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la situation d'un pays au point de vue du
travail. Cette influence s'exerce princi pale-
ment dans les contrées industrielles. Il esl
aisé de comprendre que , lorsque le travail
abonde et e?t bien rétribué , l'ouvrier ,
comptant sur le maintien de celte situation
avantageuse , n 'hésite pas à sc mettre en
ménage ; tandis qu 'aux époques de crise] et
cle chômage , l'ouvrier , ayant à peine assez
pour vivoter lout seul , recule devant la
pensée cle se charger d' une famille. Ajoutez
à celte crainte , ce fait que l'ouvrier céliba-
taire , quand il n'a plus d'ouvrage dans une
localité , en va chercher ail leurs , ce qui
amène la ruplurc  des relations qui auraient
eu le mariage pour conséquence.

Dans les canlons agricoles , l'obstacle au
mariage vient des mauvaises années, des
récoltes insuffisantes , des difficultés du
crédit , du renchérissement des choses né-
cessaires à la vie , de toutes les causes enfin
qui font naître ou qui entretiennent la
gène au sein des populations rurales.

11 n 'esl pas douteux que la diminution
du nombre des mariages depuis quatre ou
cinq années ne doive être altribuée , pour
une bonne part , k la crise agricole et in-
dustrielle , Ira vergée Pai ' la Suisse. Au len-
demain cle la guerre franco-allemande, il
se produisit dans loute l'Europe un réveil
industriel el commercial , un entraînement
vers les entreprises et les spéculations ; la
Suisse partici pa à ce mouvement , qui s'é-
tendit jusqu 'à Fribourg môme, où eurent
lieu des tentatives malheureuses pour y
implanter la grande industrie.

Admettant  pleinement l'effet produi t pai
la crise dont l'Europe n 'esl pas encore
sortie , nous devons faire cependant des
réserves sur le caractère môme de l'action
exercée par celle cause. Celle action n'est
pas purement économique ; cequileprouve ,
c'esl que les mariages sont beaucoup plus
nombreux que chez nous dans des pays ,
comme l 'Italie , la Prusse et la Bavière , ou
l'aisance esl bon d'être aussi répandue et
le travail aussi rétribué qu 'il l'est dans la
plupart  des contrées de la Suisse. Il y a
donc, à côlé de ces causes économiques ,
des causes morales sur lesquelles nous ap-
pellerons, dans un prochain arlicle , l'at-
tention de nos lecteurs.

avons réussi , nous sauvons où nous en sommes.
Nous n'attendrons pas longtemps.
Un homme qui meurt ne détruit pas uno fa-

mille, une famillo qui s'éteint ne détruit pas une
nation; une nation qui disparaît ne fuit pas crou-
ler l'humanité. Dieu s'est servi de la France, elle
ne lui esl point nécessaire. La France peut tom-
ber et le monde entier rester debout, averti par
une des plus formidables leçons qu 'il ait jamais
reçues. Depuis Lucifer , qui était un ange , rien de
si grand ne sera tombé du ciel... Mais quoi l In
France, la nation des croisades, est aussi lo pays
où, soulevant d'indignes applaudissements, d'in-
dignes sophistes ont entrepris de montrer com-
ment les dogmes finissent...Si Dieu s'est irrité de
cet orgueil et de cette joie insolente, lea sophistes
et leurs imbôcilesauditeursapprondront comment
finissent les sociétés.

MONSIEUR ET MADAME GOLI.AUD

C'est un grand dommage que l'on gale co pou-
Îile. Tous los matins, après ma première visite à
a nier, je prends un chemin creux , tapissé d'her-

bes k fleurs et couronné . .  jeunes frênes, qui
mène par vingt détours A l'église, bûtic sur une
colline avoisiunnt les ruines de l'abbaye. Je na
manque jamai s de trouver à la messe un certain
nombre de femmes, et quolquos vieillards a qui
l'Age ne pormot plus ni ia mer ni les champs.
Tout cela osl pouple, tout cela ost pauvre. Les
dames de la ville et los belles étrangères ont des
soins de ménage qui los empêchent de donner k
Dieu une heure de la matinée. Il parait que les

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 12 juillet.
Vous avez reproduit , dans la Liberté de

ce jour , la protestation du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale , en réponse aux
allégations inexactes que M. Welti s'est
permises au préjudice cle la comptabilité de
cette Compagnie.

Les allégations inexactes de monsieur le
chef du Département fédéral des chemins
cle fer ont convaincu les députés de la né-
cessité d'établir le contrôle fédéral sur la
comptabilité des Compagnies de chemins de
1er, contrôle , qui aura pour effet d'empêcher
les capitaux étrangers de participer à l'en-
treprise du Simplon, ce qui revient à garan-
tir au chemin de fer du Gothard un vérita-
ble monopole d'exploitation internationale.

On aurait le droit de demander A M. Welti,
pourquoi il n'a pas jugé opportun d'exami-
ner et de critiquer plus tôt les comptes-
rendus de la Compagnie cle la Suisse-Occi-
dentale ; uue loi fédérale , en vigueur depuis
uue dizaine d années, donnait cette compé
tence au Conseil fédéral.

Mais je ferai abstraction d'une question
aussi téméraire, et je passe k un autre
sujet.

Vous savez que les Compagnies des che-
mins de fer sont obligées d'observer con-
sciencieusement les concessions accordées
par les Chambres, notamment en ce qui
concerne les tarifs. Vous savez aussi que le
Conseil fédéral , si sévère contre la Suisse-
Occidentale, a le devoir de veiller à ce que
toutes les Compagnies, sans exception , se
tiennent aux tarifs, fixés et approuvés par
les concessions. Eh bien , la Compagnie du
Central suisse a, sous les yeux du Conseil
fédéral , adopté des tarifs de réforme qni
déliassent d'une manière exorbitante les
limites des concessions, sans que le Conseil
fédéral ait fait la moindre objection.

Ces procédés irréguliers de la grande
Compagnie ont provoqué de nombreuses ré-
clamations, et la motion suivante a été dé-
posée le 12 avril , par MM. les conseillers
aux Etats Zschokke, Birmann , Kellersber-
ger, Fischer, Erog, Gœttisheim, Herzog, Vi-
gier, Scheurer et Sahli :

mères, les veuves, lesfemmeset filles des pécheurs
et des ouvriers peuvent perdre du temps.

C'est la réflexion quo je faisais n madame Col-
lard, femme du banquier , avec qui j'avais l'hon-
neur de m'entretenir hier. Ello voudrait excessi-
vement, c'ost son adverbe , assister à la messo
tous les dimanches et mémo tous les jours ; ce se-
rait pour olle uno grandeconsolation. Malheureu-
semont , elle a tant à faire...

