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mains et le vénérable ,
et ]„j y  les bras, s'avança vers le jeune patriote

fcluîii na la fralernello accolade.
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*J voix demandèrent alor6 quo ce 

jeune
ïoli ari-ôii nominô centurion A la place de Ca-

* MoîiJ t p0Ur f(lU8e de meurtre.
Voir léonin™?1?68 lroP Peu nombreux pour pou-«ealoment accorder cette augmentation de

Christ , et U la considérait comme sagess.
absolue ; ayant pénétré davantage dans
l'intelligence do, ces mystères augustes , il
vit ct jugea qu 'il ne pouvait nu l le  part ail-
leurs mieux p lacer sa gloire .

Avec l'amour  de la croix une ardente
charité pénétra le cœur de François et le
poussa à propager avec zèle le nom chré-
tien jusqu 'à exposer sa vie au danger le
plus certain. Ii embrassait tous les hommes
dans cette charité , mais il chérissait parti-
culièrement les pauvres el les petits , en
sorte qu il paraissait se plaire surtout  avec
ceux que les autres avaient coul unie d'évi-
ter ou de mépriser orgueilleusement. Par
là , il mérita bien de cette fraternité par
laquelle Jésus-Christ , en la restaurant et en
la perfectionnant, a fait de toul le genre
humain comme uue famille placée sous
l'autorité de Dieu , pore commun de tous.

Grâce à tant de vertus et surtout par une
rare austérité de vie, ce héros très pur s'ap-
pliqua à reproduire en lui , aulant  qu 'il lc
pouvait , l'image de Jésus-Christ. Lc signe
de la divine Providence parut bien en ce
qu 'il lui fut donné d'avoir des ressemblan-
ces avec le divin Rédempteur même dans
les choses extérieures. Ainsi , à l'exemple
de Jésus- Chrisl , il arriva à François de naî-
tre dans une étable et d'avoir pour lit, tout
petit enfant , comme autrefois Jésus, la terre
couverte de paille. On rapporte qu 'à ce
moment dés chœurs célestes d'anges et des
chants entendus à travers les airs complé-
tèrent la ressemblance.

Comme le Christ avait fait pour ses apô-
lres , il s adjoignit pour disciples quelques
hommes choisis , à qui il ordonna de par-
courir la terre en messagers de la paix
chrétienne et du salut éternel. Dénué de
tout , bafoué , renié par les siens, il eut
encore cela de commun avec Jésus-Christ
qu 'il ne voulut même pas avoir un grabat
en propre pour reposer sa tête. Pour der-
nier trait de ressemblance, lorsqu 'il était sur
le mont Alvernc , comme sur son calvaire ,
il fut  pour ainsi dire , mis en croix , par un
prodige nouveau j usque-là, en recevant sur
son corps l'impression des sacrés stigmates.

Nous rapportons ici un fait non moins
éclatant en lui-môme par le miracle rendu
célèbre par la voix des siècles. Un jour que
sainl François étail plongé dans une ar-
dente contemplation des plaies de Nôtre-

salaire, répondit lo vénérable; mais A la pro-
chaine tenue, je soumettrai votro proposilion aux
frères et je no doute pas qu 'elle ne soit votée par
acclamation : mais ce serait un crime de faire
couler inutilement un sang généreux , mieux
vaut exterminer les monstres sans danger; nous
avons do la poudre en abondance , les égoûts
qui sillonnent Rome dans tous les sens permet-
tent d'approc:;or , autant que nous le voudrons ,
dos casernes où s'entassent les zouaves, quel-
ques travaux de mine do peu d'importance per-
mettent de creuser , sous leurs fondements, des
fourneaux que nous chargerons avec des barils
de matières explosibles, ces barils seront savais
d' une mèche ; au signal donné , do généreux pa-
triotes, désignés d'avance, iront allumer ces mè-
ches, quelques minutes après , une formidable
explosion se fera entendre, la cloche du Capitole
sera mise en branle et , pendant quo les sbires do
la tyrannie, échapp és a la destruction , fuiront
épouvantés , une do nos centuries montera au
Capitole proclamer la république, tandis que los
autres, so précipitant vers les nortes. les ouvri-
ront A deux battants a l'arméo des libérateurs, t

Une explosion do bravos couvrit cetle horri-
nble proposition qui fut , séance tenante, adop-
tée a l'unanimité.

Il ne restait plus qu'à se partager los rôles.
Raphaelo , toujours bouillant , demanda à so

charger de J'attaque du Capitole ; Gaelano pré-
féra, dans sa prudence, le soin de préparer la
mine de la caserne Serristori ; quand los frères
se séparèrent , chacun d'eux avait son rôle tracé.

Le travail souterraiiijeommença aussitôt ; dans
les séances suivantes on s'occupa de régler les

Seigneur el qu 'il aspirait pour ainsi dire
en lui leurs douloureux effets et semblait
boire comme s'il eût eu soif , un ange des-
cendu du ciel se munira loul à coup à lui  ;
puis une vertu mystérieuse ayant aussitôt
brillé , François sentit ses mains et ses pieds
comme percés de clous et le côté tra-
versé par une lance aiguë. Dôs lors il res-
senti t  dans son àme une immense ardeur
de charité; sur son corps il porta jusq u 'à
la lin l'empreinte vivante des plaies de
Jésus-Christ.

De pareils prodiges, qui devraient ôlre
célébrés par une langue angélique plulôl
que par celle des hommes, montrent assez
combien grand el digne fut l'homme choisi
par Dieu pour rappeler ses contemporains
aux mœurs chrétiennes. Certes , à la maison
de Damien , c'était une voix plus qu 'hu-
maine qui fut entendue par François, lui
disant : « Va, soutiens ma maison chance-
lante. » Ce n'est pas un fait moins digne
d'admiration que cetle apparition céleste
survenue à Innocent III , où il lui sembla
voir François soutenir de ses épaules les
murailles inclinées de la basilique de La-
tran. L'objet et le sens de ce prodige sont
manifestes ; il signifiait que François devait
ôlre en ce temps-là un ferme appui et une
colonne pour la républi que chrétienne. Et
en effet , il ne larda pas à se mellre à
l'œuvre.

Les douze qui se mirent les premiers
sous sa direction Jurent comme une petite
semence, laquelle , par la grâce de Dieu et
sous les auspices du Souverain-Pontife ,
parut  bientôt se changer en une fertile
moisson. Après qn 'ils eurent élé sainte-
ment formés sur les exemples du Christ ,
François distribua enlre eux les différentes
contrées de l'Italie et de l'Europe pour y
aller porter l'Evangile ; il chargea môme
quel ques-uns d'entre eux d'aller jusqu 'en
Afrique. Tout de suite, pauvres , ignorants
et grossiers qu 'ils sont , ils se môlent au
peuple ; dans les carrefours et sur les
places, sans appareil de lieu , ni de langage ,
ils se mettent  à exhorter les hommes au
mépris des choses terrestres et à la pensée
dc la vie future. C'est une merveille de
voir quels furent les fruits de l'entreprise
de ces ouvriers, en apparence si humbles.
Une multi tude , avide de les entendre , ac-
courut en masse à eux : alors , on se mit à

menus détails. Lo creusement avançait rap ide-
ment; Raphaelo , promu au grade do centurion ,
avait pu établir , sans que porsonno le soupçon-
nât, de nombreux dépôts d armes. Gaelano, qui
continuait , chaque jour A aller a l'atelier , s'était
adjoint deux bandits, Monti ot Tognelti , l'un
Âgé de 23 ans, l'autre de 32, deux maçons, piiiors
do tavernes qui , pour vingt écus, s'étaient char-
gés de faire sauter la caserne Serristori , celle
dans laquelle Angèlo demeurait avec ses cama-
rades et un bataillons de zouaves.

