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reste plus qu 'à extraire de ces ou vrages les
poinls sommaires , exposés avec clarté el
brièveté, tâche facile à vrai dire , mais qui
ne sera pas de médiocre uti l i té , 1res digne
par conséquent d'occuper le labeur des
nobles esprils.

Ge n 'est pas d'ailleurs un nouveau champ
d'éludes inexploré;  môme de grands hom-
mes y onl laissé plus d' un vestige. Car
l'histoire ayant élé jug ée par les anciens
plus accessible aux classes religieuses qu aux
profanes , l'Eglise dès son origine en a aimé
la culture. A.u débul de l'ère chrétienne ,
à travers des lerapôles de sang, nombre
d'acles el documents historiques ont été
sauvés intégralement. Aussi , h l'aurore de
lemps plus calmes , l'Orient et l'Occident
ont vu les travaux des Eusèbe , des Socrate ,
des SpzomÔne el d'autres. Aprôs la chute
de l' empire romain , il en fut de l'histoire
commodes autres arls libéraux. Elle trouva
son seul refuge dans les monastères , et
n 'eut que les clercs pour la cultiver ; de lelle
sorte assurément que si les cloîtres eussent
négligé la rédaction des annales , pendant
un long intervalle de temps , nous n 'aurions
presque aucune connaissance même des
l'.vcni ' i imn 's civils

Parmi les mouerncs; il sutlll  cl en nom-
mer deux qui n 'ont pas élé égalés , Baronius
et Muralori ; l'un qui à la force du génie, k
la pénétration du jugement , ajouta par sur-
croît une incroyable érudition ; l'autre , qui
bien que souvent digne de censures cn ses
écrits, (1) a rassemblé pour illustrer les
fastes de l'Italie une masse de documents
que nul n 'a surpassée. A ces noms il serait
aisé d'en ajouter d'autres , aussi grands que
renommés, parmi lesquels Nous .sommes
heureux de rappeler Angelo Mai', l'honneur
el la gloire de volre amplissime Collège.

Quant (i la philosophie de l'histoire, le
grand docteur de l'Eglise , Augustin , le
premier de lous en a conçu et exécuté le
plan. Aprôs lui , ceux qui ont mérilé d'ôlre
mentionnés , onl eu le plus grand soin de
prendre Augustin pour maître el pour
guide , et de s'insp irer de ses écrits et de
ses commentaires. Au contraire , quiconque
s'esl écarté des vestiges (lu grand homme ,
par toule sorte d'erreurs s'est éloigné du
vrai , parce qu 'il lui a manqué , en parcou-
rant les évolutions el les phases des socié-
lés, la science des causes qui régissent l'hu-
manité.

Si donc de la science historique l'Eglise
ii loule époque a bien mérité, à elle de mô-
riler encore, d'autant mieux que la raison
des temps lui impose cet honneur. Car ,
ainsi que Nous l'avons dit , puisque l'ennemi
puise surtout ses traits dans l'histoire, il
faut que l'Eglise combatte à armes égales,
et là où plus violente est l'attaque , qu 'elle
redouble d 'efforts pour repousser plus vail-
lamment l'assaut.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
POSTES. — En vertu des pleins-pouvoirs

accordés de part et d'autre par les autorités
compétentes, il a été conclu , entre les Ad-
ministrations centrales des postes de la
Suisse et de la République-Argentine, un
arrangement stipulant qu'à partir du 1er oc-
tobre 1883 il pourra être expédié comme
objets de la poste aux lettres dans l'échange

(\) Benoit XVI , lettre au Grand Inquisiteur
d'EsDacno, du 3 jui llet 1748.

entre les deux pays, des échantillons de
marchandises jusqu 'au poids de 350 g. (an
lieu de 250 g. comme jusqu'à présent) et
jusqu'aux dimensions de îJO cm. en longueur ,
20 cm. en largeur et IO cm. en épaisseur
(au lieu de 20, 10 et 5 comme du passé).

Cette extension des limites ne s'app lique
toutefois pas aux échantillons qui transitent
par le territoire allemand à découvert ou
dans des dépêches closes. Les échantillons
qui pèsent plus de 250 g. ou qui ont plus de
20 cm. en longueur, 10 cm. en largeur ou
5 cm. en épaisseur ne peuvent donc être
compris que dans les dépêches en lettres
livrées directement à la France. Toutefois ,
on n'en donnera pas moins cours aux envois
de cette nature nui activeraient éventuelle-
ment par l'Allemagne dans des dépêches en
lettres de France.

Berne
La fête annuelle du club alpin suisse à

Berue comptait 250 participante et s'est bieu
passée. Samedi après midi a eu lieu l'assem-
blée des délégués dans la salle du Conseil
national. Le soir, réunion familière avec
musique dans la grande cave brillamment
décorée et illuminée.

Dimanche matin , assemblée générale dans
la salle de l'Hôtel-de Ville. Un prix de 40Q
francs a été affecté au meilleur mémoire trai-
tant des dangers des ascensions de monta-
gne et des moyens de les prévenir.

La prochaine réunion aura lieu à Altdorf,
et M. aiiiheim, conseiller aux Etats, sera
président de fête. Le banquet de dimanche,
a eu lieu au Casino dans une salle décorée
pour la circonstance.

Argovle
Dans la nuit de dimanche à lundi , un

incendie a détruit une vingtaine de maisons
dans la petite ville de Klingnau , sur l'Aai
(district de Zurzach). Les flammes ont fait
dès le début du sinistre des progrès très
rapides en raison de la nature cles construc-
tions qui , nulle part , à la hauteur des com-
bles, n 'étaient séparées par des murailles
solides -, en outre, les galetas étaient remplis
de paille , de foin et d'autres matières com-
bustibles; la plupart des récoltes étaient
rentrées ; celles-ci ont été anéanties et dans
quelques maisons les habitants ont eu grand'
peine même à avoir la vie sauve ; tout le
quartier situé entre l'auberge dn Raisin et
l'imprimerie de la Botscliaft n'est plus qu 'un
amas de décombres ; cette commune, qui est
loin d'être riche, avait été, il y a huit ans,
victime d'une catastrophe du même genre ;
et dans la même saison , le feu avait alors
dévoré treize bâtiments qui se trouvaient
précisément en face de ceux qui viennent
d'ôtre consumés.

««rïsoiis
Le colonel Lanicca est décédé à Coire, à

l'âge de 89 ans, dans la nuit du 26 au
27 conrant.

ATeucliAtel
La Suisse libérale apprend que M. Paul

Jacottet, avocat et ancien professeur de droit
à l'académie cle Neuchâtel , cédant au désir
qui lui en a été manifesté de différents côtés,
s'est décidé à publier sons le titre : Manuel
du droit fédéral des obligations, le cours qu'il
a professé clans les années 1882-1883.

L'ouvrage de M. Jacottet a essentielle-
ment pour but de procurer aux praticiens et
élèves en droit cette vue générale et rapide
de la matière cpie l'excellent commentaire de
MM. Schneider et Fick peut difficilement
donner , à raison de sa forme même. Ils y
trouveront les dispositions se rattachant à
chaque sujet, exposées systématiquement
par chapitres et sections, et pourront ainsi
en embrasser plus facilement l'ensemble.

Déjà en cours d exécution , 1 ouvrage sera
terminé pour le mois de décembre prochain ;
mais comme le tirage a été limité à un chif-
fre assez restreint , les personnes et les li-
braires qui désirent S*èn assurer la posses-
sion sont invités à s'inscrire dès maintenant
à l'imprimerie Attinger, à Neuchâtel.

Le Littoral annonce que le chef delarme
de l'infanterie , M. le colonel Feiss, est actuel-
lement à Colombier afin de diriger une
enquête sur le conflit qui est survenu entre
l'autorité militaire et le conseil municipal.

