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î i>^S
i]n^ 

ia **— "i «¦
l * >Z.^k.2} s«Is cm _aH°nt

< e,nbelU V°-¦ll'_>is^_^ *-' ft v 0'ICO roe»C AUVrier indigent ;
SS'In"1 : ffiSS *>uvani *l At"e' 0Ù le WNt< £>_ "2»«dant j0°" .A^qu 'a l'espoir do

St Pou I° ^UvosT Vôtl 'e * <-' vousPOUf quoij* 0^d o vo, lerndous of fnr l'humble

sentalion préalable une valeur plutôt  for-
melle que pratique. Le gouvernement aura ,
dans la plupart  des cas , des renseignements
moins précis sur les prêtres à nommer quo
les autorités ecclésiastique; dans les cas
où il ne s'oppose pas k la nomination d'un
candidat ecclésiastiques , le gouvernement
n 'aura donc pas pour cela la certitude de
rester toujours dans des rapporls pacifiques
avec le prêtre à nommer.

La présentation préalable d' un candidat
ecclésiastique et la discussion de la nomi-
nation à faire sont d' une grande valeur , si
ce système de procéder repose sur l'espril
d' une coopération amicale des deux parties
intéressées. Elles perdent en importance
lorsque les deux pouvoirs — le pouvoir sé-
culier et le pouvoir ecclésiastique — se
trouvent face à face comme adversaires , ou
au moins sans l 'intention de se prêter un
appui mutuel .  Dans ce cas , l'Elat devra
chercher é se défendre , plutôt par des me-
sures répressives que par des mesures pré-
ventives , contre des serviteurs intraitables
de I Eglise. Le gouvernement prussien at-
tribue précisémenl une si haute importance
k la mesure préventive de la présentation
préalable parce qu 'elle paraît indispensable
pour un système d'entente pacifique.

Si cetle entente ne s'établissait pus , l'Etat
sera enfin obligé de régler ses rapports avec
l'Eglise calholique par le seul moyen de sa
législation. L'Elat concédera alors aux
Prussiens catholi ques lout ce qui sera
compatible avec le maintien dc son auto-
rité nécessaire ; au delà de cetle limite , il
fera valoir la loi civile sans la temp érer par
une entente avec les autorités ecclésiasti-
ques. Dans cette supposition , l'Etat pour-
rail à peu près se passer de la présentation
préalable. 11 aurait alors à maintenir son
autorité et la paix confessionnelle par l'ellel
répressif dc ses lois.

Le gouvernement royal désire ne pas être
obligé de s'engager dans celle voie et no
s'y engagera que lorsqu 'il sera forcé d'a-
bandonner l'espoir de voir aboutir les né-
gociations entamées ; il gardera cet espoir
tant qu 'on lui laissera entrevoir la possi-
bilité de garantir ses droits et ses intérêls ,
par une entente réciproque , sur la base de
la présentation préalable.

Le gouvernement royal esl prêt ii rendre
plus facile k la Curie la concession de la

tribut de mes veilles. Voici un travail sur lequol
j' ai pûli souvent depuis le soir jusqu'aux appro-
ches de l'aurore ; acceplez-le , soutirez que je le
dépose sur le seuil de celle basili que où votre
divin fils s'est donné k moi en gage de miséri-
corde et do réconciliation. Pour misérable que
soit ti (leur, elle a poussé par votre grilce sur un
terrain ingrat et maudit jadis, où no croissaient
que la ronce et l'ortie. Bénissez l'œuvre ,bénissez
surtout l'artisan ; ct si j'ose vous demander une
faveur, que mes lèvres puissent se poser encore
une fois sur ces marbres usés par les pieds des
fidèles , devant votre image révérée.

AU VATICAN

Nous eûmes une audience du Saint-Père. La
seule chose à faire p-^ur obtenircette faveur , c'est
do la demander. Si le Souverain-Pontife a dos
sujets k Rome, k Rome et dnns le monde entier
il n 'a quo des enfants. Un pèro pourrait-il so ca-
cher de ses enfants, et refuser le témoignage em-
Sresso de leur tondre vénération? Le R- P- Vaure ,
ont tous les Français qui l'ont vu à Rome gar-

dent un si excellent souvenir , nous conduisit dans
les appartements pontificaux. Le luxe n'est point
co qu 'on y admire ; jo fus touché de l'aspect dé-
cès salles simples , gravement ornées do portraits
historiques , garnies do meubles et do lapis qui
portent plus que des traces de vieillesse. Après
quel ques moments d'attente , une porte s'ouvrit;
nous entrâmes dans un petit salon Gù Gré-
goire XVI se tenait debout. Agenouillés a ses

présentation préalable des nominations ec-
clésiastiques , en limitant les catégories des
candidats pour lesquels il exige cette pré-
sentation. La Curie le reconnaîtra sans
doute comme une preuve du désir sincère
du gouvernement d'obtenir une coopéra-
tion amicale des deux pouvoirs , si le gou-
vernement royal se déclare disposé ù re-
noncer , par mesure législative , k la pré-
sentation préalable en ce qui concerne
certaines catégories d'ecclésiastiques.

Si le gouvernement royal était convaincu
de pouvoir arriver à une entente sur les
autres points en discussion , il serait prêt ,
comme cela était déjà prévu dans l' article
1 de son projel de 1882, k supprimer la
compétence de la cour suprême en ce qui
concerne l'obligation de .la présentation
préalable , k limiter cette obligation aux
bénéfices parochiaux , aux curés et aux
charges ecclésiasti ques supérieures parti-
culièrement importants au point de vue
administratif et polilique , vicaires généraux ,
doyens , etc., et à excepter dc cetle obliga-
tion les ecclésiastiques non prébendes.

Si le prince de Bismark pouvait espérer
qu 'un projet de loi conçu dans ce sens
amènerait la Curie à accorder k l'Elat le
droil d'exiger la présentation préalable , il
serait disposé k recommander celte mesure
à Sa Majesté et au minislère d'Etat. Le
clergé serait alors mis en étal de remédier
a la disette de pasteurs sans le concours du
gouvernement et de garantir surtout pour
tous les cas la libre célébration de la messe
el l'adminislralion des sacrements , ces
fonctions pouvant êlre accomplies par des
vicaires non prébendes , à la seule condi-
tion que ces derniers , sans ôtre présentés h
l'acceptation du gouvernement , remplissent
les conditions fixées en général par la loi
concernant , par exemple, l'indigénat , l'in-
struction et les autres conditions que tous
les ecclésiastiques de l'Eglise chrétienne
ont k remplir vis-à-vis de l'Etat.

