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L'entrée de Su Eminence îe Cardinal Mermillod
Il y a trois siècles , le Souve-

rain-Pontife , désireux de témoi-
gner sa satisfaction aux cantons
restés fidèles à la cause catholi-
que, voulant en outre les encou-
rager dans les temps difficiles et
leur préparer de meilleurs jours ,
envoya en Suisse le nonce Bonho-
mius. Grâce à son caractère di-
plomati que , le représentant du
Saint-Père put traverser le can-
ton de Berne et il arriva à la
frontière fribourgeoise , au pont de
la Singine,dececÔté deNeuenegg.
Les chefs de notre République
l'y attendaient et le conduisirent
en triomphe jusqu 'à Fribourg.

L'histoire ne se refait pas, et
cependant ce que nous voyons
aujourd'hui ressemble par bien
des côtés aux faits glorieux pour
nos ancêtres qui se passèrent à
la fin du XVI e siècle. Gomme le
nonce Bonhomius , S. E. le cardi-
nal Mermillod est donné à la
Suisse en témoignage de la bien-
veillance du Saint-Siège pour le
paystout entier , età titre de faveur
insi gne pour les populations ca-
tholi ques , et plus spécialement
pour le diocèse de Lausanne et
Genève et pour le canton de Fri-
bourg.

Se remémorant la ' réception , r
empressée faite au premier nonce « t+| :'i
visitant Fribourg, notre gouver- ^lihsunement a désiré que l'entrée du
Prince de l'Eglise que notre diocèse est fier d'avoir pour premier
Pasteur , se fit dans une forme et un apparat qui rappellent le
dévouement des Fribourgeois du XVIe siècle à la cause catholique.
Ce qu 'étaient les magistrats de ce temps , ceux de nos jours le
sont aussi : des hommes sincèrement attachés à la reli gion ,
emp-essés de mettre , autant que les circonstances le permettent ,
leur autorité au service des droits de Ja conscience ; des hommes
d'Etat prévoyants , désireux d'armer les nouvelles générations
pour les luttes d'une période agitée. Les magistrats qui reçurent
le nonce Bonhomius jetaient les bases d'un enseignement inconnu
jusqu 'alors dans nos pays et que Je Pape s'aida à y introduire et
àt développer en nous dotant du Père Canisius. Ainsi , l'institution
d'un cardinal suisse sur notre siège épiscopal coïncide avec l'érec-tion de l'Université , voulue et sou tenue par le Vicaire de Jésus-Christ avec non moins d'énergie que son glorieux prédécesseurvoulut notre Collège.

Comme nos magistrats du temps du Père Canisius et du prévôtbcnneuwly, le gouvernement actuel de Fribourg voit presquetoujours ses intentions méconnues ou travesties , et ce n 'est passans une pénible surprise qu 'hier encore nous lisions des insi-nuations d hypocrisie à son adresse , insinuations d'autant plushypocrites elles-mêmes qu 'elles affectaient de réfuter des accu-sations qui ne se sont produites nulle part. Comme le fut le noncebonhomius , le cardinal de la sainte Eglise sera auprès du Saint-Père le défenseur résolu des droites intentions et des actes correctsde ceux à qui le peup le fribou rgeois a remis ses destinées. Cesmagistrats savent s'insp irer des aspirations reli gieuses de leurs
commettants : leur attitude a toujours tendu â maintenir ies droits
du canton dans ce qui est légitime. Ils savent qu 'ils ont avec euxet le clergé et les populations.
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On le voit , jamais parallèle ne
fut si naturel que celui dont nous
venons d'indi quer quel ques traits.

Les fêtes de ce jour renouent
les meilleures traditions du pays .
Autorités , peup le, tous accourent
sous les pas du pasteur aimé que
le Pape vient de récompenser en
le faisant asseoir dans le cénacle
des Princes de l'Eglise. Hommes ,
femmes , enfants , tous se proster-
nent pour recevoir la bénédiction
de Son Eminence , et lui répondent
dans leur cceur : Benedictus qui
venit in nomine Domini.

Soyez béni à votre retour , Mon-
seigneur. Car cette pourpre que
vous nous apportez , ce n'est pas
seulement votre gloire , mais c'est
la nôtre ; ce n'est pas à vous seul
que le Vicaire de Jésus-Christ
l'a donnée .; mais elle est la ré-
compense de la fidélité et de l'é-
nergie de la Suisse catholi que.
Vous nous l'avez gagnée par une
vie de labeurs incessants , de
courses apostoliques , de pénibles
épreuves , de sacrifices et de per
sécutions. Soyez-en remercié et

\ soyez-en béni.
Notre foi et notre patriotisme

s'unissent pour associer à cette
fête toutes nos gloires religieuses
et nationales. Dans le cortège
gui, dans Je Ciel , s'unit à ce cor-
tège de la terre , nous aimons à

saluer les Anges protecteurs de la patrie , de ses diocèses , de ses
paroisses , de ses familles ; le Bienheureux Nicolas de Fliie dont
nous augurons Ja prochaine canonisation ; saint Charles Borromée
qui prépara les négociations du nonce Bonhomius ; saint François
de Sales qui ne cesse point de veiller sur sa chère Genève ; les
martyrs d'Agaune qui saluent dans le nouveau cardinai une parole
non moins vaillante et non moins invincible que le fut leur épée ;
tous les saints enfin qui ont vécu dans nos vallées et sur nos pla-
teaux , dans nos monastères et nos prieurés , qui furent les modè-
les de toutes les vertus sur le siège abbatial ou sur le siège épis-
copal . Eux tous bénissent et le clergé et le peuple et les autorités ;
ils élèvent vers le trône de Dieu leurs supplications pour que ce
jour ouvre l'ère de l'apaisement et de la liberté religieuse,
i Nous saluons encore les confédérés et les frères dans la foi qui
sont venus s'associer à nos joies et rehausser l'éclat de notre
manifestation. Et d'abord la vaillante Genève représentée par
cinq cents de ces fidèles qu 'aucune séduction n'a entamés , qu 'au-
cun sophisme n'a égarés , qu aucun entraînement n a renverses.
A Genève nous devons l'honneur de la pourpre qui couronne les
gloires de notre antique siège épiscopal. Vaud aussi est de toutes
nos fêtes , et il est accouru empressé à celle-ci . Neuchâtel prend
place par ses prêtres et les délégués de ses paroisses au rendez-
vous de tout le diocèse. De France , nous arrivent en nombre ceux
que l'apostolat de notre cardinal a convertis ou raff ermis. Les
cantons voisins , séparés par la croyance , mais unis à nous par
d'autres liens , contemplent avec sympathie ces élans de la joie
et de l'amour de tout un peuple, et cette vue leur dit que la foi
reste vivante sur le sol de Fribourg, et qu 'il y a dans cette fer-
meté des âmes de solides assises pour tous les dévouements
fraternels.



LE DEPART
Hier soir , à trois heures , M. le conseiller

d'Etat Weck , directeur des cultes, est parti
dans une voiture à quatre chevaux, se ren-
dant à Berne au-devant de Son Eminence.

Peu après un détachement de d ragons ,
fort d'environ 80 hommes ; a pris à son tour
la direction de Flamatt, où il s'est arrêté.
Deux canons suivaient.

