
Nouvelles suisses
Conseil national

Loi sur les élections et votations
fédérales

A« — Dispositions générales
Article 8. — Exclusion du droit de vote.
Outre Jes 3 propositions (de la majorité ,

ue la minorité de la commission et de M. To-
bler [St-Gall]), dont je vous ai transmis la
teneur , on a présenté encore les amende-
ments et propositions qui suivent :
*° Proposition de M. Hœberlin (Thurgovie) :

Art. 3. On ne peut exclure un citoyen del'exercice du droit de vote en matière fédérale
que dans les cas suivants :

1) Lorsqu'il est privé de ses droits civiques
Pftr un jugement criminel ou correctionnel ;
. 2) Lorsau'il est atteint d'une maladie men-
«ue ou d'imbécillité , ou est placé sous ouratelle
Pour cause de prodigalité ;

3) Lorsqu'il a été déclaré en faillite amenéepar sa faute, en suite de sentence de tribunal ,
noncéqU

-e Sa l'éliabilitation n'aura pas été pro-

•ni,'̂ i-LorscIu'il est à la charge de l'assistancePhbhque tant quelle dure.iies législations cantonales peuvent renoncer*j«x restrictions apportées au droit dé vote«ans les cas 3 rit. h
S" Proposit ion de M. Rurckhard' t (Baie).
Amendement à la proposition Hœberlin :

Supprimer l'alinéa 4 qui exclut les assistés.
6° Proposition dc M. Zemp (Lucerne).
Amendement à la proposition Tobler :

, aux débiteurs ayant fait un concordat ou
«ont l'insolvabilité a été constatée officielle-
ment (au lieu de dire : « déclarés insolva-
bles .).

7° Proposition de M. Morel (Neuchâtel).
four la cas où le Conseil national entre-

nt dans le système de la proposition To-
~'er. celle-ci devrait ôtre amendée comme
Cl-dessous :

a et b. — Proposition 1 obier;
.c- Ceux qui ont été déclarés banqueroutiers
^ples 

ou 
frauduleux.

li-n outre , les cantons ont le droit d'établir ,
v*r voie législative, des restrictions au droit
a^

v°te applicables aux faillis, aux débiteurs
j_yay*t fait un concordat, ou déclarés insolva-

Ss et reconnus non excusables.
Pav 1} privation du droit de vote établie ainsi
i!! les cantons ne peut toutefois être prononcée
*°Ur Plus de dix ans.

Dépêches télégraphiques
LONDRES , 20 mars.

L'ne dépôche.de Pékin confirme qu'unerevolte a éclaté à Rashgar.
Le gouvernement chinois craint que cec°nflit ne rouvre la question de Kouldja.
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S0 Proposition de M. Keller (Zurich) :
c. Ont été privés de leurs droits civiques en

raison de faillite déclarée par le tribunal. .
9° Proposition de M. Keel (St-Gall) :

Ad art. 3 a. comme art. 3 a bis :
Ou ont été placés dans une maison de travail ,

en raison ou d'inconduite (débauche) ou de
paresse.

10° Proposition de M. Suter (St-Gall) :
Art. 3. b. bis. ¦— Sont par leur paresse ou

inconduite à la charge de l'assistance publique
tant qu'elle dure,

c. Sont déclarés coupables de banqueroute ,
par jugement du tribunal.

il" Proposition de M. Mercier (Glaris).
Amendement à la rédaction de l'alinéa c

de la majorité de la commission , dans le
sens de remplacer les mots : « tribunal com-
pétent » par « autorité compétente ».

12° Propositio7i de M. Favon (Genève).
Reprendre la proposition du Conseil fé-

déral.
18° Proposition de M. Rœmer (Zurich).
Amendement à toutes les propositions qui

ont rapport à l'assistance publique :
de longue durée et tant qu'elle dure.

14° Proposition de M. Segesser (Lucerne).
Amendement h. la proposilion Rœmer :

Supprimer les mots : « de longue durée ».
15° Proposition de M. Bûzôerger (Berne).

Supprimer l'alinéa c, en d'autres termes,
ne pas exclure les faillis.

Ces diverses propositions ont entraîné une
longue discussion , tous les motionnaires
ayant tenu à exposer les motifs de leurs
amendements. D'un côlé le Conseil fédéral
et les députés romands voulaient assurer le
droit de vote aux faillis et aux assistés ; de
l'autre les représentants de la Suisse alle-
mande voulaient en tout cas établir une
différence entre ies faillis coupables , et ceux
qui avaient été victimes des circonstances ;
la mème différence devait être faite , d'après
les députés de la Suisse allemande, entre
les assistés qui sont eux-mêmes la cause de
leur misère et ceux dont la misère est due
à certaines circonstances , telles que la mala-
die, le manque de travail , etc.

M. Ruchonnet parle en faveur des faillis,
trouvant injuste de priver du droit de vote
des citoyens qu 'on oblige quand même à
faire le service militaire.

.M. Carteret, moulant sur les plus hauts
sommets de l'humanitarisme , s'esl écrié :
t Nous ne voulons faire aucune différence
et aucune exceplion entre les cantons el
entre les citoyens suisses ; lorsqu 'il s'agis-
sait de guérir la plaie de l'alcoolisme , nous
étions tous animes du désir de l'aire quel-
que chose pour le bien du peuple ; mais

LONDRES , 19 mars.
Le prince cle Galles et le duc d'Edim

bourg sont allés à Berlin.

