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engin nouveau de destruction , la presse
devenue l'arme la plus meurtrièredes enne-
mis de la vérité, des enfants des ténèbres.

Mais Dieu oppose des courages, des dé-
voûments, des secours puissants et nouveaux
k ces terribles dangers.

Les enfants de l'Eglise prennent ces
instruments de destruction pour les faire
servir à l'édification ; les porte-voix du
mensonge vont devenir les trompettes de la
vérité ! Le Souverain-Pontife, les Evêques
applaudissent aux efforts de ces vaillants,
leurs bénédictions et leurs vœux les accom-
pagnent dans le combat. Le journalisme
catholique est créé !

Un de ces lutteurs intrépides vient de
mourir au champ d'honneur. Il avait été
choisi pour faire une trouée dans les rangs
serrés de l'année du mensonge et pour être
le fondateur de la presse catholique. Sa
voix f orte et puissante , portée sur les ailes
de la presse, se fit entendre longtemps au
milieu de la mêlée.

Longtemps elle suscita de nouveaux cou-
rages, de nouveaux dôvoùments , elle groupa
de nouvelles forces et de nouveaux combat-
tants autour du drapeau de Jésus-Christ.
Elle enflamma de nobles cœurs pour les
combats de la vérité contre l'erreur. Sou-
vent même, elle fit reculer l'ennemi.

Cette grande voix vient de s'éteindre, et
nous , catholiques , qui l'avons aimée , qui
l'avons entendue et comprise, nous qu'elle
a soutenus dans ces luttes pénibles de cha-
que jour en faveur des saines doctrines ,
nous nous faisons un devoir de rendre à ce
vaillant capitaine l'hommage le plus noble
et le meilleur de notre amour et de notre
reconnaissance. Telle est, mes frères, la
signification des cérémonies qui s'accom-
plissent sous vos yeux.

Membres de l'Œuvre de Saint-Paul et
de l'Œuvre de Saint-François de . Sales,
nous comprenons la valeur et la force de
cette presse baptisée, consacrée à ce Dieu
contre qui des insensés ont voulu la tourner ,
vouée aux doctrines qui seules peuvent faire
le bonheur des individus comme celui des
peuples, doctrines qu'elle a si souvent arra-
chées des cœurs et qu'elle voudrait faire
disparaître de la terre.

Nous avons donc eu raison de nous réu-
nir, pour faire monter vers Dieu nos prières
en faveur de celui que nous considérons
commeunmaîtreetunniodèle. Nous avons rai-
son de nous arrêter h contempler cettegrande
âme, que nous aimons, dont l'exemple ne
cessera de soutenir nos courages et de gui-
der nos pas, dont les accents ne cesseront,
de nous fortifier dans la défense de la vérité
que Dieu a donnée au monde , comme un des
dons les plus précieux de son infinie bonté.

Louis Veuillot naquit dans un village
ignoré de la France, de parents pauvres.
Son père et sa mère travaillaient avec ardeur
pour donner à leurs enfants le pain du corps,
mais hélas ! ils s'inquiétaient moins de leur
procurer la nourriture divine et salutaire
des fîmes.

Sa belle âme ne se développa point sous le
souffle salutaire et bienfaisant de la religion ;
et, au grand jour de sa première communion ,
son cœur n'était pas préparé à recevoir le
Dieu d'amour qui se donnait k lui.

Malgré ces commencements remplis de
tristesse et de ténèbres, Veuillot fut dans
la force du terme l'homme de la justice et
de la vérité. En lui se trouve accomplie
d'une ' manière admirable et frappante la
parole du Psalmiste : Dilexisti justitia m. ¦—
U a aimé la justice dans le sens le plus gé-
néral donné k ce mot, il a aimé tout ce qui
est bon , tout ce qui, sur la terre, rapproche
l'homme de Dieu. Il a été l'homme de la
charité, c'est-à-dire l'homme de l'amour. Sa

vie peut se résumer dans ce mot : il a aimé,
il a aimé surtout la vérité, il a aimé son
Dieu qui en est la source,- il a aimé l'Eglise
qui en est la colonne et lefondement *.

Tels sont, mes frères , les points lumineux
que je veux prendre dans cette belle exis-
tence, pour les faire briller à vos yeux. Je
n'ai point l'intention de retracer en votre
présence cette vie tout entière avec ses lut-
tes, ses souffrances , ses combats et ses vic-
toires. Veuillot, dans ses œuvres, est une
glace polie où se reflètent tous les événements
de son siècle ; la vie de Veuillot , la vie de
son grand cœur et de son admirable intelli-
gence est inséparable de l'histoire contem-
poraine de l'Eglise. La raconter , c'est redire
la vie de l'Eglise pour laquelle ont été tous
les battements de son cœur et, on peut le
dire, tous les moments de son existence.

L'âme de Veuillot était faite pour Dieu.
Avant même que l'heure bénie de la con-
version eût sonné pour lui, il se sentait élevé
vers son Créateur.

Les beautés de la nature, les églises de
la Ville éternelle, la foi si vive du peuple
italien lui chantaient l'existence de Dieu,
et ce chant trouvait dans son cœur de puis-
sants et profonds échos.

« Dieu soit loué d'avoir fait la terre si
belle 2 ! » s'écriait-il au milieu des splendeurs
de la campagne romaine.

Dès ses premiers-pas dans la capitale du
monde catholique ce sentiment de la pré-
sence de Dieu s'empare de lui. « Ces chré-
tiens agenouillés me prouvaient l'existence
de Dieu, mieux qu 'aucun raisonnement n'a-
vait pu le faire, et je concevais bien dans la
seule idée de Dieu, une puissance assez
grande pour entendre toutes les prières et
lire au fond de toutes les âmes. * »

Et quand ce Dieu toujours si bon lui eut
rendu son amitié et sa grâce, quels transports
de reconnaissance et d'amour ne cessèrent-
ils pas de l'embraser, au souvenir des bontés
et des miséricordes dont il avait été l'objet.

Misericordias Domini in aternum cantubo.
Il accomplit en lui cette belle parole du roi-
prophète , il ne connut pas l'ingratitude. Sa
vie fut vraiment un long et beau cantique
des miséricordes divines.

