
Quel ques mots sur le trop célèbre Galilée
(Suite.)

2° Par rapport au système de Galilée , la
question est de savoir s'il a été à faon droit
condamné comme erroné et condamnable.
Nous l'affirmons sur de graves raisons, mo -
raies, bibli ques, physiques.

En premier lieu , pour apprécier sainement
•a conduite du tribunal romain , il est néces-
saire de se rapporter au temps dc son décret
to condamnation, aux premières années du
-*Vlf— siècle. A cette époque d'une certaine
Naissance, de trausition du moyen-âge

Jl*x temps modernes, de lutte acharnée entre
'e catholicisme et le protestantisme, ainsi
lie de la funeste guerre de trente ans , les
tëles se trouvaient exaltées et surexcitées,
'••s esprits troublés et exagérés : les uns
Boulaient les nouveautés ot les réclamaient ,
d'autres l»s rp.dontaic.it et les repoussaient ;
••-'autres , voyant d'imminents périls, s'en
alarmaient pour la religion , l'Eglise et les
Qdèles.

Mais voilà que , juste en ces j ours d'agita-
VVV de mouvements intellectuels et de
finies pour les croyances des fidèles, le
Philosophe Galilée , plein de vanité et de
Présomption , vient encore pousser à ces
^ouvemeuts déjà lancés , pour ainsi dire, à
""«te vapeur , et augmenter les dangers , les
ai) *'réli._ ii8ions et les alarmes , en répandant
avec bruit dans le public ses singulières iu-

^"•'«na astronomiques , et voulant obstiné-
efl ' les prouver par les divines Ecritures ,

?r '¦ "c prétend rieu moins qu 'interpréter
?" dogmatisaut à sa façon nos Saints Livres ,

{H Plier, bon gré malgré, à son étrange
Jtorie et la faire déclarer fondée sur les
lvi <*s oracles.
puisqu'il en est ainsi, est-il surprenant

J
Ue les vicaires de Jésus-Christ , auxquels il
^mmisjle gouvernement de sou Eglise et
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ieferma les y0ux et rame****1 sur aa poi-

J*'« Christ qui avait glissé de côté.
(W parles est de l'or , mo dit-il tout d'un

_ Pî  do l'or 1 Tu l'aimes bien, pas vrai ?

^ f,,
Q1> père , je l'aime bien , bien,

"an t ^
8t de l'or. Je le vois mieux mainte-

nu 
^ 

u "° foras souvenir pour les papiors
Mè CQ *Uvre Sicard. Lo casier à gauche ; les
tocie 80nt toutes enBemblo. Tu diras auur qU0 j*ai |_j en parlé ^e iuj
fromjg 8 il eera ioi ftU Petit Jour ' U Va

le salut des âmes, aient cru de leur devoir
do mettre un frein à cot imprudent et tém é-
raire écrivain , à un si turbulent et présomp-
tueux novateur ? Aussi , en 1616, la Congré-
gation de l'inquisition condamna tel le  ses
doctrines astronomiques, avec défense de les
enseigner ; la congrégation de l'index con-
damna-t-elle de môme le livre de Galilée
donec corrigalur, et ces deux tribunaux , en
usant de leur droit et remplissant un devoir ,
ne faillirent pointon leurs judiciaires arrêts.
nous le verrous bientôt. Au surp lus , en 1651.
18 ans après le procès, le censeur romain
consulté répondit au cardinal Chigi : < La
congrégation n'ag it pas doctrinalemeut (de
doctrina), mais sur l'ordre pontifical elle
défendit par une loi positive les actions
elles-mêmes. »

En second lieu (remarquons-le en passant;
notre planète terrestre, résidence du genre
humain eu celte vie d' un jour , et dont cer-
tains libres-penseurs et mécréants affectent
de parler dédaigneusement comme d' un im-
perceptible atome daus les espaces de l'uni-
vers, est cependant eu vérité le théâtre de
merveilles prodi gieuses , bienfaisantes et
cotistautes : là le Créateur fait briller à nos
yeux , dans un ordre gradué, ravissant et
invariable , les quatre règnes des êtres natu-
rellement connus, le minéral , le végétal ,
l'animal , l'humain , et cola pour lo service
de son image , l'homme roi du monde, afin
d'en être uloriflé: là le Verbe de Dieu s'est
incarné dans le sein d' une vierge en prenant
un corps et une ilme semblables aux nôtres ,
est mort sur la croix pour racheter et récon-
cilier le monde, et nous a donné le plus ma-
nifeste témoignage de son amour infini ; là
aussi l'IIomme-Dieu , éclairant les hommes
de sa double lumière, de la raison et de la
révélation , se montrant plein de grâce et
de vérité, en conversant familièrement avec
ses semblables , a publié sa céleste doctrine
et fondé son Eglise , qui doit s'étendre aux

— C'est juste. Cher Olivier 1 Dieu le
goete... tu lui diras...

Il hésita , puis il acheva :
— Tu lui diras... Est-ce cette année que

tu fais ta première communion , petit Jean ?
— Oui , père , au mois de mai , j'aurai onze

ans tout proche.
— Tu lui diras : « Docteur , papa me l'a

promis , vous et moi , nous forous notre pre-
mière communion le même jour. »

Co fut en co moment que la peur rentra
en moi tout à fait , car je crus que le délire
le reprenait. Et cependant , sa parole était
ai aisée et si douce 1 II reprit [plus lentement
oomme quelqu'un qui va s'endormir :

— Vois-tu , mon petit Jean , quand tu pen-
seras à moi , c 'est lo moi d'aujouid'hui , le moi
de cette heure bénie qu'il faut te rappeler...

— Oh l papa l m'écriai-je, pourquoi me
parles tu comme oela 1

— Chut 1 fit-il , n'éveille paB ta mère... je
te parle ainsi , parce quo cette heure est
grando et bonne parmi colles que j'ai vécu.
Voici co qu 'elle m'a appris , petit Jean : il
faut aimer ; il n'y a qu 'aimer. Il faut aimer
de touto son âme, de toute sa vie et de toute
sa mort. Jésus amour divin , amant des âmeB.
je ne vous connaissais pas tout entier avant
cette heure...petit Jean , pourquoi pleures-tu ?

Je ne voulus pas le dire, mais je me cou-
vris le visage avec mes mains.

— Pauvre ober petit 1 mumura-t-il. Ne
pleure pas, je t'en prie.. J'ai deux enfants
qui sont loin do la maison. Tu leur diras que
jo ne les ai pas oubliés. Je IOB confie à la

quatre vents et régner en paix aux siècles
des siècles.

Ce n 'ost pas tout : notre globe, roulant
dans l'espace , tourne sur son axe autour du
soleil avec une exactitude mathématique , il
éprouve régulièrement chaque année les
quatro saisons successives, en puisaut sans
cesse au centre planétaire mouvement , lu-
mière et vie; il reçoit en son temps , avec
la vivifiante chaleur , des pluies bienfaisantes
qui le désaltèrent , et produit aux époques
ordinaires toutes sortes d'éléments , de plan-
tes, de fleurs, de fruits et d'animaux destinés
à l' entretien d'innombrables êtres et du
genre humain qui l'habite.

