
LA. LIBERTé DE L'éGLISE.
(Extrait clu Bien publi c do Gand.)

Les journaux de Rome nous ont fait con-
naître les récentes spoliations d'églises per-
pétrées dans la Ville éternelle par le gou-
vernement subal pin. Ges actes d'odieux van-
"îlisme ont été accomp lis avec uue brutalité
"^chante et dans des circonstances qui
^Dirent clairement l'hostilité que les mal-
ade l'Italie nourrissent contre le catho-
'S|ïie. Le fameux programme de Cavour :

' ̂ 'Eglise libre dans l'Elat libre n ue pou-
a" recevoir de plus complet démenti.
Comme on le pense hien, le Saint-Siège,

Censeur suprême de la religion el gar-
"'en-ué des sanctuaires , a énergiquement
(""Oteaté contre P.P.H nouveaux attentats.

Par ordre du Saint-Père , vivement affligé
•fe ces événements , S. Em. le cardinal Si-
^éoiii a adressé à tous les membres du
^rps dip lomati que accrédité auprès de la

 ̂
du 

Vatican , une note qui signale et
**Vt \ea crimes récents commis par les

**Vobissearx tf e Rome conire la religion,
ntr e l'histoir e ct contre l'art.
«Ous sommes en possession de ce grave--•_• ouiuuiUB CU poaauooiuu uc i/o giain

fument dont il est superflu de faire res-
°f.lir toute l'importance. Les accusalions

?U '1 contient sont accablantes et délient

u
ule réfutation . Quanta  la conclusion qu 'en
r
^ 

S: Em. le cardinal Simeoni , elle esl non
" '̂"s irrécusable ; il est évident quo le gou-
vernent subalp in , traître à tant d' autres
. j ugements , manque encore à la promesse
j '

"' avait faite de respecter la liberté spiri-
.% de l'Eglise , tout en s'emparant du
"̂ aiiie temporel du Saint-Siège.
¦. °ici les passages essentiels de la circu

re du cardinal Simeoni.

FEUILLETON DE LA LIBEBTé.

LES ÉTAPES

CONVERSION
FAUL FÉVAL

COl*HENCEMENT DE L'HISTOIHE. — LE
PÈRE ET LA MÈRE DE JEAN .

<W avûlt en( endu pondant quelques in-
tôà petit Bonif ot la vieille Madeleine
*Haï°

r aut.our ^° leura litB avant de se coucher j
a a maintenant innnn Urnif. nn vnnoit. nlllfl
8°fl M ' D°'r > tout formait ^anS *a ma'"
8'end ¦ Cartier lui-mômo allait bientôt
$H D|°^ t?ir > pendant que l'autre Paris, la ville
^tt n ai8lr **u* ne s'amuse bien qu'aux lueurs
Son [ î, onv°yait des quatre coins de l'ïiori -

«J'ét • 0M susurrant de aa fôte éternelle,
tais ému sans trop savoir pourquoi .

Circulaire
ADRESSÉE AD COUPS DIPLOMATIQUE ACCRÉDITÉ

AUPRÈS DU SAINT-SIÈGE
De la résidence du Vatican ,

lc 28 août 1877.
A près que dans sa mémorable allocution

du 21 mars de la présente année , lo Saint-
Père eut déploré , avec des accents qui trou-
vèrent un si puissant écho dans lous les
cœurs calhoii ques , iesattaquesinnombrab les
diri gées depuis l'époque de l'invasion de
Rome contre l'Eglise el contre son pouvoi r ,
— on devait espérer que ceux qui gouver-
nent actuellement auraient épargné de nou-
velles afflictions au vénérable pontife.

Mais, tout au contraire ceux-ci ont per-
sévéré dans lenr att i tude hostile; et en ces
derniers jours , par des actes d'ailleurs illé-
gaux aulant qu 'injustes ct sacrilèges, ils oui
abreuvé d'amertume le cœur de Su Sainteté ,
blessant du même coup to sentiment reli-
gieux des Romains , et perpétré la destruc-
tion de divers monuments histori ques et
artistiques.

Les actes auxquels il est fail allusion , sont :
la clôture des églises Saint-Antoine-Abbé ,
sur l'Esquilin , de Sainte Marthe sur la p lace
du Collège Romain , et la prise de possession
de l'oratoire annexée l'église de Sainte-Mari e
de la Scalo

On compte transformer la première église
eu hôpital , la seconde en caserne et l'Ora-
toire en gymnase.

Les moyens mis en œuvre pour une telle
entreprise ont été des plus sommaires el des
plus démocratiques.

Si pour justifier de tels attentats , on s'avi-
sait d' alléguer le spécieux prétexte de l' uti-
lité ou deia nécessité publique , U suffirait dc
faire remarquer que le moindre sentiment
de respect pour les lieux suints aurait induit
tout autre pouvoi r à affecter les susdites
églises à des usages différents de ceux

Quand je tourne mon regard vers le passé,
j'y rencontre peu de souvenirs aussi vifs qne
celui de cette heure nocturne où je voyais ,
silencieux ot froid en apparence , la parolo
suspendue aux lèvres do Jean , comme une
larme qui tremble à la paupière et parfois
s'y dessèche avant do tracer sou sillon bien-
faisant Bur la joue.

Qu'allait-il me diro ? Il était de ceux qn'on
oroit connaître au bout d'une heure et qui
vous étonnent encore après des années.

— Aussi bien , reprit-il tout à coup, à la
suite d'une pause aBsez longue , et tirant la
conclusion d'une Bérie de pensées qu'il n'a-
vait point exprimées , nous sommes oncore
très-loin de la pauvre Marie , et qui Bait si
nous y arriverons jamaiB? Jo me suis occupé
beaucoup de ce brave hommo do génie, Jac-
ques Robusti , que nous appelons ïintoret
parce qu 'il était fils de teinturier. Pour mapart .jo lo préfère à Titien Vecelli , son maître ;
mais quand à sa fille , je n'ai jamais trouvé
dans les livres ce quo j'y cherchais à sonsujet.
-*¦ ne suis pas Tintoret , et ma pauvre

Marie... Ab 1 chère , chère créature 1
Jusqu 'à ceB quatre derniers mots, il avai t

parlé d'un ton tranquille et presque legs r
qui contrastait avec Bon récent émoi. J'étais
encore une fois dérouté, mais comme il pro-
nonçait : « chère , chère créature 1 » aa voix
s'altéra et l'eau jaillit littéralement de sea
yeux.

Jamais Jean ne pleurait , quoiqu'il fît HOU-
Aent pleurer ceux qui écoutaient sa parolo

auxquels on les veut destiner. Auprès de
Sainte-Marthe , comme auprès de Saint-An-
toine , il y a des emp lacements beaucoup
pi s étendus , et dont on pourrait se servir
arec plus d'économie el d'avantage, pour
agrandir soit la caserne, soit l'hôp ital.

C'est donc uni quement le mépris que fait
le gouvernement des églises catholi ques.
qui le porle à occuper illégalement et sans
nécessité deux des meilleures d'entre elles
en même lemps qu 'il accorde toules ses fa-
veurs aux temples protestants. De ceux-ci,
il s'en élève en grand nombre dans les
quartiers les plus populeux de Rome, sans
que les vaudois , ni les baptistes , ni d'autres
aient à craindre de les voir dévolus au do-
maine ou expropriés.