« H fut donc un temps, écrit-il, j' ose y
penser k peine, et je puis à peine le compren-
dre , où je  ne priais pas Dieu, où je ne pensais
pas à lui. Temps détesté, jours de douleurs
et de honte... Maintenant, du moins, je ne
saurais commencer le jour , je ne saurais
rien entreprendre sans me jeter à vos pieds,
5 mon Dieu , et si j'ai mérité de douter de ma
prière, je sais .que je dois mépriser ce doute,
et .que jamais une prière n'est perdue 4 »
. ¦ Non , ô courageux!athlète, votre prière ne
fut jamais perdue ! C'est pour y répondre
qne ce Dieu que vous aimiez et en qui vous
aviez mis toute votre confiance , vous a sou-
tenu dans les longs et durs combats de la
vie , qu'il a placé dans votre cœur cette
espérance invincible, votre joie aux heures
pénibles et aux jours mauvais ; qu'il a fait
briller à votre esprit le soleil resplendissant
de cette vérité par vous toujours chérie et
défendue, jamais trahie, ni amoindrie.

Aussi Veuillot sut-il donner à son Dieu et
revendiquerpour lui la place qu 'il doit occu-
per dans le monde. La première place dans
les gouvernements, la première place dans
les familles et les âmes.

Qu'il était beau dans ces luttes de géant,
dans ces combats sans cesse renouvelés pour
son Dieu incarné, le proclamant l'Alpha et
l'Oméga, le commencement et la fin , le sou-
verain Maître de toute chose, embrassant

i Tim. m. lo.
i Rome et Lorette.
¦ Rome et Loretle,
' Rome et Lorelte.

tout ce qu 'il voyait favoriser la grande cause
de Dieu, repoussant avec la force invincible
de ses armes tout ce qui lui portait atteinte.

Mes frères, laissez-moi vous le dire , dans
les luttes de la vie, de la vie publique
comme de la vie privée, il n'y a qu 'un seul
cri de guerre digne d'un soldat chrétien, ce
cri de guerre était celui de Veuillot, en
même temps que tout son programme : Gloire
à Dieu J

Gloire à Dieu k tous les instants de notre
vie, gloire à Dieu dans toutes les parties de
l'univers qui lui appartient , gloire à Dieu
dans tous les siècles. Que tel soit le désir
le plus cher de nos cœurs!... Et quand nous
la posséderons , cette brillante lumière qui
éclaira la voie de celui que nous pleurons,
guidera nos pas, nous donnera le sens vrai
de toute chose, rendra facile toute répara-
tion et tout repentir , nous trouvera heureux
devant tout sacrifice.

Ah ! le sacrifice , cette pierre de touche de
l'amour véritable, Veuillot le connut et il
fit avec courage les plus grands et les plus
beaux. Avec quel amour et quelle résigna-
tion ne le viton pas s'incliner sous la main
qui le frappait dans ce qu'il avait de plus
cher en lui enlevant prématurément la com-
pagne chérie de son existence ? Avec quelle
joie ne donna-fc-il pas à son Dieu l'enfant
bien-aimée qui quitta sa famille et le inonde
pour s'immoler dans la pauvreté évangéli-
que, et vivre dans l'obéissance et le silence
du cloître, sous la règle de saint François
de. Sales.

Ses actes l'ont prouvé , rien n'était plus
sincère que cet élan de son cœur : « Oui,
mon Dieu, à vous toutes choses ; et nos
pensées , et nos rêves , et nos travaux ;
à vous le parfum des âmes et le par-
fum des fleurs ; à vous l'âme et la fleur
aussi ; à vous le sang de nos veines et les
fruits de la terre et les ouvrages de nos
mains ; et que tout ce que nous offrons même
à d'autres soit encore à vous ; car, même en
vos saints, et même en votre très chère, très
aimée et très miraculeuse Mère, c'est encore
vous , Seigneur , que nous honorons *. »
Gloire k Dieu !

(A suivre.)
1 Rome et Lorette.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière do ia Liberté.)

Berne, 8 mai.
Le Conseil fédéral a nommé M. James-

Eugène Robert , de la Chaux-de-Fonds, vice-
consul suisse à New-York, et a accordé à
M. Adrien Iselin, de Bâle, la démission
demandée avec l'expression de remercie-
ments pour ses bons services.

Sont confirmés pour une nouvelle période
de six ans, dans les fonctions de membres
du conseil d'administration du chemiu de fer
du St-Gothard, MM. Massa, directeur géné-
ral à Milan ; de Knapp, membre du conseil
du ministère à Stuttgart, et E. Rossi, ancien
conseiller d'Etat à Bellinzone.

Les dispositions du règlement de trans-
port postal du 10 août 1876 seront à partir
du lor juin 1883 modifiées comme suit:

1° La surtaxe pour les envois faits sous
réserve est abolie :

2° Le minimum de la provision pour rem-
boursements, soit des colis, soit des lettres,
sera le même, c'est-à-dire qu 'il sera réduit
de 30 à 10 centimes ;

3° Le taux pour mandats de poste jusqu'è,
20 f r. est également réduit de 30 à 20 c.

Le tarif du traité de l'Union postale uni-
verselle du lor juin 1878 est enfin modifié
k partir du lor juin prochain, de sorte que
la surtaxe prélevée jusqu'à présent sur les



envois de la poste aux lettres dans les pays . Les sources des Grands-Bains donnent
d'outre-mer est abolie. On aura dès lors a
payer dans toute l'étendue de l'Union pos-
tale universelle :

Pour les lettres : 25 centimes pour 15 g.
Pour les cartes postales : 10 centimes

pour une carte simple et 20 centimes pour
une carte double, pour la réponse.

Pour les imprimés : 5 centimes , par 50 g.
Pour les échantillons : 5 centimes par 50 g.

avec un minimum de 10 centimes pour cha-
que envoi.

Pour les papiers d'affaire: 5 centimes par
50 g., avec un minimum de 25 centimes pour
chaque envoi.

MONNAIES. — H a été procédé durant
l'année dernière à la Monnaie fédérale aux
frappes suivantes : FR.

1 million de pièces de 50 cent. 500,000
3 millions » 10 » 300,000
3 millions » 5 » 150,000
1 million » 1 -• 10,000

soit 8 millions de pièces d' une valeur nomi-
nale de 960,000 fr. ; c'est la quantité la plus
considérable de pièces exécutées en un an
par la Monnaie depuis qu'elle est en exploi-
tation.

Avec l'année 1.882 ont pris fin les frappes
de monnaies divisionnaires d'argent ; en
effet , la Suisse était autorisée à en émettre,
d'après la convention monétaire latine, pour
18 millions ; or, elle a mis maintenant en
circulation pour 8 millions de francs des
pièces de 2 francs , pour 7 millions de francs
des pièces d' un franc et pour 3 millions de
francs des pièces de 50 centimes.

Cette émission a été opérée de 1874 à
1882 et la quantité d'argent qui y a été em-
ployée est de 900 quintaux de ce métal.

