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Bulletin politique
« Ii'Agence Havas. » — Il n'y a pas à*-chercher beaucoup les sujets de rire dans

la politi qne moderne : lls se présentent an
foule chaque jour Ĉ'en est un particulière-
ment amusant que nous fournit la note par
laquelle l'Agence Havas a cru devoir faire
um et orbi l'apologie de son indépendance
et'de son Impartialité !

Quiconque connaît le ministère de l'Inté-
rieur à Paris sait que « la direction de Japresse » n a pas d'employé plus fidèle aubureau que le Monsieur délégué par la diteagence pour recueillir les précieuses infor-mations qu 'elle sert HhéwilRmflnt. an mrtiHn
européen , sous la forme qui plaît au gou-vernement quel qu'il soil, car l'Agence Ha-vas n 9. pas de raison d'ôtre sans les gou-vernements ae qui elle tient son monopole
*!£?_ iS1 demaln la Commune , genre 1871,devenait le gouvernement légal de la France,1 Agence Havas servirait ce gouvernementJa avec la môme « indépendance » qui la lie
aujourd'hui au gouvernement Garnot-Flo-
quet ; autrement 11 ne loi resterait çu 'A
mourir , et , vu son noble caractère, il n'y a
pas lieu de douter qu'elle choisirait de con-
tinuer à vivre grassement des faveurs gou-
vernementales d'où qu elles viennent.

Aussi bien l'Agence Havas, comme la
Bourse , sa sœur, est , à certaines heures,
un assez bon thermomètre pour marquer le
degré de la fièvre chez ies gouvernements
malades. Un des signes de l'état de faiblesse
du gouvernement Garnot-Floquet se trouve
certainement dans la tendance que l'Agence
Ilavas a laissé -voir ces jours derniers àfavoriser le lever du soleil boulangiste. Oncomprend que le grand ministre Floquet
n ait pas été content , et II en a sans doute
témoigné à l'officieuse Aoenceaal. considé-
rant que la clef du bureau de la « direction
de la presse » est encore entre les mains de
FJoquet, a dû y aller de la jolie note qui
fait notre amusement . G'est égal , la chanson
de l'Agence Havas est toute prôte pour le
jour où la même clef passera entre les mains
du citoyen Laguerre ou de tout autre.

Ge qui est à considérer sérieusement , à
propos de l'Agence Havas , c'est le malheur ,
surtout pour les catholiques, d'ôtre obligé
de subir les effets de son monopole, car
son « Impartialité » vaut naturellement son
« Indépendance » : elle ne s'exerce Qu 'en
faveur de tous les actes plus ou moins
mauvais du gouvernement, en France , et
pour „çe qui est de l'Eglise, lorsque l'Agence
Havas n'agit pas contre la vérité , c'estqu elle ne peut faire autrement.

« L'impartialité » de l'Agence Havas
nous porte â signaler celle du Journal deueneve , qui est d une autre espèce. Nousavons constaté que , dans son Bulletin de la
première page , le Journal de Genève ne
craignait pas de se montrer souvent , sans
rire , plus papiste que le Pape , depuis
quelques années. Aujourd'hui , dans un
article où il est rendu compte d'un livre
sur le triste abbé Grégoire , le môme Journal

Dernières dépêches
Bome, 16 mai.

Le premier groupe — le groupe hoir
— du pèlerinage africain arrivera à
Rome demain , jeudi. Le second — le
groupe blanc — débarquera vendredi.
Le jour de l'arrivée de S. Em. le cardinal
Lavigerie n'est pas encore connu.

Rome, 16 mai.
Il y a en ce moment un échange de

dépêches entre Mgr Persico , ' l'épiscopat
irlandais et le Vatican. Il est probable
lue le Saint-Père complotera et expli-
quera la décision du Saint-Office par un
acte supplémentaire.

(Sous toutes réserves.)
Vienne; 16 mal.

Le Vaterland de Vienne regarde l'a-
doption du nouveau Gode pénal italien
par la Chambre comme l'inauguration

exprime le vil regret que la France ne se
soit pas jetée dans les voies du schisme
de « l'Eglise constitutionnelle », au Heu de
demeurer sous l'obédience romaine et
d'obliger Napoléon à renouer les liens sécu-
laires de la nation avec le Saint-Siège.

On serait , en vérité , aprôs cela , bien
injuste de ne reconnaître point l'impartia-
lité du Journal de Genève.

LES EXAMENS DES RECRUES

Grâce à la publication des notes des
examens des recrues par les soins du
bureau fédéral de statistique, il est pos-
sible de se rendre compte des lacunes qui
existent dans l'enseignement de chaque
canton ; on peut se rendre compte du fort
et du faible de l'instruction donnée aux
jeunes gens. C'est en vue de recueillir
ces leçons pratiques que nous allons reve-
nir sûr les résultats des examens de
l'automne dernier dans le canton de Fri-
bourg.

Nous comparerons ces résultats à la
moyenne générale de la Suisse, en rame-
nant toutes les données à un dénomina-
teur commun, soit au centième. En un
mot, nous rechercherons combien , sur
cent recrues suisses, ont, en moyenne,
obtenu les notes 1, 2, 3, 4 ou 5 sur cha-
que branche, et nous ferons le même cal-
cul sur les moyennes de cent recrues
fribourgeoises. Ainsi la comparaison sera
facile , et chacun pourra la faire d'un seul
coup d'œil.

LECTURE
1 2  3 - 1 5

Suisse . . .  37 36 20 6 1
Fribourg . .  38 35 19 6 2

COMPOSITION
Suisse . . .  23 28 33 12 4Fribourg . . 21 20 32 13 ~>

CAÏictlI. i
Suisso . . .  27 31 30 11 itnbourg . . 20 SO 31 10 S
HISTOIRE, GKOGKAI'HIIÎ , INSTITUTIONS ' SUISSESSuisse . . .  15 24 34 21 GFribourg . . ¦_ _ 23 3S 2i 7

De ce tableau il résulte :
™,°S

e F°,ur la lecture noi's sommes àpeu près à la moyenne de la Sui*» */...
K.Tt n

f
es 1 et Vioo de plus de no-tes 5 , le reste se compense.

2° Cela va un peu moins bien pour lacomposition , puisqu 'il nous manque y
pour la note 1, et que nous avons en plus
Vmo sur la note 4 et sur la note 5.

3° Pour le calcul , il y a décidément
beaucoup à faire ; car il nous manque ~/ _ 0Q
pour les 1, Vioo P°ur le 2; en tout 8/i0o de
bonnes notes; la compensation se fait
presque entièrement sur les plus mau-
vaises, 5/ioo e" ir°P de 4. 2/ino e" ' troP
deo.

Pour les branches d'instruction civique,
nous sommes en retard de 4/ioo àe notes
i-> de Vdoo de notes 2; mais ici du moins
la compensation se t'ait presque entière-
ment à la note 3 (assez bien) . :

d'une nouvelle ère de persécution en
Italie.

liérrie;16 mal.
; Grand Conseil. Bans ' la commission

pour le recours de la commune des Bois ,
M. Moschard remplace 'M. ' X. Kôhlër,
malade.

L'excédent des recettes pour 188.*7 (les
crédits 

^
supplémentaires compris) dépas-

sent 250,000 fr. ; en conséquence, un
crédit de 72,900 fr. a été 'voté pour le
mobilier et l'organisation du chauffage
dans l'institut pathologique.

• M. de Wattenwyl a annoncé une ' in-
terpellation relative à l'assurance mobi:
lieré obligatoire.
; Une session extraordinaire s'ouvrira

le 2 juillet pour discuter la loi sur l'impôt.
BerikeV16'roai:

La majorité de la commissiom du Con-
eil national pour la réorganisation dé 'la
ectioh des travaux publics et -du bureau

En résume :
Il nous reste un peu de progrès à faire

dans la composition , passablement dans
l'instruction civique et beaucoup dans le
calcul. Moyennant ces réformes, nous
arriverons à la moyenne de Ja Suisse,
qui est le plus haut point auquel nous
pu issions aspirer pour le moment.

Confédération
Missions Intérieures. — Le rapport

des Missions Intérieures pour l'exercice
1886-1887 a été expédié ces jours derniers
dans toutes les paroisses du canton.

Nous tronvons en tête de cette très inté-
ressante petite brochure l'avis suivant que
nous pensons utile de reproduire :

Afin de donner suito aux pressantes recom-
mandations de notre vénéré Evêque dans son
Mandement de Carême, Messieurs les curés
sont instamment priés de faire circuler et lire
dans leurs paroisses le Rapport des Missions
Intérieures de la Suisse.

A cet elïet ils inscriront sur la feuille ci-
jointe, un ou plusieurs chefs de famille et les
personnes qui peuvent s'intéresser aux Mis-
sions Intérieures, selon l'usage établi pour les
couvres de la Propagation de la foi et- de la
Sainte-Enfanco.

Les Missions Intérieures de la Suisse étant
mieux connues, les fidèles seront encouragés à
faire des dons particuliers, à se réunir en
séries et à contribuer généreusement , selon
leurs moyens, à la collecte prescrite dès cette
annéo dans le diocèse de Lausanne ot Genève.

Messieurs les Rel curés sont priés de
faire circuler ce rapport môme dans les
paroisses où la quête aurait été faite déjà.
Ge sera une semence qui fructifiera pour
une prochaine année.

(Commwiiqtté.)

Diplomatie. — M. Joseph Jooris , envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de
Belgique près la Confédération suisse, et M.
le Dr José-Francisco Lopez , ministre résident
de la Bépublique Argentine en Suisse, ont
remis leurs lettres de créance au président
dé la Confédération.

Le Conseil fédéral propose aux gouverne-
ments d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de
France , de Bussie, d'Italie , de Belgique , des
Pays-Bas et du Luxembourg, de convoquer
une conférence de leurs délégués pour le
12 septembre 1888, à 10 heures du matin , à
Berné , afin de transformer en convention
définitive les projets adoptés dans la troi-
sième conférence de Berne sur Je droit des
transports internationaux par chemins de fer.

Il a nommé M: Jules Wegmann , architecte ,
de Baden (Argovie), vice-consul de Suisse a
Chicago.

