
LES DOCTRINES IIO.ÎHCIDKS

Dérogeant à une règ le que nous nous som-
mes imposée, nous avons annoncé par excep-
tion , il y a quel ques semaines, le suicide du
colonel Guill aume Rustow. Nous n'avons pas
à exposer ici les motifs qui nous ont paru
légitimer celte exception. Si nous revenons
sur ce crime déplorable , c'est pour prendre
acte de révélations contenues daus une lellre
laissée après lui par le malheureux pour
expliquer à ses deux filles sa funeste déter-
mination.

Le cofonef Rustow expose , ce qu 'on
savait déjà, combien ila été froissé de n'avoir
pu obtenir une chaire au Poly technicum. Il
faut reconnaître qu 'il eu aurait eu bien
besoin pour vivre. Mais si le Gonseil fédéral
n'a pas cru pouvo ir lui accorder cette posi-
tion , il aura cu ses motifs que nous respec-
tons. La Liberlé ne s'associera donc pas aux
critiques d'autres journaux. Ce n est d ail-
leurs que le petit côté , et il ne suffit pas pour
expliquer la mort du coloi.el Rustow. Bieu
d'autres que lui sontdans une position encore
plus malheureuse et n 'attentent pas à leurs
jours.

La révélation contenue dans la lettre du
colouel Rustow et qui mérite d'ôtre méditée ,
nous la l 'ouvons dans les lignes suivantes :
« Prenez ma mort avec calme, joyeusement ,
« comme les Anciens. Après une vie agitée ,
« j'espère dormir d' un sommeil tranquille.
€ Les éléments dont je me compose rentre-
< ront paisiblement et normalement dans le
« sein dc la grande mère Nature , laquelle
i leur rendra la vie à sa manière. »

11 n'est pas nécessaire de montrer à nos
lecteurs l'inconséquence et la contradiction
contenues dans ces lignes. Comment ce qui
s'est décomposé el qui n 'est plus par consé-
quent, peut-il dormir d 'un sommeil tran-
quille '? La présence de l'âme immortelle s'im-
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CHAPITRE IV

ULRICH ET THéRèSE

Je voudrais être Léopold Robert pour
peindre ce cortè ge, plein d'une grandeur ,
d'ane poésie, d'un charme naïf que 1 oo
cherche en vain quelquefois sur un plua
grand théâtre et dans des circonstances plus
solenuelleB .

C'était le crépuscule : J'flir était doux
comme en juillet. Les étoiles commençaient
de briller au ciel ; et tandis que l'occident
était encore rougi des feux du soleil à peine
disparu , le disque d'argent se levant à l'op-
posé semblait envelopper toute une moitié
de l horizon de ses molles et mystérieuses
clartés. J

Sur on chemin gazonné où les pas reten-
tissent a peine , marchaient d'abord quel-
ques groupes de travailleurs, pelles et pio-

pose tellement à nous, que ceux mômes qui la
veulent nier l'affirment sans y prendre garde.
Qu 'est- ce qui pourrait « dormir • si ce n'est
ce qui survivra en nous » après une vie
agitée ? > Il faut être encore pour dormir ,
et ce qui sera encore , c'est évidemment
l'âme.

On est saisi d'une douleur poignante en
voyant les doctrines abrutissantes du maté-
rialisme s'afficher jusque dans les adieux
suprêmes d'un père à ses filles. Que! spec-
tacle plus beau et plus vrai nous donnent
ces familles chrétiennes rangées autour île
leur chef partant pour l'éternité, qui reçoi-
vent ses conseils et ses bénédictions et qui
entendent de sa bouche mourante l' affirma-
tion des grandes vérités de la religion qui
fortifie et qui console !

Il est vrai que ce père ne dira pas à ses
filles chéries : « Ma mort vous délivrera... »
Ni le père n'aurait de ces pensées, ni les en-
fants ne les comprendraient. 11 y a encore
dans ces paroles un exemp le du trouble
profond que certaines doctrines peuvent ré-
pandre jusque dans les plus hautes intelli-
gences et dans les cœurs lea plus aimants
Car le colonel Ruslow aimait, arôemmenl,
passionnément môme, ses filles ; toute sa
lettre le prouve.

Le malheureux qui a tourné ses armes
contre lui même est la victime de ces théo-
ries nébuleuses enfantées par l'orgueil des
philosophes d'outre Rhin. Tout est contra-
diction en lui comme daus les leçons de sea
maîtres. Tantôt il remercie « Dieu de n 'a-
voir que des filles , • et tantôt il ne recon-
naît que la matière et « la grande mère Na-
ture. » Invinciblement ce qui reste en lui
d'instincts spiritualiatesse soulève coutre le
nauséabond matérialisme qui l'enserre.
« Plantez, écrit-il, plantez un rosier sur ma
tombe I Je ne veux pas de pierre, car d'a-
bord une pierre coûterait de l' argent que

cheti en mains •, ils auraient pu IeB déposer
dans les chariots ; mais ils semblaient heu-
reux de porter ces bons outils , comme des
soldats, le soir d'une bataille , renoncent
difficilement au fardeau de leurs armos vic-
torieuses.

Pais venaient les deux chariots.
Jacques le taciturne conduisait le pre-

mier ; et l'on no pouvait s'emp êcher d'ad-
mirer son bean et triste profil se détachant
aur l'azur pâlissant , avec cette netteté que
le eoir semble imprimer aux objets , avant
qu 'ils ne s'éteignent dans la nuit.

Sur le char , debout , assis , couchés, une
douzaine de femmes , d'enfants , de vieillards
étaient tont à la joie d'avoir revu la lumière.

Le groupe central , le petit Marcel et na
mère (Marcel deux fois sauvé), eût tiré deB
larmes au cœur le pins sec.

A côté, Ja joie de Pacôme et de la vieille
Catherine était pluB recueillie. La vieille
femme tenait danB ses mains lea mains de
son vieux fils. De temps à autre , elle lni
prenait la tôte pour l' embrasser.

Ce n'étaient plus deux larmes amères qui
tombaient des yeux du vieillard. Ses larmes
étaient douces ; on voyait à travers reluire
l'éclair de la joie ; il les laissait couler.
Quelquefois seulement , il les essuyait ; et ,
remettant dans sa poche son mouchoir tont
mouillé , il disait bien bas et comme si sa
mère l'entendait: • Oœèro, que le bon Dien
est bon ! »

Le Becond chariot avait pour conducteur

vous pourrez employer plus utilement , el
en second lieu , peu importe que le premier
bourgeois venu sache où je repose. Une étin-
celle de mon esprit luira sur celle terre... •

O mon Dieu f dans quel tourbillon d'er-
reurs et d'insanités , la pauvre intelligence
humaine , même la mieux douée , peut être
entraînée par une éducation fausse et vi-
ciée. Rustow élait imbu des sentiments du
paganisme. Il fant faire comme les Anciens :
il le dit ii ses filles qui , si elles lui obéissent ,
devront être joyeuses de sa mort... comme
les Anciens. Il s'est froidement donné la
morl , toujours comme les Anciens , pour
échapper aux rigueurs de l'imp lacable for-
tune. Nous le savons, bien des causes d'éga-
rement peuvent conduire l'homme faible à
ce crime suprême d' attenter à ses jours ;
mais pour le faire comme l'a fait Je colonel
Ruslow il ne peut y avoir que l'éducation
radicalement .viciée qui a égaré cet homme
dans Ions les casse -r.ona d'une existence
désordonnée , dans les révolutions de 1848
en Allemagne , daus les expéditions garibal-
diennes en Italie et finalement daus la morl
par le suicide. Comprend-on maintenant
pourquoi l'Eglise attache uue suprême im-
portance à ('éducation de /a jeunesse et ue
cessera jamais de revendiquer sur les éco-
les, au nom des ûmes, un nécessaire et sa-
lutaire empire ?

CORRESPONDANCES

Soleure, 4 septembre.
Notre gouvernement vient de publier dans

la Feu ille officielle sa proclamation tradition-
nulle au peup le soleurois à l'occasion du
i Jeûne fédéral » . Cetle fois nos pontifes ne
se sont pas donné le luxe d'un exposé théo-
logique tel que celui des années dernières ,
et ils ont bien fail. Car ces exhortations
religieuses adressées à une population en

Fritz , Bon violon en bandoulière. L'enfant
se chantait sotto voco des airs qui sem-
blaient le ravir.

