
LES MARCHAND S DE BIBLES

Monsieur le Rédacteur ,
Certaines feuilles radicales , entr 'autres la

Revue de Lausanne , font graud bruit au su-
jet de mésaventures arrivées à un honorable
négociant eu bibles dans une commune du
Jura catholique. Si tout ce que l'on dit de
part et d'autre est vrai , la chose est regret-
table à tous égard. Mais l'insistance des
commis-voyageurs à placer leurs marchan-
dises est proverbiale ; chacun sait par expé-
rience avec quelle difficulté ou se soustrait
à leur téuacité . Dans le Jura bernois les
marchands de bibles protestantes f ont  rage
de cette vertu , et le zèle apostoli que aidant ,
l'arrogance du Don Quichotte de la Tour-
de-Trême vient s'y joindre de soi-mêmo.

Ou devait donc s'attendre à ce que les
populations catholiques faisant la sourde
oreille , l' ap ùlre ambulant les braverait , Dieu
sait à l'aide de quel style académique , et
naturellement s'attirerait par la force de la
logique quelques procédés plus ou moins
académiques : de là à crier à l'intolérauce
ultramontaine, c'est vite fait.

Quel scandale , vraiment , qu'on ait ren-
voyé le bonhomme saus lui acheter ses bi
blés I Les catholiques nc comprenaient donc
pas que si le pauvre hère restait campé
avec sa voiture sur la p laco publique et n'en
voulait démordre , c'est qu 'il n'osait pas re-
venir au dépôt avec sa cargaison. Que n 'out-
ils eu pitié de ['honorable sire .

Mais le sérieux so môle au comique dans
cette divine épopée. Il y a eu, dit la Revue
vengeresse, des affront s faits à la bible , fla-
grante violatio n de la liberté du commerce,
garantie par la Constitution.

Euteudoiis-Bous ? Quand la marchandise
est frelalée , la police doit y veiller , et si elle
ferme les yeux, le peup le en élat de légi-
time défense a le droil de s'en débarrasser
et de se faire justice à soi-même. C'esl un
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Il lui dit encore : « Albina , ma sœur , » et
la prenant par la main , il l'emmène dans la
gloire. Quand la jeuiie fllle s'éveilla, ses
yeux étaient baignés de larmes.

Blandine , elle , avait continué de prier du-
rant son sommeil , demandant à l'Agneau la
double couronne quo toute sa vie elle a
désirée. Elle rêva que ies ij s de la virg inité ,
enlacés sur son fr onl i roulaiout dans leura
calices des rubis on flammé* • quand ses yeUx
se rouvriren t a la lumière , un sourire céleste
errait sur ses lôvres, une inébranlable espé-
rance animait .son cœur. ***

Le lendemain arrivèrent les courriers deMaturus. Les nouvelles du matin fu.ent
fans intérêt ; sauf le nombre croissant dès
morts , elles ne mentionnaient rien de nou-

axiome cher à la démocratie radicale que
les catholi ques onl raison dc s'approprier
de temps à autre.

Or, ou ne saurait le nier , aux yeux des
vrais catholi ques, les bibles protestantes
sont p lus que suspectes ; jo suis de leur avis.
Chacun s'en môle , et il eu sort de terre
comme des champ ignons , toua les jours de
nouvelles qui ne demandent qu 'à so distin-
guer fes uues des autres par un peu p lus de
traduction libre et de manipulation variée.
Il en résulte k la Qn que toutes ces mar-
chandises ne sont plus du tout la bible.
Excellente raison , il me semble , pour que les
catholiques ne la respectent pas et lui
tournent lo dos.

Eu toute cliose la sagesse enseigne qu 'il
faut poids et mesure. Or , de la façon dout
s'y prennent les négociants bibli ques, du
train dont ils y vont , certains puys catholi-
ques sur lesquels ils s'abattent courent le
risque do mourir d'une indigestion de bibles
falsifiées. C'est grave cela , plus grave qu 'une
indi gestion de pruneaux de Bordeaux , et
l 'hyg iène publique doit prendre ses pré-
cautions.

C'est aussi le moindre souci des agences
protestantes , en général , do ménager les lé-
gitimes susceptibilités de conscience des
populations siucôrement attachées k leur foi.
Car ce sont do vieilles guitares démodées
par le progrès. Encore moins de réserve
chez les agents ambulants qui n'ont eu vue
que les affaires du patron. Tant de bibles
placées , tant de conversions. Cela faitla sta-
tistique belle. On continuo à ignorer dans
lo monde protestant que les catholi ques ont
leur bible , et que parmi les calvinistes
beaucoup ne l'ouvrent guère.

Mais il y a un détail tout mince qui paraî t
avoir bieu son importance. Eu offrant sa
bible la plus fraîchement éditée, le marchand
sacré n 'a garde d'oublier sou petit mot d'a-
mitié à l'adresse de la Sainte-Vierge , du
Pape ou du curé, ou bien encoro il glisse

veau , l'agitation populaire semblait plutôt
moins violente. Vers la sixième heure, Al-
bina reçut une longue lettre qui lui inspira
de vives inquiétudes.

Do la Curio, 5** heure.

« L'insurrection grandit comme une tem-pête aveugle , elle pousse des cris de mortconlre les chrétiens, Quelques uns d'entréeux ont été arrêtés , les magistrats ont crudevoir ordonner de les conduire en prison
SïtJfMS ign°renl los disP°s»t*ons paci--liques de 1 emnerenr. m a s  __„__ . 
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un peu dordre dans les esprits et dans les
affaires. Le nouveau gouverneur est en route ,
on le nomme Appms Rutilus , il passe pour
avoir un caractère sombre, difficile et des
manières hautaines ; il a deux fils et une
fille. Ne t'inquièle pas de moi, je te verrai
bientôt. »

Tandis que l'édile écrivait ces lignes à la

sans qu 'il y paraisse un petit traité remp li
de doctes choses sur le salut gratuit , le cé-
libat des prôtres , ot les abominations du
confessionnal. Ces petits supp léments sont
le sel de l'affaire ct le vrai but industriel.

On ne saurait donc de bonne foi s'étonner
si la haute inconvenance du procédé appelle
k son tour quelques inconvenances dans
l'accueil. On l'a dit et redit cent fois , ce
commerce de bibles en pays catholique va
k tin contraire du but qu 'on se propose et
fait do l'apostolat évangélique une ridicule
et triviale industrie , quand elle n 'est pas
une malfaisante machine de guerre. Malheu-
reusement , l'honorable genty qni est à la
tôle de co mouvement commercial semble
frappée d'une obstructiou cérébrale , d'uue
oblusion du sens moral , en marchant dans
une si fausse voie. Laissons la llevue do
Lausanne invoquer la liberté du commerce.
Elle ne donno paa le droit d'embêter les
gens jusqu 'à satiété.

Shokkingl disons nous à la Revue. Voilà
donc un apostolat chrétien devenu une bran-
che de commerce qu 'il faut protéger d'étape
eu étape par dea posles de gendarmes 1 C'est
rabaisser singulièrement , aux yeux des pro-
testants môme, la sublime vocation de saint
Paul. Colui-ci a réussi sans la protection
des cohortes prétoriennes de César, ou la
garantie d' une loi fédérale. Ses piètres imi-
tateurs l'ont fiasco.

Il avait son secret , eux l'ignorent. Il joi-
gnait au zèle la prudence et la charité ; nos
apôtres calvinistes n 'en connaissent pas le
premier mot. Après cela , que l'on crie à l'in-
tolérance tant quo l'on voudra , car nous
défions tous les catholiques de la Suisse
d'ôtro capables de la monstrueuse intolé-
rance des libéraux qui efface les infiuiments
petits de la Revue et que voici : le maintien
eu exil , dopuis dix ans, d'un citoyen suisse
qui défend seul contre la Suisse libérale , la
tolérance religieuse el la liberté de con-
science.

