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Celte publication est l'œuvre principale
de l'auteur , celle k laquelle il a apporté le
plus de travail , de soin el de patience.
C'est son œuvre de prédilection, celle à
laquelle il s'esl donné toul  entier. « Nous
y avons consacré résolument , dit  Mgr Vau-
trey, plus de 20 années de noire vie , pour-
suivant sans rel_che, sans nous décourager
jamais , unc lâche qui demandait  des re-
cherches innombrables , dépouillant une k
une toules les pièces des archives ayant
trait k l 'histoire des évoques ou de l'Eglise
de Haie ; touillant les recueils imprimés ou
manuscrits où se trouvaient enfouis les
souvenirs historiques de notre diocèse. »

Ce nouvel ouvrage se distingue de plus
pur l'élégance de son impression et par des
gravures très soignées. On peut en juger
par la feuille que les éditeurs viennent de
publier  pour donnei une idée exacte de cc
bel ouvrage. « Dieu a béni noire travail , dit
railleur , en lui apportant  l'appui d'un édi-
teur qui saura en doubler la valeur par un
texlc irréprochable , et surtout par des il-
lustrations de choix qui fixeront pour la
postérité le., plus beaux souvenirs de noire
histoire religieuse. »

Mgr Vautrey estbistoriendans l 'Ame; il a
en lui les qualités indispensables pour pré-
senter avec avantage aux générations pré-
senlesles événements importants , les leçons
et les exemples de ceux qui ont accompli
leur destinée. L'historien a étô iidèle à ce
goût naturel : tous les loisirs de son labo-
rieux ministère ont été emp loyés à déve-
lopper les talents donl la nature avail dé-
posé tes germes dans son espril. Scs nom-
breuses et importantes publications prou-
vent son travail incessant cl son infatigable
énerg ie.

Si , dans ses premiers débuts , une criti-
que , peut-être trop sévère , lui reproche du
vague dans l'expression , un manque de
précision dans les tours , quelquefois aussi
un peu de diffusion , on est heureux de
constater que ces légères imperfections
n 'ont pas survécu a un exercice de chaque
jour , el à l'humble ardeur de l' auteur à
S'en corriger. (Â suivre.)

ensemencé durant l'hiver , me donnait l' abon-
dance de sa moisson, celle même l'rovidence. soi-
gneuse de mou àme parmi les facilités do la vio
matérielle , me tourmentait de la soif et de la
faim des solides vérités.

Que n 'allais-je tout do suite _ Dieul Faut-il lo
dire, je pensais n 'avoir rien i\ faire do CH côté ; je
me croyais de la reli gion. J'avais, en eff.-t. la re-
li gion de la lyre, cetle p iété des rimeurs do notre
temps, qui consiste à remplacer Jupiter par Je-
hovah , l'amour par un ange , et à fairo intervenir
par une profanation détestable , le nom virg inal
de la Reine di» ciel dans les élégies que l'on
adresse aux Philis et aux Ghloés. Sans nier l'exis-
tence do Dieu , je ne connaissais rien, absolument
rien , de la loi Chrétienne. Je lisais dans le-- écrits
des penseurs do nos jours les plus profonds , les
plus écoutés , les plus app laudis, que lo christia-
nisme avait été beau , utile , mais qu 'il était mort ,
et je croyais très volontiers qu 'en effet lo cliristia-
nisim) était mort.

Rien autour do moi ne mo disait qu 'il vécût.
Dans la ville que j'habita is il y avait sans dnuto
d'honnêtes gens ; il y avait |>as un homme i* m*1*-
connaissanco (pas un I), ni fonctionnaire, ni pro*.
fesseur, ni magistrat , ni vieux , ni jeune, qui rem-
plit ses devoirs relig ieux; pas uno môre de fa-
mille qui eût une fois parlé en ma présence, k ses
enfants, de Dieu , de l'Eglise, ou de quoi que ce
soit qui eût le moins du monde rapport ô. I ¦ re-
li gion, ('.'élait certainement uno société graciouso,
polio, bienveillante , sp irituelle; e t .  pour loul
dire , ello ne mo plaisait que trou; ce n 'était pas
uno société chrétienne. Chacun s'y faisait en li-
berlé sans rion diro, non pas son évangile, mais

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

LA MISE lions LA LOI A GENÈVE
[Réponse i'i la proclamation du gouvernemont

de Genève)
Depuis l'importation de la vénéneuse

plante du Oulturhdinpf qui a empoisonné
notre sol helvétique, on a dit bien des sot-
tises tout en ne parlant (pie des choses du
ciel ; et comnie le propre , du caractère de
Genève moderne est que rien n'y finit , que
tout est à recommencer, on y voit chaque
année le disgracieux -végétal pousser de nou-
veaux rejetons. Cette efllorescer.c,. cultivée
au dernier degré de l'art a cela de commun
avec le Césarisme antique qu 'il s'appuie sur
la raison d'Etat. Les petits despotes sont
de même race (pie les grands. Néron repro-
chait aux chrétiens de son temps de servir
uu prince étranger autre que lui-même, sur
leurs autels un autre Dieu que lui incarné
dieu.

Je l'excuse ; il était empereur et point un
libéral , encore moins le fils de Calvin ; mais
ie ne pardonne pas au despotisme libéral
tle vouloir l imiter.

D'où vient que cette raison d'Etat reli-
gieuse est inconnue â Lausanne et â Neu-
châtel ? Ces deux Etats ne sont cepeiniant
pas dépourvus de raison. H existe siu- leur
territoire des milliers de catholiques romains.
C'est sans doute qu'ils sont plus raisonna-
bles, leur bon sens droit leur donne la tolé-
rance et le respect pour la foi de leurs
concitoyens. C'est en un mot qu'ils ont plus
de sang suisse dans les veines.

Quand j'interroge la raison d'Etat gene-
voise , vieille ferraille de son arsenal théo-
logique, que me répond-elle ?

_ M. Mermillod , évêque de Lausanne,
sert un prince étranger, il est soldat du
Pape, je lui défends l'entrée de son canton. *
Ah ! la bonne raison ! Ah ! la bonne plai-
santerie ! comme si cette opinion n'était
pas elle-même au service d'un autre prince
étranger , l'anti-pape allemand.

Le Prussien serait-il par hasard plus
patriote genevois que le Pape italien ? Avec
l'évêque de Lausanne, il est vrai , 3 k 4000
électeurs genevois servent le même prince
étranger , en sorte que la souveraineté de
l'Etat court de sérieux périls. J'avoue que
l'argument est fort , et n'est pas fait poui
rire, car le peuple , éternel mineur quaud il

son potit coron. Pauvre société, que je regrelle
d'accuser , et qui as nourri un serpent dans ton
sein I Puisse au moins la morsure do co serpent
t» sembler anière, et quelque généreux accenl
sorti de ..•_. entrailles s'élever àevaal Dieu pour
dire que je me suis tromp é!

L'évêque était un saint vieillard ; j' espère qu 'il
prie là-haut aujourd'hui pour son diocèse : il ne
manquait p .s do zèle. Pourtf nt ,dans sa ville épis-
copale , il su tenait coi. Ancien émigré, il devait
s'estimer heureux qu 'on 110 lui d-mandftt point
ainsi quo le voulaient beaucoup d' avocats popu-
laires, de chanter ta Marseillaise au prône du
dimanche; et la Marseillaise n'aurait peut-ôtro
p .s suffi;

J'en étais li\ quand je reçus uno letlro de Gus-
tave Il m'annonçait qu 'il ôtailchrétiej i. ajoutant,
pour se fairo mieux comprendre , (qu'il avait un
confesseur et qu 'il communiait. Ma pensée tut
que quel que malhour effroyable venait sans doute
de h apper mon ami. J'allai lire salottro à l'homme
le plus éclairé que je connusse autour do moi.
« Qu 'en pensez-vous *, lui domandiii-jo.