Tout esprit clairvoyant peut induire de
ces faits quel sort serait réservé aux églises
de Rome daus un avenir plus ou moins
lointain , H î l'état des choses actuel devait
malheureusement sc perp étuer . Dès aujour-
d'hui se révèle le plan coupable que l'on se
promet d'exécuter petit k pelil , et qui est
d'enlever au culte public non-seulement les
églises de couvents , de monastères, de con-
fréries , etc., mais encore plusieurs des égli-
ses paroissiales, de façon à diminuer arbi-
trairement le nombre des paroisses. Ce plan
a commencé à ôlre exécuté l'orsqu 'on a
démoli les églises de Saiut-Caïus , de Sainte-
Thérèse et autres. Il se poursuit aujourd'hui
à l'aide de ces récentes occupations. ¦

Le cardinal secrétaire d'Eta t soussigné ne
peut se dispenser de dénoncer officie llement
ces faits regrettables à Voire Excellence , afin
qu elle daigne les porter a la connaissance de
son gouvernement comme un commentaire
significatif de la prétention toujours affichée
d'avoir , par l'invasion de Rome , dépouillé
uniquement le Souverain Pontife de sou
domaine temporel , tout en laissant intacte
son autorité spirituelle el sa juridiction sur
les personnes et les choses sacrées.

pleine de pièges où l'attendrissement se ca-
chait. R pressa le crucifix contre son cœur ,
et , transfiguré qu 'il était , il regarda lo ciel
en disant tout baa d'un accent qui me péné-
tra jusque dans le fond de l'âme :

— Seigneur Jésus, Cœur de Dieu , faites-
lui miséricorde l

Puis, sans transition ot comme si, dans sa
pensée , il y uvait eu entre lui et moi je ne
sais quel accord préalable au sujet d'uue af-
faire déterminée , il reprit :

— Donne-moi ta parole d'honneur que tn
ue commenceras pas avant d'ôtre converti
toi-même. •

— Commencer quoi ? demandai-je.
— Non pas converti comme tu crois pos-

sible de te convertir , poursuivit-il , toi que
rien ne sépare do Diau , sinon les petites lâ-
chetés do l'homme du monde et les mauvai-
ses hontes do l'artiste , non pas converti sa-
gement , modérément , avec économie, mesure
et décence comme le monsieur qui « fait ees
pâquea , » mais converti avec excès , dirais-je
ei le mot excès, employé ainsi, n'était pae
un non-sens, ...ni., converti de fond on com-
ble, noyé dans ta conversion , mort à l'or-
gueil , iu': à la pénitence, méprisant tout co
que tu as admiré , admirant ce que tu as dé-
daigné , Sicambro d'un eoù que tu os , con-
verti jus qu'au martyre , ce qui n'est rien , et
converti aussi, voilà le miracle ! jusqu 'au
chapelet do ta bonno femme de mère, jus-
qu 'au cierge de la procession porté , la tôto
haute ot les yeux baissés, sous lo regard de
teB amis do l'Institut , devant lea coinpas-

Lo soussigné saisit avec empressement
cetle nouvelle occasion de renouveler à Vo-
lre Excelleuce l'expression do sa considéra-
tion distinguée.

(Signé) JEAN Card. SIMEONI.

CONFÉDÉRATION

Puisque je suis ù parler d'économies, dit
le correspondant bernois du J.  de Genève , il
se pourrait qu 'on put en obtenir même d'as-
sez considérables, si J'on cha ngeait Ja ma-
nière de procéder daus les adjudications de
fournitures.

Dans lous les Eluts ct , je crois, dans tous
les cantons , il est d'usage d'ouvrir les sou-
missions à un jour fixé è l'avance, quelque-
fois même eu présence des intéressés, et
l'adjudication est donnée sémee tenante nu
soumissionnaire dont les prix sont les p lus
bas, dès 1 instant qu il remplit ies conditions
du cahier des charges. Au palaib fédéral , ou
du moins dans certains départements , car
j'ignore si l'on procède dans tous de Ja même
manière , il n 'en est pas ainsi. Les soumis-
sions sont considérées comme de simples
offres de service et ou vertes à l'avance. Après
la clôture du concours , le chef du bureau
choisit , d'après son jugement , sans êlre obligé
de tenir compte des prix , l'offre qui lui pa-
raît mériter le plus de confiance et soumet ,
en même temps quo le dossier , ses proposi-
tions au chef du département qui , en règle
générale, les adopte.

Rien ue serait plus fucile (pie de citer des
faits où telles offres ont élé écartées , parce
que le chef de bureau estimait , bien que le
soumissionnaire fût solvable , que celui-ci
ferait une mauvaise affaire et qu 'il n 'avait
pas assez demandé pour que la fourniture
fût bonne ou que l'ouvrage fût bien exécuté.
On esl arrivé quelquefois à des différences
d' un quart ou même d' uu tiers ; or lorsqu 'il
s'agil de fournitures importantes , il est facile
de calculer â quel chiffre énorme la diffé-
rence peut s'élever.

Il ne faul pas oublier que la Confédération
exige des cautions pour toutes les fournitu-

iiion.i réunies de la Société des gens de
lettres , de la Société des auteurs dramati-
ques ot do la rédaction du Figaro !

C'était un tableau comp let ot une évoca-
tion. Je me vis avec mon cierge et tous mes
amis consternés qui me regardaient. Un fris-
Bon me passa sous l'aisselle,

— Uu mot de plus , m'écriai-jo, en essay-
ant de rire , et je me faiB libre-penseur à
perp étuité 1

Il déposa Bon crucifix et mo prit la main
en riant aussi.

— Voilà donc déjà ceci do gagné , dit-il ,
tu as compris la grandeur incomparable,
l'héroïsme de certains actes , ridiculisés pat
le monde , puisque certes tu no reculerais
pas devant le martyre ct quo le ciergo do la
procession te mot en déroute I Je ne t'ai pas
dit que tu porterais le oiorgo, je le souhaite
pour toi , jo l'espère, je le crois , sachant que
tu ne fais rien à demi ; je t'ai dit simple-
ment : « Promets-moi de ne pas commencer
avant d'ôtre converti , »

— Mais enfin , commoncor quoi ?
-— Uu^ chose à laquelle je no renonce pas

sans douleur. Tu as vu mes hésitations. Cliar-
les-Quint était un puissant empereur , et je
ne Buis qu'un pauvro hère, mais du potit au
grand toutes les abdications sont IOB mêmes.
La choso en question , c'est moi ou du moins
la meilleure portion de moi. S'il s'agissait do
la dire à mes ouvriers ou à d'autreB , aveo
mes lèvres, jo parlerais , mais il s'agit d'écrire ,
et ma plume eBt usée. Toi, tu es jouue , ta
plume aussi. Tu as dépensé le talent que tu



res, elle u a pas à s ingérer dans une ques-
tion de ce genre , elle n 'a absolument qu 'à
se préoccuper de ses intérêts , et que ses in-
térêts , tontes conditions égales, lui  comman-
dent d'acheter au plus bas prix possible.

L'art. 81 autorise le Conseil fédéral à in-
troduire daus la loi de taxe postale les
modifications justifiées par les besoins. Le
Couseil fédéral vient de décider k ce propos
de porter , dès le 1" novembre , le chiffre
maximum dts mandats d' argent , officiels,
de 1,000 à 10,000 fr.

A la suite de I école sanitaire qui a eu
lieu à Genève , le Couseil fédéral a procédé
récemment à plusieurs nominations dans le
personnel médical de l'armée fédérale. U a
conféré le grade de premier-lieutenant à
MM. lîrnest ' Reymond , à Ste-Croix ; Alfred
Cart , à Morges ; Félix Remy, à Bulle ;Binet ,
de Stoulz, fils , Henri Pêlicier, et Gustave
Lachenal , à Genève ; Eugène de La Harpe
et Fritz Morin à Yverdon. M. Real Pillonel ,
à Martigny, a élé nommé lieutenant phar-
macien.

NOUV ELLES DES ( A Y ONS

Berne. ~ On écri t deDouanne , 22 octo-
bre , au Journal du Jura :

« On a trouvé hier , dimanche , à Gléresse,
dans le lac de Bienne , plusieurs objets curi-
eux remontant sans doute aux âges préhis-
tori ques. Il y a des anneaux , des boucles
d'oreilles , des bracelets , un poignard avec
manche eu or , elc. L'heureux possesseur de
cette précieuse trouvaille se propose , nous
a-t-on dit , de les offrir (contre argent comp-
tant) au comité du Musée de Bienne. *

- Un jeune homme de Motigen , reconnu
coupable de tentative d'assassinat , de vol et
de brigandage , a été condamné par la cour
d'assises du Seeland à trois ans de maison
de correction. . ,j

Pas bien sévères, les tribuna.ix bernois. .
— Voici le vote du canton de Berne, moins

une commune : Fabriques : 24 ,800 oui ,
20,265 non ; taxes militaires : 21 ,494 oui ,
28 ,010 non ; droits politiques : 17.422 oui ,
24,921 non.

