
Nous prions nos abonnés qui
n'ont pas encore l'églé le montant
de leur abonnement, de vouloir
bien l'acquitter dans la huitaine,
faute de quoi nous le prendrons
en rembours sur la poste.

W UVftE Dl CARDINAL DAMO

Il exisle à Lille une association , sous le
nom de la Société de Saint-Paul , formée
pour déf endre le catholicisme , en travaillant
a la réforme de l'enseignement classique.

Hâtons-nous de le dire, la Société de
Saint-Paul n'aspire pas à supprimer les au-
teurs païens ; elle veut seulement rendre
aux écrivains chrétiens la place d'honneur
qui leur appartient et que tous les siècles
chrétiens leur ont reconnue.

L'opuscule dont nous allons parler, et
que la Société de Saint-Paul vient de tra-
«Mr«i est une Lellre de Mgr d'Avanzo, évë-
QM de Catvi elde Téano, aux professeurs du
Séminaire apostolique de Calvi, datée du 2
"oremhre 1874 et honorée d'un bri f de
P,0/X , du 1" avril 1S75.

il y a longtemps quo nous avoua commu-
niqu é ce bref important à nos lecteurs . Un
poinl qu 'ils ont dû y remarquer , c'est que
'e Pape ne se borne pas à louer l'intention
de l'auteur , mais qu 'il détermine lui-môme
'û doctrine qu 'il veut approuver: « Votre
' lettre,dil le Souvernin-Ponlif e , venge forl
« bien l'honneur de la laliuité chrétienne.
• que beaucoup oui accusée d être la cor-
* rupiiou de l'ancienne langue , tandis qu 'il
1 est évident que la langue , expression de
« l'esprit , des mœurs , des besoins publics
* dul nécessairement revêtir une f orme nou-
* ve"e. après que le Christ eut apporté sa
" '°* «... Cette observation et les monuments
* do chaque siècle de l'Eglise... mettent sous
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FRÈRE A RSÈNE

ET LA TERREUR
Par Eiizèno do MA-RGERIE

CHAPITRE XVI

UN MARIAGE DAN LES CATACOMBES

,.|Mtz ne savait où donner de la tête , ni
e^

1 allait mieux soulager Arsène 
et 

Ulrich
av °ul tivant lenra Balades ; ou s'en aller ,
lues 

8a Pochette , faire David auprès de Jac-
0j . 9ui n'était presque jamais plus Saiil ;
ton , nantavec lui un gamin pour second ,
i?.0nt er à IR rlérohéo dana la tribune doa

nit entg et verBer sur tout le visage doa
Tenta d'harmonie Hélas I que n'avflit-il

£
a,colport er aveo lui ses chères orgues jus-qn aQ Trou aux-Corbeaux? Qu'il eût aimé
cpniaer son répertoire , au mariage de sea«mia |
*'èro Arsène parlait pou , jouissait boau-

oup et faisait remonter jusqu 'à Dieu la re-
onnaissanco de ses compatriotes qui , tous.

« les yeux les commencements de celle forme
« nouvelle , ses progrès, sa supériorité, et
« en même temps ils montrent que la cou-
« tume constante de l'Eglise a été d'appren-
¦ dre le latin aux enfants , par l'élude mixte
« des auteurs sacrés et classiques. »

Nous en concluons que ceux qui ne pa-
tronnent renseignement des ailleurs chré-
tiens que pour la supériorit é de la doctrine ,
et n'y aperçoivent pas la beauté do la forme ,
défendent certainement une opinion con-
traire à celle du Pape , exprimée daus ce
bref. Noua ne croyons pas qu 'ils s'essaieront
à contredire celte conclusion.

Remarquons , en second lieu , qu 'il ne s'a-
git point ici d' un bref isolé sur la malière.
Le Soii veraiu-Poji life a terminé Ja discus-
sion par son encyclique de 1853, et la pré-
sente brochure , dit le Bref, « jett e une lu-
€ miôre plus vive sur la discussion déjà ter-
« minée. »

Coficliision : la lettre de Mgr d'Avanzo
est conforme , nous ne disons plus à l'opi-
nion du Pape , mais à la décision de l'Eglise.

Enfin ce bref n 'est pas séparable de la
brochure elle-même : il donne tout le plan
d'après lequel le travail da Mgr d'Avanzo
fut conçu, et il approuve la doctrine dana les
mômes termes dans lesquels l'éminent prélat
la propose ù ses professeurs.

Nous donnons une analyse rap ide do ce
travail savant et substantiel , en engageant
vivement nos lecteurs à se procurer la Let-
tre et à l'étudier. Mgr d'Avanzo commence
par nous donner l'historique du culle pres-
que idolàtri que pour le latin du siècle d'Au-
guste el nous montre dans la personne de
Voltaire le père des littérateurs et des pro-
fesseurs qui signalent la langue latine des
Pères comme les fruits d' une littérature bar-
bare , digne du temps de la décadence du
latin.

Mais le siècle du mépris est désormais
tombé lui-même dans le mépris. Des horo-

petits et grands , le proclamaient à l'envi Je
pôre et lo sauveur de Saint-Pierre.

Surtout frère Arsène na se laissait pas
endormir par oette longue trêve. Aa train
dont allait la cloche publique , quand par-
tout se consolidait le pouvoir des Robes -
pierre de toutes dimensions, oe serait bien-
tôt sans doute le tour de Saint-Pierre. Il
importait de ne pas etro pris au depour.vu .

Quant à Saint-Pierre même, il jou i ; . - ... i .
avec délices de cette paix charmante et nc
paraissait point se douter gu'elle fût si pré-
caire. Ou plutôt — oomme le passager dort
tranquille , conf ian t  qu'il est dans la Bcience
du pilote et du capitaine — touB les Pier-
rots savaient quelle haute et fine intelli-
gence, quel grand cœur , quelle âme de saint
c'était que frère Arsène ; or , frère Arsène
était au gouvernail : l'équipage ne craignait
rien.

Quand , par hasard , quelque voyageur on
quelque lettre venait apprendre à ceB heu-
reux mortels lo sort affreux qui pesait sur
le reste de la France, ils avaient une prière
pour leurs pauvres compatriotes , d'inépui-
sables actions de griîce pour ceux, pour ce-
lui Burtout qui , après Dieu , les avait placés
en dehors do la misère commune.

Pour témoigner à Dieu leur reconnais-
sance, cette population privilégiée devenait ,
chaque nuit du Bamedi au dimanche, plus
nombreuse au Trou-aux-Corheaox , non-seu-
lement à la messe, mais autour dos confes-
sionnaux du P. Louis ot de l'abbé Perrey.

mes compétents examinèrent le procès con-
tre la littérature chrétienne , et le 21 mars
-1858, Pie IX conclut qu 'elle renferme , aussi
bien que la littérature païenne , la véritable
éloquence de la parole et du sty le : « ut#er-
« manam dicendi, scribendique, cleganliam,
« cloquenliam lum ex sapientissimis Sanc-
« torum Pal ru in operibus , lum ex clarissi-
« mis etlniicis scri ptoribus , ab omni labo
« purgatis , addiscero valeant. • « Il y a
« donc , dit Mgr d 'Avanzo , en dehors de la
« littérature païenne, une littérature latine
« chrétienne, qui n'est point du tout une
< corruption de la première, mais qui en est
« au contraire une sublime transforma-
« tion. »

L'éminent auteur continue eu dévelop-
pant le caractère de la Société païenne ct de
la Sociélé enrôttéone et en nous expli quant
le changement de style qu i  devait nécessai-
rement en résulter. Il conclut : « Les païens
« étaient des animaux de gloire. Leur lai:-
« gage a une allure enflée , prétentieuse ,
« allière , leur phrase recherche l'ornement
« de la période , elle est sonore , avec des
« inversions artislement cadeucées ; en-un
« mol le luxe do la f orme y cache lu pnu-
« vreté du fond , cela suffit au païen. Mais
« le langage du chrétien est celui d' un
« homme qui sent son néant , et qui imp lore
( le pardon de Dieu el des hommes. Aussi ,
< ses paroles sout simples, ses expressions
< nettes et solides ; et sa phrase , construite
« sans inversion (comme dans l'hébreu),
« suit l'ordre logique de la pensée. » .

