
14 REVOLUTION. L'ANCIEN REGIME
et la Contrc -Révolulion

(EXTRAIT D'UN DISCOURS DE M. DE MUN)

II fant , messieurs, ôlve ici d'une entière
franchise et dire toute sa pensée.

Qu'est-ce donc que ia Révolution ?
Si elle n 'était que le renversement des

trônes , le déchaînement des passions popu-
laires et l'émeute sang lante , vous n 'oseriez
Pas vous glorifier d'être ses fils ; si elle n 'é-
tait qu 'un ensemble d'institutions et de lois,
nne successhn. de faits accomp lis , sou nom
n'aurait pas survécu dans les âmes, après
un siècle écoulé , et nous n 'en serions pas
aujourd'hui à agiter celte redoutable ques-
tion

La Révolution n 'est ni un acte , ni un fait ,
elle est une doctrine sociale, uno doctrine
Politique... (Oui I oui I à gauche), qui pré-
tend fonder la sociélé sur la volonté de
l'homme, au lieu de la fonder sur la volonté
de Dieu... (Exclamations prolongées et ri-
res ironi ques à gauche el au centre.)

Un membre à gauche. — Par la parole
des Jésuites 1

M. de Baudry-d'Asson (s'adressant à la
Katiche.) — Vous ne pouvez même plus en-
tendre prononcor le nom de Dieu I

M. le comle Albert de Mun. — ... qui
met la souveraineté de la raison humaine à
la place de la loi divine.

C'est là qu 'est la Révolution ; le reste n 'est
rien, ou plutôt tout le reste découle de là ,
cette révolte orgueilleuse d'où est sorti l'E-
tat moderne , l'Etat qui a pris (a place de
t°ut , l'Etat qui est devenu votre Dieu , ct
lue nous nous refusous à adorer avec
vous. La contre-Révolution , c'est le principe
•-"ntraire*. c'esl la doctrine qui fait reposer
'a sociélé sur lu loi chrétienne.

Ou nous accuse de vouloir rétablir l' an-
a_n régime l Mais qu 'est ce que c'esl que

Î Ï FEUILLETON me I.A LIBERTE.
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-deux août 1854. — Conseils a Henri , jeuno
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Vierge et la salle des Martyrs au Séminaire des
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— Départ précipité. — Cérémonie des adi eux.

. « C'est que Jo mot et la chose ont élé pro-
mues par les hommes et le sont encore
ĵo urd'hui plus que jam ais. Poésie veut

a're élévation de l'âme , épanchemenl du
?°*mr épris des beautés qu 'il découvre dans
1 création , et de là en Dieu. Les Mystères
jf *rét iens , surtout le Mystère de la sainte
f^charistie , sont éminemment poétiques ; là
»,\ l'exquise et fine fleur de toute poésie.
Dn-!8 (Iuan d je vois Messieurs les soi-disant
Va P0lt cr leurs rùves poétiques dans un
1er e '"défini comme l'espace, sans s'arrê-
jji , a Hen , puis ensuite abuser des mots lesWli8 purs et les plus beaux pour revêtir

J ancien régime. Il faudrait d'abord s'enten-
dre là-dessus.
. Ah!  certes , ce n 'est pas moi qui voudrais
jeler le mépris sur le passé de la France *,
ce n'est pas moi qui pourrais jamais oublier
en face de ma patrie amoindrie et déchirée
par les luttes des partis , ce qu 'elle a trouvé
de gloire , d" grandeur et de prospérité à
l'ombre de sou anti que monarchie nationale.
(Vive approbation sur quel ques bancs à
droite. Rumeurs à gauche.)

M. de Baudry — d 'Asson. — Et qu 'elle
n 'aura jamais sous la Républi que !

M. le comte Albert de Mun. — Ce n'est
pas moi qu i voudrais renier ces vieilles tra-
ditions et faire daler d' un siècle l'histoire de
mou pays Si c'est Iii qu 'est l'ancien régime,
n'attendez pas de nous que nous le répu-
dions jamais; il est digne de tous nos res-
pects! (Très bien sur les mômes bancs.) Mais
qui donc pourrait songer à rétablir tout un
ensemble de privilège s qui avaient eu leurs
raisons d'être , et que le temps, dans sa mar-
che, a détruits  pour jamais. (Exclamations
à gauche ) Qui donc , surtout parmi les chré-
tiens , pourrait souhaiter de voir renaître les
abus qui peu à peu avaient pénétré la sociélé
des deux derniers siècles et qui l'ont con-
duite au naufrage où elle a péri . (Nouvelles
exclamations à gauche.)

Plusieurs membres à droite. — C'est

M. le comle Albert de Mun. — Ces abus !
laissez-moi vous le dire , il en est que nous
combattons de toutes nos forces , et dont
vous êtes, vous, les héritiers na lurels.

La Révolution était déjà dans l'ancien ré-
gime! elle y élait par la philosophie rationa-
liste qui a fait les libres penseurs.

M. Victor Plessier. — flelvétius !
M. le comte Albert de Mun. — ... Elle y

élait par l' oubli  des devoirs sociaux , qni a
fuit l'antagonisme des classes ; elle y élait

leurs idées de boue et de fange, mon âme se
soulève. Poésie n'est pas enivrement et
exaltation des sens 1 Et les trois quarts et
plus des poêles font de cetle poésie 11 —
Henri , allons puiser à d'autres sources; le
siècle coule en tous sens ses flots impurs 
O mon frère , on peut bien avoir peur d'en
ôlre submergé. Mais-courage ! suivons le
droit chemin , ne détournant la tôte ni à
droite ni à gauche. Vois-lu l'exilé qui va
vers la patrie? Il ne voit qu'elle/ Nous som-
mes tous des exilés ici-bas , allons à la pa-
trie du Ciel!!! »

De même qu'à son plus jeune frère ,Théo-
phane fait aussi paît à Henri de ses réflexions
sur le jeune homme; mais comme Henri est
dans une position toute différente au milieu
du mondo , le Missionnaire veut lui dire ce
qu'est le jeune homme du monde. Donc
après avoir écrit : « Bel âge que ton âge!
Bel âge que l'adolescence , que l'âge du jeune
homme ! » Il ajoute : « Qu'est-ce qu 'un jeune
homme? — Un être contradictoire comme
tout l'homme. Beauconp d'orgueil avec beau-
coup de générosité, beaucoup d'indé pendance
avec une certaine soumission , beaucoup do
boue avec beaucoup de pensées pures , du
courage et de l'audace avec de la lâcheté ,
de l'ardeur au travail avec une grande pa-
resse , l'élément du mal el l'élément du
bien.

« Je connais des jeunes gens au milieu
du monde , vivant au sein du luxe et des
plaisirs , humbles, doux, respectueux, chari-
tables, jusqu 'à aller chercher le pauvre dans
ses réduits les plus misérables , pieux d'une
piété de bonne femme , comme d'autres di-
sent. Leur démarche est simple , naturelle,

déjà pur l'invasion de l'Elat sur le domaine
de l'Eg lise, par les arrêts des Parlements
expulsant les relig ieux , par l' esprit des lé-
gistes envahissant la nation. Et quand , de-
main , la discussion du budget des cultes va
commencer , quand nous verrons M. Gui-
chard et d'autres venir invoquer conlre l'E-
glise toute lu législation des anciens Parle-
ments...

M. Guichard. — Je demando la parole
(Exclamations à droite.)

M. le comle Albert de Mun. — ... Savez
vous ce qu 'on pourra dire ? C'est que l'an
cien régime , c'est vous qui êles ses exécu
leurs ! (Interruptions el rires à gauche.

Jf, de Baudry — d'Asson. — Oui ! c'est
vrai I Et ils le savent bien !

