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'l Angèle avec une expression

rég ime équivoque proposé par M. Jules
Roche, qui , sous le couvert de la liberté ,
n'offre à l'Eglise que la spoliation pour le
passé et le déndment  peur l'avenir : la
spoliation pour le passé , puisque lous les
établissements religieux seraient dépouillés
des biens qu 'ils* possèdent actuellement;
le dénûmenl pour l'avenir , puisque les as-
sociations formées dans un bul religieux
n'auraient  pas le droil d'en acquérir de
nouveaux , si ce n'est lorsqu 'elles auraient
reçu d' une reconnaissance légale la person-
nali té  civile ; encore ne le pourraient-elles,
même dans ce cas, que dans des conditions
si étroites qu 'il leur serait i\ peu près im-
possible d'assurer l'existence de leurs mem-
bres el la durée de leur œuvre. Ajoutons
que les associations dont il s'agit ne pour-
raient , en aucun cas el sous aucune forme ,
constituer un ordre monastique, ou une
congrégation ou communauté , ni se syn-
diquer entre elles , sous peine de dissolu-
tion immédiate el sans préjudice d' aulres
pénalités.

Eli bien ! ce régime de prétendue liberté ,
si oppressives que soient pour l'Eglise les
mesures par lesquelles il ment à. son pro-
pre principe, l'ail encore peur it la commis-
sion : « Nous pensons, dit en effet son rap-
porteur , que , dans l'état actuel de la sociélé
française el des esprits ces mesures pour-
raient empêcher l'Eglise de retrouver rapi-
dement une situation pécuniaire au moins
équivalente à celle que lui concède aujour-
d'hui ie budget dos cultes. Nous pensons
qu 'elles seraient dangereuses , cn ce sens
que l'Eglise , exploitant habilement la pré-
tendue persécution donl elle sérail l'objet ,
pourrait bien reprendre sur l' esprit des
populations l'empire que lui ont fait perdre
ses luttes contre le grand mouvement d'i-
dées et de faits issu de 1789. Nous pensons
qu 'elle pourrait amener en ce pays de tels
bouleversements que le salut delà Républi-
que , celui même de la pairie sérail en pé-
ril. »

Il ne s'agit donc actuellement pour la
commiasion que de lutter le jour où l'Eglise
n'étant plus une puissance avec laquelle
l'Etat soit obligé de compter , on pourra
l' abandonner à sa propre faiblesse , sans
avoir rien à redouter de la liberté plus ou
moins mutilée oui ne lui  serait laissée que

(l'inquiétude mêlée do tnstosso, qu as-tu , aujour-
d'hui , qu 'as-tu .

— Moi? rien.
— Si, on dirait quo lu viens d'éprouver une

peine violente ou que tu redoutes un malheur
terrible. L'existence est si belle, si douce, si facile
pour loi. Mon oncle t 'adore, tu es l'objet d'un
culte pour ta mèro ; ton avenir esl l'objet do leur
sollicitude la plus tendre...

— Ma pelilo cousine, répondit Cécile, je vaia
t'enlover une illusion. Mon avenir fait , dis-tu, la
préoccupation de mon pèro ; oui sans doute ,
mais à uno condition , c'est que cot avenir s'ar-
range a sa fantaisie personnelle. No m'objecte
pas quo ta sagesse d'un père ot d'uno môre vaut
millo fois mieux que l'imprévoyante confiance
d' une jeuno lille; cos phrases-là , je les connais,
elles ont traîné dans tous les livres do morale.
Les caractères, pas plus qno les cœurs et les con-
sciences no sont faits sur les mômes modèles. Go
qui peut réaliser la féiicitô do l'un comblera lo
malheur de l'autre. Ainsi, moi, je déclare mon
père trôs incompétent dans la question do me
choisir un mari.

_ Oh I Cécile t
— Il n'y a pas do « Oh I Cécile! * Tu es un

bon petit ange qui ne connais d'autre père que
lo chef do famillo apportant au milieu de nous
un visage reposé , nous contant des histoires cu-
rieuses, amusantes , ci nous comblant do cadeaux;
co Dère-là j eune, célèbro , aimable, esl parfait,
n 'est-ce pas ? Mais sais-tu combien il existe do
codes do morale ? Non , taut mieux ; ce qu 'il trou-
vera bon do mo dire, à moi, dans lo cercle de
notre foyer , il le démentira à d'autres foyers,

•sous le bon plaisir uu gouvernement. Il ne
faut pas , d'ailleurs , oublier que la commis-
sion du Concordai n 'a pas reçu du mandai
de là Chambre Io monopole exclusif de la
guerre législative engagée conlre l'Eglise.
D'autres l' onl précédée et d'autres l'ont sui-
vie pour prendre part à cette œuvre de
haine qu 'ont inaugurée les décrets du
29 mars , d'odieuse mémoire.

Déjà des lois ont élé failes qui enlèvent
au clergé toule  ingérence dans la direction
el la surveillance de renseignement public
à lous les degrés , el excluent de l'école pri-
maire la présence du prêtre el le catéchisme.
Deux projets déjà votés parles deux Cham-
bres el qui n 'at tendent plus , pour leur pro-
mulgation, que l'adhésion de la Chambre
des députés à. certaines modifications pro-
posées par le Sénat , établissent , l'un , la
sécularisation du service des pompes funè-
bres , dans le double but d'encourager les
enlerremenls civils el d'enlever aux parois-
ses la meilleure partie de leurs ressources ;
l'autre , la neutral i té  des cimetières , afin de
rendre, leur terrain commun aux différents
cultes , contrairement à la tradition de l'E-
glise catholique qui veul que ses morts
reposent en lerre bénile.

D'autres projets sonl à l 'étude qui me-
nacent l'Eglise dans son recrutement par la
suppression de la dispense du service mili-
laire pour les séminaristes ; dans les œuvres
vives de sa foi , par la dissolution des con-
grégations religieuses ; dans sa v ie et ses
ressources quotidiennes enfin , par la main-
mise de la commune sur la gestion des
biens des fabriques et l'emploi de leurs
revenus.

La commission du Concordai, supposant
toules ces questions résolues contre l'Eglise,
a pensé que , pour achever de la réduire ù.
l'étal d'impuissance auquel elle veul la con-
damner , il lui suffirait de la ramener k l'exé-
cution stricte du Concordat.

Elle repousse donc toute idée de consti-
tut ion civile du clergé , qui en dehors d'un
accord avec le Sninl-Siège, ne pourrait ôlre
que la conslitution d' un nouveau schisme,
C'est ainsi qu 'elle écarte les dispositions
des projets Corenlin Guyho et Bernard
Lavergne, qui s'immiscent dans la disciplino
intérieure de l'Eglise el forment, suivant

dans d'autres familles. Il proche ailleurs le droit
qu'a chaque * créature intelli gente do choisir le
compagnon de sa vie , et de réaliser son rôvo de
bonheur particulier.

— Oh l dit Angolo , tu as déjà fait ce rôvo-làl
— Et toi aussi...
— Jamais! non , jamais.
— Ne mens pas, ou plutôt no te trompes pas

toi-môme. Si tu avais le courago do regarder
au fond tle ton cœur , tu y verrais l'imago de
M- Dai thos.

— Moil moi t je serais capablo d'une trahison
naroillel Est-ce ouo ie no vois pas que mon on-
cle te le destine pour mari T No sais-.*- point
combien ost grande la sympathie qui 1 entraîne
vers toi. Je connais ses vertus morales, jo sais
la solidité do sos princip es religieux , je reste con-
vaincue quo tu soras son heureuse £™°w». « •£
pourrais carder une pensée, dans lo fond le plus
Lrrèt"e m _ n ame pour celui que je considère
déjfi commo ton fiancé ! __,-.__ „«o mi

-Ne te troubles pas, no f^»«J
«nonne! jam ais jo no t 'ai soupçonnée. Est-ce ta
E,Ttoi_i tu aimes le Peau , le non , o vrai ,
si uno nature loyale t'attire d'unei façon ir.esis-
libleî Le portrait que tu viens do mo faire do
M. Uarthos , ressemble à celui que Ion pourrait
tracer de toi-même. Comme lui , lu chéris ce qui va
droit au but sous la franche lumière de la vérité ;
comme lui. tu mets Dieu au-dessus et au fond do
louto chose. Il lo faut le calme seroin do la vertu ,
lo bonheur régulier , tout ce qui m'effraie , tout
co qui me forait fuir au bout du monde. Jo suis
bion la fille de mon père, val Et mon imagina-
lion pour ne pas so répandre dans des livres ,

l'expression de M. P. Bert , comme des lam-
beaux d'une constitution civile.