Par la pièce qui accompagnait la dernière
note de Son Eminence, en date du 7 avril
dernier , le gouvernement royal a vu que
les concessions qu 'il a déjà faites jusqu 'il
présent n'ont pas été appréciées a loute
leur valeur par l'auleur de cetle p ièce.
Ainsi , l'examen d'Elat a été déjà virtuelle-
ment supprimé par l'art. 3 de la nouvelle
loi du 3 mai 1SS2. Les petits séminaires ont

pieds , nous baisftmes avec autant de joio quo de
respect cetto mule pontitlcalo , sur laquelle l'hu-
milité des vicaires do Jésus Christ, no voulant
pas qu'on parût adresser à leur seule personne
des hommages qui lui sont si légitimement dus
et qu 'il est si doux de lui payer, a fait tracer , dès
les premiers siècles do l'Eglise , l'image vénérée
de la croix. Grégoire XVI est un grand ot vigou-
reux vieillard , son visage respire une bonté pa-
ternelle. Il nous reçut avec uno bienveillance
parfaite. Après quelques paroles, le P. Yauro,
attirant sur moi l'attention de Sa Sainteté, lui
dit que j'étais un converti do Rome. Alors , et
voila ce que je voulais dire , la bienveillanco de
l'augU6te vieillard fil piaceà une expression inef-
fable de tendresse et de joio ; il daigna me félici-
ter, m 'adresser de prévoyants conseils, m'indf-
quer une lecture, ol lorsqu 'au moment de le quit-
ter nous nous agenouillâmes pour recevoir sa
bénédiction , je sentis sur ma joue une caresse
paternelle de cetto main qui bénit lo monde. Jo
ne m'enorgueillis point de la bonté dont je lus
l'objet: ce qui pénétre encore a prôsont mon
cœur , c'ost cette joie si touchante , quo laissa voit
lo père do tant de millions de fidèlesen apprenant
que cette famille innombrable venait de s'acrol-
tre d'uu obscur onfanl.

VITA HOMINIS MILITIA EST SUPER TERRAM

Dieu ne jugea pas bon , dans sa sagesse infinie ,
de m'accorder longtemps cette paix profonde
que mes amis m'avaient promise, que j'avais es-

élé établis sur la base du droit commun
dans les diocèses de Fulda et de Paderborn ,
et é l'ouverture de séminaires ecclésiasti-
ques ne s'opposent pas, à notro connaissance,
des difficultés appréciables.

Le gouvernement royal est comaincu
que les divergences existantes entre les
deux parties deviendront moins grandes
qu 'elles ne le paraissent , dès que la Curie
se décidera é accorder à l'Elat le droit
d'exiger la présentation préalable des no-
minations ecclésiastiques avec les restric-
tions indiquées plus haut et dès qu 'elle se
sera placée ainsi sur le terrain d'une en-
lente pratique.

Le gouvernement serait alors en état
d' aller au-delà de l'art. 5 du projet de loi
de janvier 1882, de renoncer à l'établisse-
ment du droit de veto ct de donner à son
projel une rédaction déterminées pour la
monarchie entière , sans on excepter les
districts où domine la langue polonaise.

Le soussigné saisi celte occasion pout
renouveler à Son Eminence le cardinal se-
crétaire d'Elat l'expression de sa considé-
ration la plus distinguée.

Signé : De SCHLœZER .

NOUVELLES SUISSES
M. W. H. Vanderbïit, le Rothschild amé-

ricain , doit passer avec sa famille la belle
saison en Europe. D'après la Croix-fédérale
de New-York, M. Vanderbilt , qui a emporté
avec lui, en s'embarquant, uu million de
dollars , se fixerait en Suisse pendant juillet
et août.

Berne
La Banque cantonale de Berne paie an-

nuellement à l'Etat le 5 % de son capital
de fondation de dix millions qui lui a étô
avancé par l'Etat, plus le bénéfice de l'ex-
ploitation de l'année. En 1882, ce bénéfice
s'est élevé à 132,305 francs , mais cette
somme sera versée au compte d'une réserve
spéciale en prévision de pertes probables,
résultant notamment de la catastrophe
d'Interiaken.

Jeudi est décédé, k l'hospice Victoria,
M. Valentin, âgé de 45 ans, professeur de

pôrôe , et que jo crus d'abord avoir trouvée dans
la religion. Jo n'en chercherai point les raisons ,
je risquerais de ne point les saisir. Il mc suffit
d'ailleurs do savoir que Dieu osl souverainement
juste ; or je porte à cet égard ,dans mon àmè, una
conviction qui n'a plus k souhaiter aucune lu-
mière, et que je no crois pas qu'aucune éprouve
puisse affaiblir jamais. .Mais faut-il tant chercher I
Mon coeur, malade fougue et d'indolence , avait
besoin du combat. Comme j'avais dormi dans
l'erreur , jo pouvais dormir dansla vérilé, et, sous
l'abri de cette foi morte, mo laisser ressaisir par
l'éternelle mort.

Encore échauffé do ma victoire , io vis donc
toul à coup reparaître l'ennemi ; ot co fut avec une
angoisse profonde qu'à ses premières atteintes
je mo sentis, comme autrefois , faiblo, lâche et
chancelant. Cet ennemi , c'était tout le passé, que
j'avais cru mort ct disparu pour toujours. Il se
montrait k mes yeux , sur l'autro bord de rnblmo
vers lequel je me retournais sans cosse. Il n 'était

S 
lus souillé , honteux , misérable comme au jour
o ma fuite et de mon renoncoment , mais revôtu

do jeunesse et de gloire, tendre , plaintif, touchant ,
et mo faisant mille offres de retour. Les choses
3ue j'avais cru pouvoir impunément rejeter me

Isaienl: Nous sommes encoro là; nous t'aimons
encore. Qu 'y a-t-il entre nous ot ton cœur t Une
parolol qu 'elle soit oubliée, etreviens; lu ne nous
as point connues. Nous avons aussi notre sa-
gesse, uous avons aussi notre durée; tu vois que
nous ne tombonspas commola fouille do l'églan-
tier, au premier vent qui s'élève: tu sais que
tous nos dons ne sont pas en promesses: que
cherches-tu qui ne soit parmi nous ?
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causé au bâtiment du pavillon des prix du La Gazette de Francfort annonce que la lontiers , k donner l'exemple d'un caractère Ferry, qui a passé la plus grand-3 !': j/-*
tir fédéral par le coup de veut qui l'a ren- nihiliste russe Sophie Bardina s'est suicidée intégre et indépendant. » Voilà des précé- la soirée avec l'ancien ministre e
versé. Ce dommage s'élève à quelques cents à Genève. Elle avait été condamnée à la
francs seulement, et samedi tout sera remis déportation en Sibérie, mais elle avait réussi
en place. A, s'enfuir et k trouver un asile en Suisse.

