
DISCOURS DU SAINT-PÉRE
AU PÈLEHINS ITALIENS

—
« Au milieu des sollicitudes el des amer-

tumes de Notre cœur paternel , s'il peut y
avoir pour Nous quelque motif de douce
ct suave consolation , c'est vous , très chers
flls , qui Nous le fournissez cn ce jour par
votre concours extraordinaire el par les
preuves qu 'en faits cl en paroles vous Nous
donnez de votre vénération el de votre amoui
unanimes. Pendant que , par toules sortes
d'efforts , on lente d'affaiblir el d'éteindre ,
chez le peuple italien , la soumission à
l'Eglise de Jésus-Christ ct l'amour envers
lc Chef visible qui la gouverne , vous qui
ôtes venus ici de toutes les parties de
l'Italie , vous la représentez auprès de Nous ,
celte Italie , telle qu 'elle csl réellement dans
sa trôs grande majorité , c'esl-à-dire, comme
une nation profondément catholique et fidè-
lement dévouée au Pontife romain ; bien
plus, tandis que , par de calomnieuses accu-
sations, on crie aujourd'hui plus haut que
jamais que le Pontitlcat romain est ennemi
de la prospérité de l'Italie , vous , vous pro-
clamez avec un noble sentiment d'affection
quo le Pontificat esl la première el la plus
noble gloire de votre patrie cl qu 'on nc
peut ospôror do prospérité vraie et durable
que dans lu constante profession de la reli-
gion calliolique , dans le dévouement sin-
cère au Vicaire de Jésus-Christ , duns lc
respect de ses droits inviolables. Celte atti-
tude de votre part , très chers flls , Nous
réconforte el Nous console vivement , puis-
que Nous voyons que les catholiques ita-
liens comprennent quel esl pour leur patrie
le péril le plus formidable cl quels sont les
véritables desseins des sectes ennemies.

« En effet , ces desseins se manileslenl
aujourd'hui à tous avec une complète évi-
dence. Les seclos qui onl toujours travaillé
à abattre l'Eglise de Jésus-Christ et , si
c'était possible , à faire disparaître le calho
licisme de la face de la terre , maintenant
qu 'elles se sonl accrues par le nombre , la
puissance et l'audace , elles onl pris pour
poinl de mire l'Italie où la foi catholi que
a jeté de préférence de fortes et profondes
racines , où, depuis de longs siècles , sc
trouve le Siège vénéré du Pasieur suprême
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.Lo p. Herv£ est mort saintement l'année der-nière et n'a point vu de ses yeux périssables cesenoses monstrueuses que l'œil do son ftmo avait
prévues. DQVftnl la po,.lo ci0se et scellée de l'é-
glise des charitables l'ilpro usure , lo traûcaffamé
et les impitoyables affaires passent sans s'arrê-
ter ni se découvrir , mais Pierre Olivaint ot ses
compagnons sont lft de l'autre côté du seuil
barricadé, sous l0 marbre de leurs tombes si
fertiles en miracles et au seuil du sanctuaire,
chaque jour dos mains mystérieuses effeuillent
des fleurs.

Lo lendemain 2'i décembre 1874, la veille de

et d ou sc répandent sur loule la catholicité
l'esprit de Jésus-Christ et les bienfait s de
la Rédemption.

« Dans les congrès qu 'elles ont encore
tenus cette année dans les diverses villesde l'Europe , l'Italie catholique a élé l'objet
de leur principale attention. Elles ont dé-
crété de convoquer l'an prochain à un con-
grès trôs solennel toules les sectes du
monde, et , pour que le but qu 'elles se
proposent ne soit douteux pour personne ,
elles ont décidé de le réunir îi Rome môme,
comme pour diriger leur attaque la plus
furieuse contre celte pierre fondamentale
de l'édilice chrétionl

« En attendant , pour donner plus de force
à la guerre entreprise , on a dit et proclamé
dans les meetings tenus à Rome cl ailleurs
qu 'on voulait abolir el détruire k jamais la
Papauté contre laquelle , en tant qu 'insti-
lulion religieuse , ont été lancées les inju-
res les plus atroces et les offenses les plus
graves; ct , en môme temps , on procédait
à la fondation de nouvelles associations
populaires qui se proposent ouvertement
de détruire tout ce qu 'il y a à Rome d'ins-
titutions catholiques et pontificales. C'est
ainsi que les spécieuses promesses et pro-
testations failes au commencement et ré-
pandues pour tromper les simples, en
disant que l'on voulait entourer dc respect
et de sécurité la personne du Pontife, de
môme que de liberté et d'indépendance
l'exercice de son pouvoir spirituel , ont
reçu en peu de temps le démenti le plus
manifeste et ont abouti h l'hostilité la plus
déclarée conlre l'Eglise el la Papauté.

« Pleinement instruit des desseins des
sectes, Nous , fils très chers, Nous sentons
le besoin ct le devoir de vous dénoncer à
vous ct h tous les catholiques italiens Mes
grands périls qui nous menacent ; que nul
donc ne se fasse illusion ; que chacun soit
bien persuadé qu 'on veul vous arracher du
sein dc votre tendre Mère l'Eglise et vous
soustraire à son joug suave pour vous li-
vrer à la merci de ceux qui préparent à
votre pairie les plus terribles calamités .
D'où il suit qu 'il faut veiller sans cesse pour
déjouer les embûches , pour garder avec un
soin jaloux et à quelque prix que ce soit le
précieux trésor de la foi , jusqn 'à ce qu 'il
plaise à la divine Bonté de nous accorder
des jours meilleurs.

Noël , ma femme, ma fille aînée et moi, nous
partîmes de grand matin el nous fimes a pieu le
pèlerinage de la ruo do Sèvres ; nous allions si-
lencieusement dans les Champs-Elysées déserts.
C'était ma seconde communion distante k plus
de quarante ans de la première - je souffrais de
toules les teneurs et de lous les scrupules qui
tourmentent les enfants au malin clu plus grand
jour de leur vie, et je ne ressentais plus ces con-
solations surnaturelles dont j'avais espéré io re-
doublement pour cetto heure mémo. Ce n'est pas
que je fusse préoccupé le moins du mondo par
le désastre matériel qui m avait accablé, je n y
songeais même pas , mais ôtais-je digno de m'ap-
proclier de la sainto table ? avais-je tout dit ?
rien n'avait-il étô omis ? rion oublié t ma mé-
moire anxieuse et violemment troublée qui m'as-
saillait de réclamations. Les choses dites me
semblaient avoir été mal dites et des fautes in-
nombrables, ônormos comme des crimes , n'a-
vaient-elles pas ôtô passées sous silence ? J'eus
vingt fois envie de m 'en retourner. Ma fillo m 'en-
tendait peiner , elle me demanda ;

— Père, qu as-tu donc ?
Elle n'avait pas vingt ans et sortait du couvent

des Oiseaux dont los pieuses mères n'avaient pu
dompter sa nature brillante , mais difficile. Elle
était chrétienne, mais le sentiment religieux ne
l'ôlouffait point ; je crus voir une pointe de mo-
querie dans sa question , je fus pris d'une colère
folle, et je la brusquai. Nouveau scrupule , terri-
ble, celui-lft , et qui faillit m'arréter tout à fait.

Le P. Hervé m'avait pourtant averti , je savais
que, ce matin , ma routo serait semée d' obstacles
ei d embûches i il m'avait dit de prier, j'essayai,

« Vous avez protesté d ôtre prêts à tout
faire et à tout souffrir pour ce noble but.
Agissez donc ; agissez avec concorde , unis-
sez-vous en associations religieuses , enten-
dez-vous dans les Congrès catholiques ,
serrez-vous obéissants et soumis autour de
vos pasteurs et surtout autour du Pasteur
suprême, le Pontife romain ; et puisque
do sa liberté et de son indépendance dépend
princi palement le bien de l'Eglise et du
mondo catholique , il faut que les fidèles ,
surtout ceux de l'Italie , montrent que cetle
liberté et indépendance est nécessaire et
qu 'ils la réclament comme telle conformé-
ment nu droit el à la justice.