— Mais, madamo, toutes ces pauvres femmes
qui n 'ont d'autro ressource que leur travail et
leur temps?

— AUl monsieur, co monde-là vit de si peu!
Le dimanche , personne , j'entends toujours

parmi le peuple, ne se dispense d'assister aux of-
lices. Los bourgeois eux-mêmes y viennent en
majorité. Il y a deux églises, toule la journéo
remp lies de fidèles qui chantent très bion les
psaumes. C'est, jo vous assure, un spectacle ra-
fraîchissant. Un homme du peuple qui assiste
aux oflices, qui en suit les paroles , qui_ en com-
prend le sens, est Un homme de condition supé-
rieur , moralemont ot matériellement; il possède
la part d'intelligence et de bonheur que Dieu lui
a destinée ici-bas ; et cetle part étant faite d'une
telle main esl bonne et complète. Le saint repos
ost observé. On no voit point dans los rues de ces
ôlres fiers el libres qui suonl sous une charge
vile, ou qu 'enchaîne au seuil de leur boutique la
noble espérance d'arracher quelques sous au pas-
sant. Dés le matin , partout , grande toilette et
grando propreté pour aller k i'église ; entro les of-
fices, réunion d'amis ; après les offices, promenade
générale avec femmes et onfants. Les rouges eux-
mêmes, qui ont ici, comme a peu prés partout ,

« Le Conseil fédéral est invité k faire les
démarches nécessaires pour que les tarifs
de réforme du chemin de fer Central suisse,
qui sont en vigueur depuis le 1er janvier
1883, soient mis en harmonie , pour le 1er juil-
let prochain , avec les dispositions des con-
cessions au sujet des tarifs.

< H est invité k faire rapport , k la pro-
chaine session ordinaire d'été, sur le résul-
tat de ses démarches. >

Le 17 avril le conseil des Etats a pris
cette motion en considération et l'a renvoyée
au Conseil fédéral pour rapport.

Voyons maintena t le résultat cle cette
« intervention non-armée de la Confédéra-
tion > . Ce n'est que tout à fait k la fin de
la session ordinaire d'été, lundi, à 6 heures
du soir, que le conseil des Etats , snr la
réclamation de M. Zschokke (Argovie), a
été mis au courant cle la suite donnée à
cette motion. Le Conseil fédéral , si sévère
contre la Suisse-Occidentale , a eu l'obli-
geance d'écrire au conseil des Etats que le
département des chemins de fer, après ayoir
fait une enquête, a remis l'affaire au dépar-
tement du commerce, et M. le conseiller
fédéral Droz, condamné par M. Welti si
jouer le rôle de bouc émissaire, a déclaré,
qu 'il s'occupe depuis dix jours de la solution
cle cette affaire.

M. Vig ier (Soleure), indigné de ce pro-
cédé, n'a pu cacher son indignation, et il a
déclaré que le Conseil fédéral aurait dû
apporter plus de diligence, car (je traduis
mot par mot) le Conseil fédéral avait à
réparer un grand tort que le Central suisse
a fait aux négociants des cantons de Bâle,
d'Argovie, ûe Soleure, de Berne, etc., en
introduisant an tarif qui n 'est qu 'une contra-
vention flagrante aux concessions. Le Con-
seil fédéral doit agir le plus vite possible,
car il existe des négociants à Aarau, à So-
leure, k Zofingen , etc., auxquels le Central
suisse a fait débourser des montants de 3 à
5,000 fr. supérieurs à ce qu'autorisent les
concessions !

M. Birmann (Bàle-Campagne) a égale-
ment critiqué ce procédé, eu disant qu'il ne
pouvait pas comprendre comment le Conseil
fédéral a pu tolérer un pareil tarif de ré-
forme, introduit dans l'iuiention cle favo-
riser le chemin de fer du Gothard , subven-
tionné par la Confédération , un tarif qui ne
porte pas seulement atteinte aux concessions
des autres Compagnies de chemin de fer,

pour caractère parliculier d'êtro célibataires on
de fairo mauvais ménage, se nettoient cependant
un peu. Ils |vont chômer en deux ou trois bandes
dans les cabarels, suivant leur fortune ou leur
crédit. La partio aristocratique , séduite par la
qualité supérieure des objets de consommation ,
fréquente sans vergogne 1 estaminet du Ilarcnij
couronné, et M. Merlu , qui s'engraisso de tant
do chosos, s'engraisse aus&i dela sueur du peuple.
Mais revenons aux bonnes gens.

Cotte piété qu 'on leur voit no consiste pas seu-
lement dans la forme et clans l'apparence. Tous
les dimanches, à la première messe, il y a de
nombreuses communions, el elles no sont pus
rares dans la semaine. Avant-hier, l'équipage en-
tier d un bateau pêcheur est venu à la sainto ta-
ble avec toutes les fommos , les mères ot les paren-
tes. C était I accomplissement d'un vœu fait au
dernier voyage,pondant la tempête; tous avaient
déjà communié a lour retour. Ils y ont mis beau-
coup de foi, do recueillement ot de di gnité. Chose
cruelle I des hommes, qui n'ont besoin do rien , et
qui profitent do la vio dure do ces pauvres RCDS
saus en partager los périls , s'appliquent a leur
Oter du cœur uno croyance si nécessaire a leur
courage I

J'en causais touti I'houro avec monsieur et ma-
dame Collard , quo je rencontrai digérant eur Ja
falaise. Car il y a des gons qiiisopromènent , mais
monsieur ot madame Collard digèrent. _

M. Collard sourit suporbomentlorsqu 'il apprend
qu 'un équi page on détresse a fait quelquo vœu a,
la sainto Vierge.

— Mais, monsieur, pourquoi ne voulez-vous
pas qu 'ils demandent k Dieu la grâce de no point



mais qui viole aussi les intérêts des petits t son hospitalité , cette ville généreuse m,i a
négociants de la Suisse.

M. Zschokke, pièces en mains, a démontré
que le dommage causé aux négociants s'é-
lève à 573,000 fr. par an, il a donné con-
naissance des démarches faites par ces
négociants qui , après avoir consulté des
avocats renommés, se proposent de porter
plainte soit contre le Central suisse, soit
contre le Conseil fédéral , qui a toléré cette
manière de * plumer les gens. >

D'après l'opinion des jurisconsultes les
plus compétents, il n'existe aucun doute que
cette question de droit civil ne soit décidée
en faveur des pétitionnaires, et M. Zschokke,
en renonçant à faire une proposition for-
melle, a donné au chef du Département du
commerce le conseil cle révoquer ce tarif au
plus tard pour le 1er octobre 1883.

