
LA RÉVISION FÉDÉRALE

il

Les Chambres fédérales n'ont pas eu seu-
lement à s'occuper de la révision de l'art. 39
dc la Constitution fédérale : il leur a fallu
donner l'inlerprétalion de l'art. 120 de la
même Constitution. Il s'agissail de savoir
si 50,000 pétitionnaires ont le droit de de-
mander la révision d'un article déterminé
de la Constitution fédérale , soit une révision
partielle: ou s'ils doivent demander la révi-
sion totale , sauf aux Chambres à. limiter la
révision à l'article qui a élé le point de dé-
part dû mouvement révisioniste.

L'art. 120 est conçu comme suit :
« Lorsqu 'une section de l'Assemblée fé-

dérale décrète la révision de la Constitution
fédérale et que l'autre section n'y consent
pas , ou bien lorsque 30,000 citoyens suisses
ayant droit de voter demandent la révision,
la question dc savoir si la Constitution f é -
dérale doit être révisée esl, dans 1 un comme
dans l'autre cas, soumise à la volation dtt
peuple suisse, par oui ou par non.

« si , dans l'un ou l'autre de ces cas, la
majorilé des citoyens suisses prenant part
à la votation se. prononce pour l'affirmative,
les deux Conseils seront renouvelés pour
travailler à. la révision. »

Cet article n 'esl pas nouveau , il se trou-
vait déjà , dans la mémo teneur , dans la
Constitution téderaie de I8is, mais c'est la
Première lois (ju 'une révision est demandée
par 50,000 citoyens suisses, et par consé-
quent la première fois qu 'on a l'occasion
d'appliquer cel article.

M. lc Dr Joos se croyait en droil de de-
mander une révision partielle , en la limi-
lant à l'art. 89 ; le Conseil fédéral eslimail
lue, l'art 120 oe distinguant point entre une
•"évision partielle el une révision totale , il
fallait ne pas introduire celle distinction
Par voie d'interprétation , mais appliquer
"art. 120dans sa teneur littérale, en d'autres
¦¦ennes poser au peuple suisse « la question
"c savoir si la Constitution fédérale doil
ôlre révisée. »

Les Chambres fédérales se sonl trouvées
en présence de ces deux interprétations
contraires. Après un débat approfondi , elles
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ont adopté , ù une très lorte majorité , l'in-
terprétation proposée par lc Conseil fédé-
ral , en d'autres termes, elles onl décidé que
la question de la révision totale pouvai t
seule être posée au peuple suisse.

Nous croyons qu 'elles ont bien jugé.
Voici quelques motifs à l'appui dc nolrc
opinion :

1° Les auteurs de la Constitution fédérale
II uni point distingue cnlrc la révision to-
tale cl la révision partielle. Cependant celte
distinction élait bienconnue et inscrite dans
plusieurs constitutions cantonales. Il n 'ap-
partient donc pas à ceux qui sont chargés
d'appli quer la Constitution fédérale , d'y in-
troduire une modification aussi importante ,
pas voie d'interprétation.

2» On n'a que lrop la lendance dc déna-
turer les textes constitutionnels même les
plus clairs en les interprétant. C'esl ce
qu 'on a déjà (ait pour plus d' un article. Il
faut combattre celle tendance dangereuse
pour les droits de la minorité catholique , en
demandant chaque fois que la Conslitulion
soil appli quée dans son sens littéral. Or ,
l'arl. 120 pose ainsi la question : «La Consti-
tution fédérale doit-elle être révisée. » C'est
donc ainsi que doivent la poser ceux qui
sont chargés d'exécuter la Constitution.

3° Lc droit de demander la révision d'un
article déterminé de la Conslitulion fédérale
serait en réalité le droil d'initiative octroyé
au peuple. Il fut en effet question , lors de
l'élaboration delà nouvelle Constitution , de
donner à une fraction du peuple suisse le
droit de provoquer des changements légis-
latifs ou constitutionnels, par voie d'initia-
tive ; mais celle proposition fut repoussée.
Le droit d'initiative appartient (art. 03) à
chacun des deux conseils el à chacun de
leurs membres, el les cantons peuvent
exercer le même droit par correspondance.
Or . il est manifesté qne la Constitution
serait violée, si on accordait au peuple , par
voie d'interprétation dc l' art. 120, un droit
donl on l'a expressément exclu par l'art. 93.

4° L'art. 120 oblige à procéder au renou-
vellement des deux conseils , si le peuple
décide la révision de la Conslitulion. Si
cela s'explique pour unc révision totale, on
aurait beaucoup de peine à le comprendre
pour une révision partielle. Dans unc Con-
stitution qui compte 121 articles , il y a

courir vers vous, je suis tombé, soyez tranquille ,
monsieur; jo marcherait tout de môme.
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— Eh bien 1 demanda l'homme— Je ne vois plus la charrette dit l'enfant enregardant autour do lui. ' emi«u «-»
~ p"nîntc ?C1',as tl'01"l,ù d0 direction.

( _ T h , V  V .H Possiblo ! elle se trouvait enface de ce gros arbre, pareil à un fantôme,
r - J*)i"m. * ,tou? .f veux arbres ont l'air dofantômes , dit lo vieillard en secouant la tête— Appelons! reprit l'enfant , ma mère reconnaî-tra ma voix.

Lo pauvre petit rassembla toutes ses f orces otcria :
— Mère ! mûre I
Uu écho faible comme un soulUe lui répondit

seul.
— Comment s'appelle ta mère, demanda lo

vieillard.
— Je l'appelle : ma mère, jamais autrement.
— Et ton père , comment la nommait-il ?

toujours un certain nombre de dispositions
critiquables , el conlre lesquelles il esl facile
de grouper 50,000 signatures. Ce serait
l'instabilité des Chambres fédérales. Le
parti qui nc serait pas satisfait de leur
composition provoquerait une révision par-
tielle , toujours facile , dans l' unique but de
faire procéder ù. un renouvellement intégral
de l'Assemblée fédérale.

50 Les promoteurs de la révision de
l'art. 30, y joi gnent aujourd'hui la révision
de l'art. 120 dans le but d'y introduire la.
révision partielle sur demande populaire.
Il est trop certain que celte modification
ne profilerait pas à nos libertés religieuses
et à. nos droits confessionnels. Chaque fois
que, pour un motif ou pour un autre , on
aurait réussi à provoquer une agitation
populaire conlre nous , par exemple dans
la question des cimetières d'Uelieislorf et
de La Tour-de-Trôme , nos adversaires sc
hâteraient dc mettre en avant une révision
partielle ii notre détriment , et le lour serait
joué. Nos droits sont certainement mieux
protégés, lorsqu 'on ne peul y loucher qu 'en
remettant en queslion loul l'ensemble des
institutions fédérales.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
RéVISION FéDéRALE. — L'assemblée de

Kempralen près Bappersohwy l (Saint-Gall),
convoquée par le GrUlli-Verein , el haran-
guée par Messieurs les conseillers nationaux
Joos, Keller et Gaudy, s'est prononcée néan-
moins contre la révision , par 58 voix con
tre 54.

TniBUNAL FéDéRAI-, — Le député hongrois
Enimer , qui voyage en ce moment en Suisse
pour y étudier l' organisation judiciaire , a
adressé au Pester Lloyd une lettre , où il
s'exprime d' une façon louangeuse sur le
fonctionnement du Tribunal fédéral , le mode
de procédure et des délibérations. Le Tait
que ces dernières ae font en trois langues ,
français, allemand , italien , lui a paru aussi
intéressant , alloudu qu 'il n'a remarqué au-
cun trouble , aucune hésitation chez les
divers orateurs.