Dans le char, il y avait cinq ou six bam-
bins, le docteur , M. Io maire...

Il y avait surtout Ulrich et Thé'èse.
Thérèse, quand elle avait vu le mouve-

ment d'Ulrich enjambant la falaise, avait
tremblé de tous très membres. Ello avait ap-
plaudi , quand Ulrich , à bras tendue, avait
replacé l'enfant sur la terre ferme. Puis,
Ulrich ne reparaissant pas, elle avait tremblé
de nouveau : et quand elle le vit rapporté
tout sanglant , elle devint pâle comme la
mort et faillit se trouver mal.

Pourtant le médecin parvint à la rassurer ,
et le convoi partit.

« Mon pauvre Ulrich , disait-elle, qu'ai-
lons-nous devenir , sans vous?

— Mais, Thérèse, je ne suis pas encore
mort. J'en serai quitte, tout au plus , pour
une jambe de bois.

Thérèse frissonna.
« Voyez-vous, Ulrich , lui dit-elle , o'est

que noua vous aimonB beaucoup à la maison.
Et puis , voua êtes grandement utile au pays.
Vous êteB le bras droit de frère Arsène. Et
sans frère Arsène , Diou sait où nous en se-
rions 1 Et mon père , que deviendrait-il sans
toi.. .? — Elle reprenait , sans s'en douter , le
tutoiement de lour enfance. — « Toi seul ,
tu sais lui rendre un pou de courage... » •&'
puis , comme se parlant â elle-mènie , « ta es
tonto ma joie.... Et comme tu ea brave ! M ,

grande majorité catholique ne sont guère à
leur p/ace dans la bouche d'hommes qui
iment de tous les moyeus pour combattre
l'Eglise catholique , pour étouffer ses libertés ,
el pour tenir sur pied la secte vieille catho-
lique.

Faisant donc abstraction de toute théorie
religieuse , le couseil d'Etat convie tout bon-
nement le peuple soleurois à une œuvre de
charité, a uue aumône pour l'hosp ice cantonal
qu 'on projette de fonder à OIten. Voici com-
ment s'exprime la proclamation :

t A l'occasion de la Fêle fédérale d'actions
de grâces, qui se célèbre cette année le 15
septembre, nous nous proposons cette fois
eucore , comme toujours , de faire appel à vos
sentiments de bienfaisance. En vertu de la
loi du S mai 1S73, le produit de Ja collecte
faite lo jour du « Jeûne fédéral » est appli-
cable à un but de bienfaisance qu 'il appar-
tient à nous de désigner , el qui réponde
aux besoins du moment.

c Notre canton ayant été préservé cette
année de calamités publiques , nous ne voyons
rien do mieux à faire que de demander le
concours de votre charité , ainsi que nous
Pavons fait plusieurs fois déjii , pour l'hos-
pice cantonal que notre canton se propose
de fonder. Après avoir déjk décrété en prin-
ci pe l'établissement d'un hospice cantonal ,
dans sa séance du 29 novembre 1811, le
Grand Conseil, vous le savez, a confirmé
cette décision , dans sa séanco du 11 mai , à
l'unanimité des membres présents, et eu a
décrété l'exécution. >

Plusieurs fois, en effet , le couseil d'Elat a
fail appel ix la charité du peup le soleurois
en faveur de l'hospice cantonal. Malgré ces
invitations réitérées , les dons volontaires
u 'arrivent pas ; on dirait que cette entre-
prise , toute belle et humanitaire qu 'elle
«oil , n 'est pas vue de bon œil par nos popu-
lations. C'est que , il faut le dire , OIten , le
foyer du vicux-calholicisme , esi\xx\ fort mau-
vais choix pour le siège du futur  hospice ;
les Soleurois sonl en majorité allachés à lenr
foi catholi que-romaine. Or, ils sont persua-
dés d'avance qu 'à OIten l'hosp ice cantonal
deviendra i.n instrument entre les mains
d' un parli et que l'esprit vieux-catholi que et
radical y régnera en maître.

parmi tona cos hommea courageux, comme
tu es le pluB courageux 1 »

Ulrich souffrait horriblement. Mais , en
entendant ces paroles, son cœur était trans-
porté d'une douce ivresse qui lui faisait ou-
blier SPS douleurs.

? Thérèse, répondit-il , jo n'ai rien fait ,
en tout ceci, quo do très-ordinaire. D'ail-
leurs , jo marchais SOUB les ordres do Frère
Arsène. J'aurais été nn misérable d'agir
autrement. Ce n'est paB ma faute , si je suia
fort comniB un Turc. C'eBt ma faute seule-
ment d'avoir été maladroit , et d'avoir ainsi
ensanglanté cette journée qui avait étô si
belle. — En tont cas, B\ je BUïB coupabie, il
faut avouer que je nosuis guère puni. Qu'est-
ce qui me vaut donc , chère Thérèse , le bon-
heur de vous entendre parler ainsi. Je n'aime
rien au monde autant quo vous. Depuia mon
enfance, je n 'ai pas connu do joio compa-
rable à la joie do vous voir et de vous en-
tendre. Et voici qu 'au moment ou je suia
couvert de saug ot misérablement estropié,
vous aussi vous me dites que vons avez de
l'affection pour moi. Oh ! ja BUIS trop heu-
reux ! »

Thérèse avait provoqué , sans s'en douter
assurément, cetto Borto de déclaration. Ul-
rich non plus n'y mettait guèro do réflex ion ,
surtout pas l'ombre d'une prémé dita'-» 0"-
Cependant , en entendant ces paroles te»dr*"
aortir dea lèvres si pures, et d'ordinaire BI

réservées, d'Ulrich, Thérèse rougit...



bans doute , M. le landammann Vigier ,
prévoyant déjii cette objection , a'est cru
obligé de déc 'arer solennellement en Grand
Couseil que pleine liberté religieuse sera ga-
rantie aux malades ct que le ministère du
prêlre catholique ne sera pas entravé Mais
les catholiques soleurois savent pur expé-
rience le cas qu 'il faul faire des promesses
de cet homme.

Il ne faut  pas oublier , en outre , que le
premier décret qui a aplani la voie vers la
fondation de l'hospice cantonal , est entaché
d'uue injustice criante. En effet le décret de
suppression du couvent de Mariast eiii et des
fondations de Sl-Oura et Victor à Suleurc ,
de celles de Sl-Léodegar à Sclionenwerd , en
date du 10 octohre 1874, renferme un arti-
cle ainsi conçu : • Art. 11. Une somme de
80,000 fr. sera distraite de la fortune du
couvent (Schonenwcrd) pour être attribuée
à l'hospice cantonal , à litre de subside. »

Ainsi c'esl un bien volé qui doit servir de
pierre de fondement au nouvel hospice. Or ,
bien mal acquis ne profite pas. Le prix du
sang ne tombera pas en bénédiction s sur ré-
tablissement charitable auquel il est destiné.
Telles sont les réflexions du peuple soleurois
et c'est pourquoi on peut d'ors et déjà pré-
sumer que les collectes ordonnées par le
gouvernement ne produiront pas grands
FffljtS,

CONFÉDÉRATIO N
Le Pays public celte lettre qu'un prélat

attaché à la Cour de Vienne , un enfant dont
le Jura s'honore, vient d'adresser à Monsei-
gn eur l'évoque do Bâle :
a A S. Grandeur Bmc Mgr Eug ène Lâchât,

évcqne de Bdle, à Lucerne.
» Monseigneur ,

« Combien je suis heureux de venir féli-
citer Votre Grandeur de l' important document
qui vous a été adressé, par S. S. Léon XIII
en réponse à l' adresse de votre clergé I Ce
document restera non-seulement dans l'his -
toire de noire pays , mais encore dans les
fastes de l'Eglise comme un monument  de
gloire dans lous les siècles à venir. L'admi-
rable conduite du clergé el du peup le juras-
siens pendant plusieurs années d'une ignoble
persécution , leur étroite union avec le Vicaire
de Jésus Christ, avec leur Evêque et l' union
de tous les membres des associations catho-
liques sont un spectacle qui réjouil le ciel
et la terre.

« Daignez , Monseigneur , agréer mes vives
félicitations ainsi que l'assurance etc.

