
US CATHOLIQUES FRANÇAIS
12T LA LOI DE MALHEUR

(Suite et f in.)

Nous avons commencé hier la reproduc-
tion d'une lettre envoyée au Bien public de
Land , par un Belge habitant la France.
*hins la première parlie , l'auteur fait voir
Jes obstacles qui s'opposent à ce que dans
chaque commune les catholiques établis-
sent des écoles libres.

« Ce n 'est pas une raison pour qu 'ils ne
lassent rien. Bien au contraire ; ce doit
leur ôtre , ce leur sera un motif de redou-
bler d'énergie. Mais d'ores et déjà , ils peu-
Vent se persuader que cela ne suffira pas,
B qu 'il faut , k côté de celte action et pour
l'appuyer , une autre action parallèle qui
Qc peut  être que la désobéissance k cette
g prétendue » loi.

« Je dis la désobéissance. On n'a pas eu
sujet de Ja prêcher en Belgique, parce que
dans la loi de 1870 il n'y avait pas matière
k désobéissance ; elle est tyrannique et
odieuse , mais au moins aucun Belge n'est
tenu officiellement d'env oyer ses enfants à
l'école sans Dieu . En France, au contraire ,
l'enseignement est devenu obligatoire par
la nouvelle loi, et loul parent qui n'envoie
pas ses enfanls ix une écolo pratique vrai-
ment la désobéissance à la loi. Or, puisque
forcément, d'ici à un bon nombre d'années
k moins que la République ne s'en aillé
bien vito (ce que l'on peut espérer mais
non prévoir avec sûreté), puisque forcément
un nombre incalculable d'hommes, ayant
charge d'Ames , ne trouveront devaut eux
que l'école alliée , pour lous ceux-là la dé-
sobéissance devient un devoir. Devoir dur

T niais imp érieux , auquel la nature humaine,
toujours craintive de la souffrance , vou-
drait se soustraire, mais que la conscience
la plus vulgaire ne saurait méconnaître.

« En l'ace de celle éventualité certaine ,
que faire ? Tous les catholiques se groupe-
ront en rangs compactes ; aucun n obéira ,
tous se soutiendront. De celte façon les
forts pourront agir, Jes faibles se relève-
ront , les timides s'enhardiront , et le pou-
voir athée , sortant de son domaine, heur-
tant les droils de la conscience , sc trouvera
devant un obstacle qu 'il ne franchira pas.
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Il commencera par frapper d'amendes et
de prison ; mais son glaive et son presti ge
s'émousseront sur ces- révoltes d'une nou-
velle espèce qui rempliront les cachots de
la République de toutes les gloires du sang,
dc la renommée, dc la vertu et du talent.
On peut croire que peu de gouvernements
seraient en état de résister à une désobéis-
sance pareille. Il a fallu , il est vrai , du
sang pour vaincre le puissant empire ro-
main , il n 'a pas fallu dix ans de résistance
pour fati guer "le grand empire allemand ; que
faudrait-il pour faire crouler cc bazar pourri
qui se nomme la République française? Ge
serait la persécution -, oui , et ce mot sonne
dur à nos oreilles efféminées el à nos cou-
rages peu chrétiens ; mnis ce n'est pas la
mort , et notro catéchisme nous apprend
qu 'il faut même savoir mouri r  pour rester
chrétien. Cet ensei gnement ne nous est pas
si étranger , et la pratique n'en serait pas si
difficile aux catholiques français ; car, en-
fin, s'ils veulent s'entendre et résister tous
ensemble, je me demande où l'Etat , même
opportuniste , trouvera assez de juges pour
condamner lous les délinquants , et mieux
encore , assez de prisons pour les contenir.
On se heurterait à des difficultés de fait
qui rendraient l a mise en pratique de la
« loi de malheur » impossible.

«' C'est à fa ire  comprendre Ja nécessité
et l'efficacité de cette résistance que l'Uni-
vers s'est attaché dès le début ; c'est à
l'organiser solidement el sérieuscmenlqu'il
a prodigué ses efforts. Voilà pourquoi on a
parlé d'un Comité central , lequel n'exclut
nullement , et exige au contraire des Comités
locaux. Mais ce n 'est pas par ceux-ci que
l'on peut commencer. A cause môme, do
cette centralisation , dont je notais les fu-
nestes effets au commencement de ma let-
tre , l'initiative provinciale, ou , comme on
dit aujourd'hui , départementale , est con-
damnée à l'impuissance. Au contraire , un
appel daté île Paris et signé des plus grands
noms susciterait l'enthousiasme dc la ré-
sistance, et cette grande œuvre ne se fera
pas sans enthousiasme ; des Comités locaux
se créeraient en masse, se relieraient entre
eux et serviraient de centres locaux et
d appui au mouvement .

« Quand celte proposilion a été faite , un
journal a dit qu 'il fallait attendre que les
évoques eussent parlé. Etait-ce par peur

di Porto présentait maintenant un aspect tout
nouveau. I.a plupart des lumières s'étaient étein-
tes toules les boutiques en plein vent avaient
disparu ; les portes restaient cependant ouver-
tes. Il y avait foule encore ; mais elle formait
une demi-douzaine de groupes musses autour
des improvisa teurs.

Au coup de sifflet , chacun d'eux fit comme Ja
Mariotto ; Il y eut soudain un grand silence.
Dans co silence, deux sonneurs de vezzo de l'A-
bruzze , placés aux deux extrémités de la rue, so
prirent i'i jouer avec énergie, et en pressant le
rhythme, l' air si connu de Eioravante : Amici,
alliegre, antliamo alla pena ! Et tout aussitôt
un mouvement rap ide se lit dans la foule : uno
sorte de triage. Dans chaque groupe, quelques
hommes so dégagèrent soudain, perçant la cohue
étonnée et inquiète , à viuoureux coups do coude.

Uno fois libres , ils prirent l<iur courso vers le
haut do la slrada, conduits par un fort gaillard ,
court sur jambes, ayant lo costume des marins
du port , et une jeune femme habillée en mar-
chande d'oranges. Tout cela eu liou en un clin
d'eoil.

Et cela n 'eut pas lieu trop tôt , car au même
instant , à l'embouchure do loutes les ruelles à
la fois des baïonnettes brillèrent. Les auditeurs
de l'éloquent Mariotto le cherchèrent sur son
piédestal. Il avait disparu. Toutes les lumières
étaient éteintes comme par enchantement. Il no
restait p lus qui trois ou quatre réverbères fu-
meux, suspendus à trop longs intervalles du
haut en bas de la ruo. La foule muette de stu-
peur, entendait qu'on chargeait dos armes dans

de l'action ou par naïveté ? Je n ai aucune
compétence pour trancher la question. Ce
qui est certain , c'est qu 'attendre qu 'une
pareille impulsion vienne des évoques fran-
çais, est se condamner h ne rien faire dans
celte voie ou à compromettre le succès du
mouvement.

« Tout d'abord , il faul organiser vite :
le premier moment d'indignation passé, la
faiblesse humaine et la molesse naturelle
du cœur aidant , les bonnes volontés se
recruteront avec raille fois plus do diffi-
cultés.

