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double résultat, également excellent , de
pacifier les esprits , d' habituer à une tolé-
rance réci proque , cl d'améliorer la position
économique el morale de la population.

NOUVELLES SUISSES
SUISSES AU SERVICE éTRANUER. — Les

grands mouvements politiques de la se-
conde moitié du XIX0 siècle, l'introduction
générale du système des armées nationales,
ont peu i\ peu réduit à deux le nombre des
Etats qui entretenaient des troupes étran-
gères en temps de paix. Ces Etats sont la
Êra.nei . fit ln Hollande

Des anciens régiments suisses qui ont
joué un si grand rôle dans l'histoire de la
France, il ne reste plus que la légion étran-
gère, composée aujourd'hui de deux régi-
ments dans lesquels on incorpore les déser-
teurs et les engagés volontaires de tous les
pays du monde. La légion étrangère ne
quitte pas l'Afrique ; en ces dernières an-
nées elle a eu pour mission de contenir dans
la province d'Oran les bandes du fameux
Boii-Aniema.

En ce qui concerne le service de Hol-
lande, ou plutôt celui des Indes néerlan-
daises , on ne sait que peu de choses ; le
gouvernement hollandais est plein de solli-
citude pour ses troupes, malheureusement
le climat est redoutable, et il est compréhen-
sible que si les conditions climatériques
étaient normales, le gouvernement hollan-
dais n'aurait garde de recruter des soldats
suisses, qui lui reviennent , dit-on, au poids
tle l'argent. Le nombre de nos concitoyens
actuellement au service dans les Indes est
d'un millier environ , les effectifs primitifs
ont été réduits par les guerres, les maladies,
les congés. Un très petit nombre de ceux
dont le congé de six ans expire, rentrent au
pays, la plupart renouvellent leur engage-
ment pour obtenir la médaille de bronze
conférée au bout de douze ans de service,
d'autres s'établissent dans le pays, car
comme scldat il est loisible à chacun de se
marier et d'épouser une Lipplapp ou indi-
gène.

Berno
La société des officiers s'est réunie, di-

manche dernier , pour s'occuper de la question
des cadets. Deux opinions très prononcées
se sont fait jour pour et contre l'institution.
11 n'a rien été décidé, mais on a adopté une
résolution invitant le comité central de la
société fédérale à intervenir auprès des
autorités fédérales pour demander l'exécu-
tion immédiate de l'art 81 de la loi d'orga-
nisation militaire relative à l'instruction
militaire préparatoire.

Il y a deux ou trois mois, il mourait à
Berne un personnage bien connu , placé k la
tête d' un bureau dont la spécialité était la
poursuite de débiteurs récalcitrants ou in-
solvables. A cette occasion il avait été dit
que si, lors de l'enterrement de ce person-
nage, tous les citoyens qui avaient eu
maille à partir avec lui devaient y assister,
le convoi funèbre tiendrait à peine de la
porte de Morat k la Fosse aux Ours. Cette
appréciation était vraie puisqu'on dit aujour-
d'hui que la fortune laissée par l'agent en
question se monte à près d'un million de
francs. Ce qu'il y a de plus heureux, c'est
que la fortune laissée de ce chef, après le
terme de jouissance des ayant-droit , est
destinée à devenir la propriété de la com-
mune de Berne.

Samedi dernier, on a lâché sur le Grand-
Eempart , à Berne, les 102 pigeons-voya

geurs de la caserne de Thoune. Partis a
7 V2 heures, ils arrivèrent au nombre de 5
k Thoune à 8 heures 1C minutes ; 70 arrivè-
rent avant 10 heures ; les autres paraissent
avoir perdu leur route.

La Société d'agriculture a été réunie
samedi et dimanche à Langenthal. Les délé-
gués des sections ont décidé de mettre au
concours la rédaction d' un mémoire sur
cette question : En quelle manière peut-on
obtenir une exploitation agricole suisse plus
active par rapport à la petite agriculture,
afin de lutter plus efficacement contre la
concurrence étrangère ?

MM. Simon Kaiser, conseiller national ,
et Steiger, conseiller d'Etat, ont lu dea
rapports sur les causes cle la crise agricole
en général et sur l'ébranlement du crédit
en particulier.

La direction de la société fera sur la
base de ces rapports des publications dans
uu sens pratique.

Zurich
Le Grand Conseil , dans la suite de la

discussion sur le projet de loi concernant
les cultes, a rejeté les propositions tendant
à introduire une comptabilité distincte pour
l'administration ecclésiastique, et une dis-
tinction entre les impôts payés pour les be-
soins de l'Etat et pour ceux des églises ; il
a également rejeté Vidée d' une loi spéciale
sur la révision ou la fusion des paroisses et
celle d' un rachat par l'Etat de l'obligation
qui lui incombe d'entretenir les églises et
les presbytères.

Il a adopté l'article 15 du projet de loi
qui donne la plus grande liberté possible
pour la constitution de communautés reli-
gieuses dans le sein de l'Eglise nationale.

Le Grand Conseil a renvoyé le projet au
conseil d'Etat, par 77 voix contre 58, pour
en élaborer un nouveau d'après des direc-
ions précises.

Iiiicerne
Le Grand Conseil s'est constitué lundi

sous la présidence de M. Amberg, de Sursée.
L'assermentation des députés a eu lieu
séauce tenante.

Avant de procéder au renouvellement du
conseil d'Etat , le Grand Conseil a décidé
de maintenir k 3500 fr. le traitement de
ses membres ; la proposition avait été faite
de le réduire k 3000 fr.

A l'occasion de cette discussion, on a
rappelé les traitements des membres de
gouvernements de quelques cantons ; ils
sont fixés k 5000 fr. k Berne , 6500 t\ Zu-
rich, 6500 k Neuchâtel, 6000 dans le can-
ton de Vaud, 4000 en Argovie, 4500 à
Saint-Gall , 4000 en Thurgonie, 4000 à Fri-
bourg et 2600 à Soleure.

Le conseil d'Etat a été composé de Mes-
sieurs le Dr Segesser, V. Fischer, J. Schni-
der, Fr. Bell , J. Schobinger, Zingg et Jost.

C'est une confirmation générale.
M. le Dr Segesser a été nommé président

du conseil d'Etat et M. Peyer chancelier.

Les étrangers commencent k affluer à
Lucerne. La saison d'été promet d|être plus
mouvementée que l'année dernière. Les
trains du Gothard amènent beaucoup de
touristes.

Saint-Gall
La ville de Saint-Gall, ayant décidé de

faire établir son cadastre, a mis au concours
la place du géomètre chargé de diriger cette
opération. Les concurrents avaient à pré-
senter des devis et à fixer le prix des hono-
raires. Dans ce moment où les géomètres
suisses, soumis à de longues et sérieuses
études et à un examen rigoureux, ont peu
d'ouvrage, il s'en est présenté un assez

grand nombre. Les honorâmes demandés
par la plupart étaient en général de 4,500 fr.
par an et la durée des travaux était fixée à
cinq ans.

Au lieu de choisir parmi eux, on a préféré
s'adresser à un allemand , qui n 'avait point
concouru et qui a demandé six ans, 1000 fr.
de plus par an et 6,000 fr. de gratification
à la fin de travaux. Total 16,500 fr. de dé-
pense de plus pour la ville.

Le Grand Conseil a nommé M. Keel land-
ammann.

** *Le Grand Conseil a élu comme son pré-
sident, M. Hafer ; comme son vice-président
au quatrième tour de scrutin , M. le député
aux Etats Hofmann , qui a obtenu 86 voix
contre 60 données à M. Fasssler, conserva-
teur.

