
C\T CLIQUES ET CONSERVATEURS
IV

Les Irois premières questions du Bien
public touchaient à trois grands devoirs de
la presse catholi que , connus de tous les ca-
tholi ques en général : respect àe h vérité,
respect du prochain ou charité, respect do
Vautorité.

Les trois questions suivantes sont moins
bien posées, et il nous est difficile , même
impossible, de classer daus uu ordre logique
les devoirs auxquels nous sommes censés
a voir manqué vis-à-vis au parti conserva-
teur fribourgeois. Nous sommes môme ame-
nés à renverser l' ordre de cea questions ,
et de nous occuper immédiatement de la
sixième, qui offre quelque rapport avec la
troisième , laquelle avait trait au respect de
l'autorité.

Donc le Bien pu blic nous pose celte
question :

« Comment peut-on se dire conservateur ,
€ quand ou a , eu mémo temps que les radi-
« caux , combattu un gouvernement conser-
« vateur , que l'on a insulté et bafoué le chef
i du gouv ernement , soit M. Weck-Reynold ,
t en lui infligeant le nom de sultan. »
' On n 'inflige pas un nom qui n'existe pas ,
et de fait, jamais encore M. Week n'a été
qualifié de sullan. Nous savons bieu qu 'il y
a des journaux , et eutre autres le Chroni-
queur alors qu 'il élait rédigé par le rédac-
teur actuel dn Bien public, qui ont trailé de
pacha le chef du gouvernement ; mais ja-
mais ce nom ue s'est trouvé dans aucune
des publications éditées par l 'Imprimerie
catholique. Le Bien public après avoir ac-
cusé VAmi du Peuple d'avoir inventé ce
nom de pacha a dfl revenir en arrière , el
dans sa retraite , il se réfugie derrière la
qualification de sullan. Or, celte imputation
n'est pas mieux f ottàée que la précédente.
Dans la fameuse correspondance de Con-
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CHAPITRE VIU

LE VATES

Tjr:1̂ "'ius! ce bon et généreux Marius 1
M m?,ï (IUe J'ai le plus aimés ; per sonne
est donM.iausf d6v oué <i"e lui ' Sou enf;ult
Marius n'i!?  ̂,noi - ¦¦ sera mon ûls aussi ,
désonn*.?^!;11 p?int mon frère ? Vieilla rd ,
S f enfant aura deux pères , et ilYii- il lo IUIII i ¦***• «ma U O U A. un», t- ' ¦«SîAS dau,s ?es *>«"> et le caressa. Fils
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h elleu : clll 'élien toi-même , murmurait-

0„i°:l, ?s :l raoi * G'est la main de ton père
SS conduisait la mienne sur ton front , lui
crf« rt.!n8iÇl r a d e t e guérir par la grâce sa-
R-niv« ii W011"-*. Béni soit le Christ quisauve les fii s de ceux qui sonl à Lui ,
si • ,Je vo«s le donne , dit le vieillard , jo
1« i - 1 or£ux de lui laisser un appui comm ee votre. Daignez aussi avoir pitié de Salve ,— Salve a déjà daus Albina une grand e

slanlinople , le président du conBeil d'Etat
de Fribourg est désigné sous le lilre de
présiden t du ministère. Voilà le nom qu 'on
lui a donné , et il n 'en a jamais reçu d'autre
dans aucune des feuilles éditées par l'Impri-
merie calholi que.

Nous sommes, du reste, enchantés de
lire dans le Bien public que l'on ne peut pas
ôtre conservateur lorsqu 'on insulte et ba-
foue le gouvernement de Fribourg et ses
membres , et surtout que l'on ne peut pas
être conservateur Iorsqu on s est allié avec
les radicaux pour combattre ce gouverne-
ment conservateur. Ces déclarations , qui
ressortent avec pleine évidence de Ja t. "
queslion posée par la feuille libérale , nous
permettent de juger les prétention s du
parti du Bien public au titre de conser-
vateur.

Voilà , en effet , uu parti qui , uon seule-
ment se préteud conservateur , mais encore
qui se dit le seul vrai parti conservateur :
nous ne serions , nous , quo des néo-conser-
valeurs , et nous aurions fuit dévier le parli
conservateur de ses traditions et de sa li gne
normale. Voilà ce que l'on dil ; mais eu
même temps on saisit toutes les occasions
de donner Ja main au parli radical. En six
mois, l'alliance se traduit six fois dans des
actes publics , dans des votations importan-
tes. Tantôt ce sont les radicaux qui votent
pour les candidats du Bien public, comme
au 18 janvier , au 14 mai et au l"" août ;
tantôt au contraire ce sonl les partisans du
Bien public qui s'en vont donner leurs voix
à des candidats du parli radical , comme au
25 jauvier , au 14 et au 25 juillet.

Et le but de cette alliance , personne ne
l'ignore , est de combattre lo gouvernement
conservateur de Fribourg, el de le renver-
ser. Certes , le concours du parti radical , ou
ne l' obtiendrait pas si ce n 'était dans ce
but. Il est du resle avoué par les hommes
Jes plus importants du parli du Bien public,
de ceux qui ont sur la marche de ce journal

protectrice , mais je n oublierai jamais ce qu il
a fait pour moi aujourd'hui.

Epuisé de fatigue, Attale se laissa retom-
ber sur sa couche.

— Dormez en paix , dit le vieillard , sous
co toit où vous avez amené le bonheur , et
laissez-moi vous continuer mes soins, jevous le demande comme une grâce.
, — El j'accepte , dit le jeune homme , maisà condition que demain mes amis de là vilkseronl prévenus de ma présence ici-Vos désirs sont des ordres pour moirépondit le vieillard ; et après avofai'raigé
uliaw'S a cou?he do son MwSSSS
te.r nn S 

1,vFe,r.à un sommeiL répara'
Xun.n,.?rier sabîlSe de .'oie en conta*
profond &_"ei aassi tranquille quo
S nir î v ;lasse de jouer , venait de
de son pèiit m Vat08 Passa la nui t  auprès
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— Je guis capable maintenant dn lona tansacrifices, dil tout bas Albina k Blai d ine_ Prions toujours , répondit l'esclave. '

CHAPITRE IX

LE RETOUR

Eucore deux jou rs et Albina devait dire
oui à la demande de Lévinus , son frère s'en
réjouissait sincèrement , il n'avai t pas com-
prit l'bésilation de la jeuue fille eu face d'un

une influence importante et décisive. Le i qu 'ils peuvent ôtre assermentés sur leura
Bien public n 'avait pas encore paru , qu 'un
des promoteurs de re journal déclarait ou-
vertement qu 'il s'ag issait de renverser qua-
tre membres du conseil d'Etat. Depuis lors
on a fait quelque progrès , et le nombre de
ceux qui sont sacrifiés par la coalition du
Bien public et du radicalisme , est aujour-
d'hui de cinq. Chacun sait cela , et cest
pourquoi le verdit de plus de 3000 élec-
teurs vient de dire co qu 'il faut penser do la
prélenlion du Bien public à so faufiler daus
les rangs au parti conservateur , à peu près
comme le phy loxera s'insinue dans les ra-
cines de la vigne.

COIt l t l _ SPO.\DAi\CK8

Berne, le O août.
Celle après-midi , à 3 heures , est revenu

devant le vice président du Tribunal de
Berne l'affaire du dépouillement des cada-
vres à l'hôpital de l'Ile.

M. Reiohel, avocat et associé de M. Sahli
(président du conseil des Etats), était chargé
de la défense de Jaberg; M. Jaliii , procu-
reur du district , soutenait les intérêts de la
morale publi que , si grossièrement foulée aux
pieds.

L'affaire attire davantage l' a t tent ion , pa-
raît-il ; car , j' ai remarqué aujourd nui dans
l'auditoire plusieurs représentants de colle
partio de la presse qui a gardé jusqu 'ici le
silence le plus complet sur cette affaire.
J'ignore naturellement si tous les reporters
présent s sont venus là pour revendi quer la
décence due aux morls , mais j' ai remarqué
que tel reporter radical a secoué la lôle ,
quand les témoins ont révélé l'incroyable
désordre qui règne dans l'hôp ital. Lo célè-
bre fils du père Schiller du Ilandclscourricr
de Bienne , s'est placé tout seul sur le banc
destiné aux témoins , maia il ne prenait pas
de notes.

