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On nivelle la qualité de la marchandise,
car la règle de la venle c'est le bon marché.
Un produit plus cher ne se vendra pas, J'ûl-il
meilleur , parce que la foule des consom-
mateurs n 'esl pas capable de distinguer la
qualité de la marchandise , elle ne regarde
qu 'au prix. Dc là vient que chaque fabri-
cant cherche, non pas à perfectionner ses
produits , qui resteraient invendus, mais k
jeter sur le marché, à des prix inférieurs à
ceux de ses concurrents, des produits de
qualité inférieure. Pourvu que la marchan-
dise ait une certaine apparence , on n 'en
demande pas davantage. Les foules se lais-
seul prendre- à un bon marché trompeur ;
cn réalilé , les produits vraiment bons sont
lout aussi chers el souvent même plus
chers qu 'autrefois.

Le salaire des ouvriers esl un des princi-
paux facteurs qui concourent k la fixation
du prix des produits fabriqués; Or, landis
que le salaire devrait se régler d'après les
besoins des ouvriers , il subit fatalement le
contre-coup des pria de venle déterminés
par la concurrence. Par exemple , lc fermier
suisse qui veul produire du froment doit
payer un fermage élevé , il doit se procurer
des engrais coûteux , payer cher les ouvriers
agricoles . Avec cela il est obligé de lutter
avec le fariner américain , qui a pour rien
une terre d' une fécondité phénoménale el
où les ensemencements se font presque
sans travail. Aussi qu 'arrive-t-ilî C'est que
l'agriculteur suisse ne peul produire le
froment qu 'à perte.

L'ouvrier suisse subit le contre-coup des
salaires moins élevés qui sont payés aux
ouvrier., italiens ou hongrois ou pomor .-
niens. Daus les pays ou la vie est moins
chère , l'ouvrier peut travailler avec une
rétribution inférieure , tandis que dans les
pays où la vie est plus chère , l'ouvrier ne
pouvant l'aire hausser des salaires qui ne
suffisent pas à ses besoins , on mène une
vie misérable et tombe peu h peu dans le
prolétariat , ou parvient par la grève à im-
poser des exigences auxquelles lc patron
ne peut faire face, obligé qu 'il est de ne
pas dépasser les prix de ses concurrents , ce
qui le mène à la ruine.

Nous avons montré que la concurrence
industrielle tendait à devenir une lutte de
capitaux. Quand la concurrence se fait

k l'obéissance, et pour esquiver la nécessité du
sacrifice , l'homme se fait une divinllôde sa raison ,
dont il espère do lâches secours. Muis pieu tout
aussitôt met en pièces l'idole fragile; et , jouet
d'une ivresse fatale , l'esprildôraisonnc , ehancellu ,
tombe dans la boue de toules los absurdités. Se
berçant d'espérances et de terreurs également dé-
plorables , — ou il so ditquelo ciel lui appartient ,
quoiqu'il commette des crimes, — ou il croit
qu'il sera perdu maigre toutes ses bonnes réso-
lutions, confessant par là, simplement , que la ty-
rannie de son orgueil et clo ses vices lui impose
le dogme de la fatalité.

Oui , ces doutes sont fréquents: il viennent a
beaucoup d'Aines , et mémo des Ames fidèles en
sont parfois troublées. Mais ces Ames fidèles les
portent au tribunal de la pénitence ; elles y re-
çoivent l'ordre de les mépriser : elles les mépri-
sent ; ils s'en vont. Luther a dû recevoir le mémo
enseignement «te son confesseur. Par orgueil , »
n 'a point voulu rester on paix , et c'est peut-ôtro
pour s'être cru Obstinément coupable qu 'il l'ost
devenu.

La raison est comme lo vin do l'intelligence hu-
maine. Il y a une mesure où ello fortifie j passé
cetle mesure, elle lue. U n'en esl pas ainsi -Ae la
foi ; l'excès n'en est pas i'i craindre ; i'excès de la
foi , c'est la juste mesure de la raison , puisque
c'est la comp lète obéissance aux ordres do la Sa-
gesso même , aux ordres de Dieu.

PtERRS CANISIUS

L'année 1521 est Dien remarquable dans l'his
loire do l'Eglise. Tandis quo Luther jette le mas

entre les industriels de plusieurs Etais, le
sentiment patriotique vienl se joindre k
l' amotir-propre professionnel , et il en ré-
sulte des luttes où l'industrie la moins
pourvue  dc capitaux est fatalement con-
damnée à succomber. Ces duels internatio-
naux occassionnent lout autant dc souf-
frances que les guerres sanglantes. Quand
l'industrie d'une ville a étô ruinée par la
concurrence d' un Etat quelquefois très
éloigné , tous ceux qui vivaient de celte in-
dustrie , se trouvent sans ouvrage et sans
ressources. Les théoriciens disent à ces
braves gens : Apprenez un autre état ! Le
conseil pari d'un bon naturel ; malheureu-
sement , les vieillards , les pères de famille ,
n 'ont plus les moyens de recommencer un
apprentissage , et de p lus une industrie
nouvelle n 'esl pas facile à implanter dans
une ville qui a vu sombrer des industries
solidement acclimatées. Gomment un arbre
fraîchement planté résisterait-il aux coups
de vent qui ont déraciné un chêne sécu-
laire ?

Ge qui arrive , dans ces circonstances ,
c'est qu 'une partie de la population émigré ,
un autre partie trouve dans des occupations
inférieures un salaire insuffisant ; la mor-
talité emporte toul ce qui n'est pas valide ,
et le reste do la population tombe à la
charge de Ja bienfaisance publi que et de la
charité privée , charge d' autant plus lourde ,
que la localité n'a plus les fortunes indus-
trielles qui s'étaient formées aux époques
de prospérité.

NOUVELLES SUISSES

TARIF DOUANIER. — La commission du
conseil des Etats pour le tarif douanier est
réunie à Berne depuis lundi. Elleestcomposée
de MM. Rieter, Blumer, Tschudy, Estoppey,
Zschoklte , Gœttisheim , Trog , Lachenal ,
Theiler, Seheurer et Cornaz. EUe s'était
divisée en trois sections entre lesquelles le
travail a été réparti et dont chacune fait
rapport sur les chapitres qu 'elle a en k étu-
dier d'une manière spéciale. Elle sera pro-
bablement en mesure de rapporter dès le
début de la prochaine session des Chambres
qui a été fixée on s'en souvient au lundi

que à la diète de Worms, un jeuno cavalier es-
pagnol qui jusqu 'alors n 'avait rêvé que guerre et
galanterie , poussé par l'Esprit do Dieu, suspend
son 'épée , déjà glorieuse, it l'autel do la sainte
Vierge, renonce aux joies du monde, et com-
mence la vie d'ausléritôsqui doil donner a la terre
et au ciel saint Ignace de Loyola. Cetto mémo
année, le 8 mai. Canisius naquit k Nimèguo , des-
tiné pour ôtre en Allemagne le plus infati gable
athlète de la vieille foi. Sans doute il ne faut pas
attacher trop d'importance k do lois rapproche-
ments; niais l'esprit loplus forme en est quelque-
fois èmu.