M. Droz , visiblement déconcerté , n'a fait
que deux ou trois signes aflirmatifs ce qui
veut dire , sans cloute, que ce tarif illégal
sera abolie avaut le l ,r  octobre.

Mais n'est-ce pas un joli trait de l'impar-
tialité et de l'équité du Conseil fédéral , qui
laisse tout faire par les lignes d'accès du
Gothard , et qui n 'a de rigueurs que pour la
Suisse-Occidentale ?

Les journaux le Bund , les Baslcr-Nach-
richtcn , etc.) n'ont naturellement, pas eu de
place pour reproduire cette discussion ; mais
il faut espérer que M. Droz ne perilra pas
de temps pour réparer le tort considérable
que le Conseil fédéru l a laissé faire à un
grand nombre de négociants.

Berne, 12 juillet.
Le Bund vient de faire aux Bernois un

joli compliment. 11 a reproduit , dans son nu-
méro du 10, une dépêche de Lugano, disant
ceci : • Les Zurichois et les Argoviens sont
arrivés le 9. Une douzaine cle pickpohets ont
été mis k l'ombre. On attend une plus grande
aflluence , et on compte surtout sur Berne. >

Cette rédaction n'est pas heureuse , il
semble que la chaleur tropicale de la place
de tir exerce son influence non seulement
sur le reporter , mais aussi sur la rédaction
ilu'Buiid.

Tm F_-_.-__.U_L. — Le 10, on a vendu
73,698 passes et 230 cartes aux cibles spé-
ciales. Parmi les tireurs genevois, ont fait
des petites coupes MM. Basso, vice-consul
d'Italie k Genève, Albert Dunant , Sema-
deni et Arnold. A 9 heures et quart , le dra-
peau de St-Gall a été présenté par M. Kuhn ,
auquel a répondu M. Colombi , en allemand
et en italien.

Les carabiniers bernois sont arrivés à
10 heures et demie , au nombre cle 300.
M. G obât a présenté le drapeau , M. Dazzi
lui a répondu en Irançais.

La réception des Genevois a eu lieu à
11 heures. La bannière de Genève était en-
tourée de 50 tireurs. M. Gavard a prononcé
uu magnifique discours plusieurs fois inter-
rompu par des applaudissements frénéti-
ques. B rappelle les relations de Genève et
du Tessin , la participation cle Favre au
percement du Gothard , les études faites par
les Tessinois à l'Université de Genève et
l'entente des deux cantons sur la question
du libre-échange. Il soulève un enthousiasme
général lorsqu 'il dit que Genève demande le
prochain Tir fédéral. M. Sciolli, avocat , an-
cien étudiant de l'Université de Genève,
remercie M. Gavard de ses belles paroles.
Il remercie la noble ville de Genève pour

périr , et quo, l'ayant obtenue, ils se montrent re-
connaissants ?

— Bah ! répond M. Collard , Dieu a bien besoin
de leurs remerciements , supposé qu 'il ait en-
tendu lours prières ot qu 'il les ait sauvés I... co que
jo no crois pas, moi.

— Mais, monsieur , ce que vous croyez ou no
croyez pas, vous, n'y fait rion. Eux , ils croient
quo Dieu les entend et les sauve.

— C'est là ce quejo déteste, s'écrie M. Collard ;
jo ne puis souffrir cette superstition.

— Mais, monsiour, quel mal vous fait-elle ,
cotto superstition T

— A moi, reprend M. Collard , rien du tout ; je
m'en moque bien. Seulement , c'est absurde pour
des hommes ; ot puis cela les mot dans les mains
du clergé. Quand ils y sonl, ils n'écoutent plus
nos consoils. Les trois quarts d'entre eux votent
commo le curé leur dit.

— Mais, monsieur , où est le mal ; M. lo curé
n'est pas socialislo?

— Paa socialiste, poursuit M. Collard avec une
forte expression , pas socialiste, c'est ce qu 'il fau-
drait savoir. Ils disent bien des choses dans leurs
sermons ! Ils appellent cela l'aumône, la charité,
tout ce que vous voudrez ; mais jo dis quo c'est
suspeset. Un journal a fait voir dernièrement quo
du Christianisme au Communisme il n 'y a pas
loin. En lout cas, si lo curé n'est pas socialisto, il
est obscurantiste , et j'en ai assez.

—- Mais. Monsiour, qu ost-ce que c est qu'un
obscurantiste ? „• •»• • • '.

— J'appelle obscurantiste , dit M. Collarù , ces
ennemis de la lumière, ces éteignoirs qui ne veu-
lent pas que l'esprit humain connaisse, compare ,

pour devise : Post, tenebras lux. Au banquet ,
M. Eusca, président du Grand Conseil ,
porte le toast k la patrie. Parlent encore :
MM. Grob, conseiller d'Etat de Zurich ,
Spichiger, Neuchâtel , Bolla , avocat, Tessin,
Berger, conseiller national , Berne , Knecht,
de Glaris. M. le procureur-général Dunant ,
de Genève, qui a bu k l'union des cantons a
été très applaudi.

La députation des Grisons est arrivée le
11 ; elle comptait 100 tireurs, l'arrivée de
la députation vaudoise était accompagnée de
200 tireurs. L'arrivée de la députation des
cantons primitifs avee les porte-drapeaux
revêtus des costumes d'anciens Suisses a
causé une grande sensation.

Mercredi matin , à sept heures , sont par-
tis pour Lugano, accompagnés d'huissiers
fédéraux , MM. Ruchonnet , Hammer, Her-
tenstein , les chefs des missions diplomati-
ques, excepté MM. Hamburger et Ottenfels;
les délégués du conseil des Etats , MM. Cor-
naz , Cliappez , Hohl ; les délégués du Conseil
national , MM. Favon, Durrer , Moser , Biihl-
înann et Thélin.

Le président , M. Kaiser, ne s'y rendra
que plus tard.

1 lOl .SUR LA POURSUITE POUR OETTES — La
société des notaires argoviens vient d' en-
voyer à l'Assemblée fédérale un mémoire
concernant la future loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. Ce mémoire
recommande la solution suivante: le Bystème
de la saisie serait adopté pour les créances
contre les non-commerçants , et la faillite
contre les commerçants. Cette distinction est
aisée k faire, maintenant qne nous avons un
registre du commerce.

La solution proposée par les notaires
d'Argovie nous paraît bonne , dit la Bcvue,
et nous pourrons nous y rallier.