Curie , au milieu dos masgistrats réunis en
conseil , une autre assemblée , occupée d'in-
térêts bien autrement graves se tenait dans
la maison d'Altale. L'évêque entouré de ses
prêtres et des chrétiens les plus distingués
par leur courage et leurs lumières , délibé-
rait avec eux sur les moyens à prendre
pour sauvegarder le troupeau durant la per-
sécution-

On résolut d éloigner les faibles , les en-
fants, les néophytes , tous ceux dont le cou-
rage inspirait des craintes ou qu 'on soup-
çonnait de trembler devant les supplices.
Les diacres reçurent chacun leur mission
particulière ; deux d'enlre eux partirent sur-
le-champ pour Vienne , chargés de pourvoir
k la sûreté des frères de cette ville ; quelques
unsfurentdésignés pourvisiterlesurisonniei's
et veiller à tous leurs besoins. On nomma
aussi des notaires , chargés d'écrire les
confessions des martyrs et le récit de leurs
souffrances. Toutes ces eboses étant réglées,
on dressa la liste des pauvres et des veuves,
dont il fallait assurer la subsistance pendan t
les mauvais jours , et celle des chrétiens qui
devraient quitter la ville , cette nuit même,
pour fuir le danger déjà imminent; mais
ceux qui n'avaient point d'asile ailleurs , les
vieillards , les onfants , les infirmes , comment
les sauver? Cette inquiétude déchirait le
Cœur de l'évêque , il sentait aon âme dévorée
d'angoisse à la pensée de tous Jes maux qui
allaient assaillir son troupeau.

Il fut question d'envoyer Julie et Bibhs à
la villa de l'édile , mais la crainte de com-
promettre Albina et les chrétiens de sa mai-
son , fit renoncer à ce dessein, landis quon

Si les catholiques de la Tour-de Trême
et du Jura sont des intolérants vis-à-vis de
certains commis-voyagours ep bibles, les
libéraux sont les tyrans d'un citoyen autant
Suisso et plus libéral qu 'eux.

Aux uns la paille , aux autres la poutre
daus l'œil.

Charles PEIUIET.

CONFÉDÉRATION
NN. SS. les évoques suisses vieuuent d'a-

dresser aux fidèles un Avertissement sur
les dangers que court la foi dans notre pa-
trie et sur les moyens de l'en préserver.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Neptune, qui se trouve
actuellement sur les chantiers de MM. Cha-
puis et C*, a Nidau , est visité chaque jour
par un grand nombre de curieux.

Un fait qui a été remarqué par tout le
monde , c'esl que les quatre ailes de l'hélice
sout brisées ou plutôt rasées à la môme hau-
teur.

Les techniciens donnent les explications
suivantes des causes de cet accident :

Lorsque le bateau a sombré et a été en-
glouti sous les flots , la machine a continué
de fonctionner quelques instants ; le yacht a
dû descendre au fond du lac, grûce à son
poids et à la vitesse acquise , avec une ef-
frayante rapidité ; aussi la machine marchait-
elle encore au moment où le bateau a
rencontré le fond , et c'est là seulement que
les ailes de l'hélice , frappant sur une surface
dure , ont été brisées.

— Comme uous l'avons dit , une immense
colonne d'enfants de Laufon s'est dirigée ,
lundi , sur Reiden , où Mgr Lâchât leur a
administré le sacrement de confirmation. Un
train express avait dû <3tre organiré à cette
occasion. Ce n'était pas 800 seulement , mais
près do 1200 enfants qui ont été ainsi con-
duits , avec grand nombre de parents , à l'é-
voque légitime, doucement consolé à ce

s occupait de celte affaire , deux jeunes
gens se présenteront à la porte.demandant
avec instance à être introduits. L'évêque
ordonna qu'on les fît entrer. C'était Epipode
avec son ami Alexandre, les beaux adoles-
cents que nous avons remarqués un jour à
la table du gouverneur . Ils déposèren t aux
pieds du chef de leur Eglise une somme
d'argent , provenant de la vente des riches
bijoux de leurs môros et de la vaisselle d'or
et d'argent de leurs nobles familles.

— Voici votre fortune à l'abri de tout
danger et confiée aux pauvres du Christ ,
mais vous , mes enfants, qu 'avez-vous décidé
pour votre sûreté personnelle , demanda
l'évêque 1?

— Saint pore, nous nous rôtirons immé-
diatement à laPierre-en-tise, chez ma vieille
nourrice , répondit Alexandre. Nous dési-
rons ne pas trop nous éloigner du théâtre
des événements , sans toutefois nous exposer
imprudemment a la persécution.

— Etes-vous sût* de cet asile .
— Nous le croyons trop voisin de la cité

pour inspirer des soupçons.
— &i vos illustres parents *?
— Le sénateur , père d'Epipode , ne veutpoint luir , espérant do pouvoir proté ger ousecourir nos frères ; mon père demeure prèsde son ami pour les mêmes raisons ; quant

a ma mère, un courrier , parti cetle nuit , doit
i avenir de rester à Autun , où elle se trouve
en ce moment chez mon aïeul , jusqu 'à l'arri-
vée d'un autre message qui la rappellera
ici, quand le péril sera passé.

— Puisse la bénédiction de Dieu loul-
puissant couvrir ceux qui resteut et accom-



spectacle. Le dimanche il y avait 1148 con-
firmants , el le lundi  1940.

Laufon est le dernier nid du vieux-catho-
licisme dans lo canton de Berne , ol 'M. IHer-
zog comptait sur son vicaire , M. "Migy,
comme sur un champion de taille à ne pas
laisser disperser le troupeau. On voit ce
qu 'il en est 1

Zurich. — L'inauguration du monu-
ment érigé sur l'Uetliberg à la mémoire de
feu J. Dubs , a été fixée au 20 septembre
dans la matinée. Il sera prononcé des dis-
cours et des sociétés chorales exécuteront
des chants

I_ uccrue. — Un horrible attentat vient
d'être commis dans ce canton.

On a relevé lundi dans un ruisseau près
du village de Munster , le corps d' une jeune
mendiante , nommée Marie Liiubli. Le cada-
vre portait une blessure béante à la tôte , des
traces de strangulation au cou et d'autres lé-
sions prouvant l' abus qui avait élé fait de la
personne de l'enfant. Mari Liiubli était âgée
de sept ans 1

Bâle- Ville. — Le parti libre-penseur
J'a encore emporté dans l'élection d' un pas-
teur auxiliaire de la paroisse de Si Léonard .
L'élu estun jeunezuricois , M. Oscar Briiudli.
Il a obtenu 561 voix , tandis que le candidat
du parti orthodoxe n 'en a eu que 418. Elec-
teurs présents, 9.1.

Vaud. — La Gazette de Lausanne nous
apporte le récit suivant de fouilles opérées
dans l'ancienne cathédrale des évoques de
Lausanne. Il s'agissait là d' ouvrir des tom
beaux d'évoqué- ou d'illustres catholiques :
nous nous étonnons que le conseil d'Elat du
canton de Vaud n'ait demandé la présence
d'aucun prôlre on délégué de l'évoque dio-
césain , pour la constatation des découvertes.
Quel droit le gouvernement a-t-il d' aller
fouiller les tombeaux des évoques pour en-
richir les musées de leurs dépouilles ? Sait-il
bien si ce n'est point aur de saiules reliques
qu 'il porte la main , p lutôt que sur des cu-
riosités archéologi ques ? Cette réflexion fuite ,
voici le récit dc la Gazelle de Lausanne .-

c Hier a en lien , dans un intérêt histori-
que , l'ouverture de plusieurs tombeaux an-
ciens de la cathédrale de Lausanne. Ces
fouilles , commencées k l 'insti gation de M. Al-
bert do Monteron t été exécutées pour l'Etal
sous la direction éclairée do M. l' architecte
Assiiiare, en présence de MM. les conseillers
d'Etat de Grouse/, et Boiceau , de M. Moref-
Falio, conservateur du musée et du comité
de la Sociélé d'histoire de la Suisse romande.
Un procès verbal officiel a été rédigé.

c Le tombeau d'Othon de Grandson , vi-
sité le premier , n'offrit dans sa cavité infé-
rieure, qui fait face au déambulatoire , un
peu au dessus de son pavé , quo des os do
petite dimension et quelques fragments de
verre et de fer oxydé. Dans la seconde ni-
che, située immédiatement dessous la statue ,
se trouvaient trois crûnes et quel ques osse-
ments.

