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de le dogmatiser ; et ceux qui ne suivaient
pas aveuglémenl la doctrine officielle s'ô-
laient jeté s dans les rêveries du saint-simo-
nisme, du fouriérisme ; ils baisaient dévo-
tement le pan de l'habit du Père Enfantin.
L'économisme libéral repose sur l'abstrac-
tion el sur l'égoïsme. Chacun pour soi. Le
résultat a été la dissolution de tous les
anti ques liens sociaux , des vieilles rela-
tions du riche et du pauvre , du patron et
de l'ouvrier ; le capital el le Iravail n 'ont
plus élé que des entités enfermées dans
des formules algébri ques et soumises aux
lois de f "offre el de la demande.

Ce que le système a produit dans le pays
où il a élé pratiqué , nous le voyons aujour-
d'hui , c'est le socialisme , le collectivisme
de Karl Marx et l' anarchisme de Bakounine.
Ce qu 'il a produit dans la famille , nous le
lisions , hier encore , dans la Revue catho-
lique d'Alsace : « Les fabricants ne con-
naissent pas l'existence d'une famille au-
près de leurs ouvriers. Jamais chose n'a été
ignorée avec une affectation plus absolue
et plus volontaire. Le père esl ouvrier au
môme litre que le fils el réci proquement ;
le salaire passe aux mains de l' ouvrier quel
qu 'il soil , quelle que soil sa situation dans
la famille ; môme l'enfanl de dix ans est
placé sous ce rapporl sur la môme ligne
que son père ou son grand père. Si ces
enfanls remettent ensuite leur salaire aux
mains des parents , c'est là une victoire de
la tradition chrétienne sur les innovations
modernes ; mais le patron n 'y est pour rien.

« Nous avons connu un brave ouvrier de
fabrique , qui a eu le courage de refuser
d'une façon permanente cetle assimilation
avec son père. Jamais il n'a voulu toucher
un rouge liard des mains du fabricant, ct
pendant de longues années on le vit , à cha-
que jour de paie , se retirer en temps utile
pour que son père pût venir toucher son
gain k sa place. C'étail là un hommage toul
à fail merveilleux rendu au droil naturel à
rencontre des mœurs de la fabrique. Ce
n'esl que huit jours après son mariage que
cet ouvrier alla loucher pour la première
fois l'argent qu 'il avait gagné : « Si j'avais
« eu cel argent plus tôt , nous disait-il , il
« m'eût brûlé les mains et je ne me serais
« pas jugé digne d'ôlre béni de Dieu et de
« mon père au jour de mon mariage. » Cet
ouvrier , Dieu l'a beaucoup béni depuis... »

Au libéralisme économique basé sur l'é-
goïsme el conduisant à la pulvérisation de
Ja société parla dissolution de tous les liens
naturels , les conférences de Saint-Vincent
de Paul onl opposé l'action de la charité ,
non pas de cetle charité banale qui se con-
tente d'ouvrir la main , mais de cette cha-
rité du cœur qui se donne lout entière
aux pauvres , qui les visite , qui leur apporte
conseil et sympathie , encouragement et
protection. Citons encore le Manuel de la
Société de Saint-Vincent de Paul.

« Chez les pauvres , les misères matériel-
les sont le plus souvent les moindres. Ce
vieillard qui n'a point de famille , cet en-
fant qui n'a plus de père , ils souffrent sans
doule du froid , de la faim ; et cependant ce
malheur eslcelui qu 'ils redoutent le moins ,
puisque la commisération publique peul y
porter facilement remède. Mais ce qui les
attriste , c'est qu 'il n'est pas une main amio
qui presse leur main , pas un cœur qui s'ou-
vre au leur : de là , pour eux , un vide af-
reux

« Ce vide , la Sociélé de Saint-Vincent de
Paul lâche de le combler. Elle ne va donc
pas seulement chez le pauvre avec quel-
ques offrandes ; elle y va surtout avec une

âme vivement touchée , et d' où , avec la
grâce de Jésus-Christ , sortent sans effort
quel ques-unes de ces paroles qui sont aussi
des bienfaits, et les premiers de lous ; elle
fait entrer dans le pauvre celte conviction
qu 'on fait plus que le plaindre, plus que le
secourir , cl qu 'on l'aime.

« Elle ne se borne pas à entrer en cou-
rant dans son domicile; elle s'y asseoit .
elle prend possession de sa seule chaise , el
là elle écoute le récil des malheurs de cet
infortuné ; elle le presse de se décharger
de certains secrets qui lui pèsent , elle
môle ses larmes aux siennes, el à force do
patience , de relations affeclueuses et de
lemps , elle fail nallre dans cc cœur des-
séché le retour de l'amitié qu 'on lui a
montrée.

« Trop souvenl ce pauvre est incrédule
ou ignorant. 11 ne sail pas qu 'il est , après
celte vie de douleurs et d'exp iations , une
éternité ; que dans les cieux règne un Dieu
miséricordieux et clément , qui ne châlie
ses enfants que pour les éprouver ou les
rendre meilleurs , et qui , pour les peines
qu 'ils onl patiemment souffertes ici-bas ,
leur promet des récompenses qui n auront
ni fln , ni mesure. Au lieu d'unir  scs souf-
frances à celles d'un Dieu Sauveur , au lieu
d' en lirer , à l'exemple de tant de chrétiens
fervents , un sujet d'espérance el une cause
de mérite , il blasphème la divine Provi-
dence , il maudit  le jour qui l'a vu naître
et se livre au désespoir.

« Combien alors , dans cet état de son
âme, la Société de Saint-Vincent de Paul
ne lui est-elle pas utile? Lui révélant scs
immortelles destinées , lui présentant des
félicités infinies, comme l'immense com-
pensation de maux passagers, elle ouvre
de nouveau ce cœur à l' espérance , el pré-
pare au monde ce spectacle si admirable
et cependant si fréquent de la pauvreté
acceptée avec douceur , avec joie môme, et
portée avec une dignité sans égale , comme
étant un litre précieux de confraternité avec
Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

Personne n'osera dire que la réalité nc
réponde pas à ce tableau , là du moins où
les Conférences sont réellement entrées
dans l'esprit de l'OEuvre. Nous n'ignorons
pas que , pour réagir conlre la dissolution
produite dans la société el dans la famille
par l'app lication des doctrines libérales , il
ne suffit pas de réconcilier le pauvre avec
le riche par l'aumône el l'affection ; il faut
que la réconciliation se fasse aussi dans les
rapports du capital el du travail. Ici encore ,
je remède est dans la pratique des devoirs
et des conseils évangéliques. Le rapproche-
ment est en voie de se faire ailleurs par les
Cercles catholiques d'ouvriers et surtout
par la corporat ion chrétienne , lien perma-
nent d'intérêt et d'amour , formé sous les
auspices de la religion enlre toules les
personnes qui concourent par le capital ,
par l'intelligence ou par le travail , à la
production industrielle.

