
COSAS DE BERNA

Les agissements du Département réitérai
•le juslicc et police envers certains cantons
Bont au-dessous de toule appréciation. Si
c'est ainsi qu 'un fédéraliste vaudois croit
tenir haut  le drapeau du fédéralisme en
Suisse, on se demande cc que lerait lc mi-
nistre du pays le plus centralisé du monde ,
c' si, par exemple , un ministre français
Procède envers un préfet avec autant de
•̂ ns gène el d'autoritarisme que le fait
*l- Ruchonnet vis-a-vis du conseil d'Etal
Ae Fribourg.

Nous avons reproduit dernièrement une
tyrrespondance du Pays, où est racontée
¦''histoire d'un recours de M. l'avocat Biel-
mann au sujet de lu fllle Anna Faden. U
*'agit d' une enfant naturelle , élevée dans
16 canton de Frihourg, et que sa mère , une
Lucernoise, réclame , d'accord avec les au-
torités piip illaires de son canton. S'il y avait
ane question claire au point de vue du
droil , c'est bien celle-là I

Néanmoins, M. l'avocat Bielmann , inter-
vint , et par dép êche télégraph ique, de-
manda la suspension dc la décision du con-
seil d'Etat de Frihourg, qui avail ordonné
'a remise de l'enfant à sa mère. Au vu de
Cette dépèche et sans attendre l'arrivée du
recours, le département de justice et police
8'empressa de donner raison a M. Bielmann
et tort au gouvernement de Fribourg, en
décidant que la décision de ce dernier res-
terait en suspens , jusqu 'à ce que l'avocat
radical ait eu le temps de présenter son
«"ecours , ce qui , si nous sommes bien in-
formés , a pris plusieurs jours.

Or , l'autorité fédérale a-t-elle le droit de
8Uspendre l'exécution d' une décision can-
tonale sans qu 'aucun recours ait été for-
"hulô , el sur la simple annonce qu 'un re-
¦̂ urs interviendra ? L'autorité fédérale
Peut-elle arrêter l' exécution des décisions
â'un conseil d'Etat , pour donner à la parlie
atteinte les moyens et l'occasion de recou-
8? ? En droit , la chose est bien douteuse ;
en fait , nous ne croyons pas qu 'on pût ci-
ter un seul antécédent.

Quand il y a un recours , que l'autorité
fédérale s'en occupe , c'est dans l'ordre ;
'ûais quand le déparlement de justice et
Police n'est pas en présence d'un recours ,
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oj7**1 groupe de soldats, rangés sur la place
tCal-Je_n*} o-Lalran, présentaient les armes ; le
EJP0> Oui vouait dû voir d'un point ôlevô I08
cam innombrables de l'ennemi , couvrant la
tristplîeno > dit au lieutenant , avec un sourire

~~ Mon Diou 1 vos hommes sont Mon peu

son intervention n'est qu 'un acle de com-
plaisance irrégulier , un abus de pouvoir
qui ne s'explique que par la camaraderie.

11 esl arrivé ce qui devait arriver. Le re-
courant n 'a pu alléguer aucune bonne rai-
son , et force a été de laisser exécuter la
décision du gouvernement de Frihourg.
Mais l'Arrêté fédéral , toul en condamnant
M. Bielmann , a visé à lui être agréable ,
et nous avons vu paraître une rédaction
inouïe jusqu 'ici et donl on ne trouverait
pas un exemple dans les protocoles du Pa-
lais fédôral.

L'exposé des fails esl lout à fait étranger
aux points de droil. On fail défiler de
nombreux certificats pour établir que l'en-
fant fréquente les écoles communales de
Fribourg el apprend bien le catéchisme ;
on se fait moraliste pour dire son fait à
une mère dénaturée, oui a abandonné son
enfant , et qui esl même en retard pour
payer la pension promise. Tout cela pour
arriver au singulier considérant que l'on
verra plus loin sous le N" I. Nous appelons
l'altention du lecteur sur ce considérant ;
nous doutons que jamais l'Autorité fédé-
rale ail porté alleinle pareille aux droils
des parents sur leurs enfanls.

Tout cela est fort étrange et M. Bielmann
peut se vanter d'avoir mis son ami Ru-
chonnot dans un heau pétrin.

Nous détachons de l'Arrêté du Conseil
fédéral une parlie de l'exposé des faits ,
pour rappeler le fond de l' affaire et pour
montrer dans quel sens cette pièce est
conçue.

t Le 24 janvier 1868, une dame, Anna
F., de Ohmstall-Niedcrwy l, canton de Lu-
cerne , accoucha , k Fribourg, d' une enfant
nommée Anna F., dont le père est resté
inconnu. L'enfant n 'avait que deux jours
lorsqu 'il lut confié aux soins du menuisier
P., à Frihourg. Pendant les premières
années , la pension lut régulièrement payée ;
mais, depuis cinq ans environ , P. ne rece-
vait plus rien. Malgré cela , il continua à
soigner et à élever l'enfant , et une grande
affection paraît s'être déclarée enlre le père
nourricier el l'enfant abandonné.

« La mère elle-même , qui , depuis lors ,
s 'est mariée, et , en qualité de Madame W.,
est ressortissante de Basle et habite Gross-
dietwyl , district de Willisau , paraît s'être
bien peu occupée de sa fllle , pour laquelle

nombreux... Enfin , quo la volonté du ciel s ac-
complisse I

El il los bénit pendant que la foulo criait :
— Défendez-nous , Saint-Père I défendez-nous I

courage I courage I
Ensuite , il retourna à son carrosse.
Il allait y monter , quand nne femme brune,

aux traits énergiques , se précipita a ses genoux,
en lui présentant son fils et disant :

— Bénissez-le , Saint-Père , c'est lo petit-fils
d'Andréa, lo san Pietrino, morl pour vous à Cas-
teliidardo , lo fils d'Angelo , qui va mourir pour
vous, notro fils lui aussi mourra soldat do l'E-
gliso.

— Ah ! c'ost toi, ma fille , bt le Saint-l'ôre, at-
tendri , je te reconnais, et je to bénis d'une ma-
nière particulière , toi et ta famille.

Et, prenant l'enfant entre ses bras, il le baisa
au Iront , le rendit a sa mère ; puis , au milieu des
acclamations, il regagna le Vatican, dans lo fau-
bourg.

Le général-chanoine de Cardon» avait an-
noncé l'attaque pour le lendemain.

LOS nontilicailK nmnlnuArenl lo nuit fi fto nré-
parer; soit en fortifiant k la bâte des murailles
qui menaçaient do tomber par vétusté , soit en se
fortifiant eux-mêmes par la confession et par la
prière.

Cardona connaissait Rome de longue date, il
savait quo le point lo plus vulnérable do ses rem-
parts était la porte Pia ; la muraille , en cet en-
droit , a quinze siècles d'existence. C'était une
ruine majestueuse so tenant encore debout , mais
minée par te temps et si peu solide qu 'on ne pût

elle a payé la pension pendant des années.
La jeune lille déclare elle-même qu 'elle n 'a
vu sa mère que trois fois de sa vie et qu 'elle
n 'a jamais reçu d' elle la moindre des cho-
ses.*

« Cependant , dans le courant de cette
année , la mère s'est fait donner par la
commune de Ohmstall , qui exerce la sur-
veillance lutélairc sur l'enfant , d'après la
déclaration du gouvernement lucernois ,
l'autorisation de reprendre son enfant . Sur
la demande du gouvernemenl de Lucerne ,
le gouvernemenl fribourgeois pri t , en date
du 8 septembre dernier, la décision d'or-
donner à P. de remettre l' enfanta sa môre.

