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iioo, elle ee trouve en présence de mœurs,
de besoins, de préjugés, de droits acquis ,
de circonstances diverses en un mot , avec
lesquelles il lui laut compter. 11 n'esl pas
toujours facile de savoir comment les prin-
cipes sociaux pourront s'adapter à un cas
et à unc situation données, el lorsque le
doule n 'existe pas , il peut y avoir l ' impuis-
sance. En cela , la politi que se gouverne
d'après les lumières , la prudence et la
loyauté des liommes qui dirigent les affai-
res du pays.

« Il ne peut  ôtre queslion de placer la
vérité exclusivement dans un parli , el l 'er-
reur dans le ou les aulres. » — Ici encore ,
une distinction esl nécessaire. Si un parti
contient dans son programme des principes
ou des projets manifestement contraires k
la loi naturelle ou aux enseignements de
l'Eglise et du Sainl-Siège, ne peut-on pas
dire qu 'en lout cas ce parli se place sur le
terrain de l'erreur ? Supposez au contraire
un parli qui prend pour règle les dogmes
professés par l'Eglise el les direclions don-
nées par le Souverain-Ponlife , ce parli
n'csl-il pas au service de la vérité , du
moins en ce qui concerne les princi pes?

Je sais que cela ne suflll pas. Un parli
qui veut servir la vérité sociale peut se
tromper dans le choix des moyens , pécher
par faiblesse ou par excès de zèle , manquer
dc prudence ou dc savoir faire. En ce sens,
l'Union a raison de dire qu 'un parli ne peul
jamais se Haller de marcher d'une manière
absolument correcte dans la voie de la vé-
rilé; cependant on conviendra que si on ne
peul pas mettre la vérilé exclusivement
dans ce parli , on l'y trouve du moins
comme guide et comme lumière , landis
qu 'on ne la l rouve  cerlainement pas dans
les partis qui s'efforcent de faire prévaloir
des maximes ou des inst i tut ions  réprouvées
par l'Eglise.

Quand l'accord existe sur les principes ct
que les divergences ne portent que sur les
moyens les meilleurs à employer pour l'aire
régner dans la société la justice et la vérité :
— alors la délibération esl utile , el plus on
s'entoure de bons conseils , plus on a de
chances de trouver la bonne voie. Car,
comme le dit l'Union, «dans le cours ordi-
naire des choses plusieurs se tromperont
moins facilement qu 'un seul , et un groupe

affaibli des clochettes du troupeau établi dans
quel quo ravin , sous les mélèzes , arrivait de
temps en temps jusqu 'à mon oreille , et me disait
que jo n 'étais pas le seul êlre vivant qui se trou-
vai au fond de ce désert. Je me demandais com-
ment des hommes illeltrôs pouvaient , sans au-
cuno des raisons qui insp irent le dégoût du
monde, se condamner si longtemps aux priva-
tions de cetto solitude , lorsque j'entendis , dans
l'intérieur du chalet , un murmure do voix dont le
mouvement régulier rappelait bizarrement k ma
mémoire des -souvenirs agréables qu 'elle ne pou-
vait copondant comploter. Jo rentrai. Les Armail-
lis avaient tous la tôto découverte. L'un d'eux di-
sait k voix haute le chapelet :

c Je vous salue , Marie, pleine de grûce. Le Sei-
c gneur est avec vous ; vous êtes bôiiio entre
< toutes les femmes, et béni est le fruit do voire
« ventre, Jésus. •

Les aulres répondaient lous ensemble :
t Sainte Marie , Mûre do Dieu , priez pour nous,

« pécheurs, maintenant el à l'heure do notre mort.
< Ainsi soit-il. »

Le chapelet achevé , on dit de môme les litanies
cle la Vierge. Vous savez commo ces litanies sont
belles , quelle foi naïve y respire , et quelles gran-
des choses elles rappellent aux chrétiens. Souvent
les fidèles primitifs firent retentir do cotte douco
prière les catacombes où ils fuyaient la persécu-
tion. Le prêtre invoquait la Mère de Diou sous
tous les noms que la piété lui donno, lo pouplo
répondait ora pro nobis, et les cercueilsdes mar-
tyrs entassés sous ces voûles, loin d'effrayer les
survivants, raffermissaient leur courage, redou-
blaient leur foi. Le cb.istlan_8n_6 est tout entier

plus nombreux aura plus de lumières qu 'un
groupe plus limité et aura par conséquent
plus de chances de s'approcher mieux de la
vérilé. » ln diibiis libcrlas, dit ailleurs l'U-
nion; c'esl 1res juste;  mais encore une fois
c'esl à la condition que los dissentiments
ne porteront que sur des questions réelle-
ment douteuses et non point sur des ques-
tions tranchées par l'autorité de l'Eglise.
L'Union consenlirail-elle k renfermer dans
ces limites son principe de la représenta-
lion des minorités ?

Le petit organe de nos •< modérés » pré-
tend que nous avons confondu les doctrines
avec les personnes. C'est un reproche que
nous lui  retournons.  Nous ne nous sommes
pas encore occupés de la représentation des
personnes, mais de la représentation des
partis. Or , qu 'est-ce qu 'un parli ? N'est-ce
pas le groupement d'un cerlain nombre de
citoyens autour d' un ensemble de doctrines ,
qui constituent le programme de ce parti ?
La question débattue jus qu 'ici a donc étô
uniquementde savoir si toutes les doctrines
avaient droit k une représentation propro-
LioimeUe.

« Tout citoyen , poursuit l'Union , a le
droil d'ôtre représenté, autant que cela est
possible, au sein des autorités de son pays. »
Encore une phrase pétrie d'équivoques. Il
ne s'agit évidemment  pas de la représenta-
tion corporelle. Ce que le citoyen a droit k
faire représenter , c'est ce qu 'il y a en lui
de légitime et de conforme au bul de la
société : qu il lasse représenter ses intérêts
terrestres , les intérêts de sa famille , les
libertés civiles et religieuses qui protègent
sa personne et sa conscience, etc., rien dc
mieux ,* mais de quel droil exigeriez-vou.
qu 'il puisse faire représenter des maximes
perverses ou des projets anarchiques ? Le
droit de représentation ne peut pas ôtre
retourné contre la société

Nous convenons , du resle , que l'on peul
faire aux hommes professant l'erreur la
concession d'institutions poliliques qui ne
sauraient être reconnues comme un droit
à une doctrine fausse. C'esl en ce sens que
nous avons la liberlé des culles, la l iberté
d'enseignement, etc. En co sens aussi, le
Bien public de Gand s'esl rallié , pour la
Belgique, au système de la représentation
des minorités. Cette forme déplaît au Bien

dans les quelques prières que nous a données
l'Eglise; mais sa douceur et sa grûce semblent
principa lement renfermées dans colles qui sont
adressées à la sainto Viergo : « Priez pour nous,
Mère du Créateur ; priez pour nous , Mèro du Ré-
dempteur;  Viergo fidèle, arche d'alliance , refuge
des pécheurs, sauté des malades, consolatrice des
affligés, priez pour nous I » Je no crois pas que
jamais ces pieuses appellations aient produit sur
mon Ame une impression plusviveelde contlaneo
et d'espoir; jamais je n'ai mieux senti qu'au mi-
lieu de ces braves gens la iorce do cette confra-
ternité ohrélionne qui nous lie dans la prière, el
p lus sincèrement béni Dieu au fond de mon cœui
de («'«voir fuit  catholique romain.