— Noli-o ami , me répon dit-il , est fou. •
Or Gustave ne s'élait point laissé entraîner a

un de ces hvmmes de reconnaissance qui jaillis-
sent du cœur des nouveaux chrétiens, comme
l'eau jaillit du rocher touché par Moïse : mieux
insp iré sur ce qu 'il fallait me diro , il m'avait tracé
avec c.itme un exposé clair et rapide des consola-
tions que la religion apporte , des devoirs qu 'elle
prescrit. 11 est fou I Voi ls - le premier jugement
que j'entendis porter sur l'Evang ile ot sur les
cœurs qu 'il se soumet. . . .

Inquiet. 10 fis cent vingt houes ; jo vins voir

se croit son maître, avale d'un trait la po-
tion que lui offrent ses tuteurs.
- Mais cette légion de traîtres n'a pas bougé.
Ces mauvais patriotes ont excité l'admi-
ration de leurs adversaires honnêtes. Tout
de douceur , de patience et de vertus civi-
ques , dans leurs tribulations de dix ans,
ils ne sont pas devenus des ennemis publics.
Aujourd'hui encore , malgré les provocations
liberticides du Palais électoral , ils sont les
plus fidèles soutiens de lit république, les
plus soumis aux lois,je l'atteste.

Hélas ! raison de plus, dirait-on, pour s'a-
charner sur eux, tant l'habitude et la néces-
sité de la situation en l'ont la loi des lois.
Qu'importe, en effet , tout cela, s'il plaît k
M. Carteret de voir sur sa rétine un cheval
de 'Proie recelant dans ses flancs la crosse
épiscopale qui doit faire sauter St-Pierre et
ses deux tours ? Je demande quel est ce
prince étranger si redoutable 11 ma bonne
ville de Genève, prête à violer ses Consti-
tutions, k légiférer k nouveau pont- lui tenir
tète. On me répond (je n 'en crois pas mes
oreilles) : Le Pape Léon Xlli.

Quoiqu'il soit meilleur prince , et de beau-
coup, il est, en toute vérité, moins souverain,
moùis roi, moins potentat sY Rome que cer-
tains conseillers d'Etat ne le sont dans leur
démocratie. Peut-il lever une armée égale
au contingent genevois ? Allons donc ! pas
même un seul tambour, ni une seule fanfare
d'élite, ou de Landwehr. Peut-il fermer la
bouche aux hérétiques et aux vieux dans la
ville éternelle ?

Quel redoutable prince, je vous le demande,
que celui qui ne peut pas toucher à un che-
veu du crâne de. M. Herzog, lequel est allé
pontifier à deux pas du Vatican V Comment
pourrait-il s'annexer la belle cité de Calvin,
Ou à défaut la détruire ? Pourrait-il seule-
ment abolir la messe protestante mise k la
mode dans ses propres églises qu 'on lui a
enlevées ? Comparez donc, s'il vous plaît ,
sa puissance et ses moyens d'action avec
ceux des maîtres de Genève, et dites-moi si
la raison d'Etat genevoise n'est pas .'une ca-
lembredaine, bonne tout au plus ti faire sou-
rire Voltaire !

Genève veut donc se distinguer par un
singulier recul, une contradiction étonnante
entre les sentiments de fraternité chrétienne
fédérale qui animent toute la population
suisse et les trances de son gouvernement.
Quoi ! c'est au moment où nn désastre ap-
pelle tous les confédérés k se serrer la

Gustavo : je no le trouvai ni malade ni fou , mais
joyeux , quoique dnns une situation de fortune
assez p ôniblo ; plein d'espoir, surabondant àe
confiance , m'aimant d'uno tendresse plus vive
nue jamais : enfin un chrétien. Il 1110 fit le récit
de ses combats : c'étaient les niions ; il mo pressa
de l'imiter dans le dernier effort qui lui avait
donné la victoire. Hélas I le prix mémo du triom-
phe nie fit pour. Fuyant la lumière après l'avoir
entrevue , jo revins plus troublé quo |e ne l'étais
en partant. Ce que j'avais compris , sans dissiper
mes doutes , y mêlait des terreurs. Aux clartés in-
c-ilainesdu crépuscule , nous croyons voir sur le
chemin de menaçants fantômes , la où le p lein
éclat du soleil no nous montrerait que des objets
utiles et charmants.

Chose étrange I ces terreurs durèrent pou , los
doutes mômes cessèrent, et pourtant lo ploin jour
n 'était pas venu : c'est que j'avais méprisé la
giftce. Dieu me laissa dormir un temps dans la
l'ange de mes iniquités. Vous qui dormez dans lo
môme lit , du mômo sommeil , ne vous ItAtez poi nt
de me trouver heureux ; luttez contre co sommeil
l'uneslo, sortez-en I j'en ai porté , j' en porte encore
la peine. Ge sont des plaies que Je no ruontro qu a
Dieu. Si je pouvais avoir dos ennemis, je n en
aurais pas à qui ma haino voulût souhaiter l hor-
reur d'un semblable r.pos.

Gustave cependant priait pour moi; il songeait
aussi A mon avenir temporol. quo j'avais toujours
abandonné A tous les vents de la torre, el par ses
soins je vins A Paris. C'était une grande chose
qu 'il osait lé. Jamais, au temps le plus dur do
mon isolement , do ma misère, quand j'étais tout
A la fois dans l'enfance, dans l'ignorance ot dans



main, et fait ressortir l'union parfaite de
tous les cœurs catholi ques et protestants ;
c'est k ce moment qu 'un gouveriiement ose
publiquement mettre hors la loi et le droit
commun un citoyen qui rentre de l' exil dans
son pays et une moitié de sa population , et
cela k cause d' un Pape qui est véritable-
ment le meilleur ami de notre pays ? Quelle
vilaine page dans l'histoire de Genève.

Charles PBEHBT.

CONS_ .II. NATIONAL

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne. 23 avril.
Après la lecture du procès verbal des

débats sur le rachat des chemins de fer,
M. Bdldingcr (Argovie) a proposé que ce
procès verbal , en raison de l'importance de
la question, soit imprimé et distribué aux
membres du Conseil national , ce qui a étô
adopté sans opposition.

L'ancien député bernois , M. Ritschard,
(qui , soit dit en passant , a cédé son siège
da Conseil national « M. Zurbuchen , lequel
lui a témoigné sa reconnaissance par uni
cautionnement) avait présenté, le 7 décem-
bre 1882, une motion dont le but était la
révision de la Loi fédérale du 17 juin 1874
concernant les votivtions populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux. Personne n'ayant
repris cette motion elle tombe par le fait
même et disparaît de la liste des tractanda .

La présidence a ensuite donné connais-
sance d' une déclaration de 1.1. Kurz (Ar-
govie), portant qu 'il aurait voté pour le
rachat , s'il avait assisté à la votation., C'est
une pure comédie , car M. iviirz se trouvait
samedi matin à Berne, et il a même para au
Conseil national quand la votation a été ter-
minée.

Le premier objet des délibérations de la
séance de lundi après-midi a été la question
de la clôture de cette session extraordinaire
et de l'ouverture de la session ordinaire d'été.

Sur le premier point , le Conseil national
a simplement adhéré â la proposition de son
président , M. Deucher, de s'ajourner le mer-
credi 25 avril. Le conseil des Etats, pour
donner à sa commission spéciale le temps d'é-
tudier le tarif des péages, avait arrêté de
n'ouvrir la session d'été que le lundi 18 juin ,
au lien du premier lundi du même mois, que
prévoit lo légitiment. M. le président JJettchar
a fait observer qu 'un arrêté rendit dans ce
sens devrait être déclaré d'urgence ; mais
M. Ila.bcrlin (Thnrgovie) a prétendu le con-
traire. M. Kaiser (Soleure) estime que la
déclaration d'urgence est absolument néces-
saire, car le peuple suisse a le droit de sa-
voir k quel jour est fixée la réunion des
Chambres.