Canisius devait être un de ces hommes qui ne
bronchent pas dans lo sentier du bien : lour mis-
sion , comme celle do Jeau-Dapliste, commence
avec leur vie. Son premier jouet fut un livre, son
premier mot une prière, et depuis il alla toujours
étudiant ol priant. Nimègue n'eut pas assez do
maîtres ponr son ardeur de savoir. On l'envoya
lout jeune et tout seul ft Cologne, déjà infecté
d'hérésie. Les réformés avaient un art infernal
pour séduire les jeunes gens: ils los entraînaient
par la lomince : et lo plaisir achevait ce qu'avait
commencé la vanité. Canisius lut comble d'élo-
ges: peine perduel il était ei modeste qu'il n'en
crut rion. Muis un jour parvint ft lui le nom d'un
vertueux prêtre qui venaient d'arriver ft Mayence :
on disait merveille do sa science , do son élo-
Îuenco sévère et douco, de son ardente charité,

o jeune écolior part sur le champ, et va le trou-
ver: c'était le père Lefèvre, le premier de ceux
3ni formeront a Paris lo noyau do la société do
ôsus. Le cavalier espagnol n'avait pas perdu son

temps : en quelques années d' un travail et d'une

18 juin au lien du premier lundi du mois
comme le prévoit le règlement, dans le but
de donner k la commission le temps de pré-
parer son travail.

Si nous Jsoninies bien informés, les chan-
gements qui seront proposés par la commis-
sion aux décisions du Conseil national ne
seront ni nombreux ni très importants. Us
auront plutôt une tendance à diminuer les
droits d'entrée qu'à les augmenter.

La commission n'a pas encore abordé la
question capitale de savoir si elle recom-
mandera au conseil des Etats l'adoption du
tarif fédéral concurremment avec le tarif
dit d'usage, comme l'a fait le Conseil natio-
nal , on si elle se prononcera en f aveur du
second seulement à l'exclusion du tarif gé-
néral , ce qui serait très désirable. Malheu-
reusement , avec le vent protectionniste qui
souffle dans une partie du pays, particuliè-
rement dans la Suisse allemande, un tel
résultat paraît peu probable. Pour le moment
la commission discute les deux tarifs.

COURSES ALPESTRES. — Le tableau du ser-
vice d'été vient de paraître , quelques modi-
fications sont apportées à l'organisation
précédente.

Ponr la route du Simplon, les deux courses
Brigue-Stresa soit Arona sont, à partir du
1er juin , transférées sur la route Brigue-
Gravellona-Palianza-Intra. Le temps de
parcours entre les stations sera réduit le
plus possible. Un des services part le matin,
de bonne henre , de Brigue et coïncide à
Intra avec un bateau à vapeur pour Laveno,
où il correspond directement avec le train
express de la ligne de Pino pour Novare,
Gênes et Milan. Le deuxième service part
de Brigue après l'arrivée du premier train
de Lausanne et arrive le même soir à Intra.

En sens inverse, la première course part
d'Intra ; elle correspond avec l'arrivée d'un
bateau à vapeur de Laveno coïncidant avee
le train express de G ênes, Milan et Novare
de la ligne de Pino. Ce service parvient le
même jour à Brigue. La seconde course part
d'Iutva dans la soirée, elle est en coïncidence
avec les bateaux du lac Majeur et corres-
pond à Brigue avec le train de l'après-midi
pour Lausanne-Genève-Berne-Neuchâtel.

Sur la route de la Furka, il sera exécuté
deux courses quotidiennes entre Brigue et
Andermatt, soit Gœsclienen et retour , pen-
dant la période du 15 juin au 15 septembre.

persévérance à faire pftlir les plus indomptables
courages, il avait appris le latin , enduré la mi-
sère, l'outrage et la prison , prêché en Espagne,
en Italie , en France, visité ii pied les lieux saints,
reçu la prêtrise , et fondé un Ordre religieux , dont
les membres èvangélisaient déjà l'Inde, l'Afrique
el toutes les contrées [de l'luira pe. Ces hommes,
voués k la pauvreté , ft l'obéissance, au martyre,
portaient partout , au premier ordre do leur chef,
la parole do Dieu, el il semblait que , comme aux
premiers apôtres , lo don des langues leur fût ac-
cordé. Ils possédaient aussi le don des Ames, lia-
biles ft raviver la croyance et à faire germer lo
repentir nu tond des cœurs les plus endurcis. Dès
les premiers temps de sa conversion , Ignace, en-
core ignorant , avait, pur la seule forco de sa foi ,
crée une méthode d'examen et de méditation que
ses di-sciples propageaient avec des fruits immen-
ses. Les bénédictions célestes ont loujoursétô at-
tachées ft ces exercices do la retraite spirituelle,
si simples et si puissants , qui forcent ft do si sa-
lutaires rotom s. font p leuvoir tant de clarté.-» et
mènent il de si fermes résolu tions : on sait au ciol
combien ils ont sauvé d'Ames. Canisius s'y sou-
mit avec empressement, sous la direction du
saint prêtre ii qui Dieu l'envoyait. Sa vocation
n 'avait jamais été douteuse ; mais dés ce jour
elle fut particulièrement fixée. Il voulut être do
«es hommes au renoncement sublime, qui consa-
craient au seul service do Ja vieille foi tout ce
que le cœur pout posséder de courage, tout ce
que l'esprit peut embrasser do connaissances,tout co quo Pftmo peut contenir de vertus; et pour
commencer, son père étant mort, il fit donner aux
pauvres, sans on rien rôsorver , toute sa part du



La première course part de Brigue le matin ,
de bonne heure et arrive à Andermatt le
soir, avec prolongation jusqu'à Gœsclienen
par le moyen d'un service local. Le retour a
lieu le matin d'Andermatt après l'arrivée du
service local de Gœsclienen ; ce service coïn-
cide à Brigue avec le départ du dernier train
pour Sion. La seconde course part de Brigue
après midi après l'arrivée du deuxième train
de Lausanne, va le même jour jusqu 'à
Gletsch et-le jour suivant jusqu 'à Gœsclie-
nen pour y coïncider avec les trains express
de jour du Gothard , dans les deux directions.
Le retour a lieu depuis Gœsclienen après le
passage des trains susmentionnés et la
course s'arrête jusqu 'à Gletsch, elle en re-
part le lendemain matin pour Brigue et y
coïncide avec le départ du train de l'après-
midi pour Lausanne. Par le moyen de cette
amélioration dans les relations postales , il
est possible d'effectuer dans la même journée
le voyage de Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
Berne , Bâle, Zurich et Milan à Gletsch ou
vice-versa.

Des améliorations sont aussi apportées
au service des routes du Brunig et de l'O-
berland bernois et des nombreux passages
des Grisons. Nous renvoyons pour les détails
aux indicateurs et livrets spéciaux.

ASSEMBLéE FéDéRALE. — Voici la liste des
messages que le Conseil fédéral a décidé de
présenter à l'Assemblée fédérale dans la
prochaine session :

1. Message relatif aux crédits pour des
achats de matériel de guerre pour 1884.

2. Message concernant l'indemnité que la
Confédération doit payer aux cantons pour
l'habillement et l'équipement des recrues de
l'année 1884, ainsi que pour l'entretien de
tout l'habilemeut et un équipement complet
pour une année comme réserve.

3. Message se rapportant à la garantie
qu'il y aurait à accorder aux lois constitu-
tionnelles du canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures du 20 mai.

