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AUX PÈLERINS ITALIENS

SE RENDANT A ASSISE

Audience du 14 septembre 1882.

a, . Pèlerins italiens qui se rendent à Assise
j^

0ccasioii du centenaire de saint François ont
* teÇus par le Souverain-Pontife , joudi dernier,
hj )8 cette audience, le conseil supérieur de la
rf^tê de la Jeunesse catholique d'Italie, qui a
g 8anisô ce pèlerinage, a déposé aux pieds do

*>*inieto une Adresse couverte d'un très grand
: ff|ura ,\a «ifmntmv.s. et p.xnrimant avec élo-
lou

1"10 l'indignation causée dans los cœurs do
l'uii. catholique." par les manifestations irré-
ie ..*,*8 dont l'Italie est dopuis quel que temps
doi '^ho, en môme tomps que la pro testation
¦Sfei^ dévouement inaltérablo envers le Saint-
f f i-  Le Souverain-Pontife a répondu à cette

«sso par le discours suivant :
d " C'est pour la huitième fois dans le cours

Cette année que la Société de la Jeunesse
Colique italienne amène devant le trône
r\Pontife romain les catholiques d'Italie ,
.^ttiés du désir de retremper et de fortifier
¦£Ut foi par la parole el la bénédiction du
Vicavra de Jèsus-Ghrist.

0u $ ne pouvons pas faire moins que de
* Uer i très chers Fils , le zèle avec lequel
î* v -  Société organise ces manifestations

"Kieuses , qui sont toujours extrêmement
fables « Notre cœur. Nous ne pouvon s
\ faire moins mie. d'annrouver haule ine.nl.
Candie profession de voire dévouement
,j *•* réserve enversl'Egliseet la protestation
9 

v°tre amour envers le Ponlife romain ,
J:0l,|' fort el généreux , qui vous fait déplo-
8u ajuste raison les outrages inqualifiables

luels il esl sans cesse exposé,
ji * ^Ous-méme , lorsque Nous recevions ,
<J a heu de temps , une députation de Nos
0|.a,més de Rome, qui étaient venus Nous
ije

ri,r d'aulres volumes pleins de milliers
(̂

8lSnatures de fidèles désireux de léraoi-
|e 

er de nouveau leur fidélité constante et

^ 
r attachement inaltérable au Saint-Siège ,

la|
Us"ttième, Nous avons été obligé de cons-
Cr avec douleu r tout ce qui a été fait ré-

ijp J^ent , en Italie et dans la ville même
j-r, Jj oine , pour outrager le Pontificat el
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£ant ;dnn Viendra - Petit0 sœur - répondit-il , en
0sa'!<nii "e"moi le temps d'achever ma belle

*̂  «tmrî?u,r lo centenaire.
"8«r m ' Ue. terminer mes estrades et d'ar-

R^ Oa? oniramar
^' Angelo.0^n'ain„' ro-pri!- Ghrlstophoro , il faut que1411 j amais nen vu de si beau. Allons.

« Mais bientôt après , de nouvelles offen-
ses n'onl poinl tarder à se produire. Telles
furent , sans contredit , Jes fêtes qui ont élé
célébrées , le mois dernier , u Brescia , avec
l' assistance des autorités publiques , en
l'honneur de celui qui a élé fauteur de dis-
cordes religieuses , adversaire déclaré de
l'Eglise romaine ct du Pontificat, ennemi
acharné de leurs droits les plus sacrés. Cel
esprit sectaire, cel esprit de haine profonde
qu'on cherche à exciter , en loule occasion
ct par tous les moyens , parmi le peup le
italien , contre la Papauté , qui l'a comblé
toujours de bienfaits insignes , révèle le vé-
ritable bulqu 'on poursuit depuis longtemps
et prépare à la religion el a l'Italie les plus
funestes malheurs

« Pour pouvoir conjurer , ou toul au
moins atténuer ces malheurs , il faut
comme Nous l'avons déjà dil dans d'autres
occasions , que les catholi ques italiens s'op.
posent û l'ennemi , dans Ja défense des in-
tôrôts sociaux el religieux , avec une éner-
gie et une fermeté d' autant plus grandes
que les moyens donl les ennemis eux-mû-
mes disposent sont plus nombreux el plus
puissants.

« 11 esl temps, dorénavant , que les catho-
liques italiens s'apprêtent ù agir et à souf-
frir pour conserver le don de la foi el pour
défendre le trésor de la religion , comme
l'ont fait leurs ancêtres , dans les premiers
siècles de l'Eglise el aux époques les plus
funestes de son histoire.

.< A tous Jes eJforts qu ils f eront dans ce
bul el à loutes les souffrances qu 'ils en-
dureront , correspondra certainement une
augmentation de force et dc grâce , qui les
mettra en état d'entreprendre les œuvres
les plus glorieuses pour la gloire de Dieu.

« Et, à ce propos , Nous Nous souvenons
justement du pauvre d'Assise , au sanc-
tuaire duquel vous avez la louable pensée
de vous rendre le jour des sacrés stig-
mates. Misérable et méprisé, dépourvu de
l'appui du savoir humain el de la sagesse
d'ici-bas , saint François a pu faire revivre ,
dans une gran de parlie du monde corrompu
et plein d'erreurs , l'esprit de Jésus-Chrisl ,
qui l'avait prédestiné dès le débul à de
grandes entreprises ; à ia différence du
violent perturbateur de Brescia , qui l'avait
précédé de peu de temps , il n'a pas suscité
de discordes civiles , mais a prêché toujours

mes enfants , buvons a la santé de notre bon
roi !

On otalt a table , ce fut Pia qui remp lit les ver-
res, le sien comme les autres , car les Romaines
ne sont pas buveuses d'eau à la façon des mé-
ridionales en France et en Espagne.

— A Pie IX, notre Père et notre Roi t que Dieu
lui accorde, pour le bonheur de l'Eglise et de
son peuple , dos années qui dépassont celles do
Pierre 1 s'écria le zio, en se lovant.

Les verres so choquèrent.
— Viva Pio nono, Pontiflco i ro ! répondirent

tous les convives.
Depuis longtemps Angélica n'avait pas étc"

aussi heureuse.
Cette première moitié do l'année fut pleine de

fêtes.
Celle do Pâques dépassa de beaucoup toutes

celles qui l'avaient précédée.
Le Saint-Pàro voulut officier en personne sut

le tombeau des saints Apôtres. Il était environné
de l'incomparable pomne qu 'il déDloio dans lesgrandes cérémonies ; les cardinaux, Jes patriar-
ches, les évêques, les chefs d'Ordres, Io sénat ro-
main , le prince assistant du trône , la Cour ecclé-siastique et laïque, dans sea brillants costumes ,
Jes différants collèges dos prélats , le chapitre deSaint-Pierre, la garde noble ot la garde suisse
faisaient cercle autour de lui.

Dans les tribunes , on apercevait les rois de
Naples et de Bavière, la reine douairière de Na-
ples, le comte et la comtesse de Trapanl, les
princes Olhon et Théodore de Baviôro, plusieurs
autres princes allemands, les quatre ambaasa-

la paix ; il n 'a pas excité les esprits k la
haine , niais leur a toujours inculqué l' oubli
des injures ; il n'a pas entraîné Je peuple a
la rébellion , mais a cherché k le maintenir
toujours , par ses paroles el par son exem-
ple , dans la plus parfaite soumission k
l ' autorité ; il ne s'esl pas adonné à propa-
ger des doctrines dangereuses , mais, fils
dévoué do l'Eglise , il s'est toujours efforcé
de faire connaître et aimer l'Evangile ; il
aimait d'un amour sincère, constant el
act il le peuple , donl il ne llatlail jamais les
passions ; et loin d'attaquer le Pontifical
comme Arnauld , il n 'osa poinl entreprendre
la mission qui lui avait été confiée par la
Providence sans avoir reçu la bénédiction
du Vicaire de Jésus-Christ . En François
d'Assise se trouvent réunis , dans une ad-
mirable harmonie , le dévouement h l'E-
glise, l'amour du prochain et l'amour de
la patrie. U u été l'ami sincère des pauvres
et des opprimés , donl il a toujours cherché
à, adoucir le sort sans violer les droits de
personne.

« Inspirez-vous , très chers Fils, d'un si
haut ex ample , lorsque vous serez à Assise,
auprès de sa tombe vénérée , recommandez-
lui ardemment l'Eglise ; recommandez-lui
aussi Noire humble personne , appelée à la
gouverner dans des temps si calamileux ,
afin que , par son intercession , les discordes
et les dangers disparaissent , et que l'Egliso
puisse de nouveau se réjouir des fruits
précieux de la paix chrétienne.