« Munie de cet arrêté , la mère , accompa-
gnée du secrélaire de la commune de
Grossdietwyl , se rendit à Fribourg ; mais
P. refusa de livrer l'enfant et recourut au
Conseil fédéral. Le recourant , dans sa re-
quête , en arrive à la conclusion que l'exé-
cution de l'arrêté du gouvernement de Fri-
bourg doit être suspendue jusqu 'à ce que
l'aulorilé lucernoise compétente se sera
prononcée au sujet de Ja plainte que P. va
porter contre la femme W. pour lui retirer
l'autorilô maternelle , el qu 'on ait , sur sa
demande , nommé un tuteur à la jeune F.
jusqu 'au moment de sa majori té. Le re-
courant ajoute , en outre , qu 'il base sa
plainte sur l'article 79, chiffre 5, du code
civil lucernois , qui dit que celui qui néglige
ses devoirs envers ses enfants perd son
autorité à leur égard , et que, non seule-
ment l'enfant , mais toute autre personne
peut en appeler , dans ce cas, à l'autorité
tutélaire.

« Considérant 1" que les faits présentés
justifient amplement la demande de sus-
pension faite par P., et que les autorités
qui doivent , avant tout , avoir en vue le
bien-être de l'enfant , trouvent que le main-
tien du statu quo esl la meilleure solution
de la question ;

« 2° Considérant que , vu les circonstan-
ces , le Conseil fédôral n'esl pas compétent
pour j uger le cas, attendu que Je recours
ne proteste ni contre le fail que les autori-
tés communales d'Ohmstall ont autorisé
la femme W. à réclamer l' enfant , ni contre
la compétence de la dite autorité pour dé-
livrer celte autorisation ;

« 3° Considérant que la question devient
par conséquent une affaire purement de

l'armer que de deux canons , dans la crainte
qu 'un , poids U-op considérable ne la fit crouler.

Pour défendre l'enceinte entière, le général
Kanzler disposait de 6,000 hommes environ à
opposer 60,000, et de 8 canons à &me lisse contre
53 canons rayés.

L'illustre Garibaldi avait trouvé ces propor-
tions trop périlleuses encore pour so hasarder à
prendre le commandement ; il so souvenait de
Montana et témoignait un prudent empressement
à no plus se mesurer avec les pontificaux.

Du Tibre k la porte Pia, ie colonel Allât, des
zouaves , commandait la défense ; pour protégor
cette longue ligne de remparts croulants ot per-
cés de quatre larges ouvertures : lea portes del
Popolo, Pinciana, Salara et Pia , cet officier dis-
posant la valour d'un régiment , avait placé: des
zouaves à la gauche, des zouaves , des carabi-
niers et une compagnie de ligne k droite , des
dragons faisant le service d'ordonnances , quel-
ques artilleurs , ot une section do chasseurs au
centre, enfin quelques zouavos en avant de la
porte Pia. dans les iardins de la villa Patrizi.

Là était Angelo -, do l'autro côté du rempart ,
sa femme, avec quelques autres bœurs de cha-
rité, avaiont organisé un sorvico d ambulance.

11 était cinq heures dix minutes quand le pre-
mier boulet , envoyé par los canons de 1 ennemi,
vint frapper, à droite de la porte Pia, auprès do
l'un des piliers entre lesquels doux saints de
pierre , debout , montaient la garde au pied de
cette plate-forme sur laquelle les voyageurs, ar-
rivant par la via di ponte Nomentano, aperçoi-
vent de loin l'imago delà Vierge.

tutelle qui concerne ia juridiction des ean

<*<* 4" Considérant en oulre que l'aulorilé
fédérale est déjà suffisamment orientée
pour prendre une décision sans demander
auparavant un préavis du gouvernement
de Fribourg, et éventuellement de celui de
Lucerne,

« Le Conseil fédéral a décidé :
« Qu 'il ne sera pas entré en matière au

6ujel du recours.
« 2° he recours sera communiqué au

gouvernemenldu canton deLucerneeomme
autorité tutélaire supérieure , aûn de tran-
cher la queslion .

« 3° Dès que cette autorité aura reçu une
communication officielle du recours , l'ar-
rêté fédéral concernant la suspension de la
décision du gouverhemenl frigourgeois
sera aussi abrogé . »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 3 novembre.

Les receltes brutes des péages pour le
mois d' octobre 1882 se sont élevées à
f ,754,657 fr. 57; elles avaient été de 1 mil-
lion 592,772 tr. 06 dana le mois correspon-
dant de 1881 ; il y a doue eu , OJ mois d'oc-
tobre , une augmentation de 161,886 fr SI
sur le produit du même mois de l'année
précédente.

Les recettes totales des dix premiers moia
de l'année 1882 sont de 14 ,858,781 fr. 88 ;
celles de la même période de l'aimée précé-
dente ont été de 18,900,700 fr. 98. IJ en
résulte qu 'il y a eu, à la fin d'octobre 1882,
une augmentation de 958,080 fr. 95 sur les
recettes brutes de la même période de l' au-
uée précédente (1" janvier au 81 oclo -
bre 1881).

Le mois écoulé est le premier , depuis l'en-
trée en vigueur du nouveau traité franco-
suisse, qui ait atteint ot même dépassé les
prévisions pour les recettes mensuelles por-
tées â 1,635 ,466 fr., tandis que les mois de
mai , juin , juil let , août et septembre avaient
laissé un déficit de 971 ,857 fr. 66 sur lea
prévisions budgétaires , accrues de l'excédant
de recettes qne le nouveau traité aurait dit
donner , si les prévisions avaient été confir-
mées par les résultats.

Le Conseil fédéral s'est hâté de prendre

Doux batteries, lune établie à l'osteria delBaracche, l'autre ô la villa Albinl, foisalout
converger leur feu sur celte outrée monumentale,moitié poite , moitié temple , et œuvro do Michel-
Auge.

Les assiégeants ne respectèrent rien ; leurs
boulets , frappant toujours , firent voler les sta-
tues en éclats.

Presque en môme temps , l'attaque commen-
çait on cinq endroits à la fois : ft la porte san
Giovanni , a la porte Saint-Sébastien, au Tre-
Archi et au Transtovére.

Sur ce dernier point, l'illustre général llixio,l'ami et le lieutenant de Garibaldi , coicmendait
l'attaque contre cette môme porle Saint-pancrace
qu 'il n'avait pas su défendre contre les Français,qu 'il ne eut pas prendre mieux sur les Romains,ot qui , n osant pas donner l'assaut, se contouta ,pour délivrer Rome, de lancer sur elle 4,000 obus.Le résultat de cette attaque fut un certainnombre de maisons iucondiées , des femmes oudos enfants tues au Transtovére , et cette inscrip-tion , quo tes Romains reconnaissants, élevèrentau prudent républicain :

AO GÉNÉRAL BDUO,

menaçeur de destruction — briseur de tuilo
le dernier entré dans Rome, le promior à en sortir

tes remparts de san Pancrazfo
intacts et reconnaissants

Du côté de la porte Pia, le combat continuât,
non moins inégal, mais plus sérieux.



la balle au bond pour établir le budget de la considérer dans HOU ensemble et non en
l'année 1888, en re qui concerne les re- détacher lelle ou telle expression. La Confé-
cetles brutes des péages. Vous savez que dératipn n'est pas autorisée k prendre des
les résultats des qualre derniers mois ont mesures générales applicables à tous les
élé les suivant s :
1,438,728 fr. 98 pour le mois de juin;
1,800,271 » 75 » » » » ju i l le t ;
1,824,804 » 40 » » » d'août ;
1,581.849 » 82 » > » de septembre.

Tout de suite, on a adopté , comme base
du budget , le résultat le p lus favorable , ce-
lui de septembre , et l'on s'est dit qne 1 mil-
lion 520,888 fr. 33 peuvent être utlmis
comme moyenne mensuelle de l'année pro -
chaine ; ou a donc inscrit au budget 12 fois
1,520 ,888 fr. 38 c, ou 18,260,000 fr. Or ,
voici le mois d'octobre , dont lea recettes
atteignent à l ,754 r 657 fr . 57 c, ce qui en-
gagera' probablement les Chambres suisses
à porter au bud get de i883 le chiffre rond
de 20 ou 21 millions , pour faire disparaîtr e
le déficit présumé du compte d' administra-
tion C'est tout autant  de chances de plus
pour Je Bundesschulmeisler et sa queue de
fonctionnaires pédagogiques.