Zurich . — La.iV. G. de Zurich constate
qu 'il suffit de jeter un coup d'œil sur les
résultais détaillés de la votation de dimanche
dans ce canton , pour s'assurer du fait singu-
lier que In loi sur les fabriques a été rejetée
dans toutes les contrées de fabriques du
canton (districts de llorgeii , Hinweil , Uster
et Piœffikon), tandis que presque tous les
districts agricoles l'ont en revanche adop-
tée.

— Lundi soir les ouvriers de la ville de
Zurich , réunis au Sland , ont célébré l'adop-
tion de la loi sur les fabriqués par un cortège
qui a parcouru les princi pales rues de la
ville.

Cri. — Ln landsgemeinde se réunira à
Altdorf , sur la place de la caserne, lo 28 oc-
tobre prochain , pour se prononcer sur l'in-

peux avoir à noircir beaucoup do pap ier,
mais tu n'as pas encore fait * ton livre. » Je
vais te donner TON LlVltE Fais-moi la pro-
messe quo je t'ai demandée.

— MaiB dis-je , si je suis vingi ans avant
de me convertir ?

— Tant pis pour toi I Mais fût-ce après
vingt anB , ceci restera jeune. C'est l'histoire
d'une âme, ot les âmes n 'ont pas d'âge.

— Tu vaB dicter ?
— Non , le livre ne serait pas de toi.
— Je puis oublier.
— Tu to souviendras... Prometa-tn P
— Je promets de ne pas écrire un seul

mot de ce que tu vas mo dire avant d'être
converti.

— Publi quement ?
— Et hautement.
— Jusqu 'au chapelet ?
Jusqu 'au cierge I
Je pense qu 'il y avait un tantinet do rail-

lerie danB mon accent , car il se leva tout
exprès pour me tirer l'oreille.

— C'est bion , dit-il , on reprenant sa pro-
menade, j'ai confiance en toi. Et d'ailleurs ,
quand même tu voudrais manquer a ta pro-
messe, tu ne le pourrais pas. Chaque Benti-
mont a sa langue propre. Il no suffit pas do
croire pour tarduire la pensée d'un prati-
quant , il faut prati quer. J<5 t'ai dit déjà bien
des fois ce 6oir : a écoute, » je te le répèto à
présent pour tout du bon. Je commence.

Cola B'appellera les Etapes (Tune conver-
sion. Ne discute pas le titre , je te l'explique-
rai. Tu ne donneras poiut l'œuvre au public

traduction d' un imp ôt cantonal et pour dis-
cuter lu question de la subvention du Got-
bard.

Le Vrncr Wochenblatt, tout en reconnais-
sant que le canton retrouvera intérêt et
capital , lorsque les travaux auront commencé
sur toute la ligne , les sacrifices qu 'il a faits
pour le Gothard , déclare qu'il ne peut plus
s'en imposer de nouveaux et se prononce
vivement contre une nouvelle subvent ion.

«Aie-Ville. — Le 8 oclobre I35G ,
jour de saint Luc, est une dale néfaste daus
les annales de la ville de Bàle. Ge jou r-là,
un épouvantable tremblement de terre
suivi  d' un embrasement qui dura huit jours ,
détruisit presque entièrement la ville ; aussi
en a-t-on toujours conservé la mémoire
C'est à cetle époque , dil la Grenzpost , que
remontent les traditions de bienfaisnnec
dont Bàle s'honore encore aujourd'hui .

Au commencement du XVII" siècle , ou
eut l'idée dc vêtir gratuitement, chaque
année , le jour de saint Luc , quelques éco-
liers nécessiteux qui le mériteraient ; cet
usage s'est perpétué jusqu 'à nos jours el
cette année , dit la Grenzpost , il sera ob-
servé d'autant plus volontiers que le trem-
blement de lerre du 8 octobre a évoqué
che;'. les Bàlois le souvenir de la terrible
catastrop he de 1356.
Appenzell ïth. Ext.—Dans un incen-

die qui a eu lieu le 19 oclobre à Wald , un
domestique de campagne qui se t rouva i t  en
ce moment-là au service militaire à Si Gall ,
a perdu toul son modeste avoir , si bien qu 'il
ne lui est plus resté que son uniforme ; mais
ses camarades du bataillon n" 83 se sont
aussitôt cotisés pour lui venir en aide , et lui
ont remis une somme de 332. l'r.

Vaud. — Samedi ont en heu à Vevey
la vente aux enchères des vins de la Ville
et de l'Hôpital. Les vins de In Ville et de la
Donation Perdonnet sont arrivés à 47 c. le
litre ; le vin blanc de l'Hôpital à 48 c; celui
des Gonelles à 58 c; le rouge des Gonelles
à 47 1|2 c.

— La vente au profit de l' infirmerie et de
l 'école enfantine de Rolle n produit net
4 ,900 francs , dil VEstqfelle.

— Dimanche 21 courant , deux voya-
geurs logeant dans une auberge de Lau-
sanne se plaignirent de grand matin qu 'ils
avaient été dépouillés pendant la nuit de
leurs montres , argent , bottines , elc ; l'hôte-
lier constata qu 'un aulre voyageur avait
disparu ; aussitôt il avisa la police de sûr»' lé ;
l'agent spécial N. se mit à sa poursuite
dans la direction de Vevey; avant l ' arrrivée
du train à Vevey, il aperçut accoudé sur le pa-
rapet de In route , un individu dont  l 'habi lle-
ment con espondnit nu signalement donné ;
descendu à la station , l'agent prit la route
sur Lausanne , où il trouva son homme qui ,
à la première interpellation, se trouva cons-
terné. Un demi-tour lui fut ordonné , et à
10 heures il entrait dans les prisons de l'E
vèché , au grand contentement des plaignants
qui purent rentrer immédiatement en pos-
session de leurs chaussures et des aulres ob-
jets volés.

Valais. — Lundi , à 10 h. 5 m. du soir ,
une secousse de tremblement de terre assez

commo étant complètement de toi , le public ,
dès les premior mots , devinerait derrière toi
un autre que toi , mais tu reproduiras loyale-
ment non présentes conventions quito servi-
ront do préambule.

Tn me désigneras sous le nom de Jean
tout court. J'ai nourri très-longtemps l'espoir
et l'ambition de rendre mon mon do famille
illustre ; je n'ai pas pu , tu le diras.

Tu diras aussi que j'ai fait quelque bruit ,
un vain bruit dans un genre de littérature
qui est le tien , qui a eu son heure et ses
hommes , mais qui était déjà en décadence
de mon temps. Ce genro , très-difficile par le
haut , est trop facile par ie bas et dovait tom-
ber jusqu 'aux mains de ceux qui ne savent
pas l'orthographe. Il va, il ira surtout , se
vulgarisant, s'abêtissaut ot se salissant...

Un matin , la réputation que j' avait acquise
dans ce genre m'a fait honte , parco quo j'ai
vu qu'elle ressemblait an peu à d'autres rc-
nomméoa qui mo faisaient pitié...

Jo l'ai posée sans bruit derrière uno borne
et je me suis lave les mains.

Si quel qu 'un la retrouvait par hasard ,
qu 'il soit prié instamment de ne mo la point
rapoorter. Je n'en veux plus.

Un jour où l'autro , tu feraB commo moi.
Si j'avais pu , j' aurais pris la plumo encore

uno fois , cependant , mais c'eût été pour éc-
rire une page vraie, presque solennollc , qui
aurait valu comme mon testament.

C'est là précisément lo soin que je te lègue ,
et jo tiens à ce quo mes enfants sachent que
dans ton livre il s'agira dc moi.

forte a été ressentie à Sion , sans qu 'il ait d'être faite des prérogatives préeiden tielle fli
causé de dégâts appréciables. après la façon dont la France , dévoy ée, ré-

— Un incendie s'est déclaré jeudi dernier , Pond à ce qu 'on entreprend pour la sauver ,
pendant la nuit , à la Croix (Martigny), et a R n'y a plus que deux voies possibles :
réduit en cendres un mnzot. Grâce à la Une procédure gouvernementale rfl PuD "'
prompte arrivée des pompes de la localité , caine à '» manière et suivant la formai
les bâtiments environnants ont heureuse
ment pn être préservés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.ellreH «1© Paris.