Vers lo 20 septembre tout était prêt , le calme
le plus profond semblait régner dans la ville et
l'annonce d'une expédition française, prête A
partir de Toulon et se disposant A venir repous-
ser au delà des frontières les bandes, chaque
jour plus nombreuses , qui s'étaient avansees
ju squo dans Jes environs de Moato-Rotondo,
achevait de rassurer lous les esprits.

Jamais il n'avait été plus vrai de dire que la
villo s'endormait sur un volcan.

Tout-à-coup, au moment où l'on s'y attendait
le moins , la nouvollo arriva Que Garibaldi , trom-
pant la surveillance des vaisseaux qui bloquaient
son tle , avait débarqué sur les côtos d'Italie , ha-
rangué publiquement le peuplo à Florence et,
qu'avant quo l'ordre de l'arrêter eût été transmis
aux autorités, il avait quitté cotte ville en train
express avec un nombreux état-major, franchi
la frontière et pris lo couiinandoment do tous les
insurgés pour marcher directement sur Rome ,
presque dégarnie de troupes, et l'enlever.

Quelques heures après, on pouvait lire dans
les rues cotte proclamation qu'un aussi court es-

p leurer ses f autes, à oublier les injures et
A revenir , par l'apaisement des discordes ,
à des sentiments de paix. (A suivre.)

NOUVELLES SUSSES
Nous avons donné hier le résultat de la

vérification des signatures du référendum,
par l'autorité fédérale. 7736 signatures ont
été invalidées sur 188781.

Les motifs d' invalidation ont élé princi-
palement : simp le légalisation de la signature
(non exigée par la loi), mais absence d'une
attestation établissant le droil de voler; pro-
ducliou de cetle attestation revêtue seule-
ment du sceau du président de la commune,
non accompagué de Ba s ignature ;s i gnatures
évidemment apposées par une seule et màmç
main; signes remplaçant la signature et uon
appuyés d' une légitimation.

« Ou voit , dit la Gaze/te de Lausanne,
par la spécification des causes d'invalidation
que les calomnies des journaux centralisa-
teurs, te/s que la Bévue et autres, étaient sans
fondement aucun.

« La plupart  des invalidations reposent
sur l'inobservation inconsciente oes forma-
l ités prescrites par la loi.

t Ainsi , un très graud nombro de syndics
onl simplement légalisa les signatures en at-
testant leur authenticité , au lieu d'attester
que les signataires sont citoyens actifs et out
le droit de voter on matière fédérale.

« D'aulres syndics se sout bornés A attes-
ter le droit de vote par l'apposition de leur
sceau , sans l'accompagner de leur signature.

c C'est ù ce dernier motif d'annulat ion
principalement qu 'il laul attribuer l'invali-
dation do 93 signatures vaudoises uon re-
çues. Quelques nues des signatures provien-
nent de citoyens qui out sigué dans une
commune qui n 'est pas celle de leur domicile
politique ; ces dernières signatures avaient
toutes étô signalées sur les formulaires vau-
dois par les syndics eux mômes.

« Quant aux signatures multiples, prove-
nant d'nne seule et môme main , el les ne
sont signalées dans les causes d'invalidation ,
énumèrèes par le rapport du Département
fédéral de l 'iulérieur , qu'en troisième rang,
ce qui veut dire que leur nombre n'est pas
bien considérable-

« Il en est de môme des signatures prove-
nant d'illettrés , qu i ont manifesté leur inten-

paco do temps avait sufli pour répandre par mil-
liers :

* Romains,
« Mo voici au milieu do vous , braves cham-

pions de l'honneur italien ! avec vous, pour vous
aider A remplir votre devoir, avec vous, pour
vous aider dans la plus sainte ot la plus glo-
rieuse œuvre do uotre résurrection.

« L'Italie s'est convaincue qu'elle ne peut pas
vivre, sans sa tôte, sans son cœur , sans Rome,
qui est A ello et que quolques serviles, blessant
le droit ot l'honneur national , veulent sacrifiée
aux caprices d'un misérable tyran.

« Donc en avant , et constance surtout.
t A nous bion unis, il sulfira de pou do mois

pour laver l'Italie do la honte qui la souille avoc
ou sans la volonté de la tyrannie qui trôno au
Vatican el de ceux qui la soutiennent.

* 21 octobre 1807,
« GAIUU\LDI. •

En môme temps le bruit se répandait quo Cial-
dini avait , lui aussi, passé la frontière A la tôta
d uno armée forto do 40,000 hommes, ot que des
bandes d éciaireurs garihatdions poussaient /'au-
dace jusqu'à se montrer sur les collines, derrière
la villa Borghèse, dans les vignes du côté do la
porte Saint-Pancrace ot aux environs de la porte
a'Espagno.

Ces nouvelles furent accueillies aveo stupeur ,
mais pas un cri ne fut poussé, pas uno manifes-
tation n'eut lieu, on aurait ditque Romo no ren-
fermait pas un seul ômeutler.



tion en opposant sur les formulaires une
croix ou tel aulre signe conventionnel . 11
paraît , d'après le rapport du Département
de l'intérieur , que quelques-unes de ces si-
gnatures manquaient de légalisation suffi-
sante.

* II résulte dout de ce qui précède que
le pélitioniiement a élé absolument correct
et qu 'il est bien l'expression de la volonté
de 188,731 citoyens suisses. Si 7,736 signa-
tures n'ont pas pu ôtre reçues, étant don-
nées les formalités prescrites parla loi , elles
ne font pas moins force lorsqu 'il s'agit de
constater l'intensité du mouvement provo-
qué par les projets de centralisation scolaire.
N OUB sommes d' autant plus en droit d' affir-
mer cela que les instructions données aux
employ és du Département fédéral de l'inté-
rieur , pour la vérification , ont évidemment
dft tendre à une application stricte el sévère
de la lellre de la loi.

« Les injures et les calomnies des jour-
naux radicaux retombent ainsi sur leurs au-
teurs. L'enquête « été complète ; elle n 'a
rieu mis au jour qui soit de nature à porter
Btteinte à la parfaite honorabilité des pro-
cédés emp loy és par les comités d'initiative
dans les différents cantons. Le pélition-
iiement a été correct , spontané , il est la
libre expression de la volonté des pétition-
naires.

« Un mot eucore.
« Les journaux centralisateurs ont af-

firmé, il y a quelques jours , que le pétition-
nemeut élait scandaleusement incorrect el
que le Conseil fédéral allait le so-imettre à
une enquête publi que , en exposant les for-
mulaires dans une des salles du Palais fédé-
ral.

« Celait encore uu mensonge. Le Conseil
fédéral , comme il l' a toujours fait en sembla-
ble circonstance, tient les formulaires à la
disposition des citoyens , qui s'annonceront
au département de l'intérieur pour en pren-
dre connaissance. Il est évident que le péti-
tionnement étant un acle légal , officiel , une
institution qui fail partie de uotre rouage
législatif , il doit étre aussi public et il appar
tient à lout citoyen d'en connaître. Mais en-
tre cela et l'enquête publi que , dont ou parlait
la semaine dernière , il n'y a aucun rap-
port. »

Berne

Le Démocrate publie les résulta ts du re-
crutement de 1882 dans le Jura bernois.

I. Visito Banitairo
a") Becrues de 18G3 el ajournées, U91
Donl ap tes au service : 651 aoit le 55,1 0|0

.Ajournés h un an : 122
Ajournés à 2 ans : 45

Impropres au service : 367
b) llililaircs incorporés :

Réformés: 167
Renvoyés à un an : 78

ïl. Examon scolaire
Sur 1017 recrueB de l'année , on compte

61 illettrés (35 eu 1881), qui seronl donc
astreints à l'école complémentaire. Deux re-
crues f2 aussi en 1881) ont été dispensés
pour maladie.

