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(COMMUNIQU é.)

(Suite.)
Commençons par les deux années 1876

et 1877.
Au mois de mai 1870 éclata la fâcheuse

affaire de la Caisse fédérale, grâce au « dé-
sintéressement » de M. Xavier Brosi , an-
ci .ncaissier d'Etal de la Confédération. Cet
homme intègre — comme l'appelait toute
k presse radicale , y compris la Arei/e
jjjricher Zeitung, — n 'achetait pas des
berges pour des églises , mais il réglait les
Sûtes très importantes d'une maison alle-
%nde , qui fournissait au laboratoire de
¦ftloune la matière brute pour la fabrica-
tion des douilles. Sur les factures , le cais-
tier d'Etal s'est fait , grâce à ia différence
Ûes cours , un bônétlce trôs considérable ,
car la pièco de 20 marks allemands ne vaut
Jamais juste 25 fr. suisses. Néanmoins le
caissier d'Elat , pour s'épargner le calcul
des réductions , a loujours compté 20 marks
pour 25 l'r. ; tandis que les banquiers qui lui
fournissaient des effets sur l'Allemagne,
lui remboursaient chaque fois, en argent
•implant , la différence sur le cours.

Si ce n'esl pas là un escompte , cela n 'en
d'ITère guère , en lous cas M. Brosi se fai-
sait de beaux bénéfices avec l'argent de la
Confédération , ct la N eue Zuricher Zeitung
pmettra, sans doute , que la différence
8hr le change, obtenue par suite d'un achat
•te douilles , est due à la caisse d'E'.al fédô-
•̂ le , aussi bien que l'escompte obtenu sur
nne livraison de cierges appartient à l'é-
Elise paroissiale qui a fourni les fonds.

Le caissier d'Etal fut d'une tout autre
°pinion* il empocha les différences pen-
dant deux ans, sans en souffler mot, et les
autorités supérieures ne seu aperçurent
•Pas, par suite de l'insuffisance du contrôle
dans l'administration des finances. Ce n'est
-U'au mois d'avril 1876 que l'on s'aperçut ,
Par hasard , qu 'il n 'élail tenu aucun compte
Aes différences sur le cours. Une enquête
•-'en suivit , ct il fut . constaté , en compil-
ant les livres du laboratoire de Thoune
avec ceux du caissier fédéral à Berne , que
fe dernier avait gagné, sur 28 factures , la
bagatelle de 6,943 fr. Ce bénéfice est , à lui
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La révolution résolut alors de tenior un su-
•Wettie effort ; ollo se fit hypocritement théolo-
S^niie, noua des intrigues par lo moyen de la
"jR'omatie dans toutes les cours, ot chercha ses. {jances dans lo clergé même, qu'à force d'adu-
eti * et de promesses elle se flattait de détacher

Partie do la cour de Rome.

seul, plus important que le capital même
sur lequel l'escompte a élé oblcnu par
M. de Hettlingen.

11 y eut un mouvement de surprise au
Palais fédéral , quand on apprit cet acle de
.< désintéressement » d' un caissier qui sa-
vait si bien spéculer avec l'argent de la
Confédération ; aussitôt unc vraie comédie
fut organisée par la gonl bureaucratique,
sous le spécieux prétexte de faire <> une en-
quête administrative . » Cette machine-là
fut si bien montée , que lc fonctionnaire
môme qui aurait dû démasquer l'adminis-
trateur infidèle , j'entends parler de.M. Pierre
Schneider , chef du contrôle , remit au cais-
sier coupable les bordereaux des banquiers
et celui-ci put arranger l'affaire au moyen
d'écritures laites après coup, sous le litre
« d'inscription des différences sur le cours»
ou Vcrbuchung der Kursdiffercnzen. Ce
n'est pas encore lout. Tandis que le gen?
darrae se tenait , peul-on dire , derrière la
porte pour arrêter le caissier , son bon
ami et sévère conlrôbur fil tout à coup la
découverle de la caisse particulière ou be-
sonderc Kassc, caisse condamnée par tontes
les règles de la probité financière , et celte
caisse conlcnail les G943 fr. si longtemps
égarés dans la poche du caissier : c'est
ainsi que la Gazette de commerce eut la
méchanceté de traduire le calembour fé-
déral dc besonderc Kasse. Alors la presse
radicale, la Neue Zuricher Zeitung la
toute première , bien loin de flétrir celle
comédie administrative , en tenta la justifi-
cation ;' puis lorsque le Conseil fédéraj ,
pour sauver le prestige de sa bureaucratie ,
cul la faiblesse dc déclarer officiellement
que celle caisse particulière étail conforme
au règlement , la meute radicale se jeta
avec une fureur inouïe sur ceux qui n 'ad-
miraient pas toutes ces belles combinai-
sons, el qui y voyaient môme le comble de
la fraude} comme effratt M. le D' Yogi , si
un catholique conservateur , pris la main
dans des tri potages d'argent, essayait de
se tirer d' affaire au moyen d'une caisse
particulière. Mais le fameux caissier fédéral
el son complice étaient d 'excellents radi-
caux , c'était le cas ou jamais d'affecter une
crédulité voisine de la naïveté.

Mais la complaisance radicale envers les
siens est allée bien plus loin encore. Les
Basler Nachrichten, par la plume de leur

Un moment ello put croiro qu 'elle parviendrait
k son but , grftci* à l'appui énergique et constant,
do M. de Bismarck, d' un de ce_ uièolog iens or-
guoilloux de leur science, comme il s'en est trouvé
dans lous les temps, surtout dans la patrie de
Luther , et aux efforts du gallicanisme qui so
sentait menacé d'un coup mortel.

Le monde se partagea en deux camps, les op-
- .< -rtm_ is - .es et les non opportunistes, les infailti-
nilistes ot les non infailhbilistes.

Une multitude d'écrits , brochures ou volumes ,
dont quelques-uns signés par dos prélats dévoués
i . l'Eglise , mais qui cependant combattaient le
dogme , non encore défini , de l'infaillibilité, jeta
la confusion dans les esprils et la joie dans le
parti des erinomis du Saint-Siège.

Les journaux annonçaient que peu d'évôques
se rendraient k Rome, quo le Concile serait im-
possible.

Au jour fixé, les Pères arrivèrent cependant ,
au nombre do 700.

Cet ompressemont produisit une impression
profonde ; mais, dès les premières séances , ou
s'aperçut qu 'ils étaient divisés d'opinions et los
sectaires entonnèrent l'hymne du triomphe.

Les évoques quo Pio IX avait appelés k lui
allaiont condamner ses doctrines et, par leur
sentence, frapper la Papauté d'un coup dont elle
ne so relèverait pas.

Le Pape ne s'effraya pas.
— Il y a, dit-Il , à l'un des prélats , qui lui ex-

primait ses craintes, trois périodes dans un Con-
cile : la période du diable, qui est la plus courte ;
celle de l'homme qui est plus ou moins longue ;

correspondant , le fil . du grand patriote
Schuler, de Bienne , ayant osé publier une
justification trôs acei-be de la caisse parti-
culière ou Hosenlusche du caissier fédéral ,
un des adversaires de cetle singulière in-
vention du contrôle fédéral envoya aux
Basler Nachrichién une réponse très inté-
ressante ; je crois uti le de la rappeler au
souvenir de la bonne presse , de celle presse
qui est sans pitié quand elle croit pouvoir
flétrir un conservateur.

Bans le numéro 253 des Basler Nachrich-
ten, du 25 octobre 1870, chacun a pu lire
ce qui sui t :

« Lo secrétaire du déparlement fédéral
des finances , M. Schneider , l ' inventeur
breveté de la fameuse caisse particulière,
n 'a pas du tout observé les principes d' un
contrôle loyal , el une pareille caisse parti-
culière a déjà une fois existé. Car M. Schnei-
der a, il y a sept ans maintenant , déjà une
fois toléré que les dons pour lés inondés
élu mois d'octobre 1808, versés dans la
caisse d'Elat fédérale , n 'aient jamais élé
inscrits dans le livre de caisse du caissier
Eggimann (c'était un excellent F. * .), de
sorte que le bordereau quotidien de la
caisse , qui seul fail règle en cas dc vériû-
calion, a élé sciemment faussé pendant
douze mois. Ce procédé élail cependant
contraire aux prescri ptions du règlement ,
et en déposant ces dons pour les inondés ,
qui se montaient h plus de S millions de
francs , dans une ceiissc particulière, sous-
traite à l'inscription et au contrôle régle-
mentaire , il étail en toul cas possible que
le caissier Eggimann se servît de ces som-
mes pour faire des spéculations particu-
lières, et l'on sait qu 'Eggimann ne les dé-
testait pas. »

Quelle pensez-vous que fut l' at t i tude de
la presse radicale à la nouvelle d'un pareil
scandale ? Ellc , qui sail si bien aboyer dès
qu 'un roqnel « modéré » se met il japer
après les talons d'un homme d'Elat con-
servateur , garda un silence obstiné ; elle
n 'eut garde dc remarquer la déclaration
qui figurait dans le même numéro des
Basler-Nachrichten, el où il était dit que
cetle accusation portée contre un fonction-
naire fédéral s'était trouvée parfaitement
exacle , ensuite do la vérification des li-
vres de caisse des années 1868 et 18G9.