Que l' on no pense pas que Ja différence
de l 'un à l' autre langage soit une invention
tardive: Saint Augustin , saint Cyprien , saint
Jérôme la connaissaient fort bieii , et ils en
parl ent de la même manière que nous.
Saint Cyprien a donné la preuve dans nne
épître à Douât qu 'il eut pu cultiver le genre
païen, mais il n'a pas voulu le faire dans

N'y avait-il dono à Saint-Pierre quo de
bonnes influences ?

Regardons du côté de la Cavôe-aux-Anes.
Nou s y retrouverons notre ami Benoît.

Depuis lo jour où frère Araène, relovant
de maladie, avait démasqué les premières
tentatives du semeur de zizanie, Benoît se
l'était tenu pour dit. Il avait , uno fois de
plus , cherché à se faire oublier.

Peu à peu il quitta l'atelier des Pénitents
qui d'ailleurs , le printemps venu , fut pro-
gressivement licencié.

Habitant à l'extrémité de Saint-Pierre la
plus rapprochée de Saint-Loup, Benoît eut
ridée de monter une petite entreprise de
factage rural. Il portait d'un village à l'au-
tre les lettres et les paquets ; ce qui — à
cette époque où le servioe de la poste était
assez mal organisé — était une industrie
passablement lucrative et servait de voile
au vrai métier do Benoît Benoît n 'était
qu'un espion aux gages do Grippe-aou.

Gri ppe-Bou , rétabli , avait pris en pitié les
manœuvres maladroites du pauvre Guillotin.

H s'était dit , en BO rengorgeant et en
oubliant son premier échec, que ce n 'était
pas lui qu'on eût borné de la sorte A
tout hasard , il conservait donc un œil ouvert
eur Saint-Piorre.

Benoît lui était trèa-préoieox , pour le
tenir au courant des esprits. Grippe-sou
n'était pas impatient. Un ci-devant usurier
tient toujours plus ou moins de l'araignée.
Quand Grippe-Bou devrait attendre dix mois,

d autres écrits : c'esl saint Augustin qui le
remaque. ,

Nous concluons naturellement de ce qui
précède , — et les faits histori ques viennent
corroborer cette conclusion , — quo la litté-
rature chrétienne se perfectionne de plus en
plus en s'éloi guant des siècles littéraires
païens. « C'est une seconde littérature , dit
« Mgr d'Avanzo , qui reconnaît son principe
« et sa raison d'ôtre dans la propagation du
« christianisme eu Occident , et qui , eulière-
« menl complète et autonome , se glorifie
« chaqne jour avec plus de raison de ses
« propres écrivains, historiens, philosophes,
« orateurs et poètes. •

L'éminent prélat passe ensuite à l'hisloire
de la poésie latine chrétienne. Ici uous ue
pouvons que renvoyer le lecteur à ces pa-
ges savantes, et nous borner à transcrire
ses conclusions. L'auteur prouve ô touto
évidence : « 1° Que les poètes chrétiens ont
« uu , uon poinl par iguorauce, mais par un
c besoin réel , et une intelligente apprécia-
< lion (les choses, transformer la versilica-
« tion du siècle d'Auguste ; 2° Que la poésie
« syllabique inventée par eux et substituée
» par un loug et persévérant effort à la poé-
« sie métrique , l'emporte sur cette dernière
< par l'harmonie et la cadence : S' Qu 'elle la
« surpasse encore par sa liberlé plus grande
« de développer la pensée poétique , 4° et
* surtout , par son immense popularité. »

La deruière partie du travail est consacrée
aux app lications de ces théories ù l'éducation
de la jeunesse. Si le beau et lo snblimo
naturels uo peuvent êlre refusés à la pre-
mière littérature latine, le beau et le sublime
naturel  et surnaturel abondent el resplen-
dissent daus la seconde. « L'étude princi pale
« de la jeunesse chrétienne devra se porler
« surtout sur la littérature chrétienne. > Ce
ne sera pas un mohlde négliger les païens :
« Homère et Virgile seront toujours un su-
« jet d'admiration, tant que la poésie coati-

avant do trquver uno occaBion ,iI attendrait ;
et lo jour où il pourrait faire tomber danB
ses toiles quelque-uns des misérables qui
l'avaient joué , ce jour-la il éprouvait une
joie qui le pan rait de toutes aes peines.

Et Jean P
Jean c'était peut-être le personnage le

p lus intéressant de oe petit drame.
Tous IeB autreB étaient fidèles à leurs

antécédente.
Il semblait que leur rôle eût été tracô dèa

l'origine. Ds n'avaient qu 'à le suivre et le
développer.

Seul, Jean , parti de la vertu, avait passé
par le crime, puis était revenu â la vertu.
Dieu, danB sa miséricorde, avait multip lié
autour du traître, non-seulement Ios châti-
ments, mais les obstacles a i'acoomp/i'saa-
ment de aeslcriminels desseins. Jean avait ra-
counula main qui le frappait 5 J<"»n 8 était dit
tout do suite que oes châtiments matériels
n'étaient rion à côté de cette dont du remords
qui du moment de sa défection , n'avait
cess'ô de le déchirer. Et Jean avait béni
Dieu : il était revenu au bien.

Son retour était &incêre et nul ne s'y était
tromp é. Arsène et lea siens avaient de nou-
veau admis Jean dans leor petit cénacle.

Benoît et Grippo-sou le fuyaient instinc-
tivement. De toua ceux qni se groupaient
autour do frère Arsène, nul ne leur semblait
p lus redoutable; nul ne les connaissait
mieux ; nul ne devait avoir pour eux et pour
leurs manœuvres uno plus comploto hor-



« nuera à êlre une des préoccupations du
« genre humain ;... Démosthène et Cicéron
« resteront des modèles d'éloquence. Tel
« fut d'ailleurs rensei gnement tradition-
« nel de l'Eg lise » Durant la période des
Apologistes et des Pères, on usa de l 'étude
des païens pour la défense de la religion.
Durant le moyen-ùgo celle élude fut em-
ployée comme un moyen d' arriver à l 'in-
telli gence de la Sainte Ecriture et des Saints
Pères. Au lemps de la renaissance, la litté-
rature païenne fut proclamée , non p lus la
voie cûuduisant à la science, mais comme
une littérature ayant sa f in  à elle-même ,
à causedesa sublimité etdesa beauté propre .

C'est au XVHP siècle seulement , que l'on
bannit toule littérature chrétienne , et l'on
arriva à la sécularisation complète de la
Société, aux lois et aux usages païens qui
pervertissent noire XIX" siècle.

CONFEDERATION
Le rapport du chef d'armes de l ' infante-

rie , M. le colonel Feiss, au département mi-
litaire fédéral sur IeB exercices du tir en
1877, constate que les résultats obtenus en
général sont bien loin d'être satisfaisants el
que riii8uffi8ance des exercices supp lémen-
taires a neutralisé les résultats des écoles
de recrues.

NOUVELLES DES CAN TONS

Berne. — On écrit au Handels-Courrier
qu 'une réunion de fabricants d'ébauches a
eu lieu vendredi h Delémont. Cette réunion ,
composée de fabricants français et suisses
romands, a décidé que les prix seraient éle-
vés de 200)0. Ou espère que celle décision
aura on conlrc-coup favorable pour l'indus-
trie horlogère , et que sur toutes les bran-
ches , les prix seront élevés dans une pareille
proportion. Il esl tomps qu 'une cerlaine dé
tente vienne se produire dans notre indus-
trie nationale ; la crise n 'a duré que trop
longtemps.

— Les incendies sont à l'ordre du jour
dans les environs de Bienne. Dimanche soir ,
à 7 heures , le feu .dévorait une maison à
Lyss. Un peu après minuit , le tocsin sonnait
à Bienne ; le ciel se couvrait d'une sinistre
lueur du côlé dc la ville. Celait un nou-
vel incendie qui avail éclaté à Mâche. Une
grange appartenant à M"" veuve Schneider ,
assurée pour2600fr. était cn feu Deux che-
vaux , du foin el uu tas de blé, appartenant
au fermier Muhlethaler , ont élé consumés.
Le fermier était assuré. On croit à la mal-
veillance.