Ce matin dès 5 lieures, Jes voitures ont
commence à arriver sur la place de l'Hôtel-
de- Ville ; les invités ont été reçus sur ie
perron par le président et les membres du
conseil d'Etat. Parmi eux nous remarquons
Mgr Jardinier , évêque de Sion , Mgr Egger,
évêque de Saint-Gall , Mgr Molo , adminis-
trateur du Tessin , Mgr Battaglia , évêque
de Coire , le R"IC Abbé d'Einsiedeln , Mgr
Broquet , prélat de la Maison de Sa Sainteté
et un grand nombre d'autres dignitaires et
notabilités ecclésiastiques.

La délégation du gouvernement de Vaud
occupe une voiture avec un huissier aux
couleurs vaudoises.

Les autres voitures sont occupées par
Nosseigneurs les évêques , le bureau du
Grand Conseil , les membres du conseil d'E-
tat , du Tribunal cantonal , le syndic et le
vice-président du conseil communal et le
président du conseil paroissial de Fribourg ;
M. le D1" Dufresne , M. l'avocat Folletête , M.
Wirz , député aux Etats ; MM. Grosset, ne-
veux de Son Eminence.

Dans les voitures non officielles se trou-
vent des représentants de la presse, le Co-
mité de la section du Pius-Verein de Fri-
bourg, M. de Montenach , président de
l'Union internationale des Sociétés catholi-
ques d'étudiants ; M. Augustin , président
central des Etudiants suisses, et les bureaux
des sections fribourgeoises de cette Asso-
ciation , escortés par deux sociétaires à
cheval.

Ces voitures , au nombre d' une trentaine ,
sont suivies au-delà du pont par un grand
nombre d'autres voitures de familles et de
Sociétés de notre ville , jalouses d'être des
premières à déposer leurs hommages aux
pieds du Cardinal.

LES PREPARATIFS
Dès mardi , toute la ville de Fribourg

s'est mise avec ardeur à s'embellir , à se
parer pour ètre digne de l'hùte illustre
qu 'elle attendait. Les drapeaux , les ori-
flammes aux couleurs pontificales , fédérales ,
cantonales et communales se sont montrés
aux fenêtres du plus modeste appartement
comme aux grandes habitations des rues
principales. On admirait un peu partout
des effets de draperies , des guirlandes de
verdure et de fleurs , des écussons portant
les armoiries du Saint-Père et de l'Eminen-
tissime cardinal.

Mais parmi toutes ces décorations , celle
que chacun admirait  le plus était celle de
l'évêché, disposée avec une grande richesse
et un goût parfait.

L'autorité cantonale a mis des drapeaux
sur les tours qui dominent la ville , et
sur Jes principaux édifices. Les deux côtés
de l'entrée de l'église collégiale disparais-
sent sous la verdure ; la large façade de la
Chancellerie a pris un air coquet ; les deux
péristyles du pont ont été ornés d'une
manière appropriée à leurs vastes dimen-
sions. En arrivant , par la route de Berne ,
le péristyle donne l'impression d' un gigan-
tesque arc de triomphe avec son ornemen-
tation de toile rouge , de verdure et de
drapeaux. Au dessus du centre, dont elle
suit les contours , on lit l'inscription sui-
vante , due à la plume de notre poète latin :
Incedere anliquos feli-c , Paler oplime , muros,
Purpura cui meritis romula parla nilel .

De Bellevue jusqu 'au pont est une double
ligne de mats portant des oriflammes aux
couleurs des cantons et des villes , et des
écussons avec le nom des décanats du
diocèse.

Le conseil communal , de son côté, a fort
bien décoré la maison de ville et l'école des
filles.

Le majestueux porche de Saint-Nicolas
porte sur une banderolle bleue l'inscription
suivante :
Invidet huncvereopropriœ qui praisidel urbi.

Nicolaus superos : lis ea sola movel .
Signalons enfin la décoration des monas-

tères de la Visitation et celle du couvent
des Ursulines , entre l'église et l'évêché.
Nous n'essaierons pas d'énumérer les mai-
sons privées qui se distinguent par la ri-
chesse et le bon goût de l'ornementation :
ce serait trop long et nous en oublierions.

Ce matin , chacun donne le dernier coup
demain , ajoute des draperies, des drapeaux,
des guirlandes et des écussons. La rue de
Lausanne surtout présente un superbe
coup d'œil. Puisse le ciel , qui s'est voilé de
nuages, ne pas tromper les espérances de
toute la population.

LA FOULE
dépasse toutes les prévisions. Dès G heures,
elle est arrivée de tous côtés. Bientôt ce

n'a été sur toutes les routes qu 'un inces-
sant défilé de piétons et de voitures. Dans
les villages, toutes ces dernières ont été
mises de réquisition. A 9 heures , après
l'arrivée des premiers trains, la circulation
était déjà très difficile dans les rues du
centre.

En attendant l'arrivée de Son Eminence ,
les campagnards visitent les églises et font
des pèlerinages à la chapelle des Ermites,
des PP. Cordeliers et à la chapelle du
Bienheureux Ganisius.

A 10 heures , arrivée , par les trains de
plus de 700 Genevois , d'une foule considé-
rable de Vaudois , et d' un nombre incalcu-
lable de Fribourgeois de toute la partie
française du canton . Le district allemand
s'est porté en masse sur le passage de Son
Eminence , et suit le cortège jusqu 'à l'arri-
vée en ville.

Peu à peu la masse delà foule s'achemine
vers le pont , qui ne peut suffire à la circu-
lation. Elle se masse sur les flancs des talus
dont la verdure disparait sous cette masse
humaine. •

Cependant les divers groupes du défilé
arrivent : les enfants des écoles bien en or-
dre sur quatre de front ; les étudiants du
Collège, les filles des écoles primaires et des
écoles des couvents , habillées de blanc , avec
des voiles , des couronnes , des fleurs à la
main.  Mais voici s'avancer le clergé, précé-
dé des séminaristes , en tête sont les Pères
Capucins et les Pères Cordeliers , puis les
prêtres en surplis , les doyens en camail , les
dignitaires ecclésiastiques, le Chapitre de
Saint-Nicolas et le Rmc Prévôt de la Col-
légiale.

Les diverses Sociétés avec leurs dra-
peaux , sont groupées en bon ordre ; la mu-
sique de Landwehr , suivie d'un groupe
d'anciens soldats pontificaux dans leur su-
perbe costume , s'apprête a saluer l'arrivée
de Son Eminence.

On remarque en outre la musique du
Collège, celle de la-Concordia et plusieurs
fanfares des paroisses rurales. Tout cela
fait un défilé imposant.

RECEPTION A SENSEBRUCKE
Le cortège des voitures est arrivé à Son-

sebriicke vers sept heures et demie.
Sur la route , charmants arcs de triomphe

élevés par les paroisses de la Singine.
A Sensebrûcke, la route entre le hameau

et le pontdeNeueneggest surmontée d'arcs
de verdure du plus gracieux effet.

Bel arc de triomphe , à côté de la cha-
pelle; on y lit  l'inscription suivante :
Plaudite vos cives sommo que favete Leoni.
Hune faustum populo qui dédit esse diem .