Elle ne retient de ces projets que les dis-
positions qui , concurremment avec celui de
M. Paul Berl , poursuivent le double bul
que son rapporteur  définit en ces termes :
« Diminuer l'étendue des avantages concé-
dés h l'Eglise postérieurement à. la loi de
germinal an X ; faire en sorle que les dis-
positions imnéralives de celte loi soient
obôies, et instituer des pénalités sérieuses
à côlé de l ' inoffensive déclaration d'abus. »

C'est de la fusion de ces divers projets
qu 'est sorti celui que la commission sou-
mel à. la Chambre. Ses dispositions se
divisent en deux catégories principales ;
les unes suppriment certains avantages
accordés à. l'Eglise en dehors du texte du
Concordat ; les aulres ajoutent des sanc-
tions pénales à certaines prescriptions des
articles organiques sur la police du culte.

NOUVELLES SUISSES

Cuc l'Ole scolaire.
Lugano, 16 octobre.

Ainsi que je vous l'ai annoncé hier par
dépêche, nous avons eu à Lugano la fête
d'ouverture des écoles publiques, du Lycée
et du Gymnase cantonal. La lête a été fort
belle et a réussi à la satisfaction de toute
la population lugaiiaise, bien que le Muni-
cipe radical , qui cependant était invité, ait
brillé par son absence.

Vers 9 heures du matin le corps au com-
plet des professeurs, les élèves de tous les
cours, ainsi qu'un grand nombre de particu-
liers et des membres du clergé séculier et,
régulier étaient réunis dans lacour intérieure
du Lycée. Une délégation spéciale se rendit
t\ la gare pour recevoir M. le conseiller d'E-
tat Pedrazzini, l'excellent directeur du dé-
partement de l'instruction publique.

Dès que ce magistrat fut arrivé au Lycée,
le cortège commença, ayant à sa tête la
brave musique de l'Union catholique ; on
sortit en bon ordre du Lycée, on traversa
la place voisine et l'on entra dans l'église de
Saint-Antoine, qui avait été orné spéciale-
ment pour la circonstance.

Un concours nombreux de la population
s'y était transporté pour assister à la céré-

n en est pas moins ardente Heureusement
nous n 'avons point encore discuté tous deux celte
Suostion de mon bonheur et de mon mariago.

o vais surprendre et troubler mon péro, pout-ôtre
le ferai-je souffrir.

— Non ! tu n 'aurais pas le courago do l'atlligor,
do mettre un chagrin dans cette existence, si hou-
reuso, si enviée.

— Ma petite Cécile, voila plus de vingt ans que
mon père jouit de tous les biens que Dieu peul
départir a l'homme ; moi, j' entre dans la vie
jeuno , sourianto, pleine do foi, résolue a lutter
s'il lo faut , et o. vaincre si jo lo puis. Je n'aime
ni le bonheur en form ules, ni la. raison à fortes
doses ; jamais jusqu'à cotte heure , mon péro ne
m'a intorrogôo sur co que je ponso, sur ce que je
souhaito ; il garde à peine assez de temps pour
consulter lo cœur des héroïnes de ses romans et
ie ses drames. Sois-en cortaine, nous comptons
moins qu'elles dans la vie. Tiens, par exemple
on joue Rèjane samedi, eh bien mon pèro ne
songo qu'a sa pièce. Quand it en aura le temps,
dans uno heure où il no sera pas tourmenté par
ln __A.--.__ _ _ i_ _ — —l— «1 *._» nM/\»iAiin__rt n<»nl.»'» li'.i _ Ul. _ I_.Ol. UO lacupio, 1» _« yivuvvuj/w... «—. ™~
de ce quo jo peuse ot do ce quo jo souhaito , alors
jo le lui dirai .

Angèle écoutait sa cousine avec uno sorte
do stupeur. Jusqu 'à ce moment elle avait cru
Cécile heureuse, jusqu'à cetto heure olio l'avait
sinon enviée , du moins trouvée enviable. Et
maintenant , landis que Cécile lui permettait do
lire au fond de son àme, ello so reculait épou-
vantée, comme si , avançant un piod imprudent
au-dessus d'un lacis de fleurs , elle s'aporcovall
brusquement qu'elle allait so précipiter dans un



monje religieuse, et tous y assistèrent avec
le plus grand recueillement. Le nouveau
directeur du Lycée et du Gymnase, M. l'abbé
Jean Manera célébra la sainte messe, et
après l'Evangile , se tournant vers l'as-
sistance, prononça depuis l'autel un discours
remarquable par le mérite de la forme et
par l'opportunité des pensées. Ce discours a
été très goûté.. La cérémonie religieuse se
termina par le chant du. Veni crsator et la
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

La cérémonie terminée, on revint dans le
même ordre dans une salle du Lycée, et
l'honorable conseiller d'Etat Pedrazzini
adressa aux professeurs et aux élèves un
discours remarquable , comme tous ses dis-
cours, par la propriété des expressions et
l'élévation des sentiments. Il invita les maî-
tres et les élèves k remplir leurs devoirs, en
rappelant à chacun l'excellente pensée du
psalmiste : Tnitiitm sapienticc timor Domini.

Des applaudissements sincères et unani-
mes accueillirent les opportunes recomman-
dations du très zélé directeur de l'instruc-
tion publique.

Tel est le récit de cette belle démonstra-
tion de foi , donnée au public par le premier
établissement d'éducation du ciinton. Nous
osons y voir l'augure d'un meilleur avenir
pour l'instruction et pour l'éducation de no-
tre jeunesse, qui est l'espérance de l'Eglise,
de la famille et de la patrie X.

FHONTI èRE. — La compagnie Paris-Lyon-
Mèditerranée mettra en adjudication , vers
la lin de novembre, dit-on , la ligne d'Evian
à .Saint-Gingolph. Parmi les travaux d'art ,
il y aura sur le lac, à Meillerie, un viaduc
de plus de 200 mètres.

MILITAIRE . — Le département militaire a
ordonné ce qui suit concernant le passage
de l'élite dans la landwehr et la sortie de
l'élite :

I. Passage dans la landivclir.
Officiers. — Pourront passer ù. la land-

wehr, au 31 décembre 1883, s'ils en ont
fait la demande jusqu 'à la lin de février
1883 : les capitaines , nés en 1848 ; les
premiers-lieutenants et lieutenants, nés en
1851.

Sous-officiers et soldats. — Passeront à
la landwelu-, au 31 décembre 1883 :

Les sous-officiers e.t soldats de tout grade
de l'infanterie, de l'artillerie, du génie, des
troupes sanitaires et des troupes d'admini-
stration , nés en 1851.

Les sous-officiers et soldats de cavalerie
qui comptent 10 ans de service effectif ;
plus ceux qui, nés en 1851, n'auraient pas
terminé complètement les 10 ans de service
piescrits. k moins que, en entrant plus tard
dans cette arme, ils ne se soient engagés,
auprès du chef de l'arme , à, servir plus
longtemps dans l'élite.

Le personnel des détachements d'ouvriers
de chemins de fer, à fournir par les admi-
nistrations des chemins de fer, est incorporé ,
sans distinction de classes d'âge, dans les
bataillons du génie de l'élite ou de la
landwehr, pendant la durée de ses fonctions
auprès des compagnies de chemins de fer.

IL Sortie de la lanihvehr.
Officiers. — Les officiers de tout grade

et de toutes les armes, nés en 1839, ont le
droit d'ôtre libérés du service au 31 décembre
1883, s'ils en ont fait la demande jusqu'à
ia fin de février 1883.

abîme. La complote innocence de son àme no
lui permettait point dc chercher le motif de cette
rôvolto impie, de cette ingratitude qui semblait
couver dans l'Ame de Cécile, comme un nid de
scorpions. Elle comprenait que sa cousine disait
vi ai. .'I .. sentait le cœur rempli d'épouvante.
.Souvent ello avait avec regret constaté qiia
Cécile ne priait pas. Elle accompagnait sa mèro
»- l'église, voilà tout , s'agenouillant sur un prie-
Dieu coquet , ouvrait un livre à fermoir précioux ,
et restait immobilo , tandis quo son regard ana-
lysait lea toilettes ou se fixait distraitement sur
l'autel. Plus d'une fois elle tenta d'entraîner
Cécile dans lo monde infini de la prière qui
adore, Implore, remercie, mais Cécile lui répondit,
par dos railleries et la renvoya à ses habitudes do
province.

