
ROMA LOCUTA EST
fclous trouvons dans VOsservatore romano,

p nous nous empressons de traduire l'impor-
taût document qui suit :

LETTRE DE SA SAINTETÉ
au Cardinal archevêque de Paris.

Cher flls , Salut et bénédiction
apostolique,

Votre lettre , pleine des sentiments
"H plus filial attachement et du plus
sincère dévouement envers Notre per-
sonne , a apporté une douce consolation à
notre âme, contvistée par une récente et
non légère amertume. Vous comprenez
que rien ne pouvait Nous causer une
peine plus sensible que cle voir troublé
entre les catholiques l'esprit de concorde,
et ébranlé le tranquille repos, l'abandon
confiant et soumis, qui convient à des
ûls envers l'autorité paternelle qui les
gouverne. Et môme, aussitôt qu'apparaît
seulement quelque signe de cet état de
choses , Nous ne pouvons ne pas ressentir
une grande émotion et ne pas penser de
suite à prévenir le péril.

Aussi, la récente publication d'un écrit ,
venu d'où on aurait le moins dû l'attendre
et que vous aussi avez déploré , le bruit
ÇUi s'est fait autour de lui, les commen-
taires auxquels il a donné lieu , N ous
engagent à ne pas Nous taire sur un sujet
qui , s'il peut ôtre désagréable , n'en est
pas moins opportun soit pour la France
soit pour ailleurs .
. Par certains indices que l'on observe,
*! n'est pas difficile de reconnaître que
Parmi les catholiques, peut-être par le
Malheur des temps, il en est qui , non
contents du lot de l'obéissance qui leur
appartient dans l'Eglise, croient pouvoir
Prendre aussi une part dans son gouver-
naient, ou qui du moins estiment qu 'il
fur est permis d'examiner et de juger à
16Ur manière les actes de l'autorité . Si
c6tte manière de faire venait à prévaloir ,
je serait un trôs grave écueil dans l'Eglisej  ~. _**(* UU V_ V/.J 
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ae Dieu , au sein de laquelle, par la volonté
^anifeste 

de son divin Fondateur , se
distinguent , de la manière la plus absolue,
WUx classes, celle qui est enseignée ef
cSlle qui enseigne , le troupeau et les
Pasteurs , et parmi les pasteurs, il en est
Un qui est le Chef de tous et le Pasteur
suprême. Aux seuls pasteurs a été donné
tQUt pouvoir d'enseigner , de juger , de

Dépêches télégraphiques
.

MADRID, 20 juin.
La police a pris des précautions pour em-

pêcher toute nouvelle manifestation. Tous
s Magasins sont fermés.
11 y a eu hier à Madrid trois cas choléri-

%es et im décès : dans les environs huit cas
l J«ux décès. ¦ . ,

Sp^
ears Majestés royales iront à Murcie la

emaine prochaine. Les ministres Canovas,
°m(*o et de Silvela les accompagneront.

, °û croit qu'après le retour de LL. MM.— — —
cabinet démissionnera.
Les uns prévoient un nouveau cabinet

j^servateur avec M. de Silvela à la tête ;
es autres considèrent non moins possible

^Ue le roi appelle les libéraux au pouvoir.

LONDRES, 20 juin.
Le retour de M. Gladstone au pouvoir est

gouverner ; aux fidèles a étô imposé le
devoir de suivre les enseignements, de se
soumettre docilement au jugement , de
se laisser gouverner, corriger et conduire
au salut.

Dès lors, il est d'absolue nécessité que
les simples fidèles soient soumis d'esprit
et de cœur aux propres pasteurs , et
ceux-ci avec eux au Chef et au Pasteur
suprême ; dans cette subordination , dans
cette dépendance, se trouve l'ordre et la
vie de 1 Eglise ; en elle est la condition
indispensable pour bien agir et pour
arriver à bon port. Au contraire, si les
simples fidèles s'attribuaient l'autorité ;
s'ils posaient en juges et en maîtres ; si
les inférieurs, dans le gouvernement de
l'Eglise universelle , patronnaient ou ten-
taient de faire prévaloir une direction
différente de celle donnée par l'autorité
suprême: ce serait renverser l'ordre, ce
serait porter en beaucoup d'esprits la
confusion , ce serait sortir de la voie.

Et il n'est pas besoin , pour manquer à
un devoir aussi sacré, de faire acte d'op-
position manifeste soit aux évêques, soit
au Chef de l'Eglise; il suffît de cette
opposition qui se produit par des moyens
indirects et d'autant plus dangereux
qu'on s'efforce cle les mieux cacher sous
des apparences contraires. — Comme
aussi celui-là manque à ce devoir sacré
qui , dans le temps même qu'il se montre
jaloux du pouvoir et des prérogatives du
Souverain-Pontife, ne respecte pas les
évêques en communion avec lui, ou ne
tient pas le compte qui est dû de leur
autorité , ou en interprète défavorablement
les actes et les intentions en prévenant
le jugement du Siège apostolique.

Pareillement, c'est un procédé de sou-
mission peu sincère que d'établir une
sorte d'opposition entre Pape et Pape.
Ceux qui , entre deux directions diverses,
blâment celle du présent pour s'attacher
à celle du passé , ne donnent pas la preuve
d'obéissance envers l'autorité qui a le
droit et le devoir de les apprécier : sous
quelque rapport , ils ressemblent à ceux
qui , étant condamnés, voudraient en ap-
peler au Concile futur ou à un Pape
mieux informé. Ce qui à cet égard est à
retenir , c'est que , dans le gouvernement
général de l'Eglise, à part les devoirs
essentiels, imposés à tous les Papes par
leur Office Apostolique, il appartient à
chacun d'eux de suivre la manière de
faire qu'il estime la meilleure, selon les

toujours considère comme probable.

PARIS, 20 juin.
La chambre a adopté en seconde lecture

par 380 voix contre 89 1a loi relative .au
recrutement.

PARIS, 20 juin.
M. de Freycinet fait réunir actuellement

tous les travaux de la commission du canal
de Suez pour en saisir les cabinets intéres-
sés et provoquer un nouvel échange de vues.

Les bureaux du Sénat ont nommé la com-
mission chargée d'examiner la convention
relative aux finances d'Egypte. La plupart
des membres y sont favorables.

DERNIERES DÉPÊCHES

LONDRES, 22 juin.
Le Daily-Neivs confirme que les libé

temps et les autres circonstances. De cela
II est seul juge, ayant à cet effet non seu-
lement des lumières spéciales , mais aussi
la connaissance des conditions et des be-
soins de toute la catholicité, auxquels il
convient que s'accommode sa prévoyance
Apostolique. Il doit pourvoir au bien uni-
versel de l'Eglise, auquel est subordonné
le bien de chaque partie , et tous les autres ,
qui sont soumis à cet ordre , doivent se-
conder l'action du Directeur suprême et
servir à ses fins. Comme il n'y a qu'une
Eglise, et qu'elle n'a qu'un Chef, ainsi il
n'y a qu'un seul gouvernement auquel
tous doivent se conformer.

De l'oubli de ces principes résultent
une diminution , chez les catholiques , du
respect, de la vénération et de la con-
fiance envers Celui qui leur a été donné
pour guide, un relâchement du lien d'a-
mour et de soumission qui doit unir tous
les fidèles à leurs pasteurs, les fidèles et
les pasteurs au Pasteur suprême; c'est
dans ce lien que se trouvent principale-
ment la sûreté et le salut commun.

Pareillement, si l'on oublie ou si l'on
met de côté ces mêmes principes, la voie
s'ouvre toute large aux divisions et aux
dissentiments entre catholiques, au trôs
grand détriment de l'union qui est le ca-
ractère distinctif des fidèles de Jésus-
Christ, union qui , en tout temps, mais
surtout au moment présent où les forces
de tous les ennemis sont coalisées, de-
vrait être le suprême et universel intérêt ,
en face duquel il conviendrait de faire
taire tout sentiment de satisfaction per-
sonnelle ou d'avantage privé.

