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« Marseille , poursuit le rapport , offre
aussi plus d'avantages que Gênes à d'au-
tres égards et spécialement pour les rela-
tions avec l'Algérie, la Tunisie , l'Espagne,
les îles Canaries , le Sénégal , etc.

« Le gouvernement Irançais qui , non seu-
lement subventionne la (lotte marchande,
mais qui accorde aussi des garanties d'in-
térêt aux Compagnies dc chemins de fer,
luttera au moyen des réductions de tarifs
qu 'il esl en mesure d'obtenir , el la Compa-
gnie Paris-Lyon-Méditerranée le secondera
certainement dans celle voie pour soutenir
la concurrence avec le Gothard.

« Malgré les subventions que reçoit la
Compagnie ltubattino-Florio, Gônes aura
beaucoup de peine k devenir un port de
premier rang. L'on ne supplée pas facile-
ment k des colonies , à des ressources accu-
mulées de longue date et à la puissance
industrielle d'un grand pays. L'avenir de
Gènes est certainement considérable , mais
Marseille ne s'endormira pas et ne reculera
devant aucun sacrifice pour conserver la
suprématie.

« Le port de Gônes a d'ailleurs d'autres
concurrents à redouter. Beaucoup de mar-
chandises k destination des Indes passent
par Anvers , k cause des taxes trôs modé-
rées qu 'elles ont k payer depuis Baie. De
môme le Lloyd autrichien se donne beau-
coup de mal pour conserver sa part dans
l'exportation de la Suisse orientale.

« Le commerce suisse ne peut que se
réjouir de cette concurrence et de la part
qu 'y prend la ligne du Golhard. C'est a lui
de profiler de tous les avantages qui en ré-
sultent et de se servir tour à tour , suivant
ses int érêts , de Marseille , de Gônes , d'An-
vers ou de. Triftstfi.

« Quant k demander k notre commerce
de faire des sacrifices pour favoriser Gônes,
il ne peul pas en ôlre question , et il faut
que les journaux italiens nous considèrent
comme bien naïfs pour nous le demander.
Nos rapports commerciaux avec l'Italie et
l'attitude que le gouvernement italien a
prise vis-à-vis dc nous en matière commer-
ciale n'ont rien qui puisse nous attirer
vers ce pays plutôt que vers un autre.

« Nous devons mentionner, en terminant ,
un événement prochain qui aura pour  nous

ges poudreux qui glissaient au loin sur la route.
On eût dit que l'air s'ôlait changé en poussière
tant il en élait imprégné. Cette poussière était
line, pénétrante, comparable, pour Ja densité, k
ces brouillards do Lyon ou do Londres qu 'on
croirait pouvoir « couper au couteau » . On respi-
rait de la poussière ou plutôt on eu avalait, cha-
quo lois qu'on ouvrait la bouche.

Tout alla passablement , néanmoins, jusqu'à
uno certaine montée sablonneuse, escarpée, que
los pluies d'orage avaient en plusieurs endroits
creusée en profonds ravins. Lft le poids de fa voi-
turo devenait énorme, le cheval s'arrêta. A cette
vue, le paysan saisit d'uno main la brida qu'il so
mit à t'ror en avant , tandis que de l'autre il san-
gla sur les jarrets de l'animal quelques coups de
Jouet appuyés do jurons énergiques. Lo chien,
sur les talons du cheval redoublait d'aboiements.
Celui-ci releva vivement la tète et fit un effort;
mais au milieu de la pente, il ne put soutenir le
fardeau qu'il tralnait .etil recula lourdement avee
lui jusqu au fond de la fondrière. Alors, rebuté,
il resta immobile et parut insensible.

Au lieu de l'encourager, do lui donner un peu
do répit, le paysan redoubla de coups et de blas-
phèmes. Le pauvre animal tantôt renifllait et
tremblait, mais sans bouger, tantôt so levait sur
ses pieds de derrière , commo pour se délivrer du
harnais; il eût renversé la voituro si la farino eût
étô moins bien chargée et moins pesante sur l'a-
vant-train. Tout d'un coup il détacha dans la
poussière une vigoureuse ruade et le chien hurla
de douleur. Vaillant lova son fouet do toute ia
longuour do son bras; le fouet se cassa en deux ;
une moitié du manche luiresta dans la main.

une importance égale à l'ouverture du Go-
thard , c'esl-â-dire la mise cn exploitation
de la ligne d'Arlberg.

« Le Gothard a nui  k notre commerce
d'expédition el de transit et a réduit à rien
le mouvement  si considérable qui en résul-
tait autrefois pour Baie et Zurich. Nous
pouvons espérer qu 'en débouchant près-
Zurich , le chemin de fer de l'Arlberg fera
de cette place l'un des entrepôts du com-
merce entre la France et l'Autriche Hongrie »

Nous attirons , dit le Ilulletin dc Simp lon,
l'a t tent ion de nos lecteurs sur les passages
qui concernent les relations commerciales
que le Gothard a établies entre l'Allemagne
el l'Ilalie , et les faveurs spéciales dont
jouit l'Allemagne sur le marché italien.

NOUVELLES SUISSES
QUESTION éPISCOPALE . — Nous avons ré-

sumé déjà, un article du Bund indiquant
pour solution de la question de l'évêché tes-
sinois, la renonciation de Mgr Lâchât au
titre d'évêque de Bâle et sa nomination à
un siège in partibus avec la charge d'admi-
nistrateur apostolique du Tessin. La ques-
tion de l'évêché de Bâle serait résolue par-
la nomination d'un évêque agréé par les gou-
vernements des cautons intéressés.

Le Moniteur de Bome a reproduit eu en-
tier cet article du Bund, et l'a fait suivre
des î-éftexinns suivantes :

« Nous ferons remarquer que le Bund
est le journal officiel du Conseil fédéral. Nos
lecteurs seront en même temps frappés
du ton conciliant et modéré, avec lequel il
parle de la question religieuse. Il paraît
avéré que le Conseil fédéral veut en finir
avec le KuUurkampf. A Genève, il a donné
tort aux prétentions de M. Carteret. Si le
canton du Tessin obtient un évêque ou, du
moins, un vicaire apostolique, et que d'au-
tre part, comme tout le fait prévoir, il soit
procédé k une réorganisation du diocèse de
Bâle , la paix religieuse sera rétablie en
Suisse. On peut dire que ce glorieux résul-
tat sera dû aux persévérants efforts de
Léon XIII et à l'acte généreux accompli
dans le Consistoire du 15 mars dernier.

* Nous constatons aussi avec la plus pro-
fonde satisfaction que ce Conseil répond aux
vœux du Souverain-Pontife et s'efforce de
mettre un terme aux luttes confessionnelles.

Cet incident porta sa fureur au comblo, jusqu 'à
le rendre incapable d'agir d'avantage.

Il jet a le manche brisé, s'enfonça frénétique-
ment les doigts dans les cheveux, puis se redres-
sant sur le talus do la route, un pied en avant ,
l'autre supportant seul tout le corps , le torse ren-
versé, les deux bras croisés sur sa poitrine , lo
front p lissé, les yeux flamboyants , il exhala son
impuissance en une explosion de blasp hèmes k
faire trembler les arbres et les pierrofi. Ce fut uno
décharge formidable, une cohue de mots absur-
des, impossibles, éclatant avec fracas eomme les
nièces d'un feu d'artilico infernal, et où le saint
nom de Dieu heurtait pfile-méle coux d'enfer, de
tonnerre , do voleur , de carcan, accouplés à des
noms d'animaux immondes et multi p liés par des
mille ot des millions innombrables.

