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L'autre jour , le Confédéré nous prenait o
parlie avec une extrême vi vacité , parce
qu'en quel ques circonstances noua avions
émis l'opinion que les ealholiques et les
conservateurs faisaient sagement de s'adres-
ser de préférence aux hommes d'état et aux
fournisseurs qui partagent leurs convictioue
politiques et religieuses. La sagesse de notre
conseil ressort du fait suivant qne nous
trouvons raconté dans uue lettre à un
journal français. .

La Châtre, i" septembre.
Monsieur'lo rédacteur ,

Le 21 mai dernier, lu fête de la première com-
munion quo l'on célébrait au pensionnat des cla-
mes dominicaines, sous la présidence do Mgr l'ar-
chevêque de Babylone, fut troublée de la façon
Ja plus inattendu». Pou «la temps après la. messe,
une soixantaine de personnes, relig ieuses, élèves
ou parents , se trouvaient subitement prises d'in-
dispositions violentes , dont la cause étail inex-
plicable. On no songea d'abord qu'il soigner les
malades*, mais on reconnut bientôt , dans la gra-
vité de leur ctat , tous les symptômes d un empoi-
sonnement. Comme des personnes étrangères __
la maison éprouvaient les mémos douleurs , k
poison avait dû so trouver dans des brioches que
l'on avait distribuées à la messe.

La police saisit celles qui restaient et lit uno
perquisition sans résultat chez !o pâtissier qui les
avait fournies. H était de notoriété publique que
lo couvont n'avait jamais eu ses sympathies, mais
personne ne supposa qu 'il eût pu aller jusqu 'il
manifester sa rancuno par une "tentative si cri-
minelle. Aussi Ja justice ne fut-elle saisie de
l'affaire q"e p'ils '•"•"-"d, et les poursuites commen-
ceront , sous la prévention de blessures involon-
taires causées par un poison. L'instruction, ha-
bilement et laborieusement conduito, révéla
contre le provenu des charges accablantes ; ello
établit que plusieurs fois déjà il avait trouvé l'oc-
casion de manifester de diverses façons sa pas-
sion antireli gieuse, et , pour le dornier fait , le
rapport des experts , après l'analyse chimique;
démontra qu'une quantité d'arsenic, dans la pro-
portion de 1 unll'ig. par gramme de brioche, avail
élé introduite dans la pato, qu'elle n'avait pu l'é-
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FRÈRE ARSÈNE

ET LA TERREU R
Par Eugôno do MARGERIE

CHAPITRE V

A DON CHAT, BON RAT, OU JEAN LE
TRAITEE , ET FRITS LE FUTÉ

En 1790 , les églises sont fermées, oa, ee
qui est tout comme, abandonnées aas prê-
*"_» constitutionnels et à leurs semblants de«¦•tôles. Les belles orgues de Saint-Pierre se
taisent ; p Ui8j q Uan(j  0n a renoncé à la mô-
•merio du clergé asaermeuté , on lea trans-
P°r te, comme un objet d'art , dans un muséeoe Rouen.

j 1,heureusement , les orgues des Péni-
îi VaiBm pas la même réputation quecelles de l'église paroissiale. On les laissa

donc en pl aoe . et frèrQ Arsène en devint le
gardien et surveillant , comme de tout le
matériel da couvent.

« Que faire encore nne foiB de Fritz ? dit
sa mère. PlU8 d'églises, parlant plus d'or-

tre qu'au moment de la confection du gâteau , et
l'information prouva que le toxique ne s'était
trouvé dans aucun des éléments dont se servent
les pâtissiers, pas môme dans la levure do bière
que lo coupable voulait faire soupçonner.

On pouvait se demander comment la propor-
tion de la substance nuisible avait été si mathé-
matiquement mesurée, do façon à ne pas donner
la mort. Le prévenu se chargea dc la réponse enapprenant au tribunal qu'il avait suivi avot- in-térêt les débats de l'affaire Danval. Enfin son in-tention prëm_fc ... de, qui était de jeter le discréditsur une pension dont le succès l'offusquait , somanifesta par toutes les précautions qu'il avaitprises pour quo le gâteau fût consommé à rinlè-i-j onrdeJn maison, e_ que les religieuses seulesfussent accusées de l'empoisonnement. C'est unhasard providentiel qui a voulu que des personnes
de l'extérieur se trouvassent indisposées, ce quia permis k l'instruction d'arriver â des conclusions
certaines de la culpabilité du pâtissier Chevau etde le faire comparaître devant le tribunal correc-
tionnel sous l'inculpation de blessures volontai-
res causées par le poison.

Malgré les réquisitions du procureur do la Ré-publique , qui demandait une répression énergi-
que pour cc fait inqualifiable, sur lequel aucun
doute n'était possible, malgré les concessions du
défenseur, qui, après avoir habilement reproduit
ce qu'il y avait de moins incohérent daus les sys-
tèmes contradictoires invoqués par le prèvequ,
huit par reconnaître implicitement sa faute en
demandant que la peine fût réduite à uno amende,
lo tribunal ne crut pas devoir sévir avec rigueur ,
eborcha dans les circonstances atténuantes un
motif d'indulgence, et condamna le prévonu à
un mais de prison et aux irais-du procès.

Recevez, etc.
On nous dira que c'est là un acte criminel

tellement odieux que noua n'avons pas à
craindre de Je voir répéter ailleurs, el qne
nous insultons les ennemis des catholi ques
en les estimant capables d'un si énorme
f orf ait .  Sans doule , el nous ne prendri ons
pas la plume s'il s'agissait uni quement de
recommander à nos amis de prendre garde
aux empoisonnements. Mais, il y a bien
d'autres dangers auxquels des catholi ques
peuvent se trouver exposés, princi palement
aux conséquences d'indélicatesses que l'es-

gues. Plus de noceB , plus de noces solen-
nelles et broyantes , dn moins ; partant pins
de violon ..

La mère de Fritz demeurait tout près
des Pénitents.

Elle alla prendre conseil de frère AsBène.
« C'est triste , assurément , dit celui-ci. Mais

cela ne fait pas que Fritz aoh plus capable
qu'autrefois d'ôtre marin , charpentier de
navire , môme ti.Berand ou laboureur.

» Laissez-le moi. La seule cultnre dont
soient capables ces membres grêlée, c'est le
jardin age, et encore a condition de n'en pas
trop prendre.

« je vais le mettre aux besognes les
moins pénibles, à celles qui demandent de
l'intelligence, dont ij a à revendre, plutôt
que de la force, qui n'est pas son fort. Puis
à ses moments perdus , il emp êcbera notre
orgue de se rouiller tout à fait. Puis , enfin ,
il y a bien de par la ville quel ques familles
qne je mo ebarge de déterrer , et qui l'aide-
ront à {.acner sa vie, en se donnant le plai-
sir d'entendre en bon violon bien jon e.t

Fritz demeura donc musicien tout en de-
venant jardin ier.

Gomme ja rdinier, il soignait les plantes
de aorre , il héaerbait , il apprenait à gteffer;
puis , progressivement , il essayait quelques
travaux un peu plus fatigants, mais à très-
petit eB doses, de manière à exercer , accroî-
tre , non à épuiser ses forces.

• Comme violoniste, frère Arsène , en dépit
de ses recherches, ne lui trouva guère d'ou-

prit dé parti absout et glorihe. Les hommes
que lour éta l ct les relations d'affaires intro-
duisent dans voire maison sont tes specta-
teurs ou les confidents de bien des choses
dont la malveillance peut abuser. Il n 'y a
pas seulement l'arsenic qui empoisonne, le
corps, il y a aussi le poison de la médisance
qui tue la bonne réputation , il y a môme
quel quefois des solidarités imprévues que
la malveillance peut établir sur des appa-
rences trompeuses.

N'avons-iious pas vu dans un procès
récent qui a fail du bruit en France , tout le
clergé d'un diocèse accusé par la presse
radicale de complicité avec les crimes d' un
marchand de fleurs d'église .

