
L̂  ÉCOLES MIXTES

i

J
:«e>f le UédacLeur ,

a '"n DM llT1l)orlan,c - concernanl l'in-
ta sNdn h 

iro ' a cl° soulevée par deux
P âaiiii ,"Ces contradictoires qui onl
fc Vril ae ï numei-os dl1 1 mars et du
jj J N. I). «*¦ tiàertd. Sous la première
jj,,, "B, qu '. v°us écrivait , des environs
i.

' S'ari e rt Jegs considérable fait par
ten n"es ueiS eck cn faveur de 1,6cole
ai Sri». ¦ *y' avait produit une excel-
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Dans les écoles mixtes , les lilles et les gar-
çons se voyant chaque jour , se parlant cha-
que jour , ne voient pas en eux se réveiller
d'idée particulière ; dans les écoles séparées
au contraire , nous avons vu des lettres cir-
culer entre fllles cl garçons el vice-versa. »

Nous pensons que M. D. T., n'en déplaise
au correspondant X., s'esl mis au poinl de
vue pratique, parce qu 'il s'esl fondé sur
l'expérience dc tous les temps, sur l'auto-
rité- de lous les hommes vraiment compé-
tents en ces matières , el sur renseignement
de la morale chrétienne , qui a lotijouis vu
de grands dangers dans le rapprochement
fréquent des jeunes gens de sexe différent .

En disant ensuite que « le contraire de
ce que qu 'allègue M. D. T., esl tellement
admis dans l'esprit du corps enseignant ,
qu 'une idée aulre ne peut faire jaill ir  une
étincelle » ; votre correspondant X. n 'a pro-
bablement pas mieux calculé la portée de
ses assertions , qu 'il n 'en choisissait les ter-
mes. Il serait excessivement grave que le
système des écoles mixtes fût admis à ce
point par le corps enseignant. On devrait
en conclure que nos instituteurs sonl imhus
de théories étrangères k la doctrine de l'E-
glise cl a l'esprit du clergé diocésain. Bien
plus , l'emp ire de ces théories , empruntée?
a certaine pédagog ie moderne , serait tel ,
qu 'une idée contraire , émise par un homme
du caractère de M. D. T., ne parviendrait
pas à se faire jour dans le corps enseignant !

Evidemment , M. X. s'esl trompé. Le corps
enseignant de notre canton ne saurait èlre
partisan des théories qu 'on lui prête , ni
animé des sentiments qu 'on lui suppose ;
il admettra toujours , conformément à l'en-
seignement donné par le prélre , que la
réunion des enfants des deux sexes dans la
môme école présente au point de vue moral
de graves inconvénients. Ces inconvénients ,
d'ailleurs , ne concernent pas seulement les
enfanls , mais les maîtres eux-mêmes. Nous
reconnaissons volontiers que le mal peul se
développer môme dans les écoles de garçons
ou les écoles de fllles ; mais prétendre qu 'il
n 'y ait pas plus de danger dans les écolet
mixtes , c'est aller à rencontre du bon sens,
de la morale el des enseignements de l'ex-
périence. Il est faux que l'habitude de se
trouver en contact avec les personnes d' un
sexe différent , atténue les mauvais pen-
chants. Les faits parlent assez haut. Ajou-

Cependant il y restait bien des i< léi>s du Consti-
tutionnel, qui , mêlées aux miennes , faisaient un
étran. -e ragoût. Me voir chez les jésuites me pa-
raissait toujours non moins étonnant quo hardi.
L« moyen , en effet , d'imaginer, après la belle
éducation que l'on nous donne , après ce que nous
apprennent les écrivains , les professeurs , et les
doctrines d'égoïste émulation qui font de la vie
un champ de course et de guerre contre le pro-
chain ; le moyen , dis-je , de comprendre qu 'il y
ait des hommes uniquement occupes de prière ,de dévouement , et de qui la suprême ambition
ici-bas soit d être parfaitement pauvre , parfaite-
ment humbles , parfaitement obéissants ! Néces-
sairement , pensai-je , il y a sous ces apparences
quel ques grands et redoutables projets , qno l'on
n 'avoue pas. Ces toiles visions commencèrent a
s'effacer lorsque j'entrai dans la cellule du bon
père qu'allaient voir mes amis. Hélas J l'aucieime
mansarde où mon adolescence s'était écoulée au
milieu do tant do privations , adoucies par lant de
joyeuses espérances, n 'était pas plus ôtroito ni
plus indignement meublée. Enfant pauvre du
plus pauvre peuple, je n 'avais eu ni un lit p lus
dur , ni une lampe plus fumeuse , ni des chaises
plus rares , ni, sauf la différence des sujets, des
estampes plus grossières , collées sur la nudité du
mur. Mais uno lumière ôblouissanto pénétrait
dans ma mansarde : et ici io jour semblait fuir
la pelite fenêtre qui lui imposait la mauvaise hu-
meur doses vitres noircies. Mais si j'étais pauvre ,
j'étais jeune; si ma cage était aérienne , j' y chan-
tais comme l'oiseau : et c'était ici le séjour d'un
vieillard courhè par cinquante années de Ira-
vail , savant , illustre , et , pour tout dire, un des

tons que dans les écoles , l'immobilité à la-
quelle les enfants sont condamnés aggrave
encore fe danger. L'homœopatliie peut être
permise aux médecins, s'ils etv veulent ;
en matière de moralité , on ne saurait Irop
la réprouver.

Après avoir essayé d'établir sa thèse sur
le terrain de la morale , où il ne se sent pas
très sûr , puis sur celui de l'éducation , où
M. U. T. est encore de taille à lui résister ,
notre partisan des écoles mixtes produit
son grand et dernier argument :

« D'autre part , considérons la place que
nous occupons dans l'échelle du savoir fé-
déral. Nous sommes au 24' rang. Qui oserait
parier que nous ne serons pas au 25° rang
l' année prochaine. »

L'honorable corps enseignant peut seul
accepter le pari ct s'efforcer de le gagner ;
en attendant il fera bien d'être modesle et
chercher un remède au mal avant tout dans
un redoublement (très possible, croyons-
nous) de travail el d'application. C'est en ce
sens qu 'il importe de « prendre exemple
dans les cantons plus avancés que nous. »

On a parfaitement raison de mellre à
l'élude , dans les conférences el aulres réu-
nions pédagogiques , la question de savoir
quelles sont les causes de l'infériorité de
nos écoles primaires. II nous semble toute-
fois qu 'on se rabat volontiers sur les causes
secondaires el indirectes. Les moins cou-
pables sonl parfois les plus vertement tan-
cés. Qu 'il nous soil permis de suggérer
quelques règles propres a diriger des re-
cherches ultérieures.