N'est-ce pas que c'est beau de voir ceux
qui voulaient soustraire au peuple suisse la
décision souveraine sur la dénonciation des
concessions de chemins de fer, s'empresser
de lui déférer une simple question d'ajourne-
ment de session ! Le peuple souverain s'oc-
cupe bien peu de savoir si les Chambres se
réuniront le lur ou le 3UI0 lundi de juin.

M. Carteret, l'ennemi fougueux du réfé-
rendum et de l'initiative populaire , aime
d'un amour tendre le Tir fédéral, sans
doute parce qu'on y trouve une tribune, du
haut de laquelle on peut proclamer sans
qu'il en coûte rien les plus beaux .sentiments
de patriotisme et d'amour pour le peuple.

l'abandon , Paris n avait menacé do m' .lre ni
rude ot si dangereux: j'allais y affronter bien
d'autres précipices , y subir bien d'autres com-
bats. J'avais vingt-trois ans , jo n 'étais plus pau-
vre, je n 'étais p lus timide j et , sur la routo , au mi-
lieu des rêveries' du voyage, l'ambition m'était
venue.

Je serai sincère : j' entrai dans Paris avec les
idées do conquête , bien décidé _ devenir ministre
aussitôt qu 'il so pourrait. Ce n'est pas tout à fait
ma faute si je me gouttais de ces visées. Esl-il un
garçon de vingt ans dans la tôte duquel , pourvu
qu 'il sache lire , nos mœurs politi ques n'aient
ancré do semblables projets 1 J'y mettais même,
par suito de mes opinions constitutionnelles , une
retenue que tous n'ont pas. Je ne voulais qu 'être
ministre : combien so seraient installés connéla-
lables , consuls ou dictateurs!

Mes premières observations no brisèrent point
ce rameau d'orgueil , si soudainement poussé.Les allures do la France, A Paris, sont d'une flllo
perdue , prêle A se donner A qui veut la prendre.
Ces théâtres, ces rues où (a licence déborde : ces
places publiques ornées de statues qui feraient
rougir les païens; ces noms célèbres auxquels
s'attachent tant d'histoires honteuses ; ces caqueta
de la grando villo , où l'on échange froidement
tant de honteux! récits ; ces marchés do conscien-
ces, qui se l'ont plus qu 'ailleurs la où l'on dit le
moins qu 'ils sc font ; ces incorruptibles qui sont
do tant do manières, par tant de moyens et si
vite corrompus ; ces railleriesde toutes choses et
co cyni que langage des coulisses de l'opinion ; ces
femmes d'affaires , ces littérateurs qui vivent de
leurs scandales , qui en veulent vivre, et qui sont

M. Carteret proposait donc de se reunir
le lundi , 11 juin , pour que la session soit
terminée à temps et que les députés puissent
aller à. Lugano, où, selon toute apparence,
le radicalisme italo-suisse organisera ses
orgies. Mais, par 57 voix contre 33, le Con-
seil national a adhéré à la décision du con-
seil des Etats, et l'ouverture de la session
d'été aura lieu le lundi , 18 juin prochain.

Le gouvernement du Tessin demande la
garantie fédérale pour la loi constitutionnelle
tessinoise dn 10 février 1883. Les munici-
palités de toutes les communes du district
de Riviera, k la seule exception de celle de
Claro , savoir de Biasca , de Cresciano,
d'Iragna, de Lodrino et d'Osogna , ont re-
couru ail Conseil fédéral , en demandant que
la garantie fédérale soit refusée à cette
révision partielle par toute espèce de motifs,
sauf le vrai , que l'on n'a cu garde (Vallègner.
M. Buzberger (Berne), rapporteur allemand
de la commission , après avoir réfuté les
motifs développés par les recourants , a ré-
vèle le motif secret du recours , qui est. la
réunion des districts de Riviera et de Bel-
linzone en un seul cercle judiciaire avec
siège -t Bellinzone. La commission (AD!. Buz-
berger , Berne ; Bacliinann . Thurgovie ;
Grand , Frihourg ; Morel , Neuchâtel , et Stœs-
sel, Zurich) a trouvé qu 'il n 'y avait aucune
raison pour refuser la garantie fédérale,, et
le Conseil national l'a accordée sans aucune
opposition.

Sur la proposition de M. Aepli (St-( . ail),
rapporteur de la commission, le Conseil na-
tional s'est mis d'accord avec le conseil des
Etats sur toutes les dispositions de la Loi
fédérale concernant la propriété littéraire
et artistique , de sorte que l'accord entre les
deux Chambres est parfait. La loi soumise
k une votation définitive a été adoptée par
53 voix contre 4.

Le Conseil national a ensuite émis son
vote sur le premier débat du nouveau tarif
des péages. M. le vice-président Dr Kaiser ,
rapporteur de la commission, a annoncé que
14 propositions avaient été déposées avec
demande de prise en considération ; parmi
ces propositions deux seulement auraient
pour résultat de troubler l'équilibre finan-
cier , car il résulterait de leur adoption une
diminution de 500,000 francs sur le résultat
financier du tarif de la commission. Comme
les votes intervenus jusqu 'à présent ont déjà
.Âw,_v_Yié i\v, 54,'242 IV. le produit des péages
tel «jn 'JJ devait résulter des propositions de
la commission, Ai. Kaiser déclare , au nom
delà commission, qu 'elle est opposée k la
prise en considération de ces deux proposi-
tions nouvelles parce que. pour couvrir la
différence de 500,000 francs, il faudrait re-
commencer toute la discussion , ce qui pro-
longerait la session de tonte une semaine ;
en outre la commission estime qu'on doit
laisser quelque chose à faire au, conseil des
Etats.

M. Bdldingcr (Argovie), dans la discus-
sion générale, avait proposé de ne pas entrer
en matière sur les demandes de prise en
considération , mais de renvoyer toutes les
propositions, nouvelles k la commission du
conseil des Etats, qui aurait k les examiner
et k en tenir compte dans la mesure de ce
qui serait juste et possible. Cette proposi-
tion a été adoptée par 41 voix contre 37,
malgré les objections de MM. Tschudy (Gla-
ris), Mord (Neuchâtel) et Vautier (Genève),
qui auraient préféré un exauieu immédiat
de toutes les propositions présentées. Mon-

conl -ï -ts d en vivre ; ce mépris do la réputation et
cetto soif do la célébrité, mère de tanl d'ignomi-
nies ; co trafic des louanges; ces mains impures
qui achètent l'honneur , et ces voix plus impures
qui le distribuent: ces forfaits de la vie privée ,
ces trahisons de la vie politi que , dont on s'amuse ;ce bruit dont on s'enivre, cette boue dans laquelle
on se complaît : c'est lo triste spectacle de toutesles heures , durant ces journées de Paris qui nefinissent point. Et quelles promesses ne semble-t-il pas faires A l'audace, arhilri gue,au désir d'ar-river I

Et puis.Jil y a toujours au sein de Paris tanl
d'hommes d'État qui sont forcés do se laisser
voir do trop prés I

Toutefois je n 'étais ni assez fort , ni , grâce ADieu , assez sot , pour songer longtemps A devenir
un personnage. Je n'avais point cetlo fermetéd'Ain» qui fait poursuivre un but honorable ; je
n'avais point oet te ..prêté do convoitise qui tientliou de courage , qui lait supporter les priva tions ,
et qui ne recule devant aucun moyen ténébreuxet servile d'atteindre la proie qu 'elle s'est choisie.Ja renonçât au pouvoir ; .) allai où m'entraînaient
d'inquiets désirs ci mes vieux ennuis qui renais-saient plus pressants. Mais j'avais boau porter
partout mes lèvres je no buvais qu 'A des coupos
troublées. J'étais plein do jugements sévères con-tre tout hommo et tout nom qui passaient sous
mes regards ; puis , quand j'avais donné cours Amon mépris , jo baissais la tôle, j'écoulais moncœur , mon cœur plaidait pour tout ce que je ve-
nais de condamner. Je me disais avec accable-ment: Je ne vaux pas mieux. Hélasl souvent ,trop souvent , j'ai i'i le dire encore, l'o«riant , vous

sieur Tschudy aurait voulu diminuer le droit
d'entrée sur les céréales (20 centimes au
lieu de 30 par quintal métrique), tandis que
M.. Vautier proposait de supprimer le droit
de sortie sur les chiffons , dont l'abondance
est telle que nos fabriques de papier ne
peuvent les employer.