Sans recommander nu exclnsivisme qui
n'est pas daus notre peusée , nous ue sau-
rions nous empêcher de recommandera nos
amis de favoriser de préférence ceux qui
sonl en communion d'idées avec eux.Gliaque
jour nous voyous les conservateurs souffrir
dans fleurs intérêts et dans leur travail à
cause de leur opinion politi que , car nos ad-
versaires saveut pratiquer la solidarité. Eu
ne suivant pas leur exemple, nous aurions
un rôle de dupes. 11 çBI vrai que c'est trop
souvent le rôle des conservateurs.

CORRESPONDANCES

Bern e, Il septembre.
Le Graud Conseil a annulé aujourd'hui ln

nom'malion d'un M. Widmer comme député:
il a aussi cassé l'élecliou des deux députés
conservateurs du cercle de Sch warzenbourg,
MM* le Dr Gruuiuger et le capitaine Klaus.
On allègue des illégalités qui auraient vicié
le scrutin - MM. de Buren et Steiner ont élo-
queniment parlé pour la val idation de cetle
élection ; mais leurs efforts ont élé inutiles.
Le Grand Conseil a iu validé lo scrolin par
108 voix contre 42.

J'entends dire que lea deux dépulés inva-
lidés sont assurés d' une réélection.

vrage en ville. Le temps n'était point à la
joie ni à la musique. Le aoul instrument
d'ailleurs que les gens de Saint-Pierre, peu
portés aux choses esthétiques, regrettassent
sincèrement , le seul , hélas l qu'ils ne pus-
sent pas entendre, même à prix d'argent ,
c'étaient les belles orgues de leur paroisse.
Ils les aimaient tant que plusieurs, no pou-
vant les ouïr , se consolaient du moina en
les regardant. H y eut , cette année-là, nne
vingtaine au moins do Pierrots qui entre-
prirent le voyage de Rouen ; rien qne ponr
aller au musée se planter , pendant deB heu-
res, devant leurB chères orgues muettes.

Pourtant coux qui habitaient dans le
voisinage des Pénitents n'étaient pas BanB
quelque compensation.

Quand Fritz avait bien travaillé — il
travaillait toujours bien : je venx diro quand
il avait donné à frôre Arsène nne satisfac-
tion plua qu'ordinaire, qu'il y avait lieu tie
constater , dans, sa manière de tailler Jes
arbres à fruits on de greffer , on progrès
notable.

— Allons, petit , disait Arsène , monte à
l'orgue, et pour ta récompense, joue-nous
des Boëla et des Magnifica t , pendant une
heure.»

Fritz, bien entendu , no se faisait pas prier*.
Il ouvrait la petite porte qui , de la tri-

bune des orgues, donne dans le ja rdin, et,
grimpant comme un chat le long escalier
de bois.il était bien vite installé devant son

Les pétiliouu des ealholiques du Jura ne
seront discutées que dans la séance de de-
main. EJJes Uguraienl à l'ordre du jour de
cetle séance ; mais il parait qu 'on recule
pour négocier avec la dépulalion catholique.

Dans sa séance d'hier le Conseil fédéral a
ratifié la loi scolaire récemment votée par
le Grand Conseil de Schwytz.

MM. Anderwert , conseiller fédéral , et
Inter-Vermeulen , cousul général des Pays-
Bas, ont échangé les ratifications du traité
d'amitié , de commerce et d'établissement
conclu entre la Suisse et la Hollande. L'en-
trée en vigueur de ce traité esl fixée uu 10
octohre.

On raconte que le général Ochsenbein a
provoqué en duel MM. Schlupp et Gassmann
Ceux- ci n'ont naturellement pas accepté.

RÉUNION GÉNÉRALE

L'ASSOCIATION SUISSE OE PIE IX

Stans, il septembre.
Le bourg de Stans est gracieusement pa-

voisé. On s'aperçoit dès l'arrivée que l'As-
sociation de Pie TX est ici chez elle. L'or-
ganisation (le la fôte est excellente ; la popn-
lalioii accueille avec une sympathie visible
les hôtes nouveaux qui sunl venus plantet
le drapeau de Pie IX sur le sol qui a vu naî-
tre Winkelried.

An moment où je vous écris, le comité
central vieul d' avoir une laborieuse séance.
I) a décidé, enir 'antres , de proposer à l'as-
semblée l'envoi des télégrammes suivants ,
qui oni élé accueillis h la séance générale
par d'enthousiastes acclamations :

A Sa Sainle W Léon XJIJ , Home
L'association suisse de Pie IX, ouvrant

aujourd'hui sou assemblée générale n Staus
demande avec une filiale affection la béné-
diction apostolique , afin que ses travaux
concourent à la plus grande gloire de Dieu
daua l'Eglise. Elle demeure fermement atta-
chée à la Chaire infaillible de saint Pierre , àlaquelle est rivé le salut de la Société.

instrument. A tour de rôle , Dlrioh ou frère
AreèuB lui servait da aouîilou r.

Pendant ce temps, frère Arsène ou Ulrich
s'asseyait sur le vieux banc — le banc dtt
père Urbain , comme on l'appelait , parce
que le père Urbain aimait à s'y reposer. -—
Le banc est adossé contre le mur do la cha-
pelle, précisément au-dessous d'nne grande
fenêtre quo l'on ouvrait pour la circonstance.

Lequel jouissait le plus des trois, serait
difficile à dire. D'aucunes fois , quelques
voisins, surtout un ou plusieurs Ladiré, ve-
naient remplir le bano, ou BO grouper dana
le jardin ou danB la rue autour de la cha-
pelle.

Plus d'une paupière se mouillait , plus
d'un cœur soupirait , plus d'un regard s'é-
changeait , plus d'une prière ardonte s'éle-
vait jusqu 'au ciel de ces âmes droites ot
chrétiennes. Et tout oela voulait dire : Jus-
que» è. quand , Seigneur , oontinuorez-vous k
être exilé du milieu de nons ?

Quelquefois les petits pâtres qui gardaient
leur troupeau dans un pli de la falaise, ou
les moissonneurs dont les faux reluisaient
au soleil , même les hommes de mer qui re-
venaient de leur pêche du matin , entendaient
un accord perdu de cette musique impro-
visée ils étaient étonnÔB, ils croyai*3-01-
réver, ils pensaient aux jonrs d'Hutrefo'" *-:-
et un aentiment doux et triste envalnaea»
leur âme. , . ¦ x .„»„ rfi-

Nul ne prenait plus de plaise à cette rô



A son Excellence le nonce Agnozzi , à la
Propagande , Borne

L'association suisse de Pie XI réunie h
Siens vous envoie l' expression àe son amour
et de sa reconnaissance. Vous l'avez assistée
à son berceau. Elle se le rnpelle el ne négli-
gera pas de poursuivre la voie que vous lui
avez tracée.
A S. G. monseigneur Marilley, Fribourg

L'association suisse de Pie IX réunie à
Stans envoie l'expression de son religieux
respect au prisonnier de Chillon , à l'exilé de
Divone, à celui qui a tant  souffert en te-
nant haut le drapeau catholique.
A S. G. Monseigneur Mermillod , Fernex.

L'Association suisse de 'Pie IX réunie à
StanB salue l'apôtre exilé de Genève , qui
apporte k ln défense de la foi et des grands
principes un talent merveilleux joint aux
vertus qui ornent le digne successeu r de
saint François de Sales.

A S. G. Monseigneur Lâchât, Lucerne.
L'Association suisse de Pie IX réunie à

Stans salue avec bonheur l'ami de Léon XIII ,
le doux évêque persécuté qui a dit : Potius
mori quamfœdari.

A S. G. Monseigneur Jardinier, Sion.
L'Association suisse de Pic IX réunie à

Stans envoie à Votre Grandeu r l'expression
de son dévouement à In cause sacrée de Jé-
Biis-Ghrisl que vous défendez si vail lamment
A S. G. Monseigneur Bagnoud , St-Maurice.

L'Association suisse de Pie IX réunie à
Stans porte ses regarda vers ln cité sancti-
fiée par la légion thébaine et salue avec
amour le vénéré gardien de l' antique abbaye
de St-Maurice.

