
BOURDALOUE
et la question sociale

Si vou s vous arrêtez aux distinctions
de la naissance et de la fortune , comme
les petits par nécessité doivent s'employer
pour les grands , les grands par justice
et par charité doivent s'employer pour
les petits ; comme les riches sont en pos-
session de jouir du travail des pauvres,
les pauvres sont en droit de profiter du
travail des riches. Voilà donc pour tous
les états du monde une loi universelle et
néanmoins proportionnée à la nature d'un
chacun... Les rois sont obligés à une
espèce de travail et non pas à un autre ;
l'occupation d'un juge est différente de
celle d'un artisan ; mais la loi de s'oc-
cuper et de travailler est commune à
tous, et il n'y en a pas un seul que le
devoir de sa condition n'y assujettisse.

Je dis plus, car je prétends qu'à me-
sure qu'une condition est plus élevée elle
est plus sujette à ces devoirs qu'on ne
peut accomplir sans une action assidue
et constante ; et c'est ici qu'il faut encore
une fois que vous vous détrompiez des
fausses idées que vous avez des choses,
et d'une erreur pernicieuse où le monde
vous a peut-être jusques à présent entre-
tenus. Car la grande erreur du monde
est de croire que l'élévation , le rang, la
dignité sont autant de droits acquis pour
le repos et la douceur de la vie. Mais la
foi nous dit tout le contraire ; et la raison
est que plus une condition est élevée
plus elle a de grandes obligations à
remplir. Tellement qu 'il en va dans l'ordre
politique et dans la religion comme dans
l'ordre de la nature : plus les causes sont
universelles , plus ont-elles d'action et en
doivent-elles avoir pour le bien des cau-
ses particulières qui lui sont subordon-
nées... Qu 'est-ce qu 'une di gnité , si non
une spécieuse servitude, dit saint Basile
de Seleucie , laquelle oblige un homme,
sous peine de damnation , de s'intéresser
pour tout un peuple , comme tout un peu-
ple est obligé de s'intéresser pour lui. Or,
il est infiniment plus onéreux à un seul
de travailler pour tous qu'à tous de tra-
vailler pour un seul.

Dieu l'a ainsi ordonné , chrétiens, pour
deux raisons qui font admirablement pa-
raître le soin au'il a eu de notre salut. La
première est , selou la remarque de saint
Bernard , afin que les dignités et les con-
ditions honorables , qui sont des expres-
sions de sa gloire, ne devinssent pas les
s"jets de notre vanité...

La seconde raison qui suit de Ja pré-
fère, c'est pour empêcher que les gran-
des fortunes et les états de la vie plus
relevés ne servissent à exciter l'ambition
des hommes et à l'entretenir.

(Sermon pour le dimanche de la
Septuagésime, sur ..'Oisiveté.)

Dernières dépêclies
Nancy, 1" octobre .

Sur le recours en grâce adressé à l'em-
Pereur par le procureur général de Metz« la suite de la condamnation du jeune
&çhna_helé , un télégramme est arrivéhier soir de Baden ordonnant la mise en«¦berté immédiate du condamné.M. Schnœbelé est parti.

Dublin, 1" octobre.
i Lf-HbxU 

™ld-e P°lice a cité à sa barrele député O Bnen et le lord-maire deDublin à cause de ]a publication qu'ilsont faite dans leurs journaux invitant lessections de la Ligue nationale suppriméeà tenir un meeting dimanche.
La Nation, organe du lord-maire con-seille à toutes les sections supprimées dela Ligue à tenir simultanément des mee-tings dimanche prochain dans toute l'Ir-lande.
Le journal fait observer que le gouver-

Nouvelles fédérales
-Execution de la loi sur l'alcool. —

Le Conseil fédéral vient d'adresser la circu
laire suivante aux gouvernements canto-
naux :

Fidèles et chers Confédérés,
En vertu de l'art. 21 de la loi fédérale con-

cernant les spiiitueux , du 23 décembre 1886,
et par arrêté en date du 15 juillet 1887 (chif-
fre "VII) relatif à ia mise à exécution successive
de cette loi, nous avons ordonné que ces arti-
cles 7 et 8 seraient appliqués dès le lor jan.
vier 1888.

Ces articles traitent de la vente des spiri-
tueux non dénaturés , tant de ceux livrés pai
la Confédération que de ceux qui ne sont pas
soumis à l'impôt fédéral.

La vente de toute espèce de spiritueux non
dénaturés , en quantités inférieures à 40 litres,
est soumise à une autorisation spéciale — pa-
tente — délivrée par les autorités cantonales.

Cette autorisation peut être accordée :
Soit pour le débit et la vente en détail à pot

renversé :
Soit pour le débit seul;
Soit exclusivement pour la vente en détail à

pot renversé.
La délivrance des autorisations doit avoir lieu

conformément aux dispositions de l'art. 7 de la
loi, suivant lesquelles sont interdits :

Le colportage des spiritueux;
Le débit et la vente dans les distilleries et

dans les établissements où ce débit ou cette
vente en détail ne sont pas en connexité na-
turelle avec la vente des autres articles de
commerce.

Toutefois , les distillateurs qui ne fabri-
quent pas , dans une seule et même année,
plus de 40 litres de spiritueux non soumis à
l'impôt fédéral peuvent vendre librement la
quantité produite , à condition de ne pas la
livrer par parts inférieures à 5 litres.

Suivant les motifs qui ont prévalu lors de
son élaboration , la loi veut interdire la vente
d'eau-de-vie dans tous les établissements qui
ne sont pas des magasins de spiritueux propre-
ment dits ; elle ne fait exception qu'en faveur
des confiseries , en ce qui concerne le débit de
liqueurs, et en faveur des drogueries et des
épiceries faisant le commerce ordinaire de
liquides destinés à la consommation, en ce qui
concerne la vente de l'eau- de-vie au détail et à
pot renversé.

Les personnes autorisées officiellement à
vendrejiu détail des spiritueux de toute espèce
sont teïfces de payer un droit de vente dont le
montant est fixé par l'autorité cantonale . A cet
effet , leurs établissements sont divisés en
classes et taxés suivant l'importance du com-
merce et la valeur des marchandises vendues.
Le produit de ce droit de vente appartient aux
cantons.

Enfin l'art. 8 de la loi prescrit que les vase.
des débits d'eau-de-vie doivent être étalonnés.

Tout en nous faisant un devoir d'attirer votre
altention sur ces prescriptions et notamment
sur l'art. 9 de la loi, qui soumet à la surveil-
lance des cantons le commerce des spiritueux
livrés par la Confédération , ainsi que la fabri-
cation et la vente de l'eau-de-vie non soumise
à l'impôt fédéral, nous vous invitons à ordon-
ner à temps le nécessaire dans votre canton ,
afin que ces prescriptions puissent être exécu-
tées à partir du l«r janvier 1888, et à nous
communiquer les mesures que vous aurez
prises à cet égard.

Nous saisissons en outre cette occasion,
fidèles et chers Confédérés , pour vous recom-
mander avec nous à la protection divine.

_Election_- an conseil national. — IJ
parait que les affaires se gâtent pour les ra-
dicaux dans le Seeland bernois .  Le parti

nement ne dispose pas de la moitié des
forces nécessaires pour s'opposer à ces
manifestations.

Londres, 1" octobre.
UExpress assure que lord Churchill

rentrera prochainement dans le cabinet.
Paris, 1er octobre.

Le Matin publie la nouvelle suivante,
qu'il dit recevoir de source sûre:

M. Crispi , président du conseil des mi-
nistres d'Italie, qui a quitté Rome avant-
hier mercredi pour se rendre chez le roi
Humbert , à Monza, va de là se rendre
par le Saint-Gothard et Lucerne, à Fried-
richsruhe, où il vient d'être mandé par
le prince de Bismark.

Par une invitation conçue dans les ter-
mes les plus gracieux, le chancelier prie
le président du cabinet de Rome de vou-
loir bien venir conférer avec lui : 1° de
la question d'Orient et notamment de la
situation de la Bulgarie ; 2° des satisfac-
tions qu'il y aurait lieu, pour le Quirinal ,

ouvrier n 'est pius d'humeur à porter sur le
pavois des bourgeois qui ne leur donnent
que des promesses et qui se moquent  d'eux
du fond de leur fromage de Hollande. Des
candidatures nettement ouvrières sont à
l'ordre du jour. Aussi , les sommités radica-
les , sentant le terrain leur manquer , jngent
prudent de prendre la poudre d'escampette.
M. Marti , entr 'autres, si nous en croyons le
Handelscourrier, renoncerait à une nou-
velle élection au conseil national.

Conflit confessionnel, — W. S., d'Us -
ter , canton de Zurich , s'est marié le 2 octo-
bre 1873, à Paris , avec C.-A. D., catholique.