— On annonce de Courgenay qu un acci-
dent bien grave a failli arriver lundi dans le
tunnel de In Croix.

Un voyageur nommé Perrenoud , de Bien-
ne, qui se trouvait  dans le train de Porren
truy arrivent à Delémont à 6 heures du soir ,
sorti t du wagon et se tint sur la plateforme

reur ; car il avait été lour complice 1 et ,
pour se dégager dee liens dont ils avaient
cherché à l'enlacer , il fallait qu 'il les eût
trouvés bien hideux , eux, leurs affidés ,
leurs projets ot leurs pratiques.

Vieilli de vingt ans , blanchi, cassé, Jean
avait repris le regard candide et résolu de
Sa jeunesse.

Aux yeux du public , il était censé parta-
ger avea ses frères l'exploitation du Pom-
inier-Aigre.

De fait , il s'occupait anrtout à snrveiller
Grippe-sou et Benoît.

Depuis lo jour do sa déoonvenue chez le
Vieux Grangier , Grippe-sou n'avait pas mis
le pied sur le territoire de Saint-Pierre 
Du moins on le croyait.

Jean supçonnait lo contraire.
Un soir, entre neuf et dix heures , Jean

frappe à la porte de Benoît, au numéro 3 de
la Ôavée-aux-Anes.

Un certain temps s'écoule avant que
l'on ouvre.

Puis se traînant péniblement à l'aide de
na double béquille , la vieille mère de Benoît
tira un petit judas.

« Qui demandez'voua ? » dit-elle de sa
voix chevrotante.

— Monsieur Benoît.
-- Monsieur Benoît n'y est paB ; il est

parti pour Saint-Loup, il y a plus de deux
heures.

— Ce n'est pas bien à votre fils , la vieille
mère, de faire mentir uno femme respectable

au moment où l'on traversait le grand tun-
nel de Courgenay à Sl-Ursanne ; mais il ne
reparut point et tout faisait présumer qu 'il
avail fait une chute. Arrivé à St Ursanne, le
chef de train fil les démarches nécessaires.
On avertit la gare de Courgenay el on ar-
penta le tunne l  dans toute sa longueur sans
cependant découvrir les traces de Perrenou d.

D après les renseignements puisés a source
officielle qui sont parvenus au Démocrate,
M. Perrenoud serail en effet tombé de la
plateforme du wagon , mais heureusement
n 'avait reçu que de légères blessures ù la
tête. Il est sorti seul du tunnel , est allé à
Courgenay et a pu se rendie déjà le môrne
soir à Porrenlruy. Lundi matin il reprena it
le chemin de Bienne .

- Dans la nui t  du 4 au S octobre uu in-
cendie a détruit une maison utilisée comme
boulangerie et buanderie , appartenant à
M. Guatave Simonin , maître de l'hôtel aux
Bois , et fort heureusement inhabitée. On esl
généralement porté à croire que ce sinistre
a en lieu par suile d' un vice de construction
Cetle maison était assurée, dit-on , pour
2,500 lr. Elle avait déjà, été préservée à
grand' pi'ine des deux incendies successifs
qui avaient détruit la maison voisine. Cetle
fois, elle u été lout à fait brûlée , malgré l'ac-
tivité et le zèle que Jes pompiers de la
pompe N° 1 onl déployé à celte occasion. Ce
corps mérile tous les éloges.

— Dimanche 6 oclobre , l'assemblée pa-
roissiale catholi que de Delémonl-Soy hières
était convoquée pour procéder au renouvel-
lement îles autorités paroissiales dont les
fonctions élaient exp irées. La liste catholi-
que-romaine a passé lotit entière à uue
majorité relative de 60 voix , et ce, malgré
l'élimination du registre des volants de tous
les électeurs qui avaient donné la déclara-
tion qu 'ils appartenaient au culte catholique-
romain. Par ce moyen aussi simple que ra
dical , plus de CENT électeurs se sont vu
reluscr 1 entrée ou local du vote et privés de
leur droil de citoyen. ¦ U est probable ,
écrit-on a» Pays, que nos adversaires avaient
monté ce coup dans le but d'occasionner nn
tumulle duquel ils auraient habillement el
opportunément profilé pour lever la séance
et éviter ainsi , momentanément du moins,
un échec qu 'ils sentent bien êlre décisif el
définitif pour le vieux-catholicisme à Dclé-
mont. La modération et la prudence des ca-
tholiques romains ont déjoué loules ces pe-
tites combinaisons: tout s'est passé avec
beaucoup de calme , et en fiu de compte ,
M. Promaigeat, qui présidait l'assemblée, a
dû , bon gré mal gré, proclamer sa propre
déchéance el celle de ses amis. »

Voici les noms des autorités paroissiales
nommées par l'assemblée électorale du 7
oclobre :

Président des assemblées
M. Macker , notaire ; secrétaire , M. Koller ,

notaire.
Conseil paroissial

Président : M. Vermeille , avocat.
M embres

MM. Ceppi , négociant ; Koller, docteur ;
Steulet , avocat ; Phili ppe François , négo -
ciant ; Vannier , maire à Soyhières ; Brochet ,

comme vous. Ouvrez vite. Jo sais que Benoît
y est, et qui plus eat , qu'il n'est point seul ,
Il cause politi que avec l'usurier de Saint-
Loup.

— Chut , chut , » dit la vieille , en ouvrant
tout doucement , u Voudriez-voua faire un
mauvais parti à mon enfant? »

Et elle ajouta plus bas :
« Allez , monsieur Jean , je vous assure

qu 'il est moins méchant qu 'il n'en a l'air...
Àh l si vous saviez comme il est bon pour
moi 1 Ce sont tous ces gueux de Saint-Loup
qui lo perdent.

— Oui , bonne mère ; et nous prierons
Dieu qu'il récompense Benoît do sa piété
filiale, en voua accordant , ne fût-ce qu 'à sa
dernière heure , le salut de son âme. »

La vieille mère courba sa vieille échine ,
et , par un geste vraiment touchant , imprima
Bea lèvres séries deux main? du visiteur.

« Que Dieu vous entende, moosiear Jean , »
dit-elle...*.

Et Joan qui connaissait les lieux , ouvrit
hardiment la seconde porte et se trouva
dans « la sallo , » faco à faco avec Benoît
et Grippe-sou.

Instinctivement tous doux mirent la main
à leur grosse ceinture de laine rouge , prêt à
on tirer poignard ou . pistolet . Instinctive-
ment aussi, chacun laissa en aa p lace arme
blanche et arme à feu.

Jean n'était pas un do ces misérables
obscurs dont on se défait impunément . Jean
était des notables de Saint-Pierre : il avait

Eugène; Marchand ,Fidèle ; Nussbaumer An-
toine.

En oulre , une commission , composée de
MM. Feune , ancien préfel, Magnin et Van-
nier, a élé chargée d' examiner les comptes
de la fabrique Delémont Soyhières et de
faire rapporta l' assemblée pour l'apurement
de ces comptes.

— On ht dans le Pays de Porrenlruy :
« Après les protestations du public de no-

tre ville , dont le Pays s'est fait l'organe ;
après le silence inexplicable que crut  devoir
garder à ce sujet le conseil d' administration
de l'Ecole cautonale , on aimait à se figurer à
Porrentruy que l' on avait renoncé au projet
de créer une loge maçonnique au sein même
d'un établissement d'éducation. Il n 'en est
rien. Sous la haute direction de l'ing énieur
munici pal , l'installation dé la loge s'est ter-
minée -, le conseil d'administration a continué
doi fermer les yeux , et pas plus tard que di-
manche elle était inaugurée avec une cer-
laine pompe , au milieu d' une affluence de
maçons étrangers invités pour la circon-
stance. On est à se demander si les élèves
du collège au sein duquel  on vient de fon-
der celte institution modèle , ont élé priés
d'assister à la cérémonie.