« Pour Nous , Nous ne cesserons jamais
de combattre à cette fin ; mais il faut en-
core que les flls dévoués ne se bornent pas
h s'attrister de la douloureuse condition de
leur Père ; ils doivent aussi travailler pour
l'en délivrer. C'est à vous surtout , comme
Nous le disions tantôt , qu 'appartient celte
noble biche, de telle sorte que , dans ces
temps si périlleux , nul ne reste inerte et
inaclif , que nul ne cède à la force des évé-
nements el des temps en s'habituanl h unc
coupable indifférence en présence de faits
que Nous ni aucun de nos successeurs
n'accepterons jamais.

« Qu 'il vous souvienne que le Pasteui
suprême de vos Ames vit au milieu d'en-
nemis , dont Rome a pu voir combien puis-
sante est la haine , dnns cette nuit à jamais
exécrable où l'on accompagna au tombeau
les restes vénérés du Pontife , Notre pré-
décesseur de sainte mémoire.

« Qu 'il vous souvienne que la personne
du Souverain-Pontife et sa divine autorité
sont jetées dans la boue par une presse
effrénée , qui lance contre lui les plus
abominables outrages.

« Qu 'il vous souvienne , enfin , qu 'en Italie
et à Rome , il y a des hommes qui ont le
pouvoir el qui menacent d'occuper ce pa-
lais apostolique môme , pour contraindre le
Souverain-Pontife à uno captivité plus dure
ou à l'exil.

« Ces tristes souvenirs vous serviront de
puissant aiguillon à vouloir toujours par-
tager avec Nous les labeurs el les périls de
la lutte dans laquelle la victoire , Nous
n 'en doutons point , restera certainement à
Pierre.

je ne pus ; Satan avait affaire on moi ft un vieil
apprenti , déplorablement ignorant dans l'art de
se défendre : j'arrivai ruo de Sèvres , démonté ,
découragé , abasourdi. Au lieu d'entrer dans la
chapelle , je m'élançai vers la sacristie où Io Père
se préparai! pour la sainle messe. Dès qu 'il m 'a-
Perçut il vint ft moi tout souriant et me dit :

•— Oh 1 oh ! L'affaire a ôtô rude ? j' en étais sûr I
Nous sommes mal préparé , n 'est-ce pas ? c'est
" p̂ossible pour aujourd'hui , remettons ftdemain
ou & plus tard... Mettez-vous Iii , je vous écoute ,'«on enfant.

Au* premiers mots que jo prononçai , age-nouillé , il m'interrompit pour dire :
~~ Vous vous ôtes confessé do cela.
iJe môme ft la seconde reprise, et c'était vrai...
~~ Voyons, continua-t-il , avez-vous péché hier

a" soir ou co matin ?
•'e lui racontai ma colère contre ma fille. Il

Changea de ton et reprit:
— C'est différent , il faut faire attention ft celle-

là, nous reparlerons d'elle. Finissez votro Con-
ftieov.

Et après m'avoir absous, il ajouta :
— Venez en paix, repentez-vous au plus pro-

fond de vous-mèmo des crimes de votre vie, di-
tes avec la foi du centenior le Domine non su m
dignus, reinorcez ardomment et priez pour moi.

La messe fut dite ft l'autol des Martyrs , j  étais
placé devant lo marbre do Pierre Olivaint , qui
disparaissait sous les couronnes. Cette heuro si
courte a laissé en moi des souvenirs qui brûlent
derrière un voile. Je ne distingue rien ft travers
cette brume , sinon une joie effrayée et qui res-
semblait si bien à une douleur que la confiance

« Enattendant , pour répondre a vos désirs ,
Nous appelons ardemment sur vous la pléni-
tude des grâces célestes , qui sont plus que
jamais nécessaires au milieu des épreuves
actuelles, et , près de la tombe du prince
des Apôtres , Nous élevons Nos mains au
ciel pour vous bénir. Que cette bénédiction
soit pour vous un gage de Notre apostoli-
que charité ; qu 'elle descende avec abon-
dance sur l'illustre épiscopat italien cl sur
le clergé; qu 'elle descende sur vous lous et
sur vos familles ; qu 'elle descende sur ceux
qui vous ont accompagné en esprit dans
ce saint pèlerinage ; qu 'elle descende sur
l'OEuvre si bien méritante des Congrès ca-
tholiques et sur loutes les autres; qu'elle
descende enfin sur la nation italienne tout
entière. » V.

NOUVELLES SUSSES
I<e quatrième centenaire dn

io __ i__ ]> i-4.iuiN de Stanz
(Correspondance particulièr e de la Liberté.]

(Suite.)
M. le président d^ la Confédération a ou-

vert la série des toasts, eu portant en lan-
gue allemande le toast à lu patrie. En voici
la traduction :

« Confédérée I
« Où l'amour de la patrie pourrait-il être

mieux exprimé que sur le sol sacré àe notre
Suisse profondément aimée? Où peut-ou
mieux parler de liberté , de gouvernement
populaire que sur les libres rivages du lac
ravissant des Quaire-Cantous , au milieu de
cea montagnes du sein desquelles , depuis des
siècles, retentit l'écho de saintes paroles ,
écho qui n 'en redit jamais d'autres? Quelle
meilleure occasion peut s'offrir de rappeler
les grandes idées qui toujours rallumeront
l'enthousiasme de lu Confédération , qua
celte journée commémorative du plus beau
triomphe remporté par le sens et l' esprit de
la solidarité fédérale , par la concorde , sur
les passions déchaînées. Comme fils d'un
canton silué ù la frontière du pays , parlant
la langue française , et le dernier reçu dans
l' alliance des confédérés , je suis fior de
l 'honneur de parler ici devant les représen-
tants des dix p lus anciens Elats.

m abandonnait ft tout instant. Au ino.nent del'Elévation , je m'arrachai tout entier hors demoi-mémo avec un grand enbrl pour mo donnersans rion garder et je n 'eus point encore le sen-timent quo mon offrande fût acceptée. L'ennemides ftmes s'acharnait contre moi jusqu 'à !a der-nière minute.
« Mon Dieu , je ne suis pas digne que vousentriez dans nia maison, mais dites seulement

une parole el mon ftmo sera guérie I » Quand Je
P. Hervé prononça par trois foiscotteadjuration
merveilleuse , jo la répétai ardemment eu fran-
pant ma poitrine , mais il me parut quo j 'onobtenais point de fruit. Je me levai avec les au-
tres et quittai ma place on môme temps quo loullo monde , car ici , tout lo mondo communiait. Jechancelais en faisant les quelques pas qui meséparaient de la balustrade où pondait la blan-che nappo du festin. Ma premièro communionmo revint pourtant au moment où je passaismes mains sous cotte loile ; Charles était lft. carje lui dis et à ma mèro ; . Priez, priez et suppliezpour quo cotte heure ne soit point celle clo macondamnation I * J'appelai aussi la Sainte Viergeuar co pauvre cher Sub tnum qui m'avait sauvé.Mes yeux me cuisaient , mais je ne pouvaispleurer. *

« Que le corps de Notro-Seigneur Jésus Christ
garde ton Ame dans la vie étemelle , • prononça
la voix altérée du P. Hervé pendant qu 'il posait
l'admirable Hostie entro mes lèvres.

— 0 Dieu ! pensai-je, vous voilà I Je crois de
lout mon cœur quo c'est vous et je ne meurs pas
d'amour! Je ne suis pas condamné, jo le sens et
je vous ronds grkcos, mais où est le grand élan



t Si je tente do le faire dans votre langue ,
c'est en m 'inspirent des mômes sentiments
avec lesquels j'ai , ce malin , assisté à la fôte
religieuse. Les races, les langues , les con-
fessions se partagent la possession de notre
petit pays , et ont droit au même respect , à
des égards mutuels semblables de tous les
confédérés. (App laudissements.) La concorde
et la fraternité sont les vertus qui out donné
au vénérable Nicolas de FlUe la victoire
remporlée par lui dans la diète de Stanz
Celte joie indescri ptible qui accompagne
toujours la réconciliation de frères divisés
se répandit alors parmi tous les confédérés.