« En attendant , pour seconder vos sain-
les inlenlions ct les vœux que vous avez
exprimés , Nous appelons sur vous les fa-
veurs célestes et Nous vous donnons très
affectueusement , chers Fils , ù vous qui
ôtes devant Nous , à ceux qui s'unissent à
vous en esprit , à vos familles el ii tous les
catholiques d'Italie , la bénédiction apos-
tolique. »

NOUVELLES SUISSES
Il vient de nous tomber sous les yeux un

discours prononcé par M. Viclor Hugo de-
vant  l'assemblée lég islative de France en
1850- Nous y remarquons ce passage :

« Loin que je veuille proscrire rensei-
gnement reli gieux , entendez-vous bien ? il

deurs dq France , d'Autriche , d'Espagne et de
Portugal , en graud uniforme , los ministres , les
chargés d'affaires , le personnel des légations , de
l'ancien et du nouveau monde , les généraux
ainsi que les officiers supérieurs de l'armée pon-
tificale , les princesses romaines, des milliers de
damos et de grands personnages de tous pays
catholiques.

La bénédiction urbi et orbi fut particulière-
ment émouvante. On connaît lo silence qui , lors
de l'apparition du Souverain-Pontife, se f ait au-
dessus do cette vaste mer de tôtes humaines qui
ondoie sur la placo de Saint-Pierre et sur les
terrasses des portiques du Bornin ; au-dessus de
ce silence universel, la voix de Pie IX s'éleva
avec une sonorité incroyable.

C'était bien le Christ parlant au inonde atten-
tif et respectueux. Quand le Pape , à la fin de
l'oraison , leva las mains vers le ciel, il se fit un
mouvement immense , irrésistible , tous les ge-
noux déchirent, tous los fronts s'inclinèrent , le
bruit sourd dos crosses retentit sur le pavé, le
son des clairons se fit entendre, puis tout se tut3
tout s'anéantit , et soûles les paroles de bénédic-
tion , prenant leur vol du haut do la loggia,
s'élancèrent dans l'espace pour se répandre sur
lo monde.

Mais, entre tous les mois, celui do ju in devait
être lo plus favorisé. Les fôtes y succédaient aux
fôtes ; après la solennité do la Pentecôte , celle
do la Trinité , puis le 17, l'anniversaire de I élec-
tion du Souverain-Pontife , le 20, la procession
du Corpus Domini, à laquelle prenaient part
plus de 300 évoques, le 21, l'anniversaire du cou-

est , selon moi , plus nécessaire aujourd but
que jamais. Plus l 'homme grandit , p lus il
doit croire. Plus il approche de Dieu, mieux
il doit voir Dieu. (Mouvement).

« Il y a un malheur dans notre temps, je
dirai presque il n 'y a qu 'un malheur , c'est
une certaine tendance à tout metlre dans
cette vie. Eu donnant  à l'homme pour Un et
pour but la vie terrestre el matérielle , on
aggrave toutes les misères par la négation
qui est au bout , on ajoute à l'accablemeut
du malheureux le poids insupportable du
néant , et ce qui n élait que la souffrance ,
c'esl à-dire la loi de Dieu , on fait lo déses-
poir , c'est à-dire la loi de l' enfer. (Long mou-
vement.) De là de profondes convulsions
sociales. (Oui ! oui !)

« Je veux donc , je veux sincèrement , fer-
mement , ardemment , renseignement reli-
gieux , mais je veux renseignement religieux
de l'Eglise , et non l' enseignement religieux
d'un parti. Je le veux sincère et non hypo-
crite. ( Bravo I bravo 1) Je le veux ayant
pour but le ciel et la terre. » (Mouvement.)

Berne
Les héritiers de feu F. Vetterli , direcleur

de la fabri que d'armes de Neuhauseti , out
fait don au Gonseil fédéral d'environ cin-
quante fusils de différents systèmes, munis
de leurs cartouches. Ces armes seront dépo-
sées è la fabri que fédérale de Berne et
transportées plus tard (lorsque le Départe-
ment mililaire sera installé dans Jes bâtiments
de l'hôpital de l'Ile), dans une salle spéciale-
ment affîclée aux modèles.

Saint-Gall
Le Conseil commuual de Sevelen n'a pu

ae réunir en nombre suffisant pour élire un
officier d'état-civil. Les conseillers présents
aux séances ont beau voter et revoter , ils
n 'arrivent jamais à une majorité absolue.
Môme les remontrances du gouvernement
n'ont produit aucun effet sur les édiles récal-
citrants , de sorte qu 'on se verra finalement
dans la uécessilé de déployer contre eux la
force publi que , s'ils persisteut à s'abstenir
du vote, k seule fin d'entraver l'élection. Un
dernier et bref délai leur a été signifié par
le Conseil d'Etat.

Grisons
La direcliou de police a déjà vendu

1B00 permis de chasse.

ronnement do Pie IX, Io 24, Ja fôte de saint Joau,
lo 29, collo do saint Piorro, Io30, la commémora-
tion de saint Paul , ot enfin dans los premiers
jours de juillet , la béatification d'un grand nom-
bre de serviteurs de Dieu.

On comprend qu'en présenco de ce splendide
programme, les Romains ne prêtassent aucune
attention aux atHchos piètrement burlesques du
nrôtendu comité romain.

Chacun avait à s occuper d autres soins.
C'esl qu 'en effet iJ y avait fort à faire. Pie IX

avuit voulu que la fôte fût digne du grand Apô-
tre dont il remplissait la place sur la terre , ot
les Romains, désireux de s'associer à cette ma-
gnificence , qui devait laisser 6i loin derrière elle
celle de l'exposition universelle do Paris, oùcouraient cependant tous les rois , dont aucun
n'eût lo courage de venir à Rome, s'ompres-salent de fournir ce qu'ils avaient de plus pré-cieux en tapis, en lustres , en girandoles.Angelo , direcleur de l'illumination, ne savait
où donner do la tôte et entreposer môme uio-menlanèmont les quinze mille cierges, dont lalumière inonderait Jes marbres et les bronzes ,
si bion frottés par Christophoro et los vétérans
do sa corporation.

Pia et sa mèro n'avaient pas moins a foiro.
Elles n'étaient certes pas seules a manier l'ai-
guille, mais 80,000 métros de galons d'or a cou-
dre aux immenses draperies de soie dostlnées à
décorer les arcades ne sont pas petite chose
môme pour uno centaine de couturières.

Raphaelo travaillait avec acharnement à sa
mosaïque, sans s'embarrasser du bruit des char-



Bftle-Vlle

Un professeur de Porrentruy, en séjour à
Bâle, publie la relation suivante d'un épou-
vantable accident causé par la fâcheuse ha-
bitude qu 'out plusieurs personnes d'al lumer
on d'alimenter le feu au moyen de pétrole :

« Mercredi , vers 8 heures du matin , uous
fûmes alarmés par des cris : « Au feu ! au
fen i » qui pariaient d' une maison voisine
située dans la fleumattstrasse. Je m 'élançai
à la fenêtre et no vis d' abord qu 'une fumée
noire qui moulait d'une cuisine au premier
étage. Bientôt arriva sur le balcon de celte
maison une jeune femme entourée d'un tour-
billon de flammes et poussant des cris la-
mentables La malheureuse était suivie de
son mari qui devait avoir perdu la tôle , car
il s'efforçait de saisir sa femme, mais relirail
aussitôt ses mains de celle torche vivante.

C'était un speclacle iiavrant que celui de
ces trois pauvres enfants (un garçon ct deux
petites filles) sortant l'un après l' autre de la
maison criant maman I maman ! n 'osant pas
et ne pouvant  pas , pas plus que leur père,
venir au secours de leur malheureuse mère I
Les voisins accoururent cepeudant , l'un avec
un vase remp li d' eau , un aulre  avec un du-
vet ou une couverture de lit;  mais déjà de
longues et mortelles minutes s'é:aieut écou-
lées pour l ' infortunée , toujours entouréed' uue
épaisse flamme qui la léchait de toute part.
— On réussit enfin à étouffer les dernières
flammes, mais ou se trouve en face d' un
corps noirci et à moitié recouvert de chair
vive , duquel  on déturhe des lambeaux d'é-
toffe à peine reconnaissables.

Spectateur de cetle scène si lamentable ,
jc me snis informé de ses causes, et j'ai ap-
pris que c'est en voulant allumer du feu au
moyen de p étrole que cetle malheureuse
femme a provoqué l' accident.