Près de la chapelle s'élève une estrade
où sont préparés des fauteuils.

Après une collation offerte aux invités ,
on attend avec impatience l'arrivée de l'E-
minentissime cardinal. Bientôt une salve
d'artillerie annonce son approche. C'est avec
un frémissement d'émotion que l'on voit la
grande voiture-gala aux quatre chevaux
pomponnés de rouge déboucher du pont.

Un détachement de guides et de dragons
fait la haie avec la brillante cohorte des
Cent Suisses.

Son Eminence s'avance vers l'estrade où
l'attendent NN. SS. les Evêques de Saint-
Gall , Sion , Coire , Bàle , Tessin et le prince-
Abbé d'Einsiedeln , avec le conseil d'Etat ,
les délégués du gouvernement de Vaud , ei
les diverses autorités ecclésiastiques et
civiles invitées.

M. Théraulaz , président du Conseil d'Etat ,
salue l'Eminentissime Cardinal en ces ter-
mes :

EMINENCE,
L'acte de haute bienveillance par lequel Sa

Sainteté Léon Xlll a daigné vous élever à ia
dignité de cardinal de l'Eglise romaine , la pre-
mière après le souverain pontificat , a été
accueilli partout avec la plus grande faveur.
Il marque une date importante dans l'histoire
de la Suisse, du diocèse de Lausanne et de
Genève et du canton de Fribourg.

Vos hautes vertus , les qualités d'un cœur
vraiment apostolique , votre éloquence connue
du monde entier, pour ainsi dire , les services
rendus à l'Eglise, les souffrances endurées
pour la défense de la vérité, ont mérité cette
distinction qui , en réalité , n'avait jamais été
conférée encore à un fils de la Suisse. Sans
doute , le cardinal Mathieu Schinner , entré
autres , cette imposante figure tout à la fois
relig ieuse , politique et guerrière de la fin du
XV° siècle, appartient à notre race par ses
aspirations nationales , son amour de notre
patrie et ses constantes relations avec les
Suisses; mais , néanmoins, le Valais, son pays
d'orig ine, ne faisait point partie , à cette épo-
que, de la Confédération helvétique. A la ren-
trée de Votre Eminence dans son diocèse , à la
limite extrême du territoire fribourgeois , où ,
pour foire revivre l'usage séculaire suivi par
nos ancêtres lors de la réception des nonces
apostoliques et des légats du Pape" , nous som-
mes venus au devant de vous , le peuple , le
clergé, les magistrats acclament leur évoque
vénéré , leur compatriote devenu prince de
l'Eglise. Ils expriment au Souverain-Pontife
Léon XIII toute leur reconnaissance pour un

1 La dernière réception eut lieu le 13 mars
1816 à l'occasion de l'arrivée du nonce pour le
sacre de Mgr Marilley.

acte qui comble leurs espérances et place la
Suisse sur un p ied d'égalité avec d'autres pays
bien plus importants que le nôti'e.

Le Saint-Siège a voulu récompenser , en votre
personne, la fidélité du peuple catholique de la
Suisse dans la profession de sa foi et son dé-
vouement à l'Eglise. Il a marqué d'une façon
toute spéciale la gratitude des Pontifes ro-
mains pour les services rendus h la Papauté
par les enfanls de nos montagnes, pendant
plusieurs siècles de vigilance fidèle et ininter-
rompue autour du trône pontifical.

Les paroles si élogieuses pour nous , pronon-
cées par le Souverain-Pontife , dans le Consis-
toire du 20 juin , à l'occasion de la préconisa-
tion de Vore Eminence , nous ont profondé-
ment touchés. Elles témoi gnent de la vive
sollicitude de Léon XIII pour notre pays et
surtout de sa persistance que rien ne lasse à
procurer partout la pacification religieuse.
L'Eglise universelle s'honore hautement de ce
chef illustre, de ce Pontife éminent qui la gou-
verne avec tant de fermeté et d'habileté et fait
preuve en toute occasion d' une connaissance
approfondie de la situation des divers peuples
en môme temps que des besoins nouveaux de
l'humanité. Qu'il me soit permis, en regard de
ces bienveillantes paroles , de mentionner la
déclaration du Haut Conseil fédéral qu 'il agrée,
avec une satisfaction particulière , les assuran-
ces que Votre Eminence lui a transmises au
nom du Saint-Siège quant à la signification du
fait de votre élévation au cardinalat , au point
de vue des bons rapports de l'autorité fédérale
avec le Saint-Siège et l'Eglise catholique en
Suisse.

C'est bien le moment ici , Eminence, de saluer
la présence à nos côtés des délégués du gou-
vernement d'un canton confédéré , l' un des
pius beaux de la Suisse et dans lequel , grâce
aux vues élevées du peuple vaudois , la paix
religieuse n'a jamais été troublée. Us ont tenu
à donner une nouvelle preuve de la bienveil-
lance dont ils ne se sont jamais départis à
i'égard de nos corelig ionnaires leurs conci-
toyens, en venant féliciter l'évêque du diocèse
de la haute distinction dont il a été l'objet et
dont l 'honneur rejaillit spécialement sur tous
les cantons diocésains.

Un tel accord de sentiments entre les diver-
ses autorités , réjouit profondément , non seu-
lement les catholiques , mais encore tous les
bons citoyens qui aspirent avant tout à la paix
confessionnelle. Le peuple suisse, dans son
ensemble, est essentiellement un peuple de foi
qui puise dans les hauteurs intang ibles de ses
croyances religieuses les plus purs mobiles de
son patriotisme. Il ne s'estime toutefois vrai-
ment libre que lorsque le culte auquel il ap-
partient peut se mouvoir librement dans les
limites de la Constitution et du droit commun.

En répondant si nombreux à notre invita-
lion Nosseigneurs les Evêques suisses groupés
autour de Votre Eminence, leur doyen , nous
apportent l'expression de ce désir des popula-
tions et du clergé qu 'ils représentent et donl
ils sont les interprètes autorisés en même
temps que les défenseurs énergiques, prudents
et éclairés.

Tels sont les vœux que je me permets de
formuler au nom du gouvernement de Fri-
bourg, au nom" des populations catholiques
de la Suisse, sachant , Eminence , que ces vœux
sont aussi les vôtres, puisqu 'ils sont ceux du
Pontife romain qui vous envoie et dont vous
êtes le plus haut représentant au milieu de
nous.

Permettez que je m'écrie en terminant avec
le poète fribourgeois :

lngrcâcrc anttquos , telix, prier, oplime îrraros
Purpura cui meritis romula parla nîtet

Vive pater , Félix , optime , vive iliu !
Son Eminence le cardinal Mermillod se

lève au milieu de l'attention générale et
prononce à l'adresse du gouvernement fri-
bourgeois , de la délégation vaudoise, du
Conseil fédéral et de NN. SS. les EYèques
suisses des paroles de reconnaissance d' une
haute éloquence et d'un à propos admirable.

Nous ne pouvons songer à reproduire en
ce moment , dernière heure , cette allocu-
tion qui a produit une saisissante impres-
sion. .