_- Anna.
__ Et les domestiques ?
_ Les domestiques disaient : Madamo._ Reste là, reprit l'homme, jo vais courir sur

la route et cherchor si j'aperçois la charrette.
Max sc cramponna aux jambes du vieillard :
— Je vous en supplie, lui dit-il , ne mo laissez

pas seul sur le chemin..., cherchons tous deux, si
vous êtes las de me porter , je marcherai , je cour-
rai s'il lo faut... mais je veux voir ma mère le
premier.... elle va mc croiro perdu , ello en mour-
rait do chagrin.

Le vieillard reprit l'enfant sur son bras, et
descendit la ponto de la route aussi vite que ses
forces lo lui permirent. Quand il fut arrivé on
bas, il se trouva on présenco de trois chemins
également carrossables ot s'arrêta.

— Lequel suivre , mon Dieu ! so domanda-t-il.
Il prit toul droit devant lui el marcha.
Le chemin était désert , siloucioux.
Ni bruil de roues, ni clarté. La lumière do la

lantorno devenait blafarde , ello s'éteignit tout a
coup.

A ce moment l'aube blanchissait le ciol. L'en-
fant , tant qu 'il avait été soutenu par 1 espoir do
retrouver sa môre, avait montré uu courage au-
dessus do son i\go : mais quand il sentit mourir
en lui la croyance qu 'il rejoindrait la carriole ou
il l'avait laissée, son cœnr éclata de douleur dans
sa poitrine , ot ses sanglots prirent le caractère
du désespoir. En même temps la jambe blessée
eiifla, lo visage déchiré par les p iq ûres devint
ronge et gonllé , ol lo vieillard , qui le louetf clans
ses bras, constata que lo pauvro petit était en
proie à uno lièvre ardente. _ . ,

L'hommo s'assit sur le bord d un fossé et so
demanda ce qu'il allait faire ?

RéKORMB PéNITKNCIAIRE . — La fête ' an-
nuelle de la Société pour la réforme péni-
tentiaire a eu lieu à Liestal lundi. La plupart
des directeurs des pénitenciers suisses s'y
trouvaient. Une discussion a roulé peudant
cinq heures sur la grûce et la libération
conditionnelle. Les orateurs étaient MM. Gy-
sin , Kiippeli , Guillaume , Sandmeier , Eckert ,
celui-ci directeur d' un établissement aualo-
gue d'Allemagne , ainsi que MM. les conseil-
lers d'Etal Brosi , de Soleure , et Wallon wyl ,
de Berne.

Berne
Lo Bund publio les reuseigueroeuls sui-

vants sur les propositions que la Commission
du Volksverein , composée de MM. Bitzius ,
conseiller d Etat , Schluep et Buhlmau , con-
seiller nationaux , de quel ques membres du
Grand Conseil et fonctionnaires publics , a
décidé dc soumettre aux délibérations de
l'assemblée générale de la société , en vue de
la révision de la Constitution cantonale :

Droits populaires : Initiative populaire
d après le système zuricois , le nombre des
signatures étant fixé à 6000 ; élection directe
du conseil d'Elat et des députés aux Elats
par le peuple ; pour les préfets el présidents
des tribunaux , conservation du syslème ac-
tuel , soit électiou par le Grand Couseil avec
droit de proposition par le peuple.

Paupérisme : Concentration entre les
mains de l'Elat de tout cc qui concerne l'as
sistauce publi que.

Instruction publi que : Enseignement gra-
tuit , môme pour les écoles secondaires ;
développement progressif de l'enseignement
agricole el industriel.

Affaires ecclésiastiques : Les dispositions
concernant l'Eglise devront èlre conçues
dans le sons le plus libéral.

Impôts : Progression modérée et équitable
de l'impôt sur la fortune el le revenu ; exemp-
tion des revenus ne dépassant pas lûOO fr. :
exemption de 100 fr. de revenu p our chaque
enfant mineur ; impôt sur le mobilier ; inven-
taire obligatoire au décès ; enregistrement
par l'Etat des pap iers de valeur , actes hypo-
thécaires el autres.

Economie publi que : L'Elat sera tenu de
fournir  des subsides pour la construction
des routes, les dessèchements des marais et
les eiuliguenients des torrents ; développe-

— Allons , vieux Corneille, so dit-il , ton dovoir ,
ot Diou viont do te le tracer. Voilà un agneau perdu ,
sans laine, sans mèro, commence par lo réchauf-
fer snr la poitrine ot par lui donner une part do
ton ûmo! La Providence so chargera du reste 1

Et Corncillo Aubin emporta chez lui l'enfant,
qui appelait sa mère au milieu du double délire
de la (iévre ct de la douleur.

Le soloil se levait radieux, remplaçant les toiu -
tes rosées do l'aurore par dos tons d'or lluido.La verdure , rafraîchie par une pluie légère quisuccéda, vers l'aube, aux fureurs do l'ora-V s'é-talait sous les formes variées de l'arbre Se l'ar-buste, de la plante. On était au mois dô mai , labrise avait des parfums d'autant plus suaves quelu terro s empressait do fleurir. Un luxo de vio-lettes , de jacynll.es , do roses, do narcisses ré-jouissait les yeux. Los hirondelles saluaient leprintemps nar leurs cris joyeux ; les martinetsformaient do grands cercles autour du clocher de1 église , sur lequel glissait la lumière. Le coq dorésointj luit prol à ouvrir ses ailes enflammées.La cloche sonnait lenloment VAngclus , et lespaj -ans , conduisant leurs attelages , s'arrêtaientdans le champs ou sur le bord de la route , ôlaientleur chapeau ot récitaient à voix basse la prière
que chantait la cloche de sa voix d'airain.

Los longs mugissements dos troupoaux for-
maient la basse soutenue de cel accord, dont une
bande d'oiseaux donnait les notes caprioiousos
Cl grêles. Les ménagères échangouiont dos parolos
de bonjour sur le seuil do leurs portes ; les eu-



ment des sociétés ayant en vue l' améliora -
tion des produits agricoles et industriels ;
promulgation d'une loi protégeant le travail-
leur conlre les industries dangereuses pour
la santé ; encouragemcut du petit commerce
par le crédit au moyen de la caisse h ypothé-
caire..

Zurich
Un Congrès socialiste aura lieu à Zurich

l'année procha ine. D'après un appel que
nous avons sous les yeux , adressé aux
socialistes des deux mondes , ce Congrès est
fixé au deuxième dimanche de septembre
1881 et aux six jours suivants.

L'ordre du jour est ainsi fixé :
a) Siluation du parti socialiste dans les

différents Etals : Statisti que des groupes
ouvriers ; idées philosophiques , politi ques
et sociales qui y prédominent ; inductions
qu 'on peut tirer de celle statisti que et de
cea idées régnantes ponr l'avenir du mou-
vement socialiste , spécialement dans l'hypo-
thèse d' une révolution générale.

b) Condition publique et économique du
prolétariat dans chaque pays ; persécutions
gouvernementales et autres auxquels les
défenseurs de celui-ci sonl en butte ; devoirs
ot ligne de conduite que cette condiliou et
ces persécutions imposent aux socialistes.

c) Une fédération dus forces socialistes
est-elle possible ct sur quelle base doit-elle
se faire / — Règlement.

d) Elaboration d'un programme commun
de princi pes, d'agilatiou et de propagande ;
toutes questions de détail réservées.
¦s) Y a t il lieu de reconnaître ou de créer

un organe officiel central où toutes les
théories socialistes seronl discutées ?

f )  Y a-t-il lieu de créer dans chaque pays
uu bureau de renseignements et de secours
en faveur des ouvrier s sans travail , des
socialistes victimes de la persécution bour-
geoise, etc. ?

g)  Rédaction d' uu manifeste à répandre ,
dans toutes les langues , parmi les travail-
leurs , manifeste montrant  clairement au
peuple sa situation , lui  disant ce que veulent
ses maîtres , ce que veulent les socialisles , et
par quels moyens il pourra échapper à
l'esclavage moderne.

