
Le clergé et la politique

A l'appui dos observations que nous
avons faites dernièrement sur Jes droils et
les devoirs du clergé dans la sphère de la
politique, nous citerons aujourd'hui quel-
ques passages d' un document qui vient d'ê-
tre signalé par la Civilisation. 11 s'agit d'une
lettre de Mgr Freppel , évéque d'Angers , à
Son Eininence lc cardinal Guibert, arche-
vêque de Paris.

On se souvient qu 'à la demande de
M, Freycinet, qui désirait trouver un ter-
rain de conciliation pour suspendre l'appli-
cation (les décrets du 29 mars, le Saint-
Siège accepla uu projet de Déclaration pour
être signé par les congrégations religieuses
françaises. Ce projet , quelque peu modifié
à Paris , fut communiqué par les cardinaux
de Paris et de Rouen à tous les membres
de l'épiscopal, ct par eux à toutes les con-
grégations religieuses non reconnues , qui
y ont généralement adhéré. Mais pendant
ce lemps , M. de Freycinet était renversé ,
la Déclaration désavouée , ct la persécution
reprend son cours en cc moment.

Nous avons dit que le projet dc Déclara-
tion autorisé par le Saint-Père , avait subi à
Paris quelques modilicolions , qui accen-
tuaient un peu trop L'abstention et l'indiffé-
rence des ordres religieux dans le domaine
de la politique. C'est sur les passages de la
Déclaration ainsi corrigés que lo savant
évêque d'Angers a présenté au cardinal do.
Paris quelques respectueuses observations,
que la Civilisation nous fait connaître , ei
que nous croyons utile de reproduire h
celle place.

Voici comment s'exprime Mgr Freppel *.
« ....le ne saurais dissimuler à Votre Emi-

nence que la Déclaration me semble conte-
nir des expressions à tout le moins êqui-
Voques. Ge qui s'en dégage , c'est la maxime
erronée de l'indifférence absolue en malièro
politique. Dans lc grave démêlé enlre le
parli républicain ct les défenseurs de ln
fco-use conservatrice et socialo , il y a autre
phose que « des causes changeantes et des
Intérêts humains. » Mettre toits les partis
politiques actuellement existants sur la
même ligne, sans aucune distinction , me
Semble plus libéral que juste. La soumis-
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sion au pouvoir légal peut être un devoir ,
mais imposer à des religieux « le respect à
l'égard d'institutions » qu 'ils ont le droit de
regarder comme funestes à la religion et
au pays, c'est peut-être charger îa conscience
chrétienne d'uu fardeau bien lourd.

« Les congrégations religieuses approu-
vées par l'Eglise sont véritablement, comme
telles el dans leur sphère , indépendantes de
la puissance séculière. Affirnierle contraire,
sans faire les distinctions voulues , ne me
semble pas exempt de danger.

« Enfin , il csl vrai de dire que les congré-
gations religieuses « enseignent par la pa-
« rôle cl par l' exemple l'obéissance ct le
« respect qui sont dus it l'autorité dont Dieu
« est la source » ; mais Dieu n'est pas la
source dc la tyrannie, c'esl-à-dire dc l'au-
torité qui use de sa force ad destriictione.m
non ucl œcli/ icalioncm. On donne trop sou-
vent de nos jours au texte dc saint Paul :
Omnis potestas a Dca, un sens que n'ont
jamais admis les théologiens et les com-
mentateurs 

« Nous sommes en présence d'une erreut
qui consiste à séparer complètement la re-
ligion de la politique , comme si la politique
ne devait pas être gouvernée par les lois de
la morale , et comme si les lois de la mo-
rale pouvaient êlre indépendantes de la
religion .

« Avoir l'air de favoriser , même de loin ,
une telle erreur , ce serait jeter le trouble
dans les conscip.nr.es. »

NOUVELLES SUISSES
CORRESPONDANCE DU JURA

La Liberté a signalé dernièrement une
réunion des francs maçons vaudois et fri-
bourgeois. Quel ques jours après , de nom-
breux délé gués des loges de Suisse et de
France venaient à Porrentruy inaugurer
la nouvelle loge établie dans la chapelle du
collège , sous les ausp ices du conseiller d'E-
lal Slokmar , du préf et  Favrol el autres no-
tabilités officielles. Il y a , dans ce fait , ma-
tière à bien des réflexions.

C'esl d'abord le choix du local qui est
significatif. Il indique admirablement le de-
gré d'avilissement où csl tombé le gouver-

doyant lo cadavre do la jeuno fommo et la mi-
«nonne enfant. Elle eut consenti A filer la nuit et
le jour , comme uno iilouso do conto do fco , pour
QUO l'orp heline eût un toit ot du pain, et lui sou-
rit un jour do ces petites lôvros pales , qui n 'a-
vaient jamais entouré lo visago do la mèro .

Pauvro Marcotte 1 Deux heures auparavant ,elle tempêtait dans la cuisine do la cure pour lodéjeuner absent; à cette heure, ello avait fait vœude jeûner toute sa vie pour aidor à élever celloque la Providence venait do conduire au Presby-tère, comme dans un inviolable asilo.
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On devinait que k*

^ 
pauvro population des

Bruyants faisait co qu'ello pouvait pour l'embel-
lissement de la maison du Seigneur. Le.s nappes
d'autel , brodées par les jeunes filles du pays,

nement bernois. Etablir  une loge maçonni-
que duns la chapelle  de l' ancien et célèbre
collège de Porrentruy,  dans ce lieu où vingt
générations d 'é tudiants  se sont formées à
'« vie publique , et aux devoirs qu 'elle
comporte , c'est un scandale sans exemp le,
dont le pouvoir , qui le tolère par la com-
plicité du silence , ne se lavera jamais.

La création d' une loge dans un établis-
sement d 'instruction marque le chemin
<|"'u parcouru le Jura depuis la néfaste an-
nexion dc 1815 : c'est le jalon le p lus
avancé de la décomposition que le régime
bernois a amenée dans  ce malheureux coin
de pays.

On ne discute plus maintenant ni sur la
puissance, ni sur les tendances de la maçon-
nerie. Les loges tendent do plus en plus it
gouverner le monde , et à diriger les événe-
ments vers la déchristianisation des peup les.
Dans notre petite Suisse, si le mouvement
maçonnique se maint ient  en hausse pendant
quel ques années encore , il faudra bientôt
être affilié à une  loge pour obtenir  un em-
ploi de garde champêtre. On aperçoit l' ac-
lion des francs-mapons jusque dans nos
villages où I on cherche ù constituer des
noyaux d'odep les , qui sont Ions de fougueux
adversaires de toute religion révélée. C'est
évidemment la maçonnerie qni a imposé au
district de Porrentruy le préfet Favrol , l' un
des hauts dignitaires de la loge maîtresse
Alpina. A ussi le Kullurkampf, pour avoir
changé de forme e.t modifié un peu ses al-
lures primitives, n'en continue l il pas
moins à sévir. Voyez par exemple les pour-
suites en ursupalion de Jonctions (l) inten-
tées contre une  demi douzaine de prêlres
que l'on traduit  devant la just ice correc-
tionnelle po ur  avoir baptisé, marié , enterré ,
sans ôtre reçus au ministère bernois. N'est co
pas là une abominable vexation, quand on
sait que ces ecclésiasti ques sont en instance
pour Obtenir leur admission dans le clergé
catholi que cantonal ? Uu gouvernement qui
inspire ou tolère de semblables poursuites ,
après avoir crié sur  les toits qu 'il ferait
tous sos efforts pour amener la pacification
religieuse du pays, mérite l il au l re  chose
que le mépris? Et comment envisager la
décision qu 'impose à la paroisse de Por-
rentruy uii sacristain vieux-catholique,
en état de faillite, auquel le conseil parois-
sial reproche de n'êt re marié que civile-
ment ? Il n ' y a que dans le canton de Berne ,

éclataient «le blancheur; les chandeliers de cuivre
brillaient comme do l'or , et do grands tapis do
mousse garnie do fleurs couvraient los trois mai-
ches de 1 autel.

pauvre chère église ! Combien do ferventes
prières s'y mêlaient au parfum do fonçons ! Quo
do cosurs pleins d'humble foi , d'innocence et d'a-
mour, so répandaient comme des vases omp lis
do nard sur les pieds do Celui qui , les bras éten-
dus et les pieds cloués, attendait les adorations
do ses fidèles et les entretiens de ses amis. Dans
les grandes basiliques , fastueusement ornées ,
l'œil peut distraire 1 esprit: dans l'égliso de eam-
pagno , lo Seigneur est tout prés ; il semble qu 'il
réponde mieux , qu'il se communique davantage
Lui qui s'est fait le Dieu des pasteurs , dos souf-
frants et des délaissés, los écoulo comme il faisait
dans sa crèche.