Lorsqu 'une école marche bien et donne
de bons résultats , à qui en reviennent
l'honneur et le mérite. N' esl-ce pas it l'ins-
t i t u t eu r?  Ee corps enseignant en convien-
dra volontiers. Eh bien que L'instituteur ait
le courage d'accepter aussi , le cas échéant ,
la responsabilité des échecs. C'est de ce
côté là qu 'il faul surtout chercher un re-
mèd e à l'élat dc choses que regrette M. X..
et que nous regrettons aussi sans y rien
pouvoir.

Le Fribourgeois a des qualités éminen-
tes, mais il a aussi des défauts. Il est quel-
que peu indolent , il aime lés récréations ,
et le travail soutenu , opiniâtre , ne lui con-
vient guère. L'assiduité et la régularité ne
sont pas non plus son fort. Quelquefois il
est trop bon pour s'allaquer aux personnes ,

Uamboaux de la chrétienté. J'étais, moi , sorti do
mu mansarde , et j' avais pu viser duns lo inonde
à tous mes désirs : lui . tantôt sous un ciel et
tantôt sous un autre, ù travers beaucoup de per-
sécutions et de souffrances , il n 'avait trouvé ,
voulu , cherché , conenis. quo ia pauvreté humble
et constante où je le voyais , et dans laquello il
voulait mourir , après l'avoir , au plein soleil do
ses jeunes années,choisie pour épouse , eu repous-
sant du p ied la liberté , la richesse , la gloire qu 'il
pouvait conquérir aisément.

D'où venaient ces résolutions étranges ? Qui
avait poussé le saint vieillard a coite vie do sa-
crifices . Qui l'y avait retenu , qui l'y rendait cou-
lent ? ol non pas seulement lui , mais tous ses
frères , jounes el vieux , que jo voyais passer por-
tant sur lenrs visages les éclatantes marques du
travail, do l'humilité , de la douceur et de la paix !
Et quels ambitieux étaient-ils donc, ne mettant
p:.s môme leurs efforts à vaincre les ambitions
humaines , mais les ayant vaincues une fols pour
toules et à jamais!

Il v avail là une énigme , et , graco au Ciel , j  en
pouvais trouver le mot : l'amour de Dieu l

Longs et sombre corridors du Oesu ! dignes
ministres du Soigneur qui los parcourez, occupés
do pieuses pensées ot de projets de sacrifices I
maison bénie I d'où s'élèvent , comme d'un encen-
soir toujours brûlant , des priéresqui n'implorent
que le travail el le martyre : oh lcombien jo vous
aime! Vous n 'êtes pas seuls, gracoa Dieu , ni dans
Rome , ni dans lo monde; mais pour la première
fois vous m'avez montré la pauvreté sainte et
joyeuse, J'bumUilé couronnée de la seule vérita-
ble gloire, Jes promesses de la foi plus puissantes

alors môme que le devoir l'exigerait peul-
ôlre.

Nous ne pensons pas exagérer en éva-
luant aux trois quarts , la part de respon-
sabilité que les échecs répétés de nos éco-
les primaires font retomber sur le corps
enseignent. Le dernier quart de responsa-
bilité peut , croyons-nous , se répartir entre
les facteurs suivants : . .

1° L'école normale , qui forme les insti-
tuteurs et partage par conséquent leur res-
ponsabilité , au moins dans une certaine
mesure ;

2° Les autorités qui délivrent les brevels
et nomment aux divers postes de l'ensei-
gnement primaire ;

3" Lcs inspecteurs , les préfets de districls
et les aulres fonctionnaires chargés de la
surveillance des écoles primaires ;

4" Les commissions d'école , non rétri-
buées, nommées par le conseil communal
ct présidées d'office par le syndic , fonction-
naire de l'Etat.

Nous ne considérons pas comme respon-
sables ceux qui , devant la loi , sont étran-
gers à l'école. C'est à dessein que , dans
l'ordre des responsabilités , la dernière
place a été donnée aux commissions loca-
les. Nous reviendrons plus tard , s'il le faut,
sur celte question qui mérite d'être exami-
née de près.

M. X. peut se convaincre qu 'avant de
proposer comme remède à la décadence de
nos écoles primaire , la séparation par Ages
ct par cours plutôt que par sexes, il y a
bien d'aulres réformes à tenter , bien d'au-
tres améliorations ù réaliser. Nous douions ,
du reste , que le système des écoles mixtes
présente quelque avantage au point de vue
de l'instruction. Comme l'a très bien dit
M. D. T., il faut  aux garçons une autre édu-
cation et par conséquent une autro in-
struction qu 'aux /Illes. D'ailleurs , Jes écoles
primaires des villes el de Fribourg en par-
ticulier , sont dans un état d'infériorité
évident , bien qu 'il y ait dans ces écoles ,
jusqu 'à cinq cours successifs dirigés pat
des maîtres différents.

Nous sommes d avis que le succès de nos
écoles primaires dépend surtout des hom-
mes , de leu r travail , de leur énergie , de
leur persévérance. Depuis longtemps le but
serait atteint , si on pouvait y arriver par
des lois , des arrôtés , des circulaires , dès

sur le cœur do I hommo que toutes les réalités dela vie; et jo n'ai bien compris jusqu 'où le Soi-
gneur a eu pitié du monde qu'après vous avoir
connus.

Loué soit le Seigneur notre Dieu de l'éclatante
lumière qui rayonne au iront de ses saints, et du
feu inextinguible donl il veut que la charité con-sume leurs cœurs 1

SUR LA SCIENCE.

L'opiniâtre lâcheté do mes irrésolutions , l'i-nertie , indigne de tout ôtro doué d'un peu decœur ot de bon sens , dans laquelle jeme plongeaispour échapper aux infatigables persécutions de
fa grâce, me devenaient chaque jour et u chaque
instant plus insupportables. Je n'y trouvais nulropos , nul allé gement môme passager. Il no suffit
point de so boucher les yeux et les oreilles, lors-
qu 'on a uno fois vu ot entendu ce qui plaît ou co
qui épouvante : l'image reste en nous, plus sé-
duisante ou plus terrible; les échos de I intelli-
gence donnent un accent plus pressant ou plus
sombre aux paroles qui los ont trapp es, et.̂ 

pour
un grain do vérité qui pénétre cn nous ii l'aven-
ture, bientôt germe un épi.

Mais , sans parvenir à rassurer mon amo , qui
gémissait , et qui voulait être sauvée, sans espérer
que j'y dusse parvenir jamais , je voulais au
moins relever devant mes amis l'honneur si com-
promis de mon amour-propre. Je cherchais con-
tinuellement des prétextes , des sophismes, qui
pussent leur fairo croire à des doutes que je rva-



discours. La centralisation , à laquelle on
tend de plus en plus en matière cantonale ,
ne fera pas dans l' avenir ce qu 'elle n'a pu
faire par le passé. Beaucoup ûe persoïmes
sont d'avis qu 'il faudrait moins légiférer ,
moins dépenser d'encre et de pap ier , el
s'occuper avant tout de faire exécuter les
lois , mais des lois toujours sensées et ap-
plicables.