Nous aurons à dire un jo ur comment la
pensée qui a présid é à ces créations chez
nos voisins d'outre Jura , peul trouver son
app lication dans les cantons agricoles de la
Suisse , et en particulie r dans celui de Fri-
bourg. Quoique bien moins évidents qu 'ail-
leurs , les effets des doctrines libérales se
font sentir chez nous ; malgré les croyances
et les pratiques religieuses, les esprits se
laissent Irop souvent attirer par les maxi-
mes de l'égoïsme , empoisonner par l'at-
mosphère où nous vivons. Les liens dc la
famillo se relâchent , le sentiment de la

solidarité va s'ômoussanl ; ni les proprié-
taires ni les fermiers ne sonl ce qu 'ils
étaient autrefois ; ni les maîtres ni les do-
mestiques ne se sont conservés dans les
antiques traditions . Il n'y a plus , d'un côté ,
la notion du patronage , de l'autre côté l'é-
pargne et la confiance. Par quels moyens
réagir contre la tendance à l'isolement?
Comment rendre aux familles l'unité ot
l'économie ? Comment rendre au canton
cette classe autrefois si forte des fermiers
qui esl en train de disparaître? Comment
favoriser l'ascension de l'ouvrier rural à la
position du fermier? Ce sonl là des ques-
tions que nous aurons à examiner bientôt
ct nous serons ainsi amenés à exposer les
princi pes sur lesquels M. de Mun el l'école
économique catholi que de France ont édifié
l'institution de la corporation chrétienne.

De la conrérencede Saint-Vincent de Paul
à la corporation chrétienne , la distance est
moins grande que beau coup ne le suppo-
sent ; ce sont deux sœurs nées d' une mémo
mère, la religion . Après 50 années de tra-
vaux , la sœur aînée , la Société de Saint-
Vincent de Paul .se réjouit des bénédictions
du ciel et des consolalions qu 'elle a appor-
tées à tanl d'infortunes. Le Souverain-
Ponlife, toujours empressé d'encourager
ceux qui travaillent à l'œuvre de la récon-
ciliation sociale par la charilé intelligente
el religieuse , a dai gné accorder , à l'occasion
de ce Jubilé de 50 ans , une indulgence plé-
nière à lous les membres de la Société et
aussi aux pauvres assistés par une confé-
rence , qui s'approcheront des sacrements ,
rempliront les autres conditions habilucl-
les, et assisteront à la messe que les con-
férences feront célébrer à l'occasion de cetle
fôle jubilaire. Ai n si, Léon XIII montre une
fois de plus le concours nécessaire do la
religion au maintien de la vérita ble civili-
sation.

NOUVELLES SUISSES
Voici quelques extraits des deux discours

prononcés à la séance officielle de la Ton-
halle.

M. Vœgelin, président central , a souhaité
la bienvenue à toute l'assistance, puis il a
continué en ces termes, à l'inauguration de
l'exposition.
. .Nous espérons avoir travaillé à une œuvroprofitable à toutes les branches d'activité du peu-

plo suisse. Puisse cetle espérance so réaliser; qu 'ilme soit permis de relever encore une autre t'ncede
cetle entreprise destinée k rapprocher librement
les populations diverses de notre pays II lut un
temps où la loi uui que était lu toi du plus fort, où
le bul unique du commorco était la satisfaction de
l'intérêt peisonnel; aujourd'hui tous los peup lescivilisés reconnaissent une ioi morale supérieure ,celle do la solidarité, et p lus une nation la respeclo,plus olle ost en progrès.Si, a ce point de vue, nousdevons reconnaître que nous sommes encore audébut d'une nouvelle ère de lacivilisation , en ren
drons-nous responsables les hommes qui sont à la
tôte de la nation? Nous ne le ferons pas, nous rap-pelant qu 'à part de trôs rares exceptions , tous losgouvernements , depuis les plus absolusjusqu 'aux
plus démocratiques no sont quo l'expression dos
idées qui dominent dans la population de leurpays, el no peuvent se maintenir qu 'aussi long-temps qu 'ils sont d'accord aveo ces idées.

_ II faut donc que les idées nouvelles prennent
d'abord racine dans les masses, mais pour déve-
lopper ces idées, pour faire comprendre quo tous
sont membres d'un grand tout, à la prospérité du-
quel chacun doit travailler , il n 'est pas de moyen
plus efficace que des expositions telles que celle
que nous ouvrons aujourd'hui. Mais, Mossiours ,
3uelles que soient noa opinions , nous serons tous
'accord pour former le vœu quo cette Exposition

nationale non seulement contribue a l'instruction
du peuple suisse ot l'encourage à faire de nou-
veaux et vigoureux efforts pour soutenir la lutta
pacifique avec les autres nations , mais eneoro
Su 'ello développe le soutimont do solidarité qutoit unir toutos les régions do notre chère patrio



M. le conseiller fédéral Droz, président de
la commission d'exposition , proaonce un re-
marquable discours duquel nous détachons
les fragments suivants :

...Quand nous parcourrons tout a l'heure ces
halles immenses où se trouvent réunis los pro-
duits du travail et du génie national dans les do-
maines si variés de l'industrie , de l'agriculture , des
beaux-arts, des sciences ot do l'utilité publique ,
nous no pourrons nous empêcher d'éprouver un
sentiment de juste fierté en voyant tout ce qu 'un
petit peuple , peu favorisé par la nature , est capa-
ble do créer do richesses, lorsque loutes ses asp i-
rations, toutes ses ambitions, tous ses efforts sont
uniquement diri gés vers les œuvres profitables de
la paix ol do la liberté.

Des nombreux enseignements que renferme
notre Exposition nationale, il n'eu est pas de
j ilus grand a mes yeux , que celui qui nroclame
la puissance do la liberté sous le rô/imo do la-
quelle seulement les facultés crôatricesde l'homme
j.eu vent atteindre leur entier développement.
C'est, a ce point de vue, une intéressante histoire
que celio de n^s diverses industries : nées libre-,
ment sur notre sol libre , elles ont dû nccepter en
plein , dès leur début , los nécessités do concur-
ionce , messieurs , si redoutables pourla  paresse
et la routine , mais si vivifiantes pour 'Intelli-
gence, lo Iravail et la persévérance; c'est ainsi
qu 'elles ont grandi el qu 'elles se sont fortifiées ,
suivant les grandes el sages lois de la nature qui
R voulu quo la vie flù une lutte incessante et qui
réserve ses précieuses faveurs aux plus vaillants.

