
BULLETIN POLITIQUE
Les cahotiques belges ont Imé lwev -.-J»

seconde bataille pour le renouvellement in-
tégral du Sénat , et cette bataille a été une
seconde victoire non moins importante que
celle du 10 juin. Cependant , la lut te  a élé
celle l'ois plus acharnée el les adversaires se
sonl mesurés de très près dans plusieurs
cercles , comme en témoignent les nombreux
ballottages qui ne permettent pas de donner
encore le résultat déûnilif de cetle journée
historique.

Les calholiques ont , d'après nos dépêches ,
une majorité assurée de 15 voix, d'après les
dépêches du Journalde Genève, une majo-
rité de 17 voix , sans compter les ballottages.
Comme aucun télégramme ne donne le ré-
sultat de la ville de Bruxelles , il faut enconclure que là des ballottages en cerlainnombre onl eu heu dans la soirée d'hier , ou
sont peul-Ôlre renvoyés à plus tard. Nousne pouvons tarder à être renseignés.

Quoi qu il en soil , les catholi ques ont au
minimum 42 ou 43 sénateurs sur G9, tandis
que les libéraux n 'en auront en tout cas pas
plus de 26 ou 27 ; la proportion des forces
se rapprochera donc de deux tiers contre
un tiers , ella majorité catholique du Sénat ,
majorité solide et parfaitement compacte ,
sera encore plus forte qu 'à la Chambre des
représenlanls.

= La Chambre des lords a commencé la
•̂ Çonde lecture du bill de réforme éleclo-«aie,

¦Ç'opposiijon ne combat pas la réforme,
J"81*5 veut qu 'elle soit applicable seulement
quand le bill aura élô complété par la réor-
ganisation des collèges électoraux.

Sm* la situation des catholiques
I)E GENÈVE

La Grcnzpost de Baie publie une étude
hissez étendue sur Genève, sous le litre
Rilder aus Genf. Les catholiques romains
figurent aussi pour leur part dans ces
tableaux, où domine la couleur protes-
tante.

L'auteur de ces esquisses rend cepen-
dant hommage , sous plusieurs rapports ,
aux « tenants de l'Eglise romaine. »
. *• On doit reconnaître, dit-il , leur esprit

~e sacrifice, ils contribuent pour environ
^•j .000 francs chaque annéo , depuis 1874 ,
a • entretien de leurs prôtres et de leurs
Pauvres, Ce qui est aussi remarquable
cnez eux , c'est le zèle avec lequel ils

Dépêches télégraphiques

BRUXELLES, 8 juillet, soir.

à ^s élections sénatoriales ont tourné
a 

^yantage des catholiques. Ils auront
v " 

î>er*at une majorité assurée de quinze
J-"*- sans compter les ballottages. (Au-
|?f-^Vant, les libéraux qui gouvernaient laD ¦ . '"l'va HU-iauAijui ijuii»•_». uai*. 1 1 1  ' <• *e,9ique avaient au Sénat une majorité
Qe cimj voix seulement)
: Le Sénat aura donc comme la Cham-
°re une majorité catholique assez forte
P°ur dompter la franc-maçonnerie sur
joute la ligne. Le 8 juillet est un digne
Pendant de la journée du 10 juin.

BRUXELLES, 9 juillet ,
h-^oritô catholique 

de 
dix-sept voix. Les•"-•uouages accroîtront encore cette majorité.

.. TOULON , 8 juillet , matin ,
lee f  a eu depuis hier soir dix décès , parmies5Uels celui d'une religieuse.

fréquentent leur service divin , la sou-
mission d'un chacun â la volonté géné-
rale, la persévérance dans la lutte. »

Aprôs cette constatation de fails qu 'il
ost difficile on effet de ne pas reconnaître,
l'écrivain de la Grcnzpost se livre à des
observations qui dénotant un esprit rem-
pli de préjugés et qui révèlent on lui le
sectaire vieux-catholique. A l'entendre,
c'est bion injustement que les catholi ques
cle Genève se plaignent; ils sont libres
aulant que les adhérents des autros
cultes ; ils ont des églises , des associations ;
leurs prêtres peuvent se promener en
lisant leur bréviaire ! C'est merveilleux.

L'auteur des esquisses genevoises ou-
blie d'ajouter que les églises catholi ques
de Genève sont do pauvres chapelles en
comparaison de celles qu'on leur a volées .
Cependant il constate que les processions
sont interdites , que le port de la soutane
est détendu , quo l'Eta t a supprimé les
traitements (garantis par les traités) du
clergé catholique. Il constate aussi que
Mgr Mermillod ne peut exercer son mi-
nistère sur le territoire de Genève. Mais
les plaintes à ce sujet n 'ont aucun fonde-
ment, affirme cavalièrement l'aimable
écrivain. Pourquoi los catholiques gene-
vois ne se soumettent-ils pas aux lois
régissant le culte , en un mot, pourquoi
ne se font-ils pas schismatiques ? G'est
ainsi que le collaborateur de la Grcnzpost
entend la liberté.

Viennent ensuite des critiques sur l'at-
titude « haineuse » du Courriel* de Ge-
nève, qui « insulte impunément les au-
torités fédérales et cantonales, la France
républicaine , l'Italie une et ses conci-
toyens protestants ». Il no manquerait
plus que cela : les catholiques genevois
adulant le régime Carteret , admirant les
prouesses maçonniques des républicains
français, baisant la botte italienne qui
foule les domaines de Saint-Pierre, et
complimentant , pour finir , les conci-
toyens protestants qui les oppriment.

Si des critiques raisonnées sont des
insultes , comment qualifier alors los
expectorations de l'écrivain genevois de
la Grcnzpost sur « l'ignorance du clergé
catholique -», sur le « fanatisme des pay-
sans uUramontains », etc.

Les Bilder se terminent par une apo-
théose des vieux-catholiques ; l'écrivain
passe , il est vrai , comme chat sur braise,
sur les exploits des intrus étrangers ,
mais il se rabat sur les mérites du clergé

M ARSEILLE , 8 juillet.
Il y a eu quatorze décès depuis hier soir.

PARIS , 8 juillet , soir.
A Toulon , six décès choléri ques , de onze

heures du matin à six heures du soir.
A .Marseille , quatre décès, de onze heures

du malin ù huit  heures du soir.
A Aix (en Provence), trois décès choléri-

ques aujourd'hui.

PARIS, 8 juillet.
M. Leliôvre a donné sa démission de rap-

porteur du budget des cultes, parce qu i\
estime que les réductions opérées par la
commission sonl trop considérables.

Les journaux disent qu 'un délai de trois
jours esl donné h la Chine pour répondre à
la demande de réparation.

M. Ferry a fail savoir à la commission du
budget que les derniers incidents du Tonkin
ne nécessiteraient pas une nouvelle de-
mande de crédits. La commission a arrêté
en conséquence le chiffre de 33 million s
précédemment fixé.

M. Arago était venu de Berne pour parti-
ciper à la nomination de la commission de
révision du Sénat.

vieux-catholique suisse, chez lequel il
admire le zèle pour la foi, la pureté des
mœurs et une science éminente !

Nous remarquons cependant , en pas-
sant , une criti que à. l'adresse des familles
vieilles-catholiques de Genôvo, qui mon-
trent peu do zèle et de dévouement ; « les
églises des vieux se remplissent à peine
aux grandes fôtes ». D'ailleurs , les chefs,
dit-il , ont eu pour but , on s'associant au
mouvement vieux-catholique , de porter
un coup à la Papauté plutôt que de fon-
der une Eglise catholique régénérée !

Telles sont , en résumé, les réflexions
du correspondant de la Grenzpost sur la
situation religieuse de Genève. C'est un
aveug le qui perçoit çà et là quelque rayon
de lumière.

Nouvelles suisses
EMIGRATION AU CANADA . — La chancelle-

rie fédérale publie l'avis suivant :
La Société nationale» suisse à Montréal (Ca-

nada) a adressé la lettro suivante à l'autorilé
fédérale.

f Les événements qui so succèdent aux
Etats-Unis et au Canada nous font un devoir
de venir exposer aux autorités suisses ce qui
se passe ici.

« Trompés par des agents sans conscience,
qui n'ont en vue que leur propre gain , nom-
bre de nos compatriotes quittent lour pays et
arrivent sans ressources à Montréal ou ail-
leurs, no trouvent aucune occupation lucra-
tive et déplorent leur tristo sort. On leur avait
promis do l'ouvrage autant qu 'ils on vou
avaient, un salaire double et mémo triple de
celui qu 'ils avaient chez eux , ot toul cola élait
faux.

t Nous répétons donc, nous qui sommes
depuis longtemps dans co pays ot qui con-
naissons la vraie situation , que nous nous
croyons tenus de faire connaître la vérité.

t II régne ici une crise générale, dont on
ne peut prévoir la lin. Coux qui liabitont pré-
sentement lo Canada se sont vus pour la plu-
part congédiés par les propriétaires des usines
et manufactures; les autres ont eu lours sa-
laires diminués , et cependant , toules les semai-
nes, les vaisseaux amènent prôs de 2000 émi-
grants venant do tous les pays d'Europe. Cela
est-il raisonnable , et n'avons-nous pas raison
d'élever la voix contre cot état de choses ? Los
sociétés do bienfaisance à l'étranger n'ont pour
la plupart que de faibles ressources et ne peu-
vent , malgré do grands sacrilices , soulager
toutos les infortunes qui se présentant.

t Les agriculteurs qui ont à leur arrivée un
cortain capital et qui voudront so donner de la
peino ont soûls quelques chances do réussite.

