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niercialc peut amener la lin d'une nation
par l'appauvrissement et la dépopulation.
Les intérêts et les besoins ne sonl pas plus
harmoniques que les cœurs et les volontés.
Ceux qui rêvent l'harmonie du travail et la
concilialion des intérêts sonl des idéologues
toul comme ceux qui prêchent la tin des
guerres par reinbrasseinent général des
peuples.

O mystère des contradictions des systè-
mes antichrétiens ! La même science libé-
rale qui nous prêche le libre échange ab-
solu au nom de l'harmonie des intérêts , a
entrepris de se passer de Dieu en expli-
quant le monde au moyen d'évolutions et
de transformations basées sur le principe
de la lut le  pour l'existence. En vertu de ce
princi pe, là guerre est partout , et partout
le fort l'ait périr le faible , partout les espè-
ces supérieures vivent au dépens des espè-
ces inférieures. C'est une guerre entre tout
ce qui vit , guerre à mort , où les individua-
lités plus faibles périssent irrévocablement.
et servent aux individualités plus fortes
d 'échelons pour monter encore plus haut
dans la hiérarchie des êtres.

O science libérale , mets-toi d'accord avec
toi-même .' Si l'harmonie est dans la nature
et ùans l'humanité, d'où vient celte lulle
pour 1 existence qui est à la base de tes
systèmes cosmogoniques ? Et si la lutte
pour l'existence est la condition commune
de tout ce qui vit , comment veux-tu que
la liberté illimitée de lutter amène la paix ,
l'harmonie , le bien êlre de lous , la conci-
liation des intérêts el ia satisfaction adé-
quate des besoins ?

NOUVELLES SUISSES

Berue
On lit dans le Pays de Porrentruy : * Les

cérémonies de la Fête-Dieu avaient attiré ,
jeudi , une très grande allluence k St-Pierre.
A l'office de 9 heures, l'église regorgeait de
monde ; elle avait été décorée avec beaucoup
de goût avec des sapineaux reliés entre eux
par des guirlandes qui couraient le long des
nefs pour se rattacher, en dôme de verdure ,
au sommet de l'autel. Une messe à archestre
a été chantée avec beaucoup d'ensemble, et
l'on a surtout distingué et apprécié un O sà~
lidaris où la voix mélodieuse du soprano se
détachait avec beaucoup de pureté sur l'ac-
compagnement très assourdi des violons et
des chœurs. L'exécution de ce brillant mor-
ceau a été remarquable de précision.

« Comme les mortiers de la commune,
c'est-à-dire nos mortiers, sont uniquement
réservés, paraît-il , pour fêter les succès po-
litique du parti radical, on avait dû eu faire
venir du dehors : leur voix grave se mêlait
au carillon des cloches, pendant la proces-
sion se déroulant avec peine à l'intérieur de
l'église. Combien chacun, le cœur serré, se
rappelait les belles fêtes, si touchantes et si
grandioses d'autrefois , quand toute la popu-
lation , unie dans un même sentiment de re-
connaissance et de respect pour Celui qui
répand -X son gré les fléaux ou les bénédic-
tions sur les cités, lui faisait une promenade
vraiment triomphale à travers la ville pros-
ternée. C'était un spectacle admirable, dont
toutesles années on ressent plus vivement la
privation. E y a des hommes bien coupables
et bien injustes, vraiment ! On tolère, que
disons-nous ? on organise à tout bout de
champ, sous les prétextes les plus futiles et
parfois les plus ridicules, des cortèges et des
défilés ; et un jour de Fête Dieu, on n'en ose
plus faire aujourd'hui ! On laissera des sal-
timbanques faire la parade dans nos rues...

mais aux catholiques, défense de se réunir
pour prier ensemble sur la voie publique !
C'est une infamie qui ne portera pas bonheur
à Porrentruy et qui n 'honore guère la liberté
de plus en plus mutilée par ceux qui s'ap-
pellent si faussement des libéraux.

« Dimanche, nouvelle fête touchante de
la paroisse * 47 petits garçons et 40 petites
filles feront leur première communion ; avec
les renouvelants, ce sont 135 jeunes enfants
qui s'approcheront de la Sainte-Table.

« Remarquons que jeudi , il n'y a pas eu
de culte dans la paroisse de M. César. Est-
ce qu 'on fête Dieu chez ces apôtres du pro*
grès! »

Les obsèques de I\f. le professeur Valen-
tin ont eu lien vendredi matin an milieu d' un
grand concours de population. Le cortège
était précédé de la musique Schnurrantià,
suivie des différentes sociétés de Zofingue,
Helvetia, Concordia et Zamringen avec ban-
nières voilées et garnies de crêpes. Venaient
ensuite le corps universitaire, le gouverne-
ment , les amis et connaissances du défunt ,
plus six voitures avec la famille et les pa-
rents.

Au cimetière MM. Bremgarten . profes-
seur, et Grutzner , successeur de M. Valentin
dans sa chaire de physiologie ont prononcé
des discours, ainsi que M. Schiff , de Genève,
ancien ami et collègue du défunt. D a con-
staté que M. Valentinjavait contribué k res-
susciter la science physiologique tombée en
désuétude depuis la mort du grand Haller.

Samedi soir a eu lieu un grand cortège aux
flambeaux par les étudiants, avec la musi-
que de la ville ; il est allé jusqu'au cimetière.

Le général de Moltke est arrivé à Berne
samedi à 4 h. 15. Après être descendu au
Schweitzerhof, il a visité la ville,"accompa-
gné de son neveu , et est reparti le lende-
main matin.

Zurich
h'Institut de rentes suisses à Zurich vient

de publier son rapport de gestion pour 1882.
Cet établissement a 25 ans d'existence, et
dans cette période il a payé près de 15 mil-
lions aux familles de 2657 assurés décédés,
plus d'un million comme dots et 3 % mil-
lions en rentes. Ses recettes se sont élevées
à 46 V. millions, sur lesquels 580,000 fr.
ont été payés aux assurés comme part de
gain et 2,700,000 fr . ont été prélevés pour
former un fonds de réserve.

I . IK-CIIU-

Le riche meunier Steiner, que les radicaux-
libéraux du canton de Luceme avaient en-
voyé, il y a quelques années, dans une
élection complémentaire au Conseil national,
a été frappé subitement d'aliénation mentale.
On remarquait qu 'il se livrait depuis quel-
que temps à des spéculations fantastiques
sur les céréales, les fruits et les huiles. Ses
associés ont fini par se rendre compte que
la tête n'y était plus. Il est actuellement en
traitement dans un établissement de la
Forêt-Noire.

Saint-Gall
La maison B. B. et Cie, de Saint-Gall, a

accordé à chacun de ses employés uu congé
de six jours et une gratification de 100 fr.
pour aller voir l'Exposition de Zurich. —
Exemple à imiter... pour ceux qui peuvent !

