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L'exil cle notre évêque a fini. Après dix longues années de bannisse-
yGht , Mgr Mermillod a ou le bonheur de poser le pied jeudi sur la terre p
6 m patrie. La première visite reçue par lo persécuté de Genève , h

' Pi'es avoir passé la frontière , a été celle du persécuté de Soleure. n
0u-x moments où ces deux conf esseurs de lu f oi se sont pressés dans
e fraternelle étreinte. Infinies consolations que lo commun ampur

, * Eglise aura données à ces aines sœurs , unies par la similitude
I-PV 

s.ituat '*ons et Par l'identité des soutl'rancos endurées pour la liberté
: - 'gieuse. Qu'elle a dû. être touchante cette entrevue, aux lieux où la

ei-te suisse naquit , cette entrevue do deux évê ques, les doyens de
'piscopat suisse , dont l'un se voit interdire toute fonction ecclésiastique

en "S Ci 'U1 llos cant*ous ('e son diocèse, et dont l'autre vient d'être , hier
a i f6'. ?.8I*alô par une proclamation du gouvernement do Gonèvo ,
.i a ua> ne du canton où j] est né et où il a dépensé Ja meilleure partie0 s«i vie et de son ame.

Pied i ' ^er,-u110'1' a peine rentré dans sa patrie , est allé déposer aux
Û0U ]

S e --a Vierge Marie, dans le sanctuaire national d'Einsiedeln , ses
feci i Ur

f et ses espérances, ses ardeurs d'apôtre et son ame d'évèque , l'af-rec,: *"* °,J*:* espérances, ses ardeurs cl apôtre et son aine cl evêque , I at-
et j , ' <ie Su» cœur pour ses diocésains Jidèlesje'pardon pour ses ennemis,

I pel a la repentance pour les brebis égarées cle sou troupeau,
et de , ilu mor»e-nt où ces lignes paraîtront, lo successeur de saint Maire
succosj 

ant d° samts évêques dont s'honore lo siège de Lausanne, le
Mgr Q *XXV <le Mgr Marilley- cet autre confesseur de Ja foi , et de
arfiv0 (1

Saiu,ey
' tr°P tôt ravi i\ notre filiale ail'ection , Mgr Mermillod

Sa'ints <w.'
S notve vil*e Ac Fribourg, pour continuer la série de nos

a tant sou1T
UeS" L° Saint"Poro envoie au milieu do nous cot évêque qui

Kouveri)eln
6rt et, tan ** lutté , pour qu'il trouve à côté de notre catholi que

poPulation8°"ii' a iil této d'un cIei'g.é ddéle et pieux , au milieu de
attachem.ent , 

u<5os a l'Eglise , le repos ot les consolations que lo lilial
tous ses diocésains s'évortuera de lui faire goûter.
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sisS
Â t f r'MmDemain , Fribourg sera en fête, ses rues seront ornées , le canon

portera au loin l'écho de la réjouissance publi que, toutes les cloches
lanceront clans les airs leurs voix d'airain et nos sociétés de musique $5j^'V'
réjouiront nos oreilles de leurs harmonieuses productions. Un pouplo , Âjfâjihi.)-
ayant a sa tète les chefs de son cJergé et Jes chois de son gouvernement ,
viendra chercher Mgr Mermillod dans son palais épiscopal et l'accom-
pagnera k travers les princi pales rues clo la ville , jusque dans l'église J -̂ J  A
collégiale do Saint-Nicolas. 

^ [y, %
G'est vu\ grand et wtUo enseignement que cette union ô.e tontes ies

forces sociales k notre époque cle luttes intestines et de révolutions. 7f .*%/ C
Le développement historique cle notre pays nous a dotés d'institution*'*
démocratiques auxquelles le peuple est très attaché ; mais le peuplo a
conservé soigneusement ses institutions et sos convictions catholiques , A jSr / .
nous dirions; chrétiennes, pour tenir compte d' un membre aimé de lu ty t _£ t
famille fribourgeoise : le peuple protestant croyant du district cle Morat , wfel^-3
avec qui le peuple catholi que croyant du reste clu canton peut et doit ^_Ŝ ^s'entendre. Notre espoir est cette.union sous les auspices d'uno tolérance JJ^!̂ |>préciproque et d'uno communo liberté. J^ Tf f m

En ce sens, le Confédéré a eu raison do diro quo le régime qui S \\p
gouverne le canton do Fribourg est la démocratie catholique, car c'est *( 4- À\ 4-
le peuplé tout entier qui veut obéir à sa religion et qui demande à son *\ IV* « V
gouvernement , à ses autorités de tous les degrés , d'aimer et de protéger ĵ w*j [«$
l'Eglise. On ne peut pas être *ï sa tète à d'autres conditions. J,  .̂ ^(i A

Fribourg aime la liberté religieuse et sait la pratiquer. L'Eglise J V> «j-j Y
protestanto jouit d'une autonomie complète et d'une équitable protection , V Iv#r~ fô
ct Io culte de la majorité de la population est respecté ot honoré. Ici ,
Mgr Mermillod trouvera l'oasis après avoir traversé lo désert ; la *fW'-̂  ^déférence des autorités , la soumission empressée du clergé, la filiale
obéissance des fidèles seront sa force et sa consolation. -" f̂ŝ

J»-̂rW'g .̂ -^
¦ ̂w.eOTra®o®e> A^-C v ̂ a^ 'Q^^ .



NOUVELLES SUISSES

EXPOSITION NATIONALE. — L'ouverture de
l'exposition aura lieu mardi 1er mai. Un
train spécial amènera les invités de la
Suisse occidentale, il sera accompagné par
le corps de musique du Locle qui donnera
nn concert à Berne, le dimanche. La journée
d'ouverture sera consacrée à une visite à
l'exposition des beaux-arts, im déjeuner
sera offert aux invités et le soir il y aura
réunion familière à la halle de fête. La dé-
légation du Conseil fédéral (MM. Ruchonnet
Hertenstein et Droz) arrivera à Zurich
mardi à 9 */_ h. en même temps que les
délégations des cantons et les membres des
Chambres.

La cérémonie de la Tonhalle comporte
l'ouverture du Songe d'une nuit d'été, de
Mendelssohn, une cantate de Oottîried Kel-
ler, deux discours, de M. le colonel Vcegeli,
président central , et M. Niuna Droz , un
chœur et une marche du Tanuhtcuser, de
Wagner.

Les locaux de l'exposition seront ouverts
dès 3 à 6 heures le premier jour.

Le soiv, grande illumination des quais et
du lac. Concerts, réunions familières. Cela
promet d'être spleudide.

Les invités reçoivent du Comité central
la carte et les insignes de fête.

Le gouvernement de Fribourg sera re-
présenté à l'ouverture de l'Exposition par
MM. Théraulaz, président , et Schaller, di-
recteur de l'instruction publique.

PéAGES. — La commission du Conseil des
Etats pour le tarif des péages à décidé de
traiter simultanément le tarif d'usage et le
tarif général. Les sous-commissions active-
ront leurs travaux de manière k ce que la
commission puisse se réunir le 28 mai en
séance plôniêre.

Suivant un compte provisoire établi par
le département fédéral des finances, les
décisions prises au sujet du tarif douanier
par le Conseil national , comparées aux pro-
positions de la commission , procureraient
d'un côté une augmentation cle recettes de
164,186 fr., et de l'autre une diminution de
218,428 fr., soit en somme une diminution
d'environ 54,242 f rancs.

