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Bulletin politique
Signée de gnerre. — Ils sont de plus

en plus nombreux. Outre la polémique si
aigre échangée ces Jours-ci entre les prlnol-
paux Journaux officieux d'Allemagne et âe
Russie, 11 y a l'insolente satisfaction témoi-
gnée par cette dernière puissance a la face
âe l'Angleterre, à propos de l'inauguration
du nouveau chemin de fer transcapien. Les
Russes signifient aux ADglals qu 'il ne leur
est plus permis de vivre qu'en tremblant
âarjs l'empire des Indes.

J2n môme temps, le parti panslaviste, qui
entr a îne forcément le gouvernement de
Pétersbourg. n'épargne aucune provocation
à ses voisins d'occident : la semaine der-
nière, le général Ignatieff , présidant le fes-
tival de la Société slave, et rappelant , en
présence du grand duc Wladimir , le neuf-
centième anniversaire de la conversion des
Russes au christianisme, anniversaire qui
est prochain , a exprimé l'espoir que tous les
Slaves auraient tous bientôt môme religion ,
même nation , même langue. Heureux sla-
ves ! Le ozar , en les croquant tous , ne leur
ferait-il pas beaucoup d'honneur I Pour ce
qui est de l'unité religieuse, il faudrait
l'entendre d'une vaste apostasie obtenue
par les moyens aussi bas que cruels en
usage dans la Sainte-Russie.

Nous ne pourrons Jamais comprendre que
de bons catholiques admettent pour un
instant de s'ailler aux Russes, fût-ce même
en vue de recouvrer plusieurs provinces.

France.—si l'alliance russe nous paraît
détestable au point de vue catholique , lesagissements de ceux qui s'intitulent enFrance les « patriotes » nous semblent deplus en plus absurdes et ridicules , au seul
point de vue des Intérêts patriotiques. LB
dernier chef-d'œuvre de ces messieurs est
le bel ordre du jour , volé par le bataillon si
encombrant de M. Déroulède : « La Ligue
des patriotes, émue des nouvelles mesures
prises contre les Français appelés à tra ver
ser les territoires allemands et les territoires
annexés , demande au gouvernement fran -
çais d'aviser aux moyens de faire rapporter
°es mesures, sl préjudiciables aux droits et
ai*x intérêts de nos nationaux. »

Ces fougueux patriotes peuvent-Ils douter
uu seul instant que , si le gouvernement
français s'avisait de donner suite à leur
demande , le gouvernement allemand ne
Pourrait manquer de faire de nouveau
e«suyer à k France quelque sanglant af-
front?

L'ordre du jour de la Ligue des patriotes
vaut le discours prononce récemment parM. Flourens , dans lequel cet étrange ex-
ministre des affaires étrangères a trouvésuperbe d'établir un parallèle entre la poli-tique coloniale de la France , qni agit c parpersuasion », et la politique de l'Angleterre ,qui est « rapine et exploitation I » Les An-glais , si le discours de M. Flourens en valait

Dernières dépêelies
Marseille, 27 mal.

M. Albani , directeur de YEmancipa-
zionc, de Rome, et d'autres représentants
de la démocratie italienne sont arrivés
pour le meeting franco-italien , qui doit
avoir lieu aujourd'hui.

Ils ont été accueillis à la gare par les
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™ discoursdans lequel ii a assuré la Franco dessympathies de l'Italie, u a aï  JJJl'alliance entre 1 Italie et l'Allemagne
était antinationale , car l'Italie a des droits
à reconquérir, à Trieste et dans le Tren-
tin , de même que la France doit réclamer
l'Alsace et la Lorraine.

Ges paroles ont été beaucoup applaudies.
Marseille, 28 mai.

Le- banquet franco-italien d'hier, sous

la peine, pourraient se contenter de répon- i salutaire. Par la reconstitution de l'anti- { tion viennent jamais à décroître ou à
dre que, pour savoir si la France actuelle que siège de Carthage, Nous avons voulu perdre quelque chose de sa splendeur et
colonise plus ou moins par persuasion, fajre revivre ie souvenir des Cypriens , ' de sa providentielle fécondité.
LS_ ?lLïa « frlT sl eïle u

0] „«c des Augustins, et de leurs chrétientés ) Avant de terminer, Nous voulons en-
qSl ?ugen? que es'lSnllf français en Jadis si florissantes , et par ce fait prépa- core une fois tourner Nos regards vers
^OSZ ^ f̂ S^ iB^^ '̂  rer la. reconstitution de l'ancienne Eglise vous , chers enfants d'Afrique. Nous
quelques aventuriers plus ou moins hono- africaine. — A cette nn , étendant Notre voulons vous dire combien Nous vous
râbles et quelques détachements de fonc- regard à tous les autres points de ce félicitons de la grande grâce que le Dieu
lionnaires toujours trop nombreux. Il y a
bien les missionnaires catholiques, qui sont
les meilleurs Français du monde; mais
ceux-là ne sont point de la France actuelle,
qui ne se prive pas de les exploiter cepen-
dant , jusqu 'à ce qu 'elle croie n'avoir plus
besoin de leur concours.

La réunion plénière des droites de la
Chambre des députés, après un excellent
discours du comte Albert de Mun, a résolu
d'employer tous moyens parlementaires et
extra-parlementaires pour hâter la dissolu-
tion du Parlement et la revision de la Cons-
titution. Encore une fois, quoique l'on mar-
che ainsi vers l'inconnu, ce sera toujours
faire quelque chose, et quelque chose de
bon , que de renverser oe qui est si mauvais ,
car on ne peut rencontrer pire.

DISCOURS DU SAINT-PERE
an pèlerinage Africain-Lyonuais

Par une disposition merveilleuse de la
Providence, Notre Jubilé sacerdotal vient
d'ôtre chez tous les peuples catholiques
l'occasion de manifestations éclatantes et
extraordinaires de foi et d'attachement
au Vicaire de Jésus-Christ. — Non con-
tents de Nous témoigner leurs sentiments
par des lettres d'une piété touchante et
par des dons très précieux, ils ont voulu
se faire représenter auprès de Nous et
Nous offrir personnellement leurs filiais
hommages et leurs félicitations. Nous
avons vu accourir ainsi successivement
à Rome des pèlerinages et des députa-
tions non seulement de tous les pays
d'Europe, mais jusque des régions les
plus reculées du globe. La France ,
comme il convenait à son noble caractère
et à son titre pri vilégié, avait donné le
premier élan à ce mouvement religieux
par son pèlerinage des ouvriers, et par
plusieurs autres depuis. — Il vous était
réservé, Monsieur Je Cardinal , d'en con-
tinuer la pieuse série aux solennels jours
de la Pentecôte en amenant ici ce pèleri-
nage Africain-Lyonnais.

Ainsi que vous l'avez observé, c'esl la
première lois qu'uu Pape voit devant lui ,
à R.ome, les descendants des anciens
chrétiens d'Afrique , de cette terre autre-
fois si féconde en saints, et depuis dep
siècles si triste et si désolée. — Vous
l'avez dit , Monsieur le Cardinal , dès lo
début de Notre Pontificat, Nos yeux so
sont portés vers cette terre déshéritée ,
Notre cœur s'est ému au spectacle des
innombrables misères physiques ot mora-
les, dont elle est le théâtre. Nous avons
cherché , dans la mesure de Nos forces,
à y porter un remède convenable et

la présidence de Félix Pyat , a voté des
résolutions affirmant les sentiments de
solidarité et de fraternité qui unissent
les peuples latins , et conseillant l'union
des travailleurs sur le terrain des reven-
dications sociales.

ïiiïou , 28 mai.
Dans un banquet qui a été donné hier

dans notre ville, M. Floquet a exposé la sol-
lidtude du gouvernement de la République
pour l'agriculture. .

Il a dit ensuite que le cabinet , en
envoyant deux de ses représentants dans
l'Aisne, a voulu aff irmer la loyauté de
sa politique vis-à-vis cle tous les républi-
cains qui voudraient faire œuvre de con-
ciliation et do concentration.