Le libro développement des relations interna-
tionales , voilà lo but pacifi que et civilisateur vers
lequel, en dép it do loul , s'avance l'humanité:
nous sommes donc , nous Suisses, dans la bonne
voie, et nous leror.s bion d'y persévérer.

Notre Exposition nationa lo ost la négation
môme de l'égoïsme industriel , c'est la première
qui ait pu être organisée sur notre sol dans des
proportions aussi considérables ; elles prouve
surtout que nous sommes entrés dans uno nou-
velle phase de notre dovoloppoment économique ,
dans une phase où nous sentons le bfsoiu de
faire disparaître a l'intérieur de notre pelit pays
lés rivalités mesquine s qui nous affaiblissent ;
où nous voulons placer de plus en plus notre
industrie el notre commerce sur le terrain fécond
d'institutions uniformes; où les efforts indivi-
duels cherchent a s'unir  plus étroitement dans
une action collective pour la réalisation du but
élevé qno nous poursuivons tous : le bien-cire
social dc lous et de chacun.

...Une autro idée quo L'exposition nationale doit
faire pénétrer on nous, cest la conviction que
loutes les branches de l'activité humaine onl be-
soin do se soutenir , do so comp léter les unes les
autres , pour arriver à leur comp let épanouisse-
ment ; ot loul d'abord , industriels et artistes , vous
ferez bien de vous souvenir que l'un des traits do
riotre époque , c'est le développement de l'indus-
trie artistique , ou de l'art industriel qui répond
a uu goût esthétique de p lus on p lus répandu.

Si les circonstances nous ont obligés à mettro
entre lo palais des beaux-arts et celui de l'indus-
trie touto la distance do la villo de Zurich, vous
vous efforcerez de raccourcir pratiquement cette
distance , et les industriels en particulier ne man-
queront pas de rechercher lo concours indispen-
sable de l'artiste, nour rôsondrelo grand problème
do l'industrie moderne : faire bon, élé gant et à
bon marché.

De son côté , l'agriculture reconnaîtra une fois
do pl i s  qu 'elle no saurait pa9 plus se passer de
l'industrie que celle-ci de la production agricole;
au lieu donc de se traiter l'une et l'autre en riva-
les, commo elles sonl parfois tentées de le faire,
olles songeront a. s'aider mutuellement , et I agri-
culture ne tardera pas a se convaincre que , pour
surmonter la crise malheureuse qu 'ello traverse ,
un dos princi paux moyens doit consister dans
l'app lication intelligente et générale des ressour-
ces et des procédés quo l'industrie met abondam-
ment à sa disposition.

Enfin , Messieurs, aussi bien 1 agriculture quo
l'industrie et los beaux-arts apprendront ici à re-
chercher de p lus en plus les conseils théori ques
que l'école ost chargée de leur donner , l'école à
laquelle appartient une place d'honneur dans uno
exposition commo colle-ci , tout comme elle doit
l' occuper aussi dans un pays dont toutes les ins-
titutions reposent sur le principe do la démocra-
tie. Ge sont là les fruits que nous attendons do
l'exposition nationale . Il doit s'en dégager , non
seulement un profit individuel pour chaque expo-
sant ot chaque visiteur , mais un programme éco-
nomique pour l'ensemble IU la nation. L'exposi-
tion placera ainsi devant nos yeux i meai quo
nous dovons nous efforcer d'atteindroet la patrie ,
cetto mère adoréo , sourira et tressaillera d'aise en
voyant nos efforts pour la faire grandir toujours
davantage dans l'estime des autres peup les par
l'esprit d 'harmonie , do travail et de progrès dont
los Confédérés soront toujours fiers de donner
l'exemple au reste du mondoI

C'est à la patrie que nous avons élevé co mo-
nument do paix , de liberté et de travail quo nous
inaugurons aujourd'hui , el c'est en son nom et
sous ses auspices quo jo déclare ouvorte l'expo-
sition nationale suisse.

Berne
Le Grand Conseil bernois a décidé au-

jourd'hu i , par suite du pétitionnement popu-
laire qui a réuni 8000 signatures, de convo-
quer le corps électoral bernois pour le
dimanche 3 ju in, afin qu'il réponde par oui
ou par non sur la question de savoir s'il
faut réviser la constitution cantonale, et
qu'il prononce sur le point de connaître si
cette révision doit être faite par un Grand
Conseil ou par une Constituante.

Après avoir liquidé quelques affaires cou-
rantes, le Grand Conseil s'est séparé.

Vaud
M. Criblet a donné sa démission de rece-

veur du district de Grandson pour le 1er cou-
rant. H reste par conséquent, député au Con-
seil national '. M. Paul Wulliémoz a opté
pom* les fonctions de receveur du district

de Payerne. Il y aura lieu de pourvoir à son
remplacement de député au Conseil national ,
ainsi qu'à celui de M. Oguey , qui reste
commandant (Varrondissement.

On ignore la détermination prise par M. le
préfet Joly.

Un triste accident est arrivé mardi matin
sur le chemin de ter, près d'Echandens. Le
garde-voie Dumartheray, venant de faire
son inspection de la voie , revenait k Mor-
ges -, il voulut , malgré l'avis du piqueur
qu 'il rencontra, monter sur le train pour
abréger sa route , fut jeté sous le train et
abîmé ; la mort a dû être instantanée.

Ce n'est que par le train suivant que l'ac-
cident fut connu à la gare de Morges. Ce
malheureux laisse une femme et un enfant
sans ressources.

Valais
On lit dans la Nouvelle Gazette du Va-

lais :
« Tous les Valaisans engagés dans la

gendarmerie égyptienne ont été licenciés et
sont de retour au pays depuis lundi soir. Si
nous sommes bien renseignés, tous les Suis-
ses auraient reçu leur congé avec deux mois
de solde et le voyage payé. »

* *Dimanche 13 de ce mois sera une belle
fête ponr le Cercle catholique des ouvriers
de Sion. C'est en effet le jour de la Pente-
côte qu 'aura lieu dans l'église de Saint-
Théodule un service divin spécial pour la
bénédiction du drapeau sous les plis duquel
s'abritera désormais cette utile et intéres-
sante Société. Monseigneur procédera lui-
même à cette cérémonie qui sera suivie d' un
bauquet. Si nous sommes bien informé, des
délégations de Sociétés-sœurs du dehors ont
été conviées et sont attendues pour cette
solennité d'inauguration. Oes hôtes seront
reçus d'une manière simple , mais cordiale.