LONDRES, 19 mars.
Le Times dit que la Chine a décidé

une résistance acharnée ; elle avoue que
le trésor chinois est vide, mais elle
assure que ses greniers sont pleins.

La guerre a coûté déjà à la Chine
soixante millions de taëls, outre la perte
de sa flotte et de l'arsenal de Fou-Tchéou.

SAARBRUCK, 19 mars.
L'explosion de la mine de Camphau-

sen s'est produite hier vers i heure du
soir. De trente ouvriers sauvés, seize
avaient quitté la mine avant la catas-
trophe.

La fosse s'est écroulée ; la tour aérienne
a été détruite.

Les travaux de sauvetage sont en train,
mais ils semblent difficiles à cause des
grandes crevasses qui se sont ouvertes.

Jusqu'à hier soir on avait trouvé 92
morts.

aujourd hui , nous mentirions à ce senti-
ment , dicté par les égards dus aux classes
inférieures , si nous excluions toute une
catégorie de citoyens du droit de vole , nous
créerions une classe de « parias », nous n'au-
rions plus le suffrage universel, nous n'au-
rions plus de démocratie , mais une aristo-
cratie ressuscilée ! »

Les rapporteurs de la majorité de la com
mission, plus prati ques que M. Ruchonnet
et M. Carleret , ont maintenu leur proposi-
tion , qui est une concession faite à l'op inion
publique et au sentiment DODulaire, càt
elle établit une différence entre les faillis
qui sont excusables et ceux qui ne le sont
pas.

M. Bachmann (Thurgovie), répondant à
M. Ruchonnet qui avait parlé du service
militaire auquel les faillis restent soumis , a
constaté que le peuple suisse rend aux
faillis des services importants en leur ga-
rantissant l'enseignement gratuit de leurs
enfants dans l'école, le libre établissement
et d'autres avantages , pour lesquels c'est
une bien mince compensation que ce ser-
vice militaire qui n'offre aucun danger
(hilarité).

Après une réplique de M. Favon (Ge-
nève), la discussion est close.

La votation sur cet article 3 a été l'une
des plus compliquées dont on ait gardé le
souvenir , car , pour arriver à une rédaction
définiti ve de cet article, il n'a pas fallu
moins de 35 scrutins.

L'alinéa a a été adopté par 71 voix contre
20, d'après la proposition du Conseil fédéral ,
amendée par la commission.

Par 76 voix contre 44 le Conseil national
a ensuite adopté l 'alinéa b d'après la pro-
position de M. Hœberlin.

Pour l'alinéa c, la présidence faisant abs-
traction pour le moment des différents
systèmes , a commencé par séparer les deux
questions des faillis et des assistés publics.

Dans une volation éventuelle, la proposi-
tion de M. Mercier (de dire « autorité com-
pétente » au lieu de « tribunal compétent »)
l'a emporté sur la rédaction de la commis-
sion.

Aprôs vingt-deux votations, faites sur Jes
amendements de MM. Hœberlin , Tobler et
Zemp, le Conseil national a ensuite décidé
par 65 voix contre 48, de maintenir la pro-
position de la majorité de ia commission ,
amendée par M. Mercier , par opposition à
la proposition Hœberlin.

Dans la votalion définitive , la proposition
de la commission a étô définitivement adop-
tée par 97 voix contre 12, données à la pro-
position Ruzberger, tendant à la suppression
de l'alinéa c.

Par 69 voix contre 53, la privation du
droit de vote a été fixée o. dix ans (au lieu
de cinq ans , comme le Conseil fédéral l'avait
proposé), et dans la volation finale , le Con

SAARBRUCK , 19 mars.
L'on a retiré du puits de Camphausen ,

jusqu 'à 3 heures après midi, 137 morts
et 51 vivants. Les autres victimes ne
pourront être retirées que trôs lentement,
vu les dégâts immenses commis par l'ex-
plosion'.

LONDRES, 19 mars.
Aux Communes, sir Stafford Northcoté

a demandé d'ajourner aprôs les vacances
de Pâques la discussion de l'arrangement
financier égyptien que le gouvernement
avait fixée à jeudi prochain. M. Gladstone
a répondu qu'il pourra peut-être ajour-
ner la discussion au 30 mars. Il répondra
définitivement demain.

LONDRES, 19 mars.
La Banque d'Angleterre a réduit son

escompte à 3 % %.

SOUAKIM, 19 mars.
Les troupes anglaises, après une re-

connaissance et une légère escarmou
che, sont rentrées dans la soirée.

seil national s est prononcé par 71 voix con-
tre 25 pour le maintien de l'adjonction à
l'alinéa c, dont M. Keel proposait la sup-
pression.

La question des faillis ainsi réglée , le
Conseil national a passé à la votation sur
les assistés publics. Pour arriver à une ré-
daction définitive , il a fallu 20 votations.
Après avoir éliminé, dans 16 votations , les
propositions de MM. Tobler et Suter , et
«près avoir adopté les amendements de
MM. Hœberlin et Rœmer concernant la du-
rée de 1 exclusion des assistés publics du
droit de vote , le Conseil national a décidé ,
par 69 voix contre 41, de maintenir défini-
tivement la proposition Hœberlin contre la
proposition du Conseil fédéral et de la ma-
jorité de la commission , qui ne voulaient
pas exclure les assistés publics.

