
LE PAPE
et l'Ordre des Capucins

Voici la traduction du discours adressé aux
*-ligieux Capucins par Sa Sainteté :

Chers flls,
C'est pour Nous un grand plaisir do

vous voir ici, _n ce jour , réunis en
grand nombre et de divers pays. Votre
concours lui-même montre asâez quelle
est l'admirable fécondité du grand Ordre
franciscain , d'où est sortie, comme un
rameau d'un arbre généreux et noble , la
congrégation des Frères Capucins. Ce
ÏÏ ' 61\ effet » Par une laveur particulière- ne grâce divine envers François
•.A».- M * que la Multitude de ses disciplessortie U un lieu modeste se répandit dans
Presque loules les terres, offrant en cela
Une certaine ressemblance avec l'Eglise
<dle-méme qui , née de petits commence-
ttients, a embrassé d'un cours rap ide— —J — - - - - -  - -,~*wv _ n_  WM. 1 

'Univers entier. Et certes, si les hommes
foulaient mieux s'éclairer ou juger plus
^- Uitablement , Nous ne verrions pas cet
Il 

re Religieux ni les autres congréga-
th

n
? non P^ tiS trai'és avec tant d'ingra-

jj pôdans beaucoup de lieux. Néanmoins
, {aut vaincre le mal par le bien , et l'on
,011 faire en sorte , chers flls, au milieu
jps difficultés ûe la situation présente,
Sue la vertu l'emporte toujours sur les
"'justices des hommes et prévale sur la
baine.
,,M pensée des mérites par lesquels
î*Ust itut franciscain s'est distingué dans
°Us les temps Nous donne le ferme
«Poir q,,',] continuera toujours à pro-

T.m r (les fruit8 excellents pour le bien
l "Jilic et particulier. C'est pourquoi Nous
y .  °ns entouré d'une sollicitude et d'une
l 'Çnveill ancft snAciflles le Tiers-Ordre
NoImônie

' eu proclamant naguère par
nJn -?'°8°s ses mérites, et on le recom-
c»cv i-Ut ces J 0urs_ci Par Nos Lettres
évf.; 'Sues au zèle et à la sagesse des
tiin !j|lRs. comme un moyen que Nous es-
pr o,r._ Xr(iS opportun pour arrêter les
con* . ¦ ^es sociétés secrètes. Avec le
Vont

61' et la direction du reli gieux que
hiait aVez désiré dernièrement avoir pour
qUe général de l'Ordre , Nous estimons

v°Us pourrez travailler beaucoup i.

"épêehes télégraphiques
u LA HAYE , 19 mai.

dép^x notes identi ques, signées par les
PTven oL 'es scnaleurs catholiques , sont
deman!?68 au mhiistre de l'intérieur. On y
initiait 6 ClUe le Seuvernement , de sa propre
ïuiiss-i ° °U *"cn de concerl avec d'aulres
*._ ^"S. -_.nr_..r_r. i ln. Tnncnru.  nnnr  cnu.
fvgardA_i *"""•"' ""a —™"-~~ f - — »  —
Sue d S inl6rfils de la Hollande calhoh-

LR 
UD

-
S !a Sueslion de la Propagande.

^Oni 
m,nislre a répondu que le gouverne-

Concî Prond '"'it cette demande en sérieuse«nsidération.

t In BERLIN, 19 mai.
86vA Parll ° de la Presse allemande blâmeerement la conduite des 39 membres du«lrc qU, ont voté pour la prolongation?.« i>,i contre les socialistes.
âônnil

/ma&e'' de Uassuu Prédil Sue ces
cCl ," • De seronl pas r6élus * lai»lis que
Sûr* T T VOt6 COmmc M - w»'ndUiorsl sont
W ÔLre ' h'Echo <lu Présent ait nuegarement des 39 députés en question aU"H une impression douloureuse dans

l'accroître et à le fortifler , et Nous ne
doutons pas que vous ne le fassiez.

En prenant pour modèle avec cela,
chers fils, l'image de votre père Fran-
çois, eflbrcez-vous , autant que vous pour-
rez le faire en l'imitant , d'atteindre à sa
perfection. Veillez, avec le plus grand
soin, à ce que dans toutes vos familles
règne cette sainteté de mœurs et cette
discipline de vie dont vous faites profes-
sion ; et puisque vous êtes placés dans
les premiers degrés de la grâce, laites
en sorte d'ôtre supérieurs aux autres par
l'exemple comme vous les surpassez en
dignité. * A cet effet , il Nous plaît de
prendre congé de vous par les mômes
paroles avec lesquelles l'apôtre saint Paul
exhortait les Phili ppions à la vertu chré-
tienne : « Vivez d'une mauière digne de
« l'Evangile... et vous ne serez effrayés
« en rien par l'adversité... N'ayez qu 'une
« pensée, en ayant la môme charilé , en
« étant unanimes, en ayant les mômes
« sentiments. »

Comme gage de ces biens et en témoi-
gnage de Notre bienveillance , Nous vous
accordons affectueusement dans le Sei-
gneur, à vons et à tous les frères de
votro Ordre , la bénédiction apostolique.

Après ce discours , Léon XIII a reçu Pacte
-Pooeaience «lu Rme P. Bernard, le nouveau
supérieur général, qui a été présenté à Sa
Sainteté par l'ancien général de l'Ordre, le
Rmo P. Egidius, de Gortono.

Alors , le nouveau supérieur , prosterné au
pied du trône pontifical , a dit :

Très Saint-Père,

Au moment où j e  viens d'être nommé
par mes Frères successeur do saint Fran-
çois , je me rappelle les paroles que notre
saint fondateur adressa à votre glorieux
prédécesseur Hcnorius III, et, comme
lui, je dis à Votre Sainteté, au nom de
l'Ordre tout entier '.Promitlo obedientiam
ct reverentiam Domino Papœ et. Sanctct
liomanœ Ecclesiœ.

J'ai l'espérance, trôs Saint-Père, que,
dans la sphère laissée à notre .action , il
nous sera donné de réaliser le beau rôve
du pontife Honorius III lorsqu'il vit  en
songe saint François et ses reli gieux
soutenant sur leurs épaules la basilique
tie Latran , môre el maîtresse de toutes
les églises.

Ce à quoi le Pape a répondu par ces remar-
quables paroles :

les rangs du centre el que les motifs allégués
par M. Reichcnsperger pour voter dans le
sens de la prolongation étaient opportu-
nistes.

PARIS, 19 mai.
La ville de Glermond-Ferrand vient , de

célébrer avec une grande solennité la fôle
de Notre-Dame du Port.

Son Exe. Mgr di Rende , nonce du Pape,
a officié pontiCcalemonl dans l'église dc
Notre-Dame du Port.

La procession a élé présidée par S. Em. le
cardinal Caverot , archevêque de Lyon, qui
avait assisté à la grand'messe avoc le vénéré
évoque de Clermont , Mgr Boyer.

Une foule énorme et recueillie était éche-
lonnée sur toul le parcours du cortège.

Les habitants ont magnifiquement pa-
voisé et enguirlandé leurs demeures.

SOUAKIM , 19 mai.
Les rebelles sont venus cette nuil à 5C

mètres de la ville el ont fusillé pendant
deux heures les maisons , qui onl étô criblées
de balles. Les troupes n'ont pas riposté ; la
position est critique.

Quod fecistis omni tempore, ct nunc
el semper facietis.

Enfin , le Saint-Père a admis ohaoun dos
reli gieux présents au baisemont du pied et de
la main , ayant pour chacun dos paroles de
paternelle bienveillance;
l'arrni les PP. provinciaux présents à l'au-

dience, on remarquait celui ne la Savoie, qui
compto 84 ans -d'âge ot 04 de profession reli-
gieuse.

Lo Souverain-Pontife lui a dit , ainsi qu'aux
autres provinciaux : « Rctournex dans vos
provinces, ot dites que le Pape vous a person-
nellement délégués pour accorder à vos familles
religieuses la Bénédiction apostolique. »

-Nouvelles siiisses
CONSEIL FéD éRAL . — Le l'aqblatt de So-

leure , journal de M. lelandanimann Vigier ,
propose de remplacer en octobre le conseil-
ler fédéral Hammer par M. le colonel Frei ,
ministre it Washington. Vraiment!

ASSEMELéE FEDERALE. — L'Assemblée fé-
dérale se réunira Je 4 ju in , à 3 heures du
soir , pour sa session ordinaire d'été.

L'ordre du jour de la session porle entre
autres choses : la constitution des bureaux ;
la nomination de la commission du bud get;
l'examen de la gestion cl du compte d'Elal ;
le message sur la volalion populaire du
11 mai ; la question dc l'alcoolisme (ne sera
probablement pas discutée , le Conseil fédé-
ral n'ayant pas arrêté ses conclusions) ; le
projet de loi sur les droils politiques des
Suisses établis et en séjour (ne sera proba-
blement pas discuté) ; le projet cle loi élec-
torale ct le postulat demandant la révision
des arrondissements électoraux (le Conseil
national a déjà décidé de ne pas entrer en
matière) ; le message dn Conseil fédéral
concernanl le code pénal militaire ; le tarit
des péages (délibéré par le conseil des
Etats) ; les propositions concernant l' enquête
industrielle; le message concernant les en-
couragements à l' agriculture ; le projet de
loi sur les taxes postales ; le message con-
cernant les tarifs des chemins de 1er; une
pétition de la Chaux-de-Fonds demandant
que la crémation des cadavres soil autorisée ;
les motions Morel concernant les caisses
d'épargne postales et la slalistique du nom-
bre des citoyens suisses privés de leurs
droils politiques ; la motion .Yioos-Siegwart
concernant une assurance fédérale mobilière
et immobilière, etc.

Berno
Berne, 18 mai.

Tandis que les organes de la Volksparlei
mentionnent sans romnienhiires la défaite

LE CAIRE, 19 mai.
M. Clifford Lloy d a reçu un congé de deux

mois pour molif de santé. On croit qu 'il ne
reviendra pas en Egypte.

Le Times dil que la situation du Zoulou-
land esl critique. L'Angleterre doit renon-
cer momentanément à toute extension du
territoire de ce côlé.

PAitis , 19 mai.
L'assemhlôe des catholiques a clôturé ses

séances.
Les membres de l'assemblée se sont ren-

dus en pèlerinage à Montmartre et ont
assisté dans l'église du Vœu national à. une
messe d'actions de grâce , où ils ont entendu
la parole apostolique du II. P. Rey, qui leur
a adressé une louchante allocution. Puis ,
ils ont visité les travaux de la basilique ,
s'émerveillanl des progrès réalisés depuis
un an.

Bans l'après-midi , ils se sonl retrouvés au
sanctuaire de Notre-Dame des Victoires , où
M. l'abbô Vallet a pris la parole et a fait
éloquemment ressortir l'importance des

subie par les catholiques , lo 16 mai, au sein
de la Constituante bernoise , la Nouvelle
Gazelle de Zurich , dont les op inions sont
presque radicales , s'occupe avec détails, c\e
cette pitoyable affaire.

Le correspondant de ce journal , Monsieur
Langhard , qui avait déjà exprimé son indi-
gnation pendant les débats , a de nouveau
lait preuve d'équité en envoyant une dé-
pôche ainsi conçue : « Les gens de la Volks-
parlei ont honteusement abandonné les
conservateurs du Jura , leurs amis , politi-
ques dans le domaiue cantonal el fédéral . »
Dans la Nouvelle Gazette de Zurich , de ce
jour je trouve en outre un arlicle de fond
1res remarquable sur les débals de la Cons-
t i tuante ol je m 'empresse de vous donner
le sens des passages les plus intéressants.

La feuille zuricoise , ou plutôt son corres-
pondant de la ville fédérale, écrit :

« La séance de la Constituante du 16 mai
était éminemment intéressante à. cause de
son caractère confessionnel. Il s'agissait des
droits  des catholi ques-romains ; les vieux-
catholi ques , vous le savez , obtiennent faci-
lement ce qu 'ils exigent de l'Elat , car la
majorité est loujours de leur côlé. »

Dans la suite de son article , ie correspon-
dant de l'organe libéral du Centre fait res-
sortir avec une impartialité au-dessous de
tout soupçon (M. Langhard est protestant
el libéral), que la majorité de la Consti-
tuante s'esl proposé avanl toul d'introduire
les principes du Kulturkampf avorté dans
la nouvelle loi fondamentale.