4. Message au sujet du recours du sergent
de guides von Speyr à Bâle à propos de la
taxe militaire, et

5. Complément au message du 29 novem-
bre 1881 par rapport à l'assurance des
fonctionnaires et employés fédéraux.

A l'occasion du tu* fédéral qm aura lieu
à Lugano, du 7 au 20 juillet prochain , les
compagnies de chemins de fer suisses ont
décidé d'accorder les facilités suivantes :

1° Les billets ordinaires , d'aller et de
retour , pris pour Lugano, à partir du 7 juil-
let, seront valables pour le retour jusqu 'au
20 juillet.

2° Les corps de musique engagés comme
musique de fête ou qui accompagneront des
sociétés de tireurs, seront au bénéfice des
billets ordinaires à demi-tarif simple course.

Pendaut toute la durée du tir fédéral , la
direction du chemin de fer du Gothard sus-
pendra sur tout son réseau , l'émission de
billets de sociétés et d'écoles.

FonTivic.vrKrcs. —La commission nommée
pour étudier la question des fortifications
n'ayant pu tomber d'accord sm* le système
à choisir, le Département militaire fédéral
en a nommé une nouvelle plus réduite , qui
propose aujourd'hui un projet de fortifica-
tions plus limité. Ce projet remis au Dépar-
tement au commencement de l'année cou-

bien patemol. En ces temps , comme dit magni-
fiquement Bo.ssuet, en ces temps-là , malgré les
apostasies , les hontes , les turpitudes , il y avait
des chrétiens sur la lerre.

On ne devient pas jésuite tout d'un bond. Ca-
nisius, après avoir subi de sévères épreuves , fut
reçu novice et continua ses études. Il fallait tout
savoir pour arriver au but do la société ; les pro-
testants faisaient sonner si haut le doctorat de
Luther, que saint Ignace , après le dôsirde former
de très saints prêtres , ne souhaitait rien tant
quo do former do trôs savants thôoloaiens. Cani-
sius. donc, se préparait {*. Vètude par la prière *,et l'étude lui apprenait à prier. Mais dôjft la foi
mettait son éloquence k profit ; aujourd'hui dans
une villo , domain duns l' autre , ft peine fut-il or-donné prêtro , il allait prêchor , confesser, con-
vertir. Au milieu de ses courses évangéli ques , ilpnbliait la moilloure édition qu 'on ait encoro desPores d'Alexandrie , et enfin nous lo voyons à
vingt-six ans légat d'un cardinal d'Allemagne au
concile de Trente. On ne sait quel secret possé-
daient ces hommes pour tri p ler la durée du tenni s
par la multiplicité des œuvres. De Trente, où il
passa une année Canisius vint ft Rome.

Saint Ignace était alors sollicité par lo roi do
Naples do fonder un collège àMessine. Pour s'as-
surer des dispositions de ceox qu 'il désirait y
envoyer, il posa certaines questions à ses disci-

E
les. Les réponses furent unanimes en esprit d'o-
éissance. Voici celle do Canisius : * Je suis éga-

« lement prôt, soit à demeurer ici pour toujours,
« soit ft aller en Sicile, aux Indos et partout ail-
« lours où le pèro Ignace, mon vénérable pèro et
« maître en Jésus-Christ , voudra bien m'envoyer.

rante , sera présenté aux Chambres l'année
prochaine.

Borne
Dans sa séance du 29 mai, le Grand Cou-

seil a discuté une révision partielle de la loi
de décembre 1852 sur l'organisation commu-
nale ; la commune des habitants et diverses
sociétés et assemblées communales de la
ville de Berne avaient adressé soit au con-
seil d'Etat , soit au Grand Conseil des péti-
tions demandant que les communes les plus
populeuses du canton , en particulier celle
de Berne , fussent à même de se donner une
organisation plus en rapport avec les condi-
tions dans lesquelles elles se trouvent. Elles
demaiulaient en particulier l'institution d'un
conseil munici pal nombreux servant d'inter-
médiaire entre le conseil communal et l'as-
semblée communale ; ce conseil nouveau
pourrait liquider un certain nombre des
affaires jusqu'à présent portées nécessaire-
ment devant les assemblées communales ;
d'un autre côté, on réclamait le remplace-
ment des délibérations et votations de l'as-
semblée communale par de simples votations
à l'urne , qui pourraient même avoir lieu par
quartier.

La commission a présenté un projet de
loi, généralement d'accord avec les idées du
conseil d'Etat sur la matière. L'art. lor a
été adoplé avo.ç une disposition portant (pie
les membres du petit conseil communal ne
peuvent êtro en même temps membres du
grand conseil communal , mais y auront seu-
lement voix délibérât! va.

La tete cantonale des lutteurs , qui doit
avoir lieu à Berne au mois d'août, va devenir
une fête fédérale. Une invitation à y participer
sera adressée à toutes les sociétés suisses
de gymnastique.

Le Pays annonce (iue la députation con-
servatrice jurassienne a décidé à l'unanimité ,
relativement au vote du 3 juin , de repousser la
loi sur le code de procédure civile, et à une
grande majorité d'accepter la révision de
la constitution cantonale.

Kurleli
Exposition nationale. (Corresp.) — Nous

aurons à Zurich, pour les soirées des 5, 6
et 7 juin , le grand orchestre du théâtre dc
la Scala de Milan qui , sous la direction du
célèbre Faccio, donnera trois concerts à la
Tonhalle. Les programmes de ces concerts
seront choisis dans le riche répertoire de
cet orchestre qui cultive non seulement la
musique italienne, mais aussi de préférence
les œuvres des grands compositeurs français
et allemands.

En même temps les visiteurs de l'Expo-
sition auront le plaisir d'entendre le corps
de musique d'élite de Genève qui a consenti
à donner des concerts dans le parc de
l'Exposition , dimanche 3 et lundi 4 juin.
Ce corps de musique renommé prendra
part également à la soh'ée qui sera offerte
le samedi 2 juin aux membres du jury dans
les locaux de la Tonhalle.

Grisons
Dans les Grisons, l'élection de dimanche

pour le Conseil national n'a pas abouti:
M. Buhler, conseiller d'Etat , a fait 2832 voix;
M. Hold 848 et M. Walser 1918. Il y a
ballottage.

« S'il me faut aller on Sicilo , je |p rotes te que ,
« quelquo emploi qu 'on m'y donne , soit de jardl-
« nier , de cuisinier , de portier, d'écolier ou de
t professeur , en quelque faculté que ce soit,
« quand ello mo serait jusqu 'ici inconnue , co rne
t sera uno chose très agréable do m'y appli quer. »
Canisius fut envoyé ft Messine , et y professa la
rhétorique. Mais bientôt l'Allemagne , où l'hé-
résie faisait des progrès , eut besoin de lui: il
quitta sans murmurer Messine pour Ingolstadt ,
comme il avait quitté Rome pour Messine, comme
il aurait quitté l'Europo pour le Japon , la vie
pour le martyre. El cet esprit était celui do tous
les jésuites : il n 'en est pas un , parmi los plus ca-
pables , dans les premiers temps de l'Ordre, et de-
puis, et encore do nos jours , qui n 'ait , au péril
de sa vie, labouré le monde, courant à travers les
déserts, los ennemis, los tempêtes , les pestes et les
guerres , sous la sauvegarde d'en haut. Le plus
brillant do tous , saint François Xavier , si noblo ,
si spirituel , si savant et si plein d'éloquence ,
passa de sa chaire de Paris aux missions de
l'Inde , où il rcsla ving t ans, et mourut sans de-
mander ft revenir et sans lo désirer , puisqu'il fai-
sait du bien où il était.

