
Nouvelles fédérales
La fête d'action de grâce

Les journaux catholiques de la Suisse alle-
mande publient le texte des Lettres pastoral es
de Nosseigneurs les évêques de Bâle et de
St-Gall , à l'occasion de la fête fédérale d'ac-
tions de grâce. ' Un peuple qui se glorifie
de n'avoir au-dessus de lui aucun maître
terrestre, dit Monseigneur de St-Gall, et qui
célèbre chaque année, publiquement et so-
lennellement , une telle fête d'actions de
firâce , de pénitence et de prière , ce peuple a
Une belle et noble inspiration.

« Par cette fête d'actions de grâce , le
peuple reconnaît sa dépendance du Dieu
tout-puissant et miséricordieux , auquel il
doit les fruits de la terre , les bienfaits de la
paix, sa prospérité temporelle et les biens
plus élevés encore qui reposent sur le chris-
tianisme.

« Par cette fête de pénitence , le peup le
reconnaît que même un peuple libre est
8oumis au suprême Législateur dans le ciel
et doit obéissance à ses lois ; il reconnaît
lue la révolte contre Dieu mérite de justes
châtiments , que les peuples comme les indi-
vidus , lorsqu 'ils ont péché, doivent à Dieu
Çt se doivent à eux-mêmes pour leur propre
bien de se retourner contrits vers Dieu et de
Se réconcilier avec Lui.

* Par celte fête de prière enfin , nous diri-
geons notre regard vers l'avenir, nous recon-
naissons la faiblesse et l'insuffisance de nos
forces , lout en manifestant notre confiance
envers l'amour miséricordieux de notre Père
dans le ciel , qui accueille avec bonté les
prières de ses enfants et ne les laisse point
'nexaucées.

« Si ce jour était célébré en esprit et en
vérité par tout l'ensemble du peuple , il con-
tribuerait chaque fois puissamment à rétablit
le vrai conlacl avec Dien ; ce serait un joui
d| réconciliation avec la justice divine ofien-
8è8i un jour de régénération religieuse et
^rale, un jour de bénédiction pour le peup le
étla patrie. Ses effets salutaires ne tarderaient
Pas à se faire sentir dans la vie publique et
Privée 

« ... Chaque année les motifs deviennent
Plus nombreux de célébrer cette fête avec le
sérieux que comporte une fête religieuse,
Les années maigres pour l'agriculture ne
semblent pas devoir prendre fin , et pour l'in-
dustrie elles commencent tout de bon. Dans
les grandes sphères politiques et sociales du
toonde se préparent des crises qui d'un jour
à l'autre peuvent faire sentir dans nos pays
leurs conlie-coups désastreux. Et ce qui t-st
bien plus funeste , la vie religieuse et la vie
morale sonl en visible décadence; la légèreté
et la sensualité , l'indifférence religieuse et
l'incrédulité avec toules leurs conséquences
pour la moralité , pour la vie de famille et la
prospérité publique envahissent de plus en
plus la sociélé , pénétrant jusqu aux classes
populaires moyennes, si solides jusqu'à ce
jour . C'est au point qu'on ne peut sans an-
goisse se demander ce qu 'il en sera de la
Société en ces mat ières après une génération. »

Monseigneur de St-Gall rappelle ici toutes
les exhortations que depuis nombre d'années
les évêques i uisses ont adressées aux fidèles ;
l'épiscopat profile de cette nouvelle circons-
tance pour renouveler ses avertissements;
H espère que la digne célébration de la fêle

Dépêches télégraphiques
PARIS, 17 septembre.

I .ILa Commission du budget a décidé pai
• voix contre 5, de passer à l'examen com-
Wet du budget des cultes.

PARIS, 17 septembre.
fl Le duc Decazes est mort la nuil dernière
a&Qs son château de Grave (Gironde).

Le sénateur Carayon La Tour est mort.
LONDRES, 17 seplembre.

.M. Fergusson dément que l'Angleterre
S11 l'intention d'occuper Thasos ou d'autres
"eS des Dardanelles.

BUCHAREST, 17 septembre.
>>. Un sieur Alexandresco , cabaretier à
pornic, a tiré hier soir un coup de revolver
*ur M. Bratiano au moment où il sortait du
°useil des ministres , accompagné du dé-

raté Bobesco. Le coup a atteint et blessé
'Sgèrement M. Robesco.L'assassin a été arrêté.

T BUCHAREST, 17 septembre.La fouie a fait une manifestation dans la
matinée devant le ministère de l'intérieur
jOntre l'auteur de la tentative conlre M.ratiano et en faveur du ministre,
trn foule est allée ensuite briser des vi-es et commettre des dégâts matériels dans

fédérale d actions de grâce produira quelques j rje part et d'autre les deux brigades se
fruits salutaires. son t efforcées de prendre position au dessus

Le pieux prélat fait ici un pressant appel
à l'esprit de foi des populalions. i vous
croyez, dit-iJ , à la Providence qui a compté
tous les cheveux de votre tête et qui dirige
les destinées des hommes et des peup les;
vous croyez en Jésus-Christ , voire divin
Rédempteur , votre Législateur et voire Juge ,
Jésus-Christ sans qui vous ne pouvez espérer
de salut ni dans ce monde ni dans l'autre ;
voua croyez h Ja présence de yotre Maître et
Sauveur dans le Très Saint-Sacrement des
autels. Ehl bien , à la lumière de votre foi ,
examinez et pesez combien le Seigneur ré-
pand , chaque jour et à chaque heure , de
bienfaits temporels et spirituels , pour les-
quels jamais un mot de reconnaissance n'est
prononcé. Voyez combien on abuse même
de ces dons pour l'offenser , combien parmi
nous repoussent les bienfaits du christia-
nisme, semblables aux Israélites dans le
déserf , qui murmuraient conlre la manne. »

La Lettre pastorale conclut en adjurant
les fidèles de profiter de ce saint jour d'ac-
tions de grâce pour détourner par la péni-
tence et la prière les châtiments de la justice
divine , pour rendre hommage au Maître
suprême des Etats et des peuples , pour
remercier en Lui le Père qui nous a comblés
de tant de bienfaits , pour lui demander
pardon de nos péchés et de ceux du peuple
tout entier , pour implorer de Lui secours et
miséricorde dans les périls et angoisses de
l'heure présente.

Le rasseffll -taeei Aes troupes
DE LA SUISSE ROMANDE

IV
Par ci par là, du 13 au 15 septembre.

Jusqu 'au samedi 11 courant , les manœu-
vres des deux divisions se sont poursuivies
conformément au programme, sansincidenis
dignes d'êlre relevés. Après les opérations
de régiment contre régiment , les brigades
ont été placées les unes contre les autres
vendredi et samedi derniers.

Pour la I'° division , ces manœuvres de
brigades sonl faites avec la supposition sui-
vante entre un corps nord et sud , opérant
dans un triangle formé par la ville de Mou-
don , le bourg d'Echallens et le village de
Pomy-sur-Yverdon ; le centre de l'action
s'est concentré au lieu dit le Grand-Buron ;
là un crochet offensif opéré par la Ir0 bri-
gade a décidé le sort de la journée.

Le canlon de Fribourg ayant fourni une
partie du territoire d'action aux manœuvres
de brigades de la 11° division dont font partie
les troupes fribourgeoises , je crois devoir
insister avec un peu plus de détail sur les
combats que se sont livrés les brigades de
cette division.

Le 10, avaient lieu d'intéressantes ma-
nœuvres enlre les 3" et 4° brigades de la
II» division dans les environs de Culerwyl ,
village situé sur laroute Avenches- Fribourg.
Dans cette circonstance , la 4* brigade a
repoussé ia 3° dont Avenches était l'ob-
jectif;  2 régiments d'artillerie , 3 escadrons
et le bataillon de carabiniers constituaient
les troupes en présence. Le lendemain un
combat analogue avait lieu aux environs de
Monlagny (route Payerne-Fribourg). Près
de Grolley a aussi eu lieu un engagement
très intéressant.

les bureaux des journaux de l'op'posilion ,
la Epoca , l'Indépendance roumaine et la
Roumania ; elle a.mallrailé l'administrateur
de la. Epoca et un rédacteur de la Rou-
mania.

NEW -YORK, 17 septembre.
Des cyclones ont ravagé l'Indiana , l'Illi-

nois e( ie Michigan méridional. On assure
que Détroit , Indianopolis et autres villes
onl été partiellement détruites.

SOFIA, 17 septembre.
Un décret paraîtra demain convoquant

dans les quinze jours la grande assemblée
qui élira le prince. Il est probable que l'as-
semblée se réunira de nouveau à Tirnova ,
quelques Jours après l'élection.

La Chambre terminera ses travaux au-
jourd'hui.

