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Bulletin politique
En Franco, la commission du Sérwit a

tenu jusqu 'au bout rigueur au minislère.
Elle a persisté à repousser le projet di» loi
sur l'exi-ulsion des princes , et M. Bért i.ger
a lu samedi le rapport qui conclut au rejet
de la loi présentée. Parmi les arguments
allégués, nous remarquons celui tiré desrelations extérieures de la France qui souf-
friraient des conséquences de l'expulsion.
Jil ce n'est pas là un argument en l'air. Il
est de notoriété publique que les cours
<îuropéer,.ies seront froissées par l'expulsion
?« chef de la famille d'Orléans. L'on va

• Jusqu 'à dire que les ambassadeurs français
* Londres , à Vienne et à Berlin ont offert
'fiur démission pour le cas où la loi serait
votée el appliquée. L'offre ne nous surprend
Point , tant sera difficile la position des re-
présentants de la République près des
grandes monarchies. Il est probable cepen-
dant qu 'ils se résigneront à continuer leurs
jonctions dans l'intérêt de leur pays ; mais
'? protestation donnée sous forme de dérais-
on par les hommes les mieux placés pour
juger de l'effet produit par 1 expulsion des
pinces , n 'en est pas moins une leçon rlont
";. gouvernement français devrait profiler ,
^1 avait d'autres inspirations que la crainte
Qe se faire renverser par une majorité affolée.
- H est , du reste , dans le tempérament
»u cabinet Freycinet de s'obstiner dans les
j uteg qu 'on lui montre. M. Goblet vient de
Je faire voir dans l'affaire du Congrès eucha-
ristique de Toulouse. Il semblait que les
e*plicatioos du cardinal Desprez devaient
Porter la conviction dans l'esprit du minis-
tre , comme elles ont éclairé tous les bom-
bes loyaux. Mais M. Goblet a mieux aimé
croire qu 'un cardinal-archevêque ne reculait
pas devant une imposture , et pour convain-

%e Mgr Desprez de déloyauté , il lui a op-
posé des citations tirées de documents qui«.«w&ifctit que le tort d'être apocryphes,^omrcient exp liquer cette mystification dont

j\7 ^Ulislre a été victime? Gomment sur-
7&u COl; prendre qu 'un ancien membre très
,1°é.des associations catholiques , tel que
'e.'ait M . Goblet , ait été victime d un faus-
] a ï e qui n'a pas môme su ôtre habile, car
ia, fausseié des nièces alléguées par le rai-
jjj stre ne pouvait faire doute , même une
inonde , pour quiconque est au fait de la
^ttiinologie ecclésiastique. Qui peut igno-

lf i
er > en effet , qu 'on appelle des laïques et

j^u pas des civils ceux qui ne sont pas en-
?*Sés dans la cléricature ? Et combien d'au-
t|es termes non moins inexacts nous pour-
c
I0is signaler , qui trahissent du premier

Ï*P la main d'un faussaire,
hj °us un régime qui se respecte , le mi-
if . e qoi a donné dans un piège si gro.'sier
J*'t cacher sa honte dans une retraite bien
la ï!lée - Mais dans les sociétés en Proie à
fi baine du catholicisme , le ridicule n'a

¦SL 1111 de prise : M.- Roudeix en sait quelque
^ose . Ce n 'est du reste pas la première fois

'2,e. 'e parli révolutionnaire emploie ou
çploite les procédés des faussaires. Il y a

{"Ue 'ques jours, la veille môme de l'ouver-
qjr.e des fôtes de Notre-Dame Panetière ,
ïUl viennent d'avoir lieu dans le déparle-
extiA1 .du ^ord » une fausse circulaire était
Ho» au c'er8  ̂et aux notabilités caiho-
-Pai es > P°ur annoncer que les fôtes n 'au-,çnt point lieu. Et les républicains fran-

dépêches télégraphiques
PARIS, 21 juin.

ït« Sénat a commencé la discussion du
î\ ' d ' expulsion des princes.

SV^les Simon combat le projet. Il 
dit

,\i]'a ne justifie l'expulsion et que la
H "Wl'lue n 'a à craindre que ses fautes,

ns 1?I n étanl Pas dans les princes , mais
. M . çj-ommune.

^'atn^ageran , de la gauche modérée ,
9fe Je Ja question juridiquement , soutient
aQ* Dpir, f°i l commun n'est pas applicable

^ Sn'8'C0Q3ttii]n Renault démontre que le droit
aUx aui " est applicable aux princes comme

La d snf, ùf oye ™.
^ussion continuera demain.

_ MUNICH, 21 juin.
' ^Uu

8
^ 

séance d'aujourd'hui , le Reichs-
f°b'e de cT

1°1,?e M - Neumayer au sujet de la
agence U et de la Proclamation de la

LE CAIRE, 21 juin.
,a pSrViïio?S2l i(m règne ici à la suite de
donnée au ,ra nc ,ra yerser le canal de Suezau tran sport anglais le Gange , à

çais n'ont fait , en ces circonstances , que
copier les libéraux belges. Faut-il , en effet ,
rappeler le faux mandement prê té à l'êvê-
que de Gand? Les libéraux belges peuvent
à leur tour citer d' autres exemp les, et de
faussaire en faussaire , nous remonterions
à Phili ppe - le - Bel , fabricant de fausses
bulles et de fausses pragmatiques . Nous re-
monterions même plus haut encore.

Espérons que M. Goblet ne cherchera pas
à échapper au ridicule en se rendant odieux ,
ce qui arriverait s'il s'obstinait à maintenir
une prohibition basée sur des pièces évi-
demment apocryphes. Du reste, rien ne
nous étonnerait , et les Congrès eucharisti-
ques ont contre eux des haines humaine-
ment inexplicables. Nous nous en sommes
aperçus l'an dernier à Fribourg. Tandis
que nos frères de la confession réformée
s'associaient par courtoisie aux manifesta-
tions de la population fribourgeoise en
ornant leurs façades, nous fûmes témoins
ou nous eûmes connaissance de vrais accès
de rage de la part de certaines gens , nés
daDs la religion catholique et qui s'en pré-
valent même au besoin pour intervenir dans
nos affaires paroissiales . On ne croirait pas
quelles fureurs s'emparèrent de certaines
âmes qui tiennent à la franc-maçonnerie ,
et il devint dès lors évident pour nous que
la raison d'être des Loges , c'est la haine de
l'Eucharistie , haine qui a quelque chose de
diabolique.

Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

Conseil national
Berne, 21 juin.

Le cauchemar vieux-catholique. — Lettre du
Conseil fédéral. — Nouvelle entrée en scène
de la vieille garde. — Recours Boivin. —
Equipement des recrues. — M. Joos et le ra-
chat des chemins de fer. — Exécution sans
phrases.
Un lourd cauchemar pèse sur l'assemblée

fédérale. Lespectredu Kulturkampf , échappé
du cimetière où d'aucuns le croyaient bien
enfoui , est venu promener son ombre dans
les couloirs du Palais fédéral. Ses lugubres
apparitions jettent le trouble au sein des
Conseils délibérants. A l'heure où ils s'aban-
donnent aux doux épanchements de la ré-
conciliation , voilà que l'image grimaçante
du revenant se dessine sur les murailles ,
sembleble à un Mane Theeel.

Les sages voudraient bien l' effacer , mais
toujours la menace mystérieuse reparaît.
Ah! c'est que l'on ne conjure pas si aisé-
ment les esprits que l'on a évoqués , dit le
poète ; le Kulturkampf , qui a eu de si beaux
jours jadis dans cette enceinte , aime à y
revenir. Il y a là comme une représaille des
prémisses posées ; le vent qu 'on a semé con-
tinue à produire la tempête.

De part et d' autre , on ne se dissimule
pas les conséquences incalculables que peut
entraîner une reprise des hostilités sur le
terrain religieux. Quand les plaies sont à
peine fermées , et que les blessures saignent
encore , quelle odieuse tentative ce serait
de retirer le baume et les bandages , pour
promener de nouveau le fer dans les chairs
du patient ! Rien n'irriterait davantage ceux
qn 'on a déjà tant meurtris.

bord duquel des décès cholériques sont
signalés.

BERLIN , 21 juin.
La convention conclue entre l'Allemagne ,

les Pays-Bas et la Suisse au sujet de la ré-
glementation de la pêche du saumon dans
le bassin du Rhin a été publiée aujourd'hui
officiellement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
-Londres , 22 juin.

M. Gladstone a prononcé hier à Edim-
bourg un second discours. Il a critiqué
la conduite de M M .  Ciiamberlain, Har-
tington , Goschen ; il a démontré que le
ministère est le vrai représentant des tra-
ditions libérales.

M. Gladstone a été très applaudi.
Il prononcera dans la soirée à Glasgow

son troisième discours.
; Mnnlclr, 22 juin.^

La Chambre a accepté à l'unanimité la
proposition de la Commission secrète
concernant la régence.

Le traitement du régent sera déterminé
par la direction des finances.

Le président a proposé d'interpréter

A-t-011 bien mesuré toute la gravité d' une
décision qui aurait pour résultat de remet-
tre en question la propriété des églises et
de recommencer en faveur d' une infime
secte la série des spoliations dont les ca-
tholi ques ont été victimes ? Comprend-on
quelle imprudence et quelle énormité on
commettrait en décrétant une nouvelle in-
justice , alors qu 'il y aurait au contraire
tant de réparations à faire ?

