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Le siècle qui va se clore dans trois ans,
au centenaire de 89, présentera aux yeux
de l'histoire une physionomie trop mo-
*&*at trop diverse pour être caractérisée
off

n y*. A côté de traits brillants, il
b u *  détails d'une difformité détesta-

*e- Toutes les définitions qu'on en a
nito es' sont tombées, faute d'être com-
ptes. NOUS essayons d'ajouter un nou-VA«ï " UUO t û ù aj u u o  u ojuui-ui \**>* -j.wv»

Sp u 'rait à ceux qu'on a signalés : ce
e
^ 

le 
siècle de la 

spoliation religieuse !
,. Uu'on rassemble ses souvenirs : com-
J*en de pays de l'Europe ont échappé,
rp uwun siècle, à l'une des mille formes
"j Ia, spoliation ? Dans les pays où le
s:xr

fé av ait un patrimoine légué par les
tin ' 0ïl a incaméréles biens ecclésias-
ij f,ues> expulsé les religieux et confisqué
rZ d0l"aines. Quand un gouvernement
'«paratein» ,™;i nr.»,,.!,, un rnncordat avec

» l lgm ' venait un autre régime qui vio-
a" les clauses de ce contrat solennel : on
frétait des suppressions de traitements,
°P édictait des lois prohibitives et oppres-
ses de ia liberté religieuse. Si l'on
Parle de séparation de l'Eglise et de 1 E-
,at » c'est pour dire : suppression du bud-
§et des cultes. Dans certains Etats enfin ,
~- et nous en savons bien près de chez
uous> 

__ les pouvoirs publics ont pris des
Moyens plus expéditifs : ils ont mis le
O. rt... * , 1« *̂ n—.— **.,. Tr,. ¦-,*-, V.r\n-, St*. 1/M rt+-«orge DOIS -.c pay s uu JJIOU uuia ia ISJS , eu

^
e sont flattés 

de 
renvoyer l'Eglise « avec

*l>e.sace et le bâton ».
T>a, %'ts> troP fréquents pour n'être
^es hrw TO^res' ont ^ag'1 sur les idées.
sont n • es ' d'ailleurs bien pensants , se
droit • à consi(iérer comme douteux un
rnj; S1 souvent attaqué et si outrageuse-
esn - t Vlolé - n faut donc redresser les
trim ¦ et leur apprendre comment le pa-
ttAm -ne ecclésiastique s'est formé, corn-
la p est tombé, et comment, après que
„^-Provi(W,(.ft « •> Uic.hé les voleurs »,
ble ressaisit son droit imprescripti-
ti0 

et travaille à de nouvelles restaura-
p,

Pos -eSt ce 1U* a  ̂admirablement ex-
de p d -' liaut de la chaire de Notre-Dame
*%, is> •'e quatrième dimanche de Ga-
dé ê' Par le Père Monsabré. Après avoir
)a y

Q.ûtvé, au nom de la loi naturelle, de
qu 

,01 lévitique et de la loi évangélique
SP*, ¦* 'e prêtre a le droit de vivre de son
Çïp„ l-iumiu », its uGJUJJie uuuici cu-
•«ow.continue en ces termes :
doj,e Prêlre doit vivre de l'EvaDgile , el en
cWmV1Vre avec honneur - 0bli Ké a ce déta-
<îérp ent ue cœur qui l'empêche de consi-
\\ J* comme siens des biens donnés , dont
k* Peut être que le dépositaire et le dis-
tHha,eur > il n 'en doit prendre pour lui-
•*k § 9Ue ce qui suffit à ses besoins , et
<îe 0

ave.c l'apôtre: « Pourvu que nous ayons
Snt)in 0' nous nourr ir el D0US vêtir , nous
«w /fies ron fen f s :  Habentes alimenta, et

pêches télégraphiques
v. ATHèNES , 23 mai.

Kf**» Des nouvelles alarmantes
o t̂E», sont arrivées cette nui t .  Des
y ,Cv rapports officiels annoncent
%a {fUrcs ont ouverl le^teu sur la ligne

op ^ o aveni et d" côté de Mavreli.
oVlecs ont repoussé les Turcs et ont
^Moques-unes de leurs positions.

^ 
e émotion à Athènes,

rmk',.*'-lo LONDRES, 23 mai.
irii^'q^ardinal Manning vient d'émettre

Q^aij^erit 
son opinion au sujet du bil]

loi, Emf tésen,é Par M - Gladsl one.
«H é(é f z nce dit °.u 'en général il a tou-
je 9ue (ja 

av orable à l' aulonoruie irlandaise
ji Proje t d ,e cas particulier il approuve

-.fl'arnftif &I - Glastone , bien que suseepti-
t Ou c^'oration.

6? f -... Sldéro K o l l n  r l in la rs t î̂ T i  rsrssmma
' at"e pour le succès du bill.

Aû ^Xuosin . BERLIN , 23 mai.
rt 'é o ,)vVrl i10n Jubilaire des beaux-arts a
s ''eruDPr auJ° UI'd 'bui à midi , en présence
^ séiniir !̂ -Ur ,el des princes et princesses

u^ du nn ^P1'68 un discours de bienve-
^istr e oïl ?,c?, impérial à l'empereur , le mi-
Pereur w"^.a déclaré, au nom de l'em-r ' ' ex Position ouverte.

quibus tegamur h/'s contenu sumus * » Mais ,
encore , faut-if qu 'if puisse avoir cet humble
et légitime contentement . Il n 'est pas bon ,
ainsi que nous l'avons déjà, remarqué en
traitant la question de l'indépendance de
l'Eglise , il n'est pas bon que la pauvreté du
prêlre soit une charge perpétuelle qui pèse
sur les fidèles; il n 'esi pas bon que les ca-
prices ou la lassitude du peuple chrétien
l'obligent à une laborieuse et humiliante
mendicité ; il n 'est pas bon que le côté hu-
main de sa vie soit enchaîné par des néces-
sités matérielles qui absorbent son temps ,
ses sollicitudes et ses forces au détriment
de son caractère , et créent des s-ervitudes
nuisibles à la parfaite liberlé dont il doit
jouir pour l'accomplissement de sa mission
et l'exercice de son pouvoir;  i! n'est pas
bon que la question du vivre , du vêtement
et du logement se pose quotidiennement
pour lui , quand le devoir l'appelle à la
prière , au sacrifice , à la prédication , à l'en-
seignement , à l' administration des sacre-
ments , auprès des pauvres , des affli gés , des
malades , des mourants et des morls ; il n'est
pas bon qu 'on puisse mettre la grandeur et
la sublimité de ses fonctions divines en re-
gard d'une profession vulgaire : il n 'est pas
non qu un métier ou un négoce quelconquel'exposent à des désirs , à des avidités , à des
calculs , à des démarches , à des agissements
qui nuiraient infailliblement à sa considé-
ration. Et , d'autre part , il est raisonnable ,
il e?t juste , il est nécessaire qu 'il puisse
faire honneur aux obli gations multiples que
lui crée son minisiere d'amour. Les misères
spirituelles qu 'il soulage et qu 'il guérit
avoisinent souvent des misères corporelles
auxquelles il ne peut pas être 'insensible ,
et les malheureux qui reçoivent de lui les
grands biens de la vérité et de la grâce ont
pris l'habitude de le considérer comme l'au-
mônier général de la Providence. Cest à lui
qu 'ils vont d'instinct comme à leur naturel
refuge ; c'est à lui que &e montrent de pré-
férence les infortunes qui craignent de ne
pouvoir pas toucher le cœur des autres
hommes ; c'est à lui que se révèle la pau-
vreté honteuse. Ne faut-il pas qu 'il ait , avec
un cœur compatissant , des mains toujours
ouvertes? El comment donnera t-il , s'il n 'a
pas reçu , je ne dis pas son salaire, c'est un
mot qui jure contre la gratuité de ses sain-
tes fondions , mais le libre hommage et le
juste tribut dû à son noble et important
service-

Messieurs , ces impérieuses nécessités et
ces hautes convenances ont été comprises
par le peuple chrétien. Dès l'origine de
l'Eglise , nous voyons les fidèles donner
l'hospitalité aux ap ôtres , leur apporter le
prix des biens dont ils se dépouillent volon-
tairement , prévenir leurs besoins , venir en
aide à toutes leurs bonnes œuvres , leur
envoyer de loin leurs offrandes destinées
au soulagement des églises nouvellement
fondées. Sous le règne sanglant des empe-
reurs psïens , les painciens convertis cèdent
aux prèlre s leurs maisons et leurs biens.
Enfin, le droil sacerdotal s'affirmant davan-
tage , à mesure que la société chrétienne
grandit et réclame plus de sollicHudes et
de soins , des libéralités intelligentes et dé;
vouées conspirent à créer les bénéfices qui
assurent définitivement au prêlre une vie
honorable et indépendante , lui permettant
de ne pas se distraire de ses saintes fonc-
tions et de satisfaire largement à ses obli-

D E R N 1 È R E S  D É P Ê C H E S  j communication officieuse d'une circulaire
Athènes, 24 mai.

Les hostilités ont recommencé hier à la
frontière. Mais sur les ordres venus de
Constantinople et d'Athènes, le feu a étô
suspendu.

Berlin, 24 mai.
Le célèbre historien allemand Léopold

Ranke est mort hier soir à dix beures
trois quarts.

(Ranke était né le 21 décembre 1795
à "Wiehe en Thuringe ; en 1825, il fut
nommé professeur à Berlin et en 1841
historiographe cle l'Etat prussien. Le roi
de Prusse l'éleva en 1866 à la condition
de noble et lui octroya en 1867 la dignité
de chancelier de « l'Ordre pour le mé-
rite. » Le principal ouvrage de Ranke
est son histoire des Papes du XVIe et du
XVIIe siècle, conçue dans un esprit tout
à fait sectaire.)