La proposition de M. Keel (d'exclure aussi
les citoyens placés dans une maison de
travail en raison d'inconduite ou de paresse)
a été ensuite rejetée par 61 voix contre 40.

Vint enfin la votation principale sur le
maintien définitif de l'alinéa c contre la
proposition de la minorité de la commis-
sion , tendant à la suppression de cet alinéa
pour le remplacer par l'article 2 de la loi
du 19 juillet 1872, actuellement en vigueur.
Par 85 voix contre 27 (données à la propo-
sition de la minorité de la commission), le
Conseil national s'est prononcé pour ' le
maintien de l'article 3, qui est maintenant
rédigé comme suit :

Art. S. — « Est exclu du droit de vote :
a) le citoyen privé de ses droits civiques

en suite d'une condamnation rendue en
matière criminelle ou correctionnelle ;

b) le citoyen , lorsqu 'il est atteint d'une
maladie mentale ou d'imbécillité, ou est
placé sous curatelle pour cause de prodiga-
lité ;

c) le citoyen qui est tombé en faillite et
qui ne fournit pas à l'autorité compétente
la preuve qu 'il est excusable; la privation
ne peut être prononcée pour plus de dix
ans;

d) le citoyen qui esl à la charge de l'as-
sistance publique de longue durée et tant
qu'elle dure.

Les législations cantonales peuvent re-
noncer aux restrictions apportées au droit
de vote dans les cas ç et d. »

Cette dernière adjonction a été adoptée
pour faire une concession aux cantons
(Genève, Vaud , Neuchâtel) qui n'ont pas
exclu les fail lis du droit de vole et qui ne
voudraient pas non plus exclure les assistés
publics.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE. — Voici le
texte des art. 31 et 32 bis tels qu 'ils ont été
votés par le Conseil national :

PARIS, 19 mars.
La Chambre a commencé à discuter la

proposition de rétablir le scrutin de liste.
Plusieurs discours ont été prononcés pour
ou contre. Celui du député Hémon , op-
posé au scrutin de liste, a été très ap-
plaudi.

Le Sénat a commencé la discussion des
nouveaux tarifs des céréales ; il l'inter-
rompra demain sur la demande du gou-
vernement , pour discuter les articles
contestés du budget.

PARIS, 19 mars.
La commission sénatoriale maintient

deux des crédits supprimés par la Cham-
bre comme étant établis par des lois et ne
pouvant pas être supprimés par là simple
voix budgétaire.

On assure que plusieurs députés ont
fait une démarche auprès du gouverne-
ment pour demander des poursuites con-
tre M. Andrieux.



ARTICLE 31.
La liberté de commerce et d'industrie est

garantie dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

Sont réservés :
a. La régale du sel et de la poudre de guerre,

les péages fédéraux, les droits d'entrée sur le-s
vins et les autres boissons spiritueuses , ainsi
que les autres droits de consommation formel-
lement reconnus par la Confédération, à te-
neur de l'article 32.

b. La fabrication et la vente de boissons
distillées, en conformité de l'article 32 bis.

c. Tout ce qui concerne les auberges et le
commerce au détail des boissons spiritueuses.

Les cantons ont le droit de soumettre, pat
voie législative, aux restrictions exigées par le
bien-être public, l'exercice du métier d'auber-
giste et le commerce au détail des boissons spi-
ritueuses. Les lois sur la oiatiôre sont soumi-
ses à la sanction du Conseil fédéral.

d. Les mesures de police sanitaire contre les
épidémies et les épizooties.

e. Les dispositions touchant l'exercice des
professions commerciales et industrielles, les
impôts qui s'y rattachent et la police des rou-
tes. Ces dispositions ne peuvent rien renfermer
de contraire au principe dû la liberté de com-
merce et d'industrie.

ARTICLE 32 bis ,
La Confédération a le droit de décréter par

voie législative des prescriptions sur la fabri-
cation et la vente des boissons distillées. Tou-
tefois, ces prescriptions ne doivent pas impo-
ser les produits qui ne sont pas destinés a la
consommation indigène, mais qui sont expor-
tés ou qui ont subi une préparation les rendant
impropres à servir de boissons. La distillation
du vin, des fruits à noyau* ou à pépins et de
leurs déchets , des racines de gentiane, des
baies de genièvre et d'autres matières analo-
gues n'est pas soumise aux prescriptions fédé-
rales concernant la fabrication.

Si la loi fédérale prévue par cet article est
mise en vigueur avant l'expiration de l'an-
née 1890, les droits d'entrée perçus par les can-
tons sur les boissons spiritueuses, en confor-
mité de l'article 32, seront abolis à partir de
l'entrée en vigueur de cette loi.

Après l'abolition de ces droits d'entrée , le
commerce des boissons alcooliques non distil-
lées ne pourra plus être soumis par les cantons
à aucun impôt spécial , ni à d'autres restric-
tions que celles qui sont nécessaires pour pro-
téger le consommateur contre les boissons fal-
sifiées ou nuisibles à la santé. Restent toute-
fois réservées, en ce qui concerne l'exploitation
des auberges et la vente en détail de quantités
inférieures à deux litres , les compétences attri-
buées aux cantons par l'article 31.

Les recettes nettes provenant des droits sur
la venle des boissons distillées restent acquises
aux cantons dans lesquels ces droits sont
perçus.