L'appel est signé par M. E. Ausecle, pour
le conseil général du parti socialiste.

« ri NOUS

Dans les quatre arrondissements de re-
crutement du canlon , il s'est présenté cette
année 891 recrues , dont 458 ou 51 0|0 ont
été trouvées aptes au service; 16B onl élé
ajournées ; 27 ou 3 OIQ ont éle refusées.

Vaud
Le conseil d'Etat , considérant qu 'il résulte

de nouveaux renseignements obtenus sur
les fails qui ont motivé la mise à ban du
bétail de la commune de Bex , que la mala-
die demeure concentrée dans l'écurie où elle
a fait son apparition , a modiDé l' arrêté du
2 octobre 1880 imposant le ban sur le bétail
à cornes, lea chèvres, les moutons et les
porcs de la communo de Bex eu ce sens que
les écuries situées dans Je village de Bex
demeurent seules soumises au ban établi.

Valais
Ou estime à 80 millo francs environ , les

perles causées par l'incendie qui a éclaté à

fants lutinaiont los poules ou guidaient un trou-
fioau de chèvres vagabondes , qui , en haine do la
igné droite, gravisssaient les talus, pénétraient

dans les enclos, ravageaient les luzernes , brou-
taient los jeunes pousses, et commettaient tous
Jes dégâts dont est capablo la gent capricante.

Le presbytèro de l'abbé Lormel semblait seu-
lement s'éveiller et vivre. Mais , depuis longtemps
déjà , le digne curé marchait lentement dans la
m-nnil.c _ 1X __ dp . tilleuls bornant son iardin du
côlé des pacte.

Il lisait son bréviaire avoc un doublo senti-
ment do fervour ot de reconnaissance. Lorsquo
le livre sacré lui repétait quo les cieux publient
la gloiro du Créateur, que les collines , les ruis-
seaux, les étoiles le louent ot l'honorent , le di gno
prêtre , s'arrétaut un moment, considérait les mer-
veilles dont il était entouré ; puis, fermant le livre,
et .se recueillant en lui-même, il laissait jaillir du
fond de son flme un de ces cantiques que Frère
Pacifique place sur les lèvres vénérées de Fran-
çois d Assise.

Tandis que l'abbé Lormol prélude par la mé-
ditation do la prière ù. la célébration de l'office
matinal , Marcotte , sa servante , zélée comme
Marthe , mais bruyante et grondeuse à sa manière,
range le modeste ménage.

Ello commence par inspecter lo garde-manger ,
et le trouvant vide, s'écrie , avec plus d'ôtonno-menl quo de fol dans la Providence :— Rien l plus rien l Encoro une des folies do
monsieur le curé I II no me laissera ni une pouleni un œur-, je serai bientôt réduit à prendre le
bissac des pauvres vieux pour aller quémander
notre vie. G est par trop apostoliquo I Jo me dé-
fiais de quelque chose. Aussi la Martine rOdait
hier de ce côté avoc ses cinq enfants pondus à
ses jupes: une misère, quoi I Et je me disais:

Vissoie , dans la nuit  du 20 au 21 septembre.
Deux seules propriétés élaient assurées.

La population supporte cetle épreuve
avec une résignation chrétienne. M.deChas-
louay, sous-préfet du district de Sierre,
s'était immédiatement rendu sur les lieux
pour constater l'étendue du siuisUe et les
besoilisdes victimes ; celles-ci ont déclaré en
présence des autorilés communales qu 'elles
renonçaient à demander des secours à la
charité publi que , la p lupart  des sinistrés
jouissant heureusement d' une certaine ai-
sance. Celte noble attitude des autorités ct
de la population , qui trouve dans l'épargne
et Je tra vail et surtout dans ses sentiments
profondément catholiques les ressources
pour supporter celle cruelle épreuve , mérite
les plus grands éloges.

Xeurhâi t» !
Le parti radical se propose, dit on , de

porter M. le député aux Elats Morel , de la
Chaux-de Fonds , comme candidat au Conseil
national. ;

Genève
Le Grand Conseil , dans sa séance do sa-

medi , a voté (e projet de loi autorisant la
ville de Genève ù émettre des rescriplions
pour la participation à la construction de la
roule de Saint-Georges , d'uu pout sur l'Arve
et pour l'établissement d' un cimetière h
Saint-Georges. Le chiffre de ces rescriplions
esl porté à 700,000 fr., soil 300,000 pour
l' usine hydraul ique à vapeur , 150,000 fr.
pour la roule de Saint Georges , 200,000 fr.
pour le cimetière , 80,000 fr. pour les passe-
relles de l'Ile. Le rapport présenté à ce sujet
indi que qu 'il reste un solde à payer pour le
monument  Brunswick , mais le chiffre n'en
est pas indi qué.

Les travaux décidés vont commencer pro-
chainement el apportée un grand soulage-
ment aux embarras de la classe ouvrière.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

.Lettres «le Paris
(Correspondanceparticulière de /«Liberté.]

Paris, 5 octobre.
Les familiers du ministère de l'intérieur

racontent que M. Constans va rentrer à
Paris plus ardent que jamais pour l'exécu-
tion des décrets. Il compterait enlever dana
un prochain conseil une sorte de blanc-se ing
qui lui permettrait d'agir contre les congré-
gations absolument suivant ses vues person-
nelles ; ou ajoute qu 'il se mettrait a.la be-
sogne dans les 24 heures , ct que du jour  au
lendemain nous apprendrions la visite des
croelieteii rs de serrures à quel ques couvents
de Paris.

Ces informations ne sont pas aussi sfires
que tendrait à le faire croiro leur source
officieuse. Non seulement tous les ministres
ne paraissaient pas , ces jours derniers , dis-
posés à donner carie blaucbe à M. Constans ,
et quel ques-uns , au contraire , auraient vo-
lontiers tiré eu arrière ; mais il y a on outre
une queslion de procédure essentielle qui
n 'est pas réglée el que M. Constans ne peul
régler a lui seul.

pourvu qu'elle n'ait pas vu monsieur lo curé .
Elle l'a vu , ello lui a parlé. Elle lui aura dit qu 'elle
manquait de pain pour les petits , ct la miche esl
allée de l'armoire dans son tablier ; le beurro a
suivi le pain, et le carré do veau s'est mis do la
partie. Il n'y a pas moyen do tenir une maison
avec une maître pareil. Sous Io prétexte quo lo
Sauveur a dit : « Donnez à manger à ceux qui
ont faim, » monsieur le curé joûno touto l'année,
afin de donner davantage aux pauvres. Eh bien i
et lui 1 et moi ? S'il ne songe pas ù. lui... Oh t je
sais, il me dira, de sa voix calme et douce : -
Nous avons du fromage do chèvre, ma bonne
Marcotte I G'est fini , j' en ai assez d'une placo pa-
reille I

—¦ Lt tu vas t empresser d en chercher une
autre , ma chèro grondeuse, mon excellente Mar-
cotte ? demanda un enfant do quatorze ans en-
viron , en pénétrant dans la salle à. manger.

— Ah I vous m'écoutiez , monsieur Bernard
répondit Marcotte , eh bien I je no m'en dédis pas;
c'est désolant...

'— Do servir un saint prêtro qui se privo pour
ses ouaillos , n'est-ce pas ?

— Mais, il y a uno limite à tout, monsieur
Bernard.