Vaud
La gendarmerie a arrêté dimanche, à ¦-¦ =

Nyon , un nommé L..., ancien repris de lTnmrrT T rc nr T iwm wnrnjustice , qui se trouvait caché clans les coin- 1\UU VLLLLù DL L JilllAJNljiiJt
blés d'une maison de la rue Feu-Porte et 
qui, apparemment, attendait en cet endroit I_ettre de V»rï _
l'approche de la nuit pour commettre un
nouveau vol. Cet individu a déjà subi de (Correspondanceparlicu/ièredelalAUert ..)
nombreuses condamnations; en 1880, le
tribunal de Nyon l'avait condamnée SO mois Paris, 23 mai.
de réclusion pour actes d'immoralité. Ce Nous avons reçu de plusieurs de nos cor-
personnage peu intéressant est en outre respondants d'Orient des renseignements
accusé d'avoir volé, la semaine dernière, sur le nouveau gouverneur du Liban Wassa-
.__. harnais à Lausanne et de les avoir ven- Bâcha. La France ayant de temps immèmo-
dus k Morges. rfal pris sous sa protection les chrétiens de

# Syrie, tout ce qui touche leurs intérêts doit
* * nous préoccuper. Le départ de l'ancien gou-

M. le maréchal de Moltke a quitté Ouclvy yerneur Rustem sera une délivrance pour
vendredi matin par le bateau de 8 heures nos clients de Syrie et tout fait espérer que
pour faire le tour du lac. Il est rentré e Wassa saura réparer le mal qu 'a fait Rustem
Ouchy le soir. dans les dix années de son administration.

Le maréchal est accompagné de son ne- Wassa est un catholique albanais. Né-à
veu, capitaine dans l'armée allemande. Scutari d'Albanie , il a fréquenté les écoles

Les deux voyageurs ont des allures d'une d'Italie, et après la Révolution de 1848 en
grande simplicité : le maréchal est entière- Italie, il revint en Albanie et entra dans
ment vêtu cle noir ; sa physionomie respire l'administration turque. 11 parle huit langues,
la bonté en même temps qu 'une grande l'albanais, le turc, le grec, l'arabe, l'anglais,
placidité et tranquillité d'esprit. Le neveu l'italien, le serbe et le français ; il écrit
du feld-maréchal est un homme d' une tren- même notre langue avec une grande élé-
taine d'années, d'une grande stature , un gance. — Etant interprète du gouverneur
type du blond Germain. de Scutari d'Albanie , il épousa la fille cle

Mais en môme temps la voix tonnante des me- sacrifice irréfléchi de ma jeunesse , et qu 'ils
naces divines so faisait entendre : car les séduc - croyaient de nature il ma formée beaucoup de
lions no conservaient plus co pouvoir , qu 'elles portes dans l'avenir. D'autres so consolaient , no
avaient naguère, de me lairo perdre en un instant voyant ma conversion , a la vérité bien étrange
tout le terrain que j' avais péniblement gagné; pour eux, que commo une fantaisie de courte du-
ellos no m 'entraînaient p lus du cercle lumineux rée. Ges regrets me touchaient aux larmes, ces
de la loi dans les épaisses ténèbres du doute. espérances me faisaient frémir. Jo n 'avais quo
Partout elles. me poursuivaient; je les entendais trop lieu de croiro moi-même que jo ne persôvè-
toutoiirs; mais narlout et toujours aussi je voyais rerais pas. Je prenais la plume pour répondre,
et j  entendais Dieu. Hélas ! c'était Dieu courroucé , j'écrivais en bato; et quand jo relisais ces pages
punissant, terrible... Je le craignais de toute ma rapides, stup éfait do la force et do l'assurance des
raison ; j'aimais lo monde de lout mon misérable raisons que j'y avais exposées, trouvant mes
cœur ! pensées mémo, fort au-dessous de mes paroles ,

Quand je faisais un effort , quand jo mo deman- je m'accusais d'h ypocrisie, do mensonge, de n Vi-
dais ce que j 'avais enfin à regretter , el pourquoi tre chrétien que devant los hommes, et d' autant
cette folio de se plaindre , de tendre les bras vers plus coupable devanl Diou. Puis je retombais é
les jouets brisés et rojetésla veille , — je mo disais mes désirs, à mes regrets, à mes craintes ; mais
que j 'étais, en effet , insensé, mais que cola était nulle crainte n 'était assez torte pour entraîner
ainsi, el que \t> regrettaismesonmiis, mes inquiô- longtemps ma pensée hors du champ détestable
tudes , mos douleursjque j'étais condamné à d'Jri- où olle vagabondait parmi lous les fantômes de
dignes attachements; que, par im secret de colère l'erreur.
inexorable, Dieu ne voulait me donner qu 'un La pleine confiance est fille de l'amour. N'ai-
joug de fer, dont je me lasserais un jour, et qu 'a- niant point Dieu, je croyais qu'il no m'aimait
lors lout serait dit pour mon éternité. pas -, et comme j'étais inquietsur mon salut , j'étais

Je me jetai s au pied des autels : j  avais honte inquiet sur ma destinée temporelle , k laquelle
de la tiédeur de mes prières. Mes lèvres seules , jusqu 'alors j'avais songé si peu. Puis, quand je
disais-je, ont p"é. Je ne voulais pas comprendre m'étais bien troublé l' esprit à ce sujet : llôlas l
aue la 'prière de la volonté ost un acte do foi et disais-je, j'attends moins do Dieu quo jo ri'ntten-
'amour très agréable à Dieu, et dont il nous ré- dais autrefois du hasard I La honte de cette mé-

çomponse plus tard en nous accordant les cèles- fiance était encore une main d'angoisse qui mo
tes consolations de la prière du cœur. serrait le cœur. Mon Dieu , que j'ai souffert I

Il arrivait des lettres de France, où mes meil- Plongé dans une morne tristesse, je mo mon-
leurs amis, Ignorant, comme cela est ordinaire , trais sauvage avee mos amis ; et, comme moi , ils
ies choses de la religion, me plaignaient douce- me semblaient recueillir de ma conversion quo
ment d'une résolution qui leur semblait être uu des iruits amers. Adolphe s'en effrayait ; Gustave,

dents qui sont une garantie sérieuse pour Lyons. ,i i«*i
les chrétiens du Liban. Le nouveau gouver- B n'est pas exact que le V^r^t^neur, nous en sommes sûrs , montrera en Syrie Seine ait offert sa démission au nl*!rfK
la même loyauté et la même indépendance l'intérieur , à la suite du vote de
qu 'en Roumélie. bi a infli gé la majorité du conseil n* #

