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L'Université calholique de Louvain est ,
on le sait , une des gloires du catholicisme
européen. Aussi nos lecteurs nous sauront-
Us gré de leur faire connaître dans quel-
Sues-ùnes de ses parties le remarquable
discours que Mgr Pieraerts , recteur magni-
fique, a prononcé , en ouvrant les cours de
l'Université pour l'année académique 1882
a 1883.

« Messieurs les professeurs , Messieurs
les étudiants , l'Université catholique de
Louvain a poussé de profondes racines
«ans le pays ; elle fait partie de notre vie
nationale , elle tient à l'ame môme de la
Belgique. Il n'est pas une ville , pas un vil-
%o où elle ne compte plusieurs de ses
fils dans des positions importantes. Tous
'es catholiques s'intéressent à l'Aima Ma-
ter et concourent volontiers à son exis-
tence. Tous donc on le droit de demander ,
ii chaque rentrée des cours , quelle a été la
valeur de l'année qui vient de s'écouler.

« Or , l'année académique 1881-82, avec
ses 1,592 étudiants , a été, — j 'ose le dire ,
— une année excellente sous tous les rap-
ports. GrAces en soient rendues avan t tout
à Celui qui bénit et féconde le travail , au
Dieu d'union et de paix , à l'inspirateur dc
toutes les bonnes œuvres , à la source de
toute piélé .

« Une noble émulation a régné entre les
cinq Facultés , pour soutenir l'honneur et le
renom de l'Université catholique.

« Nos écoles spéciales du génie civil , des
arts et manufactures, ont continué e fournir
¦l'habiles ingénieurs au pays et a. l'étranger .
Quant à notre institut supérieur d'agricul-
ture , il a créé ses premiers ingénieurs
"Bricoles, déjà recherchés môme au loin.

« Combien il serait à désirer que nos flls
Ae familles exploitassent eux-mêmes avec
Intelligence leurs terres patrimoniales , et
Vie le pays catholique , particulièrement
intéressé dans la question , comprit une
nonne l'ois l'utilité d'un haut enseignement
bricole 1 Les récoltes sc succèdent mauvai-
ses , les fermiers renoncent à leurs baux ,
'¦5s populations des campagnes émigrent
•fers ies villes , les propriétés foncières bais-
ant de valeur. 11 est temps que l'agricul-
ture s'adresse à la science. Car celle-ci a
créé dos machine s destinées à économiser
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LA TRIPLE EXPIATION

.n *-"* maintenant, fais-moi venir un des »u-
tj °niQr3) qui 8'0CCUp ent avec tant de charité
w! Cessés, je crois n 'avoir pas longtemps k vi-
tQ.-vme Dieu protège Pio IX et vous bénisse,

A! (n.on enfant , comme je vous bénis I
ce j,' J61.0! le vaillant, ne mourut cependant pasur-ia , on put le transporter au borgho. Il

le temps et n suppléer au manque de bras,
elle a trouvé les moyens de favoriser à
moins de frais la fertilité et de prévenir
l'épuisement du sol , d'augmenter el d'amé-
liorer les rendements et les produits. Nous
appelons de tous nos vœux l'établissement
de quel ques stations agricoles, et la diffu-
sion d' un enseignement agricole prati que,
mis k la portée de tous. C'est un des grands
moyens d'arrêter la décadence continue et
la ruine finale de l'agriculture belge, sur-
tout en présence du développement dép lus
en plus considérable de l'industrie et de
vant les elforts prodigieux dc l'importation
étrangère. »

Examinant Je compte-rendu de l'année
écoulée , Mgr Pieraerts constate que les ses-
sions d'examens ont donné des résultats gé-
néraux très remarquables et dont il y a lieu
de félicite r les étudiants.

Arrivant ii la présente année académique ,
réminent, recteur a rappelé les nouvelles
nominations , les modifications dans le per-
sonnel enseignant, les créations d'œuvres
nouvelles. Il a annoncé, en outre , la création
de deux nouveaux cours , dont l'un , relatif
a l'examen el h la vérification des subs-
tances alimentaires , estappeléà rendre d'in-
appréciables services. Puis il s'est élevé
aux plus hautes considérations philosophi-
ques sur le rôle respectif qu 'ont la foi et la
science dans le domaine des investigations
de l'homme et dans les progrès humains.
Nous ne résistons pas au plaisir de citer :

« La raison et la foi sonl faites pour s en-
tendre. S'il y avait désaccord nécessaire
entre elles, pourquoi l'Eglise, l ' immortelle
gardienne de la foi , n'a-t-elle cessé de ré-
pudier tous ceux qui , même pour com-
battre le rationalisme el montrer la néces-
sité de la Révélation , ont voulu dominer
les forces de la raison humaine ? Pourquoi
l'étude et la science ont-elles ramené une
foule de grands esprits , en France , en Alle-
magne, on Angleterre? Pourquoi , enfin,
tant de savants sont des hommes de foi ?
Oui , des hommes de foi , croyant en Dieu ,
croyant en Jésus-Christ. Laissez-moi en
produire au moins deux, illustres entre
tous : l'un , par les seuls calculs , a assigné
où devait se trouver Neptune et déterminé
la masse de cette planète , la dernière de
notre système. C'était Loverrier. A côté
de sa renommée scientifique , celle de sa

vivait encore, sans que Pia, désolée, p ût conser-
ver aucun espoir de le sauver , quand lo 22, au
soir, le bruil se répandit quo los troupes ponti-
ficales , massées aur la place Saint-Pierre , au
pied du Vatican , avec leurs armes, conservées
on vertu do la capitulation , partiraient le lende-
main , k midi, pour Civita-Yecchia.

Parmi eux étaient plusieurs san Pietrini , amis
du brave charpentier.

Angelo était préoccupé de ce départ ; il voulut
quo sa femme y assistât : elle lo lui promit.

Ce fut une scène touchante.
Lo Saint-Père avait voulu délier tous sos sol-

dats du serment de fidélité ; en sou nom et au
sien, lo général Kanzler les romercia par un ordro
du jour plein de cœur.

Bion que la Transtôvôrine fût surtout occupée
de son mari, ello le quitta , suivant son désir ,quel ques instants avaut midi , pour se rendre surla placo du Vatican qui est, commo on to saittout prés du borg ho.La, les san Pietrini entoureront Pia, lui témoi-gnant lours regrots de la blessure do leur cama-rade et tachant de Ja consoler.

Pauvres gons, la douleur do la fillo d'Andréaleur faisait oublier la leur , aucun no parla do
Raphaelo ; un autre chagrin pour cos braves , kquelques nations qu 'ils appartinssent , était do
quïttor Rome sans voir une dernière fois le Pape ,dont les fenêtres ue s'étaient pas ouvertes depuisla veille, ils lo firent prier do se montrer.

Le général Kanzler et Mgr Daniel se firent los
interprètes de la pensée de tous, et se rendirent
au palais pour transmettre au Saint-Père cetto

foi et de sa piété ne périra jamais. Honneur
au savant chrétien , qui avail fait placé un
grand crucifix dans les salles de l'Observa-
toire , où , malade , il se traîna jusqu 'à la
fin , allant de ses chers instruments à Ja
croix , et pensant à la mort en homme qui
avait vu Dieu dans ses œuvres et dans son
Verbe incarné ?

« L'autre savant dont je veux parler était
un célèbre physicien et mathématicien ,
professeur au Collègede France et membre
de l'Académie des sciences de Paris. Voi ci
comment un de ses élèves , homme d'élite
lui-môme, nous dépeint son maître : «Gau-
cby — c'est de lui qu 'il s'agit — n'élait pas
un simple chrétien , mais un apôtre ; et le
Ciel lui accorda , entre autres , le retour à
la foi d' un de ses confrères les plus émi-
nents de l'Institut. Il ne laissait jamais
échapper l'occasion de parler de Dieu , pre-
nait une part active à toutes les bonnes
œuvres, et, dans les dernières années de sa
vie , tout son traitement se dépensait en
œuvres de charité. » Aujourd'hui , mes-
sieurs , on veut des faits , toujours des faits.
Eh bien l voilà prouvée par des faits, par
des faits irrécusables , notoires, éloquents ,
l'alliance possible , plus que cela, naturelle
et féconde de la science et de la foi ! La
guerre entre elles est véritablement anor-
male, contre nature. »

L'auditoire , vivement impressionné , ne
s'est pas fait faute de saluer ce superbe
discours de ses plus énergiques bravos.