Service étranger. -— Depuis plusieurs
années , la Confédération était en instances
auprès du gouvernement espagnol pour faire
liquider la solde arriérée des anciens régi-
ments suisses. Toutes les réclamations étant
demeurées sans résultat , le Conseil fédéral a
décidé d'employer les voies juridiques et de
poursuivre le fisc espagnol comme un simple
débiteur; Ges poursuites ont déjà eu pour
effet le payement d'une somme de 383,146 fr.

(jé'statïstlque, dépendant du département
de l'intérieur; est disposée à accepter 1 les
propositions du Conseil fédéral'.

Toutefois, la question d'augmentation
des traitements du personnel de ces sec-
tions :sërait ajournée jusqu'au moment de
la révision générale des traitements des
fonctionnaires et employés de la Confé-
dération.

Dernières nouvelles
Fjrilionrff, 16 mai;

i Le Grand Conseil a continué la discussion
du projet d'assurance jusqu 'à l'art. '14 in-
clusivement. . , . . ,  .
\ C'est Je projet du conseil d'Etat qai pré-,
jv aut. presque partout sur le projet de la
commission .
j Le débat s'est prolongé surtout à l' art. 10,
ja commission ayant introduit dans cet ar-
ticle une disposition nouvelle n'admettant
k l'assurance qu 'après un délai de deux
griots le bétail importé:

représentant la solde arriérée de deux régi-
ments.

Collectes. — Le résultat des collectes
organisées par les agences suisses è l'étran-
ger, en faveur des victimes des catastrophes
de Zoug ei Lungern, s 'élève à 71,599 f rancs
pour les premières et 7412 francs pour les
secondes.

NOUVELLES DES CANTONS

tes eans des lacs dn Jnra. — Un
correspondant de la Gazette de Lausanne
demande, dans l'intérêt des nombreux rive-
rains lésés , si les effets que l'on s'était pro-
mis de l'ouverture , en temps de hautes
eaux , des écluses de Nidau , n'ont pas été et
ne continueront pas à être paralysés aussi
longtemps qu'en amont dn pont de Brugg
on n'aura pas extrait du Ht de la rivière le
massif de moraines laissé en cet endroit , on
ne sait pourquoi , lors de la création du ca-
nal , autrement dit de l'actuel Ht de la basse .
Thièle, massif obstruant la rivière sur une
longueur de quelques centaines de mètres ,
les deux tiers environ de sa largeur , et dont
le plafond afflue , en basses eaux, son ni-
veau.

Ce massif , parfaitement apparent nne
partie de l'année, constitue une écluse per-
manente et désastreuse, dès que les eaux
montent , attendu qu'en temps de hautes
eaux II réduit d'un tiers au moins le débit
de la rivière, réduction égale aux denx tiers ,
environ , à l'étiage.

Jusqu 'à preuve du contraire, on doit croire
que là glt le mal présent , que le souverain
remède serait l'extraction de la rivière de
cet énorme massif de graviers et que les ri-
verains des lacs de Bienne, de Neuchâtel et
de Morat n'auront à bénéficier de l'écluse
de Nidau que dans les moments où de sa
fermeture dépendra la mise à sec on la pré-
sence d'nn peu d'eau dans les ports créés
par eux à grands frais depnis l'abaissement
des lacs.

Notariat bernois. — Au Grand Conseil
de Berne, M. Daucourt , représentant catho-
lique de Porrentruy, a présenté une motion
tendant à ce que des mesures soient prises
pour mieux surveiller les notaires.

« Souhaitons que cette motion aboutisse ,
écrit-on à la Gazette : notre canton souffre
d'une pléthore de ces agents plus ou moins
officiels, et plus d'un , aprôs avoir tripoté
pendant quelques années dans les affaires
véreuses s'en est allé compléter son stage à
la maison de force. »

Naturalisation d'honneur.—Le Grand
Conseil de Bàle a accordé la naturalisation
et la bourgeoisie d'honneur à M. le profes-
seur Et. Born , d'origine allemande , rédac-
teur des Basler Nachrichten :en récompense
de ses services scientifiques et scolaires.

Vignoble. — Le dernier numéro de la
Chronique agricole et vilicole du canton de
Vaud contient un travail très complet de
MM. Dufour et Chuard sur le sulfatage
des vignes. Les auteurs arrivent & cette
conclusion :

. « .Le sulfatage n'exerce aucane action
défavorable sur les vins au point de vue
de l'introduction du cuivre. Il augmente

MM. Torche ," Python , Morard; Hug, Patli
Aeby, Vonderweid , Francey fen -son nom
personnel)" combattent 'cette" restriction''qui'
constitue une inégalité choquante et qui
frappe des Innocents. ,

Par contre , le 'projet de la commission
est appuyé par MM. Corpataux , Musy,
Techtermann, Reichlen, H. Currat , Robadey,
Schaller. En ' dernier Hëu/ »M r. Robadey
amende Je projet de Ja commission en ce
sens que la restriction, ne s'appliquerait
qu 'au bétail importé directement des- pays
étrangers à la Suisse.

Le texte du ' conseil d'Etat est adopté à '
nne grande majorité. Quinze voix se wd- '
•nnnrtent Ttrnïr lfi nrn)«t"rto lo nniVïwifiSbîhit
amendé par M. Robadey.

On donne lecture d'une pétition signée '
par un certain nombre de libraires du can-
ton contre l'arrêté du Conseil d'Etat en date
du 24 mars 1884 établissant un dépôt cen-
tral de tous les objets' servant à l'enseigne-
ment primaire.

Les pétitionnaires demandent: ;i° rantinl-

(Voir la 'suite à la 4mi 'fiage.J



d'une manière générale leur teneur en al
cool. »

Réception daVollandes-Anneinasge.
— La ligne du Vollandes Annemasse a été
reçue mardi par l'administration du P.-L.-M.

La plupart des invités sont arrivés cn lan-
daus aux Vollandes vers dix heures du
malin.

Le département fédéral des chemins de
fer était représenté par MM. les ingénieurs
Dapples et Huguenin.

Vers 10 '/t heures , un train spécial ve-
nant d'Annecy, se composant de deux wa-
gons-salons et d'un wagon de première
classe , a amené aux Vollandes M. Noble-
maire, direcleur du P.-L.-M. et Jes ingé-
nieurs départementaux de la Haute-Savoie.

Aux abords de la gare peu de monde ,
cette cérémonie ne revêtant aucun caractère
officiel.

A dix heures et demie , le train spécial
s'est mis en maTche avec une •vitesse
moyenne de 35 kilomètres à l'heure.

Sur son passage on s'arrêtait étonné de
voir passer pour la première fols un train
de voyageurs snr cette ligne, sillonnée, Jus-
qu 'à présent , seulement par les trains de
ballast.

A Chêne, il n'y a qu un 1res court arrêt ;
tout le monde descend ponr examiner la
gare.

Le train arrive à Annemasse à 10 heures
40 minutes. Ses occupants descendent pen-
dant qu 'on procède aux manœuvres pour
le retour du train.

Apiès un stationnement de 20 minutes,
lu cornette retentit et le convoi descend di-
rectement aux Vollandes sans s arrêter cette
fois à Chêne.

Eu un peu plus d'un quart d'heure , le
train entre en gare aux Vollandes , chacun
descend pour se rendre à l'hôtel Beau-
Rivage pour le banquet.

Ce déjeuner, offert par le P.-L.-M . auquel
ont également pris part les représentants
de la ville de Genève, a élé des plus animés.

Etranger
Courrier télégraphique
IiOudres, 13 mai. — La Chambre des

communes a rejeté par 191 vois contre ISS
la proposition venue des rangs des Irlandais
de supprimer le traitemen t du sous-secré-
taire parlementaire pour l'Irlande.

Hier après-midi a eu lieu à Londres une
réunion de généraux et d'amiraux membres
du Parlement , mécontents des explications
fournies par le gouvernement au sujet de la
défense nationale. Celte réunion a décidé
de convoquer pour le 5 juin un grand mee-
ting de citoyens.

Les journaux anglais constatent qu 'après
les explications parlementaires d'hier , des
demi-mesures concernant la défense natio-
nale ne peuvent plus satisfaire le peuple
anglais , qui va suivra avec une attention
constante les mesures qui seront prises.

Les négociations pour la réconciliation
du roi et de la reine de Serbie n'ont pas
encore abouti. Le roi craint que Ja reine ,
en rentrant en Serbie , ne recommence ses
Intrigues russes. La reine promet qn 'eiie
ne s'occupera pas de politique.

Home, IS mai. — La Chambre a adopté
par 210 voix contre 29 un ordre du jour
exprimant sa confiance dans la politique
financière du gouvernement.

Paris, IS mai. — A la Chambre , M.
Cuneo d'Ornano , bonapartiste , a déposé un
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FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

LE C R I M E
C'était donc aveo un sombre dôsospoir qu 'il

«n suivait des yeux J'amoncelJoment pro-
digeux , de la ceinture de Vaugirard aux but-
tes Montmartre et aux cotoaux du Père-La-
chaise.

Obsédé par sa cupidité, il avait perdu
presque complètement la possession de soi-
même.

Mais il tut bientôt distrait par un léger bruit
de pierres qui roulaient.

Il se trouvait au-dessus d'une carrière aban-
donnée. Dans l'ouverture , une forme humaine
venait de se dessiner et de disparaître aussitôt.
Intrigué, Justin y descendit précipitamment.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société des gens do Let-
tres.

amendement à la proposition de revision ,
demandant le référendum nalional en ma-
tière législative.

La Chambre , aprôs avoir voté en principe
les droits sur le maïs et adopté ensuite en
détail l'exemption de toutes les catégories
de maïs, a rejeté finalement l'ensemble dn
projet par 282 voix contre 247.

M. Maurice fait observer que le veto de
la Ghambre est une nouvelle preuve de son
Impuissance et un nouvel argument en
faveur de la dissolulion.

M. Rouvier répond que les droils protec-
teurs ont été votés pour favoriser la région
du Nord et l'on voit comment ies électeurs
du Nord répondent.

M. Félix Pyat dépose une proposition de-
mandant l'expropriation de toute usine fer-
mée par la volonté du patron , pour être re-
mise aux ouvriers. Il demande l'urgence.
L'urgence est reponssée.

