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L easeignement classique
LE PROJET DE M. GOBAT

Veut-on savoir enfin le secret de tant
* utopies et de tant de méprises ? Le
euh

1' ^" Gobât confond constamment la
tin 6 ^e l'i|l tel iï&ence avec l'instruc-

n » ou même avec la simple érudition,
in t P.retlez beaucoup de choses, soyez

strui\s> érudits , et vous serez des es-
fin« cultivés ! »
cett S nous emPressons de ^re clue
ette proposition ne se trouve formulée

est P ^ar t ;  ma
*s l'̂ ée qu'elle exprime

1 1 âme du système et s'y trouve ré-Pan
A
due partout:

i -.̂ joutons , pour répartir les responsa-
t_l- ' ^

ue terreur de M. Gobât est par-
dp p ^r tous les réformateurs actuels
t,f enseignement secondaire. Or , il faut
£°* cette erreur maudite. Elle engendre
ïïutes tes confusions, toutes les obscuri-
•̂ s> toutes les divagations et toutes les
jfPUes qui se croisent et s'entrelacenl
*ûs ia présente controverse.

i>on ! l'instruction n'est pas nécessai-
rement la culture de l'esprit. Ces deux
eboses ont des points de contact , et c'est
Ce_ qui fait naître les malentendus et les
Reprises ; mais elles sont dissemblables
"̂ s leur nature, diverses dans leurs
Moyens , différentes et même quelquefois
°Pposées dans leurs résultats, et voilà ce
?ui nous obli ge à marquer ici leur dis-

vt^ti0n essentielle.
kans doute , le point de départ est com-

Ainsi ^ 

ce
'
te 

connexité nous trompe.
Prit l' ¦ exercices qui développent l'es-
inst r , ?Sent aPrès eux une certaine
Posit on ' ^e *eur côt^ ' *es données
site t S laborieusement acquises néces-
tont f  -Un certain exercice de l'esprit :
tru r ' l'ouverture de l'esprit et l'ins-

^ 
letton i\e marchent pas d'un pas égal ,

lai *)eut âire (*
es progrès rapides et

5,Ser l'autre bien loin derrière soi.un esprit ueut avoir acauis une grande
ean n6 ^e noti°ns positives, sans être
«On de creuser un suJ et ou de prendre
Pen I°* vers *es ^autes régions de la
Péi -6e 

' en retour > un esprit élevé ou
San lan t  Peut avo'r acquis cette puis-
se de généralisation ou d'anal yse tout

r n? creusant qu'une somme assez
freinte de sujets et de pensées,

en* 
(Iuelle est la mission de l'ensei-

P"effie;_t carvuirlairo? P' aot toi mi_> la
*eotû «v-.̂ ^ -..̂ ^ -. -. v .  ^ v_.o. A ^i v£*..̂  -~

l'art va Prenclre sur le fait l'opposition

^ 
lcale qui existe entre les idées des

Jeteurs et les nôtres,
pro 9llt eurs des projets de réformes se
est r̂t'Seut» un ^ut utilitaire. Leur dessein
par ? arriver le plus vite et le plus tôt ,
plus c'lera"1 'e Plus court , à faire savoir
gra^Urs langues 

et 
à donner la 

plus
•̂ ¦̂ e somme de notions scientifiques.

^pêches télégraphiques
Les PARIS, 14 mai.

W-j . dépêches an g'aises considèrent la
o ^en,0, Srecque comme terminée et an-

"% l la prochaine levée du blocus comme
'Hence du désarmement.

fl ,t-'afs LONDRES , 14 mai.
T Ui

^
Qal de Woolvich a expédié aujour-

t tltie ®ux millions de cartouches à Dublin.
a a1x aeputes nneraux ec
<j * ^DU' °Pposés 

au projet de Home rule,
n» f Mi Utle résolution affirmant que les

cW-°ns de M. Gampbell-Bannermann
s«tit en rien leurs vues.

K ^ <» e., ~ VENISE , 14 mai.
Cas. 8 âV cas de choléra , 3 décès; à Bari ,Qécès.
Les tfc. , TOULON , 14 mai.

Parais$e/i, ,a,s des manœuvres de l'escadre
i0pPillenr JUs (ï u 'à Présent favorables aux
Par la ]*.- Les torpilleurs endommagés
3uhizai« Llsion seront réparés dans une

,Z*ne de jours.
DERNI èRES DéPêCHES
T . n, Londres 15 mai.

lam r bre des Communes a rejeté« motion tendant à imposer les produitsmanufacturiers étrangers.
ï.p n„»-7 AT foudres, 15 mai.- "wy-News parle de combinaisons

C'est ce savoir qu 'ils nomment la culture
de l'esprit.

Les partisans de l'enseignement tradi-
tionnel ont des vues tout opposées. Leur
but est plus spéculatif et plus lointain. A
leurs yeux, les études secondaires doi-
vent se proposer avant tout d'ouvrir l'es-
prit , d'eu étendre , développer , dép loyer
harmoniquement toutes les facultés ; d'en
remplir les lacunes ; d'en corriger les
défauts ; de lui communiquer le goût et
le sens du beau : de le fortifier , de l'éle-
ver ; de lui donner la puissance de saisir
les plus hautes pensées, de les concevoir
spontanément et de les créer par sa pro-
pre énergie.

Les premiers font consister la culture
dans l'acquisition d'une somme brillante
de connaissances utiles et immédiatement
utilisables. Pourvu à cette école, le jeune
homme sera capable, au sortir du collège,
de parler de omni ne scibili, en plusieurs
langues. Il verra ouvertes devant lui
toutes les carrières qui , par le comptoir ,
la banque, le commerce ou l'industrie,
mènent au succès matériel et à la fortune.
Les seconds visent plus haut et plus loin.
Pour eux, l'esprit cultivé est celui qui est
ouvert , dilaté , formé, développé; c'est-
à-dire qui est devenu prompt à concevoir,
à pénétrer les idées et les choses, à saisir
et à aimer ie bien , ie bon et le beau ; à
monter sans peine dans les régions
les plus abstraites de la pensée. Mais
l'enseignement secondaire , disent-ils,
n'est pas complet en lui-même. Il est
ordonné vers des études plus élevées.
Purement général , il a besoin d'être com-
plété par un enseignement professionnel
ou spécial ; formation et développement
des facultés de l'âme, il prépare aux étu-
des supérieures. — Les promoteurs des
réformes, au contraire, entendent faire
immédiatement des hommes instruits , en
vue de la vie prati que. Dôs lors, l'ensei-
gnement secondaire , dirigé vers l'utilité
immédiate, doit être son propre but , et se
suffire à lui-même.

Le désaccord n est pas moins grand
dans le domaine des lettres. Les partisans
des langues anciennes veulent donner au
jeune homme un goût profond et un sens
exquis des beautés littéraires. A cet effet,
ils l'initient à l'étude et à la contempla-
tion des plus beaux chefs-d'œuvre de
l'antiquité grecque et latine. Ils estiment
que les littératures d'Athènes et de Rome
possèdent l'expression la plus achevée de
l'idéal et ils y voient la norme selon la-
quelle on doit juger toutes les littératures
contemporaines. — Tout autre est l'opi-
nion des partisans des langues modernes.
A leur sens, les littératures contempo-
raines comptent des chefs-d'œuvre qui
rivalisent avec ceux de l'antiquité. Quant
à la règle du beau et à la conception
qu'il faut s'en former, cette pensée ne
les touche guère : ils l'abandonnent au
goût , au sentiment , aux impressions de
chacun.

en vue de retirer le bill irlandais et de le , du Simplon se réunira mercredi prochain
remplacer par une resolution affirmant
en termes généraux le principe de l'auto-
nomie irlandaise.

Mais il est douteux que M. Gladstone
accepte cet expédient.

IScrne, 15 mai.
Un avis officiel parvenu au Palais fé-

déral confirme que les préparatifs de
guerre ont cessé en Grèce et que le dé-
sarmement a lieu sur une grande échelle.

lirossen (Prusse), 15 mai.
Hier une formidable tourmente a pro-

duit ici de grands ravages.
Des maisons se sont écroulées ; pres-

que tous les toits sont endommagés, les
vitres brisées. La tour de l'église s'est
effondrée.

Les soldats et pompiers sont occupés
à déblayer les décombres . Ils ont trouvé
un grand nombre de blessés et plusieurs
morts.

Deux bateaux ont coulé bas sur le
fleuve de l'Oder. Cinq personnes ont
péri dans ce naufrage.

(La ville de Krossen est une ville prus-
sienne de 7400 habitants située au con-
fluent de la Bober avec l'Oder.)