Dernières dépêches
Moscou, 18 septembre.

A l'occasion de la distribution des or-
dres et récompenses par le ministre de
la guerre pour le relèvement des forces
militaires russes, la G&zette de Moscou
fait ressortir les réformes de l'armée
depuis l'année dernière.

des pentes qui dominent à quelque distance
de ce village , une assez profonde vallée ,
susceptible de rappeler aux personnes qai
ont suivi la guerre franco-allemande , le
théâtre de la balaille de Gravelotte. Si M.
Lecomte avait laissé la liberté d'action à ses
deux brigades , peut-être qu 'aujourd'hui
encore les corps d'armée nord et sud se-
rai^iit sur la défensive. En résumé , dans
cette bataille simulée dite de Grolley, l'artil -
lerie a eu plus de succès que l'infanterie.

Néanmoins l'infanterie a bien marché et
fourni la preuve qu 'en cas de nécessité elle
aurait su faire son devoir.

J'avais eu l'intention de me rendre à
Combremont ; il ne m 'a été possible de
donner suite à ce projet , tellement il est
vrai qu 'il ne nous appartient pas de disposer
de l'avenir; dans le cas particulier , mon
itinéraire a été modifié par la tournure
même des opérations ; je n 'ai pu atteindre
que le village de Sassel , situé dans le voisi-
nage du hameau fribourgeois de Chapelle
(enclave de Surpierre), plus près de Granges
que de Combremont.

Dans ces parages s'est livrée une impor-
tante balaille. La première division venue
de Comhremont a commencé les feux. Eu
arrivant la première sur le champ de ba-
taille probable , la seconde division s'est
assuré.la victoire de la matinée , et cette
victoire doit ôtre attribuée à l'artillerie de
la seconde division , dont les 36 pièces ins-
tallées dans le voisinage du signal de Sassel
a ouvert les feux avant môme que les trois
régiments de la brigade ennemie se soient
trouvés dans la possibilité de prendre posi-
tion ; en cas de guerre effective , cela aurait
été la défaite comp lète de la 1" brigade
d'artillerie.

Tandis qu'on se battait sérieusement au
signal , avait lieu une escarmouche entre les
deux régiments de cavalerie dans le voisi-
nage du cimetière de cet endroit , placé con-
trairement à toutes les règles de l'hygiène
élémentaire sur unes hauteur. En voyant
s'engager ce combat , involontairement j'ai
dû penser que bien souvent des rencontres
ont lieu sur le champ même que nous ap-
pelons du repos. En France pendant la der-
nière guerre , comme ailleurs , de semblables
rencontres ont été assez fréquentes.

Cette position exceptionnelle d'un grand
nombre de cimetières s'explique en ce sens
qu 'il est naturel de voir l'homme confier à
la terre ceux qui le devancent dans un em-
placement poétique , sous la grande voûte
du ciel.

Ce combat commencé à 5 heures du ma-
tin s'est terminé à midi par une suspension
d'armes. A ce moment a eu lieu la réunion
des états-majors des deux divisions — là
s'est faite la critique du combat et se sont
données les instructions pour celui de l' a-
près-midi.

Après avoir réciproquement vérifié leurs
montres , MM. les officiers se sont séparés et
les manœuvres recommençaient à 1 '/> b. pré-
cise ; malgré ses incontestables avantages
la II' division doit se replier sur la rive
droite de la Broye (via Payerne). Quant à la
I" elle reste sur la rive gauche et établit ses
avant-postes à Vesin , Ménières et Granges;
ceux de l'autre division forment l'angle
obtus Corcelles-Payerne-Etrabloz.

C'est sur les hauteurs de Montagny-la-

Un nouveau Plewna est maintenant
impossible. L'armée russe peut désormais
envisager avec tranquillité tous les évé-
nements ; elle peut être un puissant allié
et un ennemi terrible.

C'est là un gage assuré de la paix.
Dans la presqu'île des Balkans, ajoute

l'organe russe, on a fait ce dont la Russie
avait besoin et ce dont on ne pouvait se
dispenser pour plaire à quiconque.

Le temps des concessions est passé.
L'armée russe a subi victorieusement son
épreuve aux manœuvres de Brestlitowsk.
Maintenant c'est au tour de la diplo-
matie.

Sofla , 18 septembre.
Le consul russe, recevant la députation

qui a apporté le télégramme destiné au
czar, a déclaré nettement que la Russie
ne pouvait pas admettre môme la pensée
du retour du prince.

La Chambre a adopté le rachat des
immeubles. Le prince a autorisé l'em-
prunt de quinze millions.

Londres, 18 septembre.
A la Chambre des Communes, lord

Ville qae la II" division obligée de battre
en retraite a concentré ses forces. La I" di-
vision prit l'initiative de l'attaque vers 9 h.;
M. Lecomte ayant reçu aux environs de
Il heures, deux régiments comme renfort
obligea l'adversaire de battre en retraite.
Entre 4 et 5 heures , la troupe avait pu re-
joindre ses cantonnements.

Le lendemain , dernier jour des manœu-
vres , nous trouvons la II""1 division sur la
rive gauche de la Broye ; seule son artille-
rie est rsstée sur l'autre rive — la pre-
mière division , dile des blancs, venant de
Ménières , Vesin et Cugy, s'est heurtée vers
8 heures du matin avec son adversaire , si
ce mot peut être employé entre Suisses.
Les hauteurs des Echelettes et celles de
Cugy constituaient le point principal de
l'attaque; dans cette circonstance, l'avantage
fut d'abord pour la II"-' division ; à son tour ,
elle fut aussi refoulée, alors même que
l'artillerie lui avait prêté un précieux se-
cours. A midi , fin des hostilités. Ensuite , la
II"" 0 division est allée prendre ses cantonne-
ments sur la rive droite de la Broye.

Dans les cantonnements fribourgeois (de
même dans les autres) a constamment régné
un excellent esprit de solidarité — cette
fois-ci il n'y a pas lieu de signaler cette
mauvaise rivalité de corps à corps , de can-
ton à canton. Beaucoup de soldats ont
maintenant compris que ces exercices n'ont
une réelle utilité qu 'à la condition de per-
mettre à la troupe de se rendre compte de
la tactique d'une marche en avant ou d'une
retraite.

M. le divisionnaire Lecomte a, dans un
ordre du jour , remercié en excellents termes
les troupes de sa division pour le zèle et la
discipline dont elles ont fait preuve pendant
les fatigues des derniers exercices en parti-
culier. Il souhaite à tous les soldatsheureux
retour dans leur foyer , bon souvenir du
rassemblement des deux divisions romandes,
et fidélité inébranlable à la patrie.

Malgré les fatigues, l'état sanitaire de la
troupe est demeuré excellent.

Ocs ligno_ > ooraion t inooiuplètes ai jo ne
rappelais pas que dimanche, le 12 septem-
bre, MM. les chanoines Esseiva et Tschopp,
aumôniers des V° et VI" régiments (qui
comprennent , on le sait , les bataillons fri-
bourgeois 14 à 17) ont officié dans les can-
tonnements respectifs; leurs discours très
patriotiquement conçus ont fait sur tout
leur auditoire militaire et civil la meilleure
impression. La cérémonie élait rehaussée
par l'excellente musique de ces bataillons.

Le public suisse est en droit de dire
à tous ces soldats : Vous avez bien mérité
de vos concitoyens I

Conseil fédéral. (Séance du 17 sep-
tembre 1886 ) — Le Conseil fédéral a ter-
miné la discussion sur le projet de loi con-
cernant la fabrication et l'imposition de
l'eau-de-vie. Le projet sera imprimé et
distribué très prochainement.

Le Conseil fédéral a nommé : reviseur à
la direction générale des postes : M. Wil-
helm Schweizer, de Kappel (Saint-Gall),
actuellement commis de poste à Saint-Gall ;
commis de poste au Locle : M. Paul-E.
Guillod , de Nant (Fribourg), actuellement
commis de poste à La Chaux-de-Fonds.

Le ministère des affaires étrangères de
l'Etat indépendant du Congo , qui est entré
dans l'union postale universelle depuis le

Campbell a proposé la suppression du
traitement de sir Wolf. Il exprime le
désir que l'Angleterre évacue l'Egypte
le plus tôt possible.

Lord Fergusson répond que l'évacua-
tion est impossible avant les réformes
complètes.

La motion Campbell est rejetée par
158 voix contre 54.

Rome, 18 septembre.
Le bruit persiste à courir ici que l'An-

gleterre se prépare à occuper Gallipoli et
les Dardanelles.

Le gouvernement italien se propose,
d'accord avec l'Angleterre, d'augmenter
la garnison de Massaouah.

Lausanne, 18 septembre.
Un Français, qui veut garder l'ano-

nyme, a fait parvenir de Paris au trafic
et mouvement de là S. -O.-S. la somme de
600 francs , à partager entre les trois em-
ployés blessés ou leurs survivants.



