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.L'affaire de la Propagande préoccupe
vivemenl le gouvernemenl italien, LA noie
Pontificale aux gouvernements expose Jes
«uits avec une nellelé qui ne permet plus
aucun doule sur l'illégalité de la sécularisa-
tion des biens de cetle institution.

Le ministère italien vient k son tour d'en-
voyer aux représentants de l'Italie àl'élran-
Eer, des instructions précises , dans lesquel-
les ils s'altacbe à prouver que tout motif de
Plainte est sans l'ondement. Il y fait obser-
Ve >' qu 'il ne s'agit pas d' un acte gouverne-
mental , mais d' un arrêt solennellement
fendu , toutes sections réunies, par la cour
suprême , pour app li quer les lois en vi gueur
depuis nomlirc d' années. Ce n 'est pas une
Confiscation , ni une aulre mesure hostile
°u préj udiciable à la Propagande , que le
ministre et le gouvernemenl du roi ont
toujours protégée dans scs délégués , préci-
sément à cause de leur mission hautement
humanitaire et ci vilis*atriee ; c 'esl nu con-
traire, une simple conversion en rente con-
solidée ou litres fonciers qui , sans aucun
av anlage pour le Trésor , ni diminution quel-
conque à titre de taxe ou autrement , s'o-
Pere au profil intégral de la Propagande et
môme avec un accroissement de son revenu ,
ja loi exemptant d' ailleurs de la conversion
/o palais de la Propagande k Rome. Enfin ,
dîuiîï! ",??' .ï1-7*!"»-» en rfen la silualion jurî-£?̂ ^a^ «aHffl?M Mancini conclu, en déclarant i , ",* •ble toule immixtion des gouvernements
étrangers dans 1 administration ju diciaire
des tribunaux italiens.

A celte conclusion , l'Univers observe fort
Justement que ce qui est inadmissible , c'est
que les tr ibunaux italiens s'arrogent de dé-
cider , comme élanl des contestations pure-
ment intérieures , des causes où sont mani-
festement engagés les droils du Pape comme
Chef spirituel de l'Eglise et , par suite , les
intérêts des catholiques du monde entier.
Aussi le gouvernement qui se ferait l'hon-
j ieur de prolester conlre la spoliation des
biens de la Propagande ne serait-il nul-
-cnienl embarrassé de prouver k M. Mancini
ei à ses légistes que leur fin de non-recevoi r
est un onlrage de plus aux droits certains
"e la catholicité et des gouvernements qui
, !"¦ la garde des intérêts de leurs sujets ca-
lholkjues.

— La polémique provoquée par le récil
HUe M . Busch a publié :1e la mission confiée
m M. de Bismarck (18(50)à M. de Gablentz ,
•L.//1"" ,,e nouvelles proportions. La Noit-
oc . Pres$e de Vienne reproduit k cette

casion un passage des mémoires du baron

^pêches télégraphiques
r ,  B.u.rc, 23 février.

àjnJ-^emhfde conservatrice protestante de
n0n f°ir a été très fréquentée. Elle s'est pro-
déci ilvec ensemble et énerg ie contre le

i, 'eL liberticide du Grand Conseil ,
finnlî? Proclamation , signée dc-17 noms des
l6s '' 'es les plus considérées de Bille, invite

j ^'ecleurs à voter u»n.
uhW associalions des cinq quartiers pu-
.* _ 1U ailSSÎ un n 1.1.1.1 p linli . i irP.UX Cil tl lVCUr

 ̂
ccoles calholiques. Celte proclamation

¦BlaiJ? Uiaucun défaut essentiel n 'a été con-
dérw.. ;,lns los écoles catholiques , que le
d'Pi , du Grand Conseil esl un vrai coup
tion i °"- 0v ani aux parenls la libre éduca-
tion, ? leurs enfants ; qu 'il est inconsli lu-

li,! i ' miusf e, imprudent  et impoliUque.
iln ..Jei-1' cùlô , M. le nrésident de paro isse
cake;'Bifiner , Mgr Jurl , curé , et M. Meyer ,
tholiî, '' Ul1 noin du conseil paroissia l ca-
îeure ' Rd ™ssent nn louchant appe l a
tûm„, COr-c-u-,yens protestants ; en mème
de \\ Paraît une proclamation du Comité
de ]j^

OCl
*ltion catholique aux calholiques

issii«u? ,ais °ns des vœux pour l'heureuseue de celte grande bataille.
r\.n ROME , 22 février.

M' no s- on -entretien avec le Sacré-Collège ,
uccasion de l'anniversaire de son élection,

tout tenlé pour éviter la lut te  de 1800, et
que , deux ou trois semaines avant la décla-
ration de guerre , il avail envoyé k Vienne
M. de Gablentz , porteur des "propositions
suivantes-: dissolution du Conseil fédéral ;
formation de deux ligues comprenant l 'une ,
la Prusse et l'Allemagne du Nord , l'autre
l 'Autriche et l'Allemagne du Sud : alliance
étroite entre les deux grandes puissances
sous la garantie mutuelle  de leurs terri-
toires respectif s.

M. de Gablentz devait, en oulre , faire
valoir cetle considération que la Prusse el
l'Autriche , élant sur le pied de guerre, se-
raient en mesure d'assurer l' exécution de
ces clauses en tenant têle même k l'Europe
entière. Ces propositions , d'après M. Erie-
sen , ne furent pas repoussées immédiate-
ment par les ministres de Vienne , qui no-
taient pas tout k fait d'accord. Mais M. de
Mensdorf , dont l'influence étailconsidérable ,
déclara qu 'il obéirait aux désirs de l' empe-
reur , et c'est ainsi que le projet de M. de
Bismarck échoua définitivement.

= Tandis que les nouvelles de Khartoum
nous montrent les affaires reprenant dans
celte partie du Soudan une tournure moins
défavorable , une dépêche de Souakim an-
nonce la capitulation de la place de Tokar ,
localité fortifiée , située à environ 300 kilo-
mètres de Souakim , entre ce porl el le Nil.

Le 7 unes annonce que la garnison de
Tokar a t'ait , avant dc capituler , une défense
désespérée el que la plus grande partie des
forces gardant Tokar a péri par les armes
des assaillants avant la reddition de la place.
On croit que le reste de la garnison a été
sauvé , mais que toutes les armes onl élé
rendues.

La perle de Tokar a produit k Londres
une très grande émotion. On le comprend
sans peine , quand on songe à l'importance
des intérêts britanniques engagés sur le
littoral de la mer Rouge ,

L'ENSEIGNEMENT NEUTRE
et la franc -maçonnerie

Un des députés de la droite vient de
produire à la Chambre des députés cle
Bruxelles un document qui jette une
<K lumière » éclatante sur le système de
la neutralité scolaire, tel qu 'il est pra-
tiqué dans ce pays , depuis que les écoles
ont été soustraites à l'influence du clergé.

On craignait, disait-on, que l'instituteur
ne subit , en la personne de son curé,
une action indépendante de ses supé-

le Saint-Père a déploré en termes émou-
vants la porle récente de l'Eme cardinal
Bilio. Sa Sainteté a pris ensuite occasion
de l'arrivée à Rome du pèlerinage belge
pour annoncer qu 'JSlïelù recevra aujourd'hui
en audience spéciale , el pour opposer cette
nouvelle manifestation du dévouement des
calholi ques au pseudo-pèlerinag e laïque
donl Rome a élé dernièrement le théâtre.

Au sujet du prochain Consistoire , le Pape
a annoncé qu 'il aura lieu dans la secoude
moitié du mois de mars , et il a manifestéson inlent ion d'y préconis er de nouveaux
évêques aux sièges vacants de la Russie.

Enfin venant à entretenir  lo Sacré-Col-
lège de I Encycli que à l'épiscopat français ,
Léon AU la constaté avec satisfaction qu 'elle
avait élé accueillie a vec joie et reconnais-
sance par les catholiques.

ROME, 22 février , soir
Le Souverain-Pontife vienl de recevoir

en audience le pèlerinage belge.
Dans sa réponse k l' adresse qui lui a ôté

présenté e, le Saint-Père a dit aux catholi-
ques belges qu 'ils devaient accroître leurs
forces par la concorde et l' union conlre des
ennemis qui ont conjuré la ruine de la reli-
gion dans des sociétés ténébreuses.

En Belgique , la haine des institutions
catholique s , la persécution scolaire , la rup-
ture des relations diplomatiques avec le
Saint-Siège , sont le résultat du travail de
la franc-maçonnerie.

rieurs immédiats. C'était le grand argu-
ment en Belgique , comme c'est l'argument
dont se servent les radicaux suisses pour
chasser la soutane de l'école. Mais , l'ins-
tituteur n'a échapp é en Belgique à l'in-
fluencé de la sacristie que pour tomber
sous le joug de Ja loge maçonnique.

En veut-on la preuve ?
M. le député Woeste l'a fournie en pro-

duisant la lettre et le document ci-après
envoyés A un instituteur officiel par son
supérieur immédiat-, le commissaire (lise/.
L'inspecteur) de l'arrondissement scolaire
d'Audenarde :

Commissariat de l'arrondissement
d'Audenarde. — Cabinet

, Moa cher Monsieur,
« Si vous persistez dans la résolution que

vous m 'avez exprimée naguère, et que des
amis m'ont récemment rappelée, veuillez si-
gner la pièce ci-incluso ot me la renvoyer,

c Sinon, ronvoyoz-la moi telle quelle.
« 'Volre dévoué ,

c G. VAN BUTSELE.
« 30 janvier 1884.
, R n'y a plus d'exceptions ni de faveurs

comme ou a dû vous lo dire. »
Cette lettre manuscrite, était accom-

pagnée du formulaire ci-après imprimé,
ce qui veut dire que le commissaire ne
l'a pas envoyé à un seul instituteur ,
mais probablement à la plupa rt si non à
tous les maîtres de son arrondissement
scolaire.

