
LA MISSION
DES LAÏQUES CATIIOLIQUi

DANS I.ES TEMPS MODERNES

(Suite et f in.)

L'Elat apostat ne connaît pas l 'Eglise,
mais il ne peut pas ne pas connaître ses
propres sujets et les droits de la nation
dont il se reconnaît le mandataire. C'est,
comme faisant partie de la nation , que les
•«tiques catholiques exigeront qu 'il respecte
•eur foi religieuss el qu 'il n 'outrage pas
les droils de la conscience chrétienne. Or ,
'-S droils de la conscience sont supérieurs
Mous les autres droits. Et cela est surtout
'rai pour ces nations que la prédication
"poslolique et lo sang des martyrs a con-
duis socialement au Christ. Si le paganisme
antique persécuta l'Eglise naissante , il
pouvait , d'une certaine manière, trouver
Un prétexte à sa conduite dans sa posses-
sion antérieure. Mais quel prétexte appor-
teront nos nouveaux païens , alors que non-
seulement le droit , mais même lu posses-
siou se trouve aujourd'hui du côté des ca-
duques?

Publier hautement ces vérités et tenir
,ele avec fermeté et constance aux empié-
tements de l'injustice, est un moyen certain
ûe triompher finalement.

Nous en avons un bel exemple dans la
glorieuse lulte soutenue récemment par
•es catholiques de l'Allemagne. En grande
tninorilô dans leur patrie , citoyens d'un
Pays et sujets d'un pouvoir hérétique , ils
avaient à lutter contre des lois déclarées
Kévocaides par une yolontô qu 'on peul
nommer une « volonté de fer » et que de
Srands triomphes sur les deux empires les

"Plus aguerris de l'Europe avaient rendue
Plus orgueilleuse encore. Cependant , rôsis-
•ant avec une indomptable fermeté et ré-
clamant à haute voix la liberté de la cons-
cience chrétienne et les droits inviolables
de l'Epouse du Christ , ils forceront leurs
-Uissants adversaires à cesser à la iln leurs
-••laques et à reconnaître la ju stice de la
•^use calholique. Exemple mémorable de
ja force que donne la vérité et qui restera
Inscrit en caractères ineffaçables dans les
archives de l'Eglise.
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chn ~ .* tu os vraiment ai habile k manier la lia-
_? v . s donc un de ces chênes, dit l'officier,
se d_- _; 0 ._ licrs* s'écria le charpentier qui , pour
¦«•s bi* de 8a veste > Posa sa *lacho contre

6Uol« «iU8 aUon s voir qui s'en sert le mieux, rn-16 vieux earibaldiei., en s'emparant de l'ins-

Puw, après avoir prouve la nécessité de
l'abslenlion polilique (les catholiques en
Italie cl après avoir montré que cette, posi-
tion même prête à une grande action , le
savant rédacteur de la Civiltd cattolica
conclut en ces termes.

Y
Par l'effet de la Rédemption , le genre

humain a élé élevé et rendu capable de
participer même aux biens divins. C'esl
vers cetle poursuite que l'Eglise , par l'in-
stitution du Christ môme, nous guide, el
c'esl pourquoi elle esl la suprême autorité
en ce monde. L'Etat , d'après le plan divin ,
tout en travaillant à. sa propre lin , qui esl
lc bonheur temporel , a pour mission se-
condaire de travailler avec l 'Eglise , en qua-
lité « d'aide et de défenseur ». Mais , par sa
honteuse apostasie, il a renoncé k ce glo-
rieux office. Aujourd'hui , Dieu en charge
les laïques catholiques ; et c'est ce qui
explique comment Dieu pousse les fidèles
à s'unir avec une si grande ardeur au
clergé et à travailler avec lui au bien el ii
la défense de l'Eglise. Car 11 les destine h
être pour Celle-ci , en place de l'Elat , « une
aide et une défense : » adjutor et défensor.

A cause de la nécessité de cette mission,
il faut que les catholiques paraissent et
soient puissants ; et ils le paraîtront et le
seront en ver tu  de leur organisation. On a
dit que l'union fait la force. Oui , mais à
condition que l'union soit organisée. Sans
organisation , l'affluence produit plutôt le
désordre , parce qu'elle produit la confu-
sion. Une armée qui affronte l'ennemi ,
sans ôtre bien organisée, courl k la défaite
et non à la victoire. Mais l'organisation ne
donne pas seulement la force , elle fait qu e
celle-ci est d'autant plus grande qu 'elle-
même est plus parfaite. C'est la raison de
la supériorité de la légion romaine sur Ja

phalange macédonienne; cest la raison
encore pour laquelle , indépendamment de
la diversité des armes, les bataillons de
nos armes modernes l'emportent môme
sur la légion romaine. Ces considérations
expliquent pourquoi , sous lc souffle de
Dieu , les laïques catholiques doivent s'or-
gan iser et s'organisent en comités de di-
verse importance : paroissiaux, diocésains
régionaux ; subordonnés les uns aux au-
tres et tous dépendant d'un Comité su-
prême, nommé Comité g énéral perm anent.

trument , dont il porta un coup violent au tronc
de l'arbre, niais sans l'entamer, parce que le fer ,
glissant sur l'ècorce humide , alla s'enfoncer dana
la lerre.

— Capital veux-tu bien ne pas me la briser ,
maladroit , s'écria le jeuno homme en la lui arra-
chant ; voili. comment on fait.

Et , du premier coup, il entailla l'arbre si pro-
fondément que tout le feuillage on frémit; le se-
cond coup, donne en sens contraire, au-ciessou_
de la première blessure , fit voler au loin uno
tranché triangulaire nettement coupée.

Les garibaldiens applaudiront.
En cinq minutes l'arbre craqua sourdement.
— Gaie dessous 1 cria Angelo, en imprimant

une secousse puissante au chêne , qui vint k bas,
avoc un formidable craquement de branches
brisées.

— Bravo 1 bravo I crièrent los volontaires.
—• Bonaventure, jo to retiens pour ma compa-

gnie, fit le lieutenant ; ton nom se Irouvera lout
justo k côté de celui d'un de tes compatriotes
qui , comme toi , nous est arrivé cetto nuit , mais
quo j'ai envoyé so refaire au couvent dos Capu-
cins, parco qu 'il s'est blessé en franchissant le
rempart ; sais-tu écrire T

— Pas trop ; mais copondant, je signe mon
nom.

— Alors signe Jù , reprit le lieutenant, en tirant
un portefeuille , et présentant le crayon au char-
pentier. Par les cornes du diable, la main te
tremble terriblement.

— J'ai peu l'habitude d'écrire, et quand on
pose la hache , la main n'est pas sûre, répondit

Et comme le fait très sagement remarquer
le duc Sa'.viati , dans son discours au Con-
grès régional de Turin , les laïques catholi-
ques imitent de celle manière l'organisa-
tion la plus parfaite, h savoir celle de
l'Eglise qui se divise en cures, évèchés ,
métropoles, en union intime avec un centre
commun, le Pontife romain. Imitation ins-
pirée par Dieu et que toul bon calholique
doil s'efforcer dé toute manière il' proléger ,
ù procurer et à fortifier. Il n'y a, certes , pas
d'utuvre p lus sainte que celle-là , plus avan-
tageuse pour les intérêts catholiques et
p lus  agréable au Christ dans les présents
besoins dc son Eglise.