Si, en plein temps de pacification , on
chasse les catholiques des sanctuaires qui
leur appartiennent , au lieu de leur rendre
ceux qu 'on leur a pris , on conviendra que
cette prétendue paix est bien amère et que
nous avons peu de cas à faire d'avances
aussi dérisoires

Quel deuil déjà pour le cœur d'un catho-
lique que la situation présente! Sans sortir
de la ville fédérale , que voyons-nous? Une
église splendide , bâtie de nos deniers , deve-
nue la proie , de quelques Anglicans , pendant
qu 'une poignée de libres-penseurs déguisés,
las de simuler plus longtemps des senti-
ments religieux qu 'ils n 'ont pas , désertent
le temple profané. Puis, non loin de là, une
humble chapelle , vraie catacombe , sert de
refuge aux fidèles qui avaient construit
l 'église. Ces déshérités avaient épuisé leurs
ressources daus une entreprise grandiose ;
néanmoins ils en ont trouvé encore poui
élever un abri provisoire et pour entretenir
leur culte. Voilà l' œuvre de la foi sincère.

Eh bien , c'est à ces sacrifiés qu'on vient
dire maintenant : vous avez assez d'églises
en Suisse , donnez-en encore une aux vieux-
catholiques , à ces parasites, qui n 'ont de
vie et d'activité que pour vous dépouiller !

Saisissez-vous bien , hommes loyaux , tout
ce qu 'il y a de criant dans cette manière
d'agir?

A Bâle , on refuse à 20,000 catholiques ,
contre argent , la jouissance d'un temple
vide , autrefois catholique ; ils se résignent
et bâtissent un nouvel édifice au prix de
près de 200,000 fr. Et voici qu à Lucerne ,
en plein canton catholique , quelques cen-
taines de sectaires viennent , non pas récla-
mer un temple inoccupé , mais une église
consacrée au culte catholique. Et l'on déli-
bère I Et toute la Confédération est mise de
piquet ! Et les négociateurs ne parviennent
pas à faire comprendre à ces messieurs
que , puisqu 'ils veulent une église, ils pour-
raient fort bien en ériger une à leurs frais l

On parle de co-jouissance. C'est une fu-
nèbre plaisanterie. Chacun sait que les ca-
tholiques ne peuvent faire partage de leurs
autels et tabernacles avec une secte dont
les cérémonies sont considérées par eux
comme une profanation. On ne saurait ce-
pendant exiger de nous que nous changions
nos croyances , sous prétexte de tolérance.
Alors autant vaudrait dire qu 'il n'y a plus
place pour le catholicisme au soleil de la
société moderne. Dans ce cas, les catholi-
ques suisses se demanderaient , à leur tour ,
ouel rôle ils iront jouer à la fêle patriotique
de Sempach , et quel besoin le fonds Win-
keiried a de leur obole.

Ce serait vraiment le bon moyen de ré-
chauffer cotre enthousiasme pour les lois
de Berne , qu 'une interpellation fédérale
venant forcer un gouvernement catholique
de livrer une église à une secte ennemie ,
alors qu 'on a si souvent joué à l'incompé-
tence en face des attentats des gouverne-
ments radicaux.

les articles de la Constitution en ce sens
que les fonctionnaires ne pourraient pas
être nommés définitivement pendant la
régence sans la décision des Commis-
sions réunies.

Aiiiieninsse, 22 juin.
Mgr Mermillod , souffrant après sa

longue tournée pastorale , est obligé au
repos et ne pourra pas se rendre au Con-
grès eucharistique à Toulouse.

Lausanne, 22 juin.
La Commission cantonale, appelée à

s'occuper de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, se déclare favorable
au projet.

Berne, 22 juin.
Le train de nuit prévoit 1 horaire sui-

vant : Zurich , 11 h. 30 soir ; OIten , 1 b.
50 m. ; départ , 2 h. ; Berne, 4 h. 30;
départ , 4 h. 40; Genève; 0 h. 52.

En sens contraire , départ de Genève,
à 5 h. 10 du soir; Berne, 10 h. 47 (au
lieu de 11 h.) ; départ, 11 h...30; OIten ,
1 h. 50; départ , 2 h. ; Zurich, 4 h. 30.

Berne, 22 juin.
Le président du Conseil national fait remar-

quer, en ouvrant la séance, que la session ne
pourrait ôtre clôturée samedi sans le renvoi de
plusieurs tractanda à une autre session, par
exemple le projet de loi sur le landsturm et le

Si j aborde aujourd hui cette question
irritante , c'est qu 'elle a reparu ce soir de-
vant le Conseil national. En effet , lecture a
été donnée à l'assemblée d' un office du
Conseil fédéral accompagnant le dépôt des
pièces relatives au conflit Mariahiif.

Cette lettre officielle dit en substance que
le Conseil fédéral n'a rien négligé pour
réaliser l'enteule et faire aboutir les négo-
ciations dont les Chambres l'avaient chargé.
M. Birmann , à qui cette mission délicate a
été confiée , a fait savoir définitivement que
ses démarches n 'ont obtenu aucun résultat.
Le Conseil fédéral transmet dès lors le dos-
sier de ces négociations à l'assemblée ; mais
avant de se décharger de son mandat , il
tient à préciser le point de vue auquel il
s'est placé dans son précédent arrôté. On lui
a reproché d'avoir dépassé sa compétence ;
il n'en esl rien , car sa décision se base, non
point sur des considérations de droit privé ,
mais sur des motifs de droit public em-
pruntés à l'art. 50, al. 3, de la Constitution
fédérale.

_ Après lecture de ce communiqué, le pré-
sident de l'assemblée propose le renvoi à la
Commission spéciale qui doit examiner le
recours Mariahiif.

M. Brosi (Soleure), l'un des quinze de la
vieille garde , se lève et , d'un ton funèbre ,
constate que le Conseil fédéral a fait tout
son possible pour l'arrangement. Mainte-
nant , ajoute-t-il , il ne reste plus qu 'à abor-
der de front la question et à la résoudre
dans le cours même de cette session.

M. Hœberlin (Thurgovie) demande que la
Commission soit d'abord nantie de la com-
munication du Conseil fédéral et qu 'onattende son rapport , sans lui donner de di-rection.

M. Brosi se fait petit et modeste ; il con-
sent qu 'on en réfère à la Commission , à la
condition toutefois qu 'elle soit prête à rap-
porter dans cette session.

M. Marti (Berne), président de la Com-
mission , rassure le Kullurkœmpfer soleu-
rois; la Commission se réunira jeudi et pré-
sentera son rapport vendredi.

On eût été surpris de ne pas voir M.
Carteret paraître sur son tréteau en cette
occurrence. Le tribun genevois , encore vi-
goureux malgré son extrême vieillesse,trouve des accents belliqueux pour dire
qu 'il est fatigué de tant de retard. Ces
ajournements incessants produisent de l'ir-
ritation , enveniment le conflit. Donc re-
commandation à la Commission de ne pas
tarder à présenter son rapport. Cela est dit
d'un ton d'impatience, qui trahit la mau-
vaise humeur de ce bon M. Carteret , tout
dépaysé aujourd'hui dans cette salle où. les
échos autrefois si retentissants des cymbales
civilisatrices sont devenus si faibles , si rares.

L assemblée aborde 1 ordre du jour de
cette séance.

Et d'abord , la question de savoir si elle
se fera représenter officiellement aux fôtes
de Sempach , conformément à l'invitation
du gouvernement de Lucerne. L'invitation
est acceptée ; les délégués sont nommés
par le bureau.

Le Conseil paraît décidé à mener rap ide-
ment la liquidation de ses nombreux trac-
tanda. Le recours Boivin contre les taxes
perçues sur les chemins de fer du Jura ber-
nois, est écarté , conformément aux conclu-
sions présentées par M. Zemp (Lucerne) et
M. Colomb (Vaud).

recours Mariahiif (Q. Malgré cette diminution
des objets à traiter , il faudrait trois séances de
relevée, et encore cela ne suffirait pas s'il sur-
venait quelque incident de nature à prolonger
la discussion.

L'assemblée décide d'attendre à jeudi pour
décider quand la session sera clôturée.

On aborde le projet de loi complétant la loi
fédérale du .25 juin 1881 et étendant la respon-
sabilité à d'autres industries que celles prévues
dans la précédente législation.

La commission (rapporteurs MM. Brunner
(Berne) et Lachenal (Genève) propose l'entrée
en matière , et outre quelques modifications ,
elle présente un postulat invitant le Conseil
fédéral à présenter le plus promptement
possible aux 'Chambres un rapport et des
propositions sur l'introduction d' une assurance
obligatoire , officielle , des ouvriers contre, les
accidents.

M. Bepziger (Sehwyz), propose d'ajourner le
projet du Conseil fédéral jusqu 'à ce qu'on traite
d'une manière générale l'assurance contre les
accidents.

M. Kunzli (Argovie) et l orrer (Zurichl an-
puyent l'entrée en matière sur le projet de lacommission e.t sur le postulat qu'ils recomman-dent ênergiquement.

M: Droz, conseiller fédéral , combat le postu-lat. Il propose un amendement liant moins leConseil fédéral.
M. Pictet (Genève) critique le projet à causedes distinctions arbitraires. Il voudrait uneextension générale.
Aux Etats , l'on poursuit la discussion de la

gestion du Conseil fédéral.