Nous prenons la liberté , Monsieur le Ré-
dacteur , de vous transmettre deux pièces :
d'abord une Circulaire dc l'épiscopat belge,
ensuite la traduction d'un chap itre extrait
de la Pédagogique de Stocke], excellent
auteur allemand dont Mgr Cosandey faisait
le plus grand cas. La queslion des écoles
mixtes y est traitée , dans ces deux pièces,
h tous les poinls de vue. Puisqu 'on a voulu
soulever cette question , il est bon que le
public soit renseigné et puisse juger en
connaissance de cause. A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
D'après un travail statistique récent du

Département fédéral du commerce, 2642 éta-
blissements . occupant 134*562 ouvriers
(70,364 hommes, et 64,498 femmes) sont
sous le coup de la Loi fédérale sur les fa-
briques. On compte 1472 fabriques avec
moteurs évalués à 59,505 chevaux de force.

Berne
La filature Schwarz et Cie, au Valdoie ,

a été le théâtre d'un crime affreux. Ira on
plusieurs misérables étaient parvenus à
s'introduire dans les bâtiments , dans le but
de s'emparer du contenu de la caisse. Que
s'est-il passé? On ne le sait pas encore
exactement. Toujours est-il que le lende-
main matin on a trouvé le gardien de nuit ,
Jean Bourgeois , né à Atenach et âgé de
cinquante-sept ans, assassiné et baigné
dans son sang. Son cadavre portait sept
blessures faites k la tête et à l'aide d' uu
marteau ou d'un autre instrument conton-
dant.

Les assassins paraissent l'avoir frappé
au moment où il rentrait daus sa chambre
après une ronde, en l'attendant sous la cage
de l'escalier vers onze heures et quart;
puis ils ont trainé son cadavre sous des bal-
les de coton.

Des tentatives d'effraction sans résultat
ont été constatées sur la caisse de l'établis-
sement.

Une enquête a amené l'arrestation d'un
ouvrier de l'établissement sur lequel pla-
nent de graves soupçons.

Dn conflit diplomatique et économique se
débat dans les colonnes de l' Iiitelligeiizblatl
entre l'ambassade de Russie'dont le secré-
taire est le débiteur arriéré d'un maître bou-
cher de la ville et celui-ci d'antre part.
Voici un double spécimen des notes échan-
gées :

* Le ministre de Russie prévient tous les
marchands et fournisseurs de Berne, tels
que : bouchers, épiciers, marchands de co-
mestibles, confiseurs, etc., que tout ce qui
s'achète pour sa maison se paie au comp-
tant , qu'aucun crédit ne doit être fait à qui-
conque viendrait se fournir en son nom et
qu'en conséquence il n'acceptera aucun
compte, note ou livret qui lui seraient pré-
s en tés. >

vait déjà plus au moment où je les formulais ; et
toujours battu sur ces doutes, je m'app li quais
toujours k en imaginer do nouveaux . Que disais-
je ? Je ne saurais ici le rapporter , et ce n 'est pas
par un resle de cet amour-propre coupable : cest
qu'on vérilé je ne m'en souvions plus. Mais vous
qui luttez encore contre Dieu , tenez pour assuré
que je dieais toul ce que vous dites sans y mettre
vous-mêmes , probablement , plus do sincérité
que je n'y en mettais -, enr le bon sens, la saine
intclligeuce, le savoir , je ne dis pas le mien , qui
est nul , mais le savoir ie p lus étendu , fournissent
neu d'objections. L'orgueil , lo délire des sens, le
bestial attachement qui nous assujettit aux joies
de la matière , voilé co qui lutte en se cachant
sous lo manteau do la raison. Quel hommo , en
effet , osera dire franchement : — « Je ne suis
rion ; jo ne puis rien créer , et tout , ce que je vois
mo prouve un Créateur. Co Créateur a fait toutes
choses, et los a faites do rion ; car si l'intelligence
mémo de l'hommo et dépourvue des facultés créa-
trices, et ne peut faire naître spontanément , par
l'effort dc sa volonté , ni un brin d'herbe ni nn
vermisseau, comment comprendre que la matière
inir.teUigento se soit d'abord créée elle-même
puisqu 'elle ait formé l'ordre du monde , ot enfin
qu 'olle ait enfanté en dehors d'olle cetto vie do la
pensée qu 'elle n'a pas I II y a donc un Créateur
préexistant à toutes choses, que je devrais croire
préexistant à lui-même, si je pouvais nier son
éternité. Il est maltro de la vie, il;est maître do la
mort- il n 'a point commencé , il ne doit poinl
finir ;' cela est évident , et do cette évidence il
m'est aisé do concluro et sa toute-puissance et sa
perfection. Comme tout co qui est sur la torro , je

Voici la réponse du boucher-fournisseur,
M. Roder :

« Comme il ne saurait être agréable à
S. M. Vemyereuv de toutes les Russies,
d'avoir parmi son corps diplomatique des
individus qui ne paient pas leurs fournis-
seurs, et pour éviter toutes démarches ulté-
rieures , M. Svetchine, secrétaire de l'am-
bassade russe, est prié de régler enfin le
montant de la note du soussigné fournisseur.

Berne, 5 mai 1883.
"\V. RODES, maître boucher. >

L'Unter Emincnthalcrblatt raconte que
dimanche dernier , une réunion d'une cen-
taine de citoyens appartenant au parti néo-
démocratique s'est tenue k la Brittern-Neu-
matt entre Affoltern et Ruegsbach. Ces
braves gens, en principe , se sont déclarés
hostiles à l'admission des avocats dans les
assemblées législatives et ont exprimé le
désir que la révision ait pour effet d'exclure
du Grand Conseil , à l'avenir , tous les hom-
mes de loi .

D'après une vérification officielle, M. 1 an-
cien conseiller national Ritschard est élu
député au Grand Conseil par 514 voix ,
tandis que son concurrent conservateur ,
M. Zwahlen , n'en a obtenu qiie 509. Il y a
des réclamations pour irrégularités.

Soleure
Théodore Probst , agent d'affaires à Mum-

liswyl , a pris le large en laissant, cela va
sans dire, uu déficit considérable. Il paraît
que la conduite du fugitif laissait peu à
désirer au point de vue de la coquinerie.
Les plaintes pénales portées contre lui pour
abus de confiance et escroqueries se comp-
tent par douzaines. Le plus triste dans tout
cela , c'est que ces faits se sont commis au
préjudice de pauvres gens dont un grand
nombre seront complètement ruinés.

Grisons
Ce canton , le plus grand de la Suisse,

avec 7,185 kilomètres carrés, n'a qu 'une
ligne de chemin de fer , d'uno longueur de
20 kilomètres , dès la frontière saint-galloise
k Coire. On étudie le projet de construire les
sections suivantes : de la station de Land-
qnart à Klosters, dans la vallée du Prattigau
(val des Prés) ; — de Coire k Thusis, dans
la vallée du Rhin postérieur , afin d'atteindre
l'endroit où commence la Via-Mala ; un em-
branchement se détacherait de cette ligne
de Reichenau sur llauz (vallée du Rhin an-
térieur) ; — enfin la ligne de PEngadine (la
plus haute vallée cultivée de l'Europe), soit
un réseau total d'environ 127 kilomètres, qui
satisferait assez bien les intérêts généraux
des trois lignes.

