
LA QUESTION SOCIALE
(Article de l'Univers)

Nous sommes la contre révolution , s'est
fièrement écrié M. de Mun dans son beau
discours de Cbartres. Ce cri, qui esl (out un
programme, a retenti plusloiu qu 'on ne pou-
vait, l'espérer , car les feuilles radicales se
chargent de le porler à ceux-là surtout qui
out besoin de l 'enlcnàre. Avec uu ensemble
qui prouve qu 'elle se sent atteinte , toule la
meute radicale donne , en effet , ce matin ,
contre l'orateur catholique , et. comme H est
naturel , la République et le XIX' Siècle se
distinguent au premier rang. C'es.t aussi
dans ces jou rnaux que se manifeste plus
clairement la peur qu 'insp ire à l'opportu-
nisme aux abois celle noble campagne en-
treprise contre le Man révolutionnaire par
ceux qui n 'entendent pas se servir du peu-
ple, mais le servir

Or, ce dont le peuple a le plus besoin de
«os jours, c'est d'entendre Ja vérité, el cetle
vérité, tant au pomt de vue social qu 'au point
de vue religieux, c'esl te que proclament, ou-
vertement les apôtres de l'industrie chré-
tienne, sans l'altérer par aucune flatterie ,
sans l'amoindrir par aucun faux ménage-
ment. Telle qu 'elle esl, de nos jours surtout ,
cette rérité peut sembler dure ; mais Notre-
Seigneur n'a-t il pas donné l'exemple de
parler hardiment , sans souci de retenir
ceux qui s'éloignaient en disant: Durits est
f iic sermo ? Disons- le d'ailleurs, en France
surtout , il est une certaine séduction qui
accompagne la tranquille hardiesse avec
laquelle ceux qui parlent au peuple dana
son intérêt lui  exposent franchement, rude-
ment si l' on veut , toute la vérité.

Est-ce donc cela que redoutent la Répu-
blique frança ise el le XIX' Siècle ? Certes ,
ils n 'ont pas lort de répéter, comme j)s le
font tous les jou rs , que le courant n'est pas
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CHAPITRE VI

UN BANQUET PATRIOTIQUE

Dans la salle la mieux close du Goéland -
d'Or, deux nappes d'un blanc de lait recou-
rraient une graude tahlo autour do laquelle
trônait, sur des sièges confortables , la fleur
d"8 poia de Saint-Loup républicain : Grippe-
aou et Guillotin , Grand-Joan et Grand-Paul
Mea[ aaaommeura de Chriatop he) lo citoyen-
™»»e, un trombleur qui b'était laiaBè traî-
?n-1 A par peur et ^ui > dana ca 1°' ,UI res "tau de conacionce , avait en horreur tous
ceux quil'entouraient, et so tenait lai-môm o
Gn mépris ; pui s un notaire banqueroutie r
qui faisait fonctions d'accusateur public ;
deux séminaristes défroqués, orateurs habi -
tueto du club ; et pour quo la plus be l le
moitié du genre humain no fût pBs oubliée ,
Cornélie et deux ou trois autres triooteuse a
toujours à l'instar de Paris.

à «C8 revendications cbréliennes. Combien
de fois ne Jes a l  on paa entendus affirmer
de même que les principes révolu lion naires
avaient définitivement pris possession de la
société moderne ? Et , dès lors , que signifie
la frayeur où les met , au milieu même de
leur triomphe , cetle voix isolée d'un ora-
teur catholi que déclarant la guerre à la ré-
volution 1

Si 1 on voulait un aveu du désarroi où
nos républicai ns se trouv ent , et de l'imputa-
sance manifeste où ils son t de résoudre , par
leurs idées, cette redoutable questiou sociale ,dont un de leurs orateu rs a dit dédaigneu-
sement un jour qu 'elle n 'existait pas ; cet
aveu , nous le saisissons, aujourd'hui. Mais
que penser de ces tenants du libéralisme qui ,
pour emp êcher la prédicati on d' un pro-
gramme dont ils comprennent à merveille
toute la portée, réclament la dispersion des
auditeurs , et le silence forcé imposé à l'ora-
teur 1

« Les malsaines, les déleslahles excitations
de M. de Mun n 'auront aucun succès dans
nos ateliers » , s'écrie la République fran-
çaise. À la bonne heure ; mais s'il eu est
ainsi, que craint-on , et pour quoi celte ex-
plosion contre un nrat/>i> i« «pxLdatt iin» =.;
impuissant? Au fond , la réalité ue ressemble
pas , on le devine, nux apparences , ot il est
très vrai quo ces fanfarons ont peur. Si petit
que soit aujourd'hui le nombre des ouvriers
qui app laudissent le courageux langage des
orateurs catholiques, cette poignée peut gros-
sir. Avec une assurance que les faits ne
démentiront point , parce que la grâce de
Dieu interviendra dans la lulte, M. de Mun
a pu prédire que cette poignée deviendrait
légion.

Voilà pourquoi les puissants du jour vou-
draient étouffer cette voix importune et en-
rayer la propagande efficace qni bientôt
pourrait détruire l'échafaudage de menson-
ges accumulés pour dérober au peup le le

Vous croyez peut-être qn au nom de la
sainte égalité , quelques rations do saucis-
son , do salade et de veau froid suffisaient à
ces appétits vigoureux aiguisés par le sonoi
do la chose publique.

Point. Un potage exquis , des viandes dé-
licates, dea pâtés de Chartres et d'AmienB,
dea terrines , des foies de canards , doa truf-
foB , les vins les plus fins de Bordoaux , de
Champagne, da Rhin, de Malaga... rien de
trop bon , de trop rare , de trop cher pour le
palais de ceux qui devaient , inter pocula ,
continuer à sauver la patrie.

Pour compléter le menu , Fritz derrière
son rideau , jouait Bes plua jolis airs.

Il débuta , bien entendu , par la iîarseil-
laise, et il fit suivre le motif lui-même de
variations BI ingénieuses et si énerg iques
qu'il fût couvert d'applaudissements.

Puis il BO tut jusqu'à la fin du premier
Bervice.

Comme U y avait plus d'un trou dans le
rideau qui le cachait , il se mit à regarder
de tous aea yeux et à écouter de toutes BBB

oreilles. . .
La première chose qu il observa lui

donna , oomme on dit vulgairement , froid
dans le dos.

Tout en déblatérant contre la noblesse ,
ceux qui occupaient dans la Révolution le
rang considérable de Grissoux et C1* n ai -
maient rien tant que d'être traités comme
des aeignoura. L'hôte du Goëland-dO'r no
l'ignorait pas. Et vous savez déjà qu'au

spectacle du véritable état des choses. Vainis
efforts , du reste / Quoi qu 'eu dil M.Gambolla ,
la question sociale existe. Elle .ne peut avoir
sa solution que dans l'application des prin-
cipes catholiques El à lu longue , en dépit de
tout et de la persécution même, ces princi-
pes triompheront. AUGUSTE ROUSSEL.

CORKESP.ONDANCES

RÉUNION GÉNÉRALE
DE

L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

Slans, 12 septembre.
Après les discours de bienvenue , M. le

comte Seherer.de Boccard, président central ,
prit la parole eu ces termes :

Messieurs,
Depuis notre dernière assemblée à Ein-

siedeln , il s'est passé dans le monde un évé-
nement immense , qui remplit les catholi ques
de deuil et. d'inquiétude. Pie IX est mort. La
divine Providence a appelé ix la couronne
de la vie éternelle celui qui sur la terre avait
porté avec la patience el la constance d'uu
saint la « croix de In croix ».

La nouvelle de celle mort jeta daus la
uiBiiîSse ie iiiofiue citiuviiquo «vin CMMQI , ia
catholicité venait de perdre eu Pie IX, dans
toute la force du terme , son Pasteur su-
prême, la lumière qui nous guidait à tra-
vers les ténèbres el la corrup tion générale
daos les voies de la foi, de la morale et de
la vér ité ; Pic IX, qui quoique pauvre et vi-
vant d'aumônes , fut le bienfaiteur le plus
généreux de l 'humanité ; Pie IX, qui dé-
pouillé de son trône et prisonnier au Vati-
can, n 'en demeura pas moins lo princo le
plus respecte, le plus aimé et par conséquent
le plus puissant de l'Europe ; Pie IX, qui
méconnu souvent par ses coiilemporaiua ,
8era surnommé Pie le Grand par l'histoire
impartiale. . . .

