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peu retenu par le sentiment de la recon-
naissance que je lui dois pour les confé-
rences qu 'il a bien voulu faire autrefois
dans les cercles catholiques. (App laudisse-
ments el rires ironiques sur divers bancs.)

Eh bien , j'ai entendu M. Frédéric Passy,
l ' autre jour , après avoir terminé son étude
histori que , arrivant k l' exposition de scs
doctrines sociales et économiques , nous
dire , pour les résumer dans une image sai-
sissante , que la société devait être comme
la grande échelle double sur laquelle les
uns montent el les autres descendent :
ceux qui sont dignes de monter , montent ,
fussent-ils partis de la boue;  les autres
descendent , s'ils le méritent-, jusque dans
la boue.

C'est un tableau frappant , mais que l'ho-
norable. M. Frédéric Passy me permette de
le lui dire , il y manque des personnages.
U y manque ceux qui seraient dignes de
monter et qui ne le peuvent pas, parce que
l'organisation moderne de la société leur
en refuse le moyen. (Très bien ! trôs bien !
à droite. — Rumeurs au centre.) El il y
manque aussi ceux qui sont montés d'a-
vance , sans en être toujours dignes, et qui
oublient , élanl en haut , lc sort de ceux qui
sont, en bas. (Applaudissements a droite.)

Voilà ce qui manque au tableau ; avec
cc comp lément , il devient parfaitement
exact , c'est l'image de la sociélé que j'ai
décrite l'aulre jour , fondée non pas seule-
ment sur les inégalités , mais sur les com-
pétitions sociales , et où la lutte esl instituée
entre les forts el les faibles.

L'échelle de M.  Passy, c'est ceJJe des
intérêts personnels , que chacun gravit à
toule vitesse, avec toutes les forces dont
il dispose ; c'esl le combat pour la richesse ,
dans lequel il n 'y a de modération et de
merci qu 'autanl que le permettent les
sentiments personnels des plus forls ; pour
ceux qui ne sont ni humains , ni miséricor-
dieux , l'échelle est libre , ils montent  plus
vite que les autres ; quant à ceux qui n 'onl
pas pour eux la force , ils reslenl dans la
boue s'il le faut. (Très bien ! très bien 1
u d voile.)

Eh bien , ce système , nous n'en voulons
à aucun prix , parce qu 'il l'ail de la lutte
à outrance la condition du succès, parce
qu 'il tue l'esprit de sacrifice et d'abnégation,

« et les plus humiliantes. Tous s'occupent: carie
< travail dos iiinins est aussi essentiel à leur Or-
• dre que la psalmodie et l'oraison .. Lorsque
« j'arrivai , les uns soignaient les jardins et les
« potagers, les autres bêchaient ou sarclaient les
« champs , ceux ci maniaient lo ranot pour la me-
« nuiserie , ceux-là l'ai guille pour fairo ou rac-
c commoder les vêtements. Si quelqu 'un a su un
« métier avant d'entrer dans le couvent, on l'y
« remet; et l'on en apprend un a ceux qui n 'en
« savent point. G'est a présont un ancien colonel¦ de cavalerie qui. dit-on , a le département de
« l'écurie , et qui panse les chovaux destinés au
« service do la maison. *Voilà la vie que les trappistes , chassés de leur
monastère , élaient venus reprendre en Suisse; et
ils y étaient veuus à travers mille dangers , tra-
versant la France el Paris dans lour costume déjà
mis hors la loi,. ; mais, grâce à la protection de
Dieu ot au rare mérite de l'abbô qui les condui-
sait , ils effectuèrent leur retraite sans perdre un
seul de leurs frères. Ils échappèrent également
aux séductions et aux périls.

Cet abbé , qu 'on appelait lo père Antoine, élait
des comtes d Estrangos. Hommo plein do foi , de
ressources el de génie , il consacrait à la conduite
de son couvent uno aclivitèàmouvoir des nations,
et savait , dans sou exil, se faire respecter du gou-
vernement français. Un jour , le général Masséna ,
ambassadeur en Suisse, sur les plaintes de je ne
sais quel canlon , fit comparaître l'abbô de la
Trappe devant sa toute-puissance. Il le traita
comme les sabrours d'alors traitaient les moines.
Le père Antoine , sans oublier un instant la dou-
ceur el l'humilité de son état , trouva cependant

c'est-à-dire les sources de toutes les grandes
choses, pour ne laisser subsister que l'é-
goïsme comme ressort el l'acquisition des
richesses comme but suprême ; parce que
c'esl J'inégalilô fondée sur J'intérêt , l'iné-
galité fondée sur la force , c'est-à-dire la
plus injustifiable et la plus impitoyable de
toutes. (Applaudissements à droite.)

Messieurs , noire doctrine n'esl pas là:
pour nous , l'organisation sociale a pour
fondement non pas l'impossible confusion
des classes , mais un princi pe qu 'on a re-
poussé, qu 'on a raillé lout à l'heure , ct
qui reste cependant le seul vraiment fé-
cond: c'esl le dévouement , qui porle ceux
qui sont en haut de l'échelle à tendre les
mains à ceux qui sonl en bas pour les
aider à s'élever , qui modère l'impatience
de ceux qui en gravissent les degrés en les
emp êchant de s'écraser les uns les autres.

Yous, qui ave/, reçu en partage l'éduca-
tion , la fortune , le talent , vous n'ftles pas
quittes envers voire conscience quand vous
avez joui de ces dons naturels... (Interrup-
tions à gauche. — Très bien ! à droite.)...
Vous avez des devoirs à remplir envers
ceux que lo sort a laissés au-dessous de
vous , vous avez à exercer envers eux des
devoirs de protection alin qu 'ils ne descen-
dent pas plus bas encore. (Trôs bien 1 à
droite.)

Vous , qui avez sous votre responsalnlilé ,
dans votre usine, dans votre alelier , tout
un peuple d'ouvriers, vous n 'êtes pasjquitles
envers eux quand vos machines marchent
bien , quand vous avez payé loyalement
le salaire convenu ; vous avez envers eux
d'aulres devoirs à remplir ! vous avez charge
de leur corps ot de leur àme... (Interrup-
tions à gauche. — Marques d'approbation
à droite.)

Vons leur devez , à ces déshérités, la
satisfaction de leurs besoins légitimes et
lc respect de tous leurs droits naturels.
(Trôs bien ! à droite.) Vous leur devez la
sécurité de la vie , la stabilité de la condi-
tion , un foyer de famille , un lendemain
assuré et la faculté de s'élever graduelle-
ment dans leur profession. ( Nouvelles
marques d'approbation à droile.)

