
QUELQUES DURES VERITES
M. Armand de Pontmartin , dans uno de

ces brillantes causeries qu 'il donne à la
Gazette ele France, a été amené h. recher-
cher pourquoi ce journal , qui est parfaite-
ment rédigé, n'a pas le succès de tels ou
tels journaux de bas étage , qui ont des
tirages de 50,000, 100,000 numéros el mème
davantage.

voici sa réponse :
« Ah I s'il avait changé vingt l'ois d'opi-

nion depuis cinquante ans ! S'il élait rédi gé
par des farceurs qui délayent leur sucre
avec des larmes de croco dile, qui déclament,
sur les misères, sur les droits, sur les re-
vendications du peuple , du prolétaire , du
pauvre , et qui se l'ont b/Uir des villas mo-
numentales sur le littoral do la Méditerra-
née I S'il exploitait à son profit des griefs ,
des passions , des vices, des colères, des
convoitises, que leurs courtisans sont sûrs
de toujours afi'riander ct de ne jamais sa-
tisfaire 1 S'il assaisonnait une politique
opportuniste , radicale ou communarde, i'è-
pices telles qu 'on n'en a jamais rencontré
de pareilles dans la boutique de M. Gambelta
le père , d'anecdotes où la gaudriole esl de
la gravelure, la gravclurc de l'obscénité,
l'obscénité de l'ordure ! S'il en arrivait à ef-

faroucher la pudeur des corps de garde el
de notre spirituel Confrère Francisque Sar-
cey ! Oh ! alors , on se l'arracherait , et , avec
cet argent dont Vespasien lui-môme n'au-
rait pas voulu, il pourrait , lui aussi , se
payer le luxe dc feuilletons à sensation , de
reportages, b. grando vitesse , de délails iné-
dit sur le scandale d'hier et le crime de
demain.

« Ab ! messieurs les conservateurs , qui
ne savez rien conserver ! Vous vous étonnez ,
vous vous plaignez, vous vous effrayez,
lorsque le terrain manque sous vos pas,
lorsque le suffrage universel vous écrase
de ses bulletins, lorsque vous vous trouvez ,
comme dans un mauvais rêve , transportés
de monarchie en république , de république
athénienuc en républi que dc crochcleurs,
"e l'empire au 4 septembre, du 4 septembre
k la Commune , de la Commune scélérate
et militante à la Commune réhabilitée,
glorifiée et triomphante , lorsque vous tom-
bez, sur une pente do plus on plus rap ide ,
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on Peignit l'arrivée do la charrette, quo por-ûonne lle guidait plus. Il parla do la jeune morte
?ux longs cheveux noirs, qu'il avait pieusement
ntiuméo sans pouvoir mettre autro choso qu 'uno
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Ma mère I dit-elle , ma môre I
linn • }? Pauvro fommo avait adopté l'orpho-
mWe. 

le'ci
' à son lour

' 
adoPlail , humble fer-

Lo curé ouvrit la cassette do fer.

de Mac-Mahon en Grévy, de Grévy en Gam-
belta , de Gambella en Rochefort , du chaos
dans le gâchis , du gâchis dans le cloaque !
vous contemplez avec stupeur , avec épou-
vante cet incroyable régime d'ignominie et
(l'opprobre où les citoyens Roche, Engel-
hard , Caltiaux et de Lancssan sont des
personnages plus puissants que le due de
Broglie et lc duc d'Audiffret-Pasquier...

« A qui la faute ? Cet abominable succès
de toules les variétés du mal , du désordre,
du venin , du bel, de la destruction , de la
perversion , de la turpitude , de l' infamie
sociale et morale, quels en ont étô , sinon
les auteurs , au moins les complices ? Il y
avait , en 1871, à la suite de nos désastres ,
après les incendies et les massacres, sur
un double amas de ruines, après l'invasion
des barbares et le règne des bandits , lors-
que nous étions encore toul meurtris de
l'étreinte des griffes prussiennes , tout
exaspérés contre la dictature de l'incapacité,
contre la politique des fous furieux, contre
l'homme néfaste qui avait tant fait souffrir
et tant f a i t  mourir, contre l'impudent et
tragique parodiste de l'Illustre Gaudissart
(Thiers , Lanfrey, George Sand, Dumas),
lorsque les grands coupables fuyaient le
courroux populaire , lorsque la force armée
suffisait à peine à protéger Rocheforl contre
les colères de la foule , quand l'herbe n'avait
pas encore poussé sur la fosse des innom-
brables victimes de ces fureurs el de ces
folies , quand on n'avait pas eu encore le
temps de falsifier la vérité , de frelater l'évi-
dence, de corrompre l'histoire, de démar-
quer le linge des martyrs , quand les pièces
â conviction élaient là pendantes, san-
glantes, parlantes , criant vengeance el
châtiment, il y avait , oui, il y avait dans
l'air une réaction visible contre les causes
dc ces effroyables calamités.

« Qui l'a laissée misérablement avorter?
Qui s'est arrangé do façon à nous faire
prêcher dans le désert, à nous faire traiter
de radoteurs, d importuns, d ennuyeux et
de rabâcheurs ? Qui a tranquillement repris
le lil de son discours intercepté par le
canon, de sa causerie enfumée par le pé-
trole, de l'opérette interrompue par le
mélodrame, du bal contrarié par le siège
des fêtes décommandées par les victoires
allemandes, des joies troublées par le
démembrement ? Avez-vous fait pour neu-

R en tira le sac do cuir noir garni d argent, le
livre d'heures pieusement usé, la lettre, lo brouil-
lon do correspondance et lo vieux numéro de lo
Gazette des Tribunaua.

Regarde ot lia, dit le prêtre .
Colombo s'assit tx torro ot, appuyée contro l'é-paule do Marthe , ello parcourut ces divers Da-piers : v
— Monsieur le curé, dit-elle, ne pensez-vouspoint que mon père ait étô victime d'uno grandeinjustice î
— Je lo crois, mon enfant.
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Colombe relut un des passages do la lettre dosa môre. °
— Qu etait-co que ce Max t demanda-t-elle. La

pauvre femme qui adressa cette lettre a son mari
en parle comme d uu enfant bien-aimé. J'avais
donc un frère ?

— Je lo ponse, nia fillo.
— Qu'est-il devenu?
— Rien no l'indique, tu le vois, et bion que

cette lettre atteste que la personne qui l'écrivit

Iraliser le mal la centième parue de ce que
vos ennemis font pour l'envenimer ? Avez-
vous essayé, pour conjurer le péril , un peu
de ce qu 'ils réalisent pour l'aggraver ? Avez-
vous renoncé h une seule des recherches
de volre luxe , à un seul des raffinements
de vos plaisirs ? Montrez-moi un point , un
milieu , un détail où volre frivolité soit
devenue sérieuse, où votre imprévoyance
ait cherché à prévoir, où votre aveuglement
ait ouvert les yeux, où volre mémoire n'ail
pas tenté d'oublier?

« Une littérature infecte s'est produite â la
faveur des triomphes de la démocratie et
du radicalisme, comme ces couches d'in-
sectes puants et malfaisants qui pullulent
dans la yase el augmentent la pestilence ,
aprôs les débordements. Elle n'était pas
môme amusante, pas môme séduisante ;
elle ne possédait ni le charme, ni la grâce ,
ni l'esprit , ni le style , ni l'invention, ni
l'élégance, ni l'intérôt qui s'attache â unc
intrigue fortement conçue , à un paradoxe
éloquemmenl plaidé. Non I elle n'avait pour
elle que la grossièreté, la crudité, la sa-
leté, le cynis-me, l'étalage do toutes los lai-
deurs humaines, une odeur de bestialité
repoussante pour quiconque n'est pas sûr
de descendre d'un singe et de ne pas avoir
une âme... Mais que dis-je? je me trompe;
elle avail une qualité qui les vaut loules.
C'était une CURIOSITé, et , à ce litre , elle a
mérité et oblenu toutes vos faveurs. Elle
compte ses éditions par vingtaines, par cin-
quantaines , par centaines, par milliers.

« A qui les doit-elle ? Ce n 'csl pas, j 'ima-
gine, le porteur d'eau , le cocher de fiacre ,
le ramasseur de bouts de cigares, le com-
missionnaire auvergnat , le gavroche ou-
vreur de portières, le Pipelet do la rue aux
Ours, le zingueur endetté chez le maslro-
quet , le maçon limousin , l'électeur bellc-
villois, qui achètent ces volumes h trois
francs cinquante centimes. Le journal à un
sou suffit à leur consommation, à leur em-
poisonnement quotidien. D'ailleurs, ces
relûmes immondes ne leur apprennent
rion , et telle est la passion do cetle littéra-
ture pour la laideur universelle et absolue ,
qu 'elle trouve moyen do les enlaidir : c'est
un de ses tours dc force.