Après avoir rendu un bon témoignage à
la personne et aux arguments de Mgr Horns-
tein, le correspondant delà Nouvelle Gazette
de Zurich constate « que quiconque connaît
l'organisation de l'Eglise catholique ro-
maine , doil admettre la parfaite justess e
des considérations développéesp arM. Horn-
stein. »

Passant ensuite au discours de M. Gass-
mann , le père de « l'Eglise » vieille-catholi-
que, le journal zuricois reconnaît que cet
orateur a ressassé des accusations triviales
et cent fois rejelôcs à l'époque du Kultur-
kampf et qu'il a manqué , vis-à-vis de
M. Hornstein , aux convenances parlemen-
taires qu 'on doit observer vis-à-vis d'un
membre du ciergô catholi que-romain sié-
geant dans une assemblée législative.

M. Langhard ajoute mémo : « Ce que je
viens de dire ne resie pas moins une vérité,
quoiqu 'un rappel à l'ordre n'ait pas ôtô
donné »

Les conclusions de l'honorabl e correspon-
dant _ de la Nette Zuricher Zeituntj  offrent
un si grand intérêt que je ne puis m 'em-
pôcher de les reproduire , no fût-ce que
pour en remercier notre collègue. En voici
la teneur :

« On ne peul nier quo celte poli t i que

œuvres de lulle catholique au lemps pré-
sent.

Le soir , un banquet fraternel rassemblait
de nouveau les membres du congrès à l'hô-
tel Continenlal-

DemièreS nouvelles

Dans la séance de ce jour , qui s'esl pro-
longée jusqu 'à 2 heures , le Grand Conseil a
ratifié la convention conclue entre l'Etat et
la banque Passavant el C" pour la conver-
sion de l' emprunt. Cette convention esl
identiquement la môme que celle que nous
publions sous la rubri que Fribourg, sauf
le cours qui ost élevé dé 99 fr. 25 à 99,-10. .

La Banque commerciale conserve le droit
de préférence, si elle accepte d'ici à demain
mercredi avant-midi , les conditions de la
con vention conclue avec M M .  Passavant
etC1» .



VARIETES

Les hippopotames du Congo

Lo Stanlcy-Pool fourmille d'hippopotames ,
au poi._v qut. la navigation on pirogue y e&t
parfois dangereuse. Los vapeurs do Stanloy
et los coups do carabine dout on 'los salue au
Eassage les ont obligés à se réfug ier dans les

as-fonds couverts do papyrus, entre lo lacis
d'Iles boisées qui couvrent la vaste expansion
ùu Congo, au-dessus dos caUn-actes.

Ces monstrueux mammifères sont chassés
avec ardeur par les indigènes qui sont très
friands de la chair de ces animaux. Los pe-
tites, mais belles défenses d'ivoire, sont un
article de commerce recherché, et dans la
feau ils coupent do longues lanières dont les

ortugais font des fouets, des cravaches et la
torriblo » cbiootto > avoc laqneUo ils knou-
tent lours esclaves.

Montés dans do notites pirogues , les indi-
gènes descendent doucement ïo courant , lo
long des bancs do sable où l'hippopotame
aime à digérer l'énorme quantité d'herbages
qu 'il a dû pâturer pendant la nuit. Le chasseur
Se tient a l'avant, armé d'un harpon , dont lo

Au mente sa couronne

Ce -vieux, proverbe vient de trouver son ap-
plication pour ce (jui concerne les Pilules
suissos, préparées par le pharmacien Brandt à
Zurich, car presquo tous los premiers profes-
seurs en médecine ont donné il ces pilules un
brillant témoignage, prouvant qu 'elles sont un
remède sûr eV agréable contre les embarras
gastriques, les congestions, laconstipation et los
hômovrhoïdes.-Quand tels de hommos so sont
prononcés, tovite autre recommandation devient
suporilue. Prix do la boîto 1 fr. 25. (019)

Dans toutes les pharmacies.

FARINE LACTÉE ANGLO-SUISSE
P 200) ge veiI(| f ims pharmacies et drogueries (H501Q)

CONSERVE DE T4MÀRIN
~

de O. Kanoldt, pharmacien à G-otha
Remède excellent contre la constipation et les indispositions qui en sont la

suite (hémorz-oïcles*, migraine, congestions., etc.). Cette
conserve a un goût agréable et produit un effet tonique et rafraîchissant sur
tout le système digestif. Elle augmente l'appétit , sans déranger la digestion, et
l'estomac le plus faible la supporte facilement. (O. 108)

Prix de la boîto : l lr. IO.
Pour éviter les contrefaçons il faut  bien s'assurer que chaque boite porle Je nom do

l'Inventeur €/. Hunoltlt. Dépôt : Boèchat et Bourgkneoli -. pharmaciens, à Fribourg-

[C(S)de BAM D'YVERDON 
"
«

-Réouverture : iej mai
EMI TIlBRNAliE SULFUREUSE SODIUM 24°

Maladie de la peau. — llbiiinatisiiies. — Maladies des organes respiratoires et des
viscères abdominaux. — Scrofulose. — Affections clurui-gicales. — Inhalations. — Hy-
irotliérapie, — Electrothérapie. (0. 188)

Propriétaire : O. EJAdLIÏlIPfY.
_V_t^d©oin: X>r MBRMOD.

j f e &_*&_^^

I BALTHi-SAR ZIMMERMANN |
l̂ c 

Le plus petit homme du 
monde, âgé ùe 18 ans, haut de «̂  90?

il 88 centimètres, et pesant 12 kilos, . J
Q -„ W

é SERVIRA ml %
ijt jusqu'à dimanche au M* '¦ ; :

i Café du commerce J|t| |
©£ (0 196) Se recommande Fr. GAUCH . " «p-**

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivemen t à l'Agence suisse de Publicité
ORBLL, FUSSLI & (T à FRIBOURG

fer.aigu ot tranchant ost attache a uno corde
longue, mince, mais solide, onroulôo autour
de la hampe. Son compagnon, la pagaye & la
main , dirige adroitement ot sans bruit lo
frMo esquif vers la bôlu e. _ _.o_-n\\ .. Arrivé à
portée, lo chasseur so poncho on avant, lève
vivement son bras museuloux, vise et plonge
avec forco son armo dans le corps luisant ot
graisseux de la brute.

Los noirs plongent alors dans lo courant et
regagnent la rivo pour échapper à la coléve
torriblo de l'animal blessé, qui se venge sou-
vent en broyant lo canot avoc ses puissantes
défenses.

Un Îlot do sang s'échappe de la blessure,
l'hi ppopotame se débat, il coule, revient a Ja
surface tourbillonnant sur lui-même dans un
bouillon d'écumo rougio , jusqu 'à co que, à
bout do force , il s'enfonce et se noie. La
hampe flottante du harpon décèle sa présence.
Bientôt les gaz ne tardent pas à lo faire re-
mon ter, et il (lotte emporté par le courant , la
této on bas, sos quatro pieds et son ventre
rose a la surfaco , comme une outro gonflée.

Une ilotlilo de canots part alors do la rive,
où il est remorqué au bruit des chants d'allé-
gresse. Deux à trois mille livres do viande,
ce n'est pas uue proie à dédaigner.

La chair fraîche et tendre est succulonte,
ot le « mokote » pimenté (consommé fait avoc
lo pied ètuvè) est un plat ù s'on lécher los
barbes.

m wm I
•H* DE LA ¦if*
j  FRANC-MAÇONNERIE j
¦H* -PA-R. "IE
•&?*• .1 ,.. r- ¦ i . . •SKT*
.pL M--r FAVA _^>
*|lr Evêque de Grenoble ^J
•j? !* 1 beau vol. in-S" de 33__\p._g-S, édition 4|J
3|r de luxe avec encadrement filets rouges. 2|_
Jr IPrix : 4- francs. J|

Les noirs adorent la chair de l'hippopotame
quand elle est plus que faisandée, se rencon-
trant ainsi avec le baron Bri .se, qui ne man-
geait la bécasse que lorsqu 'elle tournait an
vait.

Bibliographie
l.' l-o _ i i -__ -- du liiez, par Paul FfcvM.. —

Paris, Société générale de librairie eatholi-
quo. 1884. 1 vol . in-18.
Lo nom do l'auteur suffit amplemont à re-

commander ce roman qui viont de paraître.
Toutes les qualités qui distinguent le talent de
l'éminent romancier catholique se rotrouvont
dans l'Homme du Gaz. L'intrigue est dos plus
attachantes, très mouvementée et d'une grande
originalité. L'action se passe à Paris, peu de
temps avant la guerre allemande, ot la plupart
des personnages, les uns espions prussiens, lus
autros Français clairvoyants, sont mêlés au
dramo sanglant qui so prépare . Bref , l 'Homme
du Gaz sera lu avoc plaisir, avec passion,
morne par tous los lectours, grands et petits. .

En vente choz M. Henri Trembley, Corrate-
rie, Genève, ot à l'imprhnoi-ic catholique, à
Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

OUVKAG. ES
POUR LE

1®_§ ®| .â __ _MIM
-^-=>«ra8a:̂ Ê38€ri*<=. 

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparé
par lo Mois do Marie pour l'union dos cœurs ,
par Pierre LACII èZE (do Paris). t fr. &«.

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
les trente - trois années do la vie du divin
Sauveur honorées pendant le mois do juin.
26o édition. t fr.SS.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par lo R. P. HUGUET . 5« édition. 95 eont. ¦

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, trente et
unième édition. 95 eont.

..Tots du Sacré-Cœur de Jésus , par Mgr de
SéGUR. t& cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus extrait des
écrits de la Bienheureuse Marguerite-Marie.

1 fr. •-«.
Excellence de la dévotion au cœur adora-

ble de Jésus-Christ ; sa nature, sos motifs ot
sa pratique, d'après lo P. dc GAI-I.IKI*''"''! do la
Compagnie do Jésus, suivie do 1" vio do la
Bienheureuse Marguerite-Marie, par le Pèro
CIIOISET, de la mémo Compagnie 3 fr.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par IM. M I.R-
MIEII, nouvollo édition. _¦_ cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois dc juin , extraites du livre
île Piété cle la jeune fille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147« édition. «O cent;

Courtes méditât ions pour loMoisdo juin.  SOc.
Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la

dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois do
juin. 15 eont.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;
méditations, documents, prières, par le cha-
noine Klie REDON , missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré-
tienne. 1 fr. 'ir,._m m® _ wm

pour tous les jours de l'année
suivant l'ordre de l'office romain traduit des légendes, du bréviaire et de diverS

suppléments approuvés. _ -.'¦

Septième édition , augmentée de la vie des Saints nouvellement canonisés et d i"3'
pratique pour chaque jour pav MM. Dau-v et LEROOGE.

Ï> JHM X :  4 fi-amc-s.
iumK**x **Mn *nn **xn **ux*xunx ***%
H FIN DU MONDE PRÉSENT
~> ET */

& m ^B t È u ^B  as _ a ?« ff tr v
fam

s *S CONFÉRENCES PRÊCHÉES A LA CATHÉDRALE #
X I>E CIIA__Vt_B-È:K.Y S
X P A R L'A BB É A Jl M 1 N J 0 N S
ft Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste Jfr
H ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique jf)$ et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. S

OUVRAGE HONORÉ U ON BREF DE SA SAINTETÉ LÉON Xffl
X4* i volume in-18 jésus de 400 pages environ, — Prix: 3 f r .
S En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

xux*x *x **xxnxxxxnxxxuxxn *****

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. dn matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Mu" 1\ , 15 IG 117 18 110 [20 Mai

_y- —S 730,0

S- i j I _JE 710'° :

Thermomètre (Centigrade).
MÏd 14 | 15 116 : 17 118 19 I 20 | ^Ivïtir^

7h.mi._ i_i 1D 10 lo i 101 151 12 14 7 iiTàivâC-1 h. soir 30 15 SO 21 -_o\ 20 10 1 h. soir
7 h. soir 15 13, 17 18 16 17 7 h. soir
Minimum 15 10 10 10 15 12 Minimum
Maximum 2. 15, 20) 21 j 20) 20 Maximum

Le vrai dévot au Sacré-Cœur dc Jésus i
l'école du divin Maître ot devant son autel;
exercices enrichis d'indulgences en l'honneu'
du Sacré-Cœur. __.<» cent.

vraie dévotion av. Cœur Sacré de NdM
Seigneur Jésus-Christ , par M. l'abbô Coût!?