M. le comle Albert de Mun. — Eh bien ,
messieurs , nous no voulons ni l'ancien ré-
gime , ni la Révolution. Ce que nous voulons ,
c'est la société chrétienne , qui est le règne
de la liberté vraie , dont vous ne nous avez ja-
mais donné que la caricature : le règne de la
liberté fondée sur la foi religieuse établie sur
lu tradition et garanlie par le dévouement
des forte envers les faibles ; la société chré-
tienne , c'est l'alliance de l'Eglise et de l 'Etat;
et la Révolution , ce que vous voulez , vous,
c'est l'Egli*>e asservie par l 'Elut I (Applaudis
semenls sur plusieurs bancs à droite).

II y a quatre-vingts  ans , quand lu nation
s'assembla pour porter remède aux maux
qui la dévoraient , si , à cette heure solen-
nell e , elle s'était souvenue qu 'ello élait la
fdlc aînée de l'Eglise ; si elle élait retournée
franchement à sa vocat ion chrétienne , elle
aura it pu se sauver par la réforme de ses
moeurs et de ses insti tutions. Au lieu de
cela , elle a renié d' un seul coup son litre et
sa tradition pour se jeter dans les bras de
la Révolution ; et cette erreur funeste a dé-
cidé du sort de loul un siècle I C'est elle qui
« rendu stériles les intentions généreuses»

dégagée ; leur abord est plein d uno aimable
vivaci té , leur regard se possède , leur front
reflète la beauté de leur àme, leur présence
est aimée et enviée , et toute leur vie s'écoule
dans l'exercice du bien. Ils peuvent faire des
fautes , car l'homme est faible , mais ils n'en
niellent qu 'une plus grande conflanco en la
miséricorde divine , qui les garde sous son
aile. Dieu soit béni! Ces jeunes gens ne sont
pas très-rares , mais ils ne flânent pas dans
les rues pour se faire connaître.

« II y a une autre espèce de jeune gens. On
les voit au dehors ou dans los cafés et au-
tres lieux de réunion pour le plaisir , jamais
avec eux-mêmes. Ils sont inquiets , ils mar-
chent comme des fous, rient ou raisonnent
dans le mbme genre ; ils prennent des airs
d'importance , ils jugent et critiquent tout , ils
ne respeclenl et ne vénèrent pas la femmo ,
ils veulent tout voir , tout entendre ; ils par-
lent pour parler , leur moins mauvaise action
est de rien faire, etc., etc. Ces jeunes gens
fourmillent dans les rues do Paris : leur
vie secrète est encore plus digne de pitié
que leur vie publique.

« Tous les jeunes gens, plus ou moins ,
peuvent prendre rang dans ces deux batail-
lons. Or il en coûte moins pour se aie tire du
bon côté, mais il faut avoir du cœur , raisou-
ner sa vie et aimer el servir Dieu.

« Adieu , mon hère ; écris-moi longuement:
tes lellres me font tant de bien L.

Les conseils de Théophane à sa sœur ont
pour but de conduire celle-ci à la perfection ,
où elle-même aspire de tous ses vœux. —
Mélanie, toujours souffrante depuis le départ
de son frère , fut atteinte d'une manière plus
grave, quelques semaines seulement après

les efforts honnûles ot jusqu 'aux progrès de
l' esprit el des mœurs , et qui condamne la
société moderne à se retourner sur sa couche ,
comme la pairie du Dante , sans jamais y
trouver le repos.

Voilà lo mal , messie ira , et il ne sera
guéri que par un retour aux princi pes con-
traires ; c'est là , c'est dans ce grand travail
de réforme sociale qu 'est la contre-révolu-
tion , et voilà l'idée , voilà la cause que nous
servons daus l'œuvre des Cercles catholi ques
d'ouvriers.

CONFEDERATION

Le département fédéral de l ' inférie ur in-
forme ies gouvernements cantonau x quo la
commission centrale pour les examens mé-
dicaux so propose d'étudier la question
d' une convention à conclur e avec les Etala
voisins en vue de la prati que de l'art médi-
cal à des conditions de réci procité pour les
ressortissants des dits Etats en Suisse et
vice versa. Afin de faciliter les négociations ,
la commission exprime le vœu que les gou-
vernements cantonaux n 'accordent pas à des
médecins étrangers l'autorisation do prati-
quer leur arl sans que leur uipiouio aient
élé examinés par la commission.

Il résulte d'une déclaration du conserva-
teur du registre fédéral des hypothè ques sur
les chemins de fer, que la compagnie de la
Suisse-Occidentulelui a déposé pour en opé-
rer la rudication sur le registre des hypothè-
ques.

Vingt mille c inquante-une obligations de
1000fr., emprunt 1873el 1S7G, remboursées
et annulées et représentant 20 ,051,000 fr.

Les numéros des obli gations radiées se-
ront publiés ultérieurement.

la séparation. Puis on expliqua bientôt à
Paris la nouvel lo d'un complet rétablisse-
ment , et alors le pieux Théophane écrivit à
sa sœur ces considérations sur le profit que
l'on peu tirer de la maladie:

« Ma chère sœur, je suis bien aise quo tu
aies été malade , ot quo la maladie n'ait pas
eu de suites fâcheuses. Je m'empresse de te
donner la raison de la première parlie de ma
phrase , qui pourrait l'épouvanter. Je te trou-
vais trop en santé , et l'excès est partout
nuisible. Tu avais du superflu ,cela sied bien
vraiment à quel qu 'un qui désire faire abné-
gation de toutes choses. El puis lu as eu
l'occasion de souffrir pour l'amour de Jésus-
Chrisl. Ohl tu auras bien compris l'avantage
do ta position. Les souffrances, tu le sais
bien , sont la monnaie dont on achète le ciel.
Sous ce rapport , lu en es au commencement
de ta fortune. Pour moi , jo n'ai pas le sou,
selon le dicton populaire ; je suis gueux , à.
proprement parlor , commo un rat d'église.
Mais... j'espère aller en CalifornieI lu vois
donc que mon raisonnement n'est pas trop
contraire à Ja charité fraternelle. D ailleurs ,
tu sais bien que je  I aime.

Du reste, Théophane avait pour tous cette
admirable charité qui consiste à aimer l'âme
avant d'aimer le corps , à souhaiter à ses
amis les biens spirituels avant les biens
temporels , le ciel avant la torre. Il en fait
preuve daus une autro circonstance trôs-
remarquable. Qu'on nous permette cette
petite digression vraiment digne d'intérêt. —
Une jeune mère avait prié le futur Mission-
naire de faire recommander sa fille infirme
à Notre-Dame-dos-Victoires. La commission
fui remplie fidèlement et avec bonheur ;



NOUVELLES DES CANTONS

Arg-ovle. — Dans le 36" arrondisse-
ment fédéral (Argovie), pour le remplace-
ment de M. le conseiller national Huiler , M.
Ryniker a obtenu 5489 voix , M. Meyenberg
4702 ct M. Hauser 2068, Il y aura ballot?
tage (

Vaud. — Nous lisons dans le Bulletin
financier suisse dc samt-di :

« Hier s'est fermée la souscription aux
actions nouvelles de la Caisse hypothécaire
vaudoise. Nous croyons savoir que la très
grande majorilé des actionnaires ont usé de
leur droit et que , pour les actions restées
disponibles , il n 'y aura pns d'émission pu-
blique. Le cours des nouveaux litres paraît
vouloir s'élnblir aux environs de 530 fr.
L'action ancienne s'est payée 542,50 ; son
marché est naturel lement moins animé vu
la concurrence des litres nouveaux »

— Lc conseil communal de Lausanne
vient de voter à une assez grando majorité
la résolution de prier le conseil d'Elat de
soumettre au Grand Conseil la question de
la construction des casernes à la Cité; dans
co cas , )a vi l le  dc Lausanne porterait aa
subvention à 300,000 fr. y compris le mon-
tant de In souscriplion publi que. Ce chiffre
ne pourrait en aucun cas ôlre dé passé , la
commune ne se chargeant pas de construire
elle-même.