Lorsquo l'abbé Lormel arriva aux Bruyants ,
la population était , non pas irréli gieuse, mais
pénétrée d'une sorte do lroidour qui remblaie
mettre une barrière infranchissable entre ollo et
lo Dieu qu 'ollo invoquait. Los paysans assistaient
aux offices , les femmes remplissaient ponctuelle-
mont leurs dovoirs , mais on ne sentait pas bat-
tro les cœurs dans l'expansion do la chanté.

Sans doute lo prédécesseur do l'abbé Lormel
Était un saint hommo, enclin A la vie ascétique,
savant comme un docteur ; mais il parlait plus
des dogmes clo la Foi quo des vertus pratiques ;
il s'adressait A l'intelligence ot no semblait pas
BTOlfe que lo cœur eût besoin d'un enseignement
S part , plus tendre , plus affectueux , entrant da-
vantage dans la vio (les pauvres gens. -

L'habitude des hautes études avait rendu 1 abbé
Croiseaux. p lus propre a l'enseignement dans
une chaire de théologie qu 'à la prédication dans

où l'on voit poursuivre pour faux , un pro-
cureur général conservé pendant plusieurs
années malgré son insolvabilité notoire,
que ces choscs-lil sont possibles. Y u-t-j l  on
Suisse un canton tombé p lus bas dans J'o-
pin ion  publi que que lo canlon de Berne,
avec sa pleine justice '? L'histoire dira un
jour que c'est là que la persécution reli-
gieuse a sévi avec tant d 'bprelé conlre la
minorité catholique sans défense. Ce sera
notre gloire d' avoir subi les avanies de co
pouvoir  là.

Le Consei l fédéral a levé le ban mis
par le gouvernement valaisan sur le bétail
du canton de Vaud à l' occasion d' un cas de
surlaugue et piélin qui s'esl déclaré ù Bex ,
at tendu qu 'à teneur de l' art-  15 de la loi fé-
dérale du 8 février  1S72 , le ban ne peut êtro
app liqué que si les épizooties ont pris lin
certain développement.

CHEMINS DE FEU. — On annonce que le
bureau centra l des décomptes établi  par les
Compagnies de chemins de for suisses va
3îrc transféré à Lucarne. Il comple (p la-
çante employés.

UNION POSTALE. — Samedi s'est ouverte
à Paris, au mi uislère des aff aires étra ngères,
une nouvelle conférence postale sous la
présidence de M. Ad. Cochery, ministre dea
posles et télégraphes de France.

Tous les Etats d'Europe , sans exception ,
y sont représentés , même l'Italie qui au dé-
but  comptait  s'abstenir mais qui est revenue
dès lors à d'autros idées à la suite des dé-
marches faites au ministère des posles et té-
légraphes par le directeur de l 'Union postale
lors de son dernier voyage à Borne.

Il s'agit d' exam i ne r s'il est possi ble, par
une convention intcrnul ionalc , d 'établir  le
service des petits colis dans toute l'Europe
à nu prix ûxé par l'Elat , quelle que soit la
distance à parcourir  dans chaque pays.
C'est l' app lication à la petite messagerie des
princi pes qui régissent le service poslal. Le
public  tout entier , el sur tou t  les commer-
çants, doivent vivement souhaiter que la
conférence arrive à un ré sultat  favorable.

La Suisse est représentée à la conférence
par M. Ilôlin , secrélaire au département des
postes.

M. Eug. Borel , directeur de l' Union pos-

un villago a demi perdu au fond dos hois. En
arrivant dane le pays, l'abbé Lormel trouva
donc des paroissiens exacts, dos hommes probes ,
des femmes honnêtes, des filles réservées, mais
rien de plus. Nous disons : rien de plus I et U
semble au promior abord quo cela devrait suffire,
mais l'esprit de l'Evantji lo doit encoro l'emporter
sur la lettro. Le sermon sur la montagne y garde
autant d'importance quo l'ensoi giieniont dc la
prière « Pèro qui est au ciel. • La pratique des
œuvres de miséricorde, qu 'il s'agisse do J intelli-
gence, do l'amo ou du corps , no pout se séparer
du sentiment do Ja foi, puisqu elles semblent la
floraison divino de la charité, L'abbé Lormol
entreprit de donner A cetto population laborieuse
et croyante ce qui lui manquait. H ta rendit pi-
toyablo aux douleurs d'autrui. H i,0 sépara pas
l'intérêt do chaque famillo de l'intérêt général du
village. S'il y resta des pauvres, il n'y out pas de
mendiants.

L'aumono dovint un dovoir pour les riches, ol
l'obligation do so courber sous co joug fut im-posée A ceux qui semblaient lo plus dénués desbiens do ce monde.

Aux Bruyante, les forces do chacun so trou-vaient  employées; lors des travaux de la louai-son cl de la moisson , chacun s'aidait do bonne
grâce ; les vieilles femmes sans travail gardaient[«S enlants ; chaque fermier recevait lour à loin
a sa table les aveugles, les Infirmes incapables
de gagner leur vie. Le riche n 'humiliait pas soc
trôre dénué et souffrant;  ot pour rendre plus vi-
sible a tous lo sentiment qui fait agir les paysans
aises , la placo du pauvro so trouvait , non point
au bas de la table , mais entre la fermièr e! In
fermière, A la placo d'honneur , ol plus d'une foia



taie, est déjà depuis quel ques jours à Paris
pour pré parer la réunion de In conférence.

Berne
Le Pags nous annonce le départ de

M. Miirsanclie , t'iulrus du Noirm ont. Trente-
huit  intrus lui avaient donné l' exemp le de
la fuile depuis le commencement de la per-
sécution. Mais cette fois , la fuite se fait dans
des conditions tontes particulières , puisque
M. Marsanche déserte le posto de curé
vieux -catholique , pour aller à Neuchâtel se
faire protestant el faire les éludes nécessai-
res en vue de devenir pasteur. Il faut du
resle reconnaître que l'ex intrus ordonné
par M. Reinkens est conséqu ent avec ses
princi pes de révolio contre l'Eglise , et il
nous montre comment ne peul manquer de
finir le mouvement de révolte contre l'E-
glise qui s'est annoncé sous le nom de vieux-
catholicisme.

Pendant que M Marsam*he descend jus-
qu 'au fond la penle de l'hérésie , un aulre
intrus qui o affligé le Jura par sa défection ,
vient de se relever par la pénitence et l'ab-
juratio n. On se souvient peut ôlre de M. Bi-
chery, qui , après avoir occupé nn posle de
curé vieux catholi que dnns le Jura , élait
parti pour aller vicaire de M. Loyson , aux
Folies Bergère , à Paris. Ce qu 'il vit là
n 'élait pas de nature  à fortifier dans l'âme
du pauvre vicaire sa ferveur pour une
secle dès longtemps frappée d analhème , el
dont le chef avail fini par se jeter dans
les bras des évoques anglicans. Ayant enfin
vu clair sur celte secte et sur son propre
état , M. Bichery se relira volontairement  à
la Grande-Trappe pour y faire p énitence ,
et , après deux mois d' épreuve , il a obtenu
du Souverain Pontife sa réconciliat ion , qu 'il
annonce lui 11101110 on ces termes

« Monastère do la Grando-Trappe dc
Mortagne (Orne), 5 octobro 1880

c Monsieur le Rédacteur ,
€ Je suis heureux , après p lusieurs mois

passés volontairement dans le recueillement
et la prière , de fuire publi quement ma pro
fession de foi.