Les recettes nettes de la Confédération ré-
sultant des charges imposées aux produits de
la distillation indigène et de l'élévation corres-
pondante des droits d'entrée sur les boissons
distillées étrangères, seront réparties entre tous
les cantons proportionnellement à leur popula-
tion de fait établie par le recensement fédéral
le plus récent. Les cantons sont tenus à em-
ployer de 5 à 10 */° des recettes pour combattre
l'alcoolisme, et à présenter annuellement au
Conseil fédéral un rapport sur l'application
qui en a été faite par eux.

Si la législation fédérale prévue par cet ar-
ticle entre en vigueur avant l'expiration de
l'année 1890 et que les parts revenant à quel-
ques cantons ou communes sur la somme à
répartir en vertu de la disposition ci-dessus
ne suffisent pas à compenser les droits abolis,
calculés d'après la moyenne annuelle du pro-
duit net de ces droits pendant les années 1880
à 1884 inclusivement, le déficit de ces cantons
ou communes sera couvert, jusqu'à, la fin de
l'année 1890, sur la somme revenant aux au-
tres cantons, et ce n'est qu'après ce prélève-
ment que le reste sera réparti à ceux-ci au
prorata de leur population.

ANARCHISTES. — Il est inexact que le Con-
seil fédéral ait ordonné aux bureaux de
poste de ne pas distribuer la Freiheit de
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LES LURONS DE LA GAIE
Par Aimé GIRON

Entre une heure et deux heures du matin ,
ils arrivaient au mas de Chaves, entre Yssin-
Eeaux et Montfaucon. Chaves était , comme

)s Rivoires, une des fermes opulentes de la
montagne. Maître Panelier , sa femme , ses
valets de charrue et d'étabies n'y boudaient
pas à la besogne. Les riches récoltes le prou-
vaient. La ferme se composait d'un long bâti-
ment écrasé, presque aveugle, contenant les
écuries au ras du sol et les granges au ras
du toit. La couverture à deux pentes débor-
dait les murs comme un auvent, et la dernière
rangée de tuiles sans chêneau ne s'élevait pas
beaucoup au-dessus de terre. A l'extrémité,
un corps de logis, le carré, carré en effet,
renfermait un rez-de-chaussée, la cuisine et
un étage, la chambre, ajourées toutes deux
par une fenêtre de petites dimensions à très
petits carreaux. Son faîte à quatre eaux se
terminait, à la rencontre des sommets, par
une pointe de tôle comme la pointe d'un cas-
que romain. Pendant les beaux jours, au pre-
mier soleil, sur ce pignon se rengorgeaient les
pigeons. Car, sur le midi, une trappe de pi-
geonnier s'ouvrait au milieu d'une collerette

Most. Aucune décision n'a été prise à cet i dont la population les saluait de ses sym
égard.

CRISE. — La crise industrielle continue ;
on signale la suspension de payements de
la filature Sallenbach-Keller, à Gersau. Un
journal dit que la Banque commerciale à
Berne se trouve engagée Ipour 70,000 fr.,
mais elle aurait des garanties. Les journaux
zurichois parlant de l'affaire Zurrer à Hausen
disent qu 'il s'agit bien de suspension de
payements. On nous assure d'autre part
que les créanciers seront tous payés.

L'assemblée générale des créanciers de la
Volksbank à Interlaken aura lieu samedi
prochain 21 mars.

Vaud
Montreux, le 18 mars 1885.

Le 17 mars un grand jour de fôte se levait
pour la paroisse catholique de Montreux ;
je veux parler de la consécration de sa nou-
velle église. La population protestante elle-
même en avait fait sa fête et s'y esl associée
avec un élan et une sympathie qui l'hono-
rent. La fanfare de Montreux , appelée à
juste titre la Lyre, avait spontanément offert
son concours. Les autorités civiles ont riva-
lisé de bienveillance et ont apporté le con-
cours de leur présence et de leurs paroles
sympathiques. Le 17 mars restera dans
l'histoire du canton de Vaud comme un
précieux souvenir de liberté religieuse.

La nouvelle église s'élève sur le territoire
de la commune des Planches , en face du
Kursaal et à moilié chemin entre les gares
de Vernex et de Territet. C'est un gracieux
monument d'architecture romane à trois
nefs ; une colonnade en marbre du pays fait
le tour de l'édifice et contribue d'une ma-
nière particulière à son embellissement.
L église est dédiée à saint Joseph et aura
trois nefs. En sortant , on jouit d' une vue
splendide sur le lac et sur les montagnes.

Pourda circonstance , un arc de triomphe
monumental s'élève en face de l'église ; il
est surmonté d'une immense croix , Jes dra-
peaux suisse, vaudois , etc., l'ombragent de
leurs plis ; on y lit l'inscription : « Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur. » Sur
la façade flotte le drapeau du Pape. Au
péristy le et à l'intérieur de l'église on admire
une gracieuse et habile ornementation de
verdure , de fleurs , d'oriflammes et d'écus-
sons. Les armoiries du Pape et des trois
évoques venus à la cérémonie sont suspen-
dues à l'entrée du chœur.