Nous, membres de l'Association suisse de
Pie IX , nous avons perdu eu Pie IX plus
qu 'un pontife, nous pleurons eu lui uu Père,

point do vue gastronomique , il avait fait les
choBBB galamment.

Mais lo vieux , Le Herpeur s'était dit quo
pour tout dîner d'apparat , un surtout était
indispensable. Il avait donc fai t fabri quer ,
par un petit modale — ce quo nous appe-
lons une réduction — de quoi... do la reine
de l'époque , de la... guillotine.

Cela élait fait on buis , aveo incrustations
d'ébène. La machine, admirablemen t res-
semblante , était placée sur un piédestal , à
colonnes cannelées , du plus agréable egot.

En entrant dans la salle, lea convives
accueillirent cette surprise — c'en était
nne — par des bravoB frénéti ques.

Cependant Fritz n'était entré qu'un peu
tard dans sa cachette, puia il avait été tout
entier à sa musique. Ce ne fut que pendanti . . . * — — — -  i— i—.«—-..ie premier service qu 'ayant mis l'œil à l'nn
des trous de sa toile , il vit l'odieuse image.

Puis il promena son regard sur les con-
vives qui avaient tous des mineB hidenBos
ou ridicules.

Le premier toast — on n'attendit pas à
la fin du repaa —fu t  porté par Grippe-sou ,
comme c'était son droit :

— A la Patronne dn citoyen Guillotin ,
dit-il : à la sainte guillotine I t

• A la durée de son règne ! Paisse-t-elle
Purger pour jamais la France et le monde ,
des roiB , des prôtre s , des aristocrates, de
tous cenx aussi qui ont aimé ou qui re-
grettent cette ignoble engeance.

Grippe-son allait peut-être continuer.

Pie IX donnu son nom ù uotre Association ,
il l'approuva , la bénit et la combla de ses
faveurs. Peu de mois encore «Vaut sa mort ,
le noble vieillard dont la catholicité célé-
brait In fôte jubilaire , accorda aux pèlerins
suisses nu Vatican une audience solenuelle
et fit le plus brillant éloge de la fidélité
suisse. Ces paroles du Pape, au jonr du
cinquantième anniversaire de son ôpiscopat ,
nous lus garderons précieusement et les vé-
nôrerous comme les derniers avis d'un père
mourant. (App laudissements et marques d'é-
motion dans l' assemblée.; Et en fils fidèles ,
nous nous réunirons ce soir dans celle en-
ceinte sacrée auprès du catafal que de Pie IX
pour offrir à Dieu des prières de reconnais-
sance à la mémoire de celui qui fut uotre
Père

« Messieurs et chers associés , si quelque
chose peut adoucir l'amertume de nos re-
grets , c'est bien l'heureux avènement du
successeur du grand Pape.

» D'année eu année, de jour en jour ,
les ennemis de l'Eglise attendaient ce mo-
ment pour accomplir par la ruse ou la vio-
lence leurs desseins pernicieux. Mais , ô pro-
dige } Au sein dc la lempèle, le Christ com-
mande ù la mer furieuse do se calmer , et
voilà que sans le moindre assaut des vogues
le gouvernail de l'Eglise passe aux maius de
Léon XJI l t

» k uni uuus eu {jeu tu.uuci , buvuuuijiica uc
la Suisse, cette élection fut un heureux évé-
nement ; ce fut à la fois une joie et une cou-
solation. S. S. Léon XIII avait déjà, comme
cardinal , manifesté ses sympathies pour la
Suisse catholique. Il avait accueilli dans sa
résidence archiépiscopale de Pérouse le pré-
lat exilé , Mgr l'évoque de Bàle , et les prôtres
bannis du Jura ; il avait honoré de sa pré-
sence I audience des Suisses au Valicau , le
26 mai 1877 ; et à peine élevé sur le trône
pontifical , il envoie au Piu$- Verein suisse
sa bénédiction apostolique , suivie bientôt
d'un bref d'une extrême bienveillance, dans
lequel Sa Sainteté exprime l'espoir que no-
tre asscinliou contribuera par ses travaux
et sou activité à guérir les plaies infligées à
l'Eglise sur plusieurs points de uotre patrie ,
en même lemps qu 'elle fera fleurir parmi

peut-être le citoyen - maire allait-il avoir
l'impudeur de lui répondre , lorsque Fritz
s'aperçut que Cornélie devenait blanche
comme un ligne.

« Tiens, BO dit-il , je lui croyais le cœur
plus dur. Eh bien 1 cela me fait plaisir qu 'il
y ait encoro quelque chose d'humain au
fond de cette mégère.... L'apothéose de la
guillotine devant des femmea, vraiment c'eat
trop fort I »

Pauvre Fritz, que tu es naïf f Et que tu
fus vite détromp é 1

Grippe-sou s'était levé ; et voyant Corné-
lio qui pfiliaau.it de plus on plus, et qui de
blanche devenait verte.

« Qu'as-tu donc , ma vieille P dit-il-
— Regarde.
Et promenant son doigt de convive

en convive, elle compta : « Un , denx, trois ,
etc..» . . ,-,,,

Elle avait commencé par noa voisin, yie.
finit par elle-même, en disant : « Treize i

_ Treize ft tablo I Et par ce temps-oi I
Et avec ce petit meuble au milieu l C est
d'un mauvais augure ! Je ne puis plus man-
ger. » .

Vous croyez peut-être qne chacun so m»
à rire !

Personne ne rit ; et Grippe-aou , da ton
le plua sérieux : . j ._t0j,

« RasBure-toi, ma bonne, ot raa«e
Nous allons être quatorze.

Use précip ite àorribro lo nàe *̂  
^a Eh I le petit musicien > -twyu



nous la vie catholi que et lui jfera produire
de nouveaux fruits.

c Messieurs et chers associés , lé devoir el
l'honneur exigent de nous que nous répon-
dions à celle attente du Saint-Père par nos
actes, nos écrits et nos paroles, la grâce de
Dieu aidant. Nous voulons aujourd'hui , dans
cette assemblée , reconnaître publiquement
celte detle d'honneur et promettre solennel-
lement de l'acquitter. Pour en donner le té-
moignage public , nous vous invitons à vous
lever el à porter à notre Saint Père le pape
Léon XlII un trip le vivat. »

De retentissantes el joyeuses acclamations
répondirent à ce discours de M. Scberer et
exprimèrent les sentiments d'ardente sym-
pathie el vénération qu 'éveillait dans l'as-
semblée le nom de l'auguste Pontife qui
gouverne aujourd'hui l'Eglise.

Einsiedeln, 15 septembre.
La fête anniversaire de la consécration de

l'église des Ermites par les anges , vient d'ô-
tre célébrée à Einsiedeln avec la pompe ac-
coutumée. La veille au soir, des milliers de
pèlerins se pressaient par flots dans le bourg
gracieux d'Einsiedeln. L'église fut envahie
pendant toute la nuit et la religieuse mono-
tonie des prières ne cessa une minute de
remp lir les échos de cetle riche et spacieuse
enceinte.

A trois heures du matin, la cité en fêle
était mise en émoi par les bruyantes déto-
nations des canons ct la puissante sonnerie
de l'Abbaye. Ce réveil au son des cloches
el du canon a quel que chose d'imposant qui
transporte tout à coup l'âme vers le mysté-
rieux lointain des choses célestes. A la môme
heure l'église se remp lissait de pèlerins ame-
nés par cet appel matinal et un premier
office pontifical était célébré par Sa Gran-
deur Mgr Bagnoud , évêque de Bethléem.
Qui pourra décrire les émotions de celte
première partie de la journée 1 Le chœur
remp li de la majesté du sacrifice ; la musi-
que taulôl suave, tantôt fière , tantôt  plain-
tive, portant sur ses ailes artistiques et har-
monieuses les prières et les accents de toul
uu peuple! Enfin la piété des fidèles se ré-
pandant en prières , en gémissemenls, en
accents inénarrables. II semblait voir dea
âmes transparentes à travers l' enveloppe
humaine.