Oenève
M. Camoletti, architecte, a mis samedi

matin une surenchère du dixième prévu pai
la loi sur l'église de Saint-Joseph et a porté
le prix à 104,500 fr. En conséquence, cei
immeuble sera de nouveau mis aux enchères
publiques le 1er septembre prochain par
devant le tribunal civil , à 11 heures du
matin, sur la mise à prix de 104,500 fr.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre <te fiiris

(Correspondance particulieredelahiberlè.}

Paris, 27 août.
M. le marquis de Breux-Brézé a reçu de

presque tous les points de la France un très
grand nombre de lettres, télégrammes et
cartes, qui expriment la profonde et respec-
tueuse douleur causée par la mort de SI. le
comte de Chambord. Il ne peut, à son grand
regret , répondre à toutes les personnes qui
l'ont prié d'être leur interprète auprès de
Mrao la comtesse cle Chambord ; mais il se
fera un religieux devoir de faire déposer
aux pieds de Madame, les témoignages du
deuil national , ainsi que les registres, que
I'âffluence des visiteurs a remplis depuis
quelques jours.

Ce matin , dans toutes les églises de Paris
ont été célébrées des messes pour le repos
de l'âme cle M. le comte cle Chambord. Par-
tout, assistance considérable et recueillement
touchant. Rarement on a été témoin d'un
attachement aussi profond , d'un amour aussi
ardent pour la personne d'un membre de la
royale famille de Bourbon. Plus «pie jamais
nous sentons combien notre roi -regretté était
cligne des sympathies de la nation française ;
plus que jamais éclate aux yeux l'irrépara-
ble perte que la France vient d'éprouver.

Frohschnf, 20 aoûl , 8 h. soir.
On n'a pas fait d'autopsie proprement

dite ; mais dans le travail d'embaumement
du corps , les médecins ont pu préciser la
maladie et faire une déclaration dont voici
le texte :

Ulcération cle la partie inférieure de l'œ-
sophage et cle l'estomac ; légère atrophie des
reins, athérôme de l'aorte et dégénérescence
graisseuse des parois musculaires du cœur.

Suivant cette déclaration, les médecins
n'ont trouvé aucune trace de tumeur cancé-
reuse. La déclaration est signée des docteurs
Vulpian , Drasche et Mayer. Le comte de
Chambord est déposé sur un lit de parade,recouvert de velours noir avec bandes d'ar-
gent -, huit cierges brillent autour du lit.
Deux candélabres sont auprès cle la tête, au
dessus cle laquelle flotte un drapeau blanc
fleurdelisé.

Le lit de parade est dressé dans le salon
qui est à côté de la chambre où est mort le
comte de Chambord. Ce salon a été trans-
formé en chapelle ardente et est tendu de
noir. Près du corps veillent deux personnes
de l'entourage qui se relèvent toutes les
deux heures. Deux grandes couronnes ont
été déposées au pied du Ut ; l'une a été don-
née par les pauvres de Neustadt, l'autre est



faite avec des fleurs cueillies dans les pro-
priétés du comte de Chambord.

Toute la journée, des personnes venues
de Frohsdorf, de Neustadt et même de
Vienne ont défilé devant le corps.

Le prince de Joinville est attendu clans
la soirée. Les comtes d'Audigné et de Che-
vi gné partiront demain soir pour Goritz , où
ils sont chargés de tout organiser pour les
funérailles solennelles qui auront lieu hindi.

La comtesse cle Chambord a fait retenir
pour les membres de la famille et les person-
nes de l'entourage toutes les chambres de
l'Hôtel des T rois-Couronnes, où SIM. d'Au-
digné et cle Chevigné se tiendront en perma-
nence pour recevoir les demandes de ren-
seignements de la presse.

Dimanche soir, le corps partira de Klein-
Wolkeidorf par un train spécial.

La comtesse montre un courage surpre-
nant malgré son état maladif et les fatigues
qu'elle a eu à supporter. Elle vient plusieurs
fois par jour voir le cadavre du comte. Il
est probable qu 'elle n 'ira pas à Goritz. Elle
a reçu des dépêches de condoléance de tous
les princes de l'Europe.

L'empereur d'Autriche fera demain une
visite à la comtesse de Chambord.

Les obsèques auront lieu en grande pompe.
Le char mortuaire a été commandé à

Vienne. Il sera traîné par six chevaux. Les
gens dé la maison du comte seront eu graude
tenue.

Rien ne transpire sur le testament du
prince. Le testament a été ouvert le jour de
la mort du comte , en présence du grand ma-
réchal de la cour de Vienne, faisant fonction
de notaire impérial , et devant tous les per-
sonnages de l'entourage du comte, de ser-
vice en ce moment. Cette lecture si hâtive
avait pour but de rechercher les clauses
testamentaires concernant les funérailles.
Le testament, toutefois , a été lu entièrement ,
mais les personnes présentes, prirent l'enga-
gement formel de n'en rien dévoiler avant
les funérailles.

Donc tous les bruits qui circulent sur le
contenu du testament sont faux ou tout au
moins prématurés. Cependant il est certain
qu 'il n 'y est fait aucune mention de la suc-
cession aux droits politi ques , quoiqu 'il ne
soit peut-être pas exact de dire qu 'il ne con-
tient aucun passage ayant un caractère po-
litique . Le comte avait refait son testament
en juin dernier , quelques jours avant sa ma-
ladie. Les correspondants cles journaux et
les membres du parti légitimiste arrivent
en foitle à Vienne. Des places seront réser-
vées à Goritz , aux représentants de la
presse. (A gence Ha vus.)

P.-S. — Une information officieuse an-
noncé' que le nombre des liommes qui vont
être envoyés en Cochinchine pour remplacer
la partie de la garnison qui garde les forts
de la rivière de Hué s'élèvera à environ
1500.

Nous recevons de Lourdes les deux dépê-
ches suivantes :

Lourdes , 26' aoûl.
Six trains se sont succédé, hier soir, ame-

nant à Lourdes cinq mille pèlerins appar-
tenant à l'œuvre des Cercles catholiques
d'ouvriers ; sans la triste nouvelle d'avant-
hier, nous eussions été huit mille. Recueille-
ment admirable. Ce matin , communion géné-
rale à la grotte, durée plus d'une heure. A
dix heures grand-messe, archevêque d'An-
drinople a officié. Le P. Hubin a parlé. La
première procession des 400 bannières cle
l'œuvre vient d'avoir lieu à travers la ville
au chant des cantiques cle l'œuvre et de
l'Ave Maris stella. Les offices continueront
tantôt. La journée se terminera par la pro-
cession aux flambeaux ; la tristesse qui op-
prime nos cœurs semble avoir donné redou-
blement de piété. A demain d'autres détails.
L'organisation est au dessus de tout éloge.

De MAUOLLES.
Lourdes, 27 août, 7 h. 30 matin.

Pèlerinage splendide , enthousiasme indes-
criptible, discours superbe du comte de Mun.
2500 pèlerins arrivent.

• Lettre de Home
(Correspondance particulière do la Liberté)

Rome 24 août.
La lettre admirable du Souverain-Pontife

sur la restauration des études historiques
a produit partout , jusque dans les rangs
des publicistes libéraux, une grande et salu-
taire impression. Quelques-uns cle leurs or-
ganes ont eu la bonne foi de la publier inté-
gralement sans commentaires ; d'autres en
ont donné des extraits en risquant cles ob-
servations qui sont comme un curieux mé-
lange de respect et de crainte , de critique
et de réserves. Tous, d'ailleurs , sont d'accord
pour en reconnaître la haute portée.