Notre terre d'ailleurs , suivant les Saintes
Ecritures et môme l'expérience constante ,
est stable , tranquille et réglée dans sou en-
semble, sauf (pour le châtiment des mé-
chants et l'épreuve des bons) quelques bou-
leversements ou troubles accidentels et pas-
sagers ; elle n 'est dérangée, en thèse générale,
ui à sa surface féconde et nourricière des
vivants , ni dans le cours ordinaire des
révolutions quotidiennes qui s'opèrent au-
dessus d'elle. « Lo Seigneur, affirme la parole
biblique et inspirée, a fondé la terre sur sa
propre fermeté (sur elle-même seule), sans
qu 'elle puisse jamais être renversée ; il a
prescrit aux eaux des bornes qu 'elles ne
passeront point , et elles ne couvriront plus
la terre ; le soleil paraissant à l'horizon , les
bêtes sauvages se rassemblent et rentrent
dans leurs retraites; alors l 'homme sort
pour aller à son ouvrage et travailler jus-
qu 'au soir. Que les couvres du Seigneur
sont grandes I il a fait toutes choses avec
«ne souveraine sagesse, avec mesure, poids
et nombre : Omnia in mensura , et numeris
el pondère disposuisti. Seul , il a étend u la
voûte des cieux et rendu la terre ferme et
stable : slabiliens terram. Il a suspendu la
terre sur le vide et le néant; il a dit à la

Vierge mère... et Louise, et Anne , et toi , et
ma saÎDte femme de fommo Va , Dion ne
meurt pas, et nul ne meurt en Dieu : je reste-
rai aveo vous. ..

— Papa , mon papa I suppliai-je , laisse-
moi éveiller maman 1

— pourquoi ? demanda-t-il douoement.
Et je voyais toujours à travers mes larmes

la belle sérénité de son sourire qui répandait
autour de soi comme un baume de lumière
et versait l'espoir dans ma terreur.

— Pourquoi ? répéta-i-il ; elle sait comme
je l'aimais.

Alors, il leva les yeux au ciel en murmu-
rant :

— 0 Christ ! ô Cœur ! Soyez ici le père 1
Et oomme il vit mon geste épouvanté qui

cherchait le bras do maman , il posa un doigt
sur ses lèvres eu ee jouantet me dit: t Chut ln
pondant qu'il mettait son autro main dana
les miennes , do manière à les retenir toutes
IOB deux.

— Père , tu ne veux pas que je l'avertisse?
— Jo dors , mon petit Jean , bonsoir 1
Cette chère main qui tenait les miennes

prisonnières me rassurait , et aussi le souffle
paisible qui passait entre seB lèvres ent'ou-
vertes, et enoore son sourire reconnaissant
et bon comme la joie des pauvres.

Je n'osais plus bouge rdo peurede troubler
ce sommeil .

Au bout d'an peu de tomps, il me semblait
que les doigts se desserraient ; la main per-
dait de sa chaleur ; jo n'entendais plus bien
le souffle passer. Mais le sourire restait.

mer : lu viendras jusque là, sans avancer
plus loin ; ici tu briseras l'orgueil de tes
flots. » (A suivre.)

CONFÉDÉRATION

Le Gottardo publie une lettre de Gornji-
Sluden , en date du 17 octobre, du major
Colombi qui a été chargé par le Conseil fé-
déral de serendresur le théâtre de la guerre.
M Colombi a élé reçu de la manière la
plus courtoise par le chef dc l'état-major gé-
néral russe et par le grand-duc Constantin ,
qui l'a invité àsa table. M. Colombi dit , entre
autres , dans cette lettre que devant Plewna
il a été formé des batteries de plus de 80
pièces do gros calibre qui , au moyen de l'in-
flammation des charges par l'électricité , vo-
missent au même instant sur un même point
un véritable orage de fer.

L'Italie et 1 Allemagne out versé entière-
ment leur quote-part pour le Gothard (la
première 4,600,000 fr., la seconde deux
millions 700,000 fr.), ainsi que le Central ,
le Nord-Est , les cantons de Zurich , Bàle et
Schwyt'z,. D'autres gouvernements tienneut
les fonds à disposition.

NOUVELLES DES CANTONS

lSoruo. — Le Jura rapporte le fait sui-
vant :

Un dragon de Malleray (Jura bernois) fut
accusé par un voisin d'avoir fait trop tra-
vailler la monture à lui confiée par la Con-
fédération. Une expertise trouva cheval et
écurie en très bon ordre ; néanmoins rap-
port est fait au vétérinaire en clief de l'ar-
mée fédérale Celui-ci ordonne BU dragon de
se rendre à Lucerne avec sa monture ,
ajoutant que cet ordre donnait droit à une
réduction dc prix du billet de chemin de fer.
Mais les chefs de gare se refusèrent à donner

Quand sonna la demie après deux heures,
la main était si froide qu 'elle mo glaçait jus *
qu'au cœur. Je voulus la poser sur la cou-
verture pour avertir maman ; le bras était
lourd , il m'échappa et tomba , inerte , contre
le fer du lit. Je comprenais enfin. Je me lais-
sai aller sur le plancher , à la renverse, et
ma propre voix qui m'effraya dans le silence
comme un cri horrible , s'éleva disant :

— Maman , éveille-toi , papa eat mort 1

MARIE.

Avant de perdre le sentiment , je pus en-
tendre encoro maman qui se mettait sur ses
pieds en sursaut et qui disait, répondant à
mon cri de détresse :

— Tu es fou , Jeannot , voilà ton père qui
me sourit !

Ah l oui, ce Bourire-là était immortel , et
je l'ai encore plein lo cœur, au moment où
je te parle.

Ce qu'on fit do moi je ne l'ai su que plus
tard. CharleB m'emporta chez des voisins
plus riches que nous qui demeuraient an
premier étage. Touto la maison veillait , du
haut en bas ; chez nons seulement on avait
dormi, et encore , sa vio durant , Julienne a
soutenu que seayeux no s'étaient point fermés

Je me retrouvai qu'il faisait grand jour
dans une chambre inconnue et occupant un
petit lit bien eoquet , arrangé comme ceux



à la signature du vétérinaire en chef l'auto-
rité qu 'il supposait.

A Lucerne, le commandant do l'école mi-
litaire refuse de recevoir le cheval , n'ayant
reçu aucun ordre à ce sujet el conseille au
malheureux dragon de se rendre à Aarau ,
auprès du colonel Zehuder. De là , l'homme
et le cheval sont renvoyés à Berne et , deux
mois plus tard , on rendait au dragon sa
monture , maigre et le poil long. Elle était
accompagnée d'une note dc 130 fr.