Neuclifttel. — Dans l'élection complé-
mentaire qui  a eu lieu dimanche au chef-
lieu , le candidat conservateur , M. Georges
de Monlmoll in , a élé nommé à près de 300
voix de majorité.

Geuève. — Pendant la nuit de jeudi à
vendredi , des voleurs sonl entrés dans lu
cure habitée par M. le pasteur Cou lin , à
Genlliod , et l'ont en parlie dévalisée. Du
premier étage personne n 'a rinn entendu
Pt de la rue du village personne u'a
rien vu.

mais le pieux Théophane, plein de l'Esprit
de Dieu , écrivit à la pauvre mère :

œ L'affaire esl donc maintenant entre les
mains de Ja sainte Vierge; il ne reste p lus
qu 'à lui exposer la cause , el nous pouvons
compter qu'elle sera bien plaidée.Mais qu'al-
lons-nous demander? iA.li I je parle à une
mère, et je crains d'attrister son cœur. Mais
aussi je parle à une mère chrétienne , et cette
pensée me donne de la hardiesse. Et bien !
donc, que demanderons-nous à Dieu par
l'intercession de Marie pour votre intéres-
sante petite T La vie du corps ou la vie de
lame?... Ici-bas la santé, le bonheur , ou la
couronne de l'innocence dans lo ciel , la sa-
tisfaction de nos désirs , ou la plus grando
gloire de Dieu t...

c Pauvre mère, je vous demande pardon
de parler de la sorte. Je discute avec la
tendresse maternelle , je ne calcule pas les
coups que je porto. — Mais pourquoi crain-
drais-je? Non... je serai compris. Si la santé
du corps devait être préjudiciable à votre
chère enfant , vous ne la demandriez pas
nour elle, n'est-ce pas ? — Si le bon Dieu
destinait ici-bas des souffrances , des infirmi-
tés, des croix à l'enfant , pour épurer son
ûmo et lui donner une plus belle récompense,
vous ne voudriez pas contrarier les desseins
de la Providence. Oh non , vous ne deman-
deriez que la grâce de la résignation pour
vous. Mais peut-être le Dieu des miséricor-
des ne veut pas nous fairo subir une si
rude épreuve; peut-être veut-il exercer votre
foi , et, si elle en est digne, lui accorder sa de-
mande, procurer ainsi sa gloire, celle de la
sainte Vierge, et vous donner à vous de
grands motifs de reconnaissance et d'amour

CANTON DE FRLBOURU
SOUSCRIPTION

POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURG
(CANTON DE GENEVE)

Total précèdent Fr. 1232
MM. Max do Diosnacli .profet do la Glane 20

Cliu nmiai lin , lld curé, Mézières 5
Dupra/.Rd vicaire, Mézières , 2

MM Pache, à- Gillarens 10
M. Jaccoud , à Promasens i
M. L. Robadey, député , Romont 5

Total à co jour 1279
La souscription est ouverte au bureau do la

Liberté, 10 Grand'Rue

Session du Grand Conseil
G" séance — lundi 18 novembre

PHÉSIDENCE DE M. CLERC

1. M. Morard fait le rapport de la com-
mission sur le projet de loi sur la danse. Le
projet élève le taux des permissions et amé-

liore certaines dispositions de police. Il pro -
pose l'entrée eu matière.

M. Fournier exp lique qu 'on a élé amené
à s'occuper de cel objet par des réclamations
du syno 'e protestant.

M. Robadey dil que le projet apporte des
entraves exagérées à la liberté de danser. Le
prix esl trop élevé et les formalités à rem-
plir rendent illusoire le droit de danser. Je
crains qu 'on n 'arrive à un résultai opposé à
celui qu 'on veut atteindre. Les danses pu-
bliques diminueront , les danses privées se
multipl ieront  au grnnd dommage de la mo
ralité publi que. Lu danse est dans nos mœurs
comme de tontes les nations barbares ou ci-
vilisées. Les lois existantes suffisent amp le-
ment à réprimer les abus; il faut seulemen t
les faire observer. Je m'oppose à l' entrée en
matière.

M. I lug: Il y a environ S ou 6 ans que le
synode de Mornt s'est ému de la situati on
précaire de la classe ouvrière , et de ses re-
cherches il esl résullô que la principa le
cause est les danses qui se répétaient tous
les dimunclies . Croyez vous que les condi-
tions financières suffiront à entraver les
danses ? Evidemment non. II faut  limiter les
danses , comme duns le canton de Berne , à
un certain nombre de dimanches pur année .
Tous ceux qui s'intéressent à la prospérité
morale et matérielle du pny3 doivent adop-
ter mu proposition.

M Grnnd ne s oppose pas a l entrée eu
matière , muis il proposera l' abaissement de
la finance. La danse est un des traits les
p lus généraux de la nature humaine. On ne
peut la supprimer; mais il y a des abus qui
se sont aggravés avec l'augmentation des
élahlissemenls publics. L'abus est dans la
fréquence des danses et dans la prolonge
lion de la danse pendant la nuit. On ne peut
pas p lus empêcher la danse du carnaval que
celle de la vogue. La mesure proposée l a r
M. Hug n 'a tteindra pas son but , et je doute
que la moralité ait gagné dans le canton de
Berne et que nous ayons à redouter la com-
paraison. Il faut surtout entraver les danses
de nui t , qui  sont la grando cause du mal.

L'entrée en matière est adoptée.
A l'art. 1" M Morard propose de rappeler

q tf il y o des époques où la danse esl interdite ,
par exemp le l'Avent et le Carême.

Wl.Fournier : Le projet enlève aux autorités
communales le droit d'autoriser les danses,
à cause des abus qui en résultaient. C'est le
préfet qui donnera les autorisat ions.

M. Grangier propose de dire q u i !  s agi t
de danses dans les établissements publics. —
M. Grand estime qu 'il faudrait étendre la
loi à toutes les danses qui out lieu dans
des lieua publics, comme le théâtre , etc. —
M. Liechty parle pour la partie protestante ,
qui n'a pas de vogues comme la partie
catholique. Il propose que dnns le Lac, les
danses soient autorisées six dimanches à
désigner par le préfet. — M Techtermann
appuie les propositions de MM. Grangier et
Grand el propose de dire : les danses publ i-
ques. M Grand dit que cetle modificat ion
viendrait mieux à l'art. 10 — M. Hug prie
le Graud Conseil de faire au Lac la conces-
sion d'adopter l'amendement de M. Liechty.

envers lui. Donc il faut diro : Seigneur, ainsi
que vous le voulez , je le veux aussi moi.
"Amen ! Tout , Seigneur , pour votre p lus
grande gloire I... »

Revenons à ce qui concerne la pieuse
Mélanie : depuis longtemps elle désirai t se
consacrer toul entière à Dieu , et les plans
de son frère , nous l'avons vu , avaient mis
obstacle à l'accomplissement des siens. Elle
en avait fait généreusement le sacrifice :
néanmoins de temps à autro elle sentait en
son âme de pressantes sollicitations. Le bon
frère comprenait bien les élans de ce cœur,
et il essayait parfois d'en modérer los batte-
ments :

« Console-toi , ma chère sœur , disait-il :
puisque nous sommes faits pour vivre en-
semble , nous irons vivre ensemble au ciel.
— Il faut que tu sois patiente en attendant
le moment où le bon Dieu , s'il te veut exclu-
sivement à lui , te facilitera le moyen de
répondre à son appel. La perfection n'est
pas plus dans un lieu que dans un autre ,
elle est dans la correspondance à la grâce
de Dieu , là où il nous veut. » — Puis le
saint Missionnaire cherchait à égayer sa
pauvre sœur , et pour cela , la moindre petite
chose était une précieuse occasion. » J'ai
reçu le petit morceau de gâteau avec uue
joie dont rien no peut donner une idée ; j'ai
bien reconnu là ton cœur, ma bonne Méla-
nie. Je garde ce petit morceau de gâteau
comme une relique ; de temps on temps je
le grignote , ot je le trouve fort bon. Tu n'as
pas épargne le beurre ni lesucre et c'esl bien :
je devais t'en faire le comp liment. J'accom-
pagne chaque petit festin d'un chant de quel-
ques couplets des cantiques que tu m'as

Les amendements de M. Teclilerinann et
de M Liechty sont adoptes.

