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Voici lo texte des vœux los plus importants
¦"tamis au congres et adop tés par lui.

i. — KCOI .ES MURES

L'assemblée générale , émue des périls
lui menacent l'enfance par suite des nou-
velles lois sur l'instruction publi que , émet
Ies vœux suivants :
, l0 Que les efforts des catholiques , dans
f  situation présente , tendent à établir des

Z***chrétiennes libres, offrant autant que
P°*SUA* les avantages ci-après :
ta 

aluu6 de l'instruction et dos founutu-
„ s sc°iair es partout où ce sera nécessaire
ou opportun •

tospcction ' réiruliûre et sérieuse par des
omissions nommées à cet effet ;

Distribution des certillcats d'instruction
Primaire aux élèves des écoles par un jury
examinateurs, avec toutes les garanties
4e sdvoir ct de notoriété.

2* Qne l'œuvre du denier des écoles ca-
lholiques soit le plus vite possible connue
61 Prati quée.
, S° Que les Môles prêtent un concours

èv°uû au ciergé pour l'enseignement du

â istuc aux enfants qui en sont privés
âans I«urs écoles.

H. — UNION DES ŒUVRES

fadeuxième commission, constatant avec
Peine que , malgré les pressantes recom-
pilations des précédents congrès sur la
nécessiié absolue de l' esprit de piété dans
n°s associations ouvrières , comme base el
pri"cipal moyen de direction , certaines

?Uv «»s échouent ou péric litent par l'oubli
ae ces rccoramandalions, émet les vœux
"M vante :
j l° Que le bureau central , au moyen de
"Publi cation du bullelin et des documents ,
«tsiste fortement sur la nécessité absolue
Qe ''espri t de piété dans nos œuvres , et
Préserve ainsi un certain nombre de direc-
teurs dos écueils qui sc rencontrent dans
^mploi trop prépondérant des moyens
humains.

h FEUILLETON DK LA LIBERTE

LES FILS
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*"* e8 fôteq\ie,
\offe1, cluelcluos jours souloment après

Petite ér,iif , "-""ionisation qu'eut lieu , dans la¦̂ lo do Pi *K„ -?- ,san MtKwcla m borgho, succur-
dB U flllo â-, l,cluo do Saint-Pierre , le mariage

Ûepufa uM™ uvec An8el°-Savait L? s ann6es cetto bumblo paroisse
^Wo uK,?0 Pressor dans son étroite en-«no loule aussi considôiahle.

2° Que , à l'occasion de la consécration
des œuvres ouvrières au Sacré-Cœur , à Pa-
ray-le-Moniàl, les directeurs, se référant au
vœu du congrès de Lyon , s'efforcent de ra-
nimer , dans leurs associations , la dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus, spécialement par
l' apostolat de la prière.

III. — ŒUVRES MILITAIRES.

L'assemblée générale :
Considérant la nécessité , pour l'avenir en

France de la famille chrétienne,, de procu-
rer , par tous les moyens conformes à la
législation actuelle , la conservation de la
foi et des mœurs dans l'armée ;

Ain  suile des communications faites sur
l'œuvre paroissiale militaire , sur les prières
pour l'année el sur la messe du départ des
conscrits ;

La commission émet lc vœu qu 'une œu-
vre paroissiale militaire soit établie dans
une église voisine de garnison ;

Emet le vœu que la prière pour l'armée
(Pater, Ave; Notre-Dame des armées , priez
pour nous ! 800 jours d'indul gence), soit
établie à un office quelconque du dimanche
dans toutes les paroisses de France , puisque
tous ont des enfants sous les drapeaux ;
soit aussi introduite dans les prières des
œuvres de la jeunesse ouvrière , qui sera
bientôt appelée au service militaire , et soit
introduite dans les prières journalières de
loutes les familles chrétiennes , de tous les
séminaires et do loutes les communautés
religieuses ;

Emet , enfin, le vœu que la messe du dé-
part des conscrits , qui a commencé, il y a
huit ans, à Notre-Dame-dcs-Victoires , h
Paris , se propage dnns toutes les paroisses
de France.

IV. — SYNDICATS MIXTES.

Le Congrès de l'Union des œuvres calho-
liques, réuni à Autun ,

Considérant que , depuis que la première
assemblée constituante a détruit , en 1791,
les coopérations d'arts et métiers , sans rien
mettre :\ la place , quatre-vingt-onze ans
d'expérience ont démontré l'impossibilité
pour l'État de toul connaître et de lout
prévoir , ct que l'intervention collective des
patrons et des ouvriers dans la réglemen-
tation et la défense des intérêts profession-
nels est devenue dans chaque corps d'étal

Tous les san Piotrini s'étaient fait un devoir ,
en même temps qu 'un plaisir, de rendro ft leur
ancion chef un dernior hommage en se réunissant
au pied des autels autour de ces deux enfants
que lui-même avait voulu voir fiancés avant de
mourir.

Une foule de Transtôvérins , pour témoigner
lour estime ii cette famille , dont la more était
regardée comme une sainle et le pore comme un
martyr , grossissaient tellement l'assistance quo
bon nombre de personnes accourues ponr assis-
ter ft la bénédiction nuptiale , donnée par l'abbé
È'errari, un protecteur en môme tomps qu 'un
pou parent , s'étaient vus obligées de se contenter
de stationner sur l'escalier ou mémo, car cet
oscalior fort étroit est on outre resserré par deux
mura , de so borner ft attendre dans la rue lc
nouveau couple pour le ramener triomp halement
jusqu 'à la petite maison devant laquelle , par les
soins du vioux mais toujours très actif Christo-
Êhoro, se dressait un arc do triomphe tout enru-

ané do jaune el do blanc , avec unc couronne
sur laquelle on lisait , écrit en gros caractères :

« Aux vaillants défenseurs de Pie IX , les
Translèvérins reconnaissants. »

La devise ne contenait rien do bion remarqua-
ble, cependant elle avait coûté tant do peine au
bon Christophoro , qu'estimant son travail , non
ft sa voleur réelle, mnjs au prix qu 'il lui avai t
coûté , le bon san Pietrino n'ôtait pas loin de
croire que ce ne fût un chef-d'œuvre , infinimen t
supérieur ft toutes ces inscriptions gravées sur
marbro qui , à Rome, ont acquis droit de cité.

Une particular ité beaucoup plus ilatteuse pout

une nécessité imposée par le bon sens et la
justice ;

Considérant que loin d'ôtre un altenlat
à la liberlé du cap ital ou à celle du travail,
la reconstitution de l' unité de l'atelier dans
des corporations ouvertes h tous est la plus
sûre garantie des deux éléments étroite-
ment solidaires dont il se compose ;

Considérant qu 'en présence des manœu-
vres qui se poursuivent pour ranger en
bataille l'armée du travail contre celle du
capital, et renouveler ainsi dos luttes fra-
tricides , qui n'ont eu et n'auraient encore
pour résultat que du sang et des ruines ,
la société n 'a p lus rien à attendre.que de
l'initiative privée;

Le Congrès émet le vœu :
1° Que les efforts les plus énergiques

soient tentés daus le plus bref délai , pour
provoquer dans toutes les professions sans
exception la réorganisation de l'atelier, par
la formation de syndicats mixtes de patrons
et contre-maîtres d' une part , de délégués
ouvriers de l'autre, veillant aux intérêts
de la profession et administrant en com-
mun les institutions économiques destinées
à augmenter la réalité du salaire et à ga-
rantir la communauté des accidents el des
calamités de loute sorte dont la prévoyance
peut atténuer les suites ;

2° Que l'unité d'action pour les reconsti-
tutions nécessaires soit le canton , et dans
les grandes villes les paroisses urbaines
atteignant les proportions du canlon ; qu'il
so f orme h cet effet , dans chacune de ces
divisions, un Comité d'initiative provo-
quant dans chaque profession la reconsti-
tution donl elle s besoin, sans se substituer
à aucune d'elles ;

Le congrès considère , en outre , qu 'au
milieu des difficultés croissantes que créen t
aux ateliers chrétiens une concurrence étran-
gère et intérieure sans frein et l'oppression
violente des ouvriers par les sociétés secrè-
tes, c'est un devoir strict pour los calholi»
quesde soutenir par tous les moyens en leur
pouvoir, (es communautés reconstituées
qui renonceront aux excès de travail que
l'Eglise interdit ct où sera protégée la
liberté des consciences .