J. MISIJN,
Protonolaire apostolique. *

Mgr Mislin , on le sait , a été précepteur
des fils de la famille impériale d'Autriche et
il est en grande estime à la cour de l'empe-
reur François-Josep h-

NOUVELLES UES CANTONS

Berne — Nous lisons dans le Berner-
Bote .-

« Le Berner Bote publia en son lemps
une communication très-intéressante sur
l' administration p lus que défectueuse de la
filiale de la banque cantonale à Porrenlruy.
Le conseil d'administration fut tant soit peu
surpris, et il Ht parvenir au Berncr-Bole

Ils ne se dirent proBqne plus rien jusqu 'à
Saint-Pierre.

Le vienx MaUoate avait été doctenr tant
mieux, quand il B'était extasié devant la
belle jambe cassée du panvre Ulrich.

On eut toute: ; les peines dn monde à la
lni remettre. Plus d'un mois durant , Ulrich
souffrit mort et passion , et l'on agita sé-
rieusement la question do savoir Bi on ne
Jni ferait pas l'amputation,

Dirai-je que , pendant ce moiB de cruollos
souffranceB , Ulrich ait été malheureux ?

Si je le disais, jo dirais précisément le
contre-pied do la vérité.

Ulrich avait au fond de l'âme nne source
intarissable dejoio qui eût suffi pour défrayer
le bonheur de doux ou trois existences. U
savourait ces paroles que lui avait dites
Thérèse, au retour d'Aigleville.

Et , bien que , pendant quatre longues se-
maines qu'il demeura couché, il ne vît pae
celle qu 'il aimait tant , l'idée qn 'elle aussi
l'aimait valait bien mieux que sa présence.

Les médecins — le vienx Maltaate s'était
adjoint un jeune confrère , le docteur Benja-
min , de Saint-Colombe, — les médecins
avaient condamné Ulrich au silence.

(A suivre.)

une prétendue rectification , où l'on convint
d'un déficit considérable , et où l'on repor -
tait toule la faute sur le gérant M. Meyer ,
démissionnaire. Le conseil d'administration
déclina aussi le reproche que l'on avait fait
de la politi que avec l'argent de la banque.

t Dès lors M. Meyer a donné sa dé-
mission , et lo public était curieux de savoir
si l'administration de la banque exercerait
son recours coutre M. Meyer pour l'argent
de l'Etal dépensé follement et contrairement
au règlement.
¦ La question doit avoir été résolue par

le conseil d'Etal dans un sens négatif. A
présent , cher penple bernois , pousseras-tu
aussi ia générosité jusqu 'à supporter le dé-
ficit de 200 à 220,000 francs ? M. le gérant
Meyer avait pour caution une étoile de pre-
mière grandeur dans le ciel radical , soit
M. Nicolas Kaiser de Grellinge n , et chacun
à cette heure petit comprendre les motifs
qui décidèrent ce Monsieur , daus l'assem-
blée préparatoire radicale du 8 juin , à ne
vouloir ii aucun prix de la nominalion .de
M. Boivin comme membre du conseil exé-
cutif. »

— Samedi dernier s'est tenu à Delémoul
le synode scolaire. Il y a eu de nouveau des
attaques dirigées contre les catholi ques ;
mais a Delémont du moins, il s'est reucon
tré une voix énergique pour protester con-
lre celte tendance funeste qui s'affirme dc
plus on p lus dans les synodes de mêler la
question reli gieuse à la question pédagogi-
que , el toujours naturellement au détriment
du respect dû à la religion de la majorité
des Jurassiens.

— Un incendie a comp lètement détruit ,
dans la nui t  de dimanche a lundi , à Roggen-
bourg, une fabri que d'eau-de-vie apparte-
nant à M. Jacquemai , aubergiste.

— Un triste accident est arrivé dimanche
dans l'Oberland. Un jeune homme, fils d' un
antiquaire de Berne, faisant une excursion
dans les montagnes avec la société des
gymnastes bernois , se sépara de ses com-
pagnons pour franchir un passage réputé
fort difficile de la Suleck , montagne è l'en-
trée et à droite de la vallée de Lauterbcun-
nen , qui est un des plus beaux points de vue
de la Suisse. Malheureusement il arriva
bientôt , emporté par son ardeur , dans une
sorte d'impasse , et ue put ni reculer ni
avancer. Il fixa alors n un . rocher une corde
qu 'il portait sur lui , espérant pouvoir ainsi
atteindre un poste moins périlleux. Mais le
rocher , miné sans doute par quelque filél
d'eau ne put résister à un poids aussi consi-
dérable. Il céda , préci pitant dans sn chute le
malheureux jeune homme qui , lancé comme
une halle de roc en roc, arriva à terre hor-
riblement mutilé el , cela va sans dire , ne
respirant plus.

— Le nouveau directeur de la justic e du
canton de Berne, M. le conseiller d 'Elat de
VValleville , a ordonné dernièrement de sus-
pendre des poursuites commencées contre
des jeunes filles qui faisaient dans le Jura
une collecte pour le culte catholi que romain.
Granie colère dans le camp radical , où Ton
prétendit que le directeur de la justice s'é-
tait rendu coupable d'un abus de pouvoir ,
M. de Watteville n 'a pas cru devoir laisser
passer sans y répondre une pareille accusa-
lion el il vient d'adresser à la Tagesposlunc
lettre dans laquelle il justifie , en s'uppuyanl
sur le code bernois de procédure pénale , son
intervention dans celte affaire. Quant au
fond même de la question , c'est aussi la loi
en main que M. de Watteville démontre que
le fait de recueillir des dons pour l'entretien
du culte catholi que romain ne couslitue pas
un délit. La loi bernoise sur la police des
pauvres interdit en effet , d' une part la per-
ception d'impôls pour les pauvres , de l'autre
la mendicité; or la collecte dont il est ques-
tion ne rentre dans aucune de ces catégo-
ries. M. de Watteville rappelle que les catho-
li ques ont le droit de célébrer leur culte ,
que pour autant qu 'ils ne sont pas constitués
en communes ecclésiastiques ils sont exclus
de la jouissance des biens ecclésiastiques et
obli gés, par conséquent , de recueillir les
contributions des fidèles pour subvenir aux
frais de leur .culte. 11 serait dès lors illégal
et injuste d'interdire des collectes dans ce
but ; on doit se borner à réprimer les ahus
auxquels elles pourraient donner lieu, lors-
que ces abus sont duement constatés.

Nous exigeons, et nous avons le droit de
le faire, dil M. de Watteville , que les catho-
liques romains se soumettent aux lois du
pays ; gardons-nous de notre côté de donner
lieu , par une application erronée de la loi , à
des plninte.s fond ées. Evitons h l'avenir de
voir nos affaires d'intérieur portées sans
cesse devant les autorités fédérales , l'hon-
neur et la dignité de notre canlon ne pour-
ront qu 'y gagne-r.

Esp érons que ce langage ferme et sensé i de cette confession parlant français sera ce
sera enfin compris.

— Sept bataillons d'infanterie soit au
moins 5,000 hommes , vont entrer à Berne
el occuper les vieilles et les nouvelles caser-
nes, l'ancien grenier à blé, enfin tous les lo-
caux disponibles.

Tout ce monde s'exercera pendant une
quinzaine de jours prnir aller ensuite guer-
royer sur la route de Fribourg avec la II* di-
vision.

Argovie. — La ville de Baden dont les
bains attiraient annuellement jusqu 'à 13,000
bai gneurs, se ressent des temps difficiles
que nous traversons ; le chiffre de l' année
courante ne dépessera pas 8,000.

Vaud . — Un affreux malheur vient de
plonger dans le deuil une famille de Boitons .
Mercredi , Edouard Bavaud , homme très-
estimé dans la contrée , étail allé conduire
son fils à la gare de Moudon. A son retour
a la maison , au moment ou il se disposait a
rendre à sou propriétaire le char qui lut
avail été prêté , le cheval s'emporte et le
malheureux Edouard fait uue chute si
fâcheuse qu 'il se rompt l' épine dorsale. Mal-
gré les secours de tonte nature qui lui fu-
rent prodigués , on ne put qu 'avec peine ob-
tenir quelques signes de vie , el lo même
soir à onze heures la mort l'avi il frappé. Il
laisse dans les larmes une veuve , deux en-
fants et de nombreux parents et amis.