Le lundi , vers 3 heures , Mgr Mermilod
est reçu à la gare par M. le curé de Mon-
treux. Sa Grandeur avait voulu précéder de
quelques heures les évoques de Sion et de
Bethléem , afin de pouvoir leur souhaiter la
bienvenue dans son diocèse. Vers les six
heures les deux trains de Lausanne et de
Saint-Maurice se croisent à la gare de Ver-
nex ; une foule immense se presse aux
abords; du premier train descendent les
évoques du Valais et quelques minutes plus
tard c'est le tour de la Grégorienne, Société
chorale de Carouge , ville natale de Monsei-
gneur Mermillod et de M. Ferrazino , curé
de Montreux. Un grand nombre de prôtres
étaient venus aussi des deux directions. Un
cortège se forme aussitôt précédé de la
Lyre de Montreux , faisant retentir à tous
les échos ses joyeuses harmonies ; elle ôtait
suivie de la Gi-égoriennc et de quatre voi-
tures conduisant les évêques et les prêtres.
Le cortège défila lentement h travers les
rues , au milieu de la population , augmen-
tée encore dc la foule des étrangers .

Il serait difficile de redire les émotions
qui saisirent nos cœurs à la vue du passage
en quelque sorte triomphal des évoques , à
travers les rues de cette cité protestante ,

de fer blanc, avec un perchoir horizontal dans i calier de l'étage. Tout cet intérieur , depuis
le vide. I soixante et dix ans, avait été insensiblement

Le mas de Chaves dans la nuit et la solitude
paraissait endormi du plus tranquille som-
meil. Ses portes et ses contrevents étaient
clos. Il rappelait les arches de Noé sur les-
quelles entrée et fenêtres né sont que peintes.

Les eruaires hommes, avec précaution , ra-
sèrent la muraille jusqu'au carré. Du fond
des étables quelques beuglements sourds et
prolongés montaient. Les bêtes avaient flairé
au dehors quelque chose d'inaccoutumé.

Le bouvier de la ferme, au dedans, contre
la porte déverrouillée et débarrée , faisait le
guet. C'est pourquoi, le battant s'ouvrit comme
par enchantement puis se referma de môme.
Rien n'avait trahi ce mystère du seuil, ni
un rayon de lumière ni un gémissement de
gond.

Toutes les portes royalistes et catholiques
avaient appris, à cette époque d'espionnage ot
de terreur, à manœuvrer discrètement et à' ne
dénoncer personne au logis.

Les murs de la vaste cuisine étaient très
épais, si bien que le potager monumental te-
nait tout entier dans l'embrasure de la croisée.
En retour d'èquerre, la cheminée élevée et
large s'enfonçait dans sa tenture de suie
comme une chapelle mortuaire. Trois bûches
y flambaient. En face, un dressoir chargé de
faïences à fleurs vertes et rouges ou a grotes-
ques rouges et verts. En vis-à-vis à la fenêtre ,un lit clos, fermé comme une armoire par
deux volets glissant , à droite et à gauche,
sur des rainures. '.De chaque côté, une porte:
l'une donnant de plain pied accès dans l'éta-
ble et l'autre, ouvrant sur l'étroit et roide es-

pathies. On songeait aux siècles passés ,
lorsque les abbés de Saint-Maurice et plus
tard les évoques de Sion étaient accueillis
par les maîtres du pays. En effet , le terri-
toire qui s'étend de Chillon à Vevey faisait
Erimitivement partie des domaines de l'Ab-

aye de St-Maurice ; dans le XI* siècle, l'évo-
que de Sion reçut de l'empereur Conrad II la
paroisse de Montreux à titre de franc-fief.
Du sceptre des évêques de Sion, elle passa ,
dans le XIII0 siècle sous celui des comtes de
Savoie. Pour le spirituel , Montreux appar-
tenait au diocèse de Lausanne et formait
1 une des quarante paroisses du décanat de
Vevey. En ce temps où l'Eglise baptisait les
peuples et les pays, elle donna le nom de
Montreux à celte contrée , car son nom lui
vient de l'église de la paroisse ; on l'appelait
le Moûtier (Monasteriolum, Motti ou le
Moutru) et ce nom s'est transformé en celui
de Montreux.

A 7 V, h., la Lyre et la Grégorienne vin-
rent donner une sérénade de bienvenue
aux évêques ; les deux Sociétés alternèrent
leurs accords. Mgr Mermillod leur présenta
en quelques mots heureux ses remercie-
ments et ses félicitations. Il s'adressa d'a-
bord à l'excellente population de Montreux
qui avait montré tant de dévouement pour
cette église catholique , élevée à la gloire
de Dieu ; il remercia les chanteurs de Ca-
rouge qui venaient de sa ville natale ; il
n'avait pas encore eu la consolation de les
entendre dans leur .chapelle , mais ils avaient
voulu venir à lui et par leurs chants rehaus-
ser la solennité ; il exprima ensuite sa re-
connaissance à la fanfare de Montreux et
lui demanda que les cordes de sa Lyre
chantent toujours ces deux grandes choses :
l'amour de Dieu et de la patrie.

