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d hui en butte aux assauts de l' ennemi et
elle est devenue d' une manière spéciale le
poinl de miie des impies. Ici , en elTct, on
se plaît à favoriser les idées païennes et par
une éducation sans base religieuse et par
d'autres moyens de perversion morale. On
met tout en œuvre pour affaiblir dans le
peuple le sentiment chrétien , pour le sous-
traire aux influenc es bienfaisantes de l'E-
glise, pour ébranler sa tldôlilé et son dé-
vouement au Pontife romain. — Pour ces
motifs, Nous recommandons ardemment k
votre zèle el à celui de tous les membres
de votre Sociélé de ne pas laisser languir
parmi vous l'ardeur pour le bien , mais d'en
redoubler au contraire la force , de multi-
plier le nombre de vos adhérent.., afin que
chacun , du mieux qu 'il lui esl possible,
concoure k la réalisation du bul de volre
Société.

Il cn est parmi vous qui prennent soin
des diverses écoles catholiques fondées par
votre propre Société , sous unc inspiration
très louable , el qui se dévouent pour les
maintenir prospères et florissantes. Persé-
vérez , leur disons-Nous , dans celte entre-
prise si uti le et redoublez dans ce but d'ef-
forts el de sacrifices. Nous faisons , quant à
Nous , toul  ce qui Nous est possible ; mais
l'on ne fera jamais assez sur un terrain
aussi vaste , aussi vivement disputé et sur
lequel se rencontrent de si nombreux obs-
tacles.

Il en est aussi d autres parmi vous qui
s'occupent de la bonne presse et qui con-
courent généreusement au développement
et à la diffusion d'un journal qui se publie
à Rome et qui a bien mérité de la cause
catholique.

Nous ne pouvons que louer et qu 'encou-
rager ce zèle très méritoire , et Nous dési-
rons de grand cœur qu 'il devienne de plus
en plus fécond ct de plus en p lus efficace.

Il en est également parmi vous plusieurs
qui s'occupent d' emp êcher avec un courage
généreux et par les moyens les plus intel-
li gents la profanalion des jours de fêle.
Nous avons souvent attesté publiquement
combien Nous tient a cœur celte œuvre à
laquelle se tient étroitement l'honneur de
Dieu , le bien des Ames ct même la prospé-
rité matérielle des peuples. Nous enten-
dons réitérer ici et confirmer le.s encoura-

— Cependant il le faut.
— Assurément.
Que faire ?
— Chercher un moyen et consulter Mrrpha ,

les femmes onl des idées meilleures que les
nôtres.

— Tu as peut-être raison , je lui en parlerai
dés demain , aujourd'hai nous n 'en avons pas Jo
loisir , le voici qui vient nous chercher pour Ja
chasse.

Ils sortirent ensemble , mais seuls cette lois , et
se dirigèrent vers le champ do neige par lequel
ils avaient dû passer nour venir aux vourles ,
après la catastrophe de l' avalancho Thadéus
voulait voir si la nei ge était assez solide pour la
chasse aux loups.

Les deux chiens , devenus intimes amis, après
avoir élé d'abord plusque rivaux , trottaient , côte
k côte, en avant , aspirant joyeusement l'air frais
de la montagne.

Le bonnel do fourrurconfoncô .jusqu 'aux yeux ,
le géant marchait a grands pas ; jamais il n 'avait
paru plus sombre.

Tout à coup il s'arrêta , montra les chiens et
brusquement s'écria :

— Pauvres animaux , eux aussi se regretteront
l'un l'autre.

— Puis il so remit ft marcher précipitam ment
et no s'arrêta que lorsqu 'il fut arrivé au bord du
rocher au pied duquel Marpha avail failli perdre
la vie. La neige couvrait, non seulement la pente
rapide d'où s'était détachée l'avalanche , mais des-
cendait vers Ja p laine sans fin , qu 'elle couvrail
de son immense linceul.

— Ici s'arrélo la Sibérie, fit le géant , en frap-

gements et les exhortations que Nous avons
déjà donnés , dans l'espoir de vous voir re-
cueill ir  des fruils toujours plus abondants
de vos fatigues.

Nous voulions , Très Chers Fils , vous
adresser ces quelques paroles pour vous
réconforter ; en ajoutant seulement que
Nous attendons beaucoup du développe-
ment 'le ces œuvres et des autres œuvres
de votre Société , beaucoup de votre piélé
et de volre amour ardent pour l'Eglise.

Nous implorons du Ciel sur vous l'assis-
tance divine , et comme marque des faveurs
d'en-haut Nous vous accordons , dans Noire
affection paternelle , k vous , à tous les
membres de la Société et à toutes vos fa-
milles , la Bénédiction apostolique.

On remarquait dans l'entourage du Saint-Père
plusieurs cardinaux notamment LL. EE. les
cardinaux Bartolini , Lassagni et Bianchi. ainsi
qu 'un très grand nombre d'évêques et do person-
nages de la cour pontificale.

A près l'audience , Sa Saintoté a admis au baise-
ment du pied chacun des membres des diverses
représentations qui forment la Société des Inté-
rêts catholiques.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

CoiiNeil milio nul.
Berne, 11 avril.

Après la nomination d'un membre du
Conseil fédéral , le Conseil national a repris,
mardi , la délibération sur le tarif des
péages.

LX MéTAUX.
Rapporteurs : MM. Kuhn (Berne) et Vau-

tier (Genève).
Les deux rapporteurs ont insisté sur ce

fait, qu'en raison d'intérêts divergents spé-
cialement sur la rubrique B, 1 à 7 (Fer), il
a fallu beaucoup d'études pour aboutir enfin
k un compromis qui tienne compte des in-
térêts des fabricants demael.ines, des petits
artisans et des usines suisses, jadis si flo-
rissantes , et maintenant presque ruinées
par la concurrence étrangère. La question
se compliquait encore des intérêts du fisc ,
qui , sans nuire aux intérêts des producteurs
et des consommateurs, veut augmenter le

pant du pied la crête du roc; legardez uue der-
nière lois ce pays de la mort et do la douleur ,
puissiez-vous n'y rentrer jamais.

Il se lut , comme dominé par une émotion
Erofondo , la main tendue vers l'hoiizou sans
ornes.
Horace et César contemp laient , avec une sorte

de stupeur , cello région de larmes et do souf-
frances, d'où semblait monter vers eux un mur-
mure plaintif , comme le gémissement de tout un
pei p e.

— Entendez-vous , reprit le Mazovien , cette
grande voix qui monte nu ciel et crie vengeance ?
ce sonl les sanglots do nos frères. Là, k nos
pieds, p lus do cinq cenl mille Polonais souffrent ,
prient et pleurent , en pensant à noire suinta
pairie.