Après l'ouverture de la séance , M. le vice-
président du Tribunal a exhorté les témoins
à ne diro que la vérité ; il leur a rappelé

avenir brillant comme celui qu'une telle al-
liauce lui promettait. La pensée qu'elle se
sacrifiait pour lui ne serait jamais venue à
l'esprit de Maturus. Tout ravi do penser que
le seul mérite d'Albina avait séduit Lévinus ,
il professait une haute estime pour les sen-
timents élevés de son futur beau-frère et
le traitait avec des égards tout particuliers.
De so» côté Lévinus ne cachait ni sa joie ni
son impatience , il répétait que sans Albina ,
il c'y avait point de bonheur pour lui sur la
terre et célébrait sur tous les tons la sa-
gesse, la beaulé , les verlus de la ûlle d'Am-
bîorix.

— Lévinus devient fou , dit un jour Aurô-
lie, il épouse une femme ruinée avec autant
de bruit qui si elle était la fille de l'impéra-
trice.

— Aurôlie est jalouse , riposta Lévinus ,
aux officieux qui lui rapportèrent ce propos ,
elle ne se console point de m'avoir fait en
vain tant de gracieuses avances que j'aurais
loules données pour un sourire d'Albina.

Celle réponso fut une déclaration de guerre
entre eux. Mais Aurélie en voulait surtout a
Albina . Sa colère , répandant goutte à goutte
un venin infernal , s'efforçait do ternir le pur
éclat de la Fleur des Gaules. Elle la repré-
sentait commo une ambitieuse qui ocae a
l'appât de l'or et se vend pour une lortune
¦X l'homme qu 'elle a repoussé au retois. IM

solitude où s'enfermait Albina laissait le
champ libre k son ennemie.

La fille de Valérie , agitée d autres soins et
d'autres pensées ne soupçonne point les co-
lères qu'elle excite; elle s'occupe en ce mo-
ment do se résiguer au sort qui 1 attend et

dépositions. Cela fait , M. le professeur
Dr Liingliaits , directeur de l'institut patholo-
gique , dépose ce qui suit.

t L'accusé Jaberg est sous mes ordres
spéciaux , il est employé et payé par la di-
rection de l'Instruction publi quo el il est
chargé de la préparation des cadavres pour
l'autopsie. Aprèa chaque dissection , Jaberg
doit remettre en ordre les cadavres de ma-
nière a faire disparaître toutes les traces de
l' autopsie , afin que les sentiments des pa-
rents ne soient paa blessés. Son principal
devoir est , en un mot , formulé dans la pres-
cription de traiter les cadavres avec le plus
grand respect ; toutefois , il faut admettre
que celte occupation n 'est pas précisément
très esthétique et qu 'une personne étrangère
à l'art chirurgical peut ilifficilemeutapprécier
sainement ce qui se fait (Un de mes voi-
sina m'a poussé du coude, pour m 'inviter k
réfléchir sur co dogme chirurgical.)

« Pour la dissection , ou se conforme à
l'usage, car il n'existe point do règlemont
sur cette matière; des établissements de l'é-
trangi r ont , il est vrai , un règlement de
dissection , mais dans l'hôpital de l'Ile on n 'a
pas encore réalisé ce progrès. Jaberg n'a
fail , peul on dire , que les grossiers ouvrages
manuels ( grobe Handarbeil) ; ou ne peut
par conséquent demander de lui une capa-
cité techni que ; aussi de petites irrégularités
(Ideine Vnordnungen, savoir la coupe de
cheveux I) sont déjà arrivées , niais cela se
voit dans tous les ménages (in jedem Haus-
halt).

« Quant à feu M™* Ry lz , je ne me sou-
viens pas d' avoir fait son autopsie ; il est
pourtant très vraisemblable que j'y ai as-
sisté , ce qui pourra ôtre constaté par le
protocole des dissections ; de plus il est hors
de doute que la femme en question a dû
subir l' autopsie , car , selon l' usage , tous les
cadavres sont disséqués, n'importe que les
frais d'entretien soient on non payés par
la famille. L'opération de l'autopsie se fait
en ouvrant le ventre , la poitrine el le crâue ;
ce dernier n'est cependant ouvert que lors-
qu 'il s'agit de faire des éludes (dissections
cliniques), et môme daus ce cas, il n'est pas
nécessaire de couper les cheveux ; au con-
traire , la techni que veut môme que la che-

de s'y soumettre comme à un devoir imposé
d'en haut par un Elre plus grand que toutes
les créatures. L'énergie de sa volonté a en-
fin triomphé de ses répugnances , elle ne
parle plus de faire broder sur son voile do
noce des feuilles do cyprès , mais l'image de
celui qu 'elle a pleuré comme un mort , de-
meure gravée au tond de son àme , la dou-
leur a formé entre elle et Jui un lien invin-
cible , lout ce qu 'il a aimé lui est devenu cher,
et son nom de chrétien, couvert de tant de
mépris , elle le chérit de tout son cœur , elle
l'entoure de respect , d'amour , elle souffre
quand des bouches impies le blasphèment
devant elle. Ce changement s'est fait peu à
peu , jour à jour , presque à son insu , el il est
complet , si complet que Je rêve d'Albina , son
unique désir en ce moment , la seule chose
qui lui paraisse désirable en ce monde ,c'estde devenir chrétienne aussi , d'appartenir au
Dieu d'Atlale, le Dieu de sa mère 'Elle sait aujourd'hui de quelle vie Valérielui a parlé , quand , déjà touchée par la mort ,elle disait: « Tu es exaucée, ma fille , ta
prière a été entendue , tu as obtenu la vie deta more. » c_ était l'immortalité, la vérilé , uneexistence heureuse et sans terme dans le
sein d un Dieu tout amour.
., ~P ma mere chérie , s'écriait Albina, sij ai obtenu cela pour toi , je puis bien l'ache-ter par le sacrifice de mon bonheur , me don-ner à Lôvinus et vivre d'avance avec toi
dans ce monde invisible où l'on aime ton
Dieu et où je retrouverai tous mes chers
bien-aimés.

Et la fille de Valérie regardait Jo ciel et
souriait. Blaudiue qu 'ello appelle sou bon



velure ue soit pas coupée , et quand Jaberg
prétend que la coupe des cheveux élait
nécessaire , l'accusé dit un mensonge pour
cacher son intention de gagner quelques
francs. »

Le procureur du district , M. Jiihn , de-
mande alors à M. le professeur si tous les
cadavres sont disséqués , môme quand les
frais d'entretien sout payés, et M.Langhana
répond par oui, en ajoutant que la dissection
n'a pas lieu cependant dans le cas où les
parents déclarent expressément qu 'ils s'op-
posent à une autopsie. En outre M. le di-
recteur de /'institut pathologique déclare
ignorer absolument si la chevelure de feu
M™ Rytz avait été coup ée avant ou après la
dissection , car M. le professeur ne fait pas
(à ce qu 'il dil) at tention à ces détails , qui
sout sans rapport avec les recherches scien-
tifi ques qui le dirigent.

Sur uue question du défenseur, M. le
professeur Luuglians déclare de nouveau
que l'on prati que l' autopsie sur les cadavres
de tous les malades décédés dans l'hôp ital
de l'Ile, et qu 'il n 'existe aucune prescri ption
qni rè gle la question de savoir si un cadavre
doit être remis k la lerre ou laissé à l'ana-
tomie. Faute de mieux , c'est le portier de
l'hôpital qui est la seule personne qui
puisse donner des renseignements à cet
égard , car ni l'h.stitut pathologique , ni le
bureau d' administrat ion ne s'occupent des
cadavres ou plutôt de leur enterrement ou
de leur remise à l' anatomie.