Argovie
Un incendie a éclaté lundi soir dans un

dépôt de bois, près de la gare aux marchan-
dises à Aarbourg. Ce bâtiment était habité
par deux pauvres familles qui ont tout perdu.
Trois enfants ont péri dans les flammes.

Thurgovie
Le Grand Conseil thurgovien a nommé

commeprésidentdu conseil d'Etat M. Vogler,
comme vice-président M. Hœberlin. comme
président de la cour d'appel M. Altwegg.

Bâle
Les catholiques-romains de Bàle-Ville se

proposent de construire une église au cen-
tre du Grand-Bâle, dans la rue Holbein , sur
un emplacement dont la superficie est de
25,650 pieds carrés et qui leur a coûté
132,500 fr. Cette église qui sera assez vaste
pour contenir 1500 personnes, sera con-
struite en style roman d'après les plaus de
M. l'architecte Paul Iteber.

11 a été aussi question pendant quelque
temps d'un emplacement situé entre la rue
du Cerf et la rue de l'Etoile, mais le Co-
mité de construction y a renoncé, surtout
par la raison que ce point est un peu excen-
trique si l'on prend en considération le
quartier de la ville où se trouve le plus fort
contingent de catholiques.

Vaud
On écrit d'Oron à l'Estafette:
« La nouvelle de la fuite du receveur

Mellet ne s'est guère répandue k Oron et
dans le district que samedi depuis midi,
quoique l'événement fût déjà de vendredi
matin. Fait à noter ce sont les amis politi
ques du receveur , ses plus fervents adeptes
de la veille, qui ont nus le plus d'empresse-
ment à colporter la mauvaise nouvelle et à
charger le fonctionnaire infidèle.

« Le receveur est parti pour Berne par
Vauderens. On n'a pas de nouvelle de lui.
Quant au député Mellet , nous ne l'avons
pas revu ici depuis la session.

« On dit que Mellet a emporté avec lui
3000 fr. et une police d'assurance de 20,000
francs à la Baloise.

« Les personnes clairvoyantes dans le
district d'Oron n'ont pas étô surprises de
cette catastrophe ; il y a des années qu'on
s'y attendait. >

A ces renseignements nous pouvons join-
dre ceux-ci .-

Depuis plusieurs années, la recette d'O-
ron était dans un complet désordre.

Déjà en 1880, l'administration des finan-
ces en avait la certitude, mais pas plus qu'à
Nyon elle n'osa prendre une mesure énergi-
que. On se borna à envoyer le receveur faire
« un cours de répétition » dans une recette
bien tenue, pour lui apprendre ce qu 'est une
comptabilité.

Mais cela ne servit à rien. Le désordre
continua au vu et au su de l'administration
des finances jusqu'à la catastrophe finale.



Le receveur Mellet était une puissance
électorale. C'est tout expliquer.

Le maréchal de Moltke a quitté Genève.
Il est arrivé jeudi matin à Lausanne et est
descendu à Ouchy. 11 loge à l'hôtel Beau-
Rivage.

Le maréchal a passé sa journée et sa
soirée à étudier la carte topographique de
de la Suisse, de Dufour.

Valais
Un avis puhliô dans le dernier numéro

du Bulletin officiel et signé par le jnge-itis-
tructeur du district, informe que «- tous les
héritiers de la succession bénéficiaire de
feu M. Edouard Cropt , banquier, sont con-
voqués en assemblée le 29 mai courant , à
2 h. de l'après-midi, à l'hôtel de ville , pour
prendre connaissance de la situation finan-
cière de la dite succession et apprécier des
propositions que feront les représentants de
l'héritier de JI. Cropt. >

.» *
Le Grand Conseil , réuni lundi , a élu pré-

sident M. Maurice Evêquoz, préfet de Con-
they; MM. Chappelet , député de Saint-
Maurice, et J.-B. Graven, de Viége, ont été
nommés premieretdeuxième vice-présidents.

Des moines français venus dans le canton
ont demandée au Conseil fédéral l'autorisa-
tion d'y élire provisoirement domicile. Leur
demande a été écartée comme contraire à
l'article 52 de la constitution fédérale.

Neuchâtel
L'Année du Salut a renoncé à tenir les

réunions du dimanche à l'hôtel du Mont-
Blanc jusqu 'à ce que le Grand Conseil ait
statué sur les pétitions dont il va être nanti.
Le capitaine Becket et plusieurs dames de
l'association ont quitté Neuchâtel, se diri-
geant sur Delémont et Bâle.

NOUVELLES DE L'EÏ'RÀiYGEK
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Paris, 22 mai.
La liberté d'enseignement d'aujourd'hui

ressemble à la liberté des cultes sous la
Convention qui proclamait les cultes libres
pendant que les prêtres étaient déportés ,
noyés ou massacrés. C'étaitl'hypocrisie dans
la scélératesse. Les ravisseurs actuels du
pouvoir savent qu 'il perdent leur temps à
s'attaquer à l'Eglise de France qui n 'a ja-
mais été plus manifestement attachée à la
chaire de Saint-Pierre ; ils savent que s'ils
ôtent aux évêques leur croix d'or, les évê-
ques prendront la croix de bois qui a sauvé
le monde. C'est aux enfants que s'attaque
lâchement la République , c'est l'hypocrisie
de la Convention sous une autre forme.

Toujours les mêmes, les francs-maçons !
• L'école neutre est nécessaire, parce que
« cette neutralité importe à la sécurité de
« l'Etat et à l'avenir des générations répu-
» blicaines. > Tel est l'aveu des ministres.
Leurs discours et leurs actes démontrent
comment ministres et commis entendent et
pratiquent la neutralité !

Un député de la gauche, causant sur le
désarroi du parti républicain , me disait :
« Vous ne sauriez croire quelles ambitions
fantastiques fait surgir cette situation trou-
blée. Ainsi, vous ne vous douteriez pas que
M. Jules Roche, dont vous avez sans doute
remarqué, depuis quelque temps, le rôle si
actif dans le parlement, rêve de prendre la
direction de la majorité républicaine, de re-
cueillir ainsi la succession de Gambetta!

Cette prétention incroyable et bienréelîe,
croyez-le, vons explique le revirement du
sectaire jacobin , dans la question de l'élec-
tion de la magistrature.

Une ambition effrénée servie par une pro-
digalité excessive de travail, tel est le mo-
bile qui a poussé M. Jules Roche à travailler ,
jour et nuit , durant les trois mois de vacan-
ces, pour compulser les documents qui ont
servi de thème à son immense discours sur
la réforme de la magistrature.

M. Jules Roche ne se doute pas d'un ob-
stacle que ses amis connaissent parfaitement :
c'est l'épuisement des forces physiques. Le
député radical ne vit que par la surexcita-
tion du système nerveux. Ses amis ne lui
donnent pas un an d'existence.

D n'est pas douteux que le projet de loi
portant ouverture de crédit pour le Tonkin
soit voté par le Sénat. On pense même que
la discussion ne sera pas bien importante.

On donne comme certain que les crédits

votés pour le Tonkin sont déjà engagés et
même dépensés pour la plus grande partie.
La Chambre s'attend à de nouvelles et pro-
chaines demandes de crédits.

Le gouvernement saurait dès maintenant
à quoi s'en tenir sur les développements
probables de l'expédition et , notamment , il
n'aurait plus le moindre doute sur une guerre
qui s'engagerait avec la Chine.

M. de Bouteiller se refuse absolument à
donner sa démission de conseiller municipal.
Ses amis laissent même entendre qu'il posera
de nouveau sa candidature à la députation
à la première occasion.