•î franco-
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, lKïT

lo P. J. CBOISET, S. J. Edition de luxe: i fr. ,5,
Edition ordinaire. f f r -
Année dit Sacré-Cœur de Jésus. Une p--"̂ 6

extraite des œuvres du Père do la COI- MI * 1''1110
et de la Bienheureuse Marguerite-Marie Pour
chaque jour de l'année. eo cent.

Méditations pour les Mois de M< " et dt
Juin , et los dimanches de saint Louis,*-*0 t>0D'
zaguo. t fr . 85»

Les disciples du Sacré-Cœur <lc Jésus oif
Petit Mois du Sacré-Cœur. SO . • _ ¦!¦'• .

Neuvaine du Cœur d, Jésus, par safn' Al"
phonse de L IGUORI . . «O cent-

Les Trésors de la dévotion au Sacrê-Cdm
de Jésus, par lc chanoine LABIS. IS cent-

Recueil de divers, ecaèreiees de dévotion '¦"'¦'
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, par ul1
Pèro do la Compagnie de Jésus. lfr. «*• ,

Manuel complet de la dévotion ait Suer?
Cœur de Jésus,par l'abbé Ûdou DIGX Aï : t l'r. *fl'

Manuel  de l'Association du Sacré-Ci '-ur ¦''
Jèsus p énitentpour nous . . . . l ir. -*/

Ecla ircissements sur l'A ssocia liond u Stn'1''''
Cœur de Jésus pénitent pour nous 20 ce"'-

Les délices des amis de Jésus-Christ el '".
la Sainte-Vierge- ou pieuses prières compoSm
par le Vénérable Louis do lii.ois. . a l'r. *•* .

Le Sacré-Cœur, réponse A certaines atlaq 110.3
contemporaines, par L. L K BRIARD 50 -*S

•¦r--"** 9*̂ ^̂ ^



LA
journal quotidien politique et religieux

T A PmVrTrP'D QTn"W I "emprunt de ISTJ sont très recherchés
JJXl VJUlN V -CjXlÙlUlN et se vendent bien au-dessus du pair.

de Vemprunt de 21 millions

Nous avons pu annoncer , hier, dans
nos dernières nouvelles , la conclusion
définitive de la convention pour la con-
version de l'emprunt de 1879 do l'Etat de
Frihourg-. On trouvera , plus loin , un ré-
sumé des débats qui ont eu lieu au sein
du Grand Conseil.

V OICI , en peu de mots , en quoi a con-
sisté cetle opération importante pour les
finances du canton de Fribourg.

Pendant la difficile période de la cons-
truction des chemins de fer et pendant
les premières années de l'exploitation qui
laissait do gros déficits , l'Etat de Pri-
¦bourg dut contracter plusieurs empruntsa dos conditions parfois très onéreuses ;
l' dut aussi créer de nouveaux impôts et
élever lo taux des anciens, sans néan-
moins arrive,, d'abord à l'équilibre bud-
gétaire.

Cependant , vers 1870, l'équilibre put
être obtenu entre les receltes et les dé-
penses, et M. Weck-lieynold en profila
pour l'aire , en 1872 , là conversion <\
4 Y2 °/0 des emprunts les plus onéreux
peur los finances fVibourgcoises.

***i.es exercices suivants ayant continua
* donner des bonis importants , mal gré
hue première diminution des impôts ,
u'te nouvelle conversion put avoir lieu
fco 1879, au taux de 4 % plus 1 % dif-
féré; on put aussi répartir l'amortisse-
ment sur une lonmte période ; cette
opération procura un notable allégement
des charges du trésor , et permit do voter
uno nouvelle réduction de l'impôt. L'em-
Pt'unt de conversion de !S7D était de
21 millions.

En 1SS2, les actions de la Suisse-
Occidentale étant montées au cours de
^°0 fr ., l'Etat de Fribourg en profit a
pour en vendre nue dizaine de mille ; ies
fonds réalisés furent affectés au rem-
-*$°ursement partiel de 2 % millions de
1 emprunt do 1879. De là une diminution
¦S? 100,000 f r .  dans l'annuité d'intérêt et

^ 
tftortissement , et grâce à celte nouvelle

"'fl -Mioration , les droits d'enregistrement
£

Uroni être notablement réduits , à la
y'^iKle satisfaction de tout le pays.

Les finances dc l'Etat de Fribourg sont
ppuis lors dans une situation de plusen plus prospère ; aussi les titres de
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Dépêches télégraphiques
PARIS, 20 mai.

jj.Au Sénat , M. Gavardie (droite) demande
ffiterpell er le gouvernement sur l'Egypte,

ciau '*u 'es Ferry répond que , vu les négo-
viein -S actuellement poursuivies , il con-

M '̂ajourner loule discussion.
dent avai'dic insiste (tumulte). Le prési-

Lo eS* °hligé de suspendre la séance,
de r al P-'ononcc ensuite l'ajournement
n „ .Interpe llation à la prochaine séance

•j-, M ADRID , 20 mai.
loriii • une ''cmu'on des députés.de Ja ma-
dol p ?J. a eu lieu aujourd'hui , M. Canovas
ainei 'î lUo ' Prosident du conseil , a expos.!
S ."n 6?1!16 (lu ministère :

mrS Â  ̂ Pr°
g,ÔS 

comp««W«
-taSSSiï^. lol&f «K» ponr les partis mo-narchi ques ; -co *¦ \ - \

Aucune transaction ni faiblesse vis-à-vis
CtouiP in ™ 1,* l.

S ,'lslumions nationales
Prc .<£ £b« tt GSl ,néa

Anrnoi ns laissée à la
Stres) • 

m mc (le cal°mnier les

con&re,ssion 6ner6ique de toute attaque
Jrtmo la Peïs.on ne du roi et contre le ré-ègne monarchique.

LI!_BJB__E^> X _MJ
O. T. X

C'est ce qui a donné T idée de faire une
nouvelle conversion. Les memhres du
gouvernement et des députés de la ma-
jorité s'en préoccupaient depuis plusieurs
mois , et avaient fait des démarches pré-
liminaires.

Quand la question a étô mûrie, la Ban-
que cômmerci-tie de Bùle a été amenée
k présenter des offres qui étaien t fort
avantageuses. Le conseil d'Elat ne lés a
cependant pas acceptées, se tenant sûr
d'en obtenir do meilleures. Entre temps,
d'aulres établissements financiers , pré-
venus des négociations , sont venus dis-
puter à la Banque commerciale cette
opération , et de leur rivalité est résultée
une amélioration inespérée. Enfin , l'em-
prunt  tie conversion a élé adjugé , hier ,
par le Grand Conseil à la Banque Passa-
vant et Ci0 do Bùle , qui en prend à forfait
11 millions à 09,-10 %. On se tient assuré
que la Banque commerciale, qui a droit
ti la préférence, ne laissera pas à la
Banque Passavant cette conversion.

Les avantages obtenus par la conver-
sion qui vient d'être conclue sont entre
autros : 1° la suppression du 1 %difiêrô ,
qui .i la longue aurait rendu impossible
la conversion ou le remboursement par-
tiel do la dette ; 2' une dimiiiulion an-
nuelle d'environ 70,000 l'r. dans le ser-
vice des intérêts et de l'amortissement
de l'emprunt; 3° divers bénéfices et
avantages que lc directeur des finances
estime i. 400 ,000 fr., ce qui représente
un intérêt d'au moins 10,000 fr. ; 4" la
suppression de l'exemption d'impôt dont
jouissaient jusqu 'ici les titres de la dette
de l'Etat de Fribourg : on pourra désor-
mais; atteindre les autres valeurs qui
avaient obtenu ie même privilège et cou-
per court aux abus très graves qui en
étaient résultés.

Nous venons d' indiquer la portée et
les conséquences éminemment favorables
de cette splendide opération financière.
Les conditions faites à l'Etat de Fribourg
prouvent la confiance que le monde des
affaires a dans la solidité du crédit de
noire canton et dans la sagesse de notre
administration . Faites-moi de la bonne
politique et je vous ferai de bonnes
finances , a dit un homme d'Etat trôs
compéten t en pareille matière. C'est parce
que la politique du canton de Fribourg a
été bonne depuis 25 ans que nous avons

Pt-scLaotioix ot ^ExpécLLtîoEii
BUREAUX : Grand'Rue, 13, » FHIiourgr

La rédaction rend compte des ouvrages dont deux exemplaires
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MADRID, 20 mai.
Aux Cortès le message du roi Al phonse

constate que les difficultés sonl bien moin-
dres aujourd'hui qu 'au commencement du
règne el ne dépassent pas la moyenne de
celles qu 'éprouvent la généralité des Elals
de l'Europe. Malheureusement, le souvenir
odieux des discordes civiles pèse el pèsera
longtemps sur le pays.

il faut s'attendre h ce que les menaces et
les folles aventurés troublent quel queibis
la confiance, quelque impuissantes quelles
soient à troubler sérieusement l'ordre pu-
blic . Les complots récents n 'ont pas eu
d'autre résultat que de montrer  les rela-
tions des anarchistes de l'intérieur avec
ceux qui au dehors insultent ît la civilisation
moderne.

Le message demande l' appui énerg ique
de la Chambre ; le gouvernement ne veut
pas. restreindre les lois récemment votées,
il se contentera de la législation actuelle
pour réprimer les perturbai eurs , mais il
1 appliquera rigoureusement. Le roi rappelle
qu il remplit strictement les devoirs que lui
impose le régime parlementaire.

Le message constate que Jes relations
avec le Vatican n 'ont jamais ôtô plus cor-
diales ct que les relation s avec les gouver-
nements étrangers sont également amicales.
Les linances ont élé très améliorées et le
paiement des coupons a été solidement
garanti.

M. V. X
Les annonces sont reçues exclusivement par VA nonce

suisse de Publicité ORELL-, FUSSLI & Ci0 , à FRIBOURG,
70, rue des Epouses ; Zuricb , Bàle, Borne, Lausanne, Coire,
Glaris, Lucorno, Schaiïhouso, Saint-Gall , Milan , Londres, etc,

Prix de l'annonce on «le Mon e_ju.ee t
Pour l'étranger20 cent, la ligne. l'our la Suisse 15 cent , la ligne.

Pour lo canton 10 cent, la ligne
Toute lettre el loul envoi doivent être affranchis.

pu sortir heureusement de difficultés
qui semblaient humainement insurmon-
tables.

Le consoil d'Etat et la majorité du
Grand Conseil continuent les traditions
financières et nettement conservatrices
du regretté M. L. Weck-Reynold ; c'est
pour cela que les améliorations obtenues
jusqu'à la mort de cet homme émincnl
ont pu se poursui vre et viennent d'être
couronnées par une conversion faite à
des conditions que n'a encore obtenues
aucun canton de la Suisse.

-N ouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 19 mai.
Les résultats de la dernière votation popu-

laire sont enfin définitivement établis. Le
canlon des Grisons, dont une commune a
Lout retardé en ne faisant pas connaître sa
volalion , donne les chiffres suivants :

Oui Non
Secrétaire .. . . . . 3,079 10,300
Commis voyageurs . , 5,221 9,019
Article Slabio . . . .  4,944 9,189
Ambassade 3,9*11 10.207

Le total esl par conséquent , pour la Con-
fédération :

Oui Non
Secrétaire 150.83S,. 214,572
Commis voyageurs . . 171,137 190,5(18
Article Stabio . . . .  159,222 202,511
Ambassade 136,781 219,322

M. le ministre Frey n'a pas même attendu
le résult at définitif  de ce vote écrasant ; un
journal bernois publie aujourd 'hui une dé-
pèche de New-York , portanl que notre am-
bassa deur s'est embarqué sur le paquebot
Wcsternland , pour revenir en Europe.

La Berner-Post, reproduisant celte nou-
velle intéressante, raccompagne de cette
réflexion : Si l'ambassade de Washington
est envisagée comme une fonction inuti le ,
celles de Paris , de Vienne , de Berliu el de
Rome le sonl aussi , el les titulaires doivent
revenir en Suisse. C'est ce que M. le U' Kai-
ser, de Soleure , a déjà déclaré îi plusieurs
repri ses, au sein du Conseil nation al.

Au cas ou l' on supprimerait l'ambassade
suisse h. Washington , on pourrail  examiner
la question , soulevée dans la presse amé-
ricaine , do la création de l' emploi d' un
commissaire spécial h New-York , pour ôlre
h la disposition des immigrants suisses. Un
commissaire d'immi gration rendrait , au dire
d' un correspondant du Berriér-Stâdlblàtt,
de bien meilleurs services qu 'un ministre
résidant h Washington.

