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« Sommes-nous vraiment , en agissant de
la sorle , à la hauteur des dangers de notre
époque?

« Nos ennemis ne cessent pas de déclarer
avec des transports de joie que les catholi-
ques dôleslent la science. Cela est-il vrai ?
Nous, vos évêques et vos pasteurs , nous
vous adjurons de prouver la fausseté do

ces mensongères affirmations el de vous
affirmer en propageant les bons livres el en
encourageant la saine el catholique littéra-
ture ?

« bien des l'ois des efforts onl été faits
par (les éditeurs entreprenants pour publier
à bon marché et pour vulgariser la littéra-
ture  catholique , et ils ont réussi à donner
k notre peuple des ouvrages vraiment ad-
mirables el tout k fait propres aux goûts de
chaque classe de la société. C'est chose
peu flatteuse pour une parlie de la commu-
nauté catholique d'avoir laissé tous ces
efforts se produire en vain.

« Nous avons plusieurs journaux el revues
catholiques ; mais combien le soutien qu 'on
leur accorde esl insignifiant !

« Vous* vous plaignez souvent du manque
d' intérêt  de ces publications : mais h qui
la faute ? Encouragez davantage les éditeurs
et les écrivains par votre patronage , ct ils
seront bien vi le  en élat de vous fournir
une lecture plus intéressante 1 Nos meil-
leurs écrivains sont forcés de travailler
pour la presse mondaine ; ils ne désire-
raient assurément pas mieux que de consa-
crer leur talent à la défense de causes plus
nobles , si nous voulions soutenir plus
efficacement leurs elîorts !

« Si chaque famille catholique s'abonnait
b. un ou deux journaux catholiques, vos
enfants sauraient comment répondre aux
objections spécieuses qu 'on formule souvent
contre leur Ibi , les difficultés seraient réso-
lues et les doutes écartés. Il n'y a pas de
famil le  assez pauvre pour ne pas pouvoir
s'abonner , en faisanl un peu d'économie
au besoin , au moins à un journal catholique ,

« Toutefois il y a des journaux dans ce
pays qui /'ont parade du nom de catholiques ,
qui sont cn grande part ie  soutenus par eux ,
et qui cependant défendent des principes
lout à l'ait anli catholiques el a t taquent  les

d'entrer chez elle en qualité d'apprentie. J appris
alors l'état de brodeuse daus lequel Suzanne se
montrait  fort habile, el loisqu elle mourut , elle
me laissa , avec son mobilier, un état suffisant...
Tant qu 'elle vécut , j' aimai le travail, la vie pai-
sible, et ma condition me parut parfaitement sa-
tisfaisante. Oui , Suzanne m'a rendu heureuse, ot
je pleure encore quand son souvenir me revient...
Et cependant , roprit Sylvio avec un gosto pres-
que violent , cela no me vaut rien de me souvenir
el surtout de p leurer... Tenoz.jo ne sais pas pour-
quoi jo vous dis ces choses... Jo devrais vous IO-
mercier do vos bontés sans vous ennuyer de ma
sotte histoire.

— Pauvre lille ! ré pondit Augustine , co que
vous nie racontez m intéresse plus que ne mo
feraient plaisir vos remerciements. J'aime mieux
la confiance que la gratitude. Ces oranges ol ces
raisins d'Espagne rafraîchiront votre poitrine
brûlante ; mais votro cœur aussi brûle et soulTro,
et qui sait si uue larme de pitié ne lui ferait pas
du hien.. .

— Oh 1 fit Sylvio , je ne demande ni ne sou-
haite la compassion do personne! co qui est fait
est fait , voyez-vous... quand une rose est tombée
dans la fange , loute la rosée du ciel no saurait
la laver... C'est égal, jo vous dis, à vous, des
choses que je no dirais pas à Bella , à vous une
honnête femme, qui daignez vous asseoir dans
mon gronior. _' , ' ,- »

Elle porta i'i ses lèvres un mouchoir qu ello ro-
lira teint de sang. . . . . «» __ « _

—- Quand )o vous disais que cest bien uni!
oh ! le mal est venu vite , allez I J'avais cessé
d'aimer le travail , des jeunes filles de mon âge

dogmes les plus sacrés , el les enseigne-
ments les plus indiscutés de leur Eglise.

« Est-il besoin dédire queces catholi ques
ne le sont que de nom , et que sous le mas-
que de la vérilé eldu patriotisme ils se Tont
un métier d'exp loiter les instincts généreux
de notre peuple , s'eiïorçanl de renverser
l'autorité et la loi , et faisant une profession
bien bruyante d' un faux amour de leur pays,
pour mener k l'abîme bien des patriotes
sincères. 11 prêchent le plus mauvais genre
de socialisme et de communisme, ils excu-
sent l'assassinat el les actes les plus crimi-
nels I Ils empoisonnent les sources des eaux
de la vérité , en pervertissant les plus nobles
instincts du cœur humain ! Ils désobéissent
aux lois de leur Eglise I Ils poussent aux
mépris de leur pasteurs , qui , par le devoir
de leur ministère, sont forcés de dénoncer
leur procédés iniques !

« Ni rois, ni prêtres , ni Souverain-Ponlife
ne sont k l' abri de leurs viles attaques.

« Des journaux pareils , sous quelque nom
qu 'on les publie , soit au nom des intérêts
catholiques soit au nom des intérêts patrio-
ti ques , sonl plus dangereux pour vos .fines
que les plus mauvais journaux de vos enne-
mis. Un mauvais et traî tre ami esl plus
dangereux et donne plus facilement fe coup
mortel qu 'un ennemi déclaré. »

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, 31 oclobre.
Les viett-t-catholiqaes de la ville fédérale

s'étant annexé la belle église catholique,
n'ont pas oublié de prendre aussi un petit
fonds destiné à l'achat d'un orgue. Ce fonds
provenait d'un legs pieux d'un révéren d
Père de l'Ordre des Jésuites, M. deWatten-
wvl qui, après s'être converti , était entré
dans l'Ordre le plus haï et le plus redouté
de tous les adversaires de l'Eglise catholique-
romaine. L'argent volé a produit des intérêts
entre les mains de ses administrateurs ; en
outre le capital a été accru par les recettes
provenant de divers concerts vocaux donnés
dans l'église.

Désireux de fan e accompagner la messe
allemande de l'évêque international par les
sons d'un orgue, les vieux-catholiques ont

in 'avaiont raillée , en regardant ma robo do laine ;
un soir, elles m'entraînèrent au bal , et à ce bal
on me répéta lrop que J 'étais jolie... Mon miroir
ne me le cachait pas, mais j' essayais de ne Io
pas croire , tandis quo colle fois, on mo disait
d'une voix douce des paroles dangereuses. J'é-
tais au milieu d'une de ces fôtes do Paris où
les palmiers de zinc côtoient les fleurs vraies,
où la clarté du gaz répand un jour éblouissant.
Je mo grisais de l'harmonie de l'orchestre , du
Ïarfum d'un bouquet de roses qu 'on venait de

époser sur mes genoux , du luxe , des toilettes
qui passaient ot ropassaient devant moi... La
tentation mc murmurait déjà des conseils funes-
tes; et quand je quittai cette féto, je mo promis
d'y revenir. Durant les jours â'èlà, fourmi pré-
voyante , j'avais amassé pour l'hivor , mais l'en-
vie de me procurer une toilette élégante me
fit briser ma lire-lire. Il en sortit uno robe roso,
do tullo et do fleurs... J'ai do beaux cheveux,
c'est maintenant la seule parur« que j'aie gardée.
Mon succès fut grand, jo dansai toule la nuit;
au matin Quand, la této sur l'oreiller , j'essayai
do dormir, les ry thmes des valsos ot des qua-
drilles me rovonaient dans la této , ot lorsquo je
m'éveillai dans ma petito chambre , il me sem-
bla quo jo venais de fairo un rêve. J'étais trop
lasse pour travailler; je m'étais prise d'amitié
pour celle Bella qui vienl encore voir la pauvre
poitrinaire , el , renonçant à m'Oiseoir dovant
mon métier jo courus chez olle... Je trouvai
Bella assisse sur le tapis do sa chambre : un jeu
de cartes se trouvait étalé devant elle, ot du
doigt une vieille femmo accroupie à ses côtés
comptait do cinq en cinq les fi gnres ou les cou-

organisé ces jours-ci, un bazar et un graud
concert , suivi d'une comédie qui a été jouée
dans la salle du musée. Les participants à
cette œuvre étaient en général des bureau-
crates fédéraux et cantonaux, et des pro-
testants. Ce sont eux qui ont envoyé les dons
ou acheté les objets exposés dans la petite
salle du musée.