< Coux qui ont embrassé des professions
libérales feront bien de ne pas oublier que
lours talents no leur serviront à rien en Amé-
rique s'ils nc connaissent pas la langue an-
glaise.

PARIS, 8 juillet.
Les receltes des impôts indirects en juin

sont inférieures de dix raillions aux prévi-
sions budgétaires.

M ADRID , 8 juillet.
Les provenances de la Sierra-Leone sont

soumises à une quarantaine , la fièvre jaune
sévissait dans cette région.

Une explosion a eu lieu dans une fabrique
de dynamite prôs de Bilbao ; cinq femmes
ont été tuées.

LONDRES, S juillet.
Le bruit de l'assassinat du général Gordon

a couru hier soir , mais le Foreign-Office n'a
reçu aucun avis à cet égard et croil la nou-
velle sans fondement.

PARIS , 8 juillet.
De mauvaises nouvelles sont arrivées ce

matin sur l'état sanitaire de Toulon et de
Marseille.

On signale 30 morts à Marseille et 15 à
Toulon.

LONDRES, 8 juillet.
On assure que les négociations dc la con

férence progressent.

t Quant à coux qui ont le bonheur d'avoir
un bon métier , nous lour dirons: Restez où
vous ôtos, nous vous assurons quo vous tra-
vaillerez autant  ici et que vous no serez pas
plus a votre aise.

» î_w_ â «t po*ù-_ tms assez avertir .les pau-
vres émigrants ot lour diro : Rion do bon ne
vous attend. No vous laissez donc pas duper I
N imitez pas lo pigeon voyageur de la lable !
Vous désirerez ensuite revouir au colombien,
brisés , fatigués , désabusés; mais peut-être
hélas , ne le pourrez-vous même pas. Ouo
d'exemples n'avons-nous pas eus ot n'avons-
nous pas encore sous los youx l Croyez vos
compatriotes du Canada qui vous aiment et
qui voudraient vous voir heureux et non dé-
sespérés I »

Borne
Après un intervalle de cinq ans, la fa-

meuse fète canlonale des lutteurs bernois
aura lieu celte année , au mois d'août , a
Interlaken , sur la Hôbenmalle. Elle sera
ôombinée avec une fôte de gymnastique
organisée par Ja Sociélé de gymnastique
d'Interiaken. Conformément a un ancien
usage, les lutteurs d'Obwald et de l'Entle-
buen sont invités à prendre part au tournoi
organisé par leurs collègues du canton de
Berne.

L incendie de Merli gen a détruit cinq
maisons ; le dommage est évalué h. 12,000
francs ; dix familles sont victimes de ce
désastre dont on soupçonne un cerlain
Chrétien OppUger d'être l'auteur. Oppligei
a été arrêté.

* *Un incendie a éclaté l'autre jour  à Kirch-
berg. Une personne sourde et muette est
restée dans les flammes , ainsi que deux
bœufs , deux veaux el une vingtaine de
porcs.

Lucerne
Une triste catastrophe est arrivée diman-

che après midi sur le Pilate. Un jeune
homme, Joseph-Antoine Merz , de Meggen ,
domicilié à Emraenbriicke , (Igé de 23 ans ,
et secrétaire dans une banque de Lucerne,
étail parti de bon matin avec un de ses
camarades nommé Aschwanden pour faire
l'ascension de la montagne.

Malheureusement , les deux touristes s'é-
cartèrent pour le retour du chemin ordi-
naire pour prendre celui du Heiler-Tannli.
A environ vingt minutes du Klimsenhorn ,
dans un passage très dangereux , ils glissè-
rent et furent précipités d' une paroi de
rochers haute d'une quinzaine de pieds.
Aschwanden n'eut que quelques contusions ,
mais Merz fat tué.

Le lundi matin , des gens de Hergiswyl
qu 'Aschwanden avail appelés au secours de

Des avis de Pékin considèrent la situation
politique comme très sombre.

ROME , 8juillet.
Le gouvernemenl italien a décrété pour

les provenances de la Suisse les mômes me-
sures vexatoires que pour les provenances
de la France , en préservation du choléra.

PARIS, 8 juillet.
Le préfet maritime de Toulon télégraphie

au ministre do la marine , ce malin :
« Une religieuse, la Sœur Macèdonîe , est

morle hier à l'hôpital principal. Il n'y a pas
eu d'entrants depuis hier malin dans cet hô-
pital ; on y compte encore deux malades en
élat grave.

« A Saint-Mandrier , on signale le décès
d'un homme provenant de YJéna;  pas d'en-
Irants. Parmi les malades, 3 sont dans un
état très grave.



son ami arrivèrent et relevèrent son cadavre.
La tôte étail brisée. Le malheureux Merz
était fiancé depuis quinze jours.

Saint-Gall
La commission d'impôts de la ville de

Saint-Gall a élevé celle année le capital
imposable de 7 millions, ce qui porte le
total de ce capital k 105 millions.

Bâle-Ville
Les chiffres suivants donnent une idée

de ce qu'est a. Bû.le la répartition de l'impôt.
L'an dernier , les qualre cinquièmes de

l'impôt progressif sur le revenu ont été
payés par 520 personnes, soit le 7 0(0 du
nombre total des contribuables !

Argovie
La plus grande fabrique d'allumettes

suédoises en Suisse est cello de Brugg. Elle
occupe 150 ouvriers des deux sexes ; en
outre , elle donne du travail à 400 personnes
gui confectionnent des boites h domicile,

n sait que la fabrication des allumettes
suédoises ne présente aucun des dangers
de la fabrication des alumettes phosphori-
ques. Celte industrie est si prospère que
l'on songe k construire une seconde usine
aussi grande que la première.

* .
Lundi passé, on avait dû abattre à Slaufen

une vache malade. L'inspecteur du bétail
autorisa la vente de la viande. Le lende-
main , mardi , quinze personnes qui en
avaient mangé tombaient malades à leur
tour. Elles sonl maintenant en bonne voie
de guérison , sauf deux ou trois, qui sont
dans un élat désespéré. Une enquête est
ouver le.

Vaud
Samedi 28 juin , sur l ' ini t ia t ive de la So-

ciété des vignerons d'Aigle et d'Yvorne , el
sous la présidence de M. Colomb, institu-
teur , à Aigle , les délégués des diverses sec-
tions vaudoises de la Société d'agricullure
de la Suisse romande se sonl réunis au
Casino-Théâtre, k Lau sanne , pour discuter
des questions touchant à la lu t te  contre le
phylloxéra et que le président a exposées
comme suit :

Les mesures prises jusqu 'ici pour com-
battre le phylloxéra ne sont pas suffisantes ;
elles ne sonl pas appliquées également par-
tou t ;  les propriétaires peuvent ne rien faire
et n'avoir cependant aucune peine a subir ;
d'un autre côté, les personnes les mieux
intentionnées, — si elles n'ont reçu des
instructions suffisantes en ce qui concerne
la recherche de l'insecte destructeur, —
sont incapables d'en découvrir le s tra ces et
encore moins l'animal lui-môme. De plus ,
l'apparition d' un nouvel ennemi de la vigne ,
le mildew , ne doit-elle pas engager les
vignerons k prendre des mesures particu-
lières en vu e de l u lter avec ava n t age contre
ce second tléau qui nous menace ?

Les conclusions suivantes onl élô volées
à l'unanimité par les délégués :.

1. La question sera renvoyée au départe-
ment ûe l'agriculture en insistant tout par-
ticulièrement sur le fait que les commis-
sions phylloxériques locales ne font pas
toutes leur devoir.

2. Il sera envoyé des hommes spéciaux
dans les contrées phylloxérées , afin d'ac-
quérir les connaissances qui leur permet-
tront dc reconnaître l'ennemi ù. combattre
et de donner des directions aux vignerons.

3. Les frais occasionnés par l'envoi des
personnes sus-dôsignôes , ainsi que les frais
nécessités par les inspections des commis-
sions , seront prélevés sur la caisse de l'as-
surance conlre le phylloxéra.

Outre ces trois propositions , les délégués
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(Suite.)

— Mais si M. d'Aiglebrun allait malheureu-
sement provoquer quelqu 'un?...

— Je dirai au vicomte quo co soin-là me re-
garde...

— Eh bien ! restons, puisque vous lo voulez I
dit Berthe en pressant la main de son mari.

La chance favorisait los desseins du comte.

X

— C'est la première fois de ta vio quo tu fais
prouve de sens commun , dit Fittler en serrant
une dernière fois la main do son ami Georges
d'Aiglebrun.

Celui-ci, bien puni do ses légèretés, quittait
«m séjour agréable, sur les bords de la Médi-

ont voté des vœux priant l'autorité canto-
nale : 1° de surveiller à leur entrée dans le
canlon , et notamment dans les districts de
Nyon et de Grandson , les raisins français ;
2° de porter son attention sur la nouvelle
maladie de la vigne , le mildew.

(Gazelle de Lausanne.)

Dimanche aprôs midi , il y avait tir k Pra-
hins. A la suite d'un manque d'entente dans
les signaux , au second coup de fusil , le
marqueur a eu l'articulation du pied gau-
che fracturée par une balle. II est soigné à
l'infirmerie d'Yverdon , où son état inspire
de sérieuses inquiétudes.