« Les recherches faites dans le tombeau
placé au milieu du déambulatoire , devant
la chapelle de l'abside 'et suivaut l'axe de la
cathédrale, «menèrent la découverte d'un
évoque du treizième siècle, dans ses vête-
ments sacerdotaux et décoré du pallium

pagner ceux qui parlent! Ne tardez point ,
mes enfants , de vous mettre à l'abri.

Ils se jetèrent à ses pieds, et le vieillard ,
imposant les mains sur ces jeunes têtes ,
appela sur eux toutes les grâces d'en haut.

On se hâta ensuite de réunir les livres
saints et tes objets qui servaient au saint
sacrifice , afin de les soustraire aux profana-
tions.

Vers la neuvième heure du jour , un bruit
innacoulumé , joint à de menaçantes vocifé-
rations troubla toute la ville. Il parvint jus-
qu 'à la maison d'Attale , quoiqu 'elle fût assez
retirée ; aussitôt les esclaves épouvantés ,
fermèrent les portes et les munirent de gros-
ses barres de fer , capables de supporter
plus d'un assaut. Un serviteur fidèle fut
envoyé s'enquérir de ce qui se passait.

Ce qui se passait était horrible.
A côté de la caverne où le magicien d'A-

lexandrie avait coutume de travailler avec
son disciple, on vient de trouver le corps
d'un petit enfant; des chiens l'ont déterré
sous un amas d'ordures et d'herbes sèches ;
il a la poitrine ouverte et la main d'un scé-
lérat lui a arraché le cœur. D'autres crimes
encore ont étô commis en ce lieu , car en
retournant ces débris , on a découvert des
ossements cachés dans une fosse. Il est
impossible de peindre l'horreur et l'épou-
pouvante qu'inspire un pareil forfait. Ceux
qui ont trouvé l'enfant le portent au forum ,ils sont accompagnés d' une foule immense
dont la colère ne se contient plus. Les ma-
gistrats s assemblent en tumulte , Maturus
accourt , la plèbe ouv _ e ses rangs pour leur
livrer passage.

(vraisemblablement l'évoque Roger). Son
anneau pastoral , une écuelle de bois trouvée
sur sa poitrine , les galons d'or de sa mitre
et de ses manches, des fragments d'étoffe de
lin rougeàtre , ses sandales de cuir ornées
d'arabesques dorées et de verroteries de
couleur , enfin sa crosse de bois , a volute
dorée et au manche jadis recouvert d'un
fourreau de drap, ont été transportés el dé-
posés au musée cantonal.

« Uu-second tombeau muré , à gauche du
précédent , livra seulement à sou ouverture
des fragments de squelette.

« Quant à un troisième , trouvé du môme
côté , parallèlement aux deux autres , il ren-
fermait , dans un cercueil de bois entière -
ment pourri , les restes d' un évoque beau-
coup plus récent que Roger, à eu juger par
les dessins et la finesse de ses habits de da-
mas brun. Quelques fragments d'étoffe , de
chaussures, de toile d'oreiller , ainsi que des
pendants de mître assez bien conservés ont
été re lires de cette sépulture. Rien n 'indi-
que le nom de celui qui y est inhumé et qui
y repose, la loto tournée vers l'orient , par
conséquent dans une situation inverse de
l'évêque Roger. »

— Lundi 13 septembre , un concours de
semences a eu lieu à Moudon , organisé par
la section d'agriculture de Moudon. 62 agri-
culteurs oui exposé 156 socs. Trente-huil
ont été primés.

Vitlais. — On mande de Brigue le 15
seplembre :

« La promeiiadeorgariiséehieraprès-inidi
au pout Napoléon sur la route du Simp lon
élail charmante et a parfaitement réussi .
Arrivés k uu point d'où l' on jouit d'une vue
admirable , les membres de la Société suisse
des Sciences naturelles ont trouvé une col-
lation forl bien servie, de beaux raisins par-
faitement mûrs , et le vin d'honneur qui a
été dégusté au milieu de toasts ol de haran-
gues spirituelles.

Au retour , les enfants de l'école , conduits
par un tambour-major do dix ans , out reçu
la Société à la lueur des flambeaux , el au
son de la musi quo exécutée par un orchestre
d'amateurs. C'était la surprise promise ,
toute lu ville était illuminée et des feux do
joie s'allumaient sur les montagnes voisines.
Devant lo théâtre où flambait un vaste bra-
Bier , M. le professeur Hagcubacli a prononcé
un petit discours qui a obtenu uu grand suc-
cèn. A minuit  la fôte durait encore.

Ce matin , à 8 heures , séance générale.
La Société a élu , à l' unanimité , président
pour six ans M. le prolesseur Soret , de Ge-
nève. MM. Emile Gautier et Victor Falio ,
de Genève , Forel , de Morges ol II. Custer
d'Aarau , ont été nommés membres du
bureau.

La prochaine session aura lieu à Aarau ,
sous la présidence de M. le professeur
Mtihlberg.

La Société a accepté avec reconnaissance
un legs de 2500 fr. de M. le D* L. Schaller
de Fribourg.

Ensuite l' on a écouté avec intérêt un rap-
port do M. Eugène Beck, de Glaris , sur le
merveilleux relief du Mont-Rose, exécuté
par M. Imfeld , d'Untenvald.

La séance a élé ensuite levée et los mem-

« Vengeance ! Justice I crie-t-on sur leurs
pas.

— Ahl la vengeance! vous l'aurez ! répond
l'édile avec une indignation égale à celle du
peup le. Dussé-je y perdre la vie, l'auteur
d'un pareil crime ne restera point impuni!

Un épouvantable soupçon vient de tra-
verser l'esprit du jeune homme, il se sou-
vient d'avoir entendu bien des fois , dans la
caverne-du magicien, comme des vagisse-
ments et parfois des cris étouffés ; ils pro-
venaient d'un lieu intérieur où le disciple
n'avait point accès. Interrogé là-dessus, le
vieillard ne répondait jamais. Seulement , un
jour pressé de questions plus qu 'à l'ordi-
naire , il fit entendre à Maturus qu'il avait
quelquefois besoin d'interroger les entrailles
d'un chat noir. L'édile frisonne à la pensée
de ce que pouvait cacher cette imposture,
dont sa curiosité d'alors s'élait contentée. Il
se fait conduire à l'endroit où l'on a trouvé
l'enfant , on le lui montre avec empressement.
Il remarque de côté une grosse pierre mous-
seuse dissimulant uno entrée de la caverne,
opposée à celle qu'il connaît. Cotte décou-
verte lui explique comment le magicien se
trouvait tout à coup près do lui , sans qu'il
l'ait vu entrer , merveille qu'il attribuait naï-
vement à là puissance de son art. Malurus
n'osa point , à cause du peup le, poursuivre
jusqu 'à l'intérieur ses investigations , il se
promit de revenir et do faire prendre la bêle
féroce dans son antre , pour la livrer au
«bâtiment de ses crimes.

(A suivre.)

bres se sont dispersés dans toules les direc-
tions. >

Neuchâtel. — On annonce la retraite
de M Leloup comme rédacteur en chef du
National suisse k la Chaux-de-Fonds , et
son remplacement , dès le 1" octobre , par
M. Alexis Maridor , correspondant du dit
journal depuis de longues années , à Berne.