Nous ne saurions suivro Canisius dans ses
courses incessantes : ft Vienne, où il publia sor
célèbre catéchisme, ouvrage ef ïrayantd'èrudilion
de recherches et de méthode , dont il y eut plus
de quatro cents éditions en moins de cent ans ,
qui fut traduit dans toutes les langues du monde,
et qui sera toujours consultôavec fruit; ft Prague!
à Augsbourg, ft Trieslo, ft Rome, à Inspruck , ftCologne, ft Mayence, partout. Au moindre signe
de ses supérieurs, au moindre besoin des âmes,

Argovie
Une assemblée populaire réunie à Brugg

a résolu de provoquer un pétiti onnement
demandant la révision totale de la con-
stitution.

Vaud
Un vol avec effraction a été commis dans

une maison de La Cure, près Saint-Cergues,
dans la nuit du 24 au 25 mai ; le ou les vo-
leurs ont pénétré dans la maison en fractu-
rant une des fenêtres de la cuisine, puis ils
sont entrés dans le magasin, on nne petite
somme qui se trouvait dans le tiroir de la
banque a étô enlevée. Il est à supposer que
les voleurs visaient seulement le numéraire ,
car ils ne paraissent pas avoir touché aux
marchandises ; ils se sont cependant empa-
rés d' un rôti de veau , qui se trouvait dans
une armoire de la cuisine.

Tout , dans la manière de faire de ces
malfaiteurs, dénote uue certaine habileté ,
ainsi que la parfaite connaissance de la dis-
tribution du bâtiment. Ce qu 'il y a de sin-
gulier dans cette affaire , dit le Courrier ,
c'est que l'effraction a été commise sur le
territoire français et le vol sur le territoire
suisse, le bâtiment étant moitié sur chacun
des deux territoires , c'est-à-dire partagé
par la frontière ; plainte a été portée auprès
des autorités françaises en ce qui concerne
l'effraction ; quant au vol, aucune plainte
n'a encore été déposée auprès des autorités
vaudoises.

L'établissement communal de pisciculture
de Vallorbes (Vaud) ayant reçu , au total ,
de la poissine en novembre et décembre ,
20 kg., soit environ 200,000 œufs de truites,
a produit 160,000 alevins, soit le 80 % en-
viron.

Le déchet a été du 20 %.
Ces alevins ont été distribués dans l'Orbe

les lor, 19 et 21 mai courant.
Le produit total de l'établissement, de

1864 à ce jour , a été de 1,646 ,000 alevins
environ qui ont repeuplé l'Orbe d'unemanière
très sensible et très satisfaisante.

Le Comité central de l'association des
instituteurs de la Suisse romande s'est réuni
dimanche au cercle de Beau-Séjour, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Gavard ,
conseiller d'Etat, président du Comité-direc-
teur siégeant à Genève. M. Bauty, secrétaire
du département de l'instruction publique du
canton ûe Vaud, et M. Daguet, rédacteur en
chef de l'Educateur , organe de la société,
assistaient à cette séance.

L ordre du jour prévoyait le choix des
questions à traiter par le prochain congrès
bisannuel qui aura lieu à Genève dans le
courant du mois de juillet 1884. La discus-
sion a porté principalement sur la possibi-
lité de combiner l'école primaire actuelle
avec l'apprentissage ou l'éducation manuelle ,
c'est-à-dire sur l'école professionnelle pro-
prement dite envisagée au double point de
vue de la ville et de la campagne.

La réunion du conseil général de la Colonie
agricole et professionnelle de la Suisse ro-
mande aura lieu le jeudi 1 juin , à 11 */a b.
à Serix (station d'Oron) .

Valais
Dans sa séance de lundi , le Grand Conseil,

fatigué ou malade, ou chèrement occupé , commo
le sonl parfois les savants, do quoique nouveau
livre , il montait à cheval et partait. On ne voya-
geait pas alors comme à présent. Il fallait traver-
ser des montagnes désertes , franchir des torrents ,
passer ft gué les rivières, onduror lo soleil et la
pluie, prendre un mauvais gîte après uno journée
pénible ; souvent l'ennemi occupait les passages,
souvent il fallait s'aventureren pays hostile avec
un caractère proscrit: n'importe I ou plutôt tant
mieux ! car le" Rédempteur a souffert , et tient bon
compto de co qu 'on souffro pour lui. Quelquefois
le pieux missionnaire était accueilli comme un
ange do miséricorde et de salut , et sa marche de-
venait un triomphe; ailleurs la populace lui jetait
des piurros et de la bouo. Sans faire plus d'atten-
tion aux outrages qu 'aux louanges, il allait , avec
la même sérénité d'ftme , prêcher deux ou trois
fois le jour , conseiller lo prince, consoler le pau-
vre , instruire l'ignorant , et sortait du palais pour
écouler au confessionnal los plus infimes pé-
cheurs. C'est une chose admirable quo cos odys-
sées chrétiennes : mais bion plus admirable en-
core esl le caractère du héros, et la grâce divine
qui le préserve sans cesse do l'orgueil de ses bien-
faits. Canisius, appelé, sollicité , vénéré de toutos
parts, chéri des princes ot des peup les, inflnont
dans les cours, restait pauvre, refusait les hon-
neurs, les emplois: s'il élait forcé do les occuper
temporairement , il n'en acceptait quo les charges ,
et gardait une modestie d'ange , uno simp licité
d'enfant. Docile comme un novice aux ordres de
ses sup érieurs , lorsqu 'on lui disait d'écrire , il
prenait sa plume infati gable; il la déposait lors-
qu 'on lui disait de cessor. C'est ainsi qu 'il entre-

à une très grande majorité a déa 
^pas entrer en matière sur la lettre »

sion de M. le conseiller d'Etat 13io»e3¦,
de charger son bureau de se rendie -w^
de ce magistrat pour l'engager à m .̂
sa détermination. Cette délégation , m _ 

^k trouvé M. Bioley inébranlabl e w
résolution.

arenchât«i ité
Le Grand Conseil a adop té à 1 mm 

fé(lé.
le texte d'une pétition aux Chamm 

^raies réclamant en termes énergi'l'¦•»^^les surélévations proposées aux no
tarifs des péages. ., .-,.„_¦ in-

B a procédé ensuite aux élection J
diciames.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari»

(Cnrrespondanceparticulièrc dcla l>u

~ Paris, 30*i
_0r

La prétendue « bonne posture » i eBi*
l'Etat vis-à-vis de l'Eglise — n

^ c'est
ployons l'expression de M. Eci r^'.eflt ser'
la posture de l'hypocrisie. ^s^%erf l  '*
vile de la frauc-maçonuerie, M* J^i
reçu l'ordre d'éviter l'éclat .(VllI le lin itteut<
avec le Vatican, que rendaient.**' i- rgêf-
les spoliations commises contre le 0n f l
l'avis conforme du conseil f' J,jt " j'aftai**
pas réussi à faire passer inaperçu e qpe
des mines du Tonkin , aussi °". ' .JW
l'affaire des bons Jecker au Me*1'!1} ]_ _ ¦ .
tre de Cacus pourrait s'ouvrir i-' g, •
silence devient la loi de l'opi'O''1--'.̂ .-̂
Chacun sait que les chefs du V-j l^o» ̂
détiennent que sous la haute dn
la secte. . i une P*-*1'