L'infortunée a succombé à l'hôpital après
cinq heures d'horribles souffrances. »

ltii!u-4'um]>ii£u<e

Uu garçon de six aus , de Lauseu, a été
tué l' autre jour dans des circonstances bien
cruelles. Il s'en revenait au log is avec sa
sœur , figée de neul 'aus , qui portaitun boyau ,
Eu passant sous un prunier , ces enfants
voulurent abattre quelques fruits , el la pe
tite fille se servit do sou outil pour attirer c
elle une branche de l'arbre, mais le noyau
mal dirigé manqua la branche et vint  tom-
ber sur le pelit garçon. Un des fourchons
ayanl pénétrer profondé.nent dans le crâne ,
l'enfanl n'a pas tardé à succomber.

Tessin
On ne saurait se faire à l'idée que les

Suisses sont allés , l' autre dimanche , frater-
niser à Stresa avec les étrangers qui , il y a
quelques jonrs , avaient insulté d' autres Suis-
ses. C'est là du patriotisme radical dans
toute sa fleur ! Ch trouverait difficilement ,
croyons nous , quelque exemple d'un pareil
oubli de la di gnité nationale dans l'histoire
d' un autre peuple.

Allez , après cela , demander aux conser-
vateurs tessinois de tendre la main aux ra-
dicaux , alors que , daus le même canton , ile
leur prodiguent , jusque sur le territoire ita-
lien, de pareilles avauiea.

Quel ques journaux en sonl bien revenus ,
du reste, de leur première opinion sur le
scandale de Stresa , donl on voulait à toute
force eiidosserla responsabilité aux membres
du Pius-Vereiu.

pentiers travaillant aux estrades, des peintres ct
des décorateurs , dont les uns collaient sur la
frise ces bandes immenses de papier doré, sur
lesquelles les autros écrivaient en gigantesques
caractères, de forme monumentale , l'histoire du
{
rince des ApôYves, avec des versets tirés de
Evangile.
Gaetano était occupé a ce travail , et par uno

coïncidence qui peut ôtro un dernier appel à sa
conscience, le sort lui avait dévolu ces mots :
« Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas
contre elle. •Mais il n 'est personne plus sourd que celui qui
ne veut pas entendre , et le frère de la logo ma-
çonnique, on traçant la condamnation de son
ojuvre sur ces voûtes où le monde entier pour-
rait la lire, ne renonçait en aucune manière à en
poursuivre l'exécution.

Pour subvenir à des dépenses aussi considéra-bles, il fallait beaucoup d'or, Pie IX n'on avait
pas, mais 11 avait la foi qui transporte les mon-tagnes et, pour ie dépouillé du Vatican, Dieurenouvelait chaque jou r le miracle do la multi-
plication des pams.

Les Italiens, qu'on prôtondait si hostiles, sesignalaient autant par leur générosité que par
les protestations do leur amour.

Un jour, quinze cents d'entre eux, réunis à une
audience du Saint-Pore, Jui présentèrent, avec un
album monumental , cent bourses remplies d'or,
hommage do cent villes italiennes. Une autre fois
Mgr Manning déposa i'i ses pieds 750,000 ïnmea
cn livres sterling, lo cardinal de Malinos apporta
400,000 francs , l'art, hovôquo de Posen, 500,000 ;

La Perseveranza de Milan nous apprend
que les radicaux tessinois se sont rendus à
la villa de la duchesse de Gênes, sœur du
défunt roi Victor-Emmanuel , pour présenter
leurs hommages à cette princesse royale.

Si cela est vrai , dit la Gazette de Lausanne,
ct nous avons lout lieu de le croire , la Per-
severanza n 'ayant pas pu inventer ce fail,
on reconnaîtra que si les membrea du Pius-
Vtrem ont manqué de tact (1), les radicaux
tessinois Jes ont dépassés encore. Toute la
course des radicaux à Stresa est un manque
de tact et de dignité , mais que les radicaux
aient été faire des excuses à la duchesse de
Gênée , pour les imprudences de leurs com-
patriotes eallioliques , cela dépasse décidé-
ment la mesure de ce qui esl tolérable.

C'esl aussi l'avis de la Nouvelle Gazette
de Zurich.

Parmi les radicaux qui ont pris part à
cette équi pée, le Vaterlnnd signale M. Pato-
chi , inspecteur fédéral des télégraphes , ef
une demi douzaine d employés de l'adminis-
tration fédérale des péages. Ces messieurs ,
dit le Vaterland , auraient  mieux fait de res-
ter à leur bureau. La colonue comptait en-
viron 120 personnes dout trois dames.

A 8 h. du soir , au retour à Locarno, quel-
ques groupes de curieux stationnaient sur
les quais pour voir arriver le bateau. Un
rédacteur du Dovere cria: Vive les libéraux 1
Vive S l r t s a J  ce a quoi le public répoudil par
le cri : A bas les annexionnistes I

Toul cela esl fort édifiant.

La Nouvelle Oaztlle de Zurich a annoncé ,
et la p lupar t  des journaux ont répété , que
M. le conseiller d'Elat Pedrazzini , dans un
discours public , avait mis M. le conseiller
fédéral S"henk sur la même ligne que Ro-
bespiere et Murât. »

La Libertà nous affirme, et pas n'en était
besoin , que M. Pedrazzini n 'a point fait le
parallèle qu 'on lui attribue. Il faudra , d'ici
au vote sur les projets Schenk , tâcher de se
tenir à l' abri de l' averse de gros et petits
mensonges, qui tomberont de toutes Jes feuil-
les libérales sur les crédules abonnés pour
le plus grand bieu du secrétaire fédéral
in petto.

moncnatel
Jeudi soir , 14 septembre , vers G heures ,

et demie , un commencement d'incendie s'est
déclaré dans un magasin à la Sagne. La
marchande mesurait de la néoline , lorsque
le feu prit , on ue sait pas de quelle manière ,
dans ia bouteille (litre) el atteignit aussitôt
différentes marchandises p lacées à proxi-
mité , ainsi que les parois et une porte , qui
commencèrent à brûler. Heureusement que
cette dame ne perdit pas son sang-froid
et appela au Becours. Des personnes voisines
accoururent , et au bout de vingt minutes
tout danger était écarté. Les dégâts peuvent
ôlre évalués à 150 ou 200 lr. Ou frémit en
pensant au malheur terrible qui aurait pu
arriver sans que l'on puisse en imputer Ja
faute à personne.

C'est uu exemp le de plus à citer k loua
ceux qui sont appelés k mani puler ces dan-
gereux liquides , tels quo la benziue , la néo-
line, Je pétrole, elc.

1. Ce nest nullement notre avis. (Note de
la réd.)

d'autres , aux offrandes de l'Italie, de l'Allomagno ,
de la France , de l'Angleterre , joignirent celles du
Mexique, de la Chine , den Indos et des Etats-
Unis.

— Vous changez l'ordre de la nature , disait
Pie IX., en vecevant ses dons, votre père devrait
vous nourrir et c'est vouss qui lo nourrissez.

La révolution rugissait de colère et s'indignait
do la munificence des catholiques , mais ceux-ci
continuaient à apporter , chacun solon ses moyens,
bien sûrs quo ces aumônes ne seraient pas dé-
tournées do leur but et ne regrettant qu 'une
chose, que le Pape ne voulût rien garder pour
lui do ces trésors qui , concentrés dans sos mains
en retombaient on roséo bienfaisante sur tous lospauvres , dont il est lo premier serviteur , ou ne
se dépensaient quo pour la plus grande gloire del'Egiise.

Les jours s'écoulent vite quand ils sont remp lis
par lo travail ; bientôt los fôtes commencèrent ot
la procession do la Fête-Dieu en fut pour ainsi
dire le proJude ; delà Je ilôt des pèlerins commen-
çait à envahir la ville , muis dans la semaine oui
suivit, celte marée montante devint une inonda-
tion. Lo monde catholique tout entier sorablait
s'ôtro donné rendez-vous dans la ville éternelle.

Homo n 'était plus dans Rome, dovenue litté-
ralement le centre du monde ; Jes costumes do
toutes Jes parties do la terre s'y coudoyaient
dans les ruos, on y parlait à la fois toutes les
langues.

La population romaine avait disparu dans la
multitude étrangère accourue , des quatre points
cardinaux , sous l'impulsion de cette irrésistible

NOUVELLES DE L'ETRANGER
l.uttrtîH de Pui-lk

(Correspondance particulière de laLiberlè.)