Le dragon a recouru au Conseil fédéral.
Zurich. — Le Tagbatt de St-Gall ra-

conte l'histoire suivante :
« Les membres d'une corporation possé-

dant les bois de la montagne de Wipkiugen
découvrirent récemment que l'on avait coupé
ot enlevé dans leurs bois dea branches de
saules par charges entières de voitures ; ils
découvrirent aussi que le destinataire de ces
livraisons n 'était point , comme ou aurait pu
le croire , un vannier , mats un brasseur , dans
rétablissement duquel chaque soir des flots
de bière étaient consommés par un nombreux
public M i« milieu duquel les hommes politi-
ques de la contrée figuraient d'une manière
aussi honorable qu 'assidue Ou peut s'ima-
giner quelle fut  l'impression causée sur ces
hôtes fidèles par la nouvelle que leur boisson
préférée était empruntée non au houblon ,
mais à la salicine ! Le malheureux brasseur
eut beau aff irmer que ces cargaisons de saule
étaient destinées à l'établissement de clayon-
nages pour empêcher des éboulements de
terrain , et qu 'il ignorait absolument leur
provenance illégitime , son éloquence ne put
triompher des soupçon.** que semblait corro-
borer le soin minutieux avec lequel avaient
été écorcées les btigiu-ties futures de son pré-
tendu i-layonnage ; ses habitués , à celte seule
idée, étaient pris de crampes d'estomac et
voyaient la coli que arriver au galop.

« On ne sait encore comment finira celte
affaire ; une enquête a été ordonnée sur la
plainte de la corporation , et il est fort pro-
bable qu 'elle établira la non comp licité du
brasseur dans le délit forestier; mais il aura
plus de peine à ramasser ses clients , qui
croient fermement avoir découvert la véri-
table origine de son houblon. »

D'après la N. G. de Zurich, l'histoire que
nous venons dc rapporter sc réduirait à un
incident insignifiant. 11 8'ngi.- .saiV non point
de branches de saule , mais de branches de
noisetier , el l'emploi qu 'en aurait fait le
brasseur mis en susp icion n 'aurait eu pour
objet que de nettoyer des ustensiles de sa
brasserie

GriMoug. — C'est la parlie du village
dc Schulz , au delà du torrent de Clotza , qui
a été la proie des flammes. La maison rouge ,
édifice histori que , a brûlé.

Bftle- Ville. — Les comptes de la ré-
cente exposition industrielle de Bàle se
bouclent d'une manière si satisfaisante que
la Sociélé industrielle peut songer à créer
quel que chose de durable avec les profils

Non-seulement les actionnaires sont rem-
boursés intégralement , mais ils toucheront
encore 16 0{Q du capital versé, à titre d'in-
térêts.

Plusieurs pensent que c'esl un bénéfice
démesuré , mais pour être justes nous ne

des fillettes. Auprès du lit , une vieille dame
à besicles cousait des tabliers pour les pau-
vres. Nous étions seuls , elle et moi , mais
dans la chambre voisine on entendait beau-
coup de tapage et une voix disait par-dessua
le bruit des chaises saccagées :

— Je veux voir ce petit Jean tout do suite ,
jo Buis sûre quo je lo consolerai 1

Je n 'avais pas besoin de ce dernier mot
pour reprendre possession de moi-môme et
de mes souvenirs. Je m'étais éveillé avec un
poids écrasant sur la poitrine , et ce poids
était la conscience do mon malheur. Commo
je pleurais silencieusement, la vieille dame
ôta ses lunettes pour me regarder , et je re-
connus on elle la voisine du premier étage,
madame de Moy, avec qui maman échan-
geait la viBite du premier de l'an, mais chez
qui jo n 'étais jama is entré , tu sauras bientôt
pourquoi. C'était une trèa-chatitable femme-,
elle eBBaya de me sourire ; mais les larmes
lui vinrent aux yeux. ;

— N'ai-je vraiment plus do père ? deman-
dai-je. ,. , ,

— Le pauvre monsieur est bien malade ,
bien malado , me répondit-elle avec l'embar-
ras des bravos cœurs qui essayent de misé-
ricordieux menaongoB : il a manqué passer
cette nuit quand vous vous êtes trouvé mal.
U ne faut pas espérer beaucoup, mon cher
enfant.

Do l'autre côté de la porte, le refrain re-
prenait * Je veux voir le petit Jean et tout
de suite l Je suis sûre que je le consolerai l »

Cette voix pointue et cassante qui expri-

devons pas oublier que ces Messieurs ont
couru le risque dc perdre une bonne partie
du cap ital versé , et qu 'en outre ils ont , pour
le cas oti il y aurait des bénéfices , renoncé
d'avance à la moitié du profil. Ou avait si
peu compté sur un boni qu 'on avait demandé
des subventions do tons les côtés. La somme
de fr. 6850 réunie à ce titre et les fr. 7038
des profits disponibles seraient nffeclés à
l'établissement d un musée industriel ou dé-
pôt d'échantillons et de modèles. La Société
cherche aussi à utiliser la grande baraque
construite pour recevoir les machines ; si
elle réussit à trouver un nouvel emplace-
ment pour ce bàtimeut , la location en pourra
rapporter de jolies sommes pendant plu-
sieurs années encore. Actuellement il sert
de cirque, mais la grande foire île quinze
jours passée , il devra être enlevé.

— Le projet de loi scolaire soumis au
Conseil d'éducation au mois de juin par le
chef du déparlement commence à soulever
une discussion assez vive dans les journaux ,
après avoir donné naissance à plus de vingt
mémoires plus ou moins divergents adressés
au Conseil d'éducation. La discussion au
sein de ce dernier sera entamée prochaine-
ment.

Argovie. — C'est le 26 courant que le
peup le aura de nouveau à se prononcer sur
la question d'impôt. On prévoit déjà uu vote
négatif accentué.

.lpi .eu_ .ell (Rh -Int.) — L'abolition de
la peine de morl a mis en retraite une caté-
gorie de fonctionnaires qui disparaissent peu
à peu ; nous voulons parler des maîtres de
hautes-œuvres ou bourreaux. Celui de ce
demi-ennton vient de mourir à AtsUUU_u.

Vaud - Outre l'accident arrivé â Vevey
avec une arme à feu et que nous avons rap-
porté , il en est arrivé deux dans la même
commune , à 24 heures d'intervalle.

Jeudi dernier , un homme d' environ 19
ans, nomméM..., deCliarsonne , venaild' acl.e-
ter un revolver avec des munilions. Ainsi
pourra, il entreànns nn établissement public
de Corsier , et là , aussi enchanté dc son acqui-
sition qu 'un enfant l'est d'un jouet nouveau ,
il faisait jouer les ressorts dc sa nouvelle arme.
Il eut l'imprudence d'y placer une cartouche,
le coup partit et sans intention criminelle de
la part de cc jeune, étourdi , ftlte.gi.vl au sain
gauche le nommé D., du môme âge el du
môme village que lui. Transporté au Samari-
tain , le blessé a reçu l«s soins de MM. les
médecins qui ont extrait la balle par le dos.

Le lendemain , dans rétablissement de fon-
derie do cloches , près Vevey, un jeune hom-
me de la Suisse allemande armé d'un pistolet ,
voulut  tirer sur un chai qui était dans l' ate-
lier. Il manqua ie chat et alla loger sa balle
dans la tête del ' ouvrier de la fonderie La vic-
time de cet accident , âgé d'environ 88 ans,
originaire du Valais, est marié depuis une
année.

Jfeuclifttcl— On lit dans le Peuple à
propos de l'abaissement du niveau du lac de
Neuchâtel :
.. « IJ y a plusieurs semaines déjà que l' on
voit sur la plage do St-Blaise une couche de
tourbe , qui se présente sous la forme d' une
grande tache noire , parallèle au bord actuel

mait de la colore et qui m irritait , car la
colère a toujours été pour moi un mal conta-
gieux que je gagne par le seul ébranlement
des nerfs. Je savais très-bien à qui apparte-
nait cette voix.

