
LE CLERGE ET LA POLITIQUE

IV
L'exercice du droit de vole qui appartient

au prôlre comme à tous les autres citoyens ,
n'est ni le seul ui le princi pal devoir du
clergé dans la vie publique. Le ministre de
Dieu est appelé à exercer dans la Sociélé
une mission plus iiaulc.

Nous ne croyons pas avoir à réfute r ici
le Système de ceux qui veulent établir une
séparation absolue enlre la vie privée el lu
vie publique , entre les devoirs de la vie
privée et les devoirs de la vie pub lique ,
N'efforçant de noustraire aux règles ordi-
naires dc la morale les actes du citoyen ou
du fonctionnaire. Ge dualisme est contre la
iialure et contre la conscience. L'homme est
tenu dc faire le bien et d'éviter le mal dans
tous les actes de sa vie quels qu 'ils soient.
Il ne peu t pas sc dire : ie mal m'est défendu
eu tanl que chrétien, il m 'est défendu en
tant que maître , en tant que né gociant , en
tant que père de famille ; mais je puis faire
comme membre de la Société politique des
actes qui me seraient interdits dans la vie
privée. Celte vérité eat tellement évidente
qu 'elle s'impose à ceux là mêmes qui onl
le plus do peine à la concilier avec leur s
systèmes anti sociaux. La Révolution , qui
a détruit tant  de choses, ct qui est basée
sur la violatio n conslaute des lois de la mo-
rale , a néanmoins créé daus la plus illustre
association littéraire et scientifique du
monde, une Académie des Sciences morales
et politi ques , affirmant ainsi , comme malgré
elle , l'alliance de la morale et de la politi que.

Ici nous allons retrouver l'erreur gallicane
déjà signalée. De môme que les flatteurs de
Louis XIV faisaient dépendre le roi de Dieu
seul, à l'exclusion do l'Egliso, niant ainsi
imp licitement que les souverains f ussent
placés sous la boulette de Celui qui a mis-
sion d'ouvrir la porle du ciel à tous les
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LA PLEUR DES GAULES
ÉPISODE Dl) TROISIEME SIECLR AMES JÉSUS-CHRIST

PAR H. HOUBT

CHAPITRE XVI

LB BAPTÊME

— Croyez-vous en Jésus-Christ , son Fils
unique , Notre-Sei<meur , qui est né et a souf-
fert - _ °

J'y crois .
T?a"ï7«Siez;Vous au Saint-Esprit , la sainte
Eglise calholiquo , la communion des saints ,
la rémission des péchés, la résurrectio n de
la chair e l i a  vie éternelle?

— J' y crois.
Après avoir reçu cette profession de foi , le

prêtre demanda encore :
— Voulez-vous ôtre baptisée ?— Je lé veux , répondit la catéchumène.
Alors , en même temps qu'il répand sur sa

tôle l'eau régénératrice , le ministre du sacre-
ment prononço le paroles sacréos : n Je to
baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. » Puis il fait une onction du chrome

hommes ; de môme nous voyons la plupart
dea politiques libéraux repousser, dans Ja
direction des sociétés politiques , tout pouvoir
révélé cl n'admettre point d'autre morale
que celle qu 'on appelle la morale naturelle.

Bien des calhoii ques se sont laissé entraî-
ner dans ce courant , non point peut ôtre
qu 'ils aient adoplé le point de vue théori
que, mais dit moius ils ont en pratique
adopté le système qui soustrait la politi que
à l'emp ire de la morale révélée et chrétienne
pour ne lui plus donner d'autres règles que
celles qu 'une philosop hie p lus ou moins pure
détermine sous le nom de morale naturelle ;
ce fut là un des traits du catholicisme libéral ,
et il y eut un moment ot'i ce ne fut pas Irop
de tous les avertissements de I'épiscopat et
des condamnations du Snint-Siè ge pour em-
pêcher la masse des Bdèles àe se jeter àans
ce sentier qui conduisait k un abîme.

Les catholi ques , qui admettent la morale
révélée et surnaturelle pour les diri ger dans
la vie privée, ne sauraient contester que la
même morale venue de Dieu par la révéla
lion , conservée el interprétée par l'Eglise ,
ne règ le les actes de la vie publi que. Autre-
ment , il y aurait deux morales distinctes ,
deux consciences, par conséquent.

Or, au f ail qne les acles du citoyen sonl
rég is par les mômes règles el par la môme
morale que les actes do l'homme privé et du
chrétien, il résulte nécessairement quo la
rcême autorité a mission d' enseigner celte
morale et de veiller à son accomplissement.
Comment comprendre , en effet , que l'auto-
rité enseignante de l'Eglise soil reconnue
pour la définition et l' interprétation des rè-
gles de la morale révélée qui se rapportent
à l'individu , à la famille, etc., et que cette
autorité ne jouisse plus d'aucun droit lors-
qu 'il s'agit de définir et d'exp li quer les de-
voirs tracés par la moralo révélée aux ci-
toyens et anx autorités de l'Etat? Il faudrait
au moins prouver l'existence de celte dif-
férence, et montrer où ot quand l' auteur

sur son front. Cetle onction indique lo ca-
raclère royal et sacerdolal du chréiien , qui ,
par son union avec le Christ , participe en un
certain degré k la royauté et au sacerdoce
du divin Médiateur. Mais le chrême n est ici
que le signe de la dignité à laquelle est élevé
le chrétien , il signifie seulement la grâce.
Tont à l'heure il va faire davantage , il opé-
rera la graco. Revêtue de la robe blanche
que vient de lui remettre le piètr e , par ces
magnifiques paroles : t Recevez le vètemenl
Diane , saint el immacule , et portez-le au tri-
bunal de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour
avoir la vie étemelle , » la jeuue néop hyte va
recevoir maintenant la plénitude du christia-
nisme, il n'est pas au pouvoir du prêtre do
d?,Uli e,r , fonction qui confirme le chrétien ,eue reclame la main sacré du pontife do quiseul aussi procède la consécration du chrême.Mais par une délégation spéciale de l'évêquele Uome , sollicilée par le vénérable Polhinlui-même , Alexandre avait reçu le pouvoir doconférer le sacrement do Confirmation¦la néophyte, accompagnée toujours tle iadiaconesse , se tint aebûut dQ^

ai lui . Leprôlre alors imposant les mains appela surelle 1 Espril aux sept dons , puis , ayant plong é
le pouce dans le vase du saint chrême, il la
marqua au front du sceau ineffaçable , on
disant : « Je le marque du signe de la croix ,
je te confirme du chrême du salut , au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. s> Il lui
donna ensuite sur la joue un léger soufflet ,
c'est le signe de 1 affranchissement des es-
claves , par lequel il l 'introduit dans la liberté
comp lète des enfanls de Dieu.

Il serait dillicile de rendre le bonheur de

de la révélation en a remis la conservation
et l'interprétation k la sonveraiiité do l'Etal
ou au libre arbitre des particuliers , quand
il s'agit de \n morale sociale et de la mora-
lité des actes politi ques.

Aussi qu 'arrive-l-il ? C'est que les systè-
mes libéraux , qui dénient au clergé le droit
d'immixtion dans l'existence politique des
nations, sont par une logique implacable
amenés à contester au clergé toutes ses au-
tres attributions. Ils sont amenés à lui dé-
nier le dioit d appliquer la venté chrétienne
dans renseignement en soustrayant les éco-
les à sou influence ; ils sont amenés à lui
souslrairo la direction morale de la famille
par ia sécularisation des institutions sur
lesquelles elle repose. Une pente fatale
amène à l'émancipation môme de la morale
purement privée et à l'affranchissement de
l'esprit humuiu de toules ses obligations
vis-à-vis do la révélation chrétienne.

Ainsi l'erreur est entraînée de chute en
chute , par une impulsion fatale , jusqu 'à, e f -
f acer la morale révélée.

La vérité doit ôtre logique aussi. Elle pro-
clame que la révélation doit régner partout ,
sous peine de ne phi9 régner nulle part. Et
la révélation a ses organes légitimes qui sont
Jes autorités enseignantes de l'Eglise. Ces
autorités s'exercent chacune dnns sa sphère.
Nous ne rappe llerons ni les grandes ency-
cliques de Pie IX ni le Sy llabus où le grand
Pontife avait condensé ses enseignements
sur les règles morales qui doivent présider
ù la conduite des Sociétés. Nous ne rappel-
lerons pas davantage les encycliques si mû-
rement étudiées de Léon Xlll , et en parti-
culier l'encyclique contre le socialisme. Ces
documents pontificaux témoignent de la vi-
gueur avec laquelle lo Vicaire de Jésus-
Christ remplit ton devoir d'enseigner ct de
diriger les Sociétés politi ques.