Après les litanies , chacun répéta tout bas les
autres prières du soir, faisant précéder le Confi-
teor d'un examen de conscience auquel il nous
arrive souvent de consacrer moins de temps k la
fin d'une journée tout entière passée dans le
monde. Puis chacun se recouvrit ; mais les con-
versations ne se renouèrent pas tout de suite. 11
me fut facile do voir quo la priôroau chalet est un
note sérieux ot parfaitement compris. — Voilà ,
bien-aimés compagnons de mon passé, pourquoi
los pauvres paysans catholiques des Alpes tra-
vaillent beaucoup, sont gais et no se plaignent
jamais. Jadis, il m'en souvient , nous eûmes en-
semble de longues contestations sur les meilleurs
moyens d'arriver au bonheur des peuples ; car
nous étions aussi différents d'avis que semblables
de cœur. Savez-vous pourquoi , malgré la pureté
commune de nos désirs, nous ne parvînmes ja-
mais k nous accorder ? G'est que lo seul moyen
efficace est aussi le seul auquel nous n'ayons pas

public de Fribourg, qui prétend que prôler
un semblable point de vue aux calholiqnes
belges , c'est « nuire à la droiture de leurs
intenlions ». Nous avouons ne pas com-
prendre en quoi l'on manque de droiture ,
parce qu 'on aura proposé une transaction
destinée k mettre fln k dos luttes ardentes
et k ramener le calme dans un pays divisé.
Le Bien public de Eribourg devrait nous
expli quer pourquoi la loyauté exige l'adop-
tion d'un principe faux basé sur une doc-
trine libérale , plutôt  qu 'une transaction
qui nc peut blesser aucune conviction.

P.-S. — Nous n'avons pas aulre chose k dire
do doux articles où le Bien public a piété à la
Liberlé touto [sorlo d'arguments biscornus. La
Liberté croit devoir rester neutre dans cello
guerre du journal « modéré ¦ contre dos moulins
à vent.

NOUVELLES SUISSES

Les RR. PP. Bénédictins, de Délie, vont
procurer aux élèves de leur excellent éta-
blissement une surprise charmante : cette
année la grande promenade du collège aura
pour objectif Zurich, et c'est le 28 que toute
la troupe joyeuse se rendra k l'Exposition,
sous la direction de plusieurs professeurs.

Le collège marche k merveille : de nou-
veaux élèves s'y font inscrire continuel-
Iftniftnt.

EMIUKATION. — Le nombre des émigrants
suisses pour les pays d'outre-mer a été en
1882 de 11,962.

Voici quelques chiffres plus détaillés sur
ce mouvement.

Berne a fourni à l'émigration uu conti-
gent de 3334 personnes, Argovie 1158 et
Zurich 1148.

De ces chiffres considérables nous tom-
bons brusquement au contincent de Saint-
Gall , qui est de 755, Tessin 461, Grisons 449,
Valais 395, Schaffhouse 362, Bâle-Campa-
gne 360, Glaris 350, Soleure 345, Thurgo-
vie 282, Lucerne 253, Bâle-Ville 220,
Appenzell Rh.-Ext. 178 , Schwyz 169 ,
Fribourg 142, Neuchâtel 134.

En dessous de la centaine nous n 'avons
que Uri avec 90 émigrants, Vaud 76,
Zoug 60, Nidwald 55, Genève 49, Ob-
wald 40 et Appenzell Rh.-Int. 23.

songe sérieusement. Vous m avez connu 6incè e,
olje le suis maintenant plus que je no le fus.
Croyez-moi donc quand je vous dis qu'à cries
yeux la seule société heureuse , possible , est une
société chrétienne et catholique. Vous m'entendez,
je ne dis pas le peuple, je dis la société, je dis
tout. Oui , il faut quo lous soient chrétiens, les
premiers et les derniers, el les premiers plus en-
core que les derniers ; car la foi de ceux qui obéis-
sent tient k la foi de ceux qui commandent, ot
lorsqu 'on dit qu 'il faut une religion pour te peu-
ple , le sous-entendu équivaut û proclamer qu 'il
no faut pas do reli gion du tout. Là soulement se
trouveront ces garanties mutuelles réclamées de
toutes parts, et que les lots athées (parole mon-
strueusement stupide et vraie) ne sauront jamais
établir :  garanties des petits conlre l'oppression
et lo délaissement ; garanties des grands contre la
révolto; garanties de tous contre les opprobres
ruineux de l'immoralité. .Si les bravos gens dont
je viens de vous parler sonl heureux, co n'est pas
parce qu 'ils sonteitoyens et électeurs, ils n'y sqn-
gont guère ; ce n'ost pas non plus uniquement
parce qu 'ils sont chrétiens : c'est parco quo leurs
supérieurs, leur maîtres sont chrétiens autant et
plus qu'eux-mêmes. L'institution en laquello ils
ont lo plus de confiance ot qui les fait dormir
tranquilles n'est pas dans le code du pays ; mais
elle leur esl antérieure et durera plus longtemps
qu 'eux. Cotte loi écrite où rien ne s'efface s appelle
la CUAMTé.

(Asuivre.)



Il résulte de ces chiffres que le contingent j et pour protester contre la manière dont
de la Suisse romande est proportionnelle-
ment de beaucoup inférieur k celui de la
Suisse allemande.

Celle-ci donne, avec 2,186,429 âmes de
population , 11,166 émigrants.

La Suisse romande, avec 659,673 âmes
de population , donne 796 émigrants.

Le Tessin a 461 émigrants pour 130,777
âmes de population.

Enfin , des canton suisses et romands, c'est
Vaud qui fournit proportionnellement le
moins d'émigrants.

Au point de vue des groupes profession
nais, c'est l'agriculture qui a donné , en 1882,
le plus gros contingent d'émigrants (3941),
l'iudu.strie vient ensuite avec 1949, tandis
que le commerce n'en donne que 301.

Sur 11,062 émigrants, il y a eu 6114 hom-
mes, 2814 femmes (en majorité célibataires
ou veuves) et 3034 enfants de moins de
seize ans.

Le nombre des célibataires est de 6178.
et celui des émigrants mariés de 2750.

Berne
On sait que dernièrement le Grand Conseil

bernois a acheté le domaine de St-Jeau,
voisin du Landeron , pour le transformer en
pénitencier destiné k recevoir tous les
condamnés delà correctionnelle qui , jusqu 'ici,
étaient enfermés à la maison de force. Le
bâtiment appartenait à une demoiselle R.,
qui l'a cédé au canton pour la somme de
57,000 fr . environ. C'est un ancien couvent
ée moines ..fenfeuictVns w» eut. une, certaine.
importance au moyen-âge et qui recelait ,
sans qu 'on s'en doutât le moius du monde,
de précieux échantillons de l'art décoratif
des XV et XVIe siècles.

La direction des travaux publics chargée
de l'appropriation du bâtiment k sa nouvelle
destination , a fait transporter k Berne tout
ce qui pouvait intéresser l'art et en a fait
don au musée de la ville. Parmis ies objets
transportés se trouve une porte en chêne
dont les sculptures ne sont ni plus ni moins
qu 'un chef-d'œuvre de sculpture. En outre,
la société des beaux-arts s'est fait représen-
ter k la vente du mobilier de la maison et
a pu acquérir pour des sommes relativement
modiques un certain nombre d'objets précieux,
soit par leur ancienneté, soit par leur valeur
artistique.

* *
MM. les conseillers d'Etat Seheurer, Rohr

et Stockmar , ainsi que MM. Joost h Lang-
nau, Rufenacht-Moser k Berne, Gerber k
Steffisbourg et Marcuard , banquier , sont
réélus dans leurs f onctions de représentants
ûe l'Etat dans le conseil d'administration
des chemins de fer du J.-B.-L. pour une
nouvelle période de quatre ans. En outre,
M. Bridel , nommé membre de la Direction
d-è J.-B.-L. est remplacé au conseil d'ad-
ministration de ce dernier par M. le colonel
Kuhn , â Bienne.

Le dimanche 1M juillet , une assemblée
générale du Pius-Verein de la vallée de
Delémont se tiendra à l'église de Courroux.

A1 heure de l'après-midi, service religieux,
sermon ; puis délibérations.

Toutes les sections du district y seront
sans doute représentées par une nombreuse
délégation.

Solenre
Le 14 courant au matin , environ 120 élè-

ves de l'école cantonale , accompagnés d' un
certain nombre de professeurs , sont partis
pour l'Exposition de Zurich. La journée fut
employée à la visite de l'exposition par grou-
pes de 10 élèves sous la conduite d'un pro-
fesseur , et le soir , la colonne s'embarqua
pour "Waidensweil où l'on prit ses quar-
tiers pour la nuit. Vendredi de bonne heure,
ascension de l'Uetliberg, dîner à la Schmid t-
stube k Zurich et visite de l'exposition des
beaux-arts.