OONFÉDERATION

ll ressort d' une communication de M. le
Consul général de l'Uruguay, que les factu-
res devant  accompagner les colis de messa-
gerie à destination de la République de l'U-
ruguay (voir tarifs de messagerie N" 6, F,
page 23 et N" 11, pages 12, 18 et 14) et qui ,
conformément ù l'ordre de service N" 157
de 1876, doivent être visées par l' un des
consuls de l 'Uruguay résidant k Lugano.
Bâle ou Genève , doivent indi quer , outre la
quantité et la qualité de la marchandise ex-
pédiée , la valeur de cette njarchaudise.

A celte occasion nous f erons observer que
les factures qui ne porteront pas le visa con-
sulaire , donneront lieu à uneamende de
fr. 1000 (200 pesos).

(Communiqué)

A l'occasion de la prochaine réunion à
Genève des nnciens polytechniciens , il ne
sera pas hors de propos de dire quelques
mots sur la marcho du Polytechnicum fédé-
ral de Zurich pendant la dernière aimée.

Eu 1877-78, cet établissement a élé fré-
quenté par 640 élèves , (soit 70 de moins
qu 'en 1876-77). Sur ce nombre 381 sont
Suisses et 309 sont étrangers.

L'école d'ingénieurs est celle qui a compté
le plus urund nombre d'élèves ; 198 jeunes

aurrection de l'orgae des Pénitents quo le
pauvre Jacques.

Il avait été marié à cette chapelle ; ce
même orgue avait exhalé Bea Bons les plus
joyeux , quand il était entré, ayant à son
bras la mère d'Ursule, qnand il était reparti
emportant triomphalement à son bras Ur-
sule elle-même.

En entendant l'orgue, il croyait donc en-
tendre commo un écho de son bonheur
passé ; il revoyait sa chère Ursule. Et touB
ceux qui ont souffert , tous cenx qui ont
perdu un de ceB êtrea que l'on aime plue
que soi-même savent que , si amers que
soient do semblables souvenirs , on leB aime
mal gré leur amertume et on n 'y complaît ;
car oette amortume est compensée par nne
grande douceur.

Donc, an jour, eomme Jacques, après la
courte séance d'orgue , disait, le cœur navire:
Hélas 1 pourquoi ne puie-je point emporter
chez moi ce buffet-harmonieux ? Il me sem-
ble que d'entendre souvent Fritz m'aiderait
à vivre.

• Qu'à cela ne tienne I dit le petit fûté ;
demain , à midi, je serai chez voua , et j'ap-
porterai l'orgae. -»

Le lendemain , Fritz était , à l'heure dite ,
à la grande maison.

« Et l'orgae ? dit Jacques presque sou-
riant.

— Voilà , dit Fritz, en tirant sa pochette.
Et , sans laisser aux objections le temps

de se produire , il jouit  si bien tous les airs

gens out suivi les cours de cetle sections.
L'école d'architecture vient ensuite avec
145 élèves ; l'école d'agriculture occupe le
dernier raug avec 17 élèves seulement*

Le canton de Zurich fournit naturellement
le plus graud nombre de polytechniciens.
Pendant l' année qui vieut do s'écouler il en
a envoyées. Viennent ensuite Vaud , Berne ,
Argovie , Thurgovie , St-Gall.

Les SOO élèves dtraugers appartiennent _
16 nationalités différentes. L'Autriche-Hon
gne occupe la place d'honneur: 118 jeunes
gens de ce pays , soit près du tiers , ont suivi
les cours. L Italie , i Allemagne el la Russie
suivent avec 43, M et ai élèves ; l'Egypte
el les Indes orientales ont envoyé ! élève.

263 auditeurs (277 l'année dernière) ont
pris part aux leçons.

Le personnel enseignant se composait de
94 professeurs , soit 52 professeurs en titre ,
40 privat-docenten , 2 maîtres ordinaires.

Détail curieux à noter : 1 élève seulement
du sexe féminin a suivi les cours de l'école
pol ytechnique. Cette jeune personne , Mlle
Coucordialstomine , deSt Pétersbourg, vieut
d'y terminer ses études dans la section de
chimie.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un certain nombre de ci-
toyens de la ville de Berne oui demandé la
cassation de la dernière décision communale
concernanl la réorganisation des écoles de
la ville. Ils se fondent sur l'insuffisance du
local où ont lieu les votations et sur le sys-
tème défectueux et offrant peu de garantio
dont on se sert pour compter les voix.
D'après la loi , il devra y avoir une tentative
de conciliation entre les partis.

l-iucerne. — Sur le marché deMalters ,
un Juif  avait  acheté un poulain d'un paysan
de I Entlebuch , en échange d un vieux che-
val. Le surp lus de la valeur avail été payé
en une somme de 16 napoléons d'or Peu
dïtislanls après, le maquignon d'Israël re-
vint  tout effaré chez son vendeur. L'or qu 'il
lui avait remis, disait-il , devait ôlre faux,
car il venait d'apprendre que le marchand
dont il l' avait d'abord reçu était arrêté pour
délit de f aux  monnayage. Le paysan do
l'Entlebuch remerciu le Juif pour cette bien-
veillante communication et lui  rendit les
16 napoléons , pour aller les échanger à la
police ou se trouvait le prétendu fripon. Lc
Juif , dont le paysan ne connaissait du reste
ni le nom , ni le domicile , entra en effet dans
le bâtiment de la police , mais pour dispa-
raître ensuite par une porte de derrière. Le
paysan attend encore ses 16 napoléons .

NeliMy«•/.  — La récolte eu pommes,
poires , pruneaux et noix est dans uotre çanî
ton , dit le J/tssa/7cr,desplusabondantes , aussi
voyons-nous déjà arriver ici des marchands
d'Allemagne , de Schaffhoiise , de Thurgovie ,
St-Gall et autres lieux pour faire des achats
de fruits considéra (îles. Mais si nous consi-
dérons , ajoute ce journal , les bas prix aux-
quels se font ces achats , il eii résulte pour
nous évidemment un dommage notable , sur-
tout lorsqu 'on réfléchit que le fruit séché sc
vendit.ûnimenl mieux.La môme observatioi.

que Jacques aimait le plus sur l'orgue , il y
joignit si habilement de vieilles chansons ,
de viens noëls et do vieilles rondes avec
IesquelB JacqueB , enfant , avait été bercé ,
puis il redit , avec tant de larmes dans la
voix de son petit instrument , une romance
qu 'Ursule chantait , quo JacqueB fut trans-
porté. Il remercia Fritz avec effasion ; il
l'embrassa ; puis s'adressant à sa fille.

a Thérèse, dit-il , voici mon David. Je
suis, hélas, si souvent Suiil 1 Toutes les fois
que tu me verras d'humeur trop noire , ap-
pelle ce petit. Un quart d'heure de sa musi-
que suffira pour me ramener an calme da
moins et à la raison.

Tel était Fritz.
Outre cette passion pour la musique , le

trait dominant de son caractère , c'était la
ûncsae, non une finesse méchante, — Fritz
n'avait pas plus de fiel qu'un piegon —
mais un éveil do l'intelligence que rien no
mettait en défaut, une habileté rare à dé-
couvrir , à éventer les ruses d'autrui , ruses
d'ordinaire ourdies par les méchants contre
les bons, par la rouerie contro l'innocence.
Fritz , lai tout jeune homme qu 'il fût , tout
inexpérimenté qu 'il semblât être , prenait
plaisir à se mottre entre le méchant et sa
victime , à proté ger celle-ci , à stériliser les
efforts pervers de celui-là.

« Ah I vous croyez , disait-il quelquefois ,
que les honnêtes gens sont destinés à êtro
la pâture des scélérats, que vous seuls avez
de l'esprit qui haïssez Dieu ; que nous som-

s applique aux fruits destinés à faire du
cidre ; on en achète de grandes quantités à
bas prix pour les transporter dans les con-
trées qui en sont dépourvues et où ils
trouvent un placement des plus avantageux.

— Il n'a pas été délivré à Schwytz cette
année moins de 180 permis pour la chasse
d'automne.

— Vendredi dernier , entre onze heures
et midi , pendant qu 'un troupeau de vaches
paissaient sur les pacages de la Grabeuegg,
un orage a éclaté et deux vaches d' une va-
leur de 900 francs environ sont tombées
foudroyées el ont péri presque instantané-
ment au milieu de convulsions formidables.