Ce que le Pape fait pour l' univers entier ,
l'évêque le fait à son tour pour les pays
compris dans son diocèse , et le curé, sous-

la jeune fille comblée ainsi des faveurs cé-
lestes , il était si grand , qu 'elle-même ne
songea point à l'exprimer. Modeste , recueil-
lie, lout entière au Dieu il qui elle vient de
se donner , Albina demeure silencieuse ,
comme si elle craignait de laisser échapper
de sou sein par une parole ou pat- uu soupir
lo délicieux parfum de la grâce. Blandine
pour tant , Blandine , aussi émue qu 'elle , vint
la serror dans ses bras. Albina lui répondit
par une effusion de douces larmes , puis elle
murmura k son oreille :

— Prie encore , chère sœur , prie instam-
ment dans ce lieu tout p lein d'encens , pour
que j'obtienne d'Alexandre une grâce qui
mettra le comble à celles d'aujourd'hui .

Ayant demandé au prôtre un entretien
particulier, la jeune fille l'introduisit dau?
un appartement isolé. Là elle so jeta à ses
pieds.

— Que voulez-vous ? mon enfant, lui dit-
il avec bonté.

— Mon père , répondit-elle , pardonnez-moi
si, il l'heure où jo suis comblée do bienfaits,
j'ose encore en solliciter un autre.

— Que peut désirer Albina , maintena nt
qu 'ello appartient au Christ 1 .

— Ab î Mon père, que pourrais-j e désirer
sinon de lui amiarlenir davantage encore , de
lui donner le reste de ma vie par la consé-
cration virginale ? Je sais les dangers qui
nous menacent. La mort peut venir d un
moment à l'attire frapper k la porte d Albina ,
je suis prêle , mais laissez-moi espérer que
vous ne repousserez pas ma prière , que
vous m'accorderez d'aspirer à la gloire d'é-
pouse du Christ.

le contrôle do l'évoque , pour les fidèles à
qui il doit ses instructions, sos directions et
ses réprimandes. C'est ce que nous voyons
dans tons les pays où l'erreur gallicane n'a
point exercé son influence dissolvante el
anti sociale. Et c'est ainsi que le prôtre n 'est
pas renfermé daus la sacristie , mais qu 'il
a le droil el le devoir d'exercer une mission
et un apostolat môme dans la sphère politi-
que qui touche par tant de côtés aux gran-
des bases do l'ordresocial el moral.

CORRESPONDANCES •
Berne, le 22 août

On est maintenant convaincu quo (a ca-
tastrop he survenue sur le lac de Bienne est
une suite de la négligence ou do manque de
conscieuce des autorités de Bienne. Le ba-
teau à vapeur , qui a causé la mort de 15
personnes , était employé, il y a quelque
temps , sur le lac des Quatre Cantons , mais
les autorités lucernoisos se sont oppo-
sées à ce qu 'ii continue k faire un ser-
vice dans les eaux do ce cauton , parce qu 'il
avait un tirant d'eau tout à fait insuffisant
et que le danger d'immersion élait aggravé
par le fait que la cabine se trouvait sur lo
tillac. Ces vices de construction ont élé jugé3
si périlleux , surtout dans le cas d' uno tem-
pôle, que los autorités de Lucerne, craignant
le renversement du bateau , lui ont inter-
dit la navigation sur le lac des Quatre-
Cantons , ce qui n 'a pas empoché la Compa-
gnie du Neptune d 'acquérir le bateau , qui
portait lo nom do l 'Hirondelle et que l' on
rebaptisa en l'appelant le Neptune. C'est, selon
toute apparence , loul ce qu 'on a fait en vue
d'améliorer ce bateau , et VAl/gemeine Schtoei-
zer Zeitung, le Genevois et lo Pays oui très
bien l'ait de donner leur appréciation dans
les termes suivauts :

« On est bieu étonné de ce que les auto-
rités bernoises n 'ont pas encore ordonné
une enquête sévère et impartiale. Lo public
demande , en face d' une pareille catastrophe
terrible , une clarté complète , notamment sur
les points suivants :

< 1° Est-ce quo la loi concernant la navi-

— Je suis touche de vos désirs , ma chère
enfant , mais il faut les mûrir dans la prière,
et les peser avec prudence. Avez-vous sé-
rieusement réfléchi aux obligalions et aux
devoirs de l'état virginal ? Etes-vous assez
sure de vous-même pour sacrifier ainsi votre
avenir , renoncer au monde et vous consa-
crer uniquement au sorvioe de Dieu? Ge dé-
sir , mon enfant , n'est peut-être que le rôve
pieux d'un jour do ferveur , laissons lo temps
éprouver la persévérance de celte résolution.

— Le temps ! mon père , mais s'il nous
manquait I Au moins, accordez-moi , dit-elle,
suppliante , qu 'Albina malade ou mourante
vous verra accourir k son chevet , et que
vous recevrez avec son dernier soupir la
promesso qu 'elle voudrait vous faire aujour-
hui de n'appartenir qu'au Christ Fils de Dieu.

— Je vous le promets.
Elle était encore à genoux , le prôlre éten-

dit le mains sur sa tôte , il la bénit et lui dit:
— Priez , mon enfant , que le Christ nous

fasse connaître sa volonté. Appliquez-vous
à le servir et espérez.

Ce fut l'adieu. Alexandre quitta la villa
immédiatement pour retourner à Lyon. Che-
min faisant , il priait pour qu'un autre front
se combat aussi sous le joug bien-aimé du
Christ. Mais l'édile ne semblait point acces-
sible encore k la lumière divine. 11 voulait
conquérir Ut vérité par la force de son intelli-
gence , la saisir el l'elreindre par la puissance
de sa raison , il ne connaissait pas le chemin
plus court et plus sûr de l'humilité et de la
prière. Cependant il marchait dans la droiture
deson ceeuï .etlagïftceavaitmavtjuéson Xrout ,
mais pour une heure plus éloignée. (Aeuivre).



gation snr les fleuves et les lacs a élé appli-
quée, loi prescrivant que tout bateau, mis
à la disposition du public , soit muni d'une
autorisation d'Elat , qui cependant ne sera
délivrée que dans le cas où le vaisseau a été
éprouvé et déclaré sûr par deux experts ;

c 2# Est il vrai , comme le bruit en court ,
que le préfet de Bienne. qui esl en môme
temps président de la Compagnie du Nip
tune, a donné , dans ce cas spécial , l' autor i-
sation , prévue par Ja loi , sans commander
une expertise :

t 3° N y a-t-il pas eu, avant la catastro-
phe, savoir le 2 juil let , un autre accident
grave , lorsque le bateau à vapeur a été
confié à des maius inexp érimentées , qui ont
surchauffé la machine et amené l'exp losion
d'un tuyau de vapeur?  »

Vous voyez qu 'il y a sous ce rapport des
questions très délicates , qui exigent une
réponse claire et nette. Les seuls intéressés
ne sont pas les parents et les amis profon-
dément attristés des quinze victimes du
25 juil let , il y a aussi les Compagnies d'as-
surance sur la vie qui doive nt payer des
sommes considérables pour p lusieurs des
noyés ; elles auraient le droit de demander
des comptes à lu Compagnie du Neptune , si
celle-ci était déclarée responsable de l' acci-
dent à la suite d' une étiquete sévère, sé-
rieuse et impartiale.

Un citoyen qui est parent de deux des
victimes vient dc me dire que la Direction
de justice et de police de Berne , a décidé de
faire une enquête sévère ; on s'explique
d'autant  mieux celle décision que M. Schenk ,
conseiller fédéral , a perdu dans la catastrophe
une nièce de son épouse.

On me remet en ce moment un vieux nu-
méro du Tagblatt de Bienne, où je lis une
annonce fort alléchante pour le public. Au-
dessus de l'image très bien gravée sur bois ,
d' un balenti , se trouve en grandes cap itales
le mol NEPTUN E et au-dessous est imprimé
en grosses lettres In réclame suivante:

« Notre yacht à vapeur est toujours à la
disposition tlu public et convient particuliè-
rement aux familles et à de pelites sociétés. »

On sait aujourd'hui ce que vala ient  les
belles promesses faites au public , au famil-
les el aux pelites sociétés ; mais il faut espérer
que les autorités compétentes demande ront
au Comité de la Compagnie du Neptune ,
signataire àe celle réclame cbarlalanesque:
Qui vous a autorisé à faire insérer que ce
bateau est particulièrement p ropre à servir
aux familles , et qui veut so charger de la
responsabilité établie par la loi et due au
public dont on a surpris la confiance par
une annonce mensongère?