Voici les vœux émis par le congrès sur la pro-
position de la Société do Saint-Michel et Saint-
Rcini.

los nouveaux mariés et qui , en attirant l'atten-
tion <le tous les habitants du quarlior , intriima
singulièrement les étrangers qui se rencontrèrent
sur lo passage du cortège ou qui assistèrent ft la
messe du mariage , ce fut de voir un prélat ro-
main y représenter le Souverain-Pontife et si-
gner le premier , après los mariés, sur te registre
tenu à la sacristie, registre qui , è Rome où, jus-
qu'à, ces derniers temps , lo mariage a été rogardô
comme purement religieux , remplace co qu 'en
France nous appelons los registres de l'Etat-
Civll.

H fallut qu 'à plusieurs reprises des habitants
du faubourg expliquassent aux curieux étonnés ,
ajuste titro , de voir une voiture de la cour
pontificale mêlée ft ce défilé plus quo modeste ,
que cela ne so faisait pas ordinairement , mais
quo le Saint-Pèro avait cru devoir en agir ainsi
dans cetto circonstance, pour donner une mar-
que toute particulière de sa hauto bienvoil lance
ft la famille d'un serviteur dévoué qui , après
s'être exposé en plusieurs circonstances A ao
réels dangers pour l'utilité du Saint Siôgo. avait
couronné sa vio de fidélité et de dévouement , en
versant son sang pour la religion ft la bataille
de Casteliidardo, où io fiancé de Pin avait mi-
llième été grièvement blossô.

Parmi les nombreux passants quo lo mariage
de Pia avail rassemblés co jour-l à dans la rue,
un des moins étonnés assurément , mais certai-
nement aussi un des moins sympathiques au
nouveau couple, était il signor Gaetano, 1 ami
do Raphaelo ou plutôt son plus mortel ennemi,
puisqu'il ne cherchait que l'occasion de te perdre

Considérant quo la propriété confère b.
ceux qui la possèdent une véritable auto-
rité sur leurs subordonnés , le congrès émet
les vœux suivants :

1" En ce qui touche les propriétaires h.
la campagne, le congrès exprime le vœu
qu 'ils exercent à l'égard de leurs inférieurs
toute la puissance dont ils disposent , pour
obtenir chez eux le respect de l'ordre chré-
lion, et , par suilo, étendre leur influence
sur le voisinage.

Le congrès insiste particulièrement sur
l'utilité d'insérer dans les baux , contrats ,
locations de machines agricoles , etc., une
clause expresse imposant'le repos du di-
manche.

2° En ce qui touche les propriétaires a. la
ville :

Le congrès exprime le vœu que , pour les
maîtres de produit , le choix des concierges ,
le logement des domestiques , la suspension
des transports et déménagements le diman-
che, soient l'objet de la sollicitude des pro-
priétaires.

Pour les constructions qu 'ils font faire , les
propriétaires chrétiens doivent insérer dans
leurs contrats l'obligation du repos domi-
nical , el veiller énergiquement à son obser-
vation.

Il esl d' ailleurs prouvé que la cessation
du travail le jour de Dieu , loin de nuire
aux intérêts matériels de personne , est
absolument favorable sous tous les rap-
ports aux ouvriers , aux patrons el aux
propriétaires.

3° En ce qui touche les propriétaires de
valeurs mobilières :

Le congrès exprime le vœu que les ca-
tholiques, dans le choix des valeurs mobi-
lières , sc préoccupent au moins autant du
caractère moral et social de ces valeurs
que de leur solidité financière.

La qualité d actionnaire donnant les
droits et les devoirs du propriétaire , et les
catholiques possédant un grand nombre
d'actions d'entreprises de tout genre, le
congrès émet le vœu que les actionnaires
calholiques étudient les moyens de récla-
mer auprès des conseils d'administration
des réformes progressives dans le sens de
l'ordre social chrétien.

en l'onlralnant au fond do l'abîme qu 'il avait
Imprudommonl ouvert sous ses pas en sa faisant
affilier à la loge de la Sincère-Amitié.

— Ces geus-là sont de véritables brutes , disait
le mosaïste aux jeuues gens qui l'entouraient ,
mais pas assez bas pour ne pas être entendu de
deux robustes Translèvérins, charpontiors ou
forgerons qui, attirés par la sortio du cortège,
étaiont venus so placer ft l'angle de la caserne
Séristori pour le voir passer et attendaient là,
léte nue , les manches ue la cuemise relevées
jusqu 'aux coudes , et laissant voir des bras ner-
veux cl velus terminés par des poings osseux,
avec lesquels lo vénérable do la loge romaine
n'éprouvait aucunement le besoiu do fairo con-
naissance.

— Oh I les brutes I los brutes 1 répétait celui-ci
entre ses dents , ot dire quo ce pauvre Raphaelo
s'est laissé prendre dans cotto société, que ces
sacristains do Saint-Pierre avec leur habit ridi-
cule et leurs calottes luisantes à force d'être
graisseuses, ont jeté lo grapp in sur lui , ot, quen
dépit do son intelligence , d se laisse conduire
par le bout du nez par ces femmes.

— Pour un ex-soldat de l'indépendance, pour
un volontaire de notro illustre Garibaldi , û est
certain que c'est un peu honteux, fit lo jeune
Mortonno, avec un sourire do mépris; mais au
moins y a-t-il pour nous une grande consolation
dans ce spectacle.

— Laquelle, s'il te p laît ? . J — La perspective do boire du vin «le G:nam P 
^gne à discrétion ot sans bourso délier , répondit

le Romain.



NOUVELLES SUISSES

Assemblée générale
do l'Association salsse dc Pie K.

Locarno, le 22 août 1882.
Les membres de l'Association suisse , de

Pie IX ont fait leur entrée solennelle à
Locarno, ce soir , a onze heures. La Suisse
allemande était représentée par deux cents
associés environ , la Suisse française par qua-
tre vingts , y compris  le Jura  et le Valais.

Nous avons distingué , dans le groupe fri-
bourgeois, M. Wuilleret, présid ent du Grand
Conseil , AIM. Frédéric Gendre, Bossv, con -
seiller d'Etat , Grand , conseiller natio-
nal , etc.

Le Jura B , a sa tête, le vaillant dépulé
Folletèle. Lo Valais est représenté par
MM. Eccenr , Blanc, «le Rivaz , etc.

La section de Lausannne avait  également
plusieurs délégués.

Le voyage s'est accompli dans d' excellen-
tes conditions. Vu cordial entrain n a cessé
de régner pendant lo'U (e parcours. Nos
compartiments étaient transformés tan tô t
en maison de prières , tantôt en salle de
concerts patriotiques , tantôt en lubies d'hôte
improvisées. Les emp loyés du chemin de
fer ont montré une  bienveillance toute spé-
ciale à notre égard. Nous tenons it leur
rendre ce lémoignage public de notre re-
connaissance.

Que vous dirai-je de la bel le nature qui a
dé p loy é tour à tour ses magnificences devan t
nos regards émerveillés ? C'est a part ir  de
Rothkreuz qu 'elle nous révèle toutes ses
beautés et ses horreurs. Nous voyons appa-
raître le lac de Zoug avec ses rives enchan-
teresses et son cercle de montagnes. Goldau
se présente p lus loin avec les flancs déchar-
nés de sa monlagne et ses lugubres souve-
nirs. Iugenbohl étale gracieusement sur uu
coteau son église neuve el son couven t abri-
tant les Sœurs Théodosiennes; puis le lac
des Qualre-Cantons , caché à chaque instant
par d'interminables tunnels , rappelant le
parcours de Pise a Gênes; la voie est sus-
pendue un instant sur une paroi de rochers
côtoyant le lac ; enfin nons distinguons les
abords escurpés précédant le tunne l  du G*»-
thard.  Il semble que la nature se livre là à
des contorsions effrayantes. G'est une suite
de gorges, de préci pices, de cascades, de ro-
chers ù p ic et de torrents.