Il n'y manquait , en fait de noms augustes et
sacrés, que les noms propres de Jésus et de Ma-
rie. Chose remarquable, en effet! Dovant ce9
noms , los plus impies s'arrêtent. En consultant
nos souvenirs, nous ne nous rappelons que cer-
taines villos des principautés Danubiennes où
nous ayons entendu insulter -l'auguste mère de
Dieu ; mais cela , hélas I avec uno profusion do
blasphèmes, et do comparaisons ignoblos dont
nous n'avons heureusement pas d'idée en France,

Pour revenir k Vaillant , le cheVal baissait l'o-
reille sous cetto avalanche, mais ne donnait pas
le moindre coup do collier. 11 avait l'air d'en pren-
dre philosop hiquement son parti et de préférer
cela au fouot de lout a l'heure. Il est k croiro tou-
tefois qu 'il ne devait pas jouir longtemps do la
substitution et que, le paysan ayant épuisé son
vocabulaire, les coups allaient repleuvoir. Hors

qui ont entassé tant de ruines dans quel-
ques-uns des diocèses de la Confédération
helvétique.
' On comprendra que nous n'entrons pas

dans la discussion des combinaison mises
en avant. C'est le Saint-Siège qui décidera
dans cette grave question. »

Le Credente cattolico croit savoir que la
séparation du Tessin d'avec les diocèses de
Côme et de Milan sera prononcée par le
Saint-Siège d'une manière définitive. L'ad-
ministiatenr apostolique délégué par le
Saiut-Siège résiderait dans le Tessin , pour-
voirait à l'éducation du clergé et exercerait,
d'une manière générale , toutes les attri-
butions qui appartiennent à l'Ordinaire.
Mgr Lâchât, en devenant administrateur
apostolique du Tessin , ne renoncerait pas
pour autant au titre d'évêque de Bâle ; mais
il aurait un coadjuteur , lequel remplirait les
fonctions épiscopales dans le diocèse de
Bâle.

Inutile d'ajouter que nous ne reprodui-
sons que sons toutes réserves ces informa-
tions du Credente cattolico.

POSTES. — A teneur de l'autorisation
donnée par le Conseil fédéral, en date du
22 octobre 1874, la franchise de port est
accordée en faveur des grêlés dans les dis-
tricts de Konolfingen et de Signau (Berne)
pour tous les dons jusqu'au poids de 5 kg.
(y compris les envois d'espèces et les man-
dats de poste) qui leur seront adressés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par les comités
de secours institués pour jla répartition de
ces dons.

TéLéPHONE. — On travaille k l'établis-
sement d'une ligne téléphonique qui doit
relier Winterthour et Schaffhouse.

L'éMIGRATION. — Dans sa séance du
26 avril 1882 , le Conseil national a adopté
un postulat invitant le Conseil fédéral :

1° A mettre à l'étude la question de l'é-
migration dans le sens de savoir si les con-
ditions économiques de notre patrie sont
telles que l'émigration soit devenue néces-
saire, ou tout au moins qu'elle doit être fa-
vorisée dans l'intérêt des émigrants et dans
l'intérêt du pays ;

2° A faire un rapport et des proportions

de lui et ne se connaissant plus. Vaillant se recu-
lait pour donner de l'éian 4 son pied droit , di-
rigé contre lo poitrail do la pauvre bote , lorsquo
son pied déjft, levé retomba, ses bras crispés s'af-
faissèrent lo long de sa blouse et brusquement,il
so tint coi et rabattit son chapeau sur son Iront,
comme pour n 'être pas reconnu.

Il venait d'apercevoir k travers uno haie, au
détour du chemin , le visage doux et paisible,
mais imposant du curé du village, un de ces vrais
prêtres que toul un pays vénère, et dont les pay-
sans disent après «voir Ju aa cabaret les tirades
des journaux rouges : t Ah!  si tous les curés
étaient comme celui do chez nous t... »

Le curé élait à uno trentaine de pas ct s'avan-
çait, tenant k la main un livre ouvert.

A l'aspect de Vaillant dans uno attitude aussi
pou digne d'un homme, d'un chrétion , il ne put
retenir un mouvement léger, k peine sensible, des
épaules et des yeux qu'il leva vers le ciel. Ce
geste exprimait une tristesse et une pitiôprofondes,
car lo curé connaissait Vaillant ot n 'avait gardo
do le confondre avec ces hommes perdus qui n'ont
plus ni honneur ni conscience.

U aurait bien voulu so dispenser de passer prés
de lui. car il n 'était guère possible, après ce dont
il avait été témoin, de lui adresser quo dos paro-
les banales, et d'autre part lo moment semblait
bien mal choisi pour fairo agréor uu sormon.
Mais comme il continuait d'avancer tout en cher-
chant un prétexte pour ne pas le faire, il fut bien-
tôt en présence du paysan. La voiture occupait
ie beau milieu du chemin ; ii fallut bien se décider
k lever les yeux de dessus son livre, en se détour-
nant pour passer par côté.



législatives, selon le résultat de l'enquête
demandée par le chiffre 1 ci-dessus ;

3° En tous cas, à faire des propositions
sur les mesures à prendre pour protéger
ceux qui éraigrent.

Le département fédéral de l'agriculture,
et du commerce, bien que ne partageant pas
l'opinion contenue dans ee postulat, prie par
circulaire les gouvernements cantonaux de
lui prêter leur concours pour l'établissement
de cette enquête. Pour faciliter l'étude de
la question , il a dépouillé les renseignements
que les agences lui ont fournis en 1882 et
déterminé combien de personnes ont émigré
de chacune des diverses communes.

Berne
La Société des indépendants vient de se

rallier au programme adopté par la Volks-
partei , malgré quelques légères divergences
qui pourront être réglées dans la prochaine
constituante. Les deux partis , d'ailleurs,
sont guidés par les mêmes principes ; il est
donc naturel qu 'ils s'unissent en vue des
prochaines élections , afin d'élire, autant que
possible, des hommes de talent, indépen-
dants d'opinions et de caractère, n'obéissant
pas au mot d'ordre d' un parti exclusif, et
se préoccupant uuiquement de l'intérêt du
pays et de l'ensemble des citoyens.'

Zarich
La fète du cinquantenaire de l'Université

a parfaitement réussi ; elle a eu lieu au mi-
lieu d'une grande aiUuenee. Jeudi matin, le
cortège s'est rendu de l'Ailla (Polytechni-
cum) à la cathédrale. On a entendu le dis-
cours dans lequel le recteur a fait l'histori-
que de l'Université.

La cantate de Gottfried Keller , avec mu-
sique d'Attenhofer et Baumgartner, a eu un
grand succès.

Le soir , il y a eu banquet k la Tonhalle.
Parmi les nombreux toasts , on a remarqué
celui de M. Molesehott , ancien professeur à
Zurich.

Le Conseil fédéral était représenté par
M. Deucher.