(A suivre.)

enfin la période du Saint-Esprit qui a lo dernier
mot ct termine lout magnifiquojnenl.

Pour la première question , rolative k la cons-
litulion do la foi , le parti de ia révolution élait
cependant sur do la victoire ; celto constitution
avait élé violemment attaquée et la presse révo-
lutionnaire annonçait, & son de trompe , que
cet article serait rejeté à uno trôs grande ma-
jorité.

Les Catholiques tremblaient *, enfin le jour du
voio arriva. __. .*v*w *il i _ va.

Quand on dépouilla le -fcrùtin, au lieu de la
minorité attendue , il se trouva que, sur GG'i Pères
présents , 604 avaient voté oui.

Les passions humaines s'étaient tues , l'Esprit-
Saint seul avait parlé, et lo oui unanime sorti de
l'urne venait de proclamer , comme un coup de
tonnerre , l'accord parfait de l'Egliso en matière
do foi.

Il y eut un moment de stupeur dans 1 armée
ennemie, mais ensuite sos cris do rage redou-
blèrent.

La constitution de la foi , proclamée en séanco
solennelle, lo 24 avril 1870, condamnait le pan-
théisme, le naturalisme ot l'indépendance de la
raison ; les révoltés en appelèrent , non plus aux
Pères du Concile, mais k la force brutalo des
gouvernements, qu 'Us tâchèrent d effrayer en
leur représentant que leur indépendance était
monacee.

Leurs cris et leurs monaces no purent épou-
vanter en rien l'assemblée générale des évoques
qui , sans s'occuper si la France elle-même, ainsi
qu'en faisait la menace son gouvernement , so

NOUVELLES SUISSES

L AKPAIUK DK GI-OSS-LAUFFENBOURG . — La
conspiration du silence a été organisée , on
n'entend pas un mot de celte affaire, deux
journaux se sont bornés à dire que M. X...,
curé radical de Gros:. Laufenbourg, passait
généralement pour un bomme doux , inca-
pable d'un pHreiJ acte d'intolérance , on at-
tendait des informations ; et puis , c'eat tout.

Puisque l'on n 'en .eut pas parler , noua
allons douuer quelques rensei gnements au
sup l de ce cas scandaleux , qui dépasse en
portée les affaires de Bellegarde et d'Uebera-
torf:  C'est au commencement d'octobre
qu 'est morie la femme de l'ouvrier de fa-
brique , Kaiser; c'est le G qu 'elle a élé inhu-
mée au Petit-Laulïeiibourg, après que le
curô radical du Graiid-Lauffeiiboiirg eut
formellement refusé l'accès dans le cime-
tière à un curé calboli que romain quelcon-
que , badois ou autre. Le bailli , ou président
du cercle , n 'a pas craint de sanctionner cette
violence. Il prétend qu 'il u'a paa interdit de
transporter le corps au-delà de la frontière.
nia i s  cette déclaration ne doit êlre acceptée
qu avec réserve.

Ce qui est incontestable , c'est que le curé
et les aulorilés radicales oui refusé l'accès
dans le cimelière au corps d'une malheureuse
femme catholique ; curé et autorités ont im-
posé au mari le rite libéral , l' obli geant à
faire des démarches pour obtenir ia permis-
sion de transporter le corps au-delà du Rhin.

Nous avons cru tout d'abord qu 'il y avait
eu exagération ou quiproquo; qu 'on ao dé-
trompe , les faits sont tels que nous les avona
rapportés ; la femme Kaiser a été inhumée
sur le territoire badots.

Le corps a dû être transporté de l'autre
côlé du Rhin ; telle a élé la volonté et l'ordre
du matador argovien qui a rang de prési-
dent du cercle et qui fait manœuvrer les
syndics de son cercle commo lea sous officiera
d' une compagnie.

Le Lullurstuat peut se vanter de rendre
des points aux Jacobins ; ceux-ci avaient
bien inventé lo déesse Raison , mais ils n 'ex-
pédiaient pas les corps au delà des fron-
tières.

Nous attendrons quo le canton d'Argovie
ait ordonné une enquête ; uous ne deman-
dons pas l ' intervention du Conseil fédéral , il
a su___-àn_ent de besogne avec les oUràmdà-
tains fribourgeois: le gouvernement argo-

refusorait il laisser publier des dogmes dont la
définition lui paraissait inopportune, passa oulre
et aborda la discussion relative i_ l'infaillibilité
du Pape, c'est-à-dire do la queslion qui soulevait
lo plus l'animositô des sectaires.

Quatre-vingts évoques environ furent entendus.
Les opinions étaient libres , 40 se prononcèrent
pour. 40 contre.

Cotto diversité, sur un point non encore défini ,
ranima toutos los espérances hostiles.

Enfin arriva le 18 juin ; los Pères réunis au
noranro do 601, rôpondiront a, l'appel nominal
et la scrutin fut ouvert.

Touto la chrétienté était en suspens, des priè-
res publiques montèrent de tous les points du
globo vers lo ciel pour demander k Dieu d'éclai-
rer l'assemblée. A Rome, on était dans la fièvre
do l'attente.

Le dépouillement du vote donna 518 oui con-
tre 88 non.

Comme on le voit, la majorité était écrasante.
Avant de signifier au monde cotte solennello

décision, Pie IX voulut cependunt 6e recueillir
oncoro et donner aux opposants le temps do la
réflexion.

Mais juillet arriva ; le gouvernement français ,
qui avait menacé de ne pas permettre la publi-
cation des décrets du Concile, venait do déolarer
la guerro à la Prusso, il fallait se luUer.

La promulgation eut donc lieu le 18 juillet.
Ge fut une cérémonie d'une grandeur sans

pareille. ,. ,.,Une multitude immense remplissait la vaste
basilique dans laquelle les Pères du Concile,



vien , pensons-nous , estsufusameul forl pour
faire respecter la loi .l'élal civil.

(Nouvelliste.)

M ILITAIRE . — Une circulaire fédérale an-
nonce aux officiers de l'élite qui veulent
passer dans la landwehr qu 'ils doivent en
faire la demande d'ici à la fin de février
1883. Celle circulaire concerne les cap itaines
nés eu 1847 et les lieutenants nés en 1850.
Les sous officiers el soldats du toutes armes
de l'année i850 entrent daim la règle à la
fin de 1882 dans la landwehr (,-auf la
cavalerie). Les demandes de sortie* de la
landwehr doivent ôtre également adressées
à l'autorité militaire d'ici à la fin de février
1883, s'ils sont nés en 1838. LeB sous-offi-
et soldals de toutes armes , nés en 1838, sonl
libérés du service.

Berne
Le préfel d'interlnken a envoyé samedi

soir un gouvernement bernois la dépêche
suivante  :

De terribles ravagea ont eu lieu au village
de Giindelwald. Une tempête de fôhn a
détruit  un grand nombre de inuisons. Les
dommages sont énormes.

Le gouvernement a immédiatement délé-
gué sur les lieux un de ses membres, M. de
Sleiger , conseiller d'Etat.

Une dépêche , dalée de dimanche à une
heure dit:

Depuis vendredi malin à 4 b. jusqu 'à mi-
nui t , un ouragan de foliu terrible s'esl dé-
chaîné ; de mémoire d'homme on ne se
rappelle pareil déboisement. Pas une maison
de. Griudclwald n'est inlacle.

Un grand nombre de maisons , y compris
le btUimenl d'école derrière Itramen , ont élé
couchées comme un jeu de cartes.
• Une forte pluie qui suivit a inondé les
provisions de loin dans les maisons dout
les toits av* ieut été emportés pur le folm.