« Ensuite ceux qui parlent ainsi semblen t
ne pas se rendre compte de la si tuation
particulièrement équivoque el pénible de
l'épiscopat français. Pourquoi forcer les
évêques à se mettre en avant dans la ba-
taille et à recevoir les premiers coups ?
Les blessures reçues par les laïques sont
moins dangereuses pour l'Eglise que les
blessures du clergé. On sait assez que la
loi est mauvaise ; et cela ne fait aucun
doute pour personne. Pourquoi dès lors
mettre les évoques dans l'alternative ou
de compromettre d' aulres intérêts ma-
j eurs ou de vo ir en silence la lâcheté des
laïques, assistant les bras croisés au meur-
tre d'àmes innombrables ? Agir ainsi n'csl
faire m œuvre politique ni œuvre chré-
tienne. Jo ne discute pas Jes intentions,
je pèse la valeur des actes. Il est d'ailleurs
évident pour celui qui connaît tant soit
peu la situation de l'Eglise en France que .
même devant cette loi impie , les évoques
français seront tenus à une réserve el à
une circonspection que les nôtres, dans la
p lénitude de leur droit , ont cru ne pas de-
voir observer. Je n 'insisterai pas sur ce
point qui exigerait de longs développe-
ments pour cetle lettre déjà trop étendue.
Mais le fait ne peut faire l'ombre d un
doute; aussi est-on presque certain dôs à
présent qu 'il n 'y aura pas d'acte collectif
do l'épiscopat français.

« plusieurs de ceux qui préconisent l'at-
tente se sont rendu compte de cette situa-
tion et ils n'invoquent ce système que pour
en faire passer un autre, pl us commode
sans doute , mais plus dangereux et moins
efficace, parce qu 'il manque de principe.
Ceux-là voudraient qu 'on résistât partielle-
ment et exceptionnellement. On ne ferait
rien contre aucune école, tant qu'on n 'au-

|a molle. Puis le commandement : « En avant ,
marche '» .se fit.

Deux minutes après, la Strada di Povlo était
héHssèe do baïonnettes , sauf lo petit coin de la
fontaine des Trois-Vierges. Là , la population
émit parquée , silencieuse et interdite comme un
troupeau de moutons.

Mais dans ce troupeau , vous eussiez cherché
en vain nos amis Facfalla , Miterino , Ruzzola ,
Jlnsaccio et d'autres. Co n 'était pas pour rien
que les cornemuses avaient sounè. La basse-
contre elle-même avait pris le large ix ce signal.
Et c'était bien vraiment un troupeau do brebis
que les soldats du roi de Naples tenaient en-
fermé dans le cercle de leurs baïonnettes 1

VIII

L'ESCALADE

Il pouvait ôtre onviron dix heures du soir au
moment où la force armée occupait la Strada di
Porto. Toutes les autros avenues du Gastel-Voc-
cliio étaient pareillement et surabondamment
gardées. L'autorité avait eu avis qu'on tenterait
cette nuit de délivrer Porporato ; olle avait pris
sos précautions en conséquonce, persuadée qu en
tel cas donné, l'audace do la myslérteuso asso-
ciation qui semblait avoir élu domicile clans la
capitale mémo du royaume, irait jusqu a jouer
cartes sur la table et k tenter une bataille

Notre camarade Mariotto nous a laissé peu de

rail pas de sujet dc plainte , el on la com-
battrait seulement quand on saurait que
l'enseignement n 'est pas catholique ; cela
est impraticable , plus que naïf , et condamne
à l 'athéisme obligatoire une foule d 'âmes
qui auraient pu lui échapper par la force de
la résistance générale. La loi est radicale-
ment mauvaise , et les écoles qui ne laisse-
ront pas trop à désirer sous son régime,
seront des exceptions. Dès lors la résistance
est la règle, el la non résistance l'excep-
tion ; intervertir le sysième de la lutte est
un non-sens ; ce serait , comme on dit vul-
gairement , mettre la charrue avant les
bœufs. Au reste, si on veut que les écoles
restent passables et fassent le moins de
mal possible , la résistance s'impose ; nous
en avons eu l'expérience en Belgique , car
l'on doit les derniers restes de tenue reli-
gieuse de nos écoles officielles aux efforts
mêmes qu 'ont faits les catholiques pour
les décrier.

« Ce qui jette d'ailleurs unc vive lumière
sur les nécessités de la lutte en Franr.p..
c'est un double lait. D'abord ceux qui pré-
conisent la résistance immédiate et que ,
pour cette raison, on accuse par je ne sais
quels motifs, de ne pas assez respecter les
décisions à venir des évêques , sonl tout
juste ceux à qui Ton reproche à chaque
instant de vouloir mêler l'Eglise à loules
les questions ; ce qui prouve que la vraie
queslion n'est pas la question du respect
des décisions épiscopales. Ensuite leurs
adversaires ont l'approbation , au moins
tacite , de tous les ennemis de l'Eglise ; ce
qui permet de croire que c'est leur système
d'attente que Jes impies voudraient voir
mettre en œuvre et que c'esl par consé-
quent celui-là qu 'il ne faul pas préconiser.

« Après cela, la question de résistance se
Irouve résolue ; la conscience l'impose, les
fails en démontrent la nécessité. Si on ré-
siste, i'aut-il éparpiller les efforts ou les
grouper ? Ii est évident que diviser ses for-
ces s'est s'affaiblir ; dès lors l'organisation
est nécessaire, ainsi que l' unit é des efforts.
Aussi faut-il dire que , si pour la création
des écoles libres , il faut laisser , en prin-
cipe , chaque paroisse s'organiser elle-même
pour la résistance à la loi ; au contraire,
pour la lu t le  il faul l'homogénéité de la
désobéissance et la certitude pour tous les
désobéissants qu 'ils seront soutenus par

chose ii diro sur collo confrérie dn Silence , qui
causait depuis quolques mois uu ni grand omoi
dan» Nap les' el avait des ramifications jusque
dans les provinces les plus reculées. Nous pou-
vons cependant élablir deux faits : Le premier,
c'est que nul ne savait si cette association , trop
redoutable pour èlre considérée comme nne sim-
plo bande de brigands , avail au fond une base
politiquo. Oo doule tenait le gouvernement e_n
éveil. Le second fait c'est que bien pou so souve-
naient do l'orig ine do l'association , par cette
bonne raison que la confrérie elle-même semblait
avoir oublié profondément son point de départ :
Il n 'était plus question de venger Montoleone ,
et si le meurtre pour lequel Porporato allait
porler sa tète sur l'échafaud avait trait aux évé-
nements racontés dans le prologue de cette his-
toire , c'esl que ce meurtre, fort ancien déjà ,
remontait au temps où les Compagnons du Si-
lence, éloignés do Naples et portant leurs efforts
sur les princi pautés du sud, donnaient la ven-
detta pour prétexte k leurs violences, et se ser-
vaient du nom do Mario Montoleone , comme
d' un talisman auprès des pauvies populations
de la Calabro.

Maintenant , une au tra direclion était imprimée
aux souterrains travaux de la confrérie. Nous
savons que, dans la crvpte du Corpo-Sanfo , la
chevalier d'Atltol , ou , si mieux l'on aime, Por-
porato , avait dit: « La pensée deMonteleouoest
morte avec lui. Qu'il dorme en paix : U est venge
puisque jo prends eu main sa vengeance ' •>«>-
talent làVflôrep paroles. Nous saurons sana
doute plus tard si Porporato avait ten.i sa pro-
messe. (A suivre.)



lous les catholiques et imités par eux dans
toute la France. C'est une guerre qui se
fait, et elle ne se comprend pas sans géné-
raux et sans plan général. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 24 avril.

