
LA CRISE MIMSTÉKIEILE O FRANCE

L'imbroglio lout italien qni vient de so
jouer sur la scène du théâtre de la Répu-
blique , par les premiers sujets de la troupe
ordinaire de M. Gambetla , ne se compren-
drait pas aisément si l' on no demandait  à
ia chronique intime de l'Elysée et du Palais
Bourbon quel ques détails rétrospectifs.

Dès le début de cette avantu re si étrange
en elle môme et si singulièrement résolue.
un organe de la gauche modérée dénon-
çait une lutte ouverte entre les deux pré-
sidents , celui de la République et celui
de la Chambre basse , qui seuls comp tent
en France pour le moment. Ce j ournal se
trompait ù demi , à moins qu 'il ne lui con-
vînt d'ôtre volontairem ent inexact, ce qu 'on
est tenté de croire lorsque l' on connaît ses
attaches. La lutte existait bien , mais non
paa de M. Gambetta à M. Grevy, qu 'on u 'a-
vait pu encore décider à y prendre part.
Les adversaires en présence étaient , d un
côté , l'influence el l'élément gambettiste , de
l'autre , (a fraction doctrinaire du parti répu-
blicain , que représente un peu la gaucho
proprement dite de la Chambre et beaucoup
mieux la gauche sénatoriale.

Cetanlagonisme n'était pas né d'un accident.
M. Gambetta l'avait provoqué , nourri , aggravé
par une série de manifestations blessantes de
ses tend; nces autocrati ques et personnelles.
La plus décisive de ces manifestations , au
poiut de vue de l'impression produite sur
la gauche , c'est peut-être la volonté claire-
ment manifestée de changer le mode de
scrutin législatif et. par voie de conséquence ,
de fermer l'avenir po litique à la plupart
de ceux qu 'a choisis le scrutin d'arrondisse-
ment. Ce projet , dont M. Gambetta n'a pas
môme pris la peine de se défeudre , attaquait
directement , dans leurs intérêts particulie rs,
les beau possidenles du jour , il devait sou-
lever et souleva, en effet , de fortes ran-
cunes.
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LA. PRISON

Un Etre tout-puissant habite en moi. Il
ni enivre de sa présence, Il m'inonde dete les délices, que mon cœur se brise à clia-
0nL i Sous -'effort de son amour. Dai "
snnr1fii« «?« ppliop cl'avoir Pour agréable le
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T ï̂S

sera p u s  seulement présent en £i il ferade ce toi un autre Lui-même. Son san»coulera dans tes veines, sou «eur bïïïa

A ee grief d' autres vinrent se joindra.
La brutalitéaveclaqiiellc l'élément centre-

gauche avait  éU4 sacriflé lors de la chute du
cabinet Waddington , n 'était point oubliée de
ce groupe. Ls main mise sur Ja direction de
la politi que extérieure effrayait tous Jes
esprits clairvoyants. Le discours de Cher-
bourg, la missiou Thomassin , l'envoi de
l'escadre k Ragnse venaient , de ce côlé,
combler la mesure. Toute cette procédure
imprudente ct aventureuse était énergique-
ment blâmée par les hommes de ce parti
un peu indolent , circonspect ct froid , dont
M. Grevy était jadis la personnalité typ ique
avant son avènement.

Les hostilités ouvertes ne commençaient
pas cependant ; on voulait avoir un chef et ,
d'autre part , n'engager la bataill e que devant
lo Parlement. On se préparait. Sur le prési-
dent de la Républi que impossible de compter
à cause de ses scrupules constitut ionnels et
de sa répugnance à se mettre en avant :
mais a délaut de M. Grevy, il y avait M. de
Freycinet , recrue d'autant  plus précieuse
qu 'il a rail peu à peu gagné complètement
l'oreille du président.

M. de Freycinet ôlait-il acquis à la cons-
piration ? Son refus d'accompagner ICB pré-
sident» ù Cherbourg était ii le premier
symptôme d' une rupture avec le Pala<s-
Bourhon ? Toujours est-il que M. Gambetta
a cru à la comp licité du chef du cabinet et
que , dans celte situation , il a résolu d'atta-
quer le premier ei avanl la rentrée des
Chambres , dont il ne so souciait pas d' af-
fronter le jugement.

On connaît le terrain , bien choisi , d'ailleurs
sur lequel M Gambetla a engagé le feu.
Laissant M. de Freycinet se compromettre
dans les négociations avec Rome et dans
l'affaire de la Déclaration , ayant môme ['air
de l' y encourager , il démasquait bientôt et
brusquementses batteries , plaçant M.de Frey-
cinet dans les serres de ce dilemme : Ou
capituler , c'est à dire s'abaisser , s'amoindrir

dans ton cœur. O mon fils , cette alliance
du Verbe lait chair avec sa pauvre créature ,
cette union cle l'Etre infin i avec un homme
mortel el pécheur, elle sera si parfaite , et —.
lu le voudras — si indissoluble , que le ciel
n'ajoutera rien à sa réalité. Oui , dès ici-bas,
nous sommes unis au Christ et par Lui à
son Père , comme les saints le sont , là-haut ,éternellement.

Cetle consommation de l'amour qui , dedeux âmes ne fait qu 'une seule âme, nousen jouissons sur la terre. Nous sommesd'autres Jésus-Christ , un prophète l'a dit".
Nous sommes des dieux. Le Christ vil eu
nous commo il vit dans son Père , et notre
éternité bienheureuse est déjà commencée.
La mort déchirera le voile qui dérobe ce
mystère à nos faibles yeux, elle nous don-nera 1 éclatante vision de ces merveilles.
Nous adorerons face à face Celui que nousadorons içi-bas , sous les ombres transpa-rantes de la foi ; mais, ô Maturus , je le de-
mande aux bat tements de ton cœur , le Christ
qui voile sa majesté pour se donner k nousdans 1 infirmité de notre chair , le Christ qui
se dépouille de sa gloire et, dans sou impa-tient amour, emprunte la forme d'uu pe u
de pain , pour s unir à notre âme et la nour-
rir de Lui-môme, pouva il-il faire davantage,
et peut-il uous donner plus ï...

Les éblouissantes splendeurs qui envi-
ronnent la divinité , Incomparable beauté
dans laquelle nous le contemplerons , les
inexprimables grandeurs de sa toute-puis-
sance peuvent-elles ajouter quelque chose,
aux tendresses infinies du Verbe humilié ,
pour nous {...

au poiut de n 'être plus qu un comparse ; ou
lutter ouvertement , longtemps avant son
heure , loin de cet appui parlementaire sur
lequel il comptait.

Et cependant , môme daus ces conditions
de surprise, M. Gambella a failli perdre la
parlie. Les vues de M. de Freycinet se dé-
fendaient si bien d'elles-mêmes , que , pour
la première fois intervenant M. Grevy ne
put se dispenser de les approuver. Le pré-
sident du conseil allait pouvoir app li quer
sa politique , ajourner la discussion jusqu au
retour du Parlement et n 'accepter que
celui-ci pour juge.

Mais les ressources de M. Gambetta sont
iuépuisables ; k ce moment précis , sur son
ordre, MAI. Constans , Cazol , Farre jetèrent
leur démission à la tôte de M. Grevy. Le
Palais-Bourbon savait bien que le prési-
deut reculerait devant cette menace, qu 'il
ferait tout pour empêcher Ja nécessité d'un
changement de cabinet en l'abseuco des
Chambres. Et , en fait , c'est ce qui arriva.

Seulement , ou peut gager que M. Gambetta
n'avait pas prévu la suile et qu 'il espérait
bien voir M. de Freycinet se soumettre. Ce
dernier a mieux aimé se démettre , acceptant
ainsi franchement son rôle de vaincu el
avouant , par conséquent, avoir livré bataille
Il demeure ainsi au rang des adversaires de
J'influence gambettiste, il s'y inscrit àe sa
propre main , et la gauche peul lo garder
pour chef, avec cetle diff érence qu 'il sera
dans l' opposition au lieu d'ôtre au pouvoir.
C'est quel quefois une force , et si , à In ren-
trée , par exemple , M. de Freycinet veut
venir raconter , à la tribune du Sénat, l'his-
toire de sa retraite , la politique du Palais-
Bourbon passera uu mauvais quart d'heure.