Genève. — Un chien enragé a été tué
vendredi matin , dans une campagne de la
Queue-d'Arve. A sept heures la cuisinière
vit le chien de garde de la maison qui sem-
blait u u peu agité depuis quelques minutes ,
saisi tout à coup d'une rage subite , entrer
dans la cuisine et faire mine de se jeter sur
elfe ; elle eut heureusement ia présence d'es-
prit de se saisir d'une des branches du
foyer pour se défendre , et, comme l'animal
n 'était pas encore comp lètement affolé , elle
réussit à le faire sortir. Mais il revint immé-
diatement à la charge , et la malheureuse
femme était perdue. si elle n 'avait eu le temps
de courir à la porte et la force de la fermer ,
au moment où il se jetait sur elle de tout
son élan. C'est à ce moment que le fermier ,
M. André Guillot , revenautau logis , se trouva
en présence de cetle bêle furieuse , qui ne
le reconnaissait plus et dont l'aspect et les
allures ne pouvaient lui laisser aucun doute
sur le danger qui le menaçait. Il eût pu en-
core rebrousser chemin et chercher un abri ,
mais ce vaillant homme n'y songea pas un
instant ; a'armaut d' une barre de bois qui
se trouvait là par un heureux hasard , il
attendit l'ennemi de pied ferme , et , au mo
ment où le chien s'élançait sur lui pour ie
dévorer , d' un coup de bâton asséné sur le
crâne , au bon endroit , il retendit à ses
pieds sur lo sol. Mais il fallut frapper long-
temps encore pour l'achever , car c'était une
bêle vigoureuse et de forte taille. Uu seul
moment d'hésitation , et le brave fermier
était un homme perdu.

— Un petit chien enragé , appartenant a
nn propriétaires de Cartiguy, a mord u un
grand nombre de chiens des communes en-
vironnantes. Il serait allé môme , dit-on jus-
qu 'à Annemasse, puis il est rentré à la maison.
Le propriétaire s'apprêtait à le tuer , lorsque
la bêle furieuse s'est préci pitée sur deux
enfants , les a cruellement mordus et a de
nouveau pris la fuite.
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La fumée de l'encens qui enveloppe le.
cloches de ses odorantes vapeurs et les vi-
brations puissantes , que les parraius et mar-
raines viennent de tirer de leurs filleules ,
annoncent la fin de la cérémonie.

Toute l'assistance rentre alors dans le
sanctuaire pour entendre l'office divin. Pro-
fitons de ce moment de répit pour jeter uu
regard rap ide sur l'église neuve. Cet édifice
se rattache au style romau , au moment de
sa trausitiott au style gothique. Il n'est peut-
ôtre pas d église do campagne d un aspect
plus gracieux, plus élégant et p lus propice
au recueillement. N'y cherchez point ce
luxe, celle exubérance d'ornements artisti-
ques , ce fouillis de scul ptures , qui ruissel-
lent sur nos grandes cathédrales du moyen
fige. C'est encore moins cello uniforme blan-
cheur , cette insupportable nudité cl cos flots
de lumière de la plupart de nos églises. Par
sa nef élevée et hardie , par ses nervures
qui courent sur toules les voûtes, par ses
chap iteaux sculptés , par sa chaire et ses
autels eu molasse scul ptée , avec leurs ger-
bes de clochetons, de niches ouvrées à
jour de dentelures , par ses statues si fraî-
ches, si pieuses, si brillantes dans leur niche
grise, par ses vitraux auxquels les rayons
du soleil empruntent de fantasques couleurs,
par sa beauté simp le en uu mot , cette église
revêt un cachet bien caractéristique qui fuit
le plus grand honneur à son architecte ,
M. l'abbé Villard , curé de Farvagny.

— C'est bien ici une maison de Dieu , mo
dit à l'oreille un voisin.

— C'est vrai , lui répondis-je , devant ces
autels on prie instinctivement.

Mais, silence l L'office divin est commencé.
Une voix de ténor pure , sonore, nuancée
vient d'entonner le Kyrie. Uu chœur bien
nourri , vibrant et soutenu par un harmo-
nium , répond au solo. Que les chants de
nos églises sont beaux lorsqu 'ils sout bion
exécutés I Rien n'aide autant nos cœurs à
s'élever vers Dieu.

Le moment do la prédication arrivé,
Mgr Cosandey monte en chaire ot avec cet
accent si persuasif , dans cette forme simple ,
populaire , qu 'où lui couuait , il rappelle aux

fidèles les obligations qui incombent à l'évo-
que dans ses visites pastorales et les grands
devoirs de la vio chrétienne : croire les vé-
rités de la foi , observer la loi de Dieu et de
l'Eglise , ot puiser dans les sacrements et
dans la prière les secours spirituel s indis-
pensables à notre âme. Le pontif e insiste
tout spécialement sur les dangers auxquels
notre foi est actuellement exposée.

L'office du matin avait été long, bieu long,
mais grâce à l'éclat des cérémonies, grâce
à la présence du premier pasteur du dio -
cèse, grâce aux chants si mélodieux el
au spectacle si ravissant qu 'offre la nouvelle
église, ces quelques heures se passèrent ra-
pidement.

Me voici maintenant rendu au grand air ,
aux vastes horizons et aux tièdes effluves de
midi.

Il ost peu de localités plus pittoresques que
Pont-la-Ville. La plupart des maisons sont
échelonnées des deux côtés du chemin. Elles
respirent le silence, la solitude , la propreté
el l'aisance. De jolis tas de bois régulière-
ment disposés s'appuyent  contre chaque
maison. Une palissade grise encadre inva-
riablement les jardins.

L'ancienne église se trouve au bas du
village , non loiu du fameux pont de Tusy.
On a eu raison de construire la nouvelle
au centre de la paroisse.

La colline, sur le penchant de laquelle
s'élèvent les maisons, va se perdre dans le
lit rocailleux de la Sarine Ello est coupée
ici par un petit ruisseau qui préci pite ses
eaux bruyantes sous un berceau de feuil-
lage ; la , par une ligne de sapins dont la
sombre verdure se détache agréablement
sur le velouté et le vert tendre des prairies ;
ailleurs , ce sont des baies vives qui courent
sur les limites des propriétés et décrivent
de capricieux contours ; plus loin , je remar-
que des monticules qui s'arrondissent , des
bouquets d'arbres pleins de fraîcheur , de
silence et de mystères ; partout enfin c'est
une variété infinie des tons les plus délicats,
les plus nuancés , les plus riches.

Ou m'a assuré qu 'au dîner offert par la
paroisse à Monseigneur et aux invités , le
président de paroisse, M. P. Bapst a porté à
Sa Grandeur un toast qui a produit une
profonde impression. Entr 'autres paroles , il
a prié Mgr Cosandey de conserver à la pa-
roisse l'excellent pasteur qui la dirige et il
n assuré quo , soua sa garde , Pont-la-Ville
étail certain de conserver sa foi reli giouoo
et politi que daus toute son intégrité et de
ne voir jamais la discorde , les compromis
déshonorants avec l'ennemi et les défail-
lances franchir la.frontière de la paroisse
ponr pénétrer dans les familles. Monseigneur
a chaleureusement remercié M. le président
de ses excellentes paroles.

A 2 heures et demie , l'église s'emplissait
de nouveau de fidèles et Sa Grandeur con-
férait la confirmation à de nombreux en-
fants.

Après la cérémonie , les étrangers accourus
de toutes parts visitèrent encore l'église ;
puis , ils se retirèrent peu à peu. De mon
côté, je repris bientôt la direction de mon
domicile , en repassant avec uu ineffable
sentiment de joie les mille impressions et
les doux souvenirs que m'avait laissés cetto
émouvante solennité.