J'avais , dans la maison , deux ennemie
depuis ma touto petite enfance : le chien-
roquet de la bouti que du menuisier qui en
voulait à mes jambes , et la petite Marie de
Moy qui me guettait à la porto entrebâillée
du premier étage pour m'appeler Jean Fa-
rine, quand je montais ou descendais l'esca-
lier. C était de la haine.

Une fois, elle m'avait lancé par la fenôtro
nne a bergerie » qui pouvait très-bien mo
tuer , au moment où je passais la porte de
l'allée. J'avais peur d'elle encore plus que
du roquet qui m'avait mordu pourtant bien
souvent , et c'était à cause d'elle que maman
no m'avait jamais mené cbez notro bonno
vieille voisine.

L'origine de cetto animadversion vraiment
sauvage remontait h la première Fête-Dieu
dont je me souvienne. Marie (elle avait un
an plus que moi), ses bonneB et la vieille
dame avaient fait uno belle guirlande de
roses et de bleuets pour soutenir à. travers
la rue une do ces pieuses couronnes qui se
balancent encore dans noB provinces au-
dessus du passage du Saint-Sacrement. Il se
trouva quo la couronne, quand on voulut
I'atacher , pendait trop bas, et on fut obligé
de la fixer à notre balcon. Ce n'était pas
poar la gloire du Saint-Sacrement, mais
pour sa propro gloire , à elle , que madomoi-

de l'eau. Cetle couche de tourbe , que le lac
recouvrait par les eaux hautes et moyennes,
est bien connue des habi tants du village , en
particulier des baigneurs qui en reviennent
les piedsjioircis quand ils s'avancent jusque
là. Il arrive aussi de loin en loin que le banc
de tourbe se montre à découvert lorsque les
eaux sont excep tionnellement basses. Nous
l' avons vu ainsi en 1868, époque où nous
avons essayé d'en sonder l'épaisseur que
nous avons trouvée de 4 1|2 pieds , un peu
au midi de la tuilerie , et dc iij2 pied seule-
ment près du môle qui borde le ruisseau ,
tandis qu 'il disparaît complètement au delà
du ruisspnn.

« Mais ce qui est plus significatif au point
de vue de 1 histoire du lac, c'est que dans
ce banc dc tourbe se trouvent enfouis une
quantité de troncs d'arbres qui sont aujour-
d'hui à sec avec leurs racines étalées et
plongeant dans la tourbe , tandis qu 'à côté
se voient de çà et de là dc grosses liges de
même bois , ils sont tous , troncs et tiges, de
la même essence. Ce sont des pins (Pinus
sylvestris), les mêmes qui croissent encore
de nos jours dans les tourbières de nos hau-
tes vallées. Nous avons compté une centaine
de troncs sur un espace de 4 à 6 arpents.
Ils sont de la grosseur de nos pins de mon-
tagne , mesurant à la naissance des racines ,
de l a  8 pieds de lour. Les anneaux d'accrois-
sement sont des plus distincts, comme dans
les conifères eu général , et indi quent des ar-
bres de 50 à 80 années. Il y avait donc ici
une véritable forôt qui , à une certaine épo-
que, a dû border le lac , et dout les troncs
se sonl conservés sous l'eau pendant des siè-
cles.

¦> Les conséquences de ce phénomène s'im-
posent d'elles-mêmes à tout homme qui ré-
fléchit. Il faul que le niveau des eaux ait été
fort différent dc ce qu 'il a été jusqu 'ici, pour
que des arbres aient pu croître en pareil lieu.
La présence de la tourbe elle-même autorise
déjà cetle conclusion.

¦* La tourbe exige un sol imprégné d'hu-
midité , et c'est pourquoi elle est si fréquente
autour des lacs ; mais si elle a besoin du
contact de l'eau , il nc faut pas qu 'elle soit
submergée, attendu que les p lantes qui la
composent sont essentiellement des plantes
aériennes qui ne peuven t passe passer d'air.
C'eat pourquoi la tourbière cesse de croître
dès qu 'elle vient h ôtre recouverte parrp .nn

« Le qui est vrai de la tourbière l'est à
bien plus forte raison dee sapins et des pins.
Qui a jamais vu un p in germer et croître
daus un lac ou dans un élang ? Donc si nous
trouvons à St Biaise des souches enracinées
à un niveau inférieur aux eaux moyennes , il
est de toute évidence que les eaux devaient
êlre plus basses qu 'aujourd'hui dc plusieurs
pieds.

« Ceux que ces phénomènes intéressent
feront bien d' aller voir ces débris de la forôt
sous lacustre , pendant le courant de cet hi-
ver. Du moment que les troncs no seronl
plus recouverts par l' eau , ils ne tarderont pas
à se décomposer, et il est à prévoir que ces
vieux débris auront sous peu disparu. »

Genève. — DPIIS sa séance de samedi ,
le Conseil supérieur vieux catholi que a ap-

selle Mario s'intéressait à la couronno qui
devait ornor * son étage ».

De voir la couronne à l'étage do Joan Fa-
rine , ce fut pour ello un crève-cœur profond.
Au lieu do trôner à sa fenêtre pour voir pas-
ser a le Sacre » (on nomme encore ainsi chez
nous la procession), en admirant l'effet de
sa couronne et en effeuillant des fleurs , elle
se aanva tout an fond de la maison et ne mo
le pardonna jamais. Je restai pour elle l'u-
surpateur de sa couronne.

Ne sois pas surpris de me voir appuyer
sur ce détail frivole au milieu d'uu deuil qui
fnt  le premier et l'un des plus amers de ma
vie. Marie de Moy tient une large place dans
mon passé. Elle fut la mère de l'autre Marie ,
ma tille, mon grand orgeuil et mon grand
.amour

Jean fit une panse ici , et son regard alla
vera l'esquisse représentant le peintre de
Venise au moment où il fixe sur la toilo les
traits do sa fillo décodée.

— L'étape ! murmura-t-il , la maîtresse
étape de ma conversion I car je ne sois pas
peintre , o'est vrai , mais j' ai été poote , et
comme Tintoret j'ai livré combat à cette
tâche terrible de faire le portrait de ma fille
dans sa mort.

Il reprit après un instant :
— Tu es au bout , j'ai presque fini. Ma-

dame de Moy, avec bien de la répugnance ,
s'était déterminée â mettre Mario pension-
naire au couvent pour eBBayer de rompre
son caractère diaboli que. On avait doDC pu
me donner sa chambre puisqu'elle ne l'habi-

pris , par une communication de la coaii»1»'
sion executive , que M. l'abbé Castagne
vicaire intrus à Carouge et M. Cadiou, M®
intrus de Thonex, ont élé chargés de remp1»'
cerjusqu 'ù nouvel ordre les intrus déni-*
sionnaires du Grand-Saconnex et de Ciu.**

Il a également appris , par le rappo rt de«
commission d'enquête sur les faits reprot*?
à M. Groult , que M. Groult a donné sa <"•'
mission comme curé intrus d'HermauceP
lettre du 9 novembr e, adressée au prés ideo 1

du Conseil supérieur.
Cette démission a élé acceptée.