Nos gouvernants sont en proie • .,]niei_ -
plexité bien naturelle, par suit*3 a 

0 d-*
table incident d'Hanoï. La responS8

n8{t̂
cette effusion de sang incombe to" 

^
jjjj

lement à ceux qui ont repoussa * .ppon-ç
de prévoyance proposées entewP*3 LSL
Or , l'on n'a point oublié que, &^Jj&P
tère Duclerc-Fallières-Devès, U* J^Çde la guerre et de la marine do""' .,,». .** '
démission , à la suite des &vej&J
conseil du cabinet. On se r&ppçU6 ?yWZ
qu 'une scène fort vive eut lie*1 £$!$&entre l'amiral Jauréguiberry et ]> ', _ _ pf .
ses collègues, au sujet des mes*1' $ÔyL
dre pour l'expédition du ToidO--** ^leJjjj^
Q*_*»t_int.  r\_ venm.ollpn.i-mf nrmnst. î 1' » ._&
à une demande de crédit , l'an jéÔ-***?!S
son projet et donna incontinents*1 jes**

Le capitaine Rivière et ses caïn» . g0uY"*
tombés victimes de l'incurie de n
nants. ^niif5'0" ,_\

La décision prise par la con » -
^
m

bud get de maintenir les mes*» Sn t̂
proposées pour la suppression ,er$t$
tions aux Séminaires, met le .l *0f l* fl)
dans un cruel embarras. La 1' t --.iS 

^tement affirmée par le cabine . ' df.»
échec. C'est grâce à une tac»J f ^ ,
ministre de l'intérieur pou''-'alt ¦ ji ,.i- $**
t-on , démasquer les batteries* s c0\\èe ,j
et Martin-Eeuillèe obligent leU''eS,̂
à choisir entre les deux tenj •"'
mettre en jeu leurs portefeuilles* i::

Tandis qu'on se prépare, *
e
'„t I**-5 '"v

rouennaise, à célébrer brilla'11** >/.

prit do répondre nux centuriaieu* ^,.,,. ;., J
bourg; travail immense et .ll i_ resS»&f*S
partie , bien qu 'interrompu slJ' nV aiiXP; 'f y
courses nouvolles et d'autres u» ref %$>
ses. Nous ne le voyons ja mais e.V flb'" ,lf*0en place. Déià vieux el affaibl i . ' ,,oV.t.
même cœur les résidences qu n " .i-iil'VA,.*'
qui lui conviennent le moins, ie» «J wf^
lo reposent pour colles qui lo *.1 ' - „\_ < y \ __»
de son temns dont l'usage soi ^ 

» • ft *y
ment ost celle qu 'il donne k w»° j, u „e V oe*
tous \°. jours cinq heures, ou (i l$ rcg
vie , sept heuros k la priè re * -̂  no>'' ',.*f>'
pas seulement pour lui. •**•*;''li.eM'^i t -*'*rinnges. il avait vu bien , des »»%($, VL»
coupables et des égarés. UJ po-*X*E&*
l'autel , il offrait pour eux » J pp.'̂
souffrances , et s'imposait tou•> ,<, „.» .,„ ••
conversion des hérétiques, d " '  tt<b\&l&M
tés. Combien je plains .celu.q ^^^tiens, lira cos pagesI Q110, .„ n0s ' \._ l^Kis- .croira [ms ou no comnrenu ^•• r &¦< s .» '" „¦>•
j'aime, je vous en conjure. **1 ! ae}<lh [.PU;
blime ciont j'essaye de W^iï-^rfSg

Canisius 'avaitsoixante,**̂ t^S&M
et s'attendait d'v mourir , c o> l'o^WSm
lorsque de nouveaux >»«lée, &>Sfcffllui. La Suisse ètaltbient^l (Je r^ ̂ .> [lf ;
y faisaient un mal -B *f ,-ç.n *rl o» e i*f
quêtes. Contre un te " sls_ a*l £ co  ̂ ,qu 'une défense qu' .'^Lnt fl UB ,.^1quarante ans: l'établisse»' .̂  „.«
suites .
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et entre autres au juré Field , qui se trouve
compris dans la liste de ces compensations
pour la somme de 7ô,000 fr. Ce sont les
contribuables qui payeront directement ces
dommages-intérêts.

__8BJLG_m
La fièvre des colonisations se déclare de

plus en plus. Le marquis Risoal, directeur
du journal El Dia — feuille indépendante ,
libre de toute attache k un parti politique
quelconque, — vient d'envoyer au Maroc
une expédition chargée d'explorer l'intérieur
du pays et surtout la côte méridionale.

Le but avoué de cette mission , conduite
par un voyageur expérimenté, est de nouer
des relations commerciales avec les indigè-
nes et de préparer les voies pour l'influence
colonisatrice de l'Espagne, tout comme l'a-
vait fait M. de Brazzà au Congo.

Mais la première lettre du chef de la
mission démontre avec évidence que son but
est de combattre l'influence politique et
commerciale des Anglais au Maroc.

Cette initiative est vivement approuvée
;'i Madrid

BVSSIC:
Le Temps croit savoir que le récent

voyage de M. de Giers a eu pour but d'in-
former les puissances que la Russie sera
obligée de chercher en Arménie un équiva-
lent de l'occnnation anglaise en Egypte. En
prenant cette dernière, M. Gladstone non
seulement a perdu la bienveillance de la
France, mais il a rouvert la question d'O-
rient. Il fournit à la Russie un prétexte
pour accomplir d'immenses projets dont la
dernière étape sera la conquête de l'Inde
anglaise.

Suivant une dépêche de Berlin , une émeute
antisémitique a éclaté à Rostoff le 22 mai.
La populace a détruit 130 maisons. Les
troupes ont tué une quinzaine de personnes.

Beaucoup de Juifs se sont enfuis à la
campagne.

CANTON DE FRIBOURG

ELECTIONS PARTIELLES
Le dimanche 3 juin.

22°° ARRONDISSEMENT FÉDÉRAL
(Singino; Cercles du Mouret, de Farvagny et

de Prez dans la Sarine , do Surpierre, d'Estavayer
et de Cugy, dans la Ilroye.)

M. M M  PAUL , député.

DISTRICT DE LA BROYE
Élection d'un députa au grand Conaeil

». CHARLES B U L L E T
DireUnuv du Crédit agricole

M. le chanoine Wicky vient d'avoir des
funérailles dignes de sa belle vie. Le collège
Saint-Michel était représenté par sa fanfare
et par les élèves et les prof esseurs des clas-
ses supérieures. La Société des étudiants
suisses venait immédiatement après avec
son drapeau. Le séminaire en corps précé-
dait un nombreux clergé accouru de tous
les points dn diocèse. Le Rèvèrendissime
prévôt accompagné de tout le Chapitre a
fait la levée du corps. Le cortège était con-
duit par le Comité du Cercle catholique ; en
tête venait le conseil d'Etat en corps ; puis
les magistrats, les membres du Cercle ca-
tholique , une nombreuse jeunesse, des délé-
gations des Cercles catholiques de tout le
canton, et un grand nombre de fidèles.

Mgr Mermillod a assisté k l'office , et a
présidé k la cérémonie de l'enterrement. La
funèbre cérémonie achevée, Sa Grandeur a
salué de son éloquente parole le premier des
prêtres de son diocèse qui part pour une vie
meilleure. H a rappelé les services rendus
par le défunt dans le canton de Genève,
dans le canton de Vaud et sur cette terre
de Fribourg la pureté de son enseignement
toujours basé sur les doctrines romaines
intégrales, les fruits bénis de ses prédica-
tions, son apostolat auprès de la jeunesse
qui lui donnait le doux nom de père.

