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Biilletin politique
Les résultats connus des élections an-

Biaises donnaient samedi soir 352 députés
apposés aux projets Gladstone sur le homef ule de l'Irlande et 220 députés favorables à
Ces mêmes projets. Il restait encore 98 élec-
tions à faire ou à connaître. Les adversaires
«e M. Gladstone avaient déjà dépassé de
*8 voix le chiffre de la majorité absolue, qui
*?1 âe 336, et il n'est pas douteux qu 'ils
^

Vivent a une majorité que l'on évalue
aevoir êlrp, de 60 à 70 voix.

La défaite du ministère va s'accentu ant ,
toais ce ne sonl pas les libéraux dissidents
?ui en recueilleront les fruits. Goschen a été
?*ttu par un gladstonien ; Trevelyan vient
jMon tour d'êlre repoussé par ses électeurs.
?* division au sein du parti libéral a profité
*? Parti tory, qui atteignait 290 députés sa-
°*e<li soir , et qui arrivera probablement à
j>°- Ce ne sera pas la majorité , et dans la
=r Uv elle Chambre aucun parti ne pourra
DPC ler seul la formati°Q d'un ministère.
.e» coalitions se formeront, nar la force des

font ' et c'esl là un imPrévu avec lequel il
J*0' compter. De toutes façons , l'on doute
duré nouveau ParlemeQt ait une l°n8ue

m?«»'mi les vaincus du suffrage, H faut
rpi,r nQer aussi A.rch, le député labou-
âe^ ' .iui a été battu pour une vingtaine
vatl?,* §ar lord Bentink , candidat conser-
tecUnn r t ? s le comté de Norfolk. La pro-
fois 0fd Rl*P°n n 'a Pu le sauver celte

dénn,F°,uPe obérai compte jusqu 'ici 210
fautes élus , dont 148 favorables à la poh-
"que de M Gladstone et 62 dissidents. L on
voit que >à grande majorité du parti est
testée fidèle à la fortune du vieil homme
d'Etat . Quant aux parnellistes , ils reviennent
Ma Chambre plus forts qu'auparavant , ayant
ijp^é une voix et devant en gagner proba-
Vuw nt "ne seconcie - Leur majorité dans
versafrp 8'est accrue, de sorte que les ad-
mêmo w ^u ^ome'ru

^e sont en minorité
(jgj fT j ^ns cette province. Ainsi se 

trouve
Que l' seu ^ argument de quelque valeur
d'ant n eût trouvé à opposer aux projetsa «ut onomie irlandaise.
p0.^ e .autre remarque , sur laquelle on
. errait încîctat.  p-'acX n n o  la , . . . ,- ..,., orloHcïr» -
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Ben a fait âe très Sran(îs progrès en
Soru et dans le pays de Galles > 9ui se
fav» ppouoncés en très grande majorité en
don r ^" h°me rnte. L'Angleterre se trouve
ju? c.pour ainsi dire isolée dans son hosti-
n !lVls à-vis des revendications de l'Irlande,
«iiv aLlà UD Pé"l 9ul ne saurait échapper
Usï- efs de la nouvelle majorité. Lord Sa-
f0t°̂ r

y. qui sera évidemment chargé de 
la

po^atiot i 
du nouveau cabinet , est trop avisé

,Qr n 'en nas tenir finmDlp .
veaf $ n °uvellistes se demandent si le nou-
*»»iei Par,ement > qui se réunit dans les pré-
leva ^ 0urs du mois d'août , va se trouver
il. rSl un cabinet démissionnaire , ou si
H Q J"adstone attendra d'ôtre renversé par

I m °le f ormel de noa-confiance. Ceux qui
bont *¦ l'inlenti°n de rester jusqu 'au
"eut \ son Poste» croient qu 'il fera une
^1Q A tentalive auprès de M. Chamber-
Rh^

^ont il accepterait en partie le pro-
^Ssirt e - De leur côté les chefs libéraux
é)0î 'aents seraient , suppose-t-on , moins(saés d'une entente, la division n'ayant

%£ckes télégraphiques
Jù B PARIS, 12 juillet.
jN^! »*es ont eu Heu hier à Armentiôres
A 'j» la suite d'une conférence de M.
Un *» Cassagnac. 11 y a eu plusieurs
rét v- [ \̂ oai un gendarme ; cinq arresta-

a«U i.es renforts provenant de Lille ont
' °fdre.

M. p PARIS, 12 juillet.
0,usu 'f } de Cassagnac interpellera de-

6s incidents d'Armentiôres.
1? **• B,,isso PARIS > 12 Juillet.
rt5 eyciuetD est allé ce matiu chez M. de
h *

Q iDe 'o
0,lr lui exprimer son étonnement

loi Uc Û'A Gouvernement n'ait pas expulsé*etl te ^UJûaie aussitôt qu 'il a connu sa
U. H *

^{ĵ 'era dîjf a< répondu que le conseil

^a°che pQ-.^i16 Plusieurs membres de la
^u«eront l'affaire k la trih.ine.

. La nomin M PARIS, 12 juillet.
»deur h v£„de M- Decrais comme am-
\pM»bon à Rnm 6' est certaine , celle de

UQ dôtaoW?m!est Probable.
C0*Prenant K1 S?8 trouPes d'Algérie,Ql des spahis, aes lurcos et de

déjà que trop affaibli leur parti qui risque
d'ôtre ruiné pour longtemps si les deux
tronçons ne se ressoudent pas. Mais ce sont
là de pures hypothèses , qu 'il est pour le
moment bien inutile de discuter.

La Belgique vient de perdre un de ses
hommes d'Etat , l'un des derniers survi-
vants des origines de la monarchie . M. Jules
Malou était né à Ypres en 1810 ; il entra
dans la Chambre des députés en 1841 ; ii n'a
pas cessé depuis lors d'en faire partie ,
Jusqu 'à l'année passée , où il a abandonné
son siège dans lu seconde Chambru pour un
fauteuil de sénateur. En 1845, il reçut le por-
tefeuille des finances dans le cabinet de
conciliation formé par M. Van de Weyer ,
et qui n'eut qu 'une durée éphémère. Il de-
meura dans le ministère conservateur de
Theux, qui fut renversé en 1847. Depuis
lors, M. Malou fut l'organe le plus éloquent
du parti catholique , dont il suivit constam-
ment le sort. En 1871, après la démission du
cabinet d'Anethan , M. Malou accepta la
mission de former un ministère conserva-
teur modéré qui prolongea jusqu 'en 1878
son existence pénible, enserré qu 'il était
entre une opposition acharnée du parli li-
béral dans les Chambres et une malveillance
nullement dissimulée du côté de la cour qui
subissait ce qu 'on a appelé l'influence du
septième ministère , autrement dit du cabi-
net privé du roi à la tôle duquel se trouvait
M. Devaux qui vient de mourir subitement
dans un hôtel de l'Axenstein. M. Malou n'a
pas tardé de suivre dans ia tombe son en-
nemi intime qui , embusqué dans une posi-
tion irresponsable , a stérilisé tous les efforts
du ministère conservateur et l'a fait tomber
en 1878.

Quand les catholiques revinrent aux af-
faires en 1884, M. Malou , effrayé des hosti-
lités qu 'il avait rencontrées à la cour , résista
aux instances qui furent faites pour le char-
ger de la formation d'un cabinet . C'est lui
qui proposa et lit accepter le nom de M. Beer-
naert , dont il avait pu apprécier les talents
éminents et qu 'il savait devoir ôtre plus
facilement accepté par le souverain. Mais
il resta le conseiller le plus influent de la
majorité , et dans les circonstances graves,
l'orateur le plus écouté. M. Malou a beau-
coup écrit sur les questions financières qui
lui étaient parfaitement connues.

La cour anglaise met une affectation sin-
gulière à combler d'honneurs royaux le
comte de Paris. Le prince de Galles a
mis le wagon royal à la disposition de l'exilé
de Tunbridge-Wells. Samedi , l'héritier de
la couronne de France s'est rendu à une
grande réception donnée en son honneur ,
au palais de Malborough par l'héritier pré-
somptif de la couronne d'Angleterre.

Quand le comte de Paris , accompagné de
la comtesse, du comte d'Orléans , etc.,
arriva devant le perron monumental du
palais , il fut reçu en grand apparat par le
prince de Galles , entouré d'un nombreux
et brillant état-major et de beaucoup de
dignitaires de la cour.

La reine Victoria s'était rendue à Malbo-
rough dans l'après-midi , un peu avant l'ar-
rivée des visiteurs. Le duc de Cambridge ,
le prince Edouard de Galles, la duchesse
d'Albany entouraient la reine Victoria au
moment de l'entrée du comte de Paris et

chasseurs d Afrique , de retour du Tonkin ,
est arrivé ce matin à Paris. Sur lout son
parcours jusqu 'aux casernes , la foule lui a
fait une ovation.

^Dernières dépêches
Paris, 13 juillet.

L'expulsion des ducs d'Aumale et de
Chartres est considérée comme certaine.

lioudres, 13 juillet.
Sont élus aujourd'hui 291 tories ,

65 unionistes, 155 gladstoniens, 74 par-
nellistes.

La défaite de Gladstone est donc cer-
taine.