Parlant des nouveautés , au moyen
desquelles on cherche à agiter le pays et
contre lesquelles se révolte déjà la .pro-
bité nationale, M. Floquet a déclaré que
le gouvernement saura opposer le calme
qui est le signe clo la force , le bon sens

continent mystérieux, où tant de millions
d'àmes n'ont jamais entendu la parole de
l'Evangile, Nous leur avons envoyé des
Missionnaires et des Apôtres courageux
et zélés. — Ce qui par dessus tout n'a
cessé de remplir Notre àme de tristesse
et de commisération, c'est la pensée de
ce grand nombre de créatures humaines,
réduites par la force et la cupidité à un
esclavage honteux et dégradant. — Dans
ces jours mêmes, Nous avons publié la
Lettre Encyclique, dont vous venez de
parler tout à l'heure, Monsieur le Cardi-
nal , adressée aux évoques du Brésil.
Après les avoir félicités de l'heureux évé-
nement qui vient de se produire en leur
pays, après avoir exposé la doctrine de
l'Egiise catholique et rappelé la constante
sollicitude des Pontifes romains à ce
sujet , suivant l'exemple de Nos Prédé-
cesseurs, Nous avons invité ef vivement
engagé tous ceux qui ont le pouvoir
entre les mains cle mettre un terme au
hideux trafic appelé « la traite des nè-
gres » et à employer tous les moyens
pour que cette plaie ne continue pas
davantage à déshonorer le genre humain .
Et puisque le continent africain est le
théâtre principal de ce trafic , et comme
la terre propre de l'esclavage, dans cette
même lettre Nous recommandons à tous
les Missionnaires, qui y prêchent le saint
Evangile, de consacrer toutes leurs for-
ces, leur vie même, à cette œuvre sublime
de rédemption , à l'exemple du glorieux
Pierre Claver , que Nous avons récemment
canonisé. A ces Missionnaires Nous re-
commandons aussi de racheter autant
d'esclaves qu'il leur sera possible, ou
du moins de leur procurer tous les
soulagements de la plus tendre charité
de pères et d'apôtres. —- Mais c'est sur
vous surtout , Monsieur le Cardinal , que
Nous comptons pour le succès des diffi-
ciles œuvres et Missions d'Afrique. Nous
connaissons votre zèle actif et intelligent;
Nous savons tout ce que vous avez fait
jusqu 'à ces jours et Nous avons la con-
fiance que vous ne vous lasserez pas
avant d'avoir amené à bonne fin vos
grandes entreprises.

Pour vous, pieux catholiques de Lyon ,
vous aviez un droit spécial de vous
joindre à ce pèlerinage, car c'est votre
antique et illustre cité qui est le berceau
de la belle œuvre de la Propagation cle la
Foi. Depuis qu'elle y a pris naissance,
elle n'a cessé d'y grandir et d'y susciter
toujours de nouveaux dôvousments. Si,
aujourd'hui , les circonstances paraissent
moins favorables, Lyon et la France no
permettront pas que cette grande institu-

qui est le guide des réformateurs , et la
prudence qui est leur sauvegarde contre
les entreprises aventureuses. (Applau-
dissements.)

Le président du conseil a terminé ainsi :
_ « Prenez exemple sur l'armée, qui est

digne de défendre la liberté , de même
que par son travail persévérant , elle esl
digne de défendre le territoire national ,
si jamais une agression venait à se pro-
duire. »

DXHau. 28 mal.
t Quoique l'empereur du Brésil continue

d'aller mieux, son dôpart pour Aix-les-
Bains est ajourné.

j ; Dublin , 28 mai.
kix grands meetings, tenus hier en

Irlande, ont protesté contre l'interven-
tion du Pape dans les affaires politiques
dè l'Irlande.

lierliu, 28 ma!.
. Le prince-chancelier est arrivé à Berlin

hier soir à six heures. Il a été reçu à la

très miséricordieux vous a faite en vous
arrachant aux ténèbres du paganisme,
et même quelques-uns d'entre vous, aux
fers de Tesclavag-e, pour vous établir
dans la lumière et dans la sainle liberté
de la foi chrétienne. Persévérez dans vos
pieux sentiments , soyez constamment
fidèles aux promesses de votre baptême,
et à votre tour devenez les apôtres et les
messagers de la bonne nouvelle auprès
de vos innombrables frères moins fortu-
nés que vous.

Et maintenant il ne Nous reste qu'à
vous accorder comme gage de Notre
paternelle affection la Bénédiction apos-
tolique d'abord à vous , Monsieur le Car-
dinal , et ensuite aux évoques et à tous
les directeurs de ce pèlerinage , à vous
tous ici présents, à vos parents et à vos
familles, à vos œuvres et à toutes les
missions du continent africain.

Confédération
Funérailles de Mgr Fiala. -— MM. les

conseillers d'Etat Fischer et Schnyder re-
présentent le gouvernement de Lucerne
aux obsèques "de Mgr Fiala. MM. Conrad ,
conseiller d'Etat , et Fischer , juge d'appel ,
réprésentent l'Argovie.

NOUVELLES DES CANTONS
Courrendlin se Ker_iunlae»t«il t —

Les journaux ont annoncé que Courrendlin ,
dans le district jurassien , de Moutier , se
germanisait au point que l'assemblée com-
munale , à la majorité de six voix , aurait
voté la transformation des écoles où désor-
mais l'enseignement se donnerait en alle-
mand.

Voici à quoi se réduit le fait qui a élé 1res
exagéré.

Dans la commune de Courrendlin se trouve
l'Importante usine de Choindez , où sont
occupés bon nombre d'ouvriers allemands.
L'école déjà existante depuis lrois ou Quatre
ans à Choindez ayant trop grand nombre
d'enfants , on a décidé de la dédoubler, el
par la même occasion , les ou\ riers allemands
ont demandé que , dans la nouvelle écolo,
l'enseignement soil donné dans leur langue ,
l'autre école étant une écqlc française.

Cette proposition fat votée, le 13 mal. en
assemblée communale , à 6 voix do majorllé ,
prâce aux ouvriers allemands de Cholndiz
qui se rcndiieul en masse à l'assemblé»: ,
tandis que le reste de la population élaic
restée indifférente. Mais la décision est as-
sez vivement critiquée , et le Démocrate
prévolt que , sl les mécontents forment un
recours, el qne l'assemblée communale soit
encore une f ois appelée à s'occuper de eet

gare par le. comte Herbert de Bismark ot
la comtesse Rantzau.

Berlin, 28 mai.
Un terrible accident est arrivé ce ma-

tin au théâtre îjoyal, où l'on fait actuelle-
ment des réparations. Une partie du toit
s'est effondrée.

Sur 40 ouvriers occupés à ces travaux ,
on a retiré jusqu'à présent des décombres,
26 victimes, dont 6 morts.

Les travaux de sauvetage continuent.
St-Gall, 28 mal.

L'élection au Conseil national en rem -
placement de M. Muller , de Wyl , a eu
lieu hier.

Est élu M. Staub, conservateur-catholi-
que, par 7500 voix .

Le candidat radical , M. le colonel
Berhnger , a obtenu 6200 voix.



objet , Vaftl fien .ee des électeurs sera plus
grande et les partisans de l'école .allemande
seront en mlporlté.

Grand Conseil vaudois. — Samedi ,
le Grand Conseil a adopté en second débat
le projet de loi sur l'assurance mobilière,
en y Introduisant une modification propo-
sée par M. Duvillard tendant à prolonger
de trois à cinq jours le délai accordé aux
commissaires pour estimer les immeubles
incendiés. M. Duvillard a établi que le délai
actuel était insuffisant lorsqu 'il s'agit d'Im-
meubles industriels.

Le conseil d'Elat a été nanti d'une mo-
tion de M. C. Delessert demandant que les
mesures de sécurité prises par les autorités
communales ou par les assurés eux-mêmes
pussent just i f ier  une diminution dans la
prime annuelle d'assurance.

Sur un rapport de M. Plot , le Grand
Conseil a adopté un projet de décret con-
cernant la correction de la baie de Montreux
et décidé qu 'une commission s'occuperait
également de la baie de Clarens.

Enfin, sur le rapport de M. Spengler ,
l'assemblée a autorisé les expropriations
nécessaires à la route projetée de Glion aux
Monts de Caux. -

Une municipalité coupable. — De-
puis que le traité de commerce n'est plus en
vigueur entre l'Italie et la France, la douane
italienne, sur notre frontière , exige que les
marchandises venant de Suisse soient accom-
pagnées d'un certificat d'origine afin d'empê-
cher les marchandises françaises d'entrer par
contrebande. Plusieurs municipalités suisses
ont donné à la légère des certificats d'origine ,
et le Gonseil fédéral a dû appeler l'attention
sur cet abus au moyen d'une double publica-
tion dans la Feuille du Commerce.