On lit dans le Démocrate:
' Nous avons publié dernièrement les

noms des experts pédagogiques pour les
examens de recrues. Comme il fallait s'y
attendre , la II0 division , qui est toute fran-
çaise, sera examinée par un professeur cle
Zoug, qu'on vient d'adjoindre à M. Reitzel.

« Donner aux Suisses romands des ins-
pecteurs qui parlent français semblerait
donc bien ridicule au département militaire.
Il est vrai qu 'on pourrait se demander pour-
quoi les Welches ne parlent pas allemand ?
Depnis Wilhelm Tell , ils auraient bien en
le temps de l' apprendre. »

Berne
L'aubergiste et grand conseiller Matti ,

de Zweisimmen, vient d'allonger encore la
honteuse liste des gens qui filent après avoir
fait un trou k la lune.

.Mercredi, 27 juin , cet individu , après
avoir déclaré à sa femme qu'il devait se ren-
dre k Berne pour régler diilërentes affaires ,
partit pour Thoune avec un char et un
cheval. Mais depuis , il n'a plus reparu.
Mardi il envoyait du Havre k sa femme une
lettre dans laquelle il l'avisait qu 'il partait
pour le Nouveau-Monde, sa déplorable situa-
tion financière l'empêchant de rester plus
loi-temps au pays. La pauvre femme, qui
ignorait complètement l'état de leurs af-
faires, fut prise d'un tel désespoir qu'elle se
suicida le lendemain matin. — Le char-à-
bancs et le cheval sont restés il Thoune
jusqu'à ces derniers jours.

apprécie et juge tout cc qui est de son ressort -,
qui lui imposent des croyances toutos faites , nui
l'asservissent k la parole des prêtres , et qui lui
disent: Tu n'iras pas p lus loin.

— Mais, monsieur , pourquoi donc alors êtes-
vous conservateur ? Pourquoi demandez-vous des
lois contre la presso , contre la tribune , conlre les
clubs ?

— Un moment I s'écrie M. Collard , jo ne de-
mande toul cela que contro les rouges , parce qu 'ils
mettent en question lo capital , la famille et la
propriété On doit faire respecter los lois sociales.

— Mais, monsieur , les lois sociales sont encoro
plus du ressort de l'esprit humain que les lois re-
ligieuses. Pourquoi voulez-vous empêcher l'esprit
humain rougo de connaître , d'apprécier , déjuger
les différents systèmes sociaux 7 Pourquoi lui im-
posez-vous des lois toutes faites? Pourquoi lui
dites-vous: Tu n 'iras pas plus loin? Vous êtes
obscurantiste.

— "Vous plaisantez , dit M. Collard.
Quand M. Collard a dit : Vous -plaisantes.

toute objection lo trouve de .bronze. Il so rentre
jusqu 'au nez dans sa cravate blanche , et no dai-
gne plus répondre k des t esprits légers » qui
« tournent les questions les plus sérieuses en plai-
santeries. »

Mais madame Collard est un do ces • esprits lé-
gers » dont lo digne banquier a horreur. Elle s'ô-
gaye, quand ello peut , par elle-même , ou par les
auties , prouver ft monsieur Collard qu 'il est un
imbécile ; et , sous co rapport du moins, sa vie
est uno fôto continuelle. J'ai souvent observé \.
soin particulier avec lequel certaines fommos,
d'ailleurs correctes , prennent le contre-pied dc

On lit dans le Bays :
« Uu fait encore inouï dans nos annales

judiciaires s'est passé, l'autre jour , à l'ou-
verture des assisses, à Delémont.

« Au moment de l'assermentation du jury ,
un des jurés , habitant St-lmier, a refusé de
prêter le serment : il ne voulut jamais con-
sentir k prononcer la formule solennelle :
Aussi vrai que Dieu m'assiste... — Je n'ai
pas besoin cle son assistance ! aurait ajouté
ce malheureux , d'après ce qu'on nous rap-
porte. On dira : c'est une fanfaronnade. Si
ce n 'est que cela, c'est en tout cas une triste
fanfaronnade, et l'impression produite par
cet incident n'en a pas moins été profonde.

« Il y a déjà tant, à reprendre à l'organi-
sation du jtuy, telle que fonctionne cette
institution dans notre pays ; les garanties
d'indépendance et de justice qu 'elle présente
sont parfois si contestables , qu 'en vérité on
aimerait au moins pouvoir compter sur l'in-
tégrité de l'engagement que prennent les
jurés devant leur conscience et devant Dieu.
Maintenant , avec tant d'autres choses, il
faut encore retrancher cela pour quelques-
uns.

« Combien y a-t-il de gens qui voudraient
être jugés, dans une question d'honneur k
laquelle tout l'avenir d' une famille est atta-
ché, par des hommes qui ne croient pas à
Dieu, ou qui du moins font semblan t cle n'y
pas croire. »

M. Giobbe , négociant à Berne , a été vic-
time d'un triste accident. B avait étô piqué
par un insecte — probablement une mouche
venimeuse — il y a une dizaine de jours , à
l'Exposition de Zurich. B n'avait d'abord fait
aucune attention à cette pipùre , et lorsque
le médecin a été appelé , il était trop tard.
La maladie a fait des progrès rapides, et
M. Giobbe a succombé mardi soir à ses
souffrances.

M. Langhans, depuis 1872 professeur
l'anatomie pathologique à l'Université de
Berne, a été appelé à l'Université de Mar-
bourg.

Le Jura aura bientôt sa maison de tra-
vail , ou son pénitencier , comme on voudra.
On vient d'en poser la première pierre : on
sait que Cerlier a été choisi clans ce but.
Grâce au don de 20,000 fr. voté par l'as-
semblée générale de la Caisse centrale des
pauvres du district de Courtelary, on a pu
commencer de suite les travaux et on les
poussera activement. Un appel sera adressé
à toutes les communes pour voter aussi un
subside à cet effet.

* *
On annonce du Seeland que les agricul-

teurs sont très satisfaits de l'apparence des
récoltes de tout genre. Les arbres fruitiers
sont fort beaux. L'année 1883, si le temps
continue à être favorable, sera excellente
pour la contrée.

Une démonstration qui s'est produite sui-
le marché de Bienne, contre le renchérisse-
ment des denrées , a produit son effet. Samedi,
la livre de cerises se vendait 20 centimes;
par quantité plus cousidérable, 15 à 18 cen-
times, ce qui est assez raisonnable, vu que
les revendeurs les achètent en gros chez les
paysans de 13 à 16 centimes.

tout ce que dit cl pense leur mari *. jo n'en ai vu
jusqu 'à présent aucune y déployer plus do vigi-
lance et d'aptitude quo madamo Collard. Dès
qu 'elle voit M. Collard so replier dans sa cravate ,
ollo ontro en scène, toujours sur le mémo air , tou-
jours avec la mémo phrase, dont elle a sûrement
éprouvé l'effet agaçant:

— Ahl  pour lo coup,dit-elle , monsiour Collard ,
to voilà collé. Tu n'as pas mot à souffler , mon pe-
tit ami ; l'on te fait voir ton tort.