S. G. Mgr Jardinier , au nom de 1 épisco-
pat , dont il est le doyen , exprime à Son
Eminence les sentiments de joie que les
évêques suisses ont éprouvée à la nouvelle
de l'élévation de Mgr Mermillod à la haute
dignité du cardinalat.

Après ce discours , Son Eminence entre
dans la chapelle , où toute l'assistance le
suit.
. Puis le signal du départ est donné , voi ¦
tures, cavalerie, artillerie se remettent en
marche vers Fribourg.

Son Eminence est saluée aux diverses
stations de la route par des détonations de
mortiers et par les cortèges des paroisses
singinoises .
i Magnifique réception à Mariahilf où se
trouvent réunis les paroissiens de Guin ,
Tavel , etc.

L'Eminentissime cardinal est reçu à la
chapelle par le clergé. La fanfare fait en-
tendre une marche triomphale , tandis qu 'on
voit aligné le peuple sur une longue éten-
due. Les jeunes filles portent le gracieux
Krœnzli et le costume traditionnel.

A midi , enfin, le cortège fait son entrée
en ville , précédé de la magnifique proces-
sion qui l'attendait à Bellevue.

A SAINT-NICOLAS
Le cortège pénètre dans l'église de Saint-

Nicolas ; le clergé prend place dans le chœur ,
les dignitaires et le Chapitre entourent l'E-

minentissime cardinal et Nos Seigneurs les
évêques à l'entrée du chœur , où une chaire
s'élève du côté de l'Evangile.

Après le chant àeYEccesacerdos magnus,
admirablement exécuté à l'orgue, Mgr Fa-
vre , prévôt du Ch apitre , offre tes compli;
ments du clergé au prince de l'Eglise, à qui
il souhaite la bienvenue dans la ville de
Fribourg. Reste?, longtemps encore avec
nous , lui dit-il , et que votre san té consolidée
vous permette d'être toujours notre père,
notre pasteur et notre soutien.

Son Eminence fait ressortir la bonté de
Léon Xlll , qui l'a choisi non à cause de lui-
même, mais pour honorer la Suisse , son
clergé, son peuple catholique et le canton
de Fribourg. Son Eminence parle avec
admiration de l'enthousiasme public qui
nous reporte aux grandes époques du
moyen âge ; il invoque les saints protec-
teurs de notre patrie , et se dit fier d'être
enfant de la Suisse, pour laquelle soE
amour a grandi avec les ans et avec les
dignités.

La cérémonie se termine par le chant du
Te Deum.

FRIBOURG
Société de chant. — Les membres de

la Société de chant de la ville de Fribourg
sont priés d'accom pagner le drapeau ce
soir au cortège et à la sérénade, offert a
S. E. le cardinal Mermillod.

Rendez-vous à 7 l/% h. au local de la
Société. LE COMITé-

Société fribourgeoise des Métier»
et Arts Industriels. — Messieurs le£
membres de la Société sont priés de s*
rendre à 7 J/a heures précises, ce soir, a"
local , Brasserie Peier, 1er étage , p°uï
prendre part , en groupe, au cortège do-°
le départ s'effectuera.depuis le Palatift3-t-

(Communiqué.)

Evasion. — L'ancien juge de paix Wald-
meyer, qui devait passer, le 17, devant les
assises du 1er ressort , pour détournements
dans l'exercice de ses fonctions , s'est évade
des prisons de Chàtel-Saint-Denis , dans la
nuit du 14 au lô.

Une enquête sévère établira et précisera
les responsabilités.

Avis. — La Bibliothèque eatholique
sera fermée à partir de mercredi 30 juille t»
pour cause de réorganisation annuelle. Les
abonnés sont instamment priés de rendre
tous les livres qui leur ont été confiés.

CONFÉDÉRATION
Son .Eminence au Palais fédér» •

—= Le cardinal est arrivé à 4 heures, e
^voiture fermée à deux chevaux, vêtu "®oîlpourpre romaine et accompagné d®

tum evicaire général , M. Pellerin , en #„t gn
violet , et de son secrétaire M. Cba aUai'
soutane. +_...UsDans le salon d'audience, des faut^i:.étaient disposés en fer à cheval. Le cai
nal a pris place , ayant à sa droite le P
sident M. Ruchonnet. 11 n'y a pas. eu «
discours, mais une conversation plutôt
milière, un échange de compliments.

Le cardinal a dit au président de la Cou
fédération qu'il était heureux de voir »*
paix confessionnelle rétablie . Il a transi»1*
les vœux du Saint-Père pour la prosp érn»
de la Suisse, à laquelle il est profondémeI*J
attaché. Il a ajouté que le Saint-Père, e"
étudiant la situation générale européen»
et en envisageant les difficultés sociale».
demeurait convaincu que la Suisse °
nécessaire en Europe pour la solution
ces difficultés. rdi-

La visite a duré vingt minutes. Le e 
s.

nal et sa suite sont sortis accompag»
qu'à la voiture par le chancelier. gç?.

Le soir , diner de dix couverts 
^njers

nerhof, auquel ont assisté les conse ,- eV(
fédéraux présents à Berne, le chance _

g
le cardinal et sa suite, puis le cU1,- nai,
Berne, M. Stammler, et le frère du cara»
Père capucin. „.tois-

La visite a eu un caractère très coui

Vaud et le cardinal MeriniHo t̂e
Son Eminence a adressé la lettre sur*
au conseil d'Etat du canton de Vaua r
lui faire part de son élévation :

Rome, le 3 juille t i89 '

Monsieur le Président , s
J'ai attendu l'achèvement des cérém 

^par lesquelles le souverain Pontile Uf i 
^t.: . jÀ ,%.n nnr.l-tir.c_v lo lv.ll . lpç d limite **?._ Ifl,VIU- I -  U- m»- -ymviv. ... "« --w foll**'

dînai de la Sainte Eglise, pour vous « Je
communication de cet honneur l™™%.le que
ne l'attribue qu 'à la prédilection specw»
le Souverain Pontife a pour la Sul.s,sl?' joll joui's

Les bienveillants rapports que j  ai w ¦» .jIfl .
eus avec le Haut Conseil d'Etat de \auu^ .^g
posent le devoir de ne pas rentrer «« . sens
sans vous faire part de l'élévation dont j



*5 responsabilité plus encore que la dignité.™est un stimulant nouveau pour consacrer
Jes faibles forces à la paix et à la prospérité
«e notre chère patrie.

Veuillez agréer , Monsieur le Président , l'as-
surance de ma considération la plus distinguée.

(signé) f Gaspard cardinal MERMILLOD ,
évêque de Lausanne el Genève.

far office du 12 juillet , le conseil d'Etat
j}. accusé réception à l'Eminentissime car-
énai de la lettre dont le texte précède :

En vous remerciant , ajoute-t-il , de cette
communication , ainsi que des assurances pa-
gotiques que vous y joignez, nous nous asso-
yons aux sentiments de satisfaction avec les-
quels les paroisses catholiques de notre canton
°1t accueilli votre élévation et nous ne doutons
Pas que la haute marque de conliance témoi-
|née à leur conducteur spirituel ne contribue
'maintenir l'esprit de bienveillance réciproque
ÇW a toujours animé nos relations officielles
s°it avec ces paroisses soit avec le siège épis-
c°pal dont elles relèvent.