Paris, 15 septembre.
Des diplomates , en situation d'êlre bien

informés , assurent que l'Angleterre , tout en
désirant naturellement tirer parti de sa
victoire sur Arabi , se propose toutefoisde se
montrer relativement modérée.Uu seul point
lui tiendrait au cœur, c'est l'occupation per-
mauente de Suez, lui assu rant lo possession
du caual. Pour le resle, elle ne se montrerait
pas exigeante.

Les populations des campagnes , que la
nouvelle loi sur l'enseignement primaire
obligatoire et laïque va soulever contre le
gouvernement de la Républi que , oui , ces
populations se révolteraient davantage en-
core, coutre lui , si les pouvoirs publics met-
taient à leur charge l'entretien du culle et
le salaire du clergé.

La coterie des jacobins et d'alliées qui
mène le miuislère et la Chambre ne s'arrê-
tera sans doute pas devaut ces prop héti ques
paroles , daus lesquelles elle ne voudra voir
que des craintes chimériques. Il ne lui reste
p lus que celte faute à faire. Elle la fera. Ce
serait le signal de la fin. Le parli républicain
n 'aurait à s'en prendre qu 'à lui de la chute
de son idéal. Il avait toutes les caries entre
les mains. Mais il joue si mal son jeu , qu 'il
est déjà en train de perdre la parlie.

Les intime» de Gambetla disent sa santé
ébranlée •, il est atteint d'uue décomposition
du Sang, la tête et le corps sont très affai-
blis , il ne peut se livrer à aucuu travail sé-
rieux ; ses confidents le déclarent un homme
nui pour son parti.

On m 'écrit de Vienne que l'Autriche s'oc-
cupe , saus bruit , selon son habitude , d aug-
menter son armée active de 80 régimentB
d'iufanterie do ligne.

Celle importante opération se fait sans
recours au Parlement , et voici comment :

On laisse intacts les 80 régiments d'infan-
terie de ligne existants à 3 bataillons ; et
pour former les 80 régiments nouveaux, ou
emploi d'abord les ICO bataillons de réserve
existant déjà ; puis ou vetve dans la uou-
velle création les 50 bataillons de chasseurs
à pied ; les 80 bataillon p pour compléter , on
les obtiendra eu supprimant divers services
administratifs.

D'après Jes succès des armes anglaises,
nous nous attendions à un mouvement de
reprise accentué, d'autant plus que la pre-
mière cote de Londres arrivait avec I |8 de
hausse.

Mais la spéculation en a jugé autrement.
Nous ne saurions préciser si cela provient
des fôtea israélites du moment , ou des diffé-
rentes craintes que nous exposions hier dans
la seconde parlie de uotre bulletin financier.
On perfciste , eu effet, à nous annoncer une
très prochaine surélévation du taux de
l' escompte par la Banque de France , et à
uue livraison de titres importante par le
stoi'k-exchange.

La place de Paris, guidant , depuis quel que
lemps déjà , sa conduite sur celle de Ja place
de Londres , on ne saurait blâmer la réserve
de notre spéculation , qui sait quels sont les
besoins de l'Ang leterre pour subvenir uon
seulement à ses frais de guerre , mais sur-
tout à ses immenses besoins d'importation
de céréales qu 'elle lire des Etats-Unis.

attraction quo la capitale du catholicisme a tou-
jours exercée.

Pour la première fois Saint-Piorre, la basi.i-
quo géante, parut trop étroite ; la prudence hu-
maine, en croyant fairo largomont part au zôlo
ou a la curiosité, avait fait, réserver dix mille
places, il y out quarante-deux mille demandes
de billets.

Bateaux a vapeur, wagons, auberges, maisons
tout se trouva également mesquin , également in-
suffisant , les pèlerins campèrent sur les places,
autour des murs, dans les rues; co fut miracle
do pouvoir les nourrir.

Parmi ces pèlerins on comptait près do qua-
rante mille prôtres.

Le 29, à la pointe du jour , dés que les portes
furent ouvertes , la foulo so précipita comme un
torrent, et on moins d'une heure il no resta plus
une place dans la nef du milieu.

Saint Pierre était éblouissant : (1) l'or semblait
avoir ruisselé sur ses murs, ses pilliers, ses co-
lonnes. La mosaïque ùorèe de Ja coupole, ou on
lit en lettres colossales : Tu es Petrus, etc., fai-
sait lo tour do l'ôgliso et y continuait , au- dessus
do la grande corniche , tous les versets do l'Evan-
gile relatifs au prince des Apôtres.

Des fleurs gigantesques , aux couleurs les plusvariées, s'épanouissaient en festons, en guirlan-

(1) Pour no pas ôtre taxés d'exagération , nous
empruntons cette description a un témoin ocu-
laire.

Ces besoins d'argent provoquent ur' Pran °
resserrement des capitaux. La hau te B8"̂se montre de plus en plus sévère , et e*
livraisons do titres n 'en deviennent que P»j °
imminentes. Par la surélévation du taux »
son escompte, l'Angleterre défend son ef'
caisse métalli que ; il lui faul donc rec°u

„
au numéraire des marchés étrangers, n e"
résulte forcément que sous peu de Jour8 ,j
Banquo de France se trouvera obligée l8
défendre elle-même son encaisse métall ique
par une nouvelle surélévatiou du la"* M
sou escompte , ce qui justifie p leinement
teuue de notre marché

FttAUTCJE
Voici une institutrice cougrégaiii8,^uJ

vien l d'êlre révoquée pour avoir app'"l 0.
trop lot Jes nouveaux programmes de J'eusel "
gnement primaire.

La chose est assez diôle pour être f' f" '
tée. ,

Le 4 avril dernier , l'inspecteur Prl0l81jede Thonon , s'étant présenté à l 'école °
Bernez , trouva l'institutrice , Sœur Bit»»»"l '
de la Congré gation de Sainl-Joseph d'A""^
occupée à donner une leçon de reuas:tël>e
ses élèves. .

Au lieu de la féliciter d'entrer avec ""
de zèle daus les intentions des réforiii»leil

£de l'instruction publi que , AL l'insp^
entra en fureur et adressa de vifs repr °c"
à la pauvre Sœur. . i

Elle repassait le linge de l'église. lnde,r t
M. l'inspecteur prononça graveincii '5

la Sœur Blandine « avait commis une io 'K
Uon grave aux règlements, » et l'aved'1
ne plus recommencer. M

Hélas ! le 31 août dernier , il aurpr»J
la même institutrice à la buanderie , OCÇIB
à faire la lessive avec l'institutrice ftdP
et quelques élèves. •

Pour le coup, c'était trop fort , et « c°0
^t dérant que de semblables pratiqu a n

« sont pas tolérables dans unc écoL cofflij | .
« nale > , M. l'inspecteur demanda et- 0"..)
du préfet de la Haute-Savoie ia révoca"0

de la Sœur Blandine. ,,.„,
Mais ce naïf préfet a eu la simplicité o|

sérer tout au long dans son arrêté l 'h' 8"",:
qu 'on vient do lire , ne se doutant P"9 1_.
révélait par là môme l'illégalit é et le soi '
bitraire de su décision. ft i

Remarquez , s'il vous plaît , que le 31 a0 
tdernier était uu jeudi , j our de congé P°

les écoles, et que c'est à trois heures oPJ 
^midi que la Sœur Blandine s'occupait »e

lessive. Est-ce que les insti tuteurs et le6 'JL
titutrices ne peuveut cousacrer leurs **%
res de loisir et leurs jours de congé 8
soins domesti ques ? ,~

Les laïques , peut-être : les congrégau
tes, non ! j .

