
Les banques dans l'antiquité

Un journal quotidien , qui s'occupe tout
particulièrement de questions cle tinaiices
et d'économie politique , le Messager de
Paris, publie une étude qui donne los
renseignements les plus curieux sur les
banques des peuples anciens. Nous ex-
trayons de cette étude le passage sui-
vant ¦

On savait qu'il avait existé des banquiers
à Rome. Les textes abondent à cet égard.
On savait aussi qu'il en avail existé à
Athènes. Il suffit d'ouvrir Démosliiènes
pour le reconnaître ; mais on s'est de-
mandé s'il avait existé des maisons de
banque. On a reconnu , en effet, qu 'il
a existé A Athènes des maisons de han-
1Ue flans lesquelles il y avait plusieu rs
associés appartenant a des lamilles dille-
rentes , réunis par l'emploi de leurs cap i-
taux. On avait pensé que ces banques
avaient disparu avec la décadence et la
ruine de la Grèce ; c'était une erreur. On
a constaté depuis que les banquiers athé-
niens s'étaient en partie réfugiés à Cons-
tautiuop le et qu 'ils y avaient maintenu
les traditions financières de la Grèce.

De nouveaux travaux ont eu lieu. 11
est résulte de ces travaux que les bnn-
qnes grecques ont eu une grande in-
fluence pendant les croisades et qu 'à
^tte époque de nombreux banquiers
Ŝ cs s'établirent dans l'île de Candie.
Plus tard ils durent quitter l'Ile de Candie
f  se transporter à Ghio. De là ils fon-
dèrent un grand nombre de comptoirs
ei} Europe. Leur supériorité, comme ma-
niement des ail'aires , se montre partout ;
partout , ils parvinrent à de brillantes si-
tuations. On ne saurait recommander
•aux élèves de l'école d'Athènes un sujet
d'études plus curieux que celui de l'his-
toire des banques grecques depuis l'é-
P°que de Démosliiènes jusqu'au massacre
de Chio.

Mais cette pratique de la banque, do
Wi Jes Grecs Ja .tenaient-ils? On est bien
rev.enu aujourd'hui sur les spontanéités
t|niverSciiès du génie grec. On est forcé
r.e reconnaître que les Grecs ont eu
braiide partie reçu du dehors les princi-
paux éléments de leur civilisation . Tout
V-di qiie que les banquiers grecs ont étô
i^diés à 

la pratique de la banque par les
Phéniciens, avec lesquels ils ont eu long-

I Dépêches télégraphiques
PARIS , 24 septembre.

Le préfet de police a interdit le concours
de bébés projeté à Paris. La commission
Médicale a déclaré qu 'il était dangereux
de faire venir de province et de tenir
enfermés ensemble, à Paris , des enfants
de un à trois ans.

LONDRES, 24 septembre.
Des massacres suscités, dit-on , par

des émissaires du Mahdi sont signalés h
ilodeida et à Jeddah (Arabie).

BRUXELLES , 24 septembre.
Des bandes hostiles au ministère ont

eirculô'de nouveau hier soir en criant et
en hurlant dans les rues do Bruxelles.

temps îles plus étroites relations. Quant
aux ¦Phéniciens , il est plus que probable
qu'ils avaient eux-mêmes emprunté aux
grands empires de Ninive et de Babylone
les éléments de leur science financière.

On sait quelle prodi gieuse quantité de
documents écrits Ninive et Babylone
nous ont laissés. Ce sont des briques
cuites au soleil et incrustées de traits au
moyen d'uno sorte de stylet. Ces traits
sont les caractères d'une ou plusieurs
langues qu'on lit aujourd'hui aussi facile-
ment que l'hébreu. Dos bibliothèques
entières de ces briques onl été déterrées,
sous des amas de décombres aussi éle-
vés que des collines. Dans ces bibliothè-
ques on a trouvé des écrits do toute
sorte, notamment des comptes courants ,
des lettres de crédit et même des lettres
de change au porteur. On a également
rencontré des correspondances de ban-
quiers , et par suite la preuve qu 'il y avait
eu à Babylone des maisons de banque
chaimeanl les monnaies , acceptant des
dépôts, faisant des prêts et familières
avec les affaires de change.

De sorte que los banques grecques,
qu'on considérait comme les premiers
essais de la banquo , sont presque des
succursales des banques des grands em-
pires de la Mésopotamie.

Dans la séance d'inauguration de l'ins-
titut des banquiers de Londres, en 1879.
M. Lubbock, banquier à Londres, prési-
dent , a lu un discours sur l'histoire des
banques à Babylone. Déjà un très grand
nombre de briques avaient pu étro dé-
chitl'rêas, grAce à la découverte de l'al-
phabel des langues cunéiformes, l'une
des plus belles œuvres de notre siècle.
On a trouvé sur ces briques six formes
d'obligations commerciales.

1° L'obligation simple, immédiate ;
2° L'obligation k soixante-douze jours

de vue, avec clause pénale.
3n L'obligation avec aval , par l'inter-

vention d'une tierce personne.
4° L'obligation payable à une huitième

personne ;
5° La traite payable d'une place sui

une autre , avec le nom du porteur ;
G" La traite payable d'une placo sur

une aulre sans le nom du porteur.
Jusqu'à présent , il n'a pas été trouvé

de traite avec endossement, parce que
la brique étant recuite après qu'elle avait
reçu ies empreintes du stylet , ou ne pou-
vait y rien changer. Mais la traite payable

ROME , 24 septembre.
Le Sainl-Père a fait préparer plusieurs

centaines- de lits pour l'hôpital qui sera
établi , en cas de besoin , dans la Canonica
du Vatican .

Le T. R. P. Joachim Ferrini , au nom
des PP. Minislri dcg li Infermi , dont il
est Jesupériour général , et Je T. R. P.Jean-
Marie Alfieri , prieur général des Frères
hospitaliers de Sainl-Jean-de-Dieu, au
nom de ses religieux, ainsi que Ja supé-
rieure générale des Sœurs de la Charité ,
onl prié le Souverain-Pontife d'agréer
leurs services pour l'assistance spirituelle
et corporelle des malades dans ce nouvel
hôpital .

Les jeunes gens du Cercle catholique
de Saint-Pierre ont adressé aussi au
Souverain-Ponlife l'offre de leurs ser-
vices.

Le journal La Rassegna pousse le gou-
vernement à contester au Pape le droit
d'ouvrir un hôpital prôs du Vatican.

sans le nom du porteur est une véritable i pacha de Djeddah qu'il gagnerait quoi
traite k ordre.

Les instruments dc Ja circulation fidu-
ciaire se complétaient par ceux de la
circulation monétaire. Il paraîtrait que
cette circulation a étô double , c'est-à-dire
qu'elle avait lieu soit au moyen de mon-
naies frappées en argent et en cuivre,
soit au moyen de métaux précieux en
barres , comme le fait a lieu en Chine.

Dans ces conditions , les banques pou-
vaient fonctionner ; effectivement on a
trouvé dans Babylone des briques sut
lesquelles étaient inscrites certaines opé-
rations d'une grande banque qui a fonc-
tionné 7G0 ans avant l'ère chrétienne, la
maison Egibi et Compagnie qui est , jus-
qu'à présent , la banque la plus ancienne
que l'on connaisse. Etait-ce une banque
particulière ? Etait-ce une banque natio-
nale , une banque d'Etat ? On n'a pu en-
core le savoir , mais ce qui est beaucoup
plus important , on a pu réunir uno série
de briques établissant quependant 150 ans
au moins, de 700 à 550 ans avant Jôsus-
Clirist , Ja banque Egibi a fonctionné. II
ost à présumer qu 'elle dut cesser ses
opérations après la prise de Babylone
par Darius , sauf à les transporter à Suse
ou à Ecbatane. La banque , en effet, ne
peut s'exercer qu'en pleine sécurité. Elle
caractérise les civilisations où les rela-
tions économiques des hommes jouissent
de garanties indiscutables.

Boita , qui a tant contribué aux décou-
vertes assyriologiquos, avait été nommé
consul à Djeddah . Il fui recommandé à
«a marchand arabe ïorl riche; qui passait
pour le plus grand banquier de l'Arabie
et pour l'un des hommes les plus consi-
dérables , les plus influents auprès des
Arabes. Ce banquier le reçut tout nu , un
chapelet à la main , dans un rez-de-
chaussée humide, où il y avait de vieilles
nattes. Boita s'assit sur l'une et le ban-
quier sur l'autre. Après une assez longue
conversation , quand le banquier arabe
eut reconnu à qui il avait affaire, il fit
apporter clu café et des chibouks , puis
après avoir fumé quelques chibouks , il
introduisit Boita dans une soupente, à
peino éclairée, d'où il sortit d' uu vieux
coffre trois ou quatre rayons cle splondi-
dos bijoux. Il lui dit : « J'ai tous mes
capitaux en bijoux ; c'est ici , faute de sé-
curité , le seul moyen de faire la banque;
et si vous me voyez pauvre el ruine, c'est
que je ne dois pas laisser supposer au

LONDRES , 24 septembre.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg si-

gnale des rixes sanglantes survenues à
Rownoie, dans le gouvernement de Sara-
tow , entre les habitants de nationalité
allemande et des paysans russes venus à
la foire cle la ville. Un gendarme et vingt
autres personnes ont élé tués. On a
compté, de p lus, trenle blessés,

KIEW , 24 septembre.

A la suite de désordres commis avant-
hier , il a été affiché aujourd'hui dans
l'Université un avis d'après lequel tous
attroupements sont interdits ; dans le cas
Où des étudiants prendraient part à de
tels rassemblements, ils seraient iraraé
diatement renvoyés à leurs parents.