« Si la ceinture do pierre n'arrêtait pas lo vont
qui porto leurs plaintes, lo czar russe les enten-
drait dans son palais do Pétersbourg. Il les en-
tendra un jour , quand Dieu l'aura appelé , décou-
ronnè et tremblant , devant son trône , pour y ré-
pondre i'i la terrible question : Caïn, qu 'as-lu tait
de tes frères ?

« Alors les dents du bourreau claqueront de
terreur , lo sang étouffera la voix dans sa gorge,
et sa main, en se portant à son front, n'y sen-
tira , nu lieu de sa couronne de diamants que Jo
stigmate du maudit.

« Frères , n 'oubliez pas ce que vos youx ont vu,
ce quo vos oreillesont entendu ,et si un jour vous
pouvez élever la voix, jurez , la main étendue sur
ce tombeau de la Pologne , de dénoncer a l'Eu-
rope son meurtrier.

rendement des douanes pour pouvoir satis-
faire aux besoins de l'administration. |J -,

On comprend que les membres de la com-
mission , aussi bien que le chef du départe-
ment des finances et péages se soient trouvés
en présence d'un grand nombre d'amende-
ments, de propositions individuelles et d'o-
pinions plus ou moins divergentes.

M. Buhler (Zurich), le champion des fa-
bricants de machines et lui-même propriétaire
d'un atelier de construction de machines, a
fait une proposition qui ue répondait guère
aux bonnes intentions de la commission et
du Conseil fédéral vis-à-vis de la caisse
d'Etat et des usines suisses.

La discussion sur les fers s'est ainsi pour-
suivie pendant toute la séance de mardi et
ce n'est qu 'à la séance du lendemain qu 'une
votation a tranché la question dans le sens
delà commission. Il a été constaté à plusieurs
reprises, par des chiffres vraiment surpre-
nants, que les tarifs des chemins de fer sius-
ses, beaucoup trop favorables à la concur-
rence étrangère au préjudice des intérêts
indigènes, sont un véritable obstacle pour le
développement de notre industrie et de notre
commerce ; il ne serait ni juste ni prudent
de cacher, comme l'autruche , la tête dans le
sable pour ne pas apercevoir ee danger.

M. le Dr Kaiser, président de la commis
sion des péages et de celle qui s'occupe du
rachat des chemins de fer , a reconnu ce
matin que tous les efforts pour protéger
notre commerce et notre industrie par l'aug-
mentation des droits d'entrée ne seront
que des demi-mesures, tant que les chemins
de ' fer suisses favoriseront la concurrence
du dehors par des tarifs différentiels*. On
peut donc s'attendre à voir étudier à fond
cette question lorsque viendra le débat sur
le rachat des chemins de fer et sur le projet
de loi relatif au contrôle de la comptabilité
des Compagnies.

Surruivitation dii Comité du Kutholîschen
Mceiincr- Verein de Berne, M. Businger, ré-
dacteur de la Kirchcm-Zeitung, a fait ici,
mardi son*, un discours plein d'esprit et
d'intérêt sur la question sociale , ses causes
et sa solution par l'Etat et par l'Eglise.

Plusieurs membres de la fraction catho-
lique de l'Assemblée fédérale ont bien voulu
honorer cette réunion de leur présence, et
M. Clausen, député du Valais au conseil des
Etats, s'est fait l'organe des auditeurs en
exprimant la pleine satisfaction de l'assem-

— Nous le JUI -OIIKI  firent les exilés, aveo une
émotion solennelle et profonde.

— Et , maintenant, continua Thadéus , dont la
physionomie , un moirent éclairée par le feu d'uu
patriotique enthousiasme, avait repris touto so
tristesse, dites adieu é ia Sibério , car vous ne 1»
verrez plus , pas même d'ici.

— Nos adieux ne soront pas tendres , s'écria
iloraco qui , par une plaisanterie, voulait rame-
ner la gaieté chez son hôte. Adieu et pas au
revoir, enfer de Sibérie , nous nous quittonsbrouillés.

Lo Mazovien jela sur le Français un regard
d'indicible tristesse.

— Tu os donc bien pressé de -me .quitter î Sois
content , dans trois jours vous partirez.

— Viens avec nous, fit Horace, en lui tondantvivement la main; viens , nous serons trois frères
el une sœur.

— Je n'ai plus do patrie.
— Tu on auras une , la France, comme César,

comme Marpha , commo moi, comme beaucoup
do tes compatriotes.

— Ma soute patrie était ta Pologne, ie suis trou
vieux pour en cherclior une autre , répondit Jo
Mazovien. Depuis que vous êtes ici, il me sem-
blait , par moment , l'avoir retrouvée; avec vous,
j'entendais la langue bénie de mm pays, je la
parlais encore, comme Jà-bns,_ dans nos monta-
gnes ; vous partis , lout sera fini , je ne serai plusun hommo, mais Thadéus le Vogule. un sauvage
un ours dp l'Oural, un vieux pin desséché quiqui n'attendra plus qu 'un dernier coup de ventpour tomber. OJil frères, pnrdonnoz-m oil je do-



blée sur le discours du savant conférencier. , hérités de la fortune. Ils ont aussi nn asile

JLeg MiiigHCR a l'nriH.
On lit sons ce titre, dans le journal le

Soir :
< Au moment où paraîtront ces lignes, la

Société helvétique donnera un grand bal
dans les salons de l'hôtel Coutinental. La
charité est, on le devine, le bnt de la fête,
qui sera fort brillante, car nos excellents
voisins les Suisses ont un sentiment de soli-
darité qui s'est d'autant plus développé
qu'ils vivent en grand nombre à l'étranger,
particulièrement en France.

Nous ignorons beaucoup trop, selon moi ,
l'existence et l'organisation des étrangers
à Paris. Le moment est peut-être venu d'é-
tudier avec soin leur colonisation sur notre
domaine, les forces dont ils disposent, les
aptitudes qui leur sont propres. Il faut, en
un mot, perdre l'habitude de juger les étran-
gers sur la mine, d'avoir des antipathies ou
des attractions qui sont nées de rapports
•superficiels dans les cercles, dans les res-
taurants.

En ce qui me concerne , j'ai cependant
pour les Suisses une grande affection , tout
simplement parce que , dans les différentes
villes où s'est écoulée mou enfance, les pâ-
tissiers étaient tous originaires du pays de
Guillaume Tell. Ils avaient de bonnes fi gu-
res rougeaudes pour la plupart , des mousta-
ches blondes , Vieil bleu de tous les pays où
le lait est l'élément principal de la nourri-
ture. Les gâteaux n'étaient pas excellents,
mais les pâtissiers étaient si honnêtes, de
mœurs si douces !