— Il n'on existe point pour la charité.
— Vous prenez parti contro moi, vous aussi ?
— Jo prends parti pour la charité contro l'é-

goïsme ; pour le Samaritain bienfaisant contro
les pharisiens • pour celui qui souffre, pleure et
mendie I Jo ne suis pas seulemeut l'élôvo do mon
digne maître , l'abbé Lormel, mais son disciple,
son fils spirituel ; et si je déjeuné avec lui , io me
contenterai gaiement do ce fromage de chèvre
que tu calomnies, on songeant aux cinq inno-
cents de !a Martine. Mais, toi-même, Marcotte,

Le deuxième décret de mars n'a point | Mcuolli qui doit ôlre le chef du mouvement
ordonné la dispersion des ordres religieux
autres que les Jésuites ; il ne l'a môme pas
prescrite comme sanction conditionnelle du
refus de demander l' autorisation. II s'est
borné à fixer aux congrégations non encore
autorisées , du délai pour solliciter la recon-
naissance. Le délai esl expiré , soit ; mais la
dispersion ne peut en résulter de piano : il
faut que de nouveaux actes du chef de l'Etal
la prononcent conlre les divera ordres ré-
calcitrants.

Ces décrets supp lémentaires sont-ils si-
gnés ? Non , sans doule , puisqu 'on ne savait
pas encore hier quels ordres on frapperait ;
il faudra donc que M. Gonalanfi attende au
moins l'intervention de M. Grevy.

Lorsque le président aura , par de nou-
veaux décrets , mis hors la loi les congré-
gations qui refusent de se faire autoriser ,
ce sera une grave question que de savoir
quelle est , au juste , la valeur de semblables
actes. La situation au point de vue des tex-
tes , au regard même des prétendues « lois
existantes > , n 'est plus telle que pour les
Jésuites. On avait contre ces derniers des
précédents , un arrôt — qui tous ne valaient
pas cher , mais sur lesquels des procureurs
pouvaient épiloguer. — Contre les autres
ordres , on n 'a rien absolument. On veul
leur imposer un c régime de faveur » et ,
parce qu 'ils le refusent , on leur enlèverai!
le bénéfice du droil commun ! C'est une
anomalie étrange , et qui nous fail entrer
dans un ordre d'idées lout nouveau.

Suivant un officieux , on ne recourrait pas
à la voie des décrels pour frapper les con-
grégations non autorisées de la pénalité con -
ditionnelle de le dispersion. Celle-ci s'accom-
plirait sur la vu àe simples arrêtés pris par
chaque préfet pour les communautés de son
dé partement. Dans celle hypothèse les pré-
fets ne pourront mémo plus invoquer la
« couverture • des ordres sup érieurs , ot en
cas de procès la fameuse argumentation de
M. Conslans dans ses mémoires au tribu-
nal des conflits croulera par la base.

On voit que , de toute façon , le ministère
des persécuteurs n'est pas au bout de ses
embarras.

Ce sont , évidemment , les rumeurs des
tiraillements du palais du quai d'Orsay qui
ont fuit mettre en circulation , par uu jour-
nal du malin , la démission du miulati-e des
des affaires étrangères. Aucun conflit mi-
iiisléricl ne s'esl élevé dans le cabinet des
nullités qui soûl au pouvoir.

On considère comme sujette à caution la
uouveile d'un journal du matin annonçant
la mise en disponibilité de M. Herbette. Ce
serait un casus belli entre MM. Barthélémy
Sainl-Hilaire et de Choiseul , d' une part , le
Palais-Bourbon , de l'autre. Comment croire
qu 'ils risquent cetle aventure pour leurs
àébuls ministériels ? .

Le départ dc M. Léon Say pour l'Italie
paraît mettre à néant toule idée de convo-
cation des Chambres dans le courant d'oc-
tobre.

A l'ambassade d'Italie , on assure que
la démission de Garibaldi n'a d'autre molif
que l'intention du vieux condottiere de se
rendre dans le Triestin où un soulèvement
contre l'Autriche est préparé. Garibaldi est
trop âgé pour . e mettre à la tôte des insur-
gés, mais il appuiera par sa présence son fils

qu 'as-tu donc fait , hier , do ta bollo jupo do dro-
guet ?

— Cela ne vous regarde pas, curieux.
—- Je l'ai vue, ta jupe , elle remplace les hail-

lons do la mère Ciboule , el tu l'avais payée do
beaux écus comptant , ta cotto de droguet.

— Çà, c'ost mon affaire ; et si j'aime mieux lo
drap que le droguet , je suis libre.

— Complètement* mais , il y a huit jours , n'as-
lu point porto un mois do tes gages chez Lucas,
l'usurier, afin aa'ilne poursuivit pas de malheu-
reux métayers ?

— Encore une fois, monsieur Bernard...
— Tu mo défends de parler de tes bonnes

œuvres, soit ! Mais, cesse alors de gronder lo
digno curé pour sa charité prodi gue. Une sainte
contagion règne dans sa paroisse ; on y devient
charitable presque malgré soi. Laisse fairo la
Providence, Marcotte , elle enverra lo corbeau
d'Elie si lo pain vienl ii nous manquer.

— Si cela continue , reprit Marcotte , avec une
sourire , m'est avis que.vous n'aurez pas grandes
études a faire, monsieur Bernard , pour arriver à
devenir un fameux prédicateur.

— Ma bonno Marcotte , il faudra d'abord que
j'apprenne lo mantehou, le chinois ou la langue
des grands lacs, car, dés que je serai ordonné
prêtre , si le Seigneur mo fait cette grice, je par-
tirai pour aller ôvangéliser les sauvages. Il no
faut pas grando éloquence pour convaincre ces
pauvres onfants do la nature : on lour montre le
crucifix ot on leur enseigne ii prier le Pèro qui
est aux ciel ; et quand ils voient venir , armé seu-
lement de la parolo, un hommo aux pieds sai-
gnants, au cœur débordant do foi et d'amour , ils
sont déjà saisis par les fibres de l'âme ; l'esprit
docile se plie aisément quand les larmes humec-
tent les yeux... (A suivre.)

insurrectionnel.
On continue à se demander anxieusement

où se trouve M. Gambetta , qni  a disparu de
Ville d'Avray el de Puris , et qu 'on n'a pas
eucore aperçu aux Ciôtes. Une rumeur
d'hier soir prétend qu 'il esl parli pour
Monza , afin de se rencontrer avec le roi de
Grèce, qui le présenterait * familièrement »
au roi Humbert.

Bien que les affaires soient restreintes , le
marché fait preuve d' une grande fermeté,
ce qui est d' uu bou augure pour les émis-
sions qui se pré parent. La Compagnie VUr-
baine} si appréciée par les Parisiens , annonce
une émission d'obligations *, d'autre part,  les
Raffineries Einilq Etienne et Gézanl de Nan-
tes mettent en vpnlo 7,000 actions , sons le
patronage de la Banque des Prêts à l'iudus-
trie. . .

P. S. — Un conseil du cabinet a élé tenu ce
malin , à dix houres.au ministère de l'instruc-
tion publique. Y assistaient : MM. Barthélémy
Saint-IIiliiire , Tirard et l'amiral Cloué ;
MM. Falliôres et Martiu-Feuillée , sous-se-
crétaire d'Etal.

Eu ce qui concerne les nouvelles de l'ex-
térieur, M. le ministre des affaires étrangères
a communiqué à ses collègues les dép êches
arrivées hier soir de Constantinople : ces
dépêches annoncent une modification pro-
fonde dans l' altitude de la Turquie ; d'autre
part , les dépêches d'Angleterre portent que
le gouvernement anglais n'entend pas que la
flotte quitte les côtes d'Albanie ayant quo
Dulci guo ait été remise aux Monténégrins.

La note que l' on allend de la Turquie
n'étant pas encore parvenue à l'heure où se
tenait le conseil , on n'a pas pu prendre de
résolu liou.

M. Constans, ministre de l'intérieur, sera
de retour à Paris jeudi.  Il n 'y aura pas de
conseil avant  samedi matin , et il est proba-
ble que l'exécution des décrets ne commen-
cera pas avant les premiers jours do la se-
maine prochaine.

FR-MrCJE
Le préfet du Jura , Jabouille , figure p armi

ceux qni viennent d'Être convoqué9 Pour
l'exécution du second décret do fljara.