PftAoïcs. — Les recettes des péages fédé-
raux en avril ont été de 1,740,796 fr., soit
212,530 fr. de plus qu'en avril 1882. Le to-
tal des recettes pendant les quatre pre-
miers mois de l'année est de ft-. 6,616,099,
soit 717,448 fr. de plus que, pendant la
même période de l'année dernière.

MORTALIT é. —- La Gorrespondenzblatl f i i r
Schweizerœrzte donne une statistique ûe la
mortalité en Suisse pendant les années
1876 à 1881. On y lit aussi que la propor-
tion des décès médicalement constatés va
toujours croissant. Complète pour Bâle-
Ville, elle est de 99 % 'lans les cantons
de Zurich , Schaffhouse , Tliurgovie et Ge-
nève. Les contrées de la Suisse les plus ar-
riérées sous ce rapport sont : Uri 62 %.
Fribourg 59 %, Grisons 57 °/Q, Appenzell-
Rh.-Int. 55 %, Valais 34 %. Les Grisons
et le Valais sont restés statioimaires , tandis
que les autres cantons ont progressé.

Zurich
Dans les élections municipales qui vien-

nent d'avoir lieu dans cette ville, les titu-
laires ont été confirmés in corporc, même le
directeur de police , M. Schlatter, auquel on
opposait M. le colonel Bluntschli.

A Winterthour aussi, le conseil de ville a
été confirmé, sauf le président de police.

Le Grand Conseil se réunira le 15 mai.
A son ordre du jour figurent la loi ecclésias-
tique, la motion Locher-Forrer relative à
l'introduction de l'inventaire juridique au
décès et une pétition demandant l'abroga-
tion de la loi coutre le phylloxéra.

Uri
La landsgemeinde d'Altorf n'a pas été

très fréquentée ; elle a duré cinq heures et
a été fort calme. Elle a décidé entre autres
la perception d'une demi-taxe cantonale
pour l'année courante, l'augmentation de
l'émission des billets de banque, et l'ex-
tension des droits sur les successions aux
héritages en ligne directe.

Les conseillers d'Etat sortant de charge,
MM. Muller, Muheim, Arnold et Nager ont
été confirmés dans leurs fonctions.

Olaru
La Landsgemeinde a voté la création

l'une banque cantonale.
Bâle

Le général, feld-maréchal Moite, a cou-
ché vendredi à Bâle, il en est reparti le len-
demain pour Lucei-ne. Un assez nombreux
public a cherché à voir ce personnage célè-
bre dans la tenue duquel on ne rconnaît
guère le militaire, le stratège et le savant;
sons ses habits civils on le prendrait plutôt
pour un pasteur ou un professeur ; il porte
d'ailleurs très lestement ses 83 ans.

Argovie
L'inspection des eaux thermales de Ba-

den a eu lieu dernièrement. Les sources
d'Ennetbaden fournissent 164,5 litres d'eau
par minute ; en 1882 seulement 146,3 litres.

697 litres ; en 1882, 560,4 litres. Cela fait
ensemble, pour Baden, 862 litres au lieu de
706,7 seulement l'année dernière , à la même
époque. Par une température extérieure de
13° centig., les sources marquaient de 37° 75
(source du Stadthof) ; à 48° (sources de Pierre-
Chaude et du Hinterhof aux Grands-Bains,
et source dite Commune à Ennetbaden).

La température moyenne des autres sour-
ces varie entre 46" et 47".

Tessin
Le Grand Conseil vient d'adopter un pro-

jet de loi sur l'assistance, d'après lequel
l'obligation de l'assistance incombe dans la
règle à la commune d'origine. La commune
du domicile n'a le devoir d'assister que les
pauvres qui habitent depuis trente ans au
moins son territoire.

L'arrestation de l'avocat Jauch se con-
firme. On a pareillement arrêté à Turin un
nommé B., de la maison G.-R. Bianchi; à
Lugano, impliqué dans la même affaire. Ces
deux arrestations ont eu lieu à la réquisition
de la * Banca cantonale ticinese. »

Vaud
Vendredi , samedi et dimanche derniers les

Sociétés de Belles-Lettres de Lausanne,
Genève et Neuchâtel étaient réunies dans
leur belle fête annuelle de Rolle. Rien de
plus gai que cette réunion devenue légen-
daire. Los membres honoraires, qui n 'ou-
blient jamais cette date , sont venus nom-
breux retremper leurs souvenirs de la vie
d'étudiant. Le préfet et les autorités se sont
comme de coutume multi pliés pour leurs
jeunes amis : aussi séance littéraire, soirée
dramatique, bal , repas, cortège, illumina-
tion , promenade sur le lac, rien n'a manqué
au programme.

Les Bellettriens ont montré une fois de
plus que la jeunesse n'était pas morte et
qu'elle avait toujours , dans sa verdeur, le
saint enthousiasme de la littérature, de
l'amitié et de la belle patrie romande.

L'inauguration des orgues de l'église de
Saint-Martin , à Vevey, a été brillamment
fêtée dans deux concerts qui ont rempli ce
beau temple de flots d'harmonie et d'assis-
tants recueillis. AIM. Blanquet , Vogt et
Plumhof ont fait ressortir toutes les res-
sources de ce bel instrument.

A l'occasion de ces fêtes paroissiales,
M. le pasteur Ceresole a publié une excel-
lente petite brochure ; elle contient la pho ¦
tographie de l'instrument, les paroles d'une
cantate de circonstance, mise en musique
par M. Plumhof , et une notice intéressante
sur ces orgues, lesquelles se composent de
37 registres munis de 2300 tuyaux obéissant
à quatre claviers. Construit avec des maté-
riaux de premier choix, cet orgue présente
dans toutes ses parties un fini qui ne laisse
rieu à désirer. L'orgue de Saint-Martin a
coûté 30,000 fr., dont 25,000 fr. sont déjà
recueillis ; le produit des concerts et la
vente de la brochure de M. Ceresole auront
vite réalisé ce solde.

Valais
Le 6 courant , a eu lieu à Brigue la fête

cantonale des musiques du Valais ; une ving-
taine de sociétés ont participé à cette fête,
laquelle, favorisée par un temps magnifique,
a parfaitement réussi. La petite ville de Bri-
gue avait revêtu ses habits de fête, elle était
coquettement décorée, d'une manière sim-
ple et de bon goût ; les autorités et toutes
la population étaient tenus à faire bon ac-
cueil à leurs compatriotes du Bas-Valais et
elles ont pleinement réussi ; des tables in-
stallées sur une des places de la localité réu-
nissaient dans un banquet plein de gaieté et
de cordialité les sociétés musicales du bord
du Léman au pied de la Furka.

Neneliûtel
M. Edmond-James Walsh , d'origine écos-

saise , directeur des mines d'asphalte de
Travers, vient de mourir à l'âge de 66 ans.
Par son activité et son intelligence il avait
donné une grande impulsion à l'exploitation
de ces mines importantes, qui procurent à
l'Etat un joli revenu.