Une autre publication porte quo les
cours de l'Université ne devant pas com-
mencer avant le 27 septembre, l'accès de
l'Université est interdite aux étudiants
jusqu 'à cette date.

que ce soit en me tranchant la tôle. »
Les lettres de ce singulier banquier cir-
culaient dans tout l'Yemen , comme,.nos
billets de banque.

Nouvelles suisses
ELECTIONS FéDéRALES. — L'A rbeitcrpartei,

de Berne, vient d'adopter son programme
en vue des futures élections au Conseil
national, JJ se divise en deux parties ; l'une
politique, l'autre économique ; la première
comprend le maintien des conquôles politi-
ques renfermées dans la conslilution fédé-
rale actuelle , le référendum obligaloire et
le droil d'initiative , la représentation des
minorités et une loi sur les faillites dans
un sens humanitaire ; la seconde partie,
plus étendue , concerne l'extension de la loi
sur les responsabilités à loules les vocations
salariées , une meilleure app lication de la
loi sur les fabriques et nne augmentation
du nombre des inspecteurs , une loi fédérale
sur les métiers ayant pour but d'étendre a
ceux-ci les avantages de la loi sur les fabri-
ques et prévoyant des tribunaux d'arbitrage ,
protection des caisses de malades par l'Elat.
assurance obligatoire contre les maladies
et enterrements gratuits , protection de
l'Etat pour les vieillards et les invalides,
action continuelle des autorités fédérales et
des inspecteurs de fabriques en vue de l'a-
doption d'une législation internationale sur
les fabriques , monopole de l'Etat en matière
de banques et d'assurances, bureau fédéral
de statistique du travail.

ARLBERG . — Le premier Irain de Paris
pour Vienne et l'Orient a passé dimanche à
Zurich , se dirigeant sur Vienne par la ligne
du Tyrol.

EMIGRATION . — On prétend que le vapeur
Provence , parti de Marseille avec 400 émi-
grants , est retenu aux embouchures de la
Plata , prôs de l'Ile Florès , surveillé par un
navire de guerre de l 'Uruguay, n est pro-
bable que les autorités ne permettront pas
le débarquement; les émigrants devront
dès lors ôtre ramenés a. Marseille.

COMMISSION . — La commission du conseil
des Etats chargée d'examiner les tarifs de
chemins de fer se réunira le lor octobre
iu matin dans le grand hôtel d'Aigle.

EXTRADITION . — Le Conseil fédéral ac-
corde à la France l'extradition du nommé
Eugène Rigaud dit Hinguet , citoyen fran-
çais , actuellement détenu à Genève. Il est
inculpé d'homicide par imprudence.

WAOY-_JA _.KA , 24 septembre.
Un messager du général Gordon , ar-

rivé à Ambukol , déclare que de nom-
breux assiégeants ont quitté les alentours
de Khartoum , et que les approvisionne-
ments arrivent facilement du Sud dans
cette ville.

Le général Gordon a envoyé qualre
vapeurs au secours de la garnison do
Sennaar. Dès leur retour, Gordon se pro-
pose d'envoyer à Berher des troupes à la
rencontre de l'expédition anglaise.

TIEN -TSIN , 24 septembre.
Li-Hung-Chang a étô rétabli dans tou-

tes ses fonctions.
Des informations de source chinoise

reçues par le marquis Tseng prétendent
que les Chinois ont été vainqueurs dans
l'affaire de Ke-Lung et ont fait un pri-
sonnier et capturé trois petits canons de
montagne.



CONSEIL FéDéRAL. — Le Bund annonce
que les membres du Conseil fédéral , après
en avoir conféré, ont décidé de se présentei
aux éleclions, soit d'accepler les candida-
tures qui leur seront offertes.

Berne
L'inauguration du monument Stârapfli ,

iixôe au dimanche 12 octobre , se composera
d'un cortège se rendant de la place de
l'Ours au monument du Grand-Rempart
qui sera remis k l'Elat par le comité. Les
orateurs désignés sont MM. Marti , directeur
du Jura-Uerne, Schenk, conseiller fédéral ,
el un membre du gouvernement. A une
heure , banquet au Musée.

JLiiceme
Le Vaterland so plaint que les pèlerins

se rendant à Einsiedeln aient élé l'objel de
moqueries et de huées dans les gares zuri-
choises. Il requier t  les directions de che-
mins de fer de prendre des mesures pour
empocher que ce fait se reproduise.

Bâle-Ville
Mardi soir , 700 mères de familles catho-

liques de la ville de Bille réunies en assem-
blée ont décidé k l'unanimité de ne pas
envoyer leurs enfants k l'enseignement in-
lerconf essionnel des écoles de l 'Etat.

Il n 'y a qu 'un cri contre les procédés du
recteur des écoles , le sieur Werder , qui
s'est permis de véritables brutali tés envers
les enfanls catholiques. 11 les a trailés de
« bandes de coquins » et de « tas de ca-
nailles » ; puis il les a soulflelés. Bel accueil
aux écoles de l'Elat !

Le directeur de l ' instruction publique re-
jette maintenant  sur l 'inspecteur scolaire
les falsifications de textes in t rodui tes  dans
la circulaire aux parents. Celte circulaire
serait l'œuvre dc l'inspecteur. Or. comme
c'est sur le rapporl de cel inspecteur qu 'on
a condamné l'enseignement catholique , on
peul aujourd'hui mesurer k sa valeur le
degré de conliance qu 'il faut accorder à
l'impartialilé d'un tel homme.

* *M. le conseiller national Geigy-Merian
était décidé , assure-t-on, à décliner une
réélection. Mais les radicaux bâlois l'ayant
exclu de leur lisle pour le remplacer par
un candidat du parli , il esl probable qu 'il
acceptera la lulle el laissera ses amis poser
sa candidature.

La Grenzpost intervient vivement pour
M. Geigy et rappelle les services qu 'il a
rendus dans la discussion des traités de
commerce et du tarif douanier.

Le parli libéral-conservaleur bâlois n'a
pas encore pris de déterminat ion.

I tale-f;ainj)i igiie
La conférence des ins t i tu teurs  ayant à

examiner la queslion du travail manuel ,
s'est prononcée contre l'idée de l'introduc-
tion de cetle branche d'ensei gnement dans
l'organisme des écoles primaires, toul en
reconnaissant les utiles services que cela
pourrait rendre dans certains cas.

Vand
On nous demande de reproduire la lettre

suivante en réponse à celle que nous avons
traduite du Vaterland, concernant la course
de l'Union instrumentale de Lausanne :

Monsiour lo Rédacteur de VEstafette ,
Nous vous remercions d'avoir porté il notre

reconnaissance, dans votre numéro de diman-
che, l'entreiilet paru dans le Vaterland de
Lucerne ayant trait à notre course aux Allin-
ges, et de nous avoir ainsi fourni l'occasion do
nous justifier aux yeux du public lausannois.

Nous sommes occupés à rassembler des preu-
ves pour donnor lo démenti le plus catégori-
que à ces allégations calomniatrices dictées
évidemment par le mémo esprit ôtroit qui ,
l'année dernière , a essayé de couvrir de ridi-
cule notre bataillon de Sapeurs-pompiers. '

Tout d'abord nous protestons énergiquemont
contre los imputations mensongères contonuos
dans cet article. Si quelques membres de notro
Société ot quelques participants a la courso
onl acheté des rosaires, ce n'est qu 'on suito de
l'insistanco do nombroux marchands établis
autour de l'égliso. Mais ces rosaires ont été
achetés, dc mémo que pipes, vues photographi-
ques, etc., a titre de souvenir , et .sans aucune
intention blessante do notre part. Aucune ma-
nifestation anticatholique n'a eu lieu; c'eût
été d'autant plus incompréhensible de notre
part quo sur -x8 membres actifs composant no-
tre Société 15, soit un tiers, sont catholiques.

Nous démentons formellement lo l'ait que
les scènes les plus dégoûtantes aient ou lieu
sur le bateau , et nous requérons lo témoignage
de plusiours personnes do Lausanno qui ont
fait la traverséo avec nous.

Nous sommes étonnés que l'homme d 'hon-
neur qui a adressé ce chof-d'œuvro ép istolaire
au vaterland n'ait pas même eu le courage
d'adresser ses critiques d un journal de notre
ville alin de donner aux personnes qu'il atta-
que les moyens do so défendre.

Quant à nous, nous pouvons affirmer que
partout où ollo a été l'Union instrumentale a
su tenir haut  et faire respoctor lo drapeau de
Lausanne ot du canton.

Nous tiendrons du reste vos lecteurs au cou-

1 Le correspondant lausannois du t Vator-
land » avait en effet, écrit l'an dernier à son
journal une lettre pleine do railleries pour lo
bataillon des Sapours-pompiers.

rant de cotte affaire qui va se poursuivre par
Voie juridique .

Veuillez agréer, monsieur lo rédacteur, avoc
tous nos remerciements, l'assurance de notre
haute considération.

Pour l'Union instrumentale, Fanfare
des Sapeurs-pompiers :

Le Comité.
** *On signe actuellement à Lausanne une

pétition adressée au conseil communal , lui
demandant de prendre les mesures néces-
saires pour que MM. les bouchers soient
obligés de vendre la viande sous sa vraie
dénomination ; on devrait aussi établir une
base fixe pour la quantité de charge qui
peut ôlre ajoutée k chaque livraison de
viande. Cette pétition vient  k l'appui d' une
proposition formulée dans ce sens par l' un
des membres du conseil communal dans sa
séance du 28 juin dernier.