« Nous pourrions citer ceux des frères el
amis qui ont pris part à cetle inauguration ,
avec la plupart des membres du conseil mu-
nici pal en tôte. M. le conseiller d'Etal Slock
mar , qui a liante ces parages dimanche , a-
t-il été aussi de la partie ?

t II uous parait pourtant que rien n'est
plus contraire aux intérêts de l'école placée
sous la haute surveillance de l'Etat que lo
création imprudente d'une loge maçonni que
au beau milieu de cet établissement .

Zurich. — Les dégâts causés a la pro
priélé privée pur les inondations et les ora
ges de l'année courante , s'élèvent , d'après
les conslaliiliona officielles , ù près de deux
millio.'.s. Le couseil J Elat a invité les con-
seils communaux à organiser dans le courant
de seplembre une collecte en faveur des vie-
limes.

— Les jours derniers , un noble étran-
ger se présentait à la caisse de Banque
cantonale , laquelle fait aussi des prêts sur
gr-ges. Il présentait un brillant el demandait ,
ensuite de circonstances qu 'il exp li quait , un
prêt de 10,000 francs. Comme l'expérience
rend prudent , le caissier ne voulait pas con-
clure l'affaire , mais M. le conseiller national
Studer , président de la Banque , intervint ,
et l' argent Ail avancé. Mais voici qu 'on ap-
prend que le noble étranger est un filou an
glais , le brillant est volé .... la Banque canto-
nale aussi.

Lucerne. — Dimanche dernier , un
chat qui s'élait introduit , à Pfaffnau , dans
une chambre où dormait un enfant , est venu
se coucher sur la bouche dc ce pelit , que la
mère a trouvé mort en rentrant peu après
dans la chambre.

4i risous. — S. G. Mgr Willi est en
pleine convalescence. Il a pu faire le voyage
jusqu 'au chàleaii de Pfiiffikoii , dans le can-
ton de Schwytz , où il est arrivé lundi. Là ,
entouré do ses Frères de l'Ordre de St-Be-

de nombreuses relations et une position
considérable Sa disparition , cette fois
surtout , n'eût point passé inaperçue ; on y
eût va tout do snite la vengeance do ceux
dont il fat un instant le complice. Araèno ,
Ulrich , Fritz , eussent tous évidemment porté
leurs soupçonB sur Benoît Et Benoît , bon
gré mal gré, Benoît, Burpris en état de
rédicive , eût dût quitter le pays. Que fût
devenue sa panvre mère ?

Telles étaient les réflexions de Benoît.
Grippe-sou en faisait d'analogues.
Grippe-sou , noua l'avons dit , n'était paa

un fanati que. Jamais il ne versait le aang,
pour le plaisir groBsier de voir du eang
couler , de satisfaire, quel ques secondes
durant , son orgueil ou aa rancune.

u Qu'est-ce que cela rapportera ? » telle
ôtait toujours la question qu'il a'adressait ,
au moment de commettre un crime ou uno
lâcheté S'il eût été canable d'ans bonno
action , il l'eût fait précéder d'uno Bemblablo
question.

Or, à quoi bon se faire une affaire , en
assassinant Erneven ? ¦— à supposer que ia
chose fût ei facile : ils étaient deux sans
doute contro un ; mais, pour la force comme
pour le courage , cet nn en valait quatre . —
Le mieux n 'était-ce pas dp savoir ce qu 'il
voulait , d'écouter au moins ses explications.
Ce Jean, ce n 'était pas un diable non plus ,
mais un homme avec lequel il faisait bon
raisonner.

f  A s tirai :.;

iioîl , il obtiendra bien vile , nous l' espérons ,
sa comp lète guérison . iSchw. Zeitung )

Vand. -r- Fondation Bourgeois. — On
lit dans le Journal d'Yverdon :

Cette institution a élé fondée en 1820
par M. D. Bourgeois , d'Yverdon , dans le
but de contribuer à améliorer , par l 'instruc-
tion et le travail , le sort de ses concitoyens
privé:; d'aisance : il y affecta un premier ver-
sement de 10,000 francs , destinés ù attein-
dre , par la capitalisation des intérêts et éven-
tuellement par d'autres donations , le chiffra
de 7 millions avant qu 'on en puisse dispo-
ser.

L'administration de celle donation a fait
verser, en janvier 1877 , à la Caisse d'épar-
gne cantonale , à des conditions spéciales
convenues entre parties, la .somme actuelle-
ment disponible de fr. 169,489 95
que l'intérêt de l'année cou-
rante a augmenté de ». 6,248 05
Elle était créancière au 31
décembre 1877 de fr. 175,688 —

— On nous signale , dil l'Estafette, un
nou vel accident , arrivé samedi ù Lausanne ,
à la gare de la Suisse-Occidentale. Un em-
ployé est tombé pendant une manœuvre da
wagons de marchandises et a élé écrasé EO US
les roues.

La plupart de ces accidents arrivent quand
les emp loyés descendent des wagons eu mar-
che ou veulent y monter Un pied glisse , une
main manque son appui et voilà un homme
estropié ou lue I Ou se demande si , par une
surveil lance plus sévère encore, on ne pour -
rait obtenir des emp loy és un peu p lus de
prudence dans l'exercice de leur dangereux
mélier.

— Les délégués d' un groupe d'ouvriers
lausannois ont eu samedi une entrevue avec
M. le président Baud qui leur a promis que
dans un mois l'Elat leur procurerait le tra-
vail demandé. 11 a conseillé aux délégués de
se rendre auprès des autorités munici pales ,
qui pourront donner de suite de l' occupation.
On sait qu 'il a couru des bruits burlesques
sur les dispositions des ouvriers Mais ceux-
ci sont trop sages pour se laisser entraînera
des actes fâcheux. Ceux qui disent le con-
traire leur fond injure. (Bévue.)

— Le Tribunal calonal a nommé, le&
courant , assesseur de la justice de paix d*cercle d'Echallens , M. Charles Gloor , è
Echallens.

Valais.  — M. Ecœur , Bd curé de Trois-
torrents , a adressé la prolestatiou suivanW
au Confédéré du Valais:

c Troislorrents, le 8 octobre 1878.
« A Monsieur le Rédacteur du Confédéré,

à Sion.
« Monsieur le Rédacteur ,

« Le j\r° 40 de voire journal contient s
mon adresse quel ques lignes qui demaudenl
une rectification. Fondé je ne sais sur quels
renseignenienls , vous dites : t Dans l'après-
« midi do dimanche on voyait Gambette
« manches retroussées et le teint animé,
« jouant aux quilles dans le jardin de l«
c cure de Troislorrents , buvant et trinqua» '
« de la meilleure grâce du monde avec M. I e
« curé qu 'on dit enchanté des manières iiff»'
« blés et distinguées de l'illustre chef du
« parli républicain français. »

< Tout est faux d' un bout à l'autre. B
n'ai ni vu ui accueilli Gambella , qni peiffi
s'il lui p laît , traverser une seconde fois n>ft
paroisse, sans que je me dérange pour 16
voir. Je connais su haine contre l'Eglise i
cela me dispense de connaître son inléres'
sanle personne. Ainsi donc , Gambetta jouant
aux quilles dans le jardin de la cure m
Troislorrents, buvant el trinquant avec M. b
curé, est une pure inventi on. Vous avez été
myslilié par des p laisants donl le but éla»
ou dc se jouer de vous, ou de chercher *
me compromeltre.

( « Je vous prie , Monsieur le Rédacteur
d'insérer dans votre prochain numéro celte
rectification que voudront bien reproduira
s'ils ont de la loyauté , les journaux qui o»>
élé assez complaisants pour emprunter d"
vous celte fable. AD. ECœUU , curé. »

— Voici la taxe des vendanges de 187°>
donnée à titre de renseignement par la Se*
ciélé sédunoise d'agriculture. Selier do 45 '''
très : Fendant , fr. 17 à 18 50; Musc»1'
fr. 45 à 16 ; Rouge, fr. 19 à 20 50.

Les plans fin rouges ne sont pas comp^1
dans cette taxe.

