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8 DIVORCE EN SUISSE
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Les divers canlons sont loin d occuper le
môme niveau dans l'échelle du divorce. Au
bas sont nature l lement  les cantons catholi-
q u es, dont les populations répugnent , par
conviction religieuse et par principe de
conscience, à la rupture du l ien conjugal.
On a.pu , en 1875, par des coups de majo-
rité , nous imposer une législation fédérale
qui établit le divorce ; on a même pu , en
interdisant  ou à peu prè - la séparation de
corps et de biens , obliger à chercher dans
un divorce civil l 'équivalent de la sépara-
tion prononcée jadis par le t r ibunal  épisco-
pal. Malgré tout , les cantons catholiques
n 'usent pour ainsi dire pas du divorce.

Ainsi , il n'y en a pas eu uu seul, en 1881,
dans les cantons d'Uri , d'Unlerwald (Haut
et Bas) et d'Appenzell (Uh.-Int.). Dans les
aulres cantons catholi ques la proportion
est toujours inférieure îv 1 1J2 Ojo, et les
divorces se produisent en général au sein de
la population protestante de ces canlons.

Au contraire , dans les pays réformés, les
divorces ont pris des proportions effrayan-
tes. On a compté, pour cent mariages, en
1881 , 13,18 dans Appenzell (Rh.-Ext.) ;
8,79, dans le canlons de Genève ; 8,08, dans
celui de Zuricb ; 7,22, dans celui de Thur-
govie ; (%4b, dans **Bâle-Campagne ; '5,71,
dans Glaris ; 5,0-1 , dans le canlon de
Berue , eU&"'

En loul , il y a eu , pendant l'année 1881,
045 divorces prononcés ; en 1880, il y en
avait eu 856 ; en 1879, 93S ; en 1878 et 1877,
1036; enfin , en 1870, première année de
l'application de la Loi fédérale, on était ar-
rivé à 1102.

S'il y a eu , depuis trois ans , une diminu-
tion d' une centaine de divorces environ ,
une diminut ion  correspondante s'est pro-
dui te  dans les mariages , comme nous avons
eu occasion de le faire remarquer précé-
demment. En réalité , la proportion des
divorces aux mariages est à peu près con-
stanle,comme le prouve le tableau suivant :
1870, 4 ,02 divorces p. 100 mariages conclus
1877, 4 ,74 » » » »
1878, 5,03 » » » »
1879, 4 ,82 » » » »
1880, 4 ,43 » . » »
1881, 4 ,87 » » » »

Le bureau fédéral de stat is t ique publie
un tableau qui nous permettra d'apprécier

• mère do la veuve) ost transportée de joie La
i comtesse de Guiche (la veuve) fait fort bien ;
c elle pleure quand on lui coule les hoimélelè * et
< les excuses que son mari lui a laites en mourant ,
f Elle dit: — Il étoit aimable , je l'aurois aimé
i passionnément s'il m'avoit un peu aimé; j'ai
• souffert ses mépris avec douleur ; sa mort me
i touche ot me fait pitié ; j'espérais toujours
« qu 'il changerait de sentiment pour moi. -—
t Voilà qui est vrai , il n 'y a point la de comô-

Maintenant , ma bonne amie, (ailes vos vé-
floxions 6ur les grandeurs, los affections et les
douleurs humaines. Pous finir l'histoire, je vous
dirai que , repassant devant l'église, nous avons
vu la môre du pécheur qui en sortait , appuyéo au
bras do la jeune fille; toutea deux toujours pleu-
rant. Plus loin , sous la tonnelle d' un cabaret
rustique, quelques amis du défunt étaient atta-
blés ; — et , pour tout diro, ils paraissaient se
trouver bien.

LES IlOMANGBS D ULRIG PINSON

— Ah ! madame, dit Etienne, avec quel plaisir
jo vous ai entendue chanter co psaumo do Daniel
et de Corneille.

c J'avais un ami , nommé Ulric Pinson , sous-
chof do bureau ot poète. 11 faisait des romances
dont un autre pinson, nomme Douille., compo-
sait la musique , et qu 'un troisième pinson ,
nommé Canard, saupoudrait d'une lithographie.
Ges trois pupilles do Muses vendaient le tout à un
marchand qui donnait à chacun d'eux trente-trois
francs trente-trois centimes et qui lançait l'œuvre

l ' influence de la confession sur le nombre
des divorces. Les chiffres suivants concer-
nent la période quinquennale de 1877 à 1881,
et indiquent le nombre des divorces par an
sur 1,000 mariages existants.

Mari et femme catholiques . . .  0,7
» » protestants . . . 2,8

Mari catholique , femme protestante 3,2
» prolestant , » catholique. 4 ,5

On remarquera que les mariages mixtes
sont ceux qui aboutissent le plus fréquem-
ment  au divorce , el la proportion esl sur-
tout  forte quand c'est le mari qui est pro-
testant. La femme catholique d'un protes-
tant  a sept fo is  plus h craindre le divorce
que si elle avait épousé un catholique.

Cette statistique montre  la sagesse de
l'Eglise , qui voit avec répugnance les ma-
riages mixtes. L'expérience de cinq années
fail voir que ces unions sonl moins heu-
reuses que celles où l' union des cœurs est
entretenue par* l' uni té  des croyances reli-
gieuses.

NOUVELLES SUISSES
EXPOSITION NATIONALE S_HSSE. — Nous

attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'exposition spéciale pour la confection de
bouquets (couronnes, guirlandes, bouquets
de table, etc.) qui s'ouvrira mardi pro-
chain, 17 courant, après-midi et qui durera
8 jours.

Le grand nombre et la capacité des per-
sonn es s'occupant de cette spécialité, qui
prennent part k ce concours tout pacifique,
peuvent certainement faire espérer sur uu
ensemble de production qui, comme étendue
et comme mérite réel, n'a pas encore été
atteint.

L'espace libre dans la Rotonde de la
Halle aux machines, mesurant 200 mètres,
servira d'emplacement pour cette exposition.

(Communiqué.)

GOTHAIU). — Le déki pour la concession
du tronçon de Biberbrucke k la ligne du
Gothard a été prolongé de denx années.

SKBVICE éTRANOEB. — Le Conseil fédéral
vient de recevoir un envoi très précieux au
point de vue historique. Il s'agit des ar-
chives complètes des régiments suisses an

dans lo monde. C'était toujours le même prix , ot
toujours la môme chose : nn monologue qui trai-
tait de l'éternité de l'amour. Douillet y incrustait
des bémols , Canard l'illustrait d'une figure de
femmo qui avait la bouche moins grande quo
les youx et des cheveux pendants on oreille de
chien.