Le message annonce divers projets desti-
nés à faciliter la mobilisation de l'armée cl
à reconstituer le matériel de la marine ;
mais il faut se borner aux dépenses urgen-
tes cl ajourner le reste à l'époque où les
finances permcltronl d'y pourvoir .  Le mes-
sage conclut que les dangers Intérieurs sonl
plus  apparents que réels et qu 'aucune com-
plication extérieure n 'esl à craindre.

Lc roi a lu le message lui-même.

LONDRES, 20 mai.
Quinze cents teinturiers sont en grève à

Bradford. lls demandent une augmentation
de 10 0)0 sur leurs salaires. D'autres teintu-
riers ont promis dc se join dre à eux , et on
s'attend à une grève générale de 5,000 ou-
vriers teinturiers. Pour empêcher que l'or-
dre ne soit troublé , des agents de police
ont stationné lundi malin devant un certain
nombre do teintureries. Mais il n'y a pas
eu de désordres. Les ouvriers d'une seule
fabrique travaillent en ce moment.

Deux mille ouvriers teinturiers se sont
réunis lundi malin et ont décidé que la
grève continuerait jusqu 'à ce qu 'on fasse
droil à leur demande de 10 Ojo d'augmen-
tation.

BERLIN, 20 mai.
La session du Landtag prussien a été close

hier , par un message du roi donl il a élé
donné lecture par M. Puttkamer , ministre
de l'intérieur.

BEAUX ARTS. — Nous apprenons qu uno
réunion d'artistes suisses, qui a cu Ucu di-
manche à Berne , s'est prononcée contre les
propositions du Conseil fédéral sur Ja créa-
tion d' un musée national suisse et'd' une
sorle d'Institut officiel des Beaux-Arts.

Elle a décidé de présenter un contre pro-
jet instituant des expositions officielles suis-
ses qui auraient lieu lous les trois ou quatre
ans et affectant aux musées cantonaux les
sommes qu 'il s'agit de faire allouer pour en-
couragements aux Beaux-Arts.

Berno
Dans la nuit de dimanche h lundi , un

grand incendie a éclalô _. Oberbourg. Une
maison d'habitation et une grange ont été
réduites en cendres jusqu 'à ras du sol . Les
dommages , pour les biUimenls seulement ,
sonl évalués à 20,000 IV. En outre, la plus
grande partie du mobilier , les chars , les
machines , ainsi que hui t  moutons sont res-
tés dans les flammes. Une vingtaine de
pompes élaient accourues sur ie lieu dusinistre , car l' on craignait fort que le feu se
communiquai il lout le village.

-Lucerne
A deux reprises , la police de Lucerne a

reçu des demandes télégraphiques des po-
lices de Zurich et de Genève la priant , de
leur transmettre un exemplaire des affiches
qu 'elles disaient devoir ôlre placardées dans
les vestibules des bétels de Lucerne pour
mettre les voyageurs en garde conlre le
typhus qui a f e igne h Genève et règne en-
core a Zurich. Vérification faite , ces affiches
n 'ont jamais existé. La police de Lucerne
recherche l'auteur de cette mystification.

Grisons
Le Grand Conseil de ce canton vient d'é-

lire pour son président : M. Soldani , ancien
conseiller d'Elal (conservateur), et il a ap-
pelé à la vice-présidence M. le conseiller
national Biihlcr (libéral).

Baie- Ville
MARIAGES. — A B_Uë , cn 1SS3, sur 530 ma-

riages , 100 onl été célébrés religieusement
et 130 seulement ont étô civils. Sur les
400 mariages religieux , on en compte 351
protestants , 1 dissident , 111 catholiques , 19
vieux-calholiques el 5 israélites.

Argovie
Le suicide paraît être ép idômi quo dans

les rangs du vièux-calholicisme. Voici le fa-
meux préfet de Laufenbourg, M . Heinmann ,
qui vienl de mettre lin à ses jours. Le Bund
croit trouver la cause de cet acte de déses-
poir dans les récentes éleciions des préfels
en Argovie. M . Heinmann avait été forte-

JERUS.VI .EII , 20 mai.
Jeudi , le pèlerinage tout entier a assisté

ïl un service solennel célébré pour le repos
de l'Ame du T. H. P. llatisbonne.

Vendredi , M gr le patriarche a hien voulu
célébrer la sainte messe à l'intention des
pèlerins.

Le même jour , nous avons fait , au milieu
de l'émotion des musulmans , un splendide
chemin de croix avec la grande croix ap-
portée de France.

Samedi , nous étions h Gelhsômani , où.
on a beaucoup prié.

Lundi , un groupe do deux cents pèlerins
a été au Jourdain. Toul le monde continue
a sc porter admirablement.

Dernières nouvelles

M. Menoud , directeur des finances , a
annoncé ce malin au Grand Conseil que la
Banque commerciale de Baie a accepté l'o-
pération de la conversion de l'emprunt , aux
condilions énoncées dans la convention ra-
tifiée hier avec la banque Passavant et C".
En conséquence , c'esl la Banque commer-
ciale qui obtient l'emprunt à forfait au cours
de 99 fr. 40 Oie.



ment combattu par les catholiques dc Lau-
fenbourg, qui avaient quelque  raison de ne
plus vouloir à la tôle de leur dislricl un
agent du Kulturkampf.

Vaud
La Gazette de Lausanne annonce que

l'orage de dimanche a élé accompagné sur
plusieurs points du canton d' une forle averse
de pluie  mélangée de grêle qui a causé
quelques dommages aux jardins potagers
et aux fleurs.

La vigne a ôtô très heureusement préser-
vée.

La Toudre csl tombée en différents en-
droits.

Au Signal sur Lausanne , elle a écorcô un
arbre jusqu 'à terre et frappé et renversé
deux personnes.

A Bottens, la foudre est tombée sur une
maison à l' entrée sud du village ; elle a brisé
la poutre qui supporte le faite , pénétré dans
la cuisine , renversé une  femme occupée à
préparer le caîé et dont les ja mbes sont res-
tées jusqu 'ici paral ysées, cassé les vitres e.
fendu la boiserie de la porle dc communi-
cation entre la cuisine et la chambre. Daus
celle-ci se trouvait  une  personne qui a vu
comme une boule de feu traverser la pièce
et la remplir  de fumée.

A Donimar l in , deux bâtiments ont aussi
été atteints par la foudre ; les dommage.-
sonl minimes. Dans la contrée , plusieurs
poteaux de télégraphe ont été renversés.

Neneliâtel
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL . — Le con-

seil d'Elal vient d' adopter , pour  le soumet-
tre au Grand Conseil , un projet

^ 
de décret

sur renseignement agricole. En voici le
texte -.

Le Grand Conseil de la Républi que et
canton de Neuchâtel , vu une pétilion de
la Société neuchâleloise d' agr icul ture  du
13 mai 1883, vu une molion de 10 députés ,
prise en considération le 13 février 1883,
voulant encourager l ' introduction profes-
sionnelle agricole , sur la proposition du
conseil d'Etat ,

décrète:
Arlicle premier. -- L'Etal subventionnera

toule école publ ique  professionnelle d' agri-
cul ture  qui sera établie dans le canton et
donl l' organisation et le programme auron t
étô préalablement sanctionnés par le conseil
d'Etat. . .

Arl. 2. — La subvent ion consistera dans
une. allocation annuelle proport ionnée aux
dépenses réelles faites pour  chaque école et
pouvant s'élever Jusqu 'il la moitié de ces
dépenses , sans toutefois dépasser le chiure
de 5,000 fr. par école.

Art. 3. — Cette a l locat ion  sera fixée cha-
que année par le conseil d'Elal d' après le
compte des dépenses de l'école , lel qu il
aura été approuvé par le Déparlement de
l ' instruct ion publique .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 mai.

L'union conservatrice. — Poignée de nouvelles
— Faillites. — Bourse. — Chronique parle
mentaire.
Touto là presso conservatrice rend hommage

aux loyales intentions «rai ont inspire ù M. Paul
de Cassagnac le projet «l'un comité central pour
organiser en France les forces conservatrices
eu vue des élections législatives. Diverses ob-
jections ont étô laites au projet de M. Paul de
Ca_ sagUac, objections qui paraissent devoir
empêcher la formation d' uu comité centra l .
Mais l'accord nécessaire outre toutos los forces
conservatrices n 'en sera pas moins obtenu.

Une loi sera proposée par un député pour
abroger celle qui oblige le Congrès à so rèunii
à Versailles ; il siégerait au Trocadéro.

Des députés républicains semblent revenu -
moins ardents sur la question du service obli-
gatoire pour tous. On no considère pas commo
impossible que quelques exemptions soionl
votées. , , , i

On m'écrit do Vienne quo le grand duc ilo
Mecklembourg, époux, d'uue princesse Win-
diSO-igrœU., ot converti an catholicisme , va so
fixer définitivement en Autriche, et mémo y
prendre un sorvico militaire.

Au moment oit l'attention publique est si
vivement excitée par les retentissants débats
du procès Kras -.ev.-s._i , nous croyons être agréa-
bles à nos lecteurs, on leur signalant le récit
Ou/ana .  tradu it  par Ladislas Miclnewicz ; cest
la soûle œuvre de l'Alexandre Dumas de la
Polo*mo dont il existe une édition française ,
publfée par Calmann Lévy.

Les faillites vont toujours en augmentant ,
à Paris ; il y en a ou dix-huit prononcées par
lo tribun d du commerce de la Seine dans sa
dernière audience, celle du 16 mai.

On s'occupe beaucoup, à la bourse, do la
Conroaimie .les mines de Itio-Tinlo qui ouvre,
samedi 24 mai courant , sous lo patronage do
la Société générale, sa souscription publi que
à (50,000 obligations de 500 fr. rapportant 25 fr.
d'intérêt annuel net de tout Impôt, payables
par trimestre les lor jan vior, t*» avril, I"1" juillet
et 1er octobro de chaque année. Le premier
coupon sera détaché lo lor juillet prochain.

Emises à 475 fr., ces obligations sont rem-
boursables A 500 fr. en trente-trois ans par
tirages semestriels. Lo revenu qu 'elles donnent

représente 5,83 °/° sur lo capital vorsô, sans i l'Egypte et l'Abyssinie seront réglées par
tenir compte de la primo do remboursement.

La Compagnio des mines de Rio-Tinto, fon-
dée au capital de 81 millions , a distribué en
cinq ans à ses actionnaires une somme de
40 millions représentant l'excédant net de ses
hénélices sur ses frais et charges do toute nature.

P.-S. — Les diplomates autrichiens désirent
quo la conférence égyptienne se réunisse à
Londres , lls pensent que lord Granville, qui la
présidera , se montrera plus concluant quo si
les délégués des puissances so réunissaient
ailleurs.

Los couloirs do la Chamhro ont étô présente
déserts. Il est probable que. par suito des fôtes
clo l'Ascension, un grand nombre clo députes
n'assisteront pas à la séance de demain.

D'après uno dépêche de l'Uo Maurice, du
_ . mai , publiéo par les jo urnaux ang lais, la
situation à Madagascar n'avait pas chanRé,
et l'amiral Galiber négociait encoro avec les
Hovas, lorsqu 'il reçut fa nouvelle du voto des
Chambres françaises, affirmant la réso lution
du gouvernement français de fairo prévaloir
sos droits , au besoin par la force; L'amiral
aurait dil alors qu 'il n'était plus temps de né-
gocier , ot que la Franco allait agir. L'an, rat
so disposait il remettre la direction des alïairos
à son successeur, l'amiral Miot.

FBAJVCE
M. Pasteur a fait lundi  après midi , ù l'Aca-

démie des sciences , une communication
qui  je t te ra  une  aussi grande émotion dans
le public que dans le monde savant.

Il ne s'agit rien moins que de la guérison
de la rage. M. Pasteur a trouvé le moyen
de guérir la rage dans la hu i t a ine  qui su i t
la morsure;  trois inoculations successives
préserveront immédiatement le malade , qui
sera môme mieux guéri , car la rage ne
pourra pas avoir des ell'ets sur  lui.

C'est après avoir donné la rage successi-
vement au chien , au singe, au lap in , au
cobaye, que M. Pasteur est parvenu à pro-
curer au chien l'état réfractaire le plus
décidé.