_ nlcnialil .  — L église de Iverus vient
d'être enrichie d'objets antiques ayanl ap-
partenu au B. Nicolas de Fliie. On y voit
maintenant l'épée que le Bienheureux por-
tail , que son fils, le laudammau'i Walther de
Fliie, et sou pelit-lils, le landammann Nicolas
de Fliie, ont portée après lui à la guerre et
aux assemblées, à l'église et dans les pro -
cessions A côté de celte épée est exposé uu
morceau du bassin des fonts baptismaux où
le Bienheureux reçut ie saint baptême , le
21 mars 1417. Ces précieuses reliques oui
été données à l' église de Kcrns par M. le
député Bûcher et M. le conseiller national
Reiuert. De son côlé, M. le conseiller Michel
a fourni le piédestal et a élevé à ses f rais
une niche où ces antiques objets puissent
être conserves intacts et être vus des fidèles,
lillo est taillée artistiquement dans la mu-
raille , à côté de l' autel du B. Nicolas ; au-
dessus est représenté le baptême du Bien-
heureux , tableau superbe peint par Paul
_)esc!i .vandcu , que la paroisse de Kcrns
B'honoredecompter parmi ses ressortissants.
Le peintre a religieusement conservé dans
cetle œuvre d' art les couleurs historique:-, ;
saiiit Nicolas , qui avaitélé choisi pour patron
de l'enfant figureà l'avant-scène ; puison voit
l'enfant , le curé , le sacristain et les parrain
et marraine tous velus du costume de l'é-
poque. L'inauguration de ce pieux monument
u eu lieu il y a quinze jours environ.

St-Gall. — On écrit de St-Gall que
MM. Suter , avocat â St-Gall , Seiferl et Lutz ,
avocat , sont proposés comme candidats
au Conseil national en remp lacement de
MM. flilly el Tboma , donl le premier se re-
tire pour cause de santé , et te second
par suite de sa nomination comme conseil-
ler d'Etat.

Les candidats Seifert etSuller sont radi-
caux el démocrates, M. Lutz est conservateur.

Valait*. — Dans la soirée de dimanche ,
premier de ce mois, d' uonorables magistrale!
et un industriel également honorable , bu-
vaient dans l'hôtel d'uu district du centre ,
eu compagnie d' un individu fraîchement
condanné a plusieurs mois de détention pour
vol , et laissé libro grâce à l' appel dn juge-
ment. Cel intéressant personnage s'esquiva
alors que lu conversation était la plus ani-
mée , gagna le magasin de l'industriel , y en-
leva l'argent de la caisse et une montre qu 'il
déposa chez un ami et vint tranquilleme nt
rejoindre ses compagnons. Malheureusement
pour lui , quelqu 'un qui le vit prévint la da-
me du magasin , qui so hâta d'aller à la re-
cherche de son mari , qu 'elle trouva attablé.

mes trop honores , nous autres , que voue
vouliez bien nous plnmer comme des co-
lombes, nous tondre et nouB égorger comme
des moutons. Apprenez , Messieurs les amis
du diable , qu'il y a quelqu 'un qui est p lue
fin que votre patron , c'est le nôtre , c'est lc
bon Dieu.»

Frère Arsène, qui avait tout de suite mit
le doigt sur cette rare et précieuse faculté ,
considérait qae, dans lour petit etat-major
de contre-révolution , Fritz serait le diplo-
mate.

U ne se doutait pas, a la première réu-
nion , qu 'il dût sitôt mettre à l'épreuve les
talents de Fritz, et ce contre un faux frère.

Mais le temps pressait.
a J'ai lieu de me défier de Jean Erneven ,

dit-il à Fritz. Surveille-le.
— Il ya quelque temps, répondit l'enfant

que, Bans attendre vos ordres , j'ai commencé
cette surveillance Jean est un traître .
Avant qu'il soit domain matin , je vous en
apporterai la preuve.

Et Fritz partit pour continuer Ba surveil-
lance.

Il alla droit k l'ennemi.
o Jean Erneven , dit-il , je sais que vous

avez des amiB à Saint-Loup. Ne pourriez-
vous me donner une lettre pour l'un deux ,
par exemple pour le citoyen Grissonx, pré-
sident du club ? C'est , je crois , l'homme
influent du payB.

— Une lettre ? Et pourquoi faire ?
— Je voudrais Bavoir si l' on ne pourrait

entre le voleur elle président de la commune*
Tableau !

Lc récidiviste en fut quitte ponr la restitu-
tiondes objets vol As et le traitement que Sga*
na relie sc plaisait â infli ger â sa femme Mar-
tine. Ce qui ne l' empêcha pus d'inaugurer
allègrement le lendemain l' ouverture de I»
chasse.

Nous nous abslenous , dit le Confédéré,
de toules réflexions : elles se présentero nt
d'elles-mêmes en foule k l'esprit du lecteur*

CANTON DE FRIBOURG
La II- division se réunira sur le plateau

de Gntter.vy l dimanche matin vers 9 heu-
res ; plusieurs corps viennent de très loin !
à 10 heures, service religieux : après celui ;
ci un repos sera accordé à la troupe qui
pourra manger aur la place la viand e froide
qu 'elle aura apportée. Excellente mesure
prise par le divisonnuire , attendu qu 'une
inspection et un défilé prennent du temps.
Les corps , après avoir repris leurs positions
respectives, seront inspectés par M. le colo-
nel Scherer , chef du déparlement militaire ,
accompagné par un seul adjudant. Dans I*
but do laisser à cette inspection le caractèt-5
de simplicité qui convient à noire pays, |
département n 'a pas voulu que l'inspection
soit compli quée de celle des chefs d'armes*

Il y aura d' abord le défilé des voitures ,
puis des troupes. Ce sera probablement
vers deux heures. Lcs troupes seront con-
centrées près de Cutlenvyl pour défiler
dans la direction de Cournillens , et les voi-
tures , réunies près dc la croisée des deux
routes d'Avenches et de Payerne , défile-
raient contre Fribourg. Ce sera un impo-
sant coup d'œil et il faut désirer le beau
lemps.

Après l'inspection , défilé des troupes et
rentrée dans leurs cantonnements.

On annonce la présence du général Her-
zog et de p lusieurs officiers étrangers , fran-
çais et russes.

MM. les receveurs des districts fribour-
geois de la Broyé , du Lac , de la Glane et de
la Veveyse ont été autorisés à délivrer des
permis de chasse aux personnes domiciliées
dons le Clinton do Vnud , aur le yu de teue
permis de chasse vaudois , on d' une 'déclara-
lion constatant qu 'elles ne sont pas exclues
du droit de chasse.

NOUVELLES DE L'ETlt/lMEIl
_. . -* (_ J - .-H «le l'u r i s

ÇCorraupondattcH pa rticuliers dé la Liberté.)

Paris, 10 septembre.
Toutes nos révolutions ont commencé par

la persécution contre lo catholicisme, elleB
ne se sont terminées que par le respect de
ses droits et de SCB institutions. O'est là de
l'histoire moderne, comme le démontrent les
simples dates :

1790, Constitution civile du clergé.
1800, Concordat.

pas m'utiliBor comme musicien , dans les
nombreuses fêtes républicaines , dans les
banquets patrioti ques , dans cette foole de
manifestations que nouB ne connaissons paa
ici , mais qui se succèdent là-bas presque
sans interruption. J'ai , sans me vanter , un
joli talent sur le violon , et l'on n'aurait pas
lieu d'être mécontent de moi.

— Et frère Arsène ? dit Erneven , en pre-
nant on air défiant et on regardant Fritz
dans le blanc deB yeux.

— Oh l dit l'enfant sans sourciller, frère
Arsène est le gardien des Pénitents , il u'est
paB Je mien. D'ailleurs, a'il me manifeste
quelque intérêt , au fond il so passe parfaite-
mont de moi. Son chéri , son Benjamin , Bon
caprice, c'est ce grand diable d'Ulrich. »

Fritz avait touché juste , Jean détestait
Ulrich ; Jean était jaloux d'Ulrich. Il crut
découvrir chez le petit musicien le même
sentiment.

