
BULLETIN POLITIQUE
La cérémonie de la pose de la première

pierre de l'édifice destiné au Parlement
allemand a eu lieu dimanche à. Berlin , con-
formément au programme.

L'acle impérial , dont  la leclure a été
donnée par le chancelier de l'Empire , rap-
pelle comment de brillants succès des armes
allemandes ont réuni les peuples de l'Alle-
magne pour en faire un glorieux empire ,
comment de l'enthousiasme de la nation ,
de la confiance réciproque des gouverne-
ments a surgi pour l'Allemagne la force
nécessaire pour se donner une Constitution
et protéger le développement national .

Le soin de prendre en main ces hauts
intérêts formera l'objet des travaux de l'As-
semblée qui se réunira dans cet édifice.
Grâce k Dieu , l'empereur peut jeter unregard de satisfaction sur l'œuvre dôjùaccomplie par les gouvernements el le par-lement et espérer que leur vravail commun
sera à l'avenir fécondé par l'union el accom-
pagné des bénédictions de l'ordre, de la
liberlé , de la justice , d'un même amour
pour toules les classes de la population.

Puisse la paix au dehors et au dedans
protéger la construction de cet édifice ! Que ,
à toujours , il soit un symbole des liens in-
destructibles qui , dans dc grandes et glo-
rieuses journées , ont uni les contrées et les
Peuples a.iemanûs- poïir «n- iaire Y empire
allemand !

En remcllanl k l'empereur Ja truelle et Je
Morti er , le plénipotentiaire de la Bavière a
e*primô la satisfaction du Gonseil fédéral
et il a formulé le vœu que l'empereur lui-
ïûûnie puisse voir , encore en possession dc
toutes ses lbrces, l'achèvement de l'édifice.
Puissent , dil-il , les travaux des représen-
tants des gouvernements et ceux de la na-
l,°n , dirigés par un môme esprit , contribuer
au honhenv de la patrie i

En remettant k l' empereur le marteau , le
Résident du Reichstag lui a adressé à son
t0"r une courte allocution , terminée p.tr
{-̂ s paroles: « Que sur ce billiment repose
™ bénédiction de Dieu qui a si visiblemont
airigô les voies de Volre Majeslé; que lout
ÇF0sI>ère et que jusqu 'au dernier jour on
flls e de ces murailles commencées : « Ici

sonl l 'Empereur et l'Empire 1 »
La cérémonie, malgré un lemps peu l'avo-,a|J e, a élé très brillante.

n M" peu après onze heures et demie , lc
i/' inee Bismarck avail paru ; au coup de
r"d'. l ' eni|)ereur lui-môme étail arrivé en
vo», unil'orme , dans une voiture décou-
av,.? à l'être chevaux, et aussitôl après

r l
n
l c°nnnencô la solennité.L°rsqu 'eiie a été terminée , l'empereur a

Dépêches télégraphiques
ROME, 9 juin ,

ĵ t-a nste calholi que a passé tout entière
t̂r < i llovae, pour les 6U_d.iau.s, mutùcï-

j  ' LA HAYE, 9 juin.
Ln «f s*^ua lion du prince reste inquiétante.
ïr Pneumonie est stationnaire , mais il s'est
uni i ues symptômes graves, enlre autresue hémorrhagie intestinale.

T LONDRES , 9 juin ,
tip , Granville a déclaré, à la Chambre
fiW ds> que les négociations pour la con-
-> vo ie ne sonL pas encore assez avancées¦avec la France, pour qu 'il puisse répondre«ux questions qui lm sont posées k cet

Néanmoins , ces négociations ont fait de
TA I K  ProÇres depuis quelques jours , etnj rd Grauville espère pouvoir faire une dé-claralion la semaine prochaine.

En tout cas, il ne sera pris aucun enga-gement pouvant lier le pays, et le résultat«es négociations avec la France sera com-™uniq U(5 au Parlement avant l'ouvertureqe la conférence.

tendu la main au prédicateur de la cour ,
AI. Kœgel en le remerciant de sa présence.

L'empereur , Je prince impérial el le
prince Bismarck ont été , soil à leur arrivée ,
soil k leur départ , salués par des acclama-
lions enthousiastes de la foule.

= Par un récent décret, S. M. l'empereur
d'Allemagne a nommé le prince impérial
présidenl el M. de Bismarck vice-président
du conseil d'Elal. On sait que ce conseil
vient d'ôlre en quelque sorle ressuscité
dans l'organisme gouvernemental prussien
où, durant de longues années, il n'avait
p lus qu 'une existence virtuelle el théori-
que. Toul naturellement , le public esl très
cuneux de savoir quel sera le rôle de cetle
assemblée. Va-t-on transporter les facteurs
administratifs , modifier 1 esprit de la Cons-
litulion el donner au conseil d'Elal une
influence prépondérante , un rôle en traînant
la responsabilité ? Probablement que le
conseil ne sera qu 'une assemblée consulta-
tive à peu prôs comme le conseil économi-
que et que le centre de gravité du gouver-
nement ne sera pas déplacé.

= Aujourd'hui Jo Reichstag allemand re-
prend ses travaux. U y aura , dès l'ouverture ,
une discussion intéressante : celle de la
motion Windlhorst concernant l'abolition
de la loi qni permet l'exil des prôlres pour
accomplissement illégal de fondions ecclé-
siastiques. Il n 'est poinl douteux que cette
demande , qu 'impose la justice la plus élé-
mentaire , ne soit volée. Aulre chose est de
savoir si le GanseÀl IMé-cal •ia.nc.Uo'auQ.va. li
vole du Reichstag. II a déjà plus d'une fois
montré qu 'il n'est guère disposé à entrer
dans les voies qui éloignent du Cullurkampf.

Les divorces en Suisse
Le bureau fédéral cle statistique vient

de publier le résultat de ses études sur
lo mouvement de la population en Suisse
pendant l'année 1882. Nous nous propo-
sons de puiser dans cette publication
quel ques données intéressantes et instruc-
tives pour le public.

Nous commençons par la statistique
des divorces, quf tire un caractère d'ac-
tualité des débats engages, en ce moment
môme, on France, sur cette institution
subversive de la famille et de la société.

L'on sait déià qu'en Suisse, les divorces ,
facilités par la législation , se sont multi-
pliés au-delà de toutes les prévisions.
Chaque année, il y a environ un millier
de divorces contre 20,000 mariages con-
clus pendant la môrne période. G'est donc
une proportion dc 5 °/0 Glltrc la conclusion

LONDRES, 9 juin.
Un individu a étô arrêté aujourd'hui à

Jarro\v-on-Tyne, sous l'inculpation d'avoir
participé aux récentes explosions de Londres.

PARIS, 9 ju in .
Dwix ùfepnles -républicains ont è\6 élus b

Louhans et k Autun.

SCIIANGAI , 9 juin.
Les avis de Pékin ne confirment pas les

nouvelles inquiétantes publiées par le North
China Herald et disent que Timple Mepu,
le nouvel ambassadeur à Paris , partira seu-
lement après la conclusion du traité défini-
tif franco-chinois.

LONDRES . 9 juin.
Des rixes entre nationalistes et orangis-

tes ont eu liou hier à Newry (Irlande,). Des
coups de fusils ont élé échangés. Plusieurs
personnes ont étô blessées.

D'après le Standard, une solution paci-
fique du conllit serbo-bulgare est probable.
Les trois emp ires ont conseillé k la Bulgarie
do donner satisfaction à. la Serbie.

BARCELONE , 9 juin.
Trois individus soupçonnés d'ôlre les au-

teurs de l'explosion qui a eu lieu devant le
magasin de Al. Mas, ont été arrêtés.

et la dissolution des mariages, proportion
qui , dans certains cantons, va jusqu 'à

Les premières années qui ont suivi la
mise en vigueur de la loi sur l'état-civil
et le mariage, on ne s'est pas trop alarmé
du chiffre élevé des divorces. On n'y a
vu que la liquidation d' un passé anormal ,
d'une période où le divorce était , dans la
plupart des cantons , ou prohibé , ou en-
touré de mille difficultés. Mais on se
trompait. Le nombre des divorces s'est
soutenu au niveau des premières aimées,
démentant ainsi les prévisions de ceux
qui voyaient dans cette institution le
moyen de régulariser des situations in-
téressantes , sans ébranler la moralité
publique.

La permanence du chiffre élevé des
divorces est d'autant plus alarmante, que
le nombre des mariages tend à décroître
continuellement depuis quel ques années.
Dans la période de 1871-1875 , qui pré-
céda ia mise en vigueur de la loi insti-
tuant le divorce , la moyenne annuelle
des mariages a élé de 21,732

Dans la période do 1S76-1SS0,
cette moyenne est descen-
due à 20,740

Et la progression descendante
n'a fait que continuer. Le
nombre des .mariages n'a
été en 1882 que de 10,414

Encore sur ce nombre, ya-t-ii 686 ma-
riages dont l'un au moins des conjoints
est divorcé !

Que l'on remarque ces chifi'res.En 18S2,
par le divorce 192S personnes ont vu
dissoudre les liens qui les retenaien t dans
le mariage ; 731 divorcés ont contracté
de nouveaux liens. Sans doute ces 731 ne
sont pas tous des divorcés de l'année ;
mais la proportion n'en subsiste pas moins.
et Von peut poser en règle quo 38 % des
divorcés ne rompent une première union
que pour en contracter une nouvelle.

En 1882, il y a eu 904 divorces pronon-
cés, chiflre qui ne diffère que de quel-
ques unités en plus de celui cle l'année
précédente. Le rapport des divorces aux
mariages existants a été de 2,08, chiffre
qui donne à la Suisse une fâcheuse pri-
mauté sur tous les autres pays de l'Eu-
rope. La Saxe, qui vient immédiatement
après la Suisse, n'en a que 1,47 pour 1000
mariages existants. Dans tous les autres
Etats la proportion varie de 0,18 à 0,33,

MADum , 9 juin.
Le bruit court qu 'Aguero , découragé et

sans secours , a manifesté l'intention de
quit ter  Cuba.