CANTON DE FRTROURG

Société fribourgeoise des scicnce
naturelles.

Réunion mardi , 13 courant , à 8 l'-i '
i" étage du restaurant Peyer.

Tractanda : Renouvellement du bur**1'
reddition des comptes ; — comple-rciid"ïï
nael des travaux de la société; — org^
tion des séances de cel hiver.

Nous venons de recevoir les JS'ouff l
l 'VrpnilP.S frihmirnonivoQ nnni* l' nmiiJp V> .____ .  v....wV 7 . . ts_._«. y.ocuccuj |.v.u_ i uiuif** J

Un rap ide examen du contenu de cc v0 . „e
nous a permis de constater qu 'il con**̂ ,
dignement une série qui a uue valeur ¦5*5
dérable par les articles d'agriculture , •>%
toire nationale , de biographie cl d'é*?

^sur les mœurs , les usages et les tra*.''"
du canton de Fribourg.

Eu renonçant , pour cette année , à u' ier$nion cantonale , la commission fribouifi 0:
^de l'Association de Pie IX a voulu f aV.°

{.\<il'organisation d'assemblées de district
d'assemblées régionales. eC.

C'est en exécution de ce vœu que la s
fljliou du Pius-Verein de Marly avail c°"v%

les sections de Fribourg et des paroisses
la rive droite de la Sarine jusqu 'à L°
che, à une réunion sur le dimanche i*
ra,*l* .«¦ ,-i/eret

Cette réunion , présidée par M- \"M & VQuu-ie leuinou , presiuee pur ¦»• gjg re
vice-président du comité centra'-' . ulB (eIj
marguable par le nombre desass'81
viron 600), par la vie el l'entrai** a e w
par lo nombre des orateur***-*, v vinyor
des sujets traités eldes résolutions aaop**

Nous donnerons demain un compte r-B'. *
détaillédccelte helle réunion. Dès aujour-1 JL
nous tenons à féliciter la rive droite de l» s'
i ine du bel exemple qu 'elle a donné aux *
très parties du canton.

léiiviLiis M i mumm
Lettres «le l'aris.

Correspondance particulière de là Li*"'

Paris, O nov""*''*
Il y a lieu de croire que la Ohalpy -.Jj

députés se sera constituée co soir ou deP

tait plus ; mais ce jour so trouvait être
sortie , » malheureusement , et depuis l e .
tin , olle faisait lo démon, pleurant , ori«*.
menaçant et disant qu 'ello était bien »B
heureuse de n'avoir pluB ni lit , ni chaf-'IS
ni rien dans aa propre maison. Tantôt el.J
mo maudissait sous mon ancien nom ,
Jean Faiine , tantôt elle s'attendrissa it- L
rant qu 'elle mo pardonnait la couronne K>-
que je pleurais , et ae faisant fort de mfl .nijj
soler d'un coup, rion qu 'en me donnai»1 $
ses joujoux , tous ses bonboDB , eP*-*"'
qu'elle avait : tout , tout 1 <A#

En attendant , elle mettait IOB ^Jr
sens dessouB et mordait sa bonne qu'c""
rait. C'était 8on mot. yjff

Je ne J'écoutais guère , à cause do 1'*° $$ment qui peBait sur moi , maiB tu sais c°fit je
leB malades regardent autour d'eux* ^qu'ils cherchent, ot ce qu'ils trouvent ^le deBsin de leurs rideaux ou du pap 1.6 p>l

t ; _ . _ _ * . * . •> lpnr nlr.ftve. Quand in n'éta'8 ...
J - ¦  -w J -  - . lft »^

aveuglé par meB larmes, je regardais *jj;
pisaerio, où se répétait cent fois ce & <f t
deux pigeons qui se becquetaiont Pe
sur les lèvres d'une coupe antique. iSi,

Mes yeux allaient d'une coupe fl ' * -Mi'
d'une pairo do pigeons à la suivante, f J j9l
sayais de les compter. Et je m'en to» l°e0 _ '
mais il me semblait que papa , avec B .̂ eSf ii
rire, me disait: « Compto , compte , Petl { to-
cela t'occupe , tu as . i longtemps àeW
pour penser à moi I » .., .e)



V Que*, lundi , les ministres , s'ils n'ont pas
..onné lear démission , feront lenrs déclara-
"0n8 aux deux Chambres. M. Gambetta
?t0P°8erait immédiatement nn ordre du
j°*n* motivé contre le ministère et mettrait
^maré chal en demeure de prendre 

un 
autre

"•nistère dans la majorité républicaine et
•"idicale.

D'un autre côté , on parle d'une proroga-
**°D do la Chambre et de la formation d'an
Ouveau ministère qui Berait soit celui dei» »> -iiiui[-i.D*o yui ocia-i. ou- * ^W*». —-

**• Pouyer-Quertier , soit un ministère Can-
j obert ot Ducrot , qui engagerait vivement
a Ppliti qU0 de résistance.
. ^attitude 

du Sénat dans le conflit avec
&Chamhre des députés va dépendre du
[°8?ltf*-t de l'élection ponr les quatre fau-
gUl'8 inamovibles. Si l'union des divers
rê°\.Pea conservateurs se maintient , le ma-

^laera assuré d'un appui dans le Sénat ;
br A ' pour celte élec, 'on ' un cer.tam.nom "e de membres du groupe constitutionnel

"¦stache do la droito pour voter avec la
gauche, le maréchal sera vaincu ot donnera
"a démission.

Parmi les membres de ce groupe consti-
tutionnel dont l'attitude inquiète l'Elysée,
j>n désigne le duc d'Àudiffret-PaBquior , le
baron de Barante , le comte de Bondy, le
général Boiasonnet , MM. Bocber, Léonce de
Lavergoe , Denormandio.

Mais d'autres sénateurs appartenant à
'opinion orléaniste ont déclaré trè- nette-
ment à MM. d'Audiffret et Bocher qu 'ils ne. — . . . . . . .  u -_.UU_LJLLtl.Vi Dt _^W»k."W. »J— -— — —
•es suivraient pas, Bi cea derniers abandon-
nent le maréchal. Sauf quelques meneurs
^avoués par leur groupe , la majorité du
^nat paraît donc acquise à la politi que du
"^vernement, dût celui-ci aller jusqu 'aux
"•'•"êmes limites do la résistance.
Le maréchal aurait reçu , ce matin , la

°°Uvelle asauranco quo le petit groupo des
pûateurs constitutionnels était bien résolu* à
'e soutenir danB la lutte contre la Chambre
••es dépntés.

Los meneurs républicains travaillent tros
activement l'armée depuis lo 14 octobre. Ils
racontent avoir soumis à une enquête appro-
fondie les dispositions des officiers et soldats.

Dans la colonie allemande on déclare
maintenant sans ambages ni réticences , que
tout co qui BO paaae chez nous est observé
*6 Berlin avec la plua minutieuse attention .
', "^tnark vous guette , disent cesPrussiens,

J °'attend qu 'une occasion d'intervenir
aa?s vos affaireB. »

tJn ne désigne déjà plus le comité des 16
,0injné hier par la gaucho quo eous Je nom
""comité de salut public.