[Correspondance particulière de là Liberté).

Paris, 23 octobre.
On a dit que le 14 octobre 1877 avait

bien des chances de marquer , dans notro
histoire politi que , le commencement d'un
état de choses tout nouveau. Le caractère
du scrutin qui a eu lieu ce jour-là , ses résul-
tats maintenant entièrement connUB , ne sont
pas faits pour démentir cette prévision.

Il no servirait à rien de cacher que lo
nombre qui vient de réélire uno majorité ré-
publicaine a prétendu plébisciter sur le
nom de ses élus Mal gré tous les efforts du
ministère et malgré ce que disait le bon
sens après ICB proclam ations présidentielles ,
co qui pour la multitude se trouvait en ques-
tion , c'était la formo de gouvernement. Le
nombro a entendu voter dimanche la per-
pétuité de la Républi que , en nommant des
mandataires qui n'acceptent l'échéance de
1880 que pour réviser la Constitution dana
un sens plus républicain encore et pluB dé-
mocrati que. •

Apres tontes les erreurs et toutes les fo-
lies que le nombro a commises 6ous nos
yeux, cetto dernière incartade ne nous Bur-
prend pas ; et commo nous avons , depuis
longtemps , apprécié à leur juste valeur
les volontés et les caprices de l'électorat
français , tel qu 'il a été constitué , nous ne
crai gnons nullement do reconnaître et de
proclamer le résultat.

.Restent los conséquences que nous vau-
dra ce ploDgeon do parti pris dans la répu-
blique définitive ?

On no peu t pas les donner et les préciser
toutes ; mais il en est quelques-unes si bien
indi quées par la log ique des faits et des si-
tuat ions qu 'on doit les considérer comme iné-
vitables.

D abord par la composition qu'il a donné
à la nouvelle Chambre , le pays s'est enlevé
le moyen de revenir en arrière par le jeu
(¦ ' ¦ ul  des institutions au cas où l'expérience
lui montrerait qu 'il s'est tromp é. Avec 320
républicaine de parti pris dans la Chambre
basse il lui faudra aller jusqu 'au bout ot so
vit-il sur le point de périr , s'enfoncer plus
avant dans le péril , quand 1880 amènera la
réunion du Congrès.

Ce péril est-il probable ? Pour tout hom-
me réfléchi , il est évident et imminent.

Après la malheureuse épreuve qui viont

Tu ne les connais pas , mes enfants. Us
sont loin. Dien m'avait prêté la fortuno, il
me l'a reprise ; je n'ai plus rien à laisser à
ceux que j' aime. Qu'ils aient au moins ceci,
témoi gnage des longs eforts et do la vive
tendresse qui furent impuissants à lour as-
surer les biens de la terre.

Us vinrent au monde dans une belle mai-
son où rien ne manquait , sinon la prévoyance.
Plus heureux qu 'eux , moi , j 'étais né dans un
logis modeste où ma mère avait grand'peino
à dissimuler l'indi gence de son mobilier SOUB
le luxo de sa propreté infatigable. Mon père,
magistrat éminent et obligé par sa position
hiérarchique de tenir un certain état dans le
monde , n'avait strictement pour vivre que
les émoluments do sa chargo ot vivait , par
conséquent , de privations.

A cot égard , j'ai deB souvenirs quimo ser-
rent le cœur.

Sous la Restauration , un conseiller en robe
rouge touchait troiB mille malheure ux franca
par an , ot marchait , aux cérémoanics , devant
le receveur général qui suait l'or par toutes
les coutures. Lo sourire gonflé du gros com-
mis semblait dire aux pauvres diables de
mag istrats : « Mon valet de pied dîne plua
Bouvent que VOUB . m En Frauce, il faut avoir
de la fortune à soi pour exercer les fonctions
qu 'on honore ; il n'y a que les carrefours de
la forêt dea finances où les gens soient quel-
quefois contents do leurB gages, quand ils ont
le doi gt caressant et la conscience aimable.

Le receveur dont je parle coûtait à son
pays le prix de trois généraux, de trois prô-

deB gauches — ce qui équivaut à une crie»
latente perpétuellement ouverte — ou un»
sério do conflits entre les pouvoirs , dan»
laquelle tout pouvoir et touto autorité fin»'
raient par disparaître. r ,.

En dehors do ces deux éventualités , "
n'y a place que pour un coup de force> dfl

la part du maréchal.
Mais lui-même a déclaré plusieurs foi 8 e

très haut , qu'il no recourrait à la force qDfl
pour réprimer lo désordre matériel. Not"
sommes donc condamnés à voir le payB fl8
faiblir , s'amoindrir , se consumer soit sou»
la pratique républicaine qu 'on n'a pas voo"
maintenir conservatrice , soit dans la W
vade et les effarements deB crises aig0
sans cesse renouvelées.

Telle eat la physionomie générale fa |!
nouvelle période historique ouverte p»r 'fl
vote du li octobre.

Ce qu'ello durera , on ne peut le dire. *
la France en sortira jamais, on J'igo*"*
Mais co qu 'on sait maintenant à n'en p'0'
douter , c'eBt qu 'elle n'en sortira pas flsf
faire un appel direct et Bpontané à la H»
uarchie légitime. Les expédients ont ft 1
leur temps ; le suffrage universel lui-fflê""''
si prompt autrefois à les accepter , les <f
damno l'un aprèa l'autre. La républ(J' #conservatrice , parlementaire , transao11.
nellfl^a succombé avec le cabinet de Bro$l «
Fourtou ; le nombro n'en veut plus. Ve0''*,
davantage de l'empire ? L'empire est , eS*
le cabinet, le grand vaincu du 14 octob^
Les deux termes écartés , il faut mainten»8' 1
de néceBBité absolue , choisir entre Je ra*'
calieme et la royauté de droit.

C'est pourquoi nous ne regrettons P8*
l'événement qui simplifio do la sorte 0°
situation , hier encore, obscure Le paj8 ir.
peut-être aux radicaux : il y va déjà ; n38'
il reviendra au roi. , jft

La mort de M. Dubochot , directeur a 
^Compagnie du gaz, ancien adminî 8 . 3.

National et d'Armand Carrel , ami l0"m ",:
M. Gambetta , cetto mort enlève au P«jj
républicain un de ses principaux appui»
financiers.

France. — Dès que le Sénat sera réu"j
il mettra à l' ordre du jour l'élection des q"8*
tre sénateurs inamovibles qui doivent ren1'
pincer MM. Adam , de Tocqueville , Ricar d?]
Lepelit. Si les groupes conservaleurs co"'''
u'uént à s'entendre, ils sont assurés de ft 1':
élire leurs députés Mais il faudrait  pour <#
que les bonnparlisles fissent trêve aux 

^cimes que leur a causées le succès r^5
des légitimistes au scrutin du 14 ocio»1
Celte quadrup le élection se présente 8fl .,
les meilleures conditions d'entente. Cl' ĵf
des trois groupes conservateurs peut ĵl
son cnudidnt. Avant les vacances, l°r?| ieg
n 'y nvnit encore que trois sièges dispo"1

sidents et de trois évoques. Il Bavai' 8'8
Bon nom très lisiblement sur les p&P1
réglés.

Nous étions nombreux chez n1011 per.'
qui sollicitaitles plus dures missions pour ta-
cher de suffire à nos besoins. H était 1 homme
de peino de la Cour , rivé à son bureau fl*
matin au soir. Que de foie j ai vu Bon front-
brûlé par la fièvre du travail , chercher £
froid do ses mains qui tremblaient la I»«J*
tude I Lo loyer était aroaBsé pièce à pie^'
et je vois encore la petite boît o de sap iDf flavaitjcontenu nn « ménsge • d'enfant , ou 1 °
sauvait trois ou quatre écus do cinq fraÇS?
au commencement de chaque mois. SSS
avions la reli gion de nos bardes qui coû' 81'
ont si cher I ,aSi cher à acheter, si cher à raccomm 0**
aux heures prises sur lo sommoil de &
merci .f »

C'eat à peino si ello dormait , et mon p*»
était toujours levé avant elle. Ah ! j'aur*
dû être meilleur , car j'avais eu sous les yeu
un spectacle admirablement beau dans so
héorïquo humi lité I _

Quand l'un de nous avait besoin abso lu
^ment d'uno veste, d'uno robe ou même d uD

paire de souliers , c'étaient des délibération
furtives , tenues dans dos coins.