« Le soussi gné (1), (2), né k, le, demeu-
rant actuellement k, rue, N», sollicite , de
sa pleine et libre volonté , L'INITIATION AUX
MYSTERES MA<;OXNl QUES.

< Il est prêt à subir les épreuves auxquelles
on voudra le soumettre et s'engage, si sa de-
mande est agréée, à remplir fidèlement les
onui 'A '1'!"***"-*' IMPOSéES, aux membres de l'or-
dre maçon ni que.

, [l affirme n'avoir jamais, avant ce jour ,
sollicité SOii admission dans uno logo maçon-
nique.

« luit foi de quoi il a signé. >
. A. lé
, (l) Nom ct prénoms.
< (2) Profession.
- ],E CANDIDAT EST AVK1STI QUE S'IL EST

ni-Ml 'Tft GOMME INDIGNE D'AI 'i-AItTI'NIK A I.'AS-
SOQl&.'rlOîi MAÇONNIQUE, SON NOM SE HA IMMÉ-
DIATEMENT SIGNALÉ A TOUS LES MEMBRES DE
L'ORDRE* >

Remarquez la menace finale. Remar-
quez aussi le postseripliim de la lettre de
M, G. Vau Butsele : « Il n'y a plus

Que les calholiques belges imitent l'exem-
ple de leurs pères, et qu 'ils reslenl unis
souS la cond ni le de leurs pasteurs : c'est
par ce moyen qu 'ils triomp heront de l'im-
piété. ", .

NEW -YORK , 22 février.
Les nouvelles de l'ouragan , dans les Etals

du Sud , sont navrantes. Les districts visi tés
par le fléau ont élé entièrement ravagés ;
plusieurs villes sont en ruines ; environ
quatre cents personnes ont été tuées, les
unes sous les débris des maisons qui se-
croulaient, d'antres emportées et broytes
par l' ouragan. On évalue a 5000 le nombre
des biitimenls détruits.

LONDRES, 22 février ,
La nou velle de '«/^'^T/'^K^r "

produit  une grande émotion a Londres Un
consoli de cabinet a été convoqué en toute
hft

On suppose k Londres qu/Osraan-Digma
se prépare k attaquer Souaknn.

Lord Granvil le  8 reçu la confirmation de
la reddition de Tokar.

PARIS , 22 lévrier.
M. Durfort de Civrac , député royaliste ,

est mort. . . .  , ,. .Le Sénat a discuté la loi sur les syndicats
proiessiounels. 11 a adopté 1 art. 5 autori-
sant l'entente entre les syndicats de diver-
ses professions.

d'exceptions m de laveurs, comme on a
du vous le dire. »

Ces deux lignes signifient évidemment
que l'instituteur avait présenté quelques
objections lorsque les premières ouver-
tures lui furent laites. N'osant pas refuser
d'entrer dans la franc-maçonnerie , il
aurait voulu en être le moins possible,
n'y ôtre rattaché que d'uno manière excep-
tionnelle et dans une situation particu-
lière. On le prévient qu 'il doit y entrer
comme tout Je monde : U n 'y a* phis ni
exceptions ni faveurs.

Le document ci-dessus montrera à nos
instituteurs à quel danger ils ont échappé
par la votation du 2C> novembre 1882, qui
a renversé les projets de M. Schenk et
préservé notre corps enseignant de la.
domination d'un secrétaire fédéral éten-
dant son action dans les cantons au moyen
d'inspecteurs nommés par le Conseil fé-
déral et dépendant des seules autorités
fédérales.

Si le p lan de M. Schenk s'était réalisé,
combien de temps se serait-il passé avant
que nos instituteurs ne soient exposés à
recevoir des lettres et des formulaires
comme ceux que M. 6. Van Butsele
envoie, au nom de la neutralité scolaire,
à ses subordonnés des écoles officielles
de. l'arrondissement d'Audenarde?

Nouvelles sxiisses
Berne, Sl février.

La presse radicale vante Ja modestie de
quelques radicaux qui , ayant entrepris
d'ériger dans le cimetière de Lenzbourg un
monument au fameux Pfdffenfrèsser Au-
gustin Keller , ont décidé de ne placer sur
ce monument aucune inscri ption ou épita-
phe. D'autres estiment , que cet acte de
modestie n'est qu 'un acle de prudence très
opportune , car le moment de glorifi er cet
homme aurait élé fort mal choisi , lorsque
la ville de Len/bourg subit les conséquences
de la politique autoritaire de co Kultur-
kœmpfer.

Constatons , à ce propos , que môme un
radical convaincu , M. le conseiller nalional
Brunner , k Berne , a reconnu franchement ,
l'autre jour , que ce malheureux Augustin
Keller a été la cause principale de la ruine
des villes argoviennes ; car c'est lorsqu 'il
était membre du gouvernement argovien
et directeur des affaires communales , qu 'il
a , avec un enlôtement scandaleux , écarté
les recours formulés par des minorités con-

BAI.E, 2.3 février , 2 heures.
Hier soir , grandiose assemblée des con--

servateurs. Ont parlé MM. le I)r Brtisllein ,
Geigy, conseil national ; Speiser et llagcn-
bacb , professeurs. Grand élan patriotique.
L'Alliance des calholiques et des protestants
conservateurs contre le radicalisme est
saluée avec enthousiasme.

Malheureusement , les prévisions ne sont
pas favorables. On croit que les radicaux
l'emporteront k environ IOOO voix dc ma-
jorité.

Dernières nouvelles
ERIBOURG , 23 février.

Ce malin le Grand Conseil a clos sa ses-
sion après avoir terminé la discussion en
premier débat du projet de loi sur l'instruc-
tion primaire.

L'art. G3 du projet a été abandonné. Les
instituteurs continueront k recevoir lour
traitement des communes. Le conseil d'Elat
est chargé de présenter , pour Jes seconds
débats , des pénalités à infliger aux com-
munes qui seront en retard pour le paie-
ment de ce traitement.

Les dispositions concernant les écoles
libres ont élé amendées , sur la propositi on
du conseil d'Elat , dans un sens bien plus
favorable à la liberté des citoyens et au
droit des pères do famille.



sidôrables contre les votes des municipali-
tés en faveur de la Nationalbahn. Voilà ce
qu 'il aurait  fallu graver en lettres d'or sur
le monument élevé au père du vieux-catho-
licisme ; mais on n 'a pas osé Je faire, et c'est
pourquoi on n 'a inscrit sur le monument
que les dates de 1805-1883.

SERVICE éTRANGER . — Le gouvernement
égyptien a envoyé conlre le Mahdi les Suis-
ses engagés pour le service municipal du
Caire. Six Suisses ont péri dans le massacre
de Tokar; ce sont:  Widmer (Berne), E.
Schierer (Argovie), Grêler (Lucerne), Graf
(Saint-Gall), Bollinger ct Koller (Zurich).

Berne
M. llod. Dick , directeur des posles de

l'arrondissement de Berne , a succombé
samedi dernier aux suites d' une courte
maladie, à l'ûge de 62 ans.

Zurich
MM. Spœrri el Schaufelberger , à Wald ,

se proposent d' introduire  l ' industrie du
tulle dans le canlon.

* *On se plaint beaucoup k Zurich de l'exa-
gération de la population canine et surtout
de celle de grosse espèce qui n 'a aucune
raison d'ôlre en ville où ils elfrayent les
enfants et salissent les trolloirs. Un corres-
pondant de la N. G. propose d'élever la taxe
a 25 fr. pour un chien de 8 kg. en augmen-
tant l'impôt de 3 fr. pour chaque kg. en
sus:

Bâle-Ville
L'agitation est grande à Bàle. L'heure

solennelle du vote populaire est arrivée.
Une assemblée préparatoire a été convoquée
pour hier soir par les notabilités proles-
tantes opposées à la loi de proscription
contre l' école catholique. Leur proclama-
tion , signée des chefs du parli , ne s'adresse
qu 'aux électeurs prolestants. Les oraleurs
suivants devaient parler, dans celte assem-
blée, en faveur de l'école catholique *.
MM. Geigy-Merian , conseiller national ;
Ur Paul Speiser , conseiller d'Etat; Ed. Lta-
genbach-Bischoir, professeur a l'Université.

La lulle est vive entre la presse radicale
et la presse conservatrice.

Les Hasler-Nacliriehlcn, rédigées comme
on sait par un pasleur réformiste, s'éver-
tuent sur tout  k réveiller Je fanatisme pro-
testant. Le Vollcsblatt, organe des calholi-
ques , lui répond vaillamment.

« En présence, dit-il, de telles expectora-
tions, déversées par la bouche d' un minis t re
évangéli que , d'un fonctionnaire payé pai
tous ies habitants , donc par les calholiques
aussi , avons-nous besoin de dire k nos
chers concitoyens calholique qu 'il s'agil cn
réalité d' une guerre au catholicisme k Bille?
Non , les liasl'er-Nachrichteu le disent assez.