La délégation qui représentera le Conseil
national k l'ouverture de l'Exposition na-
tionale à Zurich est composée de MM. Deu-
cher, ancien président , Wulliémoz , Durrer ,
Buhlmann et Moser, questeurs. Celle du
conseil des Etats est composée du bureau ,
MM. Vigier , Hauser, Hohl et Chappex.

Berue
La société d'amateurs, de Heimberg près

Thoune, qui a donné à Berne une représen-
tation cle la bataille de Sempach, n'a pas
fait de brillantes allaires. La recette n'a pas
couvert les frais. Malgré cela, ces « anciens
Suisses - ont su trouver daus leur escarcelle
une obole pour des écoliers pauvres, iils cle
leurs confédérés.

Les grands meuniers Widmer frères , de
Lotzwyl , ont disparu depuis une semaine.

On croit qu'ils ont pris la fuite pour
échapper aux engagements contractés comme
cautionsdela maison BuchinulleretLehmann.

5 FEmLLETON DE LA LIBEBTÊ

EXTRAITS
DES ŒUVRES M

LOUIS VEUILLOT

DERNIEH8 COMBATS.

« Qui sait si Dieu, se tournant contro nous
• (après que nous aurons méprisé sa grâce), nc
« nous dira point alors, comme à ces juifs dont il
« est parlé au premier chapitre d'Isaïe : Relirez-
» voua, ot ne paraissez point devant mes autels
« pour me faire uno offrande indigne de moi ; jo
a ne vous connais plus, et vos sacrifices me sont
« à charge. Comme roi des siècles et monarque
t éternel , je voulais les prémices de vos années
« je voulais ces années do prosp érités , qui furent

A Bnenz , la population est consternée de
la faillite de MM. Fhick, père et lils. Fluck ,
ancien député, dit la Grenzpost , entraîne
avec lui dans la ruine une foule de petites
gens qui avaient lié leur fortune à la sienne,
par des cautionnements ou d'autre manière.

La Société d'histoire du canton de Berne,
dans sa séance du 9 février , avait décidé de
réunir en un seul ouvrage les biographies
de tous les hommes marquants du canton
qui , aux diverses époques de son histoire,
se sont distingués, soit comme hommes po-
litiques , soit comme hommes de guerre, soit
enfin comme littérateurs , artistes , écono-
mistes, philanthropes , etc.

Un comité vient d'être chargé cle recueillir
toutes ces biographies et d'entrer en relu tions
avec toutes lespersonnes qui pourraient don-
ner des renseignements biographiques sur
l'un ou l'autre personnage historique.

Zurich
C. Widmer-Kappeler , directeur de la

Société suisse d'assurances contre les acci-
dents, s'est enfui en emportant des valeurs
ponr 152,000 ir. 11 avait demandé congé
pour les 15 et 16 avril afin d'aller à Bâle
où il accompagnait sa femme et son enfant.
Lundi soir , 16, il télégraphia à Zurich qu 'il
se rendait à Leipzi g pour y mettre en ordre
les affaires de l'agent Dietrich, dont il avait
appris la disparition immédiatement avant
sou départ. Il donna pour adresse *. * Hôtel
de Russie > et ajouta qu 'il espérait être de
retour le samedi.

Au lieu de cela, arriva de Leipzig, le
dimanche soir, 22 avril , une lettre de l'agent
général allemand , lequel annonçaitquecoiiime
le directeur Widmer n'était, pas encore arrivé ,
il avait réglé lui-même les affaires de la
Compagnie k Leipzig. Le jour suivant , par
dépêche cle Bâle, M"10 Widmer demandait
instamment où se trouvait son mari, et
quelle était son adresse, car il ne répondait
à aucune de ses lettres ou des dépêches
quelle lui envoyait. Les membres du comité
résidant à Winterthour s'adressèrent au
père cle Widmer , à Zurich , mais celui-ci
ne put donner aucune information. Mardi
on ouvrit en sa présence le pupitre et la
caisse. On trouva dans cette dernière nn
billet ainsi conçu : « Il manque 82,000 fr.
dans notre caisse. Tout le reste est en ordre.
La situation de la Compagnie est celle que
j'ai exposée dans mon rapport. »

La date et la signature manquaient , mais
aucun doute ne pouvait subsister , et les
démarches furent immédiatement faites pom
arrêter le fugitif.

La vérification des comptes et de la caisse,
k laquelle il fut procédé dans l'après-midi ,
dévoila un déficit de 80,000 fr. en titres de
72,000 fr. en numéraire. Cette dernière
somme avait été remise à Widmer le 14 avril
par le caissier et provenait du payement
des primes.

Une assemblée de capitalistes a été tenue,
le 24 courant , k Winterthour pour fonder
un nouveau « Lloyd suisse > . Le fonds so-
cial a été fixé provisoirement à 4 millions
de francs ; après deux ans, on le portera à
5 millions. Les assurances maritimes ont été
entourées de certaines précautions ,

Le 25 avril, à 10 heures du matin , un in-

< pour vous des années de dissolution ; je voulais
t ces années de santé , quo vous avez consumées
• dans le repos oisif d'une vie molle et pares-
t seuse ; je voulais cette jeunesse , dont vous avez
« fait le scandale do lant d'âmes ; je voulais cet
« ûgo mûr , qui s'est passé dans les intri gues de
> ambition démesurée. Vous avez sacrifié tout
t cela au monde , et vous l'avez fait dans l'assu-« rance que ce serait assez de m'en offrir quelques
r débris ; et moi, je vous di« que ces oblations
« me sont odieuses , et qu 'il est de ma gloire de
c los réprouver. Ainsi parlait le Seigneur; et ainsi
« se comporte-t-il tous les jours a l'égard de cer-
• tains pécheurs , après les délais criminels qu'ils« ont apportés a, leurs conversions. »

Mes amis eurent pitié de moi ; prétextant la fa-
tigue d'uno si longue lecture , ils m'interrompi-
rent à la fin de la seconde partio; et de fait véri-
tablement , je n'en pouvais plus;mais , bien avant
dans la nuit , la voix de Bourdaloue retentit a
mon oreille , et le lendemain encore jo l'entendais
comme un tonnerre menaçant.

Ce jour-là , si je no me trompe , qui était lo
lundi de la semaine sainte, ou le mardi , nous al-
lâmes entendre la messe a Saint-Pierre . Jo n'en-
trais jamais sans émotion dans ce temple sublime ,
et , commo un vrai catholique de Itcme, j'y faisais
de bon cœur acte de tlèvolion. Je ne manquais
pas de baiser le pied de cetle statue du prince des
ap ôtres , dont le bronze en cette partie s'est usé
et a pris une aulre couleur au contactdes lèvres des
fldô'es qui viennent s'y poser. Quels cœurs mal-heureux oui donc les premiers conçu un tristo
plaisir â contester lo seniinieiit . si naturel , qui
nous porte k honorer les reli ques des .saints cl à

ceudie a éclate dans un bâtiment hydrauli-
que sur la Limmat, appartenant à l'usine
Escher , Wyss et Cie, en face de remplace-
ment de l'exposition. Les pompiers ont dû
appliquer d'abord leurs efforts â préserver
les constructions voisines et â combattre le
fen du haut des toits voisins. Vers 11 heu-
res ou était maître , mais il ne restait plus
que les quatre murailles de la machine hy-
draulique ; il s y trouvait malheureusement
aussi une collection de modèles de fonte. Le
temps était très calme, c'est grâce à cette
circonstance que les édifices de l'exposition ,
situés sur l'autre rive de la Limmat, ont
échappé au danger qu 'auraient pu leur faire
courir des flammèches emportées par lo vent.

