
EXAGÉRÉS ET MODÉRÉS

II y a , dans le programme de Posieux , un
mot qui revient deux ou Irois fois , c'esl le
mot de modération. Le Chroniqueur , qui
croit avoir découvert ce programme au mi-
lieu des fossiles des âges préhistoriques
dans quel que caverne de troglodytes , en
veut faire sa chose , son incommunicable pri-
vilège , sou inaliénable propriété. Pour jus-
tifier sa prétention , il s'octroie modestement
la modération , ce qui n'est déjà pas si mo-
déré , et il nous revêt des livrées de l' exagé-
ration.

Exagération I Exagération ! Ge mot répété
sur tous les tons , glissé dans toutes les
phrases, répond à tout , explique lout , justi-
fie tout. Il sort de raison et dispense d'en
donner.

Nous sommea dea exagérés , par consé-
quent nous sommes condamnés sans juge-
ment et livrés aux dieux infernaux du libé-
ralisme et de la franc-maçonnerie.

Courberons-nous la tôte sous ce mot écra-
sant: exagération ? Non: uous demanderons
qu 'on nous indique où sont nos exagérations ,
aûu que nous puissions nous eu corriger , ou
que du moius le public qui uous a donné
jusqu 'ici sa confiance , sache eu quoi et pour-
quoi il doit se tenir en défiance de nous.

Dites donc quelles sont nos exagérations ?
•Quant à dire où est volre modération , ce

serait tro p difficile I

En toul cas, ce que vous a 'Hvez pas, c'est
la modération dans vos haines. Parlez-nous
de la modération du Mandement laïque 1
Parlez-nous de la modération des .attaques
qui se sout étalées dans le Bien public —
votre succédané — contre lous ceux qui ne
sout pas ou qui ue sont plus des vôtres-
contre M. Week, contre M. Théraulaz , con -
tre M. Bossy, coutre M. Morard , et coutre
tant d' autres encore I Parlez-uous de la mo-
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LA. PRISON

Cependant la présence de Biblis troubla
la sérénité des confesseurs. Ils compr icentqu il pou rra it y avoir des douleurs plus
fe IcTJ?? celles dos supplices, et chacun
nn^S" Cou* demander à Dieu que nulle
Telenrli^

Uri3tût ^9J0U'-S-
verneui ¦ lîS«»a aPP^ l'arrivée du gou-
Ie,1 , „ „ ' . '¦i-

lr 'vait ' enflammé de colère con-
séditieux , conlre le.-, magistrats dont l' auto-rLlé _ ïfiîs fî assssKgisurtout contre les chrétiens , qu 'il accused avoir cause tout ce désordre , et sur les-quels il brûle d assouvir sa haine , une veille
naine, dout il lui serait difficile do rendrecomple

La peste avait presque entièrement cessé.
Les païens pouvaient s'applaudir d'avoir

dération de vos affiches électorales, au mois
de janvier dernier !

EUe est singulière, vraiment , votre mo-
dération I

**
De quelle modération et de quelles exa-

gérations voulez vous parler . Est-ce des
doctrines ? Il y a pour les populations ca-
tholi ques , pour le parti conservateur catho-
tholi que, pour le journalisme catholique
une règle des croyances , une norme des
doctrines vraies et des doctrines fausses :
c'est renseignement qui descend de la Cbaire
infaillible de 'Pierre et l'enseignement com-
munément reçu dans l'Eglise.. Telles sout les
règles.

Vis-à-vis de cel ensei gnement , il n 'y a el
il ne peut y avoir ni exagérés ui modérés :
il y a ceux qui y adhèrent et ceux qui n'y
adhèrent pas. Tout est là.

Nous reprochez-voua d'avoir des princi-
pes religieux et des principes sociaux désa-
voués pur l'Eglise, contraires aux euseigne-
menl8 du Saint Siège , contraires aux doc-
trines communément reçues dans l'Eglise
romaine . Si c'est cela que vous appelez nos
exagérations , le mot est mal choisi. Mais le
mot importe peu : démontrez nos lorts.

S'ag il-il de la modération dans l'adhésion
pratique aux enseignements de l'Eglise ?

Y aurait-il , sous ce rapport , excès de no-
tre part , et vous, demeureriez-vous daus
uue mesure plus juste 1

Si c'est là votre pensée, dites-le franche-
ment , et noua examinerons s'il peut y avoir
des restrictions à la soumission due par lea
fidèles à l'Eglise catholi que , une limite ou
delà de laquelle ou exagère l'adhésion à ses
enseignements.

Mais vous n'oserez pas accepter la dis-
cussiou ainsi posée, parce que vous craig nez
trop le jugement du clergé et de uos popu-
lations.

enchaîné les ennemis de leurs dieux. En
effet , ils ont bien choisi leurs victimes de
propiliation. Le sacrifice qu'ils préparent
aux divinités du mensonge, c'est le vrai Dieu
qui 1'acceplera. Cette pure offrande d' un
corps chaste de d'une vie sainte montera
vers-le eiel , commo un encens d'agréable
ordeur. Les martyrs expirants feront retentir
sur i arène sanglante lo cri sublime du Cal-vaire :

« Seigneur , pardonnez-leur , ils ne saventce qu'ils font. »
Alors les pécheurs laveront dans le sang

des justes leurs mains souillées , l'iniquitéretournera à son maître, el l'enfer en armantcontre le Christ toutes ces mains cruelles ,n aura fait que renverser son propre royaume.

CHAPITRE XXII
L'INTERROGATOIRE

Les chrétiens passèrent Je reste de la nuiten prière. Le lendemain , le soleil se leva puret elincelant comme pour un jour de fôte.Des 1 aube, uue foule compacte , avide, cu-rieuse s était massée au forum. On la voyait
grossir à chaque instant. La faticme. «t lu
longueur de 1 attente na lassèrent personne.
On se disputait les places comme pour un
spectacle , et les soldats , placés de distance ,
eu distance pour maintenir l'ordre , ne conte-
naient qu 'à grand'peiue ces flots de peup le
toujours plus pressés.

A l'heure de Sexte , le gouverneur , accom-
pagné des magistrats de la ville , précédé de
ses Jicleurs , escorté par les soldats de la

Nous avons tort , du reste, de porter la
question sur un terrain si élevé. La modé-
ration , pour vous , ce n 'est pus une doctrine ,
c'est une taclique , et c'est une exp loitation.

La modération , c 'est l'art de se tenir au
milieu pour recueillir sans danger les fruits
de la victoire , tandis que ceux qui se sont
portés en avaut ont bien fatigué , ont reçu
tous les coups et ont peut-être mordu la
poussière.

La modération , c'est l'art do se placer
dans une position intermédiaire entro les
partis politiques en présence. Dans cette
positiou éminemment stratégique , on se rit
tout à sou aise des exag érations de ceux qui
sont à droite et de ceux qui sont à gauche.

L'idéal de cette espèce de modération ,
c'est que les deux partis soient de force
aussi égale que possible ; alors on formera
l'appoint indispensable au succès du vain-
queur. On se porte à droite , et c'est /a droite
qui l' emporte ; on se porle à gaucho, et c'est
la gauche qui triomphe ; on se porle tou-
jours du côlé où il y a dea marrons dans
la braise : le parli des exagérés (de droite
ou de gauche, suivant les cas) les lire du
feu, el c'est toujours le modéré qui les cro-
que comme juste prix de son coucours.

Le malheur de cette politique , c'est que
quelquefois il peut arriver que l'on de-
vienne également odieux aux deux partis
qu 'on s'est évertué à exp loiter sous le cou-
vert de la modération.

Un plus grand malheur encore, c'est que
l'un des partis exagérés venant à s'affaiblir ,
l'autre parti n'ait plus autant besoin du
concours des modérés. Cola s'est vu dans le
cauton de Fribourg, où depuis 1856 le parti
radical n 'a pas cessé do perdre du terrain ,
tandis que le parti conservateur a progres-
sivement augmenté sa force et sa majorité
C'est pour cela que l'on eu veut tant à ces
maudits progrès et qu 'on les met sur le

cohorte nrba ine , traverse majestueusement
le forum , et monte sur l'estrade élevée, qu 'on
appelle son tribunal. Parmi ceux qui ont pé-
nétré k sa suile dans les rangs serrés do la
foule , nous remarquerons d'anciens amis de
l'édile : Lévinus avec quelques affranchis ,
le stoïcien Pollion et Evanus , qui ne voit
pas sans dépit le sinus élégant de aa toge ,
absolument doraugô par la pression irrévé-
rencieuse de la foule, qui se referme sur leur
passage. Les jeunes gens se placèrent der-
rière le tribunal , de façon à tout voir sans
être trop en vue.