— Le Conseil d Elat a accordé une prime
de 20 francs, pour acte de dévouement , au
citoyen Charles Décoslerd , qui. au péril de
sa vie, a sauvé une personne qui se baignait
près de Glérolles .

— Les autorités fédérales eii imposant
aux instituteurs l'apprentissage et le service
militaire , ne se doutaient pas sans doute des
funestes conséquences que devaient amener
leur intempestif arrêté. En effet , jeudi , a
l'inspection quia  eu lieu à Granges, convain-
cus qu 'en endossant l'uniforme et en substi-
tuant le. Vetterli à la férule, on ne doit p lus
avoir que des sentiments belli queux , trois
régents dc la contrée , pleins d'humeur guer
rière, en sonl venus aux maina el se sonl
donné la plus fraternelle tri potée.

Le vainqueur a reçu de l'autorité mil i ta i re
une gratification de 72 heures.

-Ncuclifttel. — Lundi matin , l'assassin
présumé de Mme Aoth , du Corps-de-Garde ,
lo nommé Marthetti , a été amené do Neu-
châtel & la C-liaux-de-FondH par la police.

Le prévenu a été mis à la disposition du
juge d'insln.ction, qui suivra l'enquête.

A peine la voiture amenant l ' incul pé
était-elle signalée qu 'une foule nombreuse
l' escortait jusqu 'à la préfecture. Marchelti
a fait des aveux complets.

CANTON DE FltlBOlïEG

L ordre de division n° 8 annonce les no-
minations et mutations ci-après , portées à
la connaissance des troupes prenant part au
rassemblement des troupes ae la II" divi-
sion :

1° M. le lieutenant colonel Sacc, comman-
dant du 7m* régiment d'infanterie , à Colom-
bier , est chargé du commandement provi-
soire de la 4"°° brigade d'infanterie: le 7'""
régiment sera commandé provisoirement par
le p lus ancien de ses commandants de ba-
taillon , M. le major Agassiz, ù St-Imier.

2"M. le 1" lieutenant de carabiniers Bovy,
Arnold , à Genève , a été promu au grade do
cap itaine et nommé en même temps adju-
dant du bataillon de carabiniers n" 2.

3° M. le 1" lieutenant Théophile van Muy-
den , à Lausanne , a été commandé en qualité
de II"" adjudant de la II1"0 brigade d'artille-
rie.

4° M. le cap itaine Colomb , Emile, à Lau-
sanne, a été nommé adjudant de l'ing énieur
de division , en remplacement du premier
lieutenant Vau Muydeu, Edouard , dispensé.
JI. le lieutenant Rmmy a été nommé lieute-
nant de pionniers du 8ro* régiment.

5. M. le capitaine Favre , à Montreux , ad-
joint du commissaire des guerres de division ,
a été promu au grade dc major,,

6. M. l'adjudant Junod , Edouard , secré-
taire d'étal-major , a élé attaché au médecin
de division , en remplacement de M. Octave
Dubuis , libéré.

7. M. Schafl'roth , adjoint de la Direction
do l'arrondissement postal à Lausanne , a été
nommé directeur de la poste de campagne,
qui fonctionnera à dater du 15 septembre ,
conformément à nn ordre ultérieur.

8. M.. Schneuwly, chanoine de St-Nicolas
à Fribourg, a été désigné comme aumônier
catholi que pour le service divin , qui aura
lieu le 15 septembre à Grolley

Le service divin réformé pour les troupes

lébré par M. le pasteur James Cornu , à SI'
Martin , et le culte réformé allemand pour
les troupes prolestantes allemandes par M. le
pasteur Paul Epprecht , à Morat.

9 M. Siegfried Spychiger , major d'infan-
terie à Langenthal , a été désigné comme
commissaire de campagne et arbitre de tous
les différends concernant l'estimation e\
l'indemnisation .les dommages causés par
les manœuvres. M. Adol p he Jordan , major
d'infanterie à Moudon , a été nommé adjoint
du commis-aire de campagne el fonction-
nera également comme deuxième commis-
saire civil.

Ont été désignés.comme commissaires ci-
vils : M. Buchschacher , à Laupen , coinman'
dant d'arrondissement , par le canton de
Berne ; et M. Buman , à Corination , près
Fribourg, capitaine d'artillerie , par le can-
ton de Fribourg.

Il est rappelé à cette occasion que , sauf
les cas exceptionnels , aucune indemnité nC
sera dounée par la Caisse fédérale pour
dommages pendant les cours préparatoi-
res

La Direction des chemins de fer de la
Suisse-Occidentale , d'entente avec les Com-
pagnies du Jura-Berne et du Paris-Lyoii-
Méditerranée , organise un nouveau train de
plaisir de Neuchâtel , Lausanne et Berne à
Paris à l' octasion de l'Exposition univer-
selle. Les conditions sont les mêmes que pour
les précédente trains de plaisir.

Départ de Pontarlier le jeudi 12 septem-
bre à 7 h. 09 du soir; arrivée à Paris , le
13 à 10 h. 25 du matin. - Au retour , dé-
part de Paris le jeudi 19 seplembre à 8 h. 50
du soir; arrivé à Pontarlier le 20 à 10 h. 28
du matin.

Pour les conditions voir les affiches dans
les gares.

Lcs personnes intentionnées de prendre
part à la réunion annuelle de l'Association
suisse de Pie IX à Stans sont priées de s'a-
dresser à l'Imprimerie catholique , afin de
s'entendre sur le mode de départ el aviser
nux moyens les plus économiques de trans-
port.

La séance française aura lieu mercredi ,
11 septembre , dans l'après-midi

NOUVELLES DE L'ETIMIYtiEH
B-ettre* de l'arlH

(i, <irr»»pondanca particulière delà Liberlé .)

Paris, 4 septembre.
M. Thiers a dit : a La républi que sera

« conservatrice ou elle ne sera pas. »
Eh bien 1 ce sont les dernières prières sur

le corps de la ré publique conservatrice qui
ont été dites , hior , à Notre-Dame.

Je vous ai cité cette parole d'un radical
Bortant de la cérémonie funèbre :

• Enfin , M. Thiers est bien mort I »
La ré publi que conservatrice auasi est bien

morte et nous en aurons la preuve dans
deux mois, pour la rentrée des Chambres.

Nons restons les témoins attristés , mais
nullement découragés de la nouvelle phase
révolutionnaire dans laquelle le pays eBt
engagé. Los chefs du centre gauche qui ont
escaladé le pouvoir en faisant capituler un
maréchal de France , continuent la politique
des capitulations qni conduisent la France
à nnn dictature radicale et communarde.

Au milieu de cette propagande audacieuse
deB princi pes opposés à nos traditions na-
tionales , quand nous voyons los républicains
ei assurés do leur triomphe, parce qu'ila
usurpent toutes les places ; il est remar-
quable combien l'éventualité , la possibilité
d'une restauration monarchi que prennent
nne large place danB IOB préoccupations dn
public , notamment dea ouvriers parisiens et
des paysans qui viennent chaque jour ali-
menter nos marchés. Partout on IBB entend
discuter entre eux cette éventualité. Elle
ae heurte eneore, sans doute , à quel ques
préjug és, — la propagande radicale a tant

colporté de mensonges et do bêtises , —
maiB l'esprit do ces hommes naïfs , qu 'on
a égarés mal gré eux, commence à accepter
les rectifications et les explications. Encore
un peu , ot cette restauration , déjà considérée
oomme possible , sera , aux yeux de tous,
la dernière et seule voie de saint.

N'en déplaise à 1 enthousiasme lyri que
avec lequel républicains et radicaux ren-
dent compte de la solennité de Notre-Dame,
voilà ce qui se disait , danB les groupes po-
pulaires, précisément à propos de M. Thiers.

Les journaux thiéristes continuent lenrs
attaques contre Mgr Meglia, nonce du Saint-
Siège, ot Mgr Guibort , parce qu'ils n'ont
paa assisté à la cérémonie de Nôtre-Daine.



Une feuille radicale va jusqu 'à dire :
« Ls clerg é étant tributaire do l'Etat

« doit lui obéir. »
Qaand les radicaux deviendront les inaî-

treB , les gendarmas conduiront de force à
l'église les évêques ot les prêtres pour prier
eo attendant qu 'ils soient fusillés comme
otages.

Les ré publicain s ne dissimulent pas aussi
leur mécontentement de ca que MM. Du-
faure et Grévy n'ont paB voulu quitter leur
département pour se joindre à la manifes-
tation en l'honneur de M. Thiers. .