Je crois que les progrès de la confiserie
leur ont quelque peu porté préjudice et, sans
aucun doute , imitant l'exemple de leurs au-
tres compatriotes, ils sont venus à Paris ,
où leur colonie est puissante, bien organisée
et prospère.

Se doute-t-on qu 'il n'y a pas dans l'en-
ceinte des fortifications moins de trente
mille Suisses ? Plusieurs de nos grandes
maisons de banque leur appartiennent, et
c'est par milliers qu 'il faut compter les Suis-
ses commis ou valets de chambre. Leur
douceur de caractère, leur esprit d'écono-
mie, lenr fidélité, les rendent précieux dans
un temps où le domestique s'est émancipé et
n 'a plus qne la haine du maître et le mépris
de sa fonction. Mais le tableau que j'ai sous
les yeux des membres de la Société de se-
cours mutuels fondée à Paris par les Suisses
prouve qu'ils savent exercer d'autres pro-
fessions et que leurs aptitudes sont très
variées.

Aucune colonie étrangère n'est organisée
avee plus d'intelligence. A côté de la Société
de secours mutuels, il faut placer des So-
ciétés Ae bienfaisance, de tir, de chant, de
gymnastique. Toutes ces associations, au
nombre de seize, fonctionnent avec grande
régularité , et je regrette que l'espace ne me
permette pas de donner quelques extraits
de leurs comptes-rendus annuels. On ver-
rait l'activité qui est déployée pour secourir
les nationaux, entretenir les sentiments pa-
triotiques. Les ressources de ces Sociétés* ne
sont pas seulement recueillies à Paris, elles
sont aussi alimentées par les gouvernements
des cantons, le gouvernement fédéral qui

envoie ses subventions. Les dons et legs
sont également très nombreux.

Tout cela, nous l'ignorons, comme nous
ne savons pas que les Suisses ont des écoles
à Paris pour les enfants abandonnés ou dés-

vrais mo réjouir de votro bonheur , et oh I par-
donnez-moi I

— Mais viens donc avec nous, viens donc, Tha-
déus, s'écrièrent les deux jounos gêna.

Il «àecouo. la têto.
— C'est impossible , je vous l'ai dit ; jo suis roi,

mais comme tel gardé a vue, car un roi do tribu
no doit jamais franchir les frontières de son
district ; en essayant do me sauver avec vous ,
je vous perdrais infailliblement. Mon sort est
de mourir les yeux tournés vers ma Pologne
Lien-almée, que mon sort s'accomplisseI Vous,
rien ne vous retient , partez; tout ce que je vous
demande , c'est , quand vous serez heureux , de
penser quelquefois au vieux roi do l'Oural et de
prier la Reine de Pologne,Notre-Dame de Tches-
lakove, d'avoir pitié de lui et d'abrégor les jours
de son exil.

Il passa la main sur ses yeux pour cacher une
larme, la première peut ôtre qui en fût tombée et ,
indi gné do sa faiblesse, il reprit avec un rire na-
vrant:

— Vraiment, c'est dommago quo vous ne res-
tiez pas plus longtemps dans mon palais ; volol
l'hiver qui commence, nous aurions fait ensem-
ble quelques belles parties de chasse à l'ours. A
propos do chasse , tu as, toi , César, une carabine
do Cosaquo , et toi , Frnnlsouso.un arc ostiak , qui
no v us serviraient probablement pas de passe-
port k Véliki-Ostroug, où la police moskale est
très curieuse, je vous conseille fort de vous on
débarrasser; des ouvriers forgerons n'ont pas
l'habitude de voyager ainsi armés.

(Asuivre.)

de vieillards installé à Bel-Air, près de
Saint-Mandé. Le nombre des pensionnaires
au 1er janvier 1882 était de 47 vieillards,
25 hommes et 22 femmes. La moyenne
d'âge des décédés était de soixante-treize
ans 2/3.

Maintenant , si l'ou jette un coup d'œil
sur l'emploi des ressonrees de la Société
helvétique qui donne ce soir un bal à l'hôtel
Continental , on peut apprécier tout le bieu
qu 'elle réalise.

Elle distribue des secours à domicile ; elle
rapatrie les Suisses qui veulent retournée
dans leur pays et qui manquent de ressour-
ces. L'année dernière , elle a dépensé trente-
six mille francs environ, ce qui paraîtra, en
raison du grand nombre de Suisses qui rési-
dent à Paris, une somme relativement faible.
Les misères ne se multiplient pas, et il faut
en conclure que les Suisses savent faire
leur pelote.

L'influence de M. le docteur Kern , qui
a rempli pendant de longues années les
fonctions de ministre plénipotentiaire à Pa-
ris, n'a pas peu contribué à la réussite de
ces associations . Les hommages unanimes
qui lui sont rendus l'attestent et lui assi-
gnent la place d'uu véritable bienfaiteur.
Ses vives sympathies pour la France, la
sollicitude avec laquelle il a toujours dé-
fendu les intérêts de ses nationaux , toutes
ces causes ont entouré sa retraite de sincè-
res regrets.

B faut ajouter qu 'à la tête de la colonie
suisse se trouvent d'autres personnalités
considérables : sur la liste des membres de
la Société helvétique , j'aperçois en effet les
noms de MM. Heutsch , Montandon , Mar-
cuard , de Week , Berthoud. Enfin , parmi
ceux qui ont disparu , je remarque M. Bar-
tholony ; M. Lieber, devenu régent de la
Banque de France ; M. le colonel Hubert
Saladin , poète à ses heures et qui, à ce titre,
fut l'ami de Lamartine.

Mais qu 'importent les noms! Ce qu 'il
était curieux de démontrer, c'est la part
prise dans notre existence par une colonie
étrangère, l'état de prospérité que lui vaut
son esprit de prévoyance et son labeur
persévérant. Aucun de ses membres n'oublie
la devise nationale : « Un pour tous, et tous
pour un ! »

Le Conseil fédéral a tenu une séance
mardi , à 4 heures, à laquelle M. Welti,
venu en voiture , assistait ; M. Hertenstein
était absent.

Le Conseil s'est longuement occupé de la
question Mermillod , mais aucune résolution
n'a été prise et aucune ne le sera probable-
ment avant l'entrée de M. Deucher au
Conseil.

Des démarches ont été faites auprès de
M. Deucher pour l'engager à rester encore
au Conseil national attendu (pie M. Kaiser,
ne pourrait pas succéder à la présidence,
vu sa qualité de président de la commission
des péages et qu 'il faudrait procéder à une
nouvelle nomination.