« Mais faites 1 Attisez le fanatisme ! Evo-
quez les mânes de Zwingli I Inspirez-vous
de l'esprit qui l' an imai t  lorsqu 'il se mit en
chemin pour la fratricide bataille de Cappel I
Tranquilles et calmes , nous en appelons
aux cœurs de nos confédérés et nous leur
demandons s'ils soulfriront une pareille
r u p t u r e  de la foi confédérale, une pareille
atteinte à la paix religieuse. Nous en appe-
lons k un mi l l ion  de catholiques suisses, k
nos braves compatriotes des cantons primi-
tifs , et nous sommes persuadés qu 'ils ne
nous abandonneront pas à l 'heure critique. »

Jeudi soir , une assemblée radicale ob se
trouvait le bau et l'arrière-ban de l'armée,
soit environ 1,100 hommes, a entendu pen-
danl près de quatre heures une série de
discours furibonds contre les Jésuites et la
« prétraille ». Le D r Brenner a été l' un  des
plus fougueux. Il a taxé les prêtres de
vagabonds et il est allé jusqu 'à dire en
parlant du clergé calholique : « Ici à Baie
on ne mendie pas et l'on ne vole pas ; donc ,
allez-vous-en ! »

Un autre oraleur a dit qae la Prusse
avait expulsé les congrégations des écoles.
Faisons comme en Prusse !

L'assemblée a reçu des télégrammes
d'adhésion , enlre autres de Morat (où les
écoles protestantes vivent en paix sous les
ailes proteptrices de la liberté ultramontaine
fribourgeoise).

Voilà ce que nous avons à attendre du
radicalisme en Suisse.

Grisons
On annonce de Coire une grève d'ouvriers

typographes travaillant dans les ateliers du
j j i indner Tagblatt et du Freie llluetier.
Une exception a été faile pour l'imprimerie
du Volksfreund , qui publie également lc
Qrûtlianer. C'est peut-être u ce fait qu 'il
faut attribuer cette gracieuseté de l'Asso-
ciation des typographes.

Argovie
La banque de Zoilngue paraît avoir souf-

fert de grosses perles pendant l'année der-
nière. Non seulement elle ne donne aucun
dividende à ses actionnaires , mais elle esl
encore obligée de prélever 80,000 fr. des
fonds de réserve pour faire face à ses enga-
gements.

* *
On écrit de Kaiserstuhl , qu 'en môme

lemps qu 'on a élé obligé d'abattre le fameux
tilleul de 300 ans qui se trouvait  à la porte
de cette petite ville , le père Ambroise, der-
nier s u r v i v a n t  du couvent de ltheinau dis-
paraissait de la scène de ce monde.

Nenchiitel
Le conseil d'Elal a pris connaissance d' un

rapport qui  lu i  est communiqué par le
Conseil fédéral et par lequel M. Lard y,
ministre suisse à Paris , informe cette auto-
rité qu 'il résulte de rensei rtnemenis qu i  lui
ont élé fournis au minislère des Iravau..
publics de la Républi que française , qu 'à
moins d'accidents, tels qu 'éboulements de
terrains , elc , etc., comme il en est ar r ivé
sur un embranchement de la ligne dans la
vallée de la Loue , l' exploitat ion du chemin
de fer de Besançon au Locle par Moiicau ,
pourrait , s'il le fallait , commencer avec le
service d'été, c'est-à-dire ie 1" juin j -ro-
chain.

Genève
La ville de Genève demande l'aulorisa-

lion d'émettre un emprunt  de six millions
de francs.

Sur l' emprun t  demandé de six millions
de francs , le conseil munici- FR. c.
pal a déjà voté 3,007,400 0C

Le conseil administratif va
proposer pour le collège et
le service des eaux (72 ,000 —
laissant ainsi un solde dispo- 
nible de 1,500,539 01

En 1882, le déficit de l' exercice s'élevait k
1,303,439 fr. 87 ; la délie llollante élait de
2,084 ,270 fr. 45 , et enfin les bud gets ordi-
naires ne pouvaient être équilibrés au
moyen des seules ressources que possédait
nlors la vil le.

Mânes de Brunswick !

NOUVELLES DE L'ETRANGEE
Lettre de l'aris

(Corrospondanco particulière do la Liberté).

Paris , Si  février .
Calculs du cabinet Ferry. — Lc bndgot do

1885. — L'enquête sur los besoins des ou-
vriors. — Menées franc-maçonniques. —
Madagascar.
Lo cabinet Ferry nous paraît avoir cn son

étoile une excessive conliancc. Son but , on le
sait, est do se maintenir  au pouvoir jusqu 'aux
élections générales al in  de les diriger. On ferait
donc trêve au remaniement ministériel pro-
jeté , à l'exception toutefois du ministre des
Iinances qui  serait remplacé. On attend une
occasion pour justifier cette démission « vo-
lontaire » et pour tortiller par un bon choix la
solidité du cabinot.

La question de l'augmentation des institu-
teurs, sera résolue aujourd'hui ou par un
ajournement ou par une adoption ou princi pe
qui, ail» de ne pas obérer lé budget de 1885
sera appli quée en 1886 ou aux calendes grec-
ques, car le.s élections générales ayant  ou liou ,
la majorité actuelle n 'escomptera pas lo con-
cours dos instituteurs transformés oa agenls
électoraux, depuis 1876.

Aucune crainte donc pour lo cabinet do ce
côté.

D'autre part, il est certain quo la proposition
de l'impôt sur la rente sera repoussée haut la
niaiu. ol lo plus tôt possible, suivant les désirs
du cabinet.

Sorti vainqueur de ces difficultés parlemen-
taires, le cabinet Ferry espère bion , avant
quinze jours , consolider sa situation par la
prise de Bac-Ninh qui , selon lui , doit clôturer
l'expédition du Tonkin. On oublie toutefois , au
palais d'Orsay, de compter avec l'imprévu tout
d'abord ot avoc los agissements des ôlvséons
(jui intriguent plus que jamais ot mettent à
prolit chaque sottise, chaque faute ministé-
rielles.

Le cabinet s'était concerté pour arrêter lo
projet budgétaire do 1885 afin de le soumettre
à la ratilication do M. Grevy el île lo déposer
immédiatement sur lc bureau do la Chambre.
Or, dans lo dernier consoil des ministres ,
quand tout paraissait résolu , le ministro des
travaux publics a appelé l'attention sur la di-
minution considérable dos recettes des che-
mins de l'or. D'où il pourrait résulter pour le
Trésor l'obligation do comp léter le dividende
garanti d'après les conventions, pour la Com-
pagnie ,  de Lyon notamment. Cetto déclaration
u causé un désarroi inexprimable et M. Tirard
no sait plus quel saint invoquer pour équili-
brer son projet dans lequel il n'a pas tout
prévu.

Les membres de la commission d'enquête no
dissimulent pas le découragement que leur fait
éprouver lo langage des ouvriers déposants.
Cos ouvriers sont pour la plupart do purs
démagogues ct n'onl pu présenter aucune idée
pratique.

Un certain F. *. Courcbé, a fait paraître cn
brochure une étude sur les accidents du tra-
vail : t Essai sur les questions du travail » tel
est le titre de cot opuscule que l'on peut trou-
ver chez Guillaumin et Cie, 15, rue Richelieu,
a Paris.

On voit que les maçons se préparent à met-
tre en prati que les conseils du F.*. Ch. Limou-
sin. Ce citoyen écrivait le 19 décembre 1882
dans la France :

« ...il n 'y a que l'organisation séculaire de
la maçonnerie... qui puisse combattre l'asso-
ciation également sôculairo de la théocratie.

« Un jour qui ne saurait être éloigné, où
nous aurons complètement triomphé sur le
terrain politique, nous aurons à poursuivre la
lutte sur lo terrain social.

« Nos adversaires, qui ont le coup d'œil sûr,
ont déjà pris position. Ils font une propagande
active pour le socialismo féodal et religieux
parmi les chofs d'industrie.

e Là encore il appartiendra à la f ranc-ma-
çonnerie, dont le symbole est absolument
socialiste, d'onlreprendrc et d'accomplir l'é-
manci pation du peup le. »

En 1883, le i*'.- . Mesureur du conseil muni-
cipal do Paris a été nommé président des
ol'liciers de l'assemblée des députés de la grande
logfp symbolique écoss iso.

Do F.- , de Hérédia, député, ancien conseiller
munici pal , était président do la commission
collective des délégués des LL. *. pour la révi-
sion constitutionnelle maçonnique.

11 est curieux de remarquer que l'agitation
essayée on faveur d'uno révision de la consti-
tution officielle, a coïncidé avec la révision
ell'ective de la constitution occulte des cheva-
liers du triangle. Ces FF. : sont les promoteurs
de toutes les mauvaises mesures prises depuis
dix ans.

Des événements dc Madagascar ont attiré
l'attention générale sur cette ile qui sert de
théfilre aux vaillants efforts de notre marine
nationale. Parmi les publications qui viennent
de paraître , je vous en signale deux tout par-
ticulièrement : L'histoire de Madagascar , scs
habitants et ses m issionnaires par le P. de
la Yaissière . Ce grand ot bel ouvrage , forme
deux volumes in-8» est une admirable épopée
de la prédication de l'Evangile au soin d'un
peuple à demi barbare , par un missionnaire
qui a vécu ving t ans au miliou des Mal gaches.

.Via; mois à Madagascar par notre excellent
ami Charles Buot , forme un beau volume
in-12. qui ost le complément de la Reine dei
eûtes africaines.