Ge devoir qui incombe à tous en géné-
ral , incombe de la manière la plus ri-
goureuse aux rédacteurs des journaux
qui, s'ils n'étaient pas animés de cet
esprit de docilité et de soumission si
nécessaire à tout catholique , contribue-
raient à étendre et à aggraver les incon-
vénients que Nous déplorons. La mission
qui leur incombe, en tout ce qui touche
aux intérêts religieux et à l'action de
l'Eglise dans la Société, est de se sou-
mettre pleinement , d'intelligence et de
volonté, comme tous les autres fidèles , à
leurs propres évêques et au Pontife Ro-
main ; de suivre et de répéter leurs en-
seignements ; de seconder de plein gré
leur impulsion ; de respecter et de faire
respecter leurs dispositions. Celui qui
ferait autrement pour servir les vues ef
les intérêts de ceux dont , dans cette

raux refusent les engagements demandés.
Le Standard et le Daily-News pré-

voient que Salisbury refusera le pouvoir.
M. Gladstone reviendrait en modifiant le
cabinet.

LONDRES, 22 juin.
Une révolte a éclaté dans la princi-

pauté de Bontan , dans les Indes anglaises.

MADRID , 22 juin.
L'ordre est complètement rétabli. Après

la. collision qui a éclaté entre la foule et la
police, à la suite de la déclaration officielle
du choléra, on a constaté qu'il y a eu
dans la lutte deux morts et trois blessés.

L'état de siège ne sera pas proclamé à
Madrid.

Le roi, aprôs un entretien avec les
chefs de l'opposition, a renoncé au voyage
qu'il avait projeté de faire à Murcie.

Le cabinet Canovas reste aux affaires.

lettre, nous avons réprouvé l'esprit et les
tendances, celui-là manquerait à sa noble
mission et il se flatterait en vain de tra-
vailler ainsi pour le bien et pour la cause
de l'Eglise, il serait tout aussi blâmable
que celui qui chercherait à atténuer ou à
affaiblir la vérité catholique ou qui s'en
ferait l'ami trop timide.

Nous vous entretenons de ces choses,
cher flls , par le motif de l'opportunité
qu'elles peuvent avoir pour la France, et
aussi parce que Nous y sommes poussés
par la connaissance que Nous avons de
vos sentiments et de la manière dont
vous avez su vous conduire, même dans
les moments et les situations les plus
difficiles. Toujours ferme et courageux
dans la sauvegarde des intérêts religieux
et des droits sacrés de l'Eglise, vous les
avez , dans une occasion toute récente,
virilement soutenus et publiquement dé-
fendus par votre parole lumineu se et
puissante. Mais à la fermeté vous avez
toujours su joindre une manière de faire
sereine et tranquille , digne de la noble
cause que vous soutenez, et vous avez
conservé toujours un esprit libre de
passion , pleinement soumis aux disposi-
tions du Siège apostolique et entièrement
dévoué à Notre personne. Il Nous est
agréable de' pouvoir vous donner un nou-
veau témoignage de Notre satisfaction
et de Notre bienveillance toute spéciale,
affligé seulement de savoir que votre
santé n'est pas telle que Nous la désire-
rions ardemment. Nous adressons au ciel
des vœux ardents et des prières conti-
nuelles, pour qu'il vous la rende bonne
et qu'il vous la conserve telle longtemps.
Et comme gage des divines faveurs dont
Nous appelons sur vous l'abondance,
Nous vous accordons du plus intime de
Notre cœur, à vous, cher Fils , et à tout
votre clergé et à votre peuple , Notre
bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près de St-Pierre, le
17 juin 1885, la huitième année de Notre
Pontificat.

LEO PP. XIII.

Une dépêche de Rome nous annonce la
publication d' une magnifique lettre du
cardinal Pitra répondant à la Lettre de
Sa Sainteté. La réponse de Péminentis-
sime cardinal a ' été admirée de tout le
monde.

VOsservalore romano du 21 juin a

ROME, 22 juin.

Dans sa lettre à Sa Sainteté Léon XIII,
S. E. le cardinal Pitra remercie Sa Sain-
teté en ces termes :

J'ose remerciev Votre Sainteté d'avoir bien
voulu exprimer l'un de mes plus vifs senti-
ments de répulsion contre les commentaires
qui ont calomnié mes intentions. Parmi ces
commentaires, le plus intolérable, que je re-
pousse avec le plus d'énergie, est de m'attri-
buer une hostilité contre Votre personne sa-
evée, un esprit d'opposition contre lequel ma
vie proteste depuis sept ans. Dans mon iso-
lement toujours profond, dans mes habitu-
des constamment claustrales, je nai jamais
eu d'autre parti que la Sainte-Eglise romaine,
d'autre père que son Chef , d'autre passion que
de servir l'une et l'autre dans la mesure de
mes forces, d'autre intérêt que de vivre et de
mourir pour Dieu seul.
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publié aussi la lettre de l'Em. cardinal
Guibert.

Nous reproduirons ces documents dès
qu'ils nous seront parvenus.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 20 juin.

Conseil national
Ce matin , le président a porté à la con-

naissance du Conseil national une invitation
du Comité d'organisation du Tir fédéral.

Les représentants du peuple suisse se
feront représenter à la fête nationale par le
bureau du Conseil national .

Comme on le prévoyait , le recours du
gouvernement de Lucerne dans la question
de l'église de Mariahilf ne sera discuté que
dans la session de décembre. Les vieux-
catholiques lucernois devront prendre pa-
tience jusqu 'après le départ des touristes ;
le Conseil national a voulu aussi témoigner
des égards envers un canton , dont le Grand
Conseil vient de donner une preuve si tou-
chante d'humanitarisme en faisant grâce
de la peine de mort à Mattmann.

M. Brosi aurait voulu renvoyer à la ses-
sion de décembre le projet de ioi sur ia
double imposition ; mais sa proposition a
été repoussée par 53 voix contre 45.

M. le Dc Kaiser (Soleuve), désolé de l'en-
terrement de la loi électorale , a déposé la
proposition suivante :

Outre la communication du rejet du projet
de loi sur les élections et votations au conseil
des Etats telle qu'elle a été décidée le 18 cou-
rant, le projet en question sera lui-même trans-
mis aux Etats tel qu'il est sorti des délibéra-
tions article par article.

Cette « mntinn • sera mise à l'ordre du
jour d'une des prochaines séances de la
session actuelle.

Le Conseil national s'est ensuite occupé
de résoudre les divergences entre les déci-
sions des deux Chambres dans la loi fédérale
sur l'exploitation des entreprises privées en
matière d'assurance.

La question du cautionnement obligatoire
(article 2, chiffre 5) a de nouveau donné lieu
a une longue discussion et à plusieurs
amendements , bien que le conseil des Etats
eût adopté en principe la rédaction du Con-
seil national ; mais comme l'autre Chambre
avait retranché le deuxième alinéa du chif-
fre 5, M. Suter (St-Gall) en a profité pour
demander la suppression du premier alinéa
(cautionnement obligatoire), et du deuxième
(dispositions dans le cas du retrait du cau-
tionnement).

Ces deux propositions de M. Suter ont été
vivement combattues par MM. Forrer (Zu-
rich) et Brosi (Soleure , président de la
Commission) et finalement rejetées. Une
grande majorité s'est prononcée pour le
maintien du cautionnement obligatoire , et
pour la rédaction votée par le Conseil natio-
nal dans sa première délibération.

Malgré l'opposition de M. Keel (St-Gall),
le Conseil national a ensuite décidé de sup-
primer le chiffre 6 de l'art. 2, portant :

Les entreprises d'assurance sont tenues de
ne choisir, comme directeurs, mandataires ou
agents à un titre quelconque, que des person-
nes jouissant de leurs droits civils et politi-
ques, et dont l'honorabilité et la capacité soient
nors de doute.

Le conseil des Etats avait retranché les
mots « et la capacité » ; le Conseil national
a fini par retrancher l'alinéa tout entier.

L'article 7 du projet ordonne de commu-
niquer an Conseil îèdèral , en même temps
que le compte général annuel :

1° Les assurances en cours au commen-
cement et à la fin de l'année comptable ,
pour autant qu 'elles proviennent d'affaires
conclues en Suisse;

2° Les primes perçues en Suisse dans le
courant de l'année comptable ;

3° Les sommes assurées échues en Suisse
dans le courant de l'année comptable.

Le Conseil national avait fait à cet article
l'adjonction suivante :

Les données fournies conformément aux
chiffres 2 et 3 doivent être établies de façon à
indiquer les résultats obtenus dans chaque
canton en particulier.

Cette adjonction , proposée par M. Thé-
raulaz (Fribourg), avait été admise en pre-
mière lecture , par le Conseil national , sans
aucune opposition.