Fédération des Sociétés catholi-
ques et «les Cereles ouvriers catho-
liques de la Suisse. — Dans la séance
"̂  13 courant l' assemblée générale a été
j *xee définitivement au 31 août. Nous prions
6s Société^ et Cercles de nommer en temps
'eurs délégués ; ceux-ci doivent ôtre à Fri-
oourg ,jéjà le same,ii so ir) parce que les
^libérations 

de 
l'assemblée des délégués

doivent commencer déjà le soir avant l'as-
semblée générale.

Le programme détaillé sera publié plus
^ rch LE COMITé CENTRAL .

NOUVELLES DES CANTONS

Sg omettes phosphoriques. — On
)j,J 0lx v ient que, dans sa session de décem-
¦
Sejj > 'e Conseil national a invité le Con-
(j,.11 fédéral à voir s'il n'y aurait pas lieu

'"terdire de nouveau la fabrication et la
ente des allumettes phosphoriques. M. le

<Weillei" féd6ral Deueher , chef du dépar-
tent de l'industrie et de l'agriculture,

¦j *st rendu à ce sujet à Frutigen et a visité
u fabriques d'allumettes phosp horiquesUe cette localité.

t_l_in fédépa1 ' — Le département fédé-

^
«'de l' agriculture a fait procéder vendredi ,

Son r'cu ' ^ 'a ven*e aux enchères d'environ
j  hectolitres de vin de 1889, provenant
-Q 

s ignobles de Regensberg et de Dielsdorf.
qu ?a j t que le vin en question est celui au-
2(e[,' ''emploi des remèdes du professeur
¦dou,?'' P°up combattre le phylloxéra a
telle Un Soat de pétrole et de goudron , de
fait 1̂

0r

';e que la 
Confédération , qui avait

0,entg/ !céder à ces malheureuses expéri-
dre A 0hs, s'est vue obligée de le repren-

'5°n compte.

la jJ^ologie. — On annonce de Genève
géoi 0r,rt' survenue vendredi , du célèbre
POM -J Alphonse Favre, membre corres-

U îi l de l'Institut de France depuis 1879.
Profe, ait né à Genève en 1813, et devint
Ses <u

eui' à l'Académie de sa ville natale,
^esn,

ludes et ses découvertes ont porté
86ol,w6 exclusivement sur la constitution
sssssç^he des Alpes.

ETRANGER
COUt*RlER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 15 juillet.), "ai.'ïs r
J°nrd'hi .;" A i e Livre jaune, distribué au-
G°ni>o "' a la Chambre, sur les affaires du
?a«o_n i°?Pren d la déclaration de l'Asso-
^Dnaht .natl0naIe du ConS° en 1884.e* cas l u,1? .dl'oit àe préférence à la France
V d Q ?Jôe,nat,on du Coa8o , et la déclara-
r«W " Portant que le droit de préfé-
°Pw/?c,oni.u,à-la France ne peut pas être
<%, f a la Belgique, mais que la Belgique ,
dev * te cas ou eIIe recevrait le Congo,
¦̂ Cotv. u roi ii ue preierence
***& _ ¦ a la France. Le gouvernement

wis a pris acte de ces déclarations.
^nd6 le TenvPS , la compensation de-
5JV o par la Fj'ance pour l'affaire de Zan-
J?rr e "resterait en ceci : 1» Que l'Angle-
i'Vetïient

C(
Annaisse expressément et déflni-

J eXeûU' t 
a la France le droit de donner

«frsc -ip. 5J1" aux consuls étrangers à Mada-
_ s * là m Scelle cesse de créer des obsta-
f

Ur '* I\Clne liberté d'action de la France
?

n^°-tunie -r ' 3° 1ue le traité de commerce
trait(i .j._..S'en nronn» fin on 1 SOI. ̂ ntrimn lo-J"L

l ai .en- 
t?ter quf.J?urnaux sont unanimes à cons-
a ape«ent i revue a eté des PJus  brillantes.
rt ec Plus d v ^envements ont été exécutés
ÏJ'^mée^i11' de P^cision. La tenue

* 
te î cTu^f,

11,1*0"3̂  a été jugée excel-
g*tie a oi . tu artiIlerie, irréprochable,
»ÏÏe e* laTavaï'¦l la Potion. L'infan^
&rgsant cavale™ vont toujours en pro-

&ti^à"irpw?« é̂nal a ad°Pté le Pr°Jet
Ch ^ £onde? f!f 10n-, d u n e  institution de
Cambre. 

tel qu l{ avait été voté par la

Madrid. — Des désordres graves ont i de Roubaix , à laquelle assistaient MM
eu lieu hier à Manresa , en Catalogne; les
troupes ont tiré sur les grévistes et il y a
eu plusieurs blessés. La plupart des fabri-
ques de Manresa sont fermées et huit mille
ouvriers sont sans travail.

— Hier , il y a eu dans la province de Va-
lence dix-neuf cas de choléra et onze décès.
La santé publique est excellente dans le
reste de l'Espagne.

DERNIERES DÉPÊCHES
Rome, id juillet.

3Ĥ  Le Pape a quitté hier avant-midi
le Vatican ; sa voiture était suivie de deux
gardes-nobles et d' une seconde voiture.

Sa Sainteté a passé sous la première
porte vaticane pour entrer dans la Via fon-
damenta , o'ù se trouvait la garde suisse.

Elle est rentrée au Vatican par la porte
de la rue du Musée.

La sentinelle italienne a présenté les
armes devant le palais de la Monnaie, et
les passants se sont agenouillés sur la rue.

CHRONIQUE GENERALE

La jVonciature «le Paris vient d'héri-
ter d'un des plus beaux |hotels de Paris et
quittera par conséquent dans quelques mois
son installation de la rue de Varennes.

La marquise du Plessis-Bellière , née
Pastoret, qni est morte en son château de
Moreuil , laisse en ' effet à la Nonciature son
hôtel de la place de la Concorde.

Cet hôtel , qui . porte le N° 6, est voisin du
Cercle de la rué Royale.

I_a France en dix-huit départe-
ments. — M. Bertrand , député de la
Marne , vient de présenter à la Chambre
des députés un rapport concluant à la prise
en considération de la proposition de M.
Hovelacque, député de Paris.

On sait que cette proposition a pour but
de procéder au remaniement complet de
des divisions administratives de la France
et , notamment, de diviser en dix-huit dé-
partements le territoire de la Républi que
(France continentale et Algérie).

Ces départements auraient pour chefs-
lieux les villes suivantes : Lille, Rouen,
Rennes , Nantes , Bordeaux , Toulouse ,
Montpellier , Marseille, Lyon , Dijon , Nancy,
Reims, Paris , Le Mans , Tours , Limoges,
Clermont-Ferratid et Alger.

Dans chaque département le pouvoir
exécutif central serait représenté par un
commissaire national.

M. Bertrand a également déposé un rap-
port concluant à la prise en considération
de la proposition de M. Beauquier , député
du Doubs , tendant à inviter le gouverne-
ment à présenter , avant le lor janvier 1891,
un projet de réduction du nombre des cir-
conscriptions administratives de la France,
notamment des départements.