On me dit , d'ailleurs , qu 'aucune expertise
n 'a eu lieu à Bienne , el je le comprends par-
faitement. Le président de la Compagnie du
Neptune et eu môme temps horloger et pré-
fet , M. Wyss, n'a guère le temps de s'occu-
per do pareilles expertises ; M. Wyss doit
de temps en temps faire une excursion à
Berne pour y attaquer , trois contre un ,
quel que journaliste conservateur ; aussi ce
préfet modèle cherche-t-il depuis quelques
semaines , malheureusement sans réussir à
le retrouver , le recours des catholi ques-
romains de Bienne , qui ont porté p lainte à
la suile des chicanes de la secte vieille-ca-
tholique ; celle-ci a l' audace de réclamer des
impôts du culle aux culholiques auxquels on
a volé l'église 1

Je reviendrai plus tard sur ce recours .
Pour le moment , je tiens, par devoir d'im-
partialité , à vous dire que l'ancien proprié-
taire de l'Hirondelle a déclaré, dans le
Vaterlund, que ce yacht avait fait son service

sur le lac des Qiiatre-Cantons sans donner
lieu à des réclamations, et que son emp loi
n'avait pas été interdit  par les autorités
lucernoises , les experts l'ayant déclaré pro-
pre au service marilimo. Mais alors , disent
les sceptiques , pourquoi les nouveaux pro-
priétaires ont-ils changé le nom? Ils auraient
caplé beaucoup mieux la confiance par des
annonces ainsi conçues : « Notre yacht , déjà
éprouvé sur le loc des Quatro Cantons , eat
recommandé particulièrement nux familles
et à de petites sociétés. »

Ou a aussi publié le rapport sur une
expertise faite à Bieuue , mais co rapport
ne parle que de la machine à vapeur et
resle muet sur les dimensions eu hauteur
et en profondeur , ainsi que sur ies dangers
pouvant résulter de la cabine siluée sur le
tillac , et du tirant d'eau tout à fait iiisuffi-
saut. Le bruit court que lu machine , confiée
le 2 juil let aux mains inexp érimentées d' uu
M. Douard , qui amena l'exp losion d' uu
tuyau de vap eur , n 'avait pas été bion
réparée , de sorte que la force motrice n 'était
pas suffisante le 2b juillet , jour de la catas-
trophe. Si l' on songe qu 'an témoignage des
survivants une simp le barque a devancé (o
yachl à vapetir , ou ne peut que poser ce

dilemme : Ou la machine était en mauvais
état, ou elle étnit de nouveau confiée à des
mains inexpérimentées , et dans ce cas, la
Compagnie du Neptune mérite un blàmo
pour n 'avoir pas eu assez de précautions.

Le Handels-Courrier , toujours ingénieux
quand il s'agit de cacher ce qui peut faire
du tort à ses amis , a prétendu que la ca-
tastrophe était due à une trombe qu 'on doil
avoir remarquée de la hauteur de Magglin
gen, trombe qui a soulevé le bateau au-
dessus de la surface des eaux , pour le pré-
cipiler ensuite au f onà au lac. Comme la
surface du lac de Bienne est trop peu éten-
due pour qu 'une trombe ait pu s'y former ,
les hommes compétents ont ri de celle
trombe née dans les colonnes du Handels-
Courrier Chacun sait que les survivants ,
MM. Engel et Tschantré , attestent que l' ac-
cident est dû à un coup de vent qui a ren-
versé le bateau à vapeur ; celui ci aurait
peut-être résisté, si les dimensions des par.
lies hors do l' eau avaient étô moins défa-
vorables.

Quoi qu 'il en soit , l' op inion publique
a le droil d'exiger une étiquete approfondie,
car il esl évident qu 'à l'aide d'une trombe
on ne trompe pas le public.

II est bon dès lors de faire connaître aux
autorités toutes les versions , môme les plus
aventurées , qui circulent , pour que les auto-
rités soient mises en mesure de trouver les
coupables et les négliganls , s'il y eu a eu ,
ou d'établir la complète innocence de ceux
qui out été môles à un titre quelconque à
toute celle affaire.

CONFÉDÉRATION
L'assemblée sera nantie dinssa prochaine

session d' une pétition de fabricants d'allu-
mettes demandant l 'élévation du droit d' en-
trée sur les allumettes étrangères el sa fixa-
tion à 30 fr. les 100 kilos. Los pétitionnaires
déclarent que leur industrie , transformée
comme elle l' est par la loi qui va entrer en
vigueur, ne peut plus soutenir la concur-
rence étrangère

Une des princi pales causes d'infériorité
de l ' industrie suisse des allumettes est la
nécessité de faire venir de l'étranger la ma-
lière première , les ingrédiens chimiques
aussi bien que le bois et mémo lea boîtes.

Les pétitionnaires font observer que, dès
le l" janvier 188 1 , la Suisse sera inondée
des produits de fabri ques étrangères et que,
sans l'augmentation de droil qu 'elles récla-
ment, les fabriques suisses devront réduire
considérablement, sinon suspendre entière-
ment, leur fabricalion.

NOUVELLES DES CANTONS

ISeruc. — Par l' entremise du consulat
suisse de Marseille , M. Carmngiiolle , ancien
conseiller munici pal en celte ville , s'esl
adressé au Conseil exécutif pour offrir de
relever le Neptune en se servant de son
système de scap handre perfectionné , qui per-
met de travailler pendant quatre à cinq heu-
res k 250 mètres de profondeur.

Celle offre, dit le Démocrate , auquel nous
empruntons cette nouvelle , aura probable-
ment été transmise au Comité de Bienne.

— En suite de la catastrophe du 2f> ju i l l e t ,
dit le Tagblatt de Bienne , plusieurs Compa-
gnies d'assurance ont élé plus ou moins frap-
pées. Nous constatons avec plaisir qu 'elles
se sont acquittées de leurs obligations envers
les famille» des victimes d' une manière irré-
prochable. Ainsi la Compagnie d'assurance
contre les accidents Zurich a payé aux héri-
tiers légitimes de feu M. Eberhard , directeur
de la Banque populaire , la somme de 25,000
francs. La môme Société avait déjà remis
10,000 fr. aux enfants do feu M. Zigerli , pro-
fesseur à l'école secondaire des filles. — Eu
égard à la cotisation minime de fr. 50 et fr.
20 par année que ces messieurs ont versée ,
chacun devrait avoir iulôrôt k se garantir
contre les accidents que la vie journalière
peut amener à tout moment.

— Un f rançais , tin Prussien , un Autri-
chien et une Bernoise s'étaient réunis mer-
credi dernier à l'auberge deBelhléliem p rès
Berne , pour aviser aux moyens de dévaliser ,
dans la f orôt àe Bremgarten , un paysan qui
devait rentrer le soir par cette route à Nie-
dermuhlcrn , rapportant le prix d' une vache
qu 'il était allé vendre. Mallioureusemcnt
pour les conspirateurs , la tenancière de l'au-
berge avait compris ce dont il s'agissait. Ello
fit prévenir la force armée qui arrêta les
membres do cc congrès international d' un
nouveau genre et les conduisit à Berne.

En route ou rencontra le paysan qui fut
fort étonné d'apprendre à quel danger il ve-
nait d'échapper.

Uri. — Sur l'Al pe Gornen , près du vil-
lage de Gurluelleu , paissaient dimanche en-
viron 100 vaches, lorsque subitement d'im-
menses blocs de rochers se sont détachés de
la montagne et , passant par dessus le berger ,
en bonds gigantesques , sont tombés au mi-
lieu du troupeau. Quatorze vaches ont été
tuées sur le coup. Plusieurs antres pièces de
bétail ont élé horriblement maltraitées et
offraient le spectacle de membres déchirés ,
de reins brisés , museaux écrasés , yeux
arrachés. Les vaches non atteintes se sont
enfuies en poussant des beuglements effroya -
bles.

