
Une discussion à Byzance

Genève est rassasiée de ses gloires reli-
euses, depuis qu 'elle a élevé le fastueux

°numenl à sou grand duc de Brunswick.
•o veut , dit-on , enf ui donner la paix cou-

tonnelle à ses propres enfants , témoin
8 discussions byzantines auxquelles elle
st 'ivrée après avoir assez pratiqué la

, "nière forle de raiicienne Rome. Ce que
Persécution ne lui a pas donné , elle le

. ercfie dans la gymnastique oratoire sur
8êpara iion de l'Eglise et de l'Etat. Cette
eTe p|us pacifique présente au moins

avantage qu 'elle csl conduite par des
. "eraux qui ne sont ni des gendarmes, ni

s 
8 commissair es de police , ni des maîtres
Tuners, et que ses victoires , si le deslin

amène , seront plus éclatantes que l'in-
SS|oi) de Chérie-Bonrg ou l'expédition ho-

Wlque de Compesières.

I j^ Part ce détail , le gâchis sera le mémo et
''berlé reli gieuse n 'a rien à gagner. A qui

Coûtera la séparation ? A aucune Eglise,
^udgel? Oui. Quant à la paix confession-
A ft ' cellc question ltii est complètement

^ 
flûj?ôre. Si, repus à la crèche do I'Elal , les
noluiuos gouvernementaux n'ont jamais

p
assez s assouvir sur les catholiques ro-

tins, deviendront-ils de paisibles religieuxMae fois chassés du réfectoire ?
La liberté reli gieuse est la chose ln plus

nfliHérenlc au cœur des Genevoia . Nous les
Plions de proclamer sincèrement et clïica-
^•fient 

(a 
séparation de l'Egiise, sans rés-

ilions menlales ou avouées. Car qui dit
.watiou dil nécessairement, d'unrès le li
érnlismo, liberté de l'Eglise. Or , Genève

grelle (a volonté de la donner à l'Eglise ca-
1oli qUe romaine 1 Le demander c'est dire

_j?n- Elle préférerait voir tarir son lac que
accorder à l'Eglise catholique romaine la

le ^ 
qu 'elle reconnaît vobnd'ers à toutes

•églises euuemies de Rome. Il lui faudrail
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Ûe v ^
u''l désire , ce sont quelques colonnes

Î^Poii* paa tro P avancées , puisque vous
è|tie _T l'O'ot complètement notre sys-

ç°tn^ ûiUil|s votre signalure compte déjà

* vW
leur littéraire. ,A .

falls lPo ,?Vez guère écrit jusqu k ce jou r que
ail t0l, ? lJ«vues ignorées ou mortes ; il lal-

{<*¦ mal e « forc e de votre talent pour percer
V°U arr - Q nullités qui vous environnaient.
vu* in,,!Ve 'arement aux grands journaux ,
fi^aiw,'',liUlx quotidiens , les seuls qui po-
rt, ̂ o t»ri:r.nous venons au-devant de vous,
q ètr e sar ^ 

<Iue votre ol'guei, a !e

?6 ce n,!?e sens pourt ant humilié , Monsieur ,
l°Ute i"8. votis me croyez capable de remet

•- H J e«nes8e.
eaSeiûP,.T.° re Û "G< I'0" n'a point encore d'en-uient avec l'avenir.

k

rapporter ses Lois de mai, rendre des pro-
priétés confisquées , ce qui est la chose la
plus pénible à faire , et surtout rendre k celle
Eglise persécutée son évoque donné à elle
par qui de droit , si réellement elle doit ôlre
séparée et libre.

L'Angleterre et l'Améri que ont la paix
daus la séparation parce qu 'elles ont la IL
berté dc fait. Les catholi ques de ces pays
libres peuvent posséder leurs évoques , voire
même leurs cardinaux , sans qu 'on balte la
générale de pani que. On n'y connaît pas de
président républicain ou de ministre de la
reine qui , d' un Irait de plume , se serait cru
autorisé à exiler Mgr Mnnniog ou le cardi
nal-archevê que de New York II est vrai que
dans ces pays on parle peu de liberté , mais
on la respecte et la prati que ; les droits de
l'Etal ne sont jamais en péril parce qu 'on
reconnaît les droits sacrés de l'Eglise.

Que nous sommes loin de là dans la By-
aance fédérale . Quel chemin à parcourir , et
ce ne sont pas des discussions stériles d'un
Grand Conseil qui feront franchir la dis-
tance.

Il esl donc souveraienement absurde de
parler liberté el séparation à Genève; en-
core plus absurde de chercher dans ce^so-
phisme le remède au conflit confessionnel.

Que les protest ants de tous les numéros
se proclament séparés les uns aes autres ,
puis séparés de I'Elal , cest leur nffuire.
Qu 'ils se partage nt le gùtean ou s'entre-dé-
chirent à belles dents , les catholiques ro-
mains n'en auront rien de plus , rien de
moins. Après comme avant ils resteront les
parias de la République. Pour un mot on
ue leur donnera ni leurs temp les, ni leurs
établissements dc bienfaisance , ni leurs cou-
vents , et jamais leur évêque.

Us seraient donc bien niais de participer
à un tournoi où ils sont destinés ù ôlre vic-
times.

U f aut avouer que les esprits calvinistes
sont incapable s de donner une solution aux

— J'en garde vis-à-vis de moi-môme.
— Votre résolution est pri se 1
— D'une façon inébranlable.
— Vous faites à Rumisard l'affront d'un

refus? .
— M. Rumisard n'a reçu chez lui que

l'homme d'affaires.
— El ls collaborateur futur de ses travaux.
— Me proposez-vous un ultimatum 1
— Rumisard ne veut pas d'antagoniste

chez lui; de volre pari , d'ailleurs , il quali-
fiera volre refus d'ingratitude.

— Il compte donc m'acheter par des ser-
vices rendus 1

— Il veut vous attacher k lui.
— Je le suis.
— Vous rallier h ses opinions...
— Faute de quoi , il me signifie qu'il ne

garde pas dans ses bureaux un homme qui
jouit autrement que lui de la liberté de pen-
ser. Jo comprends, Monsieur ; Gabriel Le-
fèvre ne peut émarger le chiffre de ses ap-
pointements s'il ne met son nom au bas
d'articles indignes ... Nous sommes au 22,
dans huit jours j' aurai quitté la maison de
banque de M. Rumisard.

— Quo feroz-vous , demanda Jeau de Fa-
lais ?

— Rien qui puisse me faire rougir.
— Réfléchissez , jeune homme. Rumisard

vous estime ; il tient à vous ; l'avancement
sera rapide dans ses bureaux. De plus. .. ce
u'est pas k moi à pénétrer dans lo secret des
intentions d'un chef do famille, mais il me
laisse parfois entendre.

— Assez, Monsieur I dit Gabriel d'une voix
qui s'altéra légèrement.

problèmes qu 'ils soulèvent par pure malice ,
par la raison que Calvin veut , en dépit du
bon sens et du vrai libéralisme , gouverner
les catholiques par les préjugés et la haine.
Ils ont donc bien mauvaise grâce ces conser-
vateurs genevois de se donner les airs d'of-
frir la paix aux calhoiiques sans la liberté ,
en proclamant la séparation de I Liât avec
deux Eglises qui n 'ont de national que le
nom. Tu as faim , Lazare ! Eh bien , prends
ce que lu peux des miettes tombées sous ma
table ! Tel est le morceau de pain que Cal-
vin donnera toujours aux vrais catholi ques.

Charles PERRET.