« Je crois 1res fermement d'esprit et de
cœnr tout ce que croit et enseigne la sainte
Eglise catholi que , apostolique et romaine ,
dans laquelle je suis né, dans laquelle je
veux vivre et mourir.

« Jo me soumets purement et simplement
au conrile du Vatican et au magistère in-
faillible du Pontife romain , qui esl le suc-
cesseur de l' apôtre Paint Pierre , le vicaire
de Jésus-Christ, le chef visible de l'Eglise
catholi que contre laquelle les portes de l'en-
fer ne prévaudront jamais.

« Je condamne , en outre , mes paroles ,
aclos el écrits qui sont di gnes de condamna-
tion , et je demande très humblement  par-
don aux âmes que j 'ai scandalisées.

c C'est dans ces sentiments que j 'ai reçu
du Souverain-Pontife l' absolution des cen-
sures esclésiastiqnes qui pesaient sur moi.

« Jo supplie main tenant  mes bien-aimés
frères en Jésus-Christ , qui ne sont pas en
communion avec le Saint-Siège , de suivre
mon exemple. Léon Xlll les recevra avec
amour soua sa houlet te  pastorale , et ainsi
cesseront, pour le bonheur de tous , ces di-
visions lamentables qui affligent et désolent
la sainte Eglise de Dieu.

Paul Biciiisuv , prêlre. >

on lo chargea d'appeler sui le ropas la bénédic-
tion du Seigneur.

Ce matin- IA, tandis qu'il se rendait A l'église,
l'abbé Lormel réfléchissait profondément.

Lo Seigneur allait sans douto lui imposer uno
nouvelle tâche IJ s'agissait de ia remplir complé-
ment, el d'y associer les braves gens qui 1 en-
touraient .

Lorsqu 'il arriva dans la maison do Diou, il la
trouva paréo do fleurs , brillante de cierges, et
dovant l'autel so pressait un groupe peu nom-
breux, mais recueilli.

Les femmes s'y trouvaient on majorité. Quel-
ques vieillards ot des enfants complétaient l'as-
semblée chrétienne. On eût dit uno scèno do la
primitive église, A voir co vioux temple aux noi-
res murailles , ces femmes prosternées sur les
dalles, ces hommes baissant leur front chauve ,
el ces enfants levant vers l'autel des youx écla-
tants d'innocence.

Le curé s'habilla lentement. Il réfléchissait , il
demandait A Dieu la lumière.

Quand los fidèles le virent paraître , velu do sa
chasuble A galons d'or, tenant élevé dans ses
mains tremblantes le calice qu allait remplir le
vin de la Cèno, chacun so sentit lo ccour rempli
d'un sentiment do foi ardente. On eût dit que
cette messo matinalo était plus soleimelle que les
autres.

Bernard suivait le prêtre ; tandis que celui-ci
montait a l'autel , il s'agenouilla sur le tapis , ctles doux bras croisés sur lo cœur, il attendit.bi l'on peut en co mondo se figurer les anges,.Bernard .eur ressemblait. Il avait un pur visago,des yeux limpides , la bouche sérieuse, une che-
velure blonde , dans laquello glissait en ce îno-

On écrit de St-Imierau Pags:
« Puisqu 'on n'eu veut pas finir avec

Pointet , je vais vous donner un échantillon
de celte tolérance dont nos populations ca
tholi ques seraient, dit-on , si comp lètement
privées.

« Il y a quel que temps , un prôtre catho-
lique dont je ne puis citer lo nom el qui ne
me démentira point , passait en soutane h
St-Imier En soutane , horreur ! ! Il se voit
aussitôt poursuivi par les huées des passants
et bientôt un groupe d'insulteurs se met à
l'agoniser de sottises.

« Le curé souleva son chapeau — le
féroce tricorne! — salua poliment , et passa.

« Je demande ce qui serait arrivé si le
prêtre avail  voulu , à la façon de Pointel. ha-
ranguer la meute de ces tolérants aboyeurs. »

La Commission laïque centrale pour les
examens des ecclésiastiques dans le canton
de Borne est convoquée pour aujourd 'hui ,
à Borne.

Ello esl composée de MM. Koller , avocat a
Moutier , président du Synode , Koller Xavier ,
professeur à Porrentruy, Antoine , juge d'ap-
pel à Berne et Rem , avocat à Laufon.

C'est M. Stockmar , conseiller d'Etat , qui
forme le cinquième mombro et qui préside
lo Commission. M. Stockmar sort de prendre
part à l ' inaugurat ion d' uue loge de fraucs-
mi'çons dont il est un des dignitaires, pour
présider une commission d'examens ecclé-
siasti ques !

Ce seul Irait suffi t à donner la mesure de
ce que vaut et de ce qu 'est appelée à deve-
nir l'organisation reli gieuse que compte faire
adopter le gouvernement bernois au clergé
catholique el à l'Eglise.

L inventaire des objots d art ayant fait
parlie des collections de feu F. Burki , dressé
par M. YVolf, anti quaire à Bâle , se monte à
125,000 fr. prix d' estimation. Les objets
intéressant [certaines familles bernoises se-
ront cédés aux représentants de ces familles
pour autant qu 'elles en manifestent lo désir.
Les collections d'histoire naturelle , sauf
quel ques cristaux noirs que les héritiers se
sont réservés , iront  enrichir le Musée d'his-
toire naturel le , auquel il sera alloue , suivant
une donation l'aile par feu F. Burki , 10,000
francs d'installation. Lcs antiquités lacus-
tres , parmi lesquelles se trouvent dé fort
beaux ct rares spécimens , seront données à
la bibliothèque , qui a déjà reçu du vivant
de Burki p lusieurs objets précieux , enlre
autres l'épée de Rodol phe d'Erlach ; l'on
espère obtenir également sa chronique do
Schilling, propriété du défunt. Eu général ,
les objets ayant  Irait à l'histoire de la vi l le
ou du canton de Berne , d'après ce que l' on
espère, y resteront ; la vente , si venle il y a ,
ne comprendra donc que les choses n 'ayant
pas pour le pays une importance historique.

Zurich
Les officiers du canton sont convoqués

en assemblée extraordinaire pour le 17 oc-
tobre afin d' aviser aux mesures à prendre
contre la Tagwacht, accusée d'avoir , par scs
at taques , porté atteinte à l 'honneur du corps
des officiers de la sixième division. Il serait
même queslion de faire poursuivre d'office
ces attaques cu ver tu  des art. 58, 59 el 60
du code pénal mil i taire , at tendu que l'arti-
cle de la Tcigioachl peut être considéré

ment le soleil. Ses vétoments blancs s empour-
prant du reflet de sa robe rouge tombaient
jusqu 'à ses pieds. Il semblait perdu dans le sen-
timent d' uno piété ardente , et jamais plus fer-
vent lévite n 'assista piètre plus digne do véné-
ration.

La clochctlo d'argent , tinta , officiant et le peu-
ple so frappèrent la poitrino avec co sentiment
d'humilité qui est la baso mémo dc ia prièro.
Puis lo prêtre , après s'être courbé, so releva dans
touto la grandour do son rôle ; il lut à la foule
les paroles des Apôtres, puis uno pago de l'Evan-
gile et , comme si fortifie par ces conseils admi-
rables ot ces paraboles célestes, il se crût moins
indi gne do prendre entro ses mains la victime
expiatrice , il l'offrit au Seigneur comme un ho-
locauste de pardon et d'amour.