Le 20° compte rendu de 1 Helvetia, com-
pagnie suisse d'assurances contre l'incendie
à St-Gall, comprenant l'exercice de 1882,
accuse une situation financière très favora-
ble. Si les propositions du Conseil d'admi-
nistration sont acceptées par les actionnai-
res, il sera délivré un dividende de 8 Va %

eu outre des 4 % d'intérêts payés sur
2,000,000 fr., montant du capital versé. La
valeur totale du coupon pour l'exercice
1882 s'élèverait al 25 fr. par action, soit à
12 Va %•

Bitlo-Cniupaguo
• On vient d'arrêter à WaMenbourg l'admi-

nistrateur de la commune de Birsfelden,
le conseiller Brunner, qui se disposait à
prendre la clef des champs après avoir usé
de celle de la caisse communale pour s'ap-
proprier 1,700 fr. Tel est du moins le déficit
reconnu après vérification. La promenade
de l'infidèle s'est terminée dans la prison de
district d'Arlesheim.

Vaud
Une assemblée d'électeurs indépendants

réunis vendredi k la Tonhalle , û Lausanne,
a décidé de provoquer dans tout le canton
de Vaud un pètitionnement demandant que
la récente décision dn Conseil fédéral qui
supprime des drapeaux de l'armée les noms
et les couleurs des Etats confédérés soit
rapportée.

Voici le texte de cette pétition :
« Au conseil d'Etat du canton de Vaud.

« Monsieur le Président et Messieurs,
« Le Conseil fédéral vient de décider de

doter les bataillons d'infanterie de l'armée
fédérale de drapeaux neufs sur lesquels ne
figureront plus les noms des cantons et qui
ne porteront plus Pécharpe aux couleurs
cantonales.

« Les soussignés , citoyens vaudois et
confédérés , désapprouvent cette mesure
que ne justifie ni n'autorise la constitution
et qui froisse le sentiment patriotique des
populations.

« La Suisse est une Confédération de
vingt-deux Etats souverains.

* L'armée fédérale est composée des corps
de troupes des cantons.

« Le drapeau , emblème et symbole de la
patrie, doit , pour être complet et vrai , por-
ter le nom du canton sur la croix de la
Suisse.

• Les citoyens soussignés demandent au
conseil d'Etat du canton de Vaud de bien
vouloir transmettre les présentes au Con-
seil fédéral. Us le prient en outre de bien
vouloir faù-e lui-même une démarche in-
stante auprès de cette autorité pour que la
décision ci-dessus soit abrogée et que les
drapeaux de l'armée fédérale continuent k
porter , comme précédemment, le nom et les
couleurs des Etats confédérés.

e Agréez, Monsieur le Président et Mes-
sieurs , avec nos remerciements anticipés,
l'assurance de notre respect et de nos sen-
timents patriotiques. »

Nous espérons qu'une pétition analogue
sera signée dans le canton de Fribourg.

Aeiicliatcl
Il se bâtit en ce moment, à, la Chaux-de-

Fonds, une quinzaine de bâtiments. Bientôt
tous les terrains disponibles dans le voisi-
nage de la gare et jusqu'à la propriété des
Armes-Réunies seront couverts.

NOUVELLES DE L'ETRMGER
Lettre de furi*

ifiorrespondanceparticulièredelalAberlè.)

Paris, 25 mai.
Echec complet pom* le ministre de l'in-

térieur, ainsi que cela était à prévoir, sui-
le projet de loi concernant les manifestations
séditieuses.

La commission a déclaré qu'elle ne pou-
vait accepter un tel projet.



L'autorité du présomptueux M. Waldeck-
Rousseau sera fortement ébranlée par ce
pas de clerc.

On parle k mots couverts, dans les cercles
politiques , d'une manœuvre parlementaire
préparée dans le but d'exclure M. Tlubaudin
du ministère.

H paraît que ce petit complot a été en-
trave- , une première fois , par l'intervention
de MM. Wilson et Ballue. Il s'agissait du
contrôle du ministère de la guerre par l'état-
major.

La commission a revendiqué le droit d'être
saisie de cette question. Les ministériels
espèrent bien, lorsqu 'elle viendra en discus-
sion , s'en emparer pour démasquer l'incapa-
cité de M. Tlubaudin.

Si nous en croyons certaines rumeurs ,
des motifs plus graves auraient décidé le
gouvernement à se séparer d'un collègue
aussi compromettant que déconsidéré.

Le gouvernement étant décidé à nommer
par décret le commissaire civil an Tonkin ,
on croit que la Cliambre ne fora pas diffi-
culté de voter aujourd'hui le projet d'ouver-
ture de crédit, tel qu'il lui est envoyé par
le Sénat.

A ce propos, on était très frapp é hier de
l'attitude de M. Challemel-Lacour , qui sem-
blait s'étudier k éveiller dans l'esprit des
sénateurs des préoccupations au sujet de
notre situation extérieure et qui , même dans
l'intimité, parlait en termes sybillins de*m
nécessité de se préoccuper des éventualités
extérieures.

Les opportunistes , par leur attitude auto-
ritaire , ont froissé la plupart de leurs core-
ligionnaires des gauches. .

Un incident s'est produit hier au Palais-
Bourbon ; il a failli se dénouer par un duel
entre M. Ranc et M. Lefèvre qui a apostro-
phé le président de l'Union républicaine ,
dans le salon de la Paix, par ces énergiques
paroles : « Nous en avons assez de votre
dictature ! > La généralité de cette apostro-
phe a permis aux amis de ces deux députés
d'intervenir efficacement. Mais les haines
entre les frères ennemis deviennent de plus
en plus ardentes.

Nous ne subissons pas seulement une
crise politique , religieuse, morale , financière ,
industrielle , commerciale, nous avons aussi
une crise dans la clientèle des médecins;
l'un des plus occupés de Paris me disait ,
hier , que ses honoraires avaient diminué,
depuis quinze jours, de plus d'un tiers.

Je tiens de plusieurs curés de Paris que
l'un des sj-mptômes de la gêne des familles
c'est la diminution , depuis plus d'un an , des
enterrements de 1™ et 2m0 classes ; ce qui
cause un déficit dans la caisse des fabri-
ques.

Deux questions principales préoccupent
vivement le monde financier : 1° celle des
conventions de l'Etat avec nos grandes
Compagnies de chemins de fer ; 2° et celle
du Suez. Sans vouloir diminuer l'œuvre du
canal du Suez, résultat de la persévérance
de notre compatriote M. Ferdinand de Les-
seps, on trouve dans les mémoires du hol-
landais baron de Tott, accrédité alors à la
cour de Louis XIV, qu'on s'occupait sérieu-
sement sous ce grand règne du projet du
canal de Suez. Le baron de Tott, l'un des
pins zélés promoteurs de ce travail gigan-
tesque, appuyait ses projets de documents
qu'il disait avoir puisés dans Diodore de
Sicile, qui prétendait avoir retrouvé les an-
ciens vestiges du canal des Pharaons. Des
pessimistes de nos jours , oublieux de leur
nationalité pour pactiser avec les menées
mercantiles d'outre Manche , prêchent la
création d'un nouveau canal , résurrection,
disent-ils, de l'ancien canal Trajan (?)...
Nous nous réservons de revenir sur cette
fantaisie, si tant est qu'elle mérite les hon-
neurs de la discussion.

Peu d'animation sur le marché du comp-
tant qui persiste dans sa défiance que nous
ne saurions blâmer, ne pouvant nous-mêmes,
faute de quelque appoint sérieux, l'engager
à sortir d'une prudence que comporte l'en-
semble de notre politique générale.