NOUVELLES SUISSES
On se rappelle que , dans l'entourage d'A-

rabi , il y avait un suisse nommé John Ninet.
Les Anglais l ' accusaient d'avoir poussé
Arabi à la révolle ; quel ques journaux d'Ou-
tre-Mauche prétendaient  que si jamais on
mettait  la main sur lui , il serait fusillé. Or ,
â la suile de l' enlrée des Anglais au Caire,
M. John Ninet  a élé fail prisonnier avec son
air.i Arabi. Le bruit courait que noire com-
patriote serait reuvoyé devant nn couseil de
guerre, auquel cas sa position aurait été des
plus critiques. Mais il parait qu 'on se bor-
nera à l'expulser du territoire égyptien.
C'est du moins ce que l' ambassadeur anglais
à Paris a annoncé à M. Lardy, attaché à la
légation suisse dans celte ville. Celte décision ,
qni peul sembler assez clémente, n'en est
pas moins un rude coup pour Al. Ninet , qui
possède à Alexandrie une importe maison
de commerce et qui y a tous ses intérêts.

LOI SUR LA VOVRSVJTS POUR DETTES — La
commission fédérale a adopté à une faible
majorité le système de la faillite , sans dis-
t inct ion entre commerçants et non-commer-
çants , par opposition au système de la saisie.
Reste à discuter la disposition du projel de
M. Obérer , d'après laquelle la créance , ob-
jet de la poursuite , devra dépasser lu somme
de fr. 100 pour que la faillite puisse être
prononcée. D'après les relevés slalistiques ,
les 75|100 des poursuites s'exercent pour
des créances inférieures à fr. 100.

La commission du Conseil des Elals pour
la correction des eaux a décidé:

lo charpentier , qui venait do lire sur lo registre
Je nom de son trêve, donl il reconnaissait l'é-
criture.

— Connais-tu ce Raphaelo î continua le lieu-
tenant , sans remarquer son trouble.

Il ne doil pas ôtre de notre métier.
— C'est un artiste, paralt-il , un peintre ou

quolquo chose d'approchant , qui avait l'air d'exi-
ger comme un droit une compagnie ot prétend
avoir été un des mille do notre Garibaldi en Si-
cile. Provisoirenifcnt . notro commandant Mosto
l'a fait incorporer comme simple soldat dans ma
compagnie ; mais, comme il éuut fatigué et blossé
on lui a permis d'aller so reposor au couvent des
Capucins , \k, k droite , sur cotte colline. Dans la
soirée , on lo présentera à Monotli , qui arrive de
Correse, avec trois mille chemises rouges, pour
emporter d'assaut 'la ville, et de lô. marcher sur
Rome, sous la conduite du général on chef , quo
nous attendons d'un moment à l'autre.

— Si. en attendant. U v avait moyon de man-
ger un morceau do pain et de boire un verro ao
vin, fit Angelo, j'avoue quo je n'en serais pas
taché. , , ,

— Du pain, on pout t'en donnor , qu*»«. a <l,u
vin, pour en avoir, il faut aller le chercher là-
haut ; te sens-tu le cœur d'y monter . _
- Moi î s'écria Angelo. Ou jo serai tué ou]

jure d'y entrer lo premier, la hache au poing.
Cela fut dit avec un tel enthousiasme, que les

soupçons, s'il avait pu en naître, se dissipôren
bien vite : les volontaires acclamèrent la vall
lanto recrue et le lieutenant lui donna 1 accolade

Une heure so passa autour du feu de bivac, à

1. Approbation du projet de décision pré-
senté pur le Conseil fédéral concernant la
correction delà Veveyse (subvention fédérale
de 157,000 fr). et de la Landwasser de
Davos, canton dea Grisons (subvention de
94,000 fr)

2 .Elévation du Bubsiste de un tiers à 40 Ojo
pour la correction du Rtiiii dans la vallée de
Domlesclig, si la Nolla esl corri gée (somme
budgetée . i , 090, 000 franc*»).

S. Suspi-nsion de toute décision au sujet de
la correction des eaux dans le Tessin et de
la subvention complémentaire pour la cor-
rection des eaux du Jura jusqu 'au moment
où le conseil fédéral présentera un message
et des devis.

Berne
On lil dans le Démocrate :
« R est déjà quesliou du remplacement de

M. Eitzius comme onseiller d'Etat et sur-
tout comme chef du déparlement de l'instruc-
tion publi que. D'aucuns proposent M. Schaf-
frolli, pasteur, k Berthoud , el d'autres M.
Ammann , pasteur, k Lolzwyl. Le vent est
donc k la théologie. Ou eu met partout et â
profusion. Deux ministres du saint Evangile
au sein du gouvernement , dont un à la di-
rection de l'éducation , c'est sans doute par
lu que nos concitoyens de l'ancienne partie
du canton eutetideut commencer la solution
du problème de la séparation de l 'Eglise et
de l'Etat... et de l'école 1 »

Dimanche, daus une réunion nombreuse,
le Cercle calholique de Porrentruy, doulou-
reusement surpris à la réception d' uue dé-
pêche, annonçant la mort de Algr Cosandey,
a chargé son président , M. Ern. Daucourt ,
d'adresser au conseil d'Etat de Fribourg la
télégramme suivant :

Le Cercle catholique de Porrentruy réuni
en assemblée pènei aie s'associe aux profonds
regrets des catholiques du diocèse de Lau-
sanne et exprime spécialement an canton
de Fribourg tonte la p art qu'il prend dans
le deuil qui le frappe.

De son côté , la députation catholique ju-
rassienne a fait transmettre , par l'organe'de
M. Follelète , ses comp limenta de con doléance ,
au clergé et au peup le fribourgeois.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
beaucoup plua fâcheuses eat arrivé mercredi
soir à Court , sur la ligne.

causor des projets de la soirée do l'attaque ¦mé-
ditée, de la force de la colonne d'assaut, du point
sur lequel aurait lieu la principale attaque.

Chaque minute qui s'écoulait torturait lo sa*
Pietrino.

— Santissima Maria 1 répétait-il, dans son
cœur, venoz-mol en aide !

La petite ptuio tombait toujours ; mal ahiités
sous leur rocher , les hommes souffraient du froid
le feu qu 'ils avaiont allumé se refusait k flamber.

— Quel bois maudit tu nous a coupé-là, s'écria
tout k coup le lieutenant , il ne sait quo fumer.

— On pourrait aller couper un arbre dans le
jardi n des Capucins.

— C'ost trop loin ot la routo est trop mauvaise,
grogna l'officier.

— D'autant plus, riposta Angelo, que Voici
un bouquet de pins, lô, devant nous, à mi-côte,qui rouleraient d'eux-mêmes jusqu'ici si l'on en
coupait un.

— Oui , muis, pour cola, il faudrait y aller, et
Je bouquet n'est pas si épais qu& les sentinelles,de là-haut, n'y eussent bien vito envoyé leurs
balles.

— Bah I fit Angelo, laissez donc, les ballos ne
tuant pas toutes, et si uu ou deux .îonimes seu-
lement y allaient, los papalins y regarderaient k
doux fois avant de perdre lours munitions.

Les volontaires avaient froid ot s'ennuyaient ;
un polit ôpisodo dramatique, venant rompre la
monotonie de la journée/était trop de leur goût
pour qu'ils ne prissent pas au mot le fanfaron
romain.

— Essaie donc d'y monter toi, dit le lieutenant



Un négociant ambulant , de Niederbip, le
sieur Steiner, revenait de la foire de Malle-
ray. Arrivé dans les gorges de Court , uu
tourbillon de vent enleva la voiture et la
renversa sur la voie. Au môme moment ,
une locomotive qui descendait mit en pièces
une partie dea caisses de marchaudises •
maia l'homme et le cheval u 'out eu aucun
mal.

Zurich

En 1881, il y a eu dans ce canton 5782 fail
lites ouvertes (en 1880 : 8984) ; de ce nom-
bre, 6B8 seulement ont été consommées !

Des 658 faillites consommées, plus du
quart , le 25,4 Oio sont dea faillites d'agricul-
teurs, et le 28,6 0|0 des faillites d'ouvriers.

A la suite de ces exécutions, 199 citoyens
ont été privés de leurs droits civiques 1

La perte totale subie par lea créanciers se
chiffre par 8,409, 928 fr.

Voilé , certes, un élut social et économique
qui n'est pas enviable.