* *
On nous écrit de Morges , le 24 :
« M. Berger, curô catholique de notre

ville , est parti  ce matin pour Fribonrg, sa
nouvelle dest inat ion.  Si un curé a su ac-
quér i r  en peu de temps la sympathie el le
respect de ses paroissiens , c'est bien M. Ber-
ger . Dimanche passé, le conseil de fabrique
lui a rerais, comme souvenir de Morges ,
un cadeau acheté par souscription. En le
recevanl , on voyail que M. Berger était
touché de la reconnaissance de ses parois-
siens. Un nombre considérable de ceux-ci
l'a accompagné k la gare ce malin pour lui
faire les adieux. M. Berger laisse ici un
bon souvenir , et il emportera , nous l' espé-
rons, aussi un bon souvenir de la première
cure qu 'il a occupée. »

Neuchâtel
Le bateau k vapeur  VUelnétie , faisant le

service entre les Brenets et le Saul-du-
Doubs , a été vendu samedi par voie d' en-
chères publiques , au propriétaire du res-
taurant de Bellevue aux Brenets , pour le
prix de 2100 fr. ; il en avait oûtô 20,000 k
la société qui l' a exp loité jusqu 'à ce jour.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I.ettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 23 septembre.
Les élections sénatoriales. — Les fonds  se-

crets. —~ Bourse.
C'est lo 5 j inv io r  1885 qu 'il sera procédé au

renouvellement partiel du Sénat.
Sur les 75 sénateurs appelés à reparaître

devant leurs électeurs, un certain nombre sont
non seulement mombros, mais présidents ou
vice-présidents dos conseils généraux de leurs
départements respectifs. Huit sénateurs , dont
sept républicains et un conservateur, sont pré-
sidents ; co sont M. Waddington, dans l'Aisne ;
M. Xavier Blanc, dans les Hautes-Alpes ;
M. Chalamot, dans l'Ardèche; M. de Saint-
Pierre, dans lo Calvados; M. Fayollo, dans là
Creuse-, M. Oudet , dans le Doubs, et M. La-
biche, dans l'Eure-et-Loir, pour los républi-
cains.

Du côté des conservateurs, il y a M. Pouyor-
Quertior , dans l'Euro.

Il y a sept sénateurs vice-présidents, dont
(5 républicains ol un conservateur, ce sout :
M. de Saint-Vallier, dans l'Aisne ; M. Guifiïoy,
danslesIIautes-AlpesjMM. VigarozyetFrezoul ,
dans l'Ariège ; MM. lo colonol Meinadior ot
Gazogne, dans le Gard , pour les républicains.

Du cûlo des conservateurs, il y a M. do
Raisinés, dans le Finistère.

Je constate que ce sont les républicains eux-
mêmes qui fournissent los arguments les plus
décisifs pour no pas élire los républicains. On
lit, ce matin , dans le Rappel :

c La patience dos électeurs a dos bornes, ol
ils le verront bientôt , ceux qui , après s'être
fait uno enseigne du patriotisme, osent se féli-
citer publiquement dos éloges de M. de Bis-
marck ot cherchent dans sa surveillance dédai-
gneuse un ref uge conlre les conséquences de
lours fautes. Et c'est au moment où chacun
ressent ces humiliations; c'ost au moment oi'i
la politique du cabinet laisso entrevoir toutes
ses conséquences ; c'est co moment que M. Mar-
tin-Feuillée choisit pour célébrer, devant les
électeurs de GhiUeau-Giron , les prétendus mé-
rites de cotto politi quo néfaste quo la France
reniera bientôt aveu éclat I M. Martin-Fouilléo ,
après avoir discouru sur l'alliance do l'ordre
ot de la liberté , thème nouveau assurément ,
a jugé bon de faire allusion, en ces termes, anx
affaires extérieures : ¦ Lo meillour moyon «le
garder la paix , a dit co collaborateur de mon-
sieur Forry, est de se faire respecter . » Soit;
mais lo meilleur moyen de se faire respecter
est-il do gaspiller sos ressources financières et
de compromettre son organisation militaire ?
Le meilleur moyon de so fairo respecter est-il
de mendier l'appui intéressé dos vainqueurs
d'hier ot de se traîner à lour remorque , de se
targuer de leur approbation ? Le meilleur
moyen de so faire respecter est-il de suivre une
politique qui nous brouille avec tout le monde,
sauf avec l'Allemagne, et qui autorise M. do
Bismarck ot sos reptiles à proclamer bien haut
quo nous avons renoncé à l'Alsace-Lorraine
pour les rochers fiévreux de Madagascar ot
pour les marais du Tonkin ?

M. Martin-Feuillée, dans un prochain dis-
cours, devrait bien nous dire ce qu'il en
pense. •

Il n'est pas uno fraction du parti républicain
qui n'ait contribué a toutes les f autos dont lo
résultat est l'humiliation de la France, la
ruine de ses finances, de son agriculture, de

son commerce, de son industrie, donc il faut
chassor les républicains du pouvoir et du Par-
lement. Voilà ce qu'il importo de faire com-
prendre aux élocteurs.

Parmi les officieux , on parle d'un rapport de
police dans lequel il est rendu compto de sub-
ventions allouées par le ministère do l'inté-
rieur , sur les fonds secrets, pour la surveil-
lance politique.

Il s'y trouve, dit-on, une subvention mensuelle
de deux mille francs pour surveiller MM. Jules
Grevy et Wilson 11! Cetto subvention sorait
donnée A une dame ! *

Des sommes moins importantes seraient oc-
troyées pour surveillance du général do Cba-
rette et de plusieurs personnages marquants
du parti royaliste.

A propos de l'annonce de l'émission du
4o/0 hongrois, il est bon de remarquer que
dans lo cas où les souscriptions en ospôces
dépasseraient le chiffre de rentes en émission,
la répartition sera faite au- prorata des sous-
cri ptions. La grande ot riche clientèle de la
maison Rothschild pout à tout instant fairo
naître un pareil cas. La souscription aux obli-
gations de Saragosse en a fourni un exemple
éclatant.

Les obligations do Panama 3 % (émission
de 1883) ont monté do 15 fr. Les capitaux do
placement, qui s'ongagent dans le Panama , se
vantent , non sans raison do s'y engagor , les
yeux fermés, et ne demandent à les rouvrir
que le jour do la jonction des doux océans.
En attendant, le service du revenu suivra son
train. En 1888, on verra lo grand écart de
jeu.

.Lettre de atome
(Correspondance particulière de la Liberté. )

Rome, 21 septembre.
La lettro de Notro Très Saint-Père le Pape

au cardinal secrétaire d'Etat sur les mesures
charitables que Sa Sainteté se proposo d'a-
dopter à Rome, dans lo cas d'une invasion épi-
démi que , est lc digno couronnement dos actes
héroïques dc zèle ct d'abnégation, de courage
et d'activité accomplis par l'épiscopat , le clerg é,
les Ordros religieux dans toutes les villes el
localités où a sévi loJlèau. C'est sans doute un
spectacle admirable quo cotto munificence dont
lo Captif du Vatican sait faire preuvo pour le
bien du pouplo de sa villo de Rome, en se
montrant tout prât à consacrer ia somme d'un
million au soulagement des malados et à main-
tenir exclusivement à ses frais doux vastes
hôpitaux : l'un dans lo voisinage de Saint-
Pierre, l'autre dans lo palais apostolique de
Latran. Co qui n'est pas moins admirable,
c'est d'ontendro le l ' ape , bien quo spolié et
opprimé, parler encoro de son peup le et do sa
ville de Romo avoc uno affection toule pater-
nelle, «.«.Tné d'uu bien de Camille, d'un palvl-
tnoina sacré donl rion 110 saurait lo déposséder .
15n présence de cette majesté du droit pontifi-
cal et de l ' inl luence bienfaisante, irrésisiilili .
gui on dérive, les libéraux eux-mêmes s'émeu-
vont el avouent , malgré eux, qui rien ne sau-
rait avoir raison do l'indomptable énergie du
Pape ot des effets do son action salutaire.
Ainsi , hior même , pendant que les journaux
catholiques publiaient la lottro de Léon Xlll
au cardinal L. Jacobini , une feuille libérale , la
Rassegna , prenait occasion de l'anniversaire
néfaste du 20 septembre, pour avouer et se
plaindre A sa manière quo t pendant les qua-
torze dernières années, la Papauté n'avait pas
vu diminuer son infiuence dans l'îimo des mul-
titudes > . Vins loin, lo môme journal ajoutait *.
« Nous avons pensé A garantir Rome, en l'en-
tourant de forts ot de tranchées, mais les prin-
cipales arinos de guerre : les séminairos, les
écoles populaires, les gymnases et les lycées
sont aux mains do nos ennemis. En un mol,
on ne s'est en rien occupé du renouvellement
moral (?) do l'Italie, ot nous ne croyons pas
qu 'on y ponse sérieusement. »

Cola revient à dire : 11 y a quatorze ans que
nous sommes ù Rome et Romo nous échappe
encore ; nous en sommes au même point qu 'au
premier jour.

Cependant quoique sup érieur que soit lo
Vicaire de Jésus-Christ aux coups de l'adver-
sité, quelque invincible que soit la force dont
il est divinement revêtu, il n'en est pas moins
vrai quo la situation où l'ont réduit ses spolia-
tours porte l'empreinte, do la violence ot des
difficultés sans cesse renaissantes. On en voit
la preuve jusque dans los mesures charitables
qu 'il viont d'adopter pour le cas d'une invasion
épidémique. No pouvant paraîtra on public
dans la villo où il devrait se trouver on contact
avec sos oppresseurs, ot , d'autre part , voulant
seconder l'impulsion de sa charité , il lui fau-
dra maintenir à sos frais un hôpital duns le
voisinage du Vatican où il lui sera facile de se
rundre même personnellement, pour visiter et
rècontorter les malades. Cet hôpital , d'après
des informations que je reçois do bonne source,
sers installé dans la Canonica, ou édifice ré-
servé à l'habitation des chanoines de i-Jainl-
Pierre , ot relié à la Basilique ot A la sacristie,
par un pont-suspendu , de telle sorto que le
Pape pourra s'y rendro sans avoir A sortir on
public , sans so trouver en contact avoo les
autorités actuelles. Ainsi le Souverain-Pontife
a su concilier par une admirable sagesse les
exigences ot los difficultés .do sa position sous
l'impulsion do charité.