Mais ce n'est pas tout. Comment ! un K
nuscule inspecteur primaire ose pro/^
avec la complicité de son préfet , une cri'jL
aussi virulente contre les idées du f n y S È
de l'iustructioH publi que et du Conseil *«?,
rieur I Ces t prati ques ue sout pas lo'̂ L
blés I » Mais lisez donc, s'il vous plaîl» . si.
programmes annexés a 1 arrêté du 2/  ILJ
let 1882. Voici ce qu 'où lit dans la pre n"j
parlie , au paragraphe Travaux »,fl '̂pour les filles : t Notions très simples û Ê j,
t nornie domestique et application à 1° ,$1
« sine, — au blanchissage et à t'entfe

^« du linge, à la toilette , aux soins °\e K ,
« nage, du jardin , de la basse-cour. -~**
« cices pratiques à l' école et à domicile-

„„ -^—^^v^v^^v^̂ ^ .̂ ^- 
^dos, en couronnes, en bouquots sur les co'°

et sur les murs. ,aîUr >
Des étoiles d'or parsemaient les ciels/!ré, e*

s'ouvrant par intervalles dans lo fond "%$$!
étiucoloient sur les draperies de soio aBJ^Jiffqui descendaient des arcades do la nos V
pale. xj Wf r

Du haut de ces arcades, pendaient ini".' *$d'énormes bannières représentant los fi" „„,o"1'
cipaux des bienheureux qui allaient ôtre «• -ntf
ses. l'artoul des tableaux , exécutés avec » iDtf
grand art , avaiont été prodigués et occ ,' pft p*
môme en partie l'abside, où Jo trône " $&
s'enchâssait dans une sorte do temp le A ° ' et0*
un mystique triangle formait lo tron*°„-ini_f P
des fi gures de nouveaux saints so "fies "3<Tcomme dans les vioux missels ou 'lflnSn(iissilflsaïques bysanlines, sur un tond resp«e",.nc0u»'

Tout cet or, s'épanchant à Ilots da"s \[ t d'"0
monsurablo enceinte , avait le rayonn°B, bongie3]miroir sous lo reflet dn nuarante m1110 . _ .,«TJ p"
qui , à partir do Ja coupole , ceignaie» • '• j„ Ji»
térieur dc l'église d'uno immense cauii"
mièro , aux dessins les plus variés. muf*HaHuit candélabres , hauts comme des iuc[etif
et portant chacun plusieurs centainesi ( « ftUl0 UJ
do quelques pieds do hauteur, brùlaioni ^ft
de la Confession , pendant quune t^peD^
surmontant les ciels de l'Egliso. so su^r
dans le vide.

(A sui^l



t'oyons ! est-ce dans les encriers que vous
le
0
8
"!ez W'on apprenne aux filles à faire la
« S'il y avait un peu de justice pour les

Jj Pganistes ciana lc9 juridictions univer-
çres, noas engagerions, dit Je Monde, Ja
c?.Ur dandine à poursuivre J'annuJalion du
^¦cule arrêté , rendu le 8 septembre der-
Wr > par le préfet delà Ha ute-Savoie »

AXI J IUIAUNK
tJlh r eCOnde séanco publi que du Congrès

^
'lolique de Francfort a eu lieu mercredi.

J a d'abord été donné lecture , au milieu
, »u silence religieux, d'un télégramme par
J,"6'le  Saint-Père accorde sa bénédiction
"«^emblée.
\A )̂& 

M. 
Muller , journaliste à Détroit , dans

I 
B'icli i gari (Eial8-Unisj, prend la parole ,

^'"^d'intéressants détails 
sur 

la situation
No n e cal '10li(iue daus l'Amérique du
rr r- An teinta. Ac lit fnndnlinii des Elals-
! "

I8- 20,000 catholi ques et 20 prôtres de
JL r c °iifeB8ion élaient dispersés, saus aucun
J, entre eux , sur les vastes et sauvages
i voires de l'Amérique du Nord. Les
J.reur8 de la révolution française , le flot
{J?Ur8 grossiasaut de l'émi gration , et dans
¦ derniers temps , les persécutions kultur -
x-̂ Pftsles firent passer l'Océan à des mil-
£* de catholiques En 1829 déjà , uu con-
«lte 0v'"c'al l)01ivn il 8e reun i r à  Baltimore ,
ifîpt autres ont eu n'eu depuis. Aujour-
(]"?' la hiérarchie catholi que aux Élats-
jjj .Corn Pte H archevêques et un cardiual ,
Jr Mac Closkey, archevê que de New-York ,
ç. *1uel3 il faut ajouter sept abbés crosses
I-. ̂ 'Irés 

de 
l'ordre des Bénédictins et de

nl'e des Trapp istes.
ç^t 

en toute liberté que se 
développent

f[Coléri que l'Eglise catholi que et ses œu-
HJJJ' UB écoles catholi ques notammeut y
y 'es plus considérées et les protestants
(voient eu crand nombre leurs enfants.
lien es cependaut sont établies el se sou-
û|)J'e"1 saus aucun subside de l'Etat , uni-
que ut avec les dons de la charité catholi-

fa 0u r pouvoir lutter aveo succès coutro Ja
on, maçonnerie , les catholiques ont créé,
».lre le8 associations locales , une association
jj

Dlr ale qui compte 50,000 membres et
J.

6QI annuellement de grandes assises dans
/>Une ou l'autre ville importante des Etuts-

ka presse catholique est riche et puis-

1 Une ombre au tableau : sur 14 millions
n catholi ques, qui ont émigré aux Etats-Q,s, 7 millions ont abaudoiinô leurs croyan-
,.' 'a plupart pour tomber dans l'indiffê-

"j* religieuse.
^e ^Près 

M. 
Mull er , on enteud M. Schmitz,

e^uaseldorf , qui traite la question scolaire ,
'end &latt ' éluaiant , Qui expose l'histoire , la
oVa'ice et la signification des associations
fj^dianls eallioliques. De son discours
B„.e°0'»8 ceci : Ces associations combattent ,
|e "8 toutes ces formes , le duel , qui est réel-
(j.J^ui 

é|ep
é, comme ou le sail , à la hauteur

H,.n jr institution dans les universités alle-
%" ' cc que lea 1)rave9 étudiant» ont à
riea'r **e ce clief de rao^ueries et de raille-
i)3 °n le conçoit ; mais ils savent y répon-
dfli, e' ce n'est point cela qui les rebutera
Do ' ' accomp lissement de leurs devoirs. Le
flfivd des a8SOC,al 'on8 en question s'est,.é depuis l'an dernier de 9 à II.
e,. '• Haffner , chanoine cap itulaire , a parlé ,
D, "" langage plein d originalité ei a nu-
dj( p> de l'université moderne, qui est , a-t-il
jQ' l°ut le contraire des images du Sauveur
Êl l ^eyeu-ûge ; dans ces images les pieds
ton D)a »Ds pouvaient être mal dessinées,
L'!" que la sainte face resplendit de
<L >' l'université moderne a des pieds et
du ^aitis , de la couleur et de l'éclat , mais
ltj„ Priment de la tôte et du cœur. L'ora-
«Y8j,

a appelé qu'il y a cent ans encore, il y
q„ 'l en Allemagne 22 universités catholi-
. wi. ni ;i _ f .-•._.. i. -i UA ,\r. „¦./„..
"De ¦ lusiaie sur m uecesaiio u« u coi
^8ineco'e supérieure libre, ce qu 'on réclame

KJ'eurs depuis 20 nns.
le

^
u beau discours de M. le baron de Schor-

!é8 J-Alst, l' un des orateurs les plus écou-
Hn i Parlenicu t , a clos la séauce. M. de
cipa, 'eraer-Alst a fail ressortir quo le prin-
ce «À oir acs catholiques aujourd'hui est
ter ., 8.errer autour du Saint-Père et de re3-' U'iis .
rem„,.ai,lre devoir qui s'impose partieuhe-
Voir ," aux catholiques allemands , c'ost d' a-
t ^^u  ouvert sur 

l' ennemi , le libéralisme:
' 0PDre 

U-°Ua
' a d '11, oraleur , les tempêtes et

ce|u .ea910n sont la règle; mais il vaut mieux
%hp A. de v'vro commodément dans uue
L'émL , ff6e aou8 l'étreinte de l'Etat I »
' Vi Vn , . dateur a terminé aux cris de:
'uouaL ÉOn XlI t1 » qu 'a répétés avec en-8laa «ne toute iWmhlée.

Dans son assemblée générale de jeudi , le
Congrès des catholiques allemands a adopté ,
sur la proposition du chef du centre ,
M. Windthorst , une importante résolution.
Par celte résolution les membres du Congrès
renouvellent le vœu qu 'ils exprimaient l'an
dernier à Bonn au lendemain des attentats
commis contre les restes de Pie IX.