Genève
La réunion générale des Dames de cha-

rité des quatre paroisses de Genève a eu
lieu mardi matin à la chapelle des Pâquis.
Les divers rapports qui ont été lus montrent
le zèle infatigable de ces daines k secourir
les misères innombrables qui renaissent in-
cessamment sous toutes les formes dans les
pauvres familles de la ville. Ici, c'est le
pain qu 'il faut procurer ; là , ce sont des vê-
tements ou du chauffage ; ailleurs, des re-
mèdes de pharmacie, des pensions de vieil-
lards ou d'orphelins. Pour tout cela, les
Dames de charité n 'ont que leurs cotisations
personnelles , leur quête annuelle et quel-
ques dons. C'est une somme moyenne de
vingt mille francs qu'elles versent ainsi cha-
que année dans le sein des pauvres. Voici
les chiffres que nous avous pu recueillir de
la lecture des rapports :

Dépenses. Recolles.
Saint-François, 2,644 2,219
Saint-Joseph, 5,141 5,757
Notre-Dame, 4,392 5,668
Sacré-Cœur

^ 
6,348 5,535

M. le chanoine Lany a donné lecture de
la lettre suivante de Mgr Mermillod , adres-
sée à l'assemblée :

Fribourg, le 30 avril i883.
Mesdames ,

Vous comprenez quelles émotions j'é-
prouve en vous envoyant de Fribourg une
leltre de remerciement pour votre dévoue-
ment aux œuvres catholiques de Genève ,
et surtout pour le fidèle et généreux ser-
vice des pauvres. Voire charité grandit au
milieu des difficultés qui vous entourent ,
et vous savez élever votre courage à la hau-
teur des nombreuses souffrances qui attei-
gnent les populations dans les villes. Vous
ne vous bornez pas k solliciter el à donner
des aumônes , mais vous allez visiter le
malheureux danssachétive demeure , vous
rappelant les paroles de Noire Seigneur ,
qui a dit : « Ge que vous faîtes au plus pe-
lit d'entre vos frères, c'esl à moi que vous
le faites , et un verre d'eau donné en mon
nom ne reste pas sans récompense. »

J'ai sollicité du Souverain-Ponlife LôonXIII
ses paternelles bénédictions pour vous, qui
êtes les coopôratrices fidèles et dociles du
clergé, vous qui savez l'aider avec foi, hu-
milité el délicatesse dans sa mission difficile
ct consolante de soulager les malheureux ,
de leur l'aire accepter avec résignation leurs
douleurs , en leur montrant les espérances
du Ciel et les exemples du Sauveur. De
cette cite catholique de Fribourg. qui vienl
dc m'accueillir avec tant d'enthousiasme ,
mon cœur , ému de n'être pas au milieu de
mes chers et infatigables prêtres de Genève,
vous envoie , avec l' expression de sa recon-
naissance, les meilleures bénédictions pour
vous, pour vos familles et pour vos pauvres.

\ GA S P A R D ,
Evê que de Lausanne el Genève.

M. l'abbé Grand , vicaire de St-François,
a fait ensuite une allocution sur la charité

chrétienne, il a montré que l'exercice de la
charité est une œuvre très honorable et en
même temps très profitable k celui qui la
fait. Très honorable , puisque Jésus-Christ a
été pauvre , qu 'il a aimé et servi les pauvres ,
et que pratiquer la charité c'est marcher
sur ses traces et le servir lui-même ; très
profitable k cause des grandes récompenses
spirituelles et même temporelles promises
par Jésus-Christ à l'âme bienfaisante. Ces
pensées ont été développées en nn langage
clair et original qni a produit la meilleure
impression sur l'assemblée.

KOWELLES DE L'ETRANGER
Lett re de Purin

(CorrespondancpparticulièrrdclaLibci-lé.)

Paris, t" mai.
La guerre sournoise , hypocrite engagée

contre le catholicisme s'accentue. A chaque
jour suffit sa tâche. Ces plaisants ministres
qui revendiquent les sacrements obligatoires
pour cenx même que le prêtre considère
comme indignes, s'ingénient k priver des
sacrements les infirmes , les infortunés mou-
rant sur le grabat de l'hôpital , alors qu 'ils
ont tant besoin des consolations suprêmes de
la religion. Quel drôle de gouvernement
nous avons !

Suspendre ou supprimer le modeste trai-
tement du desservant, était une mesure fa-
cétieuse qui servait de passe-temps k nos
ministres ; mais employer k l'égard des évê-
ques , inébranlables dans le devoir' , l'empri-
sonnement ou le bannissement eût donné au
cabinet Ferry une popularité et un prestige
éclatants aux yeux des sectaires de la ma-
çonnerie et de l'intransigeance.

Le gouvernement a dû se contenter de
l'autorisation de suspendre ou de supprimer
en tout ou en partie le traitement du haut
comme du bas clergé.

Le dévoué tribunal que le gouvernement
républicain a composé comme il l'a voulu et
qu 'il préside selon son bon plaisir , a rendu
ce nouveau service. L'école devait rester
neutre; c'était une promesse faite publique-
ment, à la tribune du Luxembourg, par
M. Jules Ferry. Or, renseignement officiel
dans V école revêt un tel caractère d'hostilité
à l'égard de la religiou catholique que le
Souverain-Pontife, gardien vigilant de la foi
et juge compétent de la doctrine, condamne
les catéchismes de la libre-pensée. L'épisco-
pat français se conforme aux prescriptions
de son vénéré chef.

Est-ce que , dans de telles circonstances,
un gouvernement animé de loyales inten-
tions, inspiré par l'équité, n'aurait pas dû
incontinent , en face de déclarations si auto-
risées, interdire k ce manuel l'accès des
écoles ? Nous ne sommes pas habitués k de
tels excès de hon sens, de franchise , de lo-
gique même de la part des gouvernants ré-
publicains. Ils ont préféré, tout naturelle-
ment, imposer leur arbitraire au clergé
français sur des questions du domaine pure-
ment religieux. La violence ne répugne pas
k ces hommes de liberté ; chacun le sait.
Mais afin de sauvegarder les apparences aux
yeux des puissances étrangères, pour qni
nous sommes « un salutaire épouvantail » ,
on fait intervenir des jurisconsultes qui ,
façonnés k l'image et k la ressemblance de
leur ancien président Cazot , gravement,
rendent leur arrêt. L' Officiel l'enregistre, et
le paraphe de M. Jules Grevy achève de
donner du lustre k ce document aux allures
juridi ques.