Dès cet instant, Ja table sainte ne discon-
tinua pas d'être assiégée pendaut toute la
la société étaient lous confondus dans ai:
même élan de foi et d'amour envers lc Dieu
de l'Eucharistie. Quel beau et sublime spec-
tacle offert au ciel et aux anges !

A huit  heures , M. Von Ah , Rd curé de
Kerns , a occupé la chaire el a démontré dans
un beau et digne langage le malaise actuel
de la sociélé. Il en a trouvé la source dans
l'éloignement de la créature de son Créateur.
Le bonheur de la société sera en raison di-
recte de sa croyance en Dieu. Elle sera gué-
rie le jour où elle reviendra près de la croix
du Calvaire puiser les enseignements et les
insp irations qui rendent les peuples grands ,
heureux et prospères. (A suivre.')

te caoher ainsi ? Ta place est à table. Viens
vite.
i Tiens , vois ; ton couvert est mis.
En effet , on s'était pressé de faire une

place à Fritz et lni préparer assiette , verre ,
couteau , fourchetto , etc.

. « Allons , mangeons, dit Gri ppe-sou , et
buvons. L'incident est terminé. »

En effet ,, on ae remit à manger et à boire
sans beaucoup d'entrain d'abord. Les trico-
teuses surtout , — combien différentea d'el-
les-mêmes l — ouvraient à peiae la bouche
pour consommer, ne l'ouvraient paB du tout
pour parler.

Grippe-sou essaya de réchauffer l'entre-
tien, en faisant appel aux passions politi-
ques.

Il ne réussit guère quo lorsque la conver-
sation tourna du côté de Saint-Pierre.

La tranguillité de Saint-Pierre, la con-
corde des habitants , l'absence de cette
agitation et de oette surexcitation qui
floriasaient si merveilleusement à Saint-
Loup , tout cela irritait , indignait nos
révolutionaires. Ils agitèrent longuement
et confusément la question de savoir com-
ment arriver à réveiller cette malheureuse
commune de sa létharg ie.

a Si nous portions en masae sur Saint-
Pierre, dit Grand-Paul , ot si nous révolu-
tionnions d'office ces pauvres moutons. Une
fois enragés, il n'y a rien de pir que des mou-
tons.

— Non , dit GrisBOux qui aimait à se ré-

CONFÉDÉRATION

A la suite du sacrilège commis le 2 avril
dans la chapelle privée des catholi ques de
Chêne-Bourg par les ageuts du gouverne-
ment genevois, le Couseil fédéral , ému des
protestations des catholi ques suisses, avait
demandé des exp lica tions au gouvernement
genevois qui s'est empressé de nier ou de
dénaturer les faits. En réponse à deux nou-
velles lettres du conseil d'Etat de Geuève ,
M. le curé Déletraz a fail, en date du 8 juil-
let , un exposé 1res exact et très complet des
faits en exprimant le désir qu 'une enquête
judiciaire sérieuse soit faife et en s'offraut à
donner à l'Autorité fédérale toules les ex-'
p lications désirables.

Nous nous f aisons un devoir de revenir
sur ces faits qu 'aucun catholi que n'a pu ou-
blier. La protestation du faible contre les
actes odieux dont il est victime s'est renou-
velée ct affirmée aujourd'hui avec plus do
forte que jamais par la publication d'une,
petite brochure où se trouvent réunis les di- '
vers documents concernant l'attentat de
Chêne Bourg : Lettres de M. Déletraz , curé
de Chêne , au Conseil fédéral , pétitions des
catholiques de la Suisse, adresse de remer-
ciements des catholiques do Genève.

Au moment de la première lellre adres-
sée par te Conseil fédéral au gouvernement
de Genève , le 23 mai 1878, les protestations
des catholi ques suisses avaient déjà dépassé
le chiffre de 40,000 signatures ; ellles doi-
vent approcher aujourd'hui le chiffre de
60 ,000

On continue d'attendre la réponse du Cou-
seil fédéral.

Les catholi ques ne désirent qu'une chose,
que la lumière se lasse.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Mercredi soir, le garde-voie
Charles Monrey, de Nonvalburg, près Ve-
soul (France), âgé d' environ 80 à 35 ans,
est mort à la suile d' un terrible accident.
Chacun connaît à Bienne , dit le Journal du
Jura , la petite maisonnette qu 'il habitai t  à
l'entrée des gorges de la Suze ; c'est à deux
pas du pont sur lequel passe la locomotive ^qui, après avoir traversé le Taubeiiloeli , pré-
cipice béant qui faisait frisonner tous les
voyageurs , s'enfonce dans le sombre tunnel
l..;.IA _!_,.._. I„„ .. . ..,!..ira -»v.î liondn-.t lu nAlli
ùroil de la vallée.

Le garde Monrey avait dernièrement , en
faisant son service habituel , laissé tomber
depuis le pont un marteau; l'outil s'était
arrêté au fond du préci pice, et il était dan-
gereux d'aller à sa recherche. Néanmoins ,
Monrey, muni d'une échelle, tenta l'aveu
ture ; malheureusement , cette échelle élait
trop faible; elle se brisa , et l ' infortuné
garde-voie tomba d'une hauteur do 120 à
130 pieds, sur les rochers autour desquels
bouillonne la Suze. La mort a été instanta-
née.

— A Porrentruy, un enfant de 2 aus, au-
quel on avait donné à manger une prune,
jeudi dernier , a failli s'étrangler avec lo
noyau du fruit  qui s'élait arrêté au gosier.

server la gloire des expéditions difficiles et
qui d'ailleurs soupçonnait quelque piège, il
faut d'abord sonder le terrain. J'irai demain
à Saint-Pierre et je vous en rapporterai des
nouvelles.

« Tu me conduiras , petit , choz le oitoyen
maire.

— Oui , citoyen président. Si vous voulez
prendre la voiture du coquetier TrousBebceof
qui part demain à onze heures de Saint-
Loup, VOUB serez avant une heure à Saint-
Pierre. Je vous attendrai sur la place et
VOUB mènerai cbez le oitoyon Grangier , ci-
devant capitaine de vaisseau, aujourd'hui
maire de Saint-Pierre.

— Entendu. »

CHAPITRE Vn

GRIPPE - BOU A SAttrr-PrEEKE

Ce n'était pas uniquement par vanité ni
pour se réserver à lui seul la gloire du suc-
cès que Grippe-sou avait résolu d'aller à
Saint-Pierre, sans compagnon — ou ac-
compagné de Guillotin , ce qui était la même
chose.

Guillotin e8t l'ombre de Grippe-Bou ; mueti
d'ailleurs comme une ombre et aussi inca-
pable d'exprimer une pensée que de la con-
cevoir.

(A suivre.)

Le médecin , appelé aussitôt , a heureuse-
ment réussi a délivrer le malheureux enfant
qui élait sur le point de succomber.

Avis aux imprudents.
— Le conseil communal de St Imier s'esl

entendu avec le comilé d'initiative chargé
de provoquer à Sl-Imier la création de mar-
chés aux bestiaux.

Il a élé décidé que ces marchés seraient
tenus le second mardi des mois de février ,
mars , avril , mai , août , septembre et octobre.
Le marché an bélail qui se tenait chaque
année le troisième lundi du mois d'août
sera supprime.

Zurich — Le Bund publie sur l'éta-
blissement du Technicum une lettre trèr-in-
tére8saute. On y voit que, malgré le peu de
temps qui s'est écoulé depuis sa foudalion
le Technicum de Winterthour compte ac-
tuellement 400 élèves. La construction du
nouveau bâtiment avauco rapidement , el
il pourra bientôt recevoir les élèves ,

Lucei'iic. — II y a trois ans s'ouvrait à
Lucerne le premier jardin d'enfants ; un an
plus tard , on en inaugura un second. Ac-
tuellement , ils comptent 60 enfanls ; on ne
peut pas en accepter davantage , malgré un
grand nombre de demandes qu 'on est obligé
de refuser .