La fin de la séance de la Chambre a été
marquée par un vif incident. A l'occasion
de la fixation de l'ordre du Jour. M. de Don-
ville- Maillefen ayant apostrophé vivement
le président , la séance a élé suspendue. A
la reprise de la séance, la Chambre a décidé
de s ajourner à jeudi.

M. Boulanger n'a pas assisté à la séance.
M . Laguerre déclare dans les couloirs que
M. Boulanger viendra à la Chambre seule-
ment le jour où l'occasion s'offrira de pro-
noncer un discours qu 'il projette de faire.

Le gouvernement a refusé d'approuver le
vote , par le Conseil municipal de Paris ,
d'un crédit en faveur des ouvriers verriers.

Le général Boulanger est rentré à Paris
à onze heures du matin. Une bande de ma-
nifestants a suivi sa voitnre jusqu 'à l'hôtel
du Louvre en criant : « Vive Boulanger 1 »
d'autres criaient : « A bas Boulanger I »
Aucun incident sérieui.

Dans un discours prononcé hier dans un
banquet populaire à Hirson (Aisne), M.
Boulanger a dit qu 'il a toujours eu pour
unique préoccupation de .faire de la France
une même et unique famille. Il espère que
ce but sera atteint un jour. La présence à
ce banquet fraternel de tous les éléments
sociaux prouve, dit-Il , que nous n'avons
réellement qu 'un but : la grandeur de la
patrie et le triomphe de la République.

Chronique générale
X.8S oH 'ciH «les» lois snr le divorce. —

Le Journal officiel de Paris publie aujour-
d'hui le rapport du m'mislre de la juslice au
président de la république sur l'administra-
tion de la justice criminelle en France et en
Algérie pendant l'année 1886.

Il contient diverses statistiques intéres-
santes , sur lesquelles nous aurons occasion
de revenir ; mais nous voulons signaler sans
retard un aveu caractéristique qui s'y trouve.
A propos des délits contre les mœurs , voici
ce que dit le rapport:

La progression que l'on remarque a l'égard
des délits contre les mœurs provient unique-
ment des affaires d'adultère. Leur nombre
n'avait été que de 371 en 1883, avant la loi
qui a rétabli le divorce ; il s'est élevé à CG8 en
1884, à 851 en 1885 et à 907 en 1886.

Voilà des chiffres qui se passent de com-
mentaires. Us prouvent catégoriquement que
la trop fameuse loi sur ie divorce, votée par
les Chambres comme devant faire progresser
la moralité , n'a étô en réalité qu'une prime a
l'adul 1ère.

France et Italie. — Un journal de Bo-
logne, le Resto del Carlino, raconte l'épisode
suivant de la récente visite du roi Humbert
à Bologne :

Esprit aventureux, il ne manquait pas de
bravoure. Il s 'avança résolument dans la gale-
rie. Le soleil caressait encore de ses derniers
rayons la cime des collines et sa lumière obli-
que, glissant à l'oriiice des puits, éclairait suf-
fisamment l'entrée du souterrain pour permet-
tre de distinguer les abords.

D'ailleurs , au bout d'un instant , il aperçut
une lueur dans la galerie latérale plus basse.
Il dirigea aussitôt ses pas de ce côté, en se
courbant et en marchant avec circonspec-
tion.

Un homme tenant une bougie d'une main et
un ciseau de serrurier de l'autre creusait la pa-
roi de la carrière. Il découvrit bientôt une ou-
verture et en tira un sac de cuir.

Bien qu'il dût se croire seul dans ce lieu, il
cacha le sac sous son paletot , en lançant autour
de lui des regards effarés.

Par une intuition divinatoire , Justin comprit
qu'il se trouvait en présence d'un voleur de ca-
ractère timoré.

Eh bien I camarade, lui dit-il d'une voix forte,
avons-nous fait bonne prise ?

Terrifié par les éclats de cette parole, aue le
silence et la solitude rendaient plus puissants ,
l'inconnu souffla sa bougie et il se fit une obscu-
rité complète.

Justin , qui était fumeur , enllamma une allu-
mette et s'approcha de lui.

Ces deux hommes se regardèrent avec dé-
fiance pendant un instant. Celui qui tenait le
sac avait d'abord cru à une descente de police ;
voyant que le nouveau venu était seul , il fut
rassuré sur ce point. Toutefois, au regard d'ar-
dente eonvoitise que Justin portait sur lo

En recevant les consuls des puissances étran-
gères, le roi a fait diversos questions sur les
relations commerciales de l'Italie avec les au-
tres pays.

Il a dit au consul allemand qu'il faisait des
vœux pour le rétablissement de l'empereurFrédéric.

M. Ponsot, consul de France, a dit au roi qu'il
espérait encore que les relations commerciales
entre l'Italie ot la France so renoueraient.

Le roi, en haussant les épaules, a répondu :
« Ce qui est fait est fait ! >

M. Ponsot a ajouté : c Espérons, espérons,sire I »
Au moment où les consuls se retiraient , le

roi a dit : c Tout péril de complication paraît
conjurée et, malgré les grands armements des
puissances, il y a liou d'espérer quo la paix
sora maintonuo. »

Un artiele dn cardinal Planning. —
Le cardinal Manning vient de publier dans
la Dublin Review un article sur un livre
remarquable récemment paru: La destruc-
tion des monastères sous Henri V I I I , par
le P. Gasquet. Ce travail vient s'ajouter a
tous ceux qui dans ces dernières années
ont contribué à remettre dans leur vraie
lumière des faits trop souvent dénaturés
par la tradition anglicane.

Selon le cardinal , l'histoire est depuis
300 ans devenue une conspiration contre
l'Eglise ; mais comme l'a dit le célèbre
orateur Burke : « Je n'écoute pas avec une
« grande confiance le mal que me dit un
« homme de celui qu'il va dépouiller ».

En effet , ia lumineuse histoire du P. Gas-
quet , dont Je cardinal met en évidence les
points principaux , prouve une fols de plus
que la cupidité d'Henri VIII et de son vil
instrument , Thomas Cromwel, furent les
vrais mobiles de ce pillage inique bien plus
que les abus des monastères.

Il cite, comme exemple de la facilité avec
laquelle une tradition fausse s'implante et
se propage , l'affirmation répétée par tous
les écrivains anglicans que le c livre noir •
détaillant tous les crimes des monastères fut
soumis au Parlement et provoqua un mou-
vement d'indignation tel que la suppression
des couvents fut immédiatement décidée.
Or , malgré les recherches les plus minu-
tieuses , il n'a pas été possible de retrouver
ce fameux livre ou une pièse constatant son
existence , et l'on est arrivé à la conclusion
que, ici encore , la tradition et l'histoire ont
été perverties pour noircir ceux qu 'on était
résolu à perdre.

ï.a question irlandaise. — Lord Gar-
narvon , gouverneur général do l'Irlande,
vient d'adresser au Times une longue lettre
relative à la même question et qu 'il termine
en déclarant qu 'il entrevoit trois solutions
possibles du problème irlandais.

La première serait l'application à l'Irlande
du projet de self-gouvernement que préconise
M. Gladstone. La deuxième tendrait à intro-
duire dans cette partie de l'empire britanni-
que , une sorte d'administration coloniale ,
modifiée suivant les conditions particulières
du pays.

La troisième enfin consisterait dans le rè-
glement de la queslion agraire , dans l'orga-
nisation d'une administration ferme et bien-
veillante sur les bases actuelles , mais avec
certaines modifications dans les lois et en
donnant au gouverneur général des pouvoirs
plus étendus.

Cette dernière solution qui [est à peu près
celle qu'adopterait le gouvernement actuel ,
parait insuffisante à lord Carnarvon. La pre-
mière — celle de M. Gladstone — lui paraît
trop radicale; il se déclare donc partisan de
la deuxième qui , sans aller jusqu 'à donner
aux Irlandais une indépendance qui pourrait
être dangereuse pour l'unité de l'empire bri-
tannique, permettrait néanmoins de les traiter
avec des égards spéciaux et de iaire droit à

sac, il jugea prudent do composer avec
lui.

— Ami, dit-il , nous allons partager.
— Volontiers! s'écria lo contre-maître qui ,

d'un coup, rompit avoc son passé d'une probité
irréprochable.

L'homme ralluma sa boug ie, ouvrit le sac,
en retira un rouleau de papier assez volumi-
neux, et le remettant entre les mains de
Justin :

— Voilà votre part , dit-il.
— Est-ce bien la moitié ?
— Vous voyez...
L'inconnu montra le rouleau de papiers qui

lui restait et dont le volume était à pou près
égal à celui du paquet remis à Justin. Mais il
ne lui montra pas des liasses de billets de ban-
que enfouies au fond du sac.

— Au moins, reprit-il , vous no me dénonce-
rez pas î

— Certes non, car ce serait me dé noncer moi-
môme.

Puis, mû par une pensée qui venait de sil-
lonner son esprit comme un éclair , Justin
ajouta :

—• Si vous m'en croyez, camarade , nous ne
quitterons pas la carrière en ce moment. La nuit
tombe. Si quelqu'un nous voyait sorui a ici,
avec ces objets en nos mains, il pourrait con-
cevoir quelques soupçons, nous suivre , nous
signaler à la police. Dans quatre ou cinq
heures, au contraire , alors que le sommeil for-
mera les yeux des agents eux-mêmes et avant
le lever des habitants de la campagne , nous
pourrons nous retirer sans danger.

Justin parlait d'un ton d'autorité qui impo-
sait. Son interlocuteur était d'aillours uno na-

celles de leurs réclamations qui sonl décidé-
ment bien iondées.

Ces propositions formulées par le lord
lieutenant d'Irlande , pas plus que les protes-
tations des évêques irlandais contre le bref
du Pape ne sont faites pour plaire au gou-
vernement de lord Salisbury qui poursuit
encore , avec une fermeté plus constante
qu'heureuse, sa politique de coercition , et
qu'inquiètent , du reste, bien d'autres préoc-
cupations.

ta cathédrale de Pékin. — On lil
dans les Missions catholiques :

La nouvelle cathédrale do Pékin étant ter-
minée, Mgr Tagliabue, évêque de Pékin , a
remis le 14 janvier l'ancienne cathédrale au
gouvernement chinois. A cetto occasion et afin
de marquer sa satisfaction aux missionnaires,
l'empereur leur a fait donnor uno somme de
30,000 tai-ls (240,000 francs), qui vient s'ajouter
à l'indemnité qu'ils ont déjà touchée.