* *Sur lo lorrain des relations officielles avec
les puissances, d'autres triomphes noix moins
glorieux sont réservés A la politiquo pontifi-
cale.

En Suisso, c'est l'apaisement religieux assuré
par la convention conclue à Berno, sur la base
londamontalo du retour au traité de 182*5. L'il-
lustro évêque de Bàle, Mgr Lâchât, est provi-
soirement sacrifié , il est vrai ; mais si pareil
sacrifice a étô fait dans le même sons et dans
lo même but que ceux dont Pie VII dut accep ter
la responsabilité, pour le bien général de l'E-
glise, devant les exigences de Napoléon I«r. il
est certain qu 'une compensation digne d'un tel

sacrifice sera réservée au prince-évêque de Baie-
En attendant, dès qu 'il sera nommé administra-
tour apostoliquo du Tessin, il recevra le titra
d'archevêque, et cola mémo ne sera quo provi-
soire, car lo Saint Père a manifesté 1 intention
de récompenser plus largement encoro les longs
services et los nobles vertus de Mgr Lâchât,
pendant la période la plus pénible d'uno per-
sécution qui cessera peut-ôtre devant les géné-
reuses démarches du Saint-Siôge.

FRANCE
A la demande de la munici palité de Nice,

nous portons à. la connaissance du public la
déclaration ci-après , qui a été signée pour
toul le corps consulaire en résidence k Nice ,
Cannes el Menton :

« Au moment de la disparition de l'épi-
démie cholérique qui a sévi k Toulon , à
Marseille et dans quelques localités envi-
ronnâmes , les consuls soussignés, résidant
à Nice , Cannes et Menton , s'empressent da
porter à la connaissance de. leurs nalionaux
respectifs :

« 1° Que la vi l le  de Nice , el les stations
du littoral qui l' avoisinent , grâce à l'excel-
lence de leur climat et aux sérieuses pré-
cautions hygiéniques qui y onl été promp-
tement el eïùcucemenl prises par les muni-
cipalités , ont étô complètement indemnes
de la maladie el que jamais la santé publique
n'y a été plus parfaite.

« 2" Que la quarantaine qui avait été éta-
blie , comme mesure préventive , à la limite
ouest du territoire de Nice , au quartier du
Var , a étô supprimée , dès le G septembre
conrant , ce qui permet , depuis lors , aux
voyageurs d'entrer en ville , sans avoir à
remplir  aucune formalité ni k subir le
moindre retard.

« Rendanl hommage à la vérilé , nous
nous faisons , en conséquence , un devoir et
un plaisir de décimer publiquement  et for-
mellement , dans un but d'intérêt général
el pour que nos nationaux soient sûrement
informés du véritable étal sanitaire de ces
pays du soleil , que la colonie étrangère qui ,
au retour de la saison rigoureuse , a pour
habitude d'y venir prendre ses quartiers
d'hiver peut , comme à l'ordinaire el en
pleine sécurité, se rendre à Nice , Cannes
et Menton , et, en général , le long de la
par '.ie du li t toral  méditerranéen comprise
entre Hyères el San-Remo.

« En loi de quoi , les Consuls ont signé la
présente déclaration.

« Nice , le IG septembre 1884. »

OICA_Vl> _E_-_BUï_TA.ON_E_
En attendant qu 'ils pacifient l'Egypte , les

Anglais devraient s'occuper de pacifier l'Ir-
lande. Depuis quelques jours , les aiïaires
recommencent à prendre une vilaine tour-
nure dans celte malheureuse île. Ainsi une
dép êche, datée de Nevry,  le 21 septembre,
nous apprend qu 'une grande manifestation
des « nationalistes » a eu lieu dans l'après-
midi ù Castle-Wallam et que nombreuses
rixes se sont produites. La police a élé obli-
gée de charger la foule. Plusieurs personnes
onl 616 blessées et il y a eu beaucoup d'ar-
reslalions. Au moment de l'expédition du
télégramme, les désordres continuaient.

BELGIQUE
Le Moniteur a publié lundi , comme nous

l' avons annoncé , la nouvelle loi sur l'ensei-
gnement primaire , signée par le roi, k
Laeken, le 20 septembre.

« Nous n'avons pas à saluer cette loi , dit
le Courrier de Bruxelles, comme une loi
de bonheur ; nous n 'avons pas non plus k
la regretter comme une loi de malheur-
Elle donne satisfaction sous certains rap-
ports aux griefs des catholiques belges,
mais sous d autres rapports elle maintient
ou accorde aux libéraux des avantages con-
sidérables.

« Faute de mieux, crainle dc pis , celte
loi sera acceptée par le pays sans enthou-
siasme. Etant données les circonstances que
l' on connall et d'aulres qui ne sonl pas
destinées k la publicité , le ministère qui a
proposé cette loi et la majorilé qui l' a vo-
lée ont fait ce qu 'ils ont pu. Elle n'a pas é''
amendée dans le sens de la liberté d'ense»'
gnement. Elle a élé restreinte en ce qui co»'
cerne la liberté communale. L Etal conser
vera encore une influence prépondérant ' '
dans l'enseignement primaire, commun*1

et normal.
« Mais la loi conslilue dans son enserol"6

un premier pas vers la décentralisation
vers l'émancipation des communes, ve r&
le respect dû k la liberté des pères de ia~
mille. »

Le texte de la loi scolaire est précédé d aa
rapport au roi , dont voici le lexle.

MINISTÈ RE DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'INSTRUCTION l'ailLlQVl_.

Rapport au. Roi .
Sire,

J'ai l'honneur do soumettre A la sanction
royale la loi organique de l'instruction P*-1'
maire ; j'y joins divers arrêtés relatifs a soi'
exécution. „

¦
L'application que le gouvernement comp

faire de cette loi sera conforme aux idées
modération .qui ont présidé à sa confection.

Au milieu des critiques dont elle a étô icw
jet , jo n'en voux relever que deux, parce q



ses adversaires s'y attachent principalement.
On prétend que des Belges vont ôtre privés

de leurs fonctions d'instituteurs communaux
pour faire place a des étrangers.

La loi ne permet pas d'appeler un étranger
aux fonctions d'instituteur communal et le
gouvernement refusera la _ dispense d'avoir
uno école communale do garçons à toute com-
mune qui voudrait la remplacor par une école
adoptée dont lo personnel enseignant ne
serait pas exclusivement belgo.

On se plaint de ce que les communes soient
contraintes de vënïren aide aux écoles privées
que l'Elal pout adoptor , dans le cas exception-
nel de l'article 4 et 5.

Les communes no doivent A ces écoles qu 'uno
^tribution par une d'enfant pauvre ; cette
«Jtolbùtiori modique sera loin d'atteindre la
dépense qui incomberait à la commune si
1 école adoptée no la déchargeait do l'instru-
ction de ces enfants ; si modique qu'ello soit,
j*gouvernement n 'imposera cette chargea 2a
commune que s'il est établi quo colle-ci a re-
lu sé de procurer l'enseignement religieux A des
. '"' 'lits pauvres dont les parents le demandent.

11 dépon(l jo ja coinmune de ne rien payer de
ce chef .

La loi de la décentralisation que jo soumets
à la sanction royolo consacre un systêmo nou-
veau ; les innovations , d'ordinaire, ne revêtent
Ïias d'emblée leur forme délinitivo; le pays
era l'essai loyal de cette loi de confiance dans

les communes; le jour où l'expérience aura
consumé les améliorations dout elle ost sus-
ceptible, le gouvernement n 'hésitera pas à
Proposer au Roi et aux Chambres de les y
«Pporter.

¦'e suis, Sire, do Votre Majesté , le très hum-
"te et fidèle serviteur.

Le ministre ae l' intérieur
et de l'instruction publique,

V. JACOBS.

« Ce rapporl , dit encore le Courrier dc
"ruxelles , fail bonne justice d'une assertion
audacieuse que les bourgmestres compro-
Inis n'ont pas crainl de porter jusque de-
gBpt Sa Majesté le roi des Belges. II est ôla-
•p'1 que les ins t i tu teurs  communaux devront
l°us être Belges.

" Mais U nous semble que le rapport va
Pms loin que la loi en exigeant l'indigénat
'nèmo du personnel enseignant des écoles
«ores que les communes voudraient adop-
ter , au lieu et place des écoles communales
imposées par M. Vanhumbéeck. C'est là ,
selon, nous une clause arbitraire, qui n'est
pas dans la loi. Elle restreint encore l'au-
tonomie rendue aux communes , toul en
entravant l'enseignement libre. Nous con-
sidérons celte clause spéciale comme une
concession de plus faite au libéralisme, au
détriment de la liberté. »
*r^n exhibe publiquement k Bruxelles le
"Utuéro d'une feuille libérale. deLiôKe. oui
Contient k sa première page une ignoble ca-
ricature de Sa Majesté le roi des Belges.