JS-t-GalJ. — Monsieur le conseiller na-
tional Thoma de St- Gall donne dans , le feuil-
leton du N" 87 du Freizinniger, une expli-
cation soit justification de son procédé dans
la question du Gothard , qui se base princi-
palement sur les moments suivants:

« Le 6 juil let , la minorité composée de
MM. Vautier , Ruchonnet et moi tombait
d'accord pour une subvention de la part de
la Confédération , de sorte que celle ci ac-
corde sous forme do subside non rembour-
snhla la somme néresanire aux canlons.
Après de longues discussions dans la com-
mission , la majorité nomma comme rappor-
teur M. Klein ; la minorité , M. Ruchon-
net. Le 25 juillet , je reçus à St-Gall de
M. Ruchonnet une dép êche comme suit :

« Est ce que vous m 'autorisez d' ajouter
c votre nom au rapport de la minorité ? >

t Dans la persuasion que ce rapport cor-
respondait aux idées que je viens d'indi quer
je répoudis « oui. •

« Le 29 juillet,  j'ai vu le rapport et j 'ai
été étonné de voir qu 'il n 'était pas du tout
conf orme aux idées que j ' avais Omises dana
la commission et qu'on ne disait pas un mot
do l'abandon aiije cantons dp. la Subvention
nécessaire.

t J'ai voté pour les propositions du Conseil
fédéral parce que je voyais que la ruine de
la société du Gotlhard et le relus de sub-
vention de la part de la Confédération se-
raient aussi la ruine du crédit suisse, uu
obstacle à la formation d'une autre société
suisse ou étrangère. D'autre part je voyais
des dangers de la part de nos voisins, etc. >

GrlNoiiK. — On a découvert daus ia
chapelle de Davos im Dbrfle , des fresques
représentant les douze apôtres et le couron-
nement de Marie.

Thurgovie. — Un orage épouvantable
B'est déchaîné lundi , entre huit et neuf beu-
res du matin , sur Frauenfeld et les environs.

A Ohholz , la foudre a incendié deux mai-
sons jumelles , ainsi que la grange et l'écurie.

Vaud. — Les accidents devenant do
plus en plus fréquents , le long des quais,
l'autorité munici pale de Vevey s'est décidée
à faire placer quel ques bouées de sauvetage
échelonnées de l'extrémité du quai Siua jus-
qu 'au débarcadère de la place du Marché.

Celte mesure a été vue de très bon œil
par le public.

—-Daussa séance de mercredi , lamunicipa-
lité de Lausanne s'est occup ée de l'établisse-
ment des casernes , et à cet effet a décidé de
soumettre au conseil d'Elat les propositions
suivantes :

Dans le cas oh l'Etat conseul'irair à la
construction à la Cité des casernes do la 1"
division fédérale et se chargerait de celte
construction , la commune lui fera remise :

1° Du montant total des souscriptions pu-
bliques :

2° D'une somme de cent raille francs paya-
ble par la commune dans la forme et les
délais qui seraient fixés après entente entre
les administrations cantonale et commu-
nale ;

3° Des plans et devis, etc., qui ont été étu-
diés par la commune ou à ses trais, en vue
de l'érection des casernes à la Cité.

La commune réclame, en revanche, d'ôtre
libérée de la fourniture des terrains qui
étaient destinés aux casernes dans le cas où
celles-ci auraient été bâties à la Ponthaise,
ensorte que ces terrains soient défalqués du
périmètre d'expropriation.

Valais. — La réunion de la société de
St-Maurice , qui , au terme des statuts devail

avoir lieu la veille ou aux environs de
la St Mce , se trouve renvoy ée . L'époque où
elle aura lien sera fixée ultérieurement.

Geuève. — Samedi matin , un garçon
boucher du quartier des Pâquis. qui étail
occupée détailler de. la viande , s'est porté à
la jambe un coup de couperet si violent
qu 'il a eu une veine tranchée et a succombé
peu après , malgré les soins qui lui  ont été
donnés par le docteur appelé.

OANTON DE JTOOUJW
Vendredi , ont eu lieu ix Grandvillard , les

funérailles de M. François Moura , député.
M. le doyen de Gruyères , assisté de plusieurs
membres du clergé , a dirigé la fuuèbre cé-
rémonie. Depuis bieu longtemps la Haute
Gruyère n 'avait vu une foule aussi nom-
breuse et recueillie autour d' une tombe.
Presque tous les villages du distri ct , même
les plus éloignés, la Hoche et Bellegarde,
élaient représentés. Les autorités et la plu-
part des dépulés de la Gruyère étaient pré-
sents. Celait un deuil public pour la contrée
où le défunt avait tenu , pendant plus de
50 ans , une très grande place, en faisant le
bien et en donnant l'exemple d 'une activité
remarquable , de la probité la plus immacu'
lée, d' une charité inépuisable , d' une piété
exemp laire , et d' un attachement inébranla-
ble ô la religion catholique. C'est ce que
M. le doyen de Gruy ères a éloqueinmeut fail
ressortir dans un sermon qui avait pool
sujet : La vie du bon chrétien.

Après que le prêtre eut récité les derniè-
res prières sur la tombe du cher défunt , le
général Castella prit la parole pour rendre
un dernier hommage d'affection et do recon-
naissance au citoyen que toute la Gruyère
pleurait. Le général retraça à grands traits
dans une courte improvisation , la vie si
remp lie et si utile à son pays, de M. le dé-
puté Mo'ira. Il cita celte grande parole du
Dante: Vna bella morte lutta la vtta onora.

Il termina son di>cours en disant non pas
un adieu mais uu : au revoir dans le ciel.

Hier a eu lieu , sur le plateau de Cutter-
wyl la réunion annoncée des troupes do la se-
conde division. Le service divin célébré vers
10 heures par M. l'aumônier Schneuwly a
élé fréquenté par toute ls troupe eattxotiqû3
et par un nombre considérable de protes-
tants. On a remarqué la présence et la PM'
faite tenue de MM. les officiers français.
Après la messe , M. l'aumônier a prononcé
un discours très remarquable.

L'inspection et le défilé ont fait honneur
à l'instruction et aux bonnes dispositions de
la iroupe. La tenue et le dénié de l'artille-
rie ont élé particulièrement remarqués.

Uno foule énorme était accourue du can-
ton de Fribourg et des cantons voisins pour
assister ô celte imposante opération mili-
taire. Grâce à la disposition du terrain et à
la bienveillance des militaires chargés de la
police et du maintien do l'ordre, tout le
monde a pu voir le défilé.

On signale quelques accidents. Le plus
grave a frappé un vieillard qui e.-.t tombé à
Grolley et qui a eu la jambe broyée par une
voiture.

Le temps , mauvais samedi soir , s'était re-
mis dimanche el esl resté beau toute la
journée , contribuant ainsi au succès de la
revue. Ceux qui onl assisté au rassemble-
ment do troupes de Cressier, il y a quatre
aus , ont été frapp és des progrès réalisés
depuis lors dans l'organisation militaire.

Sommaire du N" 8 du Monde de la
Science et de l'Industrie. Revue mensuelle
illustrée des sciences, inventions et décou-
vertes récentes :

L'exploration du fond dos eaux. — Le
nouvel éclairage électrique. — Le mégaphone.
— Le gouvernail hydro-magnéti que Caselli.
— La bière concentrée. — pn gyroscope
électrique. — Procédés divers et prati ques :
Procédé pour dorer le verro ; préservation
du fer par la rouille ; l'ornementation du
zinc. — Chroni que du mois. — Exposition
universelle: Le Trocadéro. — Les forces
mécauiques dc la naturel. — Causes , de
l'explosion des moulins. — Sciences natu-
relles: Les plantes industrielles: L'ortie. —
Clichés phonographi ques. — Un curieux
véhicule. — A propos de chaudières solaires
— Le lampadroma. — Agriculture : L'élec-
tricité dans l'assimilation de l'azote par les
plantes. — Hygiène: La fièvre des foins, r
Variétés : Mnémotechnie. — Lo scarabée
sacré IL — Bibliographie. — Notes et infor-
mations.
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Lettre* «le l'nr lH
ÇCorrutpondancu particulière de lu Liberlé.)