Des étendues immenses des plus belles fo-
rêts sont comme fauchées. Un grand nombre
d'arbres sont déracinés. La contrée présente
l'aspect désolé de l'emplacement d' une
grande bataille.

On ne saurait qu 'attribuer à un miracle
qu 'il n 'y ait point de perte de geus à dép lo-
rer.

Après un élé très mauvais et un birer
précoce, la misère s'accentue doublement .

150 pêcheurs de la vi l le  fédérale se réu-
nissaient jeudi soir à la Malle pour aviser aux
mesures à prendre en face de l 'interdiction
de pêcher à l'hameçon. Uuo adresse au gou-
vernement fut décidée , rédigée el adressée
au conseiller d'Etat , M. Scheurer (jion pas
Rocher), directeur des domaines. Le lende-
main , à 4 heures , l 'interdiction élait levée ,
l'autorité reconnaissait que sa compétence
avait élé surprise. Depuis lors , les bords de
l'Aar sonl de nouveau occupés par les pê-
cheurs , tiers d'avoir fait reconnaître leurs
riroilH. :

M. MoH, chasseur , vient de tuer au aom-
met du Raimeux (Jura), à une al t i tude de
1800 mètres, un lièvre blanc , ce qui mérite
d'ôtre signalé , à cause do la rareté du fait
et de l'intérêt scientifique qui  s'y rattache.

Zurich
Lo Nouvelliste ele Dresde reçoit do Win-

terthour une correspondance lui annonçant
que le château de Wyden , près d'Andelllii-

revôtus de leurs ornements pontificaux , occu-
paient la chapelle conciliaire el formaient comme
un double mur ruisselant d'or ot do pierrorios ,
laissant apercevoir , daus lo fond , le trône du
Saint-Père.

A neuf heures , le Souverain-Pontife fit son
entréo solennello avec toule sa cour, pria quel-
ques instants et. pondant quo les Pères, a ge-
noux, réc-taiont lea Litanies, 11 monta les degrés
du trOne et s'assit jusqu 'à la fin des Oraisons.

Alors , il se leva, la mitre en tète, tenant dans
la main gaucho la croix au den du biUon pasto-
ral et , par six fois , bénit le Concile , en disant :

— Ut hanc sanctam sgnodum, el omnes gra-
dus ecclcsiasticos benedteerc el regeredigneris.

— Te rogamus, audi nos ! répondait à chaquol'ois la grande voix du peuple so mêlant k cello
des évoques.

( Uno seconde et dernière fois on procéda k
l' appel nominal , chacun devant répondre suivant(juiiju-jonii. aeia question, nnrement encorepuiaqu 'ello n 'était pas définie : Placet ou non
placet ; cola me plaît ou ne platt pas.

Deux non placet seuls se firent entondro. La
majorité devenait presque unanimité.

Jusqu 'à la fin un silence profond avait régné
dans l'assemblée, mais quand le dernier votant
eut prononcé le mot placet , il se fit un tel mou-
vement , une telle explosion de vive Pie IX1 vive
le Papo infaillible I que lo Papo, qui s'était lové
pour parier, dut attendre quo le calino se tût
rôtabU. _. _, ,

Alors, d'une voix forte , Pie IX, debout ct
comme planant sur la multitude , adressa aux

gen (Zurich), vient d'être acheté par un
consoniuin de socialistes.

Ce château serait transformé en une im-
prim n rie internationale ; les acheteurs t-e-
raîent les Allemands Bebel , Grillenberger
et Vollmar , le Zurichois Bllrkli et un Ru_ se
nommé Lebutzknff

Le château de Wydeu , aur la rive droite
de la Thur , entre les villages zurichois d'Os-
si gen et d'Andellingen , a déjà servi  de ren-
dez vous aux socialistes allemands.

C'est une vieille masure , fort délabrée ,
mais d'où l' on jouit  d' une vue très étendue
sur la vallée de la Thur et la coutrée avoi-
;-mante

Vaud
Un grand incendie a détruit  dimanche

soir trois maisons à Ballens.
NeiK.liiUcl

Les travanx du chemin de fer viennent
d'amener une découverte assez importante.
En creusant une galerie pour l'écoulement
des eaux , aux Granges près du Col-des Ro-
clies , les ouvriers ont t rouvé un dépôl con-
aiilénil.le de gypse d'une blancheur el d' une
beaulé remarquables, dans lequel il y a do
jolis morceaux cristallisés pareils à l' ai bill re
du Champ du Moulin. Il est probable que
des essai_ seront faits pour se rendre compte
de l 'avantage qu 'il y aurait à exploiter ce
gypse , soil pour l ' industrie soit pour l' agri-
culture. On dit qu 'au même endroit on a
aussi trouvé une espèce de terre de pipe
polissant très bien les métaux.

CJ-jnèvo
Pendant que le jour do la Toussaint est

uue fête obligatoire pour les ealholi ques, le
gouvernement convoque le Grand Conseil à
l 'heure même des offices de celle fêle el de
l'office des morls Que feraient Jes callioli-
ques , a 'il y en avait dans le Grand Conseil ?
Celle convocation est une injure à la foi ca-
lboli que. Esl ce ainsi que l' on respecte les
convictions religieuses de In moitié des
citoyens?

La loi ins t i tuant  les conseils de prud'hom-
mes a été acceptée par 5492 oui contre
4592 uon.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Let t re  de Rome
(Gorrespondancepar ticulière ..W . . Liberté.)

Rome, 22 octobre-
La Sacrée-Coiigré galion des Rites va être

appelée bientôt à su prononcer sur l ' intro-
duction eu Cour de Rome de la cause de
béaliflcation et canonisation du cardinal
Fisher, de Thomas Morua et de trois cents
de leura compagnon ., martyrs de la fo i  sous
le règne d'Henri Vlll d'Angleterre. On
connaît l'histoire de leur captivité dans la
Tour de Londres et l'héroïsme avec* lequel
ils surent préférer la mort au déshonneur
de l' apostasie. Semblables à Noé au milieu
du naufrage universel , ils surent conserver
l'Arche sainte de la foi catholi que , pendant
que celte foi menaçait de sombrer dans tout
(e reste de l'Angleterre. Le souvenir rajeuni
de leurs gloires el de leurs bienfaits offre
un double caractère d'opportunité toute pro-
videntielle : d'abord , pour lo retour de leur

rares évoques dissidents jusque-là , uno courte
exhortation k se soumettre aux décisions du
Concile ; puis , lo regard inspiré , lo geste magni-
fique , il proclama lo dogme do l'infaillibilité
pontificalo, déclarant anatbènio tout catholi que
qui ne se soumettrait pas k la décision do 1E-
gliso universelle.

Un événement étrange accompagna celte pro-
clamation -, un orage (jui , depuis le matin, gron-
dait sourdement sur Rome, éclata subitement et
ébranla los voûtes do Saint-Pierre ; un éclair
immense enveloppa tous Jes assistants. La fou-
dro no cessa do reXenlir jusqu 'à la fin de la lec-
ture.

Tout le monde pensait au Sinaï, et la révéla-
tion nouvollo semblait descendre sur lo peuple ,
comme la loi do Moïseï , au milieu des tonnerres
ct des éclairs. Mais, tout d'un coup, aux derniers
mots seulement , un grand calme se fit dans l'at-
mosphère et , au moment où Pio IX entonna le
Te Deum, un rayon de soleil illumina en plein
son noble et doux visage.

Lc chœur de la chapello Sixtino, qui devait
continuer oe Te Deum, no put so fairo ontendro -
les voix furent couvertes par colles dos évoques
et de la foule , transportes d'un subit et saint
enthousiasme

— Cotto fois, la Papauté est victorieuse I s'é-
cria Angelo, en redescendant , avec Pia, les mar-
ches do la basilique -, lo ciol a parlé par la voix
du tonnerre et le triompho de notre bien-aimà
Pio IX, ponlife infaillible, ost assuré 1

(A' suivre.)

pays aux vraies traditions de sa grandeur ,-
et, en second lieu , pour le renouvellement
de cet esprit de courage chrétien , si néces-
saire de nos jours en présence de la tyran-
nique oppression des consciences. Ainsi le
sang que versèrent les martyrs du seizième
siècle est destiné , comme toujours , à devenir
une semence de uouveaur fidèles.