1" janvier 1886, a déclaré , au nom de cet
Etat , son adhésion à l'article additionnel
conclu le 21 mars 1886 et entré en vigueur
depuis le 1" avril suivant.

Pénalité militaire. — Le 9 courant , le
tribunal militaire de la 1" division a con-
damné un soldat , pour fausse inscription
dans son livret de service , d'un certificat
inexact , à trois mois d'emprisonnement ,
deux ans de privation des droits civiques
et aux frais.

Recours. — Le Conseil fédéral a rejeté
le recours en grâce que lui a adressé ,
deux fois vingt-quatre heures après le pro-
noncé du jugement , le nommé Fr. G., con-
damné le 3 courant par le tribunal de la
III*» division , à huit mois d'emprisonnement
pour différents délits (insubordination , coups
et blessures , menaces et dommages à la
propriété). En conformité des articles 426,
427 et 270 du Code pénal militaire fédéral ,
ce recours en grâce était de la compétence
du Gonseil fédéral.

Projets alcooliques. (Correspondance
de Berne du 16 septembre.) — Le télégraphe
vous a appris que le Conseil fédéral a dis-
cuté ces derniers jours , dans plusieurs
longues et laborieuses séances , l'exécution
de l'art. 32 bis de la Constitution fédérale.
Le projet basé sur le monopole absolu
de la fabrication est tombé de lui-même ;
il s'est écroulé comme un château de cartes.
Nos magistrats savent par expérience com-
bien nos populations sont hostiles à tout ce
qui augmente dans une trop forte mesure
les attributions du pouvoir central ; la na-
tion suisse n'aime pas non plus voir affer-
mer entre quelques privilégiés une indus-
trie quelconque ; voilà pourquoi le projet
était impossible et condamné d'avance. Il
était mort avant d'avoir vécu.

En se montrant aussi hostile au monopole
""fédéral , ce souverain invisible et muet qu 'on

appelle le peuple s'est décerné lui-même
un diplôme de bon sens et de civisme ; il
s'est dit : Je veux l'égalité républicaine.

Inutile d'insister encore une fois dans
vos colonnes sur les projets 2 et 1. On verra
les divergences de vues qui se sont mani-
festées dans le Conseil fédéral trouver un
écho dans les Chambres , qui s'ouvriront le
29 novembre prochain. La discussion pré-
sentera très certainement beaucoup d'intérêt
au Conseil national ,' qui a la priorité dans
cette question , d'autant plus qu 'il se trouve
dans cette assemblée des partisans du mo-
nopole absolu.

Le Landbote de Winterthour attribue au
cantonalisme le fait que M. Ruchonnet au-
rait fait pencher la balance en faveur du
projet 1 avec MM. Droz , Deucher et Herten-
stein , contre MM. Schenk.Welti et Hammer,
partisans du projet 2.

Trains de nuit. — Mercredi , la confé-
rence des compagnies siégeant au sujet de
ces trains aurait fixé l'horaire d'hiver
suivant , de concert avec le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer.

Départ de Zurich à 8 h. 40 du soir , corres-
pondance à Olten avec Bâle et Lucerne.

Arrivée à Berne vers minuit ( Fribourg
1 h.) à Genève 6 h. du matin.
f En sens inverse Genève minuit 30 (arrivée
à Fribourg 4 h. 45) , Berne à 5 h. 30
et Zurich à 9h. 50 du matin. Cet horaire
que nous relevons dans le Landbote de
Winterthour a besoin d'ôtre confirmé.

Une autre version fait partir ces deux
trains de Zurich et de Genève à 9 h. du soir
avec arrivée à Genève et à Zurich à 6 h. du
matin.

Contrairement à ce qui a été dit , le Con-
seil fédéral n'a pas encore statué sur cette
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

Le surlendemain, le journal complétait en
ces termes ses premiers renseignements :

LE DRAME DE LA RDE DE PROVENGE (Suite)
« L'assassin de la rue de Provence a été in-

terrogé aujourd'hui par le juge d'instruction. Il
refuse toujours de faire connaître son véritable
nom. Quant au mobile du crime , il n'est pas
douteux. Au moment où il a été arrêté, le
misérable était porteur d'une basse de titres
qu'il avait cachés dans une poche de son pale-
tot et d'un rouleau contenant 870 francs.

c L'état de mademoiselle D... s'est un peu
amélioré. Elle a pu donner hier quelques ren-
seignements sur la manière dont le crime a été
accompli. Le Loupeur , qui , ainsi qu'on le
verra par la suite, paraissait ôtre fort au cou-
rant des habitudes de la maison, s'est présenté
à trois heures, alors qu'il savait que la femme
de ménage devait ôtre absente et que les deux
vieillards se trouvaient seuls. M. D... était
fort prudent. En entendant sonner, il entr'ouvrit
la porte d'entrée de l'appartement , qui était
fermée par une chaîne solide. Il demanda ce
qu'on lui voulait. Le Loupeur se fit passer
pour un neveu des deux vieillards, Clément

queslion des trains de nuit et sur la parti-
cipation de la Confédération. Cette autorité
pourra se montrer un peu large en cette
affaire si elle tient compte que les ambu-
lants postaux sont complètement remp lis
par la messagerie , et rendent également
d'incontestables services à l'expédition des
lettres.

Nouvelles des cantons
Foire d'Erlenbaeh. — 3,000 pièces de

bétail , dont les '/§ ont été vendus à des prix
élevés ; c'est le 20 à 30 % de plus qu 'en 1885.
Taureaux , taurillons , génisses étaient très
recherchés. Ces deux derniers ont atteint
de 800 à 1000 francs., , » » » » » , ,  
Petite chronique des cantons
M. de Salis, inspecteur fédéral des Ira-

vaux publics a été visiter les dégâts occa-
sionnés par l'inondation dans les localités
de Niederurnen et Bilten. On croit savoir
qu 'il proposera une forte subvention fédé-
rale destinée à rétablir l'état des lieux et le
lit de la Limmat.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 septembre.
M. de Freycinet parlera-t-il ? — Une entente

avec l'Allemagne. — M. Sadi-Carnot me-
nacé. — Le budget et l'emprunt. — A Vier-
zon. — Le Barnum.
Depuis un mois, la chronique parisienne

s'amuse à prédire un grand discours politique
de M. de 1; reycinet et à désigner la ville qui
aura l'heureux privilège d'entendre cette ha-
rangue. Est-ce à Montpellier , Toulouse ou Bor-
deaux ? Les paris sont ouverts. Ce sera peut-
ôtre dans chacune de ces villes.

Ges discours auraient pour objet de préparer
et en même temps de déblayer le terrain. A
Bordeaux, par exemple, le discours insisterait
sur la nécessité de concentrer les forces répu-
blicaines ; à Toulouse, il saisirait l'occasion de
l'inauguration des travaux, pour parler d'affai-
res et de prochain relèvement du travail natio-
nal. A Montpellier , enfin , il aborderait le ter-
rain de la politique pure. Attendons-nous à de
grands mécomptes et à voir encore la montagne
accoucher d'une souris.

Il y a, dit-on, plus de sérieux qu'on no croit
dans les projets que caresserait M. de Freyci-
net d'une entente étroite avec l'Allemagne. Etc'est bien pour travailler à. cette œuvre cru'ilaurait fait choix de M. Herbette pour représen-
ter la France à Berlin. On sait que M. Ferry
avait naguère conçu des projets analogues.
Comme il y attaoko une grande importance et
qu'il est convaincu de leur utilité, l'ancien
président du conseil est fort irrité de voir M.
de Freycinet marcher sur ses brisées. Aussi
faut-il s'attendre à ce que les journaux oppor-
tunistes entrepronneut une campagne contre
l'attitude diplomatique du président du conseil.
Ils critiqueraient moins les idées que leur ap-
plication et s'efforceraient de démontrer que,
si les desseins sont corrects, M. de Freycinet
n'a pas le tempérament nécessaire pour tirer
de sa politi que tous les avantages qui devraient
en découler.

De grands efforts sont faits pour obliger
M. Sadi-Carnot à quitter le ministère des finan-
ces. Les opportunistes voudraient son porte-
feuille pour M. Rouvier. M. de Freycinet désire
garder M. Sadi-Carnot. L'issue de la lutte est
encore incertaine.

Le gouvernement est décidé à maintenir les
troupes à Vierzon. Les renseignements recueil-
lis lui auraient inspiré la conviction que les
grévistes pourraient , si les troupes se retiraient ,
donner l'assaut à l'établissement de la Compa-
gnie française. Si la dite Compagnie se voyait
abandonner, elle ne serait pas, dit-on, éloigné":
de procéder à une liquidation.