Ut) e bande de volontaires d' un an qui re-
paient leurs foyers ayant rencontré mer-
to l à la gare do Bellevue le train parle-
ci. Dtairo allant à Versailles, B'est mise à
""'••er le canti que : Esprit-Saint , descendez

„., n°us ! Jamais invocation no fut plus à
Pt°P0B.

®a se préoccupe des controverses écono-
g .l-Jea entro l'Allemagne et l'Autriche-Hon-
|tlei ce qui amènerait une rupture forcée

Dire ces deux alliés d'an moment.
v *u effet , c'est avec peine que l'Allemagne
.̂ ait 

la 
Bavière , lo Tchèquea et la BoBnie

tt grouper autour de la monarchie des
^bahourg, aussi l'Allemagne rechercherait-
ji , avec plus d'empressement que jamais
^"Unce 

de l'Italie tout en 
a'efforçant , pour

to^'uer 
la 

situation , de hâter une solution
!* quelle de la question d'Orient.

!>« UB aPPrenon 8 d'une aourco sûre , qu'a-
B: 8 avoir été approuvés par une commis-

°a d'ingénieurs , l08 documents et cartes
."•atlfa au travail pténRmtmrr. du naasaoo.« ciel ouvert , du détroit de la Manche seront
communiqués à l'académie des sciences dans1 une des prochaines séances.

P. 8. — Jftùi Jolibois, Bouhor, le comte
Murât et iQ but-eau du groupo do l'appel au
PeuPle ee sont rendus , hier soir , à dix beu-
*ea et demie , chez le maréchal , qui leur a
KJj> le même langage qu'aux droites du

èUat. H les a remerciés en termes énergi-
es de leurs offres de concours.
,. &0 nombre des personnages qui ont été
,J*-*& , ce matin , par le maréchal , on cite le
6eneral Vinoy.

.Lettres de Versailles.
(c

0rrespondam e particulière de la Liberté;

Versailles, le O novembre.
enco^l' ĵournaux « ondoyants » parlaient
i'ati0n 

Ce- mali" ' des sentiments de mode-
HoUv ..'l111 pourraient se faire jour dans la
Va[n 

lle Majorité. » Nous engageons ces écri-
•3an8 .°Pll mistes à faire une petite excursion
COQJ 

e
^ 

c°uloirs du 
parlement. Les visages

«clés, ie8 i)0 i n D;S fermés, la mimique

effrénée des députés républicains les pour-
raient faire revenir de leur erreur, c II faut
qu 'où aille vite et bien , cela dût-il casser. »
Tel est le mot d'ordre général.

Sur la queslion du refus du budget , cepen-
dant , il y a deux courants bien distincts.
L'exlrôme gauche veut refuser net le budget
à toul ministère qui ne sortira pas exclusi-
vement des rangs purs. Le centre gauche
fait valoir le mécontentement que la désor-
ganisation , l'arrôl du service de la rente ,etc.,
soulèveraient daus le public . < Tant pis, di-
sent les outranciers. » Mais si un sénatus-
consulte décrète la percept ion de l'impôt ?
— Si nous ne votous pas, le peuple ne paiera
pas. — t Mais le peup le ira-t-il jusqu 'à l'in-
surrection • reprennent avec doute les par-
tisans du vote du budget. Et nous pensons
qu 'ils ont raison de douter , mais nous avons
cru devoir photograp hier co dialogue qui lu-
dique suffisamment l'esprit de modération
des fractions les plus nombreuses de la ma-
jorité.

La scission s'accentue de plus en plus dans
le groupe bonapartiste. M. de Cassagnac et
quelques-uns de ses fidèles ne sont mémo
plus invités aux réunions du parli organisées
périodiquement par M. Rouher.

Quel ques journaux ont fait courir le bruit
d'une entrevue entre M. Gambetta et le duc
d'Aumale. Cette nouvelle iujurieuse au pre-
mier chef pour M. le duc d'Aumale esl for-
mellement démentie par les amis de ceprince.

En séance à lu Chambre. — Les valida-
tions marchent à la vapeur au milieu des
conversations particulières. Tout à coup un
grand silence se fait. C'esl le ministère qui
fait son entrée. M. de Broglie se présente
par ta travée du centre. MM. Berthaud ,
Paris , de Meaux , Cailloux , de Fourtou , par
une des portes latérales. M. Decazes ne pa-
raît point. Ce ministre semble rééditer la
devise : t C'est le moment de nous montrer ,
ca r i i ons  mms »

Nous pensions qu 'un des ministres allait
immédiatement monter à la tribune pour
protester conlre l'ajournement des candida-
tures officielles. Il n'en est rien. Ces Mes-
sieurs s'asseoient silencieusement à leurs
bancs où quelques députés leur viennent
serrer la main. Ils ressemblent un peu en
ce moment à ces baigneurs qui latent l' eau
en y trempant la pointe du pied et la retirent
en faisant la grimace 1

Les validations continuent. On a validé
dans les deux séances d'hier 178 députés
Il en faut encore 89 pour arriver à 267,
chiffre nécessaire pour que la Chambre soit
constituée. C'est l'affaire d'une heure et de-
mie. Deux élections conservatrices seulement
ont été validées jusqu 'à présent , celles de
MM. l'amiral Touchard et Janvier dc la
Motte , qui ne se sont pas, paraît-il , servis de
l'affiche blanche. Les gauches sout décidées
aujourd'hui comme hier à ajourner toutes
Jes • affiches blanche s, • quand bien môme
ces élections nc seraient l'objet d'aucune
protestation dans l'arrondissement.

Malgré la rapidité des validations républi-
caines , il ne paraît pas que la Chambre
puisse ôtre constituée ce soir , et M. Grevy
refusant toute discussion avant que le chiffre
__(ï7 soit atteint , la bataille n'aura lieu vrai-
semblablement que demain.

Franco. —- Le Moniteur dit que le cen
tre droit du Sénat s'est réuni hier soir et a
pris la résolution de s'appliquer de plua en
plua à séparer la cause du maréchal de celle
des ministres responsables cl àe ne s'asso-
cier à aucune mesure liant le sort du chef
de l'Elat à celui d' un cabinet quelconque.

Dans le conseil tenu ce matin , les minis-
tres ont exprimé de nouveau afi maréchal le
désir d'êlre remplacés aussitôt qu 'il leur
aurait été permis de parler à la Chambre
des députés. Le maréchal a répondu qu 'il
étail décidé à former un nouveau ministère ,
mais seulement lorsqu'un vole du Sénat lui
aurait fait clairement connaître ses vues et
la nature du concours qu'il était prêt à dou-
ner au chef dc l'Etat.

Le Moniteur ajoute qne le maréchal pa-
raît plus que jamais résolu à choisir son
ministère dans les divers groupes de* la
droite.

Angleterre. — Vendredi , au ban quet
du lord-maire, le ministre cle la guerre a dit :
« Des nuages se rassemblent à la surface
du globe. L'Angleterre a des intérêts partout.
Le ministère croit donc faire ce que le pays
demande en développant par tous les moyeus
l'elficacilé de l' armée et en lui assurant le
meilleur armement .