ICaie-Ville
Nous avons parlé d'un certain Thonnnen,

mort dernièrement k San-Francisco, laissant
nne fortune de 80,000 dollars, alors qu'on
le croyait très pauvre. Le dernier parent
vivant de ce Thommen vient de se présenter
au consultât américain de Bâle et a justifié
de titres qui font penser qu'il est bien
l'heureux héritier. C'est un homme sans
fortune qui hérite ainsi de 400,000 francs.

Vaud
L'Estafette assure qu'un certain nombre

de radicaux indignés de l'accueil fait par
le conseil d'Etat radical à Mgr Mermillod
ont l'intention de se rendre à Genève pour
rassurer M. Carteret snr les dispositions du
peuple vaudois â l'égard du nouvel évêque

ce dernier a été reçu à Lausanne
Sous toutes réserves.

Le conseil d'Etat a accordé, pour faire
visiter l'exposition de Zurich , un subside de
mille francs à la Société industrielle et
commerciale du canton de Vaud , un subside
de cinq cents francs à celle de Ste-Croix et
un subside de quatre cents francs à celle
de la vallée de -loux.

On lit dans le Journal de Château-d'Œx:
« La passion de la chasse -vient de faire

encore une victime dans notre contrée.
' Parti de bonne heure, vendredi passé,

pour aller k la chasse, Louis Saugy n 'était
pas revenu le lendemain. Une battue s'or-
ganisa pour aller â sa recherche et explorer
la région où l'on savait qu 'il avait dirigé
ses pas. A 2 heures de l'après-midi, on ré**
trouva le cadavre de l'infortuné chasseur,
couché sur le ventre , la tête sur les bras.
Le corps était rigide et avait passé là huit
dans cette position . Son fusil et sa '.miette
furent retrouvés plus haut sur un banc de
rochers , adossé aux tours de Dorrenaz où il
avait stationné et dîné. Un conp était dé-
chargé, la douille vide dans le canon en
faisait preuve et il avait été entendu entre
midi et 1 heure par plusieurs habitants iu
vallon.

« On peut recomposer en entier ce lugu-
bre drame, solitaire , dont les chamois de-
vsiint être les victimes et non les témoins.

•* Après son dîner, Saugy à moitié cou-
ché ou à genou, aperçut subitement du
gibier et voulut attirer rapidement k lui son
arme qu 'il saisit, pour aller plus vite, par le
canon.

« Le fusil , resté armé, reçut probablement
un choc dans ce mouvement et le coup partit
à bout portant , ainsi (pie l'a démontré l'ex-
pertise médico-légale. La balle traverse le
corps de part en part au bord inférieur du
foie.

« Se sentant blessé, le malheureux chas-
seur lâcha l'arme fatale, et ne songea qu'à
regagner sa demeure. Il se mit en marche â
travers les rochers et atteignit vm pâturage
situé k 2 ou 300 mètres plus bas. Là, ses
forces le trahirent et il se coucha sur le
gazon pour y mourir , loin des siens, loin de
sa femme, de son jeune enfant et de sa
vieille mère si cruellement frappés par cette
fin tragique.

« C'est la dernière fois que je vais à la
chasse jusqu'en automne , disait-il à sa femme
qui Je voyait partir avec dépit, je te le pro-
mets. Le malheureux disait vrai.

« Cet accident a causé une grande sensa-
tion tant à cause de l'estime et de l'affection
qui entourait le défunt que par le souvenir
d'une mort survenue l'année dernière dans
des circonstances analogues. ¦*•

La Société industrielle et commerciale a
eu jeudi soir une séance pour discuter le tarif
général des péages voté il y a quel ques
semaines par le Conseil national et qui sera
soumis prochainement aux délibérations du
conseil des Etats.

L'assemblée unanime a décidé tle récla-
mer contre la décision du Conseil national
et d'envoyer à chacun des membres du
conseil des Etats l'adresse suivante :

« La Société industrielle et commerciale
du canton de Vaud , qui représente des inté-
rêts nombreux et divers du commerce et de
l'industrie de notre canton , croit de son de-
voir de faire part au haut conseil des Etats
du résultat de l'étude qu'elle a faite du
nouveau tarif des péages élaboré par le
Conseil national.

« Notre Société a vu avec chagrin se
manifester dans notre politique douanière
une tendance protectionniste plus ou moins
avouée, qui tend à se substituer 'à notre an-
cienne tarification fiscale.

? Elle considère qu'un élèvemeut exces-
sif des tarifs ne pourrait qu 'être préjudicia-
ble à la Suisse, pays peu fortuné et largement
tributaire de l'étranger.

« Un exhaussement considérable de nos
droits d'entrée conduirait, en effet , infail-
liblement à un renchérissement de l'exis-
tence et par conséquent à la ruine prochaine
de nos industries d'exportation dont il y a
lieu, cependant, de tenir grand compte.

«¦ Le danger d'un tarif général complet a
tout particulièrement frappé notre Société.

' Si ce tarif extraordinairement élevé n'est
destiné qu'à servir d'arme dans les négocia-
tions avec l'étranger, il est sans utilité, la
tarification d'un certain nombre d'articles
importants suffisant à cet effet.

« S'il doit, au contraire, ponvoir être ap-
pliqué un jour à la Suisse, il est dangereux

au point de vue économique comme au point
de vue politique.

« "Nous ne pensons pas, en effet , qu'il soit
possible de prélever tout d'un coup sur le
commerce et le consommateur un impôt plus
élevé d'un tiers que ceux qui se perçoivent
aujourd'hui. Nous ne voyons pas daus quel
but de pareilles sommes seraient versées
dans la caisse de la Confédération par un
simple arrêté du Conseil fédéral.

« Aussi prenons-nous la liberté de deman-
der au haut conseil des Etats de bien vou-
loir rejeter le projet de tarif général qui lui
est soumis, ou en tout cas, de le séparer
d'une manière complète au tarif d'usage, afin
(pie le peuple puisse se prononcer librement
sur ce sujet.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre rie PurU
[Ooi respondance particulière tfe/a Liberté.)

Paris, 15 juin ,
Afin de concilier les avis divers qui ont

semé la division dans le conseil des minis-
tres au sujet de la question du Tonkin , il
aurait été décidé que M. Challemel-Lacour
demanderait à la Chambre de repousser
toute interpellation. Le ministre des affaires
étrangères promettra de donner satisfaction
aux préoccupations du Parlement avant le
départ en vacances. D'ici là , les négociations
diplomatiques auront reçu une solution pré-
cise.

Ce ne sont plus seulement les ministres
des finances et de la justice que le cabinet
aurait à remplacer sous peu •, on p. rie, dans
tous les cercles ministériels , de relations
tendues entre le président du conseil et les
ministres <_ . l'intérieur d'une part, des affai-
res étrangères de l'autre.

«. Le pur fanatisme > , « le fanatisme à
rebours » , qui paraissait au ministre de l'in-
térieur inspirer les actes de son agent pré-
posé à l'assistance publique , nous paraît
inspirer plus que jamais l'administration des
cultes.

En dépit des observations officieusement
transmises au gouvernement français par le
Saint-Siège, on continue à priver les desser-
vants de leur indemnité légale. On signale
aujourd'hui d'autres victimes de cet inique
procédé.

Le ministère espère faire mettre à l'or-
dre du jour de la Chambre des députés , la
discussion du projet de loi municipal. L'ur-
gence de cette loi lui paraît spécialement
nécessaire pour enlever aux autonomistes et
intransigeants du pavillon de Flore, l'in-
fluence électorale dont ils disposent actuel-
lement.

Qui prétendait que* le Comité électoral
était dissous, après la mort de son grand
chef?

Ce comité, qui a vu ses liens avec le cabi-
net actuel se resserrer, fonctionne avec une
activi'ê constante. Ainsi, aujourd'hui, c'est
lui qui intervient dans l'élection législative
occasionnée par la démission Clialamel pour
patronner contre les républicains de la cir-
conscription dout le choix est déjà fait , un
candidat agréable au gouvernement!

Les souverains et souveraines prennent
leurs vacances. La reine de Portugal est à
Rome où l'on débat la question de savoir si
elle sera reçue avec ses fils an Vatican ?

La reine d'Espagne se rend en Autriche
avec ses enfants.

Le roi d'Espagne ira assister aux grandes
manœuvres d'automne en Autriche. La char-
mante et sympathique reine de Roumanie ,
Carmen Sylva , va publier un recueil de ses
poésies, légendes et pensées. Elle a été pen-
dant quelques semaines, avec sa famille, à
Wied sur les bords du Rhin.