Au concert et à la comédie, on a de même
pu constater que l'auditoire se composait
presque uniquement des employés du Palais
fédéral et du Stif t (siège de l'administration
cantonale).

Ce» qui m'a le plus frappé, c'est la pré-
sence d' un certain nombre de protestants
orthodoxes et conservateurs , eux qui crient
comme des oies qu 'on plume, si on veut leur
donner un pasteur réformiste ou libre-pen-
seur ; mais ils sont natu rellement assez tolé-
rants poux soutenir toute entreprise qui peut
contribuer au soutien des réformistes vie.nx-
cathobques. Je dois cependant reconnaître
que ces protestants conservateurs.si empres-
sés de donner des témoignages de sympa-
thie k la secte schismatique, ne jouissent
d'aucune influence dans le domaine de la
politique ; le patriciat bernois et les hommes
politiques du parti conservateur se sont soi-
gneusement abstenus de paraître soit au
bazar, soit à la comédie des vieux-catholi-
ques.

DiocftsE DK BALE. — La plupart des jour-
naux prétendent que les négociations poul-
ie transfert de Mgr Lâchât du diocèse de
Bâle dans le canton du Tessin se font du
consentement dc l 'évê que intéressé. Basés sui-
des renseignements certains, nous avons dé-
claré que ces journaux étaient mal rensei-
gnés, et que Mgr Lâchât n'a pas donné son
consentement au transfert dont il s'agit.

La Revue, de Lausanne, fait k ce suj et
les réflexions suivantes :

M. Lâchât aurait-il l ' intention de refuser et
d'entrer en lutte avoc le Vatican T

Ce sont les vieux-catholiques qui riraient I
Après tout , le cardinal do Ilolionloho fait peut-

être école.
Que la Revue se rassure, Mgr Lâchât a

donné, au prix de bien des souffrances, le
témoignage de son orthodoxie, et ce n'est
pas en lui qu'on trouvera jamais un schis-
matique.

Il est évident que , si le Saint-Père en
témoigne la volonté formelle, l'évêque de
Bâle résiliera son siège pour accepter le

leurs qui lui dovaiont révéler la destinée do « la
consultante ». Quand la vieille eût mis dans sa
poche l'argent de Délia , elle m'offrit ses services.
Je les refusai d'abord , j' acceptai par faiblesse ;
alors la tireuse do cartes me promit un avenir
superbe, un riche mariage , des diamants et des
chovaux. Jo lui donnai ma dernière pièce do
quarante sous en) mo promettant do travailler le
lendemain , pour réparer les brèches faites i\ ma
bourso par ma coquetterie ; alors Bolla se mit à
rire, mo garda près d'ello touto la journée , et lesoir nous retournâmes au hnl.
r Je n 'étais pas décidée, cependant , à me jotei
dans cette vie de dissipation ; Suzanne , p lus d'une
fois , m avait répété do sages parolos dont le
souvenir mo revenait on cet instant. Je jugeai
Bolla imprudente et folle. Sans savoir prior, je
demandai l'aide, le secours d'on haut. Comme je
me l'étais promis , jo me remis au travail , Bella
revint se moquer do mon assiduité , rion n'y fit.
Les bouquets do roses se fanèrent sur ma coui -
modo, et je m'efforçai de no plus songer aux
fôtes qui m'avaient laissé leur éblouissement
dans lo cerveau. Mais Bolla n entendait pas re-
noncer à moi. Voyant quo ses paroles demeu-
raient sans effet , elle m'apporta des livres 
J' usqu 'à ce moment , j'avais eu pou le temps da
lire , mos soirées se trouvaient prises par lo tra-
vail; mais dopuis que j'avais mis lo piod hors
de mon pauvro nid , ma curiosité s'était éveillée.
Ce que j 'ignorais, los livres pouvaient mo l'ap-
prendre... Et puis ces consoillers-là no vous
voient pas rougir Je lus ce volume Oh I
Madame, co n'est pas lo bal , co n'est pas Bella,
co no sont pas les hommages d'hommes inté-



poste d'administrateur apostolique du 1 es-
sin.

Mais Léon XIH n'a jusqu'ici point fait
connaître sa volonté à cet égard , et nous ne
sachions pas que la Revue soit mieux rensei-
gnée que Mgr Lachat.des intentions du Chef
de l'Eglise.

Jusqu'ici personne d'autorisé n a proposé
k Mgr Lâchât sa translation du diocèse de
Bâle dans le Tessin. Ainsi, non seulement
Sa Grandeur n'a pas donné son consente-
ment k ce projet , mais elle n'a pas même
été dans le cas de le donner ou de le refuser.

Il résulte de là que les racontars de cer-
tains journaux ne reposent sur rien de sé-
rieux

On lit dans le Journul de Genève :
« bans l'affaire de l'évêché du Tessin , le

Conseil fédéral ne s'est point encore occupé
de la question comme tel. Il est vrai qu 'une
communication lui a été faite par M. Ru-
chonnet h titre personnel, relative aux ren-
seignements apportés par M. Pedrazzini.
Jusqu'à présent l'initiative de l'affaire a
été laissée aux soins du département politi-
que. »

YI_J.ES CUBANTES. — Le département fé-
déra- de justice fera la semaine prochaine
au Conseil fédéral des propositions concer-
nant l'affaire de la Nationalbahn.

Ces propositions seront beaucoup plus
favorables aux -villes garantes qne celles des
experts, MM. Bory, Zemp et Seheurer.

CHEMINS DE FER. — Vendredi et samedi
prochain auront liea à Zurich de nouvelles
conférences entre les délégués du Nord-Est
et les représentants du Comité d'initiative
des lignes ajournées.

MM. les conseillers fédéraux Welti et
Deucher y assisteront.

Berue
La Banque cantonale se trouve dans une

position très délicate. Le Comptoir d'Es-
compte de Mulhouse l'actionne pour le fait
suivant:

Dans le courant de 1877 , le Comptoir
d'escompte de Mulhouse demanda des ren-
seignements k la Banque cantonale par son
agent de Porrentruy , M. \Va\blmgev, sur
M. Jolidon , notaire k Delémont. Les rensei-
gnements donnés furent bons ; ils concluaient
à un crédit de 12 à 15,000 fr. En consé-
quence , cette somme fut approximativement
délivrée au sieur Jolidon. Or , pour apprécier
la conduite de la Banqne cantonale, il suffit
de savoir que le gérant qui précéda M. W'.,
un nommé Meyer , avait été destitué pour
avoir fait trop de crédit k M. Jolidon , qui
était regardé comme insolvable par le con-
seil d'administration delà Banque cantonale.
M. \V. reçut dès lors pour instruction de
retirer tout crédit à M. J. et de faire rentrer,
à des échéances aussi courtes que possibles,
le capital dû k rétablissement.