Le service du chemin de fer de l'Uelliberg
est interrompu par suite du glissement de
terrain.

On signale des cas assez nombreux de
typhus dana le Kemplithal.

On parle de construire , à Zurich , un
aquarium permanent sur le plan de celui de
Francf ort el sur le modèle de celui qu 'on a
pu voir à l' exposition de Paris en 1878. Le
coût de cet aquarium , qui comprendra quinze
grands réservoirs, sera de 20,000 fr. environ.

11,999 cUoyeus demandent le rétablisse-
ment de la peiue de mort.

Thurgovie
Dans le concours des sténograp hes thur-

goviens qui a eu lieu le 1" octobre , à
Weinfelden , le maximum de vitesse atteint
a été dc 950 syllabes eu 7 minutes , soil eu
moyenne 1S_ _ 140 syllabes par minute
pour récritu re sténographique , taudis qu 'a-
vec l'écriture ordinaire on n'est arrivé qu 'à
S6 syllubes par minute.

Tessiu
II paraît que certaines gens rêvent de faire

du chemin do fer du Gothard une grande et
lourde machine politique pour écraser certai-
nes résistances désagréables aux centralisa-
teurs.

Voici , en effet , ce qu 'on écrit à la Revue,au
sujet des ateliers de réparation du chemin
de fer, que se disputent plusieurs villes du
Tessin et de la Suisse centrale.

« Les arguments techni ques et financiers
ne devraient pas peser seuls dans la balance.
Je veux dire que, lorsqu 'uprès la direction
du Golhard le Conseil fédéral aura , lui aussi ,
à s'occuper de la chose, les conditions politi-
ques du pays pourraient bien dire à leur
tour , leur petit mot et exercer en faveur de
notre contrée (n 'importe , pour le quart
d'heure, l'endroit du canton que l'on préfère)
uue influence de quelque portée.

« L'établissement en question , ayant pour
conséquence d'amener dans le Tessin une
respectable colonne de 4 à BOO ouvriers , se-
rait en effet de nature à pouvoir dép lacer en

— Seul ? fit Angelo, comme s'il eût été effrayé.
— Certainement , riposta lo vieux garibaldien,

qui avait sur lo ccour sa mésaventure récente ; tu
as dit quo soûl un homme do courage s'en tire-
rait. Si cependant tu as pour , jo t'accompagnerai.

— Moi , peur ! c'est co quo nous allons voir.
Et le jeune homme, so levant , prit sa hache,

franchit le fossé et se mit k grimper lentement,
avec toutos sortes do précautions.

Les volontaires le regardaient.
— Il a peur , disait l'un.
— Il n'ira pas, faisait un autro.
— Il se cache, disait un troisième.
Angelo gravissait toujours la côte.
Arrivé au pied du premier arbre, et abrité dor-

rlèro le tronc, il so retourna ot salua.
— Oui, connu, tout cela c'est do Ja fantasia ;mais, nous allons voir, k la première ballo , gro-

gnait la barbe blaDche.
Au lieu do s'arrêter là où il était, lo charpentierse remit k marcher, toujours «'abritant derrièreles arbres.
— Assoz I assez 1 lui crlait-on d'en bas : prendsgarde, on l examine ù'enbaut.
Lui, montait toujours ; U avait dépassé le bou-

quet d'arbres et agitait un mouchoir blanc
Soudain il so mit a courir.
Alors , seulement , l'officier garibaldien comprit

poa j feu I lirez sur lui , c'est un traître, ru-
git-il.

Les soldats coururent aux armes et envoyèrent
leurs balles au fuyard qui , arrivé presque aux re-
IraucAïameuta, se retourna une seconde fois ol,

fort peu de temps le point de gravité de noa
luttes électorales (dont l'issue ne dépend bien
souvent qued' un millier de voix tout au plus]
et à regagner par là uotre canlon ù la cause
du libéralisme , qu 'il a si fidèlement servie
pendant quarante années consécutives. Ceci,
il me semble, devrait être le désir de toul
loyal confédéré , surtout  en présence de la
guerre à outrance el sans pudeur que notre
réaction foncièrement cléricale fait à la
Suisse progresBisle et démocrate. »

C'est très édifiant J
Il est, du reste , absolument faux que la

majorité conservatrice du Tessin déponde
d'un déplacement de cinq cents ou de mille
voix.

Vaud
Les travaux du chemin de fer Moulreux-

Glyon sont presque interrompus.
« La ligne qui devait ôlre complètemeni

terminée pour le i" avril prochain , dit la
Feuille d'avis de Montreux , pourra éprouver
un retard, qui , ajouté à celui occasionné par
les oppositions , reculera inévitablement de
quel ques mois , au détriment delà compagnie ,
l'ouverture de l'exploitation. Aussi, les en-
trepreneurs égalemenl victimes des intem-
péries , viennent-ils d' aviser la compagnie
qu 'ils fout lours réserves pour ce cas de
force majeure , en ce qui concerne la livrai-
son du chemin de fer. »

Un correspondant de la Gazette de Lau-
sanne combat l'iulcoductiou daus le caillou
de Vaud de p lants américains , qui pour-
raient amener le phy lloxéra , et il termiue
ainsi :

« L'expérienco de six ù sept années de
lutte chez nos voisins prouve que daus noire
climat , avec notre sol , les progrès de l'insecte
sous terre sont lents , l'essaimage n'a lieu
qu 'à petits sauts . L'exemp le de Genlliod esl
frappant sous ce rapport. Le mode de pro -
pagation le plus dangereux chez nous , c'est
l'apport par les pieds des ouvriers de vignes
et leurs outils , taut que la présence de l'in-
secte est ignorée. En conséquence, tant qu 'on
luttera à Neuchâtel et à Genève sérieuse-
ment , le cantou de Vaud sera préservé,
puisqu 'il Genève l'insecte n 'est pas sorti de
la zone ordinaire des foyers primitifs , et qu 'à
Neuchâtel , les communes voisines de la fron-
tière vaudoise sont indemnes et font tous
leurs efforts pour le demeurer. Nous oe
pouvons p lus rester spectateurs impossibles
de celte lulte a outrance sur nos deux ailes ,
nous devons intervenir comme centre de
lignes de combat en fournissant dea subsides
en argent , non pae seulement par motif de
solidarité bien réelle enlre près voisins el
confédérés, mais dans noire intérêt immé-
diat le mieux enteudu. >

Valais.
Le chiffre des dons en argent recueillis dons

les quatre hôtels de Zermatt , pour la veuve
et les enfants  du malheureux guide Loch-
matter , qui a péri sur la Dent-Blanche avec
son fils aîné et un Anglais qu 'ils accompa-
gnaient , s'est élevée k la belle somme de
99$_ francs.

Noa lecteurs connaissent déjk le malheu-
reux accident survenu sur le chemin de
fer, le 30 septembre dernier , enlre Sion et
Saint-Léonard , au lieu dit Bâtasse , au train
montant N° 11, partant du la gare de Sion ,
à 5 heures du soir. Nous som*nes en mesure

se faisant un porto-voix do ses deux mains, crja
de toutes ses forces :

— "Viva Pio nono l
Les portes étant fermées , du haut du rempart ,

on lui jeta unc cordo par laquelle il se hissa.
Les sentinelles lo désarmèrent , car il avaittoujours sa hache a l'épaule.
— Conduisez-moi au commandant , dit-il , j' ar-rivo de Rome et je lui apporte une dépêche ; sur-tout no pordez pas ma hache.
On l'introduisit dans une petite maison occu-

pée par un Français, bravo comme son épée, locommandant Coste , chef de la garnison , compo-sée do trois cents légionnaires d'Anlibos et de
cinquante gendarmes onviron.