Les droits sur l'électricité. — On
mande de Washington que le département
du Trésor vient de rendre, en matière de
douane , une décision assez singulière.

Bien que les Américains frappent de
droits d'importation tous les articles inima-
ginables, y compris les perruques des im-
migrants si elles n'ont pas déjà été portées
pendant un certain temps, et même les
idoles ou dieux chinois , comme on a pu le
voir par deux célèbres décisions récentes,
le département du Trésor déclare « qu 'il
n'y a pas lieu d'imposer l'électricité parce
que c'est une substance subtile , invisible el
impalpable. »

Cette décision a été rendue à la requête
d'un industriel qui a l'intention d'utiliser
les chutes du Niagara,' sur la rive cana-
dienne, pour produire de l'électricité, dont
il se servirait ensuite pour éclairer cer-
taines villes de la rive américaine.

Le mariage de Stanley, — Le ma-
riage de M. Stanley avec miss Tennant a
été célébré samedi à l'abbaye de West-
minster. L'assistance était très nombreuse ;
on y remarquait un grand nombre de per-
sonnages du monde politique et diplomati-
que. Le roi des Belges était représenté à la
cérémonie par le ministre de Belgique à
Londres.

M. Stanley, qui n'était pas encore remis
de son indisposition , a fait son entrée dans
l'église appuyé sur une canne ut entouré de
ses lieutenants qui l'avaient accompagné
dans sa dernière expédition. Il était très
pâle et avait de la peine à se tenir debout
pendant la bénédiction nuptiale. Suivant
son désir, la cérémonie a été abrégée et
elle n'a duré que vingt-cinq minutes.

Après le mariage, il y a eu un lunch chez
M»10 Tennant.

En prenant congé de ses parents, M">°
Stanley leur a dit : « L'avenir s'étend de-
vant moi comme une contrée inexplorée ;
mais ayant Stanley à mes côtés, je marche
en avant sans crainte. »

Association ouvrière. ¦— Dimanche
dernier a eu lieu une conférence au théâtre

Emile Moreau , député , et Delahaye , délé-
gué à la Conférence de Berlin. 800 ouvriers
environ étaient présents.

M. Delahaye a résumé les travaux do la
Conférence de Berlin.

L'ordre du jour suivant a été voté à l'u-
nanimité :

« Les citoyens réunis le 13 juillet , après
avoir entretenu les citoyens Moreau et De-
lahaye, invitent les travailleurs à former
des syndicats comme étant le meilleur
moyen 1° pour réaliser l'émancipation éco-
nomique et sociale ; 2" pour augmenter les
forces auprès des pouvoirs publics et des
corps élu , pour faire voter la loi de huit
heures de travail sans aucune réduction de
salaire, ni dans les ateliers du gouverne-
ment , ni dans l'industrie privée.

Ils émettent le vœu que le gouvernement
de la République crédite les associations
ouvrières de production , pour transformer
pacifi quement leur situation de travailleurs
salariés, en celle de travailleurs associés,
pour élever l'industrie nationale, et fonder
définitivement la véri table démocratie.

L'Italie et la France en ivi'rique.
— On affecte de croire , dans le . milieux
officiels, au projet prêté à la France de
s'annexer la Tunisie. On prétend même
que, dans un conseil de cabinet tenu samedi
sous la présidence de M. Crispi , cette éven-
tualité a été examinée. Il aurait été résolu
que , sans préjudice aux réclamations diplo-
matiques, auxquelles donnerait lieu cette
dérogation aux traités de la part de ia
France, l'Italie devrait se procurer une
compensation dans la Méditerranée et en-
verrait un corps de débarquement à Tripoli.

Une note officieuse dit :
« Aussitôt après la notification de la con-

vention anglo-allemande à l'Italie, ie gou-
vernement se mettra d'accord avec l'Angle-
terre au sujet des frontières des possessions
italiennes et anglaises en Afri que. Des
pourparlers seront repris également avec
la France pour la délimitation des colonies
d'Obok et d'Assab. Ces pourparlers avaient
été interrompus par la publication de la
convention anglo-allemande. On ne doute
pas qu 'ils n'aboutissent facilement , les deux
gouvernements étant animés des intentions
les plus conciliantes. »

L'assurance contre les accidents.
— La Chambre des représentants a terminé
vendredi la discussion du projet de loi ins-
tituant la caisse de secours aux victimes
des accidents du travail. Un amendement
de M. Hellequtte, professeur à l'Université
catholique de Louvain , qui pouvait avoir
pour effet l'attribution partielle des revenus
de la caisse à des associations cléricales,
voire à des couvents, a été retiré sur les
observations du ministre de la justice.
D'autre part, l'amendement de M. Bara
qui réservait à une loi spéciale l'organisa-
tion de la nouvelle personne civile a été
rejeté par la droite, ce qui a déterminé la
gauche à repousser le projet ou à s'abstenir.
En fin de compte le projet de loi a été voté
par 68 voix contre 10 et 9 abstentions.

*Les colonies allemandes en Russie.
— La presse panslaviste explique la néces-
sité de la russification des colonies alle-
mandes dans les gouvernements du midi
de la Russie par la constatation révélée par
la commission d'enquête que toutes ces
colonies allemandes , successivement fon-
dées depuis 1764 , sont restées réfractaires
à toute assimilation russe. Actuellement,
les colonies allemandes possèdent sept mil-
lions de dessjatines (un dessjatine comprend
1 are 0925), dans neuf gouvernements du
Midi , parmi lesquels je mentionne la Bessa-
rabie , Cherson , la Tauride , Iekaterinoslaw,
Samara, Saratow , etc.
i Sous le palais du czar. — Pendant
les. fouilles que l'on fait en ce moment au
palais du .czar à Saint-Pétersbourg-, pour
l'installation de la lumière électrique, deux
curieux incidents se sont produits , amenés
bac deux découvertes dont l'une est inexpli-
cable et l'autre trop facile à expliquer.
; Dans un coin de la cave , à une profon-
deur d'une archine (un peu plus d'un
mètre), on a trouvé les squelettes de deux
enfants nouveau-nés assez bien conservés.
On se perd en conjectures sur Porigine de
ces ossements, et naturellement les histoires
les plus invraisemblables commencent à
Circuler,¦¦ Le second fait est plus grave peut ètre,
et d'un autre ordre. Quand on coupa les
tuyaux de gaz qui passent dans la partie
du palais où se trouve le cabinet du czar,
on découvrit au-dessous de cette pièce une
excavation entourée de briques, au milieu
de laquelle était placée une boite en fer-
blanc d'où partaient deux fils de cuivre
semblables à ceux dont on se sert pour la
transmission de la force électrique.

^ 
La

boite était vide , mais on suppose qu 'il s'agit
d'un attentat projeté contre le czar , attentat
dont l'exécution a dû ètre empêchée par
des circonstances indépendantes de la vo-
lonté des conspirateurs.

Les sauterelles en Algérie, — On
avait cru un moment que le vent rejette-
rait les sauterelles au désert et qu'on en
serait débarrassé ; il n 'en a malheureuse
ment rien été.