(A  suivre)



beaucoup de membres do la droite regret-
taient qu'il ne s'en trouvai pas un quatrième
Pour fuire par la mémo occnsion une pince
* un candidat pris en dehors des partis po-
'"iques et dout In présence nu Sénat serait
u» honneur pour la haute Assemblée. Ce
candidat , depuis longtemps désigné , et qu 'on
pourrait faire passer sans exciter les récri-
minatio ns d'aucun des groupes de droite , c'esli " — « * • *_**••* u^o^i '¦"¦'tr w w , u** v ) •* —w.

'e vénérable archevêque de Paris. Il est à
désirer que les rivalités des bonapartistes et«es légitimistes n'empêchent pas l'accord de
Refa ire dans des circonstances aussi l'avora -
*"es, puisque du môme coup la majorité
conservatric e pourra s'accroître de quatre
01* cl. r»;irc rt ^oit aux vœux des catholiques ,

4Ui réclament depuis longtemps la présenceQe S. Em. le cardinal Guibert au Sénat.
T .0" assure qu 'une des premières pro-

positions qui seront soumises à la Chambre
^ "̂ a pour but de donner à son bureau la
u,aPû3ilioii de la force armée. Ce serait , sous
""e forme plus menaçante , la reprise du
Projet des questeurs.

~7 Nous avons annoncé qu 'une grève
avail éclaté dans le bussin houiller de Rély,
Prèd de Boulogne-sur-Mer; 1rs journaux
du Pas-de-Calais nous apportent aujourd'hui
de nouveaux détails.

C est, parait-il , à la suile de la proclamation
du résultat des élections conservatrices dans
le Pas-de-Calais que les ouvriers mineursdu bassin houill er de Réty et Hurdingnnt
°»t commencé à avoir des conciliabules.

Mardi , un petit nombre de mineurs se
^."dirent au travail et mercredi ils se mêl-
ant tous en grève. Ils signifièrent aux
J^inistrateurs de la Compagnie qu 'ils exi-
stent une augmentati on de s.-'iaire et une
'fo 'iiuti on d'heures de travail. Il leur fut
eD0ndii que, devant la crise que subissait
"ce moment l'industrie houill ière , de pa-
rles exigences étaient inadmissibles.
Lis ouvriers belges se montrent les plus

dallés et menacent les ouvriers français
lui vou draient continuer les travaux.

On dit que deux chefs de section de l'In-
fëfnationale sonl parmi les meneurs de la
grève.

Le sou3 préfet de Boulogne s'est rendu
Sur les lieux avec le procureur de la Répu-
blique , le commandant de gendarmerie et
^9. brigades à cheval.
fait T ûulorilés sont restées à Rély el out
fait '""der de nouvelles brigades , ce qui
IIP i 8"',P°ser '« situation plus grave qu 'on

,
la 8ll Pposait.

Ûe n ^ro
"P

es de la garnison de Calais et
ti r 0ll|ogne sont consignées, prêles à par-

"u premier signal.
Ag?!? Le conseil d'amirauté a été appelé à
cie er 8Ur *a crêati° B d'un cadre d'offi-
a 'I de réserve do l'armée de mer , servant
le» re auxiliaire , destiné à fournir à tous
M. Cor PB militaires de cette arméo et dans
]9 1°o circonscription de réserve maritime

Personnel Ae, nnmnlément nécessaire nour
h i'rer . lors d'une mobilisation générale ,
$ ¦"'arche des différents services iucombant
g marine.

jj ~° conseil ayant émis un avis favorable ,
liai v'ce_ amiral Gicquel des Touches, mi-
lU Q.

re fie la marine , vient , à ce qu 'assure du
|,, Qs le Journal des Débats , do soumettre
OK aPprobation du président de la Rôpubli-
tC 1Ul l a  revêtu de sa signature , un do-
l'uj Portant quo les officiers do réserve de
Par / e ^e mer Bera 'ont nommés au choix
88 . 'e chef do l'Etat , parmi les officiers et
Je» 'lj* B démissionnaires de cotte arméo et
ds i*nc'enB sous-officiers dea corps de troupo
Cli t marino 1u' seraiint signalés par leur
/*ef de corps commo s'étant montrés sus-
^Ptibles d'arriver an grade d'officiers s'ils' ¦' t i i i i-i i i .  rt-Btés en activité.

En temps de paix , nul d'entre oux ne
Pourra parvenir à un grade supérieur à
^lui de lieutenant de vaisseau.

A l'exception do ceux qui sont encore liés
** service dans l'armée active ou dans sa
Hervé , les officiers de l'armée de mer ne
c^t d'ailleurs emp loyés k la mer ou aux

?ûies que sur leur demande ,
lin , Msleterre. — Ou annonce la mort
etif Ux généraux ang lais, MM. John Gwilt ,
ti leur -, Reynold/. Wergc , qui se sont dis-
ques nu siège de Sébaslopol et qui étaient

0l'èsde Ja Légion d'honneur.
$C On s'entretient licaucotip à Londres
làj. , e avenlure étrange qui rappelle par cer-
ggj CôIôB lii fameuse affaire Tichborne.
hnr If 'landais des comtes de Clnre passnit
'e i)0 , !e ^eint, le dernier gentilhomme qui
lu e i 'u! éta »t mort en 1864 et son fils tini-
ht-à-j ' v,c°mle Fitzgibbon , officier au 8° htis-
Sillê 'j  ,,a ssant Pot»' «voir été tué à la ba-
JéçjlW Ba'."klava. Or, il paraîtrait que ce
des g!" "uraii survécu à la fameuse charge
^V nu^ Oents, exécutée par la brigade de
"Vei.

0
- '*Bferc - Au lie " d'nvoir é[ù lllé> il

11 elé que blessé et fait prisonnier. Un

peu p lus tard , à la suite d' une iusulte faite
par lui à un officier russe, il aurait été en-
voyé en Sibérie ; et maintenant ayant achevé
sa peine, il serait en route pour revenir en
Irlande et pour revendiquer son litre et son
héritage.

Prusso. — Nous extrayons du discours
du trône , par lequel M. Camphausen , vice-
président du ministère prussien n ouvert
dimanche la session du Parlement prussien ,
les passages suivants:

Certaines branches de revenus sont res-
tées au-dessous des évaluations basées sur
les résultais des années ordinaires , et , d' un
autre côté , des crédits considérables sont né-
cessaires pour répondre à de nouveaux be-
soins, et terminer les nombreuses construc-
tions d'intérêt public , entreprises dans ces
derniers lemps.

A cel effet, e.t comme dans la crise com-
merciale el industrielle qui dure toujours ,
il esl utile de donner une grande extension
aux travaux publics , des ressources extra-
ordinaires devront être créées. Outre le
budget supplémentaire pour l'année courante
et le budget de l'année prochaine , il vous
sera présenté un projet d' emprunt.

Les journaux de Berlin annoncent que
parmi les crédits extraordinaires demandés
par le budget de la guerre, et qui vont êlre
incessamment soumis à l'acceptation du
Reichstag, figure unc somme considérable
pour l'agrandissement de In caserne occupée
par le bataillon du chemin de fer , donl l' ef-
fectif vient d'être doublé.

.Belgique. —M. le ministre de la guerre
est en butte nux récriminations de la presse
libérale à cause d' un nouveau règlement des
hôpitaux dans lequel se trouvent les articles
suivants :

« Art. 345 Dans les hôp itaux où il existe
une chapelle , l'aumônier dit la messe tous
les dimanches et les jours fériés.

« Art. 345 La messe est servie par un
enfant de chœur qui est choisi par l'aHinô-
nier et qui reçoit ù charge du fonds de mé-
nage de l'hôpital une indemnité de 50 centi-
mes par messe.