Sur cette tombe d'un prêtre si méritant,
au pied de la tombe de son vénéré prédé-
cesseur Mgr Cosandej' au nom de ces deux
grands morts, le chef du diocèse a adjuré,

d' une voix vibrante d'émotion , son clergé et
tous les fidèles de s'unir dans là vérité inté-
grale et dans le Cœur de Jésus-Christ dont
on fait aujourd'hui la fête. Le Pape, a dit
Sa Grandeur, m'a envoyé pour faire cette
unité, et si je succombe k la tâche, elle se
fera sur mon tombeau , car dans l'Eglise les
tombes sont fécondes.

Monseigneur, s'adressant à» ce prêtre qui
sur son lit de mort lui avait promis l'obéis-
sance la plus absolue, le recommande à la
miséricorde de Dieu , qui voit des taches jus-
que dans les anges, et lui recommande de
protéger du haut du ciel ses confrères du
clergé, les œuvres qu 'il anima de son acti-
vité, et la jeunesse qu 'il a formée de ses con-
seils paternels.

Ainsi, s'est terminée cette cérémonie tou-
chante. Les larmes coulaient de bien des
yeux, larmes du souvenir et de la recon-
naissance.

Le Confédéré d'hier affirme que , dans ses
prédications à Notre-Dame, M. le chanoine
Arminjon •** a fulminé contre les protes-
tants • . Il tient les renseignements de « plu-
sieurs dames » qui sont allées k sa • rédac-
tion » le prier de < protester contre ces
scandaleuses agressions. >

Le Confédéré a le tort de se fier k des
dames qui connaissent peut-être le point de
Bruxelles, mais qui interprètent tout de tra-
vers les paroles descendues de la chaire
sacrée.

Nous avons entendu le sermon auquel fait
allusion le Confédéré , et nous pouvons affir-
mer que le prédicateur n'a pas dit un mot
qui pût blesser un protestant intelligent. S'il
y avait dans l'auditoire des femmes inintel-
ligentes, ce n'est pas la faute de M. le cha-
noine Arminjon.

Le prédicateur a dit quelques mots de
l'attitude des hérétiques en face de la vérité
catholi que , et parmi les hérétiques, il a
mentionné les protestants. La chose a été
dite en termes on ne peut plus bienveillants
pour les personnes; c'était le développement
d'un point de vue doctrinal , et nous ne sup-
posons pas que les dames qui vont conter au
Confédéré ce qu 'elles ont entendu de travers,
veuillent empêcher un prêtre catholique
parlant à des catholiques du haut d'une
chaire catholique d'exposer la différence du
dogme catholique avec les croyances de telle
ou telle conf ession dissidente.

Le prédicateur a, en outre, rappelé deux
oii trois des condamnations du Syllabus.
C'est peut-être cela, qui an.» blessé les
dames si empressées d'aller faire leurs con-
fidences k la rédaction du Confédéré. Nous
espérons que notre cher confrère nous en
GïoiYa pYiitôt qu'à ces dames, si nous lui
affirmons que le régime en vigueur dans le
canton de Fribourg vis-à-vis des protestants
n 'est nullement contraire aux doctrines du
Syllabus, du moins en ce qui concerne l'at-
titude du gouvernement et des populations.
Le Confédéré ne saurait contester que, soit
le gouvernement, soit les populations sont
animées de sentiments de tolérance et d'é-
quité vis-à-vis de nos concitoyens du culte
réformé, lesquels jouissent , dans notre can-
ton, d'une liberté plus grande que dans
la plupart des cantons suisses pour leurs
affaires confessionnelles.

M. l'abbé Roy, coadjuteur de Saint-Nico-
las, nous charge d'exprimer ses remercie-
ments aux personnes qui , en participant à
la souscription ouverte dans nos colonnes,
lui ont aidé à payer les frais du procès qui
lui a été intenté par la police bernoise à l'é-
poque où il était curé de Courtedoux.

Cette année, la fôte du Sacré-Cœur tombe
le 1er jnin. Elle a été célébrée avec solen-
nité à Fribourg dans l'église de la Visita-
tion, où S. G. Mgr Mermillod a pontifié le
matin.

Ce soir, Sa Grandeur présidera à l'ouver-
ture du mois da Sacré-Cœur, dans l'église
des Cordeliers.M. Tabbô Arminjon prêchera.

Un incendie qui a éclaté mercredi sou
vers 10 heures , a détruit, à Courgevaux.
une grande ferme, p ropriété de M. Maa
Diesbach, ancien préfet de Romont.

On n'est pas fixé sur les causes du sinistre.
On ne croit pas à la malveillance. De tous
les environs, plus de dix pompes sont accou-
rues. Celle de Vil!ars-les-Moines la première.

La fédération des Sociétés d'agriculture
de la Suisse romande s'est réunie le mer-
credi 23 mai à Fribourg. M. le conseiller
fédéral Droz, chef du département de l'a-
griculture, et M. le conseiller d'Etat Bossi,
de Fribonrg, assistaient à la réunion et ont
pris part aux discussions. Différentes propo-

sitions concernant le Herdbook de la Suisse
romande , la remonte de la cavalerie en
Suisse dans un sens plus favorable mx éle-
veurs, la continuation de la lutte contre les
vins falsifiés , le développement de l'instruc-
tion agricole, ont été discutées d'une manière
intéressante et en général renvoyées au
Comité.

DÉPÊCHES TELEGRAPHI QUES

PARIS, 31 mai.
An Sénat, M. de Saint-Vallier désire

questionner le gouvernement sur le Tonkin,
mais vu l'absence de M. Challemel-Lacour,
qui est souffrant , la question est ajournée à
la prochaine séance.

M. de Saint-Vailler veut cependant en-
voyer, au nom du Sénat , l'expression de ses
regrets aux vaillants morts de Hanoï et les
sympathies unanimes aux survivants (Ap-
juaudisscnients rép étés).

M. de Broglie interpelle le gouvernement
sur les manuels qu 'il déclare inconciliables
avec les promesses du ministre de respecter
la neutalitê de l'enseignement.

M. Ferry répond que le gouvernement n'a
fait que se défendre contre des ennemis
qui soulèvent les passions religieuses ; car
la campagne contre les manuels est plus po-
litique que religieuse.

Le ministre déclare qu'il n'a pas violé
ses promesses : il a promis la neutralité re-
ligieuse, mais non la neutralité philosophi-
que ni politique. L'enseignement moral datis
l'école contient les notions d'humanité com-
munes à toutes les religions. Ces manuels
ont contre eux seulement la décisions de la
Congrégation de l'Index, qui a passé par-
dessus notre ambassadeur à Rome et le
nonce à Paris, pour venir allumer cet in-
cendie.

• Nous voulons, dit M. J. Ferry, vivre
en bonne intelligence avec le Vatican ,* mais
ceux que uous cmUftiton?, swnt les ennemis
mortels du Concordat. Si nous admettions
leurs exigences, nous serions vaincus par
l'opinion publique. >

M. Ferry qualifie d'indignités les excom-
munications prononcées pour cause de lec-
ture de certains livres ; « nous les avons
châtiées, dit-il , nous les châtierons encore » .