L'augmentation considérable de l'aptitude
physique , qui est du 4,4 0|0 sur les résultats
de 1881 , esl surtout sensible à Porrentruy,
(8" arrondissement) où la proportion des
recrues aptes au service a atteint le 61,2 0|o

Us s'armaient ct aiguisaient leurs poignards
dans l'ombre.

Dans la journée , le général Kanzler , ministro
des armes, ht partir des courriers dans toutes
lea directions pour ordonner aux troupes do se
replier sur Romo, ne voulant pas inutilement
exposer la vie de sos soldats dans uno nouvelle
baUiille de Castelfidardo.

La nuit fut calme comme lo jour ; mais co
calme ressemblait A celui de l'orage. Rapbaelo,
plus sombre quo do coutume, demanda par doux
fois à Pia si Anaolo coucherait le soir A la ca-
serne.

— Je crois qu'il est do gardo, rôpondit-ollo.
—• Où cola?
— Pwti-ôtve au Capitole.
— Tu dovrais t'en informer , dit-il on palis-

sant.
—- Pourquoi cela ?
— Ohl pour rien, fit-il.lit il sortit.
II était trois.heures ; olle prit Paolo sur sonbras et alla trouver ]-abbé Ferrari auquel elle lit

part do ses soupçoriB.
Le vicaire la rassura de son mioux ot lui con-

seilla d'avertir son mad de so tenir sur ses gar-
des, lui-même alla trouver lo commandant dc la
caserne Serristori qu 'il connaissait.

Déjà celui-ci avait reçu certains rapports alar-
mants de la police el avait consigné sos soldats ,
après avoir fait doubler lo posle d'Ara Gœli, par
mesure de prudence . _ ,

En sortant de l' église Saint-André, la san Pio-
trina s'était engagée dans uno de ces ruelles si
fréquentes à Rome, grftce auxquelles il est facilo,

(51,5 en 1881), et dans le 6* arrondissement
(Saignelégier-Malleray) où du 47,7 0|0
eu 1881 l'ou est arrivé au 54,4 Otf) en 1882.

Le 5* arrondissement , (Val de Sainl Imier
et district de Neuveville) u 'a augmenté que
du SOio sur 1881.

Le 6* arrondissement ,(Dclémout-Moutier-
Laufon) est le seul qui ait produit un recru-
tement inférieur à celui de 1881 (58,4 Ojo
contre 55,9 Oin l'an dernier .)

La paroisse de Liesberg a célèbre d'une
drôle de façon , cetle année, le Jeûne fédéral :
ni messes, ni lèpres , comme aox plus beaux
jours de la persécution relig ieuse , et tont
cela parce qu 'il a plu à un intrigant de se-
mer la discorde dans celte paroisse.

En effet , le Volltsblat nous apprend que
c'est sur les instances d'un ex-régent que
M. le préfet Eedersp iel a interdit  à M. l' abbé
Weber , desservant de la paroisse , toute fonc-
tion ecclésiastique , sans s'inquiéter si un au-
tre p:êlre pouvai t  le remp lacer dans les cir-
cnnsliiuces actuelles. Ce sera difficile , et pour
se faire une idée de la situation, il suffira de
lire lu lellre suivante que le conseil commu-
nal de Liesberg a adressée au conseil de la
paroisse.

Au conseil paroissial dc la paroisse de Liesberg.
Monsieur lo président ,
Messieurs,

Le conseil communal de ce lieu a, comme au-
torité de police, à.ms sa séance du 17 septembre
1888, pris la décision suivants:

Lo conseil paroissial de Liesberg est invité à
faire en sorte que M. l'ahbé Weber quitte dans
la huitaine , pour rétablir la paix , la commune
de Liesberg, ct que M. l'ahbé Schmidlin A la
Bourg, régulièrement nommé, soit _ confirmé
comme curô de Liesberg, S'il ne dovait pas être
donné suile i'i celle invitation , il sera porté
plainto conlre le conseil paroissial et demandé
sa suspension, attendu que les motifs pour cela
no manquent pas.

Avec considération.
Liesberg, le 17 septembre 1882.

Au nom du conseil communal :
Le président , STBINEII.

Inutile de dire quelle est la qualité des ca-
tholiques, qui composent en majorité le con-
seil communal. Mais co qu 'il y a d' exquis
dans celte lettre , c'est que le conseil commu-
nal prétend avoir le droit de s occuper de la
nomination des curés, en Ha qualité d' auto-
rite de police f t

A quand un gendarme pour sacristain ?
M. le curé Weber , ue qui t tant  pas un poste

où l'appelle la confiance de la grande majo-
rité de lu paroisse, on sail l' ordre qui lui est
venu brutalement d' avoir à cesser toute fonc
tion ecclésiastique a Liesberg. Peu de temps
auparavant , on lui avait signifié une autre
interdiction , qui est un véritable ukase ; il ne
faut pas trop s'étonner d'y voir figurer le
nom de M. le conseiller d'Etat protestant ,
Gobât.

Le voici :
Berne , le 13 sep tembre 1882.

La Direction de l éducation du canlon
de Berne

au préfet du district de Laufon.
Monsieur le préfet,

Nous avons appris qu'un certain abbé Weber,
A Liesberg, donne des leçons d'instruction reli-
gieuse aux enf ants des écoles, dans la maison
d'écolo môme.

11 est vrai quo cela a ou liou en dehors des
heures de classe, sans cela nous aurions en liou
d'agir contre la commune.

Seulement , pour d'autres motifs , on ne pout
tolérer l'instruction religieuse donnée par l'abbC
Weber. Il y a quelque temps quo l'entrée dam

avec une graude connaissance de la ville , d'abré-
ger sou chemin.

Doux enfants en guenille , de dix a douze ans
marchaient devant ello.

L'un d'eux dil A son camarade :
— Où iras-tu co soir? A la porte Saint-Paul ou

au Capitole f
— Moi , dit l'autre , jo viendrai entendre sonnet

la cloche , c'est mon père qui mettra le drapeau.
— J'aime mioux voir quand on ouvrira ln

porto aux chemises rouges, fit l'autre.
— Chut I reprit le premier en le poussant; on

nous a défendu de parlor do cela, tu le sais bion ,
ot il y a une femme derrière nous.

— Pourquoi ton père sonnéra-fr-zl ta cloche,
polit? demanda Pia en passant près d'eux.

Au heu de lui répondre , ils s'enfuirent on lui
criant des injures.

Tout cela l'inquiétait ; ollo raconta a Angèlo,qui était au poste, ce qu'elle avait entendu.
— Connais-tu ces onfants ? demanda-un.
— Non.
— C'est fftehoux. Quant A Raphaelo il ost venu

me trouver aussi , jamais je ne l'avais vu si
agité.

— Quo la Madone vous vienne cn aide , il y a
quol quo chose là-dessous.

A six heures , Pia retournait au Borgho, lors-
que dans la rue du Gésu, elle crut reconnaître le
polisson qu'elle avait rencontré lo matin ; pous-
sée par la curiosité , ello le suivit de loin et le vit
entrer dans une taverne suspecte, remplie do bu-
veurs A ligures sinistres : alors , s'approchant
d'un gendarme pontiliual , ello le lui signala.

(A suivi-e-1

le ministère bernois a été refusée par le gouver-
nement , A cot ecclésiastique , parce qu 'il est affilié
A l'Ordre des Jésuiles.

C'est connu que , selon l'art. 51 de la Constitu-
tion fédérale, toute immixtion dans les écoles
est formellement interdite à do pareils gens.