L'Université a fait les promotions suivan-
tes au titre honorifique de docteur :

Faculté de théologie. MM. Bassermann , à
Heitlelbevg -, Langli&ns, à. Berne *, Webski,
Berlin.

Faculté de droit. MM. Carrard , à Lau-
sanne ; Desclnvanden (Nidwald) ,* Hafiier,
juge fédéral ; Meier-Finsler, président de la
cour de cassation, a Zurich ; Hoffmann , con
seiller aux Etats ; Niggeler, conseiller na-
tional.

Faculté de médecine. MM. Biirkli-Ziegler,
ingénieur , Zurich ; Billeter, k Boston ; Pas-
teur , à Paris ; Wislieemts, à Wurabourg.

Faculté dc philosophie. MM. Michel Bréal,
Paris ; Henke, Tubiugue ; Huber , libraire ,
et Meier, professeur, à Frauenfeld ; Ernest
Stuckelberg, Bâle ; (industrie) : Traugott ,
Bindscluedler , Winterthour ; Orellj, à Cor-
taillod ; Jaccard , à Neuchâtel ; professeur
Wild. Zurich.

Le téléphone a pris à Zurich une exten-
sion plus grande que dans aucune autre ville
européenne. En y comprenant les faubourgs ,
on compte un téléphone pour 105 habitants ;
dans la ville proprement dite, il y a une in-
stallation pour 53 personnes.

On sait que la commune de Zurich compte
seulement 25,102 âmes, et qu'avec les fau-
bourgs l'agglomération zuricoise n 'a pas
moins de 75,956 habitants.

Vaillant regardait , biôme et décontenancé. Sa
fureur était tombée subitement à l'approche du
prêtre.

— Bonjour , pèro Vaillant , dit le euro sans s ar-
rêter.

Vaillant ne répondit pas. Honteux do lui-même,
il n_ trouvai*. *a_ le moyeu de s'excuser, ni celui
de dire un mot sans se justifier.

Le curé passa ; mais il n'avait point fait dix pas
quo la paysan , prenant tout d'un coup uno réso-
lution virile :

— Monsieur le curé, cria-t-il à demi-voix.
— Eh bion , quoi ? pèro Vaillant , répondit lc

curé on so retournant.
Le paysan garda un moment un silence plein

d'embarras. Il faisait tourner dans ses mains son
chapeau qu'il venait de ramasser dana une or-
nière.

C'est que, ropnt-il, c est que vous n'avez pas
l'habitude, monsieur lo curé, de passer commo ça
à côté du monde sans un petit bout de bonjour.

Non vraiment , Pèro Vaillant .mais je vous ai
cru préoccupé d'autre chose.

_ Préoccup é, oli I p lus quo cela, monsieur le
curé vous m'avez vu un peu ému, un peu plus
que do raison , la, franchement, faut que j'en con-
V1

!__nEb bien, dit Je curé, je serai franc aulant
que vous ; si j e ne me suis pas arrêté , c'est .que je
n'ai pas l'habitude de confesser les gons malgré
eux* (A suivre.)

Au l" mai , il y avait dans la ville même ¦ cercles républicains même. Il est bien re
de Zurich 471 abonnés au téléphone ; il y en
avait 701 en y comprenant ceux des fau-
bourgs.

En outre, 110 installations communiquent
avec diverses localités du canton , 57 entre
autres avec Winterthour.

Il y a â Zurich 11 téléphones publics. On
paie 20 centimes pour s'eu servir.

Lucerne
Un cibare a été tué dimanche sur l'empla-

cement de Horwer, pendant un exercice de
tir de la Société lucernoise des sons-officiers.
Les signaux avaient été correctement don-
nés, et k intervalles suffisants ; mal gré cela
le malheureux se trouvait encore derrière
une cible de papier lorsqu 'une des sections
commença le feu. Il a reçu une balle clans le
cœur, a fait quelques pas et est tombé mort.

Vaud
Le Conseil fédéral a autorisé l'intallation

d'un entrepôt fédéral dans la vallée du Flou ,
en remplacement de la douane actuelle.

La société industrielle et commerciale de
Lausanne a décidé , à titre de récompense
et d'encouragement , d'envoyer, avec l'appui
du conseil d'Etat , un certain nombre d'é-
lèves de ses cours du soir visiter l' expo-
sition de Zurich. Ces jeunes gens, qui sont
partis mercredi matin , ont été choisis parmi
ceux qui ont suivi avec le plus de persévé-
rance et de succès les cours de dessin et de
modelage ; ils sont dirigés par les profes-
seurs tle ces cours.

Mercredi soir, vers onze heures et demie ,
le cornet d'alarme retentissait â Lausanne.
Un incendie était signalé dans la direction
du Gros-de-Vaud. Les pompes se sont mi-
ses en route , mais, arrivées à Crissier, elles
ont rebroussé chemin. Comme cela arrive
souvent de nuit , la lueur de l'incendie sem-
blait s'éloigner k mesure qu'on avançait.
On a appris , le lendemain , que le sinistre
sévissait à Bettens et y a dévoré plusieurs
bâtiments; on parle de quatre ou cinq.

Cinq bâtiments k Bettens , dont deux
d'habitation, ont été détruits par l'incendie
de mercredi. Deux mille quintaux de foin et
cinq cents gerbes de froment ont été anéan-
tis. Le mobilier et le bétail , à part cinq jeu-
nes moutons , ont pu être sauvés.

La chaleur était si forte qu'on ne pouvait
s'approcher à plus de cinquante pieds des
bâtiments en l'eu. Jeudi soir l'incendie du-
rait encore , car des vingt pompes qui étaient
accourues , trois seulement ont pu fonction-
ner à cause du manque d'eau.

Les dommages ont été évalués k 39,329 fr.
pour les bâtiments, et à 16,965 fr. pour le
mobilier, soit, en tout , à 59,294 fr.

Genève
Le conseil d'Etat a approuvé un projet

de convention avec M. Henneberg, concer-
nant la construction à forfait de la route de
Saint-Georges jusqu 'au cimetière et à Onex
et du boulevard des casernes, non compris
le projet de route à travers le stand de la
Couleuvrenière, qui a été réservé sur la de-
mande de la ville de Genève. Le coût des
travaux de terrassement, de maçonnerie et
de canalisation doit s'élever à 550,000 fr.
environ. L'Etat se charge exclusivement de
l'achat des terrains et l'établissement du
pont fera clans le plus bref délai l'objet
d'une convention spéciale.

Les travaux commenceront à la fin de
cette semaine et les ouvriers sans travail ,
dont une soixantaine déjà sont occupés à
l'extraction des graviers, pourront y trouver
cle l'occupation.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
f_«-t_re <*«_ f n r i f

(Correspondance particulière rfe/a Liberté.)

Paris, 2 août
Le cabinet Ferry s'est cru perdu , lors du

pointage sur l'amendement Ribot. Symptôme
curieux à signaler: quand M. Bi-isson a
proclamé le résultat du scrutin qui tenait
en suspens le sort du ministère, de nom-
breux applaudissements ont éclaté k gauche.
M. Ferry a pu réunir cinq voix pour ne pas
être battu ; il doit nn bon cierge aux nom-
breux absents et aux gauchers qui se sont
abstenus pour ne pas créer une crise minis-
térielle !

