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peu de réflexion pour s'assurer que tout
homme convaincu de son bon droil , qui se
prête à unc transaction , nc fait pas autre
chose que choisir un moindre mal. Pros-
crire ce t ordre de considérations , ce serait
purement et .simplement enlever la cause
déterminante de la plupart , sinon de tous
les arrangements qui interviennent enlre
parties cn conflit.

3" Le Bien public objecte encore que le
contrat envisagé comme un moindre mal ,
n 'est qu 'une « trêve imposée parles cir-
conslances. A la première occasion favo-
rable , mon intérêt aussi bien que mon
devoir exigent que , sans égards au conlral
signé , je tombe sur mon adversaire. »

.Sentant sans doute l'étrangelé de cet
argument , le Bien public s'efforce de l'af-
fermir par le témoignage des ennemis de
l'Eglise. « Gel adversaire déloyal , dit-il , qui
n 'accorde la paix qu 'avec l'intention secrète ,
niais bien secrète , de la rompre au premier
moment favorable , cel adversaire , nous
disent lous les ennemis de l'Eglise , c'est le
catholi que. Il est tel , en vertu même de ses
principes. 11 ne lui esl pas permis d'agir
autrement , dès que la paix esl pour lui  le
moindre mal Il faul ôtre singulièrement
novice dans la polémique journalière pour
ignorer ce fait , ou singulièrement préoc-
cupé pour ne pas sentir la nécessité de pa-
rer aux effets déplorables produils par celte
conviction de nos adversaires. »

Novices , nous ne le sommes pas au point
d'ignorer que les ennemis de l'Eglise accu-
sent le» catholiques d'être déloyaux , into-
lérants , persécuteurs , etc., en vertu même
de leurs principes. Mais nous savons aussi
que les calboliques préfèrent subir ces ac-
cusations injustes et en supporter les con-
séquences imméritées , plulôl quede renier
des princi pes qui ne sont pas leurs princi-
pes, mais les principes de l'Eglise catholi-
que : la différence est grande. Je puis
renoncer ù. ce qui est mien, mais je nc
puis pas renoncer à ce qui n'est en moi
qu 'à litre de dépôt.

Nous ignorons si réellement « nos adver-
saires » ont la conviction que les catholiques
sonl forcés , par leurs principes , d'être dé-
loyaux ; ils le disent , ce n 'est pas la preuve
qu 'ils le croient ; mais le moyen de « parer
aux effets dép lorables produits par celle

d' un danger personne), les villes préservées d'un
malheur public , les princes ot les gouvernements,
après la victoire ou lo traité , haussaient une
chapelle, one église, fondaient un couvent, insti-
tuaient une procession. L'on perpétuait ainsi bien
noblement d'utiles souvenirs. Lo montagnard et
l'enfant lisaient couramment ces chapitres visi-
bles , matériels , permanents , de l'histoire natio-
nale. La Suisso ignorante leur dut en grande par-
tie la poétique vigueur d esprit public et de patrio-
tisme qui la distingua longtemps , mais dont les
restes disparaissent chaquo jour des contrées
protestantes , avec les derniers débris des pieuses
fondations. Les lettres auront beau s'évertuer :
quel ques pierres qui constatent ot promettent
l appui céleste prêcheront toujours mieux et p lus
souvent que tous les Journaux, tous les livres
tous les avocats , renforcés do tous les pasteurs
luthériens, genevois ou momlers.

LA VAL-SAINTE

Encore une conquête de moines I Co vallon
perdu dans les forets ot les rochers , où jo des-
cends par des chemins, pour ainsi dire , invisibles ,
no fut durant des siècles quo marécages , landes
halliers redoutés du berger le plus aventureux ot
du plus inirèpide chasseur. Lo torrent qui l'arrose
semblait seul pouvoir y passer, lorsque vers la
Qn du Xlll** siècle, un seigneur de Charmey,
nommé Gérard , dont le fils n 'avait point d'enfant
donna ses terres incultes aux chartreux. Ils en
firent bientôt do beaux champs, qu 'on admire
aujourd'hui , el, comme toujours , lo travail et
l'aumône groupèrent autour d'ouxles populations

conviction , » ce nesl en lous cas pas ue
renier nos principes . Les renégats n 'ont
jamais eu la confiance de ceux dont ils ont
voulu acheter les faveurs par une aposlasie.
Quoi ! un catholi que devrait commencer
par commettre une déloyauté envers l'E-
glise , pour prouver aux hommes qu 'ils ne
sera pas déloyal envers eux I Ce procédé
est beaucoup trop homéopathique.

Non , non ; ce n 'est pas ainsi que nous
montrerons à nos adversaires que nous
voulons respecter nos engagements. C'est
une règle de la morale chrétienne qu 'une
convention intervenue engage la conscience
des contractants. Ceux qui craignent qu 'un
calholique ne viole un engagement , ne
rompe une transaction , ceux-là craignent
que ce catholique ne soit infidèle à un de-
voir sacré : la fidélité il la parole donnée.
Le moyen de dissiper cette crainte , c'esl de
prouver noire fidélité à la loi morale par
noire attachement à nos devoirs de catho-
li ques , et non pas de renier « nos » princi-
pes. Ceci esl d' une telle évidence , qu 'on ne
s'explique pas comment le Bien public a
osé emprunter  un argument aussi sophisti-
que à la « polémi que journalière » de la
presse anlicatholique.

4° Enfin le Bien public se déf end de vou-
loir « un principe faux , basé sur une doc-
trine libérale. » C'esl , dit-il , la Liberté qui
lui impute gratuitement celle erreur. —
Voyons un peu. Le Bien public veut la
représentation proportionnelle ou à titre de
justice , ou à litre de transaction. Si c'est k
litre de justice , il fait de la représentation
des partis un principe , principe libéral ,
puisqu 'il a pour résultat de donner ii toutes
les doctrines des droits égaux dans la so-
ciété. — En ce cas notre imputation est
justifiée.

Si c'est k titre de transaction, c'esl évi-
demment que vous accordez à vos adver-
saires quel que chose à quoi ils n'ont aucun
droil. La considération qui vous inspire
cette concession ne peut ôtre que d'obtenir
un plus grand bien ou d'éviter un plus grand
mal. Si c'esl pour obtenir un plus grand
bien , c'est donc que la représentation des
partis est bonne en elle-même , elle devient
un principe et nous sommes ramenés k la
première alternative. Nous n'échappons,
dès lors, à la notion cle la représentation

que Ja pnore civilisait. • C'est aux convents, dil
le miuistre protestant Bridol , qu'une partio de la
Suisse doit d'avoir des' moissons, des prés, dos
vignes, des habitations où il n'y avait que ào
malsaines solitudes, d'Apres terrains et d'inabor-
dables rochers. » La Suisse leura dû plus encore,
comme nous l'avons dit.

Les moines de la Vul-Sainte avait déjà vaincu
lo torrent et lo désert, lorsque , contro toute at-
tente, uno fille naquit A Gérard, le Ms de leur
fondateur. Lo bon seigneur , n 'ayant gardé que
peu do chose pour lui , craignait de ne pouvoir
doter convenablement cotto fille, sur laquello il
ne comp tait pas. Dans son embarras , il rede-
manda anx chartreux uno partie des biens qn'il
leur avait donnés, et dont leur travail avait déjà
beaucoup augmenté la valour. Le couvent les lui
rendit aussitôl. • On ne croira peut-être pas A
culto générosité, dit naïvement UrideJ , préoccupé
de son époque et de ses lecteurs ; j'ai vu l'acte la-
tin qui en fait foi. »

La fille du siro do Charmey, n 'ayant poiut eu
d'enfants de son mariage avec lo baron d'Au-
bonne , rendit à son tour A la Val-Sainte ce quelle
on avaitreçu.