Nous apprenons avec plaisir que la société
des Avocats de Saint-Pierre fondée à Rome,
u y a envirou 5 ou 6 ans, va établir ses suc-
cursales en France. On sait que le but de
cette société présidée par M. le comte AgneJli
dei Malherbi , procurateur de l'ordre du
Saint-Sèpulcre, est de réunir en un faisceau
les forces catholiques. Appel est fait à tous
les hommes de bonne volonté qui sont dis-
posés à défendre la cause de la religion par
la parole, par la plume, au barreau ou à la
tribune.

L'approbation dont ia société a déjà été ko-
novêepar Pie IX et sou successeur Léon XIH
seront pour elle le gage de grands et rapides
succès.

Le marché financier est peu animé sur les
rentes. On commente la retraite de M. Mo-
reau syndic des agents de change.

Dans la séance hebdomadaire du 18 cou
rant, le conseil d'administration du Crédit

foncier a autorisé pour 4 millions ¦>•;• '
^fr,

de nouveaux prêts, dont 4 millions a o ,  ^a
en prêts fonciers et 575,000 tr-
communaux. . p ie G*

Les cours des valeurs qui , com';V ei.d^
dit mobilier espagnol et le Suez , y,.̂ -
de la spéculation pure, présentent m>
tions assez sensibles. . Af , clfl*"

P.-S. - On annonce le départ fl
^Iemel-Lacour pour Vichy. Est-<* e

définitif?
—«<«<X-c»m 

FUAXCB J&
HAUTS-SAVOIE. — La Jieviie '%*#<

d'Annecy Ait que l'évêque, en c« 
^en tournée épiscopale , a refuse a .0

à la confirmation 12 enfants de ^''
^

P
et plusieurs autres de Bosse), ^_
mains de qui l'on a trouvé l'un (le"
condamnés.

AUEB iflSË M
La retraite de M. de Bennigsen» . , (V|

libéraux-nationaux , continue à f L &ù.
de commentaires animés dans J»l" '
cercles politiques. . rt„,$J£

Le Courrier du Hanovre , q111 )&M
les idées de cet homme d'Etat. • ...̂ .it*-
ainsi à ce sujet: « Le prince rte

1I.[,*5, *»,î
est parvenu à pulvériser tons les F Ilt . 

¦
_ J .  „.„.n* sm • *;- * .,.* ¦
«i n n  i_as MI cruer un |w" n.ll1-0'"*,
puisse s'appuyer lui-même; sft 'j 1er
personnalité , assombrie par Ytë ..,,([( ¦
pris des hommes, reste isolée ,uîi«s»°L'
la nation qui lui demeure i'ec°*» ^r
mais dont il ne comprend, pi**8
tions. > „ .*,>**..'.

Dans l'entourage du prince. gg
qu'il est actuellement très g*1! & 

^\ W
fait du régime presque ••îXc*''lS'V

or0p- Sa *i'
tal auquel il est soumis. Il se P
jours d'aller cet été à Kissing6*0,

CHRONIQUE REUG^
— t lit*--*'

LE CONGRÈS EUCHAniSTIO*-8 "
.REMERE JOOBÎ**-* $

Nous résumerons jour par j "1" $ i
irl

du Congrès, en rendant con»r 
^pales questions traitées. iâ&f tg&'

Peu après la messe pontifi^ps j* \t\\i
section inaugure ses travau*y L 0 Ï -._p
dence de Mgi*Warblings à côte" . (le P'
place Sa Grandeur Monseig1*6 .$$coadjuteur de Cambrai. ««acf**n_n_ ,-._,._ _.:_.,__ _at. co»** . ___

VCUE [IIOIHICI - SOCUI -C w-, pj, . .ifO
entière à l'œuvre des catécluf"' $1̂

Depuis 1851, à Bruxelles .̂ P*-̂volontaires prises parmi les Ji!' ' Qf e  !» y
et les dames de la ville donne»1, ¦ {ic w .̂
tion du clergé des leçons de Q&[ i &f l
5000 enfants, répartis en t*'° jo •»**'•>'
ceux de 7 à 10 aus, cent «J #u_ f
première communion , et en» jelIl * v» . i
accompli déjà ce grand acte -,eS11ivÇ Jt

1 ., „>.-.,.__. __..-_._ avietfl » 1__ (P- é
Rome, dans différentes viwj [0w\ * „» ¦• ¦

eucharistique de Lille s'en & isjneS %rf
a reconnu l'utilité. Ces catw' g \_ e\^
par les laïques exercent l*1 ** et, oi»
influence sur ceux qui les i*" ' p£_
déjà les meilleurs résultats* jge S de $

L'étranger qui visite les S(,1ief'11*' ll5 '
est surpris de trouver .̂ ^es W
l'après-dîner , huit ou dix J |L...' j
bonne famille, avant chacun B» ĵp a
tion deux ou trois enfants ï'LjjtilJ tâ
dant toute l'année le menie * *,# &
la plus part du temps est e" yffl,(\j *
faiteur. Différents moyens * ^J .
rer les enfants à ces catécin» 

 ̂
>

distribution de prix , réconu 
^fêtes, etc. ,._ïliew y  e* ¦*•

Le Congrès décide au '"^L ̂
reux applaudissements _ «» -,-. ¦
répandre la belle et utile «*
chismes volontaires. -r "

A ,.ési<*ée. -,
La seconde section est ^l^ M

R. P. Graux, super^^AJJ
M. de Pellerin, d'-̂ '-f °£ <' V?

trat , parait le prenner <i ls *
nous entretenir des i**» J ^J
Congrès. _ ^ no$e$te'>i*

Pendant longtemgs sovi ' 
 ̂
.̂

gage nous charnu-» - la„s a>
foi , qnel zèle d'apo*-*-"5 , „o«l1"
laïque ! n -_ rès  ûp t _iÂ

Les fruits du Congi« ,^H
à Avignon. Muelle )' : de *'\ré jV&«̂ f ^ i k 0g ^ ^comme aux pins be» g d* se, J
nos pères; 120 A "Zt ^sf  . se,/d'adLtricê se

rdts^r^
nuit , devaut le Sai

^
slI r » e

L'orateur nous <-*•»



•¦•es i)l,?B ,Vre adn*irable les plus charmants
•V*. "1 • î'.chants détails: les applaudis-
'Wiif ' s.lui *liseilt qn'fl a trouvé leCwt0U8 les cœurs-•W ii0„,,n Pe eDS"ite (*e la participation
?**&_.» aux Processions du Très-
Kj' et.*. i 6"4, Pln8»nrs prêtres disent
^etuL. , t lls se sont servis dans ce
% Ŝ ats obtenus.
Vat il.Cll e .de Besancon nous dit corn-
ets cp * e Q'un Cercle catholique de
•"W-nesT a ''amené un grand nombre

On écl. Pendre part aux processions.
«¦ UiZy avec un vif intérêt le récit de
" ittenp 't

6
' (le -Paris , il montre bien

f%l,le . l PWduire l'entraînement du bon

* tona reçu a Paris que les hommes

-Man i 1)Ius l)arfc i'1 ,me Pl'ocessio**>
1 ** kti!- 11(l<!ll *ain de la Commune , il vint
H»h (le M- Eoullon , de demander à
^Wt yants de faire escorte au Saint-

O Pour remercier Dieu d'avoir
,1' **• C 1**ce'*die la célèbre basilique :
".'Mt*- *»bora que 70 à ce cortège, l'an

L î .M , était trois cents , puis on fut
?%,,', lluit cents, mille enfin. Au-
nlS i 1)rôs M. Lefebvre un des orga-
yK J ° cette belle œuvre , c'est trois
?•**•¦*«. ""•¦¦mes qui se pressent, cierge
t ' e' t% up (*11 saint Sacrement de l'au-
M% w Pouvaient quitter l'enceinte du
.""'"i»; a Place publi que , ils seraient

r M su, .«,' "î-siste avec, une vivacité pleine
iv ,lle Cf.?1.'1116 de cet apostolat , sur l'ef-
?k %M. l'oaneurs publics rendus à la
Hn *tt'fe 1(-*s m

AllStie produisent dans les cœurs
fcs ^te ; "s bien disposés , sur la façon
" •le y mvmcible , dont ils réveillent la
r-w-ni -i" Saint-Sacrement est le

W tésuC élever individus et nations.
^«•JDsihi <le cette séance sera certaine-
E^litsïfe8 Processions, ces homma-

•"•• taiu Dlen des Tabernacles, gagne-
P°nance.