« Non ! non ! ces livres autour desquels
devrait se former un cordon sanitaire, qui
devraient avoir un gros numéro pour es-

soit partie avec co petit Max, la mère était seule
dans la voiture, seule aveo toi, dont ello parla
dnns ces lettres comme d'une petite âme qui n'est
point encore descondue sur la terre.

— Ainsi , roprit Colombo, j'ai un frère. Dans
ce monde , dans ce vasto monde, il est un étro que
ma pauvro mèro a bercé , aimé ; Un enfant , un
adolescent , presque un jeune homme, répond ix
ce nom do Max, et dans le vagues souvenirs de
ses premières années, il so souviont do celle que
vous avez vuo, monsieur le curô, quo vous avez
aidé à ensevelir , ma bonne Marthe.

—Qui sait ? hélas ! demanda lo prêtre, si lui-
même...

— Oh ! non, non, monsieur lo curé, n'achevez
pas ! Le Soigneur a dû me laisser quelqu 'un do
ma famille, de mon sang. Mon frère vit , une
mystérieuse voix me l'attesto. Mais, où ? com-
ment? Rien..., pas de date à co brouillon , aucuno
indication de lieu. Ah I uno rue, le nom d'une
ruo. Savez-vous dans quelle ville pout se trouver
uno rue de ce nom, monsieur lo curô Grange-
Bateliére, ruo Grange-Batelioro ?

— Mon onfant, répondit lo prêtre, avoc une
sorte do répugnance, ot comme s il lui e» coûtait
beaucoup do donner ce renseignement A l orpno-
line, j'ai peu voyagé, ce que je sais du monde, ce
vaste monde, comme tu lo disais tout à 1 heure
je l'ai appris dans les livres. 11 existe dans ma
bibliothèque quolquos volumes dtopareUIes de
l'ouvrage do Dulauro, sur les rues , de Paris, et
j'y' ai vu co nom : la Grange-Balciicre.

— Aiusi, ma mèro habitait Paris. Mon frèro y
ost resté, peut-être. _

— Prends garde, Colombe I Reste dans 1 Arche,

tampille, qu il siérait de ne rencontrer que
dans les maisons aux persionnes fermées,
c'est ia bourgeoisie intelligente et lettrée qui
en fait la fortune el la vogue ; ce sont les
beaux esprits' des cercles el des boulevards,
les oisifs , les artistes, les Parisiens blasés ,
les provinciaux pressés de se mettre k l'u-
nisson , les foyers des théâtres , les centres
de dilettantisme, les curieux de toutes
n uances, môme les bôles curieuses, les
femmes de tous les mondes , môme du
monde entier. Je les ai vus, monsieur, dans
votre fumoir ; je los ai aperçus, madame,
dans Yolre boudoir , et vous nc les boudiez
pas 1 vous en parliez avec de' petils airs do
colombe effarouchée , de sensilive endom-
magée, d'hermine éclaboussée, de veslale
indignée , qui déguisaient assez mal votro
curiosité satisfaite. « C'est affreux 1 c'esl
horrible 1 c'est ignoble ! mais que voulez-
vous ? c'est le livre à la mode ; tout le
monde en cause, el il faut bien ôtre en
mesure (l'en dire sou avis ! »

« — Eh bien! monsieur, eh bien! ma-
damo, vous m'en direz aussi votre avis le
jour où s'appliqueront les programmes de
XIntransigeant, de la Lanterne, du Mot
d'Ordre, du Réveil social, du Prolétaire,
du citoyen Uovelacquc, de l'ami Trinquet
el de la une Heur de Belleville ; car , no
\ousy trompez pas : ne dites pas que la litté-
rat ure n'est pas la politique , q ue le roman
n'ost pas l'histoire, que le journal n'est pas
lo code, que le club n 'est pas la loi. La
littérature n'est pas la politique ; mais elle
lui ouvre les voies : elle lui sert do préam-
bule, de préparation el de cortège; elle
marche côle à côte avec celle grande sœur,
et c'est un curieu x spectacle de les voir
s'enhardir , se rensciguer, se pervertir , s'en-
fiévrer l'une par l' autre ; elle profite de ses
erreurs, elle abuse de ses abaissements,
elle s'assimile ses licences, elle s'inocule
ses folies. Toutes deux , avec des complai-
sances réciproques , se l'ont , de compagnie ,
— ct de mauvaise compagnie , — brutales ,
grossières, dévergondées, impies , ordurie-
res, perversos, viles, effrontées , tarées ,
amoureuses do pourriture et de bassesse,
éprise de corruption , de saleté et de scan-
dale

« Une société qui sc résigne ou applaudit
â ce spectacle , une société qui s'en amuse ,
qui encourage l'œuvre de ses démolisseurs,

pauvre oiseau friloux ; qui sifit si tu trouverais
où poser lo piod, lit-bas.

La jeune fille courba la tête, baisa les doux
lettres , attacha la croix d'or à son cou ot se mit
il prier i'i voix basso.

— Colombe, mon enfant, reprit le prêtre, j'ai
fait de (oi une enfant docito, forte ot suge. Jo ne
veux point mettre de condition i\ la bénédiction
quojo t'accorde. Rappello-tQi souloment que la
Soigneur hait les ingrats. La lerre des Bruyants
to fut hospitalière, aime-ia , ma liilo, comme lo
naufragé aime la roche ando sur laquelle lo jetè-
rent les tempêtes do la mer furieuse.

Le regard de Colombo rassjura le digne prêtre.
— Va en paix, Colombe ; Smivoz-la, ma bonne

Martho, il faut quo Bernard roçoivo mes derniè-
res volontés.

Le jouno hommo resta plus d'une heure onformô
avec le vieux prêtre. Quand U ie quitta , ses yeux
étaient rouges do larmes, mais l'enthousiasme
rayonnait sur son front.

L'abbê Lormel, quand il sentit vonir sa der-
nière heure, voulut que l'on ouvrit toutes Gran-
des les portes de co presbytère qui avait été si
hospitalier aux voyageurs aux affamés, aux
souffrants. De sa main tremblante, l'apdtre du
village bénit ies pauvres gons qu'il avait instruits
et consolés; leurs sang lots répondirent ix son
adieu; il leur dit alors, d'une voix adoucie par
la séparation prochaine, co que Jésus répétait
aux lilles de Jérusalem, qui le suivaient :

— Co n'est pas sur moi qu 'il faul pleurer I
Bernard échangea avec son vieux maître une

suprême promesse ; les yeux du mourant se fer-
mèrent et ses lèvres piles articulèrent avoe peine:

(A suivre.)



qui fait aux fournisseurs patentés dc cetle
littérature des revenus de premier ténor ,
celte sociélé peut durer encore quelque
lemps, en vertu de je ne sais quelle loi de
tradition , d'équilibre , d'habitude ; en réa-
lité, elle u 'exisle plus ; sa vie morale est
finie ; sa vie matérielle ne tient plus qu 'à
mi caprice du hasard ou de ia foule, à une
alternative de baïonnettes en avant ou de
crosses en l'air , h la question de savoir de
quel côté des barricades se rangeront les
soldats stylés par le général Parre, s'ils
ûèïcndront lc drapeau tricolore ou salueront
le drapeau rouge. Ce ne sera pas simple-
ment une mort , ce sera un suicide ; cc ne
sera pas seulement un suicide , ce sera un
enterrement. — « Les vrais régicides , disait
« un conventionnel h un membre de. la
« Législative, ce n 'est pas nous, c'est vous :
« vous nous aviez livré un cadavre : noua
« l'avons p .nterrô ; voilà tout ! »

NOUVELLES SUISSES
Berne , le 14 octobre.

Le Graud Conseil de lîerne a refusé d'ac-
corder la naturalisat ion à M. Freuler , mem-
bre du couseil des Etals. C'est un scandale
et le signe d' une situation qu 'on trouverait
seulement dans ce canton de Berne, duquel
Jérémie Gothelf , le père de M. Bitzius , a dit
un jour , que la brutalité est innée au Bernois.
Ce refus n esl d'ailleurs qu'un acte de ven -
geance conlre M. Freuler , qui a fait , il y a
quelques années , aux Chambres fédérales
une motion tendant à défendre à la Ranque
dite fédérale d' user de ce titre faux el trom-
peur. Vous savez que M. Slilmp fli , après
avoir quitté le Conseil fédéra) , s'esl mis à la
tôte d' une sociélé par actions , et que pour
donner ù son entreprise le crédit nécessaire ,
en Suisse et à Pélranger , il a usurp é le titre
de Banque fédérale qui ue devrait pas pou-
voir Cire porté par un établissement finan-
cier tout à fait privé.

