
LE DROIT DE PROPRIÉTÉ A GENÈVE

Lc Courrier de Gen ève nous montre par
un exemp le frappant quelles libertés le gou-
vernement de son canton sait prendre vis
à-vis de la propriété des catho li ques. Le f ait
mérite d'êlre flétri , el nous allons l'exposer
en peu dc mots.

Nous n 'avons pas besoin de rappeler lon-
guement les principaux actes de la perse
culion religieuse qui a commencé en 1812
Cette année-là , le Grand Couseil décida l' ex-
pulsion des Erères des Ecoles chrétiennes ,
et n'accorda l'autorisation qu 'aux Sœurs de
la Charité et aux Petites Sœurs des pauvres ,
mais avec de nombreuses restrict ions. Ainsi ,
« Jes autorisations ne s'appliquent qu 'à
l'existence de fait  des corporations. » Cel-
les-ci « ne sout pas reconnues comme per-
sonnes morales; » leurs membres ne jouis-
sent « d' aucun privilège » et » continuent
à être soumis aux lois et aux règlements
ordinaires- »

Trois ans après, en août 1815, sur la
proposi tion de M. Héridier , les Sœurs de la
Charité et les Petites Sœurs des Pauvres
étaient expulsées, el lo Grand Conseil con-
fiait « au conseil d'Elat l' administration
provisoire des biens des corporations dis-
soutes. »

Or , il n 'y avait pas de » biens de corpora-
tions , » puisque l' arrêté de 1812 sti pulait
que « ces corporations no soul pas recon-
nues comme personnes morales , » et, par
conséquent ne pouvaient posséder aucun
bien de main-morte , ni rien qui fût la pro-
priété de la communauté.

Les maisons habitées par les Sœurs et
tout le mobilier étaient la propriété person-
nelle et privée de quelques-unes d'entre el-
les, acquise en parlie par héritage , en partie
par achat. Lorsqu 'elles se virent menacées
de l'expulsion , les propriétaires vendirent
les immeubles , les unes à un Anglais , les
autres à un Français.
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Hélas 1 le triomphe d'Appius fut comp let ,
dix autres encore succombèrent lamentable-
mont . En fuce des tortures , le gouverneur
jes força de confesser lous los crimes , qu 'on
imputait à leurs frères , el , couverts de honte ,
le iront courbé sou8 les poids de l'infamie ,
ils retournèrent s'asseoir au banc des accu-sés, non plus comme des chrétiens , maiscomme des scélérats .

On présenta euauiie au gouverneur lesesclaves, qu il avait ordonné de saisir dansJa maison des accusés, ja plupart étaientpaïens , les autres ayant fui. n ieur parlaavec durcie , leur montrant de la main lesterribles instruments de la question •
— Voilà , dit-il , ce qui saura bien vous ar-

racher l'aveu des crimes de vos maîtres.
Les malheureux, ne comprennent que trop

Néanmoins , le conseil d'Etat nomma un
agent d' affaires , M. Page, administrateur des
biens. M. Page vendit à vil prix le chédal
laissé par les Petites Sœurs dos Pauvres ;
puis le 21 septembre 1816, le Grand Con-
seil vota une loi, déclarant « réunis au do-
maine de l'Etat tous les biens meubles et
immeubles que ces corporations possédaient
dans Je canlon à la dale du 2 juin 1875. »

Mais il y a des juges en Suisse.
Les aïuuércvivs dea immeubles avant ap-

partenu aux Sœurs de la Charité et aux
Petites Sœurs des Pauvres , s'ad ressèrent au
Tribunal fédéral pour faire respecter leur
propriété. Nous ne suivrons pas les phases
de ce procès auquel s'est trouvé activement
mêlé un avocat radical fribourgeois aujour-
d 'hui  allié au Bien public. Lo Tribunal fé-
déral a déclaré nulle et inconsti tu t ionnelle
la loi qui avail ordonné la confiscation , el
en ce moment lesPetiles Sœurs des Pauvres
sout en instance auprès du Tribuna l fédéral
pour se faire restituer leurs biens.

Le conseil d'Etal avait-i l  le droit de dis-
poser de ces biens ainsi con lestés devant un
tribunal °l Evidemment non. C'est une des
règ les élémentaires du droit qu 'il doil res-
pecter le statu quo jusqu 'à la Qu du litige ,
sauf les mesures conservatoires nécessaires

Eli bien ( le conseil d'Elat de Genève a
disposé d' une parlie de ces biens qui ue lui
appartiennent pas, el il en a disposé pour
en faire cadeau à un Comité de secours aux
ouvriers sans travail. Voici, en effet , ce que
nous lisons dans le compte rendu de ce
Comité :

» La Commission a reçu du conseil d'Etat
« une forte série de lits en fer, lits en bois ,
« paillasses , matelas , couvertures , coussins,
» traversins , chaises, duvets , sommiers ,
« tables , draps , etc., etc., plus une assez
« grande quantité de vaisselle , le lout pro-
c veiianldel'élablissemenl des Petiles Sœurs
« de Sainte-Croix (des Pauvres), à Ca-
t rouge. »

ce qu'il faul dire au juge cruel. A ces té-
moins , effrayés par la menace, on demande
le mensonge , ils mentiront.  Les soldats joi-
gnenl leurs ardentes sollicitations au spec-
tacle bien autrement éloquent des supplices ,
et les misérables serviteurs témoignent con-
tre leurs maîtres , les accusant des festins
de Thyesle, des crimes d'CEdipe et dé for-
faits abominables , dont lo seul nom souille-
rait une bouche chrétienne.

Alors , ceux qui gardaient encore quel quemodération , à cause des liens de famille oud amitié , qui les unissaient aux cbré)ie»s.se laissent aller à l'indignation générale ,n estimant pas que des hommes si criminelssoient digues d'aucune pitié. La foule , louta i heure attendrie à la voix d'Albina , poussedes hurlements , le cri féroce : • Mort auxçnietiens ! » fait ret entir les échos du forum ,les malédictions éclatent contre la vivce pros-crite , i enter a soufflé sa rage dans tous lescœurs II semble t,„'on voit s'accomplir laprophétie du Christ : « Un lemps viendra ,
où ceux qui vous feront mourir , croirontrendre gloire a Dieu. »

Un fort détachement de soldats recondui-sit les confesseurs à la prison , ayant grand'peine à les déf endre conlre ie peuple , qui
paraissait disposé à les mettre en nièces. Le
second interrogatoire , ou plutôt le supp lice
des chrétiens lui remis ù la fôte d'Auguste.

Le gouverneur ayant manifesté l'intention
de livrer tous les condamnés aux botes de
l'amp hithéâtre , alin de les donner en spec-
lacle à la ville el anx étrangers, qui déjà
affluaient à Lyon, un magistrat lui fit re-
marquer , qu'il y avail parmi ces chrétiens

Le Comité de secours rend compte ensuite
de la distribution qu 'il a faite do ces divers
objets. Le Courrier ele Genève fait  remar-
quer qu 'on ne retrouve pas , bien s'en faut ,
parmi les objets distribués , tout ce qui se
trouvait  dans la maison des Petites Sœurs
des Pauvres , au moment de la confiscation.
Qu 'est devenu le resle?

Quoi qu 'il en soit de la réponse que l'on
fera à celte question , il reste ce fait indigne
d'un pays civilisé que le droit de propriété
a été méconnu , sacrifié , au préjudice des
Petites Sœurs des Pauvres , et au mépris de
l'instance introduite  par elles au Tribunal
fédéral pour se faire restituer leurs biens.

Cet attentat a élé commis, non par le
gouvernement Carteret , mais par le conseil
d'Etat actuel , qui prétend ôtre équitable et
respectueux des droils des catholi ques. Et
que penser du Comité ue secours qui a ac-
cepté et distribué ce cadeau dont il connais-
sait la provenance ? Le Courrier de Oenève
donne lea noms des membres de ce Comilé,
et il esl bon qu 'ils soient connus. Nous les
reproduisons: MM. Michel Chauvet , prési-
dent ; Charles Chalumeau , vice-président;
Arthur Cheuevière , trésorier ; Auguste
Chantre , pasteur.

CONFÉDÉRATION
Un journa l reproche à I Univers d'avoir

dit que la devise des catholi ques est : « Il
faut obéir à Dieu , p lu lô t  qu 'aux hommes, t
L'Univers répond par la citation suivante
de M. Vinet , le ministre protestant de Lau-
sanne bien connu :

c Les lois elles-mêmes sont quel quefois
« rebelles à la loi éternelle du juste , à la loi
< suprême de Dieu. El alors , dans la néces-
« site de choisir entre les hommes et Dieu ,
< lo croyant se décide pour Celui par qui les
« lois rognent , par qui les législateurs font
» des lois. Il veut bien ôtre citoyen rebelle
« dans la société des hommes pour ôtre
« citoyen loyal et fidèle dans la sociélé des

un grand nombre de citoyens romains. Le
sombre Appius fit un mouvement de dépit._ Votre édile en est sans doute ainsi que
l'orgueilleux AUale ?