On adopte sans opposition , après rapport
de M. Arnold (Uri), l'arrêté proposé par le
Conseil fédéral concernant l'indemnité à
payer aux cantons par la Confédération pour
l'équi pement et l'habillement des recrues
de 1887.

Il n'est encore que 4 heures et demie.
Faute de pain sur la planche, on aborde ia
motion Joos sur le rachat des chemins de
fer. Je vous en rappelle la teneur :

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y aurait pas lieu de faire aux propriétaires
des chemins de fer suisses des ouvertures en
ce sens ;

1) Que le Conseil fédéral serait disposé à re-
cevoir de leur part des offres de vente et à les
examiner;

2) Que , suivant le résultat de cet examen, il
recommanderait à l'assemblée le rachat d'une
ou plusieurs lignes.

Pendant que M. Joos développe cette mo-
tion avec son originalité habituelle et trace
un tableau humoristique de la gent mou-
tonnière des actionnaires de chemins de fer ,
toujours tondus , M. Welti se promène en
long et en large, méditant sa réponse.

L'honorable conseiller fédéral n'a pas de
peine de pulvériser la singulière motion du
député schatîhouzois. Il est bien d' accord
avec M. Joos sur la nécessité du rachat des
chemins de fer , mais le chemin que le mo-
tionnaire a choisi lui paraît extraordinaire
et impraticable. Il repousse ce système de
consultation desSociélés propriétaires. Si le
Conseil fédéral juge à propos de demander
le rachat des chemins de fer , il basera ses
propositions sur ses propres recherches et
expériences et examinera d' abord si celte
grosse entreprise est favorable aux intérêts
du pays.

M. Welti s'oppose dès lors à la prise en
considération de la motion Joos.

On vole. M. Joos seul vote pour sa propo-
sition! Grande hilarité... mais l'intrépide
motionnaire ne s'émeut pas pour si peu.

Fonds fédéraux Winkeiried. — De
puis ia publication de la première liste s'é
levanl à Fr. 1,075 -
le trésorier cantonal a reçu
avec les plus vifs remercie-
ments les donations suivan-
tes :

N°8 , de M. l eD r D. à Zu-
rich . _» 100 -

N° 9, du Comité des Gri-
sons -(i«» envoi) 500 -

N" 10, de la loge «Alpina» » 585 -
N° il , de la Société de tir

fédéral fl" envoi). . . . » 3,491 45
N° 12, du Comité des Gri-

sons (2« envoi) » 500 —
N" là, des Suisses à Rome » 427 50
N° 14, de la Société de bien-

faisance du district d'Andel-
fingen » 200 —

N° 15, du Comilé des Gri-
sons (3« envoi) » 700 —

N" 16, de la commune de
Zumikon » 30 —

N° 17, de la Compagnie de
pompiers N° 6, Chaux-de-
Yonûs . . . _ » 50 —

N» 18, d'une Société à l'hô-
tel Habis, Zurich . . . .  » 5 —

N" 19, desSuissesà Messine
et Caiane » 479 75

N" 20, du Comité des Gri-
sons (4e envoi) » 600 —

N° 21, des Suisses àAndrl-
nople et la Roumélie orient. » 02 68

N° 22, de la Société de lir
fédéral (2e envoi) . . . .  » 110 50

N° 23, du Comité des Gri-
sons (5« envoi) » 2,000 —

N° 24, du Comité de Bâle-
Ville (1er envoi) • 10,000 —

N 0 25, de la Société de tir
de la ville de Zurich , rende-
meni arrondi de la cible
« Winkeiried » » 1,800 —

Ensemble jusq u au 19 ju in Fr. 22,746 88
Polytechnicain. — M. Lardy, représen-

tant de la Suisse à Paris , a annoncé au
Conseil fédéral que M. Goblet , ministre de
l'Instruction publique, s'était déclaré prêt à
assurer aux professeurs français qui seraient
appelés au polytechnicum fédéral les mêmes
avantages qu'à ceux qui occupent des chaires
en France.

Jusqu'à présent, aucun professeur français
n'avait voulu se présenter pour enseigner
au polytechnicum crainte de perdre ces
avantages.

Divorce. — Le Synode de 1 Eglise natio-
nale neuchâteloise protestante s'est réuni le
i7 courant en session ordinaire de printemps.
Il a discuté les instructions à donner aux
délégués chargés de le représenter dans la
conférence des Eglises nationales réformées
de la Suisse, qui se réunira prochainement à
Bâle. La principale question qui devra être
traitée dans la conférence est celle de la fré-
3uence du divorce et des moyens d'y remé-

ier. Sur ce point, le Synode a été unanime
à exprimer le vœu que ses délégués jo ignent
leurs efforts à ceux qui pourront être faits
pour relever la sainteté du mariage. En
revanche, il les a chargea de déclarer qu'il

ne pourrait s'associer à une proposition de
revision de la loi sur l'état-civil , revision que
la grande majorité de ses membres envisage
comme inutile ou même dangereuse , puisqu 'il
suffit , selon eux, de demander que la loi soit
interprétée et appliquée , selon l'esprit du
législateur , au lieu de l'être, comme cela
paraît avoir lieu dans certains cantons, avec
une largeur excessive.

Nouvelles des cantons
Gymuastiqne. — La réunion cantonale

des gymnastes vaudois a eu lieu dimanche
dernier à Echallens.

L'assemblée des délégués s'esl occup ée de
la revision des statuts de la Société fédérale
de gymnastique , revision qui serait projetée ,
paraît-il , dans un sens centralisateur qui dé-
plaît à bon droit à nos confédérés vaudois.
Les délégués ont adopté à l'unanimiléje s
résolutions suivantes :

1° Les gymnasles vaudois ne doivent pas
se désintéresser de la revision des statuts
de l a  Société fédérale , mais , ' au . contraire ,
appuyer toute modification présentant une
amélioration dans un sens progressiste bien
défini , et sous réserve de la garantie des
droits actuels aux associations cantonales
qui désirent maintenir leur organisation
autonome ;

2° Le Comité central vaudois est chargé
de prendre , cas échéant , les mesures néces-
saires pour provoquer et faciliter , parmi.les
gymnastes du canton , l'échange des idées et
des propositions pouvant contribuer à at-
teindre le but prévu au § 1".

Une réunion de réprésentants des Sociétés
de Genève , Neuchâtel et Vaud , tenue immé-
diatement après la séance des délégués a
exprimé les mêmes sentiments en sanction-
nant la décision ci-dessus.

Environ 200 gymnastes ont participé au
banquet , qui a été très animé.

Trains de nnit. Le Conseil fédéral a
pris ia décision suivante :

Les administrations du Nord-Est-Suisse ,
du Central-Suisse et de la S.-O.-S. sont
invitées à ordonner les mesures nécessaires
pour que les correspondances des trains de
nuit entre Zurich et Berne et au-delà soient
mises en exécution , à partir du 1" ju illet
prochain , de ia manière convenue avec le
département des chemins de fer.

L'examen définitif et l'approbation des
projets d'horaires sonl réservés au départe-
ment des chemins de fer.

Le département des chemins de fer e^tinvité a négocier avec les administrations
de chemins de fer intéressées , en ce sens
aussi que le train de l'Union suisse, qui
arrive à Winterthour à 10 h. 32, soit mis en
correspondance convenable avec le train
de nuit.

Réunion ouvrière. — (Corresp. de
Berne). — La section bernoise de l'associa-
tion du Griitli a tenu hier soir une assem-
blée , à laquelle assistaient un certain nom-
bre de députés aux Chambres fédérales. La
réunion avait pour objet la nouvelle loi sur
l'extension de la responsabilité civile ûes
patrons.

M. Vœgelin (Zurich), qui avait la mission
de présenter , sousforme de rapport , l'exposé
complet de la question , a conclu en disant
que le projet était insuffisant en principe ,
mais qu'on devait l'accepter à titre d'a-
compte.

M. Decurtins (Grisons) a cité l'opinion de
divers moralistes catholiques sur les droits
des ouvriers et les responsabilités des pa-
trons , et en général les devoirs qui résultent
pour tous d'une saine notion de la question
sociale.

M. Forrer (Zurich), un de ces hommes qui
dépouillent rarement leurs haines reli-
gieuses, a insinué que l'idée de cette loi
sur la responsabilité des chefs d'industrie
nous venait d'Allemagne, et qu 'on faisait
bien de l'accueillir , sans pour cela adopter
le genre prussien ou... aller à Canossa.

M. Rieser , président de la Société, est
heureux au contraire de voir que les « ultra-
montains » s'occupent sincèrement du sort
de l'ouvrier. Sous la soutane du prêtre , dit-
il , bat aussi un cœur qui aime le travailleur.

M. l'avocat Reichel (Berne) constate que
les diverses usines et fabriques en Suisse
occupent 70,000 ouvriers. Si 50,000 d'entre
eux seulement formaient un groupe com-
pact et uni, leurs revendications seraient
mieux écoutées. 11 se prononce , ainsi que
M. Decurtins , contre la fixation d'un maxi-
mum pour l'indemnité que peut réclamer
un ouvrier en cas d'accident , et il exprime
le vœu que les procès entre ouvriers et pa-
trons soient réglés par voie administrative,
afin d'éviter les frais et les longues procé-
dures.

Comme vous savez , le projet de loi qui a
fait les frais de cette réunion sera discuté
demain , mardi , en Conseil national.

Grèves de Znrich. — Lundi, le Grand
Conseil de Zurich a eu à s'occuper du conflit
existant entre la police et les ouvriers ser-
ruriers en grève.