De temps en temps, il interrompait son mys-
térieux et sublime dialogue avec Diou pour so
tourner vors coux qui l'entouraient. Peut-être
craignit-il que la fragilité do leur nature les en-
traînât loin do l'autel * il leur répétait alors :

— Le Seigneur soit avec vous I
Et il ouvrait les liras comme pour les ctreindro

dans un ombrassement de sublimo charité.
Alors , lo peup le, ranimé, rapproché pour ainsi

dire du Seigneur par les paroles sacrées qui lc
faisaient partici per au sacrifice , répondait au
prêtre par le même vœu.

Il vint un moment où tous les fronts touchè-
rent le pavé. La pauvre église du village s'emplit
dc la divinité quo l'immensité ne peut contenir.
A partir do co moment , lc ciel même descendit
dans le temple.

Tous ceux qu 'évoqua lo magnifique chant do
la Préface sont rangés autour do l'autel. Des

comme un appel a 1 insubordination et à
l'émeute , délits punissables à teneur du code
militaire , art. 1, lettre F., môme pour les
non militaires.

Soleure
Les libéraux de la ville de Soleure , dans

une réunion très nombreuse , ont décidé de
voter contre la révision. Ils ont nommé eu
oulre onze délégués pour assister demain à
la réunion dos délégués de la Société libé-
rale cantonale qui aura lieu à Œusingen.

Saint «nll
A l'instar de ce qui s'est fait à Zurich , il

est question d' établ ir  dans celte ville un
système de communication téléphoni que.
Les grandes localités environnantes , telles
que Bruggen , Sl-Fideu , Speicher , Trogcn ,
Teufeu , Iïerisau seraient reliées à ce sys-
tème.

Vaud
Nous avons annoncé dernièrement , dit

l'Union, que le gouvernement vaudois était
en négociations avec un certain nombre de
communes el de particuliers riverains du
lac de Neuchâtel , pour leur vendre les grèves
joutant leurs propriélés.

Il paraît que ces négociations ont abouti ,
el nous apprenons que , sous réserve de la
ratification du Grand Conseil , le Conseil
d'Elal de Vaud a vendu à divers communes
el particuliers riverains du lac de Neuchà
tel les grèves les séparant  du lac , au prix
de 7 centimes le môtrj  carré.

D'autre pari , 011 affirme que gouverne-
ment de Berne serait disposé à céder gra-
tuitement aux riverains les grèves lui  appar-
tenant sur los rives des lacs de Bienne et dt
Neuchâtel,

La slalion lacustre de Corceleltes vient
de fournir  une nouvelle  grande p irogue en
bois de chêne, en très bon état de conserva-
tion. On est occup é à la sortir du terrain où
elle esl enfouie : c'est le second exemplaire
qu 'on trouve dans cette localité si riche en
antiquités lacustres.

Neuchâtel
Les travaux d'assainissement des grèves

du lac, exécutés à Corcelles par M. d ' Iver-
uois , ont mis à 1111 une belle pirogue lacus-
tre , en chêne, de 86 1*2 pieds de long sut
3 de large , cl encore en bon état de conver-
sation ; d'après les renflements annulaires ,
espacés dans l 'intérieur ct ménagés dams
l'épaisseur du bois, elle devait marcher avec
cinq pagaies. Il fau t  espérer que ce beau
spécimen restera en Suisse ; il est assez
facilement transporlable, à cause de l'étal
sain du hois.

Genève
L'altenliou du département de Justice et

Police ayant été attirée par de nombreuses
réclamations au sujet des gamins qui , au
détr iment  du temps qu 'ils devraient passer à
l'école , vendent toutes sortes d'objets dans
les cafés , devant les hôtels , etc., ce dé parte-
ment a jugé opportun de faire connaître par
voie d affiche l ' interprétation que donne le
conseil d'Etat aux dispositions du Règlement
dc police sur les colporteurs et étalagistes
du 19 février 1879. Colle interprétation
porle notamment sur l'art. 4 de ce règlement ;
qui est ainsi conçu :

« L'autorisation de col portage ne pourra
« ôtre accordée qu 'aux personnes âgées de

ailes d'anges pal pitent au-dessus du tabornncle ,
cl L'Ame perçoit aes chants mystérieux que l'o-
reille de l'homme ne saurait entendre.

Avant de donner la communion aux plus pieux
do ses enfants, lo curé , laissant le ciboire dans le
tabernacle , descendit les trois marches de l'autel ,
jusqu '1'1 la tablo des agapes célestes. Il semblait
profondément ému , et les braves gens qui le re-
gardaient avec surprise comprirent que lo pas-
teur avait quelquo choso do grave à lour com-
muni quer.

— Mes onfants , leur dit l'abbé Lormel , le Sei-
oncur. nui mnsnrfl l'énrcuvo i'i la force do chacun
de nous, a frappé cette nuit uno femme qui nc
saurait vous être étrangère , puisqu 'elle appar-
tient à la grando famillo chrétienne. Tout à l'heure ,
au moment où je mo disposais a venir ici, uno
charrette, je devrais diro un cercueil , s'arrêtait
devant le presbytère

Sans douto lo cimetière donnera bien un peu
do terre pour la fommo, mais l'enfant? Faut-il ,
à l'heure où Dieu semble lo remettre dans mes
bras, l'envoyer dans les tristes maisons de l'as-
sistance publique. Ah ! mes amis! sans douto
l'administration rend des sorvicos , mais combien
jo lui préfère la charité. Allons! jo vous ai beau-
coup demandé cette année, l'hiver a été rudo, la
moisson peu productive , et cependant jo domando
encore. Jo suis lo mandataire des pauvres , et
c'est dans mes mains quo vous devez verser la
dette contractée envers Dieu I

Parmi vous , mes enfants , jo vois des maris , dos
femmes en deuil. Mais vous ave/, ou la suprême
consolation d'assister aux derniers moments do
ceux quo vous aimiez. (A suivre.)

« seize ans accomp lis. Les mineurs ne pour-
t ront la requéri r qu 'avec le consentement
« de leur père ou de leur tuteur. »

Le département de Justice et Police estime
donc que les colporteurs sont non seulement
les marchands ambulan t s  qui  portent leurs
marchandises dans les villes ou les campa-
gnes pour les vendre à des particuliers , mais
encore tous ceux qui crient el vendent dans
les rues des bulletins, journaux , prospectus,
programmes, contremarques de concert ou
théâtre ol imprimés quelconques.

La Tribune annonce qu 'il est question d'é-
tablir  à Genève un réseau téléphoni que
sil lonnant toule la ville. Des offres ont élé
faites en vue de celte création.

Les élections pour le renouvellement du
Grand Conseil sont fixées au deuxième di-
manche de novembre ; les électeurs vote-
ront dans 24 cercles électoraux pour 104
députés. Le Grand Conseil actuel compte
58 conservateurs , dits démocrates , 14 ra-
dicaux dits de la Jeune Républi que , allies
des premiers , 14 catholi ques , 14 radicaux-
libéraux et 4 socialistes.

NOUVELLES DE L'ETRMGEB

""Lettres de Paris

[Correspondanceparticulière dc la liberlé.)

Paris, S ociobre.
Les journaux ré publicains qui , comme le

Journal des Débats, appuyaient le plus vi-
vement la démonstration des . puissances
contre la Turquie , se montrent 1res décou-
ragés , depuis la dernière note de la Porte,
et exécutent maintenant une reculade com-
plète. Il faut lire le curieux extrait ci-joint
du Journal des Débats qui , pour exp liquer
cette reculade , s'avise de s'apercevoir seule-
ment aujourd 'hui  que les Elats européens
traversent des crises intérieures trop mena-
çantes pour s'aventurer dans des comp lica-
tions orien laies.

La Turquie , sans tirer un seul coup de
canon , aura baltu l'Europe. ,

M. Gladstone ue survivra  pas à cet échec.
Cet hommo esl un brouillon qui n 'a jamais
l'ail que du mal. C'est lui qui  a donné le
signal de la révolution i tal ienne par ses atta -
ques calomnieuses contre le roi de Nap les
Ferdinand II.