A l' art. 2 , M. Chollet demande quo l 'heure
de la fin de la danse , soil fixée à 10 h. 1|2.
Il vaudrait  mieux que l 'heure du commen-
cement soit fixée à 4 h. - M. Corpataux
s'oppose à cette proposition qui peut convenir
a la ville et non à la campagne. Il propo.se
la clôture à 8 h. \\i. M. Jules Deschenaux
combat aussi la proposition do M. Chollet ;
celle-ci est en revanche appuyée par M. An-
tonin Borcard , qui dit que si la dunse se
prolonge jusqu 'à 10 h. 1|2 on ne demnndera
pas d'ultérieures prolongations. — M. Bé-
riswyl trouve que J'henre de la fin de la
danse ne peut être.la même que celle de lu
fermeture de l' auberge. — M. Duviiiard se
demande si l' on ne pourrait pas fixer une
heure pour la ville el une aulre pour la
campagne. — M. Grand combat cette pro-
position L'heure de 9 1-2 est entrée dans
nos usnges , il faut s'en tenir là. Le second
alinéa n'est pas pratique Gomment réunira-
t-on le conseil communal à 9 heures pour
savoir si on prolongera la danse. — M. Cha-
ney dil que les demies n'arrôteut rien ;
autant vaut  dire franchement 10 heures ; il
en fuit la proposition. — M. Grang ier appuie
cetle proposition. — M. Techtermann pro-
pose de suspendre lc vote jusqu 'après la
fixation de In finance , qui doit être un des
facteurs à prendre en considération. —
M. Corpataux propose de fixer la fermeture
à 9 beures. — M. Grand propose de dire :
Le préfet peul demander le préavis du
conseil communal.

A la volalion , la fermeture de la danse est
fix ée à 9 heures. — L'amendement de
M. Grand ne réunit que 20 voix.

A l'art. 3, M. Grand propose de fixer les
finances à 15 et à 30 fr. Le bal masqué
devrait ôtre frappé d' une finance de 100 fr.
— M. Blanc voudrait établir une distinction
entre les danses qui cessent avant minui t ,
et celles qui dé passent celte heure : Il pro-
pose l'échelle suivante 20 lr. jusq u à 9 h. ;
80fr. jusqu 'à minuit; 50fr. pour loutela nuit.
— M. Schaller appuie la propo sition de
M. Grand , eu fixant le chiffre à 50 fr. Une
finance de 15 fr. esl suffisante pour les
danses ordinaires — M. Chollet trouve que
10 fr. seraient une finance suffisante.

A la volalion , l'amendement de M. Blanc
accepté par MM. Schaller et Graud , esl
adopté.

A l' art. 7, M. Chollet propose d'autoriser
la danse sans finances , le 81 décembre el
les deux jours de carnaval. — M. Musy
propose de restreindre le droit de danse
gratuite à trois jours de la vogues générale
et aux lundi el mardi des vogues particu
lières. II faut entraver les danses sur le
dimanche. — M. Schaller doule du succès
des tentatives pour ramener au môme jour
toutes les vogues. — MM. Is. Gendre et
Ro badey appuient la propo sition de M. Chol-
let. — M. Grangier propose de ne pns
amender l'article 7. — M. Huber voudrait
que les paroisses protestan tes eussent leurs
fôtes du nouvel an aux mêmes avanlagps
que la vogue générale pour lo partie catho-
lique. — M. Ilug propose qu 'il y ait dans
la partie protestante trois dimanches li-

envoyés. J'irai chantant ces canti ques tout
le long de ma vie , en quelque lieu que je
sois ; ils me rappelleront co que j 'ai de plus
cher sur la lerre , ce que j'ai de plus cher
aux cieux; ils me serviront de passeport
pour l'éternité.

Quand pourrais-je à tessacrés cantiques,
O Sion , unir mes chants joyeux?
Célébrer sous tes heureux porti ques
Le doux nom de la Reino des cieux ?

Mais si les lettres do Théophane deman-
daient pour les projets de Mélanie un retard
nécessaire et toujours pénible , elles avaient
aussi le mot de consolation et de l'espérance :
« Ne le décourage pas, ma chère sœur. Et
puis , ta vie humble et cachée dans la famille
est aussi méritoire que les plus brillantes
vies , et elle est plus sûre. »

Cependant si Mélanie devait attendre en-
core plusieurs années , elle pouvait , du
moins, réaliser une partie de ses désirs en
s'engageant au service de Jésus-Christ sous
la bannière de la virginité tout en demeu-
rant dans le monde : c' ist ce qu 'elle songea
à fairo, mais non pas sans avoir consulté
son saint ami des Missions-Etrangères qui
avait toute sa confiance. Voici la réponse de
ce dernier :

« Ma très-chère Mélanie. Ta dernière let-
tre m'a comblé de joie , car elle m'a montré
combien tu es désireuse d'avancer dans la
perfection , ot combien Notre-Seigneur Jésus-
Christ te favorise de ses grâces les plus
signalées.

(A suivre.)

bres pour correspondre aux trois jours de
vogue de la partie catholi que. M. Schaller
voterait l'amendement de M. Chollet pour
les villes , mais non pour l s  campagnes. —
M. Chaney repousse cette distinction entre
les villes et les campagnes.

A la volalion , l'amendement de M. Hug
esl adoplé ; celui de M Cliollol est rejeté.

2. M. Chollet, rapporteur de la loi sur les
communes , propose le renvoi de In discus-
sion et le retrait du projet.

M. Théraulaz dit que les propositions de
la commission lendent nu reirait du projet
pour reprendre le premier t ravai l  dc la di-
rection de l'intérieur. Ce retrait est inadmis-
sible , en présence du règlement du Grand
Conseil. La pensée du renvoi a surgi sur
la question des bourgeoisies , question étran-
gère au projet , et qui doit être traitée dans
un chapitre à part. Il importe de ne pas
retarder les modifications les plus impor-
tantes;  on peut saus doute continuer à che-
miner quelque temps ; cependant , il y a des
choses urgentes , par exemp le les conseils
paroissianx. il n 'y a pas eu de recours fon
heureusement. Il importe aussi de rég ler
au plus vite les dispositions sur les régies.
Le conseil d'Elat propose de renvoyer la
discussion à une prochaine session.

M. Jaquet relève que la discussion *¦"
l'art. 1" a signalé une importante lnctU ,e-
Il y en a d'autres encore, par exemp le »
l' art. 3, etc. Il est préférable d' avoir so»9
les yeux un projet aussi comp let que p"9'
Bible, que de laisser au hasard le soin -*a
combler los lacunes. Si l'on veu t fuire i»«e
loi bien coordonnée , il aurait fallu fuire unB
loi complète , qui embrasse toutes les ma-
tières , pour n 'avoir pas à recomincnser 'e
travail aussitôt qu 'il sera fini. La commission
a proposé l' entrée en matière sans s'être
rendu compte de l'importance du projet
elle u cru devoir revenir sur ses propos i-
tions.

M. Menoud estime que le règlement n'est
pas la seule cause qui s'oppose au retrait
du projet. Une révision de la loi sur les
communes est nécessaire el urgente. L'art .
i" a montré que la loi communale ne s'oc-
cupait  pas des bourgeoisies ; mais les bour-
geoisies peuvent ôlre traitées séparément)
et le projet no louche nullement à leur p°"
sition.