M. Chenevière présentera une proposition
de rachat éventuel et unique du Central
par la Confédération attendu que c'est la
seule ligne à laquelle on soit obligé de don-
ner un avertissement de rachat dans le cou-
rant d'avril. On assure que M. Chenevière
a réuni déjà un certain nombre de partisans
dans l'assemblée. Toutefois, le Conseil fédé-
ral est peu favorable à cette idée, quoi que
M. Welti l'ait accueillie sans opposition.

Le Conseil fédéral a fait distribuer à
l'Assemblée fédérale un tableau des dépen-
ses ordinaires et extraordinaires prévues ou
à prévoir pour les années 1883 à 1895. Ce
tableau est divisé en trois rubriques : dé-
penses votées ; — dépenses dont le montant
est connu ; — dépenses dont le chiffre est
encore indéterminé.

Les dépenses votées comprennent : correc-
tion du Bhône ; 125,400 fr. ; — correction
des eaux du Jura, 583,000 fr. ; — ligne de
tir à Thoune, 266,000 fr. ; — correction du
Rhin, 304,500 fr. ; — dessèchement de la
vallée de Hasle, 320,000 fr. ; — correction
de l'Aar et de la Melchna, 33,400 fr. ; —
ligne du Monte-Cenere, 2,000,000 fr. ; —
route de Merlingen à Neuhaus, 168,000 fr. ;
— correction de l'Aar de BœttsteinauRhin,
380,000 fr. ; — correction des eaux dans le
canton de Zurich, 1,860,000 fr. ; — idem
dans le canton de Thurgovie, 1,900,000 fr. ;
— idem dans le district de Werdeuberg,
125,000 fr. ; — achat du bâtiment de l'Ile,
à Berne, 750,000 fr. — Total : 7,815,300 fr.

Dépenses non encore votées : correction
des eaux h Davos, 94,000 fr. ; — correction
du Rlrin dans le Domleschg, 360,000 fr. ;
— correction de la Vevegsc, 187,400 fr. ; —

correction dn Tessin de Bellinzone au lac
Majeur , 1,520,000 fr. *, — correction des
eaux du Jura , 180,000 fr. ; — transforma-
tion du bâtiment de l'Ile, 450,000 fr. ; —
ligne de tir à Thoune , 200,000 fr., etc.

Dépenses dont le chiffre est encore indé-
terminé ; constructions à l'école polytechni-
que, chemins de fer , alpins, agriculture,
beaux-arts, corrections de fieuves et tor-
rents, nouvel armement de linfanterie , le-
vées de troupes , sans compter les canons
de position et les fortifications qui doivent
sauver la Suisse de dangers qui ne la mena-
cent pas.

On voit par ce tableau que la Confédéra-
tion faii beaucoup pour des entreprises d'une
utilité incontestable et que ses subventions
facilitent aux cantons l'achèvement de tra-
vaux considérables

SIMPLON. — Le Bévc 'd annonce qu'une
note du Conseil fédéral au gouvernement
français concernant ie chemin de fer de
Simplon partira dans quelques jours. Elle
recommandera l'exécution de cette entre-
prise et proposera à la France de prendre
l'initiative d'une première conférence inter-
nationale..

Une réunion en l'honneur de M. Deucher
a eu lieu au café Andraes. Le nouveau con-
seiller fédéral acceptera sa nomination; mais
il demande un autre département que. celui
de justice et police , seul vacant à l'heure
actuelle.

Une collecte faite à l'Assemblée fédérale,
pour les incendiés de Vallorbes a produit
environ 2,000 francs.

Berno
Le Bund publie la commnication sui-

vante :
« Le département de l'intérieur de ce

canton a été récemment informé que dans
ces derniers temps il était entré dans le
canton de Berne des envois singulièrement
nombreux venant de Thaï weil (Zurich), et
adressés surtout à des aubergistes de la
campagne. Or, une enquête chimique a éta-
bli que ce sont des vins « gallisés » ; par
ce terme on entend dans la Suisse alle-
mande le procédé qui consiste à ajouter une
quantité déterminée d'eau et de sucre au
moût en fermentation de raisins qui , par
suite d'une température insuffisante , ne sont
pas arrivés à maturité ; il va sans dire
qu 'il résulte de cette opération une notable
augmentation de la quantité du vin.

< La direction de l'intérieur s'est vue par
ce fait dans l'obligation de rappeler à tous
les aubergistes et petits débitants qui ont
reçu et se proposent encore de recevoir des
vins de, ce genre, les dispositions de la loi
sur les auberges et sur le commerce des
spiritueux du 4 mai 1879

« L'un des articles visés porte que « les
vins artificiels (vinoïdes), qu'ils soient en-
tièrement ou partiellement obtenus par une
combinaison artificielle , ne peuvent être
mis en vente sous la dénomination usuelle de
vin naturel > ; l'antre interdit « de vendre
aucune boisson spiritueuse sous une dési-
gnation fausse. >

< D'après ces prescriptions légales , la
vente des vins dont il s'agit n'est pas pro-
hibée, mais ils ne peuvent être vendus que
sous cette dénomination expresse. Les con-
traventions sont punies d'une amende de
50 à 500 francs. »

Le Grand Conseil du canton de Berne n'a
donc pas eu sur sa compétence pour édicter
des dispositions légales de ce genre, les ex-
cessifs scrupules que M. Héridier voulait
faire partager à celui de Genève ; il ne pa-
raît pas non plus (pie la loi bernoise, qui
date de 1879, se soit heurtée à des difficul-
tés insurmontables d'exécution.

Un incendie attisé par une forte bise a
réduit en cendres deux grands bâtiments à
Boécourt , l'un appartenant à Joseph Tiédie,
cultivateur , et l'autre à François Baour.
Deux chevaux de ce dernier, deux vaches
et cinq cochons sont restés dans les flam-
mes, avec la plus grande partie du mobilier
qui n'était nas assuré. M. Tièche a eu aussi
du mobilier détruit. On ignore les causes du
sinistre. Les bâtiments incendiées étaient
assurés à l'établissement cantonal pour une
somme de 4,000 et 3,500 fr. On a encore
remarqué que c'est un dimanche que cet
incendie a eu lieu : voilà neuf fois qu'il
brûle à Boécourt uu dimanche ou dans la
nuit du dimanche au lundi.