Si la plus grande partie des députés de
la droite n'avait déjà quitté Paris, le cabi-
net Ferry eût été certainement renversé
hier. Cette conviction est générale, dans les

grettable que nos amis aient déserté ainsi
leur poste. Leur devoir n'élait-il point de
renverser ce triste et néfaste ministère ?

Sur les 32 voix cle majorité recueillies
par le cabinet Ferry, en faveur cle l'adoption
de la loi contre la magistrature, il est im-
portant de remarquer qu'il y a treize voix
de ministres ou sous-secrétaires d'Etat.
Donc, au Luxembourg comme au Palais-
Bourbon , le cabinet ne compte que sur une
majorité factice.

Les incidents parlementaires qui se sont
produits , hier, au Palais-Bourbon , démontrent
que le sort du cabinet Ferry ne tient qu'-\
un fil. Si la Chambre eût été complète, bien
que l' on se fût trouvé à la veille des vacan-
ces, la coalition des chefs du centre gauche,
de l'extrème-gauche et de la droite eût cer-
tainement renversé le cabinet. Il a du plomb
dans l'aile et ses propres amis ne croient
pas que M. Ferry puisse vivre longtemps.
Ses jours sont comptés et , le moindre inci-
dent électoral , administratif ou gouverne
mental qui se produira pendant les vacances ,
pourra motiver la chute du cabinet , dès
l'ouverture de la session extraordinaire.

La mercuriale appliquée de main de maî-
tre, â la tribune , à M. Cazot, rend très diffi-
cile son maintien k la première présidence
de la coin* de cassation.

Il est impossible , après l'attitude manifes-
tée par la majorité républicaine , depuis le
centre gauche jusqu'à l'extrême gauche , que
le ministère ne mette pas les magistrats sé-
nateurs en demeure d'opter entre le mandat
parlementaire et leurs fonctions administra-
tives.

Le journal La France combat énergique-
ment la violation de la loi faite d 'une ma-
nière détournée par les agents du cabinet
Ferry, relativement à la lacération cle pla-
cards électoraux. La loi du 29 juillet 1881
a. proclamé la liberté de l' affichage , sans
restriction ni réserve. Or, dans l'Aude et
dans le Nord , les préfets ont prescrit , par
arrêté, des lacérations d'affiches. Le gou-
vernemeut autorise donc ses agents à violer
ouvertementlaloi. Qu'en pensent nos législa-
teurs .

En vérité , conclut la France, c'est en
prendre trop à son aise avec la dignité du
Parlement.

A mentionner encore les violations léga-
les commises par le ministre de l'intérieur :
1° Ouverture simultané des conseils géné-
raux et. des conseils d'arrondissement.

2° Saisie, sur la voie publique , du jour-
nal La Lutte. Or, la loi de 1881 a supprimé
d'une façon absolue le droit de saisie, sauf
en ce qui concerne les publications porno-
graphiques.

L'arbitraire , la violence, l'illé galité sont
donc toujours les procédés politiques des
républicains.

La tournure favorable qu'a prise le débat
sur les conventions des chemins de fer est
poiu* beaucoup dans la progression des rentes.
L'Orléans a définitivement reconquis le
cours de 1,300 et 1,317. Les chemins ser-
bes restent demandés à 401.

P.-S. — M. Ranc, président de l'Union
républicaine, a informé, ce matin, \mr lettre
chargée , M. Bolaud qui se trouve actuelle-
ment k Pont-aux-Moines , près Orléans, que
la délégation des groupes de la majorité
républicaine l'entendra demain matin , ven-
dredi, à, dix heures, au Palais-Bourbon, sur
les faits énoncés par lui clans la lettre que
nous avons publiée.

ROJIUB
Nous sommes assez heureux pour mettre

sous les yeux de nos lecteurs la traduction
du remarquable discours, prononcé en latin ,
par le Souverain-Pontife , traduction que
nous empruntons au Journal de Bome :

« De même que le mois dernier Nous
Nous sommes réjoui cle la joute qui s'est
livrée en cette même salle, sur les choses
de la théologie, de même aujourd'hui Nous
avons éprouvé une grande satisfaction de
la lutte qu'a soutenue si brillamment , sur
l'ensemble des études pliilosophiques , un
élève de l'Université grégorienne.

« Pendant que ce jeune étudiant Nous
donnait , il n'y a qu'un instant , l'exemple
de la culture de son esprit, Nous Nous re-
portions par la pensée à ces temps meilleurs
où, Nous aussi , dans cette Académie gré-
gorienne , restituéejaux membres de la Com-
pagnie de Jésus, par la volonté de Notre
Prédécesseur Léon XII, Nous avons par-
couru tout le cercle des lettres et des
sciences.

< On y retrouve , aujourd'hui comme alors,
des docteurs d'un esprit éminent, des direc-
teurs éclairés , un grand nombre d'élèves,
l'ardeur au travail, une généreuse rivalité
pour le succès.

« C'est pourquoi , *̂ "j)jWthénée grégorien , même par m J 
» „

public , combien Nous l'avons Wur> _i
reconnaissance et en affec&on , ̂ - - jj ^
voulu que cette dispute sur »»* j»
des choses philosophiques eut m* yatjc»
auspices et dans ce palais même 0

« Comme elle a eu ce résultat e *» *
l'habileté et la science duson ten aui ,
lence et l'ampleur des doctr ine» <t 

^môme k nrésent enseignées aux e' 
^

de cet Athénée, Nous nous en; «J „*
pour Nous-même , pour ce bruia»»- "»

aussi pour ses maîtres. „n.ip* ***t*t
• Mais il faut ardemment F^

l'œuvre commencée et s'attache 
^lâche et avec énergie à ce que * S  1»

philosophiques et théologiq»*38' 
s0-„*n,.'rii«*

doetrine et d'après Ja méthode ac ''ç̂ 0f i i
nias, soient surtout brillauune*"\,eŜ i .par ceux qui grandissent PoU.r,,sf,r ii.o)'e.
l'Eglise. C'est là , en effet , le Kg êt celf
cle défense cle la vérité c»*oUS vivo*
que les temps dans lesquels > __
réclament le plus impérieuse- *1*-1 *
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^ ĉ*' Sy T££«<à^de ce jour avec la m*î%ê:tfe,fi dai* V"
éloquence persuasive, 1» » 

veî Ŝ S
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A 9 heures, les ecclésiastiques revêtus
de leurs ornements sacerdotaux viennent
à la rencontre du jeune prêtre , et l'accom-
pagnent k l'église en chantant le Magnifi-
cat ; ils sont suivis d'un grand nombre de
parents et d'amis.

Les cérémonies k l'église commencent par
le chant du Veni Creator. M. le coadjuteur
Wittmann assiste le jeune officiant k l'autel.
Monsieur le révérend curé de Crésuz et
M. l'abbé Bex remplissent les fonctions de
diacre et cle sous-diacre.

Après l'Evangile, M. Wittmann , monte
en chaire et nous expose, dans un langage
plein de cœur et d'éloquence, les devoirs du
prêtre et sa mission envers les hommes. H
nous enseigne ce qu'est le prêtre , combien
grande est son autorité et quels droits il a
k notre respect.

L'office terminé, les invités se rendent à
la maison paternelle du nouveau prêtre où
un banquet leur est préparé.