Abstraction faite des prescriptions do la Cons-
titution fédérale, l'instruction donnée par M. We-
ber est illégale.

Touto instruction qui n'est pas , donnée par fes
instituteurs employés dans les communes, est
une instruction privée. Mais selon la loi y relative ,du 24 décembre 1832, no peut donner une ins-
truction privée que celui qui en a reçu l'autorisa-
tion de nous. — Au cas particulier , ello no nous
a pas été demandée. En considération de l'art. 51
de la Constitution fédérale, ollo ne pourrait , duresle, en aucune circonstance être donnée.

Pour les motifs indiqués , il est, dès à présont ,
défendu à M. l'abbé Weber de donner des leçons
do religion aux enfanls des écoles de la com-
mune de Liesborg, comme aussi d'exorcor touto
activité quelconque dans lo domaine de l'instruc-
tion. Le conseil communal do Liesberg, ainsi
que la commission d'écolo, ont à voilier , sous
lour responsabilité , quo l'instruction en question
cesse immédiatemen t .

"Vous voudrez bion communiquer cetto déci-
sion A M. Weber , susnommé, au couseil com-
munal ol à la c immission d'école , et nous avise
des contraventions éventuelles.

Avec considération.
Le Directeur de. l'éducation par intérim,

(Sig.) GOBAI.
11 est lont à fait faux , et Al. Gobât le sait ,

que M. l'abbé Weber soit affilie A l'Ordre
des Jésuiles. Impossible, iJ lui serait , de
prouver cet étrange argument. Avec ce
système , on pourra chasser d' une paroisse
qui bou semblera : c'est là poser dea prin-
cipes aussi anti libéraux que dangereux.

Et i' y a des g ms et des journaux , qui
disent que tont est rentré dans l'ordre , au
point de vue religieux , duns le Jura 11

{Pays.)
Zurich

M. Muller , au Sommereau , à Zurich , est
l'heureux possesseur d' uue œuvre d'art des
plus remarquables : c'est un Christ eu bois
sculplé, presque de grandeur naturelle , el
qui date du commencement du XVI" siècle.
Ce chef d'œuvre a été trouvé dans des fouil-
les faites à Bûle , et sa conservation parfaite
est due à cette circonstance qu 'il avail élé
soigneusement recouvert d'une couche de
gypse, et qu 'il a pu reposer ainsi des siècles
dans le sein de la Verre , jusqu'au jour où un
hasard providentiel l'a fait découvrir et re-
naître à lu lumière. Un artiste hubile l'a
réparé el il vient d'êlre placé dans nn local
orné de tap isseries et de rideaux du plus
ancien style gothi que , et qui ont été tissés
tout exprès dans l' atelier artisti que du cé-
lèbre peintre Wilderinulb , de Bùle. Des
vilraux tamisent la lumière , qui fait ressortir ,
sur les boiseries , les meubles précieux , les
vases , les plais et les amphores ciselées.

Dès que la petite clmppelle sera définiti-
vement décorée , l'artiste-propriétaire per-
mettra au public , dit \a Zurcher-Post, d'exa
miner ce chef-d' œuvre ainsi que les curiosités
qui l' entourent.

D'après la Zurcfter-Post , le typhus aurait
éclaté à Enge, près Zurich. On l'attribue à
la mauvaise qualité des eaux.

» *
Par suite de l'élection de M. Spiller , le

conseil d'Elat du cauton de Zurich a distri-
bué comme suit ses départements : Instruc-
tion publique, M. Grob ; Travaux publics ,
M. Spiller ; les autres dicaslères conservent
leurs chefs actuels. En outre , M. Grob a étô
nommé membre du Comité de la ligne Zu-
rich-Zoug Lucerne; M. Hauser , membre du
conseil d'administration du Nord Est suisse ;
M. Spiller , membre du Comité du chemin
de fer de la Tiiss et de la ligue Wald-RUti.
Une inscri ption est ouverte pour la p lace
d'ingénieur de district , laissée vacante par
M. Spiller.

La Société industrielle cantonalo (Gewer-
beverein), qui avait ouvert , en octobre 1881,
uu concoure ser la question de savoir quelle
serait l'organisation A introduire dans les
écoles pour que les artisans en reliront de
meilleurs fruits , a reçu B mémoires dont les
auteurs (sauf un , qni a déclaré y renoncer)
recevront les prix de 160 fr., 100 fr. et SO fr.
décernés par le jury.

JLueerne
La commune d'Enllebucb vient de confir-

mer, pour quatre ans, dans ses fonctions de
régent à l'école secondaire , M. Franz Thal-
mann , le doyen des instituteurs. Il y a main-
tenant 67 ans que M. Thalmann exerce les
modestes fouclions de régent dans la com-
muue d'Eutlebuch.

Noleure
On annonce la mort de M. Girardin ,

Pierre-Josepb, doyen du Chapitre de So-
leure , Le défunt était ué à Saiut-Brais (Jura

bernois) ; de 1831 à 1842, il avait été pro-
fesseur aux écoles de Porrentruy; de.18;,
à 1856 il avBit élé curé de Brislach, disuio
de Laufon. Nommé membre résident «J
Chap itre de Soleure, par le gouveruemeut <w
Berne , eu 1856, il en était le doyen lors oe
la suppression. Depuis lors , M. Girard»1

avait coatiaué à résider à Soleure.
Suint  < .a i l

L'hôtel des Posles de St Gall a failli ôirj
la proie des flammes. Une conduite de i®
avail éclaté daus le bureau des messageries,
de prompts secours ont heureusem ent réus
à conjurer le danger.

Argovie
La récolte des pommes de terre s'a""°gr

'
çaui très mauvaise, il vient de se cousU W
dans le canton un comité d'initiative e" 

^d'acheter des pommes de terre à bou niarc
h l'étranger , pour les revendre ensu' Je
prix coûtant aux iudigents.

Thurgovie
Prèa de 1100 membres assistent , ù PraBL

feld , a l a  réunion de la Société suisse"
instituteurs. M. Schenk , qui désire f '8
prévaloir ses doclrineset ses vues a»r
ticle SJ7 , assiste aux conférences. 

^M. Deucher , conseiller national , a P J
nonce, le 23, son discours de bienvenue . g
de suite il a fait saisir le but  que l'on e"llB
assigner aux travaux de l' assemblée, eu r
puyant chaudement l'arrêté fédéral q"1
ôtre soumis au référendum. n»j

La réunion de Frauenfeld ne sers P
aulre chose qu 'un des cent moyens _ w
radicalisme va mettre en œuvre pou i' j

8 
^riser l'entreprise de nos centralisai6

scolaires. 
^L'assemblée s'est partagée en diffère»

sections. ,(
Le soir , 800 personnes assistaient

banquet. M. Deuscber porta le toast à '"j^
trie et , à ce propos , il enfourcha enoo^t
dada : pour servir la patrie , dit-il , >' M
travailler à faire passer Fart. 27, o^u.
article devint le thème des discours s" x
qvenls. On entendit d'abord Al. llofler, P y
sident du gouveruemeut thurgovie n. h

^AI. Schenk lui-même , qui ne peut que .'
^

ll
des vœux pour la réussite de son lir0^»p-constata cependant qu 'il rencontre de ,
posilioa .- l'absence à la réunion de be"" ,_.i
d'instituteurs, notamment d'Uri , SwW
Unterwald , Valais et Tessin lui en f°url1

sent la preuve.
Vaud

Le conseil d'Etat a confirmé pour 1$* 
^décisions qui régissent la Caisse d'èp8ty

cantonale ; le laux d'intérêt de 4 QVL f t.
maintenu , ainsi que le maximumdc a™
pour les dépôts.