_ Oui , seigneur , et Vettius , et bien d'au-
tres. Le sang de Pompée se mêle à celui des
Césars dans les veines de l'édile. Attale des-
cend des rois de Pergame , les amis du peu-
ple romain ; Vettius est d' une famille illustre ,
BOU père portait le titre de clarissime. Il n'y
u point de sang p lus noble dans toul l'em-
pire.

— Ces insensés n'en sont que plus cou-
pables , et l'on devrait en faire un exemp le
tel , que personne désormais ne fût tenté de
les imiter. Mais je vais référer :\ l'emperour.

Marc-Aurèle se trouvait alors dans le nord
de l'Italie. Appius lui dépêcha un courrier ,
avec ordre de voyager nuit et jour , et pro-
messe d'nne récompense, s'il élait de retour
avanl la fèle.

La réponse de l'empereur no so fit point
attendre , elle disait: «. Ceux qui persévèren t
à se confesser chrétiens , faites-les mourir
par le glaive; les autres , renvoyez-les sains
et saufs. » L'impérial message augmenta les
perplexités du gouverneur ; soit que l'obs-
curité de sa naissance lui inspirât de la ja-
lousie contre Maturus et Atta le , dont les
ancêtres étaient illustres , soit que leur fer-
meté et Je calme de leurs réponses lui eut
semblé du mépris el du dédain pour son
autorité , il brûlait de se venger , en les voyant
périr duns les supplices. ... , . . . ; . . .

On avait jeté Jos confesseurs dans la pri-
son là plus obscure ,p êle-mêle avec les apos-
tats ; chaque jour cle nouvelles recrues leui

« élus... Une loi injuste doit être respec-
« lée par moi , quoi que injuste , lorsqu 'elle
« ne blesse que mon intérêt , et mes conci-
« toyens également lésés lui doivent, le môme
i respect. Mais une loi irréligieuse, si l'on
* ne peut la l'aire révoquer , il faut  la bra-
« ver. Ce principe, loin d'être subversif , est
« le principe de vie des sociétés .. •

Le Département fédéral du commerce et
de l'agriculture engage par circulaire les
gouvernements cantonaux à faire un usage
circonspect des permis de chasse hors sai-
son qu 'ils sont autorisés à délivrer daus
certains cas prévus.

En 1819, les vingt-cinq cantons ont dé-
pensé pour Je militaire 1,011 ,251 fr., dont
644,103 fr. pour l'administration , 209,481 fr.
pour le ma tériel de guerre, 63,325 fr. pour
l' entretien des casernes et des places d'ar-
mes ; 62 ,061 fr. pour subsides aux sociétés
de lir libres et 80,295 fr. pour le service
militaire cantonal.

Cetle somme se répartit comme suit par
canton : Zurich Ut.970 fr. ( Berne 2J 1 ,411 ,
Lucerne 42.S00, Un 5.-J 62, Sehwyz (pour
1878) 7.819, Obwald 1.868, Nidwald 3,884,
Glaris 12,198, Zoug 1,615 , Fribonrg 51,889,
Soleure 25,861, Baie-Ville 26,260 , Bâle-
Campagne 12,515, Schaffhouse 1S.100, Ap-
penzell Rh.-Ext. 28,916, Appenzell Rh.-Int.
2,118, St-Gall 87,291, Grisons 80,100, Ar-
govie 42,490, Thurgovie J 4,988, Tessin
62,198. Vaud 88,714 , Valais 25 ,595, Neu-
châlel 57,314, et Genève 60.932 fr .

NOUVELLES DES GANTONS

Iterno. — Le Jura raconte que mer-
credi dernier , M. lo sous-inspecteur Anklin
élait occupé avec le garde-forestier de Cour-
ledoux , Salomon , dans la forôt du Pillet,
entre Courledoux et Bure. En recherchant
une pierre d'aboruemeut , Salomon , tirant à
lui un petit sapin , se trouva en préseuce
d' un loup de forte taille qui prit ht fuite. On
peut concevoir facilement l'émotion de ces
deux messieurs devant un pareil compagnon.

L'endroit où ce carnassier s'était gîté est

étaient amenées de Vienne ou de Lyon ; la
fleur des deux églises se trouva bientôt ras-
semblée dans le même cachot. L'infatigable
Alexaudre ne les abandonnait point. A toute
heure , de nuit ou do jour , on le trouvait au
milieu d'eux. 11 avait ses entrées libres,
grâce à l'or qu 'il prodiguait , et les soldats le
traitaient avec la déférence elles égards dus¦¦': un hommo si libéral. Ainsi les confesseurs
recevaient do lui tous les soulagements pos-
sibles. Que ne pouvait-il leur apporter aussi
de l'air et de la lumière, la douce lumière
du soleil I Vainement , les prisonniers le sup-
p liaient de ne point aiusi s exposer à la mort ,
de se réserver pour les fugitifs qui , après la
persécution , allaient se trouver abandonnés ,
comme des brebis sans pasteur.

— Irénée les recueillera à son retour de
Rome, disait le médecin ; quant à moi , je
remp lirai jusqu 'au bout mes devoirs de prê-
tre et d'ami , ma place est au milieu de vous,
lant qu 'il me sera.permis d'alléger vos souf-
frances.

Et de douces effusions de reconnaissance
répondaient à ces généreuses paroles.

Uu soir , Alexandre vint ix la prison plus
lard que do coutume , les gardes endormis
Jui ouvrirent la porte machinalement. 11 était
facile de voir , qu 'il apportait uue importante
nouvelle. Eu effet , à cause du grand nombre
de chrétiens récemment arrêtés , le gouver-
neur devait faire le lendemain uu nouvel
interrogatoir e.

Celle nuit solennel fut consacrée par le
baptême de l'édile et la célébration des saints
mystères. La prisou offrit uu spectacle in-
comparable : les fului-B martyrs, prosternes



un peu crensé, el l'on voil qu 'il y avait éta-
bli domicile déjà Les propriétaires de bétail
feront bien de veiller à leurs troupeaux.

— Un journal de l 'Emmentha l  raconte
une nouvelle histoire d'empoisonnement.

Samedi dernier , trois enfants de 4 à 6 ans ,
qui s'amusaient dans un j ardin , prirent  des
branches d' une plane d' appareuee parfai-
tement innocente , coupèrent les fruits qu'elles
portaient et en mangèrent les grains. Peu
d'instants après , ils furent pris de u'Mire :
le médecin , appelé , ordonna des vomitifs el
apprit aux parents , qui  ne s'en doutaient
nul lement  eux-mênes , que la graine du Da
titra, c'était la p lante en question , est un
poison très violent. Cette plante était cul-
tivée dans le jardin , sans qne personne en
connût le nom ui les dangereuses proprié
tés.

Les enfants ont pu heureusement sortir
sains et saufs de celle aventure .

— Nous lisons dans une correspondance
du Jura au Vaterland :

« A Soyhières , Pointet se rendit chez le
maire pour faire vi.ser la patente de son no-
ble col portage. Mais lorsque deux femmes
lui tirent ob-.crver que le maire n 'élait pas
à la maison, h saisit son revolver e.t les me-
naça. Il emp loya de nouveau cet argument
péremptoire sur la voie publ ique , aussitôt
que quel qu 'un prenait la liberté grande de
répondre aux insultes qu 'il débitait.  »

Recommandé à la Gazelle ele Lausanne
qui défend ce « pauvre colporteur » au re-
volver !

— On lit dans lePaws:
c Un impudent mensonge que la

presse prote stante a tout intérêt à propager ,
consiste à dire , nous le répétons pour la
vingtième fois peut ôlre, que les populations
du Jura ont exercé des malversations à ren-
contre du colpor teur Pointet , uni quement
parce qu 'il est un colporteur protestant.

Ce mensonge , la Gazette de Lausanne
s'est enfin décidée ii le consigner , à son tour ,
dans ses colonnes. Nous attendions mieux
d' un organe sérieux , qui fait ainsi preure
d'une partial i té dép lorable à l'égard de ces
catholiques jurassiens qui oui pour tant  tou-
jours traité les proteslauls en général , et
les Vaudois en particulier, avec une affabi-
lité' et en quel que sorte avec une confra -
ternité dont nous pouvons citer maints té-
moignages.