Ou écrit de Neuchâtel à la Gazette de
Lausanne :

« Je vous signale avec confusion de face
l'odieuse agression dont la maréchale Booth
et une de ses amies ont été victimes il y a
deux ou trois jours. Elles passaient, à la
nuit tombante, dans une de nos rues, quand
elles furent assaillies par quelques mauvais
gamins qui leur donnèrent des soufflets.

« H n'y a pas de Neuchâtelois, soucieux
de notre honneur, qni ne rougira de ce
scandaleux épisode. Il ne s'agit plus de sa-

voir si l'on est pour ou contre l'Armée du
Salut , mais si nous voulons demeurer un
pays civilisé. Puisse la justice donner
prompte satisfaction à la conscience publi-
que révoltée.

« Depuis quelques jours déjà , des bandes
de pramins ont recommencé à taquiner l'Ar-
mée. On met du gravier dans la serrure de
l'Hôtel du Mont-Blanc; la poi gnée de la
porte est couverte d'ordures.

< Des faits pareils sont honteux , et il faut
absolument que l'autorité les réprime. Fran-
chement , à quoi bon avoir une police, si
celle-ci n'est pas capable de protéger d'hon-
nêtes femmes dans la rue. »

On écrit de la Sagne à la Feuille d' avis
des Montagnes :

Hier, c'était fête pour le vieux F. L. et
la vieille C. P. ; ils dansaient comme s'ils
n'avaient eu que 20 ans, et pourtant entre
les deux ils portent l'âge vraiment respec-
table de 162 ans ; tons deux étant âgés de
81 ans.

Lui , est un fort travailleur; du matin au
soir il bûche et scie du bois pour les parti-
culiers ou fait des manches d'outils ara-
toires.

Elle , fait trois fois la semaine la messa-
gerie de la Sagne à la Chaux-de-Fonds ; il
n 'y a pas très longtemps qu 'elle faisait à
pied la course d'ici à Colombier.

Je crois que ces cas de vigoureuse vieil-
lesse sont assez rares pour qu 'ils méritent
d'être signalés.

Genève
Le conseil d'Etat a arrêté de faire impri-

mer et distribuer à MM. les députés du
Grand Conseil l'état des dépenses et des re-
cettes du canton de Genève pour 1882, le-
quel solde par les chiffres suivants : dépen-
ses, 5,269,618 fr., recettes, 5,012,898 francs
89 c, soit par un excédant de dépenses sur
les recettes de 256,719 fr. 21, qui sera porté
au compte des exercices clôturés. Le conseil
d'Etat demande en même temps l'autorisa-
tion d'émettre des rescriptions jusqu'à con-
currence de la susdite somme.

Samedi soir, un consortium composé de
plusieurs entrepreneurs de Genève, s'est
constitué en vue de la construction du Ca-
sino. M. Camoletti, architecte, dirigera cette
importante entreprise. Cette création, dit le
Genevois, qui contribuera grandement au
développement et à la prospérité de notre
ville, est donc enfin en pleine voie de réalisa-
tion.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari»

(Gorrespondanccparticuliêredelahiberlê.)

Paris, 7 mai.
L'article que l'officieux Voltaire publie,

ce matin , contre le gendre de M. Grevy, est
l'objet de toutes les conversations politiques.

Toutes les colères de l'Elysée sont déchaî-
nées. J'ai déjà eu l'occasion de vous signaler,
par certaines insinuations, les principaux
chefs d'accusation portés publiquement au-
jourd'hui par un journal qu'une feuille répu-
blicaine a accusé d être subventionné par
les fonds secrets du ministère. Mais il est
utile de relever les accusations publiques
formulées par le Voltaire, contre M. Wilson ;
elles atteignent par ricochet le président de
la République : 1° « A tort ou à raison, le
nom de M. Wilson a été mêlé à des questions
de fournitures gouvernementales. Des bruits
fâcheux ont couru à cet égard. > — c Un
homme, dans la situation de M. Wilson, ne
doit pas s'exposer au soupçon de favoriser
des intérêts privés. »

2° « Les plus simples convenances au-
raient dû interdire depuis longtemps à Mon-
sieur Wilson d'abuser de l'hospitalité accor-
dée par la nation au président de la Répu-
blique. >

3° « La cohabitation crée des confusions
inévitables. Les visiteurs de M. Grevy s'a-
dressent indifféremment au gendre ou au
beau-père. On raconte même que la clientèle
de visiteurs du gendre est plus abondante
que celle du beau-père. »

4° « Qu'il s'agisse de la griffe du prési-
dent de la République ou des gardes muni-
cipaux à cheval , il n'est aucune des préro-
gatives attachées à la fonction présidentielle
qui ne soit commune au président et à
son gendre. >

5° « D est facile d'avoir de l'action sur
une belle-mère et snr une épouse. Cette
situation illégitime est grosse de dangers. >

Conclusion du Voltaire : ' I* ." •
de remettre ce personnage à sa p 
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triompher de la timidité des libéraux modé-
rés, appuyés par les conservateurs.

Le Daily Telegraph attribue la stérilité
de la session parlementaire actuelle au man-
que d'élan dans les sphères ministérielles.

D'après les informations dn Times, l'en-
trée de lord Dufferin au cabinet ne serait
pas encore prochaine , mais il faut voir en
lui le successeur éventuel de lord Granville
dans le cas ou celui-ci aspirerait au repos. >

On mande de Londres , 25 avril , au Jour-
nal de Home :

« Le cardinal Manning est en voie de
rétablissement. SonEminenceva aujourd'hui
beaucoup mieux ; mais ses médecins exigent
qu'elle prenne un mois ou six semaines de
repos absolu et qu'elle quitte Londres pour
ce laps de temps. C'est là une ordonnance
que, vu le caractère du malade, il est plus
facile de rédiger que de faire exécuter. Le
cardinal a reçu mardi dernier une visite qui
lui a dû être sensiblement agréable, — celle
de M. Gladstone, qu il n'avait pas vu depuis
plusieurs années. Le premier ministre s'était
lié à l'Université d'Oxford avec Mgr Man-
ning d' une amitié étroite qui s'était prolon-
gée au delà du collège, à telles enseignes
que l'archidiacre avait tenu le fils aîné de
M. Gladstone sur les fonts baptismaux.
L'affection des deux amis avait survécu à la
conversion au catholicisme de Mgr Manning.
et l'homme d'Etat avait eu en plusieurs cir-
constances à se louer de l'influence que
l'homme d'Eglise avait exercée en sa faveur
sur ses nouveaux coreligionnaires. Comment
un jour M. Gladstone a-t-il pu oublier ces
services et une amitié de quarante ans ? Je
ne me charge pas de l'expliquer. Toujours
est-il que les attaques gratuites et violentes
contenues dans le livre Le Vaticcinisme
frappèrent au cœur le vénérable cardinal , et
qu 'à dater de ce moment tous les rapports
cessèrent entre lui et l'auteur de ce pamphlet
calomniateur. M. Gladstone a-t-il compris
ses torts et a-t-il voulu les réparer ? La dé-
marche serait digne de son grand cœur, et
on peut être sûr que dans la voie de la con-
ciliation il n'aura que la moitié du chemin à
faire. _>