M. Freuler avait donc raison do proposer
qu'on interdise ce titre nullement justifié ,
puisque la Confédération était restée tout à
l'ait étrangère à la fondation de celle Banque.
C'était d'autant plus opportun que , malgré
le titre bien sonnant dont ils ont décoré
leur Banque , les directeurs de l'établissement
ont établi au rez de-chaussée de leur palais
on mont de piété qui se fait payer 66 2|3 0|0
pour les objets qu 'on y met en gage.

Les efforts de Al. Freuler ne furent pas
couronnés de succès ; mais les Bernois dé-
voués au système radical n'ont pas encore
oublié la lutte entreprise par le député de
Schaffhouse contre une fondation de feu
M. Slilmp fli. On se souvient encore que
M. Freuler a été l' aunée dernière , le promo-
teur de la révision , de l'article 6S (peine de
mort).

On prétend que deux matadors du sys-
tème radical , sa voir M. Sleck, rédacteur de
la Rerner-Post, et M. Buehlmann , avoca t et
conseiller national , ont mené toule cette
campagne el ont persuadé aux députés ber-
nois de ne pas voter la natural isation de
M. Freuler.

Remarquez que ce môme Grand Conseil ,
qui outrage si grossièrement un citoyen
snisse, a voté en mème lemps la naturalisa-
tion d'un juif alsacien I Comme si l'on n 'a-
vait pas encore assez de jui fs dans le canton
et dans la ville de Berne I

Je vois beaucoup de citoyens de toutes les
opinions, qui blâment ênergiquement cetle
intrigue lâche et grossière monlée au Bein
du Grand Conseil , et on trouve que c'esl
justement Je canton du Culturkampf et du
schnaps , qui aurait besoin de la peine de
mort. La session actuelle des ussises de
Berne fournit en effet un nombre épouvan-
table de meurtres et d'assassinats à juger.
Je reviendrai sur ce triste sujet.

On annonce que l'entreprise du graud
tunnel du Gothard demande au Tribunal
fédéral un délai dc 700 jours pour l'achè-
vement des travaux. Ou ignore encore les
motifs invoqués h l'appui de cette demande.
Il a du reste été constaté que le tunnel peut
Êlre achevé dans un délai infiniment plus
court, r

A teneur de la convention , le tunnel
devait être terminé le 1" octobro 1880. Dans
le courant do co mois, la Direction du Go-
thard décidera si elle exigera de l'entreprise
tayro l'indemnité conventionnelle de cinq
nulle francs pour chaque jour de retard
durant les six premiers mois. Comme les
lignes d accès ne Beront pas achevées avant
le 80 juillet 1882, l'ouverture du tunnel
avant cette époque ne serait en quelque

sorte d aucune utilité pour la Compagnie .
C'est pourquoi on espère que la Société du
Gotliard ne voi jdra pas user de son droit
strict , que du .reste l'entreprise Favre con-
testera , vu que. l'état de déconfiture dans
lequel s'est trouvée la Compagnie , a influé
sur l'avancement des travail*.

Berne
Quatre-vingt députés au Grand Conseil

ont partici pé mardi soir, à l'assemblée par-
lementaire , convoquée pour s'occuper de la
révision. Tous les partis étaient représentés.

Ont parlé avec beaucoup de succès contre
la révision , MM. les conseillers nationaux
Bûcher et Karrer. et Sahli , président des
Etats. Pour la révision ont prononcé des
discours, MM. Butiner , conseiller national ,
et Bitzius , conseiller aux Etats.

Aucune volation n 'est intervenue, mais
les app laudissements qui ont salué longue-
ment et vivement les orateurs anlirévision-
nistes indiquent que la majorité de l'assem-
blée est contre la révision et qu 'elle agira
dans ce sens auprès du peup le.

Une assemblée convoquée pour mercredi
soir à la salle du Grutli à Berne comptait
400 personnes dont beaucoup d'ouvriers ;
100 personnes en virons n 'ont pas pu trou-
ver p lace.

M. Brunner a exposé la question de la ré-
vision dans uu long discours. M. Reichel a
ensuite ouvert la discussion et invilé les
orateurs pour ou contre ia révision à y
prendre part.

Personne n'ayant répondu à cet appel , la
volation a eu lieu par mains levées. L'una-
nimité s'est prononcée pour la révision.

Le Grand Conseil a voté le subside pour
la construction d' un nouvel hôp ital .

La question de la révision canlonale a élé
ajournée. Le gouvernement a fait connaître
au Graud Conseil qu 'il avait voulu d'abord
régler la situation financière du canton avant
de faire des propositions eu vue de la révi-
sion. Le conseil d'Elat va maintenant s'occu-
per de la question. Il pense qu'une révision
totale sera nécessaire , soit pour mettre la
Constitution en harmonie avec la Constitu-
tion fédérale, soil pour placer les deux pur-
lies du canton sur un pied de parfuito
égaillé. Il cherchera aussi û rendre plus
faciles pour l'avenir les révisions partielles.
II laissera an Grand Couseil le soin de déci-
der si, au préalable , le peup le devra être
consulté sur l'opportunité de la révision.

Lundi après-midi , la Commission centrale
d'admission aux examens pour le clergé ca-
tholi que bernois a eu une première réuni on.
Sur la proposition du président M. Stoclcmar ,
et après examen des pièces, la Commission
a été unanime pour recommander au con-
seil d'Etat l'admission sans examens , dans
lo clergé bernois , de MM. Souret Alphonse ,
Chaptiis Henri , Buchwalder, Migy prêtre à
Coruol , Lâchai prêtre aux Pommerats , et
Eschemann vicaire à Courrendlin. Comme
il y a SO postulants, la Commission n'a pu
achever sa besogne dans une seule séance ;
elle se réunira encore un jour cette seinaiue
pour continuer son travail.

La Commission catholique romaine char-
gée de passer les examens des ecclésiasliques
demandant à être admis dans le clergé ber-
nois, se compose de MM. les doyens Horns-
lein , Chèvre , Baiimal; do M. Cilherlet , curé
à Undervelier ; de M. Fiala , prévôt à Soleure ,
et de M. le chanoine Schneuwly, à Fribourg.
Gomme la commission centrale aura terminé
vendredi son travail , il est probable que la
commission d'examens pourra ôtre convo-
quée encore à la fln du mois.

Le célèbre institut de Hofwyl , fondé par
M. de Fellenberg, vient d'ôtre fermé après
70 ans d'existence et cela faute d'élèves.
M. Anderson, l'un des derniers directeurs
avec M. Millier , va se fixer à Vevey avec
uue dizaine d'élèves, pour la plupart Anglais-

Lo maître-serrurier Bajhni , accusé d avoir
tiré de son domicile sur Burlci , employé à la
fabrique d'armes, alora qu 'il pochait dans
l'Aar , ce qui a occasionné la mort immédiate
du blessé, a été condamné à quatre ans de
prison et à 10,000 fr. de dommages-intérêts
à la famille.

Zurich
MM. Zangger et Locher, deux chefs du

parti radical zurichois , développent dans le
Landbote un projet financier en vue d'une
conversion générale de tous les emprunts
communaux du canton , sous la garautie de

l'Etat. La banque cantonale contracterait un
emprunt de cinquante millions b 4 0)0 el
prêterait au môme taux à loutes les com-
munes ayant des emprunts à un taux plus
élevé. Les communes , de leur côté , souscri-
raient un plan d'amortissement et d'imposi-
tion communale spécialement destiné au
service de l'emprunt nouveau.

Grimons
DanB la séance de lundi soir a eu lieu à

Coire uue assemblée populaire qui comptait
environ 300 assistants. M. Curti , rédacteur
de la Zùrcker-Post, a rapporlé dans le sens
de la révision et a été appuyé par MM. les
conseillers d'Elat Manatscb.nl et Walser , el
par M. Caflisch , député au Conseil national.
M. Gengel , ancien dépulé au conseil des
Etats , s'est au contraire prononcé contre la
révision.

Il n'y a pas eu de votation , mais l'opinion
de l'assemblée penchait évidemment vers le
révision.

.Scltitf l l iuii .se
M. Guillaume Fischer , à Vienne , a offert

à sa ville natale de Schaffhouse un prêt de
100,000 fr. au 2 0|0 et il aurait l 'intention ,
dit-on , de consacrer le produit de cet intérêt
à des œuvres d'utilité publique. M. Fischer
a déjà précédemment fait des donations con-
sidérables dans Io môme but. Ses offres ont
élé acceptées avec empressement.

Tesatu
M. Carlo Chicherio a été nommé directeur

de la Banque cantonale du Tessin.

Un conp de mine a tué daus le tunnel du
Monte-Cenere , deux ouvriers et en a blessé
cinq autres.

Vaud
On annonce que Gambella a quitté mer-

credi le château des Crêtes.
Le président de la Chambre française a

passé la nuit à Genève, à l'hôtel de la Paix.
Il a dft reprendre jeudi la route de Paris.