Il s'agissait de vaincre une dernière diffi
cullé pour bâter la glorification de ces mar-
tyrs , je veux dire l' opposition que le gou
vernement britannique aurait  pu faire à la
tractation de la cause en Cour de Rome.
Mais , par leur influence et par leur zè'e, les
évoques de la Grande Bretagne ont su ap-
[ilanir loua lea obstacles et obtenir même
que, les documents des archives de l'Etat
pussent ôlre consultés et servir à la compi-
lation du procès apostolique.

Les acles de ces procès ont été envoyés
en Cour de Rome , avec des lettres d' adhé-
sion et de supplique de tout l'épiscopat
d'Angleterre , et d'éminents personnages
d'autres pays. Bientôt les coiisnllcurs de la
Sacrée Congrégation des Rites seront appe-
lés à se prononcer sur l ' introduction régu-
lière de la cause en Cour de Rome , et . lors-
que leur vote aura élé confirmé par décret
pontifical , les serviteurs de D'un dont il s'a-
git recevront par le fail môme, le li lro de
Vénérables. — Leur cause de. h-alifii.nlimi

a pour cardinal  ponant le préfel môme do
la Congré gation des Rites , Son Eminence
Domini que Bartol ini , et , pour postulateur ,
le R. P. Negroui , qui fut  prélat de la maison
du Pape el ministre de l ' Intérieur , sons le
règne de Pie IX, et qui , depnis , a embrassé
ia perfection reli gieuse dans la Compagnie
àe létuiR

Uu décret du gouvernement italien , en
date du 18 courant , donne l' exequatur e
LL. GG. Mgr Saracani, évoque de Poggio-
Mirleto , et à M gr Rocco , évêque de Nocera-
dei-Pagoni. Ces deux évêques avaient élé
préconisés dans le Consistoire du 27 marc
dernier;  c'est-à dire qu 'ils at tendaie nt  Vexe-
qualur depuis plus de six mois.

Le Moniteur de Rome annonce que S. Exe
Mgr di Rende , nommé nonce apostolique à
Paris , quittera Rome demain , pour se ren-
dre à ton nouveau posle.

D aprèa le môme journal , Mgr Palloti ,
substitut à la secrétairerie d'Elat , est nommé
secrétaire de la Congrégation des affaires ec-
clésiastiques extraordinaires et son rem-
plaçant e_ t  désigné dans la personne dc
Mgr Mocenni , iiileruonce au Brésil.

Une correspondance adressée de Rome au
Carrière di Toriiio et reproduite ici par les
journaux  catholi ques fournit  des détails cl
dee appréciations qu 'il vaut  la peine de si-
gnaler au sujet du dernier Motte proprio de
S. S Léon XIII. « Je sais, dit le correspon-
dant , que quel ques puissances et , en parti
cnlier , deux d' entre elles , qui se trouvent  en
désaccord sur d'autres questions , se sont con-
certées pour faire d'énerg iques observations
à la Consulta (Siège du ministère des affai-
res étrangères) sur la gravité de cel incident ,
et sur le caractère inconvenant qu 'assume-
rait l'attitude du gouvernement italien , en ne
respectant pas et en ne faisant pas respecter
l' extralerrilorialitô qu 'il a promise par la
loi ries garanties.

« A la suite de ces observations exposées
à M. Maucini le gouvernement italien se
trouve en présence d'un sérieux embarras,
qu 'il a d'ailleurs soulevé lui-même en com-
met tan t  la faute dé faire déclarer compétent
son tribunal dans la question Martipucci.

» En effet , quelle altilude va t il prendre
maintenant que l'affaire doit êlre jugée en
deuxième instance î

« Ou il cédera en faisant déclarer l ' incom
pélence de ses t r ibunaux et alors ce ue sera
pas un petit succès pour la diplomatie pon-
tificale , anssi bien pour la chose en soi que
pour ses conséquences probables. Ou bien
le gouvernement italien persistera à faire
soutenir la compétence de ses tribunaux , et ,
dans ce cas, il viendra se heurter contre les
réclamations de deux grandes puissances ,
que je ne crois nullement disposées à céder
sur ce point , en tolérant un refus de la part
du gouvernement italien. Celui-ci , d'ailleurs,
a intérêt , surtout en ce moment , à ne pas
contribuer par un acte imprudent h accroî-
tre l 'inimitié de l'une de ces puissances et
la froideur de l'autre. » On devine par l'en-
semble de la correspondance qu 'il s'agit do
la France et de l'Au triche.

Relativement aux éleciions politi ques qui
vont avoir lieu demain en Italie , les journaux
officieux disent que, d'après les premières
nouvelles parvenues au minislère de l'inté-
rieur sur l'issue probable des électious , les
quatre-cinquièmes des nouveaux élus appar-
tiendront au parti du gouvernement. En
somme le résultat apparent sera égal à
celui des électious de 1876. Alors comme

aujourd'hui on évaluait en chiffres ronds Ja
majorité dépréliste à 400 député, conlre
100 de l'opposition de Droite. Mais , en réa-
lité , il y aura cetle fois , une double diffé-
rence ; c'est que , d' abord , l'oppositio n , au
lieu d'êlre formée des éléments de l' ancienne
droite , comprendra p lu lô t  les radicaux m-, . . _ .j  , „ |MUI U, .*,_. .-. ,

transigeante, En seeoud lieu , la majonw
progressiste plus élasti que que jam ais, com-
prendra des groupes de toutes les nuances ,
depuis les monarchistes de la fusion , genre
Minghelli , jusqu 'aux républicains p lus ou
moins platoni ques, tels que le professeur
Bovio

« Aussi bien , dit la Capitale, pourquoi
crierait on sus aux radicaux à propos 00
l'influence qu'ils auront dans la nouvelle
Chambre ? Ce sont eux , après lout, Q"1
gardent le feu sacré dn palrioliamt' et de la
liberté. Ils représentent l'élément nécessaire
ponr secouer la torpeur de la masse des
libéraux et pour hâter les réformes sociales »
les grandes entreprises , comme on l'a V'
dès l'origine du mouvement national e"
Italie. • Ainsi deviennent visibles les élé-
ments  d' une nouvelle crise sociale eu Italie *
Le minislère Deprelis s'est engagé sur une
pente où il ne peut plus s'arrôler sans «e
faire écraser par l'avalanche qui le auil- j »
est obligé d' avoir ses avant  coureurs danB ' 8
personne de deux de ses collè gues, MM- B8C!
carini el Zanardelli , dont In candidature eS-
accolée à celle de socialistes et d'irréden-
tistes notoires.

Peut-être les secousses violentes ne son-'
elles pas encore aussi visibles que o» ">
d'aulres pays où la division des partis es'
plus accentuée, mais la descente fatale  sur ' 8
voie de l'abîme n 'en est pas moins rap"
pour autant .  Un organe libéral-wiot/M . '*
Gazzet '.a a'Ilalia, qui a encore l'inlu i'- 00.
du péri), exprime ses alarmes a vec l' ace* 1 » *
du désespoir , comme en présence d 'un n-j "
sans remède. € Le vrai souverain , dit ,8
Gozzella , ce n 'est p lus celui que notre f ',
lemenlarismè révolutionnaire a traiibforif
en machine à signer des décrets ; c'esl. "!.
sormais , celte pseudo démocratie qui &tÈ
les députés au Parlement et ouvre la cfl*"
rière des honneurs... Si , dans rhislo .rfl
contemporaine , noua devions chercher un 8
époque semblable à celle qae nous traver-
sons aujourd'hui en Italie , nous la trouve-
rions dans les 18 années du règne de Loui*"
Philippe , alors quo Jes ministres qui &
succédaient au pouvoir étaient les comp lice"
du radicalisme le nlus audacieux. V-

FltASCE
Lo 28 octobre , vers 3 heures après-midi '

après une pluie brrenlieiJe , qui «vait dur
toute la nuit  ct toute la matinée , une vrfl- 8
trombe s'esl abattue sur Cannes.

Tous les canaux ont débordé. Des bar8'
ques , des maisons , et même quel ques vil-1*8
se soul écroulées.

I.e lendemain , à la mairie , on connais 88"
déjà neuf viclimes.

Les sapeurs pompiers travaill ent eellM
ment à déblayer toules ces ruines.

A _ï .a,i:Tiiuiw
A la Chambre des communes , sir Stafford

Norlhcole demandera jeudi sur quels fOfljS
seront payés les frais de l'expédition d'E-
gypte.