CORRESPONDSNGE

SI. lo curé Jovniul
Monsieur le Rédacteur,

Comme vous l'avez déjà annoucé dans
volre estimable journal , une mort trop tôt
arrivée vient de p longer dans le plus grand
denil la paroisse de Villars -le-Terroir. M. Jo-
rond , révérend curé de celte localité , est
mort le 1 du mois, à 4 heures du soir ,
après avoir reçu tous les secours de la re-
lig ion avec une grande piélé.

Il était né à Bottens en i826 Ses religieux
parents l'avaient élevé dans la crainte et l'a-
mour de Dieu. Enfant docile , il aimait à
correspondre ù ces premiers devoirs de l'é-
ducation chrétienne. Aussi la divine Provi-
dence a-t-e lle voulu en faire un soldat de fa
milice Kacerdotale. Il commença ses études
à Fribourg, et alla en 1848 les continuer nu
collè ge d'Evian. Il fut un des meilleurs élè-
ves de cet élahlissement . De là il entra au
Grand Séminaire de Saint-Sul pic, à Puri« .
Il s'y distingua par sa pieté et son amour
pour l'étude. Ces excellentes dispositions
l'ont rendu digne du sacerdoce. U eut donc
l'honneur de recevoir la prêtrise , l'aimée
¦1853 II se plaisait souvent à parler du bon-
heur qu 'il avait eu de célébrer sa première
messe au Grand Séminaire môme de Saint
Sulpice. Son premier posle f ui  celni de vi-
caire k Bréti gny Suint-Barthélémy. Lo zèle

L'image de Xavière venait rapidement de
se dresser devant lui.

Rompre avec le banquier , c'était renoncer
,\ jama is au bonheur de voir la charmante
Iille , d'écouter sa voix lento el douce , de voir
se lever son regard pur comme une matinée
de mai. C'était mellre dans une tombe scel-
lée l'espérance qu'il s'avouait à peine à lui-
môme , et qui fleurissait pourtant dans le
coin le plus mystérieux de son cœur.

Les considérations d'argent l'avaient laissé
indifférent; il n'avait point étô touché par
la pensée d'une renommée plus rapidement
acquise , mais le souvenir de Xavière le trou-
bla au plus profond des entrailles. Sa force
chancela comme si elle recevait un faix trop
lourd de douleur. Mais Gabriel était de la
race de ceux qui n'acceptent pas seulement
le martyre , qui y volent . Il regarda donc
fixement Jean de Falais qui cherchait sur ce
jeune visage, inhabile à feindre , la trace d'un
violent combat intérieur , et lui répéta d'une
voix calme:

—- Dans hui jours , Monsieur , j' aurai quitte
celte maison. _ '_. ' ¦,

— Que de choses se passent dans huit
jours ! dit philosophiquement Jean de Falais.

Le journaliste salua et sortit.
Quand Gabriel fut seul, bien seul , il plon-

gea sa tôto dans sos mains et pleura.
Ce ne sout pas les stoïques glacés qui de-

meurent à nos yeux les hommes les plus
forts. La nature humaine osl complexe. Ou
il n'y a point de lullo , la victoire demeure
sans mérite. , .

Gabriel lulla , il souffrit , mais sa douleur
le Rrandit loin de l'abattre , et les conseils

qu il déploya dans cette paroisse l'avait déjà
fait aimer et considérer . Aussi c'est avec
regret qu 'on le vit partir pour aller a Yver-
don oii il fut curé pendant deux ans. Use
signala sur ce nouveau champ d'activité par
beaucoup de bonnes œuvres , mais la priu-
cipale est la fondation des écoles calhoiiques
de cette ville. Inuti le de redire les difficultés
el les peines qu 'il eul à surmonter pour
conduire à bonne fin une œuvre de cette
importance.

Bon patriote , Monsieur le enréde VilInrS '
le-Torroir aimait son pays, surtout son cher
district d'Echallens , comme il aimait k le
dire souvent; d' ailleurs , « a tout cœur bien
né, la patrie est chère. »

Il fallait un prôtro dévoué el habile pour
remplacer M. lc révérend chanoine Wicky,
pour lors curé à Villars-lo Terroir , el appelé
au poste important  de directeur du collège
de Fribourg. L'aulorilé supérieure fit son
choix eu la personne de M. l' abbé Jorand,
Celui-ci , toujours soumis, vint donc dans sa
nouvelle paroisse en 1856. Ce fut sur cet
autre théâtre qu 'il continua , jusqu 'à sa mort ,
k déployer son zèle ardent , et à exercer son
grand dévouement 11 menait de front lea
intérêts spirituels et temporels de sa pa-
roisse. 11 se comp laisait surtout à prodiguer
ses soins aux malades, aux enfants et aux
pauvres. A ces derniers , il savait insp irer le
goût du travail , l'amour de l'ordre et de
l'économie. L'on ne pourrait redire encore
le nombre de vocations religieuses qn 'il a
suscitées et favorisées ; l'on peut affirmer
que dans toutes les contrées de l'Europe il
se trouve maintenant des personnes entrées
en religion , grâce k ses soins. Ces fîmes
généreuses ne manqueront pas d'adresser
au ciel de ferventes prières pour le repos
complet de l'âme de leur bienfaiteur 1

Quand le temps le lui permettait , sn pos-
sion pour le bien de tous et 1 honneur de
l'Eglise le poussait encore en dehors de sa
paroisse respective. Ses nombreux confrères
ct amis n 'oublient pas les services qu 'il leur
rendait par ses éloquentes prédications , et
les autres fonctions du suint ministère.

Chacun sait aussi la part active qu 'il prit
dans la mission importante que Monseigneur
notre bien-aimé évoque lui avait confiée

de l'abbé Montreuil le trouvèr ent à la hau-
teur de cette épreuve décisive.

LES BESSOUHCES DU JOUIINAUSME

Si l'ancien forçat Robert Monberg ier était
un mauvais prophète , il faut avouer du moins
qu 'il prophétisai! juste.

Depuis quo Rumisard possédait un jour-
nal , ies affaires de sa maison de banque
doublaient. Les capitaux n'arrivaient pas
seulement à sa caisse par le canal des
clients , le journalisme qui prend, des che-
mins lortuoux possède autant de cordes i
son arc qu 'en comptait la lyre antique.

Toutes les entreprises financières paient
une redevance; los emprunts subvention-
nent les prôneuis de l'emprunt ;  les créa-
teurs do lignes de chemins de fer offrent des
actions destinées à une bausse probable et
qu 'on se dispute avec avidité.

Tous les ruisseaux aurifères du crédit , de
la banque , de l'escompte , apportent un Iribut
k la rivière du journalisme.

Rumisard profita habilement de sa posi-
tion, acheta tles terres , fit l'acquisition d'un
château princier , reçut de deux Cours , dont
le Progressiste avait défendu la politique ,
ses décorations dont il eut l'esprit de ne pas
se montrer trop fier.

Il s'était habilement mis à l'écart durant
la gestation de son œuvre de publicité ; maiu-
tenant qu 'elle semblait viable , il ne redou-
tait plus d'afficher sa paternité.

Jean de Falais alourdissait son joug le



pour l'église de Vevey. N'écoutant que son
dévouement , il se fit remarquer , dans cetle
œuvre , par ses écrits , ses démarches et d' au-
tres sacrifices. C'est même on milieu de ces
réitérées occupations que s'annoncèrent les
premiers symptômes de sa maladie . Mais
sans perdre courage , il lutla jusqu 'au bout ;
ce ne fut que devant la force qu 'il a dû se
rendre.