Silence profond do M. Collard. Madame Collard
se tourne vers moi :

— Monsieur , jo vous remercie do ce quo vous
vouez do lui dire. C'est co que jo mo tuo à lui ré-
péter , mais les femmes n'ont jamais ra'son. Tout
co qu 'ils entendent do nous, ces messieurs lo met-
tent sur le compte de notro imagination et de no-
tre sensibilité. Heureusement quol quos hommes
nous comprennent. Sans cela, monsieur , co sorait
bientôt fini. La religion périrait. La religion qui
est si douce, si poétique I

Ello a dil poétique!
M. Collard se tait. Madame Collard continue :
— Monsieur I une chose quo vous no savez pas

et qui est drôle , c'ost quo M. Collard, avec tous ses
discours, a autant de religion que les autres. Je
veux vous conter cela.

Pour cette fois, M. Collard sortit do son block-
haus , jo veux dire do sa cravate ,* et. avec un re-
gard courroucé, mais d'uno voix supp liante:

— Allons , dit-il à sa femme, Azéma , tais-toi.
— Laisse donc, reprit madame Collard , cela

Eera rire monsieur. Tel que vous le voyez, M. Col-
lard croil aux revenants , monsiour. Il a peur si
l'on renverse la salière-, il se fait dire la bonne
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ns de bLLes co«ro succèdentMéfiées qui provoquent

inévitablement du recul. Bien difficile alors
cle foiré sortir le public financier de l'état
de lassitude clans lequel il végète depuis
trop longtemps déjà. Lès -acheteurs n'agis-
sent donc qu 'avec une extrême circonspection.

En dehors cle la tenue des fonds anglais ,
dont on s'occupe davantage , et par suite de
la très prochaine liquidation de quinzaine
au stock-exchange, peu ou point de com-
mentaires politi ques autorisant les fluctua-
tions des cours.

FRANCE
En réponse aux derniers articles de Mon-

sieur Paul de Cassagnac, le prince Napoléon
a rédigé et adressé lui-même à tous les
journaux bonapartistes une note dont voici
le texte :

« Depuis deux jours , le rédacteur en chef
du Pays, qui ne peut parler qu'en son nom
personnel , essaye, à propos de la mort pré-
vue du comte cle Chambord , d'engager le
parti bonapartiste dans une politique qui
est la négation manifeste des princi pes qu 'ont
toujours invoqués et défendus les Napoléons.

« Plus tpie jamais il importe d'opposer ces
principes à.la doctrine des royalistes cle toute
origine et de toute couleur.

« Nous croyons qu'il est bon de rappeler
à cette occasion les déclarations mêmes
du prince Napoléon , dans son manifeste du
15 janvier , où il écrivait :

< Depuis ia mort du fils de l'empereur
« j'ai gardé le silence sur l'ensemble de la
« politi que. Ne voulant pas troubler l'expô-
« rience qui se poursuivait , j'ai attendu ,
« attristé, que la parole me fût donnée par
« les événements. Mon silence n'était cpie
« la patriotique expression de mon respect
- iiour le repos du pays.

« Ma conduite , mes opinions , mes senti-
« ments ont été systématiquement calom-
« niés. Impassible, je n'ai répondu que par
c le mépris... >

< Et plus loin :
« Je ne représente pas un parti , mais une

cause et un principe.
« Cette cause est celle de tous, bien plus
que la mienne.

« Ce principe , c'est le droit qu'a le peu-
ple de nommer son chef.

< Nier ce droit est un attentat à ia sou
verainaté nationale. »

* •Des rapports officiels arrivés du . Tonkm
au ministère de la marine , il n'y a rien que
l'on ne connaisse. Ce n'est en somme que la
confirmation des faits malheureux qui se
sont passés à Hanoï et à Nam-Dinh.

Or , nul n'ignore qne la tête du comman-
dant Rivière a été promenée par tout le Ton-
kin , et au moment du départ du courrier on
affirmait qu'elle devait se trouver à Song-
Kay.

Quant aux têtes des autres malheureux,
qui ont été également traînées dans les pro-
vinces de rAnnam, elles se trouvent soit à
Fou-Haï, soit à Bac-Ninh.

Un fait monstrueux, qui n'est pas encore
connu , serait celui-ci :

Tous les blessés mortellement , qui étaient
restés dans les mains de l'ennemi , auraient
été achevés cle la façon la plus sauvage et
colportés mourants daus les rues.

Le gouverneur d'Hanoï , M. le comman-
dant Badens, a fait fusiller un général an-
namite.

Les nouvelles du Tonkin du 3 juillet,
annoncent que le général Boët est arrivé le
15 juin à ïlanoï.

Les travaux de défense cle Hayphongsont
terminés. Les travaux de Mandink et d'Ha-
noï avancent rapidement. Les citadelles
d'Hanoï etde Concession sont presque reliées.
3000 hommes cle renforts sont attendus. Les
opérations commenceront immédiatement
contre Song-Koy ou l'ennemi, nombreux et
bien armé, est audacieux.

M. Pasteur vient d'offrir au ministre du
commerce d'organiser une mission pour aller
étudier le choléra en Egypte ; le comité con-
sultatif d'hygiène a émis un avis favorable
à cette proposition. La mission serait com-
posée de M. Poux et Thuillier, attachés au
laboratoire de M. Pasteur ; Strauss, cle la
Faculté de médecine ; Nolacq, d'Alfort.

M. Pasteur a aussi écrit à lord Granville,
afin d'obtenir du gouvernement anglais la
protection nécessaire aux travaux de la com-
mission.

ITALIE
Les journaux catholiques de Turin an-

noncent avec une vive satisfaction que le
Pape a nommé à l'archevêché cle cette ville
Son Em. le cardinal Alimonda. L* nouvelle
en a été communiquée officiellement au
chapitre.

Le cardinal Alimonda est né à Gênes le
23 octobre 1818 ; il fut recteur du sémi-
naire de Gênes et s'est fait un nom par son
éloquence. En 1866, il fut nommé chanoine
prévôt de la cathédrale; en 1871, le Saint-
Siège lui confia le diocèse d'Albenga, et le
12 mai 1879 il fut créé cardinal résident à
Rome.