« Pourquoi celte joie fut-elle alors de si
courte durée , et pourquoi les confédérés du-
rent-ils , après l'apaisement du conflit pro-
voqué par lerbutin des Bourguignons , trou-
ver souvent d'autres causes de prof ondes
dissensions, et les p lus fréquentes dans la
manière différente d'adorer Dieu? Pourquoi
ont Us élé conduits à franchir violemment
les frontières . du progrès ? Ces temps fines-
tes sonl passés, et nous ne voulons pas qu 'ils
reviennent jamais. (App laudissements.)

t N'oublions jamais de respecter conscien-
cieusement les droits et les devoirs réci pro-
ques de l 'Etat et des citoyens , ainsi que les
croyances reli gieuses : libéraux , conserva-
teurs, réformés , calhoiiques , tous sont fils
delà démocratie et responsables de nos ins-
titutions libres. C'est pourquoi nous devons
tous fidèlement garder et défendre leur su-
prême asile , la Constitution fédérale , contre
tout agresseur, qu 'il soit enfant du pays ou
étranger, laïque ou ecclésiastique. Ce n'est
que dans la subordination de tous à la loi el
dans la concorde que pourront trouver leur
naturelle et heureuse solution pour le bien
de la patrie les questions difficiles, qu 'elles
soient de nature politi que ou religieuse.
(Applaudissements )

« Notre pays suisse dont ces raoutagues
ont été le berceau a été sauvé daus la diète
de Stanz du péril le p lus grave par l'amour
de la patrie. C'est ici même que , à la fin du
siècle passé, il a trouvé les derniers et hé-
roïques défenseurs de son indé pendance , et
après de violentes luttes intérieures , il a
enfin couquis la paix religieuse , le plus
beau fruit  de la tolérance. A ce pays suisse,
libre et honoré par toutes les nation s , & qui
nous vouons aujourd'hui de nouveau notre
existence, à cette patrie si chaudement ai-
mée, je porle mon toast. » (Applaudisse-
ments prolongés )

A ces app laudissements enthousiastes se
mêlèrent les accords de l 'hymne national
Bufst du mein Vaterland , le son de tontes
les cloches , le bruit des canons et le cli que-
tis des verres ; lout le monde sentait que le
président de la Confédération venait de ga-
gner ies cœurs de tous les braves citoyens
de la Suisse primitive.

M. Wyrsch , membre du gouvernement
d'Unterwaldeu-le- Bas, a fait ressortir que
la fête de ce jour u'est pas seulement le sou-
venir d' un acte de réconcil iation entre nos
ancêtres, mais en outre le témoignage de
l'homogénéité qui existe aujourd'hui entre
touB les confédérés ; il a porté uu IOBS I, vi-
vement app laudi , au Conseil fédéral et aux
gouvernements cantonaux représentés par
leurs députés.

M. Haflter, président du gouvernement
de Zurich , a remercié d'abord d'avoir été
iuvité par les chers frères de Nidwaldeu ,
pour jouir sur ce sol sacré de la Suisse pri-
mitive des souvenirs si magnifi ques et si

de ma tondresso ? ou est ma joie ? Mon Dieu I
pourquai ai-je peur î...

Je regagnai ma chaise comme ie pus et j'en-
viais amèrement la ferveur si bolle do ceux qui
m'entouraient. Jo rendais grâces avec tiédour ;
j'étais sûr do n'avoir pas communié mal , mais
avais-je bien communié, puisqu 'il me restait ce
trouble ?

Au bout do quelques minutes ft peino, incapa-
ble de rester en placo , jo quittai la chapelle avant
quo ma femme et ma fillo eussent achevé leurs
prières. Nous revînmes ft la maison tristement.
Il me fallut toute la matinéo , passée à genoux
dans mon cabinet devant lo vieux crucifix d 1-
voire bruni qui mo vonait de maman ot que
j'avais gardé toujours auprès de ma table de
travail en mémoire d'elle , pour arriver enfin à
voir Dieu présent au dedans de moi , à y sentir
la divine chaleur de son baiser, à fétor en un
mot, seul que j'étais dans le silence enchanté de
nia méditation , mon allégresse grandissante ct
la prodigue abondance de mes lai mes.

Après le déjeuner de midi , je confiai aux deux
compagnes de mon pèlerinage co que j'avais
Bouilert et le not do baume divin quo.l'Hpstio
versait maintenant sur mon martyre de quelques
heures. Je donnerais beaucoup pour avoir la
lettre baignée de reconnaissance, écrilo par moi
co jour-là môme au P. Hervé pour lui rondro
compte des éprouves si complètement inatten-
dues de cette matinéo et do leur fin heureuse.
Elle contenait un tableau do ma situation inté-
rieure dont chaque détail était pris sur le vit et
quo j'essaierais en vain de faire revivre par (e
souvenir après un si long temps écoulé.

grandioses , au milieu d'un peuple libre et | à l'avenir , toutes les instructions nécessaires
que la corruption des grandes villes n 'a
point atteint. C'est ici, sur ce sol où fut  le
berceau de la liberté et de l'indépendanc e
suisses, qu 'il faut apprendre comm-î on en-
tretient les sentiments patrioti ques et l'es-
prit reli gieux, soumis à la volonté de Dieu ,
(App laudissements) Au milieu de cette pu-
reté des mœurs et de la grandeur de la
nature , l'esprit de la concorde et de la con-
ciliation fait taire toutes les divergences
d'opinions; l' orateur porta son toast à cei
esprit , qui est persouiûé daus le brave peu.
pie de Nidwaldeu. (A suivre.)

INSTRUCTION RELIGIEUSE . — Le recteur de
l'école industrielle de Zoug avait écrit dans
le certificat de l'un des élèves, Franz Mente-
1er, la remarque suivante : ¦¦- Meuteler a été
très négligent dans l'exercice de ses devoirs
religieux. » Le père de l'étudiant s'adressa
au conseil de surveillance , pnis au départe-
ment de l ' instruction publique , pour faire
enlever du certifica t l' observation malen-
contreuse. Comme on pouvait s'y attendre,
sa demande fut repoussée. Le plaignant
s'adressa alors uu Conseil fédéral qui lui a
répondu le H octobre par la letlre suivante :

Berne, 11 octobre 1881.
« La Chancellerie fédérale à M. Michel

Menleler
« En réponse à la p lainle que vous et

votre fils , Franz , pol ytechnicien , avez dépo-
sée contre une atteinte à la liberté de con-
science commise à votre préjudice , el qtji
nous est parvenue le 22 juin dernier , nous
venons vous dire ce que nous avons écrit
au gouvernement de Zoug :

« D'après l' art. 27 de la Constitution fé-
dérale , les écoles publiques doivent pouvoir
être fréquentées par les adhérents de toutes
les confessions , sans qu 'ils aient à souffrir
d'aucune façon dans leur liberté de con-
science ou de croyance.

« Celle disposition s'app li que d' une ma-
nière indubitable , non seulement aux élèves
des établissements dout il est parlé dans le
premier paragraphe de cet article , mais à
ceux de tous les établissements publics
d'instruction , soil ' d e  la Goiifédéialicn , sait
des cantons , par conséquent k ceux dn l'é-
cole cantonale de Zoug En parlant de ce
point de vue , l'observation inscrite dans le
certifica t de Franz Menteler ne se justifie
pas. Certainement , aucune contrainte n 'a
été exercée sur Franz Menteler pour lu i  faire
prendre part à une instructi on relig ieuse
ou à des exercices religieux (art. 49 2° de
la Gonst. féd. ), mais la direction eu laissant
inscrire dans son certificat la remarque en
queslion , l' a déclaré coupable , pendant que
la Constitution fédérale ne reconnaît pas
l'obligation de ces devoirs là. Du reste, mie
décision du conseil de surveillance prise le
9 oclobre 1875, ne laisse aucuu doute sur
le caractère de cette remarque. D'après ce
conseil , il s'agit d' une « censure » pronon-
cée après que « loutes les représentations
» et tous les avertissements fureut demeurés
< sans résultat. >

« Se fondant sur ces raisons, le Conseil
fédéral se voit obligé de déclarer que la
remarque inscrite le 80 juillet 1880 dans le
certificat de Franz Menteler n'est pas justifiée ,
et invite le gouvernement à remettre aux au-
torités scolaires , soit pour ce cas particulier ,
soit pour ceux qui pourraient se préseuter

Mais jo veux transcrire quelquos lignes que jo
trouvai le lendemain grilîonnôes sur la page
interrompue de mon dernier roman qui n'a ja-
mais étô , qui no sera jamais achevé ; ces lignes,
tracées à l'endroit mômo où mon œuvre frivole
avait ôtô coupée par la main do miséricordo ,
étaient comme la barre qu 'on tiro au bas d'une
colonne do chiffres et qui clôt lo compte. Elles
tranchaient ma vio en deux tronçons qui ne
pouvaient plus ni se rapprocher ni s'unir. Le
roman que j'étais on train d'écrire appartenait
par traité au journal le Gaulois , qui allait en
commencer la publication sous pou de jours
J'ous grande peine ft obtenir la résiliation du
contrat.