« Art .  30 L'aumônier fait des visites jour-
nalières dans les salles pour offrir aux ma-
lades les secours de la religion et pour leur
administrer les sacrements.

« Art. 35 Les heures consacrées aux visi-
tes des ministres des cultes non-catholiques
sont déterminées par le sous-intendant.

« Il n 'est fa i t  exception à cette règle que
pour les cas où un malade serait reconnu
en danger de mort par un médeci n et témoi-
gnerait le désir de s'entretenir avec le mi-
nislrè de son culte.

« Art. 86. Les ministres des cultes non-
calholi qties ne communi quent qu 'avec les
coréli gionuniresr »

Les journaux gueux voient dans ces dis-
positions un privilège pour le culte catholi-
que. II est évident que M. le minisire de la
guerre a fail un règlement pour les cas ordi-
naires. Or, il esl de fait que sur cent soldats
belges , quatre-vingt-dix-neuf au moins ap-
part iennent  à la relig ion catholi que. En quoi
la liberté laissée à l' aumônier catholique
gêne-t-elle la liberté de conscience des non-
catholiques?

C'esl ce que les feuilles libérales se gnr-
dent bien de dire.

Ce qu 'elles auraient voulu , c'est que toute
religion et tout aumônier f ussent écartés
des hôp itaux et qu 'on n 'y tolérai que la pré-
sence des gardiens de la mort affiliés à la
Libre pensée.

Heureusement M. le ministre de la guerre
n'est pas disposé e leur donner de silôt cette
satisfaction.

Hspnniie. — Une dépêche officielle
annonce que par snite de divisions qui ont
éclaté entre les insurgés cubains du district
de Manzanillo , le prétendu général insurgé
Ruiz est resté avec 80 hommes seulement.
Cinq colonels , divers officiers et quinze
hommes avec 8 chevaux se 'sont présentés
aux autorités espagnoles. Cent insurgés ,
dont dix à cheval , ont demandé l'indullo sur
divers aulres points de l'île de Cuba.

Russie. — Nous trouvons dans In Ga-
zette de France les renseignements suivants
sur le séjour de Don Carlos uu camp russe
en Bulgarie :

« Notre correspondant du camp russe
nous apprend qne Don Carlos a élé décoré
des mains de l'empereur de Russie pour sa
conduite courageuse devant Plewna : son
aide de camp, le général Boët , et son officier
d' ordonnance , le vicomte de Monserral , oui
reçu l'ordre de la Valeur militaire ; ce der-
nier a eu outre été porté à l' ordre du jour
de l'armée dans les termes les plus liai lours
à ln suite des assauts livrés par les Rou-
mains auxquels il s'était joint volontaire-
ment.

Le duc de Madrid vient de quitter l 'état-
major du prince Charles , où il a su conqué-

rir toutes les sympathies par son courage el
son affabilité. On parle beaucoup de sou dé-
part pour Vienne. •

Chine—De Chine oa mande au New-
York Herald par la voie de San-Prancisco ,
1" octobre, que le gouvernement chinois n
le projet dc réorganiser une parlie de son
service postal , dont la direction serait confiée
h des étrangers déjà investis de l'administra-
tion des douanes. Des timbres-poste ont
élé, dit-on , déjà commandés en Angleterre.
Une compagnie maritime chinoise sera
subventionnée , à condition de distribuer les
malles le long de la côte.

Parmi d'autres nouvelles venues de Chine ,
nous relevons celle-ci : c'est l'entrée au bar-
reau de Londres d' un Chinois , nommé Chay,
qui avait déjà acquis de la réputation et do
la notoriété dans sou pays. Le vice-roi le
consulte et le gouvernement lui a confié
l'examen de toutes les questions légales.

On annonce pnr In même voie qu 'en Chine ,
on fnit de grands préparatifs pour que le
pays soitdi gnement représenté à l'Exposition
universelle de l'an prochain. Au nombre des
objets intéressants qui figureront à cette ex-
hibition , l' on cite déjà des pavillons , des ba-
zars (le journal ajoute même des collèges),
construits;! Ningpo , et qui seronl transportés
par fragments. Aux envois particuliers , lo
gouvernement adjoindra , pour sa part , une
collection de produits commerciaux , classés
systématiquement , el montrant tout ce que
la Chine peut offrir pour l' exportation , tant
en matières premières qu 'en productions
manufacturées.

QUESTION ORIENTAL]

— Conslantinople, 22 octobre. — Le Mo-
niteur officiel dément que les 30 bataillons
cernés ¦ à Aladjadngh , qui comprenaient à
peine 300 hommes chacun , aient fait leur
soumission.

Ces troupes ont refusé de se rendre et
sont parvenues à rompre le cercle formé
par l'ennemi et à s'échapper. Mais le mou-
vement n 'ayant pas élé exécuté avec ensem-
ble, elles sont actuellemen t disséminées dans
les villages environnants.

Trois batail lons de 300 hommes ont élé
seulement faits prisonniers , et quel ques ca-
nons ont été capturés par les Russes.

Les troupes disséminées ne larderont pas
à se réunir à l'armée de Moukhtar pacha ,
qui pourra bientôt reprendre sa revanche.

De grands renforts lui sont envoyés de
Constantinop le, de Batoum , d'Erzeroum et
d'ailleurs.

Do nouveaux convois de vivres et de mu-
nitions sont envoyés à Plewna.

Erzeroum, 24 octobre. — Monktar pacha
occupe une forto position à Yenika.

La retraite d'Iemaïl pacha est menacée
par les Russes.

— Londres, 21 octobre. — Le Daily-
News publie une dépêche de Vienne, annon-
çant que les Russes ont commandé des mil-
liers de traîneaux en vuo de la campagne
d'hiver.

Un avis do Sofia , dit quo les Turcs con-
centrent 30,000 hommes à Kossovo , pour
opérer en Serbie ou en G rèce.

On mande au Standard , do Biela , quo lo
czarewitch avance contre Rasgrad , laissant
un corps opérer contre Roustschouk .

On mande au Daily- Télegraph, de Schoum-
la, que l'attaque des Russes contre Selenik
a été repouHsée avec de grandes pertes.

Les Russes s'avancent vers Iablouitza ,
menaça"' 'ea communications do Plewna
avec Chefvet , qui s'eBt fortifié sur la route.

UfKHKS TfXËGltAFHIQSJKS

PAUIS , 24 oclobre.
Ou télégrap hie de Vienne au Temps :
On assure que la Porte refuse dc discuter

les conditions d' un armistice qui permettrait
aux Russes d'hiverner en Bulgarie.

Les négociations pour lo traité de com-
merce entre l'Allemagne et l'Autriche sont
rompues.

ROME , 24 octobre.
Le Père Curci est sorti de la Compagnie

de Jésus par suite des difficultés que lui ont
suscitées ses op inions libérales.

CONSTANTINOPLE , 24 octobre.
Ismaïl pacha esl arrivé à Kagisman , ral-

liant les débris échappés à la déroule de
l'Aladjadagh ; sa jonction avec Moukhtar
pacha est imminente .

CONSTANTINOPLE , 24 octobre.
Moukhtar pacha occupe Zévin.
Ismaïl s'avance vers Zevin (22 kilom. au

nord de Korassan.)

Le bombardement de Kara continue. Les
forts ri postent.

MADRID, 24 oclobre.
On annonce une circulaire ministérielle

dans l'esprit de la Conslilulion el dans le
sens d' une largo tolérance pour tous les
cultes.

On apprend de la Havannc que les Espa-
gnols ont capturé Eslrado , président de la
République cubaine.

BEHLIN , 24 octobre.
Le ministre des finances a annoncé à la

Chambre l'émission prochaine d' un emprunt
destiné à l'exécution de travaux publics im-
portants.

La question du refus de In démission du
comte Eulenbourg, avec un congé de six
mois, et la nomination de Friedenthal com-
me intérimaire , feront le sujet d' une discus-
sion dans la séance do vendredi du Reichstag

BEIIMN , 25 octobre.
Les négociations relatives à l' entreprise

[lu Gothard n 'ont encore reçu aucune solu-
tion définitive.