Lundi , le président et son entourage onl
fait une excursion à Chambéry.

Valais
Le Confédéré, dans son numéro du 8 oc-

tobre courant , (notez la date) s'obstine à
répéter que M. le vétérinaire Furgor , inspec-
teur tle l'arrondissement du centre , a été
congédié par le conseil d'Etat. Or sous date
du 1er octobre déjà M. Purger adressait à
M. le chef du gouvernement la lettre sui-
vante :

« Sion, le P* oetobre 1880.
« L'inspecteur général

du bétail
de la partie centrale.

« A Monsieur H. Riolcy, Président du
« conseil d'Etal élu canton du Valais à Sion.

« Monsieur le Président ,
« Je viens de lire ce soir, dans un journal

i paraissant à Sion, que vous connaissez
« sans doute , que le Haut Conseil d'Etat
« avait usé do l'ostracisme vis-à-vis de ma
tt personne. Je vous prie de bien vouloir
« manifester en mon nom , au conseil d'Etat ,
« que je n'approuve aucunement cette ex-
« pression insérée à mon insu dans le Con-
« fédéré;  au reste , j e  me suis empressé d'en-
« voyer une rectification au dit journal.

« Veuillez agréer , etc.
(Signé) « A. FORGEII, vétér. »

Il résulte do celte lettre que le 1er octobre
déjà, le Confédéré savait e[ue M. Furger n 'a-
vait pas été congédié, ce qui ne l'a pas em-
pêché de répéter ce mensonge, IIUIT JOURS
&PHÈS. Quel cas faire d'un journal qui res-
pecte à ce point la vérité t Le récit du renvoi
de M. Furger fait vraiment le digne pondant
de celui que le Confédéér a donné de la ba-
garre du Casino dans lequel on ose poser
en victimes les assommeurs radicaux.

Les opérations militaires du recrutement
se sont terminées daus uotre canton au
commencement de ce mois. Sur 1,080 jeu-
nes gens qui se sont.présentés à la visite
sanitaire , 436 soit le 40 O jo ont été reconnus
aptes au service et incorporés; 68 ont élé
ajournés à un au , 85 à deux ans; 469, soit
près du 44 0|0 ont été définitivement re-
connus impropres au service.

A la môme occasion , 829 recrues ont subi
l'examen pédagogique exigé d'elles. Il ré-
sulte à ce sujet d'un tableau officiel que la
proportion 0|o des recrues renvoyées à l'é-
cole comp lémentaire s'élève au 13 pour
l'ensemble du canton. Elle élait de 15 0|0
l'année dcrniôro. Quand au degré moyen
d'instruction , il correspond à 8,12 (la meil-
leure note étant 1 et la moindre B) pour
l'ensemble du canton. JI est à observer à ce
sujet que la meilleure place quant au degré
moyen d'instruction (2,98) est assignée à
l'arrondissement militaire comprenant les
districts de Conchea , MOrell , Brigue , et

Viège. La moindre 8,21 ost attribuée à la
circonscription embrassant les districts de
Loèche , Ilérens , Sierre et Sion (moins dans
ce dernier district , Sion et Savièse apparte-
nant à la 1" Division). Pour les districts de
Monthey, Saint-Maurice et Entremont cette
moyenne est de 3,10; elle s'élève à 3,18
pour ceux de Martigny el de Conlhey el les
communes de Sion et de Savièse se ratta-
chant à cel arrondissement.

Sleucuatel
Le 6 octobre , M. Sommer, vétérinaire,

appelé dans la ferme de M. Hummei , à IB
Combe-Boudry, territoire de la Bagne, y a
constaté l'existence de la fièvre charbon]
neuse ii la suite de l'examen du corps d' une
vache tuée la veille au soir. M. Gillard , vété-
rinaire cantonal , s'est rendu sur place le 12
oclobre et a confirmé le fait. Du bouc a
égalemeut dû être abattu le jour précédent.

Cette maladie , dite bactèridie, paraissant
sévir dans cetto étable, les mesures préven-
tives nécessaires ont été prises par les
autorités . Les animaux sains ont élé immé-
diatement transférés dans des étables vides
suffisamment distantes de l'étable infectée.

On peut espérer que le mal signalé ne se
propagera pas.

M. l'abbô Jean-François Pahud , de Poliez-
Pillet , canton dc Vaud , a été nommé vicaire
de la paroisse de Neuchâtel , en remplace-
ment de M. Alex nommé curé de la paroisse
nouvellement créée, du Val-de-Ruz.

Genève
On assure qu 'une très importante réunion

3ecrèle des chefs du parli nihiliste vient
d'ôlre tenue à Genève. Un plan d'organisé;
tion du parli révolutionnaire russe aurai'
élé adopté et comprendrait , entre autre3
résolutions, les deux suivantes :

Un Comité de propagande et de publicit é
serail créé à Paris , sous le nom de CoviHf
littéraire, et se manifesterait par des publi*
cations nihilistes ; un Comité dil d' action
fonctionnerait à Genève et serait chargé des
attributions executives ayaut pour objet!*
direction du parli.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»

Lettre» de Paris

{Correspondanceparticulière dc /«Liberté-]

Paris, 13 octobre
Une personne i do bonne volon té » , qi"

a cru pouvoir s'entremettre utilement entre
le pouvoir persécuteur et les religieux per-
sécutés, témoignait avant-hier soir , dans u"
pelil cercle d'intimes, du prof ond décourage'
ment auquel l'avaient conduite ces efforts-
D'après ses dires , les ministres seraient cer*
tainement embarrassés el inquiets ; ms'û
leur embarras et leur inquiétude ne feraient
que leur insp irer des idées arbitraires e'
p lus violentes. C'est qu'ils sont poussés»
d' une façon implacable , par cette force (m
culle toujours prête à les renverse*
au moiudre signe d'hésitation et dont l'im-
pulsion est partout visible , si le mole 111"
reste secret. Lo personnage dont je vou 8
parle racontait notamment , comme indicé
des dispositions gouvernementales , une con-
versation qu 'il avait eue avec un haut fonc-
tionnaire et daus laquelle celui-ci , à bon»
d'arguments, aurait fini par lui dire: On
doit pouvoir TOUT faire par mesure dû
police.

Ce propos , qui résume au mieux toute Uj
doctrine jacobine , peut , je crois, se passe*
du moindre commentaire. Nos républica in 8
ont pour idéal un régime où ils puissent tow
faire impunément , tout ce qui leur passe par
la tête ; qu 'on se le dise et qu'on ne l'oubli*
plus.

Autour de M. Constans on prétend qu?
nulle opposilion n'ost faite par M. Grévî
aux projets du ministre de l'intérieur con'
tre les congrégations religieuses. La prôlefl'
due modération du chef de l'Etat , don'
quel ques-uns ont môme voulu faire une
bienveil lance relative pour tel ou tel ordrjj
religieux, serait d'imagination pure ; pousse
par le radicalisme et la maçonnerie do l'Est»
qui ont fait sa fortune politique , M. Grevy
serait très indifférent au sort des congréga-
tions, si mème il ne partage h leur enàtos
les sentiments hostiles de MM. Gambetta S
Cj iistans.

Il n'y a aucune exagération dans ce qui^f
raconte au sujet de la perte d'influence <£
M. Gambetta sur l'opinion publique ; le pré-
sident de la Chambre sait parfaitement a



quoi s en tenir à cet égard et se montre
assez préoccupé de cette situation.

On commeute beaucoup — en dehors des
journaux — une singulière déclaration faite
par M. Labiche dans sou discours au comice
de Chartres. Le sénateur d'Eure et-Loire
aurait annoncé que la cession qui va com-
mencer en novembre (2° de 1880) serait la
dernière de la présenle législature. Après cela ,
il ne s'agit peut-être que d'un simple lapsus
et l'orateur voulait peut-être parler de la
Session de janvier.

Vous savez que le conseil munici pal pari-
sien envoie une délégation au banquet du
lord Maire , qui doit avoir lieu le 19 octobre.
On dit que les délégués ont repu de leurs
collègues un mandat politi que assez étendu.
Ace banquet , où doivent assister des repré-
sentants des grandes villes d'Angleterre ,
ceux de Paris feraient notamment des dé-
clarations catégori ques sur la politique exté-
rieure el se prononceraient carrément pour
les idées de paix , contre celles qui en ces
derniers temps , out inspiré le cabinet Glads-
tone. M. Cliallemel-Lacour, très ennuyé de
cette future incursion sur ses terres, insiste-
rait , dit-on , ici pour que ie mandat dos
délégués fût modifié.

Les gens qui veulent nous persuader de
Ja parfaite bonne volonté du Sultan , com-
mencent peut-être à forcer légèrement la
note. Ce matin , par exemple , on col portait
daus ies cercles des dépêches privées annon-
çant que Abdui-IIamid avait promis au
comto Hasfeld de proposer un arrangement
loyal el satisfaisant aux créanciers de la
Turquie. Celte nouvelle était accueillie avec
un visible pessimisme par le plus grand nom-
bre ; ceux qui consentaient à la prendre au
sérieux , prétendaient que la Porte allait
essayer de faire payer à touto l'Europe sa
complaisance envers l'Allemagne dans la
question de Dulcigno.

Le monde des affaires , reprenant ses ha-
bitudes optimistes , continue son mouvement
de reprise. Les renies françaises , le crédit
foncier et diverses valeurs de crédit sont
particulièrement favorisés. On dit que les
émissions des Baflineries nantaises et de la
Compagnie l'Urbaine son t déjà très avancées.
Ou ne saurait en dire autant de certaines
sociétés minuscules qui voudraient bien avoir
leur part des coupona d'octobre.

Voici la note ollicieuse que fait publier
le ministère sur le conseil de ce jour. Vous
remarquerez qu 'un nouveau conseil est
devenue nécessaire, ce qui prouve que les
questions du jour n'ont pas reçu de solu-
tions définitives

« Le couseil des ministres s'est réuni ce
matiu à l'Elysée , sous la présidence de
M. Jules Grevy. Tous les ministres étaient
présents. Le géuéral Farre, revenu à Paris
le matiu môme, s'est fait conduire directe-
ment de la gare à Ja présidence de la Répu-
bli que.

t La délibération s'est prolongée presque
jusqu 'à midi et demi.

« L'approbation , donnée dans le précédent
conseil de cabiuet au p lan présenté par
W. Constans pour l'exécution des décrets , a
été confirmée à l' unanimité.

« M. Barthélémy Saiut Hilaire a donné
communication i\ ses collègues des dépêches
.relatives aux affaires d'Orient , et il les a
informés que la Porte avait notifié officielle-
ment son consentement de livrer Dulci gno
aux Monténégrins.

« La discussion a porté princi palement
sur la date à fixer pour les prochaines élec-
tions municipales. Aucune décision n'a élé
prise.

« Un nouveau conseil sera tenu demain
matin à l'Elysée. »

L'escndre du Levant composée de Ja Jeanne
d'Arc, de la Revanche et de lu Province,placée sous le commandement de l'amiral
de Prilzbùer , appareille aujourd'hui de Tu-
nis, se rendant au Pirée.

P.-S. — Le Triboulet est condamné pour
outrages au président de la République à
six mois de prison et 3000 francs d amende.

Pour la même prévention , le Citogen est
condamné par défaut à un mois de prison
et 100 fr. d'amende.

L'Etoile d'Augers est condamnée pour
diffamation envers le couseil municipal de
Montégut à IBO fr. d'amende , 200 fr. de
aommages-intérôls envers le maire, à 150 fr.
^nl^?i, ladj0i,u et à 100 fr. euvers chaqueconseï 1er.

Le Monde par isien a reçu double assi-iTPxrr outrage - ̂ ^ de ia
Voilà pour auj ourd'hui , on fait de procèspolitiques. Jamais |a liberté do la presse n 'aété aussi méconnue que S0U3 ,e p

l
0UTOir de

marZ' iS 
8°nt ai t de sa revendication unmarchepied pour leur ambition

FttAlfCG
A propos des congrégations reli gieuses,

nous apprenons uu fait qui est trop à l'hon-
neur du barr eau pour ne pas mériter ici
une mention éclatante.

On connaît l'importance et l'étendue de
la célèbre Consultation do M. Rousse , qui
n nécessité trois mois de travail et qui
équivaut à un véritable volume. Lo bruit
B'était répandu naguère que cette œuvre
mag istrale et décisive n'avait pas étô payée
moins de 50,000 fr. à l'éminent juriscon-
sulte. Les plus modérés affirmaieut qu 'il
s'élait contenté de 10,000 francs.

La vérité est que les intéressés ayant
voulu, ces jours derniers, s'aeguitter en-
vers M. Rousse, l'ancien bâtonnier a ré-
pondu qu'il ne voulait absolument rien
recevoir ; et il s'est dérobé à toutes les in-
stances en ajoutant qu 'il se trouvait large-
ment récompensé par les témoignages d'es-
time qu'il a recueillis de toutes parts.

La démarche tentée par les Jésuites au-
près de M. Oscar Falateuf n'a pas obtenu
plus de succès.

L'éloquent avocat a refusé toule espèce
d'honoraires , en déclarant qu 'il était fier
d'avoir étô jugé di gne do défendre , dans
uue circonstance aussi solennelle , la ca use
du droit el de la loi.

Enfin M* Benoist , avoué , s'associant à la
délicatesse de sentiment de ses confrères
du barreau , a également décliné toute ré-
munération.

Un pareil désintéressement honore trop
les honorables défenseurs des Congrégations
tions pour n 'être pas révélé au public , qui
saura mettre eu parallèle la noble attitude
des uns , et les odieux procédés des autres.

La police française de Modane a reçu or-
dre du ministère de no demander désormais
ni passeports , ui aucun autre papier aux
voyageurs qui passent cetle frontière.

Un ordre identi que a élé transmis par le
ministère de l'inlôrieur à la frontière de
Bellegarde.

MOME
L'Osservatore Romano dit que Mgr Nina ,

ayant adressé au Pape des instances rép é-
tées aux fins d'être relevé de ses fondions
de secrétaire d'Elat pour motifs de santé
le Pape a enfin accueilli sa demande.

Mgr Nina continuera sea fonctions juBqu 'a
la nomination de son successeur.

Le Pape a décidé de conserver Mgr Nina
à la préfecture des palais apostoli ques.

On assure que le nonce à Vienne, Mgr Ja-
cobini , remplacera Mgr Nina comme secré-
taire d'Etat , et que Mgr Vanutelli remplacera
Mgr Jacobini à la nonciature de Vieuno.

AtfCSUETERRE
La scission entre le groupe nationaliste

irlandais et le gros de la Land league s'ac-
centue de plus en plus. A Ballyhannis , les
orateurs nationalistes ont déclaré que l'a-
bolition du landtordism môme n'aboutirai!
à rien si l'Irlande u'obtenait pas un gouver-
noment autonome.

A Queenstown , uu nationaliste a également
condamné la politique de M. Parnell. Par-
lant de ceux qui suivent ce chef , il a dit :
t Que Dieu ait pitié de leur folie I Dans leur
ignorance , ils vont à la dérive sur l'océan
politique , comme les mateltos vont à la dé-
rive sur l'océan liquide , lorsqu 'ils n'ont ni
compas, ni carte marine , ui gouvernail I »

Le Times et le Standard disent que le
gouvernement est décidé à intenter un pro -
cès pour conspiration aux membres princi-
paux de la ligue agraire irlandaise.

Le gouvernement vient do publier son
rapport annuel sur les maisons de correc-
tions (rtformatori es) et les « écoles indus-
trielles *. L'inspecteur qui a rédigé ce re-
marquable travail , le major Inglis , se plaît
a reconnaître les bons résultats que ces éta-blissements ont obtenus. Tandis que parmi
les adultes le crime augmente d'une façonalarmante, on constate ;jue parmi les en-
fants il suit une progression décroissante.C'est la un singulier phénomène ; on croi-
rait qu on améliorant les générations nais-
santes , on arriverait à la régéuération des
adultes : il n eu est pas ainsi. Explique qui
pourra cette contradiction , nous nous bor-
nons à la constater. Les faits sont là et ils
sont éloquents.

Il y a aujourd 'hui dans ie Royaume-Uni
près de deux cents pénitenciers , dans les-
quels euvirou vingt mille onfants des deux
sexes sont recueillis, nourris , habillés , ins-

truits ; dans lesquels on leur apprend un
état à l'aide duquel ils pourront plus tard
gagner honorablement leur vie. Au sortir de
l'établissement , l'administration n'abandonne
pas entièrement ses pensionnaires; elle les
suit au moins des yeux , Eh bien I la statis-
tique constate que les trois quarts des en-
fants sortis des pénitenciers deviennent de
bons ouvriers ou d'honnêtes ouvriers. La
proportion des récidivistes est de 14 pour
100, ce qui est bien peu de chose.

Il va sans dire quo la religion est le grand
agent dont on se sert pour purifier ces jeu-
nos ûmes arrachées à temps ù des milieux
déplorables ; il y a des pénitenciers pour les
enfanls catholiques , diri gés par des religieux
et soutenus par l'Etat. Voilà comment on
entend en Ang leterre la liberté , l'égalité et
fraternité : cette interprétation-là en vaut
bien une autre.

AliblMifiSK
La Gazette de l'Allemagne du Nord an

nonce définitivement la convocation du Lau
tag prussien pour le 28 oclobre.