M. ls. Gendre : Comment pourra it-on
obliger le Grand Conseil à discuter u».'"'""
jet qui ne lui paruîl pas suffisant? ss°
avons proposé de renvoyer le projet ou
conseil d'Etal. On nous dit qu 'il reviendra
avec le môme projet ; mais il n 'aura P**9
remp li son devoir. Il demande la séporali on
comp lète de la bourgeoisie et de la com-
mune et de leurs biens et charges.

M. Schaller admet que l'art. 1", tel qu »
est sorti des discussions du Grand Conseil )
soil discuté par le conseil d'Etat. Il faudra»
une brochure où l'on puisse voir eu pré-
sence les articles de l'ancienne loi et les
propositions du conseil d'Elat et de la com-
mission.

M. Is. Gendre demande une statistique
des fondations spéciales des communes , du
nombre des bourgeois et des établis dana
chaque commune.

M. Théraulaz : Le conseil d'Etat a com-
pris le renvoi comnie impliquant  des pro-
positions au second débat. Si l' on admet I"
point de vue de M. Gendre , il y aura .'} ¦¦•¦
à luire une loi spéciale sur les bourgeoisi es )
et il ne faudrait pas embarrasser Ja loi sot-
tes communes d' une matière qni lui est
étrang ère. La proposition d'établir une st»*
tisliquo provoque un travail de plusi euf 9
années , et n 'est pas en corrélaliou avec l0
projet. Celle statisti que coûterait cher H
aurait une utilité contestable. Actuellement
les assemblées bourgeoisiales sont cousl»"*
tionnelles sans ôtre réglées par la loi. *-~
projet qui maintenait cet étut de choses u*'
vaut-il pas mieux que d'entrer dans of
détails qui peuvent nous mener p lus lOffl
que nous voulons. La lacune n 'est p-*9 ?
l'article 1", mais dans tout le projet. Nous
avons de parti pris leuu lo queslion de
bourgeoisies en dehors du débat. La nid *
leure manière de voir les lacunes et les im*
perfections du projet , c'est de procéder
un premier débat. .A

LR renvoi h une autre session est VO»
sans opposition.

Ont été nommés : , _„„.»
M. Victor Hayoz, d'Ueberstorf, au posw

d'instituteur à l'école de Cormondes , pro
visoirement ; Mlle Adélaïde Deillou , de La
Joux , institutr ice à l'école de Montbre l'oz ,
en remplacement de Léon Genoud , des»
tué.

Dimanche matin vera les 51*2 heures, no



incendie a consumé deux bâtiments conti-
ens mi village de Delley. Tout le mobilier ,
"ne chèvre et un porc sont restés dans les
«"mines. La cause de ce sinistre esl encore
ignorée .

Ce môme jour vers les 3 heures après
midi , u» nommé Bieriswyl , Claude, de Ta-
vel. se rendant à Marl y où il était domici-
lié, est tombé morl frappé d' apop lexie , sur
•n route près du Breitt'eid.
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Paris, IO novembre.
On remarque beaucoup que M. Oscar de

Vallée a obtenu , au Sénat , plus de voix que
MM. Baragnon et d'Hanssonville. Cependant ,
les amis de l'ancien magistrat assurent qu 'il
est élu malgré les orléanistes.

Les chiffres semblent indique r autre chose,
à savoir que toutes les droites ont volé
5o«r le candidat bonapartiste; tandis que
niques bonapartistes s'abstenaient sur les
"oins de MM. Baragnon eld'Haussonville.

C'est un pli pris.
. Le projet de règ lement du salon annuel
?|s Beaux-Arts, qu'on veut inaugurer en
18.'9, comporte création d' une loterie qui se-
rait ouverte chaque année et dont les lots
Consisteraient en œuvres achetées parmi cel-
Ies exposées.

On va donc rendre la loterie en quelque
8°rte permanente.

De plus , par ce procédé on se réserve le
tooyen d'aider ses amis , de rémunérer ses
coreligionnaires nolilioues avec l'argent de
J.°ut le monde. En effet, c'est le public qui
|era les fonds de la loterie, mais c'est l'ad-
ministration républicaine qui en disposera.

La seconde réunion du Salon des œuvres
avait attiré un auditoire exceptionnel lement
nombreux. Il s'agissail d'enlendre M. l' abbé
ne Broglie sur la légende indienne du Boud-
dha , M. l'abbé de Broglie a montré dans ce
m'iicile sujet , une connaissance singulière-
ment étendue des sources asiatiques. Il a
raconté , d'après les témoignages chinois etHindous , la vie de Bouddha , et l'a comparée
avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ ;
« J»_ ^s?,0.n->' avec beaucoup d'éloquencea supériorit é des Evangiles. Daus L'entre-»ou qui s en est suivi , de beaux spécimens

ont A «' el C0l °i''o8 et une statue de Bouddhaont élé mis sous les yeux de l'assemblée.
Dans la deuxième partie de la soirée,

M. Nicolaï , avocat à la cour d'appel , a traité
•a question des enterrements civils. L'émi-
neni jurisconsulte a obtenu récemment un
triomphe éclatant dans l'affaire d'Hippo-
iSte Babou , affaire rapportée par tous les
J°urnaux de la semaine dernière. M. Nicolaï ,
avec un art admirable , a compris qu 'au Sa-
*°n des Œuvres il convenait avant tout de
j|e.pas en venir aux noms propres et de ne
Pûvnt passionner les questions. Il s'est donc
fiente de traiter le point de droil. Il l'a
'a>t avec une hauteur et une supériorité de
IUes, avec une puissance et une abondance
arguments qui ont soulevé , à plusieurs re-
F'ses, les app laudissements unanimes de
sfftflitoire. H V avait la , pour les chrétiens
SjSjonts à la séance , tout un plan de con-
l^-e à suivre pour des cas semblables qu 'il
Z,,1; triste, mais cependant raisonnable de
Préyoi r.
«pn m'écrit du Palais de la Bourse que la
rieuse des princes de quinzaine s'est faite

,55 de bonnes con ïtions.
i- *out semblait concourir à la hausse de la
1 u,rnée , tantdti fait de lapolitique extérieure
^On matière de finances.
. Nos rentes ont bénéficié forcément d'une
Plie situation.
. Les valeurs des Tramways continuent à
faire triste ligure. L'emprunt cubain est com-
plètement délaissé.

Beaucoup de demandes sur les actions de
la Société française financière.

Les petites voitures et la compagnie du
matériel des chemins de fer sont fermes,
a'risi que les marchés aux chevaux. L'hip-
ï°drome est en reprise , car les cours actuels
aPpellent l'acheteur.

« franco. — M. Benazet , conservateur ,
J* 1* élu dépulé dans l'Indre , contre M. De-
°nbelJe, candidat républic ain.
. "*- Les journaux radicaux reproduisent
dïrt complaisance une anecdote sur la can-
C*luc«- du général Gresley, qu 'ils disent
iÇ* de bonne source, et qui n'a été 1 objet
3uu démenti.iX°us la donnons à titre de curiosité :

le * APrèa que les gauches curent désigné
fitortkéra- Gresley comme candidat à i'ina-
¦:6w! ilé* 'e général Gresley se rendit à

jB ée.

— M' autorisez-vous , Maréchal , ù accepter
le mandat que m 'offre la gauche ?

— Certainement , mon cher général , mais
vous feriez peut-être mieux d 'attendre , pour
entrer dans celle Chambre où vous appel
lent vos mériles , que la gauche ait enfin la
majorité.

— Et pourquo i , Maréchal ?
— Il suffit que vous ayez été attaché à

ma personne , qne vous m 'ayez aidé dans
mon œuvre de réorganisation militaire , et
que vou» ayez pensé avec moi , que le tO mai
était une aventure qui , si j' eusse persisté,
n'eût pu sc terminer honorablement pour
moi , — il suffit de toul cela pou r que la
droite du Sénat vous fasse une opposition
acharnée. Tenez, si je me présentais comme
candidat uu sénaloriat inamovible , moi , Ma-
réchal de Mac-Mahon , Président de la Ré-
publique , ils voteraient tous à droite contre
moi ; cela est certain.

