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constitutioiineuement chi'étiennes : I r.qua-
teur est en proie aux dissensions ; les Etats
de l'Eglise sont méconnus ; il n'y a que Fri-
bourg où Jésus-Christ ait encore une pierre
nationale où reposer sa tête.

Puisque Léon XIEI a tendu la main à la
Suisse, je dois travailler à l'œuvre de paci-
fication qu 'il a entreprise. Depuis longtemps
l'épiscopat de notre pays insistait auprès du
Saint-Père en sa faveur. U y a peu de jours
encore je croyais aller à Athènes ; le Pape
m'a envoyé au milieu de vous. Il y a quinze
ans. Pie IX m'avait commandé de marcher
sur les eaux , comme saint Pierre à la parole
de Notre-Seigneur. Ici je ne serai plus sur
les eaux, mais au contraire dans une citadelle,
et Fribourg est par son nom même la citadelle
de la liberté (Frci-burg). Que pourmis-je
donc craindre maintenant , quand je n'ai pas
tremblé sur les flots ?

Nous avons tous des devoirs. On vient de
dire que j'étais comme une tour de plus à
vos remparts ; je dis plutôt que je suis un
travailleur de plus au milieu de vous ; mon
clergé de Genève a fait plus que moi. Uu
jour , saint Vincent de Paul dit k Richelieu :
Arrêtez-vous donc dans ces guerres et faites
la paix ; la France a besoin de repos ! Riche-
lieu lui répondit : Est-ce que vous vous
reposez, vous ? — Un prêtre ne se repose
jamais, répliqua saint Vincent.

Mgr Cosandey, qui a travaillé toute sa vie.
travaille dans la lumière divine ; il prie
pour son diocèse. Un évêque ne se repose
pas ; Mgr Marilley, déchargé du fardeau de
l'épiscopat, continue k élever les mains vers
Dieu pour ses anciens diocésains. Je pourrai
me reposer quand il n'y aura plus de souf-
frances , quand il n 'y aura plus de larmes ;
quand nous verrons la pleine manifestation
de l'alliance de la science et de la foi , de la
foi antique et des temps nouveaux. Fribourg
symbolise cette alliance, elle qui , à côté de
ses vieilles tours, a fait jeter par la science
ses ponts suspendus! Dans l'ordre moral,
vous me représentez aussi un pont suspendu
sur la révolution pour passer avec vos idées
chrétiennes. Les voyageurs qui saluent la
belle, tour de Saint-Nicolas, saluent un peu-
ple qui n'est pas seulement attaché k la
terre , mais qui a cherché avant tout le
royaume de Dieu , et qui a obtenu le reste
par surcroît.

Vous saurez f aire l'harmonie des cœurs.
Il y a parfois des dissonnances ; mais k
l'heure de la bataille , on va en avant sans
regarder k ses pieds ; on combat pour la croix
de Jésus-Christ et pour la vérité intégrale.

A Sienne j'ai retrouvé les mêmes armoi-
ries qu'i\ Fribourg. J'y ai retrouvé aussi
une peinture du moyen-âge qui montre admi-
rablement ce qu'est un gouvernement chré-
tien. Au premier plan, la foi , l'espérance et
la charité inspirant le pouvoir ; nn lien doux
et toi t va du magistrat le plus élevé jusqu'au
simple citoyen en passant par la main de la
justice. A droite est la fi gure incomparable
de la paix, et plus loin , la peinture du
bonheur populaire, Jes manifestations de
l'industrie, et la richesse des campagnes
verdoyantes. Beatus populus cu jus Dominus
ejus. Ce que j'ai vu à Sienne dans un tableau
de la vieille république, je le retrouve *à
Frihourg dans la réalité.

Je bois à la santé du conseil d'Etat, des
premiers magistrats de ce canton ; à la santé
des doyens de mon clergé. Je porte ce toast
au gouvernement chrétien de Fribourg, au
peup le chrétien de Fribourg, il la démocratie
chrétienne. C'est boire k un grand exemple,
à un grand honneur. Je termine par ces pa-
roles des Livres saints : Fiat pax et àbini-
clantia in turribus luis 1. > (Longs applaudis-
sements.)

M. Wuilleret, vice-président du Grand
1 Les armoiries de Fribourg sont trois tours.

Conseil, a porté le toast au clergé. Voici à
peu près ses paroles :

« MONSEIGNKUR , MESSIEURS,

' Comme M. le président Théraulaz , je
salue avec joie cette journée pleine de con-
solation , d'encouragements et d'espérances ,
dans laquelle les magistrats et le peuple
sont heureux d'acclamer l'élu du Saint-
Siège, de lui marquer leur respect et leur
affection et de lui promettre leur obéissance
filiale.. La joie, l'enthousiasme qui règne
dans la ville et dans toutes les paroisses
témoigne de l'esprit religieux de nos popu-
lations; les épreuves que subit l'Eglise, loin
d'affaiblir le sentiment de la solidarité ca-
tholique , ont eu pour résultat de le fortifier,
de le surexciter ; en Suisse comme en Alle-
magne, partout , les hommes de foi s'unissent
et deviennent agissants.

« Mais ce réveil de l'esprit religieux, â
qui le devons-nous ? A l'action bienfaisante,
au zèle, au dévouement! et aux grands exem-
ples du clergé catholique. A aucune époque
de l'histoire il n 'a été aussi uni, aussi dé-
voué, réalisant, sous la conduite du Souve-
rain-Pontife et des évêques, la grande figure
de l'Écriture, d'une armée rangée en bataille
pour combattre les mauvaises doctrines, ar-
mée qui a spécialement pour mission, dans
les temps troublés où il nous est donné de
vivre, de sauver la société en la ramenant
dans ia voie tracée par le divin Maître, dans
la voie de la vérité et de la justice .

« Mais en proclament les services immen-
ses rendus par le clergé k la cause de la re-
ligion et de la liberté des peuples, j'éprouve
le besoin de mentionner d' une manière spé-
ciale le clergé du diocèse de Lausanne et
Gmiève. Pendant neuf années d'un régime
exceptionnel , le clergé fribourgeois , au mi-
lieu de la persécution, s'est montré admira-
ble de constance et de dévouement ; c'est
grâce A ses enseignements et à ses exemples
que le peuple , demeurant ferme dans sa foi ,
a attendu l'heure fixée pour reconquérir
pacifiquement ses libertés politiques et reli-
gieuses.

« Parierai-je du cierge du canton de Ge-
nève ? Une bouche éloquente vient de signa-
ler la situation déplorable qui lui est faite ;
mais rieu ne peut ébranler sa constance qui
est invincible , il semble que son zèle croît
en prop ortion de ses souff rances.

€ Vrai est-il que le clergé du diocèse a
sous les yeux de grands exemples : deux
évêques, deux confesseurs de la foi , l'un et
l'autre martyrs de leur dévouement dans
l'accomplissement de leur devoir, en procla-
mant la sainteté du serment et en défendant
les droits et les libertés de l'Eglise.

« Mais si nous élevons plus haut nos re-
gards , nous trouvons d'autres exemples de
courage et de fermeté. La révolution s'est
attaquée aux chefs de l'Eglise, aux succes-
seurs de saint Pierre. Les souffrances de
l'immortel Pie IX sont encore gravées dans
tous les cœurs catholiques, et Léon XDJ
lui-même vit comme un étranger, comme «n
prisonnier dans la grande cité des Papes.
Mais grâce aux souffrances de l'Eglise et à
sa fidélité â remplir sa saiute mission , la
révolution sera vaincue.

« Déjà l'on voit luire des jours meilleurs ;
déjà l'étoile de la liberté religieuse apparaît
au ciel de quelques grandes nations ; la sa-
gesse et les vertus du Souverain-Pontife
Léon XIII attirent vers lui les souverains
et les peuples.