L'excellent discours de M. le conseiller
fédéral Droz perla si bien la conviction
dans l'esprit de messieurs les députés qu 'ils
jugèr ent inutile d'écouler M. Riniker (Argo-
vie). Celui-ci parla nu milieu d' un brouhaha
très peu parlementaire. L'orateur critiquai))
le traité , qui serait , d' après lui , la ruine de
la petite industrie , a conclu en déposant
l'adjonction suivante aux proposition s de Ja
majorité et de la minorité :

« Le Conseil fédéral est invilé à étudier
la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'encourager le développement des petites
industries, dans le sens de l'article 21 de la
Constitution fédérale , en créant ou en sub-
ventionnant des écoles d'art professionnel-
les, et ù présenter un rapport a cet égard. »

Dans la séance de vendredi 21 avril ,
M. Schmid (Berne) prit le pre nier la pa-
role et se prononça très ênergiquement
contre la ratification d'un traité aussi dan-
gereux pour les p tiles industries et qui
porte atteinte à l'indé pendance de la pairie
L'orateur a protesté contre ies reprocues ue
M. Droz , qui a dit de* adversaires du traité
de commerce qu 'ils élaient des protection-
nistes absolus , tan lis qu 'ils ne veulent
qu 'un droil d' entrée équitable , pour garan-
tir à la Confédération les revenues néces-
saires à l'éu'iilibre financier. L'orateur s'at-
tache ù démontrer que le tari f général
de 1878 a élé perdu de vue au détriment
de certaines industries et en parti culier de
l'industrie du lin , qui n été comp lètement
nég 'i géc soit par le Conseil fédéral , soit par
Jes experts.

Tuudis que le Conseil fédéral avait pour
les autre-) branches d'industrie consulté
dus homn.es compétents , et non pas des
avocats , lo pouvoir exécutif s'est adressé,
pour connaître les besoins do l'industrie du
lin , è un vieux Emraenlhalois qui , depuis
p lus de 41) ans, n'a plus habile la contrée.
En Ang leterre, eu Belg ique et surtout
en Wurtemberg, l'Elat appuie et subven-
tionne même cetle indu strie qui occupe ,
dans le cauton de Berne , non pas 469 ou-
vriers, comme le dit le message du Conseil
fédéral , mais au moins 6.000 habitants , ce
qui est facile à comprendre , quand on sait
quo cette industrie emp loie des matières
premières pour 4,500,000 fr. par an.

Mais au lien d'appuyer celle industrie,
comme on le fait en Wurtemberg, la Confé-
dération l' a discréditée, eu faisant savoir à
ses concurrents étrangers qu 'elle esl mou-
rante. Ou n'a pas consulté les représentants
des petites industries et des métiers, et s'ils
viennent un jour demander des subsides ou
leur montrera la porte , en les t rai tant  de
protectionnistes. Puisqu 'on n 'a protégé que
l'industrie d'exportation , on n'aura daim
quelques années que des millionnaires et de
pauvres ouvriers ; la classe moyenne sera
ruinée et c'est pourquoi l' orateur repousse
la ratification du traité , .en disant : « J e
rejette co tra ité , parce qu 'eu l' adoptant , |je
me fêtais le vassal de la France I »

M. Heitz (Thurgovie), quoique fabricant
et représentant l'industrie des cotons, c'est-
à-dire une industrie qui aurait aussi à «e
plaindre , recommande néanmoins dans l'in-
térêt général la ratification du traité , et
M. Jaquet (Fribourg), se prononce égale-
ment pour la ratification , par les motifs
suivants

« Je n 'ai que peu de choses à dire en suite
de ce long, mais intéressant débat.

» Sans vouloir me livrer à des récrimina-
tions, je ne suis cependant pas de ceux qui
se déclarent pleinement satisfaits. Le 

^ 
trailé

ne contenant aucune disposition k l'égard
du bétail , c'est le tarif général français de
1881 qui pera app licable à l'exportation de
cette partie de nos produits. Or le bœuf est
frappé d'un droit de 15 fr., la vache de 8,
la génisse de 5, etc.

« Ces droits sont trop élevés , exorbitants
même s'il s'agit d'un animal de minime
valeur , et dès lors très préjudiciables au
commerce du bétail, l'uu des priucpanx
produits du canton que je représente. Oo
dit , il est vrai , que le droit sera supporté ,
non par l' exportateur , mais par l'importa-
teur Cette assertion ne me rassure point ;
je crois que l' uu et l' autre en supporteront
une partie et en souffriront.

« Je ne fais point de reproches a noa né-

gociateurs; je crois qn il n y en a point à
leur faire ; mais ju me permets de recoin
mander au Conseil fédéral de fairo en sorte
qu 'aucune aggravation n'entervienne , et
môme de saisir la première occasion d' obte-
nir uno réduction .

« J'accepte toutefois le traité , car le reje-
ter serait , comme on l'a dit , préparer uue
guerre de tarifs el des complications aussi
préjudiciables à la plupart  de nos industries
qu 'à la majeure partie de nos Concitoyens,
Quelques-uns paraissent préférer la guerre
à 1 entente. Quant à moi , je ne puis partager
celte opinion. 3e crois, au eonlraire , que,
vis à-vis de la France, le rôle de la Suisse
sera longtemps encore celui du pot de lerre
vis à vis du pot de fer , même dans une
guerre de tarifs.

« Quelques uns des orateurs qui propo-
sent le rejet du traité semblent croire à la
possibilité de satisfaire tous les intérêts , ou
raisonnent à peu près comme s'il s'agissait
d' un acte unilatéral, comme si la Suisse
pouvait faire un tarif douanier à aa conve-
nance et l'imposer à li France, liuilile de
dire que ce langage se rapproche p lus de
l ' i l lusion que de la réalité.

* La décision à prendre est celle qui nous
parait la p lus conforme , non à l'intérêt de
telle ou tello industrie , non à dos intérêts
particuliers , mais « l'intérêt général devant
lequel les intérêts particuliers doivent céder.

« Personnellement j ' estime que la Suisse
ue doit pas céder aux entraînements pro
tectionistes , mais ce rapprocher autant que
possible du libre échange , soit d' un simple
tarif Ascii.

« J' estime , en particulier , qu 'en Suisse
surtout  cc serait uue illusion du iég is 'alcur
de vouloir proté ger telle ou telle branche
de l'industrie. Uue protection spéciale ac-
cordée à ui.e branche d'industrie n'a ordi-
nairement lieu qu 'au détriment des aulres ,
et moyennant des coucessious préjudiciables
à celles ci En outre, les entraves, mises â
l'importation d' une marchandise quelconque
ont naturellement pour résultat d'en élever
le prix. Cette hausse est u:i bénéfice pour
les industriels qui se livrent à ce genre de
productions ; mais on ne voit pas nettement
quel est le bénéfice que les autres en re-
tirent.

t Les restrictions apportées au commerce
extérieur, les droits élevés mis ix l ' importa
lion peuvent favoriser certaines industries
et permettre à certains fabricauts de faire
de beaux bénéfices , mais au détriment des
consommateurs et des industries nou pro-
tégées. Cette faveur ne procure toutefois à
ces fabricants qu 'une prospérité momenta-
née. Tandis quo la liberté de commerce
stimule , par l' effet de la concurrence , les
industriels non protégés à améliorer leurs
produits, les industriels protégés se laissent
plus ou moins aller à l'indolence et k l'in-
différence.

« Les industries que les adversaires du
traité veulent protéger sont peut-êl re , en
partie du moins, celles qui ont le plus besoin
de se perfectij uuer.

c II ost certain que , pour les chaussures
sous le rapport de la formo , et pour les
habillements confectionnés sous le rapport
de la coupe, nos industriels , « quelques
exceptions près , ne peuvent rivaliser avec
ceux de la plupart des. villes de Frauce e|
d'Allemagne. Quant à l'ébénisterie 0e. n'y
comprends pas les sculptures sur boia do
l'Oberland), elle est à un degré d'infériorité
encore p lus marquée.

c Le stimulant de la concurrence est donc
ici dans l'intérêt du pays et daus celui de
l'industrie elle-même.

« Je me résume, et, fondé sur le motif
que le traité offre à la Suisse des avantages
incontestables et sur celui que rieu ne-fait
supposer qu 'il y ait possibilité d'obtenir
mieux, j'en voterai la ratification. »

(A suivre.)