Il tomba sérieusement malade au com -
mencement du mois de mai de la présente
année , après avoir eu , dans sa chère pa-
roisse, ls visite épiscopale , le Jubilé et une
première communion. Les bains d'Yverdon
et de Vais qu 'il alla prendre ne purent
améliorer sa sanlé. Rentré dans son pres-
bytère le 30 août , il ne put plus en sortir.
Il fut admirable de patience durant sa ma-
ladie. Au milieu d'atroces souffrances , il ne
laissa jamais échapper une seule plainte.
Un de ses confrères lui disait un jour:
Voua souffrez beaucoup. Monsieur le curé.
« Oui », répondit-il avec bonté ; * mais dans
ces pénibles moments , je me transporte cn
esprit au pied do la croix, et je me sens
tout soulagé. » Il ajouta : « Quand on est
comme je suis , l'on voit les choses du
monde sous un aspect tout différent que
lorsqu 'on est en santé •. II demeura ainsi
résigné à In sainte volonté do Dieu jusqu 'au
dernier jonr où il fut trouvé mûr pour le
ciel.

Ses funérailles ont eu lieu vendredi ma-
tin. Une foule immeuso de fidèles y assistait.
La paroisse de Villars-le-Tcrroir élait là
tout entière pour redire un dernier adieu
à son bien aimé père spirituel. M. Favre,
Rd chanoine, Monsieur le vice-recleiir du
collège de Fribourg, deux professeurs du
petit séminaire d'Evian , vingt un prôlres
venus de toutes les parties du diocèse, des
délégués des paroisses de Lausanne, d'Yver-
don , et de toutes celles du district d'Echal-
lens étaient présents à celle pompe funèbre.
Tout ce peuple recueilli et pieux formait le
corlége le plus imposant.

L'office de Requiem n été célébré par
Monsieur le Rd curé de Lausanne .Messieurs
les curés de Brétigny et de Domp ierre
étaient diacre et sous-diacre. Celle céiémo-
aie terminée , M. Longchamp, très Rd doyen
de Bottens , est monté en chaire pour adres-
ser la parole à l'auditoire. A l'aspect de cc
digne vieillard de quatre vingts ans , l'émo-
tion dont la foule entière était déjà saisie.
grandit encore ; mais quand il eut prononcé
ce texle du premier livre des Macchabées :
Tout le peuple d'Israël le pleura , ce ne fut
que soupirs et sanglots .

Après cette scène déchirante , l'habile
orateur s'exprima à peu près en ces termes :
t Ah ! qu 'il m'est pénible d' accompagner à
sa dernière demeure le premier enfant que
j'ai baptisé dans ma paroisse. Mon cœur de
père spirituel en est brisé de douleur el
mou ûme remp lie de regrets »

Il continua ensuite à introduire son audi-
toire sur les princi paux théâtres où le dé-
funt a exercé son talent, son stèle et prati-
qué toutes les vertus socerdiilales.

« Tontes ces choses étant considérées ,
ajoute t il , nous pouvons app liquer à celui
que nous pleurons ces paroles d i  nos livres
saints : Il passa en faisant le bien. » — Il

moins possible. Même plus d'une fois, en
rappelant la première conversation qu 'il
avait eue avec Lucien , lors de son retour de
Brest , il lui témoigna des regrets de son em-
portement et de sa brutale exigence.

Il rejetait sa conduite sur lo sentiment
d'amerlume profonde qui débordait de son
âme.

Le banquier , forcé de vivre à côlé de ce
compagnon de chaîne essayait d'alléger le

S
lus possible les fers qui les rivaient tous
eux.
Il ne se dissimulait cependant pas que

Jean de Falais le séparait d'Albine , et que
le départ de Gabriel avail jeté sur toute la
maison une teinte de tristesse.

Lorsqu'il lui échappait quelques mots de
plainte, Jean l'interrompait en lui parlant
d'une spéculation heureuse , en lui apportant
une nouvelle politique qui lui permettait do
jouer à la bourse à coup sûr ; ou il l'entre-
tenait de ses créatures , les collaborateurs du
Progressiste, qu 'il avait rendus souples et
corvéables à merci.

Certes, s'il était un métier rude , c'était ce-
lui d'écrire sous la direction de Jean de Fa-
lais.

Pas un article ne passait sans que cot
homme, doué d'une volonté incroyable , d'u ne
Îatience inouïe , ne l'eût complètement lu.

I ne passait ni une phrase ni un mot pou-
vant prêter le flanc à une interprétation
fausse de sa doctrine sur Ja libre pensée.
Depuis le premier-Parisjusqu 'aux nouvelles
diverses , il parcourait lout , changeant la
physionomie des faits et les présentant sous
un jour spécieux.

exhorte après cela la paroisse de Villars-
le Terroir h suivre jusqu 'à la mort , les en-
seignements do l'Eglise , enseignements que
le curé défunt n'a cessé de lui inculquer. —
Enfin il recommande à la môme paroisse
de continuer à prier pour celui qu 'elle p leure ,
ct d'adresser aussi de ferventes prières au
ciel , pour que Dieu daigne lui obtenir encore
un bon et saint pasteur.

Sion, 12 octobre 1879.
Monsieur le Réducteur ,

Vous ne serez pas trop mécontent , je
pense , de connaître ce qui se dit en Valais
du nouveau parti des « indépendants » qui
se forme, ou mieux qni lente de se former
dans votre canton , et quelle sympathie le
nouveau Bien public va trouver dans nclre
vallée. Je vous dirai d' abord que tous les
hommes de cœur regrettent profondément
ce schisme qui s'efforce de vous diviser et
d'umoiudrir les forces du parti conserva-
teur en Suisse. Nous reconnaissons trop
l'heureuse influence morale que l'immense
majorité du peuple fribourgeois a donnée à
ses mandataires auprès des Chambres fédé-
rales , et les services que ceux ci ont rendus
à lu cause calliolique , pour ne pus déplorer
sincèrement qu 'on cherche à l'affaiblir. Il
esl de l'intérêt de tous les catholiques suis-
ses de rester compacts el unis.

Le parti des indépendants est d'ailleurs
déjà jugé chez nous. Il a toujours contribué
à fuire arriver uu pouvoir les hommes
de lu gauche. Nous en avons de nombreux
exemples. Pour n 'en citer qu 'un: si noire
ville a dû subir , pendant une période
assez longue , uue administration radicale
qui a radicalement ruiné nos finances , tout
en négligeant nos intérêts , l'entretien de
nos rues , une bonne police , etc., c'est nu
parti des indé pendants qui s'était formé, il y
a quelques années , que nous le devons.

Aussi ce n'est pas sans raison que nos
radicaux jubi lent  de l' apparition dn Bien
public. Us comprennent  qu 'il ne peut qu 'ai-
der les frères et amis , selon l' axiome : « Di-
viser c'est rég::cr. » Donc la joie du Con-

fédéré, et la propagande tentée dernière-
ment par un homme qui esl connu et jugé
chez nous, n 'augmenteront pas la confiance
en faveur du nouveau hien public.