11 doit s'agir probablement d'exécuter
l'hôte de Mont-sous-Yuudrey, M. Grévy, cha-
noine do Latran , qui se trouve par ce titre
affilié à une congrégation non autorisée.

Espérons que , dans cette besogne , M. Ja-
bouille mettra au moins des formes.

«
Lcs hésitations ministérielles nu moment

de mettre à exécution le second décret du
29 mars contre les congrégations religieuses ,
démontrent pleinement que le ministère n'a
qu 'une confiance médiocre dans les décisions
que pourraient rendre , soit les tribunaux
ordinaires , soil les tr ibunaux administratifs ,
en ce qui concerne la force obligaloire du
décret de Messidor en XII.

Un organe du centre gauche fait remar-
quer que si le ministère n avait pas quel que
inquiétude à cet égard , il sc bornerait à
inviter ses agents à faire respecter la loi , et
il ne craindrait pas de voir leurs actes atta-
qués pour excès de pouvoir ou incompétence.

Afin d'échapper h tout contrôle , non seu-
lement des tribunaux , mais du conseil d'Etat ,
Je ministère aurait pris, dit-on , la résolution
de iaire intervenir l' autorité du président
de la République dans chacun des actes
d'exécutiou qu 'il prépare. De la sorte , cha-
que violence serait élevée à la hauteur
d' «acte de gouvernement » et par cela seul,
elle échapperait à la juridiction du conseil
d'Etat aussi bien qu 'à celle de la Cour de
cassation.

Le ministère semble oublier , dans celte
procédure qui fait honneur à son imagina-
tion et nou à son courage , qu'un décret
présidentiel ne pout investir d'une consécra-
tion nouvelle des lois tombées en désuétude,
tacitement abrogées et en tout cas contestées
par les pouvoirs judiciaires , gardiens natu-
rels de la loi et juges autorisés de son
interprétation légitime.

L'incendie qui a éclaté l'autre nuit dans
le pavillon de Flore qui eût pu amener d'ir-
réparables désastres , sert de thème à il
presse radicale , pour démontrer combien il
est dangereux do loger des fonctionnaires
dans les palais nationaux. Que les ministres
usent du privilège d'habiter dana leur mi-
nistère , dit-on de toutes paris , cela n'a
d'autre inconvénient que do couler aase'i
cher aux contribuables , témoin les travau*
considérables d'aménagement qui s'effec-
tuent , à l'heure actuelle , place Beauvau e**
rue de Grenelle. Mais transformer uu palai9



national lel que le Louvre , où sont entas-
sées nos incomparables richesses artisti ques ,
en une hôtellerie , c'est inouï de sottise.
Ainsi , au Louvre , sont installés avec leurs
familles , leurs domestiques , leurs chevaux ,
le préfel de la Seine , le ministre des finan-
ces, le gouverneur de Paris et leurs princi-
paux fonctionnaires. Les valets de chambre ,
les cochers et les palefrenier s ont leur loge-
ment dans ce palais national !

ITALIE
Une circulaire du ministre de la justice

du royaume d'Italie aux procureurs géné-
raux , dit  que plusieurs Jésuites de Frauce
cherchant à se réunir aux Jésuites d'Italie ,
le gouvernement ue peut pas tolérer un pa-
reil acte , qui esl uue atteinte aux droils de
l'Etat et ii l'ordre public. En attendant
qu 'uue loi uni que existe pour lout le
royaume d'Ilalie , les ministres de la justice
et de l'intérieur ordonnent quo les prescri p-
tions contre les Jésuites soient observées
dans les diverses provinces où elles sont
encore cn vigueur.

AIJTKICIII<>lEO_V«lt__J-_
Dans la Chambre des dépulés hongroise ,

le ministre des finances , M. Szapary, a pré-
senté un exposé détaillé à l'appui du projet
de budget pour 1881 , qui p révoit nu déficit
tolal de 24 ,765 ,881 florins , dépassant de
463,620 florins celui de 1880. Le ministre
compte pour couvrir ce déficit sur une aug-
mentation du droil sur le pétrole et des
•augmentations de receltes sur d' autres im-
pôts directs ou indirects , pour une somme
de 6,500,000 florins ; puis sur l'émission do
7,1100,000 florins en litres de rente payable
en or , ii laquelle le gouvernement avait déjà
élé autorisé de procéder, et h laqiiolle il n'a
pas eu recours. Le reste, soit 10,600,000
florins , serait fourni par une émission ulté-
rieure de titres de rente.

Ai. Szapary, continuant son exposé, dil
que , depuis 1875, les recettes ordinaires ont
augmenté de 80 million s de florins , dont 12
proviennent de l'augmentation des impôts ,
S 8)10 de la par t revenant à la Hongrie daus
la bonification sur les impôts de consomma-
tion et 14 millions 2| 10 de l'accroissement
dans le rendement des autres sources de
revenus. Le chiffre des obligations hypothé-
caires (dette flottante) s'élèvera en 1881 à
14 millions.

Les recettes ayant été déjà considérable-
ment augmentées , une diminut ion des dé-
penses étant irréalisable en face de la situa-
tion extérieure el l'émission d'obligalions
hypothécaires ne pouvant dépasser certaines
limites, le budget ne peut être établi d' une
manière pins salisfaisanle.

Le ministère commun a promis de faire
tout ce qui serait en son pouvoir pour que
le projet de loi augmentant  l'impôt sur le
pétrole soil mis en vigueur le plu s lot pos-
sible.

M. Szapary annonce l'intention de pré-
senter un projet d'après lequel l intérêt des
titres de rente or qui restent à omettre
Pourrait ôtre inférieur au 6 0|0* En outre , il
s efforcera de faire face aux intérêts et auremJ>ot.rsement des obli galions hypothécai-
res en augmentant le rendement des domai-
ns de l'Etat.

AI-LEItl-t-G-NE
M. de Bismark continue à faire beaucoup

parl er de lui comme ministre du commerce.
Il élargira , dit-ou , ce département ; d'uu
ministère de Prusse, il fera un ministère
d'empire. On lui prête des projeta qui vont
jusqu'à l'extravagance , comme celui d' une
alliance commercialeavec l'Autriche-Hongrie
et I Italie contre la Franco ; mais on oublie
que la France est au nombre des nations les
plus favorisées d'après une clause du traité
de Francfort que le chancelier ne songe pas
encore ii dénoncer , espérons-le pour le re-
pos du monde. Le blocus continental qui
n 'a pas réussi à Napoléon I" réussirait bien
moins à M. de Bismark.

BUSSIBS
Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg

reçue par le Times, les Annales de la Patrie
mwfi&WNtaf le programme de la po-
HRSSjg' du 6°'>vernement pour lessept années suivantes. Ce programme auraitété commun.qnô par le comte Loris Mélikoff._ £ _ • _ » **•*. '*-* ^U lt l fcU I J U l l O  illWi lIW*»aux éditeurs des jour naux de Saint-Péters-bourg a la suite d' une conversation qu 'il aal eue a vec enx le IS du moi dernier , lorsqu 'illes invita à cesser la propagation de l'idéed une représentation nationale , forme de trou-vernement qu 'il a déclaré parfailemeaUm-praticable en Russio.

Les principales mesures indi quées sout lesSuivantes : ',c

l" Amener la stabilité des instituti ons so-
ciales en donnant au peuple la liberté de se
servir des droits qu'il possède déjà et eu
étendant ces droits , si cela est nécessaire.

2" Fortifier les institutions locales dans le
sens de la décentralisation.

3* Rechercher quels sont les besoins de la
population , but dans lequel plusieurs séna-
teurs ont été chargés do parcourir les divers
gouvernements.

4V Donner à la presse la liberté de discu-
ter les mesures an gouvernement , à la con-
dition de ne point agiler le public par de
fausses communications

Le conseil de guerre du gouvernement de
Ciiarkow a commencé à juger un procès po-
litique daus lequel sont imp li quées quatorze
personnes.