Avant la bénédiction religieuse du ma-
riage , les fiancés se sont engagés , par des
documents spéciaux , dressés le 22 septembre
1873 et conservés dans les archives de
l'évêché de Paris, à faire baptiser et élever
dans la religion catholique , apostolique et
romaine les enfants qu! naîtraient de ce
mariage ; en outre , le fiancé s'engageait à
laisser à sa future épouse pleine et entière
liberté de remplir ses devoirs relig ieux.

De 1874 à 1883, ciDq enfants sont issus de
ce mariage, savoir deux filles et trois gar-
çons , qui lous ont été baptisés d'après le
rite catholique.

En 1884, S. quitta sa famille et s'éloigna
de Paris. Depuis cette époque , on ignore
son domicile. La famille , étant sans moyens
d'existence, fut conduite dans la commune
d'Uster , où la mère se trouve maintenant
avec ses cinq enfants. Le 15 août 1884,
S. fut placé sous tutelle officielle , avec toute
sa famille , comme étant absente du pays.

M. C. Mayr , curé à Uster , agissant au
nom de la femme S.D., a demandé , par
lettre adressée au conseil communal , que
cette autorité pourvoie à ce que les enfants
S. soient instruits et élevés dans la religion
catholique romaine. Par lettre du 18 sep-
tembre 1886, le conseil communal a écarté
cette demande et décidé que les enfants
S. étaient astreints à suivre l'enseignement
religieux réformé.

Cette décision a été confirmée par le con-
seil de district et aussi, en date du 14 mai,
par le conseil d'Etat du canton de Zurich.

M. le curé Mayr, agissant comme fondé
de pouvoirs de la femme S., a recouru au
Conseil fédéral en invoquant 1 art. 49, ali-
néa 1, 2 et 3 de la Constitution fédérale.

Après avoir pris connaissance du rapport
du gouvernement zuricois , le Conseil fédéral
a écarté le recours comme non fondé , en se
basant sur les considérants suivants :

1. Pour prononcer sur le recours dont il
s'agit , le Conseil fédéral doit se borner à
examiner si les dispositions renfermées a
l'article 49, alinéas 2 et 3 de la Constitution
fédérale , au sujet de la participation à un
enseignement religieux et de l'éducation
religieuse des enfants jusqu 'à l'âge de 16 ans
révolus , sont violées par 1 arrêté incriminé
du conseil d'Etat du canton de Zurich.

2. Les dispositions précitées de la Con-
stitution fédérale disent que nul ne peut
ôtre contraint de suivre un enseignement
religieux et que la personne qui exerce
l'autorité paternelle ou tutélaire a le droit ,
dans ce sens , de disposer de l'éducation re
llgieuse des enfants jusqu 'à l'âge de 16 ans
révolus.

3. Dans l'espèce, Jl s'agit d'une décision
de ce genre , prise par le tuteur des enfants
de la recourante et confirmée par toutes les

d'accorder au Saint-Siège, en vue de la
conciliation à amener entre la Papauté et
le gouvernement italien.

Rome, 1er octobre.
Les troupes destinées à l'expédition

d'Afrique partiront le 20 octobre.
Sion, 1" octobre.

Les expéditions de moûts depuis l'ou-
verture des vendanges atteignent déjà
587,202 litres, à la seule gare de Sion.

Le bureau des postes de Sion a expé-
dié jusqu'à ce jour près de 15,000 cais-
settes de raisins.

Zurich, I 0'*" octobre.
La prochaine conférence des philolo-

gues se réunira à Gœrlitz. Le directeur
Eitner et le professeur Hertz sont nommés
présidents.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du î" oclobre

On rend des arrêtés relatifs aux élections

autorités tutélaires compétentes , et en der-
nière instance par le conseil d'Etat du can-
ton de Zurich , autorité tutélaire supérieure.

4. Le fait que la représentation tutélaire
de l'absent W. S., d'Uster, ordonnée par la
commune d'origine , est fondée d'après la
loi et embrasse aussi la tutelle des enfants
mineurs , n'est contesté par personne.

Par contre , on allègue que, à teneur de
la prescription de l'art. 346 du code civil du
canton de Zurich , l'autorité tutélaire n'est
pas compétente , dans l'espèce, pour faire
instruire et élever dans la confession pro-
testante-réformée , contrairement à la dé-
claration donnée par W. S. avant la célé-
bration de son mariage avec la recourante ,
et à la volonté de la mère, les enfants S.,
qui appartenaient jusqu 'ici à la religion ca-
tholique.

5. Le litige mentionné sous chiffre 4 ren-
tre exclusivement dans le domaine du droit
tutélaire cantonal et échappe par conséquent
à l'examen du Conseil fédéral ; il a été tran-
ché par le conseil d'Etat du canton de Zurich ,
qui, à teneur de la législation zuricoise , est
compétent pour prononcer en dernière in-
stance sur les conflits en matière de tutelle ,
sa décision a confirmé la volonté du tuteur ,
contrairement à l'opinion de la mère, et
l'autorité zuricoise est partie de l'idée que
le tuteur , pas plus que le père absent qu'il
représente , n'était lié par des déclarations ,
promesses , etc., antérieures , quelles qu 'elles
soient , au point de vue de l'éducation reli-
gieuse des enfants , et qu'au contraire , aussi
longtemps qu il conserve le droit de repré-
sentation , il peut décider librement sur
cette matière.

Quant à savoir si cette décision est con-
forme à la législation zuricoise , le Conseil
fédéral , ainsi que cela a déjà été dit , n'a
pas à l'examiner. Il n'a pas non plus le droit
de rechercher si la décision de l'autorité
cantonale est justifiée par les circonstances ;
adaptée aux conditions de fait et dictée par
l'équité.

6. D'après le critère seul valable pour le
Conseil fédéral en ce qui concerne sa com-
pétence, c'est-à-dire d'après les dispositions
de l'art. 49, alinéas 2 et 3, de la Constitution
fédérale, la décision incriminée du gouver-
nement zuricois ne peut pas ètre attaquée.
Ces dispositions ont été précisément adop-
tées pour protéger les droits de l'autorité
paternelle ou. tutélaire contre d'autres in-
fluences éventuelles , au point de vue de
l'éducation religieuse des enfants. Dans l'es-
pèce, l'autorité tutélaire représentant ie père
a exprimé sa volonté, et force de loi doit
ôtre reconnue , en vertu de l'article 49, troi-
sième alinéa , de la Constitution fédérale , a
cette déclaration de volonté.

Conseil fédéral. (Séance du 80 septem-
bre 1887.) — L'exéquatur fédéral est accordé
à M. C.-P. Etienne en qualité de consul de
la République de Colombie à Genève.

Nominations. — M. le lieutenant-colonel
Camille Favre, à Genève, actuellement com-
mandant du 1" régiment d'infanterie , est
promu au grade de colonel et en même
temps nommé commandant de la 1" brigade
d'infanterie. (Cette nomination confirme no-
tre télégramme).

—L'ouverture de l'exploitation régulière du
chemin de fer de la vallée de la Birsig (Bâle-

des députés au Conseil national ainsi qu'à
celles des jurés cantonaux et fédéraux qui
auront lieu le 30 courant.

•— OD adopte un projet de message pro-
posant au Grand Conseil d'accorder une
subvention supplémentaire à l'entreprise de
la correction de la Glane.

— Le conseil nomme :
M. le Rd chanoine S. Morel professeur de

religion à l'école secondaire des filles de
Fribourg, en remplacement de M. le révé-
rendissime Prévôt , dont la démission est
acceptée avec remerciements pour les nom-
breux services rendus ;

M. l'abbé Remy, François-Xavier, membre
de la commission scolaire de Massonnens ;

Rév. Sœur Petitjean institutrioe à l'école
des filles de Rue.

— Il confirme dans leurs fonctions :
MM. Maurice Tâche, tit., officier d'état

civil de Remaufens ;
Sonney, Jules, tit., instituteur à Sommen-

tier ;
Jaquet , Victor , tit., instituteur à Villariaz.



Therwyl) est autorisée , sous certaines ré
serves, pour le 4 octobre prochain.

— Commis de poste à Neuchâtel : M. Wil
heim Zundel , à Oeschgen (Argovie), actuel
lément commis de poste au Locle.

Ponr Zoug. — Depuis le 20 septembre ,
la Chancellerie fédérale a reçu les nouveaux
dons suivants en faveur des victimes de la
catastrophe de Zoug, savoir :

Du consulat suisse à Amsterdam, collecte
parmi les Suisses de cette villes 148 fr.

Du consulat suisse à Munich, collecte
parmi les Suisses en Bavière , 750 fr.