I.HIIS4UIIUV , 15 mai.
La Commission internationale technique

Cette esquisse, toute sommaire qu'elle
est , délimite le terrain sur lequel se pla-
cent les deux écoles. L'une cherche l'a-
vantage immédiat. Langues , arts et
sciences, tout doit répondre à ce qu'on
nomme les besoins des temps modernes ,
être approprié aux usages pratiques de
la vie. Il faut donc tout apprendre par les
méthodes les plus expéditives, à l'aide
d^-s procédés les plus faciles et les plus
attrayants. — L'autre vise au développe-
ment graduel et harmonique des facultés
de l'âme. Les objets d'enseignement sont
choisis , pondérés , limités ou développés ,
selon leur rapport avec la culture nor-
male et progressive de l'intelligence. Les
études classiques sont purement généra-
les ; elles servent d'introduction et de
préparation aux études supérieures et
professionnelles.

Ce n'est donc pas simplement une
question de méthodes, de manuels ou de
procédés qui nous sépare du projet Gohat ,
c'est un principe! Nous rejetons ce pro-
jet , parce que, à notre sens, il tarirait
la source des hautes études.

Quant à la question de savoir si Yétude
raisonnée des langues modernes ne pro-
duirait pas de bons résultats , elle n'est
pas en cause en ce moment ; elle viendra
peut-être à son heure. Présentement,
nous nous bornons à formuler cette
conclusion : Quel que soit l'objet que
vous assigniez à l'enseignement secon-
daire, n'adoptez jamais les méthodes pra-
tiques et repoussez tous les systèmes
qui les app liquent ou les préconisent.

Avons-nous besoin de renouveler la
déclaration que nous avons faite en com-
mençant cette étude ? Nos critiques , bieu
vives sans doute, ne visent que le projet
et ne s'adressent pas à la personne de
son auteur. Nos prions même nos lecteurs
de circonscrire nos observations à ce qui
a fait l'objet de ce débat. Homme d'activité
et de talent , M. Gobât a pu prendre
d'heureuses initiatives dans l'enseigne-
ment primaire. Nous ne voulons pas que
les erreurs que nous avons signalées sur
un point soient réversibles sur un autre
domaine.

Nouvelles fédérales
Loi sur les épidémies. — La question

de la vaccine est définitivement laissée de
côté dans ce nouveau projet ; son auteur ,
M. Deucher , procédera à la rédaction défi-
nitive, en tenant compte des desiderata du
Conseil fédéral. _______

Préliminaires. — Les adhérents de la
Volkspar tei , dans l'Emmenthal , se réunis-
sent dimanche prochain pour choisir le
candidat de l' opposition conservatrice au
ConseH national. On prononce déjà les noms
de M. Aff olter , préfet à Trachselwald , et de
M. Steiger , conseiller d'Etat.

Conférence des cliemins de fer. —
T.P.S séances de la conférence internationale.

pour se constituer. Elle prendra officielle-
ment connaissance de la mission dont elle
est chargée et commencera immédiatement
ses travaux.

Le28, réunion des actionnaires de la S. O.S.
liellinzoïie, 15 mai.

Le chevalier Cipollini conteste au Conseil
fédéral .le droit de le livrer à l'Italie.

Il s'adresse à cet effet au Tribunal fédéral ,
et le gouvernement tessinois appuie sa
demande.

Soleme, 15 mai.
Le Grand Conseil a confirmé sans opposi

tion les membres du gouvernement.
M. von Arx , greffier de Dornach , est

nommé juge à la cour suprême. Les autres
membres sont confirmés.

Est élu landammann : M. Kyburz ; prési-
dent de la cour suprême : M. Glutz ; prési-
dent du ju ry : M. Gisi.

M. le conseiller national Brosi propose
d'élire une Commission de 25 membres
pour entente préalable sur la question de
la revision constitutionnelle.

Baie, 15 mai.
1,500 pèlerins arrivant de Fribourg en

Brisgau viennent de passer à Çâle , se ren-
dant à Einsiedeln. La moitié font partie de
l'OEuvre de Saint-François de Sales. Le di-
recteur de cette œuvre à Fribourg en Suisse ,
M . l'abbé Kleiser , est venu rejoindre ici les
pèlerins.

pour l'unité techni que des chemins de fer
se sont succédé rapidement , ce qui a fait
dire à un délégué étranger : t Les Suisses
(M. Welti) nous font travailler. » — « Oui ,
a répondu un autre délégué, on bûche en
pays helvétique. »

La conférence touche en effet au terme
de ses travaux. Six jours ont suffi , au lieu
des dix ou onze que l'on avait prévus.

La conférence a pris de très importantes
résolutions relativement & l'uni fication du
matériel international , entre autres pour le
plombage des wagons en service de transit.

Dans leurs moments de loisir MM. les
membres techniciens de la conférence ont
examiné en détail les diverses espèces de
locomotives des trois Compagnies (Central ,
Jura et Suisse-Occidentale), qui s'offrent à
la comparaison dans la gare de Berne.
D'autres se sont informés de certains détails
de service.

Tout cela démontre que la Suisse n'est
pas restée en arrière sous le rapport de
l'exploitation des voies ferrées.

Les délégués ont admiré entre autres le
beau matériel I , II et 111° classe du Nord-
Est.

(Par dép êche du lô.) La convention se
signera aujourd'hui samedi. Ensuite départ
pour Lucerne par train spécial. A Lucerne ,
dîner à l'Hôtel national , offert par le Conseil
fédéral. De là départ pour l'Arlberg. Une
réception officielle de la part de l'Autriche
attend Messieurs les délégués dans le
Tyrol..

Le train qui emmène les délégués de
Berne à Lucerne est gracieusement offert
par le J.-B.-L. Plusieurs conseillers fédéraux
accompagneront leurs hôtes j usqu 'à Lu-
cerne

Presse. — Encore un journal ! Il y en a
déjà tant. Celui-ci vient d'éclore à Berthoud ,
sous le litre de Schweiz-Verkehrs Zeitung
(gazette suisse des communications) ; elle
s'adresse spécialement aux fonctionnaires
des postes , télégraphes , chemins de fer ,
bateaux à vapeur et péages. Dans son pre-
mier numéro , ce nouvel organe donne en-
tr 'autres le porlrait de M. le conseiller fédé-
ral Welti , chef du département des postes
et chemins de fer.

lies pressions à bière devant le
Conseil fédéral. — Dans sa séance du
14 mai , le Conseil fédéral a écarté comme
non fondé le recours des brasseurs et des
débitants de bière de Lucerne contre l'in-
terdiction des pressions à bière , décrétée
par le gouvernement de ce canton. Cette
décision esl basée sur les motifs suivants:

1. Les pressions à bière avec emploi de
l'air atmosphérique sont déclarées nuisibles
à la santé par l' autorité sanitaire compé^
tente du canton de Lucerne.

2. L'interdiction d'emp loyer les pressions
à bière de ce genre n 'empêche ni ne gène
le débit de la bière, et ne viole , par consé-
quent pas le principe de la liberté de
commerce et d'industrie garantie par l'arti-
cle 31 de la Constitution fédérale.

Entre le Chili et la Suisse. — Une
convention en un seul article a été conclue
avec le Chili ; elle est conçue comme , suit :

« Le Conseil fédéral suisse et ie gouver-
nement de la République du Chili convien-
nent de déférer au jugement du tribunal

Dernières nouvelles
Au tirage des numéros des obligations à,

primes de l'Etat de Fribourg, opéré ce matin
à la Trésorerie d'Etat , il est sorti

3450 primes à 20 îr.
45 » 50 »
30 » 75 »
16 » 125 »
6 » 250 »

Plus , les trois gros lots échus aux numé-
ros suivants :

Série 234 N° 22 fr. 1,000
, 4136 »> 32 » 2,000
» 1551 » 42 » 20,000

Ces primes sont payables , à daler du 15
août prochain , à la Trésorerie d'Etat et aux
maisons de banques habituelles.

Un vol a été commis dans la nuit de ven-
vredi à samedi dans le couvent des RR. pp.
Cordeliers.

Le malfaiteur a dû s'introduire dans lecloître par l'église , avant qu'elle fût fermée
Du cloître , il n'a pas eu de peine à pénétrerdans l'intérieur , où il a forcé la porte de lachambre du portier , et fracturé un pupitre
dans lequel se trouvait une somme de 200
à 250 fr. dont il s'est emparé.

Il est ensuite redescendu dans le cloître,
et de là , à l'aide d'une échelle, est sorti par
le jardin de la Préfecture.



arbitral établi par Ja convention allemande-
chilienne du 23 août 1884 les réclamations
présentées par des citoyens suisses contre
le gouvernement du Chili à l'occasion des
actes et opérations exécutés par les forces
de mer et de terre de la République sur les
côtes et territoires du Pérou et de la Bolivie
pendant la dernière guerre.

« Ces réclamations seronl jugées en con-
formité des mêmes principes et avec les
mêmes formalités et conditions qui sont
établies pour les réclamations de sujets
allemands par la convention précitée du
23 août 1884 ; elles devront être présentées
au tribunal par le représentant diplomatique
de l'Empire allemand dans le délai de qua-
tre-viugl-dix jours , compté à partir du jour
où les ratifications de la présente conven-
tion auront été échangées .

« Toute réclamation présentée après l'ex-
piration du délai fixé à l'alinéa précédent
ne sera pas admise et sera considérée d'ores
et déjà comme écartée , de sorle que, sous
aucun motif ou prôlexle , elle ne pourra
donner lieu à un nouvel examen ou à une
nouvelle décision.