Parmi les accusés, on remarque le con
seiller d'Etat Sylzianko , privat-docent à l'U
uiversité , el sou Iils , élève du collège.

Le Gaulois vient do publier l'article
suivant :

« On se rappelle peut-être encore une
étude politico-militaire sur les opérations de
l'armée russe lors de la dernière guerre
d'Orient. Celte étude fut publiée par la
Nouvelle Revue de Paris. Il était facile de
s'apercevoir que l'auteur de ce travail avai t
tiré tous ses renseignements des pap iers de
l'étal major du grand-duc Nicolas. Ge prince ,
frère du Tzar , ayant lui-même passé l'hiver
dernier à Paris, et entretenu des relations
suivies avec les chefs de l'armée française
et les membres les plus éminents de l'élat-
majo'r français , il y avait lieu de supposer
qu 'il n 'était pas étranger à celle brochure,
d'autant plus que ses faits et gestes , sur les
rives du Danube , y étaient exposés sous le
jour le plus favorable. Eu plusieurs endroits ,
la gestion de M. Milutino , minisire de la
guerre , y était l'objet dé' ¦ criti ques assez
acerbes. Qu 'arriva-t il? Milutino et ses par-
tisans , en lêle desquels fi gure le grand-duc
héritier.'en personne, tirèrent parti de ces al-
attaques et s'en servirent pour noircir auprès
du Tzar, de la manière la plus odieuse, lo
grand-duc Nicolas, qu 'ils ne peuv ent souf-
frir pour ses op inions conservatrices et au-
tipanslavistes.

« Le graud-duc Nicolas quitta Paris au
printemps. A peine de retour à Saint-Péters-
bourg, il y eut eutre les deux frères une
explication des plus violentes , et dans la
chaleur de la discussion , le grand duc Nico-
las se démit de toutes ses fonctions et digni-
tés militaires. Le Tzar lui répondit que
tous ces grades , il les devait à feu son père,
dont, en tout élat de cause, la volonté lui
resterait sacrée, mais que le grand-duc n'eu
élail pas moins inexcusable d'avoir , en pays
étranger, usé de la presso pour foire des
révélations , tout au moins inopportunes ,
sinon compromettantes pour l'administration
de l'armée russe.

c Milutino et ses amis ne furent pas en-
core contents. Ils réussirent ù obtenir de
l'empereur la permission de rédiger une ré-
ponse en forme à l'étude qni avait paru dans
la Nouvelle Revue. Celle réponse, basée sur
des documents et actes officiels , fut envoyée
au prince Orloff , qui fut en outre chargé de
la fairo paraît re dans Ja revuo môme de
Mme Juliette Lamber, mais à la condition
expresse de refuser toute rép lique ultérieure.
Au cas contraire , la réponse de Milutine el
consorts devait paraître daus la Revuo dés
Deux-Mondes.

t Celte réponso a, en effet , été rédigée
par le fameux général Obroutcheff , el tra-
duite en français par M. de Jomiui , que
vous savez être le bras droit du prince
Gortschakoff. Elle a été expédiée à Paris il
y a quelques jours , et le comte Kapnist ,ebargé d'affaire en l'absence du priuce Or-
loff — qui rentre cette semaine seulement
prendra indubitablement les mesures néces-
saires pour la faire publier sans relard.

« Elle est conçue dans un ton très raide,el il n 'y esl gardé nul ménagement , ni pour
ce qui concerne Jo grand-duc Nicolas per-
sonnellement , ni envers ceux de son entou-
rage pendant la campague du Danube. Ne
raconle-t-on pas encore que , pour apaiser la
colère du terrible Mil utino , le czar lui aurait
fait cadeau d'un million de roubles à pren-
dre .sur 1 indemnité de guerre à payer par
les Turcs ; eu attendant , le trésor russe luien servirait 1 intérêt , soit actuellement
50,000 roubles. Espérons que Milutin e n'est
plus fâché. >

TCIMHJIJ3
La note de la Porle a été communiquée

lundi aux ambassadeurs.
Elle dit que , pour céder à la pression con-

tinuelle des puissances, la Porte a résolu de
traiter toutes les questions pendantes .

La Porte tâchera do décider los Albanais

à remettre Dulciguo , sous les conditions
déjà indi quées.

Pour la Grèce ello propose une ligne par-
lant au Nord de Voio, passant au Sud de
Larissa , Motzovo el Janina , et so terminant
aux bouches de la rivière Arta-

Les réformes déjà promises seronl intro-
duite en Asie-Mineure. Dans trois mois, les
réformes à introduire daus les provinces
d'Europe seront réalisées pour autant qu 'el-
les sont compatibles avec l'intégrité do l' em-
pire.

Les détenteurs étrangers de la dette tur-
que seront invités à envoyer des délégués ù
Conslaiitinoplo pour chercher à prendre des
arrangements. Certains revenus leur serout
cédés pour le paiement des intérêts dûs .

La Porte insiste sur la condition qu'elle
met à ces réformes quo les puissances aban-
donnent la démonstration navale.

ETA.TS-C.ms_
Le chef de la tribu des Ules, le célèbre

Oubay, un allié Adèle des Américains, est
morl dans le mois d'août. Il élait sorti du
New-Mexico et, après do brillants exploits ,
il fut élu chef des Ules. C'était un sauvage
à demi-civilisé. Comprenant que ia lutte
contre la puissance américaine élait impos-
sible , il avait embrassé avec ardeur les idées
nouvelles et cherchait à amener Jes sauva -
ges à la civilisation par ses exemp les et ses
paroles. Grande était sou influence parmi
les sauvages, et plusiours tribus importantes
l'acclamaient comme leur Moïse. Il vivait ,
au cœur des Montagnes-Rocheuses , eu véri-
tablo patriarche , cultivant la terre , élevant
des bestiaux et favorisant l ' instruction. Sa
morl cause unc certaine anxiété parmi les
Selliers ûe l'Ouest. Son successeur, d' un ca-
ractère plus belli queux , pourrait bien ra-
mener le feu dc la guerre parmi les tribus
souvent conquises ot fort peu soumises :
Chaquo anuée ont lieu des prises d' armes ,
et si Ja victoire resle enfin aux troupes fédé-
rales , ce n'est pas sans uuo grande effusion
de sang de part , et d'autre. L'heure . appro-
che où nous devrons faire notre deuil de la
race indienne. Elle sera exterminée ou bien
confondue et assimilée avec les Américains.

CANTON DE FRIBOURG
ï_o -dépnt-b cuvi«to»H<_ Bœxhnvs]

(SuffO . et f in)
Mais revenons à M. Bœriswyl que nous

avons quitté un instant pour nous occuper
de toute la députation allemande dont il
était un des principaux membres.

Si les événements qui suivirent le Sonder-
bund avaientfait de lui un député , ils eurent
aussi pour conséquence do lui enlever ses
places de juge au Tribunal el d'assesseur
de la direction des orphelins. 11 ne conserva
d'abord que le modeste emploi de maitre
d'école d'Alterswyl. Toutefois , ne voulant
pas avoir d'attache avec le parli dominant
et se réserver toule sa liberté d'action , il
donna sa démission d'instituteur le 7 sep-
tembre _850 el fui. remplacé h Alterswyl par
M. Philippe Wsober, plus tard directeur de
l'école secondaire de la Singine k Guin et
directeur de l'orphelinat à Fribourg.

C'est â partir de ce moment que nous
trouvons M. Bœriswyl faisant partie d'uu
comité chargé de provoquer une pétition
monstre à adresser à l'Assemblée fédérale.
Immédiatement couverte de 15,000 signatu-
res, la pétition parlit pour Berne mal gré les
recherches et les investigations de la police.
Elle réclamait 1 affranchissement du peuple ,
la liberté reli gieuse et plusieurs réformes, en
up mot la révision de la Constitution canto-
nale qni n'avait pas été soumise au peuple.
j ĵaj s p Assemblée fédérale ayant décidé qu'il
n

«y avait pas lieu d'y donner suite , le conseil
d'Etat ordonna la dissolution du comité.

