saints au jour anni-
versaire de leur « naissance au ciel. » Le
quatrième centenaire de la mort du B. Ni-
colas de Fliie sera dès lors célébré avec une
solennité toute particulière , et 1 on a dé-
cidé dans l'Obwald de donner à cetle fête
religieuse et nationale tout l'éclat possible.

Une Commission a été instituée dans ce
but. Elle est composée de MM. les landam-
manns Wirz , Hermann et Durrer , de MM. les
ecclésiastiques Omlin , président du Chapi-
tre, Von Ah, curé de Kerns , Britschgi, cha-
pelain de Sarnen , et Wirz , curé.

Soleure
La Banque cantonale est enfin réorgani-

sée. M. le conseiller national Heutschi en
est nommé directeur. La direclion se com-
pose en outre de MM. Munzinger , avocat ;
Frog, préfet , et Kaufmann , greffier.

Bâle-Campagne
Un accident a signalé une excursion faite

mardi par le détachement de recrues du
génie en service actuellement à Liestal.
Une fougasse ayant éclaté trop tôt , deux
officiers et un caporal ont été grièvement
blessés au visage. Tous trois ont été trans-
portés à l'infirmerie ; l'état du caporal ins-
pire quelque inquiétude.

Thurgovie
La Feuille officielle du canton est accom-

pagnée , dans son dernier numéro , d'une
brochure de 91 pages : « Statistique des
arbres fruitiers de la Thurgovie pendant
l'hiver de 1884-85, avec 3 cartes », dont
l'une , celle du canton avee la production de
chaque commune , vaut déjà les 50 centimes
que coûte l'ouvrage. Le nombre des arbres
fruitiers est de 998,932, dont 968,839 en
plein champ et 30,093 arbres de jardin. Les
pépinières renferment , en outre , 292,366 ar-
bres , dont 37,461 peuvent être plantés im-
médiatement. Le territoire cantonal est de
85.676,76 hectares (857,77 km.), dont les
71,1 % sont occupés par des arbres fruitiers
(61,691,70 hectares).

En 1859, le nombre des arbres fruitiers
était de 877,610. Il s'est accru dès lors de
91,229 (10,4 %). Il y avait en 1859 9 arbres
11 centièmes par tête de population : au-
jourd'hui 9 arbres 73 centièmes.

Vaud
Les actionnaires de la Société pour l'ex-

ploitation des hôtels et eaux thermales de
Lavey-les-Bains, réunis le 27 septembre , en
assemblée générale extraordinaire , ont dé-
cidé, sur la proposition du conseil d'admi-
nistration , la construction d'une annexe au
grand hôtel pour y installer une nouvelle
salle à manger , ainsi que diverses autres
améliorations dans les locaux actuels. L'as-
semblée a voté l'unification de la dette , la-
quelle devra comprendre les dettes ancien-
nes, la dépense de 1884 pour les écuries et
l'eau de Mordes , plus le coût des travaux
quiviennent d'être décidés. La dette totale ,
unifiée à un taux d'intérêt réduit , sera de
180,000 francs.

L'assemblée avait en outre à s'occuper de
la révision des statuts. Une Commission a
été nommée pour prèaviser sur le projet
soumis par le conseil d'administration , la-
quelle fera rapport à la prochaine assemblée
générale.

Les vins de la commune de Morges ont
été adjugés, en mise publique., à M. Mas-

son, courtier dans cette ville, pour le prix
de 33 centimes le litre.

L'assemblée des marchands de vin , au
Casino-Théâtre, avait adopta pour Morges
les prix de 26 à 30 cent, le litre. D'autre
part , les propriétaires du district s'étaient
arrêtés au chiffre de 36 centimes.

On voit > que l'adjudication s'est faite au
prix que l'on obtient en prenant la moyenne
entre l'offre la plus élevée des marchands
et le chiffre fixé par les vignerons.

L'année dernière , les vins de la commune
de Morges avaient trouvé acquéreur au prix
de 54 centimes le litre.

La vendange de 170 ares de vignes situées
en Malley a élé adjugée , en mise publique ,
à 21 centimes le litre , frais de vendange à
la charge de l' acquéreur.

Les bans de vendange seront levés à Pull y
jeudi prochain , 8 octobre.

* *Avec une générosité qui mérite d'autant
plus d'être remarquée que leur salaire est
peu élevé, les employés postaux de Lau-
sanne viennent de remettre la belle somme
de 83 fr. 20, produit d'une souscription , à
l'œuvre des colonies de vacances.

Valais
Les exp éditions des moûts de la gare de

Sion qui s'étaient un peu ralenties pendant
les jours de pluie viennent de recommencer
assez fort. En voici le tableau à partir du
24 septembre :
Total à cette date 536 fûts 278,217 litres.

25 septembre 182 97,432
26 » 77 38,657
27 » 44 25,077
28 » 17 10,437
29 » 32 18,698
30 » 115 61,822
1» octobre 142 72,194

1145 fûts 602,534 litres.
La récolte est excellente tant sous le rap-

port de la qualité que de la quantité. Le
raisin étant parfaitement mûr n'a pas souf-
fert du froid , qui au reste n'a pas été in-
tense puisque dans la nuit du lundi au
mardi , qui a été la plus mauvaise, le ther-
momètre n'est pas descendu au-dessous de
¦+- 5 degrés. En ce moment le froid est ren-
tré dans les montagnes et les coteaux reçoi-
vent les chauds rayons d' un beau soleil
d'aulnmnfi.

* *Le 11 septembre , nn M. de Veysseire, en
séjour en Valais, aux mayens de Nendaz ,
atteint d 'aliénation mentale , se sauvait et
disparaissait dans la montagne , échappant
aux plus actives recherches. Pendant près
de trois semaines , pas de nouvelles. Enfin ,
le 29 septembre , on découvrit son corps à
Fée, sur le territoire de Nendaz , au pied
d'un énorme précipice dans lequel ce mal-
heureux avait roulé. Il était déjà en état de
complète décomposition.