Voilà le point essentiel , qui domine de
haut la personnalité de AI. J. Ferry, des
hommes qu 'il s'adjoindra , la politi que qu 'il
suivra. Bon gré, mal gré , toute la politi que
de ces derniers lemps sera dévoilée et jugée
à Ja rentrée. Et il pourrait bien se faire,

— Non ! non! répondit l'édile , avec des
sanglots. L'amour du Christ est immense I
Sous les ombres du mystère , mon âme el
ma foi le reconnaissent: Il est le Fis du
Dieu vivant! Ahl  plus il se fait vil â mes
yeux, plus il est cher à mon cœur ! Comment
ai-je vécu si longtemps sans Je connailro el
sans l'aimer 1

Maturus pleurait , ses larmes étaient déli-
cieuses à verser. Il u 'est point oncore chré-
tien, il n'a point encore franchi le seuil du
temple, et voilà qu 'on lui révèle Jes secrets
du sanctuaire , tous les degrés s'abaissent
devant lui , les portes s'ouvrent à deux
ballants -, il est admis au sein des fidèles ,
sans passer par l'épreuve s des catéchumè-
nes, et il va partager avec les saints le Pain
des enfants. Tant de grâces accablent l'heu-
reux néophyte. Prosterné aux pieds de cet
évoque , au cœur vraiment paternel , il s'hu-
milie en la bénissant.

— Qu'ai-je fait , s'écrie-t-il , pour mériter
pareil bonheur I et qui suis-je pou r mériter
une pareille confiance T .'

¦¦ ' ., . ,
— Tu viens mourir , mon fils , repond le

sainl poutife , la palme du martyre ombrage
déjà ton f ront. ïl est donc juste que tu gou-
les par avance le fruit de ta mort , qui est la
vie dans le Christ. , , ,

Il imposa les mains sur la tôle courbée de
l'édile, ei-quaud le jeune homme se releva
doux et recueilli, Jesîregards attendris , qui
rencontrèrent le sien , exprimaient uue si
touchante affection , que Maturus peut dire
encore en pressant la main d Attale : «Comme
les chrétiens s'aiment! f .

AJbina et Blandine vinrent aussi deman-

tant les mécontentements grandissent , que
M. Gambetta ne fût plus, ce jour-là , quo
simple député. La gauche irritée , l'extrême-
gauche , les droites peuvent ,  eii effet , en se
coalisant , faire la majorité dans lo scrutin
pour l'élection du bureau.

CONFEDERATION

On annonce que lea dé putés de la mino-
rité de l'Assemblée fédérale ont tenu couseil
et ont ebargé M. le conseiller national Pfen-
ninger , de Zurich , de rédiger uue procla-
mation au peup le pour l'engager k voter la
révision , mais loutolois en ce sens que lea
seuls articles h modifier , seraient les art. 39
et 120.

L'Alhjemeine Schweizer Zeitung, de Bâle,
pense, qu 'après avoir posé le pour et le con-
lre , VEidgenôssischer Verein, union conser-
vatrice , votera non et se refusera à courir
l'aventure d' une révisiou.

La Sociélé fédéralo des officiers qui se
réunit dimanche à Soleure doit s'occuper
de la question cha fortifications.

La section genevoise a donné pour ins-
tructions à ses délégués de ne pas prendre
part à un voto et de se prononcer , en prin-
cipe, contre l'idée de faire prendre par
l'assemblée de Soleure une résolution quel-
conque sur cette question , qui est encore à
l'élude entre les mains d' une Commission
nommée spécialement à cet effet et à qui il
faut laisser fa ire sou œuvre.

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — Dans trois semaines , le il
octobre , le Grand Conseil bernois ouvrira
une session d'automne , qui très probable-
mont ne sera qu 'une session d'affaires. Il y
aura comme pièco do résistance la question
de la réorganisation de l'hôp ital cantonal ,
dit l'hôpital de l'Isle, réorganisation consis-
tant dans la construction d' un nouveau
bâtiment dont les plans sont déjà levés, dans

der la bénédiction du vieillard , il les regarda
avec une tendre compassion, Pauvres bJan-
ches colombes, tombées dans les filets de
l'oiseleur , et destinées à uue mort cruelle, la
prison a déjà pâli les roses de leur teint , elles
ressemblent maintenant à deux lis , sur les-
quels a passé Je brûlant soleil du midi , et
qui penchent leur tôte languissante. Une
larm e mouilla les yeux du pasteur , quand il
étendit la main sur ces fronts candides.

— Mon enfant , dit-il à Albina, c'est main-
tenant que vous ôles en vérité la Fleur des
Gaules, et votre parfum a séduit le cœur du
Roi. Vous souvenez-vous du jour , où vos
mains pansèrent la blessure d'un vieillard
étranger , renversé par le cheval d'un es-
clave î Ce jour-là , le vieillar d sentit qu 'il
deviendrai t votre père, et son cœm- n'a cessé
de vous attendre , en priant pour vous. Ayez
confiance , et réjouissez-vous l'heure de la
victoire est proche.

Ainsi l'Evêque avait pour tous de forti-
fiantes paroles , et la prison retentissait de
cantiques d'allé gresse. Les gardes étonnés
se demandaient quels étaient ces hommes,
qui chantaient daus les fers , à la veille de la
mort , et dont la joie débordait en accents
enthousiastes.

Un soir , Alexandre ot Vellius entrèrent
suivis de plusieurs esclaves ; ils apportaient
d'abondantes provisions : des fruits délicats ,
des vins généreux , des viandes soigneuse-
ment apprêtées , une profusion de fleurs.
Fleurs et fruits envoyés par Apollo , avaient
été cueillis à la villa de l'édile, Jes vins
élaient le don fraternel des sénateurs pures
d'Epipode et d'Alexaudre. Le reste venait



l'agrandissement de l'asile des aliénés de la
Waldau el dans la vente do l'édifice de l'Isle
à ia Confédération.

Eu revanche , selon touteB les probabilités ,
on ne s'occupera pas encore de la révision
de la Constitution cantonale , bien que ce
traclandum traîne depuis assez longtemps
de session en session. On ne sait toujours
pas au juste comment le gouvernement pro-
posera de résoudre celte intéressante ques-
tion , et tant que nous ne serons pas fixés à
cet égard , on peut ôtre sûr que l' affaire resle
à l'immobilisme.

— Nous lisons celte appréciatio n dans le
Jura bernois, organe protestant et radica l
de Saint-Imier:

« Presque tous les journau x suisses s'oc-
cupent eu ce moment d' un sieur Pointet ,
vendeur de bibles religieuses qui voyage en
ce moment dans le Jura calholique et auquel
les populations excitées font toutes sortes do
misères en le huant , en lui jetant des pierres
et en le poursuivant môme de puisoirà rem-
plis de purin.