M. Charles Huit, par des récils riants nu
dramatiques, a bi( n montré los mœurs si ori-
ginales des Malgaches, leurs villes et leur mo-
numents, la l'aune qui y est si bien caractéri-
sée, sa flore non moins variée et si riche qu'on
a appelée Madagascar la terre promise des
botanistes. 11 a décrit avec un grand charme
do style, les principaux , points de vue, les
monuments, les paysages, les scènes do mœurs,les types, los costumes, certaines études. Co
pays magnilique intéresse au plus haut point ;
l'auteur a observé : ses coutumes, ses super-
stitions , d'après les récits particulièrement
curieux des missionnaires.

ALLEMAGNE
On mande dc Saint-Pétersbourg à la

Gazette dc Silésie que le czar , désireux de
ne laisser passer aucune occasion d'être
agréable à l' empereur Gui l laume , a décidé
que le «.olonel el une députation d'officiers
du régiment de grenadiers russes Kalouga
se rendront à Berlin le 27 de ce mois. II y
aura , en effet , soixante-dix ans le 27 février
que l'empereur Gui l laume a reçu la croix
de Saint-Georges , pour la part qu 'il avait
prise , dans les rangs des grenadiers , a la
balaille de Bar-sur-Aube, en 1814.

EGYPTE ET SOUDAN
Le Times public le résumé suivant de

Irois nouvelles proclamations du général
Gordon :

<« Le générai annonce qu 'avec l'approba-
tion et par décret de l' auguste khédive et
de la toute-puissante Grande-Bretagne , il a
été nommé gouverneur de toul le Soudan.
Le Soudan et son gouvernement sont donc
affranchis désormais de toule ingérence du
gouvernement égyptien.

« En conséquence , poursuit le général , je
proclame I amnistie et je vous confirme
tous les privilèges qui vous ont été accordés
pendant le règne de Saïd pacha.

« Je vous informe que le sultan avail dé-
cidé d'envoyer conlre vous des soldats turcs ,
ces célèbres , vaillants el courageux conqué-
rants ; mais , lorsque Sa Majesté a connu
votre misérable condition el nia compassion
pour vous , elle m'a envoyé , pour que , pla-
çant ma confiance dans le Dieu de l 'huma-
nité entière , j 'empêche la déclaration par
le sultan d'une guerre entre musulmans. »

* *Le Times a reçu de Khartoum , 21 février,
la dépêche suivante :

« Toutes les troupes égyptiennes partent ;
les troupes soudanaises restent seules. Le
général Gordon déclare que le seul danger
était la mauvaise administration égyptienne.
Aujourd'hui, Khartoum est aussi en sûreté
que le Caire. »

CHINE ET TONKIN
Haï-Pliong, 21 février.

Des* avis de Son-ïay, en date du 15 fé-
vrier, portent que la colonne Coronat est

de retour de son expéd ition sur les bords
de la rivière Noire.

Elle a reconnu que les Pav illons noirs
sont retranchés aux abords de Hong-
Hoa.

Elle a dispersé quelques-uns de leurs
postes et a trouvé sur le parcours presque
tous les villages intacts ; la population tra-
vaille et on voit peu de pillards. Le calme
règne actuellement sur les autres points du
Delta.

On mande d'Hanoï, le 15 février, que
l'amiral Courbet a opère la remise du ser-
vice entre les mains du général Millot.

Les renforts commencent à arriver, $
général Négrier va à Dzuong: le général
Millot a adressé une proclamation à la po-
pulation.

CANTON m ERIBOURG

Grand Conseil
Dans sa séanco du matin , lo Grand Conseil

a continué à discuter, vendredi , ù la fois le*
art. 87, 87 a et 02.

M Schaller ne peut admettre les réduction *
apportées parla commission au projet déchell»
des traitements ; mais il consentirait â la sup-
pression de la l" classo d'écoles qui comproi"-
cellos qui ont 20 enfants ct au-dessous. CeS
écoles sonl très pou nombreuses et générale-
ment, tenues par dos maîtresses, il trouve qiH
la commission se hâte trop d'accorder des pri-
mes d âge après seulement trois années d'en-
seignement ; il faudrait attendre que l'insliW;
tour ail enseigné cinq ans . Il demande ans-*
quo les instituteurs qui seraient dans la troi-
sième classo restent privés do la primo d'âge*
L'échollo des primes adoptée par la commission
entraînera pour l'Etat uno dépense d'onviro .
20,000 l'r. 11 faudra soulager d' un autre côt*
l'Etat d'une somme aussi importante on i*
tranchant le subside aux communes do 1*
l'« classo , àl'art. 92, et on réduisant le subsi'"
aux communes de la seconde classe.

M. Hug vent que Ja primo continence à #»î
payée lorsque l'instituteur reçoit lo bref*!
définitif, c'est-à-diro après quatre ans d'en****
gnement pour les instituteurs qui subiront »**
nouvel examen avec succès, et après huit "••"'
pour les autres. Un récompensera ainsi le ''* .'
vaii. L'honorable député amende donc J''"'*0"
olo 87 a en disant brevet déf init i f  au li"" 'l0nomination définitive. Quant à l'échel^ 

tk
*

traitements il no voudrait ininxor siibsiste|
que deux degrés . Les écoles ay a n t  au I'I"1
25 élèves, pour lesquelles los insti tuteurs reffl
vraient 830 fr., et les institutrices 750. elle* :
écoles de plus de 25 «'lèves pour lesquelles jg
traitements seraient de 1000 ot do 000 l'r.

M. Jaquel sera très circonspect pour taittr
riser l'allocation de subsides , il faut aider le*
communes pauvres, sans donner une prime *
celles qui sont mal administrées.

M. Musy veut uussi restreindre aulant  I"0
possiblo los subsides aux communes, et n 'e*
accorder qu 'aux communes de la 3i»o cli» 8"*
los soûles qui soient réellement pauvres.

M. Aeby veut remplacer l'art. 02 du pi*oje'
par la disposition suivante : t L'Etat acco""*1
aux communes qui en l'ont la demande insufS
des subsides pour le traitement des' insti* 11'
teurs. » 11 ne faut pas imposer à l'Etat llei
Charges qui deviendraient plus tard un obât»'
cle à toute réduction des impôts. M. A.euj'-'june répugnance insurmontable k autoriser il*
communes qui font des répartitions com*i>r
nales à venir puiser clans ht caisse do r i i l j l -'

M. Chollet demande qu 'en tout cas la soin»
payéo à la ville de Fribourg par l'Etat 1
vertu do l'acte de dotation no soit pas ool<r
prise dans le subside prévu k l'art. 02.

M. Théraulaz romorcio M. Aeby de la (¦**•£-
fiance qu 'il témoigne au consoil d'Etat dans*
maniement dos deniers publics. C'esl un lio*
mage auquel le gouvernement ost très sensûl
mais si Io conseil d'Etat était libre de di^l
huer à son gré les subsides, il y aurai l  do-* 1* .
mandes injustifiées, dos récriminations, "J?
inconvénients do toute sorte. Il faut que P J
indi que la base d'après laquello les sub$-
seront répartis.

Souvenons-nous que nous n'émettons <l "'"ù'
vote provisoire et éventuel, et qu'au moi s- ,
mai, lo consoil d'Etat nous apportera dos ^
culs précis qui vous permettront do eon *i" ff\
los conséquences financières de votro vu'
D'un premier examen, il résulte de nos. vw..
sitions que les charges de l'Etat seront «*™à
montées de 52,000 fr. Cotte charge n'est P'
exagérée, ot le consoil d'Etat sait qu 'une cJ

l ,
financière pout soulo l'ébranler; il y a *'•'...
intérêt ù ne pas proposer des charges qui P""
seul devenir périlleuses. ,p ,

Lcs traitements proposés par le conseil 0 '-
tat ne sont pas trop élevés ; la coinmiss'.0'^eu lort do los réduire pour relover les l»'"' f
d'âges. Mieux vaut maintenir le projet P" *.
los traitements iixos, el réduire un peu lca »
mes d'âge. '4

M. Menoud sc préoccupe des charges n"*^
ciôres. Le maintien do la prime d'age !" *,•¦*
voté, il faut diminuer à l'art. '.12 lu Pill',.K* iiit
subsides de l'Etat, do manière à ce que I



n ait pas une dépense plus élevée que colle à
WpieWo il a consenti. Nous avons fovtoment
augmenté depuis quelques années les dépenses
Pour l ' instruction publi que. Souvenons-nous
'lue le budget «le l'année courante boucle par
m déficit do prévu do 75,000 fr. Dans six ans,
?*iis perdrons la ressource «le l'obmgol'l , et
fisonne ne peut dire encore comment on

HOurra remplacer cette importante source de
BCettes, En outre, le produit do l'impôt sur les
poissons diminue chaque année. Pour ces
Btolifs , M. Menoud recommande de ne pas dé-
passer los propositions de M. Schaller.

M. Corpataux reconnaît la nécessité d'uno
Segmentation des traitements des instituteurs ;
•Huis, d'autre pari , il ne faut pas trop charger
les coinmui.es, dont les trois quarts lèvent des
Impôts. Poux concilier ces deux intérêts , il
Propose l'échelle Suivante pour les traitements
des instituteurs :

i™ classe, 30 élèves et au-dessous 750
2«* classe, 31 à 50 élèves 000
3» classe, 51 et au-dessus 1,000

. Quant  aux primas d'âge, on devrait les con-
server (elles qu 'elles ont été prévues k l'art. 70
'**» la loi actuelle.