Berne
L'épidémie des gens en fuite continue , on

signale de nouveau deux maîtres tailleurs
de la Germanie qui ont jugé à propos de se
couer la poussière de lenrs souliers sur lfl
pavô de la ville de Berne et de retourner
resp irer l' air du pays natal eu laissant leurs
affaires en découfiiure .

Xnrlch
On annonce que la di phtérie et la fièvre

puerpérale sévissent actuellement à Zurich
et y font de nombreuses victimes.

«©leure
A partir du mois de mai prochain , on

abandonnera dans les écoles publi ques du
canton de Soleure les caractères allemauds
pour 1'enseiguenient de l'écriture , ot on
n 'enseignera plus aux élèves que l'usage
des caractères français.

Grisons
Le petit Conseil s'occupe d' une question

qni depuis huit ans a attiré l'attention sé-
rieuse des autorités cantonales et communa-
les, soit celle de la création d'un hospice
pour les aliénés. Les devis sonl très élevés ,
sauf celui du colonel Wolff se montant à
700,000 fr. ; il s'agit de trouver les fonds
nécessaires. Une Sociélé cantonale a déjà
réuni pour 70,000 fr. de dons , auxquels il
faut ajouter un fonds cantonal de 46,000 fr.
La Sociélé précitée propose qu 'il soit pré-
levé sur le budget, chaque année , une
somme de 10 à 15,000 fr., ce qui ajouté aux
dons volontaires permettrait de réaliser le
progremme en peu d'années.

«Aie-Vil le
Des ouvriers , en pratiquant une fouille ,

ont découvert ces jours derniers une urne
remplie de 8 à 4000 pièces de monnaie
d'argent , dites bractéates , qui datent proba-
blement du XI"" siècle ; elles sont de la
grandeur de nos pièces de 5 à 10 centimes.

Argovie
La fêl e de la Société fédérale de gymtias

tique qui coïncide celle année avec le ein
quantième anniversaire de sa fondation
aura ligu à Aarau les 28, 29 , 80 cl 81 juil let

Vaurt
La lumière électri que vient de trouver

une première application définitive à la bras-
serie Leysinger (ancienne brasserie Gloor),
rue Saint François. La Société vaudoise d'ô-
lectricilé a choisi les lampes Swati ù incan-
descence qui fournissent une lumière d' uue
hxite absolue. L éclairage a commencé sa-
medi passé et se continuera d ' une façon
régulière.

De son côté , la Société lausannoise d'inté-
rêt public va faire procéder à l'installation
de deux horloges électriques au bâtimeut
de la Posie et à la p lace du Pont.

NcucliAtel
D'après la Suisse libérale , la minorité

provoquera une demande de référendum
à l'égard de la Bhuque d'Etat. Celte insti-
tution étant considérée comme mauvaise ,
ceux qui prennent l ' initiative de ce mouve-
ment veulent accomplir leur devoir jusqu 'au
haut.

«Je neve
La subvention au chemin de fer à voie

étroite a élé rejetée par 7179 non ,' contre
4745 oui.

NOUVELLES DK L'ETRANGER

L e t t r e *  de Pari»

[Correspondanceparticulière de /a Liberté.)

Pans, 22 avril.
Les journaux officieux continuent h es-

sayer d'atténuer la fâcheuse impression
produite par le chiffre énorme des absten-
tions municipales et par les élections con-
servatrices dans plusieurs communes.

L'attitude d' un certain nombre de con-
seils généraux au sujet de l'enseignement
athée est aussi une cause de mauvaise hu-
meur pour les ré publicains.

Au conseil général dela  Rochelle , 16 voix
contre f G ont repoussé un vœu demandant
l' abrogatiou de la loi athée d'enseignement.

A Bordeaux , la question préalable , récla-
mée pas le préfet contre un vœu analogue ,
n 'u rallié que 18 voix contre 18; la voix
prépondéran te du président a seule fait
pencher la balance en faveur de l'agent mi-
nistériel. Le gouvernement ne considérera
pas ces deux scrutins comme deux vic-
toires.

A Nantes , la défaite ferrychonne est
complète : 26 voix coutre 13 ont repoussé la
question préalable aux app laudissements du
public.

Les libérûlres de la Républiqu e , comme
voue le voyez , recueillent de nombreux té-
moi gnages de sympathie dans le pays !

Le Voltaire laisse échapper deux aveux
importants k relever : La loi des maires
n'étant pas tienne à son heure, il est cer-
tain que le parti républicain va perdre pas
mal de municipalités.

Le découragement , la division , l'anarchie
des partis et des groupes régnent parmi les
républicains de province.

Sans donte ie Voltaire prétend démontrer
que celte situation inquiétante , que ce dé-
sarroi du parti républicain sont la consé-
quence de l'ostracisme prononcé contre la
l'action gambetlipte. L'erreur serait bien
uaïve ; il serait plus vrai , plus loyal , d'a-

vouer que le régime de despotisme et d'ini-
quité , inauguré depuis trois ans par la
Républi que , commence à porter ses fruits.
Le pays est las ; ses intérêts sont compro-
mis par la faute de nos gouvernants ; toutes
les administrations ont été bouleversées;
des fonctionnaires intègres congédiés bru-
talement , sans égurd pour leurs droits et
leurs eervices ; la magistrature est atteinte
dans son indépendan ce et sa dignité ; l'ar-
mée est désorganisée ; nos religieux , nos
prêtres , obj. ts d'ini ques persécutions et de
révoltants outrage s; uos finances sonl gas-
pillées ; nos impôts écrasants ; nos traités
de commerce onéreux et noire avenir na-
liottnl compromis {

lie môme organe officieux de GarabslUU
le Voltaire, déjà nommé , lance ce matin
deux accusations personnelles contre le
président du conseil.

M. de Freycinet présideut du conseil gé-
néral de Tarn-et- Garotino s'est abstenu de
prendre part au vole sénator ial , ce qui *
permis au candidat légitimiste de passer afc
premier tour de scrutin.

Dans l'écœurante affaire de la lîanqofl
nationale si misérablement avortée, à la
grande honte et au profond désappointe-
ment dea opportunistes , « M. de Fieycinet a
pris sur lui d'intervenir dans le débat , «fe
peser sur les agents de change, de mettre
loule I influence gouverne mentale au ser-
vice de simp les particuliers »

Nons verrons ce que répoudra le prét'i"
dent du conseil à des accusations aussi pré-
cises

P. S. — Le couseil des minisires s'est
réuni ce matin ha \ alais de l 'Elysée. IA
président de la République a signe des dé-
crets rattachant aux ministres compétent8
les divers services en Tunisie , le ministre
résident recevra des ordres de ces ministre8
par l 'intermédiaire toutefois du ministre
des affaires étrangères.

Le conseil ne s'est pas occupé de J'annu-
lation de vœux émis par les assemblées
départementales relativement à. l'app lica*
lion do la loi sur l'obli gation de l'enseigne
ment primaire.

Lettre <le Home

(Correspondanceparticulière delà Liberté.)
Home, US avril.

Ni la discussion du projet de loi sur les
dépenses militaires extraordinaires , ni l'exa-
men du traité de commerce avec la France
n 'ont pu encore animer les débats de '8
Chambre italienne qui a été rouverte I0
12 courant.

Les cinq premières séances ont ou sifl'
ptement pour objet de constater que le nom
bre légal faisait défaut.