« C'est nous surtout, citoyens et catholi-
ques suisses, qui devons lui ôtre reconnais-
sants, parce que nous avons été plus spécia-
lement l'objet de sa sollicitude. Plus d'une
fois il a daigné donner des marques de sa
bienveillance au gonvernement et au peuple
fribourgeois, au diocèse tout entier, et il
vient de mettre le comble à ses faveurs en

nous donnant pour chef religieux, l'il lustre
Prélat qui fait déjà notre gloire et qui fera
notre bonheur.

< Je porte mon toast au Sonverain-Pon-
tife Léon XDJ ; je le porte à Nosseigneurs
les Evêques, à tout le clergé. A eux notre
affection, notre soumission filiale et notre
admiration! »

M. Gœtschmann , docteur en théologie
et supérieur du Séminaire diocésaiu , a porté
le toast du clergé au chef du diocèse :

« MONSEIGNEUH, MESSIEURS,
« La solennité si réjouissante de ce jour ,

rappelle à notre souvenir un fait de l'histoire
ecclésiastique dont je me permets de citer
les traits les plus saillants. C'était en Pan-
nés 430 de notre ère ; un jour, la ville de
Ravenne, clergé et fidèles, était en fête. La
joie était grande, unanime, l'enthousiasme
magnifique. C'est qu'on avait le bonheur
d'accueillir dans la ville impériale un pas-
teur , un pontife , et ce pontife, ce pasteur
était l'envoyé, l'élu du Vicaire de Jésns-
Christ et cet élu devait être immortalisé
sous le nom de Chrysologue, l'orateur d'or.
L'élu lui-même n'était pas membrè'du clergé
de Ravenne; il appartenait à une église
sœur, à l'église voisine d'Imola.

« La suite des événements vint démontrer
qu'une lumière d'en haut avait guidé dans
son choix l'auguste Chef de la chrétienté et
qu 'une fois de plus la confiance des fidèles
et la joie des ministres du sanctuaire étaient
pleinement justifiées. Monseigneur, Mes-
sieurs, le passé n'est-il pas devenu le pré-
sent , et aujourd'hui comme jadis , n'est-ce
pas la parole divinement éclairée du succes-
seur de Pierre qui nous apporte à tous les
meilleures espérances et la plus douce con-
solation ?

_ * A Ravenne , on acclamait un jeune
diacre dont la renommée était à faire ; à
Fribourg, nous souhaitons la bi envenue au
pontife dont le nom a déjà été célébré de
RomeàStokholm , de Vienne à Londres. Oui ,
Monseigneur, laissez-moi vous le dire, au
nom de tons mes f rères dans le sacerdoce,
nous saluons en votre personne le nouveau
Chrysologue que le magnanime Léon XD3
nous envoie dans sa sagesse, comme \m
gage de paix et de prospérité au milieu des
agitations de l'heure présente. Par vous,
Monseigneur, l'antique siège de Lausanne
ne cessera pas de répandre au milieu de
nous des gerbes de lumière. La vérité que
vous nous annoncerez unira les intelli-
gences ; la miséricorde qui jaillira, abon-
dante et féconde, de votre cœur de Père et
d'évèque, saura relever tous les courages
abattus et guérir toutes les âmes meurtries.

« Ainsi nous verrons s'accomplir le vœu.
exprimé par Votre Grandeur dans sa pre-
mière et si touchante Lettre pastorale. Tous
nous serons unis à notre Evêque, comme les
cordes d'une lyrfe s'harmonisent entre elles,
afin que le Christ Jésus soit chanté dans
l'unanime concorde du clergé , dans l'union
des esprits et des cœurs, sous le souffle
puissant de l'Esprit Saint.

« C'est dans cet espoir, Monseigneur, que
je dépose en ce moment aux pieds de Votre
Grandeur l'hommage de la soumission en-
tière et du dévouement inviolable de tous
vos prêtres. Et nous demandons à Dieu que
ce soit ad multos annos ; oui , Monseigneur,
ad multos annos ! > (Applaudissements pro-
longés.)

M. le chanoine Fleury, vicaire-général de
Genève, a pris la parole an nom du clergô
de son canton :

* MONSEIGNEUR,
a Enfin les barrières de l'exil sont tom-

bées ! Après dix ans d'une séparation don-



lourewse, nous pouvons du moins, nous pré- \ notre vœu et notre espérance), nos popula
très et représentants de votre fidèle clergé
de Genève et de la population catholique
du canton , offrir nos hommages à votre
Grandeur sur le sol helvétique.

a Ce premier acte réparateur, nous aimons
à le saluer comme l'aurore d'un jour meil-
leur pour notre patrie si malheureusement
troublée. Nous le devons à l'esprit de modé-
ration et d'équité qui domine dans plusieurs
de nos conseils, et qui a spécialement guidé
les premiers magistrats du pays; nous le
devons surtout à l'initiative généreuse de
Léon XIII, de ce Pontife, ami de la paix
et qui sait la procurer même au prix de
sacrifices pénibles à son cœur de Père et à
sa sollicitude de Chef de l'Eglise.

a Monseigneur, fils dévoués de la sainte
Eglise romaine, nous ne faillirons point au
r-spect et à la soumission qui sont dus au
Vicaire de Jésus-Christ comme à Jésus-
Christ lui-même. Nous savons que, dans le
gouvernement de son Eglise , le Seigneur
dirige tout par sa Providence, et que tout
contribue au bien de ceux qui le servent.
Aussi est-ce avec la plus entière confiance
qu'aujourd'hui nous voyons Votre Grandeur
occuper le Siège épicsopal de Lausanne et
Genève, où vous a appelé la volonté du
Saint-Père.

« Comment d'ailleurs n'aurions-nous pas
confiance ? Ici, Monseigneur, vous vivrez au
milieu d' un peuple vraiment chrétien , tout
pénétré encore de ses traditions de foi et
d'honneur , qui ont fait les plus beaux temps
de l'Eglise. Pour vous seconder dans le
ministère des âmes, vous trouverez un clergé
instruit, pieux, zélé, dignes fils et coopéra-
teurs dévoués de votre prédécesseur de
sainte mémoire , le regretté Mgr Cosandey ;
près de vous, des magistrats qui s'honorent
du titre de catholiques et savent unir à la
sollicitude la plus éclairée pour les intérêts
temporels de leur peuple, le soin plus im-
portant encore de ses besoins religieux et
moraux. Ailleurs , des autorités et des po-
pulations qui, si elles ne partagent pas tou-
tes nos croyances, les apprécient du moins
sans préjugé et sans haine, et se montrent
résolues à ne se départir jamais d'une juste
tolérance et du respect pour les droits de
tous.

a Ce .sont m , Monseigneur , d heureux
présages pour l'avenir d'un épiscopat en
faveur duquel nous appelons de tous nos
vœux les bénédictions du Ciel. Sur ce siège,
illustré déjà par la gloire de la sainteté, par
l'auréole des confesseurs de la foi , par le
souvenir récent d'une incomparable charité,
vous montez aujourd'hui brillant de tout
l'éclat de votre sympathique éloquence por-
tant au cœur la flamme du zèle et à la main
l'olivier de la paix.

« Ah '. puisse Dieu seconder vos efforts ,
et la sainte Eglise reverra ses beaux jours
dans la foi et la piété des fidèles, dans l'union
et le dévouement de ses pasteurs. Le pays
tranquille et prospère continuera de marcher,
d'un pas assuré, dans la voie du véritable
progrès de la civilisation chrétienne; partout
l'impulsion sera donnée, l'émulation devien-
dra universelle pour les pacifiques conquêtes
du travail , de la science et de la moralité
publique : On verra ce que peut un peuple
quand il possède l'intelligence et la foi,
quand il a pour le conduire des magistrats
pleins de prudence, de sagesse et de probité ,
et un Evêque à l'esprit élevé, à la bouche
d'or, au cœur brûlant de zèle et de charité.

a En terminant , il me reste, Monseigneur,
un dernier vœu à former pour votre Grandeur.