Les vendanges sout commencées h Sio"'
La qualité sera généralement bonne.

-—^?+«*-—-



CANTON DE FRIBOURG

Election d'un Dépulé au Grand Conseil
le 13 Oclobre 1878.

CERCLE DE LA GRUYÈRE

Candidat Conservateur :

M. N. Duvillard , anc. député
à Bulle.-

Nous avons le plaisir d'annoncer que ,
cédant a des instances qui lui sont venues
de tous les poinls du 22" arrondissement et
surtout du district de la Gruyère, Si. l'avo-
cat Wuilleret s'esl décidé à accepter une
réélection au Conseil ualioual II n'y aura
donc aucun changement daus la députalion
fribourgeoise.

On annonce la morl de M. Jacques Chrs-
dc 64 

yVaux ' ^godant , décédé à l'âge

Le Conseil communal de. Frihourg vient
ue nommer les purlisseurs pour les ven-
danges de l'IIôjiitnl des bourgeois. Ce sont :

Pour le Vuilly .- MM. Egger, Philippe;
Hobert , Joseph , gypseur , et Corminbœuf ,Isidore, ancien huissier d'Elat.
. <?" r Benmges ; M. Si.liiiarberg, Joseph ,pmtier.

Pour mez: MM Mivelàz, François , ancien
voitu rier ;  Plancherel , Constant , et Monney,Martin .

Au lendemain des manœuvres du ras-
semblement de troupes , il y avait, dans losécuries de Frihourg, une cinquantai ne de
chevaux malades. Depuis lors , un certain
"ombredechevaux dépréciés ont été rendus
a leurs propriétai res. Il en reste encore à1 heure qu 'il est 88 en traitement.

M . Cosandey, J0Se,)h ) à Fribourg, est ap
JHJIB. aux louclio ns de secrétaire de la di
reclion dea Tra vaux publics .

Le conseil d'Etat a approuvé :
1° Le procès-verbal de la conférence te-

m,e à Berne le 2 août 1878, entre les
^Présentants 

de l'Etat de 
Fribourg, de la

Bu "que fédérale et du Crédit Suisse, pour
*jé6'er l'application des arl. 5 et 6 du traité
du 28 octobre 1864, concernant remprunt
de H milli ons hypothé qué sur la ligne Lau-
suiiue-Frib ourg Berne , située dans lea can-
ins de Vaud et de Frihourg.

Les mesures d' app lication qui ont élé
Copiées permeliront ix l'Elat de Frihourg
ae remplacer les litres du nantissement
remboursés par les débiteurs , en déposant
des lit res du dernier emprunt  de la Suisse-
occidentale , au lieu de replacer le rem-
bour sement des litres en nantissement dans

^
valeur actuelle des obligations 

de 
l'em-

B«21 U" arlicle additionnel au susdit traitéD>. b 
' u i i i v i u  i i u n n n ' i i M i  i au ^»»m_-< * < _ . * . . . - - ¦

dcsl'**1" d"1!116' '• n) le fonds de réserve
lie- "" renouvellement des voies de lagne ci-dessus est arrêté au chiffre de

j f -  1 ,805 ,000; b) l'Etal de Fribourg dispense
de faire les versements ultérieurs annuels
el autorise à loucher les intérêts produits
Par les litres du dit capital au fur et à me-
sure de leurs échéances.

Les décisions qui précèdent sont toutes
avantageuses à l'Elut de Fribourg.

On lit dans Y Ami du Peuple :
« La lin de cetle aimée apporte bien des

joies religieuses à notre cher canton de Fri-
bourg. Depuis plusieurs mois, une succes-
sion de fêtes , pour ainsi dire , se déroule sur
'e pays : car c'est le lemps des visiles pasto-
rales de Monsei gneur notre évoque. Chaque
Croisse tient à honneur de s'orner et de re-
cevoir dignement le chef du diocèse. Ces
piliers jours d'octobre , Sa Grandeur n 'a
. . v isilf> m . l i n - . A P huit  nnrnissp.s. LP. i" ne-
lr ol' Monseigneur était à Montet (Broyé),
j e 

~ ? Lully, le 3 à Nuvill y, le 4 à Murist ,
, ° a Vuissens , où il a béni deux belles clo-

• "% le G à Cheyres , le 7 à Fout , le 9 enfin
D 

'aut r e  extrémité du canton , à Chfitel SI-
eiuS) 0f, sa v j gj te a coïncidé avec la solen-n,té de la fêle patronale
' » artoul Mon seigneur esl l' objet d' un grand
"tlioiisiusme. Ou assiège les confession-

j?au x , on décore les maisons ; à Chîltel-St-
"finis, on a i l luminé et le bourg entier élait

•chôment pavoisé. A Cheyres, toutes les

maisons étaient couvertes d'oriflammes ; la
population avait arboré enoutre de nombreu-
ses inscriptions , des couronnes , des guirlan-
des, et aux deux extrémités du village s'éle-
vaieut de gracieux arcs de triomp he, que
Monseigneur a bien voulu examiner en dé-
tail : l' un d'eux était tap issé en grande par-
tie de coquillages recueillis sur les rives du
lac, que rabaissement des eaux a laissées à
sec.

« Monseigneur a pris la parole dans tontes
les paroisses que nous venons do nommer.
Sa voix et ses forces se soutiennent d'une
manière étonnante. Sa Grandeur est heu-
reuse de dire que la foi catholi que , loin de
s'affaiblir , s'est ranimée et que le canton de
Fribourg s'est affermi depuis quelques an-
nées avec plus de vi gueur que jamais dans
sa religion. Le district de la Broyé, en parti-
culier, a donné à Monseigneur bien des con-
solalions. »

KM VELLES DR 1/ETKAIYGEI!

KottrOH «le ï'ur iH

(Cormtpon'htncfi particulière ri ein Liberté.)

Paris, S oclobre.
Le Temps a pris la peino de répondre

dogmatiquement aox conclnaionB dea juria -
con8ulte8 do la droite aur le point de Ba-
voir à quelles dates pouvaient avoir lieu lé-
galement l'élection dea députéa sénatoriaux ,
d' abord , et ensuite celle des nouveaux sé-
nateurs.

On assure que l'article du Temps peut
être considéré comme la réponse de M. Du-
faure lui-même à ces conclusions. Son argu-
mentation est, en effet , conforme & tout ce
que le garde des sceaux avait dit devant le
Sénat , au cours de la diacuBBÏon sur l'inter-
pellatio n Delsol.

Seulement M. Dufauro aurait pu ae
dispenser , UOUB semble-t-il , d'inspirer cette
nouvelle édition de sa pensée à l'organe
officieux du quai d'Orsay. Il est évident
qne lea juriaconsultes de la droite connais-
saient parfaitement 1 opinion préconçue du
miniatère et n'avaient nul espoir de l'en
faire revenir. lia voulaient plutôt , en pu-
bliant leur avis , éclairer le public et IOB élec-
teurs , ce qui eet fait, en dépit de toutea les
répliques miiu'stériellea.

C'est bien à tort qu 'on essaye d'ouvrir les
yeux aux hommeB du Centre gauche sur lea
périls qui les menacent et dont l'élection
parisienne de dimanche est un nouveau
6ymptôme.

Aux avertissements qui lenr arrivent de
toute part , voici ce que IOB Girondins font
répondre par leurs organes :

o Le parti républicain est assez vaste pour
embrasser toutes les nuances d'opinion , et
il n 'y a ni à s'alarmer , ni à s'inquiéter si
un quartier de Paris , connu pour son radi-
calisme, envoie siéger au Luxembourg un
conseiller munic ipal radical ; la face du
monde D'en sera pas chang ée. M. Henri
Marot s'était présenté aux élections du con-
seil général du Cher , où il avait été battu
p a r n n  républicain moins avancé ; i se re-
présente aux Batigoollea , où un républicain
moins} avancé succombe dovant lui : c est
le jeu naturel des choses humaines. »

Naturel... oui, en tempB de révolution ,
où le suffrage universel va progressivement
ot régulièrement du moinB avancé au plus
avancé... mais o'est précisément ce o j eu
naturel » et révolutionna ire qui inquiète
tous les bommes de bon sens, s'il ne dit rien
aux gens qui semblent être décidément née
pour devenir les sujets de M. Gambotta.