M . Jaquel  trouve que M. Corpataux chorcho
'°Ut(t l'ait trop à décharger les communes. La
Proposition de M. Aeby lui p laisait de prime
j'Wd. mais les observations de M. Théraulaz
bn ont iait changer d'opinion. L'honorable
oépittr adopte les p ropositions do MM.  Thé-
'"•"da/. et Schaller.

M . Python a été impressionné par los obser-
vations do M. Menoud, qui rocommando de no
pas aller trop loin . Sans doute , le compté de
1883 boucle par un boni de 90,000 fr:, co dont
n tant remercier l'administrat ion.  Mais, d'autre
Çâft, l'ohmgeld sera supprimé on 1800, ot de
*° clief , nous perdrons une recette de plus dt
wO.OOO l'r. L'honorable député ne croit pas au
établissement de l'ohmgeld , parco qu'il ne
pourrait être obtenu que par uno révision con-
st i tut ionnel le  que combattront tous los centra-
listes et de plus des cantons fédéralistes inté-
j'i'SM s a |a suppression des droits d' entrée sur
les vins. Une organisation sérieuse ne peul
faire reposer un plan d'équilibre budgétaire
«Ur des prévisions aussi peu réalisables, ou
tout au moins , aussi [ieu certaines. Comment
j&ons-nous pour compenser cotte diminution
de recettes ?

Il faut cependant faire quel que choso pour
* instruction . Mais quoi ? L'orateur est con-
vaincu que la loi en discussion ne nous fora
Pas monior d' un cran. Co n'est p s parce qu 'ils
«uron t cent francs do plus que les bons insti-
tuteurs feront mieux, ni que ceux qui ne font
Jus bien so corri geront. Los primes d'âge telles
ggg fca u proposées 1» commission dépusso-
ét.ocollo°T d̂

O^Ti%
el*fteiUdr0-lt PeUl-

insti.uteurŝ olWp.u ' uc £iïm
~t * à° "0s

de laSuisse , si ,.o,} ue:;^:-- d-̂ -tions accessoires que nos instituteurs conti-nueront de remplir ot qui sont interdites au
corps enseignant d'autres cantons.

M. Python adopte la proposition de M. Aebey
«t persiste à donner au conseil d'Etat ce témoi-
gnage de confiance, maigre les objections de
M. Théraulaz. Le conseil d'Etat , en tenant
¦compte de maintes circonstances quo nous ne
pouvons prévoir «lans la loi, arrivera a faire
Une répartit ion plus équitable entre les com-
munes. Chaque année, la Direction pourra oxi-
¦Ser des améliorations dans Ja marche de l'école
«'i promettant un subside. Ce moyen sora plus
"•uûcace que la péna lité de la suppression du
subside , très difficile à retirer, comme on le
Verra dans la prati quo.

Si vous chargez trop lo budget do l'Etat, ilne vous restera rion pour établir dos écoles
Sgionales, ces écoles dont on ne vout pas,
KgÇatt-il, et qui seraient cependant néoesaires
Jj "¦' l'amélioration do l'agriculture , cet intérêt

" moins vital que l ' instruction eÙo-môme.
1Us

G
* 

V°t(> f'"e V0US aiiez éinet*re ne •se»,a pas
Qu.,

S1 P^visoire que lc croit M. Théraulaz.
SOrâ v 

v.°;is avive/, voté des chiffres, il -vous
dèh. ,.¦"•¦Jil° do los réduire dans les seconds
il;- s Sil|is provoquor dos. mécontenteinenls.
UxQ ^ 

vaul. se 
restreindre aujourd'hui , ot se

Cali-iiî ei ¦''"* o '-i'éroux nu mois de mai si dos
•¦ii uQ 

s plus exacts en prouvent la possibilité.
It,.. S îii . '. i i . i . r t t f t n^  m i n  cni'ni 'iwn n n v  i i w f i l t i -

'«ri* ¦****"*.-ei-—'*" ....— ^w.j..-..- ....... ...w».»M
•, • ' ' 'Mio ce soit en bien.

*%•« irusy adopte pour les traitements ré-
pas ' l"*oposée par la commission. 11 ne veul
deu x 

c<-u i'l'or do subsides aux communes dot
Cojjj, •'•'¦'uiières classes, parce quo si certaine-!
a soilv ',"08 °"1 -)0u 'lo ''"«s0111'008 propres, il y
raie 

veni une moyenne d'aisartee privée gène-
libi..l lu <*onsoil d'Etat étail chargé d'opérer
inUn 

Ue"1 la répartition du subside aux com-
-£*^t 'l

COmme lo ln'°l,os0 M* A-oby, il on rêsul-
», U6S l'écri ni i mi tl,...t, conc (in

nos V '.''"'""eus . La classification des comniu-
convi 

lle o» 1877 on vue de l'assistance, ne
Ce8 C( . l)ns l'our ce qui concorne les rossour-
-aWa|.1

,
j
lla,U lll .los à -attector à l'instruction. L

M Krf  ,. rov^slon de cotte classification.
biUituv ""' e'-a ccopto l'amendement de M. Cor-
p,'°posés ma.lnlient lcs chiffres do traitemeul
fiunt '.,.' P|lr lo conseil d'Etat tout on modi-
^

tei'(l lc l'6-
U 2°S lrois classes du projet. Il

i'-Hli tuiour
U"UU Système uux traitements dos

aa sse : 30 élè\*es et au-dessoua 650 fr.
& cW. 

Se: ?° !Y 50 élèves «00 «-a^o: 00 ot au-dessus 'MO •

Pour les primes d'âge, M. Schaller accepte i dans les limites du budget. M. Python ost trop
l'idéo do M. Hu<,î qui fait part ir  les primes
d'âge du momont de l'octroi du brevet définitif
avec augmentation de 50 fr. pour les institu-
teurs el do 40 fr. pour Jos institutrices pour
chaque période cle 5 ans, jusqu 'au maximun
de 150 et de 120 fr. Los instituteurs do la
3° classe continueront à ne pas recevoir dc
prime d'âge.

M. Schaller repousse la proposition de
M. Aoby, l'adopter serait rendre un fort mau-
vais service à l'administration.

M. Glasson accepte la proposition do M. Cor-
pataux complétée par M. Schaller pour ce qui
concerne les traitements. En ce qui concerne
les sudsides aux communos , il voudrait donner
'/io pour les communes do la 2e classe, et de
'/•o k s/'«* pour celles de la troisième classe.
Beaucoup de ces dernières sont habitées par
dos particuliers très aisés et n 'ont pas ou pres-
que pas de pauvres.

M. Techtermann adopte l'échelle de traite-
ments proposée par M. Corpataux et Schaller.
La proposition de MM. Aeby lo laisse perp lexe.
Elle se trouve daus la loi tessinoise. On a
signale les inconvénients quo la responsabilitij
do la distribution ferait retomber sur l'admi-
nistration. Cel argument est très sérieux. II
ne faudrait pas non plus quo los communes
fussent dans l'incertitude sur le subside qu 'elle!;
recevront ; autrement comment ét-àblir le bud
get annuel. Les subsides devraient donc élrt
lixés pour une période de cinq ans. La base
do la répartition par dixièmes plaît pou à l'ho-
norable député, qui préfère des sommes fixes
échelonnées entre 100 ot 250 fr. M. Techter-
mann veut maintenir purement et simplement
l'art. 7(5 de la loi actuelle pour les primes d'àgo.

M. Bielmann votera les propositions les
plus favorabies au corps enseignant. Comme
M. Python , il ne croit pas au maintien de
L'ohmgeld après 1800. C'ost lo peuple qui n'en
voudra plus lorsqu 'on lui aura expliqué- les
conséquences économiques de sa suppression.
Néanmoins, M. Bielmann n'appréhende pas
une augmentation do dépenses pour l 'Elut ;
celui-ci sait où il peut trouver do nouvelles
ressources.

M . Hucj  admet les proposilions do M. Schal-
ler pour les primes «l'âge, mais en portant le
maximum à 200 et à 160 fr.

M. Jaquet comba t l'idée de M. Glasson de
laisser pour lo subside aux communes de la
3o classe le choix entro 3/*** et 8/io.

M. Théraulaz répond a M. Python que
l'augmentation du traitement est plus impor-
tante qu 'il ne le croit. Il faut que l 'instituteur
puisse «.ivre et occuper une certaine position
sociale dans Ja commune ,* il faut aussi que le
corps onoeignant se recrute. Il no faut put-
mottro los communes ù lu merci du conseil
d'Elal, commo lo proposo M. Aoby. Quoi que
fit l'administration , on la soupçonnerait tantôt
do favoritisme, tantôt d'hostilité vis-à-vis de
certaines communes ; on chercherait des inten-
tions politi ques à l'octroio ou au refus des
subsides. S*i vous vous décliargez sur Io consoil
d'Etatdeladistributionde ces subsides, celui-ciP»ur sa propre sécurité, prendra tu, arrêté dans¦ •sens  .lu projet. Mieux vaut poser dans ln01 les bases de la répartition des secoursL'obserVation de M. Romanens .st juste '
-M. Iheraulaz proteste qu 'il veut los écolesrégionales; mais il t au t  se contenter d'inscritdans la loi le principe do cos écoles, (mille ùdévelopper coprincipedansuhe loi subséquente.