Le député Locher a interpellé le conseil
d'Etat aur le fondement légal de l'arrêté

rendu par M. le conseiller d'Etat Spiller pour
garantir la liberté du travail pendant la
grève.

M. Spiller a répondu par un discours
d'une heure et a revendiqué pour lui seul
la pleine responsabilité de son arrêté.

M. Locher a critiqué vivement cette ré-
ponse et a demandé une enquête sévère.

M. Zuppinger a proposé au Grand Gonseil
un ordre du jour approuvant la conduite du
conseil d'Etat.

Le vote sur cet ordre du jour aura lieu
aujourd'hui.

Synode cutholique argovien. — Le
Synode catholique , réuni à Aarau le 31 juin ,
a confirmé comme président M. le conseiller
national Miinch. Il a délégué pour le repré-
senter à la conférence diocésaine M. le con-
seiller d'Etat Konrad et M. le juge cantonal
Keller.

Petite chronique des cantons
Une jeune dame , originaire , croit-on , du

nord de l'Allemagne , mise avec beaucoup
de recherche , se présentait vendredi après-
midi chez un bijoutier de Bâle. Elle se fit
montrer des bagues , des broches , des chaî -
nes de montres; après avoir examiné ces
bijoux longuement , elle sortit en annon-
çant qu 'elle repasserait avec sa mère. A
peine cette dame était elle sortie que le
bijoutier s'aperçut qu 'il lui manquait une
broche en grenat et une chaîne en or. La
voleuse avait disparu; la police est à sa re-
cherche.

— Le 15 |uin est mort à Denens sur Mor-
ges M. David-Elisée Capt , du Chenit , né le
2 février 1794, ancien fourrier dans les
armées de Napoléon I", qu 'il a suivi dans
ses campagnes de Hollande , d'Espagne et
de Russie , et à la bataille de Waterloo. Dès
lors , Capt servit avec le même grade sous
Louis XVIII et sous Charles X. En souvenir
de ses services , il lui a été délivré trois mé-
dailles.

Capt a atteint l'âge avancé de 92 ans sans
maladie aucune , et il a conservé jusqu 'à
son dernier moment toutes ses facultés.

— Vendredi matin , un des ouvriers qui
travaillait aux travaux de réparations du
pont de Salavaux a failli se noyer en tom-
bant d'un échafaudage dans la Broyé , dont
le courant est assez accentué en cet endroit.
Quoique gêné par un cordage qu 'il trans-
portait d'une rive à l'autre , notre gaillard a
réussi às 'attrapper à un vieux piloti et s'en
est tiré assez heureusement , ta ndis que lout
le personnel occupé au port a dû faire de
sérieux efforts pour sauver quatre courageux
ouvriers gui s'étaient précipités à l'eau pour
sauver leur camarade.

Tous ces noyés se portent assez bien ,
écrit la Feuille d'avis d'Avenches 1

— En application du nouveau règlement
sur la police des foires et marchés , le con-
seil municipal de Delémont a décidé l'ou-
verture d'un marché hebdomadaire , dans
cette ville , pour le menu bétail. Ce marché
se tiendra le mercredi de chaque semaine
sur la place Brûlée.

— Dimanche dernier a eu lieu à Boujean
(Berne) la fêle des lutteurs bernois. Grande
affluence de monde, malgré le mauvais
temps. Nombre de lutteurs de l'Emmen-
thal , de l'Oberland et du Jura. Les premiers
prix ont été disputés avec énergie.

Voici les noms des 5 premiers lutteurs :
1. Fuhrer , Oberland ,
2. Schneider , Trub ,
3. Wiithrich , Emmenthal ,
4. Cosandier , St-Imier (Jura bernois),
5. Bueche , Bienne ,
Un lutteur de l'Emmenthal a eu une

épaule démise.
— Le célèbre explorateur de l Atrique

centrale Stanley a visité lundi dernier le
Kerenzerberg (Glaris) ; ensuite il s'esl rendu
dans l' une des localités du canton des Gri-
sons où l'on vient maintenant de loutes
parts faire des cures d'air al pestre ; il com-
pte y séjourner pendant plusieurs semaines.

Nouvelles de 1 étranger
.Lettres catholiques

^Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 20 juin.

J'ai le bonheur de pouvoir vous adresser de
nouveau la correspondance que nous avions
appelée Lettres politiques, et à laquelle je
vous demande la permission de donner main-
tenant le titre de Lettres catholiques, qui s'y
applique mieux et qui caractérise plus forte-
ment notre politique môme, toute comprise
dans la raison cathobque. Catholiques, nous
le voulons ôtre en tout, nous voulons ôtre
tout cela et rien que cela, comme le grand
cardinal Pie voulait ôtre évoque, parce que,
fils de l'Eglise, soldats du Christ-Roi, servi-
teurs du vrai Dieu, nous savons que ex ipso,
el per ipsum, et in ipso sunt omma, selon la
parole de l'Apôtre des nations que nous lisions
le dimanche de la Trinité.

Cette parole contient tout notre programme,
car elle marque parfaitement la royauté sociale
du divin Messie, et elle suffirait à confondre
le naturabsme et le libéralisme, l'hérésie de
nos jours , plus perfide que toutes les autres.

Aussi bien il me suffirait de la citer , de l'ar-
borer en quelque sorte, pour ôtre dispensé de
toute Introduction, alors môme que je n'au-
rais pas l'avantage d'ôtre connu de vos lecteurs.

Je semblerai tenir peu ma promesse en vou5
parlant d'abord de la question de l'expulsio»
des princes. En vérité, elle est petite cette
question aux yeux des catholiques, si l'on con-
sidère la manière dont elie a été traitée par les
politiciens de notre vulguin peeus conserva-
teur et surtout par nos princes eux- mêmes ! Mais elle est grande si l'on rétléchit que la
royauté légitime et chrétienne était , du vivant
de M. le comte de Chambord , et est encore,
malgré tout, le seul gouvernement que nous
puissions souhaiter pour sortir de l'abîme ou
nous gisons presque sans espoir. Ce n'es'
certes pas que nous ayons à déplorer l'exp1"sion : Philippe VII n'eût pas dû comprendre
autrement sa dignité que Henri V ne comPre"
nait la sienne ; il n'eut pas dû mériter si 1°°?Jtemps la tolérance de la République , et l'e*1'
lui pourrait ôtre salutaire, ainsi qu'a la pauV/„France, s'il savait en profiter pour agir eO»a
avec le zèle et la franchise d'un prince eatIio-
lique contre la Révolution , et prendre haut*? '
meut la direction du parti qui veut encore *acontre-Révolution.

Mais, après avoir vu garder jusqu 'ici à M- 'ecomte de Paris la piteuse altitude que "V^
savez, dans quelles dispositions te voyons-
nous partir ? Là est le véritable intérêt.

Or, M. le comte de Paris s'est fait intérim^
ver (!) par le correspondant du .Times, auque»
il a jugé bon de s'ouvrir. Parmi Jes banalité»
patriotiques et autres de cette conversation p en
royale, nous ne relèverons que ces mots rép ètes
avec insistance par le prince : « ...J'obéirai-?
la loi. Je dois cet exemp le à mes amis, et j*
le dois à mes adversaires... Je partirai en obéis-
sant à la loi... » Je ne sache pas de propositioa
olus scandaleuse et DIUS sotte, oserai-ie dire-
Le prince estime que la loi est ici contre '"
droit; néanmoins, parce que c'est aujourd'hui
la loi, il lui soumet en quelque sorte le dr°J ?
et il ne trouve pas d'autre exemple à laisser *
ses amis que celui dn respect quand mé»»* A
la légalité, qui est peut-être l'emprunt le p l

^tnéfaste que notre méchante société moderne "
fait à la société païenne I... 8Sans opposer une résistance qu'il n'a î -
voulu préparer , et que nous ne soin"1 

ftmalheureusement pas en mesure de mettre 0
œuvre, M. le comte de Paris aurait pu se sÇ
cier de professer d'autres maximes. Mais tx*
na rnnnt.rA mÏAUY O.Q mi 'il fiant, oncnrft de °\_
aïeux d'Orléans, malgré qu'il se distingue
ceux-là par l'honnêteté et les habitudes çnr
tiennes de sa vie privée ; rien ne montre iv-xe >
en même temps, ce que nous avons à attenu»
ou plutôt à ne pas attendre de lui, hélas I

Quant au passage de ia susdite conversai
qui concerne le séjour en France des au.
princes de la Maison royale que la Bépuhu^
consent à tolérer encore, il n'y a qu'à P*al r saM. le comte de Paris d'être sans autorité si0(i\i,famille: le duc d'Aumale ne penso OU» J , oùù. Paris et & Cliuntllly, ot .i jouir to}t no>"> Jv.su de tout le monde, de la fortune des Gondei
et le duc de Chartres, frère de M. le comte #>
Paris, est homme à s'accommoder aussi bie»
du régime actuel, lui qui, dans le vain espo£
de conserver ses épaulettes de colonel n'a P
craint de porter un toast à la République— D
amis ont seulement donné pour excuse que
responsabilité n'était pas toujours entière apr
boire... M ieIl ne se trouve, dans cette famille, que i„[.
duc de Nemours , et surtout son fils m. le <* %d'Alençon , qui soient capables d'inspirer * tcatholiques les sentiments qu'ils voudra' g _
pouvoir éprouve* â l'égard de tous les Ç^Ajte

Je n'aurai que de tristes choses à voU r)ieUjdo cette nation officiellement ennemie de " ^et qui court si follement à sa perte ; ma} stfaut que nos frères de l'immortelle cité qul etl'Eglise profitent de notre triste expérience» t
apprennent à haïr chaque jour davantage
oe qui est de la Révolution.