Une foule considérable était accourue sur
les quais et les ponts pour se donner le
spectacle de cet incendie.

lirisoitH
La fortune imposable dans le canton des

Grisons (95,000 habitants) s'élève à 202 mil-
lions 81)6,700 fr., soit 2114 fr. par habitant.

valais
On lit dans la Gazette clu Valais :
' Le Confédéré annonce, dans son numéro

de mardi dernier , qu 'une cause fort impor-
tante pour la cause de l'Etat sera plaidêe
devant le Tribunal fédéral : celle de quatre
communes du district de Louèche contre
l'Etat du Valais comme constructeur de la
section du chemin de 1er de la Soliste à
la Viége.

e Cette cause est très importante , en effet ,
mais les représentants de l'Etat sout pleins
cle confiance dans le succès de la cause
qu 'ils défendent.

* Si l'Etat a cru devoir prendre trois
avocats pour répondre au mémoire de sa
partie adverse , c'est parce que celui-ci était
signé non seulement par M. Allet, comme le
dit le Confédéré , mais encore par MM. les
avocats Ig. Zen-ltuffinen et P.-M. Genti-
netta , de Louèche.

« On voit par là que s'il est de mauvais
augure de prendre plusieurs avocats, les
augures sont compensés dans la cause ac-
tuelle puisque les deux parties ont le même
nombre d'avocats.

« Mais l'Etat a mieux que des augures
en sa faveur , il a encore l'excellence cle sa
cause, qui n'est compliquée qu'en apparence,
par là production d' une foule de documents
et de conventions qui n'ont pas grand chose
à faire dans la question , mais qui ont le mé-
rite de l'embrouiller.

« 11 est connu , en effet , que les communes
de Louèche ont déjà été indemnisées large-
ment et qu'elles se . trouvent en réalité à
couvert pour les dépenses qu'elles ont faites
pour la correction du Rhône, tant par suite
de l'apport extraordinaire de 1 Etat pour la
coupure du Leukerfeld que par l'indemnité
qu'elles ont perçues pour lenrs arrière-bords
utilisés par le chemin de fer.

< Si â côté de ces avantages, on prend
encore eu considération le bénéfice qu'elles
ont réalisé sur le subside fédéral , l'on a
d'autant plus lieu de s'étonner de l'exagé-
ration de la demande qu 'elles adressent au-
jourd'hui à l'Etat, demande qui, si elle était
admise, transformerait en un bénéfice im-
portant pour le district de Louèche l'œuvre
de la correction du Rhône, en même temps
qu'elle constituerait sur l'entreprise du che-
min cle fer une perte pour l'Etat, qui est
déjà intervenu pour un tiers dans la coupure
du Leukerfeld à la décharge des communes
du district de Louèche. »

los invoquer dovant leur images? J'étais , certes ,
libre de préjugés ; je n 'étais pus chrétien encore,
je refusais encore à Diou ce qu'il me demandait
essentiellement , et déjà pourtant j'aimais les
saints. Mon cœur et ma raison me montraient en
eux des médiateurs qu 'il m'était doux et conso-
lttnt d' app eler à mon secours.

Après la messe, nous allâmes nous agenouiller
devant la balustrade qui entoure , près du maltre-
nutol , le tombeau des apôtres. C'était notre
usage toutes les fois quo nous visitions Saint-
Pierre; et même, je puis bien l'avouer, j'avais
souvent trouve quo mes amis y passaient un peu
trop de temps. Il n'en fut pas de même ce jour-la.
Appuyant mon front sur mes mains jointes ,j'osai enfin , devant Dieu : contemp ler franche-
ment mon àme bouleversée depuis un mois par
tant de contradictions , chargée de tant d'inquié-
tudes , bourrelée do tant de remords ; si honteuse
de ses lâchetés, si effrayée de l'avenir qui l'atten
dai t. si incertaine , encore do ses résolutions. Ja-
mais je n'avais vu si clairement mes misères;je
fus saisi de pitié, et , no pouvant plus m'en tenir ,
je pleurai sur moi môme a chaudes larmes, dans
uno angoisso et dans un déchaînement de douleur
que jo ne saurais exprimer. C'était un trouble
sans pareil , une confusion inouïe : le regret de
mes pécJié el l'amour do mes péchés, Ja colère, Ja
tendresse, l'impuissante fureur d'un cœur vaincu
mal gré lui , le repentir généreux d'un enfant-.jui
retourne à son pôro , le désespoir d'un jeune
homme arraché à lous ses plaisirs , la reconnair* -
t-auce d'un prisonnier délivré do ses fers; tout co
que jo pouvais penser, tout co que je .pouvais
comprendre, tout co fine je pouvais sentir, ftllnien-

* * t la $f '
Des journaux français annonce') ¦ * 

^d' un général cle Curten , connue êW
rigine valaisanne. i - de ^C'est une erreur; il n'existe F113
néral de ce nom an service (le ̂ •"¦"TL Î

Le général qui vient de mourir s ait 
^de Curten et non de Courten , et et*-

ginâire du nord de la France.

NOTJYELLES DE L'ETRE

Lettre de PnrlR

[Coi respondaiicpparticuliêredeU' b

Paris, *jjf U
Les ministériels se croient aŝ  s»

triomphe complet de la couveî :.^
Luxembourg, aujourd'hui même- ,¦ $
eux, M. Léon Say, le seul adverJflJ^
le gouvernement redoutait l'V'^ -i.̂ * ;
est résolu à garder la plus stricte ' $
afin de ne pas jeter des bâtons a i*
roues dn char ministériel. On e851}1 .*¦$ V
-¦,„.l„,„.£. ..,.*, * ; .:..„..* (Ifil» '1'̂  i4U^iiiin..-i < - i i t .n ( l i t : , ,  VJUI  | / u rLI l«J l«4 *' . ,.- ill» ,
et encore prétend-on que les financll̂ jil |
^expérience en matière d'économie e** 

^ 
I

rée, MM. Buffet, Bocher, Caillaux» » J I
glie,ii'oiitaucunemcnt l'intention d 11!1,'̂ - 'à fond , espérant discuter avec plus "'¦ 

^ 
I

toutes les graves questions financière $ I
s'ouvriront prochainement les u.e M »/ j
les bud gets ordinaire et extraord"'*1
tout* , sorfOn attribue à une démarche V e -f i  s*' I
de M. Jules Ferry la résolution P-y-J
M. Léon Say cle ne pas prendre «(
dans la discussion sur la conversion *!*•

A la Chambre, après le vote "e, -[/
version , un plaisant a dit : « Ce " j
le tiers, c'est le tirard consolidé. ' g l*

On remarque dans les scrutins - .̂
mendement Gandin et Jannetel te»jj *^>
appliquer au dégrèvement de l'imP" yf
sur les propriétés rurales non bâti*^r
duit en tout ou en partie de la C?*-JI**-*.
que 80 et quelques députés répuhl'0* uti-
lement ont voté avec les droites e".. rf
de l'agriculture. Et l'on ne peu* h è
tenir ici , comme l'a tenté M. ^-MK
s'agit de favoriser la grande 1)V°IM
maniale. Ces deux amendements ^întquement et formellement la petite!' '.«j*-* .