L'année nouvelle 1882-1883 a été ensuite
proclamée ouverte , et comme toujours
placée sous la divine protection de la Mère
de Dieu , patronne de l'Université.

Ajoutons que les inscriptions nouvelles
à l'Université de Louvain sont déjà plus
considérables que celles de l'époque cor-
respondante de l' année passée.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 7 novembre.

Volre journal  a emprunté au Nidtoaldner
Volksblatl la nouvelle que M. Weingart ,
inspecteur scolaire à Berne et expert péda-
gogique fédéral à Slau/-, aurait modifié lea
notes de plus de 25 recrues, pour abaisser
la moyenne du caillou de Nidivalden. Ce

dernière prière.
Les camériers soulevèrent des objections ; le

Pape était brisé de fatiguo ct de douleur : il fal-
lait lui éviter cette dernière émotion.

Les envoyés redescendirent tristes ; midi ve-
nait de sonner, lo tambour battit ot les rangs se
formeront.

, Tout a coup le colonel Allot eut uno inspira-
tion. Il fit former Io carré , présenter Jes armes
et, élevant son épée, cria :

— Vivo Pio IX, Pontifo ot roi I
— Vivo Pio IX, Pontife et roil répondirent les

soldats.
Ce cri spontané ne devait pas demeurer sans

écho.
La fenôtre do la chambre à coucher du Souve-

rain-Pontife s'ouvrit tout à coup et i'io IX parut
entouré do quelques prêtres.

Debout, if étendit los bras , commo pour serrer
sur son cœur tous ses enfants avant do s'en sé-
parer , lova au ciel sa tôte blanche et , les mains
tendues , prononça les paroles de la bénédiction
solennelle :

¦Benediclio Dei omnipotentis 
— Vivo Pio IXI s'écrièrent , d'un seul cri spon-

tané, unanime, tous les soldats , vive Pie IX I
Et , dans un indicible transport , les dragons ,

Jes artilleurs déchargèrent en l'air leurs carabi-
nes, comme pour uue dernière salve d'iionneur ,
on agitait les kép is ; les uns présentaient los ar-
mos, d'autres les levaient fiévreusement ; tous
les yeux avaieut dos larmes ; Jes sanglots cou-
paient la voix ot so mêlaient k ce cri de vive

pédagogue radical vient de se distinguer à
Berne , dans une assemblée convoquée au
Matlenhof pour s'occuper de l'Arrêté fédéral
relatif à la eréaliou d'un posle de secrétaire
scolaire. M. le D' Beck, conservateur et pro-
testant orthodoxe , qui venait de parler cou-
tre l 'Arrêté du 18 juin , avait exprimé la
crainte , plus que jamais justifiée , que le
Bundessc/iulmeisler ne devînt le premier
jalon pour la création d' une bureaucratie
pédagogique de la Confédération. Sur quoi
M. Weiugart eut l'impudence do s'écrier ;
t Comment l on parle ici, k Berne, daus un
sens hostile aux bureaucrates ? Que serait
la ville fédérale sans les nombreux fonction-
naires fédéraux? La ville de Berne ne vien-
drait qu 'après Bienne et Berthoud , si elle
n 'avait pas les bureaucrates I Et les bou-
chers et les boulangers de la ville fédérale,
quelles affaires feraient-ils sans les fonction-
naires ? «

Voilà un monsieur qui a un peu trop le
sentiment de aon importance I Le présideut
de l'assemblée , M Burri, contrôleur da la
Banqne cantonale de Berne , s'empressa de
rappeler le pédagogue aux conveuauces ; il
l ' invita à ue plus faire d'observatious per-
sonnelles et M. Weingarl dut Be taire.

Ce bou homme aurait mieux fait eucore
de parler des pintiers et cafetiers dont lea
bureaucrates chers à M. Weingarl forment
la clientèle assidue.

Allez, vers 9 h. du matin et vers 4 h. du
aoir, dans quel qu 'un des nombreux établis-
sements qui avoisinent le Palais fédéral , et
c 'est à peine si vous pourrez y trouver une
place, la salle étant envahie par les employés
des bureaux de la Confédération , qui vien-
nent y prendre une longue récréation , faire
une partie de causerie , el môme nue parlie
dejass. Naturellement que ce temps passé
au caf é leur esl payé quand même par la
bonne mère Helvétie.

I_es taches d'Infamie. Le Pays a
reproduit Ie9 réflexions de volre correspon-
dant , en réponse aux calomnies de VlnteUi-
gemblatt, du F.: Haller, de Berne, k propos
du conflit entre MM. Queloz et Spiro. Dana
son N" 978, le Pays écrit , sous le titre ci-
dessus indiqué , ce qui suit :

« Le Pays a dit fidèlement ce qui s'ost
passé à Saiguelé gier entre M. Spiro et M. Que-
loz, comme à Courledoux , où le même pas-
teur Spiro , ou plutôt sa femme, a joué un
rôle tout aussi extravagant. On a vu qu 'au
fond las catholi ques u 'étaient pour rien dans

Pie IX qui montait du cœur des soldats au trône
de Diou.

La foule qui était sur la place , coux qui étaient
aux balcons et aux fenêtres , agitant leurs mou-
clioirs, partageaient la même émotion et répé-
taient aussi vivo Pie IXI

Soudain , ot au plus fort do cos acclamations,Pia lova la main avec indignation vers lé dôme
de Saint-Pierre ,* suspendu à une prodigieuse
hauteur , un homme grimpait avec une incroyable
hardiosee k la oroix d'or qui surmonte la boule,pour y attacher un drapeau aux couleurs de l'I-talie une.

Ce fut un cri de rage parmi les san Piotrini ,dont quelques-uns coururent à ia basilique ponren arracher le sacrilège ; ils n'eurent pas le tempsd arriver jusqu il lui. Dans un faux mouvement,1 insulteur patriote , venait de perdre l'équilibreet, no trouvant pas de point d'appui, demeuraitsuspendu aux bras dû la croix par Vôcharpe rougequi ceignait son corps et se déroulait à chacunde sos efforts. Un instant on put croire qu'il par-
viendrait a so cramponner au montant , mais lô-
charpe so rompit et le malheureux, glissant sur
la convexité du dôme , disparut dans Pespaco.

Pou de personnes l'avaient aperçu , tous los yeux
étaient tournés vors la fenôtre du Vatican , où le
Pape prononçait Ja formule de la bénédiction ,
dont les dernières paroles s'éteignirent dans un
sanglot.

Alors la fenôtre se referma et Pio IX, k domi-
èvanoui, se laissa tomber dans les bras de coux
qui l'entouraient.

Quelques instants après, la placo était devenue



les amers reproches adressés par quelques
protestant ,", dont la presse bernoise a si vite
enflé la reteutissanle protestation.

Pour donner une idée de la façon dont on
cherche toujours à exp loiter conlre la mi-
norité calholi que tous ces incidents mal
expliqués , citons une phrase de VIntelli-
genzblatt, organe bernois, cependant plus
modéré que les autres eu général. Voici
comment parle ce journal :

t On peut conclure des épisodes honteux
c de Courtedoux et de Saiguelégier , que
t les réformés du Jura calholique romain
c sont simplement traités de brebis ga-
f îeuses.

t II est , en effet , bien triste, de constater ,
f à la charge de la religion calholique , de
c pareille., tacho» d'infamie»». >

t Un tel langage caractérise suffisamment
les sentiments de tolérance de ceux qui
osent l'employer. En lout ca", il est faux
que nos concitoyens protestants soient mal
traités dans le Jura. A Porrentruy, notam-
ment , nous pourrions opposer à l' affirma-
tion de l'Intelligenzblatl celle de beaucoup
d'entre eux

t Mais s'il y a quelque part des taches
d'infamie, qu 'on nous disesi ce n 'est pas du
côté de retix qui :

« 1. Ont déposé, quoique protestants , uu
évêque catholique, «ans pouvoir donner une
raison convenable de leur abus de pouvoir.

« 2. Ont révoqué , quoi que protestants,
soixante-quatorze curés calboli ques , parce
qu 'ils avaient déclaré vouloir rester fidèles
à l'évêque auquel ils avaient juré obéis-
sance a lour ordination.

« 8. On banni , quoique protestants, ces
mômes ecclésiastiques el les ont maintenus
vingt-deux mois en exil.

