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La parole du Pape n 'est rien pour l'angli-
can ; nous nous trompons , elle esl pour lui
la parole de l'Antéchrist. Or , si l'Irlande
ôtait protestante k l'heure actuelle , ce noble
pays eûl perdu son dévouement à Rome,
sans y gagner le dévouement à l'Angle-
terre. Les conversions forcées , par le fer ,
la famine et la spoliation, ne produisent
pas l'amour du « convertisseur. >• La Russie
en sait quelque chose.

D'aiJleur.Vj ia pJaie nationale , le souvenir
du passé, la méconnaissance du droit histo-
rique de l'Irlande mettent , entre ce pays
vaincu el son vainqueur , un abîme que la
réparation de lous les torts pourrait elle-
même difficilement combler.

Aujourd 'hui , restée fldèle à sa foi , l'Ir-
lande saura écouter la voix dc son Père..

Elle y reconnaîtra les accents du Vicaire
de Jésus-Christ , faisant la part des revendi-
cations permises et celle des moyens d'ac-
tion défendus , laissant toute latitude pour
la poursuite d une politique juste et équi-
table et ne proscrivant que des actes aussi
coupables aux yeux de la pairie qu 'aux
yeux de la morale.

Elle verra , k la lumière de sa soumission
filiale , que la loi porlée par le Saint-Père,
ne peut qu 'aider a son affranchissement
pacifique et procurer plus sûrement le re-
dressement de ses justes griefs.

Son épiscopal , si patriotique à la fois et
si profondément dévoué au Saint-Siège, ne
se fera pas faute de le lui faire comprendre ;
et quand elle entendra la voix généreuse
de Mgr Croke , qui fui  a donné assez de
preuves de son ardent patriotisme , lui  prê-
cher , à son retour de Rome, la soumission
aux ordres du Pape , elle sera persuadée
qu 'en « ne fondant pas ses espérances sur
des actes criminel»» elle fera œuvre de
vrai patriote non moins que de vrai catho-
lique.

* *•
Il ne faut pas désespérer de voir ce ré-

sultat.
L'Irlandais n 'est pas un révolté par amour

de la Révolution. Il sait obéir aux lois justes
et se soumellre aux puissances qui ont le
droit de commander.

La parole du Pape est sacrée pour lui , ca.r
c'esl la parole de la seule Autorité qui lui
paraisse évidemment légitime.

La libre-pensée , qui obéit au mot d'ordre
de gazeltiers , sans idées politiques , sans
autorité et presque toujours sans conve-
nances , peut rire de cette « dégradante »
soumission. La libre-pensée est une grande
sotte qui ne sait pas rélléchir el qui parle,
k tort et a, travers , sans trop savoir ce qu 'elle
raconte. La soumission catholique honore ,
car elle s'adresse k Dieu devant qui seul
elle fléchit le genou , trop fière qu 'elle est
pour courber le front devant les hommes.

Elle esl enfin la source la plus certaine
de 1 ordre dans la sociélé cl de la paix parmi
les nations.

Les hommes d'Elat actuels de l'Angleterre
le savent bien et M. Gladstone ne recom-
mencera plus son livro. II n 'y aurait  p lus
qu 'un Bradlaugh pour l'écrire , ei Bradlaugh,
qui pèse beaucoup pou»- les manufacturiers
de Birmingham , ne pèse pas assez dans la
balance politique pour faire autorilô en celte
matière.

Grâce k l'intervention du Saint-Siège, les
passions nationales de l'Irlande se calmeront
au moins pour un temps ; sans perdre de
leur intensité , elles ceseront de devenir
anarchiques et de glisser dans les voies ré-
volutionnaires.

Cette intervention si ferme , peut-être si

dure , mais si miséricordieuse dans sa du-
reté , permettra k l 'Irlande , sur le point de
s'égarer à la suile de là  secte féniane , de
reprendre son action libératrice avec calme
et mesure. Elle remettra le pays dans celle
voie glorieuse que le grand O'Connel avait
ouverte et qui la mènera , par le respect du
Décalogue el de 1 Autorité légitime , à celte
indépendance et k cetle justice « agraire »
qu 'elle a le droit de désirer et qu 'elle ob-
tiendra si elle se souvient de « rechercher
avant tout  le royaume de Dieu. »

C'est là sa voie ancienne.
Nous ne croyons pas que l'Irlande en soit

sortie.
Nous l'aimons trop, cette vaillante nation ,

pour ne pas savoir que les crimes de quel-
ques-uns de scs enfants ne sont , dans son
histoire , que des fautes exceptionnelles
donl elle n 'enlend pas se prévaloir et qu 'elle
esl la première k réprouver. II faut qu 'elle
se confirme dans celte voie , qu 'elle y resle
avec plus de fidélité et plus d'obslination.
Ce sera son honneur el le principe de sa
victoire finale.

Ainsi , en rappelant que la polilique est
tributaire de la morale dont l'Eglise esl l'in-
faillible interprèle el la gardienne autori-
sée, Léon XIII aura , une fois de plus , dé-
montré que l'autorité pontificale est la
meilleure sauvegarde de la paix et de la
tranquillité publiques , et que la reconnaî-
tre et que recourir à elle , est pour les na-
tions , un acte de grande intelligence et de
féconde politique.

NOUVELLES SUISSES

La commission du conseil des Etats char-
gée de rapporter sur la loi réglant la comp-
tabilité des chemins de fer s'est séparée
après avoir adopté des propositions modi-
fiant sensiblement le projet de la loi du
Conseil fédéral.

D'après la nouvelle rédaction , l'article
premier rend applicables à toutes les Com-
pagnies du chemin de fer les règles du code
des obligations, sauf certaines exceptions :
ainsi on ne pourra porter au compte de con-
struction les irais d'entretien et de renou-
vellement, ceux-ci devant être prélevés sur
les recettes de l'exploitation ; l'amortisse-
ment prévu concernera uniquement les frais
de fondation appartenant au compte de con-
struction (ceux relatifs à l'organisation et à
l'administration sont supprimés).

Les dispositions du projet de loi relatives
au recours au Tribunal fédéral sont consi-
dérablement modifiées ; les droits résultant
des concessions sont expressément garantis.

Selon l'article 4 nouveau , le Conseil fédé-
ral a le droit de prendre connaissance de
tout ce qui concerne la gestion des Compa-
gnies. Les dispositions transitoires prescri-
vent aux Compagnies, après la promulgation
de la loi, de présenter au Conseil fédéral un
état de situation et des frais de premier
établissement , et s'U n'y a pas entente
amiable entre les Compagnies et le Conseil
fédéral, ce dernier statuera sous réserve du
recoure au Tribunal fédéral.

M. Welti, qui assistait aux séances, a
déclaré qu'il était d'accord avec les propo-
sitions de la commission.

D'après une correspondance (Les Basler
Nachrichten, le projet de transformer la
propriété du Klosterfichten près de Bâle,
par la voie d'un concordat entre cantons, en
un établissement de correction pour de jeu-
nes malfaiteurs, aurait en ce moment des
chances de réalisation. Les cantons de Saint-

Gall, Argovie , Bille-Ville, Bâle-Campagne,
Grisons et Thurgovie , ont envoyé le 15 mai
des délégués à une conférence k Zurich , et
ceux-ci ont élaboré un projet de concordat
qui sera soumis k l'approbation des autori-
tés compétentes des cantons indiqués.