Les nouvelles sont désastreuses : un vol
important s'est abattu à Daya et y a com-
mis des dégâts considérables ; chez les Mé-
diouna , 2000 hectares sont envahis.

Un autre vol s'est abattu sur le territoire
du Télagh et l'on éprouve des craintes
sérieuses pour la récolte des céréales non
moissonnées et pour la vigne.

Des troupes ont été demandées pour aider
les colons à moissonner et sauver les récol-
tes et les vignes.

La majeure partie des sauterelles a pris
son vol et s'est abattue sur Magenta et les
fermes environnantes ; un vol considérable
s'est abattu à 6 kilomètres au sud de Sebou,
région de TIemcen ; il couvre environ 300
hectares. Au douar Nazreg, près de Mas-
cara , les fermes Solari et Pardiès ont été
en partie dévastées ; des mesures énergi-
ques vont êtres prises ; les administrateurs,
leurs adjoints et les maires relèvent avec
soin les lieux de ponte.

Une goelete perdue. — Encore une
funèbre page à ajouter à l'histoire des pê-
cheurs de Terre-Neuve. La goélette la Bre-
tagne, âe Saint-Malo, est considérée aujour-
d'hui comme perdue corps et biens .

Cette goélette était partie de Saint-Malo
le 3 mars pour Saint-Pierre et-Mi quelon.
Elle emportait sept hommes d'équi page ef
trente-sept passagers.

Le 9 juin , la Bretagne n'était pas encore
arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or,
comme les traversées sont d' un moisenviron ,
au maximum, la perte de la Bretagne ne
paraissait déjà plus douteuse.

Ainsi en a jugé, du reste, le ministère de
la marine qui a autorisé, le 23 ju in , le paye-
ment de secours aux familles des quarante-
quatre naufragés.

PETITES GAZETTES
UN DUEL D AUTISTES. — Par ce temps de

duels fréquents, nous ne pouvons passer sous
silence celui qui vient d'avoir lieu dans unc
petite ville de France, étant donné la nature
toute spéciale des adversaires.

Deux artistes d'un cirque ambulant s'étant
pris de querelle, résolurent de se battre en
duel au pistolet, et choisirent la piste même
du cirque comme lieu de combat. Après deux
balles échangées sans résultat , l'honneur ,
selon la formule consacre'e, était satisfait.

Mais l'affaire ne devait pas en finir là. Deux
singes savants, témoins du combat, croyant
sans doute à une leçon , s'emparèrent de deux
pistolets chargés, abandonnés sur le lieu de la
rencontre, et se mirent en position... à cinq
pas l'an de l'autre.

Au bruit de la détonation , duellistes et
témoins du premier combat accoururent et ne
furent pas peu stupéfaits de se trouver en
présence des cadavres de deux de leurs prin-
cipaux artistes. .

Les forains se sont montrés moins satisfaits
de l'issue de ce second combat que du premier.

BELLE DéCOUVERTE. — On a découvert la
semaine dernière , dans une caverne naturelle
près de Beyrouth , une colonne de lit en oi' et
en argent , enrichie de pierres précieuses. Une
inscription en langue anglaise porte qu 'elle a
appartenu à la reine Eléonore d'Angleterre.
Sans doute la colonne a été cachée en cel
endroit lorsque, en 1272, le prince Edouard ,
après la huitième croisade, a quitté l'Orient,
Le gouvernement ottoman a réclamé et obtenu
la restitution de cet objet précieux.

Soies noïresdci"r.l.40àl 8.65 I
par mène — (ca. 180 diff. quai.) — ezpé- I
aie franco par coupes .ie rebes et piécea I
entières, G Hennel-erg;, dépôt de fa- I
bri que de soie a Zurlcli. Echantillons I
franco par retour du courrier. (356)
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Direction, par le R. P. QUADRUPANI , Barna-
bite. — Un volume in-32 de 280 pages; 1890,
H. Trembley, libraire , Genève.

, Voici réunis en un seul volume deux opus-
cules d'un illustre religieux italien , mort au
commencement de ce siècle. La Direction pour
rassurer dans leurs doutes les âmes vouées d
la piélé et la Direclion pratique et morale
pour vivre chrétiennement viennent d'être
traduites en français pour la quatrième fois
et cette dernière version semble être la plue
fidèle et la plus littéraire. Ce modeste livre
s'adresse soit aux confesseurs toujours expo-
sés à rencontrer des âmes troublées par les
scrupules, soit à celles-ci pourvu que leur
instruction soit solide , soit à la plupart des
chrétiens désireux d'avancer dans les voies du
salut. Homme d'oraison et d'expérience, admi-
rateur des meilleurs guides spirituels et sur-
tout de saint François de Sales, le P. Quadru-
pani donne les avis les plus pratiques et les
plus sages sur les mille problèmes relatifs au
gouvernement des consciences. Au lieu de
discuter longuement avec les âmes timorées
et agitées, il leur montre le chemin à suivre
et leur commande de s'y engager, de crainte
de se laisser égarer par leurs lumières per-
sonnelles. Sur chaque sujet , quelques pensées
fortes ou des décisions énergiques contribuent



avantageusement à dissiper les doutes et les
inquiétudes. Il insiste surtout sur deux points
fondamentaux : le choix du directeur spirituel
et la nécessité d'une obéissance toute filiale.

Le second opuscule , moins considérable ,
parle des grands moyens de sanctification et
se divise en trois chapitres concernant nos
devoirs envers Dieux , envers le prochain et
envers nous-mêmes. Une cinquantaine de pages
renferment ensuite d'excellentes prières pour
l'assistance à la messe et pour la fréquentation
des sacrements.

Rappeler que de nombreuses éditions de ce
livre se sont succédé rapidement, c'est en
faire le meilleur éloge et le désigner comme
une vraie manne spirituelle aux âmes avides
de se nourrir du pain fortifiant de la vérité et
de la vertu. 3. GENOUD .

Europe illustrée H_ ° 130. A travers la
Hongrie. 4mn fascicule. A travers la Hon-
grie occidenlale. Par Ferdinand Kraus et
Jean Sziklay, avec 19 illustrations. Orell
Fussly et C'1- , éditeurs , Zurich . Prix 50 cent.
Ge charmant petit volume s'occupe de la

Hongrie occidentale ; comme dans les précé-
dents opuscules de cette série intéressante qui
a la Hongrie pour objet , une attention parti-
culière est vouée aux voies ferrées , qui servent

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à - 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, 13
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton . 80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » »

L . , / Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignemeniMB"- Avis important i j jn(jjqUer je nom dn jonrnal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit . 

A lftilAF Pour entrer de suite, une
IU UCI maison à vastesappartements

et accessoires. Situation exceptionnelle au
centre de la Broyé. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catlio-
ltqne. (764)

Représentant
Une maison de vins du canton de Vaud

demande un agent actif et sérieux pour
la place de Fribourg. (764)

Adresser les offres avec références à
l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lausanne, sous S. 8168 L.