(Une somme de 1025 francs , produit d'un
concert organisé par la Société suisse de se-
cours à Munich , a déjà précédemment été
envoyée à Zoug, directement).

Du consulat suisse à Fiflis, don des Suis-
ses à Batoum , 227 fr. 25.

(Un premier envoi de 310 fr. 70 a été fait
à Zurich , par les soins du consulat).

Du consulat suisse à Riga, don des Suisses
dans cette ville , 384 fr. 56.

Du consulat suisse à Saint-Louis (Mis-
souri), collecte parmi les Suisses dans l'ar-
rondissement consulaire , 903 fr. 80.

En outre , sont encore parvenus , pour les
inondés de Lungern, les dons suivants :

Du consul suisse à Alger, 79 f r .  S0\; du
consul suisse à Gènes, 276 f r .

Trains de nnit. — Le Conseil fédéral
s'est mis d'accord avec la Suisse-Occidentale
pour la subvention fédérale concernant les
trains de nuit. Une subvention sera payée
par la caisse fédérale et , en outre , le dépar-
tement des chemins de fer prêtera à la
Suisse-Occidentale ses bons offices pour
faire verser des subventions par d'autres
Compagnies qui profitent aussi des trains
de nuit.

Nouvelles des cantons
Vins vaudois. — Les vins de la com-

mune de Morges se sont vendus mercredi
à raison de 42 */, centimes le litre. Il s'est
Immédiatement conclu de nombreux mar-
chés sur ces bases-là. La mise à prix a été
de 30 c. le litre ; les enchères ont fait très
rapidement monter ce chiffre. Comme d'or-
dinaire , il y avait dans la salle de vente une
foule de marchands de vin et de cafetiers
venus de toutes les parties du canton et de
la Suisse allemande.

Les vignes de la commune de Morges
ont élé assez gravement endommagées par
la grêle *, mais comme I on s est donné la
peine d'enlever tous les raisins atteints , la
récolte sur pied est fort belle comme venue
et comme maturité. On s'attend à ce que
ces vignes donneront approximativement
90,000 litres. Les acquéreurs sont MM. Cor-
naz frères, à Lausanne.

On signale encore de Morges des ventes
effectuées à 42 cent, le litre et portant sur
des récoltes plus importantes que celles de
IR commune.

A Morges , les bans de vendanges seront
levés le lundi 10 octobre.

Horts. — Jeudi soir , est décédé à Mûri ,
près Berne , M. Aug. de Gonzenbach , ancien
secrétaire d'Etat de la Confédération , ancien
conseiller national et ancien membre du
Grand Conseil bernois , célèbre comme
homme d'Etat et surtout comme historien.

11 était né en 1808.
M. de Gonzenbach était de ces hommes

instruits qui ne se laissent point dominer
par de vulgaires préjugés dans leurs juge-
ments sur le catholicisme. Etant député au
Conseil national , il s'éleva courageusement
contre les théories haineuses des Kultur-
kœmpfer et ne craignit point, lui protestant ,

81 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLES BUE!

Jean prit place auprès d'eux, sur un grand
fauteuil indien en rotin tressé, merveille de
patience et d'art rustique. Puis, éclatant de
rire :

— Ce qui s'est passé î répondit-il. Eh bien 1
l'on a oublié Jean Séneschal, naguère prison-
nier, accusé de meurtre , abandonné de tous
ses amis, qui le méprisaient, il y a vingt-quatre
heures. Mais l'on a salué jusqu 'à terre Jean
Séneschal, remia en possession de son. patri-
moine et de son héritage, grâce à la délicatesse,
et à l'exquise honnêteté d'une vraie chrétienne.
On a fêté Jean Séneschal, fiancé déclaré d'une
riche héritière et qui sera demain le riche
propriétaire de magnifiques domaines.

Qui j'ai vu? poursuivit-il. Tous ceux qui
m'invitaient à partir, à leur épargner ma pré-
sence, à ne les point contraindre de respirer le
même air que moi... 

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

de prendre la défense des catholiques oppri
mes et de répondre aux détracteurs de
l'Infaillibilité. U paya de la perte de son
siège cette généreuse audace.

Petite chronique des cantons
Mardi soir , trois Jeunes gens de Bex (Vaud),

dont l'un est père de famille , étaient partis
du Châtel pour se rendre au pâturage des
Lœx. Arrivés à l'endroit le plus dangereux ,
appelé la Pierre de la Repose , qui surplombe
une paroi de rochers , deux de ces jeunes
gens, bravant le danger, s'avancèrent trop
au bord du roc et culbutèrent. Le troisième
homme fit aussitôt donner l'alarme au Châ
tel , et l'on se mit immédiatement à la
recherche de ces deux infortunés , dont l'on
ne tarda pas à retrouver les cadavres.

m t » i ,*-_¦ 

Nouvelles de l'étranger
La Grèce et le Pape Léon XIH
Le Bulletin de l'œuvre des Ecoles d'Orient

publie un curieux extrait du journal grec
Palingénésie, imprimé à Athènes et inspiré
par M. Tricoupis , président du conseil des
ministres :

Qu'il nous soit permis d'exprimer ici une
idée qui certainement semblera étrange à plu-
sieurs.

Le Pape actuel exerce sur l'esprit du prince
de Bismark une influence particulière que nul
autre ne possède ; du reste, la situation inter-
nationale de Léon XIII devient de plus en plus
exceptionnelle; tous recherchent son amitié et
son concours. C'est la diplomatie allemande
qui a donné l'exemple. En effet , Bismark a
sollicité le concours du Pape pour vaincre la
résistance du Centre clérical, à l'intérieur, après
avoir, à l'extérieur , demandé l'entremise du
Pape pour mettre un terme â sa querelle avec
l'Espagne.

L'Angleterre poursuit également des négo-
ciations avec Léon XIII dont elle implore le
concours pour la pacification de l'Irlande. L'I-
talie, bon gré mal gré, cherche également à ce
réconcillier avec le Pape. Inutile de parler de
l'Autriche et de la Belgique où le parti catholi-
que est prédominant.

Ne serait-il donc pas utile à nous, Hellènes,
au point de vue national et politique, d'essayer
un rapprochement avec le Pape , en trouvant
un moyen terme satisfaisant l'amour-propre
des deux Eglises ?

Je crois que Léon XIII a déjà formulé, à plu-
sieurs reprises, un pareil désir. Je pense donc
qu'il est nécessaire que l'Eglise grecque et le
gouvernement [correspondent à ce désir en en-
tamant sans délai des négociations dans ce
sens, par l'intermédiaire àe personnes compé-
tentes. Bien entendu que la base de ces négo-
ciations, quoique religieuse, aurait un carac-
tère politique, le Pape s'engageant alors à
plaider la cause des droits helléniques auprès
des nations européennes, et surtout du prince
de Bismark.

On le voit , la presse grecque , quoique non
catholique, est forcée de rendre hommage
a S. S. Léon Xlll. Elle reconnaît la puissance
de sa parole pour la paix du monde , et , à
l'occasion , rend hommage à ce que fait le
Saint-Père pour les lettres grecques. En
voici une preuve :

Il se tint dernièrement à Rome, en présence
du Saint-Père, une séance académique dont
une partie fut consacrée à la littérature grecque.
Platon , Homère et saint Basile fournirent ma-
tière à des questions du plus haut intérêt; le
tout dirigé par S. G. Mgr Etienne Stefanopoli,
archevêque grec de Philippes.

Rendant compte de cette magnifique séance,
YAiôn , d'Athènes, dit :

Une telle séance, présidée par le Pape lui-
même, et consacrée ô de telles questions hellé-
niques, n'est-elle pas un rude soufflet donné è
l'indifférence de notre Eglise et à l'ignorance
de nos chefs. ?

L'Anatole, qui rapporte ces paroles, ajoute

Le pelé, le galeux, d'où venait tout le mal 1
J'ai vu M" Lebras, fort indigné que je le

prive de gagner mille écus, sous prétexte qu'il
m'a honteusement chassé de sa maison. J'ai
vu M. Tanguy, qui daigne me pardonner de
ne lui avoir pas fourni une belle cause crimi-
nelle à plaider. J'ai vu M. Lasnier, qui m'a cer-
tifié qu'il n'avait jamais douté de moi, lui !
J'ai vu Chapeaulx, que j'ai invité à ma noce.
Et j'ai vu les Batiffe , les Merluche, un tas, une
panerée, une foule de mes concitoyens qui ont
témoigné à ma fortune toute neuve leur consi-
dération la plus distinguée. Mais j 'ai vu sur-
tout mon bourreau — ce juge l — et je l'ai
forcé à s'incliner devant sa victime.