Un journal avait prétendu que le vénéra-
ble cardinal Ne .vinan ne partageait pas les
vues de l'épiscopat anglais dans la question
du serment, qu 'il blâmait l'attitude des ca-
tholiques et qu'il avait refusé de signer la
pétition qu'ils ont présentée à ce sujet à la
Chambre des Communes. Cette étrange nou-
velle n'a trouvé naturellement que des in-
crédules, mais comme elle a cependant pu
surprendre certaines gens qui ne connais-
sent guère l'illustre Nestor des catholiques
d'Angleterre, nous sommes heureux de re-
produire le démenti qui a paru dans le Mor-
ning Post du 2. Ce journal écrit :

« Nous sommes autorisés à déclarer que
le cardinal Newmau n'approuve en aucune
façon le projet de loi sur le serment présenté
par le gouvernement. Son Eminence, il est
vrai, n'a pas signé la pétition contre ce pro-
jet de loi, qu'on fait circuler dans l'oratoire
de Edgbaston , et qui a reçu la signature de
plusieurs Pères Oratoriens. Mais il ne faut
pas oublier d'une part que la sphère des de-
voirs des cardinaux se trouve dans la ville
même de Rome, et dans l'entourage immédiat
de Sa Sainteté, et que, d'autre part, le car-
dinal Newman , qui n'a point de juridiction
locale et n'est pas évêque, ne réside en An-
gleterre qu'avec une dispense spéciale , con-
trairement à l'usage habituel des conseillers
jurés du Saint-Siège. »

H résulte du Statishcal Abstract Jor thc
Colonies and oiher Possessions of thc Uni-
ted Kingdom qui vient de paraître, que le
territoire colonial de l'Angleterre comprend
l'énorme superficie de 7,917,000 milles car-
rés, c'est-à-dire qu'il est deux fois aussi
grand que l'Europe entière, et égal à
soixante-cinq fois les Iles Britanniques. Et
l'on ne cesse de parler de l'autre côté de la
Manche d'annexions à faire en Afrique , en
Asie et, en Australie !

AUTItlCME-lIOS-GltlE
La Hongrie catholique est justement fière

de son épiscopat. A la fois ardents patriotes
et fils dévoués de l'Eglise, administrateurs
pleins de sagesse et hommes politiques su-
périeurs, les évêques hongrois défendent,
avec éclat et succès, les grands intérêts des
âmes et de leur pays.

La discussion de la loi sur l'enseignement
secondaire, qui a commencé le 30 avril , dans
la Chambre des Seigneurs à Budapest , nous
en est une preuve nouvelle. Les discours de
S. Em. le Cardinal Haynald, de Mgr l'ar-

chevêque Samassa et de Mgr l'évêque
Schlanch sont des modèles degrande éloquence
parlementaire. La place nous manque poul-
ies analyser, nous devons nous borner à en
indiquer les lignes générales.

Le premier caractère de cette parole épis-
copale, c'est le patriotisme et le souci de la
grandeur de la Hongrie. Ces évêques qu'on
accuse quelquefois de subordonner les inté-
rêts de leur pays à des préoccupations théo-
logiques, ont insisté, avec une chaleur com-
municative, sur la nécessité de garantir la
grandeur intellectuelle, morale et politique
de la Hongrie. Cette garantie réside princi-
palement, d'après eux, dans l'épanouissement
naturel des ressources de la religion et de
l'Eglise. Restreindre la force d'expansion de
l'Eglise, c'est tarir les sources de la gran-
deur nationale. C'est pourquoi tout en se
prononçant ponr ia nouvelle loi, ils deman-
dent qu 'on sauvegarde entièrement l'auto-
nomie des écoles religieuses. L'omnipotence
de i'Etat, dans le domaine ' scolaire, équi-
vaut à une diminution des forces morales
de la nation.

Ces discours de trois Evêques constituent,
en outre, tout un programme scolaire. L'un
a mis en relief les conditions d'une bonne
organisation de l'enseignement, le second la
part de l'Eglise et de l'Etat dans les écoles,
le troisième a fait ressortir le côté politique
de la question. Tous les trois ont demandé
que l'éducation marche de pair avec l'in-
struction. L'évêque Samassa a fait un por-
trait du jeune homme qui vient de sortir du
collège , la tête pleine de connaissances
incomplètes, le cœur vide et desséché, pré-
somptueux, fanfaron, suri-excité, susceptible
de tous les égarement-, et allant grossir
facilement le nombre de ces politiciens , qui
veulent réformer la société d'après des
thèses absolues et radicales. C'est le con-
traire de ce type qu'il faut prendre comme
modèle. L'Etat et l'Eglise ont besoin de
générations fortes et saines, dont toutes les
facultés se soient harmonieusement déve-
loppées par l'instruction et l'éducation. Ce
but, l'Etat seul ne saurait l'atteindre. Le
concours de l'Eglise est une nécessité de
premier ordre.

Le cardinal Haynald demande, par con-
séquent, que l'Eglise « conserve son action
légitime sur l'instruction et l'éducation > .

Pour sauvegarder les droits de la religion ,
il veut, sur la base d'un mémorandum, rédigé
l'année dernière par les évêques, le réta-
blissement d'une commission catholique des
études sup érieures. Cette commission, placée
sous le contrôle de l'Etat, aurait la mission
de diriger l'enseignement catholique dans
les écoles religieuses. Le cardinal ne veut
pas une commission exclusivement composée
de membres du clergé : des laïques devront
y entrer, pour l'ouvrir ainsi à toutes les
opinions légitimes du peuple catholique.

Le langage des évoques a produit une
profonde impression sur l'assemblée et dans
le pays. M. Tisza , le premier ministre, ne
sachant que répondre à cette parole conci-
liante et ferme, s'est laissé entraîner à des
menaces compromettantes. Au lieu de réfu-
ter l'argumentation des évêques, il a agité
l'épouvantail de la sécularisation des biens
ecclésiastiques. Un tel langage dans la bou-
che d'un ministre de l'empereur d'Autriche-
Hongrie !