La Gazelle de Lausanne déclare , sur la
foi d' uu des journaux les plus déloya ux et
les p lus hostiles aux cnllioli ques. qu 'à Cour-
chapoix Poin iet fut • roué de coups , > el
qu 'il du t  retourner à Moûtier « dans un élat
lamentable. »

Un mot su (fini pour faire justice de ces
exagérations miculcs : Pomtel était si peu
c assommé , » comme on l'a déjà fait cinq
ou six fois , ct daus un état si peu « lamen
table , > qu 'il paraissait , aussitôt aprôs sa
visite à Courchapoix , ii la foire de Delémont ,
très alerte , très dispos , sans aucune trace
de coups , et débitant , en p leine p lace publi-
que , d' une voix tonjours anssi provocante,
sou boniment comme si de rien n 'était.

La Gazette ele Lausanne ajoute :
« Les journaux ullramonlains du Jura , le

Pays entr'autres, enregistrent ces faits sans
un mot de blâme.

i Et cependant y a t-il quel que chose de

devant la victime sainle , qui venail les for-
tifier pour le combat , semblaient déjà trans-
figurés par la victoire. A l'heure de la com-
munion, ils ne vinrent pas lous s'agenouiller
aux pieds du prêlre , pour recevoir de ses
mains lePain eucharist ique , la plupart étaient
enchaînés; mais quand le disciple ne peut
aller à son Maître , c'est le Maître qui va au
disciple.

Lo nrêlre lit le lour de la prison. Toutes
les tôles courbées par le respect se relève-
ront l' une après l'autre sur son passage. Il
disai t à chacun , en lui donnant sa part du
sacrifice — et cetle part était le Christ tout
enlier : — Ceci est le corps de Notre-Sei-
gneur. Et lo fidèle répondait: Amen! c'est-à-
di re ! je le crois ! je le sais I

Celle parole sublime pour laquelle ils
vont mourir , avec quelle émotion lour cœur
la répète ! C'est peut-être la dernière fois
qu'ils sonl réunis à la communion de la
terre , quelques jours encore , peut-être quel-
ques heures , et le Christ les admettra au
baiser éternel de la communion du ciel. Eu
attendant , il esl là dans leur poitrine , sa
chair va ôlre déchirée dans leur chair , son
sang va couler dans les torrents de leur
?ang,mais son âme, unie à leur âme, par un
invincible amour , les rendra plus forts queJes supnliees ; ils tressailleront de joie aumilieu des tourments , parce que celui qu 'ilsaiment est avec eux , le Roi de la douleur elde la morl o douleur , où est ton aiguillon ?O mort , ou est tu V j cloil.e? Ces penséesétaient les pensées de lous , ils attendaient lo
jour avec unesamleimpàlieiioé; ¦> L'action de

plus odieux , de plus révoltant que les
scènes dont  nous venons de parler? Nous
ne connaissons pas le colporteur Poiniet ,
mais nous croyons que le seul crime dont
on l'accuse et pour lequel on le maltraite,
c'est précisément d'être un colporteur et
nous trouvons cela indigne d'une population
civilisée »

Si la Gazette de Lausanne nous faisait
l 'honneur  do nons lire , elle ne dénaturerait
paa ainsi nos stmliments el lea fails.

Nous avons dil , et cela est prouvé , que
Pointet a élé partout accueilli dans le Jura ,
à Porrentruy notamment , à Charmoille , etc.,
ave c la plus grande indifférence , jusqu 'au
jour où il a eu la malveillance de tenir,
publiquement , des propos injurieux coutre
le céliba t ecclésiastique , le clergé catholi que
et le culle de la Vierge. Comme colporteur ,
on l' a laissé fort tranquille ; comme insul-
leur, on l' a hué, c'esl vrai , et on l'a econ-
dui t  du village avec des jets d' eau propre
ou d' eau sale.

Nous avons déjà dit très ouvertement
que ceci élait de trop : il aurait fallu sim-
plement déposer une plainte contre Pointet ,
et voilà loul. On ne l' a fail ni à Courchapoix ,
ni ù Grandfoutaiue, ni à Glovelier , et on a
eu tout à l'ail tort. Cette p lainte , avec les
preuves dont on l' aurait appuyée, eût fermé
la bouche à ces journaux  sans bonne foi
qui représentent les cnllioliques du Jura
comme des espèces de sauvages fanatiques ,
tous ameutés contre un * pauvre col por-
teur I »

Pointet poursuit Res tournées de propa-
gande dans le Jura detuis plus el'un mois .
Il faut , e» vérité , que ces c sauvages »
soient , somme toute , bien inoffensifs, pour
(pic leur victime continue à vouloir vivre
ainsi au milieu d'eux I

Mais n 'importe ! nrus conjurons nos cam-
pagnards de faire le vide autour  de ce pro-
vocateur obstiné : qu 'on ne s'approche doue
paa de sa chaire amhulaule , et que loul le
monde se retire ou pas^e indifférent à côté
d' elle ! Que si Poiniet débite encoro des dis-
cours de nature à troubler l' ord re et la paix
confessionnelle , que l'autorité communale le
fasse poursuivre en justice : elle en a lo
droil et le devoir. Voilà ce qu 'on aurai t  dû
faire dès l' abord, et ce qu 'on doit faire en-
core, si l'occasion s'en présente .

Quant a la Gazelle de Lausanne qui prend
un ton menaçant pour nous déclarer que
* qui sème le vent , récolle la lempôte » ,
MOUS lui  répondrons que ceux qui sèment
le vent ne sont pas dans nos rangs , et que
pour des tempêtes , nous en avons déjà assez
essuy é de la part des protestants bernois ,
pour ne pas avoir peur do celles que la Qa
telle, engage noire gouvernement » exciter
encore I

Chose curieuse : quand les catholi ques
jurassiens auront à repousser , au Grand
Conseil ou môme au Conseil national , lea
accusations fausses 6t évidemment intéres-
sées des organes protestants , ils auront , pour
les défendre , des dépulés protestants que ,
dans leur intolérance el leur haine aveugle
du protestantisme , ces mêmes catholiques
jurassiens ont élus à leur tôle , alors qu 'ils
auraient  pu en élire d' aulres I

lls sont heureux de les nommer cl de les
conserver , ces honorables députés : mais

grâces » qu 'ils voulaient offrir à leur Christ ,
c'èlail l'interrogatoire.

L'édile , admis pour la première fois au
sacrement de l'amour , serait ses mains sur
sa poitrine , comme pour y retenir à jamais
son Hôte bien-aimé. Immobile , la figure en-
flammée , les yeux mouillés do douces lar-
mes, ii songeait aux paroles de l'Evêque , il
se disait: « Non , le ciel n 'a rion de plus doux
que la présence du Christ , même quand on
en .jouit au soin d' une obscure prison ! Le
ciel , c'ost Lui , et Lui je le possède , je ne lo
quitterai jamais plus I

Mais à côté du speclacle de ces joies , il y
avait un spectacle de deuil : dans un coin,
prosternés aussi , humiliés , l'air abattu , n'es-
pérant plus rien des hommes, et n'osent plus
rien espérer do Dieu , se tenaient les lombes
— lapsi — leurs frôros ne pouvaient se ré-
soudre encore à leur donner le nom d'apos-
tals , ils comptaient sur un miracle de misé-
ricorde , ils lo demandaient au Seigneur.

Au milieu du profond silence de l'adora-
tion , la voix do l'Evèquo s'éleva triste et
solennelle :

— Mes enfants , prions pour ceux qm ont
renié lo Christ.

II prononça une ardenle invocalion , et
lous les confesseurs répondirent: Amen I

Alors des sanglots éclatèrent du côlé des
tombés. En effel , leur sorl n'est-il point la-
mentable? Ils oui sacrifié l'amour de leur
Dieu et les promesses d'une vie éternelle , à
la ci ainte de la douleur , et voilà quo la dou-
leur elle-même no leur esl poinl épargnée.

(A iiuivre.)

que la Gazelle de Lausanne veuille bien
nous dire si c'est dans le canton de Vaud
que les populations protestantes donnent
à leurs confédérés catholi ques uu pareil té-
moi gnage de sympathie el de déférence ? »

Zurich. — Le 20 septembre esl décédé
dans cette ville M. Ott-Trump ler , qui , après
avoir dirigé la maison do commerce de co-
lons Otl-Mural l , était entré dans le comité
de direction de la maison Leu et C' et de la
Banque commerciale de Bàle. Dèa 1836, il
avai t  été aussi l' un des fondateurs de la
Banque de Zurich (Meisenbank) el il l 'avait
dirigée jusqu 'en 1878.