Etant donné le fait qu 'il a été possible de
construire un ensemble de routes cantonales
pour 20 millions de francs , ce ne serait pas
surpasser les ressources du pays que de faire
un nouveau sacrifice de 7 millions de francs
en laveur u un reseau de voies ferrées ,
susceptibles de lui rendre une animation qu'il
a presque complètement perdue depuis l'ou-
verture du Gothard , et de combattre l'isole-
ment dont le menace encore la ligne de
l'Arlberg.

La majorité d'une commission des chemins
de fei , nommée par le Grand Conseil dans sa
dernière session, propose d'allouer le 20 °/0
des frais de construction , mais dans aucun
cas l'argent fourni par l'Etat ne devrait dé-

suis sa créature : s'il m'a fait , il me connaît; il
sait co qui so passe dans mon cœur, il voit l'action
de cette intelligence , qu 'il m'a donnée ; par le
don de celte intelligence , refusée aux autres ciéa-
lures , il m'impose envers lui les devoirs qu 'elles
n'ont pas. J'ai certainement autre chose a faire
qu 'a végéter commo la plante , et qu 'à vivra
comme l'animal : tout m en avertit , tout mo le
prouve , et j'en suis d'accord. Qu 'ai-je donc k
faire î Je l'i guore-, mais on me dit quo le Créa-
teur a institué des hommes pour m'en instruire ,
et ma raison comprend sans peiue qu 'il on doit
être ainsi : la société spirituelle doit avoir sa lé-
gislation et ses juges , comme lasociétécorporelle
a les siens, sans lesquelles il se pourrait subsister.
J'irai donc h ces hommes , et jo lour demanderai
de me faire connaître la législation qui régit les
aines... Non, je n 'irai pas I Ils me commanderaient
des sacrifices auxquels jo no veux pas consentir ;
il exi geraient que j'acceptasse des croyances qui
ne me sont pas parfaitement claires; ils proposent
des mystères , je prétends qu 'ils n'y a pas de mys-
tères pour moi. bi jo veux bien croire que Dieu
a lait le monde , je ne veux pas croire qu 'il ait
fait quelque chose do plus; s'il a donné à l'un -
vers des lois toujours obéies, je ne veux pas ad-
mettre qu 'il m'ait donné des lois. La législation
que je cherche est en moi-mémo, et si elle parait
insuffisante et obscure, je m'arrange de celte in-
suffisance el de cette obscurité. Je nierai le Créa-
teur , que tout mo révèle , plutôt que d'avouer son
pouvoir: ou j'avouerai son pouvoir , el je ne m'y
soumettrai pas.

( A suivre.)

passer une moyenne de 25,000 fr. par kilo-
mètre. La minorité serait d'avis d'attendre
l'élaboration de plans positifs et d'accorder
une subvention fixe de 15,000 fr. par kilo-
mètre.

Vaud
Le Grand Conseil a réélu , conformément

à la liste radicale, les huit membres sor-
tants du Tribunal cantonal.

M. Borgognon, démissionnaire , a été rem-
placé par M. Rogier, avocat , député de
Lausanne.

L'examen de la gestion administrative pour
l'exercice de 1882 ue saurait manquer , dit
le Nouvelliste, de donner lieu k d'intéressants
débats. La situation financière du canton
doit être examinée k fond ; à première vue
elle n'est pas brillante , et la nécessité d'un
nouvel emprunt de 3 millions au moins s'im-
pose tout naturellement si l'on tient à com-
bler la dette flottante et k reconstituer nos
Caisses d'assurances mises à sec par le dé-
sastre de Vallorbes.

11 ressort d'un article de la Gazette de
Lausanne que les dettes contractées par
l'administration de l'Etat envers l'assurance
et auprès de la Banque cantonale sont le fruit
de quatre années seulement. A la fin de 1878,
l'Etat devait k l'assurance 330,000 fr. et k
la banque cantonale 1,385,000 fr. Dès lors,
sur les directions formelles du Grand Con-
seil, la dette flottante fut consolidée en
1878, au moyen d'un nouvel emprunt de
1,500,000 fr. ; et cependant aujourd'hui cette
même dette flottante s'élève au chiffre élevé
de 2,835,000 francs.

Malgré les excédents de recettes annuel-
lement signalés par l'administration , nous
vivons depuis 1878 avec un déficit annuel
de plus de 500,000 fr. Le Grand Conseil a
fermé les yeux... Après avoir contracté un
premier emprunt de 3,500,000 fr. en 1874,
un second de 1,500,000 fr. en 1878, nous
nous trouvons aujourd'hui , après quatre
nouvelles années, en présence d'une nou-
velle dette flottante d'environ trois millions.

« Le désordre financier qui vient d'être
signalé, poursuit le Nouvelliste, ne saurait
se prolonger sans nuire au crédit du canton
de Vaud. En tout cas il ne peut convenir
au pays de se trouver le débiteur par compte
courant à la Banque d'une somme d'environ
deux millions. Cette dette flottante doit
être comblée au plus tôt.

« Notre situation financière aurait dû
préoccuper le Grand Conseil à l'occasion de
la nomiuation de la commissiou de gestion
et engager la majorité radicale à se mon-
trer moins exclusive. »

JYeiicliâtel
Un pétitionnement général est organisé

dans le canton de Neuchâtel en vue de
mettre fin aux pratiques de l'armée du Sa-
lut. Les listes se couvrent de signatures.

* *Dimanche soir , les radicaux de Neuchâtel
tiraient le canon parce qu'ils avaient la
majorité dans le canton. Les conservateurs ,
de leur côté, tiraient aussi, parce que leur
liste avait triomphé en ville. Les canons
s'entrerépondaient à quelques cents mètres
de distance. Les deux cercles étaient illu-
minés — et tout le monde se donnait pour
content, dans cet iuoffensif combat d'ar-
tillerie.

*On lit dans la Suisse libérale :
c Nous avons signalé l'acte inqualifiable

d'agression dont miss Botli et miss Patrick
ont été les victimes la semaine dernière, et
nous demandions que justice fût faite.

« Aujourd'hui nous sommes obligés de re-
nouveler la même demande.

« Hier soir, avait lieu chez M. Aimé Hum-
bert , rue du Château , une réunion privée
dans laquelle se trouvaient des salvationis-
tes, k laquelle les assistants avaient été con-
voqués par cartes. Quelques voyons ont as-
sailli la maison à coups ûe pierres et ont
brisé plusieurs vitres. M. Aimé Humbert
doit avoir déposé une plainte.

« Nous ne saurions protester assez haut
contre ces faits scandaleux, et réprouver
assez vivement les bandits qui les commet-
tent et qui déshonorent par là notre cité.