J^
ette infamie est collée aux vitres d'une

«urairie du centre de Bruxelles , dans une
"<* où la circulation est énorme.
Le roi y esl représenlé en girouette te-

*»u l d 'une raain la loi de 1879 el de rautM
¦eau (îe 1884 ~" avec cetle inScrîPlion : *°"

o°n . cinq millions par an.
rPç lneui malin , place Lieds, vers 10 heu-
rt- • 'a reine passait en équipage lorsque

u ne bra sserie, cabou lot de gueux , sortit
"e bordée de sifflets. Ces sifflets étaient ,

S^U-il , môles de cris de: A bas l 'Autri-
wtenhe !
tr6

L i T)dignation des honnêtes gens fut ex-

îrn- . rc*ne. sans rien perdre de son sang-
(jg^ . arrêta son équipage, appela un agent
« j). ce el lul ml* à ce "î"'011 nous assure :
. e vous prie, monsieur , de vous occuper

„- ce qui vient de se passer et d'en faire
^P°rt - J'en dirai un mol au roi. »

tua 
Uls la reine esl reParlie, saluée respec-

"euseuient par les témoins de cette scène.
j .P'manche soir , vers 7 h. 45, une bande

nr_? i dus a passt5 par ,a rue de ,a Roue -près de l'avenue du Midi , en criant : A bas
J
e roi 1 A bas le tyran 1 Vivo Buis ! — Sa-

•uez , monsieur Buis !
La police n 'est pas intervenue.
Lundi , a midi , rue des Longs-Charriots ,

une bande de voyous circulant librement
parlout hurlait : Roi de carton ! cinq mil-
lions !

t'es om bre d e police

ALLEMAGNE
mîSilanl de la visite "3ue le Prince d? Uis "
,(]P 7 a faite dernièrement k M. le baron

tenu ?"rcel » ambassadeur de France , avec
hpn V s'est entretenu pendant plus d une
mw*_. ' la Gazette nationale s'exprime de la
^¦jniere suivante :
ua« i para,t évident que la France n'assistera
*.?_> lrilnnililln_ni.nl n,. . .. , , , .  H 'I.' l n l  ml. 11.01.1
Q Al p -—luniciugui au c t c t . | i  u -^ctaïc \ji__ ,.%....-

tinX n .  acc°mpli par le khédive , c'est-à-dire
^«"•J Angleterre.
alW U *'aUhU(le bienveillante que l'empire
•blin a?d a m0D^e vis-à-vis de la Itépu-
t»eKUe ^nçaise dans les questions se ral-
03ant aux affaires d'Egypte , et vu , en
*to\ ' accord *5U' Paraî l régner entre les
Port eiDP'res * âns toutes les questions im-
Hhl n les* on ne se trompera probablement
jj| en supposant qu 'une démarche enlre-
itx. Par te France serait appuyôe de la
"»°n la plus efUcace. »

Samedi dernier , 1 empereur d Allemagne,
en revenant des manœuvres , a fait une chute
dans ses appartements. Il n 'a pu , par suite
de cet accident , assister au dîner qui a eu
lieu le soir au palais de Bruehl.

RUSSIE
A la suite de désordres commis lundi à

Kiew, on a affiché dans l'Université un avis
d'après lequel tous at t roupements  sont in-
lerdils ; dans le cas ou des étudiants pren-
draient part k de tels rassemblements, ils
seraient immédiatement renvoyés chez leurs
parents.

Vne aulre publication porte que les cours
de l'Université ne devant pas commencer
avant le 27 septembre, l'accès de l 'Université
esl interdite aux étudiants jusqu 'à celte
3a le.

Des rixes sanglantes se sonl produites à
Ronocô , près de Saralof , enlre des paysans
russes et des commerçants allemands. Dix
tués , trente blessés.

EGYPTE ET SOUDAN
On assure d'une façon formelle au

Caire quo M. Barrère, consul de Fran ce,
a reçu l'ordre de demander le retrait de
la lettre adressée par le ministre des
finances à la Caisse de la Dette pour
suspendre l'amortissement.

Les représentants dc l'Allemagne et
de l'Autriche ont également reçu l'ordre
do protester vivement contre la suspen-
sion de l'amortissement , mais le repré-
sentant de l'Aulriche a demandé de nou-
velles instructions.

On ne sait pas quelle attitude pren-
dront l'Italie et la Russie , car ces deux
puissances n'ont encore adressé aucuuo
instruction à Jours représentants.

Guerre de Clone
Dans sa seconde édition d hier , le Times

a publié la dépôche suivante, datée de
Shanghaï , 22 septembre :

Une nouvelle complication vient de sur-
gir. Le gouvernement chinois a ordonné de
continuer activement les préparatifs pour
le barrage de la passe de Woosung, en
laissant le passage libre aux navires neutres.
Celte mesure provient de ce que l'on n'a
pas confiance dans les promesses de la
France.

La panique règne à Shanghaï, et les com-
merçants appartenant  aux nations neutres
ont invité les commandants des navires de
leurs pays k prendre des mesures.

Le consul général anglais a pris l'initia-
tive de conseiller au Tao-Taï de faire des
démarches pour obtenir l'aide des étrangers
en vue de protéger la liberté du commerce.

Les consuls russes ont élé chargés par
leur gouvernement  de proléger les inlérôts
français dans toutes les villes que les con-
suls français auront quittées.

L'escadre se compose d' un cuirassé, trois
croiseurs , deux corvettes et six canonnières ,
el les renforts dont on annonce l'arrivée
consistent en trois cuirassés.

La force de Ja Jlolte russe dans ces para-
ges esl significative, vu le peu d'importance
qu 'ont ici les intérôts russes.

* *Le Times soupçonne une alliance franco-
russe , tendant k partager la Chine entre la
France et la Bussie.

Il en signale le danger pour l'Anglelerre
el pour l'Europe.

Chronique religieuse

Le Pius-Verein à Posieux
(Suite.)

Discours de M. Heimo, avocat,
SUU LA FKANG-MAÇONKEEIE

M. l'avocat Heimo est appelé A traiter une
question pleino d'actualité ; il vient se fairo
dans cette assemblèo l'écho de la parole de
Léon Xlll qui, dans une Encyclique immor-
telle, a renouvelé les condamnations portées
par ses prédécesseurs contre la franc-niaçonne-
rie. Le Saint-Père a montré quo cetto socto osl
l'ennemie de la religion , do la société, de la
lainil le et des individus. Elle travaillo A déna-
turer les notions religieuses, ot si olle conserve
le nom de Dieu, elle en corrompt l'idée on
faisant une sorte do Dieu naturaliste dépouillé
de tout pouvoir réel sur le mondo et sur
l'humanité.

La franc-maconnerie est la négation do tout
ce qu 'il y a do grand et do juste dans l'huma-
nité ; c'ost à elle que nous dovons tous les bou-
leversements qui ruinent la société, toutes los
atteintes aux droits et aux prérogatives de la
famille.

Tel ost le portrait que Léon XIII nous trace
do la frano-raaçonnerio. Lo Pape nous fait un
devoir de résister et de lutter contre cotte secte.
Par quels moyens soutiendrons-nous la lutto?

D'abord par l'association , en opposant des so-
ciétés animées de principes religieux ot conser-
vateurs aux associations si nombreuses qui
servent d'instruments A la franc-maçonnerie.

C'est ensuite par l'union intime de toutes
los forces religieuses et sociales : il faut que le
pouplo soit uni  au clergé et qu 'il so tienne
étroitement serré autour de lui;  il faut quo lo
clergé et le gouvernement marchont toujours
d'entente. Ainsi lo clorgé, lo pouplo ot les auto-
rités civiles ne forment plus qu 'une grando
unité.

A l'heure actuelle , après le coup dont le
Pape vient de frapper leur société, les francs-
macons se dissimulent, so cachent , masquent
leur but et lour programme. Mais nous no
nous laisserons pas prendre au piège. 11 suffit
d'un peu de mémoire pour savoir co que d'au-
tres nations ont souffert do la franc-maçonne-
rie, ce que nous en avons souffert nous-mêmes
sous le régime persécuteur de 1818. Demain ,
s'ils étaient les maîtres , les francs-maçons
nous ramèneraient à la situation qui était
faile au canton de Fribourg lorsque le peuple
vint en masse, ici même , pour réclamer ses
droit méconnus et ses libertés sacrifiées.
- Mais vous vous délierez aussi de ceux qui ,
sans appartenir oux-mômes il la franc-maçon-
nerie, ol tout en protestant de leur respect pour
la religion et do leurs sentiments conservateurs,
capitaines sans soldats (applaudissements pro-
longés), sont allés tendre la main et conclure
un pacto avec coux qui avaiont mis en prison
vos pères, chassé votro ôvèque et dépouille les
églises et los couvents. Dans cet ordre d'idées,
nous avons vu des choses monstrueuses ; nous
avons vu des hommes , lo chapolot a la main ,
donner leur suffrage à ceux qui veulent chas-
ser le prôtre des écoles et fermer los églises.
(Applaudissements prolongés.)

Messiours, quel nom donner à une semblablo
manière d'agir ?

Pour nous, nous saurons être conséquents
avec nous-mêmes. Catholiques, nous voterons
toujours pour des hommes respectueux de nos
droils religieux, nous no nous séparerons pas
do nos frères catholiques pour tendre la main
aux agents do la franc-niaçonnone. (Bravos.)

Le peuple fribourgeois a demandé à son
clergé d'ôlre ol do rester son guido dans lot
situations difficiles que nous traversons; il lui
domando d'ôtre toujours à sa tète. Mais ce
n'est pas tout encore. La force de l'association
nous a élé indiquée par Je Souverain-Pontifo
pour résister oflicacement aux assauts de la
secte maçonnique. Nous ontrerons donc dans
les diverses associations fondées ot encou-
ragées par le Pins-Veroin , tellos quo los Mis-
sions intérieures, l'association de Saint-Fran-
çois de Sales, les conférences de Saint-Vincent-
de-Paul , les Cercles catholi ques, dans toutos
les associations, en un mot , qui ont pour but
commun do grouper les forces catholiques.