L'incendie de Laupen a détruit quatorze
bâtiments, savoir huit maisons d'habitation
et six granges. Le fen a pris mardi soir à
dix heures dans une boulangerie, et s'est

propagé rapidement par l'effet de la 
^soufflait toujours fortement. Le WJJJ3

matin , l'on n'était pas encore el\tl^.
_De

maîtres du feu , et on a télégraphie a »
pour demander dn secours. AusSU j _-j
pompes sont parties de Berne ave

r̂ |a
servants et sont arrivées rapidement -
lieu du sinistre.

MM. Steiger , directeur de l'intér3
Klenning, le nouveau directeur de la 

^et Bernard , vétérinaire, ont visite 
^maine de Dumont, près D elémont , en .

d'y établir nne ferme modèle et un »»
pour les chevaux de race indigène.

Comme nous l'avons annoncé , le f 1
*
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^des recrues qui n'ayant pas JustïL|ft
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V ttw ,Jt '-\ uni- (Hl î-aovimc! ov,ii.ï 'llé.ÊS "*  ̂ \** a
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tence.

Bûle-Tille 
^Un particulier de Bâle, M. Glaser. » ._>
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quelle il se propose de descendre ,° &
cours du Rhin jusqu 'à la mer, p°u r e
les pêcheries établies sur ses rives.

Vaud p
L'Estafette de Vallorbes publie «J|

situation des incendiés et l'organisât'0 j >
secours des renseignements précis et
ressants. $

Le conseil communal de VaU°rWj *\jj |
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chargée de se rendre chez tous les in 1' yt
et de prendre note de leurs besoins. L
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Les secours affluent de tous c .' "(ui .'f*

quantité des vêtements envoyés J'1 _»#
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malheureux Louis Vallotton, ! «
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Toute la population y assise (
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Le gouvernement du caI,g y»ud '
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envoyé au conseil d'Etat «
pour les incendiés de Vallon-"3 *
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.f-3ercuei l marchait une nom-î nmutum des petites Sœurs des

i ïfSi1--Wtt con(1«it par le colonel
•^Wflî1 défunt

' P'»1 M- EuSène
: CBS*8»». Pai* tous les rédacteurs

WÏ̂ ÏÎi™6, manifestation répond à
' toi ,""""• rf e* n-i ¦ publié

' ce •¦¦atil-> dftns
I « .J'̂ nu ' ,„, **&> Par M. John Lemoinne,
ffi- e Par p j  'E glise catholique a été

' *I. i , *' de »¦£,_. x ei -L'Oins v euillot qui
! -W*8 LemS'°Ser dans ,a même tombe.
' 4 W!ar cev ari?e a raison , il ne pouvait

Croire ,i 'Réellement , plus d'honneur
: un aVedacteur i lus Ve«iHot.
HJ* lui u J*u ^OMniaï de D&afc lait
Sa*. Mx ,„.iiComn -ande tout particuliè-
SSa,reS : ij^m S de ses amis et de ses
,l il I.ar l'ilicrA,. q,Ue Louis Veuillot a com-
^ es» obJi LP1;; uluô Peur arriver à la foi ,
£% ï?1-1» de K

1
?1? lilisse entendre que

r-'Uu* , f««t le , -' P°U1' «river « fe nê-
b 4ï;i i4voSnth:e ,de so» a™ele-
^«t ». "estat.w" ""e ¦&&« «»«*.itfedans
x, °« ôr'le in f t - qui appellent les plus

•' W,Viûit qu'à i Ca«iolique.
c>a^Roui

a re,,rise <le la sessi°n.
fc^*»*M  ̂

sera 
l'objet d'assez

^Ct eil ce21,lues députés radicaux
di1 S?16 m&en

î a menei' «"e coaU-
hw«SiStre de l'intérieur.
KINir de

*1"' la Première Prési-
%

6 Çu
ert * 

cassation sera donnée

^^«vt^mtesse 

Jean 

Des Cars
^_^^t^,?̂ -t se

iS^^R^*?? de Poitiers où
KVï-6' Une de ses sœurs
5$̂ et ;S

 ̂
-nés parmi

V1* <V ? ° de H ' uf
ha'.",a,ltes de IV

^W?1»-. dansl^f *f entree fl
sNfc n e ^arie ll°i'di*? des -Dames

«l6 f̂
a,rn,61i^ 

eM
°nCey e,ltre

^ae<tfc';^Prunt 5 o, re.

^^
^T^^cours que

N 
0^anĉ
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On prétend , en effet , qu'il s'agit de la déci-
sion ou du rejet de la conversion ?

Au milieu d'une pareille perturbation nos
pessimistes prédisent dès maintenant le re-
cul de l'emprunt 5 % au dessous de 113 fr.
mais c'est oublier le coupon de 1,25 avec le
mois de mai.

Le Crédit foncier fait preuve de fermeté
sur le marché du comptant , où il s'est négo-
cié à des prix supérieurs A ceux du terme,
ce qui confirme l'opinion touchant les dispo-
sitions de l'épargne sur cette valeur qui
présente toutesles garanties d' un fonds d'E-
tat, sans avoir l'inconvénient d'être soumise
aux fluctuations de la politique.

Paris, le 10 avril.
Je sors des obsèques de M. Louis Veuillot

auxquelles je me suis fait un devoir d'as-
sister pour rendre un dernier hommage au
chrétien éminent , à l'incomparable écri-
vain, au lutteur plein de persévérance et
de courage qui vient de descendre dans la
tombe. N'avais-je pas aussi un témoignage
de profond respect à rendre à celui qui avait
bien voulu honorer mon père de son amitié ?

Le cortège funèbre s'est mis en marche
à midi; toutes les parties de la rue de
Varenne , de la rue du Bac et du boulevard
Saint-Germain par lesquelles il devait pas-
ser sont encombrées d'une foule immense
retenue par une double haie de gardiens de
la paix. Derrière le corbillard marchent en
priant une soixantaine de religieuses, puis
les parents , la rédaction toute entière de
l' Univers, des délégations de la presse pari-
sienne et départementale , et enfin une foule
d'hommes de toutes conditions , profondé-
ment recueillie et visiblement émue. Malgré
l'affluence extraordinaire, aucun incident
quelconque n 'est venu troubler l'ordre et la
solennité de la cérémonie funèbre ; pas un
seul bruit dans la rue ; seuls, quelques ven-
deurs de journaux crient la vente de l'Action,
journal royaliste dont la rédaction avait
déposé une superbe couronne sur le cercueil
de l'illustre défunt.

Le corbillard est du reste chargé de fleurs
et de couronnes offertes par les Cercles
catholiques d'ouvriers et les rédactions de
divers journaux royalistes et conservateurs.