Le conseil des Etats en ayant proposé le
retranchement, la Commission du Conseil
national adhérait en seconde délibération à
la suppression de cet alinéa.

M. Théraulaz s'est opposé au retranche-
ment , par les motifs qui suivent :

Le but de cet alinéa est de faciliter aux
cantons l'application des dispositions de
l'art. 15 de la môme loi, qui réserve aux
cantons le droit « d'assujettir les entrepri-
« ses d'assurance, leur mandataire général
« et leurs agents aux impôts et contribu-
« tions ordinaires », en contraignant les en-
treprises à indiquer , par cantons, les chif-
fres de leurs affaires conclues en Suisse. De

cette manière chaque canton trouvera dans
les renseignements fournis par les entre-
prises elles-mêmes, une base indiscutable
pour les impôts à leur réclamer, ce qui cou-
pera court à toute réclamation et empêchera
une double imposition.

Les motifs qui paraissent avoir dirigé le
conseil des Etats , c'est la crainte d'imposer
aux entreprises un travail trop considéra-
ble ; mais l'orateur estime que cette consi-
dération n'est pas de nature à empêcher
l'assemblée de statuer une disposition ten-
dant à faciliter aux cantons l'exercice d'un
droit et Je fonctionnement d'un service pu-
blic.

M. Théraulaz n 'admet cependant pas cetle
difficulté , car , en fait , les entreprises seront
toujours obligées d'établir leurs opérations
par cantons , attendu qu 'elles auront des
agences spéciales dans la plupart des can-
tons un peu importants . Le véritable motil
de celte répugnance à fournir les rensei-
gnements dans la forme demandée , c'est
que Jes entreprises ne trouvent pas désira-
ble d'indiquer le vrai chiffre de leurs affai-
res , parce qu 'il est très supérieur à ce que
Ion croit généralement ; les entreprises onl
donc intérêt à cacher ce chiffre le plus pos-
sible.

M. Hœberlin (Thurgovie) a égalemenl
combattu cette adjonction à l' article 7, en
disant que la Confédération ne devait pas se
mettre au service des canlons pour les aider
à tirer des entreprises toute sorte d'impôts
et de contributions !

Par contre , M. Grieshaber (membre du
conseil exécutif de Schaffhouse) a ènergi-
quement recommandé le maintien de cet
alinéa ; la Confédération pourra êlre secon-
dée par les cantons dans le contrôle de l'ex-
ploitation exercée par les entreprises.

A la votation définitive , la préposition de
M. Théraulaz (soit le maintien du dernier
alinéa de l'art..-7.) a été adoptée par 39 voix
contre 28.

On peut dire que l'honorable député fri-
bourgeois a eu les honneurs de la dis-
cussion , car sur cinq propositions de la
Commission du Conseil national , quatre
émanent de M. Théraulaz , et toutes ses pro-
positions ont été adoptées , non seule-
ment en première lecture , mais encore en
deuxième délibération, malgré l'opposition
du conseil des Etats qui , dans cette affaire ,
paraît avoir cherché plutôt à combattre le
Conseil national qu 'à améliorer la loi.

Le projet de loi , qui présente encore
quelques divergences, a été de nouveau
transmis au conseil des Elats.

Le Conseil national a adhéré aux déci^sions du conseil des Etats , accordant les
concessions demandées, pour un chemin de
fer funiculaire de la ville de Lausanne au
signal du bois de Sauvabelin et pour un
chemin de fer à crémaillièred'Alpnach-Stadt
au sommet du Pilate.

Nos lecteurs connaissent par la publica-
tion de notre compte-rendu des délibéra-
tions du Conseil national , l'incident qui s'est
produit à la fin de la discussion de la loi
électorale. Il s'agissait du vote obligatoire
que plusieurs députés désiraient faire ad-
mettre dans le domaine fédéral. M. Carteret
s'est prononcé pour l'obligation. Il a salué
dans le nouveau principe, le remède néces-
saire à une situation intolérable.

Nous consacrons, a-t-il dit , plusieurs se-
maines à la confection d'une loi , nous
croyons avoir édifié une œuvre nationale et
en un jour le peuple détruit le fruit de nos
délibérations approfondies. Nous faisons un
travail de singe. Nos adversaires politiques
s'empressent de donner à ces manifestations
populaires une fausse interprétation , ils
voient entre le peuple suisse et ses manda-
taires une scission. Ils la dénoncent , s'en
gaudissent et s'en prévalent pour dire que
la majorité du peuple suisse n'est pas avec
nous. Cette conclusion est erronée , la
preuve , c'est que le peuple renomme les
mêmes hommes qui ont opiné pour les lois
rejetées dans les votations. Mais le prestige
de J Assemblée fédérale n'en est pas moins
atteint.

Le Référendum, cette arme, que l'oppo-
sition manie avec habileté, énerve la majo-
rité , arrête le progrès , brise l'énergie du
plus courageux. Le scrutin obligatoire ,
voilà le salut. Une foule d'individus qui
s'empressent de donner leur vote lorsqu'il
s'agit du nom d'un citoyen qu'ils connais-
sent, qu 'ils apprécient , se tiennent éloignés
de l'urne quand ils doivent se prononcer
sur une loi pour eux peu compréhensible.
On peut bien dire que le peup le ne se rend
pas compte de la loi , qu 'il se trompe ; nous-
mêmes qui avonsparticipé aux délibérations,
nous sommes souvent en désaccord sur la
portée à donner à une disposition. Il ne
faut plus tolérer cette indifférence , tous
doivent fréquenter le scrutin , nos lois rece-
vront ainsi l'adhésion de la majorité et
l'harmonie sera rétablie dans nos institu-
tions.

Ces paroles appelaient une réponse. Mon-
sieur Python s'est levé pour la donner. Il
s'est déclaré l'adversaire du scrutin obliga-
toire.

S'il est fâcheux de voir des citoyens se

désintéresser des affaires publiques , déser-
ter le scrutin , il est plus affligeant encore
le spectacle qui nous est donné dans cer-
tains cantons où l'obligation de voter a pour
sanction une peine pécuniaire. Des milliers
de citoyens déposent dans l'urne un billet
blanc, ils refusent de déclarer leur opinion
et protestent contre la contrainte dont ils
sont victimes. Mais ce n 'est point pour com-
battre l'obligation que notre jeune conseil-
ler a demandé la parole , c'est pour présen-
ter quelques réflexions qui lui ont été sug-
gérées par le discours de M. Carteret.

M. le représentant genevois a signalé un
mal profond dans notre patrie , la divergence ,
le désaccord , la division qui s'est accentuée
entre le peuple et les Chambres fédérales .
Cette situation n'est point honorable pour
la Suisse, une vieille démocratie , alors que
nous voyons dans les monarchies voisines
les gouvernemenls se retirer devant un
vote de désapprobation émanant de la repré-
sentation populaire. M. Carteret , un vieux
démocrate , doit en souffrir. Nous en souf-
frons tous. Mais lui , il a la sincérité de le dé-
clarer , le courage d'en gémir. Ses plaintes ,
les efforts qu il s impose pour trouver un
remède l'honorent , et je ne marchanderai
pas mes hommages à l'attitude de M. Car-
teret , dit le député fribourgeois.

Mais le salut que recherche M. Carteret
n'est point dans le vote obligatoire , il est
ailleurs. Le moyen est trouvé il a été sou-
vent indi qué dans la presse , nous le con-
naissons tous. C'est le remaniement de cir-
conscriptions électorales.

Pourquoi avez-vous entrepris une révi-
sion de la loi sur les votations ? Vous avez
cédé à l'opinion publique.

Quelle est la cause de ce mouvement de-
vant lequel vous avez dû fléchir? Est-ce la
durée du scrutin , l'accomplissement de pe-
tites formalités qu 'il s'agit de prescrire ?
Non , ce que nous voulons , c'est la fin de
ces inégalités choquantes dans la distribu-
tion des arrondissements , c'est une vérila-
ble représentation du peuple. M. Carteret
a attribué au peuple des inconséquences
des contradictions étranges entre son atti-
tude dans la nomination des députés et
dans les votations sur les lois élaborées par
ces mômes députés. Cet argument a déjà
été réfuté souvent. Faut-il le rappeler ? On
a additionné les voix données dans toutes
la Suisse, aux dernières élections du Conseil
national , aux candidats radicaux et celles
données aux candidats de l'opposition. Qui
l'a emporté par le nombre des votants ? Ce
ne sont pas les radicaux ? C'est l'opposition.
El cependant vous savez dans quelles faibles
proportions l'opposition est représentée ici.
Qu 'est-ce qui fait échec aux lois votées par
ia majorité radicale , ce ne sont pas les élec-
teurs des députés radicaux , mais les ci-
toyens qui ont donné leurs voix aux candi-
dats de 1 opposition. Prenons un exemple.