Amédô do Savoie, dit le comte Vcrd , suzerain
de Cliarmey, confirma plus lard ces donations :
• Aux fins que les frères el leurs successeur .
c soient tonus de prior pour le salut do notre Ame
» et celles de nos prédécesseurs, et de nous asso-
« cier A perpétuité A lours oraisons et jeûnes...
« et ne seront lesdils frères tenus envers nous A
« aucune sorle do sorvitudo et de tribut , excepta
• A nous procurer leurs prières et supplications. >

Les bienfaits do la Val-Sainte s'étendirent forl

proportionnelle , telle qu 'elle est reçue dans
le monde libéral, qu 'en nous ralliant fran-
chement à la règle qui consiste à choisir
de deux maux , celui qui esl le moindre.

En vain le Bien public cherchera un parti
d'entre deux. Tous ses efforts seronl vains.
Jusqu 'ici , il avait patronné la représenta-
lion proportionnelle comme un progrès
vers la justice sociale. Ce point de vue pa-
raît abandonné , en suite cle nos observa-
tions. Mais la théorie du moindre mal of-
fusque noire confrère « modéré » qui la
traite cle déloyale. Il faut donc qu 'il cherche
une aulre base à son syslème , et c'esl à ce
point que nous l'attendons.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, 23 juin.
L'adjonction de l'article 74 bis au code

pénal fédéral , MM. Zemp et Jaquet l'ont
démontré, constitue un empiétement sur la
justice cantonale, une atteinte k la souve-
raineté des cantons et une violation de la
Constitution fédérale, l/'incoiistîtutionalité
de cette adjonction ressort clairement des
articles suivants de la loi fondamentale:

Aux. 3. — Les cantons sont souverains
en tant que leur souveraineté n'est pas limi-
tée par la Constitution fédérale , et, comme
tels, ils exercent tous les droits qui ne sont
pas délégués au pouvoir fédéral.

« ART. 64. — La législation sur la ca-
pacité civile; sur toutes les matières du
droit se rapportant au commerce et aux
transactions mobilières (droit des obliga
tions, y compris le droit commercial et le
droit de change); sur la propriété littéraire
et artistique; sur la poursuite pour dettes et
la faillite, est du ressort de la Confédéra-
tion. » (Il n'est, vous le voyez, pas question
du droit pénal.)

« L'administration cle la justice reste anx
cantons, sous réserve des attributions du
Tribunal fédéral.

« ART. 110. — Le Tribunal fédéral con-
naît des différends de droit civil eutre la.
Confédération et les cantons, etc., etc.

« ART. 112. — Le Tribunal fédéral as-
sisté du jury, lequel statue sur les faits,
connaît en matière p énale ;

loin autour d elle. Cependant le gouvernement de
Fribourg en obtint la sécularisation en 1777. Lea
pères se retirèrent A la Part-Dieu. Ce fut un triste
jour pour la contrée quo celui do leur départ .
Tous ceux qu'ils avaientaidésde leurs conseils ou
do leurs aumônes , c'esl-A-dire tous les habitants
des environs , étaient IA, leur disant adieu et ver-
sant des larmes. Les pauvres contemplaient avec
douleur cette maison dont la porte leur sorait dé-
sormais fermée. « Les femmes, dit Bernard do
Lenzbourg, témoin oculaire de cette scène, dont
il a laissé uno relation touchante , les lemmes 60
lamentaient do la manière la plus pltoyab.o.
Les rochers et les forêts retentirent de gémisse-ments. On voyait parlout couler dos pleurs, et
les paysans chargeaient de malédictions les spo-liateurs de la "Val-Sainto , les appelant ravisseurs
du bien d'autrui , usurpateurs sacrilèges du bien
des pauvres ! *Quel ques annéos après, la religion roprit co dé-
sert , qui semblo fait pour un monastère , comme
un monastère l'a fait; ot, chose singulière, ce fut
la révolution française qui repeupla ces cloîtres
abandonnés. En 1793. un assez grand nombre de
trappistes , obligés par les proscriptions dequilter
la France, vinrent s'établir A la Val-Sainte , que le
gouvernement de Fribourg leur vendit. Ces reli-
gieux étaient presque lous Français ; la révolu-
tion avait en quel que sorte brisé leurs vœux; elles
les ..lisait libres do courir A l'ambition , au pou-
voir , aux plaisirs duflionde ; elle les y sollicitait,
et dans lo clergé quelques rares apostals leur en
donnèrent l'exemple ; mais jeunes ou vieux, des-
cendants de familles illustres ou fils de pauvres
gens, tous préférèrent aller , 6ous la conduite de



1° des cas de hante trahison envers la i prendrait que le tribunal fédéral pût ètre , est remplacé par M. Moser (Zurich), scruta
Confédération, de révolte ou de violence
contre les autorités fédérales ;

2° des crimes et des délits contre le droit
des gens ;

3» des crimes et des délits politiques qui
sont la cause ou la snite de troubles par
lesquels une intervention fédérale armée est
occasionnée ;

4° des faits relevés à la charge de fonc-
tionnaires nommés par une autorité fédérale ,
quand cette autorité en saisit le Tribunal
fédéral.

c ABT. 113. — Le Tribunal fédéral con-
naît , en outre , des conflits de compétence
entre les Autorités fédérales , d' une part , et
les autorités cantonales d'autre part , etc.,etc.

« ART. 114- — Outre les cas mentionnés
aux art. 110, 112 et 113, la législation fé-
dérale peut placer d' autres affaires dans la
compétence du Tribunal fédéral ; elle peut,
en particulier, donner à ce Tribunal des at-
tributions ayant pour but d'assurer l'appli-
cation uniforme des lois prévues k l'art. 64. »

M. le D' Zemp, se basant sur ces articles
cle la Constitution , a brillamment développé
les motifs qui militent pour la non entrée
en matière. Si l'on interprète l'art. 114 en le
mettant en corrélation avec l'art. 112, on ne
peut en tirer aucune conclusion conforme k
l'adjonction proposée par le Conseil fédéral
et par la majorité do la commission. En ef-
fet, eu examinant les quatre cas sur les-
quels le Tribunal fédéral est compétent pour
statuer , on reconnaît que tous ces cas ont
une caractéristique commune : l'intérêt de
ta Confédération qui peut être menace, soit
par la haute trahison , soit par une violation
du droit des gens, soit par un crime ou délit
qui a occasionné une intervention fédérale
armée, soit enfin par une contravention com-
mise par un fonctionnaire fédéral.

En d'autres termes, le Tribunal fédéral
n'a à statuer, en matière pfena.e , que dans
le cas où l'intérêt de la Confédération a été
Violé, d'où il résulte que la Confédération
n'a point à mettre en branle la justice fédé-
rale s'il ne s'agit qne de la violation d'un
intérêt cantonal. Tout au plus pourrait-on
aller jusqu'à déférer un crime au jugement
du Tribunal fédéral , s'il s'agit en môme
temps d'une violation des intérêts de la Con-
fédération et d'un canton, soit d'un crime
connexe. En adoptant la proposition de la
majorité, c'est-à-dire, en raivoj'ant a« Ta-
buual fédéral même les simples délits, des
procès de presse ou des plaintes pour ca-
lomnie, on n'agit pas seulement contre la
teneur de l'article 114 de la Constitution
fédérale , mais on porte aussi atteinte aux
droits garantis aux cantons.