Mais le comité de la pétition , au lieu de so
dissoudre , se métamorp hosa en comité d'as-
semblée populaire , c'esl-à-dire , en Comité de
posieux, eteonlinua à agir , en secret d'abord ,
pub liquement ensuite.

C'est sans doute â l'instigation de ce co-
mité que, dans la séance du 8 mai 1852,
M- Bœriswyl déposait en Grand Conseil une
molion demandant « que le gouvernement
II existant soumette son administration à un
t vote de confiance , il quel effet il serait ou-
« vert dans chaque commune un registre où

*•*« chaque citoyen pourrait librement expn -
« mer son adhésion au système qui nous
« régit , comme aussi son dissentiment avec
« la marcho suivie jusqu 'il ce jour. »

Grand fui l'émoi au sein du Grand Conseil
et du parti gouvernemental. Les uns trou-
vèrent celte motion « aussi extraordinaire
qu'inattendue », d'autres, « incendiaire », des
troisièmes, . menaçante » , les derniers enfin ,
« inconstitutionnelle. • Les députés alle-
mands et M. Bondallaz y virent au coulraire
l'expression des vœux et des désirs du peu-
ple mécontent du renvoi de 1 évoque , de, la
fermeture du séminaire , de la pénurie d ec-
clésiastiques qui allait toujours en augmen-
tant , etc.

A la volation , la motion fut repoussée &
une grande majorité.

Mais ici nous sommes à la veille de ce
24 mai 1852, de cette graude manifestation
de Posieux , où 18,000 citoyens fribourgeois
réclament à la face du ciel leurs droits da
souveraineté et prolestent contre les violen-
ces dont ils sont victimes, et où une partie
des organisateurs de cette assemblée , soit
MM. Charles de Riaz, Polycarpe Dupasquier
et Christophe Bœriswyl sont jetés en prison.

Le mois suivant le Grand Conseil fut con-
voqué extraordinairement en présence du.
colonnel Kurz , de Berne, en qualité de com-
missaire fédéral.

Nanli de propositions du consei l d'Etat
tendant à calmer l'effervescence populaire ,
il décréta ujie enquête officielle dans le but
de connaître los intentions du peuple (c'est
précisément ce que M. Bœriswyl avait de-
mandé un mois auparavant par sa molion),
la prise de mesures pour,la-réouverture du
séminaire , l'abolition du serment électoral ,
la demande d'uu concordat avec les autori-
tés ecclésiastiques.

Mais ces concessions tardives et incom-
plètes ne satisfaisaient pas le peup le . Dans
la ferme conviction qu 'ils .ne .pouvaient*por-
ter aucun remède au mal qui allait croissant ,
les huit députés conservateurs de la Singine
donnèrent leur démission. Mais, leurs élec-
teurs les rééliront tous, le 22 août de la
môme année , à l'exception de M. Roggo qui
fut remplacé par M. Alfred Vonderweid.
Appelés de nouveau à prêter serment , ils
maintinrent les réserves qu 'ils avaient for-
mulées précédemment.

Enfin s'écoulèrent les neuf années de la
législature radicale et arriva le moment oà
la majorilé du canton de Frihourg put en-
voyer au Grand Conseil une représentation
qui fût l'expression vraie de sa foi reli gieuse
el de ses sentiments conservaleurs. M. Chris-
tophe Bœriswyl revint prendre sa place le.
second au rang dans la députation s'mginoise.
Nommé scrutateur.le 10janvier 1857 dans
la constitution du bureau définitif , il ne
cessa de remp lir ces fonctions jusqu 'à sa
mort , soit pendant vingt-trois ans.

De son côté, le nouveau conseil d'Etat lui
confia, le 1." août 1857, le poste de recoveur
d'Elat du district , de la Siugine. Il occupa
ces fonctions jusqu 'en 1873, soit jusqu 'au
moment où il crut devoir donner sa démis-
sion- A cette occasion, 1? conseil d'Etat , qui
perdait en lui un fonctionnaire aussi con-
sciencieux que capable , se plut , en acceptant
à regret cette démission, à lui donner un té-
moignage de satisfaction.

Comme maitre d'écolo, comme juge , comme
député et comme receveur , M. Bœriswyl
donna toujours l'exemple d'une vie simple
et patriarcale : il fil toujou rs preuve d'une
grande modestie en même temps que d'une
grande fermeté dans les principes.

Nous ne voudrions pas entamer une po-
lémique sur un nom propre. Cependant noua
sommes obligés d'avertir le Chroniqueur
qu'il a été mal renseigné quand il affirme ca
matin que M. Bapst , après avoir accepté sa
nomination , a ensuite démissionné , puia
qu'il a retiré sa démission.

M. Bapst n'a pas ou à retirer une démis-
sion qu 'il n'a pas envoyée.

Les communes et paroisses suivantes ont
été autorisées par le conseil d'Etal à perce-
voir les impôts ci-après :

Commune d'Oberschrol 2 fr. 50 0(0Q sur
les immeubles et 1 f r .  50 0[Q0 sur les capi-
taux *,

Commune dePrez-vers-Noréaz 1 fr. 50 OIQQ
sur les immeubles ;

Paroisse de Villarepos 0 fr. 30 0(00 sur
les immeubles, 0 fr. 25 0|00 sur les capitaux
et 2 fr. par ménage catholique ;

Paroisse de Pont-la-Ville 1 fr. 50 0[00 sur
les immeubles , 1 fr. 30 0(00 sur les capitaux
et 3 fr. par ménage catholique non prôben-
dairfl.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, O octobre.
On dément le bruit que l'application des

décrets conlre les congrégations doive com-
mencer demain.

Un télégramme privé assure que l'Alle-
magne et l'Italie auraient fait connaître lour
consentement h une démonstration dans
les Dardanelles. Les résolutions définitives
du cabinet anglais sonl attendues demain.

VIENNE, 6 octobro.
La Correspondance politi que publie una

dépêche dc Gravosa portant ce qui suit :
Aujourd'hui la corvette allemande Victo-

ria, l'escadre italienne composée des cui-
rassés Palestro et Roma, et de l'aviso Rovi-
qo, avec le conlre amiral Fincati , l'aviso an-
glais la Coquette ont quitté leur mouillage
de Gravosa pour se rendre au port de
Teodo.

Le capitaine dc port autrichien est parti
également de Gravosa pour aller organiser
lc même service ù Teodo.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'incendie «le Payerne
Nous empruntons au Démocrate lc récit dc

l'incendie dont nous avons déjà, dit quelques
mots dans notre dernier numéro :

Un bal , improvisé à la suite du concoure
de gymnasti que terminait k peine cette
joyeuse fôle que la voix sinistre du tocsin
et les cris : au feu I au feu ! jetaient l'effroi
parmi les danseurs et Jes habitants endor-
mis. Un incendie terrible venait de se décla-
rer dans une grange à la Potilaz: il élail
onze heures et demie. En un instant , toul
le monde fut sur pied ; pompiers et sanve-
teurs rivalisèrent de courage et même de
témérité en plus d'un cas, mais la violence
des flammes , l'aliment qu 'elles rencontraient
dans les locaux bondés jusqu 'au faîte de
fourrages , de grains , de tabac et de bois,
rendirent un moment tous les efforls infruc-

Blagasin Aot. Egger, à Fribourg
BUG do Lausanne, 139.

Draps, nouveautés pour Messieurs , toile
fil et colon , nappages , couvertures laine el
coton , plumes et duvets , devants de Iils , lap is
de table et a la pièce, depuis fr. 1,50 le m.,
flanelle blanche ct couleurs , toile cirée , mer-
cerie, etc.