< Quant à la police, elle se décidera peut-
être à protéger les citoyens — à moins
qu'elle ne trouve plus commode de persister
encore dans son inqualifiable inertie. >

NOWELLES M _ L'ETRANGER 
"

Lettre de Pari*
(Correspondanceparticulièredelahiherlè.)

Paris, 9 mai.
L'attitude du groupe ministériel dans les

ir 1» "*
intrigues officieusement nol

^
es

, !!wte'^
mination de la Commission Au DU B 

^son président , ont soulevé une P1" djcjlf
talion dans les groupes de la gf ̂ u. &
et de l'extrême gauche. B e sv q » 

^ce moment, de constituer les éle '"olj uniie&
opposition parlementaire à la 1 . B e$
cabinet Ferry. Des pourparlers oni 

^les meneurs des deux groupes tenu-* 
^nar la nnlir.irmp . de M. Jules î CITY- 
^

même déjà de négociations enŜ yjis*
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. Ô (J fcî r%e t ^ 
9 heures précises du

'iv;:'" 1"! , i( 
'e Ve fon«era sur la place du

Je,St >ti,a,!V'emliii.
\Xn>£emant

' tous les hérautsKN?ats se>s> et sur-un signal tous
Si %y c&ttvriront, les trompettes
ïJ> fe

8, Alors un des secré-
H-SsT  ̂&e. de la proclamation.
f.>. "JHal «Us o,. Uupl-imôc ^,. :
•'»,] 'i ir '1 llPl,, I "" cu "> I U l  i tUSM-

M'ee la ^VaCe 
,nilSKl,ies des deux

^«iS5s6ra|ï ,^™ta
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de la distribution de la proclamation, aux
portes Varvarinsky, Iljinski , Vladimn-ski,
et sur la place du théâtre Petrovski, ainsi
qu'aux portes Vosskrésenski , Troïtski et
Borovitski.

D'autre part , le second détachement sera
chargé de proclamer le couronnement à la
halle aux iioissons, snr la place Bolotni , aux
portes Kaloujski et Serpauchovski, et enfin
sur le pont Borodinski.

Le jour suivant, les deux détachements
se réuniront de nouveau et à la même heure
sur la place du Sénat, devant le Jvremlm,
d'où ils partiront ensemble, dans un ordre
identique à celui observé la veille , se rendant
encore snr la place Ponge, et Jà , sans s'arrê-
ter , ils se diviseront encore en deux déta-
chements distincts, pour procéder à la publi-
cation de la proclamation , selon le cérémonial
observé le jour précédent.

Le premier détachement suivra le parcours
sur lequel sont situées les portes Jaousski,
Petroil'ski, Miassnitski et Krassni. pour se
rendre sur la place Joanni Predtechi et sur
le champ Vorontzoiï, à l'église de Saint-Elie.

Le parcours suivi par le second détache-
ment comprendra le pont en pierre , les
portes Arbatski, Nikitski , Sverski , Petroil'ski,
pour aboutir au monastère de la Nativité
(Rosdjestrenski Monastir).

Le troisième jour , aura lieu la même céré-
monie, le premier détachement prenant le
parcours de la Sueharewa Bashnia , le mar-
ché des Allemands (Nemictski Einnok), la
place Samotechiii , le Karctni ltiad et l'arc
tle triomphe.

Le second détachement se dirigera vers
Soubouff , le marché de Smolensk et le Kou-
drinskaja Plostchad.

Pendant tout le temps, la musique des
deux escadrons de cavalerie jouera des
marches.

Les ministres plénipotentiaires et les am-
bassadeurs des puissances étrangères seront
avertis du jour fixé pour le couronnement
par deux maîtres de cérémonie, qui leur
seront envoyés dans des carosses de gala.

CANTON DE FRIBOUHG
Monseigneur Mermillod , évêque de Lau-

sanne et Genève, a communiqué à Sa Gran-
deur Mgr Marilley, notre ancien et vénéré
évêque , sa promotion an siège archiépiscopal
titulaire de Myre. Ce siège a été occupé par
saint Nicolas, et le Souverain-Pontife a voulu
tout à la fois, en se servant de l'intermé-
diaire de notre Evêque, donner un témoi-
gnage au Pontife qui pendant 37 ans a
défendu les droits de l'Eglise, et rappeler
le patronage de saint Nicolas pour notre
canton.

Mgr Mermillod a également communiqué
à M. Savoy Je Bref de protonotaire aposto-
lique et prélat de la maison de Sa Sainteté.

En outre, il a apporté à M. Piller le titre
de Camérier d'honneur de Léon NUL

Nous ne pouvons que remercier le Souve-
rain-Pontife de ses attentions délicates envers
un clergé et un pays qui tiennent avant tout
à la fidélité inviolable à l'Eglise.

En vertu d' un induit spécial de Sa Sain-
teté Léon Xni, sous date du 16 mars 1883,
une indulgence plénière est accordée à tous
les fidèles qui, s'étant confessés et ayant
communié, avec les sentiments d'une véri-
table pénitence , assisteront à la première
messe pontificale que S. G. Mgr Mermillod ,
évêqne de Lausanne et Genève, célébrera
dimanche prochain , fête de la Pentecôte,
dans la collégiale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, recevront la bénédiction épiscopale
à la fin de la messe, ou visiteront cette
église en ce jour , pourvu qu'ils prient pieu-
sement selon les intentions ordinaires du
Souverain-Pontife.

Une fête ù Hauterive.
Mercredi dernier, 9 courant , l'Ecole nor-

male d'Hauterive avait le bonheur de rece-
voir la visite de S. G. Mgr Mermillod ,
accompagné de M. Schaller, directeur de
l'instruction publi que, de dom Gréa , supé-
rieur des chanoines réguliers de St-Claude,
et de M. Pellerin, vicaire général. Ce fuf
une vraie fête pour les maîtres, les élèves
et tout le personnel de la maison. Deux
prêtres du voisinage et quelques fidèles de
leurs paroisses étaient accourus à Hauterive
en apprenant la visite de Monseigneur. La
joie était dans tous les cœurs. Nous étions
heureux de recevoir les bénédictions et
d'entendre la parole éloquente du premier
pasteur du diocèse et fiers d'être honorés
des prémices de son apostolat.

Sa Grandeur a été accueillie, au milieu
de l'émotion générale, par un chant de bien-

venue , puis un élève de l'école lui adressa,
eu lui offrant un bouquet , le discours sui-
vant :

MONSEIGNEUR,
« C'est avec une bien douce émotion et

une indicible allégresse que nous avons ap-
pris , il y a peu de jours , la visite de Votre
Grandeur. Déjà , if est vrai, nous avions eu
l'inexprimable bonheur , au jour où tout un
peuple acclamait son Evêque , d'entendre
les paroles enflammées qui descendaient de
la chaire de Canisius. Mais alors, Monsei-
gneur, Vous Vous adressiez indistinctement
à tous Vos diocésains, à tous Vos enfants.
Aujourd'hui, malgré des labeurs incessants
et des fatigues inévitables, Vous daignez
venir à nous pour nous bénir, pour nous
encourager dans nos études , pour nous don-
ner des conseils appropriés à nos besoins et
à .notre- âge. ' Comme le divin Maître dont
Elle reproduit si fidèlement les vertus, Vo-
tre Grandeur voue à l'enfance et à l'ado-
lescence un amour de prédilection. Les pre-
mieis jours de votre apostolat dans ce dio-
cèse disent assez qu 'après Vos prêtres, les
étudiants sont les privilégiés de votre cœur.