Valais
Un crime a étô commis lundi  après-midi

dans la partie suisse de St-Gingoïph. Un
jeune Valaisan s'ost rencontré sur la place ,
à 1 heures et quarl , avec un ouvrier italien ,
employé aux t ravaux de la ligne du chemin
de fer. Ces deux individus , qui  avaient eu
auparavant des difficultés , échangèrent quel-
ques mots , puis tout à coup le Valaisan
asséna un formidable coup de gourdin sm*
la tôle de son compagnon , qui tomba sans
vie sur le sol. Le meurtr ier  s'enfuit du côté
du lac , mais il fut  arrôté à lemps el conduit
en prison ; il est figé de 22 ans seulement.
La victime comptait 23 ans.

Neucnatel
Des familles neuchâteloises, qui habitaient

Marseille, sonl revenus au pays pour échap-
per au fléau. Il est égalemenl arrivé à
Neuchôtel plusieurs familles françaises
venant de Toulon et de Marseille.

Le conseil d'Elat s'occupe actuellement
d'édicler les mesures de précaution que
réclament les circonstances.

* *Dimanche , de onze heures k raidi , un
orage épouvantable a fondu sur la ville de
Neuchâtel. Le tonnerre éclatait furieuse-
ment ançant la foudre qui a frappé la
maison de la Ville de Paris et un des plus
beaux arbres du faubourg de l'Hô pital. La
maison de la Ville de Paris n 'a pas de
grands dégdls k regretter, mais l'arbre du
faubourg est fendu. En môme temps , la
pluie tombait par lorrents.

* *
Le Réveil annonce que la petite vérole

vienl d'éclater à, Rrasel , territoire de la
Brévine. Elle a été apportée par un ouvrier
cordonnier venant des Seignes- des -Gras
(France). La personne qui lui a donné des
soins a été atteinte a son tour.

* *
Il se confirme que la Compagnie du Jura-

Berne-Lucerne refuse de consentir au ra-
chat voté récemment par le peup le de
Neuchûtel . La Compagnie estime que les
conventions récentes lui  onl garanti qu 'il
ne pourrait y avoir qu 'un rachat amiable
et non une contrainte. Voilà matière à pro-
cès, k un beau procès , diront les avocats.

Genève
M. le vicaire général Broquet a présidé ,

dimanche, la distribution des prix aux écoles
catholiques de Saint-François et du Sacré-
Cœur , el, lundi , celle de la paroisse de
Notre-Dame. Celle de Saint-Joseph aura
lieu dimanche prochain. Les parents onl
été mis au couvant de la marche de ces
écoles par des rapporls détaillés. Ils ont
tout lieu d'ôtre satisfaits de la bonne tenue
des classes el des progrès de leurs enfants.
Rien n 'est négligé pour exciter l 'émulation ;
un concours général entre les écoles des
quatre paroisses clôt l'année scolaire. Le
plus grand nombre des prix de ce concours

terranee, pour aller s'enfermer à Auxonne, la i d'ouvrir de nouveau son salon ; mais son mari

S 
lus triste ville do garnison do Franco ot do
avarre.
Le départ du lieutenant causa d'abord quel-

que sensation.
Gritce à l'inlluonco do ce soleil méridional ,

qui porte les osprit :\ l'oxagération, au lieu de
parler simplement d'un départ , on prononça le
mot de disparition ; iV la lin do la journée , cotte
disparition était nn suicide!...

La nouvello ne tarda pas à Ôtro démentie;
on sut que le jeune ofliciei* avait étô subite-
ment rappelé a son régiment, et peu do jours
aprôs Io vicomto d'Aiglebrun était oublié.

Que si on s'ontrotenait toujours de la com-
tesse Romani, c'était uniquement à l'occasion
de la fôte qu'ello avait l'intontion de donner :'*
la mi-carômo.

Le comte avait Uni par convaincre sa fommo :
— Les gens qui vous ont le plus déchiré ,dit-il , soront les premiors é accueillir votre in-

vitation !...
Et , en effet , de Nice ù. Paris, on s'occupait de

cotto nouvello fôte qui devait ôtre d'une somp-
tuosité sans égale.

L'histoire de d'Aiglebrun était tombée dans
le cinquième dessous. On ne s'abordait plus
qu'en so demandant réciproquement des nou-
velles de son costume :

— D'où vient-il?
— Lo dessin viont de Paris, mais il sera exé-

cuté à Nice...
— Comment sera la comtesse ?
— En « Ile do Gullivor. »
— Et la baronue ?
— En pêcheuse do crevettes.
La comtosso avait d'abord résisté à l'idée

a été gagné cette année par l'école des gar-
çons de Notre-Dame et par l'école des filles
du Sacré-Cœur.

Ajoutons encore qu 'une nouvelle école
enfantine a étô créée celte année dans la
Saroisse de Notre-Dame, pour lo quartier
es Grottes et M u n i  b r i l l a n t , à l'ancien bâti-

ment scolaire des Frères , au-dessus du che-
min de fer. (Courrier de Genève.)

* *
Un curieux incident s'est produit vendredi

k la séance du conseil municipal de Genève.
M. Carlier avait adressé à M. Empeyta , en
la signant de son tilre de conseiller muni-
cipal , une lettre dans laquelle il accuse ce
dernier d'avoir mis des conditions telles k
la fourniture du coke et de la houi l le  pour
le chauffage des bâtiments de la ville , qu 'il
faut absolument se procurer ces matières
auprès dudi l  M. Empeyta , concessionnaire
des cokes de l' usine k gaz. M. le président
du conseil administratif  aurait , de son côté ,
mis M. Carlier en demeure de s expliquer
devant le conseil municipal par la voie d'une
interpellation. M. Carlier ne l'a pas fait el a
répondu par une lettre où la diffamation
aurait étô encore plus accentuée. Le conseil
administratif , soucieux do l 'honneur et de
la dignité de ses membres , a donc résolu
de porter l'affaire devant le tribunal com-
pétent.

M . le président propose qu 'une commis-
sion soit nommée pour examiner celle
question. — M. Carlier remercie le conseil
administratif de ia décision qu 'il a prise ; il
ne veut pas d' une  commission : il faut que
les choses suivent leur cours normal , et il
ne demande qu 'à pouvoir s'expliquer en
temps et lieu. — M. Liodet estime qu 'il
vaut mieux nommer une commission , afin
que si des choses pénibles pour l' une ou
l' autre des parties en cause doivent ôtre
dites , elles ne le soient pas dans un débat
public. — Le conseil se range k cet avis , et
la commission est composée par la prési-
dence dc MM. Didier , Figuiôre, Ramu ,
Eleutet et Dufaux.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre do Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 7 juillet.
La révision au Sénat. — Les complications on

Chine et à l'intôriour. — A Madagascar. —Bourse.
Il demeure probable quo la révision sera

repoussée par le Sénat, cependant il est pru-
dent do ne pas trop se hâter do la proclamer .
On commence à croire qu 'il pourrait bien y
avoir des défections rendant problémati que la
formation d'une majorité hostile au projet. Lo
grand argument de M. Ferry ot de ses amis,
c'est qu 'en refusant actuellement la révision
partielle, lo Sénat rend inévitable la révision
totale après les élections.

Les sénateurs du centre gauche continuent
à s'exprimer avec vivacité contro lo gouverne-
mont. Dernièrement, un des principaux mem-
bres de ce groupe, sollicite de faire uno dé-
marche auprès d'un ministre, répondait : « Je
no parle pas il ces gons-là. »

Au Sénat, le centre gauche est résolu à com-
battre ardemment le projet de révision.
M. Léon Say se déclare l'adversaire acharné
du gouvernoment sur le terrain des attribu-
tions sénatoriales. L'inlluonco do l'ancien pré-
sident dû Sénat inquiéta fort M. Jules Ferry,
d'autant plus que MM. de Freycinel, les frères
Grevy et autres sénateurs de la gaucho ap-
puient ostensiblement M. Léon Say.

Sur la demande des mombres de la réunion
du centre gauche, le buroau du groupe a
cherché à s'entendre avec un certain nombre
de candidats commissaires, qui n'approuvenl
pas la proposition du gouvernement sur la

avait été si pressant!...
— U est nécossairo , prétendait-il , que vous

forcioz tous les médisants à venir faire amende
honorablo à vos pieds I

Enlin , pour vaincre ses derniers scrupules,
le comte avait encore invoqué la raison d'affai-
res : No devait-il pas constituor uno société
financière ? Il lui fallait donc réunir los per-
sonnages los plus importants do la colonie une
fois encore avant la lin de la saison. Cos rela-
tions ne pouvaient que lui ôtre utiles, etc., etc.

La pauvre femmo so résigna; mais cette
perspective l'attristait plutôt qu'elle no la ré-
jouissait. Elle avait été trop profondément
atteinte par les traits de la calomnie, pour
qu'uno salutaire reaction no so produisit pas.

C'était presque avec effroi qu'elle envisageait
maintenant los rapports du monde. Bortlie n 'a-
vait jamais ponsô qu 'on pftt ôtro condamné sur
do simples apparences; elle ne soupçonnait
Eas tout co qu'il y a de basse jalousie, do tra-

ison et de perfidie dans lo cœur d'uno fommo
ou d'un hommo qui parlent cependant le sou-
riro sur los lèvres et avec la plus parfaite amé-
nité. Depuis qu'ollo avail fait cetto tristo expé-
rience, ello comprenait toute Ja résorve que lui
imposait sa situation de joune fommo, — à
peine protégéo par un vieux mari qu 'ollo croyait
seulement très jouour ot trôs mondain.

Ah ! si olle eût connu la vérité I...
Après lo départ du vicomto d'Aiglebrun. la

comtesso reprit ses relations avoc miss Liver-
moore. Une sympathie socrèto l'attirait depuis
quelque temps vers Mary.

Pendant les premiers mois de lour connais-
sance, la comtesse avait éprouvé pour la belle

révision, alin de les fairo entrer dans la com
mission.