« 4. Ont enlevé , quoique protestants , tou-
tes les églises du Jura aux catholi ques , dé-
cidant , quoi que prolestants encore , que le
vieux-catholicisme eerait la vraie reli gion
catholi que , c'est-à-dire celle des Vonthron ,
des Portez , des César et des Pipy.

« 5. Out acheté , comme à Bienne , quoi-
que protestants, uno église calholi que , pour
one somme dérisoire, et privent ainsi ceux
qui l'ont bâtie de tout abri.

c 6. Ont imposé aux catholiques , quoique
protestants, une loi qui le*, oblige k quitter
des églises ou à en céder la moitié ù dea
libres penseurs sana croyances, qui y veu-
lent introduire un autre culle. Et celle loi ,
ils se sont bien gardé , eux protestauts , d' en
promul guer une pareille pour leur Eglise ,
divisée cependant en quarante sectes diffé-
rentes.

« Voilà ceux que l'histoire marquera d' une
tache d'infamie dans le canton dc Berne.
Si nous ne ie rappelons pas plus souvent ,
c'est par égard pour quelquea protestants
honorables ; à cause d'eux , nous poussons la
délicatesse jusqu 'à préférer nous taire et
vouloir oublier ; — mais on dirait que cer-
tains esprits extrêmes font l'impossible , de
ce côté là , pour obliger les catholiques à se
rappeler leurs griefs et à les leur rep lacer,
de temps à autre , BOUS les yeux.

« Ce sont des représailles bien permises
et bien douces; elles ne f ont àe mal à per-
sonne , mais elles permettent d'établir la
part de chacun dans ces conflits confession-
nels et de rep lacer, du moins, dans ses droits
la vérilé. »

Voilà , certes , une leçon d'autant mieux
méritée que toute celte presse radicale de la
vilîe fédérale a pour consigne de calomnier,
calomuier toujours les Jurassiens calholi-

un désert , lo Pape n'avait plus d armée el Pia,
assise au pied du lit de son mari , lui racontait ,
avoc une indicible émotion , lodouble drame dont
elle venait d'être témoin.

Ge no lut que quelques joura plus tard que la
san Pietrina apprit enfin , do la bouche de l'un
do coux qui avaient ramassé sur la plate-forme
le cadavre défiguré du profanateur de la croix ,
quo ce malheureux n 'était autre que Raphaelo.
Elle le pleura en secret pour ne pas affliger An-
gelo qui , contre toute espérance , revenait peu à
peu k Ja vie.

Pendant plusieurs mois, Je brave charpentier
ignorait Je terrible châtiment quo Ja Providonce
avait réservé k son frère ; chaque semaine, dopuis,
il fait dire pour ce malheureux insensé une messo,
k laquelle assistent aussi Pia et son fils , un bon
chrétien , qui sera digne de son pèro ot d'Andréa.

qneB, el de ne jamais rien rectif ier, quelque
précaution que l'on prenne de prouver à
l'évid ence le mal fondé et l'ini quité de ses
Httaques. Il n'y a pas de justice pour ceux
q'ie la franc-maçonnerie a mis hors la loi.

ENR ôLEMENTS. — Une nouvelle colonne
d'émigrauta a pris samedi la route d'Egyple
pour entrer dans le corps de police du khé-
dive. On comptait environ 60 jeunes gens,
lesquels sont montés en chemins de fer sur
territoire français. Les livrets de services
ont élé visés par les autorilés mililairesi
des cantons d'où venaient ces engagés vo-
lontaires , ce visa ne pouvant  pas être refusé
à une personne qui veut quitter le pays .
Deux Genevois sont rapatriés , leur conduile
en Egyple laissant lrop à désirer.

Berne
Les travaux du pont de Kirchenfeld avan-

cent avec rap idité ; l'échafaudage destiné à
la po<e de la première arche est construit et
ce premier résultat attire déjà un graud
nombre de curieux sur la plate-forme de la
cathédrale, d' où l' on peul aujourd'hui se faire
une idée du coup d'œil que donnera l'achè-
vement de ce gigantesque travail.

Le Conseil communal de Thoune a dé-
cidé d' ouvrir une souscri ption en faveur des
habitants  de l 'Oberland bernois , qui ont eu
à souffrir des ravages du fœhn et d' envoyer ,
comme premier secours , un don en argent
pour subvenir aux besoins lea plus pressants.

Ou signale des cas de surlanguo sur plu-
sieurs points du Jura bernois Cette mala-
die a éclaté dans l'étable de M. v. Arz à Ro
ches et dans celle de M. A Schaffter , hôte
lier à la Couronne à Moulier.

A Delémont , il paraît  que trois étables
sont aussi infectées, ee qui sans doute aura
pour effet prochain la miso à ban du bétail
à cornes.

BAIe-tfamp «gne
Comme candidal , en remplacement de

M. Frei , au Conseil national , les radicaux
portent M. A. Rosenmund , de Liestal , et les
conservateurs M. Hagler , grand conseiller ,
de Lausen.

Grisons
La ville de Coire subit une crise. Plus de

40 magasins sont vides et beaucoup de mai-
sons sont à louer. Nous ne sommes pas au
bout , dit le Libre Rhélien; c'est la consé-
quence immédiate de l' ouverture du Golhard

Tessin
L'archi prôlre Don Lui gi AmadiO , récem-

ment décédé à Lugano , a légué une somme
de fr. 10,000 à l' orphelinat de Lugano et
fr. 4000 à l'hôpital n unici pal.

Divers vols commis dans le canton du
Teasiu font supposer qu 'il y a , là aussi , une
bande organisée qui exploite le canton. A
Pollegio , les voleurs onl tenté de s'intro-
duire dans le séminaire ; mais ils ont été
mia en fuite par les cris du gardien et par
les aboiements de son chien. A Claro, des
malfaiteurs se sonlii i trodniladans la maisdn
du curé Parlini et ont emporté divers objets.
La police est sur leurs (races.

Vaud
Uu concitoyen d'Avenches , M. E. Martin ,

acInelJement établi à Cannes , vient de s .
distinguer d' uue manière toute particulière
lors de l'inondation survenue daus cette ville
le 27 écoulé. Cel ancien pontonnier suisse a
réussi à sauver au péril de sa vie une femme
et aon enfant qui , saus cel heureux secours,
auraient infailliblement été engloutis par les
flots déchaînés.

Le 29 octobre , un nommé Juvet , originaire
du Val-de-Travers , chassait au fusil dans la
forêt des Graudes fauconnières , sur territoire
de Provence. Il était en contravention. Les
deux gendarmes du poste de Provence l'ayant
aperçu , le poursuivirent. Juvet essaya de-Be
sauver , mais il fut atteint par le gendarme
Martin. Il y eut un commencement de lutte
et les deux hommes tombèrent à terre. Juvet
étant parvenu à dégager son bras droit pressa
la détente de son fusil et logea une balle
dans le bras gaucho du gendarme.

Heureusement, le geudarme E. arrivait
au secours de son collègue. Il l' aida à main-
tenir le braconnier , qui fut conduit à Pro-
vence , puis de là aux prisons du cercle.

Le gendarme Martin n 'était que depuis
peu de temps dans le corps. Sa blessure est
assez grave L'os est atteint et la plaie a
10 centimètres de long et 6 Ii2 de large. On

a craml uu instant que l'smpntation ne fût
nécessaire , mais nous apprenouaavec plaisir
aujourd'hui que l'éta t du blessé est satisfai -
sant et que la fièvre diminue.

?alais
Le travail de la Commission législative

chargée de préaviser sur les modifications
faites au Code civil du Valais par les lois
fédérales et cantonales et indications servant
à préciser les princi pales différences qui
existent entre ce Code et le Code fédéral
des obligations, vient de sortir de presse. Il
sera soumis aux délibérations du Grand Con-
seil , qui se réunira en session ordinaire
d'automne le 20 de ce mois.

On sait que le Code fédéral des obligations
entre en vi gueur le i" janvier prochain.

Oenève
L'élection du Grand Conseil a lieu

dimanche prochain ; on est donc en pleine
agitation électorale et les divers comités sont
en train d'élaborer leurs listes de candidals.