Uue correspondance ré publicaine ct mémo
légèrement officieuse à l'égard de certains
ministres , reconnaît que la note turque a
bieu , comme je vous l'avais dit , jeté daus un
profond désarroi notre monde gouvern e-
mental. Celte correspondance va même jus -
qu à prétendre qu 'il n 'y a plus maintenant]
pour le cabinet , d'issue que dans la convo-
cation des Chambres. Si, dit-elle , l'accord
européen se maintient sur les affaires d'O-
rient , ce ne pourra ôlre qu 'à la condition
d'accentuer l'at t i tude commune adoptée jus-
qu ici ; or, nos ministres ne sauraient dans
leur position accepter aucune accentuation
sans consulter les Chambres. Si la ruptur e
éclate entre les puissances , la guerre esl si
près , qu 'il est impossible de ne pas réunir
d' u rgence les mandataires du pays.

Il se confirme que M. Barthélémy Saint*
Hilaire aurait insisté à diverses reprises et
très vivement , auprès du président de la
Républi que, pour le décider à abréger sa vil-
légiature. Soit par lui-môme , soit par ses
amis , l'ancien secrétaire de M. Thiers paraît
avoir montré quelque clairvoyance dans
l'appréciation des affaires d'Orient et avoir
prévu les comp lications devant  lesquelles
nous nous trouvons aujourd 'hui. Aussi , ses
collègues , après l' avoir un peu contrarié au
début , commencent-ils à lui  céder sur cer-
tains poiuts , et M. J. Ferry, notamment , fait
maintenant beaucoup plus cas de ses con-
seils. Malheureusemen t , à eux deux , ils ont
grand' peine à décider M. Grévy au retour.

Il est de fait que '« chasse au lapin ne
doit point absorber un chef d'Elat , si soli-
veau soit-il , au point de lui faire oublier les
graves intérêts du pays.

On s'attend à ce qu 'un certain nombre de
député s de la majorité protestent conlre la
création du sous-secrétariat d'Etat aux affai-
res étrangères , à propos de la demande de
crédit spécial qui doit ôtre faite aux Cham-
bres

Les motifs qui ont retardé I acceptation
par M. Patinot des fonctions qui lui étaient
offertes aux affaires étrang ères, ne sout pas
ceux indi qués par les jou rnaux. Le préfet
tle Seine-et-Marne , qui , personnellement et



•alimemeut lié avec M. de Choiseul , aurait
seulement demandé que les attributions du
Bous secrétaire d'Etat et les siennes propres
fussent strictement déflnies et délimitées
avant sou acceptation. Il a été, dit-on , fait
droit à ce désir , et la délimitation convenue
Bera fixée par un très prochain décret.
, Le général Farrc est furieux de la déci -

sion par laquelle le conseil d' enquête a ac-
quitté le cap itaine. Cerval qui avait , comme
Vous le savez , protesté contre la réintégra-
tion dans l'armée de M. Mâlhuczeviez. D'a-
Près les règlements militaires , le ministre
ea effet ne peut rien faire de p lus que les
Soixante jours de prison qu 'il a infligés à
l'officier qui l'a accusé de ne pas savoir
faire respecter l 'honneur de l'armée. Le
jugement du conseil d' enquête peut être
cousidéré comme un véritabl e vole de blâme
à. l'adresse du ministre de la guerre.

On assure que l'ambassadeur russe a
adressé des observations au gouvernement
au sujet de l' ouv.*rture de la souscri ption
pour offrir à Bérézowski un revolver d'hon-
neur.

On parle toujour s, place Beauvau , de la
fermeture de toutes les chapelles de Paris
qui dépendent de communautés non auto
risées. Cette mesure s'effectuerait un des
premiers jours de la semaine prochaine.

Les menaces des feuilles officieuses diri-
gées conlre le nouveau corps enseignant des
anciens collèges des Pères Jésuites n'ont
pas obtenu tout à fait le résultat qu 'on en
espérait. Ainsi , à l'école de Madrid , la ren-
trée a été extrêmement brillante. Les élèves
élaieut au nombre de 800, l'an dernier ;
dès le premier jour , celte année , ils se trou-
vent mille et plus;  on attend enore beau-
coup de retardataires durant  celle semaine.
La rentrée de l'école de Vaugirard qui a eu
lieu aujourd'hui môme, s'annonce également
comme très bri llante.

Une entreprise fort bien accueillie par le
public parisien , la Compagnie de voilures
t'Urbaine , va émettre des obligations pour
augmenter sou matériel. Ces titres rappor-
teront 5 li4 0|o ; les bénéfices courants de
la Compagnie sont évalués à 1,800,000 fr.
par au.

p.-S. — Le bruit a couru aujourd 'hui
que la première impression du gouverne-
ment français était que les limites de la
Constitution ne lui  permettaient pas , en
dehors des Chambres , d' accepter les propo-
sitions anglaises qui , en réalité , constitue-
raient un acte formel de guerre contre la
Turquie. Si cette impression persistait , il
faudrait s'attendre à ce que la France se
retirât purement el simplement.

Airaij lSTIS BtlftE:

Le départ du transport l 'Assistance de
Portsmouth a été ajourné d' un jour , afin
qu 'on puisse mettre à bord cinquante tonnes
de munitions de guerre et cinquante-quatre
mitrailleuses Galling, destinées à l' escadre
ue la Méditerranée.

L'amirauté se proposerait d' envoyer aussi
daus la Méditerranée l' escadre dite Delà-
c,ica'Squadron, laquelle appareille actuelle-
meut.

AlXElflAGNli:
Une correspondance adressée au Journal

des Débuis par M. de Pressénssé, réminent
Pasteur français de l'église réformée , qui
rend comple du congrès catholi que de Con-
stance , vient de jeter dans l 'élonnemeiiltou t
le public allemand , et cette correspondance
fait le tour de la presse. Comment I c'est de
France et dn camp protestant que ja i l l i t  la
lumière sur le Kullurkampf et qu 'est infligé
le blâme l Car voici entre autres le passage
que nous trouvons daus toutes les feuilles
calholiques allemandes.

« Il est certain qu 'après dix ans de Jùtl-
iurhampf, le parli qu 'on voulait  abattre par
la persécution est plus fort que jamais , bien
qu 'il ait contre lui l'adversaire le p lus habile
et le plus énergique. Quand l'empereur
Guil laume célébrera solennellement , dans
quelques jours , l' achèvement de la cathédrale
de Cologne , il n 'aura devant lui que son
monde officiel. Tous les brillants uniformes
qu'on y admirera ne feront pas oublieri absence des premiers iuléressés daus celte
22E*V  ̂

les catholiques ont pris l'en-
fe
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An «v,, Vn"5° Taure lle 'a répression. .Au synode de Ratisbonne ou s'est plaintde ce que dans beaucoup de mariages n i  esles enfants sont élevés dans la rSES

lique. Il a élé constaté eu oulre que dans
les Irois années , 29 protestants ont em-
brassé la relig ion catholique , tandis qu 'on
n'a compté que 3 catholiques qui soient
entrés dans l'Eglise prolestante. Si dans
chaque synode on faisait une statisti que
semblable , on verrait que le catholicisme
persécuté gagne toujours du terrain.

Bit VIE 11E

M. de Rudhart , ambassadeur el représen-
tant de la Bavière au Conseil fédéral à Ber-
lin , a élé, sur sa demande , relevé de ses
fondions ; le roi s'est réservé de l'appeler
à un autre poste.

Le comte Hugo de Lcrchenfeld-Kxeferiiig,
actuellement conseiller de légation à Vienne ,
a été désigué pour remp lacer M. de Rudhart
à Berlin.

1MISN11'
L'instruction coutre les personnes incul-

pées dans l'exp losion du Palais d'Hiver (17
février) est close et la cause esl fixée au 20
décembre prochain. II est certain que l'ac-
cusation produira des révélations curieuses
Bur l 'intérieur du Palais d'Hiver.

Un nommé Ivauoff , imprimeur , qui s'est
suicidé en prison après avoir fait d'impor-
tants aveux , a déclaré que l'explosion n 'a-
vait manqué l'effet attendu que parce que
les « menuisiers ^» avaient mis le feu à la
mine avant que la quantité de d ynamite et
de proxy liue fixée par le » Comité » fût
complète.