Cela n'a pas empêché la municipalité de
Lugano, toute radicale comme on sait, de
continuer les mômes irrégularités en remet-
tant des certificats en blanc à des amis poli-
tiques qui en ont abusé, si bien que le gou-
vernement italien s'est plaint vivement, et a
refusé pour ce motif divers allégements que
le Conseil fédéral demandait en faveur du
commerce suisse.

Les, certificats abusivement délivrés par la
municipalité de Lugano, ont également pro-
voqué des plaintes de la part de producteurs
français, surtout pour ce qui concerne l'expé-
dition des soies grèges. La légation suisse ù
Paris en est saisie. Ces irrégularités sont éga-
lement préjudiciables à la magnanerie tessi-
noise.

Ecole des métiers ft JBerne. —¦ On
confond .volontiers l'école professionnelle
ou de travaux manuels avec l'école de
métiers ou d'apprentissage. On a institué
en Suisse, depuis quelques années , plu-
sieurs cours de travaux manuels et ce cou-
rant tend chaque jon r à se généraliser;
nous n'en voulons d'autre preuve que l'é-
cole qui va s'ouvrir prochainement à Fri»
bourg pour la formation des Instituteurs
appelés à diriger ces cours. Mais , pour le
dire en passant , les travaux manuels ont
pour but non point la préparation à un
métier , mais là culture de l'œil et de la
main au point de vue de l'adresse et de la
force , culture utile à tous les Jeunes enfants
quel que soit l'état qu'Us embrasseront plus
tard.

Autre chose sont les écoles de métiers
telles que celle qui vient d'être fondée à
Berne.

Depuis longtemps on constatait le f8it
que trôs peu de jeunes gens de la ville de
Berne apprenaient des métiers. Un aulre
fait regrettable, c'est que beaucoup de
maîtres d'état n'aoceplent plus d'apprentis
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FLÉTRISSURE
PREMIÈRE PARTIE

LE C R I M E
M. Duvigneau avait débuté comme simple

ouvrior dans une usine. Grâce à son application
aux affaires , à son assiduité, à son exactitude,
il s'était élevé au rang de patron. La prospérité
industrielle de l'époque avait fait celle de sa
fabrique ; il' n'était pas encore parvenu , à la
fortune, mais son aisance lui permettait de
donner une dot modeste à chacune de ses fllles.

Le père de M"^ Duvigneau, ancien maçon
devenu entrepreneur de bâtisse, avait fait éle-
ver soigneusement son unique enfant ; elle au-
rait au moins, avait-il pensé, l'instruction qui
lui manquait à lui-môme.

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

ou au moins ne les reçoivent pas dans leur
famille, parce qu 'ils' ne peuvent pas le faire
sans perte matérielle , ce qui a sans doute
puissamment contribué à favoriser la con-
currence étrangère , dans le domaine des
métiers, au point que maintenant la plupart
dés ateliers importants sont entre les mains
d'étrangers.

C'est pour obvier à cet élat de choses et
pour former des artisans indigènes capables
que le conseil communal de Berne a décidé
la fondation de deux écoles de métiers
(Lehrwerlcsldllen), l'une pour cordonniers ,
l'autre pour menuisiers. Les finances né-
cessaires seront fournies par la commune,
le canton et le Confédération.

La durée du cours sera de 3 ans et les
apprentis ne recevront pas seulement un
enseignement des connaissances nécessaires
à leur métier , mais encore une instruction
générale : des leçons de dessin , de modelage
et de comptabilité , et de plus de géométrie
descriptive pour les menuisiers.

L'âge d'admission est pour le minimum
14 aus et pour le maximum 15 ans révolus ;
on ne demande des apprentis aucune
f inance.

Budget pour la section des cordonniers ,
année 1888 :

.Recelés
Pour objets fabriqués (1" avril—

31 décembre 1888, 225 Jours) . 1025 fr
Subvention de la commune . . 3700

» du canlon . . . .  3700
» de la Confédération . 3700

Total des recettes 12,125 fr.
Dépenses

Arrangement de l'atelier et de la
salle d'école 2275 fr.

Outils 1700
Matières brutes 2500
Traitement du maître et de son

auxiliaire (1" avril-31 déc.) . 4875
Eclairage et chauffage . . . .  300
Propreté , bibliothèque , jetons de

présence 375
Imprévus -. • . -100

Total des dépenses 12,125 fr.
Le budget de la section des menuisiers

renferme des chiffres analogues.
Le message du conseil communal à l'as-

semblée communale dit : Par l'organisation
de ces écoles de métiers, nous voulons éle-
ver le niveau des métiers, assurer à ceux-ci
des hommes capables et bien formés et
fournir à la jeunesse de la ville de Berne
l'occasion de reconquérir dans cette sphère
le terrain perdu.

A l'heure qu'il est , les maîtres des deux
écoles sont nommés et l'Institution s'est
ouverte à la mi-mal , le nombre suffisant
d'apprentis (dix) pour la oordonnerie et dix
pour la menuiserie, s'étant trouvé.

Ces jeunes gens travailleront par jour
10 '/» heures , y compris l'enseignement
théorique et le dessin. Us auront leur dîner
gratuitement à l'établissement.

Heureusement , Il s'est présenté des Jeu-
nes gens bleu doués qui promettent pour
l'avenir ;. espérons donc que la nouvelle
Institution remplira complètement son but,
et qu'elle trouvera des Imitateurs.

P B O G B A M M E
A. MENUISERIE

I '" année. —Enseignement pratique : Pre-
mier semestre : Scier, raboter , travaux avec le
ciseau et connaissance des différentes sortes de
bois.

Second semestre : Régler, aiguiser et prépa-
rer les outils. Calculs de surface.

Enseignement théorique : Géométrie descrip-
tive, dessin technique et à main levée ; comp-
tabilité.

Ilo année. — Premier semestre : Préparer le
bois pour des ouvrages simples, plaquer, ou-
vrages plaqués, technologie.

Les deux époux, dont une destinée heureuse
avait procure la rencontre et amené l'union,
offraient des types parfaits de cette petite bour-
geoisie économe et travailleuse, régulière dans
ses mœurs, irréprochable dans sa probité , est
l'honneur du commerce et de l'industrie et
forme peut-ôtre la base la plus solide de la so-
ciété française.

Ils occupaient, à l'extrémité cle la rue Saint-
Maur, une toute petite maison qu'une cour de
grandeur ordinaire séparait des ateliers.

Dans un angle de cette cour, Angèle et Léon-
tine cultivaient quelques pots de fleurs. Elles
appelaient plaisamment ce coin leur « Jardin
des Tuileries. »

Pendant la belle saison, elles suspendaient
au mur une cage remplie de serins et de char-
donnerets. Rien n 'était charmant parfois
comme ce réduit , où la fraîcheur saine des jeu-
nes fllles rivalisait avec l'éclat des fleurs, et
leurs chants avec la musique des oiseaux .

Plus affinées que leur mère, elles avaient
pris dans ce qu'elles ont de plus séduisant les
manières des jeunes fllles d'un monde supé-
rieur dont elles avaient été les amies de pen-
sion.

Mme Duvigneau s'était exercée à développer
dans leur esprit le bon sens auquel elle avait
dû de ne pas faire de fausses manœuvres dans
la conduite de la vie. Mais elle avait tenu aussi
à ce que leur intelligence fût embellie et enno-
blie par la culture d'un art d'agrément.

Angôle jouait passablement &•& piano, Léon-
tine peignait des aquarelles assez présentables
pour , orner,, dans un cadre , les murs du loge^
ment.

Second semestre : Préparer et confectionner
des pièces plus grandes ; monter des placages ;
travaux bombés, découpage, calcul des vo-
lumes.'¦- Enseignement théorique: Dessin technique
et d'ornementation, modelage et comptabilité.
g III année. — Partie pratique : Tracer des
plans d'exécution d'après des mesures et des
croquis. Directions pour prendre mesure ; rè-
gles pour le mesurage des meubles. Petits
travaux métalliques, limer, confectionner des
modèles et des outils. Confection de meubles
entiers.

Partie théorique : Dessin technique et d'or-
nementation, perspective, modelage. Connais-
sance des styles des principales périodes après
étude préalable des différents ordres d'architec-
ture.