Les deux partis paraissent disposés à se
faire des concessions, en vue d'assurer la re-
présentation de I opposition. Le comité radi-
cal libéral vient d' offri r au comité démocra-
ti que lo cinquième des noms devant composer
les lisles radicales , savoir , sept à la ville, huit
à la rive gauche , et cinq à la rive droite ; ii
proposait en outre que chaque comilé laissât
à l' autre la désignation des candidats destinés
à représenter le parli auquel on faisait une
concession.

Le Comité démocratique a répondu , dit-on ,
qu 'il élait disposé à porter sur ses listes
vingt-cinq radicaux libéraux (soit un quart
du chiffre total), maia qu 'il se réservait le
droil ne les choisir lui même. Le Genevois
annonce aujourd'hui que la nouvelle de la
décision du comité démocratique lui est par-
venue et il en conclut que l'entente est im-
possible : « Tant que , dit le Genevois, ces
> messieurs refuseront de donner place sur
» leurs listes aux noms choisis par nous , il
» n'y aura pas d'accord possible. »

La Tribune fait remarquer à ce propos
qu 'avec le vole limité légal , la divergence
de vues qui vieut de se produire enlre les
deux comités n'aurait pas pu surgir , attendu
que le vote limité avait précisément pour
but de faire désigner les candidats de cha-
que parti par ce parli lui-même.

La question du Casino parait sur le point
(i' aboulir. Des terraius out élé achetés dana
ce but aux Pàquis , par M. J. Raclet , ingé-
nieur , au nom d' une sociélé financière. Le
cap ital social de l'entreprise sera de deux
millious et demi. Le nouveau kursaal con-
tiendra de vastes salles de conversation et
de lecture, un café restaurant , une belle
salle d'exposition pour les produits indus-
triels et artistiques , et un grand cercle
international.  Ce sont des cap italistes lyon-
nais qui sont à la lêle de l'entreprise.

Le Journal de Genève annonce la mort
de M. Jean-Antoine Amberny, décédé mardi
à trois heures , subitement , peu après une
plaidoirie qui ne laissait entrevoir au-
cune fati gue, et pendant une visite qu 'il
faisait cbez uu ami. Il était âgé de G8 ans.

M. Amberny avait été pendant quelques
années membre du Graud Conseil , et il avait
joué un rôle assez important dans les affaires
publiques. Mais depuia longtemps il s'était
retiré des luttes politi ques pour se cousacrer
entièrement à l' exercice de sa profession
d'avocat, dans laquelle il jouissait d'une
grande autorité , grâce à sa longue expé-
rience du barreau.

NOUVELLES DE L'ETKANGKU

Lettres de Paris

(Correspondanceparticulière de /a Liberté.)

Paris, 6 novembre.
Les déclarations formelles de M. Grevy,

e n faveur de la relig ion catholique , exprimées
danB sa réponse au Nonce, out produit une
impression étrange dans le monde politi que.
Le président subirait-il l'influence de sa
femme et de sa fille , ou bien serait-on auto-
risé à voir , dans les allégations officielles , le
signal d'une résistance aux passions antire-
lig ieuses des jacobins opportunistes ?

On a remarqué que le bulletin officiel de
l'enseignement primaire développe , dans son
dernier numéro, les principes de la vraie
morale chrétienne, tout en les enveloppant
d'une phraséologie scientifi que.

La circulaire de M. Duvaux dénote égale-
ment l'embarras des proscripteurs de l'ensei-
gnement chrétien.

Les agissements fébriles du ministère, dans
le but de s'imposer à la majorité républicaine
aussi désorientée qu 'au jour de son départ en
vacances , ont été trahis par l'excès de zèle
des gambettistes.

Le projet judicia ire rédigé par M. Devès
froisse lea susceptibilités d<.a nombreux dé-
putés qui ont voté le princi pe de l'élection.
On trouve que le ministère Duclerc. nour un
bouebe trou parlementaire, le prend de haut
avec la Chambre.

Je dois vous signaler celte impression â
peu près générale.
. M. Tirard manifeste la ferme intention

d'arrêter l' eiilraînemenl des dépulés W*
ra. .«menlalion des dépenses ; mais le minis-
tre sait qu 'il n'est pas le maître et se trouve
dominé par la commission du budget qul
tient M. Tirard dans l'i gnorance comp lète
des projets de la commission. Le ministr e a
déclaré qu 'il se retirerait , s'il ne pout faire
accepler ses plans d'économies.

De leur côlé , les collègues de M. Tira-"'se sont mis d'acrord , assure-l-on pour s'op-
poser, lors de la discussion dû budget , *tout amendement émanant de l'initial̂
parlementaire et qui lendrait  à augmenter,
dans quelque proportion que ce soit , le3
dépenses. D'autre part , on est convenu d'a-
journer , autant  que f.ire se pourra , toute
demande de crédits supplémentaires , ces
crédits ne pouvant qu 'augmenter encore le
chiffre du déficit désormais considéré comme
inévitable.

Si M. Ribot persiste dans son intention de
donner sa démission de rapporteur général
î«

u 
wM d 8el » °" peuse généralement que

Al. VV (/son sera désigné pour le remp lacer,
d'autant phis que le gendre du présidente
la Républi que passe pour peu favorable au*
grandes compagnies de chemins de fer el
notamment à la convention avec la compa-
gnie d Orléans.
_ On comprend maintenant les hésitations 61
la répugnance qu 'éprouvent les dép«vé8
opportunistes , le citoyen Gambetta en tête.
Aham-Targé et Héristou eu queue , de
rendre compte de leur mandat aux élocteurs.

L'ancien sous secrétaire d'ICiat aux tra*
vaux publics pendant le ministère Gambetta,
vient d'essuyer un échec complet devant les
électeurs de Châtea u Thierry.

M Lesguilleur qui avail fait l'apolog ie de
la polit ique gamhettiste , a été désavoué par
ses électeurs.

Il n esl paa difficile de prévoir ("accueil
que feraient aux membres du gran.i minis-
tère les électeurs radicaux de Belleville el
de Ja Villette /

Les orgaues républicains font ressorti'
avec empressement , pour atténuer leur don*
bl . échec sénatoria l dans le Finistère , qu'ei1
1870, les deux candidats lég itimistes avale"1
obtenu une majorité plus éclatante.

Lea républicains paraissent ignorer <Ji> e
le K-rrorisme administratif s'exerce sur &
populations de l'Ouest , depuis bientôt s-*
ans, et qu 'en dépit d'un acharnement hofl"
teux , digne de sectaires politi ques , Ie8
populations du Finistère ont eu le courng*-
d'acclamerles candidats légitimistes et calbo-
liques 1

Deux ans se sont écoulés depuis l' exécu-
tion des sinistres décrets de mars coutr fl
tous les ordres religieux dont les service8
rendus à la France , à l'Eglise, aux lettreSi
aux sciences et aux arts , sont inscrits dan *
les auuales de notre histoire.

N' oublions pas ce triste et douloureux »U'
niversaire des criminels attentais du gou-
vernement républ icain, t L'oeuvre du d»'
nier des expulsés » a contribué puissaU 1'
meut à soulager les misères, conséquent
des iniques expulsions. Les besoins e0"
considérables ; le comle Georges do Bea"^'
paire, secrétaire du Comité, 5, rue de l8
Chaise , centralise toutes les offrandes. ,

P.-S. _ MM. Devès et Fallières se BO&
rendus , à uue heure , au ministère des fl 08'1'
ces, pour couférer avec M. Tirard. ,w m v v u - <_.k«,a il . i >. . iu. i i i i u u .

L émission des bons du Trésor parai s88'1
devoir rencontrer une vivo opposit ion «"
sein de la majorilé de la coinmissi'o* û\
bud get et dans la majorité de la Ch»lTlbr j
M. Tirard songerait , a88ure-t-on , à Pr°P0,8e

cde combler le déficit résultant do l'8*58?,™de Ja convention arec Ja Compagnie d °(léans , en ajournant les grands travaux et c
supprimant les sommes qui, de ce chef, »
gurent au budget des dépenses. . ^C'est sur ces difficultés que les ministre
ont dû conférer avaut la séance de Ja c<"p
mission du budget.



Lettre *le Ilome
wrrespondanc e particulière tfe/tf Liberté.)