''•¦-ralî Sres *** ,,. .
H ,,a'Ba^ *lllan(1 s'ouv,'e l'assemblée ge
i\\̂ \>kif5""i(li.e église de Saint-Jacques
Ô**' , eut remplie par lft foule des
il } -îr nous (Ut tiue la 1>lus uaut€

C«D<* i%i.f e y est représentée.
C'e W11.1; l'archevêque de Cambrai oc-
-%!Nt?H Û6'la Présidence, entouré dp

__ «.,• *-»«q'J év* _que de Liège, de Monsei-
o$. l**e de Lidda, et de nombreux

i_ _ h.\_ .
¦"'ai "̂  S - nal Deschamps, archevêque
'Vu sse ',,, P^clié d'assister au Congrès ,
H?bléH lettre dans laquelle il invite
H Si,, .''^luliepart au mouvement qui

t'i. lH_ i "0Ver la gl°*'ieuse promotrice
V0"1̂ 11' Sainte Julienlie <le lletine-

%i Jvên„?It Iui sera érigé à Liège.
\\ ' 

^ PA? 
,le Belgique demandent au

. Vute 'Titi;îenilre a toute l'Eglise la fête
^ te Kté i *
k C_ -W8, -̂ ine des Belges a sollicité

"•"•ta e. Un "e lira pas sans intérêt

^.
>nt-Père ,

*]A, le
e'H'iette d'Autriche , Reine des

'l Aj111, brisé par les plus dou-
' *C ,lo't àiv 'es' ne veut Pas oublier ce
,' St ve,'vice " et ce 1ui Peut contribuer

"** <k. -n1. >ii .»„ oa gloire. Kiiie s empi c»s«
,%Ne ..

1' a»m-ès de votre Sainteté
IK^ IW ''Archevêque de Malines

6 U ëe de !lsion *1 l'Eglise universelle
, ' h\.b c;l -qv SailUe Julienne , promotrice

' 'ni 'l(»c- leu.
! l'̂ S'' lllf ^tte faveur du 

Saint-Siège
'iV^la-u .Habsbourg et comme
Si .-̂ ..NÎ^-i'e comme fille des Habs-
'f (é en 

(|,Ali 1Ue
' depuis Rodolphe 1",

«£*%,% ,magne, si célèbre par sa
«^ '!e Pfl

8
1eS't ,Al ai*g«ste Eucharistie, sa

<2Si iiOIOur8 montrée fidèle à la
'S-to '"e a anc6tre* Elle la désire
l'l' ^l'la.' 8i fée, , Belges, parce que la
H,1"1 ci.u a«cun • en saints, n'en compte
'tNfr e PttSî JUs<lu'ici 'lui soit honoré
R^SSl *8** toute rFgli^e '. . t.'.. U"-Qcin ''"le S.ll.*l̂ „* ,1.-. .\ ..„_ ( _,._ .*__y "l 1 *>Ul* 1»T> *,*Jl11' ,lu •*** "uo '-"""•-̂

' kî^U. , Btâcù ^SUse a été universelle.
"tt^cCdeSUî 

je 
suPl,lie Votl'e

U ,lPosS a sa fille, avec sa
0 

l S t °l'Qne et paternelle.
% ij^ent ' ̂ «B-HBMUKTTB. >

NS ^hSâ Vmv delà sainte Lié-

^^-Unr^P d7ues et ôvê(lues efc
>iv 1,, au\ !l'h'eL<;! ca>'dinaux de l'E-
K2?" «St?*i>»tSft nt des supp liques à

ŝ r̂s/rjar,| pour ne point

parler des évêques de beaucoup de nations ,
auxquels le Saint-Siège avait depuis long-
temps accordé l'office et la messe de sainte
Julienne , la même grâce fut demandée par
quarante-et-un évêques d'Italie , vingt-et-un
évêques de France, six d'Angleterre, vingt
.l'Irlande, vingt-neuf d'Autriche et des dif-
férents pays d'Allemagne, dix-sept d'Espa-
gne et des lies Baléares et six de Suisse et
de Savoie. Et cet élan ne s'arrêta pas aux
frontières de l'Europe. Un archevêque d'A-
frique, seize évêques de l'Amérique du Nord ,
six de l'Amérique du Sud , deux des Antil-
les , l'évêque de Crête et dans l'extrême
Orient le Vicaire apostolique du Japon
adressèrent la même supplique au Souve-
raiu-Pontife. C'est ainsi que les évêques de
presque toutes les nations qui sont sous le
ciel , élevèrent leur voix pour demander d'un
accord unanime l'extension du culte de Ju-
lienne , et arracher en quelque manière, par
une douce et affectueuse violence, au Père
commun de tous les fidèles , la canonisation
de la bienheureuse vierge.

De nombreuses acclamations suivent la
lecture de l'importante lettre du cardinal de
Malines.

Monseigneur l'archevêque de Cambrai en
prend acte ; et propose à l'assemblée géné-
rale, d'abord et pour réaliser à bref délai
le premier vœu de Son Eminence le cardi-
nal archevêque de Malines, de former une
commission dans laquelle entreraient des
artistes chrétiens et des hommes compé-
tents qui , sous la conduite de, Monseigneur
l'évêque de Liège, aurait pour mission de
s'occuper de l'érection de ce monument
dont Son Eminence vient d'esquisser le pro-
jet. (Applaudissements.)

Il n'y a pas de doute, ajoute le prélat , que
Liège ne se lève tout entière pour aider à
l'érection de ce monument: tout le inonde
apportera sa riche, chrétienne et patrioti-
que offrande destinée à fixer dans le mar-
bre la figure de sa plus belle illustration ;
nous Français , nous serons heureux de
nous associer à ces généreux efforts. (Bra-
vos.) Je m'engage personnellement et au
nom des autres membres à contribuer dans
la mesure de nos ressources à l'érection du
monument en l'honneur de sainte Julienne.
(Acclamations.)

Quant au second vœu de Son Eminence,
tous Nosseigneurs les évêques ici présents
apposeront leurs signatures sur la demande
adressée aux Saint-Père, les membres des
Comité du Congrès seront invités à signer
également , et il n'y a pas à douter que le
Saint-Père, autrefois nonce du Saint-Siège
à Bruxelles, oui aime particulièrement cette
Belgique , où il a servi autrefois les intérêts
de l'Eglise , de manière k faire prévoir déjà
que Dieu tenait en lui un grand Pape en
réserve ponr les jours les plus difficiles , il
n'y a pas à douter que le Saint-Père fera
droit à nos vœux et à notre demande.

Monseigneur l'évêque de Liège se fera un
plaisir d'informer Son Eminence de la suite
ainsi donnée à sa lettre, et lui exprimera ,
avec nos souhaits pour sa santé, les regrets
de tous que l'âge et les infirmités du véné-
rable métropolitain l'aient empêché de re-
lever de sa présence l'éclat de ce Congrès.
(Nouvelles acclamations.)

Ainsi se termina la première grande et
importante assemblée générale des Congrès
eucharistiques de Liège.

Vous parlerai-je de la cérémonie du son'
dans cette admirable, cathédrale , splendide-
ment illuminée , au milieu d'une foule im-
mense.

C'est Mgr d'Hulst, recteur de l'Université
catholique de Paris, qui a fait le sermon.

Impossible, ce semble, d'exposer des vé-
rités plus hautes avec un art plus parfait,
dans un langage plus délicat et plus précis,
mieux adapté à la pensée philosophique et
plus éloquent par sa justesse et la force de
l'idée.

La bénédiction du Très Saint-Sacrement
a terminé la cérémonie. Tous ceux qui ont
été sous l'impression de ces vibrantes émo-
tions, et qui ont entendu le chant général
du Laudate et du Tantum ergo, n'en perdront
jamais le souvenir. (A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG

JLe l'iuu-VerelM » VulJ__er__en _i.

(Suite.)