Londres 24 mai.
Les journaux anglais , parlant de l'ex-

pulsion desprincesdeFran.ee, expriment
l'espoir que le gouvernement français
évitera un pareil ridicule

Sotta, 24 mai.
Les agents diplomati ques ont reçu

galions de charité. « Ce fut  le mérite et Ja
gloire des siècles de désintéressement et de
foi , dit un de nos grands évêques , de placer
le sacerdoce dans une situation prospère
qui le garantissait contre le délaissement
des siècles plus positifs et moins religieux. »

Mais les siècles de désintéressement et
de foi avaient compté sans le brigandage
des -évolutions. Dieu Va permis , Messieurs ,
pour eb&Uer , sans dou «.e,_ les abus d'une
prospérité temporelle qui , détournée de
son emploi légitime , conspirait contre le
désintéressement évangélique , et devenait
une scandaleuse servitude au lieu d'être
une source de noble indépendance. Abus
dans le clergé où il s'est rencontré , malheu-
reusement , un trop grand nombre de pré-
lats et de prêtres oublieux des conseils de
Jésus Christ , des maximes de l'apôtre et
des intentions des fondateurs de bénéfices ,
aspirant aux grasses prébendes, praliquant
le cumul , détournant au profit d'une vie
molle , oisive et luxueuse des biens destinés
à la splendeur du culle et au soulagement
des malheureux ; mais , bien plus encore
abus de la puissance séculière , envahissant
par ruse ou par violence les biens d'Eglise ,
usant sans vergogne de ceux qu 'elle devait
proléger pour récompenser des services
profanes , payer des intrigants , gorger des
favoris ou doter des bâtards. C'est en vain
que l'Eglise protestait conlre ces abus , la
pente était prise et Dieu seul pouvait , par
un coup de maître , remédier au mal qui
menaçait de corrompre avec le sacerdoce
les biens mêmes dont la libéralité des fidè-
les l'avait doté. Il trouva bon de supprimer
la cause de ce mal en lâchant les voleurs.

Rois , princes ou peuples , ils ont fait au-
jourd'hui leur œuvre en divers pays ; le
nôtre , vous le savez , n'a pas été épargné.
Permetlf-z-moi , Messieurs, de ne pas ap-
profondir ce mystère de justice divine et
d'iniquité humaine. Il a pu modifier la con-
dition temporelle du clergé , mais il n'a pas
entamé son droit , et l'Eglise, tout en fai-
sant , pour le bien de la paix , des conces-
sions aux ravisseurs de ses propriétés , n'en-
tend point sacrifier le principe qui assure à
ses prêtres la rémunération de leur service
public. Après le pillage officiel des biens
offerts par la libéralité des fidèles , les com-
pensations et indemnités qu 'a pu obtenir
l'Eglise sont des choses sacrées que le débi-
teur , de quelque nom qu 'il s'appelle , ne
peut ni faire attendre , ni rogner , ni suppri-
mer sans se rendre coupable d'une sacri-
lège injustice.

Si, cependant , les misérables prétextes
qu 'on invoque pour se débarrasser de cette
charge publique venaient à triompher de la
conscience des législateurs , qu 'arriverait-il?
Le droit ne serait point changé, Messieurs,
mais, tout simplement le sacerdoce revien-
drait à son point de départ , l'Eglise renou-
vellerait avec plus d'instance les exhorta-
tions qu 'elle adressait au peuple chrélien à
l'époque où le protestantisme commençait
à la voler , et le peuple chrétien ferait pour
le prêlre ce qu 'il a fait pour les œuvres ca-
tholiques , depuis que l'Eglise ne peut plus
les soutenir comme aux JOUïS àe sa. prospé-
rité. Il a pris à sa charge les ignorants , les
orphelins , les pauvres , les malades , les in-
firmes; il prendra à sa charge le prêlre pau-
vre et persécuté , il partagera avec lui son
pain et accomp lira joyeusement , à son
égard , le précepte du Seigneur : Dominas

adressée aux préfets bulgares relative-
ment au complot de Bourgas.

C'est un Bulgare nommé Michaïloff ,
qui a dénoncé la conspiration.

De nombreux étrangers ont été arrêtés,
dont plusieurs Monténégrins et un ex-
capitaine russe.

Baie , 24 mai.
Election synodale complémentaire. Le

Petit-Bâle a donné 291 voix aux libéraux ,
contre £88. Dès lors, le Synode réformé
se compose de 40 libéraux , de 39 ortho-
doxes et d'un membre non classé.

Hier après midi, violent orage. La
foudre est tombée sur la Schweizerhalle.

Baie , 24 mai.
Brillante réception à Mgr Fiala. Sa

Grandeur est arrivée samedi soir , à 5 h.,
dans un wagon-gala du Central. Elle a
été accueillie à la gare par une députa-
tion nombreuse de la paroisse catholique.

Hier , Mgr Fiala a consacré la nouvelle
église de Notre-Dame. De nombreux Al-
saciens, Badois et fidèles du diocèse de
Bâle sont accourus à la cérémonie.

Genève, 24 mai.
Le résultat des élections dans la ville

ordinavit eis qui Evangelium annuntiant
de Evangelio vivere. Et cela , Messieurs,
jusqu 'à ce que le bon sens public , triom-
phant des haines , des sophismes , des atten-
tats de l'impiété révolutionnaire , s'indigne
de voir les fonctionnaires de Dieu condam-
nés aux soucis et aux aventures de la men-
dicité , et reconnaisse solennellement leur
droil , sous quelque forme nouvelle en rap-
port avec la condition et les besoins des
sociétés modernes.

Ayons confiance, Dieu n'abandonnera pas
son prêtre ; car , en l'appelant et en le con-
sacrant , il a engagé envers lui sa Provi-
dence plus qu 'envers tous les autres hom-
mes. Il lui doil des honneurs pour son émi-
nente dignité, des grâces spéciales pour
l'accomplissement de ses devoirs ; i\ saura
bien , sous quel que forme que ce soit , pro-
téger ses droils au respect , à la liberté, à la
vie.

Nouvelles fédérales
la «notion Decurtins. — Nous avons

mentionné les principales décisions pri-
ses dernièrement par la Commission qui
s'occupe de la loi sur la responsabilité ci-
vile des chefs de fabriques et d'industrie.
Après avoir subi pendant quelques années
l'épreuve de la pratiqu e, cette loi s'est révé-
lée défectueuse en plusieurs points. D'a-bord , elle est insuffisante ; sa sanction est
trop restreinte. Ce n 'est pas seulement le
travail des fabriques qui entraîne des acci-dents ; d'autres professions ont aussi leursdangers pour les ouvriers et requièrent desdépenses de santé et de vie qui exigent dela part de la société une protection plus
efficace de la classe travailleuse , par consé-
quent une extension des responsabilités
prévues par la loi sur cetle matière.

Convaincu de la nécessité d'un nouveau
pas en avant dans ce domaine de réformes
sociales , M. Decurtins , député des Grisons
et membre de la fraction catholique des
Chambres , présenta l'année dernière une
motion dans laquelle il demandait d'éten-
dre la responsabilité civile des patrons à
tous les métiers dangereux. Le motionnaire
proposait en outre la gratuité des arrêts de
justice pour les revendications des ouvriers
basées sur la présente loi ; il voulait aussi
la suppression du maximum , tel qu 'il est
fixé dans la loi actuelle , attendu que la va-
leur de la vie humaine ne s'évalue pas en
chiffres limités.

A cette motion , qui restait dans la sphère
des réformes possibles, on opposa en ce
temps là des propositions beaucoup plus
vastes , qui furent prises en considération ,entr'autres l'assurance obligatoire en cas
d'accidents.

Cependant on n'a pas tardé à voir que
cetle dernière innovation ne serait pas réali-
sable de sitôt . Sans doute , les patrons res-
ponsables ne demanderai ent, pas mieux que
de se décharger ainsi de leurs obligations
sur les larges épaules de l'Etat , c'est-à-dire
de la généralité des contribuables. Mais les
éléments et conditions préliminaires font
défaut pour une entrepri se aussi vaste; elle
ne pourrait se soutenir qu 'à l'aide de nou-
veaux impôts indirects , ce qui ne contribue-
rait pas à soulager la classe peu aisée, celle
précisément à laquelle on veut venir en
aide.

de Genève a été cle nouveau défavorable
aux conservateurs.

M. Court , radical , est élu par 2578 voix.
Son entrée au Conseil administratif donne
la majorité aux radicaux dans ce corps.

Le candidat conservateur, M. Empeyta,
a succombé avec 2466 voix.

Voici le chiffre de voix atteint par les
autres élus, portés sur les deux listes :

Didier , Alfred (radical), 4,813.
Turrettini , Th. (conserv.), 4 ,768.
Pictet , Edouard (conserv.) 4 ,747.
Fleutet , Michel (radical), 4,57S.
Il y a eu 5,006 votants sur 8,382 élec-

teurs.
Dans les campagnes catholiques, la

plupart des communes ont éludes maires
et adjoints conservateurs.

Einsiedeln, 24 mai.
Le pèlerinage suit son cours heureux

et béni.
Hier soir, procession admirable , à la-

quelle assistaient 1500 personnes. L'at-
mosphère était très calme , malgré l'im-
minence d'un orage.

Ce matin , séance très intéressante à la
chapelle des écoles. Nombreuse assis-
tance.