AI_ __ r-.l_ . _tIA4 _ .Xl __
L'idée de l'adhésion de la France à la tri-

ple alliance a été lancée dernièrement par
le prince de Bismark dans une conversation
après dîner. Il serait possible, a-t-il dit, si la
France possédait un homme d'Etat aussi
capable que le comte de Beust, de faire opé-
rert.à la République la même évolution qu'a
accomplie l'Autriche en décembre 1870. La
Fi ance se trouve envers les puissances cen-
trales dans la même position que l'Autriche
envers l'Allemagne, après ses victoires de
1870. L'Autriche n'a pas eu à se repentir
de cette évolution. Son exemple est fait pour
tenter un véritable homme d'Etat français.
Une avance dans ce sens serait accueillie à
bras ouverts à Berlin.

BUSSIE
Une lettre adressée de Saint-Pétersbourg

à Berlin annonce que le gouverneur de Mos-
cou vient de recevoir un billet contenant
ces mots :

« Suis arrivé ; maintenant à nous deux 1
Hartmann. >

A la suite de cet avis, la police de Moscou
a opéré, diverses perquisitions dans l'espoir
de découvrir quelques , indices relativement
à la retraite du fameux nihiliste ; mais, jus-
qu'à présent , ces recherches sont restées in-
fructueuses.

Plus de cent photographies de Hartmann

ont été distribuées à divers employés de la
police secrète, qui fouillent les quartiers da
Moscou nuit et jour , dans l'espoir de le dé-
couvrir.

TUll il_ JI__
La Sublime-Porte s'est enfin décidée __

sortir de ses atermoiements relativement au
choix du remplaçant de Rustein-Pacha au
gouvernement du Liban.

Le ministre des affaires étrangères a an-
noncé aux ambassadeurs, que le gouverneur
du Liban était désigné.

Le choix du sultan, dont Aarifi leur a
donné notification , n'a porté sur aucun dea
candidats dont la nomination avait été an*.
noncée comme certaine.

Le prince Midite Bib-Doda ; l'Italien Da-
leggis-Danich, le général allemand Stre-
cker ont été également écartés en dernier
ressort et ont fait place à "Wassa-Effendi.

Le candidat désigné par la Porte , à
l'agrément des puissances européennes, est
Albanais de naissance. Il appartient à la
religion catholique.

C'est un homme aimable, lettré, qui a la
réputation d'être rompu aux affaires.

Les ambassadeurs de France , d'Italie,
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie , ont im-
médiatement adhéré au choix du sultan.

Les représentants de la G rande-Bretagne
et de la Russie n'ont pas élevé d'objections
et ont annoncé qn 'ils allaient en référer à
leurs gouvernements, ajoutant qu 'ils espé-
raient une prompte réponse de leurs cabinets
respectifs.

CANTON DE FRIBOURG
Le Grand Conseil a repris ses séances le

8 mai. Il s'est occupé de l'examen du compte-
rendu administratif.

M. Aeby, Panl, a demandé au conseil
d'Etat d'user de son autorité auprès de la
Compagnie dela Suisse-Occidentalepour qu 'il
y ait , à la gare de Fribourg, une salle de troi-
sième indépendante de la buvette, où se
trouve quelquefois un public très mêlé, ce
qui peut gêner en particulier les jeunes filles ,
les ecclésiastiques, etc.

Le conseil d'Etat a pris en considération
cette recommandation.

Un très long débat s'est engagé sur la
marche de nos écoles primaires, sur les ab-
sences, les examens des recrues, les fréquents
changements d'instituteurs, etc., etc.,

MM. Chassot, Musy, Corpataux, Jaquet,
Hug, Engelhardt, Schaller et Theraulaz ,
conseillers d'Etat , Bielmann , Python et
Marinier ont pris part à cette importante
discussion , dont le gouvernement tiendra
compte dans la préparation du projet de loi
sur l'enseignement primaire.

Ce matin, le Grand Conseil a reçu com-
munication d'une lettre de M. le conseiller
d'Etat Menoud , qui déclare se démettre des
fonctions de député au conseil des Etats.

Nous apprenons la mort du plus âgé das
RR. PP. Chartreux de la Valsainte, dom
Antoine .Tomini, qui vient de s'endormir
dans le Seigneur, à l'âge de 91 ans, 4 mois.

Le drapeau blanc flotte actuellement sur
les prisons de Romont. Les prisons sont
vides.

Exercices dc tir. — Aux tenues de l'ordon-
nance du Conseil fédéral , du 16 mars 1883,
les officiers de compagnie, sans exception, et
les sous-officiers et soldats d'infanterie d'é-
lite et de landwehr portant fusil qui ne sont
pas appelés , pendant l'année 1883, soit à
une école centrale, soit à une école de tir,
soit à une école de recrues, soit à un cours
de répétition, sont tenus de tirer 30 cartou-
ches dans un tir de société aux amies de
guerre, conformément aux prescriptions de
l'art. 2 de la dite ordonnance , ainsi conçues :

Pour avoir droit au subside, chaque so-
ciétaire doit tirer au moins 30 coups en sé-
rie de 5 coups chacune aux distances et
contre les cibles ci-après :
1er exercice 10 coups à 300 mètres cible I.
2° » 10 » 400 » » H.
3e » 10 » 225 » » Ul.

Le minimum de précision à obtenu- est fixé
jusqu 'à nouvel ordre à 10 points en deux
séries successives de 5 coups.

Les classes 1839, 1840 et 1841 sont dis-
pensées de prendre part à l'exercice de th\

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA HORI'IIINE. — "Voici , en deux mots, le
résumé d'une affaire insignifiante à première
vue, mais grosse de conséquences , qui vient



d'avoir son dénouement enpolice correc- I not s'administrait consciencieusement, fit
tionnelle, à Pans.

Une jeune femme, M"10 Junot, était allée
demander à un pharmacien, M. Armand
Vassy, une très faible dose de morphine.
Elle avait apporté une ordonnance de mé-
decin ; le pharmacien n'avait pas hésité à
délivrer le remède indiqué.

Peu de jours après, Mmo Junot revint
avec une nouvelle ordonnance. M. Vassy
vendit un peu de morphine. Mais il paraît
que la malade prenait goût au traitement.
De temps à autre, elle se présentait encore
chez le pharmacien, et toujours demandait
de la morphine. Maintenant, elle n'avait
plus d'ordonnance on s'en référait simple-
ment aux anciennes.