Berne, 3 novembre-

Malgré les réclamations de la presse suisse ,
nos génies administra tifs ont l 'intention do
donner ù l 'élranger la fourniture du papier
pour les billets de banque. Le profit consi-
dérable qu 'en retireront measieuis les An-
glais ne peut manquer d'encourager les
industries du pays, et ce sera un ép ilogue à
l'histoire du câble pour le tunnel du Golhard

Le bureau du département des finances ,
si j' en crois les journaux , est chargé d'éclai-
rer le public en général , et l ' industrie indi-
gène eu particulier, par un Bavant exposé
destiné k justifier cette manière d'ag ir et à
réfuter les accusations de lo presse.

Quand on sait que cc même Bureau fédé-
ral a déjà su justifier les célèbres Caisses
particulières du F.: Egg imaon el de l'homme
intègre nommé Brosi , personne n 'a le droit
de douter que M. Pierre Schneider ne réus-
sisse ii convaincre tous ceux qui aiment à
croire e» l'inhiillibililé de la gent bureaucra-
tique de notre chère Confédération 11 paraît ,
d'ailleurs — et ce sont de bons radicaux qui
me l'ont dil un jonr , — que feu M. Stdmpjli
se seruit exprimé ainsi : « Ce Qiflpeterli
(surnom de M. Pierre Schneider) eel glissant
comme une anguille ; il vous échappe quand
vous croyez le tenir. »

Personne, à Berne , ne contestera que
St&mpfli ne connût aes créatures. Or , c'est
SlUmp fii, ancien chef du Déparlement fédé-
ral des finances , qui a fait du commis voya-
geur en vins et sp iritueux , le célèbre secré-
taire dt: bureau des financée , le vérificateur
des monnaies helvéti ques et l ' inventeur des
Caisses particulières de 1868 et 1876. Com
ment douter qu 'un pareil génie ne sache
justifier lelle ou telle livraison de papier ?

ARTICLE SCOLAIRE . — M. le jnge fédéral
Morel a cru devoir , dans une letlre publi que ,
ae faire l'interprète de l'idée de M. Blumer,
reconnaissant à la Confédération une com-
pétence législative en matière d'instruclion
primaire ; et pour la justifier , co haut  magis-
trat croit pouvoir dire qu 'une loi peut ôtro
une des mesures dont parle l' art. 27. La
Suisse libérale établit qu 'il est impossible de
sortir un mot d' un texte et dc baser sur ce
seul mol une interprétation quelconque. Si
l'on veut , dit lo journal de Neuchftlel , déter-
miner le Geus exact d' une disposition, il faut

Protégées par le feu de leur formidable artil-
lerie , les Iroupes régulières s'avançnient vague
par vague, comme une marée montante , el se
déployaient autour de la villa Patrlzi.

Pour répondre aux deux batteries , les ponti-
ficaux n 'avaient quo deux pièces, servies par cinq
artilleurB.

A demi-enveloppés par le 85m' bataillon dc
bersaolieri , los quelques chasseurs qui occupaient
la villa Patrizi , résisteront vaillamment aux Ita-
liens, puis se replièrent vers le rempart , ne per-
dant qu 'un seul homme dans leur intrép ido re-
traite.

Pendant quatro heures une pluie do fer s'abat-
tit sur le rempart démantelé, pendant quatre
heures IBB pontificaux tinrent on échec touto une
armée.

A huit heures treize minutes, les deux pièces
établies sur le tambour do la porto étaient dé-
montées ; I ennemi on profita pour avancer ses
canons à 500 mètres : forco fut aux artilleurs
pontificaux de retirer la seule pièce qui restât.

Les canons de Tro-Archi ot do Mnr.no n'en
continuèrent pas moins à tirer sur les batteries
italiennes qui , plusiours fois, se virent obligor
de reculer. ,

Prosterné an pied de 1 auYel, Pie ÏX. priait avec
larmes. , , ,

« Seigneur, éloignez do moi ce calice; si ce-
{tendant votro volonté est quojele boive jusqu 'à
a lie, quo votre volonté s accomplisse. .
Sur les remparts coulait un noble sang. Si les

défenseurs du Saint-Siège savaient combattre ,
ils savaient aussi mourir.

cantons ; elle ne peut en prendre , si le texte
constitutionnel doit être respecté , qub con-
lre certains cantons, c'est-à dire conlre ceux
qui ne satisferaient pas à leurs obligalions
constitutionnelles. Pour que son interven-
tion se jusiifie , il faut qu 'un fait se produise ,
qu 'un canton n 'observe pas les prescri ptions
de l'art. 27 en matière d'instruction primaire.
Alors , ello a non seulement le pouvoir , mais
elle a le devoir d'intervenir et de le faire
vigoureusement. Or , est il possible dô conce-
voir une loi dirigée contre certains caillons ?

La Sni.ssn tihérnlt» eniv&tut RU «-.es ter mes '.
• Si la signification de l'art. 27 est aussi

indécise , aussi douteuse qu 'il le paraît, puis-
qu 'elle divise le peuple suisse en deux camps
bien tranchés , et qu 'elle donne lieu k une
polémique de plume et de parole comme,
nous n 'en n 'avons pus vue depuis 187 2 ol
1874, pourquoi ne pas la faire fixer par le
souverain lui même, en lui  proposant de
réviser cet article dans le but d' y introduire
expressément la compétence lég islative de la
Confédération ? Il serait certainement plus
correct , plus loyal , p lus démocrati que de
procéder de cette façon. »

La commission d'experts pour la confec-
tion des billets de banque a siégé sous la
présidence de M. Hammer.  Elle a décidé de
présenter les propositions suivantes au Con-
seil fédéral :

1. Concernant la fourniture du papier , ra-
tifier le contrat passé avec la maison F. H.
Saunders etC , à Londres.

2. Concernant la confection dos planchée
et l'impression des billets , ralifier le rouirai
passé avec la maison Bradbury, Wilkinsoii
et C*, à Londres , et l ' imprimerie Slajmp fli ,
à Berne, ces deux maisons ayant fait une of-
fre collective ; lu maison SlfOmpfli soignera
l'impression du texte , des séries et des nu-
méros.

8. Il sera publié un rapport du départe-
ment des finances uu Couseil fédéral , moti-
vant lea propositions ci-dessus. Il sera créé
2 millionsd' exempluiresde billetsde banque.
Le pap ier coulera 30,000 fr., l'impression
170.000 fr.

D'après la proposition de la commission,
sur les frais d'impression , 40,000 fr. revien-
dront à la maison suisse.

Sur les billets de banque actuellement en
circulation au montant de 116 millions , le
pap ier qui a servi à leur confection a élé
tiré de l'étranger pour 118 millions d'entre
eux-

CENTRALISATION SCOLAIRE . — une nou -
velle brochure vient de paraître : c'est une
Leltre uux électeurs, dans laquelle l'auteur
èuumère les dangers relig ieux , poli tiques el
financiers du programme Schenk.

Nous relevons quel ques passages de celte
leltre :

€ Le païen Pltilarque disait: « Tu peux
< voir di ' s  Huas sans murs , sans lois , sana
c monnaies, sans caractères d'écriture , mais
< un peuple sans Dieu , sans prières et saus
t exercices religieux et sacrifices , personne
t ne l'a encore vu. » L'école a pour mission
non seulement d'instruire , mais d'éduquer.
Faire l'éducation ne veut pas dire autre
chose que développer chez l'enfant les bons
instincts et les qualités , en faire conscien-
cieusement un bon sujet. Mais , cela n 'est

En allant d' une nièce à l'autre, lo lieutenant
Niel tomba, la jambo droite broyée par un obus.

— Vive Pie IX. I cria-t-il.
— Vive Pie IX. i répondit, lo lieutenant, Bron-

dais, qu 'une balle venait de frapper auprès do
lui.

Angelo se trouvant près d'eux posa sa cara-
bine pour venir rolover un des blessés qui res-
pirait encore.