L'opposition dans le canton de Berne , aux
dernières élections du Conseil national , a
mis en ligne 25,000 votants. Ces citoyens
n'ont aucune influence au Conseil national
et pourtant ils peuvent déterminer le résul-
tat dans une votation populaire. C'est donc
la minorité qui gouverne; voilà la cause des
désaveux successifs infligés aux Chambres
fédérales. Une division équitable des arron-
dissements électoraux , voilà le salut, voilà
ce que nous ne cesserons de revendiquer
tant qu 'il ne nous aura pas été donné satis-
faction.

La parole était dure , le reproche amer ;
mais c'était le langage de la vérité. L'assem-
blée a écouté en silence. Aucun député n'a
répondu.

M. le conseiller fédéral Ruchonnet , visi-
blement ennuyé , a cru devoir dire que ce
discours pouvait être prononcé hors de la
salle , avant les éleclions au Conseil national.
M. Ruchonnet a oublié qu 'il répondait à un
représentant fribourgeois ; nous n'avons pas
l'habitude de voir nos députés tenir à leurs
électeurs un langage contredit par leur at-
titude dans les Chambres fédérales.

M. Ruchonnet a nié le désaccord entre le
peuple suisse et ses représentants , et pour
preuve il a cité plusieurs lois qui ont été
mises en vigueur l'année dernière. M. Ru-
chonnet , sur ce point , ne partage pas l'opi-
nion de son ami M. Carteret. Qui a raison ?
C'est M *. Carteret.

Il n'a pas été demandé le référendum
pour certaines lois , c'est la vérité. Quelle
conclusion peut-on en inférer ? C'est que
nous ne faisons pas une opposition systé-
matique et lorsqu 'une lois n'est pas mau-
vaise on la laisse passer.

Nous sommes revenu sur cet incident :
parce que le correspondant du Confédéré
prend vivement à partie M. Python ; il voit
dans son langage une impertinence à l'a-
dresse de la majorité. Il a raison. Notre dé-
puté ne s'est servi d'aucun terme désobli-
geant. U a formulé une revendication, il a
rappelé des faits constatés , qui , sans doute ,
ne tournent pas à l'honneur des radicaux.
Un pouvoir usurpé dans une démocratie,
la tyrannie a toujours vu une impertinence
dans le langage de la vérité.

M- Ruchonnet, dit-le Confédéré, a eu de
la compassion. Le Confédéré a tort de prê-
ter ses petits sentiments à l'honorable con-

seiller fédéral. Dans tous les cas si M. Ru-
chonnet a eu de la compassion , sa p itié a
dû faire bien vite place à un tout autre sen-
timent quelques moments pius lard , lorsque
le projel élaboré par le déparlement de jus-
tice a été rejeté par le Conseil national .

* *EXCèS OE MILITARISME. — L'autre jour ,
la Commission de gestion , dans son rapport
sur le Département militaire , a recommande
aux instructeurs de s'abstenir de toute ex-
pression blessante et de tous mauvais trai-
tements envers les miliciens. La leçon n'a
pas profité à tout le monde. Un instructeur
vient de donner des coups à une recrue des
dragons de la Suisse romande , actuellement
en service militaire à Berne.

Un témoin oculaire a flétri cet acte de
brutalité dans les colonnes du Berner
Studtblatt; M. le major Moïllet s'est inscrit
en faux dans 1 lnlelliqenzblatt en affirmant
qu 'aucun dragon ne s'était plaint. Mais l'au-
teur de la communication au Stadtblatt
maintient son accusation el invile l' autorité
militaire à faire une enquête sérieuse ou à
porter plainte contre le correspondant.

Scliaff1ion.se
Certaines vignes de Stein au Rhin sont

attaquées d' un champignon blanc , qui se
produit sous la feuille, et y cause des taches
petites et grandes. Le Grenzbote recom-
mande aux vignerons d'avoir l'œil ouvert
sur cetle maladie nouvelle de la vigne.

Vaud
Un avis de la feuille des Avis officiels

convoque pour les 4, 5 et 6 jui l le t  les
membres de l'Abbaye des fusiliers de Denges
pour célébrer le trois centième anniversaire
de la fondation de cette Société.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, le 19 juin.

Le Comité ' radical. — La spoliation du
clergé. — La crise ministérielle à Londres.
— Bourse.
Le gouvernement est très ennuyé de la for-

mation d'un Comité radical, à Paris. M. Cle-
menceau a déclaré , à plusieurs reprises, que
les radicaux excluraient de leurs listes tous les
députés qui ont fait partie de la majorité qui avoté pour M. Jules Ferry ; autant dire presquetous les membres de la majorité actuelle. Il estvrai que les radicaux ne se proposent d'avoir
de liste que dans huit ou dix départements tout
au plus.

Pour la Commission du budget et son doc-
teur attitré , M. Jules Roche, le clergé est l'a-
nima vilis qui doit payer toutes les dilapida-
tions et tous les gaspillages; c'est un otage
qu'on gardera jusqu 'à la lin, comme a fait la
Commune. Vaut-il lia peine de répéter à cesprêtrophobes ce qu'un homme d'Etat romain,
le païen Simmaque, écrivait aux princes de son
temps : « Ce n'est pas des dépouilles des prôtres
que doit se grossir le Trésor public, c'est des
dépouilles des ennemis. »

La réponse de la Commission du budeet et
de son docteur in utroque jure est toujours la
môme, celle de la secte : « Le clergé, voilà l'en-nemi I »

Comprendra-t-elle davantage ce jugement
que Montesquieu semble avoir porte sur elle
par anticipation : t Celui qui craint la religion
et qui la hait est comme les bêtes sauvages qui
mordent la chaîne qui les empêche de se jet er
sur les passants. » Gare les catastrophes si la
chaîne casse I Mais qu'importe à ces médiocri-
tés envieuses, qu'un vent d'impiété a élevées
au pavois, pourvu qu'elles dévorent leur règne
d'un moment 1

Julien l'Apostat, le modèle préféré des persé-
cuteurs modernes, procédait aussi par désaffec-
tations : il déclarait par décret « biens de l'Etat,
les donations faites aux églises des Galiléens • ;mais, en même temps, il ordonnait à son mi-
nistre des finances, i élix, c de faire parvenir
uu traitement convenable aux évêques et aux
prêtres que les donations avaient , disait-il,
trop enrichis ». Saint Grégoire de Naziance lui
répondait éloquemment : c Ces biens ne sont
Eias à toi, César ; ils ne sont pas à l'Etat qui na
es a pas donnés, ils sont aux autels, à la veuve,

aux pauvres, aux orphelins. Les lois de l'Etat
ont permis aux donateurs d'exprimer leurs in-
tentions sous la garantie de la foi publiaue.
Les donateurs ont-ils entendu que tu ferais dea
largesses de ces biens à tes favoris ? »

Ce langage ne s'adresse-t-il pas aussi à la
Commission du budget et à son coryphée,
M. Jules Roche, qui poursuivent obstinément
le cours de leurs coupables expériences in
anima vili ?

Mgr Perraud a obtenu , hier, à l'Académie
française, un éclatant triomphe par sa réponse
à M. Duruy. Le discours de celui-ci est lourd,
filandreux et, de plus, a été trôs mal lu.
Mgr Perraud, au contraire , a fait ressortir,
par l'art de sa diction , l'élévation des pensées
et le mérite littéraire de sa réponse. C'est une
œuvre qui présente autant de charme à la
lecture qu'à l'audition. ¦

Le ministère tory n'est pas encore en pos-
session du pouvoir.