Je reçois de Christiania des lettres qui
me font connaître qu'uu parti républicain
s'organise en Norvège, par suite du conflit
qui existe , depuis plusieurs années , dans ce
pays avec la Suède, ll s'agirait de proclamer
l'indépendance de la Norvège avec un goùj
vernement républicain.

On m'écrit de Lisbonne :
« Un nouvel arrangement diplomatique

vient d'être adopté à Lisbonne. Le Portugal,
jusqu 'à présent , n'a eu qu 'une seule ambas-
sade, celle auprès du Vatican : elle est main-
tenue. Les légations de premier rang,
étaient celles de Paris et de Londres;-les
ministres de ces deux postes avaient le pas
sur les autres. Dans tin récent conseil , il a
été décidé que toutes les légations auraient
le même rang. Celle de Berne ou de n 'im-
porte quel poste insignifiant aurait autant
d'importance dans le cadre hiérarchique que
celles des grandes capitales.

« L'on me confie le prochain changement
du ministre Mendès-Léal qui sera probable-
blement remplacé par Fontes ou d'Antas,
qui vient de quitter Londres pour un long
congé. >

La stagnation des affaires sur notre mar-
ché trouve sa raison d'être dans les sinistres
financiers de la plus grave importance qui
se sont abattus sur la place de Londres et
qui se chiffrent par quinze millions environ ,
une maison seule laissant sept millions et
demi de déficit. Chez nous, faute de direc-
tion, les affaires sont nulles et le marché
reste languissant. Toutef ois les obligations
foncières 3 % de 3.883 conservent leur prune
de 18 à 20 fr. sur le prix d'émission.

Fit !_%«!_
Allons ! le comte de Chambord n'est déjà

pas si malade ! Un rédacteur du Figaro vou-
lant juger de visu de l'indisposition du prince,
s'est rendu à Goritz. A peine introduit dans
la chambre du « malade > , celui-ci , tout flo-
rissant de santé, le teint frais, l'œil clair et
d' un bleu sincèrement vivant lui tendit la
main et, d'une voix chaleureuse, avec la
fougue d'un jeune homme, lui dit :

« Entrez, entrez , monsieur Giffard , puis-
que vous avez pris la peine de venir de si
loin . Dites bien dans le Figaro que je ne suis
pas encore mort, tant s'en fant! Ja soigué
ma jambe attentivement, pour être plus tôt
prêt à monter à cheval.

« Je ne sais vraiment pas qui passe ainsi
sa vie à me tuer. Mais puisque vous voilà à
Goritz , vous pouvez leur dire que vous m'a-
vez vu et que je n'ai pas l'air d'un mourant,
n'est-il pas vrai ? >

Somme toute , le comte de Chamobrd s'est
froissé la jambe il y a six semaines, et a eu
ce qu'on appelle vulgairement, un coup de
fouet. Un chirurgien de Vienne, appelé à
Goritz , soumit l'auguste malade à un traite-
ment élémentaire qui le condamne à une
immobilité absolue. Les nombreux reportera
qui doivent constamment rôder autour de
Goritz ou de Frohsdorff , voyant ainsi le
comte de Chambord déroger à ses habitudes
de promenades, de courses et de chasses,
en ont conclu, les uns pour produire une
nouvelle à sensation, les autres pour faire
croire ce qu'ils désirent , qu'il était à l'arti-
cle de la mort.

Les troupes concentrées à Toulon et
destinées à opérer au Tonkin sont prêtes à
s'embarquer an premier signal.

Les batteries N- 2 et 3 de l'artillerie
de marine, avec 30 officiers , 655 hommes
d'infanterie et 224 hommes d'artillerie de
marine, s'embarqueront sm* l'Annamite.

Lc transport Mglho prendra à son bord
la batterie numéro 1, avec 24 officiers , et
144 hommes d'artillerie et 645 hommes d'in-
fanterie de marine.

Chaque transport recevra en outre l'équi-
page de son torpilleur.

Le gouvernement a décidé qu'à l'occasion
de la fête du 14 juillet, il y aurait une am-
nistie générale pour tous les membres du
clergé qui ont été frappés de suspension ou
suppression de traitement.

A partir du 14 juillet , et sur la proposi-
tion du ministre des cultes , ces ecclésiasti-
ques toucheront tout leur traitement ; mais
on ne d\t pas que les sommes qui \e\ir ont
été retenues leur seront restituées.

Le gouvernement commeuce-t-il à voir
qu'il a fait fausse route ?

La commission du Concordat a entendu
les explications de M. Martin-Feuillée sui-
le maintien des bourses des séminaires et
sur le traitement des ecclésiastiques.

Le ministre a expli qué qu 'il y avait lieu
de maintenir les bourses des séminaires,
d'abord à cause du Concordat , ensuite parce
que ce moyen permet d'exercer quelque ac-
tion sur le choix du personnel enseignant
des grands séminaires.

Relativement à la question de la suppres-
sion du traitement des évêques, le ministre
a dit que l'avis du conseil d'Etat suffisait.

Après ces déclarations , et plusieurs mem-
bres étant absents, les trois premiers arti-
cles du projet de M. Paul Bert ont été re-
pousses.

M. Bert a fait observer qu 'il serait obligé
de donner sa démission comme rapporteur.

Après un échange d'observations , 1« com-
mission a décidé d'ajourner toute décision
sur les premiers articles du projet de mon-
sieur Bert.

D après des renseignements particuliers ,
dn Moniteur de Rome, le gouvernement
français aurait manifesté l'intention de mo-
difier les dernières dispositions prises à
l'égard du clergé et de revenir à une attitude
plus conciliante dans tout ce qui concerne
la question religieuse.

ROflEE
Sur la proposition de la Sacrée-Congré-

gation de la Propagande , le Saint-Père a
nommé évêque de Galway, en Mande, le
Révérend Thomas Carr, vice-président du
collège de Maynooth.

Sur la proposition de la Sacrée-Congré-
gation de la Propagande , Sa Sainteté a
érigé dans l'Afrique équatoriale un nouveau
Vicariat apostolique qui prendra le nom de
Vicariat aposolique de Vittoria-Nyanza. Le
Saint-Père a daigné nommer comme Vicaire
apostolique, avec caractère épiscopal , le Ré-
vérend P. Léon Lm'nach de _a Congréga-
tion des missionnaires d'Alger.

La Sacrée-Congrégation de la Propa-
gande a proposé, et Sa Sainteté a confirmé ,
la division du Vicariat apostolique du Ton-
kin Oriental, qui est confié à la province
des Frères Prêcheurs des Bes Philippines.
Le nouveau vicariat apostolique prendra le
nom de vicariat apostolique du Tonkin sep-
tentrional, et il comprendra les provinces
de Bac-Ninh, Lang-Sou, Cao-Bang, Tay-
Nguyen et la partie nord de la province de
Tuyen-Quang, Mgr Antoine Colomer, évê-
que titulaire de Thémiscyre, passera du
vicariat oriental au vicariat septentrional
et il aura comme successeur au vicariat
oriental Mgr Joseph Ferrés, actuellement
son coadjuteur et évêque titulaire de Cydisse.

_ 7TA1_IË-
La Chambre des députés, après une lon-

gue discussion, à laquelle ont pris part
MM. Bacarini , Zanardelli et Depretis, qui
déclarent ne vouloir pas rester au pouvoir
s'il n'obtient pas un vote explicite de con-
fiance, la Chambre a repoussé par 301 voix
contre 54 et 55 abstentions l'ordre du jour
suivant repoussé par le gouvernement :

« La Chambre, ferme dans le programme
de la gauche parlementaire, approuve la
ligne politique du gouvernement. >

La Chambre a adoptée ensuite par* 348 voix
contre 29 et 5 abstentions l'ordre du jour
suivant , proposé par M. Miceli et accepté
par le cabinet Depretis *. « La Chambre ap-
prouve la ligne politique du gouvernement
et passe à l'ordre du jour. >

Les 29 opposants sont tous de l'extrême
gauche.