Voici ces lignes, jetéps sans suite, je '.es copie
telles qu 'elles : adieu à mon passé, méditation
et oraison de l'heure présenta , si pleine de gra-
titude émue et coup d'œil dardé vers l'avenir :

i Cette page commencée ost de l'autre moi,
il mo semble qu 'olle a cent ans ; je ne saurais la
lerminor. Co n 'est pas mauvais, co n'est pas bou.
Je veux faire bon , ou du moins fairo do mou
mioux à l'avenir.. .

« Jo dois, j'essaierai do payer, l ueu a passé
par dessus ma misère indigne : c'est ft crédit quo
le pardon est entrô dans mon cœur. Domine,
non cram dignus, sed tantum dixisti verbo et
sanata est anima rnea... Ma dette est immense,
je veux mourir solvable.

« Je n 'écrirai plus rien qui no soit pour Dieu.
En faco de sa divine miséricorde , lo plus pauvre
peut éteindre la créance la plus lourdo on se
donnant « out entier. Jo me donnerai loul entier
sans réserver rien. Qu'importe ma faiblesse 1 Et

dans le sens des observations précéd entes. *

Nous lisons dans le Bulletin de la Bourse
de Genève de la maison Monnoir et C:

* Quel ques députés français , reprenant
pour leur compte et pour leur pays une
idée que le priuce chancelier veut appli quer
à l 'Allemagne , se proposent de soumettreaux
Chambre françaises un projet de rachat de
toutes lea Compagnies d'assurances Que uo
songent-ils à patronner l'assurance ouvrière
obli gatoire du même auteur!  Eu Allemagne ,
quelques esprits avancés voudraient aller
plus loin et , après avoir monopolisé le tabac ,
monopoliser , au profit de l'Elat , le com-
merce des grains, la fabrication dei spiri-
tueux , el probablement , de conséquence en
conséquence , toutes les branches de l' acti-
vité humaine : l' absurde n'a paa de limites.

« Noua ne saurions trop recommander cea
idées fécondes à nos législateurs fédéraux :
ils y truiiveiont les éléments de nouvelles
lois dans le genre de celles qu 'ils affection-
nent , lois intell i gentes comme leur loi con-
tre fes banques , qui a déià renchéri d'un
demi pour cent le prix de l' argent (demi
pour ceut dont s'appauvrit  le pays, essayez
de faire comprendre cela à Berne I) ; lois
bienfaisantes comm3 celle sur les allumet -
tes qui a causé plus d'accidents en une seule
année que n'en avait causé la liberté de la
fabrication pendant SO ans; lois bouffonnes
aussi , comme leur lui sur les épidémies , dont
le projet insensé à succombé sous les risées
du public.

t Ce sera une oc:asiou toute trouvée de
créer de nouvelles places pour des amis
politiques incapables de se suffire a eux-
mêmes, et de doter le pays de nouveaux
inspecteurs fédéraux , dont le besoin se fait
de plus en plus sentir.

« La pieuvre fédérale, fille de la Consti-
tution de 1874, ne fait que de naître ; elle
grandit tous les jours , lançant dans loutes
les directions ses tentacules et ses suçoirs,
pénétrant partout , étouffant peu à peu toutes
les libertés , paral ysant les énergies indivi-
duelles et menaçant d'atteintes mortelles la
prospérité du pays el sa di gnité morale. »

En suite de fréquentes demandes qui lui
ont «ilé fuites nu sujot «les conditiouu aux-
quelles les raisins peuvent être introduits
en Suisse, le département fédéral du com-
merce et de l'agriculture informe le public
de ce qui suit :

1. Les raisins de table provenant d'Alle-
magne , de France , d'Autriche Hongrie , de
Portuga l, de Serbie et du Luxembourg peu-
vent être inlroduits en Suisse s'ils sont dé-
pourvus de feuilles el de «armants et ren-
fermés dans des caisses , boîtes ou paniersbien
fêtmés, mais néanmoins faciles à visiter; lo
poids d'une caisse, d'une boîte ou d' uu pa-
nier rempli ne doit pas excéder 10 kg.

2. Les raisins de table provenant d' aulres
pays peuvent être introduits en Suisse a la
condition que le gouvernement du can-
ton dans lequel l'introduction doit avoir
lieu y ait consenti et que les envois soient
conformes au prescriptions mentionnées au
chiffre 1.

8. Les raisins de vendange et les marcs
de raisins ne peuvent être introduits en
Suisse qu 'eu suite d' uue autorisation spé-
ciale du département du commerce et de
l'agriculture .

4. Les raisins de table sans feuilles et

qu 'importo mon ignorance ? Jo tremperai ma
plume dans lo sang purifié de mon cœur et je
chantoi ai d'aujourd'hui jusqu 'à l'heure de ma
mort lo cantique sans fin de mon action de
grftces.

« O Trinité sainte, sainte, sainte I insondable
mystère I O miraculeuse Unilô J Pôro, Fils, Esprit,mon seul Dieu l Quo rondrai-je ft votre toute
puissanco pour tout ce qu'elle a donné à monnéant qui ne peut rien , parce qu'il no sait rien î
Le Verbe s'est fait chair et a vécu pour mourir
en me rachetant de l'éternelle mort; il a établi
par lo sacrement d'Eucharistie ontro son opu-lence et mon dénuement , entre sa forco et ma
faiblesse, ce lien prodigieux do la communion
qui me permet d'élever jusqu 'à mon souverain
Créateur le vol de ma tendresse, et j'ai reçu de
lui dans le sacrement do confirmation lo sôutïlo
môme , l'haleine brûlante et divine , exhalée par
le Pèro et le Fils : le Saint-Esprit , qui me hausse
au-dessus de moi-môme, prêtant ft l'essor de
mon am our terrestre les ailes d'or du céleste
sacri fice.

« Jésus, qui ôpanditos le môme feu sur le front
augusto de Marie, égalant aii.si dans votro bien-
lait le dernier des hommes ft la première, ft la
plus glorieuse entro les créatures, soyez loua
p artout, loué toujours, ot boni, ot adoré.

(A suivre. )

sans sarmant s provenant des Emis sus-
mentionnés, le vin, les raisins et les pépins
ne peuvent être soumis à aucune interdi c-
tion d'entrée par les gouvernements canto-
naux.

B. La sr.rtie des raisins de vendange des
cantons de Genève et de Neuchâtel est in-
terdite (Communiqué.)

soleure
L'assemblée des délégués de l' association

radicale du canton de Soleure , réunie à Oen-
siiigen , a décidé de porter comme candidats
au Conseil national M.u. Vi gier. Frey et
Munzinger , députés sortants , et , pur 86 voix
conlre 46, M. Hammer , conseiller fédéral , à
la place de M. Weber. démissionnaire.