Bientôt les chrétiens paraissent garottés,
conduits par le geôlier et les soldats de la
prison. L'immense bourdonnement du peuple
cesse tout à coup, une agitation muette y
succède, on se presse eucore. Les plus éloi-
gnés escaladent les portiques , d'aulres se
suspendent aux chapitaux des colonnes ,
aux sculptures des fontaines, môme aux sta-
tues des dieux. Il y a des hommes sur tou-
tes les saillies des murailles , il y en a jus-
que sur les toits. A mesure que les condam-
nés s'avancent , on se les montre, on les
reconnaît , on se dit leur nom. Au milieu
d'un profond silence , lecrieur public annonce
la cause. Les scribes se préparent à écrire
les réponses des accusés, bans la foule , des
notaires , choisis parmi les chrétiens, se tien-
nent prêts à recueillir aussi les paroles de
leurs frères , ils légueront ensuite à l'Eglise
ces Actes des Maatyrs.

Au moment où l'interrogatoire va com-
mencer , un homme se précipité à travers les
spectateurs , et s'ouvre k grands efforls un
chemin jusqu 'au tribunal.

compto des exagérations du parti de la
Liberté.

Mais le comble du malheur , ce serait quo
le parti conservateur catholi que Se trouvât
dans une position assez belle pour que les
modérés ne pussent pas, même cn s'alliant
aux radicaux, f aire contrepoids.

N'insistons pas.
U y aura toujours des exagérés et des

modérés , dans le sens que nous venons
d'indiquer , sens qui est le seul exact , le
seul conforme à la réalité des choses. Nos
journaux et nos amis viendraient à disparaî-
tre , que la situation ne serait guère changée.

Ceux des amis du Chroniqueur qui out
dos principes se trouveraient immédiatement
former un parli  d'exagérés ; les autres , ceux
qui ont surtout des appétits , se rejetteraient
entre deux , et seraient plus acharnés que
jamais contre les exagérations. Le plateau
de droite affaibli , l'emporterait moins sur le
platpau de gauche ; ce serait une bonne
aubaine pour les nouveaux modérés. Mais
nous cherchons eu vain ce qu 'y gagnerait
le parti conservateur , et surtout ce qu 'y
Baguerait le caulou ?

rVOlïVRI_ï_KS DES CANTONS

Scliïvyta. —Le peup le schwytzois sera
appelé à voter le 26 septembre prochain sur
le rétablissement de la peine de mort. Il est
très probable qu 'une grande majorité se
prononcera affirmativement , surtout après
les grands et nombreux crimes qui vienuent
d'effrayer la Suisse.

Zoug. — La Société d' utilité publi que a
choisi Neuchâtel pour son prochain Jieu de
réunion.

Soleure. — On annonce l'arrestation
du meurtrier de la jeune Marie L&ubli. Ce
misérable eat un allemand dtt Brûmo, nommé
Lemberger, déjà signalé par la police pour
des méfaits antérieurs. Il sera extradé à
Lucerne.

— Seigneur , s'écne-t-il en s'adressant au
gouverneur , je demande la permission de
prouver jusqu'à l'évidence, que les chrétiens
sont innocents de tousles crimes qu 'on leur
impute.

Un mouvement de vive curiosité se fait
dans l'assemblée. Le gouverneur fronce lb
sourcil , un nuage de mecontemont passe sur
son front. D'un geste impérieux , il ordonne
aux soldats de repousser le peuple frémis-
sant , qu'une ceinture de légionnaires armés
ne contient plus, puis il arrête son regard
sur le courageux et noble jeune homme, qui
ose réclamer l'autorisation de défendre une
cause perdue d'avance.

— Serais-tu donc chrétien 1? demauda-t-il
froidement ?

— Oui , Seigneur , et je m'en fais gloire,
répond Je serviteur du Christ.

C'était le savant juriscons ulte de Gaules,
Vettius Epagathus. Son nom murmuré de
loules parts frappe l'oreille du gouverneur ;
ce nom , rendu célèbre par un grand talent
et porlé par une illustre famille avait péné-
tré jusqu à Rome, ou la société élégaute se
piquait de connaître et d'admirer tous les
hommes de génie. Appius ne se trouva pas
peu embarrassé d'avoir peut-être à condam-
uer un homme placé si haut dans l'opiuion
publique , mais sa haine personnelle contre
les chrétiens , ne lui permit point d'hésiter
longtemps devant ce scrupule. Il dit avee
colère :

— Qu'on réunisse à ses frères l'avocat dos
chrétiens.

Ce nom glorieux resta à Vettius , et 1 his-
toire le lui a fidèlement conservé. Il rejoignit



Bâle-Ville. — 554jeunea gens se sont
présentés au recrutemeut ; 158 ont élé ad-
mis, 188 reuvoyés à un au et 18 à deux
aus ; 168 ont été définitivement refusés.

Thurgovie. — Sur 1141 jeuues gens
qui se sont présentés à la Commission de
recrutement , 514 ont été reconnus aptes au
service , 147 ont été renvoyés pour un an ,
66 pour deux ans et 414 ont élé refusés.

Tessin. — Mgr Bal lerini , patriarche
d'Alexandrie, après avoir présidé aux fêtes
du couronnement de la Madone del Sasso, à
Locarno , les 18, 14 el 15 août , a parcouru
un grand nombre de localités du canton du
Tessin, pour administrer le sacrement de
confirmation.

Il a été reçu partout avec un véritable
enthousiasme. Le peuple et les aulorilés , à
part quel ques rares exceptions , ont eu à
cœur de témoigner au vénérable prélat leur
attachement à la foi catholique et au suprême
Pasteur dout Mgr Ballerini est lo repré-
sentant.

Daus la Valle Maggia , à Bellinzone , dans
la Riviera , dans la Lévenline , dans le val de
Blemio , parlout en un mol où a passé
Mgr Ballerini , il y a eu des arcs de triomp he ,
on a couvert de fleurs les rues , on a orga
nisô des processions, des chauls el des ac-
clamations. Çu été une série non interrom-
pue de fêles : clergé et magistrats, pauvres
et riches, vieillards et jeuues gens sc sont
confondus dans les mômes démonstrations
religieuses.

Le Tessin conservera un souvenir impé-
rissable du passage de Mgr Ballerini.

Vaud. — Mardi soir. 21 septembre ,
vers 5 l | 2 heures , un incendie a détruit un
grand bâtiment de ferme situé près du vil-
lage de Mézières. Ou i gnore les causes de
l'accident.

Grâce à de prompts secours, la presque
totalité du mobilier a été sauvée. De nom-
breuses pompes sont accourues des environs
el ont réussi à préserver de la destruction
une partie des logemenls et les dépen-
dances.

— A la session helvétiq ue des sciences
naturelles qui a eu lieu à Brigue la semaine
passée, M. le professeur Renevier a présenté
à la section géologique quelques fossiles d' un
haut intérêt povir notre pays, qui foui partie1
d'acquisitions récentes du Musée géologique
de Lausanne.

Ce sont d'abord quelques «fruits fosBiles. ,
trouvés à Lausanne même dans une carrière
de molasse , au-dessus de la Borde. Ces
fruitsg isaient , au nombred' tiue cinquantaine,
sur un même délit de la carrière . Les nus
ressemblent à des dattes, d'autres à des noix
de diverses tailles ; quelques-uns sont encore
attacbés à une lige comme le sout les datles
formant un régime.

C'est ensuite une «aile d'insecte » , assez
bien conservée , provenant du terrain houil-
ler d'Arbignon , sous la Dent de Mordes , où
elle s'est trouvée avec les nombreuses em-
preintes de fougères de ce remarquable
gisement. Les insectes fossiles sont très
rares partout , et spécialement dans les ter-
rains anciens. En Suisse on n'en connaissait
encore qu 'un seul exemplaire dans le terrain
houiller qui contient nos fossiles les plus
anciens. Ce premier exemp lai re est également
une aile , provenant du même gisement el

immédiatement ses amis, et se plaça dans
leurs rangs avec la même tranquillité , que
lorsqu'il les allait visiter chaque jour daus
la prison.