Un vénérable vieillard , membre du conseil
communal cle Cerniat, et oui depuis 66 ans
remplit les fonctions de chantre dans cette
paroisse, prend le premier la parole. U parte
son toast à M. l'abbé Charrière , le félicite
au nom du conseil qu'il représente, d'avoir
été appelé à une aussi noble carrière et
d'avoir ainsi répandu dans cette paroisse,
la joie et le bonheur. U finit en offrant le
vin d'honneur au nom du conseil communal.

M. l'abbé Charrière prend alors la parole
et d'une voix émue, il remercie le conseil
communal , ses parents qui se sont imposé
de si grands sacrifices pour son éducation ,
le curé de son village , et M. l'abbé AVitt-
mann qui a bien voulu l'assister dans cette
sainte cérémonie ; il remercie enfin ses
amis, ses bienfaiteurs, tous ceux envers qui
il a des dettes de reconnaissance.

M. le coadjuteur Wittmann porte ensuite
son toast k la santé des parents du jeune
lévite, k eux, qui n'ont pas reculé devant de
lourds sacrifices pour donner k leur fils une
éducation chrétienne. Us seront récompensés
de leurs peines, maintenant, que tous les
iours , leur cligne enfant pourra monter à
l'autel et offrir pour eux le saint sacrifice
cle la messe.

Monsieur le révérend doyen de Belle-
garde parle ensuite de l'influence salutaire
que peut exercer le prêtre dans le poste
qu 'il occupe , et donne cle sages conseils,
dictés par l'expérience d'un long et labo-
rieux sacerdoce.

M. Rouge, révérend curé cle Cerniat , vient
au nom de la paroisse dont il est le chef,
féliciter son nouveau confrère daus le sa-
cerdoce, il est heureux tle voir un enfant
du village qu'il dirige , élevé aujourd'hui à
la dignité sacerdotale ; il espère que M. l'abbé
Charrière aura donné un exemple qui trou-
vera d'autres imitateurs.

Après ce banquet , dont la gaité fut
rehaussée par tle si chaleureuses paroles,
l'on se rendit aux vêpres. Monsieur le coad-
iuiteur nous retraça les principaux carac-
tères du prêtre. Puis, quand les vêpres fu-
rent finies, la jeunesse cle Cerniat , vint k
son tour féliciter son ancien compagnon cle
travail et de jeux et lui offrir un cadeau ,
gage d'affection sincère et cle considération.

Vers le soir, un magnifique feu cle joie ,
sur une hauteur voisine du village , vint
dignement terminer cette fête chrétienne à
laquelle avait pris part toute la population .

L'on sait avec quelle ardeur le Journul
dc Fribourg a, en toutes circonstances, ex-
cité le zèle des persécuteurs du catholicisme
et applaudi à leurs actes les plus arbitraires,
les plus odieux. On pouvait croire que la
feuille radicale aurait mieux le sentiment
du respect dû k la conscience, lorsqu'il s'a-
girait des protestants ; mais il n'en est rien.

Dans son dernier numéro, le Journal ra-
conte à sa manière les opérations de l'Ar-
mée du Salut qui est allée, paraît-il , évoluer
dimanche dernier dans le Vuilly fribourgeois.
Les salutistes sont venus assiéger le village
de Motier, point stratégique important , puis-
qu 'il est juste eu lace cle Morat. La princi-
pale attaque se produisit contre l'auberge
cle M, Derron ; on leur jeta à la tête de l'eau,
des pierres, du sable, ce qui les fit se reti-
rer en bon ordre, emmenant avec eux le bu-
tin conquis dans la campagne, savoir quel-
ques pauvres femmes qui les ont suivis avec
l'intention de s'enrôler dans l'Armée du
Salut.

Les salutistes allèrent planter leurs ten-
tes dans le ja rdin cle la cure de Motier , où
le pasteur leur fit une cordiale réception et
leur offrit des rafraîchissements.

Tel est le récit du Journal, dc Fribourg
et il est assez conforme k nos propres rensei-
gnements. Naturellement la feuille radicale
approuve ceux qui ont jeté des projectiles

à la tête des salutistes ; et c'est en effet un
des exploits cle la tolérance, entendue à la
manière de nos radicaux. Non contents des
coups donnés par ces étranges amis de la
liberté de conscience, le Journal invite le
gouvernement de Fribourg à interdire les
assemblées des protestants de l'Armée du
Salut dans notre canton , ainsi que cela s'est
fait ailleurs.

Non , non , il n'en sera pas ainsi ; parce
que cela se fait ailleurs ce n'est pas une
raison pour que clans le canton de Fribourg
on se mette aussi à persécuter des convictions
religieuses, et k interdire des assemblées
protestantes. Nous n'avons heureusement
pas de lois qui permettent la persécution ,
et on n'en fera pas, et on ne comblera pas
par des mesures arbitraires cette heureuse
lacune de notre législation.

Personne n'est forcé d'entrer dans l'Ar-
mée du Salut ; les protestants qui n'aiment
pas cette secte n'ont qu 'à se tenir k l'écart.
Mais ceux.qui usent tle violences et cle voies
de fait doivent être punis ; or il résulte du
récit même du Journal dc Fribonrg que
ceux-là ce ne sont pas les salutistes.

L'autorité fribourgeoise n'a donc aucun
motif de sévir contre l'Armée du Salut , mais
bien plutôt contre ceux qui lui chercheraient
noise

VACCINATIONS PUBLIQUES. — En exécution
de la loi du 14 mai , le conseil communal
fait connaître que les vaccinations gratui-
tes pour la ville cle Fribourg et sa banlieue
se pratiqueront par les physiciens de ville,
an rez-de-chaussée de l'école des filles , les
jours ci-après désignés, dès 9 heures du
matin :

1° Pour les quartiers de la Neuveville et
de la Planche, le mercredi 8 août ;

2° Pour le quartier de l'Auge, le jeudi
16 août;

Tous les enfants vaccinés, ainsi que les
jeunes gens de 12 à 15 ans , non encore re-
vaccinés devront se présenter les jours dé-
signés pour les quartiers et une seconde
fois 8 jours après, le tout sous peine d'une
amende de 5 fr., édictée par l'art. 6 cle la
loi.

Le conseil d'Etat vient d'ordonner le
•équestre sur les chiens du district de la
Sarine et cela jusqu'au 12 septembre pro-
chain.

Cette mesure a été prise en suite de rap-
ports parvenus à la Direction de Police
constatant qu'un chien berger, errant dans
les rues de Fribourg, a été abattu et que
l'autopsie a démontré l'existence tle la rage
sur cet animal.

Nous empruntons au Confédéré la liste
des primes obtenues par des tireurs fribour-
geois au tir fédéral de Lugano :
Concours pour les dix premières coupes.

M. Stucky, Théophile , armurier, à Fri-
bonrg, a obtenu la 7mo coupe. La 6mo et la
7",e ont été tirées en même temps, soit en
1 heure 42 minutes, et les tireurs qui les
ont obtenues , MM. Ullmann , de St-Gall, et
Stucky, de Fribourg, ont été déclarés égaux
en rang.

Primes do sôrios.
N° d'ordre.