Angèle avait résolu de no plus soulover une
quoslion si brûlante , mais co jour-là , on voyant
1 agitation de Cécile , ello crut dovoir lui donnor
un dornier conseil.

— Tu devrais prier, lui dit-olle.
— Prier ! que dirais-je à Dieu, petito folio? Il

me semble si loin do moi qu 'il no pourrait m'on-
tendre. Laisse-moi débrouiller touto soulo l'écho-
veau de ma destinée, sois tranquille, je saurai mo
tirer d'affaire...

Pauvro mignonne, lu no comprends rion , je
jouo tonjou.

Quoi jeu ? domanda Cécile.
jo n'épouserai jamais monsieur Darthos,

dont je me reconnais parfaitement indigne, el
comme il est trop hommo d'esprit pour no point
apprécier quelle différence existe enlre -une petite

Sous-officiers et soldats. — Les sous-
officiers et soldats de tout grade et de toutes
les armes , nés en 1839 , sortent de la
landwehr et par conséquent du service ,
au 31 décembre 1883.

MILITAIRE . — Les officiers supérieurs qui
ont protesté contre la brochure du major
"Wille , critiquant la landwehr, viennent de
recevoir de. la part de M. Hertenstein une
circulaire blâmant vivement l'auteur de la
dite brochure.

SOCIéTé MéDICALE ROSIANDE. — La Société
médicale de la Suisse romande a été réunie
à Neuchâtel , samedi 13 octobre. On lit à ce
sujet dans la Suisse libérale :

Dès vendredi soir, il y avait au Cercle
du Musée réception des hôtes venus du
dehors. Samedi matin , eut lieu la visite des
hôpitaux de la ville et de l'établissement de
Préfargier.

A midi, après une légère collation , la
séance fut ouverte dans la salle circulaire
du Gymnase, sous la présidence de M. le
Dr Ernest Iteynier.

Après règlement de diverses questions
administratives, M. le Dr Dupont , l'un des
deux chirurgiens de l'hôpital cantonal de
Lausanne , fit une communication sur un
cas de taille hypogastrique , ou, en langue
vulgaire, sur un nouveau procédé pour l'o-
pération de la pierre prati qué par lui-même
avec plein succès.

M. le Dr Nicolas a lu ensuite un mémoire
fort intéressant sur l'histoire de la lièvre
typhoïde à Neuchâtel , de 1881 à 1882 ; il a
exposé le rôle joue dans ces épidémies par
l'eau du Seyon , tant depuis qu 'on a com-
mencé à la boire à Neuchâtel que surtout
depuis (iue la prise d'eau a été transportée
au-dessous de Valangin. — Ce travail eût
démontré, s'il en était besoin , l'urgence des
travaux actuellement poursuivis en vue de
modifier notre système d'alimentation d'eau.

Mentionnons encore le travail de M. le
Dr Albrecht, sur le traitement de la scro-
phulose d'après la découverte du Dr Koch
(de Berlin).

L'heure du dîner étant arrivée, on dut
renoncer à entendre un travail de M. le
Dr Guillaume sur les maladies spéciales aux
pénitenciers.

Ajoutons que durant cette séance, dans
une salle voisine , M. le Dr Borel a présenté
à ses confrères divers opérés.

Le banquet qui a réuni les médeeins au
Cercle du Musée comptait une cinquantaine
de convives, tous heureux de se revoir et
de passer encore quelques heures ensemble.

Berne
La section du Grutli de Delémont était

réunie récemment pour arrêter les vœux à
adresser à la Constituante. Voici, d'après le
Berncrbotc , les réformes proposées par cette
assemblée :

I. Droit de vote aux faillis, pour autant
qu'ils n'aient pas été condamnés criminel-
lement, ainsi qu'aux assistés, sauf les indi-
gents.

II. Introduction (sur demande de 5000 ci-
toyens) du référendum facultatif et du droit
d'initiative pour ce qui concerne les projets
de loi et la révision constitutionnelle.

m. Possibilité d'une révision partielle de
la constitution.

IV. Unification complète en matière de
droit , d'assistance publi que et d'impôts.

sainte comme loi, et un démon do ma torco, il fi-
nira par to coiilier le soin do sa destinée.

Angèle secoua la tète à plusieurs reprises.
En ce moment , M""* Nanteuil entra , et lo regard

presque impérieux jeté par Cécile sur sa cousine
avertit celle ci d'oublier les révélations qui ve-
naient de Jui être laites. Augustine embrassa sa
fille qui parut apporter uno grande application à
sa broderie , ot la conversation tomba sur les toi-
lettes p lus ou moins riches qui avaient eu la veille
los honneurs de la soirée.

Tandis quo les trois femmes causaient avec un
abandon apparent , Darthos se faisait annoncer
chez le romancier.

— Cher maître, lui dit-il, je n'aurais jamais osé
vous déranger ce matin , vous m'avez prié do
venir, et io viens prendre vos ordres.

— Mes ordres 1 mes ordres ! mais c'est moi qui
voux vous demander un conseil.

— Un conseil l o t  sur quoi , grand Dieu ! Vous
savez bien que vous ne comptez pas d'admirateur
plus sincère.

— Quant à la formo de mos couvres ; mais
soyez franc, vous faites des restrictions .

— Pour le fond , oui , je l'avoue, et je puis vons
aimer beaucoup, me sentirpris pour vous do tous
les dévouements, sans pour cela partager vos
idées.

— Naturellement, et la franchiso de vos ap-
préciations n'est pas co qui me plaît le moins
dans votro caractère. Commo on joue Iièjane sa-
medi , et que vous devez en rendre compte, je
venx que vous connaissiez bien la pièce à l'a-
vance, jo vous ai réservé ces feuilles d'épreuves.
Votre article sera je ne dirai pas meilleur , je

V. Réduction du nombre des membres du
Grand Conseil. Un député sur 3,000 âmes
de population , en cas de référendum obliga-
toire. Réduction (7 au lieu de 9) du nombre
des membres du conseil d'Etat. Nomination
de tons les fonctionnaires de district par le
peup le.

VI. Solution de la question des bourgeoi-
sies dans ce sens :

a) Aussi longtemps que la municipalité
devra prélever des impôts , aucune réparti-
tion de revenus bourgeoisiaux ne pourra avoir
lieu.

I>) L'administration des biens de bour-
geoisies appartiendra à la commune des ha-
bitants.

c) L'excédant éventuel du produit des
biens communaux , après défalcation des
dépenses municipales , sera réparti aux bour-
geois habitant la commune.

Système d'assistance publique par l'Etat.
VII. Gratuité de renseignement à tous

les degrés. Gratuité des moyens d'enseigne-
ment dans les écoles primaires et secondai-
res. Création d'écoles de perfectionnement
et d'écoles professionnelles.

VIII. Réduction , dans une mesure nota-
ble, du budget des cultes. Parité appliquée
à toutes les confessions religieuses.

IX. Etablissement de l'impôt progressif ;
élévation de la somme à déduire pour l'en-
tretien du contribuable à 1000 fr., plus 200
francs pour chaque enfant. Inventaire obli-
gatoire après décès. Impôt personnel de 2 fr.
Extension du système des impôts indirects.

X. Droit d'éligibilité au Grand Conseil à
tous les citoyens, à l'exception , toutefois , de
fonctionnaires de l'ordre administratif et de
l'ordre judiciaire.

XI. Caisse d'assurance obligatoire en cas
de décès et contre les maladies, sous la di-
rection de l'Etat.

Ces vœux sont à peu de cliose près ceux
qui ont été votés dimanche dernier à l'as-
semblée des libéraux dans tout le district.

Il est toujours difficile , sinon dangereux ,
de toucher aux institutions publiques qui
ont pour elles la sanction de l'expérience.
Ce qni vient Ae se passer dans l'Ajoie en
est une preuve nouvelle. Le 25 novem-
bre 1875. le Grand Conseil du canton de
Berne, à propos de la loi fédérale de 1874,
sur l'état civil et le mariage, avait fixé à
218 le nombre des arrondissements d'état
civil. Par suite de cette réforme, il se trou-
vait que beaucoup de ces arrondissements
se composèrent de deux, trois, quatre com-
munes, souvent assez éloignées du chef-
lieu. On devine aisément ce qui devait
arriver. Les déclarations à l'état civil de-
vant se faire dans les 48, ou au plus tard
dans les 72 heures, il en résultait forcément,
des courses on des démarches très gênantes
et souvent très fatigantes aussi. Le fonc-
tionnement de cette nouvelle disposition a
mis à découvert les nombreux inconvénients
qui devaient nécessairement s'y rattacher,
inconvénients qui avaient été prévus et si-
gnalés dés le commencement. On n'en a pas
tenu compte , et la réforme fut votée.