La date du 8 septembre restera gravée
dans les cœurs des paroissiens de Pont-la-
Ville en caractères encore plus indélébiles
que sur l'airain des cloches bénites en ce
beau jour. Un flâne ur

Voici le texle du toast porté à Mgr Co-
sandey par le président de la section du
Pius-Verein de Pont-la-Villo :

Monseigneur ,
Il y a environ cinquante ans un paroissien

de Pont-la-Ville , animé de zèle pour la gloire
de Dieu et le bien spirituel do ses com-
bourgeois , et aprèa avoir consulté et suivi
l'avis de son curé, destinait toute sa modeste
fortune à la construction future d' une église
neuve dans sa paroisse natale. Co précieux
héritage fructifia de jour en jou r jusqu 'au
moment où il fut permis de nous mettre à
l'œuvre p our réaliser ce vœu si cher à tous.
Aujourd'hui nous avons l'honneur ot la joie
do présenter à Votre Grandeur notre nou-
velle église presque achevée.

Il ne nous appartient pas , Monseigneur ,
de nous louer nous-mêmes; cependant nous
osons dire que pour une petite paroisse de
la campagne , bien peu aisée et ne disposaut
que des faibles ressources de modestes
paysans, nous avons pu construire un édi-
fice qui n'est pas à dédaigner , et que notre
petite église , avec sa flèche vue de bien loin ,
ne figurera pas trop mal à l'entrée de cette
belle vallée de la Gruyère.

Le sentiment qui nous u constamment



animés, le princi pe qui nous a toujours
soutenus dans nos travaux, dans nos sacri-
fices , -dans nos efforts , c'est le principe de
notre foi et de notre amonr envers la sainte
Eglise catholi que. Oui, Monseigneur, veuil-
lez croire que cette église neuve , dont nous
sommes fiers et heureux , est une preuve
vivant e de notre affection et de notre dé-
vouement à l'Eglise de Jésus-Christ. Nous
nous plaisons à en faire hommage au Pon-
tife suprême , le grand Léon XIII, et à Vous ,
Monseigneur , que nous proclamons avec
bonheur le seul représentant du Souverain-
•Pontife parmi nous , le seul lég itime Pasteur
de notre diocèse , l'héritier des gloires et
des vertus de tant de saints évoques de
Lausanne.

Notre église est encore, une preuve des
dévouements et des sacrifices de nos nom
breux bienfaiteurs à qui nous voulons
témoi gner uu juste tr ibut de reconnaissance
Nous vous remercions tout particulièrement ,
Monsei gneur , d'avoir bien voulu , à l'exem-
ple de votre vénéré prédécesseur , soutenir ,
encourager la paroisse et uu pasteur dans
cette œuvre toujours longue et péuible.

Vous nous permettrez aussi de témoigner
notre profonde reconnaissance à Monsieur
notre bien aimé curé. Combien de peines ,
de fatigues , de courses , de dépenses, de
sacrifices de tout genre s'est-il imposés
chaque jour pendant des années pour nous
aider daus nos constructions ? Tous ces
dévouements , ajoutés aux bienfaits spirituels
de son ministère , deviennent pour uous uue
Bomme de reconnaissance que nous ne
pourrons jamais acquitter. Monsieur le Ré-
vérend curé de Farvagny, notre architecte
81 éclairé el si zélé , a acquis aussi une large
part à nos souvenirs et à notro profonde
gratitude. A lui les remerciements , la recon-
naissance de toute la paroisse.

Monseigneur , si des circonstances spéciales
nous obligent à différer encore la fôle solen-
nelle de lu consécration de notre chère église
et la bénédiction du nouveau cimetière ,
nous n'eu sommes pas trop peines , puisque
ce retard nous procurera bientôt l 'honneur
et la joie d'une nouvelle visite de Voire
Grandeur. Aujourd'hui nous sommes déjà
trop heureux de voir le premier Pasteur du
diocèse bénir nos cloches neuves et confir-
mer dans la foi les jeunes enfants de la pa-
roisse. Cette visite pastorale compte parmi
lea premières de Votre glorieux épis.opa .
et nos cloches sont des premières à recevoir
de vos mains ia bénédiction liturgique qui
les consacre au culte dc Dieu.

Nous Vous remercions du fond du cœur ,
Monseigneur , pour cette insigue marque
d'affection paternelle. Nous Vous remercious
Pour toutes les sages instructions que Vous
Voulez bieu uous donner aujourd 'hui avec
l'onction et le zèle d' un apôtre. Nous nous
forcerons , Monseigneur , d'en faire chaque
i°ur la règle de notre croyance et de notre
£°ûduile. Celte promesse que nous osons
faire à Votre Grandeur, esl de la part de
J??-*-* la paroisse comme uue profession de
r°* et de principes.

O*1'- Monseigneur , sans exception , tous les
Paroissiens do Pont-la-Ville sonl frauche-
jnent catholiques , franchement conserva-teurs. Dana leurs manifestations religieuses,aans Jeurs actes publics , ils sont unis , ils sont
unanimes avec leur évêque légitime , avec
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catholiques qui nous gou-
J,rne, *t . Ce que nous avons élé jusqu 'ici ,
'°Us le seroos à l'avenir ; l' uniou fera notre
^Çe, et jamais noua ne permettrons à la
?.*v»8ion , à la défaillance , de franchir les
•'Mîtes do notre paroisse.

Nous avons, Monseigneur , dans la per-
sonne de notre révérend el cher curé uu
guide et un conseiller que nous pouvons
ëcouter et suivre en toule sûreté de cou-
BCience. Aussi le vœu que toute la paroisse
exprime à Votre Graudeur , c'est que ce
pasteur bien-aimé puisse nous rester long-
temps, jouir longtemps de sa chère église
qu 'il nous a aidé à construire ; qu 'il nous
«irige lougtemps comme le fidèle représen-
tant du premier Pasteur du diocèso.
. ^isi dans ces sentiments que laComrais-

"•°h de bâtisse , le couseil communal et leconseil paroissial , représentant ici toute la
EX 

pren,,on ' '« liberté d'offrir à Votre
Monseigneur
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Tous les amateurs d'abeilles , de la con-

trée, sociétaires ou non , y sont cordialement
invilés.

La bataillon 17 est rentré hier à 3 heures
par un train spécial , après avoir pris pari
au rassemblement de troupes de la Ilf" divi-
siou. Les soldats u'out pas trop souffert du
mauvais temps de ces jours passés, et se
louent de la bienveillance des populations.

Le Landio. Volltsbl. recommande les pou-
les italiennes aux femmes de ménage , comme
étant la race dont l 'introduction a le mieux
réussi chez nous. Sa rap ide croissance , sa
fertilité et sa nature robuste en ont fail la
'favorite nou seulement des éleveurs , mais
des paysans eu général. Ces poules , un peu
plua grandes que celles du pays, ont les
jambes jaunes et sans plumes.

Elles pondent des œufs plus beaux et p lus
savoureux que ceux de nos poules , et l'on
peut compter sur une moyenne de 150 œufs
par tôle et par an.

NOUVELLES M L'ÉTRANGER

I-uUrcs de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 15 septembre.
Le Journal officiel publie , ce matin , sur

l'annexion des îles de la Société , une note
qui est tout à fait inconstitutionnelle. Une
adjonction de territoire ne peul avoir lieu
qu 'en vertu d'une loi , et encore, bien que le
vole de cetto loi ue soit pas douteux , eût-il
été convenable de ne pas annoncer comme
effectuée une annexion qui n'est pas officiel-
lement fuite.

D aprôs des informations qui paraissent
très sûres, voici les points sur lesquels por-
teraient les délibérations du conseil des mi
nistres annoncées pour demain , jeudi :

i" Accueil à faire à la Déclaration ;
2° Loi d'association ;
S" Question d'exécution des décrets;
4° Dale de la convocation du Parlement
Les peraonnea de l'entourage de M. Grevy

le disent en proie à un embarras manifeste
et ne sachant pas quel parti prendre au mi-
lieu des difficultés actuelles.