Sehwysas. — La votation populaire sur
e rétablissement de la peine de mort est
fixée an 2G septembre. Il est hors de doute
que le préavis favorable du Grand Conseil
sera cotiûrmé pur le peup le à une forle ma-
jorité

St-Gnll — Le conaeil d'Elata demandé
au gouvernement d'Appenzell Rh . -Ext. l' ex-
tradition d' un tireur appenzellois qui avait
falsiDé sa carie de tir au dernier tir cantonal
de St Gall.

OriNOUN. — La femme Deuotfi , qui a
avoué avoir mis le feu à Remus, paraît
avoir le cerveau dérang é. Lorsqu 'elle a été
questionnée sur les motifs qui l' ont poussée
au crime , elle a ré pondu : c Je suis une
mauvaise créature , animée d un mauvais
esprit ; faites de moi tout ce que vous vou-
drez.,» L'affaire est soumise au tribunal
cantonal.

— Le Tribuual de delrict de Trlns a ren-
voy é uu individu , nommé Franz Link , pour
instruction devant le Tribunal cantonal re-
lativement à l'incendie du pont de Rei-
, lien n u .

Tesain. — JJ y a eu , àans ce canlon ,
des fôtes sp lendides , a l' occasion du courou-
nemetit de Noire-Dame del Sasso, près Lo-
curuo. La cérémonie a été présidée par le
cardinal patriarche d'Alexandrie. La foule
des catholiques accourue pour cette solen-
nité esl estimée à près de 30,000. Deux
cents ecclésiastiques étaient présents.

Vautl. — M. Déglon , juge de paix du
cercle de Lucens. a été nommé président du
tribunal de Moudon , en remp lacement de
M. Potidret , démissionnaire ,

— Dans la nuit de jeudi à vendredi der-
nier des valeurs so sont introduits  k l 'hôtel
des Avants , sur Montreux , ils ont forcé lo
caisse de l'hôtel et celle du bureau des
télégrap hes installé dans le dit ; heureuse-
ment lu recelte avait élé mise en sûreté la
veille Ils se sont rabattus Sur une quinzaine
de paires de bottines appartenant aux pen-
sionnaires , et ont encore enlevé le coffre
d' un étranger. On croit ôlre sur la trace des
voleurs ; ils auraient môme été arrêtés à
Motitauhan.

— Samedi , un triste accident est arrivé
à Gimol. L'instituteur de celle localité était
allé , dans l' après-midi , récolter le regain
d' un pré qu 'il possède à quelque distance du
village. Ne pouvant atteler sa vache , vu la
pente excessive du terrain , il descendait à
bras le véhicule. Mais il ne put maintenir le
char et fui entraîné sous les roues ct affreu-
sement mutilé. 11 a expiré dimanche à midi.

— Dans la nni t  de lundi , à Cour , un jar-
dinier entendit un ici bruit dans son écurie
qu 'il se leva et s'y rendit. 11 trouva son ilne
en train de ce débattre coutre deux gros
chiens , qui l' at taquaient et cherchaient à
l'étrangler Les chiens prirent la fuite à
l' arrivée du j ardinier , qui trouva ses deux
chèvres mortes, saignées par les molosses.
Ceux ci pa rcoururent encore diverses cam-
pagnes puis arrivèrent à Ouchy, où un agent
de police réussit à s'emparer d'eux. L'un
des chiens put malheureusement s'échapper ,
mais l' autre a été bien et dûment enchaîné.

CANTON DE FRIBOURG

Assemblée générale du Pius-Verein
Les nouvelles qui nous arrivent des di -

verses paroisses du canton et du dehors
annoncent une participa lion considérable.

Nous apprenons avec plaisir que les sec-
tions se pourvoient toutes de leur drapeau
et qu 'elles prennent leurs mesures pour ar-
river en bon ordre.

Nous insistons de nouveau pour qu 'on
nous envoie , au plus tôt , par le moyen m
plus rapide , le nombre des participante qui ,
dnns chaque localité , se proposen t de pro-
fiter du train sp écial Palézieux Fribourg, et
du premier train ordinaire de la Broyé
(Cheyres-Fribourg). Prière de déterminer la
gare où l'en prendra le Irain .

Nous rappelons aussi que les cartes pour
le banquet officiel de la Grenelle sout en
vente dès maintenant au secrétariat de la

Commission française , Grand'Rue , iO,
Fribourg.
Carte «le banquet pour le 81 août:»fr

> 1 sepl:Sfr
Carie* doubles pour les 2 jours : 5fr

(Communique).

La section de Fribourg de l'Association
suisse de Pie IX a eu son office annuel au-
jourd 'hui dnns l'église de Notre-Dame.

M. Borel , chancelier de l'érôché, a chanté
IVifficfl.

M. Je chanoine Schorderet a fait ie dis-
cours. Eu voici l'analyse. Il a médité le
texte de saint Paul : C'est pourquoi, mes
Frères bien-aimés , demeurez stables et fixés,
faisant  avec abondance les œuvres du Sei-
gneur , saohunl que votre travail n'est pas
vain devant Dieu.

La stabilité de Dieu , c'est l'Eternel , sa
fixité , c'est l'Immense... l'Eternel et l'Im-
mense portent son Elre qui est VAmour
infini... Deus charitas est .— L'action de
Dieu est interne et externe! Dieu a sa vie
propre. Il est Un et Trinité étant toujours
et partout absolu , amour immense et éter-
nel.

L'action de Dieu externe est multi ple :
elle peut se ramener pourtant à deux
grandes œuvres : la création et la déif ica-
tion de la création par l 'homme , résumé
des mondes , élevé à l'état divin ou surna-
turel. Trip le phase de ce mystère d' amour:
élévation , chute , rédemption : Jésus Christ ,
1 Eglise , la vie de l'Eglise. Elle cont inue I œu-
vre de la Rédemption , son orig ine divine, sa
stabilité et sa fixité dans la vérité opérant
dans la charité: Veritatem facientes in cha-
rittile. L'Egiise louche par sa stabilité à
l'éternité de Dieu , par sa fixité universelle
à son immensité , et par ses œuvres de misé-
ricorde spirituelles el corporelles elle rellète
quel que chose de l'être môme de Dieu qui
est amour.

L'Egiise esl infaillible, fondée qu 'elle ost
sur la foi de Pierre pour laquelle Jésus-
Christ a prié afin qu 'elle ne défai lle pas
c'esl-à dire qu 'elle soit et elle l' est in fail l ible.

L'Egiise , stable sur la pierro du Christ ,
est fixée nou seulement pour tous les temps,
mais pour tous les lieux , immobile dans la
vérité et se mouvant  dans l'immense cha-
rité qui est sa vie intime , vie de Jésus-Christ
qui ost ia via do Dieu... Elle esl la voio dou-
loureuse comme son fondateur qui condui/,
par l'âpre el étroit chemin du Golgolha , les
générations à l'immensité: Egosum via. Elle
est la vie qui éclate dans la mort et , en mou-
rant chaque jour , quotidie morior. elle con-
duit  par la mort à l'éternelle vio : ego sum
vila. Elle garde la source de l' amour , le
Sacré-Cœur, qui est l'être de Dieu , la cha-
rité , la vérité.

Or , l'Association suisse de Pie IX , depuis
l'heure de sa fondation, a partici pé à cette
vie de l'Eglise. Lo Pius-Verein est assis sur
le rucher de Pierre , ct il est stable dans ses
principes ; il n 'a pas dévié et il ne connaît
pas les évolutions vers les demi-vérité s; il
aime la pleiue lumière et i) n 'est pas fait
pour le clair obscur. Le Pius-Verein , rivé à
la vérité , se meut dans la grande liberté que
donne toujours la vérité ; veritas liberabit
vos, el grâce à Dieu on n'est pas à l'étroit ,
on se meut librement dans l' immense champ
des œuvres calhoiiques ouver t  par le Pius-
Verein aux apôlres des bonnes œuvres.
Quelle œuvre chrétienne est restée étran-
gère au Pius-Verein? Missions intérieures ,
Œuvre des étudiants , des Apprentis , Patro-
nage , CE ivre de Saint-François de Sales
pour (e soutien de la presse, Apostolat do la
prière , elc. : il n 'en est aucune qui n 'ait reçu
de cette Association une impulsion salutaire.

Aussi bien , Sn Grandeur Mgr Cosntidey
en union avec Pie IX, dout la Société porte
le nom , en union avec Léon XIII qui l'a
encourag ée pur un bref , recommande à plu-
sieurs reprises cetle catholique association
qui s'insp ire des grandes lumière s du Syl-
labus, des déliuii ' oUS du Concile du Vatican ,
des lumineux enseignements de Pie IX et
de Léon XI H, dans toules les œuvres apos-
toliques auxquelles ses membres se dé-
vouent.