Nous avons , il est vrai , parmi nos conser-
vateurs , une certaine catégorie de personnes
qui approuvent cette nouvelle feuille : Ce
sont des gens qui n 'ont connaissance do vos
affaires friboùrgeoises que par les corres
poudances de la Gazette de Lausanne el
du Journal de Genève. A travers Jes pris-
mes de ces élucubrutions semi-protestantes,
ils voient le canton de Fribourg en proie à
un affreux cauchemar ; sous les étreintes
d' un gouvernement rétrograde et ultramon-
tain , sous la pression de la presse catho-
li que , qui se regimbe contre l' autorité ecclé-
siasti que , etc., plus de place, p lus d'essor
possible pour le souffle du progrès , pour les
indépendants . Muis quand on leur demande
où et quand le gouvernement de Eribourg
s'est montré rebelle nu progrès , ou bien a
manqué à sea devoirs de bon confédéré ; où
el quand la presse catholique conservatrice
s'est regimhée contre l' autorité eceJésias -

Jean ne dormait guère que cinq heures ;
tout son lemps appartenait au travail : tra-
vail do révision , travail de composition. Sos
articles faisaient événement. On se les ar-
rachait. La verve rail lieuse , le mépris insul-
tant , la fausse logique , dont ils étaient rem-
plis , s'emparaient puissamment des intelli-
gences. On se demandait où cet homme,
nouveau venu de la veille , avait appris cette
formo de langage et puisé cette morale reli-
gieuse qui , au fond , restai t la négation de
loute morale et de toute religion.

La doctrine de Jean de Falais nattait tou-
tes les faiblesses, compatissait k toutes les
misères, comprenait toutes les abjections. Si
les hommes étaient vicieux , c'est qu 'on avait
négligé de les instruire ; s'ils étaient abrutis ,
c'est qu 'on les écrasait sous Je poids d'une
superstition dont il dévoilait les secrets et
arrachait le masque.

En lisant celte feuille effrontément souil-
lée de blasphèmes , les hommes de labeur ,
prêts à se mellre du parti de cenx qui Jes
plaignent , les exaltent el les encensent, fer-
maient le poing en maudissant leur aveugle-
ment ancien. L'ouvrier perdait le respect du
maîlre. Au lieu d'un patron qui le faisait
vivre, il ne voyait plus qu 'un exploiteur.

Ces lectures étaient cent fois plus dange-
reuses pour la classe, si nombreuse à Paris ,
qui tient le milieu entre l'artiste , pour le goût
que demande la tache i\ remp lir , et l'ouvrier ,
qui doit manier un outil.

Le journal de Jean de Falais devenait le
code, l'Evangile de ceux-là.

Ils lisaient les livres qu 'il prônait , votaient
pour les électeurs indiqués par lui , choisis-

lique , ils se taisent. Ils n 'ont pas là de jour-
naux qui les renseignent consciencieuse-
ment.

D'ailleurs il pent y avoir cbez eux un peu
de sympathie pour le Bien public, mais tout
restera là. Quant à l'aider par des souscrip-
tions on de nombreux abonnements, il n 'en
sera pas question. Leur dévouement ne va
pas si loin. Ils préfèrent , en hantant les
cercles et les cafés, se reusei gner et lire les
nouvelles du jour dons le Journal ele Genève
et la Gazette de Lausanne. Le nouveau
Bien public ne trouvera donc qu 'un très
médiocre appui dans notre vallée . Puisse-i-il
ne pas trop réussir à faire des dupes dans le
canton de Fribourg. X.

CONFÉDÉRATION

On annonce qu 'un cyclone va traverser
l'Europe. Le-passage de ce cyclone com-
mencera du 11 au 13, et prendra fin le 18.

Le Palais fédéral vient de perdre son plus
ancien fonctionnaire , M. Girardet , de Bôle ,
canton de Neuchâtel, traducteur à la Chan-
cellerie fédérale ; il est mort d' anémie a
l'âgé de 69 ans II avait près de quarante
années de service, et il a travaillé sous le
Directoire fédéral , faisant avec le Vorort le
voyage de Berne à Zurich et à Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — La Cour suprême vient d'in-
viter les tr ibunaux de commerce des di.;-
tricls de Courtelary, Delémont , Franches-
Montagnes , Laufon , Moutier , Neuveville et
Porrentruy, à ne p lus ordonner à l'avenir ,
en vertu de l' art. 455 du Code de commerce ,
le dé pôt de la personne du failli dans la
maison d' urrôt;  toutes réserves faites quant
aux droits des créanciers , des préposés à la
faill i te et du ministère public dc porter
p lainte contre le failli , s'il y a présomption
de banqueroute , et de requérir do l'autorité
compétente les mesures de sûreté que peut
exiger l'intérêt de l'enquête.

La Cour estime qu 'en abolissant la con-
trainlc pur corps , la Constitution fédérale a
également abrogé toutes les dispositions
contraires des lois cautonnles ; qu 'elle u
entendu consacrer le princi pe de la liberté
individuel le  et interdire , sous une formule
générale , tout emprisonnement qui n'aurait
d'autre cause que l'impossibilité où se trouve
le débiteur d'acquitter ses dettes. Or, comme
l'emprisonnement prévu par l' art. 455 du
Code de commerce a pour cause unique el
immédiate la déclaratiou do faillite , mesure
qui atteint tous les commerçants faillis sans
distinction , qu 'il existe ou uon dos indices
de banqueroute , on ne peut , eu conséquence ,
l'assimuleràla détention préventive qu 'auto
rise le Code de procédure pénale et qui pré-
suppose toujours une infraction imputée à
celui qui on est l'objet.

D'après une communication du procureur
d'arrondissement , il paraît que les tr ibunaux
de commerce du Jura n'étaient pas d' accord
sur J'applicalion de l'art. 455; tandis que

saient leurs théâtres d'après ses conseils et
se formaient une opinion , sur la noblesse et
la finance , d'après les chroniques de Gus-
tave Crotale.

Celui-là vivait amplement de petits scan-
dales.

On les lui apportait avec un empresse-
ment charmant.

C'était des lettres mettant en jeu l'honneur
d'une femme, des initiales transparentes , des
récits dont les héros se voyaient partout où
vont les heureux.

Chacun tremblait de voir sa vie intime sa-
lie dans celte feuille.

Chaque semaine Crotale avait soin d'an-
noncer lo menu de sa chronique. Parfois il
faisait plus. L'épreuve de ses échos était
adressée sous enveloppe à la personne dont
l'aventure piquante défrayait la curiosité
hebdomadaire du public. Et le Chevalier de
l'Ecritoire attendait paisiblement dans son
bureau la venue d'un homme respectable
dont on dévoilait les secrètes doulours, ou
d'une femme dont on racontait les faiblesses.

On transigeait avec Crotale.
Le plus souvent , l'épreuve , qui restait inu-

tile dans le panier , se payait plus cher que
la copie.

Crotale n'avait pas assez de talent pour
raconter un fait scandaleux. Il manquait de
mots , à une époque où l'esprit de mots lente
de détrôner l'esprit des aperçus et la gran-
deur de l'idée.

(A sutrre.)

les uns reconnaissaient que l'incarcération
n 'était plus en vi gueur , les autres conti-
nuaient à l'ordonner.

— La commission du Grand Conseil pro-
pose de soumettre au peup le les quesuou
suivantes : . . .„

Le peup le bernois veut-il une rôvisiu«
de la constitution cantonale?