Hier , daus le moude officiel , en ce qui
touche les congrégations , on était tout à In
paix ; aujourd'hui , se sont les idées de ri-
gueur qui l' emportent , muis il est certain
que rien n 'est encore décidé d'uue façon
bien sérieuse.

Bien des geus sont persuadés que le con-
seil de demain aboutira , eu ce qui concerne
l'exécution de3 décrets , à la rédaction d' une
simple note officielle , destinée à apaiser los
impatiences dc la gauche. Ils se fondent sur
l'existence de difficultés matérielles , que lout
le zèle de M. Constans ne saurait supprimer.

Il paraît qu 'en haut liou ou hésiterait
particulièrement à toucher à certaines con-
grégations de femmes qui comptent parmi
leurs membres dea fillea de familles riches,
iiifiuenles et appartenant à toutes les opi-
nions. Beaucoup de républicains et môme
de radicaux — à commeucer par MM. Gam-
betta et J. Ferry — ont des religieuses pour
parentes. Qu 'arriverait-il s'il fallait emp loyer
à leur égard Ja procédure violente appliquée
aux Jésuites, les faire «empoigner » par des
gendarmes ou des agents de polico et les
jeter sur le pavé? N'y aurait-il pas alors eu
Franco, même chez les républicains , une
explosion do sentiments de pitié et d'indi-
gnation des plus dangereuse pour le pou-
voir Y

En conséquence , avant toule exécution
vis-a-vis de cea ordrea de femmes , ou sepréoccuper ait de trouver uue nouvelle pro-cédure plus conforme à nog mœ oud obtenir d eux qu 'ils u'attondisseut pas leamesures do rigueur.
«,w.B,«^UVem8tea  ̂onl doimo c°rarae
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Un M, Ca"didat,,re deM * de St-Vallierau portefeuil le des affaires étrangères , pa-
ffgSiT "S d0 "a fantaisie B f p L .La nomination de l'ami de M. Waddiuglon.
i i w T . f  ?!? îs dan«'a  questionde I art. 7 et daus celle des décrets l' at t i tudeanli gouvernementale que l'on sait , ne pour-rait qu ôtre aujourd nui uue pierre d'achop-
pement pour Jes projeta de M. Gambetta.
Elle serait considérée comme uue sorte dc
provocat ion par la majorité radicale ot auti
cléricale. Et eu ce qui concerne le Palais-
Bourbon , les antécédents de M. do St-Vallier
montrent qu 'il n 'aurait pas la souplesse
voulue pour se plier , heure par heure , aux
caprices du maître.

Le bruit , suivant lequel M. Gambetta eu

se rendant à Nice s'arrôlerait à Marseille \ déclare que la méthode du langage articulé!
pour y prononcer uu grand discours politi-
que, paraît uo devoir ôtre accueilli qu 'avec
réserves et avoir grand besoin de confir-
mation.

Malgré les démentis donnés par plusieurs
journaux , les bruits de prochain départ de
M. Andrieux paraissent assez sérieux. Lo
préfet de police donnerait sa démission au
moment de la reprise de la session. On s'ac-
corde d'ailleurs à affirmer que c'est l'état
des relations entre M. Andrieux et le con-
seil municipal de Paris qui contraint le pré-
fet de police à la retraite.

Dans les cercles polit iques, la retraite de
M. de Freycinet est considérée comme très
probable , et les chances do plusieurs candi-
dais à la présidence du conseil sont exami-
nées sérieusement.

La plupart des membres du cabinet ne
se font aucune illusion sur l'issue de l'inci-
dent , provoqué par la letlre de M. Guichard .
On-nouB assure môme, dit le National , que
la succession de M. de Freycinet sera pro-
bablement offerte à M. Jules Ferry, ministre
de 'l'Instruction publi que, qui prendrait la
présidence du conseil , lout en conservanl
son portefeuille.

M. Jules Grevy et M. de Freycinet ren-
trent c_ soir à Paris.

En conséquence, le conseil dos ministres
se réunira demain malin jeud i , à neuf heu-
res, à l'Elysée . Les convocations ont été
adressées mardi dans la soirée aux mombres
du cabinet.

* rance. — La Gazette de Mag debourg
publie les informations suivantes, qu 'elle
déclare tenir d'une source méritant une en -
tière confiance :

Entre les cabinets de Paris et de Londres ,
il s'est opéré ces jours derniers uu rappro -
chement significatif qui semble môme avoir
eu pour effet la conclusion d'arrangement
précis. Les principaux négociateurs de cette
entente , qui doil être considérée comme la
contre-partie de Friediichsruhe .sont, paraît-
il , sir Charles Dilke et M. Cballemol-Lacour.
Ce dernier a agi en verlu d'instructions
concertées entre MM. Gambetta et de Frey-
cinet , c'est-à dire eu pleiue compétence , et
nullementsur l'initiative de sir Charles Dilke.
Le fait de ce rapprochement n'esl pas un
secret pour lea aulrea cabinets. Par contre ,
à l'exception de la Russie peut-ôtre , les au-
lres cabinets en sont plus ou moins réduits
à de simples conjectures sur la portée pra-
tique de ce rapprochement.

Dans tous les cas, ou tient pour très ioi*
vraisemble que la France se soit déclarée
prête à appuyer activement et avec le con-
cours de ses forces militaires les projets
anglo-russes eu Orient. On incline à suppo-
ser que la France aurait promis l'appui de
sa diplomatie à certaines tentatives de la
Russie et de l 'Angleterre ayant pour objet
d' aff aiblir dans la région du Bas-JDanube la
situation de l'Autriche, et de faire naître un
mouvement révolutionnaire en Bulgarie. On
ajoute qu 'une attitude résolue des trois puis-
sances protectrices dans la question helléni-
que donnerait le signal de cette action di-
plomatique commune. Oa ue tardera pas à
voir oe qu 'il peut y avoir de fondé dans ces
bruits et dans ces conjectures. Mais le fait
d' une entente intime entre Paria et Londres
doit être considéré comme certain.

Italie- — Les professeurs de sourds-
muets vi ennent d'avoir leur Congrès à Milan»
Ils ont discuté , dans la séance du 10, la
question de savoir quelle eat la meilleure
méthode d'enseignement: celle adoptée par
les Français , qui consiste dans les gestes ,
ou colle adoptée par Jes Italiens, qui consiste
k enseigner aux sourds-muets à pronoucer
los mots. La discussion a été animée.

M. Gallantet , Américain, est partisan en-
thousiaste de la méthode des gestes. Misa
Holl , propriétaire d'une institution privée ,
se déclare favorable au système phonique
et parle longuement pour démontrer la né-
cessité de lui donner la préférence. Sou dis ¦
cours est vivement applaudi.

M. Richard Elliot , do Londres , voudrait
qu 'on adoptât un système mixte.

L'abbé Balestra , de Côme , démontre les
avantages du système phonique.

Le président propose un ordre du jou r
déclarant uu 'ou doit Dréféror la méthode du
langage articulé à celle des gestes , parce
qu 'elle est plus favorable au développement
iutellecluel et moral des élèves.

Cet ordre du jour ne satisfait pas entiè-
rement l' abbé Guérin, qui en présente un
autre par lequel le Congrès, considérant
l'incontestable sup ériorité do la parole arti-
culée sur les sigues : 1° pour rendre les
sourds-muets à la vie sociale : 2° pour ré-
pandre duvaulage la laiiguo nationale ,

doit ôlre préférée à celle de la mimi que pour
l'éducation et l'instruction.