La souscription obligatoire pour l'érection M. Waldeck-Rousseau ne l&c**e-7\t_-*itfd'un monument à la mémoire de Léon Gam- son préfet opportuniste. Les vio-y-f
betta devient de plus en plus officielle, la lutte qu 'il aura k subir de la £.#!,Aujourd'hui c'est M. Thibaudin qni impose autonomistes ne feront que fortin1** $*;
aux soldats, par une circulaire qu 'il a signée tion. Les rumeurs de démission é«J. •#
comme ministre de la guerre, la souscription source trop intéressée pour n 'et^ A
au monument. Cela dépasse la mesure, suspectes. .ftit^ SJamais, constatent les organes radicaux , Nous apprenons , en effet, &® eon€
« même sous l'Empire, » on n 'a osé organi- même que la fraction autoritaire » ^poP»
ser dans l'aimée une souscription plus des ministres insiste pour qu'il ?0,̂ jj *«S
obligatoire. C'est un scandale. M. Thibaudin , au vote de blâme du conseil .-11"%C.
qui obéit avec tant d'empressement aux Paris contre le préfet de la Seii> e< y _$l _
organes radicaux, veut sans doute par un que témoignage éclatant de .̂ yi_ e*?\?
zèle éclatant , faire oublier son servilisme donné à M. Oustry. On hésiterait 

^""J
radical aux chefs de l'opportunisme. sur la forme k donner k cette déw°S*€-̂

On fait remarquer le contraste qui existe * Il se produit aujourd'hui mf AS &Sentre les réceptions officielles faites k Ren- duiit bénéficie l'ensemble cle nos f ol '^5 liSÎ;3nés, k Vannes et à Angoulême , au ministre des sociétés cle crédit , de nos #ft5̂ £«!de l'intérieur. M. Waldeck-Rousseau a com- de chemins de fer , des valeurs &a $ PP

pris combien il serait ridicule pour lui des chemins étrangers , des vaie'"" ,
de se faire commander une réception au que et des valeurs étrangères. . gén*̂ J
bruit du canon et avec les honneurs mili- Mais au milieu de ce mouvei»13 

^-c ŷ
taires, dans sa propre ville natale où il est de reprise , toute l'attention n.tt s de fL
loin d'être considéré comme un prophète porte de préférence sur les t-0 '" .{j_ u'' •,
politique ! M. Waldeck-Rousseau a eu le qu'on nous dit recherchés tout 1» Je
flair de faire une entrée toute modeste et ment par le marché anglais. ** JJ
de ne pas prononcer à Rennes de discours hausse du jour. .{ju -o'V
de gouvernement. A Vannes et surtout à On nous promet un nouve»n \̂ .h
Angoulême ou le ministre de l'intérieur meeting anglais sur le Suez -^iteir-'Vjets d'un nouveau canal -•¦ -«uiie"'̂Egyptien. Nombreux sont les Ç° de f y ?
.„-. .._ . nniannll _!,.. . f_ . ,A  -I _. . l  _ >_. . .I ,  SU >• <»<>H _  fl IIP«t l'i-Tl illt.i-l'll !! tÙ'H'" _ , _ , .__qui me connaissait plus a fond , ot qui n 'avait sur cette question internati.*»"* 

H„e t^lt'
pas été sans éprouver lui-même quelque cliose ordre. Certains dires affina*311 .,|ïieT | ̂de.semblable, augurait mieux de i aven i r ;  i ld i -  parfaite entre les exigences co 

^
v.

sait q\\ un chrétien no se fait p ¦> _ en nn lour. Mot * , • , ,,„ , • •  »_„t;nil Cl" a
bien Vrai , quo j'ai entendu répéter dopuis par un anglaises et l'administration f
pieux évêque. Non , un chrétien n'est prts ] œuvre buez. nt$%' *d' un jour..., mais l'œuvro de toute sa vie. A l'appui de ces dires on 1 

^tù^
Je ne trouvais d'allégement qu 'au tribunal de l'administration du caual cle Sn«* / .̂la pénitence. Dien m avait prévenu a ane grande . , . . „ . ,«• ,i„ T .f'sep-'.rf ,;.y

grftce . sensible entre toules celles dont il m'en- "e l'iews pouvoirs à M. de D^ ,,,# 
^tourait , et que je ne pouvais apprécier que plus une nouvelle émission tle _.«-<Y ^' il*1

tard : j'avais une confiance d'enfant dans la pa- de concilier ainsi tous •ntê p„mp|iM11
rôle du confesseur. Et comment aurais-je pu faire oa«v •wpr* la dinrïtê de h*1 , •„ ( ....0''5pour douter, lorsquo jo n'entendais pas un mot „„. , , c, _ . _ ,„> i.luS *° % i)'1' „!rt.
oui ne fût rayonnant d'évidence , qui ne démon- c»nal de &,lez- °" V . '' (1e l^Ltlt
trilt clairement ma folie, mon injustice, ot qui ne affirment que cette émission .p pr^t»
m 'indiquât des moyens de repos et de sécurité aurait lieu vers le 5 OU 1" .•• _ (le çf_ 1'*
que je reconnaissais infaillibles aussi souvent -v ps 0wimitions liYPOthéCi*-"y\.\\. f  ¦¦o*
que jo voulais les employer? , vuuf ?  , ,-i,_ «o traite'' e ,1e ' . ]»H Enfin , après un mois environ de cette lutte ln- Serbe continuent de se M»' ion ^.rje . '
tèrieure, je parvins îi me rassurer. Les imagos du 50 cent, et 410 lr. Da \M »V . Wy^ cty
passé reparurent moins fréquemment:je m'habi- vention entre la Turq""3'. ,,,nii'̂  „e _̂| , . » . » | . . » i  . » »  » .n  11 j .  _» i ; i . - ¦ n r - n n  , ; i . »i  ,n :: , , ¦  n) i l . lu i -  VCIllIOll  eilH« 1H x '" "i . i|()t" ('*?' «tuai _. les considérer d'un œil plus ferme. On m'a- gerbie et PAutriche-Hongi'-6 1 a,u*_ » C(\<P
vait dit d'implorer , par l'intercession de la sainte . ' . . nrienta1*3*1 _,,nstl'*' nlir
Vierge, le don de 'persévérance; je l'avais fait; Aem  ̂des chemins O^" 1» <gj A
nous avions même résolu, Gustave et moi , d'ac- nement pour eftet tt ai* '' ceJ* i-"".̂ !!*1
complir dans ce but le pèlerinage de Lorette , et du réseau serbe, et cl ava je§
peu à peu je iinis par no p lus craindre de retom- .„„,.(. „.-. nn „.. retirera t°'
Lor entièrement et pour jamais. L'Eglise ensei- ™*™ ou °" ,", *
gne à ses enfants do douces et faciles prières, *-iu on en a**enu__ . or_rc«_.—--" ffitt*
qu 'ils prennent l 'habitude de prononcer dans .ATt iCf '  niO 1" iii'toutes les occasions: j'appris ces prières, et les FI**-™ ,.fiiïiis '-1 u»j,J'*l'antOmes ne tinrent pas devant leur miraculeux T „ ,„:„:_,tv_ du Japon-* 2 ;/,rtnce e