Ber no
La magnifique campagne de la Mettlen,

près de Berne, ayant appartenu à feu M. le
comte Frite de Pourtalès , située à Mûri, et
restée k l'Etat d'indivision entre les héri-
tiers de ce dernier , vient d'être louée pour
l'été à la famille de M. le comte Duchâtel ,
ancien ambassadeur de la Bépublique fran-
çaise à Vienne , dont la belle-mère, Mmo la
comtesse d'Harcourt, habite Berne depuis
le départ de son mari, l'ancien ambassadeur,
M. le comte d'Harcourt.

Schuftlionse
Les soustractions commises au bureau

des poste de Schaffhouse par l'administrateur
Schmidt remontent à 1870, c'est-à-dire à
l'époque où il entrait en fonctions ; de 1881
à 1883, le chiffre a grossi de 20 à 32.000 fr.
Un correspondant écrit à ce sujet que le
contrôle a dû faire absolument défaut on
n'avoir été exercé que très superficiellement.
L'enquête, dit-on , amènera au jour des
choses très curieuses, et donnera une idée
de la surveillance supérieure. Dans ces
conditions, la responsabilité des cautions
pourrait bien être complètement dégagée.
On ne sait pas trop l'usage qu'a pu faire
Schmidt de l'argent soustrait. En tout cas
depuis quelques années, de fréquentes con-
damnations pour vol ont été prononcées
con tre des employés subalternes, et cette
fois-ci c'est le chef qui comparaît.

BAle-Ville
La paroisse catholique vient de -publier

son recours contre l'arrêté du conseil d'Etat
concernant les écoles catholiques, avec cette
épigraphe empruntée au programme du parti
libéral , par Laboulaye : « Le citoyen doit à
l'Etat l'obéissance civile jusqu 'au sacrifice
de sa vie, il ne lui doit pas Je sacrifice de
sa conscience et de sa raison. • Tout l'écha-
faudage que le conseil d'Etat avait bâti sur
une interprétation arbitraire de la Constitu-
tion fédérale est impitoyablement détruit
L'Assemblée fédérale n'a jamais entendu
exclure, soit les ecclésiastiques, soit les con-
gréganistes de renseignement public, et
encore moins de l'enseignement privé. Ce
que la Constitution demande, c'est que
l'Eglise n'intervienne plus d'office dans la
direction des Ecoles publiques. Les cantons
étant responsables d'un enseignement pu-
blic suffisant , ils ont le droit de s'enquérir
de la capacité des maîtres des écoles privées,
de la fréquentation régulière de l'école, et
enfin de la mesure des connaissances que
les enfants y acquièrent. En revanche, l'es-
prit religieux, dont les maîtres s'inspirent,
échappe au droit de surveillance de l'Etat.
Si on tolère, dans le canton de Fribourg,
les vingt-deux écoles particulières protestan-
tes, il faudra bien aussi prendre son parti
de l'existence à Bâle d'une école privée ca-
tholique.

L'Etat ne peut pas non plus rejeter tous
tes maîtres congréganistes sous prétexte
que quelques uns d'entre eux ne posséde-
raient pas les connaissances de rigueur. H
est ridicule de faire intervenir dans la tenue
de l'école l'obéissance que les Frères doivent
k leur supérieur spirituel ; aussi les repré-
sentants de la paroisse catholique se font-
ils forts de faire exécuter aux maîtres tout
ce que le Conseil d'éducation pourra ordon-
ner en fait de programmes et de' méthode,
pourvu qu 'il ne touche pas au caractère
franchement catholique de l'instruction Du



reste, si le conseil d'Etat dit que les insti-
tuteurs de l'école catholique ont de mauvai-
ses méthodes , les catholiques ne savent pas
ce qu'il veut dire, leims maîtres n'ayant pas
de méthode à eux, mais tâchant de s'appro-
prier de partout les méthodes qui ont le
mieux réussi. Si on leur dit que les élèves
catholiques ne suffisent pas aux programmes
des écoles publiques , ils demandent, qu 'on
commence par leur ' montrer ces program-
mes ; lorsqu'il y en aura , ils tâcheront de
s'y conformer, mais tant qu 'il n'en existe
pas ou qu'ils ne sont pas publiés , on ne
saurait en bonne justice leur faire un crime
de la non observation dé ces programmes.

Encore si on avait choisi des experts qui
fussent au-dessus de tout soupçon de par-
tialité ! Mais les pédagogues qui viennent
condamner l'école catholique comme insuf-
fisante , sont ou bien les inspecteurs en titre
des écoles primaires publiques , ou même
des mstituteurs qui ont demande au (xrand
Conseil la suppression de Vécole catholique
avant d'y «Voir'mis le pied. Si fes experts
impartiaux , dont la paroisse catholique ne
redoute pas los critiques , trouvent qu 'il y
a quelque chose à faire , on tâchera de faire
mieux , de mémo que jusqu 'ici on a toujours
eu la meilleure volonté d'avoir de bonnes
écoles.

Vaud
M. Mollet , receveur d'Oron , a disparu.
MM. Brun , conseiller d'Etat, et de Céren-

ville , juge d'instruction , sont partis pom
Oron , pour ouvrir une enquête administra
tive et pénale.

Le conseil d'Etat a eu une séance extra
ordinaire samedi. On croit à un fort déficit

* *
Un Savoisien, nommé Xavier Bruchon ,

travaillait depuis environ quinze jours à
Pully. Personne, dans la localité , ne savait
comment il y était arrivé , mais on supposait
qu'il voulait éviter les agents du fisc fran-
çais.

Sur ces entrefaites, M. Séchaud, juge de
paix du cercle de Pully, apprit qu 'un indi-
vidu avait été tué à Publier sur Amphion.
11 pensa que la fuite de Bruchon n'était
peut-être pas sans relation avec ce crime,
et il parla de ses soupçons à M. Notz , agent
de la police secrète, qui conseilla de télé-
graphier immédiatement en France pom
obtenir un mandat d'arrêt contre Xaviei
Bruchon.

Ainsi fut fait, et l'arrestation fut opérée
mardi après midi. Bruchon essaya, mais
inutilement, de saisir son couteau pour se
défendre. Il fut immédiatement conduit en
prison.

Il a avoué son crime, ajoutant qu'il avail
traversé le lac, en laissant croire qu 'il se
rendait en Amérique. B désire être extradé
à Thonon aussi vite que possible.

Valais

On lit dans la Nouvelle Gazette du Va-
lais :

» Un Cercle catholique d'ouvriers ! Son-
geons-nous assez à la hauteur et à la
profondeur de cette institution plusieurs
fois admirable ?