M. J. Ferry est extrêmement découragé pur
les complications qui vionnont do surg ir avec
la Chine ot par les difficultés gouvernemen-
tales d'ordre intérieur el extérieur. Lo prési-
dent du conseil est visiblement fati gué : son
système nervoux est violemment surexcité par
les fatigues et les préoccupations qui se mul-
tip lient.

Au dernier conseil, ses collègues se sont
apperçus do cette surexcitation physique et
les amis de M. J. Ferry so montrent réelle-
ment inquiets sur sa santé.

Le ministre dos allairos étrangères tient un
langage très belliqueux contre la Chino, mais
au fond , il ne se fait pas d'illusion , il est per-
suadé qu 'il faudra toute une expédition pour
avoir raison de la Chine , et il est impatient
de voir les Chambres se séparer pour entamer
los opérations cn dehors do leur contrôle.

Uu fait des plus graves vient d'ôtre décou-
vert. _ Ou avait formé, à la Réunion, des com-
pagnies de volontaires pour Madagascar. Le
lieutenant d'une de ces compagnies, après
avoir commis divers actes d'indélicatesse , au-
rait quitté lo camp français et commanderait
los Hovtis qui bloquent Majunga. On s'attend
a ce qu'une question soit posée à ce sujet au
gouvernement dans une prochaine séance do
ln Chambre.

La semaine commonco assez mal pour le
marché. Les vendeurs continuent à exploiter
largement l'épidémie cholérique. Plusieurs
maisons grecques du marché on banque ont
profité de l'occasion pour fermer leurs guichets.
Il ost ù croire que les couVs actuels dos rentes
sont beaucoup trop bas , et quo la reprise est ii
pou prôs certaine d'ici à la lin du mois, époque
du détachement du coupon sur lo 4 '/_ %.

Les Compagnies de chemins de 1er ont  beau-
coup de poino à se faire payer les sommes
dues par le gouvernemont;  là Compagnie de
l'Est réclame dopuis longtemps une somme
de 500,000 fr. et ne pout rien obtenir.

Sous ce titre : La crise du bâtiment , Les
ouvriers de Crédit , le journal  L'Hôtel de Ville
publie un article très intéressant , dans lequol
il indique quelques-unes des opérations failes
par le Crédit foncier , le sous-comptoir des en-
trepreneurs et la Société foncière de Franco et
d'Algérie.

Los personnes peu au courant des divorsos
combinaisons emnlovéos par les sociétés finan-
cières n'ont jamais très bien compris pourquoi
le Crédit foncier avait créé autour do lui une
foulo do satellites. C'ost pourtant une opéra-
tion bien simple qui a été la cause de ces
créations . Elles donnent lieu à des bénéfices
considérables , si nous en croyons l 'Hôtel d.
Ville, pour le Crédit foncier "et , quant à la
Société foncière de Franco ot d'Algérie, le
cours de ses actions laisso assez voir qu 'ollo
supporte les conséquences des grosses affaires
qu elle reçoit de dernière main.

JLottre «lo K. ___¦ _ . -

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, G juillet .
Notre Très Saint-Pèro le Pape que certaines

fouillos libérales de Romo ont représenté na-
guère comme souffrant ot atteint d'une bron-
chite , continue de jouir d'uno santé excellente
et qui atteste la grâce d'état loute spéciale
par laquelle il plaît ù Dieu do le soutenir , au
milieu mémo des plus péniblos éprouves ot
d'occupations incessantes, malgré le poids ac-
cablant de la chaleur en cetto saison où les gens
du Quirinal s'empressent de fuir Rome et son
climat fatal. Pendant la semaine qui vienl clo
s écouler, lo bouverain-Ponlifo a reçu deux
fois , en audiences collectives, un bon nombre
de fidèles do divors pays. U a reçu en outre en
audiences particulières S. Em. lo cardinal La-
vigerie, Leurs Grandeurs Mgr Magnasco , ar-
chovt-quo de Gènes ; Mgr Chicaro , vicaire
apostolique d'Egypte ; le révérend Père Tosti .
vice-archiviste du Saint-Siège , el aussi, entra
autres personnages, lo prince Prisdnng, mi-
nistre du roi do Siam.

Voici quolques détails sur ces doux dernière ''
audiences : Lo très révérend Père Tosti a et*
reçu en môme temps quo los révérends PéreS
D. Grégoire Palmieri , D. Jean Sàrcarider Na-

—^^^ ^
Américaine une admiration un peu jalouse !
mais miss Mary avait toujours été si bienveil-
lante pour la comtesse, elle s'était si souvent
effacée devant olle , que colle-ci lui avait voué
bientôt la plus tondre et la plus sincère amitié-

La vérité, cependant , était tpie lo caractôi"8
faible de la comtesse avait besoin d'être sou-
tenu on co moment par l'amo énerg ique de l'A*
môricaino.

La comtesse, ayant renoncé a conduire elle'
môme ot à monier à cheval , s'était éprise d'à"
beau zèle pour les promenades :i pied. Sa cou1'
pagne fidèle était Mary Livermoore.

Un jour que nos intrépides excursionniste
avaient gravi la montagno do la Croix dB-*
Gardes, ollos aperçurent au-dessous d'olles ua"
voituro qui s'arrêtait à mi-côto ; puis olles •*¦'}'
tendirent marcher dans le sentier... Insen*>£
blement le bruit de pas foulant la bruyère &
che se rapprocha d'elles, ot olles virent "fi
paraître , s'appuyant sur sa canne ferrée .
escaladant aveo vigueur les pentes abrup t0
Raoul de Chautenay !... j

Mary ol la comtesse jetèrent un petit c
d'effroi.

— C'est vous, monsieur?... ,a
Le doute élait permis. Raoul , donl l'était

maigreur était demeuré extrémo , senibl» .,
animé d'une vie nouvelle ; sos muscles ipip etmaient à son corps des mouvements v*fsui9brusquos. On comprenait quo la volonté se
agissait sur co corps dôbilo. ,,i-— Lo docteur m'a rocommando les proin* .a
dos, dil Raoul en saluant cos damos. J'oxûo
fidèlement son ordonnance . .. i

(A suivre-)



"•vratil , D. Charles Statstny, D. Anselme Cnplet,
'reli gieux bénédictins que Sa Sainteté a chargés
'de publier , sons la direction du très révérend
•l'ère Tosti, les llegesla dc Clément V et de ses
successeurs immédiats. Le Souverain-Pontife
'lour a témoi gné sa haute satisfaction pour les
'travaux déjà on partie terminés. Grâce à la
'Munificence de Sa Sainteté, lo premier volume

J"es Regesta pourra paraît re, avant la fin ae
'J'annôé courante, à l'imprimerie nouvellement
établie au Vatican. . , „.

Le prince Prisdnng, ministre du roi do .sin n,
'venu en mission spéciale auprès de il ¦ ers
i_c_i--_.-_T__- i-A-\7., _.___ n ôtérecu onaudiem _ e

P*'iv^ «r Léon XÎÎlTïe jeudi ft courant on
Présence du cardinal ftownrd qui servait d'.n-
'«¦i-prélfe Le prince était accompagné de doux
secrétaires aAglais qui , après Paudienee ponti-
ficale , so sont rendus avec lui chez Son Emi-
nence le cardinal Jacobini. Plusieurs indices
Portent à croiro qu'à l'occasion de cotto au-
diei», , , . Jo ministre du roi de Siam a donné nu
Saint-Père ct au cardinal secrétaire d'Etat des
{ràta-Kuuseg et des garanties positives sur laliberté des missionnaires.

Cest aussi ln semaine dernière , le mardi¦n**1" juillet, pendant que les feuilles libérales
représentaient le Papo comme gravement ma-lado, que Sa Sainteté présidait au Vatican,dans la salle du Trône, une séance générale dc
la Sacrée-Congrégation des Rites. Cette séance,
qui n 'a pas duré moins do qualre heures con-
sécutives, avait pour objet , ainsi que vous
l'annonçait mn correspondance prôcôdonte , lo
vote sur l'hèroïcitô des vertus de la Vénérable
Marie-Christine do Savoie, reino de Naples. La
8»*.hce du l"** juillot avait élô précédée des
•'" "'ons ante-préparatoire et préparatoire« usage. Les EnnnoiUissimes cardinaux de là
"acrée-CongréKation des Rites s'y sont rendus
au nombre de quatorze, ayant à leur tôte lo
^•¦'dinal préfet do la Congrégation, Son Emi-
nence Dominique Bartolini: Il y avait aussiplus de trente Rôvérendisshnos consulteurs ou
f'rélats et officiers do la Congrégation des
"tes. Ces derniers ont été invités d'abord à¦loini er lecture do leur voto écrit et motivé sur

* li.Toïcitê des vertus de lf» Vénérable Marie-¦-nristino. Ensuite chacun des Emincntissimes•cardinaux présents a lu do même son vote, parrang d'ancienneté. Enfin lo Souverain-Pontifea prononcé un discours de circonstance et a
-n!'i',C' ,- ,„o0U r lGS «estants la Bénédiction
secrè S n^w "11?1 delà séance restera
_ MÏÏ S i ? - . _ _ ï 6' _ ,us'*u'à ce<l»c le Pnpe
v "• ' - ._ V a 'le"' & -«n-dro Wdécrot sur1 heroicilô des vertus de la Vénérable sorvnnte¦de Dieu.