B. CORDONNERIE
P" année. — Premier semestre : Travaux

manuels pour la fabrication des tiges, coupage
de la semelle, traité des formes pour les tra-
vaux de semelle ; appréciation de la qualité du
cuir de semelle.

Second semestre : travaux de' semelle légers
avec garniture ; ouvrages à trépointe ; répara-
tion.

2" année. — Premier semestre : Travaux
de semelle plus difficiles avec bordure ; ouvra-
ges de fantaisie.

Second semostre : Ici le cours se divise on
deux sections :

a) Pour les apprentis, qui ne font qu'un
apprentissage de deux ans : répétition et achè-
vement de l'étude des branches précédentes.

b) Pour les apprentis qui font un apprentis-
sage de trois ans : répétition des branches pré-
cédentes; moulage de pieds en plâtre ; anato-
mie du pied; éléments de la moulure des
formes ; découpage pratique et économique ot
répartition du cuir. Démontage et emploi de la
machine à coudre.

.?o année. — Premier semestre : travaux
simples d'après mesure. Confection des formes
selon mesure et moules en plâtre. Confection
de toute sorte de modèles selon le système
géométrique. Différentes remarques au sujet
des pieds. Connaissance des marchandises.
Introduction et emploi d'un plus grand nombre
de machines auxiliaires. Supputation des prix.
Travaux de fantaisie dans la fabrication des
tiges.

Second semestre : Tannage du cuir d'après
des procédés naturels; manipulation de la
tannerie artificielle et connaissance du procédé
de tannage par l'examen du cuir lui-môme.
Esquisse de nouveaux modèles.

Au second semestre de la dernière année, les
apprentis des doux métiers recevront l'ensei-
gnement général suivant : comment on installe
un atelier et quelles sont les conditions maté-
rielles pour former un établissement. Rapports
avec les clients. D'où l'on peut tirer les ma-
tières premières. Conservation des marchandi-
ses et emploi des machines.

Episcopat. — Mgr Rampa se rend , cet
été, au couvent de Dissentis pour rétablir
sa sauté.

Pèlerinages. — Le pèlerinage annuel
de l'Obwald à Einsiedeln aura Heu les 4 et
5 juin prochains.

Amélioration. — Pour déférer aux vœux
des populations, le gouvernement de So-
leure s est enfin décidé à élire des ecclé-
siastiques dans les commissions scolaires ;
il a même appelé quelques membres du
clergé aux fonctions d'inspecteurs scolaires.

JLe gouvernement et le Jiu u-Xeu-
thatelois. — L'Impartial dit qu 'on ra-
conte à Neuchâtel que l'origine du cocfllt
entre la Compagnie du Jura Neuchâtelois et
le conseil d'Etat proviendrait de ce que cette
autorité aurait voulu défalquer de sa presta-
tion annuelle de 58,000 fr., les 25,000 fr. de
bénéfice que la Compagnie a réalisés l'an-
née dernière , grâce à l'Eiposition fédérale
d'agriculture. La Compagnie a refusé net
et veut au contraire se servir de cette somme
pour se constituer un fonds de réserve.

Do plus, celle ci chantait d'une voix tou-
chante, iorsque la présence d'aucun étranger
ne l'ompêchaitpas de surmonter son invincible
timidité.

Toutes les deux étaient douces et tendres au
môme degré, toutefois beaucoup plus impres-
sionnable, Léontine se distinguait par une
plus grande sensibilité.

Gette famille vivait à l'écart, sans bruit, en-
tretenait peu de relations de voisinage, ne con-
naissait guère que les personnes mises forcé-
ment en contact avec elle par uno aftaire ou
un accident. Aussi avait-elle été obligée de
sortir de ses habitudes pour réunir une tren-
taine de personnes.

D'anciennes amies de pension , avec leurs
frères, composaient le personnel do la soirée ;
les autres invités avaient été recrutés parmi les
Barents les plus proches ou les amis que M.

nvigneau avait connus au café dans lequel il
allait une heure par jour lire les journaux,
enfin parmi quelques voisines , rencontrées
souvent par . Mmo Duvigneau au marché ou à
l'église.

Presque tous étrangers les uns aux autres,
ces gens se regardèrent d'abord avec assez de
froideur. Bientôt , la bonhomie de M*° Duvi-
gneau commença d'établir entre eux un cou-
rant de sympathie, qu'accéléra la jovialité d'un
vieux médecin du quartier, dont le verbe haut,
Je propos leste et imagé vibraient comme l'ex
pression franche de son esprit fantasque.

M. Borel, petit homme court et corpulent ,
devait un certain succès de médeoin a trois
qualités qui n'avaient qu'un rapport éloigné
avec la médecine : il ne prescrivait jamais de

I»e « Codex Alexandrinns». — La bi-
bliothèque de l'Abbaye de St-Gall a reçu
récemment dc Londres un don précieux :
c'est la reproduction en fac-similé du Codex
Alcxandrihus, le plus beau trésor du British
Muséum. Ce codex est un des manuscrits
grecs de la Bible lès plus anciens et les
pins complets ; 11 remonte au cinquième
siècle et est écrit sur parchemin. Ce présent
est un dédommagement pour des dégrada-
tions subies par l'un des volumes de pièces
manuscrites que la bibliothèque de Sanl-
Gall avait prêtés à Londres , 11 y a trois ans.

Exposition lausannoise. — La Société
pour le développement de Lausanne s'occupe
de l'organisation d'une Exposition lausan-
noise des arts appliqués â l'industrie, qui
aura lieu en automne. Dès aujourd'hui elle
s'adresse aux architectes, sculpteurs , pein-
tres sur étoffes , ivoire , porcelaine, faïence, etc.,
peintres décorateurs , lithographes, fabricants
de poterie, graveurs, serruriers, relieurs, bro-
deurs , etc., etc., en priant les personnes qui
voudraient y prendre part de s'adresser par
écrit au bureau de la Société , à l'Athénée

Assises fédérales. — La cour d'assises
appelée àjuger l'affaire du pamphlet du car-
naval de Bâte se réunira le 18 juin , à 8 heu-
res du matin , à Bâle. Sur les 824 jurés fédé-
raux du 2° arrondissement, il en a été tiré au
sort 54 qui se répartissent comme suit d'après
les cantons :

Berne , 22. Soleure , 4. Lucerne, 11. Fri-
bourg, 4. Valais, 8. Bâle-Campagne, 4. Bâle-
Ville, 1. - -  ¦

CORRESPONDANCE DU VALAIS
On nous écrit de Sion :
» Notre Grand Conseil est actuellement

réuni depuis une semaine. La session a
commencé , en effet , lundi dernier et s'est
ouverte , suivant l'usage, par la messe du
Saint- Esprit. C'était le lendemain môme de
la Pentecôte , Jour férié dans la Suisse orien-
tale et dans maintes communes rurales de
notre canton , car chez nous , comme l'on
sait , le lundi de Pâques et le lundi de Pen-
tecôte ont été rayés officiellement de la liste
des Jours fériés. On regrette encore cette
suppression , qui s'explique cependant dans
une certaine mesure, car le nombre de nos
fôtes religieuses était jadis relatlvementbeau-
coup plus considérable chez nous qu'ailleurs.

L'Ordinarlat a donc accédé, mais avec
regret aux démarches des autorités civiles ,
elles-mêmes poussées en oe moment-là parun courant , où se faisaient sentir des préoc-cupations d'ordre matériel et politique plu-
tôt que religieux et moral. Aussi , ner_ut-ll
pas s'étonner que la campagne , respectueuse
des vieux usages et de traditions respecta-
bles, continue à chômer le lendemain des
grandes fêtes de Pâques et de Pentecôte.

Cette digression faite , revenons à notre
sujet. La présente session est excessivement
calme, toute d'affaires. Rien d'irritant sur le
tapis. Le premier jour tout le bureau de
l'assemblée a été confirmé. C'était à prévoir.
Mais le clou de la session — si l'on peut
ainsi parler — aura été l'élection de nos
deux députés au conseil des Etats. Cette
opération s'est passée du resta d'une manière
tout à fait paisible , samedi , car l'entente
s'était établie la veille sans difficulté sur 1Q
choix des candidats à mettre en avant.