C'est à cette époque que le Comptoir
d'escompte de Mulhouse demanda des ren-
seignements sur J. à la succursale de Por-
rentruy, renseignements à la suite desquels
15,000 fr. lui furent livrés. Cette somme
servit à couvrir la Banque cantonale. 11 y
avait doue de la part de l'établissement
précité mauvaise foi évidente, ce qui ressort
encore mieux du fait qu 'il était à ce moment
créancier de J- pour 147,500 fr. De là na-
turellement procès.

rossés û. me tromper qui m'ont perdue , ce sont
les livres , les livres I Comme ils me montraient
ia vie sous des couleurs faussesI Avec quel f r t
ils défaisaient les dangers àe la roule condui-
nant ftV.iblmo.. .Ou p lutôt,  l'abîme n 'existait pas.
Ces livres-là chantaient la beauté , la jeunesse,
lo plaisir I Ils excusaient l'entraînement , la pas-
sion , lo crime t La vert u qu 'ils raillaient ne
semblait plus digne de respect, et \e vice seul,
le vice élégant el joyeux méritait des autels 1 Ces
livres, Madame, ont éteint dans mon amo la iai-
ble étincelle qui y brûlait. L'honneur ne tint pas
contre cos leçons perfides... Jo tombai ; et ma
chute fut celbbrôo comme un triomphe. On paria
do moi dans les journaux , j'eus le succès d'une
mode éphémère ot d'un cheval do course vain-
queur au Derby. Je m'étourdis, je me laissai en-
nivrer par ce succès. Jo mo grisai de plaisir , do
toilettes. Jo gaspillai l'argentpourme venger d'en
avoir manqué. II 'no fallut des gibiers rares afin
d'oublier que la vieille Marianne ue mo donnait
udint assez do croûtes dures pour satisfaire ma
faim d'enfant. J'avais ou nom sous ues haillons,
ie portai du velours , j e me roulai dans la zibe-
line Les cartes disaient vrai, les livres avaient
taisons Je Ibwte encore, je lisais toujours ! Je
raffolais de spectacle , j'étais assez belle pour être
romarnuée j 'ai rencontré i des bais, à des fêtes,
p°us Xn prince étranger , plus d'un écrivain
ila mode, plus d'un auteur de ces, drames qui
me faisaient pleurer, de cea livr .es qui m «v«oni
é"ftrée Je leur disais mon histoire, et ils en
riaient . Us riaient des fautes qu 'ils mavaionl
fait comm .tire, «l dont je ne rougissais plus....
Vu surtout.' oh I celui-là, l>ieu réglera son compte,

La Banque cantonale a gagné en première que la négociation d'une partie notable du
instance, le tribunal de Porrentruy ayant
trouvé qu'il n'était pas suffisamment établi
que les 15,000 fr. versés par le Comptoir
d'escompte à J. eussent servi à couvrir )a
Banque cantonale.

M. Folletête, avocat du Comptoir d'es-
compte de Mulhouse, a interjeté appel. La
cause revient aujourd'hui , 3 novembre , de-
vant la deuxième chambre de la Cour
d'appel.

Zurich
Les frères Hauser , propriétaires des bains

du Gurnigel et de plusieurs grands hôtels,
parmi lesquels celui du Giessbach , qui vient
d'être incendié , ont acheté près de la Ton-
halle de Zurich , sur le nouveau quai , un em-
placement sur lequel ils se proposent d'éle-
ver un nouvel hôtel. Les hôteliers de Zurich
redoutent fort la concurrence qui résultera
pour eux de cette construction.

I_n cerne
Jeudi dernier , dans la soirée , il s'est

passé un singulier événement à la station
d'Ebikon; au moment où un train de voya-
geurs entrait en gare, une femme qui pa-
raissait prise de boisson se précip ita sur ia
voie devant la locomotive, bntta et tomba
entre les rails , de telle sorte que sa tete
touchait à l'un des rails et ses pieds à l'au-
tre. Le train passa sur cette femme, qui
était probablement étourdie de sa chute,
sans lui faire aucun mal*, elle n'a perdu
dans cette affaire qu 'un chignon qui a été
coupé net au raz de la tète par la roue de
la locomotive.

Sclin-ffl-ome
Il s'est formé à Schaflhouse , uue ligue

contre la franc-maçonnerie ; elle demande
de ne confier aucune charge publique aux
franc-maçons , parce que, étant liés par ser-
ment à l'obéissance au Grand-Orient , ils ne
conservent plus assez d'indépendance poiu
remplir équitablement leurs fonctions vis-à-
vis des citoyens.

Tessin
Une brochure éditée à Milan et répandue

à profusion dans le Lnganars cause quelque
émoi dans la Tessin. Elle est intitulée S-wie-
e'éri o Italiani ! et constitue, en fait , un appel
chaleureux aux Tessinois, les invitant à se
détacher de la Suisse pour se joindre îi
l'Italie ou tout au moins pour constituer ,
sous le protectorat de l'Italie, une républi-
que indépendante dans le genre de San-
Marino.

Cette brochure a la prétention d'être
l'écho vrai des faux serments d'attachement
à la Suisse prêtés durant le Tir fédéral de
Lugano.

Vand
Le conseil d'Etat vient , en réponse à la

motion votée par le Grand Conseil sur la
proposition de M. Marc Morel , de publier
son rapport sur la situation financière du
canton.

Ce rapport est accompagné d'uu projet
de décret autorisant l'autorité executive a
contracter au nom de l'Etat de Vaud un
emprunt de 2,300,000 fr.

Si cet emprunt était reconnu insuffisant ,
l'Etat vendrait quelques immeubles qu'il
n'a pas intérêt à garder.

Le conseil d'Etat insiste sur la nécessité
de réduire les dépenses, vu que le bud get
va être chargé d' une somme équivalant à
l'intérêt et à l'amortissement de l'emprunt et

car ce sonl trois pages tombées de sa plume qui
m'ont perdue...

— Pauvre fille 1 murmura Augustine.
— Cela dura six ans, reprit Sylvio, je tombai

malade... on veudit mon mobilier , mes robes
allèrent chez la marchande à la toilette , el nies
bijoux ou MonUde-p iôlô... l'argent fondait , jo
no guérissais pas .. Quand il ne mo resta plus
rien , J'entrai à l'hospice... j'en sortis sans le sou ,
le visage amaigri , le caractère aigri par ce que
j'appelais l'ingratitude de mes ami*... Bella se
montra bonne à sa manière, elle mo prêta cenl
francs pour louer une chambro garnie , et mo
dons.a deux robes... Mais c'était tiiut Ma fraî-
cheur s'en était allée , on m'avait oubliée , jo rou-
lai de plus cn plus bas, ot je vins échouer dans
cette mansarde... J'ai la poitrine attaquéo, et je
suis résignée à mourir... Cela dure depuis un an,
et je trouve le lemps long... Bella vient quelque-
fois , elle paie co logis, m'apporte des oranges, et
une pièce d'or de temps en temps, et puis; des
livres, oh 1 des livres!... Un jour , «no dame habil-
lée do noir entra chez moi eomme vous avez fait
tout a l'heure, olle m'offrit de s'intéresser à moi ,
de mo faire entrer dans une maison de refuge, si
je me repentais. . Mais jo ne me repens pas ! de
quoi ? Les romanciers qui écrivent tant do vo-
lumes sont plus savants quo nous, n'est-ce pas 1
Eli bien l ils affirment quo la jeune fillo qui se
sait belle doit vivre par le plaisir... Je l'ai fait...
De quoi mo ropentirais-je ?. • Je meurs jeune ,
tant pis poue moi ! J'airefiisérasiJo que m'offrait
cette dame, on m'y aurait parlé de Dieu, et ces
volumes- disent qâ il n'y en a pas ! je suis faito à
mon Douce , j'aurai une bière do sapin el une

rentier de l'Etat causera de son côté un
vide. En outre; il faut compter 20,000 fr.
pour le traitement des chefs de section (dé-
cret du 1" mars 1883) et 100,000 f r. d'aug-
mentation pour les service de l'Hôpital.

Malgré cette augmentation notable de
dépenses, le conseil d'Etat ne fait comme
économie à réaliser , qu'une seule proposition
précise : celle d'un ajournement de l'exé-
cution de la loi sur l'inscription des droits
réels.

Après deux jours de débats, le tribunal
de police de Rolle a acquitté les tapageurs
qui ont brisé, au mois de juillet , les vitres de
M. l'horloger GoJaj*, parce que celui-ci avait
réuni chez lui un certain nombre de person-
nes sons les auspices de l'Armée du Salut.