Et en cas de réponse affirmat ive :
Cetle révision devra belle ôtre faite m

le Grand Conseil ou par une conslitu»"*iu u iuuu  uuuoi II un pat »"v ^v , -If
Voilà la question de la révision M»10""*

de nouveau sur le tap is. Le Grand W»n«-
la prendra l-il en considéra (ion ? Cest J
bable. Quant à l' adhésion du peup le ,
l'esl jusqu 'ici beaucoup moins. ,|e.— Lcis acieus monuments tenden t
ment à disparaître en Suisse , soit pnr _ s
de rœuvrede8tructive du temps , soil i ,ar iQ0
de l'incurie du public et des autorités».9-y
doit app laudir à toulo restaurat ion in 

g
gente d' un de ces témoins du passe. ,0.
restaure actuellement sa < lour de '  _ - A
ge, • celle dont les petites »̂

oK
? , * ,,<.(//

l' amusement des touristes. On a pu»11.,,c9 et
le cadran , doré les chiffres el les a!g,l.,.e qui
remis en état les ornements en g1"' 981

^^entourent le cadran On placera a" ap pe-
de la voûte une plaque de marb re r.jDja.
laut que la tour doit son origine "" ^leur môme de ia ville de Berne,
Berlhold V de Zœbringen. -,oûii

— Deux accidents ont eu lieu ce 'geû t
derniers sur la place dc Thoune. Un fi 

^d' une batterie d'artillerie d'Argovie es du
Un ,!' .,„« „:A™„ ..«_ „..:.,. .1.» lu .•ni)' 1" ._ JLia u UUO piGUO |_IUI OUItU  UO "• , ,|||11)1CU.
levier qui se trouve près du ",arcLos'«
Une de ses jambes s'est engagée j n.
roue et il a élé traîné pendant q"e"' ô,er la
stants jusqu 'à ce que l' on ait pn ar logées
pièce. II a une jambe cassée, des côte* gan3
el quelques lésions qui ne sont l'" y0jr të
gravité. On espère néanmoins P011
sauver. -.^_ 9

Quel ques joura auparavant , \,n '|0r3-
homme de 20 eus ramassait des obns „j
qu 'un do ces derniers a éclaté lui cinp" i|ie.
un bras et le blessant grièvement la P0' jo
Le malheureux est mort au bout de Pc

temps. c$a.
Koleurc- — Le gouvernemen t a 0p i-

ton de Soleure a donné à sou Un""̂  I»
nion sur l'exécution de l' articl e * pfO-
Constitution fédérale. Eu princip e, n ^iii-
nonce pour la promulgation par Y'mieJf
bres d' une loi scolaire , car co n'e .\jf ' t
son intermédiaire qu 'une interv e" 11' j *llre
Confédération pour faire respecte 1" fû dn,re
et l' esprit de cet article 27 puis se I r0iWu|"
de bous effets. Il est vrai quo cct^jjfl Ciill#
rrnlirm ilil.il jn h , , , .  r i , . ¦.- • _ 11 .llîS ° _ faSSO

considérables , mais si peu que cli^' yéi"8
preuve de bon vouloir , elles seront rR pa-j
surmontées. Cependant, la loi ne j^fflCf *
trop embrasser de détails , mais se.&l.$. j 1
établir des princi pes fondant e»' fl9 de-
gouvernement de Soleure ne et° ITJ CJî U 8*
voir lui-môme , pour le moment

^ J\ ,rei«,(!n
rénoncer ses princi pes ; il renvoi* I ^udie

el simplement le Conseil fédéra l l877 Pj ,
les décisions prises à cet égard e'j |f et "
le corps enseignant do sou c»"1 .i i . wiwg 1 . 1 1 . » ¦ . ¦! . , i u. 1 1 1  uu a vu* r Aa
quelles il lui transmet une cop ie' cerctc

Argovie. — Le tribuna l %$&& "
Brugg a été nanti , pour In sei"p J ^ses 0'
lundi dernier, de 53 demandes , . ,,rgoe' rfaillite présentées par la caisse d J|flils .Sl!

yat ul .  — Voici quelle,3 pris » '
l'incendie du 7 octobre. Le Ie1' c5t incou
grange et à l'écurie ; la cause -. o 

r j„cen a«
nue. Do Payerne on croyà!&£0j,rget»*8L
avait lieu dans le canton del ,r ',' (,(it p°rl .
trop grande distance poa f £f AA 6B ««""JJ
du secours. Les nomnes de *,,u „n .it se" .
Torny et Vers-chez-Fcrrin «j ha fej *
rendues sur le terrain du 8m?-D àcPW et'\.
qui a brûlé appartenait an ^".'oniie doçf ,
M. de Tavel. Il n 'y avait Pe*éc[aT é. &*U
maison lorsque le feu n 'eS • M A péné"-

, \e3
les fils du propriétaire Q"' enfoi<.iei"
premiers dans le bûli i«enL „ ' ., <iei""'ûe3-
portes. Us ont sauvé q»e l(lueJ»,f af& _ l&
et le bélail. Les récoltes ao. 

J r,, l<
-On écrit do Lousanne °« ;8an o 

^Genève que la municipal "0 "̂  Pï ap tK *yc
pas encore accepté , P011' ,,":" a ya« l , cel»
offres des banquiers 'a uS"nl

S0W?S«»
tôle la Bauque Ipantonale jwj *»

parce qu 'elle a reçu des. ouveri p ur
à des conditions encore> "ei 'ie deS b»^ L,
ville. Les conditions P^KA» »dS o*£%ssaffSr0, i«*ds&&iïgsgt
313^£! SndUions les plus favorables.



âsiTà l,lclie dernier , un jeune garçon ,
7>e ne 9 uns , d'Yverdon , se promenant avec

</
"x ai'tres enfanls , est tombé des rochers

/gi dominent le sentier de Covatanuaz
| " Pieds) dans un précipice où il esl resté

•I'i au lendemain matin vers 10 heures
Le pauvr e enfant  u été relevé dans un étal

P°uvaiii abie : il avait une  cuisse et un bras
raclures et il élait grièvemeut blessé à la

e; — Il a été transporté de suito à l'infir-
me d'Yverdon.
„, *«u«hAtel. — Lundi après midi , è
w

av re.''e , un homme de trente cinq ans qui
J*Owl dans ('Areuse , esl fomhé dans la
ton P* ^" Se "ipressa de lui porter secours,

ls les8oins qn'on lui a donnés n 'ont pus
6?>* le ranimer.
SeiU 

U*V0, ~ Pendant que le Grand Con-
glig ° Genève discute la séparation de PB-
taeil e ' ^'at , 'es t r ibunaux  continuent à
NoJ

e leurs '"rôts au service du schisme.
cinnâ ar°i,s déjà bien vu des ini quités depuis
i Vus: rin.. ......-...if..,! .. ' . i , . , . . ,  .,., ,. . ,i- . , i i .- .,¦
* p / ' *V'II , t i CJ I d l U l l l l l , U * l" i  Ct 171» IVI1 / I .VI
. ""science des ramilles calhoiiques autant
hn "'Silence du Tribunal civil que nous

Ç.ro(<ui So.is plus bus.
ĵ 

es messes avaient été fondées par un pa-
^'e» 

de 
Corsier , mort en 1831. Le t r ibu-

'» re
VVe'11' ^e condumiier les héritiers à payer

4„ 
n
|e annuelle pour ces messes, à qui ?...

jm ., 'aric du schisme qui esl là , marié à la
,|r d u  conseiller d'Etat Guvurd I ! !

ti0„,^« plus : ln sentence du tribunal con-
|j m "

e8 ricanements outrageants , soil sur

'ont ? catholi que , soil à l' adresse du dé-
éla .(ll li a légué les messes, t Le testateur

faelt 0rt
' ^ e"e' "ul "e P''IJ t savoir la-

ĵ  
e ^o ces messes (la sacrilège purodie

Kraj .mB h"que ou la mes.se. — Réd.) il cJioi-
lài e . aujourd' hui pour le repos de sou

PonP (}'rail °" Pas que tout cela est calculé
faj.. "isulter à la foi du défunt et de sa
. l0 1 (Courrier de Genève)

CANTON PK FRIBOUIKJ

tk . ,oc 'étô fribourgeoise d'agriculture avait
tL>\le dimanche 12 octobre pour sou As-
fou Générale annuel le , et avai t  dési gué
SaJ eette réunion l 'Auberge de Posieux ,
«cfL!?'îl que les agriculteurs de la contrée
ç J"fitit un devoir d' y assister.