Nous entrons enfin dans le grand tunne l
en le sali .ant  dé nos chants et de nos vivats.
Nous songeons au vaste génie qui a conçu
ce projet de géant , et a l'homme d'Etat qui
eu a réalisé l'achèvement par un compromis
resté célèbre. Nous essayons de réparer
l'omission de ces deux souvenirs à la fôte
d'inauguration de Lucerne en rappelant
hautement  les deux noms de Favre et de
Weck-Reynold.

A Airolo , nous acclamons la terre lessi-
noise, sœur de Fribourg par ses luttes hé-
roïques et PCS revendications généreuse**.

Le crépuscule du soir tombant , nous at-
tendons patiemment ( 'arrivée du train de
Locarno.

La récep tion à la gare a élé des plus gra-
cieuses. Le Comité a reçu des marques tou-
chantes des sentiments qui unissent les
cœurs armés pour la même canse. Je ne
serais pas votre fidèle reporter si je n 'ajou-
tais que vos publications catholiques et vo-
tre représentant ont eu des honneurs toul
spéciaux.

— Pour un lils de banquier, tu n 'es pas habile
riposta Gaelano, et je te conseille do ne pas
jouer ù. la bourse.

— Pourquoi cola ?
— Parco que tu perdrais tout fc coup.
— Tu crois ? . .
— J'en suis sûr, et si j en avais douté jusqu ù

présent , tu m'en donnerais la preuve cn croyant
naïvement que je perdrai mon pari contre vous,

— Tu m'avoueras cependaut que tout me porte
à le croire.

— Qu'est-ce donc que ce tout î
— Tes fausses prophéties , tout d'abord.
— Je no crois pas en avoir jamais fait de

fausses.
— Ah 1 pardon , interrompit lo beau Gornetto ,

je suis forcé d'avouer que tu nous avais annoncé,
pour los tétos clo ia canonisation, un fiasco com-
{>let , et qu'au contraire, au dire de tous ceux qui
es ont vues, elles ont étô grandioses.

— On 
^ 

quo -voilk bien les pygmèes de notre
époque, s écria io libre-penseur ; il suffit d'enve-
lopper aes colonnes dans du papier doré, d'ac-
crocher quelques mètres de soie rouge ou jaune ,
d'allumer quelques douzaines de bougies ou de
suspendre *su bout dune cordo u„e tiare, des
clefs en sautoir ot uno croix do id do fer garnie
de lampions de toutes couleurs pout exciter leur
admiration. C'est sublime I cest grandiosen es
expressions manquent P°"rv

i- Sans être absolument idiot, on peut affir-
mer qu 'il y avait autre chose que quelques dou.
zaiiit» de cierges à Saint-Pierre , répondit Cor-
nelto, d'un ton piqué.

Commeut  vous dépeindre l'entrée en ville
a l i  heures de la nuit , entre deux haies de
lanternes  vénitiennes et aux accords guis
d' une musique délicieuse : Le cortège est
précédé de la belle bannière de la Congré-
gation du P. Canisius de Fribonrg. Elle esl
saluée avec de frénétiques vivats  sur tout le
parcours, vi. Balli , président du Comité , nous
conduit à la cantine admirablement disposée
pour la f ê le  el nous distribue les billels de
logement. L'organisation de la fôte ne laisse
rien à désirer et nous en félicitons publique-
ment les membres du Comité. L. P.

Locarno, 22 août.
Go. malin , à 10 heures, a été célébré ,

selon l' usage , l' office solennel de Requiem.
C'est Sa Grandeur  Mgr Lâchât qui a pont if ié .
L'église paroissiale était magnifiquement dé-
corée.

Après le service divin , M. le doyen
Hornsleiu , curé de Porrentruy,  a prononcé
une allocution. L 'oraleur sacré a parlé des
luttes de l ' Eg lise;  il a fni t  ressortir la puis-
sance et In constante énergie de f Eglise
calholique dans ia lutte contre les erreurs.
Il a exprimé de3 paroles de consolation en-
vers Mgr l 'évoque de Bàle , qui continue à
souffrir persécution pour la justice, et il a
conclu par un salut  enthousiaste au v a i l l a n t
peuple dil catholique Tessin , qui est sorti
victorieux de ses épreuve*.

Ensuite, il y a en cortège de l'église à
l'hôtel de vi l le  communal , où les membres
du Pius-Verein ont élé accueil l is  par le con-
seil municipal, qui l e u r a  offert le v in  d'hon-
neur .

S. G. Mgr Lâchai a pria la parole pour
exprimer , au nom des calholiques suisses,
la reconnaissance du Pina-Vèteîn pour le
sympathique accueil du Tessin.

M. Bianchetti , conseiller communal , « pré-
senté le salut de la calholi que ville de Lo-
carno au Pius-Verein.

M. le comte Scherer , président central du
Pins Vercin , « répondu au nom de l'Asso-
ciation de Pie IX, en remerciant chaleureu-
sement la ville de Locarno pour son hospita-
lité princière.

M- le conseiller national Wuilleret , vice-
président central , a parlé ensuite en langue
française et a fuit ressortir la solidarité re-
ligieuse et politique qui uni t  la Suisse catho-
l ique à ia majorité dn penple tessinois.

Un soleil radieux préside h la fêle.  On
iitteud demain l' arriver en masse des sections
tessinoises

Berne, 22 août.

Le Conseil fédéral a nommé professeur
des sciences du génie civil é ('fîeofe poly-
techni que, et notamment pour la construc-
tion et l' exp loilali jn des chemins de fer ,
M. Edouard Gerlich , d'Oderau (de la Silésie
autr ichienne) , actuellement supp léant  de
l ' ingénieur cn chef du chemin de fer du
Saint Golhard.

Ensuite de la démission de M. le D' Re-
cordon , de Laucanue, le Conseil fédéral a
nomm é M. le professeur D' Forel , à Morges,
membre du Comité de direction pour les
examens fédéraux en médecine.

Sont nommés commis postaux à Chirasso ,
canton du Tessin •.
MM. Alfred Weder , d'Oberried (Saint-Gal l ) ';

Emile Buzzi, de Curio ( Tessiu) ;
Ercole Scolti, do Ligornetto
Félix Fonli , do Megliegha

— Allons , oui , soyons généreux , il y avait en
plus la table des offrandes f i ) ,  un pain doré el
armorié , do petits oiseaux dans des cages .en fil
d'argent , un baril de vin et autres ing énieux em-
blèmes bion dignes d'exciter la curiosité d'une
nourrice fraîchement arrivée do Sonnino, mais
ridicules dans unoéglise et qui donnent une triste
idée du degré d'intelligence de ces grossiers
Translèvérins qui. ..

— Est-ce pour nous que voua parlez, Excel-
lence de quatro deniers , gronda un des colosses,
en se retournant tout à coup.

— Non , certainement..., s-gnor..., jo ne pensais
pas... Aie ! lachez-inoi, vous mo faites mal, bal-
butia Gaelano.

— Ah ! faccia vorde 1 Tu trouves quo mes doigts
valent mieux que mon intelligence, moi je veux
t'en Jaissor lo souvenir en bleu sur les bras, cela
t'approndra une autro fois à retenir ta langue,
petit crapaud.

— Lûchexr-moi, signor , ou j'appelle un vigil
Csergont de ville.)

— Vojez-vous cela, fit le forgeron , en soule-
vant de terre le patriote , paie do frayeur ; dis
donc, Giaecomo, si j'écrasais cetto chenille con-
tro Jo mur.

Cl) A la messe solennelle , il y a, en effet , une
table chargée d'offrandes symboliques , pain,
vin, colombes, elc, en souvenir do l'ancienne
loi.

(A suivre.)

Postes. — Nous recevons le communiqué
suivant  au sujet de l'échauge dea colis pos -
taux avec l 'étranger:

l. D'après une communication de l'admi-
nistration des postes de France l'échange
des colis postaux a élé étendu depuis le
I" août 4882 aux bureaux français établis
dans les ports ottomans.