Aussi s'est-on résigné à Berne à revenir I langage très élevé et animé d un véritable
tout simplement à la motion Decurtins. I souffle patriotique.
C'était le seul moyen de ne pas renvoyer M. Morel , vice-président actuel du ConseilC'était le seul moyen de ne pas renvoyer
aux calendes grecques ce que les ouvriers
pouvaient dès maintenant légitimement at-
tendre de l' autorité. M. Decurtins avait donc
trouvé la note juste ; M. le conseiller fédéral
Droz a été heureux de j eter l'ancre dans le
port abrité où le député catholique avait
amarré la barque de la question sociale, si
brûlante aujourd'hui. Grâce à une législa-
tion sage , à des réformes point trop préci-
pitées, les rapports entre ouvriers et patrons
se règlent sur une base normale. Nous n'a-
vons pas besoin de rappeler ici l.es résolu-
tions qui ont été prises au sein de la Commis-
sion présidée par M. Droz ; nous les avons
publiées il y a quelques j ours. Elles devront
d'ailleurs franchir encore le cap des tem-
pêtes aux deux Chambres. En at tendant nous
félicitons le jeune dépulé catholique des
Grisons pour le succès qu 'il a obtenu en
cette circonstance , malgré l'enterrement
prématuré qu'on a voulu faire subir à sa
motion. M. Decurtins a compris de bonne
heure l'importance des questions sociales et
il travaille à les résoudre à la lumière du
christianisme. C'est une belle mission qu 'il
a assumée et il y travaille avec intelligence.

Améliorations postales. — Quelques
un de nos lecteurs ignorent peut-être encore
l'innovation introduite par l'administration
des postes il y a quelques mois. Elle a créé
un nouveau timbre poste de 10 centimes,
qui , joint au timbre ordinaire d'affranchis-
sement , est oblitéré de la même manière
que celui-ci . Il donne droil à l'envoi de la
lettre par un messager spécial au destina-
taire, dès l'arrivée de cette lettre au bureau
postal. Avis à ceux qui onl des messages
urgents t

Euiscopat. — S. G. Mgr IUmpa, évêque
de Coire , célèbre le 25 mai prochain le
25mo anniversaire de son ordination sacer-
dotale. Sa Grandeur a reçu la prêtrise le
25 mai 1861 dans la cathédrale de Milan.

Commissions fédérales. — Nous
croyons devoir , à propos de la session fé-
dérale qui va s'ouvrir , rappeler Jes noms
des députés fribourgeois qui font part ie des
diverses Commissions :

Gestion: M.Théraulaz, au Conseil national,
et M. Bossy, au conseil des Etats.

Rapports de droit civil : M. Python.
Double imposition : M. Schaller.
Correction du Rhône : M. Aeby, au Conseil

national , et M. Bossy , au conseil des Etats.
Code pénal militaire : M. Grand.
Poursuites el .faillites : M. Schaller.

JLa prochaine session. — La cinquième
session de la XIIIe législature fédérale pro-
met d'être une session toute d'affaires ; les
esprits sont calmes. Une tempête pourrait
se déchaîner à propos des exigences des
vieux-catholiques lucernois, mais Jes nou-
velles propositions faites à ces messieurs
par le médiateur fédéral M. Birmann pié-
viendront sans doute une explosion de ce
conflit dans les sphères parlementaires.

Dans la ville fédérale , on a été heureux
d'aoorendre que l'organisation régulière du
landsturm , telle que la propose le Conseil
fédéral , reçoit l'assentiment de l'opinion
suisse. On se dit bien ça et Jà à J'orefJJe que
la naissance de ce projet est due à des causes
peu rassuran tes. La Suisse sent le besoin ,
elle aussi, de s'armer jusqu 'aux dents en
-prévision u'éveniuaYnés redoutables et pro-
chaines. C'est pourquoi le Conseil fédéral
prend des mesures que dicte une sage pré-
voyance. St vis pacem, para bellum.

Le message accompagnant le projet d'or-
ganisation du landsturm est conçu daBs un

1fi FFT1L1 FTON n» n f  m n - n - T F  i ch.ef m'avÂU 
^

e d ,ns !a,.main et 3ue j'ailb t'B,uiL.L.EilUiN DB LA L 1BER1E même gardée : j'aime les jolis souvenirs. Les
_______-. _̂______^^^^___^^^_ conjurés ont pu croire que mon zèle m'entraî-

nait à la poursuite du traître Salvator. Deux

MARIOI^A
Par OSCAR DE PQLI

Salvator, tout en ferraillant pour tenir ses
agresseurs en respect, tàtait les portes pour
trouver un issue ; vain espoir, les compagnons
les avaient soigneusement closes à double et
triple tour.

Alors il prit résolument la contenance du
lutteur qui sait qu'il va mourir, mais qui veut
vendre, chèrement sa vie.

Cinq secondes encore, c était un cadavre I
Tout à coup une porte s'ouvre derrière lui ;

belle surhumainement et vaillante comme vme
lionne , une jeune déesse apparaît , fait reculer
sous l'éclat de son courage et de sa beauté les
lâches exécuteurs, sauve Salvator en le pous-
sant dans un noir labyrinthe de corridors, et
alors...

— Et alors ?
— Alors, seigneur comte, n'ayant pas de

goût pour le cimetière, je me jetai sur les pas
de ia déesse, en brandissant une épée que le

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

national , sera selon l'usage appelé à la pré-
sidence, d.e même que M. Bory, vice-président
du conseil des Elats.

L'intérêt des nominations se portera donc
sur les nouveaux vice-présidents -, ils seront
choisis naturellement dans la Suisse alle-
mande , puisque les deux présidents sont
wélehès.

Chambres fédérales. — Voici la liste
complète des tractanda de l'Assemblée fé-
dérale pour la prochaine session de juin :

1. Vérification des éleclions des nouveaux
membres du Conseil national et du conseil
des Etats.  2. Constitution des bureaux du
Conseil national el du conseil des Etats.
3. Nomination des Commissions du Conseil
national et du conseil des Etats pour le bud-
get de 1887 (priorité au conseil des Elats).
4. Rapport de gestion et compte d'Etat 1885.
5. Loi sur l'alcool. Pendante, mais ne sera
traitée que dans Ja session de décembre.
6. Loi sur les épidémies. 7. Exercice de la
médecine à la frontière. 8. Agriculture à
l'école polytechnique. 9. Correction du
Rhône dans le canton de Vaud. 10. Régula-
risation du niveau du lac de Zurich. 11. Cor
reclion du Rhin dans le canton dc St-Gall.
12. Correction du Tessin. Demande de pro
longation de délai. 13. Locaux de l'école
polytechnique. 14. Double imposition. 15.
Droils politiques. 16. Poursuite pour dettes
et faillite.  17. Rapports de droit civil des
citoyens établis et en séjour , projet de loi.
— Pendant , mais ne sera traité que dans la
session de décembre. 18. Code pénal mili-
taire. 19. Landsturm . Message concernant
l'organisation du landsturm. 20. Acquisition
de matériel de guerre, budget de 1887. 21.
Indemnité aux cantons pour l'habillement
et l 'équipement des recrues en 1887. 22.
Crédits supplémentaires pour 1886.23. Fonds
Winkelried. Message concernant la question
de savoir si le fonds Winkelried et le fonds
de secours pour les militaires suisses doi-
vent être réunis au fonds des invalides sous
le nom de « Fonds des invalides et de Win-
kelried ». 24. Loi sur ies traitements. 25.
Pétitions relatives au tarif de péages. 26. Dé-
chets d'or et d'argent. 27. Motion de M. le
conseiller national Vcegelin , concernant les
encouragements à donner à l'agriculture ,
aux industries alpestres , à l'industrie , aux
beaux-arts et aux entreprises scientifiques ,
et motion de M. le conseiller national Gros-
jeau et consorts , concernanl la question de
l'introduction de la protection des inven-
tions et modèles. 28. Loi sur les épizooties.
29. Affaires de chemins de fer. 30. Recours
d'E. Boivin , à Delémont , et consorts , du
3 juin  1885, contre l' arrêté du Conseil fédé-
ral du 24 février 1885 concernant les taxes
perçues sur les chemins de fer du Jura
bernois. 31. Recours du gouvernement du
canton de Lucerne contre l'arrêté du Con-
seil fédéral du 23 janvier 1885 accordant
l'église de Mariahilf aux vieux catholiques.
32. Recours des époux Hauser , à l'Ange, à
Hurden-Freienbach , canton de Schwyz, de-
mandant la suspension de leur expulsion
prononcée par arrêté du gouvernement de
Schwyz du 10 novembre 1885. 33. Pétition
du Tessin concernant la loi sur la chasse.
34. Recours en grâce. 35. (Pro memoriâ.)
Motion de M. le conseiller national Morel ,
du 10 juin 1881, concernant l'organisation
de caisses d'épargne postales. (Adoptée par
\e Conseil national et renvoyée au Conseil
fédéral pour rapport , le 11 juin 1881.) 36.
Motion de MM . les conseillers nationaux
Curti , Scheuchzer et Grubenmann , du 4
juin 1885. (Organisation des Sociétés suisses
de secours.) 37. Motion de M. le conseiller

minutes après , j 'étais dans la ruelle, puis dans
mon logis, où je revêtis ce galant habit pour
entrer au iicevimento et parvenir jusqu 'à
Volre Excellence.

— Si tout ce que tu dis est vrai...
— Je le jurel  fit le capitand'un ton solennel.
— Ne jure pas, c'est inutile, dit en souriant

le ministre, ce n'est pas cent florins que tu
auras , mais cent ducats.

— Cent ducats I roucoula doucement Scoron-
concolo, dans un sourire de béatitude.

— Et cette jeune déesse, comme tu l'appelles.
— Tenez, seigneur comte, dit le capitan â

voix basse encore, la voyez-vous qui passe au
bras de son père ? Si l'on se douterait qu 'il y a
moins d'une heure elle affrontait vingt épées
et sauvait la vie d'un homme, sans parler de
la mienne ? Voilà une femme, à la bonne
heure \ Qu'elle est belle, belle, belle l grommela
le colosse avec des gloussements de tourtereau
féru, oubliant tout à fait, dans 2a ferveur de
son admiration , qu'il était avec son tout puis-
sant maître, Je ministre de la police.

Caché derrière le massif piédestal, Ciarlotti
la contemplait aussi, mais avec un regard
d une autre expression.

— Allons, dit-il à demi-voix , comme s'il eut
achevé tout haut sa pensée , il n'y a pas de
temps à perdre !