Lundi Sir Ch. Dilke a dil que la question
des indemnités d'Alexandrie est actuel' 0'
ment l'objet de négociations entre les puis-
sances.

Répondant à M. Labouchère , ie ministre
dil:

« Le gouvernement égyptien nous consul-
tera sur ses démarches futures ; le gouver-
nement ne conclura aucun trailé secret ou
pacte avec aucune puissance étrangère 8Uf
ies affaires d'Egypte.

t Quant à tous les autres engagements. '11
Chambres les connaît. »

Répondant à M. Mac Arthur , il dit que |fl
consul anglais à Madagascar a envoyé di-
vers rapports sur les différends avec le g011"
vernement français , mais que leur corni*00 '
nicaliou est impossible.

AUTKICItK.IIO__VC.UlK
D'après la Gazette des étrangers , i>GÊ

ordonnance impériale paraîtra demain, P 0:'
tant que la somme de £500,000 florins d<T
votée pour le Tyrol , à l'occasion des pr é0

£dentés inondations , ue doit pas être em-
p loyée en indemnités pour dommages sub'*
maia doil ôtre consacrée tout entière à pO°J
voir aux besoins immédiats les plus urgel" _

Les dernières uouvelles d'Innsbruck , c°n
Ormeut que le Tvcol est frappé d' une cet* '
tropbe encore plus terrible que la derme»'

^Dea deux côtés du Brenner règne saus ¦



terruplion un ouragan de pluie. Toutes les
rivières et les torrents ont grossi d' une ma-
nière meuaçantc. Les chemins de fer et les
[outes oui beaucoup souffert ; les lignes té-
'egrapbiques sonl pour le plup art  coup ées.

Les eaux étaient chargées de cercueils
enlevés par l'inondation au cimelière de
orunneck . L'hôpital de celle ville a dû être
évacué.
. Les communications avec Bolzen sont
tolerrompues daus toutes les direclions. Il y
"eu beaucoup de victimes à Dcellach.

TD_¥II_ II_
be8 funérailles du bey ont été célébrées

Cn grande pompe.
Taieb-pacha conduisait le deuil .
Les autorités françaises , tons les consuls

^t les corporations religieuses assistaient à
la cérémonie.

Une foale énorme se pressait sur le par-
jura du cortège.
. Les troupes françaises et tunisienuesjren-
Û8-ient les honneurs et la musique du régi-
ci des zouaves jouait des airs funèbres.

OïïEOtflQUE .RELIGIEUSE
¦Paray-le-Monial et I»«uvd.ee,.

(Suite )
Le lendemain , vendredi 29 septembre , dès

9De les premières lueurs au mur percère nt
^horizon , nous prîmes le soulier qui con
.'**'' à la Grotte , car noua avions hâte d 'of
frip à la Vierge Immaculée les prémices de
"oa prières et de nos chaula. Inut i le  de cber-c"er à traduire les émotions de l' âme à la
P^miére vue de la Grotte, c'est un mélange
î^finissable de con fiance et de respect ,
5*oiour et d 'étonneiiient , d'élans pieux ei
^muettes contemplation s : 

on se 
croit trans-

r|lé soudain dans un autre monde. Toutea
i"préoc cupations et les pensées humaines
¦.'"Paraissent comme par enchantement ;
'me uc rêve plus qu 'aux choses de Dieu.

Quand , pour la première fois , nous pûmes
J°Uir de cet émouvant spectacle , notre àme
re8seniit des impressions que nous renon-
f°ns n décrire ; quand on assiste à de tels
spect acles , l'âme s'élève jusqu 'à Dieu , il faut
tomber k genoux et prier. Oui , uotre pre-
mier mouv ement fut de tomber à genoux et
".unir Los prières à celles de toua tes pèle-
fins présents ; nous ne savions trop si nous
*Pl-8rlenioii8 encore à Ja terre C'est que
pà notre âme commençait à éprouver l'in-
auence de la prière à Lourdes.

Non , la prière n'est point à la Grotte ce
Welle est ailleurs , même dans les autres
^'erinages. I I  n'y a pa s, comme ici, cet élan ,
J*lte foi , cette ferveur , cette confiance , cette
J*j 8évûrance , j'allais presque dire celte opi-
"".tretô , qui fail do la prière à Lourdes une
Prière exceptionnelle et quo celle des anges

des saiuts dans le ciel peul seule dépasser.
Nou snepûmes nous agenouiller longtemps

*u pied de celte Grolle mystérieuse , car
?0u8 devions IIOUH rendre à 8 heures devant
église paroissiale , afin de prendre part à la

?r°cession solennelle, première cérémonie
g,e "otre pèlerinage. Un millier de pèlerins
j étonnaient sur |a place a voisina ni l'église ;
? Vu e do cette foulo nous oût fait prévoir
5e graves inconvénients dans l' organisation
"u cortège , si nous n 'avions consulté que
"?lre pronre expérience : mais ces inconvé-
jJ-Gots tr 0p ordiulliresdans les fôtes mondai
:,e8 «e se rencontrent pas à Lourdes, car ici,
t i' a l'inaliucl de l'ordre et de l 'harmonie.
g .Procession se mit en marche dans l' ordre
."-Vaut : les dames , les hommes , le clergé ;
jurant la course qui sépare l'église parois-
hhZ âe la Hasil 'q ,ie » l0"le8 les voix ebtoi.-
g.erent le sublime cantique de l'Ave Maria ;
}> chose admirable , daus cetlc mul t ip licité
*l cetle diversité de voix non préalablement
gercées, pas une dissonnance , pas un dé-

mord ; c'était l'idéal de l'harmonie musi-
•"-e et religieuse.,, Nous voici arrivés à la basili que, chef-
Qîuvre de l'art chrétien. On y arrive par

^double escalier : sur la terrasse aupérieure
YJ 

x statues de marbre , représentant la
j 'er6e-lmmaculée dans les deux attitudes
J 8°n apparition , sont debout à l'entrée du

"ctuaire , comme des sentinelles pour pré-
K*rer les pieux pèlerins aux religieuses émo-
» "08 qui les _ili»n<.ont. Rn entrant dans la
B?' _ .e, quel sublime et imposant specta-

«'  La voûte ornée des bannières de pres-
£

u° toutes Jes na tions européennes, s'élève
px.UD.° hauteur majestueuse. Pour nous,
•j J^W -S Suisses , peierins du diocèse de
•baiU8aiule

* ce Q"' frappe surtout nos yeux
8uio ,léa de 'armes, c'est la riche bannière
là R 

nPPortée à Lourdes en 1877 ; elle est
Une pe,,(iue a ce8 voûtes sacrées , comme0 Proteataiiou de fidélité et d'amour des

ealholiques suisses envers Marie , la Vierge-
Immaculée.

C'est là , dans celte basilique , élevée par
la foi et la générosité des peup les, que nous
eûmes le bonheur d'assister à l' office solen-
nel et d'entendre la voix éloquente de Dom
Vuillemin , chanoine régulier de Saii t  Jean-
de-Latran , qui retraça les gloires de Celle
qui s'est fait connaître à Bernadette par cep
paroles pleines d'enseignements et de mys -
tère : Je suis l'Immaculée Conception.

A 10 l i2  heures , lorsque l'office divin fui
achevé , la procession se remit en marche
el prit le sentier qui conduit à la Grolle.
Quel moment I Chez p lusieurs , l'émotion
commençait à se traduire par les larmes ;
le canti que de l'Ave Maria, ce canti que
toujours ancien et toujours nou veau , cette
mélodie qui se répèle toujours  ct qui ne fa-
tigue jamais , ce canti que plein de charmes
et d'harmonie était vraiment l' expression
des sentiments qui se pressaient dans nos
cœurs ; mais l'émotion arriva à sou comble
quand il lut permis à nos lèvres de bai.er
lus roches Massnbiel.es , ees roches qui suin-
tent l'eau miraculeuse , et do boire à cette
fontaine sur laquelle sont gravées ces paro -
rolea de la Sainle Vierge à Bernadette , dans
l'Apparition du 24 février 1858 : « Va boire
el le lavera  cette fontaine. » C'est là , devant
celte Grotte , que toute hau teur  s'abaisse ,
toute grandeur se rapetisse , tonte science
s'inclin e , tout front se courbe , lout genou
fléchit , toute intelligence croit , loule àme
espère , tout cœur aime , toule langue bénit ,
toute bouche conf esse et prie.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG
M. le pasteur de Coiislantiue fail justice

dans une lettre à la Gazelle ele Lausanne
d' un récit mensonger publié par le Confé-
déré. Nous reprodui sons cette lettre :

« L'histoire, publiée par un jo urnal , de
l'intolérance dont un prote stant enterré à
Delley aurait  élé victime, n'est qu 'une mé-
chante invention.

t II y a deux protestants dans le cimetière
de Delley.