El vous , enfin , qui avez reçu des circon-
stances le redoutable fardeau de la légis-
lation , vous n 'êtes pas quilles envers les

moyen de répondre au soldai qui 1 outrageait,
t Je vous ferai jeter par la fenêtre , dit Masséna
poussé a boni. — En. ce cas, général ,' répondit
doucement lo trapp iste , jo sors a l'instant pour
épargner à V. E. la honte el le regret de cette ac-
tion. » Lo débat fut porté devant ltonaparte , qui
décida en faveur dos trapp istes, et enjoignit à son
ambassadeur d'ôlre plus poli a l'avenir. Aussitôt
il fut dit que lu vénérable reli gieux était l'espion
du gouvernement français , et beaucoup do gens,
qui ne sont pas nés pour comprendre co qu 'un
homme comme Bonaparte pouvait éprouver de
respect nour le chef illustre d'un Ordre relig ;eux ,
so hâteront d'admettre l'imbécile calomnie. D'ô-
gouls eu égouts, ello a fini par tomber , il y a
quelque temps , dans les lourdes paperasses à un
Allemand , qui croit écrire en français , et qui se
nomme Kuenlin, greffier a Fribourg. — Apre des-
tinée de ces hommes de sacrifice, dans les jours
do révolution ! Si on ne les traîne pas au sup-
plice , c'est pour los (rainer au ruisseau. On ne
peut leur pardonner d'avoir donné le plus écla-
tant démenti aux mensonges vomis contro la vie
monastique, d'avoir préféré leurs austérités et
leur misère aux avances du monde , et d'être
restés fidèles à ces vœux contrenature. arrachés
par la contrainte, qu'on les plaignait d'avoir
prononcés. Pendant les orages de la réforme, ot
pendant ceux de la révolution , los spoliateurs dos
couvents ont bien suivi la môme voie : ils ont
dit que les monastères étaient pleins de victimes
et d'hypocrites ; puis, quand ou a vu quo les hy-
pocrites et les viotimes , d'un commun accord,
aimaient mieux mourir sur les ruines do lours
pieux asiles que do grossir los rangs de leurs h-

ouvriers quand vous leur avez dit : Soyez
vertueux , soyez économes, soyez patients,
soyez laborieux , el vous vous enrichirez !
Yous leur devez autre chose , vous leur
devez des lois qui les protègent efficace-
ment.

Voilà noire doctrino.
Vous voulez savoir quel est le fond de

nos idées, quel est le point d'appui des
institutions que nous voulons fonder. Cc
n 'est pas dans le détail de nos réunions
catholiques , où chacun apporte des opinions
personnelles , qu 'il faut aller le chercher;
il est là , dans le principe du dévouement
et dans le respect de la loi divine qui cn
esl la source nécessaire. (App laudissements
à droite.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.')

Berne, 25 juin.
Notre police a quelquefois une patience

qui dépasse les bornes. Voici un fait qui le
prouve.

Un nommé Jean Scliocli, thurgovien d'o-
rigine, a été condamné à plusieurs reprises
pour détournements , abus de confiance et
autres belles choses. Après avoir fait pour
quelques milliers de francs de frais de pro-
cès, qui sont retombés à la charge du fisc
bernois , le gaillard étant insolvable, il a été
enfin expulsé du canton de Berne, en vertu
du 3° alinéa de l'article 45 de Ja Constitu-
tion fédérale, portant que l'établissement
peut être retiré k ceux qui ont été à réité-
rées fois punis pour des délits graves.

Schoch a recouru naturellement au Con-
seil fédéral , et, après que celui-ci eut écarté
le recours comme non fondé, il en a appelé
aux Chambres fédérales. Le conseil des Etats
s'est occupé de ce recours pour le rejeter ,
pendant la session de décembre, et le Con-
seil national a adhéré, dans la séance du
14 avril 1883, il la décision du conseil des
Etats.

Et Schoch ? Il a déclaré qu'il se moquait
des décisions des Chambres fédérales , et de
fait, il a paru dans notre ville ostensiblement
il n 'y a pas 8 jours et il a continué à bras-
ser des affaires comme marchand de blé et

berateurs prétendus , alors la calomnia a recom-
mencé sur nouveaux frais, et ne s'est plus rion
refusée. L'abbé des trappistes espion du gonvPr«
noment français f... Au fond de quel pot de grosso
bière et sous la tablode quel cabaret a-t-on trouvé
cela?... Greffier Kuenlin , dites-nous au moins ce
qu 'espérait lo religioux pour prix de ses services.
Voulait-il une voiture , un somptueux hôtel , une
loge à l'Opéra , un brevet de sénateur î Mais si
tout cela lui avait fait envie. il n'aurait eu qu'à
prendre sans se donnor la peine d'espionner. On
était friand en l'ranco de prôtres apostats , comme
d' un gibier fort rare, et lous les honneurs répu-
blicains leur appartenaient.

Le père Antoine , eût-il manqué do prévoyance
et de piété, avait bien assez d occupations vrai-
ment , sans celles que le greffier fribourgeois lui
attribue. La Yai-Sainte était devenue le centre de
l'Ordre , et do là , en môme tomps qu 'il relevait les
bjttiments , dirigeait la communauté , surveillait
l'instruction gratuite de cinuuanlo enfants pau-
vres, nourris, logés et habilles au couvent , l'abbô
envoyait des colonies clo religieux en Volais , en
Piémont , en Espagno,enAllemognoot en Irlande;
ses avis el ses soins los suivaient partout . Comm0
général , co n 'était pas seuloment sa maison,
c'étaient toutes les maisons de l'Ordre qu il de-
vait survoillor. Orcoschoses-ln.qui no rapportent
pas un sou, ne so font point comme un plat livre,
sans ame, sans cœur, sans intelligence et sans
penser à Dieu.

(A suivre.)



cela sous les yeux des autorités qui ont pro-
noncé son expulsion !

Admirez, de grâce, Ja patience de notre
police mais ne faites, s'il vous plaît , pas de
commentaires. Que dirait-on , si cela se pas-
sait dans le canton de Eribourg ?

Lugano , 24 juin.
Quinze jours seulement nous séparent de

l'ouverture du tir fédéral ; l'activité des
comités, des entrepreneurs et du public en
général redouble pour regagner le temps
perdu par suite de la persistance des pluies
qui ont causé un grave préjudice aux nom-
breux ouvrages entrepris sur la place du tir
et dans l'intérieur de Ja ville. On espère
cependant que tout sera en ordre pour le
7 juillet , grâce k l'activité et à la bonne
harmonie qui régnent parmi les membres
des divers comités. Oh ! combien est conso-
lante la concorde entre citoyens ! Que d'œu-
vres belles et utiles l'on pourrait exécuter
si l'on savait toujours mettre de côté les
haines de partis et les luttes politiques !

Lugano se transforme en une ville moderne ,
par ses rues larges et agréables , par ses
maisonsrafraîchies et embellies ; elle est riche
de tons les agréments qui en font le charme
pour cenx qni viennent y séjourner.