C est qu 'en eftet , comme tous les actes , SI. Palasne de Champeaux, administrateui
importants du Pontificat de Léon XIII, la
lettre de Sa Sainteté sur les études histori-
ques a été mûrement préparée , de manière
à laisser une trace durable et des résultats
pratiques du plus haut relief.

On voit d'abord que la lettre pontificale
ne pouvait être mieux adressée qu 'aux trois
Emes cardinaux Antonin de Luca, chance-
lier de la Sainte-Eglise, profondément versé
clans la science du droit et dans la connais-
sance des traditions romaines ; Jean-Baptiste
Pitra , bibliothécaire du Saint-Siège, si jus-
tement célèbre pour ses œuvres cle hagio-
graphie et de liturgie -, Joseph Hergenrœ-
ther, créature de Léon XIII, appelé à la
direction des archives du Vatican , lorsque
déjà il s'était illustré par sa brillante ré-
futation historique des erreurs de Dœllinger
et cle Grôgorovius. Les qualités de ces per-
sonnages éminents montrent assez de quelles
ressources peut disposer le Saint-Père pour
réaliser le dessein dô « mettre l'Eglise à
même de combattre à armes égales des en-
nemis qui puisent leurs traits surtout dans
l'histoire > .

C'est à cette même fin que , dès le début
de son Pontificat , Léon XIII avait appelé
à Rome l'illustre historien Pierre 1 bilan ,
aujourd'hui prélat et sous-archiviste du
Saint-Siège.

Plus tard , le Saint-Père a voulu sc priver
d' un de ses plus dévoués camériers secrets,
SIgr Etienne Ciccolini , pour lui confier le
poste de premier custode de la Bibliothèque
Vaticane. Dans cette Bibliothèque et dans
ces archives, travaillent en ce moment les
De Rossi, les Visconti, les Steimson, soit
pour rédiger d'après les ordres de Léon XIII,
un catalogue nouveau et complet de toutes
les œuvres , de tous les trésors historiques et
scientifiques qu 'elles possèdent , soit pour
fournir de précieux éléments à une grande
histoire des Papes qne prépare Mgr Balan.
Ailleurs, la protection de Léon XIII pour
le progrès cle ces hautes études s'exerce
avec une munificence digne d'un si noble
but , à tel point que, malgré la spoliation
dont il est victime, il fait la fi gure du véri-
table souverain de Rome.

C est ainsi qu'il continue de soutenir
l'Académie des sciences historiques et juri-
diques où l'élite de la jeunesse romaine suit
les leçons des premiers maîtres de la Cité
pontificale. De même aussi il soutient la
docte Revue que publie ' le corps enseignant
de cette Académie.

Avec de tels éléments, après une prépara-
tion si vaste, la lettre pontificale sur les
études historiques apparaît comme le com-
mencement logique de tout un plan mûri et
réalisé avec la sagesse qui caractérise les
œuvres de Léon XIII. Le résultat à atten-
dre de cette grande revendication cle la vé-
rité historique surtout en ce qui concerne
les rapports du Saint-Siège avec l'Italie est
des plus pratiques. On le voit clairement
à la fin de la lettre du Pape là où sont ex-
primées d'autres revendications rendues né-
cessaires par la situation présente du Chef
de l'Eglise. V.

FRANCK
Dimanche, des troubles graves ont éclaté

à Besançon entre des habitants et des Ita-
liens au sujet d'un règlement de comptes ;
cles coups de feu ont été échangés et l'au-
torité du maire a été méconnue ; 50 Italiens
ont été arrêtés.

D'après le Gaulois, les personnes qui ont
assisté à l'ouverture du testament du comte
cle Chambord ont prêté serment de garder
le secret le plus absolu. On assure cependant
qu 'il ne contient aucune indication relative
aux funérailles ni aucune disposition politi-
que ; il instituerait la comtesse de Chambord
légataire et usufruitière universelle, et dési-
gnerait le comte de Bavdi, neveu du comte
de Chambord , pour avoir la nue propriété de
la fortune jusqu 'au décès de sa tante. Tous
les parents du comte recevraient un cadeau
comme souvenir. Outre le legs fait en faveur
du Pape, le comte de Chambord doit en avoir
stipulé au profit de plusieurs institutions de
bienfaisance.

Le Gaulois rapporte , en outre, différents
bruits qui courent , d'après lesquels le comte
de Chambord aurait remis un manifeste aux
chefs du parti légitimiste et aurait laissé
pour le comte de Paris un écrit, sorte de tes-
tament politique, qui ne serait pas destiné
à la publicité.

* *On communique au Temps la dépêche par-
ticulière suivante , aii'ivée par voie anglaise :

« Excellentes nouvelles de Hué, SI. Har-
mand. commissaire de la Républi que, et

principal des affaires indigènes, à Saigon ,
ont été reçus, le 23, par le roi d'Annam, avec
toutes les marques de la soumission la plus
absolue.

Les plénipotentiaires français apportent
à Hué un projet de traité qui stipule :

1° Le payement d'une indemnité de guerre ;
2° L'occupation des forts de Hué (proba-

blement la citadelle) par une garnison fran-
çaise jusqu 'à complet payement ;

3° Rappel des troupes annamites opérant
dans le delta du fleuve Rouge et leur mise
à la disposition du gênerai Bouët pour chasser
les Pavillons noirs •,

4° Confirmation du protectorat français
sur tout l'Annam , déjà établi en principe
par le traité de 1874, mais avec des garanties
complètes cpù faisaient défaut dans ce
traité.

Ce qui vaut mieux encore que la soumis-
sion du gouvernement annamite, c'est l'im-
pression produite sur le gouvernement chinois
par les événements cle Hué. Un prompt
règlement cle la difficulté tonkinoise est
devenu certain , et les avantages qu'un ar-
rangement final avec la Chine assurera à
notre commerce , ne tarderont pas à éclater
à tous les veux. •

* *Le Times reçoit de Hong-Kong l'assurance
cpie les encouragements secrets donnés par
la Chine aux bandes qui infestent la frontière
du Tonkin sont absolument avérés.

Le Standard reçoit cle Hong-Kong une
dépêche disant qu'une révolution a éclaté à
Hué ; on ignore si elle est provoquée par les
partisans de la paix avec la France ou par
ceux de la résistance.

A N « i I .  F.TI •) 11H E
Le discours de clôture du Parlement an-

glais constate cpie l'harmonie dans les rela-
tions avec les puissances continue à n'être
pas troublée.

La conférenceda nubienne a abouti à un
arrangement favorable au commerce , grâce
à l'attitude conciliante des pays représentés.

L'œuvre de la réorganisation administra-
tive cle l'Egypte a été retardée par le cho-
léra, mais elle progresse constamment. Les
vues du gouvernement sur l'occupation mi-
litaire et le développement du bien-être en
Egypte ont été déjà exposées .et n'ont pas.
changé. Les incidents soulevés par les opé-
rations de la France à Madagascar sont
l'objet de communications avec le gouverne-
ment français.

Ces communications se font dans un es-
prit amical : elles aboutiront sans doute à
un résultat satisfaisant.

L'attention du gouvernement de la reine
continuera à être constamment diri gée sur
tout ce qui peut toucher aux droits ou à la
liberté des sujets anglais.

Le discours constate que les espérances
au sujet cle l'établissement d' une paix dura-
ble dans le Zululand, ne se sont pas encore
réalisées." La convention avec le Transvaal
n'a pas donné des résultats satisfaisants,
mais le gouvernement veillera sans cesse k
la sécurité de la frontière de Natal. Quant
à la question du Transvaal , elle sera pro-
chainement traitée par les ministres avec les
délégués envoyés par le Transvaal.

Le discours constate que la situation de
l'industrie agricole en Angleterre s'est amé-
liorée. L'état général du commerce et de
l'industrie est satisfaisant..