NoJeiire —D aprèsleSchnlblalt, le can-
ton possède 134 bâtiments d'école primaire ,
représentant nue valeur de 1,910 ,900 fr.
Lcs fonds scolaires s'élèvent au total de
2,788 ,308 fr. Un maîlre primaire est payé
au maximum 2 490 fr . (à Soleure) : au mi-
nimum , 1,000 fr. (à WiBlsehenrohr) ; en
moyenne , 1,340 l'r. La somme dépensée
annuellement  pour le traitement des insti-
tuteurs primaires esl de 289,760 fr. L'Elat
et les communes réunis paient annuellement
par tête d' écolier 40 fr., soit pendant huit
ans , 820 fr Pour les écoles de perfectionne-
ment, on ne paie en revanche chaque année
guère plus de 2 fr. par élève.

— L'un de ces jours derniers , un vaga-
bond allemand , poursuivi  dans la ville de
Soleure par deux agents de la police , a fait
une vive résistance avec son conten u , mais
n 'en a pas moins été arrôté. C'esl un certain
Ferdinand Lemberger , dc Brome , soupçonné
d'avoir pris part à l' assassinat récent de la
petite Marie Lenbli , de Gonlenschwyl. Fer-
dinand Lemberger sera extradé au canton
de Lucenip .

itâle Campagne — Le 21 seplem-
bre , à 6 heures du matin , plusieurs person-
nes onl ressenti à Liestal une secousse du sol ,
accompagnée d' un bruit  semblable à celui
d'une explosion.

Tessin. — Ou écrit d'Airolo , a La Li
bertà , sous date du 31 septembre :

t Hier , 20 septembre , vers 8 heures , un
incendie s'esl déclaré dans la maison habi-
tée par un nommé Jean Rossi , négociant ,
de Casapinta. La cause esl mystérieuse. Le
propriétaire était hors de la maison , celle-ci
parfaitement formée , la femme (Hait partie
quelques jours auparavant.  II n 'y avait au-
cun domesti que. On prétend môme que Bossi
n 'avait pas fait de feu ce jour là et qu 'il
élail allé prendr e ses repas ailleurs. Dans
la contrée il y a un peu d'agitation : on croit
que l'incendie est dû à un crime. Les flam-
mes élaient épouvantables ; elles sortaient
par la porte et en un très court instant  el-
les eurent environné loute la maison. Elles
commençaient déjà à s'attaquer à une mai
son voisine , mais avec l'aide dos pompes et
gnlce aux efforts de fa population on put
localiser le l'eu , et la perte s'esl bornée à la
complète destruction de la maison où le feu
avait pris.

« Il faut noter une étrange coïncidence.
C'esl dans la môme maison où commença
l'incendie qni détruisit Airolo le 11 sep
tembre 1877 . que c'esl déclaré le feu le 20
septimbre 1880. Il n 'y a pas eu de victimes.
La munici palité u cru bien faire de metlre
sous surveillance le dil Jean Rossi. Nous
souhaitons qu 'il soil reconnu innocent. >

— On lit dans le Journal des Débals :
« Dans une maison de Lugano (Suisse)

on a dressé quelques centaines de pigeons
qui prennent leur vol pour le royaume d'Ita-
lie et font ensuile retour dans la libre Hel-
vétie , déchargés de ieur contrebande. Celle
contrebande consiste en une montre très
fine attachée à leurs pattes.

« Le spéculateur comp te importer eu Ita-
lie par ce moyen une c inquanta ine  de mon-
tres par jour , sans aucun risque ui péril , et
sans payer aucun droit. »

Va u ci. — La semaine dermere se sont
réunies à Lausanne les sociétés reli gieuses
protestantes qui ont l'habitude de tenir à
cetle époque de l' année leurs assemblées.

La Société bibli que s'est occupée du col-
porteur Pointet qui  parcourt en ce moment
le Jura bernois , en lançant contre les croyan-
ces catholi ques les blasphèmes les plus pro
vocateurs , ce qui a indisposé la population
au point qu 'elle s'esl portée à certains excès ,
d'ailleurs regrettables. Il va sans dire qne
pour la Société bibli que , Poiniet esl uu mar-
tyr , et elle a décidé de lui adresser la décla-
ration suivante :

« Les amis de la Société biblique vau-
« doise , — réunis en assemblée annuelle
» à Lausanne, le 21 septembre 1880, émus
« d'apprendre les traitements indignes dont
• M. le col porteur Pointet a été la victime
« sur le KO I de notre pairie (Jura bernois
t catholique) profon dément humiliés de

• constater les atteintes graves qui viennent
« d'être portées à la liberté religieuse en
« Suisse — adressent à M. Pointet l' expres-
« sion de leur profonde et chrétienne sym-
t palhie ; ils demandent à Dieu pour lui
i qu il aoit puissamment encouragé dans son
« œuvre excellente el qu 'il plaise au Sci-¦ gneur que — par le respect des lois et
i par le progrès des lumières , — des scènes
i d'intolérance semblables à celles qui vien-
« nent de se produir e dans le Jura ne souil-
c lent plus le sol de noire pays. »

Il nous semble que la Société bibl ique au-
rait mieux fait de recommander à Poiniet
un peu plus de prudence , en lui faisant sa-
voir que si un missionnaire catholique par-
courait le canton de Vaud en prenant  vis-à-
vis des croyances protestantes la moili é des
licences que Pointe! se donne vis à-vis des
dogmes de l'Eglise romaine , la gendarmerie
le conduirait immédiatemen t à la frontière ,
el ce serait justice.

Valais. — Ln foire de Sonibruiicher du
21 seplembre , qui ouvre la série do celles
de I automne el de laquelle pari générale-
ment l'initiative de la hausse et de la baisse
des marchés , n été fréquentée par des mar-
chands étrangers d'une mauière , sinon
inaccoutumée, du moins inattendue, en re-
gard de la pénurie générale des fourrages
Le nombre des bêles à cornes exposées dé-
passait 1000 dont le tiers environ a été né-
gocié à des prix variant  de 110 lr. à 160,
pour les vaches et de 50 à 80 pour les élè-
ves au-dessous de 2 ans. Les marchands
étrangers au dislrict ont dirigé environ 112
têtes de bétail sur la Savoie et le Val d'Illicz
et 103 sur la Vallée d'Aoste , celles ci exclu-
sivement de l 'ûgo de 1 ou 2 ans.

Les espèces porcine el ovine étaient re-
présentées dans les mêmes proportions.

JVencliaiel — Pour donner suile a un
vœu exprimé par le Grand Conseil , le cou-
seil d'Elat a décidé de transférer les jeunes
détenus du château de Vahng inaux  prisons
du château de Neuchâtel. L'étage supérieur
de ces prisons est exclusivement aménagé
pour les jeunes détenus , ensorte qu 'ils se-
ronl absolument séparés de la prison pré-
ventive et des cellules de dislrict. Un institu-
teur de la vi l le  leur donnera l'enseignement
primaire indispensable. Les heures qui ne
seraient pas employées aux travaux de
l'école seront occupées par uue petite in-
dustrie. Une commission do siirveil '' 1"08
sem constituée prochainement.

— Ou écrit de la Chaux-de-Fonds au
Pays :

« Nos journaux locaux publient  un Avis
ù la population signé du préfet et des pré-
sidents du conseil municipal e lde  la Com-
mission d'éducation , relalivemenlc nix plain-
tes nombreuses que l' autorité locale reçoit
au sujet de la conduite des enfanls. » Celte
conduite , d'après l'Avis , serait dép lorable et
les laits qu 'on signalo onl une tendance à se
généraliser: dommages à la propriété, in-
scri ptions malséantes tracées dans les lieux
publics , tapage dans les rues , rentrées noc-
turnes , propos obscènes , etc., tels sont les
délits princi paux donl beaucoup d'enfants
se rendent coupables et dont une quantité
de personnes se plaignent à la Chaux-de-
Fonds.

« L'Avis semble attribuer la rcHponsabi-
« lité de cet étal de choses à la seule négli-
« gence des parents. Il ajoute que 'après
« examen sérieux entre le préfet , le comité
t des études cl le conseil munici pal , il a été
« décidé d' adresser à In population la pres-
t saute recommandation de mieux surveiller
« les enfants »

« C'est bien , mais c'esl insuffisant! Après
un si court etisai , il nous faut  constater Ie8
fruits excellents du programme scolaire
Inique mis en honneur par nos libres-pen-
seurs. Ils voient ce qu 'on a gagné à excl «'re
lout vrai princi pe religieux de l'éco'0 p' à
affaiblir ainsi le sentiment moral «nez I en-
fant. Le gardo police prend lo rûl ° et la
place du prêtre , dans notre n»<»derne sys-
tème éducatif , et l'on y f"8"e beaucoup,
comme on voit Mais ai"J,,(l0"s les dix-lnu *
ou les vingt ans d» Joune nomme , et c'est
alors surtout q" '.1"' ?e convaincra du bien
que l'école atl'-50 a luit » nos enfants ! •

CANTON DK PRIBOUEG

Un train de plaisir de Berne el Fribourg
oura lieu dimanche 8 octobre pou r Vevey-
Montreux.