Les catholiques tessinois espéraient que la
question de l'évêché serait résolue pendant
la session actuelle des Chambres fédérales ,
parce qu 'on croyait qu 'après l'envoi à Rome
d'une députation tessinoise , une proposition
formelle pour résoudre cette question serait
présentée on par le Conseil fédéral ou par
le conseil d'Etat de notre canton. Mais ces
espérances ont été déçues, et au lieu d' une
propositiou explicite, il n'y aura qu'une
simple recommandation de la commission
de gestion , ce qui veut dire que l'on n'a
pas encore l'intention de délivrer Je Tessiu
du schisme légal qui l'a placé depuis le
mois de juillet 1857 dans une situation
anormale.

Ici, dans le Tessin, l'on ne sait pas com-
prendre pourquoi nos autorités , dans une
affaire aussi importante , ne veulent pas useï
de leur droit constitutionnel , car ce sont les
cantons qui ont la compétence pour organi-
ser chez eux ce qui a rapport à l'Eglise.
Genève, Berne et Soleure n'ont-ils pas ré-
solu , suivant leur bon plaisir, les affaires
religieuses dc leurs cantons respectifs '.
Pourquoi Je Tessin ne pourrait-il pas en f aire
autant ? Pourquoi cette humble déférence
vis-à-vis de Berne ? Pourquoi n 'imite-t-on
pas l'exemple de fermeté donné par les gou-
vernements de Fribourg et du Valais, qui
ont su rompre courageusement les chaînés
dont les radicaux avaient chargé l'Eglise
dans ces cantons ? Réponde qui peut k ces
questions ; je conclus en disant que cette
attitude de nos autorités est fortement blâ-
mée par le peuple, qui fait des observations
contre lesquelles on est bien souvent em-
barrassé de prendre la défense de nos auto-
rités.

Le Comité cantonal du Puis-Verein vient
de lancer une proclamation pour inviter les
catholiques tessinois à un pèlerinage à
Notre-Dame des Ermites, pour les 20, 21,
22 et 23 août prochain. J'ai lieu de croire
qu 'un grand nombre de personnes s'asso-
cieront à cette pieuse manifestation de la
dévotion envers la Remè des Anges. La date
de ce pèlerinage coïncide avec la réunion
générale du Pius-Verein à Einsiedeln , de
sorte que les catholiques tessinois auront là
une occasion de nouer des rapports frater-
nels avec les catholiques des autres cantons,
et de cimenter les bons rapports créés à la
fête centrale de Locarno, en 1882. X.

POSTES. — Conformément k un arrange-
ment conclu entre l'Administration des pos-
tes suisses et les Administrations postales
de l'Allemagne (Postes impériales, Bavière,
Wurtemberg), les changements suivants en-
treront en vigueur , dès le ltr juillet 1883,
dans l'échange de la messagerie entre ces
deux pays, savoir :

1° Le rayon limitroplie pour Jes envois
de messagerie est supprimé ; la taxe de poids
d'un colis de la Suisse pour l'Allemagne et
vice-versa est donc de 1 franc , soit 80 pfen-
nigs (avec surtaxe de 50 % pour les colis
encombrants) pour toutes les distances.

2° Par contre, la taxe à la valeur, tant
pour les articles de messagerie que pour les
lettres avec valeur déclarée de la Suisse
pour l'Allemagne ou vice-versa, est réduite
à 10 centimes par 300 francs de valeur dé-
clarée. *

3° L'affranchissement est obligatoire non
seulement pour Jes articles de messagerie
jusqu'à 5 kg. sans déclaration de valeur,
mais aussi pour les colis du même poids
avec valeur déclarée.

En ce qui concerne les colis dépassant
5 kg., avec ou sans valeur déclarée, le port
peut , comme jusqu 'à présent, être payé d'a-
vance par l'expêditieur ou perçu du desti-
nataire.

EXPOSITION NATIONALE . — Le chef du
groupe 29 « Horticulture * organise pour la
semaine du 17 au 24 juillet une exposition
pour

l'arrangement des bouquets,
comprenant toutes les spécialités de cette
partie : bouquets à la main , bouquets de ta-
ble, de mariage , de deuil , couronnes , ancres,
croix , guirlandes, etc., etc., et il invite tous
les intéressés à y participer.

Tl organise ensuite pour la semaine du
1er au 8 août une exposition de

f i  eur s détachées.
Toutes les fleurs sont acceptées avec plai-

sir, de préférence cependant des assortiments
complets d' une espèce, par exemple : de ro]
ses, de dahlias, etc., ou d'autres genres ana-
logues, et ainsi dc snite.

Le chef du groupe 29 donne tous les ren-
seignements ultérieurs désirés et reçoit les
demandes de participation.

1J est a espérer que les intéressés ot ama-
teurs prendront part nombreux à cette expo-
sition spéciale. (Communiqué .)

ANTIQUITéS LAOUSTBES. — Une réunion
de délégués pour la confection de la carte
lacustre a eu lieu jeudi après midi , à l'Hô-
tel-dc-Ville , à Neuchâtel. sous la présidence
de M. L. Favre ; des représentants des di-
vers cantons intéressés avaient répondu à
l'appel du Comité d'initiative.

L'assemblée s'est prononcée , à l'unani-
mité, en faveur du projet et a passé à la
discussion des articles renfermés dans la
circulaire que nous avons reproduite, après
qu 'elle eut constaté que les éléments géo-
graphiques de la carte existent dans tons
les cantons d'une manière assez complété.
L'échelle de celle-ci sera au 1/25 000, qui
est celle de la carte de l'état-major. La ré-
partition du travail , la désignation des sta-
tions , dont on fera un relevé spécial , et la
nature de la publication sont renvoyées k
l'étude du futur Comité, qui verra aussi
jusqu 'à quel point il sera possible de men-
tionner les moraines et blocs erratiques
dans la carte des stations lacustres , sans
nuire à cette dernière. L'étude des anciens
niveaux archéologiques, et non pas géolo-
giques , trouvera place dans le texte qui
accompagnera la carte. Enfin , sur la propo-
sition de M. Gross, on marquera, on outre ,
les points sur la terre ferme où ont été dé-
couvertes des antiquités lacustres.

Les explications données au sujet de la
proposition finale font constater qu'il ne s'a-
git jj as d'entreprendre des fouilles dans les
stations et qu 'il n'est question , que des dé-
couvertes qui pourraient être faites pendant
le relevé des stations.

On charge également le Comité de faire
un devis de la publication projetée et de
s'adresser ensuite aux autorités , sociétés et
particuliers disposés à participer aux frais
qu'elle nécessitera.

Enfin , sur la proposition de M. de Fellen-
berg, le Comité d'initiative devient Comité
central, et lorsqu'il le jugera nécessaire, il
convoquera les délégués des cantons de
Berne, Fribourg et Vaud , qui ont été dési-
gnés séance tenante dans la personne de
MM. Morel-Fatio, F.-A. Forel, de Fellen-
berg, Gross, de Teclitermann et Grangier.
11 reste à. nommer encore un représentant
de Vaud.