Nenchatel
Neuchâtel , le 3 octobre 1885.

Comme on a pu le constater par le con-
cours cantonal d'agriculture qui s'est tenu
dernièrement à Colombier , le canton de
Neuchâtel offre la plus grande variété de
cultures. La vigne qui tapisse le coteau de
ses grappes dorées et vient doucement mou-
rir au rivage du lac , laisse place à de riches
villas , à de charmants bosquets , à des par-
terres luxuriants. Le Val-de-Ruz , les vallées
de la Brévine et des Ponts , à une attitude
élevée , ne possèdent guère que des pâtura-
ges : ils ont leurs beaux troupeaux et leurs
fromages renommés.

Mais ce dernier genre de culture était
presque exclusivement laissé à l'initiative
des étrangers , des Bernois surtout , dont
vous connaissez la force expansive. Le Neu-
châtelois s'estimait trop ; il ne pouvait con -
sentir à s'abaisser jusqu 'à la terre pour lui
demander les richesses qu 'elle cache dans
son sein. Il naissait , vivait et mourait hor-
loger; l'argent abondait , la vie était douce
et le travail léger ; aussi regardait-il de haut
la plèbe laborieuse qui venait du dehors
remuer son sol , parce qu 'elle ne savait pas ,
ou ne voulait pas , se mettre au bénéfice de
l'industrie moderne. Il accusait la terre
d'être ingrate , de ne pas offrir à l'homme
une compensation à ses sueurs et à ses
fatigues; et un père de famille eût cru
manquer aux devoirs de sa charge s'il n'a-
vait jeté son fils à l'atelier pour en faire une
machine à fabriquer des montres.

C'était là une erreur que l'expérience a
démontrée à bref délai. Ahl sans doute ,
l'industrie peut produire avec une activité
qui tient du prodige ; grâce à la vapeur qui
efface les distances , elle peut jeter aux qua-
tre vents du ciel les productions de cette
activité ; mais voilà que , tout à coup, les
marchés s'encombrent , de terribles concur-
rences se dressent , la crise se déclare avec
les redoutables suites de l'inaction et de la
misère. Seule l'agriculture reste toujours
sûre de l'avenir, parce qu 'elle «?st la grande
nourricière du genre humain ; elle aura
toujours cette incomparable supériorité de
servir directement à la nourriture et à la
vie de l'homme.

Après une ère de prospérité inouïe qui

aurait infailliblement abouli à 1» ruine mo-
rale par le luxe et le débordement des plai-
sirs , l'horlogp.rie neuchâteloise descend tout
à coup des hauteurs de son ancienne répu-
tation et de ses prix exorbitants ; et l'ou-
vrier horloger , qui avait pris l'habitude dô
la vie douce , qui avait converti en besoins
ce qu'on aurait appelé autrefois un surcroît
de bien-être , s'est trouvé subitement saisi
dans les étreintes de la misère. Comme la
cigale de la fable , il a chanté aux beaux
jours ; ne se doutant pas qu 'un lendemain
sombre allait en ternir l'éclat , il a prodigué
à de folles dépenses un argent qui lui arri-
vait sans peine et trop abondant .

Bien plus, ses mains délicates , qui n 'ont
connu que le petit tour ou le burin léger,
sont dans l'impuissance d' affronter les durs
travaux des champs ; et durant la crise hor-
logère qui a si cruellement sévi ces deux
dernières années, ie pauvre ouvri er horlo-
ger ne pouvait que coniempler sa grande
infortune, pendant que , près de lui, le fer-
mier bernois , devenu peu à peu propriétaire ,continuait gaiement d'arracher à la terre
son pain de tous les jours.

Aussi , depuis quelque temps , on a com-
pris le danger qu'il y avait à ne pas comp-
ter avec la propriété foncière , et une forte
impulsion , partie d'en haut , a été donnée à
l'agriculture. Comme à Fribourg, l'Etat a
prodigué des encouragements ; il a même,
dans une large mesure , contribué à la créa-
tion d'une école qui s'est établie dans ce
but au Val-de-Ruz ; mais surlout de riches
propriétaires ont pris l'initiative de relever
cette ressource sûre du pays en améliorant
les races , en introduisant ce que l' exp o*
rience a démontré le plus rémunérateur.
en luttant contre le discrédit dans lequel
était tombé le noble et si digne étal de la-
boureur.

Loin de moi la pensée de méconnaître
les avantages de l'industrie et du com-
merce ; mais n'y a-t-il pas un danger à
donner un développement factice à l'indus-
trie aux dépens de l'agriculture languis-
sante ? On se plaint actuellement de la dé;
sertion des campagnes, de ce courant qui
entraîne vers les grands centres industriels
des bras jeunes et vigoureux si nécessaires
aux travaux des champs. Il s'ensuit un dé-
classement de la population , qui amène
l'appauvrissement de l'agriculture , l'encom-
brement de l'industrie et, par suite , le ma-
laise , parce qu 'on a rompu l'équilibre à 1'*"
vantage de l'industrie qui offrait momenta-
nément plus de ressources pécuniaires.

Et n'est-ce pas là une menace pour 1*
fortune et l'état moral du pays ?

Il ne m'appartient pas ici de montrer la
supériorité morale de l'homme des champ*5
sur celui de l'usine ou de l'atelier ; sa mo-
deste aisance suffit à ses besoins , qui r>e
vont pas , comme dans les villes , en gran-
dissant toujours ; il ne connaît pas les joies
malsaines, et la prospérité d'autrui ne lui
porte pas ombrage ; il ne partage pas les
utopies des démolisseurs qui rêvent la for-
tune à travers le crime par le pétrole et la
dynamite.

Pascal a dit un grand mol : « Bien des
malheurs en ce monde viennent de ce qu 'on
ne sait pas demeurer chez soi. » Nous en
avons chaque jour des exemples tristement
frappants. Combien de Fribourgeois ont
été pris de ce vague ennui de la vie des
champs, parce que quelques hâbleurs de
profession ieur ont parlé avec force forfan-
terie des avantages matériels qu 'offrep 'd'autres cantons industriels ? Ils arrivent
éblouis par le mirage trompeur d' un salaire
brillant ; n'ayant pas l'expérience et les res-
sources préalables qu 'exige le commerce ,
incapables de se livrer à l'industrie horlo-
gère qui leur demanderait un long et oné-
reux apprentissage , ils sont contraints de
s'embrigader dans quelque corps d'agents
de police, de prendre l'humble outil du
manœuvre , s'ils ne doivent descendre jus-
qu 'aux insignes du balayeur de rue ou à la
plaque du porte-faix.

Ge n'est pas tout*, ils avaient compté
sans la mansarde ou le petit logement dont
la location absorbe la grande part de cette
journée d'apparence bien rétribuée. Dans
leurs villages, le petit jardin attenant à la
maison , le champ qui chaque automne
se couvre de pommes de terre , ce pain des
pauvres , suffisait en grande partie à l'en-
tretien du modeste ménage ; maintenant ils
se trouvent en face de dépenses continuel-
les , d'autant plus dures qu 'elles étaient im-
prévues ; ils ne pourront se procurer les
premiers aliments de la vie, les choses es-
sentielles et nécessaires , qu 'à force d'ar-
gent: et le pauvre ouvrier contemple UQ
gousset toujours vide , qui l'oblige à recom-
mencer cette lutte terrible contre la misère
menaçante.

Si, par malheur , quelques mauvais jour s
surviennent , si la maladie suspend le tra-
vail , il n'y a plus de ressources que celles
de la charité publique, et souvent sa com-
mune d'origine, fatiguée des secours inces-
sants qu 'on réclame, exige le retour chez
elle de cette famille infortunée, qui s'en va
tristement , laissant derrière elle des espé-
rances trompées , emportant une foi vacil-
lante ou à demi-éteinte et une misère pl«s
grande.



Que le paysan fribourgeois reste donc
attaché à son village, qu 'il remue Ja terrede ses champs touj ours prèle à récompen-ser de ce qu 'on fait pour elle , qu 'il accepteles perf ectionnements et les améliorations
a|In d'arriver à un plus grands rendement ,
et il aura la vie calme et aisée qu'aimait à
chanter Virgile.

NOUVELLES DB L'ETBANGJEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 octobre.
ies candidats. — Chronique des valeurs.
Aujourd'hui , toutes les listes étant arrêtées

^eunitivement , nous avons pu faire un curieux
?wevé, c'est celui du nombre des candidatures
Posées pour les élections du 4 octobre.
. Nous avons calculé qu'il y avait pour tous
,?s départements —. celui de la Seine excepté,
¦̂ Algérie et les colonies comprises — 1618 can-
didatures posées, tant de députés sortants que

J">uvei.ux aspirants à la i.épuiaiion.
hlioai °e n°mbre, il y a 1,008 candidats rèpu-
déréo ' depuis les républicains les plus ino-
dicau Jusciu'aux républicains les plus ra-

Va/ ^ a' d'autre part, 610 candidats conser-
leurs de toutes nuances, bonapartistes et

^archistes.
tjt p 6 . 1618 candidatures correspondent aux
. o sièges de députés appartenant aux dépar-
era enls (la Seine exceptée) à l'Algérie et aux
^«mies.
sii Vo^t donc qu'il y a, en moyenne, pour un
„*ege, trois candidats : deux républicains et unCo{-serv a.eur .
a. il' 'Paiement de la Seine qui a 38 sièges,
._!., lïon 300 candidats, dont 38 conservateurs
cain« m

?nt * Los -250 ou 2C0 candidats républi-
17 ni. de toutes nuances sont répartis sur¦"listes.
^m Ta^eurs ottomanes donnent lieu à des
ci-..- ons "î1*1 s'expliquent par les embarras
bl9ifiSanls de la Sublime-Porte. Il est vraisem-
8a» que les financiers de Constantinop le
Sus 2nt Uletti;e à profit toutes les occasions
wf,°ePtibles de servir de prétexte à. une nou-
?«e banqueroute. Or, il faut avouer que les

e*r.i0"staaces actuellos peuvent aisément être
«Pioitees dans le sens d'une semblable rne-&Uro.

_P...1JGS rpe.p.t.tAS __ <i r .h .mUiQ A_  fo.. r>^._.. * lnc >̂ 
- -  

- uvu._ .. ._. U.... ..._ >.w ..._ ,/CJC.C .w

î ,  semaine de l'exercice n'ont rien de brillant.
1Xu,.8t> l'Orléans et l'Ouest présentent des dimi-
plul0t,s importantes. La situation est encore
fe -w Mauvaise pour los lignes espagnoles; ainsi

La
t
r
4.(ie l'Espagne perd 242,000 fr.

coim *aiUite du Crédit viager porte un rude
en L fi X Compagnies d'assurances sm* la vie,
glioon 6 tem Ps> qu 'elle met- on lumière la né-
¦le I«PS6 du (?ouvernoment qui, d'après le décret
t'%^. , -ayait le devoir et le droit de surveiller
A "iploi des réserves. On s'attend à une série

Procès en responsabilité.

'Correspondance particulière de la Liberté.)

£, Paris, 3 octobre.
X\^

ée 
renforcée à Paris. — L'opinion des

-"ébats. — La sanlé de M. Grevy. — Le
grince .Valdemar de Danemark. — Les
°nfér ences de Conslantinoplc.

deo01
/ Par Pusillanimité, soit parce qu'il a reçu

ment mations pai'ti°unei'es. le gouverne-
ver iI>pra'î t très préoccupé de ce qui peut arri-
lorsqu* r*8> -*e 4 octobre et jours suivants,
^s eWr Commencera à connaUro le résultat
et a iiri . ns- 11 prend des précautions spéciales
avo». -^«é un Proc^^ 

ass
ez ingénieux pour

des fÂ s°Us ta- main, saos éveiller l'attention ,
le n., °.r°es militaires considérables. On sait que
ni. °.ls d'octobre est nn dos moments de l'an-
Son R s'effectuonl les changements de garni-
p- p*. "'ordinaire, les bataillons qui viennent à
< _<_ '-!Sne se rencontrent même pas avec ceux
lva viennent remplacer et qui ont, la veille ,
»M?ué les casernes. Or, cotte année, par dèro-
\r à l'usage, les arrivées auront lieu à
•cet, avdnt le 4 oclobre et les départs après
et Ie dat-i- H en résulte que, sur certains points
trQ{?larnment da 'ls le>< for ts, la garnison se
les i* 

doumèe. 11 est entendu, d'ailleurs, que
Ën°f

UPes ser0nt consignées.
iUstif& '' ces préoccupations paraissent peu
*'at»w?s> mais elles sont un indice curieux de
Pa$\ '-uension de nos gouvernants. On ne voit
tïou^P comment et 

pourquoi , il y aurait des
Sô>*6Us

S
' à moins que le gouvernement.n'ait de

Phe êcies raisons pour appréhender un triom-
gaucijo ut de ses adversaires de droite ou de

Voie;' Peut-être de tous les deux.
^en illA aveu curieux à enregistrer dans une

, T a I-Opublicaine, le Journal des Débats :
flUe ja Remarque qu'il convient de faire, c'est
gtt e A , droite a pris une large part à la campa-
au p pectorale, bien plus large qu'on ne l'aurait
¦̂ aiai t n y a quelques années. Qu'elle ait au
^e&t. °ui*bon soixante représentants seule-
qui ?.°u cent, ou cent vingt , c'est un point
t°ute f Ul'ément a son importance ; mais, de
*x ahiaÇ°n, un fait est acquis : aujourd'hui,
b^<IUe » P'es la formation légale de la Rèpu-
§§8 pou,,^ adversaires sont ascez peu découra-

délia -attaquer sur le terrain électoral dans
arrachei- ments sur 86, avec l'espoir de lm
¦ges. li ' " n  huitième ou un cinquième des sjè-
»îÔB5e 'f 

y a pas un Etat au monde où 2a f orme
ten ace ^ 

gouvernement rencontre une aussi
Le on, aussi forto hostilité. »

f**^ïetS „ '*1CIill '-3,ilc, '.<l^u'C AC» liijJJJUt lu W^"
PttaffoL . 0lt qu'il y aura une centaine de bfù-

ûri du > pn ne pourra pas connaître, avant la
VeU e fil??18. *a composition exacte de la noa-

Endé •mbro-
de l'Ei^t 

des démentis officieux , des intimes
santé T\uee affirment que, non seulement la
itérée Zsi.1ue de M. Grevy ost notablement
qUelcrup 0 ?ais *îue l'esprit même est depuis
ce qui II s.emaines fort affaibli. C'est môme là

icHe le plus vivement les préoccupa-

tions de son entourage. Pourquoi se préoccuper
de si peu de chose ? A. quoi sert l'esprit de
M. Grévy pour les intérêts de la France 1 11
tomberait à l'état de momie, il n'en serait ni

E
lus, ni moins, pour la présidence de la Répu-
lique.
La diplomatie se préoccupe très vivement

des résultats des prochaines élections en
France et de la crise qu'elles peuvent produire
et dont le contre-coup se ferait sentir dans
toute l'Europe.

On se montre assez vivement ému au minis-
tère des affaires étrangères du plan prêté à la
Russie. Cette puissance se proposerait de de-
mander à la conférence de reconnaître l' union
bulgare, mais de prononcer la déposition du
prince de Battemberg pour le châtier d'avoir,
par son initiative, risqué de compromettre la
paix de l'Europe. La République française
n'aurait pas d'objections fondamentales à op-
Soser à ce plan, s'il ne comportait l'attribution

u gouvernement de la nouvelle principauté
au beau-frère du czar, le prince Waldemar de
Danomarck, c'est-à-dire au fiancé de la prin-
cosse Marie , fille de M. le duc de Chartres. Il
ost inutile d'insister pour faire' comprendre
l'émoi que cause à nos gouvernants la réalisa-
tion possible d'une pareille éventualité.

Tous les ambassadeurs qui doivent prendre
part à la conférence qui doit se réunir à Cons-
tantinople pour régler la question de

^
la Bul-

garie, ont reçu leurs instruclions. La France a
particulièrement recommandé à son représen-
tant de garder une attitude excédante et de se
rallier à toute combinaison qui, tout en tenant
comp te des droits de la Turquie, serait de
nature à aboutir à un règlement pacifique de
la question d'Orient.

Un mémento aux Alsaciens
Le journal officiel d'Alsace-:Lorraine vient

de publier la note suivante :
Plusieurs journaux du pays contiennent

dans leur partie rédactionnelle un avis enga-
geant les parents alsaciens-lorrains à envoyer
leurs fils dans nn pensionnat existant à Ram-
ber villers, dans les Vosges françaises. Ges feuil-
les font valoir, à l'appui de cet avis, que dans
cet établissement, où tous les cours se font en
français , on prépare les élèves aux examens
civils et militaires, en ajoutant qu'ils trouve-
ront dans leurs professeurs des compatriotes et
des protecteurs dévoués. Cette réclame avoue
assez naïvement qu 'on cherche à préparer dans
cet établissement les fils du pays pour le ser-
vice civil et militaire d'un Etat étranger.

Pour le moment, nous n'examinerons pas la
question de savoir si de pareils avis ne pour-
raient pas provoquer l'intervention du parquet.
Nous nous contenterons de rendre le public
attentif à la contradiction qui existe entre
cette invitation adressée aux parents d'envoyer
leurs .'ils dans les établissements d'instruction
a l'étranger, et la plainte si souven t renouve-
lée, de voir si peu d'Alsaciens-Lorrains remplir
des fonctions publiques. Comment pourrait-on
employer au service indigène des jeunes gens
f ormés dans les écoles étrangères ? En tout
cas, les feuilles en question qui recommandent
l'envoi des jeunes gens dans des écoles étran-
gères ne peuvent pas se plaindre si pour long-
temps encore un petit nombre seulement d'Al-
saciens-Lorrains sont placés dans les services
publics du pays.

Les forces de ia Turquie
L'Indépendance belge reçoit de Londres

la dépêche suivante :
En faisant une inspection à Andrinople,

Ghazi-Osinan-Pacha vient de faire d'édi-
fiantes découvertes.

On supposait qu'il y avait à Andrinople
une quinzaine de mille hommes. Osman en
a trouvé tout au plus sept mille. Les effectifs
sur le papier ne correspondaient pas du tout
aux effectifs réels.

La cavalerie est sans uniformes et sans
chaussures. Il est impossible qn'elle marche;
elle n'a que quatre cent quatre-vingt-dix
chevaux pour deux mille hommes. Quant à
l'artillerie, les canons sont dans le plus
pitoyable état.

Enfin , l'absence de charbon met les cui-
rassés de la flotte hors d'état de servir.

Le sultan ayant ètè mis au courant de
ces faits a. manif esté la plus violente colère,
et ordonné un châtiment exemplaire des
coupables. ,

Dans les Balkans
Les nouvelles de Roumélie constatent que

l'ordre est maintenant complet.
On y attend des nouvelles des députations

qui sont parties pour Copengague et de la
réunion des ambassadeurs à Constantinople.

Bon nombre d'officiers allemands en dis-
ponibilité ont offert leurs services au prince
Alexandre.

Gavril pacha est parti pour Constanti-
ple en toute liberté.

Le commandant JBorthwïg, de la gendar-
merie rouméliote, est arrivé à Sofia. Le com-
mandant de la milice rouméliote, Drigalsky,
est attendu très prochainement.

Dans l'île de Crète
Les télégrammes de Crète constatent que

la révolution de Roumélie produit dans le
pays une grande effervescence ; néanmoins,
l'attitude des Crétois dépendra de l'attitude
de la Grèce.

La population de la Canée a tenu un
meeting dans lequel elle a voté une adresse
aux puissances en faveur du maintien du
traité de Berlin. L'adresse termine en disant
que les puissances devront ne pas empêcher
l'union de la Crète et de la Grèce, si elles
2>erme_.en. l'union de la, Roumélie et de la
Bulgarie.

Le gouvernement prendra bientôt des
mesures énergiques en créant des ressources
pour faire face aux éventualités.

Les journaux engagent virement le gou-
vernement à augmenter les impôts, que le
peuple payera avec empressement pour la
défense des droits de l'hellénisme.

Les préparatifs de la Grèce
_ La Grèce paraît -disposée à une interven-

tion armée si l'Europ e reconnaît l'union de
la Bulgarie.

Les troupes concentrées sur les frontières
atteindront bientôt 23,000 hommes , sans
comp ter les réserves qui seront envoyées
par les voies rapides à Larissa et à Arta.

A la rentrée des Chambres , le gouverne-
ment demandera la mobilisation de deux
autres classes des réserves.

On continue à diriger des munitions et
des effets d'équipement vers les frontières.

L'amiral Canaris prendra le commande-
ment de la flotte.

Les préparatifs en Serbie
Le roi rie Serbie a reçu mercredi soir , à

son arrivée à Nisch, un accueil enthousiaste
de la populat ion de la ville et des environs.

Le soir , une  démonstration populaire a
eu lieu devant le palais.

Le roi ayant  paru au balcon , un délégué
de la municipali té  lui a adressé une haran-
gue patriotique.

Le roi a répondu : Les circonstances exi-
gent de la fermeté , de la sagesse et de la
prudence. Le peuple peut compter que le
gouvernement saura soutenir les intérôts
de la Serbie.

Le régiment Prince-lloyal est parti de
Belgrade , le 1" octobre, pour rejoindre le
gros de l'armée à la frontière.

* *On paraît peu compter sur une solution
satisfaisante de la réunion des représentants
des puissances à Constantinople ; on croit
que cette réunion n'a pour but qu'un simple
échange de vues entre Jes puissances, mais
qu'elle n'aura pas le pouvoir de régler d'une
façon définitive les questions bulgare et serbe
ou tout au moins de s'occuper de la situation
de ce dernier Etat.

La Porte n'a fait remettre au gouverne-
ment serbe aucune note protestant contre
les armements de la Serbie.

Dans les cercles politiques on considère
comme possible que les dernières nouvelles
de Bulgarie précipitent les événements de
ce côté ; toutefois, il est très probable que
l'expectative sera gardée par la Serbie jus-
qu'à ce que les puissances aient pris une
décision.

Le roi a ouvert à Nisch, le 3 octobre, au
milieu d'acclamations enthousiastes, qui se
sont surtout renouvelées à la fin de son
discours, la session extraordinaire de la
Skouptchina.

Sa Majesté- a dit que le traité de Berlin
avait reçu un coup terrible ; que l'équilibre
de la presqu'île des Balkans était rompu,
que les garanties de l'existence politique de
la Serbie étaient compromises.

Dans un moment aussi grave, il a consi-
déré comme son devoir de réunir autour de
lui les représentants de son peuple pour
leur dire, à eux et à la nation, que la Serbie
doit être sur ses gardes.

Nous nous sommes toujours conformés, a
ajouté le roi , aux stipulations du traité de
Berlin; mais comme jusqu'à ce jour la Serbie
désire la paix, pour le développement ulté-
rieur de la civilisation, et précisément à
cause de cela, elle tient à sauvegarder ses
intérêts les plus vitaux , menacés dans
l'avenir.

Le roi et son gouvernement s'efforceront
de faire maintenir le statu quo ou de faire
en sorte que l'équilibre nécessaire soit réta-
bli, pour la sécurité désintérêts des diverses
nations balkaniques, intérêts qui sont iden-
tiques et dont il faut qu'on tienne compte.
Le gouvernement soumettra à l'Assemblée
des propositions relatives aux moyens de
faire face aux besoins du moment.

Le roi, convaincu du patriotisme du
peuple serbe, espère que ces propositions
trouveront un accueil favorable auprès de
la Chambre. Grâce au concours de tous, et
avec l'aide de Dieu, on réussira à protéger
les intérêts serbes, présents et à venir.

La Skouptchina a continué sa séance en
discutant les mesures demandées par le
gouvernement.

Une bataille à Madagascar
On télégraphie de Mozambique à l'Agence

Reuter, en date du 29 septembre :
Des avis de Tamatave mandent que le com-

bat qui a en lieu à Parafatte, le 10 septembre,
entre les Hovas et 1,480 Français a .été très
violent (very severe) et a duré deux heures.
Les Français sont rentrés en bon ordre à Ta-
matave, avec une perte de trente tués et bles-
sés. Les pertes des Hovas ne sont pas connues.

Ce télégramme ne nous apprend rien de
nouveau , si ce n 'est que l'amiral Miot dis-
posait de 1,400 hommes pour l'attaque des
lignes de Farafatte.

Quant aux pertes , elles ont été de trente-
trois hommes, dont deux tués , et non de
trente tués et blessés, comme le dit la dé-
pêche anglaise.

Les nihilistes aux Etats-Unis
Nous trouvons dans la Nouvelle Presse

libre, de Vienne, les curieux détails que
voici sur une colonie de nihilistes russes
établie à San-Francisco :

« Cette colonie a été fondée , en 1850, par
un réfugié nommé Iwan Duernay. Pendant
douze ans, il a vécu seul; mais , en 1862, un
de ses compatriotes , nommé Kruszavroski,
est venu se joindre à lui , et peu à peu la
colonie augmenta , comprit bientôt une dou-
zaine de familles et se trouva fondée sous
le nom de Ukraina.

La maison princi pale est habitée par un
prôtre révolutionnaire , nommé Houcha-
renko ; sûr la porte est inscrit le mot Li-
berté. Le prôtre , natif de Kiew , est un
homme très cultivé , qui, destiné d'abord à
la diplomatie , s'était voué à la prêtrise,
qu 'il abandonna pour fonder un journal.
Arrêté , il put échapper à la Sibérie et s'en-
fuir en Amérique , où il fonda successive-
ment une église russe à New-York , puis
une église gréco-russe à la Nouvelle-Orléans.
Maintenant , il a épousé une Américaine et
vit paisiblement avec elle à Ukraina.

La colonie a toujours conservé quelques
relations avec la Russie. En 1880, Duernay
reçut de son pays une dépôche chiffrée ,
après lecture de laquelle il se tua.

L'établissement est devenu très prospère,
et des arbres fruitiers , des légumes et des
fleurs y croissent en abondance.

Les colons sont tous des hommes de
bonne éducation : on ignore comment ils
ont été renseignés sur l'existence de la co-
lonie. Parmi eux se trouve un nihiliste qui
s'est échappé de Sibérie et a fait un voyage
de huit cents milles sans pouvoir se débar-
rasser de ses chaînes.

Le dernier arrivé est un étudiant de Saint-
Pétersbourg, qui a réussi à s'enfuir pendant
qu 'on le transportait aux îles Sachaiin, et a
pu gagner San-Francisco.

Petites nouvelles politiques
Des poursuites viennent d'âtre intentées a

Amsterdam contre le directeur de l'Association
typographique « Excelsior », du chef d'outrages
aux autorités et pouvoirs publics, outrages
contenus dans nn des couplets d'une chanson
sur le suffrage universel.

Cette chanson a été distribuée à profusion,
dans oes derniers temps, dans toute la Hollande..

On remarque que les expulsions dans le du-
ché de Posen, en ce moment, sont moins nom-
breuses qu'autrefois. Tous ceux qui avaient
reçu l'ordre de quitter le pays ie lor octobre,
ont obtenu la permission de rester provisoire-
ment.

La date des élections pour la Chambre des
députés du Landtag prussien est fixée. Les
élections primaires auront lieu le 29 octobre»
les élections secondaires, le 5 novembre.

La Gazette de l'Allemagne du Nord pu-
blie un article pour insister sur l'importance
du discours de M. de Bennigsen et sur la
nécessité absolue de fonder un parti moyen.

CANTON DE FMBOOIfi
LeR..P. Bornu-Àque îaquet, coxdeWeî.a

donné lecture , dans l'assemblée générale
des professeurs de Gymnase , d'un travail
très complet et très remarquable sur l'en-
seignement du latin. Nous en donnerons
un résumé et des citations étendues.

Dimanche, entre 6 et 9 heures du soir , on
apercevait une vive rougeur dans la direc-
tion du Nord. On dit qu'un incendie avait
éclaté à Ghiètres.

Outre les photographies du Congrès for-
mat-album , plusieurs personnes nous de-
mandent ces photographies en plus grand
f ormat. Nous les avisons qu 'à partir de ce
jour elles trouveront à l'Imprimerie ca-
tholique :

1° Format cabinet , 1 franc.
2° Format moyen, 32 centimètres en long

et 24 en large, 2 francs.
3° Format très grand, 48 centimètres en

long et 40 en large, 3 fr. 50.
Ces photographies sont parfaitement exé-

cutées ; bon nombre de personnes y sont
reconnaissables.

Joindre à tout paiement pour formais



N*" 1 et 2, 60 centimes, et pour format N° 3,
1 franc pour les frais d'emballage et d'expé-
dition.

COLLEGE SAINT-MICHEL
Messieurs les Étudiants trouveront

à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13,
les livres de classe garantis conformes
au programme du Collège. Prix avan-
tageux.

FAITS DIVERS
Un hôtelier :
— Quel filou que ce voyageur I Est-ce qu'il__ '& pas emporté toutes les bougies !
— Combien les lui aviez-vous comptées ?
— Un franc pièce.
— Et elles vous coûtent?
— Trois sous I

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU 16 AU 30 SEPTEMBRE

Challamel, enfant féminin, fille de Victor,

POT tait ce pi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORKIliIi9 FITSSIJI *fc C'e, 69, rue des Epoeises, FRIBOURG

CHANGEMENT DE DOMICILE
ALEXAMD1E GB1IGIER

^Marchand cle .vins , à Fribourg
a l'honneur d'informer le public qu'il quitte le Cercle de la Grande Société, et qu'il vient
<le prendre la succession de M. A. Lehmann, Commerce cle vins, R/ue de
la Préfecture, 1©S, à côté de P_A_igle d'or.

Il se recommande à sa nombreuse clientèle ainsi qu'à celle de son prédécesseur, de
ïtien vouloir continuer à l'honorer de leur confiance. (O. 631/445)

Grand choix de vins de première qualité,
blancs et rouges du pays et de l'étranger, à des prix très avantageux.

Liquidation à 75 °0
aUrdessous du prix de facture. Pour 13 fr.
élégant étui contenant montre riche , très
bien réglée avec un joli quantième. Envoi
•contre remboursement à M. Sanâoz-Fnr-
l*er, à Chambésy, près Genève. (O. 637)

Plus de irai&aises,
ni cafards.

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hann de Genève. (O349)

Dépôt à Frihourg : Pharmacie Pittet.
Exiger la signature G. IIA11N, sur la lande.

R.A.XSIÏS 'S 1er OHOIX
5 kg. franco, 4 fr. 55 O, chez Jos. Per-
rolla/, propr., Sion. (O. 566) (0.6323L.)

Tableau syncronique et universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation de Mgr de Verdun

DEUXIEME ÉDITION
34 cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de haut:

Les 83 premières caries conduisent l' ou
Vrage jusqu 'à l' ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870; la 84° donne les généa-
logies des principales familles souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour toute la Suisse à l'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l'ex. : SO fr
Rabais pour le» séminaires.

MCTIONiM RE COMPLET
de la. langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature 1res complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymolog ies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3e Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

UTOI '&I -UCTOtt
POUR LES

écoles primaires tlu canton cle Fribourg
.DEG ÎFÇJÉ! IlV-F̂ IFfcl -ETJ-E*.

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
nnwmr , rt_Tk - ,„ ._ *_____ ,,..

de Fribourg. — Git-sonie, Panl, fils de Guil-
laume, d'Arches (France). — Rieger , Auguste-
Adolphe, fils d'Auguste, de St-Gall. — Rossier,
Philippe, fils de Marius, de Villarzel (Vaud).
— Bertschy, Elisabeth , fille de Jean-Joseph, de
Tavel. — Spicher, Ernest , fils de Gottlieb, de
Kœniz (Berne). — Wuilieret , Roger-Fernand-
Ignace, fils d'Ignace-André, de Fribourg et
Romont. — Fragnière, Camille-Charles-Alexan-
dre, fils de Jules - Claude , de Fribourg. —
Thurler, Oscar-Auguste, fils de Félix, de Fri-
bourg.

MARIAGES

Barbey, Antoine-Joseph, employé au chemin
de fer, de Morlon, et Wuillemin, Elisa , coutu-
rière, de Courgevaux. — Weber. Charles,
statuaire, de Fi-ibourg, et Frey, Marie-Lina,
tailleuse , de Klingnau (Argovie). — Hess,
Jean - Frédéric, boucher, de Champagny, et
Gaillard, Rose-Marie, sommelière de La Roche
et Avry-dev.-Pont. — Dafflon , Charles Pierre,
garçon boucher, de Fribourg, et Bardet , Marie-
Louise, journalière, de Villars-le-Grand(Vaud).
— Dénervaud, Louis-Placide, boucher, de Bou-
loz, et Henzmann, Pauline, sommelière, de
Rohr (Soleure).

DÉCÈS
Auderset, Joseph, gypseur, de Tavel 64 */_

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE!
Fribourg (Suisse).

VIE EÉFLECHIE
ou

PRATIQUE DE L'EXAMEN QUOTIDIEN
EXTEAITB

POXTB PLUS DE COMMODITÉ
DE LA

VIA COMPENDU
DU P. F. NEUMAYR , DB LA G. DE J.

ET ADAPTÉE PAE LE MÊME AUTBUB

AUX TROIS MANIÈRES DE PRIER DE SAINT IGNACE
Prix : 50 centime M.

En vente à llmprimerie catholique.

FIN
DU MONDE PRÉSENT

ET

KY8¥Ït&-K-S
DE LA

VIE FTJTTJJEtœ
PAR

L'ABBÉ ARM1NJ ON
OirVRAGEHOKORËD'UNBREF DE SA SAlNTETÉLËONXIH

Pria;: 3 f r .

L AGmCDLTDRE PROSPÈRE
FERA

l'industrie iflor*issar_Lte>
PAR

FRITZ ZItINDEN
Travail encouragé par les cantons et primé

au concours de Zurich. — Prix : 1 fr. 25.
En vente à l 'Imprimerie catholique :

MÉDECINE
pratique des familles

ou premiers soins ù donner
ayant l'arrivée dn médecin

Par 91. le !>' Constantin JAMES
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3* édition. 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 fr. ; franco-poste , 4 fr. 50

ans. — Berger , Jean, prèbendaire, de Prez,
68 ans. — Challamel, enfant féminin , fille de
Victor, de Fribourg, quelques heures. — Mi-
chaud, Sophie, prébendaire , Estavayer-le-Lac,
60 ans. — Buman, née Ra.my, Marie-Catherine-
Antoinette, do Fribourg, 78 ans. — Giusonie ,
Paul , d'Arches (France), ljour. —Rohrbasser ,
Jacques-Athanase, de Fribourg et Corsalettes,
55 ans. — Pasquier, Pierre-Joseph-Léon , no-
taire , Le-Pàquier, 51 V» &ns. — Jacchini ,
Antoinette-Catherine, employée dans un tir
ambulant, de Feltve (Italie), 24 ans. — Beyeler,
Rosina, domestiquo, de Schwarzenburg(Berne),
17 '/> ans. — Oberholz, Anne-Elisabeth, ména-
gère, de Courtaman, 55 '/' ans- — Gendre ,
Étienne-Ignace-Andréj Commissionnaire, de Fri-
bourg et Lossy, 44 ans. — Pochon , Pierre-
Auguste, de Dompierre , 2 mois.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Trèfort , Chéviot anglais, double largeur,
dessins nouveaux à t fr. la demi-aune,
ou 1 fr. 65 ie mètre , en coupons de robes ou
en pièces entières est expédié franc de port à
domicile par ©ettlnger et Cie, Centralhof ,
Zurich. [O. 5401

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures sur demande.