A bientôt. 
^n

P.-S. — Les journaux nous rapportent 
^autre interview d'un journaliste italien a 
^le prince Napoléon, qui persiste à protester
^son respect pour la République et à renon

aux prétendus droits de son hérédité P!eî»ji 8
impériale. Ce triste prince a surtout parié u ,̂la circonstance, pour nuire à son triste iils (^g-tor, qui est excusable d'avoir trouvé désaxe,
blés les renoncements politiques de so" Pri-
mais dont ce môme père a pu dire ave^ ie
que vérité , croyons-nous, qu 'il avait mo^gjjt
foi que lui-môme, et que ses mœurs n'ét p8a
point meilleures que les siennes. Ce n'est V
peu dire.

.Lettre de Belgique >
^(Correspondance particulière de la Libe<

oo j uin 1886-
M. Noël , député de Charlero^ -

Le 13 
W

et les grèves. — L'ouvrer ' et le prêtre.
Condamnations à sens*" . -¦ .
Le scrutin de ^ardi dernier a ajoute, 

^l'élpdion do M Noël à Charleroi, une voif ,eg
pïàTataTorUé¦ dJJJ si imposante don 1
catholiques disposent à la Chambre des rey 9
sentants- Les libéraux sont restés les wal%
à Mons et ix Verviers ; mais, pour oser dire %,s
leur joie est sans mélange, il faudrait <î%,-
--.-.nant. lft Cai'îlp.tÀl'Q V-_n *% Pn,! «* 1« Ann ï 11 .«
ment solide. D'une votation à l'autre, les ra°»9
s'éclairassent autour de la baraque verJfl0".' Jade la doctrine. Sauf erreur , c'est là, mê"1" u-jour d'une mince victoire, un détestable »
ble-fête I ^0,Ancien élève de l'Université de L°%'un
M. Noël est un avocat distingué, double 

^
.ie

franc catholique. C'est, croyons-nous, \oan0
dernière raison qu'il faut attribuer en "̂ to*
partie le succès de sa candidature, de 9»
que la brillante victoire de G md **•¦ "& p**
drapeau catholique ouvertement aw>° èQ 0»
nos candidats. La riante saison est p»° ^p V
le peuple belge se prêtait sottement au*



Ŝ s des empiriques du juste milieu. Aujour-
'T^'il veut des caractères tranchés, et c'est à

^f Prix que nos amis de Mons et de Verviers
^J'eront 

un jour à 
la 

victoire.
J« maintenant, que reste-t-il du ci-devant
ffi libéral, qui a exercé j adis une si grande
f^nuc en Belgique, et dont j'ai eu le plaisir
S? 'ous narrer les pompeuses déconfitures ?
A ou, pour ne pas exagérer, quelques me-
M "  ̂ seulement, par qui personne ne veut
J,"8 se laisser mener. Ceux des anciens libé-
fS* qui avaient conservé quelques principes
t!%ieux au milieu des errements de la doc-
,3 se rapprochent peu à peu du grand parti
. 'uolique. Quant aux autres, qui formaient la
F«ue du monstre, ils font dextrement une
«lite évolution à gauche et se trouvent en
B/s de connaissances... dans les rangs de la
Solution. N'est-ce pas là l'histoire de toutes
poteries libérales sous n'importe quel mé-
7?û ?

(.^insi que vous l'avez annoncé, la journée
j^t redoutée du 13 juin s'est passée partout de
? Manière la plus pacifique. Il reste vrai néan-
moins — et les récents troubles du Borinage,
j !e.Mons et de Quaregnon ne donnent que trop
«"son à ma thèse — il reste vrai que ces paci-
lurt 6S démonstrations sont fatalement le pré-
sowt da Qou velles grèves et de nouveaux dé-
à i-BoeS

4 <^llan^^ouvrler a Çassé son 
dimanche

la • et'd'un œil jaloux les beaux palais de
. capitale, à bavarder sur ses droits méconnus,
z<rTëner tes propriétaires , à se lamenter sur
iu^

sort et 
à chopiner eomme un 

rentier, le
jT^i matin arrivé, il lui est difficile de ne pas
Vi À son atell0r tro P somnre, sa peie irop
t»4 e» son tablier trop sale et sa soupe trop
œ};  Aussi longtemps qu'il y a du feu sous les
a^es 

il est d'une grave imprudence de les
j?ser d'esprit de vin.

Wn grévistes ont cependant droit à une
^S"e note et je ne veux pas la leur refuser,
s^ncontre 

de ce qui se passe ailleurs, ils
«t nt généralement ne pas attribuer au clergé
8Q aU catholicisme les inconvénients cle leur
t,3 et la trop grande rapacité , vraie ou imagi-
pj }8 des patrons. Les prétrophobes et les
ci. lr°phages sont rares parmi eux. Pour ne
Pi» ïu'un seul exemple, trois ecclésiastiques
Vî» lent, ces jours derniers, sur un pont, près
c^ferinage , au moment où 200 grévistes, pré-
4. ij s d'un drapeau noir, envahissaient ce pont.
tès Vue de ces prêtres, tous ces hommes exal-
*«ji8 découvrent avec respect et s'écrient à

Omîtes reprises : c Vivent les catholiques I •
PWN 'Graves ouvriers, le catholicisme et les
Tui es Qui l'enseignent , voilà vos vrais amis,
<tBi> ne Vous exploiteront jamais et ne vous
Po» feront jamais de vous faire mitrailler

x? les consoler de leurs échecs. ,
4L ?s lecteurs connaissent leur catéchisme

^

Cé
sain. Connaissent-ils aussi le 

Catéchisme
te. Peuple récemment publié à Gand par l'avo-
. * Q/Mlir t l ï - î iO 1 Ipfl l î iCû^H V 9 Ift . , , .  , .— .... „,.n|U «voit"*"*" -w--_.«-.„_-,x.t-.--t A * oo ouupuoc quo

t£D, et les en félicite. Cet infâme pamp hlet
•Jilutionnaire, justement poursuivi par le
«Ictère public, a valu à son énergumène
^^6ur 

une 
condamnation à 

une 
année de

^w' a8*ëmentée de 100 fr. d'amende. Brave
t\s Us les grands blagueurs, maître De-u^eauj vient de su soustraire aux conse-
ns wf sde ses exploits en mettant le canal de
Pos/T0"16 entre lui et la gendarmerie belge.
"% 'fale également la disparition d'un grand
ks 5d® notaire , dont la comptabilité n est
V»*11 propre, et l'éclipsé de l'une des gran-
ds * 'ihèrales du barreau bruxellois, pour
lHn_...a'Sons onf.nrp. nlns malnronros. Feu La-
^e re'.

tî e aurait donc bien quelque petite raison
tnes ^e aujourd'hui : « Plus je vois les hom-

tJri s j'aime.... les chiens I •
«t.]}* autre procès à sensation est celui de
^H i cal et député Vander Smissen. Depuis
^"an , semainesJ la presse libérale de toutes
"00» à6

iS et **e tous Pays' s'escrime à jeter ce
iey, a (a figure des ultramontains. C'est une
\ v? infamie ajoutée à beaucoup d'autres.
'Hdi alder Smissen appartient au groupe des
^UsçP? ndants , et les catholiques, sans lui re-
Jléw leurs sympathies, ne l'ont jamais consi-
lesf ^mme l'un des leurs. Voici maintenant
\i 'i? dont il est Question.

fini a?der Smissen, jeune avocat, intelli-
*1 y ' actif et rangé, a eu la mauvaise fortune ,
% tu ¦ 5Uelques années, d'épouser une actrice
%m 

8atre. Les affections de cette nature ne
Nls *es Plus stables ; le mariage dont je

°Ur par*6> devait en être une nouvelle preuve.
Iles i°'ubie de malheur, les ennemis politi-
V&tdiè ^" Mander Smissen, la presse boule-
î' de) e. et toutes les commères de Bruxelles
i iffis "arilieue se mirent à faire des commen-

^tn, ' qui sur ie ton de la plaisanterie, qui en
a 'fte t i,niut''eux- Malgré toute l'amertume
j 'Uit .lelle situation, M. Vander Smissen, qui
1 la f.-01'!°urs été bon époux , restait disposé
i^es sei'icorde. Il se rendit môme, vors P&-
1 kft 'V)r^s ^e sa femme> Pour traiter avec
t^ enf s intérêts communs et de ceux de
v%i i "î1- Insensible à cette démarche, sa
^' « 4^ répondit avec un cynisme révol-
t[N J^I tu veux une raison de divorce, re-

J . 
^

a
as une heure et tu 

l'auras. • C'était
pûj V8 le flagrant délit lui-même. Ainsi
ren|V', Poussé à bout , le pauvre mari ne se
St»; H "Us - Des coups de revolver s'en suivi-
s'êt '^in̂ olques jours plus tard, Mm0 Vander

La '^J^combait à sa blessure, non sans
seŝ - ^oSjiciliée avec un époux inconsolable.
-SQ,- °14» d'assises de Bruxelles, aprôs une
Poi 'SSe,> ^Çlusieurs jours, a condamné Vander
cor ' ̂ ê ans ^e Prison - Nous ne voulons
Uc ^oin?116 ,a peine soit trop sévère. En-
H'a ^e dem nous permettrons-nous l'indiscrô-
'H *nPaL9 $ûiif aa<*er S1 Peut"étre dame Politique
«'eo e JUst- é quelque petit mot à l'oreille de
le 8t lue J,1Ce " Ge "ïue nous voul°ns noter,
^ Publi'c ,ndant toute la durée des débats,
%i auder 8

o st montré très sympathi que à
^ '''etneni ^iesen, et s'attendait à un ac-
*tih °Hcô i' et acquittement sera peut-ôtre
'Vî se la ,r u,n autre jury, si, comme l'on

r-8uiari,A Ve,rdl0t de Bruxelles est cassé pour
% „$? de forme. F

yuj l en aoit, langues de vipères, une
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réhabilitation devenue impossible, un enfant
déshonoré , une brillante carrière brisée, une
mère morte à la fleur de l'âge, voilà de nou-
veau l'une de vos œuvras I CASKY.