Mais il existe encore d'autres motifs qui
doivent faire adopter la proposition de la
minorité. L'honorable député lucernois ne
peut penser qu'avec un sentiment de dou-
leur à la méthode évidemment mauvaise,
que suivent les législatures fédérales pour
bouleverser sans en avoir l'air les lois ap-
prouvées par le peuple souverain. Après
l'adoption de la Constitution de 1848, on
a vanté avec raison ce grand progrès de la
séparation des pouvoirs publics. On a res-
treint , parla loi fédérale concernant le code
pénal , la compétence du pouvoir adminis-
tratif , et maintenant voici qu'on sacrifie le
principe cle la séparation des pouvoirs ; on
vent donner une compétence an Couseil
fédéral clans le domaine de la justice. Dans
un moment d'agitations politiques, on com-

Itfur abbé, continuer dans un coin delà Suisse les
austérités de la Trappe , dont aucune ne fut af-
faiblie. Bride! les visita en 1790 ; je le laisse en-
core parler. Sun style protestant prend au spec-
tacle d'une loi si vive quelque chaleur ot quelque
émotion. , . ,

c J'entre enfin dans le monastère..., je le par-
t cours..., je vois tout co qui peut y mériter 1 at-
« tention. Je no saurais l'exprimer , mon ami. tous
t los genres d'impression que mo firent ces de-
« meures d'austérités, demorlification , de travail,
« de iei'ine ol de .silence... Ces longs cloîtres tout
« couverts do sentences do nos livros sacrés et dos
« Pères de l'Eglise ; cet immense dortoir où cha»
« que alcôve ne contient pour lit quedes planches ,
• avec une mince couverture et un petit oreiller
« de paillo ; ce cimetière où tous les soirs les re-
t ligieux viennent fîoprosternerdans la méditation
« du néant de ia vie*, cette fosse toujours ouverte
« d'avance pour le premier qui passera du temps
« A l'éternité... ; co sombre réfectoire où l'eau est
c la. seule boisson, où du pain bis , quelques ra-
. cines ou légumes cuits au sel, et quelquelola du
, iait sont les seuls mets présentés aux cénobites ;
« surtout ces chants augustes et mélancoliques
« que leur ferveur fait monter jour et nuit vora

* lî OnTcouche entro sept et huit , on se lève
. Tiouruno  heure et demie dans les jours ordi-

nah es et avant minuit aux grandes iétes; on
« chante au chœur sans jamais s'appuyer contre
« le mur où l'on prie, A genoux et tète nue, sept
* hemës au moins dans le^vingt-quatre , et quel-
«quefoi s jusqu'à douze. 
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chargé de déférer le jugement d'un crime k
un tribunal non suspect ; mais ce droit ne
peut appartenir au Conseil fédéral , qui est
une autorité éminemment politique.

On fait au Tribunal fédéral une position
fort peu digne d'une si hante autorité en le
chargeant de juger de simples délits, en lui
déférant une foule de causes insignifiantes,
tels que les procès de presse ou les poursui-
tes pour mauvais traitements. En déférant
k la cour suprême de la Confédération de
semblables bagatelles, on n'augmentera pas
la considération dont elle doit jouir auprès
du penple snisse pour l'adoption favorable
des lois de la législation civile.

L'orateur conclut en proposant de renon-
cer à des projets inopportuns , afin de tra-
vailler à des lois qui contribuent k l 'honneur
et à la prospérité du pays. Par ces motifs ,
M. le Br Zemp demande donc la non entrée
en matière, éventuellement , si l'entrée en
matière était prononcée , il propose d'adhérer
au projet tel que l'a voté le conseil clés
Etats.

M. Jaquet (Eribourg), rapporteur français
de la minorité, a développé les mêmes mo-
tifs pour la non entrée en matière. U a in-
sisté avec raison sur le fait que , pendant les
déhats sur la révision, une proposition de
MM. Brunner et Buzberger, tendant à la
centralisation du code pénal , a été rejetée
par 81) voix contre 14, ce qui prouve que le
Conseil national était alors bien loin de
vouloir porter atteinte aJa souveraineté des
cantons.

Cette souveraineté cantonale, garantie
par l'article 3 de la Constitution fédérale ,
est limitée , il est vrai , par l'article 114,
mais il faut évidemment interpréter cet ar-
ticle 114 de manière k nc; pas sacrifier l'ar-
ticle 3 de la Constitution fédérale. Il faudrait
donc commencer par réviser la Constitution ,
si l'on voulait agir correctement, et il fau-
drait en outre bien préciser les cas dans
lesquels pourra avoir lieu le renvoi des cri-
mes au Tribunal fédéral. 11 ne faut pas per-
dre de vue que le Tribunal fédéral lui aussi
est composé d'hommes, comme tout autre
tribunal cantonal, et que les juges fédéraux
sont, surtout aux époques d'agitation poli-
tique, aussi bien soumis aux passions poli-
tiques et humaines que les membres du
Conseil fédéral , lesquels, chacun le sait, ne
dédaignent pas de descendre dans l'arène
des luttes politiques. Ne voulant donc ni un
empiétement sur les droits des cantons, ni
la centralisation de la procédure pénale , l'o-
rateur votera en première ligne la non-entrée
en matière, et , éventuellement, il se ralliera
an projet voté par le conseil des Etats.

Berne, 23 juin.
Au début de la séance de samedi , le Con-

seil national a procédé k la votation sur les
propositions et amendements relatifs au pro-
jet d'adjonction au Code pénal fédéral.

Après plusieurs votations éventuelles, il
a, en votation définitive , adopté, par G:ï
voix contre 45$. l'adjonction proposée k
l'art. 74 bis du code pénal , en ce sens que,
non seulement les crimes , mais encore, les
délits pourront ôtre déférés au Tribunal
fédéral.

Sur la proposition des rapporteurs de la
commission (MM. Sulzeret Jbm), le Conseil
national a ratifié sans opposition la conven-
tion conclue avec l'Autriche-Hongrie, le
31 mars 1883, pour empêcher la propaga-
tion des epizooties par le trafic du bétail.
Cette convention doit entrer en vigueur k
partir du l"r juillet prochain et restera exé-
cutoire pendant cinq années.

Un certain Moïse Ditisheim, k Gelterkin-
ilen (Bâle-Campagne), a été condamné, ie
l"r septembre 1882, par le tribunal supfr
rieur du cauton de Bâle-Campagne, à 120 fr.
d'amende ou à 30 jours de prison , pour con-
travention à la loi de ce canton sur le col-
portage. Le condamné a recouru au Conseil
fédéral , qui a écarté cette réclamation, et il
recourt maintenant aux Chambres fédérales.
Le conseil des Etats a confirmé la décision
du Conseil fédéral, et le Conseil national ,
sur la proposition , des rapporteurs de sa
commission, MM. Vonmatt (Lneerne) et
Comtesse (Neuchâtel), adhère à son tour it
la décision du conseil des Etats.

Le gouvernement de Saint-Gall n'ayant
reçu aucune réclamation contre l'électiou de
M. Ktinkler, dans le XXX0 arrondissement
fédéral , la Chancellerie fédérale est autorisée
à inviter le nouveau député à prendre pos-
session de son siège.