« Genève, votre patrie bien aimée, le
théâtre de vos travaux et de vos souffrances
depuis 36 ans pour la cause de Dieu, Genève
s'obstine à vous fermer ses portes. Les paroles
de paix et de conciliation que vous lui ap-
portez au nom du Vicaire de Jésus-Christ,
elle refuse de les entendre. Elle prétend
vous exclure de cette liberté à laquelle vous
avez tous les droits et qui est accordée k
tous les étrangère ; et du même coup elle
outrage notre patriotisme et opprime nos
consciences. Mais quoi que l'on fasse, les
liens qui nous unissent à votre légitime
autorité ne sont pas de ceux que la violence
puisse rompre. Votre Grandeur sait notre
fidélité inébranlable au pasteur que nous a
donné le successeur de Pierre, et nous sa-
vons, nous, l'invincible amour qui vous unit
à votre Eglise de Genève dans le triomphe
et dans l'épreuve.

« La haine politique qui vous poursuit
n'a rien d'ailleurs qui nous épouvante. Le
bon sens et le bon droit ne tarderont pas
d'en faire justice.

a Votre sagesse et votre amour sincère
de la paix, chaque j our plus manifestes,
dissiperont les préjugés qui égarent encore
tant de nos concitoyens. Le temps calmera
des antipathies irréflécliies , et bientôt (c'est

tions catholiques de Genève salueront leur
bien aimé pasteur , dans leurs chapelles
pauvres, mais libres.

a Vienne cet heureux jour où nous redi-
rons là-bas ce cri joyeux que tout ici répète :

Ad multos annos !
« Longues années à Mgr Mermillod , évê-

que de Lausanne et de Genève \\\ > (Longs
applaudissements.)

Avant de se séparer des convives, Mon-
seigneur Mermillod a daigné prendre encore
une fois la parole. Voici un pâle résumé de
cette magnifique improvisation accueillie par
un indescriptible enthousiasme.

a La plupart d'entre vous ont rappelé
mes dix années d'exil , je n'y pense plus ;
j'ai retrouvé mon pays. On a fait allusion à
des adversaires : je n'en ai pas. Je suis de
l'école de Saint-François de Sales qui di-
sait : Si quelqu 'un vous arrache un œil , servez-
vous de l'autre pour le regarder de bon
cœur.

« Laissons donc les récriminations Sur-
gamus et cedificemus. Allons en avant et
construisons l'édifice de la vérité, de la lu-
mière, de la démocratie catholique.

« Ce matin , quand je suis allé lui rendre
visite à la Chancellerie , le conseil d'Etat
m'a offert le vin d'honneur. Ce trait m'a
rappelé qu 'il y a 250 ans, un de mes prédé-
cesseurs, passant près de vos remparts en
allant k Léchelles, se vit offrir nn gobelet
de vin. Vous m'avez offert plus qu 'un gobelet
de vm ; vous m 'avez donné toutes les ten-
dresses du cœur et les fidélités de la foi.

a J'ai vécu jusqu 'ici dans une nacelle
ballottée par les tempêtes ; je viens attacher
cet esquif à votre grand navire. Soyons
sans crainte ; gardons bien nos ancres, nos
vieilles ancres de la foi ; enflons nos voiles
des temps nouveaux et puis allons en pleine
mer à l'avenir, au service de la Suisse, notre
chère patrie ! >

Le lecteur devine sans peine quels applau-
dissements ont salué ces belles paroles.

LA CEREMONIE DU SOIR

Le programme annonçait que Sa Grandeur
adresserait à 4 h. */_ du soir une allocution
aux fidèles dans l'église de Saint-Nicolas.
Longtemps avant l'heure indiquée la vaste
collégiale était envahie par une foule avide
d'entendre la parole d'or de notre évêque.

Monseigneur a déclaré que son intention
n'était pas de faire un long discours , a après
les émotions de cette journée, après les
preuves d'amour que vous avez données à
votre évêque, et dont, laissez-moi vous le
dire, je suis profondément touché. >

L'orateur sacré expose la signification
symbolique des insignes dont l'Eglise l'a
revêtu , de la croix qu 'elle a mis sur sa poi-
trine, de l'anneau qui est à sa main. Cet
anneau est le signe de l'union de l'évêque
avec sou Eglise, et le signe de l'obéissance
que doivent le clergé et les fidèles.

Nous ne pouvons qu'effleurer les belles
considérations que Sa Grandeur a dévelop-
pées pour exposer la loi de l'obéissance,
Dieu, lorsqu'il a fait la création , lui a donné
pour loi fondamentale, l'obligation de l'o-
béissance,

L'Eglise catholique repose tout entière
sur cette loi de l'obéissance. Comme Dieu
lui-même est venu dans ce monde et a été
soumis en toute circonstance, le prêtre n'est
puissant que lorsqu 'il obéit et parce qu 'il
obéit.

, Cette loi de l'obéissance est pour moi
aussi. J'obéis, et plus on remonte dans la
hiérarchie sacerdotale, plus le devoir d'o-
béir est impérieux et étendu. J'appartiens
à vos âmes, je dois me tenir à toute heure
au service des âmes. C'est co que me rap-
pelle sans cesse l'anneau que l'Eglise a mis
à mon doigt. »

L'immolation, c'est la loi de l'épiscopat.
Dire la vérité à tous, l'enseigner à tous,
c'est la mission de l'évêque, qui ne peut ja-
mais reculer devant son accomplissement.
La croix que l'évêque porte sur sa poitrine
veut dire immolation et sacrifice.

Mgr Mermillod poursuit en disant que
l'évêque est l'homme de la paix. Il est venu
apporter la paix. Qu'y a-t-il de plus mal-
heureux qu'une âme qui n'a pas la paix ?
Dante un jour alla frapper à la porte d'un
monastère d'Italie. Qne cherchez-vous ? de-
manda le moine qui vint ouvrir, et qui re-
cula d'émotion en voyant ce visage marqué
de la main du malheur. — La paix ! je veux
la paix, dit le grand poète. L'humanité aussi
veut la paix et ne la trouvera que dans
l'obéissance à l'Eglise.

L'évêque, le prêtre donnent la paix aux
âmes, et c'est pourquoi le ministère sacer-

dotal est si liant, si ntile à l'humanité.
Monseigneur, s'adressant particulièrement
aux mères chrétiennes, les engage à donner
des prêtres à l'Eglise : c'est un bonheur et
un honneur pour les familles bénies de Dieu.

Dans une éloquente péroraison , Monsei-
gneur appelle les bénédictions divines sur
tout son troupeau , sur les prêtres et les
fidèles , sur les magistrats et sur le peuple ,
sur les riches et sur les pauvres , sur les
pauvres surtout , qui seront l'objet spécial
de son amour et de sa sollicitude.

Cette allocution a été suivie de la céré-
monie dite de l'obédience. Mgr Mermillod a
pris place dans no fauteuil sur les marches
de l'autel devant la grille du chœur, et tous
les ecclésiastiques présents du diocèse, sont
venus successivement, en signe de soumis-
sion et d'obéissance, s'agenouiller à ses
pieds , baiser son anneau. Je n'ai pas besoin
de dire combien a été vive l'impression pro-
duite sur les fidèles par cette cérémonie
qui affirme d'une manière saisissante les
liens de la hiérarchie et le devoir de l'o-
béissance.

Pendant ce temps, les étudiants du Sémi-
naire ont chanté le Te Deum , qui a été
suivi de la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment

LA SéRéNADE

La fête a été terminée dignement par une
sérénade donnée à Mgr Mermillod par la
musique de Landwehr, au nom de la popula-
tion de Fribourg. Plus de 2000 personnes
se trouvaient réunies dans la rue de Lau-
sanne devant l'évêché ; les musiciens se sont
placés sur les voûtes et ont exécuté,. sous
la direction de M. le professeur Sidler, cinq
des plus beaux morceaux de leur riche ré-
pertoire ; il y avait nn grand enthousiasme
populaire.