(Applaudissements prolongés.)

Discours du T. R. P. Hilaire
Invité à rassemblée de Posieux, le T. R. Pore

Hilaire avail préparé des considérations sui-
le libéralisme, mais lo nombre des orateurs et
le peu do temps l'ont engagé A renoncer à son
discours, qu 'il laissa au Comité pour le Bulle-
lin du Pius-Verein, et il s'est contenté d'une
courte improvisation, dont voici les idées prin-
cipales :

c Catholiques fribourgeois, un mot seule-
ment , une pensée qui vient do se présenter à
mon esprit à la vue de cotte prairie do la
liberté, lo Grtttli du canton do Fribourg. En
y entrant , j'ai pensé à la France, ma patrie.
La Franco gémit encore sous lo joug quo Fri-
bourg a secoue ici on 1852. Et pourtant , la
l ' i-iiiice est catholi que aussi bion que lo canton
de Fribourg. En France, quelle multitudo
immense do bons ot fervents catholiques I Et
que d'hommes héroïques qui no craignent pas
la mort , témoin en ce moment les plages de la
Chine... (Ici l'orateur ajouta pour sa pairie
des sentiments d'une affection profonde ; et
l'assemblée manifesta aussi, par des applau-
dissements , sa sympathie pour la France.)
Pourquoi donc aujourd'hui, comme en 89,
pourquoi la France catholique, gloriouso au
dehars, est-elle opprimée au dedans ? Pourquoi
les relig ieux chassés do lours maisons, l'onsei-
inioinont imp io imposé dans los écoles, et lo
mariage chrétien brisé, bafoué parlout? Pour-
quoi bi France dans los lions de l'impiété,
tondis que le canton de Fribourg a Je bonheur
ot la gloire d'un gouvernement calholi que, et
delà vraie Liberté, reconquise en 1852? Pour-
ciiioi cetto différence entro doux peuples frères
ot tout semblables, deux peuples également
catholiques ? La raison de cetto différence, la
voici on deux mots : unité, divis ion;  l'unité
ici, la division là bas.

t Jf unité ici. En 1853, le peuple fribourgeois
s'ost levé comme un seul liommo, est venu ici
comme un seul homme, a manifesté commo
un soûl homme une volonté unanime, pleine
d'énergie, uno môme pensée , celle de la foi,
la foi de tous , foi unanime ot uno, sans diver-
gence d'opinions libérales, d'opinions qui divi-
sent les esprits et les cœurs. Le peuplo fri-
bourgeois trouvait cotto unité pour lui-même
dans l'unité d'un seul chef, lo Chef divin , lo
Roi de tous, Notre-Seigneur Jésus-Christ, le
Chef uniquo de l'association du Pius-Verein.
Cetto association n'ost pas un parli humain ,
une fraction politique , pour toi ou tel princo,
tel ou tel prétendant; mais ollo est l'unani-
mité catholique , revendiquant ses droits reli-
ffieux, «os droits ImDresDrintiWeSi dans Ja
famille, et dans l'Etat, soutien do la famillo.
Le Pius-Verein est une association unanime,
par Puijjié de son Chof visible, le Pape, repré-
sentant do Jésus-Christ. Avoc cette unité , lo
Pius-Verein n'a qu 'une seule foi , une seule
doctrine , sans les divergences des opinions
humaines, dos opinions libérales, qui divisent
les esprits ot les cœurs. Voilé l'unité qui a
rendu un petit peuple fort , et capable do ren-
verser los tyrans du dedans aussi bien quo
ceux du dehors. Riais avec la division, un
grand peuplo se brise en potites fractions, se

réduit en miettes, on poussières, et périt,
comme l'a dit lo divin Maître.

t La division là bas. La division en France,
division politique , division religieuse. Divi-
sion politique. Plusieurs partis politiques
parmi los conservateurs ; autant do partis que
de dynaslios ot de prétendants : division fatale,
qui rond aux élections la masse des conserva-
teurs plus faible que la minorité des impies,
mais, hélas ! minorité compacto au jour des
élections. Oh ! qui nous délivrera do tous cea
partis irréductibles, ou incapables d'être rame-
nés A l'unité, et de se fondro les uns dans les
autres, mais divisés pour toujours par l'orgueil
et l'opiniâtreté ? Qui donnera donc ù la France,
au lieu do toutes ces fractions politiques, une
seule association, colle du Pius-Verein, avec
Jésus-Christ pour son Chef , et la foi pure et
simplo pour uni que mot d'ordre ? Alors se fera
l'unité politique , et avec ello lo triomphe im-
médiat. En même tomps, plus de division
religieuse: j'entends cotte divergonco dos opi-
nions libérales, qui divisent los catholiques.

Le libéralisme a été fatal A la France : il a dimi-
nué , refroidi la foi dos uns, et par là il a rendu
nuls les efforts de lous les autres; car le libé-
ralisme ost lo système du milieu , du milieu
entre los impies et los catholiques : il vout à
tout prix concilier les uns avec les autres, et
il vout aussi qu'ils restent on mémo tomps ce
qu ils sont , et les uns et les autres, les deux
camps ennemis, on permanence porpôtuelle.
Dès lors, impossible d'en Unir avec l'ennemi,
puisqu'il faut qu 'il reste là , ot qu'il resto tou-
jours, alin qu 'il y ait toujours entro Jes doux
Ja fraction clu milieu , la fraction orgueilleuse
et irréductible des libéraux. Un moment, l'im-
piété fut en Franco sur lo point do succomber :
le libéralisme s'est interposé sur le champ, a
détourné lo glaive du catholicisme vainqueur,
et a sauvé l'impie, qui maintenant règne à son
tour, gràco au libéralisme.

Catholiques fribourgeois, loin de vous tout
libéralisme, tout germe de division. Soyez
toujours l'uni té :  c'ost ce quo Jésus-Christ a
demandé pour vous à son Père, l'unité do vos
esprits et do vos cœurs; ce fut sa dorniôre
prière , avant dc mourir pour vous : Sint unutn,
sicut et nos wium tumvs. O mon Père, qu'ils
soient tous dans l'unité: l'unité de Ja foi, l'u-
nité de l'action. Qu 'ils soient comme un seul
homme, on votant tous unanimement pour vous
seul ; qu 'ils soient comme un seul homme,
cor unum el anima una, un cœur et une
âme, un môme esprit, on pensant A vous avec
lus mémos pensées delà foi , uno ot uuanime,
catholique , apostolique et romaine, sans au-
cune divergence des opinions libérales qui
divisent les esprits et los cœurs. Par consé-
quent , catholiques iribourgoois , arnouràPuiuté;
anathôme à la division qui vient du diable,
qu'on nomme Satan , c'est-à-dire le diviseur.
Anathème non seulement à l'hérésie, division
do la loi , mais encore au libéralisme, division
des esprits et dos cœurs, anathème au libé-
ralisme condamné par tous les Papes, par
Grégoire XVI , par Pie IX dans le Syllabus,
par Léon Xlll , nouvoau promulgatour de cô
Syllabus immortel. » (Longs applaudissements.)

Le R. P. Hilaire a f ini  par inspirer à toute
l'assemblée, dans le seris du Comité, des
acclamations chaleureuse.? à la foi puro ei
simple contre le libéralisme.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG
Egllete de» KR, PP. Cordeliers

Nous rappelons que demain , vendredi,
26 septembre , commenceron t les exercices
de la neuvaine en l'honneur de saint Fran-
çois d'Assise.

Chaque soir, k 8 heures , il y au ra un
sermon , suivi de la bénédiction du très
Saint Sacrement. La prédication sera faîte
par M. le chanoine Esseiva , recteur de l'é-
glise de Saint-Maurice.

Mgr Mermillod présidera , vendredi, à.
l'ouverture des exercices, et ne cessera , les
jours suivants, de s'intéresser à leur succès.

Des motifs spéciaux doivent engager les
fidèles h se presser actuellement au pied de
l'image de saint François d'Assise. Sa Sain-
teté Léon XIII réclame de l' univers catho-
lique une nouvelle croisade de prières, afin
d'écarter les périls qui menacent l'Eglise eu
nos temps troublés : notre neuvaine servira
d'introduction et de préambule aux exerci-
ces qui marqueront encore une fois le mois
du Uosaire. — De son côlé, Monseigneu.
notre évoque annonce à ses diocésains, el
recommande k leurs prières la réunion du
prochain synode, qui s'ouvrira précisément
le troisième jour de notre neuvaine: nul
doute que l'intercession du Patriarche d'As-
sise ne fasse descendre les plus abondante*
bénédictions sur cette importante  assem-
blée. (Communiqué.)

Les travaux de maçonnerie pour l'érection
d'une table d'orientation au pré de l'hôpital
sont mis au concours , voir Feuille d'avis-

(Communiqué.)

Bibliographie
IIlMtolre tle HU I II I Cl_nrlt.__ Ilorroiuee,

d'après sa correspondance et des documents
inédits, par M. l'abbé Silvain. — 8 volume >
in-8, 12 fr. — Société de Saint-Augustin,
20 ruo Royalo, Lille ot Bruges.
Saint Charles Borromeo est avant tout un-

grand saint, mais c'est aussi l'une des figures,;



les plus originules, l'un ûes esprits les plus
éclairés, l'un des personnages les plus consi-
dérables do ce XVi° siècle, si fécond en grands
iommes, quKopposa toutes les èneigios du
iien à toutes los audaces du mal. Son influence
sur ses contemporains ne connut pas de fron-
tières ; sea œuvres, qui lui survivent, nc con-
naissent pas do déclin, et cependant il n'occtt-
{»ait pas jusqu'ici dans l'histoire la placo à
aquelle il a droit. Les biographes et les pané-

gyristes ne lui ont pas manqué sans doute ,
mais los uns ont oublié l'hommo en admirant
le saint, les autres l'ont trop dégagé des corn-
Dlications et dea difficultés de touto espèce au
miliou dosquolles ot par le moyen desquelles
il arriva à une hauto sainteté.