La Républi que, malgré les p-"'!M". Léon Say, refuse d'alléger 1e/ ^des cultivateurs, des paysans, ('**- e- , .
rons , cle la classe la plus laboi'i*30* ,, w?
plus éprouvée. Vous ne sauriez ' _ett ,<
ressortir cette considération llllX Jni-e
vos lecteurs qui jugeront de la c01 _
gouvernement républicain. _ grûC

On est presque unanime daus 'e.'j*n«%j
parlementaires, vu la situation ^L ,̂  JJ,
finances de l'Etat et les dépense3' *$f *M
nécessitées par les travaux pubbe3 f̂ i \
à reconnaître aujourd'hui qu'"'1

^ «̂avec les «grandes Compagnies •^gl'e-'rjj
ment nécessaire. Ce revirement <••* pin= _j
de la majorité est dû à l'exai;>'!l.' , et *3
profondi de la situation budgéjj ĵlii Srj
craintes éprouvées par le n10'1! i,oS r
et financier qui trouvent des éc A
dans le Parlement. . «lu* "L*

Le gouvernement ne dissin*IH 0>S
faut apporter dans ces neg°c __--*\
tait ce torrent do larmes; jo pic0!'''- po"*. j'£connu Dieu, jo pleurais de no p '" nie '̂i/f i!
fensor en sécurité. Prosterné » f.sq'1''*!1 t-r1demandais d'anéantir lui-même,J j '.S(iuc'\ic>J 'f.vestige, les indigues idoles pour ''' -.̂ U " ^-jvais trahi : et presque au mémo in "0*_[it W\/
misèrel je le suppliais do ne Jes P.. rfio r_ A
commo si j' avais plouré du sang- .-, J&i»
qu 'avec nies larmes s'on allait m11 

n i llp. |S'"l,l i.',;A ce momeut violent, mais i*"!. , .«̂  V„,,j
m'eût suffi pour embrasser dan s ,,. \ci ,e c** .,t
leur défuite , l'ensemble do nu* " fi * "_, f  ri
contraires , succéda bientôt une =" ,| i*' f y .
qui amena de désolantes réfloxio*£ , ••' .y.i\.
quo j'étais toujours au mémo P"j .1|o,%ii r,;- ,
jour do la conversion , dont I'°" 0rf .v Âj- 1"JI' .
parlé la veille, ou n'était PnS fV5*>'*j,l'
moi. ou bien p lutôt était passo, i||1()|i ,pj ,.
passé par ma fauto, passé P°Unl0iii' ,r,d 'i|,['J il'
condamnation: et que j 'allais °u " ,ri->f;,,r, P_J
ou retomber plus bas dans co Df%ér»ile<j 1,/
tés que j'aurais pu fuir , pour J ,t.rr' d*5 ,,&
plus longues souillures , de Pl %flf »Zil 5 nid
tions. Une sorte de rago alors **• _et » -.,,, •'j P
cœur, et i'osai me révolter •«^FTpi^S^'Sflque je prêtais à Diou. Mais quoi ' r_,,sff .̂ -j
n'est-il pas clément et plein «« , f i  UJ3
ne m'a pas condamné; car J 0,, ,,o'i"),„ n'y**
aujourd'hui , je no lui àeatnnde U » ,p i«
cours. Quel secours demanda'» --̂  C
sana doute , n 'étant pas cnP'l,0j. f it)
encoro celui qui s'opérait en , J( <|t<
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S T î'd x-,  onnees de ce compte-rendu,
H* -1 ré .„n i^nscription dans les ca-

¦?,ée2Un!B* SS qu'au 30 septembre 1882,
WÏNÏS'ïf dans les Cadres de l'ar-
l onS- * 1 ie de la milice mobile s'é-
rj l'ile \̂ >iiàiW/-b0 ', soit 714'958 1,our¦ e s " ?,Ia's S?t®.et 331,802 pour la milice
**%•.. - 11 i*P,i dj usiou vient à disparaî-
Sii .. 111*,nè(lil<

ercue combien d'hommes
^Ci?

ér
Sefl.ment disponibles dans la

t >k fin.
1 f*ia?c

Une *U8Pre et Qndle prê-
>sità tent''ei- e,"t pour qu 'il leur fût pos-

t> tn ,Ue 'es C)(; mpagne
' car on s'aperçoit

¦̂ ^««^P^tton'ontquHiiie

S. veS<C0îl?mines de première caté-
2?» le. 4»*1 ïï» a1 amée Permanente,
i*C&1'P^

,,li
''Ke .U n,- , en ^dnisant 

de 
ce

^Cae wl" essairea nxdistricts,
iâ»' S*Aler

.'- aux hôpitaux, etc.,
1Î4ÏÏ 0 Cï 

re ligne 'me tout juste

K^ qU,il fallt P°UI dlX
h%raifc P,Cet- effectif en cas de

^l^^ nevS8811̂  ou d'incorporer

<S i>S o ? lV
a ^nvieme c'lasse

»,>l __ar>ne- . „._ ou de rapneler aussitôt,C<a ^n rà af
rtie des troupes de

V? lï'n' 8l'r e
0n

c,
de 215,629 hommes,

16? iCi^'-née Jï
,ffre inscrit dans les

m* Û!8- au 3o lSaîlente i1 nV avait
^* fr mes.5' dPte.mbre 1882 > q»6
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il en est 129,101 qui ne reçoivent aucune
instruction , le reste ne reçoit qu'une instruc-
tion riidimentaire de moins de deux mois.
Enfin la milice mobile compte effectivement
165,221 hommes, dont 134,704 avec une
durée de service de deux à trois ans. Sur le
complément de 161,917 hommes delà milice
mobile , il n'y en a que 68,246 qui ont reçu
une simple instruction de moins cle deux
mois.

Un journal peu suspect d'exagération , la
iïasscgitct, dit à ce propos .* < U serait grand
temps d'appliquer les nouvelles lois militai-
res sur le recrutement et l'organisation
d'une armée qui , jusqu 'ici, est plus nominale
que réelle et dont la force n'existe guère
que dans les chiffres cles cadres officiels...
Surtout , qu 'on ne se fasse pas illusion , au
point cle croire que nous arrivons à avoir
un plus grand nombre de soldats instruits ,
en diminuant la moyenne générale du temps
de, leur service : les chiffres du rapport du
général Torre révèlent brutalement les effets
des congés anticipés. >

On pourrait montrer de même que la ma-
rine est complètement désorganisée et que ,
nonobstant les dépenses colossales requises
par la construction des nouveaux cuirassés ,
il n'y a point de système, point d'ensemble
sérieux dans la direction de cc dicastère ,
sans parler des révélations déshonorantes
qui ont eu lieu dernièrement à la Chambre ,
et qui ont failli provoquer une crise minis-
térielle , simplement ajournée pour le moment.