Lorsque fen M"" Rylz a été disséquée le
lundi  12 juillet , il y avait quatre cadavres
dans la salle de dissection ; quand Jaberg
a parlé de 18 à 20 cadavres , U s'est gran-
dement trempé , car il u'est pas possible
qu 'un nombre aussi considérable de cadavres
puisse ôlre placé dans le local affecté aux
autopsies. Selon le protocole des dissections ,
l'autopsie du cadavre de M"* Rylz a élé
faite entre 10 et I I  heures de l'avant-midi
et il eat évident , qu 'il ne s'agissait pas d'uue
autopsie faite dans l'inlérôt de l'instruction,
c est pourquoi le crâne n 'aurait  pas du ôtre
ouvert. C'esl donc Jaberg qui a ouvert le
crâne sans autorisation , comme il a coupé
la chevelure sans permission , agissant de sa
propre ini t ia t ive.

M. le Dr Kœnig, quoi que ne faisant ras
partie du personnel médical de l'Ile, a obtenu
l'autorisation de faire dea études particu-
lières après la dissection officielle . C'est
Jaberg qui fl toujours avisé M. le D' Kœnig,
quand on avait ouvert le crâne d' un cadavre
parce que ce médecin fait des études spé-
ciales sur les crânes.

M. Kœnig reconnaît s'être occupé du
cadavre de feu M""' Rylz , mais le témoin
assure que le crâne était déjà ouvert , lors -
qu 'il est arrivé , et ne s'occupanl que du
crâne, il ne sa u rait dire si la chevelure était
coupée ou non , lorsqu 'il a fait ses études.
A la question du procureur du dislrict , si le
cerveau élait déjà loin , lorsque le témoin a
pris ses mesures, M. Kœnig donne une ré-
ponse affirmative ; en même temps il réfute
la déposition de Jaberg, qui a prétendu avoir
livré plusieurs préparations à M. Kœnig ;
celui-ci déclare n 'en avoir reçu qu 'une seule ,
c'est l' anatomie qui lui  fournit les prépa-
rations dont il a besoin pour ses études

génie , Blandine , qui est bion plutôt son ange
gardien , suit avec bonheur le progrès de son
amie vers la religion du Christ , ello no lui  a
point encore prononcé ce nom adoré, mais
elle lui  apprend à prier , à croire , à aimer ;
ello lui parle de la pure morale des chrétiens ,
de leur charité , de leur lorce , de leur dou-
ceur , et Albina enthousiaste , se dil tout bas :
« Je ne suis pas digne d'être chrétienne I »
Et ses désirs appellent avec ardeur le jour
où , elle aussi , méritera la gloire de porter
avec amour co nom calomnié.

Le cœur plein de toutes ces émotions ,
heureuse au milieu des agitations diverses
qu 'excite en son esprit l'approche du j oui
décisif , Albina continuait de diriger sa pro-
menade habituelle vers la colline des iis.
Assise entre le tombeau do sa mère et l'au-
tel de la Vierge des Carnutes , elle passait
do longues heures à rêver et à méditer.
Blandine , respectant la solitude de son
amie , feignait de s'occuper à des soins di-
vers ; elle livrait Albina au travail de Dieu
déjà si visiblement fécond , et priait pour olle
à l'écart.

Ce jour-là , l' un des derniers de sa liberté ,
la je une fille se sentit pressée de répéter à
la Vierge des Carnutes la promesse qui avait
engagé sa vie, elle se dirigea vers l'autel ,
ouvrit le cercle de cuivre , relut l'inscription
qu Attale lui avait montrée el adora l'En-
fant Sauveur , promis au salut du monde.
Ce fut un moment do paix ineffable , elle
sentit son cœur se briser délicieusement
comme si la divinité , cachée sous ses voiles ,
Jui manifestait son invisible présence. EUe
sft donna do nouveau à celle Mère et ù cot

particulières. (Cette anatomie est également
un établissement ravissant ; elle fourni t  à
Messieurs les étudiants eu médecine des os
humains (provenant du bras), et le tourneur
Stauffer à Berne en fabrique ces jolis pom-
meaux blancs qui ornent les cannes de
Messieurs les étudiants , ce qui est toul à
l 'honneur et à la gloire de la décence due
anx défunts 1)

L'accusé Jaberg prétend , par contre , que
M. le D'Kœnig l' avait importnni ié  pour avoir
une partie du crâne , afin de faire des études
sur l'os nasal , ce qui est contesté par le té-
moin. Sur une question du juge , Af. le
D' Kœuig déclare qu 'il n'est pas nécessaire
de couper les cheveux quand on veut ou-
vrir  le crâne , déposition conforme à celle de
M. le professeur Langhana.

Vient ensuite , comme troisième témoin ,
M. Scherz , administrateur de l'U •, qui l'ail
la déclaration renversante que le portier est
la personne qui décide dans presque tous
les cas si les cadavres seront livrés à l' ana-
tomie ou envoy és au cimetière. Dès qu 'un
malade a succombé , l' administrateur ne
s'en occupe plus que pour signer l' acte de
décès et pour veillet à ce que le tarif d' en-
terrement soil versé dans la caisse de l 'hô
pilai.

M. Scherz déclare qu 'on a dû plusieurs
fois faire des reproches à l'accusé , à cause
du vol des cheveux; les diaconesses (gardes-
malades) avaient appelé l 'at tention de l'ad
minis trateur sur ce crime détestable. Jaberg
a une fois répondu que M. le professeur
Laughans lui  avai t  donné la permission , el
une autre  fois il a fait répondre par le por-
tier que l' administration n 'avai t  pas à s'oc-
cuper d' une affaire qui ue regardait que
l'institut pathologique. M. Scherz a, dans le
temps , donné connaissance de cet abus à
M. le professeur Langhana , lequel , n 'ayant
aucune autorité , dans le sens juridi que du
mot , n 'a pas non plus fait des démarchés
sérieuses contre ces petites irrégularités.

Comme les intéressés n 'ont jamais porté
plainte (les cadavres sont muets et les pa-
rents quelquefois très loin), M. Scherz s'est
contenté de faire des observations à M Ja-
berg; mais lorsque M. Rylz a eu porlé plainte ,
l' administrateur s'est empressé de couper
court à cet abus scandaleux. Quant au trai-
tement des cadavres , M. Scherz remarque
qu'où n'a poiut de règlement *, c'est l*ua»v _ «
qui fait la règle et c'est exclusivement l'af-
faire du portier el du domesti que.

AI. le professeur Langhana réclame hau-
tement  contre la déposition de l' accusé Ja-
berg, relativement à l'autorisation pour la
coupe des cheveux ; cetto autorisation n 'a
jamais été donnée , parce que M. le profe s-
seur n 'aurait jamais toléré ce crime de la
profanation des cadavres . Le directeur de
l'institut pathologi que qualif ie  ensuite l' ac-
cusé de fou , parce qu 'il a déposé dans son
premier interrogatoire qu 'il avait eu besoin
de cheveux pour attacher de vieux crânes
sur les cadavres récents. Toutefois , M. le
procureur de district prétend , de son côlé ,
avoir entendu dire par des médecins que la
substitution des crânes se pratiquait quelque-
fois.

AI. Scherz admet enfin que l' on soumet
à l' autopsie les corps de tous ceux qui meu-

Enfant dont la douce image était là sous ses
yeux, elle promit do vouloir et de souffrir
tout ce qu 'ils voudraient , d'accepter la vie
que lui ont préparée les tristes événements
de cet hiver , demandant en échange la grâce
de connaître et d'aimer l'Enfant Sauveur du
monde.

Ello priait et elle pleurait. Son recueille-
ment élait si profond , qu 'elle n'entendit  pas
l'arrivée de deux personnes dont Tune sou-
tenait les pas chancelants de l'autre. Quand
elle releva la tôle , olle aperçut en face d'elle
une pâle fi gure , presque transparente , tant
elle était amaigrie , mais d'une céleste et
idéale beauté. Son cœur battit à rompre sa
poitrine , quand elle reconnut ses traits. Est-
ce son ombre "? Est-ce lui? se disait la pau-
vre enfant , en contemplant cetto chère appa-
rition et elle s'appuyait tremblante sur la
pierre de l'autel , n'osant dire un mot , ni faire
un mouvement, de peur de rompre le charme
et de voir disparaître l'image bien-aimée.

Mais l'image avail une voix.
— Albina ! dit-ello avec anxiété , suis-je

arrivé trop tard , ètes-vous la femme de Lé-
vinus?

Ce nom en un tel moment fit passer un
frisson dans les veines de la jeune fille.

— Non , pas encore, répondit-elle pille et
agitée.

— Ahl grâces en soient rendues à Dieu ,
s'écria Attale, avec uu soupir de soulage-
ment , et il s'assit sur le banc de pierre du
temple.

(A suivre.)

rent dans l'Ile , mais que le portier ne sait , cidenlale , au passage à niveau de Plan , près
lui même quelquefois pas quel cadavre est
destiné pour le cimetière ou pour l 'anato-
mie. Quoique , selon l'usage, tons les cada-
vres soient disséqués , on ne dit pourtant
pas aux malades ce qui les attend en cas de
mort ; ainsi un règlement n 'existe pas pour
la manipulation des cadavres qui sout dé-
posés dans le môme local , sans faire une
différence entre ceux qui sont destinés pour
l' anatomie ou pour la sépulture .

Le portier Lichti, celte personne impor-
tante qui fait la distribution des cadavres
pour le cimetière el pour ( anatomie, ue se
souvient pas du tout que feu Al""' Ry lz ail
été réservée pour un enterrement décent.
Lichti ne se souvient pas non plus que Ja-
berg ait déjà plusieurs fois volé des cheveux ,
et Al. Rylz , sur l ' invi ta t ion du procureur de
dislrict , a dû raffraîchir la mémoire de celte
personne importante et princi pale qui dé-
cide si les défunts seront enterrés ou livrés
à l' anatomie. De la déposition de AI. Rytz il
résulte que sa femme esl morte le dimanche ,
11 juillet, et que le portier avait  été avisé le
même soir , qu 'un enterrement décent devait
avoir lieu . Lundi matin,  vers 8 heures, le
menuisier est venu à l'hôpital pour prendre
la mesure du cercueil , et à 9 heures , le pre-
mier bouquet mortuaire fut remis au por-
tier. Toutefois celle personne importante
semble avoir oublié tout cela , car à 10 heu-
res ou a disséqué le cadavre , bien que le
portier et l'accusé Jaberg eussent été aver-
tis qu il ne fallait pas toucher au cadavre.

C'est ainsi qu 'on respecte les sentiments
des parents ct des intéressés en général.

La figure peu intelli gente du portier
Liechti , cette personne si importante de
l'hôpital , est d'ailleurs la meilleure preuve
qu 'on ne s'inquiète guère de la décence due
aux morts , sinon on ne confierait pas les
défunts aux caprices d' uu homme qui ue
sait rien dire et rien faire.

M. Rylz reconnaît enfin les cheveux de
sa pauvre femme , deux tresses que l' accusé
a rendues , et qui figurent comme corps du
délit.

Comme h y a eucore plusieurs témoins a
interroger , le président du Tribunal ajourne
l' affaire au jeudi 12, et AI. Reichel , l'avocat
de Jaberg, demande que M. le professeur
Emmert soit cité comme expert et pour rô-
poi-dro a la question, m lu coupe des cho-
veux est nécessaire pour l' ouverture du
crâne. Lo président se réserve de décider
s'il y a lieu de provoquer celte expertise
pour la prochaine séance.

Jaberg, c'est évident , est abandonné par
tous ses supérieurs qui lâchent de sauver le
syslème aux dépens du coupable. Toutefois
il est incontestablement démontré que l'hô
pital de l'Ile a besoin d' une réorganisation
complète , sous lo rapport du bon ordre
comme de la décence. R ecommandé au lé-
gislateur qui ne songe ordinairement qu 'aux
catholi ques.

NOUVELLES DES CANTONS

'terne, — L'ancien président du tr ibu-
nal de Wimmis, Zumbrunu , le triste héros
de l' affaire Bohren Zumbrunu , vient d'être
arrêté sous la prévention de détournements.

— La première ascension du Schreckhorn
cette année a élé effectuée le 29 juillet par
M. Scrivon. Le thermomètre maxima et mi-
nima qui a passé l'hiver sur celle sommité
marquai! comme maximum -j- 26.25 et
comme minimum — 27.25 Réaumur.

Le 29 juillet , le thermomètre élait à —
S.oO Réaumur.

— Uu tristo accident a eu lieu , samedi ,
dans les carrières de gypse de Kratligen , au
bord du lac de Thoune. A la suite d' une
forte pluie , un éboulement s'est produit , en-
sevelissant sous les décombres un jeune
ouvrier de 17 ans , qui travaillait dans la
carrière. Un autre ouvrier , occupé non loin
du premier , mais qui se trouvait à ce mo-
sur un bloc de rocher , a vu l'avalanche pas-
ser par-dessus sa tôte sans eu être atteint.

Bâle.Tille. — On a découvert , à Bàle ,
une immenseeutrepeise de falsification d'eau
minérale , dont les produits étaieut remis en
dépôts pour la vente dans diverses pharma-
cies. Les fausses éti quettes étaieut également
fabri quées à Bâle.

Argovie. — Depuis le 5 jui n , soit de-
puis plus de deux mois, il n'y a pas eu un
seul décès daus la paroisse de Seugen , qui
compte une population dp 4000 âmes.

Vaud, — Un accident , dont les consé-
quences auraient pu ôtre très graves, a eu
lieu jeudi soir sur la voie de la Suisse-Oc-

Bussigny.
La voiture et le cheval de Al. IL , boucher

à Morges, ont été atteints par le train ex-
près de Paris. La voiture a été mise en piè-
ces et le cheval si grièvement blessé qu 'on
a dû l'abattre.

Voici , paraît il , comment l'accident a eu
lieu. La nuit était obscure , le passage à ni-
vea u n 'est pas éclairé , il n 'y a pas de
garde-voie; la fermeture de la barrière
s'opère dès la gare de Bussigny au moyeu
de barrières à contre-poids. La barrière
d amont par laquelle arrivait M. H. condui-
sant cinq autres personnes est en mauvais
état et ne s'abaisse qu 'à moitié. La voiture
n 'avait pas de lanternes . Le cheval , très
allant , ne voyant devant lui aucun obstacle ,
s'est engagé sur la voie entraînant  avec lui
le char qui a touché et a faussé le poteau.
Il s'est arrêté devant la seconde barrière ,
complètement fermée.

Le train arrivait , les voyageurs ont eu le
temps de sauter ; ils ont cherché à briser la
seconde barrière [j our se dégager, mais
avant  qu 'ils eussent réussi le train avail
passé comme une llèche , brisant toul devant
lui.  Chose singulière , une des roues du char
est restée suspendue à l' un des ta m pons de
la locomotive.

Ou signale le passage de Plan comme
dangereux. Il y a longtemps qu 'on sollicite
la Compagnie d' y placer un garde barrière ,
mais, paraît-il , en vain. Plusieurs accidents
ont  déjà eu lieu sur ce point.

— La recette totale du tir d'Yverdon a été
de 105,000 fr. Il a élé vendu 210,000 car-
touches et l'on suppose quo les tireurs en
ont apporté avee enx an moins 30,000, ce
qui représente 2-40,000 cartouches brûlées
pendant cetle semaine de fôte.

— Un accident est arrivé chez un fondeur
de Lausanne , un creuset s'étant échapp é des
pierres dans lesquel il était pris. Le liquide
en fusion s'est répandu sur le sol el attei-
gnant de l' eau , a produit  une violente expl°'
sion. Les fournaux sont démolis et les vit re 3
de l'atelier brisées. Heureusement aucun des
ouvriers n 'est gravement blessé.

Oenève. — « Dimanche, h sis. ,,0ar,el
du malin , dit le Courrier de Ge»èv\ 

l .
schismatiques avaient organisé t"i scrutin
pour l'élection d' uu salarié curé d'Elat &
Genève. Un nouveau venu élait en con-
currence avec un ancien salarié vicaire ,
AI. Mehudiii .  Celui-ci l' a emporté , bien que
son adversaire fût patronné par les gros
bonnets du Conseil supérieur.

« On dit qu 'il y a eu 726 estampilles dé-
livrées sur 2290 électeurs inscrits, mais on
sait que par les systèmes de f raudes  commis,
le môme individu , pour peu qu 'il soit zélé,
peut se faire délivrer uue cinquantaine d' es-
tamp illes ; l'affaire s'est passée sans contrôle
et le chiffre d' estampilles n 'indi que nulle-
ment le chiffre des volants. •

S. AI. l 'impératrice d'Allemagne voya-
geant incognito , a passé la journée du 7 à
Genève ; après avoir dîné à l'hôtel de la
Couronne , elle a quitté cette ville sur le
Chillon, parlant à 3 h. 30.

S. AI. voyage sous le nom de comtesse de
Fii rstenberg.

CANTON DK FRIBOURG
Le Bien public nous a accusés d'avoir

travaillé dans le Lac contre la candidature
de Al. le commissaire général Crausaz. « A
la dernière heure , a-t-il dit , une invita tion
lancée dans les campagnes par dos agents
de la Liberlé, engageait les électeurs à porter
leur vote sur M, Monney, receveur d'Elat. »

Nous nous sommes inscrits en .'aux contro
celte assertion du Bien p »t>Hc, et «o113
l'avous invité à faire '« preuve de sou
accusation.

Le Bien public »'a encore rien répondu.
Nous prenons "Ç.lc ue son silence , et uous

nous demandons s'il durera lougtemps.

Samedi , un enfant de cinq ans environ a
été écrasé sous un char k La Tour-de-Trôme .
Cet enfant était le fils de M. Henri Ducas,
négociant à Bulle.

Le lendemain , le père est allé à la préfec-
ture demander l'autorisation de transporter
son enfant à Berne pour l ' inhumer dans le
cimetière israélite. S'il l'avait voulu , rien
n 'empêchait le père d'enterrer son fils au
cimetière de Bulle , qui n'est pas bénit. Alais
M. Ducas lient aux règles de sa religion ;
il a voulu que son enfant repose au milieu
des juifs. C'est une leçon donnée aux mon-
teurs de l' affaire de La Tour-de-Trême.

M. le àocleur Neîsa , à Payerne, rend
compte de la souscri ption ouverte eu faveur



d» po stillon Aleyer mutilé à la suite de con-
gélation dans la nuit du 8 décembre 1879 ;
après avoir passé 205 jours à l'infirmerie de
Payerne , il a quitté cet excellent établisse-
ment alors que la guérisou de ses différentes
Plaies était à peu de chose près complètement
terminée. Les membres artificiels destinés à
ses quatre extrémités ne lui ont été adressés
.lue peu de jours avant son départ de Payerne;
•I y a lieu d' espérer que lorsqu 'il aura acquis
un peu d'exercice et l'habitude nécessaire,
en pareil cas, il pourra marcher avec assez
de facilité.

Les diverses sommes reçues par le D'Nciss
se sont élevées à 5,449 fr. 05 ; après débours
de 53 fr., valeur remise à Aleyer el achat de
béquilles , resle 5,853 fr. 05 qui déposent à
la Banque populaire de la Broyé. Sur l'ini-
tiative des employés des posles des différents
arrondissements , il a été réunis en outre
Une somme de plus de 10,000 fr. Eu outre ,
le Conseil fédéral paraît disposé à payer la
note de 670 fr. du oandagiste qui  a fourni
les membres artificiels.

Comme on le voit , celle souscription cons-
titue une belle manifesta tion , aussi le mal-
heureux Meyer présente-t il à tous ses
chaleureux remerciments et l'expression de
toute sa reconnaissance.

NOUVELLES DE L' ÉTRiNGER
Lettres de Paris

(Correspondance parti culière de la Liberlé)

Paris, 9 août.
Les intimes de M. Gambella à Paris font

gorges chaudes de Al. Grévy qui , pour empê-
cher les ovations que le président de la
Chambre voulait se réserver à Cherbourg,
s'est décidé à ce voyage. Or, il arrive que
M. Grévy est rejeté sur le second plan et
c'est M. Gambetta qui se trouve le p lus vive-
ment el le plus généralement acclamé. Ce
voyage de Cherbourg n'aura servi , disent
les amis de Al. Gambetta , qu 'à préparer et
peut- être à hâter l'époque de sa présidence
de la Républi que , présideuce qui deviendra
nne véritable diclalure.

MM. Grévy et Léon Say ont paru dans le
voyage de Cherbourg comme ces figures de
cire qui garnissent les musées dc la foire.
AI. Gambetta seul était vivant pour cetle
voyoucratie dont il élait destiné à devenir
le digno présiden t.

AI. Grévy ne pourrai t - i l , dèa aujourd'hui ,
céder la place ? Les contribuables lui paient
douze cenl mille francs par an , plus le lo-
gement , l'éclairage , le chauffage A quoi
sert-il ? Quel bien fait-il . Quel mal em-
pêche-1 i l ?

A l'évoque de Bayeux , AI. Grévy a dit :
• Le clergé a raison de mettre sa confiance
uaus le gouvernement de la République ;
ses appréhensions seraient mal fondées , car
g clergé el la religion ne sont en rien me ¦
Kacés. • A l'archiprêtre de Valogne qui
'ui recommandait les libertés religieuses ,
M- Grévy a répondu : * La liberté reli gieuse ,
n'ayez nul souci ; rien ne la menacent dans
les intentions du gouvernement ni en fait. »

Ces déclarations prudhommesques dépas-
sent toute conception. Le présideut de la
Républi que vit donc dans un monde à part.
Les actes d'bosljJilé religieuse de l'admi -
nistration et des hommes du gouvernement
ont soulevé l'indignation génôralo des catho-
liques el même des esprits simp lement libé-
raux. Le clergé , l'épiscopat français , le Saint-
Siège protestent et M. Grévy paraît l'i gnorer
et non ne trouble sa sérénité ol ympienne.

C'est inouï et cela ne nous surprend
point cependant. Comment , en eflel, des
hommes qui ne professent aucune religion
pourraient-ils comprendre ce qu 'est la li-
berlé reli gieuse . Or, M. Grévy a fait preuve
en maintes circonstances de son indifférence
ea matière reli gieuse, nous ne voulons pas
dire de sou mauque absolu de sentiments
reli gieux.

Ne s'est-il p0i„t dérobé à la gravo obliga-
d'RiT,?.lm. '"-Posaient ses devoirs de chef
criées nn

S
r

8
!
er aux P rière9 P»» 1^68,06 -

anm,nîiaP H
r 

l. Constitution , à l'ouverture
BïïSî d1u Pa,'-*M? N'à-t-il point fait
«n» i c,la Pe)Je de l 'Elysée? A Ja récep-
»°" du no„ce et i ora dc in remiso de laba u *-*> «i lors ue ia reuuau ue m
touS, i 

Cai'dil,nlic e. "*a t-il point supprimé
aucun ^'éraonies religieuses qui , sous
„.„ „ " Gouvernement, môme républicain ,«avaient  cessé d'être cn honneur?
Dei _ a f  Grévy, la liberté relig ieuse ne

't être qu'une abstraction philosophi que.
, L amiral La Roncière le Noury,  qui était
^vrenx au passage àa train présidentiel

lue AI. Grévy a invité à monter en wagon

avec lui , a été hué par la foule réunie aulour
dc la gare .

On mande de Cherbourg que lo sous-
préfet et le maire ont fait une véritable
chasse aux chansons anti-gambeltistes qui
s'étalaient à la devanture des libraires.
Dis-moi Léon et Le voilà, Gambetta ! sont
tout à coup devenus introuvables.

On rit beaucoup de plusieurs petites
munici palités de la banlieue parisienne ,
qui ont cru devoir pavoiser leurs territoires ,
en bordure de la ligne de l'Ouest , pour le
passage du train présidentiel. Eh I bonnes
gens, voilà de la peine perdue I Qui seule-
ment a remarqué votre zèle , parmi les
voyageurs , et qui vous en rendra compte?

P.-S. — D'après les calculs officieux , le
scrutin de ballottage d'hier donne les résul-
tats suivants : sur 136 élections, 97 républi-
cains élus; 38 candidats do droite élus ; un
ballottage ; 47 sièges gagnés par les gauches.
En tout , avec dimanche dernier , 250 sièges
gagnés.

Uue nouvelle mesure d'arbitraire inique
frappe le Triboulel. Par arrêté de AI. Con-
stans , ministre de l 'intérieur , son éminent
fondateur et directeur , AI. le baron llarden-
Hickey, dont les brillantes qualités litté-
raires se sont manifestées dans des articles
et volumes signés Saint Patrice , est mis en de-
meure de quitter la France dans les 24 heures.