Jean n'était pas traître de professiou ,
Bans quoi il eût soupçonné le piège. C'était
un honnête homme que l'envie amenait a la
trahison. Il crac vite que pareille chose
pouvait se passer dans l'âme de Fritz. La
lâcheté que lui , Jean , méditait — seul à seul
avec sa conscience , il fallait bien qu 'il s'ap-
pelât par son nom : il n'était qu'un traître
et qu 'un lâche — ce crime, pourquoi Fritz
ne serait-il paB , lai auBsi , disposé à le com-
mettre ?

(A suivre.)



1808 , Guerre de l'Empire à la Papauté .
1814, Liberté rendue au Pape et à l'E-

glise.
1830 , Sac de St-Germain l'Auxerrois , de

l'archevêché de Paria, liberté de renseigne-
ment refusée.

1848, Chffimont par la Révolution , li-
berté dea concile.;, la Papauté délivrée , li-
berté de l'enseignement proclamée.

1859, L'emp ire conspire avec la Révolu-
tien contre la Papauté , contre l'Eglise, il
tombe eD 1870 et attire sur la France d'ef-
froyables catastrophes.

1871, L'Assemblée constituante respecte
les droits de l'Eglise, écrase la Commune
qui massacrait le6 prêtres et les religieux.

1876, Lo soffrage universel rend le pou-
voir aux eniifiinis du catholicisme et nous
voyons recommencer le même système d'at-
taques contre les évêques , le clerg é, les com-
munauté , religieuses. Aujourd'hui , nouB
sommes en plein dans les prélud.s d'une
nouvelle Communo : calomnies abominables
propag ées contro les prêtres , contru ies re-
ligieux, par la presse , par les gravures im-
mondes dont le gouvernement autorise l'af-
fichage et le colportage ; écoles congréga-
nistea envahies et fermées par l'autorité
administrative ; un sous-préfet traitaDt nos
religieux comme des malfaiteurs et rétablis-
sant arbitrairement -.iour eux la formalité
supprimée du passep ort 

Est-ce que j* . n'ai paa raison de dire que
nous sommes en p lein dans les préludes
d'une nouvelle Communo P .

Ne voyons-nous pas déjà 1-s prêtrcB victi-
mes de ces passions haineuses propag ées
dans la presse par des écrivains quo l'on
peut appeler des aoaaaeins de plume ?

L'emp ire est tombé quand cetto parolo
prononcée , à SOD début , a cessé d'être vraie :
Il faut que leB méchantp tremblent et que
les bons se rassurent.

Aujourd'hu i , c'est tout le contraire ; les
bons tremblent et les méchants se rassurent
et agissent en maîtres. Leur chute ne tar-
dera pas, les dates que j*. viens de citer ne
permettent pas d'en douter.

Je n'ai pas encore entendu dire que M. de
Marcère ait désavoué M, Ilabencck, ce sous-
préfet de Carpatras , qui s'est permis d'a-
dresser à un respectable pieux Dominicain
cette lettre grossière qui aurait  pu être
écrite par un assassin des otages do 1871.

A Prague , le docteur Auguste Fischer,
ayant cru trouver le moyeu do paral yser les
effets vénéneux da cyanure do potassium
avec lo chlorhydrate d'ammoniaque , voulut
en faire l'essai sur lui-même. 11 vient de
s'empoisonner et a succombé en peu de mi-
nâtes à d'atroces douleurs. Il est auteur
d'un livre intitulé : Le moyen de vendre le
cyanure de potassium inoffensif.

C'est tout à fait l'histoire de nos ministres
et antres républicains conserrateurs , lesquels
croient au radicalisme inoffensif et l'inocu-
lent bêtement au paya.

Oa m'écrit du palais de la Bourse :
« Hausse de lil6 sur Jes consolidés an-

glais, et par contraste , baissa sar notre em-
prunt 5 0{0- Cette différence entre les pla-
ces de Londres et de Paris s'expli que par
l'importance et lesbysoins du découvert sur
chacun de ces marchés.

« En présence du peu d'importance des
affaire,., il suffit de quelques offres insigni-
fiantes pour déterminer une dépréciation
ou une progression des cours ot que rien
ne justifie.

a Nous ne devons pas oublier que la spé-
culation , en présenco dos insuccès de l'a-
mortissable, se préoccupe vivement des dé-
clarations du ministre des finances pen dant
son voyage dans le nord de la France. C'est
que la question financière est arrivée , chez
nous, à un de ces degrés imp érieux , toujours
précurseurs de quel que événement imprévu ,
d'où dépendent souvent bien dea destinées... D

frauce. — Le National dit qu JJO rap-
port communiqué par te préfet de la Seine
aux miuistres de l'intérieur et des finances,
conclut à l'émission par la ville dc Paris d'un
en?prunt de 325 millions. Celte émission au-
rait lieu en décembre au taux de 875 fr. eu
obligations. 3 0(0, remboursables à 400.

oin -t"*-*8
* .?*0**0- •— La situation des An-

Cf. me dev -e»t chaque jour plusj. „„, «r - -  V»*-_ » I C I I _  .iiu-iuo util uiuadange t.eu8e au point de vue sanitaire , s'iltau en croire une lettre adressée le 80 aoûtae la Valette (île de Malte) à la Presse deweone, et a laquelle nous empruntons iesdétails suivants :
« Au milieu d'août , les deux régiments

de highlanders 4 _ « et ioi" avaieut le pre-
mier 170 et le second 180 hommes malados
de la lièvre. La batterie d'artillerie avait
perd» 6 officiers et |e tiers de son effectif.

Sur les 136 matelots qui sont à Nikosia , 84
sont atteints de fièvres pernicieuse-* . Les
deux tiers du personnel sanitaire sont dans la
môme situation. Lc thermomètre centigrade
montre 40 degrés de chaleur. Il y a trois
semaines, des soldals du génie envoyés en
exploration ont été retrouvés par des bom-
mes expédiés à leur recherche, dans une
ferme où les uns après les autres avaient
été retenus par les fièvres.

« Mal gré cet élat de choses, nombre d'in-
dividus émigrent à Chypre , quittant la Syrie,
I-Egypte ou la Grèce* Quarante architectes
partent d'ici pour la même destination la
semaine prochaine , appelés qu 'ils sont par
le gouvernement anglais

« Le transport Bengal. parti hier pour Chy-
pre, y porte des provisions et 60,000 liv. st.
eu or (la liv. st =_= 25 fr.). L'occupation de
l'île coûte déjà 200 ,000 liv. st. L'étal-major
absorbe par mois 10,000 liv. st. ; les tra-
vaux publics , 5,000 lir. st. et les provisions ,
45,000 liv. st. »

_ __ __ .tr_ ._ -Ii -" . -— La situation politique eu
Autriche n'esl guère rassurante , s'il faut en
juger d'après la correspondance suivante ,
adressée de Vienne au Nord :

« Le succès de l'entreprise dans laquelle
l'Autriche Hongrie s'est engagée un peu à
la légère est pour elle presque une question
de vie ou de mort. Ce qui est surprenant ,
cest que les représentants officiels de la
nouvelle politi que semblent encore se faire
illusion sur le caractère irrévocable du
changement qui s'est opéré dans Ja situation
internationale par l'entrée des troupes aus-
tro-hongroises en Bosnie. Les efforts déses-
pérés du comte Andrassy pour amener la
Porle ù signer une convention quelconque
sont la meilleure preuve du désarroi qui
règne daus le monde gouvernemental. On
voudrait bien procéder à l'annexion de la
Bosnie , mais lentement , insensiblement , et
en sauvant les apparences. La position du
comte Andrassy devient de plus en plus em.
barrassée, sinon daus les hautes régions
gouvernementales , — puisque les officieux
nous assurent que l 'Empereur lui témoigne
une confiance sans bornes , — du moins vis-
à-vis de l'op inion publi que.

« Comme le cercueil de Mahomet ,le chan-
celier se trouve moralement suspendu entre
deux mondes : les Slaves le poussent en
avant , les Magyars voudraient le forcer à
repasser la Save. Comment donner satisfac-
tion à ces deux intérêts opposés ? C'esl ici
que se présente Ja convention avec la Porte
comme le seul moyen d'atténuer momenta-
nément l'antagonisme qui se manifeste déjà
d' une façon si iuquié ' ante entre slavophil. s
et turcop liiles * La convention serait une
porte ouverte ou lermée, selon les circou
stances.