AGRICULTURE . — La société suisse d'agri-
culture met au concours la question de savoir
comment l'agriculture suisse doit être pra-
tiquée d'une manière intensive, surtout en
vue de la concurrence étrangère, et quelles
sont les meilleures cultures pour les condi-
tions dans lesquelles se trouvent les petits
cultivateurs. Trois prix de 300 fr., 150 fr,
et 50 fr. sont destinés à récompenser les
meilleurs travaux sur cette question.

Borne
Comme une intéressante preuve de l'acti-

vité de l'industrie horlogère à Bienne, une
feuille de cette localité annonce que de
1876 à 1883, une seule fabrique de spiraux
n'en a pas livré moins de 1(5,053,984 au
commerce. Ces spiraux, ajoutés bout à bout ,
feraient le quart de la circonférence de la
terré.

Vendredi, à une heure et demie, en gare
de Saint-lmier , ou travaillait à, mettre des
vagonB sur la voie de garement pour les dé-
charger ; trois de ceux-ci se sont échappés

en gagnant la pente rapide qui conduit dans
la direction de Villeret. A Cormoret , ces
trois vagons ont heurté un vagonnet chargé
de groise qui se trouvait sur la voie. Vagons
et vagonnet , tout a été mis en pièces et
broyé comme du verre. La secousse a été si
violente que même les rails et des trav erses
ont été arrachés et tordus comme des fétus
de paille, sur une longueur d'environ 30 m.
On frémit à la pensée des malheurs qui au-
raient pu arriver aux passages à niveau ou
sur la voie si ces vagons avaient rencontré
un train venant en sens inverse.

Uri
La fête de l'inauguration de la chapelle

de Tell a eu lien dimanche, par un temps
magnifique.

La cérémonie a eu lieu l'après-midi en
présence d' un grand concours de délégués
officiels, d'invités et d'artistes.

Tous les cantons , sauf Neuchâtel et
Vaud , étaient représentés par denx délé-
gués officiels et un huissier en manteau
aux couleurs cantonales.

M. Vigier, président de la Société des
Beaux-Arts , et M. Schenk ont parlé au
Griitli ; M. Amiet , de Soleure , et M. Deu-
cher ont parlé au banquet de Brunnen.

La fête a admirablement réussi. Il n'y a
pas eu une dissonance.

Obwatd
Un étudiant du collège de Sarnen , origi-

naire de Strasbourg, prenait un bain dans
le lac de Sarnen. Malgré la défense, il s'a-
vança en plein lac, rencontra un bas-fond ,
perdit pied et ne revint plus.

u taris
Vendredi dernier , un épouvantable orage

s'est déchaîné sur le Wiggis et le Ramti.
La grêle se précipitait comme une avalanche
et avec une telle abondance que les torrents
descendant de ces montagnes ressemblaient
à des coulées de glacier.

Hoienre
11 existe, dans ce canton , une loi qui as-

treint les parents à envoyer leurs enfants à
l'école de l'Etat, ct qui ne leur accorde
même pas la faculté de leur donner l'instruc-
tion à la maison. Cette mesure est appliquée
avec une rigueur absolue.

Un nommé L. Lang, originaire des Deux-
Ponts , dans la Bavière rhénane , vient d'en
faire l'expérience. Il avait été sommé, le
23 avril de cette année, par le département
de l'instruction publique, de Soleure, d'en-
voyer, à partir du 1er mai, ses deux enfants
dans une école primaire publi que. Il a fait
observer que, depuis son arrivée dans le
canton de Soleure, ses deux petites lilles,
âgées l' une de neuf ans , l'autre de onze ans,
sont instruites chez lui par une institutrice
qui , pendant longtemps, a été elle-même ré-
gente dans les écoles primaires de la ville
de Soleure.

M. Lang offrait de faire constater l'état
d'instruction de ses petites fllles ; il présen-
tait des certificats établissant que ses deux
enfants étaient de faible constitution , fré-
quemment souffrants , que le régime d une
école publique aurait certainement des sui-
tes fâcheuses pour leur santé, d'autant plus
que l'école la plus rapprochée est à plusieurs
kilomètres de son habitation.

Le département ayant écarté ses récla-
mations, M. Lang recourut au conseil d'E-
tat, auprès duquel il n'eut pas plus de suc-
cès ; il s'adressa alors au Grand Conseil ;
mais cette autorité rejeta k son tour son
recours, à peu près k l'unanimité des voix.

Cette affaire viendra donc devant l'As-
semblée fédérale probablement dès la ses-
sion actuelle.

Saiiit-Ctoll
Dimanche matin , k 5 heures et quart , on

a lâché à Saint-Gall 60 pigeons-messagers
dont 8 ont été primés pour être arrivés k
Bâle entre 8 h. 32 et 8 h. 50, ayant ainsi
franchi la distance k vol d'oiseau de 174 km.
(36 lieues) en 3 heures et quart environ ,
soit une lieue de pays en cinq minutes, ce
qui , par une température humide , peut être
considéré comme un résultat favorable.

* *Le calme est rétabli, grâce k la pluie et
k l'intervention énergique des autorités. La
municipalité a invité la population k rap-
porter les objets enlevés du magasin Bain-
berger; beaucoup de marchandises pillées
ont déjà été restituées.

Baie-Ville
Par 54 voix conte 39 le G rand Conseil a

définitivement refusé d'entrer en matière sur
le projet de loi instituant la représentation
proportionnelle.

La Compagnie du Central a eu lundi la
réunion générale de ses actionnâmes k Bâle.
L'assemblée comptait 789 participants qui

„t avaient
représentaient 33,810 actions ev
droit â 4017 voix. Un consortwm

^ ^magne disposant de 1?™ vo£ M
sente avec des propositions e* ,.cll,8!ids
il réclamait six administratems ^fit ,e
sur huit ! M. Rosenberg, de .Ben» . 

^ ̂porte-voix de ces prétentions ; i w¦ ¦ . jstr8.
,l„ ... i . :i ,\,-;«m> UUB I """ .. ktic s» luu uiigue, ii mon""- y  jQUje «¦
tion avait battu le rappel <w"¦ . Cii
Suisse pour faire échec aux A» 

tempa*
paroles provoquèrent une vêritau
dans l'assemblée. „ ....ic de l"*!

On avait proposé aux Allen*̂  J
donner deux administrateurs , us 

ft 0
ils en voulaient six. L'assenIDIW 

^voté la liste suisse entière , à 1UW

majorité.
Argovie _ _^ d»

Dimanche, la police a décou\<- '¦* , K
pont de l'Aar , à Aarau , les M(%*s*
deux étudiants du collège, Robner e * p
Us s'étaient tués à coups de revj lfo ubie
ville est dans la consternation. ^M
suicide jette un triste jou r sur
donnée au collège d'Aarau.