« Soyez mille fois béni et remercié, Mon-
seigneur , pour le bienfait de votre présence
au milieu de nous : preuve sensible de l'af-
fection paternelle dont Votre cceur nous
honore. Permettez-nous, Monseigneur, de
Vous offrir nos jeunes cœurs dévoués et
soumis, avec tout ce qu 'ils ont de piété
filiale..

« Nous le savons, le moyen le plus efficace
de réjouir le cœur tout paternel de Votre
Grandeur , c'est d'obéir à nos chers maîtres,
de travailler avec courage à devenir des
instituteurs instruits, de faire des progrès
dans la science, Ja piété, Ja vert». Eh bien !
Monseigneur, nous ferons tout ce qui dépen-
dra de nous pour Vous procurer cette con-
solation ; c'est là, avec l'hommage de nos
cœurs , le seul don de joyeux avènement que
nous puissions Vous offrir.

« Veuillez voir en nous, Monseigneur, des
jeunes gens toujours disposés à suivre Vos
conseils, à marcher dans la voie tracée par
le Chef du diocèse. Une fois entrés dans la
vie active, nous nous efforcerons , dans nos
écoles, de seconder Votre Grandeur qui tra-
vaille avec tant d' ardeur à tout, restaurer
en J esus-Christ. Ainsi nous apporterons no-
tre nierre, bien petite, bien modeste, il est
vrai, à l'édifice de science, de foi, de vertu
que vous élevez. Toute notre ambition est
d'être, plus tard , utiles à la patrie et à l'E-
glise, de déposer dans le cœur des généra-
tions nouvelles les principes catholiques,
l'amour de la vérité, le germe des vertus, de
devenir les auxiliaires, les remplaçants des
parents chrétiens, et d'aider, dans la mesure
de nos faibles forces, l'évêque et les prêtres
ses collaborateurs, dans leur mission sociale
et religieuse.

« Veuillez , Monseigneur, accepter ce bou-
quet, symbole des sentiments qui nous ani-
ment. Les fleurs qui le composent sont, par
leur parfum, l'emblème de Vos éminentes
vertus. Elles sont encore l'image d'antres
fleurs moins éphémères, plus dignes d'être
présentées à Votre Grandeur ; c'est la fleur
de notre reconnaissance et de notre filiale
affection ; c'est la fleur du souvenir, elle
nous rappellera sans cesse le jour béni qui
nous groupe autour de notre Père bien-aimé :
c'est encore la fleur du travail et de l'obéis-
sance qne Voti ecœur est venu féconder au-
jourd'hui.

« Nous Vous demandons une grâce, Mon-
seigneur ; avec le pain de la parole de vie
que Vous nous apportez , veuillez nous ac-
corder encore Votre paternelle bénédiction ;
elle sera pour nous un gage de bonheur , de
succès, et fera descendre sur nos têtes l'a-
bondance des biens célestes. »

L élève avait parlé au nom de ses con-
discijj les ; il avait été l'interprète fidèle de
leurs sentiments d'obéissance, de vénération
profonde et d'affection filiale. Monsieur l'au-
monier prit immédiatement la parole au
nom du corps enseignant d'IIauterive :

« Il m'est bien doux , Monseigneur, de me
faire l'écho de M. le directeur de l'Ecole
normale , de mes collègues dans renseigne-
ment , de confirmer, en présence de Monsieur
le Directeur de l'instruction publique, en
présence du révércndissime Vicaire général,
de mes vénérés confrères dans le sacerdoce,
ce que nous avons eu l'honneur tout récem-
ment d'exprimer dans notre lettre à Votre
Grandeur. Oui, Monseigneur , nous ne sa-
luons pas seulement en vous le Père de nos
âmes, mais encore l'ami le plus dévoué, le
gnide snr de la jeunesse studieuse et de
l'éducateur catholique. Nous comprenons
combien votre dévouement nous est pré-
cieux. Nous sentons tout ce qu'il y a de
force dans votre appui , de sûreté dans vos

directions, de puissance dans vos prières,
et, dans Votre cœur d'apôtre, de Père et de
confesseur de la foi, de tendresse pour tous
ceux qui se vouent à la tâche difficile de
l'éducation de la jeunesse.

« Qu'il nous soit permis de le dire bien
haut, nous sommes heureux et fiers de pos-
séder, pendant quelques instants, hélas!
trop courts , celui que la Suède croit enten-
dre encore, celui dont les Basiliques de
Rome et les cathédrales de France et d'Al-
sace redisent encore les accents , celui qu'A-
thènes nous envie. Pendant que Vos regards
étaient tournés du côté de la Grèce où sem-
blaient Vous appeler les souvenirs de saint
Paul et de saint Denis l'aréopagite, le Sei-
gneur, par la bouche de Son Vicaire, l'im-
mortel Léon XIII, Vous envoie dans la terre
de saint François de Sales et de saint Maire.
Arrivé d'hier, combien de nouveaux sillons
n'avez-Vous pas creusés dans le champ
arrosé des sueurs de saint Boniface et de
saint Amédée. Aussi pouvons-nous espérer
de Votre épiscopat une moisson abondante :
messis quittent multa ; et à voir l'activité
que déploie Votre Grandeur pour le déve-
loppement des études, il nous est permis
d'espérer encore que la seconde partie du
texte sacré : Operarii autem pauci , ne se
vérifiera pas. Vous semez sans trêve ni re-
pos , dans les larmes, dans les fatigues et
les labeurs de l'apostolat, mais vous recueil-
lerez dans la joie et l'abondance de la paix.