« Une fois qu 'on aurait l'autorisation du
gouvernement ottoman pour pacifier la Bos-
nie , ou pourrait , le cas échéaut , s'avancer
jusqu 'à Salonique, en forçant un peu l'in-
terprétation du traité , ou bien opérer uue
retraite prudente , en opposant aux réclama-
tions slaves l'impossibilité d'outrepasser le
mandat donné par le Congrès. G'est là-des-
sus qu 'insistent surtout les organes officieux
de Pesth et de Vienne depuis le commence-
ment des difficultés , qui semblent devoir se
multi plier en Bosnie. »

— La Gazette allemande du B demande
ce que l'on fera de la Bosnie 1. lleatera-t-elle
turque, deviendra-t-elle autrichienne? Son-
gerait-on peut-être à la création d' un Etat
à demi-souveraiu , p lacé sous la protection
auslro-lurque? Telles sont les questions que
se pose ce journal, qui, Bans vouloir exami-
ner aujourd'hui laquelle de ces solutions lui
semblerait la meilleure , « veut seulement
consulter que le gouvernement ne sait pas
encore lui-môme — circonstance grave et
dangereuse — quelle solution il préfère-

La Gazelle des Faubourgs, tout en ad-
mettant qu 'une influence étrangère quelcon-
que se fait sentir à Conslanlinople, est d'a-
vis que cette influence n'est poiut nécessaire
pour confirmer la Porte dans son attitude
équivoque. La Porte, dit ce jou rnal , n 'a rien
à perdre , donc elle peut encore attendre et
laisser faire. Si, par contre , une conventior
austro-turque était conclue , la Turquie au-
rait les maius liées et ne pourrait plus lais-
ser ses autorités sans instructions.

La Morgen Post croit h l'existence d'une
convention russo-turque qui déjoue tous les
efforts des hommes d 'Etat autrichiens et
peut être encourage mémo la Porte a la
guerre contre l'Autriche.

Allemagne. — Voici une analyse du
discours du troue :

Le discours du trône rappelle d'abord
les attentats contre la vie de l'empereur et
fait ressortir que ie souverain a été forcé de

s'abstenir jusqu 'à sa complète gnomon de
diriger les affaires gouvernementales et a
i;û charger le prince impérial de le sup-
p léer.

• Dès le premier attentat , dit eu outre lo
c discours du trône, les gouvernements con-
« fédérés ont été convaincus que le crime
« avait été commis sous l'influence d'opi-
« nions qui sont produites et entretenues
i dans le public par une agitation nyantpour
t but de miner les institutions gouverne-
« mentales et sociales. »

c Le discours mentionne ensuite le rejet
lu premier projet de loi destiné à mettre un
ternie à ces tendances funestes à la société.
Il constate qne les gouvernements confédé-
rés pensent , après comme avant , que des
mesures extraordinaires sont nécessaires
pour arrêter les progrès du mal qui s'est
déjà manifesté et pour préparer un terrain
surlequel on puisse, peu à peu , le guérir.

« Les gouvernements confédérés sont tou-
jours d'nvis que les mesures à adopter de-
vront ménager les libertés publi ques en gé-
néral el se borner à cn combattre les abus ,
au moyen desquels une agitation coupable
menae.fi les bases de In société et de la civi-
lisation. »

Le discours exprime la confiance et l' es-
poir que les dépulés nouvellement élus ne
refuseront pus les moyens de garantir le dé-
veloppement pacifique de l'empire conlre les
attaques qui viennent de l'intérieur , aussi
bien que contre les attaques qui pourraient
venir du dehors, et qu'une fois qu 'on aura
mis un terme à la propagation publi que
d'uue agitation funeste , il deviendra possi-
ble de ramener les hommes égarés dana le
droit chemin .

Ugpagne. — Le socialisme fait des pro-
grès en Valence (Espagne).

Une sorte d'agitation secrète existe de-
puis longtemps parm i les fermiers de la
Huerta contre les propriétaires.

Le 2 septembre a» soir, ueuf incendies
éclataient à la fois dans la banlieue de Va-
lence. Plusieurs familles sont rentrées dans
la ville fuyant les incendiaires.

Des pancartes subversives avaient été
apposées dans les lieux publics :

« On brille les récoltes des fermiers qui
payent leurs baux: plus lard on brûlera les
baraques. »

Dans l'arrondissement de la fuenle de
Sainl-Louis , cette annonce anonyme a paru :
c On brûle maintenant les hangars de ceux
qui payent leurs patrons ; après viendront
les massuercs. »

Le préfet , d'accord avec l'autorité mib'-
tairo , a pris les précautions nécessaires ;
mais la police ignore , comme d'habitude ,
quels sont les coupables.H 

^sïe. — Il s'est formé à Tiflis une so-
ciété , disposant d'un capital très-considé
ruble', e» qui vient d'cnyoyor auprès du
Shah de Perse un délégué, chargé d'obtenir
la concession et de régler les conditions de
la construction des chemins de fer. Le pro-
jet lient compte dans une large mesure des
intérêts du trésor persan. L'importance de
celte ligne, tant  au point de vue politi que
qu'au point de vue stratégi que , est telle, que la
Itussie ne négligera rien pour en amener la
création. Au pisaller, le gouvernement russe
se chargerait des frais de l'entreprise. Après
la construction de la ligne de Tiflis à Téhé-
ran, on aborderait celle de la prolongation
de la voie dans la direction d' Hérat. Ou as-
sure même que le général Abramoff a reçu
In mission de traiter à cet égard avec l'émir
d'Afghanistan , et l'on croit que si les négo-
ciations aboutissaient , le projet recevrait son
exécution bieu plus tôt qu 'on ne le pense à
Londres.

I_.es Nulles du Congrès

Vienne, 10 septembre. — (Officiel.) —
Le commandant de la 36° division annonne
de Banjaluka , en date d'hier, que le 8 ue
corps d'insurgés a été cerné près de Kling
par les troupes autrichiennes. Bien que sur-
pris , l'ennemi a opposé une vive résistance.
qui se termina par sa fuite précipitée dans
toules les directions.

Uu fortin situé sur la hauteur a élé occupé
par aos troupes.

Les environs de Kling aont comp lètement
évacués par les insurgés.

Autour de Banjaluka le désarmement des
populations continue saus interruption.
[ - ¦' ¦' i "* ' < * i i ) S U &  l/UHUli»" - — —  -— - 
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— Londres 11 septembre. — Le Moi -
nina-PoTSouce que Midhat-pacha est

conséquence du retard appor é Pg^ ^gJ
à la remise du territoire au Montoneg io des
forcescousiderable smoulenegriuessontpar
lies de la frontière avec 18 canons bo diri-
geant vers Podgoritza et Sputz.

L'ouverture des hostilités est imminente.
On mande de Berlin au Daily-News que

l'Angleterre refusaut de se joindre à l'action
des puissances relativement à la Grèce, il
n'est pas probable que les autres puissan-
ces se décident à agir sans sa coopération.

Le Times apprend de Constantinop le la
nouvelle que Kraui-pacha , minislredes finan-
ces est remplacé par Ruclidi-Effend i .
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CHARTRES , 12 septembre.
Les travaux du Congrès des Cercles ca-

tholi ques d'ouvriers continuent et ont un
caractère pratique. Trois rapports ont été
faits sur l'importance des Œuvre, de la
presse.

M. le chanoine Schorderet a fait un rap-
port sur l'Œuvre de Saint-Paul.

STANS, 12 seplembre.
Après Ja réunion généra le, le Pius-Vereiu

a eu un banquet très-animé. M. le comte
Scherer dc Boccard a porté le premier toast.
Ont ensuite prononcé des toasts : Al. Affilier ,
avocat de Goblentz (Allemagne) à la Suisse
catholique" , M. Phili pona , à l'Allemagne al-
lant à Canossa; M. Businger, au Pius-Ve-
rein ; M. Klaus, aux catholiques du Tessin ;
M. Antognini , dn Tessin, aux rédacteurs ca-
tholiques ; M. le prof esseur Dusseldorf à
M. le laudamman n Durrer ; M. Kaiser, de
Zoug, à la Suisse française.