« Le Conseil fédéral suisse se charge d'ob-
tenir l'autorisation nécessaire pour que les
juges arbitres d'Allemagne et du Brésil
puissent prendre une résolution au sujet
des réclamations indiquées.

« La présente convention sera ratifiée
par les hautes parties coniractantes , et les
ratifications seront échangées a Santiago
aussitôt que faire se pourra. »

Conflits internationaux. — La Démo-
cratie de Besançon ne paraît pas d'accord
avec l 'Express de Lyon au sujel du différend
qui s'est élevé enlre horlogers français et
horlogers neuchâielois.

Voici ce que nous lisons dans ce journal :
« Notre différend local avec la Suisse , au

sujet de l'incident de la Chaux-de-Fonds et
de la bagarre de la frontière , va recevoir
sous peu une solution conforme à nos inté-
rêts el nous apportant toute satisfaction ,
tout en ménageant la dignité des deux na-
tions amies. Une personne en situation
d'ôtre exactement renseignée uous a douné
une assurance formelle à cet égard.

« Espérons que l'incident sera ainsi clos
et que les amicaux rapports qui ont tou-
jours existé , nous ne dirons pas entre la
France et la Suisse, mais entre Besançon et
la Chaux-de-Fonds , reprendront comme par
le passé.

« Dans la bagarre de la frontière (Ballai-
gues), les gendarmes suisses, qui onl Joué
un rôle contraire à leur devoir et à leur
mission , seront l'objet d'une mesure répres-
sive. »

Nouvelles des cantons
Scènes de landsgemeinde. — Ce n 'est

pas sans tiraillements que la revision de la
Constitution giaronnaise a élé acceptée par
la landsgemeinde. Fortement combattue par
M. le landammann Zweifel, puis appuyée
par M . Schindler , conseille r national , et M.
Blumer , dépulé aux Etats, elle n 'a passé en
votation populaire qu 'après cinq épreuves
successives. Dès le premier vote , on ne sut
de quel côté se trouvait la majorité. Les
membres de la Commission d'Etat furent
appelés eux-mêmes sur la Iribune pour
procéder à un nouveau dénombrement. M.
Blumer , député aux Etats , était au nombre
de ces scrutateurs improvisés , lorsqu 'un
citoyen monta à la tribune et exigea que
M. B lumer  se retirât , parce que , étant par-
tisan de la revision , il ne pouvait compter
d'une manière impariiale. Qu 'on juge de
l'agi' Hlion produite par cette incartade! En-
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MARIOLA
Par OSCAR DE P0.LI

— S'ils le sont , monsieur, ce ne sera point
par moi.

— Mille grâces ! Mais n'avez-vous pas des
enfants, des serviteurs dont la curiosité...

— Je n'ai qu'une fille à qui je serai forcé de
dire ce qu'il en est , mais sa discrétion est aussi
certaine que la mienne; quant à mes deux
serviteurs, soyez sans inquiétude ; je leur dirai
de se taire, et ils se feront hacher plutôt que
dô parler. . ,,., , ,

— C'est parfait 1 dit le délégué sans chercher
à dissimuler une impression de satisfaction
vive.

— Au moins, signor Albizzi, m'est-il permis
de vous demander le nom de votre joyeuse
société ?

— Certainement, et c'est bien le moins, mon-
sieur notre propriétaire, répondit le délégué
d'un ton dégagé : nous nous appelons les Com-
pagnons de la Cazzuola.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens de
Lettres.

A D, on se décida à opérer; nouveau scrutin ,
nouvelle incertitude. Deux scrutateurs dé-
claraient que la majorité était du côté des
révisionistes ; deux autres prétendaient que
les anlivevisionistes étaient plus nombreux.
On recommença le dénombrement , et fina-
lement M. le landammann Zweifel trancha
en faveur des révisionistes.

L'assemblée comptait environ 6000 hom-
mes. On comprend la difficulté qu 'il y avait
de trouver une majorité dans cette multi-
tude divisée en deux camps h. peu près
égaux.

Une Tille endettée de donze mil.
lions. — Sous le régime adminis trat i f  con-
servateur qni vient de succomber , la ville
de Genève a vu améliorer sa si tuation finan-
cière fortement compromise par la précé-
dente administration radicale . Mais elle
n 'est pas encore très brillante , comme on
va voir.

Lorsque le dernier conseil municipal est
entré en fonctions en 1882, il y avait par an
un déficit de un million trois cent m i l l e
francs. Les conseils précédents avaient
prévu pour l' avenir un déficit annuel de
trois cent mil le francs. Mais grâce à des
économies et un léger remaniemenl des
taxes , le déficit de Vannée 1883 a été réduit
à 226,805 fr. , celui de 1884 à 50,350 h. ;
l'année 1885 solde par un boni de 3,680 fr.
et l'équilibre est enfin rétabli.  Au 31 décem-
bre 1885, le montan t  des obligations 4 °/„ de
la ùlle de Genève en circulation était de
9,637,000 fr.

Il reste pour 1,300,000 fr. de grands tra-
vaux à terminer et à exécuter ; celle somme,
ainsi que la dette flottante de 1,698,564 fr. ,
seront couverts par la moitié de l'emprunt
4 % de 6 miHions de 1884, dont 3 millions
onl seu s été émis jusqu 'ici.

La dette totale de la ville de Genève se
montera alors à environ 12 1/ i mill ions ,
dont l'intérêt et l'amortissement seront
assurés par le budget ordinaire.

La grève *-t les gendarmes. —- La
grève des serruriers a eu à OErlikon (Zu-
rich,) des suites fâcheu.-e?. Les ouvriers non
grévistes ont été expulsés violemment des
ateliers. Le chef de la police , M. Fischer ,
s'est_ rendu sur les lieux accompagné de
plusieurs gendarmes. Il a déclaré aux gré-
vistes que , le cas échéant , il sévirait avec
toute la rigueur de la loi.

Les chefs du mouvement ont alors donné
l'assurance qu 'ils demeureraient t ranquilles.

Grèves. — Voici le lour du Jura bernois.
Les ouvriers monteurs de boîtes de Bonfol
sont en grève depuis lundi ; ils se plaignent
d'une d iminut ion  trop sensible dans les
prix de" la main d'œuvre. Bonfol compte
une douzaine d'ateliers de monteurs  de
boîte. Lundi , les grévistes ont fai l le tour
du village en chantant ; aucun désordre.

Grand Conseil de (Soleure. — Le
nouveau Grand Conseil soleurois s'est réuni
jeudi sous la présidence du doyen d'âge,
M. le préfet Hasenfratz , de Trimbach; dans
un bref discours de bienvenue , M. Hasen
fratz a touché particulièrement la corde
des questions sociales .

Est élu président définitif : M. le président
du tribunal Altermatt ; vice président : M. le
consei 1er national Brosi.

Les morts vont rite. — La mort frappe
dru dans les rangs de la députation radicale
du Grand Conseil genev ois. "Voici qu 'on
annonce le décès de M. G. Wagnon. C'est
le sixième député et le cinquième membre
de là  fraction radicale libérale que la mort
fauche depuis le commencement de la Je
gislalure. Depuis un an environ , la maladie

— Singulier nom t
— Pas plus que celui de tant d'autres asso-

ciations du même genre, le Broncone, la Cam-
pana, les Arrabbiali , le Pajuolo , les Imbès-
tiati, la Baraccuzza, la Trottala, etc. (1)

— C'est juste.
— Nous entendons ne vous causer aucun

dérangement; la porte que voici donne, n'est-
il pas vrai, sur la ruelle du Saint-Esprit ? • . '

— La ruelle la plus déserte de Florence. • i >
— Tant mieux, nous serons moins vus; c'est

Sar cette porte que nous entrerons et sortirons ;
e cette manière, vous serez chez vous et nous

serons chez nous. Vous aurez , je vous le jure ,
les locataires les plus paisibles qm soient au
monde, et je sais déjà que nous aurons le plus
aimable des propriétaires.

— Je vais donc vous apporter les clefs, dit
Lorenzo, conquis par la bonne grâce d'Albizzi.
et se tenant a quatre pour ne pas pleurer de
joie au tintinnabulis de ses cent pièces d'or.

Le compagnon de la Cazzuola prit les clefs,
les fit jouer dans les serrures, salua fort ga-
lamment et sortit par la ruelle du Saint-Esprit,
en refermant soigneusement la lourde porte.

Lorenzo, le cœur en liesse, courut dans la
chambre de Mariola , qui peignait une vue des
bords fleuris de l'Amo.

— Ah \ mon Dieu, mon Dieu \ dit-il en en-
trant comme une bourrasque, pâle et suffoquant
d'émotion.

— Mon père, qu'avez-vous ? s'écria la jeune

(1) La Branche, la Cloche, les Enragés, lo
Chaudron, les Abrutis, la Petite-Baraque, la
Toupie, etc.

qui vient de l'emport er l'empochait d'assis-
ter aux séances. U trouva cependant encore
la force de venir , le 1" décembre dernier ,
voter  pour les candidats radicaux au conseil
des Etats. La majorité est maintenant con-
servatrice.