Un autre Français, le comte do Quatrebarhos ,se trouvait avec lo commandant. L'homme qu 'on
leur amenait et quo les sentinelles déclaraient
avoir vu sortir d'un poste do garibaldiens, avec
lesquels, à mi-chemin , il avait échangé des signes
do reconnaissance , avait tout l'air d'ôtro un traî-
tre, aussi lo commandant l'interrogoa-t-il sévè-
rement.

A toutes ses questions, le jeuno homme répon-
dit avoc uno noble assurance ; mais lo récit qu'il
faisait était tellement invraisemblable que, mal-
gré l'impertubablo sang-froid avec lequol il don-
nait tous les détails qu'on lui demandait , il pa-
raissait impossible qu 'U dit vrai.

La vue de la dép êche, si singulièrement cachée
entre le bois el le fer do la hache, ne pouvait pas
dissiper tous les doutes , el les doux ofïiciors de-
meuraient dans une perplexité d'autant plus
grando quo les instructions transmises étaient

de donner aujourd'hui quelques détails ,
puisés à une source officielle, sur cet acci-
dent , qui aurait pu devenir une effroyable
catastrophe , si les wagons de ."' classe,
qui contenaient beaucoup de moude , eussent
été eu tète du train, au lieu d 'être en queue.

Uu wagon — on croit que c'était celui
qui suivait immédiatement la locomotive —
ayant déraillé , la p lus grande parlie du train
dérailla à sou lour , sans toutefois quitter la
plate-forme de la voie, et fut brusquement
arrêté à 200 mètres environ pins loin de
l'eudroil , où ce wagou élait sorti des rails.

La locomotive resta debout sur les rails ;
le premier wagou, qui était chargé de sacs
de farine , fut presque couché sur le côlé
droit; le fourgon à bagages, qui suivait , eut
presque toute sa paroi de droite enlevée par
le wagou de 1" dusse, qui venait après.
Celui-ci fut complètement fracassé, à l'ex-
ception d'un petit compartiment , dans le-
quel , par uu bonheur inouï , se trouvait pré-
cisément le seul voyageur de celle classe,
M. l 'ingénieur Zeu Rufliiien , qui en a été
quitte pour une très légère blessure à la
têle.

Des wagons qui suivaient , deux sont en-
core sorlis dea rails et onl été plus ou moius
endommagés ; mais ils sont restés debout ,
et les voyageurs qui s'y trouvaient u 'out eu
aucun mal.

M. Gropt , banquier à Siou , qui se trouvait
sur la banquette du wagou de 1" classe
(d'autres disent du fourgon), a eu les deux
jambes cassées et une épaule contusionnée.
Un employé du train a une contusion à un
bras, qu 'on dit légère.

Les Iraim ont dû iramborder loule la
journée de dimanche , la voie étant obstruée
pur les wagons déraillés. Luudi , la circula-
tion ordinaire a été rétablie.

Les appréciations les plua diverses ont
cours sur les causes de l'accident: les uns
l'attribuent au mauvais état de la v oie (tia-
verses détériorées ou rails trop usés) ; d'au-
tres, aux pluies continuelles de la saison ,
qui auraient ramolli le corps do la voie ;
d'autres enfin prétendent que la cause en
est à la locomotive , qui aurait dû ôtre mise
hors de service depuis longtemps , ou k la
construction défectueuse d' un wagou.

La commission d'instruction du t.ibiiual
de Sion s'est transportée sur les lieux , le
lendemain matin , pour constater l'élat des
choses. Des traverses et des rails avaient
déjà été remplacés pendant la nuit .

Le Département de justice et police , de
sou côté, s'est empressé de demander au
Déparlement fédéral dea chemina de fer
d' ouvrir une enquête techni que , portant sur
le matériel roulant et l'état de la voie , car il
importe de découvrir les causes de l'acci-
dent , afin de pouvoir réclamer de la Com-
pagnie les améliorations et les chaugemeuts
qui serout reconnus nécessaires.

Clcnève
On se rappelle qu 'un arrêt de non-lieu a

été rendu à Genève dans l'affaire des mon-
naies orientales . Les journaux français nous
apprennent que la procédure commencée à
Marseille conlre MM. Amorelti; Gurial et
Durier u été reprise. Un arrêtée la Cham-
bre des misée eti accusation de la Courd'Aix
a renvoyé ces trois inculpés devnnt la Cour
d'assises des Bouches du Rhône. Le procu-
reur général près la Cour d'Aix a saisi la
Cour de cassation d' uno demande en renvoi
devant une autro Conr d'assises, pour cause
de suspicion légitime du jury des Bouches-

Filus importantes , quand 1 idée vint à un sous-
ieutenant de la légion do demander au prison-

nier s'il connaissait quelqu'un k Monte-Ro-
tondo ?

— Personne, répondit-il.
" — Et dans la légion T

— Personne non plus.
La position devenait do plus en plus embar-

rassante.
— Emmenez cet homme, lieutenant , fit onfin

lo commandant ^ qu 'on le place dans une cham-
bre où il soil bien traité , faites-lui donnera boire
et k manger, quo rien no lui manque , mais qu'il
ne communique avec personne et soit gardé k
vue.

— Mon commandant , dit Angolo, j'ai reçu
ordre do repartir ce soir, s'il est possible.

— Co n'est pas possi ble , et je prends sur moi
votre séjour ici. Lieutenant, emmenez-le.

Deux soldats lo prirent chacun par un bras
pour lo conduire à son logement.

Il les suivit sans se troubler.
Il n'y avait pas cinq minutes que le prétendu

espion avait quitté le cabinet du commandant ,
quand lo comte de Quatrobarbes , rentrant chez
lui , rencontra , sur la place , lo grand-vicairo de
Monte-Rotondo , lo chanoine Totti qui , avec le
Père "Vanutelli , aumônier de la légion , so diri-
geait vers l'église ; il s'approcha d'eux et lour
conla les événements passas la nuit précédente
k Rome d'où , depuis deux jours , on n avait reçu
aucuno nouvelle.

— Comment avez-vous pu savoir cola ? de-
manda le grand vicaire.

du-Rhône. L'affaire est pendante devant la
Chambre criminelle. M* A. Démesure , avocat
à la Cour de cassation , défendra Amorelti ,
qui est le princi pal incul pé.

Le Genevois nous apprend que le Tribu-
nal fédéral a refusé le nouveau renvoi de-
mandé pour le procès relatif aux biens de
MM. Reynolds et Serrure, confisqués par I fil-
ial de Genève. La feuille officielle ajoute que
le renvoi n 'avait point été demandé par 1 fi-
lai , mais par ses avocats. Il est difficile de
savoir quel avantage elle trouve à faire cette
distinction , car l'Elat et ses avocats , eu cetto
affaire, ne doivent faire qu 'un.

—=»-=•

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.elti-CK do Partit

(GoirespondanceparticulièredelaLibe. ^-1

Paris, 4 octobre-
On signale la fâcheuse impression que p*-0'

duîsent sur l'esprit des dépulés de 1» gau-"6
radicale , lea avances faites par M. Duclerc
aux opportunistes. Cette mauvaise impf?8'
ssiou u fini par se changer eu irritation» Lea
dé putés de ce groupe tiennent aclnefieme_J*
contre le cabinet un langage fort vif et Dg
dissimulent pas les intentions de l'atle .-1*-*
à la rentrée , s'il ne change d'attitude . .