BOME , 9 juin.
Hier, onl eu lieu les élections pour 16 con-

seillers communaux et 3 conseillers provin-
ciaux.

La liste du Comité calholi que de YUnione
romunn a passé toul entière ; ello se com-
posait de six conseillers communaux et de
trois conseillers provinciaux exclusivement
portés sur celte lisle ; de deux candidats ca-
tholi ques acceptés par les groupes libéraux
et de deux candidats do ces groupes accep-
tés en retour par YUnione; et enfin de six
conseillers sortants portés sur toules les
listes el que YUnione avait acceptés parce
qu 'ils avaient volé pour l'enseignement du
catéchisme dans les écoles.

Tous les candidats portés exclusivement
sur les lisles libérales ont été battus.

LE CAIRE , 9 juin.
Les autorités militaires anglaises et égyp-

tiennes du Caire n 'allachent aucune créance
k la nouvelle de la reddition de Beiber.

Le major Trotter a télégraphié de Wad y-
Halfa au général Wood qu 'un individu
nommé Abdallak-Amech , arrivé mercredi

proportion de o à 11 fois moins forte que
celle de notre pays.

Les divorces sont plus fréquents entro
protestants qu'entre catholiques , et plus
fréquents encore dans les mariages
mixtes, surtout quand le mari est pro-
testant. Enfin les divorces sont juste
deux fois plus fréquents dans les villes
que dans les campagnes.

Le bureau fédéral de statistique a mis
ces faits en lumière par le tableau sui-
vant :

Sombre annuel dos dl-
CONFESSIONS vorecs par mille ma-

riages existants.
Villes camp. Total

Mari ot fommo catholiques 1,7 0,6 0,7
Mari et femmo protestants 4,0 2,5 3,8Mari calliol., femmo pro t. 2,8 3.S1 8,4
Mari prol., femme cathol. 4,3 5,C 5,1

Total "~&4 L7 2lT
.NOS petites villes suisses ont plus de

divorces que la ville môme de Berlin , qui
n'en compte que 3 sur mille mariages
existants !

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la L iberté.)

Conseil national
Lundi 9 juin , k 3 heures après midi , le

Conseil national a, sur la proposition de sa
commission , validé l'élection du 10**" arron-
dissement électoral {canton de Glaris), où
M. Mercier, Charles (né on 1844 , gendre de
feu AL Heer), a été nommé conseiller natio-
nal ii la place de M. Zweifel , transféré au
conseil des Elats. Aucune réclamation
n'ayant élô faile contre celte élection, la
validation a ôlô prononcée sans opposition ,
el l'honorable représentant du peuple gla-
ronnais a été assermenté.

MM. Kaiser (Soleure) el Vautier (Genève)
ont ensuile présenté , en allemand et en
français , le rapport de la commission des
péages concluant a l'entrée en matière sur
le projel du conseil des Etals.

Tandis que le Conseil national avait éta-
bli , l'année dernière , deux tarifs , un tarif
généra^ 

et un tarif d'usage, le conseil des
Elals s'est borné h un tarif unique, lequel
a élé adoplé par la commission du Conseil
national comme base de ses délibérations.
Abstraction faites de divergences existant
pour la fixation des droils d'entrée sur di-
verses rubriques , il existe encore une diffé-
rence essentielle quant aux résultats finan-
ciers des projets de chacune des Chambres.

a Dongola venant de Berbcr , rapporte que
Kharloum est bien fortifiée et que l'appro-
visionnement en blé y est suffisant.

Un navire k vapeur sort chaque jour de
la ville et donne la chasse aux insurgés le
long des rives du fleuve. La crue du Nil est
salis faisante. Les insurgés , craignant l'arri-
vée de l' armée venant du Caire , se retirent
vers le Kordofan. La siluation resle la môme
dans le Sennaar.

Nu bar-pacha a télégraphié au gouverneur
de Dongola d'envoyer k El-Obéid des parle-
mentaires afin d' obtenir la mise en liberté
do la mission .iiitrichiennn.

NEW-YORK, 0 juin.
L'opposition contre la candidature de

M. Blaine prend de grandes proportions.
On prévoit le succès de M. Tilden , candidat
probable des démocrates , si la candidature
de M. Blaine est maintenue.

L'opposition contre M. Blaine est basée
sur la profonde antipathie qu 'éprouvent
pour lui les classes éclairées, k cause de
son manque absolu de princi pes moraux
dans les questions d'ordre publio, et sur
l'idée généralement admise qu 'il représente
les tendances les plus corrompues des poli-
ticiens d'Amérique.



Selon le tarif général du Conseil national ,
on obtiendrait une recette totale (brute) de
18,800,000 fr., tandis que le tarif unique du
conseil des Etats donnerait une recette to-
tale de 19,000,000 de francs. La différence
de 200,000 fr. sera couverte par les modifi-
cations qu'on espère introduire dans le pro-
jet du Conseil national.

Le Conseil fédéral déclare qu 'une recette
de SO millions do francs de produit
annuel lui esl nécessaire pour les besoins
de l'administration fédérale. M. Hammer,
chef du département des finances , a fait
ressorlir que la nouvelle loi sur les taxes
postales diminuera les recettes de la caisse
fédérale de 500,000 fr., tandis que les deux
projets de loi qui organisent un syslème de
subventions pour l'agriculture el pour l'in-
dustrie, augmenteront les dépenses an-
nuelles de 1,000,000 de francs. C'est donc
une différence de 1,500,000 fr., et dans ces
circonstances M. Hammer a cru devoir in-
viter le Conseil national à nc pas réduire
les droits d'entrée el d'exportation votés par
le conseil des Etats.

L'entrée en matière a élé prononcée sans
opposition et le Conseil national a abordé
la délibération sur les deux premières caté-
gories : I (déchets et engrais) et II (espèces
chimiques).

Le conseil des Etats s'est longuement
occupé de savoir si la clause du referendum
doitôlre ajoutée à l'arrêté fédéral concernant
l'amélioration de l'agriculture. Les radicaux
onl encore unc fois montré la peur qu 'ils
ont du référendum que M. Carteret a sur-
nommé le phy lloxéra de la démocratie. Les
députés conservateurs ct catholiques ont
fortement insist é pour la clause du referen-
dum , tandis que la majorité radicale de la
commission proposait une déclaration d 'ur-
gence. A la votation , le référendum a été
réservé par 24 voix contre 13.

Les dépulés du canton de Fribourg,
MM. Schaller el Théraulaz, se sonl pronon-
cés en faveur du referendum , tandis que
ceux du canlon de Berne n'ont pu se mettre
d'accord : M. Sahli a voté contre el M. Gobât
p our la clauso du référendaire.

* * Berne, O juin.
Ce matin , h dix heures, a lieu l'enlerre-

ment de feu M. Lilthard, l'ancien et 1res
estimé direcleur de la musique de la ville ,
qui a dû ôtre dissoute lors de l' entrée en
vigueur de la nouvelle organisation mili-
tairo. La plupart des anciens élèves de
AI. LUthard sont passés à la Sclinurrantia
et h la E/dilmusil;, et ces deux sociétés mu-
sicales ont rendu au défunt les derniers
honneurs , en jouant alternativement une
marche funèbre.

M. Liilhard , citoyen lucernois , né en 1814,
était enfant de troupe de l'un des régiment;
suisses en service en France, où son père
servait comme musicien . M. Liithard avait
adhéré , dans ses vieux jours , k la secte de
nos vieux-catholiques. M. Herzog a donc
présidé à son enterrement. On a fait l'ob-
servation que dans la voiture de deuil , l 'é-
voque international , le chef de la grrrande
église nationale , avait pris place sur le siège
de devant, entre deux messieurs, tandis
que trois autres leur faisaient vis-à-vis dans
le fond de la voiture.
| |De deux choses l'une : ou le soi-disant
« évoque » est très modeste, ou on lui
porte tort peu de respect.. Du resle, M. Her-
zog élait bien ganté, bien coiffé , bien attifé ,
on aurait dil un fiancé , ce qui m 'a fait invo-
lontairement songer k un bruit très répandu
k. Berne, et d'après lequel l'évoque des vieux ,
qui est encore jeun e, ferait la cour à une
riche veuve des environs de la ville fédérale.

11 FEUILLETON DR LA LIBERTÉ I En les apercevant, Baoul se leva avec une do malaise indéfinissable, en présonce de tant

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

ni

(Suite.)

Lo vieux servitour jota un regard étonné
sur les visiteuses, et rentra brusquoment, sans
mot diro, laissunt ces dames sans réponse.

Quelquos instants s'écouleront...
Le docteur Delcour se montra toul X coup

sur lo seuil du chalet :
— Permettez moi, mosdames, do vous intro-

duire moi-même auprès do mon cher malade.
Votre visite atteindra, j'ou suis cortuin , un
double but de bienfaisance.

— M. de Chantenay, ajouta-t-il , est fort
souffrant; il est plonge dopuis quelques jour s
dans uno crise effrayanto de inéluncoho... Puis-
aioz-vons opérer une diversion utile I...

La comtesse et Mary pénétreront los pre-
mières dans l'appartement.

G OTHARD. —Le Conseil fédéral s'est oc- ¦ explication relative aux frais d'impression
cupô lundi  matin des dividendes du Go-
lhard ; il a étô unanime pour déclarer que
la loi sur la comptabilité des chemins de fer
n 'était pas applicable dans ce cas ; que par
conséquent il ne pouvait  empocher la dis-
tribution de ces dividendes aux actionnaires.