Thurgovie pl
Une sérénade aux flambeaux ^^.f

Kreuzlingen, en l'honneur de M- 
^

^1»
lin , élu conseiller national, ce Q» ^*
celui-ci l'occasion de faire sa P'" ^'
foi. 11 a protesté contre les gr«j>» t qO1»
les alliances et a terminé en *Tg$W|
n'entendait pas n 'aller qu'avec d?' K M
en train-éclair , mais qu'il Pje L^, 

^comme machiniste avec la 3" c , (,ri#
pour cela perdre du temps 1°,-SJ \t0à^
le moment venu d'atteindre uue l

station.
VaMd _ M*^&MM. Bohy etBrack ,fabricants« » 
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ut ¦
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fabrication au phosphore rouge ^ f̂i
coude abrogant la première «* 

 ̂
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ainsi de nouveau les fabricants < jet
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Le Conseil fédéral propose M
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populaire. ,. faN 0 ..$
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et de faciliter, par des prêts, le i> 01)lif ««,„,.,- ..«....««i. i.. „ .... ilallS ..%i\tfl*' •.4111 peu veut,  ae 1.1 ou ver «nOl*1 ¦ irëf
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au gré des déposants. Pot»' .tj Sse«'e"
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* . c. \ .
Vendredi après-midi, un »®JJ d1

^vreur , se trouvant dans un s d"1 J>
voulut marcher sur les ban;; e ,
Neuf à Orbe. Il perdit VW%g» W
d'une hauteur de près de ,l y n***̂ iji _
Lorsqu'on arriva auprès de nu.  ̂ (\

cessé de vivre "mais il>xP«» *„<, *«'
après. Ce malheureux la'sS
six enfants en bas âge. &e <f

Valais , , A^W
La réunion de la soew?;. ^ ^

St-Maurice, qui devait aV0Ve#'e'p4
se trouvant renvoyée en se \ cpm
courts ouvert par elle sur ce },^- f
« Quelle a pu être l'influence , <> 

g 
 ̂
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saint Maurice sur l'amour M t0m^
la liberté » est par >̂ (W^Z^
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NOUVELLES DB ^
W

Correspondance part icu " 3^'- "Sœf ï
D'après les ^ft&fc ftl J^sauce k l'ambassade de 

^ 
Uli » i*> 

^ 
,,,-

enchanté de l'accueil que e ie 
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de M. Challemel-Dacour 
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mis de réparer ces o ,. „e

Donc, M. Challem^*1
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gnons a frappé tout le inonde par sa grande
sévérité. Mais il y a moyen de tempérei
cette cruauté. M. Grevy ne tardera sans
doute pas a gracier les condamnés de sa-
medi. Il leur doit bien cette réparation.
Pouget , l'un des condamnés, n'a-t-il pas
rappelés dans sa défense qu 'il n'avait fait
en somme que ce que Grevy avait fait
en 1830 ? Et l'avocat Laguerre n'a-t-il pas
évoqué le temps « où M. Jules Ferry exci-
tait k l'insurrection comme au premier des
devoirs » ?

Entre compères, on doit être indul gent !

Une élection législative a eu lieu diman-
che dans l'arrondissement de Privas, pom'
remplacer M. Chalamet , nommé sénateur de
l'Ardèche.

M. Fougeirol , candidat intransigeant , a
été élu député par 6886 voix.

M. Clauzel , radical , eu a obtenu 4089.

1 IOI. fi, A.Y 1> fi*
Le correspondant du Journal des Débats

revient d'une façon très humoristique sui
la formation du groupe de juristes et d'hom-
mes de lois chargés d'examiner les articles
de la foi fondamentale qu'il serait opportun
de réviser.

« Pour tout bon libéral hollandais, dit-il ,
la crainte du suffrage universel est le
commencement de la sagesse. Voilà pourquoi ,
tout en désirant ardemment la révision , ils
n'osent s'y risquer. Sans doute, la révision
de la Constitution a d'autres objets, mais
chacun sait que la réforme électorale est
son maître morceau.

« C'est également par cette défiance du
suffrage universel , qui est un des traits
caractéristiques de la haute bourgeoisie
hollandaise k tous les degrés, que M. van
Lynden , réduit é avaler la pilule révision-
niste, avait pris ses mesures, en réformant
d'abord , pour réviser ensuite. »

Voici , d'après YAlgemcen Handelsblad,
les points sur lesquels devra porter la révi-
sion.

1° Une définition claire, sans équivoque ,
dn droit de succession au trône, à l'effet de
préserver le pays, pour des cas imprévus ,
de tonte surprise ;

2" Investiture pour le conseil d'Etat du
droit de se prononcer d'une façon indépen-
dante dans les litiges administratifs, comme
garantie contre l'arbitraire du pouvoir exé-
cutif;
* 3" Emancipation pour les électeurs des

impôts directs, afin que Jes capacités et Jes
ouvriers - maîtres puissent être électeurs
comme en Angleterre ;

4° Renouvellement complet de tous les
membres des Etats-Généraux, tous les qua-
tre ou cinq ans, afin de donner plus de so-
lidité au système gouvernemental ;

5° Changements au chapitre relatif a la
défense dti pays pour arriver, par les moyens
les moins onéreux , k l'introduction dn ser-
vice militaire personnel et obligatoire ;

6° Abolition du serment obligatoire ;
7° Substituer à la majorité des deux tiers

de voix exigée pour les changements de la
constitution , une condition moins rigoureuse,
sans qu 'elle puisse donner prise toutefois k
des surprises.

* *Un violent incendie s'est déclaré, dans
la matinée, du 20 dans le^ chantiers de 

la
marine i oyale.

Le fen s'est communiqué k deux navires
de guerre , dont un a été détruit.

Les pertes sont évaluées à quatre millions.
Ta. e.îiuse du sinistre est inconnue.
Il y a plusieurs blessés.

ÈtKMAil i lVK
La discussion générale des projets d'im-

pôts sera entamée aussitôt après l'examen de
la réforme électorale imaginée par M. Frère,
Mais d'ici-là, on, on trouvera moyen de se
livrer à. de petites escarmouches financières ,
préliminaires du grand combat final. Mardi
dernier un engagement assez vif a eu lieu
entre MM, Beernaert , Janson et le ministre
des finances. On discute en ce moment le
budget des travaux publics, et à propos du
chemin de fer, la question du déficit et des
impôts se présentait tout naturellement. La
tJièse du gouvernement consiste à soutenir
qu'il y a un déficit considérable — six à
sept millions — dans l'exploitation annuelle
des chemins de fer, et que ce déficit doit
s'ajouter au grand déficit. M. Beernaert ,
ancien ministre des travaux publics sous le
dernier ministère catholique, a soutenu au
contraire que le déficit n'existait pas an
compte chemin de fer,' et il l'a prouvé par
des calculs péremptoires. M. Janson a re-
pris la même thèse que M. Beeniaert , comme
lui, il affirme que le déficit n'existe pas et

il a ajouté — en insistant sur ce point avec
une violence qui a été très remarquée —
qu 'on désirait en quelque sorte établir un
déficit pour avoir l'occasion de demander de
nouveaux impôts. Au banc ministériel ou
était très agité pendant cette harangue, et
M. Graux a demandé la parole pour essayer
de détruire sur l'Iieure, l'effet considérable
produit par les discours de MM. Beernaert
et Janson. Il n'y a guère réussi.