« Aucun ne sortait jamais de là : Pinson sur-
tout s'y tenait , malgré quelques réclamations dos
autres. • Pinson , disait lo pauvre Douillet , lu os
ennuyoux; tu mo fais toujours du Lamartine; ça
ne varie pas l'Inspiration. Donno-moi donc du
MussetI — Moi, disait Canard, jo voudrais un
peu de drame I » Pinson était de bronze et persé-
vérait dans su- sentiments doux. Il taillait sa
plumo, se coulait dans ses çardoinonches en per-
caline noire , prenait lo papier du gouvornement
et écrivait en anglais quelque choso sur l'éternel
amour. Il y avait toujours un ange, un cœur et un
pleur. Que ce malheureux nous a fait rirel C'était
l'homme du monde le plus rangé. Il se vantait do
n'avoir jamais oublié son parapluie, et il n'ai-
mait pas uno couturière , nommée llortonsia ,
qu 'il a épousée. Son mariage lui a inspiré trois
romances : une sur la première entrevue, uno sur
lo oui fatal , la troisième sur la mort de son pre-
mier enfant, qui n'est pas né. Dans chacuno de
ces romances, il y a un amour éternel , un ange,
un cœur et un pleur , et toutes trois , s'il vous
plaît , ont fait fureur.

• Or, madame, un soir, dans un très beau sa-
lon , voilà une trôs belle comtesse, grande, bonno,
paréo, illustre, que vous dirai-je? un cygne à
plumes do paon, un air de reine, une voix de
poète, et , pour compléter .l'éloge, un esprit de

service d'Espagne. Jusqu'ici, ces intéres-
sants documents étaient restés k Barcelone
et nul  n 'avait songé à en tirer profit.
M. Schaller, frère du conseiller d'Etat fri-
bourgeois, les a découverts dans un récent
voyage; il s'est empressé d'en faire part ai
Conseil fédéral , qui les a fait vonir par l'in-
term éd iaire de notre consul suisse à Bar-
celone. Ces archives sont aujourd'hui au
Palais fédéral. Quelques registres sont, il
est vrai, dans un état lamentable; mais, en
somme, ce. qui reste a une grande valeur et
pourra être consulté avec fruit par tous ceux
qui s'occupent d'histoire.

A PROPOS nu CHOLéRA . — Le Conseil fé-
déral adresse à tous les gouvernements can-
tonaux la circulaire suivante, en date du
0 juillet :

« Il est constaté que le choléra asiatique
a l'ait son apparition en Egypte. Vn l'état
actuel des communication s, on doit considé-
rer au moins comme possible qu 'il se pro-
page sur le territoire des Etats qui noua
avoisinent et même en Suisse. Nous esti-
mons qidil est de notre devoir, en applica-
tions des articles 2, 31 b et 69 de la Con-
stitution fédérale, de prendre des mesures,
tout au moins dans les limites du possible,
en cette occasion qui menace des milliers
de personne.

Avec la marche extrêmement rapide du
choléra , il serait absolument impardonnable
d'attendre, pour prendre les mesures géné-
ralement reconnues nécessaires, que l'épi-
démie ait éclaté ; bien au contraire, il paraît
indispensable de les préparer dès mainte-
nant.

Nous vous invitons donc k pourvoir à
l'exécution immédiate des mesures protec-
trices ci-après, et k nous faire rapport, au
bout de deux semaines, sur la manière dont
vous aurez procédé.

1. L'obligation de dénoncer les cas de
maladie est Ja condition essentielle de toute
police des épidémies. Les médecins sont te-
nus d'annoncer, immédiatement et par écrit,
tous les cas de choléra îv l'autorité sanitaire
compétente et k l'autorité locale. Nous vous
proposons, k cet effet , la distribution de pe-
tits formulaires d'avis, réunis en registre k
souche et munis d'enveloppes timbrées, ainsi
que c'est l'usage dans plusieurs cantons.

Spécialement dans les cantons où l'exer-
cice de la médecine est libre, on tiendra sé-
vèrement la main k ce que, pour toute per-

lemmo; voilà celto filleule des fées qui so met au
piano et qui nous chante uno poésie de Pinson.
Oui , madame, paroles do Pinson, musique do
Douillet, lithographie de Canard I Je vous assure
que tout le charme de sa voix , toute la splendeur
do sa beauté no parvenaient pas à en faire quel-
que choso de supp ortable , et l'éclat incontesté
de sa vertu n en fanait rien d'innocent.

« Sans doute , s'il n 'y avait eu là , pour écoutor,que des hommes et des mères de famille , la pin-
sonnerie serait restée ce que son auteur l'avait
faite une bôliso ; mais lo salon était plein dograndes filles, dont deux ou trois regardaient ondessous.

« Pinson prenant ta parole etïévélantson cœuron pareille compagnie! Pinson , l'époux d'Uortea-sia, interprété par uno comtesse I... Je no pouvais
digérer Ja scène. Pinson se transfigurait. J'avoue
que personne ne paraissait choqué. L'ange, le
cceur, le plour passaienteomme un verre d'orgeat;
cela semblait tout simpto , et l'on n'y prenait pas
plus gardo qu 'à un sujot de pendule. Par paren-
thèse, la pendule représentait M— de la Vallière
a» pied do la croix, et Louis XIV aux pieds ao
M"1 de la Valliéro. Sujot monarchique ot roli-
gieux.

« La romance finie , grands compliments do
tous cdtôs. CharmantI adorable! divin! ot autres
extases pinsonniques. C'est bien leste de se mo-
3uer de Pinson; c'ost rire au nez do beaucoup

'honnêtes gens !
« J'avais désiré ontentlro chanter la comtesse,

et je crus quo jo lui devais aussi quelque fadeur.
J'avançai , lo courage mo manqua. II mo sembla"
que Pinson élait là, que c'était lui qui allait rece-



sonne qui donne des soins médicaux a un
malade, l'ignorance ne puisse, dans ce cas,
être alléguée comme excuse.

Lorsqu 'il n'y a pas de traitement médical,
le propriétaire de la maison, le conducteur
du train de chemin de fer ou de la voiture
postale doivent de même, pour autant qu 'on
peut exiger d'eux qu'ils reconnaissent la
maladie, être tenns d'en donner immédiate-
ment avis. Les communes oii éclate le cho-
léra doivent annoncer quotidiennement (au
besoin par télégramme) le nombre de leurs
malades au gouvernement de leur canton,
et celui-ci doit faire rapport tous les deux
jours au Conseil fédéral et pourvoir aussi à
la publication des rapports quotidiens.