Aujourd'hui , devant le mouvement popu-
laire d'opposition , mouvement qui chaque
jour s'accentue davantage, il s'est établi un
courant contraire à cette nouvelle disposi-
tion. On demande ouvertement et publique-
ment que cet état de choses cesse, on de-
mande l'abolition du paragraphe de la loi

trouve tous vos articles bon , mais vous l'aurez
mûri davantage. Vous avez en critique des rivaux
très forts quo vous pouvez cependant dépasser.
Il vous faut conquérir la promioro p lace à force
de travail , c'est possible , mais quand vous l'oc-
cuperez , vous ne vous souviendrez plus des pei-
nes causées par uno lullo que récompensera lo
triomp he.

— Peul-élro, dit Etienne d'uno voio assourdie
par l'émotion , mais co quo jo n 'oublierai point ,
c'est avec qu 'elle bonté indul gente vous daignez
m'accueillit* et m 'encourager.

— G'est une joie, je dirai plus, c'est un devoir
do frayer un peu la routo des jeunes. Vous avez
déjà vos entrées dans bon nombre de journaux ,
demain jo vous ouvrirai les pages d'une Revue
nouvelle qai va faire du bruit, vous gagnez déjà
prés de dix millo francs par an, il ne vous man-
que plus qu'uno seule chose...

— Laquelle ! demanda Darthos.
— Il faut vous marier.
— Me marier... Oui , vous avez raison , cher

maître, avoir un intérieur embelli , protégé par
la présence d'une jeune femme, voir grandir des
chérubins autour de soi, sentir se hausser son
ambition on mémo temps que ses tendresses...
tout cola serait uno félicité complote... Mais je
n'ai pas besoin do vous dire à combien do
difficultés , d'ohstaclos , peut se heurter mon
iésir...

(A  suivre.)

stipulant le nombre des arrondieme»k

L'issociation des maires f^» *̂
prenais l'initiative et , dans '* J*f

t10 1

qu'elle a rédigée, ils émettent le .Jffl g
dans la nouvelle Constitution , \™™L
des paroisses , au moins dans le ¦J*>P>
rétablie comme avant 1875, et que» chaenne

d'elles forme un arrondissement d w y
Cette pétition se recommande d! eiiç-n*

eUe est. l'expression des vœux -d-une ieue esc. l'expression uc» *-^*-- .*: ,.A,iA;ai ne
du peuple jurassien. Le Conseil lederal^
pourra pas, à moins de se montiei i j
ne pas l'agréer. Il serait si facij e.de rfttJJ
l'ancien état de choses et de wie i
la division des communes et des p a -
telle que la Constitution de l»*"-* '
reconnue et consacrée ! s«_rvé à

On connaîtra bientôt le sort jjjjyj
des revendications si juste s et si i*-*» ,

(Union d 'Alsace-Lorram-.

Si l'on en croit la troisième -*vl.'*l!r̂ Jt a.
bureau cantonal de statistique qui 

J ^paraître , le canton de Berne ne so-w (ù{.
encore aussi pauvre qu 'il le parait. ' 0%
tune imposable des communes |?j* 033/1.
était de 1,184,685,308 fr. et 254,7*51,o
d'hypothèques ; le revenu , dans son 

^
ble, serait de 26,198,738 fr. l ml 'siès&e
mière classe. 518.884 fr. pour la <» .,t ga
et 9,578,662 fr. pour la troisième, ^tout 1,475,713,425 fr. de capital ^J' ja.le
ce qui correspond à une somme m
de 2,903 fr. par habitant. itti fan-

La ville de Berne possède un f } a t60 ^-
eiev de 121,275,910 fr. avec 80,8^»^ 

il
de prêts hypothécaires ; pour Ie Tf n $,M
.se divise de la manière suivante-J»- g^fr.
francs pour la première classe, y_ ''oUi'l-
pour la deuxième et 3,479,000 -J^flO
troisième ; revenu imposable : 21*1
francs

..-„ eflcf
Le Pays nous arrive, ce •¦•a\...0j _ •<>»¦

avec quatre grandes colonnes de .,e )$is if
H n'y a aucune raison pour ne l",s .ft cop16
continuer. Cela fera toujours l'8
pour notre Bien public .

Van<l ,I?;#»
On écrit d'Echallens au Noio'ey tjo» "»
« Samedi et dimanche, la Vfl 0%

tholique de cette localité éta» . n- »' ies'agissait de la consécration fe d*1?5
.̂église ; beau monument coflS- ' .Mïili*1** %«

style romand;sa flèche se àt&Jujtâ*.
sur le clocher, dont les formes «j "j'éiWJr_
détachent avec netteté du cOÏ-* to**r s & 1*tout y est bien proportionné , 1* (l0,me *\flsine dans toute sa hauteur et,,„.u)lel*r ,.,
façade un relief très prononcé, .* nSio»s a

vase est en rapport avec les d"1

clocher. v_ sfi se'-At.
Rien n'obstrue les abords oej * qoi ^

se dresse hardiment sur la 1**" _t
mine le bourg. itdig?1*5 ,«•

La population catholique s'e^  <oll ôvfcg
préparée à recevoir la visite ( ^it dij -
un magnifique arc de trio.'1!11* ' 0&8* "
à l'entrée de l'église, le d. ai*eiU

tait au sommet de la tour. 
^ 

cl'**'̂
Une foule se pressait auto»*' '  r^rf jft

qu'occupait Algr Mermilloa » ""-fil "Ut.
dans l'auditoire llgr Favre, 1 •* bj. \ • t\
cathédrale de Saint-Nicolas, en » 

u„ gr
M. le grand-vicaire Pèlerin 

^nombre de prêtres. nfficî^'* M Ie
Le dimanche était le jou r < > -eV l, *¦

le service du matin , auquel ass _
a del'

conseiller d'Etat Berney, .cher &e8 eu
ment de l'instruction pubbqi*6; .s  ̂̂M. le préfet du district et pJJJ ^.Sde l'ordre judiciaire, un g' V' - _n-s My  de_
été offert chez M. le ciiré; .I'

lll&
(lMlonnel"isjl,;

ont été prononcés , les vin*> c0Ur to ,
confréries ont été offerts » 

è de i«*
une franche cordialité n a _
durant tout le repas. rée *  ̂

d»
L'après-midi a été ce«s** *,»

cession présidée par S a»  était P*** pro-
vêtements de deuil- Lf fCliques «">
sidérable que la veille, cfttn 

^testants faisaient &*« 
 ̂

exista* V
joli comme la rater.£é g  ̂de *
moment entre tous ces
rentes confessions. j , ,

Continuons de VIVI e
HfcuchA**»1 .,„;«&$,_

-*.- doté pr<> clia- ce"8
Le Locle va être 

f jLU'.es- , p
d'un réseau d'horloges f Ĵf ^ l
Question soulevée pwr » j? 

cm
KUle d'horlogerie eUuhg 

 ̂ W^
municipal , vient . deU e U'. I* >

Iog*=Ji«9 .̂:
de chambre « nombre^ d 

j ^inoins, une hodoge
^ ^ge et q»

diamètre au non*, eau



- jjj s dans l'intérieur de ce bâtiment. Le
ïSs&n 'a 1)ile et les autres appareils
11'*;*, ensemble du réseau seront installés
Ur,. Jj e d'horlogerie et confiés ainsi à la
**M\ 1 6 lininé(Il'ate et aux bons soins

*• 'es professeurs de cet établissement.

^TOLLéS DE L'éTRANGER

Lettre de Parli*
rrespondance particulière de la Liberté.')

-j . Paris, 16 octobre.

tstjj681 certain qu'une politique nouvelle
fiin ?uS"rée par le gouvernement républi-
W, • -'«les Ferry, au nom du cabinet ,
foL c*jn'énient avec la fraction intransi-
j ^. i,a trêye> commencée en 1877, aura
Sis i ans ' Elle "e teuait pllIS qu'a un fi1 ,
de (j u

^ 
longs mois , la chute foudroyante

¦*?- _ . ta > **'âme &e la coalition contre
¦̂ U» Îw, . ''" 1U "l lu l GlUll .  IO» JIID-

Vft^ûnifestation éclatante des discordes
.% 5̂  I1" agitent les groupes républi-

Se«0h iec^ec (le Ml de freycinet constitue
'•'-tau acte (le ce m'aine (,e famille- Le
¦tle |.s.e ^ve aujourd'hui sur le troisième
i t^,

J 
dernier il faut l'espérer. M. Wal-

^iiito SiSeau en eS(ldi'**!Silit> i* y a quelques
k Jl p' 'e Programme. L'entrée en scène
•Heat-n». i'ry semble promettre un déuoue-
?a n? ïa?n' violent peut-être.