ANCSI-ETEIIRE
L'accord entre la compagnie de Suez et

le cabinet anglais porte que la construction
d'un second canal sera terminée si possible
à la fin de 1888.

Les tarifs seront réduits sur les bases
suivantes, à dater du 1er février 1884.

Les navires sur lest jouiront d' une réduc-
tion de 2 fr. 50 par tonne sur le tarif du
transit.

Le 1er janvier qui suivra l'année où les
actionnaires auront reçu 21 n/n , la taxe de
pilotage sera réduite de moitié. Quand ils
auront reçu 23 %, l'autre moitié cessera
d'être perçue. Quand ils auront reçu 25 %,
la taxe de transit de 10 fr. par tonne sera
réduise à 9 fr. 50. Quand ils auront reçu
27 72 %' elle sera réduite à 9 fr. Ensuite,
réduction tle 50 cent, par chaque accroisse-
ment du revenu annuel de 30 °/oi jusqu'à la
taxe de 5 fr. par tonne.

Il ne pourra y avoir dans la même année
deux réductions de la taxe de pilotage et
du droit de transit. En cas de diminution
de revenu , la taxe de transit sera relevée
selon l'échelle de diminution , mais il n'y
aura pas deux augmentations dans la même
année.

A la première vacance d'une des trois
vice-présidences de la Compagnie , M. de
Lesseps proposera un des administrateurs
anglais comme membre du conseil. Cette
vice-présidence restera acquise à un An-
glais. Les deux administrateurs anglais,
membres de la commission des finances , fe-
ront toujours partie de cette commission.

L'emploi d'inspecteur de la navigation
sera confié à un officier anglais désigné
par le gouvernement anglais. Les fonctions
d'inspecteur seront déterminées d'accord
avec les administrateurs angles.

Le recrutement des pilotes se fera désor-
mais clans une proportion raisonnable parmi
les pilotes anglais.

Le gouvernement anglais emploiera de
bons officiers pour obtenir la concession de
terrain nécessaire au nouveau canal et au
canal d'eau douce entre Ismaïlia et Port-
Saïd, et le prolongement de la concession
primitive , de telle sorte qu'après 99 ans les
concessions de la Companie commenceront
à dater de l'achèvement du second canal.

En retour de la concession, la compagnie
payera annuellement au gouvernement égyp-
tien , aussitôt que le second canal sera ou-
vert, 1 °/0 des bénéfices nets totaux après
le prélèvement cle la réserve statutaire.

Le gouvernement anglais prêtera à la
compagnie pour les travaux la somme né-
cessaire jusqu'à 200 millions , intérêt 3 */ 4,
avec amortissement calculé pour rembour-
ser le capital en 50 ans.

Cet accord sera soumis à la Chambre des
Communes.

UOI_ l- A .Vl>E
Le président du conseil hollandais, Mon-

sieur Heemskeik, vient de nommer une com-
mission chargée d'élaborer un rapport sur
la révision de la Constitution.

Voici les points principaux sui- lesquels
devra porter la révision de la constitution :
1° une définition claire, non équivoque, des
droits de succession, à l'effet de préserver
le pays de toute surprise ; ceci est dirigé
contre l'Allemagne, dont certains princes
peuvent , dans des conditions données, deve-
nir des aspirants au trône néerlandais ;
2° émancipation pour les électeurs des impôts
indb-ects, afiu que les ouvriers-maîtres puis-
sent être électeurs, comme en Angleterre :
3° renouvellement complet de tous les mem-
bres des Etats-Généraux tous les quatre ou
ciuq ans, afin de donner plus de solidité au
système gouvernemental ; 4" changements
au chapitre relatif à la défense du pays,
pour arriver par les moyens les moins oné-
reux à l'introduction du service militaire
personnel et obligatoire ; 5° substitution à
la majorité des deux tiers cle voix, exigée
pour les modifications de la constitution ,
d'une condition moins rigoureuse.

AFRIQUE
Les nouvelles du Sénégal, 12 juillet , ne

confirment pas les graves informations sui-
le typhus dans la colonne Desbordes ; quel-
ques cas seulement se sont manifestés.

Une colonne sera embarquée directement
le 27 juillet pour Bordeaux, sans toucher
Saint-Louis.

Le gouverneur du Sénégal est mort d'uue
pneumonie

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance du 13 courant , le conseil

d'Etat a confirmé clans leurs fonctions
MM. Zurkinden , Théodore , secrétaire de la
préfecture du Lac; Bochud, P.-J., s}*ndic
de Corminbœuf; Bérard , Laurent , syndic
de Givisiez; Villet, Léon, syndic de Vuis-
ternens en Ogoz.

M. Page, Laurent , a étô nommé syndic
de Rueyres-Saiiit-Laurent.

M. Diesbach, Max, ancien préfet, a été
promu major d'infanterie, et M. Pernet ,
Jules, à Romont , lieutenant de Landwehr.

La Rédaction du Bulletin de Pic IX  et
du Bulletin de Saint-François dc Sales nous
prie de faire savoir aux abonnés de ces deux
publications que le compte-rendu ?.. extenso
de la réunion cantonale de Vuisternens a été
mis en brochure et leur est envoyé à la
place du Bulletin dc juin. Le Bulletin de
juillet paraîtra prochainement en demi-
feuille.

SAMEDI W JUILLET
Egllxe «les RU. I»P. Cordelicra

Fôte de saint Bonaventure confesseur et doc-
teur do l'Ordre Soraphiquo.

A 8 h. du matin oflice solennel. Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Indulgence plénière.

BMLIi . iJKAlMIII .

Q.TJ1 EST-ELLE?...
Est une œuvre posthu me de l'abbé Bar-

desono, comte de Rigras, orateur distingué
de Turin , publiée par M. le chanoine Berteu
et traduit de l'italien par l'abbé Didier. —
Cet ouvrage traite un sujet qui paraît épuisé :
la SAINTE VIERGE. On a écrit tant de volu-
mes sur la Très Sainte Vierge qu'il semble
impossible de, pouvoir intéresser par une
nouvelle publication. Marie est un sujet iné-
puisable, et Bardesono a réussi à produire
une œuvre remarquable, nouvelle, pleine de
vie, cle poésie. 11 s'est inspiré aux grandes
sources de l'Eglise, il s'est servi des écrits
de dix-huit siècles. On peut appeler ce livre
le livre du cœur et de l'esprit, le livre des
grandes pensées.

Qui EST-ELLE .... celle que l'enfant aime
avant même de connaître sa môre, celle que
le jeune homme voit dans ses poésies, et
chante dans l'enthousiasme de son amour.