Le Conseil national , adhérant k la propo-
sition de sa commission, a passé k la vota-
tion définitive , qui à eu le résultat suivant :

Ont voté pour l'adoption du tarif (58 membres
» » pour le rejet. . . 35 «

Abstentions . . .  4 «
Absents 37 «

Ont voté oui (pour l'adoption du tarif des
péages) : MM. Aepli , Bachmann , Baldinger ,
Battaglini , Bauniann , Benziger , Berger,
Bleuler , Brennwald , Brosi , Bruggisser,
Brunner, Bïihliiuuui, Burckbardt, de Buren,
Buzberger, Cramer, Curti , Decurtins, Eisen-
lint , Gonzenbach , Graf, Grieshaber, Gugel-
mann , Hiuberlin , Hauser, Heitz, Hermann ,
Huber , Joos , Kaiser (Soleure) , Karrer
(Berne), Karrer (Argovie), Kulin , Kiinzli ,
Lundis, Leuenberger , Lutz, Merkle, Moos.
Moser, Millier. Miinch , Munzinger. Niggeler,
Rébmann; Riein, Riniker , Rohr , (Berne),
Rohr (Argovie), Rœmer, Rosenraund, Schérz,
Scheucbzer, Seblnp, Schmid (Berne), Schmid
(Argovie), Schnyder, Schœnenberger, Son-
deregger, (Rhôtles-Extérieures), Stockmar,
Stœssel , Straub, Thoma , 'fschanen, Von-
matt, Ziircher et Zyro ((18 voix).

Ont voté non (pour le rejet du tarif)
MM. Arnold , Baud , Beck, Carteret. de
Chastonay, Chenevière, Colomb, Comtesse,
Cuénoud, Durrer , Erni, Evéquoz , Favon,
Grand , Grosjeau , Holdener, Joly, Jordan ,
Joris , Morel , Moriaud , Oguey, Pedrazzini ,
de Roten , Schmid (Grisons), Schvvander,
Segesser, Sulzer, Tissot, Tschudy, Vautier,
Vessaz, de Werra, Wuilleret et Wiiillémoz
(35 voix).

Se sont abstenus : JIM. Biihler , Geigy
Jaquet et Keller (4 membres).

Absents : MM. Bernasconi , Bezzola, Cha-
ney, Criblet, Cuenat, Dazzoni, Decoppet ,
Furrer, Francillon , Gatti , Good , Hilty,
Plochstrasser, Kaiser (Berne), Keel , Klaye,
Klein , Kurz , Leuba, Marmier , Mayor, Meis-
ter , Polar , Raschein , Ru Ily, Ryf, Schiess,
Schild , Sonderegger (Rh.-Int.) de Sprecher ,
Thommen , Vœgelin, Vonmenthen , Wiiest ,
Zemp, Zurbuchen et Zweifel (37 membres,
soit 25 5A0 °/o* soit plus du quart de ras-
semblée f)

Après avoir annoncé le résultat de la vo-
tation , M. le Dr Deucher a remis la prési-
dence du Conseil national au vice-président ,
M. le I) r Kaiser , en remerciant l'assemblée
de la bienveillance qu 'elle lui a témoignée
pendant l'exercice de ses fonctions et en la
priant, ea même temps, de bien vouloir lui
conserver cette bienveillance dans sa nou-
velle sitnation comme membre du pouvoir
exécutif de la Cont -_tèïa _ù>n.

M. le vice-président Dr Kaiser a prononcé
la clôture de la séance, en invitant les dé-
putés à se trouver demain , k 8 heures , k la
séance de l'assemblée fédérale.

RéVISION. — Le Berner Bote, organe du
lavti indépendant du canton de Berne, s'op-
pose au pétitionnement des 50,000 proposé
mr la Voiles-Zeitung. Le Berner Bote se
ilaint vivement de la nomination au conseil
édéral de M. Deucher, L'apôtre de la cen-
ralisation scolaire , mais il n 'admet pas ce-

lé savez, mon Dieu , ce n est plus du mômo accent
me je le dis.

J'évitais Gustave; non qu 'il tut importun et
tenseur: je le craignais comme l'enfant malade
trai n I le médecin. Quand je le rencou.ra.is, jo nclouvais m'ompéclier de lui raconter ma peine.
t voulait alors ... 'instruire; ordinairement jo ne
roulais pas l'écouter. D'autres fois nous discu-tons : c'étaient do ma part dos brutalités, Jes co-ôres ; de la sienne, la fermeté dos enseignements
-itholi ques, exposés avec tendresse. Parfois je
'OUlais bien être chrétien ; mais j 'exigeais beau-

coup de moditications dans les dogmes. Il me ré-
pondait gaiement qu 'on avait refusé cela à Cal-vin, à Luther , a beaucoup d'autres; qu'il ne pou-vait nie l'accorder. Nous nous séparions, luiaffligé de mon endurcissement , moi furieux desbarbaries de l'Eglise, et jurant que jo no seraisjamais chrétien.
Cependant ces conversai ions m'apprenaient beau-

coup de choses, dissipaient beaucoup de préju-gés. Non pas, il est vrai , sur l'heure , zvajs aubout do quelques mois je me surprenais à défen-
dre la religion catholique contre qiie.quos -uns dcmes anciens arguments. C'est pourquo i nous nedevons point nous décourager , mes frères, ni recu-ler devant les choses qu 'il nous est ordonné de pro-clamer. Il faut fendre la terre avec le soc de lacharrue pour y déposer le grain. Co grain qu 'ellerepousse , qu'elle ensevelit dédai gneusement ,
qu 'elle parait oublier , germera p lua tard , et serasa richesse et sa gloire.

Soyons ferme. , soyons patients aussi. Malgré
mes cris et mes colères , la douceur de Gustave me
touchait souvent plus que ses raisons.

.,•*,,,, (lisant r
pendant qu 'il y ait là un mot" b"" ,.̂
lancer le pa.ys dans toutes le» <•
d'une campagne révisionniste*
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a été instantanée.
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New-York le 25 courant.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
.-.élire de -Pari»

(Correspontlanceparticii/iérede lahiberlè.)

Paris, 24 avril.
Pour vous donner une idée du peu de

place (pie tient M. Tirard dans les débats
sur la conversion , il me suffit de vous signa-
ler qu 'aussitôt après le discours de M. H.ent-
jens la Chambre a réclamé la clôture avec
instance. On ne jugeait donc même pas utile
d' entendre les explications du ministre des
finances sur le projet dont il a pris l'initia-
tive et la responsabilité !