Mais déjà Pia était accourue.
— Continue à tirer , cna-t-elio à son mari.
Et , enlevant le lieutenant dans ses bras ro-

bustes, elle l'emporta sous une pluie de balles.
Impassible ot froide autant que l'Italienne so

montrait exaltée et ardente , uno Anglaise , aidée
par quelques braves Translévérins, bravait le
fou pour secourir les blessés.

L un d'eux , un «ouavo canadien , llormisdas
Sauvet , transporté sanglant à l'ambulance , s'é-
criait , avec joie :

— Mo voilà, plus heureux que beaucoup do
mes compatriotes qui sont restés deux ans ici
sans avoir la chance d'êtro blessés pour le Pape.

Un autro , plus héroïque encoro , lo zouave
Burol , la langue traversée par uno balle et la
mâchoire fracassée , fit signe qu'il voulait écrire.
Pia lui procura un morceau do papior sur lequel
il traça ces mots, avec son sang :

« Ceci est mon testament ; je lègue au Pape
tout ce que je possède. »

(A suivre.)

plus possible , si le maîlre , dans l'école , ne
peut plus recourir aux exemp les de la reli-
gion chrélienne , et s'il lui est défendu de
parler des promesses de la vie étemelle. Et
où trouvera t-on des exemp les plus btaux ,
plus vertueux , plus moraux ? Mais , à l'a-
venir , il ne saura plus être question de cela :
ce serait nn enseignement religieux. »

D'où l' auteur conclut que la croix qui
fi gure au drapeau suisse devra ôtro enlevée
un jour  ou l'autre.

Les écoles, comme on a I intention de les
créer , existaient déjà sous la Révolution
française. Portalis , ministre de Napoléon I",
dit à ce sujet: « Depuis la création des éco-
les sans christianisme, h jeunesse est adon -
née à l'oisiveté, elle n'a plus de notion de
Dieu , elle ne distingue plus le juste de l'in-
juste ; de ce fait découle la barbarie des
mœurs. > Le du.». Wellington , un protestant
anglais , disait : • Je ne suis pas un institu-
teur , et je ue comprends pas grand' chose
aux affaires de l'école , mais je puis vous
dire que, si vous en retirez la relig ion , ce
sera votre faute  si on rencontre dans le
monde un aussi graud nombre de diables
adroits I >

Quels livres adoptera-t-on dans celle école
sans esprit confessionnel ?... Là dessus , on ne
peut se faite aucune illusion . Ce qui arri-
vera , un membre du Conseil de St-Gall en a
fait la démonstration : il a introduit  dans l'é-
cole un manuel qui , à su première page ,
traite d'invention le dogme d' une vie éter-
nelle.

Les amis de l'école en question déclarent
qu 'elle ne doit avoir aucun caractère confes-
sionnel , afin que les enfanls oe loute reli gion
puissent assister et prendre part à l' ensei-
gnement. Tout cela n'eat que bavardage , car
c'est justement l ' instituteur , ayant des senti-
ments chrétiens , qui sait le mieux respecter
les sentiments religieux d' au t ru i  ot prati quer
la tolérance; cetle dernière est un fruil du
christianisme , prêchant à tous l'amour du
prochain.

L'auteur cite il ce propos les points com-
muns des reli gions catholique et protestante ;
il conclut en constatant qne le domaine est
vaste , et que l'on pourrait y vivre en paix ,
si les excitations ne venaient pas jeter le
brandon des discordes.

Les dangers politiques fournissent k l'au-
teur l'occasion d'envisager la Suisso telle
qu 'elle est: vingt-deux cantons , allemands ,
français; Haheu et romanche . Elle a des
populations des villes , des campagnes et des
moittagi.es. Comment faire entrer tout cela
dans une loi unique et un plan unitaire ?
Combien sont différents les besoins d' un
enfant des montagnes d'Uri et ceux d' un
enf oui d' une ville industrielle comme Zu-
rich 1

Et comment ne comprend-on pas qu 'un
enfant des Grisons n'a pas besoin , raison-
nablement , de la somme d'instruclion qui
convient a un enfant du riche et industrieux
canton de Genève I On ne déportera pas par
une loi fédérale les coteaux et les montagnes
les torrents et les neiges subsisteront. Il y a
des contrées où les enfants ne peuvent ,
pendant des mois, se rendre a l'école , en
raison de la situation impraticable des rou-
tes et sentiers. La constatation de ces con-
ditions appartient en première ligne aux
autorités locales et cantonales , M. Droz s
avoué que l'exécution d'une loi fédérale se
heurterait aux plus grosses diflieultés.

Il résulte des renseignements parvenus
au Consei l fédéral qu'aucun Comité anar-
chiste n'existe à Lausanne , ni dans le can-
ton de Vaud.

POSTES ET TéLéOUAPUES . — Le bud get
fédéral pour 1883 prévoit une augmentation
de 299,000 fr. pour le personnel des postes
et des télégraphes (nouvelles places , aug-
mentations de traitements, etc.). Depuis
l'année 1879, il est consacré en moyenne
300,000 fr . par an pour augmentation du
personnel des postes et 46,000 fr. par an
pour uugmeutatiou du personnel des télégra-
phes.

CUEVAUX. — Les étalons reproducteurs
achetés en Normandie , par les soins des dé-
légués fédéraux, sont an nombre de 12, qui
seront répartis de la manière suivante :
Berne , B ; Fribourg, 2 ; Sl-Gall , 2 ;  Argo-
vie , 2 ; Vaud , 1. Ils seronl exposés samedi
prochain , prèa des casernes du Beuudenfeld ,
à Berne , et remis au cantons.

Berne
Le fait suivant peut donner une idée de

la crise qui règne parmi la population cam-
pagnarde de ce canton. La maison Zwilchen-
bart , à Bàle , avail fait publier dans lea

journaux queMe gouvernement de la Répn!ffl|
que Argentine était disposé à engager 200
familles suisses pour la construction oe
chemins de fer. En quel ques jours , p lus d«
4000 familles ae sont annoncées.

**Mercredi dernier , il y avait en gare de
Berne un nouveau convoi d 'émigrants pouf
les Etats-Unis. Chaque semaine emporte son
contingent de familles jeunes et aisées. Le*
années calamilenses qui se succèdent entr ent
aussi pour une bonne part dans cette dé-
bandade.

A propos de l'éclairage électrique, on I»
dans ie Journal du Jura :

L'installation proviso ire , fonctionnan t r
l'Ecole d'horlogerie de Bienne , se comp"^
d' une petile machine dynamo-électrique ab-
sorbant à peu près 12 kilogrammèlres f.''^''
logrommèlres représentent un cheval ?a"
peur ") el alimentant 8 lampes SwanonEdiso D t
représentant G becs de gaz

Les lampes en question peuvent 6lre
moulées sur les lustres k gaz. Mal gré la 1°'
mière qu 'elles projettent , on peut les toucl 'ef
sans se faire aucun mal . Elles n 'échauffe 11'
aucunement le local qu 'elles éclairent et °e
donnenl  aucune odeur.

Les personnes qni possèdent déjà i"16
force motrice quelconque el qui peuvent en
corsacrer une pelite parlie à fa produet fo"
de l'électricité peuvent installer à peu a"*9
frais B à 10 lampes électriques transport"'
blés , qui remplaceront avantageusement ïï
à 28 becs de gaz el ue couleront guère p'u9
que deux tiers de ce qu 'aurait  coulé le g»1
consumé par ces derniers.

Nous avons relevé , ainsi que la p lup 8f'
des journaux , les chiffres indi qués coinn"3
payés par l'Ilalie comme pensions k d'aiicie"3
militaires au service de Naples et de R*-̂ 6,'

C'est Berne qui compte le plus gf lf
nombre d'officiers du service de Nap les-7
canton figure , pour 126 personnes rep^'
seiilées par 29 officiers, trois veuves, lr°l9
orphelins , 88 sous officiers et soldats $
trois veuves de ces derniers .