Une séance solennelle de théologie , sous
j orine de dispute scholnstique, aura lieu , vers
|a fin de ce mois, au pnlnis du Vaticnn , dnns
'a.salle Clémentine. Les divers élèves des sô-
"nnairos ot collèges ecclésiastiques do Rome
Prendront part ù cette séance que présidera le
^int-Père lui-môme et 

à laquelle seront prô-
w *es Eminentissimos cardinaux, ainsi quo

Palais el les dignitaires do la Cour.

nient i ° (,os déclarations pnrues derniôre-
voiii • 8- **es journaux oatholiques ct que je
_na_ '¦) S18nnlèes, nu sujet d'uno opération
8n?A?« - ,î *!ln i'ée sous lo patronage abusif de la
uîîl e » s av ocats do Saint-Piorre , jo crois
J'y  «e vous transmettre aussi les exp lications
ri_v_ aj*-teS communiquées à la Voce délia Ve-
dév„ 1>IU' !les "ambres do cotte Société : « Nous
lo n , s* '•rscnt-ils, rendre notoire ot déplorer :
le t- i ll y *lil de fa*1 uu président qui s'arroge
»_ > _ e de président inamovible et qui n'a ja-
âo A Pe-'*«-s le choix d'un président électif ;
den • 00 Président de fnit n'ait plus convoqué,

PUis le 27 févrrier 1883, do séance pour les
."«•lllhi*/.,! tin )„ t jnn;_J A  ..,.; _&_î___t  .1 R/_m_>
l)jft.. *~- *•** .J-JUIUHÎ I.JU1 iWO.UV"J» «¦* .. .̂_ _

«ant C*U0 Ceux-*-*i lui oussont adressé de pres-
traî, demandes à cet offet et qu'ils lui aient
Iet S"*' « n e  protestation on date du lOjuil-
sion •\j ,ia. Quei mémo à la suito de la démis-
«icmi l've donnée , dès l'an dernier , par les
¦uit p 0ii llu consoil do direction , lo président
<>l10,r0|lt inué d'agir arbitrairement cn toutes
res i ' . *¦* ¦*•* suit que l*38 ao*°Sj les circulai-
tionftf S -̂ Plémes, les entreprises, les spécula-
fairo f "-^c- 'ires ou lotories ot touto autre uf-
•"•Vocoi i01'**30*3 au no,n ****e *-a Société des
*neni - *-l° Saint-Pierre ne provient ni directe-
¦soulV "* •" ¦'hroctoment de cetto Société, mais
.Ui niUm ' t el ti'uno manière exclusive de celui¦-••bu.se du titro de président inamovible. »

FltAXCl.
<^J*-*6 conseil des ministres s'est réuni ex-
Soj l *onnellemenl lundi malin à l'Elysée

rs la présidence de M. Jules Grévy.
<_u' • Jules Ferry k communi que le rapport
ei général Millot sur l'affaire de Lang-Son
•man (i.re.nsei6nemenl-s fournis par le com-

W l̂ ?ouro _ er.
¦au coS-dent du conseil a fait connaître
demande ?u i l  ava -1 décidé d'adresser une
¦Chine. '^médiate de réparation k la

troti 'vp l?ôlrei ministre de Chine, qui se
vite à f, ip

lUe - --3nienl k Shanghaï , a été in-
_?er*l fî* _n t

*inir la demande du gouverne-
•î^Vin \1 *iais *Jue *e r^QB-nt français a
*W» „ Semelle , remettra au Tsong-Li-

' "•¦-imatu ' M ' Palenôlre devra remettre

^esJèJ
0t|leA sou,s la conduite des amiraux

¦des nnâ, Jou ,rbel.' a l' ordre de s'emparer.Points de la côle.
^inp C'AÎ?11116. de guerre réclamée à lajj e: s élèvera it à 250 millions.
^•atemrîi1!6 aevra - en outre - évacuer imraé-

¦EUR 
en,L eL comnlôlement le Tonkin."¦"¦n , le conseil a décidé que toute ques-

tion ou interpellation sur les affaires de , k cette polilique coloniale qui peut ôtre
Chine serait acceptée sans plus tarder par
le gouvernement.

Le Malin est autorisé, par oui de droit , îi
dire que Li-Fong-Pao , ambassadeur de
Chine , a rencontré , auprès de M. Jules
Ferry, des dispositions beaucoup plus con-
ciliantes que ne pourrait le faire supposer
le langage des journaux officieux.

Le ministre de Chine a demandé k Mon-
sieur Ferry d'attendre les résultats de l' en-
quête qui doit déterminer les responsabilités
dans 1 affaire de Lang-Son. Li-Fong-Pao a
affirmé , au nom de son gouvernement , qu 'il
n 'y avait eu dans cette malheureuse affaire
que des malentendus ; que le gouvernement
chinois n 'avait aucunement l'intention de
déchirer la convention de Tien-Tsin , k là-
quelle il avait donné son approbation impli-
cite en maintenant Li llung-Chang dans son
poste de vice-roi du Petchili.

D'autre part , Li-Fong-Pao a fait valoir
que sa venue à Paris , sur un ordre formel
de Pékin , pour présenter des explications ,
était une marque éclatante quo donne la
Chine, de sa volonté de garder la paix.

M . Jules Ferry a écouté ces explications
avec une attention bienveillante ; il a seule-
ment déclaré au ministre chinois que la
France demanderait une réparation. Il n'a
pas dit quelle serait la mesure des exigen-
ces françaises qui seront certainement com-
patibles avec l'honneur du gouvernemenl
impérial.

* *Une élection législative a eu lieu diman-
che à, Libourne (Gironde) . M, Obissiev Saint-
Martin , ancien préfet , candidat ministériel ,
a élé élu par 7658 voix. M. Troplong, bona-
partiste , en a obtenu 5271.

Le duc Decazes, donl il avail été question
un instant , avail décliné la candidature.

Il s'agissait de remplacer le député répu-
blicain décédé, M. Lalanne , qui avail été
élu en aoûl 1881 par 8125 voix , contre 4474
données à M. Hovyn de la Tranchère , mo-
narchiste.

* »
La commission du Sénat chargée d'exa-

miner le projel de révision a été composée
de neuf membres hostiles el de neuf favo-
rables.

Parmi les membres favorables p lusieurs
demandent k la Chambre de donner des ga-
ranties que la révision sera limitée.

BOME
On mande de Rome, 6 juillet , au Stan-

dard:  Le Pape a fait adresser une note aux
divers gouvernements d'Europe au sujet de
la position des missions calholiques en
Afrique , et particulièrement en Egypte ,
dans l'espoir de décider ceux qui en onl le
pouvoir de prendre des mesures plus effec-
tives pour la protection de's missionnaires
et des calholiques paisibles dans ces con-
trées. Cet appel est adressé spécialement au
gouvernement anglais, avec lequel on as-
sure que le Saint-Siège esl, en ce moment,
dans des rapports très intimes.

ALIYE-IIAUXE
La Chambre de commerce de Fribourg-

en-Drisgau ayant envoyé au chancelier une
adresse d'approbation de la politique colo-
niale qu 'il vient d'inaugurer , le chancelier
s'est exprimé ainsi dans sa réponse :

« Le fait que dans toutes les parties de
l' empire des adresses analogues à la vôtre
me sont parvenues , me confirme dans l'es-
poir que nos proposi tions , relatives aux
encouragements qu'il convient d'accorder h
la navigation , rencontreront l'approbation
du futur Ileichstag.

« Le conseil d'Etal mettra k profit 1 inter-
valle qui nous sépare de la prochaine légis-
lature pour étudier ces propositions. »

La sphère d'action du conseil d'Etat, re-
marque à. ce propos la Correspondance Na-
tionale libérale, s'étend de plus en plus ; le
voici appelé k donner son avis sur ies pro-
jets économiques ressortissant de la législa-
tion de l'empire.

Cela étant , les bruits d'après lesquels le
rôle du conseil économique serait fini et
celle inslitulion appelée k disparaître pro-
chainement, ont toute vraisemblance.

* *
La Persevcranza faisant allusion aux ré-

centes déclarations du prince Bismarck en
ce qui concerne les bonnes relations de
l'Allemagne avec la France se livre aux ré-
flexions suivantes :

Nous nous bornerons à insister sur un
seul point , c'est-à-dire que l'Allemagne el
la Russie ne se trouvent pas k leur aise.
L'une et l'autre visent des mers qui leur
sont encore contestées. El ce n'est pas peu
de chose que d'y arriver , sans provoquer
le danger d'une guerre du côté de l'Alsace
et de la Lorraine.

C'est sous ce rapport qu 'il importe de
bien noter le soin apporté par le prince
Bismarck de rappeler dans ses déclarations
le point capital de sa polilique qui consiste
k maintenir la France isojée , mais non mé-
contente , en l'encourageant et en l'excitant

pour la France une compensation pour les
provinces perdues en môme temps qu 'un
frein à une guerre conlre l'Allemagne.

HO__ TJAN_ -_ _
On écrit de La Haye , 3 juillet :
Tout fait prévoir que les deux Chambres

seront appelées bientôt à s'occuper des lois sur
la régence ot sur la tutelle. Uno interpellation
sora adressée domain à ce sujet au gouverne-
ment. Cependant, rien no sera décidée à ce
sujet qu 'après lo retour du roi.

Il y a trente-quatre ans, les deux Chambres
eurent à trancher los mômes questions. Un an
après l'avènement au trône du roi Guil-
laume III, lo 12 avril 1850, les projets do loi sur
la régence et sur la tutelle du roi mineur furent
présentés aux EUils généraux en séanco plé-
nière. Le premier projet nommait régent le
prince Henri des Pays-Bas, frère du roi. Le
second projet nommait un conseil de tutelle ,
compose de la reino Sophie , du prince Henri ,
du princo Frédéric, oncle du roi , des présidents
du conseil d'Etat et des deux Chambres des
Etats généraux , du directeur du cabinet du
roi ot de quatre autres personnages do dis-
tinction .