Les classeB ouvrières à Paris sont pro-
fondément inquiétées et mécontentées par
l'augmentation qui se déclare déjà sur le
prix du pain. Il est probable que le prix
qni est en ce moment de 90 centimes par
pain do 2 kilos attoindra 0,25 centimes par
livre aux jours rigoureux de l'hiver.

Après cela les républicains se moquent
un peu deB préoccupations des classes la-
borieuses. UB so consolent du renchérisse -
ment du pain aveo des nouvelles comme
celle-ci , extraite du National:

a II est arrivé , hier matin , aux Halles,
one sorfe de crevette très rare et très esti-
mable. Ello est blancho et son goût est par-
famé. Oa no so rappelle pas en avoir vu
de semblable anx Hallei depuis fort long-
tcmpB. •

Crevette et République mêlées. C'eat toute
la politi que du jour l  Demandez plutôt ô
M. Gambetta I

Oa lit dans dans VJndépendant d'Indre-
et-Loire :

à Ua fait bien caractéristi que vient de se
produire , au moment où la doctrine de Dar-
win venait d'être si dép lorahloment mise
en prati que par l'assassin Lebiez. L'acadé-
mie des sciences, ayant â procéder à l'élec-
tion d'un correspo ndant dans la section da
botanique , nommait M. Darwin par 26
voix sur 39.

a Jusqu 'à présent , malgré sa valeur scien-
tifique indiscutable , lo Bavant écossais avait
été repoussé par la docte assemblée parce
qne sa théorie renouvelée de celle de La-
mark ne reposait qne sur nno série d'hypo-
thèses. Ponr ce motif , ceux qui so piquent
d'être positivis tes ne pouvaient admettre
parmi oux un autour dont /es procédés de
démonstration sont la né gation même du
positivisme d'Achille Comte et de Littré.

« Quoi qu'ilen aoitdo cette conséquence , il
nous paraît opportun de donner quelques
détails, aussi courts que possible , sur cette
fameuse doctrine do Darwin , qui fait tant
de tapage aujourd'hui , et dont cot abomina-
ble Lebiez a fait uuo si monstrueuse appli-
cation. »

Sait un exposé très bien fait de la doc-
trine de Darwin , exposé qni Be termine par
cette conclusion :

. Le jour où, les doctrines dont on cher-
che à empoisonner la génération qui s'élève
seront enseignées an nom de l'Etat , il fau-
dra mettre un gendarme derrière chaque
citoyen. Mais si la contag ion venait à ga-
gner les gendarmes eux-mêmes, il n'y au-
rait plus qu '» désespérer de l'avenir de la
France. »

Cet exposé et cette réfutation do Darwin
aont très utiles à consulter et ont été publiés
en supp lément dans l'Indépendant d 'Indre-
et-Loire dn 31 août.

On m'écrit du palais de la liourae :
a Les Consolidés anglais accusent 3[16

de baisse, résultat d'une situation de place
aur te marché de Londres ou d'absence
d'affaires.

« Cb.z nous , le 5 0(0 s'est élevé momen-
tanément pour retomber ensuite , les transac-
tions se montrant peu actives.

u On ne saurait attribuer pn caractère
an peu d'affaires qui ont eu lien, depuis le
commencement de co mois, d'antant p luB
que le comptant , loin de venir an secours
de la spéculation , s'efforce de rechercher
les valeurB à reveuuB fixes et bien assurés ,
évitant volontiers toutes les réclameB pluf
ou moins BéduisanteB de divera grands éta-
blissements financiers qu'on dit tombés en
BPnffranoe. •
*-e* fêtes du Doctorat «le St-François

dc Sales
(Suile et f in )

Les plus belles journées sonl aussi les
Si °p"r le8' Ce jour avait passé comme uurêve : l ûrae bercée dans le ravissement s'ou-
nneitau milieu de ces splendeurs, eomme si
elle avait quille un instant là terre. L'heureau crépuscule arrivait ; Annecy, toute char-gée de parures , allait desceudre dans l'om-
?nLŒ ïePB ">«re bie«tût étincelante etconstellée de mille f eux.

Un grand nombre de pèlerins n 'attendentpas toutefois le moment de l'illuminationpour rentrer daus leurs montagnes. Une

dernière visite encore à la châsse de saint
François de Sales, et bannières déployées ,
le clergé eu surplis , chantant des cantiques ,
les paroisses quittent les unes après les au
très cet Eden d' un jour où le souvenir
ramènera souven t l'âme dos pèlerins. Rien
de plus touchant que d'assister à ces départs,
de voir ces hommes révolus de la robe des
pénitents , ces femmes couvertes d' un long
voile , reprendre à pied le chemin de leurs
villages alpestres. Ils ont en perspective
une route de cinq, six, dix lieues à parcou-
rir. Mais la nuit  sera belle , les étoiles sciti-
lilleronl au ciel , les feux de joie brilleront
sur les montagnes , el de loin on verra An-
necy assise sur les bords de son beau lac ,
comme uue couronne de diamants éliuce-
Janls, un écrin de lumières fantastiques, se
mirant dai.s les ondes noires.

Plus de vingt mille pèlerins sont ainsi
partis le chapelet à la main. Mais , c'est ici
que l' on peul se faire une idée du concours
immense qu 'ont attiré les fêtes du Doctoral ;
la ville n 'est pas désemp lie : ou s'aperçoit à
peine que dea foules, assez nombreuses pour
former une armée , ont quitté la place ; les
rues n 'en sont pas moins encombrées, et le
Champ de-Mars où se trouvaient , le matin ,
près de cent mille personnes , est encore le
rendez vous d'une multitude do curieux ac-
coirruB pour voir les feux d'artifice.

Vers sept heures , au moment où la foule
assise au pied de l' estrade, attend qu 'une
voix lui parle , M, le chanoine Schorderet ,
autorisé à prendre la parole devant celte
assemblée , expose dans une allocution , d'une
demi-heure la mission de saint François de
Sales comme patron de la presse catholi que.
Ce discours sera publié prochainement. Un
grand uombre de prôlres et d'hommes de
tout rang, entr 'autres M. le baron Dalle
magne , sont venus féliciter l'infatigable ora-
teur , après ce brillant exposé d'une .des
prérogatives les plus extraordinaires que
l'immortel PielX .ait . ajoutée à J' âuréole déjà
si éclalante de saint François de Sales.

Pendant que les ténèbres s'étendent sur
l' espace et que l' ombre du soir enveloppe
peu à peu les ligues sinueuses des montagneH ,
Annecy se revêt d'un habit de feu. Ici je
suis heureux de laisser la parole à l' un des
organisateurs de celte fête, M. l'abbé Mon
tagnoux ,professeur au collège d'Evian. C'esl
à lui que la littérature des fêtes du Doctoral
doit ses p lus beaux morceanxel cescantiques
populaires que nous avons tant aimé à en-
tendre dans la bouche des pèlerins. Voici
comment l'éminent littérateur décrit , dans
Y-Union savoisienne, la splendide soirée du
$â nnftl :

« Toutes les illuminatîous précédentes
dont Annecy avait pu jouir , soit à l'arrivée
de ses souverains, soit au sacre de ses évê--
ques , soit aux grands anniversaires de l'E?
glise el de son saiut protecteur, s'éclipsaient
devant l'éclat , la spontanéité et l'universa-
lité de celle-ci.
I « Du seuil de la Visitation , dont la façade
rayonnait de transparents allégori ques et
de'group ès d'étoiles, l'œil plongeait avec
ra vis-sement sur les féeri ques guirlandes
de feux variés qui se prolongeaient en
gracieux demi cercles jusqu 'aux ombrages
du Pâquier et que découpaient à merveille
des lustres gigantesques suspendus comme
des globes de feu à la voûté céleste. — Le
palais épiscopal était un immense loyer ne
lumières. —• La Cathédrale , éclairée au gaz ,
dessinait en symétriques lignes de f eu , jus-
qu 'au faîte de son frontisp ice, le plan gran-
diose de son antique façade. — L'église de
St Maurice , par son grand transparent de
saint François de Sales et par fa gâterie
étincelante de son clocher , suspendu dans
les airs comme un diadème de pierreries
sur le front du nouveau Docteur, attirait
gracieusement le regard. — LTIÔtel-de-
Ville , tout illuminé , grâce à un crédit excep-
tionnel de 1,500 fr. -voté à l' unanimité par
le Conseil municipal , sur la proposilion de
M. le Maire, présentait h quelques fenêtres
des étoiles et des tours étincelautes. — La
maison des Missionnaires, dont le campa-
nile resplendissait de feux nuancés avec sa
toiture aérienne aux colossales initiales
S. F. D. : à Saint François Docteur. — Le
Grand-Séminaire , tout radieux de clartés
comme le sommet d'un Sinaï. — Les Hô-
pitaux civils, avec les mystérieuses lanter-
nes qui traçaient en traits de feu toutes les
saillies de leurs monumentales façades. —
Le vaste et élégant porti que de l'église de
Saint-Josep h (autrefois de la 2° Visitation
d'Annecy), illuminé de la base au sommet,
enchaîuail les groupes émerveillés qui ne
pouvaient détacher leur vue d' un colossal
transparent représentai daus des groupes

d anges et sous l'auréole doctorale , I aimable
saint bénissant sa chère cité.