Le gouverneur , se tournant alors vers un
magistrat assis à sa droite , lui dit d'une voix
sourde :

— Cette folie a donc atteint tout ce qu'il y
a de plus distingué dans votre ville?

Le magistrat était Attilius , il poussa un
soupir , et ne répondit point. Pouvait-il s'at-
tendre à voir devant lui des chrétiens comme
Vetlius , Attale et l'édile? Un moment après ,
il quitta son siège et voulut leur parler en
particulier. Les jeunes gens furent touchés
de voir des larmes dans les yeux du viellard.
Attilius les supp lia d'avoir pitié de leur jeu-
nesse, il leur prit les mains, les serra dans
les siennes avec une violente émotion , les
conjurant par tout ce qu 'il y a de plus sacré,
de ne point ainsi livrer leur têle au bourreau ,
el de jeter un peu d'encens à Jupiter , qu 'ils
seraient bien libres, d'ailleurs , de mépriser
après.

r~ Noble Attilius , répondit Attale, vos
prièr es nous émeuvent plus que la crainte
de la mort. S'il nous était possible , mêmeau prix d'une souffrance de plus, de vousaonner la moindre satisfaction , mes amiset moi n hésiterions pas , mais ce que vousdemandez do nous serait un crime. Suppose*/qu un homme, fût-il ie gouverneur ou Marc-
Aurele lui-même, noua conseillât de souillei
notre honneur par une per fidie , de violer
des promesses sacrées , enfin de tr ahir un
grand devoir par une insigne lâcheté , vous

appartenant aussi au Musée de Lausanne.
M. lo professeur Heer l' a décrite sous le nom
de Blattina .te.cc.tca et en a tenté une
restauration dans son Monde primitif de la
Suisse (S™ édition allemande). Le sp écimen
récemment découvert est encore mieux
conservé et appartient probablement à une
aulre espèce. (Gazette de Lausanne )

— On trouvera aux annonces le pro-
gramme de la fêle de nuit que M. le comte
dé T8cherraadieff piéparo pour samedi soir
à Clarens. Ces fêtes attireront un grand
concours du public , curieux d'assister à un
spectacle uni que en son genre.

— Daus la nuit du 20au 21 septembre vers
les 2 heures du malin , un violent incendie a
éclaté à Vissoie , vallée d'Anniviers ; 5 mai-
sons d'habitation , entre autres la vieille
tour ép iscopale , propriété de M le notaire
Thi'yla , et plusieurs granges et greniers ,
remp lis de provisions , onl été la proie des
flammes. — Grâce au lemps calme et au
secours énergique et intelligent des pompes
des villages de la vallée , Vissoie a été pré-
servé d' un immense sinistre ; — l'église pa-
roissiale , le bureau de l'état civil et la
maison de commune fortement menacés sont
iulacls. — Une faible parlie du dommage
était assurée ; ou ignore encore la cause du
malheur

Vala i s  — Un terrible incendie a dé-
t rui t  en partie le village de Vissoye. Le feu
s'est déclaré mardi malin à 2 heures dans
une grange au midi du village. Il s'est pro-
pagé ensuite rap idement. Plus de 20 granges ,
remp lies de foin , de blé , avec cinq maisons
d'habitation out été incendiées. L'incendie
s'est terminé à 2 heures après midi , après
des efforts considérables pour s'en rendre
maître.

Il n'y a pas d'autres accidents. L'hôtel a
été épargné.

Ncucli-Ucl. — L'élection d' un député
au Conseil national en remp lacement de
M. Charles-Alfred Petitp ierre , démission-
naire , est fixée au 81 octobre , simultané-
ment avec la volation sur la Constitution
fédérale.

Genève. — Un homme de 26 ans , sans
domicile lixe, garçon bouclier , et originaire
du canlon de Fribourg, nommé Fritz Meyer ,
a été trouvé hier malin dans le square Pra-
dier , gisant sur le sol à peu près sans con-
naissance ; il ira pu ou voulu donner aucune
exp lication sur ce qui s'était passé. Néan-
moins , comme son chapeau a été retrouvé à
l'entresol de la maison n" 10 de la rue
Pradier , il est probable qu 'il est tombé dans
le square en passant par une ouverture pra -
tiquée à la hauteur de cet entresol ; comme
il s'était assez gravement froissé l'épaule el
les reins dans sa chute volontaire ou invo-
lontaire , il a été transporté à l'Hôp ital can-
tonal.

CANTON DE FMBOURO
Le Bien public s'enferre toujours plus

dans la queslion du jury  d'honneur.
On se rappelle que nous avons demandé

la constitution d' un jury d'honneur pour
élablirqu 'un des principaux intéressés avail
avoué une dépense d'une vingtaine de mille

nous diriez , n'est-ce pas, que vivre k ce prix
serait une infamie, et qu'il vaut mieux cenl
fois mourir.

Eh I bien , nous avons librement voué, non
pas à un roi mortel , mais k un Dieu infini ,
notre service et notre amour , nous lui avons
engagé notre foi par des serments solennels ,
et il nous a donné , en échange, la vérité ici-
bas , et la promesse , plus tard , d'une éternité
de délices. Nous serait-il donc possible de le
trahir , de nous parjurer par une honteuse
apostasie, pour éviter la mort glorieuse ,
dont on menace notre fidélité! Non , volre
loyal et noble cœnr a déjà répondu. Vous
n'ignorez pas que les crimes dont on nous
accuse ont été commis par d'autres , ils sont
à peine le prétexte de notre condamnation ,
puisque un grain d'encens jeté à Jupiter suf-
firait à nous faire absoudre ; votre pitié , d'ail-
leurs , nous assure de votre estime. Laissez-
nous donc mourir ; nous serions indignes
du généreux intérêt , que vous nous témoi-
gnez , si nous ne savions prélérer à la trahi-
son et au déshonneur la dent des bêtes et le
fer des bourreaux.

Attilius se détourna pour essuyer ses yeux
humides. « Admirables jeunes gens I » mur-
murait-il ; il regagna tristement sa p lace, et
écouta l'interrogatoire.

Comme s'il n 'était point assuré de son
éloquence, le gouverneur avait fait préparer
d'autres moyens de persuasion.

(A suivre.)

francs , faile au mois de janvier par les par-
tisans de la candidature Diesbach.

Tel est le fa i t  précis que nous avions af-
firmé , que le Bien public avait nié, el un
jury d'honneur nous semblait le moyen le
plus rationnel de décider entre notre affir-
mation et la uégation de notre contra-
dicteur.

Le Bien public persiste à ue pas vouloir
soumettre celte question à l'appréciation
d' un jury d'honneur.

En revanche , la feuille libérale propose
de porter devant un tr ibunal arbitra l la
comptabilité des partis en lutte.  Celte pro-
position esl tout simplement ridicule.

Chacun sait , en effet, que les partis tien-
nent le moins possible de comptabilité élec-
torale. Devant le jury d'honneur , le Bien
public apporterait les livres qu 'il lui plai-
rait , une comptabilité de fantaisie , et le tour
serait joué.

Lo public sera certainement de notre
avis. Les livres toujours incomplets d'un
Comité ne prouvent rien : mais l'aveu fait
par uu des chefs les plus influents d un
parti , surtout quand cet homme avait un
intérêt direct au succès de l'élection , est
une présomption sérieuse d'exactitude et de
véracité.

Le plus plaisant , c'est que le Bien public
propose un tribunal arbitral où il aurai l
quatre voix , tandis que nous n'en uuriom .
que deux. Cela s'appelle ne pas se gêuer.

Nous ne voulons ni leudre des pièges , ni
tomber dans ceux qui nous sont tendus.

Nous avons affirmé un fa i t  et nous nous
sommes offert à faire la preuve de ce fait
devant un jury d'honneur.  Nous ne laisse
rons pas dép lacer le débat. L' offre que nous
avons fuite , nous la maintenons plus que
jamais.

Au Bien public de l'accepter ou de la
refuser.

Il ne l'acceptera pas.

Nous disions hier qu 'un tremblement dc
terre avait été ressenti dimanche à Sara-
jevo, el que , comme à Fribourg, le même
jour , la secousse avait été courte mais vio-
lente.