— Alors , Maréchal , reprit le général
Gresley, vous me déconseillez d'accepter la
candidature qu'où m'offre.

— Nullement , nullement , reprit le Maré-
chal , acceptez ; je suis très-louchô person-
nellement que la gauche sénatoriale ail
pensé à vous, et vous ne pouvez vous refu-
ser à cette distinction et à cet honneur.

Si vous échouez , tant  pis; vous échouerez
en bonne compagnie. Et d'ailleurs, ce ne
sera que partie remise , el , aprèa le 5
janvier prochain , s'il se pr oduit une va-
cance au Sénat , j 'espère qu 'elle sera pour
vous La gauche aura la majorité alors , et
uous serons tranq uilles.

— Tous les rapports relatifs au budget
étant déposés, on peut apprécier sûrement
l' ensemble de ce colossal bilan.

Le chiffre des recettes ordinaires pour
l'exercice de 1879 avait été évalué, on le
soil. à la somme de 2 ,714,672 ,014 francs.

Les dépenses figuraient , dans lea prévi-
sions ministérielles , pour une somme de
2,713 ,145, 148 francs.

Le budget présenlé par le gouvernement
faisait doue ressortir uu excédant de 1 rail-
lion 526,466 francs.

La commission du budget a augmenté les
dépenses de divers crédits résultant des lois
votées postérieurement et s'élevant au chif-
fre de 6,380,080 francs.

D'autre part , elle a opéré diverses ré-
ductions se montant à Ja somme de
26,106,663 francs ; l'excédant définilif se
trouve donc porté ou chiffre de 22 , 180,000
francs.

C'est sur cet excédant disponi ble que
sera prise la somme de 19,339,000 francs
consacrée à des dégrèvements d'impôts.

Voici les princi paux points sur lesquels
portent les dégrèvements :

Suppression de l'imp ôt sur la chicorée ,
réforme et réduction de l'impôt sur les hui-
les, réduction à KO centimes pour 1,000
francs du droit proportionn el de 1 fr. 50 c.
pour 1,000 francs sur les effets de com-
merce et assujettissement au même droit
des chèques de place à place qui ne sont
soumis actuellement qu 'à un droit fixe de
20 centimes.

L'ensemble do ces dégrèvements s élève
a 19,389,000 francs.

Jtouie. — La ville de Rome a couru de
graves dangers daus les journées des 14 et
15 novembre ,à la suite des pluies torren-
tielles qui ont enflé le cours des fleuves.

Daus la soirée du 14, on considérait
Rome comme à la veille d'une inondation
aussi désastreuse que celle de décembre
1810. ... .

« Les points les plus bas de la ville , le
Ghetto, les abords du théâtre Apollo , la
place du Panthéon , écrivait on , sont enva-
his. L'eau commence à couvrir lo port de
Ripetla. Heureusement , le temps a'eal ras-
séréné vers cinq heures. Mais il pleut tou-
jours dans les Apennins, et, par conséquent ,
le Tibre et ses affluents , la Puglia , la Nera ,
l'Aniene , par exemple , grossissent à vue
d'œil.

« On calcule que demain matin , le fleuve
occupera la part ie inférieure du Corso, de-
puis Sau-Carlo, la place du Peuple, et le
faubourg de ia voie PJaminienne. Le niveau
normal du Tibre, au pont de Ripetta , est
d'environ 6 mètres au-dessus de celui de la
mer : on m'annonce à l'instant môme qu 'il
est déjà de 15 mètres. Encore deax mètres
1|4 et nous aurons la répétition du débor-
dement de 1870.

« L'aspect de la ville , dans les quartiers
atteints ou sur le point de l'être , est na-
vrant. Les habitants se réfugient sur les
hauteurs avec ce qu 'ils peuvent emporter
de meubles et de provisions.

« Plus jlavus]qae jamais, le fleuve roule
avec un bruit sourd, sinistre, indéfinissable ,
son énorme masse d'eau , entraînant force

débris cl des victimes de touto espèce : dea
arbres, des cabanes , des bêles : (cum slabu *
lis armenla trahens) et , hélas, quelques
bergers.

c Les autorités se donnent tout lo mou-
vement possible pour atténuer les ravages
du fléau et en secourir les victimes. Mais iJ
a éclaté si brusquement ! »

Les eaux ont commencé à baisser le 15,
et le grave danger dont la ville était mena-
cée, o été ainsi écartée. Les eaux ont causé
des dégâts très considérables , mais on n 'a ,
paraît il , aucune vie d'homme à déplorer

initie — On 'télégraphie de Nuples ,
le 18:

( Hier vers huit heures , près d'Immaco-
Jalellfl r «n moment où le roi et (a reine ,
uvec le prince héréditaire, entraient en ca-
lèche, accueillis par une foule innombrable ,
un individu armé d' un couteau s'élança sur
le roi qui , en se levant , fut  blessé à l'épaule
gauche. Le ministre Cairoli , assis eu face du
roi , sauta bas do la voiture el saisit le mal-
fai teur;  duns sa lut te  avec lui , il reçut uue
blessure légère à la cuisse. Le meurtier re-
çut sur la tôte un coup de sabre du capi-
taine des cuirassiers ; il fut  saisi par lu po-
lice et emmené.

« La famille royale , sans montrer de l'é-
motion , continua sa promenade.

« A Rome, vers les *J heurea du soir ,
lorsque parvint la nouvelle de l'at tentat , les
théâtres ont suspendu leurs représentations ,
une foule énorme a encombré les rues; de-
vant le minisiere de l'intérieur , une mani-
festati on imposante a eu lieu.

c La population réclame à grands cris des
nouvelles du roi. On crie : Vivo le roi , vive
Cairoli ! Les di p lomates oui félicité le miuis-
tre. Au Corso, sur la place Colona , des dra-
peaux nationaux sont hissés; la ville est
illuminée ; les dé putés présents ont félicité
lélégraphiquemenl le roi. Dea dépurations
de la Chambre , du sénat , de la municipalit é
de Rome, partent pour Naples.

« Dans toutes les villes du royaume la
nouvelle a provoqué une vive émotion , les
télé grammes ne discontinuent pas d'arri-
ver. »

Allemagne. — On écrit de Berlin à la
Gazette de Francfort que dans l'entourage
de l'empereur on a insisté jusqu 'à la der-
nière heure pour engager le souverain à ne
pa3 ressaisir dès le mois prochain les rênes
du gouvernement. Tel aurait été surtout l'a-
vis des médecins. Ou a môme discuté lu
question de savoir si l'empereur 110 devait
pas d'flbord fixer sa résidence à Posldam.
Mais le souverain a déclaré qu 'il était décidé
à reprendre son ancien genre de vie, et, de-
vant celle volonté exprimée nettement, il
n 'y avait qu 'une chose à faire : céder.

Itussle. — L'empereur doit Ôtre de re-
tour dans la capitale pour la fôte de Saint-
Georges. On pense que Sa Majeslé quittera
Livadia vers le 20 de ce mois et qu 'elle fe-
ra un séjour de deux semaines à Moscou ,
avant de rentrer à Saiut-Péterahourg.

Xi est inexact que Sa Majeslé ait l'inten -
tion d'aller passer l'hiver h Nice , d'autant
plus q«e> malgré les bruits contraires , sa
santé est excellente.

En ce qui concerne S. M. l'impératrice ,
aucun projet de voyage à l'étranger n 'a été
fait jus qu 'à présent et il est très probable
que Sa Majesté ne quittera pas Saint-Péters-
bourg cet hiver, à moins que l'état de sa
santé nû l'y oblige, ce qui n'eat paa le cae
pour le moment.