Ge qu'on dit î continua Séneschal, reprenant ,
avec un accent d'amertume et d'indignation.
Eh bien I on dit que j'ai beaucoup de chance,
parce que je vais avoir beaucoup d'argent. On
dit tout haut que c'est une admirable aventure,
où l'on volt le vice puni et la vertu récompen-
sée. On dit tout bas que Suzanne Pascal obéit
à d'étranges scrupules, en restituant des biens
mal acquis, et que je fais une bonne spécula-
tion.

— Mais que dit-on, demanda Maudley, du
drame de la Sigoulette ?

— On n'y pense plus. M. Dalzon de la Four-
nière est fort gai. Le procureur général a eu de
l'indulgence et ne l'a réprimandé que pour la
forme. Un jour ou l'autre on mettra la main
sur quelque repris de justice qui endossera le
meurtre àe Pascal. On cherche vaguement...

— On trouvera, déclara Thomasset. Demain,
M. Dalzon aura le livre et la lanterne. Blandine

avec raison : « Tout commentaire serait
inutile. »

Le Pape et la poste italienne
li Osservatore romano, répondant à la

Riforma qui avait traité de fable ce qu'il
avait dit de « certains plis envoyés par la
poste au Vatican et arrivés à destination
avec leurs sceaux violés » , maintient comme
absolument certaine la vérité du fait et il
ajoute :

« Quant au but que nous nous proposions,
c'était de montrer aux catholiques comment
le ministre Crispi respecte la liberté et l'in-
dépendance du Pape ; et M. Crispi pourra
en profiter pour donner avis à ses employés
de bien faire au moins certaines opérations
quand ils les font »

L'archiduc Rodolphe à Rome
On assure que l'empereur d'Autriche

compte envoyer à Rome l'archiduc Rodolphe,
prince héréditaire, pour porter ses hommages
au Saint-Père, à l'occasion de son jubilé
sacerdotal, et lui offrir les présents de la
famille impériale.

Etant donné les difficultés de la visite
impossible à rendre, en cette circonstance,
par l'empereur au roi d'Italie, le projet de
l'empereur sera arrêté en conseil des minis-
tres et traité d'accord avee la cour du
Quirinal.

Sécularisation des hôpitaux
C'est aujourd'hui samedi qu 'à Paris on

expulse les Sœurs de Beaujon , puis celles
de l'Hôtel-Dieu.

Mais on n'aura point à expulser la Mère
Saint Etienne , le coup a porté d'avance ;
elle a été martyre de l'ordre brutal qui ex-
pulsait ses compagnes de La Riboisière.

La Mère Saint Etienne soignait les ma-
lades depuis 46 ans et depuis 1874 elle était
attachée à Beaujon : elle n'a point voulu
consentir à la retraite malgré les atteintes
de la vieillesse et c'est au chevet des ma-
lades que l'a surprise comme un coup de
foudre la nouvelle que La Riboisière et
Beaujon vont être laïcisés, comme on dit
dans cette langue nouvelle inventée pour
l'exercice légal de la proscription des reli-
gieuses.

« Elle n'en croit ni la rumeur publique ni
les menaces officielles , dit l'Observateur
français , mais , à mesure que la certitude
de l'injustice prochaine entre dans son
esprit , la raison et la tranquillité en sortent;
sa santé décline rapidement; elle est in-
quiète , agitée; le trouble Intérieur gagne
son corps ; on la suit à travers les corridors ,
l'entendant murmurer sans cesse :..« Est-ce
possible? qu 'avons-nous donc fait? que de-
viendront nos sœurs ? »

« La journée du 15 septembre se passe
dans les angoisses ; le cerveau achève de se
déséquilibrer , sous la menace de l'idée fixe
de l'expulsion.

« On la transporte , le lendemain , à l'Hô-
tel-Dieu ; elle retrouve , pour saluer les exi-
lées , une lueur de raison et de bonnes pa-
roles , au milieu des larmes qui jaillissent
de ses yeux. Bientôt la fièvre et le délire la
reprennent; pendant cinq jours , les souf-
frances sont atroces, les terreurs continuel-
les ; le mal et l'épouvante ont une intensité
qui étonnent le docteur qui lui prodigue ses
soins. Si elle ouvre la bouche , c'est pour ré-
péter : « Je ne supporterai pas ce coup, c'est
au-dessus de moi , c'est au-dessus de
moi !... »

et les demoiselles Bichodon seront citées à
comparoir. Aubanon expliquera...

— Ah ! dit Jean, donne-moi donc ce registre ,
ami Tiburce , que je relise encore cette cu-
rieuse, cette extraordinaire relation. En vérité ,
la vie réelle a plus de surprises qu 'une féerie I
J'ai plus vécu depuis un mois que dans tout le
reste de ma vie.

Il prit le livre que lui apportait Maudley •'
cet in-quarto oblong, relié en veau, presque
neuf , d'une belle couleur fauve, orné d'une
fine dentelle dorée , gaufré, sur le plat, de la
croim potencée en champ d'azur. .

Et il l'ouvrit. Il considéra longuement cette
signature de Raymond Pascal , tracée avec une
sorte d'emportement , d'une main ferme. Et,
au-dessous, l'empreinte d'un doigt, d'un bout
de doigt, d'un rouge brun, avec tous les petits
linéaments de la peau, la marque de l'ongle,
empreinte soulignée d'une tache épaisse, d'une
sorte de grumeau de sang coagulé.

— Pauvre homme I dit-il, ému.
Il tourna les gardes en papier jasné. Le vo-

lume se composait d une centaine de feuillets
d'un papier très épais, à gros grain, assez
blanc, dont la moitié seulement était remplie
des lignes d'une écriture serrée, droite, large,
de cette belle écriture italienne en vogue à la
cour des derniers Valois.

A la première page, sous une croix tracée de
deux balafres de plume, on lisait cette invoca-
tion :

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus
Sancti. f Amen. \

LAUS DEO. +

« A l'approche de la dernière heure , un
peu de calme .s'établit néanmoins dans cette
pauvre âme tourmentée , et son dernier
soupir s'exhale avec la paix et dans la rési-
gnation chrétienne. »

Les visiteurs peuvent lire sur ce corps la
formule des vœux signés il y a un demi
siècle et que la mort lui a permis d'obser-
ver à l'hôpital jusq u 'à la fin de sa vie :

« In nomine Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.

« Je , Marie-HippolyteDelanoue , sœur Saint-
Etienne , voue et promets à Dieu... pauvreté ,chasteté , obéissance et servir aux pauvres
malades tous les jours de ma vie ou ailleurs
s'il m'est enjoint , gardant la règle de saint
Augustin , accomodée à notre saint état par
les statuts et constitutions faits de l'autorité
de Monseigneur l'archevêque de Paris.

Témoin mon seing manuel cy mis. »
« Marie DELANOUE . »

Les Sœurs de l'Hôtel-Dieu la conduisirent
jusqu 'au seuil de l'hôpital qu 'elles franchi-
ront bientôt elles aussi.

Suite des évictions en Irlande
Un conflit sérieux a eu lieu mardi à Ard-

nacrusha (comté de Clare , Irlande) à propos
de l'éviction d'un nommé Michael Lane
d'une ferme située sur la propriété du colo-
nel Meadow.

Les autorités s'attendaient à une résis-
tance désespérée , et deux cents agents de
police et cent hommes d'infanterie avaient
été réunis pour procéder à l'éviction.

Le fermier eut recours à de nombreux
amis qui l'aidèrent à mettre la ferme en
élat de défense , et lorsque la force armée
se présenta avec les magistrats chargés de
1 éviction , on dut avoir recours à un serru-
rier pour ouvrir la porte.

Mais , aussitôt que les magistrats voulu-
rent franchir le seuil de la ferme , ils virent
apparaître devant eux le fermier Lane et
son beau-frère , armés de bâtons et suivis
de plusieurs individus prêts à leur porter
assistance. Quelques agents de police se
précipitèrent sur eux , mais ils furent re-
poussés. Le commandant du détachement
des troupes donna alors l'ordre de Jouer de
la baïonnette ; mais, avant que cet ordre fut
exécuté , le fermier et ses amis se jetèren t
sur les agents de police et les assaillirent
à coups de bâton. Plusieurs agents ont reçu
des blessures très iSérleuses.

Une lutte terrible s'engagea et le fermier
ainsi que son beau-frère furent blessés à
leur tour. Couverts de sang, ils furent em-
menés a la prison de Limerick. On s'em-
para aussi de la femme du fermier , qui ,
pendant la lutte , avait frappé à la tête d'un
coup de tisonnier l'un des inspecteurs de
police et l'avait grièvement blessé.

— Les évictions en Irlande continuent et
rencontrent partout une résistance déses-
pérée des tenanciers. Un de ces jours der-
niers, dans les environs de Wicklow. un
fermier qui résistait à la police les armes
h la main a été tué ; à Parteen , deux fer-
miers et la femme de l'un d'eux qui s'oppo-
ssient à l'entrée de la police dans leurs
rermes ont été grièvement blessés. Enfin ,
près de Youghal , l'éviction de quelques
fermiers menaçait de dégénérer en un véri-
table combat , et le propriétaire intervint
en personne pour arrêter les évictions , en
déclarant qu 'il entamerait de nouveaux
pourparlers avec les tenanciers el qu'il arri-
verait peut-être à s'entendre avec eux à
l'amiable.

Les affaires de Bulgarie
La réponse de la Russie aux propositions

Sub. mvoç. Sanctissimœ Mariœ Virginis,et beali Liguarii, hujus monasterii P. -J-
Hœc infrà scriptœ ad perpetuam rei me-

moriam. +
Au-dessous, commençait la relation suivante,

que Jean Séneschal lut à haute voix, comme
pour mieux en pénétrer le sens, mais qu'il
traduisit en français moderne, comme il es*
fait ici pour la commodité de nos lecteurs .

t f L'An de l'Incarnation de Notre-Seigneur,
mil cinq cent soixante-deux, le 27 avril, sous
le pontificat de notre Père Pie IV, Pape, suc-
cesseur de l'Apôtre, M. Gharles-Germain-Au-
gustin de Thois de la Villegondry, étant évê-
que de Grignon, comte et pair de h rance , moi,
frère Paphnuce, religieux profes de l'Ordre de
Cîteaux, prieur de ce couvent de Saint-Liguaire,
ai couché par écrit ce qui m'est arrivé en la
présente semaine, ahn que le souvenir en soit
gardé perpétuellement, et qu'il soit rendu à
chacun selon ses œuvres et selon son droit.

« Sachent donc tous ceux qui les présentes
verront que le 21a du présent mois d'avril,nous fûmes avertis que plusieurs villes de
France étaient rebellées contre le roi, pourtenir bon contre Sa Majesté et Ceux qu'il yenverrait. Lesquelles villes étaient remplies de
garnisons huguenotiques au pqssible, tous
logées ès-maisons de riches et pauvres catholi-
ques, qui moult outrageusement étaient tour-
mentés en leurs corps et biens par les dits hu-
guenots , et les prêtres, gens d'église, martyri-
sés et cruellement meurtris et tués.

(A suivre.)



turques n'est pas encore parvenue à Cons-
tantinople ; où l'on s'attendrait à la voir né-
gative. Mais , alors même que cette prévision
se réaliserait , l'ère des négociations ne se-rait pas close. On cherchera , sans grand es-
poir d'aboutir , d'autres combinaisons dont
1 examen fera gagner du temps. Comme il
est douteux que la proposition actuelle de la
•Porte , môme agréée parla Russie et appuyée
par l'Allemagne , soit acceptée à Londres , à
Vienne et à Rome , le statu guo peut se pro-
longer et la solution , au moins provisoire ,
de la question appartiendra aux Bulgares et
à leurs gouvernants.

En fait , l'avenir de la Bulgarie est encore,
pour une grande partie , dans les mains des
Bulgares ; il dépend de leur bonne entente
et de leur sagesse politique. Si le prince
Ferdinand réussit à doubler le cap des tem-
pêtes de la journée électorale de manière à
s'imposer définitivement au pays par le
Prestige d'une victoire paeifique , loyalement
•acquise dans les scrutins , il pourra regarder
son trône sinon comme assuré définitive-
ment , du moins comme sérieusement con-solidé , en se rappelant que son voisin , le
l0,1 Charles de Roumanie , appuyé par laMeute de ses sujets , a pu se passer pen«ant sept ans de la « reconnaissance » det Europe.

Comme information importante sur lesaffaires bulgares , signalons ici la dépêche
annonçant que le gouvernement roumain adébarrassé celui de Sofia des réfugiés bul-gares établis en quartier général à Bucha-rest. Il a pris contre eux un arrêté d'expul-sion ; il est probable que ces peu intéressants
Personnages , pensionnaires de la Russie ,
^°

nt 
gagner le pays qu 'ils servent au détri-ment de leur patrie.

Eenseignements et Nouvelles
Alsace-Lorraine. — On télégraphie de

Montreux-Vieux au XIX "  Siècle :« Depuis lundi, un certain nombre d'officiersallemands, appartenant au grand état-major ,iont des études topographi ques sur la frontière ,BOUS la direction d'un général. Ces études ont
r« m,encé vendredi, à la jonction des frontiè-
res allemande, suisse et française, et doiventse poursuivre jusqu 'au ballon de Giromagny.; « Un détachement de soldats en arme, de lagarnison de Mulhouse, les escorte. »

H ''«Ue. — L'organisation du corps expédi-"ounaire d'Afrique paraît définitive depuis la
sommation du général Asinari di san Mazzano« commandement en chef.t_e corps expéditionnaire sera composé des
ff rn,is°ns actuelles, du corps des volontaires„' a un autre corps de l'armée permanente.
£ou effectif s'élèvera à environ 20,000 hommes.~™ ëenéral Asinari aura sous ses ordres quatregénéraux de brigade. L'expédition doit s'em-narquer à Naples, le 5 novembre.

, *Uemagne. — La police a arrêté à Aix-w-unapelle un individu qu'on soupçonne êtrei? complice de l'anarchiste Lieske, qui a étécondamné à mort et exécuté pour avoir assas-siné le commissaire Rumpf , de Francfort

-̂ Autriche-Hongrie. — A la Monnaie de
Jeanne, on vient de découvrir des dôtourne-
~"»us considérables de matières d'or et d'ar-
o»v •commis depuis plusieurs années par des
Dfii-t rs 0CCUPes dans cet établissement. La
£°"e causée au Trésor par ces vols s'élèveraitPius de 100,000 florins. Les ouvriers infidèles^urs receleurs sont déjà sous les verrous.

reJr^Pag;ne. — La reine et ses enfants sont
accupu ?-arcli soir * Madrid. On leur a fait un
lait I B d'autant plus enthousiaste qu'on vou-
dans i ire oublier la réception des carlistes

j* ^s provinces basques.
il l'a „.a•8lasta n'est Pas revenu avec la régente;
de sor. îée a Miranda pour se rendre auprès
«rono P ' qui est *?ravement malade à Lo-

tiffBaî***-' ~ . La noblesse des provinces bai-
sera?' Â * v°"IanA pas se conformer au dernier
devra\, M^Mf 6. étab»88ant que le russe
d*** les écolS » f» ^

gUe d'enseienement
maire» . ni fi» ff rmô toutes les écoles pri-
de r! qu'elle entretenait à ses frais. A la suite
ï,; °es faits, le ministère de l'instruction pu-
""que a créé, de son côlé, des écoles et a
conrnaé la fermeture de toutes celles où l'onll«uierait encore d'enseigner en allemand.
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comte Herbert de Bismarck iTKfpasgobable qu 'il y ait une solution "van? le"«nencement de la semaine prochaine

dW ^
e comte Munster a informé aujour-

manrt M* F.lo.urens <Iue le gouvernement alle-
enCQ a décidé spontanément , sans avoir eu
et Ss

re connaissance de l'enquête française
jud ici11-3 atteDdre le résultat des poursuites

'aires qui suivront leur cours, d'accorder

à la veuve de Brignon une indemnité pécu-
niaire dont le montant sera fixé ultérieure-
ment.

— M. Crispi a quitté brusquement Rome ,
mercredi en disant qu'il allait à Monza. Le
bruit a couru qu'il avait été appelé à Fried-
richsruhe par le prince Bismarck , mais les
Débals disenl que cette nouvelle n'a pas de
fondement.

— Une dépêche de Berlin assure que des
négociations sont entamées entre la France
et l'Allemagne , pour amener l'amélioration
dans les relations sur la frontière.

— La députation conservatrice de l'Orne a
renoncé à présenter un candidat â l'élection
législative du 16 octobre.

— La Justice affirme que les chiffres pu-
bliés relativement à la fabrication des fusils
Lebel sont complètement inexacts.

LONDRES, SO septembre. — Le colonel Rid-
geway est envoyé comme sous-secrétaire en
Irlande. Le Times applaudit au choix du co-
lonel Ridgeway, dans lequel il voit l'indice
d'une politique vigoureuse.

— Le Daily Telegraph engage l'Angleterre
à imiter les Etats-Unis , et à se préoccuper
uniquement de ses propres affaires sans en-
trer dans la mêlée des intérêts européens.

D'immenses incendies de hois sont
signalés au Canada. De nombreuses villes
sont obscurcies par la fumée. La navigation
est interrompue entre Montréal et Québec.