A cet égard , il est dans nos habitudes par-
lementaires d'établir une certaine rotation
dans la désignation de ces mandataires , qui
sont pris alternativement et chacun pour
quelques années , dans le Haut , le Centre etle Bas. Depuis 1880, cette dernière partie
du pays était représentée aux Etats ; aussi
en 1886 déjà fut-il question de laisser le

remèdes, s'efforçait d'exciter la gaîté et de pro-
voquer le rire de ses malades, et ne les visitait
quo lorsqu'on allait au café l'arracher à sa par-tie favorite lo dominos.

Dans ces conditions , on ne l'appelait que dans
des cas bénins. Comme il n'avait de sa vio
soigné de maladies graves, il prétendait avoc
une entière vérité qu'il n'envoyait jamais per-
sonne dans l'autre monde, c ainsi que le fai-
saient journellement ses confrères. »

Dès son entrée dans la cour, car c'était dans
la cour transformée à l'aide de toiles multico-lores d'un charmant effot que se donnait bifôte , Justin avait produit sur tous une vivoimpression.

Le caractère énergique de sa figure, beaucoupde distinction naturelle, un air attristé dovaitlui attirer l'intérêt compatissant de Léontino.Léontine savait que ses parents n'ambition-naient pas de marier leurs filles avec deshommes dune condition sociale supérieure â
fi
eur

Vls 8e proposaient de choisir lours
gendres dans leur entourage, parmi les jeunes
A M TV débuts, aussi modestes quo ceuxde M. Duvigneau, permettaient d'espérer ce-
pendant un avenir aussi rassurant.

— Mes gendres, répétait-il souvent, travail-
leront comme j'ai travaillé. Qu'ils soient labo-
rieux , intelligents dans leur partie , économes
et d'une conduite régulière, c'est tout co qua
je'leur demanderai.

Or, dans ses conversations, c'était sous ces
couleurs flatteuses que Marcel avait dépoint
son seul ami intime, Justin.
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Centra avoir son tour. Mais, par suite de
circonstances qu 'il serait oiseux de rappeler ,
le mandat du député du Bas-Valais lui fut
continué.

Cette fols , il n'était plus possible au
Graud Conseil , ni dans les convenances et
de la dignité de ce corps de prétériter plus
longtemps le Centre. Un candidat de cette
partie du pays fut donc choisi à l'unanimité ,
dans nne réunion préparatoire nombreuse,
en la personne de M. Henri de Torrenté, de
•'Mon , élevé dans la môme séance à la pré;
îidence da conseil d'Etat. Etant donné
"accord qui , nous l'avons dit , s'était fait sur
ce nom entre les députations conser-
vatrices des diverses parties du pays ,
l'élection de M. de Torrenté n'était plus
douteuse , et samedi elle avait effective-
ment Heu au 1" tour de scrutin et à la
belle majorité de 61 yoix sur 80 votants
environ.

En même temps , M. le Dr Lorétan , de
Loëche, nommé 11 y a deux ans pour suc-
céder à M. Clausen , démissionnaire , était
réélu sans opposition.

Notre nouveau député aux Etats , homme
de talent et de convictions bien arrêtées ,
Passe pour trôs entendu dans les questions
•înanclères et économiques. Comme son
collègue M. Lorétan , 11 est dans la force de
1 âge. Tous deux tiendront fort honorable-
ment leur place à Berne.

M. Chappex, qui est ainsi remplacé, a
d ailleurs bien représenté le Valais aux
atats , et son attitude à Berne a été conforme
!<ux aspirations et aux Intérêts de son canton.
il fit souvent partie de commissions assez
importantes et 11 en présida même, notam-
ment celles qui avalent mission d'examiner
les demandes de crédit pour travaux d'art ,
îoit correction de fleuves et de rivières.

S. G. Mgr Jardinier , notre vénéré évoque ,
ist actuellement eu tournée de confirmation
dans les paroisses des décanats de Sion ,
d Hérens et Sierre. Malgré son âge (80 ans),
3a Grandeur continue à Jouir d'une excel-
lente santé et à supporter vaillamment;es fatigues Inhérentes à sa charge pas-
torale, x. »

Etranger
Courrier télégraphique
Londres; 26 mai. — La reine Victoria a

reçu , de l'Impératrice Victoria , sa fille , des
nouvelles trôs rassurantes sur la santé de
Frédéric m, dont la guérison complète n'est)as considérée comme Impossible ; mais
beaucoup craignent que l'impératrice cède
x une Illusion et:ne croient pas que Frédé-
ric III soit encore vivant l'année prochaine.
Sa mort créerait un grave danger pour la
paix européenne, car alors , M. de Bismarck ,
maître de la situation , ne reculerait pas
devant une nouvelle guerre qu 'il croit né-
cessaire pour consolider l'unité allemande.

Berlin, 26 mai. —- Un article de la Post
constate que ce journal n'a pas imprimé une
syllabe qui représentât comme imminentes
des mesures de représailles douanières
contre la Russie. Son arlicle antérieur avait
parlé seulement du droit qu'aurait VAlle-
magne de prendre de semblables mesures.
Pour le moment il n'en serait nullement
question.

l*aris,_ g maz. —-Dans sa première séance,
la Société des droits de l'homme a nommé
M. Clemenceau président , MM. Ranc et Jof-
frin vice-présidents. Un million d'exem-
plaires des statuts seront envoyés dans les
départements.

Le comité de la Ligue des patriotes a voté
une résolution invitant le gouvernement à
faire rapporter les mesures prises contre les
Français voyageant en Alsace-Lorraine.

A la Chambre, M. Peytral , répondant à
M. Dreyfus , déclare qu 'il est Inadmissible
d imposer à la Banque de France le rem-
boursement des billets faux: Il faudrait alors
imposer S l'Etat Je remboursement des
monnaies fausses . La Banque a prévenu le
public aussitôt que la contrefaçon lui a été
connue et décidé de retirer les billets de
500 fr. M. Peytral ajoute que la Banque est
disposée à Indemniser dans la plus large
mesure les porteurs de bonne fol.

Une note du ministère de la marine dit
qu'us télégramme récent du gouverneu r
générai de l'Indo-Chine annonce que le
19 avril une colonne , opérant dans le massif
montagneux entre le fleuve Rouge et larivière Noire , a enlevé un poste muong,
apiô3 une lutte vive dans laquelle la oolonnea eu neuf morts et. selzB ' blessés , parmi les-
quels le capitaine de Nugent , mort depuis
La.colonne na .pas  poussé plus loin sa
reconnaissance et s'est bornée à occuper la
Position voisine de Phuyen Chan , qui était
un dè ses objectifs.

Suivant l'Intransigeant, les Français au-
vent dû battre en retraite.

La Chambre a voté à l'unanimité la pro-
,..°a.uon de la surtaxe de quarante francs
lndéte

S
r

alcools élran 8ers pour une p^rlode

A l'occasion de la clôture du congrès des

î sociétés savantes qui a eu lieu aujourd'hui
à la Sorbonne, l'apostat Renan a été nommé
grand officier de la légion d'honneur.

Dans un duel entre M. Leandrl , bonapar-
tiste, et M. Lepelletler , opportuniste , ce
dernier a ôté blessé au bras.

Chronique générale
I/Irlande et le Saint-Siège. — Le

Freeman's Journal, de Dublin , a reçu la
dépêche suivante :

Rome, mercredi.
Sa Gr;1co l'archevêque de Dublin a ou uno

audience de congé du Saint-Père aujourd'hui ,
avant son départ do Rome pour son diocèse.

L'audience a été t très gracieuse > , et Sa
Grâce a parlé cetto après-midi de son audience
comme ayant été pleine de joie et de satisfac-
tion. Le peuple irlandais apprendra avec bon-
heur que Sa Grâce quitte Rome en bonne
santé ; mais elle a grand besoin de quelque
repos avant de reprendre ses fatigantes fonc-
tions dans son diocèse. Sa Grâce quitte Rome
immédiatement pour l'Irlande.

A la réunion spéciale de la corporation
municipale de Dublin , qui a eu lieu pour
approuver le Manifeste des membres catho-
liques du parti Irlandais au sujet du « Res-
crit » de la Congrégation du Saint-Office ,
le lord-maire a donné lecture de la dépêche
suivante envoyée de Rome par Mgr Walsh ,
archevêque de Dublin :

Il est peut ôtre utile d'assurer au conseil
municipal de Dublin , on mon nom, que toute
appréciation d'intervention politique du Saint-
Siège dans les affaires irlandaises est absolu-
mont sans fondement. La cause de l'Irlande
n'a rien à craindre do Léon XIII. Croyez-en
ma très positive affirmation sur ce point.
Protestez par tous les moyens et dans les
termes les plus nets contro la conduite des
journaux hostiles qui outragent le Saint-Siège
en représentant le Souverain-Pontife comme
un homme de parti. Mais en même temps
prouvez clairement que, comme Irlandais ot
catholiques, vous ne vous laisserez pas dé-
tourner par la ruse dos ennemis du nationa-
lisme et de 1» foi catholique de l'Irlande.