Hcnieswitc ct Prusse. — On Ht dans leTemps :
Le gouvernement vient de suspendre de ses

fonctions un instituteur de Spandet , dans le
Schleswig du Nord, coupable de n'avoir pas
réprimé une manifestation séditieuse faite par
les élèves de son école à la nouvelle de la mort
de l'empereur Guillaume, ^'instituteur avait
communiqué la nouvelle à ses élèves en ou-
vrant la classe; puis il s'était éloigné et les
avait abandonnés à eux-mêmes sous prétexta
d'aller chercher un journal et d'y vérifier
l'heure du décès du souverain , détail au sujet
duquel un des garçons de l'école lui avait posé
une question. Dès que l'instituteur fut sorti de
lo. classe, lea élèves marquèrent la joie quelour causait la mort de l'empereur en poussant
des hourras enthousiastes. Cette manifestation
avait été mise au compto de l'instituteur, et
une instruction avait été ouverte contre lui.

C'est à la suite de cetto instruction qu'il vient
d'être suspendu. Le gouvernement lui reproche
de n'avoir pas rectifié les fausses idées que ses
élèves se taisaient depuis longtemps sur ce qui
arriverait à la mort du souverain, lls espéraient
que le Schleswig du Nord, leur pal 'rio , serait
rétrocédé au Danemark. Cet espoir , 'qu'ils
avaient entendu exprimer à leurs parents , ôtait
entretenu dans la populaiion par la presse de
l'opposition , et l'instituteur en question n'avait
jamais rien fait pour en démontrer l'inanité.

titiegde expulsé de Belgique. — Les
feuilles socialistes avaient annoncé l'arrivée
en Belgique du citoyen Guesde , sociallsle
français.

A la demande de plusieurs groupes socia-
listes , cel individu se proposait de donner
une série de conférences révolutionnairesdans notre pays. Il devait , noiaraajenl (l'al-ler , à Verviers et à Liège, de ta Propriété
collective et de la Propriété privée.

I! avait été également question de le prier
de passer par Bruxelles.

Le Peuple annonce avec fureur qu 'au der-
nier moment ses amis de Liège onl appris
que la police avait reçu un mandat lui en-
joignant d'arrêter le citoyen Guesde et de
le rec induire poliment en sou pays d'ori-
gine.

Kevue des j ournaux
ï,e chant ecclésiastique. — Nous

lisons dans l'Echo de Notre Dame de. la
Garde de Marseille , au sujet de la messt»
célébrée le jour de la fôle du Patronage de
saint Joseph dans l'église qui porte son
nom :

La fête patronale célébrée dimanche dernier,a revêtu un éclat tout particulier. La mosse a
été chantée selon le rite dominicain , par leR. P. Gornier , assisté par des roligioux de sonOrdre, w Alléluia exécuté en plain-chant , selonla méthode de dom Pothier , par des voix d'en-fants et dos voix d'hommes remarquablement

ture passive , soumise fatalement à l'ascendant
d'autrui. Il sedaissa d'autant mieux convaincre
que la figure de Justin lui inspirait con-
fiance.

— Nous allons, dit celui-ci avec un air de
bonhomie joviale , nous arranger de manière à
passer lo mieux possible notre tomps dans cette
galerie. Los matelas ne sont pas moelleux,
mais comme nous avons là do quoi acheter
du duvet, fit-il plaisamment en frappant sur le
rouleau de papier , nous nous dédommagerons
plus tard.

Seulement, éteignons la bougie car sa lueurmalencontreuse pourrait nous jouer à tous daux
le mauvais tour qu 'elle vous a joué à vous seul
tout à l'heure.

Les deux complices s'étendirent sur le sa-
ble, chacun avec la forme résolution de ne pas
s'endormir et de surveiller son voisin.

— Voyons, dit Justin , contoz-moi volre his-toire et dites-moi comment les valeurs que nous
venons de partager sont tombées entre vos
mains.

— Voici, dit l'autre : L'année dernière, j'étais
domestique chez une vieille dame très riche et
avare comme une fourmi, fille Jiabitait un châ-
teau situé à un endroit que je ne désignerai
pas.

Vers la Saint-Jean , une escouade de condam-
nés s'échappa de prison. Tout le monde était
épouvanté dans la contrée.

(A suivre.) ALFRED JOXIA



M
¦Au moment où notre Vénéré Père Dom

Bosco adressait atix âmes généreuses Vap-
pel ci-joint, sur le succès duquel il comptait
pour soutenir les œuvres considérables qu'il
a fondées, nous avons eu l'immense douleur
de le perdre le 31 Janvier dernier.

Appelé par la divine Providence à la
lotirde responsabilité de la Direction des
Œuvres de notre regretté Fondateur, je ne
saurais mieux faire que d 'adresser aux
âmes charitables la lettre même de celui ,
qm s est dépensé tout entier pour le bien
moral et matériel, de centaines de milliers
d ' inff >rtunés dans diverses parties du
monde. Les besoins ne sont pas moins pres-
sants aujourd'hui qu' au moment oit Dom
Bosco s'est vu dans ta nécessité de s'adres-



ser à la charité des cœurs généreux et e-
clairés.

Permettez-moi de rapporter ici les p a-
roles que notre bien aimé Père écrivait à
ses Bienfaiteurs, dans sa dernière lettre à
l' occasion de 8 Décembre 1887.

Te recommande à votre charité toutes
les œuvres que Dieu a daigne me confier
pendant près de cinquante ans ; je vous
recommande 1 éducation chrétienne dc la
jeuness e , les vocations ecclésiasti ques et
les Missions lointaines; mais je vous recom-
mande aussi et d'une manière toute parti-
culière , le soin des enfants pauvres et à-
bandonnés qui , sur la terre , furent toujours
la portion de ma famille la plus chère à
mon cœur, et qui seront, je l' espère par les
mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
ma couronne et ma joie dans lc ciel.

Que Dieu daigne récompenser votre
générosité par Vabondance de ses bénédic-
tions.

Votre très humble ct dévoue servtteti*

ABBé MICHEL RUA.

Turin , 10 Février 1S88.
Rue Cottolengo , 32



Turin , cc 4 Novembre 1887

lien chers loopéraieups,

Les «uvres de charité' que la religion inspire, occupent dans votre estime une place à pari:
*<- f  est pour vous un besoin que de montrer quel prix vous attachez à les susciter d' abord ,
Puis à les soutenir.

Cette pensée me donne la confiance que vous voudrez" bien accueillir avec bonté ces quel-
Wtes lignes et prêter une bienveillante attention à ce que je vais avoir l'honneur de vous exposer.

•Parmi les œuvres innombrables qui appellent V admiration et V appui des f idèles , il en
cst une, vous ne l'ignorez pas, de particulièrement intéressante: c' est celle des Missions dans,
lef  pays étrangers. Le divin Maître l'a recommandée le premier, quand il a dit à ses Apôtres
** à leurs successeurs: « Allez dans le monde entier et enseignez les nations » : Euntes in mun-uuttt univorsum docete omnes gentes ; V Eg lise catholique en a fait V objet de ses incessantes
^'occupations ; la raison illuminée par la foi , en impose la nécessité: la nature même du
eceur humain nous presse de l'accomplir.

Le commandement divin d' enseigner les peuples cn leur portant la vraie civilisation «donc toujours été exécuté; et sous la sage direction du Pontife Romain, la bonne nouvelle, de
nos jours p lus que jamais , s' étend sur tous les points du g lobe , grâce à des centaines , des
milliers de prêtres, dont l'intrépide générosité rappelle les premiers jours du christianisme.

Mais les p halanges d' ouvriers apostoliques, nombreuses et serrées cependant, ne suff isent
Plus à porter aux terres lointaines le flambeau de la foi ct les bienfaits du progrès selon Dieu:et des multitudes d'âmes restent encore privées de ce bien, précieux entre tous. Plongées dansme -ignorance profonde des vérités religieuses , ces âmes ne retirent aucun des avantages que
on *T y 0n altyorte au bien-être matériel même et à la vie sociale des nations. Et dès lors ,I explique toutes les horreurs qui sont encore la honte de notre siècle: les enfants jetés en1 a -tire aux animaux, les sacrifices humains à des divinités mensongères, la traite des esclaves,endus comme du vil bétail, les massacres barbares et l'anthropophagie! Quel spectacle déchirantpou r qui croit, pour qui aime, pour qui est homme/
-, ¦** e$t donc indubitable que les Missions catholiques, destinées à procurer à tant de mal-
aetl

etlSes crtiâ ures ^a civilisation de V Evangile , sont une œuvre digne de tous les encoura-J ents. Et cette œuvre, qui est surtout celle de notre époque, doit provoquer en même temps
j  e l admiration , la générosité. Qui pourrait rester insensible en voyant des relig ieux et des
et 'f

ÎC 
7 Ses abandonner leur palrie, leurs parents, leurs amis, et faire le sacrifice de leurs aises

tril " r- re2)os pour devenir Apôtres de Jésus-Christ , bienfaiteurs et sattveurs de pauvresus qui croupissent encore dans Vignorance et la barbarie?
ses v tâche glorieuse, vous le savez, a été confiée il y a douze ans et dans la mesure de
»Mtn '

MW
^

es 
f orces> " 'ft p ieuse Société Salésienne. Dès V année 1875 , en effet , les Salésiens,

riaue d ^a bénédiction du Souverain Pontife, se sont établis sur plusieurs points de l'Amé-
iienne 

U ^"^ ^ans ^e **M'' non seu^eme'd de maintenir la foi parmi les populations déjà chré-
hàhita ' ,wi(fîs encore de pénétrer dans les régions jusque-là inexplorées, af in d'en instruire les
tienne o> et ^e ^cs f a^re entrer au bercail de l'Eg lise en les gagnant à la civilisation chré-
la Itdpahr ^ à ce^e en

^reJ?r^sc qu'ils travaillent actuellement au Brésil, dans V Uruguay, dans
inc(_-sanm

lejUc Argentine, au Chili: ct c'est pour continuer cette œuvre d' apostolat, qu'ils vont
Tous ce! '*p rtir P°ur 1a République de l'Equateur ,

brables tribi ers Etats comptent malheureusement, loin des centres dépopulation, d'innom-
t'cnfenhe de<i 

S??f ê a .es encore esclaves de l'erreur et soumises à l'empire de Satan. Le Brésil
millions de ces âmes; et si les autres contrées offrent un spectacle moins désolant,



c'est qu' elles sont moins étendues. La Bépublique Argentine ct le Chili embrassent, avec la
Batagonie et la Terre de Feu, unc multitude d'îles qui forment, vers le pôle antarctique, la>
extrêmes limites de la terre. C' est là précisément, à travers ces déserts immenses , dans les
gorges resserrées de montagnes élevées, sur les bords de fleuves profonds et rapides, c'est là que
se pressent comme des troupeaux sans pasteurs, de nombreuses familles de pauvres indigènes,
sevrés de tout bien au point de vue relig ieux, matériel et social.