Mgr Krementz à Aix-la-Chapelle
Mgr Krementz, achevôque de Cologne,

s'est rendu la semaine dernière à Aix-la-
Chapelle , et sa présence a été signalée par
des fôtes brillantes. Toute la ville , toutes les
associations ont pris part aux solennités .
Une magnifique procession a reçu l'arche-
vêque. Plusieurs députations , laïques et
ecclésiastiques, ont prononcé des discours
de circonstance, où elles ont remercié le
Pape d avoir donné à des populations si
profondément catholiques un pasteur uni-
versellement aimé et vénéré. Mgr Krementz
a pris la parole à plusieurs reprises. Il a loué
l'esprit de foi du peuple ; il a inculqué
l'amour de l'union et de la discipline , il a
exprimé l'espérance que les liens entre
l'évoque les prêtres et les populations de-
viendront chaque jour  plus étroits. Dans le
dernier discours, Mgr Krementz a recom-
mandé l'union de l 'Eglise et de l'Etat.

Les tribulations d'un résident
M. Paul Bert , vivisecteur naguère , aujour-

d'hui résident général , ne parait pas avoir
beaucoup d'agrément à Hanoï.

Dans une lettre adressée au Temps et
datée de Hué, 11 mai, nous trouvons le
tableau d'une série de mésaventures person-
nelles arrivées à M. P. Bert : le 30 avril,
M. P. Bert avait commandé une musique
militaire pour clore une fête donnée aux en-
voyés du roi d'Annam ; la musique n'est pas
vomie.

Le général Jamont avait reçu les instructions
nécessaires et avait pris sur lui de n'y point
déférer. Il avait, d'ailleurs, motivé son attitude
dans une lettre qui n'avait pas su rejoindre le
résident général à travers la foule grouillante
jusque sur l'estrade de la pagode.

Le lendemain soir, à la mème pagode , au
moment où le résident général se rendait au
dîner de gala que les envoyés royaux avaient
tenu à lui rendre, un groupe d'officiers a chan-
tonné sur son passage : La casquette, la cas-
quette, pour remplacer la fameuse musique
qui avait si bien déserté la veille.

Ce n'est pas tout. Voyez la suite :
Une fois les fôtes épuisées, l'ambassade a

songé au départ , et M. Paul Bert lui a offert de
l'accompagner jusqu'à Hué. On s'est embarqué
sur deux canonnières, l'Estoc, et la Bourras-
que, et les hostilités ont recommencé.

Au sortir d'Hanoï, l'Estoc, qui portait M. Bert ,
s'est échoué sur un banc de sable.

Enfin , pour comble de malheur, le résident
a perdu son babit noir. Il paraît qu 'il en était
inconsolable.

Il faut lire , sous la plume du correspon-
dant du Temps, le récit de l'incident :

Le résident était fort chagrin d'un accident
de bagages qui l'a privé pour quelques heures
de son habit noir. Quand il constate le malen-
tendu qui le sépare de certains officiers, quand
il se voit , lui chauvin dont le cœur bat au
passage des troupes et dont les yeux se mouil-
lent au son des clairons, traité en suspect par
ceux des Français qu'il aime le plus, la peur le
prend parfois de n'être pas en règle vis-à-vis
d'eux. Aussi a-t-il été très affecté de n'être
qu 'en veston à l'arrivée. Cela lui a rendu cruel
ce salut des troupes dont il aurait tant joui.

Voilà un résident qui n'a décidément pas
de chance !

Les élections en Hollande
Des élections ont eu lieu , le 15 j uin , pour

le renouvellement de la Chambre des dépu-
tés , en Hollande. B'après le Courrier de la
Meuse, de Maestricht , le parti libéral a ga-
gné 1 siège à La Haye, 2 à Middelbourg, 1 à
Steenweek, 1 à Zut phen , tandis qu 'il a perdu
celui d'Ulrecht. En somme, 4 sièges de ga-
gnés. Dans le cas le plus favorable, le scru-
tin de ballottage peut donner un siège au
parti antilibéral , celui de Zuidhorn.

Si les ballottages n'apportent pas de chan-
gement , la gauche disposera de 47 el la
droite de 39 voix. Soit une majorité de huit
voix.

Quels avantages le parti libéral retirera-t-
il de ce résultat ? demande le Courrier de
la Meuse.

La revision de la Constitution a amené la
dissolution de la Chambre, c'est donc sur
cette question que le corps électoral s'est
prononcé. Le parti libéral peut-il se préva-
loir de ce que les électeurs aient approuvé
la dissolution et se soient montrés disposés
à appuyer la revision de la Constitution ?
Evidemment non . La nouvelle Chambre ne
pourra j amais réunir les y* des voix exigés
pour la revision de la Constitution après la
nouvelle dissolution ; la nouvelle Chambre
ne se trouve plus ce qu 'on appelle au point
mort, il est vrai , mais elle ne pourra pas
non plus exécuter son programme.

Un autre confrère maestrichtois, le Cour-
rier du Limbourg, explique ainsi la défaite
des partis de droite :

Ce résultat est dû, d'un côté aux intrigues
inouïes et aux moyens honteux mis en usage
par nos adversaires, et d'un autre côté à l'atti-
tude déplorable des antirévolutionnaires (les
conservateurs protestants).

Qu'on lise le Tijd , qu'on lise le Standard ,
ou d'autres journaux non inféodés au libéra-
lisme, et l'on verra par quels mensonges les
électeurs ont été influencés et travaillés.

On sait pour le reste comment ont agi les
disciples de M. Kuijper.

Si nos adversaires ont gagné la bataille, ils
y ont perdu l'honneur.

Les troubles du Cambodge
Les nouvelles du Cambodge signalent

une série de petits faits d'armes qui indi-
quent que le pays est loin d'être pacifié.

Les Français ont perdu beaucoup d'hommes
dans ces rencontres.

« Le 9 mai, un convoi qui allait de Phom-
Peuh à Phom-Basset , a été attaqué au
passage de la rivière Lolapack. Le sergent
Vincent a été atteint mortellement ; mais
les rebelles ont été repoussés.
.« La veille , un soldat de la colonne du ca-

pitaine Gauvigny avait reçu une blessure
légère à la cuisse, près de Compong-Toul.

« Le 8 mai , il y avait eu éga lement un
engagement à Bang-Po , au nordde Kambot.
Le lieutenant de Vambert avait enlevé un
retranchement établi en ce point par les
rebelles et les avait mis en fuite.

« Ceux-ci avaient laissé des morts sur le
terrain , entre autres plusieurs Chinois,
mais la petite troupe française avait deux
tirailleurs annamites grièvement blessés et
un milicien légèrement atteint.

« Dans plusieurs circonstances , les re-
belles ont montré une audace extraordi-
naire. Ainsi , le 27 avril , le capitaine Araonc,
qui parcourait  l'ancienne province de Sitho-
Candai , installait son camp en un point
appelé Prey Thun , lorsque , à dix heures
du matin , il a été assailli par une bande de
250 à 300 hommes, qui ont montré beau-
coup de vigueur. Ils ont donné, pendant
vingt minutes , sous notre feu, et se sont
retirés en emportant leurs morts et blessés .
Dans cette affaire , deux soldats d'infanterie
de marine ont été touchés. »

Canton de Fribourg
La maladie du bétail va avoir un résultat

fort inattendu à Broc. On sait que le trou-
peau de cette commune alpant aux Plieins,
au pied de la Dent de Broc, se trouve at-
teint de la surlangue. Il a brouté toute
l'herbe de ce pâturage et il faut absolument
le déplacer pour lui trouver de la nourri-
ture. Or, il paraît que tous les herbages
voisins out déjà été pâturés et que le seul
disponible est celui de la gîte du Poyet au-
lessbus des Plieins ; le troupeau peut y être
conduit sans emprunter de chemin public,
et peut y être tout-à-fait isolé.

Malheureusement la chapelle de Notre-
Dame des Marches est située sur la gîte du
Poyet ; la conséquence du séquestre mis
sur eelle-ei en raison de la présence du
troupeau infecté sera donc l'impossibilité de
l'accès à la chapelle, et par le fait la sus-
pension de tout pèlerinage pour quelques
semâmes

Etudiants snlssee. •— Nous apprenons
que M. l'abbé Carraz, dont nous avons an-
noncé hier le décès, a été le premier prési '
dent de la section des Etudiants suisses qui
fut établie au Collège de Fribourg sous les
auspices des PP. Jésuites.