D'un autre côté , les amis du cabm 6'
recommencent , bien inutilement sans doote,
k parler de la nécessité de remettre a 'a
session ordinaire de janvier toute quest ion
politi que. C'est un peu trop laisser per^*
le bout de l'oreille et celle tactique n'ai»8

certainement aucun succès.
II avait été question , à l'Elysée , "e '0£l

porluuilô d'un message présidentie l P° „la rentrée des Chambres. Aujourd'hui
semble revenir sur cette résolution ' -̂difficile , en effet , de toucher aux fl?*2flBe8extérieures vu les embarras di p lon"*'*'jlll *,.
que le gouvernement républicain " • nca.plies , par sa propre faute et par "I1*5 1' ilepacitô notoire. D'aulro part , est •• ** Q.d'imposer aux groupes républicains 00 V'
grammecommuii ? LescoiiseillersdeM- Gre *'
l'encouragent à persister dana aon muli 8{ti

Les opportunistes tiennent à Ville-d'Avray
de fréquenta conciliabules avec Gambetta-

Dès la reprise de la session , la Chambre
des députés aura à élire deux membres u
son bureau eu remplacement de MM. Wm
Mères et Labuze Des intrigues sont °e

j
nouées, dans le but d' exclure du bureau '
gauche radicale et l'extrême gauche, h n
uiou républicaine ne veut à aucun V T's, f et,
tendre parler de la candidature de U. Gf *a
qui était précisément vice-président ***. -

^Chambre lorsqu 'il est entré dans le m11

1ère Freycinet. Cetle double élection & l\û
en évidence les profondes divisions repu 0

cames. 
^ 

. eNOUB devons constater que la 0W?.;**,
actuelle a été saisie de deux budgets dm
reuts en celte seule année 1882,P*-r L
deux ministères Gambetia et Freycuiet * **V
à l'heure actuelle, rien n'est encore définu '" .
ment  arrêté , puisqu 'il est question d' un »
sième projet budgétaire que M. Tirard o_v .
serait et qui amenderait considérable!-!
celui de M. Léou Say, puisqu 'il le 8aper
par la base.

— Par un individu , envoyé ou espion, ^quo,rive de la manière la plus extraordinaire ; tn,r<*er
pour plus de sûrolô, lo commandant f'1'* •**
à vue.

— Quoi nom so donne co personnage ' $& du
— C'est un simple ouvrier , un cl'll*'j' a conté ,

dôme de Saint-Pierre, a co qu 'il »?*}f ,. Castol-
dont le père aurait, assuro-t-il , étô tu
lidardo, prés de notre cher Piniodf»"* nnois cott°

— Ohl mais, attendez donc, jo f,? ,m des fa9
f amille, moi, s'écria le Père Van"1*31'1' \i0 e8l u->
a assez mal tourné , l'autre , au cout rèmpli de
sujet parfait , excellent catholiqu" >J^iec.couratïo cl nui _r& *,___,__\ ost cïia'T0-

— Et vous le nommez ?
— Angelo Monti. „„.„ A croi-0
-Ce n'est pas cela; je commence

qu'il nous a fait un conte.
— Quel nom vous a-t-il donno . p tf ooi&Oi
— Angolo Palombo , Panornio,

quelque clioso comme cela.
— N'est-co pas Palormo ? „rtnn aiBsez eet
— Oui ,justo , Palormo; vous connaisse*

individu . ,.„,. „j,ez j»), che1_ Beaucoup, je l'ai vu au Wgft -Jffi& d-
l'abbô FerrariVil est marié «véc u ne Uto«W
Noire Saint-Père , une Pia PgggKV RQZ;
garçon ; c'est presque uno célébrité a aom_

(A suivre.)



bes républicain s n'ont cependant plus
n«ir excu8e d'être oppressés par le gouver
j oent du 16 mai. Il est donc difficile de
jgyier avec p|llg d'impudence et de térné-
* avec ICB intérêts financiers du pays !

li» .n n'est point surpris , dans le monde mi-
g*lre. de la solution donnée à l'incident
7*8e. Cet officier supérieur , durant sou pas-
j ^au ministèr e de la 

guerre , avait su cap-
i, W par ses connaissances et ses aptitudes ,
^¦'me 

de M. Gambetia. D'un autre côlé,
«imité qui règne entre M. Grevy et le
J'J Chanzy a facilité l' entente la plus
, «piélé. Opportunistes et raiuiatériels sont
^mont satisfaits,
sa,, " .m'écr *t de Londres qu 'il se fait une

U8cnpii 0n générale dans le Royaume-Uni ,
Vd\ < .ffrir une él>ée d'honneur à sir Garnot

oiaeley, {, 80i, retour d'Egypte. La même^"¦e raconte que l'aristocratie anglaise cou-
• _rrn - ** rechercher avec empressement les
Can 8 el constructions aux environs de

unes. Une Sociélé anglaise , qui avait prit
ÎCOm OOClele IlllglUl?*-, qui  u v a i »  p- 'a
W*AU

S0 de ve"*e âe l0UH ,es l?rrai»s de la
5* fra «fflise du Golf e de la Napoule,
f-rni *"' (*il on » sa promesse en vente
ea» 6' Ije8 routes "sont terminées ; l' eau y
„ en abondan ce ; cetle uffairo se présente

poules les assurances d' un grand succès,
ĵourn aux anglais arrivés aujourd 'hui

.0 nt la v °lonlé du cabinet Gladstoue
^.Pousser les prétentions de la Républi-
.(H "Ç'1*8'*- en faveur du statu quo ante

"WiWen Egypte : les Ang lais refusent égale-
Ptnt a88oc'or spécialement la France au

««dorai ; elle n 'aura pas d' autre iuûueuce
îq 

au *re partici pation qne celles accordées
p8;..Pu*ssauce8 qui n 'avaient pas d'inlérôl
de ''c.ul *er en Egypte. II n 'esl pas possible
cej.0'1* un gouvernement plus humilié que
coJ , la République française. Elle ne
«u il o pas P,us e" BuroP0 -ue ,a Belgique

Yo_k
*•*-« W 0u a C0I*^ U * 1 n0 *re Pay8 la polili que

i^-inuçons I
/«fti/'oiuredu marché accuse une certaine
iw;.?se. Le Suez et les valeurs du Crédit
j . "'«erespagiiol donnent  lieu à des transac-
dem act*ves ; beau coup d'acheteurs liqui-
... °n signale de nouvelles attaques de la
y **e anglaise contre l'administra liou de
' *-*•• Lesseps.

FHAKCJR

-on i?Céré,Bonie de '*¦ remiB0 do la barette à
Dt ? .̂ ineiice 

le cardinal Czacki, par M. le
«tS- nt de la République , a eu lieu mer-

°l "'atin au palais de l'Elysée,
j  y-i-ttie on le sait, Je nonce ponti fical est

j ,veille de quitter la France,
di», abléB»t , Mgr Ferrela , a pronoucé un
f laira, daus lequel il s'est félicité
le ,) éle choisi pour la deuxième fois par
___ }'r° pour remplir cette mission. ru« n

Grêt l é l °8e du nonce et du président

do^1" Czacki a ensuite prononcé 
un 

discours
Voici l'onalyse exacte :

8 .Jo .  nonce fail remarquer que c'est à l'u-
-réé adi *io«'*el qu 'il doit l'honneur d'être
|a fi 

cardinal au terme de sa mission. Mais
%? ¦"•action qu 'il en a ressentie , est singu-
déSo

tIl *-r't atténuée par la pensée qu 'il doit
rî ais quitler lu 

France.
_i. 'C 'fiSl _•_« '/_ n trouvé CÎICZ toutes les
lni de cette graude nation un accueil qui
d 

û prouvé que ceux avec lesquels il a eu
jj, 8 relations ont reconnu en lui un véritu-
. e ami de la France , faisant volontiers le
orifice de toutes ses forces k sa gloire.

, * Il a pu constater que la haute intelligence
^ président appréciait ses effort s, qni n 'a-
****eut qu 'uu but , celui de faire profiter ce
%_ des lumières de la plus grande autorité
^orale 

de ce monde. Il tient à remercier le
résident de ce qu 'il a p lus d'une fois allégé

'ordeau de sa lâche difficile .
), ' h  lui a été doux de travailler au bon-
_tar ae l'Eglise de Franco , cette gloire de
deg^ssé historique 

et ce 
véritable honneur

celn pa Pre3e,,ls 'Q 1" n a  *- *• '¦•.¦• 8l}U l àéair ,
réna' ̂  rendre heureuse sa chère patrie en
Sain. ant 8ur elle les ensoiguemenls de la

""* religion.
hl pouvant p lus rien faire pour la
•I n 

CC' n' témoigner autrement sa gratitude ,
_ $i\ ™ao*ïuer« Pas> pendant le peu de jours

Pou i reslent probablem ent à vivre, de prier
bi»» , France et pour le président , afiu que

, i, P.ro,ègo et ,c euide-
8epa j '?nit en priant le président , lorsqu 'il
server " °u for8 1u'il "e sera plus , de lui con-
tabie D -n 80UVenir auquel il attache un véri-

Le président de la République a répondu ;
« Mgr le cardinal , ce n'est pas seulement

pour suivre la tradition que le Saiul-Père
vous a élevé à cetle dignité , mais c'est sur-
tout parce que vous êtes, comme l'a si bien
dit l' ablégat , dans cette belle langue latine
qu 'il sait faire revivre , doué des qualités les
p lus parfaites et les plus précieuses.

€ Vous avez su , avec un rare esprit de
conciliation , discerner les véritab les intérêls
de l'Eglise el les soutenir , et la France que
vous aimez vous le rend.

« Pour moi , puisque vous voulez bien at-
tacher du prix à mon souvenir , soyez assuré
qu 'il vous suivra toujours comme un homme
qui a su m 'insp irer uue profoude sympa-
thie. >

A l'issue de la cérémonie , le nonce s'est
retiré; il avait dû , vu son état de santé , dé-
cliner l ' invitation à déjeuner que , suivant
l' usage , le président de la Républi que lui
avail adressée.

De très grandes fêles doivent ôtre célé-
brées le 24, 25 et 26 octobre dans le diocèse
de Nîmes. Le 24 aura lieu à Chusclan , près
d'Uzès , l'érection de la statue du célèbre
P. Bridaine. Le discours sera pronoucé par
Mgr Bereon , évêque de Nîmes. Le 25 , on
procédera à l 'iuau^uraliou de la cathédrale
de Nimes , dout les travaux de restaurat ion
louchent à leur fin. L'orateur de Ja fôte doit
être Mgr Mermillod , l'exilé de Geuève.
Le 26 , on fera la traiislaton à la cathédrale ,
des restes des anciens évêques de Nîmes. La
parole sera portée à celle occasion par Mgr
de Cabrières , évêque de Montpellier et Ni '
mois d'orig ine. Vingt évo ques sont invités à
ces belles cérémonies.

ITALIE
Bien que depuis quelques jours déjà les dé-

crets relatifs à la dissolution de la Chambre et
à la.convoca tion des électeurs soient tout prêls ,
ils n'ont pas encore élé publiés par la Gaz -
zella uficiale, et l'on croit que ce retard
est dû à la situation exceptionnellement dé-
sastreuse dea provinces de la haute Italie. Il
s'agirait de voir , en effet , si les électeurs de
ces provinces peuvent êlre prêts à la lutte
politi que pour la date fixée par ces décrets.

On télégraphie de Ro.igo, en date du'8oc-
tobre :

On n'en a pas encore Qni avec l'inonda-
tion. Les eanx augmentent dans le bassin
compris entre Fossn, Polesella et Corouella
del Pô et eutre la rive droite du canal Biaiico
et la rive gauche du Pô. Ou craint une
inondation des territoires de Loreo et d'A-
dria.

Les eaux de la brèche pratiquée pour
préserver Polesella se déversent aussi dans
le Pô, mais avec peu d'avantage pour cetle
localité. Le canal Bianco décroît très lente-
ment et est encore très élevé. L'épouvante
règne toujours daus les populations .

La condition de la province de Rovigo sera
toujours très triste , tant qu 'on n'aura pas r â-
paré la brèche de Legnago.

La Revue économique et financ ière de
Paris donne les détails suivants sur le solde
de l'emprunt  italien de 644 millions pour
l'abolitiou du cours forcé du pap ier-mon-
naie :

< Nous a vons annoncé, il y a huit jo urs,
que le solde de l'emprunt italien veuait
d'ôlre pris par MM. Hambro et Baring, et
que les autres membres du syndicat se
trouvaient ainsi hors de cause. Une lettre
officielle de la Bauque d'escomple à ces
syndicataires est venue confirmer notre in-
formation , et nous ne chicanerons pas cette
circulaire pour avoir dit « le syndicat a
terminé ses ventes », quand l'expression
propre aurait dû être « a rétrocédé en bloc
le solde de l'emprunt > . Quelque lecteur a
pu croire que tout a été écoulé dans le
public ; si cela fait plaisir au syndicat , cela
ne fait grand mal à personne.

« Aussitôt après avoir repris le Bolde de
125 millions effectifs, MM. H_t_ _.br-1 el Ba-
ring, disions-nous encore , out fail savoir au
groupe parisien qu 'ils étaient préls à s en-
tendre avec lui pour une portion de ce aolde.

t Des pourparlers ont été entamés , on
eff et , sur cetle base nouvelle. Mais ces pour-
parlers u'out pu aboutir et c'est définitive-
ment dans des mains anglaises que reste le
solde de l'emprunt italien. *Vne correspondance adressée de Paris à

la Qazetta Piemontese commente de même
l'expression : Le syndicat de l'emprunt o
terminé ses ventes. Cette expression veut
dire , d'après le correspondant de la Gazetla
Piemontese, que * le syndical en question
a rétrocédé en bloc aux maisons Hambro el
Baring le reli quat nullement indifférent de
l'emprunt et ce reliquat représente ce qui
n'a pu être placé sur le marché parisien. »

M. Zanardelli est parti pour Naples, afiu
de conf érer avec M. Mancini au sujet de
l' extradition des Triestins compromis dans
le récent attentat.

*. »
Un décret royal dissout la Chambre des

députés et convoque les collèges électoraux
pour lc 29 octobre et le 5 novembre .

La première réunion du Sénat et de la
nouvelle Chambre est fixée au 22 novembre

A BTUICIf K-IIO_¥««lE
La tranquillité continue à régner ù Prea-

bourg. Le total dea dommages causés lors
dee récents troubles autisémitiques s'élève à
10,000 florins.

Les israélites n'ont pas en personnellement
de mauvais iraitemenls à subir. On signale,
il est vrai , un cas de mort , mais l'individu
qui a perdu lo vie est uu chrétien et non pas
un juif C'esl un paysan slovaque qui , dans
uu cabaret , s'enivra à uu tel poiut qu 'il ûnil
par lomber mort sur place.

Les israélites savent bieu et reconnaissent
que , si Jes troubles ont été promp tement
étouff és , ils le doivent à J'énergie de mon-
sieur Tisza.

Ce dernier vieut d'adresser k la munici-
palité de Presbourg un nouvel avis, disant
qu il ne saurait tolérer que des misérables
compromettent la bonne renommée et la di-
gnité de fa nation.

Toiifi leB partis politiques de la Hongrie,
y compris même l' extrême gauche , qui
compte parmi ses membres plusieurs parti-
sans de l'antisémitisme , se sont ralliés k
l'opinion de M. Tisza sur les derniers excèa
commis à Presbourg.

ALLEMAGNE
M. Lothaire Bûcher , le bras droit de M. de

Bismark et son priucipal conseiller dans les
questions relatives à la politique auglaise. a
résigné déHnilivevoeiii le posle important
qu 'il occupait depuis longtemps.

On croit que M. Bûcher, qui a été l' un
des adversaires les plus acharnés du libéra-
lisme, n'a pris Ja résolution dont il s agit
que par suite de son mécontentement de la
politique de M. do Bismark à l'égard de
l'Angleterre dans Ja queslion égyptienne.

M. Bûcher aurait prétendu que c'était a
l'Allemagne ot non à l'Ang leterre à prendre
une situation prépoudéra ute en Egypte et
sur le caual de Suez.