Or, c'est parmi ces infortunées et lointaines nations que les Salésiens vivent ct travaillent
avec de visibles bénédictions. Elles ont été achetées au prix de dures fatigues et de pénibles su-
eurs. Faire naufrage, tomber de cheval, errer pendant des jours et des nuits à travers le dései-t
sans pouvoir reconnaître son chemin , souffrir la fa im et la soif ,  exposer enfin sa vie mille
fois pour une , voilà le lot du Missionnaire. Mais les Salésiens souffrent joyeusement ; et déjà
leurs travaux ont porté des fruits. Il ont fondé p lusieurs stations , comme celles dc Norquin,
par exemple, Santa Cruz, Funta Arenas; d'autres p lus centrales sont à l'étude, et bientôt le
Missionnaire pourra s'établir dans la Terre de Feu et aux Iles Malouines. Ces peuplades et
leurs chefs , les Caciques, donnent de grandes consolations ; toutes ces âmes se montrent admi-
rablement disposées à embrasser la relig ion chrétienne: elles nous mettent au cœur la douce
espérance de voir luire bientôt le jour où ces terres se couvriront de fleurs du ciel , puis de
fruits de salut, comme dans les p lus riches jardins de l'Eg lise catholique.

Mais ici j e  dois p lacer une grave réflexion. La voici : dans ces contrées , les Mission-
naires ont besoin d' une foule de choses indispensables à V exercice de leur saint ministère ,
comme aussi d' objets nécessaires aux sauvages eux-mêmes, dont ils procurent la conversion,
entretiennent et fortifient la foi naissante , facilitant enfin l'initiation à la vie civilisée. Il
faut, par exemple, des chapelles pour les réunir et les instruire, non seulement par la parole,
mais encore à l'aide des cérémonies et des rites de Ja liturgie catholique; il faut, pour le ser-
vice de ces bien modestes églises, les ornements sacerdotaux, les vases sacrés, le linge d' autel,
en un mot tout ce qui sert à la célébration des divins mystères ou à V administration des
Sacrements. Bour former ces pauvres tribus à la vie chrétienne dans toide sa salutaire extension,
il faut leur procurer des habits décents, et aménager à la hâte des orphelinats pour recueillir
les enfants des deux sexes, abandonnés au désert; ces enfants, instruits et formes avec soin,
deviennent de puissants auxiliaires pour le prêtre, et ont nécessairement une grande influence sur
leurs frères encore sauvages; enfin pour occuper tout ce petit monde, à la terre ou à l'atelier,
il s'agit dc trouver les instruments et outils p lus usuels.

Or, tout cela, le Missionnaire ne la  pas sous la main. Il doit recourir, pour sc le pro-
curer, à mille moyens coûteux et toujours difficiles à employer: qu' on s'imagine, après cela,
quelles dépenses nécessitent la fondation et V entretien d'une Mission ! Dom Bosco et les Sa-
lésiens le savent pertinemment: et cette conviction ne leur a pas demandé le moindre effort.

Le corollaire de ce bref exposé est un point de grande importance , que je dois vous si-
gnaler. Ayez la bonté de lui réserver toute votre attention afin d'agir ensuite, si le bon Dict
vous l'inspire, comme les circonstances le réclament: Saus lo concours et la charité des fidèles, Dom
Bosco et les Salésiens ne peuvent soutenir leurs Missions et ils deyronfc les abandonner , commo 1' ont
déjà fait des Missionnaires d'autres Congrégations. Je vous assure que la seule pensée d'un événement
pareil, me cause une profonde affliction. J' espère que le Seigneur , dans sa miséricorde , ne
voudra pas attrister mes derniers jours par un tel désastre; j'ai confiance, au contraire, que
durant ma vie , et après que je serai descendu dans la tombe , les Missionnaires Salésiens
pourront demeurer à leur poste , réjouir V Eglise de nouveaux fils , et donner aux Gouver-
nements civilisés de sages citoyens.

Mais cette confiance , elle repose, après l'aide de Dieu, sur la charité de mes chers Coo-
pêrateurs et Coopératrices, au nombre desquels j' ai la joie de vous compter. Si toutes les per-
sonnes qui ont quelque relation avec moi, daignent me donner leur obole , il me sera faede
d'envoyer bientôt aux Missionnaires Salésiens de quoi soutenir leurs Œuvres, réconforter leur
zèle , les exciter enfin à transporter leur tentes et V étendard de la Croix jusqu' aux confins
les p lus recidés du monde.

Fort de cette confiance , je me dispose également à envoyer dans quelques jours une p ha-
lange de Salésiens à Quito , dans la Bépublique de V Equateur , oh , sur le versant oriental
des Gordilières sont encore assises à V omore de la mort des milliers et des milliers d' âmes
qui attendent l'action du Missionnaire catholique. Cette confiance enfin, me fera entreprendre
d' autres Missions offertes aux Salésiens par le Bape , par des Evêques et par de nombreux
Gouvernements.



Permettez donc, bien chers Coopêrateurs, à un vieillard défail 'ant sous le poids des ans
et des infirmités , permettez-lui de vous tendre la main : je vous demnde V aumône pour mes
Missionnaires; ils dépassent maintenant la centaine; l'eloignement lar donne, parmi tous ceux
que j' aime, une p lace particulière dans mon cœur ; j e  vous demanà V aumône pour tant de
pauvres sauvages, adultes et petits enfants, convertis par mes f ils: sms me connaître, il m'ap-
pellent leur père ; je  vous demande V aumône , enfin , pour des millirs d' âmes qui soupirent
après la venue des Salésiens et les invoquent comme leurs anges librateurs. Cette aumône, je
vous la demande au nom de Jésus-Christ qui a donné pour les âme son sang et sa vie ; au
nom de {Jésus-Christ qui a promis le mérite et la récompense des prdicateurs de l'Evangile à
tous ceux qui pour son amour , les auront secourus: Qui recipit prophetau in nomme propheta>, mer-
cedoni propheta} accipiot.

Le pauvre prêtre qui vous écrit, et les trois cent mille enfants ânit les Salésiens prennent
soin maintenant dans les différentes parties du monde , ne laisseron- passa- aucun jour sans
faire monter vers le trône de Bieu et de Marie Auxiliatrice leurs plus ferventes prières ; Us
n' épargneront aucune instance pour attirer sur vous et sur toutes v<s œuvres, des bénédictions
de choix, même dans l'ordre temporel; ils demanderont particidièremmt la santé, la paix et la
concorde dans vos familles , le succès de toutes vos entreprises. Une longue expérience nous a
démontré bien éloquemment que les bienfaiteurs de nos Missionnaires jouissent durant leur vie
et à la mort, d'une protection taide spéciale du Ciel.

Jai f ini. Jai parlé cœur à cœur avec vous, dans la ferme persuasion que je ne me serai
pas adressé en vain à votre haute intelligence des choses de Bieu st à vos sentiments de cha-
rité chrétienne.

En attendant les effets de cette charité , je recommande mon âme à vos ferventes priera
et dépose à vos p ieds l'hommage de ma profonde estime et de ma vive reconnaissance.

Votre serviteur bien humblement dévoue
JEAN BOSCO

Prêtre.

Moyens divers de venir en aide aux Missionnaires.
._ Des œuvres comme les Missions trouvent un emploi ù, toute espèce de dons. Mes généreux Bien-
faiteurs peuvent donc me venir en aide de plusieurs manières. J'accepterai avec reconnaissance les of-
frandes en nature , telles que linge, toile, étoffes diverses, drap, vêtements, même portés, pourvu qu ' ils
soieut encoro dans un état convenable ; objets destinés au culto , comme autels portatifs , chasubles ,aubes, étoles, nappes d'autol , missels, calices , ciboires etc. etc.

, les prêtres pourront célébrer à mes Mentions un certain nombre de messes, en ayant soin dc
m en envoyer la note exacte.

Ceux qui préfèrent donner leur aumône en argent , demeurent libres de 1' envoyer : si modique(fu' elle puisse être, nous la recevrons toujours avec action de grâces ; mais dans ce cas, veiller à, ce
'tu' elle nous parvienne: il sera bon de recommander la lettre contenant la valeur , ou do prendre telle
autre disposition de sécurité qu' ou voudra.

Plusieurs Coopêrateurs ont cu l'ingénieuse et délicate pensée de favoriser les Missions en adoptant
"n Missionnaire : la dépense totale pour l'entretien complet , en dehors du voyage, bien entendu , varie«0 SOO à 1000 francs par an; certaines Coopératriccs prennent ia charge d'une Sœur do Marie Auxi-
hatrice : c' est une aumône annuelle de 500 à 600 francs. Nous indiquons co moyen aux ames géné-
reuses qui disposent de ressources pins importantes; il leur fournira la consolation de sc faire en Eu-
rope, pères et mères do nos frères et dc nos Sœurs , qui pour l'amour de Jésus-Christ sont en Amérique
Pères et mères des pauvres sauvages.

Adresser les offrandes à Dom Bosco , 32, via Cottolcngo, Turin (Italie).

NB. — pPïè re à nos chers bienfaiteurs d'écrire leur adresse d' une manière claire et précise ,
[jour o.ue nous puissions leur accuser réception.