Cette pénurie des affaires du comptant
paralyse l'élan actuel de la spéculation,
nous ne saurions le contester ; mais, d'un
autre côté, on est en droit de demander à
cette même spéculation quelques garanties
de bon aloi. L'épargne publique , tant de
fois adulée, tant de fois trompée, demande
davantage. Elle réclame impérieusement:
calme, repos, dignité et sécurité. Tel est
l'esprit du véritable père de famille.

Le conseil d'administration du Crédit
foncier, u autorisé, pour les deux dernières
semaines, 16 millions 638,000 fr. de prêts
nouveaux, dont 14 millions 613,000 de prêts
fonciers.

P.-S. — Des placards révolutionnaires

ont été affichés la nuit dernière en quantité
considérable sur les maisons et les princi-
paux édifices des 6°, 7e et 15° arrondisse-
ments de Paris.

Ces placards invitent les membres des
groupes anarchistes révolutionnaires, les
membres adhérents , etc., à assister di-
manche prochain , 27 mai, à deux heures
de l'après-midi , sur la tombe des fédérés
au Père Lacliaise, à une nouvelle manifes-
tation.

Ces placards ont été enlevés immédiate-
ment par ordre de l'autorité.

I-ettre «le atome
(Correspondance particulière «lo la Liberté.)

Rome, 2-1 mai.
Vous savez que le ministère Depretis

vient de donner sa démission et que M. De-
pretis lui-même est chargé de la reconstitu-
tion du cabinet. Voici l'histoire de cette
crise qui n'est pas sans rapport avec l'adhé-
sion de l'Italie k l'alliance austro-allemande
et qui prend , à ce point de vue , les propor-
tions d' un événement :

Depuis que la nouvelle législature du par-
lement italien avait été inaugurée , il y a six
mois , sous les auspices du programme né-
buleux de Stradella , M. Depretis s'était plu
à ériger l'équivoque en système de gouver-
nement et à faire de la politique d'opportu-
nisme. D'un côté, on voyait la droite trans-
formiste , M. Minghetti en tête , appuyer le
cabinet , et , de l'autre, des radicaux avoués ,
tels que les ministres Zanardelli et Bacca-
rini , se maintenir au pouvoir et marcher
d'accord avec M. Depretis. Celui-ci trouvait
lui-même que ses amis étaient trop nom-
breux : troppi amiet ! mais il n en continuait
pas moins de les accueillir tous.

Cependant l'adhésion de l'Italie à l'al-
liance austro-allemande ne devait pas tar-
der k produire ses effets et à se refléter dans
tous les actes de la politique italienne. On
l'avait vu déjà dans l'énergie insolite dé-
ployée par le cabinet du Quirinal pour la
répression de l'irrédentisme. Dernièrement
de nouveaux ordres sont arrivés de Berlin
et ont obligé M. Depretis à renoncer à ses
plus chères habitudes pour inaugurer ne
fût-ce qu'un semblant de politique opportu-
niste.

Dès la fin de l'année 1881, pendant que
s'ourdissait déjà la trame de la triple al-
liance , le chancelier germanique avait pro-
noncé un mémorable discours sur le courant
radical en Italie, et, dès lors, M. Minghetti
lui avait fait écho, en s'écriant : c Ah ! si
M. de Bismark avait frappé plus fort , le
ministère progressiste serait tombé pour
faire place aux hommes de la vieille droite. »
Cie qui n'était alors qu'un premier avis, de
la part du chancelier , est devenu un ordre
formel maintenant que la nouvelle de l'al-
liance s'est ébruitée et qu 'il s'agit pour
l'Italie d'en subir les conditions. On a vu,
en effet , qu 'après les vacances de Pâques, les
groupes dissidents de gauche, ayant à leur
tête deux priissophiles notoires : MM. Crispi
et Nicotera, se sont proposé de contraindre
M. Depretis à prendre une situation bien
nette vis-à-vis des divers partis parlemen-
taires. Ils ont saisi la Chambre d'un ordre
du jour désapprouvant la politique incertaine
et contradictoire du ministère. C'a été comme
le signal du déchaînement de toutes les am-
bitions, de toutes les rancunes des diverses
coteries, et il a fallu plus de dix jours pour
épuiser la discussion. Alors M. Depretis a
compris que , pour rester au pouvoir , il devait
parfaire l'évolution à droite qu 'il avait à
peine ébauchée dans le programme de Stra-
della. Pour réussir plus sûrement dans son
but , c'est-à-dire pour en venir à séparer les
uns des autres les éléments hétérogènes
groupés dans le sein du cabinet ou alentour,
il a su d'abord prolonger l'équivoque et
obliger ainsi plusieurs de ses dangereux
amis à se démasquer.

H a dit , dans un premier discours, qu 'il
ne lui était pas possible de renoncer aux
principes qu'il avait professés toute sa vie ;
que, cependant, il comprenait la gravité de
la situation générale et qu'il fallait , d'âpre!-
l'expression la plus claire du programme
de Stradella , serrer les freins et réprimer à
tout prix les excès des radicaux. Ceux qui
savaient ce que voulait dire ce langage de
M. Depretis en ont profité aussitôt nom
l'accentuer , et l'on a vu M. Minghetti
adhérer formellement, au nom de la droite
transformiste, à la politique du président
du conseil. De même, le ministre des affaires
étrangères, M. Mancini , et quelques autres
membres du cabinet, dûment avertis par
M. Depretis , ont renchéri sur ses déclara-
tions dans le sens d' une politique conserva-
trice. On a remarqué surtout l'empressement

avec lequel M. Mancini a insisté sur la
nécessité absolue de mettre en harmonie la
politique intérieure de l'Italie avec « les
nouveaux devoirs que lui impose sa position
au milieu du concert européen. »

Par contre, le ministre de la justice ,
M. Zanardelli, et celui des travaux publics ,
M. Baccarini , n'ont adhéré qu'à la première
partie, la moins claire d'ailleurs, des décla-
rations de M. Depretis , c'est-à-dire qu'ils
ont fait l'apologie des princi pes de la gau-
che ; mais ils se sont alors si ouvertement
compromis en faveur des radicaux , ils en
ont pris la défense avec une ardeur si im-
prudente que M. Depretis a dû enfin démas-
quer ses batteries et opérer l'évolution qu'il
méditait. L'ordre du jour présenté à la der-
nière heure dans la séance de samedi, 19 cou-
rant , lui en a fourni l'occasion.

Cet ordre du jour signé par 89 députés
delà gauche était ainsi conçu : «Lachambre ,
maintenant fermement le programme de la
gauche parlementaire , approuve la ligne
de conduite du gouvernement et passe à
l'ordre du jour. > Les paroles que je riens
de souligner avaient été introduites sous
forme d'amendement par le député Miceli.
Or M. Depretis a déclaré repousser l'amen-
dement et n'accepter que l'ordre du jour pur
et simple. M. Minghetti a fait les mêmes dé-
clarations au nom de la droite transformiste,
et l'ordre du jour sans l'amendement a rallié
348 voix contre 29 et 5 abstentions. Les
ministres Zanardelli et Baccarini , bien que
moralement battus , n'ont pas voulu se ré-
soudre à donner spontanément leur démis-
sion , sous prétexte que i ordre du jour voté
par la Chambre avait approuvé la-ligne de
conduite du gouvernement. Mais, hier enfin ,
M. Depretis a provoqué en conseil de mi-
nistres la démission de tout le cabinet. Le roi
Humbert l'a acceptée aussitôt , et en même
temps il a chargé M. Depretis de constituer
le nouveau ministère.