Les conversations des couloirs et 1 atti-
tude des divers groupes de la gauche per-
mettent d'affirmer que c'est la mort dans
l'âme (pie sera voté , ce soir , un système de
conversion condamné par la grande, majo-
rité de la Chanibre et par l' opinion publique
avec une unanimité éclatante. On n'a pas
voulu affaiblir le ministère.

Le gouveriiement républicain portera tout
le poids d'une mesure qui lèse si maladroi-
tement des intérêts qui ne pardonnent pas.
L'impression générale produite par les dé-
bats sur la conversion est complètement dé-
favorable au gouvernement et k la majorité
républicaine. On s'est traîné terre à terre ,
dans les détails infimes , laissant de côté la
question principale qu'on était incapable de
traiter avec cette hauteur de vues qui ca-
ractérise les hommes d'Etat. MM. Rouvier
et Ha -îtjens , qui ont étudié spécialement les
questions économiques et financières, se sont
contentés de se livrer à quelques critiques
de détail.

Quant à l'apôtre du divorce et au bijou-
tier lirard , ils ont été ridiculement , piteu-
sement , au-dessous de leur tâche.

Chose bizarre ! C'est un journaliste mili-
tant , peu habitué aux discussions techniques,
qui a eu les honneurs de la journée. M. Paul
de Cassagnac a prononcé un excellent dis-
cours qui , sous des allures aussi modérés
qu 'a pu les imposer k son esprit le fougueux
rédacteur du Pays, forme un terrible réqui-
sitoire contre le gouvernement républicain.
La majorité, contrairement aux antécédents ,
a écouté, sans se livrer à de violentes inter-
ruptions, des paroles très dures pour ses
ministres et pour elle-même. La vérité s'est
imposée dans toute sa brutalité ! Ce qui
prouve que la majorité perd son assurance.

En lisant attentivement le- discours de
M. Tirard — qui, nous aimons à le croire,
n'aura pas été revu , ni corrigé dans la pu-
blication officielle — vous constatere.. que
le ministre des finances fait prévoir toute
une série d'emprunts pour équilibrer le bud-
get extraordinaire et refuse absolument tout
espoir de dégrèvement â l'agriculture.

Le ministre des finances a été insuffisant
au delà de toute expression . Son discours ,
sans aucun argument de valeur, sans suite ,
k côté de la vraie question , a été bredouillé
d'un bout à l'autre. Aucun applaudissement,
k part la rispote personnelle k M. Paul de
Cassagnac, riposte qui a servi d'entrée en
matière, n'a soutenu l'infortuné ministre.
Les gauches étaient navrées d' une telle
insuffisance ; M. Jules Ferry observait d'un
air radieux.

Les quelques observations présentées par
M. Rouvier étaient parfaitement claires et
discutables; le député des Bouches-du-
Rhône prouvait en cette démonstration
technique qu'il connaissait la question. Or ,
M. Tirard a commis la sottise de faire ob-
server de son banc qu 'il ne saisissait pas la
démonstration comprise par tous les audi-
teurs assurément. Cet aveu a produit un
effet navrant. Décidément, au lieu de s'a-
muser k copier un résumé historique sur les
trois conversions faites jusqu 'ici en France,
et cela dans le but de critiquer les finances
de la restauration et des gouvernements qui
ont précédé celui où l'on voit aux finances
un Tirard , M. le ministre eût mieux fait
d'apprendre l'A, B, C, D, de son métier !

On pense que les allusions faites par
M. Paul de Cassagnac aux démarches de
M. Jules Ferry, pour remplacer l'insuffisant
Tirard au ministère des finances par M. Léon
Say, auront pour effet de retarder cette
modification ministérielle. Le député du
Gers a mis, en effet , et avec intention , les
pieds dans le plat, à la vive contrariété du
président du conseil dont l'attitude était
fort embarrassée. Quant k M. Tirard , assis
k côté de M. Jules Ferry, on eût dit que les
révélations publiques de M. Paul de Cassa-
gnac l'avaient pétrifié dans une raideur
empruntée. Les deux ministres n'ont pas
échangé un seul mot pendant que la Cham-
bre riait en écoutant l'audacieux orateur.
M. Ferry n'avait cependant qu'un seul mot

a prononcer pour arrêter l'exposé des ra-
contars de la presse officieuse.

Marché financier toujours très agité.
Le Crédit foncier maintient ses cours.
Le dividende qui sera proposé aux ac-

tionnaires, dans leur assemblée générale du
27 avril, dépassera de 5 francs celui de
l'année dernière , qui lui-même accusait un
progrès marqué sur celui de l'exercice pré-
cédent.

FI-AMC*-
La Chambre a adopté le projet de con-

version tel qu 'il était présenté par le gou-
vernement, par 407 voix contre 107.

M. Jules Ferry, combattant un amende-
ment tendant à employer le produit de la
conversion au dégrèvement de L'agriculture,
dit que le bud get extraordinaire sera pro-
chainement déposé à la Chambre, qui pourra
alors choisir entre les travaux publics î»
outrance et le dégrèvement de l'agricul-
.,!1V_.:

A-V-;i_I'7I- - - I _ _ -_ _
A la Chambre des Communes, répondant

à uue, question , M. Bartlett, sous-secrétaire
d'Etat au Foreing-Office , dit que le gouver-
nement de la reine a eu connaissance du
bruit d'après lequel les Français auraient
occupé Ponta-Negra , qui se trouve au nord
du Congo, au delà des limites du territoire ,
sur lequel le Portugal réclame des droits.

Le gouvernement français, ajoute l'ora-
teur , pressenti par lord Lyons, a répondu
qu 'il n 'avait reçu aucune communication au
sujet de cette prétendue occupation.

Lord Fitz-Maurice dit en terminant qne
le gouvernement ue sait rien relativement
aux relations de M. Stanley et de M. de
Brazza.

CANTON DE FR]BOURG
lislavayer, 25 avril 1S83.

Monsieur le Rédacteur ,
Veuillez accueillir dans les colonnes de

votre journal les lignes suivantes :
Un correspondant du Bien publie annonce

la mort de M. l'instituteur S... dont il fait
un pompeux éloge. Veuillot a eu moins de
chance.

Pourtant , ce qui nous surprend davantage,
c'est qu 'une feuille qui tient k se dire con-
servatrice et religieuse brûle son encens en
l'honneur d'un homme qui, de notoriété pu-
blique, a toujours eu pour le radicalisme pur
la tendresse et la fidélité d' un patriarche.

Que M. S... ait été dévoué à la jeunesse ,
c'était naturel, M. S... était instituteur ;
qu'il ait été conciliant , serviable, dévoué ait
bien matériel de son village, nous le savions
et personue n'en disconvenait. Mais, mon-
sieur le correspondant du Bien public , pour
mériter vos apothéoses, suflit-il donc à quel-
qu'un de savoir obliger les gens, de savon
les pousser à l'économie ou encore de leui
apprendre le moyeu de se procurer les se-
mences de luzerne ou- d'esparcette k bon
marché ?

Il est vrai qu'à la fin de votre oraison
funèbre , vous faites entendre que M. &... était
attaché à sa religion et vous formulez même
le pieux désir de le voir imité en ce point.
Permettez , cependant, qu'ici encore nous vous
trouvions étrange. Dès que vous proposez
quelqu'un à l'imitation du public , le public,
avant de vous obéir, à droit d'examiner.

Examinons donc :
M. S... pratiquait sa religion, oui ; il assis-

tait aux prônes fêtes et dimanches, oui, mais
pour en prendre ce qu 'il voulait. Et quand
vint le vote de la Constitution fédérale, quand
en novembre dernier le pays eut k se pro-
noncer sur la loi impie de Schenk, toutes les
fois, en un mot , que la religion (levait être
défendue au scrutin , le village, où l'influence
de M. S... était si forte , a été invariablement
du côté des ennemis de l'Eglise. Mariage
civil, laïcisation des écoles, etc., tout y a étô
voté à une grande majorité.