« Leurs sépultures  n'ont pas donné lieu
à la moindre difficulté. Au contraire , le
population , les autorités et M. le curé nous
oui montré dana cea deux circonsJances l 'es-
prit le p lus pacifique , le plus large et le
plus bienveillant.

« Je suis allé ce matin à Delley revoir les
tombes do nos deux corelig ionnaires.
¦ Elles ne sont ni reléguées dans un coin

mépris.., ni même séparées des autres.
« Quand on a franchi la grille du cime-

lière , droit devant  l'ég lise , au midi , la tombe
Fassnacb est à gauche, au bord de l'allée,
La persoiine 'fcathoiique) enterrée avaut lui
est là à deux pas ; entre ces deux tombes ,
et tont autour d'elles sont les lombes d\m-
fanls de Delley, qui occupent les interstices
et dont les fleurs se sont semées et repro-
duites sur celle de Fassnaclit .

t Le corps de celui-ci repose là depuid
deux aus.

t M. le curé avait engagé ses amis à
m 'appeler. Ils trouvèrent plus simple de
quérir M. ie régent de Chabrey, qui est plus
rapproché.

« Deux pas p lus loin , toujours au bord
de l'allée, se dresse une colonne de marbre
noir sur laquelle est gravé un texte do la
Bible.

t C'est la tombe de Bruihart , que j'ai en-
seveli là , l' an dernier , lo 25 janvier.

€ Elle est entourée el immédiatement sui-
vie de tombes d'honorables habitants de
Delley. Il n 'y a là ni l'ombre d'un pendu
ni celle d' un noyé.

t Un nombreux cortège a suivi le cercueil
et assisté respectueusement au service funè-
bre sur le cimetière.

« Je me suis naturellement abstenu avec
soin de tout ce qui aurait pu froisser cea
auditeurs catholi ques.

« M. le curé cn use de même envers nous
quand il ensevelit un de ses coreligionnai-
res, à Villard-le-Grand , dans notre cime-
tière.

« C'est sur ce pied-là que nous entendons
vivre , et noua protestons (es uns et les au-
tres contre les calomnies reproduites avec un
empressement regrettable parcertaines feuil-
les dans un certain but politi que.

c Ces fausses nouvelles auraient pour
effet bien fâcheux — si elles n 'étaient pss
démenties — d'exciter à la haine entre con-
fédérés, d'nllnmer le fanatisme de part et
d'aulrc , au détriment de la paix et de l'estime
mutuelles dont nous avons joui jusqu 'ici
avec nos voisius.

c On veut nous persuader que nous som
mes des ennemis, on n 'y parviendra paa.

« Nous avons nos croyances , nos tradi-
tions , nos usages, complètement différeulales
uns des aulres. Mais avant lout BOUS som-
mes Suisses et chrétiens en deçà de la fron-
tière fribourgeoise.

i C'est un terrain commun , qui nous suf-
fit pour ue pas vouloir nous mettre sur le
pied de guerre. Que MAI. les inventeurs
d'incidents à sensation se le tieuuent pour
dit. >

Des bords dc la Mouna , X8 ootobre.
Monsieur le Rédacteur ,

Une correspondance , datée des borda de
la Mouna , mais dont les auteurs out leur
domicile plus rapproché de la Mecque que
de la Mouna , a critiqué daua le Confédéré lea
nominations de MM. J. Ecoffey et A. Reich-
len comme juges du tribunal de là  Gruyère.
Celle correspondance trouve occasion de
lancer , en passant , quelques jets de venin
sur le préfot de notre district. Le meilleur
appréciateur de nos magistrat s , ce u'est pas
le Confédéré, c'est le peup le ; aussi notre
gouvernement a t  il raison de s'inspirer des
vœux du peuple ; c'est là ce qui fail sa so-
lidité.

Or , chez nous , le peup le a relevé , derniè
rément , M. le juge Ecoffey de la position
que lui avaient créée les intrigues d'un petil
homme qui , à un moment donné , a exercé
dnns la commune de Sales une grande in-
flueoc*. ; cette influence a disparu quand
l'homme a été mieux connu. M. Ecoffey a
élé appelé au conseil communal , dont il esl
devenu l'âme , à la grande satisfaction de la
majorité des électeurs. Le collège électora l
a donc bien agi , eu I appelant comme juge
dans un corps où il siégeait depuis neuf ana
comme supp léant.

A M. Reichleu , le correspondant repro-
che d'ôtre devenu ullramonlain , de publi-
card qu 'il élait il y a un au ; cola prouve un
bon jugement et c'est ce que l'on demande
d' un juge.

Le Confédéré toujours heureux , quand il
peut taquiner un préfet , met ces nomina-
tion.., qui ne lui ront , paridl-i ), pas, au
compte du préfet de la Grnyère. Nous sa-
vons que , pour chaque nomination , le préfet
présente trois noms , sur lesquels l'autorité
compétente , conseil d'Elat ou collège électo-
ral , fuit son choix. Il faut meltro do la mau-
vaise volonté pour rendre le préfot absolu-
ment responsable de ce choix ; le serait-il ,
au reste , que nous l' en féliciterions.

Nous n'avons pas à prendre la défense de
M. le préfet , celui ci saura bien se défendre
Jui môme, quand il voudra en prendre la
peine; mais vons nous permettrez cependant
d' exprimer notre indignation au sujet des
attaques déloyales donl il est l'objet de la
pari du journal radical. On sait que le cor-
respondant du Confédéré qui , pensons-uous ,
aurait voulu des jugés radicaux , n'aime ni
l' ordre , ni le respect de la loi ; on croirait
qu'il a à se venger d'avoir peut-être élé ren-
contré trop tard , dans quelque piute , par un
gendarme ou d'avoir eu , de quelquo autre
manière , maille à partir avec la police.

Pour plaire au Confédéré el à son corres
pondant , il faudrait que lo préfet ne donnât
pas suite aux rapports qu 'il reçoit et ne
prononçât poiut les amendes prévues par
les lois ; il faudrait , en un mot, qu 'il défen-
dit à la police de remp lir son devoir.

Nous remercions notre préfel de sa vi gi-
lance à maintenir l'ordre , et le félicitons de
son inté grité dans l'exercice de ses fonctions ;
nous pouvons vous assurer quo la presque
unanimité du district est, à cet égard, d'ac-
cord avec nous, et nous «avons qu 'il ne se
laissera point intimider par les clabauderies
de la feuille maçonnique , laquelle voudrait
voir renaître Je beau régime dea neuf
années durant lesquelles il n 'y avait de
justice que pour les uns et de polico point.
Les syndics eux-mêmes, bien que chargés
de faire observer la loi , donnaient le mau-
vais exemple , ce qui montre combien ils
étaient bien choisis. Si le rédacteur du Con-
fédéré est trop jeuno pour avoir vu ce qui
se passait daus cetle funesle époque, nous
nous en souviendrons pour lui , et y revien-
drons au besoin.

Plusieurs partisans de l ordre
et de Injustice.

Le conseil d'Etat a nommé MM. Favre,
Alexandre, instituteur à At talens ; Martin ,
laidore, instituteur à BoUerena -, Bays, Flo-
rentin , instituteur à Auboranges ; Risse , Al-
phonse , instituteur à Lieffrens.

Tout ce qui se rapporte k la mémoire vé-
néré, de S. G. Mgr Cosaudey est accueilli

avec faveur par nos religieuses popul ations
Nous savons combien on a apprécié dana
lea familles le résumé que nous avons pu-
blié de l'oraison funèbre , prononcée le jour
des funérailles par S. G. Mgr Lâchât , évêque
de Bâle. Toutefois , nous avons été les pre-
miers à regretter de n'avoir pas donné le
texte intégral de celle admirable panégyri-
que. Aujourd'hui , nous possédons ce texte
el, sur la demande générale , nous le livrons
à la publicité sous une forme qui permettra
à chaque famille et aux membres du clergé
de conserver précieusement ce pieux monu-
ment , élevé à la mémoire de noire bien-
aimé évoque par l'un des prélats lea plus
illustres de la Suisse.