Le projet sur la régence passa sans difficulté
le 2 mai ; il fut voté à la majorité do 80 voix
contro 14. Il est très curieux do consulter los
débats' de l'époque. On y voit quo co sont les
libéraux d'alors oui réclamaient la régence
comme un droit pour la reine régnante ; tandis
quo lo ministre do la j ustice d'alors, lo chova-
lier Nedermeyor van Rosonthal , en défendant
les propositions du gouvernemont , faisait res-
sortir que c'était précisément pour sauvegarder
l'influence maternelle dans sou entière et vé-
ritable pureté qu'il ne fallait pas en distraire
la reine, en faisant d'elle un « roi temporaire. >

J'ai lieu de croire que lo gouvern ement actuel
no défendra pas cotto thèse d'il y a trente ans.

Quant a la loi sur la tutelle , le gouvernement
de 1850 fut moins heureux quo sur la question
do régence; il y eut surlout trois dispositions
que la majorité persista à repousser : les dé-
viations des régies ordinaires du code civil;
le nombre un peu trop grand de onze tuteurs
et l'admission* du régent dans lo consoil do
tutelle. La question de personnes n 'était pas
étrangère il l'opposition quo roneontrait la loi,
ot celle-ci fut rojetée A la majorité do ô'J voix
contre 21.

•En terminant sa défense du projet, lo mi-
nistre xle la justice avait averti les Chambras
qu'on rojotant lo projet , ollos empocheraient la
confection d'une loi sur la tutelle du vivant du
roi régnant. Hélas! cotto prévision de M. van
Rosenthal ne se sera pas réalisée. Nous n'avons
plus do prince Henri , plus de princo Frede-
rick, plus de princo d'Orange, rien qu 'une
jeune princesse, qu'une enfant de 3 ans sur
laquello so portent tous les regards ; mais ne
soyons pas pessimistes, notro roi est encoro
debout et suivant les dernières nouvelles ejue
j'ai pu recueillir dans son entourage intime,
l'état de sa santé est satisfaisant. Aussi,
peut-on espérer que les tristos éventualités
dont uno loi sur la tutollo so propose do pal-
lier les effets seront pour longtemps oncoro
épargnées au pays ot a la dynastie.

* *
Ainsi que nous le disons plus haut , la ques-

tion de la régence et de la succession au irône
a été incidemment touchée vendredi dernier
à la seconde Chambre. En réponse k une
interpellation qui lui avail élé adressée pour
lui permettre de s'expliquer sur ce sujet ,
M. Heemskerk a annoncé que la loi relative
à la régence sera très prochainement sou-
mise au conseil d'Etat et il a ajouté qu 'il
espérait que dans leur session du mois
d'août les Etals Généraux seraient appelés
k confirmer le choix fait par le Roi et accepté
par son cabinet. La régence sera sans aucun
doute confiée k la reine Emma, aucun aulre
choix dans les circonstances présentes
n 'offrant autant de garanties.

En ce qui concerne la révision de la cons-
titution , M. le ministre de l'Intérieur a
reconnu qu 'il importait de modifier k bref
délai l'article 198 de la constitution qui in-
terdit toute révision pendant la régence. Mais
il n 'a pu dire si celte question sera trailé
dans la présente session et séparément , où
si elle sera examinée en môme lemps que la
révision des autres articles donl la modifica-
tion est proposée depuis plusieurs années
déjà.

La seconde Chambre , aprôs avoir entendu
ces déclarations , s'est ajournée. Elle se
réunira de nouveau au mois d'août.

CANTON DE FRIBOURG
Iistavayer, 8 juillet 1884.

Les 120 citoyens conservaleurs de notre
ville d'Estavayer qui , l'avant-dernier di-
manche, sont allés en rangs serrés , déposer
dans l' urne leur suffrage pour le candidat
calholique M. L. Bullet , pensaient , en
voyant , aprôs une victoire , les figures si-
nistres des transfuges qui ont prôné la can-
didature du F.*. Marmier , que la honte et
le remords avaient pris possession de ces
âmes, pour la plupart desquelles rion n 'est
sacré que l'ambition et la soif de démolir ce
que leurs pères ont construit avec tant de
peine , le grand édifice conservateur dans le
canton de. Fribourg ; mais à cet air moitié
figue , moitié raisin , a bientôt succédé le
sourire ironique que l'on voit errer habi-
tuellement sur les lèvres de ces hommes
qui distillent k la fols et le miel et le fiel.

Ah! si certains hommes ^ui , en 1852,
protestaient au champ de Posieux conlre U
tyrannie radicale, avaient pu croire alors
que leurs enfants donneraient plus tard les
mains au rétablissement du règne de la
terreur dans notre canton , quels cris d'in-
dignation ne seraient pas sortis de leur
bouche ! Mais il n'y a que le premier pas
qui coûte , et ce pas, à leur honle, ils l'ont
fail le jour de la dernière élection com-
munale.

Le Confédéré, nouvel organe de ceux que
M. Marmier appelle « les conservateurs dans
le vrai sens du mot », disait dans un de
ses derniers numéros , que le dimanche,
jour de l'élection , on pouvait voir , dès
l'aube , un homme au nez aquilin , la tôle
enfoncée entre les épaules , se glisser furii-
vemenl le long des maisons, et pénétrer
dans une certaine famille , pour s'y assurer
par des cadeaux l'électeur qui en fait partie ;
mais le correspondant de la feuille rouge a
omis d'ajouter les honneurs qui ont eié
rendus au moment du vote a cet électeur
si prisé de la ligue pubticard o-radicale.
C'était vraiment un beau spectacle que de
voir ce type déhanché que chacun connaît ,
au nez qui allait passer le rubicon , affublé
d'une blouse qui portail encore des traces
récentes de tiraillements , et escorté par
Quelques aulres disciples de Bacchus , avec

eux conseillers communaux en queue. Que
ne confie t-on k de pareils policiers la garde
des Arnold et des Jaquet!

Et cet aulre , donl les caves sont toujours
bien garnies , qui voulait , à l'exemple
d'Henri IV , que chacun de ses électeurs
eût avec la poule la bouteille sur la table,
le dimanche. C'est ce môme père du peuple
qui donnait ses ordres au grand émissaire,
pour aller k la recherche, au moment du
vole, de ceux que la conscience retenait à
la maison. Us étaient si nombreux , el il dut
tellement courir, qu 'il fû t  pris le môme soie
d'une forle fièvre électorale , k tel point
qu 'au milieu de la nuit , on le surprit un
arrosoir en mains , répandant dans los rues
l'eau qu 'il contenait , toul en disant qu'il
venait de recevoir le don d'arroser.

Tels sont les hommes qui dirigent en
seconde ligne, la ligue publicardo-radicale.
C'esl hier soir que la musique des Treise-
Vilhtges alla rendre les honneurs à l'élu du
vote de pression. Depuis plusieurs jours
déjà Bibi-Trottel attendait avec impatience
que celui qui venait d'ôtre porté au pinacle
fût remis de la mauvaise humeu r qui le
prit après l'élection , en apprenant que bien
de ses fidèles libéraux avaient déserlô le
vote , et que s'il était nommé, c'était grâce
au concours sur lequel il n'osait pas trop
compter , des déserteurs de la cause conser-
vatrice. Enfin , la bile passa , car hier , le
nouveau père du peuple mit de réquisition
son grand cheval de bataille et envoya qué-
rir i înaispensante Harmonie tle Seiry pour
compléter la fanfare Posonnaise de la ville.

Pas n'est besoin de dire que cette musi-
que renforcée fit merveille , du reste il n*y
avait qu 'à entendre les applaudissements
frénétiques de la claque féminin e de la Bd-
tiaz pour s'en convaincre ; c'était un déluge
ûe jacassements , dans lequel le discours
plus ou moins incohérent du grand maî-
tre ." . avait peine à trouver place. L'hommo
du jour a bien voulu nous dire qu 'il tra-
vaillerai t à l'éducation des enfants , à leur
instruction dans les écoles, afin qu 'ils puis-
sent , plus lard , se présenter avantageuse-
ment à l'élranger el faire honneur k la ville
d'Estavayer. C'est trôs bien , quoique ces pa-
roles m'aient rappelé un peu l'article È7.
Mais ce qui a surloul soulevé la claque.
c'esl la suppression du poste de paUce. qui
était tant a redouter sous l'ancienne admi-
nistration , et qui jetait le froid dans l'âme
des plus audacieuses. Aussi , c'est par là que
le conseil commuual actuel a inaugu ré son
règne. Maintenant que ferail-on de corps
de garde, tout le monde se conduit bien.
môme l'émissaire qui arrose les rues, îes
impùts ont diminué (de combien ?), enfin h*
palais municipal est le lieu enchanté d'où
sortent les fées qui ont fait d'Estavayer un
véritable Eden ?

Tel est , en résumé, ce qu'a voulu nous
dire par son discours , le champion du
radicalisme. Puisse ce chemin semé de
roses , ne pas ôtro l'enlrée d'une nouvello
ère qui pourrait nous faire regretter le
temps de Ja Bastille staviacoise.

UN HOMME OE WTTE.