2. Les gouvernements cantonaux doivent
pourvoir sans délai à ce qu'une maison con-
venable soit, dans chaque commune, prête
en cas de besoin , et puisse être occupée
dans le délai de 24 heures après l'avis donné
par le gouvernement, pour recevoir et soi-
gner les cholériques privés d'assistance. Il
faut observer ici que les cholériques ne
peuvent supporter un long transport. Dans
les localités où il existe des hôpitaux ou
infirmeries , ceux-ci peuvent être évacués et
transformés en asiles spéciaux pour les cho-
lériques ; sinon , on devra éventuellement
louer une maison particulière isolée ou con-
struire une baraque en bois. Ue même, cas
échéant, on devra acheter ou louer des lits
et le mobilier nécessaires.

3. Dans les localités populeuses et dans
celles où la population est très dense , on
devra en outre faire, dès k présent, choix
d'une maison ponvant servir de refuge aux
habitants d'un foyer de choléra non encore
atteints par la maladie. Cette évacuation
des personnes directement menacées a été
reconnue très efficace partout , notamment
aussi k Bâle et k Zurich.

4. Dans chaque commune , on désignera
un fonctionnaire ou employé, suffisamment
qualifié, qui , à l'approche de l'épidémie ou
lorsqu 'elle éclate, procède à la désinfection
et la diri ge ; il recevra les instructions né-
cessaires k cet effet.

5. On devra faire, en sorte que , lors de
l'apparition de la maladie , il y ait dans la
commune des médecins pour traiter les ma-
lades et pour surveiller l'état sanitaire dans
son ensemble, et que les visites médicales,
les médicaments et la diététique propbyacti-
que (par exemple les aliments et le vin) puis-
sent être procurés aux indigents sans aucune
difficulté et sans qn'on puisse le considérer
comme un acte d'assistance légale.

6. Il est interdit aux cholériques de pour-
suivre leur voyage, et aux cantons de les
repousser dans un autre.

7. Si le choléra éclate dans un pays voi-
sin , on devra, dans les cantons WmWTop-.es,
commencer par les mesures suivantes :

a. Contrôle sévère sur les denrées alimen-
taires (surveillance des marchés).

b) Surveillance stricte des auberges (c'est
ordinairement le lundi qu'il y a le plus grand
nombre de nouveaux cas).

c) Désinfection des lieux d'aisance pu-
blics.

d)  Interdiction d'introduire les chutons,
la laine non lavée, les déchets de laine et
les peaux brutes.

Nous avons toute raison d'avoir confiance
en votre prévoyance et en votre énergie et
d'attendre que vous saurez assurer l'exécu-
tion de nos prescriptions , tant par des ins-

•voir mes hommages. Quelle rovanche do ses
chants exécutés par moi quand nous étions du
mémo bureau 1 Je restai bouche close, non s en
nn peu d'embarras. La comlesso voulut sans
amuser. « Eh bion, me dit-elle, j' ai chanté , vous
m'en avez prié, voyons votre compliment. —
HêlaBl madamo, vous avez été parfaitement bonne
de chanter , vous avez chanté parfaitement , et je
vous serais parfaitement obligé si vous me dis-
pensiez d'en dire davantage. — C'est parfait , dlt-
«11e, continuez. — Que m'ordonnez-vous , ma-
dame ? J'ai une opinion sur les romances... —
Vous n'ai niez point les romances? — Je l'avoue
en tremblant, madame. — Pas môme celles que
j'ai chanté? — Colles-là, madame, moins quo les
autres, je ta dis hardiment. — G'est comme moi ;
¦mais il faut voir vos raisons. Vous no diriez point
-quo je chante mal -, c'est ce que j'aiÇchanté qui vous
déplaît. Qu 'est-ce que j 'ai donc chanté ? Allons!
no craignez pas de me rendre un service.

EU blenl madamo, vous avez chanW ce
que pour rien au monde vous no voudriez qu'on

i Elio réfléchit un instant , me tendit la main et
reprit: « Je voudrais diro.

— Véritablement , madame, conlmuai-je._ _.V _ __ .
un service quo j'ose essayerde voua rendre. Com-
nônt so i)eut-il que votre mémoire retienne et
que votroCx répète ces platitudes? Que trou-
V07.-V0US donc là-dedans?

— Rien du tout; des sons.
— Mais ils ont un sens. Premièrement vous

faites tort au bon goût , aux beaux vers, quand
vous daignez redire ces rimes fades, alignées par

tructions que par des mesures de coercition ,
et nous sommes persuadés que les cantons,
dans le cas où l'on se verrait dans l'obliga-
tion de combattre l'invasion menaçante de
l'épidémie, pourraient compter aussi sur l'ap-
pui financier de la Confédération. >

Le 10juillet,on a procédé sous contrôleoffi-
ceil,àla destrnctinn d'uncertain nombre debil-
lets de banqne.ïll y en avait pour 120,000 fr.
de "l'ancienne banque cantonale neuchâte-
loise, pour 580 fr. de la banque populaire
de la Broye à Payerne. Jusqu'ici les billets
mis hors cours et ainsi détruits représentent
une somme totale de 4,170,000 francs.

En attendant , les nouveaux billets , dont
la fabrication a été confiée k une maison
anglaise, n 'ont pu être mis encore en circu-
lation.

Les inconvénients de la nouvelle loi sur
les banques se font déjà sentir dans le pu-
blic. Nous lisons , en effet ,dans le rapport de
la Société commerciale et industrielle suisse
que nous venons de recevoir que l'on com-
mence à ressentir vivement dans le com-
merce les effets du retrait des billets : l'or
devient de plus en pins rare et t'ait prime :
les banques , tenues d'avoir une réserve mé-
tallique de 40 % de leur circulation , préfèrent
naturellement la constituer en or, afin de
ne pas remplir et surcharger leurs caisses
de lourds écus de 5 fr. et en même temps
afin de tenir k leur disposition le genre
d'espèces qui est le plus recherché. Et
comme on a supprimé en même temps les
billets de moins de cinquante francs , il de-
vient de plus en plus difficile d'opérer cer-
tains paiements autrement qu'en pièces de
cinq francs.

Borne
Vendredi la police de Berne , représentée

par quinze agents, a réussi à empêcher un
duel d'étudiants, arrivés la veille au soii
de Zurich ; les armes ont été confisquées ;
les étudiants sout repartis par le train de
4 heures.

Après de laborieux débats qui n 'ont pas
duré moins de deux jours , la cour d'assises
du Jura a acquitté les époux Baume, accu-
sés d'être les auteurs du dernier incendie, de
Saignelégier. Le jury a rendu un verdict
négatif sur le chef d'incendie et de tentative
d'escroquerie. — Les frais sont mis à la
charge du fisc.