La hruit de la démission de M. Sadi-Carnol

Barre, le fils d'une de leurs sœurs mariée aux
colonies, et qui servait comme marin sur un
navire de commerce. M. D... aimait beaucoup
cette sœur. Elle lui avait écrit précisément
plusieurs mois auparavant pour lui annoncer
la visite de son fils. M. D... ne douta pas que
cet étranger ne fût son neveu, qu'il n'avait
jamais vu.

t Au moment où M. D... venait de l'intro-
duire dans le salon et de l'annoncer à sa sœur,ra_3.-5iift.siu so retourna -brusquement et donna
au vieillard un violent coup de poignard, qui
l'étendit raide mort. Avant que mademoi-
selle D... fût revenue de son saisissement, il se
jeta sur elle et la frappa à son tour. Mais
l'arme glissa sur un buse du corset. La vieille
demoiselle put s'élancer à la fenêtre et crier
au secours. Il la tira alors brusquement en
arriére et la frappa à la gorge pour l'empêchei
de crier. Quant il la vit tomber inanimée, ils'élança vers le secrétaire, l'ouvrit à l'aided'une pince-monseigneur et commença à voleice qu'il contenait.« Mais l'arrivée du concierge, accompagné
Ti UI\igardien de la Paix» l'obligea à se cacher.Il alla se réfugier dans le cabinet sombre,situe auprès du salon , où il a été arrêté.« Impossible de connaître l'identité du pré-venu. 11 répond toujours par des plaisanteries
cyniques aux questions du magistrat instruc-teur. , v J^s,c On espère sauver mademoiselle D..." ,"taj*J

VU
Le lendemain de son voyage à Clamart.

feanne reçut une visite de M. Mérentier.

ne produit aucune impression. Au moment où l'état de santé de l'empereur d'Allemagne nele gouvernement républicain est réduit à de s«est pas maintenue. Le souverain allemandmisérables expédients budgétaires le nom du tfe8t vu dans l'impossibilité de se rendre
Xf _ute—^^ ?« ™™$™ 1ui' o* eu lieu «** Hoch-
quand il ne l'aggrave pas. Un article publié ieiaen et baverne.
par la Revue des Deux-Mondes , sous la signa- Jeudi matin , 1 empereur s est senti légere-
ture de M. Cucheval-Glavigny, contient à ce
sujet des renseignements précieux et des con-
statations attristantes. Nous annoncions , au
commencement du mois d'août, qu'un emprunt
était inévitable ; l'événement n'a pas tardé à
nous donner raison. Dans le cas même ou , pour
éviter cet appel au crédit , le ministère Freyci-
net aurait recours à l'impôt , le remède serait
pire que le mal.

On commence à se préoccuper de l'emprunt
portugais , dont l'émission doit avoir lieu le 22
de ce mois. Elle s'annonce sous de favorables
auspices , eu égard aux nombreux capitaux
disponibles.

Nous avons sous les yeux le premier numéro
du journal Le Barnum qui fait suite au Bou-
langiste. Ce premier numéro promet : il est
curieux à lire et à méditer. On ne peut critiquer
avec plus de verve et d'esprit l'odieux régime
2ue nous subissons. Avec son confrère le Pi-
ori, le Barnum constitue une publication

utile autant que nécessaire. Et si le ridicule
pouvait encore tuer en France, la manière ha-
bile dont le Barnum et le Pilori manient
cette arme ne tarderait pas à provoquer la
chute des grotesques personnages qui président
aux destinées de la Républi que et â contribuer
puissamment au renversement de la Républi-
que elle-même. A ce titre, ces deux publications
ingénieusement illustrées méritent d'ôtre signa-
lées et encouragées.

La CIVILTA CATTOLICA à Rome
La presse italienne s'occupe beaucoup du

prochain transfert de la Civiltà cattolica à
Eome ; les bureaux de Rédaction et d'Ad-
ministration seront placés dans le palais
Campanari, via Bipetta, et l'imprimerie et
les dépendances dans deux maisons voisines.
Ces trois immeubles ont été achetés par
l'administration de la Civiltà cattolica.
L'installation sera magnifique.

La publication de la savante revue des
jésuites a commencé à Naples en 1850,
mais fut transférée à Rome à la fin de cette
même année. Après la prise de Rome par
les Piémontais en septembre 1870, la Ci-
viltà, voulant échapper aux rigueurs du
nouveau régime, transporta son siège à
Florence, avec le consentement du Saint-
Père. Aujourd'hui, elle revient à côté du
Vatican pour recevoir de plus près les
directions du Chef de l'Eglise. Tous les
catholiques s'en réjouissent.

Pie IX, par un bref du 12 février 1866.
a constitué à perpétuité en Collège les
rédacteurs de la Civiltà cattolica.

L'empereur Guillaume en Alsace

Les grandes manœuvres de Dettwiller ont
été interrompues vers midi , pendant la
deuxième journée. L'empereur n'est pas venu
(symptôme très grave pour qui le connaît) ;
il avait été déjà très fatigué à la suite de la
grande revue. Lundi , il ne s'est transporté
qu 'à grand'peine aux grandes manœuvres
où il est arrivé en retard et qui ont été ratées
à cause de cela. Il y a une vive émotion dans
l'armée ; le prince impérial n 'a fait qu 'une
courte apparition , et il est aussi tôt retourné
à Strasbourg.

Les grandes manœuvres sont peu intéres-
santes jusqu 'ici ; comme on attend toujours
l'empereur et qu 'il ne vient pas, on sonne la
Granze Hall, une heure après le commence-
ment des exercices.

L'amélioration qui s'était produite dans

UétaitàParisdepuisquelquesjOurs , de retour passé depuis la mort de son père, le coffre-fortde Russie , et en rentrant il avait trouvé la vide, les retraits de sommes importantes opéréslettre par laquelle elle le priait de venir la à la Banque de France par un inconnu, lavoir. Mais des affaires urgentes l'avaient em- déconfiture de la maison de banque, les recher-pêché de se rendre plus tôt à son invitation. ches faites si habilement par M. Bidache et laL excellent homme fut profondément ému découverte de cette correspondance secrète
lorsqu il vit la fille de son ancien ami dans cepauvre intérieur et qu'il devina, à sa pâleur,toutes les privations qu 'elle devait s'imposer.— Est-il bien possible, ma petito Jeanne ?dit il d'un ton attendri en lui prenant les deuxmains; est-ce bien vous que je revois ici, dansune si affreuse position?... vous, habituée aubonheur , au luxe, à l'élégance ?

— Tout cela est bion loin de moi mainte-nant, mon cher monsieur Mérentier, dit-elleavec un triste sourire. Le problème consisteaujourd hui à ne pas mourir de faim... et j 'aiété assez heureuse pour le résoudre jusqu 'ici.Tant que j'aurai une bonne santé et que jeverrai Georges se bien porter aussi, je ne meplaindrai pas.
— Je ne suis pas riche ; mais, vous savez, jeferai tout mon possible pour vous aider. JeJe n'ai pas oublie ce que votre père a été pour

moi aux heures difficiles de ma vie.
— Je vous remercie, Monsieur. Je connaisvotre bon cœur et je suis heureuse de pensermaintenant que vous allez ôtre près de moi, àParis. Si quelque malheur m'arrivait, Georges

ne serait plus seul. Mais, jusqu'à présent , en
travaillant la bonne Clara et moi, nous avons
5u suffire aux besoins de notre petit ménage,

e vous ai prié de venir me voir , parce que
i'ai pensé que vous pourriez m'aider dans
l'œuvre que j 'ai entreprise.

Elle lui raconta alors tout ce qui s'était

ment indisposé, mais il s'est promptement
remis et il est aussi dispos que possible, dit
le Journal d'Alsace. Toutefois, à cause du
changement considérable de température qui
s'est opéré depuis mercredi , les médecins
ont demandé à l'empereur qu 'il ne se rendît
pas à la solennité que l'université a préparée
en son honneur. Le prince impérial rempla-
cera l'empereur.

A l'allocution du recteur , le prince impérial
a répondu que l'université devait continuer
à marcher sur les traces de ses prédécesseurs
et savoir se préserver de l'orgueil en s'effor-
çan t de travailler dans un esprit pacifi que.

Le programme officiel pour la journée du
vendredi 17 porte que l'empereur partira par
train spécial pour Hochfelden; de là il se
rendra en voiture aux manœuvres.

Le projet de loi de M. Parnell
Le projet de bill de M. Parnell a pris ,

avecle titre modeste de temporary relief bill,
sa forme définitive. En réalité , c'est un bill
pour l'abolition de l'éviction et la réduction
des renies à la moitié de leur chiffre.