S'il est vrai, d'une part , que cet événe-
ment marque le triomphe de la transforma-
tion des partis en conformité des exigences
de la politique étrangère de l'Italie, il n'en
est pas moins vrai , d'autre part , que cette
transformation est plus apparente que réelle
et qu'il ne s'agit que d'un semblant d'évo-
lution conservatrice, se réalisant d'ailleurs
au milieu de périls d'un nouveau genre. On
a beau (bre que la droite et la gauche n'exis-
tent plus désormais d'après leurs anciennes
dénominations ; elles n'en continuent pas
moins de subsister quant aux passions qu'elles
représentent. H y a cette seule différence
que la droite , sous la conduite de M. Min-
ghetti , se fond avec la gauche déprôtiste,
comme pour fournir la preuve manifeste,
incontestable, qu'il n'y a jamais eu de diffé-
rence substantielle entre les diverses nuan-
ces de libéraux ou révolutionnaires qui
siègent à la Chambre italienne. Ce sera le
parti de la majorité et de l'opportunisme et
il prendra le nom de libéral-constitutionnel ;
mais cette dénomination même révèle un
nouveau péril , car elle relègue en quelque
sorte en dehors de l'orbite des institutions,
tous les groupes dissidents de l'ancienne
gauche poussés de plus en plus à faire cause
commune avec les radicaux. Ceux-ci parais-
sent tout aussi contents du résultat de la
lutte, qne les partisans de M. Depretis, et
ils disent bien haut, par l'organe de la Lega
délia Bcmocrazia, que l'avenir est à eux et
qu 'ils sont appelés à établir leur règne sur
les ruines de la droite et de la gauche, éga-
lement épuisées par le régime destructeur et
fatal de la Révolution. En somme, et quelle
que. soit, l'habileté de M. Depretis, il ne lui
sera pas possible de faire une politique
vraiment conservatrice avec les éléments
parlementaires actuels.

C'est ce que M. Minghetti a parfaitement
compris , lorsque, dans son récent discours ,
il a déploré l'absence d' un parti réellement
conservateur au sein du Parlement. Tant
que durera cette absence anormale mais
forcée, l'arène parlementaire en Italie ne
sera qu'un champ clos où viendront s'entre-
choquer des ambitions rivales ; toutes les
petite passions de partis, tous les appétits
s'y donneront libre carrière ; mais on y cher-
chera en vain ces principes qni font la gran-
deur d'un pays et sans lesquels il n'y a pas
de politique vraiment féconde. V.

FUA9JCE
Vendredi à 9 heures , le sieur Bersch, pro-

priétaire de l'Hôtel National , a comparu
devant le juge de paix de Menton , pour
avoir négligé de déposer chez le commissaire
de police , la liste des voyageurs descendus
chez lui , et parmi lesquels figurait le maré-
chal de Moltke.

Le sieur Bersch a déclaré que s'il n'avait
pas fait le déj'ôt réglementaire, c'est que

son hôtel est fermé et qu 'il ne reçoi
très petit nombre de voyagenis. t4B(

Le juge de paix n'a pas admis ce . dJ
de défense ; il a prononcé une aw

5 francs.
C'est le maximum de la peine.

D'après des avis ent Tonkinigjj fijministre de la manne, le cornu»' 
^vière a été tué dans une tentative 
^devant le fort de Hanoï ou il e»» M

depuis plusieurs mois, luttant eu
forces de beaucoup sup érieures. -_ j -»

Le chef de bataillon Devillers
gereusement blessé. . . gaïg09

Le général Bouet , actuellement j--,
a reçu l'ordre d'aller remplacer te
dant Rivière. . u t n if i *

A la Chambre , le ministre (le J . . '*,.
donne communication d'une depec"
mirai Meyer, en date de Saigon, & > &
annonçant que dans une sortie i-JgfF*
la garnison de Hi-Noï a éprouva^
Les troupes engagées comptaien ;, ,<*
mes. Le commandant Rivière a e^rf\
l ,.,.;./ A cnlda+a Aoti <>mimno .ii('S U6 » t*W™0 DUi-MiUO «VO ««...,-.._ , . _ p

ment ; un autre officier sup«'i l l,,, ;,iiir^
blessé mortellement et il y » **5«*1*
blessés. Des renforts sont absolu»
saires. . ,,*ne f̂ .

Le gouverneur de la Coclun^gtij
été prévenu , il y a huit jours , »e LjteS j
et du fait que de nombreux Au»*-. , je ».
touraient Ha-Noï. Deux coiiipag'^v,./
barquement y avaient été envoyé6*
les suivront. _ llMl.tf<P

Le ministre annonce qu il a «l 
^

JHH
de partir aux transports prépiUJ6» '

^ 
M

et que le général Bouet a été de
^e*r

prendre le commandement du c01* ,
tionnaire. „iietefL*

M. G. Perin (radical) déclare 1" ,,^
Ion national étant engagé, tous J ^W
de l'extrême gauche voteront » j-jfl^
Tl vpiirt linmma_ .fi an e.(iminallfl! ,>(
ajoutant , qu'il s'agit de le ve»e
sauver l'honneur du drapeau, .A -JJ!*

1'
M. Delafosse (droite) fait une « -

analogue. „«oH^fl»
Le président, M. Brisson , •¦"J,),!̂

enverra le témoignage des syn«P .Jt*
Chambre à nos braves soldats. KM 

^sements prolong ées.) tttM
Le crédit pour l'expédition J v0#

l"
ensuite voté à l'unanimité de 5°

1ÏA1.IK
On mande de Gênes, 25 nia- : ,s, le J3
• Quoi qu'en disent les ex» .f ,it'*%3

qui , à Gênes, n'est pas délibèren t»» j,
à la France, ne voit pas d'n11-0

_aie 1' |*
les démonstrations auxquelles . j^e, s
voyage du feld-maréchal de & 

^frontière italo-lrançaise. ^ ise ^f-t l^Du reste, la population 5^%\]e flf $
en général, très gallophobe. A*»»' ej
non nlus. dans sa masse, '!,... i't f _.,vî
combinaisons politiques actu? t -cr Icf p
moins est-elle disposée à ou» Vî *?
de la patrie italienne contre l . \ow -j»

Cette cité de Gênes, qul i-jq «ey •*¦
une opulente et glorieuse r-̂ 'J1iiii!'f"\.V
serve des sentiments d'indêp 61 . c'es .* i
manifestent à chaque inst*11*. .- et <y
ville avant tout révolution1-»' . ^W
s'accommode que transitoire1116
chic dite nationale. . .,um- '

Les Génois ont des asi>-r^0j-#
vers l'autonomie et vers le ¦.*->_ \em &
cain. Aussi ne trouve-t-on » f op f f l .
qu'une seule statue : celle u ,-jnJ
nemi irréconciliable de I'i»e fj!)e- s$)
l'homme de la liberté quand > ĵ -i

C'est peut-être à r^^^^
f

tances que le général ue J> g( $ 
^Gênes avec tant de réserve w

..A.! _^_ -Kill? oll Jpection. „ ,,,-t d*".', '-;,•> i
U ne s'est montré nulle l>*l^,r <

Seuls, le syndic, et on W ;]n- .
deux chefs militaires sont ,. tr-
avée lui. , . min? 