Paris, 13 septembre.
Il ne faut pas cesser d'appeler l'attention

dn public sauB parti pris et qui croit encore
aux intentions libérales de ses représentants ,
aur les projets préparés par ceux-ci pour la
rentrée parlementaire et surtout pour la pé-
riode de législature qui suivra le renouvel-
lement du Sénat. Il faut qu'on sache bien
que ces projets sont destinés à amener la
confiscation de nos dernières libertés et ,
spécialement , de ia Liberté doa pèrea de fa-
mille. Que ces derniers ne l'oublient plus :
on va les forcer , BOUB peine d'amende, à en-
voyer leurs enfants aux écoles. Mais au
moins seront-ils libres de choisir ot l'école
et le maître ? En apparence , oui; on ne lenr
désignera ni l'un ni l'autre ; mais comme ,
en même temps , on aura expulsé toua lea
congréganistes des écoles publiques , comme
la plupart des communes n ont qu uneecoie ,
oomme les congréganistes sont trop pauvreB
pour ouvrir , dans les localités d'où on les
chasse de nouveaux établissements , il suit
de la que , bon gré malgré, les quatre cinquiè-
mes des enfants en France, seront obligés
de se soumettre au programme d'enseigne-
ment qu'élabore en ce moment le libre-pen-
seur Bert , programme qui , on le sait , doit
exclure rigoureusement l'instruction reli-
gieuse.

C'est ce plan véritablement satamqne qui
doit être déjoué par la vigilance , l'énergie
et le B sacrifices deB catholiques.

Avez-vous remarqué le passage BUivant
d'une lettre que nos officieux se font adres-
ser de Rome: .

o J'en dirai autant de Mgr Meglia , qui
lui anssi va recevoir la pourp re romaine et ,
par conséquent , quittera Pans. J imagine —
et du reste , c'est ici l'opinion générale , —
que Léon XIII , fidolo à sa politique de
conciliation au moins apparente , a compris
qu 'elle aurait un piètre représentant à Paris
en la personne de ce mémo Meglia , qui fut ,
vous ne l'ignorez pas , l'un des instigateurs
du 16 mai et qui lança les évêqnes français
dans» cotte fâcheuse aventure où ila ont com-
promis leur caractère. Vous perdrez donc
Mgr Meglia ; j'ignore par qui on le rempla-
cera à Paris ; mais je vous cons ilie di Vous
déf ier énormément du nonce que Léon XlII
vous enverra. »

Ces organes du gouvernement français
ont une singulière façon do traiter les
membres du corps di plomati que étranger :
M. Waddington devrait bien dire un peu ce
qu 'il en pense.

Hier soir , a eu lieu , à Chartres , la clôture
du congrès des œuvres catholiques ouvrières.
Je reçois plusieurs dép êches qui résument
les derniers et importants travaux du con-
Bre9 -

La troisième commission a été très émue
mercredi par on très attachant rapport fai-
sant l'historique de l'osine Lafarge. L'aB-
semblée a décidé l'impression de ce rapport
et de celui de M. Harmel.

Le soir , le comte Ivert a lu nn très inté-
ressant rapport sur l'œuvre de saint Miohel
et de saiDt Rflroy qui a pour but de consti-
tuer nne Société de propriétaires chrétiens.
Le même jour , M. Trémeaux a donné de
précieux rensei gnomentB Bur l'association
réparatrice du blasphème et aur l'œuvre de
l'observation du dimauche dans le diocèse
de Langres.

Je vous signale particulièrement 1 allocu-
tion do M. le chanoino Fougerais sur l'im-
périeuse nécessité d'organiser un jo urnal
populaire pour lutter contre la propagande
effrénée de la presse antireligieuse et anti-
sociale à bon marché.

Dans la séance de hier , jeudi , de chaleu-
reux app laudiB8ements ont accueilli le dis-
coure de M. le chanoine Schorderet pour
l'œuvre de Saint-Paul ; un des auditeurs ,
séance tenante , a offert une somme de mille
francs.
. La commission a décidé que M. le cha-

noine Schorderet parlerait sur le même Bu-
ll A Va88emhf6e générale.

Ao P„
a 6te question aussi, dans le congrès ,de l'un» 1UU aussi, uauii w viuiigioa ,

d« „„Ki?n- 6, nécessité d'organiser une agence
et sociale 8U 8ervice de la vérité reli8ieU8e

d* PW
la rÔUni0D à 'hi<* eoir , Mgr l'êvêque

intPnr A P Vemerc»é M gr Richard , coad-jOteur de Paris , d'avoir bien voulu prendrepart aux travaux du congrès.
•„ J \V ail,y a fait un rapport Bur l'œu-vre de Notre-Dame du Salut.

Rapport de M. le marquis do Ségur snr«s œuvres dramati ques morales.

LPB prix ont été décernés à M. Mervo et
et à M. l'abbé Nourry, du diocèse do Séez.

Dans une énergique allooution , M. l'abbé
Brettes a vengé le oongrès deB attaques
dont il a été l'objet dans la presse républi-
caine et radicale. Il a démontré la parfaite
légalité de ce congrèB qui défend les inté-
rêts les plus sacrés de la patrie contre la
propagande da la presse antirelig ieuse el
antisociale.

La clôture du rongrès s'est faite , hier
soir, par une admirable procession dans la
crypte do Notre-Dame de Chartres.

France. — Mercredi , une division du
collège des Jésuites de Monaco , se rendant
à Paris pour visiter l'exposition unicerKelle ,
s'est arrêtée toule la journée à Avi gnon
pour y admirer les traces que la Papauté a
laissées dans celte ville. Apparte nant à d'ex-
cellentes familles d'Italie (l'un d'eux est le
fils du médecin de Léon XIII), ils porlaieni
une veste marine à deux revers et une cas-
quelle environnée d'uue gaze blanche. Le
R. P. Tedeschi, recleur de leur collège, lea
accompagnait arec un de leurs prof esseurs.

— On écrit de Chartres au Monde :
« Le Congrès de Chartres ne pouvait se

séparer sans entendre l'apôtre de la presse,
M. le chanoine Schorderet. En quel ques
mots pleins d'éloquence , le direcleur de
I Œuvre de Saint Paul trace les devoirs du
journalisme et montre la nécessité de s'as-
socier pour étendre , par le moyen de lapresse, le royaume de Jésus Christ. Il y aquatre aus, sept jeunes filles répondirent à
I appel qui leur fut fait et essayèrent do
celte forme nouvelle du dévouement apos-
tolique. Elle revêtirent la blouse d'impri-
meur el , se mettant sous la garde du divin
Maître, entrèrent daps les ateliers d'une
imprimerie. ! Ai)jonrd )Yai, lea sept premiè-
res volontaires sout deveuues quatre-vingts
el l'expérience faite a dépassé toute attente

« L'assemblée acclame les vœux suivants,
qni lui sont soumis par M. le chanoine
Schorderet.

c I. —• La commission de la presse choisit
MM. les chanoines du Fougerais el Schor-
deret , le R. P. Bailly, MM. de Lafarge et
de Beaucourt , afin de représenter l'Union
des Œuvres ouvrières auprès du Comité
catholique de Paris, qui est chargé de
s'occuper de toules les questions relatives
a la presse.

« IL — Les délégués ci-dessus désignés
étudieront les voies H moyens h prendre
pour arriver à une fédération des journaux
catholi ques. Ils s'entendront à cet effet
avec le Comité de Paris, et rendront compte
de leurs travaux, au Congrès de l'Union
en 1879.

» III. — La fondation d'une agence de
publicité catholique au service de la vérité
daus toules les sphères de l'activité humaine
esl une œuvre d'une utilité souveraine, et
tous les membres de l'Union doivent y tra-
vailler par la prière , par les sacrifices pécu
maires et par le dévouement personuel.