Parmi les officiers pensionnés habi tan t
Berne , le plus élevé en grade est le général
de Witteubach ; en outre, il existe encore gS
certain «ombre d'anciens militaires qnij
ayant accepté les arrangements proposés lora
du licenciement, ne touchent aucune pen-
sion , ayaut touché une somme relative e»
en espèces. Quant à ceux qui sont pension-
nés, leurs paiements se font , il est vrai , trè8
régulièrement ; seulement , il y a deux ch"'
ses qui se règlent très réguli èrement aussi , S
sont les impôts auxquels ils sont soumis a
les pertes de change des cap ilaux d'IÎ(9|
qui , avec les commissions des banqolffl
écrément uu tantinet les semestres de $
mililaires

-Curivli
Ces jours passés, uu bœuf que l'on mena"

à l' abattoir s'emporta et alla se jeter dan 8
la Limmat. On le vit traverser la riviè f 6
à la nage et disparaître bientôt. Pendant tout*
la journée et le lendema in , on chercha !
retrouver le cadavre au moyen de croche'8'
mais tout fut en vain. Eulln vers 4 heur 6*
un enfant viut annoncer qu 'on voyait U P.
bœuf nager sous le pont de lu Gare. f f i j M
en ellet la bêle que l' on cherchait et qui Bi-
passé ainsi plus de 24 heures duns l'a8"'
Elle s'était évidemment réfug iée dans nn
des rçrands canaux d'égoùt qui se déveraea'
dans la Limmat , et ce n 'est que poussée Paf
la faim qu 'elle avait recommencé ses exe?
cices de natation. Ce bain prolongé n 'a*"3':
pas calmé cet animal , car il u fa l l u  le lier 6
lui fixer un masque sur la tôle pour le con-
duire h l'écurie.

Vand
Il résulte des rensei gnements fourni s

^conseil d'Etat par le préfet et les aiitor 'd*68
locales du district de Nyon que , contra' 1,0"
ment à ce qu 'ont annoncé des journaux fr°tt'
çais à propos des procès de Montceau -l e9'
Mines et de Lyon , il u'y a aucune fabriq0?
de dynamite h Crans, non plus que dans i9
coutrée environnante.

A «a « fi lât cl
Listes des principales obligations de l'«j!j|j

prunt  municipal de 1857 de la villedeN eiic»» ,
tel , sorties au tirage du 1" novembre \8ov -

Pr. 5000. N' 97 ,215. — Fr. 50«-
N" 29 595 88,745. _ Fr.IOO. N" 12.2J
79,910, 87 .061 , 87,478, 118,986 — Fr. jBS
N" 11,089, 25,172, 85.785 , 67,512, 74.ff?
89,511, 108,778.108,89'. , 110,013, l WgCT
— Fr. 40. N" 10,743, 87,670, 43,»"*'
58,407 , 68,241 , 71966, 91,763. 9SM '
106,116, 109,496. — Fr. 25. N" V**8



J.450, 4,761 , 8,497 . 8.60 1, 16,551.28.452 , M. Léon Say, à part la convention avec
JW42, 44 ,443. 54,009, 57,077. 84,381, l'Orléans qui est du domaine des Iravaux
3482, 101 ,665,109,769, 110,765,118,185, publics autant el plus que de celui des
«M 10, 121 ,442 , 124 ,442.

Plus 652 obligations sorties avec f r. 12.

Beux grands incendies ont marqué la jour-
jtëe du i»» novembre. Le premier a éclaté à
fessier (Landeron) et a détruit une grande
"toison d'habitation ; les détails précis man-
dent. Le second , au village de Rochefort , a
¦néauti en une heure de temps la plus belle
"fcraon de ce village. Le propriétaire venait
, e 'a réparer complètement à neuf et avait
'"alallé une distillerie ; c'est , au dire de quel-
5Uea-iins. à la distillerie que le feu a pris.
•'n parle d' uue chaudière contenant de Pal-
3 qui aurait éclaté ; une autre version
ttr ibu e ce sinistré k la malveillance. Les se-

«JUrs venus de* tous les villages environnant»
g "t pu que circonscrire l'incendie à ce

0U ' Hliment ; il est vrai de dire que ces se-
|*Ur8 sont arrivés tord ; quoi que en plçiu
*} °r» ou n 'a pas aperçu le feu à cause du
Pouillard épais qui recouvrait loute la con-
r.ée- On estime les pertes de ce dernier si-
'l8,lrô à plus de 70,000 fr. On n'a pu sauver
^ u »e infime partie du mobilier.

Genève
,. ^n Sait maintenant  que les fameux bu lle-
?8 reiourués , qui ont servi dimanche der-

rer aux radicaux à fourvoyer les électeurs ,
?Ql élô imprimés chez M. Benoit , mais on
-Ŝ °re qui eu 

a fait la 
commande.

», T0U S les raffiuemer.ts de la tromperie out
Raill eur s élé employés pour faire prendre
te bull etins contrefaits aux électeurs ; voici
, '! do ces procédés , digue d'un preslidigi-
"ueur.
t J Bim ail che, écrit un électeur , un dislri -
."leur m'oûre un bullet in en me présentant
Duquel qu'il tenait à la main ; le bulletiu
j r% en dessus était bien un bulletin vrai,
^*18 celui qu 'il m'a remis a été pris eu des-
rï

18) et il élail faux ; je vis bieu la différence
J* bulletin , mais jo ne m'en occupai pas

Bvanlage , at ten du qut le mien , écrit de ma
^'n , élait dans ma poche: je n 'aurais du
resle j amais pu imag iner une supercherie
Pareille. ,

Le Genevois, tout en blâmant les contre-
jj eteura, I CH traite cependant avec d'infinis
Ménagements.
. « Si c'est uu ami qui a eu celte idée-là,
'"''. nous le prions dc considérer que le

, u ' résultat de son interve ntion a élé de
*°hrnir à |a mauvaise foi de nos adversaires
J* .thème à exploiter ; il voit avec quel
^"isnie ils se livrent à cette op ération peu
^orahle. »
.Ainsi les voleurs ont en tort , dit le Jour-
?' de Genève , parce qu 'ils ont fait une
j ^reinutileet dangereuse(immorale non?),
Vnu les 

°ms de mauvaise f oi> ce s0llt lea
„, ,é8i et les cyniques ce sont ceux qui se
^.ent.

Après cela il n'y a plus qu 'à tirer l'échelle.

NOUVELLES m L'éTRANGER

-Lettres de Paris
0l 'respondanceparticutièredelaLibevl6.)

Paris, 2 novembre.
Les journaux officieux traitent do « fausse

°uve||e , |a venéitô de démission qu 'ont
manifestée , hier môme, trois ministres el
u
eux sous-secrétaires d'Etat. L'épilhèle esl

i,n peu dure ; car , on sait parfaitement dans
.«ntourage -gouvernemental que de nom-
veuX dissentiments existent au sein du ca-
'"ôt et sur la déclaration politique à faire

JJX Chambres et surtout sur lo mode de ré-
|, e8sion des anarchistes , notamment sur
^Pulsion des nihilistes étrangers. Qu'ont

Bj ? d'insolites , des rumeurs de démission?
Malgré les symptômes a/armants que le
""let Duclerc redoute pour son maintien

ço Pouvoir , BOU président s'agite beaucoup,
p n de conserver la direction des affaires.
Un î lr'omP*ber plus aisément des intri gues
_. hées en n trn l«i m nnrlpre. chercherait à
jaj 8!>luer deux membres de l'Union répu-
U« Ca'ne à deux ministres actuels qui n'ont
* empathie auprès de la majorité ui iu-au5>ce sur elle.
K ' ̂ ous parait peu probable qu'un repla-

J|? de cette natuM désarme l'opposition,
de 4o n n est encore fait Pour notre budget
iw °88 en souflrance. La commission est
co n °-(Juée P°"r ,u"(Ji Proc'iail1- O" ignore
rnrd 80rlira de celle réunion ; car M. Ti-
t_\l ' ,ne sachant à quel saint se vouer , se-

a avis de ne point modifier le bud get de

hua nces.
M. Jules Ferry n 'a rien trouvé de mieux

qu 'une excursion à Nice pour échapper à la
responsabilité des négociations qu 'il a été
chargé de mener entre MM. Gambetla et
Freycinet. En dépit des protestations de
certains officieux gimbettistes, ces négocia-
tions auraient élé nouées et loucheraient , à
l'heure actuelle , au dénouement prévu ei
désiré.