Le conseil synodal a fixé la prochaine
session du sj'iiode catholique sur hindi 30
juillet 1883, à Deiémont. Les membres du
synode sont invités à se rencontrer le dit
jour k 8 heures précises du matin, dans la
salle des assises à Deiémont.

Voici les tractandas de cette session : 1e
.Rapport sur les élections synodales; 2° cons-
titution de l'assemblée ; 3° élection du bureau
du synode; 4° élection du conseil synodal ; 5e
question de renseignement religieux; 6° ques
tion du traitement des vicaires de sections;
7° vœux du synode pour la révision cons
titutionnelle.

Vendredi matin, vers 10 heures, le nommé
J.-H. Koppens , deChemnitz , ouvrier ferblan-
tier chez M. Teutsch, k Madretsch, qui tra-
vaillait sur le toit de la, maison en construc-
tion de M. Heer, au Quartier-Neuf, est
tombé d'une hauteur d'environ 50 pieds sur

une main vouée à la tenue des livres. Ah I si vous
connaissiez Pinson I

— Quel Pinson ?
— L'auteur do tout cela, madame ; un employé,

une omhre jaune , qui va et revient do son bureau
à sa chambre, (o parapluie sous le bras. Rien
dans la této , rien dans le cœur, rien sur le visage.
En môme temps quo son parapluie il porle un
dictionnaire des rimes , d'où il tire des poésies
3u'on lui paye irenle-trois francs,et queles belles
âmes vont chanter en belle parure, pour char-

mer lo beau monde et fairo mourir de chagrin les
vrais poètes. Ce soir, madamo, quand vous serez
seule, récitez-vous à hauto voix la romance de
Pinson, en pesant un peu les mots. Votre prière
n'y perdra rien. Pinson parle de ciel et d'amour;
vous verrez s'il a jamais jeté un regard vors lo
ciel , jamais senti battre son cœur. Mais los mots
y sont ,- ils forment un scabreux mélange sur le-
quel jo crois au moins téméraire d'attacher l'at-
tention dos enfants sérieuses qui sont ici. Dans
quelques années, lorsque votre fille aura quinze
ans, vous plairait-il qu'on vlnl lui chanter qu'il
faut aimer, quo l'amour est lo bonheur , qu 'il y a
des messieurs et des mademoiselles sur la lerre
qui s'appellent entre eux des angos, qui so disent
que l'amour est éternel? Et quand c'est vous
qui donnez un charme à ces sottises, vous si

E
ieuse et si honorée, qui voulez-vous qui les
lame ?
— Vous avez raison, mo répondit la comtesse.

Je savais bion que ces romances me plaisaient
peu , mais je ne cherchais point à m'en rendre
compte. J'ai toujours entondu chanter cela ; jc
l'ai chanté commo les autres. Je ne crois pas qu 'il

un tas de moellons et s'est brisé l'épine dor-
sale. Il a expiré au bout de quelques mo-
ments.

11 paraît que ce malheureux , malgré les
avertissements de son patron, n'avait pas
voulu prendre les précautions nécessaires
pour faire un travail de ce genre.

Grisons
Les agriculteurs des Grisons n 'ont jamais

été aussi satisfaits que cette année. Dans la
plupart des contrées la récolte du foin a
donné des résultats extraordinaires , tant au
point de vue de la qualité que par la quan-
tité. Le temps est très favorable. La cha-
leur est intense ; le soir seulement des aver-
ses de pluie viennent rafraîchir l'atmosphère.
Les pâturages élevés sont magnifiques. La
vigne et les arbres fruitiers donnent les plus
belles espérances. Il y a cependant une om-
bre au tableau. La claudication et la péri-
pneumonie font de grands ravages parmi
les bestiaux. Près de Samois et Truns , lea
sauterelles ont dévasté les champs de maïs.

» *Le bétail des Grisons envoyé à l'exposi-
tion internationale de Hambourg a obtenu
six primes : trois de première et trois dt
seconde classe, d' une valeur de 1000 fr.

Vaud
Les entrepreneurs du littoral vaudois ont

eu une seconde assemblée générale , le 7 cou-
rant, à Lausanne. Ils ont pris connaissance
des résultats des démarches que la commis-
sion nommée dans leur première réunion du
19 mai a faites pour obtenir des pierres à
bâtir k des conditions acceptables et en de-
hors du syndicat des carrières de Meillerie.

L'assemblée a accepté les offres faites par
d'autres car: iers et conclu des marchés avec
ces fournisseurs, à des prix raisonnables ,
permettant à tous les entrepreneurs du lit-
toral de se passer des pierres du syndicat.
Plusieurs carrières ont été de nouveau ou-
vertes entre le Bouveret et Saint-Gingolpli ,
et des arrangements sont pris pour que les
entrepreneurs soient ponr toujours k l'abri
des coups de mains des accapareurs.

La question de la formation d'une Société
des entrepreneurs vaudois va êti e étudiée.

* *Jendi, entre 8 et 9 heures du soir, un in-
cendie s'est déclaré à Essertines. Deux
grands bâtiments, qui appartenaient k Mon-
sieur le syndic et k M. Gonin , ont été dé-
truits. Le terrible élément, poussé par un
vent assez fort , a menacé une grande partie
du village ; tous les habitants avaient sorti
leur mobilier, et ce n'est que, grâce k de
promtps et nombreux secours (dix-sept pom-
pes s'étaient rendues sur le lieu du sinistre),
que le mal a été circonscrit.

On suppose que la grande quantité de îoin,
d'excellente qualité , qui était amassée dans
ces bâtiments, n'est pas étrangère â la cause
de ce malheur.

Plus de dix maisons ont été atteintes ;
deux sont entièrement détruites ; une troi-
sième et une quatrième ont souffert beau-
coup, surtout par Veau. Quant aux autres,
elles n'ont subi que des dégâts insingnifiants.
grâce à la vigilance extrême des habitants.
Huit moutons sont restés dans les flammes.

Le procès pénal intenté k la Revue par
M. le député de Meuron est venu samedi
devant le tribunal de police de Lausanne.
M. Dumur présidait; MM. Boven et Siber
siégeaient comme juges. M. Favey, procu-

on résulte grand dommage. Toutefois il est vrai
que c'est absurde . Faute d'y songer, nous aulres
chrétiens, nous devenons païens dans ce monde
païen. En vérité, je ne souhaite pas du tou. quo
ma ûllo fasse valoir les rêveries ao M. l'inson. Et
de quel droit chanterais-je ce que jo no voudrais
pas que ma fillo --.hantât? Adieu , monsieur Pin-
son ; nous ne voguerons plus dans votro nacelle...
Mais qu'est-ce que je lui ferai chanter à ma
fillo; car il _»\.l qu'elle chante ?