< Des jeunes gens s'assemblent un matin,
se regardent, se tendent la main, et se
disent : « Associons-nous, et que le Christ-
Jésus soit parmi nous. > Là dessus, ils vont
chercher un crucifix , le promènent dans
toutes les chambres de leur maison com-
mune et le suspendent enfin dans leur salle
d'honneur, qui est aussi leur salle de récréa-
tions et de plaisirs. Us joueront , ils riront
devant cette noble image.et leurs jeux n'en se-
ront que plus charmants. C'est là qu'ils
viendront se reposer chaque soir, après leur
rude labeur de la journée ; c'est là qu'ils
passeront leurs beaux dimanches dans la
prière et dans la joie ; c'est là qu'ils nous
donneront une idée vivante de cette allé-
gresse chrétienne dont on croyait le secret
perdu depuis longtemps. Mais surtout ils
s'associeront, ils nommeront eux-mêmes les
chefs de leur association. Fièrement groupés
autour de leur bannière qu'ils considéreront
bientôt comme un drapeau , ils se diront
qu'ailleurs aussi il y a aujourd'hui des grou-
pes tout semblables à l'ombre de drapeaux
tout pareils. Et ils relèveront la tête à la
pensée de cette régénération chrétienne de
l'atelier , qu'il ne nous est plus défendu
d'espérer.

< Somme toute un Cercle est un lieu de
préservation, une sorte de boulevard sacré
où une élite de jeunes ouvriers chrétiens se
barricadent contre toutes les attaques du
mal et des mauvais. Leur moyen c'est l'as-
sociation ; leur but, c'est le Ciel. Un Cercle
n'est que cela ; mais cela, c est beaucoup. »

Ces lignes — que nous empruntons à un

ouvrage intitulé Lettres a un catholique et
dans lequel l'auteur, M. Léon Gautier ,
aborde incidemment la question ouvrière —
viennent tout naturellement et fort à pro-
pos se placer aujourd 'hui sous notre plume ,
car elles sont en corrélation intime avec
l'objet du petit compte-rendu qui va suivre
de la fête d'inauguration , dimanche dernier ,
dn drapeau du Cercle eles ouvriers catholi-
ques tle Sion.

Samedi soir, le train nous amenait donc
pour la circonstance un certain nombre
d'hôtes qui furent reçus à la gare aux sons
de la musique. C'étaient des délégations tl 3
sociétés suisses, sœnrs de la nôtre, conviées
à rehausser de leur présence l'éclat de la
solennité , qui étaient accourues pour donner
ce témoi gnage de confraternité à nos braves
ouvriers et dire la joie qu 'elles éprouvaient
à serrer une première fois la main anx frères
et amis de Sion. Le Cercle de Genève, ayant
à sa tête le 11. P. Joseph , son directeur , et
lecomte de Sensine, était, représente p&ï
20 membres, celui de Friboorg (ville) par 5,
non compris son président, M. le chanoine
Tschopp ; Châtel-Saint-Deiiis avait envoyé
6 délé gués, Einsiedeln , 3, et enfin Lucerne 4,
parmi lesquels M. Furrer , vice-président de
la section locale et professeur au collège de
la même ville. Toutes ces députations , re-
vêtues de leurs insignes et portant leurs
drapeaux, furent accueillies avec le plus vil
enthousiasme par les membres actifs et ho-
noraires de notre cercle, par la section sé-
dunoise des Etudiants suisses, ainsi que pat-
diverses notabilités et, une affluence sympa-
thique. Aussitôt forme, le cortège se rendit
au Casino qui avait été pavoisé pour la fête
et dont la grande salle devait servir pour
les réunions familières. MM. Dalléves, con-
seiller municipal, et Escher, chanoine , le
zélé président du cercle, souhaitèrent suc-
cessivement la bienvenue à nos hôtes d' un
jour , le premier en français , le second en
allemand. Puis une soirée familière agré-
mentée de chants et du récit , par le R. P. Jo-
seph , de ses impressions de voyage termina
la première partie du programme.

Le lendemain matin , à 7 heures, le cor-
tège organisé comme la veille se rendit à
l'église de St-Théoilule où devait avoir lieu
après le service divin célébré par M. le cha-
noine Tschopp, la cérémonie de la bénédic-
tion par Monseigneur lui-même du splendide
drapeau sous les plis duquel s'abritera, tou-
jours pius- nombreuse, es[ièroiis-le, l'associa-
tion ouvrière fondée en 1870 sur l'heureuse
initiative de M. l'abbé Nantermod. Aprôs
l'Evangile, le R. P. Joseph , connu par son
zèle infati gable pour les œuvres de bienfait
sance monta en chaire. Dans une remarqua-
ble allocution où il traça de main de maître
le tableau de ce que l'on est convenu d'ap-
peler aujourd'hui la question sociale, l'orateur
sacré énuméra les services que sont appelés
à rendre les Cercles catholiques d'ouvriers.
Puis s'adressant successivement à Sa Gran-
deur, aux autorités de l'Etat et de la ville,
il exprima son bonheur de voir que le Cercle
de Sion est l'objet de si hautes sympathies
et de si bienveillants encouragements. Dé-
montrant ensuite la nécessité de procurer à
l'Association naissante un local plus conve-
nable et plus spacieux que celui où elle tient
à cette heure ses réunions, il'forma le vœu
que la question soit au plus tôt mise à l'étude
et reçoive dans un avenir prochain , grâce
au concours de tous les amis et des soutiens
de l'œuvre , une solution satisfaisante.

Après l'office , il f u t  procédé à la cérémonie
de la consécration religieuse du drapeau ,
lequel avait pour parrain celui de la section
sédunoise des Etudiants suisses. Trois
allocutions successivement tenues par M. le
chanoine Escher, Mgr Jardinier et M. Geor-
ges Stockalper, vice président du comité
central de la Société des Etudiants suisses,
terminèrent la partie religieuse de la fête.
Le cortège accompagna ensuite Sa Grandeur
jusqu 'au 'portail de la cathédrale où Elle
allait pontifier , puis fit le tour de la ville.
Le reste de la matinée fut employé par nos
hôtes à visiter les ruines de Tourbillon et
de Valère en la société de leurs amis de
sion

* *
A midi, un banquet très bien servi par

M. Delaloie , tenancier du Café dc Lausanne,
réunissait toutes ces sociétés à l'ancienne
caserne, dont la grande salle, qui s'était
ornée une quinzaine de jours auparavant
pour recevoir la Société valaisane d'Edu-
cation, était pavoisée avec un goût exquis
at présentait, grâce aux mains habiles des
dames et demoiselles, le plus charmant coup-
tl'œil. M. l'ingénieur de Rivaz en avaitdirigè
l'ornementation. Le nombre des convives
était d'environ 150 avec les invités parmi
lesquels on remarquait quatre membres du

conseil d'Etat, MM. Chappex , de Torrenté ,
Roten et Bioley, ces trois derniers en même
temps membres honoraires du Cercle, M. le
chancelier épiscopal Borter , la société des
Etudiants suisses et des délégués de la mu-
nicipalité. Des toasts remarquables à tous
égards se firent bientôt entendre. Dans l'im-
puissance où nous sommes de les. reproduire
ou même de les résumer, nous nous borne-
rons à les mentionner dans l'ordre suivi :
MM. Bioley et Roten, conseillers d'Etat , le
premier à la patrie , le second à M. le pré-
sident Escher, celui-ci aux membres hono-
raires , aux cercles et aux sociétés réunis,
aux dames, etc., M. le chanoine Tschopp
au conseil d'Etat, M. de Torrenté , vice-pré-
sident de ce corps , à Mgr Jardinier , M. Dal-
lèves au R. P. Joseph , lequel a répondu en
termes fort bien sentis; M. Chappex a porté
un toast chaleureux aux travailleurs , M. It.
de Torrenté , vice-président municipal , n
remercié les cercles étrangers, M. de Mon-
theys a salué le jeune drapeau , M. R. Evê-
quoz , au nom de la section sédunoise deï
Etudiants suisses, a bu au Cercle ouvrier ,
M. Furrer (Lucerne) au Cercle de Sion ,
JL L. Allet à la prospérité de la jeune
société, etc.