L'oraison funèbre de S. G Mgr Cosandey
parait en une belle brochure in 8", à l'Im-
primerie catholique suisse, Fribourg. Le prix
de veute est de 50 centimes.

Les pluies persistantes de la semaine der-
nière et princi palement la pluie diluvienne
de la nui t  du 2K uu 26 courant ontfait  beau•
coup de ravages un peu part out.

La nouvelle Broyo. qui esl arrivée pres-
que partout à la hauteur des berges, a rompu
sa di gue au dessus du pont St-Aubin , et
l'eau s'est préci pitée par cette issue, dans
tout le murais de Domdidier et , de là , en
traversant la route de St-Aubin qu 'elle a
endommagée et eu passant par l'aqueduc , a
droite du pont , elle a inondé les Longs-Prés
qui sont transf ormés eu un vaste lac dout
les vagues , chassées par un vent violent ,
viennent ballre en brèche Jes talus de Ja
nouvelle route de Villars le-Gr and , qui tien-
nent bon jusqu 'à présent , maisqui pourraient
bien subir de graves dommuges, si le mau-
vais temps continuait. Ou peul aisément
évaluer à près dc deux mèlres la hauteur
de l'eau le long des berges de la Broyé ; le
niveau de l' eau de celle-ci est d'au moins
trois mètres au-dessous , ce qui fail espérer
un prompt écoulement : malheureusement ,
les canaux d'évidement sont p leins ou obs-
trués , et il faudra encore quel ques joura
pour que la Broyé soit rentrée dans sou lit
naturel.

En attendant , les pommes de terre, raves,
et autres légumes gui ne sont pas encore
cueillis dans ces régions , peuvent être
considérés comme perdus , car il y aura bien
du mal à aller les déterrer dans l'aman de
limon et da bouc qui les recouvre.

A Promasens , la Broyé a élé près de sor-
tir de son lit , ce qui ne s'est vu qu 'une fois
depuis 1852.

La Glane el le Grand-Fossé ont aussi dé-
bordé et tous les marais de Villars soul sous
l'eau.

Le Lac de Morat a atteint le niveau qu 'il
avait avant l'abaissement des eaux.

1" KOTBMBIUI

FETE DE LA TOUSSAINT
Collégiale «le Saint-Nicolas.

lO h. Oflico solennel. — 2  1(2 h. Vêpres capi-
tulaires, suivies des Vêpres des Morts ot de la
procession au cimetière.

Eglise «le St- _ .I_ _i_ .rlce.
9 li. Onico, sermon. — 1 1|2 h. Vêpres de la

Toussa-nt , suivies des Vêpres des Morts.

DÉPÈCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Borne, «1 octobre.
I_.e Conseil fédéral, anr un rapport

de Ht. _ £ i i (  IIOI .H . I , n décidé do «le-
mander un gouvernement d'Argovie
nn rapport mir le scandale du Gross»
I.aufeuboiirg, où Ton u refusé d'u.l-
mettre dans le cimetière conimnnnl
le corps d'nn catlioli-iue-rouu-in , dé-
cédé sur le territoire de la commune.

(Nous insérons cotte dépêche sous toutes
réserves : peut-ôtre que, les yeux tournés sur
Bellegarde, M. Ruchonnet no s'aperçoit pas de
co qui se passo k Laufenbourg.)

BIBLIOGR APHIE

lie SS. Corde Jesu «jusque eultu. Trac-
tatns pbilosophiciis, historicus, dogmnticus et
aseeiicus, auctore sac. L. LEROY , S, Theol
et Pk-A-Osophist. Doeloro ex proîessoro theolo-
gim dogmaticro in Seminario Leodiensi
Grand volume in-81* d'environ 360 pages ; édi-
tion de luxe, sur papier chiné, en grands ca-
ractèros elzéviriens, — Prix : 3,60. H. Dessala,
éditeur à Liège.
Ce livre est , comme son litre l'indique ,



un manuel comp let de tout ce que le prêtre i siologicœ et philosophicœ de corde humano,
a besoin de savoir sur le Sacré-Cœur do
Jésus, pour donner à sa piété el à la dévo
tion des fidèles un aliment substantiel et
abondant. C'est à la fois un trailé philoso-
phique , historique , dogmatique et ascétique.
Tout ce que l'Eglise enseigne louchant le
culte du Sacré-Cœur y est clairement ex-
posé, solidement démontré d'après la mé-
thode scola8tique et appuyé sur les données
de la science et de la foi. Tout ce qui a été
écrit de meilleur Bur cel importai.- sujet y
est condensé el parfaitem ent coordonné. Les
prûlres , amis dévoués au Sacré-Cœur de
Jésus , y trouveront lea développements
scientifiques, les renseignements histori ques,
les principaux documents authentiques qu 'ils
peuvent désirer touchant la dévotion de ce
divin Cœur.

Le traité de SS. Corde Jesu ejusquo cul lu
ost divisé en quatre chap itres.

Le 1" chapitre est intitula Notiones p hg-

En vente dans toules les librairies

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LàNGUE AL LEMANDE
PAU

Charles KELLER
A l'Ecole poly technique el au Gymnase

de Zurich.

A. Partie pratique : Le matériel de la
langue présentée dans une suite d'exer-
cices gradués.

B. Partie tltéorlqne : Résumé de la
grammaire allemande.

TROISIÈME EDITION
revue el augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné.
Prix : 4 francs.

C'est une grammaire méthodique élé-
mentaire , dans laquelle on présente d'abord
a l'élève le langage usuel, en allant du facile
au difficile , après quoi on lui enseigne
Rraduellemenl les idiotismes de la langue.

Les exercices renferment ce qu 'il y a de
plus essentiel pour l'élude de la langue
allemande et de ses mots.

Messieurs Jes instituteurs qui voudront
examiner le livre de Charles Keller , dans le
but de l ' introduire dans leurs écoles , sont
priés de bien vouloir s'adresser aux éditeurs
qui se feraient un plaisir de mettre à leur
disposition et à titre gratuit un exemplaire
de ce livre.

Oït l . ïX, FliSSÏ.Ï «fc C",

589) ZURICH et LAUSANNE

mmÊi-B-——mamÊÊmmwm—mmamtm

Une famille respectable
cherche, près de l'église Saint-Nicolas,
à Fribourg, un appartement conforta-
bles et dépendances. Entrée le plus tôt
possible. Adresser les offres avec indi-
cation du prix du loyer a. M. II. Schol-
der-Develay, à Zurich.

O. F. 9371 (590)

Photographies
de M. le révérend doyen de Guîn
Formai album fr. d —
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Ouest-Suisse , 4G0
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Boiôté générale des chemins de 1er. —

quem Ecclesia Catholica S S. Cordi Jesu tri-
buendum decrevit.

Enfin le -_ "• chapitre, consacré a la défense
de la doctriiio el dc la pratique de l'Eg lise
calboli que touchant le culte du S. Cœur de
Jésus, développe ies raisons intrinsè ques et
et extrinsèques qui prouvent  la légitimité,
l'opportunité, l' ulililé, la nécessité môme de
ce culte el de celui de l'Image du S. Cœur . Il
résout eu même temps toules les objections
qui peuvent ôlre failes, ainsi que les difficul-
tés quu plusieurs éprouvent encore , sinon
pour pratiquer eux-mêmes , au moins pour
propager de tous les efforts de leur zèle , la
dévotion au S. Cœur.

La parlie ascétique du trailé n 'est pas sé-
parée des autres ; elle y est entremêlée et dé-
duite de l'exposé philosop hique , histori que
et dogmatique. EUe n'eu eat pas moins la
plus importante , celle qui eat le but princi-
pal de l'ouvrage , et qui répand sur les au-
tres parties l'onction de la piété.

et nominaiim de SS. Corde Jesu. Dans cette
parlie l'auteur , après avoir exposé sommai-
rement la physiologie et la philosophie du
cœur humain , fait l'app lication des princi-
pes de la science au Cœnr-S _erè de Jésus,
exp li que les propriétés et les perfections do
ce mystérieux organe, ainsi que ses rapports
avec les princi paux mystères de la vie phy-
sique et morale du Sauveur.

Le 2* chap itre a pour litre Notiones f iis- jLe T enapure a pour titre miiones ms- •
.once de origine cullus. SS Cor dis Jesu , \
hujusque cullus mira évolutions et propa - \
gatione in Ecclesia catholica. Ce chap itre
ra'pporfe les diverses phases de l'histoire ¦
du culte du Sacré-Cœur , en citant à l'appui
les documents les plus intéress-ants.