M. Corpataux montre quo, grâce aux sub-sides de l 'Etat, les communes do la_2<> et de la
3** classe pourront faire les traitements pro-posés sans élre plus chargées qu 'aujourd'hui

M. Aeby a mieux aimé s'en rapporter au
conseil d'Etat pour les subsides, parce quo la
base de »/io est au-dessous du besoin pour cer-
taines communes de la Sing ine. Ou pourrail
faire davantage pour ces communes, si on
donne moins ou rien k d'autros communes qui ,
bien qu'étant dans los classes inférieures, n'ont
nullement besoin de secours. Si le projet est
adopté , il y a des communes de la Singine qui
recevront moins qu 'aujourd'hui.

M. Chollec estime qu 'il faudrait refuser le
subside à toules les communes, à quelque ca-
té gorie qu 'elles appartiennent, qui se partagent
des bénéfices communaux.

M. Python recommande les propositions dela commission qui , eu élevant les primes d'ài/c
ZZ ŵ 
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au8meilt!ll l t l« Primes, vous pou-vez réduire un peu l'augmentation proposé *.
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"JSïïL^^-W.̂ '-̂ SSmunes le voudront bien moins ,,..,.,: r / T
servation do M. Honu,nensoTnJInn^ il l̂dire simplement que les communes seîoclassées par un arrêté du conseil S

M. Théraulaz,. résumanthidisonssion,adoutel'échelle des traitements proposée ..ar \ 1 (  V, •pataux ol complétée par M . Schullor Pour Tesprimes d'âge, il combine les pr oposition deMM. Corpataux, Hug el Sclmllor . pou ,. £ Tparti tion des communes on trois classes il ad
met l'observation do M. Romanens.

M. Théraulaz proteste que lo conseil d'Etat
veut les écoles régionales et qu 'il je.s favorisôrâ

pessimiste en matière financière. Les comptes
n'ont cessé de boucler par dos bonis, malgré
les mauvaises années qui se sont succédées.
La prospérité de nos campagnes a blé aussi on
augmentant, tandis quo les villes soutirent.
Nous avons dans nos produits agricoles une
source certaine d'amélioration économique.
Commençons par bien asseoir les écoles pri-
maires avant de nous occuper des écoles ré-
gionales.

M. Gaillet trouve quo les communos sont
trop regardantes pour le traitement d'un insti-
tuteur ; elles lo sont moins pour le salaire
d' un tàupief. H y a à Nant el à Chiètres des
écoles régionales qui donnent d'excellents ré-
sultats.

M. Schaller résume le débat ot on procède à
la votation.

L'échelle des traitements proposés par M. Cor-
pataux pour les instituteurs, ot par M. Soliciter
pour les institutrices , est votée par uno forte
majorité contre 8 et 3 voix.

Une forte majorité contre 11 voix décide que
les primes d'âge seront allouées dés Ja déli-
vrance du brevet définitif. Elles soront de 50 fr.
pour les instituteurs, de 40 fr. pour les insti-
tutrices, avoc augmentation do 50 ot dc
40 fr. après chaque période do 5 ans, jusqu 'au
maximum do 150 ct do 120 fr.

30 voix contre 11 décident quo los communes
do la seconde classe recevront un subside
de '/io.

Le subside esl fixé sans opposition à S/K> pour
les communes de la 3» classo.

La proposition do M. Aeby esl ropoussée par
30 voix contre 18.

En suile d'autorisation du Grand Conseil ,
la Caisse d'amortissement reprend ses prûls
par obligations hypothécaires sans amortis-
sement , au taux de A 3|4 0[0 par an , et sans
commission.

On nous écrit de Bulle :
« Une correspondance envoyée de Fri-

bourg à un jour nal  étranger et reproduite
par le Confédéré, prétend qu 'il se produit
un grand réveil dans les districts de la
Gruyère et du Lac.

Je suis en mesure de confirmer l'exacti-
tude de ce renseignement pour ce qui con-
cerne le district de la Gruyère. S'il veut
s'en convaincre de ses propres yeux, je l'en-
gage k venir à Bulle lundi  prochain , et il
constatera en effet un très grand réveil , par-
faitement visible à l'œil nu. »

SOCIETE D'ASSURANCE SUR LES CHEVAUX. —
La société d'assurance pour les chevaux
dans le dislrict  du Lac s'est définitivement
constituée dimanche.

Le comité est composé de :
MM. Sloll , dépulé , à Salvagny, président ;

Alfred , Liechti , secrétaire ;
C. Bœchler , assesseur;
Gédéon , Berset, à Wallenricd ;
Rilz , fils, à Liebistorf;

Il n 'a pas élé apporté de modifications
sérieuses au projet de statuts élaboré par le
comité provisoire .

La taxe la plus élevée ne doit pas dépasser
1,200 fr. Les statuts entrent en vigueur le
1« avri l  prochain .

Eglise de St-]?Iauriee.

SA.INTS EXERCICES DES

QrAKA.3VTE-IIEUJHES
Dima nche, lundi et mardi , S 'i, 25 ei

30 février -188-t.
bl .M A N - C H E

Matin : 5 h. V» Exposition du Très Saint
Sacrement, sainte messe, communions. 6 heu
res V* et ' f1* Messes basses, communions.
9 h- "Jf"00 solennel , sermon allemand, béné-
diction du 1res Saint-Sacrement.

goir : 1 h. Réunion do la Congrégation des
UouMiios. 2 li. Vôpres solennelles. héuédicUoïi
du Très Saint-Sacrement. 5 h. Réunion dos
enfants de Marie. 5 h, 1/»* Récitation du cha-
pelet- 7 h. V». Sermon français , bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

LUNDI

Matin : 5 h. V* Exposition du Très Saint-•"¦noroment, sainte messe, communions. 6 heu-
res '/s ct 7 h. Saintes messes, communions.
8 h. Messe chantée , sermon français, bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement.

Soir : 1 h. Réunion de la Congrégation dos
hommes. 4 h. Vêpres, Amende honorable au
Saint-Sacrement. 7 h. '/«. Chant  des l i tanies
gU-baint Nom do Jésus, bénédiction «lu Très
Saint-Sacrement.

MARDI

_ Mutin : 5 h. '/«. Exposition du Très Saint-
Sacrement, sainte messe, communions. 0 heu-
res /t et 7 h. Suintes messes, communions.
S b. Messe chantée , sermon allemand, béné-
diction du Très Suint-Sacrement.

Soir : l l i.  Réunion de la Congrégation dos
hommes. . h. Vêpres , Amende honorable au
Saint-Sucromont. 7 h. 'lt. Allocution do clô-ture , prononcée par M. Ci. ITIg-r l'Evèque
ao iauKnne et Kenèvc. — Procession.—¦ la Deum. — Bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Une indulgence plénièro est accordée aux.Iidôles qui , étant confessés ot ayant commu-nies , prieront devant lo Saint-Sacrement auxintentions de la Suinle-l- 'gliso.
On recommande les frais d'ornementation ot

le luminaire d la Charité des iidéles.

Chronique religieuse
Qu'est-eo quo lo Pius-Verein î1

Plus qu'aucune autre époque, le XIX°siècle
a donné le jour  ît un nombre presque incal-
culable do sociétés diverses, l'as une annéa
ne s'écoule sans que plusieurs associatiomt
nouvelles ne prennent vie, et ne déploient»
leur inilueuce dans les divers champs da
l'activité liumaine.

Malgré tout le mal produit par les sociétés
mauvaises, nc uous plai gnons pas do cet es-
prit d'association qui gagne de plus en plus.
C'est une arme que Dieu met à notre dispo-
sition pour le hien , sachons nous en servir»

Dans les temps où la sainte Eglise était
le centre de la vie publi que , où les Etata
étaient encore chrétiens, où les gouvernants
comprenaient que lo salut est impossible sans
la vérité ct la lumière apportées aux nationa
par leur Maître souverain et adoré, la né-
cessité des associations pouvait être discutée.

Mais de nos jours, lorsque l'Eglise est
chassée par les pouvoirs civils de iu sphère
d'action qui lui appartient de droit divin: au
moment où un esprit diabolique poursuit,
dans tous les domaiuesdu monde, la déchris-
tiauisation de la société ; au moment où l'on
cherche a entériner le prêtre duns sou église
ou sa sacristie , en l'empêchant même a"y
parler librement et de moutrer à ses frères le
chemin qu'ils doivent suivre dans la vie pu-
blique comme duns la vie privée; l'association
est une force qu 'il serait grandement coupable
de négliger, de no point iavoriser et soutenir.

La vie de société double les forces et le
courage pour 1 action , et l'ait triompher dea
idées que Vhounne isolé serait incapable dû
répandre.

La société combat avec succès le respect
humain;  provoque l'échange des idées, et lea
ell'orts commuus toujours féconds pour le.
bien comme pour le mal.

Parlerous-uous ici des résultats obtenus
par mille sociétés philanthropi ques : assu-
rances sur la vio, secours mutuels, assurances
contre ies incendies , la grêle, les accidents ¦»
Non , là n'est poiut le but do ces ligues. 
Et ces associations qui n 'ont pour objet uue la
plaisir et la dissipation , dont les réunions sa
passent dans la boisson , la danse, les jeux ,
les propos mauvais , les discours impies, et
qui , daus ces exercices trop souvent coupa-
bles , presque toujours dangereux , laissent
écouler les jour s qui doivent être donnés à
Dieu, par le repos , les bonnes œuvres et la
prière , les dimauches et les fêtes 'r — Détour-
nons-en le regard. Les signaler c'est lea
flétrir.