Cet ordre du jour est adopté à l'unanimité,
et la séauce est levée au Cri de : Vive la
parole 3

— Suivant une rumeur accréditée dana
certains cercles politiques , l'Italie ferait mine
de vouloir s'associer à l'entente austro-alle-
mande.

Le gouvernement italien poserait comme
condition de ce rapprochement , soit une nou-
velle rectification de frontières , soil une ces-
sion dc territoire par l'Autriche; des négo-
ciations dans ce sens se poursuivraient entra
les cabinets de Rome, de Berlin et de Vionne.

Le comte Guillaume de Bismarck, fils dm
chancelier , se trouve en ce moment à Tere-
bes, où il est l'hôte du comte Audrassy.

Itelgique, — On écrit de Bruxelles aa
Nouvelliste de Verviers :

Il est vaguement question d'un voyage
que M. Hyacinthe Loyson , escorté des Loyson
fils et de M*" Loyson, ci-devant M"" Merri-
man , ae proposerait de faire en Belgique.
M. Loyson ayant inauguré a vec'éclat le sys-
tème des « mariages de curés » viendrait
« bénir » un couple... Ah ! mais, jo m'arrête.
Espérons que ce jour-là la fiancée aura ea
soin dc faire disparaître de la garde-robe de
sou futur époux toute trace de soutane. Je
n'insiste pas sur ce sujet , bien que lesbruita
qui circulent ici dans les cercles ordinaire-
ment bien informés soient des plua précis et
abondent eu détails techniques. La frano-
maçonnerie jouerait dans tout cela un rdla
fort peu honorable.

D'après le Journal d'Anvers, l& f iancéa
dout il s'agit serait la veuve d'un magistrat
et libre-penseuse naturellement.

Turquie.— Les espérances qu 'on nour-
rissait il y a quel ques jours , coucernant la
solution de la question monténégrine , out 'fait
place à uue très sombre appréciation de la
situation.

Des télégrammes reçus de Scutari durant
les dernières quarante-huit heures , décla-
rent que les Albanais out soudainement re-
pris leur attitude de défi obstiné, et non
seulement refusent de livrer aucune de leura
positions à l'est du lac, mais font en outre
des préparatifs pour prévenir la cession de
Dulci gno. Leurs troupes accourent en mas-
ses nombreuses dans la ville , tandis que
Riza-pacha, appuyé de 1500 hommes seule-
ment de troupes régulières , est réduit à
l'impuissance. On proie aux Albanais 'l'in-
tention de massacrer le général turc s'il
tombe entre leurs mains.'

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

CONSTANCE, 16 septembre.
Mercredi soir, la salle des séances du

Pius-Vereiu étail comble.
Mgr Hœfelé, a fait un discours remarqua-

ble sur le concile de Conslance„.et a porté
uu triple vivat à Léon XIII. Graud enthou-
siasme.

M. le chanoine Schorderet a parlé ensuite
du canton de Fribourg où l'Egliae et l'Etat
sout en bonnes relations. Les noms de
M. Week et de Mgr Cosandey sont très ap-
plaudis.

M Schorderet a invité les catholiques al-
lemands aux fôtes de Nicolas de Fltle qui
auront lieu l'année prochaine.

M. Macko a parlé des Missions intérieu-
res ,* M. Je député Fœrderer, de la presse J
M. Mouffang, des devoirs des hommes dans
les élections.

Ce malin la proposition d'un pèlerinage
allemand eu 1881 au tombeau du Bienheu-
reux Canisius, apôtre de l'Allemagne , cette
proposition faite par le Canisius-Verein et
motivée par le baron Schiersdaedt , a è\té
adoptée avec acclamations.

Honneur aux catholi ques allemands I Ua
seront lea bienvenus à Fribourg.

CONSTANCE, 16 septembre.
Mgr Hœfelé a donné la bénédiction au

commencement do la séance d' aujourd'hui.
M. le professeur Schmid , d'Eichstadt , a

fait un discours très applaudi sur la restau-
ration des sciences d'après saint Thomas.

M. Lossiguol , do Dusseldorf , a parlé dea
Congrégations de là Sainte Vierge.

M. Ihiessen , de la restauration de la mu-
sique religieuse et du Cav.ilien-Verein.

M. Kueicht a démontré que l'école appar-
tient à l'Eglise.

Le Grand-Duc do Bade a envoyé des re-
merciements au Congrès.

On propose Bonn ou Strasbourg pour la
réunion de l'année prochaine.



FAITS DIVERS

UN VOLé ACCOMMODANT. — Le professeur
Zuppelta , de Nap les , a été jeudi dernier , la
victime de deux pick pockets qui lu i ont volé
Bon portefeuille contenant toute sa fortune ,¦-,240 francs , fruit de travaux honorables et
de longues privations. Le professeur Zuppetta
a adressé la leltre suivante au directeur du
Pungolo :

« Très-cher Comin ,
€ Je vous prie de publier et de prier vos

confrères de la presse de reproduire l'article
que je vous envoie. Qui Bail ? Le méchant
n'est pas toujours entièrement méchant. —
J'obliendrai peut-être dea voleurs ce que le
pouvoir social ne réussit pas à me faire ob-
tenir.

c Professeur, Luigi Zuppetta. »

A ceux qui le 30 août m'ont volé mon por-
tefeuille contenant 7,240francs.

t Quelles que puissent ôtre votre morale,
votre foi , votro op inion en fait de droit de
propriété , pour l'honneur de l'humanité , je
veux vous croire différents des cannibales et
encore capables d'écouter la voix de la pitié.

« En me volant cette somme destinée à
un but très saint , vous avez tout soustrait à
on bomme qui pouvait ôtre richissime s'il
n'eût consacré sa vie au bien-ôtre des prolé-
taires. Celle somme est lo fruit d'économies
forcées , de privations de tout genre. Cher-
chez dans le fond de votre ûme quel que
Sentiment d'humanité , et éparguez à un vile
ami de ceux qui souffrent , les tourmenta et
la désolation.

i Gardez si vous voulez la moitié de la
Bomme et rendez moi l' autre moitié par un
moyen qui no puisse vous compromettre.
Cette bonne œuvreeifacerabiendesmauvaises
Couvres. Faites-la.

i Professeur. Luigi Zuppetta. »

Le Globe de Londres cueille dans les jour-
naux américains les détails suivants sur la
fameuse ferme de Dalrymple , à 25 milles à
l'ouest de Fargo ; dans le Dakota , et qui est
la plus vaste ferme en culture daus le conti-
nent occidental.

Elle comprend 80,000 acres (14,800 hec-
tares environ) de lerre labourable , dont
24,000 acres sont ensemencés en froment et
12,000 en avoiue , 125 machines moissonneu-
ses ont élé employées le mois dernier à fau-
cher le blé.

M. Dalrymple dirige les travaux de sa
ferme d'après les saines doctrine d' une éco-
nomie agricole hien enteudue , ot ses récoltes
Bont faites par contrat de quarante jours
passé avec chaque travailleurs qu 'il paye à
toison d' un dollar 75 cent, par jour(8 fr. 75),
Outre la nourriture. Tous les moissonneurs
mangent dans d'immenses réfectoires cons-
truits exprès pour cela.

Chaque faucheuse moissonneuse eBt ma-
nœuvrée par trois chevaux ou muleta , etil y
«in a 375 cousacrés à ce service.

Lorsqu'ils sonl récoltés et suffisamment
Secs, Je blé et l'avoine sont battus et séparés
•de la paille sans avoir été mia eu gerbes. Le
rendement tel qu 'il est estimé par les mois-
sonneurs et par le propr iétaire est de 18
Imstrels (6 hectolitres 80) par are (4,147 mè-
tres) soit 15 hectolitres 20 par hectare pour
le froment , el 90 buslrels par are pour l'a-
Voine.