Le 8m* chapitre propose dans tous leurs
détails et démontre avec beaucoup de soli-
dité l'objet el la nalure du culte du Sacré-
Cœur, conformément aux princi pes de la
théologie. 11 est intitulé Notiones cullus \

:-

MOIS DE NOVEMBRE
CONSACRÉ

VIENT DE PABAITRE

AUX AMES DU PURGATOIRE
Faites-vous dos ninis auprès do Diou, qui , lorsque

vous viondrez à manquer, vous reçoivent dans les
tabernacles étornols. (Evangile.)

Le Purgatoire par le P. Munfort
et 1© Purgatoire par sainte Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel Bourx.
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l 'Institut
des religieuses Auxiliatrices des âmes
du Purgaloire ; de la doctrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Le-
fèvre sur le Purgatoire; du discours
prononcé par saint Bernard à la mort
de Gérard , son frère. — Comment
nous devons pleurer nos chars dé-
funls. — Prix : 1 fr. 50 ceut.

Mois consacré anx itnu.M du
Purgatoire pour conduire lea fidèles
dana les voies de la vie intérieure ,
précédé d'un exposé doctrinal tou-
chant l'existence, le lieu et les peines
du Purgaloire, par M. l'abbé OLIVIER ,
docteur en théologie. — Prix : 1 fr. 50.

L'octave des morts, ou manuel
de dévotion aux âmes du Purgatoire ,
par M. MARTIN , protonotaire apostoli-
que. — Prix : 1 fr.

Les consolations «lu Purga-
toire, d'après les docteurs de l'Eg lise
et les révélations des sainls , par le
R. P. FAURE. — Prix : 1 fr. 40.

.Les consolations de In religion
dans la perle des personnes qui nous

sont chères, par le chevalier Louis
PROVANA de Collegno. — Prix : 2 fr.

Mois des âmes du Purgatoire ,
ou méditations , prières et exemple s
pour le mois de novembre, par l'au -
teur de ['Eucharistie méditée. — Prix ;
1 fr. 50.

Mcdiditioiis pour l'octave de
ia Toussaint et pour tout le moi s
de novembre , par l'auteur de l'Eucha-
ristie méditée. -— Prix : 1 fr. 50.

I_es merveilles de .Dieu dans
les aines du Purgatoire, par le
P. ROSSIGNOLI, ouvrage augmenté d'nn
recueil de prières pour les morts , par
l'abbé Postel. — Prix : 1 fr. 50.

Manuel complet do la «levo-
t iou envers les -iiuc*-* dn Purga-
toire, par l'abbé F.-P. DAUDE , ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix
1 fr. 50 cent.

Conférences sur le Purgatoire,
et le culte des morts , d'après les pré- B
dicaleurs contemporains. — Prix : 3 f r.  m

Les consolations «le la f ol E
daus lu mort , ou quelques fleurs
cueillies sur lu tombe de nos p roches I
et de nos amis qu 'abrite la croix , par I
le chanoine HERBET. — Prix: 8 f r.

NOTICE HISTORI Q UE

G R U Y E R E S
Par H. THORIN, membre de la Société d'Histoire du canton de

Fribourg et de la Suisse romande. Prix, 2 fr. 50.
En vente à l'IMPRÏM <£RIE.CATHO LIQUE à Pribourg, et chez

MM. Aokermann et Baudère à Bulle.

DEMANDE OFFIU- ACTION

83 88 1/4 Suisse-Occidentale . . .
— — privilépiéea

1011/8 10U/2 Central-Suisse . . . .
89 25 89 40 Nord-Est Suiaao . . .
— — . priviléffiécs.

Union Suisse 
Saint-Gotimrd . . . .
Uuiou privilégiée.;. . .
Comptoir d'escompte . .

— «00 Banque du commerce . .
— — » de Genève. . .
— 4 -0 . Fédérale 
— — _ Société suisse des chemins do lor

360 — Banque deB chemins de fer . .
— 471 > do Poriset Pays-Bas. .

1C11 1016 OrédilL-yonnais. . . . .. .
902 985 A.-SOci_ tion(inanciôrcgenevof8e.
387 2871/2 Omnium genevois 

— 2831/2 Basler Bankvorein . . . .
— — Indiistr icKenovoisidupaz . .

270 2701/2 » b o l f f c d u g a z  . . .
680 — Gaz do Genève 

— — » Marseille 
* —  — ApparejUa po .Gazet  Eean . .

— — r.i 'ricfii t a l i o n s  

; ....

COUTANT | 1 . . i ; * . . ; :  i l u : : . .*, . . : ) ; .  . .
:¦ _ . __

' 
1 -  1 ¦¦

128 180 127 138
400 | 400 *_ S3 4GO
675 - 671 -
842 340 341 842
565 602 510 560
_ - 247 248

430 «O 428 433__ -US —

--S5 560 560 _
6800 — G7U0 6810

642 641 640 642
SîO , — 820

— — 700 76S
- — — 79t

5-5 — 505 59.
745 _. - -

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN NOUVEAU TRUC . — Un aveugle qui exerce
sous une porte coclière vieut d'innover un
nouveau Iruc ! A cliaque passant qm' 'ul
donne tin son , il remet une feuille d 'atioa-
cea.

Ces jours derniers, il avail traité avec un
parfumeur pour ce nouveau mode de publi-
cité, il devait dialribuer une réclame çto-
nant cetle ean fameuse qui s'engage à vous
faire pouaser des cheveux aur la main-

Ou a remarqué que ce joue Ut il ne don"
nait de prospectus qu 'aux chauves !

Bizarre !

M. Sou SENS né-acteur

ALMANACHS

POUR 1883
Chaque année , la librairie de \ 'Imff _S

rie catholique se procure un choix des _#''
leurs almanachs de Suisse el de l'étran g1*
Dans lea longues soirées d'hi ver, la lee^-Z
de ces petits recueils est une récréation P0"
les familles ; elle est en môme temps u fl
occasion pour les jeunes geus de a'iuslro^
tout  en passant d' agréables instants- ..

Populariser les bonnes lectures -*-8l, !j
fois une œuvre patriotique , civilisatr***5'un service rendu à la cause de la relig i1"1' ,

Les Almanachs offrent , sous ce rapp 0 ,
des avnnlttges particuliers. Leur litre le"
donne accès partout ; ils se pi-ésenteu 1 V
lecteur d'uu air aimante et distribu e0-
vérité sous des dehors sympathiques. ....

Nous en avons sous les yeux de loul ;L
mat et de toute couleur. 11 y aurait  du *" .
à dire de chacun d'eux ; mais déjà i'fl \sont pus inconnus de nos lecteurs ; - etl .
devanciers de 1881 el de 1882 leur onl»^
quis droit de cité parmi nous. Nous D*
contentons donc de mentionner lo l'^ ̂ces di .-e-S<°-Sf'itb- __ -a _iof .s,__ -i riches d'hirio^
intéressantes: édifiantes el instructives :
Almanach de :

l 'Ami  des canifi-agnes . . 5" '
. A s s o m p t i o n  60*"
l« Fruui '«Uli is(r-«.  . . . fl-T
la Première connu uu ion ¦ *'• '",
du -Laboureur. . . .  . 5",
de l'Atelier S "\
du Soldat -JJ "
de ('-Ouvrier W'
des Chaumières B" '
du Coin du fou ÏJJ
On peul adresser la valeur en li«n *-tf uj

posle , en ajoutant cinq centimes poU-T
frais d'envoi.

En vente à l'Imprimerie eatholiçpfs
Tableau synchronique cl universel

DE LA VIE DES PEUPLES
Pat M. l'abbé MICHEL

Avec approbation de Mgr do Verdun
DEUXIÈME ÉDITION

34 cartes de 0,70 cm. de long sur O.55 do na*-»"
Les 83 premières caries conduisent ' S

vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile S^i..
dn Vatican en 1870; la 34" donne lee 6^logics des princi pales familles souver*"1

depuis Adam jusqu 'à nous. J .
Seul dép ôt pour toute lo Suisse à l'-'-jS.

merie catholique suisse. Prix de i'ex. ' *w
Rabais pour les séminaires.

BOURSE DE PUBIS _^_a oa. so o*-
AU OOMl'TA-lT -—*̂ î̂i

101 37 O0U80II1I6» . . . .  'J. 53
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