M. le président Escher a ensuite donné
lecture de télégrammes d'adhésion et de
sympathie de plusieurs sociétés étrangères,
puis le banquet se terminait joyeusement
par le retour au Casino où une soirée fami-
lière des mieux réussies clôtura dignement
la journée.

En somme, fête admirablement bien réus-
sie sous tous les rapports, favorisée qu'elle
a été par un temps vraiment splendide et
par le concours bienveillant et sympathique
de nombreux amis et autorités civiles et
ecclésiastiques. Ajoutons à la louange de
tous ces ouvriers qu'ils se sont conduits
d'une manière exemplaire, et que le Cercle
de _ Sion a fait preuve en cette circonstance
du plus grand empressement à rendre agréa-
ble aux sociétés confédérées , le court séjour
qu 'elles ont fait au milieu de nous. Aussi
croyons-nous savoir que départ et d'autre,
l'on conservera le meilleur souvenir de la
fête d'inauguration du drapeau des ouvriers
catholiques de Sion.

La Société cantonale des officiers valai-
sans aura sa prochaine fête à Monthey, les
2 et 3 juin prochains. La population mon-
theysaiine attend avec impatience l'arrivée
de cette brillante société. L'Harmonie ele
Monthey sera la musique de la fête.

Genève
La plus grande des trois mouches, ces

petits bateaux à hélice qui , depuis bien des
années, sont inactifs dans la rade de Genève,
vient d'ôtre achetée par une société qui
compte l'utiliser pour le transport accéléré
des marchandises entre les différents ports
du lac Léman.

Ce sera la réalisation d'un vœu caressé
depuis longtemps par les négociants du
littoral.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
{Correspo7idanceparticulie'redelaLiherlè.)

Paris, 18 mai.
Dans l'armée, on en est venu aujourd'hui

à regretter le trop fameux Favre qui avait
si bien tracé la voie à son collègue républi-
cain, Thibaudin. On est navré de la décom-
position morale qui lentement maia sûre-
ment, ronge cette aimée nationale dont la
France est si fière et en qui elle plaçait
l'espoir d'une revanche éclatante. On s'in-
digne de voir ses destinées entre les mains
d'une commission où l'on voit deux petits
officiers déclassés commettre des bévues
énormes sur l'effectif.

L'incident survenu l'autre jour à la com-
mission prouve l'imprévoyance et l'incapa-
cité de certains membres qui la composent.
Par une proposition de M. Ballue la com-
mission devait faire tenir dans le cadre des
15,000 hommes employés aux services ad-
ministratifs les 54,000 que doit fournir dans
une période de trois ans la catégorie des
jeunes gens propres seulement aux services
auxiliaires !

M. Ballne et ses collègues républicains se
trompent sur l'effectif de notre armée, avec
la même facilité que M. Tirard perd et re-
trouve et reperd uos millions !

A la Chambre même , on commence à
trouver étrange la conduite du délégué à la
guerre. C'est avec étonnement qu'on a vu

livrée à la publicité une lettre qu M- T

baudin adressait à la commission , a ioi . i
son rapport était déposé depuis plus»
jours sur le bureau de la Chambre.

Ce procédé est d'une inconvenant^ ,

faite à l'égard de la Chambre des (̂
M. Thibaudin ne doute de riem y 

B"
quoi s'en tenir sur le rôle qu 'on lui.w - J
et sur ceux qui tirent les ficelles, o « •
nul doute sur les instigations de cei x
avaient inspiré la lettre tardive q«e »
mission a cru devoir la faire î l'1'1 l'erClie

Le gouvernement républicain ne L 
&

même pas à sauvegarder les appW .̂ le.
ce qui concerne notre dignité na an.
Ainsi , quelle idée peut-on se faire a J 

^ger de notre réorganisation mihtj 1» 
^duite avec une lenteur déplorable ¦ ' „.

avons à la tête de l'armée françaiseil» 
^seil supérieur de la guerre , compose •

plus illustres généraux et des P1"^^ pi-
mentés. A l'unanimité ce conseil s es (1,
„„..~A L 1. _-...__ • .- ,-_„ »r/iiS ft»*- .iiuui.c wiuiiic ie service «c w~-- -̂  *
voilà que la commission Parlenie.n^#adopté en principe le service de «' 

^Sait-on quelles sont les lumières " et
commission ? Deux capitaines : "a 

^Laisant. Et ce sont les idées de ''̂  ,•„,.-
anciens officiers subalternes qui, * t ,-joni*
probation du légendaire Thibau«'n 'c0ï,seil
plient des judicieuses résolutions rLje 1"
supérieur de guerre ! C'est le v^* t
médiocrité et la négation du Pat0°\Sfê

Il se confirme, dano IPS cercle'' . ,_.«
riels, que M. Waddington, aussitôt ^^les fêtes du couronnement , sera "°. e QU*
bassadeur à Vienne. On dit inen' nt è8
M. Waddington passerait, en r '̂f u(,-iclie-
Pétersbourg, par la capitale de 1A et
afin de présenter ses lettres de «e»

^ ^-qu'une fois accrédité, il viendrait P*>j ftVftll t
sieurs semaines de vacances chez I" •
de prendre possession de son Postej . goiir^

La France catholique est encore ~
^

.eit
la plus abondante des générosités ei $¦
de l'œuvre apostolique des Miss10"
gères, de la Propagation de la fo»; , Je t#Les annales viennent de piibliei „^ j,»
des dons faits au cours de l'année i
France a donné : .

4 ¦« ¦ ¦l i ions.  181,810 f r .  î,*réiin>f
Toutes les nations de l'EuroPf '-ft «ij

aux populations catholiques de L ' je oH>
l'Afrique, de l'Amérique et de l'O»'
donné en cette même année :

2 millions, 232,628 ù: 46. ... ct&Z
En sorte que la France a ç<< g» »

donné 1 m i l l i o n .  949,181 li
"q lie5

plus que toutes les nations cath 0
cinq parties du monde. . oè^ l (\,

Dieu aura pitié d'un pays auss»A ^ 
f»»

pour l'Eglise et qui n'a point t ¦ 
^ 

j»
oublié son antique devise : #<* rfFrancos ! s Ve11* **»-La nation espagnole a jeté lf - Qllr onr.
Lourdes. Un Comité s'est fo î̂vjo  ̂ jg
niser un grand pèlerinage ^Lrei»1 re
cain , â l'occasion des Noces « !t F iiot'"'
Très Sainte et Immaculée *' 1. ,K ti() '̂ éà Lourdes sous ce beau et gl°rje

; e4<^%
Le Comité, installé à Barcelone. ioaiiiS 

^d'inviter les Espagnols et les ^'V»"
06'*̂ ,langue espagnole, résidant eU j„(e ^ujiileur donnantrendez-vous à la ?a 

0jg de J .̂
pour les 11, 12, 13 et 14 do 

^ 
à m

prochain. Les réunions auront  ̂
Wij ,

et à 4 heures. Chaque pèlerin P y a pft-
et à l'heure qu 'il voudra , car n
trains spéciaux.