Néanmoins il a renvoyé la question poui
étude au dôparlemenL de justice , alin de
savoir si le Conseil fédéral pourrait , en s 'ap-
puyant sur quelque autre point de droit ,
se réserver une certaine compélence dans
cette queslion.

Dans la môme séance , il a décidé , en mo-
dification du décret du 15 septembre 1875,
que dorénavant les vétérinaires entreraient
dans l'armée avec le grade de lieutenant.

ACHEM INEMENT DES CORRESPONDANCES A
DESTINAT ION DK I,'AMéRIQUE DU SUD. — LES
correspondances à destination de la côte
orientale de l'Améri que du Sud qui , d' après
le tableau des correspondances des paque-
bols-posl e d'ontre-mer , sont consignées
assez tôt pous atleindre les navires partant
de Gônes le 1er el le 15 de chaque mois
pour le Brésil et le 3, 15 et 18 de chaque
mois pour l 'Uruguay et la Bépublique
Argentine (soil le Paraguay), doivent exclu-
sivement ôlre acheminées sur les ambulants
Bale-Chiasso pour ôlre dirigées via Gônes.

Les paquebots partant les 1er et 15 du
mois louchent St-Vincent (Cap vert) ,  Rio de
Janeiro , Montevideo et Buenos-Aires el
ceux du 3 et 18 font escale k Montevideo et
Buenos-Aires.

Les correspondances k destination du
Brésil, de la République Argentine et de
1 Uruguay qui n auraient pas été consignées
k temps pour ôtre acheminées avec avan-
tage via Gônes doivent exclusivement ôtre
livrées aux postes françaises pour être
acheminées via Bordeaux le 5 et le 20 de
chaque mois , ou via Marseille le 14 de
chaque mois , ou enfln via Lisbonne (voie
de terre) pour ôlre transportées de là par les
bâtiments français ou anglais.

(Communiqué.)

POSTES. — L'Adraimstration des posle?
françaises annonce que les envois à desti-
nation de la Corse , de l'Algérie, de la Tu-
nisie et des Colonies françaises qui renfer-
ment des articles d'or , ou d'argent , ou
d'autres objels précieux ne peuvent pas
ôlre exp édiés aux conditions du tarif des
colis postaux el doivent , en conséquence,
ôtre iraitôs comme arlicles de messagerie
ordinaires.

MILITAIRE. — On continue k étudier sé-
rieusement la question d' un fusil d'infan-
terie à petit calibre. La Nouvelle Gazette
de Zurich rapporte que M. Hebler k Zurich
a conslruit un fusil de calibre plus pelil
encore que celui du major Rubin , avec le-
quel il a obtenu des résultats plus extraor-
dinaires encore en fait de force de pénétra-
tion ot de tension de la trajectoire. La balle
du fusil Hebler traverse k 10 mètres une
plaque de 1er de 11 millimètres et 66 centi-
mètres de plateaux de sapin. A 300 mètres,
il traverse encore 50 centimètres de bois
de sapin.

SOCIéTé ROMANDE D'AGRICULTURE. — Il y
a quelques jours qu 'a eu lieu a Neuchâtel
une assemblée des délégués de 13 sociétés
d'agriculture de la Suisse romande. En l'ab-
sence de M. N. Droz , le secrétaire du Dépar-
lement fédéral de l'agricullure représentait
l'autorité supérieure.

M. Léderrey, délégué vaudois, président ,
a résumé les affaires traitées par le comité
ct mises en partie k l'ordre du jour de la
séance.

Les comples ont été approuvés après une

roideur automatique.
H était paie et décharné- les pommettes de

ses joues formaient unc saillie luisanto; ses
yeux, enfoncés au milieu d'un cercle de lustre,
paraissaient ne plus soutonir l'éclat du jour ;
son état avait èvidommont empiré depuis le
jour où Mary Livermooro l'avait vu gravissant
l'escalier du Cercle.

La comtesse prit la parole :
— Nous n'avons pas craint d'être trop indis-

crètes, monsieur, en venant vous demandor
votre offrando pour les orphelins de la guerre...

Raoul lit un geste pour désigner des siégos
à ses dames, puis il so laissa retomber sur son
siôgo... Son visage se colora d'un rougo liô-
vroux, ses grands yeux noirs s'ouvrirent dé-
îaesitréinoiil...

— Les orphelins do la guerre ! murmura-t-il.
Le buste redressé, les mains crispés sur le

bois du fauteuil, Raoul examinait llxement
chacune des personnos présentes; il lova en-
suite vers le ciel un regard effrayant do dou-
leur ot do désespoir, on répétant encore :

~ Les orphohns de la guerre I...
Le docteur Delcour jugoa prudent d'inter-

venir :
— H n'est pas de famille qui n'ait eu ses

douleurs et sos deuils , dit-il. M. de Chantenay
a été plus cruellement éprouvé que d'autres;
o'est un motif  pour lui de concourir dans une
plus large mesure au soulagement dos infortu-
nes. — N'est-ce pas Raoul ?

Et le docteur prit la main de son malade
avec une affection paternello.

Golui-ci ne répondit que par un ô étreinte.
La comtesse se sentait prise d' un sentinioni

du Manuel d'arboriculture , édité par les
soins du comité. L'assemblée a approuvé
également le hudget 1884-1885.

"Dans le but d'encourager l'élevage des
animaux de l'espèce porcine , il a été décidé
d'organiser un concours qui aura lieu k
Lausanne le G septembre prochain. Une
somme de 1760 fr. sera affectée en prix.

La discussion k laquelle a donné lieu le
programme de ce concours a fait ressortir
la nécessité qn il y aurait îi organiser des
concours pour les espèces ovine et caprine.
Dans certaines régions , les chèvres sont en
majorilé.

L'assemblée a adopté le programme d'un
concours pour un travail sur l'opportunilé
el les meilleurs moyens de récoller les grai-
nes fourragères en Suisse ; elle a voté k titre
de récompenses éventuelles une somme de
300 fr.

A la suite d une longue discussion , 1 as-
semblée s'est déclarée , dans sa grande ma-
jorilé , favorable en principe k la création
d'une école romande d'agriculture.

Les conclusions du rapport  de M. Bossy
(Fribourg) sur le développement des pro-
grammes de l'école primaire dans un sens
plus agricole ont élé unanimemenl approu-
vées et renvoyées au comilé pour leur exé-
cution. Elles peuvent se résumer comme
suit:

1. Concours pour deux livres de lectures
agricoles et de calcul.

2. Alhchage dans les salles scolaires de
tableaux coloriés avec sujets agricoles el
légendes explicatives.

3. Développement de l'enseignement agri-
cole dans les écoles normales

A. Présence des régents aux conférences
agricoles.

5. Jardins d 'essais pour démonstrations
pratiques et herbiers.

6. Primes aux meilleurs maîtres dans
l'enseignement agricole.

7. Enseignement régional agricole après
l'école primaire.

Pour terminer, M. Mercanton a proposé
de demander un subside fédéral pour un
cours de greffage de la vigne et M. Bieler
un autre subside pour des essais de vacci-
nation du charbon symploraalique.

[(National.)

AGRICULTURE . — Nous reproduisons, d'a-
près le Journal d'agriculture, le mouvement
des douanes pour les produits agricoles
pendant les mois d'avril 1884 et 1883 :

Importation. _ 1884 1883
Menu bétail , p ièces. 7,005 5,537
Gros bétail , •*> 12,518 9,628
Froment , quint, m., 227,896 205,671
Avoine , » 24,823 26,792
Farine, » 20,054 32,875
Fourrage, » 11,163 14,123
Vin , » 85,780 77,484
Alcool, » 8,858 9,187
Raisins secs , » 1,433 1,102

Exportation.
Menu bétail , pièces, 3,713 4 ,613
Gros bétail , » 4,039 5,537
Fourrage, quint, m., 3,575 3,470
Lait condensé , » 11,186 11,192
Fromage, » 22,826 22,239
Vin , » 1,330 3,212
Alcool, »> 676 3,207

Sehwyz
L'Italien Cini, qui avait été condamné le

15 mai par la Cour criminelle à deux ans
de prison, a réussi à s'évader lundi.

Sii- __ _ .-U.tll
Des délégués de vingt sections de la So-

ciété du Grutli  ont décidé de provoquer un
pétitionnement demandant la révision de la
constitution cantonale.

de soulïrances. Habituée à uno vie do plaisirs,
le spectaclo do la véritable douleur, de cette
douleur mortelle qui ronge ot qui tue, la lais-
sait interdite et sans parolos...

Mistress Livermoore éprouvait également
une vive impression.

Elle avait d'abord frisonne k la vue de
Raoul; puis elle s'était promptement remise et
paraissait attentive X tous les mouvements du
joune duc; mais lorsque celui-ci promena son
regard fixe et brillant sur les visages qui l'en-
touraient , mistress Livormoore détourna le
sien , avec un frémissement involontaire do
terreur ou de pitié.

Quant à Mary, il était impossible de deviner
quelles étaient ses sensations :

Loin de fuir lo regard de Raoul , elle cher-
chait au contraire à lo rencontrer. Son oiil do-
minateur s'attachait sur lui avec une puissance
magnétique , l'enveloppant pour ainsi dire
tout entier, comme si fa jeuno lillo avait voulu
exercer sur cetto organisation ébranlée uno
volonté fascimitrice.

— Les femmes foraient do famoux médecins,
so dit cn lui-mômo le docteur Delcour, si elles
voulaient appliquer à la scienco leur talent
d'observation.

La comtesse Romani rompit le silence.
— Nous serions heureuses, monsieur, dit-

elle en cherchant ses mots, si votre santé vous
permettait d'assister au concert de chante que
nous donnons samedi prochain en faveur do
notre Œuvro ï

— J'irai, madame, répondit Raoul, en fai-
snnt un effort.