Celles, souples ot bien exercêos, a produit une
«motion visible. • Qu 'était-ce donc qno cetto
musique, nous a demandé un bomme trôs dis-
;|ngué ot bon musicien? — Uu plain-chant. —
'' vous plaît do l'appeler ainsi. — Rion do plus
Vf ai. Seulement il a été bien exécuté.
„ ï«tl CROIX DE MAI à tyou. — .̂ e
3, mai, jour où l'Eglise célèbre l'Invention
cif la sainte Croix, qu'on appelle dans le
•j 'ocèse de Lyin la Croix de mai , on voit ,
^ans un grand nombre 

de villages 
de 

ce
dlocèse , chaque laboureur venir a la messe
du matin , apporter un faisceau de petites
°foix gracieuses et toutes blanches ; II y en
"- autant que de champs dans sa ferme ou
3in domaine. Puis , quand le prôtre les a
0énlles , les braves travailleurs s'en vont

! Planter , au milieu des blés verts , la oroix
du non Dieu , qui fait germer et mûrir.

Figaro tout craché. — Figaro publie
oe matin sur M. Thiers un grand article , où
il établit que ce qui a fait la supériorité de
M. Thiers. c'est qu 'il n'avait pas de cons-
cience : « Une main Invisible, dit-il textuel-
lement , a pratiqué sur M. Thiers jeune la
sonscîenclotomie , et en a fait du coup un
mortel supérieur aux autres. »

Voilà hien tout Fiqaro!
L'apostat Renan. — Taas les sas, les

Bretons incroyants — l'espèce en est heu-
reusement fort rare — se réunissent en un
dtner celtique, et M. Renan ne mangue
jamais de faire un de ces odieux discours
où il se complaît depuis son apostasie.
Celle fois , il en a été empêché, comme nous
l'apprend la lettre suivante, lue au banquet
Par soa président, M. QneJJJen :

Mon cher Quellien,
Me voilà toujours rnumatisé, toujours man-

chot, incapable de manger seul, comme un en-
tant de deux ans. Excusez-moi auprès de nosamis ot croyez a mes sentiments les plus affec-iueux- E. ÏIKNAN .

SJ, ajoute 1 Univers, la maladie pouvait
amener M. Renan à se repentir , 11 devrait
la considérer comme une grande grâce.

Fribourg
L'empereur du Brésil, qui depuis plu-

sieurs années témoignait à Mgr Mermillod
une grande bienveillance et suivait , quand
il en avait l'occasion , les discours de l'E-
vêque , lui a fait envoyer la dépêche sui-
vante en le remerciant des prières qu 'il
faisait pour sa guérison :

« Monseig neur Mermillod, évêque,
à Fribourg (Suisse)

« Bien des remerciements de la part de
leurs Majestés , de vos bonnes prières.

« Empereur va mieux , convalescence
lante , mais en bonne voie.

« Respectueux souvenirs du
« Vicomte NIOAC. »

Pèlerinage frioonrgeois a Notre -
3»ame «les Ermites». — Les billels du train
spécial du pèlerinage sonl en vente : à Fri-
bonrg, au bureau de l'Imprimerie calholi-
que ; à Romont , chez M. Slajéssi libraire ; à
'Julie, cbez M. Baudère , et chez M. Acker-
mann , libraires. '

Les persotmes qui demandent des billels
sar mandat postal doivent joindre au prix
annoncé 20 centimes pour l'envoi du pli
chargé!

Prix des billels :
3° classe 10 fr. 50
2e classe 14 fr. —

Les personnes qui prendront un billet de
â8 classe Jusqu 'à Wœdenswyl , et un billet
de 3° classe sur la ligne Waeden&wyl- Eln-
s'edeJn , n 'auront à payer que 13 francs.

Le nombre des biJlels étant limité, on est
Prié ûe ne pas attendre jusqu au dernier
lour. La distribution des billets cessera lors-
que aura été atteint le nombre de pèlerins
Ûxé par les règlements fédéraux sur la for»
matlon des trains spéciaux.

Le train spécial partira de Fribourg un
Peu plus vite que les années précédentes ,
soit à 8 h. au lieu de 8'h. 40.

Aller lu 2 ju ia
Départ de Fribourg 8 h. —• malin
Arrivée à Einsiedeln 4 h. 50 soir ¦

Retonr les jnin
Départ d'E/usfedelu 6 h. 10 malin
Arrivée h Fribourg 3 h. 45 soi r

Le train s'arrêtera , à l'aller et au retour«Ux stations de Gain , Schmitten et Flamatt.

GRAND CONSEIL

Fribourg, 45 mai.
ta
_mina lente. ¦— Séances de rolovéo on pers-
pective. — Uno divorsion sur lo domaine dos
la»pôla. — La taxation préalable

d La discussion sur la projet d'assurance
^« tiétail avance avec une sage lenteur.
'°«s en sommes à l'art. 7. aprôs trois lon-

gues séances consacrées à cette loi. Rosi eut
encore 26 articles. Aussi M. le d6puté Cas-
tella, d'Albeuve , a-t-il cru devoir proposer
des séances de relevée pour activai' Ja beso-
gne ; sinon, dit il , du train où nous allons
nous y sommes pour trois mois ! Plaisante-
rie à part , M. Castelia a bien quelque peu
raison ; mais d'autre part , si l'on songe que
les séances du matin se prolongent de huit
heures à midi sonnant et sonné et que du-
rant ces quatre heures les défenseurs du
projet doivent sans cesse se tenir sur la brè-
che ou près de leurs pièces, la mèche à la
main , les séances du soir peuvent paraître
Une exigence exagérée ; c'est une dépense
de travail intellectuel et de tension d'esprit
dont les assemblées délibérantes n'abusent
pas volontiers. En outre, les après-midi
sont souvent consacrées aux séances des
Commissions ou à d'autres travaux prépa-
ratoires.

Ce n'est que demain que la proposition
de M. Castella sera mise aux voix. Il est à
croire, du reste , qae la discussion des au-
tres articles du projet marchera plus rapi-
dement. Les passages difficiles sont fran-
chis ; le cap de la taxation préalable est
doublé ; on entre dans l'Océan pacifique des
dispositions qui découlent tout naturelle-
ment des principes votés , comme le ruis-
seau sort de la source.

Les quatre articles adoptés hier ont la
teneur suivante, rédaction réservée :

ARTIOLU PREMIER.
L'assurance contre la mortalité do l'espèce

bovine est instituée dans le but d'indemnisor
les propriétaires de la perte de ceux de ces
animaux gui ont péri ou dont l'abattage aurait
ou lieu par mesure de police à la suite des ma-
ladies contagieuses ou infectieuses ci-après :

Peste bovine ;
Péripneurnonie contagieuse (péripneumonie

êpizootique, péripneumonie gangreneuse) ;
Fièvre aphteuse (surlanguè et claudication);
Fièvre charbonneuse (charbon , anthrax , sang

do rate);
Charbon symptômatique (quartier).
Getto assurance est obligatoire.

L'Etat peut, par l'allocation de subsides, par
la conclusion de contrats de réassurance, en-
courager l'institution de Sociétés d'assurance
mutuelle entre propriétaires dans lo but de lea
garantir contre d'autres cas do mortalité du
bétail.

Ces subsides ne seront pas inférieurs au tiers
dos pertes effectives subies par les Sociétés
particulières, co pour autant que los rocettea
prévues à l'art. 12 le permettront.

ART. 3.
Une Caisse, dite « Caisse d'assurance du bétail », pourvoit au service des indemnités elautros dépenses prévues par la présente loielle ost abmentôo spécialement par les contri-butions des assurés et Ies amendes porcuos.

ART. 4,
,iïmnNnt Vm f0Ilds de réserve minimum
î a

oî0'ïï/„r- Lorsque, par suito do cireonstan-
>1 sera aussitôt «constitué par taxo supplé-mentaire imposée aux propriétaire s ot ft répar-tir ontre un ou plusieurs exercices P

Le matin , 1 assemblée a abordé l'art. 4 bisIntroduit dans. e projet par la Commission '
qui a voulu dune main ferme couper lecable installé subrepticement l'an dernierentre le bureau de l'impôt et la Caisse d'as-surance. Cet article est conçu comme suit •

ART. 4 bis.
Les titres et autres valeurs de la Caisse

d'assurance du bétail sont oxempts de tout
impôt cantonal ot communal.

On se rappelle la stupeur des députés
lorsque , appelés à approuver les comptes
de la Caisse cantonale d'assurance du bétail ,
ils constatèrent que le chiffre de l'impôt
payé à l'Etat et à la commune de Fribourg
dépassait ia somme (otaie des indemnités.
On se promit bien , a cet instant , d'élever
une barrière devant ces exigences du fisc et
de glisser à cet effet un petit bout d'articledans la nouvelle loi d'assurance.

Celle résolution a été fidèlement tenue ,et 1 exemption votée avec un touchant en-
semble. Cinq députés seulement ont émis
un vote contraire, et n est probable que
trois de ces opposants (MM. Kœser, Gardian
et D T Torche) ont voulu plutôt faire une
démonstration pour l'abolition générale desprivilèges en matière d'impôt.

Au prime abord , de sa voix la plus per-
suasive , M. Paul Aeby avait proposé le re-
tranchement de l'art. 4 bis. Il ne s'agissait ,à l'entendre , que de faire disparaître l'ap-
parence d'un privilège, et l'on aurait pu
croire, aprôs les déclarations suaves de
l'orateur , qu'en supprimant la clause for-
melle de l'exemption on n'enlevait que des
mots et qu'on laissait la chose.

M. Morard , par contre , rompantle charme,
rétablissait l'impôt cantonal en ne deman-
dant que l'exemption de l'Impôt communal.

L'assemblée allait se prononcer , lorsque
M. Python fit remarquer le danger d'un ma-
lentendu. La proposition de M. Morard don-
nait , en effet , à entendre que la suppression
pure et simple de l'art. 4 bis' n'impliquait
nullement l'exemption de l'impôt ; dès lors
un vole émis dans ces conditions au profit

de la proposition de M. Aeby n'aurait pas
en la signification que la grande majorité
de l'assemblée y attachait. M. Python veut
qu 'il soit bien établi paria discussion qae ls
Grand Conseil , en ne statuant rien sur cette
question d'impôt , entend appliquer à la
Caisse d'assurance le droit commun et lss
principes généraux de notre législation fis-
cale, qai suffisent à assurer à Ja Caisse Je
bénéfice de l'exonération.