Aucune exp lication ne lui a été , malgré
ses instances , fournie sur le motif de l' ex-
pulsion Ou invoque simp lement sa quali té
d'étranger pour l'inviter à gagner la fron-
tière.

Le baron Harden-Hickey élait fixé depuis
de longues années en Frauce. Avant d'en-
trer dans la littérature , il avait suivi les
cours de St-Cyr, car il désirait à cette épo-
que prendre du service dans notre armée
comme officier. Lorsqu 'il fonda le Triboulel
il eut graud soin , pour no pas prêter le flanc
aux rigueurs républicaines , do ne prendre
que le titre de directeur et rédacteur eu
chef. Cependant Al. Constans , se retranchant
dans son arbitraire , vient d'adopter une me-
sure qui , certes, ne sera pas à son honneur.

Les étrangers qui , comme le baron Har-
den-Hickey, ont p ris la peine d'acheter des
immeubles à Paris et des terres en pro-
vince , vont réfléchir maintenant avant  de
uous apporter leur fortune.

Voilà de quelle façon le gouvernement
républicain respecte la liberté J

Français par le cœur el par le dévoue-
meut , Al. le baron Harden Hickey a rendu
plus de services à nos concitoyens que ne
leur en rendront jimais la plupart do ceux
qui ressuscitent la politi que jacobine de
l' arbitraire et de la violence.

France. — L'Académie française a tenu
le 5 août sa séance annuelle pour la procla-
mation des prix de vertu el des ouvrages
couronnés au concours de 1879. Dans le
discours de AI. Victorien Sardou pour les
prix de vertu , uous remarquons l'éloge sui-
vant d' un digne prêtre voué à une grande
œuvre de charité :

t Avec Al. l'abbé Lambert , Alessicurs ,
nous abordons un ordre de charité qui s'ap-
p lique moius aux besoins du corps qu 'à
ceux de l 'esprit. M. l'abbé Lambert s'est
voué à l'instruction morale des sourds-muets.
Aumônier de l 'instilution des sourds-muets
de Paris, l'abbé Lambert avail constaté que
ses prédécesseurs ne possédaient pas assez
le langage des signes pour donner à leur
enseignement religioux tout lo développe-
ment désirable. Sana se laisser rebuter par
des difficultés devant lesquelles on reculait
depuis plus de cinquante ans, il a composéet fait imprimer toute une méthode de l an-gage par le geste, c'est-à-dire unc syntaxeet trois dictionnaires , qui mettent cette lan-gue si difficile à la portée de lout lo moude ,
. « il a, en outre , publié tout un cours spô-
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trava I de . géant „ pour citer l'expressiond' un homme compétent , M. Vaisse , directeurhonoraire de I institution de Paris , n 'esl passeulement le fruit de bien des années deréflexions et de travail , mais aussi do grands
sacrifices pécuniaires.

_ Ce n'est pas tout , Alessieurs. Au sorlir
de l'école , les sourds muets manqu aient de
direction morale. L'abbé Lambert a fondé ,
depuis vingt -cinq ans, des conférences reli-
gieuses en langage des signes , lesquelles ont
lieu tous les dimanches , dans les paroisses
dc Sainl-Roch ct Sainte-Marguerite. Il serait
superflu de signaler ici l'heureux effet de
ces conférences sur des âme3 vouées à l'iso-

lement , et qui , séparées des hommes, éprou-
vent plus que d'autres le besoin de se
rapprocher de Dieu.

« Aï. l'abbé Lambert avait remarqué aussi
que la lecture de nos livres ordinaires est
plus difficile qu 'on ne le pense , môme
pour les sourds-muets les plus instruits ;
cette difficulté résulte de l'emp loi de mots ,
d'expressions avec lesquelles ils no sont pas
familiarisés , comme nous, par la conver-
sation parlée. Il a fondé un journal spé-
cial *. le Conseiller des Sourds-Mu ets, qui ,
écrit uni quement avec des mots et des tour-
nures de phrases à leur portée et composé
à ses frais , leur est distribué à peu près
gratuitement.

« Enfui, Alessieurs , c'est par l'initiative dc
M. l'abbé Lambert qu 'ont été f ondées di-
verses maisons de retraite , et l'asile-ou-
vroir-école de Bourg la Reine , où sont ad-
mises les jeunes sourdes muettes dès l'àgc
de Irois et quatre ans : celles , plus âgées,
qui veulent se consacrer à Diou , les infir-
mes, les abandonnées et les jeunes filles
qui , au sortir des maisons spéciales, pau-
vres el sans appui , sonl plus que d'aulres
exposées à des périls que leur infirmité
rend plus redoutables. Et cet établissement ,
qui ne compte pas moins de deux cents
pensionnaires , est dirigé par l' abbé Lam
bert , et toujours avec ses propres ressour-
ces.

« En un mot , l'ou peul dire que , depuis
le saint abbé de l'Epée , personne n'a plus
fait pour l'éducation morale des sourds-
muets que AI. l'abbé Lambert , qui , pendant
vingt-cinq ans , s'est appliqué , avec une abné-
gation au dessus de tout éloge, à comp léter
la grande œuvre de son immortel devancier.

% L'Académie a décerné à AI. l'abbé Lam-
bert le prix Souriau de mille francs. »

— Voici le discours que M. Grévy a
adressé à Cherbourg au miuistre de la ma-
rine, à l'amiral et aux officiers de l'escadre :

« Je vous remercio des sentiments que
vous m'exprimez au nom de la marine. J' ai
profilé avec p laisir de la réunion de ces deux
belles escadres dans le port do Cherbourg
pour apporter à la marine française l'expres-
sion de ma sympathie , mes félicilalious et
mes encouragements. La présence à mes
côtés des présidents du Sénat et de la cham-
bre, atteste que ces sentiments sont ceux des
grands pouvoirs de la République. Il reste
beaucoup à faire pour la marine ; des séries
de transformations et d' expériences sout en
voie d'accomp lissement , ce qui permettra de
consacrer avec prudence une parlie de nos
ressources à compléter notre matériel naval.
Le gouvernement et la Chambre s'empresse-
ront de le faire , et lo pays applaudira . »

ito me — La Défense , de Pans, apprend
de Rome que le Saint-Père prépare une let-
tre aux évoques belges , leur exp liquant les
intentions et les principes dont il s'est in-
spiré dans son attitude vis-à-vis du gouver-
nement belge. L'on est toujours très satis-
fait à Home, ajoute cette lettre , de l' effet
produit par la publication du Mémorandum.
L'op inion impartiale do l'Europe et du
corps dip lomatique reconnaît unanimement
la grande modération , l' extrême délicatesse
et la parfaite loyauté du Saint-Siège en
loule celte affaire , ainsi que lo procédé dis-
courtois el la maladresse du cabinet belge.
Non seulement AI . Frère s'est montré mau-
vais jug e de la situation de son pays el
ingrat  appréciateur des sérieuses conces-
sions de Léon Xlll  daus la question de la
Constitution , du remplacement de l'évêque
de Tournay, de la révision des instructions
épiscopales, de la partici pation aux fêtes
nationales de cet été, mais à tout cela le
cabinet belge a répondu par une brutalité
el un manque de formes que la diplomatie
comme l'op inion publi que réprouvent sévè-
rement.

Ici encore le beau rôle appartient au
Saint-Siège. C'est là une force morale inap-
préciable dont le Saint-Siège a le droit de se
féliciter . Il devient de plus en plus clair que
le cabinet belge a, dès le principe , manqué
de loyauté dans l'échange de vues avec le
Saint-Siège. Déjà les pièces publiées à la
suite du Mémorandum out prouvé quo c'é-
tait bien sciemment que le ministre belge
avait voulu exagérer les conclusions ti rées
à la tribune des dépêches de sou représen-
tant contre la conduite de l'épiscopat .

Angleterre. — A la Chambre des
Communes , sir Ch. Dilke dil que le gouver-
nement a conseillé à la Grèce , le 7 août , de
ne pas procéder à la mobilisation de son
armée , mais d'atteudro la réponse de la
l o r t c- , _  . • 1 A

La France , l 'Allem agne et I Autriche don-
nèrent le môme conseil à la Grèce , qui
ajourna alors la mobilisation.