La lumière ainsi faite sur la réalité de la
situation militaire et maritime de l'Italie ,
il est. plus facile d' apprécier ce que vaut la
triple alliance , dont on a tant parlé ces
jours-ci. Il est faux d'abord cle supposer
que cette alliance soit sortie tout à coup et
toute faite, du cerveau des journalistes offi-
cieux. Un accord , quel qu'il soit, existait
d'assez longue date entre le Quirinal et
Berlin , et c'est pour le compléter , par rap-
port à Vienne que le roi Humbert dut subir ,
l'an dernier , l'humiliation d'aller visiter
l' empereur François-Joseph, sans pouvoir
poser de conditions , pas même celle que la
visite serait rendue à Rome. Si la nouvelle
de l'accord ne s'est répandue que mainte-
nant, c'est que les échecs infligés coup sur
coup à l'Italie dans la question de Tunis et
dans les affaires d'Egypte, imposaient à tout
prix au gouvernement du Quirinal le besoin
de relever son prestige, ne fut-ce que par
quelque nouvelle à sensation, relative, d'ail-
leurs, comme je l'ai dit, à un fait préexis-
tant. C'est la constatation d'une simple vé-
rité d'ordre chronologique. Mais cela suffit
pour montrer qu'il y a beaucoup à rabattre
de l'importance exagérée, attribuée tout d'a-
bord à la triple alliance. En effet , l'accord
dont il s'agit (et qui autorisa la Révolution
italienne à prendre Rome), n'a empêché ni
le prince de Bismark d'agiter à ses heures,
aux yeux effrayés des Italiens, le spectre
de la question romaine, témoin le fameux
article d'antan de la Post; ni le gouverne-
ment austro-honaTois de faire parvenir au
Quirinal de vertes remontrances sur l'agi-
tation de l'Irredenta ; ni celle-ci de s'orga-
niser et de se livrer à tous les excès pos-
sibles ; ni l'empereur François-Joseph d'in-
fliger au roi Humbert l'humiliation de la
visite non rendue;ni enfin les puissances de
l'Europe centrale de livrer l'Italie à ses ré-
criminations, jusqu 'à laisser compromettre
et ruiner l'influence italienne sur la Médi-
terranée. Par conséquent , l'accord tant
vanté se réduit à bien peu de chose, et ne
saurait avoir le caractère d'entente sérieuse,
d'amitié franche et sincère, qui est le propre
d'une alliance proprement dite.

Quelles que soient, d'ailleurs, les décla-
mations des organes du Quirinal sur les
garanties que l'Italie aurait su prendre
désormais contre la France, ces garantie!:
ne peuvent être que circonscrites et condi-
tionnelles de leur nature , car ni l'Autriche
ne saurait trouver son intérêt à s'unir à
l'Italie pour combattre la France ; ni l'Alle-
magne, suffisamment garantie par son al-
liance intime avec l'Autriche, n'a besoin du
concours de l'Italie pour une guerre offensive
au-delà du Rhin. En accédant à l'alliance
des deux empires de l'Europe centrale,
l'Italie n'a pu offrir très probablement qu'une
promesse de neutralité pour le cas où l'un
des deux empires se trouverait engagé dans
quelque complication soit dii côté de la
France, soit du côté de la Russie.

C'est bien là ce qui a été affirmé en
propres termes dans la toute première ver-
sion des journaux italiens sur la nature de
la triple alliance. C'est ce qui résulte aussi
de l'insistance et de l'unanimité avec la-
quelle la presse officieuse des trois pays, en
Italie surtout, parle de l'alliance ou de l'ac-
cord comme d'une garantie en faveur du
maintien forcé de la paix.

En somme, les deux empires justement
défiants vis-à-vis de l'Italie et de l'attitude
flottante et indécise de son gouvernement,
ont cru nécessaire d'en obtenir l'assurance
formelle de la seule chose que le Quirinal
puisse promettre : la neutralité. En même
temps, comme gage cle cette promesse et
sur les injonctions de l'Allemagne, l'Italie
se serait obligée vis-à-vis de l'Autriche à
réprimer les agissements de l' Irredenta.
A son retour, et puisqu 'elle ne peut pas
offrir davantage, l'Italie ne doit s'attendre
elle-même qu 'à un appui limité , conditionnel
et ne portant que sur des éventualités bien
précises. Dans le cas de rupture et de guerre
avec la France, l'Italie devrait se mettre en
mesure de soutenir à -die seule les hostilités.
Elle ne pourrait compter sur le secoure de
ses alliés ou plutôt sur leur intervention
bienveillante ayant la forme d'arbitrage,
que dans l'hypothèse assez probable où elle
se verrait écrasée par la France. Plus d' un
journal , entre autres le Blondeur de Borne
que nul n'a osé démentir à ce sujet, a préci-
sément indique cette clause du fameux ac-
cord pour préciser la nature du secours que
l'Italie pourrait attendre de ses alliés. Or,
comme il y a là une large part faite à l'im-
prévu et plusieurs circonstances qui peu-
vent échapper aux calculs politiques , il
s'ensuit que l'Italie n 'a pas trop lieu de
s'enorgueillir de l'appui qu'elle a mendi é
auprès des empires de l'Europe centrale,
sans compter qu 'elle s'est attiré de ce chel
l'inimitié de la France.

Tandis que l'Italie révolutionnaire s'é-
vertue à voiler par des combinaisons artifi-
cielles la triste réalité de ses humiliations,
la Papauté continue d'affirmer et d'étendre
par des œuvres durables sa bienfaisante in-
fluence. Aujourd'hui même, Mgr Mermillod
est parti de Rome pour aller, au nom du
Vicaire de Jésus-Christ , occuper le siège de
sa nouvelle résidence (à Fribourg) comme
évêque de Lausanne et Genève. Après dix
ans d'exil, i1 est donné à l'illustre confesseur
de la foi non seulement de rentrer dans sa
patrie, mais d'y paraître comme un messa-
ger de paix, qui a mission de réparer les
ruines d'une persécution odieuse et de se-
conder les généreux desseins du Pape
Léon XTI1. Ces c.onsidératicns ont été en-
core une fois le sujet du long entretien que
Mgr Mermillod a eu, hier matin , avec le
Saint-Père , à l'occasion de l'audience de
congé. Elles sont retracées aussi dans une
éloquente Lettre pastorale que Sa Grandeur
a adressée d'ici même à ses diocésains et
dans laquelle elle se plaît à parler d'abord,
comme pour tracer l'exemple à tous les
siens, de la mission de charité et de récon-
ciliation qu'elle va remplir au milieu d'eux.

Ailleurs , la sollicitude apostolique du
Saint-Père se manifeste par les mesures les
plus opportunes. C'est ainsi que, sur la pro-
position de la Propagande, Sa Sainteté vient
d'instituer trois nouveaux vicariats pour les
Bulgares de rite grec. Ces vicariats relève-
ront de Mgr Nilus, qui aura le titre d'arche-
vêque et résidera à Constantinople.

On annonce qu'une commission spéciale
a été nommée à Rome pour étudier la ques-
tion du calendrier en Galicie, et ponr faciliter
autant que possible, l'introduction du calen-
drier grégorien parmi les populations slaves
au milieu desquelles s'opère comme un mou-
vement providentiel qui doit les ramener à
l'unité de la foi.