•Gi'isong
Le gouvernement de ce canton fait plu-

sieurs objections au projet d'organisation
de l 'instruction militaire préparatoire , pré-
senté par le Département militaire fédéral.
II trouve le nombre d'heures (60) trop élevé ;
il demande que l'ordonnance n 'entre en vi-
gueur qu 'en 1888 ; que l'enseignement soit
donné par les régents et que ceux-ci soient
dispensés des cours do répôlilion et de l'im-
pôt militaire , ele.

Kenciiûtel
Le conseil d 'Etat , en considération des

services rendus en 1856, à la cause de l'in-
dépendance neiich.tleloise, par Jacob Sla;m-
p f l i  et Alfred Esc/ter, le premier étant alors
président de la Conlédâratian, et le second,
président du Conseil national et rapporteur
pour la question de Ncuch -ttel , a décidé de
souscrire, au nom de l'Etat de Neucbélel ,
une  somme de 100 fr. pour chacun des mo-
numents qui seront élevés k la mémoire de
ces deux hommes d'Etat.

ŝic> -̂a«w^r̂ —
FKANCE

ŒUVRE DUS CERCI.KS CATHOLIQUES n'OIIVUIEItS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUKLL1.

I_m° journée.
Organisation do la corporation dans l'indus-

trie. Séance du matin. — Après Io rapport lu
par M. Thiollière , M. le président pose nette-
ment les termes de la question. Sur co terrain ,nous n'avons pas pour nous éclairer l'expé-
rience du passé, et les résultats obtenus au-
jourd'hui sont encore peu importants. Cepen-
dant ce qui s'impose comme point do départ ,c'est l'organisation do l'usine chrétienne. Les
exemples ne manquent pas. MM. de Bon vouloir.
J hiolliére , Harmel , do Carné , Laugeron, vien-
nent successivement indi quer ce qui a étô fait
dans los usines de Saint-Chamond , Marseille,
Lîagnôres , Auberive , Lisieux , Monceau-los-
Mines.

Il rôsulto des explications échangées, qu'en
celte matière on pout largement proliter de la
nouvello loi sur les syndicats professionnels, et
que rien n'est plus facile quo d'établir dans
chaquo mine des syndicats mixtes entre pa-
trons el ouvriers , qui auront pour effet do don-
ner aux institutions la personnalité civilo.

M. André, maître de forges, donne do très
intéressants détails sur les résultats obtenus
au « familistère de Guise » fondé par M.Godin-
Lemaire, il y a déjà quarante ans. Là l'idée
chrétienne est absente. Les résultais moraux
ne sont pas ceux mio recherche l'œuvre , mais
il est intéressant do remarquer les résultats
donnés par l'organisation corporative .

La séance de l'après-midi a été consacrée X
l'examen des moyens Jes plus propre * à facili-ter l'application do-l*ltWo-oorj_orntivc il ]*ii..lus
trio. Le syndicat industriel régional , avec dos
institutions annexes telles que caisses do se-
cours contre les accidents, le chômago ou 1*
maladio, caisses pour la vieillesse, etc., parait
être une dos formes susceptibles de produire ce
résultat.

G'est co qui ressort d'un excellent rapport
présenté par M. Urbain Guérin. L'union des
intérêts rendrait la situation dos patrons ot des
ouvriers plus prospère et plus stable. Il cite
divers exemples do tentatives sérieuses faite
dans ce sons, tentatives inspirées il est vrai par
do simples intérêts matériels, mais qui indi-
quent la voio dans laquelle l'œuvre des cercles
pourrait entrer. L'orateur signale le syndicat
régional des hauts-fourneaux deMoiirthe et Mo-
sulte ; le comptoir des salines de l'Est: les con-
ventions passées on Allemagne par cortains
industriels pour éviter la concurrence; les syn-
dicats belges, allemands ot anglais des con-
structions de rails, etc... les caisses de secours
mutuels, les syndicats régionaux du bassin de
la Loiro , etc... Le comte Albert de Mun , Mon-
sieur André, président de la commission des
industriels , M. Lozô (Arras) , M. Frôgnie*
(Saint-Chamond), M. Léopold Harniol exposent
tour à tour leur pensée sur la question. Le
comto Albert do Mun trouve des accents émus
pour indiquer lo dovoir dos catholiques dans
cotto redoutable occuronco, lo rôle du pouvoir

— La musique, ajouta le docteur , ost la
seule distraction de M. de Chantenay.

— lié bien ! monsieur, poursuivit la com*;
tesse, si vous voulez nous fairo l'honneur d"
venir nous voir — plus tard — vous aurez V
plaisir d'ontondre miss Livermouro. et d'ap~
plaudir à son gracieux talent.

Raoul so retourna vors la porsonno qu'on lui
désignait.. .

L'œil de miss Mary changea instantané-
mont d'expression. U fa"1 avoir vu les Sœurs
do charité au chevo. de ceux qui souffren'
pour comprendre 1? charme consolant do ce3
regards pleins d'aïïeohon compatissante et do
sublime dévouement. Clair et pur comme un
rellot du ciol , son oui se Uxa un instant aveo
uno douceur indicible sur Raoul de Chan-
tenay... . ._. Je serais bien heureuse , dit-elle, si jo
pouvais apporter ainsi quelque soulagement «¦
vos souffrances.

Raoul examina à son tour la jeune Améri-
caine avec un air do surprise et d'effarement
pareil X celui d'un homme qui s'éveille. Jamais
peut-ôtre une voix aussi tendre n'était arrivé*
a son cœur ...

H remua los lèvres et s'inclina.
Fuis, tendant la main vers un timbre, il di'

quolquos mots à son domestique, qui lui rap-
porta aussitôt uu portefeuille.

On lo vit alors se lever avec uns énergie
dont on no l'aurait cru capablo :

— Pour los orphelins de la guerre ! dit-il en
remettant son offrande *à miss Livermoore.

(A. suivre.)



¦tous ces graves débats et le but auquel doit
tendre l'initiative privée. L'assemblée ratifie
far des bravos enthousiastes ce programme ma-
gnifique qui a enlevé tous los auditeurs. M. Jo-
seph do la Bouilleric donne lecture d'une lettre
'B Mgr Freppel où en termes magnifiques, lo
Prélat remercie le Comité de l'œuvre de l'a-
Vesse pleine cle sympathie qu'il lui a fait par-
%nir à l'occasion des poursuites récontes dont

U a été l'objet.
.. M. Urbain Guérin apporte les résultats de
'enquête entreprise sous les auspices de I'œu-
Jre sur l'étal du prolétariat. U fournit à co sujet
«es détails .lu plus haut intérêt.
. Le soir les membres do l'assemblée ont invité
'e cercle do Relleville.

* *Samedi dernier a eu lieu , dans l'église de
|a>nt-Sul pice , l'ordination présidée par
*>• G- Mgr Richard , coadjuteur dc S. Em. le
ordinal Guibert , archevêque de Paris. On
comptait parmi les ordinands 13 prôtres ,
«ont 6 po Ur le diocèse de Paris ; 20 diacres ,
;b fus-diacres , 34 minorés. La veille , k
sn > .le,lrcs

' MS1" Richard a donné la ton-re <l 64 jeunes aspirants au sacerdoce.

UNE CONVERSION . — Nous lisons dans le
f igure : « Ainsi que nous l'avons annoncé,
'e pr ince Henri de Hanau , flls de l'électeur
*1 landgrave de llesse-Cassel el peli t-neveu
«6 l'empereur d'Allemagne par sa grand'
•^fcre la landgravine Mûrie-Anne de Prusse ,
a abjuré hier la religion réformée el s'est
Converti au catholicisme.

La cérémonie a été célébrée jeudi dans la
Câlinée à la chapelle de la nonciature.
*lgr di Rende a officié et administré les
incréments de l'Eglise au néophyte , qui
?vait pour marraine S. M. la reine Isa-
belle II et pour parrain le comple d'Ilane
«teenhuyse.

At_f  reine " actuellemenl k Madrid , avait
ueiôguô pour la représenter sa belle-sœur ,t intante Liusa do Bourbon , duchesse de
S» V

n,'_ ?,1™,lse,nent > la duchesse , ab-
SL^.

e ï*?*'?? Pu.'entrer à temps pourassister à. lu solennité. Tout s'est nassedans e huis-clos .le Plus absolu Le per-sonnel de la Nonciature et MSamarqSisedi Rende assistaient seuls k la messe. La
cérémonie a élé des plus imposantes. A dix
neures , le prince , accompagné de son par-
'ain, est venu s'agenouiller devant la porle
«e la chapelle. Celte porte , en s'ouvrant , a
llv rô passage au prélat en chape et mîlre en
^h_, escorlé de son clergé. L'officiant a lu
^nouveau conve rti le 

symbole 
du 

Concile

^
e %cée. A chaque queslion , le néophyte

\^Pond(i par la 
formule sacramentelle :

JJJ ,̂  crois ! » Puis les portes se sont refer-
t.. rs_ Dour se rouvrir dix minutfis nlns
hll Cl Permettre aux assistants de pénétrer
j .e|"î"'aux pieds de l' autel. Là, le prince a
<], " 'e symbole à haute voix , ayant la main

?ue sur l 'Evangile.
Qui messe a été dite ensuite par le nonce ,
Sac, a administré au prince de Hanau les
fl_i ^ etll enls de la communion et de la con-
dition.

He"n^s fa cérémonie religieuse , Mgr di
ç|sotie a reçu k déjeuner le prince de Hanau
*ain CorQte d'Hane Steenhuyse, son par-

seiU°
Us empruntons au Citoyen, de Mar-

ï'fariî ' luel ques détails sur l'incendie de
çuse Nuire-Dame de la Garde.