* Dans quelques instants , Monseigneur,
Vos pas fouleront ces dalles du sanctuaire
où reposent tant d'illustres Abbés et de
saints religieux ; Vous admirerez ces stalles,
chefs-d'œuvre d'un autre âge ; Vous par-
courrez cette maison restaurée par un de Vos
prédécesseurs, Mgr de Lenzbourg', d'Jieureuse
mémoire, et sanctifiée par la présence de
saint Bernard. Depuis le jour où ce grand
serviteur de Dieu a visité cette demeure, il
ne s'en est pas levé de plus beau sur elle
jusqu 'à celui où un autre Bernard par la
doctrine et la parole apostolique en a franclii
le seuil , pour y apporter la parole de vie, non
à de saints moines, mais a des jeunes gens
qui ne désirent rien tant que « d'être utiles
à l'Eglise et à la patrie. > Cependant une
douloiu-euse émotion serrera Votre cœur en
pensant que ces stalles sont veuves des hom-
mes de prière qui les occupaient ; mais la
tristesse qui s'empare naturellement de tous
ceux qui pénètrent pour la première fois
dans cette maison , dans ce sanctuaire, sera
rendue moins sensible à la pensée que , dans
cet ancien asile du travail , de l'étude et de
la prière, on travaille , on étudie, on prie
encore et qu'il s'y forme de futurs institu-
teurs, dont « toute l'ambition est de seconder
l'évêque et ses collaborateurs dans leur mis-
sion sociale et religieuse. »

< Lorsque, Monseigneur, Vous aurez dis-
tribué à ces chers élèves le pain de la parole
évangélique, Vous nous bénirez tous ; nous
disons connue Jacob à l'ange après sa lutte
mystérieuse : non dimittam te donec benedi-
xcris mihi. Vous ne nous quitterez pas avant
de nous avoir bénis. Nous inclinons nos fronts
sons Votre main bénissante, puis nous nous
relèverons forts, aguerris, prêts à combattre
le bon combat et à redire cette sublime de-
vise des anciens preux : Fais ce que dois ,
advienne que pourra. > (A suivre.)

Le Grand Conseil a procédé ce matin aux
nominations suivantes :

M. Vonderweid, Joseph, est nommé prési-
dent du Grand Conseil , par 52 voix sur 74
votants, en remplacement de M. Chaney,
décédé.

M. Chassot est nommé second vice-prési-
dent du Grand Conseil , par 47 voix sur 74
votants , en remplacement de M. Joseph
Vonderweid. (17 voix se portent sur M. En-
gelhardt.)

M. Gottrau est confirmé dans ses fonc-
tions de juge cantonal et appelé à la prési-
dence du tribunal cantonal.

M. Schaller, Henri , est confirmé député
aux Etats ; M. Théraulaz est nommé, par
49 voix sur 74 votants, député aux Etats
en remplacement de M. Menoud démission-
naire. (13 voix sont données à M. Arthur
Teclitermann , 5 à M. Engelhardt.)

M. Vonderweid , Joseph , est confirmé sup-
pléant du tribunal cantonal , et M. Python ,
président, est nommé, par 49 voix sur 74
votants, suppléant du dit tribunal en rem-
placement de M. Clerc.

M. Kaiser est confirmé chef de la tréso-
rerie par 41 voix contre 33 qiii.sontdonnées
à M. Sallin, Jules.

M. Gremaud est confirmé comme inspec-
teur des ponts et chaussées.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans les derniers jours du mois d'avril,
Son Em. le cardinal Manning, qui est main-
tenant remis de sa maladie, mais a encore
besoin d'un repos de plusieurs semaines, a
reçu une visite inattendue, celle de M. Glad-
stone. Le cardinal et lé premier ministre
avaient été autrefois condisciples et assez
longtemps ils avaient continué leurs rela-
tions intimes. L ancien archidiacre Manning
tint même sur les fonds de baptême le fils
aîné de son ami Gladstone. Mais depuis sa
conversion au catholicisme et le pamphlet
de Gladstone au sujet du Concile du Vatican,
les rapports d'aniitié avaient été rompus. On
pense bien que la visite du ministre à son
ancien ami malade a amené une complète
réconciliation.

UN CUIEN LéUATAUIK. — Le Rév. Richard
O'Connor, de Philadelphie, décédé il y a
quelques mois, a laissé un testament par

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages

DE LOUIS VEUILLOT
Molière et Bourdaloue. 1 vol in-12 3 fr.
f a  ct là. 2 vol. iu-12 8 «

es coulccuvres. 1 vol. iu-15 2 «
Dialogues socialistes. 1 vol. in-12 3 <
Les filles dc Baby lone., prophéties
pom- le temps présent 1 vol. in-12 1 « 26
La guerre ct l'homme dc guerre. 1
vol.'in-12 3 « 50
Historiettes et fantaisies, l vol. in-12 3 « 50
La légalité. 1 vol. iu-18 1 « 25
Les pèlerinages suisses. 1 vol. in-8 2 « 50
Moine et Lorettc. 1 vol. m-8 2 « 50
Lcs libres-penseurs. 1 vol. in-12 3 « 50
l'aris pendant les deux sièges.. 2
Vol. in-12 7 «
Borne pendant le Concile. 2 v.in-12 7 «
Vie' de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, précédée d' un bref de Sa
Sainteté Pie IX à l'auteur, 1 vol.
grand in-8 raisin de 626 pages
encadrées elzéviriens, titre rouge
et noir, lettres ornées, orné d'un
portrait du Sauveur, |rel. toile
rouge. 11 *

Ouvrages de divers auteurs
P. LE COOSTOUR. Ballades . et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 2 fr. 50.
LOGMARIà (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 8 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bev!vand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol. 4 fr.
M AC-CABE. Adéluïde ou la couronne de

for 2 fr.
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr.
Berthe ou le Pape el l 'Empereur 2 fr .
MARCEL (Etienne),. La Vengeance de Gio

van ni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 3 fr
Jermola , histoire polonaise 2 fr
Comment viennent les rides 2 fr*
M* MARIE-ANGéLIQUE . Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Minialo 2 fr.
Serviteurs d'autrefois 2fr.
À. DE M ILLY. Conversations el récils 2 fr
Journal  d' nn Solitaire 2 fr
MiRABEAu(Csede). Veillées normandes 2fr
F. N ETTEMENT . Un pair d'Ang lelerre 2 fr
O'GORMAN . Le Prophè te du Monastère 2 fr
M:P ARSON . Edith Mortimer 2ir
Rochôre (Cse de la). Mignonnel le  2 fr. 50
L'Orpheline d'Evenos 2 fr
Séraphine 2 fr

En vente à l'Imprimerie catholique

TRAITÉ DE LA VRAIE DÉVOTION
A l'A S A I N T S -: v n : i i« i-:

Par le vénérable servi teur  de Dieu Louis-
Mai ie GniGNON OK MONTKOUT , missionnaire
apostolique , fondate ur de la Congrégution
des Missionnair es , etc.

1 volume in 18 de 240 pages , 8* édilion
Prix 1 fa'"5

En vente à l'Imprimerie catholique:

SAINT HIMIER
ERMITE ET PREMIER APOTRE DE LA VALLÉE

DE LA SUZE

ÉTUDE HISTORIQUE ET RELIGIEUSE

Par F. MAMIE, Curo.

Deuxième édit. — Broch. in 8°.—Prix 0,70 c.

lequel û lègue une pension de 10 livres par
semaiue à son clrien, les payements devaut
être faits à la househeeper du testateur , Mary
Thiernez , chargée de pourvoir aux besoins
du légataire quadrupède. Mary Thierney
vient de remettre à la « cour des orphe-
lins > (!) uue pétition rappelant les faits ci-
dessus, déclarant que l'exécuteur testamen-
taire refuse de servir la pension léguée au
chien et requérant la cour d'ordonner le
payement de cette pension depuis le 1er fé-
vrier. Ce qu'il y a de plus curieux dans cette
petite affaire, c'est qu'elle soit de la compé-
tence de le cour des orphelins !