— C'est vrai, Excellence, reprit le capitan en
revenant au sentiment de la situation, car je
ne sais pas ce que les compagnons de la
CazEuola ont bien pu décider après l'évasion

national Joos , du 12 décembre 1885. (Revi-
sion de la loi sur les monnaies.)

Autres, objets survenant dans l'intervalle.

Landsturni. — Le texte définitif du pro-
jet de loi concernant l'organisation du lands-
turm est conçu comme suit :

Art. 1". Outre l'élite et la landwehr (art. 6
de l'organisation militaire), le landsturm
forme une partie de l'armée suisse.

Tout citoyen suisse, âgé de 17 à 50 ans
révolus , qui n 'est incorporé ni dans l'élite, ni
dans la landwehr, ou qui est exempté du
service, à teneur de l'art. 2 de l'organisation
militaire, est tenu de faire partie du landsturm
dans les temps de danger.

Les volontaires qui ont dépassé l'âge de
50 ans sont également admis dans le lands-
turm , s'ils sont aptes à porter les armes.

Les officiers sortis de l'élite ou de la land-
wehr peuvent être tenus de servir dans le
landsturm jus qu'à l'âge de 55 ans révolus.

A t. 2. En temps de paix , les hommes
faisant parlie du landsturm sont exemptés
de tout service.

Le landsturm n'esl mis sur pied que lors-
que le pays esl menacé d'une invasion en-
nemie, ou lorsque l'ennemi a déjà franchi les
frontières du pays.

La mise sur pied est prononcée par le
Conseil fédéral et elle est exécutée par les
autorités militaires des cantons. Le Conseil
fédéral peut autoriser ces dernières à mettre
sur pied quelques parties du landsturm et il
pent même conférer ce droit à des comman-
dants supérieurs de troupes , sous réserve
des piescriptions de l'art. 245 de l'organisa-
tion militaire-

Art. 3. Le landsturm mis sur pied est
soumis à la loi militaire pénale fédérale, il
prête serment , il a les mêmes droits et les
mêmes devoirs que les autres troupes de
l'armée fédérale et il est subordonné pour
toul au commandant de l'armée à proximité
de laquelle il a été mis sur pied.

Par décision du Conseil fédéral , quelques
classes d'âge du landsturm peuvent , en cas
de besoin , servir à remp lacer l'élite et la
landwehr, et les officiers de ces deux der-
nières parties de l'armée peuvent être trans-
férés momentanément dans le landsturm.

Art. 4. Le Conseil fédéral rendra les
prescriptions nécessaires sur l'organisation
du lands ' urm , et en particulier sur sa divi-
sion territoriale , sur ses signes distinctifs,
sur son équipement et sur son armement,
ainsi que sur le mode à suivre pour le met-
tre sur pied.

Arl . 5. Les contrôles du landsturm seront
tenus dans chaquo arrondissement do divi-
sion par un officier qui sera désigné par Je
Conseil fédéral , et auquel les commandants
d'arrondissement feront les communications
nécessaires au moyen d'extraits des contre
les matricules.

Arl. 6. Les ressources nécessaires à l'exé-
cution de la présente loi (art. 4 et 5), doivent
être alloués chaque année par l'assemblée
fédérale.

Art . 7. Le Conseil fédéral est chargé à
teneur des dispositions de la loi fédérale du
17 juin 1874, concernant les votations popu-
laires sur les lois et arrêtés fédéraux , de pu-
blier la présente loi et de fixer l'époque de
son entrée en vigueur.

Nouvelles des cantons
Elections partielles. — Le cercle de

Russwil (ijucerne) a eu dernièrement une
élection partielle au Grand Conseil. M. le
D r Winiger-Banz , candidat des conserva-
teurs , a été élu par 501 voix contre 282
données à son concurrent radical , M.
SchmidJi.

de Salvator| et la mienne. Leur chef, Cino • mélancolique et lent , tout penseroso, le pau g9
d'Albizzi, voulait tout précipiter; se croyant ! en pitnn , lorsque brusquement , il fit halte en .
trahis , peut-être vont-ils devancer le châti- demandant s'il n 'était pas l'objet d'une cri'"
ment ;  u n  y a donc pas un instant à perdre ,
comme l'a dit Votre Excellence; les jours
sacrés du prince, la patrie môme sont en dan-
ger, et l'on ne saurait prendre trop de précau-
tions pour écarter la plus déplorable des ca-
tastrophes 1

— Gomment 1 tu penses que ces écervelés
oseraient...

— Ils oseront tout.
— Tu les crois capables d'attenter à la vie

de Son Altesse, et tu me tiens là, depuis un
quart d'heure , avec tes ragots 1 Va-t'en bavard I
S'il tombe un cheveu ae la tôte de monsei-
gneur, tu seras pendu , entends-tu , pendu 1

Scoronconcolo fit une profonde révérence,
disparut dans la nuit à longues enjambées, et ,
quand il se crut assez loin du ministre pour
n'être pas entendu :

~ Pendu I répêta-t-il avec un mouvement de
tôte, comme pour s'assurer que la cravate de
chanvre n'était pas encore à son cou. Servez
donc les grands de la terre )

Le capitan tomba plutôt qu'il ne s'assit sur
un banc de marbre, auprès d'une lanterne de
couleur qui jetait ses derniers feux, et , prenant
dans ses mains parcheminées son interminable
tête, il pensa à la fragilité des biens de ce
monde et des promesses des grands? Je ne
sais, mais aprôs dix minutes de rêverie, il se
leva en murmurant  dans un soupir de cœur
blessé :

— Oh I oui, elle est bien belle I
Pour sortir du palais, il lui fallait revenir

sur ses pas; il allait dans la nuit, sombre.

SîvMutnatlonH grisonnes. — Le Grand
Conseil des Grisons a nommé président du
gouvernement le vice-président Buol , par
62 voix , et vice-président , le conseiller
S'einhauser , par 60 voix. Le major Roffler
a été nommé directeur mil i laire , par 39
voix , en remplacement de M. Walser , con-
seiller d'Etat , démissionnaire. Le major
Scarpatetti a fait 34 voix.

Nominations valaisnnes. — Le Grand
Conseil du Valais a réélu MM Chappex et
Loretan députés au conseil des Etats.

Elections jurassiennes. — C'est l8
30 mai que les électeurs du Cercle de**
Franches Montagnes sont appelés à élire -*a
député en remplacement de M. Boivin.

Décisions tessinoises. — Le Grand
Conseil du Tessin a confirmé MM. Balli 6*
Reali comme députés aux Elats.

Il a adopté la motion Von Mentlen , dont
notre dernier numéro a parlé. Ainsi l'artid6
de loi à teneur duquel les fonctionnaire
cantonaux élus députés au Conseil natiô»^
ne touchent pas leur trailement du canton
pendant qu'ils sont à Berne, est abrogé.

Presse lncernoise. — Le VolksbW't
de Lucerne, auquel on a prêté l'intention
de supp lanter le Vaterland, s'exprime à ce
sujet comme suit :

ïl ne saurait être question d'une dissolutio*
de la Société du Vaterland que dans la bouc»*
de ceux qui ne connaissent pas la situât!'*
ou bien qui répandent sciemment ces faj?*
bruits pour servir des visées particulières. I"?
base sur laquelle le Vaterland est fondé flS
trop large et trop solide pour qu'une conour"
ronce quelconque puisse l'ébranler. Que {°
Vûlksblatt paraisse une, deux ou trois foi»
par semaine (rien n'est encore décidé à *
sujet), nous déclarons de Ja manière 2a plu?
formelle qu'aucun des intéressés, absolums0,
aucun, ne songe à faire tomber le Vaterla' 11::
Ce journal est indispensable en Suisse ; if à-01
être maintenu.

Nous ne nions pas que toute nouvelle enl^fâprise , sans qu'il y ait intention de la part a .
sea auteurs, est en un certain sens une c°"'
currence à l'égard de ce oui existe : mais est-° .
qu 'un autre courant d'opinion, se préoccupa*
de donner une plus large place aux iu.'é&**
cantonaux et religieux, ainsi qu'à la pohticr1? .
sociale, n'a pas le droit de revendiquer aus
sa place dans la presse et d'y faire entend'
la libre expression de ses idées ? fl.Au contraire, nous estimons que, si un a
tre journal se voue plus particulièrement au
affaires cantonales, le Vaterland , délivre «
ce lest, pourra prendre un essor d'autant V' ..vigoureux et dôployor ses ailes dans les haut 9
horizons politiques de fa Suisse et de risorope-

Petite chronique des cantons
Décidément, les Bernois ne sont pas fa''

pour manier les taureaux. Jeudi dernier , *¦¦
de ces aimables animaux a mis en éro"
toute la populatipn de Biimplitz. Il & e*
échappé de Ja gare aux marchandises <j "
Berne au moment où on le déchargeait <j
wagon , puis il a suivi le Iracé'de la ligne d
Fribourg jusqu'au passage de la Murteo»
trasse. Se voyant poursuivi, il se précipita dj
cô-é de Bethlehem, chassant toul devant lul '
Puis il lui prit fantaisie d'entrer  dans f
cuisine d'une brave femme qui n'avait jam^
vu pareille yisite. Il ne commit guère t°u f|
fois d'indélicatesses dans ce local , et , ap̂ T,
quelques mugissements„il s'enfuit au Mûn'*"
do'rf où il fut reçu par une bande d'individ"^'
Il ie, laissa prendre sans difficultés et C°j
duirè pendant quelques minutes , mais reçu
furieux par deux citoyens qui racontai*0
avec force gestes ses méfaits , il reprit s
liberté et se dirigea une seconde fois su
Bethlehem, où il fît de nouveau le tour 0

nelle illusion. a
U y avait bien un quart d'heure qu'il ayJJ}

quitté, le. comte Giarlotti qui l'avait ra^n?si véhémentement sous prétexte de '*™perdu ; le devoir du ministre, en effet , ètaffijjf,
ne perdre pas une minute, une second" "J.jts,
pour appeler ses officiers de police, ses soi jft
faire arrêter le chef des conjurés, *°u,me|0ut
garde, cerner le palais , en un moi ae
faire pour empocher l'imminente catastrOp".