Et la semaine prochaine , le premier et
vénéré pasieur du diocèse de Lausanne
honorera de su présence la grande assemblée
générale qui a lieu dnns votre cité.

Ses grandes lumières dirigeront nos tra-
vaux et son ardent amour de l'Eglise , des
âmes et de la patrie ravivera noire foi , notre
zèle et notro patriotisme. Remercions Dieu
des grandes bénédictions qui nous sont
venues , avec lc Pius-Verein , sur le canton de
Fribourg el sur la Suisse entière , que tous
les membres du Pius-Verein s'insp irent do
cette parole de saint Paul , qu 'ils soient de-
bout da ns l'honneur de la vérité , stabiles,
qu 'ils vivent  fixes el arrêlés , persévérante,



immobiles en tontes sortes de bonnes œu-
vres, abundantes, sachant que ce qui les
attend c'est dnns l'immense et dans l'éter-
nel la possession de Dieu môme : Similes
¦ci erimus .

Nous avons essayé de donner les grandes
lignes de ce sermon qui résume l'histoire
et la vie de l'Associnlion suisse de Pie IX.
Dieu veuill e que le Pius Verein prcnue un
nouv el easor à la suite des grandes fôtes de
la semaine prochaine et du pèlerinage au
tombeau du B. P. Camsins.

La Société de la fanfare de La-Roche a
décidé de prendre part à la réunion générale
du Pius-Verein qui aura lieu le 31 courant à
Fribourg. Les deux sections du Pius Verein
de La-Roche s'y rendront en grand nombre

Les nouvelles qui parviennent à la Com-
mission française du Pius-Verein annoncenl
une très grande participation de nos confé-
dérés et de nos concitoyens fribourgeois à
ta prochnine assemblée générale de l'Asso-
dation suisse de Pie IX.

En pr évision de cette aflbience considéra-
ble , les comités d'organisation ont décidé
d'engager la population de Fribourg à pa-
voiser les maisons.

Uu comité de décors s'est formé dans ce
but , et il espère que son appel sera entendu
par noire ville qui a toujo urs tenu à main-
tenir en Suisse son renom de bonne hosp italité

LE COMIT é DB UIîCORS .

Le dernier numéro des Monatrosen qui
vient de paraître publie l' appel suivant :

« Sion , le 13 juillet 1880.
« A MM. les membres honoraires el actif &

de la Société des Etudiants suisses .

* Chèrs confrères ,
« Lors de la dernière réunion , nous avons

demandé el obtenu da pouvoir vous accueil-
lir an milieu de nous. Briguer cet honneur
après Lucerne , après que cetle Naples suisse
vous a prodigué à la fois toules les splen-
deurs de ses rives enchantées , de ses ma-
gnifiques monuments , toules les douceurs
de sa large hosp italité , n 'étail-ce pas de la
témérité'? Oui , sans doute , mais nous n'avons
écoulé que l'ardent désir que nous avions
de vous témoigner notre amitié , dc vous
prouver notre vilalilé. Au milieu de nos
rochers, nous voulons vous préparer des
jours d'allé gresse, y faire résonner avec
vous ces mots sublimes : Dieu et patrie .

t Impatients de fêter volre arrivée , nous
nous sommes mis à l' œuvre et nous avona
vu uon seulement nos membres honoraires
toujours si dévoués à noire cause, mais toule
la population sédunoise , mais toutes les au-
torités de la ville et du canton seconder
avec sollicitude nos efforts. Celte bienveil-
lance nous assure qu 'il n 'y aura qu 'une voix
pour fêler l' entrée de vos bannières dans
nos murs. C'est ainsi déjà qu 'elles y en-
traient , il y a quinze ans , car Sion , p lacée
au centre de ces glorieux Thermopyles qui
s'étendent de la Furka au Léman ne pouvait
recevoir autrement cette jeune el vaillante
phalange qni avait pris pour devise le der-
nier cri de nos héros.

« Tout est prêt, vous seuls vous nous
manquez. Accourez nombreux , membres
honoraires I Aux parois de nos°rochers dor-
ment encore les échos de ces cris joyeux , de
ces belles paroles que vous y avez fait en-
tendre lors de notre dernière fête centrale ,
venez les réveiller. Membres actifs, nons
avons partage les mêmes fatigues et les mô-
mes peines , vouez partager notre toit , notre
joie. Chers candidats , nous n'avens point deGrutli , mais sur notro sol , tout un peuple a
juré de rester fidèle à son Dieu , à son paya ,
venez-y prêter le môme serment. Venezî
chers amis , resserrer les liens qui nous unis-
sent et puiser les uns dans les autres une
confiance mutuelle et un courage nouveau.

t An nom de Ja section sédunoise
et du Comité d'orgauip ation ,

« JOSHI'H RinoituY. »

Le correspondant de la Gazef fe de Lau-
sonne dans le N° 193 du 18 ao(U de ce jour-
de V n '. - "" arlic,e co",ro !,D curé

dPnVrtisr.w f B, T.d'un ref,18de sépulture pour
canton qui sont curés de V. Plusieurs nousont écrit pour réclamer à ce sujet. Le cor-respondaut d,l q„ ',i croit qil6 è'est dans laGruyère, sans oser cependant l' affirmer. Ehbien , aujourd hui nous nous voyons forcésde réclamer le nom de ce curé et les uoni9des deux déf auts  auxquels on a refusé la
sépulture.

Il faut qu 'on répoude. On veut des noms
et on les exige. La Rédaction.

NOUVELLES DE L ÉTRANGER

Lettres «le Paris

(Correspondance par ticulière de la Liberté)

Paris, 2-1 août.
L'hypothèse d'après laquelle M. de Frey-

cinet , dans ses discours de Montauban , se
serait affranchi de l'inspiration de M. Gam-
betta , et môme aurait bravement pris le
coulre pied de certaines idées du maître ,
cetto hypoihèse, dis-je, tend à disparaître
complètement des calculs du monde politi-
tique. Nou seulement on croit aujourd'hui
que le président du conseil a été l' organe
fidèle des nouvelles spéculations du prési -
dent de la Chambre, mois encore on indique
quelques grandes lignes du plan qu 'ils sui-
vraient en commun , dès la rentrée , pour
faire aboutir heureusement leur évolutiou .

Uue interpellation serait déposée par un
ami du cabinet sur les déclarations du dis-
cours de Montauban , notamment sur celles
relatives aux congrégations religieuses. M. de
Freycinet n'en retirerait rien et se bornerait
à exp liquer , qu 'en ajournant l'exécution des
décrets , le ministère a agi daus les limites
de son droit. Quel mandat , dirait il a peu
près , nous avez-vous donné le 16 mars ?
Celui de soumettre les congrégations à la loi.
Or , nous avons jugé que pour arriver à ce
but , il n 'y avait pas de meilleur moyen et
de plus simple que la confection d une loi
générale , s'app liquanl à ces associations
comme à toutes les autres. Nous vous de-
mandons d'approuver notre manière devoir
et, par voie de conséquence , de mettre k
votre ordre du jour l'examen et la discussion
du projet nue nous avons préparé.

La majorité acceplera-t-elle cetto espèce
de carte forcé ? ? ? On en est bien convaincu
dans les régions officieuses , où l'on compte
sur l'inf luence àe AI. Gambetta el sur le com-
mencement de satisfaction qu 'aura donné
aux gauches la dispersion des Jésuites.
Néanmoins , parmi les adversaires du cabinet
et de l'opportunisme , où quelque chose de
ce programme a transp iré , on lui prédit
qu 'il échouera devant les partis-pris atili
cléricaux de la majorité.

J'inclinerais plutôt vers la première l\v
pothese, par ce motif , qu 'en acceptant la dis-
cussion du projet de loi , la Chambre ne
s'engage pas beaucoup. Elle peut toujour s
le modifier si, par impossible , elle le trouve
trop libéral. Le pis qui puisse lui arriver en
ce cas est que la rédaction adoptée par ello
échoue devant le Sénat; mais le Palais-
Bourbon n'aurait pas moins atteint cotte
parlie de son but qui est do gagner du
temps.

Prière de remarquer que dans la plupart
des conseils généraux présidés par des amis
eu vue du gouvernement , à Auxerre. à
Bourges , etc., des vœux ont été émis pour
le rétablissement du certificat d'études.