Les sections fribourgeoises des Etudiants
suisses feront célébrer prochainement un
office pour Je repos de l'âme de ce vénérable
ecclésiastique.

Sur la demande ue Monseigneur Mer-
millod , évêque de Lausanne et Genève , Sa
Sainteté Léon XIII a daigné accorder , per-
pétuellement et aux conditions ordinaires ,
une indulgence p lénière aux nouveaux prê-
tres qui célèbrent leur première messe ,
ainsi qu 'à leurs parents , jusqu 'au troisième
degré inclusivement , qui y assistent , et a
tous les autres assistants une indulgence
de 7 ans et 7 quarantaines.

Un de nos compatriotes , M. 1 abbé Michel ,
de Villarlod , membre de la Congrégation
des Missionnaires du Saint-Esprit , vient
de subir à Rome , au Collège romain , ses
examens de Docteur en théologie. Son
succès, exceptionnellement brillant , lui a
mérité les éloges de tous les examinateurs.

RECRUTEMENT. — D'après les instructions
du département militaire fédéral , le recru-
tement de 1886 (visite sanitaire , examen pé-
dagogique) devra être terminé au milieu du
mois d'octobre.

Dans la 11° division , le recrutement aura
lieu avant les manœuvres de division , pour
la moitié des arrondissements, et immédiate-
ment après les manœuvres pour les autres.

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU
Collégiale do Saint-Nicolas

Messes à 4 l/a, 5, 5 V», 6, 6 '/»> t heures.
Office pontifical à 8 heures, suivi de la pro-

cession.
A 8 heures, Vêpres solennelles, bénédiction

du Saint-Sacrement.
PENDANT L'OCTAVE

A 5 h. V« messe et bénédiction.
A 7 h. V» messe et bénédiction.
A 6 h. V« du soir, vêpres, compiles et béné-

diction.

/
Ordre de la procession pour la Fête-Dietr

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

Sœurs de Charité ;
Les enfants de Marie de la Providence ;
Les écoles et les pensionnats des Sœurs

Ursulines ;
Le pensionnat de la Visitation ;
Les enfants de Marie de Saint-Maurice ;
La fanfare du collège ;
Les élèves du collège ;
Les RR. PP. Capucins;
Les RR. PP. Cordeliers ;
La musique de la ville ;
La Société de Sainte-Cécile ;
La croix du clergé ;
Les séminaristes ;
Le clergé de la ville ;
Les révérends chanoines de Saint-Nicolas ;
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la Confrérie du Saint-

Sacrement, marchant sur deux rangs à côté du
dais ;

Les autorités cantonales dans leur ordre
hiérarchique ;

Les autorités communales ;
Le conseil de paroisse ;
La Congrégation du B. P. Canisius ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
Un petit peloton de soldats.
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes, marchant autant que possible quatre
de front.

Parcours de la procession : De Saint-Nicolas
par la rue des Chanoines à l'hôtel de Zaeh-
ringen, Grand'Rue, rue de Morat jusqu'à la
Préfecture, rue des Cordeliers, place de Notre-
Dame, Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps la procession so
fera dans l'après-midi. .

Jeiuli,joar de la Fête-Dieu & 4 b. */'•daus la Graude Salle du Collège,
nouvelle représentation de ,111 Cil El Ct
STKOGOFF. Prix des places: Pre-
mières : 2 fr. ; Deuxièmes : 1 f r. ; troi-
sièmes : 50 ceut.

Chronique religieuse
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Ces visites pastorales
dans le oanton de Vaud

(Ein.)
Malgré ses trôs grandes fatigues, Mgr Mer-

millod fit encore un admirable sermon sur la
sanctification du dimanche et sur les devoirs
des parents.

A midi, un banquet réunissait à la cure an-
tour de l'êvêque un grand nombre de prêtres et
les principales autorités du canton et de la
ville. Le président du conseil d'Etat, M. Jordan-
Martin, avait bien voulu honorer le repas de
sa présence. M. Débonneville représentait le.
Département des Cultes ; on remarauait encore
MM. le préfet et le syndic de la ville.

Plusieurs toasts furent portés. M. le président,
du conseil d'Etat parla de la bienveillance et
du respect des droits des catholiques dont la
pays et en particulier les autorités du canton
sont animés envers leurs concitoyens vaudois
et confédérés. Monseigneur parla avec son cœur
et son éloquence accoutumée, de l'union et de
la mission divine des deux autorités civiles et
religieuses ; faisant allusion aux fonctions da
M. le président du conseil d'Etat, chef des tra-
vaux publics, il fit l'éloge des routes si bien
entretenues qu'il avait parcourues, dans le
canton de Vaud, et qui produisent et conser-
vent dans tout lé pays la prospérité matérielle
de cette vie terrestre, pendant que l'êvêque et
ses prêtres élèvent les âmes sur les hauteurs
de la vie surnaturelle et construisent des routes
pour conduire au Ciel.

Vers les 7 heures, l'infatigable apôtre repre-
nait la route d'Echallens et à 8 Vt heures, les
cloches de l'antique église de Villars-le-Terroir
jetaient dans les airs leurs joyeux carillons et
portaient au loin à l'êvêque les souhaits de
bienvenue et l'allégresse de ses enfants. Le
lendemain, à 6 heures, toute la paroisse avait
envahi l'enceinte sacrée pour y recevoir la
sainte Communion de la main de l'êvêque ; &
9 heures, plus de 100 enfants recevaient à leur
tour le sacrement de Confirmation. Depuis
plusieurs mois, de nombreuses réparations
avaient été faites dans l'église, de sorte qu'avec
l'ornementation intérieure et extérieure, faite
de verdure, de guirlandes de mousse, d'inscrip-
tions et de drap eaux, la vieille église avait re-
pris un air de jeunesse et de joyeuse fête.

L'après-midi, la bénédiction des enfants, las-
prières pour les défunts et la bénédiction d'un,
crucifix à la chapelle du cimetière réunissaient,
de nouveau toute la paroisse.

Bientôt, la voiture emportait l'êvêque à d'au-
tres travaux et pour de nouvelles bénédictions
dans les paroisses fribourgeoises de Vuissens,
d'Aumont, de Murist.

Différentes circonstances avaient retardé de.
huit jours la visite pastorale à Assens. Le sa-
medi 12 juin, Sa Grandeur Mgr Mermillod y
arrivait accompagné de M. le vicaire-général.
Pellerin, originaire d'Assens.

En 1845, l'église d'Assens avait été consacrée
par Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem ; l'âge
avancé de Mgr Yennt ne lui avait permis quo
de confirmer les enfants. En souvenir de cetu
consécration , M. le curé Martin avait invité
Mgr Ba._ noud à assister aux fêtes de la pa-
roisse.

L'église avait été embelue par des peintures
de M. Neuman, peintre-décorateur à Estavayer-
le-Lac, par de nouvelles statues, des vitraux et



.'«n-splendide lustre 1 d'une grande valeur. Le
drapeau suisse qui flottait au sommet de la
tour et unissait ses brillantes couleurs à celles
d'un très grand nombre d'autres, soit du Pape,
soit des cantons de Vaud, dé Genève, etc., an-
nonçait aux voyageurs une localité en fête.
Arc de triomphe, décorations de tout genre,
inscriptions, illumination et feux d'artifice dans
la soirée, rien n'a été épar'né pour célébrer la
présence des deux évêques dans la paroisse.

A midi, une grange de la cure élégamment
transformée en salle à manger réunissait à la
table de M. le curé un grand nombre de con-
vives, et parmi eux les délégués catholiques et
protestants des quatre communes de la pa-
raisse. Les vins d'honneur ont été offerts par
•un protestant, M. le député Gachet , syndic de
Bioley-Orjullaz ; dans un discours bien pensé
et bien dit , il a exprimé au nouvel évêque du
diocèse, au nom des autorités communales et
paroissiales, les sentiments de respect , de
vénération et de profonde sympathie de toute
îa population. . Un autre orateur, M. l'avocat
Martin , de Genève, frère de M. le curé d'As-
sens, a porté un toast chaleureux à Mgr Mer-
millod, saluant en lui, non seulement l'êvêque
du diocèse mais de l'Europe entière. Il a rap-
pelé le coup d'œil et les vues presque prophé-
tiques de l'illustre orateur lorsqu'il retraçait ,

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C
Fritcoerg, €9, rue des Epouses, Friftours:, Suisse

INCONTINENCE D'URINE

ATONIE DE LA VESSIE
ATTESTATION

Mon fi' s depuis l'enfance déjà souffrait d'in-
continence d'urine et d'atonie de la vessie. Tous
les* moyens employés ne pouvaient pas le
soustraire à ce mal.

Enfin , nous nous mîmes en relation avec
M. Bremielter, méd. prat., à Glaris,
qui se chargea de traiter l'enfant par corres-
pondance. -Il eut un excellent résultat : de nuit
à nuit on constala une amélioration sensible
et en peu de temps le mal avait complètement
disparu. Les moyens appliqués étaient des
plus inoffensifs.

En rendant public le cas par ces lignes, je
voudrais bien encore ajouter que M. Bremicker
garantit le succès dans chaque maladie curable.

Schwœbis-Stefflsbourg, seplembre 1885.
• (O. 348) Rob. ltyclilger.