Ia;,,„ . ¦MoéraiicB a été déçue , et une ving-
^ WnnP°n r̂ao,1"1cs seulement ont assisté à

*£ SJLT, b.anquel - Nous regrettons
gie indifférence de notre p0p lllal> vis.à.
,8 "ui ie  Société qui a renrtn «t «..: „ •'««Ire encore de grands services q"' P6U'

Après In lecture des comptes et u n ran-™f l excellent sur la marche de la Société
"

i " UIQi . i i tac in i»  a'ncl PIIïTîKTIÎ II Q u p  In t T — . 1  '

j}.°k - M .M. Chollet , de Menziswyl, Louis de
Ali, Giiinchai-d et Théraulaz y ont pris
J"1- La conclusion a élé qu 'on ue pouvait
j^ admeit re 

|e Herdbook ouvert , réclamé
l'élr. eantuns allemands, et qui nuirait à

^
evage e„ favor isaut le maquignonage. Au

^ciîu les eantons al lemands ne voudraient
Ûr a ? . ent l'as du Herdbook fermé, il fau-
p0|1' 8 entendr e avec les cantons romands
lj; ,. Uu Herdbook spécial , et au besoin éta-

it 111'.. Herdbook fribourgeois.
«.. ' • I - l l ' r ; . , .U  . .. i, m«nn„_l  l„ ^onhoinnn
-1\ '.Mit*--. U J / i V » V l J t -_l_ l ICI uiouiit-oiuu

Bur i ''"e molion déposée par M Duvillard
W ""reau du Grand Conseil el tendant à

Vu "" contrôlc oinciel du lait. M. lo di-
%

^ 
r'd e  l'intérieur expose que le résultai

^3er | "des sur cetle motion , a été de pro-
^ W

8 Cr( ^alion d'une commission spéciale
%i\j, ls membros et d' un vérificateur chi-
*%,, f ermenté, lequel serait à la dispo-

é%R a 80c'étés de luiterie et des purli-
p t}  pour fuire l'épreuve du lait ; il
'fy fn eu outre fuire périodiquement l'é-

eûlh. e du lnit  voiifln nu détail (tnns 1ns
If. ïnp s; urbaines.

b Vf "'? de Diesbach a proposé que le

iUr em"ct'0"nn 're fasse l'épreuve du beurre ,
U &i,wPêc,ler ''abus de la vente de beurre
S." Tlirt

Sc''es comme beurre de crème.

r
f ''cm[aulaz C8time (l u0 le lail vend» aux

^"îé 1 daus les v '"es ne devrnit pas être

o 'er '
el <P'ole vérificateur chimiste pourra

û PO|ir .ce l)0'»t ses investigations. Enfin
FÇU VQ , ll confier a ce fonctionnaire l'é-
U|)%_,..:es vi "s et en un mot de toutes les

. Vès 1 a,i,nentaires.
4. été Lj* séance , est venu le banquet , qui

O1 I)rï»
3

,gQl cl lrè3 UIlimé - M- Guinchurd
&,. Procp,, la responsabilité do cette p artie

Vsf"cti n , 
1Qe et après l'avoir remp li à la

** 
u 'i 1 B.énél'ale , il a bien voulu y joi n-

hCeHeni " • re respectable de bouteilles
! |JS8 )'V

IU d'iioiineur.
ili^uet jv

Co"versutions qui ont suivi le
"'er'ive 

le déPuté GH,et ' 
directeur

°- a exprimé le regret que la So-

ciété fribourgeoise n 'ait pas d'organe , el
plusieurs sociétaires, entre aulres M. Thé-
raulaz et M. Mauron , ont insisté pour que
cette lacune soit bientôt comblée.

Le meeting des ouvriers de l 'Augo s'est
tenu dimanche soir dans la salle du n " 4 du
Stalden. L'assemblée très uombreuse , a été
digne et calme, mais résolue. D'excellents
discours ont trouvé uu accueil enthousiaste.
Une protestation contre les calomnies du
Journal de Fribourg et du Confédéré a été
couverte d'app laudissements. Nous la pu-
blierons demain.

MUVI ï LLKS M vmmm
i .oltroH «le l'jirlM

(Qnrrittpo>i<la>tc« f>nrtiouli ^reriel<i Liberté]

l'arts, 10 octobre.
Le Journal eles Débals juge à p ropos de

s'occuper de la lettre adressée par M. le
comte de La Viefville à M. le marquis de
Garbonnel d'IIierville pour l 'inviter , au nom
de M. le comle de Chambord , à suspendre
le recrutement des membres d'une société
de légitimistes d' action. Je ne songerais
pas à relever les observations le Débals si
cette feuille n'affectait pas d'interpréter la
lettre écrite au nom de M. le comte de Cham-
bord , comme un désaveu des banquets du
z9 septembre. Pour se permettre cette plai-
santerie de très mauvais goût , lo Journal
des Débals fait semblant de croire à l'in-
exactitude de la date du 22 septembre qui
figure au bas de la lettre de M. le comte de
VÎefville. Or , cetle date est trôs exacte et
s'app lique k des faits bien antérieurs aux
banquets du 29 septembre. Quant aux sen-
timents qu 'ils ont inspirés à M. le comte de
Chambord , le Journal eles Débals en trou-
vera l' expression dans la noie envoyée, hier ,
à toute la presse royaliste.

Depuis deux jours , la République freinçaise
no souffle plus mol de l'amnistie plénière.
Les démarches pressantes des ministres au-
près de M. Gambetta auraient-elles réussi ?

Nous avions pleinement raison de vous
signaler dernièrement les tristes conséquen-
ces de la désorganisation opérée par le mi-
nistre de l'agriculture el du commerce, dans
le conseil supérieur. -,—

M. Tirard a jeté le trouble el l'inquiétude
dans tous nos centres industriels. Les répu-
blicains et les libres échangistes, les core-
linionnaires qui partagent les idées politi-
ques el tes principes d'économie sociale du
ministre , ont été l'objet des faveurs de I om-
nipotent dispensateur.

Les intérêts commerciaux , agricoles , in-
dustriels de nos diverses régions ont élé ab-
solument sacrifiés. .

Aussi , apprenons-nous aujourd hui que
les Chambres de commerce de Sainl Quen-
tin , de Rouen , de Lille , d'Epinal protestent
ou préparent des protestations énergiques
contre ce favoritisme vraiment scandaleux
el fatalement mortel pour nos affaires.

Que voulez-vous, M. Tirard , jaloux des
lauriers de son collègue Jules , a voulu avoir
son article 71

L'avortement des complots républicains
en Espagne n'a point calmé les inquiétudes
du gouvernement d'Alphonse XII.

Les arrestations opérées, les mesres priu-
ses ont naturellement provoqué une agita-
tion. Si légère soit-elle, le ministère consti-
tut ionnel  n 'est pas moins effrayé des con-
séquences qu 'elle pourrait produire dans ces
provinces méridionales où les esprits sont si
prompts à s'enfiammer. Il faut l'avouer
aussi , les soulèvements, les agilations , les
révolutions sont devenus une seconde na-
ture par la nation espagnole.