AKttliKTJtiltKIt
La commission d'enquête sur le service

médical de l'armée qui avait été chargé
d'examiner les plaintes nombreuses qui se
sont produites lors de l'expédition d'Egypte,
vient de publier son rapport.

Ce document révèle le système défec-
tueux, le gaspillage absurde et la routine
surannée qui régnent dans le service médi-
cal de l'armée anglaise. Ainsi, par exemple,
la farine de premier choix, dont on pouvait
s'approvisionner au Caire, n'était pas ac-
ceptée par les hôpitaux , qui lui préféraient
la mauvaise farine apportée d'Angleterre.

Le marquis de Lansdowite est 
^gouverneur du Canada en remplace"**-

marquis de Lorne.

IltI,A!*ïl>l -' chnre
11 vient de paraître à Rome une b roc

intitulée L'Irlande et le Sainy  £&k
but de cette brochure qui sort des i - j .
de la Propagande est de montrer i
Saint-Siège s'est toujours inspiré a» ' .,Jr.
m-ilicillno ,\.,y. _ .  _ _„A,_t_ viS-à-VlS 'le._...... .._ ._ ucwio au, . .M I .mu. .  .-- n(*a(i_l»U
lande et que S. Em. le cardinal JJ Jest le digne continuateur des traow *
eardinal Cullen , son prédécesseur ĵa -
de Dublin. On sait que le cardl *'aJlie, -'
qui avait fait ses études à la Pr01!'M*y'éJ8
su toujours allier un dévouement m- . 

^Saint-Siège à un grand amour pour U 
^Nous nous réservons de revenir sur

chure en question.

M_!-M ' ..J _ JXM'J -_$•
Le roi et la reine de Portugal, »c 

^gnôs des ministres MM. Fontes e» ^t
Piinentel et d'une suite nombre»'* ĵe
quitté Lisbonne mardi et sont entr*

^ $territoire espagnol par voie de GR«Lir#*
ils ont été reçu avec les honneurs n^!ir \es

Madrid a pris un air de fè^ jg (V#
recevoir. Les rues étaient reml» 1 .«-a- d*
foule considérable. On a signalé •'1*r rlUi le-*
80,000 provinciaux et étrangers, ¦'' •.uoi .
quels les Portugais sont en très gril 

^bre. Les maisons étaient pavoisé^*
son sur pied. i ,port<L'entrée du roi et de la reine au * 

^k Madrid a eu lieu avec beaucoui gtttt*
et a excité plus d'intérêt qu 'a**01., f cf *
événement de la politique extérte"1

la restauration. 
^* on*"

On peut en juger d'après le Jttfgjk P
niine de la presse et surtout ", ' $<•
articles dus à la plume de M- (-'* jeS psf
d'autres écrivains illustres de tous
tis. i sur s°3

La foule acclamait le couple ro)'a
passage. 

^JLa réception à la gare a été cm (1 r
la splendeur ordinaire que d^P ',, .,_ •¦'
pareilles occasions la cour d'î-*"l

miNSIK 
^Depuis l'arrivée de l'empereur-^"3 ¦

tion est devenue extraordinaire ¦*
Le Kremlin est rempli de ciu'iel je#* '
Les costumes des députation!*1 .

ajoutent à l'animation. f t Ĵit
Beaucoup d'étrangers ont I*eÇ ,9tH^satiou de visiter l'intérieur de '*.. jeS •

et d'examiner tous Jes préparât»-" ,„¦.
ainoi _ _ _ ! _ _  înoîn-nac il.. nnllMBU*" ..pn *.CM..." H„o IM uioigubo >_u eu."; ,_f _ _ e. M

Les journalistes ont des in*****=¦ |esau
gent et des billets de passe s*-'
leur photographie est reproduite- 

^Le temps est devenu beau. .e$ •»
L'entrée solennelle de l'̂ ^WjK

avoir lieu mardi , à moins de *H?,1i!1]|̂ .' pe-
Lundi , l' empereur et • «gl*1?.̂

ont reçu dans l'après-midi, att. ' ̂ -A>
trowski , les ambassadeurs et tou_ *

¦**•*
du corps diplomatique , qui sont
à Moscou. .-*&&?__

Lundi matin , un régiment de y \e?
èj _

piers a parcouru , en rangs se}''% &*.,.
faudages construits à l'entré 6 & l'e»1

pour que la foule puisse as9ist - (:
du czar. _f_,ite»*iel1 #

Les échafaudages ont V&Ttâ\eS n.
porté cette épreuve, quoique èW. \»̂
marchassent, de manière à J Vu-1* w i*

On loue à des prix foux l^U f"
et aux cheminées d'où l'°n ** ,#

__».  . . • . i <_(__ '_/cortège impérial. tn\\\f i$ -n
La police intervient dans to

ê 0n*-eZ
tions pour s'assurer que les I „nl, »
qui les propriétaires font u" . jf rdtlt i
toute garantie et pour Jeur ew ^o>
point sortir d'objets suspects 

^solennité ; il leur est interdit w
des oranges dans lenrs poene* jj 0

^T _ ..r __ J > AII ..OIIO '»!I» I .;< mil1ij a viue regorge u ¦»"¦"= . «r»*̂  *"
facile de s'en apercevoir w* ., P
tants des logements, des vi> ^o
pages, etc. ^V^Ainsi, leSlavanski-Bazai , té] * Lj ĵ
à Moscou, où je me suis ¦"I

de seS %reS' ff
huit fois le prix de location « s »J # &
ordinaires et 20 fois le P-'1*

^ 
<•

en est de même, et même Y
tres hôtels. , ,„ti'<"'-,.

Moscou, y  £.&¦ 
^

Hier, à mi-li. de nouvel f ^.to».'
lerie ont donné le signa 

^ 
j^e

tôt les troupes ont ion»* - ,é co"
la longueur du parcourt; t Aèr°l

Dans le cortège, <1*» b



H W _u îBP.osit ">ns du programme , ce¦Sesnu; Tlltat,ons des peuplades asiati-
¦KctX,,? ,sur.tout excit« la curiosité des
H<b ™ -fès les S*™1"8 dignitaires de
JteeW M l V0lture de gala et a chevai et
•̂ ntè ^ 

gfrdes* venait le czar seul.
v%hk _"r_ leval bla**c > dans un inter-
^¦teîS !_? entre la Première partie et

,̂C_ f _ tK du cortège* A la vue du
**Kn-W le grand uniforme de général ,
F*fe _ m acclam'a *-ions ont été poussées
;*%K ^

e Populations qui encom-
%trçs T rues' Ies toits , les balcons et les
k.ii_ _ e czar , inaiv.hflnt iant.Am_.11t. an
^ ¦'a fonL

ClieVa1, calme et grave, remer-

^C_!?
3Sme a éclaté de nouveau lors-

•"̂ 'l't-lkl r1n ratrice- e» voiture , ayant à
m Je j- .? "lle . la grande duchesse Xenia ,
^s fljï t' .aUs » qui jetait de ses petites
J^ grli fS iUa fo,lie * L'impératrice
^H rn« .S" lc*'lesses étaient en costume

fe'5i 'Ies églises' devant iesciuei,es
c? ^im! fe' étaient réunis les membres
ïr **U« _ . essaient à leur passage le