Il a fallu d'abord que le président ordofl'
liât la publication , dans la Gazetta itfficia lf t
du nom des absents , au nombre de î8">
sans compter les députés qui ne vienn e 11*
pas k la Chambre en vertu d'un congé té'
gulier. Puis , celte mesure ne suffisant pa 9»
comme on l'imagine bien , il a fallu encor"
accorder de nouveaux congés , pour rall ie'
le nombre légal sur uue base absoltimcO*
factice. L'article 58 du statut dit formelle'
ment : c Les séances et les délibération 9
des Chambres ne sont pas légales et valid e 3
si la majorité absolue de leurs membr e8
n 'esl pas présente. » Or, par suite des coO'
gôa accordés en masse et qui atteign ent Ë
chiffre de 150, ou a trouvé moyeu dc fi**:
illégalement lo nombre légal k 180 dép""3
sur les U08 dont Ja Chambre se comp"?e-,.

Il ne B'agit pas, d'ailleurs, d'un fait Wwj
mais d'un symptôme qui se manifeste pérîo*
diquement à chaque réouverture de "J
Chambre italienne, depnis qu 'elle réside a
Rome. C'est le symptôme de la plua hon-
teuse incurie des intérêts public s , et aussi
de l'invincible répugnance que cette Roffl0 j
justement appelée fatale , inspire à ceux qU'
n 'ont pas le droit d' y siéger en lég islat eur?-

Dnns le cas présent , cel excès de ném
gence est aussi comme un effet anticipé d fl
la dissolution prochaine qui menacé 1
Chambre, par suite de la nouvelle loi SuB
torale déjà votée. Mais co vote qui 1 ï*'*"
l 'Italie a l ' inconnu , n'a été qu 'une salisf* .
tion nouvelle donnée k la démagogie ; qu» 1'
à l'Italie réelle , elle ' sait à quoi s'en te"1

désormais sur le sérieux d' un régime où
légalité n 'est p lus qu 'un vain mot.

Ou dit enfin «pie, l'absentéisme des dép"'
tés a pris, cette fois, le caractère d'ui>
conspiration tacite coutre le trailé de co»*
merce avec la France. Bon uombre de d
pûtes protectionnistes , n 'espérant plus ,
voir repoussé par la majorité , voudra^ 1

au moius faire traîner lea choses en W



gueur , afin d'arriver au 8 mai et obtenir
nne uouvelle prorogation. Le Popolo romano
el le Dirilto, inspirés en cela par le minis-
tère, engagent vivement la Chambre à se
Prononcer défîuitive.nent sur un élat do
choses qui complique singulièrement les
«changes entre les deux uations et devient
'8 germe des plus graves difficultés politi-
ses. Par contre , la presse d'opposition com-
bat vivement le traité , et qualifie de « trom-
Porie et d'humiliation la faculté réservée au
gouvernement français d'élever indéfini
déni les tarifs de manière à les transformer
Qa barrières insurmontables et en tarifs
Prohibitifs , • comme le dit , par exemple ,
'e Bisorg immto, de Turiu.  Ce même jour-
nal , inspiré par un visible sentiment d'in-
gratitude envers la Frauce , njoute : « Nous
ae saui/ons nous inspirer de motifs politi ques
dans l'examen du trailé. Ces motifs pouvaient
bien exister eu 1863, quand l'Italie avait
besoin de l'alliance française. Maintenant
Que l'Italie tst  faite , nous n 'avons p lus qu 'à
prendre conseil de ses intérêts. »

" parait toutefois que le Irailé sera ap-
prouvé par la Chambre , de même qu 'il va
1 être par |a commission p arlementaire qui
a'est constituée.

Quant au projet dc loi sur les dépenses
militaires extraordinaire i pour une somme
de 127,8SÛ,00Û fr., d'après la couimissio t ,
^t de près de 160 millions d' après le projet
Ministériel , la discussion promet d'être fer-
tile en scandales. Dèp\ le ministre de la
marine a élé l'objet des attaques les p lus
vives, sous le double rapport administratif
et techni que. Il a dû déclarer lui-même ,
dans sa défense , qu 'il était prêt à soumettre
sa conduite à une commission d'enquête.
Le ministre des finances à dû avouer k son
tour que , par suile des nouvelles dépenses

•^Bifilaires , un notable délicit se vérifiera
dans les budgets, depuis 1883 jusqu 'à 1886.
« On y pourvoira , a-t il dit , moyennant  les
entrées qui résulteront du mouvement des
capitaux , > ce qui signifie , comme le fait
-observer YOpinione , moyennant de nou-
velles detteR-

Au reste, pour subvenir aux dépenses
militaires , il faut  recourir à des imp ôts éga-
lement extraordinaires. Ainsi , il esl ques -
tion de prélever une laxe sur les hommes
reconnus inhabiles au service militaire ou
exemptés pour une raisou quelconque ,
oomme aussi de faire des opérations de
crédit aur les obli gations ecclésiastiques ;mais, môme avec tout cela , le budget
annuel se trouvera encore surchargé de
20 millions pendant cinq ans.

Par surcroît de désastre , il y a eu , ces
derniers lemps, une arrière-saison de gelée
«t de grêle, qui a dévasté les campagnes
surtout dans la Haute-Italie. « Il ne suffira
.pas, dit à ce propos la Riforma , d'alléger le
poids des imp ôts, pendant les mois d'août ,
¦de septembre et d'octobre, pour certaines
provinces privées de tout. Il ne suffira pas
•d'ordonner à la hâte des travaux publics ,
«près que les désordres auront éclaté Il
faut penser dès à présent au besoin qui ,
dans quelques mois , deviendra u rgent et
meuaçaut. Il faut que le gouvernement , los
•communes , et les provinces y pourvoient en
même temps que les propriétaires et les
•travailleurs eux-mèmea. »

Un autre exemple^ de l'illégalité el de
l'arbitraire qui minent Jes dernières bases
du régime constitutionnel en Italie vient
n'ajouter à celui qu'a donné la Chambre des
dépulés. Voici eu effet que le président du
ministère , M. Depretis , intervient directe -
ment dans l' administration munici pale pour
imposer à tout prix un Byndic de son choix,«on content de l'avoir choisi d'abord dans«a personne de M. Pianciani , qui , aux der-nières élections administratives figurait ledernier d'après l' ordre des votes obtenus
sur la liste des nouveaux conseillers iiyeut le maintenir à la lète de la muni-
cipalité de Rome, nonobstant l'opposition dela grande majorité du couseil. Cetle opposi-
tion s'est manifestée surtout depuis la fa-
meuse lettre adressée aux Romains par•M. Pianciani et dans laquelle il trace de son
chef , sans eu avoir prévenu le conseil muni-cipal , tout un projet de nouvelles dépenses
Pour une somme de 50 millions à ajouier ù
j 'éga/e somme qu 'a volée le Parlement dana
,e but de transformer la ville de Rome en
^Pitale moderue.

Là-dessus la junte munici pale a donné sa
démission , et il est certain que toute au-
tre junte choisie parmi les conseillers ac-
tuels otnbattrait vivement les projets de
¦M. Pianciani , étant donnée surtout la part
active et importante que les catholi ques
^nt désormais dans la 

munici palité de Rome,
"lais , au lieu de céder devant uno opposition
«ussi formelle , le syndic s'obstine à vouloir
'ester à son poste, soutenu qu'il y esl par

M. Depretis. Celui ci est intervenu directe-
ment auprès de la jun te  démissionnaire ,
pour fa sommer de retirer sa démission
sous peine de dissolution de tout le conseil
munici pal. M. Piaucini serait nommé alors
commissaire royal avec pleins pouvoirs
jusqu 'aux prochaines élections.