TOAST
DE M. CJEOBOES OK MONTENACH

M. Georges de Montenach porte son toast
aux musiques venues avec un si joyeux

empressement pour chanter ensemble les
louanges de Dieu sous le drapeau de Pie IX.
Tout est harmonie dans cette belle journée ;
ces sociétés de musique avec la variété de
leurs insignes et l'unité de leur programme
sontl'iuiagedescœurs fribourgeois qui battent
aujourd'hui k l'unisson dans l'intégrité de Ja
foi et pour la défense des mêmes principes.
L'orateur remercie les fanfares et propose
de leur porter un triple vivat.

TOAST
OE M. LE DÉPUTfi BOBADEY

Révérends ecclésiastiques, Messieurs,
Chers concitoyens,

Le Pius-Verein fondé sous les auspices et
le patronage de l'illustre et grand Pontife
Pie IX est une association considérée, à
juste titre , par ceux qui en font partie, comme
par ceux-là mêmes qui s'en sont déclarés
les ennemis les plus acharnés , comme un
des plus solides boulevards de notre liberté
et de notre indépendance religieuse.

C'est aussi chaque fois avec une nouvelle ,
profonde et légitime émotion que j'assiste à
ces grandes et imposantes réunions, qui ont
essentiellement pour but , non seulement de
discuter nos intérêts religieux et matériels,
non seulement de resserer toujours plus les
liens qui doivent garder unis les enfants de
la grande famille "fribourgeoise, mais encore
d'affirmer publiquement , aux yeux de tous,
notre inébranlable attachement à notre
sainte religion et de renouveler le serment
prêté sur les fonds baptismaux de lui être
fidèle, c'est-à-dire de rester catholiques-
romains jusqu'au bout.

En effet, c'est dans ces réunions que nous
apprenons à nous connaître, à nous aimer ,
que nous donnons essor à tous les nobles
sentiments religieux et patriotiques qui font
le bonheur de notre canton dans les jours
de tranquillité et de paix et qui seront aussi
sa sauvegarde à l'heure du danger. Celle
d aujourd hui est vraiment imposante et
d'autant plus significative qu 'elle a lieu peu
de temps après la levée de l'exil de Monsei-
gneur Mermillod et que nous pouvons l'en-
visager comme une réjouissance pour fêter
l'arrivée au milieu de nous , en qualité de
chef du diocèse, de ce vaillant et illustre
prélat dont l'histoire relatera les souffrances
et les persécutions. Si nous avons tous pu
apprécier la force d'âme qu 'il lui a fallu
pour les supporter et pour endurer tous les
ennuis et les dégoûts dont on a cherché à
l'abreuver , nous connaissons aussi la pa-
tience, la fermeté et la persévérance dont il
a fait preuve dans les combats qu'il a sou-
tenus pour la sainte cause. Nous savons
également que celui qui préside à la destinée
de chacun de nous comme à celle des nations
entières, que Dien , veillant à la conservation
de la vraie Eglise catholique, donne toujours
à ceux qui ont l'honneur d'être appelés à la
défendre, non seulement, cette patience et
cette fermeté nécessaires, mais encore la
persévérance , cette grande vertu avec la-
quelle dans toutes les luttes on est certain
de triompher.

Imitons, chers concitoyens, ces grandes
vertus si nous voulons être et rester ce que
nous sommes, d'abord de bons Suisses, fidè-
les gardiens du précieux héritage de liberté
légué par nos ancêtres, et dont les efforts
auront constamment pour but, quoi qn'on en
dise, le bonheur et la prospérité de la patrie :
puis : de bons l.< ribourgeois fidèles aussi aux
principes religieux catholiques-romains et
conservateurs qui ont fait la gloire de notre
peuple et qui , à l'heure présente, en consti-
tuent la force. Pour rester fidèles à ces prin-
cipes nous avons déjà lutté , et nous lutte-
rons encore ; nous avons souffert et été
éprouvés , nous souffrirons et nous lutterons
encore. Mais n'oublions pas que la souffrance
et l'épreuve épurant les sentiments , relèvent
le courage, ennoblissent le caractère, en un
mot retrempent l'âme.

Conservons, chers concitoyens, ces grands
princi pes. Pour les garder nous n'avons be-
soin que de notre volonté, de notre courage,
de notre fermeté et de notre persévérance.
C'est à ces trois grandes vertus religieuses
et civiques, au courage sans le combat , à la
fermeté dans nos principes religieux et con-
servateurs, à la persévérance sans laquelle
l'union ne suff i t  pas, à la persévérance ton-
jours , même dans les moments de détresse,
que je porte mon toast. Qu'elle vive!

La Tourde-Treme . le lv juin 1883.
Monsieur le Rédacteur,-

Je craignais, en commençant l'année der-
nière une campagne contre le patois, de me
trouver seul ou à peu près isolé au milieu
du grand nombre .des indifférents et du
nombre tout aussi grand d'adversaires qu 'on

m'avait fait entrevoir. La lettre que vous
publiez aujourd'hui vient me détromper et
m'apporter un précieux encouragement. Eu
accueillant cette lettre dans vos colonnes
vous avez porté la question sur un champ
plus vaste que celui oh je l'avais introduite
tout d'abord. J'en suis heureux et je vous
en remercie. •

•Ma reconnaissance s'adresse aussi à votre
courageux correspondant , et si j'ai l'honneur
de vous écrire, c'est principalement pour lui
donner la bonne nouvelle qu'un mouvement
très actif est commencé dans la Gruy ère en
faveur de l'introduction de la langue fran-
çaise. Lors de leur dernière conférence, le
28 mai écoulé, les instituteurs du district,
k ruuanimité moins un seul absent, ont pris
la résolution d'agir dans ce sens avec vi-
gneur et persévérance; ils ont décidé de
prêcher d'exemple en ne parlant plus eux-
mêmes que français , en dépit des moqueries,
des accusations de hauteur ou de prétention
qu'on ne manquera pas de formuler à leur
adresse. « Si on se moque de nous, nous
nous moquerons des moqueurs, > telle a été
la formule par laquelle un malin a clos la
discussion.

Les yeux fixés vers le but à atteindre ,
nous travaillerons sans nous lasser, pleine-
ment convaincus que tout le monde ne tar-
dera pas à reconnaître le bien fondé de notre
conduite et à voir combien votre corres-
pondant a raison de dire que < parler
français depuis le berceau remplacerait un
bel attirail de lois, de règlements, d'exa-
mens , etc... » M. PROOIN, inspecteur.

Hier après midi, la représentation de Ra-
p haèlo par les membres de la Société des
étudiants sm'sses dans la salle d'exercices
du collège, a été honorée de la présence de
S. G. Mermillod accompagné de M. le Rôvé-
rendissiine vicaire général et de M. le chan-
celier de l'évêché. On remarquait en outre,
aux places d'honneur M. le Révérendissime
prévôt , M. le président du conseil d'Etat,
MM. les conseillers d'Etat Week et Aeby,
etc., etc. La salle était trop étroite pour
l'assistance d'élite qui a suivi avec intérêt
les péripéties de ce drame et applaudi au
jeu remarquable de tous les acteurs.

Une tentative de snicide , d'un genre inouï
jusqu 'à ce jour , a eu lieu samedi à Estavayer.

Une jeune domestique de 21 ans, d'origine
bernoise, avait été, dans la matinée, répri-
mandée par sa maîtresse ; elle avait même,
dit-on , reçu son congé.

A 2 heures après midi , alors qu'il n'y
avait plus de feu au potager, M™ 1-,., trouva
sa servante debout au milieu de la cuisine,
une bouteille de pétrole à la main et ayant
son paletot tout imprégné de ce liquide. Sans
se rendre bien compte des intentions de cette
fille , la maîtresse voulut* l'envoyer dans sa
chambre changer de vêtements. N'y pouvant
réussir, elle courut au rez-de-chaussée ap-
peler son mari. Celui-ci monta en toute hâte
et arriva assez tôt pour étouffer le feu qui
enveloppait déjà la malheureuse fille. Une
minute avait suffi pour accomplir le crime.

Déjà les flammes sortaient de la fenêtre ;
les voisins effrayés criaient au feu , la cloche
d'alarme retentissait et les secours arri-
vaient de toute part. Le vent soufflait avec
violence et sans la prompte arrivée de M.....
à la cuisine, un des principaux quartiers de
la ville était en feu.