Si lual ion en Orient

Constantinople, 18 novembre. —Le con-
seil des ministres a décidé de céder à le
Grèce un quart de l'Epire et de garder Ja-
nina.

Midhat pacha a été chargé de l'exécution
des réformes auglaises dana l'Asie mineure

Les Russes soudoient des partisans à Con-
Btantinople.

La canonnière anglaise , le Condor, a élé
envoyée dana la Mer-Noire pour reconnaî-
tre les positions des Russes à Bourgas.

Bucharest , 18 novembre. — La Rouma-
nie refuse-dé conclure une convention avec
la Russie.

— S'il faut en croire nne dépèche de
Vienne adressée au Times la diplomatie
russe aurait essuyé ces jours derniers un
double échec l'un auprès de l'Autriche,
l'autre auprès de l'Angleterre. La tentative
faite auprès de l'Autriche avait pour objet
de lui proposer la conclusion d' un arrange-
ment spécial relativement aux affaires d'O-
rient ; elle n'a pas eu de succès. Par l' autre ,
la Russie offrait spontanément ses bons of-
ficeB pour régler à l'amiable le différend sur-

venu entre 1 Angleterre ct l'Afghanistan,
Le gouvernement anglais a refuse cette of-
fre, en disant gue Jes difficultés pendant es
entre l'Angleterre el Caboul n 'étaient pas
do la compétente des puissances étrangères.

Ces deux tentatives de la Russie s'expli-
quent peut-ôtre par ce que raconte le Tag-
blatt de Berlin. D'après ce journal , le comte
Andrassy se serait , ces derniers jours ,
sensiblement rapproché de la manière de
voir de l'Angleterre concernant la situation .
Ce qui prouverait , avant tout , qu 'il en est
ainsi , ce seraient , d' une part , les faveurs
accordées à J'éldment musulman eu Bosuie,
soit par le statut d'organisation du comte
Andrassy, et d' autre part lo changement
qoi s'est opéré dans l'att i tude de Ja Porte à
l'égard de l'Autriche.

Au dire du Tagblall , la Porle aurait con-
senti à céder , sous certaines conditions , la
Bosnie et l'Herzégovine à l'empereur d'Au -
triche , la première de ces conditions serait
la partici pation de l'Autriche , dans une juste
proportion , à la dette publi que turque;  un
autre point consisterait en ce que l'Autri-
che aurait à garantir l'intégrité « concen-
trée » de la Turquie , c'est-à-dire les terri-
toires qui lui  resteraient.

DMHBS TÉL„6U4Pftlft _ES

ROME , 18 novembre.
Le roi avait reçu deux lettres nnonyraea

le prévenant qu 'un attentat était ourdi con-
lre lui. Il l'a dit à une dé putation de ci-
toyens de la Basilicate , qj i  était venue lui
présenter une adresse exprimant leurs re-
grets ; S. M. a ajouté : « l'assassin seul est
coupable , el non la province ; les assassins
naissent partout. ¦

Plusieurs lettres d'internationalistes out
élé saisies chez l'assassin. A la suite de cette
découverte , d'autres arrestations d'interna-
tionalistes ont élé opérées.

BERLIX, 1 8 novembre.
L'une des plus grandes maisons de com-

merce de l'Allemagne , MM. Pflslau et C*, de
Hambourg, vient de faill ir , Jaissaut un pas-
sif énorme.

LEMBERG , 18 novembre.
Avant-lùec, dis teeuMes'gwas ent éclnt.

dans celte ville.
Les agents de la police ont été maltraités ,

quel ques perturba teurs ont été blessés. La
police avait interdit une promenade aux
Qambeaux en l 'honneur du député Ilaus-
ii er.

FAITS DIVERS

CURIEUSE AVENTURE . — Il y n quel ques
jours, un individu se présente chez un riche
industriel des environs de Paris et demande
à lui parler confidentiellement.

Une fois dans le bureau de M. X..., l'in-
connu Jui apprend qu 'il possède une femme
clairvoyante dans l'état de sommeil magné-
tique , et que celle-ci lui a révélé qu 'il y avait
au pied d' un arbre du jardin de M. X..., un
coffret contenant un trésor. L'inconnu offre
à M. X... de lui désigner l'endroit du jardin
où gît le trésor et de l'aider à l'extraire dea
entrâmes de la lerre , à la condition que ce-
lui-ci partagera le produit do la découverte
avec lui. Quoique peu crédule, M. X... con-
seut à ce que lui propose sou visiteur , dont
le ton et les manières lui paraissent ôtre
celles d'un homme comme il faut. On décide
d'attendre la nuit , afin de ne pas éveiller
l'attention des voisins ; M. X..., eu cas d'é-
chec, ne tient d'ailleurs pas ôtre ridicule.

Dixheures du soir sonnent au clocher du
village ; nos denx hommes sont courbés
sur le sol el travaillent avec ardeur. Tout à
coup la pioche résonne aur un corps dur et
le couvercle d'un coffret apparaît à la lueur
do la lanterne qui éclaire M. X... et l'inconnu.
On soulève le coffret qui esl fort pesant , et on
Je transporte dans Je bureau de M. X... Le
partage se fait à la lueur de la lanterne el la
somme de huit mille francs on pièces de.
cent sous est étalée sur ia table. M. X...
donne avec satisfaction 4,000 fr. au mysté-
rieux inconnu qui ost venu lui faire connaî-
tre cetto bonne trouvaille. Les 4,000 fr. en
pièces de cinq francs pèsent un gros poids;
l'inconnu demande à M. X... B'il ne pourrait
pas lui  changer ces pièces contre des billets
ou une monnaie plus portative. M. X... con-
sent, et , après un échange de politesse, l'in-
connu prend congé de l'industriel .

Le lendemain matin , à la lueur éclatante
du jour, M. X... s'apercevait qu 'il avait étô



la victime d'un habile voleur : les pièces de
cinq francs étoient toutes fausses, et le faux
monnoyeur avait trouvé l'heureux moyen
de faire en gros une émission de ses pro-
duits.
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HlMtol-c v«i»ululrc de la dévotion nu
Sucré-Cœur, par G.-J. Grand , ornéojdo gra-
vures.
Cette brochure est un aperçu historique

Bur la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus, en-
visagée dans son côté le plus prati que. Le
lecteur y trouvera des renseignements pré-
cieux et inédits , des anecdotes et des récils
touchants.

L'nu leu ra  voulu prouver , comme il lo dit ,
que la dévotion an Sacré-Cœur est ancienne
dans son origine , qu 'elle est naturelle , salu-
taire, nationale , et il s'est attaché en môme
temps à démontrer , par les faits, qu 'elle a
eu ,sous la Terreur , ses héros el ses martyrs.
Nos lecteurs feront une œuvre utile à In re-
ligion et au bieu eu réuaudaul cet opuscule
autour d eux.

Brochure in-16 de 96 pages très compac
tes. Prix : 85 c. ;

S'adresser à VImprimeriecalholiquesuisso

IiCa Alnianachs pour 1S71>.
L'Almanach esl le livre dotons; celui quo

le paysan consulte à chaque instant pour sa-
voir l'heure de la lune et le jour de la foire;
le marin , pour connaître l'époque de la grande
marée ; l'ouvrier pour lire des historiettes ;
l'homme de loisir pour se délasser. Aussi,
chaque année,- ce petit livre sc répand par
millions d'exemp laires , qui se débitent aux
vitrines des libraires , parfois même des ca-
barets , qui se colportent dans les foires, et
se donnent en cadeau d'étrennes.

Il y n donc là un moyen de faire le bieu
que les hommes de principe et de foi ne doi-
vent pas négliger , cor les ennemis de l'Eg lise
se font de l'Almanach une arme funeste et
meurtrière.