Eu attendant , et c'est là , dit-on , le but
réel poursuivi dans toute cette affaire ,
M. Depretis proposerait à Ja Chambre de
voter une petite loi exceptionnelle , pour
Rome , à l'effet d'étendre le droit de suffrage
pour les élections administratives à tons ceux
qui sont devenus électeurs politi ques par
suite de la loi déjà votée sur les élections
parlementaires. Il compte sans doute sur
l'accroissement de la masse électorale pour
la dominer à son gré et pour en arriver
ainsi à satisfaire les passions de la démagogie
dont M. Pianciani est l'idole , en sa qualité
d'ancien garibaldien. Mais , dans tout cela , la
tyrannie  du gouvernement est si révoltante
que callioli ques et libéraux en sont égale-
ment indignés et qu 'ils se disposent à com-
battre le syndic ministériel aux prochaines
électious administratives.

Fit AN CE

Le jour môme de sa mort. M. Le Play
avait rédigé et signé une adresse à N. S.
P. le Pape Léon XlII. Co document a été
remis au Sonvorain-Ponlife par Mgr Bou-
land , cin é de N.-D. des Victoires de Bos-
ton, en même temps que les œuvres , ma-
gnifiquement reliées , du grand économiste.

Voici le texte de celte adresse:
c Paris, 5 avril 1882.

« Très Saint-Père.
€ C'est avec un profon d sentiment de

piété filiale que je viens déposer aux pieds
de Votre Sainteté un tribut de reconnais-
sance et de piété.

c Eu daignant à plusieurs reprises ap-
prouver mes efforts sur l' exposé qui lui eu a
élô fait par mon illustre ami, S. Em. le car-
dinal de Bonnechose , Votre Sainteté nous a
encouragés à lui présenter l'eusemble de
uos travaux et à solliciter la lumière de ses
avis.

« Nous vous prions , Tiès Saint Père, de
vouloir bien agréer l'hommage de la collec-
tion eulière dea ouvrages de l'école de la
Paix sociale. Je suis heureux d'avoir l' oc-
casion de vous faire présenter ces livres par
Mgr L. Bouland , cumérier secret de Votre
Sainteté. Il compte parmi les amis dévoués
de nos études , dont il veul bien se faire
l'apôtre à Boston, la uouvelle Athènes des
Elals Unis.

« Nous osons espérer que , malgré leurs im-
perfections , ces études , sans cesse dévelop-
pées depuis cinquante ans , répondeut quel
que peu au vœu de Votre Sainteté. Notre
école s'efforce , eu effet , de retrouver par la
méthode en usage dans loules les sciences
la démonstration des vérités sociales tradi-
tionnelles. Elle emplois toujours t un langage
gravo et modéré , sans aigreur dans le repro -
che , avec indulgence pour les personnes »;
elle tend enfin do tous ses efforts à réaliser
la condition la plus nécessaire au bonheur
des nations , d'après saint Thomas , ut multi-
tudo in unilate pacis conslitualur.

« C'est doue avec confiance que nous ve-
nons auprès de l'auguste représentant du
Dieu de paix , auprès de Celui dout la voix
écoutée avec respect dans les deux mondes
a tant de fois , et avec une égale autorité,
recommandé le culte de la science et la pa-
cification des esprits.

« Daignez agréer , Très Saint-Père , l' ex-
pression du profond respect avec lequel je
suis de Votre Sainteté, l 'humble serviteur.

F. LE PLAY. »
Le Pape a reçu a vec la plus grande bien-

veillance l' adresse et les volumes ; il a béni
le futur congrès et il a remercié Dieu de ce
qu 'il a couronné par uue fin si chrétienne la
vie mortelle de l'illustre penseur.

JKSFAONE
La Chambre des députés a adopté le traité

de commerce avec la France, à la majorité
de 237 voix contre 59.

KVSSIH
L'empereur a accepté jeudi la démission

du comle Ignatieff qu 'il avait refusée jus-
qu 'ici, bien que Je ministre Ja lui eût offerte
plusieurs fois.

Le choix du successeur du général Igna-
tieff n'est pas encore connu : il n'est quos-
tion ui du comte Scfiouivaloff , ni de Loris
Melikoff. On met eu avant le nom de
M. Abasa , ancien ministre des finances , et
auasi celui de M. Pobedonostzef.

TURQUIE

On lit Jans le Standard que la commis-
sion dite des réformes se composera de
Saïl-pacha , comme président , et de Ah-
med , Alotikhtar-paclia , Baker-pacha , Ar-
tin et Reghib-heys, comme membres. Cette
commission étudiera les réformes à faire
dans les provinces asiatiques et européen-
nes.

ÉGÏPTK
La Gazette a'Augsbourg annonce commo

probable un accord de toules les puissances
sur la nécessité d' une intervention turque
eu Egypte. La conséquence do cetto inter-
vention serait la déposition du khédive ,
l'exclusion de la descendauce d'Ismaïl-Pa-
cha , et la proclamation du priuce Halin
l'ancien major prussien.

On comprend que les feuilles allemandes
préconisent cotte solution , L'avènement
d'Halim , qni a élé élevé à Berlin et qui a
reçu un grade honorifique dans l'armée , se-
rait pour M. de Birmark un excellent
moyen de se créer une influence en Egypte.
Comme Berlin et Consta nlinop le sont al-
liées, le sulta n , en intervenant au Caire , se
chargerait de fuire procla mer le candidat de
la Prusse. Le plan esl facile à comprendre.

La feuille allemande ajoute que la France
Beule pourrait s 'opposer à celle solutiou ;
mais elle envisoge avec assez de dédain
l 'opinion du cabinet de Pari.-*, et fait obser-
ver qu 'iJ suffira , pour lu i  imposer silence ,
de sauvegarder ses intérêts matériels.

L- Times croit que , cédant aux iustauces
de l'Furope , le sultan acceptera la combinai-
son proposée par l'Allemagne.

C'esl donc bien M. de Bismark qui , en fin
de compte, apparaît comme le Deus ex ma-
china dans les affaires égyptiennes. Ou de-
vait déjà s'en douter ,

En résumé, le projet d'une intervention
turque fait du chemin.

Jusqu 'ici le gouvernement français a été
seul à s'y opposer. Il fait valoir comme rai-
son que l'ingérence turque en Afri que don-
nerait une grande force aux ferments insur-
rectionnels en Tunisie et eu Algérie, et que
la Frauce perdrait en .peu de tomps le fruit
de sa conquête de 1830 et de cinquante-deux
années de labeurs continus.

Il y a beaucoup de vrai dans ces cousidé-
rations. Mais dans la situation d'infériorité
morale et matérielle où la république place
la France , il no faut pas s'élonner si les puis-
sances ont peu d'égards pour ses objections
et s'iuquiètent moins encore do ses résistan-
ces

CANTON DE FRIBOURG
PÈLEIUNAGE A EINSIEDELN

A la demande d' un grand nombre de
personnes , nous nous sommes décidés à
organiser , comme les années précédentes ,
un pèlerinuge de Fribourg à Einsiodelu.

Le pèlerinage partira de Fribourg le
22 mai après l'arrivée des premiers traiua
du matin; lo retour aura lieu le 24.

Les prix sont les mômes que les uuuées
précédentes.

Le nouveau conseil communal de Chfttel-
Saint-Denis a inauguré son règne par une
épuration complète du personnel. Tous les
emp loy és conservateurs , depuis le boursier
et eecrélairo jusqu 'au plus modeste pi queur ,
ont été mis à pied.

Mar di , 18 courant , esl décédé, à Reraau-
(. ,,,. : . dans sa 71* auuée , un homme de bieu ,
jtf, Joseph Tâche, ancien syndic.

Par la douceur de sou caractère , la soli-
dité de ses convictions religieuses et politi-
ques, sa graude charité envers les pauvres
et le rare désiutéressemeut avec lequel il a
travaillé , toule sa vie, au développement
matériel et moral de sa commune , il avait
su gagner l'estime et l'affecliou de tous ses
concitoyens.