« Les journaux neuchàtelois et vaudois
surtout  qualifient duremont ces excès —-
regrettables il est vrai à plus d' un titre —
dans un pays où la liberté du commerre est
garantie. Néanmoins nous nous permettrons
de leur demander ce qu'ils pensent que
feraient les populations des contrées pro-
testantes , si un Pointet quelconque , du haut
de son char , venait leur oyi'ir des livres
religieux calholiques , de l' eau de Lourdes
ou des reliques des saints ? »

— On écrit de Montignez au Pays:
« Demain , quelques amis intimes se réu-

niront à Montignez , autour de M gr Bélet ,
notre vaillant et vénéré champ ion aes luttes
de 1836. Le savant prêtre célèbre ses noces
d'or, fait rare dans notre paya : il y a cin-
quante ans qu 'en sa personne a été consacré
un apôtre infatigable , un prôtre qui u a ja-
mais reculé devant les labeurs du ministère.
Nous joignons nos hommages à ceux du
clergé fidèle qui a toujours trouvé dans le
vénérable prélat un conseil et un appui.

c Mgr Bélet est né eu 1807. C'est à l'âge
de 23 ans , en suite de dispenses spéciales ,
qu 'il a reçu l'ordination. »

— Le conseil synodal catholique se réu-
nira , lundi prochain , à Délémont ,

Kou-g. — Lu réunion annuelle de la So
ciélé suisse d' utilité publique a lieu actuelle ,
ment a Zoug, qui lui a faille plus cordial ac-
cueil. M. le docteur H -.irlimaiiu , d'Uttlertegeri,
a présenté à la Sociélé un rapport fort inté-
ressant sur le résultat du recrutement en
Suisse au poiut de vue sanitaire , be rapport
a donné lieu à uuo discussion à la suite de
laquelle l'assemblée a décidé de fairo ses
efforts pour renseigner (es populations sur
les causes des maladies les plus répandues
et attirer Paitenlion du peuple et dea auto-
rités sur le grand intérêt qu 'il y a à veiller
au maintien delà  santé publique. La Sociélé
a accordé les subsides suivants : 2000 Ct
pour l'élargissement du port du Griitli ;
BOO fr. pour le développement des écoles
secondaires ; 500 fr. pour les cours de cui-
siue institués dans quelques cantons ; 500 fr
pour encourager ies travaux d'hommes spé-
ciaux dans le domaine de lu statistique sco
laire. L'assemblée a de plus décidé de con-

d'autres fidèles , dont la chanté attentive
veillait de loin iucessaments sur les confes-
seurs.

Albina et Blandine eurent bientôt trans-
formé des bouquets en guirlandes, elJes en
ornèrent leur front , elles en offrirent à leurs
amis , et ces convives enchaînés , la tête
couronnée de roses, comme aux festins de
la terre , s'assirent pour Vagape. Ce nom qui
signifie amour et fraternité , convient tout
particulièrement à un repas préparé par la
charité, et présidé par l'Evêque, ainsi que le
voulait un usage traditionnel , toujours gardé
depuis Jes apôtres en ces saintes assem-
blées.

On avait coutume de se réunir pour l'a-
gape, en trois circonstances solennelles
c'est-à-dire : aux fêtes des martyrs , à l'occa-
sion d'un mariage ou des funérailles. Or, ces
trois conditions se rencontrent admirable-
ment dans la situation des prisonniers.
Quand l'Eglise parle de la mort des siens ,
elle l'appeJJe , dans son magnifique Jangage,
natale, une naissance. Nos confesseur à Ja
veille peut-être de ce glorieux natale, ne
doivent-ils pas célébrer les vigiles par une
joyeuse agape f

Et puis , il y a parmi eux des vierges , unies
au Christ par de saintes fiançailles : ne con-
vient-il pas de faire leurs noces sur la terre ,
en attendant le festin de l'Agneau ? Quant
aux fun&vaiU-ôs, eUeg se présentent à ces
fervents chrétiens sous un aspect triomphal.
Leurs restes ne dormiront point , ils Je sa-
vent , sous un orgueilleux mausolée ; mais
ils savent aussi , que le germe d'immortalité
caché daus l'arg ile de leur corps ne périra

fier la direction de l'institution pour les
jeunes filles abandonnées , à Richtersweil , à
des laïques et non à des Sœurs de charité.

— La Société pour la fabrication du luit
condensé à Cham , délivre , dès maintenant el
grutuiiemeiit , à de8 familles nécessiteuses
du canlon , de la farine lactée pour enfants,
aux conditions suivantes :

l" L'emploi de cette farine ne peut en au-
cun cas ôtre commencé avant le septième
mois , ni après le huitième et au plus le
neuvième mois de la vie ; l' enfant également
ne devra pas ôtre très malade ;

2° Les enfants nourris de cette farine de-
vront ôlre pesés une fois tous les quinze
jours , ai possible le deuxième dimanche :

3° Les pesages devront être faits avoc soin
et consignés dans des registres remis à cet
effet aux familles secourues ;

4° Les labelles devront ôtre proprement
tenues et ensuite renvoyées à la Sociélé à
Cham.

Ces conditions remplies , l'envoi gratuit
de la farine lactée sera continué pendant une
année entière.

Soleure. — Tout le monde soldat ! ! I
Les recrues soleuroises appelées à la revi-
sion se sont présentées au nombre do 1015.
Sur ce chiffre , 250 hommes seulement , envi-
ron 25 0|0, ont été reconnus ap tes au ser-
vice. De deux choses l' une , où nos populations
sont en pleine dégénérescence physi que , ou
lesexigences fédérales déciment nos divisions ,
dit \c. Nouvelliste vaudois.

ISiile-Ville — La semaine dernière ,
une- femme de mauvaise vie entra daus un
établisse nent de Ja rue de Ja Gare et de-
manda  quelque chose à boire. A près avoir
absorbé sa consommaiion , elle déclara au
cafetier qu 'elle n 'avait pas d'argent pour le
payer. Il s'ensuivit un échange de mots peu
gracieux qui se termina par une gifle que
lo cabarelier app liqua à cette femme. Mais
il y avail mis trop de vigueur;  la femme ,
jetée par terre , tomba si malheureusement
qu 'elle expira bientôt d'une fracture du
crâne. — Une enquête pour meurtre par
imprudence esl ouverte contre ce brutal
cabarelier:

— Une touchante cérémonie aura lieu ,
dimanclie prochain , à Bâle. Mgr Lâchai ira
administrer le sacrement do confirmatio n
daus l'église catholique de Sainte-Claire , au
Petit Bftle ; 1,200 curants et adultes seront
confirmés à celle occasion. La cérémonie
sera l'oit belle , nous écrit-on , rehaussée de
chants magnifiques , sous l 'habile direction
de M. l'abbô Slemlin.

A rgovie. — M. Emmanuel Ruelschî ,
qui a dirigé pendant de longues années la
f onderie de canons et de cJocJies d'Aarau ,
vient de mourir à l'âge de 56 ans aprôs une
longue et douloureuse maladie.

Cet établissement , bieu contiu , non seule-
ment en Suisse , mais au-delà de noa frontiè-
res, avait passé, il y a peu de lemps, entro
les mains de son frère el de sou fils.

— A Gallenkirch on se plaint beau coup
des sangliers qui bouleversent les champs
de pommes de terre , mangent les raisins
dana lea vignes et foulent fes jardins pota-
gers. C'eat une vraie p laie dont l'agriculture
commence à souffrir sérieusement.

point. Un jour , Dieu redemandera , au vent
de la tempête , les cendres de ses martyrs ,
et le vent rapportera , un à un , chaque grain
de cette poussière sacrée , qui a rendu dans
Ja mort témoignage à son Christ. Pourquoi
donc ne salueraient-ils pas d'avance des fu-
nérailles dont le lendemain sera la résur-
rection triomp hante*?

Ainsi pensait Allale en regardant les joyeux
visages de ses frères.

Le repas n'était point achevé que la porte
s'ouvrit encore pour se refermer sur une
nouvelle victime. Attale et Vetlius pâlirent
en reconnaissant Biblis. La bel Je jeune
femme entra daus la prison , vêtue avec celte
élégance , qui lui avail attiré tant de fois de
charitables , mais inutiles avertissements.
Un collier de grenat brillant s'enroulait au-
tour de son cou , dont il faisait ressortir la
blancheur d'albâtre , des bracelets pareils
ornaient ses bras , un réseau de perles et
d'or retenait à demi ses beaux cheveux , dont
Jes tresses soyeuses ne se cachaient point
tout à fait sous le riche et transparent tissu
de son voile. Elle rougit et se troubla sous
les regards de ses frères , elle sentit combien
sa parure insultait â leurs chaînes, el , ayant
jeté ces bijoux, elle tomba à genoux devant
l'Evêque el fondit en larmes. Le bon pasteur
la consola, l'encouragea , il eut avec elle un
long entretien , après lequel elle se releva
confiante , accueillie ausssitôt pâ'v la charité
de ses frères.

(A suivre.)

Sclininiou.se. — Un cercle catholique
d'ouvriers vient d'être fondé à Schaffhouse.
L'inauguration a eu lieu dimanclie ; AI. le
curé 'BoJirer a fait le discours de bienvenue
aux membres déjà nombreux du nouveau
cercle, et M. le chapelain Wickart , nommé
président , a exposé le programme de l'insti-
tution.