Les attaques de la Bépublique française
contre Al. Clemencea u, à l'occasion de son
discours du Cicgue Fernando , sont une
rupture complète entre les deux leaders de
l'Union républicaine et de l'extrême-gauche.

Nous suvions parfai tement que , nonobstant
sou talent oraloire ircisif, alerte , mordant,
le dé puté de Montmartre avait des vues
politiques , tant  snr nos atïuires intérieures
qu 'extérieures , d'uue incurable médiocrité .
Gela lient à l'instruction trop exclusivement
révolutionnaire du docteur. Alais , ce que
M. Clemenceau ne pardonnera pus à son
voisin de Belleville , c'est d'être traité par
lui de « déclumateur •. Le mot de Roche-
fort : «A ton rôle , cuboliu l>  sera tôt on tard
pris par Clemenceau conlre l'orateur bour-
souflé, dont les discours , depuis 1870, four
millent de contradi ;tions politiques et d'i-
nepties.

On remarque beaucoup l'empressement
et l'aulorité qoe met le journal de M. Gam-
betla à dicter , uu nouveau préfet de la Seine,
la marche à suivre, Il appert notamment des
considérations exposées sur la composition
du Conseil municipal de Paris ct du conseil
général de la Seine, que lea amia de l'aspi -
rant dictateur , malgré leur minorité effec
tire , ne désespèrent pas , avec le concours do
l'administration , de mettre la main sur ces
deux assemblées si remuantes.

La persécution produit ses résultats ordi-
naires dans tous les temps et dans tous les
pays. Jamais les vocations religieuses n 'ont
été aussi multi pliées.

La Maison-Mère des Sœurs dp Saint-
Vincent-de-Paul , rue du Bac, ne suffît pas à
recevoir les novices.

Le môme mouvement se produit  à l'é-
tranger.

L'Ordre de Saint-Vinceut de Paul , per-
sécuté par le gouvernement républicain , fait
de nobles recrues dans les familles angluises ;
lu fille aiuée dc lord Debigls , vient d'entrer
aunoviciat , ainsi qu 'une Pèireet une Berkel y,
toutes deux appartenant aux meilleures fa-
milles de l'aristocratie catholique en Angle-
terre.

La communauté de Notre-Dame de Sion ,
fondée par le Père Ratisbonne, avait un
couvent au Caire. Lors dea derniers événe-
ments, averties par ce qui s'était passé à
Alexandrie, ces bonnes religieuses ont trouvé
prudent de partir ; elles sont allées à Jéru-
salem. Deux d'enlr 'elles , arrivées à Paris ,
rue Noire-Dame des Champs , ont raconté
qu 'i us8ilôt les Anglais entrés au Caire , le
ducde Counaug hla  fait occuper leur maison ,
pour la protéger contre toute attaque musul-
mane.

A Londres , le cardinal Manning termine
une magnifique cathédrale , dans le style
gothique primitif en Angleterre.

Dans tous les comtés do la Grande-Breta-
gne s'élèvent des chapelles catholiques. Les
religieux expulsés de France contribuent
beaucoup, comme eu 1792, k ces progrès du
catholicisme eu Angleterre.

Le Congrès catholi que de Lille aura à sou
ordre du jour uue question qui intéresse le
monde calholique : la restaurat ion du Chant
liturgique. Cette queslion , discutée déjà
lors de la dernière assemblée .g&iérjile.ifôs
catholiques , a été supérieurement exposée
par un émiueut publiciste M. A. Dessus. Son
remarquable et instructif rapport , dont les
conclusions ont élé approuvées et votées en
assemblée générale , vient d'ôtro publié en
brochure par la Société bibliographique.

P.-S. — Le ministère s'inquiète beaucoup
des dispositions prêtées à M. Clemenceau.
Les députés de l'exlrôme gauche font parmi
les députés hésitants une propagande active ,
et les ministres s'attendent à des attaques
très vives , dès le début de la session.

On prétend que M. Ouslry a promis au
gouvernement de « mater» le conseil munici-
pal de Paris. Ou no dit pas quel procédé il
compte employer. Le couseil munici pal ma-
nifeste déjà des dispositions très hostiles à
l'égard du successeur do Ai. Floquet.

AL.I.EMLA.GNE
Le Iribuna l de l'Emp ire a annulé, sur )a

réquisition faite par le ministère public , le
jugement du Iribunal de Berlin , qui avait
acquitté M. Mommaen , dépulé au Reichstag,
de la prévention d'outrage à AI. de Bismark,
el il a renvoyé cette affaire pour nouvelle
délibération et décision au juge de première
instance.

De nouvelles élections de pasteurs pro-
testants viennent d'avoir lieu à Berlin.

Les libéraux ont remporté la "ictoire celte
fois-ci. Ce n 'est que daua une seule paroisse
que le parli conservateur a pu rallier fa
majorité. Daus deux paroisses , il n 'a atteint
que la moilié des voix libérales ; dans les
autres , la minorité a été assez forte.

Pourquoi ce contraste enlre les deux
élections ?

C'est que , réveillé par les succès inatten-
dus des>orlhodoxes , le Berlinois , moqueur et
scepti que , indifférent d'a i l leurs  en religion
et se souciant médiocrement du pasteur, a
voulu reprendre sa revanche et jouer un
mauvais tour aux conservateurs qui ont
triomphé l'autre jour. La presse libérale
avait fuit entendre lo cri de détresse , el
ogité 1'épouvanlail  de la réaction. L'indiffé-
rence habituelle a dû céder à tant de recom-
mandations.

Au reste l'agitation politi que a exercé
quelque empire sur les élections religieuses.
Les éleclioii8 des dépuiés ont réagi sur les
élections des pasteurs.

Les progressistes étant en majorité à
Berlin , leur triomphe ne pouvait être dou-
teux

EGYPTE
D'après le Daily Telegraph, le gouverne-

menl anglais a proposée Ja France la nomi-
nation d'uu président anglais en Egypte pour
remplacer le contrôle h deux el conseiller le
khédive , mais , sur les objections formulées
par la France , le gouvernement anglais a
reconnu ensuite la nécessité de modifier cette
proposition. Le Daily Telegraph croit toute-
fois que le principe en serait maintenu.

Le Times public une dépêche du Caire
disant qne MM. Brédif et Colvin , quoi que
ayant .reçu , au moins pour la forme , une
invi ta t ion  à assister aux conseils des minis-
tres égyptiens, ont décidé de s'abstenir e;i
attendant les arrangements projetés.

Le bruit  de divergences qui aurait surgi
entre les deux contrôleurs n'est pas fondé .

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Paray-le-Mbnial et liOnrdc».

(Suite)
Comme nous l'avons déjà fait remarquer ,

cette première guérison miraculeuse , cette
première et haute affirmation de la souve-
raine puissance et de la miséricorde infinie
de Dieu , fut acclamée par ce cantique de
triomp he cl d'actions de grâces : Magnif icat
anima mea Dominum, que chantèrent les
mille voix des pèlerins dans l'enthousiasme
de leur foi et de leur profonde reconnais-
sance envers la Vierge Immaculée, Santé
des infirmes ; dans ce même instant , la de-
moiselle miraculeusement guérie fut amenée
à la Grotte , afin d'y remercier publi quement
Cellequel ' on n 'invoque jamais en vain. A près
celle émouvante solennité que nous ne
pouvons reproduire ici dans tous ses détails ,
la prière auprès des Piscines reprit un nou-
vel essor de foi et de ferveur; tous les
pèlerins rediraient celle parole de Marthe à
Jésus : « ' Oh ! voici celui que vous aimez ,
regardez comme il sonffre : Ecce quem amas
infirmatur /-guérissez-le, rendez-lui la santé ,
ô vous, Vierge Immaculée, qui voulez quo
nous venions boire à celte fontaine miracu-
leuse et nous laver dans ce bain salutaire I »

Ceux qni ont vu ces choses, ne le» oublie-
ront jamais. Il n 'y eut plus de miracle , ce
jour-là du moins , plus de miracle dans
l'ordre naturel ; mais qui pourra jama is
redire le nombre des miracles dans l'ordre
de la grftce ? que de conversions intérieures ,
que de guérisons de l'âme, beaucoup plus
précieuses que celles du corps I que de pè-
lerins , que d'hommes qui laissaient éteindre
en eux le flambeau do la foi , sont repartis
en remerciaut Dieu de la lumière qu 'il
avait fait briller soudainement dans leur
âme I que de grâces do vocation obtenues !
que de désespoirs consolés et de défaillan-
ces réconfortées !