Toute la commune de Remaufens a tenu
à donner par une grande participation à ses
funérailles, auxquelles ont assisté aussi de
nombreuses personnes des cominuues avoi-
sinantes, uue marque de reconnaissance à cet
homme qu 'ello avait vu à sa tête dans des
temps critiques et qui avait payé de sa per-
sonne pendant les jours uéfastes de i8A8.

L'Union, qu 'uu abîme sépare de la véra-
cité , faisant de l'histoire à sa manière , pré-
tend qu 'avant Je mois de décembre « la
« Liberté se vantait tous lea jours d'être
« indépeudante du gouvernemeut , et de ne

» rien lui devoir ; elle était catholi que avanl
« lout et antigouvernementeale par dessus.Ia
* marché. On ne pouvait pas , selon elle, être
« en mème temps dévoué à notre gouver-
nement c'eBl-à dire à celui d'alors —et à
« notre sainte Mère l'E glise. »

Si la Liberlémv&il pris cette altitude vis-à-
V'IB du gouvernement de la dernière législa-
t u r e , elle aurait eu grand tort , elle se serait
vue condamnée implicitement par une très
haute autorité religieuse qui a dit du gou-
vernement— c'est-à-dire de celui d' alors —
qu 'il était excellent. C'est l'Union et son
parti , non pas la Liberté, qui ont à maintes
reprises dl tout dernièrement eucore, lardé
cet adjectif de leurs plaisanteries sans assez
tenir comp te de son origiue autorisée.

Puisque l' Union nous en fournil l'occasion
nous allons lui rappeler l'attitude que noua
avons adoptée vis-à vis d' uu conseiller d'Etal
nommé malgré l' opposition de nos amis.
Voici ce que nous écrivions , le 23 mai 1878,
au sujet de M. le conseiller d E at Bise :

* Nous attendons Je nouveau conseiller
d'Etat à l' œuvre. Si nous avons eu d'au-
trea préférences , nous ne conserverons point
de préventions . Rien no nous empêchera de
rondro justice à ce qu 'il fera de bon , d' utile
au paya. Nous apprécierons ses actes politi-
ques à la mesure des princi pes conserva-
teurs el catholiques , qui sont la vie et l'hon-
neur du peuple fribourgeois. Nous étions
libres et nous avons usé dc la plénitude da
notre indé pendance vis à-vis du candidat;
nous no sommes p lus libres el nous avons
des devoirs vis à vis du conseiller d'Etal.
Revêtu du pouvoir daus les formes consa-
crées, il est le dépositaire d'une autorité gui
ne vient pas de l'homme, mais qui a sa
source en Dit n même. A la condition de
faire de celte autorité l' usage voulu par
Dieu , lo magistrat en qui elle réside a droit
à notre déférence, à notre obéissance et à
notre modeste concours pour l'aider k rem-
plir la mission sociale qui lui est confiée.

c Nous espérons que les souvenirs d' une
lut te  qui no uous laisse poiut de rancune s
ne seront jamais un obstacle à l'accomp lis-
sement de cette parlie de noire devoir. »

Ainsi parlait la Liberlé k l'époque où ,
d'après P Union, elle était «antigouverne-
mentale. » Nous connaissons des journaux
« antigouvern ementaux » qui tiennent au-
jourd'hui uu tout autre laugage.

Daus sa séance du 22 avril le conseil
d'Etat a nommé M. Debulle , à Semsales.
huissier de la justice de paix.

11 a confirmé daus leurs fondions les
syndics ci-après: MM. Sturny, Jean , à Saint»
Antoine; Kolly, Jean-Baptiste , à Praroman;
Baudin , L , à Autavaux ; Delley, à Delley ;
Cormimbœuf. Alf.. à DomdMier; Dubey, G..
à Glettereus ; Bmîhler , Ant., à Vallon.

Le couseil d'Etat a annulé les élections
communales do Dirlaret el de Wunnewyl ,
et écarté uu recours contre celles de
Gruyères.

Dans »a séance du 24, le conseil d' Etat a
discuté un projet de loi sur l' enseignement
littéraire et scientifi que du collège Saint-
Michel

M. Meuwl y, Maurice , à Frihourg, étudiant
en droit , a été nommé substitut greffier du
Tribunal cantonal.

JEUDI 27 AVRIL

FÊTE SOLENNELLE
DU BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS

Fondateur du Collège St-Michel.

Eglise dn Collège.
Dans la matinée, saintes messes et commu-

nions des fidèles à la chapelle du Bienheureux.
8. h. Oflice pontifical par Sa Grandeur Mon-

seigneur Cosandey ; sermon par M. l'abbé Genoud,
révérend curô d'Ywrdon. Après le sermon, ana
collecte, duemont autorisée et hautement recom-
mandée, sera faite dans l'é„'liso pour l'Œuvre
des écoles catholiques de Ja paroisse d'Yverdon ,
couvre digne de tout l'intérêt charitable des
personnes généreuses. — 2 b. Vêpres suivies du
Salut.

Pendant la journéo les fidèles pourront visiter
dans l'intérieur la chambre-chapelle du Bien-
heureux.

BIBLIOGRAPHIE

Voici le sommaire de la dernière livrai-
sou du Monde de la science et de l'industrie
(25 avril 1882) :

Hygiène : Alimentation. — Lo tramways funi-
culaires de San-Francisco. — Météorologie : JJ»
prédiction du temps par l'hygromètre Klinker-
fucs. — Téléphone Hopkius. — Lo revolver php.
tographiiiuo. — Le tunnel sous la Manche. — L^



ampo Allen. — Astronomie : Lumière zodiacale.
Comète do Wells. — Chronique : Faune et flore
de la Cochinchine— Les différentes époques de
la moisson. — Lo New-York Herald.

Bureaux à Lausanne: boulevard Grancy.
Prix 7 fr. par au.

Mois «le Marie, extrait des Œuvres de
Mgr de La Bouillerie , archevêque de Perga ,
coadjuteur de Bordeaux , par l'abbé An-
toine Ricard. Paris, V. Palmé, éditeur ,
1882. Prix : 1 fr. 50.
Les ouvrages de Mgr de La Bouillerie

Bont trop connus et trop appréciés , pour
que nous noua permettions d'en faire res-
sortir le mérite. M. l'abbô Ant. Ricard a eu
uno heureuse pensée en détachant de ces
ouvrages ce qui se rapporte directement
à Ja Vierge Marie , et en le réunissant en
une publication spéciale destinée à servir de
manuel  pour le mois de Marie. Tout s'y
trouve réuni pour rinstruclion et l'éditica-

IMPIRMElUE CATHOLIQUE
.Doetoris Angelici divi Thomœ Aquinatis,

sermonos et opuscula concionatoria, pa-
rochis universia et sacris prmdicaloribus
dicata ot édita a J.-B. RAULX, canonico ,
Vallis-Colornm parocho et decauo. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 vol. in-8, môme prix.

Explication gônévalo du catéctiismo do la
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M. B.-F.
GALTIEK , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant Ja matière d'un fort
vol. in-8. Prix : franco-poste : 2 fr. 50

Lo Notre Pôre au dix-neuvième Biècle, par
M. l' abbé COROT. 1 vol. in-8 de plus de
800 pages. — Prix : franco-poste: 1 îr. 25

lia femme chrétienne, sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéUARDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

Cmsaris S. E. E. Card. Baronii, Od. Bay-
naldi ot Jao. Laderchii, AnnaleB Eccle-
siastici, donno et acourato oxousi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumea
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr.
Expédition jranco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire . Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

ïablcuu synohroniquo ot univers ol de la
vie des peuples, par M. l'abbô MICHEL,
curé de CousancelleB , avec annrobalion
de NN. SS. les Evoques de Verdun , de
Langres , d'Arras, etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évoques.
Grand in-folio. — Caries coloriées. —
Prix : 30 fr.