< Vu les vastes intérêts de l'empire
britannique à défendre , l'armée anglaise
n'est ni trop nombreuse, ni trop payée. La
guerre actuelle n'appreud à l'Angleterre
rien qu 'elle no sache déjà. »

Lord BeaconsQeld a parlé longuement sur
la question d'Orient. Il a rappelé que k
gouvernement , dès le début de la guerre , a
décidé de suivre une politi que de neutralité
conditionnelle. Le pays a sanctionné cetle
politique.

Le ministre fait encore l'éloge de la Tur-
quie , dont la vigueur dans la guerro a dé-
montré le droit à l'indé pendance. Il ne
désespère pas de la paix , lorsqu 'il se rappelle
le caractère des belligérants et les dôclara-
tiousî magnauimes du csar au début de la
guerre , ainsi que celles du sultan. Il a ré-
futé les objections tirées de la nécessité de
garder presque une neutralité armée. La
paix n'est pas aussi impossible ui si éloignée
qu 'on le croit. Le gouvernement a bon espoir
et attendra avec patience.

Lord Beaconsfield espère quo le temps
n 'est pas éloigné où, d' accord avec les au-
tres puissances , l'Angleterre pourra contri-
buera  la solution des difficultés pour assurer
non-seulement la paix , mais aussi l'indépen-
dance de l'Europe.

Ce discours significatif commence à émou-
voir la presse.

Le Nord de Bruxelles (journal russe), ap-
préciant le discours de lord Beaconsfield ,
dit qu 'en niellant en avant l'indépendance
de la Porte et les réformes turques , il en-
courage la Turquie à lutter jusqu 'à la der-
nière extrémité pour un programme con-
damné par l'Europe. Ce discours ne peut ,
de l'a vis du Nord , que prolonger la guerre
d'Orient. Il ne pense pas qu 'il doive faire
craindre d'autres complications.

J>u»eiuar]<:. — Le ministère danois , en
opposition avec la Chambre des députés de-
puis sept ans , ohlieudra-t-il du Parlement
le vole des crédits nécessaires à l' exercice
du pouvoir ? Telle est la grande question
qui resle à l' ordre du jour dans le royaume
de Danemark.

Au printemps de cette année , la Cliambre
des députés danois fie Folkelhingj refusa de
voter le budget dans la forme adoptée par
le gouvernement.

Le 12 avril , le minisire Eslrup eut recours
à une mesure exceptionnelle et décréta uu
budget provisoire ; cela lui a permis do res-
ter au pouvoir jusqu 'à présent. Les Cbam-
bres étaul maintenant réunies, le budget
provisoire , accompagné du budget ordinaire
pour l'année couraute , leur a élé soumis.

L'accueil qui sera fait aux deux projets
de loi ne paraît pas douteux : ils seront très
probablement repousses, et le pays se trou-
vera sans budget . Comment sortir de cette
situation 1

Lo ministère , soutenu qu'il est par le roi
et la majorité du Landlhing ou Sénat , aura
probableme nt recours à un nouveau budget
provisoire.

QUESTION ORIENTALE

Constantinople, 10 novembre. — Batoura
esl irès-vigoureusement attaqué depuis quel-
ques j ours.

Le Journal officiel annonce que Ilamd y
pacha est nommé ministre de l'intérieur en
remp lacement de Djevdot pacha nommé in-
tendant des biens des mosquées.

Kemal pacha devient ministre de l'instruc-
tionenremp lacementdeVunifeff eudi nommé
mitiist''e du commerce.

Tcfiariif7c/i pacha reste aux travaux pu-
blics.

Sa'id pacha est nommé* ministre de la liste
civile.

— Sl-Pétersbourg, 10 novembre. — Uu
rapport officiel du général Ileimann , daté de
Tikma , le 8 novembre , donne des détails sur
l'affaire de Deve Boyoun , qui a eu lieu le 4
novembre.

Le combat a dure de 9 h. t \2 dix matin _t
6 h. 1|2 du soir. Les Russes se sont empa-
rés de 40 canons , 8 officiers et 800 soldats.
En outre des approvisionnements considéra-
bles, descartouches etdes projectiles sonl tom-
bés entre leurs mains.

Les perles des Russes ont été de 30 officiers
et 800 soldats.

— Constantinople , 9 novembre. — Le
gouvernement annonce qu 'il a reçu une dé-
pêche de Mouklar pacha , en date d'Erze-
roum , d'après laquelle les Busses auraient
attaqué le 9, à 4 heures du matin , les re-
tranchements dc Kazizie.

Le combat a duré jusqu 'à 2 heures do
l'après-midi.

Les deux colonnes qui avaient tenté l'at-
taque ont été repoussées, bien qu 'elles eus-
sent déjà réussi à s'emparer d' un blockhaus.

Mouklar s'est de nouveau avancé jusqu 'à
Deve Boyoun.

Plewna 10 novembre. — Osman a ordonné
d'évacuer tous les blessés sur Dubnik ou
Lucovitza ne voulant pas d'hôpital dans la
place.

L'ambulance anglaise a quitté la ville
emmenant une centaine de blessés. Les mé-
decins militaires sont en nombro suffisant ,
el se louent de l'accueil des Turcs.

— Constantinople, 10 novembre. Le
bruit court que le fort Nicolas à Chipka est
en ruine et que les Russes Tout abandouné.

UrTECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAUIS , 11 novembre.
Les cercles bien informés sont persuadés

que , malgré les provocations des organes
extrêmes, les chefs politiques de lous les
partis sonl d'accord pour compreud f e  la
gravité de la siluation et rechercher les
moyens pacifiques d'éviter de nouvelles se-
cousses au pays.

ROME, 10 novembre.
Le pape est indisposé.
Les pèlerins de Carcassonne , conduits par

leur évêque , sont arrivés aujourd'hui.
Mgr Leuillicux est descendu au séminaire

français.
L'ambassadeur d'Autriche auprès du Va-

tican est arrivé.
L'affaire Lambertini-Antonelli a été ren-

voyée au 29 novembre.
Les négociations relatives aux conventions

des chemins de fer continuent.
Rien n'est encore décidé.

VIENNE, 10 novembre.
On mande de Constantinople à la Corres-

pondance politique de Vienne:
« Des placards ont élé récemment affichés

à Stamnou., excitant fa populace à assassi-
ner Dahmoud-Damad pacha , qui étail accusé
de vouloir conclure lu paix el de trahir la
Turquie.

c De son côté, Dahmoud-Damad pacha a
accusé l'ex- sultan Mourad de. fomenter une
conspiration.

t Le sultan a fait transférer son frère Mou-
rad du palais de Tehegaran à l'ancien sérail ;
quarante serviteurs de Mourad craiguani
pour sa vie se «ont opposés à ce transfére-
menl et ont élé étranglés , quoique les jour-
naux turcs assurent qu 'ils ont été bannis.