A-UTRICHE-IIOXClî-IE
L'enquéle judiciaire sur la cause de l'in-

cendie du Sladt-Thealer , de Vienne , n 'est
pas encore terminée , mais on est h peu près
certain que le l'eu a élé mis par deux char-
pentiers qui travail laient dans la matinée
de vendredi , sous les combles , à neltoyet
el _t réparer des décors.

Celle version élait  la plus accrédilôe , dès
le début de l ' incendie.

On n 'accuse , d'ail leurs , ces deux ouvriers
que d'imprudence , el on ne croit pas qu 'ils
aient eu (les intentions criminelles.

Le gouvernement hongrois a ordonné , la
semaine dernière, la dissolution d' une as-
sociation d'étudiants roumains de l'Univer-
sité de Klansenburg pour avoir félicité le
rédacleur en chef d'un journal  roumain de
l' opposition , qui se publie ."t Kronstadt.

Les étudiants magyars de Klansenburg
se sont , depuis , livrés il des démonstrations
quotidiennes conlre les Roumains , brûlant ,
sur  la place de la v i l le , des journaux rou-
mains, t roublant  les fôtes roumaines p ar
des chants patriotiques magyars et quel-
quefois môme brisant les vilres des maisons
roumaines.

On craint que ces provocations n amènent
de sérieuses échaull'ourées entre les étu-
diants des deux nationalités.

RUSSIE
Le Journal russe de Saint-Pôlershourg

salue dans les termes les plus sympalhiques
l'arrivée du prince Gui l laume de Prusse.

Son voyage h Saint-Pôlersbourg, qui n 'est
pas dicté par les exigences de l'étiquette , a
une signification d'autant  plus grande poul-
ies relations extérieures de l'Allemagne, et
constitue pour de longues années un gage
certain d' amitié enlre les deux Elals voisins.

Les journaux officiels contiennent , à l'oc-
casion de la fôte du 18 mai (majorité du
czarôwilch), l'avis de nombreuses promo-
tions et décorations.

Le czarôwilch a ôtô nommé officier à la
suite dans la première batterie de la bri gade
d'ar t i l ler ie  ;\ cheval de la garde.

Le czar a nommé le prince Guillaume de
Prusse chef du 85° régiment d' infanterie de
Wyborg, qui porle à partir de ce jour le
nom du prince.

EGYPTE ET SOUDAN
Le Standard annonce que le commissa-

riat anglais au Caire a reçu l'ordre d'ache-
ter 12,000 chameaux ponr l'expédition du
Soudan.

D'après le Daily News, l'amiral Hewett
est arrivé à Adova le 24 avril. La population
s'est montrée hostile et a insulté les officiers
anglais. Le roi n'a envoyé aucune députa-
tion , mais a promis de venir bientôt.

Le traité proposé par l'amiral à l'Abys-
sinie porte que Massouah sera déclaré port
libre. Le district des Bogos-Sanahit (Haute
Nubie) sera cédé à l'Abyssinie.

L'Abyssinie facilitera la retraite des gar-
nisons de Kassala et d'Amandib par le terri-
toire abyssinien. Toutes les difficultés entre

l'arbitrage anglais

ASIE
La guerre a éclaté enlre le Nôpaul et lo

Thibel. Dès le 8, les Thibôtains se sont mis
en marche pour prendre des marchandises
que les Né palais ont accumulées sur la fron-
tière.

Le 12, quatre régiments, forts de 2,000
hommes, sont partis pour la frontière .

Les troupes de Nôpaul sont de beaucoup
supérieures aux troupes thibôtaines , qui
auront à luller contre de sérieuses dilli-
cultès.

CANTON DE FRIBOURG
Grand Conseil

Mardi , le Grand Consoil a eu doux Impor-
tantes discussions. .

En premier lieu , M. Répond a remis BUr-le
(ap is la question dc la pétition déposée , le 18,
pour réclamer la nomination des syndics par
los communes. Il demande que la commission
fasse, avant  la clôture do la présente session ,
son rapport sur l'étal actuel de la question.

M. Gaillet , membre do la commission, ré-
pond qu'en vertu de l'art. 11 do la loi de ISi'.l
sur les pétitions , la commission a charge le
consoil d'Etat d'opérer la vérification dos si-
gnatures. .

M. Bielmann est surpris de ce procède dila-
toire, qui justifie les craintes qu 'il avait expri-
mées. Pourquoi suspecter les pétitionnaires T
Il est certain que le chiffre do 0000 signatures
est atteint: pourquoi dès lors ue pas faire
voter immédiatement? L'honorable députe
propose d'inviter la commission , ou mieux le
conseil d'Etal , à voir si uno Vérification est
nécessaire, et è faire rapport avant la lin de
cotte session.

M. Theraulaz. Personne n'a le droit de cri-
tiquer l' usago quo la commission l'ait du droit
qui  lu i  est conféré par l'art. 11 de la loi. La
commission a lo devoir do s'assurer quo la pé-
tition est admissible sous le rapport do la
forme. Si ollo renonçait à uno vérification , ello
attesterait que toutes los signatures sont cor-
rectes , ce qu 'elle no peul pas fairo. La Confé-
dération contrôle , ello aussi, les signatures des
demandes de référendum. La décision qu 'a
prise la commission n'est inspirée par aucun
sentiment hostile. Les préoccupations de la
conversion ont relègue tout lo reste à l'arriére
plan.
il. Marmier. On nous laisse dans lo vaguo

et on se décharge de la responsabilité sur la
commission dos pétitions. Mais nous no pou:
vons reconnaître ù colle-ci uno compétence qui
irait jusqu'à entraver lo droit de pétition. La
loi do 18'i'J n'esl pas applicable aux demandes
de référendum. Est-ce qu 'on prétend suspecter
la lovante dos personnes qui ont recueilli les
signatures ? Nous allons vous voir à l'œuvre ;
nous verrons si vous oserez vraiment tenter
de réduire la valeur de ce pétition nement. Si
vous n'agissez pas conformément à la consti-
tution , vous n'aurez pas le dernier mot. Du
moment que les 6000 si gnatures sont acquises,
il importe peu qu 'il yen ail quelques centaines
de contestées. La vérification n'est donc qu 'une
arme suspecte.

M. Python ne s'explique pas ces objurgations.
La décision de la commission a pour but de
sauvegarder la constitution de 1856 que nous
voulons  main ten i r ;  il faut que la preuve du
nombro voulu des signatures soit acquise léga-
lement. Vous ne pouvez pas traiter différem-
ment une pétition de 6000 et une pétition dc
¦11,000, sinon vous tombez dans l'arbitraire.
Or, vous vérifieriez les signatures s'il n 'y en
avait que G0O0. Nous dovons suivro une règle
uniforme pour lous les ctfs , et par conséquent
faire la vérification. .

A ce propos , on craint des vexations, u est
à tor t ;  des vexations se tourneraient contro
nous. Nous no méritons pas do pareilles suspi-
cions ; le passé doit vous être garant de
l'avenir. J'espérais que la vérification pourrait
so l'aire un pou plus rapidement ; mais s'il y a
.lu retard , à qui la faute ? A vous qui avez lait
lo dépôt si tardivement.  Si le Grand Conseil ne
vout pas renvoyer cette question ù la session
de novembre , il peut décider qu 'il y aura une
session extraordinaire pour liquider cet objet.

M. Jaquet se plaint qu'on n'ait pas mis tout
le zèle désirable. La commission des péti t ions
no s'esl réunie quo le lendemain, ot les pétitions
sont encore sur le bureau du Grand Conseil.
Est-ce peut-ôtre pour faire do la pression? Les
préoccupations do la conversion no devaient
pas retarder lo travail d'uno vérification , quo
l'orateur désire pour sa part. Mais qu'on no
s'en serve pas pour intimider les'gens, comme
l'a fait un agent do l'Etat qui menace de no
plus donnor dc l'ouvrage à ceux qui ont signé.
M. Jaquet s'oppose à uno session extraordi-
naire ; les pétitionnaires nc veulent pas occa-
sionner (los frais au pays.

M. Bossy fait remarquer quo lo conseil d E-
tat n'a pas encore reçu communication do la
décision prise par la commission des pétitions;
il n'a donc pas pu s'occuper de la vérification.

M. Gaillet rônond eue M. Robadey, prési-
dent de la commission, avail été chargé do
faire celto communication.

M. Bielmann s'attache à démontrer qu 'a te-
neur  de la loi do 1849, la commission pouvait
s'abstenir do demander une vérification. Il pré-
tond que , sous prétexte de vérifier les signatu-
res, on se proposo de violenter les citoyens et
de supprimer toutesles garanties constitution
nel les du droit de pétition. 11 allègue on preuve
le fait que M. le député Roulin a fait disparaî-
tre une pétition de la commune d'Essert.

M. Tkéraulaz conclut des paroles qu'on
vient d'entondre qu'on no nie plus le droit lé-
gal do la commission. Cello-ci a dû so former

une conviction par la discussion môme à la
suite de laquelle les pétitions lui ont élé ren-
voyées par 45 voix contre 15. Si la commission
ne s'esl réunie quo lo lendemain, elle n'a pas
fait autrement que la grande majorité des com-
missions du Grand Gonseil.

M. Theraulaz regrette do voir M. Jaque! so
faire trop souvent , dans cetle enceinte, l'écho
do bruits quelconques circulant dans le pays.
Je somme M. Jaquet d'indiquer l ' individu dis-
posant des travaux de l 'Etat qui a fait la pres-
sion dont il a parlé tout à l 'heure. (Bravos.)

M. Bielmann ne réussira pas à faire croire
quo les op inions ne sont pas libres dans le can-
ton de Fribourg. Nous n'avons pas le référen-
dum , et je m'en applaudis , tout en en usant
dans les questions fédérales.

M. Jaquet ne croit pas devoir signaler l'a;
gent qu 'il a visé, en raison de sa position qui
est 1res précaire.

M. Marinier demande si la vérification sent
faito par los syndics, commo I a ins inue  M. PV-
thon. li los "trouve trop intéressés dans 1»
question. Quant à ce que M. Theraulaz a dit
du référendum, il y rolovo une contradiction]
Si lo référendum n'ost pas bon , pourquoi en
faire usago on matière fédérale. M. Marinier
termine on prenant grossièrement a partie,
su ivan t  sa malheureuse habitude , M . le dépuW
Boulin qui a l'ait retirer une feuille de trois
signatures d'Essert. :

M. Python proteste contre le procédé qu>
consiste à mettre eu cause un collègue absent.
Cela n'est pas confornio aux règles parlemen-
taires. Nous no devons pas, non plus, noua
fairo l'écho de tous les bruits qui ont couru »
propos du pètilionneniont; co genre de fait-*
ost en dehors des appréciations du Grand Con-
seil , il relève do la conscience du peuple. Ce-
lui-ci appréciera. Nous attendons avec con-
fianco son jugement. Nous avons eu toujours
le peup le avec nous dans les grandes circon-
stances. 4

Quant au référendum , s'il aboutit ordinaire
ment au rejet des lois fédérales, c'est que les
dépulés ne sont pas en communion d'idées nve«
leurs commettants. Mais dans noire cantoiii
au contraire , la majorité du Grand Conseil
S'inspire dos aspirations du peup le fribour
geois. (Bravos.) .

M. Theraulaz proteste lui aussi contre le*
personnalités. Quoi quo vous en disiez , noul
continuerons dans la ligne quo lo gouvorne-
ment et le Grand Conseil onl suivie jusqu i»;
el où lo peup le nous a constamment encaw
rages ; vous le verrez au mois d'octobre et à 1*
votation sur la pétition des syndics. 'i

M. Bielmann déclare qu 'il avait  lo droit a8
prendre à par tio M. Roulin;  il ne l'aurait ce-
pendant pas fait s'il l'avait su absout.

M. J' i/lh on répond en lisant l'article du rè-
glement qui interdit les personnalités d'un"
manière absoluo.

La discussion ost déclarée close, et la prop"
sition de M. Ropoud est rojetée par une U-ea
forte majorité contre 15 voix.