Canton de Frifewg
Elections nationales. — Nouvelle dé-

charge de toute l'artillerie du Murtenbieler .
Cette fois ce n'est plus conlre M. Python ,
ou si celui ci est visé , ce n'est qu 'indirecte-
ment et par ricochet.

Le journal moratois signale el flétrit l'in-
différence des autorités fribourgeoises et de
la députation du canton aux Chambres fé-
dérales , autorités et députation qui n'ont
rien fait en faveur des planteurs de tabac de
la vallée de la Broyé. Il a fallu que M.
Liechty, délégué par la Société d'agriculture
du district du Lac, aille à Berne plaider et
gagner cette cause trop négligée par ses
défenseurs naturels.

Ce sont là, paraît-11, les arguments élec-
toraux d'un parti à qui il ne coûte rien de
froisser la vérité et môme la vraisemblance.

Nous ne voudrions pas dire du mal de la
démarche de M. Liechty, qui avait reçu une
mission et qui s'en est acquitté du mieux
qu 'il a su. Mais il a eu évidemment tort de
vouloir agir en dehors et parallèlement à la
députation fribourgeoise aux Chambres fé-
dérales. Ce n'était pas le moment d'aller
afficher h Berne des divisions dans uni.
affaire d utilité économique , qui avait d au-
tant plus de chances de réussite qu 'elle se
présenterait comme d'intérêt commun et
indépendante de toute préoccupation poli-
tique. Les députés fribourgeois auraient
mis leurs relations et leur influence au ser-
vice de M. Liechty, et celui-ci ne s'en serait
pas trouvé plus mal.

Le Murtenbieler ne paraît pas môme se
douter des difficultés que présentait au sein
des Chambres fédérales la question du main-
tien des droits d'entrée sur le tabac. La dé-
putation fribourgeoise a eu àcoopérer énergi-
quement et persévéramment au groupement
des divers éléments qui ont formé la majo-
rité. On ne peut pas ignorer que ces élé-
ments sont très disparates ; aussi, avons-
nous entendu les orateurs de l'Exposition de
Neuchâtel se flatter de l'espoir de dissoudre
cette majorité. Que le Murtenbieler prenne
bien garde d'y concourir par ses maladresses
et ses préoccupations trop exclusivement
politiques.

Nous avons dit que les accusations du
journal moratois contre les autorités canto-
nales heurtaient toute vraisemblance. On
ne saurait contester , en effet , que le gou-
vernement de Fribonrg suit avec attention
toutes les questions d'ordre matériel qui
intéressent quelque peu notre population.
Pourquoi aurait-il négligé la question du
tabac ? Et comment croire surtout que M.
Python se soil désintéressé dans cette ques-
lion , lui qui est Broyard , qui possède des
propriétés dans la Basse Broyé , et qui très
certainement a des plantations de tabac sur
ces propriétés ? Le Afurtenbieter fera bieu,
dans l'intérêt de la candidature qu 'il veut
arborer , d'ôtre moins maladroit une autre
fois.
Mate dea Fribourgeois qui ont ob-

tenu des récompenses à la V'»« ex-position suisse d'agriculture s» Neu
eliatel.

ESPÈCE CHEVALINE
Etalons reproducteurs.

lre classe. Pury, frères, Milavy Domdidier
2">8 classe. Ecoffey, Jean-Joseph, Vuadens
3mo classe. Siffert., P., Schmitten.

Juments poulinières nées en Suisse.
2mo classe. Niquille, Napoléon, Charmey.
3m° classe. Kolly, J.-B., Praroman ; Schou

wey, Isidore, Treyvaux.
Mention honorable : Caille, Sylvain, Esta

vannens.
Pouliches et Hongres.

3me classe. Martin , Maurice, Epagny; Jungo,
Jean, à Villarsel-sur-Marly.

Mentions honorables : Meyer, Isidore, au
Petit-Marly ; Weibel, Joh., à Guin.

ESPÈCE BOVINE
Taureaux.

Ayant leurs dents de lait.
2me classe. Peiry, Maxime , Montévraz ;

Hayoz, Joh. -Joseph, Chevrilles.
3"»_ classe. Charrière, Jacques, Romanens;

Wœber , Joh.-Jos., Treyvaux ; Weissmûller,
Jacques, Bulle ; Pury, frères, Domdidier.

Au-dessus de S ans.
lre classe. B_ertschy, Johann, Balliswyl ;

Stocker, veuve, Bertigny.
2me classe. Wœber , frères , Alterswyl.
3mo classe. Papaux, François, Treyvaux ;

Pipoz , Jean-Victor, Charmey ; Portmann , Jo-
seph, Jetschwyl ; Clément, frères , Ependes;
Birbaum, Joseph, Avry-devant-Pont ; de Dies-
bach, Pierrafortscha ; Pipoz, Jean, Charmey.

vaches.
2me classe. Niquille, Jos., Charmey ; Port

man, Jos., Jetschwyl ; Weissmûller, Jacob,
Bulle (2 prix).

3m" classe. Romanens, Théophile, Vuippens
(2 prix). Perrin , fils, Semsales ; Jungo, Jean,
Villarsel-sur-Marly; Portmann , Joseph, Jetsch-
wyl ; Ubert , Samuel , Bulle.

Mentions honorables : Geinoz, Olivier, Nei-
rivue ; Gremaud , frères, Echarlens (2 men-
tions) ; Cotting. Valentin, Autafond ; Weiss-
mûller, Jacob, Bulle.

Génisses
Sans dents de remplacement

3me classe. Pipoz, Jean , Charmey.
Mentions honorables: Pipoz , Jean, Charmey ;

Portmann , Joseph , Jetschwyl (2 mentions) ;
Geinoz, Olivier, Neirivue ; Reynaud, Jos.,
Farvagny-le-Grand.

Avec dents de remplacement
1" classe. Pipoz, Jean , Charmey ; Ecoffey,

Joseph, Rueyres-Treyfayes; Weissmûller, Ja-
cob, Bulle.

2me classe. Reynaud, Joseph, Farvagny ;
Pipoz , Jean, Charmey.

3me classe. Geinoz, Olivier,Neirivue (3 prix);
Pipoz, Jean , Charmey; Cottet , Vincent, Far-
vagny-le-Petit.

Mentions honorables : Pipoz, Jean, Charmey.
Familles de reproducteurs

RAGE TACHETÉE
lro classe. Diplôme d'honneur : Pipoz, Jean,

Charmey.
2<*» classe. Geinoz, Olivier, Neirivue.
3n*e classe. Médailles d'argent : Weissmûller,

Jacob, Bulle ; Portmann, Jos., Jetschwyl.
PETIT BETAIL
Espèce porcine

MALES DE RACE ÉTRANGÈRE
lre classe. Brugger, Joh, Tavel.
3me classe. Rieser, Jacob, Greng; Buchs ,

Pierre, La-Roche.
. FEMELLES DE RAGE ÉTRANGÈRE

lre classe : Brugger, Jean, Tavel ; Bertschy,
Tavel. 2m" classe : Bertschy, Tavel ; Ryser,
Jacob, -Greng.

MALES DE RAGE INDIGÈNE
2me classe : Brugger, Jean, Tavel ; Terreaux,

Louis, Fribourg.
ESPÈCE CAPRINE

FAMILLES DE REPRODUCTEURS
3me classe : Andrey, Laurent, Charmey ; Mo-

ret, A., Vuadens; Caille, Joseph, Estavannens;
Gapany, A., Marsens; Jenny, frères, Zums-
tein.

ESPÈCE OVINE
RAGE CROISÉE

Blanc, Jos., Villaz-Saint-Pierre ; Ryser, Ja
cob, Greng; Charrières , Pierre, Sales ; Gœtschi.
F., fils, Greng ; Favre, Gaspard, Cugy ; Ber
tschy, Martin , ÏVvel (3 prix).

RAGES ÉTRANGÈRES
Gapany, A., Marsens ; Dupasquier, Maules ;

Gœtschi, F., fils, Greng ; Ryser, Jacob, Greng.
» o»

Recours écarté. — Le Conseil fédé-
ral vient de rendre une décision qui intéresse
spécialement notre canton. Voici ce que nous
lisons dans le bulletin de la séance du 27 sep-
tembre de cette haute autorité :

« La jeune M., qui n'a pas encore 16 ans
révolus et qui appartient à la confession
catholique -romaine , fréquente l'école du
Châtelard, canton de Fribourg, et a manqué
les 17 et 29 octobre 1886 la leçon de reli-
gion donnée par le curé de la paroisse.

La mère, demeurant dans le canton de
Fribourg, a été punie d'une amende scolaire
de 40 centimes pour ces absences non moti-
vées. Comme elle n'a pas payé cette amende,
le préfet du district de la Glane lui a envoyé,
en date du 5 janvier 1887, une sommation
de se présenter le 11 janvier au château de
Romont pour subir 24 heures de prison en
commutation de l'amende scolaire.