A 6 heures , les piscines fureul fermées,
afin de laisser aux pèlerins le loisir de pren-
dre leurs précautions pour la grande et

émouvante démonstration du soir. La pro-
cession traditionnelle des pèlerins , qui se
fait alors que la nature entière entre dans
le profond silence de la nuit est sans contre-
dit l'exercice le plus émouvant du pèlerinage
à Lourdes. Quelles impressions I

t Aux dernières lueurs du crépuscule , les
pèlerins se rendent individuellement à la
Grotte , après avoir eu soin de se munir du
cierge voulu pour la circoustauce... Au pied
de l'Immaculée , la prière du soir se fait en
commun... Les cierges s'allument de tous
cô és, comme les étoiles dans le ciel au
commencement d'une belle nuit. Bientôt les
lumières s'avancent deux à deux. On Jes
voit se glisser à travers le feuillage , le long
du sentier qui mène de la Grotte à la basi-
lique, dessinant sur le flanc noir du rocher,
eu gigantesques caractères de feu , l'A. M.,
monogramme de la Vierge. D'un bout à
l'autre de ces deux immenses lignes , tout lo
monde chante les louanges de Marie , lea sim-
ples et joyeux couplets de Y Ave Maria , etc.,
eu un chœur d'abord , puis en deux , en
vifgt , jelant ainsi à travers l'espace mille
accents d'amour , d'enthousiasme , que mul-
ti p lient les échos de la solitude et de la nuit .

« Quand la procession , après avoir ser-
penté k travers les sentiers de la montagne ,
est parvenue k son sommet jusqu 'à la basi-
lique, elle n 'a encore accomp li que la moitié
de sa course. Il lui faut redescendre dans la
vasle p laine qui se déploie en face de laGrotte ,
dont le Ga ve forme l' ondoyante ceinture et
au centre de laquelle se dresse, le regard
tourné vers sa chère haeiliqae , la pure et
idéale statue de l 'Immaculée. Regardez ,
c'est un torrent do lave éliucelaiite : il
ruisselle le long des pentes qui aboutissen t
à la prairie. Là , il s'épanche , s'allonge , co'-ft-
tourne l'image de Marie , se plie se rè.
plie ceut fois sur lui même, semblable à
un serpent , dont les annea ux pénétrant leg
uns dans les autres , se multi plient , se ser-
rent , se confondent; jusqu 'à ce qu 'enfin ,
ce qui tout à l'heure élait un torrent , soit
maiutenunt  un lac de feu , qui va battre de ses
vagues scintillantes lo piéileslul de la blanche
Madone , à laquello il renvoie mille reflets.
Et , phénomène curieux , qu 'il fau t  avoir vu
pour s'en rendre compte , au milieu de ces
mouvement complexes, dans le va el vient
de ces flammes qui marchent , qui se croisent ,
s'emmêlent , se poursuivent , il semblo quo
la statue elle même s'anime , et que , se déta-
chant de sou piédestal immobile, elle aille se
placer k son rang dans ces vivantes et lumi-
neuses spirales , comme eielle était portée en
triomphe sur les bras de ses eufants. Quand
le mouvement s'est arrêlé , ue les chants ont
fait silence , uue dernière prière est récitée ;
les cierges s'éteignent un à uu ; la vallée
redevient silencieuse et sombre , et chacun
s'en retourne ému , impressionné , les uns
demander au sommeil un repos réparateur,
les autres continuer devant la Grotte,, du-
rant les longues heures de la nuit , une prière
qu 'ils ne veulent pas interrompre pendant
toul leur séjour k Lourdes. » (Sem. rel. de
La Bochelle.)

Après la procession , qui dura jusque vers
les 11 heures, bon nombre de p èlerins re-
tournèrent à la Grotte pour y passer la nuit
dans la prière et dans le recueillement de
l'âme; d'autres allèrent chercher dans un
sommeil de nouvelles forces pour le lende-
main , qui devait être le jour à jamais mémo-
rable pour les pèlerins suisses, surtout pour
ceux du diocèse de Lausanne.

(A suivre.j

Wi' DIMANCHE APRÈS LA PMTECOTfi

Eglise de St-lH»uriee.
ab. Vêpres, exercices do l'Apostolat de la

prière, bénédiction du Très Saint-Sacromont.

OÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

Berne, 4 novembre.
!,<? département «le justice et po-

lice a décidé de demander nu gou-
vernement de Fribourg des rensei-
gnements au sujet den enterrement-*
de Bnicldés ii I.uguorrc et au lias-
Vuilly, sigualéspar la IIIlEK'l'f.'.

(Quoique celte dôpôche nous vienne de la
môme source que celle relative à l'enquête sur le
refus de sépulture au Gross-Lauffenbourg , nous
attendons pour y croire qu 'un oculiste nous ait
dit si dei yeux braqués de Borne sur Bellegarde
catholique ont lo Vuilly réformé dans leur rayon
visu«l.)



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les mauvais temps qui viennent de régner
en mer ont amené une recrudescence parmi
les sinistres ; los dépêches reçues signalent,
en effet, que cent cinq navires se sont perdus
ou ont subi de fortes avaries , depuis le ven-
dredi 21 oclobre jusqu 'au 80 oclobre.

Parmi ces haleaux engloutis ou endom-
magés sérieusement , on compte cinquante
anglais, neuf suédois, sept norvégiens, six
allemands , quatre italiens , trois espagnols ,
trois hollandais , trois de nationalité inconnue ,
deux américains , douze français , deux danois ,
neuf grecs, un autrichien , un japonais et un
russe.

Dans ce nombre , ne sont pas compris les
navires légèrement avariés ou renfloués
d'un échouemenl ou rentrés au port ayant
coque et agrès peu atteints. Sur ce chiffre,
on remarque douze vapeurs.

Quant aux causes, un a péri par incendie ,

L4 FILATUBE DE CHANVRE
ET DE LIN

de Henri Strickler, à Hoogg, près Zurich ,
se charge de broyer et de iller à façon à des
prix réduits :

du chanvre, du lin, et des étotipes,
de lessiver et de tisser le fil et de blanchir
la toile , garantissant un ûlage sup érieur , ra-
aommé depuis 80 ans.

Adresser la filasse à la slalion Altuiot-
ten , près Zurich.

Dépôt chez monsieur Pierre
OIM i son ù Fribourg. H. 4187 0 (604)

Foire tle Palézieux
La municipaliré de Palézieux porte

à la connaissance du public qu'une
seconde foire a été établie dana cette
commune et qu 'elle a été fixée au
lundi 'k 3 novembre prochain.

Les marchands qui, pour cette foire,
désireraient des bancs couverts sout
priés d'en faire la demande 5 jours
à l'avance.

Palézieux, le 30 octobre 1882.
(597) firefle municipal.

Avis médical!
Le Dr Borel (d'Heuniez-les-Bains) pré -

vient le public qu 'il a repris ses consultations
régulières les mardi , jeudi et samedi de cha-
que semaine , de 2 à 5 heures de l'après-
midi , dana ledomicile de la pharmacie Brandt ,
Granges. (60S)

TJirnTynip de notaire et agence
¦Eli UUJll d'affaireH.M PierreFavre
u ouvert son étude de notaire et son bureau
0'agent d'affaires au rez-de-chaussée de sa
maison ù Bulle , soit à l' ancien bureau du
greffe du Tribunal de la Gruyère. (601)

librairie, papeterie, reliure
AD. RODY

Fribourg, rue de -Lausanne 183.
Grand assortiment de fournitures d'école ,

et à bas prix ; — Globes , caries murales;
instruments de mathématiques.