— J'ose vous demander si vous y voyez uno
grande nécessité ?

— Très grando. Toutos ces petites filles chan-
tent; elles ont do petits succès. Que se passerait-
il dans le ccmir d une enfant qu 'on priverait de
ces légères louanges ?

11 s'y forait do terribles émeutes I Et savez-vous
ce que l'on dirait charitablement ? quo jo suis ja-
louse de ma fllle . On aurait l'art do lui faire en-
tendre cela.

— Ponr moi, madame, plutôt que d'apprendre
Pinson par cœur, je chanterais la Marseillaise.
Mais une jeune U.la peut chanter des cantiques.

— Dans lo monde I y pensez-vous ?
— Ahl  lo monde I Cependant madamo , pour-

quoi pas des cantiques ? Racino, Corneille , Jean
Baptiste Rousseau, en ont écrit d'admirables.
Vous y pourriez adapter quelques vieux airs da
maîtres , ou les fairo noter par un musicien in-
telligent.

(A sw.Vre.)
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116 mort > DflJn(ll es fruits que lui-

même n'en produisit de son vivant par ses
discours et par ses exemples, comme Nous
l'a appris la renommée. Dans cet espoir,
Nous vous accordons à vous et à toute votre
famille, avec une affection particulière, la
bénédiction apostolique que vous sollicitez
et qui sera pour vous le gage des faveurs
célestes.

Donné à Saint-Pierre de Rome, le 29 mai
1883, dans la sixième année de Notre pon-
tificat.

LEON XIII, PAPE.

Le 14 juillet , k neuf heures du matin , a
eu lieu l'inauguration de la statue de la
République, sur la place du Château-d'Eau,
k Paris, en présence du président du Conseil
municipal , du préfet de la Seine, des séna-
teurs et des députés de Paris ; et d'une im-
mense afHuence.

Le discours du préfet de la Seine dit que
la République actuelle tient en main le ra-
meau d'olivier pour indiquer que le temps
des violences est passé, que le suffrage uni-
versel a remplacé l'action révolutionnaire ,
que la République actuelle doit puiser dans
le droit. Ainsi comprise et pratiquée , la Ré-
publique poursuivra paisiblement ses desti-
nées, dédaignant les menaces impuissantes
de ses adversaires. La nation française ne
veut pas imposer sa volonté aux autres
peuples ; elle demande seulement à vivre
chez elle libre et respectée ; aucun sacrifice
ne lui coûtera pour , maintenir son indépen-
dance.

Le discours du président du conseil mu-
nicipal fait l'éloge de l'esprit de paix, de
travail , de concorde de la population pari-
sienne. Il ajoute que Paris, par son passé et
son initiative constante dans la voie des pro-
grès conquis, a le droit de réclamer ses fran-
chises municipales. Faisant allusion a l'am-
nistie, le président du conseil municipal
dit :

« Nous aurions été heureux que cette fête
fût marquée par un acte de clémence et d.
pacification. »

Le voile qui couvrait la statue a été en-
suite retiré au milieu des acclamations de
Vive la République l On a entendu aussi

quelques cris de Vive l'amnistie !
De nombreuses corporations ont défilé en-

suite.
La revue annuelle des troupes au bois de

Boulogne l'après-midi s'est passée sans
incident. L'arrivée du président Grevy et
des ministres a été saluée par des cris de
« Vive la République. » Les troupes ont dé-
filé devant le président aux acclamations de
la foule.

TURQUIE
On mande de Constantinople k la Corres-

pondance politi que que les représentants
des grandes puissances, suivant le conseil
du marquis de Noailles, ambassadeur de
France, viennent de remettre à la Porte
une note collective, demandant la révision
immédiate du tarif sanitaire.

Cette note, suivant les informations du
journal La Turquie, est une réponse k celle
que la Porte a fait parvenir aux ambassa-
des, les invitant à donner k leurs délégués
au conseil international de santé, l'ordre
de modifier dans une certaine mesure les
décisions prises par eux lors de la révision
du tarif. m

La note collective des chefs de missions
s'attache à prouver que la commission de
révision n'a point outrepassé ses attribu-
tions, comme la Porte le déclarait dans sa
note. Ils consentent cepoudant à adopter les
amendement proposés par le gouvernement
impérial au sujet de six ou sept décisions
qui ont été prises par la commission , k la
condition que la Porte donne l'ordre au
conseil de santé d'appliquer les règlements
élaborés par la commission.

CANTO N DE FRIBOURG
A la Rédaction de la Liberté

Monsieur le Rédacteur,
Dans un des derniers numéros de votre

journal , vous signalez la mauvaise qualité
de l'eau fournie par plusieurs de nos fontai-
nes publiques et vous demandez qne l'auto-
rité communale remédie sans retard k un
état de choses qui compromet gravement la
santé publique.

Nous croyons devoir vous faire connaître
que le conseil communal n'a pas attendu les
réclamations de la presse pour s'occuper de
cette question et prendre les mesures néces-
saires pour éviter les inconvénients que
vous signalez.

Déjà le 19 mai écoulé, l'Edilité a présenté
nn rapport constatant la présence de matiè-
res étrangères dans la source de la carrière

qui dessert les fontaines au haut de la ville.
Immédiatement le conseil a fait analyser
cette eau pav deux pharmaciens de notre
ville. Au vu du rapport de ceux-ci, et en
présence de Messieurs les physiciens de
ville, consultés spécialement sur le point de
savoir- si l'eau pouvait être nuisible k la
santé, le conseil communal a, le 22 mai,
décidé de faire alimenter toutes les fontai-
nes du haut de la ville par l'eau de la So-
ciété des Eaux et Forêts.

La conduite d'eau de la carrière a im-
médiatement été coupée et le lendemain soir
les fontaines fournissaient de l'eau de la
Sarine.

Plus tard , ensuite d'un rapport de Mes-
sieurs les physiciens de ville, constatant que
l'eau de la carrière avait repris toute sa
limpidité et qu'elle était de nouveau bonne
pour la consommation, cette eau a été de
nouveau dirigée dans nos fontaiues.

Dernièrement enfin, ensuite de la réap-
parition de matières étrangères dans cette
eau , le conseil communal a immédiatement
repris l'eau de la Sarine. Cette décision a
précédé de plusieurs jours la publication
dans la Liberté de l'article qui fait l'objet
de la présente, et , au moment où ce dernier
a paru , les fontaines du haut de la ville
étaient alimentées par l'eau de la Société
des Eaux et Forêts.