M1"0 Junot en arriva à demander, en dix-
sept mois, au pharmacien 693 grammes de
morplrine, et M. Vassy lui vendit ces
693 grammes, sans jamais exiger le renou
vellement des vieilles prescriptions,

Comme on pense, ce poison que Mmo Ju-
i

A i  A l i r n  dès le 25 juillet prochain
LU U t  i l  le magasin de la maison

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

___ t.__.eiva. (285)

J, CANTIN, NOTAIRE
59, Grand'rue , 59

i i t i m . i i u ;
Recouvrements juridiques

Prêts hypothécaires.
Achat & vente de titres, actions, etc

Tenue de rentiers. (324)

A VENDRE
De suite, à Fribonrg, un établissement bien
achalandé, avec grange et écurie, situé dans
une position tvàs avantageuse. Clientèle
assurée ; conditions de payement favorables.

S'adresser sous les initiales E. T. au
bureau du journal. (423)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasiu d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
U-i-gnolvcsen briques

OO TJ VER TU RES DK PAB OIS
avec on sans  peinture

FOURNEAUX CIIAMOTTE
verts, bruns et bronzés, inaltérables au fen

FOUHNEAUX DK CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public
A.. Baumann,]».», 60 Grand' rue.

A LOUER
le - r l i s i f e i i i i  Monenwyl, commune d'O-
berried , paroisse de Praroman , à 20 minutes
du bureau de poste du Mouret. Vue magni-
fique sur le Jura et le lac de Neuchâtel, et
la ville de Fribourg.

Habitation agréable, avec chapelle dans
la maison. -\

S'adresser au bureau dn journal. (340)

En venle à l 'Imprimerie catholique
LA

PREMIÈRE COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure de 144 pages avec couverture en couleui

Pmx :
1 exemplaire 0,50 centimes
12 i 5 francs
100 » 40 francs.

Celte brochure réunit  tontes les qualités
requises pour faire du bien aux enfants tout
en les intéressant  vivement . Tous les con-
Beils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d' une grande
ut i l i té  aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions part iculières Beront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.

dans son organisme des ravages irrépara-
bles Et, fait à citer, Mm0 Juuot ayant dérobé
quelques mètres de toile dans un magasin
de nouveautés, bénéficia d'uu non-lieu :
tellement il était avéré que la morphine
avait altéré son intelligence et amolli sa
volonté.

M. Junot vient d'assigner le pharmacien
en police correctionnelle, et le tribunal a
condamné M. Vassy à 8 jours de prison ,
1,000 francs d'amende et 2 ,000 francs de
dommages-intérêts envers M. Junot.

I-tul civil de la ville «le Fribourg
NAISSANCES DO IG AU 30 AVRIL 1883.

Ducret , Marie-Jeanne , lille de Ignace-Jules, du
Cret. — Blanc , Marie-Henriette , lille de Michel-
Nicolas-Andi 6, de Charmey, Corbières et Fri-
bourg. — Ballaman , Jean-Joseph, fils de Jean-
Joseph , de Wallenried. — Ra_ __ ï , Malhilde, fiU _
de Nicolas , de Bninwyl fSoleure). — Collaud,
Louis-Marcel, fils de Nicolas-Joseph, do Saiht-

___ 
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il HOTEL & BAINS SALIES
DU SOLIunL

A MUMPF ARGOVIE. OUVERTURE LE 1 MAI
Station de chemin de fer du Bœtxbevg. Belle vue sur le Rhin et la Forêt-Noire.

Belles promenades ombragées. Prix de pension modérés. Bonne cuisine, vins réels.
Locaux pour repas de société. Lait de vache et de chèvre. Service médical. (

Se. recommande le propriétaire : s-'.- J. Wai .Biueyei*. (338)

I THÉ PURGATIF II
__>_=_ GI~A.-y-__3AJES,J_^

S *̂ -'*̂ 'lK>k ^° 'r'1̂ ' ull '<I uû'nent composé ilo plantes et de fleurs , d'un goût très
g A^^Sk jj^vàbv ' aGrl-la*,l<* . purge lentement , sans dérangement et sans fatigue. Aussi les
_ -Sa -'̂ 'Hyir personnes les plus difficiles le prennent-elles avec plaisir. U débarrasse
S *w/" i~-JW^t\ Veslomac de la 

bile , des glaires el des humeurs, entretient te ventre
8 fe***.' W**jSis "nre> act 've les fonctions digestives et facilite la circulation du sang,
u J^VT̂^^l W Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Mnui de tête,§ r *  ̂ >, «_____! --&. Migraines , Etourdissoments, Maux de cœur, Palpitations, ^
5 gg^r"3li~ \*'^r 

Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indi .-
y~*—— "**' Saĵ  positions où il est nécessaire de dégager l'estomac et lea intestins. I

Exiger la Marquo de Fabrique. Zr

! TENTE M GROS à PAUIS : chez A. sicRE, 13, Rue Beriin-PoirÉe
DÉTAIL i Dans toutes lea bonnes Pharmacies. PRIX PAH BOITE : t f r .  15 _

i

SANCTI THOMiE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI

QUESTIONES DISPUTAT Jl
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENÏARnS E. D. D. THOM__S DE VIO CAJETANI CARDINALIS

Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recoguita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ 050 pages. — Prix : •__«» fri

CHOIX «lï LA PREDICATION C.li .TF.f.Il'OlUir.E
POIIMANT UN COURS COMPLET KT MÉTHODIQUE DK SERMONS , DE CONFÉRENCES

BT D'INSTRUCTIONS Sun LE DOGME , LA MORALK , LE CULTE, LES SACREMENTS , LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

jj'après NN. SS. les Evoques , les RR PP. Jésuites , Dominicain-, Oratorieus,
les Mission naires et Prédreateuru de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant  le suint  minislère
Par M. l'abbô LELAWDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 payes; contenant chacun 60 instructions
5* ÉDITION, REVUE AVEC LE l'I-US GRAND SOIN

Prix : Î44 franna.

A u c u n  ouvrage n'est plus utile , p lus pr_ -.ti.jue q m. _e.pi .ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou inslruclions 'sur V>\->i les poiiita du dogme, de la morale , du
culle, sur l 'Evang ile de cliaque dirnmrlir  -.t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un disco'-r .  élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simple et familière pour lef- auditoires moins distingués ; — sur leB sujets
plus imporlants , un plus grand nombr-  de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indi quées, comme summaire , en tête de cliaque sujet.