(t Ps **'- •'
Comme il l'a fait tout le 1» . = p ,

de la Corniche , il a pareg ry*
points environnants, P-.e"'nt u11" A
besoin était et accomplisse -_,-*-
étude topographique- /«j,*/

Dans quel but et q«[fL e
^C'est ce que l'exevùx ĴJ ĵ ^

CANTON DE ^
\j i:oi/ v-"o \ i i i v -  * *» • - -  ___--_z >̂'̂  (\\ I L *

CANTON mj ^
souscR^rir

Poun cotmint^^
3

^ ^
^

,*

M. l'abbé Torche , . .

Montet . • •
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P°ur exprimer le

regret du vide laissé par la perte de
M. Chaney.

M. Chassot reprend la parole pour ap-
puyer ce que vient de dire M. Bossy.Les élec-
teurs de la Broyé connaissent déjà M. Aeby ;
ils ont déjà voté pour lui dans un moment
bien difficile ; c'est en arborant ce nom
comme drapeau que nous avons remporté , il
y a deux ans, une victoire décisive pour
l'avenir du pays. C'est donc pour nous un
devoir de reconnaissance de reprendre ce
nom et de le faire triompher encore une fois.
La candidature de M. Paul Aeby soumise
mercredi aux délégués des communes de la
Broyeaété acclamée chaleureusement. Vous
l'adopterez à vetre tour aujourd'hui et vous
le ferez triompher dimanche prochain. (Longs
applaudissements.)

M. Aeby paraît à la tribune. Une immense
acclamation s'élève aussitôt de toute l'as-
semblée. L'orateur remercie M. Chassot de
ses paroles beaucoup trop flatteuses. Il y a
deux ans, dit-il , je n 'ai fait que mon devoir,
et le devoir est une chose sacrée devant, la-
quelle un homme de conviction ne recule
jamais. Vous aussi vous fîtes alors votre de-
voir, et Dieu vint à notre aide et nous eû-
mes la victoire. Il faut lutter toujours ; ceux
qui se désintéressent des luttes de la vie
publique ne comprennent pas la sainteté de
leur mission. Si nos pères avaient été indif-
férents, s'ils avaient laissé courir les événe-
ments, serions-nous libres maintenant de
nous donner des députés qui représentent
nos convictions politiques et notre foi reli-
gieuse ? Non, vous seriez obligés de subir
d'autres volontés. Donc pour être les maîtres
chez nous , il faut répondre à l'appel de vos
chefs politiques et toujours combattre avec
énergie.

L'assemblée imposante que j'ai sous les
yeux m'est un sûr garant du succès de la
votation du 3 juin. Nous sommes les repré-
sentants de la vraie démocratie ; nous som-
mes un parti réellement populaire , parce que
nous voulons rester maîtres chez nous et
transmettre à nos enfants nos libertés civi-
les et religieuses. Nous avons repoussé des
lois par lesquelles la Confédération voulait
s'emparer de renseignement de nos enfants;
nous ne voulons pas qu 'on fasse disparaître
le signe cantonal du drapeau de nos milices.
C'est pourquoi nous irons tous voter di-
manche prochain.

L'orateur insiste sur la nécessité de fré-
quenter en masse le scrutin du 3 juin. Nous
sommes tous solidaires, en effet , et chacun
de nous doit savoir sur qui il peut compter.
La candidature de M. Charles Bullet est si
sympathique qu'un échec n 'est pas à crain-
dre ; mais il faut une victoire éclatante ; il
faut pouvoir dire : il y a dans la Broyé tant
de milliers d'hommes qui marchent la main
dans la main. En M. Charles Bullet vous
aurez un député résolu et capable , un député
qui ira renforcer la vaillante phalange des
représentants de la Broyé au Grand Conseil ;
groupez autour de lui une imposante majo-
rité qui dégoûte pour longtemps nos adver-
saires de la lutte. (Bravos prolongés et
applaudissements.)

C'est aussi au milieu des acclamations de
l'assemblée que M. le président Python pa-
raît à la tribune. Dans un langage imagé,
l'orateur rappelle qu 'il y a moins d' un an la
Broyé conservatrice est venue se retremper
dans une réunion populaire à Cugy, et ainsi
réchauffée, elle remporta une grande victoire
qui fut la victoire de la démocratie catholi-
que. Le Bien public fut écrasé dans le dis-
trict. Ici M. Python compare le parti bien-
publicard à une chauve-souris qui montre
sa tête aux conservateurs, et ses ailes aux
radicaux ; il compare ce parti à une vieille
femme impotente qui a tout perdu, même
les dents ; elle ne conserve que la langue
pour tout critiquer ; mais personne ne fait
attention à ce que dit la vieille Gothon. La
langue du parti du Bien public, c'est son
journal. Le parti bienpublicard est comme
le coucou ; il avait mis son œuf dans le nid
des radicaux ; ceux-ci out couvé l'œuf , mais
rien n'en est sorti ; les radicaux disent que
c'est parce que nous leur avions enlevé trop
de plumes ; tâchons de leur enlever non
seulement les plumes , mais encore la crête
rouge. (Rires prolongés.) Il faut que , le
3 juin , nous donnions le coup de grâce au
parti radical ; il faut en finb* avec lui et lui
rendre la lutte désormais impossible *, pour
cela nous devons voter en masse.

L'orateur déplore la perte éprouvée pâl-
ies conservateurs ; ils ont été frappés à la
tête ; ils ont vu tomber celui qui tenait leur
drapeau ; mais il en sera comme dans une
bataille ; si le drapeau tombe, un soldat le
relève et tous les soldats le suivent.

M. Python conclut en portant un toast
aux enfants qui s'étaient groupés sur un

mur de jardin pour entendre les discours.
Ce sontlà les électeurs du XX0 siècle. Quand
ils seront à leur tour dans la vie publique,
ils nous seront reconnaissants d'avoir dé-
fendu et sauvé pour les leur transmettre nos
libertés politiques, populaires et religieuses.
(Longs applaudissements.)

M. Grangier fait en termes excellents
l'éloge de M. Charles Bullet, qui est un
disciple de M. Chaney, dont il continuera
l'œuvre de dévouement. Il recommande aux
électeurs une fermeté inébranlable dans les
bons principes, et une grande modération
dans les procédés ; il faut user d'une extrême
courtoisie envers ceux qui ne partagent pas
nos convictions. Les scènes de désordre que
nous avons eu à déplorer en d'autres élec-
tions ne se renouvelleront pas ; tout indique
que la lutte sera pacifique. Ce n'est pas
chez nous qu 'il y aura des pi'ovocateurs ;
mais si on nous attaquait nous saurions
maintenir nos droits. Allons tons voter et
une belle victoire est assurée.