Et bien t je le demande, et le capitan se *
demandait aussi, était-ce chose possible ? .04

Là, devant lui, qui croyait-il voir au W*
du grouve de Bandinelli, sur la blancheur «»
quel tranchait dans Ja pénombre son habit ¦¦
soie noire à larges boutons d'argent?

Qui ? le ministre lui-môme I
Quel était donc ce mystère ? 0\o
Question terrible , que maître Scoronconc

ne se posa pas sans frissonner de pied en o |,
comme si le nœud de ch nvre eut été dew
ment à son col ! rlj-

— Messeigneurs les grands , conclut-» V 0g
demment dans son for intérieur, arrangez v
entre vous ; moi, je m'en lave Les mains ' .,aji

Alors, tournant le dos au ministre, le çapi 
^s'enfonça prestement dans la partie la "

obscure des jardins. . J^S
Le premier mouvement du comte Ciarlotti ĵt

qu'il apprit la conjuration de la Cazzuola , a
été de faire du zèle.

(A suiv^



••¦ maison dans laquelle il avait déjà été reçu ,
Menaçant à la fois les vies et la propriété ,
/tout fuit , ei , sans s'armer d' un courage inutile ,
"3ns l'endroit lc plus sûr chacun cherche un asile ,

Gottfried Feller , seul , s'arme de son Vet-
*er'i > et d'un coup habilement dirigé, il tra-
nse le poumon et le cœur du taureau qui8abat aussitôt.

, ~-Uu incendie a éclaté jeudi au LoclefNeu-
•j ûatel) sur les Petits-Monts, dans un massif
1* trois corps de bâtiment d'ancienne cons-
'rUction, et il s'est communiqué de là à une
«litre maison bâtie récemment , ainsi qu 'à
~ne petite remise. Ges cinq bàliments sont
Jj syenus la proie des flammes. Une maison
j oisine , restaurée récemment , a en outre élé
'°rtement endommagée, tant par le feu que
P«r l'eau et les travaux de défense.

Dix ménages sont sans abri et ont perdu
|},ue partie de leur mobilier. Deux ou trois
Centre eux seulement étaient assurés. La
^ause de l'incendie est encore inconnue. La
défense a été paralysée par le manque d'eau ,
Çui fait presque totalement défaut dans ce
MU'Ji'Vir... •

tout Q
6 Raison et deux pièces de terre , le

fran *°Ur 50 francs , nous disons cinquante
Pend \Ceta ne se voit Pas s0UVent - G'est ce"
rnérn A .ce tlue nous apprend le dernier nu-
ProVh a Quille d'Avis de Lucerne. Jeudi
dornfl • ' 27 mai - on vendra a l'encan un
«Omn Silué dans la commune de Littau ,
ruino D 'nt une maison construite sur les
Bv. es, de l'aueiea château de Doveobe^g,
n."l. ?eu x pièces de terre. Le prix de la
* oluiere enchère est fixé à 50 f rancis !
Vin<Z„9.uel(lues détails nous arrivent sur
consum!? de Mosnang (St-Gall). Le feu a
hsao9ii 4ouze maisons d'habitation , parmi
teininnl - deux hôtels , une serrurerie , une
froma» -e' une boulangerie et une grande
Qaiu/e,r,e- L'un des hôtels détruits conte-
0," les bureaux de la poste et du télégraphe ,
wi ?u sauver-à grand peine l'église et le
gS'bytére. En deux heures de temps , le
Savait accompli son œuvre dedeslrucfion.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Pari*

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 21 mai.
St-Ue de la conspiration. — Vive la joie ! —

--¦es cardinaux français. — Le crime d' un
curé.

Mw,U8er M- l0 comte de Paris, parce que la
\s^«»S? ̂JuèlAe, sa. alla, se marie, semble uu
*xPulser M 1 mêine anx radicaux. Or, il faut
a déclara *e comle de Paris , M. de Freycinet
¦fairg i e qu'il serait impossible autrement de
Dono j i\ t Sections des conseillers généraux ,
«oa • », ,ut machiner quelque bonne conspira-
xèle 'nos C!,esl k <Poi s'occuPent avee un Braad

j\»u 7- ""uraujos.
Pêrorf istres doac' aPrès avoir long temps
acta, S t r * les menées monarchiques » et les
chaivtl ^olutionnaires » des prétendants , ont
le $* M. le préfet de police de confectionner

Il *»? . en cèS-e*
ï0?alkt ' a Paris' «n grand Comité central
c'est i •' f°yer de propagande monarchique ,
raPDr>r ( révolutionnaire. Ce Comité est en
j ?ar su- , Vec tous les Comités départementaux.
*st m, ? du princi pe inviolable de liberté , il
5nc<w?}feslo que l'existence du dit Comité est
^tis11 uti°nnelle, propre à jeter ie trouble
lui »„ Pays et néfaste au bien général. Il faut

I.»r la tête.
Hvèrio lts et paroles suivants sont d'ailleurs
d* i„ v. A-la réception de l'hôtel Galliera, M.
salon fto °hefoucauld Bisaccia , traversant le

jj
Q> a  dit : Charmante fôte I

* hwl uies Simon, avec un ton de conspirateur ,
»da : C'est vrai 1

raviL vé a déclaré : La princesse Amélie est
<itois |ailtft- Et M- d6 Ghi'bro1 a r*P"qué "• Je le

«Onldes invités , allant au buffet , s'est écrié,
t>U8 • A Sous l'influence d'une inspiration su-
r^*i i 

0rinez-moi encore un verre de Ghampa-
^On ,,, ^uoi un autre a ajouté : Je préfère, le

ïjJWgtte \
"CA* t Vicomtoooû n'a r»Qo p . ro în t  rl' affii-mol- • Ollp
*epre^

n.tail est beau f Tandis qu'une baronne
U est : kes beaux bijoux 1

?°'8nt ?8rtam que ces faits, ces paroles, dê-
^ ren chez leurs auteurs, l'intention formelle
M m *rser le gouvernement. La conspiration
Nt e °e jo ur un fait acquis. Les princes se-

IVtj +**
î>>« *ï amuse I Vive la joie !
pwNf-aro dit: « Ce qui s'est passé hier
¦A,f H que Paris est surtout fait pour le
vi6m ^tB fôle du Palais-Royal n'était pour

• û *»!. qu'un intermède dans la série qui
¦évW?ouvrir. ,

Jl\%^st surtout fait pour le 
plaisir * » Bel

les M^tt 11 a l'heure que nous traversons.
rant f 4n^

U6 
*e Goimté chargé d'organiser

rond le S Commerce et de l'industrie « du-
p 

¦ 
' ^inzaine dépense un million tout

-Ctjg" ÎU'ils R ^merce, pauvro industrie l Pen-
Qu> etl fat)(s 

e. ineurent on les fait jouer, comme
^U* j /0fCe } ,*-'ortanés des baraques de foire
lié dei'niis rire P6ndant qu'ils brûlent de

n e 'ouy e ûèvre et toussent de leur dor-
et " caciVA
k?n étoûLaous des ueurs la hideuse réalité,

bl'-** * dfi« s-les Peintes des malheureux dansues fanfares.
G'est hi0„ ,PaV-em et circenses.

"-en toujours la même devise.

* *Léon XIII vient d'annoncer officiellement
que le consistoire sera tenu le 7 juin Le Pape
créera six cardinaux , dont trois Français :
Mgr Place, archevêque de Rennes, Mgr Berna-
don , archevêque de Sens, et Mgr Langénieux,
archevêque de Reims.

La France se trouvera donc représentée par
huit voix dans le futur conclave, puisque la
dignité cardinalice a déjà été donnée à Mon-
seigneur Guibert , archevêque de Paris, Mgr Ca-
verot , archevêque de Lyon, Mgr Desprez , ar-
chevêque de Toulouse, Mgr Pitra, de l'Ordre
des Bénédictins , établi à Rome , où il exerce
les fonctions de bibliothécaire du Vatican, et
Mgr Zigliara, de l'Ordre des Dominicains.

* *Les crimes des curés se multiplient dans des
proportions effrayantes. Il est bon de les si-
gnaler. IStes-vous au courant du dernier scan-dale d'Yvoy-le-Marron (Loir-et-Cher) ? Non 1Alors, écoutez :

C'était dans le courant du mois de mars 1884.
Sur le chemin qui conduit du village de X. au
village de Z., se trouvait un moulin à vent.
Un beau matin, on s'aperçut que le dit moulin
avait disparu. Je m'empresse d'ajouter que ce
moulin n'était pas un de ces immenses fantô-
mes que pourfendait Don Quichotte et qui
produisirent sur Sancho follet qu on sait Non,o'était un simple jouet placé dans les arbres
pour effrayer les oiseaux.

Mais qu'importe I Le moulin avait disparu.
Sur la route avaient passé nombre d'enfants de
l'école laïque et, après ou avant , le curé.

Les voleurs ne pouvaient être les enfants,puisqu 'ils appartenaient à l'enseignement iaï-
•Vf̂ : ^e voleur était le curé, puisqu 'il étaitclérical.

On assigna le curé sans autres preuves bienentendu I Mais le tribunal s'est vu obligéd acquitter le prévenu.Voilà le scandale d'Yvoy-le-Marron.
PIEHBE M ARCEL .

Les pèlerins hollandais
au Vatican

Rqrae, 22 mai , soir.
Le Pape a reçu ce matin les pèlerins hoi-

landaisdan s la salle ducale.
Il était entouré des Emes cardinaux Sac-

coni , Franzelini , Ricci , Ledochowski , Jaco-
bini , Verga, Melchers , Simeoni , Biancbi ,
Mazotti et Schiafflno.

Plusieurs évoques , dont Mgr Bourrée ,
évêque de Rodez , étaient présents.