Le doyen du corps de gendarmerie dece canlon , le caporal Wnitcr , viont d'être
confirmé dans ses fonctions pour une durée
de 5 ans. Il est âgé de 87 ans; gendarme
depuis 1825, il a derrière lui 56 ans de
fidèle service. Robuste encore el prêt à

Défendre les champs ot la ville
Du meurtre et de l'iniquité 1

Ce qui est assez étrange , c'est qu 'un gen-
darme soleurois soit seulement caporal après
56 ans de service ! L'avancement ne va pas
fort!

dieu&ve
Les électeurs protestants de la ville de

Genève vont être app.'lés à élire un pasteur
en remplacement de M. Oltramare , démis-
sionnaire. Les évangéliques ou orthodoxes
portent M. Doret , pasteur à Satigny; les
libéraux présentent M. Cougnard , fils. Au sein
de l'Eglise nationale , on paraît s intéresser
vivement au résultat de cette élection qui
met en saillie les divergences dogmati ques
existant dans l'Egiise. La polémique relative
à cette élection vient de s'ouvrir  par la pu-
blication d'un c bulletin libéral, i Ce « bul-
letin » est un appel chaleureux en laveur de
M. Couguard. Le parti évangélique y est
vivement attaqué ; suivant l'auteur , les or-
thodoxes * veulent  refouler les a?pirations
« de l 'esprit moderne; ils veulent que le
« passé domine le prônent; ila se défient de*« progrès da In sei.ni.-.o ot den lumfôru» • il»« veulent assurer le règne des vieux dogmes;
« ils sont pour nous , protestants , ce que
« I enseignement clérical est eu France , etc.»
C'est donc un procès en règle , et remarquons
que le bulletin porte le n° i ; cela pro-
met une assez vive polémi que , car il est
probable que les partisans de M. Doret nc
tarderont pas à donner la répli que. Du reste ,
il est curieux de constater que le bulletin
porte I empreinte d une vague appréhension
pour l'avenir :

« Réfléchissez sérieusement , dit-il , et pre-
« liez garde ù la responsabilité qui  pèserait
« sur vous , si dans quelques aimées le libé-
t ralisme n'était plus qu 'un mot , un sou-
« venir dans lea annales de notre Eglise
« nationale. •

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspondanceparticulière de /a Liberté.)

Paris, 17 octobre.
On me dit à l 'instant qu 'aucun des noms

mis do nouveau en avant pour le nouveau
cabinet — Freycinet , Challemel , Tissot ,
Rouvier , etc. — ne peut être accepté autre-
ment que sous bénéfice d'inventaire. Il y a
cinquante noms en concurrence , et l'on
n'est pas encore au moment du choix.

Il est permis de croire que M. Farre lui-
même fait répandre les indications dont je
vous ai parlé et tendant à lui réserver le
rôle de simple exécuteur eu rejetant les
responsabilités sur les ministres politi ques.

11 paraît , disait un sénateur du centre
gauche , que l'espoir de décamper ensemble
était le seul lien de solidarité entre nos mi-
nistres ; depuis qu 'ils l'ont perdu , ils ne
s'entendent plus et ne cessent dit-on , de se
disputer.

Depuis samedi soir, on reparle avec in-
sistance d'un rapprochement entre MM. Gam-
betla et Jules Ferry. Par suite, la gauche
pure aurait uue certaine part daus la pro-
chaine distribution de portef euilles. Telle ost
peut-être l'origine du bruit qui fait de
M. Devès un sous-secrétaire d'Elat. M. De-
vès élait , on le sait, président du bureau de
la gauche dans la dernière Chambre.



P.-S. — Il se confirme que tous les dé-
putés de l' extrême gauche de un nombre
considérable el leurs collègues des différents
groupes républicains se sont entendus pour
ne point port er M. Gambetta à la présideuce
de la Chambre , et le mettre ainsi en de-
meure d'accepter la présideuce du conseil
des ministres

.Lettre de Kome

(Correspondanceparticulière dc la Liberté. )

Rome, 15 octobre.

La présence en Italie du comte de Robi-
lant. ambassadeur italien à Vieune , continue
de donner lieu aux commentaires les plus
variés. Voici tout ce que j' ai pu savoir de
bonne source. L9 roi Humbert aurait inaui-:
feeté au comte deRobilaut , qu 'il a vu ô Monza ,
sou regret pour les bruits persistants quo
l'on aurait fait courir au sujet d' uue visite à
l'empereur d'Autriche. Le roi aurait ajouté
que ces bruils , pour lo moius prématurés ,
n'ont servi qu 'à couvrir de ridicule le gou-
vernement italien. Cependant l'ambassadeur
aurait insisté de son côté pour que la visite
eût lieu effectivement , et il se serait offert à
en préparer la réalisation. Là-dessus le roi
Humbert aurait remis l' examen définitif de
ce projet à ses ministres , et cela exp liquerait
les entrevues que M. le comte de Robilant
vienl d'avoir à Naples d' abord , et ensuite à
Rome, a vec M. Mancini , ministre d' affaires
étrangères. Entre temps est survenue la mort
du baron de Haymerlé , ce qui pourrait re-
tarder de nouveau l'exécution du projet sus-
dit.

A ce propos , le Dirilto s'empresse de dé-
mentir une dépêche de la Wiener-Zeitung,
d'après laquelle l' empereur François-Joseph
et le roi Humbert se rencontrera ient à San-
Remo ou à Bordighera , c'est-à-dire sur le
territoire italien , a l' occasion d' un prochain
séjour que ferait près de Nice la famille im-
périale d'Autriche. D'après le Dirilto, il se-
rait contraire à l'étiquette adoptée en pareils
cas que l' empereur François-Joseph , monté
?ur le trône bieu avant le roi Humbert , vînt
8 sa rencontre sur le territoire italien avant
««mo .ravoir reçu la visite du monarque

Au resle, la venue eu Ilalie du comte de
Robilant paraît se rapporter aussi à la com
muiiicalion orale des remontrances et des
avertissements 1res sérieux qui lui auraient
été adressés, à Vienne , au sujet la situatiou
de plus en plus grave créée au Saint-Siège

Le fait est qu 'à l'occasiou de la venue à
Rome du pèlerinage italien , la police prend
des mesures toutes spéciales de précaution
pour empêcher les outrages dont les pèlerius
ont été déjà menacés. Aux abords du palais
Altempo , où les pèlerins se réunissent le
soir, de même qu 'auprès des sanctuaires
qu 'ils visitent el surtout aux alentours du
Vatican , on rencontre des gardes et des
gendarmes en grand nombre , ce qui , d'autre
pari , aggrave la responsabilité du gouver-
nement uu sujet de désordres passés et à
renir en prouvant que les moyens ne lai
manquent pas pour maintenir , quand il le
veul , un certain ordre matériel. Toute la
question est desavoir s'il le veut réellement ,
d'une manière efficace et jusqu 'au bout , ou
s'il va se coutenter encore une fois do per-
mettre le désordre , sous les yeux de s.'s
gardes impassibles , et de ne le réprimer
qu'après coup, comme cela se vériDa peu
danl la uuit  du 18 juillet .  Ce doute est bieu
permis , hélas 1 quand on sait que, dans plu-
sieurs villes d'Italie , notamment à Florence
et à Milan , s'organisent des démonstrations
« anti cléricales » pour demain dimanche ,
Bt qu 'à Rome môme, depuis deux jours , les
révolutionnaires du quartier Borgo , près du
Vatican , out arboré à leurs fenêtres le dra-
peau italien , en ayant soin de faire déclarer
par leurs journeaux que c'est un premier
acte de protestation contre le pèlerinage. II
est positif que le dessein d'une coutro-ma-
j^festaliou a élé conçu par les Cercles auli-
C'éricaux , ainsi qu 'il résulte de la noie sui-
;?me du Diritto : > Le ministère de l'inté-
ifaiï ' i,,for mé qu 'à l'occasion du pèlerinage
on f u°" Vou lf"t faire des démonstrations
anti cléricales, a pris les dispositions oppor-
tunes pour que ces démonstrations soient
empêchées , pour ]a raigou qu 'ji u > e8t pag
juste que , pendant que les démonstrations
politiques sont interdites aux pèlerins , on
emploie envers d'autres des mesures diffé-
rentes. • Cette noie , comme on le voit , éta-
blit une sorle de par ité enlre le projet (ab-
solument imaginaire) do démonstrations po-
litiques do la part des pèlerins, et les des-

seins (très réels) des promoteurs de dé-
monstrations anti cléricales. Mais pour y
répondre il n 'y a qu'à citer l'Italie, aulre
journal officieux , lequel avouait , il y a deux
jours , que « le gouveruemeut étai t sûr qu 'il
n'y aurait aucune provocation de la part
des pèlerius. »