Mardi , les longues et imposantes cérémo-
nies de la consécration commencèrent à
7 heures ; à dix heures, les portes de l'église
s'ouvrirent au public ; en un instant l'en-
ceinte fut envahie par une foule immense
où l'on apercevait , outre les paroissiens ,
un nombre plus grand peut-être encore de
protestants. Vu le nombre considérable d'é-
trangers en séjour , en ce moment , à Mon-
treux , on peut dire que le monde entier ,
comme tous les cultes , avaient leurs repré-
sentants dans cette imposante assistance.
La Lyre de Montreux avait pris place dans
une des chapelles latérales ; elle salua l'ar-
rivée des évêques à l'autel par un morceau
religieux. L'office pontifical fut célébré par
Monseigneur l'évoque de Sion. Les chants
ont été admirablement exécutés par la Gré-
gorienne.

A l'Evangile , Mgr Mermillod parut sur la
chaire ; M. le curé lui souhaita la bienvenue
et lui présenta en termes émus la recon-
naissance profonde de la paroisse. Monsei-
gneur prit ensuite la parole et dans un de
ces discours émouvants qui le placent si
haut parmi les orateurs de la chaire chré-
tienne , il expliqua le symbolisme des céré-
monies de la consécration de nos églises.
Dans une seconde partie il prouva la néces-
sité des églises consacrées à Dieu.

Il faut des temples afin que l'homme ,
tombé par la chute originelle et séduit par
les créatures , puisse se recueillir et voir
Dieu a travers l'invisible -, il faut des tem-
ples pour abriter Jésus-Christ qui veut res-
ter avec l'humanité jusqu 'à la fin des siècles
par le sacrement de l'Eucharistie ; il faut
des temples où l'homme puisse prier et
proclamerla souveraineté de Dieu sur toutes
les créatures. L'homme a besoin de trois
choses. De lumière d'abord. II y a lutte
parmi les peuples h qui sera le plus instruit ,
mais la science humaine ne suffit pas , il
faut la science de la foi. La vérité révélée
par Dieu n 'a pas été livrée à l'interprétation
privée , mais Jésus-Christ l'a confiée à son

peint par la fumée d'une couche noirâtre
éclairée de teintes jaunes. On eût dit un in-
térieur de Rembrandt brossé dans le bitune
et l'or.

Dans cette salle , outre le personnel de
la ferme , quelques personnes du voisinage
étaient assises , jeunes lilles , vieillards et
matrones.

Pas d'enfants. Trois ou quatre des visages
entrevus à la foire d'Yssingeaux et, de prime
abord, le visage si franc et si énergique de
Panelier.

Quand les proscrits entrèrent, l'émotion fut
grande. Une douce joie pénétra les âmes, il
semblait qu'avec le prêtre le Ciel entrait aussi
dans la ferme. Les hommes lui serraient la
main et les femmes baisaient les pans de son
habit. Il laissait faire à tous ces pauvres gens
et sa main ébauchait , ici et là, sur ces fidèles
affligés quelques signes de bénédiction.

On avait dispose, dans un angle, sous la
hotte de la cheminée, un fauteuil séparé d'un
getit banc de bois par un fagot encore feuille,

'était le confessionnal improvisé où chacun
vint s'agenouiller , courber son front et humi-
lier sa conscience. Le pardon descendait hâtif
sur ses repentirs et ces ferveurs. Il n'y avait
point de temps à perdre. Les instants étaient
précieux, parce qu ils étaient gros de périls.

Une grande horloge dans un coin rendait,
avec sonorité , dans les cavités de sa caisse le
sec tic-tac de son balancier, comme le coup
d'un tranchoir de guillotine. Ce bruit lugubre
attristait les oreilles et troublait les cœurs.
La petite fille à baptiser, la Baïonnette du

Eglise ; c'est dans le temple que le chrétien
vient l'entendre , et le prêtre qui , chaque
dimanche , monte sur la chaire sacrée, doit
pouvoir dire la parole de sont Mattre : « Ge
n'est pas ma doctrine, mais la doctrine de
celui qui m 'a envoyé. »

Ensuite , l'homme est pécheur , il a besoiff
de pardon. Or , Jésus-Christ a dit : « Les pé-
chés seront remis à ceux à qui vous les re-
mettrez. » Cette parole de Jésus-Christ doit
se continuer , autrement elle serait illusoire.
Ea effet , le pardon des péchés se perpétue
dans nos temples par la confession.

Enfin , l'homme a besoin de vie , et Jésus-
Christ a encore dit : « Je suis la vie. » Cette
vie , il la donne par l'Eucharistie. « Ceci est
mon corps, ceci est mon sang, celui qui
mange de ce pain vivra éternellement. »
C*est encore dans l'église que cett e vie nous
est communiquée par le sacrement de l'Eu-
charistie.

Monseigneur a encore prouvé comment
nos temp les sont un remède aux trois grands
maux de la société actuelle: le matéria-lisme, le découragement et la division.

Une profonde émotion avait gagné toute
l'assistance lorsque , dans une touchante
prière , l'orateur , en terminant , demanda à
Dieu sa bénédiction sur la patrie suisse, sur
le canton de Vaud , sur la paroisse et sur
toute la population de Montreux.

Le chant du Credo répondi t à cette solen-
nelle exposition de la foi catholi que. La cé-
rémonie était terminée à midi et demi. La
foule s'écoula lentement et un nombreux
clergé accouru de Pribourg, de Lausanne ,
de Genève, du Valais et de la Savoie, accom-
pagna les évêques au presbytère.

Un banquet joyeux y réunit autour des
évêques et des prêtres MM. les préfets de
Vevey et d'Aigle et les autorités munici-
pales des trois communes comprises dans
la paroisse de Montreux. Des paroles de féli-
citation , pleines de la cordialité la plus
bienveillante , furent échangées.