A la suite de ces considérations, la dis-
cussion reprend de plus belle , comme un
feu roulant. M. Corpataux se prononce
énergiquement pour un texte positif pro-
nonçant l'exemption ; il ne se fie pas aux
Interprétations qui na sont pas appuyées
par un bon article de loi. M. Chassot trouve
la distinction de M. Morard peu juridi que ;
11 faut l'exemption sur tonte Ja ligne. M.
Schaller préfère , comme M. Corpataux , un
texte authentique à des Interprétations re-
posant mr des opinions personnelles. Si
l'on craint de paraître consacrer un nou-
veau privilège, on pourrait dire simplement
que les « titres et valeurs de la Caisse d'as-
surance du bétail sont assimilés aux titres
et valeurs de l'Etat. »

M. Musy veut aussi quelque chose de
précis ; l'exemption de l'impôt doit ôtre
formellement stipulée. M. Paul Ace;/ revient
à la charge pour la suppression de l'art. 4 bis,
mais cette fols il ne laisse plus rien à l'é-
quivoque ; c'est bien l'impôt qu 'il entend
maintenir ; sinon, dit-il , on porterait une
atteinte grave aux Intérêts de la ville de Fri-
bourg, qui n'aurait plus même la faculté
d'Imposer les Immeubles pris en Investiture.
M. Corpataux répond que les capitaux de
ia Caisse ne seront pas placés nécessaire-
ment dans la ville de Fribourg. M. Thérau-
laz donne sa préférence à la proposition de
la Commission. Le texte proposé par M.
Schaller introduit dans le débat une ques-
tion de propriété qui n 'est pas en cause et
qui est très douteuse.

Devant le nombre grandissant des parti-
sans de l'art. 4 bis, M. Aeby invoque l'avis
autorisé de M. le directeur des Finances,
qui est absent. Il demandes cet effet la sus-
pension de la discussion sur cet article ,
jusqu 'à ce qu 'on ait entendu M. Menoud.
M. le colonel Reynold s'oppose à la suspen-
sion , en disant qu'il sera toujours temps da
revenir sur l'art. 4 bis en seconds débats.
La suspension est écartée par une majorité
évidente contre 6 vois, et le feu de Aie de
la discussion recommence. M. Python vou-
drait faire reposer l'exemption sur le prin-
cipe da la propriété de l'Etat. M. Iluq est
de son avis, ce qui n'arrive pas souvent. En
revanche, M. Bielmann conteste le droit de
propriété de 1 Liât sur la Caisse d assurance,
et regrette qu 'à cet égard on n'ait pu enten-
dre i'opInioB de M. Mtaoad , en qui Je fiaali-
cier est doublé d'un juriste consommé. Le
représentant du Lac termine par une £lég;e
en faveur des intérêts méconnus de la ville
de Fribourg, à laquelle on dispute quelques
maigres ressources loul ert exigeant d'elle
de nombreuses prestations ,

M. Pyi/ion dit que les observations de
M. Bielmann i'étonnent. Il n'entend nulle-
ment faire tort à la ville de Fribourg. Veuil-
lez faire remarquer, dit-il , que Jamais
depuis 1808, date de sa fondation , la Caisse
d'assurance n'a été frappée d'un impôt.
C'est l'année dernière , pour la première
fois , qu'on a Imaginé de l'imposer. SI nous
étions animés de dispositions malveillantes
pour la ville de Fribourg, nous lui ferions
regorger la somme qu'elle a perçue indue-
ment.

M. Buman se résigne difficilement à ad-
mettre que la Caisse d'assurance soit une
Propriété de l'Etat. Le fait que l'Etat admi-nistre la Gaisse n'implique pas un droit dePropriété. Avec le temps, la Caisse d'assu-rance pourrait fort bien devenir inutile etalors les fonds devraient rentrer en posses-slon,. des propriétaires de bétail existants.
L institution de la Caisse d'assurance est
assimilable à la fondation du Collège , la-
quelle devrait , si le Collège venait à cesser
d'exister, faire retour aux héritiers de ceux
qui ont donné les fonds.

M. Python constate que plusieurs ora-
teurs, tout en contestant le droit de pro-
priété de l'Etat , font immédiatement actes
do propriétaires lorsqu 'ils proposent d'assu-
rer une destination aux capitaux de la
Caisse en cas de liquidation. M. Aeby, parexemple , a parlé d'attribuer ces fonds è
l'Hospice cantonal. M. Buman fait erreur
dans sa comparaison avec la fondation du
Collège. L'administration de la fortune du
Collège nous a été confiée par le Saint-
Siège, et ces biens retourneraient à l'Eglise
en cas de suppression du Collège.

Comme on volt , l'art. 4 bis de la Commis-
sion a donnô occasion au Grand Conseil de
s'aventurer sur toute espèce de terrains.

L art. 5 donne lieu à peu d'observations.
M. schaller fait remarquer qu 'il consacre
le principe nouveau de la taxation préalable.
M. Reichlen avait songé d'abord à proposer
de baser l'assurance sur l'âge des animaux.
Ce système lui paraissait plus simple et
moins coûteux. Mais ii renonce à faire une
proposition lormelle parce que la taxation

préalable offre aussi ses avantages. Elle
aura , entr 'autres , l'avantage deservirde base
auxsubsides que l'Etat accordera aux Socié-
lés privées en vertu de l'art. 2.

Le projet de la Commission concorde ici
avec celui du conseil d'Etat. Voici le texte
adopté :

ART. 5.
L'assurance du bétail et d'indemnité, en cas

de perte, sont basés sur l'évaluation préalable
des animaux assurés.

Dans un art. 5 bis, la Commission veut
prévenir les cas de double assurance pour la
même maladie. Elle propose qu 'en cas de con-
travention , le propriétaire soit déchu de son
droit à l'indemnité. Sur la proposition de
M. Pylhon , acceptée par M. Francey, cette
disposition est classée à l'art. 25 , qui
prévoit les divers cas frappés de pénalités.

L'art. 6 est adopté comme suit :
ART. G.

I .es autorités administratives connaissent de
toutes les difficultés auxquelles peut donner
lieu l'application de la présente loi.

Voici maintenant le Chapitre II , qui
appliqua un des principes fondamentaux
de la nouvelle loi : la taxation préalable.

L'art. 7 est présenté dans les termes sui-
vants par le conseil d'Etat :

ART. T.
La taxation de tous les animaux de race

bovine, âgés de trois mois, existant dans le
canton , est opérée une fois par an par un
expert.

La Commission veut être plus précise,
soit dans la désignation de l'époque de la
taxation, soit dans l'indication de la personne
de l'expert. En outre elie donne ane plas
grande part d'attributions au propriétaire
pour la fixation de la taxe.

Le point de vue de la commission est sou-
tenu par MM. Francey Schaller , '.Corna-
taux, Liechty. II est combattu par MM. Py-
thon, Techtermann, Reichlen, Dr Torche,
Kœser , Morard.

M. Currat préférerait deux taxes" par aa.
M. Python ayant déclaré que les subsides
de l'Etat ne seraient acoordés qu'aux socié-tés j ai auront adopté la taxation préalable ,M. Morard fait remarquer à ce propos com-
bien se justifie sa proposition d'hier recom-
mandant le système de l'organisation des
sociétés libres par l'Etat.

En votation , l'art. 7 est adopté , par 83-voix
conlre 17, selon le projet du conseil d'Eiat.

Pins-Verein de la ville de Fri-
bonrg;. — La messe que la section de la
ville de Fribourg fait célébrer chaque
année en l'honneur du B. Nicolas de Flûe
aura lieu demain, jeudi , à 7% heures,
dans l'église de Notre-Dame. Nous prions
les membres et les nombreux amis de la
section de bien vouloir assister à cette
cérémonie.

Ii sera prononcé une allocution cle cir-
constance par le R. P. Alfred , Capucin ,

(Communiqiié.)

StuBitiue de JLandwehr. — On écrit de
Berne au Radical-libéral .-

« Dimanche est arrivé à Berne, à 1 h. 10,
le corps de musique de Landwehr de Fri
bourg, qui a donné un concert à 3 h. au
Schœntzii. Il y avait une belle et nombreuse
Société, qui a prouvé, par ses applaudisse-
ments , ses bravos, ses bis.qu'eileimpréeiaU
le talent de ce corps de musique, tous les
morceaux du programme ont été joués sans
bavures , mais celui qui a fait le pins nlàlsîr"
est : Le Merle, et le Pinson, par J. fteynard ,
pour deux pistons-solos. Ça été -parfait
d' exécution , les deux phtons sont 4e
trôs bons artistes et je les félicite... Ça m'a
rappelé : Sandoz dans Ja Babittarae.. Vn
morceau patriotique qui a enthousiasmé
c'est : Im Ztoischen Jura und Alpen, où 11
se trouve un chœur de vachers , avec clo-
chettes. On se croit transporté dans les
montagnes. Je félicite les chantears... On
peut dire qu'ils ont deux bonnes cordes à
leur arc , l'instrument de cuivre et la voix. »'

Dentiste. — Le conseil d'Etat de Vaud
a autorisé M. Albert Demierre , de Bulle;
porteur d'un diplôme fédéral , à s'ôtabl-ii
comme dentiste dans le, canton .

Petite Gazette
STATISTIQUE DE LA FOLIE. — La maison de

santé de Berne, la Waldau, compte actuelle-
ment 350 malades, elle est complètement ploine.
D'autres malades, au nombre de 300 environ,
ont étô placés dans des établissements de santé
hors du canton.

Il y aurait en outro 260 pensionnaires • re-
muants et dangereux » dans les asiles d'indi-
gents, où ils ne devraient pas être gardés. 11
résulte de ce qui précède que le canton de
Berne devra s'occuper de la création d'un asile
d'aliénés pouvant héberger de onze à douze
cents pensionnaires.