%ico dame, resiée seule dans l'église, se
et*te n ']*U vers *a Por le de sorlie , quand elle
«lie!!,,'.** ur > crépitement et , se retournant ,
a,'unu ' autel to ut en flammes. Une bougie
tabla ° l°mbée derrière l'aulel avait pro-

L^ent mis le 
feu.

les seo me ful donnée immédiatement et
U l P<. °Urs organisés par les soldats du forl
tous i£

0,
?lpiers* Malgré le dévouement de. ILS U égAtc «nni doc nlns p.i.nïid<_ral.lf* _s.

bfjs6 ç °'°unes en marbre de l' abside se sont
JiQW; : en éclat. Quelques pièces de bois
»6s0j > seuls débris de l'autel , gisent sur

Ûe {'a trouvé intacte , parmi les fragments
CQ^ pierre de l'autel , le boîte en plomb
«le (.(."ant des reliques el le procès-verbal
hi LQsécration qui  y avaient été dép osés
1 aulç? évoques lors de la consécration de
«ohe a t̂ de 

l'église 
le 

5 juin 1864. Cette
cen dres retrouv ée ouve rte au mili eu des
•$eni e3 des débris, n 'ayant étô aucune-
. Tout „ 0t"magée par le l'eu.
yuit „ ,,*r qui était sur 1 autel a étô ou ûe-
?élabr Ps ,rera ent ou endommagé. Les can-
0l*dus i chandeliers ont été en partie
ûes „? .,6ravemenl détériorés.

Mus m, sies Placées sur l'autel il ne reste
%sul! des debris : les reliques ont été
^lént {» • Les cœucs en argent qui déco-
Siv*e i. P°urlour de l'abside ont été re-
^ ton^-

nn parlie .,onûus dans les cendres.a .  '"«Knifimio vnila , ;__, ___.II 1-1 
ffj«UëàenÙWbrtirm U A"lf,,"8,IB

?»»e n<?er les matérielles sont couvertes par
l'artr Pn( urance ' rnais u eu est d'autres que

h-sent ne pourra jamais réparer,
il y à , B? coïncidence : c'est k pareil jour ,
Vn V. e Vlngl ans » 'e5 juin 1864 , qu 'avait
"i ,V„ .om.para,,le fôle de l'inauguration
a,

oi,i1Hnclua ire, fôte qu 'il est impossibleUDner quand on en a été le témoin.

ESPAGNE
Le conseil des ministres espagnol a étudié

le dossier des quinze affiliés de la Main-
Noire qui ont été récemment condamnés à
morl.

Après un long examen , il a été décidé
que sept de ces condamnés subiraient leur
peine la semaine prochaine et que la peine
des six autres serait commuée en celle des
travaux forcés à perpétuité. Un des con-
damnés s'est suicidé dans la prison.

BELGIQUE

M. Guil laume Verspeyen , rédacteur en
chef du Bien public de Gand, vient d'ôtre
l'objet d'une distinction des plus flatteuses.
M. Verspeyen vient de recevoir de M. le
comle Gaëtan Agnelli dei Malherbi , prési-
dent  de la Société des avocats dc Saint-
Pierre, le dip lôme de membre de ladite
société, érigée canontquement à Rome et
honorée d' un bref de Sa Sainteté Léon XIII.

Chronique religieuse
ffinwes des masions intérieures

Suisse f rançaise
a) DO U N  orrilnnireg

F. C.
Report du N° 4 du Bulletin 2103 32

CANTON- DE KlUUOUnG
Fribourg, Séminaire, los élèves 18 00
M. lo Supériour 15 00
Mgr Savoy, directeur . . . .  3 00
M. Fragnère, directeur . . . .  5 00
M. Caillât, chanoine . . . . 5 00 46
Semsales, don d'un anonvme. . 50

JU nA. BERNOIS
Montfaucon , M. l'abbé Moine,

rév. curé 5
Damvant 20

Total 2234 33
A l'heure qu 'il est, le Rapport Crançais des

« Missions intérieures • pour 1882-83 doit être
entre les mains des catholiques, dans toule la
Suisso française.

Pour lo diocèso do Lausanne, des mesures
ont étô prisos, alin qu'un certain nombre
d'exemplaires de ce Rapport soient remis aux.
révérends curés de toutos les paroisses , pour
être distribués aux lidèles confiés à leur solli-
citude pastorale.

A la suite d'une circulaire confidentielle que
nous avons adressée dans le temps au vénérable
clergé de tous les décanals du canton de Fri-
hourg, ainsi nue du décanat do Saint-Uonifaeo
(canton do Neuchâtel), la liste des dons re-
cueillis dans notre diocèso pour l'Œuvre des
Missions intérieures a été établie, ces dernières
années, par décanats, mettant ainsi en lumière
la générosité des paroisses respectives et exci-
tant entro elles une sainto et féconde émula-
tion.

Dans le dernier Rapport, il n'est néanmoins
fait nulle mention d'un cerlain nombro do
paroisses , et cela exp/iquo quo Ta somme totale
des recettes dans notre canton soit encore de-
mourèc bien au-dessous do ce qu 'ello devrait
étro. La délicatesse no nous permet pas ici de
rechercher ou de signaler la cause de cotto
abstention si regrettable pour notre Œuvro ;
mais nous nous permettons de rappeler encore
une fois l'exhortation faite par notre premier
pasteur eu faveur de l'Œuvre des Missions
inlôrioures, ot nous prions instamment les
rèvôronds curés de faite en sorte qu'à l'avenir
aucune paroisse ne reste en arrière , et contri-
bue par une olfrando en rapport avec ses res-
sources au développement de cotte Œuvre
catholiquo par excellence.

Le bilan des recettes se faisant, chaque
année, au mois do septembre, il reste encore
assez de temps pour organiser des collectes (à
l'église ou autrement) partout où elles n'ont
pas encore ou lieu.

Les besoins spirituels s'augmentent d'année
en année ; le budget des dépenses doit croître
on proportion : il est lixè pour l'année cou-
rante à 48,000 fr.

Los comptes rendus annuels démontrent que
lo diocèso de Lausanno, soit les stations des
Missions dans les cantons do Vaud ot de Nou-
éhûtol , a roçu chaquo annéo en moyonno une
somme do plus de mille francs supérieure aux
sommes recueillios dans ce diocèse ! — Il y a
ici évidemment une disproportion trop grande
qui doit enfin disparaître ; autremont , nos
chères stations de Missions dans les cantons
do Vaud ot do Nouchatol, dont les besoins spi-
rituels vont toujours croissant, seraient expo-
sés au dangor de 6ubir uno réduction des sub-
sides qui leur oui élé accordes jusqu 'à présent.

L'importanco do l'Œuvre pour laquelle notre
charge do caissier nous oblige do plaider n'a
pas besoin d'ôtre démontrée; U suffit de la
porter X la connaissance dos fidèles pour tou-
chor leur cœur et obtonir un résultat satisfai-
sant, résxiltat digne de la générosité connue des
catholiques du canton de Fribourg chaque fois
qu'il s'agit des intérêts do notre sainte roligion.

D. Sc_iu__ i.ii , Prieur de Saint-Pierre,
caissier pour la Suisso française.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil de surveillance de la Caisse

hypothécaire a décidé de fixer k 4 lj2 0|Q
l'an l'intérêt des prêts hypothécaires que la

Caisse fera depuis le 1" juin  courant. Il a ,
en ou tre, décidé de réserver l'app lication
de cette réduction du taux de l'intérêt aux
titres déjà existants en faveur de la Caisse
pour une époque ultérieure.

Nous avons publié , il y a quelque temps,
une lettre adressée au conseil d'Etal par le
Comité de là Ligue économique. Une letlre
analogue a été envoyée au conseil commu-
nal de la ville de Fribourg.

On nous communique les réponses ci-
après du conseil communal et du consoil
d'Elat qui approuvent le bul poursuivi par
la Ligue économique et lui prornetlent leur
concours :

Le conseil communal de la ville de Fribourg
au Comité de la Ligue économique.
Nous avons pris bonno note do la demande

formulée dans votro office du 14 courant rela-
tivement à l'adjudication des travaux qui dé-
pendent de notre administration. Nous devons
vous fairo remarquer que do tout tomps , nous
avons donné la préférence X nos combourgeois
aussi souvent que cela était possible et nous
continuerons à faire de même à l'avenir.

Nous sommes donc on fait aussi bien qu en
principe d'accord avoc votro manière de voit
et avec le but quo so proposo la Liguo écono-
mique.

Agréez, Monsieur le Président ot Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Le Syndic , Président ,
(Sig.) L. CHOUET.

La secrélaire de ville,
(Sig.) J.-L: (SUI.V.VAHO.

II
Le conseil d'Elat du canton de Frihourg

au Comité de la Ligue économique.
Nous avons pris connaissance de votre lettre

du 12 courant par laquello vous nous deman-
dez notre coopération ot notre bienveillance
en faveur de l'œuvre quo vous avez entreprise!

Vous désirez surtout quo nous accordions la
préfôronco aux fournisseurs indigènes ot quo
nous favorisions, dans nos adjudications, les
entrepreneurs ot maîtres d'état sérieux et ca-
pables , sl même lours prix sont en apparence
légèrement supérieurs a ceux de concurrents
moins capables ou moins consciencieux.

Nous n 'hésitons pas X répondre affirmative-
ment à votre demande ; une administration
soucieuse de la prospérité du pays dont les in-
térêts lui sont confiés, ne saurait se refuser à
entrer dans vos vues ; nous les partageons en-
tièrement el ainsi que vous nous le rappelez,
nous avons déjà à plusieurs reprises et derniè-
rement encore, lors de l'enquêto fédéralo sur
l'industrie, exprimé los mêmes sontimonts.