38 Stucky, Th., Fribourg, Fr. 65
158 Page, F., Corsery, _ 30
267 Raboud , Ant., Villarsiviriaux, > 20
270 Kolly, P., Fribourg, » 20
313 Ecoffey, F., Sales, » 18
394 Jenny-Beck, Morat , » 16
409 Gillet , G., Montbovon , » 16
458 Haîberli , Gottlieb, Chiètres, •» 15
545 Schoch , J., Fribourg, > 13
585 Genoud , E. Châtel-St-Denis, » 13
625 Christinaz , Alph., Fribourg, > 13
693 Crotti , Joseph , Bulle , » 10
694 Pellet, J., Morat, » 10
797 Bielmann , Ed., Fribourg, » 10

Ciblo Patrio-Progrès.
«• d'ordre Valeur.
207 Stucky, Th., Fribourg, Fr. 50
259 Kolly, Pierre, Fribonrg, » iO
294 Haiberli, G., Chiètres, » 40
619 Bielmann, J., Treyvaux, » 25
853 Jenny-Beck, Morat, » 17
942 Broillet, X.} cap., Fribourg, » 13
992 Ecoffey, F., Sales, » 13
993 Gillet , J., Montbovon , » 13

1019 Ducrest, Jean , Fribourg, » 13
1043 Rauch, G., Fribourg, » 13
1054 de Boccard , R., Fribourg, » 12
1063 Pellet , J., Morat, » 12
1078 Schœnenberger, J., Fribourg, » 12
1140 Dénervaud. F., Villarsiviriaux, » 12
1317 Corboud , Th., Fribourg, » 10
1344 Raboud , A., Villarsiviriaux, » 10
1433 Schoch, 'J., Fribourg, » 10
1460 Seuwey, chef de gare , Bulle, » 10

Cible Patrie-Bonheur
K° d'ordre. Valeur.
109 Ducrest , Jean, Fribourg, Fr. 80
183 Gianantonio, J., » » 60
248 de Diesbach, L., » , 50
303 Clerc, Cyprien, » , 30
310 Jenny-Beck, Morat, » 30
529 Westeraiann, E., Bulle, » 15
543 Genoud, E., Châtel-St-Denis, » 15
590 Raboud , Villarsiviraux, > 15
619 Montenach, R., Fribourg, . 13
742 Pellet , J., Morat , , 12
757 Kolly, P., Fribonrg, > 12

1067 Schoch, J., Fribourg, , 10
1068 Déchanez, P., Fribourg, > 10
1107 Gillet, J., Montbovon , _ 10
1115 Ecoffey, Fr., Sales, > 10
1152 Stucky, Th., Fribourg. » 10
1243 Bielmann, Ed., Fribourg, » 10
1294 Page, Fr., Corserey, , 10
1327 Christinaz, Jean, Fribourg, > 10
1393 Gretener, Jean , Bulle , » 10
1420 Dénervaud , Villarsiviraux, » 10
1478 Gillet, J., Montbovon, » 10
1486 Genoud, F., Châtel-St-Denis, » 10

N.-B. — On a tiré au sort les cercles 3
pour la répartition des derniers prix.

Cible Lugano (Progrès).
,.° d'ordre. Valeur
38 Montenach , R., Fribourg, Fr.' 100
47 Kolly, P., Fribourg, » 100

100 Stucky, Th., » » 80
216 Corboud , Th., > » 50
312 Schoch, J., » » 30
367 Genoud , E., Châtel-St-Denis, » 30
518 Genoud , J., » , 15
623 Gretener , J., Bulle, » 10
672 Egger, Louis, Fribourg, > 5
686 de Diesbach, L., » » 5

Cible Tessin (Bonheur).
\" d' ordre. " va|e~ur.

22 Perrier, Ch., Estavayer, Fr. 110
161 .de Diesbach, L., Fribourg, » 50
185 Raboud , Villarsiviriaux. » 40
340 Gillet , J., Montbovon, ' _ 17
536 Vicarino, Gust., Fribourg, _ 8
542 Perrier , Emile, » » 8
582 Christinaz, J., > > 8
634 Montenach, R., » » 5
684 Stucky, Th., » » 5

Primes do 600 points.
Stucky, Tkéopliile, de Fribourg.

Primes do 400 points (Grandes coupes)
Raboud , Ant ,, Villarsiviriaux.
Jenny-Beck, Morat.

Primes de 200 points (Petites coupes).
Dénervaud , Florentin , Villarsiviriaux.
Bielmann, Edouard , Fribourg.
Christinaz, Alph., Fribourg.
H-eberli, Gottlieb, Chiètres.
Kolly, Pierre, Fribourg.
Gretener, J., Bulle.
Comme on le voit, si les tireurs fribour-

geois ne figurent pas clans les premiers prix,
ils n'occupent pas moins un rang très hono-
rable, et c'est, en somme, environ 80 prix,
représentant une valeur de près de deux
mille francs, qu'ils ont remportés à Lugano.

Eglltie de Sainte-Ursule
Du 5 au 12 août

BéNéDICTION DE SEMAINE , chaquo soir, le di
manche k _ h., les jours ord inaires à 6 h.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

NAPLES, 3 août.
Aujourd'hui, une nouvelle et forte se-

cousse de tremblement de terre s'est pro-
duite à lschia ; un éboulement a eu lieu à
la cime du mont Epomeo.

NYIREGYIIAZA, 3 août.
Dans le procès de Tisza-Eslar tous lea

accusés ont été acquittés.
Les frais ont été mis k la charge de l'E-

tat.
Le public est resté parfaitement calme

pendant la lecture du ju gement.

SAIGON , 3 août.
Le roi Tu Duc est mort le 20 juillet.

Pliudac lui a succédé.
Le général Bouet est venu le 29 ju illet

concerter le plan d'opération avec le com-
missaire général, M. Harmand et l'amiral
Courbet.

MHLI-JuhAJ'Mii.

I/Ordrc françl*tc»ln ct I» Restaura-
tion «oclale, Vol. in-32. de 216 pages ,
4° Edition , revuo et auguemontée. Tunn .librai-
rie Uerutti et C*' 1803. Prix 00 centimes.



De nos jours, tandis que l'impiété et le
libertinage combattent très vivement par
leurs sectes ténébreuses les Ordres religieux
et les Institutions catholiques, il est très
opportun de résister aux assauts infernaux,
en démontrant aux multitudes le bien in-
commensurable que les hommes dévoués à
l'Eglise ont toujours fait et continuent à
faire par leurs œuvres immortelles au profit
des individus, des familles et de la société
tout entière.