Voici le texte de la résolution adoptée par
acclamation :

« Sous l'impression encore fraîche des
outrages prodigués l'an dernier à Rome
aussi bien aux restes vénérés du Pape dé-
funt Pie IX qu 'à ia personne du Chef de
J'Eglise actuellement régnant , Notre Saint-
Père le Pape Léon XIII, le 28* Congrès des
eallioli ques allemands, tenu à Bouu , a , dans
la première résolution qu 'il a adoptée , ex-
prime sa conviction que la situation actuelle
à Rome est aussi intenable que peu satisfai-
sante ; le chef de la chrétienté aussi bieu
que la chrétienté même, sa liberté el sou
gouvernement ne peuveut être , dans les
circonstances actuelles , protégés d' une façon
sufllsaute contre les insultes et lea actes de
violence. L'espoir que nous attachions à ce
témoignage n 'a pas , à notre graud regret ,
reçu jusqu 'ici dc réalisation ; au coutraire ,
de nouveaux faits sont venus consolider
notre op inion que l'indé pendance du véné-
rable représeutant de Jésus-Christ dans le
gouvernement de l'Eglise de Dieu , la sainteté
et l'inviolabilité de sa personne souveraine,
que les catholi ques du monde entier ont le
droit et le devoir de réclamer , ne sont nulle-
ment assurées par la prétendue loi des ga-
ranties , même contre les jugements de tri-
bunaux royaux. Dans cette conviction , le
29* Congrès des catholiques allemands réi-
tère , avec plus d'énergie encore , le vœu
exprimé par le 28* cougrès , que les puis-
sances chrélienues ne Bouffrent pas plus
longtemps que leurs sujets catholiques et
le chef spirituel de ceux-ci soient opprimés
et que le centre de la chrétienté soit daus
un étal de choses tel que sou maintien se-
rait uu danger non soul«meut pour l'Eglise,
mais aussi pour les Etats , à cause de son
illégalité et du désordre qui y règne. »

UOLLiNDK
Les travaux de dessèchement du Zuider-

zée, depuis si longtemps annoncés , vont en-
fin commencer.

Cette opération donnera deux cent mille
hectares d'excellent terrain , au prix du sa-
crifice de quelques ports de mers, qui vont
forcément être mis en non-act ivité pour re-
trait.. . d'élément liquide.

Le Zuiderzée n'a pas toujours existé tel
qu 'il est:

Au temps des Romains, il n'était repré-
senté que par un petit lac sans conséquence.
A la suite de violentes secousses sous-mari-
nes , la mer envahit , au treizième siècle, les
terrains bas qui bordaient le lac Tulero , se
réunit à lui , et forma le golf e du Zuiderzée.
Cette catastrop he, qui fit disparaître soi-
xante-douze villes et villages, coûta la vie à
cent mille personnes .

L'expropriat ion du Zuiderzée n'est donc
pas autre chosequ 'une légitime revanche.

A l ' importa nte réunion des catholiques
néerlandais , organisée par la société électo-
rale * Noordbrabant, » et qui a eu lieu mer-
credi , au local dn Katholiehe liring k Bois-
le-duc , les motious suivantes ont élé adop-
tées par acclamation :

l. — L'Assemblée témoigne ouvertement ,
et solennellement , de sa soumission entière
et sans restriction à l' autorité infaillible du
Saint-Siège.

Elle reconnaît en S. S. le Pape Léon XIII
le vicaire du Christ , le successeur de Pierre ,
le pasteur et le chef de l'Eg lise catholique.

Que Dieu garde , pendant de louguea an-
nées encore, en la personne de Sa Sainteté ,
le maître énergique des vrais princi pes , le
noble défenseur de l'autorité , de la liberté ,
du droil et de l'ordre , le grand protecteur de
la vraie science, le lustre et la gloire de l'E-
glise I

IL — L'Assemblée estime que le pouvoir
temporel du Papo est nécessaire et indis-
pensable pour la liberté et l'indépendance
de l'Eglise ; elle dép lore vivement la sup-
pression de la légatiou néerlaudaise auprès
du Saint-Siège, et ello attend , de la sagesse
du gouvernement , le rétablissement du poste
diplomatique à Rome.

III. — Elle se déclare contre l'extension
inutile de la centralisation , et proteste contro
le pouvoir absolu do l'Elat.

IV. — L'Assemblée est d'avis qu 'il faut
soutenir la lutte contre Jes fois scolaires,
principa lement la loi sur l'enseignement
primaire. Elle souhaite que la législation

reconnaisse entièrement le droit naturel des
parents , ainsi que les droits de l'Eglise, ga-
rantis par la liberté constitutionnelle du
culte.

V. — L'Assemblée reconnaît dans la Mai-
son d'Orange la Royauté décrite daus ia
Constitution.

Elle considère comme un impérieux de-
voir pour tout citoyen néerlandais d'exer-
cer le droit électoral , s'il en est investi , et
fait des vœux pour qu 'une loi garantisse
l'exercice de ce droit , et son exéculioo daus
tons ses effets.

îmssiE
Le Journal de Saint-Pétersbourg dit que

l'entrée des troupes anglaises au Caire aura
pour effet de détromper le fanatisme musul-
man , qni avait compté sur les dissensions
des puissances.

La désillusion , ajoute celle feuille , sera
encore bien plus grnnde , dès qne l'Europe
aura décidé de la nouvelle organisation po-
litique à donner à l'Egypte, car cetto déci-
sion fera éclater encore mieux la confiance
réciproque qui auime les puissances.

ÉTATS-UNIS
Les sympathies du peup le américain pour

le parli national égyptien viennent de s'ac-
centuer , dans une manifestation , partie des
rangs d' une uouvelle classe de fa société.
En effet , cinq mille ouvriers , membres des
organisations ouvrières , dans une réuuiou
aux environs de Providence , Etat du Rhodc
Island , out acclamé Arabi pacha , par dee
< résolutions » chaleureuses, volées selon la
mode des meetings américains.

ÉGYPTJE
Londres, 16 septembre

Le gouvernement a pris des mesures pour
rappeler la plupart  des troupes de l'Egypte.

Le Daily News apprend d'Alexandrie que
les garnisons d'Aboukir et do Rosette sont
prêles à faire leur soumission.

Le Standard dit que l'Angleterre est dis-
posée à donuer à toutes les puissances in-
téressées eu Egypte une juste garaulie pour
le respect de leurs droits : voilà la base sur
laquelle le. gouvernement doit négocier.

Le Times dit qti 'Arabi et ses complices
sont des criminels politiques , que l 'Ang le-
terre peut leur laisser la vio sauvo , mais
qu 'il est indispensable de les rendre incapa-
bles de nuire. Il ne faut pas leur permettre
de rester sur le sol africain , encore moins
d'aller à Constantinop le, où ils deviendraient
le centre d'interminables intrigues.

Le Times ajoute qu 'il est nécessaire pur-
tout de rétablir l'autorité du khédive , de li-
cencier l'armée et dc lui substituer une gen-
darmerie capable de maiuteuir l'ordre.

CANTON DE FRIBOURG

La Circulaire suivante a été adressée au
vénérable clergé du diocèse de Lausanne :

t Cher Coufrère ,
f Noua avons la douleur de vous laire

savoir que Notre Cher et Vénéré Evêque ,
Sa Graudeur Mgr Cosandey, est souffrant et
alité depuis quelques jours . Bien que sou
état n'ait rien d'alarmant , selon le témoi-
gnage des médecins qui le soigneut , il est
cependant â craindre quo son indisposition
ne soit d'assez longue durée. Nous croyons
dont, qu 'il est à propos de recourir au grand
moyen de la prière pour obtenir le prompt
rétablissement et la conservation d'uue santé
si précieuse à tout lo diocèse.

« Daus ce but , nos Vénérés Confrères
dans le sacerdoce voudront bien , jusqu 'à
nouvel ordre , ajouter aux oraisons ordinai-
res de la messe, à titre à'orationis imperatœ,
in numéro singulari, l'oraison da lu messe
votive pro inftrmis : Omnipotens sempiterne
Deus, sains, etc.

« Eu oulre, Messieurs les Curés recom-
manderont Sa Grandeur aux prières de leura
paroissiens , et ils réciteront trois Pater el
Ave, k son intention , après .la Graud'Alesse
de chaque dimanche , dès la réception de la
présente.

« Veuillez agréer , Cher Coufrèro , l'assu-
rance de mon affectueux dévouement eu
Notre-Seigneur.

« Fribourg, le 18 septembre 1882.
V. PELLERIN,

Vicaire-Général >

NOTE DK LA RéDACTION . — Nous avous la
douleur d'apprendre que, depuis deux jours
l'élat de Sa Graudeur s'est sensiblement ag-
gravé.

Les fidèles intentionnés de prier pour la
conservation d' uue vie si précieuse pour la
diocèse, sont invités à faire une neuvaine k
Notre-Dame dn Perpétuel-Secours.