< IV. — A la suite du rapport fait par le
chanoine Schorderet , directeur central de
l'Œuvre de Saint-Pau/ , dont le but est d'as-
surer à la presse catholi que , la sécurité, le
bon marche et la sanctification , et d'en faire
ainsi une des formes nouvelles de l'apostolat ,
le Congrès de l'Union des Œuvres ouvrières
recommande aux catholiques de France de
ne rien négliger pour assurer et développer
en France l'Œuvre de Saint-Paul , que Pie IX
et Léon XUI, plus de cinquante évêques et
plusieurs Congrès de l'Europe ont encoura-
gée et bénie. »

— M. Christophle, député de la circon-
scription de Romans, a reçu une lellre de M.
Gambette lui annonça sa procha ine visite
dans (a Drame.

Il arrivera le 18 septembre. M. Christo-
phle l'attendra à la gare de Saint-Rambert ,
où il doit descendre , pour le conduire chez
lui , à Andaiicette.

Le jeudi 19, M. Gambetta prononcera ,
dit-on , à Romans, un grand discours politi-
que, dans lequel sera, paraît-il , exposée la
fort ingénieuse théorie que voici :

Les républicains sont maîtres de la com-
mission dn bndgel. Nommez les candidats
officiels de M. Gambetta , et les impôts seront
diminués. Dans le cas contraire , les charges
ne seront pas diminuées.

«tome. — On se souvien t qu 'après la
mort de Victor-Emmanuel. Sa Sainteté
Pie IX fit entendre sa voix pour protester
contre l' avènement du roi Humbert I". La
circulaire adressée par le cardinal Simeoni ,
secrétaire d'Etat . aux cours étrangères , vient
d'être publiée. Nous traduisons d'après Y Os-
servatore callolico ce remarquable docu-
ment :

« Du palais du Vatican, ce 17 janvier 1878.
« Se souvenant des devoirs sacrés qui lui

incombent de protéger les droits inprescrip-
tibles du Saint-Siège, le Souverain Pontife
a toujours eu soin de protester contre Jes
sacrilèges entreprises successivement diri
gées par le gouvernement piémontais coutre
le pouvoir temporel du Saint-Siège.

« Au nombre de ces protestations de tous
genres, il est spécialement nécessaire de rap-
peler , vu les circonstances qui lesontprovo-
quées.la note adressée par ordre de Sa Sain-
teté au corps diplomati que , le 24 murs 1868,
dans laquelle Elle a protesté contre l'an-
nexion de la Romagne au Piémont ; celles
des 18 el 24 septembre de la même année,
à l'occasion de l'invasion des Marches et de
l'Ombrie ; celle du IS  seplembre 1861 ,
après l' usurpation du titre de roi d'Italie
par Victor-Emmanuel de Savoie ; enfin celle
du 20 septembre 1870, date de la néfaste
occupation de Rome.

« Cea solonnelles protestations ont con-
servé toute leur force, el le cours des an-
nées, loin de les atténuer , en a uu contraire
confirmé toute la justice et la nécessité,
attendu qu 'une triste expérience a révélé
quels obstacles le Saint Père a rencontrés
dans l'exereice de son ministère apostolique
du moment où il a élé dépouillé de ses Etats.

* Cela élantélabli , puisque , aprôs la mort
du roi, son fils aîné , en prenant solennelle-
ment le tiire de roi d'Italie, a prétendu sanc-
tionner la spoliation déjà consommée, il est
impossible au Saint-Siège de garder un si-
lence dont quelques-uns pourraient tirer des
déductions fausses ct une signification erro-
née.

« Par tous ces motifs et pour attirer en-
core l' attention des puissances sur les dures
conditions dans lesquelles l'Eglise _ continue
n se trouver , Sa Sainteté a ordonné au car-
dinal! .secrétaire d'Etat soussigné deprotes-
ter et de réclamer à nouveau , dans le but de
maintenir intact , contre uue inique spolia-
tion , le droit de l'Eg lise sur les anti ques do-
maines destinés par la Providence à assurer
rindé pendunce des Pontifes romains , la
pleine liberté de leur ministère apostolique ,
la paix el la tranquillité des catholiques ré-
pandus dans loul l' univers.

« C'esl pourquoi le soussigné, cardinal se-
crétaire d'Etat , suivant les ordres de Sa Sain-
teté, formule les plus hautes et formelles
protestations contre le fait sus-indiqué et
contre la sanction que, par ce fait , on pré-
tend donner à l'usurpation commise au dé-
triment du Saint-Sié go.

c En priaut Votre Excellence de porter
cette protestation à la connaissance de son ,
gouvernement , le soussigné , etc.

t GIOVANNI , çard. SIMEONI . >
:r Alieuintxue. — Le Reichstag a validé
250 élections , 23 sont contestées. II a adopté
par acclamation une adresse de félicitation
à l'empereur pour sa guérison; il a passé à
l'ordre du jour sur une interpellation rela-
tive h I B perle du Kur/ Urst:

jEJtats-UuIs. - L'échange libre de l'ar-
gent contre les greciibacks , lequel devait
commencer le 16 septembre , a été ajourné
pour des raisons légales.

Le général Miles a détruit la dernière
bande des Indiens Bannocks.

De fortes geléeb n 'étant produites à Saint-
Louis, on espère qu 'elles arrêteront la fièvre-
jaune.

Maroc. — Le choléra augmente à Casa-
Blanca (Maroc). Les autorités espagnoles
redoublent de surveillance pour empêcher
les navires provenant des ports du Maroc
de se soustraire à la quarantaine rigoureuse
qui leur est imposée.

I.es sii-Ucg <{<i Congrèa

Semlin, 13 septembre. — Lo colonel
russe baron Kaulbars , le lieutenant-colonel
italien Gola , le consul français Aubardt , le
major autrichien WUlémek et le major alle-
mand Alten , membres de la commission in-
ternationale chargée de fixer la frontière
entre la Serbie et la Turquie, sont arrivés
à Belgrade.

— Londres, 14 sep tembre. — Le Daily-
A 1 V1 aPPren d de Constantinop le que le

généra] Tollebeu a eu hier une entrevue
d adieux avec le sultan.

— Sl -Pétersbourg, 14 septembre. — Un
télégramme du grand-duc Michel Nicolaje-
witch, annonce que, le 12. au soir, Derwich
pacha a quitté Ba toum avec les dernières
troupes turques qui se trouvaient dans celte
ville. H M

Le 13 septembre, le premier échelon dc
troupes russes a quille Erzeroum , et le der-
nier échelon opérera sa retraite le 19.

— Vienne, 14 septembre. _ Le chiflre
des pertes éprouvées par les Autrichiens de-

vant Bihacs officiellement connus sont de 98
morts , 400 blessés et 85 disparus.

Une dépêche d'Athènes dément le bruit
dernièrement répaudu d' une guerre immi-
nente entre la Turque et la Grèce.

— Vienne, 14 septembre. — La Corres-
pondance politique constate que le meurtre
de Mehemet Ali est le résultat d' uu complot
ourdi entre les comités àe Prisrend et da
Yakova. Elle ajoute que, tant que les fonc-^
tionuaires de la Porte tels que le vali de
Kossovo et le mutessarif de Prisrend reste-
ront en place, ainsi que d'autres autorités
locales dont l'influence pernicieuse sur la
population et les troupes est démontrée ,
leur présence empêchera de croire à la sin-
cérité de la Porto et ù son intention de réa-
liser les réf ormes prévues par le traité de
Berlin.

— Londres, 14 septembre. — On annonce
le départ de lord Salisbury pour Dieppe.

Hobart pacha retournera prochainement à
Couslantinople.

Le Morning-Post reçoit de Berlin la nou-
velle que l'Autriche , voyant les diflleultés
que présente l'occupation de la Bosnie , pa-
rait désireuse que les puissances 'entreprea-
nent une occupation commune.

Le prince de Bismark n'a pas encore
réussi ù persuader à toutes les puissances
de faire des remontrances communes à la
Porte, concernant l'exécution du traité de
Berlin.