TCIMIUIK
La Nouvelle Presse libre du 3 octobre

publie le texle de la nouvelle note remise
aux ambassadeurs à Constantinop le par la
Sublime-Porte. Voici quel serait ce docu-
ment :

« Le soussigné, ministre des affaires étran-
gères, dil ce document , eat chargé par sou
gouvernement de faire la commuuication
suivante aux ambassadeurs :

* Afin de donner une nouvelle preuve de
loyauté et do bonne volonté , la Sublime-
Porte déclare qu 'elle cède Dulcigno et qu 'ello
enverra immédiatement aux autorités locales
des instructions catégori ques à l'effet d'op é-
rer la remise pacifique de la ville aux auto-
rités monténégrines. Une couvention-réglera
les conditions de la cession.

« Le gouvernemeul ottoman ne faisant ce
sacrifice qu 'on vue d'empôchcr la démons-
tration navale , exprime l'espoir que les puis-
sances renonceront définitivement à ces
mesures coê'rcilives. »

CANTON DE FIUBOUÏlfr
La Compagnie de Jésus en Belgique vient

de perdre un de ses membres les j )lus an-
ciens et les plus distingués : le R. P. Bruno
Vercruysse est pieusement décédé , le samedi
9 octobre , au pensionnat Saint-Michel â
Bruxelles , dans la 84" année de son âge,
après 63 ans de religion , 55 ans de sacerdoce
et plus de cinquante années consacrées aux
missions , au sainl ministère et à la composi-
tion d'ouvrages de piété.

Né à Courtrai le 2 juillet 1797, le P. Bruno
Vercruysse appartenait à une des familles
les plus honorables et les plus considérées
de cette ville. Après avoir fait d'excellentes
études au petit séminaire de Roulers , il ful
reçu lo 9 octobre 1817 au nombre des jeunes
novices, qui , chassés de leur demeure de
Destelberghe par les ordres arbitraires du
gouvernement hollandais , avaient été re-
cueillis par Mgr le prince de Broglie dans
sou palais épiscopal do Gand.

Mais bientôt expulsés de l'évêché, les reli-
gieux avaient dû prendre le chemin de l'exil.
Dès son noviciat de Gand , le jeune Bruno
Vercruysse se livrait avec toule l'ardeur de
son tempérament el de son zèle aux fonctions
de l'apostolat : avec le vénéré P. Lemaitre,
son ancien professeur de Roulers, il allait
faire chaque semaine le catéchisme aux élè-
ves de l'important pensionnatde Meile , fondé
et dirigé par M. Dechamps pôre. Il y ensei-
gna les premiers éléments de la religion au
jeune fi' s du directeur , qui devait devenir un
jotjr le cardinal-archevêque de Malines , et
celui-ci en témoigna toujours â son ancien
maître la plus vive reconnaissance.

En Suisse, le P. Bruno Vercruysse fut
successivement professenr aux collèges de
Sion , de Brigue et de Fribourg. Mais ses su-
périeurs apprécièrent bientôt ses talents de
prédicateur et de directeur des âmes : il fut
ordonné prêtre le 16 octobre 1825, et, dès
l'année suivante , il prêcha le grand j ubilé do
1826 dans plusieurs localités du canton de
Fribourg, il Semsales, à Riaz , à Gruyères , à
Grand-Villard , à Cressier-sur-Morat , à Es-
tavayer, etc.

Au mois de mai 1880, le P. Vercruysse
revint en Belgique et fut nommé desservant
de la petite paroisse d'Offus près de Ramil-
lies. Enfin , après la révolut ion de septembre ,
il put librement se livrer a son zèle et depuis
lors , jusqu'au grand jub ilé (de 187o) quil
put prêcher pour la troisièm e fois , il se con-
sacra lout entier au travail des missions et
des retraites spirituelles. Il n'est guère d ins-
titution religieuse, de maison d éducation
chrétienne, aucun village dans les I'iandres,
ni de ville en Belg ique qui u aient entendu
sa parolo simple , couvaincue, toujours pra-

tique et allant droit au but. Il avait un don
particulier pour porter les âmes à la vertu et
les diriger dans les voies de la perfection.

Quand il vit ses forces brisées par l'âge
et Jes travaux apostoliques , il voulut encore,
du fond de son cabinet , évangôliser les ûmes.
Dans les dernières années de sa vie et ju s-
qu 'à son dernier jour il s'occupa activement
de la composition et de Ja publication d'ou-
vrages de piété. Tout le monde connaît ses
Méditations pratiques pour tous les jours de
l'année et son Manuel tle solide p iété. Ces
œuvres méritèrent l'approbation des jugea
les plus compétents et eurent un immense
succès. Traduits en flamand , en allemand , en
anglais, en espagnol , en polonais , etc., ces
livres furent tirés à plus de 80,000 exemplai-
res, et ils contribueront sans doule, long-
temps après la mort de leur auteur , à pro-
duire dans les âmes des fruits de salut et de
sanctification. H y a quel ques mois, l'illustre
évoque de Poitiers , le cardinal Pie, écrivant
au P. Vercruysse, lui disait que « tous le3
jours il se servait de ses Méditeitions prati-
ques et qu il était heureux de constater que
ce livre n'avait pas été fait avec d'autres
livres, comme il arrive souvent , mais qu'il
était le fruit d'une longue et précieuse
expérience. * .

Le bon vieillard , âgé de plus de 83 ans,
conservait encore toute son activité intellec-
tuelle , son énergie morale , sa gaieté native
quand une inflammation de poitrine vint
soudainement arrêter le cours de ses travaux.
Après uue maladie de quelques jours , il ren-
dit Je dernier soupir, entouré de ses f rères,
dans les sentiments de la plus vive piété et
de la résignation la plus entière à la volonté
de Dieu. Au moment où il expirait arrivait
par télégramme de Rome à Bruxelles , la
bénédiction apostoli que que le Saint-Père
Léon XIU, à la demande du T. R. P. Beckx,
avait daigné envoyer la veille au vénérable
octogénaire.

Avec le P. Bruno Vercruysse disparaît un
de ces vaillants défenseurs de la religion
qui , après les révolutions du commencement
du siècle , ont tant contribué à faire revivre
la piété dans la catholique Belgique. Ils ont
laissé, grâce à Dieu, des successeurs qui
imiteront leurs exemples, qui , eux aussi»
combattront le bon combat et ne permet-
tront pas que l'impiété el l'irréligion dénatu-
rent jamais le caractère si profondément
religieux et les traditions séculaires de la
chrétienne Belgique.

Coupons commerciaux. — Nous avons
sous les yeux la liste du sixième tirage pu-
blic des bons sortis au tirage du 10 oclobre
courant. Nous y remarquons le n" 60,442,
dont le détenteur est à Fribourg, le n° 42,837,
â Borne. On sait que ces bons sont immédia-
tement remboursés par 100 fr., à Paris, au
siège de Ja Société, et dans les succursales.
Pour le canton de Fribourg, rue de la Pré-
fecture , 197, à Pribourg.

Nous avons parlé, jeudi , du vol d'une va-
che et d'une génisse commis â Eggelried. Or,
il parait que la vache en question , manquant
de confiance en ses nouveaux maîtres , ou
pour toul autre motif inconuu , a refusé de
les suivre. On l'a retrouvée dans un pré où
les voleurs ont dû l'abandonner après da
vains efforts pour l'emmener plus loin. La
Eauvre bêle porte les traces des innombra-

les coups de bâton qui lui onl été appliqués
pour vaincre sa résistance.

La génisse s'est montrée sans doute plus
docile ; ou n'en a pas de nouvelles.

Voici les séries des obligations de 15 fr.
du canton de Fribourg sorties au 48° lirage
qui a eu lieu ce matin à la Trésorerie
d'Etal :

223 280 533 590 684 826 977
979 1375 143S 1612 1820 2100 2806

2346 2826 8038 3046 3818 869S 8727
3785 38b0 8903 4160 4230 4286 4371
4568 4739 4878 8139 8206 8309 5427
5807 6020 6078 6331 6377 6415 6447
(5586 6768 7008 7188 7218 7421 7498
7942 7978

Le tirage avec primes des numéros de ces
séries aura lieu le 15 novembre prochain.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUE S

TOULOUSE , 14 oclobre,
La polico a procédé aujourd'hui Ji l'expul-

sion de 13 Jésuites rentrés comme profes-
seurs dans le collège anciennement dirigé
par les Jésuites.

ROME, 14 oclobre.
Le cardinal Pacca esl mort.

RAGUSE, 1-1 octobre.
Riza pacha a sommé ' les Albanais de re-

mettre Dulcigno.
La Ligue a refusé et se montre résolue à

lutter.
Riza pacha a massé ses troupes pour pa.*

ralyser la résistance.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Vendredi , nne louve s'est introduite dana
l'enclos où pâture le bétail des frères Jubi n
èRocourt (Berne). Le carnassier s'était jeté
sur une génisse d'un an et allait Jui faire ua
mauvais sort quand un des fils Jubin entra
dans le pâturage et parvint à faire fuir la
loiiye. Il fit rentrer le bétail avec la génisse
iqui n'a spbi que quelques morsures sans
gravité.