Ssmctiflcatiou dn dimanche. — Au
récent concours des musiques suisses à
Lucerne , plusieurs concerts ont été donnés
dans l'église des Jésuiles. Le Volksblatt de
Lucerne critique vivement cet abus. De
plus , il déplore l'habitude qui prév aut  de
placer ces fêtes profanes et bruyantes sur
le dimanche. C'est une grande faute , tant
au point de vue social que religieux. Le
dimanche est non seulement un jo ur de
repos , mais encore un jour  de recueillement ,
de sanctification , de retour sur soi-même;
en un mot , c'est le jour  du Seigneur. Le
bruit des l'êtes profanes ne se concilie pas
avec le caractère chrétien du dimanche. Le
journal lucernois blâme sur tout  le défilé
des fanfares qui a eu lieu le matin pendant
les offices divins , avec tout le bruit retentis-
sant des trompettes et tambours.

L'abus est encore bien plus fâcheux lors -
que le programme de ces réjouissances ne
laisse presque plus de place à l' accomplis-
sèment des devoirs religieux. Dn corres-
pondant de l 'Ami du peuple valaisan ex-
prime un vœu à ce sujet : La presse catho -
lique ne ferait-elle pas bien de refuser sou
concours à toule  société qui veut se réunir
et se récréer les fêles el dimanches sans
prévoir l'assistance aux offices divins?

Mormone. — Le gouvernement argovien
vient de faire arrêter un certain nombre
de recruteurs de la secle polygame, opérant
à Niederwyl. C'est procéder avec plus d'é-
nergie que le conseil exécutif bernois , qui
se conlente  de publ ier  de charitables avis
par l' organe de son département de justice.

Mystification. — L'annonce parue dans
plusieurs journaux comme quoi il existerait
à Stein-Sie -knigen sur le Rhin un établis-
sement qui  fournit gratui tement , contre
20 p fe nnigs  (25 centimes) eu timbres poste ,
un remède radical pour la guérison de
l'ivrognerie ne serait qu 'une duperie , dont
l'au teur  serait un médecin charlatan du
nom de Konelzk y, déjà puni plusieurs fois
en Allemagne , pour abus de confiance . Avis
au pubVic.

Petite chronique des cantons
Pendant la nuit de lundi à mardi, j j  est

tombé à Winterthour une abondante pluie
de soufre. Les rues et les maisons étaient
couvertes de poussière jaune. On sait que la
« pluie de soufre » n'est autre chose que \e
pollen arraché aux fleurs par le vent.

— Parmi les legs faits par Mm> Merian , les
journaux appenzellois en relèvent nn de
200,000 fr. en faveur d'un ciloyen de ce can-
ton , M. Bârlocher, de Heiden , qui a été pen-
dant de longues années administrateur de la
forutne de Mme Merian.

— La ville de Berne vient d'avoir une
naissance africaine. La magnifique lionne de
la ménagerie Pianet a mis au monde quatre
superbes lionceaux.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 mai.
La Société de sauvetage des naufragés. — A

Decazeville. — Postes et télégraphes. — Re-
tour du Tonkin.
J'ai assisté hier à l'assemblée générale de la

aile en abandonnant sa palette pour s'élancer
vers lui.

— J'ai... j'ai que nous sommes riches, mon
doux ange, riches, riches, entends-tu?

— Oh ! que vous m'avez fait peur , méchant
père I dit Mariola d'un ton de doux reproche et
déjà rassérénée.

— Tiens, tends-moi ta robe, et vois 1
— Et d'où vient cette fortune? demanda-1-

elle en riant, toute joyeuse de la joie de son
père.

— Du ciel I
— J'entends bien, mais par quelle main ?
— Par la main d'un gentilhomme.
— Qui s'appelle?
— Son nom... j e ne sais plus... mais ce que

j e sais, ma chérie Mariola, c'est qu'il a loué
l'aile droite du Palazzo, et payé la première
année de location en grand seigneur, rubis sur
l'ongle. Mais réjauis-toi donc avec moit...
Vive la Sainte-Vierge qui nous envoie cette
manne d'or, et , si tu m'en crois, nous irons de
ce pas lui rendre nos actions de grâces à Santa
Maria del Forio.

— C'est bien pensé, mon bon père, répondit
la jeune fille en prenant sa capeline. Ainsi,
nous avons nn locataire ?

— Non pas un , mais vingt, trente, cinquante,
que sais-je?

— Dne compagnie, alors?
— Précisément ; une compagnie de seigneurs

qui s'appelle... qui s'appelle.¦• Bon t j'ai encore
oublié ce nom-là!... Enfin ils se proposent
d'éblouir Florence au temps des fêtes, et natu-
rellement ils entendent préparer, dans le mys-
tère du palais Guadagni, leurs mascarades et
leurs triomphes.

Société Centrale de sauvetage des naufragés.
Ce n'est pas un événement , si vous voulez,
mais j'ai remporté de cette réunion une si
bonne et si profonde impression crue i'ai voulu
vous en faire part.

Cette Société , fondée en 1865, a établi déjà
o? stations de canots de sauvetage et 398 postes
de porte-amarres divers.Les services qu 'elle a rendus depuis sa fon'dation jus qu'au lor janvier 1886 se passent de
commentaires . v

v, u imA°ns en laques lignes :Nombre des personnes sauvées avec lesengins de la Société 8,233
Nombre des personnes sauvées par desactes de dévouement pour lesquels

la Société Centrale a décerné des
récompenses 408

Nombre des navires sauvés . . 227
Nombre des navires secourus. 434
Total des navires sauvés ou se-

courus 6<jl |
Total des personnes sauvées . . . .  3,631

Hier , une dizaine de récompenses ont été
distribuées , dont deux croix de la légion d'hon-
neur. Avec quelle émotion on voyait monter
sur l'estrade ces vieux braves qui avaient viw
fois, quarante fois risqué ieur vie pour sauver
des naufragés. Oui , l'un d'eux avait eu quaranw
récompenses.

Sa poitrine était littéralement couverte de
décorations. 11 est aujourd'hui de la Légion
d'honneur.

Sur l'estrade on remarquait MM. le marqp lS
de Montaignac, ancien ministre de la maWJ''
et des colonies , leducdeGlermont-Tonnerre, W
vice-amiral baron Duperré , le général FrébauUi
le vice-amiral de Jonquières etc.

Entre deux rapports, M. Paul Mounet , .""de nos meilleurs acteurs, a dit au tnibf
dos applaudissements de belles strop he8 ,M. François Coppée , lequel était aussi présent'

On télégraphie de Decazeville au Cri f i
Peuple, que les délégués mineurs ont rend3 8
M. Laur l'engagement suivant :

t Les ouvriers mineurs du bassin de D0C*j
zeville donnent mission au citoyen Lm
(François), ingénieur civil des mines, dép"'
de la Loire, de régler au mieux leurs intére»°
et , en son àme et conscience, tous les diffère»
qui ont surgi entre eux et la Compagnie ae
forges et fonderies de l'Aveyron. ,,

c Les mineurs s'engagent à exécuter '
sentence arbitrale que le citoyen Laur s'eng^e
à rendre dans le plus bref délai possible. .

« Voté à Decazeville, à l'unanimité , le 13 ̂
1886, à dix heures du soir. > .s(Suivent les signât^,

des vingt-six délég»es
o'La discussion et l'acceptation de cet eng»B

ment ont eu lieu en l'absence de l.aur. . nLa même formule a été portée à Pet^J.6^.qui venait de recevoir de son conseil d'adm'l" .
tration une dépêche chiffrée. Il a ĵt A ^"'ôtê

— Je vous enverrai la réponse par 'a P°
demain.

Laur a quitté Decazeville ce soir. H .1?!?"*fera savoir demain par dépêche télégrapaiq"
si Petitjean a signé l'engagement. «-

Dans l'affirmative, il télégraphiera ensu»
la sentence. ,.

Ainsi, la continuation ou la cessation de
grève dépend uni quement de la CoinpaS"
ajoute le Cri du Peuple. nitC'est fort bien. Mais encore faut-il savo»
quelles conditions M. Laur fera à la <"'
Compagnie. . -

Hier s'est ouverte , au ministère des affôirJL
étrangères, sous la présidence de M. de ¥ ^y
cinet, assisté de M. Granet, ministre des P oS Z,
et télégraphes, une conférence int' i-nation»""
pour la protection des câbles sous-marins. flUne première conférence avait déià eu u*.
à ce sujet , mais plusieurs des puissances %
gnataires de la convention n'ayant rien »*!
pour arriver au résultat voulu , le gouver»
ment français a cru indispensable de Pr?Jis
quer une entente définitive. Vingt-quatre & M
ont répondu à son. appel et étaient reprise!1'6
à la conférence d'hier.