POIiTIJOAI.
Lo minislère portugais soumettra au Par

lemeul un projel de révision de la Cousti
tution.

JBGYI'TJE

On croit qu 'une combinaison actuellement
étudiée , consistant k supprimer en Egypte
le contrôle et à étendre les attributions de
la commission do la dette publique , a certai-
nes chances de réussite.

Un Autrichien , uu Italien , un Français el
un Anglais composant actuellement cetle
commission, ce projet satisferait une partie
des puissances. Pour la France , dont la par-
tici pation de deux nouvelles puissances di-
minuerait la situation privilég iée, on cher-
cherait uno compensation, par exemple l'en-
trée d'uu Français dans un ministère mixte.

Pour l'Angleterre , elle trouverait une
compensation dans la situation acquise par
la campagne et songerait d'ailleurs à incor-
porer de nombreux Indiens dans la gendar-
merie actuellement en formation.

Le Times publie une dépôche du Caire,
disant que la complicité directe d'Arabi dans
les ma83acres et lea pillages d'Alexandrie
sera prouvée pardesdûcumentseuthentiques.

Arabi a demandé des juges ang lais. Il dit
qu 'il s'est rendu aux Anglais ; autrement il
aurait fui , n'attendant aucune clémence des
Egyptiens.

Les bruits qui s étaient répandus au sujet
d' une prompte retraite des forces anglaises
occupant actuellement l'Egypte , sont démen-
tis avec beaucoup d'ensemble par la pressa
d'Angleterre. Déjà le télégraphe nous a an-
noncé que la moitié de cetle armée d'occu-
pation resterait en Egypte pendant un tempa
indéfini. Voici ce qu 'on lit dans le Times h
ce sujet :

« Notre attitude actuellement dans la
question d'Egypte nous est clairement dictée
par les nécessités de la situation. Nous avons
étouffé la rébellion el nous avons replacé le
khédive tur sou trône. Mais toute personne
impartiale reconnaîtra que l'ordre de choses
que uous avons créé ue peut être maintenu
que si nous continuons à exercer l'auto-
rité. »

Le Times annonce ici , comme le télégra-
phe nous l'a appris , que 12,000 hommes de
troupes ang laises vont rester en Egypte ;
puis le Times poursuit :

« Quant à la note par laquelle la Porte
nous aurait demandé quand uous comptions
évacuer l'Egypte , elle n'a aucune impor-
tance. Nos relations avec la Turquie sonl
excellentes. Il est de l'intérêt manifeHte du
Sultan de coop érer loyalement avec nous,
et cette considération aura d'autant plus de
poids qu 'il est délivré de l'appréhension que
pouvaient fui donner les premiers succès
du parti national. La Turquie aurait tout à
perdre si notre départ d'Alexandrie rou-
vrait la question égyptienne.

« D'ailleur6 , la tflcho de réorganiser l'E-
gypte demandera plus de temps que notre
campagne. Si, k Ja rentrée des Chambres, Je
gouvernement a pris quel que mesure qui
pourra indiquer la ligne de conduite que
nous comptons suivre , c'est tout co que l'on
peut espérer.

« Il est possible qu'uno tempôlo politique
vienne à souffler du côté où l'on s'y atten-
dra le moins. Mais il n'est pas nécessaire de
prévoir des maux que nous saurons sans
doule combattre s'ils se produisent. Nous
devons plutôt  nous montrer reconnaissants
de la confiance quo l'Europe met eu nous,
car il nous est impossible d'indi quer les
priuci pea dont nous userons pour affronter
les événements, ni le lemps après lequel
notre lâche sera achevée. >

CANTON DE FRIBOURG

PARAY-LE-MONIAL ET LOURDES

SOUSGMPTION

POUIl QUATRE UALAUES PAUVRES

Anonyme de la campagne . 2 50
Anonyme de Matran . . .  5 —¦
Anonyme 1 —-
Anonyme d'Estavayer . . 5 —
8 anonymes do la paroisse de

Surpierre S —
18 50

Listes précédeules SOt*» 90
325 40

Nous avons oublié de mentionner la So-
ciété des ouvriers catholiques dans l'énumô-
ration des Sociétés qui ont pris part , avec
drapeau , ou cortège des funérailles de Mon-
seigneur Cosandy. Nous réparons avec em-
pressement cette omission lout involontaire.

Il est possible que d'autres Sociétés aient
été oubliées ; nous Jes prions de croire que
ce n'est pas par mauvaise volonté.

Puisque nous en sommes aux rectifica-
tions, notous que la force est une vertu car-
dinale , et uon uue_ vertu théologale, comme
nous l'écrivions hier, en rédi geant à la bute
quelques notes sur l'enterremeut de Mon-
seigneur Cosandey.

Vendredi dernier, le fils de la veuve Re-
ber, uu garçon âgé d'une douzaine d'années ,
à Biberen (Lac) , est mort des suites d'an
empoisonnement du saug. Ou présume qu 'il
aura été piqué par uue mouche charbon-
neuse, qui lui aura infiltré le venin gangre-
neux.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN ininos. — A propos d'un ancien sol-
dat , devenu aujourd'hui contrôleur d' uu
grand établissement parisien , le Figaro ra-
conte un terrible drame :

A Reichshoflen , après avoir été blessé
troia fois dana la journée , M. Soret , alors
sergent fourrier , reçut , vers la fin du com-
bat, uu éclat d'obua qui lui fracassa la jambe
droite. On lui porta secours , car, malgré les
douleurs atroces qu 'il endurait , Soret n'avait
pas perdu connaissance un seul institut.
Mais la retraite était commencée et ses
camarades durent l'abandonner. Sa jambe
ne formait qu 'un débriB informe , et a sou
extrémité pendait un pied inerte , rattaché
seulement par quel ques lambeaux de chair.

Toul à coup le blessé, mû par un senti -
ment de sublime courage , s'empara du sabre

PÂTÉS AU LIÈVRE
Se vecom.xn.a.ticLe

BRUNlSHOLZ confiseur
(494)

iisiiai.
-Expédition! soignée , eu caisson de

8 lni , franco conlre envoi de 4 fr. 5©
ou par remborsuemeiil. (H. 7987 X)

(520) J. Perrolloz, à Sion.

PATRONAGE DES JEUNES GENS
Demandent à se placer :

1° COMME DOMESTIQUES 1° Un jeune
homme du cantou Ue Fnuouig — 21 ans. —
2° Un jeune homme du canton de Fribourg
comme charretier ou domestique. —3° Une
jeune personne d'Emmen , comme bonne
d'enfants dans la Suiase française. — 4° Un
Fribourgeois comme domesti que de ferme.
— 5" Deux enfants de 15 k IG ans p our
un travail quelconque. — 6° Un Fribour-
geois comme domesti que de ferme ou char-
retier. — 7° Deux Fribourgeois comme do-
mestiques en vil le  ou à la campagne. —
8° Un jeune homme du canton de Fribourg
comme domestique.

N. B. Inut i le  de se présenter bans avoir
de bons certificats et sans recommaudalions»

S'adresser au Directeur.

Avis
Les inscriptions pour la Place «le Sa-

cristain dans une paroisse de France
étant arrivées en grand nombre , il e3t inu-
tile de faire de nouvelles demandes.

(544)

BOURSE DE GENEVE _DIJ _5 OCTOBRE

VIE

DE LA SAINTE-VIERGE
d'après les méditations d'Anue-Catherine
Emmerich , par M. l'abbé de GAZALèS. 1 vol
in-18 prix 2 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie calholique.
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llôridionales £J«J
Bon- méridional» 6

^
1
/*

1

Nord-E-liaRiî- . . . . . . .
Créditloncicrrusse 50 0 . . . .  "~
Boiété Bènèraledescheminsdcfer. I —

d un capitaine qui élait tombé mortellement portée , et, quand celles-ci lui firent défaut
frappé à côté de lui , et il entreprit  de couper
lui-môme sa jambe mutilée.