Dans celte ferme la production de blé s'é-
lève à 12,842 hectolitres , c'est-à-dire le
Chargement de 900 voilures. Cette immense
récolte est transportée au bord de la mer
par la voie des lacs h travers le Canada et le
canal de l'Ërié, et on espère le vendre 3 fr.
-net lc bustrel soit 8 fr. 60 l'hectolitre.
••** - 

=¦

M. SuussKNS. Rédacteur.
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- OM Genevois 8-1/8
B l/-_ Fédéral 1867 —

» 1871 i0i
_ O/o Italien —
t O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . .
wuiaso-Occidcntalo 1878-76

. 1878 .
g O/o Jougne liEclépcnfl...
«ranco-Suisse . . . .
_ JS 9?**iril *-SuiBSO . .
« i/i O/o Central Kart-Eat
6 O/o Jura-Berne • —
lombardes anciennes ! . . . .  809

i nouvelles . . . . .  278
autrichiennes nouvelles . . . .  —

éridionales , 270
Bons méridionaux 610
Norri-Esnagno . . . . . . .  —
Crédit foncier russo B O/o. . . .  —
Saeiitigénérale _-- chemins licier. 507 l/S

les nnnonccH Uo l'extérienr «lu citnton HObt'rcçnCN var 1»AGENCE irAASEXSTEIST <& VOGEER ,
V Génère, Borno, Baie, Zurich, Enuanuue, JffencUAtel. l'rllioririf, otc.

Je suis
de lettrés de rente et d obligations
thèques double valeur.

(318)

Vente cie toxtrlbe
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser ù Mme Itimeltel, rue de
Romont , ou à J. Schneuwly, au Varis , N" 225. (274)

rVotioixis ^lémei-Ltaire®

Changement de foire
La foire de Charmey (Gruyère)

dite d'automne, est fixée pour cette
année et les suivantes, sur le lundi
de la semaine de la foire de Bulle
dite de la Saint-Denis.

(313) Par ordre:
B. Bugnard, secrétaire

Caisse hypothécaire fribourgeoise
-*os>_-t-Ç»*==- 

Le public esl informé que le couseil de btirveillauce a, dans sa séance do ce jour, révo-
qué la décision du i" juin 1880 portant  conversion des cédules 4 1|2 0|fj eu nouveaux
titres 4 1|4 0|0 au fur et mesure de l'épuisement des coupons.

Lo remboursement de toutes les cédules 4 l |2 0|0 est dénoncé ponr le l*" maint
IS8I pour être effectué en bloc à la dite date. Nous en offr ons la conversion en nouvelle.,
cédules quatre et quart pour coût l'an non exgibles par le porteur avant dix
ans el remboursables dès lors à une année d'avertissement , ou , si le porteur le préfère ,
eu cédules quatre pour ceut l'an, non exigibles avant une année et remboursables
dès lors à six mois d'avertissement.

Il sera bonifié au porteur le prorâte couru depuis la dernière éebéarice d'intérêt , jusqu 'au
1" mars prochaiu , au taux du 4 li2 0[Q. Les cédules présentées au remboursement ou à
l'échange devront être accompagnées des coupons d'intérêt non acquittés. La Cuisse retien-
dra sur le capital la "râleur des coupons qui ne fieraient pas représentés.

Les porteurs de cédulet_ consentant la convers ion sus-iudi qtiée sont
invités à produire leurs titres aux bureaux de la Cuisse , pour y être estamp illés
et pour y signer la formule de conversion , d'ici au îSO septembre prochain. Uu
nouvel avis indi quera la date dès laquelle les cédules estampillées pourront êlre échangées
contre les nouveaux titres.

Lea cédules qui n'auront pas étô soumises è l' estampillage jusqu 'à cette dernière date
seront considérées non convurtiea et le cap ital en sera remboursé nu 1" mars prochain ,
l'intérêt afférent ccsBanl de courir dès cette date.

Les autorilôs pup illaires et les agents de personnes morales sonl spécialement rendus
attentifs au terme u 30 septembre iixé pour consentir à la conversion.

Fribourg, le 24 daoût 1880.
CAISSE HIPOTHECAIRF FRIBOURGEOISE :

acheteur
hypothécaires 5 Oj*o et 4 1T 2 0{O > hype

P. Torclic-Caslella,
88, rue de l'hôpital.

®«?« mm
h l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'in
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : £r, O 35 centimes,
En venle à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

DEMANDE OFFICE ACTIONS

ail/2 — Suiuse-Occidontalc . . . . .
— — privilégiée. .

103 3/4 104 Central-Suisse 
80 DO 80 70 Nord-Est Suisso . .. .
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Union Suisse . . . . .
Saint-Gotliard 
Union privilégiées. • ¦ •
Comptoir d'eacompto . . .

475 477 Banque du commerce . * .
10,5 1020 , do Genève . . . .
450 457 , Fédérale . . . .
305 800 Sociélé suisse des chemins de f.
8-2 — Banque des chemins ùeiet .
465 470 > de Paris et Pays-Bas.

— 1032 Crédit Lionnais 
1027 1041 Association linanci.rcgcncvoise

2G8 3/4 209 Omnium genevois. . . .
278 276 Baslcr Bankwcrein . .
— — Industrie genevoise du gaz

270 271 « belge du gaz .
540 542 Gaz de Genève . . . .
— — » Marseille . . .
— — Appareillage , Gaz ct Eeau
— — 1 Tabacs italiens . . . _

Le Directeur ,
L. M U L L E R
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115 110 115 117
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— 805 334 895
220 218 218 220
440 442 442 447
170 167 167 168
— — 290 300
— 385 397 398

______ ____. _ 000
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028 620 018 0-1
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717 727

__ — — 795
505 — B03 505
î,2 - 710 715
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XGARDOT 3 A DIJON '

NOItiE EH ÉCRIVANT I ^YlOlCTNOIRCOMMDHIUffl*
N'É.AiSSlSS.NTPAS BF̂ —M COPIANT HÉHE

WOXÏOMIT PAS R apSÏM PLUSIEURS MOI?
US PLUMES BaTf ifH APRÈS l.U_ni_ E

Ï̂ÏTM^LLEUÏTDESJNCRI^

ftjJJ HifiMS
/ y'/y' .f pur uu nouveau systômoio

connu jusqu'à co jour.

des cors, œils de pordrix , ampoules , oignons, m
rillons. ongles rentrés et autres infirmités d"
mémo genre.. .

îtt. 1». CèeeUottl possède des cortificals*-*
attestations des nombreuses guêrisons qu 'il'
opérées , délivrés par des princes, ducs, corn.6**1
prélats ot hauts dignitaires.

Il reçoit tous les jours , de 9 h. du matin à 4^
du soir.'Hôteldu Fau con, chambre 10. (314)

On demande
pour une grande -ville de province en Franc8'
un ménage, valet de chambre et cuis-iniè"*
On désire que la femmo connaisse un p*"j
Je service de f emme de chambre. C'est poï*
servir dans un ménage saus enfants.

S'adresser à J.. t.., à Morat. (312)

Oignons à Fleurs , de Holland e
tels que Hyacinthes, Tulipes , Crocus , $m
cisses, Anémones , Renoncules , extra p*7*1
pots et pleine terre.

Se recommande. A. Wagner,
(311) Rue de la Préfecture , 182.

Coiiicctioii
sur commande d'ornements d'église, linge1"10
d'autel , et réparations d'ornements , ouVi'a*
ges •prompts el soignés, prix modérés.M110 Uldry.

(321) tailleuse, Neuveville, 74-

On cherche moyennant
garantie suffisante un env
prunt de fr. 6000-700(1
pour un an. Offres sou*
les initiales A. F„ 731, l
MM. Haasenstein et Vog ler.
à Berne.

(H 968 Y) (320)

Occasion unique

Images-p hotographies
du B, P. Canisius

parfaitement ressemblantes, avec pri- *̂ 1

au dos et dentelles.
Prix de ia douzaine : 50 cent.
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