Pour attirer la bénédiction divine sur lo
pèlerinage suisse, qui va se mettre en route
pour Lourdes , le Comité des pèlerinages so
propose d'offrir le voyage gratuit à un ou
deux malades pauvres. Quel ques personnes
ont envoyé, dans ce bul , uue offrande de dix
francs, eu demandant que « Ja souscription
soil continuée dans les colounes de la Li-
berté. »

Eu conséquence, le Comité des pèlerina-
ges annonce que , dès demain , H ouvrira celle
souscription , et prie les personnes qui veu-
lent s'y intéresser do lui  adresser au plus
tôt leur offrande , afin que des mesures puis-
sent être prises à temps pour la partici pa-
tion d' un ou deux malades pauvres au pè-
lerinage de Lourdes.

Prière esl faite , eu même temps , d'acquit-
ter au plus tôt le prix des billets , afin d'évi-
ter des ennuis et de la confusion au dernier
moment. (Communiqué.)

Eiçliae de St-lTInurlee.

Chaque soir, i'i 7 1|2 h. Chapelet dovant l'autel
â« Notre-Dame du Perp étuel-Secours, pour la
guérison de Sa Grandeur Mgr Cosandey.
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C.'uiilt; pratique de l 'instituteur. No-
tions élémentaires de méthodologie , parR. Hor-
ner, recteur du collège de fribourg. — Paris,
librairie Poussielgue frères, 1882.

Il y a plusieurs manières de traiter Iea
questions scolaires. La plus facile , ol par
conséquent la plus usitée, consiste à prendre
la parole dans toules les réunions publi ques
ou privées, politi ques ou agricoles, et à se
proclamer là, d'une voix leteutissante , ami
forcené du progrès, adversaire déclaré et
convaincu du fanatisme, du jésuitisme, du
cléricalisme ef de toutes les autres formes
de l'obscurantisme contemporain. Une bonue
poiute conlre le clergé; une tirade à effet à
l'adresse de la bonne presse, des pèlerina-
ges et des sœurs enseignantes, quelquea
éloqueuts soupirs vers Berne, la bonne ville ,
et vers la société Scheuk-Ruchonnel et C",
ajoutent à l'effet , provoquent les applaudis-
sements, grisent l'orateur ot tuent l'igno-
rance. Combien d'avocats , en titre ou non ,
connaissent cette seule manière de pousser
eu avaut le char embourbé du progrès uui-
thonieu 1
Ainsi certaines gens , faisant les empressés ,

S'introduisent dans les affaires :
Ils font  partout les nécessaires,

Et, partout importuns, devraient Ôtro chassés.
Plus efficace , plus méritoire dés lors , mais

plus difficile , sauf aux yeux des badauds de
café ou de banquet , est l'eutreprise de ceux
qui mettent la main à la pûte, qui dirigent,
qui inspectent , qui répriment , qui ensei-
gnent , qui apprennent aux petits le ba , be,
bi , bo, bu , à de plus grands le rosa, rosae,
aux plus avancés les catégories d'Aristote,
Ja Somme de St-Thomas ou les Inslitutea de
Jusliuieu , cela en dép it des critiques des
avocats à la Paul Bert , et malgré l'indiffé-
rence et la résistance du grand uombre.

Mais la perfection du genre nous semble
résider daus la manière do ces ardents
champions , qui travaillent à fa fois par fa
parole et par la plume, unguibus et roslro,
donnant la saine théorie après la pratique
consciencieuse , tout en continuant cette pra-
tique de façon è pouvoir dire : « Ce que ja
vous conseille, jo le fais et vous pouvez le
venir voir. » Il faul , chez de tels hommes,
l'ardeur et la confiance qu 'inspirent la
certitude d'être dans le vrai , la rolouté de
rendre service , le mépris de la contradiction
jalouse et de l' opposition systématique.

U faut plus encore. Composer uu livre
savant , rédiger un précis de littérature ,
d'histoire ou de p hilosophie , publier un
trailé de pédagogie , résumer eu une bro-
chure grande ou pelite ses cours ou seB
conférences, est une entreprise toujours
favorisée par l'aiguillon de lu renommée, et
il paraît qu 'elle rapporte gros, à eu juger
par la multip licité des productions de ce
genre dont nous inondent la Belgique, l'Al-
lemagne, la France, quel ques cantons suis-
ses môme. Quelle est l'histoire des cinq
sixièmes de nos traités I Le besoin défaire
son livre et la vanité de s'entendre appeler
auteur , savant auteur même, pour peu
qu 'il s'y mêle de la complaisance. Eu pédago-
gie, par exemple , combien se sont laissé
tenter par la riche série de thèmes qu 'où-



vraient à leur facilité et l'amour do l'en-
fance, et l'importance de l'instruction , et la
dignité des maîtres , ainsi que la gravité de
leurs devoirs ou de la sublimité de leur
mission. Pendant que votre plume court là-
dessus comme en se jouant , vous cueillez
par apance Jes fleurs parfumées ct éblouis-
santes de la louange et aspirez les tendres
effluves du sentiment. Le lecteur , charmé,
lira voire livre tout d'un trait et ne sera
pas plua Imbile éducateur qoe detanl.

Il faut donc de plus le désintéressement ,
l'oubli de soi, la concentration uni que do la
pensée vers l' utile , ['immédiatement prati-
que. Et puisque nous parlons d'ouvrages
pédagogiques , il faut la méthode appli quée,
rendue actuelle et vivaule par l'exposé du
terre à terre de renseignement journalier.

Peu de jo uissances littéraires à recueillir
dans un semblable travail ; rien pour les
satisfactions de l'amour-propre et pour les
présentations académiques. MaiB le ra&Urc

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules Cantin, notaire et agent

d'affaires , a établi son bureau à Komout
(maison Mettier, négociant) ^893)

P ANOS
A vendre et à louer

S'adreBser à M. Muller, professeur de
musique. Orp helinat 3m" étage.

(H 507 E) (394)

A LOUER
Pour cause de liquidation le magasin
rue de Lausanne , N" 86, belle devanture et
avantageusement situé. Entrée de suile.
Pour traiter s'adresser rixe de |JL.au-
sanne, ÏST° 83. (504)

Lunettes d' approche
(Fernscher)

(2 verres se plaçant facilement sur des cannes, etc.)
Remplaçant un bon télescope , seront

envoyées franco , contre remboursement de
8 fr. Cli. JLlebi,

(507) Vnlerblilliz (Thoune).
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FONDEMENTS

DO CULTE DE il
VAR

M. l'abbé «ÉltAltUIIV

Missionnaire apostolique

[ Un joli volume in-18. — 2* édition.
[ Franco 2 f r .  j

Imprimerie caÛioliqxie suisse

i
Ouvrage revêtu des approbations

de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux, '
Vannes, Genève.

! ¦< »-- '- " I- - '

FONDS U'ETATS oouerxur

B O'o GenevoiB 88 1/ 2
* i/ï Fédéral 1 1870 —
« ;oo > 1880 —
« 0/0 italien 891/2
B 0/0 Valais -

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse _
8ni88e-OcciacnUlel87B.7o . . .  _

* r. l878"'8 • • . mit*
8 0/0 Jougne a Eclépens . . ..  _

F^n'r
'ontral-Su

'isso '. \ '. \ \ Zî? ;°0Cn Central Nord-Est . . .
i txla Jura-Bcrnc —
LUSdosancionncs. . . . . *«.„„

Autrichiennes nouvelles.  . . . -
Bi6riàiona\e8 ""*"
Bons méridionaux 

__
Nord-Espagne • ¦ • • • • "
OréditfoncierrusaoSO'O • -, ; • *"
Solétô Kénéralcdcschorainfldefer .  I —

de l'enfance aura votre livre en mains tous première fois dans un journal sco'aire de la nomi nat ion donne une idée de Fespril QO
les jours et y puisera la vraie science de Suisse ; remanié enfin , il a reçu une publi- prédomi n e en Nuilhonie ! » Que le P lll) 'ic.*_
bien former les intelligences et les cœurs cité plus vaste dans une importante revue fasse aussi une idée de l' esprit qoi préoo-
pour Dieu et la patrie. pédagog ique de Paris. Ce n'est donc qu 'a- mine dans l'impartial historien '• . .