Quant à la jeune fille , relevée sans con-
naissance et horriblement meurtrie, elle a
été transportée à l'hospice, où elle a suc-
combé dimanche à onze heures après d'hor-
ribles souffrances.

Nous avons reçu de M. Léon Girod , agent
d'une Compagnie d'émigration, une lettre
(pie nous publierons dans le prochain nu-
méro:

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LonœNT , 18 juin.
Grand pèlerinage aujourd'hui à l'antique

sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray.
Le nombre des pèlerins est immense. Dans

l'assemblée, on a signalé les périls que court
présentement la foi catholique en France.
On fait appel à la prière. Il est plus que
jamais nécessaire d'accourir au pied des
autels et d'invoquer sur la France le se-
cours de ses saints protecteurs.

De là le redoublement des pèlerinages.
On a recommandé aussi la presse catholi-
que comme moyen puissant de remédier à la
situation.
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Le Monde Pittoresque, le plus intéres-
sant, le plus complet des journaux de voya-
ges , publie cette semaine : Les Pirates
chinois , par le vice-amiral Jurien de la
Gravière ; La Population de l'atmosphère,
par C. Flammarion ; Une Expédition au
Tonkin, par M. Dubard , inspecteur-adjoint
de là marine; Les Rois du pays d or , par
Ch. Buet ; La Chasse, par Abd-el-Kader ;
Un voyage en Russie, par Victor Tissot ;
Les Aventures d'un derviche mendiant ,
par A. Vambéry ; La Jangada, par Jules
Verne, etc. Illustrations : Une Exécution de
Pirates chiuois ; Carte de Madagascar ; Une
Porte à Kiva, etc., etc. Le numéro : 15 cen-
times.

Un numéro spécimen est envoyé à toute
personne qui en fait la demande. Adminis-
tration : Paris, 18, rue d'Eimhiln.

Place
On demande pour le 1er juillet une cuisi-

nière d'âge mûr , connaissant très bien son
état et pouvant fournir de très bonnes re-
commandations de moralité et de caractère.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. (424)

Majse® publiques
On exposera en vente en mises publi ques

un beau domaine d'un excellent rapport ,
de la contenance de 50 poses, tout en mas
en prés et champs avec 4 poses de forêt
et tous les bâtiments d'exploitation : belle
maison d'habitation, grange, écuries, re-
mise, mécanique à battre , fontaine intarris*
Sable, grande quantité d'arbres fruitiers,
le tout situé rière Farvagny-le-Grand. Les
mises auront lieu sur place, le 25 courant,
à 1 heure du jour , sous do favorables con-
ditions de payement. — A entrer en pos-
session le 15 septembre. — Pour voir le
domaine, s'adresser à .lenii-l'aul SOL-
I» AT, à Farvagny-le-Grand. (412)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHÛLfflUE

ŒUVRES

MGR L A N D R I O T
.L'Aumône, conférences aux Dames de la

Miséricorde de Reims, avec une notice par
M. l'abbé E. Duchêne, supérieur du petit
séminaire d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 60.
Les Béatitudes évangéligues, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jésus, de n 358 et

326 pages 6 fr.
Le Chriat de la tradition. Deuxième

édition , revue et augmenlée.
2 vol. in 12 * 7 fr.
La sainte Communion, conférences aux

dames du monde sur la Communion prati-
que. Deuxième édition.

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 3 fr.
Do l'esprit chrétien dans l'enseignement

des sciences, des lettres , des arts et dans
l'éducation intellec tuelle et morale , recueil
di* discours sur l'éducation.

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. 60.
L'Eucharistie, avec une introduction sur

sur les mystères. Troisième édition.
Un vol. in-12 de vm-442 pages , sur beau

p.ip_ er, caractères elzéviriens, -litre rougo el
noir 3 fr. 60

Instructions sur l'oraison dominicale.
Un vol in-12 de 430 pages . . . 3 f r
La Prière chrétienne. Sixième édition.
Deux vol . in-12 de 336 et 463 pages. 6 fr

C/ECILIA
Journal mensuel dc musique rcliqieuse.

5""- ANNéE 1883.
Abonnement annuel : 2 fr. pour la Suisse

el 2 fr. 50 pour les pays de l'Union poslale.
S'adressera M. J. GCttTI_ER, à Boncourt,
Suisse, ou aux bureaux des postés.

O P U S CU L E S  DE P R O P A G A N D E

L'Ave Mario, ou salutation angélique , prix
15 cent. _ , ,_

Le Bijcno «le lacroix, . . . prix 15 cent.
Les Béatitudes, ' 15  cent.
L'Angelus 15 cent.
Sus aux Jésuites, t 15 cent.
Aux Francs-Maçons, 25 cent.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Direction générale des contributions
indirectes en France vient de publier un
état faisant connaître les quantités de vins,
cidres, alcools et bières consommées, l'année
dernière, dans les princi pales villes de la
République. D'après cet état, la consommation
du vin , à Paris, a été de 4,886,883 hl., ce
qui correspond à une consommation moyenne
de 2 hl. 51 par habitant. Viennent ensuite
Lyon (650,791 hl.) ; Marseille (446,384 hl.) ;
Bordeaux (431,132 hl.) ; Saint-Etienne
(221,113 hl.); Toulouse (219,297 hl.);
Nantes (167,041 hl.). Les autres villes dont la
consommation en vins est comprise entre
150,000 hl. et 100,000 hl., sont: Nice,
Reims, Nancy et Tours. Tourcoing est la
ville de France où l'on consomme le moins
de vin. La consommation moyenne a été
seulement de 0 hl. 16 par habitant.

r,-\ GRAND'RUE, IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE j'.U

HISTOIRE AUTHENTIQUE
"

SOCIETES
'j j  depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours
£ j LEUR ROLE POLITIQUE , RELIGIEUX ET SOCIAL
ç,l Par un ancien BOSE-CROIX

Un beau volume in 8*. — Prix : 6 francs.
On désirait une Histoire authentique des Francs Maçons dont l'influence , tout

le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépondérante daus la marche
des événemenls contemporains; et plus spécialement en France , à celle heure
critique.

Pour une histoire de cette sorte, il falla-t avant  toul un écrivain compétent ;
or , personne ne saurait conlesles l'irrécusable autorité de l'ancien Rose-Croix,

*• dont les prophétiques révélai Mou*., onl , k plusieurs reprises , produit uue
^, véritable sensalion. £• Celle nouvelle publication de la plus rigoureuse exactitude a, par certains _
** côles , lout le charme d'un roman . Elle est aussi inléiessanle qu 'instructive.

Les 40,000 lecteurs des Révélation, d'un ROiié-Croix feront bon accueil à cet
onvrage , où ils trouveront unis à la vraie science la verve mordante ell'humou
qui ont fail de l' ex dignitaire maçonnique |un des auteurs les plus populaire
de ce lemps.

55 amLŒKvaiD 'assins aaftreoHjjYo amarcmarei 'an-glciKVTK) |«i
En vente à l'Imprimerie catliolique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NCUVEA U TESTAMENT
DUS MAIlTYItS, DES PÈRES. HES AUTEUHS SACRÉS ETÉCCLÈSÏASTIQUKS. OES VÉNÉRABLES

ET* AUTRES PERSONNES MORTES EN ODEUR OE SAINTETÉ
¦Notices sur les Congrégations et ies Ordres religieux

Histoire dos reliqnon , dos pèlorinagca , dos dévotions populaires , doo monuments dus à la piété
dopuiii lo oommonoement du monde jusqu 'aujourd'hui.