Le tour est joué ; maintenant M. Jules
Ferry et ses acolytes vont s'en donner à
cœur joie sur le dos des évêques. Quelle
spirituelle facétie si l'on consacrait les con-
fiscations de traitement à l'achat et à la
propagande des manuels Bert, Compayré,
Steeg et Gréville, déclarés par l'Eglise
attentatoires à la foi catholique ? On dit que
cette idée a germé dans le cerveau de
M. Bert lui-même !

Les savants et intègres jurisconsultes
qui sont la lumière du gouvernement répu-
blicain ignorent, paraît-il, que les traite-
ments garantis aux ministres de la religion
par le Concordat ne sont pas entièrement
assimilables aux traitements des fonction-
nâmes, et qu'ils ont , dans une certaine me-
sure, le caractère d'indemnité pour les biens
enlevés à l'Eglise et aux membres du clergé
en 1790.

Plusieurs arrêtés, que M. Cazot s'empres-
sera de faire réformer, sans doute, ont été
rendus en ce sens par la cour de cassation.

M. Waldeck-Kousseau qui , raconte-t-on
en Bretagne, aurait édifié jadis ses conci-
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toyens par son assiduité aux eont ' j,
Saint-Vincent de Paul , ne pogg|
éclairer la religion de ses colle "*;Ht "j#
science juridique du ministre ne 

^vaut bien cel'e de plusieurs des m .0
l'illustre conseil qui inspire les i»
dans l'embarras ? ..«tl»

Il y a quatre-vingt-treize '""*• ,fl j>ji»
hommes d'Etat, l'une des gloires o 
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ment britannique, traçait ces "f , .Z} t
jet de Ja confiscation des biens (lu tl

EraT,ce : . Io - C_0^« Vous ne verrez jamai s ie» 
^de la Grande-Bretagne, dans ,lUCU ' oori*

sion d'un besoin national , adoptef* -l 
^source la confiscation des biens t

et des pauvres... .$ w
« Je ne crains pas d'être désav " ^r

que je vous assure qu 'il n'y pa,*V'„*<"'¦
public dans ce royaume qui ne . .s «8$
et ne réprouve comme malhonnet . f
et cruelle , cette confiscation ordoW
l'Assemblée nationale , d'une I>*'°I"
était de son devoir de protéger- 

^« Le pillage de votre Eglise nj -u
réveillé le, peuple anglais ; il ne v0

,^horreur et alarme cet acte n'0IU
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rait s imaginer ue s emparei uc * . njr»"
des hommes ; et tels par centaine"' Pj|
liera , par classe entière , sans Ŵz
préalable , sans les entendre ,
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« 11 est vrai que ces grands coi' ^ont permis k leurs victimes (!e.,ej el2quel ques espérances sur les m"j -rj|l
Jes débris de leur propre table, u0 ^,*
été chassés avec tant de cruante ' ., ,
ner un festin aux harpies de '
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« N'est-ce pas , en vérité , l'uefo "*,. $.
__.___._ j?. . . .  7 . ...«•i/iinH i'i!extrême , que ue ne jitus rooo- >— ma

de leur propriété qu 'à tilre d' il'""" j^r
recevoir calculés ct proportionn és s' Wj,
du mépris dans lequel le culte eSt .tM

Voilà , Messieurs les ministres 
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lers d'Etat, comme un étrange1*' yf
esprit d'équité et d'indépendant yà*
en 1790 même, la criminelle si*0' .„#
clergé par l'Etat, et la dérisoj *

^que nous servons encore sous for**1
tements, aux ministres du culte- 
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de justice, vous n'effacerez Paf.Mé ^des hommes de bonne foi la sève*'¦ f â .
gements, ni la flétrissure légiu"]e (iel
devant l'histoire par l'illustre en»

JLettre de llon*e J)
(Correspondance particulière Je 'n
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Mgr Etienne Ciccolini, prélat JiJ
'
ujÇ

teté, premier préfet ou custode ° .. \4*L
thèque vaticane, vient de l'uu'-er ,iisi»*i$
de là Gerarchia cattolica ou An!vr e l1Vtifical pour 1883. C'est uu beau Jj 
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de plus de 600 pages, dans le<l "e' ],.- . ' ,ie.
iris et classés les renseignei"eU ,"d#l,\.
complets sur la hiérarchie eç et s ç$
sur la Cour du Souverain-Pô"11

^. \>^tgouvernement religieux du ,n0I
tieS P0
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rarchia s'ouvre par la chronique j n i'- , ¦

romains selon l'ordre où on les port L
basilique de Saint-Paul. Le I « sUctf?>
titres de Vicaire de Jésus-Cli *"'*:Svii |;:;
du prince des apôtres, Souvera*' «(j^ma
l'Egiise universelle, Patriarc'»tftf op»y
Primat d'Italie, Archevêque'¦ 
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J et la ,r>f\
nrv...j ..„ ,I 'T\:„-..„.. T.P rallf» c s*lt* ,.,.1'f"
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ans de cardinalat et qni «J. cW
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^. vannent ceux qui,
¦%itè énke?î 0n' étaient revêtus de la
ï***S St-* dont P1"»»" «**
r^ls Cv\„ ? îlveu*ent <les sièges rési-
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' Votants de la Signa-

ooSu 5c'ers Tes monastiques et men-
Jo^éfiit^êrieîf gardes d'honneur du
ÏN ^tl/1 Chapelains, tel est,
A il >onie

le..frtège du Pape en un
mStàr a Plus. on saifc > lue , depuis
SfS? »4SL? i (I"c',m i,etit no^re
K«Vau?00

a
tia ?ixti,le ou dans la
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Vèau «ft Ue Vatican aVaieut lie« Jadis
C'e le ^'ore et 3ï' cet incomparableî£s^^M > cortège du
w*6» n^i.Ienttftii« i 'hC Se dérmilaU ,io„„

&^2°>st?fr 
de 

tous les
STs I>réhi- la Uste rK" ?aW,e"« Ponti-

îui w dans ^^ale nrnnr» le Personnel

Ure : FamZï q " SlUt et
•̂ '•" pont ificia.

Ainsi, tout ce qui a un emploi quelconque,
humble ou élevé, auprès du Pape est censé
faire partie intégrante de sa parenté. On
dit , ailleurs, la maison du souverain ; ici,
cela s'appelle du nom touchant de famille.