Nous applaudissons â l'initiative priso par
la Société économique ot faisons dos vœux
pour quo vous réussissiez à réveiller cet osprit
de .solidarité, entre los producteurs et los con-
sommateurs, indispensable dans un petit pays
dont les ressources sonl aussi restreintes que
lo nôtre, et à secouer une indifférence mortelle
poar noire commerce et notre industrie. C'est
là uno œuvré do vrai patriotisme que nous
sommes disposés à encourager par tous les
moyens on notre pouvoir.

Nous avons déjà, il y a trois ans, cherché à
assurer aux ouvriers fribourgeois les bénéfices
de la confection dans le pays, des fournitures
militaires et nous persévérerons dans cotte
voie.

Aujourd'hui et en suite de votro lettre , nous
invitons toutes les administrations qui dépen-
dent du conseil d'Etat à acheter autant que
possible dons co pays tous les objets ct four-
nitures dont elles ont besoin, et nous veille-
rons à co que ces instructions soient observées.

Agréez, Monsieur le Président ot Messieurs,
l'assurance do notre considération distinguée.

Au nom du conseil d'Etat :
Le Président ,

(Sig.) MKNOUD.
Le chancelier,

(Sig.) L. JioUltOKNEClIT,

La septième assemblée générale de l'Union
suisse du christianisme libéral doit , confor-
mément au vœu exprimé par le comité
cent ra l , avoir lieu k Morat , mercredi 11 el
jeu di 12 juin.

En voici le programme :
Mercredi 11 juin , à 4 heures , séance du

Comité central k la Couronne; 5 h. Ii2 ,
assemblée des délégués des sections k la
Couronne; 7 h. prédication en langue alle-
mande par M. le pasteur E. Linder de Raie ,
dans 1 église allemande ; 8 h. réunion fami-
lière à, la Croix.

Jeudi 12 juin , k 8 h. Ij2 du malin , prédi-
cation en langue fra nçaise de M. le pasteur
Balavoine dans l'église française; k 10 h.,
assemblée dans la salle des concerts à
l'IIÔtel-de-Ville :

1. Discours d'ouverture du président cen-
tral. 2. Rapport du Comité central. 3. Etudo
de M.le pasteur Kambli , de Horgen (Zurich) :
« Le christianisme libéral en face de divers
partis sociaux actuels. » 4. Discussion sur
ce sujet; premier volant : M. Bovet-Bolens
de Genève.

1 heure , dîner ; — promenade sur le lac
si lo temps est favorable.

LEdihté de la ville de Fribourg met ait
concours les travaux de correction de la
place du Tilleul , au bas de la rue des Alpes .

Les maîtres-maçons, paveurs , serruriers,
sont invités k prendre connaissance des
plans et cahiers des charges jusqu 'au 17juin
au bureau du conseil communal.

Nous prenons la liberté de recommander
aux agriculteurs du canlon de Fribourg, un
excellent Manuel d'arboriculture pratiqua
pour les arbres fruitiers en plein vent, que
vient de publier M. Alphonse Junod , horti-
culteur. Ce court traité de moins de cent
pages a été primé dans le concours ouvert
par la Fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande ; il est approprié aux
besoins du pays et se distingue par la clarté
ct la simplicité de l'exposition. Quolques
figures intercalées dans le texte en facilitent
l'intelligence. C'est vraiment et dans toute
la force de ce mol un Manuel pratique.

Notre canton ne donne pas assez de soins
aux arbres fruitiers. Négligés, mal dirigés
et mal entretenus, ces arbres ne produisent
pas le quart de ce qu 'en pourrait obtenir
une culture intell igente el rationnelle. Il y
a à faire sous ce rapport l'éducation des
agriculteurs fribourgeois, el le Manuel de
M. Junod  peut y contribuer , surlout s'il est
expliquent appliqué ,dans chaque commune,
par une personne instruite el capable.

C'est le rôle que nous voudrions voir
prendre par un grand nombre de nos insti-
tuteurs , a l'exemple des instituteurs valai-
sans. En ôlablissanl une pépinière sur le
plantage que ls commune doit leur fournir,
ils s'assureraient une ressource supplémen-
taire importante, et s'ils apprenaient , en
outre , la taille des arbres en plein vent , ils
pourraient aussi en retirer profil en mettant
leurs connaissances au service des agricul-
teurs les jours de congé ou dans l'intervalle
des classes. Ce serait un premier pas dans
la voie de l ' instruction professionnelle agri-
cole justement réclamée de nos écoles pri-
maires.

La Famille, revue bimensuelle, qui paraît
k Lausanne sous la direction de M. A Vul-
liet , contient dans son dernier numéro un
très beau bois représentant l'église de Cha-
tel-Saint-Denis. Dans le texte est une courte
no tice sur celte église, sur le bourg de
CMlel-Sainl-Denis, el sur ses environs.

Solennité de la Fête Dieu
Collégiale de Huln_ -\flcolus

Mossos X i V_ , 5, 5 '/,, 6, 6 '/_, 7 houros.uiilco pontifical à 8 houres, suivi dô la nra-cession. •*¦
A 3 heures, vêpres solonnellos, bénédictiondu Saint-Sacrement.

PENOA.NT L'OUT AVE
A 5 h. '/« mosse et bénédiction.
A 7 h. V» office ot bénédiction.
A 0 h. «/i du soir , vêpres, compiles ot béné-

Ordro de la procession
pour la Fêto Dion

La croix de la paroisse ;
Les garçons do l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des garçons;
Les filles do l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des filles ;
Les écoles, l'orphelinat et le pensionnat des

Sojurs de Charité ;
Los enfants de Marie do la Providence,:
Los écoles et los pensionnats des Sœurs

Ursulines ;
Lo pensionnat do la Visitation ;
Lcs onfants do Mario do St-Maurice:
La fanfare du collège ;
Los élèves du collège ;
La Congrégation du U. P. Canisius ;
Les RR. PP. Capucins;
Les RR. PP. Cordeliers;
La musiquo de la ville ;
La Société de Sainte-Cécile ;La croix du clergé ;
Les séminaristes;
Le clergé do la ville ;
Les révérends chanoines de St-Nicolas ;
Les thuriféraires et les Ueuristcs ;
Le célébrant portant le Saiul-Sacroinont :
Los mombros de la confrérie du Saint-

Sacrement, marchant sur deux rangs à. côté
du dais ;

Les autorités cantonales dans leur ordra
hiérarchique ;
' Les autorités communales ;
Lo conseil de paroisse ;
Lo Kathol. Gosellonvorein ;
Un potit peloton do soldats.
Les fidèles , d'abord les hommos, puis les

fommos, marchant autant que possible quatre
de front.

Parcours de la procession : De Saint-Nicolas
par la rue dos Chanoinos à l'hôtel do Zu;]_-niiKen , Grand'Rue, ruo de Morat jusqu 'à JaPréfecture, rue des Cordeliers , placo de Notre-Dame, Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps la procossion sefora dans l'après-midi.

FAÏTS DIVERS
Il y a aujourd'hui on Anglotorro trente-huit

pairs catholiques, et sur co nombre il y en SL



trente qui ont leur siège dans la Chambre dos
lords. Dix d'entre cos derniers sont des con-
vertis ou des flls do convertis. Les barons
-catholiques sont au nombro de quarante-cinq,
el il y en a six qui font partio du consoil privé
de Sa MajoBtô. Les catholiques, dans la Cham-
bre des communos, comptont cinquanto-buit
membres. C'est la première fois, dopuis dix
ans, que l'on a permis uux soldats catholiques
Ues différentes armées, en garnison dans cette
villo, de faire en corps leurs Pâques. Pondant
quatro jours , douze prêtres du clorgé du diocèse
se sont consacrés spécialement à entendre les
confessions des soldats, dans l'égliso de l'As-
somption de la sainte Vierge, et c'est là que
sept mille de ces braves militaires ont lait
leurs Pâques avec un pieux recueillement. Les
autorités militaires se sont empressées de se-
conder los olïorts des prôlros.

Uno importante découverte archéolog ique a
•été faite dans la villa Gùzzi, près do Messine.

On a trouvé lo sarcophage do l'Anglais Ri-
chard, arcliQvôque do Mossino, mort en 1195.
Ce sarcophage est orné , sur un de ses grands
¦côtés, d'un bas relief do style byzantin , repré-
sentant Jésus-Christ assis, ayant à sa droito la
Sainte-Vierge debout , ot à sa gauche l'arche-
vôque Richard, également debout.

A chacun des quatre coins est gravée une
inscription.

Voix pastorale
* Honoré M. Brandt ! Ayant obtenu do su-

perbes résultats avec vos Pilules suisses, cai
j'ai BOuiïort pendant 10 ans d'une pluie au pied,
dont je ne suis pas guéri, mais qui s'est gran-
dement améliorée, et dont j'ospèro ètre débar-
rassé sous peu avec l'aide de Dieu , je m'adresse
directement à vous pour plus do sûreté, bien
¦que je no croie pas à des falsifications do la
part de nos pharmaciens. Veuillez donc m'en-
voyer direclement de votre pharmacie 200 bot-
tes de Pilulos suisses, contre remboursement.
Je n'en fais pas un commerce, mais j'en cède
volontiors aux pauvres de ma paroisse , car
j'ai uno foi immense dans vos pilules. Jo vous
suis infiniment reconnaissant du bien qu 'elles
m'ont fait. Veuille le Dieu Tout-Puissant ver-
ser sur elles ses abondantes bénédictions! (sig.)
M. V. Ponarius , pastour à Ockbolm , P. lired-
stedt dans le Sclueswig-IIolstein. 1 fr. 25 la
bolto dans los pharmacies.