« Si loin que le regard péuélrût dans co
véritable océan de feux, il n apercevait par-
tout que lumières ; les rues étaient éclairées
comme en plein midi. Les pauvres mansar-
des avaient leurs lampions de fête. Qu 'im-
porte que les passants ne les aperçussent
pas : saint François de Sales les voyait du
haut du ciel : c'était assez. On aurait pres -
que pu donner une prime à qui aurait trouvé
une maiaou non illuminée. Les larmes cou-
laiem d'elles-mêmes à ia vue de ces hom-
mages unanimes rendus au plus aimable et
plus aimé des Saints.

« La Couronne dc Savoie et l'Allobroge
rayonnaient de clartés qui , reflétées dans le
«'¦anal , lui donnaient un aspect magique . —
Le jardin public , autrefois le clos Lombard
do Ja Visitation , avait aussi sa brillante
parur e de feux semés comme des fleurs
d'or sur les ombrages de ses gracieux bos-
quetà v

« -Ée'cana) du Vassé, bordé de sa double
allée dc platanes , ressemblait à une im-
mense glace tout étincelante de feux , par
les gerbes de lumières reproduites el jelées
comme des poignées de perles sur le cristal
des eaux.

« Et le lac, quel coup d'œil ne présentait-
il pas à l'œil ébloui de ces feux de Bengale
qui soudain empourpraient ses rives , —
de ces nacelles illuminées dont les rames ra-
pides semblaient soulever uue poussière de
rubis 1

« On se serail cru tout à coup transporté
par enchantement sur les bords de l 'Adria-
tique , au sein des lagunes si vantées do Ve-
nise, par une de ces nuils sereines et poéti-
ques de l'Italie.

<r Mais ce que Venise, arec toutes ses
beautés, n 'aurait pus pu nous montrer alors ,
c'étaient ces beaux feux de joie qui rutilaient
au loin comme des étoiles fixes sur In colline
de Gevrier , sur le mamelon de Mandallaz ,
sur les montagnes de Veyrier , de Menthon ,
d'Entrevernes , comme sur les hauteurs du
Parmelan et même sur le fauteuil de la
Tournette ; et, si l'œil avait pu apercevoir ,
dans celte radieuse soirée, tous les autres
feux de joie allumés sur les pics de nos
montagnes, il aurait compté par milliers les
symboliques flambeaux eu l'honneur de ce
Sainl qui brilla dans l'Eglise comme le so-
leil dans l'espace. La seule paroisse de
Mieussy n 'en a-l-elle pas fait étineeler 72
sur ses sommets ?

« Quel n'aurait pas étô le coup d'œil du
haut de la tour de Notre-Dame , dont l'élé
ganto façade ruisselait do feux comme le
manteau perlé d'une reine au jour de son
couronnement ?

« La Préfecture splendidement illuminée ,
faisait parfois miroiter à son faîte une lu-
mière électrique éblouissante qui portait sa
magique lueur bien plus loin que le roc de
la Puya et perme ttait d'entrevoir des grou-
pes sillonnant en tout sens le vaste Cliamp-
de-Mars ou succombant de fatigues sur le
ga/.ou et sur les bords du Rond-Point. »

Ainôi se sont terminées ces sublimes fê-
tes du Doctorat de saint François de Sales,
fêtes du ciel , rayon de l'éternelle aurore ,
passagère et rapide lueur dans les ombres
de cette vallée de larmes et de combats. Les
fêles d'Annecy sont un véritable triomphe :
on peut dire , qu 'en cette mémorable circon-
stance, la foi du peuple de Savoie a brisi!
l'armure officielle qui l'élreiguait . En aucune
époque , à aucun siècle , il n 'a été donné de
voir des speclaclea semblables aux mani-
festations religieuses de ce tempa ; nos pères
n'avaieut ni les chemins de fer , ni les com-
munications rapides qui permettent ces ag-
glomérations en quel que sorte instantanées.
Il était 'réservé à notre siècle impie et indif-
férent de se réveiller au bruit de ces ren-
dea-vous populaires , de renaître à la foi au
contact de ces assemblées fraternelles , au
souffle puissant de ces démonstrations pu-
bliques qui sont comme un avant-coureur
de la grande restauration chrétienne.

l'rance La Gazelle de France an-
nonce quo M. Du Demaine attaque pour
diflamalion la République française, à l'oc-
casion d' un article publié dans son numéro
du 27 août.

Le maire et les adjoints suspendus d'Avi-
gnon iulenlenl en police correctionnelle un
procès en diffamation conlre le préfet ,
M. Spilller , pour les termes outrageants de
l'arrêté par lequel il a prononcé leur sus-
pension.

— Le National apprend qu 'un projet de
loi modifiant les conditions actuelles de la
détention préventive sers déposé sur Je bu-
reau aussitôt après la rentrée des Chambres.

— D'après le National, M. Teisserenc de
Bort a inf ormé le Conseil supérieur àe l'Ex-
position que l'intenlion bien arrêtée du gou-
vernement élail de publier les listes des ré-
compenses seulement après le 21 octobre ,
mais que l'Exposition serait prolongée de
20 jours et que les exposants auraient le
droit de vente pendant fes dix derniers jours.

La question sera résolue dans le conseil
des ministres de samedi.

— M. Rogat , rédacteur du Pays, el le gé-
rant de ce journal sont assignés en police
correctionnelle pour off enses envers le pré-
sident de la Républi que.

— Le Journal des Débats annonce que le
Conseil des présidents des jurys de l'Expo-
sition a émis le vœu que la liste des récom-
penses soit officiellement publiée aussitôt
qu 'elle sera prête.

Le goiivernemenl etl 'administralion pren-
dront uue décision après le dépôt de la liste
exacte des récompenses entre les mains du
ministre de l'agriculture.

— S'il faut en croire les Tablettes aun
Spectateur , « l'impératrice Eugénie , ayant
obteuu l'autorisation de traverser la F.-ance ,
aurait passé à Fontainebleau , où elle a'est
arrêtée à la gare pendant environ dix minu-
tes. Un grand nombre de notabilités bona-
partistes, qui connaissaient l'heure où devait
arriver le train qui ameuait l'imp ératrice ,
lui ont offert leurs plus respectueux hom-
mages. »

Angleterre — Il est inexact que le
Bteamer Bgwell Castle ait poursuivi sa route
sans porter secours à la Princesse Alice.

Le Bgwell s'est arrêté près du lieu de la
collision et a secouru les victimes.

La Princesse Alice portait enviro n 800
personnes ; j usqu 'à présent il y en a iOO
de sauvées.

I_.es suites du «Jouiras

— Vienne, 4 septembre— Le comte An-
drassy a déclaré , samedi , à Caratheodory
pacha que le gouvernement autrichien refu-
sait toutes les modifica tions et additions faîtes
par la Porte au dernier projet de convention
présenté par lui et dont il avait supprimé la
clause relative au drapeau turc après l'avoir
précédemment acceptée.

Le comle Andrassy a pareillement sup-
primé de ce projet de convention la clause
concernant la durée de l'occupation et la
souveraineté du sultan.

— Odessa, 4 seplembre. — Des avis ré-
cents de Constantinople annoncent que l'in-
surrection musulmane du Kosan prend de
l'extension. — La Porto a envoyé de nou-
veau à Adana des troupes et des munitions.
— L'agitateur Ahmet est arrivé à Siwass
où ila fait mettre eu prison tous les fonction-
naires du gouvernement.