CANTON DE FRlBotJP

SOUSCRIPr-Tl0]* pB„c^ 
^POUR COUVMR. LES FRAIS Du ^.^

PAIT A M. ROT, ANCIEN CURÉ DE

3™» liste.
Famille de Lenzbourg • J..,,̂ - \ '
M. Reichlen, Bd curé de Viu 

^sous-Mont • ' _t • 1 '
M. Loids de Wuilleret, avoca 

^M. Pierre Esseiva . • : j  • \ f .
M. Jean Cardinaux , négocia 

^ 
„

M"»' de. Chollet-Gottrau • . , -
M"10 de Buman-Gottrau • get j.
M. Antoine deRœniy, ancien i fil)e j
M"0 Joséphine de Bœmyi J - \
M. le Dr Dufresne , à w^e • i
M. l'abbé Dufresne , à ê

„ève ¦ 1
M. l'avocat Dufresne, » ^ . •
Un anonyme du Gibloux ^ll%- j
M. Coiitts, Rd curé de ta .

de-Fonds . . .. - . ', 'laCl»»0*' \M. Monthod , vicaire de n , . ' U
de-Fonds . . • • • ,.LGèàe^ -^ f ê
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diverses accusations. Je les réserve pour la
réplique, car, j'aime à le croire , M. J. ne
manquera pas de me répondre. Je l'attends.
J'espère qu 'il voudra bien déposer son mas-
que. Ainsi à bientôt. Je publierai alors les
lettres d'adhésion qui m'arriv ent de divers
points du canton.

BLANC-DUTONT,
instituteur et président de la Société

fribourgeoise d'éducation.

Monsieur le Rédacteur,
Voici ma réponse à la sommation de Mes-

sieurs les instituteurs de Fribourg.
En parlant incidemment des écoles de

Fribourg à l'occasion de l'influence que peut
exercer la séparation des élèves par cours
plutôt (pie par sexes, je n'ai pas voulu dire
autre chose que ce qui a été dit par M. l'ins-
tituteur Blanc-Dupont dans sa réponse fort
courtoise (N° 113 de la Liberté), savoir :

1° Que les écoles ele notre ville n 'ont 2ias
donné les plus brillants résidtetls ;

2° Que les < classes sont peut-être sur-
chargées d'écoliers > ;

3° Que « les améliorations réclament un
certain temps > (ces améliorations ne sont
donc pas insignifiantes) ;

4° Qu' « on a remp lacé (pour de bonnes
raisons, je pense) certains instituteurs. >

Si Messieurs les instituteurs le désirent,
je consens volontiers à remplacer mes ex-
pressions générales, qui n'ont pas d'autre
autorité que celle d' un énigmati que J., par
les expressions autrement sures dont s'est
servi le premier et le plus élevé de leurs
collègues, M. Blanc-Dupont , président de la
Société fribourgeoise d'éducation.

Je ferai observer, en outre , que je n'ai
jamais mis en cause les honorables institu-
tuteurs de Fribourg. La situation spéciale
des écoles qu 'ils dirigent peut fort bien s'ex-
pliquer par des circonstances particulières.
Les règles proposées dans mon article sur
les écoles mixtes ne doivent s'appliquer qu'à
l'ensemble du canton , car il n'y a que les
résultats généraux qui supposent des causes
générales. M. Blanc-Dupont n'est donc pas
en droit de soutenir que mon intention ait
été de soumettre à ces règles chaque com-
mune séparément.

Quant aux autres villes , que j'avais moins
en vue , je suis persuadé qu'elles peuvent
supporter avantageusement ia comparaison
avec Fribourg.

Comme il est constaté que les écoles du
canton sont , en général , dans un état d'infé-
riorité, tout ce que j'ai voulu dire, c'est que
les villes ne faisaient pas exception à cette
situation regrettable. Je. retrancherai , si l'on
veut, ce qu 'il y a eu d'un peu absolu dans
les termes. Mes informations particulières
peuvent être rectifiées, si l'on y oppose des
renseignements authentiques tirés des docu-
ments officiels que je n'ai pu consulter. Tou-
tefois les villes fribourgeoises doivent être
comparées avec les autres villes de la Suisse,
et non avec les communes de la campagne.

Je reconnais, du reste, avec plaisir que
l'on introduit partout des améliorations con-
sidérables.

En parlant des villes en général, je n'ai
pas eu l'intention de les désigner toutes ,
jusqu'à Châtel-Saint-Denis ; mes apprécia-
tions n'avaient qu 'une portée indéterminée.

Pour en revenir aux écoles de Fribourg,
je ne comprends pas pourquoi les nouveaux
instituteurs, qui ne sont pour rien dans la
situation telle qu 'elle était à la fin de la
dernière année scolaire, ont cru devoir ré-
clamer. Les succès remportés par eux dans
les postes qu'ils occupaient auparavant ,
doivent leur suffire.

Que l'on prouve par des certificats, des
notes et d'autres pièces officielles très res-
pectables, que toutes, ou presque toutes nos
écoles, urbaines et rurales, sont dans un état
satisfaisant et même peut-être supérieur,
c'est fort bien, et je n'ai rien à objecter.
Mais un citoyen fribourgeois aura toujours
le droit de réclamer contre le déshonneur
que les examens de recrues font rejaillir
sur le canton. Les explications données
jusqu 'à présent ne me paraissent pas suffi-
santes. On ne rend pas compte de notre in-
fériorité en invoquant des circonstances qui
se retrouvent dans les cantons mieux notés.
Les remèdes qu on a proposés el appliqués
depuis plusieurs années, sont restés sans
résultat. Pourquoi ne serait-il pas permis de
faire des recherches nouvelles, lors même
qu 'elles réveilleraient l'amour-propre et pa-
raîtraient désagréables ? J'ai indiqué une
voie non encore frayée ; aurais-je mis le doigt
sur la plaie V

71 m 'a paru utile d'en finir une bonne f ois
avec le système : Passez-moi la rubarbe, je
vous passerai le séné. Qu'on m'en veuille,

c'est possible. Je n'en crois pas moins avoir
rempli mon devoir.

M. Blanc-Dupont , président de la Société
fribourgeoise d'éducation , voudra bien se
rappeler qu 'un instituteur X , se fondant sur
l'opinion du corps enseignant, avait attaqué
assez vivement M. le curé D. T., qui recom-
mandait de multiplier les écoles de filles.
J'ai répondu , au nom de mon confrère, aux
attaques dirigées contre lui; j'ai soutenu
une œuvre à laquelle le clergé, représentant
de la morale chrétienne, attache beaucoup
d'importance. Si, dans cette défense d' une
cause assez élevée, j'ai porté quelques coups,
que les honorables membres du corps ensei-
gnant veuillent bien me les pardonner , se
souvenant des attaques dirigées aussi con-
tre les communes, contre ces pauvres com-
missions locales, trop indulgentes pour ne
pas iermer les yeux de temps en temps sur
les négligences des élèves, des parents et
même des maîtres.