Après une allocution de bienvenue pron"°j
cée par M. de Freycinet , la conférence a nota9 ,
comme son président M. Félix Granet, e
comme son vice-président, M. Albareda.

Ont été choisis comme secrétaires : M. -""-

— Et c'est pour cela, mon père, pour ce
0seulement, dit Mariola devenue tout à coar

pensive, qu'ils louent la moitié d'un palais e
ruines ?

— Pas même la moitié ! 
^— Et qu'ils la paient cent ducats d'or f

a n ?
— Parfaitement.
— C'est étrange I
— Que vois-tu d'étrange à cela ?
— Ils sont donc bien rïchesJ 0n— Ils sont jeunes, et dame t * leur âge. (

croit que les fenêtres sont faites pour ) e.\.s
l'argent. Ils vont remettre en état les &",„
qu'ils occuperont ; quelle aubaine I II y » ï §.
temps que le palais Guadagni n'aura ei„in-
paceille fôte l Surtout , ma chérie, ils r& Mmandent la discrétion; c'est une condition "tla location ; j ai promis le silence pour m01
pour toi. .a— A qui parlerais-je, mon père ? Je ne *oi
que vous.

— J0 me suis fait fort aussi pour Marco-L uC
et Geltruda. . 9— C'est étrange pensa de nouveau la jeU
fille. .0

Le ciel était splendide , l'air plein d'azur, g
rayons, de suaves senteurs ; c'était une dei .
i. I. '.M [ . . . - . . . .w-. ,.'.... - I ' I  ) . , ! ; .. st.ti r.Ae.i\n..ffnr\i 1 aa*-.«vt*i.oo juuuiçco u llttlID l^ui -.ounaunu*"- - --fclljSla plus froide, épanouissent les cœurs ie8.\ur.desséchés, épendent l'adoration et le bonne'

Lorenzo Corleoni allait d'un pas alerte, * \
des lueurs d'ivresse dans les yeux, suppu' s-
l'emp loi qu'il allait faire de son trésor u" .
péré ; d'abord , payer des dettes, puis oa0lga
son doux ange en lui donnant des robes,
bijoux , un clavecin. (A. suivre-/



"voilée, consul général de France, et M. Lorin,
«tef de bureau au ministère des postes et destélégraphes.
.. fit comme secrétaires adjoints : M. Weillet
U|tfriche, commis principal aux affaires étran-
ges, et M. Gérard, secrétaire du Comité tech-
nique des travaux au ministère des postes et
«es télégraphes.

Avant de se séparer, la conférence a, sur la
Proposition de M. Granet , président, nommé
ÏÏJte Commission composée des délègues de la
i>pance> ^e l'Angleterre, de la Belgique , de
^ûSnatïno rtt _-Ioe Rlfaf C ÏT I I I O  _inf QAt-o f h ..ï ro-ÂA,, 4---o-.~ v-l. u^w --.. «vj w._.U, vjl». «w. v-. «»».--„- ..-
« examiner les différentes lois votées dans
Jùaque pays signataire de la convention du
*4 mars 1884, en vue de l'exécution de celle-ci.

M. Granet s'occupe également d'autres ré-
formes utiles à apporter dans son ministère.
C'est ainsi qu 'il se propose d'accorder une ré-
duction de 50 °/» sur le prix des dépêches adres-
sées aux journaux.

Ua ministre radical qui s'arrache aux exi-
gences de la politique pour s'occuper d'affaires ,
*e fait méritait d'être signalé.

ba?1
^

1' une réception a été faite, à Alger, au
n&u d ^ i116 ^° tirailleurs algériens , qui reve-
sèesen ^in " T°utes les rues étaient pavoi-
trguj. '8 foule a chaleureusement accueilli les
168 .j. ..au x crix de : Vive la France ! Vivent
qtiets rs ' ̂ ° £outes ^

es fenêtres les bou-
soldai61 *es fleurs pleuvaient sur ces braves
ne ioi • bronzés et halés. Combien hélas ! quiJ°uir 0Qt pas dn bonheur du triomphe !

PIEKR ë MARCEL .

Le cyclone à Madrid.
¦vena 'f 'i^quôs détails SUT la tampfete qui,uatit d 'Amérique , s'est abattue jeudi  der-

LP? • la ville de Madrid -
tué ls *1 **u lavoir public en s'effondrant a
turo A Paonnes et eu a blessé 30 ; la toi-
enhi ''hôp ital s'est également effondrée
dn « Sant 62personnes ; plusieurs maisons
" centre de Madrid ont été endommagées.

h»t
es

« ujaga^ins construits eu bois ont été
Ta i par le ve Dt - Du côlé de la place des
ua"reau ", quelques murailles se sont écrou-
0 

¦ t-uaieurs m . u s o n s  se soin CUUUUIOQO ,
tw%°mpte Plus (le chiqua-nte morts ; de

ymoreux blessés ont été retirés des dé-
labres

Dans les rues , de nombreuses personnes
"•Jt .été renversées et quelques-unes griève-
ment blessées. Les tramways, poussés par
'e vent , ont été transportés à cent mètres.
,* la gare du chemin de fer de Gaceres , des
lagon s ont été trouvés sur la voie à un
^omèire de la gare.

A.u cimetière de San-Lorenzo quatre fos-
a^Veurs ont été tués, cinu blessés par suite
nhiî! éb°ulement du mur. Les flls lélégra-

ï* ̂  

<*
A 

èl
é brisés.

vaste. royal de Buen reliro a été dé-

hères Cen 'aines de cheminées et de rêver-
ies ^

l été abattus , une vingtaine de voi-
Sui- i '°UaSe renversées.

tfiûver A 
place d'^100*1* 

un iramway a élé

lesW'1!'6 h&tels récemment construits dans
5»ei)Vllv\„„ . _, A _m.„:i.. .,„« ..incrlaina

sont ISons sur la roule de Carabanchel se
hlpcsi r °ulées. Seize personnes ont été

Un t ?ar la cbule àe Vune û'eUes-
¦cyrw in provenant d'Irun , surpris par le
à loi?.? dut s'arrêter au milieu de la voie ,

* Kil0aiètres de Madrid.
tJLCadavres et 40° blessés ont déjà été

^"nus . Le nombre des blessés dépasse 500.
> 

- 
» _ _ * 4 _ _ _ . 

* Peine de mort en Angleterre
à, ĵj ^hambre 

des 
Communes vient d'avoir

*Uort nrer sar ^a Quest'
on <*e la peine de

Puté p ns ^a séance du 11 mai, M. le dé-
à, Vav^e a développé une motion concluant
tant nii on ^e Peine capitale, comme n'é-
tèhr0? ?s nécessaire pour l'efficacité de ia
5>n pénale,

^e là ^
vard "Vincent a combattu la 

motion
%»!»' ^ease en proposant un amendement
ue ja «";ur oojet ue classer ies crimes punis

§iï \t?e de mort en tro*s catégories.
^°UVer Harcourt a déclaré, au nom du
5e lui Den,en*i 1lie l'abolition de cette peine
fable ff î3- ^ guère réalisable. Il est favo-
^•ot, ^ 

f* proposition de M. Howard Vin-
^ «W18 de l'avis des juges la difficulté
. 1*'^

ep *es crimes est insurmontable.
t ei»û ement de M" Howal'd Vincent a

*«_
¦ a to^86 sans scrufcin-iejetêeuoposition de M. Pease a été ensuite

>45r 47 voix contre 62.1\^
i l  VUIA tUllUl O U-S.

t*sj "— • » « » ? ? ? »¦  

Vie!8 sQ(iisocialistes autrichiens
pj-ojp'Je, 'listes ont  tenu , mardi dernier , h
conth e en meeting pour discuter la loi
*hent 'a h

1 
v e Ieur parti , et ont  protesté

sialps 4,tM i.^
oe suivie par le gouverné-es, 'chien dans les questions so-

Ûft*r aJ°riU ^,aaffe , le prince de Bismark et
Qhû u,ier io u Parlement autrichien , en

l ' 0tH é/I i.Polonais el les J eunes Tcbô-
lar, ré Unin ohJ et de vives attaques.
u1uell e e,,°n a adopté une résolution dans
*.? ïesui-p f ro|este énergiquement contre
ii re Suhi^?

ns 
1

ue 
V
oa 

a l'intention de
« ^Jenr.Q a }l'berté politique des ouvriers
c0m Pe ."ne en présentant le projet de ;loi¦es socialistes.

Mission anglaise au Thibet
La Chambre des Communes s'est occupée ,

dans sa séance du 11 mai , de la mission
anglaise au Thibet.

Le marquis de Staiîord , répondant à M.
Hut ton , a dit que Ja mission |Macaulay,
envoyée au Thibet , est chargée d'entrer en
conférence avec le commissaire chinois et
le gouvernement de Lhassa, dans le hui de
provoguer la reprise des relations commer-
ciales entre le Thibet et les Indes.