D'après le P. Giry, les GBATSDS BOIiLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, los hagiologics et les propres de chaque diocèse, tant do Franco quo do
l'étranger, et les travaux, soit aronéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Aveo l'histoire do Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Vierge, des discours
sur les mystères et les fêtes , uno Annéo chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot do tous les ordres religieux, etc., des dissertations Bur les calendriers
ecclésiastiques ot les martyrologos, un traité do la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la scienco hagiographique, une tablo alphabétique (franpaise-
latine) de tous les saints, une table topographique, uno autro selon l'ordro chrono-
logique, une autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes , ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérlor do Sa Salntoté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION, RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS OOE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-S" raisin , contenant la matifcre de 35 vol in-8* ordinairessur très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cotto 7" éDITION , ouvrage entièrement neuf, so distingue des six éditions antérieures:
l" Par lo -plan d'après lequel elle est conçue et dont lea proportions attei gnent au-delà do tout

co qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cotte matière , soit par les devanciers de l'auleur , soil par
l'auteur lui-même dans sea éditions précédentes; — 2" pnr les matières qu 'ello contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , de plus de cinq mille vies ,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales trôs détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouvrages
nrécieux aue leur nrix éloigne de la plupar t dos bibliothèques: déduites pour 1 autre partie, de
renseignements personnels , elles constituent toute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoyés i'i l'autour par voie do correspondance et au prix de sacrifices el do démarches
sans nombre de tous les points de l'univers catholique ; — _- par la rédaction, qui esl celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombre d'hommes «mii.enVs dans la
scienco hagiographique ; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont étô
prises, toutos dispendieuses qu 'olles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient lc plus aptes i'i ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cette 7- édition a été honorée d' un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du i. juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert. de Paris; de MgrDonnet , de Bordeaux; de MgrGu errin de Langres ;
de Mgr Foulon , de Nancv ; de Mgr Boudinet , d'Amiens; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., eto.

Eu venle à l'Imprimerie calholique :
Ouvrages publiés par M. le clïanoine Sdmeinvl y, directeur des écoles , el approuvée

ar la Direction de l'Instruction publi que :
1° Notions élémentaires d'histoire suisse, à l'usage des écoles primaires*,
Petite géographie élémentaire de la Suisse, k l'usage des écoles primaires.

Hennés est la ville où l'on consomme le
plus de cidre: 23,966 hl. , soit 5 hl. 04 par
habitant. Viennent ensuite Caen . le Mans
et Eonen.

Pour la consommation de l'alcool , c'est
le Havre qui tient le premier rang (18 litres ,
1 décilitre par habitant). Viennent ensuite :
Caen, Rouen, Boulogne-sur-Mer, Amiens,
Saint-Quentin , Rennes, le Mans, villes dans
lesquelles la consommation en moyenne, par
habitant , a dépassé 10 litres en 1882. A
Paris, la consommation d'alcool par habitant
a été de, 7 litres (i décilitres. N'îmes et l.£_ i_v_
sont les deux villes de b rance ou Ion a
consommé le moins d'alcool.

Enfin , pour ce qui concerne la bière, c'est
à Lille que l'on a fait le pins usage de cette
boisson (3 lil. 11 par habitant); viennent
ensuite Saint-Quentin , Tourcoing, Roubaix,
Dunkerque , Boulogne-sur-Mer et Amiens.
Les villes ou l'on constate la plus faible
consommation de bière sont : Dijon , Caen ,

SECRETES

Nîmes et Clermont-Ferrand
^
(de 3 

J^par habitant. A Paris , 1» m>
habitant a été de 15 litres.

MARCHES

FRIBOURG, UR 16 JU1N *
Fit-

Le sac de 150 litres de FR*J* ^#
Froment, » 2£ 2ï-k \
Messel, » 20 wîs -*
Seigle, . M ^ -L u m
Epautre , » J ,. . , oo. - •_

?b * % *1Avoine, » -1-*** " , t 33 <
Esparsettes, * 21— l 

^Poisetteblanche, » *< .•, , 35-'
Poisette noire > B2 — ,

M. SOU- SB», *B*T

En venle l'Imprimerie c«'/'("î"

OUVRAGES DIVERS
_ _tUtt _-ttl_ (. iwtoIi<- __ - l a t in ,  «elon I" »• • jt)»»

ou Manuel de l'enfant de Citai}"' L ^"Lesser prêtre du diocèse dc Soiss ;
probation de Mgr l'évêque do La'-*- y  J ff*

Prix ; .fO tt *̂lie eathollcit-iiiie et 'f ¦„,. DUV***;
llMitic devant Jes faits, par A<j rl!Â l'»vHf.
cédé d'une lettre de Mgr Menui**01, " . . *§#

l_e Maint de chaque 'SoU/'£i{el. -**<•&
par l'abbé hapiat, curé-doyen de r < é**" <i'
édition. Avec approbation do p* ***-** . - ¦¦'w,

Prix: • * ' gr \e&^_ ._ ____ _ . . . i____ r _ P**r _¦ .1» Niiuiic ue enoiioej-. ft **.-
autour. . 3 **lrjePrix- • ..|ft Coi»P*y

Le Rév. Père OU» aint* a° in»rt)'**
do Jésus , sa vie, ses œuvres et s°" ,. -•
M« Châtillon. . S .%*Prix : • * fo f f .  tu

I-e bienheureux Ple? „aCe,. 'l<%f it
premier compagnon de saint -£ ' ifl <-*°""tori que, par le Rév. Père Prat de .$, .
de Jésus. ; < J-À'Prix - - • ' .11* i

lit» vie de Nitini Fronf 0" , f j .  "
par M. de Bûls-Aubry. ' , • * ji»e

Prix : . . . . . . . . '̂f gmt
lIUtolreauvénéraI»leJeT^î 1'

de fi» Malle, fondateur de I '̂ .̂  5 (i** *"
—lia l_V. -1I1.-_ _ H . ~ A . i_ . . . . _ _  .xrtf AI* . . .il_ *ni. . . ___ .. •_ ¦._ - » v in  uuumiuï., \n.. , . _i.ii * ,Prix: '/. >& $£*

\ j t _ H  pi <-ii__ <-i-N nui » « ¦« < ¦ "  „(, <*°̂
iilMine, par M. l'abbé A L»ar 1 fr..''
théolog ie. , • tntP

Prix: _ , 'kt&tt,) _ K
Vie de Mainte Claire *„ûU &\&P$trico do l'Ordre qui porte son "" ,_ ¦»>£j "

Joseph de Madrid , Mineur réWUr D4"" 4Observance , traduite de l'itali» "' » 
ff _ S«

de l'ordre des Chartreux. . * € *<<•._¦*,,,
Prix*. • • '„*«!,W
IliHtoire de Hainte «o f̂iH » ' .

Martyre , patronne du IJerry. 1" g [f. .
Uernard de Montmélian. . *,ni , r

Prix : .• ,ié-0er '* _
Bernadette, Sœur •¦",n j /c

Henri Lasserre. ¦ ^rPrix \J0***_Y
FSS15 &&$ A

Œuvres -rOinpW-*̂  d„- J«»grfj
Jian l'IiryNUKto iuc, »• \» Ji ., }.
première fois en fni' cais , , , , '

rCt, \>t(;jtf
de M.Jea i i i i i n ' licencie è»-g" r, pi*5j
études n.. collège de Saint U"¦ „ rf 'y
•le la vie du sainl , par M* J,

^
| gro'!9

avec un bea u portrait. • . . go f1*' »^eana. à deux inlnnnes* P rl **' '... H» ^ ..^
Œuvres romplèi-e*0 ^.iér' ' ,/*

giistlu, traduites* pour '« V [im f̂ *
français , sous la direction ete f l ' ècme j f
curé doyen de Vaucou leur s* V ,ït .f ii «i*
vie du sainl . par M- Powoow» • églie.
portrai t .  17 vol. grand i«-° 10*,
colonnes. Prix : 85 fr* t\t ' $&

Œuvres roin pl***»} A^t <f i§
Bernard, traduite s i»"r SLr ' l dVL
LKT, sous le patro. iiit 'c de 1 fc if e ^_ . o
Versailles , précédée*, de M' r ^r* - j|f»
Bernard et de son siècle, g.j^ .*;
RATISIIONNB . 5 l»'n |lX vo1 ' " ^colonnes. Prix : 25. J^**»**7

PHILOburn-l0iît
CATHOLIQUE f £ ï *j A
ou les nations p ouf lc . , && y ..&-^
honorée d'un Bref sp^.. -gtj gj
Pie IX, des suffrages «e^ ues i» \  g
des approbations f ^f ^ ^ P
évêques, par M. l'-ft^V1* t(ô*
lier de l'ordre royal de 

^gne. _ 5e édition- ^-8 , .
Deux beaux volu«*eB .

480 pages . • . •