Paris, 13 juillet.
Selon une dépêche de Berlin aux Dé-

bats, la Russie, en considération de l'at-
titude réservée des puissances, renonce-
rait à donner suite à ses réclamations
contre le prince Alexandre de Bulgarie.

Rouie, 13 juillet.
Le Saint-Père a le projet de rétablir

l'ancien patriarchat du Latran.
La Riforma annonce que le gouver-

de la famille royale de France dans le salon
d'honneur. Plusieurs ambassadeurs étaient
également au nombre des assistants.

La reine a gracieusement invité la com-
tesse de Paris à prendre place à côté d'elle ;
Sa Majesté s'est entretenue longtemps et
affectueusement avec sa noble visiteuse.

Après la réception , un lunch a eu lieu
dans le parc , où une tente spéciale pour le
comte de Paris , la reine Victoria et le
pr&sa de Galles élait dressée.
. Nous avons cru utile de donner tous ces
détails , qui mettent en relief les disposi-
tions de la cour d'Angleterre envers le
comte de Paris , et qui expliquent celles des
autres cours européennes. Le cabinet Frey-
cinet a certainement fait une grande faute
en cédant aux pressions radicales qui lui
demandaient l'expulsion des princes : il n'a
fait qu 'augmenter l'isolement de la France
en Europe.

Nouvelles fédérales
Fête iédérale de cliant. — Voici le

résultat du concours des diverses Sociétés
de chant suisses à la fôte de St-Gall :

I. CHANT ARTISTIQUE. Couronnes de lau-
rier :

Premier groupe : Caicilien-Verein d'Aarau ,
Société de chant de Bâle , Liedertafel de
Berne , Société de chant de Winterthour ,
Harmonie et chœur d'hommes de Zurich.

Second groupe: Liedertafel de Lucerne ,
Orphéon de Neuchâlel , chœur d'hommes
de Soleure.

Couronnes de chône : Fribourg, Glaris ,
Schaffhouse.

II. CHANT POPULAIRE. Couronnes de lau-
rier , obtenues par 21 Sociétés réparties en
trois groupes :

Premier groupe : Aussersihl , Liederkranz
de Bâle, Liederkranz de Berne , Bienne,
Coire . Risnhterswyl , Riesbach. .

Second groupe : — Frauenfeld , Horgen ,
Ilanz, Lausanne (Orphéon), Trogen, Wiedi-
kon , Zurich (Eludiants).

Couronnes de chêne , obtenues par 39 So-
ciétés.

Le Comité central de la Société fédérale
des chanteurs a été composé comme suit :

MM. Saxer , Haase, Gigax et Schmidhauser
(tous les quatre Saint- Gallois), Jent (Berne),
Attenhofer (Zurich), et Vogt (Fribourg).

M. Jent a déclaré au Comité central que
les trois Sociétés de la ville de Berne accep-
taient la prochaine fôte fédérale.

Au banquet de lundi , des toasts ont été
portés par M. le landammann Fehr à ia pa-
trie, M. le conseiller d'Etat Curti au chant
patriotique , M. Drexel , de Bregenz (Autri-
che) à la Suisse, foyer du chant populaire ,
M. Kaufmann , de Bâle, aux Suisses à l'é-
tranger.

Le service de la cantine a pu se régula-
riser. La révolution des estomacs est calmée.

Conllit de Mariahiif. — Le Vaterland
se dit en mesure de confirmer la nouvelle
qu 'un arrangement est en voie de se con-
clure sur la base indiquée par divers jour-
naux. Ainsi , comme nous l'avons dit , la
municipalité de Lucerne coderait le terrain
gratis pour la construction d'une église
vieille-catholique , et la caisse fédérale , de
concert avec la caisse cantonale lucernoise ,

nement a décidé d'allouer aux missionnai-
res italiens une somme annuelle de
20,000 francs , en augmentation du sub-
side actuel , qui est de 60,000 francs.

Saint-Gall, 13 juillet.
La séance de proclamation des résul-

tats a étô imposante.
Dans le discours qui a précédé la dis-

tribution des couronnes , M. Arnold , de
Lucerne, président du jury, a constaté
que de notables progrès ont été réalisés
depuis la dernière fête.L'exécution est plus
harmonieuse et le choix des morceaux
plus heureux. ;

Gomme précédemment, le jury a admis
le système des catégories ou groupes ,
dans lesquels les Sociétés prennent l'or-
dre alphabétique.

Dans le troisième groupe des Sociétés
qui ont obtenu une couronne de laurier
pour chant populaire, nous remarquons
la Société chorale de Bulle. (Voir les au-
tres résultats du concours dans nos nou-
velles fédérales.)

Berue, 13 juillet. '
" Résultat définitif des élections de dis-
trict. Seront proposés :

pourvoirait aux frais d'érection du nouvel
édifice.

Nouvelles des cantons
Mûtes illustres. — Le monastère d'En-

gelberg héberge en ce moment Mgr Ehrler,
évêque de Spire , qui est venu passer quel-
ques semaines en Suisse pour restaurer sa
santé.

Sempach et les escrocs. — Les pick-
pockets n'ont pas eu de chance à Lucerne
el à Sempach pondant les dernières fôtes.
La police lucernoise a fait merveille. Elle
s'élait d'ailleurs adjoint des agents étran-
gers pour surveiller particulièrement les es-
crocs d'importation. On a réussi à mettre
la main sur une bande de Français et d'Ita-
liens dès le début de leurs op érations: ils
avaient encore en poche l'argent et les
portefeuilles escamotés. Les valeu rs trou-
vées sur les individus arrêtés dépassent
môme le chiffre des sommes réclamées par
les personnes dépouillées.

Les agents de police étrangers ont été
hébergés à Sempach gratis , malgré la di-
sette de logis et de lits. La famille qui les
a reçus si gracieusement les a invités à re-
venir au prochain... centenaire.

lue 11 juillet daus le Jura. — La vo-
tation populaire pour la présentation des
préfets et des membres des tribunaux n'a
pas apporté de grands changements à la
situation respective des partis dans le Jura.
Les fonctionnaires que le gouvernement a
placés à la tête des divers districts ont subi
de nouveau à Porrentruy et aux Franches-
Montagnes le désaveu des populations, ce
qui n'empêchera pas le Grand Gonseil de
les confirmer , si nous en croyons le Démo-
crate de Delémont toujours prêt à fouler aux
pieds la véritable démocratie.

Par contre, dans le district de Delémont,
le parti radical continue à maintenir sa ma-
jorité avec un bonheur inexplicable ; non
seulement la ville lui donne un appoint écra-
sant , mais encore les campagnes elles-mèmea
sont enyahies. MM. Erard , préfet , et Farine,
président du tribunal , ont obtenu 1663 et
1564 voix contre 1042 et 1048 obtenues par
les deux premiers candidats conservateurs
(MM. Maguin et Steullet).

Dans le district de Moûtier , la majorité
radicale est d'environ 300 voix.

_t.es infortunes d'Osuiaa-Bey. — La
ville de Lucerne sert en ce moment de lieu
de séjour à un étranger qui se nomme Os-
man-Bey et qui a publié un livre sous le
litre : Révélations sur l'assassinat d'Alexan-
dre 11. Ce personnage a demandé une pa-
tente de colportage pour la vente de son
livre. Cette patente lui a été refusée parce
qu 'il ne pouvait pas produire ses papiers
de légitimation , n'ayant ni passeport ni
acte d origine.

Aucun autre empêchement n'a été opposé
à la vente du livre. C'est donc à tort que le
Confédéré annonce l'interdiction de l'ou-
vrage d'Osman-Bey et l'arreslation de l'au-
teur. On soupçonne ce dernier d'avoir lui-
même lancé ce bruit pour faire de la ré-
clame à son livre , et comme le Confédéré
se prête facilement à couver des œufs de
canards, on lui a confié celui-là.

Comme préfet : MM. de Werdt 3,316
Rellstab 1,464, Thormann 1,046.

Comme président de tribunal : MM.
Thormann 3,284 , Schenk 1,422 de
Werdt 1,002.

Sont nommés juges MM. Vîîi , 3,172,
Haggi, 3,116.

Ont obtenu des voix, MM. Zumstein,
1,931, Zimmermann, 1,804, Walther,
1,317, Winzenried 1,246.

BAIe, 13 juillet.
Le lieutenant de F. compromis dans la

scandaleuse affaire du dimanche 4 juillet ,
a été condamné hier par le tribunal de
police à 100 û: d'amende , 50 f r .  de
dommages-intérêts ; son complice, le
pharmacien Serger est condamné in catit-
tic?n*aciam à deux semaines de prison et
aux frais solidairement avec de F;

L'affaire, viendra probablement encore
devant le tribunal militaire ou un tribu-
nal d'honneur. Le public déplore cette
condamnation d'un homme du reste trôs
estimé.



Mœurs radicales. — La section fies
Etudiants Suisses de la ville fédérale est en
butte, depuis quelque temps, aux agressions
d'une société radicale , VEelvetia, qui ne
recule pas devant les moyens les plus hon-
teux pour nuire à la vaillante Burgundia ,
dont elle jalouse les progrès.