D'autre paît, les prévenus ont été com-
damnês à la réparation du dommage, évalué
par M. Golay à 35 francs.

Un incendie a détruit un vaste bâtiment
à Payerne, dans le quartier de Vuary.

Genève
A l'audience de la cour correctionnelle de

mercredi , comparaissait Louis Grussel , pour-
suivi pour avoir diffamé M. Racine, substitut
du procureur généra1., et M. Roch , commis-
saire de police, en les accusant dans le Pré-
curseur de lui avait soustrait avec effraction
des papiers. Son défenseur , M. Fazy, a
cherché à justifier Grussel en disant: < C'est
un malheureux illettré qui a voulu se faire
journaliste et dont on corrige les articles
quand on ne les aggrave pas par de mau-
vaises corrections*. » Le jury a rapporté im
verdict affirmatif mitigé île circonstances at-
ténuantes ; Louis Grussel est condamné à
un moi- de prison et 200 tr. d'amende.

NOUVELEES DE L'fiTRAiYGER

Lettre de Pari»
(Correspondance particulière do la Liberté.')

Paris, 31 octobre.
Piètre cause, piètres défenseurs. — Prévisions au

sujet de l'issue do l'interpellation Granet.

La séance d hier à la Chambre a rendu
plus sensible encore et plus navrante la dé-
cadence intellectuelle de notre pays sous le
régime républicain.

Comme nous sommes loin , pour le carac-
tère et le talent , des Laine, de Serre, de
Villèle, Martignac sous la restauration ; des
Berryer, Guizot , Thiers, Lamartine , Mole,
Tocqueville , Villenvam. M&nguin, Odillon
Barrot , sous la monarchie de 1830 ; des
Montalembert , de Falloux dans les assem-
blées de 18-19 à 1851. MM. Rouher et BU*
laut, sons le dernier Empire, déliassaient de
beaucoup les médiocres orateurs ministériels
de la République actuelle. Elle envahit la
France dans toutes ses fonctions vitales,
religion , politique , littérature, beaux-arts,
finances. C'est une lèpre qui envahit tout
le corps social et }« conduit , de jour e»
jour, k une mort honteuse.

L'impression générale produite par les
premiers débats de l'interpellation est assez
favorable au ministère, grâce à la mala-
dresse des denx orateurs de l'extrême gau-
che. On croit que la majorité ralliée par le

concession do cinq ans ) ces! toul ce qne je de-
mande aujourd'hui.

Augustine pi it la main de la malade.
Un mouvement que fit celle-ci causa la chuto

du volume que lisait Sylvie au moment où Au-
gustine entra chez ehe.

La jeune femme releva lo livre ot machinale-
ment jeta les yeux sur le Utre.

Alors elle devint d'une pAlcur livide, et ses
doi gts se crispèrent sur les feuillets maculés.

— A h l  c'est d'un fameux auteur l dit Sylvie
d'une voix sifflante. Je me souviens dc l'avoir
rencontré au souper qui suivit la centième re-
présentation de son drame*, les .Parisiennes ;
comme il semblait gai, heureux , comme il s'épa-
nouissait dans son succès et sa fortune. Entre
deux coupes do Champagne , il 'm 'adressa un
compliment , jo lui dis , on lo regardant bien en
face : c J'étais une couturière honnélo el pure,
c'est votre livre : L'ange des Mansardes qui m'a
perdue.> Il partit d'un éclat de rire en répondant:
« — Ma petil.-, c'est un fier service que je t'ai
rendu lé... _

— Taisez-vousI taisez-vous ! dit Augustine.
— Gela vous indi gne et vous révolte, Madame,

et cependant, je n'invente rien... Oh I j'ai souvent
pensé à une chose... C'est que , si les hommes
qui écrivent do toiles pages avaient des filles...
pour le châtiment de ces écrivains , il faudrait. ..

— Ahl  malheureusel malheureuse ! fit Augus-
tine en tombant k genoux.

Elle allongea sos bras sur le corps amaigri
de Sylvie, et resta le frontcollô à ses mains, p tea-
rant k sanglots près do celte créature mourante
et déchue.

cabinet sera plus considérable qu'on ne le

supposait. . .. „..,,„*
Le défaut capital des orateurs qui attaqu ent

la politique du cabinet au Tonkin , c estd avou*
Van-d éf aire cause commune avec les ageuu
delà Chine. M. Cliallemel-Lacour, maigre «J
longueurs et la lourdeur de la première pa»»
de son discours, a su habilement faire! ie
sortir les tendances de l'opposition mu»
sigeante et exploiter le patriotisme ae
Chambre. „ . „.

M. Challemel-Lacour a été tellement*
dessous de sa tâche qu'on entendait du* r
les voix les plus autorisées du monde pv
mentaire et politique : « Voilà un J««»
perdu qui ne sera certainement pas min
demain. • *.,_.,, niil

D'autre part, MM. Granet et P*>» "
étô d'une médiocrité inouïe. Leur ai g u
tation incorrecte , décousue, formée de
communs et de coupures de SoaV^̂ .t0
aucun poids , & produit un effet detes
sur les auditeurs. ..$

M. Jules Ferry a décidément la PJ^
belle avec de pareils adversaires. D3 jJfj
eu le temps cependant de préparer
attaques. ^e

L'extrême gauche paraît attacM» $
importance décisive à l'intervert ie
.1. Clemenceau résolu, dit-on , à •̂ S)ii
président du conseil , avec une c%otttie
de documents diplomatiques puisés a
.source. nR0

Le cabinet se doutant de la Pï0V 
^e*

de ces communications a paré le coupi ,ealj.
ses amis, et saura tenir tête it M- 1'1*.111

.tei\i.
H est possible qu 'un incident ^^Mdéroute le cabiuet et rende son «'

moins facile qu 'il ne le suppose. qta
On disait aujourd'hui à la C'1**"1 

,;ell>é
M. Gâtineau avait définitivement » \#
à présenter sa proposition d'exil coi
princes. _ . vê(lUe de

On assure que Mgr Germain, eV.j eUses.
Coutance , aurait des chances très 5e

c -n)ui.
de succéder à Mgr de Bonnecliose*
archevêque de Rouen. _, ..vjn coD'

P.-S. —La discussion sur -VjL., Vf
tinue à présenter très peu d "", j ^  «*"
suite de la médiocrité des ovate-J*"-'' 

^ 
dél»

bats seront clos ce soir. La 9111% ^ef
fatiguée, prendrait un congé j "3"*1
prochain , et peut-être lundi.

i .t'Ui-os parlement"' ..i.eî-6- -'
(Correspondanc.particulièred*

~ ¦ _l«^_tPar 'S '\<J-
Discours do M. Clémonceau. y .  çlètf 6

SI. Jules Ferry. — Itép li quo de "'' .
— M. Campenon. — Vote. •nur**^ •
En montant à la tribune &&i&

M. Clemenceau a manifesté ^e,«m_ $' .M
un membre du cabinet , qnel qi> ' .̂ .l0udre 

^menceau n'est pas exigeant, ' i)_ so-** 
^discours de M. Périn. Je n 'ai J"', i?e"iï..lA_:_. \__ _ _ n . i  _ ,1P. i"* * .pi. *u n e  que ie» uoiiciuurau. uia "~ .j -tfe <" ,j|i,

M. Ferry lui-même ont fait la \° ce n-'V
Cette attitude avait été détffjjt <_ *&%à
en conseil des ministres. Elle et* , 

^ pi"°J
Aucun membre du cabinet n'a .1 ° ^de violer la consigna «.ndi* Vn>i''

M. Clemenceau a donc dû pi 
J s0i_ yv

niier la parole. H a, et c et*> p  v ée
constaté que la généreuse <a.r(* o nt Cè-
dent du conseil s'était subite » ' «0 it
et, symptôme plus caractérisa^ »
qu'aucun membre de la .̂ -̂ ^y^ -