D'après ce projet , le titulaire d'un fermage
ordinaire aurait le droit de s'adresser aux
tribunaux des comtés pour obtenir la réduc-
tion de sa rente dans une proportion qui
pourrait atteindre 50 %< et cela à la seule
condition de payer devant le tribunal la
moitié de sa rente pour cette année et la
moitié de l'arriéré encore dû. Il suffira qu 'il
se déclare incapable de payer la différence ,
sans courir le risque de perdre son droit au
fermage , sans même que le propriétaire
puisse prétendre diminuer l'étendue des
terrains ou l'élève du bétail. Le tribunal
rendra alors la décision qui lui paraîtra
juste et opportune.

La revision des fermages pourrait ôtre
opérée pour ceux de 1886 et des années
précédentes comme pour ceux de 1887.

Les tribunaux saisis de poursuites en re-
couvrement de fermage seraient tenus de
suspendre leur jugement et , par conséquent ,
d'empêcher l'éviction jusqu à ce qu 'il eût
été prononcé sur la demande en réduction
du fermage.

Enfin , les sous-locataires de ferme seraient
admis à jouir des avantages stipulés au
Land act de 1881.

En demandant la revision des fermages,
M. Parnell se met en contradiction avec le
bill de 1881, d'après lequel les fermages de-
vaient être fixés pour 15 ans.

On annonce que M. Gladstone prendra
part à la seconde lecture du bill qui aura
probablement lieu lundi prochain.

Le budget anglais
Le chancelier de 1 Echiquier a annoncé à

la Chambre des communes , dans sa séance
de lundi soir , la nomination d'une commis-
sion royale, chargée de faire une enquête
s'éiendant à tous les départements minis-
tériels pour y rechercher les économies
qu 'il serait possible de faire. Comme preuve
de la nécessité de cette enquête , lord Ran-
dolph Churchill a montré la progression des
dépenses de l'Etat par les chiffres suivants '»

Le budget de la guerre et de la marin6-
qui était , pour l'exercice 1847-1848, de
17,155,000 liv. st., s'est élevé , en 1886-1887,
à 31,226,000 liv. st. ; le budget des services
civils et de la Dette consolidée s'est élevé de
5,464 ,000 liv. st., en 1848, à 19,771,000 liv.
st. , en 1886-1887; les frais de perception

échangée entre son père et des étrangers que
M. Lacédat semblait avoir connus autrefois.
Elle lui demanda enfin s'il ne pourrait pas lui
donner quelques éclaircissements sur cette pé-
riode delà vie de son père.

M. Mérentier réfléchit. Il semblait cherche'
dans ses souvenirs.

Jeanne le regardait avoc anxiété, car eil?
savait l'importance que devait avoir un rensei-
gnement précis obtenu sur ces personnages.

Enfin , après quelques secondes de silence et
de réflexion :

Attendez donc- C'était à Buenos-Ayres ,
n'est-ce pas ? dit M. Mérentier.

— A Buenos-Ayres, oui, en effet, dit Jeanne
en se rappelant un détail qu'elle avait oublié--
Il est question de cette ville dans la correspon-
dance mystérieuse dont je viens de vous
parler.

Votre père connaissait-là une famille Pér«î"
vienne. La maîtresse de maison s'appel811
Juana.

Mon bateau avait fait relâche pendant quatre
ou cinq jours à Buenos-Ayres, et votre père»
que j'avais retrouvé par hasard chez un a?01?*"
teur de mes amis, m'avait invité à venir te
voir.

(A suivre.)



les revenus, qui étaient en 1848 de 3,963,000
lv. st., se sont élevés , en 1886-1887 , à
0,554,000 liv. st. Les dépenses de ces trois
épartements se sont donc élevées en qua-
tate ans de 27,582,000 liv. st., à 61,551,000
v. st.

oneours pour le dôme de Milan
Cette cathédrale si connue et si admirée

Par les Italiens et par les étrangers, n'est pas
l'œuvre du génie d'un homme ou d'une gé-
nération.

Elle a graudi peu à peu , aimée, caressée,
s'udiée par une succession d'ouvriers et de
^aftres qui tous , plus ou moins, y ont laissé
*a trace de leur différent génie.

Commencée à la fin du XIV' siècle sur un
plan dont on n'a jamais réussi à connaître
l'auteur, mais qui présente le type des con-
structions lombardes de l'époque , elle modifia
avec le temps son style primitif; d'autres
styles s y ajoutèrent sans quon le voulût
Peut-être, ou sans qu 'on s'en aperçût. Gar le
8tyle d'une époque n'est reconnu que dans
*̂ s époques suivantes, et naît toujours ina-
Wrçu par ceux-là mêmes qui le créent et ne
Cfoient qu 'imiter ou améliorer ce qui existaitavant eux.
. L'autre part , une foule de maîtres de tous
•es pays ont dirigé la construction du dôme,
?1 y ont travaillé. On les choisissait parmi
'es plus connus et les plus capables ; mais
pesque tous se retiraient au bout de quelque
ptops vu les difficultés de toutes sortes.
r°rsqu 'on arriva à la toiture, ces difficultés
pgmentèrent et ne furent vaincues que par
architecte du dôme de Fribourg en Brisgau ,
!r,.an Nexemberger. U resta trois années à
r"'an, et dirigea les travaux aidé de quinze
jjl'riers de son pays qu'il avait emmenés
çVec lui : on lui doit la construction de l'élé-
8ante coupole qui s'élève hardie et légère
f,e£8 le ciel , comme un hymne de grâces au
yateur de toutes choses.

h»f ¦ concours 68' ouvert aujourd'hui pour
i'aire la façade de celte majestueuse catho-
de. H est ouvert à tous ; et déjà en France
j ,,eu Allemagne les architectes ont tenu des

e1ûions pour faire les études préliminaires

'U question des Nouvelles-Hébrides
L'inquiétude augmente en Australie au

sujet des Nouvelles-Hébrides, par suite des
Nouvelles mesures prises par les Français
*l qui sembleraient confirmer leur inten-
*l°n de rendre permanente leur occupationQ* cet archipel.

A ° «H-J50 s'ost élevé relativement au droit
Jje propreté sur certaines terres. On rapporte
l,e k Compagnie française des Hébrides a
fa
ns Possession d'un terrain appartenant à

J? "-"fission protestante et y aurait construit
,_es clôtures. La Compagnie allègue que ce
:erf ain lui a été vendu en 1871 et qu 'elle
¦ff-duira les preuves ; la mission conteste
ie''e allégation.

be commandant français serait , dit-on ,
5t&t à soutenir par les armes les prétentions
Qe la Compagnie.
?.M dépêche ajoute que d'autres proprié-
tés anglais sont menacés d'empiétements
,?tt»blables à ceux dont la mission est vie-
."Qe. M. Mac-Donald, le chef de la mission,
S» engage à s'unir à lui pour sollicite!
"«Uervenlion directe de l'amiral Tryon ,
,,°ttimandant de la station navale austra-
le.
i Ces renseignements sont puisés dans une
™tre au révérend ASac-Doaald.
*x"'aPi"ès la même lettre , une vive irritation
lierait entre les Français et les indigènes
^Partenant à 

la mission ; 
un conflit san-

s'ant serait à craindre. La Compagnie me-
cv ce de brûler les maisons des indigènes
t^tiens, sous prétexte de venger des ou-
oes qui , en réalité , seraient purement

>a8inaires.
ft ,fta môme dépêche fait savoir que M.
ftj'lès , premier ministre de Victoria , con-
Ji.," «OlUeiieLUBUl a»CU IBO I r unutii o u^o
ap.ves colonies australiennes en vue d'une
>i i°n commune touchant la question des
^ivistes.

•Menées russes en Bulgarie
i%

6 Messager du gouvernement russe pu-
Uêt^ùe dépêche du gérant du consulat gé-
rer,,! 3e Russie à Sofia annonçant que les
duT ^entants de l'exarchat , les membres
rt_r f._.llnAnnntY<nnf _àt lin (TPQnrl nf_mhrP. flft

k-^és et de représentants de la 
société

Vr e se sont rendus , le 11 septembre ,
\t r?Sulat genéral et ont Prié le représen-
l _Uf e la Russie de transmettre au czar

x,s tf,ès respectueuses félicitations.
<W" Stambouloff a exprimé, au nom du
%» ^e régence, les sentiments de dé-
^UM enl *ïue ,e PeuPle bulgare éprouve
l*%<_ czar' et l'espoir que ce souverain ne
*-Uli> • Pas sa bienveillante protection à la

La pêche de la morue
es avis de Saint- Pierre- Miquelon consta

tent que la pêche de la morue a été très
abondante.

Cinq cents bateaux ont élé loués par les
pêcheurs français pour transporter leur pê-
che ; 13,000 quintaux de poisson sont arrivés
à Halifax. Les prix n'atteignent pas deux
dollars par quintal ; cet avilissement de
prix est sans précédent.