Un des plus illustres apôtres de la civili-
sation chrétienne , S. E. le cardinal Lavi-
gerie, se trouve en ce moment à Rome. Il y
fera un assez long séjour pour y traiter
auprès de la Propagande et de la secrétai-
rerie d'Etat les grands intérêts religieux de
ce littoral africain où il fait revivre les plus
belles traditions de l'Eglise. V.

CANTON DE FRIBOURG
•Mgr Mermillod a franchi la frontière

suisse, à Chiasso, après dix années d'exil,
jeudi 26 avril , à 8 h. 10 du matin. Sa Gran-
deur était accompagnée de M. Théraulaz,
président du conseil d'Etat de Fribourg,
qui était allé jusqu 'à Milan au devant du
chef clu diocèse.

Une dépêche nous a appris la charmante
démonstration organisée à la gare de Schwyz
par les professeurs et les étudiants du col-
lège de Maria-Hilf.

Mgr Mermillod s'est arrêté à Lucerne,
où il a .reçu la gracieuse hospitalité de
Mgr Lâchât, De là il s'est rendu, vendredi
après midi, à Einsiedeln.

Sa Grandeur a dû quitter les Ermites ce
matin ; elle arrivera à Fribourg par un cles
trains de la soirée. Mais elle désh*e que son
arrivée ne donne lieu à aucune manifesta-
tion.

Congrégation «lu II. P. CanlgiiiH.
Les membres de la Congrégation du bien-

heureux P. Canisius sont priés de se ras-
sembler dimanche, à 8 */_ heures du matin ,
sur Ja place des Ursulines, pour prendre
part au cortège en l'honneur de S. G. Mon-
seigneur Mermillod. LE COMKPé.

Association «le Pie IX
Les membres de VAssociation de Pie IX

sont priés cle se trouver dimanche , à 8 */_ h.
du matin, sur la place des Ursulines, pour
prendre part aa cortège de réception de
Sa Grandeur Monsei gneur Mermillod.

LE COMITé.

Noeléio «•<• l 'Avenir
Les membres de la Société de l'Avenir

sont priés de se trouver dimanche, à 8 1/2 b.
du matin , au local de la Société, pour ac-
compagner le drapeau et prendre part au
cortège de réception de Sa Grandeur Mon-
seigneur Mermillod.

LE COMITé.

Gur«Ie suisse
Tous les anciens soldats de la Garde

suisse pontificale , dans le district de la Sin-
gine, sont invités par M. le doyen Spicher,
à se rassembler dimanche vers 8 i/ 2 heures
du matin , devant la Collégiale de Saint-
Nicolas , pour contribuer à la réception so-
lennelle de S. G. Mgr Mermilloil. Ils porte
ront le costume de la Garde suisse.

Le Comité d'organisation a décidé d'invi-
ter la population de la ville à décorer et à
pavoiser les maisons pour le retour de Sa
Grandeur Mgr Mermillod évêque de Lau-
sanne ot de Genève. l ia décidé, par contre,
de s'abstenir entièrement de toute illumina-
tion. (Communiqué.)

Les f unérailles de M. le président Chaney
ont eu lieu vendredi matin à Estavayer au
milieu d'un immense concours des autorités
du canton et de la population du district.
Le défunt revêtant les fonctions de président
du Grand Conseil, c'est-à-dire de la première
autorité du pays, les honneurs funèbres lui
ont été rendus par une compagnie d'infan-
terie et par la musique cle Landwehr de
Fribourg.

Le Conseil national était représenté par
MM. Wuillémoz (Vaud), de Buren (Berne)
et Marmier (Fribourg), précédés d' un huis-
sier aux couleurs fédérales. Le Grand Con-
seil était représenté par son bureau au com-
plet et par un grand nombre de députés.
MM. Menoud , Bossy, Week et Aeby assis-
taient à l'enterrement au nom du conseil
d'Etat. On remarquait ensuite tous les pré-
sidents et un grand nombre de membres des
tribunaux , plusieurs préfets , receveurs, etc.,
toutes les autorités des communes de la
Broyé, à commencer par le conseil commu-
nal d'Estavayer, enfin un très long cortège
composé de citoyens broyards qni avaient
tenu à rendre ce dernier dovoir à l'homme
actif et énergique qui a été depuis 25 ans à
la tête de toutes les entreprises utiles au
district. Bien des larmes coulaient , témoi-
gnage silencieux de regret et de reconnais-
sance.

M. le curé d'Estavayer a célébré les fu-
nérailles ; il avait autour de lui le clergé cle
toutes les paroisses de la Broyé, et plusieurs
ecclésiastiques des autres districts.

La cérémonie a été digne de l'homme que
nous avons perdu, elle attestait les senti-
ments de gratitude de toute la population.

Dimanche 29 courant il y aura, sur les
Grand'Places, le premier tir au revolver
pour la saison de 1883. (Communiqué.)

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On annonce la publication de la corres-
pondance de Philippe H avec ies infantes
ses filles. Cette publication fera sensation
dans le monde érudit , elle montrera Phi-
lippe II sous un jour nouveau et inattendu.

Dans cet ouvrage, qui paraîtra prochai-
nement, M. Gachard , le savant archiviste
général du royaume, à Bruxelles, exposera
les circonstances dans lesquelles ont lieu le
voyage de Philippe II, en Portugal. Jl tra-
cera les portraits des infantes Isabelle et
Catherine et fera ressortir ce que les lettres
offrent de plus saillant.

A propos de l'infante Isabelle, M. Cacbard.
mentionnera le dessein que conçut Philippe II
ele la faire élire reine cle France par les Etats



généraux qui s'assemblèrent à Paris en 1592, . chard fut nommé en 1826 par le roi Gml
et, à cette occasion, cet auteur citera plu-
sieurs documents peu connus. On peut juger
par ces simples indications du vif intérêt
que présentera cette correspondance de Phi-
lippe II avec ses filles.

M. Gachard, né le 12 mars 1800, vient
d'atteindre sa quatre-vingt deuxième année.
Alors que tant d'autres se reposent à cet
âge, lui, toujours infatigable, demeure sur
la brèche, possédé par la passion des recher-
ches historiques.

B a passé sa vie au milieu des archives,
fouillant les vieux parchemins, dans les prin-
cipales bibliothèques de l'Europe qu'il a
toutes visitées.

A Paris, à Vienne, à Munich , à Rome, a
Madrid, à Simancas, il a recueilli ou ana-
lysé tous les documents concernant l'iusioire
de la Belgique.

Après avoir pendant plusieurs années
rempli les fonctions de secrétaire-adjoint et
d'archiviste de la ville de Tournai , M. Ga-

A l  n i l C P  "-î^s le 25 juillet prochain
L U U l l n  le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire M. Jirnacc

KNNc-ivu. (285)

TU II  I d IDC l)0ur 0UV1'ages mili-
ta A I L L L U n o  taù-es trouvent ide

suite de l'ouvrage (0 H 5902) (310)
Bay et C1**, Berne

lll\ III AI I Hli Près Lucerne, éherche
un it»i*i;iui intelligent , où il aimait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande.