Jusqu 'ici , les journaux allemands qui
nous out apporté cette dépêche ne nous ont
pas donné de nouveaux détails sur cet évé-
nement fort intéressant pour nous, vu aa
similitude ct sa coïncidence avec , l'épreuve
qne nous avions subie.

Sarajevo ou Bosna-Saraï est la cap itale
de la Bosnie , province turque , située enlre
la Hongrie , la Dalmalie , le Monténégro et la
Servie. Elle est à 8 ou 900 km. au Sud Esl
de Fribourg. Les savants qui étudient ces
imposants phénomènes , nous diront-ils quelle
relation il y a entre celui constaté à Fribourg
el celui annoncé de la cap itale bosniaque ?

Lo tremblement de terre de mordi soir a
été senli à Berne, dans les districts fribour-
geois du Lac et de la Broyé, à Neuchâtel , à
Bulle , etc.

On nous écrit de la Basse-B roye :
« J'étais occupé à mon bureau , lorsque ,

quelques minutes avant huit heures du soir ,
j'entendis comme un violent coup de vent
accompagné d'un coup semblable à celui du
tonnerre dans le lointain , ot d' un craque-
ment général du plafond des deux chambres
que j'habite. J'ai ressenti une oscillation très
forle de droite à gauche. Or, comme j'étais
tourné vers l'Occident , je dois conclure que
la secousse s'est effectuée du Nord au Sud. »

La direction précise est p lutôt N N O
à S S E.

NOUVELLES DE LtlïttMER
Lettres de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 22 septembre.
Tandis quo le désarroi le plus complet

règne dans les sphères officielles , tandis que
le gouvernement se débat ; sous l'étreinte
de difficultés sans cesse renaissantes , en-
gendrées par le régime bâtard que nous
subissons depuis deux ana ; daus toutes les
villes de France , les royalistes se préparent
à fêler l'anniversaire de la naissance do
M. le comte, de, C_l.amhc.rd.

Des banquets sont déjà organisés à Paris ,
Lyon , Marseille , Bordeaux , Toulouse , Agen ?
Montpellier , Nîmes , Avignon , Dijon , Nantes ,
Vannes , Laval , Rennes , Amiens , e','?!:n""
coup d'autres villes se préparent k célébrer
ie 29 septembre , date si chère aux roya-
listes , qui appellent de leurs vœux patrio-
ti ques l'avènement du gouvernement de la
délivrance!

On peut lire encore aujourd'hui sur tous
les murs de Paris , et saus doule aussi dans
les trente-six mille communes de France ,
l' affiche contresignée du ministre de l'inté-
rieur , daus laquelle le gouvernement don-
nait , à nos frais , la plus grande publicité
possible au discours prononcé à Mont auban ,
le 18 août , par M. de Freycinet.

Comment Al. Constans expliquera-t-il cet
affichage fait par ses soins d' un discours
qu *il était appelé à désapprouver si vive-
ment  un mois après ?

M. Ferry est visiblement décontenancé
par l'accueil plus que froid que rencontrent
parlout ses offres. II n 'y aurait rien d'éton-
nant à ce qu 'il résignât son mandat , si
M. Gambetta persistait à entraver , par son
att i tude , les démarches du x lourdaud *ministre de l'inslruction publi que , ainsi qu 'il
l'a qualifiée.

A remarquer l'insistance avec laquelle la
République française s'évertue à établir que
M. de Freycinet est seul responsab le do la
crise. Ces efforts ont pour but de détourner
la menace d une ottre directe de prendre le
pouvoir. Moins que jamais M. Gambella
consentirait à devenir président du conseil ,
et il sait que M. Grevy commence à songer
sérieusement à l' y contraindre.

Le brui t  que M. Jules Ferry aurait eu l'i-
dée d'offrir à M. Tirard le portefeuille de
la marine est regardé comme une simple
p laisanterie.

Hier soir , un homme politi que doué d' uu
heureux caractère appelait , devant nous,
ce qui se passe depuis quarante-huit heures
dans les régions gouvernementales , « une
féerie sans dénouement. » C'esl que lui
aussi reconnaissait toul ce qu 'il y 11 de mys-
térieux do ua ce deuxième acte d'un imbro-
glio inexplicable d'un bout à l' autre , et n 'é-
tait pns éloigné de croire au rôle continu
d' un de ces malfaisants enchanteurs qui ,
toute uue pièce durant , sont occupés à met-
tre des bâtons dans les roues qui ne de-
manderaient qu 'à rouler.

On assure pourtant que le dénouement
esl proche. Les uns l' annoncent pour deux
heures , sous forme de liste ministérie lle dé-
fini t ive;  les outres représentent M. J- Ferry
comme, décidé à remettre au préside nt de la
République le mandat qu 'il eu avait reçu ,
la constatation de l'inutilité de ses efforts
étant à peu prèa faite , d'ores et déjfc.

M. J. Ferry-, président d' un ministère
composé encore une fois soua la pression
gambettiste , serait dans une assez triste
situation. Il ne dirigerait rien et endosserait
toutes lea responsabilités de la direction. Les
trois associés à l'exécution des ordres du
maître continueront 0 mener la barque aous
le nom d'autrui. Chaque tentative de révolt e
à bord provoquera des incidents comme
ceux auxquels nous venons d'assister. C'est
une série de crises qui s'annonce pour le
cours de la prochaine session.

Ou assure que M. Ferry comprend tout
cela , mais que , malgré les réconfortants qu 'on
lui prodigue dans eon entourage el dans sa
famille , il ne se sent pas le courage de pour-
suivre une lutte où MM. Waddington et de
Freycinet ont successivement succombé. Ce
serait , à sea yeux , la lutte du pot de fer
contre... la cruche.

Ou a dit au surp lus , que M. Grevy élait
le premier à ne pas vouloir de celle lutte,
et l'on a , notamment , appuyé cette opinion
s-ir les renseignements fort curieux que
M. de Blowits: vient d'adresser au Tii'ies-
On n'a pas assez remarqué que les infor-
mations et arguments de ce correspondant
anglais , eu les tenant pour exacts , sont à
double tranchant. M. Grevy ne voudrait pas
amoindrir , dit-il , le seul che! que possède
la gauche. N'est-ce point un moyen de faire
sentir à celle-ci sa dépendance et l'inviter à
se donner un autre directeur , moins o"10'
ritaire et moins compromettant .

Assurément , le chef de l'Etat 11e peut pas
grand' chose tant que la majorité osil «ans1 ia
main de M. Gambetta , mais P' é'cément
l'occasion eat excellente po » ' ^«aucl.isse-
meul de cette majorit é g» '»  ûUcild peut-être
qu 'une impulsion d'»"°ru > uu Point d'appui
ensuite. . . .

A l' extérieur. lcs .ira Pressions continuent
à êlre dés plu 8 mauvaises. Le Palais-Bourbon
fait tout nu monde pour les atténuer , et il
ne fan» pa8 chercher ailleurs le brusque
revirement de quel ques correspondants
étrangers , qui , au début , lui étaient assez
hostiles et maintenant s'efforcent de justifier
son rôle.

On m'écrit du Palais de la Bourse :
« L'émission de la Compagnie des che-

mins de fer portugais , la Beira-Alta , auto-
risée par ordonnance royale du 14 août
1880, de 35,000 obligal ions de 500 fr. desti-
nées à la construction du prolongement de
la ligne de la Beira Alla jusqu 'au port de



Pigueirasnr l'Océan Atlantique avec subven-
tion de l'Elat , est considérée avec-intérêt.

« Les obli gations de la Beira-Alta sont
déjà cotées aux Bourses de Lisbonne et de
Paris; leur cote à la Bourse do Londres est
également demandée. Les obligations sorties
el les coupons se paieront à la Société des
dépôts et comptes courants. »

Le bruit court que M. Barthélémy Saint-
Hilairc entrerait dans la combinaison mi-
nistérielle avec le portefeuille des affaires
étrangères. ;

Il se confirme quo M. Barthélémy Saint-
Hilaire est désigné P°»r les affaires étran-
gères. On assure également que les cultes
seraient dislrails de l'intérie ur pour être
confiés à M. Devés.

La difficulté , qu 'on espère surmonter ,
réside aur le ministère de la marine. On
parle de M. Decrais , ambassadeur de France
à Bruxelles , comme sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères.