L'Angleterre apprit  le 28 jui l let  quo tou-

tes le-i puissauces avaient retiré leur objec-
tion , et elle crut alors ne pas devoir seule
accepter la responsabilité d'empêcher la
mobilisation , que la Grèce déclarait néces-
saire pour pouvoir retenir sous ses dra-
peaux des hommes expôrimeutôs dont au-
trement le temps de service expirerait.

JtuNsie. — Les membres de la Commis-
sion pour la révision de la loi sur la presse,
présidée par AI. Walujeff , sont AIM. le gôué-
ral Loris Mélikoff , Alakoff , Laburoff , Abaza
ct d' autres hauts fonctionnaires.

La nouvelle que des représentants de la
presse siégeraient en qualité de membres
au seiu de la Commission ue se confirme pas;
toutefois des délégués do la presse pourr aient
être entendus par la Commission.

— Une lettre àe St- Pétersbourg uous ap-
porte quel ques renseignement sur Ja propa-
gande révolutionnaire faite eu Russie.

« Le procès des individus arrêtés au moia
de février dernier , dans les ateliers des im»
primeries secrètes àuMarodnaîa Volia et
du Tchorny Pèrèdal, n 'aura pas lieu , dit-on ,
avant l'automne prochain. Cela provient,
paraît-il , de ce qu 'on n 'a pas encore pu ob-
tenir des accusés autant de renseignements
qu 'on ie désirait. Un grand nombre de per-
sonnes sont compromises dans cette affaire.

Il parait que le Ichorny Perédal, saisi
avant d' avoir été publié , a été complété et
imprimé probablement à l'étranger , en 26
pages très serrées. A la 22° page, il est dit
que le journal avait été imprimé jusqu 'à
celle page avaut la saisie et que le resta
avait élé ajouté ensuite , conformément aus
dispositions prises précédemment.

Ce journal semble, comme son nom l'indi-
que, ètre destiné à propager l'idée du par-
tage des terre et la division de la propriété
en parts égales pour tous les citoyens. Ca
but  serait atteint par le terrorisme , par
une propagande active et par le col por-
tage des publications révolutionnai res dana
les masses ; les membres du parti dout lo
journal en question est l'organe , sont invités
ii contribuer au succès de l'œuvre, eu four-
nissant des écrits et de l'argent. »

— La famine sévit avec fureur dans lea
districts de Samara et de Bougourousiave.

La désolation esl complète. Les blés sont
mauvais sur toute l'étendue. ; lo fléau sera
plus affreux celte année qu 'en 1873.

Les autorités ont demandé au gouverne-
ment un subside de un million de roubles,
pour subvenir aux besoins les plus pres-
sants, car il est impossible de fixer , dès èx.
préseut , les sommes dont ou aura besoin
pour sauver de la famine des milliers da
familles.

— On écrit de Varsovie au Golos :
« Jamais encore les incendies n'avaient

été aussi fréquents en Pologne que cet été.
U n'y a pas un jour qui ne nous apporte la
nouvelle d' uu sinistre de co genre.

c D'abord , c'est Brost-Litovsk qui a étô
détruit  par l'incendie ; puis le faubourg da
Praga , qui a souffert des ravages du feu ;
ensuite , c'est Jo désastre de Sxydiow que
nous avous eu à déplorer.

« Dans cetle dernière ville , le feu n'a rien
épargné , excepté une vieille tour en pierre
de taille du lemps de Casimir-le-Grand ,
seul souvenir qui reste d'une ville naguère
Bi riche et si industrielle.

c Les perles subies par les habitants de
ces localités s'élèvent à plusieurs millions ;
la situation actuelle des victimes des sinistres
est navrante , malgré de nombreux secours
qui affluent de toutes parts. »

Turquie. — La Porle envoie des troupea
à Dulciguo pour favorisor la solution de la
proposition des puissances relativement à la
cession au Monténégro de la villo et du dis-
trict de Dulciguo , comprenant aussi une
bande de territoire pris sur la rivière de
Zem. Il en est résulté de nouvelles discus-
sions à la Porte.

M. de Hutzfeld a été chargé de suivre seul
tous les rappor ts des ambassadeurs dea
puissances avec la Porte concernant le con-
cert européen.

Grèce. — Les cuirassés français Pro-
vence et Jeanne d'Arc ont quitté Phalène
pour l'Adriatique. Ils feront escale à Corfou
où ils recevront l'ordre de se rendre vers le
littoral monténégrin ou ailleurs.

Les marins licenciés depuis quel ques moia
ont élé rappelés au service .

FAITS DIVERS
Il y a en ce moment à Paris , dit le Fi-

garo, une femme qui insp irerait une certaine
sympathie au docteur Tanner.

Le célèbre américain essaie de rester
quarante jours sans manger. La femme dont
nous voulons parler , mistress Kingsford ,
n'est pas si rigoureuse pour son corps, mais
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depuis huit ans elle n'a pas mangé une seule
bouchée de viande.

Mistress Kingsford s'intitule une Végéta-
rienne. Elle est venue prêcher à l'Académie
des Sciences et à Faculté de Médecine do
Paris le Végétarisme.

Reçue récemment docteur en médecine à
Paris même, elle prétend que l'homme est
absolument frug ivore. Sa théorie peu flat-
teuse pour nous; ferait plaisir à Aï. Litlré :
€ L'homme, dit-elle , est absolument cons-
titué comme le singe, qui ne mange pas de
viande. Donc nous ne devons pas en man -
ger.

Voilà uu système d'alimentation que la
coterie du Progrès va, sans nul doute , pré-
coniser at recommander chaleureusement fi
ees lecteurs et amis.

Suivant une ancienne coutume, on pro-
cède en ce moment , aux environs de Lon-
dres, à l'opération annuelle du swan upping.
Cette curieuse opération dure quatre jours
et attire un grand nombre de curieux. Elle
consiste à marquer au bec d' un signe dis-
tinctif tous les jeunes cignes nouvellement
nés dans la Tamise et qui appartiennent à
la Reine, au collè ge d'Eton et à des corpo-
rations de la Cité.

Le plus grand nombre de ces oiseaux qui
séjournent sur le fleuve en toule liberlé ,
appartiennent aux compagniesde marchands
de vins et teinturiers. Parmi ces précieux
palmipèdes , il en est donl l'ûge dépasse un
Biècle. Le swan upping a commencé samedi
è "Windsor où se sont réunis les gardiens
flea cygnes de la couronne et ceux des cor-
Ïiorations ; les premiers en costume écarlate ,
es autres en uniforme bleu ou rouge.

Marchant sur une môme li gne , dit le Ti-
mes, les rameurs de cinq embarcations en-
gagées pour la capture ont poussé les cygnes
par centaines sur la rive du côlé de Windsor ,
où les rabatteurs , munis de perches et de
cordes, se sont emparés des jeunes , el après
les avoir attachés par les pattes , leur ont
ébarbé les grandes plumes des ailes, afin de
les empêcher d'émi grer , puis ils onl prati-
qué à la parlie supérieure du bec les entail-
les distinctes des corporations. Ceux de la
Reine out pour marque nne couronne.

Un vol de plus de deux millions de francs
en or vient d'être commis, dans l'Inde an-
glaise , entre Seb Baba et Jugdullak , annonce
la Civil and miliiary Gazette.

Vne troupe de Khokandis , chargé par des
marchands de Bokhara de Iransporter envi-
ron 60,000 roup ies en or à destination de
Constantinople , eurent l'imprudence en tra-
versant Caboul , de parler des richesses qui
leur étaient confiées.

La nouvelle se répandit aussitôt dons la
ville et des voleurs formèrent le projet d at-
taquer la caravane à un endroit où l'on
savait qu 'elle ne serait pas escortée. Cent
quatre-vingts hommes résolus , armés de fa-
Bils el de sabres, se cachèrent dans les bois
près-de Jugdul lak , et lorsque le convoi défila
devant eux à la tombée de la nuit , les uns
se précipitèrent sur les mulets qui portaient
les coffres remplis d'or et les entraînèrent
dons les fourrés ; les autres mirent le plus
grand désordre au milieu de la caravane ,
faisant prendre la fuite aux chevanx , aux
unes et aux chameaux dans tous les sens, de
sorte que leurs complices eurent le lemps
de s'éloigner avec leur butin.