La famine au Soudan
Le journal anglais l'Echo, donne les dé-

tails suivants sur la situation au Soudan :
« Les nouvelles les plus lamentables nous

arrivent du Soudan. Des éclaireurs anglais
qui ont pénétré dans le pays, annoncent
qu 'une famine terrible sévit à Dongola. Il
est plus que probable que la situation est
la même dans le Sud tout entier. La rareté
des vivres est devenue si grande que les
habitants se sont livrés à des actes de can-
nibalisme.

De nombreuses bandes d'émigrants se di-
rigent vers le Nord , pour y chercher leur
subsistance. Il est horrible de penser que
l'Angleterre est directement responsable de
tous ces maux. Depuis dix-huit mois, nos
troupes ont été employées à détruire les
sources d'approvisionnement du Soudan,
et nos croiseurs ont empêché ce malheu-
reux pays de se ravitailler par l'importation.

Nous ne sommes pas en guerre avec les
Soudaniens ; l'Egypte ne réclame plus sur
eux aucune juridiction ; ils sont libres no-
minalement : mais l'Angleterre a résolu de
les amener à la soumission par la famine,
et les ministres, interrogés lundi dernier ,
pour savoir s'ils entendent lever le blocus,
ont répondu qu 'ils n 'y étaient pas disposés.

Cette politique, si politique il y a, est
aussi épouvantable qu 'insensée. Nous décla-
mons sur la barbarie de la Russie. Mais la
Russie a-t-elle jamais traité un ennemi avec
la cruauté dont nous usons à l'égard d'un
peuple avec lequel nous sommes supposés
être en paix? Encore , si cette conduite était
logique I Notre but est de préserver l'Egypte
d une invasion du Sud , et , au lieu de nous
concilier les tribus, en nouant avec elles
des relations commerciales, et de les aider
à améliorer leur pays pour les y retenir,
nous les affamons par tous les moyens pos-
sibles.

En vérité, c'est un triste spectacle de voir
une nation grande et chrétienne appeler la
faim à son aide contre un peuple dont le
seul tort est de combattre pour sa liberté.»

Robert Flegel
Le télégraphe noue a annoncé réoommont

de Berlin la mort , survenue le 11 septembre
à Brass, à l'embouchure du Niger , de l'ex-
plorateur africain Robert Flegel.

Flegel était né le 13 octobre 1855 à Vilna ;
il avait donc seulement 31 ans, lorsqu 'il a
succombé à la tâche périlleuse qu'il s'était
donnée. Après avoir fait un apprentissage
dans une librairie de Riga, il s'était rendu à
l'école de commerce de Munich, afin d'y
étudier en particulier les langues modernes ;
il avait alors 17 ans, et déjà il était hanté
par le désir de connaître les pays lointains
et leurs habitants. Aussi, en 1875, il accepta
la proposition d'une maison de Hambourg
d'entrer dans sa factorerie de Lagos, sur la
côte occidentale de l'Afrique. Il passa ainsi
trois ans en Guinée, puis, en 1879, il entre-
prit une excursion dans les régions à peu
près ignorées des monts Cameroun. Dans
une expédition faite avec le vapeur Henry
Venn, ll remonta le cours du fleuve Binué
et pénétra dans le continent jusqu 'au delà
d'Adamaua.

En 1880, avec l'assistance de la Sociélé
allemande-africaine, il se rendit à Nupe el
à Sokoto; 1 année suivante, au mois de no-
vembre ; il fit un voyage par terre jusqu 'à
Loko, au bord du Binué, d'où le 13 avril
1882, il atteignit Wukari. Plus tard , il par-
vint à passer la ligne de partage des eaux
du Binué et du Scbari, qui se jette dans le
lac Tscbad, au centre du Soudan africain ,
mais la, il dut rétrograder et en mars 1883,
il était de retour à Lagos. Il y a quelques
mois, il avait entrepris , à la demande de la
Société allemande-africaine, un nouveau
voyage d'exploration donl il se promettait
de brillants résultats; mais la mort a atteint
ce pionnier infatigable de la civilisation dans
la force de l'âge et en pleine activité.

Renseignements et Nouvelles
A.utrlel_e. — Les journaux autrichiens si-

tnalent le décès d'un ancien soldat, du nom
e Biber, qui vient de mourir à Krems, à l'âge

de quatre-vingt-quinze ans... des suites d'une
blessure qu'il avait reçue à la bataille de Leip-
zig \ La blessure s'était rouverte ces jours-ci et
a déterminé la mort.

-imf
Italie» — Le 15 septembre a été ouvert à

Turin , dans l'ancien palais du Parlement, le
congrès des américanistes. Le duc d'Aoste a
présidé la séance d'inauguration au nom du
roi d'Italie. Presque tous les pays de l'Europe
et de l'Amérique ont des représentants à ce
congrès scientifique.

Uruguay. — Le télégraphe nous a déjà
appris que dans la soirée du 17 août, une ten-
tative criminelle avait étô dirigée contre la vie
du président de la République centrale de
l'Uruguay, don Mossimo Santos. Le président,
voulant marquer par un acte de clémence la
journée du 2o août , anniversaire de l'affran-
chissement de l'Uruguay, a donné l'ordre de
cesser les poursuites contre le coupable. La
presse américaine blâme en général cet acte
de clémence plus chevaleresque que prudent.

Canton de Fribourg
Fribourg, le 14 septembre 1886.

En la fêle de l'Exaltation de la Ste-Croix

LETTRE CIRCULAIRE
DE

S. G. Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES DE SON DIOCÈSE

Nos très Chers Frères,
C'est un grand spectacle que celui d'un

peuple qui , comprenant la nécessité d'une
prière nationale, affirme dans un jour de
solennelle action de grâces la souveraineté de
Dieu dans la vie publique , et proclame ainsi
qu'elle est la source de tous les droits et
que sa loi éternelle est l'unique fondement
de la société.

Notre patrie offrira dimanche ce spectacle
aux yeux du monde, et tous nous nous fe-
rons un devoir d'appeler sur la Suisse les
secours du ciel qui protègent la vie morale,
l'indépendance et la prospérité des nations.

Nous sommes consolé en yoyant quelques
signes d'apaisement, et nous avons été heu-
reux de voir dans nos manœuvres militaires
adorer le Dieu des combats et Jésus-Christ
avoir son autel, le jour du Seigneur.

Mais ne nous bornons pas à ces manifes-
tations qui seraient éphémères si nous ne
sommes pas persuadés que la vérité est le
lien des intelligences, comme l'esprit de sa-
crifice et la vertu sont les meilleurs rem-
parts de nos libertés. Sachons prier et nous
sanctifier.

C'est pourquoi vos Evêques réunis na-
guère ont résolu de prescrire qu 'au jour de
l'action de grâces le Saint-Sacrement soit
exposé pendant dix heures, et que cette ex-
position ait lieu pour la conservation et la
propagation de la foi, pour l'Eglise et pour
la patrie.

Si cette exposition n'est pas possible cette
année, elle sera à l'avenir obligatoire, mais
nos prêtres suivront les rites prescrits pour
cette fôte et n'ometlruut ni lo Te Deum ni
la bénédiction du Très Saint-Sacrement.

N'est-ce pas d'ailleurs répondre aux vœux
du Souverain-Pontife, l'auguste Léon XIII ?
Satisfait de l'obéissance avec laquelle , dans
le monde entier , on a contracté, conformé-
ment à ses désirs , l'habitude de réciter , à
haute voix , après chaque messe privée, des
prières destinées à appeler sur la sainte
Eglise la protection particulière de la Bien-
heureuse Vierge-Marie, le Saint-Père or-
donne quelques additions dans ces prières
quotidiennes. Le Souverain-Pontife entend
que l'on mette à ces supplications si instan-
tes un double but : la conversion des pê-
cheurs , la liberté et l'exaltation de notre
sainte Môre l'Eglise. Nous serons dociles à
la voix de notre Chef bien-aimé; et nos
supplications seront de plus en plus ferven-
tes pour que, d'une part , les ennemis de
Jésus-Christ reconnaissent leurs erreurs et
reviennent à Lui ; pour qae, d autre part ,
l'Eglise , affranchie des entraves dont on l'a
chargée souvent , recouvre la liberté de
communiquer aux hommes les lumières et
les vertus qui sont les germes de la vraie
liberté et de la civilisation véritable.

N'oublions donc jamais ces deux paroles
des Livres Saints, qui semblent résumer
nos devoirs dans la vie publique : C'esl en
vain qu'on travaille à bâtir une maison, si
le Seigneur lui-même ne l'édifie 1. — Cher-
chez donc avant tout le royaume de Dieu
et sa justice, et tout le reste vous sera donné
par surcroît *.

t GASPARD,
Evêque de Lausanne el Genève

Election du 26 septembre
dans le district de la Sarine

L'assemblée préparatoire des délégués
des communes se réunira à Posieux, de-
main dimanche 19 septembre , à 3 heures
après-midi.