Nous trouvons ensuite dans l'Annuaire,
sous le titre modeste d'Appendice, la nomen-
clature et le personnel des Congrégations
romaines qui sont comme les ministères
ecclésiastiques du Saint-Siège : Inquisition
romaine et universelle ; — Consistoriale ;
— Visite apostolique ; — Evêques et Régu-
liers ; — Immunité ecclésiastique ; — Pro-
pagande (rite latin , rite oriental), complétée
depuis quelque temps par une commission
chargée de réviser les Livres de l'Egiise
orientale ; — Index ; — Rites ; — Cérémo-
nial ; — Discipline régulière ; — Indulgen-
ces et Reliques ; — Examen des Evêques ;
— Fabrique de .Saint-Pierre ; — Laurétane ;
— Affaires ecclésiastiques extraordinaires ;
— Etudes.

Des Congrégations , nous passons aux
Tribunaux : la Pénitencerie ; — la Chancel-
lerie ; — la Daterie ; — la Rote ; — la
Chambre apostolique ; — la Signature de
Justice.

Viennent enfin les SecréUireries au nom-
bre de six : Secrétairerie d'Etat ; des Brefs
pontificaux ; des Brefs aux princes ; des Let-
tres latines ; des Mémoriaux ; de l'Audi de
Sa Sainteté.

Dans un chapitre spécial , on trouve la
liste des Nonces, Internonces et Chargés
d'affaires du Saint-Siège auprès des puis-
sances, ainsi que le tableau du Corps diplo-
matique accrédité près le Saint-Siège.

Enfin le personnel du Vicariat de Rome,
du Collège des curés, des Académies ponti-
ficales et des Instituts ecclésiastiques vient
compléter ce volume de là Gerarchia qui
off re ainsi, non seulement nne nomenclature
aride et bureaucratique, mais tout un mer-
veilleux aperçu de la sainte Eglise romaine,
et, par là même, de son action , de son in-
fluence universelle et de sa vitalité indéfec-
tible. V.

FRANCK
On lit dans la Semaine religieuse de l'ar-

chidiocèse d'Aix, du 1er avril 1883 :
IiOttr» «lu Soiivoralii-I'oiitlfo

i\ Mgr l'Archevêque.
Cette lettre, dont l'importance n'échap-

pera k personne, est la réponse il une lettre
que Mgr l'archevêque avait prié Mgr Mer-
millod , actuellement k Fribourg, de remettre
lui-même au Pape en présentant à Sa Sain-
teté une des nouvelles statues du Sacré-
Cœur, généreusement offerte par la maison
Rafll-Verrebout f1).

LEON Xm, PAPE
Vénérable Frère, saint et bénédiction apos-

tolique. Nous avons reçu dernièrement , par
l'entremise de Notre Vénérable Frère l'é-
vêque titulaire d'Héhron, vicaire apostoli-
que de Genève, en même temps que votre
lettre, une pieuse statue qui représente le
le divin Rédempteur dévoilant avec amour
son Sacré-Cœur aux hommes. Nous avons
agréé volontiers ce pieux présent, Vénérable
Frère, et Nous souhaitons vivement que la
charité du Divin Cœur ainsi présentée aus
regards des hommes d'une manière saisis-
sante, entretienne et active ce feu que Jé-
sus-Christ Notre Seigneur est venu appor-
ter sur la terre et qu 'il a le plus ardent
désir de voir allumé.

Nous comprenons, d'après votre lettre,
que vous travaillez avec zèle, vous et d'au-
tres pieuses personnes, à étendre la véné-
ration et le culte du Sacré-Cœur de Jésus,
dans ce temps où, tandis que l'iniquité su-
rabonde, la charité d'un grand nombre s'est
refroidie. Aussi, en Nous empressant de don-
ner à votre piété un éloge qu'elle mérite,
Nous prions le Seigneur de répandre sur
tous les richesses de son cœur, et de vous
faire la grâce qu 'un grand nombre d'âmes
recueillent de la générosité de votre zèle et
de vos soins des fruits abondants de salut.
A ce souhait, que Nous formons de tout
Notre cœur, Nous ajoutons spécialement
pour vous, Vénérable Frère, le témoignage
de Notre sincère bienveillance, et, comme
gage des faveurs célestes, Nous vous don-
nons amoureusement dans le Seigneur la
bénédiction apostolique, ainsi qu'à tout vo-
tre clergé et aux fidèles placés sous votre
autorité.

Donné k Rome, près Saint-Pierre, le
10 mars 1883, la sixième de Notre pontificat.

LEON Xm, Pape.
On trouve également les images de ce

beau modèle chez MM. Boumard et fils, édi-
teurs pontificaux (ancienne maison Letaiile),
IB. rue Garancière, Paris.

1 C'est cotto maison , justement renommée, qui
a odité la statue, et c'est à ello qu'il faut s'adres-
ser pour se la procurer. (Paris, ruo Bonaparte ,o4.J

AI BtUfcUI]
Un télégramme adressé de Londres au

Temps dit que la situation du Soudan est
critique.

Le général anglais Hicks est reparti de
Khartoum pour Kava; il doit attaquer
40,000 insurgés concentrés sur le Djebel-
Ain sous les ordres de Fakir-Moussa.

S'il échoue, la province de Sennaar sera
entièrement perdue pour l'Egypte et l'éva-
cuation de Khartoum sera nécessaire. Les
insurgés occupent déjà entièrement les pro-
vinces du Darfour et du Kordofan.

CANTON DE FRIBOURG
Ainsi que nous l'avons annoncé, Mgr Mer-

millod a visité hier les maisons pénitentiaires.
Sa Grandeur était accompagnée de M. Pel-
lerin , vicaire général , et de M. Fournier,
conseiller d'Etat. Ce fut une vraie fête pour
les prisonniers; Monseigneur leur a adressé
quelques paroles consolantes , en même temps
que de salutaires avertissements; les détenus
fondaient en larmes.

En sortant de la prison centrale des Au-
gustius, Sa Grandeur est entrée dans l'église
de Saint-Maurice, où la population du rec-
torat s'était portée en masse ; Elle a béni
l'assistance après lui avoir adressé une
courte allocution , insistant surtout sur
l'obéissance due au révérend curé de la
paroisse.

Monseigneur a daigné ensuite rendre vi-
site à Ja Congrégation du B. P. Canisius,
réunie dans la grande salle dû Canisiushaus.
Il y avait là près de cinq cents hommes, de
braves ouvriers , la jeunesse du Cercle de la
Concordia et du Cercle catholique, plusieurs
membres du gouvernement , M. Frédéric
Gendre , président des conférences de Saint-
Vincent de Paul , M. le chanoine Sehorderet,
M. le vicaire Kleiser, qui depuis si longtemps
instruit , console et fortifie cette population
ouvrière , lui fait trouver sa joie et sa récom-
pense dans la pratique des devoirs religieux,
dans le culte de la Reine des cieux, sous le
patronage du B. P. Canisius.