Con i
a'aé P_ tf*( fUt e"tré flanS la VÎlle ' 51

o'eeani, . ' gouverneur-général de Mos-
?obWe T,e de *»a ville , le maréchal de

w» >•%«. gouverneur civil.
S^oÈiP'0-8*1 jUSqU'a 1,araîtl 'e *ntei"
? l*W alors l'aspect le plus impo-
tl« 0u?elle • atlons recommencèrent avec
.s Sériai ,!npl 'gie, surtout lorsque le cou-
^e^J' ^tra dans la chapelle de la
i'r 1*. oû Ve Uwerskaja) et en sortit au
ÔUn ^ùi lfif C01"tège se dil'igea verS le¦«ang. u nt son entrée à 3 heures trois
. czav
k? **•• con* Czarine sont logés jusqu 'au
feskl^nement , au palais Alexau-
iV^(Wi« ice divin a étô aussitôt
{̂ . légèrom8 eSlises du Kremlin. Le ciel
& ̂ ilx-il '611.1 vo'lé de nuages, le temps

i •*-.(._£:S0lr » toute la ville de Moscou
H^

ès
CSt

ent illuminée.
O t̂ràJ 

au Kremlin' l'empereur
>iU, du Parf* fu1e.Sont rendus au petit châ-
C;a8tl dV-n ^eskutschny, au sud de la

lCta*te.»^
er le temps du jeûne dans

^•asi*. llt a Atd _._.!..£ _._ ,.+ -¦.,_,. __ .
(j- •«-, -""- aaiiio J'lil unie cnw v_.-

Auj^al.611 lieu la bénédiction du dva-

liy!!(lll Kr!.!^ 
ni

'di . dans la salle des ar-
^ ¦W^tfM' ' a e" Jieu la bénediction

î> '••e im,,. .e*np_re eii présence de toute
A>SBr,ale'*»Uii 1**-iti ,i. l'impératrice sont venus
V^-le. s une voiture découverte,

%U - "lueI??1 est générale aujourd'hui
U^sée. JOl>rnée d'iiier s'est heureuse-

de c_îbe
aSie,nt sans importance s'est

„% \ e«se f • n Stl»nner est tombé
^Viiir '-^iiin^18̂ 1 «melqnes contusions.

ŝ****. et ae Giers out écbangè
.^ Vku *. **** ^ matin M- Wad-
N?,r « a 6 liait un accueil très flatteur.
H ,a <Héh£Ures

' la bannière de l'ein-
3tft f**C!_ Se,on Ie rite orthodoxe,
^JV^ f.Sidu cza1', M. Bashanoff.
T*̂

8
"̂ ' les l>»»ceS êtraiv

j , k p- e ^litaire assistaient à la

ÎSuft^aî w en soie Jaune or avec
"•em.. Ute.. "ou* «.nt..,,../. .__ \...-__ u__ _.
i. «••V,. r*es de tous lfts frouverne-

ss*?* * . ,
lu. L V AUtte . u la visite des princes
Voiï, 0l*s î^*tiStres. de l'archiduc Char-

à la C, ' arrivé aujourd'hui, et
^-< âfe e^u-ducs avaient été rece-
( ĵw^ï^

^-riforme autrichien.
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Une violente indignation vient d'éclater
dans toute la presse de l'opposition , parce
que M. Pie Philipona, rédacteur de Y Ami du
Peup le, a été nommé suppléant du tribunal
de la Sarine.

Le Bien public , organe de l'opposition
innnodérée,s'est mis en frais d'un grand ar-
ticle de fond. Les feuilles radicales, plus
modérées, se sont contentées d'un modeste
entrefilet.

Nous concevons cette indi gnation ; elle
est on ne peut plus légitime.

C'est en effet un axiome, dans le camp de
l'opposition , que les bienpublicards sont des
hommes d' un mérite transcendant; tandis
que nous, pauvres libertards , ne sommes
que des ignares, et pour tout dire, des té-
pelets.

Si donc un libertard est appelé à un em-
ploi quelconque , ce ne peut être que par la
faveur, par l'esprit de parti , et son mérite
n'y entre pour rien.

M. Pie Philipona a fait d' excellentes étu-
des, et surtout une bonne philosophie ; il a
suivi avec un plein succès les cours de 1 école
de droit de Fribourg ; il . de plus fréquenté
les cours de la faculté de Berne ; il a en
outre rempli les fonctions de greffier d'nne
justice de paix. Evidemment un tel homme
n'a pu être nommé suppléant d'un tribunal
que par uu acte de favoritisme scandaleux.
Le Bien pnblk en est convaincu.

Le Bien public pouvait-il opposer à la
candidature deM. Pie Philipona , une autre
candidature réunissant des titres aussi sé-
rieux '.

Evidemment non !
Aussi, ne soyons pas surpris de son indi

gnation.

LA BENEDICTION D'UN DRAPEAU
A ESTAVAYER

l'Extrait de l'Ami du Peuple)

La ville d'Estavayer possède depuis huit
mois une fanfare conservatrice, qui a reçu
dimanche son baptême sous le nom de Per-
sévérance. Cette société musicale, composée
actuellement de 22 membres actifs, s'est
recrutée parmi la jeunesse d'Estavayer
même, sans qu 'on ait eu besoin de glaner
des renforts au dehors. Ce nombre imposant
de jeunes gens, groupés sur le terrain de
l'art , dans un but religieux et patriotique ,
nous prouve que la cause catliolique et con-
servatrice compte à Estavayer des éléments
solides. Là où est la jeunesse forte et
croyante, là est l'avenir.

Dès ses premiers pas dans la carrière, la
Société de la Persévérance a voulu caracté-
riser son programme et affirmer ses con-
victions. C'est pourquoi elle a demandé que
son drapeau reçût la consécration de l'Eglise,
que la vertu purificatrice de l'eau bénite et
des prières liturgiques l'introduisit en
quelque sorte dans la vie publique .

La cérémonie a eu lieu à l'issue de l'office
du matin. Nous laissons ici à une bouche
plus autorisée le soin de nous en dire la
signification et de déployer à nos yeux le
gracieux drapeau que s'est donné la nouvelle
fanfare.

Voici quelques fragments du discours
prononcé par M. Nuofer, révérend curé
d'Estavayer, au cours de la cérémonie :

Messieurs ,
La cérémonie qui nous réunit aujour-

d'hui dans le lieu saint nous rappelle les
sages institutions de nos ancêtres. Autrefois
la catholi que ville d'Estavayer avait vu
fleurir dans son sein liuit corporations ou
abbayes , toutes placées sous le patronage
d'un puissant intercesseur ; il y avait la
corporation de Notre-Dame, celle de Saint-
Joseph , de Sainl-Laurent, de Saint-Sébas-
tien , de Saint-Nicolas , etc.

Chaque abbaye avail son drapeau , ses
torches et ses insignes particuliers ; elles
assistaient en corps aux cérémonies reli-
gieuses ; elles marchaient au combat pour
la religion et la patrie. Spectacle admirable
que cette réunion de bons chrétiens et de
valeureux citoyens à l'ombre du même
drapeau !

Je vois reluire aujourd'hui un rayon de
ce passé. Les mêmes sentiments vous ani-
ment et , dans vos cœurs , comme dans le
cœur de vos aïeux, bat à l'unisson le double
amour de la religion et de la patrie , I atta-
chement inviolable aux principes catholi-
ques et franchement conservateurs.

Votre démarche toule spontanée yous
îîônore. Vous auriez pu vous contenter d' une
fôte purement profane cl baptiser votro
drapeau à la façon païenne ; mais vous en
avez décidé autrement , car vos convictions
sont chrétiennes et vous avez voulu que
voire bannière abviUU vos principes catho-
liques aussi bien que politiques.