L'église de Saint-Thomas d'Aquin , pa-
roisse de Louis Veuillot, est trop petite
pour contenir toute l'assistance qui doit en
grande partie stationner sur la place de
l'église et dans les rues avoisinautes. M. le
Curé de Saint-Thomas d'Aquin , entouré du
clergé de son église et d'une grande quan-
tité d'ecclésiastiques accourus de toutes les
paroisses de la capitale, célèbre la sainte
messe et prononce l'absoute, après quoi le
cortège se remet en branle pour se rendre
au cimetière de Montparnasse où doit être
inhumé le corps de Louis Veuillot. — Je ne
puis vous donner de détails sur cette der-
nière cérémonie funèbre, n'ayant eu le temps
d'y participer ; mais les journaux de de-
main vous renseigneront suffisamment à
cet égard.

Tout ce que je tenais à constater, c'est
que, au centre même de Paris, dans cette
cité où le matérialisme et l'irréligion sem-
blent avoir fixé leur demeure , il s'est encore
trouvé des foules pour rendre hommage à
l'homme que pleure le monde catholique
tout entier et qui , tout à Dieu et ponr Dieu,
ne vivait et ne combattait que pour le
triomphe de la justice , de la vérité et de
la religion catholique.

Je ne veux pas terminer ma lettre sans
vous faire parvenir l'admirable épitaphe
rédigée par M. Louis Veuillot lui-même.
Jamais autobiographie n'aura été plus sin-
cère et plus véridique.

PLA.CEZ à mon côlé ma plume ;
Sur mon cœur , le Christ, mon orgueil ;
Sous mes pieds mettez ce volume ;
El clouez en paix lo cercueil.
Après la dernière prière ,
Sur ma fosse plantez la Croix;
El si l'on me donne une pierre,
Gravez dessus : J' ai cru, je  vois.
Dites entre vous : « Il sommeille ;
« Son dur labeur est achevé ; >
Ou plutôt dites : « Il s'éveille;
« Il voit co qu 'il a tant rôvô. »
J ospéro on Jésus. Sur la lerre
Jo n'ai pas roug i do sa loi :
An dernier jour dovant son Pèro,
U ne rougira pas de moi.

JL.ei.fre «le Kome
(Correspondance particulière do la Liberté.')

Rome, 9 avril.
Vos lecteurs aimeront sans doute à dé

tourner les yeux du triste tableau de l'anar
chie révolutionnaire en Italie, pour admirei

les gloires toujours nouvelles de la Rome
pontificale. On prépare ici, pour le mois de
mai prochain , une séance académique très
solennelle qui rappellera opportunément l'in-
fluence civilisatrice de la Papauté jusque
dans le progrès des sciences. Cette séance
académique aura pour objet de célébrer le
troisième centenaire de la réforme du calen-
drier. Elle sera tenue dans la basilique de
Saint-Laivent-iu-Bamaso, si splendidement
restaurée et embellie, grâce à la munificence
de Léon XIII et de Pie IX. C'est l'Acadé-
mie romaine des Nuovi Lincci , à laquelle
appartiennent des savants de premier ordre ,
qui a pris l'initiative de cette belle fête et
qui a déjà invité , pour la circonstance, plu-
sieurs membres de l'Académie des Arcades
et de l'Académie Tibêrine. Ceux-ci récite-
ront des poésies en diveress langues, à la
gloire de la vraie science et de l'auguste
Mécène qu 'elle a toujours trouvé au Vati-
can. Deux discours , dont l'un scientifique
prononcé par le Rd P. Ferrari , de la Com-
pagnie de Jésus ; l'autre historique et apo-
logétique , assigné à l'éminent cardinal Ali-
nionda, donneront à la fête centenaire soil
véritable cachet de fête pontificale. Enfin ,
pendant les intermèdes des discours et des
poésies, un chœur d'élite exécutera , d' après
la musique d'Ayden, les Journées dc la créa-
tion.

Les journaux catholiques de Rome annon-
cent que Sa Majesté l'empereur d'Autriche
vient de conférer la croix de commandeur k
Mgr Balan , l'éminent archiviste de la Bi-
bliothèque vatieane.

La Mission extraordinaire nommée par
le Saint-Siège pour aller féliciter l'empereur
de Russie, à l'occasion de son couronnement,
est choisie et désignée comme il suit : Sa
Grandeur Mgr Vincent Vannutelli , arche-
vêque de Sardes, nommé nonce au Brésil,
et spécialement délégué pour représenter le
Saint-Siège auprès de Sa Majesté le czar ;
Mgr Délia Volpe , ancien camérier secret
participant de Sa Sainteté Pie IX et secré-
taire de la Congrégation des Indulgences ;
Mgr Palombelli , prélat de la Congrégation
des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ;
un troisième attaché ecclésiastique, M. l'abbô
Guidi , déjà choisi comme secrétaire par la
nonciature du Brésil, et un attaché laïque,
M. Di Nunzio , profondément versé dans les
langues slaves et employé à ce titre à la
Bibliothèque vatieane.

On annonce le prochain mariage de M. le
comte Camille Pecci, neveu et garde-noble
de Sa Sainteté, avec M110 Sylvine Bueno ,
fille de l'ancien gouverneur de Cuba, au-
jourd'hui membre du Sénat espagnol. Elevée
à Paris, au pensionnat des Daines de Saint-
Joseph, aussi distinguée par ses vertus que
par ses manières et ses talents, M"9 Bueno
est digne à tous égards de sa noble destinée.
Le mariage sera célébré à Paris par le nonce
apostolique , Mgr di Rende.

Les catholiques arméniens présents à
Rome ont voulu offrir au Souverain-Pontife
l'hommage de leur reconnaissance pour le
Bref récent de fondation d'un Séminaire
arménien dans la capitale du catholicisme.
A cet effet , ils ont demandé et obtenu d'être
admis le i courant , à l'audience du Saint-
Père. A leur tête, on remarquait des évê-
ques et des méchitaristes de rite arménien.
C'est S. Em. le cardinal Hassoun qui a pré-
senté la députation au Souverain-Pontife
et qui , au nom de tous, a donné lecture d'une
Adresse tle remerciements. Sa Sainteté a
répondu par des paroles d'une bienveillance
toute particulière envers les catholiques de
la nation arménienne , et en manifestant
l'espoir (pie le nouveau Sémiuaire fondé à
Rome pourra prospérer rapidement sous la
sage direction de 1 émment cardinal Hassoun.