En venle à l'Imprimerie datholiqne
LA

PREMIERE COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure de 144 pages avec couverture en couleur.
PRIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 francB.

Cette brochure réunit toutes les qualités
requises pour faire du bien aux enfants tout
en les intéressant vivement. Tous les con-
Beils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'une graude
utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.
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lion , pour la formation de 1 esprit et du destinées. M. F.-M. remplit cette UWie d'une , elle date de l'année 1183 avaotJésus Christ
ca

^
^• » r, , , „ m L1 manière claire et intéressante , eu restant , et descend en li gne directe de la reine de

lin vente a Genève, chez II. Trembley, dans son exposition , à la portée des iutelli- I Saha.
libraire éditeur. gences ordinaires . \ 

Itéfutntiou du Wanv i tiisuie, ou de
la variabilité des espèces el de la descen-
dance de l'homme, par F.-VI., licencié en
sciences. Première Parlie. Brochure in-18
de 65 pages. Dijon , imprimerie Daran-
«ière , 1878.
Le lilre indi que suffisamment le but  que

s'est proposé l'auteur de ce travail , qui sera
lu utilement par quiconque possède quelques
notions des sciences naturelles. Les questions
de la variabilité des espèces et de la descen-
dance de l'homme tout posées par l'incrédu-
lité moderne qui a t rouvé  dans les théories
hasardées de Darwin une base à ses systè-
mes. Il faut défendre de ses atteintes la no-
blesse originelle de l'homme et ses hautes

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un pharmacien vient de recevoir la lettre
suivante :

t Monsieur , veuillez m'envoyer une pièce
de 90 centimes de volre savon pour enlever
les taches de rousseur par remboursement. >

Un mariage princier en Afrique :
Le roi Ménélik , d'Ochoa marie sa fille

unique la princesse Marie , au 01s uui que du
roi d'Ab yssinie.

La dynastie du roi Ménélik est considérée
comme la plus ancienne de lout l' univers ;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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CONSACRÉ A LA SAINTE VIERGE

-Blanc, (l'abbé). Mois de Marie ,
prêché k Nancy, in-12. . . 3 fr. —

H n» ire , p. N.-D. de Lourdos et
l'Immaculée Conception , in-8 7 fr. —

Labctoulle (abbé). La Guirlande
Vi .ginale ou Nouveau mois de Marie ,
avec approbation de S. G. Mgr Duques-
nay, évêque de Limoges . 2 fr. —

Lasserre. Notre-Dame de Lourdes,
in-12 3 fr. 50

-Li-tiigalcrie (Mgr). Mois de Marie ,
in-32 1 fr. 25

ï^eietovro. Mois de Marie. Mystères ,
in-18 2 fr. 50

ÏAjfebvre. Mois de Marie , Vertus ,
in-18 2 fr. 50

Aienuier. Fleurs de Mai , nouveau
mois de Marie , gr. in-32 . . fr. 0 00

Mermier. Petit mois de Marie in-32
Prix fr . O 30 I

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Mois do Slaric (nouveau) ù l'usage
des écoles, in-18 . . . . fr. 0 80

Mois de Marie (Guirlande catho-
lique), in-32 îr. 0 50

Mois de Marie (Petit), par l'auteur
des Paille/les el'or . . . . fr. 0 20

Pauget. Mois de Marie des âmes
pieuses, gr. in-32 . . . . fr. 1 —

Peyre (l'abbé). Mois de Marie pra-
tique, ou Marie , modèle de la vie chré-
tienne , avec exemp le , 1 vol. fr. 1 50

Rogez (l'abbé). Eve et Marie. — In-
nocence. — Chute et réparation. — Mé-
ditations et lectures pour tous les jours
du mois de Marie, iu-18 . . fr. 2 —

Trois mois de Marie, Consacr é
il la sainte vierge, in-32 . . l'r. 0 30

Tie de In sa in te  Vierge, par
Catherine Emmerich, in-12 . fr. 2 50
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VIE DE LA SŒÏÏR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME]
mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère, paj
M. l'abbé JANVIER, doyen du chap itre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prêlres de la Sainte-Face.

Avec approba tion de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 8 fr. 50.

LE PURGATOIRE
Par le B. P, MUNFORD

ET PAR
SA1NTK GATHEUISE I>E OÈNES

Un vol. in-18 jésus. Prix : i fr. 80.
Cetle nouvelle édition est augmentée 1° d'un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-

l ialrices des âmes du Purgatoire;  2" de la doctrine du Père de la Colombie™ et du Bien-
heureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire; S" dn discours prononce par saiut Bernard à la
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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Blarcké de Frihourg
DU 22 AVRIL 1882.

Seigle , le décalitre de fr. 1 45 à lr. 1 55
Froment , » » 2 35 à s 2 70
Messel , > » 1 80 à » 2 10
Epeautre » » 0 85 à » 1 05
Orge , • » 1 20 à » 1 35
Avoine , » » 1 05 à » 1 60
Gvu , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 2 00 à » 2 38

» blanche » ¦ 0 00 k » 0 00
Esparcette » 0 00 A » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 à » 0 00
Beurre , . 0 00 à » 0 00
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M. SUIIRHMS Itértitcteur

A louer
Pour le 25 juillet un u.agasui avec joli log*
mçnt dans le haut  de lu Grand'rue.

S'adresser an bureau du jo urnal.  (286)

ATTENTION
Le soussigné informe l'honorable puBU

de la ville et du canton qu 'il ae cham
comme pur le passé de la conservation de*
fourrures pendant l'été. Sur garantie , 00
trouve aussi dana le môme magasin un gratd
choix de casquettes en soie , pour hommes $
enf anta , depuis 50 centimes jusqu 'à 4 S

(222) K. llabesrelter,
pelletier près Saint Nicole 8'

BAINS DES NEIGLES
Baius à tontes 1rs heures , ventouse */

abonnements à prix réduits . (220)

MISE PlIBLIOUE
Pour cause de par tage les héritiers W

M— Schmidt née Metlva u vendront en mis"
publi que le jouai S7 courant, dès 1<#
9 heures du matin , & |a Car « m l  te, un»
quant i té  dn meubles ordiuaires el antiques
blorie, lingerie , vnieeeJle , verrerie por""'laine , argenterie , pendule , etc leW 1 eu
très bon état et laxé à bas prix. ' (227).

Ouvrages de divers auteurs
P. LE GOUSTOUR. Ballades et légende*

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50»
LOCMAHIA (Cle de). Souvenir des voyage*

du comle de Chambord 3 m
Marie-Thérèse en Hongrie 4 ft-
La Chapelle Berl rand 2 fr. 50-
Les Guerrillas , 2 vol. 4ft-
MAC-CABE. Adélaïde ou la couronne de

fer - 2 ft'
Florine , princesse de Bourgogne 2 ft'
Berthe ou le Pape et l'Empereur 2 ft'
MARCEL (Etienne). La Vengeance de GiO"

vanni 3 fr*
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 3 fr
Jermola , histoire polonaise 2 **
Gomment viennent les rides 2 ft"
Mc MARIE-ANGéLIQUE. Soirées du Pèf fl

Laurent ^ s ft-
La Marguerite de San-Minialo 2 §Serviteurs d'aulrefois 2 »r
A. DE M ILLY. Conversations et récits 2 ft
Journal d' un Solitaire 2 "'
MinABEA.u(Csede).Veilléesnormaiides2ft'
F. NETTEMENT. Un pair d'Angleterre 2> f'
O'GOHMAN. Le Prophète du Monastère#£'
M. PARSON. Edith Morlimer » '{.'
Rochère (Gse de la). Mignonnelt e 2 ft- 5?L'Orpheline d'Evenos 2 »
Séraphine 2 ft
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