M. le syndic de Chollet a prononcé une
chaude allocution , fréquemment soulignée
par les adhésions et les applaudissements
des auditeurs :

» Mo*SSU*iG*SB,*0-ft ,

a Après les souhaits de bienvenue, après
les témoignages de respect qui vous ont été
adressés par le vénérable Clergé , par les
autorités cantonales , les habitants de la ville
de Fribourg accourent de leur côté acclamer
Votre Grandeur.

a Je suis heureux , Monseigneur, d'être
1 interprète des sentiments de respect et
d'affection de mes concitoyens.

a C'est avec une joie sans mélange que
nous avons appris votre avènement à la
dignité épiscopale de notre diocèse.

a La ville de Fribourg qui a vu revenir
le Vénérable exilé de Divonne , n 'est pas
moins heureux d'accueillir l'illustre exilé de
Ferney.

a Fribourg, siège épiscopal , apprécie tout
l'honneur qui lui est décerné.

a Nous saluons en vous, Monseigneur, le
Pasteur de tous sans exception , des heureux
comme de ceux qui souffrent !

a Le chef vénéré du diocèse qui saura
toujours allier l'amour de la patrie avec les
devoirs de ses hautes fonctions.

a Nous saluons encore dans votre Gran-
deur le digne successeur de Mgr Cosandey,
le glorieux confesseur de la foi, l'apôtre au
cœur ardent , dont la parole éloquente a re-
tenti d'une extrémité de l'Europe à l'autre.

« Nous admirons, Monseigneur, l'auréole
de grandeur et de dignité qui orne le front
d'un évêque, mais nous savons aussi com-
bien est lourde la crosse pastorale : aussi
ferons-nous tout notre possible pour en allé-
ger le poids en vous entourant de toute no-
tre affection.

a C'est dans ces sentiments, Monseigneur,
que je vous souhaite la bienvenue, et que je
m'écrie du fond de mon cœur avec tous mes
concitoyens :

« Vive Sa Grandeur Mgr l'Evèque de
Lausanne et Genève. >

Mgr Mermillod, placé à une des fenêtres
dn premier étage de l'évêché, a répondu en
quelques paroles vibrantes d'émotion com-
niunicative. En voici un bien faible résumé :

a Monsieur le syndic,
a Messieurs,

- a Malgré les communes fatigues de cette
journée bénie, je sens le besoin de remercier
le président de la ville de Fribourg, la po-
pulation de tous les rangs, toutes les classes
de la Société venues pour donner encore un
témoignage de dévouement et d'amour à
l'évêque qui n'a pas d'autre mérite et (Vau-
tre ambition que de vous aimer et de vous
bénir.

a Je tiens à remercier aussi la Société de
musique qui a tant contribué à rehausser
l'éclat de la fête de ce jour , et le chef de la
musique qui la dirige d'une manière si re-

marquable. Mais je le préviens a" 1 J

moi un rival. , ,,̂  qui
a L'évêque est un chef 'l'01',0..'.' ',. -,-:-

doit battre la mesure avec son WJ *,if]{i
rai et entretenir l'harmonie entre i 

^ ̂la terre. Les fausses notes, ce son ._
cités, et l'évêque a pour mission o e r*

^autant que possible qu 'il y ait de ce
notes. . .ie rft*

a Je tiens à vous dire une »» .^
que je suis le Père de tous, et si J ! 9
_. ...- <¦-. . . _ i  n .ma (IC '" uipieiereuces pour queiqiu-o-»"-* - .

^-pfants, cette préférence serait P01}1

pauvres. Je désire aussi qu 'il y »!i

monie constante entre le riche et a> i j p
et je dois travailler à maintenir ce ^ 

_,
monie , à empêcher les désaccord-5
produire. . . ,,0

« Vous m'aiderez à entretenir un
harmonie encore : l'harmonie entre _£
et la patrie , l'harmonie de tous i»
et l'harmonie de tous les cœurs- yj t

_ a Fribourg signifie citadelle «T^M
vm-e a, -toujours prouve qu *•"-*¦*-" -«ff i» *
de son nom. Elle a su aimer et ser j *
berté. Honneur donc à Frihourg. 

^libre cité, à ses dignes magisti"11 •
loyaux citoyens.

a Vive Fribourg ! > mill*̂Les applaudissements éclatent, " jiio J*
crient et répètent : Vive Mgr -̂ Me*
Vive notre évêque! La musique «e 0
core un morceau, et quand elle a
seigneur prend encore la parole- /̂f

« Il ne me reste, dit-il, qu '«\vc'„., -<•:> '
cier encore une fois, et le metu» fvj»
dément qu 'un évêque puisse *l0Vqii'<y
sa bénédiction. Recevez-la donc e

^
ie l &

soit pous vous tous le signe de la11

bonheur. » .(cS #
Les fronts se découvrent , le*5 j , „e (*

clinent, l'évêque étend la main et « «-$•>
Jorte prononce les paroles deia u° ç-JK
La foule répond par de nouvelle15 i$
tions : Vive Mgr Mermillod ! Qu " \.,
temps et heureux au milieu de non*^ $f<

Aiusi s'est terwAtt-àe, ç&tte jo"r",-$$
qui restera dans la mémoire "e ( .'est fr*-
qui ont assisté à ces belles fêtes. yfÇ"

^ment une journée de Dieu. H#c ' '
feeit Dominus ! . ._).'

Bealus populus qui scit jubi w10 ¦

NOUVELLES StflS$
Genève et Mgr McrH",ll° 

^
f î

On écrit de Berne à la _/<""' , /q fl» 5
de Zurich que, dans la coiuWe»^èïe-|
membres du gouvernement 'Ie .' jfl O11'
eue à Berne avec le président tt &&»•£
dération , cellui-ci a réussi à 1(?' .? et '• '.':_ ,
tendre raison sur plusieurs P ^ôflé̂ -pi
tenu d'eux des assurances de 1 ,,,-s
...in-.!, ies conseillers a i'ji»" », |jiii'" -(
dû reconnaître que l'usage de p ^b^ '̂ lépiscopale de Lausanne « et b . jn"1'
constitue pas un délit et 9°'°%$$ '.je
pas s'opposer à ce que Mgr Jle.,uiH' • %\
tiquât le territoire genevois ^

cD .„'. ». 
^particulier. Cependant , les . f L ûf&'jà

pas voulu céder sur le P°-^î»A_efc?r&_B
prétendent empêcher l'évêque î .j ^
le canton de Genève des actes d «
tion épiscopale. 0" «;«r

T.no n — .o m.. .̂,( -«..fair/lÇ U" , . rf(lll « . 1
J-ICO «via . x - i . u i - j i i ,  ]iiii 1/u.g-- . : j t' -rr ., ,

déral sur la question de savoir - M '
nenient de Genève a un ar0lLne c , lfl
exercer vis-à-vis de l'évêque " yf P ;' .,pi
liante libre et sans attaches in jjio d '; '¦!¦¦
espère, toutefois , que Mgr Jr

u ,,// , ¦ (f âtt
être prudent , mais, dit la Jf"r &&
si Genève procédait contre h'1 . g i> .,' .•..
d'évèque des catholiques ^V >•* /«lierait évidemment l'article.̂  jjp efl
titution fédérale qiii garantit' je- #
cice des cultes et. il s'aeirait ai , i ; , -
si la législation genevoise " e -utn '1'
position avec les garanties co
les. f#

i j  v- _ \i
CHEMINS DE EER. — I**'̂ i&flSj

pagnie de l'Union-Snisse aC0
^

ii>* , >';
demande du gouvernement ne j o ' .,,;,.-
introduire dans son proch»»- (rJl i') $P
qui commencera le 1er juin, * :*_»& c0[
de Zurich à Saint-Gall conim-- ̂ u^ \t

la direction d'Alstetten avec ' ̂ çbinés de et pour BregenzJ
• uei*î .e (K

station frontière de Saint*->»»-> ttJ •
La Compagnie du Kora~v* _^i* 

^tablir de son côté, sur la Uo ése0,
Zurich , qui fait partie de so»
munication nécessaire. .