A *""> à M S ses lettres de <**



^r
d
dt

d
l

1
!e^

pereur dn 
Japon de 

dé-
'fanée. ,B »tions amicales avec la
^' Gr *

fc? Pour\\ *klTà.H ea exprimant ses
UJ a I*on nai J °_ pente de ''empereur et
> S prlSf °he

J a gmuds Pas <*ans la
>* aSt

,node l-ne- Le Président a
>^cï

S
lf ' .«dr détendre les rela-

'*Japoni b qui existent enti-ela France

^StK',sènateilr et administra-
*> c "e i' rance, est mort ie 25 mai.

t^iettc- * UOM:E

ÏÏe «me le, «S. -Pwticulièrement bienveil-
?e,ntà Jf IM 

U"Père a abordée derniè-
5 hn. cQ,ïf-Valier Pustet , vient d'avoir
l»?.l,fc»sed!?r,('nt 'llli est comme la
6 •<- cW^éreux sacrifices entrepris
CN «le i / o 1' Pustet> eu sa l-'aUté' ,. *• •"• Sacrée-Congrégation des. ^ __ °
bué .̂ its ^

cette Congrégation expédie
Phi. ̂ "Kintl ),l01"le catholi que et distri
CN fe T du Sacré-Collège confirme
B'-n/ ^tio^^etère officiel de l'édition
S e,n CSVles livres de duuit liu»-
C 'éc,et r« Kome-
feue 8 "Itt e, I'!,lle d'abord comment sui
(ti* •de l'im», ,e de Trente et grâce au
^W^M «>r i_». & «ta»*
•eut ' Les t -estaurê dans l'Eglise
W r , ?1 ^et iav.avix de PalesU-ina servi-

L, VmPiïtoA o ase au Gl 'a<l"el romain ,
He ac*ée-(L US le Pontificat de Paul V.
fiej^nite AI Ration des Rites rap-
% i\ 1Va*î ctî! son décret' iue le PaPe
tt-...;. e l'éim,.. - ,ll gé une commission spé-
S&K^ -Mitfcîr.ev et de compléter cette
fi^MÎ 4

? Graduel. M. Pustet, de
^r ' .̂ k^ '-^vs le seul k répondre à
jCu*%. a' ''ee-Congi-égation des Rites
Wes . ,Pnx des efforts les plus as-
Hw ^ ûS? "agents , la nouvelle

S s ^at C^» 
qui 

mérita d'être ap-
k-WjHnxJ1 Pontifical du 3 mai 1873.
^ire «, ,**•» 15 „ avait approuvé de même,
^lv.y*auJ>»bre 1878, l'Antiplio-
5'V/,^^*Tiie,.7 (lu 

même 
éditeur, lors-

A I^I 'ùI 'I - 'a di_ a l'occasion du Congrès
éti__ .nm_,__%ixs_\_n ..;„* A ..-„___,,.

^Nte'̂ St-?0'. la conformité cle ces
a. '**fin aies traditions du chant
N-t , alors
^"tifelSûuL^'iuie l'indique aussi le
Ç C'.a,'6ea ï^-'-VlueleSouverain-
/•**%.,, ^ ko],, - Commissiou, composée
ï^iu i ^JUBÏÏ^Ues 

les plus éminents ,
! * U,"'8icm le,lt définitif sur les livresJS?lté ttï ôdites à Ratisbonne. 11
'li,' ¦ %_ P^s *\Wonation nouvelle et
J V ̂ coi» {,iicite de l'autorité de
ES* \_l <1(is Iti Ue désormais, aux termes
Kfc 

Uv er O comme la seule on l'on
ài%e 

" aUt ad°Pté Par -"'Eglise

«&aS***- *tt £ ? ex^ortant vivement
«c ŴonSr
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rapporter plus à lui qu 'à des inspirations
venant cle l'extérieur.

La Gazette de Moscou ajoute que la Rus-
sie doit rester fermement conséquente avec
elle-même : ce qui pourrait lui arriver de
pire, c'est que l'on fit sur elle l'expérimen-
tation alternative de systèmes différents.
Toutes les idées qui ont poussé et se sont
développées sur le sol étranger ne peuvent
qu'agir sur elle comme des entraves, des
causes de perturbation. La différence es-
sentielle entre l'Occident et la Russie, c'est
que, dans l'un, tout repose sur des rapports
réglés conventionnellement , dans l'autre sur
la foi. À l'Eglise nne pleine liberté, mais au
souverain l'autorité absolue , c'est là le sys-
tème que l'on doit suivre.

Aujourd'hui a commencé la proclamation
solennelle, annonçant le couronnement du
czar pour dimanche prochain. Cette procla-
mation est faite dans toute lit ville par des
héntuts accompagnés de trompettes.

Demain et après-demain cette même cé-
rémonie sera répétée dans les autres quar-
tiers cle Moscou.

Jusqu 'à dimanche , les fêtes officielles
sont suspendues. La population reprend ses
occupations journalières et l'aspect de la
ville devient relativement calme.

Le czar et la czarine ne sortiront plus
pendant trois joins et f eront leurs dévotions.

Les questions d'étiquette causent beau-
coup d'embarras.

Les visites des ambassadeurs continuent.
Le prince Albert cle Prusse est arrivé ce

matin avec une mission prussienne ; immédia-
tement après son arrivée, tous les grands-
ducs se sout rendus à son domicile pour loi
souhaiter la plus cordiale bienvenue. Le
prince avait décliné ton te réception officielle.

Les fêtes continuent régulièrement avec
un calme parfait, sans aucun incident.

La satisfaction est générale.

* *Un incendie vient de détruire à Sébasto-
pol les chantiers de la Compagnie russe de
navigation à vapeur.

Les ateliers, les machines, la salle des
modèles et les chantiers sur lesquels se
trouvaient en construction plusieurs navires
cuirassés , sont devenus la proie des flammes.