Qui EST-EI.I,E ?... celle que le mourant in-
voque comme la porte du ciel. — C'est Ma-
rie, la mère du Bel Amour. — Et qui esl
celui qui parle de Marie ? — C'est l'abbé
Bardesono des comtes de Rigras, c'est-à-
dire un cœur ardent, une âme sensible, une
imagination poétique.

Bardesono n'est plus , mais ses écrits, ses
conférences nous restent. En les lisant, on
sent son cœur, sa vie, son âme.

Qui EST-ELLE ?... est un des livres les plus
beaux que l'on puisse écrire sur la Très
Sainte Vierge. Cet ouvrage est complet,
parce qu'il éclaire l'esprit , réchauffe le cœur
et nourrit la piété. C'est un chant , une poé-
sie, mais une poésie divine. Il n'a ni la formé
classique du sermon, ni le soutenu du dis-
cours, et cependant il est tout cela, mais
d'une façon nouvelle , charmante, aimable.
Cette lecture procure de saintes et douces
émotions, fait verser des larmes d'attendris-
sement et inspire des sentiments d'amour
pour la vertu.

Cet ouvrage ne s'adresse pas seulement
aux prêtres, aux prédicateurs, qui y trouve-
ront une foule d'instructions variées et nou-
velles pour le mois de mai et pour les fêtes
de Marie. Il sera encore le livre des esprits
qui aiment la belle et bonne littérature; il
sera le livre de ceux qui aiment la poésie.
Le jeune homme, en lisant Bardesono, s'en-
flammera d'enthousiasme pour l'amour du
beau qui est en Dieu. La jeune personne,
après cette lecture, se trouvera plus pure,
parce qu'elle aimera davantage Marie.

Trop d'ouvrages contemporains corrom-
pent les âmes. La jeunesse cherche dans le
romantisme les émotions malsaines d'un sen-
timentalisme faux. Prenez , chers jeunes
gens, lisez Bardesono, et un feu nouveau,
un enthousiasme divin s'empareront de vos
âmes. Les amours du monde font des victi-
mes, l'amour de Marie fera des saints.

Voici pour la légitime curiosité du lecteur
un extrait de la table :

Marie, les sciences et les arts ; — Le Cœur
cle Marie et le Cœur cle Jésus; — L'Immacu-
lée ; — Marie dans sa naissance ; — Marie
dans sa mort ; — Marie clans les cieux ; —
Marie et les âmes du purgatoire ; — Une
mère abandonnée (Conférence pour le temps
du carnaval) ; — La dernière nuit d'une



mère ; — Le Cœur cle Marie médite sur le
rivage de la mer ; — Paix ; — L'amour de
Dieu et le Cœur de Marie (Etudes intimes
d'un jeune homme : Inquiétude ; — Amour ;
— Illusions de la vie ; — Plaisirs ; — Dieu;
— Marie ,-) — Marie et les montagnes ; —
Bethléem ; — Une orpheline au Cœur deBethléem ; — Une orpheline au Cœur d
Marie ; — Mémoires (Ma mère ; — Ma jeu
nessc ; — Ma première communion ; — Mon
dernier soupir) ; — Histoire d'une conver-
sion ; — Feuilles de rose ; — Trois anges ;
— Un suicide ; — Thêrêsina ; — Ginlia,
etc.

Cet intéressant livre paraîtra dans le mois
d'août 1883 en un beau volume in-8° de
300 pages environ, illustré d'une photogra-
phie représentant la VIEUOE DU PAPE de Ma-
autti, œuvre d'art entièrement nouvelle.
Prix : 3 fr. (franco) — Les souscripteurs
ayant la publication du volume seront ins-
crits et servis par ordre , et recevront de
suite en prime gratuite et franco la brochure
de — St-Thomas d'Aquin, la science et la

A I  liriîi! P,ace Notre-Dame, N° 163,
LUI 1 lll R. le 2mu étage composé tle 4

chambres,avec cuisine, cave et galetas sépa-
res. Entrée iacw\\,at\\fe. (45ft) 

A I  (.Fil?!! une boulangerie avec ou
Ll'LlJj Il sans logement.S'adresser

à M. Bacli, rue cle Morat, 258.

Occasion extraordinaire
On trouve , à l'Imprimerie catholique, des

ivres de prix , belle reliure, excessivement
ion marché.

En vente à Y Imprimerie catholique

SAINT ÏÏIMIER
ERMITE ET PREMIER APOTRE DE LA VALLÉE

DE LA SUZE
éTUDE HISTORIQUE ET HELIOIEUSE

Par P. MAMIE, Curé.

Deuxième édit. — Broch. in 8°. — Prix 0,70 c.
En vente à l'Imprimerie catholique :

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

LETTRE PASTORALE
DE

%&. wm> wmmm%i<b®
éVêQUE DE LAUSANNE ET DE OENèVE

Prix : 70 cent.

En vente k l'Imprimerie Catholique :

HISTOIRE DE THONON
ET DU

«H&B&ASS
Dès les temps les plus reculés jusqu 'à la
Révolution française, par L.-E. PICCAIID,
membre cle l'Académie salésienne.

Prix : 7 fi*.

En vonto â l'Imprimerie catholique

L U G A N O
ET

SES EMVIBOIS
Avec un plan de la ville

et un petit indicateur commercial.

GUIDE POUR LE É R \ r » : î
Par Joseph GRASSI. — Prix : 2 fr. 50.

La future ménagère
lectures et leçons sur l'économie domes-
tique, la science du ménage, l'hygiène, les
qualités et les connaissances nécessaires à
une maîtresse de maison ,

à l'usage
des écoles et des pensionnats de demoiselles,
par M"0 E. Wirth , auteur de plusieurs ou-
vrages classiques. Prix 1 fr. 80~ H¥MMMi"

AUX JEUNES

C A T f l O L I O U E S - l I B Ë R A U X
Par Mgr do SÉGUB

Prix :.'"•< )  cent.

sainteté, par Mgr GASTALDI , archevêque de i pluie abondante , surtout le 22. Quant aux
Turin , traduit de l'italien par l'abbé F. M.
DmiEit. — Adresser lettres et mandats-poste
à la librairie LAIHIROT ROMANO — Turin.

V A R I E T E S
Analyse statistique de la période du lOjum

au 9 juillet (Y. la Liberté tlu 14 juin.)
Le dispositif annonçait un changement

fondamental , sur la période précédente, la
fréquence des jours nuageux, ne donnant eu
général qu'une pluie faible, intermittente,
peu abondante; 8 à 11 jours de beau temps
absolu , le courant S.-O.-N. à peu près en
permanence. Période calme, peu ou point
de vents forts ou bourrasques. Tous ces
points se sont vérifiés ainsi qu 'il suit:

Jours ayant donné de la pluie: 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30 juin.
1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 juillet , total 22 jours.
Les 16, 20, 21, 22, 26 ont seuls donné une

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
® M ME . S, A. ALLEN,

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté de là jeunesse. Il renouvelle leur vie .leur
forceetleur croissance. LesPelIiculesdisparaissent cnpeu
de temps. C*e<t une préparation sans &al. Son parfum est ttche et exquis .

"UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est 1>\
l'exclamation do beaucoup do gons dont loa cheveux g ¦ i s
ont recouvré leur  contour naturelle, et dont les parties
cliauves so sont recouvertes do cheveux , après avoir l'ait
usage d'une bouteille du Régénérateur Universel des
Cheveux de Mme. S. _. . __-lIen. Ce n'est pas une teinture.
Tous coux qui s'en sont servis en parlent avee les pluu

grands éloges. Si vous voulez rondre à votro chevelure sa coulour de jeunosse ct lr
conserver toute la vie, hâtez-vous do vous en procurer une bouteille

Fabrique-». Boulovard Bobnetopol, Paris. . LONDRES ET NEW YORK. So trouve choz io_
Oolllburn , Parfumeurs, et Pharmaciens Anglais.

CAFE ESPAGNOl A FRIBOURG
M. J .  ïi__JR.TLC>'V-m:A_JZ *____^_1!SA.  ̂ a l'honneur d'annoncer qu'à

partir du 30 avril dernier , il a ouvert dans la rue de I_»UMamie , \°  121, vis-à-vis
de l'hôtel de la Tête-Noire , un café sous l'enseigne ci-dessus. Il recommande son établis-
sement k l'honorable public de la ville de Fribourg et de la campagne , tout en garantissant
que les vins espagnols, vaudois et français sont tous de première qualité et qu'il fera
tout ce qui dépendra de lui pour mériter la confiance dont on voudra bien l'honorer.

PRIX COURANTS
A. Vins rouges, par litre.

T~PW~\ « I EN
*u dftit emPlT. i 6"».

l''r. C. Fr. C Fr. C.
Catalogne seo . . 80 70 | 60
Montagno » . . .  1 80 ' 70
Sevilla, Bec et doux. 1 20 1 80
Benicarlo seo . . . 1 40 1 20 1
Baldopennau seo . . 1 fiO 1 30 : 1 10

B. Vins blanos, par litre.

PRIX i É»
au débit emport. gros .

Fr. C. Fr. C. , Fr. C.
Martorell soo . . . <*0 70 60
Alella » . . .  1 80 70
Sevilla sec ot doux . 1 20 1 ' 8 0 n

C, Vins fins en bouteilles.
Malaga , Qronaoho , Alicauto , Malvasio, X6rô

Muscat , Marsala , la boutoiilo dopuis 1 fr. 70à 3 f
Mistolla , Asti mousseux , Madère , Oporto, Musca

Fronti gnnn , Knncio sec , la bouteille il . . . 2 f
Muscatelio , Lacryma Christi , Podro Ximeiio

Fleur d'Espagno, la b outoillo _ » -j f

Fruits du Midi
Raisins de Malaga , le demi-kilog. 1 fr.
Figues de Mallorca > Q fl*. 80
Oranges d'Espagne, la pièce . . . : . . . . .  20-25 c.

On peut du reste se procurer gratis au Café même le prix courant détaillé des vins et liqueurs
im) l IUIIKOT-MADUENAS , propriétaire , à Terradas (Espagne).

LA GRANDE CHARTREUSE
__T*AJEL tj.iv CIIA.H.'X^ïî.EUX

2e édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr.x : a fr.
EN VENTE A L'IMPHIMEItlE CATHOLIQUE SUISSE

autres jours, la pluie a été intermittente, le
plus souvent faible et de quelques minutes
seulement, ou des orages locaux de courte
durée. Les jours de beau temps absolu sont
les 14, 19, 23, 24, 27, 28, 29 juin , 9 juillet ,
total 8 jours.

Il résulte d'observations faites à Por-
rentruy que les 30 juin , 4, 5 et 7 juillet out
été des jours de beau temps, tandis qu'ils
ont donné des orages ici. Le 30, il a forte-
ment grêlé dans la commune de Muriaux ,
taudis que les communes voisines n en ont
pas eu. Les jours qui ont donné des orages
sont les 14, 15, 21, 25, 30 juin , 1, 2, 3, 4,
5, 8 juillet. Cette période a été calme. Il
n'y a eu ni vents forts , ni bourrasques. Le
courant N.-E.-S, a été observé seulement
les 12, 13, 14 juin.

La position du baromètre a été aussi con-
forme à l'indication. Les oscillations se sont
faites constamment aux approches de la
moyenne (variable) et au dessous, sans

L'ADMIRATION DU MONDE

EST LA PERFECTION MEME

D. Liqueurs.
Cognac vieux, la boutcillo a 2 fr

j >  fin bois ' » 3 fr
s fine Champagne, la bouteille & . . 4 fr
» mousseux » . . 5 f r

Rhum do la Martinique » . . 2 f r
» Jamaïque » . . 3 f r

Aniseito d Espagne » . 2 fr. 50
Vermouth do Turin » . . 2 fr.
Absinthe verte ct blanche » . . 2 fr.
Sirops do framboiso ot capillairo . . 2 fr.
Grande li queur Maupetit , la bouteille . . 3 fr.
.Magenbitter Dennler, la boutcillo . . 2 fr. 50
Kirsch de Sehwyz » . . . 3 fr.

Toutes ces liqueurs ainsi quo les vins fins en bou-
teilles so vendent aussi en détail par vorro do 15 a
30 centimes.

Pour tout achat dc 12 bouteilles ou on donno uno
treizième gratis.

Nous reprenons touteB los bouteilles vidos avec
notro étiquette , à raison dc 20 cent.

Tout est livré franco on gare , dans toute la Suisse.
Los fûts doivent 6tro renvoyés franco.
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PATRONAGE DES JEflÇjf'
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Traduit de ralle*0'"'
^Par M. SCHNEUWLY, W^ tf f f Ptët

Ouvrage approuvé par ¦'¦nr Jlgr $
évêque de Goiie , et Sa Grand"' 0 ^ '- j
dey, évêque de Lausanne. -"

^ 
j»r«*»v°

une cliromolithograpliie e' •* 
^ li-i
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Très jolie reliure en toile »"&w^
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C A T H O L I C I S M E  ji^
Par l'abbé Jules Moiu-u-, ̂ Lg^
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Deux beaux et torts voi" . .
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