Parmi les Almnnachs utiles nous signale-
rons avec confiance aux hommes de bien lea
Almaiinchs du Laboureur , de l'Atelier ei du
Coin du feu , qui s'adiessent à toutes les ca-
tégories de lecteurs , uux petites bourses
comme aux grosses.

Si, pour les répandre , nous avions l'éner-
gie et l'ardeur des protestants , des libre-
penseurs , des francs-maçons ; si nous les
vendions dans les foires , chez les libraires ;
si nous les donnions à prix réduit , ou môme
gratuitement , il s'en placerait bien vite un
nombre considérable d'exemplaires, et le
bien se ferait sur une vaste échelle.

Ces Almoiiachs se vendent à l'Imprimerie
calholique suisse.

L'Atelier : 80 c. l'exemplaire.
Le Laboureur : 30 c. l' exemplaire.
Le Coin du Feu: 60 c l' exemplaire.

M. SOUH 8KNH , llôilncti'iir.

Petite ponte.

M. A. Ub. d Ii. — Il a été pris note do vc 'recommission. Devons-nous vous envoyer les fem '-
les non p liées ou lo tout cartonne ot relié ?

M. P. Rd C. au C. — Nous attendions lo mo-
dèle réclamé avant do nous occuper de votre
commande.

M. D. Rd C. à V. — "Veuillez nous indiquer
l'auteur de l'ouvrago que vous nous demandez.
Ne serait-il point intitulé : Lc Doctoi'at , etc. ?

M . J. nèg. à O. ("Valais) — La commande do
catéchismes du Valais, contenue dans votre ho-
norée lettre , vous sera expédiée fin novembre.

M**-' A,-AI. B. d Strasbourg. —- Vous renvoyons
aujourd'hui la lettre de M, B. Nous annoncerons
votro livro ot nous espérons on placer quelques
exemplaires.
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ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÊTE

pour l'apprendre et le bien exécuter: par M. le maître de la cbappelle deLava

Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel
pour les écoles et déjà suivi au Sêmi-naire et h Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

Fer-ravi C. Summa Instilutionum ca-
uonicarum edilio novissima , _ vol.

St Jean Chrisostôme. Œuvres
comp lètes , traduites pour la première
fois en Français. 1 vol. grand in 4.

JPèr-e cie Ra-vig-narij, Clément XI11
et Clément XIV, 2 vol .

Isoar-d (Mgr) Le sacerdoce. Conférences
prèciiées à l'Oraloire , _ vol.

-A-tlas de la prédication , 8 vol.
Mgr Landriot, Le CJirist el la tra-

dition 2 vol.
TMg-r Landriot, Toutes les œuvres

de Mgr.
Eugène deMargerie, La société

de Saint-Vincent de Paul. Lellres . entre-
tiens , récits et souvenirs . 2 vol.

ï>on Prosper G-ueranger,
abbé de Solesmes Institutions li turgi -
ques , 2 vol.

I. M. Orin, La foi vengée ou exp lica-
tion populaire de la Genèse selon la science
el selon Moïse , i vol.

Ecl. Lambert, Le déluge mosaïque ,
l'histoire et la géologie, 1 vol.

E. Eliilippe, Réflexions morales el
historiques sur les maximes do la sagesse ,
offertes aux jeunes gens , I vol.

La XS.epu.bliq.iie et l'Eglise
eatliolique, problèmes politico-re-
ligieux , soulevés à propos de la révision
de la constitution helvéti que. Par M. C.
G. Kaiser , professeur , i vol.

Gr. Vapereau, Dictionnaire univer-
sel des contemporains , 1 vol.

J. Balmès , L'Art d'arriver au vrai.
1 vol.

Le Vavasseur , Cérémonial selon
le rit romain , 2 vol.

Saint Jérôme, A vis et instructions.
i vol.

L. Vaubert, Soc. Jes. Instruction sur
le sainl sacrifice de la messe , suivies
d'une méthode pourvisi terNotre Seigneur
dans la Sainle Eucharistie , 1 vol.

Idem, Trailé de la communion ou con-
duite pour communier saintement , 1 vol .

L'abbé E. J. Périn Petit Batio-
nal liturg ique, ou explication raisonnée
des rites , des cérémonies et des usages
consacrés au culte divin dans l'Eglise ca-
lholique. 1 beau vol.

L'-AJbbé Jules Morel, Somme
contre le catholicisme libéral. 2 vol

Armand Ravelet. Code manuel
des lois civiles ecclésiasti ques.

Mgr de la Bouillerie, Le cun-

wmm
MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES
Livres d'occasion à très bas prix , cn vente

à la librairie catholique Grand'rue 10.

St Thomas Aquinatis, summa
théologien , 8 vol. in 8.

IS,ituale, Romannm.
Dutripon, Vnlgn ' iB edilionis Biblio-

rum sacroriun
Concordantiœ,
Breviarium Romanum, édit

de Turin , totum.
TWCartinet. Theologia moralis , 4 vol.
Max-cliini, De Divinilate et canonici.

late Satroriim Biblioriim 1 vol.
St _V. de Ligorio, Tlieologice mo-

ralis , edilio recentissimn , Taurini , 2 vol.
G-ury, Joani. Pelri , Compeudium theo-

logia moralis , 2 vol.
Veecliiotti , Septimii , Institulioues

caiioiiirœ ex operibus lotin. Soglia , Card.
excerpUc. 4 vol.

Psalterium 33avidis 9 cum brevi
ac succincte para plirasiexBellurmini com-
mentario deprompta , 2 vol.

Billuart, F. C. R. Summa Sancli Tho-
nne hodieniaiacademiorum moiibus acco-
modala.

Quid Papa et quid est Epis-
copatus , exHilevna ac divinti ratioue
nec non qute eornm partes in Ecclesai
infal l ibi l i  mug isleiïo , Auclore PelroSe-
menenko, S. Congregalionis Indiciscon-
sullore. 1 vo). 3fr.

I>e Saxonia Ludolpbus ,
Vila J C. ex Evangelio et approbatis ob
Ecrlesia calholica docloribns sedule col-
lecta. Edilio Novissima.

JPacetti ISapliœl , Philisop biie mo-
ralis , juris  publici et genliiim elemenla.
1 vol S0 c.

Joan. Perrone, Pnelectiones Iheo-
logiie dogmuliiie , Taurini.  10 vol. in 8.

Id. De Virtutc Religionis deque vitiis op-
positis , nominatim vero de mesmerismi ,
Somnombulismi , nc Spiritismi supersti-
tione, 1 vol .

Id. De Virtutibu8 iidei , spei el chuntulis ,
i vol.

Polton , De Iheoria probubilitatis , dis-
Bertatio Iheologica. 1 vol.
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Br. Vercruysse, Soc. Jes. M8"
nuel de solitJe p iété ou nouvelles môdiW-
lions prati ques pour tous les jour s d e
l' année , sur la vie de Notre-Seigueut
Jésus Christ. 2 vol.

I-I. de Riancey, Histoire du monoV.
depuis Adam jusqu 'au Pontificat de Pie IX'

«J. Balmès, Le protestantisme comp»-
rée au catholicisme. 3 vol.

Xlenri Lasserre, Notre-Dame *
Lourdes. — Edition illustrée d' encadré'
mcnls variés à chaque page et do clir"'
molitographies , scènes, portraits , vues'
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édition.
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HOTEL Dil LION-D 'OR A YEVEÏ
fïdtel restaurant à prix modères. Sib '̂ st

la grande p lace du marché , ù proximi.të *J
la ga re, du débarcadère , de la douane; ?'
poids public el d'une fontaine. Vaste éeuf 1
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ANNALES CATHODE
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chef-
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Chronique de la semaine, par M. J CI"*1 '
Irel — La crise imminente. — Manil#j|
des droites sénatoriales. — Travaux J>1
Chambres ; invalidation de M. Paul de C« :-.
saL-nnc. — Elriiiicrer. — MM. Garnier -Pl-S
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