Une première attaque a eu lieu au local
môme de la Burgundia que les Helvétiens
ont envahi. Les Etudiants suisses, surpris
à coups de cannes et de chopes de bière,
ont bravement riposté ; lagendarmerie n'est
arrivée en forces que lorsque la bagarre
était finie.

"Vendredi soir , 15 Helvétiens , armés de
gourdins, se présentaient au Maulbeerbaum
et se mirent en embuscade à la sortie pour
pouvoir tomber a l'improviste sur les mem-
bres de la Burgundia qui y tenaient une
réunion. Mais la police avertie avait envoyé
sur les lieux six gendarmes. En outre , un
renfort de 12 amis vint prêter main forte à
la Burgundia. Dans ces conditions , les Hel-
vétiens n'osèrent pas tenter l'attaque. Par
coutre, ils se vengèrent sur un Etudiant
suisse isolé.

Le Sénat académique va , dit-on , s'occu-
per enfin de mettre un terme à ces scandales
de \'Helvétia.

Correspondance de Neuchâtel
Mélancolie neuchâteloise. — Gaîté intermit

tente. — Marasme de l'industrie. — La com
plainte d'un écrivain publicard. — Les sec
tes. — L'Armée du Salut.
Me voici depuis quelque temps à travers

le Jura et surtout dans la charmante et gra-
cieuse ville de Neuchâtel que plusieurs de
vos lecteurs connaissent , sans doute , pour
l'avoir visitée. Sa position topographi que
est admirable. A ses pieds s'étend la belle
nappe d'azur de son lac tranquille ; plus
loin se dresse la grande chaîne des Alpes
jetant vers le ciel ses masses nues de gra-
nit. Disposée en amphithéâtre sur le versant
du Jura , elle se détache au milieu du vaste
vignoble qui l' entoure et vient doucement
mourir au rivage , pendant qu 'une légère
forôt de sapins la domine d une fraîche cou-
ronne de verdure. En un mot , la ville est
belle et cependant le touriste daigne à peine
la saluer à son passage, lui accordant tout
au plus le court espace d'un jour. La cause
première de cette absence d'étrangers m'a
paru ôtre dans le manque absolu de prome-
nades faciles et agréables ; il faut payer trop
cher de fatigues et de peines les quelques
loisirs qu 'on voudrait chercher en dehors
de la ville. Le Jura par sa forte rampe est
d'un accès pénible , pendant que les deux
grandes roules qui longent le lac, à travers
le vignoble , sont continuellement battues
par les voitures et enfermées de murs que
surplombe un soleil ardent.

Et puis , disons-le, la ville reflète je ne
sais quelle mélancolie communicative qui
vous saisit au premier abord; la vie est dans
le mouvement et le mouvement n'existe pas
à Neuchâtel. A cetle époque surtout où les
riches équipages et les grandes parures ont
disparu avec la classe aristocratique qui
s'en va respirer l'air frais de ses villas , vous
ne rencontrez que des hommes de banque
armés de leurs portefeuilles , des commis-
voyageurs faisant traîner leurs paquets d'é-
chantillons , des jeunes gens et des jeunes
personnes portant sous \e bras leur petit
mobilier scolaire , marchant d'un pas tou-
jours égal , sans précipitation ni lenteur , à
la manière de l'Académie silencieuse d'A-
thènes.

A la figure austère , portant l'empreinte
de la concentration , le Neuchâtelois vous
accueille avec une politesse parfaite ; mais
il ne rit pas, le rire est trop bruyant , il
jetterait le trouble dans son âme contem-
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MARIOLA
Par OSCAR DE PO.LI

~ La croix de Jésus-Chrit ouvre oette marche
de triomphe, avec les éblouissantes bannières
des archiconfréries -

Puis vient le cierge de la basilique, les cha-
noines au camail fourré d'hermine ;

Les monsignori sacristes, aux trois couleurs;
les évêques ;

Les cardinaux, dans la pourpre romaine :
Les camériers de cape et drépôe, dans leur

élégant costume du siècle de Léon X, un mé-
lange d'hildalgo de Philippe ir et de gentils
hommes de François Ier ; . , . . . ._

Les bussolenti, en grande robe écarlate, en-
tourant le faldistoire et portant d immenses
éventails en plumes de paon; . ,

Les massiers, vôtus de bleu, de noir et ae

Les gardes-nobles, dont les cuirasses niellées
d'or resplendissent aux ruisseUements de feux
des cierges ; . .,

Le colonel des gardes-suisses de Sa sainteté,
en bas et culotte bouffante de couleur pourpre ,
au justaucorps de velours noir, recouvert d'une
maille étincelante d'argent et d'or, et colleté
d'une fraise à la Henri IV ;

plative , qui semble se complaire dans le
mysticisme religieux. J'ai parcouru à plu-
sieurs reprises les rues principales de la
ville; j'ai erré sur ses quais charmants ,
d'où l'œil embrasse le grand panorama des
Alpes, et je n'ai pu rencontrer une personne
au visage vraiment épanoui. L'étudiant lui-
même est atteint de cette rêverie morose,
si mal venue à cet âge de franche gaîté.
Que voulez-vous? je n 'aime pas l'étudiant
triste , parce qu 'alors s'il essaye de se dis-
traire, il ne s'amuse plus , il s'étourdit. A
cet âge d'illusions, qui n'a pas encore fait
1 expérience de la triste réalité de la vie ,
où l'avenir apparaît heureux à travers de
brillantes espérances de fortune et de gloire,
le cœur s'ouvre naturellement aux inno-
centes émotions de la joie , et l'esprit se
livre aux ébats de ses saillies primesau-
lières.

Ici , on a parfaitement conscience de cette
monotonie voisine de l'ennui , et voilà pour-
quoi l'année dernière quelques généreux
citoyens ont entrepris la fondation d'une
Société dont le but est de créer des distrac-
tions aux étrangers qui les honore::: , de
Jeur vi.-ite. Aussi , grâce à leurs efforts ,
nous avons pu jouir de quelques conccrls
donnés au jardin anglais ; il y a quel ques
jours nous avions une fête vénitienne bien
réussie, puis des courses nautiques et des
régates, dont les évolutions combinées avec
arl sont dignes d'éloges : mais tout cela
passe vite ; c'est le feu de Bengale qui
éblouit un instant et le lendemain la ville
reprend son calme plastique.

. Fier de son origine , le Neuchâtelois en
parle avec satisfaction et l'accent d'un pur
patriotisme ; il admire les institutions qu 'il
s est données, se place volontiers à la tête
de la science et du progrès , et fait ressortir
avec fierté les vues larges de ses conci-
toyens. Des hommes dont la célébrité n'a
guère franchi les frontières de son canton ,
prennent dans son estime des proportions
extraordinaires ; il leur décerne volontiers
les palmes du talent , si ce n'est celles du
génie. Ses convictions politiques sont fran-
chement républicaines , à part quelques
rares royalistes qui n'osent plus qu'en si-
lence jeter un regard de regret sur l'ancien
régime.

Mais ce qui m'a le plus frappé dans la
ville de Neuchâtel , c'est l'activité intelli-
gente de ses habitants ; le travail y est en
honneur et l'aristocratie elle-même, au lieu
de s'engourdir dans les douceurs de la vie
aisée, se livre aux spéculations de la haute
banque, à l'exploitation de grandes indus-
tries ou à la culture des sciences et des
lettres. Tout cela, sans doute , n'empêche
pas Ja crise commerciale de sévir ici aussi
fortement qu 'ailiers ; les quelques banques
qui s'effondraient naguère dans d'énormes
déficits ont cruellement frappé le petit
négoce , qui en ressentira longtemps les
attaintes.

A ce propos , la Suisse libérale de mer-
credi me tombe heureusement sous la main
et j'ai l'avantage de faire connaissance avec
son correspondant fribourgeois , qui nous
ramène en guise de nouveauté au temps de
vos élections communales. Après avoir
hautement approuvé la lettre du conseil
élu à votre gouvernement , il accuse ce der-
nier de paralyser le commerce et d'imposer
fortement les propriétés foncières. Je re-
marque avec bonheur que le correspondant
n'est pas riche en idées , sa logique chance-
lante donne à ses attaques un air d'impu-
dence naïve.

A coup sûr , si le gouvernement de Fri-
bourg décrétait un impôt sur les produc-
tions littéraires, il n'aurait pas lourd à
payer. Je ne sais si l'influence délétère de
votre gouvernement s'étend jusqu 'à Neu-
châtel , où les grandes industries comme le

Derrière lui les gardes-suisses, que les sots
du siècle de Voltaire ont surnommes les Arle-
quins du Pape, ignorant que leur pittoresque
uniforme jaune, noir et pourpré , avec le casque
empanaché de blanc, fut dessiné par le génie
de Michel-Ange.

Sur la place, où la fo ule devient de plus en
plus compacte, à mesure qu'approche l'instant
de la bénédiction solennelle, le silence se fait ,
grave et religieux.

Tout à coup la multitude fléchit les genoux ;
sur l'aire immense, on n'entend plus rien que
le bruissement léger des banderolles, des pavois,
des bannières aériennes, que lutinent les vents.