—~<r^$»
Voilà donc la leçon qu'elle (W* Je l VieJ*

cher I dans cette mansarde, le cÇ? \W*sàbio&
prenait une forme tangible.-,?TssU*.... t8-e»
là , dépareillés , déchiquetés,j m_ _ l . _ % y i«l*ï
gardant jusque dans leurs #*£fldlft~ f̂ e "?.,
caractère , leur danger , lc"r f' utes ; °X __u V>f .
avait cherché l'excuse do »*L*B qui «"fV^
demandait l' oubli do l'ai)g°' &ïio et V**
créature que terrasse la t"a"*u 

5j s»"'
ia mon. , .. ,<»« r*.»**- „\o\',:,

La poitrinaire conlemp^
|l » leS sf r „ soV:

rien comprendre à ses '̂ poor 
I» 

fg' rfj
cette bello jeune femme , venne F p .̂
lui remuaient pïofottdômen^ &.a so»
seront lentement, et Augu<>» ,|£
troublé sur la malade. dem0»tf 

^_ Jo vous ai causé < e la p« fl . sU,s
dément Sylvie, pardonne* , /.
dant pas méchanto-» inlra M- «J* i,
- bi?u ' ft .Y°,U„ 

U
;;ùl puis elle repr» 

 ̂
l

Elle s'essuyu '-"-' ¦ 
dôsorma'**- u _^_ vous r,

TOHe vais, sf vo^ le *°» ft

ïS^ëscM_ Madame Victor Nanleml. f

tine. 
<*Ji*"'V



JiKire la politique du gouvernement. Le dupes volontaires sont plus ridicules et plus
j fKtq ne les domestiques sont aussi em- dangereuses encore que les charlatans.
P*s lue les patrons ce qui , je le crains Je passe tonte la partie du boniment rela-
Js ne les empêchera pas de voter avec tive à la nécessité d'une politique coloniale
*N>le pour la politi que qu'ils n'ont pas de la France. J'ai, dans une lettre d'hier ,
Refendre. indiqué le terrain où selon toute probabilité
Jf: Clemenceau a repris avec plus d'é- se jetterait le gouvernement. Je ne m'étais

^f
16 

et plus de suite la thèse de M. Périn. trompé ni en prévoyant la manœuvre nn-
J ï* démontré en nmiosunt les faits affir- nistérielle, ni la docilité parlementaire.

*. . ._ 
 ̂

_̂,u t ji - y -. i .t.i.. -•-"- — 

£par le le Livre jaune k des extraits des
ff °»rs de M. Ferry à la tribune ou sur les
^s 

de la 
Seine-Inférieure, que le gou-

^ment avait violé tous les engagements ,
L?11 à toutes ses promesses , qu 'il avait
^e avec les dates s'atttorisant des votes
•J"57*! sur le Tonkn pour couvrir l'aven-
iJJte l'Annain , que les crédits de la guerre
j *pt été engagés sans l'autorisation du
CTent

' et (lue I1*a*g*'é des engagements
-•JJ

11-1*- on n'avait pas convoqué le Parle-

i,*" S affirmA , _ n ,»».,..-»•» fnvt nmlV la
Hŷ  —-"«uc, sail» ne i>ui ici »w. ^ !,«... —
wmatie chinoise qui cependant lui parait

Qtte occurence avoir sensiblement donné
"-S* à *a dip lomatie francai.se, que les
ft Sf® *- du marquis de Tseng avaient
lai,!.4 mesure que le gouvernement pa-
k.[ ll redouter davantage le contrôle du
ta?ent * e" 1,loi M* Clemenceau nous
C /aire ••¦J ure a ('*ette diplomatie chi-
ki 0l *t -1 exaltait tout à l'heure l'habi-
k'i

car le mandarin Tseng, s'il est aussi
¦W. Que cela, doit connaître sur le bout
-«Qn» on Parlement et savoir , par cuu-
"airl ' (1Ue la Chambre des sous-vétén-
Hellç U'est *-lu'une antichambre ministé-

•W Fer,'*}' -«elque peu impressionné, si
*•« tri 'iUe Soit son épidémie, par les coups

__l "m (le AI• Clemenceau, a oublié la tac-
•je 

a .reté e» conseil et crié rageusement:
I 

«s vous répondre. »
**e_ n i iC est ce (lue nous vous (lemandons
**&7i , x mois. a riI)0sté *'<>1-atenr > et ->e
.ous i ger mon discours , tout exprès, pour
He 

(l0»ner le loisir de faire cette réponse :
réservant de (a relever. •

wj1 a beaucoup applaudi à gauche, voire
C\.n l)eu au centre, et tandis que Mon-
Vv e,T.y- assez blême, déchiquait suivant
^."abitiide son portefeuille à coups de
V^f à papier , M. Clemenceau a tourne
CH conclu en disant que, si le gouver-

f if f l l  ne donnait pas des explications p lus
L5ses que celles fournies par M. Ohallemel-
iJL*y. il aérait, convaincu d'obstination
SNe, de duplicité , et que la Chambre, à
3s d une Cécité qu'on tfonrrait nlus iuste-
jr-t, nommer de la trahison , devrait pren-
C 'inraédiatement des résolutions viriles et
£"*er .sa confiance à des hommes plus in-
J|rf« et plus sincères que ceux qui siègent
, î!le*lement sur les bancs ministériels :
^"•is 

ne 
permettrons pas qu'on mutile de

a«o V(iai1 la France » a dit l'orateur en
Ridant de la tribune.
p  bien , vous allez voir, M. Clemenceau.

%_.
r
i.H (lue*ques minutes d'entr'acte Mon-

 ̂ i . ftlM**tT C. , . j . n.\,.r, __ T\f PIAniûltliûQH
Vf\ 

J OUUliCtlC th XU.. Vi -umvi iv-w-u .

k:Us connaissez le système du gamin qui ,
JE* , l)ar 1(i l,iou et l)ris en naSrant
k y .s;écrie : « M'sieu, c'est pas moi » ; tel

%*i Monsieur le président du conseil.
&?* '*••"> l'affaire du Tonkin n'est pas
H T?1*6 a tel ou tel ministère. C'est à
fre^'eyeinet qui , en 1880, a présenté le
%_. r crédit pour la construction des ba-
tUiir.. Vlats nonr la navigation du fleuve.
S-ifcut 0nc. si le commandant Rivière et
"* Sold nant (le Villere et quelques milliers
hiïè s ** out été tués > si 1,Annam s'est
S ail *e Tonkin , si Hanoï a succédé à
k „',/""'essez-vous à M. de Freycinet. Moi
Si f

Suis pour rien.' Le Tonkin est nne
%Ce], l'aneaise. Ce n'est pas plus difficile
i, s >f' .'a cuisine ministérielle.
i-W^-8 ce traité de Hué où est-il? Qui
\\» Ué? crient quelques membres de la

S t/ Vous dirai cela l,lus tar<1' rôPon(1 ̂
Son?M(luillement du monde le président
J 1̂ 3 

et cette réponse suffit amplement
i, -arie ,.-s qui coasse d'enthousiasme. On
L^ion f 1 un Peu à.l'extrême gauche, mais
a% T

réPabHcaine redouble d'applandisse-
^ir '^a Sauche radicale se tait et

aussi-
îSàe l rry redressant ses épaules cour-
r'VQp 'T'ce avec une assurance, pas .n . m .
P .n_\. ** raais il s'en faut de peu , dans
%r t °_}e de sa sagacité et de la pru-
J.a{ Ju cabinet.

K JJ
1 Ce moment la curiosité de jeter les

l%\ia.̂  r ti-ibune diplomati que bondée
t ai>!fè. lu's ou secrétaires d'ambassade
f^i ' et 3'ai vu les haussements d'é-
f ces?l'lus significatifs 1; mais je dois dire
ffCOfe a,

l*§fîes de dédain s'adressaient plus
\ ! lmblic législatif du Maugin qu 'au¦•"-i-même. Et c'était justice. Les

M. Ferry a récolté quelques boisseaux de
bravos avec ce truc dont vous connaissez
le dessous.

C'est le moment de présenter la note ;
M. Ferry n'y manque point , et après avoir
exhibé une dépêche qu 'il s'est fait évidem-
ment adresser pour les besoins de la cause
et dans laquelle M. Tricou mande que le
vice-roi Si-Hung-Tchang désavoue formel-
lement le marquis de Tseng, il annonce qu'il
va prochainement déposer une nouvelle de-
mande de crédits. Et et on applaudit.