— Le Grand Conseil fait chaque année
avec la caisse des amendes une excursion
d'automne. Cette minée , MM. les députés
sonl allés en corps à nie badoise de Mainiui ,
sur le lac de Constance II parait néanmoins
que quelques excursionistes sont pris de
remords , car une proposition est fuite de
consacrer cet argent à quelque chose de plus
utile , par exemple à des cours pour appren
dre anx filles et aux femmes du pays chaff-
housois... à faire la cuisine.

Te.s.sii»!. — Depuis quelque lemps, Faido
est daus , l' agitation . Uu certain nombre d'ou-
vriers toscans , employés au chemin de fer
par l'entreprise Marsaglia , ont fait grève ; il
en est résulté des rixes , des coups de cou-
leau , et l' arrestation de Irois ouvriers. Le
lendemain , quelques gendarmes ont été en-
voyés sur les lieux ; on n'a pas de détails
sur ce qui s'est passé dans la rencontre ; on
sait seulement qu'un des gendarmes a été
gravement blessé au bras gauche d' uu coup
de feu et qu 'un ouvier a étô arrêté.

Vmiil. — Par testament homologué , le
13 septembre dernier , AI. Jacques Givel ,
tanneur , décédé à Payerne , a fait les legs
suivants aux établissements de bienfaisance
du canton: 300 fr. ô Orphelinat Givel ;
300 fr. à l 'Infirmerie de la Broyé ; 150 fr. à
l'Asile cantonal des incurables et des vieil-
lards infirmes à Lausanne; 100 fr. à l'Asile
des aveugles; 50 fr. à la Bourse des pauvres
de la commune de Payerne.

— On croit ôlre sur la piste des auteurs
du crime des Ormoiits. Uu mouchoir , trouvé
sur le lieu du crime , a été reconnu pour ap-
appartenir à deux selliers du Châtelet (Berne)
qui , avant l' attentai , habitaient toul prè8 de
la maison des victimes.

On a suivi les traces di ces individus jus-
qu 'à Vevey, mais fà leur piste s'efface. Peut-
ôtre o u t i l s  passé en Savoie.

— Le marguiller de la cathédrale de Lau-
sanne , poursuivant un chat dans une des
galeries intérieures de la cathédrale , a l'ail
une chute de vingt cinq pieds. Au moment
où il ouvrait une porte , il a glissé et s'est
senti préci pité dans le vide. Il est morf
mardi , après de cruelles souffrances.

Vnlnta. — On lil dans le Villageois:
t Noua consignons avec plaisir \_ nomi-

nation récente de Lord Ilippon , comme
vice-roi des Indes.

• Lord Rippon, notre vieux ami et fort
aimable commensal de la Croix Blanche à
Sion , lorsqu 'il acquit les mines de Lotschen ,
il y a trente ans nous fit un jour (à deux
membres du gouvernement valaisan) une
surprise fort agréable.

< Il se servait depuis plusieurs mois ei
avec une notoire prédilection , lui , le gentle-
man et le. gourmet parfait , le thé provenant
des hautes prairies de la vallée de Lotschen.
(Le Prieur do Lotschen noua en a fail tenir
en 1865 quelques échantillons , que nous
avons savourés avec délices).

c Pourquoi ne multiplie-t-on pas en le li-
vrant au commerce , cet article important de
la cuisine confortable el hygiénique. »

_ On lit dans la Nouvelle Oazette du Va-
lais, du 22 :

« Au moment de mettre sous presse nous
apprenons que le village de Vissoio (Anni-
vierB) esl actuellement la proie des flammes. »

H résulte d'une letlre de M. Loinm? )
au Confédéré que les renseignements donnés
récemment par ce journal sur la nouvelle
organisation de la Compagnie de la ligne
d'halio étaient un peu prématurés. Le siège
de la direction restera , pour lo moment , à
Lausanue , mais les services de la comptabi-
lité centrale , contrôle (M. Vioget) ; celui de
la voie dea bâtiments (M. Clo) et celui du
mouvement , trafic (AI. Nantermod) seront
transférés à Sion , ancien hôtel de la Gare.
Le service du matériel , fraction et ateliers.
(AI. Lommel. jeune) sera établi à St-Maurice ,
dont les ateliers seront rouverts.

Neuchâtel. — La municipalité de fa
Chaux-de-Fonds a décidé de donner des
cours de répétition qui seront ouverts inces-
samment et dont bénéficieront Jes recrues
appelées à passer cet automne l'examen pé-
dagogique. Lea branches qui seront ensei-
gnées dana uu laps de temps rela tivement
restreint sont : la composition et la lecture ,
la géographie et Hiisloire, l' arithmétique et
Je calcul mental , l'instruction ci vique.

— Mardi aprÔ3-midi le train partant do
Chaux de-Fonds à 2 h. 14 m. a heurté en
gare au Locle le train prêt à partir. Les

deux locomotives sont t rès endommagées.
Heureusement les voyageurs n'ont pas de
blessures graves. Ou attribue cet accident à
une f aute  d'aiguille.

CANTON DE FRIBOURH

!Lo députe Clirigtoplio UierlBwyl
Le district de la Singine vient de perdre

un de ses hommes les plus influents et les
plus respectés. AL Christop he Bteriswyl , dé-
puté au Grand Couseil , a rendu son âme à
Dieu , vendredi soir à 8 heures , à Alterswyl ,
après s'être préparé à la mort avec une ré-
signation édifiante .

Al Bœriswyl élail âgé de 68 ans . Dans sa
jeunesse il avait été instituteur d' une école
primaire. En 1847, la Singine le nomma
député au Grand Conseil; il y fut , pendant
toute la durée du régime radical , le porte-
voix énergique des conservoleurs opprimés.
Le district de la Singine avait a cetto épo-
que l'honiieur de représenter presque à lui
seul l'élément conservateur-catholi que dans
le sein du Grand Conseil. On comprend dès-
lors combien la mission des députés sing i-
nois était difficile et leur t&etift ardue. Ils
Avaien t affaire k une majorité, prête à com-
mettre toules les iniquités , une majorité
dont l'histoire ne llôlrira jamais assez la
brutale usurpation.

Al. Bœriswy l était l'un des membres les
plus éinineula de cette députation ; simple
campagnard , il ne craignait pas de prendre
la parole , et souvent ses réparties pleines
de bon sens et d'à propos stigmatisèrent
d'avance les décrets odieux du régime
radical.

L'homme de bien et de caractère , qui
s'était montré , pendaut une période aussi
criti que , le digne représentant des popula-
tions de la Singine , ne pouvait manquer do
rester fidèle toute sa vie à ce passé glorieux.
Révolu jusqu 'à sou heure dernière de la
confiance de ses concitoyens , AI. Bœriswy l
en effet a gardé sous le régime conservateur
toute la fermeté de ses principes, et s'est re-
trouvé sur la brèche dans toutes les circon-
stances décisives.

Il avait combattu le radicalisme aux jours
de sa domiualion , il le combattit encore dane
ses tentatives incessantes de résurrection. Il
BVUil vil «lo trop près loa radicaux 6 l' couyrCî
il connaissait trop bien les appétits insatia-
bles , les perfidies jamais épuisées de la Ré-
volution pour admettre la plua petite com-
promission avec le parti qui avait opprimé
si scandaleusement le peup le fribourgeois.

Pas de marché avec les gens de mauvaise
foi ; M. Bœriswy l savait appliquer aussi en
politi que cet axiome de sens commun.

Aussi appartenait il à cette phalange
choisie d'hommes d'élite qui , au milieu de
toutes les vicissitudes , ont su conserver
l'unilô de leur vie. On u'ape.çoit point , dans
la carrière politi quo de AI. Bœriswyl , ces
brusques évolutions et ces changements de
couleur qui semblent ôlre devenus pour
quel quea-uus la condition nécessaire d' une
politi que sage et habile !