»erwe, des ^ .-fe!
L'assemblée des délègue#«->*?

nois a déci dé de ne pas 
^

u. e de se

en 1884, mais en revan»-



•*iDusique Scbn î* fédéral de Lugano avec 1883 pour achever la reconstruction de la
urrantia de Berne. toiture de Ja grande nef, dès la partie neuve

Les électi A *** (*es (̂ eux travées orientales jusqu'à la tour
'mton de p

nS Gra,1(l Conseil dans le du beffroi , y compris la corniche en pierre
Status - pff lne,- 011t * ônné les résultats sur les faces nord et sud. Ces travaux seront
}' ^dolnlm ' u

1"lis?eme"t <}e Kœnifcz a élu entrepris prochainement.
F»*._,, i'ue ttienin «va. i a .  :_ . A *
Sx S? • e Thoune le résultat estif/-Mle?,ï

0n,té absolue estde310voix.
•Deitl> Jln a °btenu 303« M. Eitschard ,

fc
^^iottage

ei* natfanal 279, n i' apeut"

\, L 
Zurich

\* «mS ?einer' faD«cant de soieries
* W!T. Par le tribunal <lu district
™TbailQll0; f lx ails d'emprisonnement"lieroute simple.

W** d'inan...>£l_ .,. ,,. ....i, • '"irif-rn . • ° "ltlUi- (lt! r exposition a
%sil n eussi ; le temps était couvert,
,i«4r .Vllit pas.
&rC!

mt°flicielle à la Tonhalle était
ir &»M ~eauco»P de soin et a produit

,. -«-V a.Seftet.

bïit a£ fait ^torique de l'exposi-
Ve -Wïme 1,espoir <lu'elle aurait l)0,,r

s^iiii,; les liens entre confédérés.
h^^èmr\Ul's "̂ aitiqne , M. le con-
1. ,.0joiu ... JJr°z a remercié les membres
du* °nfé«l _rM * ral au non » des autorités de
S (•conï1* Passant e» rev"e les co»-

i Ve,"- dn rK 1Ues de la Sllisse- il a foit

r '|lli a J"!"6. écl«ange un éloquent plai-
lem est à ° lme Prof°ude sensation.
du ¦'•"nent i Patrie 1ue nous avons élevé
6». "0l|s in». paix

' de liberté et de travail
4 ^'laiit f rons aujourd'hui , a-t-il dit
fij^ l-ices n . est en son nom et s°us

h
^ml • e déclare ««verte l'exposi-

JI *n *Soin ' '̂ile "« r ,  . * *
la !!ei' ft.lo,- ,i\?r-Escher, fils de M. le con-
i î été 't?- '" eJti , «i pris la direction de

Nioîr Urauce contre les accidents.

eia hw lucer"e£ti! C nation > votée l)ar le Grand
•aiite l *le i**

S
H den>iére session, du vieux

U^
HiUv 'at|iausen en asile pour les en-

*°0to a est f
1 en voie d'exécution ; sen-

CohJ; fi*. .11 a craindre une la somme de
V "e Rl

0l,e a cet effet I)ar Ie Grand
"̂ sâ . 1>as à tous les aménage-

iS-teita • °bw» «l
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N?.'^/ '  Ie major Britschgi, de
¦w' "le j

^
'n,e landammann , M. Nicolas

W^-WIII-"8. ancien Préfet , et comme
lTÎ-dfiS"11. M. Théodore Wirz. de
"'oi seaux Etats.
h es faillites a été acceptée.

lH>mUe p r8°vl°
S,i »>n di,-n .axe d'un Avagon de baga-
£N&Î2Ct

1!ia Goth -.rd s'était telle-S26 •* S
e(U dei'niei-, Pvès de Zofin-

?V^ UU tfu allait prendre feu. Le
ZS*% éteSn «'en aperçut à temps,
6«av„ Vlial... ulB Cft PomiiiPiippiiiPiil- (Tin.
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^
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Afin de parer à tout danger d'incendie , la
municipalité de Morges a mis en demeure
les boulangeries de cette ville de se procu-
rer denx étoiiffoires à charbon , l'un pour
éteindre la braise, l'autre pour le débit. Il
leur est interdit de déposer la braise ail-
leurs que dans les étouffbirs. Les boulangers
ont jusqu'au 31 mai pour se conformer à
ces prescriptions.

Ncnciiiat«el
Dimanche, la réunion religieuse qui avait

lieu à Pierrabot , et qui était présidée par
l'Armée du Salut , a été troublée par une
trentaine de gamins, la plupart armés de hâ-
tons. Ces garnements insultaient , criaient
et chantaient des chansons obscènes ; ils ont
poussé l'audace jusqu 'à jeter des fusées et
des morceaux de bois au milieu du cercle
formé liai* les auditeurs ; une ou deux per-
sonnes ont même reçu des coups. Ceux qui
s'avisaient de leur faire une remontrance
étaient insultés et menacés.

Cela promet !
Ctencve

La Compagnie du P.-L.-M. vient de rece-
voir avis (pie l'autorisation ministérielle de
reprendre le service de voyageurs entre Bel-
legarde et Collonges (Ain) doit lui parvenir
incessamment. La Compagnie ne peut faire
connaître la date exacte qui sera fixée pour
cette reprise de service, mais elle pense
qu'elle pouira avoir lieu dans le courant de
la semaine.

tfOUYELLES DE L'ETRANGER
JLeUre d© PHI-J I»

(Çorrespondanceparticuliéredeta Liberlé.)

Paris, 30 avril.
Au palais du qtiai d'Orsayon se préoccupe

beaucoup des complications diplomatiques
qui se multiplient autour de la question de
la triple alliance. M. Challemel-Lacour, par
son caractère ombrageux, au lieu de s'inspi-
rer uniquement des considérations que font
valoir nos représentants à l'étranger, semble
chercher à se prémunir contre des intrigues
que l'on nouerait dans les régions gouverne-
mentales et qui , d'après ses amis, viseraient
son autorité personnelle. Les avances faites ,
ce matin même, par le Diritlo, au sujet de la
coopération française à l'œuvre de l'Europe
centrale sont attribuées à des manœuvres
de parti.

L'interpellation diplomatique que M. le
duc de Broglie doit soutenir au Luxembourg,
est accueillie avec uue certaine satisfaction
par le ministère. Malgré les délicates insi-
nuations auxquelles il faudra répondre , le
gouvernement estime qu'aux yeux de la ma-
jorité républicaine , il lui sera facile d'obte-
nir un succès parlementaire en faisant vibrer
la corde du chauvinisme. Quant à l'attitude
à l'égard des puissances étrangères, elle sera
conforme aux déclarations antérieures du
gouvernement français , prônant tout uni-
formément la pacification à l'extérieur.
Vcrba ct verba !...

Dans les milieux intransigeants on est
d'accord pour mener une ardente campagne
contre la politique du cabinet Ferry dans
la question du Tonkin. Lors de l'expédition
contre les Kroumirs , cette campagne s'était
faiblement dessinée, parce qu'on marchait
vers l'imprévu. Aujourd'hui , instruite par le
passé, l'opposition montre des allures plus
énergiques. Le cabinet Feray aura à lutter ,
sans nul doute, contre une fraction impor-
tante de la majorité républicaine.