M. Gambetta lâche un peu. en ce mo-
ment , M. le général Faidherbe , auquel il re-
proche , Bans doute , des infirmités contrac-
tées au Bervice du pays, tandis que lui ¦—
Gambetta — a si bieu su faire la gaerre ,
BanB gagner , ni un rhumatisme , ni même
une courbature. L'officier dont l'ex-diotateur
fait , chaque jour , chanter les IouangeB par
tous les journaux à sa dévotion , est M.'Clin-
chant , commandant du 1" corps d'armée
à Lille (un démocrate plusieurs fois million-
naire , soit dit en passaDt) .

Que le futur ministre des armes, BOUB la
présidence Gambetta , soit M. Faidherbe ou
M. Clinchant , quelle aéra la situation du
préféré et quel rôle lui assignera-t-on ? On
le chargera , d'après lo programme mémo
de Itomana , de bouleverser notre organisa-
tion militaire en portant la main sur les
granda commandements , qui en aont au-
jourd 'hui la clef de voûte.

On demande comment des hommes, du
métier tels que MM. Clinchant et Faidherbe
pourront se prêter à ces folies. L'ambitiou

excuse bien des choses, maia non ce qu 'on
attend de leur complaisance.

JuBqu 'à quel point soront-ils ambitieux
et comp laisants?

On m'écrit du palais de la Bourse :
a La hausse de 2[1G sur les consolidés

ang lais n'a pas enray é les ofl'rea dea p laces
allemandes ni donné un peu d'impulsion
aux affaires microscopiques do notre place
qui ae méfiant de nouveaux sinistres financiers
en Angleterre, B montré dès l'ouverture de
la séance beaucoup d'incertitude. Notre em-
prunt 5 0;0 est toujoura protè ge par u n
tiôs-puiBaant syndicat et progresse do 0,10
environ.

Parlez de l'intérieur 1
Parlez de l'extérieur I
Parlez commerce et industrie I
Variez de l'Orient 1
Parlez de l'Afghanistan 1
Parlez élections !
Parlez parlementarisme 1
'Pessimistes ou non... n'importe d'où aouf

fie le vent... on paraît plua disposé à veo
dre qu 'à acheter. »

France, — Le conseil général de l'A-
veyrou vient de décider que les demi-bour-
ses départementales qu 'il accordait jusqu 'ici
pour le lycée de Rodez seul pourront ôtre
données aussi aux élèves des collèges de
Millau , Saint-Affri que , Espalion , Villefrau-
che, Sainl-Geniez et môme à ceux des pe-
tits séminaires de Belmont et de Saint-
Pierre. Cetle mesure est vraiment juste et
vraiment libérale. Elle rend aux pères de
famille le droit de choisir pour l'éducation
de leurs enfants les maîtres qui leur insp i-
rent le plus de confiance.

Le conseil général de l 'Aveyron donne
par ce vole de justice une leçon d'impartia-
lité que nous nous plaisons à citer en exem-
ple par ce lemps de mesquines vexations.

— M. Al p honse Karr passe en revue ,
dans le Moniteur universel , les acteurs poli-
tiques d' aujoiii'd hui :

« Trois partis occupent en ce momenl le
théâtre politi que :

« Les opportunistes , qui jettent par des-
sus bord lout ce qui peut entra\er ou retar-
der leur marche , principes , engagements ,
promesses, etc.

« Les imporlunistes , qui gênent et com-
promettent les premiers , en leur rappelant
les princi pes, les engagements, les pro-
messes et les compromis de leur ancienne
comp licité , en les obli geant soit à démasquer
leurs batteries , soit h marcher plus vite ou h
aller plus loin qu 'ils ne voudraient ;

t El les qu'imporlunisles, qui laissent
faire, comme s'il-' étaient des spectateurs dé-
sintéressés, el , un jour , peut-être assez pro-
chain, se réveilleront sottement et tristement
étonnés. »

Le Journal officiel annonce que les
conseils munici paux sont convoqués au 27
octobre pour nommer les délégués sénato-
riaux.

Les élections sénatoriales sont fixées au
5 janvie r.

_ S. S.Léon XIII a adressé à Mgr La Tour
d'Auvergne , archevêque de Bourges , le bref
suivant à ,  l' occasion deson ouvrage. La Tradi-
tion catholique sur l infaillibilité ponVijicale:

« Véuérable frère , salut et bénédiction
apostoli que ,

« Comme il est défendu de rien ajouter on
retranc her à la doctrine enseignée par le
Christ , vénérable frère , ct qu 'ainsi il n'est
permis ni au souverain pontife ni à toute
l'Eglise enseignante d'introduire un nouveau
dogme, il s'ensuit nécessairement que , s'il
se présente quelque chose d'obscur , de diffi-
cile et comme en germe dans lea saintes let-
tres ou dans la tradition , il leur appartient
seulement de l'exp li quer , de l'élucider , de le
définir. Gela étant hors dc doute , vous avez
pris , sans contredit , le meilleur moyen pour
défendre la révélation divine du dogme do
Y infaillibilité défini par le concile œcuméni
auxj du Vatican , qui est non-seulement de
vous appuyer sur l'autorité des Ecritures ,mais encore de parcourir toute la suile des
figes et de lirer de chacun d' eux des témoi-
gnages abondants delà tradition perpétuelle
de ce dogme.

« Assurément , vous avez entrepris un
travail immeii93 , mais qui venge victorien-
sèment de toutes les calomnies le caractère
de celle définition, et qui répand une nou-
velle lumière sur la pureté el la sainteté de
la doctrine catholi que. Nous vous félicitons
donc, et nous vous remercions vivem eut des
deux premiers volumes de votre très savant
ouvrage intitulé : La Tradition catholique sur
l'infaillibilité pont ificale, dans lesquels vous
passez en revue ia tradition dos dix pre -

miers siècles ; nous vous souhailons , en
môme temps, la santé et les forces nécessai-
res, afin que vous puissiez mener à bonne
fin une œuvre aussi considérable , pour
l'honneur de notre sainte religion ct de l'E-
glise. »

Italie. — On lit dans l 'Italie :
t Les travaux pour les fortifications au-

tour dc Rome, suspendus pendant la saison
d'été à cause des fièvres , vont êlre repris
sous peu de jours, ce qui veut dire que plu-
sieurs centaines d ouvriers vout trouver do
l'ouvrage. C'est fort heureux.

c Malheureusement , ces travaux no suffi-
sent pas à occuper tous ceux qui se trou-
vent sur le pavé. Que cela serve dé règle
aux ouvriers des provinces qui croiraient
devoir venir à Rome pour y trouver de l'ou-
vrage. Au lieu de travail , ils ne trouveraient
que la désillusion el la misère, et finiraient
par être renvoyés dans leurs foyers par la
questure.

» Nous avons déjà (lit, et nous ne cesse-
rons de répéler que la cause princi pale des
tristes conditions dans lesquelles se trouve
la main-d'œuvre à Rome, c'est le nombre
exubérant des ouvriers de lous les métiers
qui y viennent de loutes les provinces d'I-
talie avec la croyance absurde qu 'ici l'on
manque de bras.

» Comme ils se Irompenl !
« Si uu entrepreneur cherche dix ouvriers ,

il s'en présente cent 1 •

.Les snltes «m Congre*

Londres, 9 octohre. — Les Anglais atten-
dent des renforts pour attaquer Alis-Musjid.
Des dépêches de Ciilculta annoncent  que
des troupes du Mnharajah et de Cachemire
occupent les passes conduisant dans les
pays soumis à la Russie.

DÉPÊCHES TMflMPHIQUËS

PAIUS, 9 octohre.
Le Moniteur dit que le décret relatif aux

élections sénatoriales a produit une vive
émotion dans les cercles de la droile. Plu-
sieurs sénateurs de la droite se sont réunis
ce matin. De nombreux projets ont élé dis-
cutés. Aucune résolution n'a été prise,

LONIIDS , 9 octobro.
Les avis olllciels de Simlu démentent le

bruit d'une rencontre avec les Afghans.
On ne songe actuellement à aucune atta-

que contre Ah'-Mtisj'id. On se borne à pous-
ser très -aelivemeiit les préparatifs.