Homme de la campagne , lo député Bœris-
wy l avait des goûts simples et des habitudes
toutes patriarcales. Eu le fréquentant, on
pouvait ae faire quel que idée des caractères
de ce bon vieux temps, paternels et éner-
giques tout à la fois, types de loyauté et de
droiture , qui doivent demeurer des modèles
et des exemples pour notre jeunesse con-
temporaine. Pour notre part , nous avons
eu l'occasion de nous entretenir souvent
avec loi au Cercie calholique , oîi il aimait k
rencontrer des hommes animés de prin ci pes
qui étaient les siens et lu t tan t  pour la cause
à laquelle il avait porté toule sa vie un ai
vaillant tribut.

Plus que personne , AI. Bœriswyl pouvait
s'appeler conservateur de Posieux , et ce-
pendant on ue le vit point foire étalage de
ce titre pour s'allier aux descendants du ra-
dicalisme écrasé dans cette mémorable jour-
née du 24 mai 1852.

Le deuil que cause sa mort eat général
dans fe district àe la Singine , et surtout
daus la grande paroisse de Tavel , où il avait
étô pendant quinze ans président du conseil
paroissial. Une graude foule de parents et
d'amis ont assisté aux funérailles du regretté
défunt , lundi matin , et bien des larmes ont
été versées sur sa tombe.

Le cercueil était porlé par le conseil pa-
roissial de Tavel , dont M. Bœriswy l élait le
président. A la suite venaient un grand
nombre do personnes éminentes du district
de la Singine et do Fribonrg, qui avaient
tenu à accompagner le regretté défunt à sa
dernière demeure. Le clergé était fortement
représenté ; on remarquait , entre autres»
M. Spicher , curé de Heitenried , et M. l'abbô



Blanchard , vicaire à Lausanne , dont la mère
est la sœur du défunt. Le Gesang Verein de
Tavel a exécuté des chants en J'bonneur de
M. Basriswyl.

N' oublions pas do mentionner les lougs
services rendus par le défunt à la commuue
d'Alterswyl , où il a rempli pen dant 23 ans ,
de 1835 à 1858, les fonctions d ' inst i tuteur:
c'était un insti tuteur catholique , dans toule
lu force de ce mot.

Plus tard il voua tous ses soins et toute
fi 0n activité à doter Alterswyl d' une cha-
pelle assez vaste pour les besoins de la
"ombreuse population de la contrée. Colle
église est fort belle , et sa flèche gracieuse el
¦élancée la si gnale au loin.

En 1844, Al . Bœriswyl fut nommé pre-
mier assesseur du conseil administratif de
la maison des orphelins. Il était président
du conseil de paroisse de Tavel depuis 1866.

11. I. P.

Siviries, 20 septembre 1880.
Chers Computrioles fribourgeois ,
Chers Confédérés vaudois ,

Profondément touchés de votre admirable
dévouement chrétien et patriotique , le sous-
si gné , ainsi (pie les membres de l'autorité
locale de Siviriez , se fout un pressant devoir
d'emprunter lu voix de la presse , pour venir
Vous témoigner leur haute considération el
leur p lus vive gratitude. Les immenses
services que vous nous avez rendus dans
•'incendie de dimanche soir , 19 courant ,¦Réclament de notre part l' accomplissement
de cet impérieux devoir.

C'est , après Dieu , grâce k vous, vaillants
Lompatriotes et Confédérés , que uous devons
<te n 'avoir pas été plus cruellement éprouvés ,
^ans vos nobles efforts , votre héroïque cou-
rge et votre intelligence , la partie nord-est
du village de Siviriez ue serait maintenant
Plus qu 'un vaste monceau de ruines et de
cendres. Assez des quatre bâtiments dévorés
Par le sinistre I Assez pour plonger dans la
misère de pauvres maia estimables familles ;
assez enfin , pour charger trop lourdement
une commune qui déjà se consume on dé-
vouement comme en sacrifice.

En songeaut au redoutable péril que nous
avons couru et que votre activité fiévreuse
a éloigné , nous éprouvons le besoin de vous
dire , chers Compatriotes et Confédérés , toute
notre admiration pour votre vaillance et
votre dévouement si chrétien. Intré pidité el
charité , deux sublimes vertus qui feront à
jamais rhonneur et la gloire de la patrie
fribourgeoise et vaudoise et qui permettront
à tous leurs sujets de demeurer aussi unis
Que le sont Jes limites respectives des deox
cantons.

Daigne la divine Providence , chers Com-
patriotes et chers Confédérés, vous épargner
le malheur que nous venons de subir 1 el
Veuillez agréer la nouvelle expression de
n°lre haute estime el de notre perp étuelle
r-3con naissance.

Pierre GUMY , curé.
Pour le conseil communal :

J.-B. Ricuoz , syndic.

loa Q T ap Pre»ons que lundi passé , vers
uL ,j . reB du a°ir, un incendie a complè-
tent dét ruit  ,,no maison à Lourtens , dans
B "«strict du Lac. Celte maiaon , inhabitée

cpms longtemps , ue servait plus que de
"angar . ' F

On attribue la cause de cet incendie à
imprudence d' un individu qui , dans la«Une soirée, a pénétré avec une lanterne dans« maison pour pendre sous le toit des feuil-«es de tabac.

Huit pompes se sont rendues sur lo lieu
Qll si/iistra.

Boucherie «le la Société ouvrière
tle Consommation

rue des Alpes , 38.
PRIX DES VIANDES:

Bœuf , première quai. 60-65 c. le demi-k g
Veau, , 63-75 » »
"foulon , > 65 70 »

Le Comité de direction.

La série des tremblements de terre secontinue.

sent-Pà Prih mercredi , à 5 heurea 50, on a
celles de dCjftaïî ^°«« «na.to8,,e *
irinina forl- U° el de mardi «HT. 111819
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P
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vnie dimanche , 19, à 10 ?l2 ture
d
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d
nITdonc, douze a peu près après la bïeniffiressentie à Fribourg. lumière

LA LIBERTE

Mardi soir , le quartier de la Neuveville
a été ému par une descente de la justice ;
le juge instructeur accompagné de la gen-
darmerie opérait uue fouille pour découvrir
la preuve d' un infanticide. Le cadavre d'un
enfant nouveau-né a été découvert daus
une cave. La mère eat arrêtée.

Hier, la gendarmerie a arrêté à Fribourg
l'nn des individus soupçonnés d'ôtre les au-
teursdu double assassinat commis au Sépey,
vallée des Ormonts, le 10 septembre cou-
rant. C'est un ouvrier sellier.

M. Pierre Corpataux , maître serrurier au
Stalden , vient de mourir après une courte ,
mais douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi matin
à 8 heures. Ses nombreux , anciens et fidèles
amis viendront sans doute témoi gner en-
core ,de leur reconnaissance envers uu des
citoyena qui ont travaillé avec énergie pen-
dant de longues années pour la cause
conservatrice catliolique.

Les derniers jours de sa vie, traversée
par de grandes épreuves courageusement
supportées , ont été consacrés aux pauvres.
Ses chers enfanls , innocentes victimes , lors
de l'incendie de la droguerie Lapp, seront sa
couronne près de Dieu qui se souvient de
tout ce que l' on fail pour sa g loire , pour le
triomp he de la vérité et pour le salut de son
pays.

NOUVELLES DE L'ÉTllOfiER

lettres de Paria

[Correspondance particulière de la Liberté)

Paris. 21 septembre.
Daus lea cercles diplomati ques on com -

mente trèa sévèrement lu circulaire que
M. Constans a fait insérer dans le Journ al
officiel , en réponse à la Déclaration dea con-
grégations , avant même de l'avoir notifiée
individuellement et directement aux supé-
rieurs signataires. On s'étonne encore moins
de ce procédé insolite et do l'altération do
certains passages de fa déclaration faite par
le ministre de l'intérieur , que du désaveu
officiel donné à un acte dip lomati que du
ministre des affaires étrangères .

Il n'est pas douteux aujourd'hui , et nul
ne songe à ie contester , que M. de Freycinet
avait conclu , au nom de la France , avec
une puissance étrangère, Ja Curie romaine ,
une convention tacite , que n 'ignoraient au-
cunement le président de la République pas
plus que le chef des gauches.