¦.«((ren «lo Rome

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome le 21 septembre.
Les moyens moraux par lesquels la Ré-

volution italienne s'empara de la Ville-
Sainte , le 20 septembre 1870, onl élé rappe-
lés pendant la journéo d'hier avec la folle
audace et l 'insupportable effronterie qui ca-
ractérisent les derniers excès du crime. Dès
JS veille au soir et durant  la matinée d'hier ,
'es sept collines de Rome ont retenti du
fracas des mortiers. Tons les camius de la
Tille étaient autorisés à brûler de la poudre
et à lancer des fusées. C'élait un affreux et
insolent vacarme qui ,à l'occasion du dixième
anniversaire du 20 septembre , renouvelait
le récit cn action de la canonnade qui ouvrit
la brèche de la Porta-Pia. Ce feu croisé et
ces détonations ininterrompues résonnaient
hier dans toutea lea rues, mais de préférence
devant les portes des maisons cléricales et
surtout sous les fenêtres du Vatican. Bref,
la canaille triomp hait , de même que les ca-
nons du 20 septembre 1870 firent triomp her
aes aspirations.

Un long cortège de francs-maçons , de
sociétés ouvrières soudoyées par les sectes,
de fonclio|inaires de toute espèce a par-
couru , hier malin , les rues de Rome, se
rendant au Panthéon et à la Porta Pia.

Devant l' emp lacement de la brèche , il y a
eu des discours où ont élé célébrées les
louanges de cenx qui périrent au cri de
Rome ou la mort. Au Panthéon , sur la
tombe du premier roi d'Italie mort à Rome ,
on a déposé dea couronnes comme pour
confirmer et eaaiaietdec le sens lugubre de
cette prophétie de Victor-Emmanuel : A
Roma visiamo evi resteremo, Bien d'autres
¦lue lui y sont restés , y out laissé leurs os-
semenls ; mais , puisqu 'il a désavoué lui-
même à la dernière heure, pir des actes
exiérieur8 de repenlir , les actes dont s'ho-
nore lu Révolution italienne , on ne s'explique
Point comment les sectaires qui lui  survi
Vent aient osé confondre dans dans une
jnéme démonstration la visite à sa tombe cl
'es discours apologétiques devant la brèche
du 20 septembre.
. Au reste, la tête el la queue du cortège

paient amplement garnies de gendarmes el
"e troupes qui , sous prétexte de prendre
Part à lu fêle , étaieut chargés de surveiller
ne près certains patriotes trop ardents et
nieu capables d'aller subitement jusque
alfondo dont le premier roi d'Italie eut ici
même l' effrayante vision.

Le nouveau roi semble. niiHBi çn proie à
d'égales frayeurs. Lé fait est que , nonobstant
les invitat ions pressantes de la municipalité
et du ministère , il s est dispensé de venir à
Rome, à l'occasion du présent anniversaire ,
sous prétexte qu 'il devait se rendre... à
l'exposition agricole de Crémone. La Voce
délia Verità affirmait, il y a deux jou rs, quo
le roi Humbert avait cédé en cela aux ins-
tances d'une auguste femme. On devine
Qa'il s'agit de la reine Marguerite, son
épouse , qui est encore malade d'épouvante
oes suites de i' attenlat de Nap les et qui ,
uepuis ior 8% c'est-à-dire depuis deux ans ,
u a guère séjourné à Rome que quatre ou
ciuq mois. je dois ajouter que les libéraux
et leurs organes n'osent pas démentir lanouvelle de la Foce et qu 'ils sont visiblementcontrariés de I absence de leur roi à l' occa-sion d' un anniversaire qu 'ils voulaient célé-brer , celte fois , avec plus ae pompe que
d'habitude . Uue autre contrariété est arrivée
à leur adresse : après une matinée assez
belle , il a p lu à verse dans l'après-midi
d'hier , et la fête, qui devait ae terminer patées il luminatious et des concerts sur les
Places publiques , a fini au milieu de la fou-

dre qui grondait , sous un ciel couvert.de
nuages. Les imprécations et les blasphèmes
de la plèbe libérûtre ont succédé au fracas
des mortiers qui éclataient quelques heures
auparavant dans les rues de Rome, et il
n 'est resté de l'horrible fête que la boute
d'avoir évoqué le souveuir de la plus grande
ini quité de notre siècle.

Un incident à noter : A la tombée de la
nuit la pluie a cessé.quelque temps et, aus-
sitôt , les p lus fanatiques ont profité de
l'éclaircie pour illuminer leurs maisons. Or
j'apprends que , pour la première fois depuis
1870, l'ambassade d'Autriche accréditée
près le Quirinal a illuminé hier soir les fe-
nêtres de son palais. C'est d'autant plus si-
gnificatif qu 'aucune autre ambassade n'a
imité ce luxe de sympathie. Il est à remar-
quer aussi que , contruiremeut à ce qui ar-
rivait les années précédentes , à pareil anni-
versaire, il n 'y a eu aucune allusion bles-
sante pour l'Autriche duns les discours qui
ont été prononcés hier , devant la brèche de
la Porla-Pia. V.

Frauce. — Le Journal officiel publie
les noms des minisires qui composent le
nouveau cabinet.

M. Jules Ferry, ministre de l'instructioc
public , est président du Conseil.

M. Freycinet est remp lacé , comme minis-
tre des affaires étrangères , par M. Barthé-
lémy Saint Hilaire , secrétaire de la prési-
dence do la République sous M. Thiers.

M. Sadi Carnot , sous-secrétaire d Etat au
ministère des travaux publics , prend le por-
tefeuille du ministre en remp lacement do
M. Varroy.

L'amiral Cloué est nommé ministre de la
marine , eu remplacement de M. Jaurêgui-
berry .

Le comte Choiseul sera probablement sous-
Becrétaire d 'Elat aux affaires étrangère?.

— La chute de M. de Freycinet nous pa-
rait deroir plus profiter aux congrégations
que ne leur eût servi le maintien au pouvoir
de l'auteur des déclarations de Montauban ,
quel que bonne volonté qu 'eût pu avoir le
président du conseil .

On a vu ces derniers jours à quel point
ses intentions eussent élé trahies par quel -
ques-uus de ses collègues. Il les eût couverts
ou retardés , mais pas-arrêtés.

Au contraire , M. de Freycinet , renversé
pour n'avoir pas voulu mener jusqu au bout
l'affaire des décrets , tous les esprits impar-
tiaux en France et en Europe sauront ce
qu 'ils doivent penser de cotte entrepriae.

Si un ministre protestant et membre de
l'Union républicaine (M. de Freycinet élait
l' un et l'autre), s'est arrêté lui-môme dans
l'exécution des décrets , n'est-ce pas la preuve
la plus claire.do la mesure ?

La démonstration a commencé par la dé-
mission de deux cents magistrats ; elle s'a-
chève par la démissiou du président du
conseil.

Que peut on demander de plus ?
La démission des mag istrats a suivi la

publication de3 décrets ; c'était le jugement
porlé contre ces décrets, par les gardiens
mêmes de la justice.

La démission de M. de Freycinet a suivi
la Déclaration des : copgrégation a; c'est la
preuve qu 'après cetle Déclaration obtenue ,
le président du conseil .a reconnu ,qu 'il étail
injustifiable , de traiter en révoltés et en re-
belles de bous citoyens , et de prétendre ap-
pliquer contre eux des lois, quaud ou leur
refuse des juges.

— M. Waddington , sur les instances du
gouvernement ,,.dit-on , s'est .enfin décidé à
réjiondreaux affirmations étranges de M. de
Vurnbiihler. Voici la lettre qu 'il a adressée
au directeur du journal le Temps:

« Monsieur ,
1 Je viens de recevoir le texte du discours

do M. de VarubUhler tel qu 'il est reproduit
dana la Gazette d' Augsbourg. En présonce
d assertions aussi étranges, f ormulées . parun homme qui occupe une position consi-dérable eu A lemagne , il m'est impossible
de garder le silence.

« Je déclare formellement que pondanl
toute la durée de mon ministère il n 'y a eu ,
entre la Russie et la France , ni proppsilion
d'alliance , ni projet do traité , ni pourparlers
d'aucune sorte. Le fait articulé dans le dis-
cours de Ludwigsburg et le rôle indigne qui
m'y esl attribué sout purement imaginuires.

c Je vous serai reconnaissant si vous
voulez bien insérer cette lettre dans le pro-
chain numéro de votre journal , et je vous
prie d'agréer , Monsieur , l' assurance de mes
Benliments distingués.

t WADDINGTON. »

Reste à savoir , maintenant , si de son côté
lo gouvernement aflemaud infligera un dé-
menti à M. de Varnbiihler.