Au comptant B 0(o d'escompte. (335)

Cors aux i»ictls
Guérison prompte et radicale par la pom-

made anglaise. Prix I fr. Dépôt chez MM. les
pharmaciens Pillet à Fribourg, Gavin k Bulle,
Robadey k Romont , Gigon à Eslavayer,
Wegmnller à Morat , Wetzstein à Chûtel
Saint-Denis. (H 3,137 C) (326]
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Ou ilciiiamlc
un jeune homme do 18 k 25 ans , comme
domeslique de maisou et pour aider daus
un atelier.

S'adresser à M. ltlcHcn, gare 78, Bienne
(Berne). (H 7972 X) (351)
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. nouvelles.. . ' ' 
2011/2
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Méridionales .*. ' 2013/4
Bons méridionaux _
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe B O/o. . . .  —
Société générale des chemins dc 1er . —

tueux , et. en moins d une demi-heure , le
feu avail fail sa proie d' une dizaine de vas-
les granges , s'étendanl à droite et à gauche
vers des Mlimcuts d'habitation, qui furent
en parlie détruits également. Peu s'en est
fallu que les maisons reconstruites il y a
peu de semaines , k la suite du réceul incen-
die , ne payassent de nouveau leur tribut à
l'élément destructeur.

Plus de trente pompes étaient accourues
de toutes parts , du canton de Fribourg et
des localités voisines d» canton do Vaud.
C'esl grûce à leur dévouemcnl , auquel on
ne saurait donner trop d'éloges , que l'on a
pu préserver les bâtiments faisant face au
foyer de l'incendie , que celui-ci menaçait
continuellement tant la chaleur élait intense ,
et dont les étincelles se répandaient au loin ,
couvrant tous les toits et la ville môme du
côlé du Nord.

Nous devons uno mention spéciale aux
pompiers de Granges , qui , paraît il , se trou-

Poôlcs en pillcric d'Allkirch Tableau synchroiiiquc cl universel
Grand et beau choix , chez J. Christi- DE ^ ,E DE PElJpLESîinse, cadet a Fribourg.

Par M. l'abbé MICHEL
f "" I E ~~ '""~? Avec approbation cle Mgr de Verdun

FONDEMENTS DEUXI èME éDITION
SI cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de haut:

fil I P I I  Dr RU A DIT Le8i88 premières cartes conduisent Pou-
1 I I " I I " lui H " il " vrage jusqu 'à l' ouverture du Concile général

UU U U  L 1 L UL l l- l l  11 _. I dn Vatican en 1810; la 34° donne les généa-
logies des principales familles souveraines

PAR depuis Adam jusqu 'à uous.
M. l'abbé GÉB4KDIIÏ , Seul déPôt P°"r toutc la Suisse ù !'-fl#*

j merie catholique suisse. Prix de l'ex. : 30 fr.
Missionnaire apostolique | Rabais pour les séminaires.

i Vn joli volume in-lS. — 2» édition, j En vente à l 'Imprimerie calholique :
Fmn!!2'r' i QUELQUES MOTS

suit
Ouvrage revêtu des approbations ' L ' E D U C A T I O N  DE L A  J E U N E S S E

de Son Eminence le Cardinal d'après les enseignements du P. Lacordaire ,
t Archevêque de Besançon et ] 3o Mgr Dupanloup, du P. Félix, etc. ; avec

,i_. TOXT aa i„ i? * i approbation de NN. SS. Cosandey et Ma-de NN. SS. les Evêques de r!i{ey , par M. le chanoine Schueuwly, prix:1 1  Verdun , Orléans , Bayenx , V SO centimes .
Vannes, Genève. ! â »
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vaut sans chevaux , sont arrivés sur le lieu
du sitiistre , traînant à bras leur pompe.

Le désastre est immense. On parle d'un
chiffre considérable de perles en denrées de
toutes sortes ; le bétail cependant n pn ôtre
sauvé. Neuf granges sont complètement
détruites , deux bâtiments le sont à peu près
pour ne pas dire tout à fait.Uu jeune ciloyeu
qui travaillait au sauvetage a élé dangereu-
sement blessé par la flèche d'une pompe
qui l'a frappé au ventre. Un instant on a
craint pour ses jours.

Tet est le bilan de celte funeste nuit du
3 au 4 octobre.

Un nouveau meurtre ù Soleure.
La police a relevé , dans la nuit de diman-

che, sur une des routes aux environs de la ville
de Soleure , le corps d'un jeune homme bai-
gnant dans son sang qui s'échappait abon-
damment d'une largo blessure à la cuisse
gauche. Le malheureux , transporté à l'hôpi-
tal , v mourut peu de temps après des suites
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de l'hémorrhag ie. Les auteurs du meurtre onl
élé arrêtés. Il y avait eu entre eux et la vie-
timo une lutte au couteau , à la suile d'une
scène de jalousie née dans un bal public du
voisinage.

Lundi , à G heures du soir , un affreux ac-
cident est arrivé au moulin d'Arnex (Vaud).
Une petite fille de dix ans qui se trouvait) à
cette heure , seule au moulin el qui s'est trop
approchée d'un arbre de transmission , a été
saisie et littéralement broyée par l'engre-
nage.

La petite vérole a éclaté à la Ghaux-dô-
Fonds et y a déjà fait plusieurs victimes.
Pour combattre l'épidémie tous les enfants
des écoles fument des cigarettes de camphre
et portent sur eux en guise d'amulettes un
petit sachet rempli de camphre. Si ce re-
mède ù la Raspail ne suffit pas , l'aulorilé
décidera d'aulres mesures.

M. BOUSSRNS. Rédacteur.

LIVRES PIEUX
Histroix-e cLu c-ax*d.ixial cle

Fleury^ et de son administration, par
l'abbé Verlaque , correspondant du ministère
de l ' Instruct ion publi que. Prix : 3 fr.

La "vérité en î-eligion, par
'abbé J.-T.-Sénigon , Chanoine honoraire.

Prix : 8 fr.
NotveDame de la.S-xlet.i_ei

par l'abbé Nortet , missionnaire apostolique.
Prix : 2 fr.

"Vie intéi*ieïi.re tle la. Très
sainte "Viei'ge , ouvrage recueilli des
écrits de Aï. Olier , fondateur de la Gougré-
galion des prôlres do St-Snl picè.

Prix : S fr .
Les enseignements de^N"*-

I>. de Lourdes et leurs harmonies
avec les besoins de notre époque. Conféren-
ces sur les grandes vérités dogmati ques el
morales du catholicisme, déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Marie ù Bernadette
Sotibirous. Deux volumes iu 8° Prix : 6 fr.

Petit Office de la Sainte
"Viex-g'e et Office des morts,
d'après le bréviaire romain , texlo I"'."1 "?"
centué , gros caractères, précédé d'avis spi-
rituels pour bien réciter l'ofUce , de ruDn-
ques g6ii(.rn!es ot spéciales, élu., et d'unO
élude abrégée sur la manière de lire le
latin. Un vol. in-180. solidement et élégam-
ment relié 2 fr.

Le livre de piété de la
jeune fille , au pensionnat et dans sa
famille , par l'auteur du peli t livre des su-
périeures et des Paillettes d' or. Ouvrage
honoré de la bénédiction de Sa Sainteté
Pie IX ot approuvé par le cardinal-arche-
vôque de Chambéry, 3 archevêques et 4
évoques. Quarante-cinquième édition revue
et corrigée. Prix : 3 f r .

Office divin comp let à l' usage de
Rome pour lous les dimanches et fêles do
l'année. Edition contenant les offices de la
semaine sainle , de tous les jours du carême,
le propre des saints , tous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin el français . Reliure noire
soignée. Prix : 3 f r .  SO.

Les plus "belles prièx-es, de
saint Al phonse de Liguori. Reliure loile an-
glaise Prix : 3 fr.
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