**  4,1a 66
La société vaudoise des Beaux-A' ,, i

propose d'avoir son assemblée généf*
Vevey, le 21 octobre. \#

Informés de cette bonno nouvelle) J ,
membres veveysans de la sociélé re^ 

^leurs amis en leur offrant une petit e e y
sition artisti que, essentiellement en P^
l i i r n  T oo Ai iTfar fnroQ f n î l n a  ii __ 1 1  _ n h f  d' ' J
'"" " "*-" WUH.1 «••».- lUI.UU « H U^-, , J0.
de nos amateurs pour que leurs l» p . ̂
soient exposés, ont trouvé de |*éci>°¦ $.
sorte que le succès de cette petite fê'e,'.*jr
Bacrée aux beaux arls, paraîtdors et dé| 

^sure. Le comité d'initiative a Pinlent» 01 )
donner uue durée d'environ huit j 0" d'
l' exposition , pour en fairo profiter 'e
blic amateur de belles choses.

L'horlogerie , malgré son grand pet ^iet
nement , n 'a, paraît-il , pas dit son <Le&*
mot. Eu effet , on peut voir sur le r" ij0 ('

au Moulin Cosseau , prèa Yverdon , o'1 
&^e,

loge très remarquable , uni que en s^a^eT
construite par un jeune homme, $• j'ea11'Cette horloge marche par la force ¦* • ayC<
ne se remonte jamuis ot se règle n"J 9 QS &
l'eau , mai que les heures avec second
et marche avoc nue grande précis'01 '

On s'élait uu peu hâté de dire H lV .t el rjjsou des salines de Bex avait élé cap1
^ ^les travaux dans cette partie de . tj

avaieut pu être repris. Jusqu 'à P.r. .eijt ',
n'a pu s'en rendre maître coi»Pjelei~

v^'(
c'est avec beaucoup de peine q u on , p>('
pour aiusi dire, pas à pas, et 1ue °' e.1'
,.: , . ._!  •' , on . 1 . . .  , - - , . . - , . , -  A n  no Pa '/ .  i K '. H ! -  ,n.\

Pour cela , on emploie une espèce de i• 
^qui envoie daus la galerie I air net- „.*

pour permettre au gaz de s enflamme 1.̂ -
on met le feu au moyen do fusées eu \ $
municalioii avec un til électrique. A » 

^
u

qu 'on avance , on ajoute un bout oe
ftraii^

pour pouvoir projeter l'air è uue plu s» sglJ s
distance. La pose des tuyaux n est f



™nger, car on risque d 'être asphyxié. Plu-
weura ouvriers l'ont déjà été et ont dû èlre
Nporlés par leurs camarades ; l' asphyxie

"est pas comp lète , elle cesse aussitôt qu 'on
Peul reprendre un peu d'air pur. Cepeudaul ,
"°dil qu 'un ouvrier qui n 'avait pu être retiré
0ul de suite est resté une bonne heure
«'ant de revenir à la vie. Lorsque , après,p<Mr mis le f eu successi vement aux diffé-
^nies couches de 

grisou , mêlées d'air atmos
lyri que , ou sera parveuu à la fissure d'où
*? ^ gaz , ou y mettra un espèce d'en ton -
, 0lr qui sera fermé avec du mastic. Dès lors ,
jj>id danger aura cessé. On dit que rien n 'est
?*6nifi que comme d'eutendre les explosions

6 tsrisou : c'est un bruit , un ébranlemiiit ,
" rou lement si terribles , qu 'il semblerail
 ̂la montagne va s'écrouler.

Cleuève
"eusapprenons que ie gouvernement ge-

„UVoi » a sollicité du Tribunal fédéral un
°u<'eau délai d' un mois , qui , il faut l'espé-
/ri sera le dernier , dans l'affaire des biens
^corporations relig ieuses.

|DVRLLKS DE L'ETRANGER
LottrcM «ie Ftti-i»

0>'i 'espimdanceparticulière dc la Liberlé.)

Paris, 26 septembre.
." se fait actuellement , dans le monde
élémentaire , d'assez actives démarches
J

1 vua de la session prochaine. Les parti-
j ^ d n  ministère répètent qu 'il faut laisser

'B chambre le temps d'exécuter son pro-
«?mmo et d'aborder successivement lea
_ l0r meR nirp .lla a nromis d'exécuter, el
C11 faut commeucer par celles sur lesquel-
{« *0|U le moude esl d'accord ou à pou près.
p|

8 s,»is des ministres disent, en effel , que
re

s °n tardera l'heure de discussions gril-
la ' P'us on aura de chances de maintenir
¦ C8binet , eu empêchant les divisions de la
. *<nbre de se manifester trop ouvertement.

B /'8Ppui de leur argumentation , il font
l. °ir près des députés Iè* menaces de
^Solution, tout en ayant  bien soin de dire

^?e ni Al. Grevy ni les ministres ne la dé-
f{reot , mais que l'idée en est propagée par
"'• Gambella et les opportunistes ,
cm B°u cftl^ ' M" ^e Freycinet s'agite beau-
tra ?'¦ L'0"1 d'affecter la réserve qu 'il avait
gardée, lorsqu 'il fui renversé la première
?î18 du pouvoir , il mult iplie les démarches
'ue dissimule nullement sou intention de

reposer, dès l'ouverture de la session ex-
ô*ordiuair e , eu adversaire des opportunistes
Mabiuct.

f* ."- Orevy relarde-son retour jusqu 'au
W 0cl °l)re , dans l'espérance que , d'ici là ,
Ç "iinulres auront fini do s entendre sur
^"""gramme qu 'ils comptent proposer aux
"̂ mbres.

j0 ' n 'est pas exact , jusqu 'à présent, qne
rPi rard ait renoncé à la convention entre
Ç(:tat et la Compagnie d'Orléans ; mais il
pv ^rlain qu 'on fait de grands efforts pour
|'[ décider et que Al. Tirard y souge : ce qui

'uni ra98e i c'esl de trouver les cent-qua-
Q.p 'e millions assurés par cette convention,

j *' Surtout ce motif qui le fait hésiter.
_.. " Hrinnn Moi\nl(ifin n nrnt '.l£ ât\ son ré-W,.t Ï-..UV.V. *.»*__,. *_ .•«-«••. « t.-v...v- .—_- «w*- - —

«Pe 
8éjourà YeuleB eu Normandie .pour faire ,

CBn)
C s0n lils Louis , une tournée dans les

tj8| °"8 connus par leurs opinions bonapar-
'or àéromisies el partisans du prince Vic-
j i » Malgré lui , s'agitent beaucoup eu vue

Une dissolution do la Chambre. Mais vous
|L.Uve?- lire dans les journaux le récit des
i 'les uuxquelles se livrent les jéromistes et
e8 victoriens. Ln division à outrance règne

™rmi les bonapartistes et les républicains.
A On m 'écrit de Bade que, malgré le mieux
J?n3 l'état de l'imp ératrice Augusta , sou
1 e<J fracturé est encore encaissé dans un
"''Pareil do plâtre.

.̂ Hontes et valeurs se relèvent de la réac-
$t ? de la semaine dernière. Bonne augure.
J"' d'emportement , mais des progrès rai-
di ^8, uu tassement des cours bien dirigé ,
H,Sj *r tant des rachats d'une bonne prudence
(w consolidant le relèvement des prix ,
(i„ r 'ede auelaue imprévu nour la prochaine
\'daiion , qni s'avance rapidement.

dati Stock-Exchange on est en pleine liqui-
Uj !°"> et noire spéculation eu surveille les
tt 'nd re3 mouvements. Les reports se mou-
6[ ia

ai
,e"1 moius onéreux qu 'où ne le craiguait ,

pag 
Lan que d'Angleterre ue se trouverait

tnuîr ^ 
Berna 'me> obligée d'élever encore lo«de  son escompte.

qae 'agence de loute nouvelle soit politi-
WÎa'tip i ""ancière, il se produit un calme
tiou &• s ,os esPrils , calme dont la spécula-
'errain *pr?8S0 de profiter pour regagner leH,u perdu.