Vous auriez applaudi l'expédition dit
Mexique , s'écrie M. Tony-Révillon, en se
tournant vers la claque aux gages du cabi-
net ? Parbleu !

M. Clemenceau, dans sa réponse, fait plu-
tôt le procès de la majorité servile que celle
du gouvernement. « Pour ne pas provoquer
une crise ministérielle , pour ne pas renver-
ser le gouvernement de vos amis, vous allez
sanctionner la violation de la Constitution ,
autoriser l'aventure , trahir votre mandat.
Je n'ai pas eu une seconde la pensée que
cette Cliambre agirait autrement. >

Et M. Clemenceau a raison , car il est
bien certain que dans une heure, par
150 langues, au moins, la majorité servile
léchera les bottes du gouvernement , toutes
pleines du sang et des boues du Tonkin.

< Vous vous déshonorez > , a dit encore
M. Clemenceau. Bah ! il y a longtemps que
c'est fait,

Après quelques mots de M. le général
Campenon , un ordre du jour de M. Bert.
favorable au ministère, a étô voté pai
330 voix contre 160.

FRANCE
LaFrance compte actuellement au Ton-

kin trente navires de guerre armés, fournis-
sant en tout un total de 102 canons :

De plus , quatrecannonières sont comman-
dées par le ministre de la marine et serout
affectées plus particulièrement à la naviga-
tion du ileuve Rouge: elles porteront les
noms de François-Garnier, lïeiiri-ltivicre,
lierthes-dc- Viller et Carreau, officiers fran-
çais tués au Tonkin.

* *Les journaux anglais ont envoyé des re-
porters conférer avec le marquis Tseng, le-
quel est actuellement à Folkestone auprès
de sa femme. Ils disent que le marquis Tseng,
considère le télégramme de M. Tricou lu à
la Chambre par M. Ferry, comme dénué de
valeur , parce que Li-Hung-Cliang est l'égal
du marquis de Tseng et n'a pas qualité pour
désavouer celui-ci.

M. Macartney, secrétaire anglais du mar-
quis Tseng, assure qu'une attaque française
contre Bac-Ninh serait le sigual des hosti-
lités de la part de la Chine.

Le Dailp-Teletjrajihc dit que le marquis
Tseng considère ie rote de la Chambre
comme un pas vers la guerre , mais non
comme la guerre elle-même. L'ambassadeur
croit que , si M. Ferry demandait de nou-
veaux crédits et envoyait de nouveaux ren-
forts , la Chine serait obligée d'intervenir
immédiatement.

Le Daily Telegraph demande la médiation
immédiate de l'Angleterre entre la France
et la Chine.

Le Times ne croit pas que le vote de la
Chambre indique la résolution de la France
de maintenir la politique tonkinoise. Il
espère qu'après le vote de confiance et la
retraite de Challeiuel-Lacour, M. Ferry fera
prévaloir uue politique de modération et de
prudence.

On mande d'Haïphong, 25 octobre, que
l'amiral Courbet est allé le 24 à Hanoi et y
a pris la direction des opérations. Il em-
mène .00 marins débarqués. L'escadre at-
tendra des renforts pour attaquer Sontay.

L'occupation de Kouanghien est immi-
nente.

Le geuvernement a reçu de l'amiral Gah-
ber une cépêche de Tamatave (via Zanzibar)
annonçant que les Hovas demandent à traiter.
L'amiral et ie commissaire de la République
sont entrés en pourparlers avec les délégués
du gouvernement hova.

,VX( i I _, -IT -. lt It V.
iRLANnE. — Les orangistes à Londonderry

se sont emparés de l'hôtel de ville et s'y
sont installés, déclarant qu 'ils résisferaient

par la force à toute tentative du parti national
parnelhste de tenir une réunion.

M. Dawson , membre parnelliste du Par-
lement et lord-maire de Dublin , devait pro-
noncer uu discours dans un meeting natio-
naliste tenu à l'Hôtel-de-Ville de London-
derry.

Arrivé à deux heures à la gare de cette
ville , il a été accompagné jusqu 'à son hôtel
par de nombreux nationalistes portant un
drapeau vert.

Au moment où il passait devant l'Hôtel-
de-Ville , des orangistes montés sur un toit
ont tiré des coups de fusil sur le cortège et
jeté des ardoises.

Un individu nommé Kelly et un jeune
homme ont été grièvement blessés par des
coups de f eu.

M. Dawson aussitôt a recommandé le
calme au peuple , mais les nationalistes , ras-
semblés dans la rue, ont cassé les fenêtres
de l'Hôtel-de-Ville. Ils ont été enfin disper-
sés par la police et un escadron de cavale-
rie.

Des patrouilles circulent maintenant dans
les rues , et les orangistes ont évacué
l'Hôtel-de-Ville.

Le marché au coton de Liverpool est dans
la consternation .

En suite de la faillite de la maison Morris-
Ranger dont le passif est évalué à 10 mil-
lions de francs, les maisons Pearce and C°,
Taylor and C" et Nellor and Feuton , toutes
maisons de premier ordre , ont suspendu leur
payements. On craint que le désastre n'ait
des suites plus graves encore , à Hambourg,
au Havre et à Paris.

iL*..4(-l']>L»l_ IMIH'l_
Nous lisons dans la Lothringcr Zeitung

« M. Antoine a été mis en liberté hier à
midi , à la suite d'une décision de la Cour
suprême de Leipzig. Cette décision est basée
sur les considérations suivantes : Le parquet
ne peut ordonner là détention préventive
d'un accusé que dans le cas où celui-ci est
fortement soupçonné d'avoir commis les actes
qui font la base de l'instruction. Or, comme
i! n'existe jusqu 'à présent aucun fait maté-
riel fournissant la preuve d'une infraction
à l'article du Code pénal concernant le crime
de haute trahison , la Cour suprême de Leip-
zig, sur la demande de M. Antoine, a levé
la détention préventive ordonnée par le juge
d'instruction , et M. Antoine n'a pas eu à
fournir de caution. L'instruction elle-même
continue. Bien que la décision de la Cour
suprême ait été pr ise à la suite d' un examen
des faits matériels formant la base de l'ac-
cusation, et que l'instruction préalable n'ait
révélé aucun fait nouveau ; cette décision
n'en est pas moins importante , et exercera
son influence dans le procès intente à M. An-
toine. Dans le cas où l'instruction ne révé-
lera aucun fait nouveau à la charge de
M. Antoine , celui-ci ne pourra pas être
condamné pour crime de haute trahison ;
mais il pourra être poursuivi dans le cas
où les faits déjà constatés seront considérés
comme des infractions à d'autres articles du
Code pénal. •

En lisant cette explication , qui est sans
doute quelque peu officieuse, nos lecteurs ne
pourront sans doute pas se défendre d'une
pénible impression. Du moment que l'in-
struction péalable n 'a fourni aucun fait éta-
blissant la preuve ducrime'de haute trahison ,
l'incarcération de M. Antoine était-elle mo-
tivée? Ne portait-elle pas une teinte, au
moins légère, d'illégalité ? Nous ne savons
pas si un juge d'instruction peut ordonner
la détention préventive si l'euquête domi-
ciliaire n 'a pas fourni des preuves suffisantes
pour motiver un « fort soupçon. » Ce terme
est, du reste, très classique, et les disposi-
tions d'esprit momentanées du magistrat
qui fait l'enquête ont ainsi une influence ,
peut-être démesurée , sur la liberté des
citoyens. (Union.)