11 constate que la situation de 1 Irlande
est meilleure. Le discours espère que les
mesures prises pour améliorer la situation
des fermiers en Angleterre et en Ecosse
augmenteront la confiance réciproque entre
fermiers et propriétaires.

Le discours se termine par rémunération
des lois votées pendant la dernière session.

Le Parlement est prorogé jusqu 'au 12 no-
vembre.

U Tiï i( i i i . u o \( ,i ; i i :
Le 18 août 1883, l'empereur d'Autriche,

roi apostolique de Hongrie, est entré clans
la cinquante-quatrième année de son âge ;
depuis trente-quatre ans, il règne sur l'Au-
triche et la Hongrie, et son règne est un de
ceux qui laisseront les plus durables souve-
nirs dans l'histoire de sa glorieuse maison.

Sous son règne s'est achevée, non sans
épreuves douloureuses, la série des détache-
ments qui , commencée au traité de "Westpha-
lie, se poursuivit jusqu 'en 1866. Dès lors
commença pour l'Autriche l'ère des compen-
sations en Orient , et le règne bienfaisant et
glorieux de François-Joseph laisse à ses
successeurs une magnifique mission à rem-
plir , c'est de civiliser la péninsule cles Bal-
kans, d'initier à la vie chrétienne, par ce
bienfaisant protectorat qui est devenu la

force excellente de la dominjj 0'1 * 
^

chienne , les peuples affranems J -
sulman. inmdftii* eB

Aucun souverain n'est plus m 
^ses Etats que François-JosePj . L, 
^

a gardé la majesté et la bonté de « 
^d'autrefois. Ayant concède k se.*. ' ^constitutions qui sont d'usage tu jte ft

cle , il n 'a abdi qué nulle part ia w 
fcrBft

la politique générale, et dune n j,
il 'dfain vers les destinées no. * s.
puissante Armada confiée k son
ment. . , J» nié*

Aujourd'hui encore, il vien^!.j#
dans ses entretiens avec ^^Jl,. le f
magne une assurance nouvelle 1 

^^grès de sa bienfaisante influence w» 0
de l'Europe. La protection décla> e°" 

^au roi de Serbie par les puissanis; eu r
du centre est une étape en avant. .*],.

Nous ne voulons pas voir en . ]iT [}:
monstration de la uolitique atistro- , !(<
une menace pour l'empire rttsse. $
que nous ne souhaite le dénoue"^ du p,-
que des rivalités armées aux bon $
nube. Il nous paraît , an contra»*' .̂
deux empires qui prétendent a i s

^ l'
.

du Sud-Est de l'Europe ont ««J Jfâ
partage facile à déterminer PaCH,%|iij

Le très catholique empereur o 
^est à la hauteur de la noble cUaig

et religieuse dont la Providence i»Jj« »
A l'ombre cle son drapeau , le ba ,J^ *
pu établir en Bosnie et en Herz« ^-
hiérarchie catholique , ce PllfesaJU#:
ment de civilisation. L'empereur* jj ï^
demeure dans les conseils (le • '̂  $ti$\
guste représentant du principeIJ^pilÇ
netés, si méconnu de nos jours- ĵts ^
prête des solides traditions du " $$*
que , gardien de la propriété des i- ^fel
des individus , et le défenseur 1

tontes les légitimités. , pni "
(Journal <<'

wle»̂ ;On annonce qu'il a été conin^ ĵ .̂ gei-s^,
des excès contre les Juifs k ¦

^"gt 'i'5 **ils avaient déjà commencé jeu*11'ltS|d« ( «j
allés s'aggravant les jours s«iv!%«i *u
sorte que l'intervention de 'ft ' ui^ '̂ '-
nécessaire ; comme les pertui'h»1* ;1 e» 'j f
eux-mêmes armés de fusils , >'
deux côtés des morts et des . lV: - '
destruction cles propriétés a l> jjjj
rable. , g ' p

Dimanche, les paysans de [.^\M
et des environs ont voulu re

\ \'i
pv*attaques contre les Juifs, et »J p  J J

de soldats ont été tués ou bleS-3?̂
blés analogues ont eu lieu k v jKeszthely (comitat de Zaled). ù^^là

A Grosz-Kânizsa (même «j f^g*eu seulement des attroupement ' ' ,\\if ' '
que la police et des dragons °

*** - ie révol!#
Dimanche il y a eu aussi "1 

eli Ol'j ,, *
1 laysans dans les monts Zagor»e - g de p
Les émeutiers ont enlevé les * ;1;t>nt r '
grie, disant qu 'ils ne reconnaît .̂
couronne de Hongrie. . .mï 1*

^A Slariabistriza , nn nota»* .$&£
de commune et un gendarme ° t*é*y
ment blessés, et quatre pa-J'^V^itéâ *y

Le bruit court que les rev 
^ 4$

arrêté le chef du comitat et « £$>
relâché qu 'après lui avoir W -J
sorte d'engagement. *I>&1$£ I11'1'',

Dans la crainte que ces de- 
 ̂

e\
renouvellent , on a envoyé «• 

^d'Agram de l'infanterie, de u |
des gendarmes. # „nr1aîûé .„

L'état de siège a été pi ocJ1 
prf

districts révoltés. . ...-«al » \.ef  !
Les députés du parti nat"^ jwfg* \

d'Agram ont tenu lundi »f .  %'/<*$>
discuter au sujet des trouDi*

AuŜ f j^
Mgr de Héfélé, évêque -

J 
f i
^

f i
vient cle célébrer le cni'l f  .dot*l* VJ
saire de son ordination s*°f tén><1<;
difficile d'énumérer tollSJLance VU !
piété filiale et de reconn^ aU |vénÇ^
plusieurs jours sont. *gf «t Ç Bj!teur de ce vaste d^

eS

%nXlB &» &
ni,;iY,.„ „„„„»¦ .los botes v* ... j[ ei¦ v .

parties du Wurteinbe^, - cet te *y
de la Suisse pour assis» wno f M
Sa Sainteté Léon ttt̂ p A
part à cette fête vrn J'̂  ja bggjj 

^temberg, en envoyant ^J SgJ^««
talions et une ».éda  ̂tf<'  1,*"' t ^
S. M. le roi Charles

 ̂
a ^,  ;_ „„

invité SIgr Hélelé * » 
dîn?rli l'l>Ô^

Bébenhausen. Après J^pein^sI^
SaGraudeursonpo^tsP0»^
exprimases remercie Jité l)flS to
services que son act'v
an AViirtemberg.



* *reft Je Héfelê a reçu les délégués
>in f l

CeSa,n
' 

(l,li llli remirent une
^ no£ qUe ; puis la dêP«tation de la
*»% nr/; 6St venue ,ui omettre une
^ne iff pa,storale. Le soir, la flèche
^»t r /  cathêdrale était illuminée et
iWnt i^ 

les elocbes *e toute lafe tM , w es à p,eine volée - Mardî .
^niieS v„f, ler amenait des milliers de
H'ose 4», A prenûre Part à cette fête
^iuhihî , * messe Pontificale dite

Nes 1P« I L us (le 8<>«ante députations
Nfrènt wclasses de la société se présen-
ta 

"
w • Mgr Héfelé P°ur lui Pré"

^C 
SSlon de 

leur 3oie ainsi que
N «6 or?: Plus (le 40° Prêtres étaient
i ""Vr t ",ocèses Pour exprimer à Sa

A r&Hn? Vœux de ceux qu'ils étaient
\ h- aoîit fe!lrésenter à la fête. La journée
V̂ Ac i>Sera (le lonSs souvenirs dans
Jftlltfrû l{°ti>enbourg, à la tête duquel
JN» avoij J

e trouve Piaeé depuis 15 ans,
'iL^oW sé 34 ans comme professeur
\t\ catholique à l'Université de