M. Blanc-Dupont s'écrie : « Qui est donc
ce bon M. J., pour venir nous incriminer
devant le public? » Tout en lui répétant
que je n'ai incriminé en particulier , ni lui ,
ni ses honorables collègues de Fribourg, ni
aucun autre instituteur des villes ou de la
cainpagne , puisque mes expressions étaient
générales, j' ajouterai qu'en déclinant mon
nom je ne lui apprendrais rien : tout au plus
ferais-je ressortir l'exquise urbanité des
réponses qu 'il m 'adresse dans la Liberté.

Le XXII" Arrondissement fédéral est
privé d'un de ses députés par la mort de
M. Chaney. L'élection pour le remplacement
du regretté défunt est fixée au dimanche
3 juin prochain. Hier se sont réunis à Fri-
bourg les délégués des conservateurs des
communes comprises dans cet arrondisse-
ment qui se compose du district de la Sin-
gine, des cercles de justice de paix du
Mouret , de Farvagny et de Prez dans le
district de la Sarine, et des cercles de jus-
tice de paix de Surpierre, de Cugy et d'Es-
tavayer dans la Broyé.

L'assemblée des délégués comptait 105
participants.

M. Wuilleret , président du Comité can-
tonal conservateur , a ouvert la séance par
un discours ému , dans lequel il s'est fait
l'organe de tout le canton de Fribourg. en
exprimant les regrets qu 'a causes lamortde
M. le président Chaney. L'assemblée s'est
levée en signe d'hommage pour les services
rendus par le député si distingué que nous
avons perdu.

M. Menétrey, prenant ensuite la parole, a
proposé , au nom du district de la Sarine, de
porter à la députation M. Paul Aeby, ban-
quier , qui représentera ce district et celui
de la Singine. U a fait ressortir en excellents
termes les services rendus par M. Aeby pen-
dant le peu de temps qu 'il a déjà siégé au
Conseil national.

M. Chassot revendique pour son district
le choix du successeur de M. Chaney, qui
était broyard et représentait au Conseil na-
tional les populations conservatrices de la
Broyé. 11 propose M. le président Python ,
qui est éminemment qualifié pour occuper
uu siège au Conseil national.

M. Spicher , député à Ueberstorf , a pro-
posé la candidature de M. le lieutenant-co-
lonel Arthur Techtermann, qui a déjà siégé
longtemps au Conseil national et qui avait
fait preuve de capacité, en même temps qu 'il
s'était acquis une influence dont profitait
tout le canton.

M. Python , président, a prié l'assemblée
de faire abstraction de sa personne en cette
circonstance, et de reporter son choix sur
M. Paul Aeby de préférence à M. Techter-
mann, que certaines mesures de son admi-
nistration militaire ont malheureusement
rendu très impopulaire dans le district de
la Broyé. Or, si l'on peut faire abstraction
pendant quelque temps d'un député broyard
au Conseil national , il serait très dangereux
de présenter une candidature impopulaire
qui compromettrait le succès de la candida-
ture conservatrice pour le Grand Conseil.

M. l'avocat Wuilleret a déclaré que si la
Broyé devait se trouver momentanément
privée d'un représentant , ce ne serait pas
pour longtemps, l'intention de l'honorable
orateur étant de décliner une réélection à
l'expiration de son mandat , soit au mois
d'octobre 1884. A ce moment on aura cer-
tainement égard à la demande du district
de la Broyé.

M. Théraulaz, président du conseil d'Etat,
prie les délégués des différents districts de
ne pas se diviser en cette circonstance ;
mais de. débattre librement les différentes
candidatures et de se faire des concessions

réciproques de manière à arriver à une
entente complète.

M. Chassot , en présence des promesses
qui viennent d'être faites au district de la
Broyé, ne s'obstinera pas à poser la candi-
dature de M. Python, vu surtout que celui-ci
l'a expressément déclinée pour cette élection
partielle. Mais il déclare, au nom des élec-
teurs conservateurs de la Broyé, que ceux-
ci ne pourraient pas se rallier à la candida-
ture de M. Techtermann , après que celui-ci
a été porté , avec M. l'ancien préfet Boccard.
sur une liste de l'opposition au mois d'octo-
bre 1881.

M. Spicher a repris encore une fois la
parole ; M. Louis Vonderweid a dit quel-
ques mots en faveur de la candidature de
M. Techtermann ; M. Ph. Nicolet e. appuyé
la candidature de M. Paul Aeby, et M. Jo-
seph Vonderweid a déclaré que le district,
de la Singine pouvait se rallier par esprit
d'entente et de conciliation à cette dernière
candidature qui paraît unanimement désirée
par les districts de la Sarine et de la Broyé,

A la votation , l'assemblée tout entière
s'est prononcée en faveur de M. Paul Aeby :
deux voix ont été données à M. Arthur
Techtennann.

Après la constatation de ce résultat, M. le.
président Théraulaz a pris de nouveau la
parole pour faire appel à l'esprit d'union de
tous les vrais conservateurs. Nous avons
pu avoir des préféreuces ; maintenant que le
choix du candidat est arrêté, il faut nous y
tenir et travailler de toutes nos forces pour
que le scrutin soit très fréquenté. Ainsi le
nouveau député se présentera à Berne avec
un cortège imposant de suffrages, et il sera
vraiment le représentantdes populations du
XXII" arrondissement.

BULLETIN SANITAUIE DANS LE DISTRICT DE
LA GRUYèRE. — A Vuadens il n'y a plus de
maladie. Partout où elle a existé, le bétail
est entré dans la période de guérison, reste
à attendre le terme prescrit par la loi fédé-
rale pour les désinfections et levée de bans.

La route de Gumefens à Bulle est inter-
dite au bétail , celle de Bulle à Corbières
pourra être utilisée moyennant que les ani-
maux soient conduits à la corde.

Un cas de négligence inouïe s'est produit
à Riaz jeudi 10 courant. Un propriétaire
dont l'étable est séquestrée en sortit un
veau péri pour le faire jeter dans un ravin :
ce cadavre demeura accroché à des bran-
ches et suspendu au bord de la Sionge à
proximité des habitations. U y demeura
durant 0 jours, exposé aux rayons du soleil ,
couvert de mouches et répandant une odeur
infecte. Avec de pareilles imprudences il
faut s'étonner que nous n'ayons pas seule-
ment la surlangue mais même le charbon.

Dans l'après-midi de mercredi un triste
accident est arrivé à Bellegarde, raconte la
Gruyère. Trois enfants, dont l'aînée, une
fillette de onze ans, traversèrent la Jogne
sur une étroite planche pour se rendre chez
des parents. Le bruit des flots de la rivière
grossie par la fonte des neiges étourdit le
garçon qui perd l'équilibre et tombe à l'eau.
Sans mesurer le danger et n'écoutant que
la voix du cœur, sa sœur aînée s'élance à
son secours ; les flots 1 entraînèrent à son
tour. La troisième enfant, une fille âgée de
cinq ans, se jette aussi dans la rivière. Au
milieu "d'immenses cailloux, les ondes rou-
lent sans pitié son petit corps qui serait
bientôt devenu un cadavre sans l'interven-
tion de voisins qui virent assez tôt la pauvre
créature se débattre dans l'eau. Le cadavre
de la fllle aînée a été retrouvé près de la
Villette. On n'a pas encore de nouvelles du
petit garçon, âgé de six ans.