On mande de Berlin égalemont au ilfor-
ning-Post que le bruit court que l'on aurait
découvert un nouveau complot contre J'em-
pereur Guillaume. Plusieurs person nés soupr
çounées d'y étro mêlées, auraient été arrê-
tées.

— Le Tunes publie la dépêche suivante
de Philadelp hie , 18 septembre : « Le vapeur
russe Cimbria est arrivé à Philadel p hie. Il
y restera jusqu 'à nouvel ordro. Il a amené
les ofliciers el les équipages qui doivent mon-
ter les croiseurs russes construits et armés
ici. Le capitaine Alexoff commandera le croi-
seur Africa ; le capitaine Avalon , le croi-
seur Asia ; le cap itaine Griffenbe.rg, le croi-
seur Europe; le capitaine Doouan , le croi-
seur Auslralia. Ce dernier n'a pas encore
été rais à l' eau. Chaque croiseur aura 8 ca>
uous du p lus fort calibre. »

DfiPftCUKS MIMIMHQIIKS
PAMS, 15 septembre.

Le XIX Siècle dit quo deux places de
vica-amiral deviendront vacantes au mois
d' octobre, et qu 'elles sont destinées aux
contre-amiraux Jaurès et Périget.

CONSTANTINOPLE, 1B septembre.
Midhat pacha est autorisé à rentrer en

Turquie et résidera à Meteliu ou en Crète.
ii -

VARIÉTÉS.
Uu »aeril6ge

(Suite et f i n )
— Ainsi, vousôtes convaincu , absolument

convaincu que, en prononçant les paroles de
la consécration vous avez changé ce pain au
corps de Jésus-Christ, et que tous ceux qui
en ont mangé ont consommé le corps de
Jésus-Christ, leur Dieu , le profanant sans le
savoir? ., '

— Oui, c 'est ma ferme con viction.
— Et vons avez osé faire cela, vous? vous

qui croyez...
— Parbleu ! dit Pouillard en éclatant de

rire, si j'étais athée oa incrédule , où serait
le mérite ? .

Luyou le saisit d'uno main à la gorge et
de l'autre à la ceinture, et , sans ajouter uu
mot , avec une vigueur étrange et un seul
mouvement, il le lança dans la rue. Pouil-
lard alla rpuler dans la poussière. Tous les
gens qui remplissaient le café applaudirent.
Le sacrilège se releva péniblement, sans re-
tourner la tête, il se mit à courir, et disparut
par la plus proche des rues latérales. , —

Une heure plus tard , tout Monten dry sa-
vait dans sos moindres détails, la scène qui
venait «le so passer au café Dodon.

Le lendemain , Pouillard se m. en courso
pour fairo sa fournée habituelle chez ses
fournisseurs . H se rendit chez sou boulanger
en premier lieu. Luc Jacquemin , brandis-
sant un béton , se tenait sur le seuil de sa
porte. Dès qu 'il vit apparaître BOU client , il
lui cria d' un Ion brutal : ',

- Passez votre chemin , l'homme, il " -v n
plus de pain chez moi pour vous I

Pouillard se présenta en vain c'ie. _
trente boulangers de Montendry : il reCu *



tout le même accueil et nulle part on lui per-
mit de franchir le seuil de la porte. L'épi-
cier , le boucher , le grénelier , refusèrent de
le laisser entrer dans leur bouti que , de lui
vendre quoi que ce fût.

Il fit contre fortune bon cœur, mais son
front se couvrit de nuages, et il ressentit
une tré pidation intérieure à la pensée de la
persécution que ces difficultés lui faisaient
présager. Comme il n 'avait plus de domesti-
que, il alla à l'hôtel où il mangeait avec les
pensionnaires. L'hôtesse lui déclara qu 'on
ne voulait plus de lui à sa table, et qu il fal-
lait déguerpir.

Furieux , il rentra chez lui. Il trouva dans
l'escalier son propriétaire qui lui siguiûa de
faire maison nette dans (e délai légal , et ,
pendant qu 'il discutait , sentant une rage
folle l'envahir , le facteur des mines lui ap-
porta une lettre de MM. Josep in frères , qui
le congédiaient , lui offrant telle indemnité
qu'il exigerait , pourvu qu 'il s'abstînt de pa-
raître à l'usiue dès l'heure môme où il au-
rait reçu cette missive.

Ivre de colère, il se jeta sur son lit et passa
douze heures là , abîmé dans la plus violente
douleur. Le soir , à la nuit close, il sortit. II
avait faim , n'ayant pas mangé depuis la
veille. Il ne savait à qnoi se résoudre. En-
trer dans un café, dans une auberge, c'était
B'exposer à quelque sanglant affront. Où
qu'il se présentai, il ne pouvait espérer
qu 'on lui vendît môme uu chétir morceau de
pain. Ses amis le fuyaient. Il erra daus les
rues, sur les places , jusqu 'au matin. Au le-
ver du soleil , il se laissa tomber sur une
borne , à côté d'une graude porte cochère
qui était celle de l'école communale . Il étail
méconnaissable , des larmes inondaient son
visage blême , el ses cheveux avaient blanchi.
La poussière el la boue souillaient aes vête-
ments.

Des bandes d'enfants qui passaient , le sac
de livres sur le dos, s'arrêtèrent pour l'exa-
miner. L'un d'eux , en qui Pouillard recon-
nut le fils de Pierre Luyon , vint à lui et lui
tendit un morceau de pain en lui disant de
sa voix douce :

— Prenez , monsieur le pauvre , el mangez ,
car vous avez faim, au nom do l'Enfant-Jé-
BUS qui est notre frère I

— Pouillard se leva on poussant un grand
cri. Puis tombant ix genoux devant l'enfant
effray é, il prit le pain , en murmurant au
millieu des sanglots qui le secouaient

— Dieu te bénisse , petit enfant 1
Il porta le pain à ses lèvres et en coupti

uue bouchée... Mais, soudain , son front de-
vint rouge, ses yeux hagards ; il s'affaissa et
s'étendit sur la terre.

Un frère parut sur le seuil de la porte et
s'élança au secours de cet homme qui se
mourait.

— Dieu est juste... Je me repens... Par-
donnez 1 murmura Pouillard , eu-faisaut un
effort suprême.

Et il rendit son dernior soupir.
Charles BUET.

M. SOUSSICNS , Rédacteur.

Petite poste.

M .  E. O. f .  d C. (Fribourg) . — La Revue po-
lyglotte annoncée dans la Revue catholique n'a
pas encore paru. Le premier numéro sortira do
presse le 20 octobre, vous le recevrez.

M. R. M. à Sion. — Nous vous envoyons
Avis et conseils aux apprentis. Quant au livre
do noésie oue vous demandez, nous pensons quo
co qui vous conviendra le mieux est l'ouvrage
do M. de Bons ; nous vous l'expédions contre
rembours de 1 i'r. Les poésies de M. Ignace Baron
forcent aussi un très joli recueil. Si vous lo
désirez, nous vous l'expédierons.
. Mlle H. P. à C. (Fribourg). — Votre demando

nous a fort surpris. Ces mots do l 'Imitation se-
ront notro réponse : C'esl unc vanité d'aimer ce
qui passe si vite et de ne point s'empresser à
gagner le ciel où la joie durera toujours.

BOURSE DE BALE, 14 SEPTEMBRE.