Exiger que chaque botte porte sur l'étiquette
la croix Hanche sur fond rougo avec la signa-
ture do Rich. Brandt. (22 O.)

Dans toutes les pharmacies

M. B U G N O N
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, mer-
credi 11 juin, j'our de la foire. i

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

DROIT CANONIQUE
Sl&nnale Rltuuni Liturgies Roman» ad usum

venerabilis cleri prxsertim iniuisterio parepeiarum
addicii , neenon alumuorum ad sacrum ministerium
. .  .y ii-._ iù" -.u , er iomibus autheiilinis concinnalum a
H. D. F. X. Piller, theolog iie professons. Seconde
édition, soigneusement revue. lo-S àe p lus de 500
]>ngcs. — Prix : 4 fr. 50.

Commo Io dit l'autour, co Manuel s 'adressa aux élèves des
frauda adminairos ol aux curés voues au ministère dea
j.aroi sat*. tëcril dans un stylo Irts pur ol d'uno clarté ro-
siarquahlu, i' «o1,11 uno bonno fortuno entro los mains do
MM. lee tcclësiuM nuex t{» '. dAiiroux à'exefcér convena-
blement livurs fonctions l i turgi ques (omnia honeste et tecun-
d im  ordinrm fiant. I Cor. , XIV , .0), n'onl pas lo loisir d'«!tu-

. .et longuement los Hubri quos du Missel , du Rituel , du
C- rimoaiul des Evêque», ou los Décret» si nombreux de«
Congrégations romaines, ele.

I> ÉCRITURE SAINTE

Blbuo. Sacra VulK.atm odilionis , notis chronologi-
ïVc -, lm-oric-», etc. illustrau.. Editioaeacidrée.2xol.
in-4. — Prix : 12 fr.

Lo Pentateuquo, les 5 livres do Moïse , Gonèso,
ï.*ode, Lévitique , Nombres , Deulérpnome, pa r l'ubbâ
Arnaud: In-8 de 750 pages. — Prix , franco : 7 fr .

Texte latin, traduction française, préface généralo sut
(loule la liiblo, commentaire , dissertations, notes, etc.

CONTROVERSE

L'Athéisme devant la raison humaine, par
IW>W Pnurcllo, docteur en théologie. Iu-8. — I nx :
8 l'r. 50 ; f ranco, 4 fr.

L'auteur confond les athées au nom do la raison éclairée
ut ta foi ; — do la raison échirôn j.ar la science ; — do la
i tison éclairée p»i le Bimple Wu sea».

Conjectures sup les Ages de l'Egliso et los
.• . ¦¦. . . . ..• .-¦¦ tomps, c9.»i..e.i],-i-o complet de 1 Apoca-
lyps e, par M. Amédée Nicolas. 2' édit. In-8 de p lus
de 600 pages (cinq parties , six appendices). — Prix :
6 fr.

La -rie est un voyage, par 1 abbé Terrier. In-18.
— Prix, f ranco : 1 fr.

A notre époquo oli l'on aimo tant A voyager, l'autour
CfTra une étudo sur le voyage do la via. 11 coiixidèro exclu-
sivement ce ..mc i au point do vuo do lu philosophie du la
foi, sans laquoll. on n'aperçoit que le potit celé dos chosos.
Mal gré la profondeur dos pensées qu 'il abordo, il resle
accessible a ion» Jes esprit*.

HMilOGftMnilE
Sainte Françoise Romalno , fondatrice dos

Oblatos, par le II. P. Uabory, dos bénédictins de
Solesmes. In-18 de p lua do 600 pages. — Prix,
franco : 4 fr.

Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux, par
l'abbé Lofchvrc, nwmbre de plusiours sociétés savantes.
î)oux superbes vol. sur beau papier. — Prir, franco .-
10 fr.

A.\ec vigoeUes , portrait du saint Bruno et vuo do la
<_-taUilu-CLarlr.cu. _ D on p hototypio.

Il y a quel ques jours, a eu lieu à Manchester
le mariage de deux nains américains, lo géné-
ral Mite et la demoiselle Milly Edwards.

Lo général n'uque cinquante-cinq centimètres
de hauteur, el sa fommo quariiuto-huit.

Pendant lo mariage civil , les époux se sont
tenus sur la tablo du bureau.

Etat el vil de I» ville de Fribourg;

NAISSANCES DU IG AU 31 MAI

Vonlanthen, Edouard , fils de Jacques-Joseph,
de St-Ours. — Techtermann, Simone-Georgine-
Marie, flllo de Gharles-Hoiiri-Maximilien, de
Fribourg et Veberslori. — Huino, Jean, Iils de
Christian, do Chevrillos. — David , Marie-
tioorgmo, lille de Marie-Georges-Angnsle, do
Fribourg. — Jœrg, Pauline-Marie , lillo do
Jean-Joseph, do Pianfayon. — Boyard , Marie-
Gélestino, lille de Joseph-Nicolas, do Frihourg.
— Muggly, Alhortine-Lina, lille do Jean-Louis,
de Sursée (Lucorne). — Fragnière , Léon-
Antoine-Gnmille , tils de Jules-Claude, dc Fri-
bourg. — Widmer , Augusto, flls do Luitgard;
de Sletlen (grand duché de Bade). — Felder,
Josèphine-Lina-Albortiue, lille do Antoine, de
.Si-Iiup flieim (Lucerne). — Dafflon ,. Marie-
Fninçoise- *rJèraphiiie, lille-de Pierre, dit Jea»,
de Fribourg et La Tour de Tréme.

Hôtel et Bains du Lac-Noir
OXJ\r_Eï?tTXJFtE 1" JTTJIIM

Postes dés le 15 courant , à 4 3/4 du soir. (O 233)

CONSERVE DE TAMARIN
cle G. Kanolclt, pharmacien à Gotha

Remède excellent contre la constipation et les indispositions qui en son t la
suite (hémorroïdes, migraine, congestioms, etc.). Cette
conserve a un goût agréable et produit un effet tonique et rafraîchissant sur
tout le système digestif. Elle augmente l'app étit , sans déranger la digestion , et
l'estomac le plus faible la supporte facilement. (O. 108)

I^rlx. d© la l_>oit© : 1 IT. IO.
Pour éviter les contrefaçons il faul bion s'assurer que chaquo bolto porto le nom do

.Inventeur C'. Kniiolflt. Dépôt: Boéchat et BourgknecUt, pliariuaciens, à Fribourg.

à. llmpriuierle oa^lioli
Saint Thomas d'Aquln, docteur de l'Iiglise, sa

via proposée aux jaune- gens qui veulent progresser
dans la science et la vect 'u , par Mgr S .haoo, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix , f ranco :
0 fr. 90.

Ouvrage bonoro d'un bref de Léon XIII.

Vio ûu V. Paul Caîaro, Vun îles premier» compa-
gnon» de S. Al phonse, par lo 11. P. Dumortier, de la
Cong. du T. S. Rédempteur. Iu-12. — Prix , f ranco :
_ fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La porfoctlon sacerdotale, ou app lication de
l'Eucharistie h la vio du Prêtre, d'après les sainls
Docteur», par l'abbâ Gérardin, missionoairo aposto-
lique. In-12. — Prix , f ranco : 2 fr. 25.

Avoc approbation du Suint-Siège, de Mgr Uormillod et
cie Mgr ri_vèque de Verûaa.

Lo bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostolique. _ n- .8. — Prix, franco : V îr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Une nouvello édition revue ost sous prosae.

Essai sur le symbolisme do la cloche , par
l'abbé Sauveterro. fn-à'. — Prix : 6 f r .

Le parndls do l'Ame chrétienne, méditations el
Entres, traduites du lat in d'IIorstius, par l'abbé

auront. In-12. — Prix : I fr. 50.
Demi-reliure 2 50
Ouvrage approuvé par S. E. lo cardinal Caverot et pal

plu- icura  évoques.

Couronno des fôtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de cos fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie. Dédié li N.-D. de Fourvière.
Par l'ulibé X.*", du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Fourtoments du culto do Mario, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2« édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Le mois du ohrètlen, lectures pour le Mois do
Marie, par l'abbé Mi llot.  — Prix, franco : 1 fr. 50.

Avoc approbation de Mgr l'Archevêque de Sons.

La guirlande virginale, ou Mois de Marie jiou-
reau , par l'abbé Labetoulle. 3" édit. lu-lS. — Prix,
franco : 2 fr.

Manuel du chrétien, d'après saint François ào
Sales, pa r lo R. P. Brucker , S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères etaé-nr-etts. — Prix : 2 fr. 50.

Ileliure demi-basane, tranches jasp éos. . . . . .  4 s

HISTOIRE

Terribles ch&tlments des révolutionnaires
ennemis de l'E^Use depuis 17S9 jusqu 'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édilion considérablement
augmentée, avec uno lettre do M gr Mercurelli , secré-
taire de S. S. Pie IX pour lea lettres latiuos. In-12.
— Prix : 3 fr.

MARIAGES

Frœlicher, Jean-Raymond, photographe, de
Fribourg, et Kubli , Anna: tailleuse, de Netthall
(Glaris). — Ghallamel , Piorro-Nicolas-Victor ,
comptable , de Fribourg , et Meyer , Mario-
Pauline , libraire , do Schaflliouse. — Cudre,
Maurice • Isidore , ramoneur , d'Autigny, et
Kindler néo Dufour , Marie-Madeleino, journa-
lière , de btraupitz (Silésie). — Meuwly, Julos-
Clai.de, typographe, do Chandon el Fribonrg,
ot Savary, Mario-Elisabeth , servante, do Sales
(Gruyère). — Volery, Sylvestre, cocher, d'Au-
mont , et Borsot, Mario-Joséphine , cuisinière,
de Misery ot Cormérod. — Conus, Maurieo-
Othmar , fermier, do Ruo et Montet , et Rossier,
Marie-Rose, cuisinière, de Cugy.