Les gauches attachaient une importance
particulière à l'échange de discours qui a
eu lieu samedi à la Chambre entre MM. Cle-
menceau et Waddington , à propos de la loi
sur les récidivistes. En réalité, c'était un
engagement entre l'opportunisme et le radi-
calisme, et le discours de M. Clemenceau a
eu, dans une certaine mesure, le caractère
d'un programme politique et même ministé-
riel. C'est, en effet , une erreur de croire,
comme beaucoup de personnes, que M. Cle-
menceau n'a pas l'ambition d'être ministre.
Il l'a à un suprême degré et contrairement
à l'opinion de ses amis qui craignent pour
lui les conséquences d' un passage aux af-
faires.

Malgré l'intervention du chef del'extrême-
ganche, le projet de Joi sur les récidivistes
passera très probablement à la Chambre

des députés. Mais cette loi est considérée,
par le parti intransigeant, comme une arme
de combat , et son adoption soulèvera de vifs
ressentiments qui se traduiront aux élections
prochaines.

Le discours prononcé hier à lu cour d'ap-
pel par M. Alexandre a très fort indigné le
monde officiel. Il n'admet pas qu'un magis-
trat ne soit pas sinon enthousiaste , du
moins résigné à accepter les a réformes •
qu'on projette. M. Alexandre pent être as-
suré d'être une des premières victimes de
1 épuration , dès que la loi aura donné le pou-
voir de frapper les magistrats, aujourd'hui
couverts par l'inamovibilité.

P.-S. — Les journaux du soir , inféodés
au parti républicain manifestent dans leur
premier Paris une satisfaction unanime sur
les reproches amers exhalés par le Soleil
contre le chef de la maison de France. Ils
en concluent que ces récriminations mar-
quent l'agonie de la monarchie nationale.
Quelques lignes d'un publiciste suffisent
donc pour mettre en émoi et aveugler la
presse républicaine !

FKAKCE
Au Sénat , M. Challemel-Laconr, répond

dant à une question de M- de Broglie sur la
triple alliance , a dit que la question est en-
tourée d'obscurités. Il ne conteste pas le
rapprochement des trois puissances , mais il
déclare que le fait n'est pas nouveau et ne
change pas la politique de l'Europe.

M. Challemel-Lacour croit à la sincérité
de la déclaration de MM. Tisza et Mancini
que l'alliance n 'entretient aucune pensée
agressive contre la France. Personne, du
reste, ne pense que si une agression était
méditée contre la France, l'exécution en se-
rait facile.

a Nous continuerons , dit le ministre , nos
rapports amicaux avec les puissances. Nous
ne chercherons pas d'alliance , mais à vivre
amicalement avec toutes les puissances dans
la mesure compatible avec notre dignité. La
France vaincue, obligée d entretenir une
grande force défensive, excite naturelle-
ment la jalousie , mais devant sa sagesse, sa
loyauté, les dispositions de l'étranger se
modifieront (applandissements).

Après une réplique de M. de Broglie que
la réponse de M. Challemel-Lacour ne le
satisfait pas, l'incident a été clos.

ALI.Ein„GKE
Les circonstances dans lesquelles vient

de mourir M. Schultze-Delitsch sont assez
caractéristiques pour que nous y attirions
l'attention de nos lecteurs. Le grand propa-
gateur de l'idée coopérative disparaît au
moment où ses théories sont sur le point de
succomber sous le socialisme d'Etat que
M. de Bismark s'occupe de réaliser par voie
législative.

Le défunt était le champion de cette idée
coopérative qui consiste en ce que la classe
ouvrière se procure par l'association libre et
l'initiative personnelle les ressources capa-
bles de remplacer le capital qui lui fait
défaut. Selon ses principes, le crédit coopé-
ratif, remplaçant le crédit individuel , permet
à l'ouvrier de faire prospérer ses affaires
par des avances sagement accordées. Ces
idées se trouvent réalisées aujourd'hui en
Allemagne dans 1500 a Banques populai-
res *, comptant près de 200,000 membres
et faisant plus de 100 millions d'affaires
par an-

A cette théorie de la Sclbsthiilfc , le chan-
celier oppose en ce moment le socialisme
d'Etat qui est la mort de l'association libre
et qui donne une raideur césarienne à un
mouvement économique dont la liberté sem-
ble être une note essentielle. Les lois sur
les assurances ouvrières obligatoires que le
Reichstag étudie à l'heure présente , la cen-
tralisation de plus en plus jalouse de toutes
les forées financières, économiques et socia-
les entre les mains de l'Etat, tout le pro-
gramme enfin que le prince de Bismark
veut réaliser , est, croyons-nous, incompa-
tible avec l'esprit de notre époque. C'est un
cadre suranné dont les entraves vont mal
avec les aspirations d'indépendance dont en
tout pays on constate le réveil.

Sur la proposition du ministère d'Etat,
l'empereur a ordonné la dissolution au
l«r janvier 1884 de l'assemblée des délégués
de la ville de Berlin , afin de faciliter l'éta-
blissement de nouveaux collèges éclectoraux
communaux.

S V È t l ï À
La seconde Chambre a discuté la propo-

sition d'un député de faire déclarer la neu-
tralité de la Suède. Le ministre des affaires
étrangères a fait observer qu 'il esl connu de

tous les gouvernements que la Suède ne fera
jamais la guerre que pour défendre son in-
dépendance. Tous les bruits de traités se-
crets et d'accords dynastiques sont absolu-
ment inexacts en ce qui concerne la Suède.

La proposition dont il s'agit, a été rejetée
à une grande majorité.

ÉO-à'PTE
Des rixes graves ont eu lieu à Port-Saïd,

le 30 avril , entre Grecs et Arabes à l'occa-
sion de la célébration des fêtes de Pâques.
Il y a plusieurs morts et blessés des deux
côtés.

Les gendarmes égyptiens ont été impuis-
sants et les troupes anglaises ont été obli-
gées d'intervenir pour protéger l'Eglise
grecque.

Le consul grec s'est réfugié à bord du
Fcdcon. Les désordres ont été réprimés,
mais l'agitation continue.

CANTON DE FRIBOURG

Mgr Mermillod a présidé lundi soir &
l'ouverture des exercices du mois de Marie,
dans l'église de Notre-Dame. Bien que la
cérémonie ne commençât qu'à huit heures,
dès sept heures et quart l'église était com-
ble. On ne se souvient pas avoir vu une telle
aflluence.

Sa Grandeur a développé magnifiquement
cette parole du Magnificat : Toutes les cicr.ié-
rations me diront bienheureuse , et a exposé
les motifs pour lesquels l'Eglise voue à la
Mère de Dieu un culte d'hommage, d'imita-
tion et de prière.

Contrairement à ce que rapportent divers
journaux , Monseigneur n'a pas encore visité
les pénitenciers de notre ville. B est allé hier
voir les malades des hôpitaux , et les enfants
de l'école de la Providence à qui il a fait un
aimable discours. Il visitera les prisonniers
jeudi prochain de 3 à 5 heures.

M. l'avocat Marmier nous écrit qu'il a as-
sisté officiellement au cortège d'enterrement
de M. le président Chaney. Il en a\'ait reçu
mission par dépêche de M. le président du
Conseil national.

La sarlangiie et 2>iétain continue à se ré-
pandre en Suisse d'une manière inquiétante.
Les renseignements parvenus au Conseil
fédéral l'ont engagé à ordonner les mesu-
res que nous avons indiquées hier

Dans notre canton, la maladie existe dans
quatre districts : Gruyère (Vuadens, La Tour,
Gruyères, Biaz, Echarlens, Vuippens) ; Glane
(Romont et Chattonaye) ; Broyé (Chapelle) ;
Singine (Uebersdorf).

FÉTË DE L'ASCENSION
DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST *

I- U-H HC de St-Jtlaurl«c.
A 9 heures , grund'mosso, bénédiction du très

Saint Sacrement.
A 2 heures, vôpres, oxposition et bénédiction

du Sainl Sacrement.
A 8 heures , ouverture des exercicos du moia

do Marie , sermon français.
MOIS DE MARIE

Lundi , mercredi ot vendredi , ii 8 heures, sormon
allemand.