Mais il e.fl t une très grosse question f i nan-
cière , celle des valeurs égyptiennes et otto-
manes , qu 'on surveille tout particulière -
ment , fe sort de ces valeurs dépendant for-
cément de la conduite que l'Angleterre
comple suivre en Egypte.

Peu dp . mouvement mais bonne fermeté
sur l' ensemble des valeurs françaises ; un
peu de lourdeur sur nos grandes lignes de
chemins de fer , affaires insignifiantes sur uos
valeurs industrielles , coupon de 7,S0 déta -
ché sur le crédit lyonnais , lutte sur les cour,
de la rente italienne ; assez bonne tenue dee
valeurs étrangères, et mouvement favorable
sur ies chemins étrangers.

FKAMCB
On distribuera aux députés, à la reulrée,

un projet de loi sur la réforme de la législa-
tion des faillites que le couseil d'Elat vienl
d'élaborer sur l ' i ni t ia t ive du gouvernemen t
Ce projet très important a pou r but de mo-
difier tout le livre III  du code de commerce,
c'est dire qu 'il porle sur les articles 487 à
613 de ce code.

La principale innovation et le but essen-
tiel de ce projet consisleut daus la création
de l'élat de choses dil suspension de paie-
ment ne comportant pas les conséquences ri-
goureuses de faillite et permettant aux com-
merçants honorables , victimes de circonstan-
ces accidentelles, de se relever sans encourir
les déchéances légales qu 'entraîne la faillite.

L'article 437 du code de commerce, dans
sa forme actuelle , porle que toul commer-
çant qui cesse ses paiements est eu élat de
faillite.

Le projet de loi qui va être soumis à U
Chambre modifie l' article 437 ainsi : « Toul
commerçant qui cesse ses paiemeuts est dé-
claré , par un jugement du tr ibunal  de com-
merce, eu étal de suspension de paiements ;
le projet maintient naturellement le vas de
faillite , mais fait de la suspension de paie-
ments une étape avant cetle extrémité ri-
goureuse. Le Concordat peut être obtenu
après la suspension de paiemeuts comme
après la faillite. Le tribunal est appelé à dé-
cider si le commerçant eu suspension de
paiements doit êlre déclaré failli. »

Dans l'innovation signalée , le projel décide
que le débiteur en élat de suspension dc paie-
meuts qui n'a pas été déclare failli , reste donc
électeur et éligible an point de vue politique
et conserve ses droits civils.

La procédure pour la réhabilitation est la
même pour le débiteur en étal de suspensiou
de paiements que pour le failli. Ce projet ,
qui esl très considérable et qui a nécessité,
outre des études préliminaires, quatre déli-
bérations du conseil d'Etat eu assemblée gé-
nérale , a été légué par le garde des sceaux
précédent à M. Dovès.

La Chambre en est saisie, et nommera à
la rentrée la commission chargée do l' exa-
men. .

A € T lt H Cil K-UO X «il ItlE
On mande de Trieste, 28 septembre ,

qu 'une enquèle de police a révélé uu nou-
vel at tentat , a t t r ibué aux irrédentistes.

La famille imp ériale devait assister è un
bal donné à bord du Lloyd Bérénice. Les
conspirateurs avaient ouvert  uue voie d'eau
suffisante pour faire sombrer le navire pen-
dant le bal.

Heureusement , cette avarie a été décou-
verte à temps , et le bal avait élé remis au
lendemain. Néanmoins la famille imp ériale
n 'a pas assisté à celle fête.
à On avait toul d'abord attribué cette avarie

un accident ; mais l'instruction a démontré
Qu 'elle étail due à la malveillauce.

PftdSSE
Les électious pour le Laudlag prussion

sout fixées an 19 et 26 octobre. Cetto aimée
la campagne électorale porte un caractère
de calme qui tranche vivemeut sur la force
et l'abondance des invectives dont se gra ti-
fiaient mutuellement les partis eu d'autres
temps. II y a là une indéniable lassitude ,
provoquée par de longues et inutiles agita-
tions.

Et cependant , il est nécessaire, surtout
pour (es électeurs catholi ques , de continuer
la lutte , cette lutte qui a pour objet les bases
mêmes de l'Etat. Le Culturltampf n'est point
terminé , ni même entré franchement dans sa
période de décroissance. Voilà pourquoi les
calhoiiques du royaume entier s'unissent
pour appuyer do rechef par leurs unanimes
suffrages le Centre , la seule fraction restée
forte et conséquente avec elle-même. Rien
de beau , à ce point de vue , comme les assem-
blées électorales, qui se réunisseut actuelle-
ment , pour organiser la lutto et assurer le
succès des candidats catholiques.

Dimanche dernier unc assemblée de cea
genre eut lieu à Cologne. M. A. Reichens-
perger , l' un des doyens parmi les champion
du catholicisme en Prusse, tenait ta prési-
dence. Plusieurs discours furent prononcés,
pleins d'énergie et d'ardeur pour la défense
du droit. Mentionnons surtout Ja harangue
magistrale do M. de Windthorsl. Le méri-
tant chef du Centre possède au plus haut
point le talent de ranimer , par une exposi-
tion claire et convaincante , le courage de
ses auditeurs . Il parla éloquemment de In
situation présente , surtout au point de vue
religieux. Il exp liqua l'impossibilité qu 'il y
a pour l'Eglise à êlre abandonnée au bou
plaisir d' une seule personnalité politi que.
Que deviendraient , dit-il , les pouvoirs dis-
crétionnaires , avee M. de Bennigsen comme
ministre? Puis il fit appel à l'union de tous
les électeurs pour fortifier le Centre , dont le
but resle toujours le même et sera finale-
ment atteint. « Nous n'avons pour cela be-
soin d'aucune alliance ; mais nous faisons
bon accueil â ceux qui viennent à notre ren-
contre. »

Des app laudissements frénétiques accueil-
lirent ses dernières paroles, où il fait appel à
tous les dévouements , pour protéger Dieu et
le monarque contre les flots de la Révoluliou
qui couvrent peu A pan l'Europe et qui n 'é-
pargneront pas plus l'Allemagne que les au-
tres nations.

RUSSIE
Un règlement temporaire sur la presse

qui vient d'êlre approuvé par l'empereur et
livré à la publicité , oblige les rédactions de
journaux , paraissant au moins une fois par
semaine, qui out reçu trois avertissements , à
soumettre chaque numéro à la censure , la
veille de sa publication. La censure est au-
torisée à supprimer ces numéros , en cas de
nécessité, saus poursuivre judiciairement les
rédacteurs.

Les périodi ques , qui ne sonl pas soumis à
cette mesure préventive , sont tenus , à la de-
mande du ministre de l 'intérieur , d'indi quer
les uoms et la condition de l' auleur d' un ar-
ticle.

Uu comité de ia presse, composé des mi-
nistres de l'intérieur , de l 'instruction publi-
que et de la justice et du procureur général
du Siint-Synode prononcera sur la suppres -
sion temporaire ou définitive des périodi
unes

JEGYl»TJB
Arabie été l'objet d'un long interrogatoire

de la part du général Adye , le chef d'état-
major du général eu chef Wolseley, celui-là ,
môme qui vient d'être nommé gouverneur
de Gibraltar.