II a été établi que presque toutes les ma-
tières inflammables emp loy ées par les nihi-
listes ont élé fabriquées eu Suède et ont été
introduites via Cronstadt , par la douauc
maritime pélersbourgeoise , accusée d'une
impardonnable négligence dans cette affaire

Les principaux témoins cités à la requête
du ministère public sont : l ' intendant des
bâtiments do la cour , adjudant-général
Schlepzow ; le grand maréchal de la cour ,Grote , et le commandant du Palais d'Hiver
général Delsale ; enfin , l' officier de service
le 17 février , le colonel Slrojew, du régi-
ment finlandais des gardes du corps , et le
capitaine à'élal-major Wolski, commandant
de la garde du Palais.

TU lUtU MU

La Pall Mail Gazelle dit ce qui suit :
« Tandis que les propositions anglaises

sont  discutées dans les diveres cap itales , la
situation en Grèce cl an Monténégro devient
de plus en plus dangereuse. Dans la der-
nière princi pauté , les représentants de cha-
que puissance ont formellement averti le
prince de mettre toutes ses troupes sur
pied.

« Les dépenses sonl ruineuses pour le
Monténégro , et il n 'est pas étonnant qu 'il
soit anxieux de savoir ce que veut faire
l'Europe. »

On télégraphie de Raguse , le samedi 9
ociobre :

« Aujourd'hui a pris fin la démonstration
navale des puissances. En présence des for-
ces turques , dont l' effectif s'accroît chaque
jour  et qui font cause commune avec l'ar-
mée albanaise , le prince de Monténégro a
déclaré à lord Seymour qu 'il ne lui était pas
possible d'engager seul la lutte , et que les
compagnies de débarquement de l'escadre
ne pouvant mettre pied à terre, il croyait
devoir sc retirer.

t Lord Seymour a réuni les amiraux qui
étaient placés sous son commandement , et
après leur avoir communiqué la décision du
prince de Monténégro , il leur a déclaré que
la mission de la flotte combinée prenait fin ,et qu 'il rendait chacun d'eux responsabl e
de la manœuvre des bâtiments de guerre
dont ils avaient le commandement.

« Les amiraux out immédiatement télé-
graphié ces résolutions à leurs gouverne-
ments et ils attendent de nouvelles instruc-
tions. »

D après un article publié par le Mildiir -
H ochenblalt de Berlin , les forces militaires

dont fa Turquie pourrait disposer actuelle-
ment s élèveraient à 300,000 hommes y com-
pris ies troupes irréguliôres. La cavalerie
esl armée de carabines Winchester , el i'iu-
fanteric de fusils Peabod y-Martini.

L'artillerie se compose de 91 batteries ,
chacune de G canons Krupp on acior. Le
nombre des pièces d'artilleries qui sont ac-
tuellement daus la Turquie d'Europe sont
au nombre de 474. Les muuitious sont à
peu près suffisantes.

MOMXJENJEGUO
Le Glas Czernagora, organe off iciel du

Monténégro , a publié hier un article contre
la Turquie et Riza pacha.

Le Glas déclare que le Monténégro u'a
nullement l'intention de reculer et qu 'il esl
prêt à accepter le défi de la Porte II dép lore
que des puissances signataires u 'aient pas
contraint la Porle à procéder à l'exécution
ponctuelle du Iraité.

Le Glas affirme que Riza pacha , envoyé
pour effectuer la remise de Dulcigno , cher-
che à créer de nouvelles difficultés , a trom-
per le Monténégro et à jouer les puissances.

On attache à cot article du Glas une
graude importance .

MKXKICK
L'installation de M. Manuel Gonzalôs , le

nouveau président du Mexi que, aura lieu le
1" décembre.

AFGHANISTAN
Une dépêche officielle donne des nouvel-

les de Candahar en date du 4 oclolue.
D'après ces nouvelles , la ville élait tran-

quille. Ayoub-Khan serait actuel lement en-
tré à Uérat , après avoir nommé sur son
parcours des gouverneurs à Pn rrah el Sub-
zuivar.

CANTON DE FRIBOURG

La direction du collège St-Michel est
confiée à un ecclésiastique (Décret du 7
septembre 1857). Cetle direction s'exerce
sur les membres du corps enseignant , sur
les élèves des diverses sections , sur l' ensei-
gnement , sur la discipline el l'éducation , etc.
(Règlement du 22 novembre 1872, art, 3).
Enfin lo recteur du collège a la haute direc-
tion de l'internat. II prononce sur l'admission
et le renvoi des élèves (Règlement du 7
mars 1879, art. 1 el 3). Cela doit ôtre ; cela
existe dans tous les établissements d'éduca-
tion, en Suisse comme à l'étranger. Quel est
le directeur qui voudrait en assumer la
responsabilité , si son autorité n 'élait pas
solidement établie ; si elle pouvait ôtre in-
firmée par des recours â une autorité supé-
rieure qui n'est en contact , ni avec les
élèves, ni avec les parents , et qui n'a point
d'ailleurs à entrer dans tous ces détails
d'administration ?

C'est donc bien à tort que les journaux de
l'opposition so sont emparés d'un fait récent
pour fausser la situation. On ne comprend
pas encore dans notre canton que le pouvoii
est limite par les lois el par les règlements,
et que toutes les compétences , mémo celle
du simp le instituteur , doivent ôlre respectées
par tous , et surtout par l'autorité supé-
rieure.

C'esl une j ustice que nous devons rendre
â M. le directeur actuel de l'instruction
publique. Il n'a jamais usurpé les compé-
tences des fonctionnaires placés sous ses
ordres , et il a rendu par là un vrai service
au corps enseignant. Il est des élèves , des
aspirants, des pères de famille qni s'imagi-
nent quo la direction peut réformer les déci-
sions des jurys d'examen , accorder des bre-
vets par faveur , prononcer des admissions
au collège , à l'internat , ;\ Hauterive ou ail-
leur s , émanci per des élèves et inaugurer un
pareil système serait nous conduire à l'anar-
chie ou au favoritisme.

Nous nous bornons à traiter ici le point
de vue général. Quant au cas spécial nous
ne le connaissons pas , et nous n'avons pas
p iiubi lode de porter des jugements sans
avoir entendu les parties. Ge que l'on nous
assure , cest que la pratique constante était
ae n'admettre à l ' internat que des élèves
qui n'avaient pas joui trop longtemps de
l'exierual.

Est-ce que ce motif a été prépondérant
dans le refus actuel 1- Est-ce que ce refus a
été maintenu en dernier ressort"? Nous l'igno-
rons. Il nous suffit de savoir que le recteur
était compétent et que ses décisions ont élé
dictées par le seul intérêt de l'établissement
confié à sa sollicitude.

Jeudi dernier , k 31(2 h. après-midi , a eu
lieu à la Chaux-de-Fonds, l'inauguration du
monument élevé à notre compatriote , Mon-
eieue Louis Bornet , de La Tour-de-Trème,
ancien directeur dos écoles de la Ghaux-de-
Fonds.

(Je monument est dit à la générosité des
membres du corps enseignant de la Chaux-
de-Fonds, qui ont tenu a té moigner ue leur
reconnaissance et de leur attachement au
directeur que ta mort leur a arraché dans le
courant de l'été dernier.

La Commission d'éducation , les représen-
tants des autorités municipales , les membres
du corps onsoignant et plusieurs des anciens
élèves de M. Bornet assistaient a la céré-
mania:

M. le professeur J.-H. Richard a fait, au.
nom des instituteurs ot institutrices , la
remise du monument à ia famille du
défunt.

Notre compatriote M. Bise, professeur au
Locle, a retracé à grands traits la vie de
M. Louis Bornet , ses belles qualités et le3
éminenls services qu'il a rendus à l'inslruc-
lion et à l'éducation de la jeunesse pendant
sa trop courte carrière dans l'enseignement.