Le ministre déclare en terminant , qu 'il
proposera dans la prochaine réunion du
Conseil supérieur que les manuels d'instruc-
tion ne soient introduits que lorsqu 'ils au-
ront passé sous les yeux du ministre.

Le ministre espère que ce sera le moyen
de rétablir la paix.
', M. de Chesnelong soutient que les manuels

violent la neutralité. B cite certains passages
des manuels « Bert et Compagnie » et il dit
que la Congrégation de l'Index avait le
droit de les condamner. L'orateur proteste
contre l'oppression des consciences.

M. Ravignau dépose un ordre du jour
motivé déclarant qne le Sénat proteste con-
tre la violation par le gouvernement de sa
neutralité en matière religieuse.

L'ordre du jour pur et simple demandé
par le ministre a été adopté par 175 voix
contre 75.

VARIETES
LA GROTTE DES FEES

A.u fond d'un gai vallon qu'un grand fleuve
[caresse,

Dana un cercueil do marbre, auprès d'un vieux
[château,

Aux mortels tu cachais, 6 grotte , ta richesse :
Mais l'homme en son cènio.a trouvé ce tombeau J

Avide d'émotions, amant de la naturo,
Je gravis un matin le tortueux sentier
Qui conduit au rocher, masqué par la verdure.
Où se cache son seuil comme un nid (l'épervier.

Et, je te vis enfin, caverne merveifouso,
Mal gré l'eau du torrent qui mugit dans ton soin ,
Et qui, naguère encore, hère et capricieux ,
S'égarait lblloment bion loin de son bassin.

Du rocher déchiré, commo uno vagabonde
Qui fuit le droit chemin que lui trace l'honneur,
Elle sortait hardie , indomptée et profonde,
Et fermant ton entrée au pauvro visiteur-

Mais pourtant , dans sa course, errante et fugitive,
On a pu l'arrêter et la vaincre à jamais
En creusant un canal qui la retient captive;
Dans un Ht de granit la voilà désormais.

J'entrai donc , pal pitant , dans ta longue fissure
Et visitai, «aintif, tous ses gouffres béants ;



Le deuxième volume de la correspondance
comprendra les lettres déjà publiées dans
tel ou tel journal , et d'autres que M. Eugène
Veuillot y ajoutera. Ces lettres sont de da-
tes très variées.

On va mettre sous presse ces jours-ci le
volume des Hommages à Louis Veuillot. Ce
sera un gros volume. Tous les hommages
qui lui ont été rendus n'y pourront entrer
avec le développement que les auteurs leur
ont donnés, mais nous espérons que tous y
seront mentionnés. M. Eugène Veuillot prie
nos amis de l'aider dans ce travail en lui
signalant ce que l' Univers & oublié ou inexac-
tement enregistré.

Quant à la Vie de Louis Veuillot, l'œuvre
est trop importante et M. Eugène Veuillot
veut lui donner trop de soin, pour qu 'il soit
possible de dire dès à présent quand elle
paraîtra.

On nous demande aussi de toutes parts
une édition complète des œuvres de Louis

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.

A VENDRE
à "bas prix, trois _PO_*0?l£S
Tuyauz toile et caoutchouc de toutesgrandeurs
clicz M™ Veuve HERZOG, Grande
Place, Vevey. (H 4WG X) (30!))

«- RELIEUR ^
Le soussigné à l'honneur de prévenu* le

public de la ville et de la campagne et prin-
cipalement son ancienne clientèle qu'il vient
de reprendre son état de . relieur. L'atelier
est installé au 2"*0étagedu •Onfé-rcstau-
rant «lu lu l'oHte.

Il s'efforcera par son expérience et son
activité de mériter comme du passé la con-
fiance qu 'on voudra bien lui accorder.

Jeun N. I tuins-f i n , relieur.
N" 81, Rue du Grand Pont Suspendu, à

Fribonrq. (H. 370 F.) (370)

Un jeun e homme
marié, sachant bien l'allemand et le fran-
çais, ayant une jolie écriture , cherche une
place dans nn bureau quelconque àFribourg.
Adresser les offres aux initiales (H 388 F)
Agence «le l*nl>U«'ilé lluusentelu
et Vouler A Fribourc;. (378)

CAFE BRASSERIE
TONHALLE

Bordeaux rouge véritable à la
boîte 1 fr. 50 le litre. (H 394 F.) (381)

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné prévient l'honorable public

ainsi que sa clientèle qu'il continue comme
par le passé son état de taplt-mier-dé-
«oratenr. Travail soigné, prix modérés.

- Ch HIERHOLTZ
Salle des ventes, ancien hôtel Ztehringen.

(382) (H 393 F)

M. BU GNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
Sera à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
7 juin , ainsi que le l" jeudi  de chaque mois.

(391)

Bibliothèque
A VENDRE

Environ 2000 volumes ouvrages divers
des meilleurs anteurs : Histoire, classiques,
littéraires, sciences naturelles , botanique ,
chimie, médecine , etc., etc. S'adresser à
M. MAltliOT, à Bulle. (393)

Herbier à vendre
Très bieu déterminé et conservé. Flore

générale, africaine , italienne, corse, fran-
çaise et suisse. Cette collection conviendrait
surtout pour un musée. (395)

S'adresser à M. MABGOT, à Bulle.

Veuillot. Cette édition , on 3' songe, et des
renseignements seront ultérieurement don-
nés à ce sujet.

C'est par la Société générale de librairie
catholique, rue des Saints-Pères, 76, que
seront publiés les différents ouvrages que
nous venons d'énumérer.

Cette maison vient de mettre en vente la
septième édition de Çà et là. Une nouvelle
édition des Historiettes ct Fantaisies va
paraître. »

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

PLAISIRS CHAMPêTRKS. — Un bourgeois va
louer une maison de campagne.

— Oh ! monsieur dit le propriétaire, la
vue est charmante d'ici, et puis c'est près
de la station, c'est très amusant.

— Vous trouvez ?
— Mais oui ; on se distrait à voir les

figures des gens qui manquent les trains '
I

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
Dirigé par ies sœurs de la charité chrétienne

AU CHATEAU DE GUTENBERG , PRÈS BALZERS , PRINCIPAUTÉ DE LICHTENSTEIN-
(Station TRUBBACH , 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 T'anglais sont les langues usitées dans la maison. L'allemand
qui se parle dans rétablissement est exempt de tout dialecte. On reçoit également les
jeunes personnes pour les former à l'économie domestique et aux soins du ménage. Ponr
prospectus et renseignements, s'adresser à ls Supérieure de l'établissement. H1540Z (435)
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R E V U E  I
i »iu8gS €Araeii4roi 1
§ RECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE , HISTORIQUE §
g MCIENTlFiaUE ET III :I , H ; II :I * .\ S

<> Douze années d'exislence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cette <>
g publication , qui comp lète le cycle des feuilles périodi ques éditées par l'Impri- S
<5 merie calholique, <£
Ç? l_ -_ Itevue «le lu Suisse cnthuli«iiie s'occupe spécialement de donner >c
O aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit cS
>< des feuilles quotidiennes. ><
<> Uu comité d'eéclésiasliques compétents- sous la direction de M. jA.ccoaD, -O
s< professeur , s'est constitué dans le but de faire entier dans cetle publication , à ft
<> côté des études historiques , scientifiques et littéraires , des sujets intéressant O
$? plus particulièrement le clergé du diocèse. ft
?> Abonnements pour lu Suisse, 7 lrancs pur un* Puys «le l'Union o
-ft postule, O frmiCH. ft
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ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE Ll BIBLIOTHÈQUE DU DIJUKCHE

Volumes in 18-jésus à » francs.
' 'inHOQOOO- rT i 

Les Coi f  es de sainte Catherine, _ par M Un Roman dans une cave, par Claire
Raoul de NAVERY. — 1 vol. g de CIIANDENBUX. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. -— 1 vol. g Histoire d'une fermière. — Faustine,
La Bette de Zeéna, par S. BLANDY. — H par M™ BOOKHON, auteur de la Vie réelle.