A cinq heures , la Grégorienne, accompa-
gnée de la Lyre, vint prendre congé de son
évêque. Les deux Sociélés alternèrent plu-
sieurs harmonieuses productions. Mgr Mer-
millod leur adressa encore quelques mots :
K Vous allez retourner dans ma ville natale;
vous y serez toujours des hommes de foi et
de vertu , vous irez prier sur la tombe de
ma mère. » Sa Grandeur eut aussi des pa'
rôles d'affectueuse reconnaissance pour la
Lyre.

L'heure de la séparation avait sonné;
elle fut pénible pour ces jeunes gens de
Carouge; des larmes coulèrent sur bien desvisages. Les évêques de Sion et de Bethléemétaient sur leur départ; le cortège se reforma.
comme la veille. La fanfare en tête faisait
retentir ses puissantes harmonies. La popu-
lation était échelonnée le long des trottoirs ,
et à la gare une foule considérable se pres-
sait sur les quais et sur tous les abords.

Quelques instants plus tard , les deux
trains s'éloignèrent dans les directions de
Lausanne et de Saint-Maurice , et bien long-
temps encore les échos apportaient les
adieux de la Lyre de Montreux. Honneur à
cette Société qui a été l' un des ornements
de cette fêle ! Honneur à la sympathique
population de Montreux qui sail compren-
dre que la liberté religieuse n 'est pas un
vain mot de la Constitution vaudoise I Hon-
neur enfin au canton de Vaud qui veut ,
pour ses concitoyens, comme pour les étran-
gers , la réalisation entière de sa noble de-
vise : Liberté et Patrie 1

En finissant , nous devons adresser nos fé-
licitations à M. l'abbé Ferrazino , curé de
Montreux , dont le zèle et le courage ont pu
achever en deux ans cette œuvre qui restera
devant Dieu et les hommes un grand souve-
nir de sa vie sacerdotale.

calendrier républicain , dormait emmaillotée
sur la couette du lit clos. Les trois autre3
petits enfants des Panelier, deux garçons et
une fille , relégués à l'étage, y reposaient dans
leurs couchettes.

Parfois, Baïonnette poussait quelques va-
gissements. Les entrailles des mères tressau-
taient. Elles ne se déshabituent jamais do
ces attendrissements instinctifs du sein ma-
ternel.

D'une huche , au couvercle dressé contra
la muraille, le prêtre retira d'humbles orne-
ments sacerdotaux qui voyageaient constam-
ment d'un point à l'autre de la contrée, quand
un prêtre inassermenté devait , ici ou la, célé-
brer le saint sacrifice. L'abbé Rayolle les re-
vêtit par-dessus son déguisement de paysan.
Le calice était en étain. Ces calices, fabriqués
et achetés clandestinement , se sont conser-
vés dans certaines familles où on les vénère
comme des reliques. Du petit carnet sur sa
poitrin e le prêtre retira les hosties et la messecommença.

La salle n'était éclairée que par deux veil-
leuses placées à droite ot à gauche sur lo buf-
fet couvert d'une nappe blanche et qui ser-
vait d'autel. Au dressoir, entre les fourchettes
et les cuillères, avec les faïences pour retable,
on avait accroché un CHRIST de cuivre cloué
sur une croix de bois et, plus haut , une sta-
tuette de la Vierge Noire , Notre-Dame-du-
Puy. Antonin, Pierre et Théodore s'étaient
postés contre la porte d'entrée, un genou en
terre et le fusil entre les jambes. L'avare
clarté des veilleuses n'arrivait pas jusqu'à eux
et, comme trois masses obscures, ils priaient
de cœur, tandis que, de l'oreille, ils veillaient



* *
Les Basler Nachrichten publient une cor-

respondance de Leipzig qui signale le succès
du pianiste M. Rehberg, de Morges ; il a
nonné dans ce centre musical nn concert
°". '1 s'est distingué par son habileté, la
P.uisSance de Ja méthode et de l'interpréta-
ll°n- Le correspondant prédit à M. Rehberg
Un brillant avenir.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'Allemagne et l'Italie
Le Pester Lloyd rapporte une conversa-

tion entre le chancelier de l'empire allemand
et un Hongrois catholique : il résulte des
Paroles de M. de Bismarck qu 'à ses yeux la
restauration d'une royauté pontificale est
devenue nécessaire et s'impose absolument.
^ propos ne serait pas isolé : l'Osserva-tore romano rend compte d' un autre entre-tien entre M. de Bismarck et un membre

~* Parlement prussien. Voici l'opinion du
chancelier :

c La question romaine est plus que jamais« ouverte. C'est la faute de la politique
« gouvernementale qui , bon gré mal gré,
« sert de toute manière ies.intérêts du Saint-
« Siège. L'Italie libérale est sur le chemin« du suicide. En tolérant son unité , l'AUe-« magne n'a pas voulu faire autre chose« qu 'une expérience : cette expérience paraît« presque condamnée. »

Ce langage soulève au-delà des monts deaurieuses colères. Quoi ! l'Allemagne cesse-rait de se faire la complice de l'envahisseur,lille lui refuserait son appui! Quoil la pé-
ninsule pourrait reprendre ses destinées
«.autrefois , dépouiller la centralisation fac-tice qui l'étouffé et revenir au régionalisme
tradilionel , sans que la puissante Allema-f.ne intervînt! Cette perspective exaspère
es officiels et les officieux. Ils sentent que

«es appréciations du dehors correspondent
•à un mouvement des esprits, en Italie
*néme, et que la solution approche.