On commente la réponse que la Républi-
que française se décide enfin à faire , au-
jourd 'hui, aux arlicles agressifs de la presse
officieuse allemande. Pour la première fois ,
clle paraît avoir lu la Gazelle de l'Allema -
gne du Nord , qui pourtant traitait avec tant
de brutalité , voilà déjà unc dizaine de jours ,
c ie nouvel accès du f ou f urieux. » Il est à
remarinier que la Répu blique s'allacbe à
établir le cnlme relatif et la modération de
tous les orateurs français , comparés à cenx
qui ont pris la parole daus lo Reichslag sur
ies relations des deux pays. Au fond de tout
cela , on voit que M. Gambetta reconnaît
avoir été imprudent à Cherbourg ct s'appli-
que à atténuer la portée de sou langage.

Tout ie centre gauche , tous les anciens
amis de M. Thiers luttent énergi quement
conlre la demande d'enquôle sur les faits et
gestes du commissaire Mnrcerou. Ce n 'est pas
étonnant , car ce n 'est là qu 'un début , qu 'un
précédent qui inquiète et doit inquiéter tous
ceux qin e„ iS 7i > étaient contre la Com-mune. 13,) pareille matière ,On commence à Marcerou ,Un Unir ait par Marcère Iue» transactions ue gagnent rien , absolu-
ment nen en activité ; constatons simp le-
ment des tendances à la hausse.

Le comptant poursuit lentement ses achats
de portefeuille , co qu ', constate en ce mo-
ment In véritable situation de place.

On connaît maintenant les bases sur les-
quelles le Crédit foncier al gérien va ôlre
constitué. Sur les 120 ,000 aclions de ce nou-
vel établissement , les actionnaires du Crédit
foncier de Frauce pourront en souscrire la
moitié , soil une action nouvelle à raison de
quatre de leurs propres actions .

Grande fermeté des fonds étranger et
hausse de 11 1G sur les consolidés.

A part quel ques valeurs spécialement fa-
vorisées en vue de Ja formation de nou-
veaux syndicats, le marché n'offre aucun
intérêt eu commentaires politi ques ou fi-
nanciers.

Alsace-Iiorraiiie. — Un correspon-
dant du Télégraphe vient de visiter Metz et
les champs de bataille de Rezouville , Sainl-
Pr'ivat, Gravelotte, etc., etc. Nous en ex-
trayons le passage suivant , qui est un lableau
de la ville de Melz actuelle :

Metz apparaît comme enveloppée d' un
linceul ; tous ces souvenirs de la guerre ac-
cumulés donnent à Metz je uo sais quelle
grave et sombre majesté. La population vit
isolée, à l'écart ; poiut de mouvemeut ni d' a-
nimation. Dôs huit heures du soir, les rues
aont désertes ; on n 'entend plus que le pas
des officiers ou des soldats de la garnison.
Lo théâtre a beau prodiguer les affiches les
plus séduisantes ; on n 'y rencontre jamais
un Messin, pns plus que dans les autres
réunions publi ques.

Depuis dix ans , le nombre des habitants
diminue toujours. Dans lea rues Jes plus
commerçantes on voit des magasins fermés ;
les propriétaires ont liquidé et sont partis ;
personne ne les a remp lacés.

De ci do là , un formidable lierons / lancé
comme un véritable cri de guerre, en pays
conquis : « Dehors I » La garde sort ; on re-
lève le poste ,

Voici tous les soldats se rangeant eu ar-
mes avec cette immobilité , cette raideur in-
vraisemblables qu 'il faut avoir vues pour
s'en faire une idée. Le tambour bat sur sa
caisse toute courte , des * ran 1 tan I p lan 1 »
saccadés, tantôt haussant le ton , tantôt Je
baissant avec une étonnante justesse de
rythme. L'officier lance , à pleine voix , les
commandements. Les mouvements se succè-
dent automati ques. Puis, la garde descen-
dante sort du rang en cinq longs pas comp
tés , se retourne , salue ; le salut lui est rendu :
second demi-tour , et elle s'éloigne, frappant
la dalle de ces solides coups de. boites scan-
dés, qui distinguent le Prussien.

Cette cérémonie s'exécute notamment tous
les soirs à la place d'Armes , devaut l'Hôtel-
de-Ville. Mais aucun habitant n'y assiste,
saut quelques gamins, dont le grand plaisir
esl d'imiter l'orifi que f iera-us /delàsentinelle ,
el d'accompagner lesgewehr /de l'officier.

— Il est question en ce moment d un
projet de création d' une voie ferrée entre
Sainte-Marie-aux-Mines et Saiut-Dié, par un
nouveau tunnel qu 'on percerait dans les
Vosges : il s'agirait d'assurer aux fabriques
de celte partie de l'Alsace-Lorraine les
débouchés dont elles sont privées depuis
l'annexion.

Nous croyons savoir que , sur l'initiative
du gouvernement allemand , des pourparlers
di plomatiques uc tarderont pas à ôtre en-
tamés à ce sujet.

Italie. — Des avis de Rome démentent
l ' introduction d'armes et de munitions de
provenance italienne en Algérie et ajoutent
que le journal arabe qu 'on dit ôtre publié à
Caglitiri est complètement inconnu eu Italie.

Angleterre, — Le pèlerinage anglais
à Lourdes est ajourné à un an. Le cardinal
Manning n craint qu 'il ne devint le prétexte
d' une manifestation politi que.

Le Daily News annonce que l'état de
santé de lord Roseberry l'empochera d'ac-
cepter le poste de sous-secrétaire des Indes.

— Un journal callioli que d Angleterre
annonce la douloureuse nouvelle de la
morl du vicaire apostolique de Gibraltar ,
Mgr Scandella.

Mgr Scande lla , né à Gibraltar , avait fait
sa théologie au collège de la Propagande à
Rome. Il fut ordonné prôlre en 1845 et fut
successivement attaché à la bibliothèque de
la Propagande , et vicaire général de Corfou ,
où il s'occupa beaucoup des soldats catholi-
ques de la garnison anglaise.

De retour à Gibraltar , Mgr Scandella ue
larda pas à devenir le secrétaire de Mgr Hu-
ghes, vicaire apostolique de Gibraltar , et
lors de la retraite de Mgr Hughes, survenue
1856, Mgr Scandella fut  appelé à lu i succé-
der. U [al sacré à Uayswater-Londres, par
le célèbre cardinal Wiseman. Dès lors la vie
de M gr Scandella fui une longue suite d'ecu-
vres catholiques , dout le nombre et la pros-
périté disent toul le zèle avec lequel il
administra le vicariat apostolique de Gi-
braltar. . ..

Mgr Scandella est mort au moment ou
venait d'ôtre appelé par le Saint-Siège , qu
avait grande confiance eu son expérience et
en ses doctrines, à remplir au Canada la
haute mission de délégué apostolique.

En Mgr Scandella , l'Eglise perd un grand

serviteur et Io diocèse de Gibraltar un pas-
teur dont il regrettera longtemps Jes hantes
lumières et l'infatigable charité.

—A la Chambre des Communes , M. Forster
dit que Jes autorités ont décidé que Ja police
d'irlaude emploierait des chevrotines au lieu
de balles , parce que le danger pour la vie
des innocents peudaut l'émeute serait amoin-
drie.

Plusieurs députés protestent. Uu vif inci-
dent s'est produit entre M. Dillon et
M. Forster , lequel a accusé récemment
M. Dillon de lâcheté et de méchauceté.
M. Forster maintient sa réponse el dit que
M. Dillon a excité à la violation des lois,
que le gouvernement fera respecter malgré
les agitateurs.

Autriche-Hongrie. — L'agitation
commencée par le parti constitutionnel alle-
mand contre le ministère du comte Taaffo
continue en Autriche. Ce parti a transporté
sur un nouveau terrain la lutte commencée
au Reichsralh et poursuivie dans les diètes
provinciales ; il orgauise sur tous les points
du territoire des assemblées de parti (partei-
tage) où l'on accuse le ministôro de travail-
ler au démembrement de l' empire et à fa
destruction de la nationalité allemande en
favorisant les Slaves, les Tchèques et les
Polonais.