M. le professeur Vœgelin (Zurich), délé-
gué pour représenter le Conseil mttional k
l'inauguration de la chapelle restaurée de
Tell , ayant fait savoir que des raisons cle
famille l'empêchaient d'assister a cette fête,

teur du Conseil national.

CONQUES ns LA PRESSE. — On écrit de
Zurich à la Bcvue :

« On va lancer les invitations pom* le
Congrès de la presse, car il est nécessaire
que le comité soit fixé au plus vite sur le.
nombre exact des participants. Ont été
invités tous les journaux quotidiens suisses
et ceux paraissant cinq, quatre et trois fois,
plus quelques recueils spéciaux. Le comité
a dû strictement s'en tenir à ces limites,
malgré tout son bon vouloir. Si tous les
journaux suisses invités acceptent et se fout
représenter (ce qui est douteux), il n'y aura
pas moins de 130 à 140 délégués. La presse
étrangère a aussi été invitée , dans une
moindre proportion , il est vrai. »

Revue
Depuis l'éboulemeut d'Elm, qui a eu pour

conséquence l'ensevelissement des ardoi-
sières, l'exploitation des carrières de Fruti-
gen a pris un développement extraordinaire.
Un seul industriel , M. Ryner , qui <_ st tou
tefois propriétaire de la carrière la plus
importante (il occupe 120 k 130 ouvriers)
expédie chaque année jusqu 'à 150 wagons
d'ardoises de diverses dimensions, dont la
majeure partie prend Je chemin de l'Al-
lemagne.

Zurich
Un fait k noter , dit la Bcvue, c'est le

progrès croissant du parti socialiste dans
l'arrondissement de 'Winterthour où , depuis
quelque temps, ce parti a la victoire dans
presque toutes les élections. Ainsi, dans la
ville de Winterthour , les socialistes l'ont
emporté aux élections pour le Grand Conseil
et pour le Conseil communal.

A Wultlingen et i\ Tœss, les électeurs ont ,
depuis une année , envoyé un socialiste au
Grand Conseil, et dans l'élection de diman-
che dernier, le greffier Sfciissi , candidat so-
cialiste démocratique, a réuni trois fois plus
cle suffrages que tous les autres candidats .

Saint-Gall
Le désordre nocturne dont nous avons

parlé a continué k Saint-Gall , malgré la
proclamation publiée par la municipalité
pour calmer les esprits.

Mercredi soir, vers 8 heures, une foule
énorme s'assembla devant la maison où le
juif Bamberger a son magasin ; la foule gros-
sissait de minute en minute , toutes les rues
adjacentes étaient noires de monde. Tout
k coup une vingtaine d'hommes, tous des
garçons bouchers , se précipitèrent dans la
maison. Ni police ni militaires n'étaient én-
core là.-, la bande ne trouvant aucune résis-
tance, agit à sa guise, les portes du maga-
sin de B. qui se trouvent, au prenier étage,
furent enfoncées et un vrai pillage eut lieu ;
lits , draps , costumes complets, etc., tout
vola par les fenêtres ; en bas, la foule se
distribuait ces objets-, l'on ne se serait plus
cru dans une ville civilisée-, enfin, lorsque
le mal fut fait, la police arriva.

La foule stationna encore jusqu'à 11 h.,
continuant à crier et siffler ; puis suivant
leur chef, les faiseurs de scandale se rendi-
rent devant le bureau de police, mais cette
fois il y avait bonne garde, le bataillon de
recrues était là. A la vue des militaires une
immense huée retentit ; des pelotons de
20 recrues se formèrent et sillonnèrent la
place en tous sens, fusil en main ; les offi-
ciers organisèrent leur troupe en cercle en
partant du bureau de poste, et firent avan-
cer leurs soldats petit à petit , élargissant
ainsi de plus en plus le cercle. Les rues ad-
jacentes furent fermées par un peloton , et
la fo ule se sentit dép lus  en plus ref oulée.

On sait que tonte cette agitation a été
provoquée par des articles du sieur Bamber-
ger, articles humiliants pour les Suisses,
dans lesquels il était dit que la Suisse al-
lemande dépendait de l'Allemagne sous le
rapport des écoles, de l'industrie ; que tout
y était copié de l'allemand; que rien de
nouveau ne se trouvait à notre exposi-
tion , etc., etc. Tons ces faits sont très re-
grettables, mais on aurait pu y remédier en
arrêtant les plus turbulents , entr'autres le
chef qui, dit-on , est un antisémite allemand.

Bamberger est un juif allemand ; il fera
inévitablement valoir ses réclamations par
Ja voie diplomatique. Les marchandises con-
fectionnées et étoiles qui garnissaient son
magasin ont toutes été jetées à la rue.

Valais
Nous extrayons d'un tableau statistique

publié par le département de l'intérieur les
intéressantes données qui suivent et qui
indiquent par districts le nombre cle têtes de
bétail des différentes espèces, avec augmen-
tation ou diminution sur l'année précédente:

ESPÈCES

IIS I l S * "°i 2 s I -.
Districts W > \ -~ "3 = ¦» •_

Conclies .
Briuue
ViôgD . .
Rarogne .
Loèche .
Sierre . .
Hèrens
Sion . .
Conthoy .
Marligny.
Entreront
Si-Maurice
Monthey .
l'otal , 1882 .

n «fSl
Augmotttittioii
Diminution

¦100, 3737
200 3293
BOO 4028
155 !_079'
2W}fi:.o
375 58781
m 60U0
309 5017
1358 53991
,828 5365
.769 7862
[16513258
411 005

__&m\i
8335 *6* »

«* M&'I189* M*L2
.8835 Bgljg
51110 _ U« :

( 2878 «#• '

¦lotal , 1882 . . 14898 fi» 158 i™" ?',_ ,„  »uSJ " A
, 1S81 . . 1811 U53I.9 lWa il,!_ - -oj

Augmontntioa . 511  — ,  «i,™ (_#'•' " j
Diminution . . I -1 2S51 | 401 i S818

Genève 1$
M. Ernest Naville vient de P»&fa

le Journal de Genève, une très u» .̂
destinée à flétrir certains actes 

^rance commis par le gouvernemeii \ 
^

nève. Faute tle place, nous on» ,/•
concerne l'Armée du Salut , bien <l #
adhérions à la plupart des ren»
M. Naville. . r ,pp#

Voici la partie de la lettre <!»• **L0_[
k la persécution coutre l'Eghse '* $é

« En 1873, par l'effet de cttC
daDsJf

dont l'appréciation ne rentre P*?8 . $M
tuile de mon sujet, mie loi cousW'n> 

£suivie, de lois organiques , a cr;ee, 1 g[ir |fs
Genevois inscrits comme cafcï*« Jj9 0Uicl -tableaux du recensement, une egil5 

^organisée comme l'église nation»¦ ..$ »
+„,.*_. 1„- — „„l.**!nlieS. *»'C .tltf-«___(. :, i>ni- ies wrps puui'i ." .w;i'* i
pouvaient concerner que ceux Q" ,. \-oK
taient. La prétention d'imposer * 

^^de la majorité du peuple et de » 
^

t
en matière religieuse, k une P * YÇtoyens, constituerait la plus Ha?1, 

}e; o*>
tion de la liberté. Les lois .«»»
gent tout le monde, les lois eçcwjjf lÇ
n'ont aucun caractère obligato» - _ -g ^is
semble des citoyens, dés qu 'il w •, .,<). .> et
religion d'état. Les lois de 18̂ 3" r$j .
donc être légitimement que ,-V 0
nullement imposées aux Genev ¦

tholiques. M ^ f i1< Ce qu'on leur proposait, ^tt*1 g*.
séparer absolument du poiivoii'f' $ c * r.
le siège est à Rome, c'est-à--*( -fle5i*# W
d'être catholiques. Les lois eii.} cUlie '' ci-
tent bien le titre de Lois sur *' . e_ t "' o3 1
ligue, mais l'impropriété du tel'1 eSter ,|f| 1
feste. Il aurait fallu dire, l'0'!1*;,,,: 1"""
le vrai : Loi instituant, une *•"•*,, ,,««*
__.__._ „__ _. _ .»„_.__._ „..*i.,,/.i««(*- .^e*"1..