ANONYME DE STTJOSEPH
A. FRIBOURG

L'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires est convoquée pour jeudi,
•«ju illet 1886 , à 11 heures du matin ,
ôaûs les bureaux de MM.' Weck et Aeby,
banquiers, rue de St-Nicolas, à Fribourg.

ORDRE DU JOUR :

Rapport du--conseil d'Administration
et commissaire-vérificateur. — Passa-
tion des comptes de 1885.—Nomination
d'un commissaire-vérificateur.

Les cartes d'admission à l'assemblée
générale seront délivrées dès ce jour
jusqu'au 7 juillet au soir contre présen-
tation des titres :

1 A' Fribourg, chez, MM. Weck et Aeby,
banquiers, dans les bureaux desquels les
comptes et le rapport de Messieurs les
commissaires-vérificateurs sont dès ce
jour à la disposition des actionnaires.

(O. Fr. 759) (O. 446)

\M PHILANTHROPE
Boisson végétale mousseuse très rafraîchissante

(Sans alcool ni vinaigre)

fabriquée par, HERM. LUDWIG, à Berne
On peut se procurer les ingrédients né-

cessaires à la fabrication de ' 10 litres de
philanthrope, avec indication sur la manière
de s'en servir, en paquets de 1 fr. 50, chez
Charles -LAPP, à Fribourg. (O. 424)

LA MEILLEURE LOTION
..vNouvefle découverte infaillible et garan-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se tronve chez (O. 394)

FflEIXER , coiffeur ,
147, .Hue dm Tilleul, 147.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'abbé MOIGNO . . . . 2 fr.

à Orléans, la vie sainte et patriotique de
Jeanne d'Arc que l'Eglise, plus tard , placerait
sur ses autels; à Paris, la patience et la foi
indomptable, de l'Irlande- qui devait , dans un
jour prochain , reconquérir sa piace parmi les
peuples' libres ; a Strasbourg, la fin peu éloi-
gnée du Kulturkampf, par la réconciliation du
plus puissant Etat moderne avec la Papauté.

Le lendemain, Mgr Mermillod allait célébrer
la sainte messe dans la chapelle d'Etagnière ;
il visitait ensuite, accompagné de Mgr Ba-
gnoud, les communes de Bioley et de Malapa-
lud qui avaient le bonheur de recevoir pour la
Sremière fois la visite d'un évêque. A midi ,

s deux prélats voyaient de nouveau groupes
autour d'eux , à la table de M. le curé , un grand
nombre de prêtres du canton et quelques-uns
des cantons voisins.

Enfin , vers trois heures, les cloches annon-
çaient le départ des Evoques qui bénissaient
une dernière fois la population agenouillée :
la voiture les emportait sur la route de Lau-
sanne

Ainsi se sont terminées les visites pastora-
les dans le district d'Echallens : elles laissent
un profond souvenir dans toules les âmes. On
ne sait ce qu'il faut le plus admirer, ou de

SCHOMUM, par ZOUG
Etablissement liydrotliérapiqne

fondé par le soussigné, année 1858.
Bitins électriques.

OUVERT DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
(0. 369) (M. 5660 Z.) ¦ S'adresser au propriétaire : I>r HEGGLIÎST.

POUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELLE
.DE ï». F .  "W. BAJEVELLiV

Dans tous les maux d'estomac en. général, qui ne sont pas incurables, aussi invé-
térés qu 'ils soient , elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port , des essais gratis d'ici : ¦ P.. F. ¦ W.. Barella, Berlin ,
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, Eue de la Justice, 53.
j^- En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (Q. 386) (O. 7860 L.. )

GRANDE MISE DE MEUBLES
A la Grenette les £9 & 3© juin prochains

Ameublement, Pouf et Lambrequins ; chaises longues ; quantité de canapés ordinaire
et lits complets ;-armoires à glace et ordinaires ; tables rondes et autres ; commodes
lavabos en tous genres, chaises et tabourets, etc. ; outils de menuisiers et hobelbanc, ui
petit char à bras ainsi qu 'une grande quantité d'objets trop longs à détailler. Le tout ser;
cédé à, bas prix. (O. 444/385) Jean "VIENNE.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE LANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint minislère
Par M. l'abbé LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
p * ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.

Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que celui-ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte, sur l 'Evang ile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus importants , un 'plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi . aux . exigeuces de lous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductionn et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'at à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris.part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles de, prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut  placés l'ont prié de
faire, un choix succinct ei mèlhoàiqiie des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos.p ieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance, non seulement à ceux qui la lui
demandaient^ mais à tous les pasteurs, qui y.trouveront un précieux secours.à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes. .

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la.manière dont ce
plan a été exécuté.

fcn vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

l'éloquence de Mgr Mermillod, ou' de son zèle
infatigable et de toutes ses vertus.

Je n'ai fait qu 'énumérer les différentes céré-
monies de la journée ; il faudrait encore parler
de ses admirables allocutions appropriées aux
besoins et à la situation de chaque paroisse,
de ses réponses aux différents discours qui lui
sont adressés, à l'église, par le curé, ou au
repas, par les différents orateurs: il y a, sur-
tout dans ces circonstances, des traits lumi-
neux, des paroles de l'éloquence la plus éle-
vée, comme des feux d'artifice éblouissants,
des à propos qui jettent dans l'admiration.

11 faudrait parler encore de ses avis et exhor-
tations aux différentes congrégations ou con-
frairies de chaque paroissse, qu'il réunit sépa-
rément. Il reçoit encore en particulier les
conseils de paroisse, et enfin il termine la
journée par la visite des malades, entrant dans
la demeure du pauvre , comme dans la maison
du riche, pour apporter à tous ses enfants , sur
lour lit de douleur , s.' bénédiction d'évêque et
des paroles de consolation et de résignation à
la sainte volonté de Dieu . C'est là surtout , au-
près des malades, comme auprès des enfants,
Sue se révèle son cœur d'apôtre, de père et

'évêque.

•M. SOUSSENS, Rédacteur.

BB1ERVIT0IRE ¦ÊTÊOR0L0BIQOE OE FMBOUM_ , . BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque \oxv

à 7 h. du maijn _ ot 1 et 7 h. dn soir. _^.
Juin 16 17 18 19 20 | 211 22 Juin

725,0 J- _|!725,
720,0 1=- J=f720,"
715,0 E_ _= 715,

710,0 !=_ I , = 710, *

690,0 = | |  | |  || j JESJ690'
THERMOMETRE (Centigrade) __^,

Juin 16 ' 17 118 119 : 20 | 21 : 22 Juin
7b. matin là 11. 10 8~To 9 10 7h.o>a,xi
1 h. soir 16 15 15 SO 13 13 14 1 h- 80"
7 h. soir 13 13 10 15 11 11 7 h soir
Minimum 12 11 10 S 10 9 Min*1**

Maximum 16 15: 15 20 13 13 Ma***""
_________________________________________________________________________________________________________________ ____¦
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MANUEL
Coj) grégalJoj) des Samts-Ai.$eS

Etablie au Collège Saint -Miche'
à _F':r*iTboxurg.

CHOIX DE P R I È R E S
PIEUSES CONSIDÉRATION

BECDEILLIES

par l'abbê Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, aPPï0

^!epar S. G. Monseigneur l'Evêque de La,us?,riè-
et de Genève. Pouvant servir de livre de p1
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant: Prières du matin et d# s ŷxPrieras pendant la masse. —. Prière "\r»rsanctifier Cas éludas. — Vêpres. Prie"
pour la confession et la communion, '
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sai'?*'
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux sa>a'

patrons de la jeunesse. — A lous les ***?'ff— Prières diverses. — Prières jacula toif
— Chemin de la Croix. — Visites auSax»
Sacrement. — Neuvaine à sainl Franco^
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.-'
Mémorial de la retraite. . j
Suivent 30 pages d'extraits des Confessa

et des lettres du Bienheureux Pierre W» ,
sius, lectures et méditations extrême"1"
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemP1
^relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60- "" ?jg

une douzaine, le treizième exemp laire gra

En vente à l'Imprimerie catholique , à *
bourg ; chez MM. Ackermànn et 5««dl'
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-DÇ
M. Holz, libraire, à Estavayer , et M- ^
iessi, à Romont.

MIS MS IMMUS
DE LA GRUYERE

(Gretener Ktthrefgen)
arrangé avec introduction et fin"' 6
pour piano et «liant (ad lib*V>

par ABM1H SIDLEE
l'ilix : 2 frnncs 50 cciitiiu*»

Brochures de propagande
Manuel de l'écoher ob ĵ

tien, petite brochure de 50 paT'\e
I S .  cent. ; X fiv OO ia douz. ; 10*
cent ; ioo fr. le mille. 

^Petit pensez-y.bien , à ¥&*L
de la j eunesse. Prix IO cent. l'eS „t;
plaire ;1 fr. IO la douz. ; S fr. le <^'
70 fr. le mille.

Petit traité cle la rec ĵ
naissance envers TH^^Lt.
1 usage de h jeunesse. Bàx-&& CB

l'exemplaire ; SO fr. le cent. -
^Le très saint sacrifice <*e 
^¦Messe, par le chanoine J- ^' gjjt-

missionnaire apostolique. Prix & O' _ .̂ t
Les vertus chrétien»0? +0
les exercices des ¦s*l%

it0f
ponr les lormer en ^°wMt
par le P. Mathieu-Joseph. "Un joU v<»

de 380 pages, prix SO cent.