Nous tenons k vous communiquer tous
ces détails, afin que vous puissiez vous con-
vaincre que l'autorité communale n'a rien
négligé dans cette circonstance pour fournir
k la consommation la meilleure eau pos-
sible : il a agi d'après les indications de
MM. le phycisiens de ville , dont personne
ne songera k contester la compétence, et
cela le plus rapidement possible.

Nous devons faire remarquer en outre
que les médecins n'ont signalé aucun cas
de maladie pouvant provenir de l'altération
de l'eau des fontaines du haut de la ville.

Nous profitons de la présente occasion
pour vous prier de faire connaître k vos lec-
teurs que le Conseil communal de Fribourg
fait exercer une surveillance toute spéciale
sur l'eau des fontaines publiques et qu 'il
pourvoit k ce qu 'elle soit de bonne qualité
et sans dangers pour la santé publique.

Agréez, M. le Rédacteur, l'assurance de
notre considération bien distinguée.

Le syndic président,
L. CHOLLET.

Le secrétaire de ville,
Gun-TNAM).

On nous écrit de Bulle :
« Dans la nuit de vendredi k samedi, la

foudre est tombée sur l'église de Bulle ;
mais, grâce au paratonnerre qui y a été
placé l'année dernière, la décharge électri-
que n'a causé aucun dommage.

Le temps s'est tout k fait dérangé et la
température a considérablement baissé dans
la montagne en suite des orages répétés de
la semaine dernière , il a même neigé sur les
hauteurs.

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans le
troupeau de Françbi? Juillet , aux Combes
d'AUières, rière Montbovon. La maladie a
été importée , dit-on, par du menu bétail
dont le prénommé gardait ou plutôt ne
gardait pas un nombre de pièces sept fois
supérieur k celui autorisé par la loi.

Les mesures propres à garantir le voisi-
nage ont été prises.

Qnand donc les montagnards sauront-ils
respecter la loi au lieu de s'exposer à la
maladie du bétail et k ses tristes consé-
quences. »

Notre musique de Landvehr est rentrée
jeudi soir dans ses pénates en traversant nos
rues en jouan t. Le public sympathique qui
l'attendait à la gare a remarqué l'entrain et
la gaîté qui animaient ces visages déjà
bronzés par les chauds rayons de soleil

Il nous est revenu des échos de Lucerne,
de Lugano et de Zurich, une note harmoni-
que que nos musiciens ont su conserver dans
leurs concerts et dans une discipline sévère,
mais vaillamment acceptée; ils ont compris
qu'ils avaieut à faire honneur au nom fri-
bourgeois et à accompagner dignement la
bannière fédérale, que notre cité a eu le
bonheur de posséder pendant deux années.

La magnifique réception de Lucerne était
le prélude d'un voyage qui commençait sous
les plus heureux auspices.

A Lugano, la Landwehr a reçu les félici-
tations de la musique municipale de Turin
et nous savons qu'elle a attaché le plus
grand prix k cette attention, venant des
vainqueurs du grand concours musical de
Genève. (Evviva la banda di Friborgo).

Elle a aussi été félicitée à Zurich , au
nom du Comité central de l'exposition, par

M. Jœgher, pour sa bonne tenue et l'exécu-
tion très réussie de son programme.

Ces appréciations flatteuses de la part
d'une Société artistique qui brille au pre-
mier rang et venant du Comité central de
Zurich, nous sont un sûr garant de l'avenir
de notre musique militaire (jui , sous l'habile
et sympathique direction de M. Sidler, est
appelée à progresser toujours et à mériter
les encouragements et les attentions qu'elle
reçoit de toutes parts.

(Bien public).

La société de navigation à vapeur , sui-
tes lacs de Neuchâtel et Morat , rappelle
aux commissions scolaires et d'éducation,
qu 'elle transporte les écoles pour prome-
nades, à des conditions exceptionnellement
favorables.

Ainsi, lorsque les courses sont effectuées
par les bateaux de services réguliers, la
réduction est de 50 %, sur le prix de la
simple course, est de 70 %, sur le prix de
la place aller et retour.

Les membres du corps enseignant et des
commissions d'éducation , qui accompagnent
les élèves, jouissent de la même réduction.
Les parents et grandes personues accom-
pagnant les écoles obtiennent une réduction
du 40 %.

Les cours qui sont effectuées par des
bateaux spéciaux, sont favorisés également
d'une très forte réduction. (Pour traiter,
s'adresser au gérant de la société.)

VARIETES
UN MASSACRE DE CHR ÉTIENS EN CHINE

Nous avons parlé de l'événement dou-
loureux qui a atteint l'une des stations ca-
tholiques de l'extrême Orient. Voici à ce
sujet les renseignements que contient une
lettre adressée par un missionnaire de Yun-
nan au directeur des Missions catholiques :

Nos nouvelles chrétientés du Sy-tao, à
deux ou trois jours de route de Tà-ly-foù,
ont été dispersées et probablement anéanties.
Le Père Terrasse, qui les avait fondées an
milieu de difficultés presque insurmontables,
vient de recevoir la palme du martyre.

Ce pieux confrère passait la fête de Pâ-
ques à Tchang Yn , chrétienté qu'il avait
ouverte récemment, lorsque, dans la nuit du
27 au 28 mars, il fut bloqué dans sa maison.
Deux cents personnes environ , conduites
par les lettrés et les chefs de l'endroit , firent
irruption dans sa pauvre demeure et massa-
crèrent tous ceux qui s'y trouvaient. M. Ter-
rasse tomba le premier, frappé de plusieurs
coups mortels ; les sept personnes qui l'ai-
daient à instruire les nouveaux chrétiens,
furent également égoegées. Après cet exploit ,
nos persécuteurs pillèrent toutes les maisons
chrétiennes et les incendièrent pour la plu-
par. Un grand nombre de néophytes furent
tués ou brûlés.

Tchang Yn anéanti, la bande païenne
vint à Câng py, principale chrétienté de
l'endroit , pilla et dispersa toutes les famil-
les chrétiennes. Le Père Fang, vicaire de
M. Terrasse , qui était alors à Câng py, put
se sauver k temps, après avoir tout perdu.
Les chrétiens survivants sont accourus à
Ta ly foù chez le Père Le Guilcher, qui est
obligé de les nourrir et de les consoler. Nous
allons de suite envoyer les secours nécessai-
res à ces pauvres néophytes si dignes de
pitié.