« On peut écrire BoitD^^ngy;. j.
teille renfermant du vin ne x mf i s0ll njl
les mots ne possédant p *3 '" flui'1?
transmutation , l'inscription D 

^la nature du produit. eivei»e!l i\$
« La nouvelle Eglise excl«sl ,$7,^ _,_.-

voise en 187a, a été reliée. « 
]iation.!V

communauté dont un syno^ slIpér& 2
« l'organe législatif et l'auto-"1. 0n \iW J

(Constitution dc l'Eglise, £ ^rwbM
diocre connaissance des que8/ A\X\\C *y.
suffit pour savon* que li"f flB'nU1'1! •, f i
exclusivement nationale, et ' d!n,|! V
organique ne relie à un cenj t]l0li<l*'V
lanégation directe de Vidée e» 

^
l»*»

fausse étiquette, qui ne chany plo3 -#
d'un vin , ne change _ &s in^ Jt^ '
d'une Eglise. U y avait ûonc' ^V
cle 1873, un abus cle mots Q 

tf Rsa£>p

heureusement k colorer et ! ^ic, *1
yeux d'une grande partie du 1" 

j
d'une nature plus grave. ^p tÇ W?

« ua, 101 yi-usiosco "— . cou.- .. \u
grand nombre de Genevois 

^
j j r

catholiques ; mais la fî SX* W*dire l'absence de fréquent» j , ,; f
nouveau, a démontré , avec • J, TM
évidence, que la loi avait flr j'n" é
la généralité, peut-être m<J»e 

^t
des catholiques pratiquai"»' p?s , f e$

c Les catholiques , q»; »>.;;S, i: ;
la loi, par la raison qu«s 

 ̂ ^
»

catholiques , ont cessé u ^^leur culte des subsides ; ,le je^ ,u ,
*H*_A* u ,<xn=wuieiice i)»tuLa .i0**\,fé'e«
d'adhérer U'ordre de cn">^' dev;f
ont constitué dès lors.̂ %urg>*$
gieuse séparée y^ul»^^
être mise au bénéfice de » çon ĵo^,
comme les israéMes e* 

 ̂
V* 

>
protestantes distinctes ^flû^J rf[̂ (!

« Cependant , sou? ^JfilVfe
rant d'opinion utihsé. cfgjrfg Ĵj é
des fins polit iques , les ,, l u e t
canton de Genève^^f^
ouverte, et hautement a dil ill,t

catholique. Les P"»>veb



to entJi' *
e m abstiens de les citer,

%i n,l Une Proclamation du conseil
« lé ?LP°.'te ,la date du 2G avril 1883.

Sitirm _ *
absolum ent clair de cette pro-

i|,i Vle la M cle 1873 peut être
% n 6, autres <iu'à ceux qui l'ont ac-

! V»,,'.f- aglt' en effet, sons le convert
^tn ï

0
*! llersonnelle

' nui n'a aucune
**% ... . 01t> de priver les catholinnes _re-

' J%.!'a Partie de leur culte qui, selon
s¦̂ eat n»

6' Ue peut ôtre accomplie légi-
^Par )P o -Par un évêque désigné pour
**%<_M aint"Siège. Les catholiques ne
f-'.ilsreon

1-11 Ue Peuveut choisir leur éve-
nte sonm; "ent Celui (lui lem" est envoyé.
?*&uiJnv n ftst "«e partie essentielle
£ qut g "f "e leur Eglise. Pour enten
i *' % t i r  put intervenir en cette ma-
* ta't dL " ant sur les lois de 1873, il
P Pas Proiv ?dmettre que ces lois étaient
;'M. (w VsG.es. mais imposées aux catho-
J» 186? à '

evient alors la liberté promise ,
«5^it _ îes ''«Uns ? La promesse ne
ib.* V "e exception. S'il y en avait
ton l •% .ou,s justifiable serait assu-
_hi • à G»v frapperait un culte qui se
ton, ( °%ïV,i

' séParé de l'Etat, mais
tein "•*¦* , ni(int reconnu par les can-
cjj-'e ainsj ÏÏr la Confédération , et qui se
IW^h!  ' <l'TOe manière très spé-
. Se 5° de i Vantie de liberté stiPulée par

, ' Di%l» „ a Constitution fédérale.
. >W '"'"'-•famation du 23 avril, les
, «0,rts des l notre gouvernement se disent
^àC'mlJes 

de nos ancêtres, et,
(ir s' 'lom -i 1'°ns genevoises. » Les
U qtte -e8cit,v est ici question , ne peuvent
i * !r̂ ition, ens (le l' ancienne république.
w.-^'U a»., genevoises dont il est parlé
*«i Se l2v eilt Pas celles d'une foi
ffoh>iirs "f1Ve* de l'austérité relative
C it *lV,i1, . lois somptuaires , de la
...l* *_!__ ., lVl th..:...... . _ U__ ,,_, ,,_.,,•,,_ _.,.:
'ïflll. - '"UIPS . "">«= , \-__ *,._ «^ ^V»*....

^tl, > îrft tle l'K>5 Ue de la lutte trois fois
, °'"We. ^t de Genève contre l'Eglise

v*tft$  ̂ à2_ agistl'ats, comme individus
^cto^toH 11'" act'0" officielle , conser-
G4ïnt «avenir de leurs ancêtres,

^ 8uJH *'rûtestJ1
,"Ul' oœur l'amour de la

^ aJ^Dcnn , ^, c'est leur droit , et, à
'na% rV a,lle légitime ne saurait
K_l e ,Wi«lais P°«r 1ue ' en îeur
Ve°t .__ . "'ats , et dans un acte public ,
^V-.6' ̂ v l aiIX souvenirs de la religiou
%ii ts*Tnin - s de l'Etat contre un
•W>,u, *-> il faut «pie les articles

• •hStoM e 1868 soiellt P0111' e"x
kw e1?6f Te-
^to_ ^ ïow*otre gouvernement veuille
a Sar l Votf. ^ au-dessus des lois régu-
^iij uie ¦£** à Genève, et placées sous
f'-ita, %1-r, . Confédération suisse, se-
«e» c> tn*?! furieux. 11 faut donc ad-
VMs J;1

^ 
de mémoire produit par

« - li.,, sent ; > Ues ou par les entraine-
%rlH^m tl'°P vifs* 0n oublie

^Jte*a,Hte.- i  interdisent l'emploi of-
2%  ̂ Se\aoi*t notre conseil d'Etat a
Nijf i'tile „prv>r. C'est pourquoi il me
Hu1 '̂ . t°.PP°i-tun cle rappeler le
L'̂ Se tU a l'occasion duquel j'ai

-¦lui "_ ' COiltrasto tvAe ,,.avr.„A ontro

o?V'n état ,irit,S <laus notre Constitu-
j» * frètes offî  î'epinion qui se traduit
SNleï;;,e!s* Le mal est évident ;
oVli, 1'«-n.rn(,dihoo i

Jîltirte ? II faut le chercher
de'A-î '. 'i'uiie '0U des Pensées et des
%SÏ tfagiS^du public genevois.
CM;!8^, -, 1] s'agit simplement
5Sfe? M?éS? les lois de 186B ne de"
<ï"\ ,\, ''"-ux ,de icttre morte. ïl faut

¦=S /i * ta "t ti co 4lll > sciiH-ie-L-ii,

^ I. '-t aHbVllS les J°urs Plus : le sen
^%W>i? ,et rulée de la liberté.
\» l"^.Sfend n'en sont qu 'une ;
>teI> i?^6 la liberté pour soi, là

86 on ^eff %ihaatres est l'application

C% ,.e catît^.de défendre ici. ce n'est

ÎSl W. '"'esi l.pas 1 Année dtt Salut
IS»N& 'le ^solument étrangère ;
V>eii .