Et ces réunions dont le nom seul fait hor-
reur , ces insensés qui cherchent duns l'asso-
ciation la force de renverser Dieu de sou
troue do gloire ; dout le cri de guerre est un
affreux blasphème, l'idéal, le néaut ? 

Si nous meutiouuons ou passant ces forces
ennemies, c'est pour poser la question quo
voici : — N'est-il pas bon d'opposer à cea
sociétés dangereuses et si mauvaises, d'au-
tres associations exclusivement catholiques
profondément chrétiennes , — ju dirai plus*
des associations de prières P — N'est-il pas*
juste , en face des bataillons de l'enfer rangés
en bataille , de mettre sur les rangs les en-
fants de Jésus-Christ pour former la graude
armée du seul Maître , du seul Souverain ?

Quoi est celui qui oserait répondre non ?
Des catholi ques se réuniroutdouc pour cher-

cher ensemble bis moyens de l 'aire triompher
leurs idées religieuses et politi ques; la priera
sera leur force et les unira, ot ainsi, pendant
que les uns seront daus la mêlée, l'association
formera des cœurs plus jeuucs, ot préparera
de vaiJJants défenseurs de la vérité pour iea
combats à venir.

Dieu soit loué ! c'ost ce qui se fait dans
notre patrie par le pius- Verein.

C'est le but que so sont proposé nos fon-
dateurs lorsque , eu 1857, ils jetèrent les basea
de notro puissante association.

Le Pius- Verein se divise eu sections locales,
rég ionales et centrales. Tout catholi que habi-
tant la Suisso peut en _ l'aire partie. Pour
cela il payera une cotisation de dix centimes
par mois; tous les jours il récitera uu Pater,
un Ave et une fois le Credo pour la conserva-
tion do la foi dans notre 'patrie. — La co-
tisation est consacrée en partie aux besoins
locaux des sections, et en partie mise k la
disposition du Comité central.

Les membres restent unis au-delà de la
tombe. Tous les ans un service funèbre est
célébré pour les défunts.

La très Sainte-Vierge Mario , saint Char-
les Borromôe, et le Bienheureux Nicolas de
Fiiie, sout les patrons et les protecteurs dans
le ciel do cotte sainte alliance. — Nos fonda-
teurs n'ont point voulu baser leur œuvre sur
les habiletés do la politiquo humaine , ils lui
ont voulu une base plus forte, uu appui
plus solide ; ils ont regardé plus haut.

1 D'après l'intéressant rapport l'ait à Kin-
siedeln, par AI. Gérai, instituteur. Traduction1

libre.



Les fêtes de nos patrons sont particulière-
ment chères à la Société , los réunions gé-
nérales auront lieu aussi souvent que possi-
ble aux lieux dc pèlerinage qui leur sont
«onsacrés.

Mais nos patrons sont pour nous plus en-
core que de puissants protecteurs; ils sont
pour chacun de nous des modèles dont nous
devons imiter les vertus.

La très sainte Mère de Dieu , qui est vénérée
comme patronne do la Suisse , est notre force ,
notre secours , elle nous invite à pratiquer les
vertus qui ont brillé en elle avoc tant d'é-
clat.

Saint Charles Borromée a aimé la Suisse,
il a fait des efforts héroïques pour empêcher
la foi catholi que do disparaître du sol de
notre patrie. Nous l'imiterous daus la mesuro
de nos forces.

Nicolas de Flùe, Père du peup le, Père de
la patrie, nous donne l'exemp le des vertus so-
oiales, il nous montre comment on doit aimer
son pays, comment on doit le servir, exemple
pour les jeunes gens , exemple pour les pères
de famille.

Sous cette tri ple protection , avec les béné-
dictions de l'Eglise, est-il possible que le

Sollicitude paternelle.
Que de fois ne voit-on pas un enfant , vouu au

monde p lein dc santé , et-qui s'était parfuitemeut
développ é pondant se-* premières années, com-
mencer subitement à dépérir sans qu'il soit pos-
sible aux parents de connaître la cause do ce
changement pénible I

Les Iroubles qui apparaissent alors dans la
digestion el l'alimentation , les éruptions cutanée» .
l'amaigrissement, les abcès ou les glandes qui
surviennent alors sont généralement attritués
ù uu rifroldissement ou à quelque aulre influen-
ce externe, et traités comme tels, tandis que
lu plupart du lemps. ia cause doit être recherchée
plus loin , c. à d. dans un vice du sang qui u peut-
être été transmis par hérédité , et dont le germe a
sommeillé jusque là pour reparaître subitement
C'iez le pauvre pelil.

Quo co qui piécédesoitun sérieux avertissement
pour les parents ; dès qu'ils aperçoivent de ces
-symptômes suspeoleB cbez leurs entant? , ils
devraient aussitôt-consulter la Brochure « la Ré-
génération » par Je Dr. Liébaut , qui est devenue
si rapidement populaire et qui on est déjà à sa
15' édition. Au cha-iiirc traitant des t-crofules, ils
trouveraient d'intéressants renseignements sur
ces affections qui brisent pour toujours lo bon-
heur de ceux qui en sont atteints , si l'on n 'y ap-
forte promptement secours et ils y trouveraient

i manière la plus naturelle d'en dèbamsser leurs
enfanls pour toujours.

La brocliuro du Dr Liébaut • là Régénération »
«•sien vente h-GUbnét'é.i l ibrairie de M. Tli.
Itfiillt.r , 2 Pluce du Motard au prix de05 cen-
«IIMCM. (H. iO .uOO X.)

Pour prouver combien los conseils qu 'elle
donne peuvent ôtre utiles , nous publions In lettre
Buivanie. M. B. Huisking k Ibotirg près d'Osna-
bruck écrit : « J'ai lait suivre votre cure régéné-
ratrice k un pauvre enfant malade de chez moi ,
et après en avoir fait usage , il a élé presque en-
tièremont rétabli. Dopuis p lusieurs années il était
atteint de scrofules et les parents avaient fait
tout leur possiblo pour le guérir. Ce printemps
dernier, ou avait dû lui l'aire uno opération à la
main où existait une plaie qui enlevait a l'enfant
loules ses forces. Déjà au bout de doux .semaines
de votre traitement , le père dn l'enfant me disait
«•ne la cure était en bonne voie, ot hier j' ai eu
l'occasion de m'assurer moi-même quo l'enfant
était presque entièrement rétab li. •

I A C R M l t  dépend du ioiiclionn e-
Li4 •uAW I t nient régulier de l'est o-
mac el de l' inlesliti. Chacun sait par exp é-
rience que quand ces organes cessent de bien
fonctionner , il en résulte un malaise géné-
ral , qui se changerait bientôt en indisposition
sérieuse, si on n'y portait remède en se pur-
geant légèrinent.

Le mei lleur laxatif s t imulant  qu'on puisse
prendre , est cerlainement le

THÉ CIAMA» $iât>vtf
aux personnes de to ul âfieei dé unit sexe. On
le prépare comme le 'l'é ordinaire et on le
prend de mème , chaud , sucré , aromali.-é a
volonté. II n 'occasionne ni dérangement , ni
fatigue. (773) (H 9348 X)

Dans toutes les pharmacies en boites de 1 fr. 25.

Emprunt 4 0{o
DE LA COMPAGNIE

du chemin de fer
DU SAINT-GOTHARD

Le cours d'émission est à
95,50 0[Q

On souscrit che* (116)

MM. WECK & iEBY
banquiers, à FBIBOUttG.

aux conditions du wrosnectns.

Pius-Verein ne soit pas grand et prospère ?
— Le passé est là ponr le dire , le présent
ne cesse de le montrer.

Depuis vingt-six ans , il marche avec as-
surance à la poursuite de son but , depuis
vingt-six ans , il ne cesse do répandre ses
bienfaits.

Les rapports annuels nous Je disent de la
manière la plus éloquente.

Ce sont les Missions Intérieures par les-
quelles un grand nombre d'âmes ont été pré-
servées de la perte éternelle.

C'est l'établissement important des grandes
archives pour 1 histoire de la .Réforme en
Suisse, monument scientifi que qui traversera
les siècles.

C'est le soutien de la presse catholi que ,
l'apostolat de la presse, si important , si né-
cessaire do nos jouis.

Ce sont toutes œuvres de charité chrétienne
fondées ou soutenues par le Pius-Verein:

Les orp helinats dans lesquels tant de pau-
vres enfants ont été mis à l'abri des rigueurs
de la misère , en recevant lo bienfait bien
plus grand encore d'une éducation solide-
ment chrétienne.

Les secours et les encouragements accor-
dés à la jeunesse studieuse, contribuant à

AGENCE
Une ancienne et grande Compagnie d'As-

surances sur la vie demande pour Fribourg,
Bulle , Romont et Morat , des agents actifs
auxquels on accorderait de très bonnes con-
ditions.

Ecrire sous H 1377 XX à l'agence de
publicité Haasenstein ct Vog ler à Genève.

(128) (H 1377 X)

W* * *X U K X X *X X *X X

| Chaudières à vapeur |
K Chauffages à vapeur *K UMunages a vapeur n
Tï PODBNIES LA ŒATJDRONNBBIE DE ft

g HENRI BERCHTOLD $
J£ à Thal.veil, près Zurich. S

* (111) (M 628 Z; *

****************
Lfl U U U U U  U l l  IL qï'ellfvient

^
de

s'établir comme tailleuse. Elle s'offre à aller
en journée à un prix très modéré.