.Rowic, 6 novembre.
L'Ilalie officielle a donné de nouveaux

H** au radicalisme républicain , qui a
Jtoforcé ses positions et affirmé avec p lus
'énergie et d'audace ses revendications
"tolutionnaires : tel est le résultat réel
j«8 élections qui vienneul de s'accomplir en
••«lie. En vain les organesofficieuxa flb ment-
.̂ que le programme mmislériel a triomp hé

r tcute la ligne et que le gouvernemenl
*6ut compter désormais snr uue majorilé
^Pacte 

el 
disciplinée. Cetle majorité est

Renient mobile et élastique qu 'il faut
^raitiencer par lui trouver un nom nouveau ,
Puisqu 'elle n 'est ni entièrement progressiste
"•• entièrement composée des éléments qui
"•"•vou lu la fusion entre les divers partis.
,, " e8t avéré , par contre , que parmi les
S du Peup le-souverain , les radicaux ne
« élèvent plus seulement à une trentai ne ,
7™1ie ou l'avait dit d'abord ; ce chiffre
présente, il est vrai , les nouveaux députés

*¦ Parli radical ; mais il y en a au moins
^ni qui appartenaien t à J' ancienno Chain -
i , e, et qui , pour la plupart , ont été réélus,
."agit , par consé quent , d'une soixantaine
Réputés radicaux-mazziuieus répuhlicaius-
^'alistes , qui vont représenter dans la
j avelle Chambre les partis extrêmes , sans
^•npter les éléments flottants de la 

gauche
^P/ement dite.

Ainsi la fameuse majorité ministérielle
jttl • d' après les calculs empressés dea

""l^nea du gouvernement , devait s'élever
l11 quatre cinquièmes des dépulés élus,
en comprend guère que trois cent dix. Les
'•¦res deux ceuts appartiennent aux partis

i^ciiistes, à l' extrême gauche , anx groupes
^¦dents et 

à 
la droite non fusionniste.

I0V conséquent , la grande , l'écrasante vic-
/e 

re ûu ministère se réduit aux proportions
8j Plus modesles , voire à une défaite réelle ,
B °a la compare k Ja majorité plus forte etp - '»* c . c i i i  j : , i c  . . « (a itt .j i f t  I t i . [/•¦'.. ... . *  ̂ -"¦"'out plus homogène quo ce même M. De-
pr<% obtint en 1876.
. Au reste, le vrai caractère du résultai
J^s élections s'accentue encore davantage si
I on considère cn détail les succès des radi-
caux et ce fait capital que le ministère a été
fallu précisément là où il avait engagé la
gj» avec Je pi m d'ardeur. La ciltadelle d«

¦'au a été entièrement conquise par lee
**Qicaux. Leurs candidate et celui des classée
."bières v onl rallié jusqu 'à 10,800 voix,
/"'dis que le premier candidat de la liste
?°larchi8te constitutionnelle , l'ex-ministre
^""renli , n 'a passé avec 7,900 voix, qu 'en
^.

tlu de la loi sur la représentation des
j- Jj -orités. — De même, à Bologne, c'est la
rCe radicale qui l'a emporlé , le professeur
K Qeri eu tête , taudis que M. Ming helti ,
^mme 

de la 
fusion , l'ami officieux de la

filière heure , a été élu à grand peine , el
Clément à tilre de représentant de la

n cité -
8PV u ire ue Kavenne, ou , uupico un _ un-

d "er de la Couronue , M. Baccarini , et du
"ef «ier préBidenl de la Chambre , M. Farini,
j" a vu élire deux des principaux-coryp hées
«" "Socialisme et de la démagogie , les citoyens

oala et Berlani ? N'a-t on pas vu , en outre ,
I dernier , ca ndidat avoué des républicains
«* plus courageux , triompher à Ja fois dans

¦Jlre collèges et des plus importants ?
8j " est à remarquer surtout que dans plu-
•ftf"!"8 endroits où les chefs des partis sub-
eï"eifa ont Iriomphé, ils élaient accolés sur

. °e même liste aux noms des ministres de
.f couronne. Ainsi à Trani , le républicain

°vio est sorti des urnes en même temps
Hûe le ministre Baccarini. A Ravenne , ce
«lôme ministre a figuré aur la liste qui por-
ygt les démagogues Berlani et Costa , élus
?vec lui. A Brescia, le garde des sceaux,
JJ- Zanardelli , est nommé par les mêmes
li_TiCleur8 T" aoiineut leurs voles au socia-
le Buffbli. Jusque dans Ja ville de Rome
m a vu Coccapieller sorlir de prison et re-w - ,_.  ww- ..- «w !_ .. _.,.«¦ w- »w

présenter le peup le souverain avec le mi-
•alre Baccelli. En outre , le gouvernement a

J^combé à Naples, nonobstant les influen-
ça8 et las moyens d'action qu 'il avait con-
trés dans le premier collège de cette
t'-'e. C'est en vaiu qu 'il a essay é d'y cora-
c
allre une liste notoirement hostile au pro-

S^mme dp Strnitp .lln et en tête de laauello
^rait le dissident Nicotera. Celui-ci n 'a
j?8 seulement Iriomphé à Nap les, maiB dans

^
Qx autres collèges du 

Midi , avec plusieurs
^.8es adhérents. Autre échec nou moins si-
^'Qcatif*. Un ancien ministre de l'instruc-
l0

0,î Publi que , M. de Sanctis , bien qu 'ayant
"jours appartenu au parti progressiste , et

.rll- 1
/ 1 un conseiller d'Etat , ancien vice-

DilP» nl d e |n Chambre , Abignenet , ont
¦Nement échoué.

Il faudrait signaler les efforts inavouables
et les alliances hybrides auxquelles ont dû
se soumettre plusieurs candidats ministé-
riels, y compris les secrétaires généraux des
diyers dicaslères, pour soutenir lant bien
que mal leur candidature. — Mais ce que
j'ai dit suffit bien pour réduire à ses véri-
tables proportions le triomp he, si vanté , que
lea journaux officieux attribuent au minis-
tère.

En présence des périls de la situation , les
fusionnisles de l'ancienne droite préviennent
M . Deprelis que , s'il terg iversait , s'il préfé-
rai! à l'accomp lissement d' un devoir les dou-
ceurs et les honnf urs du pouvoir, s'il disait _
Après moi le déluge, ses amis ne le soi
vraieut pas. Mais , en accentuant ses déeta
ratious contre les radicaux , M. Depretis s'ex-
poserait à perdre la plupart de ces vieux
amis du parti progressiste, y compris quel-
ques-uns d'enlre ceux qui eièrçent dans les
conseils de la Couronne. C'est ce que lui
disent a ujourd'Jnii même plusieurs organes
de la gauche, entre autres la Biforma et lo
Diritto lui  même, qui , après avoir longtemps
passé pour officieux , se range d'uue façon de
plus en plus manifeste du côlé des éléments
les moins conservaleurs du ministère.

Ce qui apparaît évident eu présence d' une
siluation pareille , c'esl que le progrès fatal
et bientôt irrésistible de l'anarchie révolu-
tionnaire est. le résultat de la situation créée
au Saint Siège el aux catholiques : il suffi!
de considérer que la force si éminemment
conservatrice de ces derniers ne fi gure point
dans le gouvernement de l'Etat. Les trois
cinquièmes des électeurs , c'est-à dire (a
masse du peup le catholique s'est abstenue
d'aller aux urnes, et il est évident que
celte abstention si funeste pour l'Italie , mais
d'autre part si juste et si bien conseillée ,
apparaît comme (e corollaire inévitable de Ja
situation où le Souverain-Pontife se trouve
réduit

ACTJlIClIE«IIO_<rC}_U.lE
Un conflit sang lant a eu lieu sur la fron-

tière auslro russe , entre des senliuelles rus-
ses et des juifs de Hnsialyn qui voulaient
passer la frontière. Des sentinelles ayant
voulu les en empêcher , trois cents israéliles
sont accourus nux cria de leurs coreligion-
naires et ont tué dans la bagarre uu soldai
russe. Une véritable bataille s'eu eat suivie
Uu Israélite a élé massacré. Les autres
ayant pris la fuite , les senliuelles qui étaient
à cheval les ont poursuivis le sabre au
poing. Trois des fug itifs out élé grièvement
blessés. Les autres out repassé la frontière
autrichienne.

TCRHUIE
Lo Times publie deux lettres adressées à

Arabi par Mols-Amed-Zafar , cheik influent
habitant à Yildizkiosk et par Ahmet-Rabib ,
secrétaire du sultan.