,tlis> m e ?,tl'e Patrie très grave-

V "cés a„"e^ aux nviu_;„_, r.. i
fc„>̂ .

n0tre droit public. >^ ï̂lr—=
V . -ÏÏL L'ETRANGER
N
<

W
;:̂ --v J^^'erfelaLiberléO

^ aQe^> discours deaue de jeu de Paume,

sur les divers groupes parlementaires , est
curieuse it connaître. Seul le cercle auto-
ritaire des opportunistes se montre enchanté.
L'extrême gauche est très mécontente.

La gauche radicale trouve imprudente et
inopportune , la prétention émise par le pré-
sident du conseil, de morigéner ceux qui
réclament de nouvelles réformes démocrati-
ques. Les membres les plus modérés de ce
groupe ne dissimulent pas leur mauvaise
humeur , aggravée par le renvoi cle la dis-
cussion de la loi municipale. Enfin certains
députés de la gauche démocratique et de
l'Union républicaine même , trouvent que
M. Ferry a été maladroit , à la veille des
élections aux conseils généraux, d'accentuer
dans îe sens réactionnaire la politique du
gouvernement et du Parlement républicains.
C'est faire le jeu des candidatures intransi-
geantes. .

Bien que l'entrevue du marquis de Tseng
avec le président du conseil ait duré trois
longues heures, on ne pense pas que l'on
soit arrivé à des conclusions définitives.
L'ambassadeur de Chine , dit-on , était sim-
plement autorisé à sonder les intentions du
gouvernement français. M. Jules Ferry, au
dire de ses amis, a nettement exposé les
prétentions de la France, d'établir définiti-
vement son autorité au Tonkin et de mettre
l'empereur d'Aniiam dans l'impossibilité de
recommencer le double jen qui a motivé nne
expédition lointaine et coûteuse. La France
veut conserver avec la Chine les rapports
les plus amicaux ; mais le gouvernement du
Céleste-Empire aurait tort de se formaliser
des mesures tardivement prises par le cabi-
net pour faire respecter les droits acquis
par un traité qu'a proposé lui-même l'em-
pereur Tti-Duc, en 3874, et qu 'il viole sans
façon , et pour venger le sang de nos natio-
naux. On est persuadé au palais d'Orsay
que la Chine n'insistera pas.

Il est toujours question , dans les conseils
du gouvernement, de rappeler l'amiral Jau-
rès, ambassadeur k Pétersbourg, dans le
cas de rupture diplomatique avec la Chine
et l'Àmiam simultanément. On confierait à
l'amiral le commandement en chef de nos
forces navales dans la mer cle Chine et la
direction générale de l'expédition. Cette
rumeur fait supposer que notre gouverne-
ment agirait en cette expédition d'après
une entente préalable avec le gouvernement
de S. M. l'empereur de. Russie.

Si ce rappel se réalisait, M. Waddington
serait tout désigné pour recueillir la succes-
sion cle l'amiral Jaurès k Pétersbourg. M. de
Saint-Vallier n'aurait plus de compétiteur
pour le portefeuille des affaires étrangères.

Les anus de M. Bourrée disent qu 'il n'a
été amené à signer le traité qu 'on lui a tant
reproché, que par l'absence absolue de com-
munications du gouvernement. Son projet
avait été soumis à M. de Freycinet au mo-
ment de la chute de celui-ci et pendant l'in-
terrègne gouvernemental qui succéda, per-
sonne ne s'occupant de répondre ît M. cle Bour-
rée, celui-ci interpréta ce silence comme
une approbation et agit en conséquence.

Il est bruit de nouveaux agissements ten-
tés dans un but politique et électoral par
M. Wilson. On prête au gendre du taciturne
président de la République, le projet de pu-
blier k Dijon un petit journal k 0,05 c. des-
tiné k soutenir la politique élyséenne dans la
région de l'Est. Ce serait une réédition cle
la Petite France de Tours pour la propa-
gande de laquelle _>L Wilson n'hésite pas à
mettre à profit les immunités dont l'Elysée
jouit.

P.-S. — Une dépêche officieuse est ar-
rivée de Saigon en date du 20 juin :

« M. Harmand, commissaire civil du Ton-
kin , a dû quitter hier Bankok se rendant
directement à Saigon.

Les nouvelles reçues du Tonkin jusqu 'au
12 courant ne signalent aucun incident grave.
Il n'y avait eu , il cette date, aucune reprise
des hostilités, ni d'un côté ni de l'autre.

Le général Bouet s'occupe activement
d'organiser les éléments qu 'il a sous la main
et de mettre en état les places que nos
troupes occupent, comme Hanoï, Nam-Diiili,
Haïphong.

Les opérations actives ne commenceront
en aucun cas avant que le général ait ter-
miné ce premier travail.

La chaleur est très forte au Tonkin ; ce-
pendant la santé des troupes est jusqu'à
présent excellente. »

FttAHCJE
La lettre du Saint -Père , remise par

Mgr di Rende au président do la Répu-
blique, est im document assez étendu ; il est
conçu dans un ton cordial et bienveillant.
Le Pape retrace la situation pénible et dan-
gereuse faite k l'Eglise cle France par la

politique religieuse de ces dernières années.
Il en rappelle les diverses phases depuis
l'exécution des décrets contre les Religieux
jusqu 'aux récentes mesures contre le clergé
séculier , et signale les lois hostiles encore
en préparation. II reconnaît les assurances
pacifiques données k diverses reprises par
le gouvernement, en exprimant l'espoir qne
leur exécution pratique empêchera un conflit
douloureux , qui serait également funeste
aux intérêts de l'Etat et au bien de la
Religion.

En terminant , Léon XUl prie M. Grévy
de bien vouloir user de sa haute influence
pour arrêter le cours d'une politique funeste
qui troublerait la paix entre l'Eglise et
l'Etat.

Ce document pontifical aurait produit une
grande impression dans les sphères gouverne-
mentales. L'on assure que M. Ferry aurait
déjà fait parvenir au Saint-Siège son désir de
voir écartés tous les malentendus.

CANTON DK FRJBOUHG

Le Solothurner Anzeiger a eu le malheur
d'être traduit par le JBicu public, ce qui
nous oblige à nous occuper de lui encore
une fois.

L'organe soleurois s'imagine que le di-
vorce est déclaré , pour incompatibilité d'hu-
meur, entre le peuple fribourgeois et la
Liberté. II a été très mal renseigné, comme
tous ceux qui vont chercher leurs informa-
tions dans notre presse bienpublicarde. Parce
que la feuille « modérée » a réduit le N° 13
à l'état de petite chapelle exagérée et de
coterie microscopique, il ne faut pas croire
que ce soit arrivé.