Le Standard apprend que l'arrivée aux
affaires du nouveau cabinet conservateur ren-
contre de sérieuses difficultés. Les chefs du
parti libéral n'avaient pas encore donné, hier,
soir, satisfaction à lord Salisbury au sujet da
l'engagement que celui-ci exige d'eux de ne
pas faire opposition aux mesures nécessaires
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Le czar à Reichstadt
On écrit de Berlin :
« Une lettre particulière de Varsovie

m'apporte de nombreux détails sur les gran-
des manœuvres de corps d'armée que l'em-
pereur Alexandre doit y aller présider au
mois d'août. Déjà l'on prépare plusieurs
châteaux en vue de son séjour. Le czar se
rendra ensuite à Skierniewics, où il demeu-
rera plusieurs jours , pour de là se rendre à
Vienne et à Beichstadt , qui sera probable-
ment choisi pour son entrevue avec l'empe-
reur d'Autriche. Le château de Reichstadt
est l'un des plus beaux et des plus vastes
de l'empire. L'empereur Ferdinand y résida
longtemps. Situé dans une contrée merveil-
leusement pittoresque, entouré d'un parc
incomparable, il fut le théâtre de l'entrevue
que le czar Alexandre II eut en 1877 avec
François-Joseph, et dans laquelle l'entente
fut rétablie entre les souverains au sujet de
îâ politique à suivre dans les Balkans.

Quant à la date de l'entrevue à venir,
on parle du 28 août, alors que seront ter-
minées les manœuvres autrichiennes. En
tout cas, l'on prépare déjà le château de
Beichstadt en vue de cet événement, qui
doit resserrer encore les liens politiques de
l'Autriche et de la Russie. »

Tremblement de terre
Un tremblement de terre d une durée de

plusieurs secondes a été ressenti jeudi dans
la ville d'York (Angleterre). Les fenêtres et
les portes des maisons ont été violemment
secouées.

CANTON M FRIBOUBG
La solennité de la fête anniversaire

de la bataille de Morat
Ce grand souvenir de notre histoire na-

tionale est reslé vivace au cœur fribourgeois
et cette année encore il a été célébré ma-
gnifiquement. La vaste nef de la vieille
Collégiale de Saint-Nicolas était inondée
d'un flot de drapeaux et d'oriflammes. Les
autorités civiles étaient présentes à l'office
solennel (messe de Mozart). Sa Grandeur
Monseigneur de Lausanne et Genève a
donné aux cérémonies tout leur éclat en
assistant au trône. M. Perriard , curé de la
ville de Fribourg, a fait ressortir , en un dis-
cours éloquent , la signification religieuse
et patriotique de cette fôte ; voici le résumé
de ses paroles :

c Sedenti in throno benedictio, honor,
g ioria et potestas. Tel est le cri qui s'é-
chappe spontanément de l'âme qui aime
son Créateur) , tel est le sentiment qui
anime le cœur du vrai chrétien au souvenir
des bienfaits du Seigneur , telle est bien
aussi la signification spéciale de cette fête
où , comme jadis au jour des grandes vic-
toi res , cette antique Collégiale , Rère de
son passé, a revêtu ses habits de fête , où
elle s'est couronnée de ses brillantes ori-
flammes , où elle sent ses voûtes tressaillir
en quelque sorte pour applaudir aux grands
souvenirs que cette fête rappelle , pour s'u-
nir à l'harmonie des chants , aux délicieux
accords de l'orgue qui retentissent en cette
vaste enceinte où tous , prêtres , magistrats
et fidèles , confondus dans un même senti-
ment d'amour et de reconnaissance , se
groupent heureux et enthousiastes autour
d'un noble et vaillant Pontife pour présen-
ter avec lui leurs hommages au Roi immor-
lel des siècles qui , tout invisible qu 'il est ,
n'en remplit pas moins ce sanctuaire de sa
présence et de sa majesté.

« Oui , mes Frères, telle est la signification
de cette solennité : rendre gloire à Dieu , le
reconnaître comme Maître de toules choses,
le louer à jamais non seulement de ses
bienfaits inépuisables , lui rendre grâce de
la protection visible et continuelle qu 'il
déploie sur notre existence, mais encore de
Ja protection toute spéciale qu 'il a fait bril-
ler, d'une façon si éclatante , dans les pages
de notre histoire , dans les journées sanglan-
tes où la liberté et l'indépendance de la
patrie se trouvaient aux prises avec les po-
tentats qui prétendaient l'asservir. Nous
proclamons hautement les tendresses que
Dieu a laissé tomber de son cœur sur nous,
d'abord en nous conservant la vraie foi qui,
tout en soumettant les âmes sous son joug,
leur assure la douce liberté des enfants de
Dieu , sur notre patrie terrestre , en lui ga-
rantissant l'indépendance nationale, image
de la liberté sans fin dont jouiront les élus
dans la cité de Dieu. Qu 'en ce jour donc
tous nos cœurs chantent au Seigneur un
cantique de joie . Qu 'en ce jour nous soyons
heureux plus que jamais d'avoir Dieu seul

pour Seigneur et Maître. Soyons heureux à
l'exemple de Judas Machabèe.

« Lorsque ce grand homme, si attaché
au culte du vrai Dieu , ce grand patriote qui
ne pouvait supporter l'idée de son pays
asservi , lorsque Judas Macchabée avec sa
poignée de braves avait terrassé ses enne-
mis orgueilleux et rentrait à Jérusalem , il
allait se prosterner devant le temple du
vrai Dieu dont le bras redoutable, avait an-
néanti les contempteurs de son culte; il
faisait hommage de ses triomphes au Dieu
des Victoires et le suppliait de continuer ,
sur ses adorateurs fidèles , l' effet de sa mi-
séricordieuse protection ; et tout le peuple
prosterné adorait Dieu , tous ces braves qui
n 'avaient pas voulu fléchir le genou devant
les idoles, s'inclinaient devant le Seigneur
et lui juraient une fidélité éternelle.

« Cet exemple de Judas Macchabée , nos
pères l'ont reproduit. Au soir de ces jour-
nées ardentes qui avaient vu s'allumer le
feu de leur courage et se déployer la vi-
gueur de leur bras, quand 1 armée ennemie
eut mordu la poussière , alors nos ancêtres
tout couvert du sang des batailles allaient
adorer le Saint-Sacrement , lui faisaient
nommage des plus nobles dépouilles des
ennemis et les drapeaux conquis s'incli-
naient devant le Saint des saints et ils res-
taient suspendus aux voûtes majestueuses
comme un trophée glorieux , un témoignage
perpétuel de la protection divine , un signe
destiné à montrer aux générations futures
le secret de la victoire. Mes Frères, il était
donc juste que la journée de Morat fût célé-
brée dans celte église avec un éclat extra-
ordinaire.

« D'ailleurs , cet éclat, l'histoire nous le
montre chez tous les peuples. Après Mara-
thon , Salamine , Platée , les Grecs se ren-
daien t en processions solennelles au temple
des divinités protectrices de la République
et la voix des orateurs chantait l'héroïsme
des braves morts au champ d'honneur. A
Home, l'immense cortège du triomphateur
montait au Capitole et remerciait les dieux
au milieu des chants de victoire des guer-
riers et des applaudissements d'un peuple
qui voulait unir  le sentiment national au
sentiment religieux , la religion et la patrie ,
deux choses qu 'on ne sépare pas sans amener
le malaise social, les luttes intestines, l'af-
faiblissement de la patrie elle-même.

« Aussi , nous, mes Frères, les descen-
dants des héros du 22 juin , nous qui som-
mes fiers de leur vaillance , enrichis par leur
sang répandu , affermis dans notre indépen-
dance par leurs triomphes, nous sommes
heureux de continuer ces traditions reli-
gieuses et patrioti ques qui ont pour but de
rappeler chaque année la journée de Morat ,
de chanter la glorieuse mort de ces guer-
riers , de perpétuer le souvenir de leur hé-
roïsme.

« Nous sommes fiers de rendre à Dieu ce
qui est à Dieu en le reconnaissant pour le
maître de la vie et de la mort , en le procla-
mant le souverain dispensateur des grâces ,
le suprême arbitre des combats , qui se plaît
à confondre les prétentions de 1 orgueil , à
abattre le puissant qui compte sur les res-
sources de son propre génie, sur la bra-
voure et la multitude de ses troupes.

« Mais , mes Frères , ne nous contentons
pas de glorifier ces héros, de chanter leurs
exploits , ne nous contentons pas de rendre
à Dieu des actions de grâces qui resteraient
stériles et ne se traduiraient point par des
actes répétés de la foi et de la vie chrétienne.