Les officionx du Palais-Bourbon avoueut
bien que M. Gambetta est furieux de la cam-
pagne qui se fait pour la convocation anti-
cipée du Parlement ; maia Jes ennuis et Jes
dérangements que cela occasionnerait au
président do la Chambro des députés , ne
sont qu 'un palliatif do sa véritable préoc-
cupation.

M. Gambetta craint , en effet , que dans
l'hypothèse de celte convocation antici pée ,
sa rééleclion à la présidence , déjà peu bril-
lante l'an dernier , ne soit complètement
compromise par une entente entro certaines
fractions de la gauche , désireuses d'obliger
M. Gambetta, par celte tactique , à prendre
en main le pouvoir et en assumer les res-
ponsabilités.

Le plan ambitieux de M. Gambclta , si
longtemps et si c généreusement » combiné ,serait aussitôt bouleversé.

La comédie gouvernementale n 'est pasterminée. M. J. Ferry chargé par lo prési-
dent de la République de boucher les trousdu ministère désemparé , se heurte à desaiinculléa si singulières ot si inattendues ,
l"°"f «« ande si une influence occultene s «tache pas à contre-carrer ses efforts.

?i;!,MnùaiS8.e Prompteraeiil : i l a  quelque
n?•£ 

e 5°rt l de cet imbroglio et aussi de
KS •¦ i

rel0arner à Mont-sous-Vaudrey.Prend-.l les moyens d'aboutir ? Ceci est uneautre question.
M. Grevy u entend Pa8 que rŒuvre doM. J. Ferry soit un simple replâtrage , des-tiné à vivre jusqu 'à la rentrée des Chambres

el à disparaître devant le premier vote par-
lementaire. Il lui faut un cabinet viable ,
homogène, en état de se fairo suivre par la
majorité, en mesure, enf in , d'éloigner toute
nouvelle crise. Or, ceci ne peut pas faire fe
jeu de 'M. Gambetta , d' abord parce que la
reconstitution du ministère se poursuit en
dehors de lui , parce qu'on ne l'a pas con-

sulté sur le choix du président du conseil ,
parce que M. J. Ferry ne lui esl guère
sympathique, et, eu oulre , parce qu 'il sent
fort bien qu 'à la rentrée il va y avoir uu
grand assaut à subir. Les Chambres exige-
ront sur les incidents singuliers qui ont
remp li les présentes vacances des explica-
tions sinon comp lètes, du moins plausibles
et suffisantes. Uu ministère de transition
pourrait être sacrifié à cette curiosité légi-
time ; lui emporté , uu autre viendrait qui
ferait un nouveau bail avec le parlement.
Un cabinet ayant la prétention de vivre et
de s'imposer voudra , au contraire, dégager
sa responsabilité lo plus possible , et pour se
dégager, il faudra très probablem ent qu 'il
compromette les meneurs occultea de toutes
les comédies du jour.

C'est pourquoi uu député influent soute-
nait , hier soir , quo le programme < trop
ambitieux *•» de M. Grevy ne 8e réaliserait
pas; il prédisait que M. J . Ferry Berait
forcé d' accepter ses collègues de la maiu de
M. Gambetta ou de rendre son mandat au
président de la République. C'est ce que
nous ne tarderons pas à savoir. L 'Officiel ,
muet ce matin, se décidera peut-être enf in
a parler.

Il paraît que M. J. Ferry rencontre , no-
lammenl , des difficultés de la part du petit
groupe Gazot , Constans , Farre. Ces trois
anabaptistes , comme on les appelle mainte-
nant , ne se quittent plus. Ils ont leur quar-
tier géuéral à Ja place Beauveau et s'y trou-
vent presque toujours en conférence intime.
On prétend , du reste , qu 'ila ae sont fait lo
serment de ne poinl séparer leur sort , ui
leurs intérêts.

Il résulte de là que , pour chaque nom
agréé par M. Ferry et par le présideut de
Ja République , il faut obtenir encore 1 agré-
ment de cette petile église. Quand un de ces
noms lui déplaît M. Constans offre de nou-
vea u sa démission , et la peur d'accentuer
encore la dislocation du cabinet fait qu 'on
s'incline devant cetle simple menace.

On remarque quo c'est la seconde fois
seulement qu 'uno crise ministérielle se pro-
duit  pendant fes vacances parlementaires.
La première fois, ce fut le ministère Poli-
gnac , en 1829 ; la seconde fois c'est le mi-
nistère Ferry — s'il arrive à terme — 1
Les superstitieux augurent mal de cette
coïncidence .

* M. Jules Simon se montre vivement af
fecté do l'accueil qui lui a été fait à Saiut-
Germain par la foule. Il se plaint qu 'on lui
prête des sentiments qu 'il u 'a pas.

p.-S. - M. Ferry a eu une longue cou-
férence avec les ministres démissionnaires
qui doivent faire partie du nouveau cabinet.
Les négociations n 'ont pu oucore aboutir.
L'opinion qui semble prévaloir est Je main-
tien du slalu quo jusqu 'à la convocation du
Parlement qui aurait lieu vers le 15 oclobro.

La combinaison ministérielle n 'a pas en-
core abouti , comme l'ou voit , et il y a de
tels tiraillements à l'heure où uous meltous
sous presse qu 'on doute de l' enfautemeut
d'un ministère Ferry.

M. Jules Ferry, d'accord avec le président ,
reconstituerait , dit-on , le ministère sur de
nouvelles bases. On prétend que daus ce
cas, MM- Constans et Cazot ne foraient p lua
partie de la nouvelle combinaison et que
M. Ferry formerait uu cabinet strictement
homogène.

France- —Le national publie cetle note
fort curieuse à relever chez lui:

a Nous sommes impatients de savoir par
qui seront remplacés les ministres démis-
sionnaires; mais nous le sommes encore
plus de savoir si ce sout des ministres aussi
libres que responsables , ou s'ils ne seront
que l<Js très humbles serviteurs de M. Gam-
bet ta -

« Après la chute de M. de Freycinet , un
cabinet qui ne chercherait pas à reconquérir
son indépendance tomberait dans une ser-
vitude bien plus complèle que par le passé.

<•* Aussi , pesons-nous d'avance ces ques-
tions :

« Le ministre des affaires étrangères loJé-
rera-t-il que ses agents aillent prendre leurs
instructions au Palais-Bourbon î

« Le ministre de l'intérieur permettra-t-il
que ses préfets soient les prôfels de M. Gam-
betta î

« Les ministres oseront-ils donner par
eux-mêmes les emplois imporlants , ou se
contenteront-ils de contresigner Jes nomi-
nations faites par le président do la utiatn-
bre ?

« La chute de M. de Freycinet est une le-
çon : comment sera-t-elle comprise ? Goin-
prendra-t-on qu'il faut que les ministres
s'ômaucipent î Comprendra-t-on qu 'il faul
que les ministres pousseut la docilité jus-
qu 'à l'abnégation ? »  . ,

Les deux conclusions sont soulenables;
c'est affaire de lempôramment et de caraclère,

Italie. — Les bruits de l'adhésion pro-
chaine de l'Italie à l'alliance austro-alle-
mande continuent à circuler.

D'aprè3 des renseignements assez dignes
de foi, il y aurait beaucoup d'exagération
dans ces bruits ; il ue s'agirail pas d' une
véritable alliance , mais seulement d'uu en-
gagement formel qu'assumerait l'Italie .de
maintenir une neutralité bienveillante en-
vers lesdeux empires allemand et autrichien ,
dans le cas où l' un ou l'autre ae trouverait
engagé daus uno guerre pour la question
orientale.

D'autre part , le parli républicain italien
est absolument opposé à l'idée d'une telle
alliance.

Dans un article récent la Lega menace la
gouvernement italien de la colère du peuple
le jour où un ministère quelconque tenterait
de combler l'abîme sanglant ouvert entre
l'Italie et l'Autriche.

Le général Garibaldi lui-mêmo a cm de-
voir intervenir , tant ces bruils d alliance
projetée ont pris consistance.

La Capitale publio une lettre excessive-
ment vive du général sur la situation poli-
tique d'Italie.

Le général s'élève avec une grande vio-
lence contre la direction donnée à la politi -
que étrangère , contraire aux véritables
intérêts do l'Italie et aux grands principes
qu 'elle doit représenter daus le monde.