La vérité, au contraire, c'est que la cohé-
sion la plus intime existe entre le gouver-
nement , le peuple fribourgeois et la presse
conservatrice catholique. La liberté est
purement et simplement l'expression cle cette
grande chose : un peuple catholique qui a
mis à sa tête un gouvernement catholique.
Notre journal est au service de la démocratie
catholique , il veut servir le peuple, et pour
cela il s'attache à maintenir avec le peuple
un contact permanent et immédiat. Pendant
trois ans le parti du Bien pu blic n'a épar-
gné ni intrigues, ni cabales, ni argent pour
amener une rupture entre le gouvernement,
le peuple et la Liberté, mais cette tentative
n'a point eu d'autre résultat que de rendre
l'alliance toujours plus intime , la cohésion
encore plus parfaite.

Le Solothurner Anzeiger nous dit que le
peuple de Fribonrg était à Posieux, alors
que la Liberté n'existait pas. Rien de plus
vrai. Mais le peuple cle Posieux n'est point
mort; il est aujourd'hui groupé autour de
son gouvernement et il a pour organe la
Liberté, parce que la Liberté est elle-même
l'organe de la cause catholique que le peu-
ple est allé servir à Posieux, et des liber-
tés politiques, que le peuple est allé reven-
diquer àPosieux.Cequelejounal de Soleure
connaît de Posieux, ce n'est pas le peuple ,
ce sont quelques personnalités qui ne repré-
sentaient nullement les sentiments du peu-
ple, à preuve qu'à peine arrivées au pouvoir ,
elles manifestèrent plus de crainte de la
réaction que cle la Révolution , et se retrou-
vèrent jusqu 'à 35 dans le Grand Conseil
pour entraver la réparation des iniques
spoliations commises par le régime radi
cal de 1848.

Mais le peuple de Posieux était avec les 36,
on le vit aux élections de décembre 1861.
C'est grâce à l'appui cle ce peuple quel'__lw»
du Peuple et puis la Liberté ont pu naître
et vivent encore.

L'autre semaine, les feuilles radicales re-
prochaient au gouvernement d'avoir révo-
qué un instituteur pour motif d'irréligion.
C'était un mensonge. Le conseil d'Etat n'a
fait qu'accepter la démission donnée par cet
instituteur.

Mais, réplique le Confédéré, l'institu-
teur a tlù donner sa démission. Cette
nouvelle assertion n'est pas plus exacte que
la première : la démission a été donnée
spontnnément, et sans aucune pression
des autorités compétentes.

Les députés fribourgeois aux Chambres
fédérales font partie des conmussions sui-
vantes :

M. Jaquet , pour l'examen du compte d'E-
tat, pour la question des locaux de l'école
polytechnique, pour le projet d'adjonction
au code pénal fédéral.

M. Marpiier , pour l'examen du rapport
de gestion, pour le projet cle loi sur les droits
politiques , pour l'examen du recours Ander-
matt.

M. Aeby f ait partie de la commission des
chemins de fer.

M. Huber, pour l'examen de la convention
avec VAutriche-Hongrie, pour l'examen du
recours Mosetti-Bard.

M. Théraulaz, pour la question de l'assu-
rance des fonctionnaires fédéraux , pour
l'examen du recours Andermatt, et de la
réclamation Bohy et Brack.

M. Schaller , pour la question des locaux
de l'école polytechnique , pour l'armement
cle l'artillerie de position , pour le projet de
loi sui* le contrôle de la comptabilité des
chemins de fer, pour la concession de la li-
gne Saint-Moritz à Pontrésina.

Le conseil d'Etat a nommé M"10 Eusèbe
Vulpillier , institutrice à l'école des filles de
Neyruz, à titre définitif ; M. Ruffieux , Lau-
rent, syndic cle la commune cle Crésuz, en
remplacement cle J.-Jacques Ruffieux , démis-
sionnaire.

Le cierge fribourgeois vient de faire uue
nouvelle perte.

M. l'abbé Jean Corboud , rév. chapelain à
St-Aubin, est entré clans l'éternité vendredi
22 juin. Ses funérailles ont eu lieu ce matin,
au milieu du deuil général.

Le vénéré défunt était originaire d'Esta-
vayer. Il y était hé le 14 octobre 1810.
Ordonné prêtre le 12 septembre 1841, il
fonctionna d'abord comme vicaire à Atta-
lens, puis à Estavayer, et desservit la pa-
roisse de Lully pendant trois années. En
1845, il fut placé comme curé dans la pa-
roisse de Carignan , qu 'il quitta en 1854
pour occuper le poste de curé cle Billens. De
là, il passa à Montbrelloz, où il remplit les
fonctions du saint ministère pendant plus
cle quinze ans. Enfin , après les fatigues de
cette longue carrière sacerdotale, M. Corboud
se retira à St-Aubin et attendit dans ce
poste de repos la récompense éternelle d'une
vie consacrée au service de Dieu et au salut
des âmes.

B. I. P.

M. Cliéronnet, directeur de la Compagnie
de la Suisse-Occidentale et du Simplon , est
mort, samedi soir , à 6 heures.

C'est une grande perte.
Lorsque, en décembre 1875, l'habile in-

génieur français prit la direction de nos che-
mins de fer , il avait à réparer les lourdes
fautes de l'administration précédente. H y
consacra toutes les forces d'un esprit plein,
de ressources, dont la précision et la clarté
étaient les qualités maîtresses.

M. Chéroniiet sera difficile à remplacer.
La Semaine financière de Genève, qui ne
connaissait pas encore la mort du directeur
cle la S.-O.-S., a publié samedi un long arti-
cle, qui conclut à confier l'administration de
la ligne à un directeur de nationalité suisse.
Y aurait-il déjà une candidature posée ?

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

U vient d' arriver dans notre pays un
vieillard de quatre-vingt-treize ans, origi-
naire de la Galicie, qu'il quitta , il y a
soixante-douze-ans, pour aller chercher for-
tune en Amérique.

Ce vénérable nonogéilaire, qni se nomme
Lucas Negreiras Paèz, est accompagné d'un
brin cle famille qui se compose de:

16 filles , dont 6 veuves , 9 mariés , 1
célibataire ;

23 fils, dont 4 veufs 13 mariés, 6 céliba-
taires ;

34 petites-filles , dont 3 veuves, 22 mariées,
9 célibatraires ;

47 petits-fils , dont 4 veufs, 26 mariés, 17
célibataires ;

39 arrières-petits-flls, tous célibataires,
3 bis arriôre-petits-flls ;
72 gendres et belles-filles.
Soit un total de 279 personnes.
Ce bravé nr4-liibiN»ïoiil s'est marié

trois fois et , de ses trois unions, a eu 37 en-
fants, dont le dernier est né à Boston , le
15 juillet 1864, alors qu'il avait soixante-
quatorze ans.

Son fils premier né a maintenant soixante-
dix ans t II a eu dix-sept enfants, dout Vaine
a quarante sept ans et se trouve être de
vingt-huit ans plus âgé que son oncle, le
dernier fils cle son grand père.

Don Lucas Negreiraz Paëz possède une
fortune considérable, gagnée principalement
dans le commerce des cuirs, dont il a un
grand et florissant établissement à Boston.
Cet ôtablissemet est toujours géré par quel-
qu'un des membres de sa famille, parmi les-
quels il y a des médecins, des avocats, des
ingénieurs, des pharmaciens , des négociants.