« Mourad est surveillé comme un prison-
nier d'Etal à Toucapu ; on craint générale-
ment pour sa!vie.
¦ En attendant , beaucoup de partisans de

Midhat-Pacha ont été arrêtés. *
t Une tentative d'empoisonnement sur

la personne de Malunoud-Damad pacha a
été heureusement paralysée par sou mé-
decin-

* L'agitaliou est immense tV.Constauliuo-
ple , et celle agitation est entretenue par le
bruit qui  a été répandu avec intention que
lo Prophète étail apparu au sultan , et lui
avait ordonné de faire la paix. »

FAITS DIVERS
Voici un curieux phénomène de fécondité

de la vigue en Algérie:
Daus les premiers jours de juillet dernier ,

un colon de Beui-Ziad , M. Crislophle , bien
connu àSétif , et propriétaire à l 'Oued- Deheb,
voyant venir des légions innombrables de
sauterelles, qui certainement allaient lout
dévorer dans la contrée , s'empressa de récol-
ter tout le raisin que portail sa petite vigue ,
située aux abords du village , ce raisin pré-
coce ayant déjà atteint la maturité. C'était le
8 juillet.

Des cri quets envahirent tous les champs,
tous les jardins , ct dévastèrent toul sur leur
passage, à ce point môme que , sans fa cha-
leur torride dont l'Algérie a été gratifiée cet
élé, on se fût cru en plein cœur d'biver :
les végétaux, arbres, vignes , etc., se trou-
vant entièrement dépourvus de toute ver-
dure. Jusqu 'ici rien que de très-naturel ;
mais quelques pluies survinrent , les vignes
reprirent de nouvelles feuilles , se mirent à
fleurir de nouveau , et notre colon est en
train de faire uno secondo vendange. Les
grappes de la deuxième récolle , dit notre
colon , sont plus belles , plus longues el plus
fournies que celles de la première.

Les concours de poésie et de musique or-
ganisés par le Comité calholique de Lille ,



pour célébrer le cinquantième anniversaire
de la consécration épiscopale de Pie IX, ont
donné de beaux résultats.

Daus quelques jours auront lieu les der-
nières séances du jury chargé d'examiner le
prix de poésie Quant.aux compositions mu-
ficaies , leur examen est terminé, et le jury
s'est prononcé. Les noms de lauréats ne se-
ront proclamés que le 22 novembre , fête do
sainte Cécile , jour de l'ouverture du congrès
des Comités catholi ques de la région. Mais
DOUS sommes autorisés à dire qu 'un grand
nombre d'œuvres d'un réel mérite ont été
présentées et que les cantales couronnées ,
depuis le 1" prix jusqu 'aux simples mentions
honorables , révèlent un grand talent. La liste
nominative des lauréats ue sera pas publié e
avant le 22 novembre ; nous sommes néan-
moins eu mesure de donner les seuls rensei-
gnements officiels qui aient été fournis jus-
qu'ici.

Un premier prix a été donné .à la cantate
qui a pour devise: Semper laits in ore meo.

Le second prix est partagé ex œquo eutre
la cantate qui a pour devise : Porta, infen
non prœvalebunt adversus eam, et celle qui
a pour épigraphe : Te Deum laudamus.

Une première mention honorable à la can-
tate Laudale eum in lympano et choro, lait-
date eum in chordis el organo.

(Deux œuvres d'auteurs différents out élé
présentées sous cette devise. L'auteur de
l'œuvre mentionnée est belge.)

Quatre autres mentions honorables ont été
accordées , savoir :

A la cantate qui a pour devise en grec :
« Et lorsqu 'ils montèrent dans le navire , la
brise les suivit; »

A la cantate Domine saloumfac Papam;
A la cantate Sub luum prœsidium;
A la cantate Pins IX , preedicator vèritatis,

intercède pro nobis.
Aucun document sur les résultats des con-

cours n 'a été, jusqu 'à présent , livré officielle-
ment à la publicité. Nous tenons les rensei-
gnements qui précèdent du secrétariat de la
commission d'organisation ; nous prions les
Semaines religieuses ct les journaux catholi-
ques de vouloir bien les reproduire.

Les amateurs de numismatique conservent
pré cieiisementdaiisleursmédaillersune pièce
qu 'on ae procure difficilement , bien qu 'elle
n'ait que sept ans de date et qu'elle soit en
carton.

C'est une rondelle de carton frapp ée à
Langres , alors que cette ville était privée
de toule communication avec les agents du
Trésor.

Elle porle sur face, en exergue : Monnaie
obsidionale autorisée par lo gouvernement.
Dépêche du 3 décembre 1870. Au centre on
lit : Place de Langres. Un franc. Au dos se
trouve une signature imprimée à l'aide d'un
timbre sec, celle de M. Guignet.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

QUELQUES MOTS
sur la question des fortifications

eu Suisse,
par le général CASTELLA.

Fribourg 1877. Borel , libraire. Eu vente
dans loules les librairie s du cauton.

Prix : 50 centimes.
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Ordinaires , le cent à fr. 0,30
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie catholique , à
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L Almanach catholique de la Suisse française
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AVEC ANNOTATION EN MUSIQUE

contenant le récit complet de l'Apparition
de la sainte Vierge à. Beruadettu et des
phases merveilleuses de cet événement.

Ce cantique , dont tous les pèlerins de
Lourdes connaissent l'air simp le et popu-
laire, a été chaiilé aussi à la grande réunion
d'Einsiedeln. On l'appelle Chapelet, parce
qu 'il est composé de six dizaines de slrophes.
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est lo seule qui donne le texte comp let.

Brochure in-16 : de 16 pages,
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par Henri Lasserre.
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luxe, impression soignée, enrichi d'encadrements
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imitant los tableaux ft huilo. Vignettes nom-
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Prix : 35 fr.
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En vonto i\ l'Imprimerie catholique do Fri-
bourg.
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Almanach du pèlerin. Orné de nombreu-

ses vignettes , publié sous la direction de
M. Gondry du Jardinet Prix : 0,50 centimes.

Almanach chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0,30 centimes.

Almanach du rosaire, a l' usage des direc-
teurs et des membres de la confrérie du
Rosaire , de l'association du rosaire perpétu el
et du rosaire vivant. 7 m0 année.Prix: 0,30.

En vente à l'Imprimerie catholique,
Fribourg.
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li.:- charité pour les morts, et conso-

lat ion pour les vivants , par J.-B. Gergerès.
S» édition. 1 joli vol. in-16 de 609 pages.

Prix : 2 fr. 50.
Manuel couinlet de la dévotion en-

vers les ftni.es du purgatoire, par l'abbé
F. Daube. Nouvelle édition. 1 vol. in-16 de
408 pages. Prix : 1 fr. 50.

OAPPOBT
VERSÉ poar 183J °/ BUMANDÉ OV_ *f_C-T PAYfi

2600 5 70 — 51.5 —
200 4 — 818 3/1 317 1/2 820

outiôrcs i — 300 8521/2 -
id. 0 00 1300 1210 —
id: 5 375 2050 376 —
id: 0 375 — -
id. 6 -100 — —
id. i - - -
id. -1 300 320 —
id. -I 300 275 —
id: 6 — — —

250 0 480 475 —
250 5 480 475 —
250 ft — — —

entières 1 50 [ 103 3/4 190 t 92
id: 3 — 75 71 1/2 —

300 0 220 220
entières 2211/2 215

id; 9 — 750 —
id: 00 — —

400 5 60 — —
entières 2 — 180 100

lie soussigné
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