Ce qui nous parait tout aussi grave , c'esl
l'émotion ressentie par le gouvernement de
Madrid en face de l'attitude du gouverne-
ment de la R. F. Il parait que les conspira-
tions républicaines se préparent sur notre
territoire , grâce à la tolérance, aux égards
mûmes du ministère pour ses coreligionnai-
res politiques de la France et d'Espagne I...

Aussi assure-t-on que le gouvernemenl
espagnol fait entendre , chaque jour , des ré-
clamations plus pressantes au sujet de l'in-
dulgence dont on userait à l'égard des réfu-
giés espagnols qui , sur la frontière , prépa-
reraient des mouvements insurrectionnels.
Le ton des communications serait devenu
assez aigre pour que nos ministres aient fini
par s'en émouvoir. Des ordres très sévères
auraient été donnés aux préfets des dépar-
tements frontières pour quo la surveillance
la plus active soit exercée.

A la bourse, on marche de surprises en
surprises et les sociétés qu'on croyait les
pîvis prospères, sont précisément les plus
atteintes par la spéculation , vu l'exagération
des engagements pris par une spéculation
sans argent.

Grands commentaires sur ia politique ex-
térieure et tout particulièrement au sujet du

discours de l'empereur d'Autriche qu'on ne
trouve pas des plus pacifiques.

La Banque d'escompte est très maltrai-
tée ; le Crédit Foncier est en reprise.

La Société financière de Paris a contrasté
avec le désarroi général. Les acheteurs tien-
nent compte des bénéfices du premier se-
mestre qui représentent plus de 40 fr. par
action et des participations récemment pri-
ses par la Sociélé dans de nombreuses affai-
res de chemins de fer.

P.-S. — Le prince de Bismark et la prin-
cesse sa femme sont partis hier pour Var-
zin.

Le prince n'a pas pris, comme on l'a dit ,
un congé de cinq mois, mais d'une durée in-
déterminée.

Un manifeste vient d'ôlre adressé, dans
tous les pays, aux Irlandais , par les princi-
paux chefs de l'agitation irlandaise, contre
le fermage des terres.

Ge manifeste demande assistance maté-
rielle et morale pour amener le transfert de
la propriété f oncière en Irlande, moyennant
des compensations raisonnables accordées
aux propriétaires.

l.eUrCN «le Homo

Correspondance particidièredelà LIBERTÉ

Rome, 10 octobre.
Les princes héréditaires d'Allemagne vieil •

nent d'arriver en Italie « dans le plus strict
incognito > , ainsi que l'annoncent les dépê-
ches de l'Agence Stefani. De Venise où ils
se trouvent aujourd'hui , ils iront à Pegli
pour y passer quelques jours auprès du roi
Humbert et do la reine Marguerite ; puis ils
reviendront à Rome ; ils visiteront proba-
blement le Souverain-Pontifo , et il sera cu-
rieux de voir s'ils garderont alors le strict
incognito qu'ils affectent maintenant. 11 est
bien sûr que, pour le moment, le prince
impérial d'Allemagne a tout l'air de voyager
en Italie à titre de touriste. Il y est venu
avec son épouse et ses enfants , et il s'est fuil
précéder à Venise par Bes frères, les prin-
ces de Prusse Guil laume et Alexandre, qui
voyagent eux aussi « dans le plus strict in-
cognito. »

Ce qui étonne, après celo, c'est que Ja
presse libérale se monlre ici très fière et
très enthousiasmée du simple fait de I ar-
rivéo en Italie du prince Frédéric-Guillaume,
ou plutôt du comte Frédéric de Linden , car
c'ost le nom qu 'a pris S. A. I. pour garder
l 'incognito. Ou ne suura'tl admettre évidem-
ment que l'enthousiasme des ilalianissimes
puisse êlre bieu sincère et spontané puisquo
la visile faite à leur souverain n 'a aucune
forme officielle. D'où il résulte qu 'ils s'en
contentent faute de mieux , comme d' un lé-
m' iif conlre les appréhensions que leur in-
spire le voyage à Vienne du prince de Bis-
mark , et parce que réellement la peur les
oblige à se contenter de peu.

G'est saus doute au même titre qu'ila
paraissent satisfaits des. explications que
leur apportent les feuilles allemandes au
sujet do la remise d'une simple carte de
visite que , pendant sou séjour à Vieuue, le
prince de Bismark a laissée chez l' ambassa-
deur d'Italie , M. le confie de Robilant , tandis
qu 'il a trouvé lout le lemps vou lu  pour s'en-
tretenir avec lo nonce pontifical et avec d'au
très représentants des puissances étrangères.
— Enfin il est plaisant de voir lu presse ita-
lienne inventer  et commenter des entrevues
de tel rédacteur de journaux avec l'ambas-
sadeur d'Autriche, M. le baron tl'ilaymerlé,
venu récemment pour présenter ses letlres
de rappel .  S'il fallait en croire les feuilles, il
résulterait de ces eutrevues que l'cx-ambas-
saileur , et même son frère , l' auteur des
Italicee Res, sont les meilleurs amis de l'Ita-
lie et qu 'ils continuent de fair e tout leur
possible pour maintenir entre les deux
Etals d' excell entes rel ations . — 11 ressorl
de ces curieux incidents une conclusion
qu 'il peut être utile de retenir , à savoir que ,
pour peu qu 'on montre les dents aux révo-
lutionnaires italiens , ils s'aperçoivent qu 'ils
n'ont point la conscience tranqui l le  et ils
appréhendent que l'heure du redele ratio-
nem ne soit arrivée.

Le mouvement universel produit par
l'Encycli que JSlerni Palris eu faveur de
la doctrine de saint Thomas d'Aquin devait
rencontrer un écho toul spécial dans les
provinces napoli taines où fut le berceau de
l'immortel Docteur. Voici , en effet , quo tout
I'épiscopat napolitain vient de faire parvenir
au Souverain-Pontife une Adresse collective
exprimant , avec la plus entière adhésion à
l'enseignement scolaslique de saint Thomas ,
la résolution de propager ses doctrines et
d'organiser , sous la conduite d' un ai grand
Maître, la lu t t e  que soutient l'Eglise contre
l' erreur. Le texte latin dc ce document vient
de paraître dans VOsservatore romano, et il

est suivi de la signature do 95 évoques des
provinces napolitaines. -— L'Adresse se
termine en exprimant de nouveau le désir
de voir bientôt proclamer saint Thomas
d'Aquin , protecteur de loutes les écoles
catholiques. — h 'Osservatore romano pu-
blie aussi sur le môme sujet un article de
l'illustre Mgr Tripepi , promoteur du mou*
vemeut d'adhésiou qui se propage de jour
en jour comme un maguifi que témoignage
de l'union des catholi quos dans la vérité et
dans l'obéissance

Le journal le Paese, de Palerme, annonce
la prochaine arrivée daus cette ville de
Garibaldi et de son fils Meuotti .  G'est un
bien mauvais symptôme pour la tranquillité
de la Sicile, déjà si fortement compromise
par les brigands , par la et mafia par la mi-
sère des populations. V.

AIsace-I_.orrni.ae. — M. Schneegans,
député au Parlement allemand, nommé con-
seiller nu ministère d'Alsace-Lorraiue, p u-
blie une lettre par laquelle il prend congé
des électeurs du cercle de Saverne, qui
l'ont élu deux fois à uue grande majorité.
M. Schneegans dit que In promesse que l'on
a fuite de travailler à ce que les offaires de
l'Alsace-Lorraine soient réglées dans le pays
même, a élé remplie par la coopération du
Parlement , du Gouvernement ot des Assem-
blées autonomes.