S'adresser sons chiffres J. Z. au bureau
du journal 

 ̂
(L. 221 Q.) (315)

¦•̂ /̂totins^î w Neigles
Bains à toute heure, ventouses et abon-

nements à prix réduits. (288)

En vente à l'imprimerie catholique

Imitation de J I-H U N -I'IU-IM , traduc-
tion nouvello, par Mgr Darboy, augmentée de
réflexions et illustrée de 8 magnifiques dessins
«l'Overbecli , 1 vol. grand in-8 , avec encadrement
noir et titre chromo , rel. mi-chagrin , tranche
dorée, prix 20 fr. -

JeruMialem et la Terre-Mainte, notes
«le voyages, recueillies el mises en ordre par
Mgr Darboy, vol. in-8, illustré de 10 gravures
sur acier par M. Rouargue, riche rel. toile, tran-
che dorée, prix 12 fr.

VIedcIVotre-MeiKiieurJeMUH (Iir lnt,
par L. Veuillot , précédée d'un bref de Pie IX à
l'auteur , 1 vol. grand in-8 raisin de 020 pages
encadrées, caractères elzéviriens, orné d'un ma-
gnifiquo portrait du Sauveur , rel. mi-chagrin,
tranche doréo, prix 12 fr.

Vie et Voyn<_ es «le Clirlgtophe Co-
lomb, par M. Roselly de Lorgues. 1 vol. in-8
ill. de 14 gravures sur acier par M. Rouargue,
riche rel. toile, tranche dorée , prix 12 fr.

lllbllotlaéque des enfanta, choix «h
jolis vol. rel. toile , tranche dorée et jaspée, de 1 à
2 fr.

m &&9S m&x$ TO-ea
DE "LA VIE

ou lectures édifiantes k l'usage des enfants
qui se pré parent k la première communion.

Traduit de l'Mmand,
Par M. SCHNEOWLY, DrHBiir des écoles.
Ouvrage approuvé par S. GR Mgr Rampa ,

évêque deGoiie , et Sa Grande»; Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 2JRkpages ,avec
une chromolithographie et *.'. {wivures sur

Prix cartonné avec dos doré : 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr , 75

En vente à l'Imprimerie Catholique el à
la librairie Meyll , à Fribourg.

En vente à l'imprimerie Schmid à Sion :

GERBES POÉTIQUES
par Louis GROSS,

édition de luxe, avec portrait de
l'auteur. Prix : 3 fr. 50

NOTICE HISTORIQUE

SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGION
forte brochure traduite de l'allemand,
avec des notes inédites. Prix : 50 c#

laume Ier, archiviste-adjoint du royaume, à
Bruxelles. En 1831, il devint archiviste en
chef. H est aujourd'hui le doyen des archi-
vistes de l'Europe.

Nous lisons dans la Semaine relig ieuse de
Cambrai :

* Un témoin important des merveilles de
Lourdes vient de disparaître : le docteur
Dozous est mort le 15 mars, à l'âge de qua-
tre-vingt cinq ans.

C'était un homme intelligent et actif,
droit et loyal, ennemi ardent du mensonge
et cle l'injustice.

Médecin , il jouissait d'une réputation mé-
ritée. Il concourut avec distinction pour une
chaire à la Faculté de Montpellier.

Elevé dans un temps d'indifférence reli-
gieuse, insouciant et un peu sceptique de
caractère, M. Dozous a passé la plus grande
partie de sa vie éloigné de la religion qu'il
ignorait

.-t .OTmj_«*§ 8
POUR O

MOIS DE MARIE I
Eve et Marie , innocence, chute, ré-

paration , ou l'existence considérée en
Eve et Marie avec ses dons, ses épreu-
ves morales, ses souffrances , ses con-
solations , ses expiations, ses vertus
et ses espérances, méditatious et lec-
tures pour tous les jours du mois de
Marie , par M. l'abbé ROGER. Prix 2fr.

La Guirlande virginale , ou Nouveau
Mois de Marie, par M. l'abbô LABE-
TOULLK, aumônier du Lycée de Limo-
ges. — 3e édition , joli vol. iu-18 -de
250 pages. Prix . . . .  f r .

Le Mois de Marie ou le mois de
mai consacré à la Mère de Dieu, paii
F. LALOMIA , missionnaire apostolique.
Prix Ofr.35

Le Cœur de notre Mère, petit Mois
de Marie, par Mmo de GENTELI.ES.
Prix 0fr30

Les trois Mois de Marie, mai, août,
septembre, consacrés à la sainte Vierge,
suivis d'un exercice pour entendre la
sainte Messe en union avec Marie et
de l'Office de l'Immaculée-Conception.
Prix Ofr.30

La Vierge Marie, par SAINT FRANçOIS
UE SALES. Prix . . . .  Ofr. 75

Notre-Dame du Perp étuel- Secours,
vierge miraculeuse vénérée à Rome
dans l'église Saint-Alphonse de Li-
guori et en beaucoup (Vautres lieux ;
son histoire, Archiconfrérie et exerci-
ces de piété en son honneur, par un
Père Rédemptoriste. Prix . Ofr.  50

Petit Mois de Marie, pensées pieuses
pour le mois de mai, par l'auteur des
Paillettes d' or. Prix . . . 0 fr. 2C

oooocxsooooooaoooooooooooo

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
: DS LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etleseul où l'on trouve la solution do toutes les difllcullés grammaticales
et généralement do toutes les ditlicultés inhérentes a la langue française

Suivi (Tun D1CT101A11 GÊ0GRAP1US. !ST0R10'JS . B.0GEPH1QU8 et MYTHOL OGIQUE

Par H. BKSCIIEItEI-I-E Jeuue, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , etc.
Di trti lort roi. griii i«-o raina l» 2 tolraiH) it prit lt 1200 pagei, inpiin» w tuitttm s«t» tt itattra»! W nitilit it S ni. ii-Soràimuti.

Prix: broché 10 francs.

En vente à l'Imprimerie calholique suisse à Fribourg .

Lorsque éclata l'événement de la Grotte,
le docteur fut d'abord incrédule. Mais sa
curiosité et sa droiture le poussèrent immé-
diatement à la Grotte. R y était au moins
le 21 février et il y fut fidèle jusqu'à la fin .

Il examina attentivement Bernadette , sa
simplicité naïve, son tempérament calme, sa
santé délicate, mais exempte de toute ma-
ladie qui pût expliquer l'extase. Il étudia
surtout avec avidité les circonstances de
cette extase radieuse, touchant le pouls de
l'enfant dans ces moments mystérieux, la
soumettant à des épreuves. La conviction
du docteur fut bientôt faite et devint ar-
dente, :

« Il y a là du surnaturel ! >
Cette conviction , M. Dozous la proclama

bien haut; il l'a défendit avec énergie en-
vers et contre tous, incrédules ou clirétiens
lents à croire...