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. ! UembouriaUei • DEMANDé

Fédérales, 1867 4112 1876-1892 108
id. 1871 4 I J 2  1877-1886 —

Berne, 1881-64-65-74-75. . 4 1J2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4i|B I884-I8»fi — .

id. Emprunt 1872. . 4 1J2 1878-1897 098/8
id. id. erarnti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB CUKMIN DG
PEU

Central 5 1864-1888 —
id 5 1888 921/2
ld 4 1J2 1881 98

„ >?'„ .  4H2 1884 —
Nord-IiSt. . . . . . . . .  41|2 1878 95
Central et Nord-Est . . . 4 j (2 18S6-1892 82
Gothard 5 1884-1892 571/2
Artb.-Riglii 5 1888 —
-Bcrno-Luccrne 5 1B81-JB86 571/2
Lignes du Jura 5 1881-1885 —

Lmprraillions 5 1881-1890 861/2

AS8Ï&&S8 A8SI&&SS
Chez M. Antoine Itighini, à Pollegio, canton du Tessin , on peut acheter des ruches

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

» un essaim d'une livre » 9
» » de deux livres » 11
» « de trois livres » 18

Frais d'expédition h charge de l' acheteur;  risque de la marchandise à charge du ven-
deur. Expédition du 25 septembre au 23 octobre. (886,)

Wr£^' NOTICE HISTORIQUE J

Éjt J..H. Thorin. 5fl

É^ 
Le titre de cet ouvrage 

et le nom de 
l'auteur indiquent déjii quel intérêt pré- Ç»

2»> sente ce nouveau travail qui vient faire suite aux notices parues sur Villars-sous- IKC
5̂  Mont et Neirivue. RJC
% Ce beau volume de 200 pages in-8 est en vente à l'Imprimerie catholique, à g|r
&L Fribourg, pour le prix de fr. 1,50 l' exemplaire broché. «P

En vente à la Librairie 18.-F. HALLEIt à Berne .

CÉOGRAPHIE GÉNÉRALE
PHISIQUE , POLITIQUE & ECONOMIQUE

PAU
X J. GHEZJteG-OIRX:

Docteur ôs lettres , professeur d'histoire et de géographie au lycée Fontanes
Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et., etc.

L'OTJVBAGE SE COMPOSERA
de 1,200 pages de lexte ; 100 caries , dont 7 imprimées en couleur et hors texte; plus de
MO vignettes dans lo texte ; 20 belles vues gravées sur acier ; 16 magnifiques types et
costumes imprimés en chromo-lithographie , par testu £t massin.

C O N D I T I O N S  DE LA S O U S C R I P T I O N .

La Géographie générale Jllnstrée paraît en 100 livraisons à 35 cent., port
compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en venle.
J'expédie 8 livraisons par mois au pr ix de 1 fr., port compris.

B.-JF. H il. 1,1.lt, Libraire à Berne.
Débit général pour la Suisse : B.-P. .Haller à Berne.

ï LES PAPES DU Ŝ̂ ^
jE J3\ Olxèvre , Oxxré-I>oye.ii. %
|r de St-ïïrsamie. %
gif Un volume de 200 pages environ , grand in 8°. édité avec luxe en 2 couleurs , Et
3» avec le portrait de S. S. Léon XlII et plusieurs vignettes. ggf
§3) Un exemplaire de ce travail , richement relié a été préseuté nu Saint- Père par 2^ÇÇ Sa Grandeur Mgr Lâchât. *5J3
t»L Prix : broché ii francs. %
Sç[! Le môme ouvrage avec fine reliure eu peau el dorure :,8 francs. T5J
ST S'adresser à l'Imprimerie catholique suisse %

ACTION» DE NANQUI -

OFVEBT
Banque do Bttlc . . .

_____ A8soc. Uanq. dc B&lo .
Banque connu, de Billo

— Banque hyp. de BMe .
— Compte d'Esc, de liUlo
— Banque fédérale . . .
— Crédit nrfjOTien . . .
— Banque de Winterthour

102 Crédit luccrnois . . .
Banque com. Schalïouse
Crédit suisse . . . .
Banque d'Alsitce-Lor .

id. de Mulliouse .
Créait lyonnais. . . .

ACTI0.N8 DE UUEUINB DE KEIt

— Central 
— Nord-Est 
81 1/4 Gothard 
578/8 RiRhi 
— .. Arth-Righi . . . . ..
588/4 Ouest , actions anciennes

1011/2 id. de priorité
861/4 Chemins de fer réunis .

V-UXDB _,-* l'Ai iour  DgHAKOâ OPPfiBT PAYé
nominale *""* pirlCT »/. 

___
 ̂

000 2500 6 30 6850 5675 —
6000 200 8 —  403 3/4 402 1/2 4033/4
6000 entières 4 — 405 493 3/4 —
1000 id. 6 60 — 1230 —
200O id. fi — — — —
600 id. 6 370 365 370
500 id. 8 — — —
500 id. 4 — — —500 id. 4 825 — —
500 id. O — — —
500 id. G 460 455 —
500 250 6 4071/2 465 465
SO 260 5 60 ! 602 1/2 600 —
50 250 8 — — —

500 entières 2 — 168 3/4 165 —
500 id. O — 061/4 60 —
500 SOO — — —
500 enlièi'CS 225 2233/4 223 3/4
600 id. 8 — 730 700 —
600 id. — — — —
500 400 5 — — — —
500 entières 1 60 — 105 —

Pension de jeune s gens
Esclienba.ch.

C & . K T 0 U  D E  L U C E R N E

tenue par Dr Bulilmann-LMER, avocat
Le but est de fournir aux familles calh0'

liques de la langue française l'occasion de
placer leur jeunes fils dans une pension de
la Suisse allemande , dirigée par une fami!'e
catholi que. L'enseignement approfondi el
prati que de la Iniigne allemande es<
l'objet principal du programme. Leçons d'à-
rilhméti que , d'italien , d'anglais , de latin |
de musi que.

S'adresser pour plus amples renseigne-
ments à M. Bruhin , professeur au Collège
St-Michel , M. Vaulrey, curé-doyen à Deté
mont , Jura-bernois . (854)

A louer
Deux jolies chambres meublées. — S*

dresser , rue de Y Hôpital N" 93 au 1" èw
(352)

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BE SAINTE-CLAIRE

A STANZ, canton dTulcrwaldcn (Suisse)
La réception des élèves aura lieu au cofflj

mencemeni du mois d'octobre et d'avril. 9
Prix annuel  : 450 fr. — Eclairage , cliaulï"6c'
lessive 4 fois par au y compris.

Pour prospectus et plus amples renseigna
ments s'adresser it Madame la Supérieur*
du Couvent. (307)

MM. WECK & IEBY
a Fribonrg

offrent il vendre des obligations 4 1(2 0|0 d"
Trésor du canton de Fribourg

Ces titres émis en coupures de 200, 300,
500, 1000 et 2000 francs , sont munis de
coupons annuels, affranchis de tout impôt
dispensés du limbre et de l'enregistrement.

(344)

CONFISERIE-PATISSERIE
J. COOTUCHT

Successeur de M. Mossbrugger

160 Fribouïg, Rue de Lausanne 160
r-*£_*"^*_tja-*-< 

L'honorable public de la ville de Fribourg
et. en particulier l'ancienne clientèle de cette
maison, y trouveront comme par le passé,
un grand choix de pâtisseries, pâtés froids ,
glaces, liqueurs, chocolat , elc , elc.

Le successeur de M. Mossbrugger ose es-
pérer que la môme confiance lui sera hecor-
dée comme à son prédécesseur. Il s'elïcrccrij
d'ailleurs de ia mériter par un service aoign*
et dans de bonites conditions.

BOURSE DE PARIS

Sept. 13 AU COMPTANT U Sep t-

f 05 OB Consolidés / 05 1*
77 40 8 O/O Fraiiçuia . . . .  77 S*

118 05 5 0/0 id 118
100 25 Or. h Now-Yorli. . . . 100 2*
122 HO Argent ù Londres . . .  122 5°

A TERMB
77 80 -8 0/0 Françaia . .. .  " -°.

118 20 6 0/0 id. 113 I*
73 05 5 0/0 Italien 73 60
— 8 0/0 EspiiRiiol . . ..  — „.
12 05 6 0/0 Turc 1» g
61 05 6 0/0 RU880 1877 . .  • »* Z03 io 4 o/o Autrichien . . .  es oe
— I:: . . ..' .uc .le Paris. . . • 685

673 75 Crédit Lyonnais. . . .  675
47G 25 Mobilier Francis . . .  <" *
817 60 ul. Espagnol . . . 820
650 Autrichiens 648 'j
768 75 filiez ™9 1'