Hier vers quatre heures après midi , une
alerte de feu a élé donnée dans noire ville.
Une femme récemment sortie do la correc-
tion où elle avait été détenue pour cause
d'incendie , avait mis le malin môme le feu
à Ja paillasse de son lit dans une auberge
de la rue des Alpes ; mais on s'en était
aperçu à temps. Vers quatre heures, cette
femme a renouvelé sa tentative incendiaire
en allumant un char de fourrage adossé à
la grange de la ferme du Gambach , dite de
l'hôp ital.

On s'est empressé de conduire le char d<»
foin loin des bâtiments de la ferme.

La femme a été arrêtée et menée au -
Augustins. Elle venait d'avoir maille à partie
avec la police de Genève qui l'avait expulsée.



AVIS
La Bibliothèque de l'Imprimerie catholi que

sera fermée pondant le mois de juillet; los per-
sonnes qui ont des livres appartenant à cetto Bi-
bliothèque sont priées de les rapporter au plus
tôt.

L'agence générale du Lloyd de l'Allemagne
du Nord , W. Brouckmnnn jr , à Bille, nous
communique ce qui suit :

Lo vapeur Herrn, parti du Havre le 2ô juin
est arrivé ù bon port i. New-York le 5 juillet à
4 heures du matin.

F1 AITS T>I VETEtS

On vient de découvrir a Washington de
nombreuses et importantes malversations au
ministère des finances. Voici comment le
Courrier des Etals-Unis signale les faits :

On a parlé dernièrement dos fredaines d'un
certain colonel Burnside , qui étnit officier
payeur du département des posles. A première

Le Soussigné
avise sa clientèle qu'il vient de transfère!
aon bureau à la Grand'Rue, au rez de chaus
sée de la maison attenante au Café du Com
merce, vis-à-vis du Contrôle des Hypothèques
(O281/200) F. It IM I L_ L.il -1> ,

avocat et agent d' affaires à Romont

Un aubergiste expérimenté

CHERCHE A LOUER
nn bon établissement bien acha-
landé. S'adresser sous chiffres O. F. 46, à
MM. Orell, Fussli et C'< _ à Fribourg. (O 279)

Grand choix tic
LIYEES DE PR1ÈEES

___x_ vente sx l'Imprimerie <_ __ .t,l_oli<ii _c-

PUBLICATIONS EDITEES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAU L
___ix vent

• DROIT CANONIQUE
Manuale Rltuuui Lltnrgice Roman» ad i i smn

-ranarabilis cleri prœsertim _ i i i _. i_ - - i. rio parœciarum
--ildicti , neenon alumnorum ad sacrum ministerium
A_p irantiuii i , ex fonlibua authenticis concinnatum a
R. D. F. X. Piller, theolog ia. professore. Seconda
édition, soigneusement revue. In-8 de plus de 500
i>»g«». — Pri r : 4 fr. 50.

Gomma le dil l'auteur, co Manuel s'adresso aux élévos doa
S-raudi séminaires et aux curé» voués au ministère des
(.aroiaat*. Kcrit dana un sty le trôs pur ot d'une clarté re-
marquable, il sera une bonno fortune notre lea mains de
MU. lac ecclésiastiques qui , désireux d'exercer convena-
blement luura fonctions liturgi ques (iwiia honesle et seeun-
¦ l.m erdinim fiant.  I Cor., xiv , 40), n'ont pas lo loisir d'étu-
dier longuement les Rubri ques du Missol , du Rituel , du
- - .réuiomal dea Evêques, ou les I>écr«U si nombreux dea
Congrégations romaines, etc.

0. ÉCRITURE SAINTE

SIM-» Sacra. Vu.B&Ue editionia , aotit chronologi-
<•_» , historici» , etc., iliustrata. Edition encadrée. 2 vol.
in-4. — Prix : 12 fr.

I.o Pontateuquo, les 5 livres de Moïse , Genèse,
i. iodo, Léviti quo , Nombres, Dcutéronoine, par l'abbé
Arnaud. In-S de 750 pages. — Prix , franco : 7 fr.

Texte latin , traduction française , préface générale aur
tout» la bible , commentaire, dissertations , notes, etc

CONTROVERSE

.L'Athéisme devant la raison humaine, par
fabbi* Oaurelle , docteur en théologie. In-8. — Prix :
3 fr. 50 ; franco , . fr.

Vautour confond lea atbéea au nom de la raison éclairéo
par la foi ; — de la raison éclairéo par la scionoo ; — de la
raison éclairée par le aimnlo bon sens.

Conjectures aur les Ages de l'Eglise et lea
derniera tempa, commentaire complet de l'A poca-

Ï
" pie, par M. A médée Nicolas. 2» édit. In-8 de plus

i 600 page» (cinq parties , six appendices). — Prix :
_  fr.

I* Yl» eat un voyage, par I abbé Terrier, rn-18.
— Prix, franco : 1 fr.

A notre époque où l'on aime tant a vo_*agor , l'auleur
offre une étude aur le voyago do la vie. Il considère exclu-
sivement ce sujet au point do vus de la philosophie do la
foi , aana laquelle on n'aperçoit quo le petit côté des choses.
Mal gré la profondeur nos ponséea qu 'il abords, il resto
aooMslble i toua Isa osprita.

HAGIOGRAPHIE

Sainto Françoise Romaine , fonda t rice des
Oblatea , par le R. P. Rabory, des bénédictins de
Solesmes. In-18 de plus de 600 pagos. — Prix ,
franco : 4 fr.

Saint Bruno et l'Ordre dea Chartreux , par
l'abbé Lefebvre, membre de plusieurs sociétés savantes.
Deux superbes vol. sur beau papier. — Prix, franco :
16 fr.

Avec vignettes, portrait de saint Bruno et vue da la
<SMiila l ' I i i i l i i i i i - i en pbototvp ie.

vue, il avait été question d'un déficit de 30 à
40,000 dollars ; cela monte maintenant à 50,000
dollars (350,000 francs), et nous ne sommes pas
au Lout.

Burnsido étant en place a fait , dit-on , sauter
quelque cliose comme 32,000 dollars rien que
sur les ventes do vieux papiers, de vieux meu-
bles do buroau , de tap is, otc. Relâché d'abord
sur uno caution tle 3,500 dollars , il a été réarrêté
sur un mandat portant qu 'il était accusé d'un
nouveau détournement de 8,000 dollars. Les
malversations du colonel remontent aux pre-
miers jours de son entrée en fonctions, en
1876.

A un consoil de cabinet qui a été tenu à cette
occasion , il a été résolu de l'aire une vérifica-
tion complète des écritures do tous les compta-
bles des divers départements ministériels.

Les premiers pas ont fait reconnaître un
système général do concussion. Avant-hier
même (le 19 juin), un délicit de 12,000 dollars
a été constaté clans les bureaux du dépar-
tement d'Etat, et lo comptable délinquant est
aussi un colonel. Son nom est Roberl-G. Mor-
gan. Un autro déficit dont on ignore le chill'ro
a été constaté dans la caisse du bureau des
gravures ot impressions.

Enfin , on annonce que M. Chandlor ,' soci;ô-
Laire do la marine, est sur la pisto d'une grande

ON OFFRE A VENDRE
deux autels. S'adresser à Y Agence
pour renseignements. (O 282)
%t$̂ ^iM£M-%Éj î_M__i-M£âM-) %i

I HERNIES 1
ja Les hernies sont guérissables par Ë
g une méthode éprouvée depuis plu- 'h
&~o sieurs années, avec le plus grand t*~ot/gj succès. Traitement sérieux à portée p?
*Ç| de toutes les bourses. hr
JU Ecrire en toute confiance au dé- miï
^J positaire H. Dclafontaine, à la
|] Veveg (Vaud). (0. 218) ||j
^1^-_^^^_̂llW _^ Uf WàWp,

è. rirr__.primL©r*le cattioll

Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, ea
vie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans la science et la vertu , pa r Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vall ée. In-18. — Prix , franco :
0 fr. 00.

Ouvrage honoré d'un bref do Léon XIII .

Vie dn P. Panl Cafaro, 1 un des premiers compa-
gnons de S. Al phonse, par le R. P. Dumortier, de la
Coiig. du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix, franco :
_ fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La porfeotion sacerdotale, ou app l ication de
l'Eucharistie a la vie du Prêtre , d'après les saints
Docteurs, par l'abbé Gérardin , missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix , franco : 2 fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, do Mgr Monnillod et
de Mgr l'Kvè que de Verdun.

Le bréviaire médité, par J. -B. Martin, protono-
taire apostoli que. In-18. — Prix, franco ." 1 lr.

Dfidié aux nouveaux sous-diacres.
Uno nouvelle édition rovue ost sous prosso.

Essai nr le symbolisme de la oloohe , par
l'abbé Sauve terro. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l'Ame chrétienne, méditations et
pri ères , traduites du latin d'Horstius, par l'abbé
Laurent. In-12. — Prix : 1 fr. 50.

Demi-reliure S I X
Ouvrage approuvé par S. E. lo cardinal Caverot e» pai

plusioura évéquos.

Couronno des fêtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
da nt le mois de Maria. Dédié a N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"", du dioc èse do Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 5C

Fondements du culte do Marie , par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2" édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Le mois du chrétien , lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbé Millot. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Avec approbation do Mgr l'Arcbovèquo de Sens.

La guirlande virginale, ou Mois de Marie nou-
veau , par l'abbé Labetoulle. 3*> édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Manuel dn chrétien, d'après saint Franç ois de
Sales , par le R. P. Brucker, S. J. 2 vol. in-18, carac-
tères oliôviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure demi-basane, tranches jaspées 4 »

HISTOIRE

Terribles châtiments des révolutionnaires
ennemis de l'Eglise deiiuis 1789 jusqu'en 1870, pat
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli , secré-
taire de S. S. Pie IX pour les leltres latines. In-12.
— Prix : 3 fr.

exploitation frauduleuse do son département.
On s'attend à une averse de scandales. On dit
aue plusieurs arrestations auront lieu et que
des personnes qu 'on n'a jamais songé à soup-
çonner sont compromises, tant en dehors qu 'en
dedans des bureaux de l'administration.