Cependant la nouvelle du vol étant parve-
nue le lendemain à Seh-Baba . le capitaine
Burton , officier politi que anglais , envoya
aussitôt à la poursuite des brigands, el avec
l'aide d' nn ancien officier de l'armée de Ben-
gale, il réussit à en retrouver plusieurs qui
ont restitué 21,000 des roup ies volées.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DLC GENEVE TQTJ 8 _A~OTJT

FONDS D'ETATS coinTArn

4 O/o Genevois —
8 1/2 Fédéral 1807 89

1871 188
B O/o Italien 03
ti O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 410
BuiBsc-OccidcnU-lc 1873-76 . . .  —,„. , » 1818 . . . .  458 3/4
« «/OJoiiRnekEclépens.." . . .  —iranco-Suisso . . . . .  —_ _ '!. ^"-'-S'-issè -
_ li' .,0 c?!Ur"l Nort.-Est . . .  —S O/o Jura-Berne . . .  
Lombardes anciennea ! '. ' ' ' 8681/4• nouvelles . . ". " '  _
Autrichiennes nouvelles . . ", * 
Méridionales ,.:] 205 1/2
Bons méridionaux _
¦Tord-Espagne . . . . . . .  _
Crédit foncier russo 5 O/o. . . .  _
Bociété générale dcacbcminsdcier. —

LCH nmioucCN do l'extérieur <ln cniiton sont reçue» pnr l'AOEKCE nAANENSTEIN 4 VOGLER, 1 ll/Tme 171 A T7 1,1111 TMTTï'T f\T\TV <-cn<_ ve, Berne, Bftle , Zurich, I.nuMnuuc, VcuchAtel, Frlbonrff, etc. JUI H U Y fil I ""Il  U ___ I lUll

PENSIONNAT ST-MICHEL A ZOUG
ûvrigé par ûes prêtres séculiers sons \a protection ùe Mgr Lâchât, èvèque ûe Bà.e. Conrs
pré paratoire pour les élèves français. Cours industriels- commerciaux. Gymnase.

Prix modérés. Prospectus gratis.
L'abbé II. Ii. Keiser, directeur.
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Lots de la ville de Fribourg
On tx^otive à, la. Caisse d'amortissement

et clxez tontes ses Agences

des lots de la ville de Fribourg
aux prix de fr. 12 avee une remise sur de forles demandes

Tirage des série» au 14 août 18SO

Primes principales :
1 lot de fr. 20, 000
1 ¦ ¦» ¦ » » 2,000
5 » » fr. 1000 » 5,000
5 » » » 400 » 2,000

(238) La Direction
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DIX ANS

BBOTIGB mm m#i »ts m
01) MÉMOIRES D UN ZOUAVE PONTIFICAL

le Comte Philippe de V

Cet ouvrage forme deux beaux volumes in-8 de quatre à cinq cents pages chacun. C'est
l'histoire au jonr le jour , pleine d'émouvants récits et d'intéressants détails des dix der-
nières années du pouvoir temporel du glorieux et immortel PIE IX Celui qui l'écrit est un
témoin. Tout calholi que voulant garder le souvenir si cher du graud PIE IX sera heureux
de posséder cet intéressant travail

Prix «les deux exemplaire». : 5 francs.
En venle à VImprimerie calholique k Fribourg.

LE PURGATOIRE
Par le R. p, MUNFORD

ET PAR

SAI-VJrii. GATUE1MNË I>B GÈHTES

Un vol. in 18 Jésus. Prix *. 1 fr. 80.
nouvelle édition est augmentée 1° d' un aperçu sur l'Institut des reli gieuses

lialnces des âmes du Purgatoire ; 2" de la doctrine du Père dc la Colombière et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire; 3* du discours prononcé par saint Bernard à In
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à l'Imprimerie calholique k Fribourg.

ACTIONS COMTANT TERME DEUAKDE OÏWŒ

Siiissc-Occidentalo . . • • • 130 * i3t mo 1.11
privilégiées • 478 — 477 *so

Ccntrnl-Suisso ' — . 800 888 801
Nord-Est Suisse 2«5 24g 2-10 233

• privilégiées. . . 400 457 456 -168
Union Suisse — 157 150 157
Saint-Uotlmrd — — 305 310
Union privilégiées - 883 380 882
Comptoir d'escompte . . . .  — — G30 —
Bancpie du commerce . * . . — — 1320 

» dc Genève — — 550 „
» Fédérale . . ; • c_ • „ . - - •*•« ?.r,„

Société snisse des chemins de fer 031 630 680 J|?»
Banque des chemins de fer . . - o _ fii> 6450 »«

de l'uris et Pays-Bas. . 1053 1055 1058 "gu
Crédit Lionnais . . . . . .  020 — »2& _
Associationfinuiiciércgcnevoiso. — — —
Omnium genevois — — _ , _ ,, T
Baslor Bankwercin . . . .  - 716 J" '''
Industrie genevoise du gaz . . — — '•'•>

bel ge du gass . . .  - - "° |ï|
Gaz do Genè«* - — f j l  £2*

Marseille 780 - 72T T3°
Appareillage, Guz et Ecau . . — —
Tu.uo.ca Uu-Uuus . . . . . .  — —

a l 'honneur d' annoncer aux honorables per-
sonnes d'Aveiieliew et des environs qu 'elle
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie et 1
tins k l' emporter , des meilleurs crus d1
pays et vins rouges de France ; elle fefl
toul son possible pour satisfaire ceux Q*
voudront bien l'honorer de leur confiance*

(260) (II 6358 X)

1*01x1- "F^ariss

DEUX EMPLOYES
bans connaissance spéciale. Correspot'

dance et caisse. Pour 300 fr. par moi-**
Lettres franco avec timbre suisse pour tk
p« use au 7". Le Cosmopolite, S, rue de*
Martyrs. (G 6S99 X . (262)

Autorisée eu Suisse

La municipalité de la ville do Bar-
letta arrange pour le 20 août de cotte
annéo, un grand tirage.

I-ie gri-os lot de

IT*, 50,000
doit ôtre gagné infailliblement. Dc
plus , beaucoup do grandes ot petites
primes vionnont à la décision. Plus
petite primo fr. 60 — Pour la parti-
cipation, nous envoyons des billets
entiers de part originaux à fr. 5 par
billot. Lo montant ost à joindre à une
commando ou il est reçu autrement
par remboursement.

11. WUEST ct Cie, Lucerne.
Prospectus gratis. (234J

NOUVELLES
l_o bouquet «le lin, par V. VATIEB .

Prix : $tr-
I_e dernier «les Trémoliu , Pst

Edourad DRUMONT, Prix : 3 fr-
Histoire «l'une vocation (M m'$'

canora lzarié), par le R. Père LESCCEOB»
prôlre de l'Oratoire. Prix : 3 fr-

I_e régiment «les géants, par Pau'
Féval. Prix : 3 fr-

Chouans et Bleus, par Paul Féval-

lie conseil «le fabrique «le BU'
zevllle, par Jeau GIIANGE . Prix : 50 C

litt belle étoile, par Paul FéVAI»
Prix : 3 fr-

I.es Cl_.auteii.ay_ par André BARBES.
Prix : 3 fr.

I,i* b tâcheron «le I_ougchauiuol0<j
par Mra° Louise de B..., née de Beauchesue.
Prix : 8 fr.

Martine. Histoire d' une sœur aînée,
par V. Nattier. Prix : 3 fr .

ï_a guerro aux écoles chrétien*
nen. Discours prononcé par M. Albert de
Mun , k Paris. Prix : 0 fr. 20 cent-

Inopportunité et les raisons con-
temporaines du culle de saint Joseph , p«r
M. l'abbé Bion. Prix : 1 fr. 50 cent.

I.égemles de Erianon , Versailles , el
St-Germain , par Mme Julie Lavergne.

Prix .* 3 f r .
En vente à {'Impr imerie catholique.
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