BOULANGERIE A LOUER
Pour raison de famille, Alphonse

Colliard, à Porsel, offre à remettre son
commerce. — Clientèle assurée pour 45 à
50,000 francs d'affaires annuellement en
boulangerie, farines , épicerie, charcute-
rie. Inutile de se présenter sans de sérieu-
ses garanties. (767/461)

UNE JEUNE FILLE
ayant reçu une bonne éducation et une
instruction soignée, connaissant les deux
langues , désire se placer dans un maga-
sin ou dans une famille où elle pourrait
donner des leçons aux enfants. Bonnes
références. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Impr. catholique. (762)

Pour le canton de Vaud
on eherche pour tout de suite , dans un
petit restaurant , une brave fille, forte et
robuste, connaissant la cuisine et les au-
tres travaux d'un ménage. On exige de
bonnes recommandations.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (760)

WW VINS "«¦
A l'auberge de la Tète-Noire , à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels , à des prix très avantageux,
s r i i tn tu ix  ET i,i(|i i:i;ns A EMPORTER

Jeu de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

On obtient sûrement un (290)
3J_Sgr Teint éblouissant *^H

et l'on peut faire passer les
MF* Taches de rousseur ~WI

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm., Fribourg, à 75cent. lemorceau.

de /ils conducteurs aux récits et descriptions
qu 'il renferme.

Les deux auteurs accompagnent le touriste
de Graz, capitale de la Styrie, à Raab (Gyov) en
passant par Steinamanger d'une part , et de
Neustadt , près de Vienne, également à Raab
par Oedenburg (Sapron), d'autre part. Vient
ensuite un tableau de la voie qui , se séparant
de la première route à Klein-Zell , se dirige
vers l'Orient , pour aboutir à la capitale de la
Hongrie , Budapest.

Nous sommes reconnaissants aux auteurs de
nous rendre occasionnellement attentifs à une
contrée intéressante, située en deliors de l'iti-
néraire. Le plus grand lac de l'Europe centrale,
le lac Balaton , méritait cette exception. La
description des villes et des bains situés sur
les rives de ce lac, remarquable sous bien des
rapports est des plus attrayantes ; elle consti-
tue un des charmes de ce fascicule.

_Le Foyer i lonicsl iquc. Journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frères , édi-
teurs, Neuchâtel.

Sommaire du N» 27 : Pestalozzi. — La rose
d'Horace (poésie). — Silhouettes féminines.
Tiphaine la capricieuse. — Pour les petits.

On demande un prêtre
pendant un mois ou six semaines pour des-
servir la chapelle de Saint-Cergues. Ecrire
à M. Fontaine,' curé à Nyon (canton de
Vaud). (758)

PARQUETERIE TOUR-DE-TRÉME
(Gruyère)

Parquets en tous genres en bois dur ,
fougères et lames sapin. Ouvrage soigné
et garanti. Prix modérés. Sur demande
envoi de tarif. — Représentant pour Fri-
bonrg: M. A. Bally, maître-menuisier ,
rue des Alpes. 18. (523)

ON DEMANDE A LOUER
à partir d'octobre ou novembre , un ap-
partement de 5 ou 6 pièces , avec cuisine ,
dans une bonne exposition. Adresser les
offres par écrit au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (724)

MACHINE A VAPEUR
de 10 à 12 chevaux , à vendre d'occasion
faute d'emploi , en excellent état , avec la
chaudière , construite par Socin et
Wick, de Bitte. Prix très bas. S'adres-
ser à Haasenstein et Vogler , Saint-Imier ,
sous chiffre H. 3242. J. (739)
ww%_r%#«_r%-rw*#w*_rww%#%f%*
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LA MISS ON
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)

tinidé du voyageur à Oberauimergau
LE

MYSTÈRE DE LA PASSION
représenté dans les montagnes de la Bavière

JPjrix s S fr. GO

Des nids d'oiseaux. — Un mot au Foyer do-
mestique. — Bibliographie. — Carnet de la
ménagère. — Divers. — Question proposée par
une abonnée. — Solution du îs° 25. — Charade.
— Avis.

Couverture: La leçon d'équitation (suite). —
La fontaine de Beauté. — Science amusante. —
L'Intermédiaire. — Annonces.

De l'excellence de la dévotion au
Cœur adorable de Jésus-Christ,
par le P. J. D E GAU.IFET , de la Compagnie
de Jésus, assistant de France. — Un volume
in-32 de 400 pages. Genève, H. Trembley.
libraire.
Saluons 1 apparition d un précieux ouvrage

doué de toutes les qualités nécessaires pour
être bien accueilli. Dans le délicieux format
des livres de prières, en 400 pages sobrement
écrites et soigneusement imprimées , un auteur
bien connu dans les cercles religieux nous
offre la doctrine la plus orthodoxe sur un
sujet particulièrement cher aux âmes pieuses.
S'eU'aeant lui-même pour n 'écouter que la
sainte Bible et l'Eglise et ne se renseigner qu'à
l'école des plus célèbres serviteurs de Dieu , le
P. Gallifet nous présente comme un catéchisme
populaire sur la dévotion au Sacré-Cœur. Sans

|| Imprimerie catholique, Fribourg J

IIMPRESSIONS EN TOUS GENRES I
Cft> RICHE ASSORTIMENT DE m
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L'ilmanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1891
Sortira de presse en Septembre

En raison de son grand tirage , il se recommande aux négociants et aux commerça nls'

PRIX DElTANtfOÏVCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. —- Un bUl

tième de page 15 fr . — La li gne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu'au 31 a°û '
au bureau des annonces de l'Imprimerie ^tholiqiie , à FriTbourg. ^

REVUE
LA SUISSE CATHOLIQUE

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE
.RECUEIL MENSUEL

paraissant chaque mois par livraison de SO pages
Sous la direclion de M. JACCOUD , recteur du Collège

avec la collaboration de M. le professeur GENOUD, pour la parlie historique
Elle forme au bout de l'année un beau volume de 980 pages \

Pour faciliter la propagande et étendre l'action de la Revue, le prix d'aboB&e"? je ,
été réduit à 8 fr pour la Suisse et à 9 fr. pour les autres pays de l'Union PoS

s égarer dans des questions cle détails et sans
soulever d'inutiles problèmes , il traite cette
haute matière avec une rare compétence et
d'après la méthode la plus profitable au lectevff-
Une première partie raconte l'origine , les pro-
grès et la nature de ce culte établi par Jésus-
Christ lui-même. La seconde partie, la plus
développée , expose l'excellence de cette dévo-
tion , c'est ici surtout que les témoignages et
les pratiques des saints viennent donner comme
une consécration solennelle aux thèses de l'é-
crivain. La troisième partie nous indi que les
divers moyens d'honorer le Cœur adorable du
Sauveur , soit d après l'esprit de l'Eglise , soit
d'après les exemples que les plus fervents dis-
ciples du Christ nous ont laissés.

Un double supplément contient ensuite un
petit traité sur la dévotion au Saint Cœur de
Marie et une série de prières en harmonie avec
l'un et l'autre de ces deux cultes. Ainsi com-
posé, ce volume mérite de devenir un Vade-
mecum pour quiconque aime les Cœurs de
Jésus et de Marie ; il fournira tout à la foi8
de beaux chapitres pour la lecture spirituelle ,
de graves sujets de méditations et de louables
formules d'oraison pour les exercices de piété-

J. GENQCP -_

M SOUSSENS. rédacteur