%sa i, c'sion du lantratre ministériel «e
•̂ l ne{,ace k aucune équivoque ; la question
••fyloyés ent Posée, car les drapeaux sont
l«r Su ' .

et Personne ne peut plus se troin-
^oisij. ^***' couleur. Maintenant il faut
_l *a Polir la Poétique gouvernementale
¦* terie n e int,'ansigeante. Il n'y a plus
''•"gèniei* .*°̂ fcn a Proposer; on ne peut plus
r^oti ha* créer -e ri*3 sais quelle combi-
ï <le ]o û . ~ ceci est à l'adresse de
%8ëens ^'C'.'-et et de ses protecteurs

l̂ ernem ' V" n'aura -*t *lue Ie vernis d' un
Z. encours \ ,Sutier , ne vivant, qu 'avec
«•He pn e 'a permission de l'extrême
», (V0„, e a mené une campagne de divi-
t toliti ges et de calomnies sans nom.
ït(* .3ll

ie de soubresauts et de coups de
¦ "''•li. i° e "' gouvernement , ni stabilité ,

iw ^%r > ni Programme. L'intransigeance
wil, /. Pour l'a République , le plus grand
Jeh „ eul V6"1 e" <-<-* moment.
^Sit^rîe^tt^31163
C' -ii h .nmiot ri., _ _ _ ' Président du con-to *tt banquet, du Havre. Contre l'ennemi
«S -«géant, u. xerry prône la politiqu e
^ncentration républicaine. *. l f t

\j* cri de guerre, à cette manifestation
HmhvUS6

' le 1>avt ' ra(1:'Cal répond par nn
¦̂  re "?nt <*e violentes apostrophes et
to. J'j' -dications ardentes contre la politi
Vèi -distance » et «de réaction » .
ïk_ u ,s frères ennemis, la lutte est enga-
%tte g*nei'se , implacable. Quelle en sera

^. IW.^'-o-l'té 
du 

triomphe parlementaire
Mhl. U'èllK. r.n««l,_. .1,. 1„ ,.„ :...,.;,... A_
> 4ll _ * bCVI"-''iK , «ie l f t  • 1 . M 1 1 1 1 1 . ;  1 1 » »  11 un

StibSgea,Ice dans la direction des affai-
îôiî

llu.es, autorise à présumer que la
' .*'• *•« /'il'̂ 'l-caine 

se rangera sous le
M 4 *s il ?• lue <lu gouvernement.
¦V* "Ue 

'lra compter, dès le lendemain,
ty^-s f,i . 0PPosition permanente dans les
r,t.*'clie ()ec':oi'ales, travaillées sans cesse ni
¦% 'les'

1 "a .Propagande révolutionnaire ;
Jj-ées n*ai-ifestations bruyantes, désor-

i_}^ Ar ir, gouvernement sous la direc-
»el]en: 

eri'y'? Nous voici à la veille du
•&V "*¦ Port î des conseils municipaux.

.^. \_ - es égards sur les élections
iSf̂ fives.
k ft Ron _ P 10^e ttoas paraît critique

ave' et Ses , Ve *™ement républicain. Incapa-
ble ^ £rPl'es amis en font le Pénible
«H vfain. atl(-uer aucune politique natio-
* allies ^conde, ce régime néfaste,
%r] lim unées de domination absolue,
•C'01*, pht(lesorganisation sur désorga-
V et aff -,sé vuines Sur ruines a rinté-
\S à f,..aib*» notre prestige, notre in-
V % n  .''̂ 'ger aii point qu 'obligés de

(C HW *" u sécurité, nous sommes a ia
j'V Se dem

0mplication imprévue.
\{i %\_ _ ,'.."l!1,ule, «on sans quelque ironie ,
¦«St *

,ry
' par des mesures dan-

\ ̂ 11 -m; arrêtées, par une révolution de
?V aura Ustère de la rue Saint-Domi-
\ au l'riioV(1

iUe,(|ue velléité de tenter un
V!* gHiiej,!, ia.or contre ces minorités d'ex-
%<__ *._._ - ' ^'extrême droite qui meiia-
Dl^ii._, -m' mais «l'on qualifie de

>- . la Part f Sa,ltes ?
?l*te°s antii ^Pnolicains qui ont pres-I., lin^i 

PI audi à la politique à poigne
^térieu ien qu'à sa néfaste P°H-re, cela ne nous surprendrait

point du tout. Mais le jeu est dangereux et
l'énergie morale qui fait des hommes d'Etat,
dignes de ce nom , n'est pas suppléée par la
force policière pas plus que par la brutalité
des baïonnettes.

Au reste le langage poéti que du grand
maître de l'Université semble éloigner un
pareil soupçon qni ne peut hanter que les
cervelles intransigeantes : « Le péril monar-
chique n'existe plus, a dit , au Havre, M. Ju-
les Ferry ; le péril monarchique est enterré
sous deux tombes sur lesquelles ne refleu-
rira jamais un rameau d'avenir. >

Les poètes ont l'illusion facile ; le prési-
dent du conseil pourrait bieu être obligé
d'en convenir un jour , plus tôt même qu 'il ne
pense. N'est-elle point , en effet , une saisis-
sante leçon de l'expérience cette considéra-
tion d'un universitaire aussi illustre que
M. Ferry : « Les premiers représentants de
la république en France, à une époque où
nul retour de la monarchie n'était à crain-
dre, ont détruit la république et ramené la
monarchie ? >

Malgré l'affreux temps qui , depuis ce
matin, rend très pénible la circulation dans
Paris, les fidèles royalistes ont assisté aux
messes dites dans la chapelle expiatoire,
de 8 heures à midi , pour l'anniversaire de
l'assassinat de la reine Marie-Antoinette.

On sait que le chapelain du monument
expiatoire était désigné et payé par M. le
comte de Chambord. Le gouvernement ne
voudrait pas, dit-on , autoriser la nomination
d'un nouveau chapelain. Cette race républi-
caine a toujours peur de la prière et veut la
chasser de, tous les asiles sacrés.

I.etê ro d'Italie.

(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Nap les, 12 octobre.
C'est dans cette ville , désignée dès les

temps apostoliques , sous le nom de cité de
la foi et de l'amour, que vient d'être inau-
guré le VI" Congrès général des catholiques
d'Italie. Certes, rien ne saurait mieux ré-
pondre aux conseils renouvelés récemment
par le Souverain-Pontife dans ses discours
mémorables aux pèlerinages du clergé et
des fidèles de la Péninsule, que ces grandes
assises connues sous le nom de Congrès ca-
tholiques et destinées à confirmer l'esprit
d'union et de charité, à retremper le dé-
vouement pour toutes les œuvres d'action et
de réparation chrétienne. Le vaste champ
sur lequel s'exerce l'action catholique par le
moyen des congrès est admirablement tracé
dans le programme de cette sixième assem-
blée générale. Il embrasse, comme vous avez
pu le voir par le texte que je vous en ai
transmis d'avance, tout ce qui peut contri-
buer à la restauration religieuse et sociale
du règne de Jésus-Christ : les pèlerinages,
les associations catholi ques, les élections
administratives, l'assistance des pauvres ,
l'amélioration des classes ouvrières, l'in-
struction et l'éducation , les moyens de favo-
riser la bonne presse, ainsi que les progrès
de l'art chrétien. Ces œuvres sont réparties
en cinq catégories ou sections dans le pro-
gramme des travaux du Congrès. Ainsi, à
l'égal de toutes les grandes œuvres inspirées
par l'Eglise et régies d'après sa divine or-
ganisation, celle des Congrès catholiques
porte le caractère de l'unité dans la variété
et l'universalité.