Votre démarche , de plus , me réjouit , car
toujours notre sainte Eglise est heureuse
de répandre ses bénédictions et de travailler
au bonheur de ses enf ants.

Que vois-je sur voire drapeau ? Tout y
parle avec éloquence des sentiments qui
vous animent. J'y vois l'image d'une grande
sainte : sainle Cécile , jeune vierge , délicate
el belle comme, un ange descendu du ciel ,
beau lys dans le jardin de l'Eglise , objet de
vénération et d'admiration de lous les siè-
cles chrétiens. Voilà votre patronne ; vous
pouvez en être fiers.

La devise qui y resplendit en lettres d or
est également frappée au coin du génie
chrétien : Foi, harmonie, travail.

La fo i :  Sainte Cécile l' a conservée au
prix de tous les sacrifices , au prix de son
sang. Montrez-vous dignes de cc modèle ;
soyez des hommes de foi , des chrétiens à
princi pes solides , ct que votre conduite se
règle toujou rs sur vos croyances.

L'harmonie : Sainte Cécile la mettait au
service de Dieu ; elle chantait les louanges
du ïrès-Haut. Vous mettrez aussi l 'harmo-
nie,,au service de l'Eglise, vous la ferez
retenlir  dans ses processions solennelles...
Vous la mettrez dans les esprils , dans les
cœurs , toujours , partout.

Le travail est indispensable au bonheur
des peup les. La paresse est la mère de lous
les vices, le travail est la source de toutes
les vertus.

Un peuple de foi , un peuple où régnent
l'harmonie et la charité , un peuple chez
qui le travail est en honneur ,  esl un peuple
heureux.

Belle esl donc votre devise.
Je vois encore sur votre drapeau la croix

blanche , emblème de la foi , au milieu du
champ rouge , emblème du sacrifice , du
renoncement , du courage jusqu 'au sang,
pour Dieu et pour la pairie. J'y vois enlln
l' ocusson cantonal , gracieusement orné de
la Rose d'Estavayer.

Tel est l'étendard sur lequel vous avez
voulu appeler la bénédiction de l'Eglise.
Portez-le bien haut cl gardez-le avec un
soin jaloux.

Que ce beau jour soit l'auroreVTun avenir
heureux et prospère pour votre sociélé.
Pour cela , observez toujours avec fidélité
votre programme et vos statuts. Chefs,
comm "'nde;* a vec bonté el désintéressement.
Membres, soyez soumis ; ayez pour vos su-
périeurs respect el confiance... Bannissez
la zizanie de vos rangs ; expulsez-la comme
les abeilles chassent le frelon qui essaye de
s'introduire dans les ruches. Alors la Persé-
vérance sera invincible.

Un jour , 300 jeunes volontaires canadiens
traversaient Paris , allant à Rome mettre
au service du Saint-Père , du magnanime
Pie IX , leurs bras , leur courage , leur cœur
et leur sang, ils avaient une bannière où
l' on lisait ces simples mots : Crains Dieu
et va ton chemin.

Vous, de môme , avec votre bannière el
votre devise , marchez et ne craignez rien.

Comme on le pense bien , ces paroles tou-
chantes du vénéré pasteur de la paroisse
ont produit une vive impression dans l'au-
ditoire. Elles éclaireront comme uu phare
la voie que va parcourir la jeune Société de
la Persévérance.

Après la fête religieuse, la fète intime et
musicale.

Nous voici maintenant à l'Hôtel-de-Ville,
où une agape excellemment servie par le
tenancier M. Streubi réunit les membres de
la fanfare. M. le préfet Grangier honore
cette réunion de sa présence. Le Cercle ca-
tholique de Fribourg est représenté par une
délégation de trois membres.

Les chants et les morceaux de musique
alternent harmonieusement avec les toasts.
M. Rochat, greffier , préside à l'entrain en
qualité de major de table.

Résumons brièvement les paroles pronon-
cées dans cette intime et fraternelle assem-
blée.

31. Grang ier, préfet , est heureux de voir
se constituer à Estavayer une société qui
affirme sa foi religieuse et politique. Le lien
des convictions est le plus durable. Jusqu'à
ce jour , les sociétés musicales étaient mé-
langées d'éléments divers qui en détrui-
saient l'harmonie. L'orateur porte son toast
à cette jeune fanfare catholique et conser-
vatrice qui a voulu , dès sa constitution , se
mettre sous l'égide des bénédictions divines.

M. Monneg, receveur d'Etat, délégué da
Cercle catholique, salue la Société de la
Persévérance au nom de la jeunes se catho-
lique de Fribourg. D est heureux de voir
une Société de musique fondée sur l'unité
des convictions , gage assuré de l'harmonie
des cœurs. Il souhaite que le drapeau, si
brillant aujourd'hui dans sa jeun e parure,
devienne dans les âges futurs un respectable
témoin de la constante fidélité de ceux qui
l'ont arboré et de ceux qui se rangeront
plus tard sous ses plis.

M. Rochat donne lecture d'une lettre
adressée à la Société par M. le professeur
Morel, ancien chanoine d'Estavayer. Ce

témoignage de sympathie recueille de vifs
applaudissements.

M. Jean Gardian, président de la fanfare ,
remercie la délégation de Fribourg, et re-
nouvelle la résolution que prend la nouvelle
Société de combattre toujours le bon com-
bat. Il exprime en même temps les senti-
ments de filiale soumission qui animent tous
les membres de la Persévérance envers le
nouveau chef du diocèse. Toute l'assistance
acclame ici le nom de Mgr Mermillod et
décide d'adresser à Sa Grandeur un télé-
gramme, ainsi conçu :

Monseigneur Mermillod , Fribourg,
La Société musicalo conservatrice La Persé-vérance, réunie pour cérémonie bénédiction deson drapeau , envoie à Sa Grandeur la respec-

tueuse expression do son dévouement filial. Avonschoisi pour devise : Foi, harmonie, travail. De-
mandons humblement bénédiction.

GARDIAN , président.
M. Grang ier reprend la parole pour don-

ner aussi, au nom de tous , un témoignage
de reconnaissance à M. le révérend caré
Nuofer , qui après avoir béni le drapeau a
bien voulu encourager la nouvelle Société
par des paroles si bienveillantes.

M. Georges de Montenach, délégué du
Cercle catholique de Fribourg, porte son
toast au parti conservateur-catholique du
district de la Broyé, si ferme au milieu des
dangers qui l'entourent et de la guerre qui
lui est faite. Il peut compter sur ses amis
de Fribourg.

M. Gardian rappelle le souvenir do
M. Chaney et invite l'assemblée à acclamer
sa mémoire.

M. Marmier, greffier (non point le conseil-
ler national !), porte la santé de l'autorité
executive, du conseil d'Etat, qui a bien
mérité dn pays. Un tel gouvernement mérite
nos sympathies et le peuple lui en a donné
de solennels témoignages.

M. Baptiste Chassot: à M. le chanoine
Morel, l'ami de la jeunesse catholique d'Es-
tavayer. La Persévérance n'oublie pas que
M. Morel a encouragé ses débuts et présidé
à son entrée daus la carrière.

M. Jeunet, sculpteur, parle en termes
expressifs du respect dû an drapeau. C'est
autour du drapeau qu 'on range les meilleurs
champions. Que si le drapeau tombe, on
puisse dire que tous sont morts avant de
l'avoir laissé choir.