La séance f rançaise qui a eu lieu dans
l'après-midi comptait environ cinq cents
membres de l'Association. On y a entendu
les rajiporlsel discours de MM.Cuttat(Ju ra),
Blanchard (Genève), Phili pona (Fribourg]
et Antognini (Tessin).

L'Assemblée a adopté et acclamé lee
conclusions du rapport sur l'Œuvre de
St Paul

STANS, 12 seplembre.
Hier soir, illumination splendide et géné-

rale de fa ville. Des discours patriotiques
devant le monument de Winkelried out été
prononcés par M. le curé Vou Ah eu alle-
mand , et M. l'abbé Blanchard en français.

Il y a eu des feux d'artifice d'un grand
prix. La musique militaire rehaussait de ses
accords cette belle soirée. L'enthousiasme
était grand dans Ja foule immense qui rem-
plissait la place et qui acclamait les orateurs
ot la musique.

STANS, 12 seplembre , midi.
Ce matin , office pontifical célébré par

S. G. l'abbé mitre du monastère d'Engel-
berg. Musique religieuse splendidement exé-
cutée par un chœur nombreux .

A la réunion qui a suivi l'office , ont été
lues, au milieu d'applaudissements sans fin ,
IcsrépoiiBes télégraphi ques deS. S. LéonXIII ,
de S. Ex. Mgr A gnozzi , et des évoques suis-
ses. M. le professeur Businger a produit
ensuite un rapport sur la presse , qu 'il ap-
pelle l' artillerie de la pensée. II conclut en
réclamant des catholi ques et principalement
des sections du Pius-Verein , un concours
effectif eu faveur de la presse catholique ,
par abonnements et par subsides.

M. Guttal, do Porrentruy, expose on lan-
gue allemande la situation du Jura M. le
doyen Rohr prononce ensuite un discours
admirable sur la situation .

La séance continue.
Ce soir, pèlerinage à Saehseln.

LONDRES, 11 septembre.
Une explosion a eu lieu aujourd'hui dans

lea liouiliières d'Abercarne, près de Newport.
S70 ouvriers étaient descendus ; 80 ont

été sauvés. On craint que le reste n'ait péri.

ATnÈ_.ES, 11 septembre.
A la suite d'uu conseil des ministres, le

ministre de la guerre a ordonné le rappel
immédiat des officiera , sous-ofliciers et sol-
dals en permission.

L'Ëlhnicon Pneuma, en publiant cette
nouvelle , dit que des motifs sérieux ont dicté
cette mesure.

VARIÉ TÉS
Uu «acrllo-ge

(Suite)
Appartenant à une famille honorable ,

frère d' uu célèbre magistral distingué et d'uu
lieutenant colonel mort durant la cau_png ',e
du Mexique, il avait parcouru rap idement un
belle carrière. . „.nfP9.

Ordonné très jeune , il Mf f î $ $Z aseurd' uu petit séminaire , il «j * "» .
telle intelligence , il «no»wT

uM
v^5ÎSÏau travail que rarchevcqueX... . oulut 1 avoir



auprès de lui et le placer dans sa chancellerie.
Dès qu 'il eut SO ans , il fut mis à la tête d'uue
œuvre importante , et reçut le camail et l'au-
miisse de chanoine .

Mais ce malheureux , dominé par le dé-
mon de l'orgueil , ambitieux , cupide , cachait ,
sous des apparences vertueuses , une àme
gangrenée par le doule et soumise à de hon-
teuses passions. Sitôt qu 'il se vit isolé de la
surveillance paternelle de ses bienfaiteurs
et de ses maîtres , il donna carrière à ses vi-
ces, et ne tarda pas à devenir un objet de
scandale. Il fut d'abord averti , puis douce-
ment réprimandé, et , comme il bravait tout,
comme il faisait U des remontrances aussi
bien que dos menaces et qu 'il continuait à
donner le plus triste exemple , on lui infligea
des pénitences canoni ques.

Il se révolta. Il déclara que le catholicisme ,
tel que l'entendaient l'archevêque et sea con-
seillers, n 'était point dégagé de toule impu-
reté, et qu'il fallait émonder ce vieil arbre
k l'écorce trop rugueuse, et revivifier le ca-
davre de l'Eglise romaine qui n 'admettait
pas le progrès.

On ne put  lui  fermer Ja bouche , mais on
le chassa.

Il cacha le vrai motif de sa honte en se
prônant comme l'ap ôtre d' une secte nou-
velle , et voulut que le monde crût que c'était
le sectaire que l'on persécutait et non le dé-
bauché que l'on châtiait. Le monde crut vo-
lontiers , et toule la presse antireligieuse prit
le parti de ce pauvre prêtre, victime de l'in-
tolérance ct de l' obscurantisme. C'est assez
l'ordinaire : les journaux de cette farine sou-
tiennent perpétuellement le prêtre dévoyé ,
rebelle , interdit. C'est leur manière de com-
prendre le catholicisme.

Après maintes aventures et force mésa-
vontures , M. Pouillard échoua à Montendry,
ville fort éloignée du théâtre do ses tristes
follies. Il tenta de revenir aux habitudes que
Bon éducation lui avaient imposées, à la
bonne société où il se trouvait à sa p lace.
Mais , Beaumarchais Ta dit depuis longtemps ,
un petit bruit qui vu grandissant, grandissant ,
cause bien des désastres ! Ce n 'était pas une
calomnie , hélas I qui poursuivait M. Pouil-
lard , et quand onlevitétaler tant de cynisme,
insulter aux croyances du pays qui lui accor-
dait l'hosp italité , railler ce qu 'on était accou-
tumé, là , à respecter , on chercha contre lui
des armes qui ne fureut point difficiles à
trouver.

Quaud il fut bien avéré qu 'Alexandre-Ja-
mes Pouillard était tout simplement un prê-
tre expulsé du sanctuaire , personne, sauf
les gens qui ont toute honte bue , ue daigna
se souveuir qu 'il existât. On le bauuit im-
pitoyablement. Ou lui témoigna un mépris
sans bornes, on lui infligea des sobri quets
infâmes, les gamins couraient derrière lui
dans les rues, eu criant au défroqué.

Il eut assez de puissances sur lui-même
pour affecter uue impassibilité qui ne se dé-
mentit jamais. Il reçut les injures saus les
rendre el tendit la joue à tous les soufflets.
Il n'y avait en lui aucune fibre d'honneur
qui eût résisté au souffle de ses vices; il
avait perdu la sens moral.

Un jour , poursuivit Jacques de Sanay,
après avoir repris haleine , un jour je me
trouvais au café Dodon , assis à une lable
voisine de celle où Pouillard élait attablé en
compagnie de trois ou quatre mauvais drô-
les, parmi lesquels un ancien avoué, des-
titué pour prévarication el forcé de vendre
sa charge. Celui-ci , du nom de Pierre Luyon ,
élait un i.e ces jeunes pervers , plus à la
surface qu 'au fond , et qui ont conservé mal-
gré toul quel ques restes de bous sentiments.
D' ailleurs , posant pour le libre penseur et
le libre viveur , père d'une douzaiue d'en-
fants fqu 'il laissait crever de faim , ce qui
ne l'emp êchait nullement de s'abreuver , au
café , de s liqeurs les plus chères et do jouer ,
la journée durant , à l'écarté ou au rhams.

(A suivre.)
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Patronage
Un maréchal de la Suisse allemande de-

mande un apprenti.
Un jeune homme désire entrer en appren-

tissage chez un menuisier.
Un jeune homme désire entrer en appren -

tissage chez un boulunger-pdlissier.
Uu meunier demande un apprenti.
Une jeune personno de Lu c.rne , âgée de

16 ans , qui connaît la couture et un peu h
français , désire trouver une place dans uu
magasin ou choz une tailleuse pour se perfec-
tionner dans la langue française ; elle ne
demande pas de gages ; elle serait même
disposée à payer une partie de sa pension.

Plusieurs personues de la Suisse alle-
mande et de la Suisse française demandent
à entrer eu service dans de bonnes familles.