Ces ports sont :
Alexandretle, Beyrouth , Cava ll a , Cons-

tantinople , Dardanelles , Dédeagh ou Dede-
Agals'ih , Jaffa , Kerassunde, Lagos, Latta-
quié , Mersiiui , Rhodes ,Saloni que ,Samsoune,
Smyrne , Trébizonde et Tripoli (Syrie)

Les colis postaux à destination des porls
Biis-indi qués peuvent  ôlre acheminés :

a) Via Ilalia (depuis Nap les, Messine et
Palerme par les paquebots des» Messageries
maritimes » de France).

Taxe 2. fr. ; deux déclarations en douane.
b) Via France (de Marseille avec les pa-

quebots des < Messageries maritimes »).
Taxe 2 fr. Bo : deux déclarations en

doiiHfi fi.
c) Via Autriche Hongrie et Boumanie (de-

puis les ports roumains de Galàlz, Brada ,
etc., aussi par les paquebots des t Message-
ries maritimes. •)

Taxe 2 fr. BO ; trois déclarations en
douane.

Celle dermero roule ne peut cependant
être utilisée qne pendant la libre navigation
sur le Danube fde mai à septembre ou oclo -
bre , suivant  le temps).

Si l'expéditeur veut utiliser une des oc-
casions de transport susmentionnées, il doit
désigner d'une manière précise sur le bulle-
lin d'expédition la route choisie et y indi quer
en particulier qne le transport depuis le
port d'embarquement doit avoir lieu par pa-
quebot français , pour distinction , s'il y a
lieu, des paquebots italiens et autrichiens).

Noua laissons encore observer qu 'il n 'y a
pas d' autre occasion de transport à destina-
tion d'Alexandrette , Lattaquié , Mersina el
Tri poli (Syrie) que par les paquebots fran-
çais.

Il Dès le 1" septembre 1882, l'adminis-
tration des postes du Portugal exécutera la
convention du 3 novembre 1880 concernant
l'échange des colis postaux et usera de la
faculté guranlie aux Elats contractants par
l'art ,  o, chiffre 2 de ta convention , d'appli-
quer une surtaxe de 25 cent, par colis.

En conséquence, dès le 1" sep tembre 1882,
des colis postaux (c'est à-aire des paquets
sans valeur déclarée et sans remboursement
jusqu 'au poids de S kg.) pourront  ôlre ex-
pédiés à destination du Portugal  aux condi-
tions du tarif des colis postaux du 15 dé-
cembre 1881. La taxe (toujours à payer d' a-
vance par l'expéditeur) d'uu colis postal à
flestinalioti du Portugal est de 2 fr 25. Cha-
que colis doil ôtre accompagné de deux dé-
clarations p.n douane.

Berne
Quel ques journaux ayant annoncé que l'é-

tat de santé de M. le conseiller d'Etat Bitzius
avait  empiré , M. le professeur Ed. Langhans
croit devoir démentir cette nouvelle dans les
Basler-Na chrichten.

D'après M. Langhans, on constate chaque
j our un mieux sensible dans la situation du
malade.

On écrit de Langnau que samedi , à I arri-
vée du t ra in  venant de Berneù  11 heures,
uu voyageur de Lugano sauta du train pour
traverser la voie ; au même moment passe
une machine qui le renversa el lui fracassa
ie bras gauche. U a été transporté à fïidp i-
tal. Triste Du d'un voyage entrepris sous de
gais auspices.

Hier eoir, le comilé de la société conlre
l'obligation de la vaccine a prié M. Millier ,
avocat , de bieu vouloir porter à la tribune
du grand-conseil, lora de la prochaine ses-
sion , une motion demandant quo la loi sur
la vaccine soit abrogée. M. Mûller a déclaré
qu 'il esl depuis longtemps déjà décidé à pré-
senter cette motion.

Un incendie a détruit  dans la nui t  de
lundi à mardi M maisons à Baltericinden,
graud village bernois situé à la froatière du
eau ion de Soleure.

Xurich
Lundi soir est décédé à Zurich , à l'âge de

82 ans, M. le colonel divisionuaire Edouard
Ziegler , ancieu député de Zurich au Conseil
national.

M. le colonel Ziegler commaudait une des
deux divisions qui, le 28 novembre 1847 ,

prit part au combat de Gislikon. Il coniBiin
Jail en 1860 le corps d'occupation de Gc
uève.

8aint-«»nll
L'usage déplo rable et pe rnicieux pour le

bélail de ne pas traire les vaches le j our ou
elles sont conduites sur le champ de foire,
afin de leur dotuier une apparence de forte8
laitières , parait exister encore dans les villa-
ges de ce canton.

M. le président /Ebi, d e Gossau , réclame
énergi quement  l' intervention de la pt>tice
des foires en pareil cas.

La ville de Sl-Gall possède une p lace de
foire au bétail sur laquelle se trouve»* °ei

poteaux indicateurs portant interdiction^*9
ne conduire sur le champ de foire que "u

bélail qui aura élé Irait le jour môme »\l
marché. Tout contrevenant sera puni r

3

peines prévues dans la loi pour la proied'01'
des animaux.

tSrlaoMMt
Un meurtre a été commis entre Rhiiî^8

et Katzis , à peu de dislance de la maison^8

correction de Reatta. Un cadavre , celui d u"
ouvrier , a été t rouvé  sur la roule , por'»»1

de nombreuses traces de coups de coule8.11'
On ne sait rien de plus , l'assassin et la vlC"
lime sont inconnus. Depuis longtemps I"
n'ava i t  eu à ment ionner  de violence dan» le
canlon , on assure môme que depuis des» 11"
nées aucun crime n'y a été commis.

Y'-CNBill

La Sociélé des pharmaciens tes-**»'10'8
adresse un recours au Conseil fédéral co»'
tre le conseil d'Etat du canton du Tessifr
quj autorise tuut  Je monde , moy en n a u'**
paiement d' uue certaine taxe , à vendre "j8.
drogues pharmaceutiques , bien que la 1°
ne donne ce droil qu 'aux pharmaciens p8'
lentes.

dicuève
Ou ne peut  guère flxer d'une uia<"':r

exacle b nombre des personnes que •>¦¦? ?°'
cI

cours musical a attirées ù Genève. V°*%atA.
pendant quelques chiffres qui ont ''*'"" '
rôt :

Vendredi 11 , il est arrivé à ta 
^1622 voyageurs (873 par le P.-L. - M- '

749 par la S.-O ). Samedi 12, il en eslarrff"
S858 C7H1 el 1747), Dimanche , jour'»*
cortège et des i l lumina t ions , 6833 (3788 e'
5045). Mardi , 1699 (766 et 933) Ce q"'
donne un total de 22 ,022 voyageurs «!0|j
14,239 par lo P.-L. -M. et 7783 p»r * ,
S. O. Si à ce chiffre on ajoute celui des P?*?
Bonnes arrivées par les bateaux et les v"'""
cules de loutes sui tes, on penl estimer & e1'
viron 30,000 le nombre des visiteurs m
pendant  ces quelques jours ont douoe I"'
d'animation aux rues de la ville.

NOUVELLES DE L'BTRAïtëB

.Lettre de Kouio
[Cori -espondanceparticuliére delaLib0*

Rome, 20 ao**'
On sait quo Notre Trèa Saint-Père le ?6

^Léon XIII porte comme nom de baptême £»

lui de saint Joachim , père de la -S01".a
Vierge , dout c'est aujourd'hui le fête* '
souhait ad multos armos h l' ad resse d u HM
aimé Pontife est exprimé en ce jour par t°'
s«s fidèles enfants. On p.n lrmivfi J 'érho d"
les journaux catholi ques de Rome , qui  f f l l
sacrent leurs colonnes à célébrer les g'e'L
du Ponlirical de Léon X I I I  et à répéter 

^vœux qui , de loules les parties du l!l0?A\i'
s'élèvent vers le ciel pour obtenir la ,.ef
vrunce du Captif du Vatican et pour ' »n
la réalisation de ses magnanimes dés»1"8

^.vue du bien de l'Eglise et du salut de la
ciété en péril. 