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

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

Ces reproduction» , et ces extraits ont été fuits par un homme compétent , c'at à-dire
par un prôtre qui a exercé longtemps le saint minislère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années , à dea publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilat ions et des bommes haut  placés l' ont prié de
faire un choix succinct el méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements  de nos pieux et savanis évêques. Voilà la lûcbe utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , uon seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des unies.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les felicilalious les p l u s flatte uses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plau d'après lequel il l' a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique b Fribourg

Aubin. — Schillinger , enfant masculin , fils de
Auguste , d lngorsheim (Prusse). — Birbaum,
Marguerite Marie-Angèlo , fille de Jean-André , de
Guin. — Eisennegger, Charles-Ernest , flls de
Fréderic-llenri,de Lutschenthnl(BerneJ. — Chnn-
Puis,' Jean-Joseph, fils do Jaques-Phillppes, de

ribourg. — Heimo , Pauline-Jeanne , fille de
Jean-Pierre , de Fribourg. — Oberson . enfant
masculin, fils de Jeau-Joseph-Boniface , d'Estévé-
nens. — biadi, l-'ermand-AdolpIie , fils de Alexan-
dre-Martial , de Guin.

MARIAGES
Felder , François-Nicolas , [agriculteur, d'E-

scliolzmalt (Lucerne). et llajriswzl , Marie-Magtio-
rile .de Praroman et Bonnefontaiiic. —Deschoux ,
Marie-Jacques-Joseph , domestique , de Sorens,
et Ory, Marie - Julie ,|fille de chambre , de Develior
(Borne). — Meyer, Meyer , frabrlcanl d'horlogerie,
de Morteau (France) Chaux-de-Fonds, et Picard ,
Emma, de Plainpalais (Genève. — Lohmann ,
Gottlieb , valet d'écurie, de Buchillon , el Hauser,
Marie, cuisinière , de Schùpfen (Berne). — Thal-
mann , Christophe , tailleur de pierre , de Fribourg
et Pianfayon , et Angéloz , Marie-Delphine , cuisi -
nière, de Gorminbœuf.

DÉCÈS
Meuwly . Marie-Thérèse , de Saint-Antoino ,

lSjours. — Alt , Jean Jacques ,d'Uzenstorf(Berno),

2 «/• ans. - Thalmann "to^ffiïfr T'ji
rine-Antoinelle, ménagère, ao,nsflDh ag*̂
Planfavon, 58 ans. - Heimo, J0

^:-. - *]
de Fribourg, Tavel el DirlM^^»^--., ,
ner , Béat-Antoine Jean, a ,cie" go.Melo*»
Rus wyl (Lucerne), 65 ans. -Wj 

M

Fribourg et Guin , 1 an.-»ïn_Z\_m_\gely,Anne-Marie Aloysia-Vi- tp<r<* ' _ y
Itère, de Eteignis. (Frauce). »S

*t*Jnée Aebischer, Marie-Anne , Bj Bl ' &rnaid£
bourg, 64 ans. — Wuilierei , u»» moi*-*- "̂les, de Fribourg et Romont. - / inl (££.
linger , enfant masculin, <1 Ing?£ u j e _-n
quelques instants. - Wicky, cf /ue»lin ' •
(Lucerne) 6 ans. — Audria , née » y ss-
ménagère, de Fribourg et con»'" JjelA' .:
Ducotterd , Nicolas, ouvrier terrn»' , ' fj | dr,
57 ans. — E««_ular.. Jean-Pierre» " • ,,& -_4
Pont , 74 ans. — Niilenegger, •>¦ ' 0„, ; • ,
de Signau (Berne;, 19 ans. — V- jBSWM
masculin , d'Estévenens. ^WjarfcJïï
Leuzinger , Lucie-Catherine, de -J 

^ 
pi*"

— Corpataux , Xavier , tailleur.
47 ans.

M. SOUSSEKS, #ei

CÉCIL II
^Journal mensuel de musiq "e

5- ANNéE 1883- ia Ç
Abonnement annuel  : 2 "J-LjoO _\

et 2 fr. 50 pour les pays &*}£ iW
S'adressera M. J. GCltTLE»*'^,
Suisse, ou aux bureaux des P
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SAINT HïM$>
ERMITE ET PREMIER APOT RE DE !•*

DE LA SUZE
é'»»

ÉTUDE HISTORIQUE ET I-*1'1

Par P. MAMIE, Cur°'
) j l l;̂

Deuxième édit. — Broch. in 8°-

—r —-TT-—irrïï*nu veine i t u i j u  ima f  .j ir

OUVRAGES D|g*
EplMtollcr ln.in, HCIO» »C * «if S*
ou Manuel de l' enfant de C''œ.%*** ,
Lesser prôtre du diocèse dc Soi- \ jf ,
probalion de Mgr l'évêque de I**3 . j *.P

Prix;. . . ". . .\ . . ' to$f
te cntliollciMiiie et /fJpPW,

tlmmc dovant les faits , par '". 'ai 1 S-*'/
cédé d'une lettre de Mgr Meru» 110' , . ,,«

Pi ix : iïmJ?.,
.Le Hiiini de cltn que J «•".' 'vie ' '- -l Y.

par l'abbé bapiat, cuvé-doyen a* $•& ) {!•'
édition. Avec approbation de P1 _ < f̂ j f

Prix: • ' t,\? j |
Ln Mainte de elinciue i" j  tt-i

auteur. . ¦&ryIrix ' , • • _ • • • ;  ide ^SîLe Uév. Père Ollvoln<> " pif»" ,
de Jésus, sa vie , ses œuvres et 6 -j v-
M« Chatillon. . ' W'Îï

Prix : • ' peïji W
Le bienheureax **eÏ ^S ^premier compagnon de saint U» -g, v i

torique, par le Rév. Père Pr»1 ° 2 K
de Jésus. •, '. f *

Prix:: ; i*» ** >
Ln vie de Miiint Fr»»*1! 2 K

par M. do Bois-Aubry. , • L.jtÇ
Prix : • ¦ft ti'1fp6

Histoire du véncrnbl̂ iiU1',' m
«le La Null«- , londiileiir uo . - 11)9i.- 3 -i
des Ecoles Chrétiennes , Par . ¦( _t-,l

Prix : \Ù*VA<rLes îiremlerM couver* rcn t, /
nlHiue, par M. l'abbé A *L»U I S
théologie. . ; 

'(M
Prix:  • _<A'$lÙMVie de Miiiiii- Clnlre - „, Y \KI »

trice de l'Ordre qui porle *-on ,t0 ,iBe <y j
..-Y.-.,.!- fie. Mnilricl. Mb.evlC » „ v,tf Ç.
Observance , traduite do ri"1"6 ' U
de l'ordre des Chartreux. . '.St

Prix : ' "iiii'O ,.
IliMtoire 4lc Mainte **u' r 1 n y .(., .

Martyre, patronne du Berry. V > f
Bernard , de Montniélian. . • _fj

Prix : Marie-^ â C' ,
Bernadette, Sœur *»,u

Henri Lasserre.Prix . >. . . .  •̂ J ĵjjf
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