Le navire sur lequel il fit la traversée
lui appartient et était commandé par un
sien petit-fils, qui est marin.

Le respectable vieillard jouit d' une ex-
cellente et robuste sauté. U l'ait chaque



jour une heure de gymnastique, denx heures
de promenade, et procède encore par lui-
même à l'éducation des enfants. Il n'a jamais
bu cle vin ni aucun alcool. Son alimentation
fut toujours composée de légumes et de
purées de substances très cuites et très peu
assaisonnées.

Il ne fume pas !
Il a le projet de s'établir en Galicie pour

y finir tranquillement ses jours.
Actuellement, il est à Madrid, où il doit ,

au premier jour , être présenté au Roi.
Plus fort que ça !
H y a une quinzaine d'années, à Mulhouse,

la famille Dollfus-Kœchlin célébrait la fôte
de son auteur, le vénérable Dollfus. 298 con-
vives, fils, filles , gendres, belles-filles et
petits-enfants du patriarche.

Au dessert, on apporta dans une corbeille
2nj enfant qui venait de naître une fille de
ua petite-fille de M. Dollfus ! Ce nouveau-né
complétait la troisième centaine des rejetons
de cette forte race.

Dr 11 |il FC dentiste amencian esl
l l U L f F  absent de Berne jus-

qu'au 20 juillet. (O.H.6219) (441)

ON CHERCHE A P LA C E R
, oonyne volontaire

JtilN UUiiiilNlTJii
d'une fille on d'nn garçon , dans une famille
honorable ou dans un commerce , une jeune
fille âgée de 16 ans, désirant se perfec-
tionner clans le français. On ne demande
pas de salaire. Correspondre si possible en
allemand. Adresser les offres sous chiffre
U. 2506 Q. à MM. Haasenstein <f- Vog ler,
à Bâle. (442)

Exposition nationa le
SUISSE, ZURICH 1883

Ï.OTBOItir.
A. Série de l'Industrie.
250.000 billets

Au minimum 2,500 Prix, d'une valeur.totalt
d' au moins

125,000 îr
Un prix de la valeur d'envir.10,000 fr.
Un prix « [5,000
Quatre prix « 2,500 chacun

etc, etc.
Prix du billet 1 fr.

B. Série des Beaux-Arts.
IOO.OOO billets.

Au minimum 30 Prix d'une valeur totalt
d' au moins

42,000 fr.
Un prix (valeur d'achat) de 10,000 fr.
Un prix < « 5,000
Deux prix « « 3,500 chacun

etc. etc.
Prix du billet 1 fr.

Dépôt général pour le canton de Fribourn
Banque Populaire Suisse

(O. F. 1383) - (444) 
'Les tllmiuiclies 24 juin , 1" Juillet et lundi ,

LA SOCIETE DES CARABINIERS
DE MONTAGNY

organisera, aux Arbognes, un tir franc dont
la valeur des prix s'élève à 600 francs.

t _ t A A _ f t _ à A _ l _ i A A i _ t * _ l A A f t A _ _ l à â _ _ _ >FWWW WWWWW X
k En vente h, l'Imprimerie catholique : X

i HISTOIRE POPULAIRE ?
L DK X

[ SAINT LADRENTDE BRIMES |
t GÉNÉRAL DES CAPUCINS X

r traduite de l'italien du P. Atigelico de *?
f Civita- Vecchia , du moine Ordre. X
? Prix EO c. ?

??wwwwwwwwwt
En vente â l'Imprimerie catholique

L U G A N O
ET

312 S KM V I R O N S
Avec un plan cle la ville

et un petit indicateur commercial.

GUIDE POUR LES ÉTRANGER S

'ar Joseph GHASSI. — Prix : 2 fr. 50.

U n'y a pas beaucoup de familles comme
celle-là.

UN FUMOIR D'OPIUM. — Un rédacteur du
Maillaïul Express raconte une visite qu'il a
faite à un fumoir d'opium , au sous-sol d'une
maison de Crosby street, à New-York.

La porte poussée et la sonnette tirée , un
bouillie a fait son apparition par une porte
pratiquée dans la cloison qui s'étend tout le
long de la salle et a reçu le prix d'entrée,
25 cent. Derrière la cloison était le fumoir
proprement dit.

De trois côtés cle cette salle, est une es-
trade sur laquelle les fumeurs sont installés.
Ils étaient six, dont quatre femmes.

Trois de ces femmes étaient des employées
d'un café-concert de Hooston street. La qua-
trième devait être riche, car sa voiture
attendait à la porte et elle avait donné à
garder un magnifique manteau de fourrures
au propriétaire. Le plus jeune des deux
hommes était barheeper d'un < salon > de la

S U S S E  B A I N S  D 'YVERDON Lacdc Neuchâlcl
Eau thermale sulfurée sodique 21°

SU î K U U «lu 1" iiini nu SO septembre

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

Médecin des bains : Le propriétaire :
W Mermod. G. BOiuery.

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
est seule chargée de la vente dans les cantons de _ •' _ • __ .<»urj_; ,  Berne, (Pale-Ville et cam
pagne, des billet», de loterie cle l'Exposition nationale suisse.

Les personnes disposées k en prendre un dépôt contre provision , sont priées de [s'adres
ser à la succursale de Fribourg. (457) (H 4(54 F)

R E V U E
DE LA

SUISSE €4tTO£l<»l
RECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE , HISTORIQUE

S( 'I I :.V T I I'I < I I I ; ET Riii.iuiEcx

Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cette
publication , qui complète le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie cailiolique.

l.u. ltcvue de ln Siiit-ge catholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'eéclésiastiques compétents , sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'est constitué dans le but do faire entrer dans cetle publication , à
côté des éludes historiques , scientifi ques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abonnement** pour ln Suisse, 7 lï-nncM pnr un. Pays de l'ITnion
postule, 9 franc*..

ooowooooow
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR E L L E - M Ê M E

mise en ordre et complétée ix l' aide de ses lettres et des annales cle son monastère , par
M. l'abbé JANVIEU , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , direcleur des
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l' archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

LA PRATIQUE DE L 'AMOUR
lîsrra&g fsioSHPHSdnif

P R O P O S É E

k toutes les ilmes qui veulent {assurer leur salut éternel et suivre le chemin dc la perfection
Un beau vol. in-32, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50 : franco : 3 fr. 80.

Sixième Avenue ; l'autre, le teneur de livres
d'une librairie de William street.̂

Une des servantes cle café-concert s'étant
éveillée et ayant demandé une pipe, Ah Lee,
qui était au seuil de la porte , a fait tourner
rapidement de l'opium dans la flamme d'une
lampe à alcool jusqu'à consistance voulue ,
et l'a placé ensuite dans le fourneau d' une
pipe de bambou dont il a présenté le tuyau
à la cliente.

Elle a tiré quelques bouffées, mis la pipe
de côté et repris sa première position. Deux
minutes après elle était apparemment en-
dormie.

L'auteur de cet article, dit le Courrier
des Etats-Unis, termine en exprimant sa
surprise qu 'il existe, malgré la loi , un fu-
moir d'opium k New-York.

Nous croyons savoir qu'il en existe plu-
sieurs, et de beaucoup mieux installés que
celui qu'il a visité. S'il continue ses explora-
tions, il pourra , en prenant un bou guidé, dé-
couvrir des fumoirs où chaque client a son
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