M. Régamcij ,  d'Yverdon , fait des vœux
ponr que la jeune fanfare prospère. B faut
pour cela que les fondateurs en demeurent
le noyau et y maintiennent l'esprit primitif ,
pour le transmettre intact à ceux qui leur
succéderont. L'orateur boit à la durée, à la
force et à l'accroissement de la Persévérance.

Ce chaleureux souhait clôt la série des
toasts. La fanfare se met en marche vers le
domicile de son Président , pour la remise
du drapeau. C'est la fin de la fête; aucune
note discordante- ne l'a troublée ; M. le pré-
sident a surtout recommandé le calme, pour
ne fournir aucun prétexte à la malveillance
éprouvée des adversaires.

Couronnons ce récit par la reproduction
du télégramme reçu, le soir même, de Sa
Grandeur Monseigneur Mermillod :

Gardiuii, président Société fanfare ,
Estavayer,

Merci de vos hommages. «Te bénis de tout
cœur votre président, la Société. Soyez fidè-
les toujours à la foi, dévoués au travail et
agissant pour prospérité patrie/

t GASPARD, évêque.

ASSOCIATION DE PIE K
Pour faciliter la participation à la réunion

cantonale de Vuisternens, nous avons de-
mandé et obtenu un train spécial , partant
de Cheyres (Broyé) et continuant par Fri-
bourg jusqu 'à Vuisternens. Nous en publie-
rons l'horaire demain.

Prière aux présidents de sections de nous
faire connaître au p lus tôt le nombre ap-
proximatif des participants dans chaque
local Ué. ( Co niniun iq u é.)

Conf - r -gn t inn  <iu B. I». CaniHi i iH.

Les membres de la Congrégation sont in-
vités à assister à l'enterrement de leur Con-
frère M. J.-B. Egger. H aura lieu demain
samedi, 26 mai 1883, à 7 heures du matin.
Maison mortuaire , rue de la Lenda , eu
l'Auge.

R. L P.
m-t_m___________-_m_____-__mÊm_w_____m

EgliHe «lu C'ollèRfi.
Mercredi, Vendredi et Samedi prochains , -t

lundi et Mardi de la semaine suivante ,JI y am i
chaque soir -X 6 '/< heures exposition du Saint-
Sacrement.



BIBLIOGRAPHIE

La ©onrcHHlon par le cardinal Manning. —
Traduction du chan. L. .'allard , dédiée a l'au-
teur. _ "' édition, 75 centimes franco par la
poste partout , chez Périsse Frères , 38 ruo Saint-
Sulpice, Paris.
Ce charmant petit volume, délices des

maison du Refuge et du Bon Pasteur est
apprécié par la presse catholique de la ma-
nière suivante :

t Nous ne saurions dire le nombre de
« personnes qu'il a conduites au tribunal
« de la Pénitence. Sa lecture a la vertu de
« faire confesser celles même qui n'en ont
« pas envie. »

_La confiance en Dieu et la _ E ïSHIOII
de wuini  Alp iioiii .<- de liiguarl, mômes
auteurs , traducteur, éditeur , et prix.
Le cardinal Bonnet, de vénérée mémoire,

à qui cette 3m0 édition est dédiée, apprécie
l'ouvrage dans ces termes :

C'est l'œuvre d'un apôtre. Votre élégante

A VENDRE
Pour 300 francs un piano droit , en bon état.
S'adresser N° 7, Grand'rue, au 1er étage.

(344)

On cherche une

Cuisinière
bien recommandée, qui sache aussi laver et
repasser le linge des enfants.

S'adresser ait magasin de fer, N° 149, rue
du Tilleul. (372)

J. CANTIN, NOTAIRE
59, Grand'rue , 59

FKIKOUKO
Recouvrements juridiques

Prêts hypothécaires.
Achat & vente de titres, actions, etc

Tenue de rentiers. (324)

OCCASION POUR EGLISE
On vend à bas p rix

Le fond de magasin d'ornements d'église,
tel que : dalmatique , chassuble , surplis ,
grand et petit, tôle, bannière, chandeliers,
lampe reliquaire, encensoir, quantité d'objets
trop long à détailler. On prendra en échange
au payement des chapes ou voile et chassu-
ble en soie hors d'usage ; on achète aussi les
lustres en bronze et cristal, les objets ar-
gent, or , cuivre, etc.

Rue de Lausanne, N° 128, vis-à-vis de
M. Labastrou, libraire. (371)

A 1 em. Ure
Dans une rue des plus fréquentées, un

magasin «le chniiNNiircN jouissant
d'une bonne clientèle. Conditions avanta-
geuses. S'adresser aux initiales (H 389 F)
à l'Agence de la Publicité Haasenstein et
Vogler à Fribourg. (377)

Dn j eune homme
marié, sachant bien l'allemand et le fran-
çais, ayant une jolie écriture, cherche une
place dans un bureau quelconque à Fribourg.
Adresser les offres aux initiales (H 388 F)
Agence «le Publicité llaascntcin
et Vogler à Frihourg. (378)

On demande
à emprunter la somme de 4_ h «OOO fr.
contre bonne assurance. S'adresser au bu-
reau de la Liberté. (374)

A VENDRE
à, bas prix, trois I>0_\_C_PI__IS
Tuyauz toile et caoutchouc de toutesgrondeurs
chez M™ VetmlO.E.'RXO& f Grande
Place , Vevey. (II 412G X )  (369)

AMENDE HONORABLE
AU

SACRÉ-CŒUR OE JÉSUS
suivi d' une prière quot idienne pour les ago
Disants du j our , d' une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus, el des trente-trois salu-
tations au Cœur Sacré de Notre-Sei gneur
Jésus-Christ. Prix 2 fr. le cent.

traduction en langue française, Monsieur, entre les deux premières fenêtres il établit
est destinée à produire dans les âmes une une cloison , là est la cuisine, le reste du wa-
riche moisson de grâces et de bénédictions, gon forme la salle à manger et la chambre
et elle ne peut être accueillie parmi nous à coucher. A l'extrémité du wagon , le terri.
que comme une très bonne fortune spiri- nier construisit une petite étable pour ses
tuelle. chèvres. Ajoutons à cela qu 'il est en train

=. de défricher le terrain autour de sa pro-
priété , se sera son jardin et son champ aux

CHRONIQUE & FAITS DIVERS pommes de terre. Mais, me direz-vous , où
se trouve ce nouveau Robinson suisse ? C'est

Un habitant de Neuchâtel qui a visité le Près (le Renan' a" bord df !? Suze- Si v°us
vallon de Saint-Imier dimanche passé, rap- ne «OT l\as *¦ mon .™CYt- ln-oût*rz ™
porte, dit le Journal du Jura, un fait qui , b

f
au ,h.m.*lnch,*t a*rè * ,m!dl Pour l,ren(lre ** air

par son originalité, mérite d'être porté à la et en vérifier l exactitude,
connaissance de [nos lecteurs. Un pauvre —
diable de terrinier, père de six enfants, eut Samedi dernier, en revenant d'un < tir de
envie de devenir propriétaire. Comment noce » , un jeune homme d'Ovin (Jura ber-
faire ? Ce fut le moindre de ses soucis . Notre nois), porteur d'un fusil encore chargé, aper-
homme achète un vieux wagon de voyageurs, çut un homme occupé à des réparations sur
du Jura-Industriel pourleprixde 100 francs, le toit de sa maison ; c'était son oncle, et il
Il va sans dire que ce wagon était dépouillé trouva l'occasion favorable pour lui faire
des bancs et des roues. Et voilà notre une « surprise > . Le jeune homme met en
homme qui s'installe avec sa progéniture ; joue son oncle et fait feu. La surprise ne

S D ISS K BAINS D 'YVERDON Lac de Neuchâte l
Eau thermale sulfurée sodique 2_°

Maison «lu 1er mai au «O Neptembre
Maladies de la peau. Rhumatisme chronique. Goutte. Sciatique. Maladies du système

lymphatique, scrofules, rachitisme. Affections inflammatoires de l'appareil respiratoire (nez,
larynx, poumons) et de la vessie. Otorrhée (écoulement de l'oreille). Affections du système
osseux. — Hydrothérapie. — Bains. — Douches. — Vapeur. — Massage. — Appareils
d'inhalation les plus perfectionnés. — Cure de chaud-lait. — Air pur. — Cuisine soignée.
— Pension depuis 5 fr. par jour , tout compris. O. F. 1029 (345)

Médecin des bains : Le propriétaire :
H>x .IIci-mort. G. l'iniery.