Dans le calme imposant, à la prodigieuse
façade de Saint-Pierre, au-dessous de l'attique
at des treize statues colossales représentant
Jésus-Christ et ses douze Apôtres , en dehors
de la loggia tendue de pourpre et d'or, sur le
faldistoire étincelant qui surplombe l'effrayant
abîme et toute cette poussière humaine, appa-
ratt une grande figure , la plus grande qui soit
ici-bas, aux traits imprégnés de mansuétude)
au regard profond et pur , partant de plus haut
et allant plus loin que la terré.

Le Pape étend sa main bénissante, en môme
temps que sa voix sonore et douce retentit au-
dessus de ses fils , qui sont multitude.

Le peupla se relève avec des frissonnements
d'ivresse pieuse, tandis que la ville s'emplit
des fanfares de fôte, des carillons de trois cents
clochers et des salves d'allégresse du château
Saint-Ange.

Scène inouïe de magnificence et de surhu-
maine grandeur, dont le souvenir , môme loin-
tain, remue l'âme comme un prélude ou comme
un écho des harmonies de l'éternité sainte !

petit commerce se traînent péniblement , Ma, dit-il , pour notre sœur qui vient de
plus peut-être que sur les bords de la faire l'œuvre de Dieu. » Et les quelques
Sarine. Aussi, je crois pouvoir dire au cor- initiées gui entouraient le jeune homme de
respondant que les Neuchâtelois lui font répondre de leurs voix féminines : Alléluia,
volontiers grâce de ces plaintes à distance
au sujet du marasme des affaires fribour-
geoises ; ils songent avant tout à leur si-
tuation économique bien compromise; seu-
lement , parce qu 'ils ont un peu plus de
droiture et moins de passions, ils ne rejet-
tent pas sur leu rs autorités cantonales la
responsabilité de la crise actuelle qui affecte
tous les pays.

Après cetle courte digression , je reviens
à mes impressions de voyage. La ville de
Neuchâtel est peut-être celle où le pro-
testantisme s'est conservé le plus vivace, en
subissant tou tefois le long des siècles les
transformations rationalistes qui sont la
conséquence de ses principes. La foi , héré-
ditaire dans les familles aristocratiques où
elle s'est retranchée comme dans une cita-
delle , contraste avec l'indifférence des cou-
ches inférieures et le scepticisme un peu
narquois d'une partie de la bourgeoisie.
Toutefois comme l'élément aristocratique
est dominant par l'influence prépondérante
de la fortune et de la domesticité, Neuchâtel
est entre les autres villes suisses ses coreli-
gionnaires, la plus croyante, la plus forte-
ment attachée à ses traditions religieuses et
par suite l'une des plus divisées , car les
sectes se multiplient en raison directe de
l'intensilé de la foi.

A côté des deux grandes artères protes-
tantes ['E g lise nationale et l'Eglise indé-
pendante, qui n'ont plus suffi à la foi des
purs , on a vu surgir une multitude de
petites sectes dont on m'a fait rénumération
longue et fastidieuse. Ce sont d'abord les
évangélistes qui ont eu leur heure de célé-
brité parce qu 'ils représentaient les âmes
pies ; ils sont maintenant tombés en décré-
pitude au milieu des nouvelles ébullitions
religieuses. Vous avez ensuite les sabba-
tistes qui se donnent la mission de réhabili-
ter l'ancien sabbat des Juifs , que les apôtres
selon eux ont eu le tort d'abolir pour faire
du dimanche le jour de la prière et du re-
pos. Vous avez les adventistes qui attendent
dans un pieux tremblement la fin du monde
définitivement fixée à l'année prochaine. Ge
sont ensuite les anabaptistes qui vont en
cortège , grands et petils , vieux et jeunes ,
se précipiter dans une rivière pour y rece-
voir le baptême d'immersion que leur dis-
tribue un patriarche quelconque de la
bande.

Mais de toutes les sectes, la plus célèbre
est sans contredit l'Armée du Salut qui a
eu les honneurs de la persécution et dont
tous les organes dc la presse suisse ont
daigné s'occuper. C'est pourquoi je me per-
mets de lui donner une mention particu-
lière. On m'avait dit que la ville et la ban-
lieue s'étaient admirablement prêtées à ce
que les malins appellent l'exploitation dessal-
timbanques anglais, promoteurs de la secte ;
je ne tardais pas à m'en convaincre . Déjà
quelques stations avant moa arrivée à Neu-
châtel , une personne jaune comme un ci-
tron et voûtée d'ennui avait circulé dans le
wagon que j' occupais et avait jeté à tous
(es voyageurs le journal En avant, ('organe
de l'Armée du Salut . Quelques quolibets
peu courtois accueillirent sa générosité,
mais elle ne parut pas s'en émouvoir, con-
tinua sa distribution toujours du môme pas
mélancolique et revint ensuite à son point
de départ , le regard tantôt modestement
baissé, tantôt langoureusement tourné vers
le ciel.

Alors un jeune homme se leva ; il portait
sur le collet de son petit habit deux S dé-
mesurément grands d'un métal quelconque :
ce sont les insignes de l'ordre ; son front
semblait rayonnant de béatitude. « Un Alle-

Lorenzo Gorleoni et sa fille étaient dans la
foule fidèlement agenouillée sous la bénédiction
du Saint-Père.

Lorenzo, tout d abord, ne voulait pas venir;
il craignait la fatigue pour Mariola qui n'était
remise que depuis peu de jours de la scène de
lâche violence terminée par la courageuse in-
tervention de Salvator Rosa ; mais elle avait
insisté si vivement pour aller à Saint-Pierre
que Lorenzo, selon son habitude, avait cédé.

Ce n'était pas à un sentiment de vaine curio-
sité qu'obéissait Mariola ; d'ailleurs, elle avait
assisté déjà, l'année précédente, à cette fôte
nonpareille, dont elle était revenue les yeux
éblouis et l'âme en liesse.

Mais elle avait échappé miraculeusement au
péril le plus atroce, et voulait en remercier
l>ieu dans la plus belle de ses basiliques ; puis
il lui semblait que la bénédiction du Pape lui
porterait bonheur, non seulement en la pré-
servant de nouveaux dangers, mais encore en
aplanissant le pénible chemin de la vie.

Elle n'avait rien dit à son père de l'horrible
tentative de rapt; d'accord avec Salvator et la
fidèle Geltruda, qui avait failli mourir de cette
effroyable aventure, elle avait appréhendé d'a-
jouter par cette révélation aux tristes préoccu-
pations de Lorenzo, dont elle était, après Dieu,
la seule pensée, le seule affection.

Dorénavant , elle serait sur ses gardes, et
Dieu ferait le reste ; à quoi bon, alors, inquié-
ter le meilleur des pères 1

Pieusement inclinée sur la dalle, à côté de
lui, non loin de l'obélisque monumental érigé
par Sixte-Quint, elle épanchait avec une géné-
reuse ferveur sa prière et ses actions de grâces.

Perdue dans ce désert de créatures, étrangère

Amen. Mais des cris d'indignation partis
de la plupart des bancs du wagon vinrent
leur apprendre qu 'ils ne pouvaient pas
compter sur la sympathie de l'entourage
et le silence se rétablit.

En face de moi deux jeunes gens bien
vêtus et grands causeurs prirent prétexte
d échanger des appréciations satyriques et
goguenardes. « — Assistes tu aux exercices
de 1 Armée du salut ? disait l'un . — Oh ! pat
exemple, répondait l'autre , me mêler à ces
sauteurs de corde qui viennent exp loiter
notre argent I jamais. — Tu prends les cho-
ses trop au sérieux, mon cher, continua»
le premier, elles te feront mal. Moi , vois-tu-
j'y vais; il n'y a rien de si intéressant. Une
jeune demoiselle apparaît sur l'estrade ; elle
te dit que le Christ est mort pour toi ; elle
t'invite à monter près d'elle et à faire la
confession de tes fautes. Tu tombes à ses
genoux ; elle te regarde , tu la regardes ;
elle te dit : Etes-vous converti ? Tu lui ré-
ponds ; Oui , à vous , Madem oiselle. Allons 'n'est-ce pas gentil ? » Et les deux jeun es
gens de rire de tout leur cœur.

Il est triste sans doute de voir des pïali'
ques religieuses se prêter à ces interpré-
tations d'un goût légèrement douteux. G®
petit incident ne fit que piquer davantage
ma curiosité ; ma résolution était prise : j e
voulais contempler à l'œuvre l'Armée du
Salut , la suivre dans ses opérations , étudier
son côté religieux et surtout me convaincre
de ses procédés fantasques que la presse
suisse avait déjà relevés.