Arabi a reconnu que lo programme du
parli national élait une grave erreur et a
avoué qu 'il était fort peiné d'avoir amené
tant de malheurs sur sou pays. Il eat d'avis
que les Anglais ferotit bieu de dissoudre la
Chambre des notables et d'exiler tous les
hommes ayaut pris part au mouvement
insurrectionnel , sinon , déclare Arabi au
général Ad ye, leur vengeance sera terrible
après volre départ , et Tewfick se trouvera
dans un plus grand embarras.

Arabi a ajouté qu 'il n'avait jamais cru
qu 'une expédition anglaise pût s'effectuer.
Les hostilités ouvertes , il s'attendait à uue
intervention des puissances continentales.
Il nie avoir échangé des communications
avec le sultan. Il tenait la Porte au courant
de ce qui se passait, mais n 'en recevait pas
de réponse. Ce silence lui paraissait Ôtre
une approbation tacite de ea conduite.

A une demande de M. Beauvan , chef in-
terprète du général Wolseley, Arabi répon-
dit qu 'il n 'avait jamais écrit à M. Gladstone,
ui autorisé personne à le faire.

Le secrétaire d'Arabi, M. Nmet , qui est
toujour s eu prison , sera simplement expulsé
du pays, aucune charge grave n'ayant été
relevée contro loi.

Dans les pap iers d'Arabi , il a été trouvé
une quantité de dépêches, signées par des
officiers anglais , allemands, russes et italiens ,
lui offrant leur épée.

WU3MSIK
Quatre cents maraudeursont attaqué , prèa

de Kairouan , soixante cavaliers d'un6 com-
pagnie franche , accompagnant une missiou
topographique.

Le commandant frauçais a été tué ; sept
hommes out été mis hors de combat. Les
pertes des maraudeurs sont d'uue trentaine
de tués el d'une ciuquautaiue de blessés.

Deux bataillons vont être envoyés au Sud
coutre lea maraudeurs.

CANTON DE FRIBOURG

Depuis hier, ia situation de b'a Grandeur
Monseigneur Cosandey s'est améliorée d'une
manière sensible. Espérons que cette amé-
lioration se maintiendra et augmentera de
jour en jour. (Communiqué.)

Le Journal de Fribourg ayant attaqué
M. l'abbé Esseiva, à propos d' uue allocution
faite dimanche dernier, pendant le service
religieux des militaires , a reçu le démenti
suivaut :

« Fribourg, 2b septembre.

c Monsieur le Rédacteur ,'
c On m'a communiqué lo dernier numéro

de votre journal .
c J'oppose le plus formel démenti à l'as-

sertion de volre correspondant do Pérolles.
Il est absolument faux qne j'aie pronoucé les
parûtes qu 'il m'attribue. J'en appelle à tout
mon auditoire.

t Veuillez insérer ces li gues dans votre
prochain numéro , et agréez , Monsieur, mes
empressées salutations.

Léon ESSKIVà,
Coadjuteur de Saint-Nicolas. »

Au lieu de publier ces lignes catégori -
ques, le Journal revient sur sou accusation ,
en disant que , si M. E. u 'a pas prononcé les
mots qu 'on lui attribue , il a certainement
dit la chose.

II n 'en est rien , nous le savons d'uue ma-
nière certaine. Le Journal affir mait qne les
paroles de M. E. avaient fait trôs mauvaise
impression sur ses auditeurs. Nous pouvons
assurer le contraire , en toule connaissance
de cause. Si uue chose a produit uu mauvais
effet à Pérolles , c'est bien la ridicule et sotte
attaque du Journal de Fribourg.

Le Comité dea pèlerinages s'est chargé de
payer le voyage de quatre malados ou in-
firmes pauvres , qui vont à Lourdes implorer
l'intercession àe la Viergo Marie.

La souscri ption u'ayant point encore donné
une somme suffisante, le Comité a décidé de
la continuer , et il fail appel à Ja générosité
el à l'esprit de foi des fidèles.

Monsieur le Rédacteur ,
Si l'on doit le respect aux morts, — De

mortuis nil nisi bene — on doit aussi la
vérilé aux vivauls. Il est môme des cas où
ce devoir passe avant tout. Vous allez en
juger.

Dans lo numéro de votre journal de ce
jour (27 septembre), jo lis cet eutrelilet :

« Une dépêche nous apprend que M. Go-
Ihuey, instituteur ù Charmey, s'est jeté du
haut du pout du Javroz. On croit à un sui-
cide. Nous espérons que le bruit public se
trompe. » Supposition charitabl e saos doute ,
et à laquelle je voudrais croire , jusqu 'à
preuve du coutraire. Mais il faut tout savoir.

Gothuey, bon instituteur , si vous le vou-
lez, au poinl de vue purement pédagogique ,
élait connu , dana la contrée du moins , par
ses idées scepti ques et ses allures de libre-
penseur. Sous co rapport, il faiaait exception
et tache, il faut le dire , à notre corps pri-
maire enseignant, si digue et si honorable
en général.

Il y a fort peu do temps, uu témoin ocu«
laire et auriculaire me racontait que , se
trouvant un jour à Charmey dans uu éta-
blissement public , où se trouvait éga lement
l'instituteur Gothuey avec d'autres person-
nes de sa connaissance, celui-ci lour dit —
Eoresco referais , je frémis rien qu 'à voua
relater l'horrible blasphème : « Le peuple
juif est un noble peup le, parce qu 'il a cru-
cilié lésus- Chriat l l  1 »

Pour qui voudrait douter , le témoin est
lô : c'est un honorable magistrat , incapable
de trahir la vérité. Au besoin , il coufirmera
ce que j 'avance.

Terrifié d'uue si épouvantable impiété ,
dans un instituteur fribourgeois , heureuse-
ment, j 'en sais convaincu , unique àans son
genre, je me suis dit et répété depuis lors ;
Nous verrous la fiu 1

La fin est là , que ce soil par accident ou
autrement !

Un de vos lecteurs

Nous apprenons que l'instituteur Gothuey
a été enterré , mercredi soir , à la ligne et
sans aucune cérémonie reli gieuse. Le suicide
ne fait doule pour personne.
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1893. —Mosuro «le Demain, par G. Mai-
sonneuye. Vol. in-18. Paris, Palmé, éditeur.
Prix. 3 fr.

Le titre de ce livre, indiqu e suffisamment
la pensée de l'auteur.  Dans un récit des plus
saisissants, M. Maisonueuve f ai l  ressortir lea
fruits qui doivent sortir inévitablement de
la civilisation révolutionnaire, qui va chaque
jou r se faisandant chez nos voisins d' outre
Jura.

Quoi que l'ouvrage eoit essentiellement
frauçais par les pensées et par les situations ,
nous en conseillons cependant la lecture au
public suisse, parce qne , si Ja Révolution a
fait plus de ruiaes sociales et morales chez
nos voisins, où le soi avait  été miné par tout
un siècle de ce libertinage el de celle impiété
dont Voltaire fut la personnification la plus

A R E M E T T R E

pour cause de départ
dans une capitale de lu Suisse romande ,
très fr équentée par les touristes :

TJn magasin de Porcelaine,
Quinoaillorio et Articles de Voyage.

Très bonnes conditions et payement facile .
S'adresser sons les initiales 0.-9066-F., à
MM. Orellfiissli el G'% Agence suisse de pu-
blicité à Zurich. (082") CO. F. 90661

ON DEMANDE
Entrée immeuiaie. S' adresser a M"* Marie

Mi ve laz , rue de Lausanne , 121. (522)

VALEURS A LOTS
La BA NQUE SUISSE DES

FONDS PUBLICS, 7 , rue du
Stand , GENÈVE, vend des lots

de tout paysan comptant et par
payement mensuels. Achète

après tirage. — Prospectus
gratis sur demande.