Et après cela, religieux correspondant ,
vous dites sans restriction aucune que
. grâce à son instituteur , le village d'A... est
certainement un do ceux qui marchent le
mieux du canton > . Ce langage vraiment est
exquis, il fait "honneur k la manière donl
vous entendez ,' vous, le conservatisme et la
religion.

Pour notre compte, dussions-nous vous
déplaire, monsieur le correspondant , nous
persisterons k croire et à soutenir que les
modèles à proposer à l'imitation du pays
seront toujours les chrétiens qui auront été
tels, non seulement à l'église, mais encore
dans leur vie de citoyen. Puisse même notre
canton fournir de moins en moins de ces
hommes, honnêtes du reste, qui savent tout

à la fois pratiquer leur religion et s'aider
pourtant k la combattre et à la démolir. Le
jour où se réalisera ce désir , monsieur le
correspondant , la logique et l'Eglise n'y
perdront rien.

Quant aux inteiitioiis .qui ont pu inspirer
feu M. S... dans les actes de sa vie politique,
nous n avons pas à nous en occuper : Dieu
les aura jugées. Notre but et notre droit
étaient avant tout de protester contre cette
indulgence publicarde qui canonise quelque-
fois le monde k tort et k travers. C'est ce
que nous avons fait, et cela suffit.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance ete

Ce matin une assistance nombreuse et
recueillie a tenu à rendre uu hommage d'ad-
miration et de reconnaissance à M. Louis
Veuillot, en partici pant au service célébré
pour le repos de son âme dans l'église du
Collège Saint-Michel. La Section des étu-
diants suisses s'y était rendue en corps,
avec le drapeau et les couleurs de la So-
ciété.

La Société de Sainte-Cécile a exécuté
avec beaucoup de goût une belle messe de
Requiem. M. le Recteur du Collège, que des
relations déjà anciennes unissent à la Ré-
daction de l'Univers, a bien voulu se char-
ger de chanter l'office.

De l'oraison funèbre , prononcée par M. le
chanoine Esseiva, nous ne dirons rien , es-
pérant (pie nous serons autorisés k la pu-
blier.

Les fidèles sont prévenus qu'il y aura ,
dimanche prochain , à 10 heures , une messe
basse dans les églises de Notre-Dame et
des Cordeiiers.

m .iiA _ (;in ; 29 AVRIL
Collégiale de Saiiil-Nlcolas

A 5 *|t. i. G, el ù 7 heures messes basses ; h cetle
dernière assisten t les «arçons des écoles primai-
res.

A 10 houres , Olllce solennel.
Nb. — Il n 'y aura donc pas de messe a 8 et

_i t) heures..
A 4 -p  heures, Allocution do sa Grandeur Mon-

seigneur l'Evêque du diocèse. Te Deum, béné-
diction.

Eg-llMe de -Volve-Dame

A 7 * |_ heures, Office.
A 2' |_ heures, Vêpres.

Eglise de» KR. PP. CordclierB.

A (î et i- G *|- houros, Messes basses
A 7 heures , Office.
A 10 heures, Messe basse, _i laquelle assistont lee

fille des écoles primaires.
A 3 'i» Vêpres.

Egll*_ e de St-ïtlnuriee

A 5 *|_ ol 6 heures , Messes basses.
A 7 heures, Office.̂
A 2 heures , Vêpres.

Redorât de Nt-Jean

A G henres, Messo.
A 7 heures , Office.
A 1 heure. Vêpres.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN, 2O avril.
Après une discussion de près de 6 heures,

la Chambre des députés a repoussé par
220 voix contre 133, en second débat , les
propositions de M. Windtbovst.

Par 209 voix contre 154, elle a adopté
une motion présentée par les conservateurs
exprimant l'espoir que le gouvernement, de.
que l'état des négociations avec Rome lui
aura montré que le moment est opportun
pour cela, présentera un projet de révision
organique des lois de mai , visant avant
tout la suppression des pénalités interdisant
de dire la messe et d'administrer les sa-
crements.

PAIUS, 25 avril.
Une explosion de gaz s'est produite an

théâtre de l'Ambigu, dans la loge des tigu
rants, quelques minutes avant la représen-
tation. Il y a en une vingtaine de blessés,
dont quelques-uns grièvement;

Les spectateurs ont évacué paisiblement
la salle, ignorant l'explosion , qu 'on s'était
gardé de leur annoncer, et croyant que la
représentation était ajournée par suite de
la maladie d'un acteur.

__ l _. i _ . 0 _ _ À -  Hit-

Le Itégnc de -_Y-_._N-r.l_ ri«t. — Revue
illustrée du M usée et dc. la Bibliothèque eucha-
ristique do Paray-le-Moiiial, par «ne Sociélé
d' écrivains ot d'artistes. 1*« livraison. Paris ,
librairie Haton , janvier 1883.
Fondée et dirigée k Paray-le-Monial.



cette revue est avant tout consacrée k la
personne divine de Jésus-Christ présent dans
la Sainte Eucharistie. Les dix-neuf siècles
chrétiens ont accumulé pour la défense et
la glorification du Sacrement de nos autels
des trésors de science, des trésors de philo-
sophie, des trésors de théologie, des trésors
littéraires et des trésors artistiques.

Un saint et savant jésuite, le P. Drevon,
entreprit de réunir tous ces trésors dans
la ville privilégiée des apparitions de Notre-
Seigneur à la Bienheureuse Marguerite-
Marie. H fonda la Bibliothèque et le Musée
eucharistique, qui ne tardèrent pas à pren-
dre un grand développement , grâce an
zèle généreux et à la persévérance d un
digne fils de la catholique Espagne, M. le
baron Alexis de Sarachaga. Mais ces ri-
chesses, si elles n'eussent été connues que
des visiteurs, n'auraient pas servi entière-
ment au but pour lequel elles ont été réu-
nies : l'extension du règne de Notre-Seigneur

^O*0KMii^Hl-̂ 2ES_S;OCg
#_ . POUR LE B_EN A

L'HUMANITÉ SOUFFRANTE

Le foie,
l'estomac, les intestins

ot les rems
sont, comme clii-.un snit, li* _ i l-rmrnt-lira
niiliii-cl. de nolro corps. Ln rORiita-itO dos
fonctions ilo ces iiobli* *. organes oonstlluo ln
snnto normnle , le moindro trouble dnn_
cea fonctions peut être nu oontiitfro la
causo 'le nomlirouso» el «raves mnladlos.

Au nombre île celles-e i , on compte en
premier lieu : Constipation flat-lonces. délaut
d'apo- lll. maux -o lôlo , maliidics do l 'eslomao
des mtostlns , du loie ct do la bile, congestions
vortlnes , in.'iilsso .licmorriioïd-s , g-utlo. rhumn-
tismes. mn 'ndies ao lapoau , d.s reins, dou ours
de tous gtnr.s etc.

Kt uoiiri|iiol ? l'nrce que île» subslnneea
nuisibles, qui iiurnlont «Ki êtro rejclées par cos
oriruii- i . mm restées (lima lo corps conlniire-
ment aux luis du la Nnturo, et ont pout-ilro
m-iiio pûn-tri jusque dans le MME.

il n'y a qu 'un seul romode re-l lemenl olfl-
caco. nul neisse nn mûme temps sur toutea
ces -onotlnn*£ nStnblIsso mpM ent leur action
normale, pur le l'ait même i|u 'ilnllai |  .0 lo mal
jusque dans sa racine et le (dit dlsparni l ro
radlcilemtat. co sont les

Pilules suisses
du plinri-ia-don Uicli.  Itrnndt ,

dont la réputation est iinlvorscllo et qui sont
OmpInyôO- palliait avec lo plus ijriind HUCC-S.