C'est réellement l'œuvre des œuvres,
parce qu'elle a pour but de les favoriser
toutes , de les soutenir et de les coordonner
comme autant de forces disponibles dans
une armée que l'ennemi assaille de toutes
parts. A ce point de vue, il est historique-
ment vrai qne l'œuvre des Congrès a tou-
jours existé dans l'Eglise, surtout aux épo-
ques de combat et d'épreuve. N'est-ce pas,
en effet , dans leurs touchantes assemblées
où ils n'avaient qu'un seul cœur et une seule
âme, dans leurs comités pour secourir les
pauvres , pour propager la foi ou réfuter
l'erreur, que les chrétiens des premiers siè-
cles puisaient cet esprit de concorde et de
zéled'où jaillissaientla force et le triomphe?

Telles sont, comme on va le voir , les pen-
sées et les résolutions qui ont eu leur ma-
gnifique épanouissement dès les premières
séances du VI0 Congrès catholique inauguré
à Naples , le 10 courant. Ce jour-là , au dé-
but de la séance d'ouverture , après le chant
du Vcni Creator Spiritnts, entonné par Mon-
seigneur Sanfelice d'Acquavella , archevêque
de Naples, Sa Grandeur a prononcé un élo-
quent discours , digne à tous égards de son
cœur d'apôtre et bien fait pour inspirer à
tous les assistants les plus généreuses réso-
lutions.

Mgr Sanfelice a montré d'abord l'oppor-
tunité providentielle de cette réunion des

catholiques italiens , pendant ce mois où
Léon XIII a convié tous les fidèles à hono-
rer la puissante Auxiliatrice des chrétiens.
Or, comme l'a fait remarquer Mgr Sanfelice,
ce fut à cette même époque, en 1871, lors-
que les catholiques d'Italie honoraient à Ve-
nise Notre-Dame du Rosaire, à l'occasion
du centenaire de Lapante, que la Vierge
bénie leur inspira la première pensée de
fonder l'œuvre des Congrès eatlioliques.

Il y a aussi dans la présente réunion un
autre motif d'opportunité , que Mgr Sanfe-
lice a admirablement développé et que je ne
puis qu'indiquer ici rapidement. Ce sixième
Congrès, tenu dans la ville qui a mérité le
nom de cité de la ' foi et de l'amour, a lieu
précisément à la suite de deux grandes ma-
nifestations de l'esprit de foi et de charité.

L'éloquent archevêque a signalé ces ma-
nifestations dans les récents pèlerinages
accomplis à Rome et dans l'éclatant triom-
phe de la charité catholique, lors du dé-
sastre de Casamicciola.

< Or , c'est dans la foi et la charité , a-t-il
poursuivi, que consistent les plus belles vic-
toires de VÈglise, selon la parole de saint
Jean-Chrysostome : Ecclesia in Jlde et cluiri-
tate triuiiiphat.

C'est par la charité, a dit encore Monsei-
gneur Sanfelice, que nous devons préparer
le triomphe de laVérité ,c'est-à-dire qu 'il faut
gagner les cœurs par l'esprit de miséricorde
évangélique, afiu de subjuguer plus facile-
ment les intelligences. >

Mais, avant de suivre ie développement
de cette pensée si féconde, Mgr l'archevêque
de Naples a su faire une digression oppor-
tune, à propos de la rivalité qui s'est mani-
festée entre la charité de Jésus-Christ et la
philantropie mondaine, à l'occasion du dé-
sastre d'Ischia. U a montré, d'une part , la
différence qu'il y a entre elles, et, de l'antre,
le terrain commun sur lequel il peut ôtre
donné aux catholiques de se rencontrer avec
les égarés, pour les gagner à la cause de la
religion. « Rien ne saurait être plus efficace
pour cela, a-t-il ajouté , que de leur donner ,
avec un esprit de véritable abnégation,
l'exemple de la charité chrétienne, afin de
leur en montrer la divine supériorité et de
leur apprendre à la pratiquer comme nous.
Par là , on aura facilité l'accès pour arriver
à leur intelligence et pour leur apprendre à
professer la vérité. »

Ce qu'il faut à la charité pour produire
réellement ces merveilleux effets , c'est ,
comme l'a instamment recommandé Mgr San-
felice, l'escorte d 'nne vie vraimen t exemplaire,
de l'esprit de sacrifice et de toutes les
vertus chrétiennes , en particulier de la
constance à pratiquer la charité, sur les
traces du divin Maître. Ne l'a-t-il pas
pratiquée lui-même, tout le premier, envers
ses propre bourreaux ? N'a-t-il pas légué
aux siens ce précepte fondamental : In
hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis,
si charilatem hdbueritis ad invicem ?

Le pouvant donner qu 'un rapide aperçu
de ce j'ajouterai éloquent discours, seulement
qu 'il a inspiré à tous les assistants, la plus
vive confiance dans la rénovation de la
société chrétienne et les triomphes pacifiques
de l'Eglise, par le moyen d'une charité ar-
dente, patiente, dévouée, se faisant toute à
tous, selon le précepte de l'Apôtre.

Au milieu des applaudissements unanimes
des membres du Congrès, l'illustre archevê-
que de Naples a terminé en confirmant ses
paroles par celles qui , dès le premier siècle
de l'Eglise, ont tracé le programme de l'ac-
tion chrétienne : Vcritatcm facientçs in cha-
ritate, crescamus in omnia per illum qui esl
canut nostrum, Glcristitm. V.

AI _ I_ I<:MA <_ XI<_
On annonce de Fribourg en Brisgau la

mort de M. Alban Stolz, prêtre distingué,
publiciste émérite, dont les ouvrages, popu-
laires et d'un sens chrétien extraordinaire-
ment profond, ont produit le plus grand
bien dans le duché de Baden et dans toute
l'Allemagne.

roR -WO-t-i-
On attache fort peu d'importance an mou-

vement républicain qui a éclaté dans une
province portugaise près de la frontière , à
Valeiicia-de-Minho.

Les troupes furent surprises et désarmées
par 2500 paysans mais, à l'arrivée de ren-
forts venus de Oporto et de Lisbonne, l'ordre
fut rétabli.

La cause du trouble est une question d'oc-
trois et de contribution, car, malgré les cris
de : Vive la .République ! poussés par les
mutins, il n'y a en Portugal de sérieux élé-
ments républicains que dans les grandes
villes, surtout à Oporto.

Le ministère devient chaque jour plus

impopulaire et M. Braancamps, avec les li-
béraux , gagne du terrain. Seulement le roi
préfère toujours le parti actuellement' au
pouvoir.

ESPA-.ÎÏE
El libera.1 dit que le marquis Vega, dé

Arinijo, la veille de sa démission , et après
avoir acquis la conviction que Ses collègues
se refuseraient à approuver- une rupture
avec la France qu'il désirait , lui , à envoyé,
le 9 octobre , une volumineuse circulaire di-
plomatique aux représentants dé l'Espagne
à l'étranger.

Dans cette circulaire, le ministre a fait
un exposé minutieux et très curieux du
voyage du roi à Paris, depuis le moment où
il avait été invité par l'entremise du baron
Des Michels jusqu 'à l'entrevue du souverain
avec le président de la République à l'am-
bassade d'Espagne à Paris'. L'exposé se ter-
mine par un récit de ce qui s'est passé au
banquet de l'Elysée.

La circulaire en question affirme d'une
manière catégorique qu 'aussitôt après l'ar-
rivée du roi à l'ambassade, après l'incident
de la gare du Nord , le marquis de la Vega
de Armijo a consulté son gouvernement par
télégraphe pour savoir si le roi ne devait
pas quitter Paris immédiatement. La réponse
du cabinet de Madrid fut affirmative.

El Libéral croit savoir que la circulaire
sera publiée dans le Livre Rouge.

Les amis de M". Sagasta et des ministres
qui étaient opposés d'abord au voyage du
roi, et plus tard à la tournure qu'avait
voulu donner M. de la Vega de Armijo à
l'incident de Paris après la rentrée du roi
à Madrid , assurent de leur côté que le cabi-
net aurait émis une opinion favorable au
retour immédiat du roi, parce que le minis-
tre, en rapportant les faits du 29 septembre,
insistait sur la nécessité de ce retour, crai-
gnant de nouvelles agressions qui pourraient
se produire et que les autorités françaises
seraient impuissantes à conjurer.

A l  i t t lt l  1»
Le Daily-Ncws publie une dépêche en

date du Caire, du général Hicks, lequel
annonce que le Kordofan est tranquille.

Le principal cheik , Obfid , s'est soumis
avec 300 cavaliers. Aucune résistance n'est
attendue.

A9IÉI&IQIJJC
Les journaux américains confirment ce

que nous avons dit relativement au sac de
la ville de Port-au-Prince par les soldats du
général Salomon.