Un dimanche que je dirigeais ma prome-
nade en dehors de la ville j'entendis tout&
coup un bruit confus de pas inégaux , àe
voix retentissantes , et le grand fracas d'un6
musique particulière que je ne pouvais é6'
finir. C'était l'Armée du Salut à son gra^
complet qui avait décidé pour ce jou r->â
l'assaut et la conquête d'un village voisin-
Oh 1 que j'aime cette musique nouvelle ?ù
chaque exécutant s'accompagne d'une pair6
de castagnettes ou si je ne me trompe, d'un
mirliton. Ce n'est plus cetle monotonie
d'ensemble que vous appelez l'harmonie
d'un orchestre ; en musique comme en re-
ligion, le soldat de l'Armée du Salut coO'
serve son indépendance;il suit rinspiratl0~
du moment sans se soumettre la à lyranç1•
de la mesure ; il entend dépenser ce qui lu
plaît de coups de gosier et de castagnettes
sans se soucier de son voisin , qui à son tOU»
use et abuse de la mème liberté. — Le cor-
lège se composait d'une cinquantaine d'i°l~
tiés, pour la plupart jeunes gens et Jeunes
personnes où les cceurs semblaient dieu*
harmonisés que les chants. En lête marcha»
gravement le chef de la tribu , un capitaiD»
sans doute ; puis venaient le menu peupl6'
les soldats, promenant à droite et à gaucP
un regard fixe et arrogant pour en impose*
aux quelques curieux échelonnés sur le Par'
cours . Arrivé devant un établissement
d'instruction publique , le cortège fait voHe
face et s'arrête. L'orateur désigné pour J*
circonstance escalade la plate-forme , por|̂vers le ciel un œil inspiré et se donne '8
parole.

La grande distance ne m'a pas perffl 1'
d'entendre cette harangue à rendre jalo 1}*
Naooléon I" : mais nne nersonne nrésen'.
a bien voulu m'en communiquer les prin c»
pales pensées. « Dieu est avec nous I *fl»
hommes ont beau opposer la résistant
l'œuvre de Dieu , l'œuvre de Dieu triompha
L'Armée du Salut a bientôt conquis l »
monde. L'Angleterre est à nous , la Frafl 6 ,
est h nous (?), nous comptons plusie^ ,corps d'armée en Suisse. Par nous le sa'»'
a passé la mer et a pénétré iusqu 'en Am6rJ.

à tout ce qui n'était pas sa dévote adoratio0'
elle disait ardemment à Dieu : . g

— Seigneur, vous m'avez protégée contre i
loups ravisseurs, soyez béni, vous qui n av»
pas dédaigné l'humble supplication de vc-v
enfant! Vous savez, Seigneur mon Dieu, q<*.
c'est dans toute la sincérité de mon âme j  xje me soumets, aujourd'hui comme toujo"^-
votre volonté. Un jour, tandis quo je v^tre-
plorais à Sainte-Marj e del flore , je crU 8 ji ' jû»
voir le chemin du bonheur; et môme - t de
sembla que votre main daignait m'y ser'*: \x
guide. Je m'étais trompée; les bonheurs ° ̂
terre ne sont pas faits pour moi; vous
l'avez enseigné, Seigneur, en effaçant brus4 0„
ment de mon horizon le doux mirage àe JJt-j
»—.. . .  r. -.— V.A«\Î ïnOfr i lA A . . . . . .  .._.-._ --....'V!* -!'* iuu>ur. ooyoi vou- j—JV JUO uuiia mes BOU". ̂ .«np*
et mes larmes; ce sont elles peut-être qui "* :' ^rendue moins indigne de votre adorable Vtoïre '>tion. Vous m'avez donné le père le plus teno » sveillez sur ses jours, écartez de ses Pa^â0-embûches, faites que je sois toujours sa con»' .
lation ; j'ai renonce désormais à *°u* ™i;I existence pour n'être qu'à vous et » , te l
Seigneur, si c'est là votre volonté, je 1 

^ soH
Cette tendre invocation s'épanchait de (,

âme dans le môme instant où la voix B»¦ $e
nelle d'Innocent X bénissait le pouple de J*u
et tous les peuples. , «oU*

Mariola se releva confortée, résignée,
riante, prête à toutes les abnégations. ^vMais, soudain, une pâleur de mort eu -xii
ses traits, d'où s'effaça le sourire, pour „j
place à l'expression d'un émoi violent,
angoisse infinie. suivre-)



lue. Maintenant ô vous qui désirez avoir
^e place au banquet des justes , approchez ,
^"Oveaux frères, et répondez à l'appel de
•%(l qui vous parle par ma bouche, etc. »

Le mécontentement des nombreux profa-
nes que la curiosité avait attirés à cette
"ftlesque représentation se traduisait déjà
îar de sourds murmures, l'orage s'annon-
toil violent. Le capitaine jugea le momenl
v«ûu de sonner la retraite et le cortège con-
Uûua sa marche en avant , Jes castagnettes
'laquant , les voix chantant sans idée arrêtée
'exécuter un air plutôt qu 'un autre.

Faut-il prendre au sérieux ces comédies
9UI se produisent au dehors sous l'enve-
">ppe de la religion? J'ai de la peine à m'y
%>udre. Plusieurs personnes y voient une
^stauralion de l'idée chrétienne, une affir-
mation nécessaire de la foi en présence de
'audace de l'impiété. Elles vont même jus-
Su'àsoutenirqueces manifestations bruyan-
ts sont.appelées a réveiller le peuple som-
nolent qui s'endormait dans l'indifférence. Je
"loute que la procession dontj 'ai été le témoin
soitfertile en fruits de salut et de rôsu rreclion
^orale . C'est une folie, bien innocente sans
^.0ute, mais dont l'existence ou la suppres-
f,l0n ne saurait gravement compromettre
! avenir du genre humain. A cette occasion ,
f t  me rappelle avoir lu dans un auteur « que
'es Petites-maisons étaient de grandes uiai-
*j°hs où l'on renfermait les fous pour prou-
!** que ceux qui étaient dehors ne l'étaient
Pas > et un poète a pu dire :
Le monde est plein de fous, et qui n'en veut
r> . [Pas voir

°h rester dans sa chambre et casser son
[miroir.

;, parmî cas manifestants , il en est sans
«oute pi nsieurs ^ l'âme droite et croyante ;
la H e no0s la Pensée de les entraver dans
'a liberté de leur conscience et de mé-
connaître leurs droits à la protection des
'01s- A notre époque de matérialisme abject ,
°f"s„ aimons à saluer la foi , même lors-
qu elle est incomplète , partout où elle se

jî Nt peut-ôtre une autre secte aussi
oui S an8laise, la secte des Lac/cistes
dP« i»„ errer sur Je bord des rivières e!
ïnL- P,our v™ « l'esprit de Dieu se re-
poser sur les eaux », au risque d y gagnerQu rhumatisme

Petite chronique des cantons
Lundi dernier , le jeune Jean Miiller , âge

T> 17 ans, quittait Aarberg en compagnie
P

<
J 

son iière et d'un voiturier pour aller
vif\oCher Un tonneau de vin dans un des

'"âges de la rive gauche dû lac de Bieune.
«ni r?tour . ce jeune homme élait assis sur

^

ne 
Planche adaptée à cet effet sur le 

devant
r£ "bar et tenait les rênes, tondis que son
*\ere et le voiturier suivaient l'attelage. Il
^endormit probablement, car, non loin de
-/ 'gueules , il tomba sous le char. On le
jeleva avec de graves lésions internes. Il
*W aussitôt transporté à l'hôpital de Bienne,
°n il expira dans la nuit de mardi.

Nouvelles de l'étranger
.Lettres catholiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 11 juillet.
j ^&rmi les actes de l'épiscopat de Mgr le 

Gar-
4̂ 1 Guibert qui' resteront en bénédiction
p*11? le souvenir des fidèles du diocèse de
n,.vis> nous devons compter d'abord le choix
«Jr *; a fait de Mgr François Richard pour son
vautour avec future succession. Apparte-
te^t à une famille de la bonne bourgeoisie de
crûtes, riche personnellement, François Ri-
_.. afd nhAît. H A tmit mnr à In siihlimo vocation
-^rdotale. Sacré évêque de Belley, on le vit
s.«s son administration , doux, ferme, éclairé,
p vant canoniste et de pure doctrine. Appelé à
¦st»*18» sa grande modestie le ût s'effacer con-
an^ent ; mais dans la part qu'il dut prendre
s» ministère , il montra ses qualités exquises :
Pae? lé bl'me & l'&'d ique manière, par un res-
fèdj fet un amour de la saime liturgie qui font
*ft toft ation de tous ceux que n'a pas envahi
*ist p ' malheureux des pratiques particula-
% ®* Qiodernes, si contraires a la tradition et
•»%» je table ordre social chrétien , quand on
M'&riûe la prière qui est la propre prière
^Uft*.. «non nnlK *_.» u lnMimlln nr» c'nviï  + vAùl 1 o.p.Sr186» celle par laquelle on s'unit réelle -
Hl * toute l'Eglise, à chaque heure du jour I
i8 syraad plaisir de voir Mgr Richard, dans
la is. s4u chœur grandiose de Notre-Dame de
an ?C3istor à la messe solennelle , chanter

°rvjj.j \«8 comme un chanoine exemplaire, et
f̂ .Peu^u effet de modèle à tout le clergé et
* . teHigen,Par son attitude de piété simple et
^émouiS 

et par son respect des moindres
?nt datu,\ 'outes belles et pleines d'enseigne-

•h,11 fit nro leui" dignité.
f°eté ot j  ,*e récemment à la fois de sa fer-
.l'office ?. l'importance capitale qu'il attache

l'uses ^î?F8ique, à l'égard de bonnes reli-
?aiût-SacrAri!6s à l'adoration perpétuelle du
^ol'inoin ¦ïlt ' Qui croyaient sans doute ,

§?ées de l>« é moderne, n'être pas fort éloi-
S8Pensant &eit àe leur vocation, tout en se
S'̂ s ou moino p a'séœent, sous des prétextes
''lre de l'ofn utiHtaires, du principal , c'est-à-uce liturgique , qui est le seul

hommage digne du Sacrement de l'autel. Lors
donc que les statuts de la Congrégation furent
renvoyés de Rome, provisoirement approuvés,
Monseigneur le coadjuteur fit remarquer à ces
bonnes religieuses l'obligation stricte où elles
étaient de ne rien préférer à l'office divin : —
qu'à l'office divin rien ne soit préféré , nihil
preponatur , dit la règle de Saint-Benoît , le
Patriarche des moines et des religieuses d'Occi-
dent ; — et, afin d'ôtre sûr que la légèreté fé-
minine n'empêcherait pas quelque peu qu 'on
l'entendît , il envoya pendant plusieurs jours
nn prêlre occuper le parloir du couvent, a
l'heure de vêpres, afin de s'assurer qu'aucune
religieuse ne s'y trouverait plus à ce moment-
là Il va sans dire que Mgr Richard estime
et affectionne extrêmement l'Ordre monasti-
que et les Ordres religieux, sachant les immen-
ses services que l'Eglise a reçus d'eux , et
sachant bien comme l'épiscopat lui-même a
été illustré par des moines aux plus beaux
âges chrétiens.