Turquie. — L'aviso anglais Tris vient
de par t i r  pour Scutari chercher lord Wallor-
kern , commandant du cuirassé Alexandra,
qui était allé dans cetto ville porter l' ulti-
matum à Riza-pacha. Comme la Porte dé-
clare avoir donné à Riza-pacha l'ordre de
délivrer Dulcigno , l'amiral Seymour attend
une prompte réponse.

— Le Slandarl dit que l'Angleterre ,
croyant inut i le  le maintien d'un navire de
guerre dans lea eaux do Chypre , a retiré le
canonnière Vllellesponl. Ordre a été donné
de ne commencer aucun nouveau projet en
matière de travaux publics el de suspendre
les travaux commencés sur l'île.

Le Standard dit que les Albanais sont
décidés à incendier Dulcigno plutôt que de
le céder aux Monténégrins.

Indes. — Le Daily - News annonce
qu 'un éboulement de terre s'est produit k
Nainthall , dans la province du Bengale ; on
compte 37 morts, dont II officiers anglais .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

PARIS , 22 septembre.
M. Barthélémy Saiut-IIilaire est nomma

ministre des affaires étrangères , M. Sadi
Carnot ministre dea travaux publics ; lea
autres ministres gardent leurs portefeuilles ,
avec M. Ferry comme président du conseil.

Lo ministre dc la mar ine  n'est pas encore
désigné.

PARTS, 22 septembre.

D'après un télégramme de Scutari le con-
sul anglais aurait reçu l' ordre de son gou-
vernement de quitter Scutari .

Le même télégramme dit que le comman-
dant des Monténégrins à Podgoritza a fait
emprisonner les principaux musulmans. Cea
faits irritent la population et reudeut plus
difficile la remise de Dulcigno.

Société «le secours HUKIU-IH
l'Avoulr.

Messieurs les sociétaires sont ins-
tamment priés d'assister à l'enterre-
ment do
tf. CORPATAUX, PJEBRE, memliro du Comité ,
qui aura lieu le vendredi , 24 septembre ,
à 7 I|2 heures du matin.

Rendez-vous des sociétaires : au haut
du Stafden.

lo Comité.

FAITS DIVERS

Le Siècle rappel le aujourd'hui un fameux
mystificateur dont il cite plusieurs traits.

Un jour cependant la mystification lui
resta. Surpris par la pluie , notre p laisant
s'était réfugié dans le passage do f'Opéra , et
mêlé à la foule , regardait tristement l'averse
humecter le bitume. — Sa montre marquait
pix heurea moins cinq. — Uno réunion
joyeuse l'attendait à six, au Café de Paris,



situé, en co temps-là, au coin de la rue Tait-
bout. L'eau tombait à torrents ; les fiacres
passaient complets; il n'avait pas de para-

pluie ; comment faire ?
Tout à coup notre homme avise au milieu

du boulevard un gentleman à tournure exo-
tique , muni d' un énorme pépin , et qui , gra-
vement installé sous cet abri , bravait im-
punément les cataractes célestes.

Une aspiration subite lui traverse le cer-
veau. Il se préci pite vers le personnage en
question , lui saisit le bras , s'installe sous le
riflard et de sa voix la plus aimable :

— Que je suis heureux de vous revoir ,
commença-t-il , voilà quinze jours que je vous
cherche, pour vous parler ; et sans laisser à
Bon compagnon de rencoiilro le temps de se
remettre , il lui conte ensemble deux ou trois
anecdotes , si bien qu 'on arrive h la porte du
Café de Paris avant que l'autre ait pu placer
un mot.

A ce moment notre farceur fait un haut
le corps superbe. 11 regarde faco à face
l'homme au parapluie.

— Eh pardon , monsieur , s'écrie-t-il , il me
semble que je me suis trompé

— Je le crois aussi , fait I étranger.
— Ah ' diable , mais je vous demande au

moins d'être discret.
— Je vous le promets.
— Mille pardons.
— C'est moi , monsieur qui suis votre

obligé ; vos histoires aont charmantes , vous
êtes plein d'esprit. Et puis...

Notre héros ne lui donna pas le temps
d'achever. Il so précipita dana \û café, riant
à se tordre.

— Jo viens d'en faire une bien bonne !
dit-il à ses amis. Et il leur raconta l'anec-
dote. Tout le monde s'extasia. Tout à coup ;

— Ta cravate esl défaite , lui fail remar-
quer un ami.

Le mystificateur porta la main à son cou
et pâlit , son éping le de cravate , un saphir
de grand prix , avait disparu; — uue in-
quiétude subite s'empare de notre bomme,
il se fouille ; sa montre et sa bourse avaient
pris le même chemin que le saphir. Le com-
plaisant promeneur était un pickpoket.

Combien d'œufs peut produire une poule
domestique?

Une poule n 'a , en chiffre rond , dans son
ovaire, que 600 petits œufs susceptibles de
venir à bien. De ces C00 œufs, lorsque tont
va bien , elle en pond environ 20 dans la
première anuée , 185 dans la deuxième ,
114 dans la quatrième. Pendant les quatre
années suivantes , la production diminue ré-
gulièrement de 20 œufs par an , et à 9 ans
une poule ne donnera guère plus de 10 œufs.
Pour les personnes qui veulent établir la
balance entre la nourriture ou le coût et le
rendement , il est évident qu 'il ne faut pas
garder de poules plus de quatre ans.

Lorsqu 'on a du beurre rance , il suffit de
le laver dans de l'eau de chaux pour le ren-
dre mangeable. Gelte eau de chaux se fait
en dissolvant 2 grammes de chaux vive par
litre d'eau , puis on filtre pour avoir de l' eau
de chaux claire. On pétrit bien le beurre
dans cetle eau , ce qui permet aux acides
qui communiquent le goût de rance au
beurre de ee dissoudre. On rince ensuite le
beurre à l'eau claire et le beurre est man-
geable. Il est bon de remarquer que l'eau
de chaux est absolument inoffensive pour fa
santé.

M. SOUSSUNS, Rédacteur

BOURSE T»E GENEVE DTJ 22 SEPTEMBRE

FONDS D'ETATS COSIPTANI

«O/o Genevois 911/9
8 1/2 Fédéral 1867 1033/4

» 1871 —
5K°ÏW ««m ft o/o Vui„i= —

OBLIGATIONS
©ncst-SiMBSû —
Suisse-Occidentale 1878-70 . . .  120

* lft7fl 191 1 /K
8 O/o Jougne à Eclépons.: \ " I-
Frniico-Siiissi! 805
4 O/O Ccntr&l-Svnaso . . . 392
4 1/2 O/o Central Nort-Eiit . ! 210
6 O/o Jura-Berne jo ^oLombardes anciennes. . . ." "  

. nouvelles • . ' : ; ', _
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
.Méridionales 270
Bons méridionaux 530 i/<
Kord-Esnugnc —
Crédit loncier russe 5 O/o. . . .  —
Société générale des chemins de 1er. —

ton annonce» <to l'oxtcrionr .lu cnuton «ont reçue* i>nr l'AGEKCE II AASl '.NN 1 l i s  <& A <>« _]_ .1:11 ,
A Goné-ve, Borne, Bâle, Zuricb Lausanne, KmtchMel, ïrll/onris, etc.

A TEIDHE
à cinq'minutes de la ville de Nenchdkl uue grande maiaon , construite à neuf , pouvant con-
venir à une nombreuse famil le  ou pouvant  ôlre utilisée à une pension d'étrangers ou un
institut quelconque. Vue magnifique et très étendue sur tout le lac et les Al pes ; possédant
jardin , vigne, verger , elc. Conditions favorables , entrée en jouissance à volonté. S'adresser
h M. Ed. de Tcclitermanu, agent d'affaires , rue de Romont , 58, Fribourg (Suisse).
Le môme est chargé de vendre plusieurs autres immeubles , montagnes , foiôts , usines ,
Bitués dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Geuève

PETIT OFFICE
OR LA

Caisse hypothécaire fribourgeoise
Le public est informé que le conseil de Surveillance a , dans sa séance de ce Jour , révo-

qué la décision du I" juin 1880 portant conversion des cédules 4 I |2 0|o en nouveaux
litres 4 i|4 0|0 au fur et mesure de l 'épuisement des coupons.