La moitié de la ville a été détruite.
On compte les victimes par centaines.

C'a été un massacre de mulâtres et de
blancs étrangers.

Le général Salomon est toujours à Fort-
National, sa dernière ressource.

C est de là qu il commande le meurtre,
l'incendie et le pillage.

Les chancelleries étrangères vont évi-
demment être saisies de la question.

Un incident peut d'ailleurs être soulevé
d'un moment à l'autre par l'Angleterre. .

En effet , le steamer anglais Aps, qui
avait recueilli _ son bord , après l'incendie
de la ville , des réfugiés de toute nationalité,
a été bombardé par l'ordre de Salomon jus-
qu'à ce qu'il fût hors de vue.

Le navire a été fort endommagé.
Heureusement, il n'y a point eu d'acci-

dents de personnes.
_. Aps est arrivé à la Jamaïque.
Les ordres donnés par le président Salo-

mon étaient si précis que le consul anglais,
fuyant également Port-au-Prince, a dû , pour
s'échapper, arborer sur sa chaloupe le pavil-
lon américain.

Au moment où la chaloupe accostait
VAps et où il montait à bord de ce steamer,
VAps a essuyé uue nouvelle bordée.

Le New-Yorlc-Hérald, qui rapporte ce
grave incident , laisse entendre que le mo-
ment, est mûr pour une intervention diplo-
matique.

Ml _ . V B «k i7K
Le Times apprend de Philadelphie qu'un

pont sur le chemin de fer central du Mexi-
que s'est écroulé dimanche , entraînant un
train de matériaux. Chiq personnes ont été
tuées.
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par cantons. Première livraison. — Prix l fr. 20.
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demi-reliure 5 fr. on plus.

POU» LA PRÉDICATION
Le Catholique, ou la Régie des croyances et de la
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Ouvrage revêtu de l'approbation de hfgr Hacquard ,
évoque de Verdun.

La Mission ou Sormons populaires, pour les
retraites et les missions , par lo P. Félix Oiordano,
oblat do Marie, ancien missionnaire . Un fort vol.
in-8 de 000 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences do Saint-Joseph do Marseille, la
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aux architectes et aux entrepreneurs.

Les Tiiftères de Montreux sont à même
de fournir dès maintenant toutes les com-
mandes de Tufs sciés en toutes dimensions
et graudeur. Piix couvant à. disposition chez
A. Gig»x, ingénieur, propriétaire à Mon-
treux. (O 166 V) (679)

(EUV I ES DE ~

EMEST HELLO
Paroles de Dieu. Un fort volume in-12 de

xxi-508 pages 3 f r.
Contes extraordinaires.
Un volume iu-12 de xxtt-395 pages, litres

rouges et noirs 3 fr.
Le style, théorie et histoire.
Un vol. in-12 de 230 pages . . 2 fr. 60.
Notro-Damo du Sacré-Cœur (sanctuaire

d'issoudun), par M""- Ernest Hello.
UQ vol. in-12 de 443 pages . . . 3 fr.

paraîtront les livraisons relatives à Argovie,
Appenzell , Berue, etc.

Cette publication , qui est uue condensation
méthodique de la II8 partie de la Feuille
officielle suisse du commerce, sera suivie
d'une table alphabétique des genres de com-
merce. Elle est destinée sans doute à rendre
des services au commerce, suisse.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

ï.e Cl aie «les Itos.su..
Un singulier procès vient d'être plaidé de-

vant le tribunal civil de la Seine. Mra0 Plii-
lippon se proposait de fonder le Café des
Bossus. Dans ce café tout devait être bossu :
personnel est matériel. Les garçons , chas-
seurs, servantes, fetc , les verres, les tables,
les sièges devaient être bossus on aff lig és de
certaines gibbosités. M"10 Philippon , future
directrice, avait proposé, au mois d'avril
dernier, à M. 'Fouqnian , architecte et pro-
priétaire de la maison sise k Paris, boule-

Entretiens snr les livres de Judith ot Esther,
par le même auteur, avec approbation de S. Km. lo
cardinal de Bonuechoso. Uu vol. in-8. — Prix ,
franco ; 4 fr.

Lo salut par l'Eglise, conférences , données ii
Rochefort-sur-Mer pnr lo II. P. Guibé .de la Compa-
gnie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de
Laval , de Vnnuea ot d'Augoul.me. Un vol. in-8
raisin , 2'JO pages. — Prix , franco : 1 l'r. 20.

(•._ I - 1V- - . - I . I - . - - . sur l'Eglise prèchées à Sainte-
Croix de Nantes , par le P. Guibé , Un vol . in-12. —
Prix : 0 fr. «0.

Z.O catholicisme au XIX» siècle, considéré oa
lui-même et dans aes rapports avec l'ordre politique
ct civil , par M gr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheurs , archevêque d'Édésse, doyen du collège
do» théologiens; traduit avec approbation de l'auteur ,
par M. l'abbé Charles Vallée , clinnoine honoraire da
l'insigne basili que d'Anngni ot de IJisi gnano , du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. p. Antoine Vloyra , jésuite por-
tugais , traduits par l'abbé A. Poire!, prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition , ti forts vol . in-12 
Prix : 15 fraucs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDÈLES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses , par l'abbé Dumont , curé de Saudrupt
(IVIouse). Troisième édition revuo et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique dos Sacrements et p lus particulièrement do
l'Eucharistie et de la Pénitence , oti l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , h l'usage dus
lidèlos , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-S. — Prix,
franco : G fr.

Explication du Symholo des Apôtres, avec des
traits historiques, à l'usage des C-it-el-ist.s et des
fidèles , par lo mémo auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quat-HUe leçon ., précédé d'une élude sur la niétliode,
par le U. P. Henri Fournel , curé de Benoîte-Vaux
1 vol. in-12. — Prix : 1 fr. ; franco : I fr. 15.

Le Catéchisme de Léon XIII, tradui t  do l'italien
par P. L. Bouchon et annoté par P. U. Fournel .
Un vol . in-12 do 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la
poste : 1 fr. 15 cent.

Fin du monde présent, et mystères tle la vie
future.  Conférence» prèchées iv la catHédralo do
Cliambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique . Ouvrage honoré d'un bref do Sa Saintett
Léon Xlll. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGES
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul , .a vio , ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition , par M . Marcellin Arnauld , avocat ,
avuc npprobalion de 23 cardinaux, nn.bovÂjuos el
évêques. Avec gravures, pouvait et carte, franco par
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte , franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait sans carto , franco
par la posto : 5 fr. 75.

es et pour la France s 'adresser à la Li

i_,.A_isiisrs r>E sioiv
Valais

5 hïlos brut , 1" clioix , à _ jr .  50.
J I> !I:HOLI..Z, propfiêt ai;

Sion, H. 7759 X. (638)

DOMAINE
à. vondLr*o

L'administration de la masse en liquida-
tion de l'avocat Caillet-Bois, à Monthey
(Valais) fera vendable par voie d'enchères
publiques , qui sc. tiendront à Monthey le di-
manche 28 octobre couvant , à l'hôtel du Cerf,
à 3 heures de l'après-midi, les immeubles
appartenant k la dite masse, et au nombre
desquels se trouve le beau domaine dit Villa
Place comprenant maison d'habitation avec
terrasse et vastes dépendances , jardins, po-
tagers et d'agrément , vergers, vignes, champs
etc. Conditions exeptionnelleraent avanta-
geuses. (Hc 8341 X) (676)

vard des Capucines, N° 3, de lui louer une
boutique et ses dépendances pour s'y intaller.

On s'était entendu. Le bail devait durer
dix-huit années, moyennant la somme de
35,000 mille francs par an. On avait même
commencé certains travaux intérieurs qui
devaient rappeler le but de l'établissement
par le dessin contourné de nombreux orne-
ments curvilignes. Enfin on avait affiché sur
une large bande de calicot, et en lettres af-
fectant les courbes les plus fantaisistes, la
prochaine ouverture du Café des Bossus.
Cependant , M"11' Philippon n'a jamais sé-
rieusement pris possession des lieux et l'an-
nonce fut retirée.