_.c commerce de l'Italie. — Le Popolo
Romano dit que le total des marchandises
importées durant les quatre premiers mois
de 1888 s'élève à 407 millions en chiffres
ronds, ce qui donne une diminution de
95 millions par rapport à la période corres-
pondant de l'année 1887.

L'exportation , qui s'est élevée à 328 mil-
lions, a diminué de 11 millions pour la même
période , qui comprend deux mois d'applica-
tion de tarif général aux frontières franco-
italiennes.

C'est duran t le mois d'avril , ajouté le
Popolo Romano, que les diminutions ont été
le plus sensibles : 56 millions à l'importation
et 20 millions à l'exportation.

En ce qui concerne l'exportation des vins ,
le même .journal donne les chiffres suivants :

1888 1887
Janvier 379,942 311,840
Février 344,289 268,387
Mars 189,440 274,046
Avril 116,800 291,717
Il résulte de ces chiffres que, pendant les

deux mois qui ont suivi l'application du tarif
général , l'exportation du vin a diminué de
259,525 hectolitres.

Anglais ct Russes cn Asie. — Le
Nord dit que le chemin de fer Transcaspien
aboutissant à Samarkande consolidera la
position de la Russie en Orient.

« Maintenant , ajoute la feuille russe, que
l'Angleterre a reconnu que ses efforts pour
empêcher la Russie de s'installer en Asie
ont été vains, elle sera peut être amenée à
chercher dans une loyale entente avec le
czar la sécurité de ses possessions indiennes.

« Devant une provocation directe , conclut
le Nord , la Russie n'a rien de mieux à faire
que de rester chez elle et cultiver son
jardin.

« Quelles sont les conquêtes de la guerre
en présence de celles de Ja paix ? »

France et Italie. — On Ht dans le
Malin :

Mercredi soir a eu lieu , au théâtre Alfieri, dei urin , une bagarre à l'occasion de la représen-
tation d'une opérette intitulée la Marseillaise.

Dès les premières notes , quelques sifflets
retentirent; on assure que les siffleurs étaient
venus avoc.Ja préméditation de-faire ' une
démonstration antifrançaise.

La masse du public se mit à réagir vigou-
reusement ; des protestations et des alterca-tions partielles s'en suivirent. '

Bref , il fallut baisser le rideau.
Des étudiants entonnèrent alors l'hymneroyal , que l'orchestre avait refusé de j ouer

quelques instants avant.
La police dût faire évacuer le théâtre après

les trois sommations légales. Cette ' évacuationfut assez tumultueuse.
La Riforma blâme hautement cette démons-tration , quoiqu'elle puisse trouver une excusedans ce qui se passe aujourd'hui a Marseille.

.Le journa l italien dit que ce n'est pasainsi que les italions feront croire au bondroit , qm 08t ae leur côté.
ï.e t'ougrès de la libre pensée :\atauuiiejiuv — Les libres pècseurs du

Grand Duché de Bade se sont réunis derniè-
rement à Mannheim pour prendre une série
de résolutions plus impies les unes que les
autres. Le gouvernement a assisté impassi-
ble à ce dévergondage athée. Dans le « pays
modèle » on peut Impunément nier Dieu et
répandre les idées les plus subversives. Mais
que les catholiques demandent timidement
les prédications des Capucins, et aussitôt le
pays est en feu. Les libéraux poussent des
hurlements de bête fauve et déclarent pré-
férer la famine au froc des moines. Singulier
libéralisme et singulière civilisation !

I.a question des écoles en Prnsse.
— La seconde Chambre pruslenne, en adop-
tant récemment la loi des écoles avec cer-
tains changements, avait ajouté une dispo-
sition qui modifiait l'article 25 de la
Constitution de Prnsse, d'après lequel les
frais des écoles populaires sont fournis par
les communes, et dans le cas d'impossibilité
démontrée par l'Elat. Or , la loi ayant assuré
à toutes les communes sans distinction des
subventions de l'Etat, suivant le nombre
des Instituteurs, la seconde Chambre avait
jugé nécessaire de modifier la Constitution
et elle avait ajouté un paragraphe en ce
sens.

La Chambre des seigneurs a interprété
l'article 25 de la Constitution d'une autre
manière. Par une majorité de 96 voix contre
25, elle a rejeté le paragraphe additionnel
de la seconde Chambre. Elle a supprimé
aussi une disposition qui tendait à créer
une sorte d'école de pauvres à côté des
autres. Mais ceci a moins d'importance , et
les deux Chambres arriveraient aisément à
s'entendre sur ce point. Cette entente sera
plus difficile à réaliser sur la question cons-
titutionnelle. Le gouvernement , lors du
débat à la seconde Chambre , avait gardé 6
ce sujet une certaine réserve. Mais , mer-
credi dernier , à la Chambre des seigneurs,
le ministre des finances , M. de Scholz , s'est
hautement prononcé pour le rejet du § 7,
qui réclamait un changement constitution-
nel.

11 en résulte que la loi, au lieu de néces-
siter un second vote après 21 jours , a été
Immédiatement renvoyée à la Chambre des
représentants , qui a dû s'en occuper de
nouveau .

Elle l'a fait dans sa séance de vendredi.
Après une discussion très vive et qui a

duré près de sept heures, un amendement
de M, Windthorst , tendant à rétablir l'ar-
ticle supprimé par la Chambre des seigneurs ,
a été rejeté par 179 voix contre 148.

La suite de la discussion a été ajournée à
la séance de samedi.

La majorité du Parlement allemand , cé-
dant aux désirs du gouvernement dans un
sentiment d'hostilité contre le Centre , est
donc en voie de resserrer encore les mailles
de la centralisation sur le terrain scolaire.
Les « libéraux » se ressemblent partout. Le
correspondant berlinois d'un journal doctri-
naire de Bruxelles regarde oette centralisa-
tion comme fort désirable au point de vue
de la « moralité publique. » On sait ce que
veut dire ce Jargon ; il vient tout droit du
dictionnaire maçonnique.

L'Union de» droites contre le gou-
vernement répnbllcain français. —
Les trois groupes de droite de la Chambre
des députés se sont réunis hier soir en
assemblée plénière à l'hôtel Continental ,
sous la présldenoe de M: le baron de Mac-
tau , assisté de MM. de la Rochefoucauld et
Jolibois, tous trois présidents des groupes.

MM. de la Ferronays , Gaudin et de Mar-
limprey, secrétaires des trois comités , ont
élé appelés au bureau.

Le président a mis successivement aux
voix les résolutions suivantes, qui ont été
adoptées :

lo La réunion plénière , confirmant les ordres
du jour antérieurement adoptés , affirment de
nouveau la volonté i de poursuivre sans relâ-
che devant le Parlement et devant le pays la
dissolution de la Chambre pour arriver , par la
revision des lois constitutionnelles , à la con-
sultation directe de la nation. »

2° Un banquet réunissant les membres de la
Iroite et les représentants de la presse sera
organisé par les soins du comité d'action ; la
politique constante des droites et le but qu'el-
les poursuivent actuellement y seront exposés
par les présidents.

30 Le. président do la réunion plénière reçoit
la mission de s'entendre avec la presso conser-
vatrice de Paris et des départements afin deconcerter une action commune en vue dé la
dissolution.

40 La' réunion donne à la commission les
pouvoirs nécessaires pour organiser dans toutela France, par tous les moyens possibles, lemouvement dissolutionniste.

50 La réunion plénière confirme les pouvoirs
précédemment conférés aux trois présidents,MM. le duc de Doudeauville , Jolibois, le baron
de Mackau, et à MM. Berger, Lôon Chevreau,Granier de Cassagnac, Je comte de Maillé, le
comte de Mun, Piou.