Mardi , joudi et dimancho il la mémo heure ,
sermon français.

Tous les matins , après la messe do 5 '/• lieures,
(ecluro suivie de Ja récitation des Hlanies do la
1res sainte Vierge.

Eglise «lu collège.

Désormais l'Office aura lieu à 8 '[• heures, la
dimancho et les jours do fôte, et non plus k 9 hou
res.

A 10 '(i Jioures, Messe basse.
A 2 heures, Vôpres.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONORES, 1er mai.
Une lettre contenant de la matière explo-

sive adressée à M. Forster, ex-secrétaire
d'Etat pour l'Irlande, a été saisie à uu bu-
reau de poste de Londres.

DUBLIN, lor mai.
Le procès de Fitz Barris, cinquième pré-

venu dans l'affaire de Pbcenix-Park, a com-
mencé aujourd'hui.

Soixante-sept jurés , qui n'ont pas répondu
à l'appel de leur nom, ont été condamnés à
nne amende de cent livres sterling chacun



CHRONIQUE & FAITS DIVERS
-Les corbeaux et les grniug semés
Dans la contrée que nous habitons, on se

plaint vivement des nuées de corbeaux et
de pies, qu'où accuse de prélever une dîme
assez sérieuse sur les blés nouvellement se-
més, en se nourrissant des grains récemment
germes.

Nous concevons difficilement que les grains
enrobés de chaux et surtout d'une teinture
de sulfate de cuivre puissent être un régal
ponr ces oiseaux ; les limaces, les lombrics
et même les mulets , croyons-nous, sont plu-
tôt l'objet de leurs chasses dans les champs
nouvellement ensemencés.

Néanmoins, pour ceux qui désirent assurer
leurs grains contre ces ravageurs, il y a un
moyen facile et efficace d'y réussir : c'est
d'enrober leurs grains de semence avec mie
dissolution d'aloès. Aucun animal connu ne
résiste à l'amertume de la sève d'aloès. Quel-
ques grammes suffisent dans un litre d'eau.

A l  HI ICD dès le 25 juillet prochain
LU U t  M le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire ML j Ritnce

KSKO IVU . (285)

A V31TDH3
Plusieurs propriétés de rapport ct
(Vagrément situées près de Fribourg. S' a-
dr-èsser à Léon GIBOD, 70, rue des Epou-
ses, à Fribourg. (O F 31) (323)

Kii vente l'Imprimerie catholique

Papiers peints
Depuis 30 cent, le rouleau, chez le soussi-

gné, rue de la Préfecture , N" 213. !
(H 282 F) (280) José p li Bovet.

J. CAFÏÏN, NOTAIRE
59, Graud' rue , 59

Recouvrements juridiques
Prêts hypothécaires.

Achat & vente de titres, actions, etc.
Tenue de rentiers. (324)

OUVRAGES DIVERS
ï'itaMtoUei* l u t i n . Melon le Ki t  roniuln
on Manuel de l' enfant do Chœur , par l'abbé E.
Lesser prêtre du diocéso dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évêque do Laval.

Prix -. 4 fr. -
Le enthollelMine ct le proteHtnn-

tlMme devant les f«,ite, par Adrien Duvid, pré-
cédé d'uno lettre do Mgr Mermillod a l'auteur.

Prix : . . 8 fr. -
Le Mulnt de chaque jour, (liturg ie rom.)

par l'abbé hap iat, curé-doyen d» Vitel , septième
édition. Avec approbation do p lusieurs évêque...

Pri* • 3 fr. 50
Ln Mulnte de cltntiue Jour, par lomême

autour.
Prix * 3 fr. 50
Le Rév. Père Olivaint, do la Compagnie

de Jésus, sa vie, ses œuvres et son inurlyro, par
M« Chatillon.

Prix : 3 fr. —
Le bienheureux "Pierre Le lèvre,

{iroiaicr compagnon do saint Ignace, précis his-
oriquo , par le Rév. Pèro Prat do la Compagnie

de Jésus.
Pr ix : :  2 fr. 7C
L» vie de Maint Franeol»» de Paule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : 2 fr. -

HlHtoIreduvénérablealeaii'-HaptaHae
de La Salle, foudn.le.ur de l'Institut dos Frères
des Ecoles CtuéUenues, par Armand Ravolot,

Prix : 5 fr. —
LeMii-reiuicrMeouvcrtlMauC'hrltitla-

ailMine, par M. l'abbé A Laurent, docteur en
théologie.

Prix : 'i fr. —
Vie de sainte Claire d'AatdKe, fonda-

ïx 'v» do. l'Ocdca qui poïte «s/a., -.oiu, \\ax la Pève
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroite
Observance, traduite de l'italien , par Dom S. P.
do l'ordro dos Chartreux.

Prix : fr. 3 50
HiHtoire de Mainte Molaiure- Viorge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbé Joseph-
Bernard, de Montmélian.

Prix : 2 fr. —
Jfcruadette- Sœur Mario-Bernard , par

Henri Lasserre.
Prix 3 fr. —

O P U S C UL E S  D E  P R O P A G A N D E

L'Ave Maria, ou salutation angélique, prix
15 cent. . ; „•"'¦ ,

Lo MlRnede  la crolx, . . .prix 15 cent.
Les Béatitudes • 15 cent.
L'Angelus î£ cem/Sus aux Jésuites, « 15 cent.
Aux Francs-Maçons , « '£> cent.

Nous indiquons cette recette pour toutes
les graines de semis, sans exception, aux
jardiniers comme aux cultivateurs.

Le» il in dons et lea IiuiuccF-
Trop souvent les cultivateurs sont en-

nuyés par la persistance d'une température
douce et favorable a .l'éclosion et a l'entre-
tieu des limaces ; il est donc fort utile de
leur apprendre comment en Angleterre on
pare à cette éventualité qui, dans ce pays,
se renouvelle presque tous les ans. Si vous
parcoures- la campagne k cette époque chez
les Anglais, vous rencontrerez d immenses
troupeaux de dindons toujours dirigés sui-
tes champs de blé ensemencés. Bien qiïe ces
dindons soient destinés à être vendus plus
tard sur les marchés, le véritable but des
agriculteurs en élevant une si grande quan-
tité est bien certainement de détruire les
limaces, dont une température telle qu'on en
rencontre tous les ans sur le littoral anglais,
favorise excessivement réclusion.

I THÉ PURGATIF [
.DE OIÏA.3VI2SA.Ï5.33

S ^T iSiKs  ̂ -̂  Thé , uni quement composé île plantes ct de fleurs , d'un coût très
a jft^**̂ 5?5?î *!Sr' "STéuble, purge lentement , sans dérangement et sans fatigue. Aussi les
S Tir -̂ Mgir personnes les p lus difficiles le prennent-elles avec plaisir. U débarrasse
S ^^^~4ÏI>A l'estomac du la bile , «jes glaires et des humeurs, entretient le ventre
g fe» <*-* «Ur-'îpS- libre , active les fonctions digestives et facilite la circulation du sany.
m J_^4f ^ * ^ i J t F  Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les Maux de tôte,
S £r̂  »i \tr-̂  

Migraines, Etourdissements, Maux de cœur, Palpitations, y ~
i K f ~tlm(Z^~ZZ.~K *̂  Mauvaises digostionu, Constipation, et dans toutes les indis- '

gJ^S-̂  ~~y^^W positions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intesUni. '
Exiger la Marque de Fabrique. 2

TENTE M QrRQS à P1EIS ; p i A. SICJRE, .3, Rue MMrèS "
DÉTAIL % Dann toutes tes (mimes Pharmacies. PRIX MB notre -. t f r .  US __,

i

MISES PUBLIQUES
L-toiriô -ift Cïi,»..'.'èYrae, St\\m\A, vA& M-aUxa», V-êWAYA _wt sv& -.V-cntiièïes p\\V>\*iq\\fts \«s

lundi 8 mai prochain à la hrasserie Schôpfer la maison qu'elle possède à la Neuveville
• N° 85. La mise commencera à 2 heures. S'adresser, pour voir l'immeuble, k M"0 Jeannette
Mettrau en dite maison, et pour connaître les conditions de la mise à M. le notaire
Itourqui. (OF 29 ) (313)

il 1111 il ¦ 1111 n n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 »
¦ ¦ EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE : ¦ |