^De même, dans les sanctuaires de lu '. ep
Saïute, tes (idètes accourent aujou ed '-"Wt
foule pour invoquer en faveur de Léo'J ^a
l'intercession de son protecteur cèle8 l '

^e
fôte de saint Joachim a été surlout c !i0uh',
en graude pompe dans son église aux ". j l̂
h Saint-Joacbim et-Sainle-Anne-au-Q 1' • egl
et è Saint-Ignace où un riche autel l

particulièrement dédié. )}<j ne9
Au Vatican , les souhaits des cal» 0' ' \,\

ont élé exprimés ce matin eu So» à0
Ponlife par de nombreuses députa i ' iB g,
toutes les classes de la hiérarchie e»- &
tique et des fidèles, depuis les Pr,ll, llir e,
l'Eglise et les divers collèges de » P;„ne„rs,
jusqu'aux officiers de ses gardes d tio" . 9.
ol depuis les représentants du P^iigt,e»-
qu 'aux délégués des Sociétés ca n°'

r>ie
L'afQueuce a été même si cousin



. palais apostoli que qu 'un très graud nom-
& -Je personne s qui n 'ont pu être admises
'audience ponlifkalc oui lainsé leurs noms
nes registres déposés à cel effet dans les
Timbres des appartements du Pape.
..«"ant »\ ceux q u i 0|lt eu ]a consolation
jj procher aujourd'hui le Sainl Père, - el

^
R ôlé donné de parler avec quelqu 'un

«tre eux, — ils ont pu constater de visu

k^
es

- forces continuent de se soutenir de
i. au 'ère la nhi« snr.qfuisante. nonobstant

Poids de la chaleur et bien que d'incee-
£

$ occupations réclament sa sollicitude ,
b g 8i» quoi que captif , le Pape l'ait encore
Pourr

re ^ vt^rilable souverain de la Cité
liens Pe»danl que les ministres ita-
Mal \ ,eur roi fllie" 1 •Kome el So" cl'ma t
¦̂ iili i 

ou ^ll1 re8le à 80U p08le coauue lu

â1
^
"̂  vi gilante placée à la garde du camp

Win, ,' el ¦' 5' reste pour combler les Ro-
// "J 6 ses bienfaits.

(tlg l cerlain que , par le côlé de lu bien-
Vitro C

A ' ,e l'ape , quoiquo spolié et réduit àVivr e a l)e> MUO,Q .UO S110IIU Kl reuu11 u

*U8H i H lû charité de seB enfanls . continue
«»iii H fai,e la fi *S"re du vérilal,le 80uv °-
luj^.Home . Ce qu 'il reçoit d' uue main , il
îit ' .r,1>iie de l' autre , et il n'est pas de mi-

a laquelle il ne soil prêt o subvenir.
-Uiî 'v ' après avoir reçu , le 18 courant ,
%f imput ation de I H nouvelle Union uni-
r„j 'e pour le tribut quotidien au Souve-
t *-"tliffi , foidée par un cnmérier d'hou-
Lr de la Cour pontificale , M. le comle de
n„. . 0,,(J , et avant ti'.ur but .  comme l'iudi-

<fe« i-V°m ,de 'a Pieu8e Société , de dresser
èeitio d ollialions quotidiennes pour le
inèm 

r de Saint-Pierre, — le Pape , sans
Velu fttle idre les résultats de celle nou-
>oa|H°rBaniaal io " de la cba.ité catholique , a
Potroii Proï *ller a"'ssi!-Al <le'" fôle de son 8"'"1
t0Salê

WWr 
"fonder 

eu 
largesses vraiment

uerie a'UlT? ^r l'intermédiaire de l'aumô-
8ix rai||e 

Qlique , u vicul dc faire d'9lribuer
outre if n "es aux pauvres de Rome. En
de M 'o0n ,°r(?°n»ô que , pur l ' interm édiaire
L c... .ec,él »«reri« d<>« Prel* et uar celui de
'es Hpm » m (|e« Mémoriaux , ou affluent
thii». m

A
a "d  ̂

do secours des familles do-
tent e 'eur an«' 0" r""* e' q"' S° tr0<1*

8om auJoiird'hiii  dans le besoin , une autre
ail°me de sept mille francs fût distribuée
W

>r°^1 dc ces familles. De plus , Sa Sain-
0/J . 

V| ent d'assigner, à la même occasion ,
ru, So'nrne de 9, (100 fr. à l'Institut auricole
Plici». a Pia> el elle a rem18 au P- Sim"
proiu . "". «utre subside de 1,000 fr. au
travail ' ̂ osl»' ce de convalescence et de
teté a ^°Ur k» f emmes repenties. Sa Sain-
Pèroii8pemiB encore uu Rme P. Maura , dc
Pour „ !. CaPucin , uu subside de 3,000 fr.
ce fe/

u " aoit dniné  par l 'intermédiaire de
COJISIJ

, ®'d religieux au Comilé qui s'esl
fes <j „ "è i t  Assise, enfin d'y célébrer les fô-
•çois 8ft Ptième cenlenairo de Saint-Fran-

Cariii, . ".' 'e Souverain-Pontife a chargé son
de <|l8, ' ticaire, l'Eme Monaco La Vallella
de |a 'P1

lhller 4000 fr. aux prèlres pauvres
Ha*i Be ,'e de Rome et, en particulier , à ceux
de ]a j évoi 'ent â l'enseignement religieux
<ie u | .""esse. Parmi les aulres traits récents
sig„ ,'J,e''faisaiice du Saint Père, j 'aime ù
*i()e 

r cell 'i par lequel il a voulu venir en
«i é, *Ux missions catholiques de l'Egypte.
*vo„?uréeR i)ar lea dentiers événements. Il
«m B , M" uu appel a ra criai ne ue» uaoïoo
**»« 8é a cet effel l)ar ,,orB»»e de YOs-
Sajfti pf e romano, et en même temps , le
ob|a.j ere a souscrit eu tfitede la liste des
^"Uu*?"8 ')0ur une ROrmne ^e *̂ r0's m'Ue
5o"8ci.:i ^"'grègaiion de la Propagande a

Plu - fl 8Q" lo"r l)0ur deux mille francs.
U'oij i eur s journaux libéraux de Rome
«ûl,. f" s'empêcher eux mômes de signaler
Sablôrille3 respectueux ces traits de l ' inépui-

h cl)ari!é du Vicaire de Jésus-Chi ist.
hier ,>,ro Por tant document ponliûcal a paru

c,J ai»8 le Journal de Rome.
\ uin t-pl'Ue Retire adressée par Noire Très

c"Citii le Pal)e a son s- Eme le cardinal
rt* *8*1 iie

e,,î' rc,lepdl»e de Dublin , et à l 'épis-
""PliiVû 

^ 
' Irlande. Le Souverain-Pontife y

.* Pajs
8 Cr,mes qui désolent ce malheu-

f,rix assar,61 <llli ' dit 'i1' "e Peiivenl a auc,,n

J Jo"e le8• la félicité du peup le irlandais.
?8 Péri/o A 

e"se'gnements de l'ép iscopat aur
Slftl,.. « èoïlrvn .._r~__._u An^ n ..t OIIT _rl(4j>t_j  "1 Ono "" l UUIUUIIIIUUIOIII. «"A uwy-t-
fepB îeiJ lea év&ques d'Irlande ont prises
i ' comnu» ^Ce,l t Go"grés 

de Dublin. C'est
i8 évèou.. rai'Pe,lc ,a Lellre d » P»P e» (P>e
i epcher i °nt in8'sté sur le devoir de

•r 'iose-g ,„ ,_!? 8nll, l éternel , mémo dans les
i re SOCîH I p°relles cl concernant le bien-
8"daJs n Vmàéa s«r cette règle, les Ir-
ï0tt »ent fi» °"r'!uil lo document pontiQc al ,
P^ ple, 80 ",! dou,te' à l'égal de tout aulre
0u|agpme i Ti1" lcura droil3 . procurer un

Coa «idérer vt,?
U
.
rB 

.mnux ' mais jl le»r fai,t«vaut tout comble» il serait boa-

teux et funeste pour eux-mêmes de défen-
dre par des moyens iniques une cause juste.
Ce que le Saint-Père leur recommande sur-
tout dans sa Lettre , c'est d'éviter les embù>
ches des Sociélés secrète» , et de rester di-
gnes du uom calholique qui est la gloire de
l'Irlande. Au resle, leur dit-il encore , la pre-
mière liberté , le premier bien consiste dans
l'exemption de tout crime. Le Souverain-
Pontife termine en exprimant l' espérance
de voir les pouvoirs publics accueillir lee
justes demandes du peuplo irlandais.