Le départ de Fribourg s'effectuera à 6 h.
12 m. du malin. Le train s'arrêtera à l' aller
et au retour à Lausanne , Vevey et Chreus.

Les billels sont en vente jusqu 'à jeudi ù
midi à la librairie Labastrou à Fii jourg.



Prix des billels : II* classe 6 fr . 50, III"
classe 4 fr. SO.

Dans la soirée de dimanche 26 courant
vers 9 heures et quart des mains criminel-
les ont assailli la cure de Domdidier , à coup
de , pierres et enfoncé simultanément trois
fenêtres. Une à la chambre a manger , où se
trouvait la domestique ; les deux antres à
la chambre à coucher de M. le curé. Ce
dernier achevait eu ce moment sou office
dans la pièce attenante.

Un voisin aitiré par le fracas des vitres
vit s'enfuir précipitamment deux hommes
ayant la tête découverte ; mais sans les con-
naître d' une manière certaine. Les gendar-
mes avisés aussitôt , sc sont rendus sur le
théâtre du brigandage pour y constater le
délit.

Un rapporl a déjà élé déposé entre les
mains de Sa Gran deur avec deux grosset
pierres trouvées dans les chambres aus-
indi quées.

NOUVELLES DE L ËTR4NGER
Lettres cle Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé)

Paris, 24 septembre.
\ M. Gambella est d' avis qu 'il n'y a pas

lien de convoquer la Chambre et que le
ministère n'a qu 'à conliiiuer le programme
du précédent cabinet.

J'appelle volre attention sur le leaeling
article de la République Française du jour;
il esl évident , après la lecture do cet article,
que la convocation des Chambros demeure
la grande inquiétud e de l'ex-diclatcur.

Encore bien qu 'il ne soit pas douteux que
des expulsions de congrégations soient im-
minentes, il ne faut s'attendre à rien , dit-on,
avant le 8 ou 10 octobro.

Dans les deux concili abules que viennent
de tenir MM. Gambetta , Constans , Cazot et
Farre, on se serait beaucoup occupé de
l' exécution des décrets et aussi du moyen
de regagner la majorité dans le cabinet
modifié. Eu attendant que ce dernier résul-
tat soit oblenu , ces quatre personnages pa-
raissent vouloir former un ministère dans
le ministère.

Il esl certain que la solution de la crise mi-
nistérielle a été hâtée , coûte que coule, afin
d'arrôler les efforts considérables qui se fai-
saient pour précipiter la réunion des Cham
bres. Les lellres des députés restés dans
leurs circonscri ptions élaient surtout pres-
santes à cel égard , ct toutes affirmaient
qu 'en insistant comme elles faisaient , elles
8e bornaient à traduire les impressions du
«orps électoral. Il reste maintenant à sa-
voir si le piètre raccommodage effectué par
M. J. Ferry empêchera ces impressions de
8e maintenir el d' acquérir peut-être uno
force irrésistible.
. Il règne toujours une très grande obscu'-

Jj té sur le rôle que M. Devès a joué dans
'e,if anlement ministériel. Néanmoins , d'a-
Près des informations autorisées , il ne pa-
ra tt pas douteux que le jeune président de
'a gauche républicaine a figuré dans deux
Combinaisons successives comme minisire
des cultes. Kl la réalisation d' un programma
nouveau B attachait', dit-on , au choix de
M. Devès. N'étant pas aussi engagé que
M. Constans , tout en ayant donné par son
ordre du jour des gages suffisants à la ma-
jorité de gaucho , le nouveau ministre des
cultes aurait pu modifier la procédure pra-
tiquée , jusqu 'ici , contre les congrégations ;
il y étail , a jou te - ton , disposé , d'uccord
en cela avec M. Grevy. L'obstination de
M. Constans à ne pas se laisser amoindrir a
empêché tout projet de ce genre de pouvoir
aboutir. Inuti le d' ajouter qu 'en cette circon-
stance comme toujours , M. Constans a été
l'exécuteur des instructions de M. Gambelta.

Ou m'écrit du Palais dc la Bourse :
En dehors d'une complète indifférence , la

constitution du nouveau cabinet ne provoque
aucun commentaire politique de quelque
importance , ni aucun mouvement de Bourse .
:'!.™8le ,froi(1 et sur la défensive , dans la
crainte ue quel que nouvelle surprise de
i 1III IJ¦ t*\ Il .

Nos rentes ont reperdu leur plus valued ouverture , et clôturent en recul de 0, 15 c.environ sur hier.
P S . -Ce n 'est qu'hier que ,„ |eUrocirculaire du ministre des cultes , en réponseà la Déclaration , a élé adressée aux supé-rieurs des congrégations. L'exécution desdécrets ne pourra donc commencer que dansquelques jours, c'est-à-dire lorsque le temps

«iéces.>aire pour répondre à la lettre du

ministre se sera écoulé. En outre , le tr ibunal
des conflits va ôlre convoqué daus la pre-
mière quinzaine du mois d'octobre.

France. — Le ministre des affaires
étrangères a adressé aux agents diplomati-
ques français , la circulaire suivante :

c Appelé par la confiance du président
de la République au ministère des affaires
étrangères , mon premier devoir est de vous
prier d'assurer au gouvernement auprès
duquel vous êtes accrédité que le nouveau
cabinet ne changera rien à la polit ique ex-
lérieure du cabinet précédent.

t Jamais la France n 'a attaché plus de
prix au maintien de la paix si féconde pour
sa prospérité et son honneur.  Ge système,
inauguré par la sagesse de M. Tliiers dont
j 'ai été si longtemps l'ami , a élé suivi avec
constance depuis dix ans et a porté d'excel-
lents fruits. Noua resterons fidèles à cette
tradition si heureuse el nous f erons loul
pour développer encore les bonnes relations
que la République française entretient avec
les autres gouvernements. Pour moi , per-
sonnellement , j 'y appliquerai toules mes
forces et compte pour m 'aider dans cette
lâche patr iot ique sur le concours le plus
dévoué de tous les représentants de notre
di plomatie. •

— On écrit de Paris au Journal de Ge-
nève :

« Le cabinet a plus de besogne qu'il n'en
peut faire , môme en 1 absence du Parlement ,
s'il veut se livrer à la dispersion des con-
grégations religieuses , seul but avoué du
remaniement qu 'il vient de subir. Mais en-
treprendra t il celle besogne, autrement que
dans la mesure p lus apparente que réelle ,
indiquée ici hier? Je persiste à en douter ,
quoique j' aie vu des gens qui affirmaient ,
après avoir entendu M. Jules Ferry, que la
majorité des Ordres religieux serait dissoute
avant un mois. La bonne volonté du prési-
dent du conseil ne peut suffire à vaincre
certaines difficultés matérielles qui tendent
à l'entraver.

« En ce moment , par exemple , le minis-
tère de l' agriculture et du commerce est en
train d'aviser aux moyens de remplacer les
orp helinats agricoles tenu par des congre
gâtions. Il cherche , il y apporte même une
activité tout à fait étrangère aux habitudes
administratives , mais jusqu 'ici il n 'a pas
trouvé. On n 'improvise pas , en effet , des
élablissemeuts el nn personnel aplos à sup
plôer ceux qu 'on voudrait  supprimer.