Le projetd'arrangement devra êlre soumis
préalablement au Rundesralh ct au Reichs-

VnsNNBj 24 octobre.
D'après les communications fuites à la

chambre pnr le ministre des finances , le défi-
cil budgétaire va toujours en décroissant ,
et il y n lieu d'espérer de voir s'établir l'é-
quilibre entre les receltes et les dépenses
pour 1880.

VARIÉTÉS
to ltosicr «l'or de l»le IX

ET LE PÈLERINAGE ITALIEN
(Suite)

« Il la conjure d'abaisser, des hauteurs
des cieux , un regard dc bonté sur ses en-
fanls prosternés en ce lieu qui lui est si
cher. Il la salue par son nom si doux d'Im-
maculée. Toute la terre vient s'agenouiller
ici au pied de son trône ; ses enfants bien-
uimés d'Italie , nourris de sa dévotion avec
le lait de leurs mères , à qui elle a confié
sa maison do Nazareth , ne pouvaient man-
quer de répondre ti son appel. En ce jour
consacré h honorer ses douleurs , ils mêlent
leurs larmes à ses larmes do Mère, afin d'ob-
tenir su bénédiction sur leurs âmes el sur
le Pape , sur 1 Ilnlio et sur l'Eglise. »

La cérémonie du soir fut des p ins solen-
nelles. Les Italiens se réunissent à la Grotte ,
où ils ont déposé le Rosier d'or. Ils vont en-
suite en procession vers la Basili que en
chantant Y Ave mûris Stella el les litanies de
Lorette. L'assistance , pressée daus l'église,
les reçoit en triomphe au chant de l'h ymne
à Pie I X :  » Gloire, an Pontife universel. »
Mgr Langénieux , Archevê que de Reims,
remplaçant, en celte circonstance solennelle ,
Mgr l'Evêque de Tarbes , éloigné de son dio-
cèse, vient à genoux recevoir et baiser l'of-
frande de Pie IX L'envoyé du Pape , Mgr Cre-
toni , fait entendre les harmonieux accents
dc la langue italienne et de son cœur pieux.

« 11 chante les beautés de la Roso, reine
des f leura par la grâce de ses formes , la
variété de ses couleurs et la délicatesse de
ses parfums. II exalte Celle que l'Eglise
appelle la Roso mysti que , qui a daigné ap-
paraître avec des roses à la petite bergère ;
Celle qui est la Reine des Anges et des
Saints , la gloire de l'Eglise , de la terre et du
ciel...

» Pie IX, envoyant une rose à la Vierge
Immaculée dc Lourdes , témoigne qu 'elle est
la plus belle des créatures et la plus chère
à son cœur. II témoigne aussi sa vénération
pour ce sanctuaire illustre. Autrefois les
Papes envoyaient des roses nux têtes cou-
ronnées et nux grands personnages qui avai-
ent rendu à l'Eglise des services signalés. Ils
les envoyaient aussi aux sanctuaires les plus
renommés de la terre , comme Grégoire
XIII à Notre-Dame de Lorette et Paul V à
Ste-Maric-Majcure.

« Réjouissez-vous donc , vénérables gar-
diens de ce glorieux Sanctuaire ; Pie IX lui
donne aujourd'hui un lustre nouveau par
l' envoi de cette rose d' or...

« Réjouissons-nous lous , frèresbien-aimés
d'Italie et de France ; que ce don ranime
nos espérances. La rose est la fleur du prin-
temps. L'hiver de la rév olution désole par-
tout les nations catholi ques. Mais la rose ,
envoyée par Pie IX à la Vierge Immaculée,
est Je signe d' un nouveau printemps que
Dieu donnera à son Eglise el au peuple chré-
tien. »

Cette allocution avait vivement ému non-
sculcnienl les Italiens, mais l' auditoire en-



tier , charmé de cet harmonieux langage et
et de l' action parfaite de l'orateur. Mgr Lan-
génieux se lôvo pour lui répondre :

« Il félicite l'envoyé du Saint-Père d'avoir
exprime avec tant de grâce, de force et
d' onction , les sentiments qui animent le
grand cœur du Pontife ; il les a puisés au
cœur même du Père bien-aimé. (A suivre.)

WECK .& JEBY
FnmouRG (Suisse).

Bulletin des cours du 25 octobre 1877.

Action** I Offres. Demandei
Banques.

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée de . 500 702 50 -

Caisso Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée do . 350 — -450

Banque Cantonale fribourgeoise — C2C
Crédit Agricole, ot industriel k

Estavayer — 59C
Crédit Gruyérien k Bulle . . 1580 — -
Banque Fédérale à Berna . . 383 50 380

Industries,
Fabrique d'engrais chimiques

k Fribourg — 502 50
Usine à Gaz de Fribourg . . — G00 —

Chemins de fer
Contrai Suisso 201 25|l98 75
Nord Est Suisse ancienno • • 82 50; 80 —
Nord Est Suisso privilégiées . |232 50 230 —
Suisse Occidentale anciennes . 85 — 83 75
Suisse Occidentale privilégiées . 425 — 423 75

Obll^Htlunw.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 23 75 21 50
' » • I" liypotbéquo do

1858 4 »/, 7° 100 - —
' • • sans hypothèque

de 1872 4 '/, % °9 'A 97 %• > > avec hypothèque
(14 millions) 5 % — 101 •/»

> • avee hypothèque
sur Genôve-ver-
soix . . 5 % — 101 '/3

Villo de Fribourg . 4 »/' % — —
» , , tj O I  

"Banquo Cantonalo . 4 '/, °/° 98 '/« —
RnissA.Oo_AldfinI_n.lodelR7ft-7fifi*/. OIS — 910 25Suisse-Occidentale do 1875-7G 5 % 918 — 910 25
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 "L 442 50 440 —

1850-57-61 . 4 % 434 50 434 —
1879 . . . 5% — 101 «/a

Jougne-Eclôpens remboursa-
ble en 500 fr. . . .  3 % — 315 —

Franco-Suisse remboursable
en 550 l'r 3% — —

Hypothécaires do la Broyo
en 500 fr 5 °/0 1402 — 308 50
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Les obligations 5 % de l'emprunt de conversion
,870 de l'Etat du Valais sont recherchées k
gOO francs : l'offre manque.

Clu-oiiique E iimuciere IHII-IH I U H I K I.

Bourse du 23 octobre 1877.
Les affaires ont ètô actives aujourd'hui et les

cours débattus. C'est qu'on sait qu 'il faut se hator
de déterminer les prix do la liquidation ot les
combattants y mettent tous leurs efforts. Les
achotcurs sont toujours bien secondés par les
recettes générales, qui achètent 17,000 de 3 0[Q ot
44,000 do 5 0|0 ; par les escomptes qui enlèvent
aujourd'hui encore 1000 fr. do 3 0[o et 32,000 do
b 0[o. Toutefois les vendeurs ne se rendent pas
sans combat, ot lo début de la Bourse n'a pas été
bon , on cotait lo 3 Oio 70,05 ot 09,95, lo 5 0jo
106,30 et 100,35. On s'est ensuite relové, ot en clô-
ture on cote lo 3 OIQ 70,15 et le 5 OIQ 106,42 après
100,o0

Nos valeurs n'ont pas donné lieu à des négo-
ciations très-suivies, on a traité la Banquo do
Paris et des Pays-Bas k 1005, le Foncier i\ 058,75,
le Mobilier A 151,25, lo Mobilier espagnol i\ 515.
Le Lyon osl très-ferme à 1030, et ne parall pas
s'anercovoir do la ridicule concurrence quo «re-
tend lui fairo la ligne en création d'Arles à
St-Louis du Rhône , quo sos fondateurs prétendent
devoir étre la tète de ligno du réseau do Paris-
Marseille. On no coupe pas ainsi la tète du Lyon.