Le propriétaire alors a assigné M""- Phi-
lippon devant le tribunal en résiliation des
conventions intervenues entre eux et en
paj'ement de six mois de loyer. Le tribunal,
sur les observations présentés au nom du
propriétaire par M0 de la Chauvinière, avo-
cat, a fait droit à la demande, prononcé pai
défaut la résiliation des conventions interve

xxe, 13, Gcr*ar_.d'_Ertixe, FJEt ,

Les Borg la , histoire du Pape Alexandre VI , de
César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatro belles
gras-uves. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat , par Edouard
de Hornslein, docteur en théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évêque de Bàle. Un vol.
m-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire dc
la Société do géographie do Paris; membre des
sociétés d'anthropolog ie , de philolog ie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Sociélé
des études catholiques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco .
5 fr. 70.

Cot ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur K l ' Institut catholi que de Paris.

Sainto Thérèse de Jésus et les épines dc son cœnr
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
U Alba do Tonnes , diocèse de Salanianque (Espagne).
Ouvrago traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol. grand in-S. — Prix ; 2 fr. 50.

Doctrine spirltuello do saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinairo , franciscain. Un vol. in-8,
édition de luxe , papier de Hollande , caractères clzé-
viriens , illustré de o magnifiques gravures. — Prix ,
broché , franco : 5 fr.

Vie do sainte Marguerite do Cortone, nouvello
édition, revue et augmentée de rélleiious atipronciées
h chaque chap itre. 1 beau vol. in-18 jésus. — Prix :
1 fr. 50.

Vie du Blenhoureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi" siècle, par le Ii.. P. Cauisias Bovet, précédée
do 1» profession do foi jurée par le gouvernement do
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, sou histoire et ses reli ques ,
sou pèlerinage li Juvi guy-lcs-Dame«, par M. l'abbé
Loison , curé de Juvi gny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisso française, par l'ubhé Qvaoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout h la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisso, de Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Pétvls Boitaiidistes.

Vie do saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Beau vol
in-12. — Prix, franco : . fr. 50.

Vie poimlairo do saint Benoit-Joseph Labre ,
né h Ameltes cn 1748, mort li Homo on 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 do 1-10 pages. —
Prix : 40 cent.; franco : 50 cent.

Histoire populaire do saint Laurent do Brin-
des , général de l'ordre des Capucins , traduit do l'italien
du P. Ahgelico do Civita-Vccchia , du même ordre.
Un vol. in~32. — Prix : 50 eont.

Un curé do campagne au XIX- sldcle. Vie do
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars , par M*»<Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix,
brochés : 4 fr. 50. — Edition do luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servanto de Diou M.-Agnès-Clalro Steinor
du Gôtô do Jésus. _.l6r_g<! de sa vie derit par son
ancien confesseur , le I I .  P. de Itetis . Ouvrage traduit
do l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix ,
franco : 2 fr. 50.

¦airie centrale de l'Œuvre de Saint-Pc

Sa i son < l'ii i vei

DUCOTTERD-MEYË-K'
67, rue de Lausanne , 67 -_ i0*

- tyJ ^
Graïid cHoix cie NOUVEAUTÉS P°W

p f nts
CONFECTIONS FAITES ct SUR MESURE pour Dames dj^-^gi

N O U V E A U T É S  poiar MES» __ ToI ^
COTONNES. ~ MILAINES. - PLANËLL

Mercerie. — Bonneterie. ft, Q0 (&0_
Couvertures lits ot pour chevaux *»P«» J>,̂,

(H 692 F.) 5 °/0 Escompte »» co»-»P-»"̂  . 7~~^^.  *

Â

TTTITITT\T>TI TT«« mande ot belle auberge, avec °mtoengek^eVENDRE 5&^sŝ Sà^îS
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nues entre M. Fou(1uiau et M-
^;̂et condamné cette dernière/ Wr 

oiB
somme de 8,750 fr, représentant bois n
de loyer.

Querelles conjugales : . „*a voir,
Madame reproche à Monsieur de, n aig

à quarante ans, aucune situation, dein»
ni député , ni même conseiller îinmicipa •
- Mais, ma chère , à quarante ans, on «

très jeune. Il faut le temps. , ls
— Allons-donc ! & ton âge, Alexan"'

Grand était mort depuis six ans.

Chez le dentiste : . ...
— Ouvre*/ la bouche, nwdemoisel» 

^La patiente s'exécute, ma,s.av.e''m,vanté :
conscience que le praticien recule epo w

— Oh ! pas tant que ça, fut-il ! J*-
dehors pendant l'opération. 

^^^~
M. SoossENS, M« cUUt-

BOURGS

OUVRAGES DE PIÉTÉ „
L'amour du divin crucinô, 'n,!dila ''01

}. B- ï
douloureuse passion de N.-S. J.-C. P*!-,i»t » T
Cl .meus, prêtre de l'ordre des mdeta_ ior"
in-8. _ Iir f ï  : 5 fr. n«« '

Recueil des écrits de Marle-Eos™1 J.ort-
Saint:Palais do Saintes le 10 ny 1*1 .,* i>ril *''
29 juin 18-12. Deux beaux volumes iu-1*- —
franco : 5 fr. 60. „j

ŒUVRES DB S. ALPHONSE DB j f ^ i f .
Tradinles par le n. P. 1-LADYS , rWcmpW -,

Los claires do Marie. 2 vol. *'•",**' parp6**
d'une bello gravure de Notre-Dnniû gjj.
Secours. — Prix : 5 francs; franco : ** .' 0<-C*r.'*j

La pratiquo do l'amour envers «j Jjur"' \}a
proposée h toutes les âmes qui vcul, i,er|V" l"'s.icf*v
salut éternel ot suivre le chemin d " '"Lpj- 11
beau vol. in-12 orné d'une bello g'*a* .J,
Ccour. - Prix : 2 fr. 50. ^,8 '">

Neuvafno on l'honneur do «aln*1** j ^C-**1*
d'un traité de perfection , de la min*-0 s'tr,
volume in-32. — Prix , franco : 0 f"*- •**' 

^
ffl entf .sfr-

Lea merveilles de Jésus au SaoJ,
J*̂ .i'/**,'

ïj,i!»
pnr i abbé Uerardm. z beaux vol . in-1- ^«o jg. --

L'Ame plouso dans ses rappo'Çtot *a
au Suint-Sacrement, par le mèm*- ,.„_, -'
Prix . 2 f r .  

fl m<l\*f.
Lo paradis do l'Ame ohrétlonn*' _ar •¦v-ocl"* '

prières , traduit du latin d'Horstii"' ^i, "
A. Laurent , docteur en théologie» ¦_ : - ( d °
1 IV. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50. fit 1» •"J^io-

Esaal sur la prière considérée c0
^ 

W ĵo n»»*
paradis , par M. l'aM.à Sauveterre, a> ., 4s l,'»i jr.
de NN. SS. les Evo ques de Ver Ju» * ^p l- • ** .<IB ,
1 vol. in-8 de 254 pages. - Prix de l .,^0^^»

L'Eucharistie, chols-d'œuvro de ^_ _ { *fLm«
suivi des visites au Saint-Sacrement. u je f f i  _̂ pr'"
do Li guori , par M. H. Lebon, •'ui

,-cà'r nit _ "'s'mon. c'est ma. oie. In-S de 34o 1 ,.,_ .»iv\>_t,  . C»»V IHV. VfcC.  l.VV-\* MO — —  " -^lia»
franco : 2 fr. , ilfi do ^ e*" -, i.

Ouvrage approuvé par Mgr l'E*»*- <J"" fi _ ùi^isf
L*Eucharlstlo, symboles ot P«"**un dc.ffitioO '"

U-'Uvres de Mgr do la llouillerie. P *1' gc_ E"'
pies. Brochure in-12 d'environ x0il,,'etem f -  ..«i ?
luxe sur papier fort. — Prix : 2 ('¦ & tli- -"j"*B- >'

Le Sacré-Cœur do Jésus, f,*'"ui' . VL,.*' !_
n,-.,',.,.- .... t., .I_.„.lir,_ Ul .  «- .HTt- -1'"' -.« O0 ., tt-i........ ,,_ .,<> ... III.TI '.IU.. MU ^..—- ^ ca»1 ' lov ïJean-Marie , Franciscain de l "O- s0 *. jg _ * *
théologie. Nouvelle édition. 1 i*»* ( o*'VPrix , franco : 2 fr. Cl*»S

Méditations sur los mysté- .s pra t'i-f»»̂
Croix, suivies de trois exercio g|ij|1i.
M. l'abbé Cathala , terliairo , fr . 50-
Brochuro in-10. — Prix, franc o ¦ *

tV'umltroux OuvrnBOB •-
„o rrapne***" ^.' \̂ ^Envoi franco du Catalogue sur a

ul, 6, rue Cassette, à PA Rj  
_^-