M. lienevey fait ensuite lo rapport •'? î„
commission sur la convention relntlv- a ''
conversion de l'emprunt de 1879. 11 présent
d'abord l'historique dos finances du canlon a.
Eribourg dopuis uno trentaine d'années. PaSH
une première période, lo canton construis- ** '
los chemins de fer et un graud nombre •>
routes, a conclu dos emprunts et augmente l*j
impôts. Les circonstances ont été parfois
difficiles quo les communes ont dû donne*
leurs biens en garantie , et môme on cite a
mag istrat qui a hypothéqué ses propriété s pe1"
sonnollos. Les populations eurent une attiU'0,
très patriotique ; elles ourent confiance dol'
lus autorités et ne marchanderont pas les M
ôriûçes. La situation s'amôlioVa, el l'équil8H|
élan t  obtenu, il fut  possiblo de faire  la coitVj -g j
sion de 1879, qui a déchargé la caisso de l'fc**'j
de plus do 100,000 fr. par an. Depuis lors }*
înélioration s'est continuée , et les banquiffl
so disputent aujourd'hui los préférences po»,
une conversion à dos conditions telles qu_ejUfl
classent l 'Etat do Fribourg au rang des Ltfl£
qui ont lo crédit le plus solide. M. Leroy-Be»^
lieu a rangé notro canton au premier degjj
avec les pays, commo l'Ang leterre, qui ont 1

plus de crédit sur les marchés financiers. ¦
M. lo rannorteur fait l'exposé des négoC»\

tions qui onl abouti à faire accepter 1 empïfiB
à 98 lï. 40 %, par la Banque Passavant et <-¦ .
à Bille. En outre , plusieurs conditions ot •*• .
dépenses secondaires ont été notablement «i».
liorèes. Pendant la période do transition , 1&1 .
fera un bénéfice de 381,912 fr ., donnant '
intérêt annuel d'environ 15,200 fr. — L'éc-'L!
mie totale sera de60,823 fr. annuellement. -"il
aura également une différence considérable l |
faveur de la Caisso d'amortissement. En e°, ;

servant son bud get actuel , l'Etat pour-V
racheter un million tous les quatre ou ci-"
ans. , . f j f t

Un autro avantage qui justincrait a lui t%
seul la conversion , c'esl la suppression «M
r . ._ î_-  .l.;.---vA. T\T I ' . , - . .. .m .r ti 'iin o H.ji-.I F * ..irauciiise u UUJJI»W ». ..̂ "• -¦- - j  •¦ -.. —¦•¦-•— M 'un grand avantage financier pour l'Etat , «g
il esl toujours bon de supprimer les privujgjB

La convention avec JIM . Passavant doil"' ^ratifiée sous réserve du droit de; préfer 0^.
quo la Banque commerciale dc Bàlo sl 'l'l> ¦ i
mise _. exercer jusqu 'au mercredi 21 in"
midi. ft piJ

M. Menoud fait ressortir quo le canton 5.
faire face ù. toutes los difficultés dans le P '£„¦
a cause do son énergie et de sa loyauté-,̂
iourd luii , il en recueille les fruits. Si b1 ,f.: n ,.„ r„:. .... .. ._....._..... .__ . .  «Uo b ..f.
bien difficile dans l'avenir à cause du l ([° h^
foré, qui s'élèvo déjà à plus de 800,000 _ »-g(,nt
avantages do la conversion proposûe

n,(jM
évidents. Le bénéfice immédiat ost a au '  g0,ii
400,000 fr. les charges annuelles de 1 W*r___
diminuées de 21,500 fr., et celles do la ^a
d'amortissement soront aussi , cliaq Vf ivt-
diminuées de 48,724 fr. L'économie tom
teindra ainsi 70,000 fr. annuellement. .„„_ *

D'aulres économies de moindre !'"I'" M
sont encoro acquises. La WV*f >?*£$-\
viléKO en matière .l'impôt , pou pion»



directement, aura pour conséquence do coupor
court à un grand noinbro de déclarations in-
suffisantes.

Toutos los dispositions de la convention
conclue avoc la Banque commerciale sonl
maintenues; toutefois , en remplaçant lo nom
de cette Banque par la Banquo Passavant el
C*". Des modifications analogues sont intro-
duites dans lo projet do décret. 11 faut cepen-
dant laisser dans le décret , le droit de préfé-
rence à la Banque commerciale; mais nous
limitons l' exercice do cc droit jusqu'à demain
•a midi.

M. Bielmann remercie la direction dos
finances el le conseil d'Etat do la manière
parfaitement correcte dont l'affairé a été con-
duite cotto fois. L'orateur critique ce qui s'est
fail lors de la conversion do 1879. Grâce à la
concurreuc -, les conditions so sonl améliorées ,
de manière à donnor en pou de jours un bôné-
Sge de 200.000 à 250,000 fr. Tout on disant ne
Pas vouloir récriminer , M. Bielmann attaque
Vlyeinenl les résultats de la conversion de 1879.
. -h remercie les établissements de banque qui
^.".sont disputé notre emprunt  ot qui nous ont
S^des conditions qu 'on n'avait faites qu'à la
*8«de Bide.

J' conclut à l'adoption de la convention telle
quelle.

M. Jules Glasson la recommande commo une
•couvre do bonno administration. Les résultats
n'ont pas élé obtenus seulement par lo bon état
du crédit du canton: il faut faire entrer en li-
gne de compte le bas prix de l'argent et 1. libre
concurrence qui nous a l'ait gagner 400,000 ir.

M. Kaiser attache uuo extrême importance à
la suppression du privilège en matière d im-
pôts, qui servait de prétexte à toutes sortes
d'abus.

M. Marmier constate l' union de tous dans
les queslionsd'intérôt public. 11 tien t a  remercier
outre les banques de Bàle, les directeurs et
conseils de direction do la Caisse d'amortisse-
ment et do la Banque cantonale, qui onl fait
preuve d'initiative ct contribué au succès de
cotto négociation. Il serail juste que la Banquo
can tonale eût une part dans la commission do
l'emprunt .  M. Marinier croit qu 'on at tr ibue le
résultat obtenu beaucoup trop au crédit du
canton , ol pas assez à l'abondance de l'argent.

M. Aeby venge la conversion de 1879 des
reproches qu 'on vienl do lui adresser. La con-
CU 'T„~,U0 0lUl'° lcs banques était possible
!.'' . ' '': s" "Ue n'a pas eu lieu , c'est que les
I ( f ."

S
v a .lc?s étaient différentes d'aujourd'hui.

£,..m i \ W était assez favorable quand le
\Z ,,', eV a »'l .venait d'emprunter dix mil-
lion* , au cours do 89. M. Acbv croit que les
avantages qu 'on nous fait sont dus avant tout
au crédit du canton et à la manière dont  ce-
lui-ci est administré . Vovez la villo do Genève
qui no t rouve à emprunter en co moment uiêiiio
qu 'à un cours bien inférieur.

M. Aeby a accueilli avec plaisir la conversion
qui permettra à l'Etat de racheter ou d'amortir
Plus rapidement la dette par fraction. Uno
ffUre bonne chose c'est d'avoir supprime
^euipUon de l'impôt ; par là on 

forcera
•l'avn*1*1 :i w venir- û ->a terre» ce qui sera à
fait "° <l(i chacun. Ce premier pas qu 'on
Dot ,ail.i0|ird'hui nous amènera :\ étendre l'im-
iJv à toutes les catégories dos titres qui en

x
1
,01" exempts jusqu'à ce jour.

Ski Ji ""erei/ résume les débals ot repond a
quelques observations des preopmants . 11 tant
_§__ Plus do compta que ne le veut M. Mar-
!?_, ,lu crédit du canton. Faites -moi-do la
jKPnne politi,,ue , et je vous ferai de bonnes
agences. Co qui contribue à nous donner du
sWU' c'est que toutos les questions do parti
inu 5_ eul «o-mmo aujourd'hui devant un grand
§&** rP-d.lic.
faito r.V'a 'i 'd no peut admettre tes reproches
ne ! la convention .le 1879. Les circonstances
Sht A?* lllus les mômes, et si l'homme éminent
e-tén '" Hlors à la lcte <los ¦,lnanoes vivi!11
Sa l, ' ]1 procéderait comme nous l'avons lait.
iDi,. * 1.1^ intolli goncc et sa loyauté ont été
«_Û_w es dans lc canton et dans toute la
^isno?' 

cl hi renommée dont il a joui nous
l' U;s < * do le défendre.
¦hw"Vontion ost ratifiée â l'unanimité.

'¦¦<u, 'u. 1<" du projet do décret est modifié de
acuité i.4 donner à la Banque commerciale la
la l,a. ^accepter la convention conclue avec
de p',.,-, !'."0 Passavant et C'-> . Toutefois, le droil
•tae_ ..P„ , i'ence devra s'exercer avant domain ,

Ahf^' - a midi. , ,
¦H'toft îno,li|ie, le projet de décret est adopte

Aili,i "",il ê-
Peut , So trouve réglée, d'une manière on ne
E-fitto '. satisfaisante , la question do la con*

°'°>> do l'emprunt de 1879.

^¦n* .r°sultat des examens de recrulables
tot» û 83 est actuellement publié. Le can-
de q|; fr ibourg occupe ie 2-î* rang, et voici
°nl Cfth, e manière les différents  districts

La "iribuô à ce résultat :

t Eir< ?ccupe lo l«r rang avoc la note 10,9.
fa Sari , ^ °'lc avait la "ole 13»1-
f e Lil(1 ie> 11,4 môme note qu'en 1882
La G]j/> 11,6 en 1882 12,3

Lale>se, I 12'1 id- 13'3Lafeèro; 
l

t_fi id. 13,9°,Il -ine, i;Vl id . 14'
." H rési.n. .. . . .
l°bs loa î- ue ce tableau comparatn que
Oe la ^ 

ÇWWotiB sonl en 
progrès , sauf celui

La n_ nne ,qui esl resl° slalionnaire.
veyS(, n5ye,.1,a Gru yère , la Glane et la Ve-

Mni« , n l l e.s Pro8rôs les plus marquants.
Sas nhn , au lre,s cantons suisses ne sonl

? non plus restés stationnaires.
j-a moyenne suisse est de 10,284

Senèv. /̂
110

-"- ?e Mie-Ville, Thurgovie,
APPen5»u

ur 'cl
1
1.' ^

chairh°use- Soleure , Zoug.
SOûiiS." ^teneur , , Obwald , NeuchftlelllI,uent à occuper le premier rang.

Dans la moyenne se trouvent  les cantons
d'Argovie , Glaris , Vaud , Mie-Campagne,
Grisons; en dessous de la moyenne se trou-
vent les cantons de St-Gall , Berne, Nidwald ,
Sehwyz, Tessin , Lucerne, Fribourg, Valais,
Appenzell-Inlérieur et Uri.

L'écart entre les cantons suisses est d'en-
viron 0 points , savoir Bille-Ville 7,253 et
Uri  13,071.

Voici les contrées suisses qui ont obtenu
les notes similaires à celles de nos districts :

Broye, 10,9 avec Laupen , Konoll'mgen ,
Dornach, Lugano , Echal-
lens ; canton de Berne ,
en moyenne.

Sarine , 11,4 Harogne; Tessin.
Lac, 11,6 Sursée, Be r thoud ;  canton

de Berne.
0 1  Moutier , Les Marches , Sar-dane, i_ *, i gans, lleinzenberg.

,. , „ . ._ .  I l interrhein , Goms , cantonVeveyse , 12,1 de Fribou;.g.
Gruyère , 12,9 Willisau ; Appenzell-Inlé-

r ieur.
Singine, 13,4 Sch .var._ej_ bourg ; canton

d'Uri se rapprochant le
plus avec 13,071.

On nous communique la lettre suivante
envoyée au Til. conseil d'Elat du canlon de
Fribourg, par le comité dc la ligue écono-
mique :

« Monsieur le Président , Messieurs,
« Le Comilé de la « Ligue économique »,

constitué en vue  de relever le commerce et
l'industrie dans le canton de Fribourg,
n 'hésite pas à s'adresser à vous dans le but
de soll ici ter  en faveur  dc son entreprise
vbtre haute bienveillance et votre coopéra-
lion eflicace.