ItïISSÏK
Dans certains cercles politiques , on ex-

prime le désir de voir le second des frères
de l'empereur Alexandre LU, le grand-duc
Alexis, épouser la princesse Amélie d'Or-
léans, l'aînée des filles de M. le comte de
Paris.

On considère cette alliance comme de
nature à resserrer les liens qui unissent
la Russie et la France, en vue de l'éven-
tualité du rétablissement de la monarchie.

Le grand-duc Alexis est né le 14 janvier
1850 ; la princesse Amélie d'Orléans est née
le 28 septembre 1865.

On comprend toute l'importance qu'aurait
une pareille alliance, en cas de conilit eu-
ropéen.

CANTON DE FRIBOURG
Le R. P. Pierre-Baptiste de Muller , de

l'Ordre des Capucins de la province de Lyon ,
vient de quitter cette terre pour une vie
meilleure. Il était né à Reims, en 1826.

II fit ses études avec son frère, au collège
des révérends Pérès Jésuites à Fribourg.
Pendant quelques années il a servi à Rome,
où il occupait le grade de capitaine dans le.
zouaves pontificaux. C'est en 1862 qu 'il
quitta le monde pour entrer dans l'Ordre
séraphique , et échanger ainsi les livrées dea
défenseurs dn Pape, contre la bure des en-
fants de Saint-François. Les décrets d'ex-
pulsion des religieux français nous le ra-
menèrent en Suisse, où il passa environ trois
ans avec ses confrères , soit à Saint-Maurice,
soit à Fribourg.

Pour des raisons de santé, et pour se ren-
dre à l'appel de ses supérieurs , il quitta
notre pays, il y a une, année environ, pour
se rendre en Espagne. 11 habita pendant
quelque temps le couvent d'Aruella , puia
celui de Manréza , où , le 25 courant, il fut
saisi d'un accès de goutte qui l'emporta
promptement , en lui laissant toutefois de
temps de recevoir les derniers sacrements.

Le R. P. Pierre-Baptiste était un esprit
cultivé , il parlait plusieurs langues. Le fran-
çais, l'allemand , l'anglais, l'italien lui étaient
familier. Sa conversation était des plus inté-
ressantes et des plus agréables. Il connais-
sait aussi la peinture , et s'en occupait dans
ses moments de loisir. Il a laissé des tableaux
d'autels à Saint-Maurice et à Fribourg, et
il se proposait de nous en laisser bien d'au-
tres, si l'état de sa santé lui avait permis de
travailler plus assidûment. Mais le meilleur
de ses souvenirs ce sout ses vertus, son
bon cœur , sa droiture , son amour pour l'Or-
dre séraphique, et toutes ses qualités de
véritable enfant de Saint-François.

Nous recommandons l'âme de"cet excellent
religieux aux prières de ses confrères et de
ues nombreux amis de Fribourg et du Valais.

Mardi , vers quatre heures du soir, un
cheval attelé à un char de bois , stationnait,
à Fribourg. dans la Grand'Rue, pendant
que le charretier était occupé à décharger
son bois. Le cheval , débridé , mangeait - du
foin placé sur la rue. Une dame passa à ce
moment , tenant un petit enfant de deux ans
dans ses bras. Lorsqu'elle fut près du cheval,
l'animal saisit l'enfant par le dos , l'arracha
des mains de la dame et le lança sur le trot-
toir.

L'enfant tomba sur la tête. Il portait,
lorsqu 'on le releva, les traces du coup vio-
lent qu 'il venait de recevoir. Il a été immé-
diatement remis aux mains d'un médecin
qui venait d'entrer dans une maison voisine.
Il ne paraît pas que la morsure ait été
dangereuse, mais la chute ponrrait avoir
quelques conséquences.

Le conducteur du char a reçu de la part
des personnes présentes, justement émues
de cet accident, une verte remontrance pour
avoir laissé sans muselière, sur une rue
fréquentée, un cheval aussi dangereux. Il
s'excutait en disant que ce cheval apparte-
nait à une autre personne qui le lui avait
prêté , et qu'il ne le connaissait pas.

BUREAU DE BIENFAISANCE. —¦ Les dames et
demoiselles quêteuses vont commencer in-
cessamment leur tournée à domicile dans
tous les quartiers de la ville pour recueillir
des dons en vue de ia fête de bienfaisance
qui se célébrera au mois de décembre pro-
chain. Ces dons peuvent être expédiés di-
rectement au bureau des Arcades N° 4 ou
au domicile de M"10 Jules Daler, banquier,
ruelle de Notre-Dame, présidente du Comité
d'initiative. Une partie de ces dons serviront
de lots pour la. tombola ; les autres, c'est-à-
dire les plus précieux et les plus beaux ,
seront mis en vente au profit des pauvres.

(Communique.)

Nous apprenons avec plaisir que la Société
des Etudiants suisses a décerné un prix de
l ru classe à M. Conus , étudiant à Fribourg,
pour soii beau travail sur notre poète latin ,
M. P. Esseiva.

M. François Philipona , étudiant à Rome,
a obtenu aussi un prix de lro classe, pour
son étude sur la Bulle Inter Cœteris, d'A-
lexandre V.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

FÊTE DE SAINT CHARLES BORROMÉE
Patron <lu sémi i i ; i i i*o

Oflïco pontifical a 8 b. du matin dans la cha-pollo du sôim'iuuïe.
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Nous appelons l'attention des lecteurs sui-
te Revue géographique ï'Exp loration ; voici
au surplus te sommaire du numéro qui vient
de paraître (352) ; il indique suffisamment
l'importance de cette publication.
Le potentat de l'Ouganda, par P. Boutet. — Le

Canal do la Floride. — Les Juifs do Chino ,par
Castonnet Defosses. — Le Nil Blanc et les
Denka (Suite) Mémoires do l'abbé Bel trame ,
missionnaire de Vérone , traduits et abrégés par
J. Sôaume. — Lo pays des Millo et uno Nuits
(Suite), par Dénis de Rivoyre. — Lo méridien
initial, réponse do M. Barbier h un précédent
article. — Sociétés do géograp hie de Bordeaux
do .Madrid , de lluenos-Ayres, do Lisbonne —.
Nouvelles de tous les points du g lobe : l'ilo de
Palaïa Trikeri. — Lo successeur de Tu-Duc ; la
France et son protectorat au Cambodge ; Tri-
fiolitaine ; Sénégal ; Congo ; Zanziba r , Maroc ,
es Allemands en Afrique ; Abyssinie ; Buenos-

Ayres ; Mexico au lemps de la conquéto ; Aus-
tralie ; expédition australienne en Nouvelle-
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OUVERTURE DE LA SAISON D' HIVER
Vêtements complets tout laine depuis 38 fr. XJlstres cie "Voyage dernière mode depuis S 1*
Pardessus croisés tout doublés „ i_îS n Vestons moutonnés tout doubles „ &
3rto"bes <ie chambres nouveauté „ 20 „ Vestons moutonnés pour jeunes gens „ *

! nue clo Lausaixue 86 ! Rue de Lausanne 86 
^

II JEUNE HOMME KS
pourrait se placer immédiatement comme
portier dans un hôtel. (719)

S'adresser au bureau du Journal.

En vente à l 'Imprimerie catliolique

M. B U G N O N  |
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
8 novembre, jour de la foire. (721)

OUVRAGES DIVERS
Ep lMtolicr ln tin, HC I OU le Kit roniMln
ou Manuel de l'enfant de Chœur , par l'abbé E.
Lesser prâtre du diocèse dc Soissons. Avee ap-
probation de Mgr L'évêque do Laval.

Prix -, 4 ft. —
Le vnt.ntlivln.i-- et le prote_*tan-

liss.no devant les faits, par Adrien Duval , pré-
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod & l'auteur.

Prix : . . 3 fr. —
lie NII I III de chaque jour, (liturg ie rom.)

par l'abbé hapiat. curé-doyen de Vite) , septième
.. ' » . » , ¦ / . .> . /in»w .• ¦ :  ' j 'i UWIUI.IJ \JV yj , , - i - u y &  UH_»-{Ut. ...