Nous ne savons pas encore an juste le
nombre des morts, mais il doit être considé-
rable Quatre familles entières ont été bi-fi-
lées dans leurs maisons, plusieurs ont perdn ,
qui , son mari, qui, sa femme, qui, leurs
enfants. Tout ce qui appartenait à la mis-
sion et aux Pères a été brûlé et pillé. La
cause de cette persécution est la fureur
excitée parmi les païens par les succès de
l'apostolat.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

[Paris, 15 juillet.
Les dépêches de Frohsdorf annoncentuue

amélioration sensible dans l'état de santé
du comte de Chambord.

LUCERNE , 16 juillet.
Dimanche, a eu lieu à Lucerne l'élection

du conseil paroissial. La liste catholique l'a
emporté par environ 70 voix de majorité
sur la liste radicale.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES FORTUNES EN ANOLETERRE. — Voici
l'état-major des grands seigneurs fonciers
de l'antique Albion :



Evaluation des fortunes
Superficies foncières
possédées en millions

Noms. cn hoctaros do fr.

Duc de Norfolk . . . 18,000 225
Marquis de Bute . . . 47,000 193
Duc de Bucceugh . . 183,000 192
Duc de Northuinberland 75,000 147
Sir J.-W. Ramsden . . 28,000 146
Duc de Devonshire . . 78,000 143
Comte de Derby . . . 26,000 142
Duc de Bedford . . . 35,000 118
Duc de HamUtou . . . 63,000 117
Duc de Portland . . . 65,000 116
Comte Fitz William . . 45,000 113
Duc de Sutherland . . 488,000 108
Lord Tredegar . . . 16,000 104
Comte de Dudluy. . . 10,000 103
Lord Calthorpe . . *. 3,000 102
LordHaldon . . . .  4,000 91
Marquis d'Anglessy . . 10,000 90

Totaux . . . .  1,197,000 2.25C

A I  nill?ll l)lace Notre-Dame, N° 163'
l __ m ' l_ ll le 2"» étage composé de 4

chambres,avec cuisine, cave et galetas sépa-
rés. Entrée facultative. (456)

A I  Hl II? Il au centre de la ville une
LULIJII maison , comprenant six

chambres avec cour, cave et galetas.
S'adresser à la cure de St-Nicolas.

Due dist i l le»- -!-, «resta «le écrites
renommée de la Suisse centrale

cherche un représentant
actif, contre bonne provision.

S'adresser sous chiffre H 5088 X k l'a-
gence de publicité Jf A Atii.Nt.VE.IN et
VO _ _ _ ._ l_ . ___ .,, à Genève. 483

Brosses pour parquets
Plaque en tonte et en soies lortes , avec

entourage en caoutchouc, dernier système,
et facile à manier à fr. 11, 50; 13, 50 et
16, 50 pièce, ainsi que tout autre brosserie
en crin et en rizette , à des prix très modérés,
rabais aux revendeurs. Au magasin Jean
CCie _ . i t>;, rue de Lausanne, N° 12G, vis-à-
vis élu Bazar central. (476)

___. VEUD -F- S
Plusieurs pi-opi-létés de rapport et
d' agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIROD, 70, rue des Epou-
ses, à Fribourg. (0. F, 31) (323)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recoinmnde a au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DU P A R O I S
avec «tt HI I IN  |x - ï i i<  ure

FOURNEAUX CIIAMOTTE
verts , bruns et bronzés, inaltérables nu fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
A. Baumann, iiwfer, 60 Grand' rue.

DICTIONNA IRE COMPLET
de la lanef-iie française

NOUVKLLK EDITION ILLUSTREE
COMPRENANT :

1» Nomenclature t rès complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
t ions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres el les arls:

3" Un dictionnaire des locutions grecques
latines el étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
t raduction et l'explication de leur emploi ;

_ ¦> Un dictionnaire géographique , histori-
que , biograp hique , mylhologique , bibliogra-
phique arti l isque et littéraire.

Quatre dictionnaires eu un seul,
par P. LAROUSSE. Pris : Si f r.

Une des sections les plus intéressantes de
l'Exposition internationale des pêcheries de
Londres est celle des bateaux et embarca-
tions. Dans une longue galerie sont disposés
des bateaux de toutes sortes : yachts, vapeurs ,
barques, péniches à rames et à voiles, canots,
life-boats. Ces derniers , qui servent à sauver
la vie de tant de naufragés le long des
côtes du Eoyaume-Uni , présentent dans
leur construction et aménagement desjformes
variées. Ils sont pourvus Jde!"sigiiaux d'a-
larme, de caisses à air et de nombreux ap-
pareils tellement perfectionnés que les va-
gues ne sauraient les détruu-e.

D'autres embarcations attirent tout par-
ticulièrement le regard du visiteur à l'Ex-
position des pêcheries. On peut mentionner ,
par exemple, les bateaux-caoutchouc et les
bateaux-porteïeuille. Le bateau-caoutchouc
est un simple sac en caoutchouc, muni d'une
carcasse intérieure en bois qui le maintient
tendu lorsqu 'il est rempli d'air. Il se diri ge

Médaille a l 'oxpoaition
do Nurenberc 1882

__jBfl_nSi
tp§jj5i$i

mm de fraîcheur et de santé. — Les personnes soutirant d'hé-
morroïdes , en prenant chaque jour quelques petits verres, y trouvent un soulagement
incontestable.

Wallrad Ot-inar ICeriiIiart, Zurich .
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles à 3 fr. 70 cent, et 2 fr. 10

chez M. Charles Lapp, droguiste à Fribourg. (484)
¦¦il II ^

AMERE BERNHARDINE EXCELLENTE

$§!-#"
Li queur slomacliique aux herbes des Alpes

Tout le monde qui veut éveiller et conserver l'appétit,
devrait faire usage de cette excellente liqueur qui , en ou-
tre , produit une digestion et des selles normales , ainsi
qu 'une formation naturelle du sang.