Les autres chantiers ont pu être pré-
serves.

si! l<]i>n*: ET JSOKWJÈOÈ.
Les ministres du royaume de Norvège

accusés d'avoir violé la constitution sont
traduits en ce moment et jugés devant la
haute cour de justice de Christiania. Depuis
l'acte de 1814 qui les a séparés du Dane-
mark pour les rattacher avec une constitu-
tion particulière à la Suède, Jes Norvégiens
sont toujours restés en lutte plus ou moins
ouverte contre la couronne. D'après la loi
fondamentale qui les régit, le roi ne peut
dissoudre le Storthing et il n'exerce sur les
décisions de cette assemblée qu 'un droit de
veto suspensif, qui est épuisé lorsque la
même loi a été votée trois fois à des inter-
valles déterminés. Par contre, le régime par-
lementaire proprement dit n'existe pas, en
ce Jsens que les ministres ne sont pas res-
ponsables devant les Chambres et ne pren-
nent aucune part directe à leurs délibéra-
tions. Ce triple vote successif a eu lieu sur
uue loi établissant daus la forme ordinaire
le système de la responsabilité ministérielle
et ordonnant aux conseillers ie la couronne
d'assister aux séances du Parlement. Le
gouvernement a néanmoins maintenu soi*
veto, soutenant avec raison qu'il ne s'agis-
sait point en l'espèce d'une loi ordinaire,
mais d'une modification apportée au pacte
constitutionnel uni nécessitait l'accord des
deux parties contractantes et par conséquent
l'assentiment du roi. Une tentative de tran-
saction a échoué ; le roi aurait consenti à
accepter la loi proposée en échange du droit
cle dissolution,mais le Storthing s'est refusé
à tout accommodement. C'est sous le pré-
texte qu'ils auraient conseillé au souverain
de faire un usage inconstitutionnel du droit
de veto que les ministres sont poursuivis.

AFRIQUE
Des avis do Madagascar annoncent que

la division française de la mer des Indes,
sous le commandement de l'amiral De Pierre,
a enlevé les portes que le gouvernement howa
avait établies , au mépris des droits de la
France, sur le territoire des Sakalaves.

Un télégramme de Sanzibar du 23 an-
. _ _ ._ également qne l'amiral De Pierre a
occupé la douane de Majunga qui ouvre la
route et la rivière conduisant à Tainana-
nve.

D'après des avis du Sénégal, le colonel
Desbordes a complété l'armement du fort
de Bamakou. sur le Haut-Niger ; plusieurs

attaques des Samory ont été repoussées ;
jusqu'à 60 kilomètres, le calme est complet
svu- la rive gauche de Niger*, le télégraphe
fonctionne jusqu'à Bamakou.

. *Le Temps dit que la saisie des douanes
de Majunga (Madagascar) garantira les
créances de la France sur le gouvernement
nova.

L'amiral de Pierre a mission non seule-
ment de faire respecter les droits résultant
des traités, mais d'obtenir pour les Fran-
çais, sur la question de la propriété, des
droits égaux à ceux que les autres pays vont
tenir des traités récemment conclus par les
ambassadeurs malgaches, notamment avec
l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Allemagne.

CANTON DE FRIBOURG
La solennité de la _ ête-Dieu a été célé-

brée cette année à Fribourg avec un très
grand éclat ; nous n'avons pas souvenir d'a-
voir vu , depuis bien des années une proces-
sion aussi nombreuse et aussi imposante.

En tête venaient les enfants des écoles
primaires et de l'Orphelinat de la ville, gar-
çons et filles , celles-ci habillées de blanc et
portant an bouquet à la main.l.iison voyait
le groupe ravissant des garçons cle l'école
enfantine de la Providence, vêtus cle blanc
avec une écUarpe rose en sautoir et mar-
chant à la suite d une petite bannière portée
par l'un d'eux ; les filles de l'école de la Pro-
vidence, les pensionnaires de l'Orphelinat
des Dames de la Charité, les élèves et les
pensionnaires du couvent des Ursulines, le
pensionnat de la Visitation. Chacun de ces
groupes était précédé d' une belle bannière.

Venaient ensuite les étudiants du collège
précédés de l'excellente fanfare de cet éta-
blissement et accompagnés de leurs profes-
seurs ; les RR. PP. Capucins, lesRR. PP. Cor-
delière, les séminaristes qui ont exécuté les
chants liturgiques avec une piété et une
perfection justement appréciées. Le clergé
de la ville, les chanoines de Saint-Nicolas,
le Rmc Prévôt, précédaient immédiatement
le Très Saint-Sacrement porté sous le dais
par Mgr Mermillod entouré des membres de
la Confrérie du Saint-Sacrement , et d'un
groupe de thuriféraires et de jeunes gar-
çons fleuristes qui jetaient des fleurs devant
le Dieu du tabernacle.

Le dais était suivi par le conseil d'Etat»
le tribunal cantonal , le tribunal des faillites, le
préfet , le tribunal du district , la .justice de
paix, le conseil communal et le conseil pa-
roissial.

Ensuite venaient daus un ordre parfait
les membres cle la congrégation du B. Ca-
nisius, le Ciecilien-Verein, la Société des
étudiants suisses, le Geselleuverein, etc., etc.,
et les fidèles des deux sexes.

Les rues étaient ornées d'arhres ou de
tentures, aux fenêtres étaient des cierges
allumés et des fleurs. Cette année les Asso-
ciations catholiques de Fribourg avaient eu
l'heureuse idée d'élever à Jésus-Hostie, un
magnifique arc de triomphe près du Tilleul ,
dans l'alignement de la maison d'Alt. Cet
arc de triomphe surmonté d'une grande
croix dorée, portait d' un côté, l'image de la
sainte Hostie sur un ciboire entouré des
noms des différentes œuvres catholiques de
notre ville, au-dessus brillait cette inscription
en lettres d'or : Benedicita o»»ita opéra
Domini Domino. De l'autre côté était un
tableau du Sacré-Cœur , œuvre remarquable
de M. Reichlen , avec cette inscription :
Lauda Sion Salvatorem ; quantum potes
tantuiii aude. Au-dessous on lisait : Hom-
mage des (-livres catholiques tle Fribourg à
la Royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Le cortège a parcouru l'itinéraire habi-
tuel , passant par la rue du Pont-Suspendu ,
la rue de Zœhringen, la Grand-Rue, la place
de l'Hôtel de Ville, la rue de la Préfecture,
la rue des Cordelière et la place Notre-Dame.
Il était escorté de militaires sous les armes,
et la musique tle Landwehr a, comme d'ha-
bitude, contribué à l'éclat de cette imposante
cérémonie par l'exécution brillante des meil-
leurs morceaux de son répertoire.

Le concours de la population des campa-
gnes a étô considérable, trop considérable,
à notre avis ; car la place des fidèles serait
ce jour-là dans leurs paroisses respectives.
Nous rendrons néanmoins hommage à la te-
nue respectueuse et recueillie de la foule
sur le passage du Saint-Sacrement.

ASSOCIATION* DE PIE IX

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.

Départ de Cheyres à 4 h. 10 du matin ;
d'Estavayer, 4 h. 25 ; de Payerne 4 h. 50 ;
de Frihourg, 6 h. ; de Romont, . h. 10.

Arrivée à Vuisternens à 7 h. 30 du
matin.