« Comme les adversaires du duc de Bour-
gogne, nous avons , nous aussi, notre champ
de bataille , nous avons à soutenir une lutte
gigantesque, lutte non pas d'un jour , comme
dans les plaines immortelles de Morat , mais
de tous les instants de notre vie , lutte
formidable et décisive où ne se dressent
pas seulemenl devant nous les bataillons
terrestres , mais les légions des anges dé-
chus, armés de tous les artifices et acharnés
à notre perte. Dans cette lutte il ne se
présente pas aux vaincus de conditions de
paix honorables; non , c'est une lutte à ou-
trance , où la victoire est des plus glorieuses
et où la défaite honteuse précipite aux
gémonies de Satan. Le champ de cette lutte
c'est l'accomplissement de notre devoir
dans toutes les carrières où nous a placés
la Providence. Mais pour accomplir ce de-
voir, nous avons des ennemis nombreux à
écraser, nos mauvais penchants qu'il faut
plier sous le joug de la raison et de la foi ,
nous avons un Téméraire à mettre en fuite,
c'est le démon.

« Ah I mes Frères, lorsque dans notre
enfance nous parcourions ces pages de notre
histoire, un tressaillement d'admiration et
d'amour nous saisissait à la vue de ces
mâles figures de nos héros. Certes , rien de
plus légitime. Mais il est quelque chose de
plus grand , c'est l'homme triomphant du
démon et devenant le chevalier sans peur
et sans reproche au service de son Dieu ;
spectacle qui provoque l'admiration de l'âme
qui ne recherche d'autre récompense de
ses belles actions que l'honneur de les avoir
accomplies et la joie d'avoir servi la patrie ,
honoré la religion et glorifié Dieu.

« Marchons donc résolument dans cette
voie, jetons-nous dans cette mêlée avec cou-
rage les yeux fixés sur la croix Et vous,

héros dont les cendres reposent sous les
dalles de cette collégiale , joignez les paroles
que dictent vos nobles exemples aux accents
toujours éloquents et toujours aimés de
de l'illustre Pontife qui va étendre sa main,
paternelle et appeler sur ses enfants les
faveurs et les bénédictions du ciel, afia
qu 'un jouraussi lis montent triomphants au
Capitole éternel du ciel , chargés des dé-
pouilles de Satan vaincu par la grâce que
nous avons gardée ou recouvrée et alors
aussi nos voix bienheureuses chanteront
éternellement ce refrain sublime et immor-
tel des anges : Bénédiction, honneur et g loirs
au Dieu Tout-Puissant. »

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon XIII

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique

(Neuvième liste.)
ZÉLATEURS

MM. pR. c.
Ecole normale de régents, Sion (Valais) 11 40-
Divers, Sion (Valais) 4 6ft
Pasquier, Pierre, institut., Villaraboud 10 —Famille Gouvernon, Les Bois (Jura b.) 20 —
M"8 Vespi , Ecuvillens et Posieux . . 23 10
M» Josette Barras, à la Providence . . 10 —
II. P. Albeuve 5 5Q
M"os Mff. -M. et Louise Fragnière, Gu-

mefens 5 ,
Joh. Haag, chapelain , Mannenbach

(Thurgovie) 10 —
Madeleine Clément, Ferpicloz. . . .  10 —
Josette Moret, Posât 5 —
Vincent Clerc, Posât 3 —
Louise Oberson, Gormagens . . . .  5 
Honoré de Techtermann, Fribourg. . 10 
Antoinette Meuwly, Cressier-s.-Morat. 8 70
Famille d'Etienne Favre, Avry-s.-Ma-

tran 10 —
Marie-Louise Guillet, Essert . . ..  10 
Chappuis, instituteur, Magnedens . . 10 30
Imprimerie catholique, Fribourg . . 10 —
Basile Bugnon, 1 orny-le-Grand . . .  11 —
Emilie Morel , fille de Placide, Lentigny 10 —
H.-J. Delley, rév. curé, Estavayer-le-

Gibloux, troisième liste 5 —
Imprimerie catholique, quatrième liste 10 —
Baptiste Chassot, Estavayer . . . .  10 —
M"e Barbe Nuofer, quartier de l'Auge,

Fribourg 24 30
Paul Gardian,licencié en droit ,Fribourg 10 —
PaulPerroset, au Landeron (Neuchâtel) 13 20
Jos. Berchier,r .cui'é, Landeron (Neuch.) 10 —
M° Clémentine Gambon , Landeron

(Neuchâtel) 10 —
M.*-* Sevevina Muller, Gersau (Schwyz) 20 —
Camenzind, mécanic, Gersau (Schwyz) 11 40
M'10 J. Dietrich, Estavayer (Broyé), se-

conde liste 10 —
Maurice d'Odet, St-Maurice (Valais) . 20 
Sceur Marie du Sacré-Cœur, supérieure

de l'orphelinat de Vérolliez, St-Mau-
rice 10 —

Adèle Rolle, Grenilles (Farvagny) . . 5 40
Pre-Jos. Couturier, nèg, Ghermignon

(Valais) 10 .
S. G. Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem

(listes de M. le chanoine de Courten ,
professeur à l'abbaye de St-Maurice,
et de M. Meichtry, collège de St-
Maurice) 20 —

Abbé Braillard, vie, Chaux-de-Fonds 10 30
Wyser, Chaux-de-Fonds 10 —
M"0 Catherine Hubmann, Chaux-de-

Fonds 10 30
Jos. Luder, Sembvancheï (Valais) . . 1 40
Marguet, Adrien, instituteur, Siviriez. 10 20
Constant Arnoux, monteur de boîtes,

Noirmont (Jura bernois) 10 
Florentin Farine et sa famille, Mont-

faucon (Jura bernois) 10 —
Charles Blatter, fabricant de rideaux

à Altstœtten (St-Gall) 5 50
M"0 Adéline Gay, Martigny-Bourg (Va-

lais) 10 10
N. N. Sion 2 —
Mgr Adrien Ecœur, curé, Troistorrents

(Valais) 10 —
M"0 Cather. Dewarrat, Châtel-St-Denis 11 10
M"0 Louisa Pilloud, inst. Prayoud,

Châtel-St-Denis 10 -,
M»o de Forel, Visitation, supplément

à la première liste 3 —
Elisab. Neubaus, Rœsch, par. de Guin 4 —
M. M. à Thaï (St-Gall) 3 —
Alph. Galley, Lussy (Villaz-St-Pierre) 10 —
Dévaud, Jn-Jos., feu Jean, à Corbéry,

Mossel — 50
533 30

Listes précédentes 2471 20
Total 3004 50

P.-S. — Dans de précédentes listes, nous
avons attribué à M° Hélène Grangier, de Mont-
bovon, la somme totale de 26 fr. 50. Elle nous
écrit qu'elle n'a recueilli que 20 fr. 40 ; le reste,
soit 6 îr. 10, était de MU» Alex. Grangier.

Nous avons le plaisir d'annoncer que le
Congrès eucharistique se réunira cette année
à Fribourg, sous la présidence de Sa Gran-
deur Mgr Mermillod. La séance d'ouverture
aura lieu probalement le 9 septembre, et le
Congrès se terminera le dimanche 13, par
une procession du Saint-Sacrement à la-
quelle les associations religieuses de tout le
canton seront invitées à participer.

Sur l'invitation de Mgr Mermillod, une
réunion préparatoire, composée d'hommes
appartenant aux diverses conditions de notre
ville, s'est tenue dimanche soir à l'Evêchè
et a accueilli avec bonheur le projet du
Congrès eucharistique.



Le tremblement de terre de samedi matin
a été ressenti dans toutes les parties du
canton de Fribourg ; mais il paraît avoir
été plus fort qu'ailleurs dans les régions
situées à l'ouest et au nord-ouest de Fri-
Warg.

Dans le district de la Broyé le bruit qui
a accompagné et précédé les secousses res-
semblait à celui d'un vent violent et d'une
voiture lourdement chargée qui passerait
rapidement sur un pavé.

Une lettre d'Estavayer signale deux dé-
tonations semblables à des coups de canon
tirés à quelques cents mètres de distance.

A Fribourg, plusieurs personnes ont res-
senti une première secousse vers 1 heure
de la nuit; à Lentigny on en a ressenti une
à, la pointe du jour , c'est-à-dire vers 3 heu-
res. A Fribourg et à Berne, une légère se-
cousse a été également perçue vers 10 heu-
res du matin.