Aisace-I_orraine. — Les journaux
do l'Alsace-Lorraine annoncent que les tra-
vaux de la construction du fort situé eutre le
village de Woi ppy et la Moselle avancent
rapidement et seront terminés l'année pro-
chaine.

Les tours cuirassées sur p|vot mobile ,
dont l'exécution a été commandée à la mai-
son Gruson , à Buckau , près Mag debourg,
arriveront sous peu à Metz.

Ce fort terminera la série des fortifications
nouvelles élevées autour de cette ville et qui
out absorbé une bonne partie des 24 mil-
lions de marks provenant de l'indemnité de
guerre payée par la France et destinés à ht
construction de fortifications en Alsace-Lor-
raine.

Ce camp retranché autour de Metz à au-
jourd'hui 80 kilomètres de pourtour ; il esl
limité .'sur la rive gauche de la Moselle , par
le fort élevé de Frédéric-Charles , par les
forts Mutistein , Alvensleben , ICameke , et par
le fort , innommé encore , construit près de
Saint-Eloi ; sur la rive droite , par les forts
Manleuffel , Zaslrow, Gœhenet Wurtemberg.

Dana l 'intérieur de cette énorme ceinture
de fortifications se trouvent douze villages
et plusieurs centaines de hameaux , de fer-
mes et de maisons de campagne. Pour blo-
quer Metz qui , avec Thionville , commande
la li gne de la Moselle , une seule armée ne
suffirait pas , d'autant p lus que tout est en-
touré de terrains très favorables pour exé-
cuter dea sorliea.

Angleterre — Le commandant du
vaisseau cuirassé Minotaur a reçu l'ordre
d'appareiller ponr le 29 septembre. On croit
que sa destination sera l'Europe orientale.

D'après un télégramme de Scutari , le
cousul ang laise aurail reçu l'ordre de sou
gouvernement de quitter Sculari .

AH triche Hongrie. — La presse
vieunoiae , ordinairement hostile aux Polo-
nais, modifie peu à peu son langage et ap-
précie de la manière suivante le voyage de
l'empereur Frapçois-Jospph on Galicie.

Le N. W. Tagblatt .an'. « L interdit que la
« réaction européenne avait jeté sur la Po-
t logne est aboli , ct aboli par la raison que
« l'Autriche et l'Allemagne ne sont plus
« avec la Russie , qu 'une nouvelle combiuai-
« de relations , qu 'oa croyait impossible,
« a'esl accomplie , et que l'Europe s'ache-
« mine encore vers d'autres formations nou-
« velles. Et maintenant , noua renonçons à
c toute critique , si minime qu 'elle soit. A
« l'empereur d'Autriche la sublime tûche de
« réparer un tort historique : quosou œuvre
« soit bénie ! *•

Un autre jo urnal viennoistrès répandu , la
Sonn-und-Monlags Zeilung, publie sous le
titre : « Les joura impériaux en Galicie » ce
qui suit :

c La marche triomphale de l'empereur en
« Pologne, niontrotà.l'Eurppe que J'affermis-
« sèment de l'Autriche est 'complet,"et quo
c nous a vons reconquis la situation impor-
« tante qui nous est due. Il y a eu un temps
c où l'Autriche hésitait à reudre pleine
c justice à ce peup le. El parce que la Prusso
c et la Russie refusaient aux Polonais les
» droils que le Cougrès de Vienne leur a
« solennellement garantis , l'Autriche, elle
« aussi , prétendait ne leur accorder l'auto-
c nomie el la liberté que dons des propor-
« tions limitées et en quelque sorle eu
« cachette , tout élan national à Cracovie et
« à Léopol pouvant trouver do l'écho à Po-
t sen et à Varsovie ,, et provoquer des
c plaintes de Berlin et de Saint-Pétersbourg.
« La marche triomphale de l' empereur on
« Pologne prouve que nous sommes enfin
« débarrassés de ces ménagements forcés,
< que nous nous seutous assez forts dans la
t force de nos peup les pour marcher dans
, nos propres chomins , affranchis de la
t responsabilité des fautes d'autrui. C'est
« un honneur non seulement pour noua ,
c mais pour l'Europe tout entière , qui res-
i pirera ping librement en songeant que
< l'Autriche , qui , dans son long passé, a
« souvent été un danger pour la liberté et
c pour les p eup les faibles , est devenue uu-
< jourd'huj Je séjour de la liberté, Ja protec-
« tnce des diverses nationalités de l'Empire ,
« et que celles-ci peuvent se rallier de plus
« en plus intimement autour de l'empereur
c François-Joseph , qui poursuit avec un
. rare bonheur aa miasion sublime. ¦*»

Enfin , les appréciations de la Wiener
allgemeine Zeilung et de VExtrablalt sont
dana le même sens, désintéressées, fort
sympathi ques aux Polonai s et unanimes
pour attribuer au voyago de l'empereur
une portée politique hors ligne. La Neue
Freie Press seule , aveuglée par sa marotte

cenlraliste et par sa haine conlre le cabinet
Taaffe , ne voit dans les manifestations elles
ovations de la Galicie que l'expression da
l'op inion anti ministérielle e tant i  tchèque U!
Mais l'organe des centralistes allemands sa
trouve comp lètement isolé dans cetle ma-»
nière de voir.

— L'Europe de Bruxelles publie la dépê-
che suivante de Vienne, eu date du 20 sep-
tembre :

t La politi que douanière de M. de Bis-
mark rencontre ici une vive hostilité.

« Lenouveau ministre du commerce pour-
suit la réalisation d' un rêve économique dont
la première conséquence serait de frapper la
France d' une sorte d'ostracisme douanier
sur le continent.

t L'Allemagne et l'Autriche dénonceraient
les traités du commerce et reviendraient au
régime des tarifs généraux.

c La clause relative à la nation la plus
favorisée disparaissant , les deux empires,se
feraient des concessions mutuelles considé-
rables , et s'efforceraient ensuite ,de faire en-
trer .a Russie et l'Italie daus leur union
douanière. •-¦

Turquie.  — Le Times dit que I amiral
Seymour est parti le 22, à minuit , pour Cat-
ion., où il attendra la réponse do Riza pacha
à sa sommation.

Il est inexact que les Albanais aient chassé
la garnison turque de Dulci guo. Les Turca
occupent la ville et la forteresse. Ils campent
enlre les Albanais et les Monténégrins.

Cependant , le Daily News, dit que Riza-
pacha u 8ommé les habitants de céder Dul-
ciguo en leur promettant 80,000 livres et
en leur garantissant la construction d' une
nouvelle ville sur le territoire de Malia. Lea
habitants ont refusé.

— On mande de Cettinje , 22 septembre :
c On annonce que Riza-pacha montra

fort peu d'énergie. Lea Monténégrins sont
poussés par quel que puissance à agir.

« Aujourd'hui la flotte a opéré son avan-
cement vers Dulci gno. Ce soir il y a conseil
de guerre à bord de l'amiral Seymour. »

— Un télégramme dit que le cornmuudant
des Monténégrins à Podgoritza a fait empri-
sonner les principaux musulmans. Ces faila
irritent la population et rendent plus diffi-
cile la remise de Dulcigno.

DÉPÊCPS TÉLEGRAPfl fOOES

; .  PARIS,, 28 septembre.
Le conseil des ministres de ce matin a

décidé qu 'il n 'y avait paa lieu do procéder à
une convocation anticipée des Chambres.

Le cabinet enverra une circulaire affir-
mant ses sentimcnls pacifiques.

Les sous-secrétaires,d'Elal actuels seront
maintenus ; les nouveaux sons-secrétairea
ue sont pas encore nommés.

Le gouvernement a décidé de poursuivre
l'exécution des décrets contre les congréga-
tions. Il procéderait progressivement.

ANT-TAKI, 28 septembre.
Mal gré le démenti du Times, il se confirma

ne les Albanais out chassé la garnison de
nlcigno le 17 septembre.

"•-'¦•- ' • ¦ »  .ni' i ' U'ii- I- 1-U I.IIJJ -J
Mardi 28 courant, à S 1[2 heures,'::'l

à Saiut , Nicolas , aura lieu le service.', I
anniversaire , pour le repos de l'àme i
de M. le. capitaine marquis  «le I
maillardoz.