Il viont de so produire en Angletorro une
protestation contre le rejet , par la Chambre
des communes, d'un amendemont tendant à
accorder aux femmes anglaises la franchise
électorale.

Une vieille demoiselle de la paroisso de
Gholsea, M"» Henriette Muller , a déclaré que
privée du droit do voter aux élections législa-
tives, elle refuse désormais de payer les impôts
do l'Etat. Ce relus a motive uno saisie de son
mobilior pour la somme de 450 fr. environ.

Mllo Muller, entourée do plusieurs apôtres du
droit des femmes, suivait avec résignation l'o-
pération des huissiers, et , lorsque le mobilier
saisi fut emporté pour être mis en vente, tou-
tes les dames présentes ont promis d'imiter co
noble exemple, qui , à leur avis, marquait lo
commencement d'un grand mouvement na-
tional.

M. SOUSSENS, Rédacteur

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX« M ME . S. A. ALLEN,
EST ZA PERFECTION MÊME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat ctla beauté de là jeunesse. Il renouvelle leur vie.Ieur
force et leur croissance. LesPellicules disparaissent en peu

,] de temps. C'e«t une préparation sans égal, Son parfum est riche cl exquis.
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c*ost U\
\ l'exclamation do beaucoup de gens dont les oboveux gTis
' ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les parties

chauves se sont recouvertes do cheveux, après avoir mit
•usage d'uno bouteille du Régénérateur Unlversol des
Cheveux de Mme. S. __.. .Allen. Co n'est pas une teinture.
Tous ceux nul s'en sont servis en parlent avoc les plus

grands éloges. SI vous vouloz rendre ___ votre obevoluro sa couleur de jeunasso ct lu
conserver toute la vie , hâtez-vous de vous en procurer une bouteille.

Fabrlque-92. Boulevard sébastopol, Pari». X LONDRES ET NEW YORK. So trouvo chez les
Oollfeurs, Pnrlumours, ot Pharmaciens Anglais.

Dépôt chez Pierre Mivelaz, 72, rue de Lausanne ; L. Mnggli. 157, rue dn Tilleul

En vente à l'Imprimerie catliolique suisse.

LIVRES D'OCCASION

u.©, 13, Grand'_R.u.es _P-R
Récits militaires par le général Ambert. —-

-{. 'invasion, 1 beau volume in-8 orné do huit  portraits
hors texte. — Prix , franco : 5 fr. 50.

Celte première Uri» ronforme le récit do tous les événe-
ments militaire» depuis la déclaration do la çuorre franco-
allemande on jui l let  1870 jusquo ot y compris la capitulation
de Sedan , lo _ suptenibro.

Des lëriei ou volumes contenant l'histoire de la guerro
dans l'Ouest , l'Est et le Nord , ot colle dn siège do Paris,
paraîtront successivement.

Chaque série formera un tont absolument complet et se
vendra séparément.

Le Pèlerinage do pénitence a Jérusalem,
impressions et souvenirs, jiar l'abbé V . Mourot , du
dioc.se de Saint-Dié, pèlerin de 1882. 2 vol. in-12 ,
avec cartes ut plans. — Prix : 5 fr.; franco , 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Polorius do Torre Sainte
et pouvant leur sorvir de guide eo co pieux voyage. —
L'auteur a reçu uno multitude do lettres élog ieuses, dont
uno do M gr le comto de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion , dédié spécialement aux

hommes du monde , par un ancien catéchiste de Saint-
Sulp ice. In-32 jésus. — Prix , franco : 0 f r .  50.

L'Avent, ou l'a t tente  et la nécessité d'un Rédcm-
tcur da>is tous les temps , par le môme. In-18 raisin,
pap ier verger. — Prix , franco : 0 fr. 75.

Manuel de la Jeune mère, pour l'instruction et
l'éduca tion de ses pe t its enfan ts, d'après saint Jérôme,
par l'abbé Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. . 5;  f ranco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanebe, démontrées par cent traits
récents, par le R. P. Huguet. In-18. — Prix, franco .*
0 fr. 50.

Franco .* *i fr. 50 la doux.; 30 fr. le cent ; 850 fr. lo mille.

Le Jeune homme chrétien, par l'abbé J. M. A.,
missionnaire apostoli que. In-18. — Prix : 0 fr. 60.

6 fr. la doux.; 45 fr. Io cent.

La Jenne mie chrétienne, par le mJmo auteur.
In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.

0 fr. la douz. et 65 fr. le cent.
Rolié toile anglaiso, l'ex. 1 fr. £0.

L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32, —
Prix : 0 fr. 40.

L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur de l'Enfant
martyr .

Cet ouvrago est divisé en quatro parties appropriées aux
différents agos de l'enfance. Los doux premières parlios
sont on vente :

PREMI èRE PA R T I E  : Histoire du beau p e t i t  Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

DEUXI èME PARTIE :_ Se la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  — Prix ,
franco : 0 fr. 85.

Prix des doux premières parties ensemble : 1 fr. 40.

La Promioro Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'es.; 0 iv. la
douz., et 40 fr. le cent. q

Aux Francs-Maçons t par Vôrtx. — Prix :
0 fr. 25: 20 fr. le cent.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE F U IB OU UG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
tt 7 h. H n ma l i n  PI 1 h. et 7 h. du snir.

Juillet | 3| 4 |  5| 6 , *7 I 8| O l  Juillet

695.0 \=__ \ l \ \  | l l  I I  I I  l |  l l l  I | I l l i  |_ = | 695.0
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Juil let  3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ; 0 Juillet
7 h. ma l in _ l  10 17 181 15 17 15 7 h. matio
1 il.  soir 27 3'.' 29 20 26 25 27 1 h. soir
7 h . soir 21 21 20 10 80 21 7 h. soir
Minimum 81 10 17 18 15 17 Minimum
Maximum 27 30 29 201 26 25 Uax imua

L'ADMIRA TION DV MONDE

m. v. i

BOURG

Libre-pensée et enterrements civils , p-"
JEAN-LE-VéRIDKJUB. — Prix : 25 cent, l'exompl. r
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile et
le bon sens, par M. l'abbé Gui l lamin , curé d*
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix, f ranco-pos te  •
0 l'r. 30.

Lourdes et la science, par M. l'abbé Daurelle. -"*
Prix de l'ex. : 15 c; f ranco  : 20 c; le cen t , 12 fr.; •*
mille , 100 fr.

Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembr»
1804. Texle latin ot traduction française — Bro-
chure do 72 pages. — Prix , franco : 0 l'r. 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine ot 25 fr. le cent.

Los grands enseignements do celto eucyclliiuo et le r"**
cuoil des propositions condamnées , résumées dans lo •Sy"*'
-iu , sont plus quo jamais d'actualité , en présence d«"
doctrines subversives répandues dans lo monde .

Le Saint-Esprit , h tous los fidèles , par M. \'tm£
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnes pieuses. — P"*' '
IV . >-n i p i .  25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A.

FREt-IIÈRE SÉRIE
15 c. l'ex.; 12 f r .  le cent ; 100 f r .  le mille , franco*

Le Pater ou Oraison Dominicale.  — L'A**
Maria ou -Sa/utalio»i Ang élique. — L'AngoluS- •"*"
Lo Chapelet. — Le signe do la Croix. •— JA
Cruclllx. — Sus aux Jésuites.

DEUXIEME SERIE
20 c. Cex.; 15 f r . le cent ; 130 f r .  le mille , fra n**"

Lo Credo. — Lo très saint Sacrlilco de __\\
Messe. — LOB Béatitudes. — Le Dimanche- .f
Lo Chemin de la Croix. — La Laïcité de l* i'» ' l'j
jugée  pa r  des Laïques.  — Pénitence I PèniteBjlSl
— Le Respoct humain.  — Les Indulgence**
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE
20 e. l 'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mi l le , fr»"''0'

Sus aux calottlns I — La religion défo»^
par ses ennemis. — Lo péché. — La vie ol>___ _y
tienne. — La Confossion fréquente. —'
Communion fréquente.

Romans religieux, ouvrages de la Biblioth 'jj ;
du Dimanche. Vol. in-18 jésus. Chaquo vol. — '
. tr. . st.

Let coiffei de tainle Catherine , par Raoul do Naverji (|1<il.
- Ul Dupet , par le même, 1 vol. - L'héritier des i>°" f e r -
par Mlle Guerrier de Haupt, 1 vol. — H-loire «!""y,lr* -
mière ; Faustine , par Mme Bourdon. — La det te  Je * tf»-
par S. Illandy, i vol. — Let Chemins de la vie.  V."„-,.-,#» *•
ryan , i vol. - Les récits de Catherine , par Célsiuo <-••" <,- •'•
I vol. - IM roman dan,  une cave , par Clair*». .le Clian*. '* .,. »-
i vol — La Veuve du garde , par Raoul do r- aver}, •* vol . •"
La Cassette du baron du Faouédic, par C. d'Arvor , i.,i,ri*-' a
lloseline , .par H. Franck, 1 vol. — Lucie,  par " a»
d'Arvor , 1 vol. _ La Hoche d'Enfer , P« «$ï i T -"*
Villon 1 vol. — Un oncle d héritage, par *->. UiuuoJ