Toutes deux expriment la confiance du
sultan dans Arabi et l'espoir qu 'Arabi em-
pêchera l 'Egypte de tomber dans des mains
étrangères.

Ces lettres constatent que le sullan n'a au-
cune sympathie pour Ismaïl Ilalin ni pour
Tewflk.

Le Daily News apprend de Constantino-
ple la nouvelle que la Porte prépare une
circulaire constatant qu 'elle a exécuté pour
Ba pari tous tes articles du traité de Berlin ,
mais que Jes articles favorables h la Turquie
n'out pas eucore été exécutés.

CHINE
Le gouvernement chinois a condamné Da-

vivoii-Kun , chof do l'insurrection eu Corée ,
à l'exil perpétuel dansla province de Chih-Li.

Un envoyé coréen et arrivé à Yedo ,
pour donner des explications sur l'attaque
de la légation japonaise en Coréo.

On s'attend à des diff icultés au snjel du
paiement de l'indemnité réclamée par le
Japon à la Corée , à cause de la pauvreté
de la péninsule coréenne.

Le gouvernement japonais a l'intention
de commander des vaisseaux cuirassés en
Angleterre.

EGYPTE
Le cabinet anglais avait sérieusement

songé b abandonner le procès d'Arabi. mais
on a réfléchi que les révélations que pro-
duira ce procès sur leB intrigues turques
tourneront au profit do la politi que anglaise
Cl serviront à justifier la reconstruction sur
de nouvelles bases de l'administration eu
Egypte et l'amoindrissement , sinon la sup-
pression entière , de la suzoraiuetô de la
Pnrle.

Le correspondant du Times télégraphie
du Caire la teneur de plusieurs documents
qui serviront à l'avocat d'Arabi et qui prou-
vent avec évidence combien le sultan sou-
haitait le succès du parti national et combien
il comptait snr Arabi pour détruire l'in-
fluence europ éenne en Egyp!e. Aussi le dé-
part de lord Dufferi n pour le Caire cauae-
t—il à Cou8tauliuop lo une vive consterna-
tion .

Suivant une dépêche du Daily News, le
parl i  fanatique de Conslanlinople reprend
son ascendant vis-à-vis de Saïd pacha , et le
sultan songe à envoyer Mukhtar-pacha en
mission spéciale au Caire.

D'après un bruit , qu 'il y a des raisons de
croire foudé , le khédive se montrerait plus
anglais qne les Anglais eux-mêmes. Afin de
prouver sa reconnaissance à ses sauveurs , il
serait prêt à faire entendre à la France que
les vœux de la nalion égyptienne sont con-
traires au contrôle à deux.

Le Daily News annonce avec empresse-
ment que la population du Caire interprèle
l'arrivée de lord Dufft .rin comme un pré-
lude de l'abolition du contrôle, virtneJlemenl
désorganisé par la retraite de sir Auckland
Colviu.

Le Daily News ajoute quo lord Dufferin
va en Egypte pour dresser un rapport eur
la situation et suggérer un plan de réorga-
nisation. L'Angleterre ne sera plus gênée
par la nécessité d' agir de .concert avec la
France, ni de montrer autre chose qn 'un
respect purement formel pour la souverai-
neté du sultan.

Le Times apprend du Caire que M. Col-
vin a réitéré sa déclaralion qu 'il n 'assisterai!
pas , jusqu 'à nouvel ordre , aux séances du
conseil des miuislres.

En présence des déclara tions de M. Col-
vin et vu l'impossibilité pour le contrôleur
français de faire seul le contrôle , Chérif-pa-
cha a répondu à M. Brédif qn 'il croyail
préférable de ne pas l'inviter à assister aux
séances du conseil.

Des Suisses enrôlés pour Ja gendarmerie
égyptienne se plai gnant de mauvais traite-
ments , le gouvernement a décidé de les
rapatrier à ses frais.

lls devraient partir aujourd 'hui même.

MRQMQ VE nmemusE
Paray-le-Monial et ï_ ..mdoB.

(Suile.)

Noos sommes sortis un instant de l'ordre
chronolog ique afin de présenter dans sou
ensemble la relation circonstanciée et com-
plète de celte seconde guérison miraculeuse ,
dont le souvenir restera à jamais gravé
dans le rceur de tous les calboliques suisses
et particulièrement des catholiques de Chtl-
tel-Si-Denis , cetle paroisse privilég iée du
diocèse de Lausanne. Mais , nous reprenons
notre récit au point où nous l' avons laissé.

A la nouvelle de la guérison d'Emma Ge-
noud , Ja prière humble qui supp lie avait
cédé ln p lace à la prière enthousiaste qui
acclame , mais pour reprendre bientôt sou
même élau de foi et de ferveur , sou altitude
d'humbles supplications et de larmes , auprès
des piscines dans lesquelles plongeaient eu-
core les nombreux malades. Elle ne fui in-
terrompue que par la nécessité du départ ,
à l heure de l'après-midi , car notre pro-
gramme nous avait ménagé cette demi jour-
née pour nous rendre en pèlerinage à Bé-
lliarram , théâtre jadis de la puissance et
des faveurs de Marie , et lieu de pèlerinage
célèbre encore aujourd'hui à cause de son
Calvaire , façonné sur le modèle même du
Golgotha et enrichi d' un Chemin de Croix ,
dont les Blutions sont renf ermées dans des
chapelles monumentales , échelonnées sur
les flancs de la montagne el distantes les
unes des autres de quatre-vingts pas en-
viron.

Là, pendant que quelques pèlerins restés
à la Grotte de Lourdes continuaient à prier
pour les malades , UOUB, pèlerins de Béthar-
ram , nous méditions dévotement la Passion
de Notre-Seigneur , les souffrances de Jésus
et de sa divine Mère. Après l' exercice du
Chemin de la Croix, aa sommet du Calvaire,
M. l'abbé Aubert , Missionnaire de Saint-
Bertrand , nous retraça avec toule l'éloquence
et la conviction d'un cœur vraiment sacer-
dotal , les souffrances de la Mère des Dou-
leurs, depuis le moment où Elle conçut dans
son sein le Verbe de Dieu, le divin Jésus,
jusqu 'à l'heure où ce même Jésus exp ira
entre deux scélérats : mais la souffrance ,

continue 1 oralenr, engendre ensuite Jea
consolations , et c'esl ainsi que Mario , chef
d'eeuvre de souffrauce , doit être aussi con-
sidérée comme un chef d'œuvre de consola-
tion.

La Bénédiction du Très-Sainl-Sacrement
cJôlura noire pelit séjour à Bélharram , et à
6 heures nous rentrions à Lourdes , afin de
faire nos préparatifs pour la procession du
soir, qui devait être le couronnement de cetla
Becoude journée de notre pèlerinage à Lour-
des.

Celle procession aux flambeaux fut (a
répétition de celle de la veille ; même élan ,
même enthousiasme , mêmes cris d'amour ,
mêmes émotions.

Beau jour , délicieuse soirée , trop tôt passés
pour nous, mais ineffaçables dans nos souve-
nirs , prélude des triomp hales solennités qui
nous attendent 1

Dimanche , dernier jour de notre pèleri-
nage , le soleil s'était levé radieux ; l'azur du
ciel n'était voilé que par les vapeurs diupha-
ues du matin. La nature en fête promettait
une journée splendide.

C'était , ce jour-Jù , la fôte du Saint-Rosaire.
Quelle merveilleuse coïncidence l Célébrer
la fête du Rosaire près de cette Grotte où la
Sainte Vierge invita Bernadette , dans sa
première apparition du Ii février 1858, à
réciter le Rosaire , en lui montrant Elle-même
comment elle devait prier 1 Ce devait être le
grand jour de la prière.

A 7 heures , UOUB étions tous réunis à la
Grotte pour assister au Saint Sacrifice de la
messe. Lorsque le chaut sublime du Credo
eut retenti dans Jes airs comme nue solen-
uelle proleslalioli de foi do tous les pèlerins ,
ceux ci B'approchèrcnt de la Sainte-Table
dans l'altitude du recueillement et de
l'oraison. Cette première cérémonie du
malin achevée, nous n 'eûmes rien de plus
empressé que de reprendre nos places
d'honneur auprès des piscines et d'épancher
notre âme nourrie du Pain deB forts dans la
prière et daus les supp lications.