Quelques juii rnaux affectent d'allécher
une importance exagérée au dé part de Rome
de l'envoyé russe, M. de Routenieff , chargé
depuis un an de suivre les négocia tions en-
tre la Russie et le Saint Siège. Or, je puis
-affirmer de bonne source qne M. de Route-
nieff est simp lement parti en congé; son
absence ne sera que de courte durée , el , à
défaut d' autres motifs, elle s'exp liquerait
assez par l'excessive chaleur de la sai-ton.

Dans la liesse éleclorale il s'élève chaqne
jour des plaintes plus nombreuses conlre les
bandes de tziganes qui parcourent le pays
au grand préjudice des gens de la campagne.
C'e^ t ainsi que l'autre jour , une troupe de
200 de ces nomades a jugé bon de s'étublir
avec ses voitures et ses chevaux sur les
champs et les prés de Volkmnrsen. Aussilôt
les paysans et les bourgeois se sont orga-
nisés eu véritable Landsturm pour chasser
ces hôtes incommodes. Samedi dernier , en-
lre Uohcnkircheii et Holzhausen (près de
Cassel), uu fail pareil s'est produit : la po -
pulation , rassemblée au son du tocsin , a dû
livrer bataille aux tzi ganes, qui se défen-
daient à outrance. Les paysans s'étaient
armés de fourches et aulres in struments
ara toires , luttant nvec succès contre ces
fainéants qui préteudeut vivre aux frais des
travailleurs.

PKUSSI;

Il se confirme que lo ministre des culles
a donné les ordres nécessaires pour pré pa-
rer uu ensemble de mesures concernant la
conservation des monuments d' art el des
antiquités.  A cel effet , il s'agit avant tout de
savoir quelles sont les Sociétés N'occupant
de ces monuments parmi lesquels il laut
classer les églises , châteaux , fortifications du
moyeus-d ge, ruines, monuments préhistori-
ques , de même que dea figures , sculptures ,
urnes , etc. Lorsque l'administration sera en
possession ue ces renseignements , olle fera
étudier un projet de loi concernant la con-
servation de cea monuments.

RUSSIE

Nous avons informé nos lecteurs que de-
puis le 1" j anvier 1881 il avait élé décidé
par ukase de l' empereur qne les droits d' en-
trée en Russie élaient payables seulement en
espèces méta lli ques et qu 'ils étaient frappés
d' une surtaxe de 10 0|0 Ce régime prohibi-
tif , établi dans l'intérêt du travail national,
n'a pas donné l' année dernière I OF ré sultats
qu 'on en attenda it; les produits de la douane
ont , en effet, diminué de 19,504,340 rou-
bles. Malgré cet échec, le gouvernement
russe n jugé opporlun de mettre eu vigueur
le 1" (18) juillet dernier , uu nouveau tar if
qui majore la phiparl des prix de SO Oj fj, et
pourtant l'ancien tarif élait un des plus éle-
vés de l'Europe ; de plus, le nouveau est
l'œuvred' un ardent partisan du libre-échange,
M. le ministre Bunge. Pour ces motifs , l'Eu-
rope a élé quelque peu surprise du zèle pro-
tectionniste de la Russie.

Le remaniement du tarif douanier touche
172 articles sur les 240 qui le composent ;
il frappe uue grande parlie des produits qui
entrent dans la consommation et dans l'u-
sage de la vie ordinaire. C'est une sorte de
loi somptuaire pour los riches et les pauvres.
Que les fabricants russes se réjouissent , ils
pourront vendre cher et mauvais : la con-
currence étrangère est consignée à la fron-
tière.

Les protectionnistes ont obtenu que le
charbon de lerre fût imposé, Ja houille in-
troduite par des douanes polonaises , c'est-à-
dire la houille silésienne , paiera 2 50 è la
tonne , tandis que les houilles importées par
mer payeront comme par le passé.

L'importation par le royaume de Pologne
fl 'élôveà 100 millions de ponds (1 million et
demi de tonnes) par an. Cet imp ôt vise di-
rectement l'industrie allemande. Un droit
très-lourd va frapper les navires étrangers
introduit en Russie. Le tabac est fortement

imposé , au lieu de 20 roubles qu 'il payait
jusqu 'à présent , il en payera 40, ce qui fait
iO fr. le kilo. Les pelle teries el f ourrures
oui subi une augmentation considérable , de
même que les toiles blanches , teintes ou im-
primées , les tissus de laiue et de soie, etc.
Le Champagne, dont la consommation est si
grande en Russie , resle imposé à 4 fr.
40 la bouteille. Le vin non mousseux payera
dorénavant 1 fr. 60 la bouteille au lieu de
1 fr. 25. L'hiduslrie sncriôre se trouve en-
tre les mains de l' aristocratie. La fabrication
du sucre est une opération fort lucrative eu
Russie et ello rapporte eu moyenne de
20 à 40 0|0

Quant aux résultats probables du nouveau
tarif , il esl un f ai t  avéré qu 'en matière de
tarifs, 2 et 2 ne font pas toujours 4, et que
les plus gros droils ne procurent pas néces-
sairement les plus grosses recettes. Les
quel ques millions que rapportera au Trésor
l 'augmentation du tarif , n 'enrichiront pas la
caisse do l'Etat el amèneront un renchérisse-
ment dont ne se plaignent déjà que trop les
habitants de l'Empire. Une particularité qui
n 'est 1 peut-être pns commune à la Russie,
c'est le développement de la contrebande
coïncidant avec l'élévation excessive du ta-
rif. L'immense frontière de la Russie d'Eu-
rope partant de Totaugen, sur la fronlière
de Prusse, jusqu 'à Béni sur la f rontière de
Roumanie , esl impossible à garder malgré
les 10,000 gardes douaniers échelonnés sur
son pa rcours. Eu dehors de la contrebande ,
il y a des fraudes à la douane. Les sommes
détournées sont si énormes que le gouver-
nemenl croi t devoir dans certains cas étouf-
fer ces affaires.

ÉCSITPTJB

Le Journal des Débats prévoit que les
Auglais se montreront d'autant  moins géné-
reux etivers le concert européen que celui-ci
a démontré sa parfaite impuissance. Ils
n 'occuperont pas indéfiniment l'Egypte et
reconnaîtront même la suzeraineté de la
Porte , mais il sera entendu que cetle suze-
raineté n 'esl que nominale et que la vérita-
ble souveraineté , basée sur les fails , appar-
tiendra forcément à l'Angleterre.

Ni ie Buitan, m les autres puissances ne
reprendront en Egypte leur situation précé-
dente. Il faul en prendre son parli.

Le Journal des Débats conclut que quand
la conférence se réunira à nouveau , les An-
glais auront beaucoup travaillé et qu 'il eat
probable qu 'ils auront droit à un salaire que
l'Europe rerusera d'autant moins que les
Anglais détiendront un gage valant dix fois
ce qu 'ils demanderont.

La République reconnaît que l'Ang leterre
ne pouvait pas agir autrement qu 'elle ue l'a
fait. La responsabilité de la situation re-
monte à ceux qni ont tou t fait pour rompre
l'accord anglo français, seul capable de sau-
vegarder les intérêts de la civilisation.

La Républi que fail observer que la prise
de possession du canal par l'Angleterre est
parfaitement conforme aux précédents du
gouvernement anglais.