Douze aus après l'événement, M. Dozous
poussé par les questions qu'on lui adressait,

Mois dc Marie, vertus, titres, dévo- Q
tions, prières, etc., par le R. P. LEEEB- X
VRE. — Un vol. in-18. Prix 2 f r .  50 j t

Mois de Mûrie. Contemplation sur SK
trente mystères de la vie de la sainte U
Vierge, par le R. P. LEFEBVRE. — Un Q
vol. iu-18, 9" édition. Prix. 2fr. 50 Q

Mois de Marie de Notre-Dame dc Q
Lourdes, divisé en trente-et-une lectu- Q
res, avec une prière spéciale à la fin #€
de chaque lecture, par Henri LASSERRE, _* _V»*/ ¦¦U .i.i l U i . LK. I - K t K K L K  ; "j 'O-t t u t u i ij-\ciai-.ui«,r.1 «_P%
ouvrage approuvé par Mgr l'Evèque W
«e Tarbes et contenant le Bref du O
Pape adressé à l'auteur. — 3e édition , Q
un vol. in-12 de 352 pages. Prix 2fr .  Q

Mois dc Marie des mères chrétiennes, f _ ^
par le R. P. HUGUET , approuvé par f %
Son Eminence le cardinal de Bonald. s£
Prix l f r .  50 _•_

Fondements du culte de Marie, par _J
M. l'abbé GIRARD***, missionnaire apos- Q
tolique. — Un joli vol. in-18. 2e édi- ft
tion. Prix 2 f r . — Q

Pieux exercices en l'honneur de Marie ty
pour le mois de Mai, par M. l,abbé X
POUCET . — Un vol. in-18. Prix 1 f r .  50 j£

Etat et grandeurs dc Marie dans le s
mystère de VIncarnation, Extraits des Jt
œuvres du cardinal de BéRULLE , mis O
en ordre et traduits du vieux style Q
par M. l'abbô 01. PIQUANT. Prix 2 f r .  _**_

L'Intérieur de Marie, modèle de la w
vie intérieure, par le P. GROU, S. J. im
Prix l f r .  25

Mois de Marie cles âmes intérieures
ou la vie de la sainte Vierge proposée
pour modèle aux âmes intérieures,
ouvrage approuvé par plusieurs évê-
ques. Prix l f r .  50

se laissa aller à écrire son 1"'r'!'..-|1J-.C
de Lourdes, sa Fontaine, scs G,l<?""j t p
le témoignage d'un homme qui F 5
qu 'il croit , qui croit parce qu » » _^
conte en effet ce qu 'il a vn^ rj -.jj
touché de ses mains. Au récit a y ,
tions, il ajoute plusieurs guénSJ *¦£*
plupart ont été constatées Par_ll

^pM. Dozous était devenu, À la,Ljil !
catholique croyant et priant . i\ 

^ ïa s*
tout à la toute puissante honte> ae
Vierge, s'exerçant par l'eau ee • 

^R la conseillait à ses malades ; u) 
|

lui-même en toute occasion, n 
^

M
jamais devant la Grotte sans )' F'
genoux. . ,,,J]

La Vierge Immaculée lui a m \SÈ
manière admirable la grâce de re(*f
sacrements de la sainte Egn *?c.jj*#
connaissance parfaite et une foi e m

M. SOUSSENS, $&*

A.TSTSOTSCi^9

PATRONAGE DES JEUNE? ^
DÉSIRENT SE PLACSR: 

J

l 'île aaOMaCMtl<jue do la *'"..V ' . -. i ¦ ¦.
désirerait se placer dans une f"1.1 ,,) *£•¦* d
donne l'occasion d'assisler a la sa' Ml ** 

¦
Un ouvrit.r cordonnier* ' J

maître caiholiqun. htt .,
« «Diini i i -  I I I K- N 11e •>¦— |Li r«-j. »

bonncM, trois jeunes personne** _$ '
(40-55 60.), ui.e de Dirlarct C*'J' J
Broyé (41-59-64). •, ;: ¦¦' •' .

Comme. Iille* de euiaWf'iMW
fille de la Broyé (58). — une àe H ,j
— une de la Veveyse. ,i'« "'-'''

Pour apprendre ln cul*" p
personne du canton de Soleure (.""\acl ^s\Uu garçon (leimiiidi* una P"4 l'y
auberge ou magasin. $*K

Un lillioKi-u i> !>«- aliéna»"','' (̂ 5
mande une place chez un litliogmP" .'

DEMANDES DIVERS-3^^Un maréchal du canton *Ie bl ' '' y
un apprenti. __--̂ l!ilK

LL B. PERE PIERRE UJM
proposé it l ' imitation des iitlèles ..-5 f
coiisidénitions en forme à'etf ' ¦
une neuvaine en eon honneur- , aj,. iy

Prix:  "20 cent, l'exemp. ' '«J- -
../.«lir

hn vente l'Imprimerie eu " t>

OUVRAGES DIVtfe
Eplatoller Intin , Melon le ,ï ,,if l *,l»f
ou Manuel de l'enfant de Chœur., i p
Lesser prôtre du diocèse dc SoisS^, j./
probation de Mgr l'évêque do Lava ' . * .-*

Prix ; . • • 'f 0it ŷ
I»e enilioIlelMn-ae et |c ¦ f, P^oî-II HIUC devant les faits , par Aa ,',°*ft r»*' (r. '

cédé d'une lettre de Mgr Mermi"0" . * -oH*
Prix : {W<4»'
Le Hitint de eltmiue Jour» ijti ,|, ^rf

nar l' jil.l.é l innint  r.ii|.*'.-rlnv*>Ti (l tf . .,e&*. t f . l
édition. Avec approbation de p '"s . J0

P^: • • >'•' <li» Hulnte de eliaque JoUp" _ y?
auleur- . : nip^îPr ix-  .- teCO-Tf

lie «et*. Père Ollvali»*» "1* niiU') 1

de Jésus, sa vie, ses œuvres et s°n ,> (r-
M-Cliatillon. . • *¦<{

Prix : • • ^m
lie blenUcureux Pier«*« _ «r Ĵprei.iier compagnon de saint «t-" )a C° \

toriciue, par lo Rév . Père Pr»t *' af j
do Jésus. ¦ p f V

Pr ix : :  • i_ il* /
l.u lie .U* hitiul I riuM'" a P.

par M. do lîois-Aubry. . • "Jn
Prix : • ' ,,P 'M

Ht Moire du vénérnnae *e%a\ *%'
de L» Malle, fondateur de I ln̂ Uei
des Ecoles Chrétiennes, par A,M . JKci

Prix: . • 'aty
ï.('N|lrl 'lllilTM('«llVC>''"'i ' .|. * ' ., '

nlHiue, par M. l'abbé A L*-*""3* ,$M -
théologie. . '/. 'W

Prix: U,kMVdf ie  de Mainte l lulre A '*.. $M î<
trice do l'Ordre qui porle son J^' 

¦ iLtf-
Joseph de Madrid . Mineur '.ér°' «i»' MObservance , traduite de l'itali en* 1 v *i
de l'ordro des Chartreux. • ' À-ffi*

Prix: • -,l,',iî*ffj J*>
lliintolre de Mainte ^JW

^
, ,,/.

Martyre, patronne du Berry. I $ f
t5ernard , do Montinélian. , •^ r"»'

B^nftdêite/ Sœur
'-M^ iJ/Henri Lasserre. , __^%J P'

Prix __^__a-**"T(3A j *
_____________________waaaaa-~-̂ ^Q p A " tf

f

O P U S C U L E S  DE P B M**' |.

P"X -^tT^f
O P U S C U L E S  DE P B 

^
ilW* >

L'Ave Maria, ou snU^tic"1 j fj J
Réélit. _ . . ' P « grf ï

Le slKtiede lnerol*. . • , KA,
Les Béatitudes, • • • " . . ' « f acr
L'AngeUis ' ' . * ' •
Sus aux Jésuites, • • - . . '
Aux Francs-Maçons, • *