C'était un grand spectacle que cette foule
d'hommes , s'inclinant sous la bénédiction de
l'Evêque. A l'arrivée de Monseigneur, la
Société de Sainte-Cécile, réunie snr le pé-
ristyle de la maison, entonne un chant de
bienvenue.

Au moment où Sa Grandeur apparaît
dans la salle, il y a comme un frémissement
de bonheur qui passe à travers cette assis-
tance agenouillée. Monseigneur prend place
et parcourt d'un regard bienveillant les
rangs pressés de ce peup le.

Le préfet de la Congrégation , M. Brulhart ,
qui est aussi président de la Société de
Sainte-CécUe, s'avance et exprime à Sa
Grandeur les sentiments de l'assemblée en
ces tenues :

Monseigneur ,
G'est une voix bien faible qui , au nom de

tous, est chargée d'exprimer à Votre Gran-
deur les remerciements et la reconnais-
sance la plus vive des ouvriers , membres
de la Congrégation du Père Canisius, de la
Société de Sainte-Cécile el du Cercle de la
Concordia.

Puisse l'émotion profonde de mon cœur
suppléer en quelque sorte à l'insuffisance
de ma parole.

Votre présence au milieu de notre hum-
ble , mais j 'ose Je dire , courageuse et catho-
lique phalange , esl pour nous l'encourage-
ment le p lus vif , et un des bonheurs les
plus grands que nous aurons trouvé sur la
terre a défendre la cause de Jôsus-ChrisI
et de l'Eglise.

Merci donc , . Monseigneur , merci mille
fois au nom de lous.

La Congrégation comme la Société de
Ste-Cécile , chercheront , veuillez Je croire ,
à vous prouver leur reconnaissance par des
actes.

Nous voulons être lout entiers, dans la
mesure de nos faibles forces , au service dc
la sainte Eglise.

C'est vous dire , Monseigneur , que notre
ambition la plus grande sera toujours d'ê-
tre de Votre Grandeur les enfants les plus
obéissants , les plus aimants , les plus sou-
mis.

Daignez donc agréer les hommages, les
sentiments de reconnaissance , dc dévoue-
ment le plus profond des petits , des pau-
vres , des humbles , qui sont heureux de
saluer en vous un Chef chéri , un protec-
icur et le plus tendre des Pères.

Mgr Mermillod a répondu par une de ces
improvisations qui saisissenttous les cœurs par
l'A-prapos et le charme de Y expression. Voici
quelques-unes des paroles de Monseigneur:

* Je connaissais de réputation cette mai-
son, ses œuvres, ses sœurs. 11 m'est doux
d'y venir, et j'éprouve une grande joie d'i-

naugurer en quelque sorte ma mission épis-
cojiale au milieu de ces vaillants soldats, de
ces fils dévoués de la sainte Eglise.

« Les trois associations dont vous venez
de parler, la Congrégation du B. Canisius,
la Société de Sainte-Cécile, le Cercle de la
Concordia, représentent trois grandes cho-
ses : la foi, l'harmonie, le travail. Ce sont là
les joies du peuple, et l'Egiise les a toujours
aimées.

< Quel beau et doux patronage que celui
du B. P. Canisius, de cet apôtre de votre
cité qui a pu dire comme saint Paul à la
fin de sa course : J'ai combattu le bon com-
bat... Il vous a conservé ce grand trésor de
la foi, ces richesses de l'âme que nulle autre
ne remplace.

« Or depuis trois siècles, les périls ont
grandi ; comme vos pères se sont montrés
dignes de leurs ancêtres, vous, leurs flls,
montrez-vous dignes d' eux, afin qu'à leur
tour vos descendants puissent jouir des
bienfaits de cette foi nui vous a été trans-
mise.

< La Société de Sainte-Cécile remplit
aussi une mission devenue nécessaire.

« Les associations ouvrières sont l'œuvre
par excellence ; la question ouvrière, si re-
doutable de nos jours, ne peut être résolus
que par l'Eglise ; toutes les solutions des
problèmes sociaux sont insuffisantes , si la
solution religieuse n'intervient pas. Or, c'est
là l'œuvre des Cercles catholiques ouvriers.

« Cliers ouvriers, l'évêque est aussi un
ouvrier. Quand vous travaillez avec la pio-
che, la scie, l'aiguille, la matière ne VOUB
résiste pas ; le travail des âmes est plus
difficile , car les âmes peuvent résister.

« Foi , harmonie, travail. C'est avec cette
triple force qu'on fait l'unité des cœurs.
Vos prêtres si dévoués à la classe populaire
ont compris cette mission. Le prêtre doit
aller au peuple. Pie IX l'a dit un jour :
l'Egiise et le peuple , Dieu et le peuple chré-
tien, voilà ce qui sauvera la société dans
les temps modernes.

« Poursuivez donc votre œuvre. Réalisez
ces paroles qu 'un guerrier du Canada adres-
sait un jour à son fils: Crains Dieu , inarche
devant toi et va ton chemin. C'est ainsi que
vous garderez le trésor de la foi dans votre
pays. »

Ces paroles furent suivies , comme bien
on pense, de chaleureuses acclamations et
de vivats à Monseigneur.

M. le chanoine Esseiva, recteur de la pa-
roisse, s'avança pour remercier Sa Gran-
deur. Il s'exprima à peu près en ces termes,
d'une voix très émue :

« Monseigneur.
* Je me permets de me faii e l'interprète

de tous pour vous confirmer les paroles de
notre clier Préfet de la Congrégation.

« Tous nous n'avons qu'une ambition, la
restauration du règne social de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ.

« Le restaurer dans les âmes en chassant
d'elles le péché ; dans les familles par l'au-
torité reconnue et respectée du père chré-
tien ; dans la société, en choisissant, lors-
que nous sommes appelés à remplir notre
devoir de citoyen, des hommes qui sont
avant tout des hommes de Dieu et qui, se-
lon la parole d'un grand écrivain que nous
pleurons, savent répondre aux clameurs des
impies par le signe de la croix.

« Nos forces sont faibles, nous le savons ;
mais notre désir est. grand. Daigne Votre
Grandeur le bénir, afin que Dieu le rende
fécond f (Applaudissements.) »

Monseigneur a aussitôt répondu en disant
qu'il bénissait ces nobles aspirations. Oui,
il faut replacer les âmes, les familles et la so-
ciété sous l'autorité bénie de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement leDieu
des sacristies que nous servons, a-t-il ajouté,
mais le Dieu des familles et des peuples.

Toute l'assistance éclate en applaudisse-
ment enthousiastes, puis s'agenouille sous
la main bénissante de l'évêque, qui pro-
nonce à haute voix la formule de la bénédic-
tion.