M, Charles Bullet, dans une courte allo-
cution , remercie les électeurs de la confiance
qu'ils ont mise en lui. H sent la difficulté de
remplacer un homme comme M. Chaney ;
mais s'il n 'a pas ses talents et son activité,
il aura dn moins ses principes et son dévoue-
ment. H aura en toutes circonstances à cœur
les intérêts du district de la Broyé.

M. l'avocat Chassot a terminé la réunion
par quelques paroles éloquentes.

La musique la Persévérance a exécuté
plusieurs morceaux entre ces différents dis-
cours. Elle a. continué, après la levée de la
séance, a réjouir l'assemblée par des pro-
ductions très remarquables. La fanfare de
Nuvill y s'est également distinguée.

L'entrain qui n 'a cessé de régner dans
cette réunion des conservateurs, la ferme
décision de tous de faire leur devoir , nous
sont un sûr garant d'une éclatante victoire
dans la double élection de dimanche pro-
chain.

La Broyé continuera à occuper dignement
sa place au sein des districts conservateurs
catholiques.

APPEL
AUX SECTIONS FRIBOURGEOISES

ET AUX M E M I l H E S

DE L'ASSOCIATION SUSSE DE PIE IX
Loué soit Jésus Christ ïï jamais I

CHERS ASSOCIES,
Le Comité cantonal de l'Association suisse

de Pie IX a fixé au 4 juin prochain la réunion
annuelle de nos sections.

Nous avons désigné pour rendez-vous de
cette assemblée générale Vuisternens-devant-
Romont, don t l'importante section s'est tou-
jours distinguée par son activité et son dé-
vouement aux œuvres du Pius-Verein.

Vuisternens, situé au cœur du canton, à
proximité de la voie ferrée, nous a paru bien
placé pour permettre à toutes les sections
fribourgeoises de se faire représenter par le
pins grand nombre de leurs membres à cette
fête toujours si populaire , à ces grandes
assises catholiques , dont le retour était
désiré depuis si longtemps.

CIIEKS ASSOCIéS OE PIE IX,
Souvenez-vous des belles journées d'Es-

tavayer, Châtel-Saiut-Denis, Guin, Gruyères
Autigny, Promasens.

Aujourd'hui plus qu'alors nous avons
besoin de raviver le feu sacré dans le sein
de nos sections. Quelques-unes d'entre elles
se sont ressenties de l'interruption prolongée
de nos assemblées cantonales, l'heure est
venue de secouer la léthargie, de donner une
nouvelle impulsion aux travaux de notre
Association et aux œuvres qu'elle embrasse
dans son programme.

Surcjamus ut ccdificeimis. Levons-nous et
construisons. Oui, chers Associés, levons-
nous pour nous fortifier dans la prière et
l'action , pour apporter notre pierre à l'édi-
fice des temps nouveaux, à la restauration
de la royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
pour coopérer dans la mesure de nos forces
et dans la sphère de notre activité au bien
de notre pays, à la défense de la cause ca-
tholique, à l'union des esprits et des cœurs
dans la vérité et la miséricorde.

CHERS ASSOCIES,
La vaillante section de Vuisternens fait

de généreux préparatifs pour recevoir ses
hôtes. Répondons à ses efforts par une par-
ticipation empressée et allons puiser dans
l'échange fraternel de nos prières et de nos
pensées, uu nouveau courage pour l'accom-
plissement du noble but qui nous a groupés
sous l'étendard de Pie IX.

Fribourg, le 18 mai 1883.
Le Comité cantonal.

REUNION DE VUISTERNENS
LE 4 jura 1883.

Outre le train spécial destiné aux parti-
cipants de la Broyé et de Fribourg, nous
avons obtenu de l'administration des che-
mins de f er un train spécial pour la Gruyère.

Voici l'horaire de ce train supplémen-
taire :
l>épnrt dc Bullo 7 h. 50 mal in

Vaulruz 8 h. —
Sales 8 h. 10

Arrivée il VulHtcriiciiH S 11. 33 mutin
RETOUR DE VDJSTEJîNENS 51». 3© soir.

Sales 5 h. 40
Vaulruz 5 h. 50

ARRIV éE A BULLE 6 h. 07
PRIX DES PLACES

De Bulle à Vuisternens et retour
7<> centimes

Les stations intermédiaires de Vaulruz et
Sales délivreront des billets de sociétés,
dont le prix est, comme on sait, très réduit.

Nous renouvelons la prière à chaque sec-
tion et aux organisateurs dans chaque loca-
lité de nous indiquer sans retard le nombre
approximatif des sociétaires et participants
qui ont l'intention de prendre le train à
Bulle , à Vaulruz et à Sales.

Même invitation est faite aux personnes
qui monteront sur le train spécial de la
Broyé et de Fribourg, ainsi qu'à celles qui
prendront le train ordinaire de Palézieux-
Romont. Nous devons connaître au plus tôt
le chiffre approximatif des voyageurs, afin
que l'administration des chemins de fer
prépare le matériel suffisant pour le trans-
port.

Une dépêche nous annonce que M. Moser,
caissier de la Banque populaire, qui avait
disparu de Fribourg vendredi dernier , est
arrivé à Biglen , dans sa famille.

Il avait quitté son domicile sous l'in-
fluence d' une sorte de délire occasionné par
les émanations d'nne lampe à pétrole laissée
imprudemment allumée pendant la nuit.

Le jeune homme, ayant besoin d'un repos
absolu, n'a pu donner de plus amples ren-
seignements sur l'accident dont il a été '
victime.

Nous donnons , d'après la Feuille officielle,
le résultat de la collecte faites dans le can-
ton de Fribourg en faveur des incendiés de
Vallorbes :
District do la Broyo . . . . Fr. 1-646 10
District de la Glane . . . .  » 1,715 55
District do la Gruyère 4.-66 —
Dislrict du Lac 1.833 20
District du la Sarina . . . .  » 4.860 68
District de la Singine . . . .  » 1,144 10
District de la Veveyse. . . .  • 1,256 61
Produit total do la collecto ¥v. 16,922 24
Prélèvement sur ln produit de

la collecte pour ôtro remis
aux incendiés de Laupen et
autres du canton de Fribourg

Fr. 1368 55
Réduction sur les

monnaies hors de
cours 5 —

1.373 50
Reste en faveur des incendiés 

de Vallorbes somme à la- Fr. 15,548 Gfl
quelle il faul ajouter les dons
suivants :

1" Don du conseil d'Etat du
canlon de Fribourg . . .  » 1,000 —

2° Corps des sapeurs-pompiers
do l'ribourg, section N"3 » 30 —

d" Souscription des employés
de la gare do Fribourg . . » 35 —

4° Emp 'oyôs et ouvriers do la
fabri que d'horlogerie de
.Montilier » 160 —

ô*» Fribourg, Cercle du Com-
merce » 100 —

6° Marly-le-Grand, Corclo ca-
tholique » 15 —

Total Fr. 16,888 69

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LAUSANNE, 28 mai.
Les élections au Conseil national ont

donné une faible majorité aux candidats du
parti radical.