Pour déconseiller , dans hutérèt de ses
maîtres et inspirateurs , les démonstrations
hostiles aux pèlerins , le Diritto déclare qu 'il
s'agit de mettre en relief t le spectacle d'im-
puissance douné en cette occasion par le
parti clérical , » et il se livre à des supputa-
tions absolument fausses sur le nombre des
pèlerins. Or, je puis aflirmor en pleine con-
naissance de cause que le chiffre de BOOO pè
lerins que je vous avais signalé d'abord se
trouve déjà dépassé. A l'heure où je vous
écris , le Comité romain , présidé par M. le
duc Salviati , a déjà distribué plusde 7000 bil-
lets à amant de pèlerins qui sont venus pré-
senter , au palais Allemps , les certificats des
diocèses respectifs d'où ils sont origiuaires.
Un nombre encore plus considérable de bil-
lets a été distribué à tous les membres des
Sociétés catholi ques qui ont manifesté le
désir d'assisterà l'audience poutificale. Ainsi
il se formera demain auprès du Souverain-
Pontife , dans l'intérieur de la Basili que va-
ticàne , un rassemblement dc vingt mille fi-
dèles , appartenant aux conditions les plus
diverses , venus eu boune partie des diffé-
rents diocèses de la Péninsule, ayant sup-
porté pour cela de généreux sacrifices , sa-
chant aussi fouler aux pieds tout respecl
humain et mépriser les périls dont H B sont
menacés jusqu 'au dernier momenl. Que si
cette magnifique démonstration religieuse
esl qualifiée de « spectacle d impuissance, »
il fau t  dire que la haine et le dép it aveug lent
les ennemis de l'Eglise au point de leur .faire
méconnaîire la réalité dea faits, l'éloquence
des chiffres et la signification d'un acte où
resplendit la fi i la plus pure , le dévouement
le plus absolu et spoutaué-

Jeudi soi r, la foule immense des pèlerins
pouvait à peine couteuir dans les vastes
salles du palais Altemps où avait lieu une
réunion préparatoire aux exercices du pèle-
rinage L'Eme cardinal Alimonda , spéciale-
ment invité à présider la réunion , a parlé
eu termes éloquents de l'esprit qui anime
le pèlerinage italien el de la démonstra tion
nouvelle qui en résulte pour attester que
l'Italie veut ôtre fidèle au Pope. Il a parlé
de môme des grands bienfaits rendus à
l'Italie par la Papauté et de lu noire ingra-
titude de ses fils rebelles qui combattent le
Saint-Siège.

En présence des ini quités qu 'ils ne ces-
sent pas de commettre et surtout depuis
quMIa n'ont pas même respecté la vénérable
dépouille du plus bienfaisant des Pontifes ,
je tremble , a dil le cardinal Alimonda , en
pensant que Dieu est ju ste. S'adressant en-
suite aux pèlerins , l'éminent orateur a.pour-
suivi en ces termes :

t Vous ôles venus à Rome, ô pèlerins
d'Italie , ponr accomplir uue réparation so-
lennelle. On vous accuse d'avoir visé à un
but politique ; mais vous ne faites d' autre
polit ique que celle qui résulte des immuables
princi pes du catholicisme. Ceux qui ont fait
le mal ou qui /'ont laissé commettre, ne
sauraient se plaindre que vous soyez venus
le réparer , autant qu 'il est en vous. S ils
avaient quel que peu de bon sens, ils de-
vraient même vous en remercier. Aux cris
de mort qu 'ils ont proférés pend ant la nu it
du 18 juillet , vous répondez par des accla-
mations el des souhaits de vie. Ils ont ou-
tragé les cendres d' un défuut , et vous venez
prier sur son tombeau. Ils ont crié vengeance ,
et vous leur adressez des paroles de pardon.
Léon XIII , après avoir entendu leurs me-
naces, accueille maintenant vos larmes répa-
ratrices... O Père saint , l'Italie catholique
pleure avec vous , elle est avec vous. »

Hier matin , la réunion du pèlerinage a
eu lieu dana la basilique de Sainte-Marie -
Majeure pour l'accomplissement de la visile
jubilaire. Tous les pèlerins y ont reçu la
sainte communion des mnins de Sa Graudeut
Mgr Agostini , patriarche de Venise , qui a
dit la messe daus la chapelle du chœur et a
béni ctisuite les croix d'étoffe blanche , por-
tant la devise : In hoc signo vinces l qui ont
élé distribuées aux pèlerins pour qu 'ils
puissent eu orner leur poitrine pendant les
cérémonies religieuses et demain , dimauche ,
pendant l'audience pontificale. Ce matin ,
dans la basilique de Saint-Laurent sur la
voie Tiburtiue , à l' endroit même où a été
transportée la dépouille mortelle de Pie IX ,
les pèlerins ont déposé une très belle cou-
ronne ornée d' une inscri ption épigraphique
ou est commémoré l'acte solennel de repa-
rution accompli par le pèleriuage italien.

FRANCE
Uu meeting révolutionnaire socialiste a

eu lieu à la salle du Tivoli-Vaux-Hall , à Pa-
ris, au sujet de l'expédition de Tunisie. Plu-
sieurs orateurs , entre autres M"* Louise
Michel , ont attaqué violemment le ministère
et M. Gambetta. Le meeting a adopté des
résolutions tendant à la mise en accusation
de M. Gambetta ct du ministère, et à leur
mise hors la loi, si la Chambre ue prononce
pas leur mise en accusation.

Il y a quelque temps les religieuses de
Malaucène , département de Vaucluse , déjà
expulsées de l'école, le furent encore de
l'hosp ice ; mais la population leur fit uue
magnifi que ovation. Les femmes du peup le
surtout , qui ne comprennent rien à l' oppor-
tunisme, tinrent à honneur de leur faire
cortège. Cela déplut naturellement au maire
républicain du lieu , el, une vingtaine de
manifestantes fureut renvoyées devant le
juge de paix.

Or, il arriva , lisons-nous dans Paris-
Journal, que celui-ci ne voulut * nu uom
de la liberté, écouler que les témoins à
charge ; et comme l'avocat delà défense s'eu
étonnait:

« Mais s'écria-t il , je sais bien ce que
j'ai à faire. J'ai des ordres I Tenez , voici
la lettre que j'ai reçue du parquet. Il y a :
Poursuivez et condamnez l

L'honorable défenseur ne pouvait croire
à une énormité pareille.

« Ah I vous ne voulez pas lo croire 1 Eh
bien I lisez vous-même. »

kt le ju ge de paix passe la lettre : en effet
cela y était ;

Poursuivez et condamnez l
Condamnez à cinq francs d'amende/
La condamnation était même spécifiée.
La lettre était signée Masserau et venait

du parquet d'Orange
Les mauifestaute8furonlcondamiiées. Evi-

demment de ce côté le citoyen Masserait a
été satisfait. Mais il a dû l'être moins de la
discrétion de sou subordonné , qui pourrait
bien , malgré sa soumission , ne pas recevoir
d'avancement.

ANGLETERRE

Le bureau central de la li gne agraire a été
transféré de Dublin à Liverpool , d'où M. Ar-
thur O'Connor , député , dirige les affaires
de la ligue.

AUTItlCRE-MONORIE

On lit daus le Danube :
€ L'empereur ayant appris que le baron

Iiaymerlô n 'avait laissé qu'une trè8 petite
fortune , a ordonné qu'une pension de 3000
florins serait servie à la veuve sur sa cas-
selle particulière Eu outre , l'empereur a
déclaré vouloir se charger de l'éducation
du fils du regretté ministre. »

M. de Bismark a adressé à M"5 de
Ilaymcrlé un télégramme de condoléances
qui caractérise la position que l'Autriche
occupe à l'égard de l'Allemagne :

•Agréez, madame, l' expression de ma
cordiale sympathie et de la douleur que me
cause à moi-même la mort inattendue d'uu
ami personuel et d'un collèguo et collabo-
rateur sûr. »

IRI_.A.9TI>E
Des désordres ont éclaté à Limerick . La

Polico et les troupj s ont chargé la foule. Il
y a eu beaucoup de blessés do part et d'au-
tre. On a procédé à une vingtuino d'arres-
tations. Lo gouvernement prend de nom-
breuses précautions. Des cofouuee volantes
sont prêtes è marcher. La garnison de
Dublin a élé renforcée. Les troupes ont
été consignées daus les casernes.