Le Soleil dit que l'Angleterre ne fait que
prati quer sur l'eau salée, le procédé qne
l'Allemagne a mis à la mode sur terre
ferme.

CANTON DE FRIBOURG

Dans sa séance du 18 août , le conseil
d'Elal a autorisé la commune de Vlllargi-
roud à corriger son raccordement à la nou-
velle route de Villaz Saint Pierre à Villarlod ,
et lui a accordé un subside dans ce but ,
subside payable après l'achèvement des tra-
vaux.

Le conseil d'Eiat o décidé de supprimer ,
du 1" juillet au 1" septembre de chaque
année, la séance do la justice de paix du
4" cercle de la Sariue (Fribourg), qui a lieu
lous les mercredis, et de renvoyer pendant
ce laps de temps , au vendredi la tractation
des affaires pupillaires et civiles.

Ont été nommés instituteurs : à Villax-
Sainl-Pierre, M. Déglise, Auguste ; à Resen-
ccii8,M"»Currat ,Marie; à Mézières , M Déner-
vaux , Victor ; à Vuisternens-devant-Romon t ,
M. Demierre , Pierre.

Une patente de sage-femme esl accordée
à M"* Clerc, Marie , de Riaz.

Dans sa séance du 22, le conseil d Etat a
nommé MM. Crausaz , Aug., à Cournillens ,
inspecteur des écoles de la Glane ; Villard ,

professeur à Châtel , inspecteur des écoles
de la Veveyse; Rurgi3ser ,Viucenl , à Murist ,
contrôleur àes rouies de la Rroye.

La cote d'assurauce à payer pour l'année
1881 à l'assurance immobilière cantonale ,
a été fixée au 1,7 0|00-

L'ouverture de la chasse générale est
fixée an U septembre , et sa clôture au
21 novembre.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

LOCARNO, 23 août.
A l'Assemblée générale d'hier du Pius-

Verein , ont pris la parole MM. Scherer
Bailli, Mgr l'évoque de Bille , MM. Wuille
ret , Alberlario (Milan) Soldati , Egler , .lac
quart.

Ce matin , grande .affluence de la populn
tion tessinoise ; animation extraordinaire

PAJOS, 22 aoûl.
Mgr le nonce a été nommé grand'eroix

de la Légion d'h onneur.

BEKLIN, 21 aoûl
La canonnière allemande le Cyclope esl

paru le 10 pour la Méditerranée.

BERLIN , 22 août.
L'occupation du canal de Suoz par l'An-

gleterre est acceptée ici avec calme, comme
n'étant pas du resle en opposition avec les
décisions de la Conférence.

TRIPOLI , 22 aoûl ,
Vingt-une tribus des Ouled-Soliman sont

actuellement à Benghazi et se préparent h
secourir Arabi.

Les familles Kblliker et Poffet onl
la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'elles viennent û'è-
priniYer en Li personne âe

M. Pnul UO-LLIK-E.lt,
aillé POFFET,

décédé à l'Age de 31 ans , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
21 août , à 8 h. du malin , et l'office à
8 li2h.,  dans l'église de Saint-Jean.

B I B L I O G R A P H I E

soirée* lltturnires* » Scènes, tableaux, dis-cours , étudos historiques et récits légendaires ,par l'abbô H. Faure, professeur de Rhétorique.Paris, V. Lecoffre, éditeur, 1881. Vol. in-8" do408 pages.
Un souvenir de rnmillc, ou choix de de-•voire composés au Petit-Séminaire de St-Nico-las du Chardonnet fl867 1881), recueillis paiM. l'ahbé Daix, professeur au petit Séminairede Paris, V. Palmé, éditeur 1881. Vol. in-18 dc

418 pages.
Nous réunissons dans une même notice ces

deux publications, qui ont pour caractère
commun d'ôtre des œuvres de littérature ,
produites par l'enseignement libre calholi-
que.

Les Soirées littéraires de M. l'abbé Faure
ont été écrites par un professeur, qui unit
à de brillantes aptitudes littéraires la matu -
rité du jugement. L'auteur a un style très
exercé, il est mallre et de sa p-rnsée et de
l'expression de sa pensée, qu 'il rend dans
les p lus délicates nuances avec un rare ta
lent. Les vingt huit compositions littéraires
réunies dana ce volume forment non-seule-
ment uue lecture très variée et très intéres-
sante pour le public, mais surtout une sé-
rie do sujets où uu professeur d'humanités
peut puiser pour former lo goût de ses
élèves.

Lo Souvenir de famille est un recueil des
meilleures compositions des élèves d' un pe-
tit Séminaire renommé par ia force des élu-
des. Les travaux latins et surtout de poésie
latine y tiennent une large place , peut-être
même un peu exagérée. Nous remarquons
aussi (a nature presque exclusivement ecclé -
siastique , quelquefois même un peu liturgi-
que , des sujets traités dans la première moi-
tié du volumo.

Le mérite littéraire des travaux publiés



fait honneur à leurs auteurs et à leurs mal- i 6er une exposition commerciale flollaote
très qui out formé de si bous élèves. Le
style se ressent naturellement de l 'inexpé-
rience des jaunes écrivains , et il y a trois
ou quatre morceaux qu 'où aurait pu élimi-
ner , le lecteur ne se rendant pas bien compte
dea motifs qui les ont fait admettre. Somme
toute , si les Soirées littéraires donnent  à la
jeunesse des collèges des modèles qu 'où
peut essayer d'imiter , mais qu 'on n 'égalera
point , le Souvenir de famille peul exciter l'é-
mulation des étudiants bien doués, en fai-
sant porter la lutte entre des rivaux placés
dans des conditions à peu prés égales.

Le Souvenir de famille est en vente chez
M. H. Trembley, libraire à Genève.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Il a été annoncé dernièrement qu'une so
ciété ang laise avail formé le projet d'organi

Â
T7Tï,lVrm__)1ï1 « l« tuillçrie de la
V M NilJtJil V e r r e r i e  avec

graud rabais lea tuyaux , briques et miles à
partir de ce jour marchandise ; de première
qualité. (4/2)

ETUDE DE NOTAIRE
M- «Iules Cmttln, notaire el agent

iPaffaires , u établi son bureau à Itomont
(maison Mettler, négociant). ij598)

A V I  S
Au vénérable Clergé ct administrateurs des paroisses.

M"* Ant.  lrVolt'f, fleuriste à Sion , a ouvert
un dépôt d' ornements u'église, de broderies ,
objets de décor pour autels , provenant de
la maison Jules GI UNS A XI, «le Mi-
lan, avantageusement connue depuis 185
ans pour la beauté et la solidité de ses mar-
chandises.

Prix extrêmement modérés.
(TI 7028 X) (451)

PLACE
On demande comme domestique un j^une

homme sachant soigner un  cheva l el pouvant
aussi s'occuper de quelques travaux d' int é-
rieur.

S'adresser au burenu du journal . (454)

Ift  I I1"1 forte maison , commerce de vins
• I ni K1 en gros, établie dans une grande
W * « La ville , demande des a^eulN ac-
tifs et sérieux pour le placement ne ses pro-
duits .  Ronue remise. S'adresser sous les
initiales II. L 176, à MM llauHeutiteiu
et Vogler, & jtfeueliAtel.

(H 247 N.) (434)

Aï  (YIIl^ O pour y entrer de suite , à la
Lut)Lll rue de Mora l , un apparie

ment comprenant deux chambres el cuisine;
part à la cave et au galelas.