L'enseignement pur et solide de Mgr Ri-
chard, contraire à la mièvrerie de ce siècle,
qui s'étale trop souvent jusque dans la chaire
sacrée des grandes villes spécialement , l'en-
seignement de Mgr Richard , dis-je , paraît
dans la lettre qu 'il a adressée à Messieurs les
curés, et où il leur recommande d'unir de
plus en plus leurs prières aux siennes, « pour
obtenir à notre archevêque et notre Père, la
grâce d'accomplir saintement le dernier acte
de la vie , qui seul assure la couronne aux
élus », ainsi qu 'il est écrit au Cérémonial des
Evêques. (Lib. II, c. xxxvm.)

La République française craint le gouverne-
ment de Mgr Richard, aussi a-t-eile tout fait
Sour le frustrer et nous frustrer avec lui de son

roit de succession : les plus basses intri-
gues se sont nouées â cette occasion ; l'histoire
ecclésiastique les rapportera plus tard... Bor-
nons-nous aujourd'hui à nous féliciter de ce
que Mgr Guibert ait saintement employé les
dorniers jours de sa vie à les déjouer !

Vous ne serez pas étonné d'apprendre que,
dans l'immonde Figaro , le nommé Lavedan ,
âui s'est si ridiculement travesti du nom de

randlieu , ait saisi l'occasion de la mort du
cardinal Guibert pour attaquer l'Univers vi-
vant — et bien vivant, grâces à Dieu ! — mais
aussi la mémoire du grand cardinal Pie, avec
qui Mgr Guibert ne s'était malheureusement
pas trouvé d'accord, sur de graves questions,
notamment au Concile du Vatican.

Vous avez parlé du traité de Séoul, par lequel
la France abandonne entièrement les intérêts
des établissements catholiques dans la Corée,
arrosée déjà du sang do tant de nos martyrs.
C'est la manière dont la République se venge
de ce que le Pape ait voulu se faire représenter
directement à Pékin pour protéger les intérêts
catholiques en Chine. De queue manière la
France aujourd'hui sait protéger les catholi-
ques de Chine, de l'Annam et du Tonkin, nous
ne le savons que trop par les lettres qui nous
arrivent. L'Univers est d'une réserve que
j'estime excessive sur tout ce qui est défavora-
ble aux généraux et officiers de l'armée fran-
çaise. Le grand joui-na? catholique publie ce-
pendant une relation du Père Maillard, mio-
sionnaire, écrasante pour nombre d'agents
français et surtout pour le général de Courcy.
Do quel droit, encore une fois, faire une guerre
de conquête qui non seulement n'a pas pour
but de protéger l'évangélisation d'une contrée
infidèle , mais dont les chefs, soi-disant catho-
liques, laissent massacrer lâchement les chré-
tiens persécutés à cause de la France, après les
avoir désarmés pour mériter les bonnes grâces
des lettrés païens.

Je sais deux prêtres, envoyés par leur évo-
que, qui ont fait une course de plusieurs jours
à travers bien des périls pour avertir M. de
Courcy du grand péril que courait un grand
nombre de ieurs chrétiens : M. de Courcy n a
pas môme daigné les recevoir l La Providence
a du reste voulu que ce gentilhomme si peu
digne des croisés revînt en France chargé
d'autre chose que de glorieux lauriers.

Quelle leçon, malgré son protestantisme , a
donnée ces iours-ci, le grand empereur Guil-
laume aux grands politiciens de France, de
Suisse et d'ailleurs, lorsque, rencontrant les
jeunesclercs du Séminaire catholique de Sch ce n-
thal, il leur a tenu ce beau langage :

Oui, mes amis,.je me réjouis que cettebase
soit redevenue solide, car hélas ! le parti ré-
volutionnaire mine, chez nous comme chez
tous les peuples de l'Europe , les bases fonda-
mentales de l'Etat et jette le désarroi dans
tous les esprits. Ce parti s'attaque d'abord à
la religion, puis aux mœurs, el il finira , si
l'on ne s'y oppose pas, par renverser loute la
société. Il n'y a que la relig ion qui puisse
résister ; un jour ce sera votre tâche de la
répandre; aussi, j' esp ère dans le jeune clergé
oui sortira de vos rangs.

La germanisation de 1 Alsace
Les élections municipales viennent d'avoir

lieu dans l'Alsace-Lorraine.
Ont été élus à Strasbourg 9 Allemands

(immigrés) et 23 anciens Alsaciens. Parmi
eux se trouvent M. Back , président de
district ; M. Hochapfel , autre fonctionnaire
allemand ; MM. Kablé et Lauth, députés de
la protestation au Reichstag.

Â Metz, douze candidats allemands ont
été nommés au premier tour. Restent vingt
ballottages. Ge vote, salué avec joie par les
cercles allemands de l'Alsace- Lorraine ,
causera une pénible impression en France.
C'est la première fois que la Lorraine dément
l'espoir de ceux qui croyaient à l'attachement
irrévocable à la République des deux
provinces annexées.

Un mot de Guillaume P

La Gazette de Wertheim raconte que, le
l" juillet , l'empereur Guillaume, qui fait
en ce moment une cure aux eaux d'Ems,
ayant rencontré des professeurs et les élè-
ves du Séminaire de Schœnthal , a engagé
une conversation avec l'abbé Ephorus et
avec le répétiteur et a adressé un discours
aux séminaristes.

Parlant de la religion comme base de
toute vie sociale, l'empereur a dit :

Oui, mes amis, je me réjouis que oette base
soit redevenue solide, car hélas I le parti révo-
lutionnaire mine, chez nous comme chez tous
las peuples de l'Euvope, les bases fondamenta-
les de l'Etat et jette le désarroi dans tous les
esprits. Ce parti s'attaque d'abord à la religion,
puis aux mœurs, et il finira, si l'on ne s'y op-
pose pas, par renverser toute la sociélé. fl n'y
a que la religion qui puisse résister ; un jour ,
ce sera votre tâche de la répandre ; aussi, j'es-
père dans le jeune clergé qui sortira de vos
rangs.

La Gazette de Wertheim dit que l'empe-
reur Guillaume a prononcé d'un accent
ému ces dernières paroles ; 11 est ensuite
remonté dans son équipage , au milieu des
vivats des professeurs et des jeunes sémi-
naristes.

Un Etat dans l'Etat
C'est le reproche qu 'on fait aux catholi-

ques, dans certains milieux , de former un
Elat dans l'Etat. Autant le reproche est
mal fondé en ce qui concerne les membres
de notre Eglise, autant il se vérifie en ce qui
concerne ies orangistes de l 'Ulster.

Voici les renseignements qu'a puisés sur
place le correspondant d'un grand journal
européen :

t J'ai appris que l'armée orangiste n'est pas
du tout une chimère comme on pourrait ôtre
tenté de le croire, et qu'elle constitue une es-
pèce de garde nationale latente avec son armée
active et son armée de réserve. Etablie d'abord
comme une sorte de franc-maçonnerie et for-
mée de cercles ou loges, elle comprend pré-
sentement quatre divisions subdivisées en
vingt-deux brigades. Chacune de ces brigades
comprend deux ou trois régiments, infanterie,
cavalerie et artillerie; chaque régiment se
compose de sections et compagnies f ormées
chacune d'affiliés appartenant à un même dis-
trict. Trois divisions se recrutent dans l'Ulster
proprement dit ; la quatrième à Dublin, à
Cork, dans le Wicklord et dans le King's
county. Tous les affiliés s'engagent à l'obéis-
sance passive et au service personnel sur la
première réquisition de leur suprême conseil]
ils s'arment à leurs frais et reconnaissent l'au-
torité d'un commandant en chef. »

Mais voici qui est encore plus fort si
possible.

c L'organisation orangiste a de nombreuses
ramifications dans l'armée régulière, et que le
général Wolseley la favorise ouvertement ;
qu'un grand nombre d'officiers retraités en font
partie ; qu'on ne trouverait peut-ôtre pas un
régiment de la reine pour tirer sur les loyalis-
tes, et que les partisans les plus résolus du
Home rule hésitent à concéder au Parlement
d'Irlande la faculté de lever une force armée. »

Imaginez que , dans un pays quelconque,
en France, par exemple, les catholiques adop-
tent une organisation copiée sur celle des
orangistes du nord de l'Irlande , voyez-vous
d'ici les clameurs qui s'élèveraient dans
toute la presse libérale ! Mais ceux qui rom-
pent ainsi l'unité de la nation sont des enne-
mis des catholiques ,- alors tout change de
face : beaucoup de journaux approuvent et
témoignent une satisfaction qui serait bien
plus grande encore le jour où toute cette
organisation tournerait ses armes contre les
papistes. Obi alors, quelle allégresse)

D'autres journaux, qui ne vont pas cepen-
dant jusqu 'à approuver , gardent un silence
fort voisin de la complicité.