Les fonds étrangers sont lous un peu plus fai-
bles qu 'hier ; les Syndicats so lassent do porter
des centaiues do millions k bras tondus depuis un
an. Et le public ne s'empresse pas de les soulager.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

BOURSE DE GENEVE OU 24 OCTOBRE. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT

l o .O Genevois 
1(2 010 Fédéral , „
010 Italien ,l

6 010 Etat«-XJni8 . rni  un
Obliir. Domaniales ital 501 ->0
Oblig. Tabacs Ital. 0 0|0 . . . .
Obli g. Ville Genève, 1801 . . . .  -
OllCBt-Sllissc , 1850-57-61 434 50

id. einpr. 1870 ~~
Sulssc-Occidentalo , l878 92°
Franco-Suisse . ~
Jonffiie-Eclépens 
Lyon-Genève. —
Lomb. et Sud-Autriche —

id. nouvelles —
Autrichiens 1808 
Livotirnaises "~
Méridionales 212
Bons-Méridionaux . . . . .  —
Romaines —
Est-Tenn. Virpj. et Géorg;. . . .  —
Central Pacifique . . . . . . .  —
Obi. Soc,immob. irenov . . —

VENTE DE TOURBE DE PREMIERE QUALITE
» eles j>riae na.ocliqia.es .

Des tourbières de Bosé, Près et Heitenried; s'adresser à Jos. Schuenwly, brasserie du
Midi ou à Mme Kmicliei , rue de Romont à Fribourg. (362)

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

OR LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTJSE

GROSSET ET TREMBLEY , UBRMRES
4, RUE CORRATERIE,

à. Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront lu demande par

lettre affranchie.

Un lovai spécial osl allecté pour l'exposition de ces ornement  N .
Le prix de veule à Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

VIVE PIE IX
du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à I'épiscopat ,

1..'Imprimerie catholique, à Fribourg
MET EN VENTE

A L'occasion

UNE HISTOIRE POPULAIRE

ME IX
contenant toules les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife , avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes.
Môme ouvrage on cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent .

VIE

DE MGR AIASTASE HARTMANN
DE L ' O R D R E  DES RR. P P

LE R. P. ANTOINE

Beau volume grand in 8, illustré du portrait  de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impor-
tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleines d'édification et de
salutaires enseignements, les acles principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — Prix
du volume 2 fr. 50.

En vente ù Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Roder
à BuUe, chez M. Baudère et à CU&lel-St-Dems, chez M. Waldmeyer.

ANNALÏS
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteur en cliel.

Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.
On s'abonne à ^'Imprimerie catholique BU IBHC, GrandBue, 10, ù Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et rAdministratiop,doit ôtre adressé franco k M. Cha n
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris. •

*TBnUB DEUANDË ogFEnT Suisse-Occidentale ——— —— — ————— Central-Suisse 
• — 33 id. nouveau . • •
— 103 1/2 — Nord-Est-Suisse 
— 11 75 11 50 Saint-GotUavd 
— — — Union-Suisse privilégiée. . ¦
— 501 50 505 Antricliiens 
— 515 61G Banque du Commerce . . . •
• — — Banque dc Genève . . .
» 484 60 485 Comptoir d'Escompte ' . . •
» 1011/2 102 Association Finauc. de Genfevc
— 910 25 917 50 Banque Fédérale . . . . .__ — 237 BO Banane connu, do Bftin ' . .

315 — Crédit Suisse . . .
827 50 Crédit Lyonnais . .

224 2S6 Banque ae Paris . /" — Banque de Mulhouse .
— Alsace et Lorraine .

21B go — Industrie genev. du Gaz
211 50 211 75 Omnium genevois . . _
517 517 60 Soc. Immob. genevoise
oio — lmmcuu. des -tranchées
_ — Remboursables Sétil .

5200 6235 Parts dc Sétil . . . .___ _ Tabacs italiens ....

C A P U C I N S

MARIE.

COMPTANT j A TERME DEMANDÉ j OITEBT

— 85 83 75 85
200 75 — — 202 50

— — 80 82 Rn

• 500 —
950 900

— 877 50 —

1010 1009 BO 1020 60
» 472 50 476

— 722 50 725
, _ 1010

, 430 460

Cours allemands.
Un cours d'allemand pour jeunes person-

nes commencera lo 5 novembre proclimn-
On est prié de s'inscrire au 1" étage de la
maisoii n° 102, B. rue du Musée. (373)

M ltlIf.Mil Chirurgien Dentiste à Fri-
• BUwllOll bourg, sera à Estavayer-le-

Lac, Hôtel du Cerf, mercredi 31 octobre

Fabrication dc billards!
Spécialité de P. MORGENTHA LEB

Berne — Succursale k Zurich.

Assortiment toujours complel de billards
de toutes grandeurs et de toutes formes.

Echange, veute el louage de vieux billard»
— Grand chois d'accessoires. — Réparation
garantie. Exportation. (B. 18)

(Envoi franco de modèles.) (341)

Magasin d'armes

DE G. II. WAGNER 4 BERNE
Pour l'ouverture de la chasse, je recom-

mande mon magasin , richement assorti e°
fusils de chasse et accessoires. (B. 1720)

Toute réparation sera soignée pour ''
mieux comme pur le passé. (296)

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Pie IX, sa vie, son histoire, son siècle

Ear J.-M. VILLEFIUNCHE. 4°" édilion. Mag01'
que volume in-8, avec une photogravure

représentant le portrait très-bien réussi ao
Sa Sainteté. Prix : 7 fr.

lie libéraliaiuc «lu P. nï»»"^?
par l'abbé VIDIEU, vicaire de S»»11""0 '
1 vol. in-12. Prix . 3 fr.

l'Fvai^*.La fciuuie «lu momie sel»» J»*1»R deB»le, ouvrage précédé de leltres-prêtaceb u
M gr Mermillod el de M. l'abbô Besson. î i
tion Elzôvir. 1 vol. in-12. Prix: S fr.

4° Vie et Lettres du Ii. 1>. Frédéric-U-8
ham Faber, premier Supérieur de l Oratoire
de Londres , publiées par le P. J.-Ë. Boff-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6 fr-

Mgr Mermillod , évêque d'Hébron et m
flaire apostoli que de Genève. Elude hiogra*
chique et littéraire par Henry de Vanssa»
1 vol. in-12. Prix 2 fr.

Instructions sur l'Oraison dminiwst
par Mgr Landriot , archevêque de Reims»
1 vol. de 429 pages -, prix : 8 tr.

Les Béatitudes évaiig éliqucs, confère",̂aux dames du monde, par Mgr Lund i1,!
archevêque de Reims, 2 vol. de 637 paiS68'
prix: 6 fr. {

Conférences aux Daines du Monde, 1'° x,
faire suite k la Femme forte, par Mgr ça$
driot , archevêque de Reims, 2 vol. "e

pages ; prix : 6 Tr. r
L'Eucharistie, avec une introduction °

les Mgstères, par Mgr Landriot , arcbcve'lg
dc Reims, 1 vol.de 441 pages ;prix : 3 rr\ ijj

La Femme pieuse, pour faire sui'c .
Femme f orte , par Mgr Landriot , archcvêj l"* " ~ j ~.  —) t™. .._.

te i UUIIUIIU.,»-;- -, (f

de Reiras, 2 vol. de 830 pages ; p«* : i> "¦

La Prière chrétienne, par W**^*.
archevê que de Reims, 2 vol. de 19.5 pages,

prix : 6 fr. . „ ,t<
La Sainlc Communion, con férences aux

dames du monde , par Mgr Landriot , arche;
vêque de Reims, 1 vol. dc 448 pages »

prix : 8 fr. ..
Le Christ de la Tradition, par Mgr \*°

driot archevêque de Reims 2 vol. 1177 P8

ges ; prix : 7 fr. 50.

BOURSE DE PARIS
28 Oct. AU COMPTANT 21 0ct"

96 15/10 Consolidés oc i j l
70 20 8 0/0 Français . . . .  . 0

100 65 5 0/0 id }"„ ii102 8T Or.iiNcw-ïoïk. . . .  10'

A TERME
70 15 8 0/0 Français . . . . ,l%1

100 46 5 0/0 id. a°, 90
71 72 6 0/0 Italien il gû-
12 25 s o/o Espagnol . . . .  t,
— 5 0/0 Tuvc 0,j 25
— Italique de Paris. . • • _-
— I Crédit Lyonnais. . • • JB 2 60

151 251 mobilier Français . • • B3« ïS
527 50 j id. Espagnol . • • 657 6£
658 75 i Autrichiens 001 BC*
700 | Suez • • --02 75 , 4 0/0 Autrichien . • •