Comme je l'ai dit plus haut , on votera le
projet de réforme électorale avant les im-
pôts. Si ridicules que soient les modifica-
tions proposées par M. Frère-Orban au
régime actuel du droit de vote, on croit
qu'elles seront adoptées, l'extrême gauche
y voyant un premier pas vers le sufirage
universel et nn premier coup porté au cens.
La droite a l'intention , paraît-il , d'opposer
au projet ministériel une autre proposition
abaissant purement et simplement le sens
éligible pour les élections provinciales et
communales k dix et k cinq frans. Ce serait
une mesure autrement féconde que la chi-
noiserie de M. Frère-Orban !

ltlLS.SItt
On mande de Copenhague au Standard

que l'empereur et l'impératrice de Russie
doivent se rendre le mois prochain dans
cette capitale.

Pendant Je séjour de l'impératrice à Co-
penhague , le czar visiterait l'empereur Guil-
lauin à Ems, les deux empereurs se rendraient
ensuite k Gastein où ils auraient une entre-
vue avec l'empereur d'Autriche.

KTATS-IJATS
Nous avons raconté k nos lecteurs la ca-

tastrophe qui a plongé dans la désolation la
population de Sunderland. Deux nouveaux
faits viennent de s'ajouter k la liste de ces
événements qui, par leurs proportions , de-
viennent des calamités publiques.

A Brooklyn (Etats-Unis) ou fêtait, le 30
mai dernier , la mémoire des soldats tués
pendant la guerre de sécession. Une foule
énorme s'était portée sur le nouveau pont
qui relie Brooklyn à New-York, et du haut
duquel on jouit d'une vue magnifique. Vers
le milieu de la passerelle centrale réservée
aux piétons, il existe des escaliers qu'on est
obligé de gravir avant de s'engager sur la
passerelle proprement dite.

Du côté de New-York, il y a deux esca-
liers de sept marches chacun , séparés par
un palier de huit pieds. La hauteur com-
binée des deux escaliers est de neuf pieds
environ. Entre les escaliers et la pile de
New-York, les cables s'élèvent au-dessus
de la passerelle des piétons et réduisent
la largeur de celle-ci k moins de dix pieds.

Vers quatre heures, la foule s'est trouvée
immobilisée au-dessus des escaliers. Des
milliers de gens allant dans la direction de
New-York , des milliers d'autres dans celle
de Brooklyn, les courants se mêlèrent, se
confondirent et formèrent une masse inex-
tricable où personne ne pouvait plus ni
avancer ni reculer ; les promeneurs conti-
nuèrent d'avancer jusqu 'à ce qu'ils fussent
arrêtée par cette barrière vivante. Les
femmes et les enfants poussaient des cris
déchirants ; les hommes , plus calmes, cher-
chaient en vain à se frayer un passage.
Les personnes arrêtées au bord de l'escalier,
poussées avec toujours plus de violence, font
des efforts surhumains pour repousser la
foule. Pendant cette lutte, une jeune fille
tombe sur l'escalier ; elle se relève, mais
une autre personne tombe sur elle et alors
commence une scène de confusion indescrip-
tible. Hommes, femmes, enfants, tous sont
écrasés au pied ;de l'escalier. En un ins-
tant plus de cent personnes gisent inanimées.

Aux cris poussés par quelques hommes
courageux qui s'étaient élancés sur le para-
pet , la foule s'arrête frappée d'épouvante , et
on peut procéder à l'enlèvement des morts
et des blessés.

C'était, dit un témoin oculaire , un specta-
cle affreux que celui qu'offraient ces femmes,
ces enfants, la face congestionnée, perdant
le sang par le nez , par la bouche, par les
yeux, les membres brisés, les yeux enfoncés,
les vêtements en lambeaux, étendus sur ce
pont ou, quelques heures auparavant , pas-
saient les régiments américains aux sons
d'une musique joyeuse.

Cependant les secours s'organisaient ra-
pidement, et bientôt morts et blessés étaient
transportés à l'hôpital.

La catastrophe doit évidemment être
attribuée à tm vice de construction du pont ,
l'étroit passage réservé aux piétons étant
hors de toute proportion avec la foule qui
y circule journellement.

A MSCRKfclifi .;* ai jfcBtS »IOXA S.B'J
Son Em. le cardinal Simeoni, préfet de

la Propagande , a adressé, le 15 juin der-
nier , à tous les délégués apostoliques et au-
tres représentants du Saint-Siège auprès des
républiques de l'Amérique Méridionale, la
circulaire suivante pour leur recommander
l'Œuvre de la Propagation de la foi :

« Illustrissime et Révérendissime
Seigneur,

« Votre Seigneurie connaît l'appui si ira-
ortant donné d'une manière continue aux

missions catholiques par l'Œuvre de la Pro-
pagation de la foi , établie en France. Sans
le concours efficace de cette Société, la
Congrégation de la Propagande serait cer-
tainement dans l'impossibilité de subvenir
aux nécessités urgentes des missions.

« Les révolutions politiques qui, depuis
plusienrs années, affligent l'Europe pour-
raient causer à cette GSuvre pie un très
grave détriment, soit en diminuant le nom-
bre des associés, soit en détournant la gé-
nérosité des fidèles vers d'autres œuvres
rendues nécessaires par le malheur des
temps. Aussi, je crois de mon devoir de
prendre toutes les mesures capables d'ai-
der une institution si méritante dont le
concours est aujourd'hui plus que jamais
nécessaire, à cause du développement des
missions catholiques.

En établissant l'œuvre dans le pays où
vons résidez, connue on a commencé de le
faire dans les contrées de l'Europe où elle
n'existait pas encore , vous contribuerez très
efficacement à atteindre ce but. Mais il est
nécessaire que cette fondation soit subor-
donnée et unie aux conseils centraux de
France,et ne soit pas une institution pure-
ment locale et indépendante de ces conseils.