La Vierge-Immaculée devait se laisser
attendrir par les li rmes el par les sacrif ices
de ses enfanta ; elle devait couronner cette
guérison , comraeticée hier en favnir de la
petite Bourde muette ; ello devait achever de
délier cette langue enfantine , impatiente de
redire les louangeB de sa divine Mère. Noua
avons déjà raconté précédemment toutes les
circouslanceB de ce miracle ; nous n'y
reviendrons pae. La prière devant Jes
piscines continua jusque vers les 2 heures
de l'après-midi.

A 2 heures, nous nous réunissions tous
pour la procession du Rosaire. Quel émouvant
spectacle que celui de ces milliers de pèlerins,
rangés sur deux files , tantôt récitant dévote-
ment le chapelet , tantôt faisant retentir dans
J'espace Je cri de leur amour et de leur
gratitude envers Marie , précédés de la croix ,
abrités sous une forêt de baunières , contour-
nant divers sentiers pour venir aboutir
ensuite au point de départ , à la Grotte 1 La
Bénédiction du Très-Saint Sacrement clôtura
cette procession.

GA.NTON DE FRIBOURG

_La comète.

Les journées sereines que nous venons
de traverser out permis aux amateurs de
contemp ler la belle comèle de la saison.
L'astre errant a suivi la route indiquée par
Je calcul , dès que trois observations ont pu
en être faites. Il a marché d' un mouvement
rétrograde , gagnant un peu vers le Sud , où
U s'enf oncera toujours davantage jusqu 'à la
mi-décembre , après quoi aa variation en
déclinaison le rapprochera de l'équaleur.
Son éclat a sensiblement diminué ; il n 'a
plus que le quart de I intensité qu 'il présen-
tait an commencement d'octobre. Le 1" dé-
cembre , il n 'en aura plus que le huitième
el se trouvera dans le coustellation de la
Boussole.

A mesure qu 'arrivent des nouvelles dea
pays lointains , ou apprend que des astro-
nomes onl vu Ja comèle à des époques anté -
rieures à celles où M. Cruls l'a aperçue au
Brésil et Ta annoncée télégraphiquement à
l 'Europe. Au Cap de Bonne Espérance, on
l' a vue le 8 septembre ; à Melbourne , en
Australie , dès le 7. Les observateurs du Cap
ont eu, on outre , la bonne fortune de la voir
le 17 septembre , vers 5 heures du eoir, au
moment même de sa conjonction avec le
soleil , fait uni que dans les annales de l'as-
tronomie. Uue fois placée entre le soleil et la
lerre, ou u 'a pu en découvrir aucune trace
sur le diBque brillant , nouvelle preuve de
l'exlrêroe ténuité de la substance cométaire



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Là NOIX PACANES. — M. Sanfort , ancien mi-
nistre des Etats Unis d'Améri que , à Bruxel-
les, a adressé récemment à la Société d'ac-
climatation de Paris , une caisse de noix ,
dites pacanes, qui proviennent de ses pro-
priétés de la Louisiane. Le cacanier (Jugtans
olixaefoamis), dit M. Sauford , se reucoutre
en abondance daus les forôlsde la Louisiane ,
et surtout dans celles du Texas. Il est , en
outre , cultivé daus ces provinces , nou seu-
lement comme arbre d'agrémeut , mais en-
core et principalemen t pour le produit de
sea noix, qui eont forl estimées. Ces noix se
rendent couramment de 1 fr., à 1 ir. BO la
livre.

Le pacanier atteint des dimensions consi-
dérables et donne ciuq hectolitres de noix
par au.

En vonto au profit d'une bonno œuvre

A L'IMPRtMERIE CATHOLIQUE ET CHEZ M<s MEYLL LIBRAIRE

V I E
DB

MONSEIGNEUR AMSTASE HARTMANN
DE L'ORDRE DES EBÈRES MINETTES

capucin, Vicaire apostolique do Patna,

par le P. ANTOINE MARIE ,
secrétaire de Sa Grandeur.

Prix 2 fr. 50

NEUVAINE OU TRIDUUM
«o riionueiir de saint l.e.io.1* ,. o-scpli labre,
pour imp lorer son patronage dans les
infirmités ou dans toute autre tribulation ,

par un prôtre inurlote
prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douzaine.

PRIÈRES ET PAEOLES
D U S A I  NT

MAXIMES ET SENTENCES
B cent, pièce,50 ceut. la douz., 2 fr. 50 c

le cent.

En vente à I. Imprimerie catholique
à Fribourg.

Ordinaire de la messe ou
prières et chants pour les différents lemps
de l' année , extraits du Graduel romain en
usage dans la plupart des diocèses, in-12
cart. 0,50 cent.

Musique publiée par C/ECILIA
1" année , in 12 cart. 1 fr.
2" année, id 1 fr.
3* année , id 1 fr.

Lea 4 ouvrages ci-desmis cartonnés en un
seul volume 2 fr. 50

Messe à deux voix égales,
avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-
nium, par M. l'abbé Slemliii , grand in-40

1 fr. 50
Lea voix seules, format in-12 50 cent.
Messe a trois voix égales,

par M. l'ahbô Stemlin , grund in-4° _ fr. 50
La même messe, format in-12 50 ceut.

BOURSE _D_E GENEVE JDXJ t? ISTOVEMJBItE

FONDS D'ETATS COMPTANT T_U__U_ I DKMAHD* OWTUK I ACTION

8 0/o Genevois 82 '/ 2
4 1/2 Fédéral 1 1879 -
« /OO » 1880 101 1/4
« O/o Italien , «»
6 0/0 Valais 10BO

OBLIGATIONS

Onost-Saisso. 
Hnl8BO-O cciaentaIel873-70 . .

. 18*18-70 . .
8 0/0 Jougno ii EclèponB . . .
Frnnco-SiusBO -, . . . . .. .
4 où CcHtral-Sij isso . . . .
412 0 o Central Nord-Est . .
4 O'O Jura-Berne 
Lombarde siinciciiiies. • • •, nouvelles. . . .
Autrichiennes nouvelles. . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Hord-EspaRne 
Créditloncierrus seRO'o . . .
Bovété générale des chemin s do fer

470
10121/2
9Q3 8/4
287 ,/2mus

M. Sanfort a introduit le pacanier en .Mo-
nde, province dont le climat a beaucoup
d'analogie avec celui du littoral méditerra-
néen. L'arbre y ayant parfaitement réussi ,
iJ est plus gue probable que sa naturalisation
dans le Midi de la Frauce no présentera
aucune difficulté.

En Belgique , des pieds de pacanier sont
déjà assez forts pour qu 'on puisse espérer
roir bientôt de beaux arbres : ceux-ci , saus
doute ne porteront pas de fruits; mais ils n'en
seront pas moins précieux sous d'aulres
rapports. Snr les côtes de la Méditerranée , le
pacanier deviendra peut-être comme en
Amérique un arbre de rapport.

Un enfant de cinq ou six ans raconte à
son pelit frère qu 'il a fail un rêve délicieux.

Il a rêvé qu 'il élait chez nn pâtissier el
qu 'il mangeait , indéfiniment , des gûteanx

Vente de bois au Burgcrwald
Jeudi le novembre, à l'auberge du Mouret , dès les deux heures de l'après-midi ,

vente en mises publi ques de 468 slères (150 moules métri ques) sap in et verne et envirou
BOO billons sapin , de sortie facile , sous de favorables conditions de paiement.

I>our la Société générale suisse des eaux et forêts,
H. 784, F.' (610) £i Direction.

82 — Suisse-Occidentale. . •— — privilé giées
ion/4 102 3/-1 Central-Suisse . . . .89 89 1/4 Nord-Est Suisse ' .1060 1000 . privilégiées.

Uuion-SuUec 
Saiut-Gothnrd . . . .
Union privilé giées. '. .
Comptoir d'escompte . .

— 400 Bauquo du commerce . . .
— — « d e  Genève 
— «0 . Fédérale 
— — Société suisse des chemins do tor

SCO — Banque des chemins defer . .
— 471 > do t'ariset Pays-Bas. .

Kil lois CrédilLyonnaie. . . . . .
962 965 Associationfinancièregcnc voiso.
887 2871/2 Omnium genevois 

— 2831/2 Basler Bankverein . . . .
— — Industricgencvoistdugaz . .270 2701/2 • belgedugaz . . .