Il coustate que la commission d Alsace-
Lorraine a des attributions étendues , le droit
d'initiative et la faculté d'accepter des péti-
tions , et que le pays envoie des commissaires
au Conseil fédéral.

« J'espère, ujouto M. Schneegans, que la
nouvelle  ère sera prospère , qu 'elle procurera
un développement régulLr à uos institutions
et assurera la conciliation. Cette conviction
m 'a engagé à accepter l'offre du Gouverne-
ment , qui m 'a invité à entrer dan3 le minis-
tère nouvellement fondé. Je n 'ai pris cette
résolution qu 'après y  avoir élé encouragé
par mes amis politi ques , que j'ai consultés à
ce sujet. Comme l'acceptal 'iou de ces fouc-
lious m'obli ge, conformément à la loi , à dé-
poser mou mandat de député, j 'ai envoyé
ma démission au président du Parlement
allemuud. »

Autrxcue-IEoiig;cie. — Le Standard
apprend de Vienne qu 'une circulaire sera
prochainement envoyée aux puissances,
annonçant la nomination de M. de lluymerlô
en remp lacement du comle Andrassy. Cette
note appiiyeru sur la continuation des rela-
tions amicales de l'Autriche-Hongrie avec
les puissances étrangères , sur l'accomplisse-
ment scrupuleux du trailé de Berlin , sur le
maintien de la paix eu Europe et sur la
confiance dans l'enleule nouvelle avec l'Al-
lemagne.

Hupugiic. — Daus une réunion , les
démocrates ont décidé do fusionner les frac-
tions du parti à l'exclusion toutefois des fé-
déralistes.

M. Castelar n 'assistait pas à cette réunion.
Des troupes partiront dans le courant

d'octobre pour Cuba.
La commission d'abolition de l'esclavage

hésite entre trois résolutions : abolition im-
médiate sans indemnité ; abolition progres-
sive saus indemnité; abolition progressive
avec indemnité Aucune décision n'a été
prise jusqu 'à présent.

Al'gltanistuu. — Le Times a reçu la
dépêche suivante du camp devant Cabou l ,
en date du 7 octobre.

Le colonel Baker a cantonné toute la
journée les retranchements construits par
les Afghans sur les bailleurs de Balahissar,
au sud-ouest de Caboul.

La nuit a empêché l'attaque de l 'infan-
terie.

Le Standard reçoit de Bouhissar, près
Caboul , la dépêche suivante :

L'ennemi a évacué Balahissar. Il est pro-
bable qu 'il cessera toute résistance. L'entrée
à Caboul aura liou immédiatement.

BIBLIOGRAPHIE

I_.es OrgneB «le lu ciitliédrnle a©
Montpellier

Une audition partielle du grand orgue de
la cathédrale de Montpellier , sorti des ate -
liers de M. Merklin , a eu lieu same di 27
septembre en présence d'un public d'élite
composé de uombreux ecclésiastiques et da
plusieurs artistes distingués. On sait que



ce magnifi que instrument est dû à ln gôuéro-
eité de M. le comte d'EspoiiB.

C'est un instrument nouveau , sorti de
toutes pièces des ateliers du célèbre facteur ,
que le public sera bienlôl admis à admirer.

L'orgue de la cathédrale est un 32 pieds
de 50 jeux , possédant 4 machines pneuma-
ti ques , 16 pédales de combinaison et d'accou-
plement , et enrichi de tous les perfectionne-
ments les plus récents.

L'auditoire o étô vivement impressionné
en entendant M. Bérard , l'artiste si aimé du
public, tirer de ceB 4 claviers deB sons d'une
pureté, d'une suavité, d'un moelleux incom-
parables, et en même lemps d' une rondeur
et d'uue netteté qui satisfont les oreilles les
plus délicates.

En écoutant ce8 jeux , dont les sons rem-
plissent déjà avoc majesté le grand vaisseau
de la basilique, on se figure l'effet grandiose
que produira l ' instrument entier quand les
fournitures , trompettes , cornets , bombardes
et 82 pieds, etc., feront entendre leur grande
voix.

Get orgue est appelé à être le plus parfait ,
peut-être le plus puissant du Midi , et nous
pouvons déjà affirmer qu 'il suffirait à établir
la réputation dc Merklin si In médaille d'or
obtenue à l'Exposition de 1878, le merveil-
leux instrument de Sinnt-Eustache de Paris,
et la reconstruction et le perfectionnement
de l'orgue célèbre de Frihourg, n avaient
déjà conquis à Merklin une p lace hors ligue
parmi les facteurs de nos jours.

On nous fuit espérer , pour le jour de
l'inauguration , une séance musicale du plus
haut intérêt, à laquelle le public intelligent
de Montpellier s'empressera d'assister.

(Extrait du journul le Monde.)

Bulletin hebdomadaire elc lu Bourse

La baisse, depuis samedi dernier, a pris des
proportions inquiétantes pour les acheteurs en
spéculation. Lo S 0|o, de 119,15 esl descendu h
118,50, le 3 OJO a fléchi du cours de 84 à celui dc
83,00 et l'Amortissable est coté 85,60 après 86.

Le mouvement que nous avons eu sur nos
fonds d'Etat a fortement atteint la plupart des va-
leurs sur lesquelles la spéculation s'était portée.

Lo Crédit foncier est offert à 1,050 après avoir
1,145.

La Banque égyptienne est cotée 730, sur cette
valeur la baisse no nous surprend pas; la Finan-
cière a fait 625, et maintenant 580, la Générale se
trnite ù 560, la Banque d'esconipto à 1,060, et ta
Banque bypolbec&ve a /oO. l outes cos valeurs
Ont perdu de CO à 80 sur les prix les plus élevés
au mois. 11 était évident que la Bourse devait
subir les conséquences des exagérations du mois
dernier.

Les résultats de cetto situation seraient désas-
treux , si los svndicats intéressés à la bonno te-
nue du marché ne venaient mettre un arrêt au
mouvement ào baisse qui parait vouloir pren-
dre la direction des affaires.

Les valeurs industrielles ont été bion moins
mauvaises que colles do crédit, la spéculation sur
ces dernières étant trôs peu engagée à la hausse.
Le Gaz se maintient aux environs de 1,320 ex-
coupon de 12,50.

Les Autrichiens et les Lombards , malgré la di-
minution de leurs recettes, so traitent aux envi-
xoiss de 570 pour les premiers, ct de 185 pour les
seconds. Los actions et délégations do Suez sont
sans changement.

Les actions do nos grandes lignes de chemins
de fer ont subi quel ques lrancs do réaction , con-
séquence de la faiblesse générale.

Les fonds d'Etats étrangors sont tous on baisse
assez sérieuse. La rente italienne de 81,70 a lléchi
ii 80,50, en perle do plus de 1 0|0- Le hongrois a
Varié entre 83 5]10 et 83. Il s'est fait quelques
échanges sur Je florin or à 69 ljlC ex-coupon de
2. Le russe 1877 est à 92 ot l'oriental à 63II1I6.

Les obligations égyptiennes, sur lesquelles on
espérait des cours très élevés, sont on baisse de
10 à 242.

M. SOOSSKN 8, Rédacteur.

Petite poste

Aux amis d S. — Joyeuse fête. Nos meilleurs
V OJUX . Les a. rediront en poétique langage la
vie des héros. Les p. entonneront la basse. La
vierge do 80 revivra heureuse. Les lleurs se ra-
jeuniront , vivant et volant.
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