Dans le 42° arrondissement, M. Paschoud
est élu par 5971 voix, et M. Chausson par
5826. M. de Meuron (conservateur) a ob
tenu 5141 voix; M. Roud , 5084.

Dans le 43° anronâissemëut, M. Viqnerat
est élu par 8240 voix, M. Déglon par 7849,
et M. Golaz par 7643. Les candidats con-
servateurs arrivent à une moyenne de
5000 voix.

Dans le 44" arrondissement , M. Thélui
est élu par 4009 voix. M. de Gingms (con-
servateur et fédéraliste) a ohtenu 3327 voix.

La ville de Lausanne a voté en majorité
pourles candidats conser vateurs-f édéralistes.



"u sultan, qui est uu vassal des Hollandais
Le sultan a aussi ses soldats et son armée,
que nous avons vue, à l'occasion d'une
grande fête, dans laquelle il y a eu combat
de bêtes féroces.

Des tigres et des buffles ont été lancés
les uns contre les autres , dans une arène,
devant une foule énorme.

Nous sommes douze hommes de garde au
palais : six pour le sultan, six pour la Roya,
sa première femme ; il en a cinquante, que
nous voyons le samedi, assises derrière le
trône, pendant que le souverain rend justice.

En ce quiconcerne la vie, dans ceslointains
pays, nous étions loin de rêver pareilles
splendeurs.

Nous avons cru entrer dans un pays sau-
vage, mais nous avons trouvé des chemins
de fer, des tramways, de belles routes car-
rossables, de magnifiques villas, habitées par
les riches Européens.

Quant à la cour du sultan , c'est tout
simplement merveilleux.

UN HOMME
A la force de l'âge, parlant quatre langues,
très recominandable , cherche à se placer
en Suisse ou à l'étranger comme concierge
ou pour soigner une personne malade.

S'adresser au bureau de la feuille. (394)

CAFE BRASSERIE
TONHALLE

Bordeaux rougi'  véritable à la
boîte l f r .  SO le litre. (H 394 F.) (381)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné prévient 1 honorable public

ainsi qne sa clientèle qu'il continue comme
par le passé son état de tapinmlor-dé-
eoratour. Travail soigné, prix modérés.

Ch. HIERIIOLTZ
Salle des ventes, ancien hôtel Zmbringen.

(382) . (H 393 F)

A r ernt tire
Dans une rue des plus fréquentées, un

llaUIJ-.U.- . iaa  <IC (.Il la US*. U f t 'K joll is Sall  I.
d'une bonne clientèle. Conditions avanta-
geuses. S'adresser aux initiales (H 389 F)
à l'Agence de la Publicité Haasenstein et
Vogler à Fribonrg. (377)

A VENDRE
à bas prix,trois POMPlcS
Tuyauz toile et caoutchouc.de toutesgrandcurs
chez M™ Veuve HERZOCx, Grande
Place, Vevey. (II4120 X) (30!))

AMENDE HONORABLE

AU

A louer m
Une habitation bien située avec 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. Entrée le
25 juillet. S'adresser au Stalden, N° 7.

En vente à l'Imprimerie catholique en
faveur de l'Œuvre de St-François de Sales.

LETTRE PASTORALE
DE

g.<£e 3TC& irisamï̂ i&i-®©
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET DE GENEVE

Prix : 70 eont.

SACRÉ-CŒUR DE JESUS
Hiiivi d' uue prière quotidienne pour les ago-
nisants du jour , d' une consécration au Sa-
cré Cœur de Jésus , et des trente-trois salu-
tations au Cœur Sucré de Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Prix S fr. le cent.

LES SIX DIMANCHES
EN L'HONNEUR DE

ST LOUIS DE GONZAGUE
Par le B. P- Prévost S. J. Prix : o, 15 c.

IMPKIMEIttE CATHOLIQUE SUISSE

La nourriture est toute autre qu'en Eu
rope : point de pain , ni de pommes de terre
ou de légumes, mais du riz que l'on fait
cuire par la vapeur et que l'on apprête avec
une sauce an lait de coco et des épices.

Des fruits sont indispensables à tout re-
pas : un ananas se vend 2 1/2 c-

Les indigènes sont des gens pacifiques,
remplis de respect pour l'Européen , et qui
lui cèdent le pas dans la rue : dès qu'on lui
adresse la parole , eu signe d'obéissance et
de soumission , il s'empresse de s'accroupir
pour bien marquer sa déférence.

Hommes et femmes ne sortent jamais sans
porter d'énormes couteaux à la ceinture.

Etat civil de la ville <lo Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 31 MAI 1883.
Mœhr , Marie-Josep h-Aimé , fillo do Joseph-

aloxandro , do Fribourg. — Serniond , Charles-
Marcel-Rodolphe , fils de Vincont-Narcisso de
Gruyéres;et La Tour-de-Tréme. — Felst,dit Gou-
gler , Louise, fillo d'Ignaco-Josopli , de Montagny-

' l

S D I S S t i  BAINS D 'YVERDON Lac dc NcttcliiUel
Eau thermale sulfurée sodique 24"

Saison du ï ' r mai an SO sci>iesnivre
Maladies de la peau. Rhumatisme chronique. Goutte. Sciatique. Maladies du système

lymphatique, scrofules , rachitisme. Affections inflammatoires de l'appareil respiratoire (nez,
larynx, poumons) et de la vessie. Otorrhêe (écoulement de l'oreille). Affections du système
osseux. — Hydrothérap ie. — Bains. — Douches. — Vapeur. — Massage. — Appareils
d'inhalation les plus perfectionnés. — Cure de chaud-lait. — Air pur. — Cuisine soignée.
— Pension depuis 5 fr. par jour , tout compris. O. F. 1029 (345)

Médecin des bains : Le propriétaire :
l>r IVIcrinoiI. G. c.inei-y.

OOOOOOQOOW^

I R E V U E  i
1 STO-SSl €ÂTaOU-Q1IS g
|| KECUEIL MENSUEL, LÎtTÉRAIRK , HISTORIQUE §
C? SVJliXTirUlVK ET UKLIUIEUX "g

O Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et la nécessité de celle 8
S? publication , qui complèle le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri- |5
<S méfié catholique. <5
W "La ltcvue de la Suisse catholique s'occupe spécialement de donner W
O aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit <5
S< des feuilles quotidiennes. g
ç> Un comité d'ecclésiastiques compétents, sous la direction de M. JACCOUD, X
"g professeur , s'est constitué dans le bul de faire entrer  dans cette publication , à g
0 côté des éludes historique s , scientifiques el littéraires, des sujels intéressant ç*>
g plus particulièrement le clergé du diocèse. g
<*> Abonuemeiits pour la Snisse, 7 francs par au. Pays de l'I'uiou o
>? postale, 0 fran CM. "g
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ROMAN S RELIGIEUX
OUVRAGES DE U BIBLIOTHÈQUE DU DIMiUE

Volumes in 18-jésus à S francs.
¦nmujOQur. , - —

Les Coiffes de sainte Catherine, par M Un Boman dans une cave, par Claire
Raoul de NAVEUY. — 1 vol. . .g _e CUANDENEUX . — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol. g Histoire d'une fermière. — Fausline,
La Dette dc Zeéna, par S. BLANDY. — ^ par M»» BOURDON , auteur de la Vie réelle.