NEW-YOUK , 9 octobre.
Sur 45 membres du congrès élus ju squ'à

présent , on compte 25 ù 27 républi cains ;
les autre sont démocrates.

Un train de plaisir de 20 voilures , reve-
nant de Boslon , u heurté un train de mar-
chandises.

Cinq voitures remplies de voyageurs ont
été brisées. Il y a plus de 2a tués et 850
blessés.

BEULIN , 9 octobre , soir.
Aujourd'hui ont recommencé au Reichs-

tag les débals sur la loi socialiste. Le pré-
sident de la fraction catholique du Centre,
M. le baron de Frankenstein , a lu une dé-
claration au nom du groupe tout entier pour
expli quer que les députés du Centre con-
damnent l' agitation sociale démocratique
tendant à détruire l'Eglise, l'Etat, In fnmillo
et la propriété; mais qu 'ils no sauraient ré-
prouver ce qu 'il y a de lég itime dans les
aspirations de lu démocratie sociale.

Le Centre esl prêt , ajoute l'orateur , à vo-
ter une révision du droit commun, maia
non une loi d'exception

Le conservateur badois Marschall se pro-
nonce pour le projet du gouvernement , en
disant que plus la loi d'exception sera ri-
goureuse , meilleure ello sera.

Au moment où Bismark fail son entrée
flans la salle, le socialiste Sotinetimanii da
Francfort , s'élève contre le projet et déclare
que l'opinion hostile A ^éoiocj ali^amlB
est fomentée d'une manière artificielle , que
Nohiling lui-môme a étô rangé arbitraire-
ment parmi les socialistes , landis qu 'il était
national-li béral !

Grande rumeur parmi les nationaux-libé-
raux.

Sooiienmann se tourne ensuite conlre 'cs
conservateurs protestants et leur dit , d un
Ion de prop hète , qu 'ils auraient toul- « gafi" er

i\ ne pas voter la loi contre les socialistes.
La discussion continue.



FAITS DIVERS

Mort ojjreuse. — Nous avons rarement
lu un drame plus émouvant que celui dont
nous trouvons le récit dans la Tribune Al-
tona. Nous laissons la parole à la feuille
américaine:

Dn événement terrible vient de frapper
le docteur Paulhamus el sa charmante fille
Eleonor.

Il y n quinze jours , deux nègres faisaient
la capture de deux vi pères sifflantes d' une
dimension extraordinaire : ils apportèrent
ces rep tiles au célèbre collectionneur , qui
reconnut deux serpents de l' espèce la p lus
dangereuse. Il résolut de les acheter pour
les donner au • Zoological Garden» de Phi-
ladel phie.

Les deux serpents furent mis dans un bo-
cal soigneusement revouverl d'une toile mé-
tallique,

Ce bocal fut placé sur un meuble , dans
un coin du cabinet du docteur.

Celui-ci rentrait ie soir avec sa fille dans
son bureau pour y rédiger uue ordonnance ;
uno chouette se précipita sur la lumière ,
l'élei gnit et se réfugia dans la pièce, bri-
sant les verres el les fioles.

Le docteur alluma une bougie et pénétra
daus son bureau ; h ce momenl , sa fille se
jelail dans ses bras en poussant un cri ter-
rible : il pressait son enf ant  dans ses bras et
comprit le drame qui so passait dans l' ob-
scurité. La chouette avait brisé dans ses
ébats le bocal , el les vipères élaient en li-
berté.

Terrifié, il sortit , portant son enfant éva-
nouie dans ses bras , et appela au secours.
Cinq minutes  s'écoulèrentavaiit que des voi-
sins accourussent.

Thomas Lente, uo ami de la maison , aper-
çut quel que chose qui se mouvait sous ia
robe de l' enfant ; rapide comme l'éclair , il
arracha de In jambe de miss Eléodor une
des vipères qui lui avait déjà enfoncé ses
crocs venimeux dans le mollet.

Le docteur appliqua immédiatement a sa
fille lous les antidotes connus, mais il étail
trop tard , miss Eléonor expira au bout de
vingt minutes , et une heure après son corps
était marbré de taches Bcmblablcs à celles
des terribles reptiles.

Lorsqu 'on trouva l'autre vipère , on dé-
couvrit  que ses crocs étaient absents ; ils fu-
rent retrouvés dans le cuir des bottes du
docleur Paulhamus. Les reptiles avaient 4
pieds de longueur.

Un filatour de Barow in Furncss , ville
industrielle d'Angleterre , vient , dit-on , de
faire une découverte dans la toilette des
femmes. Il aurait trouvé le moyen de fabri-
quer avec le jute (variété de chanvre qu 'on
tire, en abondance des ludes), un tissu qui
joint l'éclat et la finesse de la soie à la sou-
plesse et à la douceur de la laine. En outre,
celle nouvelle étoffe se prêterait admirable-
ment ii la teinture en toutes nuances.

M. SOUS8ICN 8, Rédacteur.

Petite poste.

A I .  L. négt. d Lausanne. Nous vous avons
expédié hier les 13] 12 Almanachs catholiquet
contre rembours de l'r. 33. 60. Nous sommes obli-
gés cette année de nous servir aussi do ce mode
de payement employé du reste partout pour ce
-re»!. - -- ' il»- Vi-nloç

M . .G. libraire éditeur à Porrentruy. Six
douzaines Almanachs catholiques vous ont été
expédiées. Yous recevrez sous peu lo solde des
44 douzaines.

M. J. G. licl. Vicaire à L.J Vaud). Nous ne
croyons pas que les Gallia uhrtstiana se trou-
vent autre part qu'à la bibliothèque du Grand Sé-
minaire.

BOURSE DE GENEVE DU 8 OCTOBRE 1 ACTIONS OOUPTAMT ATBUMB DEMANDé omai
FONDS D'ÉTAT,otc . COMPTANT , ATEBMK

«OloGencvoic — /
112010 Fédéral • - -

4 010 I tal ien - 7J 2S
B OfO Etiita-Uiiis . —
Oblig. Y>omania\esUal sas
ObliK. TttbacBital.  6 010 . • • • 610 50 —
Oblie.Vil leQcnèvo .lseï . . • • — *
OaoBt-SuisBO , 1860-67-01 — •

id. crapr. 1879 — '
Baisse-Occidentale ,1876 —
Jongnc-Eclôpens . . . . . . .  — *
Franco-Suisse . . . . . . . .  — •
Lyon-Genève — •
Iiomb. et Suil-Autric/io 244 76 —

jd. nouvelles — •
Autrichiens 1868 _
Livournaises. . . . . . — •
Méridionales 228 76 220
Bons-Stéridionaiix.. . . .  528 —
Romaines . . . . . . . . .  — »
Est-Tenu. V i r g . o t  Qéorg. . . , 5105 >
Oontrall'acifi que — >
OblSoc.immob.Bonov. . — I ,

AVIS L'Almanach catholique
vi ^12% rhTeu1, f ÎJT de la Suisse française1 honorable public qu il vient de se-
tablir en cette ville comme maître Sort de presse et est en vente à Ylmpri-
tailleur. A cette occasion il se recoin- wrie catholique suisse et chez les priuci-

„ ,-, , , . paux libraires de la Suisse française.mande pour tous les ouvrages qui cou- * Prix dc |'exemplaire 0, 30 cent,
cernent cette partie, ainsi que pour le , de la douzaine 2, 80 »
nettoyage et raccommodage des ha- » de douze douzaines 38, 60 »
billements. et 'a treizième en sus.