M. le Rd chanoine Bornet , recteur de St-
Jean , fils du défunt , a, au nom do sa môre,
de ses frères el sœurs , chaleureusement
remercié le corps enseignant de la Chaux-
de-Fonds de la louchante marque d'altache-
ment et de reconnaissance rendue à celui
qui a toujours été pour ce corps un ami
dévoué et un sage conseiller. « Que ce
monument, a dit M. Jo chanoine Bornet , et
le souvenir de celui qui reçoit aujourd'hui
ce témoignage de votre attachement ici-bas
et la récompense de ses travaux dans le
ciel , vous encouragent dans la noble carrière
de l'enseignement à vous dévouer sans ré-
serve à l'éducation intellectuelle et morale
de la jeunesse , afin de former des citoyens
qui soient l'honneur de leur patrie et lea
monuments vivants de votre zèle , de volre
science el de volre vertu. »

L'assemblée, dit le National, s'est séparée
très impressionnée do cetto cérémonie simple,
intime et louchante

Le faux oblat dont quelques journaux
vieunent de s'occuper , a changé de nom ea
passant de Bulle dans la contrée de la Broyé.
Ici , en effet, il ne s'est plus appelé Joseph
d'Ailhaud de Rrisis de Carrilal, mais bion le
Père Camille de Lellis, Bénédictin du Mont-
Cassin. Un prôtre auquel il s'est présenté
sous ce dernier tilre a écrit aussitôt au Mont-
Cassin et en a reçu la réponse suivante à
laquelle nous rendons attentif le clergé de
la Suisse et des pays voisins :

« Mont-Cassin , lo G oclobro 1880.

« Monsieur lo curé,

« Je m'empresse de répondre à volre lettre
s pour vous diro qu'aucun de nos relig ieux
« ne porle le nom do P. Camille de Lellis.
, Un de nos Pères fut absent quelques moia ,
« mais il étail parfaitement muni de nos let-
« 1res et se trouve de retour au monastère ;
« du reste , il n'est pas allé en Suisse. Je
«^voiis remercie infiniment de m'a voir averti,
*"et vous supp lie de me tenir au courant de
« cetle affaire qui intéresse si vivement
¦ l'honneur du Monl-Gassin.

« Agréez l'assurance de ma profonde es-
« limeelde ma vive reconnaissance.

Nicolas D'ORGEMONT,
abbé du Mont-Cassin. »

A l'occasion de la foire de la Saint-Denis,
à Bulle , l'administration de la ligne Bulle-
Romont a décidé la création d' un trai n sup-
plémentaire pour le mercredi 18 et le jeudi
14 courant . Ce train partira de Romont à
8 h. 25 du malin , après l'arrivée du train da
Fribourg ; arrivée à Bulle à 9 h. 17.

Le départ de Bulle aura lieu l'après-midi
à 3 h. 55 ; arrivée à Romont à 4 h. 42 aveo
coïncidence avec le train sur Lausanne.

En outre , el pendant ces deux jours de
foire , des trains spéciaux auront lieu suivant
les besoins , pour la prompte expédition du
bélail.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le passage de fa Gemmi, rendu déjà lé-
gendaire par les récits fantastiques de Zacha-
rie Worner et d'Alexandre Dumas , vient
d'être de nouveau le théâtre d'une aventure
lugubre , et cetle fois trop réelle.

Le 25 septembre , un marchand de bétail
do ï'j efenthal (Berne .), Christian Grossen ,
s'élait mis en roule vers Je Valais pour y
faire des achats. Il avait pris sur lui une
somme de 2500 fr. Deux jeunes Valaisans,
gravissant aussi la Gemmi , so joignirent à
lui. A l'auberge de Kandersteg, Grossen
paya le cafô à ses compagnons , qui déjà eu
co moment avaient leur bourse à sec. Le
marchand fut  encore vu vers midi au « Nas-
sen Boden », toujours avec les Valaisans.
Ici il rencontra un autre traficant de bes-
tiaux qui revenait du Valais, et , tout en cau-
sant avec lui , il étala son or devanl lea
hôtes de l'auberge.

De là , continuant sa route , Grossen dis-
parut el on fut quel que lemps sans avoir de
ses nouvelles. Quant aux deux Valaisans,on les avait vus passer seuls la station du
Schwarrenbacb. A l'hôtel Dauben , ils se firent
remarquer par leur singulière altitude.

Maintenant on apprend que le cadavre de
Christian Grossen viont d'être retrouvé,
parmi des débris de rocs , à l'endroit de la
Gemmi qu'on appelle le Stock. Tout sou ar-
gent avail été enlevé. On n'est pas encore
sur la trace des assassins.
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L'autre jour , un pâtre de Stùsslingen (So-
leure), qui relançait une vache sur le pâtu-
rage, fut fort surpris de la trouver en com-
pagnie d'un chevreau , qui se reposait sur
l'herbe à ses côtés. Seulement , lorsque le
petit  animal se releva , le pâtre vit que ce
n'était nu l l ement  le petit d' une chèvre ; c'é-
tait  un chevreuil , qui semblait brisé de fati-
gue. Rien ne lui fut p lus facile que de l'enle-
ver , mais cette capture faillit  lui couler cher.
Tandis qu 'il emportait la gracieuse hèle, la
•meute qui l'avait dépistée, arriva à toutes
j ambes et gueule ouverte, et se précipita sur
le pâlie. On vint à son secours, heureuse-
ment , et il parvint , après quelques émotions,
à mettre sa trouvaille à l' abri de son toit. Le
chevreuil , maintenant remis de ses fatigues
et de sa peur , se livre aux plus joyeuses
gambades, et comme il appartient*! la classe
des bêtes qui jouissent de l 'immunité fédé-
rale, on le laissera bientôt retourner en
pleine liberté dans les montagnes qui l'ont
Vu naître.

Lou nnuouccs do l'extérieur <ln cnuton Haut reçue» unr l'AQENt'E HAASl.N.vniis SevOGI.I'It ,
a\ «enévo. Borne, Unie , Z u r i . l i . I.nimiuine, Kouclilltcl. l'rlbourir. ele.

otâ&elf oï/d SS
_ ^-. tivementaux

Jicitij-oieéwr&t Tir
leur couleur primitive , noire, brune ou blonde, quand 1 âge ou
la maladio la leur ont enlevée. Il assiste la nature en fournis-
sant lo Duido qui donne aux cheveux leur couleur naturelle
ainsi quo le lustro, la santé et la beauté de la jeunesse*. Il dé-
truit les pellicules ot enlùvo les impuretés, empêche la chute
des cheveux, cn active la croissance ot la force et les fait
sont dépourvus quand la racino y subsiste encore. Gardez-mémo repousser sur les places qui en sont dépourvus quand la racino y subsiste encore. Gardoz-

vous des contrefaçons vendues sous lo nom do Itosselor. Lo Rossettcr authentique porto la marque do
fabrique ci-dessus, en této ot sur Ja capsule, ainsi quo lo nom do B. R. Keith , sur les étiquettes alle-
mandes ou anglaises. Vente on gros chez MM. L. Genequant et Cie., Successeur de Buss et Cio.
Clermont ot Fonot ot Constant Egor, à Gonôve. (A G980 X) (SOS)

Awiso importaiitissimo
Per chi desidera impararc la l ingua ilaliaiia , v 'è otlima ed impareggiabile occasione nel

Ginnnsio e Collegio cantonale  di Mendrisio , cantone Ticino , ove s'insegna il francesc ed il
ted esco, e si avviano i giovaui alla carriera litteraria e commerciale. Aria sana , posizioue
bellissima, buon cibo e prezzo modico.