Elise «Goxiisrlor*,
(91) rue de Romont , 23-3, Fribourg.

±±&aic±&&±±-k£-k&
SANCïI 

^Thomœ Aquinatis »
Nuini- ta  llioelogiCH *-$»

Diligenter emendata , Nicolai, #y
Silvii, Billuart et C.-.T. Driouz »
notis oi-nata. 13e édit., 8 vol., in-8. |i

Prix: 21 fr. il
Cette édition , devenue classique Lfc

dans les grands séminaires fran- jT
çais et étrangers, a été revue g
avec le plus grand soin. Le pa- W
pier, très beau de qualité , peut »
supporter des annotations à l'en- sL
cre, avantage précieux pour les ÇL
étudiants. sT

:3ïC p̂*p«^^^E»cxap^
MEDECINE

pratique des familles
ou premiers soins à donner

avant l'arrivée du médecin
Pur M. le I>r Constantin JAMES

Ancien collaborateur de Magendie
Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3* édition 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 ïr. ; lranco-noste , 4 fr. 50

L'auleur passe en revue dans oo livre TOUT CE
QUI l'OKTE SUBITEMENT ATTEINTE A LA SANT].,
li lil ressortir les caractères propres à chaque lésion,
déciit les soins ou pansements qu 'ello nécessite
ainsi que les médicaments et leurs doses.

Cette troi «dôme édition comprend de plus :
Conseils à une mère sur les soins que réclame

la première enfance.
Description d' une nouvelle méthode de traite-

ment, propre à l'auteur , des éruptions de la
face et du cuir chevelu appelées ACNé, COUPEROSE
Ct? P1TYIUABIS.

répandre la science dans la classe pauvre
comme dans celle qui a été favorisée de la
fortune.

Tout ce qui a été fait parle Pius-Verein pour
la fondation d'établissements d'éducation ,
pour la formation de bons instituteurs , etc.

Les patronages d'apprentis , de domesti-
ques, d'ouvriers étrangers , d'émigrants , par
lesquels tant d'âmes ont été mises à l'abri
des dangers qui les entouraient.

Puis viennent les œuvres des sections: cais-
ses d'épargne , entretien du culte , visite des
pauvres et des malades , etc.

ïello est la glorieuse énnmération des
bonnes œuvres et des services rendus par
notre Association. Aucune question sociale,
aucun besoin de nos temps ne lui sont
étrangers.

Mais qui dira tout le bien qui s'est fait ,
qui s'accomplit tous les jours par les ferven-
tes prières de nos membres ? Qui comptera
le nombre d'âmes sauvées par ces prières , le
nombre des élus qui , â cetto heure , laissent
tomber du haut des cieux un regard rempli
de reconnaissance sur notre chère Société.
Combieu do malheureux égarés ne lui doi-
vent-ils pas leur retour k la justice, à la foi ,
au devoir , k la vérité ! !

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'amour du divin CruolUé , méditations sur la

ioulourouse Passion de Notre-Sei gneur Jésus-Christ ,
par lo R. P. Clémens, prôtre de l'Ordre des Rédemp-
loristes. — 1. vol. in-8" de 654 pages. Prit. : broché,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toile, tranches jaspées,
7 fr. — Reliure demi-chagrin , 8 fr. 50.

Ce livro , qui ao présente sous les ausp ices du Sup érieur
général dos Kédemptoristos , ot avoo les approbations do
Son Eminenco la cardinal Docliamps , et do NN. SS. do
Luxembourg, d<j Brixou , d'Ermland .de Limbourg, elc, etc .,
lera un trésor : pour los associés si nombroux do l'Arclii-
jonfrério du Sacré-Cœur do Jésus , qui y puiseront un saine
at charmante doctrine sur les mystères qu ils honorent d'uno
façon particulière ; — pour los membres inuoinbrablos du
riors-Ordre «lo sainl i* rançon* qui a toujours «ncourugo sua
Hla Rp irituols Ci méàîlor assidûment \o» royaltres de la
Passion dn Sauvour ; — pour los religieux et les prêtre s
qui y trouveront , coux-la l'exposition détaillée dos vertus
propres A lour état , coux-ci uno mine abondante pour les
prédications du Carême.

La pratiquo de l'amour onvor-s Jésus-Christ,
proposée ii toutes les Ames qui veulent assurer leur
salut étoruel et suivre lo chemin de la perfection.
In-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (ii fr. 50),
broché , franco : 2 fr. 80 ; reliure toile , tranches
ia8péos, 3 l'r. 50 ; reliuro demi-chagrin , 5 fr.

Cet ouvrage fait partio dos (.ouvres da saint Alpbonso da
Liguori. Ï.a traduction oat cello du 1'. KugAno Pladya,rédomptoristo.

Méditations sur la Posston do Notre-Seigneur
lôsus-Chrlst, pour le saint temps du Carême , par
Mme Egée. In-32, franco : broché, 0 fr. 60 ; car-
tonné, 0 fr. <JQ,

MAÏD ALE Î1ITÏIUM
Liturgias Romaiias

ad usum veneralrilis cleri prœsertim ministerio parœciaruin addieti , neenon aliiiiinoi uni a"
sacrum ministerium aspirantimn , ex fomibus auilientici.s concinuatnin a

B, D. F.-X. PILLER, theologue professore
Seconde édition , soigneusement revue. In-8° de, plus de 500 pages.— Prix : 4 ir. 50.
Comme le dit l'auteur, ce Manuel s'adresse aux élèves des grands séminaires et n»*

curés voués au ministère des paroisses. Ecrit dans un style très pur et d' une clarté rennj
quable , il sera une bonne fortune entre les mains de MM. les ecclésiastiques qui, désirettl
d'exercer convenablement leurs fonctions liturgiques (omnia lioneste et seenmlum ordinf^
f iant. I Cor., xiv, 40), n 'ont pas Je loisir d'étudier des ouvrages volumineux. L'éditio"
présente a une opportunité précieuse, parce qu'elle contient et explique les nouvelr#
rubriques prescrites par S. S. Léon X1J1 qui entrent en vigueur avec l'année 1884. -l£j$

. y

VIE ET A POSTOLAT
DUJ ilAlllVMIX MIMI (GIMSOS

P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS
par r PIERRE CANISIUS BOVET

nOCTEUn KN THÉOLOGIE
MAITRE DUS NOVICES AU C •-. *._ -.. 1* DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

VIE DE SAINT THOMAS D ' AQUIN
Docteur de l'Eglise, proposée aux jeunes gens qui veulent progresser dans la scieH"?

et la vertu , par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs, arelievêcjue. d'Edesse. traduite P*"
l'abbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d'un bref de S.S. Léon XIII. Prix 1 UV. 25.

L épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D- THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
Prix  : OO cent. » .

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère 
^Bulle ; M. Waldmeyer, à Clifitel-St-Denis ; M Stajessi à Romont, et M. Lambeliy

Estavayer.

Observatoire météorologi que de Friboarg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
k 7 h. du matin ol i lu cl 7 h. du BOU*.
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Thermomètre (Centigrade).
~

F6vri.fr 17 118 ; 19 , 20 ! 21 ' Si 23 | Février |
7 h. mutin  0,1 0,2 0,4 0.2(0.0 1.0 3.0 7 n. itr.it'0
1 h. soir 1.0 2,013,0 5,0*ô,0i8,0 10, 1 h. soir
7 h. soir 0,1 2,0,2.0 2,0:3,0:5,0 7 h soir
Minimum 0,1 0,2 , 0.4 0,2.0,0! 1.0 Minimum
Maximum 1,0 2.0; 3,0 0.0,5.0 8.0 Maximu*

IE CATHOLICXUE SUISSE
Méditations sur la Passion do N.-S. J.-C

pour tous les jours du Carême, par le P. Crasse'
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée p"*
le Directeur (le la Petite bibliothèque chrétien»'
2 vol. in-lG , titre rougo et noir, papier de choix, 4 i"

Le Calvalro ou la Passion de N.-S. Jésai-
Chrlst eu formo de méditations pour le . Chemin H
la Croix , d'après des révélations privées et de pieu»*
traditions. In-32, Pris : 50 cent.

Le Carôino ; oxplicatlon dos Epltros ot Evan
Biles , suivie d'instructions pour tous los jours de •*
sainte Quarantaine, a l'usage du cierge , dos faraill*1
chrétiennes ct des Urnes pieuses ; par l'abbé Bén-tf*-
3 loi. in-S (15 fr.), franco : 1(> fr .  50.

Avoc l'approbtUod do Mgr l'Evt quo <lo Nancy.
La Passion do Jésus-Christ et la Semai***.

Sainte, par l'ubbé liénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 fr. »
Avoc l'approbation «io Mgr l'Kvoqua do Nancy.
Méditations sur les mystères du Chemin de jj

Croix , suivies dc trois exercices pratiques , patl'aHj
Cathala. In-lG. Franco ; 1 fr. 50.

La vie dans la Croix, ou Chemin de Croix méàit*
avec Notre-Dame, par lt* R. P. Bouchon, de Jn Con»»"
de Notre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50.

La Croix , par un miasiounaire. Prix : 9° e*?nlLe slgno do la Croix ; I-o Cruoinx, pnr \o cU'.*.»0' ,
J . M. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de la Croix i
Pénitence I Pénitence I par le même. Prix .- 20 cenl»