S'adresser à M. l'abbé Torche, profes-
seur au Collège.

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue , 5m° édition 3 fr.
La guerre et l'homme de guerre , nouvelle

édition , 3 fr. 50
Œuvres poétiques 4 fr.
La vie de Notre Seigneur Jésus-Christ , nn

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus, 8m° édilion , 12 fr.

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie 2 Ir.
Le miracle du 16 seplembre 1877 1 fr.
L'Esprit de la Chair , philosophie des ma-

cérations, 1 fr.
Les Serpents , étude d'histoire naturelle et

de politique. 2 fr.
Notre-Dame de Lourdes , la splendide édi-

tion illustrée et reliée de la librairie Palmé.
35 fr.

Ouvrages de Paul Féval
Jésuites ! 3 fr.
Les étapes d'une conversion , premier récit

de Jean 3 fr.
Pierre Blot , suite des étapes d'une conver.

sion , second récit de Jean. 8 fr.
Le denier du Sacré-Cœur, extrait de Pierre

Blot , second épisode des étapes d'une con-
version. 1 fr.

Château pauvre , voyage de découverte
dans los Côles-du-Nord. S Tr.

L'homme de Fer, édition corigée 8 fr.
La fllle du Juif-errant , édition corrigée 3 fr.
Le dernier chevalier , id 3 îr.
La fée des Grèves id 3 fr.
La Louve id 3 fr.
Frère tranquille 3 fr.

Ouvrages de Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduction par

Henri Lasserre 4 fr. 50
Le Style, théorie et historié 2 fr. 50
Paroles de Dieu 3 fr.
Physionomie de Saints 3 fr.
Lo père Lacordaire , ses œuvres et sa doc-

trine 75 c.
Ouvrages de M"»" Ernest Hello

Notre-Dame du Sacré-Cœur, ouvrage ap-
prouvé par Mgr l'archevêque de Bourges

3 f r

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : 60 cent.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix : _ fr
Jésus-Christ, considérations particulières

sur lo personne , la vie et le mystère du
Christ , prix : 60 cent.

Instructions familières el lecture du Soir
sur toutes les vérités de la Religion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix : lo cent.

Avis el Conseils aux apprentis, pr. : 15 c.
La Messe, (opuscule populuire), pr. :60 c.

Lc bon Combat de la Foi, prix : 50 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 80 ct.
Lu Grâce et l'Amour de Jésus, "2 vol.,

prix : 3 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 80 ct.
Mois de Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Prêtres el nobles, prix : 80 cent.
Les Objections populaires contre l'Ency-

clique, prix ; 25 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité , prix : 1. 25.
La Relig ion enseignée aux petits Enfants,

prix : 40 cent.
Prie-Dieu ponr l'adoration du T.-S. Sa-

crement , prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40.
Causeries sur le protestantisme d'aujour-

d'hui, prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix :

25 cent.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 3 fr.
Lc Tiers-Ordre de SI-François, prix : 30.
Le Cordon de St-François, prix : 80 cent,

la douzaine, 2 l'r. 10 le °/0.
Les Volontaires de la Prière, prix : 1. 75

le <•/„.
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérité sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cent.
Réponses courtes et familières aux objec-

tions les plus répandues contre la religion
prix : 60 cent.

Ecrin des jeunes personnes
4 volumes de la bibliothèque elzévirienne ,

réunis dans un étui. Belle reliure brune , en
peau de chagrin , tranche dorée. Les 4 vol. :
20 fr.

SÉPARÉMENT :
if O S M I UM . Conseils de piété, avec une pré-

face de M. Alfred Nettement. 1 vol. in-16 5 fr.
.Saint isei'iiur.1. Pensées et méditations

recueillies des œuvres de ce grand saint. 4 fr.
L'Euelmristie et la vie chrétienne , par

Mgr de La Bouillerie , évoque de Carcassonne.
2"" édition , 4 fr. 50.

Saini  Jean Clirif _o-.l- .ui4_ . Enseigne-
ments pratiques de l'Evangile, avec une pré-
face de Mgr Mermillod. Prix: 6 fr. 50.

Le lout richement relié.
Ecrin du moyen âge.

Recueil de prières composé d'après les
manuscrits du moyen-âge avec vignettes et
encadrements spéciaux.

Trois charmants petits volumes , avec
splendide reliure or et azur , eu chagrin , et
réunis dans un étui.

SÉPARÉMENT î
Choix de prières, pour toutes les si-

tuations cle la vie, d'après les manuscrits du
IX" au XVII' siècle, par Léon Gauthier. 4n"
édilion , un charmant petit volume in-32 de
X. — 504 pages encadrées de vignettes , ca-
ractères elzéviriens ; pelit bijou et vrai chef-
d'œuvre d'impression. Reliure indiquée ci-
dessus. Prix : 10 fr.

I_e livre de ions ceux qui Houlfrciit,
choix de prières consolantes d'après les ma-
nuscrits du moyen-âge, par Léon Gauthier.
C'est un des livres très-rares , que l'on peut
lire au milieu des rudes épreuves de l'heure
présente. Môme impression que le volume
ci-devant. Prix : 10 ir.

Prières à la Vierge, d'après les ma-
nuscrits du moyen-âge, les liturgies , los Pè-
res, etc., par.Léon Gauthier . Vignettes spé-
ciales. Môme reliure que les ouvrages
ci-dessus. Prix : 10 fr.

Notre-Dame de .Lourdes, par Henri
Lasserre, 89" édition. Reliure spéciale avec
encadrement or. Tranches rouges. Illustré
de deux gravures. 5 fr.

Album de N.-D. de Ponlmain. Portraits de
témoins, vues de Ponlmain , chromo-litho-
graphies représentant les différentes attitudes
de l'apparition. Prix : 1 fr. 50.
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A vendre à bas prix
Un ameublement presque neuf pour p lia''

mucie on droguerie consistant eu tiroir s
et rayons , le tout également et solideinei il
confectionné.

S'adresser à 31. 2_f. Duvillard, à Bull'
(Fribourg).

H. 342 P. (351)

ON DEMANDE
pour uue famille babilanl les Villas DuM
chet ùClarens (Vaud) une bonne cuisinière
connaissant parfai tement  sa partie (pâtis-
serie, entre mets, ele ), et un domestique d' un
certain âge sachant servir à table ct pouvant
faire aussi le service de valet de pied On
porte la livrée. On préfère des personnes
ealholiques.

S'adresser au Sureau du journal qui in-
diquera.

_ ENS.0NN._T MLEJUND
DES HELIGIEUSES DE SAINTE-CLAIltî

A STANZ , canton tlTiilcnvaltlcn (Suisse)
La réception des élèves aura lieu au com-

mencement du mois d'octobre et d'avr i l .  —
Prix annuel : 450 Fr. — Eclairage , chauffage ,
lessive 4 fois par an y compris.

Pour prospectus et plus amples renseigne-
ments s'adresser à Madame ia Supérieure
du Couvent. (307)

î̂SB%H _̂__V*^ ELIXIR VINEUX ^̂ <*t__B
Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant toua les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contre l'anémie, lo manque de forces,

chlorose , pâleur maladive ,
affections de l'estomac, ¦

flèvreainvôtàréoa , oonvaleaconces lentes, Ole* J
• PARI*, aa __ ia, nu* DROOOT a LES t>H*_-._«'«* I

II. WECR è m
___. Fribourg

o tirent à vendre des obligations 4 Ii2 0|0 du
Trésor du canton de Fribourg

Ges titres émis en coupures de 200, 800,
500, 1000 et 2000 francs , sont munis cle
coupons annuels , affranchis de tout impôt,
dispensés du timbre et de l'enreg istrement.

(344)

Café-Brasserie du Nord
tenu par F. TORCHE-CASTELLA

88, rue de l'Hôpital, 88
lion viii, bonne bière

A la même adresse, grand choix de vins
à emporter , à des prix modérés.

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

Agence de la Genevoise, Compagnie d'as-
surances sur la vie. (H 331 F) (345)

I_E lt. F. I-ACO ltUAIIUB.
révélé par son ccour.

Etude précédée d'une notice biographi que
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
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