Rabais aux  instituteurs et aux communes.
1602)

M
DlIPNinKl  chirurgien-dentiste à

. DUUf tUl l  Fribourg, sera à Ro-
im-nl Hôlel du Cerf mercredi 8 à Bulle
Hôtel du Cheval Blanc jeudi 9 novembre
ainsi que le 1" jeudi de chaque mois.,

(592)
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Méridionales -̂
BonB méridionaux 

__
Hord-Rspagne . . . . . . .  _^OréditioncierruBseSO .O ; •. ; •
Boiétfc céuéralc des chemins  de 1er . **—

deux ont coulé par collision, sept ont été i laient plusieurs ouvriers de M Duval et
démâtés , neuf abandonnés , cinquante-neuf I leur ont som*r.é de quitter sur le champ
ont échoué , deux ont été jetés sur des pla-
ges ; oa est sans nouvelles de deux autres
Enfin , vingt-neuf équi pages ont élé sauvés
en totalité , soixante quatre sauvés en ma-
jorité ou en partie el deux sont complète-
ment perdus.

Uu fait sans précédeut peut ôlre vient de
se passer à Paris à l'occasion de la grève
des ouvriers tap issiers.

Deux délégués de la chambre syndicale
ouvrière se sont présentés dans trois impor -
tants établissements de l'industrie du meu-
ble , appartenant , le premier , à MM. Kriège ,
Damon et C* ; le second , à MM. Schmitl et
Piollet , le dernier à M. Duval , pour leur
signifier la mise en interdit de leurs mai-
sons.

De là , ces délégués se sont rendus chez'lc
baron Adol phe de Rothschild , où travail-

Fourneaux i n e x t i n g u i b l e s
avec vitrage eu Itllcu

à chaleur circulante ot appareil régulateur
trôs-sonsible,

un produit des plus excellents,
en 6 grandeur différentes , avec garantie sous tous les rapports

chez

•I fliiikci* éfc Ruh,
Fonderie de Fer à Karlsruhe (Bade),

Vue (bis allume et alimenté en lemps dû, le fourneau brûlera
dorant l'hiver entier et consommera si peu do combustible qu'un
seul remplissage suffira pour entretenir un l'eu modéré pendant
p lusieurs jours et nuils.

En vonto exclusive pour Fribourg chez
Schmid Bcringer el G10, à Fribourg. (Ue$b>

POELES (fourneaux) en FAYEHCE
d'un très joli aspect, depuis 45 francs

Chauffage le plus économique ,
chez Jeari CHBIST1NAZ, seul dépositaire des véritables tuiles d'Altkirch, pour
la Suisse française. {551)

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

TIIOM AODINATIS
THEOLOGICA

| TJUUIl!

SANCTI
SUMMA

Dili gontor emondata, Nicolni , Sylvu, Billuart et C. J. Drioux notia ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vorgô. — Prix : 40 fr. net : %_ fr.

Il est peu de prôtres et d'élèves do grands séminaires qui no veuillent aujourd'hui posséder
la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la lois bien imprimée et peu chôro : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes do Nicolaï : on les trouvera résumées avoc celles des meil-
leures éditions el des commentateurs les plus renommés • Sylvius , Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaquo article, indiquent los passages do l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et los
erreurs anoiennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques do
•saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent le sens qu'on
doit attacher a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y ronvoio ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaquo volume.

Avant chaque partie ot chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1" le texte de l'Ecrituro sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° el 4e la réfutation des hérésies et des erreurs principales ; 5" les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir il expliquer les ôpltres et les évangiles dos dimanches et dea fêtes ,
6" les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° los lieux communs théolo-
giques ; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cetto dernière tablo se compose de 350 pages.)

N. B. — Celle édition devenue classique dans Jeu grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le plua . grand soin; ajoutons que la qualité du papier eat
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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leurs occupations. Ges ouvriers se sont em-
pressés de laisser la place.

Cet note inouï d ' int imidat ion montre k
quel degré d'omnipotence et d'impunité en
Bout arrivés les désorgunisalciirH du travail.

Un train roulait dimanche , sur le chemin
de fer de Pensylvanie , ù la vitesse de treule-
ciuq milles ô l'heure.

La porle du foyer ayant élé ouverte peur
charger du charbon , les flammes en sorti-
rent tout à coup avec une force telle qu 'on
ne put la refermer ; le tender fut à l'instant
en feu ; fe mécanicien et le chauff eur durent
ae sauver dans le premier fourgf-on.

Le train roulait  en augmentant de vitesse ,
ct les flammes 8'êlançnieiil. Les voyageur*?,
qui étaient bien six cents, n 'avaient plus
d'autre perspective que de sauter du train
ou d'ôtre rfllis.

COUTANT | T I  u - l ) .  i UKMANDH

128 180 127
460 460 455
675 - 671
842 840 841
(IfiS Sfi2 Sill

430 430 428
_ 445 -

666 560 660
6800 — 6790

8tS 641 uo
820 — fi2û

Un seul moyen de sauveloge'reslai t; -y'
lait d' arriver à la machine en traversant '*
ùammes el de renverser le vapeur. Cet at»
d'héroïsme fut accomp li par le mécanic ien î
il s'élanço bravement , renversa le levier es
arrière , puis , brûlé de tous côtés , il se j e»
dans le réservoir du tender. 11 sera P801'
êlre difficile de lui sauver la vie.

Le nom de re héros est Joseph A. Sieg-

ÇA KT LA.. — M- de X... est arrivée -à
cette péi iode de la vie où l' on se broui lle
avec la date de son état-civil.

Mais il y a des perfides partout. ^L'une d'elles , croyant embarrasser «
de X;.., lui pose à brûle -pourpoin t ce'w
question :

— En quelle année files-vous née "
— Ma foi , chère , fit M" de X... sans,**

déconcerter , j'étais si petite que je ne M 60
Boliviens pas.

M. Son-mms Uédactettfi

ALMANACHS
POUR 1883

Almanaeh de :
l'Ami «I ON cniupagne* . . ĵfl'Assomption 6" c'
la Franoe Illustrée. . . . *>"£
la Première eomuiunion . ®
du Laboureur •"'
de l' Atelier . . ^
du Soldat 80 e
de l' .-. j i v r lv r  $*
des Chaumières ®*
du Coin «lu feu . . . BJJ :
Ou peut adresser la valeur en linil"*

poste , eu ajoutant cinq cenlimes pouf*^
frais d'envoi.

En vente a l'Imprimerie calholUp*
à Fribourg

Ordinaire de la mess«l
prières el chanta pour les différent '̂de l' année , extraits du Graduel romain M
usage dans la plupart des diocèses , i"'1,
cart. 0,80 <*"*

Musique publiée par C/EC1UA
1" année , in 12 cart. * ,.'
2' armée, id * 1
3' année , id * 'j

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en *ï
seul volume 2 lt-

Messe à deux voix égal*^
avec accompagnement d'orgue ou d'haf"^.
uium , par M. l'abbé Slemlin , grand '"

^1 tr» rt iLes voix seules , format iu-12 50 #n

Messe à. trois voix, «égoJ-̂ S
par M. l'abbé Slemlin , grand in-4' 1 ff- *J,

La môme messe, format iu-12 50 #B

NEUVAINE OU TRIDUUM 
^en l'honneur de saint BenoU-Josepli lw l *

pour implorer son patronage dans .^infirmités ou danB loute autre Iribula"
par mi prêtre mariste

prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douz3**0 '

PEIÉRES ET PAKOLES
DU S A I N T

MAXIMES ET SENTENCE
5 cent, pièce , KO cent, la douz. , 2 ff- "

le cent.
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