Aujourd'hui , dimanche du Bon-Pasteur,
le Souverain-Pontife a eu la consolation
de voir réunis autour de son trône plusieurs
centaines de Romains appartenant à la
Société des Intérêts catholiques. Les senti-
ments de foi et d'inviolable attachement des
Romains ayant été exprimés au pied du
trône par M. le prince Altieri , président
général de la Société, le Saint-Père a_ ré-
pondu par un discours où se mamfestaient
tout à la fois sa haute satisfaction pour les
résultats obtenus et son zèle pour 1 organi-
sation de plus en plus efficace des œuvres
d'action et de réparation chrétienne. Il a
recommandé surtout celles qui ont pour
objet la saine éducation de la jeunesse, la
sanctification des jour s de fête, la diffusion
de la bonne presse, l'apostolat des classes
ouvrières. Pour mieux animer à cet effet le
zèle de l'assistance, le Saint-Père a rappelé
l'auguste mission de cette ville de Rome,
centre du catholisme, dont la foi doit servir
d'exemple au reste du monde , de même que
son dévouement aux bonnes œuvres, sa fidé-

lité dans le devoir, sa fermeté contre les
épreuves doivent exciter tous les chrétiens
à rester dignes de leur vocation.

Avant de quitter la salle Clémentine, le
Souverain-Pontife a daigné parcourir les
rangs de la nombreuse assistance, disposée
selon l'ordre des différentes sections de la
Société des Intérêts catholiques et, pour
chacun de ses fidèles enfants, le Sàint-Père
a eu des paroles de bienveillance et d'en-
couragement, pendant qu'il leur donnait sa
main à baiser et qu'il répandait sur tous
ses bénédictions. V.

A1AIAV.1H1A.GNV1
La nouvelle du jour à sensation, c'est

l'élection dans la circonscription de Sral-
sund-Franzbui'g-Rugen," du candidat pro-
gressiste, M. Saum, qui a battu l'éminent
candidat conservateur M. le comte Berg-
Negendunk président supérieur de la Pomé-
ranie, et cela contre toute attente, car les
électeurs de cette circonscription avaient ton-
jours envoyé un conservateur à la Chambre.

Cet obscur progressiste qui l'emporte sur
une haute notabilité conservatrice, c'est un
blâme indirect infligé à la politique du gou-
vernement. Nous croyons que l'émotion qui
s'est produite, à cette occasion peut bien
tenir à ce que ce succès des progressistes
coïncide avec le 68rao anniversaire de nais-
sance du prince de Bismark, qui a eu lieu
l_,l l' r avril.

Parmi les félicitations qui n'ont pas man-
qué à l'illustre homme d'Etat , on a remar-
qué que trois militaires d'un rang supérieur ,
nés aussi le 1er avril, sont venus complimen-
ter le chancelier qui les a félicités de son
côté : ce sont le prince héréditaire Bernard
de Saxe-Meiningen, le général d'Abedyll ,
chef du cabinet militaire, et le lieutenant-
général Ranch , inspecteur de la remonte.
Le prince de Bismark, né en 1815, est l'aîné
des trois.

L'article de la Germania qui, à l'occasion
de cet anniversaire, souhaite au prince de
Bismark d'entrer sérieusement dans une
voie de réparation des maux qu 'il a fait
souffrir à l'Eglise et qui durent encore, en
créant le Kulturkampf. a eu beaucoup d'é-
cho dans le public. Cette année, les compli-
ments ont été bien tempérés, parce qu'on a
fait entrer largement en ligne de compte les
désavantages de la politique bisniarkienne.

ASIE
L'Agence Havas a reçu du Tonkin la

nouvelle que l'arrivée des renforts apportés
par le transport la Corrcze a produit , à la
fin de février, une grande excitation parmi
les partisans des madarins annamites. Ils
ont tenté de barrer le bras du fleuve qui
conduit à Hanoï et que commando la cita-
delle de Hanidinh.

Le commandant Rivière, afin de conser-
ver ses communications, a été obligé de
capturer la citadelle le 27 mars. Il a occupé
également la position de Hong-Hay, dans la
baie d'Along.

Le représentant français à la cour de
Hué, qni était en butte à des vexations que
le contre-coup de ces événements ne pou-
vait qu'aggraver, a jugé son départ néces-
saire. Il est arrivé maintenant à Saigon
avec tout le personnel de la légation.

CANTON DE FRIBOURG

Les prêtres du décanat de Sainte-Croix,
réunis en conférence mardi à Gevisiez, ont
envoyé le télégramme suivant à Sa Gran-
deur Monseigneur l'Evèque de Lausanne et
de Genève :

A Mgr Mermillod , rue Quatre-Fontaines,
Borne.

Décanat de Sainte-Croix, en conf érence
à Gevisiez, présente hommages très respec-
tueux et dévoués à Sa Grandeur l'Evèque
de Lausanne-Genève.

Au nom dn Décanat,
Le Doyen GU I N N A B D .

Mgr Mermillod a daigné répondre par un
télôgrannne ainsi conçu :

Guinnard , Doyen , Belfaux , Fribourg,
Suisse.

Affectueux remercîments an cher Doj'en
et aux vénérés Prêtres, pour votre bon té-
légramme. Vous connaissez mon cœur d an-
cien collègue ; je connais le vôtre.

Evêque sera frère dévoué de ses prêtres.
Pape vous bénit.

t GASPAUD.
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Huint  Tliomu* d'Aquin ln iioleneo ct
ln NiiiiiK-n*, par Mgr GASTALDI, Archevêque
de Turin traduit de l'italien par l'Abbé E. M. Di-
DIEI.. Aumônier des Damo Trappistines de
Turin , précédé d'une lettre de Sa Grandeur au
traducteur. — Brochure g. in-8°, édition de
luxe avec portrait de Mgr Castaldi. Prix:
75 cenlîmos en mandats ou timbres-poste
(franco).
La science vient de iaire nne perte im-

mense, Monseigneur Gastaldi, Archevêque
de Turin, est mort. Tout le monde sait que
Sa Grandeur était un Prélat éminent par
ses vastes connaissances autant que par la
sainteté. Doué d'uue grande pénétration
d'esprit , versé dans les saintes Écritures et
les Pères, il traitait les questions avec une
profondeur remarquable et , par un îare
privilège, il savait à l'élévation de la pensée
unir le parfum de la piété qui attire et la
pureté du style qui charme. Tous les écrits
de Mgr Gastaldi sont dignes d'admiration ;

M. le docteur Castella et sa fille
Cécile, M. et M"10 Favre, à Tours
(France), M. Berguer, banquier, et
Mmo à Fribourg, M. Emile Boôchat-
Bergner , maire et député à Delémont,
et M"10, M"10 veuve Castella, M1"" veuve
Peillex-Castella , M. Bielmaini-Girard,
avocat , et Mn"\ M™ veuve Bettin-
Peillex et ses enfants, M. Charles
Castella et M"10, M. Moosbrugger-Cas-
tella, directeur de la Banque canto-
nale, et M"10, M. Bardy-Castella, pro-
fesseur à Helsingfort , et M100, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

M""1 KoHulie CASTKLI-A-
née Berguer,

leur chère épouse, mère, sœur, tante,
nièce, cousine, belle-fille et belle-sœur,
décédée le onze avril, à 5 heures du
matin , munie des saints sacrements.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 13 avril , à 8 */« h. du matin

(H 262 F) (260)

PHARMACIE
M. Paul Sudan , pharma cien, informe le

public qu 'il vient de s'établir à Bulle , à
côté de l'hôtel de ville.