Prix : 3 fr. 50
li» Mitliite «le cluu-i tu- Jour, par le môme

auteur.
Prix : . 3 fr. 50
ï.e Rév. -Père 4M va lu t ,  de la Compagnio

de Jésus, sa vio, ses œuvres et son martyre , par
M- Châtillon.

Prix : 3 fr. —
lie bienheureux l'Ierre Le Fèvre,

premier compagnon do saint Ignace, précis his-
torique , par le Rév. Père Prat do la Compagnie
de Jésus.

Prix : : 2 fr. 70
li» vie «le K.ilm Fr»»? oi* tl« Pnule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : 2 fr. —

HtHtoU*e<luv«.nÉrn_>leJenn-llni-*li _t«
de MM .Sali.*, fondateur de l'Institut des _Fr_res
des Ecoles -.(retiennes , par Armand Ravolot,

Prix : . 5 fr,_
Leu premier» eonver tla nu ChrlMtla»»

¦itHiiit* , par M. l'abbé A Laurent , doctour on
théologie.

Prix : 4 fr 
Vie de nullité Claire «I'AMMIMC, fonda-

trice de l'Ordre qui porte son nom, par le Père
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroite
Observance, traduite do l'italien, par Dom S. P.
de l'ordre des Chartreux.

Prix : fr. 8 BC
HlHtnlre «le ftnlnte Noliuince, Vierge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbé Joseph-
Bernard do Monlmôlian.

Prix 2 fr. -
Bernadette, Sœur Mario-Bernard , par

Henri Lasserre.
Prix 3 fr. —

Guinée ; l'émigration d'Ecosse en Océanio ; ln
Dijmpha, station circumpolaire de Cumberlang
Sound ; l'Alaska ; expédition autrichienne au
pôle Nord. — Nécrologie etc...

Ce fasciculo contient un supplément d'une demi
feuille.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN SOUS-PUéKET OHIOINAL . — Une nomi-
nation qui f era sont petit bruit.

M. Eugène Bonaventure Bataille est
nommé conseiller ûe préfecture à, Lons-le-
Saulnier. L'administration ne pouvait faire
un meilleur choix , le nouveau fonctionnaire
étant un garçon d'une intelligence hors ligne,
instruit et bieu élevé.

Mais voici : M. Bataille et M. Sapeck ue
font qu 'un. Vous ne connaissiez probablement
pas M. Bataille, mais vous avez certainement
entendu parler de Sapeck, le caricaturiste

AVIS
Le soussigné informe le public que l'on

trouve chez lui du bon salé de campagne ,
bien fumé et bien conditionné aux prix sui-
vants :

Lard le 1/2 kg. fr. 1 —
Côtelettes > > » n 85
Jambon » > » 1 10
Saucissons » » > 1 20
Saucisses » » > 0 85

Ou expédira contre rembours depuis 1 kg.
comme échantillon. Il sera fait un rabais
pour des commandes au dessus de 10 kg.

Joseph ISonie,
(G57) -Négociant k Cottens.

UNE JEUNE FILLI
allemande désirerait trouver une place
comme gouvernante dans une bonne famille
de la Suisse française. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera. C?1*)

ALMANACHS
1884

Almanach. du Coin de feu . 50 et
„ des Chaumières . 50 „
„ du Laboureur . 30 „

de l'Atelier . . 30
„ du bon catholique 50 „
„ du Sacré Cœur . 50 „
„ de la France il-

lustrée . . . 60 _
„ de la Première

communion . . 40
de la France et
des familles . . 50

„ du S o l d a t . . .  25 
^„ de l'Ouvrier . . 50

Ces almanachs populaires sont un des
agréments du foyer pendant les longues soi-
rées d'hiver. Tous contiennent des récits
variés, des anecdotes intéressantes, toujours
honnêtes et édifiantes, qui instruisent en
amusant et amusent en instruisant! On y
trouve de nombreuses gravures ; plusieurs
contiennent des portraits très réussis des
célébrités catholiques contemporaines.

En vente à l'Imprimerie catliolique
Fribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avance netimbres-poste, ajoutez dix centimes poui
frais de port.

plein d umour et d esprit, et , par-dessus le
marché , le « fumiste » dont les farces ,
célèbres au quartier Latin , ont, plus d' une
fois, passé les ponts pour amuser le boule-
vard.

C'est Sapeck qui fonda VAnti concierge ,
feuille spéciale dont quelques numéros furent
des trouvailles.

La dernière fumisterie de lui date de
quelques mois k peine. La voici : Sapeck et
deux de ses camarades , Alphonse Allais et
Louis Decori, s'en allèrent , un jour , sonner
k la porte d'une école primaire de filles .à
Montvouge. Ils étaient graves, gravement
habillés.

— Madame , dit Sapeck k la directrice ,
nous sommes inspecteurs de chant , et nous
venons passer l'examen de vos élèves.

— Mais , monsieur , j'ai eu , la semaine
dernière , la visite de l'inspectrice.

— Oui , oui , je sais. Mais c'était au point
de vne purement technique, .sous , nous

En vente à l'Imprimerie catholique suisse s Fribou rg
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FOURNEAUX INEXTINGUIBL ES
A V E C  V I T R A G E  EN M I C A  . le>à chaleur circulante et appareil régulatour trôs se*1*"

VM produit des plus excellents,
en 7 grandeurs différentes <»t garantie sous tous les rapP0*""5

JVMKER il! SWII.
FONDERIE DE FER A KARL SRUHE (Bade) flUne fois allumé et alimenté eu temps dû , le fo111'"6̂

brûlera durant l'hiver entier et consommera si Pe"_ ircombustible qu 'un seul remplissage suffira pour eut»'*3*'
un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour Fribourg cites

Schmid Beringer ct Cie, â Fribotf 'f'
¦—lll I IWWII1IIPBI—<!¦ ¦¦¦ «̂ ¦wm \____ \_H_r

DICTIONNAIRE CLASSIQÏ*
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
,- _ _&&

LE PLUS -- .ACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE *

elle seul où l'on trouve la solution do toutes les difficultés grammatical 0*3
et généralement do toutes les difficultés Inhérentes à lu langue franc»**,

_ aivi d' un DICriOmtR g G8-5.M. HlSfORlQ 'JS. B105MJ8 Bt IfflHO* 08

Par M. BJBSCJHIJBItKtJD-B Jeane, officier d'Acad émie, 
^membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des SynonV ' _

Us l. .i («il wl. #_*_ \-i t___ Ci -i <4nwt) de f ni il- 1 ïûft page», raifTimé ra matines seuls tt mbront l» •M**i-"* '• S ,0 '

Prix: broché 10 francs.

Rfl VO.t l t f .  H V fiiinrini,____ •__ *_. .nll.nlintiti <r*rie_. __ FVlDOIT* -*..

LA PRATIQ UE DE L 'AM OU R
EH¥EES rësw-€«a***

P R O PO S éE oB

ioulcs les Ames qui veulent nssnrer leur salut teruel et suivre le chemin de la .» '

Un beau vol. in-12, orné d'mie belle gravure du Sacré-Oceu..

Prix : 3 te. 50 ; franco : 2 fr. 80. 
^^

sommes délégués pour l-exame. tut Uj
La bonne femme s'exécuta. Toute te ffltuj on
y passa , des petites aux grandes. On cuan
pendant quatre heures de suite, fout w
ronnerla lSte, ladii*ectriee elle-meme, malgw
de vives protestations , dut « y auer a* *
romance » . t

Les administrés de Lons-le-Saulmer vow
avoir leur petit Komiett.

Deux politiciens causent de la hausse d
%ers. &t

— Sais-tu ce qui coûte le plus ciiei ¦

l'un d'eux. - Ce sont les petits app-*-*"
ments.

— Tu plaisantes, répond l'autre-
— Pas du tout... Calcule un l_m C*.\__

coûtent à la France deux chambres et
cabinet ! ___— =̂==:'

M. SOUSSENS, Hédack ut-