Il recommença à plusieurs reprises; mal-
heureusement l'arme était ébréchée et ne
coupait p lu . . ; il demanda alors un couteau à
un soldat qui passait el il recommença BOU
épouvantable besogne , mais sans plus de
résultat. Enfin il prit dans la poclid de sa
capote un petit canif , il l'ouvrit  et , pour la
troisième fois , il tenta de détacher son pied.
Il y réussit.

Mais le martyre de Soret n 'était pas en-
core terminé. Les ambulances prussiennes
ne le ramenèrent pas eu faisant leur ronde ,
et pendant six joura ce malheureux resta
dans la même position , sous le pommier
auprès duquel il élait tombé. Pour étancher
lo soif que lui donnait une fièvre ardente , il
mangea lea pommes qui se trouvaient à sa

Magasin Théraulaz-Chiffelle
Saison (l imer 1882-1883.

Un premier coupeur, est attaché au rayon de draperie pour la confection
des vêtements sur mesure, pour Messieurs, ll esl livré lea articles suivants au prix de*.

Vêtements complets o Fr. 60. 65, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 115, 120, 125, 130,
135. 140, 145.

Vestons 2», 82, 86, 43, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 70,
73. 75, 77, 80.

Pantalons 14,.15, 28, 20, 28, 25, 27 , 30, 32, 83, 84, 35, 37, 88,
. 89. 40, 42 . 45.

Pardessus 45,50 , 55, 60, 65, 70, 75 , 80, 85, 100, 105, 110 , 115,
120

Redingotes et g ilets noirs . 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, f 00, 105.

Au comptant escompte 5 o.O.
(502) -Tea.» WEISS.

mr FUTURE DE LUNES "**
FABRIQUE DE DRAPS

JULES , successeur d'AUGUSTE SOUTIER
à -A_.ig.le.

Fabrication d'étoffes du pays à fr. 8 50 le mètre pour draps sans te inture  (gris ou
bruns), et à fr. 4 — le mètre pour draps avec teinture (brun sombre , m a ren go el noirs).
Largeur régulière 188 à 140 cenl i mètres. Vente au délail au prix de fabrique» Prompte
expédition. — Renseignements et dépdts demarebaudiscs: Madame Virginie Gualino
k Monthey, M. Jean Stauble à Viège, M. J. A. Amai-kcr à Brigue , M. -Louis
Finger à Interlaken. (H 6885 X) (402)
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V I E N T  DE PARAITRE

NOTICE HISTORI Q UE

G R U Y È R E S
Par H. THORIN, membre de la Société d'Histoire du canton de

Fribonrg et de la Suisse romande. Prix, 2 fr. 50.
En vente à l'IMPRIM .-jRI E CATHOLIQUE à Fribourg, et chez

MM. Ackermann et Baudère à Bulle.

DEIUHDS orras ACTION

82 8/1 88 Suiuac-Occidcutalc. . .— — privil-piéc.
101 — Central-Suisse . . . .39 eo - Nord-Est Suisse . . .
— — • .privilég iées.

Union Suisse 
Suint-Gotbard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte • •

-58 459 Banque du commerça . .
— — t de Qenèvo. • •

4-81/.. 480 » Fédérale . .. . .
860 855 SociétôsniBsedesohcminBdelor
800 — Banque deB chemins de lor . .
-t>7 470 , do ParisotPay9-Bas. .

KOS 1010 ûrédHLyonnais 
982 997 Associationfinanciéregonevoiso.
885 286 Omninm genevois. . . . .

—* 286 Basler BonkverciJi . . . .
— — tnduat-i-K-Revois-du gaz . .

266 267 • bol geda ga_ • . .
630 — Gaz dc Qenève 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz etEean . .
~- — Tabacai ta l ions  . . . . . .

il eu fut réduit à sucer le drap de sa capote
tremp ée par la pluie qui tombait sans dis-
continuer depuis le jour du combat.

Pour arrfilerPhémorrhagie , il eut l'idée et
le courage de creuser avec ses mains un
trou dans la terre détremp ée, et d'y enfouir
ce qui lui restait de sa jambe.

EiiDn , le sixième jour , un passaut le re-
cueillit et le lit transportera l'ambulance de
Haguenau.

A la fin de la guerre , M. Soret fut nemmé
chevalier de la Légion d'honneur.

On cherebe , depuis longtemps , un procédé
commode pour mellre le voyageur en com-
munication uvec les agents des trains en
marche , en cas d'at taque , de danger quel-
conque. Le timbre d' alarme , le carreau qu 'il
faut casser pour communiquer avec le com-

COMTANT Tt. _-__.l- DKUAHUB Orraii

1JI 141 147 142
«72 - «S 473
581 582 581 882

362 860 361
670 570 567 672

262 252 253
446 — 442 441

448 447 4M

1330 1340

- - i ¦/.<) 425
— 690 606

6800 — 6800 6820
— 1140 1150

647 656 646 648
— 820 830

— — 757 765
— —. ( — BOO
575 -. 575 580
600 __. — —

_ 74S 750

partiment voisin sont des moyens d' une ap-
plication très difficile. ___ ____ _ __._.._

La Compagnie française do I Oues v«»
d'installer donsses voituresdeeap pareil flio"
t ioi inont  au moyen de l' air comprime m
chaque compartiment se trouve une IW jj
qui permet d'ouvrir  un petit orifice dans
tuyau embranché sur lo cond uite prn- c'P* '

On produit ainsi une légère dépres»"
qui fail fonctionner deux sifflets » \f rt

L̂placés , l' un sur le toit du wagon , I autre 
^la machine. La poignée , une fois •ir™ |f

peut êlre remise en place par le ^'-L.
et il esl ainsi facile de reconna ître le co
partiment d'où est parli l'appel. Des pr
verbaux seront dressés contre les voyag
qui feront arrêter un train sans uéces-i

M. Sou SENS, Ré-ac****

DICTIONNAIRE MHR
de la. langue ii-ntiÇ***00

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT: . *,D<
1" Nomenclalure 1res comp lète dej •*L(J.

gue, avec la nouvelle orthograp he „#{[>¦
demie , les èlymologies et les diverses
tions des mois appuyées d'e.-empje9l««jt»

2° Des développements encyclop*»^
relatifs aux mois les nlus imnoria** 18?-.
nant les sciences , les lettres el les ar LW5.

3" Un dictionnaire des locution s g**̂ -'latines et étrangères que l'on trouve s j^
citées par nos meilleurs écrivains . aV i 0j;
traduction et l'explication de leur *-*m>L|o(-

4° Un dictionnaire géographique ' .,{jjïïrl-
que , biographi que , mythologique , »iD
phique artilisque et littéraire. s«flb

..uni i - t>  dictionnaire-» ou aU
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr. 

^^
U . =*•*), jega jr=*-*==s:iffS
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f FONDEMENTS

BU CULTE DE lft
M. l'ubliC «l.IS,il-I>I*

Missionnaire apO--Oli _ue

Un jo li volume in-_8. — 2" édition
Franco 2 f r .

Imprimerie calholique suisse

Ouvrage revêtu des approu-d-j0 ,
de Son Eminence le 0Jft l 

t
Archevêque de Besau .°û ,
de NN. SS. les Evêq«e8

Verdun , Orléans , Baye0*'

I Vannes, Genève. i

NEUVAINE OU TRIDUUM 
^en rbooneor de sainl Bcnoit-Jos-P» ** ,J

pour imp lorer sou patronage d»'.j .jj 0p,
infirmités ou dans toute aulre tril )**

pur nn prêtre n_ n«*isto :_$,
prix 15 cent. Vexempl., 1 fr. 25 la do*1'

PRIÈRES ET PAROLE
D U  S A I N T  -riO

MAXIMES ET SENT^J!%
5 cent, pièce , KO cenl. la dous- * * 2

le cent.
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