Le remboursement de loutes les cédules 4 I|2 0|o est dénoncé ponr le 1" mars
1881 pour ôtre effectué eu bloc à la dile date. Nous eu offrons la conversion en nouvelles
cédules quatre et qua r t  pour ceut l'un non cxgiblcs pur ie porteur avuut dix
aus et remboursables dès lors à une aunée d' avertissement , ou , si le porteur le préfère ,
en cédules quatre pour ceut l' an , non exigibles avanl uue aunée et remboursables
dès lors à six mois d' avertissement.

Il sera bonifié au porteur le proràte couru depuis la dernière échéance d'intérêt , jusqu 'au
1" mars prochain , au taux du 4 I |2 0|0- Les cédules présentées au remboursement ou à
l'échange devront être accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés. La Caisse retien-
dra sur le capilal la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les porteurs de «-<* -< __ ui«> s consentant la conversion sus-indiquée sont
invités à produire leurs titres aux bureaux de la Caisse pour y êlre estamp illés
ct pour y signer la formule do conversion , d'ici au 30 septembre prochain. Un
nouvel avis indi quera la date dès laquelle les cédules estampillées pourront êlre échangées
contre les nouveaux titres.

Les cédules qui n 'auront  pas été soumises à l'estamp illage jusq u 'à cetle dernière date
seron t considérées non converties et le cap ital en sera remboursé au 1" mars prochain ,
l 'intérêt afférent cessant de courir dès cetle date.

Les autorités pupillaires et les agents de personnes morale? sont spécialement rendus
attentifs au terme u 80 septembre iixé pour consentir à la conversion.

Fribourg, le 24 daoût 1880.
CAISSE HYPOTHÉCAIRF. FRIBOURGEOISE :

mmm mm
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin, accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux métliodes d'oraison, par le R. Père Simon,
franciscain.

Uu volume in-18 cavalier
Prix : Reliure demi basane 1 fr. 80

» Chagrin , tranche ronge, bleue ou dorée 8 fr. SO

LE MEME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVIRS , FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 50
» Chagrin , tranche dorée, rouge ou bleue S fr.

Eu venle à l'Imprimerie calholique k Fribourg.

DKMANDB OFFBE ACTIONS

tUl/4 0J 3/4 Suisse-Occidentale . . •
1031/2 101 privilégiées

**— Ccntrnl-Suisso . . . .
85 25 85 75 Nord-Est Suisse . • •
— — 1 privilégiées.

Union Suisso . . • • •
Snint-Gothard . • • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . .

•n**! 1/2 478 3/1 Banque du commerco . .
118 120 . de Genève . . .

457 » Fédérale . . . . . .
— — Société suisse des chemins de fer
— — Banque dea cliemius do fer . .

801 893 » do l'uris et Pays-Bas. .
207 210 Crédit Lionnaia 

1087 1040 Association financiùregcncvoiso.
267 — Omnium genevois 
— — Basler Bankwercin . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2G9 8/4 270 « belge du gaz . . .
58G 5i0 Gaz dc Genève 
— — » Marseille 
*— — Appareillage, Gais ct Eeau . .
— — Tabacs italiens 

H 385 F (304]

Le Directeur,
L. M U L L E R

COMTANT TERMK DEMANDE OITIIE

— — 450 1/4 4571/S

— — — 470
488 3/3 — 4831/2 48»

168 158 ]57 ICO
300 — 297 301

— 396 395 887

~ C17 015 C18
- 6600 6500 «

£"
1085 1090 ÎOOT lfl
918 950 *** m

— 750— __ 750 —
_ , 505 616

o» _. 570 575
7 5 - "2 715

Cors aux pictls
Guérison prompte et radicale p a r l a  pom-

made anglaise. Prix I fr. Dépôt chez MM. lea
pharmaciens Pittet k Fribourg, Gavin k Bulle,
Robadey k Romont , Qigon k Estàvayer,
Wegmvller k Moral, Wetzstein k Cham
Saint Denis

(H 3,137 C) (326)

Patronage des apprentis
Des jeunes gens désirent se placer

en apprentissage :
Un chez un maréchal ; un chez un

menuisier ; un chez un boulauger î
un chez un ferblantier.

S'adresser à M. l'abbé Eug. Torche,
professeur au collège, Fribourg.

M R l I P M f H I  Chirurg ien Denlia»
- DUUllUN à Fribonrg sera *

Eslavayer-I-Lac , vendredi 24 septembre,
Hôtel du Cerf. (281)

En venle à VImprimerie catholique:

QUELQUES MOTS

L ' E D U C A T I O N  DE LA JEUNESSE
d'après les enseignements du P. Lacordaire.
de Mgr DupaoJoup, du P. Félix , etc.; avec
l'approbation de NN. SS. Cosandey et Mfcl
rilley, par M. le chanoine Schneuwly, P'"'x:
50 centimes.

THOtt MAL LMIRII INSCRIPTION
Fort vol. grand in-8", 1880

Edition do luxe sur papier Chine
Prix: 10 fr.  [franco pour toute l'Europe

Aresser lettres et mandats-postes
K LA LlDUAUUlî

L. ROMAND éditeur à TURIN
, a ,, *z_ * —31 jj

m rawffi
i

A l'Imprime rie calholique , un graué L
choix de romnns chrétiens des mci!" I
leurs auteurs , à fr. 1,50, 2 et 3. j

LEON XIII
Première uunce «lo MOU poiiUflcat

par M. l'abbé Charles-Sylvain
TABLE DUS MATIÈRES — Naissance ct jeun esse

de Joachim Pecci. — L'évèque do Pérouse. — L-e
conclave. — Couronnement de Léon XIII. — k°
politi quo do Léon XIII- — Léon XIII el le pou_
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres calno-
liques. — Léon XIII , les sciences et les arts. -*--r
Léon XIII et te niondo catholi que. — Portrait e*
physionomie de Léon Xlll. — Appendice (con-
tonmtl les lettres encycliques) .

Un vol . in 8°, en vento Iï l'Imprimerie cal "0"
lique. Prix : 4 fr. 

Groffin-é ou Manuel  pour la sanctifi-
cation des dimanches et fêtes , contenant
outre la matière d'un paroissien , une ex-
plication du texte des épîtrea et évangiles et
un cours complet d'ioalructiona morales,
liturgiques et dogmatiques distribuées sui-
vant leur rapport avec l'évang ile du jo ur.
Traduit de l'allemand , par Dom Placide
Moura , Bernadin. 7m° édition , revue , corri-
gée el augmentée. Prix broché - fr. 50
Basane de couleur , gmif.tr marbrée 3 » 60
Basane de couleur  gauf. tr . dorée 4 » -"**!
Chagrin noir 2m * choix tr. dorée a • 7*5
Chagrin noir i*' choix tr. dorée t! » -""
édition aur papier teinté chagrin .
dorée sur Irancbe ' lr '

BOURSE DE P*RIS

il Sept. A o COMPTANT 23_Sept1~%v» Mn&U : : : : U'&85 50 5 0/0 u\ l20 _
* ~ Or, IiNow-York . . . . 
,„„ - Argent _ Londres . '. . 120 -

A TERME
85 57 8 0/0 Français . . . .  85 52

120 02 5 0/0 id. 120 05
8C 15 5 0/0ltulioi  86 -2Ï
— — 8 0/0 Anglais . . . .  '
— — 5 0/o Turc — -"

5 o/o Russe 1877 . . .  — -
. t. (i/o Autriclùcii . . .  — ~~

1108 75 Banque de l'uris. . . . 1110 —
960 — Crédit Lyonnais. . . .  965 -*
632 50 Mobilier français . . . 631 2*

1385 — Crédit foncier . . . . I3»5 --
600 — Mobilier Espagnol . . .  600 -*¦

508 75 Autri'-.lii'-ns OOJ -****
1372 50 Gui Parisien 1380 -jj
1260 - 6uoa 1257 60