Ces derniers sont divisés sur la conduite à
tenir;  uno nouvelle manifestation a eu lieu
au sein du parli polonais contre l'entente
avec la droite ; le dépulé Skrynski , qui re-
présente à la Chambre le collège des grands
propriétaires du district de Sambor, s'est
prononcé nettement devant ses électeurs
conlre l'union des Polonais avec les Tchèques
et pour une alliance avec le parti allemand
libéral.

Les journaux allemands libéraux consta-
tent avec satisfaction que , par suile de la dé-
claration de ce député polonais , le premier
couflit est survenu outre les Polonais ct los
Tchèques, conflit qui sera , s'il faut les en
croire, suivi de nouvelles et plus graves dis-
sensions.

Eu Hongrie , d'autre part , l'extrême gau-
che a remporté uno série de succès dont le
plus brillant a été l'élection toute récente
d' un député radical à Kanizsa , district qui
avait toujours été favorable à la poliiique
modérée de M. Koloman Tisza. Toute la
presse, a Pesth et à Vienne , commente cette
victoire du parti qui demande la rupture de3
liens créés en 1867 entre les deux portions
de l'empire austro-hongrois.

Les inondations cont inuent  en Autriche.
La crue du Danube augmente. L'Elbe aussi
monte considérablement. Les rapports sont
désolants. Les nouvelles d'ischl disent qu 'en
présence du danger qui menace la ville ,
l'illumination projetée à l'occasion de l'anni-
versaire de la naissauco de l' empereur n'a
pas eu lieu.

Afghanistan. — Uncdép ôche de Simla
annonce l'arrivée du géuéral Roberts dans
lea environs de Candahar pour le 29 de ce
mois. Le général avance rap idement sur la
route de Caboul à Candahar pour dégager
Jes troupes bloquées dans cette dernière lo-
calité.

Ces troupes ont sul» de grandes perles
daus leur dernière sortie du 18 août. Oa
comple 8 officiers morls, 5 hommes blessés
et 180 tués. L'ennemi continue son feu con-
tro les remparts.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAMS, 25 noftt.

Le Temps maintient que l'Elmosluliel,
journal  arabe publié k Cagliari , proche la
révolte en Algérie ; lo Temps cite comme
preuve l' op inion de VEldjouaib , journal arabe
qui parait à Constantinople qui , dans son
numéro du 28 juill et , dit : « Quiconque lit
l' Elmostakel reconnaît (immédiatement qu'il
a étô fondé pour fairo prévaloir la poliiique
italienne à Tunis. »

ROME , 25 août.
VOpinions assure que , malgré l'insistance

de l'Angleterre , la démonstration de Dulci-
gno devient toujours moins probabl e.

L'Allemagne et l'Autriche sonl f avorables
à la prorogation demandée par la Porte.

Le cardinal Nina va beaucoup mieux.

Samedi 28 courant , à 8 1|2 heures ,
à St-Nicolas , aura lieu le service anni-
versaire pour le repos dc l'dme de
M. Pierre iloMnIler-de-ltal/.é.



FAITS DIVERS
LKS MèCHES UE CHEVEUX DE RICHARD WA-

CKER. — Nous eu appretious de belles par
les journaux italiens I... A les entendre , des
fanatiques de Wagner auraient été dupes
d'uno affreuse mystification.

Pendant que l'auteur de Lohtngrin habi-
tait Nap les , sou coiffeur ne put s'empêcher,
un jour , d'annoncer à toule sa clientèle qu 'il
devait, le leudemaiu, couper les cheveux à
l'hôte illustre du mont Pausilippo.

Dès que cette nouvelle se fut répandue ,
l'heureux coiffeur vil accourir chez lui plu-
sieurs représentants de la colonie allemande
qui lui retinrent , au prix de viugt francs
pièce, toutes les mèches de cheveux de Wa-
gner qu 'il pourrai! leur procurer 1...

C'était, comme on voit , uue excellente
aubaine,.lo mnître ayaut déclaré qu'il voulait
essayer do porter Jes cheveux très courte,
aur le conseil de son médecin , pour voir Bi
les douleurs do tôte en seraient diminuées.

Le coiffeur se fit donner quelques centai-
nes de francB d'arrhes, et par tit joyeux pour
le Pausilippe , muui de sa meilleure paire de
ciseaux.

En le voyant entrer, Waguer ôla sa légen-
daire loque de velours vert , et l'opération
commença.

Mais ô terreur I la première mèche se dé-
tachait à peine sous les ciseaux de notre
coiffeur, quand une femme au visage expres-
sif et distingué parut sur le seuil de la porte
du salon et s'écria : t Arrôlez ! nrrôlez I >

C'était M~ Wugner. Elle portnit un riche
coffret d'ébène incrusté d'argent. A grands
pas, elle marcha verb le coiffeur ébahi , saisit
la mèche de cheveux qu 'il venait de couper ,
la plaça délicatement sur le velours bleu qui
garnissait le fond de la cassette , puis s'as-
Beyant à côté de Wagner : Maintenant , dit-
elle à l'artiste capillaire , vous pouvez conti-
nuer I...

Celui- ci passe à bon droit pour un coiffeur
émérile , et pourtant les ciseaux tremblaient
daus sa main nerveuse et singulièrement
agitée.

— Qu'avez-vous donc ? demanda Waguer
impatienté.

— Moi ? rien ! seulement... quand je pense
à l'honneur... de couper...

Et chaque mèche qui tombait était pieuse-
ment recueillie par M*° Wagner.

On pense dans quel état ùe désespoir no-
tre homme sortit de chez l auteur du Tann-
hauser l

Que faire ? que devenir c... Que répondre
à tous ces adorateurs du maître qui allaient
venir réclamer les reliques promises... et à
moitié payées ?...

Le malheureux coiffeur parlnit déjà de se
couper la gorge avec un de ses rasoirs, quand
sa femme lui suggéra celte idée géniale :

« Imbécile ! au lieu de te lamenter inuti-
lement, cours donc chez notre boucher. 11 a
des cheveux poivre et sel absolument sem-
blables à ceux de Wagner. Coupe les lui de
gré ou de force , et le tour sera joué 1... »

Le couseil fut suivi. Et voila comment les
fanatiques ont mis sous globe , avec inscri p-
tion en prose et en vers, les mèches de che-
veux d'un obscur bouclier napolitain 1 !

UN MéDECIN TERRIBLE. — Par ordre de
l'officier de justice de Zulfen , procès-verbal
a été dressé à charge du médecin M..., à
Beekbergen , pour avoir pertinemment re-
fusé de secourir uu malheureux , qui était
devenu subitement malade, au point que sa
vie était en dnnger. Le médecin basnit son
refus sur ce fnit que le palient lui deman-
dait encore six florins.

M. SOUSSHNS, Réducteur.

ïïOTJXtSE 3=>^ OEJVEVJB X>U && AOUT

FONDS D'ETATS COMPTAS?

i O/o Oenovois 
B 1/s! Fédéral 1807 —

» 1871 103
B O/o Italien . . 85 5,2
5 O/o Valais . »>17 1/2

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 4783/4
BuUse-OccidcnUilc 1878-76 . ..  —
»„,  T • 1878 . . . .  4591/2
B U /O JoiiR ne ïiEclépcns..- . . .  —
tranco-Suibse . . . . .  —
* °'o Çcnlrûl-Suiane '. . . • •  «5
4 l/8 0/o CéiifeilH 0rt.E8t . . .  -
5 O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes • ¦ "¦• ' • ! • , .  2C0» _ nouvelles . . ' ;'. . " — .
Autrichiennes nouvelles . . . \ 871 rë
Méridionales _
Bons méridionaux 63-11/2
Kord-Esnagne — |
Crédit loncier russe 5 o/o. . . .  —
Société générale des chemins de 1er. —

Cos nunoncoH ilo l'extérieur «lu ennton «ont reçue* pnr l'AGENCE HAAsr . .vs  i I ; I .\ .v vot.l.i.K ,
V OcntS-ve, Berne, DlUc, Zurlcb, Laimnnne, J£euclai\tcl , Fribourg. etc.

PENSIONNAT SAINT-VINCENT
.A. I>OJ^r>IjL>lJBIt

Canton de Fribourg (Suisse)
Situé it 5 minutes «le la Million du clieuiiu tle fer de ln Broyé,

uu milieu d'uue centrée ckarinaute et très salubre.

Le but de cet établissement est de fournir aux familles catholiques de la Suisse l'occa-
sion de placer leurs jeunes filles pour apprendre la langue française et allemande , et toutes
lea brauches d'instruction secondaire pour jeunes personnes.