1 "vo*- ¦"7 La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MAUYAN __ NAVERY . — 1 vol.
Les récits de Catherine , par Célanie 

^ 
La Cassette du baron de 

Faouédic, par
C/LRISSAN. — 1 vol. «̂  N. d'Aiivou. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle d'Anvoii. — 1 vol. g Boscline, par A. FRANCK. — 1 vol.

En vonto à l'imprimorio catholique suisse, 13, Grand'ruo, Fribourg.

SANCTI THOMJ2 AQU1NATLS DOCTORIS ANGELICI

QUESTONES DISPUTAT Jl
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARHS R. D. D. THOIL-B DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fldem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environiGôO pages. — Prix : SO fr.

les-Monts. — Stœcklin, Al phonse-Pierre-Joseph , Saulaux , Pierre-Vict or , gondai <" ' isln iêrt . {
fils do Fortuné-Joseph, de Fribourg. — Jungo , les Monts , et Galle;?, Joséphine- " ece WM: *
Gustave, fils de Jean-Nicolas, de Fribourg et ti gny, — Vauthey. Louis**^I0. n«!ièrftiil i*Jl1
Tavel. — Jungo , Joan-Antoine-Louis , fils de gare, de Chatel-Saiiit- l>enis , et i" .
Gaspard-Al phonse, de Fribourg et Barberèche. — Quinlienne , sommelière, de Cuter i ¦
auders et. Edouard .Maiius, fils de Emile-François ,
de Cressier sur Moral. — Pfenti , Jean , fils de
Jean , de Guggisberg (Berne). — Brulhart , Louis ,
flls de Jean-Joseph , d'Ueberstorf et Wiini onwyl.
— Wicht , Jules-Auguste, fils do Jean , de Fribourg.
— Robert , Raymond-Hubert , fils de Maurice-
Eustache , de Fribourg. — Répond , Béatrix-Ga-
Uierlno-Sabine, fille de Jules-Maxime, de Villac-
volarJ. — Tinguely, Vaut-Henri, (ils de Jacques-
Marcel , da La Roche ot Pont-la-Ville. — Fragnière
Sophie-Mario, fille de Henri-Nicolas , de Fribourg

MARIAGES
Cosandey, Jean-Sulpice, ouvrier à la fabrique

d'engrais , de Prez vers Siviriez et Bionnens, et
Lotli ,Mario-Françoise, iessivouse.de Pizy (Vaud).
— Savary, Jacques-Nicolas, ancien instituteur ,
do Monlagny-les-Monts , el Wyss, Anne-Marie-
Césarine, 'blanchisseure, d'IIiirkingen (Soleure)
—- Fasel , François-Joseph , maréchal , de Fribourg
et Jungo . Marie-Gélestine .sommelièrode Fribourg
et Guin. — Bserîswyl , Udalric-Antoine , agricul-
teur, de Bonnefontaine, et BJanc. .Marie-Rosalio-
Luduvine , domestiquo , do Villaz-Saint-Pierre. —

DÉCÈS , g,i
Polder , François-Louis, j "r£"'e,ç'ie2 n**'

heim (Lucerne), 25 ans. - l-edo °*" R;
lat. Mario de Varsovie. Pologne ** *. |
Nicolas-Lucien , de ZambOtt,J-"Lm^
Théophile, relieur de Grill) IfV. doS
— Pontet née Béchoiniz , ^atll

„'''otsoii»
que , d'Onnens et Ctiavannes-s°' 

^
a

G*, ans. — Hïiuni, Victor-Ernest , " ^t
riWnn. lT.iKiAi-. .Tenn-Baptis'** > , __,i
de Bonnefontaine , 63 ans. r* „ ±<
Meinrad-Laurenl , gypseur , de ri '" Gr_**j
— Fischer, Louise, cuisinière, 

^
w»

(Wttrternberg),*J3ans. ~Zbind« *n . llf . _,-,.>
sabelh-Phuomoue, couturière ,d MJ« -,(,»!
— Zillwèger, Auguste, de Fribour* ,; , -.-_
Brulhart , Paul-Vincent , do Tavel , -

¦ 
,̂ f

cky, Frédéric, chanoine, de Schup»"- '
68 ans. 

^̂

M. SOUSSENS, ^ ,

I LE R. P. CAffljJ
Ananio, ou guide de ri'01" 

^retour k Dieu. oQfl e,.**i*i * » î
Deux volumes in-12 de 3»" .

Prix • * '
s fuiÇ

Mélanges oratoires : Or«i|S . _tr
panég-yriqnes el autres dise" .,
stauce. fiS de v'u i

Deux beaux volumes ")-° . .
7G2 pages -jj>é

IENII -Viï&pA *
yf fle*1"

Critiqués et réfutations. '"* ,, f ,
et son Histoire de France. . 1 JJ

Un vol. is-12de rx-480 P»Seb ,l6iïy
Histoiro do la ¦Restauration' L - M
Un volume in-12 de vi 302 P j* . # r
La queation do Galilée, *-eS )f

consé quences. - . "/
un voiunie in-ixi ue oc-s v "^^A

HENRI LASSÊjgj
L'Esprit et la ohair, tlïé or'? J^ I»

théorie catholique , philosop »* p
lions . -fi 'via e1

Un volume iu-18 de v-l90P .j#l

Les serpents, étude d'bistO'f j t
de polilique. s • \y "

Un volume in-12 de204j^5!!>^

(EUVhES ^ .n
ERNEST HÇ Î

Paroles de Diou. Un forl V . *
xxi-508 pages . . . • ' 

^Contes extraordinaires. .-• i)iige"" }
Un volume iu-12 de xxi''bJ . • '

rouges el noirs . . . • ' J
Le style, théorie et histo' rf' . j
Un vol. in-12 de 230 p *Ps _ (&°6 

j
¦Notrc-Bamo du Sacré-C05̂ »* _ V

d'issoudun), par M"0 Eri' e5 . • "S
Un vol. in-12 de 443 p»get_><rf : ¦

^
0 

eiiEN VENTE A _'IMI'UIME 1'11- . £ M\l

LE D/VRWI^ ]
U

et l'expression des éinot^'l̂ A - f f l
et chez les animaux , par ' '1, g cl'o^ai
docteur es sciences naturel .̂ ep#j|-
noraire , inspecteur de I,*iIlS,,- i i'*1̂ /7

Uu beau vol. in-8" de vi-*^

SOIVD^ ,
CONTItB & 

• [j f«  *r

CATO0I.ICIS M Ï> '^
Par l'abbé Jules JMORKL , tJj W* j
d'Angers, consulteur do i* -

^ 
» j

gation de l'Index. ^a1* -
Deux beaux et forts - s

LXXXVI- 548 et 600 pages
^^T

PHILOS0#J
CATHOLIQUE D« K *J&
on les nations p our- h  ̂» Â
honorée d'uu Bret spfV* 6" <TM
Pie LX, des 

^̂ B îAdes approbations **»\°W,i3^
évêques, Pf M. l^Vl^ J
lier de Tordre royal 

 ̂ ^
gne. - 5U édition. i„-H - . .

Deux beaux volume _ .

480 pages - • '