Elle leur adjoint : MM. le marquis de Bre-teuil, Delafosse et le comte de Martimprey.
Signé : DE ht- FERRONNAYS , GAUDIN ,

DE MARTIMPREY .
Le Gaulois ajoute que ces résolutions ont

été commentées éloquemment par M. le
comte de Mun devant ses collègues, qui ont
été vivement impressionnés de son discours.

Fribourg
Pèlerinage anx Ermites. — Nous pu-

blierons demain l'horaire spécial du train
de pèlerinage, pour l'aller et pour le retour.

A partir de ce Jour , il ne sera plus expé-
dié de billets contre remboursement , vu
l'insuffisance des délais pour la remise en
temps utile aux destinataires. Dono les per-
sonnes qui désirent recevoir leur billet par
la poste , doivent en envoyer le prix par
mandat postal, à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg, en ajoutant 20 cent, pour le pli
chargé.

Le prix des billets est
3° classe 10 fr. 50
2° classe 14 fr. —

Ou peut , pour le prix de 13 fr., prendre
un billet de 2° classe pour le trajet aller et
retour Fribourg-Wœdensweil et un billet
de 3e classe sur la ligne Wœdensweil-Ein-
siedeln.

Navigation A vapeur. — La Société de
Navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat , vient de publier l'horaire
pour le service d'été qui commencera la
l"juin.

Entre Estavayer et Neuchâtel, 11 y aura
un service par jour par la rive fribourgeoise
et vaudoise. Dôpart d'Estavayer, 5 h. 15
matin ; passage à Chevroux , 5 h. 45 ; à Por-
talban , 6 h. 05 ; à Cudrefin , 6 h. 35 ; arrivée
à Neuchâtel , 7 h. 05. — Départ de Neuchâ-
tel , 5 h. 50 soir; passage à Cudrefin , 6 h. 25
à Portalban , 6 _. 55 : à Chevroux , 7 h. 15 ,
arrivée à Estavayer , 7 h. 40.

Il y aura deux services par jour entra
Neuchâtel-Estavayer et Chevroux, par la
rive neuchâtelois». Départs de Neuchâtel ,
7 h. 30 du matin et 1 h. 25 du soir; arrivées
à Estavayer, 9 h. du malin et 2 h. 55 du
soir. La service du matin est prolongé Jus-
qu 'à Chevroux où le bateau arrive à 9 h. 30.
En outre, l'horaire prévolt deux services
quotidiens et un troisième le Jeudi , entre
Neuchâtel et Chez le-Bart , par la.ilve nen-
châtelolse.

D'Estavayer , deux départs par jour , à
10 h. 15 du matin et à 3 h. du soir ; arrivées
à Neuchâtel , 11 h. 45 matin et 4 h. 30 soir.

Entre Neuchâtel et Morat , trois servicespar Jour. Départs de Morat à 5 h. 15 matin ,
1 h. 40 et 4 h. soir ; arrivées à Neuchâtel ,
7 h. 20, 3 h. 55 et 5 h. 45.

Départs de Neuchâtel , 7 h. 25, 1 h. 30 et
5 h. 35 ; arrivées à Morat , 9 h. 35, 3 h. 20 et
7 h. 40. Le premier du . matin dans la direc-
tion de Neuchâtel et le dernier du soir dans
la direction de Morat , dessert les ports . de
Motier et Praz.

Il y a en outre deux servloes quotidiens
entre Morat et le'Vully. Départs de Morat ,
9 h. 45 matin et 1 h. soir ; passages à Mo-
lier , 10 h. et 1 h. 15; à Praz , 10 h. 05,
1 h. 20; arrivées à Morat , 10 h. 20, 1 h. 85.

On voudra bien consulter l'horaire affiché
aux porls pour tout oe qûï concerne les bil-
lets ' d'abonnement, lés billets circulaires àprix réduit , les billels d'aller et retour, les
billets de Société, etc.

Les départs de Neuchâtel à 7 h..30 matin
et r h. 25 soir correspondent ' à Estavayer
avec les trains arrivant à Fribourg à 12 b. 02
et 5 h. 35. Le tràln part ant de Fribourg ?)
10 h. 12 matin correspond à Estavayer avec
le bateau partant à 3 h. p6Ur arriver à Neu-
chàlel à 4 h. 30. Le départ de NeuchâL_
pour Morat à 7 h. 25 correspond également
avec le train partant de Morat à 9 h. 57 et
arrivant à Payerne à 10 h. 40 ; à Fribourg à
12 h. 02, à Lyss à 12 h. 22.

Le voyage circulaire de la Broyé, aveo ar-
rêt facultatif dans n'importe quelle station,peut s'effectuer également par Moral ou par
Estavayer.

t horaire des chemins de fer pour la
saison d'été entre en vigueur vendredi pro-
chain ,l"juin.Sur la ligue Lausanne-Fribourg-
Berne , il ne diffère guère du précédent. Le
dernier train de Lausanne est avancé d'un
quart d'heure au départ , 7 h. 80 au lieu de
7 h. 45, et sur tout son parcours. Les autres
différences ne portent que sur peu de : mi-
nutes.

Sur la ligne de Bulle , les trains partent de
Romont à 8 h. 10 matin , 10 h.. 10 et 3 h. 27
jour et 9 h. 05 soir ; arrivées à Bulle, 8 h.' 58,
lh.:05, 4 h. 20 et 9 h. 57. Les départs de
Bulle ne sont modifiés que pour Je train 174
qui part à 10 h. 18.au lieu de lO h.iloV

Le train 18, partant' de Fribourg à 7 h. 40,correspond à Lausanne avec uq . trahi, de
nuit sur 'Pontarlier :et Paris. Arrivées Paris.
9 h. 10 matin.

NN: SS. Jardinier , évoque de Sion, etBagnoud, évoque de Bethléem , sont arrivé,
à Fribourg, hier , dimanche,.par. lé<direcLde
3 h. 39 et sont descendus à 1 évêché.

Ils sont partis ce matin , par le direct de
4 h. 42 avec Mgr Mermillod , pour assister
aux funérailles de:Mgr Fiala.

Recrues. — Les recrues fribourgeoises
faisant partie de la première école de Co-
lombier , sont rentrées samedi el ont des-



cendu la ville en bon ordre et dans une i __&_ _ ± _ - _ ._ _  f ^ *•_ **_ *_._-?•_ _
tenue excellente. "61118 U8,Z6îl6

Dentiste. -- Le conseil d'Etat de "Vaud
a autorisé M. Ch. Broillet , chirurgien-den-
tiste à Fribourg, à pratiquer son art dans
ce canton.

Fôte centrale des JStudiant» suisses.
— Le Comité des logements formé pour rece-
volrla Sooiété des Etudiants suisses est obligé
d'activer ses préparatifs à cause du départ
de plusieurs familles pour leurs maisons de
campagne. Des membres de ce Comité fe-
ront donc prochainement une tournée do-
miciliaire.

Les personnes qui n'auraient pas de cham-
bres disponibles et qni voudraient néan-
moins participer à la généreuse hospitalité
que notre ville ne manque Jamais d'offrir
à toutes les Sociétés qui la visitent , pour-
ront remettre au quêteur une contribution
qui servira à assurer des logements dans les
nôtels. (Communiqué )

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

Vient de paraître ; 13e édition snr les affections nervenses et l'apo-
plexie (paralysie du cerveau).

Manière de les prévenir et de les guérir , par Rom . Weissmann , aîné,
ancien médecin de bataillon de la Landwehr , membre honoraire de l'Ordre sani-
taire de la Croix Blanche. Gette brochure est recommandée à tous ceux qui
souffrent des nerfs. On peut se la procurer gratuitement chez M. E. Knen-
biihler, pharmacien, Willisau (Lucerne). (336)

HEMIEZ-LES-BAINS IVAUDI
Ouverture le 1er juin

Envoi gratis de prospectus, avec vignettes. Analyse des sources alcalines, leur applica
tion médicale, et itinéraire des bains, ainsi que la notice détaillée aux personnes qui ei
feront la demande. (392) .

IPrix réduits jusqu'au 1er juillet.
Pour tous renseignements, s'adresser au doctenr BOREL.