Avec les autorisations nécessaires

PÈLERINAGE SUSSE DilOMMES
au sanctuaire de l' apparit ion de N. -S. Jésus-Christ

A LA

Bienheureuse Marguerite-Marie
A PARAY-LE-MONIAL

ET A JtoTRE-pAMJS DE FOURVIERES

AU RETOUR

Ce pèlerinage Suisse , demandé depuis
plusieurs années , aura lieu en octobre , lea
IB , 16, 17 (fôte de la Bienheureuse . Mar-
guerite-Marie) —- 18 et 19 oclobre.

Le nombre des pèlerins ne peut pas dé-
passer 150.

Prix Aller et Retour de Genève S»** Classe i
25 francs.



FAÎTS DIVERS

DENSITé DE LA TERRE. — Les mathémati-
ques , aidées par l'expérience, oui pu déter-
miner très exactement la densité moyenne
de la terre ; elles sont parvenues à peser la
masse entière de notre planète. La terre
pèse le nombre de kilogrammes que voici :

i.:t i,<>oo,ooo,ooo,ooo
c'est-à-dire 984 ,000 milliards. Ce nombre ne
dit rien : il est trop fort et notre imagination
est trop faible ; mais voici comment il faut le
comprendre : Si l'on calcu lait le poids d' un
volume d'eau équivalent au volume de la
Terre , on trouverait un nombre 5 fois i\B
moindre que celui marqué plus haut. Donc ,
la tensité de la moyenne de la terre , sa pe-
Banteur spécifique, et 5 fois 1|3 plus forte
que celle de l'eau . Et , commo la densité des
roches qui sont à la surface n'eat guère que
S 1|2, il doit y ovoir dons l'intérieur du
globe, des masses très .ourdesdou. l'excès de
densité compense la densité moind re d es
roches superficielles. La densité du ceDtre
ne doit pas ôtre fort éloignée de celle du
plomb. C'est là un résultat certain , déduit
d'expériences nombreuses et variées ; la con-
cordance des résultats, obtenus par des mé-
thodes basées sur des princi pes différents,
constitue la garantie de leur valeur.

On lit sur une tombe au cimetière de Pa-
gny-la- Vieille (Côte d'Or), l'inscription sui-
va nte :

« A la mémoire de Claud ine Menu, femme
t d*Etienue Renard , décédée le 28 janvier
* 18B5, à quatre vingts ans ; regrettée de
« ses quatre enfants. Anne , Pierre, François
« et Barbe Renard , morte avant elle ! »

Etat civil de Friuonrg

(Lu i au 15 septembre 1880)

NAISSANCES.

Ruffieux , Léonie-Marie, lille de ClauderFidèlo,
de Brûnisricd. — Brulhart , Josoph-Henri , fils de
Jean-Aloys, do Ueberstorf. — Muller, Annetto-
Marle-Gathorino , fille do Georges-Alexandre, de
Ërschwyl (Soleure). — Brttlhart, Jean-Eurile, lila
de Jean , de Wûnnemvyl. — Pfannor, Maj.e -Anno-
Reine, fille de Joseph-Denis, de Sulzberg (Vo-
r&vlberq, Autriche). — Broyé, Yalentine-Marie-
Tertullicnne, fillo do Jacques-Jules , de Frihourg
et Estavayer. — Martin, Gainille-.Jean-Félix, fils
de François, de Veyrier (Genève).

DÉCÈS.

Kern, Jean-Paul, de Fribourg. — Wuillemin,
Mario-Augusta , do Gourgovaux. — Schmid ,
Elisabeth-Philomône,de Tavel.—Muller , Samuel,
de Zofingen. — Clerc, Léon-Joso|)h, do Rueyres-
St-Laureiit.— Peiseard, Jean-Emile, de Tavel. —
Dûscher, Emma, d'Anet(Berne). — Kolly, Marie-
Catherine, do Fribourg. — Thalmann , Marie, do
Fribourg et Pianfayon. — Mettraux, Joseph , do
Fribourg.

MAI-IAUES.

1. Brulhart, Jean-Joseph , ûe Tavel ,, scieur, et
Studer, Philippine-Adelaido, do Fribourg, coutu-
rière- — 2. Lateltin , François-Josoph , de Gres-
sonnay-Saint-Jean (Italie), négociant, et Antho-
nioz, Jeanne-Claudine, de Jets (Savoie). — 8.
Coulon, Joan, do Fribourg, cordonnier, etNideg-
cer, Marie-Elisabeth , do Fétigny, cuisinière. —
4. Gougler, Jacques-Isidore, de Grange-Paccot,
chauffeur de locomotivo, et Pugin, Marie-José-
Îbine, d'Echarlens, fille de chamiSre. — 6. Werro,

ean-Germain, de Fribourg, compositour-typo-
«raphe, et Remy, Françoise-Emma, do Charmey,

ngère. — 6. Sclieim , Ernest-Guillaume , de
Iseltwald (Borne), architecte, et Winkler, Jeanne-
Louiso, de Fribourg.

M. SôUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE I>E GENEVE DU ï_ï3 SEPTEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT

4 O/o Genevois 951/a
11 l/_ Fédérul 1867 091/4

» 1871 —
6 O/o Italien SB 25
5 O/o Vuluis 8

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 478
Baisse-Occidentale 1878-78 . . .  —

1878 . . . .  457
80/o JougnclvEclépcns..* . . .  —
«ranco-Sntagi, "C5
î î /,îS?nKral-Sn'i890 
« 1/- 0/0 Central ier.rt_.i7af. —
B O/o Jura-Berno 
Lombardes auciennea '. '. '. * ', 2081/2¦ nouvelles 
Autrichiennes nouveUcs . ". \ '_ _
Méridionales .-._ . " 270
Bons méridionaux 5301/1
Hord-Espagnc . . . . . . .  —
Crédit foncier russe 5 O / o . . .  . —
Bociété générale dos chemins defer . —

ÏÏ.OU nnnoucos «le l'oxt<rionr du cnuton «ont reçues pop l'AGENCE UAAM;.\M I:I.\ A YO ._ I,I;K ,
A Ueuèvc, Berne, BAlo, Zurich , Lnntanae, .-viciu-i i . i t . ' i . i'rlbouric, ete.

Vente * cle torxrlbe
de première qualité k des prix très modiques. S'adresaer à Mme ICnncliel, rue de
Romont , ou à J .  Kt- l t iM.uw- .v, au Varis , N° 225. (274)

PROGRAMME DES GRANDES FêTES
nONNÉES l'Ail

M. A. de TSCHEBNIADIEFI-
A C L A R E N S

le samedi 25 septembre 1880

A 6 HEURES

Caisse hypothécaire fribourgeoise
-=>£̂ &B«*v3<=- 

Le public est informé que le conseil de Surveillance a , dans sa séance de ce jour , révo-
qué la décision du 1" juin  1880 portant conversion des cédules 4 ,|2 0|o en nouveaux
titres 4 1|4 Ojo au fur et mesure de l'épuisement des coupons.

Le remboursement de toutes les cédules 4 \\S 0|0 est dénoncé ponr le 1" mars
1881 pour élre effectué eu bloc à la dite date. Noua eu offrons la conversion en nouvelles
cédules quatre et; quart pour ceut Pau nou exgibles par le porteur avaut dix
ans et remboursables dès lors à une année d'avertissement , ou , si le porteur le préfère,
en cédules quatre pour ceut l' un , non exigibles avant une année et remboursables
dès lors à six mois d'avertissement.

Il Bera bonifié au porteur Je prorata 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 capital la valeur des coupons qui ue seraient pas représentés.

Les porteur** de cédille» couseutaut la eouvergiou sus-indiquée sont
i nv i t é s  i_ produire leurs t i t res  aux bureaux de la Caisse pour y ètre estampillés
et pour y signer la formule de conversion , d'ici au 30 septembre  procliaiu. Un
nouvel avis indi quera la date dès laquelle les cédules estampillées pourront  êlre échaugées
contre les nouveaux titres.

Les cédules qui n 'auront  pas été soumises à l'estamp illage jusqu 'à cette dernière date
seront considérées non converties et le capital en sera remboursé A U  1" mars prochain ,
l'inlérôt afférent cessant de courir dès celte date.