\ \ m  CURÉ DE CAMPAGNE W
\ '; AU XI\"C SIÈCLE \ \
i i VIE DU VÉNÉRABLE JEAN-BAPTISTE-MARIE V 1ANNYE ¦ ¦

; ; -OTBÉ &'&&& ; ;
¦ i PAR M™ É. DBSMOUSSBAUX DE GIVRÉ I I

i • 2 vol. in 12. — Prix brochés -. 4 fr. 50. — Édition do luxe i ¦
¦ i avec gravures illustrées : 10 fr , ¦ ¦

' 1 ¦ 111 ¦ ¦ 1 I I ¦ I I I 1 ¦ 1 1 I 1 1 ¦ I ¦ I ¦ Il ¦' ¦

L'épidémie des cabarets.
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D- T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S
JPrix : «O «ent.

En vente à Y Imprimerie catholique k Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère ù,
Bulle ; M. Waldmeyer à Oliâtcl-St-Denis ; M. Stajessi à Komont, et M. Lamhelly à
Estavayer.

BaO-ggrogJEMB ga-Qg-MMUTOS

VOULEZ-VOUS ÊTRE HEDREUX POUR TOUJOURS ?
PRATIQ UEZ CECI

« Voyez comment vous marchez ; lo faites-vous avec prudence , non pas comme des insensés, mais
comme des homme sages, rachetant le temps parce que les jours que nous traversons sont mauvais.»

(Saint Paul uuxEpliôs., V, 15.)

En vente à l 'Imprimerie catholique: 1 ex. 10 cenl.; la douz. 80 cent..; le cent 6 jr .

SANCTI THOMiE AQU1NATIS DOCTORIS ANGELICI

QDESTIONES DISPUTAT _E
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARnS R. D. D. THOMiE DE VIO CAJETANI CARDINALIS

Editio novissima ad fldem optimarum editionum diligenter recognita et exacte
¦V beaux vol. m-8 d'environ 650 pages. — Prix : SO fr.

Pas de . dicat américain se serait consti B
Le dicton britannique est celui-ci

dindons, pas de blé.

LA FIUNCIJ. AUTé DE MONACO. — On lit dans
les Tablettes d' un Spectateur :

a Nous avions annoncé que le Parlement
allemand allait avoir à discuter une péti-
tion tendant à obtenir du gouvernement de
Berlin qu'il s'entendit avec les gouverne-
ments intéressés pour la suppression des
jeux à Monaco. Cette pétition due a l'initia-
tive de M. de Bismark , s'est couverte de
plusieurs milliers de signatures appartenant
toutes à. la haute aristocratie civile et mili-
taire.

On nous écrit de Monaco :
Le prince de Monaco, pris de peur , sans

doute, a fait offrir d'abord l'achat de sa
principauté à l'Allemagne qui a refusé. Il
s'est adressé ensuite à l'Italie avec laquelle
l'en tente n'a pu se fâiie.

Enfin aujourd'hui on affirme qu'un syn-

cette acquisition. vinell^
Notre correspondant est M"1

^trop bien renseigne pour <$& n,0., uj $
en doute l'exctatitttde de ce qu"" -$

Mais il ne faut pas perdre f \" Jrf*
a là une question internationale a< r ĵ f
vue de la possession territoriale; q 

^sez grave pour empêcher la réau
projets du syndicat. »

Petite poste.

M. L. T. P.auP. 51. - Belle ĵS *
temp s voulu. P. T. se recommande pu
lre l'ois. ^ Merci , écrire. , „_ rictiSKu

M. B. R. B. de V. - Vous nW^fj**
mois de Mario du P. Lefovbre, les « ,. I»M*
épuisés, cela vous suffit-il i — Ou '<»*» '
1 aulre volume quand il sera arrive'

M. SODSSENS, 0 
^

AJSTSOsS GlSB

PATRONAGE DES JEUNES &
DÉSIRENT SE PLACE»'' J

Une domestique de la Sul^ 
^ ̂désirerait se p incer dans une '̂̂ .,̂ 1̂  tf

donne l'occasion d'assister à lasai"' ^nii .
Un ouvrier cordoniii*-*1*» r.

mal tre cathotlque. utt A
Comme flilcN dc c»»"lle rïÇÏ

bonne*, trois jeunes persoiinj » ,tû]s '
(40-55-CO), ui.e do Uirlaret (4')»
Broyé (41-59-64). -, , aWU

Comme' filicH de cui«l n.r'jMiiitt
alla de la Broyé (58), — uue de ' 

^— une dô la Veveyse. mf-Pour (apprendre ln <•¦•'?'> d^personne du canlon de Soleure (oW,aCc)*5î)
Un g-i.ra>on alemnnde une P" Jjf

auberge ou magasin. , 'D'J
Un litlioicruplie lallen»»»"^, iflm

mande une place chez un litiiog''ilPl

DEMANDES' DIVERS^ g
Un maréchal du canton de S'' l

un apprenti. ./

En vente k ['Imprimerie c0"1 i

Tableau synchroni/jac cl 0
^s

DE LA VIE DES PEUfT

Par M. l'abbô UlCf% tit'
Avec approbation dc Mgr "

DEUXIEME EDlTip5* 
^

ïH»*
8< cartes de 0,70 cm. de long su"* 0*5 

, j |ïj

Les 33 premières caries ^"Sietj S
?rage jusqu 'à l' ouverture du . ...Î O
du Vatican en 1870; In M \d°"''

^f^
logies des principales famille 8 j ,
depuis Adnm jusqu 'à nous. ... j TOff

Seul depôt pour toute la ^\' ti- '- '
merie catholique suisse. Prix "e
Rabais pour Je» séminaires. s^

lB d** _.
VUE 1-I.KVK POU» *•*' -*jj

^ é- @)MEs a^ 8
^Jolie brochure in-12 de -30 (

^
En vente à Y Imprimerie cf y f l S ^

MM. Ackermann à l.ulle &
Genève. __--/1J

Ouvrages de divers «J^
P. LE COUSTOUU. Baila JeS e 

^bretonnes , 1 vol. in-12 ir des ?«.
LocMAitu (Cle de). Souvenu

du coinle .de Chambord
Mavie-Thévèse en Houg rie
La Chapelle Bertrand jjt '-jt.
Les Guerril las , 2 vol. . co0^ '„{<•
MAC-CABE. Adélaïde ou >». ',,,

fer .-«ffO* r3
Florine , princesse de Bo"r

,fer% Ki/-
Berthe on le Pape et 1«/ »

,p
Mk-iVQxia--iEav«,\-*V La veDb v A

vanni rond** * tf .Le Chef-d'œuvre d' u n c*?" ,V
Jermola , histoire po lo D *ges d'» *J '
Comment viennent  les 'qojr ées oS1
M* MAIUE-A NG éWQDE- D

Laurent «lini»10 3^'
La Marguerite de San-M» a» ||
Rfirviip.nr.1 a'niiirefois ..._,a e' '  ..ip
A. DE M ILLY. Conversa'"" M
Journal  d' un Solitaire Dorg,e.i* j}f
MIRABEAU (Cse de).Ve. e

§'Aor^oÇ
F. N ETTEMENT. Un P»1' d

°
u  ̂ tf

O'GORMAN . Le Prop »ete ° er _ ni;|f
M. PMISON. Edith Mor W

^
e 

^Rochère (Cse de la);f
b .

L'Orp heline d'Eveno» «f
Séraphine . _,pf\e c°

En vente à l'imp»*'^