Dimanche matin , une louve accompagnée
de cinq petits aurait guetté le bélail qui paie-
rait sur les pâturages , de la Vacherie-dessu^
et n'aurait lâché pied qu'à la vue des persom
nés qui l'accompagnaient.

plusieurs battues ont eu lieu depuis, mais
jùqn'à ce jour , sans résultat.

Samedi soir , vers onze heures un quart ,
la f oudre est lombée sur un maison â Lully
(Vaud). Elle a pénétré dans l'habitation par

Magasin \nt. Eggfcr, 4 Pribourg
Buo do Lausanne, 189.

Draps, nouveautés pour Messieurs , toile
fil et colon , nappages , couvertures laine el
coton , plumes et duvets , devants de Iils , lap ie
de table et à la pièce, depuis fr. 1,60 le m.,
flanelle blanche et couleurs , toile cirée, mer-
cerie, etc.

Au comptant 5 0\o d'escompte. (335)

KcraMMls
Contes extraordinares ,

par Ernest Hello. Ludovic. — Deux étran-
gers. — Les deux ménages.— Julien. — La
laveuse de nuit . — Le secret trahi. — Un
homme courageux. — Les mémoires d'une
chauve-souris. — Caïu. — Eve et Marie.— Le
regard du jugé. — Les deux ennemis. — Le
gâteau des rois. — La recherche. Prix: 3 fr.

M. AugTistin Thierry, son
sysième historique ct ses erreurs , par Léon
Aubineau. Prix : 8 fr.

L'A-ntrlelie-Hongrie , par
Xavier Roux, Prix : 8 fr.

Introduction, à, la vie dé-
vote, par l' abbé IL Chaumont , auteur de
Directions spirituelles , avec une préface de
Mgr de Ségur. Prix : 3 fr. 50.

l?etites médtations pour tons
les jours de l'année , par l'abbô Alfred Gilly,
docteur en théolog ie et cu droit canon. 2 vol.
n-12° : Prix : 6 fr.
Commentaires sur les deux épî-

tres de saint Paul aux Corinthiens , par
A.-P. Mauuoury.  Un fort volume grand
in-8°. Prix : 3 f r .

•Vie cie Sainte Claire
«l?.A_.ssise . fondatrice de l'ordre qui
porte son nom , par le R. P. Joseph de Ma-
drid , précédée d' un discours préliminaire du
traducteur sur les gloives du catholicisme
au tempB de sainte Claire et suivie d' un cha-
pitre additionne l sur l'invention du corps de
cette sainte en 1859. Prix : 3 f r .  HO

Les JPropJb.ètes du. passé,
J. de Maistre. — de Bonald. — Chateau-
briand. — Lamennais. — Blanc de saint
Bonnet ,par J. Barbey d'Aurevilly. Prix 3 f r .

Les Hymnes de l'Eglise,
texte latin el traduction en vers du môme
rhylhme , par le P. Cb. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 f r .

"Vie cle la vénérable mère
Emilie de Bodat fondatrice et
première sup érieure générale des religieuses
de la Sainte Famille, par Léon Aubifieau ,
Quatrième édit ion. Prix : 4 fr .
La vie admirable du B*

mendiant ©t pèlerin Benoît-
Joseplx Labre, par Léon Aubineau.
Quatrième édition. Prix : 3 fr. 50
La JPhilotli.ee de St Fran-

çois de Sales (2" parlie) Vie eleMat de
Charm oisy, par Jules Vuy. Pièces justifica-
tives et documents divers. Prix : 3 fr.

De la Révocation do FEâit do Naiitos,
par Léon Aubineau. Brochure in-8" de 300
pages. Prix: 3fr. 

Le Loup blane, par Paul Feval , troisième
édition. Brochure in-8° de 350 pages
Prix: 8 fr.

La Doulour, par A. Blanc de Saint-Bonnet
troisième édition. Rrochura in-8" de SOO pa-
ges. Prix : 3fr.

Contes à l'eau ûo rose, par Ch. Buet , avec
nno préface de Paul Féval. Brochure in-8"
deJJOO pages. Prix:3fr .

Lottrosd'un catholique, deuxième série
par Léon Gauthier. BroeJmre in-8' de 300pa-
ges. Prix : a fr.

Josoph do Maiatro, par Louis Moreau
Brochure in-12" de 550 pages. Prix : 4 fr.

La Biblo ot loa dôcouvortoa modernes
en Egyp 'e et en Assyrie par le R. p. Vi-
goureux , avec des illustrations d'après lea
monuments. 3 vol. in-8°. Prix: 12 fr.

la cheminée do la cuisine , y a bouleversé des
meubles sans occasionner beaucoup de dé-
gâts. Extérieurement , elle a enlevé la cape
de la cheminée ainsi que la chape du toit
sur toute sa longueur.

On lit dans un Rullelin financier de Ge-
ttèue :

t La Banque de l'empire d'Allemagne fait
connaître au public qu 'une association de
filous internationaux a choisi pour mélier
lucratif le rognage des pièces de 20 reichs-
marks, métier qui semble parfaitement nour-
rir son maître , le gain sur chaque pièce ainsi
travaillée n 'étant pas moindre de 40 pfen-
nigs 3 0(0- U résulte de l'avis de la direction
centrale de la Banque de l'empire d'Allema-
gne , que ces précieux travailleurs ménagent
systématiquement la devise du cordon de la
pièce : Gott milans, et qu 'ils se contentent de
rogner les intervalles séparant chaque mot
de la devise. »

Donc, avis à Messieurs les caissiers t

AVIS TRES IMPORTANT POUR HEMIEUX
Les bernieux qui désireraient traiter personnellement avec le soussigné au sujet de b

garantie de complète guérison , le trouveront
à la Couronne , à Morat ; le 2G , à la station de
à Charmey ; le 30, au Cerf , à Romont; le 31,
et des ceutaines de certificats sont expédiés
merciement8 qu 'il a reçues.

Briigglen , le 11 juin 1876.
Feu Joh.-Marti , Ni tel , s'élait procuré

auprès de vous un bandage herniaire et deux
doses d'emplâtre herniaire. Quoique la hernie
fut grosse et ancienne , elle s'est petit à petit
complèlement guérie , ce dont on tient à vous
remercier sincèrement.

Agréez , etc., etc.
JT. Antlrea. régent.

Soleure, le 12 avril 1874.
Envoyez-moi pour quel qu'un de votre

poudre contre les pilles couleurs. Je ne puis
assez vous remercier pour ce remède, car
depuis que j'en ai usé, je mo porte si bien
que m'a santé ne laisse absolument plus
rien à désirer.

Je vous salue de cœur.
F.lis«! ScltUuri.

Schosshalden, p. Borne, 23 février 3880.
J'ai le plaisir de vous annoncer que jo suia

maintenant du nombre de ceux qui , grâce tl
vous , ont été délivrés du mal incommode de
Ja hernie.

Veuillez agréer , Monsieur , loute ma con-
sidération. Jeuu Riàecsegger.

Châtelat , le 27 février 1880.
Sachant que dans nos environs vous avez

guéri en peu de temps , plusieurs personnes
atteintes de hernies , je vous prie d'envoyer
deux doses pour un bomme de 55 ans.

Veuillez agréer , etc.
Auguste .Tlimerai, Négt.

Jens , p. Nidau , le 14 octobre 1878.
Il y a longtemps qu'il aurait été de mon

devoir de vous informer de l'étal de ma
santé. Déjà en 18G5, vous m'avez guéri au
moyen de votro excellent remède , d'une
hernie dangereuse. Depuis , je suis , Dieu
merci , un heureux mortel , car mème par la
plus grande îaligue, je ne ressens absolu-
ment plus rien. Que Dieu en soit loué et
remercié et vous aussi, cher Monsieur .

Avec la plus graude considération votre
dévoué ,

Frédéric If cher, Kai»i>0,e_rSt
agriculteur.

Nods, p. Neuenstadt, le 6 juin 1878.
Vous m'avez envoyé, il y a quelques

années un emp lâtre herniaire qui a donné
ie bons résultats. Je vous prie do m'en
envoyer une dose pour un enfant.

Je vous salue avec considération.
G. Studcr, vétérina ire.