Retour de Vuisternens, entre 5 et 6 h. du
son- ; de Romont à 6 h. 30. Arrivée à Fri-
bourg à 7 h. 21 ; k Payerne à 8 h 30 ; à
Estavayer à 8 h. 55 ; à Cheyres à 9 h. 10
du soir.

Au moyen de billets collectifs, le prix des
places sera considérablement réduit.

Prière aux présidents de sections de nous
faire connaître au plus tôt le nombre ap-
proximatif des participants dans chaque
localité.

Les cartes de banquet sont e» vente dés
aujourd'hui au prix de 2 fr. 50 (vin compris),
chez M. Conus, aubergiste à Vuisternens-
dev.-Romont et aux bureaux de l' I.»pm»me
catholique, Grand'rue , 13, Fribourg.

(Communi qué.)

En même temps que l'élection au Conseil
national , il y aura dans le district de la
Broyé, le 3 juin, une élection au Grand
Conseil.

Nous apprenons qu'une nombreuse assem
blée de délégués des communes, réunie mer-
credi à Estavayer, a proclamé avec enthou-
siasme la cancl-datiiie de . M. Charles
GSuiiet , directeur du Crédit agricole.

Par son intégrité , son expérience des af-
faires publiques et ses convictions sincères,
M. Charles Bullet représentera dignement
ses concitoyens delaBroyeau Grand Conseil.

Nous lisons dans le Pays, de Porrentruy :
« On se rappelle la condamnation incroya-

ble prononcée par M. le juge  de police Cué-
nat contre M. l'abbé Roy, curé de Courte-
doux , dans l'affaire , si dénaturée par la
presse radicale, de l'inhumation d'un pro-
testant.

« M. Roy, actuellement à Fribourg où il
jouit d'un légitime considération , a reçu la
note cle l'amende et des frais à payer dans
la huitaine. Cela se monte haut : 171 fr. 80,
ni plus ni moins.

« La Liberté, toujours prête à faire le
bien et mieux placée que nous pour ouvrir
une souscription de ce genre, vient d'en or-
ganiser une pour couvrir les frais du procès
intenté à M. Roy. Merci pour cette délicate
pensée. >

Ou ht dans le rapport du conseil snisse à
Batavia :

« Fromages suisses. — L'importation
de cet article, pour les Gruyère et les Em-
menthal spécialement, augmenterait d'une
manière sensible, si seulement les pains
étaient de dimensions de beaucoup réduites.
Les fromages , extraits de leur enveloppe de
zinc on d'ètain, ne tardent pas, exposés à
l'air chaud et humide de nos lé gions, à en-
trer en décomposition. De petits fromages,
du genre du Brie, trouveraient, de temps à
antre, des amateurs. »

Le maréchal de Molke est parti de Lau-
sanne ce matin à 9 h. 45 et est arrivé à
Fribourg à 12 h. 06. Il est descendu en ville
à pied et a visité le Grand Pont suspendu
et le pont du Gotteron.

Jeudi soir, vers 0 heures, un commence-
ment d'incendie s'est déclaré à l'auberge de
la Cl ef, sur la Planche. Grâce à de prompts
secours, il a pu être rapidement éteint. Le
feu avait pris à une cheminée, dont la con-
struction était défectueuse. Les dégâts sont
cle peu d'importance.

FETE DE CHANT A CHIETRES
C'est le 27 mai, c'est-à-dire dimanche pro-

chain, qu'aura lieu le concours de chant
pour toutes les sociétés faisant partie du
Scengerbund des Seébe.irkes. La population
de Chiètres se prépare à recevoir dignement
ses hôtes. Partout règne une animation extra-
ordinaire ; on dirait une ruche d'abeilles, dit
le Murtenbieter. La cantine s'élève fièrement
à côté du restaurant Bula. Les jeunes filles
se reposent des travaux des champs en tres-
sant le soir des couronnes et des guirlandes,
Les comités déploient toute leui* activité.
Le comité de décoration a réussi de faire
endosser un par-dessus tout neuf à la vieille
tour de l'église. Le comité cle réception
s'empresse de recueillir les vins d'honneur.
M. Bula , le cantinier , n'a pas un instant da
repos. Bref, tout le monde s'en mêle, tant
et si bien que, si le temps est favorable,
nous pouvons compter sur une charmante
petite fête.

C. A. S.
Réunion lundi 28 mai à 8 h. du soir au

local habituel.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le château Alexandre, on, le lendemain
de son entrée à Moscou, la famille impériale
B'est retirée, est aux portes de la ville. Le
petit palais où l'Empereur fait ses dévotions
pendant trois jours, est ravissant, d'un aspect
gai ; il est au milieu d'un parc qui est en
pleine éclosion printanière et rend ce séjour
particulièrement agréable. La traduction
exacte du nom russe de ce château est Sans-
Ennui, un pendant au fameux Sans-Souci
prussien ; la façade se dessine au bout d'une
admirable pelouse et derrière l'édifice , un
jardin anglais descend jusqu'à la rivière ;
du balcon extérieur du premier étage où se
trouvent les aqpartements de Leurs Majes-
tés, on a une belle vue à droite à Moscou
et à gauche sur un paysage souriant, où l'on
distingue la colline où Napoléon attendit
qu'on lui apportât les clefs de Moscou.

La construction du palais Alexandre ne
remonte pas à un siècle. Ce f ut  d'abord la

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

'__ (344)

h. VE1TD3.E
Plustcurs propriétés dc rapport tt
d'agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIROD, 70, rue des Epou-
ses, à ribourg. (O. F, 31) (323)

On cherche une

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

S'adresser an magasin ûe fer,N° 149, vue
du Tilleul. (372)

RELIEUR
L'atelier de reliure de

EMILE R A M S T E I N
est toujours situé au rez de chaussée
de l'ancien hôtel de Zœhringen. Le
susdit s'éilbrcera par son travail soi-
gné, prompt et bon marché, de satis-
faire les bureaux d'administration ,
etc., qui voudront bien lui accorder
leur confiance. ïl se recommande tout
spécialement aux personnes pour les-
quelles il a travaillé jusqu'à ce jour.
Les habitants de la campagne seront
servis an mieux. (376)

________ __V_____\__.é_. ______ __.mk__.___ ___ ___ A_\_t_i
W W V *•»?•»?••?•» VW^WW_¥VW

*- RELIEUR W:
Le soussigné à l'honneur cle prévenir le

public de la ville et de la campagne et prim
«paiement son ancienne clientèle cpi'il vient
de reprendre son état de relieur. L'atelier
est installé au 2mu étage du €a€6-restau-
rant «li* la l'ost©.

H s'efforcera par son expérience et son
activité ûe mériter comme du passé la con-
fiance qu'on voudra bien lui accorder.