« A plusieurs reprises déjà , vous avez
signalé les motifs qui  s'opposent à l' amé-
lioration des conditions économiques dans
notre pays. Au poinl de vue qui nous
occupe , nous remarquons principalement
Je passage suivant de votre mémoire , du
10 avri l  1883, au Dép arlement fédéral du
commerce el de l' agriculture , à l'occasion
de l' enquête industrielle ordonnée par l'As-
semblée fédérale à la date du 20 avril  1882 :

« C'est aussi , dites-vous , par manque de
« solidarité et indiiïérence pour la prospé-
« rite publique que le consommateur, en-
*< t ra îné  par des considérations souvent illu-
« soires de bon marché el de bien facture ,
« fail venir de l 'élranger el surtout de Paris
« ce qu 'il trouve .i proximité. Ges achats
« faits au comptant l'ont sortir du pays une
« grande quan t i t é  de numéraire , ne laissant
« aux industriels  indigènes que les affaires
« faites à crédit ; il suit  de là que les corn-
et- merçants du pays voyant leurs airaires
« diminuer  de jour  en jour , sont dans l'im-
« possibilité de maintenir  leurs achats à la
« hauteur des besoins du public , el que les
« consommateurs, trouvant do moins en
« moins sur place ce qui leur esl nécessaire,
« se voient réellement obligés de s'adresser
« au dehors. U est lemps que l'esprit public
« réagisse contre cet élat choses , qui con-
< tribuera à compromettre l'avenir écono-
« inique du pays et atteindra par conséquent
« les intérêts de chacun. »

• Il est impossible de mieux dépeindre
que vous venez de le faire la s i tuat ion de
la ville de Fribourg et même d'une parlie
de la Suisse. Aussi , comme conséquence de
ces observations cl d' autres analogues for-
mulées par les cantons ou les sociétés inté-
ressées qui ont étô consultées à l'occasion
de la môme enquête , nous trouvons à la
page 34 du rapport du Conseil fédéral du
20 novembre 1883 la conclusion pratique
suivante .'

« Remises de travaux et dc livraisons aux
« nationaux , en nc tenant pas uni quement
« compte du bas prix de I olfre , mais aussi
t< dc la moralité et de la capacité du sou-
« missionnaire. »

« C'est aussi sur ce point important quo
nous nous permet tons  d'attirer votre atten-
tion. Sans doute , les adjudications en suite
des soum issions, telles que les prévoit la
loi , présentent des avantages incontesta-
bles , mais à la condition toutefois de ne
pas constituer une prime en faveur des
étrangers, ou des entrepreneurs et ouvriers
inférieurs. Or , il arrive trop souvent que ,
pour une légère différence do prix , les
administrations se voient obligées de favo-
riser des maisons étrangères au pays ou
d'adjuger le travail à des soumissionnaires
qui ne présentent pas les garanties de capa-
cité voulues. Dans le premier cas , l'écono-
mie réalisée n'est obtenue que par une
diminution de la valeur imposable du pays ,
et dans le second , elle esl plus que compen-
sée par l'infériorité et souvent môme par
la mauvaise qualité du travail fourni. Si ce
dernier est convenable , l'entrepreneur ,
consti tué en perte par une soumission in-
férieure à la valeur réelle , réclame des
suppléments de prix qu 'il est toujours
difficile de lui refuser. Un aulre inconvé-
nient aussi, c est que les gale-métiers ont
l'avantage sur les maîtres d'état et ouvriers
sérieux. Dans l'un et dans l'autre cas , les

industriels se découragent et , abandonnés
de toul le monde , finissent aussi par aban-
donner leur élat.

u Nous ne nous serions pas permis , M. le
Président el Messieurs , les réflexions qui
précèdent , si vos propres réflexions sur
l'étal de marasme du commerce el de l'in-
dustrie dans le canton de Fribourg ne nous
y avaient autorisés. Notre but  est d appuyer
vos efforts en vue de relever celte parlie
spéciale de notre économie nationale et de
faire par là réussir l'entreprise que se pro-
pose la Société économique en instituant le
Comité dit de « la Ligue économique ».

« Daignez agréer , Monsieur le Président
et Messieurs, l'assurance de notre considéra-
lion trôs dis t inguée ,

Le président, Le secrétaire,
ALPH. TII ï_UA.ULAZ . E. G O T T R A U.

Quand lc Confédéré s'esl accroché aune
fausseté , il n 'y a pas moyen de la lui  faire
lâcher.

Nous maintenons cependanlque beaucoup
de révérends ecclésiastiques continuent  de
Irô queuter le Cercle catholique de Fribourg,
ce qu 'ils ne feraient certainement pas si le
chef du dioeôse ne les y avait autorisés.
Car ce sont des prêtres donl la pleine sou-
mission à leurs supérieurs ne peul faire de
doute pour  personne.

Après ccla , laissons la feuille radicale
répéter les potins des commères qui ne
voient pas venir  au Cercle les prêtres — qui
pourtant  y viennent ; — mais qui y ont vu
les élèves d 'Hauter ive un jour  où pas un
seul d'entre eux ne s'y était  r endu .

La musique mili taire de Landwehr don-
nera demain jeudi un Concert à Bellevue ,
à -1 heures du soir. (Communiqué.)

Société des Etudiants suisses
D e m a i n ,  jeudi . à I heures trè»

précises, dans la grande salle dn
Collège, représentation théâtrale
du drame de Charles BUET :

ïiC Prêtre.
Prix des places : __ rcs 2 f r .  ; 2es, 1 f r ,

.4CS . 50 centimes.

Chronique religieuse

Nous recevons la lellre suivante , envoyée
par deux Fribourgeois qui font partie du
pèlerinage dc Jérusalem :

En vue du cap Bon (Tunisie), 26 avril 188-1.

Les pèlerins fribourgeois se trouvèrent
groupés à Lyon-Perraclie à S h. du soir,
Il avril , au départ du train pour Mar-
seil le Après une nuit fatigan te passée
en chemin de fer , nous attei gnons Mar-
seille vers (5 heures du matin , et nous
sommes accueillis dans cette ville par
une pluie battante et un brouillard très
épais.

Les Marseillais disaient : c'est un
temps de pèlerinage ; nous , Fribourgeois,
nous nous souvînmes en cc moment du
grand pèlerinage du 3 j uin 1878, en
l'honneur du P. Canisius.

Les prêtres purent dire la messe à la
chapelle de Notre-Dame dc la Garde. Lcs
bienfaiteurs dos pèlerins, .les besoins de
leurs paroisses nc furent pas oubliés.

A M heures a lieu rembarquement,
aulinilieu d'un brouhaha indescriptible ;
c'ost qu 'il est assez difficile à plus do
400 pèlerins, de t rouver leurs places , de
ranger leurs bagages , dc faire enregistrer
leurs effets. Uno foule peu nombreuse,
mais sympathique, nous consolait facile-
ment , par ses ad ieux et ses vœux, des
coups de sifflet lancés par quelques
voyous,

La pluie avait cessé, mais un for t vent
rendait la mer plus houleuse. Aussi bien-
tôt dut-on payer le tribut â Neptune. Le
P. 13. seul , qui avait déjà , paraît-il , sa-
crifié au dieu des voyagcurs,.fut préservé ;
les aulres furent plus ou moins maltraités
suivant les caprices do leur constitution.

Le temps était couve rt , le vent froid ;
bien peu dc monde put assister au sou-
per , et la nnit  fut pénible pour tous.

La journée de vendredi nous montra
de loin les côtes de la Corse et de la
Sardaigne ; le vent devenait plus fort ,
un fort roulis balançait furieusement le
navire, les vagues déferlaient fréquem-
ment par dessus bord , et les balancements

du navire firent rouler , à plusieurs re-
prises, les voyageurs les uns cont re les
autres ou contre les bordages du vais-
seau ; quelques personnes furent blessées
par ces acciden ts, mais peu grièvement.

C'était pitié de voir les souffrances et
l'abattement de presque tous les pèlerins;
aussi les repas furent-ils presque com-
plètement délaissés.

L'ordro du jour portait la messe le
matin à 7 h., le chapelet à 9 b. et à 1 h.;
le chemin de la croix à 3 h. et le troi-
sième chapelet du rosaire à la prière du
soir. Aucun de ces exercices ne put
avoir lieu.

Vers 10 h. du soir , après do nouvelles
rafales , le temps devint plus calme, le
malaise disparut peu à peu , et ce mat in ,
un splendide soleil dardait tous ses rayons,
dont l'ardeur était cependant tempérée
par une fra îche brise.

De nombreuses messes purent ôtre cé-
lébrées sur le pont du navire, où s'éle-
vaient partout des autels improvisés. La
rosaire el le chemin do la croix médités
prennent une grande partie de l'après-
midi.

Plusieurs navires ont étô en vue pendant
notre t raversée, et en ce moment, 3 heu-
res après midi , nous passon s en face de
l'île Panlellaria, dont on distingue le
phare et les habitations à l'œil nu.

On vient de nous annoncer que nous
pourrons peut-ôtre faire passer nos let-
t res par un pêcheur on face de l'Ile de
Malte ; — aussi tout le inonde se met-il
à écrire, et nous nous empressons de
vous envoyer ces lignes.

Nous avons songé à la fôte du P. Cani-
sius : les prêtres suisses ont demandé la
faveur de célébrer, demain dimanche, la
messe au môme aute l ; ils convoqueront
à cette fôte les pèlerins laïques do leur
nation , et tous nous prierons pour les
besoins de notre chère patrie, — et sur-
tout du bien-aimé canton de Fribourg ;
une bouteille de premier choix se parta-
gera entre eux à la santé du P. Cani-
sius IB., notre plus solide compagnon de
voyage.

Agréez, Monsieur, nos salutations em-
pressées. L. C. — F. P.

Mercredi, 30 avril 1884.

(Les lettres n'ont pu ôtre remises à
Malte que nous avons à peine entrevue;
la g rosso mer empochait d'en approcher.)

Les honneurs de la journée furent pour
le P. Hovet qui chanta l'office solennel
et prêcha devant l'état-major de l'équi-
page et Jes pèlerins; Je commandant
l'invita au dîner des officiers ; — dans
l'après-midi, il dut payer les honneurs
de la fôte, et neuf Fribourgeois trin-
quaient gaiement ensemble.

Vers le soir le temps devint fâcheux,
et le lendemain lundi se déchaîna une
véritable tempôte . 300 personnes se
tordaient de douleur dans les cabines,
tandis que les validés faisaient le chemin
de croix , chantaient des litanies, au mi-
lieu des cris des matelots, des flots d'eau
qui noyaient le pont. Enfin , pendant la
nu i t , le temps devint moin s fur ieux , et
le mardi , malgré une très grosse mer,
les choses prirent une meilleure tournure.
Aujourd 'hui , 30 avril , le temps est chaud
ot splendide et tout lait augurer une
belle journée pour notre débarquement
que l'on nous annonce pour demain , bien
que la terre ne soit pas encore en vue.

La ferveur, la piété, la participation
aux exercices religieux sont admirables ;
et nous voyons parmi les pèlerins des
exemples merveilleux de foi , de dévoue-
ment

Jeudi , lot mai {SS-I.  Du Couvent du
Mont-Carinel.

Comme notre dépôche télégraphique a
dil vous l'apprendre, le débarquement
a eu lieu à Caïffa dans les plus heureuses
conditions.

Autre lettre

Monl-Carmel , le S mai 1884.

Arrivé sur la Terre-Sainte, il m'est
bien doux de m'ent retenir quelques ins-
ta nts avec vous et de vous diro que nous
avons l'ait une heureuse traversée. Nous
avons eu cle bons et de mauvais jours.
Quel beau spectacle offre la mer ; elle
n'est pas moins magni fiq ue et grandiose
dans son courroux que dans son calme !
Combien on est pénétré de son néant en
face dc cette immensité ! alors qu'une.



paroi seulement nous sépare de la mort
et de l'éternité !

La vie sur le navire a aussi scs charmes,
surtout en pèlerinage. Nous pouvions
tous les jours célébrer la Sainte Messe,
et nous avions une chapelle où était con-
servée Ja sainte Eucharistie; De pieux
exercices, d'émouvantes instructions , des
chants , d'agréables conversations ont
partag é nos journées. Nous sommes 420
pèlerins environ , dont 10 Fribourgeois ;
mal gré les épreuves de la traversée ils
vont tous bien eu ce moment. Nos direc-
teurs sont très bons , d une oliligeance
et d'une all'abilité remarquables.