Médicaments de pr emière qualité. Pria
modérés. (2Gî>)

ar AVIS Al PUB LIC
Le soussigné prévient sa clientèle et l'ho-

norable public de la ville et de la campagne
qu 'il a transféré son Cabinet «le coif-
feur, rue de Romont N" 242 à côté de la
Brasserie du Midi. (H- 265 F.) (261)

Fiiulkvld, coilleiir

- AVIS
Le soussigné avise l'honorable public d«

la ville et de la campngne qu 'il conliuue
comme du passé à se charger de tous les
ouvrages concernant sa partie , ainsi que de
ia reslauration des meubles. — Travail soi-
gné. Prix modéré.

(118) Alphonse GRIVEJL
Peinlre el gypseur, rue de la Lenda, 138.
en l'Auge.

Cassée
A la pinte de la poste à Svy nus, dl-

niuiielie 15 avril.  Invitation cordiale
(238) J oNopli Yli ltl-Y

En vente l'Imprimerie catholique :

OUVRAGES DIVERS
I"l» 'wtt>l»«-«-  lutin , «don li- Kit romain
ou Manuel de l' enfant de Chœur , par l'abbô E.
Lesser prêtre du diocèso dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évoque de Laval.

Prix ; 4 fr. —
l>e eotliolleltame et 1» -protett-ls-tn-

tlame devant les laits , par Adrien Duval , pré-
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod à l'auleur.

Prix • . . 3 fr. —
Le «oint de eluuiue Jour, (liturg ie rpm.)

par l'abbe hap iat. curé-doyen à* Vitel , scplwnw
èdition. Avec approbation de plusieur s èvfcques.

Prix : 3 lr. 50

son Discours sur Saint-Thomas d'Aquin est
une œuvre magistrale.

Saint-Thomas est le chercheur infatigable
de la vérité, et il la trouve en Dieu par le
travail et la prière. Il consume sa vie à étu-
dier Dieu en lui-même et dans ses œuvres.
Il fouille pour cela dans tous les monuments
de l'antiquité, il interroge les savants de
tous les âges, il leur prend ce qu 'ils ont dit
de vrai , et condensant toutes ces connais-
sances par une méthode simple dans des
formules rigoureuses, il trace une voie nou-
velle et lumineuse , dans laquelle il invite à
marcher les hommes de génie , les amis de
la science et les défenseurs de l'Eglise de
toutes les conditions. H prouve d'abord que
la raison et la ibi sont sœurs, et que loin de
se combattre, elles sont faites pour s'aider
mutuellement à aller jusqu 'à Dieu ; il mon-
tre ensuite la manière de s'instruire, et en-
fin il fait voir que la science sanctifie, parce
qu'elle est une école d'humilité et de pureté.

C'est ainsi que Thomas est devenu cet

GRAND MAGASIN
Po ui* uoiiiBiies

K san
86, Eue de Lausanne, 86

i

Yêleiuen - fN comple ts  «lepiiiti 85 franc*
l'i l l - t l c N N I I N  lUi-NUiNOII « i»i"ï <
Pantalon Nouveauté » IO «

etc. etc. (H. 258 F.) (262)

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
POHMANT UN COUItS COMPLET KT METHODIQUE DK SERIIONS, DE CONFERENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , L\ MORALE, LE CULTE, LUS SACREMENTS , LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evoques , les RR PP. Jésuites , Dominicains , Oratoriens ,
les Missionnaires el Prédicateurs de stations , les Curés et aulres Prêlres

exerçant le saint minislère
Par M. l'abbô LELAWDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, pap ier vergé, de C20 pages; contenant chacun 60 Instructions
5" ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 frauns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pm-i - ue qui-, celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur lim-i les points du dogme , de la morale, du
culte, sur l'Evang ile de chuque tlin aiirli.- -.t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un diçco'ïr/i élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simple et famil ière  pour le* auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plua importants , un plus giand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indi quées , comme sommaire , en léte de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de noire époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com -
pose de sermons qui ont élé prêches, dc livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un graud bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproduction!, el ces extraits ont élé faits par un homme compétent , c'at à-dire
par un prôlre qui a exercé longtemps le saint minislère dans des positions différentes;
e ta  pris part , pendant plusieurs aimées , à des publications mensuelles de prédication.

Lcs abonnés de ces vastes compilations et des bommes haut placés l'ont prié da
faire un choix succinct el méthodique des meilleurs discours, de le comp léter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons , les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savanis évoques. Voilà la lâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouverout un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu el le salut des âmes.

L'auleur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur Futilité de son
travail pour lo clergé , sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En venle à l'Imprimerie catholique k Fribourg

LA GR A N D E  CH A R T R E USE
FA-Ifc TJtX CHARTREUX

2' édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques phologravures. — Pr:x : :t fr
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MLLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

par le P. CHARLES CLAIR
DE LA MÊME COMPAGNIE

Un beau volume in-12 de 184 pages, édition populaire , prix . . . . ..  1 fr.
En venle ii l'imprimerie catholique.

homme illustre entre tous. Le Verbe de Dieu
qui se fit voir sur la terre est pour lui l'in-
carnation de la sagesse, et cette sagesse il
la trouvait dans la Croix et l'Eucharistie. Il
s'anéantissait devant le tabernacle, il ver-
sait des larmes au pied du crucifix , il ne
demandait pour récompense de ses immenses
travaux que Jésus-Christ, et son dernier acte
ici-bas fut un acte d'immilité devant la sagesse
incarnée, qu'il reçut à genoux sur la cendre.

Voilà le sujet traité par Sa Grandeur
d'une manière supérieure, avec ordre , préci-
sion et élégance. Les professeurs, les savants
et le clergé liront cet opuscule avec un vif
intérêt. Nous ajouterons que la traduction
en est très bien faite.

Adresser lettres et mandats-poste a la
librairie Laurent Bomauo. — Turin.

La librairie de Y Imprimerie catholique se
charge aussi de procurer cette brochure aux
personnes qui le désirent.

I-Mufanzia (VI Anno), Giornale pei
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