M. l'abbé Gremaud , de Fribourg, si avan-
tageusement connu par ses travaux histo-
riques, a été nommé, le 16 mai, membre
correspondant du Comité royal d'histoire
nationale à Turin.

L'olSce de l'anniversaire de
M. TUINCANO

se célébrera à Tavel, mardi 22 cou
rant, à 8 1/„ heures.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES
GENèVE, 21 mai.

Hier, élections pour le renouvellement du
consistoire protestant. Deux listes en pré-
sence, l'une protestante conservatrice mo-
dérée, appuyée par le Journal de Genève ;
l'autre libérale appuyée par le parti gouver-
nemental.

La liste libérale a passé à 2 voix de ma-
jorité.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Suisse est obligée (Tacheter à 1 étran-
ger beaucoup de choses que le pays pourrait
certainement produire. On croirait , par
exemple, qu'on devrait au moins trouve r
chez nous assez de pierres. Eh bien, non,
car les chemins de fer amènent en Suisse
1,610,000 quintaux métriques , de pierres
brutes et taillées , 159,500 quintaux de
chaux hydraulique , 246,000 quintaux de
ciment, 171,200 quintaux de tuiles, tuyaux
et briques. Notre industrie nationale devrait
pouvoir livrer ces produits qui nous prennent
des sommes considérables. Quant au fer et
à la houille, ils n'existent dans notre sol
qu'en petites quantités.

Une veuve inconsolable.
Une jeune dame vient de perdre son

A i  
n i i r n  dès le 25 juillet prochain

LU U t  h le magasin de la. maison
N° 9 Grand'rue.

S'adresser au propriétaire 91, .Itriiace
KMMeiva. (285)

m~ ATTENTION! ~m
Le soussigné informe l'honorable public

qu'il vient de s'établir à Fribourg en qualité
de i i ic i iu is i t i '-cliéiiisl.-. U saisit cette
occasion pour se recommander aux person-
nes qui voudront bien lui confier les ouvra-
ges concernant son état, tont en assurant
un travail soigné et une prompte livraison.
Jacquet FltliY, menuisier - ébéniste,
rue du Stalden N° 0. H. 355 F. (362)

m 
jeune homme qui a été six ans pro-
fesseur en France et qui habite

maintenant Fribourg, s'offre pour donner
des leçons de français ou pour faire des
écrits.

Pourrenseignements s'adresser au bureau
de la Liberté. (363.)

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

FKIItODItO
Recouvrements juridiques

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

Tenue de rentiers. (324)

ÉTUDE DE NOTAIRE
Le notaire .11H'IlA CI* , ancien

contrôleur des hypothèques à Morat, a ou-
vert son étude à Fribourg, Grand'Bue,
IP 6é (H 310 F) (321)

I/lVUOi^l^UII^
Même d ans la période la plus grave, est à
guérir radicalement par mon remède pas du
tout nuisible à la santé, ce que prouvent
des lettres de remercîment. On est prié de
s'adresser on toute confiance à L- I*el-
ckmann, chimiste, 6, Neue Kronstrasse,
à Berlin S. ' (0 997 Y) (334)

A VENDRE
à. tocu-J prix, trois F*OM:_E*I__0H
Tuyaus toile et caoutchouc de tautesgrandeurs
chez M ma Veuve MKRZOCr, Grandi
Place , Vevey. . (Ji 4120 X) (309)

BADEN PRES ZURICH
HOTEL & BAINS DU FREIHOF

Au centre des promenades, en face lc
parc et le casino. — Bains en tous genres.
— Grandes et belles chambres, vue sur la
contrée. — Confort. Prix modérés.

J. *I 8VIIA 1.11 F i t - B i t C î V N K I t
OF 1112 propriétaire. (368)

L'ŒUVRE no VIN DE MESSE, foudôe sous
les auspices de Monsieur le Curé de l'endroit,
par MM. ROUVIERE et .MATHIEU, vigne-
rons à Codognan par Verzège (Gard), ré-
serve une partie de bénéfice pour le soutien
(les écoles catholiques libres de la paroisse.
Messieurs les Curés et particuliers trouve-
ront à cette adresse d'excellents vins blancs
et rouges, garantis purs, à des prix raison-
nables. On peut demander renseignements
à Monsieur le Curé.

Envoi du prospectus sur demande.
La maison accepte des représentants.

mari. Les yeux tout en pleurs elle se rend
chez sa mère.

— Oh ! maman ! crie-t-elle, en jetant un
regard désespéré du côté du ciel, j e don-
nerais la moitié de ma vie pour être huit
jours plus vieille.

— Mais pourquoi donc, ma fille ?
La veuve inconsolée contemple alors

l'image de son cher époux et dit au milieu
de ses sanglots :

— Parce qu'alors.... je n'y penserai plus.

Etat civil de ln villo «lo Fribonrg

NAISSANCES DO 1 AU 15 MAI 1883-
Werro , Alida-Constance, fillodo Joan-Gormain ,

de Fribourg. — Chaperon , Irôno- .Maiie-Herinina,
fille de Louis , de ChiUel-Saii.l-Deni.s. — Kolly.
Thérèse, fllle de Victor , de Fribourg. — Aeby,
Martin-Joseph , fils do Nicolas-Christophe , de
Fribourg. — Ulrich , François-Philippe , fils de

i ; 

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
Dirigé par les sœurs de la charité chrétienne

AU CHATEAU DE GUTENBERG , PRÈS BALZERS, PRINCIPAUTÉ DE LICHTENSTEIN.
(Station TBUBBACH, Canton de St-Gall.)

Le but que se propose l'Institut est de donner aux jeunes personnes une éducation
solide basée sur la religiou et de développer leur intelligence par des connaissances utiles
et variées. L'agréable situation du pensionnat, placé dans un des plus beaux sites de la
vallée du Rhin , des exercices corporels, des promenades journalières, des excursions
pendant la belle saison, une nourriture saine, variée et abondante : tout concourt , dans
cet établissement, à réunir l'agréable à l'utile, ainsi qu'à conserver et fortifier la santé.
L'allemand, le français et l"anglais sont les langues usitées dans la maison. L'allemand
qui se parle dans l'établissement est exempt de tout dialecte. On reçoit également les
jeunes personnes pour les former à l'économie domestique et aux soins du ménage. Pour
prospectus et renseignements, s'adresser à ls Supérieure de l'établissemeut. II1540Z (435)

LÀ LYRE C H R É T I E N N E  
~~

OU PARAPHRASE , SOUS FORME DE PRIÈRES , DES PSAUMES LES PLUS USITÉS
Par l'auteur de : ALLONS AU CIEL I

Ouvrage approuve' par NN. SS. les évêques de Sainl-Bneuc el Tréyuier, de Coutancea et
d Arrondies, de Verdun, du Puy, de Iieiyotme, ele Laval el tle Versailles.

« Les Psaumes do David sonl comme unb hat-pe mystique, suspendue aux murs de la vraie Sion. »
(Mgr Gerbet.)

En venle à YImprimeric catholique pour le prix de 3 fr.