RUSSIE
Une dépêcbe de Russie du correspondant

du Siècle à Berlin annonce un ait f ort
grave . Il y a quelques mois, les mines de
Blagoweeschtscheiik , en Russie , ont élé
vendues pour ua prix dérisoire à une so-
ciété qui se chargeait de les exploiter. A la
lête de cette sociélé se trouvait un israélite
nommé Rohrberg;un officier de là garde
impériale , le cap itaine Wollouieff , était l'in-
termédiaire pour la vente de la concession ,
et cet officier est le propre fils du ministre
de ce nom. Uue enquête a été ordonnée et
le président du ministère aurait été déclaré
eu état d'accusation.

Cette nouvelle aurait produit une grande
seusation à Saint-Pétersbourg.

L'Agence générale russe dit que la nou-
velle de poursuites contre M. Walujeff an-
noncée par un certain uombre de journaux
allemands est fausse.

L'enquête qui a été ordonnée est motivée
par dea abus purement locaux et u 'impli qua
aucune poursuite contre M. Walujeff ,-'dont
la démission a étô absolument spontanée.

Il est également faux qu'il y ait eu de
nouvelles persécutions coutre les Juifs . L'his-
toire d'une audience donnée par le grand-
duc Wladimir à uue députation israëtite,-
que raconte leFigaro dans son numéro du
10 octobre , est de pure invention , le graud-
duc étant rentré seulement hier de son. excur-
sion dans le Mecklenbourg.

ROUMANIE
De88ymplômes d'agitation antisémitiques

s'étant mauifestés dans quelques villes de la
Roumanie, M. Rosetti , miuislro de l'inté-
rieur, a donné des instructions très éner-
giques aux préfets pour que toute tentative
d' excitation contre les israélites soit immô-
diateineut réprimée arec vigueur.

TUNISIE

Un courrier a annoncé que la colonne
Sabalier a été attaquée jeudi par des masses
cousi'lérables d'insurgés , qu 'elle défit après
six heures de combat.

800 Arabes ont étô ramassés morts.
Ali-bey a remporté uu nouveau succès.

Il a lait 200 prisonniers.

MEXIQUE
Los relations entre le Mexique et le Gua-

temala sont tendues à la suite d' un différend
qui a éclaté sur la question des frontières,
Sur la demande du Guatemala , le gouverne-
ment des Eials-Uuis a offert sa médiation,mais le gouvernement inoxicain l'a repous:
Bée. . , , - - . . ; , , ,

PÉROU
Les journaux de New-York publient des

avis de Panama , 7 octobre , contenant les
nouvelles suivantes du Pérou.

Le secrétaire de Pierola est le seul pré-
sidenl constitutionnel du Pérou.

M. Hurbbut a répondu quo M. Pierola ,
en saisissant le pouvoir suprême et en
exerçaut une autorité en dehors de la Cons-
titution , a commis un acte illégal el révolu-
tionnaire , que sa dictature n'a étô qu 'une
tyraunie ; que ses décrets rendus contre
ceux qui refusaient de le reconnaître étaient
barbares et inhumains et que ces décrets
avaient mis hors la loi le gouveruemeut qui
les avait rendus.

Le ministre américaiu a exprimé ensuile
l' espoir que tous les Péruviens appuieraient
le chef de l'Elat actuel qui s'efforçait de
sauver le pays de la ruine.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LE MANS, 19 octobre.
Le Congrès des œuvres ouvrières a adopté

des conclusions pratiques pour la solution
de la question sociale. Ces résolutions se
rapportent à l'éducation , el à la presse. .

M. le ebanoine Schorderet a exposé ce
qui se fait à Fribourg pour les ouvriers
chrétiens ; il a parlé du pèlerinage du Bien-
heureux Canisius-, et a appuyé les idées du
P. Ludovic sur la solidarité caholique.

ROME, 18 oclobre.
Dans la soirée d'hier , h leur sortie do

l'église de San Vitale , les pèlerins italiens
ont été accueillis par les cris de : Morl au
Pape ! A bas le Vatican ! A bas les traîtres 1
accompagnés de quelques pierres. Quatre
pèlerins ont été blessés.

Plus tard , on a aussi crié devant lc palais
du duc Salviati , qui est président de la
Société de la jeunesse catholique d'Italie :
Mort à Salviati I

IM pohee a dispersé les émeutiers et pro-
cédé b. quelques arrestations.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans une auberge, où on lil le Confédéré:
Dis donc Jean:
Comment cela se fait-il que le rédacteur

du Confédéré, qui approuve si fort ceux qui



Be font protestants , ne les imite pas?
Qu el farceur I

Un fait très curieux s'est passé à la foire
du Sentier . M"" veu ve Gourdou, négociante
à Lausanne, avait reçu pour 50 francs un
bil let q u i en va lait BOO 1 Rentrée chez elle ,
elle s'aperçut de l'erreur , télégraphia au
Sen tier et par vi n t à retrou ver le propriét aire
du billet. Tout est fort simple jusque-là ; ce
qui est ét range, c'est que ce billet a circulé
au Sentier et dans les environs pour un billet
de 50 fr., et qu 'il a été échangé six fois de
suite pour cette valeur par six personnes
diverses.

EFFETS DU TABAC. — Le journal de la
Société contre l'abus du tabac contient la
note sui van te, comm uniquée par M. B... gé-
néral et ancien ministre des travaux publics
en Russie :

VENTE JUBIBI OUE . QN DEMAND E ITt
On vendra en mises publiques à la maison

N° 141, S"* éloge, rue de Lausanne.
Jeudi 2© courant,

Une grande quanti té  de meubles , tels que
mobilier de salon , lits complets, armoire à
glace, lite ri e, linge, verre r ie, batterie de
cuisine, ainsi que certaine quantité de li-
queurs, différents objets trop long à détail-
ler. Le tout taxé à très bas prix.

(5011 II. 617 F.

Patronage des domestiques
Trois jeunes gens désirent entrer en ap-

prentissage ; le premier chez un fe thlun -
lier, le second chez un tailleur et le troi-
sième chez un eliurrun.

Un itouii.AXC- ._ F.it demande un apprenti.
S'adresser à M. l'abbé Eng. TOUCHE,

directeur de l'orphelinat Marini , à Montet
(Broyé). (279)

Al. GLASSON
429, BULLE, 249.

Escom ptjB et recouvrements.
Fournilnre8 de traites, choques, lettrée

de crédit aur la Suisse et l'étranger.
Change de monnaies et billets étrangers.
Ord res d e Bou rse.
Achat et vente de titres.
Encaissement de coupons.
Libérations , remboursements de titres

Souscriptions diverses.
Tenue de rentiers etc.
Comptes de dépôts.
Dépôts ordinaires. 4 I|4
l an. 4 i |2
8 ans. 5.
Renseignements gratuits.
Ouverture du comptoir , le 12 oclobre.
H 587 F (477)

Mises publiques é
j _e vendredi 21 octobre 1881, on vendra

en mises publiques, au rez-de-chaussée il la
maison i\r° 26, Grand'Rue, k Fribourg, dès
les 10 heures du matin , des lits de fer ,
sommiers, matel as, coussins, oreillers, chai-
ses, etc., le tout neuf et en bon élat. Pour
voir les objets , s'adresser à M. Cuony, no-
taire. PI 610 F (byu)

___________mmf!m9^mwmmMw\ IHM

Envente à l 'Imprimerie catholique :
ORAISON FUNÈBRE

m 1« M supra
l»rix : 1 fr.

BOURSE Dhl GENEVE T>T7 l£a OCTOBRE
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8 O/o Genevois M 9l*
4 1/j Fédéral 1870 -
40/0 . 1880 10\ 3/l
6 O/o Italien 
B OM Valais —

OBLIGATIONS
OncatrSnlsse . . . . . . .  —
BuiBSO-Occidcntalc 1878-76 . . .  —

• " 1878-79 . . .  448
8 O/o Jougno h Eclépcns SOO
Franco-Suisse —
4 O/o Ccnlral-Snisso —
4 1/2 O/o Central Hort-Eat . . .  îoil
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Lombardes anciennes 287
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Méridionales 
Bons méridionaux 
Hord-Espagne . . . • • • •
Crédit foncier russo B O/o. . , .
Sociètégénéralc dcsabtminsdclcr .