Il se recommande aussi au vénéra- '
ble clergé pour la confection de sou- fflK C

W^

D:

M> ©L

aS8uiouvrage promptet modi que ^ Anx Conférences de
C3SG) Etienne Aeby, S A I N T V I  N C E N T ' D  E"P A U  L

Escalier du Collège _ M . ... .  , _., _.
maison Monney, N» 1861. La Société de St- V incent

DE PAUL

LETTRES, ENTRETIENS! RÉCITS ET SOUVENIR:

f*l » deux volumes de 300 pages.
uhclUTi 3_(j 6 par Eugène de Margerie

_ . Cet excellent el intéressant ouvrage forLo plus économique et le plus sain mant „„ m8gniflque recuei | de lectures ;
Grand choix de poêles (fourneaux) en fni,r* ™l les f"063' "J 0".1 .)? pri* ré*

faïence d Altkireh de loules les diinen- cs ,de,.6 fr"ncs- ?st e" ve"l .e " '  f̂ in ien
sions; en brun , bleu vert , et blanc; rond , Colique au prix rédu.t de fr. 4 les deu:
ovale et carré. ro<"mes-

Chez J .  < 'Iirlstinaz, cadet à Fribourg. I •'¦ '"¦'•' -~ - ' ' 

 ̂ NOUVEAUTÉS !
i :

?•?????«?»?»?•?»?•?•?•?»?»»»?• i Brochures de propagande

f OUVRAGES NOUVEAUX î j 
PAR F' ^ ĵ "™» .

DM fierbé. Pleurs cueillies «S ©If 1HOS
f f Les bienfaits du dimanche.
| DANS LES ŒUVRES DE LOUIS VEUILLOT t Les désordres du lundi.
i .Prix : 3 ± r- i i 
$ 1 Hiou bonnes  r e l igieuses dans
1 î les classes, les orp helnals , les hôpi-

! AMIE OU GUIDE DE L'HOMME | [ iïïIifflS. '"g"°rre * iW1 "*
dans son retour à Dieu ?. i ~~ . ,J 9 Prix de chaque brochure 30 cent.

é Far le P. CAUSSETTE 2 
f 2 volumes piix O fr. 9 ' _ ,_ "~.. ,. . , 'z • L Imprimerie catholique vient de

recevoir la collection complète des bro-

I HISTOIRE DE Sle SOLANGE j  ; c,lures T"8«8..,.
S vierge et martyre é , Tou8 ces ouvrages sont en vente
î ..nuwwi» | "- ''r-d0 X"«n-««W
Z prix S i i*. X ; £.__-_—z <j i. &gs—¦ i
t (Imprimerie catholique) • LE

{????•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?S Pai»c IiCoiL XIII*
Sa vie , son élection , son couromicmen

I ILA f WêL%Tait 1 iL,Eg,i8° et ,a <™ ii»»u™
| 

«s?» V W»««ô^ m W&-& a 
Pn3l0I.alcg adossées en 1877 et en 187i

ï DE ST-FRANÇOIS DE SALES | par le cardinal Pecci à ses diocésains dt
J) at Pérouse.

Traduites dc l'italien par le chanoine Ri

I Vie (le M™" (1e CliarmoiSy É 
Ca id vol. m- 12°, de H8 pages, avec porlrai

g » du Saint-Père. Prix : 1 fr.
Par Jules Vuy a 

I —- i JEiifiiietle^ de vins
I Cet ouvrage vient de paraître ; il 1 Ordinaires , le cent à fr. 0,S<
g forme un joli volume de 400 pages. | 0ruées et gommées » à fr. 0,61
® Prix : 8 fr. _ & Dorées „ » à fr. 0,7l

{[Imprimerie catholique).-, p j S'adresser à l'Imprimerie catholique, i
«ffi«ffi«ÈS«S;®g«ieiaâ«iS®2«̂ ®®®s®®®»®® Fribourg.

*""" Sdisse-Occidcntalo 
"™""~— ¦"" Ceutrnl-Suisso 

98 — id. nouveau • » ¦
J03 1031/4 Nord-Est-SuiSBC 

25 78 JQ 73 20 Saint-GoUiard 
— Union-Suisse privilégiée . . .

toi JO 50S 50 Autricliiena. . . . . .. .
510 25 6I1 Banque du Commerco. . • •

— Banque de Genève . . .  •
452 50 <54 Comptoir d'Escompto . . .
_ i — Association Financ. dc Genève

1003 75 1°05 Banque Fédérale 
_ — Banque comm. de Bftle

327 RO — Crédit Suisse . . . .
__ — Crédit Lyonnais . . .

244 eo 2ii 16 Banque de Paris . .
— Banque de Mulhouse .

840 Alsace et Lorraine . . .
— — Industrie genev. du Gaz

229 229 25 Omnium genevois . . .
623 «24 Soc. Immob. genevoise .
— 265 Immcub. des Tranchées

5100 — Remboursables Sétil . .
— — Parts dc Sétil . . . . .
— — Tabacs! talions

76 25 17 "O 77 50 , 78 75
- 146 140 148 75

SO — 60 61 25

347 50 8G2 50

B08 75 068 75 688 75 670
C8C 26 685 677 60 678 75
— — 600 —

148 75 — 748 75 750
_ > — 1045
— » 400 406

Z ". 485 490

HISTOIRE

PERSECUTION RELIGIE USE
A. GENÈVE

Essai d'un schisme par l 'Elat.
1 beau vol. de 530 pages Prix : 3 fr.
En venle ixY Imprimer ie catholique sui&°6

àFribourg.

Vie
DE LA BIENHEUREUSE

LOUISE DE SAVOIE
princesse de Chiilons , religieuse Clarisse

par l'abbé P. JEUNET, curé de Clioyroa 8*
H. Thorin, ancien conseiller d'Etat.

Ouvrage couronné par l'Académie d|
Savoie et approuvé par Mgr Marilley e'
Mrg Mermillod.

Nouvelle édition richement rel iée en per-
caline rouge , tranche dorée.

Ouvrage pouvant servir  d'étreniie.
Prix : 4 fr.

Le môme ouvrage , broché: 2 fr. 50.

NOTICE msïtnma

LE CERNIEllX .rÉ OMGP Ï
(CANTON DE NEUCH âTEL)

PAB ALEXANDRE PERRIARD

directeur de l'école secondaire dc Cormér oi»
Prix: 5<> ccutiiucM

En vente au bureau de la Liberlé, à Ff
bourg, el chez M. Perriard . à Cormerod.

Il, VIENT 1>E PARAITRE

i la librairie J. Giirllcr , ù PorrcnlMJ

Â MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

EN VENTE A l/IMPUIMEItlE CATHOLIQUE

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbô REGNAUD

4 volumes in 12 de 800 pages.
prix IO IViiix 's .

MESSE El FA
PAR L'ABBÉ GUERRY

notée en chiffres
Prix: 20 centimes l' exemp laire ;

12 exemp laires , 1 fr. 80.

mtBSME HdiîlMLS
Composée par M. ETTER , professeur,

à l' abbaye de St-Mnurice (Valais).
Ulenne à 3 voix d'hommes, orgue el

partition [Cre do complet) Prix : 3 ff -
O salutaris, composé pour chceU'

mixte. Prix : l 'r'
Jesu diilelxi, duo pour ténor el a W-

Prix : 2 fr.
Eu venle i\ l'Imprimerie catholique.

BOURSE DE PARIS

S Oct. AU OOMPTABT 9 Ocl

04 81 Cousolidé» *
75 65 B o/o Françaia . . . .

113 45 5 0/0 id. . . . . .  J' ;
100 87 Or. li Now-Ï ork . . . .
132 50 Argent à Londres . . .  i»

A TERME

75 C5 B o/o Français . . . .  'f «s
113 02 6 o/o id % 9i78 12 5 0/0 lUilien 7°
— 8 o/o Efepâgnol . . . .  77 sfl
11 87 6 0/0 Turc "
— 6 0/0 RllSSO 1877 . . . „, „, ail I

61 121/2 4 0/0 Autrichien . . • 6, ,,o
680 Ranque de Paria. . . • ,,«
coo Crédit Lyonnais. . . • .,j?s 

¦
472 50 Mobilier Françaia . ..  -go li
787 50 ld. Espagnol . . . 660 28
5-17 50 Autrichiens 7s6
157 50 SIICï 