•¦*•vo*** *3 La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MAKYAN ^J NAVERY. — 1 vol.

Les récits de Catherine, par Célanie 3 La Cassette du baron dc Faouédic, par
CARISSAN. — 1 vol. g N. (I'ARVOR. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle d'Auvoit. — 1 vol. j2 Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'ruo, Fribourg.

SANCTI THOM2E AQUINATIS DOCTORIS ANGELÏCI

QUESTONES DISPUTAT^
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTARUS R. D. D. THOMJE BE YIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fldem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ 050 pages. — Prix : *-_ <» fr.

Les cliirurgiens allemands ne manquent
pas d'audace. L'un deux, M. Helferich, de
Munich , ayant enlevé une grosse tumeur du
bras d' un malade, a eu l'idée de boucher
le trou qu'il avait pratiqué avee nne masse
musculaire détachée de la cuisse d'un chien.
Au bout de trois mois, le blessé avait recou-
vré l'usage de son bras qui était complète'
ment guéri.

Un souvenir à propos d'Abd-el-Kader.
Quand l'émir vint à Paris pour la pre-

mière fois , on lui fit visiter une des biblio-
thèques où il fut présenté à un professeur
arabe, qui lui parla naturellement l'arabe
de l'Institut.

Après l'avoir écouté pendant quelques
minutes avec une grande attention, l'émir
se tourna vers son interprète et le chargea
de dire au savant qu'il ne comprenait pas Je
français,

MARCHÉS

DU 26 MAI 1883. 
F)1 c.

Le sac de 150 litre s FB . •#_-
Seigle , » if __! fc » « »
Froment , » g __ ,&<
Messel , » q ___ à » l2 "
Epautre , » __ -, , — "\
°/6°' * ÏÏ BO à 'J î JAvoine , » ' r __ à , &> "1
Poiseltesnoires » Cl à » -*"a
Esparcettes »

Petite ponte

M. J.-L. D à M. -ReÇ» f j ^f ^abonneincni annuel , a lft ¦*-'
-1"* juin 1883. Merci.

M. SOUSSENS , &

OUVRAGES
SUB LE -g

SACRÉ-CŒUR DE J:

Le Sacré-Cœur de Jésus, e%
^%t^et pratique de la dévo lion »» cj Sc_k

par le R. P. Jean-Marie , i '  je . ---- ,
l'Observance , docteur en *» e,° 4fyp**r
velle édition. 1 vol. in-18 "*- jj
Prix franco : 50 cent. jé_us. " ., p

Les trésors du Cœur f
0,far ie, yi

la bienheureuse Margueri te ;' al.o-'l*tf -
chauoine J. M. A., mission *.'-» \
— Prix f ranco : 50 cenl * „ _.,, Ao }9Jt

Le vrai dévot au Sacrô-c«» ,,j »*, d
l'école du divin Maître , dèa'0 ____ j .
de la confrérie du Sacré-Cce* • JR

32. - Prix : 50 cenl. fon> j^Mois du Sacrô-Cceur, c0" f0BS '5S1
neuvaines et un triduumJ°p $«***p£
dn mois de juin , par le B* vfii '-1.^
— 1 vol. in-12, 8- édition. - .„ J*«V

Lo mois du Sacré-Cce*ir .- a_0<**
quelques-uns de ses ferve" -,#
— Prix : 50cenl. ja^'V0'!

Les trois mois do JésU8' pfi'* *i2/^inîtlAl f Ali currà o _ .IfiSIlS. "** ..elt^rJ^

Petit mois du Sacrô-Çceur.// *."'
ses pour le mois de juin, 1 . •tj. 'rtf .
Paillettes dor. - Prix : 20«gcr»^.^Vraie dévotion au Cœur yi( '' .___ -*"
Seigneur Jésus-Christ, étu^t* .
Coulin , missionnairo •'I10*' . jg »***
Prix : 2 francs. «pA ^'Ŝ lLo Sacré-Cœur, réponse 

^ 
pi

ques contemporaines , l)lir ,^Prix : 80 cent. . „u ^V-'i
Petit manuel de dôvotio» 

^ 
j» v 

^do Jésus, exlrail des éci' ls n C«;
reuse Marguerite-Marie , i" . p  ̂ gt ;
docteur en théolog ie. —- -*- ' .ft

" dé%lir«-,' j
Histoire populaire do 

^e gr»
Sacré-Cœur de Jésus orne 

^fj
Prix : 30 cent. _.„ O^AUM

De SS. Corde Jesu flJ« .B< »" AotPl fK
tus philosophicus , his ,or

f
u iUro _ ,'( rref

F
asceticus , auctore sacra -J * orofe*'̂ ;ep-*j¦
et Philosop hitB Doclore 0" 1 / ĵ Ç
logi_e dogmatierc in sem «» . 0„ .»%rl*'

Grand volume in S" 4°' ciiit ié. el j
.'¦. 11 i 1.. > 1 _a luva  t - n r  IlilDlCr . f S l, ._.n
res elzéviriens. — Prix : i

eX ir!'i' fa,|Mois du Sacré-Ctf"* '-le -M*1 ¦_*/¦
de la Bienheureuse Marg00 J?
tion. — Prix : 1 fr. 25, jés*-*9* " Jr

Mois du Sacré-Cœur a0 jtM
Prix : 75 cent. * ca»ur «u ^ 1Petit mois du Sacro-*-- .̂ ,,^^ j
digé sur un plan nouygu ,, j,. V
les exercices. -Prix : ̂ t  &&

Le Sacré-Cœur do J*\iéLA
Alnl .nnc.  A_ T.i.rUOri, 0U _ " \f (L&>'
le mois dn Sacré-Cœur, po» „r ; »-
premier vendre di du "r

0
|e J!- %,

vres du saint doct eur , V'̂ re^t '- V'
26" édition , enrichie de *'°- ri s . f
in-18, prix : 2 fr. 50 ; m-8-* W^

Neuvaine au Coaur .[% ..
Alphonse de Liguori. — t

", j 'fl P03' $P

du sacré-Cœur de f. p fOP^fl

i'ormai IU-MU»- — ¦ ia y  «AW
Un exempl., 15 cent* 

^ 
0f ° ,

- 100 exemp l-. Il J** ( ,0„r «y i»M
ÉDITION EN COULE" [ g,ftj ,. ^

Mêmes sujets,Jorjj , §sf y
beau chromo, un e^e 'i r gl fr j,
2 fr. 60. - 100 exemi' 1 ' 

 ̂y tf a
éDITION Js

B8i0B ^
fr- V

Mêmes sujets> JS^JfÇjOjj Sjllithographie, for»» ff.60.J T^  $*
1 fr. 25. - 12 ex-, *̂ a*» J%\. ^'

JOLIES ."°Xiï *l C
Mêmes suielsj for»

Franco. 30 cent.