Si l'archevêque do Milan est connu do tous
pour son dévouement aux pestiférés, si ses
synodes diocésains ont servi de base aux tra-
vaux du Concile du Vatican sur la disciplino ;
si tous los séminaires saluent on lui  lour
fondateur ; si lo clergé l'a choisi pour patron
particulier ; si onfin lo cardinal Manning a pu
«lro que, < dans l'Eglise, saint Charles est
pour la discipline, ce quo saint Thomas est
pour la théologie » ; par contre, l'enfant, l'étu-
diant, lo cardinal secrétaire d'Etat sont très
imparfaitement connus, et , pour la p lup art
des lectours, mémo instruits, l'ouvrago do

Pour toat ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement a l'A gence suisse de Publicité
OlSl.I.S., FITSSIil «fc C, 4.9, rue «Ses Epouses, EltlKOURC.

MERINOS ET CACHEMIRS
double largeur (garantie pure lame)
à 85 cent, l'aune ou 1 ir. 4_£î le
mètre par coupes de robes ou par pièces en-
tières, est expédié franco de port par la
maison Oettinger et Oiu_, Ccntrulhof,
Zurich. (O 425) .

P.-S. — Collections d'échantillons à dis-
liosition.

POMMADE TURQUE
Fait pousser les chovoux, les ompêche de
blanchir, conserve leur couleur imlu-
rello, leur donne de la souplesse et du
brillant, détruit les pellicules. (O. 124)

Dépôt ponr le canlon de Fribourg, chez
| Cliiuhs ËOUER , coiffeur , 77 , rue
) de Lausanne, à Fribourg. (11.343 F.)
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PUBLICATIONS EDITEES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
Eu -vent

*OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

ŒUVRES DE SAINT THOMAS
Boctorls angellcl dlvl Tbomes Aqulna t l a  Ser-

«»one» et opusculn coneionatorl». Parûchis universis
»t lacria prtedicatoribus clients. El«diiaaJ. B. itauli,

• tanonico, Vollis Colorum parocho et decano. Ouvrage
bonnré d'un bref île Sa SMBWI* \A.\\ Xlll et doa
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroo-
nbî , de NN. SS. les évêques de Verdun , de Saint-Dié,
le Nancy, otc. 4 vol. in-12. —¦ Prix : 12 franca;
. TOI. in-M : même [ u i i .

Sanctl Tliomœ Aqulnat iu _ doctorlu angollcl
Ïate*tloneu disputât», accedn liber de Ente et

aientia , cum communlari is  H. U. D. Thorn» de Vio
Cajeiani cardinulis. Editio uovisaima ad llilom ontima-
tnat editionum diligenter recognila el eiacta. Edition
_ ouor.':B d'un bref de Sa Sainteté Léon Xi / f . _ boaux
-roi. in-8.-Prix : 24 fr.

flancti Tliomœ At/ulnatls  Summa théologie*
4iligenler enienûata, Nicola ., Syliii, Bi._u&_ t el G. J.
•Orioux notis ornata. Edition classique. 8 beaux , vol.
an-S carré tur papier vergé. — Prix : 36 fr., net : 21 fr.

Sanctl Tiumiu) Aquinatls Summa phllosophlca ,
cm de VMilate cathalicte tldei contra gentllea. Un
-.fort vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr .

Manuale aacrl conolonatorln, 8eu sy lloge metho-
Jioa sentenltarum p lurimaruui o nacra Scrjplura, S. S.
-'Sonciliia. pruralanliaaimi» operibusPatrum necnon pbi-
.osophoriim exquisitius excerptarum , par l'abbé I)u-
3_ont , auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
ân-i U deux col. — Prix , franco : 15 fr.

*_Si_)Uoiron» Sacrorum Conoordauttee , vulgatta
-jditionis ad recognitionem jusau Sixti V Pontif. Max.
.ibliis adhibitam retenait» alquo emendatte, ac plus-
guam viginli quinque millibua versiculis aucite in»u-
jer «tnotis bistoricia , geograp hicis , clirono.og.ci.. locu-
pleiauu cura ot »tudio P. P. Dulnpon , theologi el
profesaoris ; octava editio accuralissime expurgata.
1 œagnitlque volume in-4 jésus do J5I2 page» 4
.S colonnes, sur pap ier vergé , renfermant la matière
dta.v_.-on 20 vol. in-8 ordinaire». — Prix *. n«U 21 fr.-,
Jetai-reliure 5 fr. en plus.

POUR LA. PRÉDICATION
l_* Catholique, ou la Régie des croyance* ot de la

«ia cic ¦_ • .'.', '.,' h i..- , j,.. r V..., : „'¦ i' ;, •> ... , ¦, curé  de Fains (Meute).
1 fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
<1 fr. 50 et 5 f r .  franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
•itôquo da Verdun.
. XÂ Mlaalon on Sermons populaires, pour les

retraites et laa missions, par le  P. Félix Ûiordano,
•Mal do Marie, ancien miaaionnaire . Un fort vol.

_*-8 de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.
Conférences do Saint-Joseph de Maraolllo , la

Poi , l'Eglise, lo Saint-Siôge, par le R. P. Vincent de
Pascal , de»Frères Prêcheur». 1 vol. in-8 de 450 pageg.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférences sur le livre âe Job, par le B. P.
3enri Déniante, S. J., avec approbation do S. Em.
to cardinal da Bonnechose, archevêque da Rouen *
di» 8.0. Mgr l'Archevêque d'Avignon ,* dô NN. SS. loa
¦inique» d'ii.reux et de Périguoux. 1 fol. itt-* dt
âtO saKM. — Prix, franc» : . f t .  50.

M. l'abbé Sylvain sera toute une révélation.
L'auteur n'a rien épargné, en elïet, pour

rendro aussi complète quo possible son His-
toire de saint Charles Borromée. Du berceau
à la tombe, il a accompagné lo saint Archevêque,
s'arrêtunt  aux lieux où il séjourna, parcourant
]es chemins qu 'il suivait dnns ses tournées
pastorales, admirant  ses œuvres florissantes
encore après trois siècles, vecuuillattt les sou-
venirs conservés par la tradition . Les archives
secrètes du Vatican lui furent ouvertes. 11 put
interroger les manuscrits innomhrablos de la
BiblioU.éque A.m__vostonn<_ A Milan. Muis c'est
la correspondance du saint qu 'il met  surtoul
si contribution. 11 a eu entro les mains, toutes
ses lettres, et il en estime le nombre A 25 ou
30 mille. La prcmièïts qu'il ciVe remonte ù
l'année 1551, lo saint avait 1Î5 ans ; il a pu
ainsi donner sur la jeunesse du comte Charles
liorromée dos détails jusqu'ici toul ii fait
ignorés et d'un charme infini.

Aux archives secrètes du Saint-Siège, Mon-
sieur l'abbé Sylvain a trouvé des documents
importants, qui lui ont permis de suivre pas à
pus les négociations du cardinal liorromée
avec les diverses cours de l'Europe, ponr
amener la reprise du Concile do Trente. Les
deux chapitres qu'il consacre A ces négociations
sonl remplis de laits curieux ot inédits.

PLUSaoCHEVABX POUSSIFS !

Guérison prompte et lûre do li Pousse
Bezatâfr s.aienla mire!<fem eï lis Bi -MliH.s

iu ' ri ,  ;,, m et Pectoral souverain
Chaque boite contient 20 paquota

Pnix .*3 ro.fi P-ri_, ._M to .jles Droguistes).
Tenta ea Gros: Ph" DE LARBBE.Aabussnti lùsii . .1

SE UL DEPOT POUR LA U S A N N E :
:_P_b_axrm.aoi© jVlOï-tlIV

(O308) 81, Place do la Palud, SI (0252)

Maladies de l'estomac:
diarrhée. eo_n_t-g>»ti»n, Ilutulenee,
faute tl' i .pp.iii.  toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser k M. le »r Mo»SA, Cons-
tance (Bade.) (0 297)

à. l'Imprimerie catlnoU
Bntretten» sur ies livre» 4e Judith et Ksther,

par le tnSme auteur, avec approbation de S. Km. lo
cardinal de Bonnechose. Un vol. in-8. — Prix ,
franco:A fr.

Le aalut par l'Eglise, conférences données h
Rochefort-sur-Mer par le K. P. Quibé.de la Conipa-
Enia de Jésus, Ouvrago approuvé par NN. SS. de

aval, do Vannes el d'Angouléme. Un vol. in-8
raisin , 290 ptigos. — Prix , frunco : 1 (ï. 2Q.

Conférences sur l'Egliso prèchées k Sainte-
Croix (le Nantes, par le P. Ouibé . Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

X,e catholicisme an XIX* siècle, considéré en
lui-même et dans seB rapports avoc l'ordre politique
et civil , par Mgr Thomas-Michel Salzimo, d» l'ordre
des Prêcneurs , archevêque d'Edesse , doyen du collège
des théologiens ; traduit avec approbation de l'auteur ,
par M. l'abbe Charles Vallée, chanoine honoraire de
l 'insi gne basilique d'Anagni et do Bisignano , du clergé
do Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 lr. 50.