L'enseignement pralique et approfondi de la langue française esl l' objet princi pal de notre
programme.

Le prix de la pension , payable d' avance, par trimestre , est de 38 fr. par mois, y com-
pris IQ blanchissage.

S'adresser pour de plus amples rensei gnements à M. Doutaz, Rd curé de Domdidier ,
ou à Madame la Supérieure de rétablissement.

Nous devons ajouter que le Pensionnat est sous la protection très bienveillante des
autorités supérieures. (280)

Caisse hypothécaire fribourgeoise
Le public est informé que le Conseil de surveillance a, dans

sa séance de ce jour , révoqué sa décision du 1er juin 1880 portant
conversion des cédules 4 Ij2 OJQ en nouveaux titres 4 I j 4 OJQ au
fur et à mesure de l'épuisement des coupons.

Le remboursement de toutes les cédules 4 Ij2 OJQ est dénoncé
pour le 1er mars 1881, pour être effectué en bloc à la dite date .
Nous en offrons la conversion en nouvelles cédules quatre et quart
pour cent l'an, non exigibles par le porteur avant dix ans, rem-
boursables dès lors à une année d'avertissement, ou, si le porteur
le préfère , en cédules quatre pour cent l'an, non exigibles avant
une année et remboursables dès lors à six mois d'avertissement.

Il sera bonifie au porteur le prorate couru depuis la dernière
échéance d'intérêt, jusqu'au lor mars prochain, au taux du 4 1|2 OJQ
l'an. Les cédules présentées au remboursement ou à l'échange
devront être accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés.
La Caisse retiendra sur le capital la valeur des coupons qui ne
seraient pas représentés.

Les porteurs de cédules consentant à la conversion susindiquée
sont invités à produire leurs titres aux bureaux de la Caisse pour y
ôtre estampillés et pour y signer la formule de conversion, d'ici
au 30 septembre prochain.

Les cédules qui n'auront pas été soumises à l'estampillage
jusqu'à cette dernière date seront considérées non converties et
le capital en sera remboursé au 1er mars prochain.

Les autorités pupillaires et les agents de personnes morales
sont spécialement rendus attentifs au terme du 30 septembre fixé
pour consente à la conversion.

Fribourg, le 24 août 1880. Caisse hypothécaire fribourgeois.
Le Directeur :

(279) L. M U L L E R .

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET GOWIPLETE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopt par la Tit : Direction de l'Instruction publi que

pour les écoles et déjà suivi an Séminaire et k Haut 'erive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

DEMANDE OKFBH ACTIONS

931/4 94 Suisse-Occidentale. . . . .
— — privilégiées

1021/2 103 Central-Suisse 
8i> 60 ¦— Nord-Est Suisse 

1015 — . privilégiées. . •
Union Suisso . . • • • •
Saint-Gothard •
Union privilégiées. . . • •
Comptoir iVescompto . • • •

478 480 Banque du commerce . " • •
— — » de Genève . • • • •

459 400 . Fédérale . ¦, •-- • „ •
352 35G Société suisso des chemins de fer
— 3711/4 banque des chemins de 1er . .

463 4C5 » de Parisot Pays-lias. .
1032 10D5 Crédit Lioim.i.s 

— 1040 Association lîi .Hi.ciùregcncvoise
2651/2 2C0 Omnium g e n e v o i s . . . .
— — Bnslcr Bankwcrcin . • •

371 878 Industrie genevoise dn gaz •
268 2081/2 . belge du gaz . .
634 835 Gaz de Genève 
— — • Marseille . • • •

390 — Appareillage , Gaz ctEean .
— — TaViac.s italiens . . . . .

COMTANT TF.n_.lE «KMA.NOB OFFIIE

— 130 130 131
483 483 483 485
— 390 895 397
240 240 239 241
— 456 455 457
— lGti 166 168
— 301 300 802
— 398 401 403
— — — 640
— — 1325 1360

450 455 457
— 635 663 630
— 6695 6990 0700
— 1086 1085 >0»I
955 955 956 »«

710 1" m
_ 795 800
_ . 510 513
_. 592 593
- 727 730

Lavage et blanchissage
Remise à neuf de couvertures de lit. Dépôt
chez M. Oberson, rue de Morat , N° 202,
à côlé de la boucherie Fasel , à Frihourg.

Le môiufi reçoit encore les toiles pour
blanchir sur le pré. 1251)

Avis aux cliasseui'S
Représentant d'une des premières fabri-

ques belges d'armes de ehnsse, Ifl
soussigné se charge de fournir aux amatejjS
des fusils de tous systèmes , d' un travail  soi'
gué et à des prix défiant toute concurrencé-
Pour les amateurs cle tir, il #
charge également de fournir des 'carabin^
Martini el Vetterli, garanties -l'une ut>1
précision. — .Echantillons ù dispo'
sltion.

PIERRE DÉCHANEZ ,
HOtel du Chasseur, à Frihourg.

(278)

MTOMITM
Contes extraordinaires »

par Ernest Ilello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien. — L8
laveuse de nui t .  — Le secret trahi. — Ve
homme courageux. — Les mémoires d' une
chauve-souris — Caïn. — Eve et Marie. —W
regard du juge. — Les deux enuemis. — W
gûteau des rois. — La recherche. Prix: 8 8

M. Augustin Thierry, 30i>
système histori que cl ses erreurs , par Léo"
Aubineau. Prix : 3 fr.

L'-A-ntrlche-I-Iongrie, p»{
Xavier Roux , Prix : § fr.

Introduction à la vie &&*
vote, par l'abbé II. Chaumout , auteur M
Directions spirituelles , avec une préface de
Mgr de Ségur. Prix : 8 fr. S°-
Petites médtations po lir l.ouS

les jours de l' année , par l'abbé Alfred Gilly,
docteur en théologie et eu droit canon. 2 vol-
in-12° : Prix : 6 fr.

Vie de Sainte Clair?
d9-A.sBiso. foiulolri«-.o de Tordre <J° l
porio aon nom , par le IL P. Joseph do A,a"
drid , précédée d' un discours préliminaire^
traducteur sur les gloires du catholicisme
nu temps de sainte Claire et suivie d' un cha-
pitre additionnel sur l'invention du corps do
celle suinte en 1859. Prix : 3 f r .  50

J__ .es Prophètes du passé»
J. île Maistre. — d e  Bonald. — Chateau-
briand. — Lamennais. — Blanc de taiut
Bonnet , par J. Barbey d'Aurevill y. Prix 3 fr .

Les Hymnes de l'Eglise*
texte latin el traduction en vers du même
rh yllimc, par le P. Ch. Clair , dc la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 ff -

Commentaires sur les deux épî-
tres de saint Paul uux Corinthiens , pflf
À.-F. Maunoury . Un forl volume grani
iu-8° . Prix : 3 f r .

Vio de la vénérable mèr^
.Emilie de Rodât fondatrice el
première supérieure générale des religieuse8
de la Sainle Famille , par Léon AubineaUr
Quatrième édilion. Prix: 4 f f -

_______ vie admirable dn B-
mendiant et pèlerin .Benoit-
Joseph Labre, par Léon Aubineau.
Quatrième édition . Prix : 3 fr. BO
La JPhilothée de St Fran-

çois de Sales (2° parlie) Vie deM m'de
Charm oisy, par Jules Vuy. Pièces juslifica'
tives el documents divers. Prix : 3 fr.

BOURSE DE PAB'8

2-1 aoftl AU OOM l' l'AN'r 25 aolt

D7 93 CouBoli'l*» . 977/8
, 85 75 S O/O Fr'«'î'»B . . . .  85 70

_ *_> tt!Ur_t\-_ ._ \ ; ; ; _ t
117 50 Argent (i Londres . . . 117 50

A TERME
85 80 8 o/o Français . . . .  85 72

110 52 5 0/0 id 110 45
8» 80 5 0/0 Italien 85 _0

8 0/0 Anglais . . . .  ¦
6 0/0 Tare 9 68
6 o/O Russo 1877 . .  . ¦
4 0/0 A ii trie hien . . .  70 48

1085 — Banque dc l'uris. . . . 1085 —
955 _ Crédit Lyonnais. . . . 953 76
OJO — Mobilier français . . , C38 75

lïtt5 — Crédit toncusï . . . .  lacs 75
r,io — Mobilier Espagnol . . . 605 —
007 so Autrichiens oo3 75

1377 50 Qai Parisien 1375 —
1997 fin SllP.7. _ 1290 —