Le Pape , qui n'a jamais eu l'air mieux
portant , portail la croix pectorale que lui
a dernièrement envoyée l'empereur Guil-
laume.

Mgr Leyten a lu d'abord une longue et
très éloquente adresse en langue latine.

Mgr Boermans , coadjuteur de l'évoque de
Ruremonde , a lu ensuite une fort belle
adresse en langue française se terminant
par ses mots :

« Nous prenons l'engagement solennel
d'être toujours , comme nous le sommes à
présent , entièrement à vous , à la vie, à la
mort l »

Le Pape a répondu par un admirable dis-
cours en français , dont voici l'analyse :

« Très chers fils , c'est toujours avec une
grande satisfaction que Nous voyons accou-
rir a Rome de nouveaux pèlerins catholi-
ques ; mais plus grande est encore Notre
joie quand ces pèlerins Nous arrivent de
pays séparés de la communion catholique.

« Quel beau et consolant spectacle c'est
pour Nous , que de voir ces poignées de bra-
ves et fervents chrétiens , conservant , in-
tacte et immaculée , leur antique foi au
milieu de populations hérétiques , et qui
viennent déposer aux pieds du Vicaire de
Jésus-Christ l'hommage de leur respect et
de leur filiale obéissance.

« Get attachement au Souverain-Pontife ,
ces sentiments si dignes de vous étaient
ceux de vos glorieux ancêtres , ces héros qui
eurent l'honneur , pour la liberté et l'indé-
pendance de l'Eglise catholique , d'obtenir
les palmes du martyre.

« Leur mémoire aujourd'hui vous est
chère , perpétuez leurs pieuses traditions.

« Nous vous félicitons pour ces généreu-
ses dispositions et Nous remercions le Sei
gneur de la charité qu 'il a mise en vos âmes
et qui vous réunit dans une môme pensée ,
sous la conduite de vos dignes pasteurs ,
autour du Vicaire de Jésus Christ.

« Cette union , cette concorde sera pour
vous et pour la Hollande un bienfait im-
mense, d'aulant plus précieux que les dan-
gers pour la tranquillité publique et la paix
des peuples sont aujourd'hui plus mena-
çants.

« Vous savez les maux très graves aux-
quels sont exposés les individus, les familles
et les nations que séduisent fes doctrines
perverses répandues par des maîtres falla-
cieux. Récemment , dans des régions pro-
ches de votre pays, vous en avez vu les
tristes effets.

« Une grande leçon se dégage de ces con-
vulsions : c'est )a nécessité pour fes peuples
de raviver la foi , de tenir la religion plus
en honneur et de régler la vie d'après les
enseignements de l'Eglise catholique , car
c'est là l'unique fondement de leur sécurité ,
de leur Bien être et de leur bonheur.

* G'est pour cela que , profitant du jubilé ,
vous êtes venus prier au tombeau des apô

très. Que Dieu , dans sa bonté , daigne exau-
cer toutes vos prières , notamment celles
qt:i ont pour objet le retour de vos compa-
triotes à leur antique foi J

« Pour Nous , Nous implorons sur vous
et sur eux d'abondantes bénédictions , et
comme gages des célestes faveurs Nous
vous accordons , à vous , à vos familles , aux
personnes qui vous sont chères, à tous les
calholiques de la Hollande , ia bénédiction
apostoli que. »

Après cette allocution , les pèlerins ont
offert au Saint-Père des plateaux chargés
de pièces d'or et out été admis k baiser le
pied du Souverain-Pontife , ce qu 'ils ont fait
avec une profonde émotion.

Manifeste de don Carlos
L'Univers de dimanche reçoit communi-

cation du manifeste suivant , que don Carlos
vient d'adresser à l'Espagne :

Espagnols,
.L'usurpation commise à la mort du roi Fer-

dinand Vil va être confirmée enoore une fois
par la proclamation comme roi d'Espagne du
ûls de mon cousin Alphonse.

Mes ancêtres ont protesté contre la primitive
violation de nos droits et contre toutes les
manifestations successives, ainsi que je le fis
moi-même contre l'acte prétorien de Sagunto,
étant secondé daus cette protestation par vos
bras virils et par vos cœurs courageux.

Profondément convaincu qu'il n'y a ni sta-
bilité dans les lois, ai sûreté dans les institu-
tions qu'à l'abri de la monarchie légitime, j'ai
lutté pour mes droits, qui étaient la sauvegarde
de votre prospérité , jusqu'à ce que toutes les
ressources matérielles aient été épuisées.

Cette protestation , je la renouvelle aujour-
d'hui, non pas les armes à la main, mais cer-
tainement avec une énergie qui n'est pas moin-
dre, affirmant avec plus de vigueur, si c'est
possible, aue dans les occasions précédentes.
ma résolution bien arrêtée et immuable de

I maintenir , avec i'aide de Dieu, mes droits
j dans toute leur intégrité, et de ne jamais me
prêter à aucune renonciation ni transaction
d'aucun genre.

Mes droits , qui se confondent avec ceux de
l'Espagne, ne sont pas moins foulés aux pieds
Sar la présence sur le trône d'un prince ou

'une princesse, instruments inconscients dela révolution , que par la proclamation de la
République ; et pour les faire valoir de la ma-
nière la plus efficace, je suivrais toujours sans
hésiter le chemin , et je choisirais les procédés
que le devoir me tracera.

Espagnols,
Dix années passées loin de vous, dans les

amertumes de l'exil, mais pendant lesquelles
mon cœur a toujours vécu dans les lieux im-
mortalisés par vos prouesses et celles de vos
ancêtres , ont fini de m'apprendre toute la
sublimité de votre constance.

Aux touchantes démonstrations de fidélité
que vous faites sans cesse parvenir jusqu 'à
moi, je ne puis mieux répondre qu'en soellant
de nouveau, avec la présente protestation , les
liens indestructibles qui nous lient mutuelle-
ment, et en vous assurant que , jusqu 'au der-
nier souffle, la vie de votre roi légitime vous
appartiendra en entier. CARLOS.

Lucerne, 20 mai 1886.

Mgr Le Breton
Un nouveau deuil vient affliger l'Eglise

de France. Mgr Pierre-Marc Le Breton ,
évêque du Puy, est mort vendredi en sa
ville épiscopale, à l'âge de quatre -vingt-un
ans, après une longue maladie qui faisait
malheureusement prévoir ce douloureux ;
événement.

Mgr Le Breton était né à Pleven (Côtes-
du Nord), le 25 avril 1805. De bonne jheur e
il avait fait remarquer les qualités gui
devaient l 'élever au rang des princes de
l'Eglise, et il était chanoine titulaire et
vicaire général de Saiut-Brieuc quand il fut
choisi, en 1863, pour occuper le siège
du Puy.

Canton de Fribourg
Le pèlerinage fribourgeois

A N O T R E - D A M E  DES ERMITES

Einsiedeln, le 23 mai.
Nous voici aux Ermites. Je ne vous parle-

rai pas du voyage eo chemin de fer , qui a
été , comme les années précédentes , une
utile et sérieuse préparation aux exercices
religieux de ces trois jours de recueillement
et de retraite , qu 'au nombre de près de
800 nous sommes venus passer à Einsiedeln.
C'est toujours pour les pèlerins une nou-
velle joie et une nouvelle édification de voir
les compartiments des wagons se transfor-
mer, pourrait-on dire , en chapelles , par ia
prière collective , surtout par la récitation
du chapelet et le chant des cantiques et des
morceaux liturgiques. C'est toujours avec
un. plaisir renouvelé que l'on voit la cor-
dialité , la confiance s'établir de suite entre
tous, sur ces bancs de wagons ou l'on se
rencontre de tou s les points du canton de
Fribourg. Oa ne s'esl jamais vu et l'on se
connaît , parce qu'on est venu sous l'impul-
sion d'une même pensée , parce qu 'on a le
lien de la même foi, des mêmes aspirations
et des mêmes espérances. On s'esl rencon-
tré une fois, et de cette rencontre il restera

au fond de l'âme le lien formé par l'A^{«„„tion réciproque , et ce lun est si for? Srien ne le rompra quelles que soient ^vicissitudes du pèlerinage de la vie 
a£ les

Nous sommes montés de Wœ(ifl'nowoîi *Einsiedeln en trois trains. Le!f deux nre-miers se suivaient à quelques minutes d'ia-teïv&Ue. A leur entrèe.en gare à Einsiedeln
iMîiSïïi f  ïoat !'T més ea -™^SSÏ.5précédés de la bannière de Notre-Dame deFribourg - offerte à l'église de l'abbayepour y représenter toujours notre canton,-ils se sont dmgés vers le sanctuaire dela Reine des Anges. M. le curé, «n «nmii*et précédé de la bannière de la paroisse,est venu au-devant des pèlerins fribour-geois, et les a conduits au pied de l'autel «tela Vierge Marie au chant des hymnes litur-giques.