La mère, qui avait, ensuite d'un précédent
recours, été renvoyée à s'adresser en pre-
mière ligne au gourvernement du canton de
Fribourg, a recouru de nouveau au Conseil
fédéral , cette fois contre l'arrêté du conseil
d'Etat du4 mars 1887, en invoquant l'art. 49
de la Constitution fédérale.

Le Conseil fédéral , après avoir pris le
préavis du conseil d'Etat de Fribourg, a
écarté le recours par les raisons suivantes :

Il ne s'agit pas, dans le cas concret, du
droit, garanti par l'art. 49 de la Constitution
fédérale à une mère, qui exerce l'autorité

paternelle, de disposer de l'éducation reli-
gieuse de son enfant. Ce droit n'est contesté
par personne. H s'agit bien plutôt de savoir
si la personne qui exerce l'autorité pater-
nelle peut , lorsqu'elle a choisi l'éducation
religieuse qui doit être donnée à l'enfant et
qu'elle fait suivre à celui-ci cette éducation,
être punie pour absences non motivées de
son enfant, sans qu'il y ait violation des
prescriptions de l'art. 49 de la Constitution
fédérale.

Cette question doit être résolue affirma-
tivement, car* elle concerne exclusivement
l'ordre scolaire, auquel doit se soumettre
quiconque suit un enseignement et sans le-
quel toute instruction est impossible.

En conséquence, la recourante n'a pas le
droit de se plaindre d'être punie pour avoir
fait manquer à sa fille les leçons de religion,
aussi longtemps qu'elle n'a pas déclaré vou-
loir la soustraire à cet enseignement et
qu'elle ne donne pas réellement suite à cette
déclaration. »

Fribourgeois à l'étranger.—Nous
apprenons qu'un de nos compatriotes, M.
Firmin Passaplan, de Hauteville (Gruyère),
âgé de 23 ans, actuellement fromager à
Villiers s/Montrond (Doubs-France), a ob-
tenu, pour la bonne tenue de sa fruitière et
pour la bonne fabrication de ses fromages,
la lr8 médaille d'argent et une prime de
de 25 francs au Comice agricole d'Ornans,
le 16 septembre écoulé.

Emprunt de 3 millions. — Nous
avons le plaisir d'annoncer que le tirage du
30 septembre a été très avantageux à l'Etat
de Fribourg, qui a obtenu les primes sui-
vantes :

Obligations N° 58862 10,000 fr.
» 55108 400 »
» 55764 400 »

Total 10,800 fi

Indnstrielle. — C'est ce soir, samedi,
qu 'a lieu au Sauvage la réunion dont nous
avons parlé hier , des personnes qui s'inté-
ressent à l'avenir des entreprises de l'In-
dustrielle et en particulier à l'atelier de li-
mes et Instruments pour l'horlogerie. Une
erreur typographique nous a fait annonce!
cette réunion pour mardi. •

oqgeo-
EjçHse des RR. PP. Cordeliers

4 OCTOBRE
FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

La veille de la fôte , les premières vêpres, à
3 heures. Le jour môme, messes depuis 6 heures
à 8 heures.

A 9 heures, l'office solennel, ou messe chan-
tée avec bénédiction du Très Saint-Sacrement.
Sermon français après l'Evangile.

WA.TT& JOI -̂BStSI
LES CARTES-LETTRES. — On annonce que

les cartes-lettres françaises de 15 centimes vont
Stre vendues 5 centimes et peut-être même gra-
tuitement distribuées dans les débits de tabaca,
par suite d'une combinaison d'annonces. L'ad-
ministration des postes et télégraphes aurait,
dit-on , autorisé une maison de Paris à motu. '
des annonces sur les cartes-lettres. Une circu-
laire en plusieurs articles a été envoyée aux dé-
bitants de tabac, qui vont être chargés, comma
par le passé, de la distribution au public des
cartes-lettres aux conditions réduites que nous
venons d'indiquer.

Bibliographie
Eleiuenfct phflosopliiœ tleeaeettete et

limeticie, auctore J. -B. Jaccoud , S. Theot.
Magistro necnon et philosophiœ professore.
Un beau volume in-8 de xxx 520 pages.
Prix : 5 fr. En vente à l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg.
Voici un ouvrage d'une valeur capitale. C'est

tout à la fois le résumé et le fruit de neuf an-
nées d'enseignement. Les succès obtenus par
M. le Dr Jaccoud dans sa chaire de philoso-
phie nous révèlent l'importance de cette pu-
blication et l'accueil qu'elle mérite de recevoir.
Maître distingué, il a formé de bons élèves,
dont la plupart s'engagent dans les rangs du
clergé ; écrivain aussi savant qu'orthodoxe,aussi clair que profond , il est digne mainte-
nant de rencontrer de nombreux lecteurs.

Non content d'observer le mouvement scien-
tifique de notre époque et d'étudier tous les
sujets pleins d'actualité qui se rattachent de
prôs ou de loin à la philosophie, l'érudit pro-
fesseur prête aussi une oreille attentive et do-
cile à toutes les directions de l'Eglise et surtout
à la grande voix de Léon XIII. Aussi ce vo-lume s'ouvre-t-il par la mémorable Encyclique
Aeterni Patris, concernant la restauration da
la philosophie d'après l'esprit de saint Thomas
d'Aquin.

Divisé en quatre parties (la logique, la mé-
taphysique, l'éthique et l'esthétique), ce traité
théorique et pratique ne renferme pas moins
de 705 paragraphes , contenant eux-mêmes
315 propositions développées avec autant d'élé-
gance que de précision dans la belle langue dft^



"Cicéron. Que d'erreurs réfutées dans ces pages,
"Que de lumières apportées dans mille problè-
mes obscurs de la science, que de questions
délicates bien discutées et bien élucidées I

M. Jaccoud a donc rendu un précieux ser-
*vice soit à ses élèves, soit à toute intelligence
supérieure capable de s'adonner à de sembla-
bles investigations. Aussi, le vœu exprimé par
îflgr Mermillod dans sa lettre à l'auteur est-il
bien naturel et bien légitime : c'est que ces
JSlementa soient introduits dans de nombreu-
ses écoles catholiques. Espérons que ce vœu
sera largement exaucé.

U'A tenir Mtenograptoique enJtige. Re-
vue encyclopédique mensuelle, scientifique
et littéraire. Rédacteur en chef, M. Aug.
Rouiller-Leuber, sténographe, Neuchâtel.
Abonnements: Suisse, 3 fr. par an. Etran-
ger, 3 fr. 50.
Sommaire. — Circulaire officielle. — La sté-

nographie dans les universités et les académies.
*—- L'école Aimé Paris en Suisse. — Com-
ment travaillent les Américains. — Chronique
st-énographique universelle. — Cours de sténo-

£ 
raphia (abréviations). — De la propagande.—
a sténographie aux Chambres et au Sénat

français. — Les cartes postales sténographi-
ques. — La Métagraphie. — Histoire du sys-
tème Aimé Paris. — Une lettre de Napoléon I<".
-— Les duployards au congrès sténographique
international de Londres (carricature).

Nota. — Tout abonné nouveau d'un an
*Bçoit gratis une excellente méthode de sténo-
graphie lui permettant d'apprendre seul et
•Sans maftro

Observatoire Météorologique d» Frloourg
BAROMÈTRE

W_*% oi.ftervntlon» sont recueïihes «haque joi
à 7 h. du c-natin et 1 et 7 h. du soir.

Septemb 25, 26 27J 28J 29( 30\ t j Octobre

THERMOMÈTRE fOcntlëruÂtl
Septemb.j 25 26- 23 28) 39, 30 1 Octobre
i h. matin 4 Ô 2 7 7 6 5 7h.matli,
lh.Mii 18 11 13 14 10 10 13 i h. soir
"ï h-soir 6 6 10 10 8 7 7 h. soi»
Minimum 4 0 2 7 7 6 Minim *»
Stamhnum 18 11 13 14 10 10 Mammu*

M. SonssENS, rédacteur.

Faille française, Surnli, Satin mer-
veilleux, Satin Iciixor, Atlas, Hamas,
)Reps et Tnil'etaM sole noire de 9 l'r. à
15 lr. AO le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par pièces entières, CS, Henne-
bern., dépôt de fabrique de soie à SKurleli.
Echantillons franco sur demande. (0.699-556)

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du Bitter ferrugineux
4e J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (O 100/113)

l_ un de vie de Tin d'Espagne
garantie pw~e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

ËllllIilliÈ

CZTWfVU m yttfl ¦¦rjlemc illourilosrunjatils
¦ ^|V "-/ij J'^^M I ol DéparatUs . Maux ciu
||r__j »ln ¦'. M l'  |Tùte ot d'Estomac ;

Kl Embarras Gastrique
vt-SilioBX.Acrelé dui_»n g. Constipation. 1*25 toules _*_.''".

Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à
jgribonrg. (O 177)

«_ •«*_ Eau de» e i rcnsBlenne» ^ n»
.An '', du Dr. Tliomsoii. •îî_fBk'*-
mfîz\ ' -mbollir lo teint l'Kau elo. ClrcuUenne. t*"»» ' f^~'̂ Ps5_7 e»t inc.ntPBLbloi -.nt lo molllour ot lo H*^ *T rr,

- '•Bf p lu. cfUcaco. - Silo onHro on trè» *Fjr \Z.

^» «oau. le. impecrotii do JA pean, la rendant d -li-iitc et aouplo O
<•__» xiublluunt l'_l««tIoil_ et la (.aîohour do la jonnoBlo. Kilo *—'
« laa br... frix csa riacooi 6 rr__-«.

Prix du demi-flacon , 8 francs.
Seul dépôt chez Fœller, coi ft eur,

f RIBOURG, Place du Tilleul, N" 147.

Un jeune homme L̂m-
•cats pourrait entrer en apprentissage
î>p"ur apprendre à fond les branches prin-
cipales de l'horlogerie, ainsi que toutes
les réparations des horloges et montres.

(O. 766)
•Jules Misteli , horloger,

à Kriegstettcn (près Soleure).

«W cherche KM^pS
B IIM français capable de s'exprimer

IV en allemand , comme profes-
•%#¦¦ ¦ seur dans un institut de la

Suisse allemande. (0.761)
Offres sous H. 582 F. à MM. Haa-

xenstein et Vogler, à Fribourg.

éTUDE DE M* z. JOBIN , NOTAIBE, . Le Bitler ferrugineux de Joh. P. Mosimann,
A SAIGNELÉGIER

Hôtel meublé à louer
Est a louer pour entrer au 28 avril 1888

l'Hôtel de l'Ours, à Saignelégier
(JURA BERNOIS)

w-p> t Ce magnifique et vaste hôtel,
gjjy^gjyy sans contredit le premier de la
¦Bi. ¦& contrée, est situéavantagevise-
«LULH [ ment au centre du chef-lieu , et
BSjlJjHÉ parfaitement achalandé. Il est
«¦Tâs  ̂ pourvu de grange , écuries , re-
•R=3S' mise, et d'un rural suffisant à

l'exploitation de l'hôtel.
Outre l'ameublement des salles de débit,

il est également pourvu d'une sonnerie
électrique, d'un grand potager, nouveau
genre, de trois voitures, dont une à 8 pla-
ces, d'un cheval, etc., etc.

A tons égards, cet hôtel offre toutes les
ressources nécessaires à une exploitation
lucrative. _ (O. 768/610)

Pour traiter, s'adresser au propriétaire :
Z. JO_BITST9 notaire.

LE BAZAJR,

FRIBOURGEOIS
Rue du Tilleul

devant passer prochainement à un autre
propriétaire , il y sera vendu d'ici à fin
octobre avec de fortes remises, un cer-
tain nombre d'articles, soldes d'envois ,
ou objets n'étant plus absolument cou-
tants. Ce sont'des cristavw, verreries
pour établissements, -porcelaines, balan-
ces, glaces, vases à fleurs , etc.

Une certaine quantité d'ornements d'é-
glise, tels que : crucifix , chandeliers , en-
censoirs, etc. (0.763/606)

Stéphan JUNGO.

mtm̂ ^^mmmm»m_____m_m___mm d'apprendre la_ langue aile-

Boune occasion %_%, tl .ôa
_ bes.Conditions

ŵ m"¦¦•¦̂ •¦¦¦¦¦¦¦¦ f a v o r a b l e s ;
surveiiiance maternelle. S'adresser sous
E. W., N° 39 ,poste restante, Soleure (76B)

©•^•©¦•©¦•©¦¦e»'®''®''©''©*'®''©''̂ '®''©'©

l RAISINS DE SION î
^* franco contre 4 francs la caisse de *,

ï 5 kilog. (0. 729) ?
X A. BOLL, propriétaire, SION. X

BIÈRE DIPLÔMÉE
EN BOUTEILLES

BIÈRE DE TABLE BLONDE ET BRUNE
rendue à domicile

BIÈRE : D'EXPOHTATIOH
S'adresser à

Arnold j racraxKJBR,
(O. 769) FRIBOURG, Suisse.

pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste , Michel Schiippach de
Langnau, avee un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, )'an« mie, l'épais ement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner au teint toute sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines, l.econ.manaê par les
médecins. — On en trouve àes dépôts chez Messieurs le.' pharmaciens : Fribourg : Boéciat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat "Wegmiiller ; Romont : L. Robadev

(1 YH) (0 109/112) *'

I, DALER d- CIE, OPTICIENS - A FRIBOURG
**• 60, IHDE DE _LAUSA]«KE (à côté de l'évêché)

Les mieux assor- ^C^v <-___><_"_> mathématiques
tisenverresfins, *&. JTJ %̂ > 

-̂ ___
<- ^

>5
^ et arpentage, ar-lunettes, pince- \̂ . ^> s>̂ ~-**i~. 19 ticles et appa-

nez , jumelles , cas ca /-¦&. ^\ H Jffl reils pour les
longues-vues, filTlJl ( !§ <Q / © \  lll (fv sciences.—Beau
b a r o m è t r e s , jË1£jj| h~* ̂ ^CL-yî̂ ^v*. J^^^. I H^. choix de ciseaux

i n s t r u m e n t s  \>&fs *T '""~IIC ¦ ~^*1 rante, r a so i r s
garantis et accessoires. — Articles de voyages et maroquinerie une. Plus une quantité d'autres
articles utiles. — Nouveaux appareils a lait perfectionnés.

Nous faisons toutes les réparations et exécutons les ordonnances de MM. les docteurs-
oculistes aux prix les plus réduits. (O. - /̂o,»)

-^Maternité de Genève^Il est ouvert une inscription pour la repourvue de 3 places d'élèves sage-femmes internes.
Le cours pour les élèves sage-femmes, internes et externes, commencera le

1er novembre prochain. S'inscrire auprès de M. le Dr A. VAUCHER, professeur à la
Maternité. (O 739)

Commission administrative de l'Hôpital cantonal.
jfefe-yy. t T7"T("Y ¦&•&&¦&& i

PfPPI J\ Y IO îjf^Egsjajci
Le soussigné se recommande à la bien-

veillance du public pour tout ce qui con-
cerne son état d'aiguiseur. (0.602/762)

BERNARD GOUGAIN
Fribourg. — Rne de Lausanne

' MAISON LOTTAZ, CHARCUTIER
(en face  de l'Evêché).

On demande

B

pour le 15 octobre un
JARDINIER,

connaissant bien la taille des
arbres et la tenue d'une serre.
S'adresser à M. de Lenzbourg,
à Vogelshaus , près Guin. (756)

FABRIQUE .PECULE
DE

ronds, cannelés et pinces
Cierges en cire blanche garantie pure ,

prix : 5 fr. 50 le kilo.
Cierges en cire jaune garantie pure ,

prix : 4 fr. 30 le kilo. (0. 767)
Bonnes qualités à partir de 3 fr . 30 le kilo.
FKANCO GARE DEPUIS 20 KILOS

ENVOI FRAKCO ET GRATIS D'ÉCHANTILLONS
J.-B. ROCH,

La Boche-s.-Foroy (H 1"-Savoie).

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Succursale de Fribourg
Taux des prêts sur nantissement de

bonnes valeurs cotées.
3 1/2 O/o à 3-4 mois
4 O/o à 6 mois

sans commission. (O. 633)
Fribourg, le 3 août 1887.

LA MBECTIOtf.

A rPmptfria Pour cause de décès,I CHIC l l l  C au centre de la ville
de Bulle , un magasin d'objets de fan-
taisie, jouets, mercerie, etc., avec bel
agencement et local.

S'adresser au propriétaire M. X. Maillard.
Dès ce jour, liquidation des marchan-

pises aux prix de factures, et des articles
à grand rabais. (0. 519)

M. Maillard, à Bulle
continue à liquider tous les articles à&
son commerce à très grand rabais :

Lingerie, cols, parures, cravates pour
messieurs, de 10 à 30 cent, pièce.

Lavalières, tfebus, gants.
Fleurs artificielles , vases d'église, fort

rabais.
A remettre en bloc à des conditions

avantageuses. Location du magasin avec
un bel agencement. (O. 731)

ON CHERCHE A LOUER
un logement de trois chambres et cuisine
si possible avec eau. (O. 760)

S'adresser à Orell, Fussli et Cie.