S'adresser au bureau du journal .
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AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr de SÉGUR

l'rlx : BO cont.
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OBLIGATIONS

Ouest-Suisse. «11/4
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_ 1 2 O o  Central Nord-Est . . .
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Autrichiennes nouvelles. . . .  -
Méridionale». ; 
lions méridionaux _
¦Nord-EspaRne - • • • ¦ • ¦
Créditloncierrusse 50 o ; • • • —
So'ifctfe «fcutrûle de» chemins de 1er . —

Inutile d'insister sur ce passage dn jour- les soies, les fusils, les meubles , les v 'a0 *jv.
nal ang lais. Celle idée est tout simp lement séchées, les crisiaux. les app lications élect
géniale. ques , les toitures perfectionnées , les con»;

Le Vice- Roi arrive dans un port quelcon- ves , les coutelleries , les boubous secs, le3*
que. Il a tout l' attrait d' une expositiou ordi- fés, les cotons , les dentelles, les boisserif i
nain.-, où le public se porte eu foule. U re- les fils , les que sais-je ? On trouva
vêt , de plus , le caractère d' une ut i l i té  pro- tout et encore autre chose, avec le nom »
fonde pour tout ce qui s'appelle industrie ou fabricant  ou du vendeur sur chaque ero&»«WMM^ p*'W« iwut  VV JJ U I  ^u f/ |^i . v . . jlui-J|) | l l ,  w i i  l U I ' l I l t l i l l  U l l  U l l  V C I I U L l l t  OUI MIO*4« w r .1

commerce. Le public prévenu longtemps Ou trouve les prix avantageux; °'} ®
d'avance par un paquebot poste , sachant la stupéfié par la quanti té  de shnp lifiw "0 '
p ierre du quai où se lera l'escale , attend son d'inventions nouvelles , de pet tecW^ '
arrivée. Dès qu 'il est signalé , l'agitation re ment s ;  on se dit qu 'il y a fà une t»'"*-9
double , les commerçants , les mauufactu- rieuse à exploiter et...
riers , les industriels toujours avides de sim- On télégraphie aux exposants : « ty*J3
plifli 'r leurs procédés et de distancer leurs moi ceci ou cela ! à trente , soixante <"' I1
concurrents , le suivent  de leur longue-vue , tre-vingt jours! • i.
et quand , majestueux , il est entré toutes U y a une grande leçon dans celle fa*Ç°n
voiles dehors dons le porl , c'est un assaut
d'embarcaiicns qui l'emporte , avant môme
qu 'il ait mouillé son ancre.

On sc précipite dans ses flancs mons-
trueux. On admire les machines , les tissus,

Ce projet est devenu une réalité
Un vapeur de 3,000 tonneaux, le Vice-

Roi, vient d'ôtre équi pé ù Londres et va re-
cevoir une grande variété Ue produits d' ex-
posants anglais. Il fera le lour da moule et
s'arrêtera dans les principaux ports des
divers pays.

Le but  de cette eutreprise loule nouvelle
est do mettre sous les yeux des acheteurs
étrangers les spécialités des maniifactures
de Londres , Birming ham , Manchester , Sc/ief-
Ûeld et autres grauds centres de l'indu strie ,
et de leur épargner ainsi la peine de taire
le voyage d'Ang leterre.

Le Vice-Roi, dont les cabines et môme le
pout seronl transformés eu salles d' exposi-
tion , passera à Gibraltar , traversera la Mé-
diterranée en faisant deux ou trois escales ,
passera le canal de Suez, visitera Ceylan ,
l'Inde , L'Australie, les Fidji , le cup de Bouue-
Espéranci.' , elc.

SEMELLES EN ÉPONGE
CONTRE LA TRANSPIRATION DES PIEDS

Mouveau Nouveau
Celle semelle répond à toules les exigences , ello absorbe la transp iration en grande

quantité , maintient le pied sec, ainsi que les bas et préserve la chaussure de l'effet des-
truct i f  de la transp iration.

L'éponge pressée en semelles se dilate sons l'influence de ta transp iration et comme elle
prend exactement l'empreinte , dc la plante du pied, elle est pour ce dernier un tapis élas-
t ique des plus agréables , qui le préserve de toute blessure et de lout choc douloureux ,
même sur le pavé le plus raboteux.

Seul dépôt pour Fribonrg, chez 1*. » __ £«>»», mag. de chaussures, rue de Lausanne 93.
f45fi)

V I E N T  DE PARAITRE

NOTICE H ISTORI Q UE

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

Fribourg et de la Suisse romande. Prix, 2 fr. 50.
En vente à l'IMPRlMiiRIE CATHOLIQUE à Fribourg, et chez

MM. Ackermann et Baudère à Bulle.

L1LMAMCII CATHOLIQUE DE LA SUISSE FRANÇAISE
s'ôditant h 20,000 exemplaires, va sortir de presse dans le courant du mois de septembre.

Les conditions pour insertions de réclar.ïes ou annonces mut les suivantes:
1 page entière F. 60 »

1|2 » » 85 »
I|4 • » 20 »
Ln ligne et son blanc » » 80

(Grandeur de lu page 20cm l |8cm)
Les personnes qui désirent profi ler désavantages attachés à celte publicité trèa étendue

pour mult ipl ier  leurs opérations commerciales , sont priées de s'adresser à P Administration ,
de l 'Almanuch , Grand' rue , 18. à Frihourg.

EN VENTE A ' L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOUR

ÉCRITE PAB. ELLE-MÊME
mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annalos de son monastère , par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prôtres de lu Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix S tr. 50.

m. •¦;.'.:,i.i.  omiK ACTION
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Union privilégiées. . .
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*ee *•?* Banque du commerce . .
— — » de Genève . . . ,

«I «21/2 . Fédérale . . . .
354 — SociétéBiiisscdescheminsdo Ici
37*» Banque de» chemins de 1er . .
4«7 469 . de Pari6et Pays-Bas. .

1° 25 — CrédilLyonnaif.  
980 Aasociatioulinancièrcgenevoise
3861/4 287 Omnium genevois 
284 286 Baslcr Bankverojn . . . .

— — IndustrioponevolBcdu gai . .
272 — ¦ bol gcdu gaz . . .
B8l — Gaz dc Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz ctEcau . .
— — T&Wsi talion « .  . . . .
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i FONDEMENTS

0(1 CULTE OE If E
l'A II

M. l'ahbé GÉRA It-Ol^

Missionnaire apostolique
Un joli  volume in-iS. — 2» èditi°p*

Franco 2 f r .
Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbaii 0,J°
de Son Eminence le Cardin*1

Archevêque de BesauÇ0*0

de NN. SS. les Evêques de

Verdun , Orléans , B»TeUX '
Vannes, Genève.

[MPRIMERIE CATHOLIQUE
Doctoris Angelici divi Thomte Aq^«y

ser moues et opu*scula concionatori&' -Ls
rochis univeis is  et sacris praedica to ''
dicala el édita a J.-B. RAULX , caiK»̂ .
Vallis-Golorum parocho et decan<>- 

^vrage honoré d'un Bref de Sa -â".» (f.
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : v
2 vol. in-8 , même prix.

_„ ., _ „„,«<"' ;j-yxpneauon générale au caiecniB»"-^.
doctrine chrétienne, par D. GARC^'J/Vprédicateur de Ja cour d'Espagne,*''̂
GALTIEU , son biographe el tf** «.jlt^
privilégié de ses œuvres. 1 vol. i", "1 [ot1
compact , contenant la matière d^V $
vol. in-8. Prix: Jranco-poale : i ' 8t

Lo Notro Père au dix-neuvième siô i,!-; ¦#
M. l'abbô CUROT . 1 vol. in-8 de P'^g-î
300 pages. — Prix : franco-poste : $

La femme chrétienne , sa puiss 3' jj»
sanctification , ses richesses div iu e;'0npli
„ _.„;-;¦.._.u-„ i..ivi fiiilU>r^i i i i i i i * - o|)u I H I O I I O B, jjîii i . u i i i i  "T i'i. (.
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. i"' (. 5"p ,ix : ;W-

Oœsaria S. B. E. Card. Baronii , °dWf
naldi et Jac. Laderchii, Annaios 

^
0'"

aiastici, denuo et acourate excusi- ^ rpiîO**
lique édition , honorée de la sous^eD'
et d'un Bref de S. S. Pie IX et réff lirDe3
d' un Bref de S. S. Léon XIII. 37 ^^f i t-
in-f olio. — Prix des 35 vo). parus 1 ryii*
Expédition franco jusqu 'à la gar*8'* a»'*
rapprochée du destinataire. Les de u
niers volumes sont sous presse.

En ventt a l'Imprimerie ruth0,i'l i
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