— Constantinople, S septembre. — L8
Coireil des ministres a discuté hier les con-
ditions de la convention avec l'Autriche.
Des instructions définitives seront envoyées
aujourd'hui à Carntheodory à Vienne.

— Londres. 5 septembre. — Les jour-
naux auglais disent que l'Italie appuie la
France qui s'oppose a une attaque navale
turque sur les côles de la Grèce.

Le bruit court sérieusement que Midhat
pacha est nommé gouverneur de l'Asie-Mi-
neure pour l'introduction des réformes.

VARIÉTÉS
Un Nuerilége

Voici l'histoire que me conta Jacques de
Sanay, un soir qu 'il pleuvait , et qu 'assis aux
angles de la cheminée du manoir de Sanay,
contemporain de Philippe-Auguste , nous
causions de choses et d'autres :

— Quand j'habitais la petite ville de Mon-
tandry, il arriva un beau jour , un singulier
personnage, qui s'inscrivit, suivant la cou-
tume , sur le registre de l' auberge de l'Ecu
dc France, sous les prénoms, nom el pro-
fession que voici : Alexandre-James Pouil-
lard , quarante ans , ingénieur.

Toute la ville ne parla le lendemain que
de M. Pouillard.

D'où veuait-il ? Que faisait-il ? Quelle af-
faire l'amenait à Monlandry ? Etait-il riche,
pauvre , décoré , bien mis, élégant , arrogant
ou uffable ? Ou s'inquiéta de la cou eur de
aes cheveux, de l'étoffe de son gilet ; ou
courut aux renseignenienls chez le perru-
quier qui le rasa, chez le débitant de tabac
où il fit sa provision de cigares, à l auberge,
partout . Et l'on Unit par apprendre , je ne
sais comment , que M. Pouillard venait pour
diriger les usines que possédaient à Mon-
landry, les opulents J.-M. et François Joseph,
frères, de Lyon.

M. Pouillard s'installa dans le P'118 *88];
appartement de la ville , qu 'il W" ae



La somme du catéchiste

meubles somptueux et comme n'eu mon-
trait pas en son palais , l'êvêque du diocèse. Il
prit à son service une cuisinière et un va-
let de chambre , luxe de domestique , que se
permettait seul M. le receveur-particulier
des finances. Il donna de magnifiques dîners ,
reçut la meilleure compagnie, se concilia la
sympathie universelle. Mais on se refroidit
un peu à son égard , lorsqu on s aperçut
qu 'il évitait de paraître à l'Eglise.

— Ne fût- ce que par convenance , disaient
les esprits forts de la localité , il devrait al-
ler à la messe.

Ainsi raisonnent les esprits forts qui esti-
ment qu'il est mauvais genre de faire parade
d'irréligion.

— Rioutôt on connut M. Pouillard de
fond en comble , et il fut  à la mode , ct il eut
des courtisans, voire des amis, même des
ennemis, ce qui prouve que ce n 'était nul le-
ment on homme vulgaire. En effet , ayant
une tournure noble, des allures un peu al-
tières, quoiqu 'il fût de petite taille et un peu
corpulent , il avait des traits réguliers , un
teint frais et rose, l'œil vif ct la bouche sou-
riante. On aurait pu lui reprocher son re-
gard fuyant , terne , mobile , le cercle brun
qui lui cernait les yeux , la flétrissure de
ses tempes, sa calvitie précoce , qui étaient
autant de stigmates d'une vio dissolue ; mais
ou u'y regarde point de si près dans le
monde. On reconnaissait à M. Pouillard une
scieuce sup érieure des hommes et des
choses. Il avait évidemment beaucoup lu et
bieu lu ; il parlait avec aisance , laissait per-
cer un esprit railleur , incisif , caustique ,
avouait certaines tendances au cynisme et à
l'égoïsme. En un mot , on eût juré que c'était
un déclassé , bien qu 'il occupât une situation
relativement importante. Il menait une vie
assez régulière , mangeait chez lui , travaillait
sana relâche, el faisait une ou deux fois par
mois une courte apparition au café Dodon ,
sur la place Anselme , où vont les fonction-
naires , les ofliciers et quelques gens du
pays, sires de chicanes ou de basoche , ou ai-
grefins de la iinauce.

Cependant, peu à peu , on recueillit cer-
tains indices , et de vagues rumeurs se pro
panèrent. Ce fut , d'abord , un léger murmure
qui grandit , qui devint voix , puis chœur
bruyant , puis tonnerre. Et toute la ville eu
sauta d'indignation. M. le maire cessa de
saluer M. Pouillard ; M. le receveur particu-
lier refusa une, invitalion a dîner chez lui ;
M. le percepteur évita son chef hiérarchi-
que ; M. le directeur des postes n'eut plus
autant d'égards pour ce client qui se ruinait
en porta de lettres ; la cuisinière rendit son
tablier , le valet de chambre donna congé à
son maître.

De tout quoi M. Pouillard affecta de ne
s'apercevoir aucunement. Il chercha d'au-
tres serviteurs , offrit à dîner à de moindres
personnages , et au lieu d' une cour aristocra-
tique se forma une cour démocrati que , si
bien qu 'au bout de cinq à six semaines , il
eut tout-à-fait transformé sa manière de vi-
vre. Autant on l'avait connu fier , recherché
dans sa personne et ses habits , d' uue cour-
toisie hautaine , uu peu raide avec &es égaux,
réservé, censeur , d'uu esprit brillant et élevé,
autant on le vit débraillé , frivole dans ses
propos , facile , faible , dcgoûls communs , lors-
qu 'il hanta la radicaille dn pays. Il vint au
café tous les jours, il s'y enivra parfois , il
fut grossier et devint d' un cynisme qui ré-
pugnait môme à ses courtisans les plus in-
téressés.

On lui tenait rigueur , ou s'écartait de
lui , et il en riait. On sut alors toule la vé-
rité , car on voulut se venger de s'être laissé
tromper par cet homme trop habile.

M. Pouillard était prêtre , prêtre interdit I
Il n 'avait n 'aguère fail l'ornement et l'édi-

fication de l' un des plus illustres diocèses de
France. G* suivre.)

AI. SOUSSKNS, Rédacteur.
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Fédérales, 1867 ii\i 1876-1892
id. 1871 4 112 1877-1886

Berne, 1831-64-65-74-75. . 4 1]2 1871-1890
Fribourg, !. Hyp 4112 iB64-i895

id. Emprunt 1872 . . 4 112 1878-1897
id. id. grarnti. 6 I880-189C

OBLIGATIONS DK CHEMIN l>K
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Central 5 1864-1888
id 5 1888
id 4 1]2 1881 O:
id. .'..- ' 4 1J2 1884 -

Nord-Est 4 Ij2 1879 0;
Central ct Nord-Est . . . 4112 1886-1892 8!
Gothard 5 1884-1892 5C
Artli.-Righl 5 1888 -
Beriic-Luccrne 5 1881-1885 57
Lignes du J ura & 1881-1885 —
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ABSII&S8 AB1I£U8
Chez M. Antoine Itigliini, à Pollegio, canton du Tessin , on peut acheter des ruches

d' abeilles d'excellente qualité aux prix suivants :
Pour une abeille-reine fr. 4

• uu essaim d'une livre • 9
» » de deux livres » H
» • de trois livres » 18

Frais d'expédition à charge de l' acheteur;  risque de la marchandise h charge du ven-
deur. Expédition du 25 septembre au 25 octobre. (336.)