Les conservateurs de toutes les com-
munes du district de la Sarine sont in-
stamment priés de s'y faire représenter,
pour la désignation d'un candidat à la
députation en remplacement de M. Four-
nier.

L'avis n'ayant pu ôtre donné suivant
la forme habituelle des convocations, en

1 Ps. cxxvi, i. — » S. Matth. vi, 33.

raison du rassemblement des troupes et
d'autres circonstances, on est prié de
bien vouloir tenir compte de la présente
publication faite par la voie du journal.

?<•* 

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes
DU 22 AU 29 SEPTEMBRE

Nous rappelons que le départ aura lieu ,
de Fribourg, le 22 à 5 */, heures du matin,
de Genève, le 22 à 11 heures du matin.

Les pèlerins partant de Fribourg pourront
obtenir un billet collectif de Fribourg à Ge-
nève, moyennant que 15 au moins en fassent
la demande an Comité.

A 4 heures , messe à la chapelle du B. Ca-
nisius, au Collège.

Les pèlerins sont prévenus que: 1* ils
n'ont pas besoin de passeports ; 2* ils ne
doivent pas prendre avec eux de bagages
encombrants ; 3" ils feront bien de se munir
de vivres , en ayant soin toutefois de ne pas
s'exposer à des désagréments à la douane
de Bellegarde.

Eglise de Notre-Dame

MOIS DU SAINT ROSAIRE

Tous les jours du mois d'octobre, à huit
heures du soir, la récitation du chapelet et
des litanies de la très sainte Vierge, sera
suivie d'une courte lecture, après laquelle,
trois fois par semaine, le dimanche, le mardi
et le jeudi, il y aura la bénédiction du Très
Saint-Saerement. Les exercices commenc®-
rontle 3 octobre, dimanche du Saint-Kosaire.

Cette année encore, un appel à Dieu, par
le Saint-Rosaire, est vivement recommandé
par le Souverain-Pontife. Monseigneur notre
Evêque .bénit et encourage cette dévotion.

V. PELLEEIN, Vicaire général.

En rendant compte de l'interpellation de
M. Liechty sur la conversion de l'emprunt
des communes intéressées à la correctioa
supérieure des eaux du Jura , nous noua
sommes permis de remarquer que des préoc-
cupations politi ques avaient malheureuse-
ment influé sur la marche de cette affaire et
compromis les intérêts matériels d'une partie
du district du Lac. Le Murtenbietér proteste,
et nous accuse de perfidie , de calomnie, etc.

Sans entrer pour le moment dans un long
débat, nous nous contentons de renvoyer
notro eontradiotoui «u OluutlOIlS OU UlOIS (Je
décembre prochain. L'on reconnaîtra alors s'il
y a eu, oui ou non, des manœuvres politi ques,et pourquoi l'on s'est tant ingénié à retarder
une solution qu'on avait l'air de provoquer
pour amuser la galerie. La session extraor-
dinaire du Grand Gonseil a servi à tirer les
premiers feux. M. Eneelhardt a eu le tort de
démasquer prématurément sa batterie. D'au-
lres ont été plus habiles et se réservent pour
la session de novembre,- il y aura de l'im-
prévu pour le public, mais non pour nous
qui savons parfaitement où l'on veut en ve-
nir et quels moyens l'on compte employer,
non pour améliorer la position des commu-
nes, mais pour sauver des candidatures for-
tement compromises.

Le déraillement dont nous avons parlé
hier, s'est produit au train mixte 213, qni
arrive à la gare de Chénens vers 6 heures
30. Les voyageurs ont continué leur route,
avec 2 heures de retard. G'est le tender et
non la machine qui a déraillé par la rupture
d'une pièce. Une enquête s'instruit.

Vendredi soir , les trains 213 et 15 ont ôtô
réunis ensemble. Le train 15 avait une
bonne heure de retard , et n'est arrivé à
Berne qu 'après minuit.

Ecole régionale de Treyranx. — Les
cours de l'Ecole s'ouvrent hindi prochain
20 septembre, et non le 26, comme il a
été imprimé dans l'avant-dernier numéro
de la Liberté.

L'examen des nouveaux élèves aura lieu
à 2 heures de l'après-midi.

Société suisse des commerçants. —
Section de Fribourg. — La Société organise
pour le semestre d'hiver à commencer dès
le 1" octobre prochain des cours de français,
allemand, anglais , italien, comptabilité et
sténographie. Les jeunes gens qui seraient
intentionnés de suivre l'un de ces cours
sont priés de s'inscrire jusqu 'au 25 septem-
bre courant auprès du Comité.

Ecoles primaires de la ville de Fri-
bourg. — La rentrée des classes de la ville
de Fribourg est fixée comme suit :

Lundi 27 septembre, à 8 heures. Ecoles
des filles.

Mardi 28 septembre, à 8 heures. Ecoles de
l'Auge.

Mardi 28 septembre à 2 heures. Ecoles de
la Neuveville.



Mercredi 20 septembre, à 8 heures. Ecole *•*¦» P*r 
.la r0*4e *'.u? caisson. L'état de ce pudoxie, femme d'Arcadius, le premier ae la Observatoire météorologique de Fribourg

An P«n_innt.-.t ' soldat est aussi satisfaisant que possible. longue liste des empereurs d'Orient. Une dé- D _ . r - .̂é-rlr
% -I - Ne sont admis à fréquenter les » résulte de nos informations que la res- «ouverte plus ^-̂ lo 

ene 

«_}^
«j Le8 ob^vations^rSllies chaque jour

écoles que tes enfants qui ont 7 ans révolus, pouaabihtô de 1 accident ne saurait être atln- *™f£ £JS1 voulS,ent coLSe le à T h .  d _ ma.m »_t i et 7 h. du soir. _
Les nouveaux élèves devront présenter teurs ouee a aucune laute ou négligence ae la part terrain céda et l'un des ouvriers disna-ut. ' Septemb. 12 13 ! 14 115 16 ! 17 18 SeDtembi-
certificats d'origine. La Direction. des soldats de la batterie. En déblayant l'endroit , on trouva "une grande ! !—!—! L—; J

On apprend du Yally qae la grêle signalée
pendant l'orage du 10 courant n'a causé
aucun dégât au vignoble de Mur , mais seu-
lement sur les hauts de Lugnores , encore
le mal n'est-il pas grand. Par la température
exceptionnelle dont nous jouissons , la vigne
a repris très bonne figure, le mildiou est
totalement arrêté et dans tous les narchets
on ,constate une amélioration considérable ;
la quantité moyenne de raisin qui reste
gonfle à vue d'œil et dans toutes les vignes
on peut cueillir du raisin mûr , tandis que
nous sommes encore à près d' un mois de la
vendange. On peut donc espérer une bonne
qualité. Les vieux de 1885 sont presque to-
talement écoulés dans te Vully.

¦_-_--. 

Nous avons annoncé l'accident dont avait
été victime l'artilleur Bondallaz, blessé à la

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à {'Agence suisse de Publicité ORELL-FliSSLI & G
Frftioiirg, 69, rue -des JSpouses, FHfcoura , Suisse

ON TROUVERA ^«_M grand choix d'Oignons à /leurs (de Hol lande)
TELS QUE :

Jacinthes, Tulipes, Anémones,
Crocus, Renoncules, etc.,

pour pots et poux pleine terre.

Chez A. WAGNER, marchand-grainier,
Rue de la Préfecture,

{0. 656) F R I B O U RG  (Suisse).

N.-B. On y trouve anssi une grande quan-
tité de sacs vides très bon marché.