£(ies s_u(_« so- '-*j<<i( «( çuarisseol: des
mllliors de personnes leur doivent leur comp lote
guéilson .

l'iiiirquoi alors soiillnr stoïquement ot ao
laisser devenir I» .IptlmO <lo lous ces maux,
qui eoiiiluiseiit si facilement aux maladie ,
le» pVns giav*-*. lov-ip*. ou peut les evitei- a uno

peut OOÛtOUSO, Ot |-n même temps prévenir du
plus itravos infirmités?

C est pourquoi on ne devrait jamais nep-
B lie. r, aux premières atteintes d'une de ces
B ma'iu.i. *, 40 so -_ *vV _ S. temps des pilules

9 sulasos du-piiatmaoien-Brandt; noua lavons
¦ dit*, elles soulagent toujours, eliftçujl en sera
_•% vlto p.'i-suiiilé lorsqu'il cn aura fait t essaiI l  II tant avoir soin do sa procurer les vérl-
_*_ ' tablos Pilules -"lises d- Ricuard Brandi, car
19 oo sont les seules -fllcacoj . Elles sont dans

I des boites métalliques , sur l 'éiuiuette _08-
1 quelles so trouve la croix fedeiaie blanche

tii sur fondrougOaveo Inslcnaturode RIcli Brandi .
(H Les pli dos suissos do Rich. Brandt  Coûtent
fil 1 frcs. '_ .. la boite, et une boite peut durer 5
H -.c-mumi-A , da BOrte (JOU la. cuve HO eoftle pa.
Ç» p lus do 2 i\ 3 centimes par jour En vonto
lf\ dans la plupart des Pliurmaoles, nveo Prc-
4 t spnetus contenant lo mode d' emploi et un

.,',.. • 1,- ,'• *, • s ¦,:.,„ m,-.rtienl..= .*

W En vente dans les p harmacies W

A l  fl l i r n  dès le 25 juillet procbain
LU U tin le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire M. Jjinacc

I_N.s«*iv-. (285)

TAU I Cl IDC i10lu" 0livrases mi1*-
I Ai LL LU HO tah-es trouvent |de

suite de l'ouvrage (0 H 5902) (310)
.16 a y et C1", Berne

A LOUER
Le château de Prez, Sarine, avec dépen-

dances, jardins , etc. Belle vue sur le Jura
et le lac de î-îeucb&tel. Prix modère. Poul-
ies renseignements s'adresser à B * Jt-
i.I l. -IM-I.I-I.l , chancelier à Berne
(H 812 Y) (298)

En venle â l'imprimerie Schmid à Sion :

GERBES POETIQUES
par Louis GROSS,

édition de luxe, avec portrait de
l'auteur. Prix : 3 fr. 50

NOTICE HISTORIQUE

SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGION
forte brochure traduite de l'allemand,
avec des notes inédites. Prix : 50 c.

Jésus-Christ. Il convenait donc qu'il s'établît
un organe de publicité destiné k faire con-
naître plus au loin ces précieux trésors de
la piété chrétienne.

C'est _ ce besoin qne répond la revue qui
porte pour titre le Règne de Jésus-Christ

ha première livraison , (pie nous avons
sous les yeux, contient un bon nombre d'ar-
ticles importants , dus k d'éminents théolo-
giens et k des archéologues distingués. Il
est en outre enrichi de cinq illustrations
tirées sur papier de luxe. "Nous voyons \m
portrait du R. P. Drevon , tirés par les pro-
cédés de l'hôlogravuri , une splendide photo-
gravure nous montre le reliquaire d'Orviète ,
chef-d'œuvre du XIVe siècle ; deux planches
représentent un vitrail de St-Etienne-du-
Mont (XVI" siècle), et le fer k hostie de
Sainte-Radegonde (XIII0 siècle). Enfiu , uue
très intéressante lithographie nous présente,
au moyen de courbes synoptiques, un ré-
sumé historique de la fréquence de la com-
munion aux différents siècles de l'Eglise.

TXm^(î^î X̂m%%
}\ Douleurs, Maladies des os, glandes et articulations. Tumeurs, Goitre. Oz 'ene , /\
î\ pharyng ite, et en roue» neufs chroniques. Plaies. Eczéma. Syphilis. Goutte. — «(
W Saison (lès le 15 Mai. '(304) W
V> {Médecin : Dr Iteichtiibacli. — Directeur : Ch. Vel Iino. y)
«> GRAND HOTEL DES BAINS. Prix absolument modérés : 3 tarifs fi)

^ 
Brochures 

et 
prospectus gratis. — Cures «le ruisiug. $

booooooœœooo^
OOOOOOQ

OTY&ACHBS
POUR

MOIS DE M A R I E
et Marie, innocence, chute, ré- V Mois de Marie, vertus, titres.Eve ct Marie, innocence, chute, ré-

paration , ou l'existence considérée en
Eve et Marie avec ses dons, ses épreu-
ves morales, ses souffrances , ses con-
solations, ses expiations, ses vertus
et ses espérances, méditations et lec-
tures pour tous les jours du mois de
Marie, par M. l'abb&ÊooEB,. Prix 2 f r .
. La Guirlande virginale , ou Nouveau

Mois de Marie, par M. l'abbé LABE-
TOULLE , aumônier du Lycée de Limo-
ges. — 3" édition , joli vol. in-18 de
250 nages. Prix . . . .  f r .

Le Mois de Marie ou le mois de
mai consacré k la Mère de Dieu, par
F. LALOMIA , missionnaire apostolique.
Prix Ofr.35

Le Cœur de notre Mère, petit Mois
de Marie, par Mm0 de GENTEU -KS.
Prix . . . . . . . .  o f r H O

Les trois Mois de Marie, mai , août ,
septembre , consacrés àla sainte Vierge,
suivis d'un exercice pour entendre la
sainte Messe en union avec Marie et
de l'Office de l'Immaculée-Conception.
Prix Ofr.30

La Vierge Marie, par SAINT FRANçOIS
DE SAI.ES. Prix . . . .  Ofr.  75

Notre-Dame du Perpétuel-Secours,
vierge miraculeuse vénérée k Rome,
dans l'église Saint-Alphonse de Li-
guori et en beaucoup d'autres lieux ;
son histoire , Archiconfrérie et exerci-
ces de piété en son honneur , par un
Père Rèdemptoriste. Prix . Ofr, 50

Petit Mois de Marie, pensées pieuses
pour le mois de mai, par l'auteur des
Paillettes d'or. Prix . . .  0 fr .  20

0000000000000Q0000S0000CXXX30000
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VOULEZ-V OUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQ UEZ CECI

« Voyez comment vous marchez ; to faites-vous avec prudence , non pns commo des insensés , maiscommo des hommo sages, rachetant lo temps parce que les jours quo nous traversons sont mauvais.!
(Saint Paul auxEphès., V, 15.)

En vente à l'Imprimerie catholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; le cenl Gfr .

Nous croyons en avoir assez dit pour don-
ner une idée de la valeur scientifi que et ar-
tistique de la Kevue : Le Règne de Jésus-
Christ. Cette revue paraîtra d'abord tous
les trois mois, par livraisons brochées de 8
à 9 feuille , d'impression in-4°, avec de belles
planches distribuées dans le texte. Le prix
est de 12 fr. par an pour la Suisse.