Poar tont ce qni concerne les Annonces , s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
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Û aux entrepreneurs et au public 0
X Le soussigné, ancien contre-maître de T
V Dubey, carrier à Seiry, vient de s'établir \J
f\ maître-carrier. 11 exploite une des meil- ft
V leures carrières de la - Mollière et se re- ¥
V commande aux entrepreneurs et au public \J
Q pour tous les travaux qui concernent son Â
V état. Il fournira de la pierre de première z
V qualité ; les travaux seront soigneuse- \J
A ment exécutés et à des prix très modérés. Q
A Florentin PILLOKEli, A
- [Q s»8/4os] maître-carrier, à Seiry. <v
•oc>c>*o*c>-o-o*&<>*c>cy<><><><>

ESSENCE DE LONGUE VIE
du Z>r S"tr*o©in."b©rg

Remède indispensable contre tous les
maux des organes digestifs et de leur suite -,
affermit les nerfs et purifie le sang. Pur et
véritable, à la Pharmacie Porcelet, à

ĵÉstavayer, à 1 fr. le flacon. (0. 421)

li. i. i

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PA UL
En vent© à l'Imprimerie catttoli

DROIT CANONIQUE
3! nasale RI ta un Llturgiœ Roman» ad usum

Tcntrabilis cleri prsesertim ministériel parœciarum
%-ldicti , neenon alumnorum ad sacrum ministerium
ai-piranttum, ex fonlibus authenticis concinnatum ts
B,. D. F. X. Piller, théologies professore. Seconde
édition, «oigneusurnent revue. In-8 de plus de 500
peg»a. — Prix : 4 fr. 50.

Comme le dit l' auteur , ce Manuel s'adresse aax élèves des
granda séminaires et anx curés voués au ministère des
paroiaoïs. Ecrit dans nn style très pur et d'une clarté re-
marquable, il sera uno bonno fortune entre les mains de
M54. les ecclésiastiques qui , désireux d'exercer convena-
V.sment lours fonctions liturg iques (omnio htmeite tt secun-
si.-rs ordimtm f iant. I Cor., xiv , 40), n'ont pas le loisir d'étu-
dier longuement les Rubri ques du Missel, du Rituel, du
Cérémonial des Evêques, ou les Décrets si nombreux des
Congrégations romaines, etc.

ÉCRITURE SAINTE
jaibii» Sacra. Vuleatse editionis , notis chronologi-

es, h'utoricis, etc., iliustrata. Edition encadrée. 2 vol.
*a-4. — Prix : 1* fr.

Ls Pentateuque, les 5 livres de Moïse , Genèse,
îir.odo, Lévitique , Nombres, Deutéronome, par l'abbé
J u s-ntsuà. In-8 deT50 pages. — Prix, franco : 7 fr.

Texte latin, traduction française, préface générale sur
Co/ate la Bihl», commentaire, dissertations, notes, etc.

CONTROVERSE
^'Athéisme devant la raison humaine, par

SA >';.* Daurelle, docteur en théologie. In-8. — Prix :
3 • --. 50 ; franco , A tt.

l/autenr confond les athées an nom de la raison éclairée
j>i>t U foi ; — de 1» raison éclairée par la science ; — de la
raison éclairée car le aùrmlQ bon. aens.

Conjectures sur les âges de l'Eglise et les
«.-".raiera temps, commentaire complet de l'Apoca-
brpte, par M. Amédée Nicolas. 2« édit. In-8 de plus
d* 600 pages (cinq parties , six appendices). — Prix :
6 fr.

L*> -m est un voyage, par l'abbô Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

A notre époque où l'on aime tant i voyager, l'auteur
aiTi» nne 4tu.de aar le voyage da 1* vie. Il considère exctu-
9 veinent ce sujet au point de vue de la philosophie de la
foi, sans laquelle on n'aperçoit que le petit coté des choses.
Mal gié ls profondeur des pensées qu'il aborde, il resta
accessible i tous les esprits.

HAGIOGRAPHIE
Sainte Françoise Romaine , fondatrice des

Oblates , par le R. P. Rabory, des bénédictins de
Solesma». In-18 de plus de 600 pages. — Prix,
franco : 4 fr.

Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux, par
Çabbé Lefebvre, membre de plusieurs sociétés savantes.
^•"x superbes vol. sur beau papier. — Prix , franco :

itrec vignettes, portrait de saint Bruno et vue de la
•"¦"•-Cnartreoso en p hototrpie.

M. Moosbrugger, directeur de la Banque , des Marches une fort belle bannière avec . eBSERYATeiRB M1TE§R«L0GIQU1 DE fBIBOIP
cantonale, est depuis plusieurs jours dans
un état de santé qui inspire de graves in-
quiétudes. Il a reçu hier les derniers sacre-
ments. Sa mort serait une grande perte pour
l'établissement qu'il dirigeait d'une manière
distinguée.

Le Tribunal cantonal a choisi M. Pierre
Esseiva pour remplir les fonctions de vice-
président , M. Musard ayant décliné une
réélection.

Les membres du Cercle conservateur
ouvrier de la Mutuelle (quartier de la Neu-
veville et de la Planche) font aujourd'hui un
pèlerinage à Notre-Dame des Marches. Les
participants au nombre d'environ 75 ayant
à leur tête la Société de chant du Cercle,
sont sous la direction de M. le chanoine
Bornet, recteur de Saint-Jean, de M. l'abbé
Morel, préfet du Collège, et de M. le vicaire
Kleiser.

Le pèlerinage déposera dans la chapelle

t55âSASï3, VALA1S SAXON-LES-BAINS ^^
Aimude sa? m . sue alpestre le plus spien- Source bromo-iodurée et bicarbonatée

dide de la Gruyère, au pied du Moléson. _,
Eau* minérale* sulfureuses t Hydio- Grotitte, rhumatismes et névralgies. GrlaxicLes.

gène, sulfuré , acide carbonique , sulfate de ma- "Vices d.n sang-, g-oître, obésité. Eczéma, impétigo, ©z©**
gnésie, etc. , , , ,. , ,. ,. Scrofule. Maladies des os et articulations. TumeurS'Rhumatismes. Maladies des voies digesti-
ves et respiratoires, des os, de la peau, etc. Médecin : Dr REICHENBACH. — Directeur : Charles VELLINO.— Scrofulose. Electrothérapie. Cure de lait. _„. ^ «,_«_ .«. — „_.,_».« .̂  ^ „ „

S„iso» «.n 15 Mal «- .a ,i„ Octobre <&&MB SKIf £& ® I g iii »

Gérant : AlpufwœïerTà f 'MkTde  l'Union, Ouverture: ier juin. Prix de pension : 5 & 7 f r .  par jour, logement compris.
à Bulle'uw"' .mm ' -¦uui£
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Concerts tous les jours -, Salle de lecture -, de bal, théâtre, ete
g^^WIW î̂PTOg^^Sgl (O 370) CURES DE 

RAISINS 
DÈS I.A FIN 

D'AOCT 
(05flj[§ HER- i v i E S  ij Séjour intermédiaire entre les stations de montagne ou d'été et celles d'hiv 61"'

3* Les hernies sont guérissables par &fl — ;—;—; 
| une méthode éprouvée depuis plu- |[ M. BUONON "VIE DE LA VENEREE <j

| iSs^&^tél^l̂  1 chirurff Dentrcî p Frihour g Anne-Elisabetl1 G01TO
g de toutes les bourses. 1| ""UU UI g. UCUUMC , I l I J J U U Ig  ABBESSE DE LA M A I G R A U G^
| Ecrire en toute confiance au dé- §] sera à Châtel-Saint-Denis, Hôtel-de-Ville, %™ f

otiees sur quel<lvves autreS V6E

f ^^^^^nS^wS1^^ 1 
jeUd1' 25 jUin - Editée par M. l'abbé RUED1N.

| 
Vevey (Vaud). (03873L) (0. 424) Ji Consultations gratuites. ï>rix : » fr. so.

Saint Thomas d A qaln , docteur do 1 Eglise, sa
vie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans la science et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrago honora tTuri "bref â© l.èon *X.ïil.

Vie dn P. Paul Cafaro, Iun  des premiers compa-
gnons de S. Alphonse, par le R. P. Dumortier, de la
Gong, du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix , franco :
2 fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection sacerdotale, ou application de
l'Eucharistie à la vie du Prêtre, d'aprôs les saints
Docteurs, par l'abbé Gérardin, missionnaire aposto-
li que. In-12. — Prix , franco : 2 fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod el
de Mgr l'Evêque de Verdun.

Le bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix , franco : 1 fr.

lliîdid aux nouveaux sous-diacres.
Uno nouvelle édition revue est sous presse.