Toute la soirée s'est passée dans la prièreet la préparation aux sacrements. Ce matindès la pointe du jour , l'église était envahie
A,n^

qu 
M 

y -ait d'autre grand pèlerinage kcôlé du pèlerinage fribourgeois , des pèlerinsisolés ou par petits groupes sont arrivéshier et ce matin des cantons du centre etde la Suisse orientale , ainsi que des Etatsallemands voisins de notre frontière. L'af-fluence est donc considérable aujourd'hui a,Einsiedeln , et l'on a pu s'en apercevoir à lafoule qui s est pressée toute la matinée à laTable saiate et au concours énorme de per-sonnes qui prient constamment devant lasainte chapelle.
Nous avons eu le bonheur d'assisterà une cérémonie bien touchante. Le flls

^.1'h.oaJ°?ble dateur de la musiqued Einsiedeln a célébré ce matin sa premièremesse , et 1 abbaye qui lui a donné, avec unsoin jaloux la connaissance des lettres hu-maines et divines , en même temps qu'unechrétienne et forte éducation , l'abbaye quia su si bien cultiver ce talent , veiller surcette vocation pour, la conserver et la fairefructifier , 1 abbaye se réjouissait aujour-d hui de 1 heureux résultat de sa sollicitude
que j appellerai maternelle, pour le j euneprêtre , en donnant le plus d 'éclat possibleaux prémices du sacrifice célébré sur l'autelpar cette recrue du sanctuaire.Dans une instruction solide pour le fond?et très remarquable par la forme des déve-loppements oratoires , l'un des Pères béné-dictins a fait comprendre à un auditoire quiremplissait 1 immense vaisseau de l'églisela grandeur du sacerdoce et sa sublimemission. En termes émus et touchants , il aféhcité Je jeune primitiant d'avoir choisi leservice de Dieu par le sacerdoce.
,., £uis l'office a commencé, célébré par1 abbé Staub et chanté avec un éclat incom-
parable par les Pères et les étudiants de1 abbaye, avec l'accompagnement de l'orgueet de l'orchestre. Je n'ai pas à faire ici l'é-loge du chant tel qu 'il est exécuté dans l'é-glise de 1 abaye. Les vénérés Pères mettent
au service de la piété et de la religion toutesles ressources des beaux arts , qu 'ils culti-vent si bien, et surtout de l'art musical
Nos hons pèlerins qui se pressaient dans kchapelle ont eu la joie d'entendre ces beaux
concerts sacrés, dignes des chœurs angéli-
ques. Soyez sûrs qu 'il leur en restera un
souvenir édifiant et une plus haute idée
des cérémonies de l'Eglise si saintes que ce
n est pas trop de toute la richesse des arts
pour en rehausser la splendeur.

UN PèLERIN.

Les journaux ont annoncé, il y a quelquetemps, que depuis le nouvel-an il y avait euseize décès à Estavayer, tous de personnes
du sexe féminin.

Le charme n'est pas encore rompu, car lacloche d'agonie vient de tinter une 17-» foisencore pour une femme.
0:i nous communique la liste des récom-

penses obtenues au cours de ferra ge de la
Société fribourgeoise d'agriculture.
; 1* Diplôme de l1* classe .

Meuwly Maurice , de Gressier-sur-Morat.
S. Diplômes de 2°" classe.

Rosset Léon , de Montagny-Ia-Vill e.
Bauer Jean , de Marly-le-Grand.
Sudan François , de Bulle.

FAIT8DIVBR8
Un prêtre. — L'une des îles qui forment

le groupe des Iles Sandwich renferme uneétrange colonie. L' île de Mélokaï ne renferma
que des lépreux. Cette fatale épidémie, appor-
tée de l'Orient, faisait de nombreuses victimes ;
il à £ai\u les séparer de la société et les relé-
guer sur un point sans communication aveo
les autres citoyens. C'est là que passent une
vie misérable de pauvres créatures atteintes
du ûèau, sans espoir de guérison. Eh bien,
dans cette triste situation, les lépreux meu-
rent chaque jour , leurs membres se détachent
par lambeaux, conservent cependant les for-
mes d'une société :- ils. ont leurs travaux, leurs
amusements, ils peuvent môme se marier I

Quand on décida, il y a vingt-cinq ans, cette
colonie, il fallait songer aux besoins des âmesde ces infortunés. Qui pouvait se résigner àvivre dans cet enfer, >au milieu de ces épouvan-tables misères 1 Ce fut un prêtre catholiau&un véritable héros de la charité, le P. Daraérequi accopta ce terrible fardeau. Voilà plus dé.



vingt ans qne le P. Damère est l'apôtre de la
colonie ; il ne l'a pas quittée, prodiguant son
minisiere à tous les souffrants, et s'exposant
mille fois à contracter la lèpre. Dieu seul
connaît ce qu'il a dû endurer, et les ennuis et
les privations de chaque heure 1

Hélas, il est frappé à son tour, et dernière-
ment il écrivait : < Je ne puis plus aller à Ho-
liolulu. car la lèpre m'atteint. Les microbes se
sont attaqués à ma jambe gauche, et mon
oreille, mes sourcils commencent à tomber;
bientôt je serai défiguré. N'ayant aucun doute
sur le vrai caractère de ma maladie, je reste
calme , résigné et très heureux parmi mon
peuple. Le Dieu tout puissant sait ce qui vaut
le mieux pour ma sanctification , et avec cette
conviction, je dis chaque jour, de bon cœur :
Fiat voluntas tua ! »

Les dames de deux médecins discutent pour
savoir lequel des deux maris a le plus de ma-
lades à soigner.

— Mon mari a tellement à faire qu'il a tou-

Î
'ûurs sa voiture prête et attelée, toutcomme chez
es pompiers.

— Oh 1 ma chère, le mien a toujours une lo-
comotive chauffée dans chaque gare.

Pour tout ce qui concerne [es Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Friliourg, 60, rue des Epouses, Friliourg, Suisse

Vente juridique
La masse en discussion de Charles Bochud , fera vendre en mises publiques , à l'au-

berge des Tisserands en l'Auge, à Fribourg, le mardi , let jnin prochain, dès les 9 heures
<lu matin au soir :

1° Le.- immeubles articles 223 et 224 du cadastre de la commune de Fribourg,
comprenant la prédite auberge des Tisserands et ses dépendances ;

2° Une grande quantité de meubles , linge, lits , literie , vaisselle , batterie de cuisine,¦yi us, liqueurs, vases de cave, verrerie, etc.
On commencera par la vente de l'auberge à 9 heures précises.

Par ordre : Greffe du Tribunal de la Sarine.
Fribourg, le 21 mai 1886. (O. 409/352)

LA R. M. JAVOtTHET
FONDATRICE DE LA CONGRÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION

r*aï* le rt. F». DELAPLACE
2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

*s—. . . _ 

«. 1. X

PUBLICATIONS EDITEES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

r^OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

CBiTVHE3 DB SAINT THOMJk.8
Dootorls angeUol divl Thomas Aqulnatls Ser-

n-.ane» ot opnsonla oonolonatorla. Parochis univorsii
»i aat-ri* prwdicatoribusdicata. Et «dita a J . B. Raulx,
.-. .QCIIU-O, Vallia-Colorum parocho et decano. Ouvrage
.'-. onoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dei
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
.- ' u , de NN. SS. les évêques de Verdun , de Saint-Dié,
<¦* Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 franca;
it voL in-8 : même prix.

S&netl Thomee Aqulnatls dootorls anrellol
•j *«B»tione« disputât», accedit liber de Ente et
K.-jsentia , cum commentariis R. D. D. Thomas de Vio
•f sjelani cardinalis. Editio novissima ad ûdem optima-
».im editionum diligenter recognita et exacta. Edition
Â.morée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux
*ol. in-8. —Prix : 24 fr.

Banctl Tbonue AqnlnatU Summa theologica
diligenter emendata, Nicolaï, Sylvii , BUIuart et C. J.
2>rioux notis ornata. Edition claesique. 8 beaux, vol.
ea-8 carré sur papier vergé. — Prix : 3o fr., net : 21 fr.

Sanoti Thoma» Aqulnatls Somma philosophie»,
sus de veritate catholic» fidei contra gentiles. Un
itart vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

astannale sacrl conclontvtorls, seu svlloge metho-
-ilica sepientiarum plurimarum e sacra Scriptura, S. S.
Goaciliii. , prœst&ntunmit operibusPatrumnecnon phi-
ïoaophoruio exquisitiui excerptarum, par l'abbé Du-
-jaont, auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 a deux col. — Prix, franco : 15 fr.

Blbliorum Sacrornm Concordant!»», vulgatas
*t iitionis ad recognitionem jussu Sixti V Pontif . Max.
". bliie adhibitam recenaitas atque emendata», ac plus-

¦«- jam vitr int i  quinque millibus versiculis aucUe însu-
ii-jt et notis historicis , geographicis, cbronologicis locu-
j  statœ cura et studio F. P. Dutripon , theologi et
-. dessorïs ; oetava editio accuratissime expurgata.
i magnitique volume in-4 jésus de 1512 pages a
S colonnes, snr papier vergé, renfermant la matière
¦à wviroa 20 vol. în-8 ordinaires. — Prix : net. 21 fr.j
t <mi-reluv„ 5 fr. ea plat.

POUR LA PRÉDICATION
•U* Catholique, ou la Règle des croyances et de la

•*i» chrétienne, par l'abbô Piètre, curé de Fains (Meuse).
3 fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
'<* fr. 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard,
nrrfque de Verdun.

La Mission oo Sermons populaires, pour les
««traites et les mission», par le P. Félix Giordano ,
aiblat de Marie, ancien missionnaire. Un fort vol.
ao-« de 600 page». — Prix : 4 Tr. 25.

Conférences de Saint-Joseph de Marseille , la
Vo\, l'Eglise, le Saint-Siège, par le R- P. Vincent de
3-Mcal , des Frère» Prêcheur». 1 vol. in-8 de 450 page».
•— Prix : 4 fr. 50.

Conférences snr le livre de Job, par le R. P.
Henri Damante, S. 1., avec approbation de S. Em.
î» cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen ;
«to S.O. Mgr l'Archevêque d'Avi gnon ; de NN. SS. le»
Avenue» dTCvreux et de Périgueux. 1 vol. in-8 de
A50 ssuitst — Frix. franco : 4 fr. 50.

Bibliographie
IJCH HuivreH de Dieu et de la nature.

Méditations d'un solitaire. Un volume in-8°
de <i96 pages sur papier teinté. — Prix 5 îr.
— En vente chez tous les libraires et à la

Belle-Maison , à Pâturages (Hainaut).
Sous le titre de : Œuvres de Bieu et de la

nature, l'auteur offre au public un livre d'un
genre tout particulier, qui ne manquera pas,
nous en sommes sûrs, d'intéresser tous les amis
de la religion, comme aussi tous les amis de
la nature. Il présente, dans une suite de
tableaux , quelques-unes des beautés de l'une
et de l'autre, de la nature et de la religion ,
de manière à donner de celle-ci une connais-
sance capable d'en inspirer la vénération el
l'amour> Son ouvrage, attrayant pour tous,
convient particulièrement à être donné en prix
aux jeunes gens. Ils ne se lasseront pas , nous
en sommes persuadés , d'en renouveler la
lecture avec grand fruit , et pour leur édifica-
tion et pour leur instruction.