En raison de ce besoin immense, le Cercle
de Turin de la Jeunesse catholique italienne
vient de publier un joli petit livre : L' Ordre
franciscain ct la Bestauration sociale. Cet
ouvrage est divisé en quatre parties. Dans
la première on a recueilli, outre l'Encyclique
Auspicato Concessum du 17 septembre 1882,
les fragments principaux des discours et des
écrits du savant Léon XIII relatifs à l'Or-
nre Séraphique en y ajoutant même quelques
pensées dn grand Pontife Pie IX. On peut
appeler la deuxième partie la justification
_ , ¦ ¦ i _J-̂ *̂ -̂~

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH ,
(H.71Z.) (273) M A I - S E P T E M B R E  1 8 8 3  

^

Lisez et tirez en protfi
-lonaienr Albert Schultz , propriétaire d' un

moulin k Neueusund prés Strasbourg dans la
Marcho écrit k monsieur It. Brandt , pharmacien
à Zurich, los lignes suivantes : < Jc no puis assez
vous remercier de ce que votre remède (les Pilu-
le-i Suisses) m'ait soulagé do suito ; jo reriais k la
vio, je prends de l' appétit , moi qui ne mangeai
de huit jours. Livre/, ceci k la publicité pour que
boâucoup de coux qui soutirent puissent égale-
ment ôtro guéris. •

Dans toutes les pharmacies

Aux amateurs d'oiseaux
Faute de place, à vendre à bas prix une

belle et grande volière.
S'adresser rue de ^Romont , JS0 252 au 3'

étage. (522) (H538F)

ATELIER DE RELIURE
Le soussigné prévient son honorable clien-

tèle que son domicile est transféré k la rue
de la Préfecture, 213, rez-de-chaussée, à
côté du Receveur d'Etat.

Michel Ifantleviek, relieur.

En vente k l'Imprimerie Catholique :

HISTOIRE DE THONON
ET DU

•œ&B&Ass
Dès les temps les plus reculés jusqu'à, la
Révolution française, par L.-E. PICCAKD,
membre de l'Académie salésienne.

Prix : 7 fr.

PETITES MEDITATIONS
pour tous les jours de l'année

par M. l' ubbé Alfred Gill y, docleur en lliéo
logie et en droil canon , chanoine delà cathé
drale de Nîmes.

_ vol. in 12. — Prix : 4 frs.

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages
DE LOUIS VEUILLOT

Molière et Bourdalouc. 1 vol in-12 3 fr.
Ça et là. 2 vol. in-12 8 «
Les coulœuvres. 1 vol. iu-15 2 «
Dialogues socialistes. 1 vol. in-12 3 «
Les-f illes de Bubij lone., prophéties
pour le temps présent 1 vol. in-12 1 « 25
La guerre et l'homme de guerre. 1
vol. in-12 3 « 50
Historiettesctfanlaisies.\-vol_ -\\\-\2 3 « 50
La légalité. 1 vol. iu-18 1 « 25
Les pèlerinage s suisses. 1 vol. in-8 2 « 50
Bome et Lorette. 1 vol. in-8 2 « 50
Lcs libres-penseurs. 1 vol. in-12 3 c 50
Paris pendan t les deux sièges. 2
vol. in-12 , 7 «
Borne -pend ant le Concile. 2 v.in-12 12 «
Vie- dc Notre-Seigneur Jésus-
Christ précédée d' un bref de Sa
Sainteté Pie IX à l'auteur, 1 vol.
grand in-8 raisin cle 626 pages
encadrées elzôviriens, titre rouge
et noir, lettres ornées, orné d'nn
portrait du Sauveur, [rel. toile
rouge. ••-•¦*• *

des paroles du Vicaire de Jésus-Christ, car
on y a exposé succinctement les œuvres
merveilleuses accomplies par saint François
et ses confrères.

La troisième partie contient une neuvaine
k saint François, selon les besoins des temps;
la quatrième contient des prières spéciales
pour les Franciscain et les Formules que le
Saint-Père a prescrites par décret du 7 juil-
let 1882. L'ouvrage se termine par la Co«-
stitution pontif icale du 30 mai 1883 relative
à la réforme du Tiers-Ordre. — On avait
publié autrefois en italien quelques parties
de cet ouvrage qui eurent plusieurs éditions
et obtinrent un grand succès. — Il faut
donc espérer que la publication que nous
venons d'annoncer sera bien accueillie par
le public pieux.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Nouvelle définition à l'usage cle ceux qui

En -vente a l'Imprimerie catholique suisse

LES PETITS BOLLAIDISTES
xTIB DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS. OES VÈRES. DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES . DES VE -.El- _ -B_.ES

Er AUTRES PERSONNES MORTES EN OUKUR DE SAINTETE
NotiOBB sur los Congrégations et les Ordres religieux

HIstoiro dea reliques , des pàUrinogea , des dévotions populaires , dos monuments dus à U piét6
depnis lo commencement du monde jusqu'aujourd'hui.

D'après lo P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, los hagiologios ot les propres do chaquo diocèse, tant do Franco quo do
l'étranger, et los travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avec l'histoire do Notre-Soignour Jésus-Christ ot do la sainte Vierge, dos discours
sur los mystères ot los fôtes , uno Annèo chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot do tous los ordres religieux, otc, des dissertations aur les calendriers
ecclésiastiques ot les martyrologes, un traité de la canonisation des saints, uno
histoire abrégée de la scienco hagiographique, uno table alphabétique (françaiso-
latine) de tous los saints, uno table topographique, uno autre selon l'ordre chrono-
logique, uno autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont étô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN, Camérier do Sa Salntoté Pio IX
SEPTIÈME. ÉDITION, TUiîîFERMANT ON TIERS DE MATIÈRES DE V _.% QDE LA. PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8° raisin , contenant la matière do 35 vol in-8° ordinaires
BUT très beau papior vergé. — Prix oo lrancs.

Cette 7" éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue dos six éditions antérieures :
1° Par lo p lan d'après lequel elle esl conçue et dont les proportions atteignent au-delsl de tout

co qui a étô tenté jusqu 'à nos jours sur cetto matière , soit par les devanciers do l'auteur , soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2° par les matières qu 'ello contient , l'autour
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale, de plus de cinq mille vies,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouvrages
précieux quo leur prix éloigne do la plupart des bibliothèques ; déduites pour \ autre partie, de
renseignements personnels , elles constituent toute uno vaste galerie de documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie de correspondance et au prix de sacrifices et do démarches
sans nombre de tous les points d« l'univers catholique ; — 3° par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelli gente collaboration d'un grand nombre d'hommes éminents dans la
science hagiographique; 4" par la correction scrupuleuse dont elle a étô l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont été
prises , toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propro histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes a ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cetto 7e édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pio IX , on date du 19 juin 1874. et des approbations d'un grand nombro d'archevêques
et evêques : de Mgr Guibert , do Paris ; de Mgr Donnet , do Bordeaux; de MgrGuerrin de Langres;
do Mgr Foulon, de Nancy ; de Mgr Boudinet , d'Amiens ; de Mgr Pie , de Poitiers, etc. , ete.

LA GRANDE CHARTREUSE
I>AR. U.CST CHARTREUX

2" édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : "t fr
EN VENTE A L1MPBIMEBIE CATHOLIQUE SUISSE

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Dictionnaire français, illustré et Encyclopédie universelle pouvant tenir lieu de tous ies

vocabulaires et de toutes les encyclopédies, se vendant ordinairement 82fr. pour le prix de
48 fr.

En vente à l'Imprimerie cath.olicru.e-

En vente à l'Imprimerie catholiqxTe

VIE ET APOSTVLAT

©HJ B lBBIIIMOTî  MM1B (CMISHIB S
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE

MAITItE UES NOVIOES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUHLS

X FKIBOVSWV

Secohde édition entièrement refondue
j Prix : 1 fr. 50

font abstraction de ia destinée surnaturelle
de l'homme : Qu'est un homme ? — Dans
une voiture , c'est une place ; dans un hôtel,
un numéro ; k table d'hôte, un couvert ; au
théâtre, un billet ; chez le tailleur , une me-
sure ; au Mont-de-Piété, une reconnaissance ;
à l'hôpital , un lit et au cimetière une fosse.