Tel nous semble ôtre le Guide pratique près avoir passé ainsi à travers le lamiuoir (A suivre)-
de M. Horner. 11 deviendra le vade mecum
du bon maltro , et l'auteur a parfaitement
raison de « présenter avec confiance son tra-
vail au modeste et dévoué personnel de l' en-
seignemeot primaire. > Les méthodes et les
procédés qu'il recommande sont bieu le
fruit de longues études et do patientes ob-
servations. « Toutes les règles , tous les con-
seils renfermés dans cet humble Guide ont
été d'abord étudiés dans les meilleurs au-
teurs de France, de Belgique , d'Allemagne
et de Suis se ; puis enseignes durant  dix an ¦
nées dans une école normale , et en môme
lemps exp érimentés dans des écoles d'appli-
cation , discutés, contrôlés souvent par des
hommes du métier , inspecteurs et institu-
teurs. En oulre , ce même Iravail a paru «ne

de âiscùssiorisapprofondies el d'essais répétés
que ce livre voit le jour. »

Ouvrons ici une parenthèse ponr donner
place i un fait qu 'on pourrait intituler : Les
mésaventures d'un critique de parti pris.
Après avoir paru dans te Bulletin pédagogi-
que , les arlicles de Ht; Horner , un peu modi-
fiés et non signés , étaient publiés eu France
dans l'Education, lu. Daguet, rédactear de
l'Educateur , parla avec éloges des excellents
principes méthodolog iques donnés par la
revue française , mais se garda bien do souf-
fler uh traitre mot des arlicles identi ques du
Bulletin. Bien plus , en annonçant la nomi-
nation de M. Horner au poste de Becleur du
Collège Saint-Michel , le savant docteur-pro-
fesseur rédacleurdeNeuch&leltHaiùt : « Celte

IF ORAISON FUNÈBRE ~ Tl
DE SON EMINENCE

RENÉ -FRANÇOIS RÉGNIER ii
Archevêque de Cambrai

| Cardinal àe la Sainte Église Romaine j;
j j  Prononcée dans l'ég l ise m é t r o p o l i t a i n e  de  Cambra i , le 17 f é v r i e r  1881 ||

par Mgr G A S P A R D  1ERMILL0D
ÉV fi Q U E  D ' H É B R O N, VICAIRE A P O S T O L I Q U E  DE GENÈV E

Belle brochure in-8 raisin

I P R I  X :  1 F R  A N C
En vento à Paris à la Librairie de l'Œuvre do St-Panl, 5i , rne do Lille, et à la Librairie

BONER & Cio, 59 bis, rue Bonaparte ; — à Fribourg, Grand'Rue, 10.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P.JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE EDITION nEVUE .ET AUGMENTEE D'ÉCIUTS INÉDITS
PAB LE K. P. MARCEL BOCJIX

De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour metlre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de F amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle, i vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 3 vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 8 îr. 50, et les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 3 îr. BO.

En venle à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FïtANÇA SE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le seul où l'on trouve la solution de toutes los difficultés grammaticales
et généralement do toutes les difficultés inhérentes à la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉÛGRnPluI BÏSTORlûul , BIOGRAPHIQUE Bt MYTHOLÛGïûtIE
Par II. I C I S i  II I Sîl I t i ;  jeuue, officier d'Académie,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes, etc.
Un trît fort roi, grand in-S raisin (t 2 colonnes) de pria de 1200 pagei , imprimé ea earaetèrei neufs et renfermant la matière de8 roi. in-Sordinairei.

Prix: broché IO francs.

Eu vente à l'Imprimerie catholi que suisse â Fribourg.

DBUÂHDB OFFHK ACTION

82 1/2 823/4 Suisse-Occidentale. . .
— — privilégiées
— — Ccntral-Suisee . . . •
89 40 831/2 Nord-Est Suisse . . .

1027 • - . privilégiées.
Union Suiaae 
Saint-Gothurd . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

4001/2 4611/2 Banquo du commerce . .
— — » de Genève. . . .

441 4411/2 • Fédérale . . . .
— 355 Sociétôsmsso des chemins de 1er

870 — Banque dea chemins de fer . .
467 472 » de PariBot Pays-Bas. .

1C25 — CréditLyonnais 
980 990 Associationfloancièregenevoise.
880 287 Omnium genevois 

— — Basler Bankveroin . . • .
— — Industriegcnevoiscdugaz . .

M* 1/2 275 i/ï , bclgedu eax . . .
620 528 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,GazetEeau . .
— — Tabucsitalicns 

COUTANT TBBMB DKMAHDB OFFBÏ

_ 153 152 162
493 - *92

683 68G
350 854 350 851
555 653 55U J58
— 255 255 256
429 — <28 409
4M — — —

— - 620 625
— — 6800 6850
— - 1130 —
610 610 608 611
— — 796 —

— _ 750 —
805 — 800 810
575 — 570 676
G'.O _ 610 020
767 _ 705 770

Marché de Fribourg

DU 16 SEPTEMBRE 1882.

Seigle , , » i 25 à > lf
Froment , » » i 60 à » 2 f
Messe), > » 1 80 à » 1 40
Epautre , » , 0 85 à » 1 Q

\
Orge , » , 0  85 à - ]  JAvoine , > > 0 75 à » » j"
Poiseltesnoires » » 2 35 à • 2 JJEspa réelles » • 1 60 à » 1 °u

M. SUUBSKNS . RédRCte"r'

PATRONAGE DES JEUNES-G*
Demandent à se placer:

1° COMME DOMESTIQUES *° a'ie j
.f!!personne du cauluu de Fribourg, u allB 

^pelit ménage , comme Iille de r.liamhre (
cuisinière. — 2J Un jeune bomme du &

^de Fribourg — 21 ans. — 8° Une je ui'eC
sonne dc Fribourg, ayaut de l 'insin^'J
comme aile de ebambre ou de mapsl"jf j.4° Une jeuno personne du canton de *
bourg, avant de l'instruction , comme r^vernante ou fille de ebambre en Fran^' j
5° Un jeune bomme du cauton de Ff '., (j»
comme ebarretier ou domestique. — f
Fribourgeois daus une communauté , B'LJ
sible . — 7°Deux Fribourgeoises comm* 11 -e
de ebambre ou cuisinières. — 8° Unej* u
personne d'Emmen , comme bonne d'e|j>* (,
dans la Suisse française. — 9° Un &*"$geoîs comme domesti que de ferme. -~ 

^i/cii* tsi.ianiB ue io a io ans po» 1 v 
âJf

vail quelconque. — 11° Un l'riboufÈ f
comme domesti que de ferme ou cliartf »

11° COMME OUVRIERS : i» Un relieur „
canton ue Sl Guli. — 2" Un bouu» "l»e, «.
canlon de Soleure. — 3° Un composhe °rJ,
pograwlie de Brunswig. - 4° Uu bo""£vsoleurois. — 5° Un menuisier du Juf a e.
Dois. — 6° Un vacher fribourgeois en Ff 8'b^ ,, mi
, 111° DANS OES PLACES DIVERSES j l \ 0a
économe ou intendant — "2 Un emp loi 15

bureau dans la Suisse française. i.
N. B. Inutile de se présenter sans 

^de bons certificats el sans recommanda"
S'adresser ai; Directeur.

J?
Vient de uuruUre

PROCEDES A- RECETTE
à l'usage de

L'AMATEUR DES SCIENCES
PCBLIËS EN SUPPLÉMENT PAR LA. *& J.

Le Monde de la Science el de l'hiào*
1881

1 joli volume in-8°
Prix 1 fr. 60

En vente à l'Imprimerie catholiif*
el chez Mm0 Meyll , libraire. y

PETITS EXERCICES DE Ël#
pour l'enfance

Par Are. BLANC, instituteur
TflOISJÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes. bii4*
Approuvé par la Direction do l'Instruction P

ROURS* DE PARIS _ f̂
très :—^V AU COMPTANT -^ 0 $

89 7/8 Consolidé» 8J li
88 35 8 0/0 FruiiçuiB . . ..  j l* 4 .

116 45 6 0/0 ld -U
Ur . ii New-York. . . • iJlJ;

133 50 Argenta Londres . . • _^5=^

A TKKMK £ <*
83 35 8 oyoFrançais . . • • ji« *5

116 15 5 0/0 ld ' 89 U
S9 20 6 0 /0l ta l ieu.  . • • * J9 Jj
997/8 8 0/0 Anglais . . • ' l3 y
12 47 5 0/0 Turc . . • - • -* i

5 0/0 Russo I 877 • • * "t fj
— — « n/n Autr ichien  ¦ • t I*ÎH'

1140 - Banque do Puiis .  • • • «J' ui
655 - Crédit Lyonnais. • ¦ • if  y

Mobilier français • • • !«:¦/
1533 75 Crédit foncier . . • • 5»,,
638 75 Mobilier Esuugnol  . . . - .o»a (5 mouiller a»"»*-" -y
- - Autri.ihions 16J" y

16Q2 50 Qai Parisien %$»
2748 75 Suo» . . . . .. .