Les autorilés pup illaires el les agents de personnes morales sont spécialement rendus
attentifs au terme u 30 septembre lixé pour conseutir à la conversion.

Fribourg, le 24 daoût 1880.
CAISSE HYPOTHÉCAIRE FRIBOURGEOISE

Le Directeur,
(303) L. M U L L E R .

EAU-DE-VIE DE FRANCE
première qualité. 18° Carlier à fr . 55 les 100 litres pris dans nos magasins , fù's ù rendre
Echantillons à la disposition.

(831) (H 8670 Q) Dielschy Faesch et Cie, à Bâle.

GRAND CONCERT
EXECUTE PAR

l'Orchestra militaire de Lausanne ,
la Société de .musique « la Lyre » do Vevej

et le Grand Orchestre de vevey
ensemble 95 musiciens

F_Ê.TE DE NUIT
ILLU MINAT ION DE LA VIL LA ET DU QUAI DUB OCHET

A 8 HEURES
GRAND FEU D'ARTIFICE

1. LA TOHSAUE ;
2. L'OCTOGO NE ;
3. FEUX D'EAU ;
4. LA MOSAïQUE ;
5. LES AHMES DE LA R USSIE AVEC TBOPHEES

FRANçAIS *,
6. GRAND BOUQUET.

Chaque partie sera séparée par des intermèdes
de fusées , volcans, bombes,

pluie d'or el d'argent, etc.
w-aep«i '

A U  HEURES
RAT-, DANS LA VILLA

DEMANDE OPFBB ACTIONS

98 951/2 Suisse-Occidcntalo . •. -,
ua 35 09 1/2 privilégiées
— 10H 7/8 Cenlrul-SuiBBO . . . •
86 15 80 50 Mord-Est Suisso . • •
10.5 1050 . privilégiées.

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

478 478 3/J, Banque du commerce . .
1020 . deGenfeve . . •

457 4671/2 , Fédéral B . . .
— — Société suisse des chemins de fer

805 30C Banque des chemina de 1er . .
•- — . do Paris et Pays-Bas. .
— — Crédit Lioniiais 

1037 1/2 1040 Association fmanciéregenevoiso.
207 2C8 3/4 Omnium genevois 
— — Basler Bankwcrein . . . .

861 307 Industrie genevoise du gaz . .
260 3/4 270 « belRe du gaz . . .
636 540 Gaz do Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage , GazctEeau . ,
— — Tabacs italiens 

fcksî Qifflftign -i
/^&_W7 P»' "n nouveau système in-

connu jusqu'à ce jour.
des cors, œi/s do perdrix , ampoules, oignons, du-
rillons, ongles rentrés* et autres infirmités du
même genre.

M. 11. î-ceellotti possède des certificats et
attestations des nombreuses guérisons qu'il a
opérées, délivrés pnr des princes, ducs, comtes,
prélats et hauts dignitaires.

il reçoit tous les jours , de 9 h. du matin ù. 4 h.
dusoir,-Hô leldu Faucon, chambre 10. (314)

HISTOIRE

ILKBMS1 M (BSlIflE
Depuis les temps les plus anciens

jusqu'en 1802
AVEC PIÈGES JUSTIFICATIVES

Par M. lo clinnolno M.EOUY
vicaire général.

Tome 1 et Tome 11
Beau volume de 462 pages.

Prix : 5 fr.

HISTOIRE

SMsnr «ra»
Roi de Bourgogne et Martyr

PAR
l'abbé ŴAÈpBAV

Membre correspondant
do la Socl6t6 littéraire do l'Ain.

Priai : 1 f r .

COUTAIT TE11SIK DEMANDE OFFllB

— — 4561/4 4571/2

— — — 470
488 8/3 — 4831/2 48*

168 168 157 160
300 — 297 301

— 396 39S 397

— — 460 467
— c17 C15 J'S0600 6690 «g»

1085 1090 1082 1""*
948 950 a*G

1

750 —
_. 

' 
505 516
570 575

_ 712 715

Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Liguori
.Prières choisies do sainl Al-

phonse de Liguori. Reliure toile anglaise
Prix: 1 fr . 80.

Pratique cle la. perfection
mise à la portée de lous les fidèles , d'après
saint Alphonse de Liguori. 2 heaux volumes
de 462-484 pages. Prix: en brochure 8 fr. W
en reliure percaline noire : 4 fr.

Grloires de -Marie, par sain-
Alphonse de Liguori : Prix en brochur e
2 fr. : en reliure percaline noire : 3 fr. 20-
Traité cle l'amour cle Diet»

de saint François de Sales, abrégé el présent
aux chrétiens de ce temps Deuxième editio?

Prix : 1 fr. H
_£_¦•© Sacre Oo_.vi.i- cle «_T«5su£cj

d'après saint Al p honse ou méditations poul
le mois du Sacré-Cœur , pour l'heure sainte,
pour le premier vendredi du mois et po ur
une neuvaine nu Cœur de Jésus. 22° édition ,
reliée en percaline noire. Prix du petit  for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 50-

Les plus belles prières, «*
saint Al phonse de Liguori. Ueliure toile a"*
glaise. Prix : 3 fr.

ANNALES DU CULTE DLST JOSEPH
ET DE LA SAINTE FAMILLE

honorées d' uue bénédiction de S. S. Pie IX
et rédigées avec l' approbation des supérieurs ,
sous la direction du R. P. Huguet.  Quatrième
annéft.

Paraissant par livraisons mensuelles de 52
pages in-12; 2 f r .  SO par an, po ur toutt
la France, la Belgique et l 'Alsace ; 2 f l -
73 pour (a Suisse el tous les autres poj f c
d'Europe. Dix abonnements à la ment0
adresse : 20fr.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON

D'OCTOB-IE 1880

I. Recours à saint Joseph daus les persé-
cutions; pourquoi est-il le patron do l'E-
glise. — IL Hommage à sainl Michel dé-
fenseur dp l'Eglise ; ses apparitions ; H est
le protecleur de la France ; dévotion des
rois au saint Archange. — UL Poésie en
l 'honneur  do saint Michel. — IV. Dévo-
tion de sainte Thérèse au virginal EpouX
rie Marie ; ses pratiques. — V. Sainte Thé-
lèse, protégée par saint Joseph dans ses
besoins temporels et spirituels. — VI. Les
vrais paratonnerres de l'Eglise ; vertu des
prières den religieuses , trait de la vie de
sainte Claire. La gloriûcation du crime.
— VIL Réveil de la conscience. Lell.ro
d'une supérieure ; revendication des
droits. Une allocution de Pio IX sur l|
suppression des Ordres relig ieux. Zè'o
contre zèle ; la propagande du mal. ***_
VIII. Bénédictions do la sainte Famille'
dévotion à sainte Ànpe au Maduré ; % \̂
des Sœurs de l ' Immaculée Conception '
une mère modèle ; brebis ramenée a*
bercail ; miracle de la sainte Eiieliarist' e*
— IX. Admirable spectacle à Lourd 1'1' ¦>
les aveugles voient , les sourds entende 0., '
les pauvres sont consolés : plus de ini'10
malades aux pieds de Marie. — X. Les
écoles sans Dieu de la Belgi que condam-
nées nar Léon XIII.

BOURSE DEjg" s

23 Sept. Al, 0o»'l*TANT -̂  SeP^

«- fflJLM. : : : ^iZ ~ i Argwt à Londres . . . 120 —

A TICK-IB
85 52 8 0/0 FraucuiB . . . .  85 C5

120 05 5 0/0 IJ 120 05
8G 25 5 0/Ollulicii 85 00

8 0/0 Anglais . . . .  — -**
. 5 0/0 Turc . . .. .  O C -5

6 0/0 KU880 1877 . . .  — 714 0/0 Autrichien . . .  7G OB
1110 — Bunque do l'uiiB. . . . 1115 ¦—
066 — Crédit Lyonnais. . . .  0U2 50
681 25 Mobilier français . . . 632 50

1395 — Crédit loncier . . . .  1393 75
ooo — Mobilier Espagnol . . .  «o« s*
C05 — Autri«liions Ç01 -S

1380 — Gaii'ariB.en ^ T j
1257 50 Sua* 1"-5' ou

Occasion exti-aorclinaire
Prix: 2 francs

HISTOIRE DE LA PERSECUTION RELIGIEUSE
DANS LE- JURA '-1878-1874-1** *

Ouvrage en deux volumes*