I DE 2500 A. 3000 ERA1SÎ0S BÉNÉFICE A^OTEL
1 off ert à toute personne, qui pendant ses moments de loisir, s'occuperait d'un
¦ travail facile et agréable. Ecrire sous clWre Z. 420 à

(405/305/34) Rodolphe ftïosse , à Zurich. I

lotre-Dame
Brochure de 1X<> pages,

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES L I B R A I R I E S

fc^rfwfcc f̂cfe*^^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ ff

en vente à _&

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
_—,g>5@j<8<_____

PirAlCCÎail mm «lin ' f rùs complet , in-18, 1043 pages , contenant les
1 lu UlOOlcil 1 UlllCUll offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
lar choix, 6 fr., 6 fr. 50.
PîJI'AÎ QQîAH l'Aïtllin 7^4 pages, in-32 raisin , contenant les offices
ral UldMcJl I VUlaUl j  de tous les dimanches el des principales fôtes
de l'année, en latin et en français ; l fr. 30, 1 fr. 50, l fr. 80, 2 fr. 50.

ParOiSSien rOniain, 812 pages, in-32 raisin, I fr. 50, Ifr. 80, 2 fr. 50.

Petit paroissien rpûmin,. &S,t7rih _Se pagcs'
Paroissiens divers, MUion de ***»> dePuis 5 fr- à 25 fr-

Qraml cfeoix de

LIVEES DE PE1EEES
En vente à l'Imprimer ie catholique

UN v av. âGE «UTERHOM^U . —Le Petit Mar-
seillais rapporto qu'un l'ait très curioux s'est
produit mercredi soir à bord du paquebot Abdel
Kader, de la Compagnie Transatlantique ,
courrier rapide d'Alger. Ge navire avait quitté
le port do Marseille à 4 heuros du soir, commo
d'usage. A environ 28 mille au large, c'est-à-dire
vers C heures, il a été envahi par une quantité
innomhrable d'hirondelles. La chambre du
commandant, sur la passerelle , en contenait
des centaines; le salon , le fumoir, les moindres
abris en étaiont garnis. On a fait bon accueil à
cos passagères inattendues qui, du reste, pa
raissaient à bout do force ot se laissaient
prendre à la main. Elles ont passé une nuit
fort tranquille à bord. Le lendemain, à 7 heures,
par les travers des Baléares, elles ont quitté le
paquebot fraîches et reposées, et ont pris, toutot>
ensemble, leur vol dans la direction d'Alger.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'iMPMMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

ornée «le 4 gravures

| t
L'ofllce de septième pour

Madame FOtIRWIER
g aura liou domain, mardi , 29 courant , à
S 8 heures et demie, à Saint-Nicolas.

R,. i. P»..
Les employer, les professeurs, ceux

qui ont uno occupation sédentaire, so plaignent

§
énéraloment d'affections hémorrhoïdales. La
igestion est troublée, il y a de la constipation ,

des maux do têto, des congestions, vertiges , etc.
Dans tous ces cas, los Pilules suisses du phar-
macien fi. Brandt procurent un soulagement
rapide, en faisant disparaître les causes mômes
du mal. Aussi, tous ceux que leurs occupations
prédisposent aux maux précités, devraient les
prévenir en faisant de temps en temps usages
des Pilules suisses : 1 fr. 25 la boîte dans les
pharmacies. (O. 578-456-137)

Nouveaux harengs Matjes
(Matjes hœringe)

sont expédiés francs de port , mais UOM
paa francs de droits d'entrée contre rem-
boursement.
lr0 qualité , 25 pièces,par tonneau , 5 fr.
2" » 25 » » » 4 fr. 50

Aïtona, près Hambourg, Ed. Meyer,
successeur de A.-L. Mohr. (404)

Fnnimaaii POTAGER d'occasion , en
rUUiliÇail DOn état , est à vendre.
MM. Haasenstein et Vogler , à Fribourg
indiqueront. (406/306)

BAINS DE BONN
' Près Fribonrg (Saisse) Ouvert 15 lai »

Service divin à la chapelle.
VOITURE A LA GARE DE GUIN

Ce bel établissement (70 chambres), dont les
Eaux jouissent d'une si grande et ancienne ré-
putation , est tenu d'une manière irréprochable
où le trop de luxe et de grandeur habituelle
sont compensés par des avantages réels. Per-
sonnel dévoué et.sympathique, des soins et
ègaïdspavticulievspovivles malades qui s'y trou-
vent soigner commo dans leurs familles ; table
abondante et rocherchéo ; une cavo des mieux
fournies, un grand vivier peuplé de truitos ot
autres poissons; climat doux et salubro ; situa-
tion agréable et pittoresque; promenades, fo-
rêts , ombrages ; jeux divers, on un mot. une
véritable station pour le maintien ef le retour
de la santé par un séjour calme et bienfaisant.
P,,J V Tablo d'hôte : 1" cl. 4 fr. 50 I PAR JOUR
JE 1 IA. , , , o* . a . rj\ \ chambra , se,--o » ,nj j vtcg .t pen3!o„

ôO centimes cn sa. pour les onres de moins de 15 JOXX ïB,
M. HOUO, propriétaire.

Médecin Dr M. FAVRE. (310)

ON DEMANDE
deux ouvriers de campagne

dans une ferme près rie Nyon. Bon gage
et bon traitement assurés. (403)

S'adresser au Café suisse, à Nyon.
WWË&EZ** Lcs soussignés ont l'hon-
Mwf tt^ neurd'aviser Messieurs les
""" révérends curés et le pu-
blic qu'ils se chargent de tous les travaux
de gypserie, peinture et dorure.

Ils se chargent spécialemen t «les
réparations «le statues de saints, or-
nements d'églises, etc.

PRIX MODERES
SORMANI, père et fils,

PEINTRES, (401/303)
V4. Rue ûe la Neuveville ,74, PWB0B RQ

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

Observatoire météorologique de Fribourg
T - BAROMÈTRE_es orjservations sont recueillies chaque joui

a 7 h-jiu matin et 1 et 7 h. du soir.
Mai 22| 28 24J 25| 26] 27) 28] Mai

725,0 |- __E 725,C

720,0 iS- _= 720,C

715.0 ~- _= 715,0
710,0 |_ I I I  i _f 710,0

690,0 •=_ I IJ î I ! 1 11 I _§ 690,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Mai \ 22\ 2S4
, 24 25, 2&\ Zi\ 28 Mai

7h .matin 11 12 10 8 42 7 10 7h.matiu
1 h. soir 16 1C 18 22 20 22 20 1 h. soir
7 h. soir 14 16 14 19 15 18 7 h. soiï
Minimum 11 12 10 8 12 7 Minimum
Maximum 16 16 18 22 20 22 Maxi_.ua¦ ¦¦¦¦¦¦M ____________ 

— 
________

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel,
à. Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BBCTJErLT.IES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volumo in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et do Genève. Pouvant servir de livre do priè-
res pour les onfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur loile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, Je treizième exemplaire gratis
Renfermant : Prières du malin et du soir. —Prières penâant la inesse. — Prières pour

sanctif ier les études. — Vêpres . — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières â la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint'
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier: — Dévolio>i dessix dimanches.—
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; cbez MM. Ackermann et Baudère,
à Buile ; M mBS Dewarrat, à Cliâteï-St-Dei}is :
M- Sole, Ubraire, à Estavayer, et M. Sta-
wssi, à Romont.
¦̂ _ \̂l̂ ^

¦%_f >x<%e^%_f\ -f ^-f \_f^^_'\_tr ^,tf ^tf ^a- f̂ ¦̂
Î 'ti /l\P'4\t9'*.x*\l»'K0>W<P' *_*'*<*'*.»<Ki*>*l*'M»<s.

tf Wo ^ o
O PRATIQUE M L'AMOUR O
__ RNVP.tlH «^

S J E S U S - C H R I S T  |
£2 . Proposé à toutes les âmes qui C?
 ̂

veulent assnrer leur salut éternel ^$f %  et suivre le cbemin de la perfection. 0
O 

In-12, orné d'une belle gravure 3k,
. du Sacré-Cœur. \i

\tf Prix: 2 Tr. 50 i franco, l fr. 80. W
Ci Cet ouvrage fait partie des œuvres do t, :
SS SAINT A_PHOSfSE »K M«DOKI gj,
K La traduction est celle du Père JE
%* Eugène Pladys, rédemptoriste. M
W -̂ >VX03*13v- W

j} EN V E N T E
ÇJ a l imprimerie catholique. £f__ *""
**4**_9 */ 4 * M \ a * M B \ B * B \ m * £ f W B K_P\mli.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapport?
avec l'ordre politique et civil

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

In-8. 8 fr.