En raison du caractère délicat de la mis-
sion, il n'était pas toutefois utile de lui ad-
joindre un représentant commercial spécial ,
et M. Elwes , qui a élé autorisé à accompa-
gner M. Macaulay, a la compétence néces-
saire pour toutes les affaires commerciales,

Renseignements et Nouvelles
Cranee. — Les pèlerins de la pénitence,

qui se rendent à Jérusalem , sont au nombre
de près de 400. Ils se sont rendus à Marseille
en deux groupes ; le premier est arrivé jeudi à
6 h. 35 du soir, et le second vendredi matin de
très bonne heure.

La messe du pèlerinage a été célébrée, ven-
dredi matin , à 6h. y, à Notre-Dame de la Garde.
Le départ des pèlerins a dû avoir lieu le même
jour dans la matinée.

C'est le paquebot la Bourgogne qui, cette
année coin me les années précédentes, trans-
porte les pèlerins en Palestine.

— Le déficit du budget de 1886 atteindra
100 millions provenant uni quement de la diffé-
rence entre les sommes encaissées et les éva-
luations budgétaires ; mais le déficit intégral
de ce budget dépassera certainement 300 mil-
lions ! A. une autre époque, une pareille situa-
tion économique, annonçant la ruine du pays,
aurait fait baisser les rentes. Eiles montent
aujourd'hui parce que les relations commer-
ciales étant suspendues, le revenu de la pro-
priété foncière diminuant, les banquiers spé-
culent sur les rentes, qu 'ils espèrent revendre
avec bénéfice aux capitalistes.

Etals-Unis. — Le diocèse de Green-Bay,
limitrophe du grand lac Michigan , offre une
variété de populations gui ne se rencontre
peut-ôtre dans aucune autre mission du monde.
< Dans soixante-trois paroisses, remarque le
Catholic Times, les sermons et confessions ont
lieu en allemand ; en anglais dans cinquante-
quatre; en français dans vingt-deux ; en tchèque
ou en bohémien dans quinze ; en polonais dans
neuf ; en hollandais ou en flamand dans onze
et en dialectes indiens dans deux. On le voit,
ce diocèse de Green-Bay est une miniature de
l'Egiise universelle. »

Hollande. — Un pèlerinage hollandais,
ayant à sa tôte Mgr Leyten, évêque de Breda,et Mgr Roerroans, évêquo do Thormopyles, est
parti lundi d'Amsterdam, se rendant à Rome,
il compte cent cinquante personnes.

Les pèlerins ont traversé la Suisse par la
ligne du Gothard , et sont arrivés mardi soir à
Milan, où ils ont été reçus par une délégation
du Cercle des Saints Ambroise et Charles .

Le lendemain , ils sont repartis pouf Gênes,
d'où ils iront à Florence et à Rome.

La Legd- lombarda nous apprend que que le
pèlerinage allemand sera de retour à Milan, le
27 mai et f passera une journée.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York au Times que la grève des ouvriers des
raffineiies de Brooklyn est terminée.

Dans plusieurs endroits, les Chevaliers du
Travail oftt voté des résolutions désavouant
les dynamiteurs de Chicago.

Pendant les troubles de la semaine passée,
plusieurs anarchistes à Chicago pillèrent un
magasin de pharmacien et burent les flacons
de teintures qui étaient sur des rayons et
qu 'ils prirent pour des liqueurs. Ges nommes
se sont empoisonnés notamment avec de la
teinture de colchique . Huit sont morts et
d'autres sont malades à un. tel çoi&t qu'oa
désespère de les sauver.

Canton dejribourg
Pèlerinage aux Ermites

du. 2!L_. au. 35 rixai
Les billets du pèlerinage fribourgeois à

Einsiedeln sont en vente :
A Fribourg, à l'Imprimerie catholique ;
A Bulle, librairie Ackermann ;
A Bulle, librairie Baudère ;
A Romont , magasin Slajessi;
A "Vuisternens dev. -Romont , chez M. Deil-

lon , dépositaire postal ;
A Eggelried , chez M. P. Aebischer.

Prix du billet aller et retour:
IIIe classe : 10 fr. 50.
II" classe : 13 fr.

Les pèlerins se rendent à Fribourg à leur
frais. Nous leur rappelons que , comme les
années précédentes, ceux d'entre eux qui
utiliseront le chemin de fer pour venir à
Fribourg, peuvent , en se concertant , béné-
ficier de la réduction de prix accordée aux
billets collectifs , s'ils sont seize prenant le
train à la môme station.

Il est recommandé aux pèlerins de pren-
dre , en môme temps que le billet pour venir
ii Fribourg, le billet de retour depuis Fri-
bourg pour le 25 au soir. Ge dernier pourra
leur être distribué , déjà le 22 au matin, à la
gare de départ , aux mômes conditions et
dans la môme forme que les années précé-
dentes.

Les pèlerins de la Singine et du Cercle

de Cormondes n ont pas besoin d<r venir
prendre le chemin de fer à Fribourg. Le
train spécial s'arrêtera , à l'aller et au retour ,
aux stations de Guin , de Schmitten et de
Flamatt.

Un journal vieux-catholique
Est-ce que le radicalisme jugerait bon ,

dans le canton de Fribourg, de se parer des
défroques du vieux-catholicisme, dont ne
veulent  plus les radicaux des autres cantons?

Chacun sait l' a t t i tude du Journal de Fri-
bourg qui , depuis quinze ans , peut passer
à bon droit pour  un des organes de la secte
des vieux. Le Confédéré, après s'être tenu
longtemps sur la réserve, a opéré sa conver-
sion il y a quelques mois en ouvrant toutes
grandes s-s colonnes à la prose de M.
l'abbé Michaud, vicaire-général de l'évêque
Herzog.

Or , voici que maintenant la Gruy ère
vienl à son tour emboîler le pas de ses con-
frères de la cap itale. Ayant à faire l'éloge
df  deux époux de la Basse-Gruyère , qui
comptent 56 ans de mariage et sont la sou-
che d' une lignée de 80 descendants , dont
50 encore vivants , le journal bullois fait au
mari un titre d 'honneur d'être un « chrétien
cathol ique à l' ancienne mode. »

Qu 'est-ce à dire? Y aurait-il deux ma-
nières d'être catholi ques , l' une vieille et
l'autre nouvel le?  Expliquez vous. Nous es-
pérons bien que le bon vieillard dont parle
la Gruyère n 'a rien fait pour mériter un
compliment aussi suspect.

La Gazette de Lausanne vient de publier
une lettre de son correspondant fribour-
geois, écrite de ta même encre que les pré-
cédentes. Nous croyons inutile d'apprécier
encore une fois ces correspondances sur
lesquelles l'opinion de tous est faite suffi-
samment.

Si nous signalons la publication de cette
dernière, c'est parce que nous y trouvc'ns
un aveu dont il importe de prendre acte :
le parti conservateur compte dans le district
du Lac un bon millier d'électeurs dévoués à
la cause, et se rendent au scrutin sans le
moindre t ravai l  préparatoire.

Cette si tuat ion déplaît au correspondant
de la Gazette autant  qu 'elle nous réjouit. Il
la qualifie « d'embrigadement électoral . »
Nous ne discuterons pas sur le mot. On ne
serait pas un hienpublicard si on n'appré-
ciait pas les choses lout différemment , sui-
vant qu 'elles se produisent à. droite ou à.
gauche.

Si les radicaux votent bien, c'est qu'ils
sont disciplinés; si les conservateurs font
leur devoir , c'est qu 'ils sont embrigadés.
C'est entendu. Nous serions injustes si nous
demandions à un avocat de tenir la balance
égale entre un client et un adversaire.

DEGOMMAGES. — Bes gens qui savent
« dégommer », ce sont les radicaux vau-
dois. Il y avait trente inspecteurs du bétail
en réélection dans le district d'Orbe. Le
gouvernement eu a maintenu 13 et ea a
remplacé 17.

Qu'en pe-ase 1% Confédéré ?
Et ce qu 'il y a de remarquable c'est que

notre presse de l'opposition , qui hurle pen-
dant buit jours si par hasard on congédie,
dans le canton de Frihourg, quelque can-
tonnier avarié, ne dira mot de ce qui se
passe dans le canton de Vaud.

Est-ce parce que sur les bords du Léman
on y va carrément el sans hésitation , que
le Confédéré trouve que tout est pour le
mieux dans le meilleur des cantons?

Ce qui nous suggère ces réflexions , c'est
le bruit que l'on vient de faire , dans certains
journau x , ensuite de la non réélection de
deux employés de la Caisse d'amortisse-
ment. Ce « dêgommage » — puisque dé-
gommage il y a — a été fait , non pas par le
conseil d'Etat , mais par un conseil adminis-
trai qui . par sa composition même , est
bien au-dessus du soupçon de s'être laissé
guider , dans sa décision , par des préoccu-
pations politiques.

Nous avons le plaisir d 'apprendre que
M. Paul Gardian , récemment cantonné no-
taire dans \e district de "ia Broyé, ouvrira
son bureau lundi prochain à Estavayer.

Grotte de .Nazareth. — Dimanche, 16
mai, indulgence plénière aux visiteurs, con-
ditions ordinaires. — Messe à 7 heures.
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M. Sterroz, instituteur, et sa famille

ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire dans la personne de

Monsieur STERROZ, Pierre,
âgé de 67 ans, mort à l'hôpital bourgeois.