Nous appelons l'attention de tous les hom-
mes qui savent réfléchir , sur cette situation,
qui n 'a pas eu d'énuivalente depuis le jour
où les calvinistes français, à l'abri derrière
l'édit de Nantes, avaient levé une armée et
relevé toutes les places fortes des contrées
de la France où ils étaient en majorité.

Canton de Fribourg
La quatrième classe littéraire française du

collège Saint-Michel a donné lundi une très
intéressante séance académique. Le sujet
choisi était éminemment propre à développer
les sentiments patriotiques des jeunes étu-
diants : c'était la dernière lutte de la Gaule
contre César, sous la conduite de Yercingé-
torix. Cette page de l'histoire de la Gaule a
servi de thème à toute une série de travaux
fort remarquables ; descriptions, dialogues,
narrations , thèmes, versions. Les derniers
travaux de l'érudition ont été habilement
mis en œuvre, sous la direction de l'excel-
lent professeur de classe. Les étudiants ont
pénétré très avant dans la connaissance des
mœurs des Gaulois et des Romains, et se
sont rendu un compte exact des institutions
militaires, de la tactique suivie, des moyens

d'attaque et de défense usités au premier
siècle avant l'ère vulgaire.

La séance académique de lundi fait hou-
aeur â la quatrième classe littéraire française
du collège ; elle a mis en relief, la force géné-
rale des études, les mérites du professeur ot
les aptitudes littéraires de la plupart des
étudiants.

Lentigny, 12 juillet 1886.
Monsieur le Rédacteur.

Hier dimanche, pour la troisième fois, si ja
ue me trompe, et toujours avec un nouveau,
succès, les plus grandes filles du catéchisme;
de notre paroisse ont répété le drame émou-
vant du glorieux martyre de sainte Agnès,,
cette vierge chrétienne, qui , à peine âgéç
de 12 ans , sut vaincre les instances réitérées;
et les menaces effrayantes du farouche^
empereur Dioclétien ; fidèle à sa foi et aux
leçons de sa pieuse môre , cette héroïne pré-
féra faire le sacrifice de sa vie, à un âee sfc
tendre encore , pour conserver le trésor dft;
son baptême et de sa virginité, consacrée,
sans retour à son divin Epoux.

A chaque représentation , la salle d'école,,
quoique passablement vaste , étail envahie
non seulement par les paroissiens de Len-
tigny, mais aussi par la foule attirée du
dehors par la renommée que ces jeunes
actrices ont méritée par leur succès étonnant.
On entendait au retour des spectateurs sou-
vent venus de loin, s'engager mutuellement,
à revenir encore dimanche prochain , tant lft
public a été impressionné et par le drame
touchant de ce glorieux triomphe et par la.
manière inattendue dont les rôles pourtant
difficiles ont été rendus.

Ce gui nous a Irappés dans cette récréa-
tion édifiante , c'est que M, le Rd curé, qui
en a étô l'organisateur , a su , avec un tact
parfait , choisir dans le groupe de ses jeunes
élèves, le caractère et les dispositions natu-,
relies en harmonie avec le rôle qu 'il desti-
nait a. chacune d'elles. Aussi a-t-il pleine-
ment réussi.

Nous devons avant tout des remercie-
ments et des félicitations à M. le Rd curé.
qui , à force de peines, de persévérance et
de dévouement , est parvenu , non seule-
ment à pénétrer les jeunes actrices de l'es-
prit de leur rôle élevé , mais encore à les
former à un débit qu 'on était loin d'atten-.
dre de jeunes filles de la campagne, appelées
pour la première fois à paraître et à pariée
en public.

La manière dont certains rôles , en par»,
ticulier celui de Fabiola, de l'impératrice,
d'Agnès, la vierge invincible , de SyraHl'esclave fidèle et chrétienne, ont été rendus,
prouvait que chacune des jeunes actrices
était pénétré de son sujet. La disposition du
théâtre, ainsi que les costumes ont dépassé:
toute attente.

Merci aussi et félicitations à nos jeunes;
compatriotes! Tout nous a charmés en elles;;
leur rôle bien compris et hien rendu , leur
beau chant si bien exécuté, leurs costumes
conformes à ceux de l'époque de ce glorieux:
martyre.

Celui qui trouverait mes éloges exagérés»,n'aurait qu'à venir se faire une opinion pap
lui-même, voir de ses yeux et entendre
de ses oreilles. Alors , comme tant d'autres,
il serait enchanté et ne manquerait pas des
revenir pour se récréer et s'édifier 1

Un spectateur reconnaissant.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 13. juillet.

On nomme :
1° M. Ernest de Buman , commissaire can»

tonal de campagne, en vue du prochain
rassemblement de troupes.

M'10 Victorine Daguet , institutrice de la
3° école des filles.

— Le règlement de la commune de Sî~
viriez pour l'entretien des routes commu-
nales est adopté.

Nous avons le regret d'apprendre la mort
de M. Jacques Clerc, contrôleur des hypo-
thèques, buraliste postal et télégraphiste à,
Farvagny.

M. Clerc avait débuté comme instituteur ̂
par ses aptitudes et la confiance qu 'il avait
su mériter, il s'est élevé peu à peu à la po-
sition importante qu 'il occupait depuis
vingt-cinq ans. Il est mort ce matin mardi,
à 5 heures, après avoir reçu les sacrements.:

Il n 'était âgé que de 53 ans.

La famille Clerc, â Farvagny, a la
douleur de faire part de la perte doulou-
reuse de son époux et père

Jacques CLERC,
contrôleur des hypoth èques,

décédé à l'âge de 53 ans, le 13 juillet, à
*5 heures du matin , muni des saints

sacrements.
L'ensevelissement aura lieu jeudi à

9 heures.
R,. I. JF».



Bibliographie
Saint Vincent de Paul modèle dea

bommes d'action et d'oeuvres, par
l'abbé J. B. BOUDIGHON, prôtre du diocèse
du Puy. — Avec approbations de NN. SS. les
évoques du Puy, de Versailles et de Lausanne
et Genève. — in-8 de vni-464 pages. — Prix :
4 francs.
Que de livres n'a-t-on pas composés déjà sur

saint Vincent de Paul ? Et cependant, nous
pouvons l'affirmer , les pages de M. l'abbé
JJoudignon, écrites avee charme et sobriété,
•somme le lui a dit dans une lettre èlogieuse
Mgr Mermillod, n'en seront pas moins lues
»vec délices par tous ceux qui auront la bonne
fortune de posséder ce livre nouveau sur le
Saint populaire.

Nous l'avons lu nous-même attentivement,
ou plutôt nous en avons relu plusieurs fois de
Jûombreux passages, car il nous a littéralement
«harmé.

Voici la lettre que Sa Grandeur Mgr Mermillod
A adressée à son auteur :

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribonrg 69, me îles Epouses. Fi'iboure* Suisse

GOUTTE. RHUMATISME
ATTESTATION

Depuis 30 ans je souffrais de rhumatisme
chronique ; diverses parties du corps en
étaient atteintes.

Après avoir essayé en vain les prescrip-
tions de divers médecins, je m'adressais par
lettre à M. Bremicker , médecin praticien , à
Glaris, qui a réussi à me délivrer de mes
souffrances en peu de temps. Voilà pourquoi
je crois de mon devoir de recommander
chaudement M. Bremicker à toutes les per-
sonnes affectées de la goutte ou du rhuma-
tisme. Il ne se sert que de remèdes inoffen-
sifs et garantit le succès, dès que le cas est

sencore curable.
Oberteufen , près Rorbas, en août 1885
(O. 351") Conrad Fritsch.

== A VENDRE =
pour cause de départ un potager neuf en
fonte à deux trous et un buff et-vitrine.
S'adresser à M. Froli , au Champ des
Cibles, près Fribourg. (0.482)

CONCIERGE
Un homme d'un certain âge, célibataire,

désirerait une place de concierge. Excellen-
tes références à disposition. S'adresser à
MM. Orell, Fussli & Cie, Fribourg,
sons chiffres O. 481.