« En co moment encore , le gouvernement
esl saisi du rapporl d' un inspecteur qui , en-
voyé dans le Puy-de-Dôme , pour étudier la
situation d'un ordre dit des Béates , conclut
au maintien de celle congrégation. Les mon-
tagnards de l'Auvergne , dispersés dans des
hameaux de vingt à trenle maisons , ne peu-
vent pas envoyer leurs enfants aux écolos.
Comment , alors , supprimer les Béates qui ,
installées dans chacun de ces minuscules
villages , apprennent à lire et à écrire à la
jeunesse ?

c Ailleurs , c'est un préfet qui déclare que
la suppression de tel ordre produirait un
fâcheux effet. Ailleurs , il y a des intérêts
laïques tellement confondus avec les intérêts
congréganistes qu 'on ne peut toucher à
ceux ci sans atteindre ceux-là.

t Le gouvernement aura bean vouloir ,
il se heurtera à tout instant à des obstacles
qui le gêneront. A yant commis lu f au te  de
lancer l'art. 7 qui a entraîné à son tour les
décrets , avant d'avoir préparé son terrain ,
avant de s'être assuré d' un outillage propre
à remplacer celui qu 'il désirait anéantir ;
ayant eu l ' imprudence d' engager une pareille
lutte à la bâte , sous la pression d'incidents
qui ramenaient h donner , au moins sur le
papier , une satisfaction immédiate à l'opi-
nion publique émue par le rejet de l'art. 1
il semble destiné aujourd 'hui  à ne pouvoir
livrer qu 'un simulacre de bataille. Mainte-
nant que M. de Freycinet n 'est p lus là , onn entend parler que de sage prudence dansles ministères les plus résolus à l'actionimmédiate , antérieurement à la chute dup résident du Conseil /

c Pourquoi alors , avoir renversé ce minis-tre qui é ait certainement uue personnalité ,un caractère, ce qu 'on ne trouve pas tous
les jours ? Il aurait été plus sage d' attendre ,a la faveur de la Déclaration congreganisle ,
la rentrée régulière du Parlement , et de lui
exposer nettement la situation »

— Le Journal de Belfort annonce que
des exp ériences de tir fort curieuses auront
lieu la semaine prochaine au fort de Giro-
magny. On essayera les en nous des lours
mobiles qui servent à la défense de cet ou-
vrage , eu lançant des projectiles dans uue
direction déterminée. Ces exercices auront
pour but de constater la solidité et la pré-
cision des appareils.

— D après le môme journal , la question
du percement du Ballon de Giromagny pa-
raît être mise sérieusement en discussion.
Des études sont faites en ce moment pour
examiner le tracé d' un chemin de fer allant
de St-Maurice à Giromagny. II s'agirait non
d'un intérêt local , mais d'une concurrence
à établir entre les chemins de fer français
et les chemins de fer allemands pour les
transports enlre le nord et le midi de l'Eu-
rope centrale. On songerait à constituer uue
ligne directe allant des ports des Pays-Bas ,
par la Franco , en Italie et dans la Basse-
Autriche. Celle ligne se dirigerait de Nancy
sur Belfort et se continuerait en Suisse par
Porrentruy et Delémont.

Comme conséquence de ces nouveaux
plans , on modifierait , dit-on , le tracé projeté
de la voie ferrée à établir de la ligne de
Paris à Belfort , à Giromagny. L'emplace-
ment de la gare de cette dernière ville se-
rait reporté , vers l' est et se trouverai t entre
Vescemont ef Giromagny. Dd plus , la ligne
se dirigerait en droite ligne sur Belfort , au
lieu d'aller se sonder à la voio principale
près de Bas Everte.

Angleterre. — De nouvelles expé -
riences avec les grands canons Armstrong
de 100 tonnes ont lieu en ce moment à
Woowich . Quatre de ces pièces géantes,
achetées il deux ans aux fonderies d'Elswick ,
vont ôlre transportées à Malte et à Gibraltar.
Avant de les embarquer , on a voulu les es-
sayer cn présence d'officiers supérieurs des
armées de terre et de mer, et un premier
coup a été tiré jeudi dernier sur la cible en
sable de Woolwich. à uue distance d'euviron
3,000 mètres.

Un des canons de 100 tonnes placé sur
une fondation en maçonnerie , où une ma-
chine le fail pivoler automatiquement enr
son axe , a é!é chargé avec 425 livres de
poudre et un boulet de 2,020 livres et de
17 pouces 3|4 de diamètre. La détonation a
été épouvantable , le sol tremblait aux alen-
tours ; mais on a constaté qu 'aucun dégât
uc s'était produit dans les fondations ni dans
le parapet , ni à l'intérieur du canon.

Allemagne. — D'après la Gazelle de
Cologne, le prince Bismarck étudierait en
personne la question de » l'assurance ou-
vrière. » Il a fait appeler à Friedrichsruhe
le conseiller du commerce Bader , qui avait
remis à M. Hoffmann, alors ministre , un
mémoire relatif à cette question. L'entrevue
a eu lieu to 18. On va faire maintenant une
enquête , el l'on préparera ensuite le projet
de loi au ministère du commerce.

— On lit dans le Vaterland de Vienne :
i II existe au tribunal de Breslau , sous le

nom de Ermilllungs bureau, un cabinet
noir charge de surveiller les communications
postales enlre les personnes qui sont à un
litre quelconque suspectes d'appartenir à la
démocratie sociale.

c La liste de ces personnes est plus im-
porlan tc qu 'on ne le pense généralement :
elld doit remplir toul un énorme registre
in-folio.

« Le paquet scellé, envoyé chaque jour
de la direction postale avec la ment ion:
pressé , est ouvert et révisé par un employé
subalterne de ce cabinet noir. Les lettres
dont la teneur est contraire aux lois sout
transmises à un juge qui en ordonne la des -
truclion ou ordonne des mesures judiciaires.
Les autres lettres sont refermées avec la
mention ", ouverte par justice , el sont ren-
dues à la poste. Berlin possède la mémo
institut ion. *

Belgique. — Le National publie lea
rensei gnements suivants dont nous lui lais-
sons la responsabilité:

« || n'y aura pas cette année de discours
du Trône. On serait forcé d'y aborder les
questions épineuses du moment , de se heur-
ter aux luttes dn jour , de faire intervenir le
chef de l'Etat dans la querelle religieuse et
le roi s'y refuse absolument.

« Les ministres voulaient cependant que
la cession s'ouvrit  avec apparat ; et ila trou-
vent , non sans raison , qu 'il est indispensa-
ble d'inaugurer les travaux parlementaires
par un coup d'œil rétrospectif sur les fêtes
qui ont marqué la célébration du jubilé na-
tional.

« Tant que vons voudrez , répond le roi
avec une bonhomie p leine de finesse , mais
laissons lo surplus de côté. »

« Et , comme la morgue hautaine de
M Frère voudrait absolument êlre vengée
par les paroles d' un roi , le chef du cabinet
ne démord pas de sa première idée do faire
du discours du Trône une ardente philipp i-
que , sur laquelle s'ouvrirait la discussion
reli gieuse.

« De son côlé, le roi persiste, avec une
rare fermeté, et on se demande qui l'empor-
tera , de Ja Majesté ou du ministre. Mais

lout fait supposer quo la ténacité do M. Frère
et l'inflexibilité de Léopold II rendront im-
possible toute entente. Dans co cas, le dis*
cours du Trône sera remplacé par une décla-
tion ministérielle , lue par M. Frère, au nom
du cabinel. >

Etats-Unis. — Le New-York Herald
publie une dépêche do New Badford (Mas-
sachusetts), annonçant lo retour de l' expé-
dition commandée par le sous-lieutenant
Schwalka et dont le but était de retrouver
dans les mers polair es les traces de Franklin ,
parti de Londres en 1845 et perdu au mi-
lieu des glaces.

L'expédition Schwalka a exploré minu-
tieusement la terre du roi Guillaume et le
continent voisin , suivant la même route
que les vaisseaux anglais lo Terror et
I hrebus. Elle a découvert de nombreux
tombeaux et quantité d'ossements qu 'elle a
brûlés après avoir élevé des monuments à
la mémoire des victimes. Partout où des
tombeaux ont été rencontrés , on a trouvé
des objets ayant appartenu à Fraiikliu ou à
ses compagnons.

Ces objets ont élé rapportés en Améri que
pour en faire constater l'autlienticilé ' .

M. Schwalka a également ramené les dé-
pouilles du lieutenant Irving, officier da
Terror.

L expédition a constaté enfin I impossibi-
lité de retrouver aucun document relatif au
récit dn voyage de Franklin.

Irlande. — Dans un meeting nombreux
qui a eu lieu le dimanche 19 septembre , à
Ennis , un discours remarquable a été pro-
noncé par M. Parnoll.

Il a commencé par se féliciter de ce que,
par l'absence de toute force armée, le
gouvernement anglais a reconnu que le
peuple irlandais élait capable de maintenir
l'ord re et étail par conséquent ap te à se
gouverner lui-même. Il a parlé des travaux
de la Commission parlementaire irlandaise,
relative à la question agraire , et a dil que,
quoique aes opinions personnelles concor-
dent avec celles de M. John Dillon , il no
voulait ni engager ni dissuader les tenan-
ciers irlandais à paraître devant cetto
Commission. M. Parnell no voit pas trop
quel effet prati que pourrait résulter dea
dépositions devant cette Commission.