,/̂ 0j,£ «EÎ IQUE
^kuJ Louise Lateau est annoncée
J ^^Hruj- i, s,liva»te adressée au Cour-
{NW l les: « Louise Lateau est morte

v6J0|li$<; I ,tSePt heures du matin.
l'e l dis t dont le nom a (lu retentis-
JJ sait , «no r lnonde entier était , comme
ïo ^ de i lml)le efc Pieuse ouvrière qui
lla-rt ' Présent 11 gftes années et jusqu'à sa
k ^la f- les phénomènes extraordi-
. "lils,..., W/MHA /.I'C/1/.IVMI im-ctirm» nu nlllR
Ifcl S'B (li, . ""¦"-"'"* "V «—'t»" ••"• r 
W ^' se n, iSait aussi que ces phônomè-

^
Vc'nWi- Paient régulièrement tous

Xn
1'1'* et * j?traçaient en cles phases poi-

' îHtai» lflante s à la fois l'agonie cle
^uï Jé8U8 ĥri8t
ÇHiis P , n vivait depuis de longues
Siaf fant .y a"stinence la plus absolue, ne

i Htch. l.re nourriture que celle cle la
oui • f£ tk.'¦3e t

élé, :'b.w!
,
-l0l'18ieux dont nous Parlons

<*r ^W , Par des milliers de témoins
%• W asses de la société à cominen-

Q 
8omniités théologiques et médi-

•W' ̂ Oe » Ulse Lateau a fait aussi l'objet
fy) W éciale (le la Part de l'éminent
•Jei' .̂ poit e' Prefesseur de Louvain , et
ki^feJ contradictoire rédigé au nom
$%t 

(le médecine par SI. le docteur

w&ce de Louise Lateau a été, durant
«ùuts eiSS?"' » "^%f ''Wmn„l' """*0" • *'«»i. u-es retirée
Çs, ™ement se consacrant aux bonnes

f5? CJ'1'011"6111' d'être robJat des ou-
<V'ri11 dJ Uls odieux des ennemis de la
lib^Wi leu,'S mascarades infâmes et

p ""fe. les plus imméritées de la presse

O ês.
V 'a hé'Un motif pour honorer spécia-
«t jj f «Ut jj ^ire 

de cette pauvre et 
chré-

Vi Son. euple qui ne flt llue du bien
k4i l\une fi dèle «"fant cle Notre

"le Eglise.

^ïtJS-VEREIN
A EINSIEDELN

j , (Suite.)
* ̂ -aiijj , 

^•l.ï°n<le I^tie de 
son 

éloquent
iOR« ^eiller Benziger s'adresse
Nto * (k» ¦ pius-Verein , en qui il voit
wfcvSnf idant ' régnant, com-
in, u''u- '«tien ^umuiii, aux sections
d'^&'«ti i  ̂entière- Pllis i1 salue
i, a& „ 4'tij» «isistaiit sur la nécessité au-
ÏOl%?er carrément les principes,
™?riv nei,t P°ur ,a défense de
QH *Vs5l̂ Wnces et convictions , de nous
F*- Vlles t , 1 autour de Nosseigneurs
] %* 1*k i1(,h de nos chefs ecclésiasti-
CC681 l'£r Cent1?' ajoute-t-il , c'est
«î Saluef  Se' c est le Saint-Père.
VV I"1 vi

USlUte les .conf r 'cres de l'as-
1% m, -""tt « "c"1' •iiiijouni nui comme
$£>at£Ué e» rente la poussière
hSi\ ei» «î„, . matérielles, mais tou-
K^ParS

1
^ 

et en 
Itères à leur fa-

BSLf^nte Ti Vivants comme à leurs
^^e ^' Coiwàii V01t aussi en eux des
VO' Pat?'8 qu ,i ls travaillent au
V* fiules ï ï ,n'.en observant ses lois,
»% iJ'11 10ns de leurs aïeux , en
WaïC, 0ni

!e! vieilles mœirs,Saat JS2à f qui est uouvea""
V^ B 

tout la liberté
i ,lans ^s

n
tfe 1

S0Uhaite à l'assembléelvaux et rappelle à ce pro-

pos les princi pales œuvres du Pius-Verein
1° L'association soutient l'Eglise par le
Missions-Intérieures, le Cultus-Verein, par
les secours donnés au ministère en faveur
des ouvriers disséminés dans des contrées
protestantes. 2° Le Pius-Verein travaille au
développement de la science catholique par
les sociétés d'éducation ; il fournit des sub-
sides à l'école normale de Zoug, au collège
de Schwyz, ainsi qu'à un grand nombre
d'étudiants pauvres. 3° Il exerce les œuvres
de charité chrétienne par les divers patro-
nages (ouvriers , apprentis , jeunes gens, en-
fants abandonnés , sourds-muets, émigrants).
5° Le Pius-Verein enfin favorise l'essor de
la presse catholique , entretient des biblio-
thèques, a fondé entre autres les archives
historiques et religieuses pour servir à l'his-
toire de l'Eglise dans notre pays ; il donne
aussi des primes aux littérateurs et publi-
cistes distingués.

Dieu bénisse l'action du Pius -Verein
suisse! Vivat, florcat , crescat l'association
suisse de Pie IX.

Après ce chaleureux discours, très ap-
plaudi , Mgr Rampa , évêque cle Coire, monte
à la tribune et exprime sa joie de pouvoir
saluer dans son diocèse l'assemblée générale
dn Pius-Verein suisse. .Soyez tous les bien-
venus, dit Sa Grandeur , du sud au nord , de
l'orient à l'occident , à quelque langue que
vous apparteniez , soyez tous les bienvenus
clans ce sanctuaire vénéré , aux pieds de
Notre-Dame des Ermites.

SaGrandeurforniuleensuiteileux souhaits.
Mon premier vœu , dit-Elle, est celui-ci :
Puisse chaque membre du Pius-Verein être
bien convaincu que toutes nos entreprisés
n'auront de valeur et cle succès que si Dieu
du haut dh ciel les bénit. Or, ponr obtenir
cette bénédiction , il faut la demander par
cles prières. Vous êtes venus ici pour déli-
bérer et prendre des décisions propres è
remédier aux épreuves du peuple catholique
et de la patrie. Je ne puis que loner cette
intention, et je l'approuve comme citoyen,
comme prêtre et comme évêque. Mais sachez
que vos travaux n'aboutiront à rien si Dieu
ne les fait fructifier par sa bénédiction. C'est
ce que saint Paul disait si nettement -.Apollo
rigavit, Deus aidem dabit incrcmenlum. Vous
jetez la semence, Dieu lui donne la fructifi-
cation , si vous la demandez par vos prières.
Vous placerez donc vos résolutions aux
pieds de la sainte Vierge des Ermites, si
puissante auprès de Dieu.

Mon second vœu, ajoute Mgr Rampa, est
celui-ci : Pidsse chaque membre du Pius-
Verein se convaincre que toutes nos entre-
prises ne réussiront que si elles ont la béné-
diction et l'approbation des supérieurs ecclé-
siastiques. Le clergé et les laïques catholiques
doivent se mettre en contact ; mais ce contact
ne doit pas se borner à un rapprochement
vague et inerte ; il faut qu'ils marchent
d'accord , qu'ils s'unissent dans l'action.

Il y eut un temps où la lutte directe con-
tre les ennemis de l'Eglise était abandonnée
an clergé exclusivement ou à pen près. Les
laïques ne faisaient guère que seconder
l'action du prêtre. Ce temps-là est passé,
passé pour toujours peut-être. L'heure est
venue où les laïques doivent combattre aux
côtés du clergé et des évêques. Il faut que
le prêtre trouve dans le peuple un appui
fort et continu.