(377) (II 5865 X)

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jul ts  Cautiu, notaire et agent

d'affaires , a établi sou bureau à Mtotuout
(maison Mettler, négociant). t898)

On demande
Uu homme qui connaisse le plein-chant
pour remp lir les fonctions dc sacristain dans
une pnroisse de France. — Pendant là se-
maine, il s'occuperait des travaux de la
campagne.

Traitement , 1000 f r .  par an. (526)
S'adresser au bureau du journal.

BOURSE J3E GENEVE r>XJ S'T SEPTEMBRE

«
D l i n M A M  chirurgiei-dentiste à

. DUVtlM Ull Fribourg, sera à Bulle
Bôlel du Cheval Blanc jeudi 5 octobre
ainsi que le i" jeud i de chaque mois

(528)
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» Olo Genevois 828/<
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monstr ueuse, nous avons , à toutes les épo- , sans sourciller , demande au marchand de
ques, subi le contre coup de ce qui se passait j tri pes :
en Frauce, ct on travaille malheureusement
en Suisse, en ce momenl môme, à saper par
l'école Schenk ce qui est le fondement néces-
saire de toute société : les croyances chré-
tiennes.

L'ouvrage que nous signalons esl en vente
à Genève , à l'imprimerie II. Trembley.

CHRONIQUE & FAITS DIVEBS

Scène d'intérieur.
Taup in , en veine de mystification , entre

dans une boutique de tri pier.
— Que désire monsieur ? demande le

marchand.
Après avoi r flairé d' u u ai r préoccupé les

t intérieurs • variés , étalés sur le comptoir ,
Taupin redresse brusquement la tôle el ,

ECOLE SECONDAIRE DE LA VEVEYS E
Les examens d'admission des nouveaux élèves sont fixés au lundi,

2 octobre prochain.
La réouverture des cours aura lieu le lendemain.
Le programme est celui fixé par la loi.
Les élèves peuvent en outre suivre un cours facultatif de langue latine
Une fois les cours commencés, il ne sera plus fait d'admission.

(530 Le Comité.

LÀ CHAIRE CONTEMPORAINE
I0VEAQ RECUEIL OE CONFÉRENCES , IMMS EF M« HBDRS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN OIIDRE LOGIQUE ET FORMANT

L 'APOLOGIE ORATOIRE OU C H R I S T I A N I S M E
à notre époque

D'aprôs N". S. P. lo Pape, NN. SS. les évoques, les misaionnaïrea,
les religieux do différente Ordres,

les prédicateurs de stations, los curés, chapelains et aumôniers
Par M. I . i : i . . \NlkAls

ACTEC'R DU CHOIX. DE LA PHÈDICATION CONTEMPORAINE
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évèques

la Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néectt-
saire du CUOIX DE LA l'lU . l)H . .YïlON dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel  ouvrage de M. l'ahbé LELANDAIS. Disons seulemeut
que la Chaire contemporaine se distinguo essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en pa rties, sections et chapitre»
avec sommaire en lête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond  ou pour la forme, el àe p lus inédits, saut les i nstructions épiscopales, —
le mérite el l'autorité den auteurs tous contemporains, — enfin par la richesse des
matièr es sur les sujets les plus importants, et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de uos jours , sont puissamment défendues dans lee
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fôles de Notre-Seigneur, de le
sainle Vierge el des saints composent le cinquième el dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÈQUES

Bardou, — Bécel, — Bôlaval, — Bcruadou, — Bcrteaud, — Besson, — Billiet, —
Bonald, — de Bonnecliose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabrières, — Chalandon, — Chaulot d'Outromont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux -Brézô, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquosnay, — Freppel, — Gormain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequotte, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Moipçnan, — Moiriou, — Mormiltod, — Nogrot, — Olivier, —

Porraud ,
Rossât, — Rousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvorgne, — Turinaz,

Villecourt, eto.
En vente à YImprimerie catholique à Fribonrg
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— Avez-vous des entrail les de père ?
L'estimable négociant en « eu des coli-

ques.

Mont bus DOMPTEUR. — "Voici tles détails
sur la mort du dompteur  du cirque Sanger,
à Orange.

Le dompteur était rentré dnns la cage et
avait fait exécuter plusieurs exercice?; lors-
que , tout à coup, u» des lions rugi! et s'élance
sur lui. Le dompteur , frappant  _. droite et à
ganche, s'approche de la porte sans pouvoir
l'ouvrir , et ce malheureux, poursuivi par les
bêtes en fureur , fait deux fois le tour  de la
cage, puis glissant sur le plancher , il tombe
à la renverse. Les lions bondissent sur lui
au milieu des rugissements des aulres fauves
el des cris désespérés des spectateurs.

C'était effrayant. Eu vain les gardiens se

Bamadiô, — Bavinot,Plaeo, — Plantier ,

I COUTANT 
j 
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précipitent sur les lions et les frappent avec
leurs tridents, tondis que le sang du dmif-
teur coule à flots d'une profonde blessure »
la cuisse.

Enlïn , ce malheureux parvint  à se relc'M
et à atteindre la porta que l'on avait p u <|u "
vrir  ; il tomba sanglant et évauoui dans les
bras des ga rdiens.

La blessure est énorme : toute la caisse
est ouverte et (es cliaîrs en lambeaux élflie»1

horribles A voir.
Le dompteur  est un ancien zouave qw _ PJ'

rait il , aurait la funeste habitude de boire «a
l' absinthe , et il eu aurait  pris , celte fois , p' uB

que d'habitude.
Le terrible accident dont il a élé vi'cl"»"

ne peut donc ôlre imputé qu 'à son inip rU *
dence.

M. Sou'aaa. Rédacteur-

MTBOIM CÏ MS MM #
Demandent à se placer :

1° COMME DOMESTIQUES 1" Un f à
nomme «o «mion de Friuontg— 21 a"6- .
2° Un jeune homme du cantou de Fril""}^
comme charretier ou domesti que — S' ™'
jeuue ( eraaime d'Eir.men, comme l*01"!
d'enfants  daus la Suisse françu i-e.  — 4" "'
Fribourgeois eomme domestique de ie*®
— 5° Denx eufants de 45 A 16 aus PftUr

un t rava i l  quelconque. — 6" Un Frif"""^
geois comme domesti que de ferme ou ^J'*
relier. — T Deux Fribourgeois connno"0"
mesti ques en ville ou à la campagne"]
8" Un jeune homme du canluii de Fribow
comme domestiq ue.
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^ En vento iv l'Imprimerie catholique : f

? HISTOIRE POPULAI RE \ .
L DK '

[ SAINT LAUIIENTDE BRIMS ;
L QÉNÉBAL DEB CAPUOINS '
? '
? traduite de l'italien du P. Angelico de ' ,
t Civila Vecehia , du même Ordre. « '
? Prix 50 c T
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LE LIVRE OU* Jt 'DNE IIOMM*
ou maximes poor la conduite de ia vife

ouvrage iiiéàil au P. Giwv, de Ja CompaÉ*
de 3êsus, revu el publié par le P- ĵ.
NODBT, de la même Compagnie. 1 vol ira
Prix : 2 fr.

Vient «le pitrnttre

PROCEDES A- RECETTES i
A l'usage de

L'AMATEUR DES SCIENCES
PUBLIÉS EN SUPPLÉMENT PAR. LA VS^

^Le Monde de la Science el de l'Indu*
1881

1 joli volume in-8"
Prix 1 ft. 50

En vente à YImprimerie catholia. 11*
et chez Mm0 Meyll , libraire.
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