Un second concours a été ouvert pour le
monument à ériger à Moscou à feu l'empe-
reur Alexandre II, au Kremlin , sur la place
d'Armes. Ce monument doit reproduire fidè-
lement la figure du souverain et être en
même temps l'expression des grandes œuvres
qu 'il a accomplies. Autant que possible, la
statue devra être équestre, les matériaux en

i
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LA Z U R I C H
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUISSE
Assure contre les accidents de toute nature tant en cas de mort qu'en cas d'invalidité
complète ou temporaire.

Assurance individuelle et collective (soit pour les ouvriers de fabrique usine,
atelier, etc.) y compris la responsabilité civile.

S'adresser à Léon Girod, agent, 70 rue des Epouses à Fribourg. (O. F. 28) '(314)

HOTEL & B AINS SALINS j
BMJ SOIJKIIJ

A M UMPF ARGOVIE. OUVER TUR E LE J MAI
Station de chemin de fer du Bœtzberg. 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 : F.- J. Waldiueyer. (338)
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Y LA PRATIQUE DE L 'AMOUR \

SOTE&S rtrosHsstais'v I
1 P R O P O S É E ¦
I Ià toutes les ilmcs qui  veulent assurer leur suint éternel et suivre le chemin de la pn - in- i imi

t U n  
beau vol. in-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50 -. franco : 2 fr. 8U.
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"RECUEIL DEB ÉCRITS
DB

VAB1S. S B 8 Y S & & S
NEE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 10 JUIN 1814

M O R T E  LE 29 J U I N  1842
Deux beaux volumes. — Prix : ô fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle éditiou.

n .  '

L'épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
Prix : «O «eut.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer à Châtel-St-Denis ; \M. Stajessi à Romont, et M. Lambelly à
Estavayer.

LA GRA N D E  CHARTREUSE
Ï»AR XJ.IV CHARTREUX

2° édilion. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : » fr
EN VENTE A L1MPBIMEBIE CATHOLIQUE SUISSE

seront le granit, le porphyre , le marbre et
le bronze. Les projets peuvent être envoyés
par les artistes russes et par les artistes
étrangers.

Parmi les projets conformes aux condi-
tions du programme, et dont les frais d'exé-
cution ne dépasseront pas 1 million de rou-
bles, le jury choisira les quatre meilleurs, et
leurs auteurs recevront des primes de 2000
à 6000 roubles.

Trois jeuues gens de belle, humeur veu-
lent plaisanter un douanier.

— Avez-vous quelque chose à déclarer,
demande le fonctionnaire?

— Oui , six bouteilles de vins.
— Montrez les.
— Elles sont là , dit l'un d'eux en dési-

gnant son estomac.
— Alors passez, répond le préposé à l'oc-

troi, le vin en cruches ne paye pas.

Un attentat a été commis *\f^l^
midi , entre 4 et 5 heures, I» ](fln0^d'école que l'on construit * ein,,],#
gasse. à Bâle. Une des persoanes

^là cette construction , M. ^ 
D ',.nit<'éi 1*

leur de pierre , avait donné sou c°J j |
de ses ouvriers qui avait aoa 

^ 
ou0jf

vail pendant plusieurs j °m's' -M stail
nnmmfi \V«*lu.l «P P-liSSa <len ' .SE ff »
tr on , sans qne celui-ci s'en a? .̂ •jtjj
tira à bout portant un coup ae» g»
balle atteignit Mœgle à f̂ f f Z M
Il ne se lança pas moins à la 

f̂meurtrier , que l'on finit Pal , :tenP *S
une rue voisine, et qui fnt conaw ^«
Weibel a exprimé ses regret» «J, . ..
mieux réussi dans sa tentative «j '
Cet ouvrier est père de quatre p
blessure de Mœgle ne présente
vite. ^^sâf
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A l  f l I irD dès le 25juil jet/>-*LOUER le magasin -ie »

N° 9 Grand'rue. . . j***
S'adresser au propriétaire •»• m

EiiNuiva.

ON CHEKIM
Un ou plusieurs messieurs *' ]̂ usi>'** ,
connaissances en matière de » |re v
d'histoire, sauraient bien <t«''1 ^niiv

^oeuvre H-.-iciiii - *iue . e„%,rt&t Ut-
dans un style élevé. Le tra* c 

^faire la traduction de l'd<« 1'" jMin e i» iittuuciiuii «c » ""- .j*
mund , à son choix. ... 3Ûr*t

On payera de lô à 16 fr. 9°̂
^écrites (de 28 à 30 lignes ch aC1'j "jcO lr'A

En outre , rémunération finale n
g,ajr
^Pour tous renseignements, j^it'

la tu tl-.u-i ion dc 1» «' s
Fribourg. (34àj
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A T nTUT/R. <*
le château «oiienw.V1» s $ $Lè
berried, paroisse de Pravouian, ' ̂ \i%
du bureau de poste du Mouret* J

fique sur le Jura et le lac de * 
^

>
la ville de Fribourg. Ml^Habitation agréable, avec
la maison. . ,.,ia'. \X

S'adresser au bureau du J01" ---tif
—— —:—— .rnflnfflt ,

UN JEUNE llj£&
muni de bonnes recommau"' ,,,-r
déjà fait ses preuves cherclie 

fDomestique -r?roB««J r^
S'adresser à la Rédaction s

Peuple. _^<__ ^iM\\

jTCÂNTnTNO^r
59, Grand' rue, «'

FHlItOVlj ^
Recouvrements JU" Ù

Prêts hypothecaii $ t
Achat & vente de titres, » \W/

Tenue de rentier0'̂
i TTT-i-firnftF.

De suite, h Fribourg, «'» '/".je, «S
achalandé, avec grange eVLflse. .̂une position tràs avantag . «p^ r
assurée ; conditions depa_y*Lajeg $' ,

S'adresser sous les JI1'M23) S\bureau du journal. l_ ~—-

AVIS A
ET RECOMMAN^

Le soussigné recoinman a» .„„ „r
la ville et de la carapajg ^
magasiu d'articles de pote'
excellente. -. xf ^  .i

POSE DEFOUgSS -tS** -
Baignoires «n î g v*

COU VEE TUBE S »^lf &&-, (H

inrxTi-m.Tr,'A I f X  v'.'utr»'' **
verts , bruns et bronïte,  ̂$

FOUBNEAUX DE «U1 
, 0̂ f

de toutes yr ande 'u^ le 
pr^c0.inb ?, arat1011;,, ,lf J<

Travail garanti, 
f̂ ^et à bon marche. V** j ft d's* $

neaux modèles sont » 
d„ f ^

pnblic. 1fllvia con '"<^
Se recommande A *°' ¦ ##, ou

A Bauma»0»'