Le seuole si aprouo col 15 ottobre. (H 8022 X) (359)

"Vente cie tonrlbe
de première qualité à des prix très modiques . S'adresser à Mme Kitucliel, rue de
Romont , ou à J. Sclincu'tvly, au Varis , N° 225. (274)

Magasin M ïggw, à irikourg
Buo de Lausanno, 130.

tèle qu 'elle vient de recevoir uu choix tout
Draps , nouveautés pour Messieurs , toile nouveau en lingerie , mercerie , bonneter ie

111 et colon, nappages , couvertures laine ct et quincaillerie , dont la modicité des prix et
coton , plumes et duvets , devants de lils , lapis la bonne qualité lui mériteront la continuat ion
dc table et h la pièce, depuis fr. 1,50 le m., de la confiance qu 'on a bien voulu lui  ac*
flanelle b'anche et couleurs , toile cirée , mer- corder.
cerie , etc. I Annette I»offlng-Eu»aul*zi

Au comptant  5 Oin d' escompte. (335) I (357) Graud' rue , N" 55.

NOUVEAU COURS DE GEOGRAPHIE
PAR J . CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. - Prix franco : 1 f r .
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2" volume «omprend les autres pays de l'Europe et les autres parliesdu monde. — Ii

se vend franco : _ fr. 50
Il est superflu de recommander à des lecteurs calholi ques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peut ôtre utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si souvent et où l' on tieut à ôtre au courant des
derniers changements accomp lis

S'adresser au bureau des Annales calholiques, 371 , rue do Vaugirard , PAIUS.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

i O/o QcttevoiB "~ .
4 1/i Fédéral 1867 9° J/°

. îaii —
6 O/o Italien 8C 60
B 0/u Valais *~

OBLIGATIONS

Oneut-Suisse —
Buisse-Occidcntalo 1878-70 . . .  —

> 1878 . . . .  453
*0/i>3miRneUEc\6pt!TiB. : . . .  —
Franco-Suisse ,—
« O/o Ccntral-Snisso 
•JJ /2 O/o Outrai  Nort-Est . . . 10121/2
» % Jura-Berne 1017
Lombardes anciennes 200
. * , . nouvelles 264 1/2

Autrichienne» nouvelles . . . .  —
Méridionales . . . .  204 3/4
Bons méridionaux . .. '. ' ' '  
Nord-Espagne . . . ". * "  * _
Crédit foncier russo 5 o/o. . ' * _
Société généralo des chemins doier ! —

Au commencementde la semaine, on tirait
dans la Haute rue à St-Gall , à propos d'une
noce. Il parait que l'une des armes à fen
était chargée par inadvertance d'une balle ,
car elle alla traverser le fenêtre d'une fabri-
que de broderies du voisinage, et faill i t  at-
teindre un ouvrier occupé au graissage d'une
machine. Celui-ci, qui se trouvai t sur une
hauteur , fit un mouvement au bruit  du
sifflement et lomba h lerre, mais sans se
faire aucun mal.

On a do nouveau aperçu deux loups rôdant
dans le bois , nou loin du village de Bure.
Des chasseurs de Boncourt sont venus à
Bure daus l 'intention de faire la traque à ces
hôtes dangereux, mais ils n'ont pas réussi à
en tuer.

On annonce lamort de M. Thélin , d origine
vaudoise, qui avait été trésorier de Napoléon
III. 11 avait débuté par ôtre groom postillon
de l'impératrice Joséphine -puis il était passé

Avis aux dames
La soussignée avise son honorable clien

DEMANDE OFF1IE ACTIONS

— - Suisse-Occidentale. . •
fl!) 1/8 99 3/5 privilégiées

1033/4 104 Central-Suisso . . . •
8G 50 80 60 Nord-Est Suisse . . •

1015 loOO • .privilégiées.
Union Suisse . . . ¦
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . .

477 4781/2 Banque du commerce .
— 1020 > de Genève . . •

453 463 » Fédérale . . • _
867 370 Société suisse des chemins de fei
365 407 Banque des chemins de fer . -
460 405 > de Paris ctl 'aJ's-Bas. .

1018 1012 Crédit Uonnais. . - • -. -
1010 1018 Association finniicicregencvoisc.
2071/2 208 Omnium genevois 
204 2661/2 Busier Bankwerein . . • •

— — Industrie genevoise du gaz . .
264 200 . belge du gaz . • ¦
538 648 GazdeGenôvo 
— — • Marseille 

390 — Appareillage, Gaz et Eoan . .
— — Touacsitaliens 

au service de la reine Hortense ; lorsque le
prince Louis-Napoléon part i t  pour Stras-
bourg, Thélin le suivil ; il le rejoignit en
Amérique. Depuis il ne l'a jamais quit té  ; il
se fit son valet de Chambre.

Ce fut lui qui joua le rôle actif dans l'éva-
sion de Ham , tandis que le docteur Gonneau
jouait le rôlo passif. Napoléon III, devenu
empereur , lui avait donné l'emp loi de con-
fiance qu'il a occupé jusqu 'au 4 septembre.

Nous prions nos abonuéN qui n'ont
pus cucoro acquitté leur aliounciiicul
pour 1880, «le bieu vouloir le faire
d'ici ii la flu «lu mois. Les abonne*
iucnts qui ue seraient pas rentrés a
cette époque seront pris en rcutbours
sur la poste.

"Les personnes qui s'abonneront
«lès it présent à la LIBERTÉ pout
l'année prochaine la recevront jus-
qu'il, la lin «le l'année pour le prix «le
S fr.

ETUDES CATHOLIQUES

Grand in-S0, 72 pages. — Prix : t fr. par an.

SOMMAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE
PREM1È11E l'AHTIE

Proclamation de saint Thomas d 'Aquin comme patron des écoles catholiques
Discours de Léon XIII aux prédicateurs du monde catholi que réunis pour lui

offrir leurs hommages , .  . ,
Chronique religieuse : Expulsion des RR. PP. Jésuites ; n

clergé séculier ; affaires de Bel gique 
SECONDE PARTIE

La Cosmogonie de Moïse et la Science (Suite) 
Qu 'est- ce que la libre-pensée ? 
Notice histori que sur le cardinal de Tencin (Suile) 
Les Juifs du Midi au moyen âge 
Une peti te excursion dans le domaine de la vérilé 
La Presse et l'Apostolat de l'Œuvre de Saint-Paul (Suite)
Prières inédites de Bossue t (Suile et f in )  
Bibliograp hie 

On s'abonne à V Imprimerie catholique suisse
AUX

N O U V E L L E S  A NN A L E S
DE

PHILOSOPHIE CATHOLIQUE
ou

R E C U E I L  S C I E N T I F I Q U E  U N I V E R S E L
PAR UNE SOCIÉTÉ D'HOMMES DE LETTRES

SOUS LA DIRECTION DE

m. wm M SOTisï
Membre do plusieurs Sociétés savantes

Prix «l'abonnement pour l'année ou 12 numéros : 20 i'raiicw.

SOMMAIRE DU MOIS D'OCTOBRE
Tradition par les monuments .* Assyrie et Chaldée. — Coup d'œil Bibliographique et his-

torique sur ces contrées, par M. Louis de Savigny (suite). — Histoire ecclésiastique : Le
Saint Siège el M. Victor Cousin. — Droit canonique .* Etude sur  les articles organiques
du Concordat de 1801 et sur le projet de loi actuel destiné à modifier ces articles , par
M. l 'abbé André , docteur en droit canonique. — Controverse religieuse : Preuves de la
Révélation. — Troisième lettre au R. P. Brucker, S. J., sur le dernier ouvrage de
M. Max Muller , par II. d'Anselme, ancien officier supérieur (suite). — Philologie : La
clef de l 'étymolog ie , pur M. l' abbé Ballot , chanoine. — Revue des sciences : L'électricité
au service de la vie.
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Marchés de la semaine

Fribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DU 9 1880 octobrf

PRIX DES GRAINS
Seigle, le décalitre defr. 1 30 à fr. 1 60
Froment , . » 1 95 à » 2 25
Messel , » » 1 05 à » 1 75
Epeaulre » » 0 80 à » 1 00
orge, » » 110 à » 130
Avoine , » » 0 75 à » 1 00
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poisselte noire » » 0 00 à » 0 00

» b lanche » • 0 00 à » 0 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 à » 0 00
Beurre , • 0 00 il » 0 00
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