Le terrible mal de nier ne nous a pas
épargnés, surtout vendredi 25 et lundi
28 avril où la mer étant fort dérangée,
un roulis continuel jetait notre navire de
toUs côtés. Les pèlerins gisaient à terre
dans tous les coins , beaucoup élaient si
malades qu'ils ne pouvaient pas sortir
de leurs cabines ; ils perdaient l'équilibre
et ils étaient obligés de garder Je Jit ,
d'où les uns ont élé jetés à terre, tant le
mouvement du vaisseau était violent. J'ai,

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné prévient l'I onorable public de la ville et de la campagne et surtout

sa clientèle qu'il a transféré, à partir du 20 niai , son magasin de meubles de la rue du
tir à la place Notre-Dame, maison de M. Chardonnens. 11 se recommande

__Vxxt_ J^EL-DE-Ft,
(O F 30) tapissier-matelassier.

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
E M ME . S. A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté de la jeunesse. Il renouvelle leur vie.leur

I force et leur croissance. LesPell ictiles disparaissent cn peu
h de temps. __ •«_ une pre'p-rMion sans _Val. Son parfum est riche et exquis.
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" c'ost là.
N l'exclamation do beaucoup do irons dont les cheveux cris
V ont recouvré lour couleur naturelle, et dont les parties

chauves .( sont rocouvortes de cheveux, après avoir t'ait
usaeo d'une bouteille du Régénérateur Universel des
Cheveux do Mme. S. A. Allen. Co n'est pas nno tolnluro.¦ f̂ &*J _̂Trr'tS-'rM - 1 * m * m mS * '  Tous ceux qui s'en sont survis on parlent __ .v _.-c les plus

' grands 6log.es. SI voua voulez tendre à votre chevelure sa couleur de Jeunusso et ln
conserver toute la vlcliktox-vousde vous on procurer uno bouteille.

Eabrtaae-82. Boulevard SÔba...ont-, Paris. * LONDRES ET MBW ÏORK. Bo trouve. oUas lot
CoUfe-ir-*., Purlumoura_ ot Phannaolons Anglais.

Dépôt chez Pierre Mivclaz, 72, rue de Lausanne; L. Muggli. 157, rue du Tilleul

ON DEMANDE
fn valet de chambre bien au fait du service
) muni de recommandations de moralité et
e capacité. S'adresser _i Oreli , Fussli et
>\Lausanne,sous chiures 0 380-1 L. (0 199)

5̂ ooooooooooooc\
| Trouvé!!! |
M 

suite d'études infatigables W
M. le Dr Beiiden a dé- (J)

>\ couvert une ' O

ï Pommade 1 cheveux |
\ de laquelle on peut dire avec raison )\
K qu'elle atteint son but. En très peu \\
if de temps cette pommade produit W
S infailliblement une chevelure O
\ épaisse et forte , et empêche les che- <fi\
i\ veux de tomber. Succès infaillible m
X et absolu garanti par l'inventeur. A\

i Prix du flacon : 4 fr. «
_ > Seul dépôt, à, Berne, Pharmacie W» BOGG. (0 101U) <»

iwf mr&MÏuMmi
DE

otre Très Saint-rèrc le Pape Léon XIII

sur la FraD C-Maçounerie
ta-oclmre grand in-8" de 24 pages, 20 cent

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 eent.

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & CIE à FRIBOURG

comme les autres, payé le tribut à la mer
vendredi, second jour ; pourtant je m'en
suis tiré à très lion compte ; tout s'est
borné à un malaise indéfinissable qui
m'enlevait toutes mes forces et me don-
nait un profond dégoût de toute nourri-
ture.

Une bonne moitié des pèlerins sont
prêtres ou religieux , il y a des Espa-
gnols , des Anglais , des Belges, des
Italiens et surtout des Français ; notre
navire était une véritable arche de Noé
bien organisée. Le meilleur esprit règne
parmi nous , tous les pèlerins rivalisent
d'égards et de bienveillance les uns pour
les aulres. 11 en est toujours ainsi quand
on est uni par la foi et la charité, et
quand on a un guide habile et dévoué
comme le nôtre.

Que vous dirai-je du Mont-Carmel ?
c'est splendide ! une position unique dans
le monde ! Le prophète avait bien choisi
le lieu favorable ;\ la prière. Le mot
Carme! , on hébreu, la moisson , l'épi
plein , la vigne de Dieu , le lieu délicieux ,
fertile ! C'est réellement cela.

L'ADMIRATION DV MONDE

Vicixt .d.© pa/fa:î _ ,i» o
liE MVKJE

EN VENTE A J-'-MPBfiUEBlE CATHOLIQUE:
LE

Pied de la Croii
OU LES

DOULEURS «o MARIE
Par le T_ .  I». _F_AJ__SE:_R.

Docteur eu théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres,

_-_Pr._ L.-__ _ 3 fr-. SO.

Explication
du Symbole des Apôtres
Avec des traits historiques, à l'usage des

catéchistes et des fidèles.
Par l'abbé CATHALA

2 volumes in-12. Prix : O fr.

Tableau syiichronipc cl universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avoc approbation de Mgr do Verdun

DEUXIÈME ÉDITION
Si cartes do ojo cm. de IOUR sur 0,55 dc haut:.

Les 33 premières cartes conduisent l' ou-
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile généra)
dn Vatican en 1870; la 84* donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Adam jusqu'à nous .

Seul drpôt pour toute lu Suisse, à VImpri-
merie catholique suisse. Prix île l'ex. : 30 fr
R a hais pour low séminaires.

DES PROFESSES
3° volume, in-18, de 620 pages.

Prix 2 fr.

une pieuse tradition nous a transmis
que la Sainte-Vierge a visité le Carmel.
11 n'y a en cela rien d'improbable, nous
ne sommes qu 'à dix lieues de Nazareth.

Comme un nid d'aigle perché sur un
rocher s'élèvent majestueusement le célè-
bre couvent des Carmes, et une superbe
église en marbre blanc en l'honneur de
la Vierge qui , il y a dix-neuf siècles ,
reçut à Nazareth le message angélique.

Au pied de la montagne nous avons
visité la grotte où près de mille ans avant
Jésus-Christ, le prophète Elie assemblait
ses disciples.

Je suis très heureux d'avoir entrepris
ce pèlerinage ; j'ignore les épreuves que
le bon Dieu me réserve peu t-être, mais
quoi qu 'il en soit il me donnera la force
de les supporter. Ma santé est aussi
bonne que le jour do mon départ.

Lo vapeur l u l r i i . ,  qui est parti  du Havre
le 8 mai, est arrive à New-"ÏOX__ lo 16 niai , ù
11 h. du soir, après une heureuso traversée dc
8 jours.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

"Vie de M. Dupont
mort ii Tours en otlr-ur «le sainteté cn JS'76

par M. l'abbé JANVIER
avec l'approbation de plusieurs évêques, et
portrait de M. DUPONT.

Deuxième édition , 2 vol. 6 fr.

La Jeunesse de saint Augustin
PAB LE P. CHâBLES CLAIR

DE LA C O M P A G N I E  DE J É S U S
Édilion très élégante, prix : 3 ft.

VIGNETTES D'HAUTERIVE
lithographiées, avec texte. Prix : 50 cent.

PETIT MANUEL
cLu Tiers-Ordre séculier

do saint François -'Assise
augmenté d'un recueil de prières si l'usage
des tertiaires. Relié, prix 2 l'r., 3 fr. 50 et
8 fr. __0. 

VIE DE LA VÉN It-RÉE

Anne-Elisabeth GOTTRAU
A B B E S S E  D E  LA M A I G R A U G E

avec notices sur quelques autres vénérées
Sœurs.

Editôo par .M. râbl é RUEDIN.
Prix : 't fr. SO.

Souvenir
PREMISBB

M
SMMDNIOS

Par le R. P. J. Hillcgcr
Prêtre de la Compagnie de Jésus.

IPrix -SO oeiit

____ «iii
DE LA

FRANC -MÇOMÎEKIE
PAB

M s . FAVA
Evéqua de Grenoble

l beau vol. in-8* do 330 pages , édition
do luxe a vec encadrement lilels rouges.

TPrix- 4 rraixos.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

cLu. 0<_>t<_. cle .Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit de
l'italien par Mgr Oouslans. Nouvelle
édit. eonsidêvablfeinent augmenté».. In-12.
Franco __ ¦ fr. 50.
Marie Steiner (1813-1802) est morte en

odeur de sainteté. »Sa biographie est des plus
intéressantes. Tous les catholiques voudront
lire la vie de cette sainte contemporaine, de
cette femme héroïque canonisée verbalement
par Pie IX qui a dit un jour : « Marie-Agnès
est vraiment sainte > , et que Léon XTTI
espère placer bientôt sur les autels.

Observatoire météorologique dc Fribourg
Haromètre

Les observations sonl recueillies chaque jour
ft 7 h. du matin el 1 fa. et 7 h. du soir.

M..i 15 10 17 18 ! 19 20 21 MaT
*

7ï0'° —¦ ¦ "! ' ' _= -inofi

7!5' =i 
¦--,: __Ë 7»,_

7Î0,0 j=_ JE 1Kfi

"5.0 |_ . _ S 715*

710,0 = _ I , I . E 710,0
«oy. _ m \  L .  | mS j,oy,
705,10 ~ I ; l l l  , _= 705,0

700,0 =_ I ¦ 
J )  I j i -E 7<W _ 0 j

695,0 _î_. | | I M  j | _= ,-95,0
Thermomètre (Centigrade)

Mai 15 116 , 17 118 112 j 20 I 21 Mai
7b.matln toi l o i  10 15 12 l-_ i il Tn.mâtW
l h .  soir 15 20 '21 20 20 IG! 20 1 li. soir
7b.SO.lr 13: 17i IU 16 \ 17 U{ 7h. soir
Minimum 10| 10 10 15 12 141 Minimum
Maximum 151 20 21 20 20 IG Maximum

S. TfiOM! A Q UINATIS
Summa pliilosopluca

seu de Veritate Gafhoiîcœ lid.i coutil
fient-lés

In-8 carré de 650 pages. Franco. 6 fr.
Edition enrichie de la dissertation d«

Père de Rubeis qui donne la clef de ce
ouvrage.

La Somme contre les Gentils n 'a ri^
perdu de son actualité. Les trois graud*8
erreurs (judaïsme, manichéisme, mahoivt*^
tisme) que saint Thomas avait en vue , quai"*
il l'écrivit, continuent it s'étaler, sous de*
f ormes diverses, dans uue foule de public*
tions modernes. L'existence de Dieu et se*5
attributs, la spiritualité de l'âme, les raj.
ports de la créature avec le Créateur , 1*
divinité de Jésus-Christ et de son Eglis .
sont attaqués avec une obstination inouï 6-
Que les écrivains catholiques qui véulèffl
soutenir la lutte puisent leurs arguments daw
cet écrit si substantiel du Docteur angéliflM

Introduction à la Vie dévote du S
• Bienheureux François de Sales. _
Â Prix : 2 fr. 50. f
¦A» Lcs délices des amis de Jésus m
_^ Christ  el de la-Sainte-Vierge, v**i' À%
%W le P. Antoine Denis S. J. Prix : W
+ l fr. 25. 4
V nuit jours au Sacré-Cœur à _
«  ̂ Mont martre. 1 vol. in-32; broché: #
A  1 IV. 25 ; franco ; 1 fr . 40. M
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Le Paradis
L'AME CHRÉTIEN^

Médi ta t ions  el prières traduites il" h<l,]
d'Uorstius, par l'abbé LAURENT.

In-12. 1 f r ,  50. Demi-reliure,2 f r .  6.QM
Ouvrage approuvé par S. E. lo cprdinal C»v'e

et par p lusieurs évêques. jj
« Plus que jamais, écrivait Mgr Mermillod, 11- j |

sommts envab-3 ptvt des livres <__ _, dèvotioi' %
caclienl lo vido do la pensée el l'absence du sB'«)
mont sous des phrases empbaljqnesj Ja d<J§pS
chrétienne en est absente , et l'on s'aperçoit » j
vite qu 'il n 'y a que la froide expression de 1 e!j
de d'homme et rien de l'esprit de Dieu. » . d-

Lo / aradis de l'âme chrétienne, eu i.arttçujjj,
passe, au jugement des auteurs ecclosiasti-Ll.
pour \_n livre tout irapvéanède la doctrine ce*
et dos oracles do l'Espril-Saint. _^

L'IMPRO VISATEUR SACP
par l*abbé NA.MUU1DË

Les Évang iles et les principales ) l
prix -, a j r .  ou. „«¦

La Prière, les Sacrements, les Coi»'»
déments, prix : 3 fr .  50. $

Ces deux recueils de plans de se
/.,'!''.-|/i>.

spécialement recommandés par l-1 W_
cattolico, ont été traduits en fr-11.1̂

11

^^sont précédés d'une lettre très élw*?iel13

S. G. Mgr Mermillod. 
^ 
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