APPEL AU PIEUX ZÈLE DU CLERGÉ VIENT DE PARAITRE
POURLAPROPAGATIOK DU CIIAKT RELIGIEUX I LA FÊT E CO M M UN A LE

LE PLAIN CHANT RENDU FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde CHÉME-IIOIJII G

Une lettre initiale artistement gravée sur chaque par un électeur rhënni*noto fournit le moyen de liro lo chant ix électeur cncnois

OUVRAGES NOTES™"'\££Sàm , SELON CE 
Pr'X : 20 centimM -

SYSTÈME FACILE : 1 
NOTA. — Les motets et cantiques sont en plain-

chant musical, mesure avec soin. lUATirV 1II0TIU. ln i  T
Petitso/fége pour f ormer la voix des enfanls , WUlltK ™»l»|Wll«

vol. in-12 , cart. (iO c. SUR
Méthode élémentaire (chant de Reims et do , ., « n n m ¦ n n v n ri A n • n m « m

Cambrai), vol . in- l ^cart .  (3» édition) 60 c. LE C E R N I  E I IX-PE  QU I G W 01
Paroissien noté a l' usage des fidèles et des

enfants dc chœur ouvrage Ircs-hitéres (CANTON nu N EUCH âTEL)
Bant , beau vol. m 18, rel. bas. , 2 lr. ; PAR ALEXANDRE PERRIARD
tr - dor. 2 fr. 25. ,. , , „, ,(Indiquer quel chant on suit ; il y a des directeur 116 1 6C0IC Secondaire UC tOMlérod
tirages spéciaux) , , , , , ! Pix:SO centimesLa lyre du sanctuaire, 22 motels et chanls
de toute beauté , in-8° , (4* édition , très- Eu vente au bureau de la Liberlé, h Fri
hien goûtée.) 1 fr. 75. bourg, et chez M. Perriard , à Cormerod.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 déli- 
cieux molels), vol . în-8°. (3* édition Irfes-
aimée du clergé.") 60 c. #•?•••?•?•?•?•?•••?•?•••?•?•

Pieux échos des chapelles de la Vierge , (10 f niiunircc iiniiiiCHiiv(chants d'une douce piété), broch. in-8° , 2 UUVHAbtb NUUVhAUX
3e édition). 6U c. J -~-~~-

Les délices du sanctuaire, psaumes , Magni- f IU« n„„t„ PI „„.„„ „., 'ii:^
Jk-aJ, motets et proses d' une rare beauté , t IDC GCFDC. FleUfS CUCllIlCS
iii-8", la douzaine,6 fr. ; l'exemplaire. Toc. J

L'Enfant de clicenr organiste en huit jours, • . DAKS LESŒUVRES DE LOUIS VEUILLOT
méthodo d'harmonium du genre nouveau , é Prix : 3 ir.
d'une facilité ' étonnante , f>° éditions , aug- Jmentée de 16 gammes harmoniques pour

!_££^1£îU£â9S I AMIE OU GUIDE DE L'HOMME
gamme, broch. in-8°. 1 fr. 50. • , , _..

Choix de 30 beaux cantiques pour les grau- ï dans son retour à Dieu

des solennités , vol. in-18. (Ouvrage re- X Par io P. CAUSSETTE
commaudé aux amateurs de beaux canti- ?
ques.) 6°. c. * ® volumes prix <3 fr.

L'abeille harmonieuse, (33 cantiques à Ma- f ¦_
rie), vol in-18. fiO c. f

Lc cantique paroissial, (1res bel ouvrage), f HISTOIRE DE SlC SOLANGELe magnifique vol. de 500 pages. (4° édition i
de toute beauté.) Prix : relié , 2 fr B0 

J vierge et martyre
même, paroles seules, in-18, cartonné , la X

douz. 9 fr. l' exemp. 1 fr. f par l'Abbé Josoph BERNARD
Disait, Laudale, Magnificat, solos et chœurs J '

i\ 8 voix, la douzaine 6 fr. l'exemp. 73 c. f prix « fr.
Deux Messes solennelles pour les grandes X (Imprimerie catholique)

fêtes, solos et chœurs à une voix , d'un Z
efl'el grandiose , in-8', la dom.,franco, 6 fr. ; •??•»»???•?•»•?»?•»•?»?•»•?•?
l'exemplaire 7£> c.

Remise accordée au Clorgô — La colloction "==
15 francs au liou do 20 fr. 30 o , J MSSSMS LES BCfilffiSTlffiS

ï,W01ÏR\W.O VkW IA VQSTE, PMI RETOUR fi\5
'
Mi .» —!!TL^«,* %ô. ¦ ™TE K L IMl KIMEltlE ttlMUQII

tique, ix Fribourg.

Miffi m Mirai»
EN MINIATURE par M. 1>abb6 EEGNAUD

Imitation eu ciment parfaitementréussie , , . n . , n . onr,
avec statue et fontaine. 4 volumea "l 12 d e 800 PaSes

Prix : SO francs. prix 10 francs.
S'adresser à l'Imprimerie catholique suises. _

l lf jp p  VALE0" / UAl'I'OllT DEMAur.fl OFFERT PAYÉ
n m C m  ACTIONS DE BAKQIIB nominale 

V pour 1877 % I 

.onu»* OVFERT 
B a BM 000 «00 5 %  BMO MOO _
AssoL bnnq.de BMo. . 6000 200 8- 407 1/2 405 4061/4
Banqoecoram.do Bâle; sooo entières 4 — 405 398 8/8 400

_ 102 Banque hyn, de Bftle . . 1000 id. G 60 — 1220 —
_ — Compte d'Esc, de Bille . 3000 id. & — — — —
_ — Banque fédérale . . . .  600 id. 5 — — 3671/2
_ _ Crédit ai Rovicu . . . .  600 id. 3 410 4071/2 —
991/4 oa Banque de Winterthour. 500 id. 4 — — —
_ 102 Crédit lucernois . . . . 600 id. 4 325 — —

Banquo com. Scliaffouse. 500 id. O 201 1/4 — —
Crédit suisse . . . ; . 500. id. 5 — 480 —
Banque d'Alsace-Lor. . 600 250 C 463 3/4 466 1/4 4671/2

id. dc Mulhouse . . 50 260 5 50 i 600 1/4 406 S/ i SOO
Crédit lyonnais 50 250 8 — , — —

— — ACTIONS DK C1IKMIN8 DE FEU:
O'ï i / o  01

83 Central 600 entières 2 — 168 3/4 165
95 - Kra-d-Efli • 600 id. 0 -  65 621/2
821/2 82 Gothard 600 300 — -
563/4 661/2 BiRhi 600 CnlierCS 225 2J21/ _ -
— — Arth-Uighi ; 500 id. 8 — 735 -
57 1/2 561/4 Onesl , actions anciennes 600 id. — —
_ — id. de priorité soo 400 5 —  - —
61 8G7/8 Chemins de 1er réunis . . 500 entières 1 6 0  — i«i 1/4

Café-Brasserie du Bord
tenu par P. TORCHE-CASTELLA

88, rue de VHôpital, 88
Bon vin, bonne bière

A la même adresse, grand cboix de vins
;\ emporter , à des prix modérés.

Agence commerciale de Frs Decroux, «
Bulle, pour les denrées coloniales, les vins el
spiritueux.

Agence de la Genevoise, Compagnie d'as;
surances sur la vie. fH 331 F) (3*>J

«ar- AVIS -T*E^
Nous informons noire honorable clientèl e

de là ville et de la campagne , que pouf
l'avise d« fêles religieuses nos magasins res-
teront fermés, lo samedi 28 septeni'n'*''
ainsi que le lundi 7 octobre proc hain , jo ur
de la foire. (346)

J. Xoi'daïuuu et Fils-

M. WECK & iEBY
à 1< ribourg

offrent à vendre des obli gations 4 1|2 Oiûd "
Trésor du canton de Fribourg

Ces titres émis en coupures de 200, 80"-
500, 1000 et 2000 francs , sont munis d«
counons annuels , affranchis de toul impô'i
dispensés du timbre et de l'enregistrement-

f344)

NOUVEAUTÉS !
Brochures de propagande

PAR F. J. D'ERZERVILLE

: mi éraiMs
Les bienfaits du dimanche.
Les désordres du lundi.

Nos bonnes religieuses dan»
les classes, les orp helnats , les hôp> - ,
taux , pendant In guerre de 187 1 prèR
des vieillards.

Prix de chaque brochure 30 cent.

L'Imprimerie catholique vient de
recevoir la collection complète des bro-
chures populaires de i

Mgr <le .Séjour.

! Tous ces ouvrages sont en vente \
aux prix de Paris.

{Imprimerie catholique)
- ______¦<

f i l i i
de l'intercession de Pie IX

ou
Guérisons instantanées de maladies 'ncU."
râbles et conversions surnaturelles atfi"
buées aux prières de ce grand Pontife mon
cn odeur de sainteté.

par le B.-P. HUGUET
Une petite brochure de 4S pages

15 ventimes
(Imprimerie catholique.)
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