Elle règle les fonctions de l'estomac avec une prompti-
tude surprenante, rend au corps son bien-être et son air

CHOIX DE LA MEDICATION CONTEMPORAIN E
FORMANT UN COURS COMPLET lit METHODIQUE DK SERMONS , DE CONKÉRKNCBB

ET D'i/iSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MOItALB, LE CULTE, LES 8ACREMENTS , LES EÊT-UJ,
LE8 DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evoques , les Rl\ PP. Jésuites , Dominicains , Oraloriena,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et aulres Prêtres

exerçant leenint ministère
Par M. l'abbé LELANDAI8

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de G20 pages; contenant chacun 60 instructions
6' ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND BOIN

Prix : 2-4 franns.
Aucun ouvrage n'est pins uti le , plus prutn /ue que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur II«M. les pointa du dogme , de la morale, do
culte, sur l'Evang ile de chaque dimanche *-,t sur IOUB les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets en donne un di - .cuM>. élevé pour les auditoires d'élite , — une
inslruclion simple et familière pour let- auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus ginnd nombrt de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tèle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notro époque et plein d'actualité , puisqu 'il ee com-
pose de sermons qui ont élé prêches, de livres qui ont M publiés de nos joure et qui
ont produit un grand bien , obteuu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont élé fails par un homme compétent , c'et à-dire
par un prêlre .qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années , à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes comp ilations et des hommes haut pinces l'ont prié de
faire un choix succinct el méthodique des meilleurs discours , de le oompléler eu aom-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la lâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais k tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes. , . - .

L'auteur de cet ouvrage a reçu les jfélicitalions les plus flatteuses sur l'utilité de soa
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribonrg

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE ET A P O S T O L A T

IU MIMIOTMÏLJX pSll! OHnSMD S
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESU S

par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUn EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES SHNEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : 1 fr. 5©

aussi facilement que toute autre embarca-
tion.

Quant au bateau-portefeuille , c'est le
nec p lus ultra du genre. Il se porte sous le
bras comme un gros in-folio. Veut-on traver-
ser un cours d'eau, ou se promener en mer ,
il suffit de déplier son portefeuille ; on le voit
subitement transformé en bateau (l assez
grandes dimensions pour qu 'il soit possible
de s'y asseoir k l'aise, et de morceaux si
bien ajustés qu'il n'y a aucun danger k le
manœuvrer. Le bateau-portefeuille , composé
de minces planchettes reliées et superposées
dans un étui, ne pèse pas douze livres.

La pêche des éponges a pris, depuis deux
ans, en Grèce, un développement considéra-
ble. 723 bateaux , dont 183 munis de scan-
phandres, sont employés k cette pêche.

Chaque bateau a de cinq k sept hommes
d'équipage.

Ces bateaux se rattachent presque tous

ModaillO a IV:¦: i > o : _ i U  un
do Vienne 1873

aux porte d'Hydra d'Egine, de C

d'Hermione, et de J"f*"- „iell Ce t**
La swson de la pe^f ĵ, *

et finit en août. Les bateaux^ 
d^pbandres se rendent sur;i» trd t

iisie et .le la Tripoh aine> . in ^
nis de plongeurs , pèchent;tes -JJJ
les mers de la G rèce et JUM ' 

^Le produit total de cet^ à2 a
dernière campagne, a été e\» . giierniere campagne « --- jnS1 ; ^francs , qui se répartisse»!, $3̂ .
(iTO^ÔOîHydraa. lSOmfJJ ^
Hermione, 250,000 ; TnkeU,J^' d8 *

La plupart des fines épang^J
sont pochées par les plonÇ

¦ 
$*

éponges par les scaphantliy ,0f if
des côtes septentrionales ae
tout à Sfax. , „..A,iiiii>-*SS

Une grande partie des g,.-̂
pèche est exportée à Marseille *
terre. 

^
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M. SOUSSE!-»'

E N _ ENTE«ni_ PRIMEB' E CATHOll°"
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CEUVB ëS

MGR L A N D R U
L'Aumône, conférences BU u|,e iiO*

Miséricorde de Reims , ave- 
^ 

P r
M. l'abbé E. Duchène, sup"
semiiihire d 'Autun.  ees • «atTin vnl. in-19. de. viI-500 P''8 „ cû0^

Loa Béatitudes évangôl'9 
^aux daines du monde. .. , de ' l

Deux volumes in-18 Jesu ' , - 'Jf
326 pages . . . .  - ¦ ^. ̂Le Christ de la ir*°*u . p
édilion , revue et augment e- _ , j

2 vol. m 12 . . . ¦ ¦ U®%j
La sainto Communion. 0(tt oii-°

dames du monde sur la b y
que. Deuxième édilion. „es ¦\ $f

Un vol. in-12 de VI-44? n^f^Do l'esprit chrétien dû-08 
^ 

jif > ( ,f
des sciences, des lett re 8' , ĵr» '0, .
l'éducation intellectuel le ei ,,/;,»
de discours sur l'éducation- 

^ 
. ,ioa *

Un vol. in-12 de v-550 AïO**
L'Eucharistie, avec u"8 s..'\l*o0 ",,it V

sur les mystères. Troisiènig ges,, „«
Un vol. in-12 de vni-fÇi H' r° si* -1

papier , caractères elzévir ' e , • 
^noir • ; ' â) *fi . »

Instructions sur l'orft*- . '.j ijol**-
Un vol in-12 de 430 V^fyo» V
T o 11,,,' ..,... ,,1,„„! ...ilHfî, -E-" ifi*. I'"'' J_L.a rriôro cnrotienne- ~ . tp r- s
Deux vol. in-12 de 336 & 

^
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-^at̂
En vente à l'Impriment

DE LOUIS V&%{1 vol "1 s
Molière et Bourdalou e- x
Ça et lit. 2 vol. in-12 , ,
Les coulœuvrcs. 1 vol. iu'* io_l2 *
Dialogues socialistes. 1 ̂ «liét»8? j '
Les f illes de Baby lone., F * in4-J f
pour le temps présent 1 s cfr e. * i'â
La guerre ct l'homme de 9' j »j
vol. in-12 . , vol. i* --'' l'J
Historiettes et fanta isies.*- '1 f j
La légalité. 1 vol. iu-1» 

Q1 j»-» i' t)
r.p siu-li 'riiiniirs suisses- t i-
Rome et Lorette. 1 vol. W" jj .
Les libres-penseurs.! v°.\rfdy. 2
Paris pendant les deux swj ,•'
vol. in-12 .. oyi"'1"
Rome pendant le Concile-f j ^
Vie- de Notre-Seignw ' àe _ »
Christ, précédée d' un hiu 

^
Sâmt_té Pie IXàl 'auteur, 

^grand in-8 raisin de W" *$
encadrées elzévinens, «0 

^et noir , lettres ornées, on 
 ̂ \\

portrait du Sauveur,} -
rouge. ___,_^-- .~m^%i
CATHOLIOUB »^^

z^ 'iCfïs^^Pie LX, des S} *̂to t̂%$m
des approbations^W^î^
évêques, par M- 1 »Ç u

de _ W j f i l
lier de l'ordre royal " (le . 
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gne. - 5" édition- »-» . •

Deux beaux vom .
480 pages • •