L'enterrement aura lieu lundi 17 mai
à 7 heures du matin.
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Chronique religieuse
Le mois de Marie et son institution. — Les

visites pastorales de Mgr Mermillod. — La
Propagation de la foi.
La verdure et les fleurs que nous apporte le

printemps s'enlacent en guirlandes , se grou-
pent en massifs sur les autels de Marie. La
soir les cloches de nos églises font entendre

leur appel, les fidèles accourent et se pressent
autour des statues et des images de leur Mère.
La voix des pasteurs redit les gloires de la
Reine des cieux. L'humble prière de tous, les
chapelets qui s'égrènent chantent ses louanges,
publient ses bienfaits.

Qu'il est beau , poétique, populaire et conso
tant le doux mois de Marie t Les catholiques
pourraient-ils ne pas l'aimer, convaincus qu'en
le célébrant ils s'adressent à Celle que l'on ne
prie pas en vain ? Aussi nos populations tri-
bourgeoises, si profondément chrétiennes, ché-
rissent elles cette dévotion.

L'année 1886 est le centenaire de la mort du
fondateur du mois de Marie.

Quelques détails à ce sujet ne seront pas
sans intérêt. Nons les puisons dans l'excellente
semaine religieuse de Rome, Il divin Salva-
tore.

G'est à un religieux de l'illustre Compagnie
de Jésus que nous devons cette institution si.
belle et si féconde.

Le R. Père Marie Mazzolari composa le pre-
mier manuel du mois de Marie. Sous son iui
pulsion, la dévotion se développa sans bruit < t
presque mystérieusement, afin de ne pas chi-
quer les Jansénistes assez puissants à cett«
époque.

Cependant, elle était tellement conforme an
sens catholique , qu'elle ne pouvait tarder ¦_..
prendre àe grands développements. C'est <- .
qui arriva.

Le Père Mazzolari connu aussi sous le no. <
du Parthenio, mot dérivé du grec qui signifi.i
vierge ou virginal , mourut saintement le
14 septembre 1786, à Rome , dans la célèbre
maison du Gesù où s'étaient réunis, après [--.
suppression de leur Ordre, un certain nombr -
d'anciens Jésuites.

En sera-t-il pour lui de même que pour l'au-
teur de l'Imitation dt Jésus-Christ ? Revendi-
quera-t-on pour d'autres la gloire de cetta
institution ?

C'est possible, comme il pourrait bien être
aussi que plusieurs aient eu cette pensée n
naturelle au cœur catholique.

Quoi qu'il en soit, les preuves en faveur dit
Parthenio, exposées dans un livre récent sur
l'histoire du mois de Marie par le Père Vaa-
nucci, sont assez fortes et assez nombreuses,
pour que nous ayons cru ne pas pouvoir taire
son nom en cette année de son centenaire.

Pendant que les populations de nos campa-
gnes se livrent avec empressement aux joies si
pures du mois de mai, il en est qui ont «a
outre le bonheur d'accueillir dans leurs vilta.-ges riants de décors, le premier Pasteur du
diocèse.

Sa Grandeur Monseigneur notre évêque con-
tinue ses tournées pastorales avec un zèle
infatigable.

Hier, Domdidier le recevait, après Montagny,
Léchellés, Grolley, Belfaux, etc., puis il quit-
tera notre canton pour donner a nos frôres
catholiques vaudois les bienfaits de sa pré-
sence et de ses enseignements.

L'ordre du jour d'une visite pastorale est la
môme pour tous les villages : catéchismes. Sa
Grandeur interroge les enfants aveo une bonté
et une patience admirables. Il faut dire que
souvent son cœar doit ôtre profondément con-
solé en entendant les réponses judicieuses,
en constatant les soins qui ont été prodiguèsi
à la formation de ces jeunes âmes.

Après l'Evangile de la messe qui précède la
Confirmation , Monseigneur monte en chaire,
et garde pendant longtemps les fidèles sons la
charme de sa parole.il développe les uns après
les autres les devoirs du chrétien, met en garda
contre les dangers du siècle, et s'arrête aux
points qui touchent d'une façon particulière la
paroisse qu'il visite.

G'est aveo une tendre sollicitude qu'il attire
l'attention des parents et des jeunes gens sur
l'importance de ia formation des familles, des
soins à donner à la préparation au sacrement
du Mariage, de cette préparation dont dépen-
dent les bénédictions de Dieu sur les foyers, la
prospérité et le bonheur des ménages chrétiens.

Les veillées, la fréquentation des auberges,
ces grands dangers de notre époque et de nolt«
pays, préoccupent vivement notre vénéré Pas-
teur. Il avertit aussi les jeunes gens des écueils
que peuvent rencontrer leur foi et leurs mœurs
dans les écoles militaires.

On le voit, rien n'est indiffèrent à son cœur
de Père. Nous pouvons l'espérer, ses graves
enseignements ne manqueront pas de porter
leurs fruits avec abondance.

L'après-midi est consacrée à la visite de l'é-
glise et du cimetière, à la bénédiction des pe-
tits enfanls. Ces cérémonies ne sont pas les
moins touchantes ; elles montrent bien que la
sainte Eglise est une mère véritable pour
VOUS les siens, qu'elle n'en oublie aucun.

Les petits enfants sur les bras de leurs mè-
res, ou conduits par elles, se pressent à la table
de communion, le Pontife passe devant eux
les bénissant tous avec tendresse. Leurs va-
gissements, leur gai babil , se font encore eu-
tendre, que déjà commencent les prières pour
les défunts : vision frappante de la fragilité de
la vie, dans laquelle sans cesse on côtoie lu
m0rl- i JY-a-t-il dans une paroisse des malades 4
consoler, l'évêque s'empresse à leur chevet,
faisant descendre dans leurs cœurs la paix, ia.
force, la résignation. , _ ¦_. - _

Puis il quitte la paroisse emportant Us
regrets de tous, laissant les plus beaux, Us
meilleurs souvenirs , pour reprendre le loudt-
main ses pénibles labeurs apostoliques , su.
mission de charité, de paix et de lumière.

La Propagation de la foi vient de rendra
compte des aumônes reçues par elle pendai.i
l'année 1885. Elles atteignent la somme i\_
6,629,258 t .. 91 cent. En 1884, elles étaient d*
6,332,518 fr. 27 cent. Il y a donc une augmen-
tation de 206,745 fr. 64 cent.

Résultat certainement consabmt, raeift V?<<-<ï.
les dons, les besoins n'ont-ils pas augmenta



aussi, et dans une proportion plus grande que
ceux-ci?

Les malheurs qui ont frappé les chrétientés
de l'Extrême-Orient sont connus de tous.

Plus de trente mille néophites massacrés,
des missionnaires européens et indigènes mar-
tyrisés, nombre considérable d'églises, d'éco-
les, de couvents, ç\e villages chrétiens livrés
aux flammes, des milliers de proscrits errants
sans refuges, sans autre secours que ceux de
leurs frères d'Europe.

A côté , de ces immenses besoins, quelles
sommes ne seraient pas nécessaires aux chré-
tientés naissantes de l'Afrique ?

Les évèques des Iles de l'Océan atlantique
s'adressent à nous avec.instance, pour la con-
struction de leurs églises, de leurs écoles, né-
cessaires à la conversion des pauvres nègres.

On le voit , il faut donner toujours, donner
encore, il faut que l'héroïsme de la charité
«atholiaue soit à la hauteur de l'héroïsme de
l'apostolat.

Fidelis.

f^ AIT» DIV BRî*

Samedi soir, vers neuf heures, à Leith , un
oliceman fut surpris de voir s'avancer un
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OI&ARES DE BREME
8CAT

Ces cigares se recommandent à tout fumeur
par leur hienfacture, une cendre blanche, un
arome délicieux et leur prix extrêmement
modique. Ils se vendetit en qualité bien sè-
che, 35 fr. le mille et 3 fr. 50 le cent, chez

Frédéric CURTI , à St-Gall.
(H. 22R7 Z.) (O. 390)

DES AGENTS SERIEUX
I sont demandés partout pour la vente
I à commission, à très forte provision ,
C de lots autorisés d'Etats et de villes. .
I Adresser les offres soua les initiales
I K. 48. à Rodolphe MOSSM,
l à  Breslau. (0. 388)

% louer pour le 25 juillet prochain l'ap-
partement du rez-de-chaussée de la maison
289, avenue de la gare. S'adresser chez A.
Brugger, hôtel de là Tête-Noire, à Fribourg.

(0. 389)

Mises de fleurie s
Le soussigné exposera en mises publiques

le mardi, 18 mai courant, à 1 heure de
l'après-midi, les fleuries en foin , regain,
graines du printemps et d'automne, du
domaine de Bouley, près Romont, de la
contenance de 63 poses.

Les mises auront lieu sur place. Conditions
favorables;

(O. 391) Joseph Met-tler.