Voilà ce que j'avais à vous dire. Dieu
veuille accorder à cette Association et à ses
luttes la victoire ; qu 'il bénisse vos délibé-
rations et vos résolutions et leur assure le
succès.

Après ces paroles vigoureuses, dont tous
les catholiques apprécieront la portée , Mon-
seigneur l'évèque cle Coire prononça sui
l'assemblée la formule cle la bénédiction
épiscopale.

La parole est donnée ensuite à M. le con-
seiller national Wuilleret , vice-président
central et président de la commission fran-
çaise.

M. Wuilleret est chargé d'apporter à l'as-
semblée le salut de la Suisse française, en
particulier du canton de Fribourg. Dans la
lutte suprême que les catholiques suisses ont
eu à soutenir il y a quelques mois, le peup le
fribourgeois s'est montré entre tous dévoué
à la défense des vrais principes religieux.
C'est qu'aussi le Pius-Vevein a jeté daus ce
canton des racines profondes et vivaces ; les
assemblées d'Autigny. de Gruyères, de Pro-
masens, de Châtel , d'Estavayer, série mé-
morable cle manifestations catholiques, mon-
trent combien le peuple est attaché aux
principes du Pius-Verein. Dernièrement en-
core , plus de 8,000 Fribourgeois se réunis-
saient à Vuisternens sous le drapeau de
l'association de Pie IX et y acclamaient Jes
grandes vérités religieuses et politiques qui
sont à la base de la société.

L'orateur rend ensuite hommage au peu-

ple valaisan , si nombreusement représenté
dans cette assemblée de catholiques suisses.
Par son dévouement antique, sa fidélité aux
traditions religieuses nationales, et son éner-
gie patriotique , le peuple valaisan a toujours
mérité l'admiration de la Suisse chrétienne.

Et le catholique Jura, peuple vaillant que
la persécution n'a pas abattu, qu 'elle a au
contraire relevé, le Jura est aussi représenté
à cette fête par l'élite de ses combattants.
La victoire récente qu'il vient de remporter
témoigne de ses efforts généreux et de la
persévérance avec laquelle il lutte contre
les maîtres qui voudraient s'imposer à lui
par la destruction dn catholicisme.

Les catholiques de Neuchâtel méritent un
hommage particulier ; nombreux ils sont
venus ; leur foi restée intacte au milieu des
dangers qui les entourent les a conduits
vers ce sanctuaire de Notre-Dame des Er-
mites ; ils ont voulu aussi participer aux
œuvres et aux décisions du Pius-Verein.

En un mot, toute la Suisse française a
envoyé ici ses représentants, sans oublier
Vaud et Geuève, Genève qui gémit sous le
poids de la persécution la plus inepte , la
plus odieuse qui se puisse imaginer , Genève
qui soupire depuis si longtemps après la res-
tauration de la liberté religieuse.

Ce salut de la Suisse catholique française,
nous l'apportons à Nosseigneurs les évoques,
au clergé, aux vaillants laïques de cette
Suisse allemande qui a fondé le Pius-Verein
et (jui en est le plus énergique soutien.

Nous l'apportons aussi à la Suisse ita-
lienne , venue si nombreuse fraterniser avec
les autres enfauts cle la patrie commune.
Nos sympathies' à ce généreux peuple tessi-
nois, qui , pendant une longue oppression , a
gardé courageusement la foi de ses pères et
qui, pour n'avoir pas désespéré de sa foi ,
est parvenu à reconquérir ses libertés reli-
gieuses. Honneur au Tessin ! Peu de cantons
ont affirmé avec autant d'énergie la vitalité
des principes catholiques et montré comme
lui que le règne de la religion est. en
même temps le règne de la vraie liberté (ap-
plaudissements).

Plusieurs d'entre nous ont visité dans
une grande ville voisine les merveilles de
l'art et de l'industrie. En notre qualité de
citoyens suisses et cle patriotes , nous nous
félicitons du développement qu'ont pris les
sciences et les arts dans notre cher pays ;
nous sommes fiers des résultats obtenus et
nous admirons la place éminente cpie la
Suisse occupe dans le grand concert de la
civilisation. "

N'oublions pas toutefois qu'au-dessus des
intérêts matériels, il y a des intérêts ma-
jeurs , cles questions vitales auxquelles est
subordonné plus encore le bonheur de la
patrie. Ces intérêts supérieurs, qui ne sont
pas du domaine de la matière , n'en sont pas
moins à la base de la société, et si nous les
méconnaissions , si les vérités fondamentales
n'étaient pas énergiquement défendues, que
deviendraient les intérêts matériels? La ci-
vilisation matérielle périrait clans le nau-
frage de la civilisation religieuse et morale.

Point de paix, point de prospérité dura-
ble , quand le peuple perd le sentiment de la
vertu, de la religion et du devoir. Sans la
vertu , point cle dévouement ; sans la reli-
gion , rien que l'égoïsme, et alors que de-
viendrait la patrie ?

Tout en admirant les progrès du génie
humain , réjouissons-nous donc d'avoir été
appelés à nous occuper de la prospérité de
notre pays sur un terrain plus digne encore
de nos efforts et de notre sollicitude. Et
dans ces questions essentielles que nous al-
lons étudier , rappelons-nous les avis pré-
cieux que vient cle nous donner Monseigneur
l'évèque de Coire ; notre œuvre profitera
d'autant mieux à l'avenir de la patrie , pour
la plus grande gloire de Dieu. (Chaleureux
applaudissements.)

CANTON DE FRIBOURG
Un fâcheux événement survenu à la mai-

son de force le 12 août courant donne lieu à
cles récits fantaisistes, à des commentaires
odieux dans une partie de la presse. Nous
croyons devoir rétablir brièvement les faits:

Le forçat Pierre Michel , cause de fout ce
bruit , est un brigand cles pins dangereux ;
c'est une homme petit , pâle, maigre, mais
nerveux et souple comme une panthère. A
la suite cle ses audacieuses évasions des
13 janvier et 2(5 août 1882, qui ont eu un
si grand retentissement, il porte des chaînes
aux pieds , et, la nuit , celles-ci sont fixées à
un tronc au moyen d' un solide cadenas ; elles
sont en outre fréquemment et minutieuse-
ment visitées. Pendant quel ques mois, Mi-
chel a fait de grands ellbrtspour se montrer
calme et résigné, dans l'espoir d'ôtre délivré

de ces entraves et de cette surveillance in-
cessante qui rendent "impossible tout plan
d'évasion. Dans ces derniers temps, il com-
mença à s'irriter de ne pas obtenu- le succès
espéré ; il récriminait constamment contre le
directeur ; il se dérangeait , disaieutles gar-
diens qui prévoyaient uue crise violente. Le
12 août , dès 6 heures du matin , Michel se
répandit en plaintes, en injures , eu menaces.
Le soir, il ne se coucha pas à l'heure fixée
et accentua de plus en plusses vociférations.
Lorsque vers dixheures,les gardiens vinrent
l'inviter à se taire, ils le trouvèrent debout
sur son lit , gesticulant comme un forcené.
L'intervention du directeur ne parvint pas
à le calmer ; il se mit au contraire à briser
tous les meubles qu'il pouvait atteindre. Le
directeur ordonna alors son transport «H
cachot.

Pour cela, il fallait d'abord détacher les
chaînes du tronc, et cette opération n'était
pas facile , vule paroxisme de fureur dans le-
quel Michel se trouvait, et la présence de
17 autres criminels logés dans la même salle
(et nullement enchaînés) qui commençaient
à s'agiter , à murmurer et qui pouvaient
prendre part à la lutte si ellese prolongeait.

Pendant que deux gardiens avançaient
vers Michel , le troisième gardait la porte,
et le directeur, armé cle son revolver, sur-
veillait les autres détenus : le gardien chef
se jeta sur Michel l'entourant de ses bras pour
le contenir, le second gardien se baissa pour
ouvrir le cadenas. A peine le gardien chef
avait-il saisi Michel qu'il s'écria que celui-
ci avait un couteau , qu 'il l'avait blessé.

Le moment , certes, était critique. Le di-
recteur, heureusement, ne perdit pas son
sang-froid ; il s'élança au secours de son
gardien et pour prévenir un second coup
qui aurait pu être mortel , il fit feu sur Mi-
chel ; celui-ci s'atfaissa aussitôt.

La scène se passait entre dix et onze
heures. L'officier de santé fut appelé et se
rendit immédiatement à la maison de force ;
avant minuit déjà, on allait prendre à la
pharmacie Schaller les remèdes nécessaires
au pansement.

Michel n'était pas du tout pris de vin. Il
avait reçu à midi (c'était dimanche), deux
décilitres de vin, et le soir à 7 henres un
verre de bière.

La blessure du gardien chef a été portée
à l'ayant-bras ; le couteau (qui n'était pas
de bois .') a glissé sur l'os ; bien qu'elle n'ait
pas de gravité, cette blessure n'en est pas
moins douloureuse et lente à guérir.

Ajoutons qu'au cours de l'enquête ouverte
sur cet événement, le conseil d'Etat a dé-
claré « que M. le directeur Audergon avail
« agi selon son devoir et dans les limites de
« son droit en faisant usage de son arme
« pour dompter la fureur du forçat Michel,
< pour sauver son gardien chef et maintenir
« force à l'autorité en présence cle 17 déte-
« nus prêts à prendre part à la lutte. »

Quant aux déclamations sur la réforme
des pénitenciers, nous pourrons y revenu
plus tard. Elles sont dans tous les cas forl
déplacées clans la bouche cle ceux qui ont
repoussé naguère les propositions faites par
le conseil d'Etat pour commencer cette ré-
forme.

Samedi dernier , un aiguilleur attaché à
la gare cle Vauderens est tombé d' un wagon
sur la voie ; les roues lui ont broyé le talon
du pied droit , à partir de la cheville.

Vendredi , 24 août, un fenil non assuré a
été incendié à la Berguerite au-dessus de la
Eoche. Comme on a trouvé sur place des dé-
bris cle bouteille , on suppose que quelques
touristes se rendant à la Berra seront en-
trés dans le bâtiment pour se reposer et y
auront laissé du feu.

On ne saurait recommander trop de pru-
dence anx touristes qui pénètrent ainsi dans
les chalets et y causent souvent des sinis-
tres bien lourds à supporter par les proprié-
taires. Ils ont le devoir d'éteindre soigneu-
sement les feux qu'ils allument et de veiller
scrupuleusement sur leurs pipes, cigares et
allumettes. Ce sont là des questions d'hon-
neur et de conscience.
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Le temple de Pli«vlie uu ICH ntnrtym
HOIIH Julien l 'AiKtNliU,  publié par l'CEu-

POBB CAUSE DE RENONCIATI ON
de bail , le soussigné offre à vendre en gros
ou par petite partie au prix de facture, con-
ditions de payement favorables ; 4 à 5000
bouteilles cle vins fins , premier choix .- Cor-
seau 1870, Yvorne 1870-77, Grandinaz,
3000 litres Faverges 1881, Mâcon-Beaiijo-
lais, Thovin, Movgou, Neucbâtel Wlttax. et
rouge et Emilion 1875. (584)

Joseph PONTET, cantine fédérale ,
à Pérolles, près Fribourg.

XJ ii joune lion* rue
Cherche une pension dans une famille , de
préférence, où il serait senl ou avec peu de
pensionnaires. -(585)

S'adresser au bureau du journal.

Pour "fcxSiiioïi-Oii
Chez Ediii. DUTOIT. à CliésalIcs-sous-Oron
On trouve d'excellents vins blancs depuis
60 c. le litre. (586) (H.697F.)

Chez, le même i. l ierais  «-h i mi  «ni es
pour culture d'automne à IS francs les
IOO kilos.

AVI8
A l'occasion de la bénichon on trouvera

au buffet de la gare de Rosé cle bon vin de
la Côte à 65 cent., anssi qne du Lavaux à
75 cent, le litre.

(577) Chappuis Dlrieh.

Pensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

îles pensionnaires avec ou sans la chambre.
S'adresser au N" 92, rue cle Lausanne.
(H 583 F) (566)

A VENDRE UNE AUBERGE
d'ufl très bon rapport , située sur une route
cantonale très fréquentée. On y joindrait
3 à 4 hectares (12 poses) de terre, si on le
désire. Conditions de paiement des plus avan-
tageuses.

S'adresser franco au bureau de commis-
sion de Pierre W I K I I A M : /  (861)

PATRONAGE
Une jeune Ulle, par l an t  l ' i talien el Ië

français et possédant une rare habileté dans
los ouvrages au sexe , désire se placer soit
i-omme fille de chambre ou lingôre , soi!
i ommebonne.S'adiesserdirecteineiità Sœur
llorgia, directrice cle l ' Insti tut , Vanoui à
liiigaiio .ou à Sœur Eusèbe Vulpi l l ier , insti-
l ilrice, à Neyruz, près Fribourg. 104

Une jeune femme friinçuisc possé-
ilanl de bons certificats désire trouver cle
l' occupation soit comme lille cle chambre
soit comme concierge , dans une famille ou
u n  établissement charitable. S'adresser au
( i recteur. (103)

On demande pour le canton «lo Kong
une personne pour la cuisine et le ménage
ne 22 à 30 ans, on désirerait .qu 'elle sût un
j.eu l'allemand. tf»)

Ou prendrait un jeune homme en
pension dans une paroisse calholique du
canton de NeucliAlel. Bonnes conditions.

ouverture du bureau
A_. DAVET

AGENT D'AFFAIRES

Hue du ChAteau, »5, a Itomont.
Recouvrements amiables et juridiques ;

Interventions dans les faillites, etc. (534)

vro de Saint-Paul établie k Bordeaux , place
l'ey- Berland. Ua volume : 2 fr. 50.

Cet ouvrage n'est point une vie des saints ,
ni un livre cle lecture spirituelle , ni les actes
des martyrs, mais un livre dans le genre de
Fubioîa. C'est la forme littéraire unie à
l'élément religieux ; c'est un Walter Scott
chrétien. Par suite, beaucoup de personnes
qui ne lisent pas de mauvais livres liront
celui-ci, parce qu'il a, par sa forme litté-
raire, la possibilité d'intéresser et d'instruire
sans ennuyer. On lit 1 histoire pour s ins-
truire, mais non pour se délasser : la rédac-
tion ne le permet guère ; cependant on peut
s'instruire tout en s'aniusant. Walter Scott
l'a prouvé sans contestation. L'ouvrage dont
nou s parlons se présente modestement, espé-
rant se faire accepter par la nature: du sujet.
Le lecteur assiste au conseil de l'empereur
romain , l'entend formuler ses projets, dicter
ses édits de persécution. C'est un drame qui
se passe sous ses yeux, et sans sortir de son
appartement.

* , *

LES VERITABLES CIGARES VALAISANS
DE LA

MANUFACTURE DE TABACS BE

CHARLES VON DER IVIUHLL
^ SION

Se trouvent :
A FRIBOURG; Chez Alex. Martin;

Chez H. Delaquis ; » Rauch-Nicolin,

i W&i \ - A E0M0KT!
„ Marg. Ory; Choz Porney-Butty. af f t «

L'agent général s .T. Ad. "Weitenaixei-, à Bàle.

EGENÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX« M ME . S. A» ALLEN ,
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat et la beauté de la jeunesse. Il renouvelle leur vie.leiir

) force et leur croissance. I^esPellicules disparaissent en peu
SI de temps. C'en imc prêparaiion «ans rfgal. Son parfum est riche «texq.ii».
£ "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est )h
n l'exclnmatlon de Beaucoup do gona dont Ion clievcux trrlu

* ont recouvré leur couleur naturelle, ot dont les parties
cUauvcs «o sont recouverte» de cheveux, après avoir tait
usage d'uno bouteille du Régrénératour Universel de»
Cheveux dc Mme. S. £t. Allen. Co n 'ost pas une teinture.

*tXB9'̂ !_rJF 'ggrfn f f O m f B f & f  Tous coux qui s'en sont servis cn parlent avoc les pli;
grands éloges. SI vous vouloz rendre à votre cbevoluro sa coulour do jeunesse et I: ,
conserver touto la vlo .li&toz-vous clo vous en procurer uno boutelllo.

Fabrique-M. Bonlovara 80bn.4t.opol, rnrls. A LONDRES ET NEW YORK. So trouve choz lo*.
Collliuirn. r- r iun iours . ot Pliarmacians Anglais.

I8| GRAND'RUE, 1MPKIMER1E CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE |>«

HISTOIRE AUTHENTIQUE

SOCIETES
depuis les temps les plus

LEUR JROLE POLITIQUE
Par un ancien ROSE-CROIX

Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs.
On désirait  une  Histoire authentique des Francs-Maçons dont rinfluence .aloul

le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue  pré pondérante  dansl marche
des événements contemporains, et plus spécialement eu France , i celte heure
critique.

Pour une histoire de celte sorte, il fallaU avant  tout  un écrivain comp é l e n t ;
or , personne ne .saura i t  contesles l'irrécusable autorité de l'ancien Rose-Croix.
dont les prophéti ques révélutloue ont , à p lusieurs reprises , produit une
véritable sensation.

Cette nouvelle publ icat ion de la plus rigoureuse exactitude a, par certains
côtes , lout  le charme d'un roman. Elle est aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des. Révélations d'un Rose-Gioix feront bon accueil à cet
ouvrage, où ils t rouveront  unis k la vraie science la verve mordante ell'humou
qui ont  fait de l 'ex-dignitaire maçonnique un des auteurs les plus populaire
de ce temps.

i*| amr.arcvHO 'assras aa'onoiLtYO aiMaiagcirci srmLŒtmro Isi

SANCTI THOMiE AQUINATIS DOOTORIS ANGELICI

QUEST0NE8 DISPUTÀTJ!
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARIIS R. D. D. THOM/E DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fidem optiiiiaruin editionum diligenter recognita et exacta

'i beaux vol. in-8 d'environ G50 pages. — Prix : «O fr.

Nous le recommandons à nos lecteurs, à
nos abonnés et aux maisons d'éducation
comme livre de prix.

CHRONIQUE & FAITS DIVEFS

On se souvient que le public anglais était
très émerveillé d'un vieux cuir déposé au
Bvitislt Muséum par uu Arabe qui pveteuda.it
faire preudre cela pour un manuscrit origi-
nal de la Bible remontant au neuvième siècle
avant Jésus-Christ et contenant une variante
du Décalogue. Un savant français, M. Cler-
moiit-Caiiiieau, vient de réduire cette trou-
vaille k sa juste valeur.

Le faussaire a tout simplement pris un de
ces grands rouleaux — âgés peut-être de
deux ou trois siècles — rituels de synagogue
contenant le Pentateuque en caractères hé-
breux modernes ; il y a découpé la marge
inférieure, vierge d'écriture, et s'est servi
île ces bandes pour opérer sa transcription

LADAI lR .-iTlON DU MONDE

EST LA PERFECTION MEME

SECRETES
reculés jusqu 'à nos jours
RELIGIEUX ET SOCIAL

du texte biblique dan-1'alptoj^
^ 

aîrtl
la stèle du roi Mesa (neuviei»« . 

^
notre ère) découverte , il y ^.̂ t-G*11*
d'années, justement par m.
neau et rapportée par lui au » nas à tout-

Malheureusement, on ue yen» i 
ft ^ $

Le faussaire n'a pas fait atte"
,li est deven«

tailJnsigni«antei.appai'^e,q
0Ilt.Grt„,g

entre les mains de M. u, ,jeS moaW'*
une preuve écrasante. Les bau 

^ont conservé sous le caractère» 
{̂ ^

les traces a peine visii>»<», »—- -&&«
d e l à  régime primitive du ««"ffijjl
faite, selon l'usage, au poinço»» » 

^ ̂plis caractéristiques qui sépar e" ]eâttx ^
nes du texte hébreux dans les i 

^
synagogue. Il suffit de superpo^ , ^c*
suspectes k la marge inférieui * uî yetrf-
rouleaux pour que la fraude saut j-aUyiii*
La démonstration est absolue- >¦' \e stt-
a été pris littéralement la mgJ^U*^

M. SOOSSEKS, &*>**
:

En vente à Y Imprimer iect^oh^

VIE MERVEILLE^
DO

s. wmim mi |l1
modèle du cbiôlien

dans toutes les conditions de 'a
traduite et compté t6° .(I

i' afx 'n U frocfi nuthcnli quc iec *< "' v\t
pir le R. F. C. HO VET, iti *>"'" '"

Prix : 75 cen1- ^-̂
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SACRÉ-CŒUR D3 J tD

~»*-*-G*-— t̂fT

Vraie dévotion au Cœur Sac* jf. j'̂ .
Soigneur Jésus-Christ, étude P' ,ft $•
Coul in ,  missionnaire aposlol'l
Prix : 2 francs. »<^ ^

Lo Sacré-Cœur, réponse i f^ pi*
ques contemporaines , par 1" „.
P™ :  «J cent. ^.

Petit manuel de dévotion o% W%A
do Jésus, extrait  des écrits de Q^i^
reuse Marguerile-Marie , par "•- ^n 1- ,n
docteur en théologie. — Pris : ° $& \,

Histoire populaire do 1* _t^
Sacré-Cœur de Jésus ornée de •»
Prix : 30 cent . T^'J

De SS. Corde Josu ejusque ^.niH^''
tus philosophicus , historicusi "° y, S- '.j,^
ascelicus , auctore sacra L. Ler

fpSsO'ê .i
et Philosophie Doclore etp'̂ odi^;
logiaj dogmaticai in semiuario » jfiOPSf

Grand vo lume  in 8" d'onvi' '.01' ell c*̂
édilinn d p .  Invo  sur  nnninr cbl" À ¦>»
res elzéviriens. — Prix : i lr - .'. f â s ^ér

Mois du Sacré-Cœur, e*'''%irtt- *
de la Bienheureuse Marguen'*8'
lion. — Prix : 1 fr. 25. -l'aP^ FLe Sacré-Cœur do Jésus ^ ĵon^i-
AlnhnnsK flp. Liffiinri OU M^ .̂ ire-^1'
e mois dn Sacré-Cœur , pour l^_es^tf'

premier vendredi du mois, 
^ 

°a^'
vres du saint docteur , par te ,a\i%ey%,
2G" édi t ion , enrichie de nomD>;« . j  ff- M \
in-18, prix:  2 fr. 50 ; in-32 , P' 1- 

^ 
p C"

Neuvaine au Cœur de . . ! oO ce"J^X
Alphonse  de Liguori. —- I> | IX ' _^-*-̂ ^|

En vente k l'Imprimerie Cu <"° . AI|

HISTOIRE DETH0N p

BT OU

aua^ptâ
Dès les temps les pins re^y^
Révolution française , l'a' i ésjen»e'
membre de l'Académie 

^̂ yPrix : 7 fr. __am_̂ ___^^̂ ^' — K L̂à
NOTIONS ^% 
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