SANCTI TH0M2E AQU1NATIS DOCTOE.IS ANGELICI

QUESTONES DISPUTATiE
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARIIS R. D. D. THOALE DE VIO CAJETANI CARDINALIS

Editio novissima ad fidein optimarum editionum diligenter recognita et exacta
4 beaux vol. in-8 d'environ G50 pages. — Prix : Si * fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE ET APOST< LAT

M SISHiMMIII £ MBIM (C JLHlSil tD S.
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE J E S U S

par le it. P. PIERRE CANISIUS BOVET

BOCïKUR VIU TO&n.OGlE

MAITRE nKS NOVICES AU COUVENT HES MINHUltS CONVENTUKLS

A KKIIIOUIIG

Seconde édition entièrement re fondue
Prix : 1 fr. 50

LE SAINT PÈLERIN D'AMETTES

VIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LARRE
Né à Amettcs (Pas-de-Caluis) en 1748, mort à Rome en 1783 eu odeur de sainteté ;

par un prêlre Marisle.
1 vol. in-18, édition ordinaire , 40 cent., édition illuslrée . 70 cent.

LA PRATIQUE DE L 'AMOUR
S3SWE&S «OTMSMOT

P R O P O S É E

toutes!} les Ames qui veulent assurer leur salut éternel et suivre lo chemin de la perfection
Un beau vol. in-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. SO ; franco : 2 fr. 80.

Pierre-Benoit , de Tavel. — Broyo , Gabrwllo-
Henriette , fillo de Jules , de Fribourg et Esta-
vayor, — Berwangen , Marie , fille de Georges , de
Fischen (Bavière), — Muggly, enfant masculin ,
fils de Jean-Louis, de Sursée (Lucerne). — Kolly,
Emélie-Joséphine, fille d'Auguste, do la Roche
et Essert. — B&ttig, Joséphine-Rosine , fillo de
François-Tobin , de Ufhusen (Lucerne). — Peis-
sard , Marie-Cèlina , fille de Josep h , de Saint-An-
toine— Grivel. Véronique , fille de Romain , de
Chapelle(GUUio).— Fragnière, Georges Léon, Ris
de Jules-Claude, de Fribourg. — Ackermànn,
Marie-Louisp, fillo de Jean , de Saint-Antoine.

MAniAGES
Hscring, Jactj uos, comptable , de Villarvolard .

ot Bûggle, Marie , d'Immendingen (Grand Duché
do Bade). — Tinguely, Jean-Julien , journalier ,
de la Roche et Pont-la-Ville, et Wœbér néo
Pittet , Marie , tailleuse, de Fribourg et Guin. —
Slerroz . Joseph-Antoine , Instituteur, de Fribourg,
et Yonl&nlhen , Marguerite-Reine, de Chevriiles.

DÉCÈS
Monney néo Joye , Anne, ménagère, do Noréaz ,

64 ans. — Tinguel y néo Bosson, Marie-Hri gilte-
Pauline, de Pont-la-Ville , 54 ans. — Rohrbasser ,
Angèle, de Russy, 10 ans. — llayo , Marie , coutu-
rière, de Fribourg et Guin. 61 ans. — Piller ,

Louise-Françoise, de tonnefontaine, 
^Mugg ly, enfant masculin, de Suft«u d t

1 jour. - Perroulaz néo Frey, Chrw» lû0l
gère, de Fribourg, 81 ans. - Fragn er , .«a
Joséphine, de Fribourg .6 ans. - »eri\-_tfrf
Paul, infirmier , de Fribourg , S- a»Sl. r̂W
Nicolas, agriculteur , de Senèdes ei 

^52 ans. - Bourgknecht, Elise , M m!f i
8 ans. — Spaîlh , Emma-Marie , de rr .
Ileitenried , la aus. ._—-s=^

i FONDEMENTS _

MARCHES

DU 19 MAI 1S83. t
Le sac de 150 litres rn- C-

Seigle, » [ 8 7~J "i$'
Froment , . 25 50»' ;4.
M -ssel . , .  21 50 8-- J)
Epautre , • 9 "" ? ' w

Avoine , > l« w /
Poiselte.Hiioires» î ' -'̂ -Esp arce l tes » — ~Lr*Z

M. SOUSSEN S, Jr ¦

DU CUUOE tï
l'A 11

W. l'abbé GÉIlAl l,>l

Missionnaire apostol'fl 11 ' .
Un joli volume in-18. — a'

Franco 2 fr-
Imprimerie, catholique ¦'»

Ouvrage revêtu des appr° 
^

J
de Son Eminence Ie el
Archevêque de Be*»1"

0 
ij

de NN. SS. les *•<*&
#

Verdun , Orléans, W

Vannes, Genève. ^

DICTIONNAIRE (_*•*>
cle la langue tr0 â>

NOUVELLE ÉDITION lLl-fS1" 
^.

C O M P R E N A N T :  jeV
1° Nomenclature très coinp ,eL d«%p

gue , avec la nouvel le  orHiog''»P ef se*'̂
demie , les élymologies et les In nl«sU(]ii'
lions des mois appuyées d '̂ e ll°rJtl

2° Des dévelnniiftinftiits eiH.M ^*
relatifs aux mois les p lus io*P° r.eS »''*>
nan t  les sciences , les lellre s eâ

l.AllS gtf$*
3» Un dictionnaire des locu'^ve^V

latines et étrangères que l' oii l^ Si n "<£,- ;.
citées par nos mei l l eurs  écrive' e(»P . .{
traduclion et l'explication de ** :,$»,. ».$

4« Un dictionnaire géograpg, J. il>" f

que , biographique , niylliolog'l $tt
phique art i t isque el li t léra ixe- n*

<in»tre tlictinmmirce e s'
par P. LAROUSSE. Prix : 3 b-

^^» -„.TTrt
L/tllU>'^Journal mensuel de musui' QK
5" ANN éE 1Ç '̂pour 1*5f

Abonnement annuel  : 2 !-rIiii° oLt
et 2 fr. 50 pour les pays de ' V -a W,
S'adressera M. j. Gim^^' ie^/ A

Suisse, ou aux bureaux_degj---̂ ^
O P U S C U L E S  D E  P R 

^pg  ̂j
L'Ave Mari», ou salutation ,5^

15 cent. . . f , ir<&Le Hlt,n<- «le lu crois- • » , i' JÇ-
Les Béatitudes , . . • • ' . • , Wf
L'Angolus • ' . • . ;;

Sus aux Jésuiles, . • • ' , • .. ,
Aux Francs-Maçons, • • --^ «ff4

¦ 
-̂ /

En venle à Ylwpriw^ . AEn venle à Y Imprime' - 
^

LA gp
PREMIÈRE COJP V(

par M. J. A., conseil^, t»^

Brochure de 144 pages avec c«u

PWx: 
D,jii ie3

1 exemplaire 0.50 
f
c
r0„c3 J

12 » «n frflD lfl« Wt

Celle brochure ré'in J„,i Js f/
requises pour faire a" j \en i. * 

^e °flf/,

seils y sont présentés s 
n l à ¦»

p ies. Elle swa éga «Vt,reS 
0Mutilité aux parents , au* se</

téchistes. nn rlic u |ièrifl ro"1
Des conditions p a^Jeïttao à«T

aux personnes qui °" sft ode.
nombre pour la proP»B