Avis au public
Vu la récolte formidable que les vignes

promettent, la Cave populaire, N° 80,
Rue de Lausanne, à Fribourg, vend les vins
dès aujourd'hui aux prix suivants :

Vin blanc de 1885, à 45 cent, le litre.
Vin rouge excellent à 65 cent, le litre.
Vin vieux à 70 eeat. le litre. (G. 461)

LA MEILLEURE LOTION
Nouvelle découverte*infaillible et garau-

tie contre les pellicules et la croûte de
cheveux se trouve chez (0. 394)

FCEULER, coiffeur ,
147, Rue du Tilleul , 147.

HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR
A GR.\KD\llXARI> (Hante-Gruyère)

Tenu par veuve Majeux

©ÏTVEBTUBE UE 18 JUIMLET
Air frais et salubre. — Forêts.

(0.41S) 'Pêche et excursions. (0.415}
Service soigné. — Prix modérés.

Domaine à louer
On demande un fermier pour un domaine

de 47 poses. S'adresser à M. Charles de
Buman, à Belfaux. (0. 414/479)
^?•?•?•?•?•?•••?•?•?•?••**4*1
î En vente à l'Imprimerie catholique T

SAINTE LUCIE
VIK1MJB ET MABTÏBE

Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques
Son culte.

Par BEAUGRAND.
Beau volume vn-&o 8 fi?

MONSIEUR L'ABBé,
Je m'associe volontiers aux suffrages que

vous ^vez reçus et que mérite votre beau
travail sur saint Vincent de Paul comme
modèle des hommes d'ceuvres et de charité.
Vos pages sont utiles à tous ces ouvriers
généreux qui sans relâche se mettent au ser-
vice de toutes les détresses.

Vous avez présenté l'âme de cet humble et
héroïque saint qui a trouvé grâce môme aux
yeux des ennemis, et qui est le modèle des
serviteurs de l'humanité souffrante. L'ardeur ,
l'enthousiasme du bien, la bienfaisance sen-
sible ne suffisent pas : il faut la foi vive,
l'humilité profonde, la charité èvangèliquô,
les vues surnaturelles pour se préserver des
sympathies, des antipathies et des décourage-
ments qui atteignent la philanthropie purement
humaine.

Vos pages, écrites avec sobriété et charme,
en révélant saint Vincent de Paul et son
action, exerceront une salutaire influence sur
les âmes généreuses avides d'exercer la
miséricorde.

Recevez mes meilleurs vœux pour le succès
de votre volume.

f GASPARD,
év. de Lausanne et de Genève.

GUERIS©^ £ ̂ TTaE X̂ ÎTES ~
Les TViw_?-û.»rs ARTï-PICIBIIS, brevetés , de WICHOISOM, guéris- co

sent ou soulagent la Surdité, ijuelle qu'en soit la eauso. — Les guérisons let C- ¦£>
plus remarquables ont été faites. — Envoyar 25 conliraes pour rocovoir franco an '-* J5lirro do 80 paçes, illustré , contenant les descriptions intéressante- îles essais qui ont oW r • Si
faits pour guorir la Surdité, ot anssi des lettres de recommandation do Docteurs, W
d'Avocats, d'Editeur» et autros bommes éminents qui ont élé guéris par ces TYMÏilJja . QCt te» recommandent hautement. — En écrivant , nommei co journal S. V. P. O —'

AUreaser J. Ml. SXVUOJOSOX, 4t, vue Drouot, PAIIIS v~'

Nouveau BUFFET de la Gare
AUBONNE-ALLAMAN

Mardi 20 juillet , à 3 heures après midi, à la gare d'Allaman , il sera exposé en mise la location du
dit Buffet. .Maison entièrement neuve, construite avec luxe, ayant beaucoup d'apparence ; belles
pelouses ombragées, grands jardins, fontaines, écuries et ancien bâtiment pour dépendances.

AUCUNE. CON CURRENCE POSSIBLE
Un preneur capable et actif est certain de réussir. Il peut avoir un train de voiturier ; nombreuses

courses à Aubonne, camp de Bière, etc. Il est très bien placé pour avoir des dépôts de chaux, ciment ,
gypse, charbon, tuiles, etc. (0. 7907 L.) (0.454)

S'adresser, pour les conditions, à lft. loguMte COBDEV, ù .luliuuuc.

83%^%^Hî $$$%^%^$$$$$$^^^$$%%iSS
W VIENT DE PARAITRE : m

1 L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES 1
2 DANS LA. SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS fît

D'APRÈS DES DOCUMENTS NOUVEAUX |V|
W\ Par l'abbé JOSEPH IJÉZM.AJNTS :yî
m 3me édition. — Prix : 7 fr. 50. W\
#fr| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE HJH
KiïtTK? ?????????»???????????????? ???*??*•??«*•??????•?*? ??? •????? ********** ***+++ *««**•*«?«** **************** ******̂ k' t'Êi§&$W&&̂ &&&&&̂ &&&&&̂ &&&&̂ &$ti^«VB«HM«M«~»»«»»4.jH««mm««M..'„,,',,.:«, ,'„,«,„',„;m.,.«» ~««.»'̂

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

BT D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,

LES DIMANCHES DE L*ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

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

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

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

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus prati que 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 exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

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

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par, un homme compétent , c'ôt 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 prédicatio n.

Les abonnés de ces vastes com pilations et des hommes haut placés 1 ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque, les meilleurs sermons, les instruct ions
pastorales et les mandements de nos pieux 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 a 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 1 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.

Ko vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

Le troisième volume du remarquable ouvrage , Observatoire météorologique de Fribourg
de Mgr Vautrey : Histoire des Evêques
de Mule vient de paraître. Il est digne des
précédents, c'est assez dire, et comprend l'épo-
que qui va du milieu du quinzième siècle au
commencement du dix-huitième. Tout dans
cette histoire de l'Evêché est intéressant pour
nous. Signalons cependant quelques chapitres:
Ja part prise par l'Evêché A la guerre contre le
duc de Bourgogne, Gharles-le-Téméraire; — la
réforme à Bale et dans le Jura ; — la vie et les
travaux de l'illustre Christophe de Blarer de
Warten8ee, le restaurateur de l'Evêché ; — la
guerre de Trente ans; — l'établissement du
Collège, des couvents des Ursulines, des Ca-
Sucins , des Annonoiades, etc. Le livre est orné
e splendides illustrations parmi lesquelles

figurent des reproductions de tableaux de Hol-
bein , un fac-similé de la charte relative à l'en-
trée de Bâle dans la Confédération suisse, la
crosse de Christophe de Blarer , l'ostensoir de
Porrentruy, le fauteuil de saint François de
Sales à la cure de Porrentruy, des portraits de
personnages politi ques ot une quantité d'ar-
moiries, sceaux, monnaies et médailles.

L'ouvrage sera complet avant la tin de l'an-
née courante.

M SOUSSENS, Rédacteur.

BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque Ijour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 
Juin 7 | 8 | 9 10 j 14.113 118 J Juillet

725,0 |- -| 725, 0
720,0 =- _= 720, 0

715,0 jL _= 715, 0

710,0 |_ I l i l l  _ = 710, 0

700>° !=- ! -= 700, 0
695»° ;=- | N i | -= 695, 0
690,0 is.l l l i l  | i lit jj J= ®Hb-°

THERMOMETRE. (Centigrade) "
Juin 7 8 | 9 10 111 12 '13_ Juillet

7 h.matin Ï4~ 18" 14 14 9~il-18 7hTmâto
1 h. soir 27 22 15 21 19 22 25 i h soiï
7 h. soir 21 19 14 15 15 18 7 h. soir
Minimum 14 18 14 14 9 11 Minimum

Maximum 27 22 15 21 15 22 Maximu*

En vente à l'Imprimerie catholique

NOUVELLES JHJBLICATIONS
L'Ordre des Chartreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

La perfection sacerdotale, ou appli'
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs , par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-l<s.
Franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation' du Saint-Siège , de Mgr

Mermillod et de Mgr l'êvêque de Verdun.
Eclio de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du PatriaJ*
che, de Jérusalem. Prix : 3 fr. 5"

UN ECHO

LA SOCIETE

JJ«S M ma
g L'AME AU PIED DES AUTELS
g? Par l'auteur de Allons au Ciel.
Si Un volume in-18. Edition de luxe.

k
Prix : 2 fr. 50.

MISSIONS ÉTRANGÈRES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN
Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 cent»

Ge livre, publié par des prêtres du Sèminai'8,des Missions-Etrangères, est le poignant réci1
des souffrances endurées par les chrétiens d*
Tonkin , durant les trois années qui viennen'de s'écouler.

En vente à l'Imprimerie catholique.

T̂ TCS

PATRONS M LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

[par M. l'abbô; BERTRAND.

Ouvrage destiné avant tout à ia jeunes»" f
contenant les Vies de saint Louù de Gonza9**>
de saint Stanislas Kostha et du Bienheurf *
Berckmans, ainsi que les prières pendant «*
Confession , la Communion, la sainte Mess*}»
"Vtotes ««¦ Gomphes et le Salut du Tr«s-S»>»;
Sacrement. —In-3^ , relié toile noire. Prix 80 <*»»•

VIE

DE SAINT VINOENT-DE-PAUI'
PAR J. M. A.

prêtre de la Congrégation de k Mission.
Avec l'approbation de T Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint-

Prix : 2 firancs.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'abbê MOIGNO . . . . 2 fr-