J'engage vivement Votre Seigneurie à
prendre cette demande en considération, et
je la prie d'entrer promptement en négocia-
tions sur ce sujet avec les évêques. Dès
qu 'un résultat heureux aura , comme l'e
j espère, répondu à ces démarches , il faudra ,
au sujet des bases de la fondation elle-même,
s'entendre avec le président du conseil cen-
tral de Lyon, ainsi que cela a eu lieu pour
les autres pays, afin d'obtenir l'uniformité et
l'union nécessaires à la prospérité et à la
réussite de l'œuvre.

Je prie Dieu qu'il conserve longtemps
Votre Seigneurie, et qu 'il Ja comble de tous
biens.

De Votre Seigneurie,
Le dévoué serviteur ,

f Jean , cardinal Simeoni, Préfet.
f D. Archevêque de Tyr, secrétaire.

CANTON DE FRIBOUHG
Samedi et dimanche ou aurait pu croire

que nous allions entrer daus la période des
chaleurs, que réclament impérieusement les
travaux de fenaison , la floraison de la vigne,
les blés, et les diverses récoltes.

(fier matin le temps s'est de nouveau
couvert. Un orage a éclaté l'aprés-midi.
De violents coups de tonnerre se sont fait
entendre , accompagnés d'une forte averse
de pluie. 11 a grêlé à Galtem et dans la
commune de St-Antoine.

ETAT DES RECOLTES
ASS UHÉKS PAR LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE LA GRELE
jusqu 'au 15 juin 1883.

6708 polices assurant la
somme de . . fr. 8,785,536

Au 15 juin 1882 il
n'y avait qne

5947 polices, assurant . » 8,448,554
L'augmentation en

1883 est donc de
761 polices est la valeur

' assurée de . . fr. 336,982
Le canton de Fribourg fi gure dans cet

état pour 426 polices, assurant un capital
de 608,058.

Il est à observer que le prix des céréales
étant inférieur à celui des années précéden-
tes, elles ont été assurées en 1883 avec une
diminution moyenne d' un quart sur leur
taxe ordinaire.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIM, 25 juin.
Par 224 voix contre 107 la Chambre des

députés a adopté définitivement, à l'appel
nominal, la loi eccJésjastico-poJitique.

COME, 25 juin.
Hier soir, à Dervio , sur le lac de Côme,

un incendie a éclaté dans un petit théâtre
de Guignol installé dans une auberge. Sur
quatre-vingt-dix spectateurs, quarante-sept
sont morts étouffés ou brûlés.



BIBLIOGRAPHIE

Le Monde Pittoresque publie dans son nu-
méro de cette semaine : Une Expédition au
Tonkin, par M. Dubavd, inspecteur-adjoint
de la marine; des Notes Ethnopraphi ques
inédites de M. L. Reclus ; un récit d'une
curieuse Chasse aux Chats-Tigres en Bolivie;
la suite des Bois du Pays d'Or , des Aven-
tures d'un Derviche Mendiant, de la Jan-
gada de Jules Verne, et une étude sur Les
Juifs-Russxis , par M. Victor Tissot.

On trouve dans le même numéro toute
une série de Types Anamitcs, d'après le
croquis de M. de Boullenois , lieutenant d'in-
fanterie de marine.

Le numéro 15 centimes.
Un numéro spécimen est envoyé à toute

personne qui en fait la demande.
Administration : Paris , 18, rue iVEnghien.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH I
(H.71Z.) (2,8) M A I - S E P T E M B R E  1 8 8 3  y

m- AVIS -m
Le soussigné ayant fonctionné comme

premier infirmier à l'hôp ital de Fribourg,
possesseur d'excellents certificats , prévient
Messieurs les docteurs de la ville et du can-
ton ainai que l'honorable public qu 'il se met
dès aujourd'hui à la disposition de toutes
les personnes qui pourraient avoir besoin
de |ses services. Ses connaissances réelles
acquises par uue longue pratique, ainsi que
l'empressement qu'il mettra à répondre aux
demandes qui lui seront faites, sont un gage
de la confiance qu'il s'efforcera de mériter.
Il se recommande aussi ponr l'extraction des
dents, la pose de sangsues ventouses, etc.

/.DSSO garde-malade.
S'adresser à Mr Oberson , Soleil d'or. Rue

de la Préfecture N° 204 à Fribourg.
(452) (H. 468 F.)

PATRONAGE DES JEUNES-GENS
Deux jeunes personnes pourraient so placer

Immédiatement en Pologne dans de bonnes con-
ditions.

MntelnxHlcr. Un jeune homme du canton
de Neucliftlel désire trouver uno place d'ouvrier
matelassier chez un maUre catholique.

lMuHleui-H Jeune!* iicrmonneH désirent
BO placer commo lilles de magasin , de chambres ,
de cuisine, do peine, en ville ou k la campagne. (J.)

Un jeune homme Hachant traire et con-
duire les voilures trouvei-ail uno place en Franco ,
gage 300 fr. par an.

Une bonne ménagère trouverait ft se
pJacor on France.

___ louer (400)
Ensemble ou séparément, à partir de la
St-Jacques prochaine , le réz de chaussée de
la maison Grand'Rue N" 15, comprenant
magasin, vaste atelier bien éclairé et appar-
tement du eôtè dn soleil, eau à la cuisine.

S'adresser au propriétaire qui y demeure.

?????????? ??????????
En vonto la l'Imprimerie catholique-. X

HISTOIRE POPULAIRE ?

En vente â l'Imprimerie catholique

LUGj VN O
SES BIV1BOIS

Avec un plan de la ville
et un petit indicateur commercial.

GUIDE POUR LES ÉTRANGERS
Par Joseph GIIASSI. — Prix : 2 fr. 50.

SAINT LAIUENTDE BUINDES
GÉNÉRAL DES GA.PUOINS X

trad uite de l'italien du P. Angelico de ?
Ctvita -VcccJiia , du même Ordre. J

Prix 60 c* f
????????????????????

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

VICTOR HUGO KT LES MISSIOKKAIIIKS CATHO-
LIQUES. —M.BôcJiet , missionnaire du Tonkin ,
âgé de 27 ans , a été décapité le 1er mai
dans la province de Thang Hoa. M. Béchet
était né dans le diocèse de Lyon et appar-
tenait aux missions étrangères. Il était parti
pour le Tonkin occidental , le 4 mai 1881.
Rapprochement douloureux et bizarre ; le
1er mais 1883, jour où M. Béchet a été
décapité, était le trentième anniversaire de
de la décapitation deM.Bonnavd , également
missionnaire au Tonkin. M. Bonnard était
aussi jeune que M. Béchet, quand il mourut
le 1er mai 1852 pour la foi chrétienne. Comme
lui , il était né dans le diocèse de Lyon.

M. Victor Hugo était alors en « exil » à
Jersey. Il publia , sur la mort du saint mis-
sionnaire, uue pièce de vers, inspirée par
un sentiment profondément religieux. On
nous saura gré de reproduire cette pièce de

"EÀPOSÏTÏONf
'Internationale, Coloniale ei d'Xxportation générale

AMSTERDAM 1883
OJR CHESTFtE

De 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
Les Jardins sont éclaires à la Lumière éieccrique et accessibles au public ioaqu'à minuit.

FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
N01_. — Los étrange» trouveront doa appartements non-souletnent dana les Hotels et Maisons

moubloeo, mais oncoro aux Agences dans toutos los Garas de Chemins do (er.

BAINS D'ATTISHOLZ
Près Noleure

Bains existant déjà du temps des Romains. Très efficaces contre les rhumatismes
chroniques, la goutte, maladies de la peau , scroplmles, rachitisme. Succès contre les
catarrhes d'estomac, des organes de la respiration , etc.

Prix de pension k partir de 3 fr. par jour. Réduction pour enfants suivant l'âge.
Séjour agréable, promenades magnifiques. — Omnibus chaque jour depuis Soleure.

(Porte de Bâle.)
Se recommande (S 260 Y) (451)

R E V U E
DE LA

misas mtmmmm
KECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE , HISTORIQUE

NCIKNXIIKHJi: ET KEI.IOIEUX

-W*~ - *
Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et la nécessité de celte

publication , qui complète le cycle des feuilles périodi ques éditées par l'Impri-
merie catholique.

LH tteriio «lc la Siiiaae cntholinue s'occupe .spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feui l les  quotidiennes.

Un comilé d'eéclésiastfques compétents , sous la direction de M. JA.CCOUI> ,
professeur , s'est constitué dans te but de taire entrer dans cette publication , à
côté des études historiques, scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abonnement** ponr ln Suisse, 7 frime* par un. Pays de l'Union
postale, « franc*.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

É C R I T E  PAR E L L E - M E M E

mise en ordre et complétée à l'aide de ses Jetlreset des annales de son monastère, par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours, directeur des
prôtres de la Sainte-Face.

A.vecapprobation de Mgr .'archevêque de Tours. Prix 3 ir. 50.

vers qui a paru dans les Châtiments. Elle H dérobe les clefs de to"̂ ^ f S ?
1"' 

J
est tout à fait d'actualité, car ce que le , Qf 

¦ ««*
£ «SSflgjfgrand poète dit de M. Bonnard s'applique Qui no lo COnn.ilt point , et dans > » 4 -

de point en point k M. Béchet. Elle tranche Hampe enchaînée, et 6(?u .L'ébrou* ^de singulière façon sur les expectorations II font pour trouver '̂ '" ,.°, comiii o de3

païennes du poète vieilli..- La voici : * *#•»£« î^__ *V«flVS
. Sans loi , saus but , sans «»»*¦£ . ils m

O saint prôtre , ô grande aine! Oh l i e  tombe a Us sont méchants, étant 'Kn0 
aU ête.

[genoux . Leur part de là grand e ce 
^^ h*

Jeuno , il avail encoro de longs jours parmi nous; J' irai- t'oua les sauver j e q .  orte r n"0'
Il n'en a pas compté le nombro ; O mes frère3, je viens vous ' yv j é le , ,  .

Il élait à cot itgo où lo bonheur fleurit : Jo viens vous apporiu ; .. j ,„irs '- J'
Il a considéré la croix de Jésus-Christ Prôlre,il s'est souvenu,caUneeu __ ^Toute rayonnante dans l'ombre. Do la parole dite anx apo**£;' - ](lies i
Il a dit : « C'est le Dieu do progrès el d'amour. lira voz les bûchers ei » . B ,aoiO Ĵ
Jésus, qui voit ton front , croit voir lo front du

[iour,
Christ sourit à qui lo repousse.

Puisqu 'il est mort pour nous, je veux mourir
pour lui !

Dans son tombeau , dont j' ai la pierre pour appui ,
Il m'appelle d'une voix douce.

« Sa doctrine est lo ciel ontr 'ouvert ; par la main.
Comme un père l'enfant , il tient le genre humain ;

Par lui nous vivons et nous sommes :
Au chevet dos geôliers dormant dans leurs mai-

[sons

tilolplio l*rol».s4-Ariii

5Ô00000000W0000Ô0C

0000000000000

Et de l'adieu du ciirisi •"*¦*¦"»;' Rn vou»""
— D vivants, aimez-vous,utuiw- .

^Frères, vous fermorez niw P 
g

Il s'est dit qu 'il est bon d etla,
^

re3 qiii |w
Ces peuples, é?ares loin du prok .|(S: 

^Dont l'flme est couverto rtt 
^Puis il s'en est allé , dans les ven». 
^ 

tu*
Vers les noirs chevalets ot les s»' -

Les yeux fixés sur les é o j^grt^
Ceux , vers qui cet apôtre allau^.̂ ^

~ r" M." Sous3«* j

BANQUE C GENDBf}
lieJeRiMilitt*1'*:

1 w '
Reçoit les dépôts u'afgeD

d'intérêt ci-dessous : n.^ "

Remboursable à 2 ans ¦* -j 1., O\Q '
„ l a n . I >((> I
„ 3 mois 4 il 

^
" l IuoiS i lV-*V„ à vué ifU*

Achète des cédules 4 « (4^
Caisse hypothécaire. 

^
/  \

"DT A TVTflS ...A
A. choix che/. or. Mull «*Y«j/I# r '' x-
musique à l'Orphelinat ( 

^^
^

n^^ n̂iiX^ jvu^v>,fî
Un concours est ouvert P jje $**

de maçonnerie et charp6' ( «M h
ment é construire à Ro"10' 

 ̂
[ /

Les soumissions soi' 1 .̂ WM^29 courant , au bureau do "̂  des V
pourra prendre connais5® .•> ')
cahier des charges. „„„ (n * ,j,

Romont le 23 juin 188* 
^f^•**• nf iil'iïjÊ

(438) Avo^ ^ ''t^

"T"v'ENgy
Pnnr -ÀOCl frnnnc un l.ilU*0 (l 

.„> l" '..,
S'adresser N° 7, Graud'r»e' (3**/

ON ilHMBÎrSSdinier marié connaissa». j 'uii" , JP»
^pour la garde et l'entre^ Y

^dans une ville du cai'to» f5 « ^
de se présenter sans de " ({ W et
blés vèf èiences. - ^{{r*"
O 2295 L à l'agence U' ĵ  S$
Lausanne. '' ^-^L.i f—-̂  nl6Ï

I IUP. maison faisant le c0
\J UU |U(UÛV» *v*«v-— ,

cherche de «nlîll ' '  -bons représ jfe ».
pour la vente du café au* i gu

Offres sous chiffre f'^of
doip lie MOMHC ft ** am ^*

(O F 1400} \^<y^

—E vcn,e UWI IriiQ W
HISTOIRE tëw

pT 0°

membre de 1 Acao» 
^

r
Prix : 7 fr-