Ou sait que son rapport , si rapport il y
a, aura nn caraclère restreint et sera di-
rigé contre les intérêts du peuple irlandais.
On en voit la preuve dans la composition
de la Commission. M. Parnell ajoute quo
le bill sur la propriété rurale , qui sera dis-
cuté pendant la session prochaine , donnera
la mesure de l'activité des Irlandais pendaut
cet hiver , il donnera la mesure de leur dé-
termination à ne pas payer de loyer in-
juste , à tenir ferme à nos foyers , à ne pas
louer de fermes dont on aura expulsé les
fermiers , à empêcher par la force de l'o-
pinion publique les traîtres de louer cea
fermes.

Si vous faites tout cela , la question agraire
sera résolue , et résolue d' une manière satis-
faisante pour vous. Finalement , M. Parnell
engage ses compatriotes à s'associer ensem-
ble , au moyen de « laudleagues » , et affirme
que la question agraire ue sera définitive-
ment résolue que lorsqu 'on aura extirpé la
laudlordismc , qui trois fois en un sièclo a
réduit l'Irlande à la famine.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

SION 26 septembre.
Appelés par le Conseil municipal  à se

prononcer sur la question de savoir s'ils
voulaient ou nou faire cercle avec Bramois,
radical , pour l'élection des députés au Grand
Conseil , les électeurs sédunois ont, par 89i
voix contre 858, décidé de voter avec le
reste du district. C'est là une be lle victoire
qui conservera ainsi dans toul le district une
députation franchement et intégralement
conservatrice.

BÏBLIOGRAPHI

Tableau «yiieltronitiue et universel
de la vio des pourries. Grand in-folio. — Cartescoloriées, par M.l'abbé Michel, curé do Gousan-
celles. — Prix :30 francs. — Avec approbation da
NN. SS. les Evoques de Verdun , de Langres,d'Arras, etc., ct les encouragements de douza
archevêques et évê ques.
La Revue ele l'art chrétien, Recueil men-

suel d'archéologie religieuse , a publié lea
lignes suivantes :

« L'important ouvrage que nous annon-
çons est le fruit  de 25 années de travaux et
de méditations ; il comprend 34 caries colo-
riées, de 70 centimètres do longueur sur fi8
centimètres de hauteur ,qui résume»' àuceeb-
sivemeul toute l'hisloire du mondo depuis



la "création jusqu 'au Concile œcu ménique
de 1870.

t Ce qu 'il y a d'essentiellement neuf dans
cette publication c'est l' utilité et la fécondité
du plan. Les lableau'k synchroniques de
forme verdicale , qu 'on avait tentés jusqu 'ici ,
aont d' une sécheresse désespérante et n 'ont
jamais servi sérieusement à faciliter l 'étude
ùè l'histoire. Ce but est parfaitement atteint
par M. l'abbé Michel , grâce au système hori-
zontal qu 'il a le premier emp loyé.

t Des colonnes verdicales , disposées en
plus ou moins grand nombre dans chaque
carte , comprennent chacune environ l'espace
de dix années et . cç-nstituent la division
chronologique des tableaux. Les peuples
historiques sont groupés horizontalement à
une place qui resté toujours la môme et qui
est toujours représentée par la môme cou-
leur ; ' il dévient facile par là môme,' ,en
feuilletant successivement les cartes, de sui-
vre l'histoire do chaque peuple , depuis son
origine jusqu 'à nos jours ou jusqu 'à son
extinction , quand il s'agit des antiques na-
tions qui ont disparu depuis longtemps de la
carie du globe.

1 Les zones de couleur s'étendent ou s'a-
moin drissent selon l' agrandissement ou le
rapetissement des contrées histori ques ; elles
pénètrent dans le pays conquis pour indi-
quer lu marche des invasions et leur durée.
Selon les siècles, chaque zone gagne ou perd
en importance : on y t rouve en termes concis
les noms des souverains, leurs alliances ,
leurs mariages, leurs enfants, leursennemis,
leurs batailles , leurs défaites, l'esprit général
de leur règne, leurs grands hommes , un
aperçu des sciences, des lettres , des arta , dc
la religion , etc. En ce qui concerne les
temps modernes de 1789 à 1848, M. Michel
a cru devoir , comme pour le reste, apprécier
certains faits et formuler des opinions. Nous
aurions mieux aimé une simple exposition
des faits. Les jugements histori ques exigent
des développements qui ne peuvent poinl
trouver place dans ces tableaux sommaires,
et il nous semble inutile d'affronter des con-
tradictions sur des points qui ne sont pas
suffisamment motivés.

L auteur s est attaché à ne dire ni trop,
ni trop peu. Il a presque toujours réussi à
éviter lout à la fois la sécheresse et la pro-
lixité. Il en dit toujours aBsez pour ceux qui
•veulent étudier l'histoire d'une mauière
eommaïte, avanl d'en approfondir les ùfelaWa,
et aussi pour ceux qui veulent se remémo-
rer l'ensemble d'une époque et fournir des
dates précises à leurs souvenirs incertains.
Celte miniature de l'histoire produit le mémo
Tésultat qu'une gravure de Revoil ; elle
donne une idée du tableau à ceux qui no
l'ont point vu et elle fait revivre sa physio-
nomie dans la mémoire de eeux qui l'ava ient
oublié.

On peut étudier cet Allas de deux façons
différentes. Veul-on s'attacher à une seulo
nation , on cherche sa couleur , ou plutôt son
nom, qui est inscrit dans la première colonne
verticale et on suit ses uunales horizontale-
ment de carte en carte ; c'est la méthode
qui peut le mieux convenir à la jeunesse
studieuse. Veut-on , au contraire, embrasser
d'un seul coup d'œil tous les faits qui se sout
accomplis dans cet espace de dix ans, dans
toutes les contrées historiques, on ht une
partie du tableau verticalement , en ayant
aoin à chaque changement de couleur do
consulter la première colonne verticale pour
«avoir deque l  peuple il s'agit. Ce genre d'é-
tude peut ôtre fort utile , môme aux savants ,
pour se rappeler le synchronisme des faits,
qu 'il est si facile d'oublier.

S. CûRBLET.
Seul dépôt pour toute ia Suisse: Imprime-

rie catholique suisse.
Réduction importante pour les séminaires

ct lea libraires. 
M. SOUSHKNS , Rédacteur.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

« O/o Genevois 05 1/a
8 1/2 Fédéral 1867 . . . . . .  99 3/8-

1871 1038/4
B O/o Italien -
» O/a Vidais . . . . . . . . .  —

OBLIGATIONS

Oncst-Snisso —
Suisse-Occidentale 1873-70 . . .

» 1878 . . . .  457
%°lo Jongne à Eclépenfl..' . . .  —
rninco-SulBsc —
. Jf 9°»'ral-Snia60 470
* V." "/O Central Nort-Est . . .  —8 o/o Jiim-Uome 1010
Loin bardes anciennes . . . . .  208

• nouvelles ,"¦ î • * * 273
Autrichiennes nonvellcs ; - \ .. * ' 364
Méridionales . . . . " " ¦ 

2713/1
Bons méridionaux ; 5.10
Mord-Espagne _
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .  _
Bociétégénéndo des clicmins de for . —

-Los annonces <lo l'extérieur Uu cnuton «oui reçue» pnr l'ACEKCE ll A ASl_.\STi:iX de vo<;i.i:n ,
A CloriAvc, Borne, ll .tli-, Zurich, Xnusnuue, 'Neucliftlcl , l'i - i i i ou r i ;, etc.

Vente cle tourbe
de première qualité à des prix très modiques . S'adresser à Mme Knuckel, rue de
Romont, ou à J .  gcliucuuly, au Varis , N° 225. (2741

COURS
f i n

(7/) J . f f r ?  }/ est la seuleowébmetio s»
hvi 'ini ' i i l .uHXHalf -5led<mr tzr,...,; • a.'b^/z/jf **S ty\sxir%/\£rM l/r ou blancs

leur couleur primitive, noire, brune ou blonde , quand l'ùgo ou
la maladie la leur ont enlevée. 11 assis to la nature en fournis-
sant lo fluide qui donne aux cheveux leur couleur naturello
ainsi quo Io lustre, la santé et la beauté de la jeunesse. 11 dé-
truit les pellicules et enlève les impuretés, empêche la chute
dos cheveux, en active la croissance et la force et les fait

mômo repousser sur les places qui eu sont dépourvus quand la racine y subsiste encore. Gardez-
vous des contrefaçons vendues sous lo nom de Rosseter. Le Rossetter authentique porte la marque dc
fabrique ci-dessus, en tête et sur la capsule, ainsi quo le nom de B. R. Keith , sur los étiquettes alle-
mandes ou anglaises. Vento on gros chez MM. L. Genequant et Cie., Successour do Buss et Cio.
Clermont et Fonet et Constant Egor , ix Genèvo. CA 6980 X) (298)

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

qué là décision du 1" ju in  1880 portant  conversion des cédules 4 l |2 0|o eu nouveaux
litres 4 1|4 0|0 au fur et mesure de l'épuisement des coupons

Le remboursement de toules les cédules 4 l|2 0|o est dénoncé ponr le 1" mui's
1881 p o u r  èlre effectué en bloc à la dile date. Nous en offrons la conversion en nouvelles
cédules quatre et quart pour ceut l'an non exgihles par le porteur avant «lix
ans el remboursables dès lors ix une année d'avertissement , ou , si lo porteur le préfère ,
en cédules quatre pour cent l'au , non exigibles avant une année et remboursables
dès lors à six mois d'avertissement.