Sermon» du B. P. Antoine Vleyra, jésuite por-
tugais , traduits par l'abbé A. Poirel , prêtro du dio-
cèse d'Amiens. Nouvello édition, ti forts vol . in-12.—
Prix ; 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholiquo ou Questionnaire avec

réponses , par l'abbé Dumont , curé du Saudrupt
(Meuse). Troisième édilion revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. -~ Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique pratique et litur-
gique des Sacramonts et plus particulièrement àe
l'Eucharistie et de la Pénitence , oti l'on a mêlé un
grand nombre ilo traits historiques , h l'usage des
lidélus , par M. l'abbé Catbala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres , avec des
traits historiques, tv l'usage des Ci\técl\vstea et des
fidèles , par le a\Sme auteur. 2 volumes in-12. —¦
Prix : 5 lr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme oxpllqué aux petits enfants en
quarante Uçous, vvécédi d'unis étude sur la méthode ,
far le R. P. Henri Fouroel , curé de Bonolto-Vaux.

vol. in-12. — Prix : 1 fr. : franco : 1 fr. 15.
Le Catéchisme de Léon XIII, traduit de l'italien

(ar P. L. Bouchon et annoté par P. H. fouroel.
In vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la

poste : 1 fr . 15 cent.
Fin du monde présent , et mystères de la vie

future. Conférences prêchées h la cathédrale do
Chambéry, par l'abbé Arminjon, missionnaire apos-
toli que Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGE S
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Panl, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
TroJsjômo édition , par M. Marceliin Arnauld , avocat,
avec approbation do 23 cardinaux , archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carto , franco par
la post» .' 9 fr. 75; avec portrait et carte , franco par
la poite *. "I tt. 1 .; avec portrait «ans carto, fr anco
par là potta ; 5 fr. 75.

Les registres de la nonciature d'Espagne lui
ont fourni des renseignements précis sur la
question do la juridiction ecclésiastique, qui
fut , pendant tout l'épiscopat do saint Charles,
le sujet de luttes interminables entre lui et les
gouverneurs de Milan.

Signalons eucore un chapitre sur les rotations
du saint avec la France. Son entrevue avec
Henr i III , sos efforts pour fuire accepter et
promulguer par la cour le Concile de Trente
y sont points au vif ot môles do traits piquants,
qui offrent un curieux tableau de l'état du
clergé français i cotte éçoeyio.

m. oyivam écrit J histoire comme on la veut
aujourd'hui ; il ne se permet aucune conjecture
et n'avance rien sans preuves. On pourrait
même dire, que tout est preuves clans cet ou-
vrago qui justifie pleinement son titro. Saint
Charles y  ost toujours en scène : c'est lu i -mémo
qui , par des extraits de sa correspondance,
vient, révfcleï -.ut lecteur les sev.Un.e\itî. qui
l'animent,  les pensées qui le dirigent clans ses
actions. L'auteur disparaît  pour nous mettre
en communication directe et intime avec le
héros qui semlile raconter sa propro histoire.
On no pout qu 'applaudir a cette méthode,
surtout quand il s'agit d'une vio de saint.

M. SODSSENS, Rédacteur.

flfl l pïiiH
Tapis on liège, chauds, d'un entrotien facile (se lave et dure indéfiniment). Se

recomxûtutdc pour les salles à manger , chambres de bains, corridors, vestibules,
bureaux, etc.

Toile cirée, pour tables, bl.iuclie et en couleur.
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ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (0 169)
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LIVRES D'OCCâSlOïï
En vente a. r Imprimerie catliollqne

ue, 13, Grand'Rue, Fil
Les Borglo., histoire du Pape Alexandre VI , de

César et de Lucrèce Borg ia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix, franco : 8 fr. 50.

X_a Liberté des Tomboana;, ou le» cin-etièvea
neutralisés on violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein , docteur en théolog ie , avec introduction
par S. Q. Mgr Lac-iat , «.vaque do Bille. Un vol.
ia-8. — Prix : 2 fr.

l.u Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie do Paris; membre des
sociétés d'anthropologie, de philologie, de la Société
académi que Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques , etc., etc. — Prix : 5 fr.; franca.
5 fr- 70* . • . .Cet ouvrage est la reproduction des cours profossés
par l'autour li l'Institut catholique do Pari».

Balnte Thèrtse de J6sun et les èpintt de son cœur
qui eo ventre au monastère des Carmélites déchaussées,
h Alba do formés, diocèse de Sàlamanaue fEspagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
cur<S da Glaire. 1 vol. grand in-8- — "rix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire franciscain. Ijn vol. in-8,
édi t ion de luxe , pap ier do Hollande, caractères olzé-
viricus , illustré de S magnifiques gravures. — Prix ,
broché, franco : 5 fr .

Vie de sainte Marguerite de Cortona, nou val)©
édition revue et augmentée do réflexions appropriées
h chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. —Prix :
1 fr . 50.

Vie du Blonhoureux Pierre CanUlus, ap fttre
du xvi" siècle, par le H. P. Canisius liovot, précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
F-ibeurt.. U» vol. iu-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Sobolnstlquo, son histoiro et ses reliques ,
son pèlerinage u Juvigny-los-Dames , par M . l'abbé
Loisou, curé de Juvigny. — Prix : 1 fr j>5.

Sainte do ta Suisse française , par l'abbé Genoudi
curé d'Yverdon. 2 vol. ~ Prix, franco : 4 [r. 80.

Cot ouvrage , tout h la fois si important et si remar-
quable, a reçu l'approbation da cinq évêques de
Suisso, de Mgr revenue d'Annecy et do Mgr Guériu ,
auteur dos Petits Bollandistes.

Vio do saint Benoit -Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtro Marisle. Beau vol
in-12. — Prix , franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Bonolt-Joseph Labre,
né h Amenés en 1748, mort tl Rome en 1783, en
odeur de aaÏJil.lé. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire do saint Laurent ûe Brln-
des, gt'ndra. ./o t'onlee des Capucins, traduit de l'italien
du P. Angelico de Civila-Vecchia , du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

T_ n cure A . can-pagne avi XIX* Bléole . Via do
Joan-Marie-Bap tiste Vianney, curé d'Ars, par M"*Emi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix,
brochés : 4 fr . 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées *. 10 fr.

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

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jou
A 7 >> An mnl'in e> _ b. f l  7 h. du voir.

Sepieiub. \ io
~

j ao | ai \ ga , as \ 24 , as fs^îi^b
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typtonib.) 19 J 20 j ai j 28) 23) 241 25 Seplomb
7 h. malin 10 11 12 14 121 11 9 7 h. matin
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7 h. soir 17 17 17 15 U 13 7 h. aoirMinimum\ 10 11 12 14 12 11 Minimum
Maximum 2n 20 20 1 19 13 14 Maximum
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BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour da divin cruolflè , méditations iur 1:

douloureuse passion de N.-S. J.-C, par lo R. P.
Clémens, pritre de l'ordre des Hédemptoristes. 1 YoÙ
ia-8. — Prix ; 5 fr.

Recueil des écrits de Marle-Eustello, née k
Saint-Palais de Saintes lo 19 avril 1S14, morts U
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5 tr. f
franco : 5 fr. 60.

CEUVRES DE S. ALPHONSJ. I>E LIQUORI
Traduites par le R. P. PUDYS , ré.leiuploriile.

Les gloires do Marie, 2 vol. iu  ¦¦}:*, enrichi'-
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuel'
Secours. — Prix : 5 francs ; franco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Cbriat,
proposée b toules les àmw qui veulent assurer leur
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. Un
beau vol. in-12 orné d'une bolle gravure du Sacré-
Cœur. — Prix : 2 fr. 50.

Neuvaine eu VUouneur de «alute Thérèse snitie
d'un traité de perfection .de la mémo sainte-Charm*nt
volume in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Josus au Sacrement d'amour,
par l'abbé Gérardin. 2 beaur vol. in-_2. — Prix : 5 fr.

L'&me pieuse dans ses rapports aveo Jé»a*-
au Saint-Sacrement, par le même, 1 vol . in-12. --
Prix : 2 fr.

Le paradis de l'Ame chrétienne, méditations •'
prières , traduit du latin d'Horstius , par M. l'abt»
A. Laurent, docteur en théologie. — Prix, brocha
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée comme la clef >**
paradis , par M. l'abbé Sauvelerre, avec l'approbatio'
de NN. SS. les Ev.ques de Verdun et de HayonC
1 vol. in-8 de 254 pages. — Prix de l'oxempl. : 3 fr.

L'Eucharistie, chefs-d'œuvro de l'amour (11 v&j,
suivi des visites au Saint-Sacrement, de saint Al p lio"'
UO Liguori , pur a., u. _,,-nvii , auteur »iu _.u .. uni "-,.
nio>i. c'est ma vie. In-8 de Scfo' pages. — P>
franco : 2 (t.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles ot poèmes, extrait j_

œuvres de Mgr de la Bouillerio, par un de ses d'* £0
pics. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Etlin»0
luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp. _ t

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théori<l"f p.
pratiqua <lo la dévotion au Sacré-Cœur, par I* ' „p.
Jean-Marie , Franciscain do l'Observance, do"*? ^théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-lo de *40" ''
Prix , franco : 2 (r. p

Méditations sur les mystères du Chemln °Bp,r
Croix , suivies do trois exercices _pi-»tlf t1v,;rii»'
M. l'abbô Cathala , tertiaire de Sniul"1 r "v
Brochure in-10. — Prix , franco : 1 fr. 50-

Nombreux Ouvrage. «=* Opuneole»
de I*J-oi>nl*«">a0*'

~~ 
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Envoi in..ta du C*talo_ u» >»r demande affra»