On s'abonne chez M. A. de Sarachaga, rue
de l'hôpital 12, k Paray-le-Monial.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Il vient de mourir a Bordeaux une dame
Cabirol qui possédait depuis quarante-trois
ans le Christ d'ivoire que l'abbé Edgeworth
de Fil-moût, fit embrasser au roi Louis XVIv» \> __ . ¦. _ . - **> - - -  »- \. . 1 1 _ ¦ - i i _ .- -**. _ un j-*-»*. uvuio __ - _ _ . JL «x*»i>
quand il lui dit au pied de l'échafaud : EffllBl^ïv R n« Fils de saint Louis, montez au Ciel. » _.*, , *"„ „ v*_.1i«lu*'- _ ¦.. -r, -, .. ¦ • _. •__ • Fêle «lu II. I". C_ iH'B

M"10 veuve Espilat , qui avait recueilli ce M_.-__.-- _ , - , . ,, . i -  _ i • . i u .i • Mosses basses depuis 4 'lu h.précieux objet des mains mêmes de 1 abbe 9 h. onice s0|enn î 8er„,on;
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Mois de Marie, vertus, titres, dévo-
tions , prières, etc., par le R. P. LEI-'EB-
VIIE . — Un vol. in-18. Prix 2 fr .  50

Mois de Marie. Contemplation sur
trente mystères de la vie de la sainte
Vierge, par le R. P. LEFEBVBE. — Un
vol. iu-18, 9° édition. Prix. 2fr. 50

Mois dc Marie de Notre-Dame dt
Lourdes , divisé en trente-et-une lectu-
res, avec une prière spéciale k la fin
de chai 1 ue lecture , par Henri LASSERIIE,
ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque
*e Tarbes et contenant le Bref du
Pape adressé à l'auteur. — 3° édition ,
un vol. in-12 de 352 pages. Prix 2 f r .

Mois de Marie des mères chrétiennes,
par le R. P. HUGUET , approuvé pai
Son Eminence le cardinal de Bonald.
Prix I f r .  5b

Fondements du culte de Marie, pai
M. l'abbé GIUAI -DIX , missionnaire apos-
tolique. — Un joli vol. in-18. 2e édi-
tion. Prix 2 f r . —

Pieux exercices en l'honneur tle. Marie
pour le mois dc Mai, par M. l,abbé
POUOET. —Un vol. in-18. Prix. I f r .  50

Etat et grandeurs dc Marie dans le
mystère de V Incarnation. Extraits des
œuvres du cardinal de BéRULU., mis
en ordre et traduits du vieux style
par M. l'abbé 01. PIQUANT. Prix 2 fr .

L'Intérieur de Marie, modèle de la
vie intérieure, par le P. Gitou, S. J.
Prix I f r .  25

Mois de Marie,  des âmes intérieures
ou la vie de la sainte Vierge proposée
pour modèle aux âmes intérieures,
ouvrage approuvé par plusieurs évê-
ques. Prix I f r .  50

de Firmont, le conserva ju sq" enl
sij.

Ce fut â cette époque, lors de su« j
k la préfecture de Bordeaux, f \{ *( i
soixante-douze ans, elle le «>nfl» » 

Je .
birol; celle-ci, en mourant, v/e 

.^ **
laisser k M. l'abbô Beaiipertuis,
Saint-Médard-de-Guizères.

Une fabrique de tabacs , k &®.j jfi
bourg, a reçu la coimuandc de trent **
de cigarettes qui seront distribuer ai
pie et aux troupes lors des fêtes 1. 

^données dans la capitale â l'éP°f ab5l_ .*f
L'exécution de cette comnia*1*̂ '¦' j .,).
plus de mille pouds (vingt i"1 " ^

"tV
tabac de Crimée , de Bessarabie *¦- r ^
case. Les banderoles de l'accise de 1^
teront k elles seules 2,250 roublesvy

ANNONCE*'

PATRONAGE DES; JE** <•*

DÉSIRENT SE PLACE1* * j

Une dôme -ti<i_ -e de la Su*.*3® 0û tydésirerait se p lacer (Unis une •"»".' lc .lt**Vdonn e l'occasion d'assister a la sa" ' ' ¦jei- J 'U
Vn ouvrier eortlonii'-C' -i

maître culholi que. •bf 'Uf
Comnie fille. . €le «btt",u f*V•_«_ .._;., ;„ ........ _,in«S u .;e * »t*-**------* f . - s s s j s - i j t -ui iu.* II*;I-*." - I . ••

(40-55* CO), ui.e de Dirlaret t**** 1-*'
Bi-oyo (41-50-Gi). , . .«fil

Comme; lille)- «le tult»",*|'.)̂ *j
fille do la Bioyo (58), — uno do "
— u. ._ de la Vevovso. . e.i^'.

Pour i» E .i>. ••*¦ ¦- ¦_¦•<• In ««•?J-J J
personne du canton de Soleure -*w,'.,c*>il**îj;

Vn î_,.-I*VO __ ileiiiitiitle une J»** 
^auberge ou macasin. . -9**i

Vn lilkoKi-apIic ulleiu»'1'. ' {r.*»|
mando une nliico cliez 1111 lilliogr»!"

DEMANDES DIVBB^jjf .
Un muréelinl du canton do = ¦

un apprenti. - j r

I F R pCRr piCDDC m.

proposé à l ' imilHlion des fi*î^' efrCi ĵconsidérations en forme d 'eXl ' ,
une neuvaine en son honneu r * .^ . v

Prix : 20 cent, l'exemp.; '•* °

En vente à l'Imprimerie .f!

PKEfflÈRE COMJfl^j
par M. J. A., cortseill01 •» J- —¦ .jl*

Brochure de 144 pages avec couver"1

Pwx : 
^1 exemp laire 0,50 cen''"1

12 » 5 frn0*
100 v AO fr«<_t -t

Celte brochure réunit  iou»es „(»»P^
requises pour l'aire du bien a "̂ ûUs KÀ
en les intéressant vivement* -J- .-e --J
se i l sysonl  présentés sous -°, ^ Upies. Elle sera égaleme nt . a qu'-
uti l i té aux parents , aux ni",tr -m
técbistes. s«r° rDes conditions part iculiè re 5L-,,1* **'*
aux personnes qui en deninn de ,
nombre pour la propagande y  ¦,,„ |,wu, ,„ ^luj.aj,...* - 

^^- ,

iW
En vente à l'imprimerie c»

" 
- 1- •• •

Inii(n«ion tic Jé-tu-f-^ 1",,:;
tion nouvelle , par M Br Darl)i>> ; ifl(,ii'>'p .
t - lU-xions * .I illustrée de 8 i»»Bn">' «r
d'Ovorbecli .l vol. grand in-8, »J* Jfr
noir et titre cliromo, rel. nu- *-" " J.
dorée, prix SO fr. 

^"'MJT -rut.alem ct 1» Verve* efl Jh
de voyages, recueillies et »f \ 0 VW'
Mer Darliov. vol. in-8. illuslro ,|, 1
sur acier par M. Rouarguc , t-c' /
che dorée, prix 12 fr. jè»** î-> 5Vlcile_Vo _ re-Scl(S«f«*,rwCf ' dV_ -par L. Veuillot , précédée d un » d" .7fV
l'auteur , 1 vot. grand in-8 rd*L oi^Tencadrées , caractères elzévir"'' 'rol. M
gnitioue portrait du Sauvour, 1
Iri-nnl. „ ,l̂ ..ï.. î__ ,ltï ff .rtll' l 'J--_._¦-.._ m.ieu, prix i* s, .  

,rI_ «7^V
Vie ct VOJUKCH «*leAr _ u<!Si Wloiuii . par M. Roselly de I>°̂ ;t M* p.

ilI. do 14 gravures sur acio' > rix 1̂  , -».,
riche rel. toile, tranche doreo, Pr «'

-,fl••
,,

• 1*Ulbli otlièiiuc ae* $"èo M* r
jolis vol. rel. toile, tranche ao
2 fr.