On trouvera ici mise en pratique la sentence
d'Horace :
Omne tulit punclum qui miscuit utile dulci.
Lectorem deleclando, paritergue monendo.

M. SOUSSENS, Rédacteur

èk l'Imprimerie eatliolique, 13, GS-rancl'JRïie, Jb'Jb*
Entretiens sar les livres de Judith et Esther,

par le même auteur, avec approbation de S. Em. le
cardinal de Bonnechose. Un vol. in-8. — Prix,
franco : 4 fr.

Le salut par l'Eglise, conférences données à
Roohefort-sur-Mer par le R. P. Guibé , de la Compa-
Enie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval, de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8
raisin , 290 pages. — Prix , franco : 1 fr. 20.

Conférenoes snr l'Eglise prêchées à Sainte-
Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme an XTX« siècle, considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
et civil , par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheurs, archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens; traduit avec approbation de l'auteur,
far M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons dn R. P. Antoine Vleyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol . in-12. —
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire aveC

réponse/ , par l'abbé Dumont, curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue el augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix, franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique et litur-
gique des Saorements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, où l'on a mêlé un
frand nombre de traits historiques , à l'usage des

dôles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication dn Symbole des Apôtres, avec des
traits historiques, a l'usage des Catéchistes et des
fidèles , par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Pnx : 5 fr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué anx petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode,
par le R. p. Henri Fournel , curé de Benoîte-Vaux.
1 vol . in-12. — Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.

¦*-¦¦_ Catéohlsme de Léon XIII, traduit de l'italien
Sar P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel,

n vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la
po»te : 1 fr. 15 cent.

Fin du monde présent , et mystères de la vie
future. Conférence» prêchées à la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGES
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition , par M . Marcellin Arnauld , avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques el
évêques. Avec gravures, portrait et carte , franco pat
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte , franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait aans carte, franco
par la posle : 5 fr. 75.

Etoffes d'été, garanties au lavage, dessins haute
nouveauté et bien assortis depuis 40 oent. la
demi-aune ou 65 ceut. le mètre jusqu 'à 1 fr. 25
le mètre , est expédié en mèlres seuls , coupons de
robes ou en pièces entières franco de port à domi-
cile par Oettingev et Cie, Ceiitralhof , Zurich, i3 '1)

P. -S. Envoi de collections d'échantillons el de
gravures haute nouveauté sur demande gratis.

S£ BLANCHEUR ï DENTS
PiHEr*- L'EAU IfEXTIFRÏCE ANATIIÉKIXE

du docteur POPP, mt-àcoin-uentiate,
gJJP» it la cour impériale de Vienne (Autriche),
WffOp- est le p lus sûr moyen pour conserver sai-

-, __ nés les Denis et les Gencives , ainsi que
¦W** pour guérir toutes les maladies des dents
¦MB*" et de la bouche , 3 fr. 50, 2 fr. 50 et
g»JSC  ̂¦ fr. 25 le flacon,
iii La Pondre dentifrice véicétnlc
"2L et ¦¦* JPate dentifrice blanchit  les
IIW* dents , sans en altérer l'émail, et aide à
0ÉBE**- leur conservation. (D. 403)

Les dentifrices ci-dessus se vendent : à Fri-
bourg : Boéchat ct Bourg knecht , pharm. ; A. Pit-
tet , pUai'in. ; Ch. Lapp, droguerie ; Yiimav-Gœtz ,
p harm. ; à Çhdtel-Sainl-Denis : L. Wetgslein,
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; à Moral :
tiolliez , pharm. ; à Estavayer : Porcelet , p harm.;
« Romont: Comte, pharm.; à, Avenches : Caspavy,
pharm. ; à Genève : liur.kel, frères (en gros).

Grande mise de meubles
Pour cause de décès, Madame veuve

Stadler fera vendre en mises publiques ,
le 1er juin prochain, dès les 9 heures du
matin , an JV° 18, Rue des Alpes, une
quantité de meubles , tels que : lits complets,
toilettes , bonheurs du jour , commodes, tables,
tables de nuit , tables d'ouvrage, barcelon-
nettes, canapés, fauteuils, chaises, stores
peints , étoffes pour meubles , fournitures
pour tapissiers, etc. — Le tout taxé à bas
prix. (O. 396)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs publiques :
4t % net, à 3 mois {O. 294)
4 y2 °/0 net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.

Las Borg la , histoire du Pape Aleiandre VI , de
César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
ie Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Pris , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein , docteur en théologie , avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évêque de Bâle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr .

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropologie, de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
ies études catholiques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco,
5 fr. 70.

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur à l'Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
h Alba de Tonnes, diocèse de Salamanc ue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol . graud in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire , franciscain. Dn vol. in-8,
édition de luxe, papier de Hollande, caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Gortono , nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
à chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 iésus. — Prix :
1 fr. 50. J

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi# siècle, par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, «on histoire et ses reliques,
son pèlerinage & Juvi gny-les-Dames, par M. l'abbé
Loison , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française , par l'abbé Geuoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout à la fois si important et si remar-
nuable , a reçu l'approbation de cinq évoques de
Suisse , de Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Petits Bollandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Beau vol
în-12. — Prix, franco ; 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amettes en 1748, mort à Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brln-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curé de campagne au XIX» siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ar3, par M»«Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnès-Claire Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit pa r son
ancien confesseur , le R. P. de Reus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix ,
franco : 2 fr. 50.

•mnmm BêTêOROLOBIOUE OE FUBOUW
BAROMÈTRE

Les obaei valions sont, recueillies chaque Joua 11 *. du malin et 1 et 7 b. du soir,
Mai { 18 j 19 120 j 21 [ 2a 123 !

, 24 1 Mai

725'° =- , -§725, 0
720,0 '=- J~720,0
715,0 =_ _= !715, 0

700,0 JE- -='
700,"

690.0 !=_ I I I I I I III -=', 690. °
THERMOMETRE (Centigrade) ¦ _

Mai 18 s 19 20 211 22 , 23 \ 24 Mai
7

~
h"uiïUu " 9" 10 10 13 13 15 15 7hTmâU»

1 h. aoir 20 13 23 24 25 25 17 1 h. soil
7 h. soir 12 19 19 19 19 20 7 h. soir
Minimum '9 10 10 13 13 15 Minima*

Maximum 20 19 23 24 25 25 Maxim **

3 Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
Alcool GOLLIEZ à la ment ho et camomille

Extermini américain «Solliex
En vente dans toutes les pharmacies:

Pittet , Boéchat et Bourgknecht , à Fri-
bourg ; Porcelet , à Estavayer; Wegs-
tein, à ChdlelSl-Denis; Sudan , à Bullei
Golliez , à Morat. (0.162/153)
Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H.826 X.)

ON PRENDRAIT f̂ SÀ
N° 165, Place de Notre-Dame. (O. .40gL-

VIE
DE SAINT VINOENT-DE-PA^1,

PAB, J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approbation de l' Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du sain'-

Prix: 2 francs.

M . y. »

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amonr du divin crnclflè, méditations §W |*

douloureuse passion de N.-S. J.-C, par le R- *."Clémens, prêtre de l'ordre dei Rédemptoriste». 1 *0''
in-8. — Prix : 5 fr.

Recueil des écrits de Marle-Hustelle, né» *
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1S14, morW '*29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 3 (*¦*
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE LIGDORJ
Traduites par le R. P. PLÀDYS, rédemptoriite.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, enricH
d une belle gravure de Notre-Dame du Perpéto»1
Secours. —Prix : 5 francs; franco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Chrl**J
proposée à toutos les âmes qui veulent assurer l«i°*
salut éternel ot suivre le chemin de la perfection. *)*
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du S*"**-

Cœur — Prix : 2 fr. 50.
Neuvaine en l'honnenr de sainte Thérèse nui'"'

d'un traité de perfection , de la même sainte. Charm**
volume in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'an>,'
par l'abbé Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix :s *§

L'Ame pieuse dans ses rapports ave*aa.\*f au Saint-Sacrement, par le mémo. 1 •"'-• ' '
Prix : 2 fr. . rf

Le paradis de l'Ame chrétienne, méditations "
priéref, traduit du latin d Horstius , par M. l'a»1»*
A. Laurent , docteur en théologie . — Prix , broch*
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr . 50.

Kssal sur la prière considérée comme la clef <*tt
paradis , par M. l'abbé Sauveterre , avec l'approbat""1
de NN. SS. les Evêques de Verdun et de Bayon»»-
1 vol. in-8 de 254 pages. — Prix de l'exemp l. : 3 fr-

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'amour div'J'
suivi des visites au Saint-Sacrement, de saint Alp hoo»
de Liguori, par M. H. Lebon , auteur de La Coinmy
mon, c est ma vie. In-8 de 348 pages. — r '
franco : 2 fr.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait, «.__

œuvres de Mgr de la Bouillerie , par un de ses ai*°,#
pies. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Editio"
luxe sur pap ier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp. .

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théorique
prati que de la dévotion au Sacré-Cœur, par le R- gt
Jean-Marie, Franciscain de l'Observance , docteur 

^théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p>
Prix , franco : 2 fr.

Méditations sur les mystères du Chemin d« 
^Croix , suivies de trois exercices pratiques, P.

M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-Franço»
Brochure in-16. — Prix, franco : 1 fr. 50.

Noiubronx Onvragea et Opu»cul<**
de Propagande*

hié<Envoi franco du Catalogue sur demande affranc