Jean IV. IlaiiiNteln, relieur.
N" 81, Rue du Grand Pont Suspendu, à

Friémcrg. (H. 370 F.) (370)

A l  ni lCD dès le 25 juillet prochain
LUI) Il H le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire SI. Juiiaee

I_ f_M*ivH . (285)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné prévient l'honorable public

ainsi que sa clientèle qu 'D continue comme
par le passé son état de tapissier-dé-
corateur. Travail soigné, prix modérés.

Ch. HLlEÏÎ.IXOIL-.-X'Z
Salle des ventes, ancien hôtel Zœhringen.

(382) (H 393 F)

I fl *. __ !! *«_ •»_ Ui-MIt 1 avise les communes du
ifi f U-jaalUlll. canton «je Fribourg,
qu 'il séjournera pendant quatre semaines à
Arconciel, pour le posage d'un orgue neuf,
et qu'il offre ses services à tous ceux qui au-
raient des orgues à construire ou à réparer.

(0. F. 1190) (380) Spaicli,
facteur d'orgues de Rappersivy l.

maison de plaisance d'un grand seigneur ! ) tions est au deuxième étage : un peti t esca
le mobilier dn temps existe encore ; il flotte
entre les styles Louis XVI et de l'empire.
Sur les cheminées et les tables il y a de
fort curieux objets d'art de ces deux épo-
ques. L'ameublement est très simple et
Alexandre IU n'apas vopln qu'on y changeât
quoi que ce fût. Le czar, qui s'entoure d'un
si grand luxe dans les circonstances officiel-
les, a les goût simples dans sa vie de famille.

Le cabinet de travail de S. M. est d'une
simplicité fort grande ; le mobilier est en
maroqum vert et les murs sont couverts
ûe gravures qui représentent les soldats ûe
l'armée russe sous les différents uniformes
qu'ils portent depuis un siècle ; près de ce
cabinet est une sorte de salle eles gardes où
les régiments qui gardent le palais déposent
leurs drapeaux ; il doivent toujours être
près ûe l'Empereur quand le régiment n'est
plus en marche on qn'il figure dans une
revue ou toute autre solennité militaire.

La chapelle où Sa Majesté fait ses dévo-

FRIBOURG , LA SUISSE

m mmmmm
1846-1861

Pierre ESSEIVA
Un beau volume in-8°, de 520

Ge splendide travail historique vient de recevoir de Rome
celle de g. S. LEON XIII

Le prix du volume est de CINQ, FANCS.
_i

Par faveur spéciale, les personnes qui s'abonneront à la Liberté où à l'Ami lili Peuple pour 1882, et les ° 
^tuels qui renouvelleront leur abonnement pour l'année prochaine pourront obtenir l'histoire du Sonderb 11

prix exceptionnel de TROIS FRANCS. . _ {S 0*
Mais cette faveur ne sera accorde q*o'BM îftVS 5v e\_sq\_e abonné. Ceux qui voudvout s-**, procurer pl«s,e

plaires payeront les exemplaires en sus du premier cinq francs, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg. À

CAFE BRASSERIE
TOISTIIA.LLE5

Bordeaux: rouge véritable à la
boîte 1 fr. 50 le litre. (H 394 F.) (381)

OCCASION POUR EGLISE
On vend à bas prix

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
ts-aç î«__g é. détailler. Ou. 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.

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

En vente à Y Imprimerie catholique en
faveur de l'Œwwc de St-François de Sales

LETTRE PASTORALE
s. •&. «ea wmmmm®

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET DE GENÈVE

Prix : 70 cent.

LE LIVRE DU JHI i\E BOMME
oa maximes pour la conduite de la vie,

ouvrage iuédit du P. Gnou, de la Compaguie
de Jésus, revu et publié par le P.Jean
NOUIIY, de la môme Compaguie. 1 vol iu-12.
Prix : 2 fr.

lier en bois, recouvert d'un tapis sans luxe ,
y conduit des appartements de l'Empereur.
La chapelle n'a rien des splendeurs des
églises russes ; le plafond est bas et l'autel
est simple ; à gauche , au-dessus d'un prie-
Dieu, est l'image d'Alexandre r>ewsky, le
grand patron de la Russie, devant laquelle
brûle une lampe. Alexandre III a fait placei
ici cette image en souvenir de son malheu-
reux père et pour que la mémoire du défunt
czar revînt toujours pendant les prières du
fils.

L'administration allemande constatait , il
y a quelques semaines , l'apparition d'un
grand nombre de faux timbres-poste, et
divers individus suspects furent arrêtés.
Une enquête fut ouverte, elle a donné des
résultats stupéfiants. C'est par centaines de
mille que ces faux timbres ont été lancés
dans la circulation. Les seuls timbres de
60 pfennings figurent pour deux cent mille

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ** * *
S FIN DU MONDE PRESENT
X ET
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g CONFÉRENCESPRÊCHÊES A LA CATHÊ D pA
X r>E CHAMB èKY

XX P A R  L'A B B É  A R M 1 N J O N
iè Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Cliambéry et (1-A
XX aueieu pvofesseuv «.VEevitwYçv-Samte, <J.'Hi_vto\Y& tacclésiastîqi1*3
S et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Cliambéry-
JE OUVRAGE HONORÉ D'UN BKEF DE SA SAINTETÉ LÉON XIU
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?j 1 volume in-18 jésus de 400 pages environ. — Prix : °
X En vente é l'Imprimerie catholique suisse.
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En vente à l'Imprimerie catli-oliQ1'1 ¦

VIE ET APOSTO LAT -jfl S
Il MM1STOMX ÎPK1M &^ 1

PRÊTRE DE LA C O M P A G N I E  DE JE SUS
par le R. R. PIERRE CAU1S1TJS BOVET

OOGTEVU KN THÉOLOGIE 
^

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEUUS CONVEN-t

A IUtlBOUl-G

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

i

dans l'évaluation. Alais ce qu il J „|
grave, c'est qu 'ils sont imites ayeo „
perfection, que les employés *" w j>
eux-mêmes sont embarrassés P . ^_
tiuguer des vrais. La monnaie w

^découvrir une imperfection »??3jj|
Ou a constaté que Berlin a été ui
ces timbres.

T,a M $'
UNE VILLE DE GÉANTS. — "H", ^es t \Gazette dit qu'une association t t wj  j -ga

ont au minimum six pieds de l'a 
s g[j.

fonder dans le comté de Montana a » >
Tt-: MI_ , i -.lin ils OlU °. __unis une mie a mquou. ••- ,-„[$). P
nom de Grantville (ville des ge»¦ 

^n'est admis k acheter de GrantvTi j,
rain s'il n'a six pieds ou plus «e !18 $i
taille minimum des femmes adnu»
colonie est fixée é 5 pieds 8 i>o**c*>

M. SOUSSENS, W^ __,

pages.
nl#la plus haute des appr°u