Raisins de la Côte-d Or
Expédition en caisse de 5 kg. franco

contre remboursement de 4 fr. 50, chez
tïi-aud et Cie , vi gnerons , I.eytron
(Valais). (0. 655)

A Vendre ou à Louer
Maison avec magasin Grand'Rue, 62, prix

et conditions de payement favorables, entrée
immédiate. Pour voir et traiter, s'adresser
àïofficicier d'état civil de Fribonrg-

(0. 653/524)g

Qr_ claerclie
pour un magasin de mode dans le canton de
Zurich une bonne rassujettie et une appren-
tie pour le mois d'octobre. S'adresser à MM.
Oreli, Fussli & Cie, Sribourg. (6M)

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DE VETJVE DAGUET

71, RUE DE LAUSANNE, TI, FKIBÛUKG
est toujours bien assorti en lunetterie, ju-
melles, télescopes. — Baromètres à mercure
et anéroïdes, thermomètres divers (pour
médecins, bains, fruitiers, etc.). — Instru-
ments de mathématiques et d'arpentage.
Tons aïticles de première qualité. — Se
référant anx dernières publications de la
maison Daler, Mme Daguet rappelle à sa
clientèle qu'elle continue à se charger de
toutes les ordonnances de MM. les médecins,
aiTtsi que de toutes les réparations. (583/.u.-ï

Les examens des recrues
vont commencer sons pen. Les jeunes gens
qni désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

A U X  RECRUES SUISSES
pat Perriard & Golaz , experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fussli e i
Cle, Libraires-Editeurs, à'Zurich' an
prix modique de 50 centimes. (0. 134)

[MABBiËilE OHEISTIMZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG J

! Grand choix de monuments funéraires, |
en marbre et en Syenlt. (Ce dernier j
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) :

FAITS I>IVl_J_5ïl®
FOUILLES A JéRUSALEM. — Les moines do-

minicains français à Jérusalem ont fait des
fouilles remarquables sur des terres acquises
récemment par eux à quelque distance en
dehors de la porte de Damas. Six mètres plus
bas que le niveau actuel du terrain , les ouvriers
ont trouvé des arceaux d'un développement
considérable, dont les murs avaient été fort
soigneusement bâtis. A une courte distance ,
ils ont trouvé les fondations d'une chapelle,
devant l'entrée de laquelle était un tombeau
couvert d'une longue inscription , mais ce tom-
beau fut volé avant qu'on eût songé à copier
l'inscription . Vers le milieu de leur propriété,
ils trouvèrent une grande mosaïque bien con-
servée et en débarrassant l'espace tout autour
on découvrit les bases et autres restes de grands
piliers. On suppose que c'était l'emplacement
de la grande basilique bâtie au cinquième
siècle en l'honneur de saint Etienne , pai

Sur les Grand'Places, à Fribourg
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

THEATRE MECANI QUE MORIEUX
LE PLUS GRAND ET LE PLUS BEAU "VOYAGEANT SUR LE CONTINENT

ET AYANT ÉTÉ VISITÉ PAR LES »HAUTS PERSONNAGES DES COURS D'EUROPE

j iïjjÈù -Grandes et brillantes représentations-
Samedi, deux représentations à o et 8 heures du soir.

Dimanches les dernières représentations
l»KI6f_KAi.Ii.I_l_i'. — Voyage -pittoresque autour du monde. — Un carna-

val sur la glace. — Production des célèbres automates danseurs de corde. —
La fôte du soleil dans l'empire de Jup iter. — La fable de la cigogne. — Repré-
sentations de diop hrama , caricatures et de chromatropes.

DP1RXX. DES FLA-O ES ;
Places réservées, _ te. — Premier rang, 1 fr. 50. — _.¦**•. rang, t fr. — Galerie, 50 ct.

Les enfants ftg és de moins de dix ans payent aux places réservées 1 fr.,
premier rang 75 cent., deuxième rang 50 cent.

Eugène a© DBVOORDE,
Directeur du théâtre Morieux.

MAGASIN D'OPTIQUE-LUNETTERIE
mm de DALER & (P, Opticiens

60, JFfciae» cle _Lia*usaiiix© (près l'êvêo-bè)

-flP^t - A FRIBOURG
Le mieux assorti en lunettes, pince-nez. spécialité de verres recommandés par MM.

les docteursocculistes. — Jumelles pour militaires et touristes, longues-vues sur pied. —
Lorgnettes de chasse.— Baromètres anéroïdes et au mercure garantis. Podomètres, compte-
pas, etc. Thermomètres, instruments d'optique et physique en tous genres. (0. 620)
Maison faisant sur place toutes les réparations aux prix les plus avantageux

GEORG BAUM&C URBOÎV (su-)
MECANICIENS

SPÉCIALITÉ DE

fi POMPES À PALETTES
/ en dix différentes grandeurs
I Les plus sûres, les plus simples et les meilleur marché qui

g ĵa soient en usage. — S'appliquent comme pompe de maison
TB§L^ 

et ^e cuisine, à vin, à huile et à bière. (0. 638)

JHIILI POMP-fDE JARDIN
iWÊÈËf à i ï È K â 

montée sur banquette, brouette et réservoir

^^KHj Bf 1)èbit dô 20 à 22° litves PW «HMïtft .
jgf CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANEE

*« _*_ POMPES A PALETTES C0HUMjtSgt01| pOUT agClltS

LE PRETRE
I*a._c saint Alphonse de Li^ixori

TOI_-Ë PSEMIER

SSI _ .VJ_ -
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beauvolume in-12, caractères elzéviriens.
Prix : 2 fr. 50.
-y _ v

salle magnifique taillée dans le rocher ; là où
le rocher avait manqué, on l'avait remplacé
par une admirable maçonnerie. De deux côtés,
de.___. grandes portes conduisaient à denx ca-
veaux voûtés d'égale dimension. De chaque
côté du caveau, il y avait la place pour un
cercueil, et à l'extrémité, de la place pour
denx.

A l'extrémité de la grande salle un passage
conduisait à un autre caveau, dans lequel
étaient trois grands sarcophages couverts. On
suppose que ces sarcophages contiennent les
restes d'Hélène, reine d'Adiabène, et de ses fils.
La quantité d'ossements trouvés dans ces
chambres était très grande. Au milieu de la
grande salle, dans un creux , spécialement pré-
paré , on trouva une sorte de longue boite en
métal. Ella était ornée d'imitations d'entants
élevant des guirlandes. Malheureusement elle
ne portait pas d'inscription , ni rien qui pût
fournir un indice sur l'époque de ces sépulcres.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

725.0]=- -5J725,0
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*» ELIXIR STOMACHIQUE . I

i H-.Ky.Q_1 ETRE (Centigrade) ^___
Septemb. 12 \ 13 \ 14 :15 , 16 17 ; 18 Septemb.
7 h.n>fltb ) _3~ 13 1_

~~

13~Ï37l3 18 7 £ matin
lh.  * oir 2(3 122 24 22 19 j 16 16 lh .soir
7 h. soir 18 j 18 18 18 16 15 7 h soit I
Minimum 13 j 13 14 13 12 ! 13 Minin-v,»

Maximum 20 122 24 22 19 , 16 Maximu*

—¦-¦¦ II -MII ¦«¦¦¦i_— mm—1«

DE MARIA-ZELL

fictBanB 

6gal_ conlro \v manque
mauvaise haleine, flatu osités!

da, iolasons, vers, affections do lu rate et da
foie, hdmorrnoïde8 (veine hémorrhoïdalo). à
• Prix du flacon avec modo d'emploi, ift.Dépût central: pharm. _zum Seliutzengel"O. BR_JDY à KBEMSIE .U (Moravio) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;
à Morat : ScheUer, D. *, à Estavayer E
Pharm. Porcelet; à Cormondes : Wirs
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. (O. "8/n-s)

RAISINS
DU VALAI S

Premier choix garantis
5 KG . BRUTTO

franco 4 f r .  50
C. REY, Sierre.

(O. 613)';^. .__/ _ _J  ̂ (O. &13)

W^^ W§<m-W§t_EW-%W%£&
COURTAGE, ACHAT, VENTE

ET LOCATION DE PEOPRIÉTÉS
RÉGIE I> > M _ .II :Hî I.I;S

Grand choix de domaines à des
prix très avantageux comme place-
ment de fonds. Quantité de
maisons en ville. Vente de
parquets ordinaires et de
luxe garantis. Dépôts d'ar-
mes de chasse de tous
les calibres. Munitions. Déposi-
taire du *ft_si_ Pieper. Echantil-
lons à disposition. Je prends les
fusils à capsule en paiement.

j& S'adresser à Pierre DÊCHANEZ ,
|| hôtel du Chasseur, à Fribourg. (496j

m________mmB£tiB^t_ïBi__-à
Un jeune homme Z^M
désire être placé comme précepteur ou f °

e
fesseur. — S'adresser au Préfet du Col'̂
de Saint-Ma\mce (Valais). (O. 637K

W* M. BUGNON
| Médecin-Chlrurgieii-l)**1"
j tlate, à Fribourg, se trouvera dans ;
? les localités suivantes tous les jou *'? v
[ «le foire. A Bulle , hôtel de l'Union ; f  \

Romont, hôtel du Cerf : à Châtel- oJ" lï ¦
uenis, hôtel de Ville ; à Payerne, »" s
tel de l'Ours. Consultations gratuite^ K

> Posage de dentss artificielles, sYsl IV
j mes américains. Opérations divers i?
{ concernant l'art dentaire. iris- I?Gouttes Péruvienne» g"°l',g I

santinstantanémenUosniauxueaeu i;
t les . plus violents. ' I;
| En vente dans toutes les Pharmaoies. 

^
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