680 — Gaz de Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage .Gaz etEean . .
— — ?cl');icsi Cl l l lnn  s . . .

bi CHAIRE CONTEMPORAINE
iUVBAU RECUEIL DE CONFERENCES. INSTRUCTIONS ET SERMONS 1NÉDIÏ

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS DN OIIDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. S. P. lo Pape, NN". SS. les évoques , les missionnairoa,
les religieux do différents Ordres,

les prédicateurs do stations, les ourés, chapelains et uuiuônicrc
Par M. I-K -LAN 1>A1N

AOTEUR BU CROIX DE IA FRÉD-C__T _ON CONTEMPORAINE
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 franca.

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques
lia Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néceg-

Hiiire du CHOIX DE LA MEDICATION dout cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre-
avec sommaire en lôle de chaque instruction , — par le choix des sujets lous actuels
pour le fond  ou pour la forme, et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite el l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfln par la richesse dea
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sont puissamment défendues dans lee
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culle sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêtes de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des sainls composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bordou, — J36col, — Bélaval, — Bornadou, — Berteaud, — Bosson, — Billiot, —
Bonald, — do Bonnechose, — Borderies , — de la Bouillorie, — Bravard, — de
Cabrieres, — Cbalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Dolalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézô, — Dubreuil, — Dupanloup,

Duqueanay, — PreppeL — Germain,
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequetto, — Margueryo, — Matbiou,
— Mazonod , — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogrot, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pie, — Porraud, — Place, — Plantier, — Bamadiô, — Bavinet,
— Rossât , — BouBselot, — SaliniB, — Do la Tour d'Auvergne, — Turinaz,
— Villecourt, etc.

Ea vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

de toute espèce : taries , babas , meringues à i coûte 40 0|0 moins cher que la pou dre
la crôme , ele. canon. Un brevet vient d'être pris à Fa»

— Et moi , demande le bébé avec anxiété ,
est-ce que j'en mangeais aussi ?

— Non , tu n 'y était pas
El le petit se met à pleurer I

Le comité scolaire de New York vient
d'obli ger les chefs des établissements (l'ins-
truction à exercer les élèves, à quitter en
bon ordre l'école et aussi rap iment que pos-
sible. Cetle mesure a élé prise en considéra -
tion des accidents que peut produire une
pani que , sur tout  en cas d'incendie.

On annonce qu 'un ingénieur viennois ,
M. Petit , vient d'inventer le « dynamogène , *
qui peut remplacer la d ynamite. La fabri-
cation et le maniement de ce nouveau corps
ne présente aucuu danger : de plus , il

Giraud,

T-.UMK DK_-A_.DK OITlI-f

122 122 122 128
— — 470 475

505 665 605 667
382 332 383

5-19 550 541 648
210 287 240

612 512 612 5!5
_ - 487 419

565 560 500 —
6800 — 0790 0810

•542 Sil 640 643
820 — 820 -

— ¦— *]60 165
- — - 791

595 _ 595 697

pour cette invention

MARCHÉS DE LA SEMAINE

DU 4 NOVEMBRE 1S82.
Le sac de 150 litres FIL C. F"1- C'
Seigle, > 18 — à » 20 —
Froment , . 22 — à » 29 -
Messel , > i 9 _ à » 2 0 -
Epautre , » 10 50 à » l3 ~T

I Orge, , I 6 _ à . ; j 5 5
Avoine , » Il 50 à •1°°"
Poiseltesnoires» 2 85 à » 2 *J
Esparceltes » 1 60 à » i 8U

M. SOU - SENS Rédacteur-

Aluianacli de l'A SU
DES CA.UPA.GNKS pour l&t(0.Les longues veillées de l'hiver vonl*Lj

tôt commencer el retenir les travail^
chez eux. L'homme inoccupé sent le "̂dc lire ; il se pervertit parfois par la l£CV
d'ouvrages qu 'une main perfide lui P'.̂Il est donc du devoir des catho!i<I u

^
lli

veiller aux besoins intellectuels et ni^
des travailleurs des villes et des campaS1

^.on ne vit pas seulement de pain. Le %(
leur moven d'écarter les livres _̂ \_.
c'est de prêter de bons ouvrages. Les «¦•"jjj
nachs contiennent beaucoup de mali^V
se lisent avec intérêt , surlout à celte %.
que de l'année ; j]s semblent faits l0",|<*prôs comme moyens de propagande , r

^qu 'ils sont vendus à bas prix , à. caus"
leur tirage considérable. . ,$

C'est à ce titre que nous recommao"^
Y Almanach de l'Ami des Campagnesn^
en vue de la propagande religieuse f "A
ciale , est cédé à des conditions vra'*%'
exceptionnelles et renferme tout # .|j
r.ni l_  . '. ( n .  u f i l , .  _,.,.. n_.wnnn«_ J,„JliW 1' _ -l'^"c, * _ _ . » _ ¦ i_ i__t_ UIIA jjci_unuco .mu' -ilftw
campagne. Il suffira de citer les c&»P r le
suivants : Le Domaine d'un agricu»" L\t-
Carnet dc l'avocat, les Ennemis élu o'-' #
ron, ta Causerie du docteur, la Diplon\&
du p écheur à la ligne, la Ferme <i"x ('L^les, un peu d'Art culinaire, etc. Ces a ru 

^variés el instructifs , qui permettent ûe 
^pandre cet almanach chez les diverses h

sonnes que ces sujets intéressent. *"#entrecoupés de nouvelles , cle récits ^\
vants el dramatiques : la Ferme de ^a".«i\dt IUI les limir.il. du Tp .rns. Une hor" .,
sentence, Une chasse à l'ours, l'IStrO 'h
testament d'Eg éric, l'Enlèvement «". 

^Stanislas ele Pologne , le Roi des Gr'Pn
sous , les Angoisses d'une mère ou les n
d'un peintre, etc. , etc. ^»

On remarque aussi une galerie de Z;
traits , dont nous citerons les suivajj»
Eloquence de la chaire et cle la trib^
R. P. Monsabré el Mgr Freppel ; — G£*.
raux : Chanzy et Ducrot ; — ÉcrivSj .V
Chateaubriand, Lamartine et Guisi'.^Musique ; Rossini, Meyerbcer et Attb&flt
Chimiste : Pasleur ; — Explorateur*
Lesseps, etc., etc. _-»<

L'Almanach ele l'Ami des CampW f ô,
esl lc digne émule , comme propag-1' ̂
du journal hebdomadaire, grand '*? gu_
VAvril eles Campagnes, publié aussi s 

^la direction do M. GONDRY DU JAKDI NP' ^qui ne coûte pour la Suisse que ÎO ""* .̂an, 6 l'r. par semestre el 3 lr. par trime»1, (
Cet almanach renferme la matièr e o 

^forl volume , et cependant en vue ""j
propagande des saines doctrines , d .*
cédé au prix de CINQUANTE CENTIMES 1 *5-s6̂
plaire. ;

linïâii "
AUX JEUNES A

CATÏIOLIOUES-LIBJÊR A 11*
Par Mgr do SÉGUB

Prix : 50 cent.

BOURSE OE PARI!> U>
ô — — °̂:LNOV. ___«-*

A» COMPTA NT 
J^

J

102 37 Oij_ _„lirie_ si li
81 15 8 0/0 l-'ruiiçuls . . . .  ̂ ¦I»

115 20 S % id. . • . ¦ • - ^ ;,Or . k N u w - V o r l i . . . . ,$. *'_ - Ar|>cci(i Ijoudres . . . 
^̂ ^

A ÎKRMK ( )5
81 lt au/uKrauçiii» . . . • ,'. <{

115 20 ûO/o ul fS 'i
89 14 5 0/01 billion ,<. '.<,

102 37 3 0/oAnglrtls . - • • 1» °'
12 »0 6 0/0 Turc . . . ¦ • y s

5 0/0 Russo I K 7 7  - * *" "/¦- IIIIB&U 1 Ol I - s
4 o/o Aiitrichit.il • ¦ ¦ \\^ _ .

l'80 — flanque do l'ui-îa. . • • iV\
823 7j! Créât Lyonnais. ¦ * ¦ J' f r f
455 - Mobilier françaiH • • • \t.\s

1380 - Crédit loncier . . • • il' s
425 — Mobilier ÊB|)"B« 1>V ¦ • • •*./

Autri.iliinns l55* •1557 50 QaiParlaion s**02635 — Snn. . . : .. . . .