Il sera boniûé au porteur le prorâto couru depuis la dernière échéance d'intérêt , jusqu 'au
1" nuirs prochain , au taux du 4 1|2 0|0- Les cédules présentées au remboursement on à
l'échange devront  ôtre accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés. La Caisse retien-
dra sur le capital la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

Les porteurs de cédules consentant la conversion susindiquée sont
Invités à produire leurs titres aux bureaux de la Caisse pour y être estamp illés
et pour y signer la formule do conversion , d'ici au SO septembre prochain. Un
nouvel avis indi quera la dale dès laquelle les cédules estampillées pourront être échangées
contre lès nouveaux litres.

' Les cédules qui n'auront  pas été soumises à l' estampillage jusqu 'à cette dernière dato
seront considérées non converties el le capital en sera remboursé au 1" mars prochain ,
l'intérêt afférent cessant de courir dès celte date.

Les autorités pup illaires et les agents de personnes morales sont spécialement rendus
attentifs au terme u 80 septembre fixé pour  consentir à la conversion.

Fribourg, le 24 dooùt 1880.
CAISSE HYPOTHECAIRE FRIBOURGEOISE :

VIENT I>E JPAÏfcAlTIfcli;
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PROFANATEURS SCANDALEUX DU DIMANCHE
<léxn.oxrtx*ées par cent tr-aits récents

Par le R. P. HUGUET, S. M.

Prix do l'exemplaire 0,50 I Prix du eont. . . . . .  . . 30 » •
» de la douzaine 4,80 • du mille 250 >i

SYSTÈME MÉTRIQUE
a rasage des onfants des écoles primaires du oanton do l 'nbourg  et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
à l 'Institut Je Neuchâlel.

Ce livre , petit in oclavo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr. 0 40

« cartonné. 0 BO

DK11ANDR OFFBB ACTIONS

05 1/2 05 5/8 Suisse-Occidentale. . -
as 8/8 001/2 privilégiées

103 3/-I 1031/8 Centrnl-Suisao . . . .
85 00 80 15 Nord-Est Suisso . . .
— 1050 « p rivilégiées.

Union Suisse . . • •
Saint-Gothard .. . • •
Union privilégiées. • •
Comptoir ffescompte • •

178 480 Banque du commerce . •
— lû'-'o . do Genève 

455 457 , Fédéralo . • • .-'
¦•

865 — Société suisse des chemins de fer
son — Bonono des chemins de 1er . .
4C88/4 471 . do l'aris et Pays-Bas. .

10.11 1038 CréditLionuuis. ' . . . . .
1038 1040 Association financitregencvoiso.
268 2081/2 Omnium genevois 
273 275 Basler Bankwcrcin . . . .
803 305 Industrie genevoise du gaz . .
271 272 « belge du gaK . . .
— OlO Gnz do Genève 
— — • Marseille 

895 8071/2 I Appareillage , Gaz et Eeau . .
— — I Tabacs italiens . . . . . .

Le Directeur ,
L. M U L L E R

COMTANT TKUS1E DEMANDE OKFBE

— 125 123 125
480 — 801 302
3'J2 302 — 470392 — 470

165 208 211
— 435 440

158 157 158
— 208 29G 298
— 395 803 S96
— — 600 CIO
— — 1350
— — 4C2 - -105
— — 460 «07

623 625 632 6Ï»
062O — 6C10 Cfi2 ;|

— 1113 1110 »' .;
— 962 061 «JJ
_ _ 120O —
_ _ 717 775
_ 705 —

512 _ . 51° 5' 5
_ 5&0 570

705 - 7I8 101

à__m (Biiwsdi
r%Zj$fgs/ par un nouveau système in

^ connu iusau'à ce iour.
des cors, œils do perdrix , ampoules , oignons, da-
rdions, ong les rentrés ct autres infirmités du
mémo genre.

BI. II. Uccellotti possède des certificatset
attestations des nombreuses guérisons qu'il a
opérées , délivrés par des princes , ducs, comtes.
prélats cl. hauts di gnitaires.

Il reçoit tous les jours , de 0 h. du matin ix 4 «•
dusoir.'Hôteldu FaUdpn, chambre 10. (314)

Confection
sur commande d'ornements d'église , lingerie
d'autel , et réparations d'ornements , ouvra*
ges promp ts et soignés , prix modérés.

MIU Uidry.
(321) tailleuse, Neuveville, 74.

Place d'apprenti vacante
Une place d'apprenti dans un commerct

ele f er  en gros est à repourvoir. Los postu-
lants sont priés d'adresser leurs offres , écri-
tes par eux-mômes , avec copie de leurs cer-
ficats d'école, sous les chiffres V. S. C958, »
l'agence de publicité de MM. Haasenstein «
Voilier, ù Zurich. (H 6958 Z) (33'2J

On demande à prendre à bail
une grande propriété , pouvant
tenir un grand nombre de bétail-
Prix de bail assuré, sur demande
il est payé d'avance. Adresser
les offres sous les initiales B. E.f
756, à MM. Haasenstein et Vo-
gler , à Berne. (H 1012 Y) (333)
0TJV3.ii.G-ES nSLICrlSUZ

I__es merveilles divines dans ISj
âmes du purgatoire", par le  P. G. Rossignols
de la compagnie de Jésus. Prix : i fr. 8"

I_.cn merveilles divines dans _J |
sainle Eucharistie par le même auleur. Môntë
prix.

IiU science du vrai bonheur
pour les jeunes personnes du mondo, pof

Mélanie Van Bicrvliet , auteur  de plusieurs-
ouvrages l 'éducation. Quatrième édition.

Prix : S te 50

<Euvres choisies de Jeanne Glu'zaf*
de Malel. par Ernest Hello. Prix : 2 f r .

I_.es malades à .Lourdes, en 1879,
récit d'un témoin octula i re  parT. J. d'Ezer-
vi l l i ' . Prix : IS C-
Courtes méditations ft l'usage de

l'enfance, suivies de Visites au Saint-
Sacrement , par le R. Père FOUKNEL, de
la Congrégation de Nôtre-Sauveur.
— 1 vol. iu 18, franco : 1 fr. 1&-

Petites méditations ft l'usage de
la jeunesse, par le H Pèro FouuNEfe
1 vol in 18, franco : 2 fr. 80.

NOUVELLES
1..C bouquet de lin, par V. VATIEO -

Prix : 8 f
I_,e dernier des Trémolln, p8f

Edouard DKUJUONT . Prix : 3 fr -

Histoire d'uue vocation (M m°N''
canora Izarié), par le It Père LKSC<KU'I>
prêtre de l'Oratoire. Prix: 8 fr

I.n régiment des géants, par Pu" 1
Pévnl. Pri* • S fr-

Cliuuaus et SCI eus. par Paul Fég!'"
Prix : S^.

lie couseil de fabrique dc '*u"
zevllie, par Jean GRANGE. Prix : ïj "O c

J.a belle étoile, par Paul F^'Ai-
Prix : » ff.

BOURSE DE P* R|S 

24 Sept. A „ COMPTANT 25 Sop^
ivTTm C.IIJ80'"1*8 .- • . • • »77/3

m Si » 0/? N ,d ' , no»»113 90 or, li New-\ork . . .  ¦
,Z Z\ ArKocU I.omlica '. ". '. 120 —

A TICUMK
85 GO 8 0/0 Prauculs . . ..  65 50

H9 92, 6 0/0 lil 110 62
86 — 6 0/0 Italien 85 80
— — 8 0/0 Ang lais . . . .  
9 67 5 0/0 Turc - —

5 0/0 Kiisso 1877 . . .  
76 75 * <>/o Autrichien . • • — —

1115— Banque de l'aris. . • . 1100 2fl
965 — Crédit Lyonnais. . . . !I5« 25
631 25 Mobilier français . . . 031 2u

1385 — Crédit loncier . . . .  1372 60
602 50 Mobilier Espagnol . . .  597 5û
Ooi 25 , Autrichiens «01 25

ls8i — Gaz Purteion I«"ô —
1258 75 8ucii 1250 -