LAMPK DK NUIT ftooNOMiouK. — Mettez un



morceau de phosphore de la grosseur d'un pois
dans une petite bouteille de forme allongée
en verre blanc et très clair. Après avoir fait
chauffer doucement la bouteille pour éviter
qu'elle n'éclate, on y verse jusqu 'au tiers de
bonne huile bouillante , puis on bouche soi-
gneusement la bouteille. Quand on veut se
servir de cette lampe, on la débouche pour y
laisser pénétrer l'air, puis on remet le bouchon
et on obtient une lumière suffisante pour
distinguer les objets et les heures . Si la
chambre était très froide, il faudrait chauffer
la bouteille dans la main, avant d'ôter le
bouchon , et si la lueur venait à s'éteindre, il
faudrait déboucher Ja bouteille pendant deax
minutes. Cette veilleuse peut durer plusieurs
mois sans ôtre renouvelée.

(Le Foyer domestique.)

Suite des dernières nouvelles
lation de l'arrêté pour inconstltutionnalité ;
2° subsidiairement la suppression de l'art. 4
qui Impose aux communes et aux écoles
l'obligation de s'approvisionner au dépôt
central.

En ' cas de non décision Immédiate, les
Fôtltlonnaires réolament la suspension de

arrêté jusqu 'à jugement définitif.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

mr TOM -W
La masse en discussion des frères Fsess-

ler, brasseurs , fera vendre en mises publi-
ques, à la brasserie de l'Epée, Plan-
che-Supérieure, a Fribonrg, sa-
medi, 19 mai courant , à 2 heures après-
midi, 2 bons chevaux, un tas de fumier et
3 balles de houblon. (379/27i)

Fribonrg, le 15 mai 1888.
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

•*$ AVIS ^Messieurs Weck et Aeby, ban-
quiers, senls représentants attitrés de
la Compagnie universelle du canal in-
terocéanique de Panama à Fribourg,
eil'ectuent sans frais , toutes les opérations
concernant cette Gompagnie. (Verse-
ments sur titres , paiement au coupon ,
échange, etc.) (380)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont, hôtel du Cerf , à Payerne, hôtel
de l'Ours.

DIANA
ORGANK DE LA

SOCIÉTÉ SUISSE DES CHASSEURS
paraissant 2 fois z>ar «loi» avec illustrations

SERT AUX INTÉRÊTS DE LA CHASSE ET DU SPORT

Abonnements dans tous les bureaux
postaux à 6 fr. 50 par an.

Annonces par l'intermédiaire de tous
les bureaux de l'Agence de publicité
Orell , Fussli et Cie, à Zurich , Bàle,
Berne, Fribonrg, Lausanne, etc., etc.

A l  Ail av Pour *a sa*son ou à l'année,
lUUei propriété d'agrément

meublée, à Pensier, à 5 kilomètres
de Fribourg (Suisse), situation splendide,
rue magnif iq ue sur loule ia chaîne des
Alpes depuis ' le Mont-Blanc jusqu'à
la Jungfrau et le Wetterhorn, com-
prenant salon , salle de billard, salle à
manger, 7 chambres d'habitation, raansar,
des, dépendances, écuries, remises, etc-
beau jardin, droit à l'entretien d'un che-
val par le fermier , etc., etc.

Cr, A ^r,c r, -N.. ,\ IM I f k t w n  filtra ri r>i'n,- \ r*< , *>  » >.Oduiuoùci  ci. xrx. t-uun MU u«j *v^iùôc;ui îà Fribàurà'(Suisse). (326)
En vente "à l'Imprimerie catholique , à Fribourg:

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestiers

par F. FÂN^HÀÙSÈR,
inspecte»* général dès forêts dn canton de Berne,

traduit de l'allemand
4J ... . . .  PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier.
PBIX:  3 f r .  75.

Le Grand Conseil décide le renvoi pur et
simple de ce recours au conseil d'Etat. La
suspension est refusée comme préjugeant
la décision du Grand Gonseil.

On distribue avec le message du conseil
d'Etat le projet de décret proposant le
retrait des droits perpêticcls d'aubcrqe.

Renvoyé à une Commission spéciale de
sept membres , composée par le bureau
comme suit: MM. Heimo, Morard , Louis
Genoud , Chassot , Birbaum , Huber.

L'assemblée décide d'avoir une séance de
relevée vendredi.

Intéressantes lettres de Suisse, que
nous recommandons à l'attention de nos lec-
teurs. Les l'ilules suisses du pharmacien Rich,
Brandt m'ont complètement guérie d'un mal
de tête, avec vertiges, dont je souffrais depuis
des années ; de môme, mon oppression de l'es-
tomac et ma constipation ont disparu aussi pai
l'usage de ces excellentes Pilules suissê  Je lez
recommandent spécialement à tous les malades
qui souffrent de maux de tôte , de vertiges et de
constipation. Catherine Schmid, Olten. — Je
vous annonce avec plaisir que vos Pilules
suisses sont un remède souverain contre les

/^iSÇN*. MÉDAILLE D'OK, Ia Pins élevée et miique distinction de cette branche a NEU CHATEL, 1887 ^_%__ _̂^\

_ \  ^ :  FABRICANT DIS ¦' BALANCES'
C2 4àéÊÊÈÊ£& Ê̂iËÊ L̂'̂'_M< RECOMMANDE SES

1 fl»HÉfe balances-bascules (poids publics)

lll ¦™»™*w^H magmmwBmW LA ME1LLEURE BALANCE AVEC GLISSOIR

ARTICLES DE BAZAR
Bijouteries , Parfumeries , Jeux d'entants , Poupées , Articles de ménage, Peausserie ,

Coutellerie et métal anglais , Cannes de voyages, Articles pour fumeurs, Bretel-
les, etc., etc., à prix excessivement bas, et sont disposés dans tout le bazar par arti-
cles à 50 cent., 70 cent., 1 fr. et plus haut. (O F 8171) (378)

FISCBUbl & Cte, ZURICH, Blciclierweg, 2.

Tons les genres de gelées et coniitnres snrliues ainsi que celle anx oranges
de la Maison T. «feuillet à Vevey

ainsi que tous les excellents sirops fins en bouteilles garantis exempts de falsification
(tous ces articles si renommés) sont en vente chez

M. Egger, comestibles à Fribourg-,
en petits pots blancs , ou au détail au kilo ; on peut aussi les commander chez M. Eg-
ger en boites de 2, 5 et 10 litres , comme on ne les prépare qu'au moment el sur
commande — ces articles sont l'objet des plus grands soins et toujours frais. — Les
livraisons s'expédient dès les ordres transmis et directement par la poste aux clients .
Paiement à H. Egger, si on le préfère. (368)

WWWWWWWWA ^^

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ |
l en vente à g

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE f
I Pflrnkcîan romain irès WM ^' in-18, 1043 pages , contenant les» 

|l l iti UloSSlcIl lUIIldlH offices de tous les dimanches et de toutes les g
c fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Fpitres et Evang i- »
| les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- $f
S Pontife , etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche g
< dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée , 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , fc
\ 1°' choix, 6 fr., 6 fr. 50. «j
i ParoîcQÎan romain 784 Pages' in~32 raisiD' 9onten.ant. lef of£f * §| IttlUloMCIl lUIlldlII, de tous les dimanches et des principales fêtes V
> de l'année , en latin et en français; I fr. 30, I fr. 50, 1 fr. 80, 2 fr. 50. g

| Paroissien romain, 8l2 p»ses» in-32 raisin ' ' fr - 50'
[ fr - 80' 2 fr - 50 I

S PafU TvaitAÎGcian romain in~32 carré' 3i6 pages' 60 cent' Sg. r eut paroissien ronidin, 80 cent., i fr. 20. s
I Paroissiens divers «**<*»» de luxe, depuis 5 fr. à 25 fr. s

maux d'estomac , lea mauvaises digestions,
quintes de toux, renvois acides, etc. ; et elles
ont prouvé leur efficacité à chaque récidive.
M™» Elmiger, Lucerne. — J'ai souffert autrefois
de l'estomac. Les Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt me soulagent et me réconfortent
à un tel point que je dois en faire un usage
continuel ; on peut les recommander à toutes
les personnes souffrantes. M. Knecht, négociant
en fers, en fait aussi usage depuis longtemps,
et il en a obtenu les meilleurs résultats. M»1
SteinmanD, négociante en chaussures, Glaris.
— Je souffrais de constipation , avec maux do
tôte et d'estomac. Je puis certifier que j'ai été
complètement guen par l'emploi des Pilules
suisses; je puis donc les recommander chaleu-
reusement, comme un remède infaillible, à tous
ceux qui se trouvent dans le même cas. Conrad
Muller , journalier , Hêris&u, canton d'Appen-
zell. Mais il faut demander toujours les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt, en faisant
bien attention au prénom, car il se vend beau-
coup de contrefaçons portant le même nom.
Exiger aussi que chaque boîte porte sur l'éti-
quette une croix blanche sur fond rouge et les
mots : Pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt. Toute autre boîte devra être rigoureu-
sement refusée. (340)

M. SOUSSENS, Kéaacteur.

Observatoire météorologique de Fribonrg
BAROMÈTRE

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

Mai 101 111 131 131 14| 151 16J Mai '

7h.matiD 10 7 5 4 8 12 10 7h.matic
1 h. soir 19 13 13 15 20 18 21 1 h. soir
7 h. soir 12 7 10 12 15 16 7 h. soif
Minimum 10 7 5 4 8 12 Minimum
Maximum 19 13 13 15 20 18 Maximum

725,01=- -= 725,0
720,0 S- _= 720,C
715,0 EL i .  _| 715,0

THERMOMETRE (Centigrade)

Mai | 10\ 11) 12j 13 U\ 15j 1G Mai

ROSES DE MAI
27 cantiques nouveaux à la Sainte-Vierge,
à une ou plusieurs voix avec accompagne-
ment d'orgue, musique du révérend Père
V. MOïSCIII , Bénédictin. — Prix : 2 fr.,
franco. — En vente à Y Imprimerie ca-
tholique, ei chez M. J". Giirtler, éditeur
à Belle.

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice cle 1»

Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Lies vertus enrétiennes et
les exercices des saints
pour les iormer en nous5
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

LES GLOIRES

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr.; franco 5 fr. 20

XXXX)OGOûûàÛ<

Le -Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique .et civil "

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 tr.

JEAN BAUT
et la Gnerre de Course sons Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD


