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pas ennemi des réformes. II l'a prouvé dans
son programme électoral de 1881 ; il l'a
prouvé en niellant sans relard la main k
l' œuvre et en réalisant , h la satisfaction de
la grande majori té  du pays , plusieurs réfor-
mes importantes. Chargeons de la suppres-
sion des abus ceux qui ont eu à s'en plain-
dre pendant si longtemps , et non pas ceux
qui les ont introduits , qui les ont fait gran-
dir , qui en onl bénéficié avec un sans-gène
cynique.

Elle esl risible, en effet , Ja prétention du
Bien public de vouloir f aire << la guerre aux
abus l » Gomment vous y prend riez-vous?
A la façon , sans doule , du roi de la
chanson :

Se voyant un abus
Il ne voulut plus l'être !

C'est le seul moyen que vous ayez a votre
disposition , el comme vous no l'emploieriez
pas , le peup le veut et exige du gouverne-
ment qu 'il y procède lui-môme. C'est Jà
loute l'explication des dégommages et de
la popularité immense et de bon aloi qu 'ils
ont acquise au gouvernemeni. Ah ! si pour-
lant , vous pouvez èlre utiles dans la pour-
suite des abus : c'est en les faisant res-
sortir ; car vous en connaissez si bien toute »
les faces et toutes les ressources , pour les
avoir trop longtemps exploités ; vous les
avez tellement mis en relief par vos actes,
qu 'aveugles sonl ceux qui ne les voient pas ,
et vous savez si bien les signaler quand
vous n 'en profitez plus 1 1 1

Les abus que vous avez cultivés el dont
vous vivez ne sont encore que trop nom-
breux. Mais soyez tranquilles ; le gouver-
nement , — appuyé , encouragé , excité par le
parti conservateur-catholique , — aura assez
d'énergie et de persévérance pour les dé-
raciner jusqu 'au dernier. Si vous ôles déra-
cinés aussi , c'est la conséquence inévitable
de votre identification avec les abus eux-
mêmes. Alors , il est vrai , le Bien public
n'existera plus comme parti , car que repré-
sentait-il , sinon « l'exploitation à outrance
du pays par une coterie » ? Ce sont les pa-
roles mêmes du Bien public (N° 112,1" page ,
2° col., 25e ligne), et elles ne manquent pas
d'audace au lendemain du jour où par des
chiffres irréfutables , on a montré dans quels
fromages de Hollande onl vécu et se sont
engraissés , depuis 27 ans, les rédacteurs de

tu maintenant offenser Dieu de propos déli-
béré r »

Une lutte s'engagea dans mon Ame frémissante,
tandis que je continuais de causer , une lutte se-
crète et teriible.Lo bien et le mal me sollicitaient ,
chacun de son côté, avec une égale instance. A
propos do quel ques mots à prononcer ou à tairo
se livrait en moi-même un invisible et acharné
combat entre les phalanges célestes et les Infer-
nales lésions.

Ainsi parfois nous voyons, dans lo récit des
historiens, deux irréconciliables armées concen-
trer tous leurs efforts , se disputer une 'grange a
moitié démolie , uno colline aride ou un bouquet
d'arbres, ol ie sort do deux vastes nations so dé-
cider par la défaite ou io triomphe sur co point en
apparence si restreint , si secondaire et si miséra-
ble. Dans jo no sais plus qu'elle cap itale bataille
de Napoléon où so jouait sa dostinée tout dépen-
dait do l'assaut d'un moulin occupé par les enne-
mis. Leur laisser ce moulin , c'était perdre l'em-
pire. Fairo )a conquête de oo moulin , c'était taire
culle du monde.

Telle était le formidablo débat dont mon Ame
était alors lo tbéAtre. Pour cette parole A pronon-
cer ou A refoulet , toutes les puissances du ciol ot
de l'enfer étaient aux prises dans le champ clos
dc mon cœur. Et ma volonté , maîtresse d'elle-
même el maîtresse de tout , ma volonté, indépen-
dante ot tranquill e au milieu de ma conscience
que Diou armait contre moi ot do ma passion que
le démon faisait bouillonner , ma volonté , libro
et calme, pouvait adjuger la victoire A son gré.

Cette victoire , je la donnai A ma passion , et
j' eus l'indignité do chasser Diou. Je parlai.

la feuille « modérée » dans ses principes ,
mais non dans ses appétits.

Voulez-vous un spécimen de l'audace
avec laquelle le Bien public dénature les
faits ? Ecoutez-le se plaindre de ce que le
« canlon dc Fribourg ne possède acluclle-
ment que des tribunaux politiques recrutés
toujours au sein de la même coterie. » C'esl
le cas, apparemmenl , du tribunal cantonal ,
qui se compose de :

4 juges du parti gouvernemental ;
•1 juges du parli du Bien public;
1 juge du parti radical.
Le parti du Bien public n 'esl-il pas en

majorité dans le tribunal de la Sarine?
N'est-il pas amplement représenté dans les
tribunaux de la Singine , de la Veveyse, de
la Glane? Le tribunal du Lac n 'est-il pas
en majorité radical ?

Mais les appétits du Bien public grandis-
sent à mesure que diminue l'importance
de son parti. Si les « modérés » n'onl pas
toul , ils se plaignent de n'avoir rien. En-
core maintenant ils tiennent le tribunal
cantonal , lc tribunal de la Sarine, la Caisse
d'amortissement ; ils sont les maîtres (el
Diou sail s'ils y éternisent les plus criants
abus) dans une bonne moitié des bureaux
cle la Chancellerie. Nulle aulre part en
Suisse , on ne trouverait  un gouvernement
qui consentît à être livré , comme celui de
rribourg, à une bureaucratie ennemie.

Ah ! oui , parlez-nous dc représentation
proportionnelle. Vous qui êtes trois mille ,
clans le pays , c'est-à-dire le huitième à peu
près du peuple souverain , combien de postes
lucratifs, combien de forteresses faut-il
vous enlever encore, avanl de vous avoir
réduits au huitième des places et au hui-
tième des traitements ?

NOUVELLES SUISSES

NEUTRALISATION DE LA SAVOIE. — La Nou-
velle Gazette de Zurich n'attache pas une
grande importance aux faits signalés par la
presse genevoise, et ne les considère pas
comme une violation des traités qui ont as-
suré la neutralité de cette partie du terri-
toire savoisien. Le traité ne parle pas de la
question des troupes qui pourraient se
trouver dans ces territoires en temps de

La lutte avait dure longtemps. Ma fauta no tut
donc point le résullat d'une surprise , d'un mou-
vement subit et irréfléchi. Elle fut commise froi-
dement et de propos délibéré. En la faisant,
j' en mesurais touto la gravité. Mais je voulais la
faire.

Lo miracle do ma guérison auquel la Provi-
dence lui avait fait prendre une pari si directe , ne
Souvail que frapper singulièrement un homme

e la portée d'esprit de Freycinet
Je regrette quo des raisons do discrétion ot do

haute convenance m'empêchent de m'arréleret de
laire une balte dans mon récit pour contempler
un instant dans mon souvenir cet ami de ma
jeunesse, méditant sur le fait extraordinaire qui
s'était accompli sous ses yeux... Je regrette d'être
obli gé de me borner A ma propre histoire.

Cependant jo dois rétablir dans ses propor-
tions vraies un incident divul gué depuis cette
époquo ot raconté par les journaux avec do gran-
dos inexactitudes.

Peu do jours après l'événement miraculeux
dont j'avais été l'objet, Freycinet eut lo désir de
connaitro un religieux éminent dont je l'avais
souvent entretenu: l'illustre Dom Guèranger ,
abbé de Solesmes. A plusieurs reprises, j'avais
été , pendant des semaines et des mois, l'hôte des
Bénédictins, et le R. P. Abbé m'honorait d'une
affection paternelle. Je lus tout heureux d'avoir
A lui conduire et A lui présenter M. et M'"" do
Freycinet.

paix et la cession de 1860 n'a rien modifié
Sous ce rapport, ce n'est qu'en temps de
guerre que la Haute-Savoie devait être
évacuée et sa protection militaire laissée à
la Confédération suisse. Le traité n'interdit
pas la construction d'ouvrages défensifs ,
ceux que la France vient de terminer déno-
tent l'intention arrêtée de les défendre et
les occuper, car il ne peut entrer dans l'idée
de personne que le gouvernement fiançais
les construit pour y loger éventuellement, les
troupes fédérales.

Le dernier acte fédéral se rapportant a
cette question fut le vote par les Chambres,
en juin 1861, du postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité k ne pas
cesser de vouer toute sou attention à l'af-
faire de Savoie , comme question encore
pendante , et à reprendre en temps opportun
les négociations dans le sens d'une défense
énergique des droits et des intérêts de la
Suisse. »

Il ne se confirme pas qne le conseil d'E-
tat genevois ait pris aucune décision con-
cernant des démarches à faire auprès du
Couseil fédéral sur la situation faite au can-
ton par suite de la présence momentanée de
troupes françaises en cours de manœuvres
sur le territoire neutralisé.

Les journaux oihcieux à Berne annoncent
que le département politique présentera au
Conseil fédéral des propositions concernant
une note à adresser au gouvernement fran-
çais, relative aux travaux de défense qu'il
fait exécuter dans la Hante-Savoie.

Le Conseil fédéral s'est occupé de deux
recours de deux conjoints contre le retrait
de leur permis d'établissement. 11 a reconnu
comme f ondé celui du mari ; mais il a rejeté
celui de la femme, attendu que les prescrip-
tions résultant de l'art. 45 de la Constitution
relatives aux effets d'une condamnation pé-
nale réitérée pour délits graves étaient ap-
plicables a la personne de la femme, mais
non tl celle du mari. Le Conseil fédéral ,
suivant en cela la pratique antérieure ,
n'admet pas que les époux soient solidaires
d'une mesure applicable à l'un d'eux et non
pas k l'autre.

Berne
Mardi , dans l'après-midi, passait à Por-

rentruy un jeune homme portant des bles-

Nous quittâmes Paris lo mercredi soir, 15 oc-
tobre.

Il y a, parmi les bâtiments do l'abbaye de Soles-
mes, une tour réservée aux visiteurs ot dans la •quelle j'habitais durant mes séjours chez les Bé-
nédictins. On m'y installa dans ma chambre
accoutumée. Quant A mes amis, ils ne pouvaient,comme moi, loger dans la Tour, la rêglo monas-
tique n'autorisant point A recevoir les femmesdans l'enceinte de la clôture. Mais Dom Guèran-ger ne voulut pas permettre qu'ils descendissent
A l'auberge du village. Il leur donna l'hospitalitédans une maison extérieure qui dépendait do sonmonastère. Chaquo jour le père Cellérior leurfaisait porter un ,'repas, préparé dans Ja cuisinedu couvent , en mémo temps que celui dos reli-
gieux.

Lo père abbé out avec eux do longs entretiens.Ili fut charmé par eux et les charma. L'élévationd'idées , la science prodig ieuse, l'aimable simp li-
cité et la bonne grAce do ce moine , si auslôro A
lui-même, .si strict, disail-on , ot ci inflexible on
son orthodoxie , produisaient aur Freycinet un
étonnement admiratif. Malgré lo portrait que jo
lui en avais fail , il s'était attendu quand mémo à
trouver on Dom Guérangor un rigoriste quoique
peu dur, voulant imposer de force ses croyances ;
ot il rencontrait au contraire un esprit plein de
tolérance cordialo ot de respect scrupuleux pour
les opinions et la liberté d'autrui.

Eu acceptant l'hospitalité du monastère , mon
ami protestant avait naturellement pris son parti
du régime et s'attendait A vivre durant son sé-
jour , sinon dans loutes les observances do cette
moderne Thébaïde , du moins d'après les précep-



sures i\ la tête. Alsacien d'origine, cet étran- i séance de l'Académie de Saint-Maurice.
ger était nouvellement revenu d'Amérique
dans son village, situé non loin de St-Louis.
Dimanche dernier la gendarmerie prussienne ,
ayant reçu l'ordre de l'arrêter , probable-
ment pour infraction k la rigoureuse loi
militaire, quatre gendarmes se jetèrent sur
le jeune Alsacien, qui se défendit désespéré-
ment : malgré cinq coups de sabre reçus à
la tête , il tira uu revolver et fit fen sur deux
gendarmes qu 'on dit tués; mais il parait
qu'ils ne seraient que blessés, dangereuse-
ment toutefois. U se sauva aussitôt à travers
champs et bois, se dirigeant snr Delémont, où
il reçut les premiers pansements dans un hôtel
de la ville. Là, craignant d'être extradé et
livré à l'autorité allemande , il se fit con-
duire à la frontière française par le chemin
le plus direct et passa la nuit de lundi à
Porrentruy, d'où il est reparti dans l'après-
dîner de mardi , pour arriver à la frontière
française k Délie, sans encombre mais non
sans angoisses.

Nidwald
Le 11 septembre était le second anniver-

saire de la catastrophe d'Elm. Tout paraît
consolidé aujourd'hui et on ne signale plus
aucun mouvement aux abords du Risikopf ;
le sentiment du danger a complètement dis-
paru.

GïavlH
Les dons et souscriptions reçus en faveur

des inondés de ce demi-canton (Beggen-
ried, etc.) s'élèvent jusqu 'à présent k la
somme de 35,386 fr. 80.

SHin( -< .a l l
Une faillite produit une grande sensation

dans le Toggenbourg, c'est celle de la mai-
son J. Ncef fils , propriétaire de la grande
filature de Lichtensteij*.

Bâle-Ville
Le Grand Conseil vient d'être nanti d'une

pétition par laquelle 1050 dames de Bâle
demandent l'abrogation de la décision des
autorités scolaires de la ville, décision en
vertu de laquelle les enfants qui fréquentent
les écoles publiqnes ne doivent apprendre à
lire et à écrire qu 'en caractères latins (soit
français), pendant les deux premières années
d'école. Cette pétition a été renvoyée au
conseil d'Etat.

Tessin
Un bâtiment situé dans le village de Co-

mologno (district cle Locarno) s'est écroulé
samedi, et l'écroulement des murs a produit
un fracas étourdissant. Cette maison était
habitée par la famille Marconi , dont tous
les membres étaient présents au moment de
la catastrophe. Des fouilles ont été entre-
prises immédiatement, et l'on a eu le plaisir
de tirer sains et saufs de dessous les décom-
bres le père, la mère et leurs trois fils.

Quant au mobilier , il avait été complète-
inp .nl. anéanti

Vaud
Le Grand-Hôtel de Vevey est actuelle-

ment le lieu de résidence d'un certain nom-
bre de notabilités anglaises.

Sur la liste des étrangers, nous remar-
quons les noms du vicomte et de la vicom-
tesse Bariugton , de lord Dorchester, de lord
Hawarden , de la comtesse de Durham , de
sir Nelson Rycroft , etc.

valant
Nous apprenons que dans la prochaine

tes catholiques relatifs A l'abstinence de viandes
en certains jours déterminés. Or, dès le lendemain
de son arrivée, au déjeuner du vendredi , il vit un
frère convers déposer liés simplement un poulet
rôti sur la table... Dom GuôranKorétant enlré mir
la fin du repas , Freycinet lui témoigna combien
l'avait surpris , vu le lieu où il était , un tel mets
en un tel jour.

— Les commandements de l'Eglise n'obligent
que coux qui sont dans l'Egiise, leur répondit lo
vieillard avec un doux sourire ; et en dovenant
mos hôtes , vous n'avez pas cessé d'être chez vous.
Aussi ai-je donné pour votre ordinaire les ordres
que vous eusaioi donnes vous-même dans votro
propre maison.

Quelles furent. A Solesmes, les imoressions de
Freycinet f Quelles pensées agiteront son esprit
durant ses intimes causeries avec lo vieux moine
bénédictin: Gomment n 'alla-t-il pas plus avant
dans le chemin où Dieu mo semblait le conduire?
Que se passa-t-il dans le fond de son Ame ? C'est
son secret inviolable , et lo secret do Dieu. Ce que
j' en puis savoir, jo n'ai point reçu lo droit do lo

Lorsque mes amis quittèrent la maison des
religieux pour reprendre lo chemin de Bordeaux,
Dom Guôrauger murmura cette parolo :

— Spirilusfiat ubi ¦outil II faut prier et savoir
attendre.

Retournons un peu en arrière.

M. Jaccoud, docteur en théologie et profes-
seur de philosophie au Collège Saint-Michel
k Fribourg, traitera la question suivante :
Quelles sont les lois naturelles du dévelop-
pement de l'intelligence humaine ?

Mardi un convoi de 8o émigrants est parti
de Viège pour l'Amérique du Nord.

Neuchâtel
La maréchalp Booth a été incarcérée

lundi pour violation de l'arrêté pris par le
conseil d'Etat neiichâtelois.

L'inauguration oihcielle du chemin de fer
régional du Val-de-Travers est fixée à sa-
medi prochain 2*2 septembre. H y aura ré-
ception des invités à Travers, à Couvet et
k Fleurier. Le soir, illumination du village
de Fleurier et cortège aux flambeaux.

NOUVELLES DE L'ETRAMÏER

JLettre de Home
("Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome 16 septembre.
Plusieurs évêques d'Italie publient des

Lettres pastorales pour exhorter le clergé
et les fidèles de leurs diocèses k prendre
part au grand pèlerinage qui viendra k
Rome à la fin de septembre. Ce pèlerinage
sera suivi du VI0 Congrès général Aes ca-
tholiques d'Italie , qui aura lieu à Naples,
du 10 au 14 octobre..

Le ministre de Prusse près le Saint-Siège,
S. Exe. M. de Schlœzer, qui s'était rendu à
Berlin , en congé temporaire , vient de ren-
trer à Rome, et, aujourd'hui même, il a été
reçu , à sa demande , par Son Eminence le
cardinal secrétaire d'Etat.

On attend , au commencement de novem-
bre, le chargé d'affaires de Russie près le
Saint-Siège, M. de Boutenieiï, qui , probable-
ment , reviendra ici avec le titre de ministre
plénipotentiaire pour couronner par un ac-
cord stable sur toutes les questions encore
pendantes les résultats des premières négo-
ciations.

Hier matin, à l'occasion du deuxième cen-
tenaire de la délivrance de Vienne, une
messe solennelle d'actions de grâces a été
célébrée dans l'église nationale autrichienne
de Ste-Mavie de l'Anima, magnifiquement
illuminée et décorée pour la circonstance.
S. G. Mgr De Neckere, archevêque titulaire
de Mélythène, a pontifié à la messe, assisté
à l'autel par le recteur de l'Hospice teuto
nique , Mgr Jœnig, et par les prêtres du
même Hospice. Tout le personnel de l'am-
bassade d'Autriche près le Saint-Siège
Mgr de Monte!, auditeur de Rote pour l'Au-
triche, Mgr de Waal, recteur du Campo-
Santo germanique, plusieurs autres prélats
et l'élite de la colonie austro-hongroise as-
sistaient à la cérémonie.

De sérieux désordres ont éclaté dans les
Romagnes, à Faenza, à Cesena, à Forli, k
l'occasion de meetings organisés par les
radicaux pour réclamer une extension de
plus en plus progressive du droit de suffrage.
A Faenza , par exemple, un des orateurs du
meeting, le citoyen Chiarini, a comparé le
Parlement à l'antique quartier romain de la
Suburra où vivaient les gens mal famés.

ni
C'était précisément dans l'après-midi qui avait

piécédé mon dôpart do Paris pour notro voyage
de Solesmes que j' avais commis la faute dont j' ai
parlo plus haut.. . La pointe du remords n'avait
pas tardé à s'enfoncer dans mon cœur , et ma
conscience troubJôe se prôjjnrait a confesser ma
faiblesse au vénéré pèro des bénédictins lorsque ,
m'évoillant après un sommeil de quel ques heures
quo j' avais pris en arrivant, je mo sentis envahi
brusquement sous l'arcade sourcillère et a l'axe
des paupières par cetto pesanteur bien connue
qui avait été 1 un des symptômes de la maladie
redoutable dont Notre-Dame de Lourdes m'avait
guéri six jour a auparavant. Co n'était point ma
maladie elle-même, car ma vue demoura claire et
nette et ne fut atteinte en aucune sorte; mais
cette lourdeur permanente était commo un aver-
tissement , commo une menace, commo la maiu
do Dieu étendue sur moi et prôto à frapper :
c'était un signe du ciel qui me disait : « Prends
garde I >

Je fus épouvanté; mais .10 pensai à ma faute, a
ma lâcheté , a mon ingratitude, et je ne me mépris
point sur la cause de ce qui m'ad^enait.

* — Mon bon ami , me dis-je en moi-môme, ot
mo sorvant d'une expression familière , mon bon
ami, tu ne l'as pas volé. •

IV

Tandis quo j'étais dans cet état , et comme mes
amis Freycinet venaient de quitter l'abbaye où je

Puis il a ajouté : « Ne cessez point de lavo-
riser l'agitation qui doit obtenir la souve-
raineté populaire, et ne cessez pas non pins
de protester contre les colonels autrichiens , >
faisant ainsi une allusion manifeste au titre
que rapporta de Vienne le roi Humbert , lors
cle la visite d'autan qui ne lui a pas été
rendue.

A ces mots et à la suite de l'intervention
des gardes de police, un vacarme indescrip-
tible a éclaté dans la salle du meeting. II a
fallu appeler la troupe en toute hâte, pour
empêcher la foule de faire irruption sur l'es-
trade de la présidence où nne véritable lutte
s'était engagée entre les organisateurs du
meeting et les agents de la police. On a
éteint toutes les lampes qui éclairaient la
salle, et cette mesure a fini par obliger la
foule à sortir , au milieu de cris et de sitllets
à l'adiesse des autorités.

C'a été pis encore à Forli où la junte
municipale de l'endroit , dénaturant les faits,
a publié un manifeste qui blâme ouverte-
ment l'attitude des autorités de police et les
met en état d'accusation, « pour avoir atta-
qué une population désarmée et accomplis-
sant en toute tranquillité une manifestation
pacifique. »

Le manifeste termine en disant que « la
ville de Forli saura obtenir la réparation
qui lui est due. » Il s'agit, comme on le voit ,
d'un commencement de régime communard.

Loin de remédier au mal en renonçant à
leurs principes révolutionnaires , les organes
même les plus dévoués au gouvernement
italien s'éliraient de tout ce (pii peut met-
tre en péril ces funestes principes. Ainsi
Y Opinione , journal libéral modéré, exami-
nant les chances de durée de la Républi-
que en France, et les comparant k celles
d'une restauration monarchique , s'exprime
en ces termes : « Vis-à-vis de la République
et de l'orléanisme, l'Italie se trouve en face
de deux dangers différents : la République
peut devenir une République de propagande ;
l'orléanisme peut devenir clérical, puisqu 'il
se confondra désormais avec le bourbonisme
et qu'il a déjà reçu l'accolade de Charette.
Pour nous, nous préférons le péril d' une
Républi que qui ferait de la propagande au
péril de l'orléanisme clérical qui pourrait
trouver d'antres alliances. » V.

FJRAJTGœ

Dimanche , 16 septembre , a eu lieu, l'as-
semblée générale de la presse monarchique
et catholique des départements. Dans cette
réunion extraordinaire les résolutions sui-
vantes ont été prises à l'unanimité :

« Les membres de l'association de la
presse monarchique et catholique des dépar-
tements réunis en assemblée gérérale ex-
traodinaire ;

c Considérant:
« Qu'au milieu du grand deuil qui a

frappé la France, les devoirs des royalistes
restent les mêmes ;

« Que la mort du roi ne doit rien changer
à la constitution et à l'organisation de
l'association ;

» Qne le caractère et le but de cette
association sont nettement définis par le titre
même qu'elle s'est donné ;

« Que la revendication et la défense de
nos libertés religieuses, civiles et politiques ,
s'imposent à la conscience et à l'honneur de
tous les vrais Français ;

prolongeai mon séjour d une semaine environ, je
reçus uno lettre du R. P. Gratry... Ayant  nnpris
la surnaturelle guérison dont_ j 'avais été l'objet ,
il m'écrivait tout ému pour s'informer si cet évé-
nement était vrai et pour m'en demander los
diverses circonstances. Sa lettro était datée de
Tours.

Je lui répondis on lui rolatant il grands traits
lout ce qui m 'était arrivé : — Je miracle qui mar-
quait la toute-puissante miséricorde do Noire-
Ûame de Lourdes ; — mon prompt oubli du bien-
fait ; — la faute dont je m'étais rendu conpablo ,
et la menace de châtiment qui manifestait que le
Dieu bon est aussi le Dieu juste.

« Toutefois , ajoutais-je, ce n'est qu'uno menace
c qui n'a touché en rion à la réalité ot à la plôni-
» tudo de ma guérison miraculeuse, Jo continue
« en offet do pouvoir lire ou écrire des heures en-
« tiéres sans nul effort , sans nulle difficulté, sans
« nulle fatigue, tont aussi bien i'i la lumière d'une
« lampe qu'à la lumière naturelle du jour. Seule-
« mont , j ai maintenant à la partie sup ôrieuro de
« la paupière comme une lourdeur morne qui
• semble constamment prôto k tomber sur le
« globe de l'œil , co qui , vous lo concevez, me jetto
t dans une porpétuello alarme. Je suis en un mot
« comme Dainoclôs. Rien n'ost changé ot tout est
« changé. Pas un plat n'a été enlevé au royal fes-
« tin ; mais jo sens sur ma tète uno épée suspen-
« duo à un lil ténu , que quoi que rechute morale
« romprait en touto certitude. — Jo n'ai point ,
' dans mon voyage, emporté d'eau de Lourdos.
c Ce n 'est qu 'à mon retour à Paris que jo pourrai
c mo laver les paupières avec l'onde sacrée, en
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Un AnglaiS' °nt 6té

On lit dans le Berliner Tagblatt:
« A l'occasion des prochaines élections

municipales de Berlin , le fameux prédicateur
de la cour , M. Stœckler, chef du parti
social-chrétien, a convoqué, an Tivoli, tous
les électeurs antisémites de Berlin. Devant
cinq mille auditeurs , M. Stœckler est revenu
sur l'affaire de Tisza Eszlar pour déclarer
que son opinion à lui n'est pas encore arrêtée
sur la culpabilité ou l'innocence des accusés ;
que le résultat du procès n'a rien produit
de décisif . Quant à l'attitnde des Allemands
daus la question sémite, non encore liquidée
en Russie et en Autriche , d'après l'orateur ,
elle est prescrite par les devoirs les plus
sacrés envers la patrie ; elle est tout indiquée
comme mesure de conservation devant l'om-
nipotence et l'accaparement des israélites
dans les domaines économiques. Il a terminé
en disant : « Il faut préserver les ouvriers
contre l'écrasement du capital et émancipe!
la nation des étreintes de Mammon. » Comme
il n'y avait pas de contradicteurs parmi les
assistants, ce discours incendiaire a été
vivement applaudi. »

Le 28 septembre aura lieu au Niederwald
l'inauguration de la statue du monument de
la Germania. Voici le programme de cette
cérémonie, publié par le Courrier rhénan de
Wiesbaden :

« Le 28 septembre , de neuf heures et de-
mie à onze heures et demie , arrivée des in-
vités sur la place de la l'ète, au centre de la-
quelle sera dressée la tente impériale, assez
vaste pour que cinquante fauteuils puissent
y être facilement placés à droite et à gauche
de celui de l'Empereur. Devant cette tente
et à droite se placeront les généraux

^ 
à

gauche les hauts dignitaires civils. A côté
de la tente sont disposées des tribunes pour
les daines et les autres invités. La troupe
sera rangée en cercle autour de cette place
et composée de détachements de tous les
corps d'armée. i

« Devant la statue seront installées qua-
tre musiques militaires , qui accompagneront
les chants exécutés par la foule présente.

« Dès que l'empereur sera arrivé près du
Temple , une fanfare installée dans cet édi-
fice exécutera le Der Kaiser kommt , puis
une antre fanfare jouera le Willhamm Kai-
ser. Aussitôt l'empereur entré dans sa tente,
la solennité commencera. Présentation des
autorités et des comités. Un coup de canon
annoncera au loin que la cérémonie com-
mence : toutes les cloches des environs se
feront entendre, et dans l'entre-temps on
chantera un hymne d'actions de grâces. Le
ministre d'Etat, comte Eulenbourg, pro-
noncera alors le discours de circonstance
que suivra le chant de l'hymne national.

A ce moment , le voile qui couvre la sta-
tue sera enlevé, et des salves d'artillerie
annonceront aux populations que la proces-
sion autour du monument a commencé et
que la fête va se terminer. »

HOLIiANDE
Vendredi dernier, à 3 heures de relevée,

a eu lieu la clôture de la session parlemen-
taire, en présence des deux Chambres réu-
nies.

M.. Heemskerk, après avoir pris place au
pied du trône, a rappelé dans le discours de
circonstance, les travaux accomplis pendant
la session qui vient de s'écouler : budget des
Indes, emprunt, déplacement de l'embou-
chure de la Meuse, règlement international
concernant la pêcherie dans la mer clu Nord ,
nouveau ministères , etc.

Les socialistes ont fait à la Haye, une
manifestation en faveur du suffrage univer-
sel. Après l'ouverture de la session parle-
mentaire, ils ont suivi la route du cortège
royal en portant des affiches avec les mots :
« Suffrage universel ! »

La police a pris à ce sujet des mesures de
précaution extraordinaires.

ï5a!B,««AUÏI< *

On écrit de Sofia , le 7 septembre, à la
Correspondance politique :

< On continue à parler des armements
formidables de la, Bulgarie. Or, il est avéré
que l'armée bulgare n 'a ni plus ni moins de
valeur qu 'une armée en carton. Le soldat
est discipliné et brave, mais c'est tout. Et ,
en efîet , cette armée, qui , avec les réserves,
s'élève au chiffre de 35,000 hommes, n'a pas
un seul havresac ; le service sanitaire de
campagne est inconnu ; il n'y a pas pour
tonte cette année un seul brancard ; les
munitions sont détestables , elles sont achetées

dans de mauvaises fabriques , dont les pro-
priétaires savent graisser la patte des ach-
teurs, officiers russes au service bulgare ; les
fusils môme ne sont que le rebut des fabri-
ques russes : tous portent sur la crosse la
lettre B, du mot russe « bracovano > rebut ,
et qui ont été refusés par le gouvernement
russe ; les chevaux de la cavalerie sont
vieux ; les selles dans un état pitoyable ; les
harnais de l'artillerie ne supportent aucun
mouvement brusque et c'est à peine s'ils
peuvent fi gurer à la parade. Voilà le vérita-
ble état des choses. »

JAPON
On écrit de Yokohama que le prince Ta-

kehito, héritier présomptif du trône du Ja-
pon , qui s'était embarqué dans le courant
de l'été 1881 comme aspirant sur le navire
de guerre anglais Iron Duke, vient de ren-
trer 'dans son pays. En annonçant ce fait, le
Japon Mail fait observer combien l'éduca-
tion donnée à ce jeune prince diffère de
celle que recevaient jusqu 'ici les personnes
de son rang dans l'empire du Japon.

A vingt ans il a visité presque tous les
pays civilisés, f ait son service à bord d' un
navire de guerre anglais , passé les examens
nécessaires pour le grade de lieutenant à
l'école navale de Greenwich et a vécu au
milieu d'étrangers comme le fils d' un noble
anglais. « A cinquante ans, sous l'ancien
régime , ajoute l'écrivain , il n'aurait connu
du monde que ce qu 'il aurait-pu voir à tra-
vers les jalousies d'uu palanquin. » Il paraît
que le jeune prince a fait ses voyages sous
le nom de comte Sawa.

«•iiixi:
Le R. P. Anzer, provicaire de la mission

du Chan-tong méridional (Chine) , a failli
être victime d'une agression dont nons trou-
vons le récit dans la lettre suivante du
R. P. Janssen, supérieur du séminaire des
Missions étrangères cle Steyl (Hollande) :

< Le christianisme n'avait jamais été
prêché dans le district de Tsao'-tchau-fou.
Quelques païens , qui en avaient entendu
parler daus d'autres districts, avaient ma-
nifeste le desu* de l'embrasser et commence
à apprendre les prières. Ces fervents caté-
chumènes ayant été maltraités pour ce fait
par leurs compatriotes, le R. P. Anzer ju-
gea nécessaire de les couvrir de sa protec-
tion , afin de ne pas laisser échapper cette
occasion d'introduire la religion dans la
préfecture. Il se rendit donc , le 5 mai, de
Pouoli à Tsao-tcbaii-foii et dès le lendemain
il se, présenta au tribunal : le mandarin le
reçut amicalement. Encouragé par ce bon
accueil , le Père revint à son auberge et,
les jours suivants, il commença à instruire
les nombreux visiteurs qui se présentaient.
Grand fut son étonnement quand , le
11 mai, des satellites vinrent lui signifier
d'avoir à quitter la ville. Le R. P. Anzer se
fit aussitôt conduire au tribunal ; mais les
portes en étaient fermées.

* N'ayant alors plus d'espoir de se faire
rendre justice, le Père se prépara à partir.
Une multitude hostile lui faisait escorte , ne
ménageant ni les insultes, ni les menaces.
Arrivée aux portes , la foule se jeta sur le
catéchiste, l'accabla de coups et le contrai-
gnit à prendre la fuite. ,

c puis on arracha le prêtre de sa voiture
on le dépouilla de ses vêtements, on lui lia
les mains derrière le dos, et, après l'avoir
attaché à un arbre, les barbares lo frappè-
rent jusqu 'à ce qu 'il eût perdu connaissance.
Ils s'emparèrent alors du manteau, de l'ar-
gent et de la chapelle du missionnaire ; le
cocher eut même , beaucoup de peine à les
empêcher de briser la voiture en morceaux.
Leur haine n'étant cependant pas encore
assouvie, ils se portent à l'auberge où Je
Père était descendu , yrencontrentledeuxième
catècliiste et à coups de pied , à coups de
poings , l'expulsent de leur ville. Le caté-
chiste, ainsi brutalement chassé, reprenait
le chemin de Pouoli lorsqu 'il trouva le mis-
sionnaire dans l'état le plus pitoyable : aidé
par un païen , il réussit, à force de soins, à
lui faire recouvrer ses sens et put le trans-
porter, la nnit , jusqu 'à Ja ville voisine.

« Pendant ce temps , le mandarin avait
fait des réflexions. Inquiet des suites désa-
gréables que cette affaire pouvait avoir pour
lui, il n'attendit pas le lever du soleil pom
faire présenter ses excuses au blessé : il le
priait avec tant d'insistance de revenir que
le P. Anzer consentit à lui donner cette sa-
tisfaction. Ne pouvant plus aller en voiture ,
le Père a dû se faire transporter en litière
jusqu 'au tribunal. Ses blessures sont en
bonnes voie de guérison.

« Dans sa dernière lettre, le P, Anzer
cite ce fait qui est significatif:

« Au moment , écrit-il, où les persécuteurs
me chargeaient de coups, je leur dis :

« Si vous en voulez à mes biens, prenez-les.
« Ce ne sont pas tes biens que nous vou-

lons, lui répliqua-t-on , c'est ta vie, parce
que tu es le chef cle l'Eglise catholique, la
pire des sectes. »

s\nii:
Mgr Scelhot, patriarche syrien d'Antioche,

vient de fonder à Mardin un monastère pour
de jeunes prêtres qui se consacreront entiè-
rement à Ja conversion des Jacobites. Ces
Syriens schismatiques , très nombreux eu
Mésopotamie et sur les hauteurs du Ta^s,
montrent d'excellentes dispositions. Le vé-
nérable patriarche a soumis à la Propagande
les régies qu 'il a préparées pour son institut.
La Sacrée-Congrégation les a reçues avec
satisfactiou, et a vivement exhorté le prélat
à donner suite à un projet si utile et si
avantageux.

Les cardinaux de la Propagande ont pro-
posé dernièrement à Sa Sainteté de conférer
le caractère épiscopai et le titre de vicaire
apostolique à M. Adrien Rouger, supérieur
de la mission du Kang-si méridional (Chine).
Le Saint-Père a daigné approuver cette
demande et a ordonné d'expédier le bref de
nomination.

UANTON DE FR1B0UKG

PELERINAGE DE LOURDES
Les pèlerins de la Suisse allemande et

ceux qui prennent le train à Fribourg, sout
avisés que le Comité organise un billet col-
lectif de Fribourg à Genève. Le prix du
billet est de 4 fr. 90 en 3° classe.

Ceux d'entre eux qui ne voudraient point
y participer sont priés d'en prévenir sans
retard le Comité du Pèlerinage, à Fribourg.

La commission intercantonale de surveil-
lance de la pêche dans le lac de Neuchâtel ,
instituée en exécution du concordat du
29 avril 1876 entre les trois cantons riverains,
s'est réunie au château de Neuchâtel. Il a été
décidé d'assimiler dans les trois cantons la
pêche à la ligne traînante dans le lac de Neu-
châtel à la pêche aux petits filets et de lui
taire payer le permis de 2" classe. En outre ,
la pêche à la ligue traînaute sera dorénavant
interdite le dimanche et les jours de fêtes
religieuses.

La question de la suppression de la pêche
de la bondelle , clu 16 avril au 31 mai, est
ajournée à une prochaine séance. Ou de-
mande aussi l'interdiction de cette pêche du-
rant l'époque du frai , c'est-à-dire en janvier.

Le conseil d'Etat a nommé M. Spieth,
Jean, à Fribourg, au poste de secrétaire de
la préfecture du district de la Singine.

Il a adopté un projet de convention ré-
glant les rapports ecclésiastiques des pa-
roisses de Beaumette, Chiètres et Morat,
composées de ressortissants des deux can-
tous de Berne et de Fribourg.

Il plaît au Bien public d'attribuer à un
membre du conseil d'Etat l'étude qui a paru
dans le N° 213 de la Liberté. C'est probable-
ment lancer le faux pour savoir le vrai ; on
ne tombera pas clans le piège.

Mardi soir, vers 11 heures, un nommé F.,
qui sortait d'une auberge de Chavannes-
sous-Romont, et qui était un peu simple
d'esprit, s'est précipité, un couteau à Ja
main , sur des jeunes gens qui Je plaisantaient.

L'un de ces malheureux a été si griève-
ment atteint , qu 'il a rendu le dernier soupir
au bout de dix minutes ; un second a de
graves blessures ; deux autres sont légère-
ment blessés.

Ce drame épouvantable a jeté Ja conster-
nation à Romont.

BI.HJL OKRAPHH

Qui eMt-eUe ?... l'av l'abbô Maximilien Barde-sont» comte do Rigras, traduit de l'ilalien patJ abbé !•. M. Didier du clergé de Maui ionne (Sa-voie). Ouvrage posthume publié par lo soim du
chanoine Berten , illustré d'une photographiereprésentant la Vierge du Pape, deMasutti .œu-
Y/°on l entièrement nouvello. — Un vol. in-8»
de dOO pages environ. — l'rix : 3 fr. (franco).
Voici un ouvrage nouveau , non quant au

fond — la vérité est. ancienne comme Dien
— mais quant à la forme.

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

Qui EST-ELLE ?... celle que le mourant in-
voque comme la porte du ciel. — C'est
Marie, la mère du Bel Amour. — Et qui est



celui qui parle de Marie ? — C'est l'abbô
Bardesono des comtes deRigras, c'est-à-dire
un cœur ardent , une âme sensible, une ima-
gination poétique.

Bardesono ! Demandez à la jeunesse turi-
naise ce qu'il était. Elle vous dira qu'il était
un prêtre tout cle feu pour Marie, et tout de
charité pour le prochain. Pendant 15 ans il
a été le grand orateur de Turin. Riche des
dons de l'intelligence, il sut captiver les
cœurs et gagner les âmes, surtout chez la
jeunesse, pour laquelle il avait des tendres-
ses particulières. U est mort le 1er janvier
1879, à l'âge de 40 ans. Il est tombé au
champ d'honneur , les armes à la main. Il
sentit les premières atteintes du mal qui l'em-
porta , en prêchant la Neuvaine préparatoire
à la fête de Noël. Il était mûr pour le ciel ;
et Dieu l'appelait à jouir de la vision cle
Jésus, qu'il avait tant aimé sur la terre, et
de la contemplation de Marie, qu'il avait
tant prêchée ici bas.

Bardesono n'est plus, mais ses écrits, ses
J

RAISINS
Expédition jusqu 'au 15 octobre , & 4 f r.

le caisson de 5 kl. chez (H7475X) ((517)
Jos. ANTJLLE, Sion

(8ï9XX*à9vlOH) 0<-ïoftsnos 6o^awe.Q
-aSxioaTtj3 »P ouossiîaa .ms
-so.ipiijg "Otunsse oieiuaij,') •p.niAopioq un aut
siarjjrenb s.in9[i'8ui sep un suup pa/exiiq
-̂ T'ef» un oipurei op so.ireirB.p owis .ved

aïïMMH ?
A VENDUE

à 5 kilomètres de la ville de Fribourg un
beau domaine, d'uue contenance de 46 hec-
tares. S'adresser au soussigné, Grand'Rue
N° 41, Fribourg (Suisse). (H.636F.) (611)

JE ii m «;ttrntti!

Pensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

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

En venle l'Imprimerie caiholique :

OUVRAGES DIVERS
EiilMtoliei- l a t in .  Melon le Kil î-omuln
ou Manuel do l'enfant de Chœur , par l'abbé E.
Lesser prêtre du diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation do Mgr J'évoque de LavaJ,

Prix ; 4 fr. —
JLe cntliolleiuine ct lc nroteHtan-

tUmc devant les faits, par Adrien Duval , pro-
cédé d'une lettre do Mgr Mermillod k l'autour.

Prix : . . 3 fr. —
lie Maint de chaque Jour, (liturgie rom.)

par l'abbé hapiat , curé-doyen do Vitel , septième
édition. Avec approbation do plusieurs évoques.

Prix:. 3 fr. 50
lin Mainte  tle chaque Jour, par le môme

auteur.
Prix • . • 3 fr. 50
lie Rév. l'ère Olivaint, do la Compagnie

de Jésus, sa vie, ses couvres ot son martyre, par
M« Châtillon.

Prix : 3 fr. —
"Le bienheureux Pierre 1/e Fèvre,

tirûmier compagnon de saint Ignace, précis bis-
orique, par le Rév. Pore Prat do la Compagnie

de Jésus.
Prix : : 2 fr. 70
*La vie tle Maint Françolg tle l'unie ,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : . . . .  ; 2 fr. -

ItlMtoIretlu vénérable Jean-UniitlMte
tle JLa Salle, fondateur do l'Institut des Frères
des Ecoles Chrétiennes, par Armand Ravelet.

Prix : 5fr. —
Le* pi ,emier«convertlMau C*hrlHtla-

niMine, par M. l'abbé A Laurent, docteur en
théologie.

Prix : 4 fr. —
Vie tle Mainte Claire U'AMM IMC, fonda-

trice do l'Ordre qui porte son nom , par lo Père
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroite
Observance , traduite de l'italien , par Dom S. P.
do l'ordre des Chartroux.

Prix : fr. 3 50
ÏIlMtoIre île Mainte Solange, Viorgo et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbô Joseph-
Bernard , do Montmôlian.

Prix 2 fr. —
JUcrnatlette, Sœur Mario-Bornard , par

Henri Lasserre.
Prix . . . . , 3 fr. —
En vento à l'Imprimerie Catholique

Ouvrages de Mme Egée
ÏJC Sauveur nroinii* et attendu, mé-

ditation pour lo temps do l'Avent, prix 50 c.
ie Verbe fait choir, méditations pour lc

saint temps de Noël, prix 50 c.
li Vie «ttcl.ée k Méthléem et a IVa

zorctb, P*"'""" S0 c- , j  »
MédHatlim» «"«• lrt l"n«**loii.do Wo-

tre-Sel*neur JéMUM-ChrlMt, prix 50 c
Les trois premiers ouvrages reunis 1,20 fr.
Ouvrages publiés sous les Mf^«:>jgrl»

véque d'Annecy et avec l'approbation do.Mgi 1E-
véque do Soissons.

conférences nous restent. En les lisant , on
sent son cœur, sa vie, son âme.

Qm EST-ELLE ?... est un des livres les
plus beaux que l'on puisse écrire sur la
Très Sainte Vierge. Cet ouvrage est com-
plet , parce qu'il éclaire l'esprit , réchauffe le
cœur et nourrit la piété. C'est un chant, une
poésie, mais un chant angélique , une poésie
divine. Il n'a ni la forme classique du sermon
ni le ton soutenu du discours , et cependant
il est tout cela , mais d'une façon nouvelle ,
charmante , aimable. Cette lecture procure
de saintes et douces émotions, lait verser
des larmes d'attendrissement et inspire des
sentiments d'amour pour la vertu.

Cet ouvrage ne s'adresse pas seulement
aux prêtres, aux prédicateurs, qui y trouve-
ront une foule d'instructions variées et nou-
velles pour le mois de mai et pour les fêtes
de Marie. Il sera encore le livre des esprits
qui aiment la belle et bonne littérature ; il
sera le livre de ceux qui aiment la poésie.
Le ieune homme, en lissnt Bardesono, s'en-

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
* M ME . S» A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il renouvelle leur vie.leur

I force et leur croissance. LesPcllicules disparaissent enpeu
B de temps. C'«t uncpnîparation sans &al. Son parfum est riche ct exquis.
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là
Fi l'exclamation de beaueoup de cens dont lea cheveux gris
V ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les parties

ebauvesse sont recouvertes do cheveux , après avoir fait
usage d'une bouteille du Régénérateur Universel des
Cheveux de Mme. S. A. Allen. Co n'est pas uno tointure.
Tous ceux aul s'en sont servis on parlent avec les plua

grands éloges. Bl vous voulez rendre à votre chevelure sa couleur do jeunssso ot Ii
conserver toute la vio, butoz-vous de vous en procurer uno bouteille.

Fabriquo-03. Boulovnrd sébastopol, Purl- À LONDRES ET NEW YORK. Se trouve chez iot
Coiffeurs , T. .r f,imnurs, ot Pliarmaolons Anglais.

En vente à l'Imprimerie eatlxolique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
/IE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU N( UVEAU TESTAMENT
DES MAIlTYllS , DES PERES, DES AUTEUltS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

ET AUTRES PERSONNES MORTES EN ODEUR DE SAINTETÉ
N otices sur IOB Congrégations et los Ordros roligioux

Histoire d .a reliques, tien p èlerinages, des àârotiotiB populaires , dos monuments due & lft piété
aopuis lo commencement du inonde jusqu 'aujourd'hui.

D'après le P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hagiologies ot les propres dc chaque diocèse, tant de Franco quo de
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoc l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et do la sainto Vierge, dos discours
sur les mystères et los fôtes , une Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français et de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la science hagiographique, uno table alphabétique (française-
latine) do tous les saints, une tablo topographique, uno autro selon l'ordre chrono-
logique, une autro de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN, Camérior do Sa Salntotô Pio IX
SEPTIEME ÉDITION , RENFERMANT U N TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRECEDENTE

17 beaux vol. in-S" raisin , contenant la matière de 35 vol in-8° ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cotto 7" éDITION , ouvrage entièrement neuf, se dislingue des six éditions antérieures :
1° Par le plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions attei gnent au-delà do tout

co qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cette matière , soit par les devanciers de l'auteur , soit par
l'auteur lui-mémo dans sos éditions précédentes; — 2° par los matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , do plus de cinq millo vios,
notices ou notes nouvolles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanetorum et da
nombreuses monographies spéciales trôs détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouvrages
précieux que leur prix éloiguo do la plupart des bibliothèaues: déduites pour 1 autre partie , dû
renseignements personnels , elles constituent loute une vaste galerio de documents entièrement
inédits , envoyés a l'auteur par voie dc correspondance et au prix de sacrifices et de démarches
sans nombre de tous les jioints de l'univers catholique ; — 3° par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombre d'hommes éminents dans la
science hagiographi que; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et que l'oit
pourrait appeler officielle , puisque, pour celte éDITION DéFINITIVE, des mesures efficares ont été
prises, toules dispendieuses qu'elles étaient , pour que chaquo diocèse revît sa propre histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques quo leurs éludes rendaient le plus aptes a ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles , celte 7" édilion a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX , on date du 19 juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert.  do Paris; do Mgr Donnet , de Bordeaux; doMgrGuerrin de Langres ;
de Mgr Foulon , do Nancv ; de Mgr Boudinet. d'Amiens ; do Mer Pie , do Poitiers , etc. , ete.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHEISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BERT»A-Mtt

2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix ; f ranco-p oste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attac hé k fa i re d e son l ivre une œu vre
d'histoire et d' apologétique tout à la fois.

La première pa r tie renferme le t abl eau com plet de la conspiration* ourdie contre
l'Eglise, à la un du dix-huitième siècle , et des moyens qui fu rent mis en œuvre pour
assurer le tr iomphe de l ' imp iété. La seconde partie est consacrée h l'exposé do tout ce
que Pie VI a fait  pour les arts , les sciences, lea lettres, el l'amélioration matérielle et
morale de scs Etats, commo souverain temporel: la troisième partie , enfin, la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navran t  des luttes que le grand Ponlife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise , contre toules les cours de l'Europe , de ses
rapporls avec la France pendant  ln première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa mort â Valence.

C'est ''histoire la p lus complète , uu poiut de vue social et religieux , d'une époque
ai fertiio en événements mémorables.

En venle à l 'Imnrimc-rie catholique à Fribourg.

llammera d'enthousiasme pour l'amour du
beau qui est en Dieu. La jeune personne,
après cette lecture, se trouvera plus pure ,
parce qu'elle aimera davantage Marie.

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

En vente chez M. Laurent Bovnauo, à
Turin.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le correspondant du Times k Rome si-
gnale la publication de quelques ouvrages
religieux qui ont un haut intérêt historique.

C'est d'abord un volume portant ce titre :
Rome et Vienne en 1683, et contenant deux
cents documents inédits Virés des archives

L'ADMIRATION DU MONDE

du Vatican. Cet ouvrage |̂ efu
sérieuse qu 'avait prise J 

bauu <*Je ^crise européenne en H»*»- r\„te fo cerf
lume susmentionné donne ie «» jn.
trente-cinq lettres autographes mu g^
nocent XI, de l'empereur Leopom J- ,  

^Jean Sohieski et d'autres peisonn»»
"ents. , ,  nabiie»*»

Le deuxième ouvrage dont la F ^
est prochaine est en deux volume

^rapporte il l'époque de Luther, i* ,r.
de cet ouvrage ont été fourmes par"
chives secrètes du Vatican. 

^
'««S»

On signale enfin comme e f "
l s "j ' ai* J£deux autres ouvrages dont lu  '"r, ent VU

lettres du secrétaire du Pape "* ^a*
et présente sous un jour nouveau r 

^du Saint-Siège k cette époq^^fjr*
donne une série de documents " rt8nt »
des archives du Vatican , et se ra»
l'époque du Pape Honoré ^" ^^^^=========================—Tl3"*,«f'M. SOUSSESS, IL»

EN VENTE fl L'IMPRIMERIE CAlHOUBJ"

ŒUVR^
MGR L A N D R |fl

\
L'Aumône, conférences a11*̂ '**Jlit

Miséricorde de Reims, avec uu» 
 ̂

pe
M. J'abbé E. Ducliène, supW|eu 

^.séminaire d 'Autun.  „„ S' * ',.»?
Un vol. in-12 de vn-500 pag^nf*""
Los Béatitudes évangôliq"08' ^,|

aux dames du monde. A 6 H *.h.
Deux volumes in-18 jes«s> . . * ,

326 pages • : ' peu*1'1

Le Christ de la traditi"11, 
ff

édilion , revue et augmentée- , ' 
^2 vol. in 12 . . . .  • ;n>'>cVLa sainte Communion, t'"m(|iii("1 '

dames du monde sur la Cou1 
^que. Deuxième édition. ., . ¦ -jfl t

Un vol. in-12 de vi-447 P-'fLs^f;j>
De l'esprit chrétien dans ' s ,i_ «' ;j|

des scioneos, des lettres, ' 0r-il c<
l 'éducation inte l lec tuel le  6* ° ff.*0-
de discours sur l'éducation» . . -..«t.»'

Un vol. in-12 de v-B50 pag^nd^ "
L'Eucharistie, avec une *i>0i ^i*

sur les mystères. Troisième %,«, s" «n e-
Un vol. in-12 de vm-442(V * 3ft.»<)

papier , caractères elzévirî 5' , . .Ji»?.
noir ' ao*1 9' 1

Instructions sur l'orai""1" . ¦., '0B.
Uu vol in-12 de 430 pag?s

iènie é*"l 8 *'
La Prière chrétienne. Si*!fi f l L^
Deux vol. in-12 de 336j*̂ >-̂ Q|iqu»'

En vente à l'Imprimer *
Ou-v^ î l0\

DE LOUIS «*f
Molière et Bourdaloue. 1 v°* 

\ .
Ça et là. 2 vol. in-12 

fi L
Les coulamvres. 1 vol. iu-1°'

^_% '
Dialogues socialistes. 1 vol- .fS t p
Les f illes de Baby lone., P1'0.1 

Hi-l2 
^pour le temps présent 1 vo'- \ J t *

La guerre et l'homme de 9"L « - V
vol. in-12 , jn -J' l ' f t
Historiettes et fan taisies. L vo*- 

?
, v

La légalité. 1 vol. m-ip , -inJ6 # « %
Les pèlerinages suisses. 11 ' 3 «^
Rome et Lorette. 1 vol. •*? jjj
Les libres-penseurs.l v°*;} 2 1 '
Paris pendant les deux sieg^ •¦ 

^ 'vol. in-12 •/. ov.i»-12
Rome pendant le ConciU- - T/ liy
Tr- i_ -KT._..„ o„;.„ieur °̂ _. a
Christ, précédée d'un brei 

^
Sainteté Vie IX à l'«»gf *prt*
grand in-8. raisin de b-« » 

ttge
encadrées elzéviriens, tiu (1.lIU
et noir, lettres ornées , 01 ^\6
portrait du Sauveur ,.1

!!!!f! i_— -—AifpLli a
1

DICTION NAIRE »£>
de la la-»SSSmi*«atl^ fN°UVS.ffi î

ôt
e^

gue, avec la nouvel le  ° |eS j  
ve . ,

demie , les étymo og'* d'e^opfV
tions des mots a^y ^s e' ,,,,^

2» Des acv «*"«Ves plus '»•>': ]e s » l̂ ,
relatifs aux motb 'ee

s
B

-|eitres J 8gO
oanl les sciences , les ?cu l 

>e$ ie*
3» Undiolionnau e ,.0, , 1  ^e

latines et ôlrnnge f»Jf8 éc^ ̂ ^citées par nos me. 
lca iion 

^ 
h,aue , ,|0gr»

que.biographigf-^Xéra^ ea ^^

«fcuatre aiç» p jx : 3
par P. LAUOUSSE. f