« Quand j ai quitté les affaires publiques ,
ma vue élait devenue très faible et j 'éprou-
vais uu tremblement de mains incommode
que je no sa vais com men t exp li quer.

i J ' attribuais l'altération de ma vue  à des
travaux trop prolongés a la lumière des
lampes, sur lesquelles j'étais forcé de placer
plusieurs abat-jour. Rentré dans la vie pri-
vée, j'espérais que le repos ferait cesser ces
accidents , car je n'avais pas encore atteint la
cinquantaine ; mais j'étais à la retraite de-
puis Irois ans sans avoir éprouvé la moindre
amélioration , et je n'en attendais plus dé-
sormais

« Cependant , étaut fumeur depuis trente
ans et des circonstances toul à fait étrangè-
res à des considérations de santé m'ayant
amené à renoncer brusquement à cetle lia-
bitude, je m'aperçus bieutôt que le tremble-
ment des mainB avait disparu;  mais ce ne
fut pas tout ;  six mois plus tard , l'élat de

ma vue ne laissait plus rien à désirer et les
abat-jour étaient devenus inutiles. »

LES FUMEURS D'OPIUM . — Il n 'est pas be-
soin d'aller en Chine pour voir des fumeurs
el des mangeurs d'op ium ; on trouve à Lon-
dres un grand nombre de fumoirs qui leur
sont spécialement consacrés :

Daus une chambre maigrement éclairée
se trouve d'un côté, un grand tap is et un
traversiu , de l'autre , une espèce de banc
sur lequel sont afsis les gens qui at tendent
leur tour.

Le consommateur paie en entrant , t antôt
2 1|2 pence tantôt  S pence pour la pipe
qu 'il va f umer; U se couche, et un des gar-
çons de l' établissement lui apporte une petite
pipe dons laquelle on a mis gros comme un
pois d'une espèce de pâte qui est l' opium
et qu 'on a allumé a un brasier.

Une, deux, trois bouffées, et c'est fini :
l'ébriété commence : l'homme a les yeux

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS, DES PÈRES, DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRAIÎLES

ET AUTOES PERSONNES MORTES EN ODVtUH DE SAINTETÉ
Notices sur los Congrégations et IOB Ordres religieux

nistolic dea reliques , doa pèlorinagoa , doa ddvotions populaires , doB monuments dua à la piëtddepuis lo commencemont du monde Jusqu 'aujourd'hui.
D'après lo P. Giry, los GRANDS BOLLANDISTES, tous los recueils hagiographiques

généraux, los hagiologies et les propres de chaque diocèse, tant do Franco quo do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avec l'histoire do Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Viergo, dos discours
sur les mystères et les fôtes , une Année chrétienne, les Martyrologes romains
français et de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation des saints, une
histoiro abrégée de la science hagiographique, une table alphabétique (i'rançaiae-
latine) do tous les saints, uno tablo topographique, une autre solon l'ordre chrono-
logique, uno autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées au*
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, trôs complètes, ont étô entièrem°Bt
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérior de Sa Sainteté Pie IX
SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8° raisin, contenant la matière do 85 vol in-8" orditinirnnsur tris beau i-upier vorgô. — Prix oa franca.

Celte 7e éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures :
1° Par le plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions atteignent au-delà de tont

ce qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cette matière, soit par les devanciers de l'auteur , soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2° par les matières qu 'elle contient , l'auteui
ayant su l'enrichir, au prolit exclusif de l'hagiographie nationale, do plus de cinq mille vies
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanctorum ct de
nombreuses monographies spéciales tris détaillées , elles sont comme la lleur do ces ouvrages
pr&ieux quo leur prix éloigne do la plupart des bibliothèques ; déduites pour l'autro partie, de
renseignements personnels, elles constituent toute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoyés à l'auteur par voie de correspondance et au prix de_ sacrifices et de démarches
sans nombre de tous les points de l'univers calliolique ; — 3° par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelli gente collaboration d'un grand nombre d'hommes êminents dans la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont ollo a étô l'objet et que l'on
pourrait appeler ollicielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont ôtô
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoiro,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aples à co travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cette T édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pio IX , en dato du 19 juin 1874. et des approb ations d'un grand nombre d'archevêques
et évèques : de Mgr Guibert , de Paris ; de Mgr Donnet , de Bordeaux; de Mgr Guerrin de Langres:
do Mgr Foulon , de Nancy ; do Mgr Boudinet, d'Amiens; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., eto.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse ù Fribourg.

suite, dans la ville de Fribourg, une
maison d'habitation, ainsi qu'à louer
un appartement comprenant 5 ou
6 DlÈCGS

S'adresser à François REICHLEN ,
agent d'affaires, Fribourg. (485)

PÈRES DB L'EGLISE
Œuvres complètes de Saiut

Jeau Clirysostouic, traduites pour la
première fois en français , sous la direction
de M. J e a n n m ' licencié ès-Ieltres, préfet des
études au collège de Saint- Dizier , précédées
de la vie du saint , par M. MARTIN (d'Agde),
avec un beau portrait. 11 vol. graud iu-8°
ésus, à deux colonnes. Prix : 50 l'r.

Œuvres complètes «le Na iu t  Au
gustin, traduites pour la première fois eo
français , sous ln direction de Al. l'abbé RAULT,
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de la
vie du saint , par Al. POUJOULAT, avec un beau
portrait. 17 vol. grand in-8" jésus , à deux
colnnaes. Prix •. 8S fr.

OCuvre* «•ouipietcM «le »»uit
Berna*-*!, traduites par M. A IIMAND RAVJJ -
LET, sous le patronage de Algr l'évoque de
Versailles , précédées de l'histoire de saint
Bernard et de son siècle, par le P. Th. de
RATISIîONNE , 5 beaux vol. in-8° jésu s, i> deux
colonnes. Prix : 25.

ORATEURS S&GRES
Œuvres complètes «le ITIassli-

lou. par l' abbé BI.AMPIGNON, docteur en
théolog ie et docteur ès-lettree, avec u n beau
portrait. S vol. grand in- 8" jésus, sur papier
vergé à deux colonnes. Prix : 15 fr.

Œuvres complètes «le I t o t i r < l u -
loue, avec uu beau portrait  4 vol. graud
in-8° jésus, de 600 à 700 pages k deux co-
lonnes. Pr ix:  16 fr.

Œuvres  c«>mplètes «le BoNSUet,
avec un beau portrait do l'auteur, et sa vie
par le cardina l  de BAUSSET. 12 vol. grand
in-8° jésus, ù deux colonnes , pap ier vergé.
Prix : 60 fr.

En venle à l 'Imprimerie catholique :
VIE

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRAN ÇOIS D'ASSISE
Par lo B. P. APOLLINAIRE, Franciscain.

Uu volume in-8, édition de luxe , pap ier de Hollande, caractères elzévirs, illustré
de 5 magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

DE S. BENOIT-JOSEPH L4BRE
I7u Joli volume ue 14© puges.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation; prix40 cent.
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tournés , le sommoil s'empare de lui , la pipe
tombe de pes*.ièvres : ça y est.

A un autre 1 On prend Je dormeur, on le
met de l'autre côté , le long du mur , où il
va rêver plus ou moius longtemps ; ea
moins d'une minute, il 0 été remplacé par
un autre jouisseur oe rêves, et cela dure
ainsi , tout le jour , toul e  la nui t , la maison
restant sans cesse ouverte pour les fumeurs
de passage qui viennent fumer une  p i pe ou
deux , pour les clients attitrés qui choisis-
seul l' après-midi , c'est à dire le moment où
le smolce house est le moins fréquenté , lout
comme pour les insatiables ou pour les
matelots qui , après un long voyage à bord ,
où le narcotique n 'est pas toléré , se paient
le luxe de deux ou trois nui t s  d'ivresse
d'opium.

M. 8oU88Kt>s Rédacteur..
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