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE LA BIBLIOTHÈQUE DU DIMANCHE

Volumes in 18-jésus à 3 francs.
¦¦ ¦«_¦_».._0*l". » '¦¦ —

__  Lef  P 'W68 de Sai _'te p atJuirinc> l,ar M Un Roman dans une cave, par Claire
Raoul de NAVERY. — 1 vol. 

g de CHANDENKUX . - 1 vol.
Lcs Dupes, par le même. — 1 vol. g Histoire d'une fermière. — Faustine,
La Dette de Zeéna, par S. BLANDY. — \~2 par M"10 BOURDON, auteur de la Vie réelle.
vo 

^ 
La Veuve du 

Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MAUYAN 

^ 
NAVERY. — 1 vol.

Les récits de Catherine, par Célanie g La Cassette du baron de Faouédic, par
CARISSAN. — 1 vol. 2 N. d'Aitvon. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle d'Aitvoit. — 1 vol. O Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.
P .

En vento à l'Imprimerie catholique suisBe, 13, Grand' rue, Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catlioliqrie

VIE ET APOSTOL AT
M iïIlifTOll M BIE M (CMISHK

P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS
par le B. P. PIBERE CANISIUS BOVET

DOCTEUR KN TUéOLOGIE

MAITUE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : l fr. 50

SANCTI TEO MM AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI

QUESTONES D1SPUTAÏJ
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARES R. D. D. THOM_© DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ G50 pages. — Prix : «O fr.

LE SAINT PÈLERIN D'AMETTES
VIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LABR E

Né à Ametles (Pas-de Calais) en 1748, mort à Rome en 1783 en odeur de sainteté ;par un prêlre Marisle.
1 vol. in-18 , édition ordinaire , 4C cent., édition illustrée , 70 cent.

LA GRANDE CHARTREUSE
PAR TJ.CV OI-I.AR-TR:ê_ITJ:S:

S" édition. —- Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures . — Pr:x : » fr.
EN VENTE A L'IMPHIMEBIE CATHOLIQUE SUISSE

réussit malheureusement que trop 
^charge, quoique n'étant qu'une DOU

^ ̂papier sur la poudre , traversa » j
alla se loger dans le pied de la vietune, q

se trouve dans un assez triste état-

MARCHES

DU 26 MAI 1883. c
Le sac de 150 litres FR 0.
Seigle. . 18 — > 

» W 
^Froment, » 26 00 a • |& g

Messel. » 21 00 a » 2-
^Epàutre , . 9 -8  ' 'J|

Crge. . 18 - i"^ flO
Avoine , . I2B0 » •Sa
Poiscllesnnircs» 32 — •*) ' y*
Espurci 'ltes • —. — a •

M. SOUSSENS, 2jfl

OUVRAGES
SUE. LE Q

SACRÊ-CŒUK DE J^

Lo Sacro-Cœur do Jésus, expose > .y f
et pratique de la dévotion au SaC

u,11ii_ *i
par le R. P. Jean-Marie , Fr»»-*1

^»l'Observance , docleur en lliéolOB"'* 0$S
velle édition. 1 vol. in-18 de WV "
Prix franco : 50 cenl . i'tK

Les trésors du Cœur de JésU ' njf '
la bienheureuse iMar guerlte- M "1'1*'̂
chanoine J. M. A., missionnaire aP î» ...... .. » . . _ «. 1.1. .¦_. ,  m l-  - .. . l i . J . H »  ' •

— Prix franco : 50 cent. . jé***£
Le vrai dévot au Sacrô-Ccou** a_ 8S$#

l'école du divin Maîtr e , dédié au» 
^de la confrério du Sacré-Cœur» **"

32. - Prix : 50 cent. , _\sK
Mois du Sacré-Cœur, comp°s lesj9*!neuvaines et un triduum pour l0,i:'i 1vr*?* ^,idu mois de juin , par le R P. 1' . . •*¦fr ¦ ',,

— 1 vol. in-12 , 8' édition. - Prl j«*M,
Le mois du Sacré-Cœur de * 

^quelques-uns de ses fervents •*u .
— Prix : 50cenl. -.«.f .'

Los trois mois de Jésus, J i,!l .,'ï'(S
juillet  consacrés à Jésus. — pr „>"$_

Petit mois du Sacré-Cœur, _ *'$_ '
ses pour le mois de juin , par ' rtô.Paillettes d'or. — Prix : 20 cent- #.?$Vraie dévotion au Cœur Sac .6 $, 1>" _,
Seigneur Jésus-Christ, élude Pilf . e'c'Coulin , missionnaire apost olil 1, ' .H.
Prix : 2 francs. \&&f>Lo Sacré Cœur, réponse à cer L^ro-
(jues contemporaines , par f" ___,a
Prix : 30 cent. «rffrV

Petit manuel do _-v_n__ o« s -Ŵ L.
do Jésus, extrait des écrits de -jL^I
reuse Mai'Kue.ile-Miuie, pur _:,V1, „ »*docteur en théologie. — Prix : 3?wot» ° .s

Histoire populaire do lo ats!̂Sacré-Cœur de Jésus ornée de » M
Prix:30 cent. itu- T ,5 «l

De SS. Corde Josu ejusque ^_ _ri%eol
tus philo8oph:cu8 , historicus, a0*. S- 1.M _
ascelicus, auctore sacra L. ljer ?;ss('fe ¦,
el Philosophise Doclore et Pr^fod'

e0
!>!

logiœ dogmalicas in seminario '' 0 p $
Grand volume in 8° d'envir " 1! e0 cP"

édition de luxe sur papier cl'i^.' J)
res eizevniens . — prix : 4 i«¦ v :i de5;,̂Mois du Sacré-Cœur, e:5tr '\[arie'de la Bi enheureuse Margueri te' 1 

^/tion. — Prix : 1 fr. 25. ,« 31'*  ̂.
Mois du Sacré-Cœur de Jé8° .?

Prix : 75 cenl. AO &WPetit mois du Sacré-Cce»r ° „ W
digé sur un plan nouveau afin 

^
0

les exercices. — Prix : 50 ce»1* ...pri 3
.̂Lo Sacré-Cœur de Jésuf\ .̂ __0^mt_ \\in<-- -_t- ue __ ignon , 0" *¦- i-iieu 1 V/.le mois du Sacré-Cœur , pour i*yeS to*

premier veudre'di du tnoiSt p. yr
vres du saint docte ur , par le l ' x€ . - -<A
26° édition , enrichie de nombr e- ;j f .  ^in-18 , pr ix:  2 fr. 50; in-32. P'^' Ç,.

Nouvaine au Cœur do . ..o0*^
Alphonse de Liguori. — P|lX ' " ,

___-. stoV ,„
Images de l'Œuvre de l'a^.^,

du Sacré-Cœur do Jésus e _ _ _ .
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