Plus de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÊCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
cuteires, po ints de côté, torticolis, lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
•troguisles. (0.175)

MAEBKEKIE CHRISTINAZ f
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG |
Grand choix de monuments funéraires , ®

en marbre et en Syenlt. (Ce dernier 
j

conserve le poli inaltérable.) (°- 160) ]J

Magasin de fourrures
B. HABESREITER

Garantie et conservation de fourrures
pendant la saison d'été. (H.280F.)

Joli choix de casquettes *n soie de tous
genres. Casquettes galonnées pour portiers
ct cochers et pour tous métiers. (0.376)

flot dediqnide, de couleur foncée, le long d e
St-Antnony Street. II s'approcha et découvri t
que c'était du vin (et du vin do Porto, s'il
vous plait) qui s'échappait d'un magasin de
réserve. Apres avoir prévenu le propriétaire ,
il revint avec lui et ils ouvrirent la porte de
la réserve, ce qui donna passage ti 1.200 gallons
de « Port Wioe »: qui inondèrent ,1a riie à u n e
fraude distance, sur une profondeur de quatre

cinq centimètres.
L'air fut imprégné aussitôt du parfum que

dégageait cette précieuse nappe , dont la lune
éclairait les étincelants rubis .

. Et l'enivrante senteur attira du môme coup
aux fenêtres une foule de têtes reniflant les
émanations avec délices et contemplant curieu-
sement la désolation du propriétaire, malgré
les efforts paternels que faisait le policeman
pour le consoler.

Ne pouvant , sans doute, supporter plus
longtemps là vue de cet honnête négociant qui
arrosait en abondance son vin de ses larmes,
les tôles curieuses, après s'être consultées d'un
regard, deviné même, disparurent ensemble.

Il n'y avait pas une minute à perdre.
Et, sans même prendre le temps de passer

« l'inexpressible >, tous les habitants des deux
sexes sortirent du logis, qui portant un pot,
qui une tasse ou un vase quelconque pour
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r ETUDE DE NOTAIRE ^
M. Paul Gardian

notaire
CA.NT0NÉ DASS LE DISTRICT DE LA BROYE

ouvrira son bureau
(0. ,M) A ESTAVAYER (0. ras)

Maison Gardian IS0 1<53
LUNDI LE 11 MAI J
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ELIXIR STOMACHIQUE I
DE MARIA-ZELL

RxccUcutrcini-flc contre loutes
lei iuaii\.littvi __ re&loUM

«¦ms égal connu lu luru.qae
d-*ppétti, -ra-Mo__ .ro d-e»tum_K>,
maralso haleine , flatuosités ,
reoTols aigres , coli ques, ca-
tarrhe stomacal, pituito, for-
mation de la piorro ot de la
grarelle, abondance de claires ,
jannisso, dégoût et Tomisso-
eieat», CM) do lois (s'il provient
i« l'estomac), crampes d'esto-
mac, constipation, indi gestion
•t ozcès de boissons , Ters,
affections do la rate et du foie,
hômorrholdos (reine hémor-

WBM Hnd'emplQi, th .  D£?&t contrai:
ïïnEB ¦p^^liliS3Bapfc,r'n- •i < u°> scwieng«v
|0HBaf_BB C. BRÀDY k KKKM8 IKK

(MoraTio) Autriche.
Dépôt cénéral et expédition ponr tonte U Suisse :¦

pharmaole panl Hartmann, i Bteckhorn.
On peat aussi M preoaier le Térltable Klixir stomacal

ia Maria-Z.U
Cbez Charles Lapp, droguerie , à Fri-

bourg ; Poicelet , pharmacien , à Esta-
vayer ; D. Scheller, à Moral ; Pharmacie
Caspari , à Avenches, et dans les princi-
pales pharmacies de ton te la Si:isse.(o.283)

*WWKKÊBÊKUfÊÊÊBÊt̂ÊEntBBnÊÊÊÊUtt3BUKIÎ — ~~'RB
Chambre meublée à LOUER avec pen-

sion si on le désire. S'adresser 135 au
troisième, Rue des Epouses, (0. 383)

NOUVELLES PUBLICATIONS
I/Ordre des Chartreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. &©

Echo de trente années de prédi-
cation, par l'Ermite de Jérusa lem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : 3 fr. 5©

lia perfection sacerdotale, ou appli-
cation àe l'Eucharistie à. la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs , par l'ahbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 tr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
En vente à l'Imprimerie catholique.

\ LES GLOffiES \
\ M A R I E  ï
j  de saint Alphonse de Liguori Ç
J traduction nouvelle par le P. Eu- £i gène Pladjs, rèdemptoriste. f\
1 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. Ç
>xxxxxxxxxxxxxà

sauver le plus possible de la liqueur empour-
prée.

Et d'autres personnages attirés par l'odeur
suave du vin de Porto débouchèrent , au clair
de lune, des rues adjacentes. En moins d'une
demi-heure toute la ville faisait la haie sur les
troittoirs dans Saint-Anthony Street.

Malheureusement, quand tous les récipients
dont on avait pu disposer furent remplis, le
fleuve vermeil avait à peine descendu d'un
centimètre. Mais on n'est pas embarrassé pour
si peu à Leith : l'un des passants ayant donné
l'exemple, tous se mirent à quatre pattes, en
bordure sur le trottoir et se désaltérèrent de la
façon la p lus primitive, rappelant assez bien,
du reste, les singes de Lanseer qui boivent le
long de l'Amazone.

Le policeman, à l'aspect du fleuve qui bais-
sait sérieusement cette fois, fut pris d'épouvante
et abandonna le propriétaire à son désespoir
pour courir , lui , à la station de police et préve-
nir les constables que la tranquille ville de
Leith était en tràih de se mettre en ribotte.

La po lice arriva en force, il n 'était que
lemps; mais eUe eut grand mal à dégager la
rue et à réintégrer au logis les voisins qui
rentrèrent avec une fière culotte, quoiqu'ils
n'en eussent pas en sortant.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

I Savons de ménage de F. SCHERRER &. C .
I Savons techni ques de F. SCHERRER &. t.
I Shmâehs&làUesmUn F. SCHERRER A C\
I USINE A VAPEUR ,A SCHAFFHOUSE
I co. F. 714) M A ISON FONDEE EN 18 8 2 (o. 258)

1 Bougies téarï ques de F. SCHERRER & C.
I Cristaux de Soude de F. SCHERRER &. C
1 Graisses & Saindoux de F. SCHERRER & C ¦
M En vente chez tous les droguistes et épiciers.

Pour éviter les imitations exiger toujours les produits de F. SCHERRER & Ci0.

DISTILLERIE "î
CORBOZ <fc FISCHMM, A. ROUOf T

Les soussignés ont le plaisir d'informer leur honorable clientèle, que l'on trouve
dépôt dans leur magasin, tous les produits de la Grande-Chartreuse, soit liqueur ver
jaune et blanche, elixir et spécifiques.

Spécialité d'eau de cerises et eaux de vie de fruits , assortiment complet de liquet
et sirops. Cognacs et Wermouths en premier choix. (0 374/326)

CORBOZ Sc FlSCHLIiNs distillateur**-

En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg (Suisse).
1 LE 

^CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
on

Exercices de piété pour passer saintem ent
(a veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par M.. raTbTbé d'KÉ-E^OTJVILLE.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, lihi'̂- catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette, et à l'impri^f

catholique, 13, Grand'rue , Frihourg, Suisse. — In-18 de 350 pages.. — Prix 1 tr. %%

; LA H. M. JAITOTTHEY
s

FONDATRICE J>K LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH BE CLUNÏ u
? HISTOIRE^DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÈGATI l,l'

Par 1© T*,. r*. DELAPLACB
2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

LE PRETRE
[ Par saint Alphonse de Ligaioï**
{ TOMËJPEËMIER

jj tsg) #__!§) «si Bi. <^^» ,„$}
l recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour l*

f lectures spirituelles.
Un beauvolume in-12, caractères elzéviriens.

)  I>rix *. 25 fr. 50.

lESERMTOIRE ¦ÉTÊOROLOBIOOE OE F R I B O U I . f i
BAROMETRE

kes oùseï .iitions sont recueillies chaque jour
_ à 7 h. du matin el l  el 7 h. du soir.~ Mai 9 j 10 111 112 ) 13 [14 ; 15 .. Md

~

725>0 '§- -f 725, 0'
"720,0 E- Jrimo.
715,0 :=_ = 715, 0

.ry -=" , l * -=!Moy.
t" l i l l  "il705, 0

695,0 §_ . | | | | I I I  | __ =!695,
690,0 IL | |  \ \_ J§! 690, 0-

THERMOMETRE (Centigrade) 
Mai 9 j l O J i i  } _2 . 13 14 151 Mai .

7h. matin "~ôTllTTâ 11 11 6 6~ 7h.matin
1 h. aoit 1G 15 10 18 n 7 13 1 h. soir
7 h. soir 13 lll 11 15 10 7 7 h. soit
Minimum 6 jll 10 11 10 6 Minimum
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