Etat civil de 1» ville de Fri bourg

NAISSANCES DU IG AU 31 JUILLET 1883.

Rotzeta , Ilélène-Vincont , fils de Pierre-Ignace-
de Fribourg et Saint-Sy lvestre. — Strub, Marie-
Antonia, fille do Guillaume-Marcelin , do Granges
f Veveyse). —¦ liiichler , Marie* Olga, fille do Jean
de Ruswil (Lucerne). — Aebisclier, Jacques-Ni-
colas, lits do Joseph , do Guin. — Bury, Joseph ,
flls d'/Ubin-NvcoUs, da Tavel. — Jungo, Emest-
Gromwell, fils de Jean* Baptiste Fidèle, de Pri
bourg. — Jenny, François , fils de Jean-Tiburc-* ,
do Tinterin. — Galay, Albert-Adol phe , fils d'Abra-
ham-Jules-Etienne, de Ghigny (Vaud)— Fasel,
Aloyse, Jean, doSainl-Ours. — Feldor , Théodore ,
fils de Théodore , de Schùpfheim (Luceme). —
Binz, Hermann,, fils do Gustave-Adolphe, de

, . cuolé,Bin1*
Labr (Grand Duobé do Baden^» 

^
|wnW^

fille de Jean-Henri, de Mélangea t"**
MARIAGES .^

Marthe. Joseph, carrier. 
f ̂ è»

et Gesclnvorner, ±™ef A S mberslorf - - Jlohr . Ignace-AKred, P illeaA *
de Fribourg, et Monney, ^i6* ^vrtrt *
Noréaz. - Rotzeta , PierreJoseg1. 0ou 

^Tintorin , Saint-Sylvestre eU'-j»"-*;* _ .&$
Mario-Christine , domestique , de i» 

^c,__\\__ m-r.__l- ._r- .  _: _\_ _^i ly_ a
_ _ A .  I

wald, Anna, cuisinière , de Tavel
DéCèS -hemin** *!'

Jaquet , Théodore, ouvrier ttU " tohn!R
de Prez-virs-Siviriez, 27 ans. •- »»" _ P»*;
Philomène , de Planfayon , o m« *. ¦„,*¦*.
Edouard* Jean , de BonnefontaiiR, w p t
Deschamps, Marie-Josép hine. r .?*l ,.,Ôjn*!**C
res . 74 ans. - Nidegger , W'gphe-JftJ
Fribourg, 14 ans. - Ofmer , Çb"f "Lot^S
seph, ancien frère Augustin , àoVm > ç^
— Heimo, Jean-Joseph, marée»»' . 

 ̂
•**¦

et Obersctirot , 74 ans. — GaUdero
Tavel , 7 mois. 

^-z^̂ i

M. Sousŝ  J"**""

. . .. .aWléf .un venle l Imprimerie '-".-ijÇ

UUVRAGE5 UltfSfi
EiilHtulicr lutin, i-telo» *e * par i*";»?
ou Manuel de l'enfant de Ch».*»-'f, s. A****
Lesser prêtre du diocèse dc sf l L \. . t,.*-
probation de Mgr l'évêque de I** . * Jf

Prix ; • ' iroi tM{ f
^e eutholielNme et *f Zv *$tlHine devant les faits, par '.„ 'd i r»Tfc **"

cédé d'une lettre dn Mer Menu'1"' , ?.________]
Prix : (iituft'1

^lie Maint de elmciue Jo«,r'y*|e!. -fWj
par J'abbé hapiai, curè-ûoyen "Lfeiu * *?.**
édition. Avec approbation de p»u . 'JS*

Prix:. . . . . . . .. •y "
La Mitlute de chaque J*-"*** » &• •"'auteur. • ysy
Prix* ¦ .J» CO*TV
IiCllév. Père OHvolnt»̂  „•_.*..•"

de Jésus, sa vie, ses couvres ot s°
p 

.,«•.-'
M- Châtillon. . . ifi*

Prix : * * |* fc*„
l_e hi.iilieur.-u_ vleî!Zlto X%rpremier compagnon de saint Wt' _» <•' ,¦%

tori que , par le Rév. Père Pral ,1*' -r . > '
de Jésus. . * «••-**''

Prix::  • ,_. "*
.L» vie de suint Froii-F" 2 Kl

par M. do Bois-Aubry. . ial)U'L5
Prix : . . . . . .. * '

fl ji-'" ¦ f Hy
IIlMtolre«luvénérnlile-ff,,ilU^'i<lt;

de Ii» Salle, fondateur de 11" 
^

ai**1 5 V-
des Ecoles Chrétiennes, par •*' ; •JLMP̂

Prix : .«fl »» loc^1-CNpremier . *eonver i'-r el) i, ** .
nlMiue, par M. l'abbé A L**ur j  IK,théologie. 'ùe, i0WPrix: i-A^f ¦* VVie de Mainte Claire a

^, Ç? \W§.
trice de l'Ordre qui porte son J ^u- 

l1
nû(|j^

Joseph de Madrid . Mineur re'" «ar » a
Observance, traduite de l'itan 611" f,, ï)j
de l'ordre des Gliartreux. . * * fi 'y

Prix : • -nfï^' 1 j i r
Histoire de su in te  ï***»1

^ 
[ 't̂  .'Martyre, patronne du Berry. P' f f

Bernard , de Montmélian. , • \J<
Prix „_;,*ie-Perl 

H .Itvruudette, Sœur >'a' ty
Henri Lasserre. . -̂ yti

Ouvrages de divers « ,V jj
P. LE GOUSTOUU. Ba^ u"- ,oif {( .

bretonnes , 1 vol. in-12 ir de& U.
LOCMAKIA (Cle de). Souve» «^

du ¦comte de Chambord îu-\
M'Arie-Tt -érèse eu Hong' 16 • jt
La Chapelle Bertran d .«\cV&-ï
Les Guerrillas , 2 vol. Ja c° ^MAG-CABE . Adélaïd e ou 

|
^ Pionne , princesse àe^KW $.

Berthe oî i ie  Pape et l&eaoc*3 ty
MARCEL (Etienne). La .f.

vanni i-niid**1 i'1'
Le Chef-d'çeuvre d u » - :ft6 $
Jermola , histoire po^ jdeB . ja 

à
Comment viennent e* SoJr ee» p
M' MARIE-A NGéUO0*3'

Laurent Aa .an^iliia ..ALa Marguerite de ba" 
 ̂
j

Serviteurs d'aulrefo^ li0„8 et 3
A. DE MILLY. Gofî.^ie _*&*$_ _
Journal  d' un SoW^iiéef «jSel^t
MiUABE^CCsede .W d>A ng : tf f â
F. N ETTEMENT . Uii P daW (,f
O'GOBMAN . Le' Morti^oneiW " %M. PABSON. Edith a M,gn oD .; 1
Rochère (Cse» de> ""
L'Orpheline d Even 

^Séraphine .,1tt.oritn Ĵ  ̂ ,,

_ j- ^ ^^m ^
Morat, comprenant
sine.