DECES

Rohrbasser, Jacques, de Fribonrg, 8 jours,
— Rœlly. Joseph , tailleur do pierre , de Grange.
Paccot, 61 ans. — Liecht , Michel , journalier-
d'Echarlens, 81 ans. — Henzler , François, do-
mestique, d'Einsiedeln, 75 ans. — Brunisholz ,
Joseph, journalier, do Praroman, 57 ans. —
Muggly, Albertine-Lina, do Sursée (Lucerne),
7 jours. — Delaspre , Mario-Pauline , do Vuljouso
fl' rnneo), 19 ans. — Mœhr, Etienne, officiai, do
Fribourg, 31 ans '/»•

M. SOUSSENS, Rédacteur.

¦HBCBSUlUUtttf

u.o, 13, Grand'Ruo, X^ïî.
Récits militaires par lo général Amber t . —

L'invasion, 1 beau volume iu-8 orné de huit  portraits
hors telle. — Prix , f ranco : 5 fr. 50.

Cetto premier- nfn> renfermo lo récit do tous los «véne-
mouts militaires depuis la déclaration de la guerre franco-
allomnnde on jui l le t  lS70jusquo ot y compris \ . cap ituUtion
do Sedan, lo ï septembre.

Iles se'ries un volumes conlciu.in t  l 'h is toire  do la guorro
dans l'Ouest, l'Est ct le .Nord, et celle du màço do f an s,
paraî t ront  succe. sivemont.

Chaque sério formera un tout ahsolumoat complet ot so
vondra séparément.

Le Pôlerlnago de pénitence à. Jérusalem,
impressions el souvenirs, par VaW.é V. Mourut , ou
diocèse de Saint-Did, pèlerin d». 1882. 2 vol. in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 lr .; franco , 0 fr.

Ouvrago spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
ot pouvant lour sorvir do guide on co pieux voyage- —
L'auteur a reçu uno multitude de Jetlres dlogiousos, donl
une de Mgr le comto de Chambord.

PROPAGANDE

Exposé de la Religion, dédié sp écialement aux
hommes 'I" monde , par un ancien catéchise de Saint-
Sul pice. to-32 Jésus. — Prix, f ranco : 0 (r. 50.

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d 'un Rédem-
teur dans tous les temps, par le même. In-18 raisin,
papier verger. — Prix , franco : 0 fr. 75.

Manuel do la Jeune môre, pour l' instruction et
l'éducation de ses.petits enfanls, d'après saint Jérôme,
par l'abbé GérarJiti , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 15 ; franco, 0 fr. 90.

Terribles punitions dos profanateurs seanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traits
récents, par le 11. P. Huguet. In-18. — Prix , franco :
0 fr. 50.

Era.ico .' 1 fr. 50 la douz.; 30 fr. lo cent -, £50 fr. le mille.

Le Jeune homme elirôtlen , par Vnbbô J. M. A.,
missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr. CO.

0 fr. la douz.; 15 fr. lo cent.

La Jeuno nilo chrétienne, par lo mémo autour.
In-18. — Prix , f ranco : 0 fr. 90.

0 fr. la douz. et 65 fr. lo Cent.
Relié toile avigla'S -, 1 ex. 1 fr. SO.

L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —
Prix : 0 fr. 40.

L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur SeVSnfaat
martyr.

Cet ouvrage est divisé on quatre partio» appropriées aux
différents A;.es do l'enfanco. Loa deux premières partie»
sont on vente :

PREMIèRE PARTIE : Histoire du beau peti t  Jésus.
— Prix, franco : 0 fr. 75.

DEUXI èME PARTIE : Dé la «ie publique et det
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Uirist. — Prix,
franco : 0 fr. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : 1 fr. 40.

La Première Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'es.; fi fr. la
dour., et 40 f r .  le eont. q

Aux Franos-Maçons I p»r Véras. — Prix :
0 fr. 25: 20 fr. le cent.

Observatoire météorologique de Friboarg
Baromètre

Les observations sont recueillie,., chaque jou*-
à 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.

Juiu | 4 | 5 | G | 7 | 8 j 9 101 Juin

130,0 §J j I I I I I J_ =J OH>

115,0 = — fl}/

iio,o =_ 5 w§
Moy. HB I . . mS Mot
105,0 E— I l  I , I I -= «V
Moy. HCJ I . . mS Mot
105,0 E_ ( I  I i | | -5 lOM
100,0 E_ J j j [ j j j _= .oo.
695,0 E_ l l l  I I I || = 695.

Thcvn\oiu«trc (Centigrade..
Juin 4 |  5| 6 |  7 |  8| 9 [ 10 Juin "

7 h. malin 11 9 101 9 81 81 8 7 t,. niltû»
1 h. soir 1--. 13 16j 13 12] 10 10 1 h. sois
7 h. soir 10 11 10 0 10110 7 h. soif
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EXPOSITION AVICO LE
à Lausanne (Grenette).

Programme*
Jeiiiu 12 juin. . . j Ouverture
Vendredi 13 juin. / de l'Exposition
Samedi 14 juin. . > chaquejoiii-dt.sOli.dii i*'
Dimanche. 15 juin. I à 5 h. du soir
Lundi 16 juin. . . ' sans interruption.

VomlftoUfc*
Des billets, au prix, de 50 centimes, so»1

en vente jusqu 'au 16 juin , à midi , cl"5;
M. J. G-uilloittl , changeur, et dans les dive-f
autres dépôts de Lausanne (voir les alTicUe*''

(O 3882 L) (O 216)

Breviariiun Eomanum
EDITION 1>E MA1.I\ 'ES

4 volumes in-32, canustôres noupureille a * gt
rien , cudre de filets rouges , tétos do pag^ „
fleurons j-rovés d'après les dessins de Ymi DÇ
gent-, sur papier du CUine, reliure clia.B1*
.¦iiuirô , liaiic/ie dorée.

ffl. v. »

BOUK.O

LlbrQ-ponsèo ot entorrements civils , E *.
JEAN-LE-VBRIDH_ OE. — Prix : 25 cent, l'exemp1, '
20 lr. le cent.

Les protestants confondus par l 'Evangllo •
lo lion sons, par M. l'abbé Guillamin , curé ° ,
Sail lennrd (-Suijue-et-Loire). — Prix , franco-p ot'''
0 tr. 30.

Lourdes et. In «clonoo. nui- M. l'nVihrf D-inrelle. ..
prix de l'ex. : 15 e.; f ranco : 20 c; le cent, 12 ('¦'<
mille , 100 l'r.

Le Syllabus et l'Encycllqne du 8 dôcon*'
18G4. Texle lutin et traduction française. — *"
chure de 72 pages. — Prix , f ranco : 0 l'r. S0 l'ei»'»
p laire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Lea grands onsoi guemonts de cetto encyclique nt !• t,v
cuoil dos propositions coiidamndus, rcîRUin^ ea oans lo ™A &
Lus , sout plwa ijno ja-rtnia .V'rtct«a\iV6, en pxûscftca
doctrines subversives répandues dans le monde.

Lo Saint-Esprit, a tous los (idoles, par M. l*»b

L'Oraison , aux personnes p ieuses. — Pfl

l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A>

PREJJIÈRK SÈRIP.
15 c. l'ex.; 12 f r .  le cent ; 100 f r .  le mille, fri*6"'

Lo Pater ou Oraiso/i l)omi" ica le . — L'A
^
,

Maria ou Salutation Ang élig""- — L'AngcIoS'-»
Le Chapolot. — Le slano de la Croix. —
Cruclflx. — Sus aux je»u»tos.

nBOXl ÉUE SéRIE

20 c. Vex.; 15 f r .  le cent ; 130 f r .  le mille, &»•*£
Lo Credo. — Lo tr6s saint Sacrlileo <,e 

^
Mosso. — Los Béatitudes. — Lo Dlmnnc»0* «
Le Chemin de la Croix. — J_ a. Laïcité do l'e"" I
j u g ée par des Laïques. — Pônltcnoo 1 Pônltof*

^¦__ 1.0 Respect humain. — Les Indulconco»-
mou- — Le Blasphème.

TROISIEME 8ER1E ._
SO e. l'ex. ; 20 fr .  le cent ; 170 f r.  le mille, tr*,** ".

Sus aux calottlns l — La religion déW-«<Lé.
par ses ennemis. — Lo p6oh6. — La vio «n 

^tienne. — i,a Conresslon fréquente •""
Coz-nnunion frOcruonte.

Romans rollgloux, ouvrages do la BiblioU' ^j »

du Dimanclie. Vol. in-18 iésus. Chaque vol. —* '
3 fr. J V .1.

Les cgi/fes de lainta Catherine, par Raoul do N»T«JÏ'iiiH5
- Ui Dupes , par lo mimé, 1 vol. - l'héritier, •'« .-"" /V*
par Mlle Guerrier do Haup t, 1 vol. — //iltoire '' •["W"»'
mi.re ; Ratulin., par Mmo Uourdon. — La dette dt. >1»-
par S. Blaudy, t vol. — __.. Chemins de la vie. l'.t"'.-,,i«->"'
ryan. 1 vol. — les récits de Catherin!, par C«»n(e ^ÎJmj*g
t vol. — Un roman dans une cave, par Claire de Cl"" „|.
1 vol — La Veuve du garde , par Raoul do Navery, ¦ vU|.
La Cassette du l'Oron du Faouédic , par C. d'Arvor , K M ^L
lloseline , par H. Franck , 1 vol. - Ivcie, t'f i u ,r  ̂ .%
d'Arvor 1 vol. - U Roche d 'Enfer , P« -£*îTi «•*
Vallon 1 vol. — lin oncle d héritage, par t>. M*»»*» .