Gasel , p. Koniz , le 15 avril 1877.
Un de mes amis m'a appris que par vos

emplâtres herniaires si efficaces , vous l'aviez
complètement délivré d'une hernie inguinale
datant de 18 ans. Je vous prie donc de bien

Avis aux lecteurs de la LIBERTÉ
En vente an profil de plusieurs couvres

de charité, daus les bureaux de l'Apostolat
par l'imprimerie , chez. M. Emile Clarisse ,
propriétaire-fondateur , à Saint-Omer (Pas-
de-Calais), le Magasin catholique illustré,
bel in-quarto de six cent dix pages, avec
quantité de gravures dans le texte , et uu
très intéressant ouvrage intitulé : Leçons
d'astronomie en dialogues. L'auteur a su
rendre son travail aussi moral qu 'attrayant
et iustruclif. Les deux volumes expédiés
franco par la posto ne coûtent ensemble que
cinq francs.

Béletil. — Un agriculteur de la Hesse re-
commande de traire les vaches dans deux
seillaux afin de séparer la première moitié
du lait trait de la deuxième moitié , et voici
pourquoi : La première parlie du lait est plus
aqueuse et on doit la garder pour les besoins
de la ferme , tandis que la deuxième partie
plus riche en beurre doit ôlre conservée
pour la fabrication du beurre. Plus on ap-
proche de la fin de la traite , plus le lait est
riche en principes gras.

Recommandé à nos agriculteurs pour
observation.

Les montagnes d'Ollon ont un climat sa-
lubre entre lous , aussi l'on y vient vieux. A
Villars , une femme de 81 ans pourvoit en-
core à tous ses Jîesoins, gagnant sa vie et
allant chercher son bois dans la forôt. Une
autre , de 90 ans, est encore alerte , et a tra-
vaillé à la campagne tout l'été. A Chesiéres,

dans les localités suivantes: Dimanche , le
Fiamatt; lo 27 , aux Bouchers , à Fribourg ;
iu Soleil , â Neuchâtel. On peut aussi s'adresse
;ratis et franco. Ci-après de diverses localités,

KriiHi-Altherr, met
vouloir m envoyer une dose de cet emplâtre.

Avec considération.
Jean Burri.

Felsenau, p. Berne , le 27 août 1877.
J'ai souffert pendant 7 ans d'une grave

hernie dont aucun médecin n'avait pu me
délivrer , mais grâce â votre excellent em-
plâtre herniaire, je suis maintenant complète-
ment guéri , ce dont je remercie Dieu et
vous de tout mon cœur. Veuillez m'envoyer
encore de ce remède pour un neveu.

Salutations cordiales.
Wilkcliu Suter, menuisier.

Kurzenei, p. Wasen (Canton de Berne)
le 14 février 1880.

J'ai reçu de vous, il y a 7 ans, 2 doses
d'emplâtre herniaire qui , à mon grand éton-
nement en môme temps qu 'à ma profonde
joie , m'ont entièrement guéri , el je viens par
la présente vous exprimer mes remerciments
les plus sincères. Veuillez je vous prie , m'en-voyer au plus vite ce remède pour une do
mes voisines.

Volre dévoué ,
Jacob Beerle, régent.

Oberânz (Berne), le 1" février 1880.
Depuis 15 ans je souffrais d'une hernie in-

guinale dont j'ai été comp lètement guéri par
volre remède. Veuillez en envoyer de nou-
veau une dose à mon adresse contre rem-
boursement.

Veuillez agréer , etc.
Jeun Kiiser, meunier.

Saanen , le 0 décembre 1879.
A cetle occasion je viens vous informer

que votre emplâtre herniaire m'a rendu d'im-
portants services; aussi je saisis toules les
occasions pour le faire connaître.

Agréez , etc. etc.
tJliS Kv.litmlVr, fondeur.

Angstorf , le 7 mai 1878
Votre emplâtre herniaire a été 1res efficace.

Votre eau dentifrice dont je n'ai pas utilisé la
moitié a également produi t d'excellents effets.

Je vous salue bien amicalement ,
Pierre Vider.

Kerzers, \e 5 septembre 1878.
Mon ami R-ukli , à Kerzers , me disait que sa

femme avait tant souffert des dartres , mal gré
le traitement de plusieurs médecins, mais que
par contre elle a été complètement et promp-
tement guérie par votre remède contre les
dartres. Vous m'obligeriez aujourd'hui en
m'envoyant le nécessaire pour un enfant
atteint d'une hernie.

Avec estime et considération,Pierre Gutkucciu.

Magasin de Draperies et de Fourrures
La soussignée a l'honneur , lout en remerciant son honorable clientèle , do l'aviser qu'eljj

aura «n dépôt de fourrures d'une des premières /abriq"es > lelsque manchons, boas, bonne?
fourrés , cols, gants fourrés , garnitures de manteaux, etc. Ces articles , provenant d'uno àf
premières fabriques, se recommandent tant par leur beaulé et solidité, qne leur bas pra
exceptionnel. Chez la même ou trouvera toujours , comme au passé, un grand choix <jj
draps noirs depuia 9 fr. à 23 fr.; des draps nouveautés , des milaines , des flanelles de sau^
des caleçons, gilets de chasse, etc.; loile de fll et de coton en tous genres.

Ironise Kruuior, négociante
(370) Rue de Lausanne , N° 108, Fribourg.

"Vente cle tonrlbe
de première qualité à des prix très modiques . S'adresser à Mme Kuucliel, rue <*c
Romout , ou à JT. Selmeuwly, au Varis , N° 228. (274)

une femme a 83 ans et une autre 95, etc. On
voit que tous ces exemples de longévité por-
tent sur des femmes , qui décidément vivent
plus longtemps que nous.

Une fantaisie de médecin.
Il dit volontiers , en parlant des entettô-

ments :
— Celui-ci est du docteur B..., celui-là est

du docteur C...
L'autre jour , interrogé sur plusieurs coD*

vois, il répondit :
— Ils sont lous d'un jeune médecin dl

quartier... un garçon d'avenir!

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

-

indages ou ceintures pour la matrice , sous
24 Octobre , à la Couronuo, ii Soleure ; le 2B,
I le 28, aux Bains , à Bulle ; le 29, à la Poste,
r â lui par lettre eu tous temps. Instruction*
quel ques-unes des nombreuses lettres de ïtr

lecin-herniaire, à Gais, canton d'Appenzel.
Fiamatt , le 17 janvier 1877.

Comme vous avez guéri mon frère qui sqM
frait d'une hernie inguinale , au moyeu à 1
votre excellent remède, ce dont il vous ser*
toujours reconnaissant , je vous prie de m'60
envoyer aussi une dose pour un pelit garço"'

Eu attendant, je vous salue cordialement
JOB. Biuirgcii, fils , meunier.

Monteher , près Morat , le 6 avril 187o- .
Votre emplâtre herniaire dont je me suis

servi l'an dernier , m'a fail beaucoup de l)ioD «
aussi viens-je vous prier de m'en envoyé'
encore uue dose ainsi que de l'essence pou'
les nerfs.

Entre temps je vous salue avec considé-
ration , Àbr. Block, Guillocheur.

Planfayon , le 19 juin 1873.
Les emplâtres herniaires que vous m avez

envoyés ont été reconnus excellents dans les
Occasions. Jo vous prie do m'en envoyer &D'
core une dose oontre remboursement.¦ Entre temps je vous salue avec empressé*
ment , Jacob Pcrroulufr

Alterswyl , le 18 Novembre 1872.
Je puis vous annoncer l'agréable nouvelle

que vos remèdes sonl d'une grande efficacité-
veuillez donc m'envoyer encore de l'essenC*
pour les nerfs , contre remboursement.

Avec considération ,
Frédéric Gcrber»

Rechthalten, le 22 jauvier 1866.
Dans de nombreux cas, j'ai trouvé vol$

emplâtre herniaire d'une efficacité éprouvé*
entre autres auprès d'un homme qui étal"
affecté d'une double hernie intestinale e>
pour lequel je dois m'acquiller auprès à?
vous de tous ses remerciemets et voustémçfi
gner son entier contentement. Veuillez m'e"
voyer de nouveau un emplâtre herniaire coH'
tre remboursement.

En attendant , je reste votre dévoué ,
JOK. -Bailli. lUuggli, médecin.

Chaux-de-Fonds, le 1" juillet 1875.
Par la présente, j'ai le plaisir de vous a0'

noncer que, grâce au remède contre les hoft
nies , que je me suis procuré auprès de vous,
à Gais môme, je suis «on seulement comp lé-
ment guéri , mais qu 'avec le reste, j'ai égale"
ment délivré deux enfants de ce mal.

Je vous saine avec considération ,
Jeuu Buru, doreur , rue de Granges N" G-

Landeron , le 25 août 1872.
Après avoir été guéri de mon hernie pat

votre emplâtre , je l'ai conseillé aussi à d'au'
très hernieux qui tous ont été aussi guéris-
Veuillez m'envoyer encore uno dose poû»
un hernieux.

Votre dévoué.
Louis Fiuhiiiuun, ciioz M. Schwab.