Chapelle de Sloutorge.
MARDI, 8 MAI , 8 *j_ HEUPES

Cérémoniu do profession religieuse.
Office.
Sermon par S. G. Monsei gneur Mermillod

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

CATASTROPHE. — Un officier autrichien ,
qui vit à la cour du roi Kalakana, vient de
signaler, ditns une lettre privée, une horri-
ble catastrophe arrivée, vers la fln de février
dernier, dans le port do Houolulu (îles Sand-
wich). Le capitaine d'un vaisseau de guerre
anglais se trouvant en station devant Hono-



lulu, avait invité une nombreuse société à
un bal organisé par lui et ses officiers à
bord de leur bâtiment. Au jour indiqué, les
convives, au nombre de plus de deux cents,
venaient d'arriver , lorsque les matelots,
pour faire de la place aux danseurs, enlevè-
rent les gros canons du pont. Par une étour-
derie inconcevable, ils les transportèrent
tous d'un côté, de sorte que le centre de
gravité fut complètement déplacé. Pour
eomblii de malheur, un violent coup de vent
se leva soudain et fit rouler les canons par-
dessus bord. La secousse fut telle qu'en peu
de secondes le vaisseau chavira et fut rem-
pli d'eau. Tous les efforts pour mettre à flot
les canots furent inutiles, et le navire an-
glais sombra en vue du port de Honolulu,
entraînant dans le gouffre tous ceux qui se
trouvaient à bord. Sur trois cent trente-
sept personnes, y compris l'équipage, qua-
rante seulement réussirent à se sauver à la
nage. Toute la ville de Honolulu est plongée
dans le deuil, les victimes de cette catas-

^n remède naturel , dans le meilleur sons du
mot , qui détruise les plaies et maladies occa-

sionnées par lo sang vicié, comme : éruptions de
la peau , dartres, boutons , pustules , plaies ouver-
tes, scrofules otc , co sont sans contredit , los
Pilules Suisses do Rich. Brandt , car elle n'ont
jamais manqué lour action. On trouve les Pilules
Suissos de Rich. Brandt dans toutos les bonnes
pharmacies ; à 1 fr. 25 la boite (la dépense quoti-
dienne n'est que do 5 cent.)

DANS TOUTES LES PHARMACIES

A i  ft l i r Q  dès le 25 juillet prochain
LUU L i l  le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire M. .Ignace
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A V31TDR.3
Plusieurs propriétés dc rapport et
d'agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIBOD, 70, rue des Epou-
ses, à Fribourg. ( 0 F 3 1 )  (323)
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DENTUIF1CE AN ATIIERINE
DU Dr J G- POPP

MÉDECIN-DENTISTE

âe la cour J. ot H. d'Autriche à Vionno
est le plus sûr moyen pour conserver saines les
llentM otles Gencive¦> ainsi que pour guérir
toutes les maladies des dents et de la bouche.

POUDRE DENTRIFICE VÉGÉTALE
Ce précieux dentriflce , employ é avec l'eau

anathèrine, constitue, pour lo raffermissement
des gencives et la blancheur dos dents , la pré pa-
ration la plus saine. Prix par bolto 1 fr. 9&
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E
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REVENU IMPORTANT ET CERTAIN
XXX ! ! Sans aucun risquo 11 XXX

Pour la vente d' un article patenté ayant
obtenu le plus brillant succès et partout
très bien introduit , l'on cherche une per-
sonne qualifiée, possédaut les moyens suffi-
sants, environ 2000 marks, pour se charger
au besoin de l'exploitation pour son propre
compte. On donnera la préférence aux
personnes en relations avec les entrepre-
neurs , architectes et autorités. Vente facile
et agréable, l'article étant de nécessité
reconnue et indispensable dans chaque
maison. Ecrire sous C. P. 603 à Messieurs
Haasenstein & Vogler, à Berlin S. W {329)

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E
L'Ave Mari», ou salutation angélique , prix

15 cent.
Le «ijtrne de lu croix, . . . prrx 15 cent
Les Béatiludes , 15 cent.
L'Angelus 15 cent.
Sus aux Jésuites, 15 cent.
Aux Francs-Maçons, . . . . . 25 cent.

trophe appartenant aux meilleures familles
étrangères et indigènes.

Une Française arrivait l'autre jour à
New-York. Elle portait sous le bras une
Bible magnifique, d' un très grand format. Il
paraît que les douaniers américains sont des
gens qui ont du flair. En voyant une élé-
gante personne se charger d'un si gros bou-
quin, ils eurent des doutes et prièrent cette
dame de passer à leur bureau. Là on ouvrit
les Saintes Ecritures, et les douaniers s'a-
perçurent que l'on avait caclié dans le livre
sacré pour 20,000 fr. de bijoux. La jeune
dame voulait les introduire en contrebande.

La Bible et son contenu ont été confis-
qués. B paraît que ce tour avait déjà réussi
plusieurs fois.

En France, les ministres d'Etat portent
le titre d'Excellence.

Un jeune employé du ministère de la ma-

uf;iniuj; D'OR A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
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. BOULET & C"", Successeurs, Ingénieurs- Constructeurs
Pour cause d'Agrandisscmevts

RUE BOINOD , 31-33 (boulevard Ornano 4-6), Paris.
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MISES PUBLIQUES
L home de Catherine Schmid, née Mettrai!, vendra par voie d'enchères publiques le

lundi 8 mai prochain à la brasserie Schopfer la maison qu 'elle possède à la Neuveville
N° 85. La mise commencera k 2 heures. S'adresser, pour voir l'immeuble, à M"0 Jeannette
Mettrait en dite maison , et pour connaître les conditions de la mise k M. le uotuire
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nne avait k recopier un rapport au ministre,
qui se terminait par ces mots :

« Et le navire sortit du port , poussé par
un vent du S.-E. • (Sud-Est).

Le jeune homme, qui n'était pas assez au
courant des abréviations usitées, traduisit
« S.-E. > de la façon suivante :

« Et le navire sortit du port , poussé par
un vent de... Son Excellence. ¦>

Un libre-penseur demande -X un catholi-
que qui a la faiblesse du respect humain.
s'il a fait maigre pendant le Carême.

— Vous me croj'ez donc bien arriéré ?
répond Calino, en jetant à son interlocuteur
un regard fier.

— Alors reprend le libre-penseur, vous
avez fait gras ?

— Non, Monsieur, je n'ai pas fait gras
non plus ; je ne voulais pas me faire remar-
quer par mes voisins qui m'auraient montré
du doigt. | vaxclf

— Alors...? I M. SOUSSEN S, Wai
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— J'ai jeûné.
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