Basai sur le symbolisme de la oloebe , par
l'abbé Sauveterre. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l'âme chrétienne, méditations el
Erières, traduites du latin d'Horstius , par l'abbé

aurent. In-12. — Prix : 1 fr. 50.
Demi-reliure ï 50
Ouvrage approuvé par S. B. lo cardinal Caverot et par

plusieurs évêques.

Couronne des fêtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie. Dédié B. N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"", du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50

Fondements dn culte de Marie, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2« édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Le mois du chrétien, lectures pour, le Mois de
Marie , par l'abbé Millot. — Prix, franco : 1 fr. 50.

Aveo approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

La guirlande virginale, ou Mois de Marie nou-
veau , par l'abbé Labetoulle. 3* édit. In-18. — P"1.
franco : 2 fr.

Manuel dn chrétien, d'après saint François de
Sales, par le R. P. Brucker, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères elzéviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure demi-basane, tranches jaspées *'"

HISTOIRE
Terribles châtiments des révolutionnaires

ennemis de l'Eglise depuis 17ri0 jusqu'en 187». P&i
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli , ee0?Z~
taire île S. S. Pie IX pour les lettres latines. In-M.
— Prix : 3 fr_

une inscription commémorative.

BILLETS DE BANQUE. — La Conseil fédéral
a fixé au 1" juillet prochain le terme défini-
tif pour le remboursement des anciens bil-
lets de banques d'émission. Passé ce délai ,
la Caisse fédérale à Berne seule les rem-
boursera.

-Il est donc dans l'intérêt des porteurs de
les changer au plus tôt auprès de la banque
qui les a émis, ou auprès de toute autre
banque d'émission.

Samedi 13 juin , une jeune fille de Mar-
sens, âgée de 16 ans, fut piquée par une
mouche à la lèvre inférieure. La piqûre pa-
raissait insignifiante , personne n 'y fit atten-
tion. Cependant au bout d' un jour ou deux ,
de vives douleurs se firent sentir ; le méde-
cin fut appelé et constata un empoisonne-
ment du sang par la piqûre d'une mouche
venimeuse. La malheureuse fille est morte
mercredi malin à la suite da cruelles souf-
frances.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ue, 13, Or*axidt'JEt.tae, FR

Récits militaires par le général Ambert. —
L'invasion, 1 beau volume in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix , franco : 5 fr. 50.

Cette première térie renferme le récit de tous les événe-
ments militaires dupuis la déclaration do la guerre franco-
sltom&nde on juillot '>S"!0 jnànuo et y corn-gris la canltulatiori
de Sedan , le 2 septembre.

Des séries ou volumes contonant l'histoire de la guorro
dans l'Ouest , l'Est et le Nord , ot celle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

Chaquo sério formera un tout absolument complet et se
vendra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence & Jérusalem,
impressions et souvenirs , par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié , pèlerin de 1882. 2 vol . in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 fr.; franco , 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
et pouvant lour servir de guido en ce pieux voyage. —
L'auteur a reçu uno multi tude do lettres élogieuses, dont
une de Mer le comte de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion, dédié spécialement aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste de Saint-
Sulpice. In-32 jésus. — Prix , franco : 0 fr. 50.

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

Manuel de la jeune mère, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérôme ,
par l'abbé Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 : franco , 0 fr. 90.

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

franco : 4 fr. 50 la douz.; 30 fr. le cent ; 250 fr. le mille.
Le jeune homme chrétien, par l'abbé J. M. A.,

missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr. 60.
6 fr. la douz.; 45 fr. le cent.
La jeune Aile chrétienne, par le même auteur.

In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.
9 fr. la douz. et 65 fr. le cent.
Relié toilo anglaise, l'ex. 1 fr. 20.
L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —

Prix : 0 fr. 40.
L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur ieï'Enfant

martyr.
Cet ouvrage est divisé en quatre parties appropriées aux

différents âges de l'enfance. Les deux premières parties
•ont en vente :

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

DEUXI èME PARTIE : De la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — 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.', 5 fr. la
doux., et 40 fr. le cent. -f

Aux Francs-Maçon» I par Vér«x. — Prix :
Ofr .  25:20 fr. la cent.

BAROMETRE .„„.Les observations sont recueillies chaque jow
à 7 h. du matin et 1 h. et-7 h. da soir^,

Juin 116 17 18 19 20 1 21 22 \
~
3^,

730,0 =- -|73ft°

725,0 Ê- -|̂ °
720,01=- -HTSft 1'
715,0 |_ 

__
= 7l5,°

710,0 L I _J ?#
*** lu 11 "SI705,0 E" -= lW.

THERMOMÈTRE (Centigrade) y

Juin 16 17 18 i 19 j 20 211 22 Ju^
7h.mati, 18 17 15 14 15 15 10 7h.i»*f
1 h. soir 28 23 19 21 24 21 18 Ib. sO*
7 h. soir 19 17 17 18 19 17 7 h. so*
Minimur* 18 17 15 14 15 15 W«i<

Mammut» 28 23 19 21 24 21 Max--^

!îl. V. »

BOURG

Libre-pensée et enterrements civils , P ¦
JEAN -LE-VéRIDIQUE. — Prix : 25 cent, l'exemp1"
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'EvangU* 
^le bon sens, par M. l'abbé Guïllamvu, cuC ,,;

Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix, franco-p" s
0 fr. 30.

Lourdes et la solence, par M. l'abbé Daurelle- .f
Prix de l'ex. : 15 c; franco : 20 c; le cent , 12 fr-'
mille , 100 fr.

Le Syllabus et l'Encyclique du 8 dôoemj'
1864. Texte latin et traduction française. — •>VL
chure de 72 pages. — Prix , franco : 0 fr. 30 l'ei-""
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent. rLes grands enseignements de cette encyclique et ¦% M*
cueil des propositions condamnées , résuméos dans lo •,'î tlbus , sont pluB que jamais d'actualité , en présence
doctrines subversives répandues dans le mondo.

Le Saint-Esprit , h tous les fidèles, par M. l'*b

Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.
L'Oraison , aux personnes pieuses. — t?"

l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. k. A'
PREMIèRE SéRIE

15 e. Ve».; 12 f r .  le cent ; 100 f r . le mille, tn*-^
Le Pater ou Oraison Dominicale. — **'*,,

Maria ou Salutation Angélique. — L'AngeW9V#
Le Chapelet. — Le signe de la Croix. -"
Crucifix. — Sas aux Jésuites.

DEUXIEME SÉRIE -,
20 c. Vex.; 15 f r .  le cent ; 130 f r .  le mille , tt% .t

Lo Credo. — Le très salut Sacrifice d* y
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimancb 8, .f
Le Chemin de la Croix. — La Laïcité de l'6°

t 1
jugée par des Laïques. — Pénitence ! Pénlte» ,
— Le Respect humain. — Les Indulgence»'
Dieu. — Le Blasphème

TROISIÈME SÉRIE .
20 e. l'ex. ; 20 f r, le cent ; 170 f r .  le mille, i'--aC 

,
Sus aux calottins ! — La religion défeIJ.r*'par ses ennemis. — Le pèche. — La vie °p 

p̂tienne. — La Confession fréquente. ¦""
Communion fréquente.

Romans religieux, ouvrages de la Biblio 11'0^ 
:

du Dimanche. Vol. in-18 iéaus. Chaque vol. — *
3fr ' .***Les coiffes de sainte Catherine , par Raoul de Navery, „i,
— ies Dupes, par lo même, 1 vol. — L'héritier des ¦y per*
par MUo Guerrier de Haupt , i vol. — Uislosre --Jf".geif'.miére ; Fmistine , fat Mmo Bourdon. — *•« dette ae jj»
par S. Blandy, 1 vol. — Les Chemins de la vie. I'.arr-nr issa»'
ryan , 1 vol. - Les récits de Catherine , par Célanie u« „*¦
i vol . - Un roman dans une cave, par Claire do Cbana ,. .-
i vol. — La Veuve du garde , par Raoul do Navery, ¦ .0\. -fLa Cassette du baron du Faossédic , par C. d Arvo r , ». br j«M
Roseline , par H. Franck , i vol. — Lucie, par 'ua d u
d'Arvor , i vol. - La Boche d 'Enfer . P" GfS' f 1 vo 1"
Vallon 1 vol. — Un oncle à héritage, par b. Blonay,