LJbC MOIS

11 §»=«aiM
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. 50 cent.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0NSIDÉKATI0NS
RECUEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes cens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sain te-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
-—Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. —' Dévotion des.six dimanches. —
Mémorial de la retraite
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et médita tions extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

"En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Rois, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

NOUVELLES PUBLICATIONS
En vente à l'Imprimerie Catholi que suisse.

Le Père Denis Petau d'Orléans, Jésuite, aa
vie et mes couvres, par J.-C. Vital C.iateliain , cha-
noine mi-sionnaire. In-8. — Prix : 7 fr. 50.

Vingt ans .en Annam, ou Mémoires du P. Bé-
nigne, publiés par A.-C. Roget. In-8. — Prix :

Histoire et littérature blbUques, la Création ,
far M. l'abbé A. Laporte , curé de Chezy-l'Abbaye,
n-12. — Prix : 1 fr. 50.
Précis d'histoire universelle de la Religion,à l'usaee des écolax. nar Ch. Rannar.hp.. Ha IVîrntrcipn

In-18, broché. — Prix : 2 fr.
Lo même, cartonné : 2 fr. 50.
Elévations et consolations. Souvenirs poétiques,

Sar M. L. Caavojon , arctviprêtre de N.-D. des Victoire»
Parii. Un vol. in-18 jésus. Edition ordinaire. Prix,

franco : 3 fr. — Edition de luxe : 5 fr.
Ce» poésies compoa-os pour des amis ont déjà fait beau-

oonp do bien et ramené à Dieu bien des imos qui eiliaient éloignées. C'est dans la pensée quelles foi ou
•ncore du bien que M. Ghevojon les a réunies ipir li , n
Bien foi» en nn voisin».

OBSERVATOIRE MtTÉOROLOGIQUE.DE FR1BQUB8
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
& 7 h. du matin et 1 el 7 h. du soir.

8eptemb.|29 j 30 j 1er) 2 ! 3 j 4 I 5 j Octobre

715,0 '=_ _= 715,0

710,0 'EL. i __= 710,0

700̂ 0 EL. I _| 700,0
695,0 :=_ I U _J _= 693^

0
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Septemb. 29 j 30 1er 2 3 | 4 j 5 Octobre
7 h. matin [3 6 7 6~

6 T~lï 7liTn-atSÔ
1 h. soir 8 12 16 12 12 15 12 1 h. soir
7 h. soir 5 10 8 8 10 12 7 h soif
Minimum 3 6 7 6 6 7 Mi-nif0

Maximum 8 12 16 12 12 15 Maxùnt *

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

Le Rosaire expliqué par saint $•
phonse de Liguori, petite brochure de
60 pages, 10 cent.

Pratiques des dévotions indulgerr
ciées, à l'usage des associés du Saint-
Rosaire, par le Père PRADEL, 50 cent-

Le mois populaire du Saint-Rosaire
exercices pour tous les jours, avec utt

exemple, brochure de 60 pages,
15 cent. _Pr

Brochures de propagaûàc
Manuel de l'écolier ciirél

tien, petite brochure de 50 pages, »
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. *, 13 &• le
cent ; IOO fr. le mille.

.Petit Fensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exeifl'
plaire ; 1 fr. IO la douz. ; 8 fr. le cent'
70 fr. le mille.

Châtiments épouvantable
contre les profanateur
de la confession, par un prêta*
du diocèse de Besançon. Prix 3& cefl**
l'exemplaire.

.Petit traité cle la recoi»*
naissance envers Die»» .
l'usage de la jeunesse. Prix S5 ^l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Le très saint sacrifice de ****
Messe, par le chanoine J. M. ••*'¦
missionnaire apostolique. Prix 20 c*30*;

l-es vertus chrétiennes &
les exercices des saints
poux- les lormer en noue.
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli vohufl6
de 380 pages, prix SO cent.

Doetoris Angelici divi Thomte Aquin»1**
eermones et opuscula concionatoria, P8'
rochis universis el sacris prœdicatoriJ "1"'
dicata et édita a J.-B. RAULX , canonif 0;
"Vallis-Golorum parocho et decano. ®%
vrage honoré d'un Bref de Sa Saii*'/.
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix * ^2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme & **
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-M^»
prédicateur de la cour d'Espagne , M. 5 * 1
GALTIER , son biographe et tradu ctéV,privilég ié de ses œuvres. 1 vol . in-12 tr*^
compact , contenant  la matière d u o  *WJA
vol. in-8. Vn*: franco-poste: 2 îr* &"

Le Notre Père au dix-neuvième siècle. Pa
M. l'abbé GUROT. 1 vol. in-8 de p lu*3 %?
SOO pages. — Prix : franco-poste: 1 #' ,

Gœsaris S. R. B. Card. Baronii, Od. &aĵ
naldi et Jac. Laderehii, Annales Ecoiç^
siastici, denuo et accurate excusi. Magni*
fique édition , honorée de la souscription
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemmeD»
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus 5bU.ir'
Expédition f ranco  jusqu 'à Ja gare la Piu»
rapprochée du destinataire. Les deux aei
mers volumes sont sous presse. . ,aTableau synchronique et universel de .«
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL-
curé de Gousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun, <w

Langres , d'Arras, etc., et les encourage
ments de douze archevêques et evêques .