La colonisation allemande

ren"/ l init iative de M - Bleichrœder , les
bann eniatlts des principales maisons de
nnA c e • » kerlin,se sont réunis pour fonder
j£rf b0,c!été au capital de 1,200,000 marcs,
¦Si èlera à M - Luderitz les territoires^« U a acquis en Afrique.

L'agitation en Albanie
La Correspondance politique annonceÇues, d'après des nouvelles d'une source

t K 
auflorisée ?ui lui sont parvenues d'Us-Kuo , l'insurrection en Albanie peut être

considérée comme terminée. Les deux prin-cipaux meneurs du mouvement , Ibrahim-
¦**8a et Rassim-Aga, ont été arrêtés et con-
duits à Pristina.

Le Pester Lloy d donne également des
nouvelles rassurantes et dit que l'insurrec-_*• • ¦'. J ioi i acoui u i i u  .- c i - n i  ' | ' "' * 11 i" i 111 i < . - > _¦

I°Q a eu un caractère tout local. Il en con-nut qu 'aucune puissance étrangère n'a en-
tretenu cette agitation. Quoique les insurgés
pussent munis d'armes de fabrication an-
Sg*j8e et que leurs proclamations et mani-
sai es fussent imprimés à Rome, on ne
étfi ^

ait accuser l'Angleterre et l'Italie d'avoir
jj* de connivence avec les rebelles. On s'i-a8ine difficilement l'avantage que ces

0^ dehors. Les versets et les répons de la la petite fllle pour l'exorciser du prénom im-
.£d.M se mi«'muraient tout bas à l'autel. Les pie qui lui avait été imposé. Puis, il la nomma
les remuaient à peine la bouche , retenant Antoinette , en souvenir de la reine et mar-
,̂ jt Paroles au secret de leur àme. On eût tyre , rappelant ainsi en même temps la double
Pul 

U
-ne messo de spectres au fond d'un se- religion de son père et de sa mère.

Kl a 6* — Amen, répondit Antonin Roumain, éner-
de \ co.mm!i<'ion fu t  donnée dans un appareil giquement et à voix haute,
du T> aUi1- ^es larmes mouillaient les mains Tout à coup, un bruit inexplicable se fit
qu Prêtre quand il tendait aux lèvres le viati- entendre. Il cessa. On crut au mouvement
cèïem Cfé' * 

8 iV'ois aœis> à ^ear tour, s'avan- d' un bœuf couché dans l'étable et qui se re-
desj f 

iraternellement pour recevoir le pain lève en froissant sa chaîne d'attache. Presque
e'dn » i i Pain ^e *a Proscription aussitôt, deux coups légers et rapides furent

j U martyre, le leur aujourd'hui et demain, frappés contre la porte, comme un avertisse-
flu'on i1"- sacnfice terminé, le prêtre demanda ment ami. Tous les f ronts se redressèrent et
fc-La "JJ aPportàt 1 enfant. toutes les oreilles se penchèrent avec inquiè-
te ri» • ' cette femme arrêtée devant l'affi- tude. Quelques secondes à peine et un effroya-
'*Ua DP 

Clfoyen Pailheray à Yssingeaux, s'en ble tumulte éclatait au dehors.
'S.etUeTfni re doucement, dans le ht clos, la — Les Bleus.' exclamèrent plusieurs voix
1 de i„fe Paisible. Elle tremblait d'émotion avec terreur.
O ^UiuV6, ^-b ! cette horrible cérémonie dont C'étaient les Bleus, en effet; réquisitionnai-
pi1 solUc

lRalité avait souillé son petit trésor ! naires non encore partis et stationnés dans
A??,°ix- p0, d'Antonin Roumain la grâce de chaque chef-lieu du canton, gardes nationaux

re la jir Parrain. Une voisine avait accepté des communes environnantes. lis étaient par
«i ~~ Ma traîne. détachement group és à toutes les issues de la«e_m'es, <o est miSe à prix, dit Antonin , et ferme. Los loups avaient, sournoisement en-vie- Qui pj^oint permis d'espérer une longue touré le bercail.
.""" lhzxs è^era l'enfant. — Nous avons entendu le merle chanterrépons siiiL^Pondit 

le prôtre , si l'enfant Amen, vociféra une voix par l'interstice duta ois 1 l'ement par votre bouche : Je battant. Le merle est pris.
''''„~~j 0ah je  (.„„ . Antonin Roumain s était précipité sur sonàunh créateur * en Bieu le Père tout-puis- fusil. On avait enlevé le crucifix du dressoir ,monça fornwT d u ciel et de la terre... com- jeté pêle-mêle les ornements et le calice dans¦oHa ie Credo J: 111 Antonin Roumain, et il ré- la huche relermee, souillé les deux veilleuses,du loyal et vaui6c la loi ardente et convaincue et les patriotes se ruaient furibonds contre laLe prêtre ^ 

iant chrétien. porte en hurlant et 
blasphémant,

•bénite, trac.» 2e? un buis tremnô dans l'eau — Ouvrez ! ouvrez ! au nom de la Loi Id abord le signe 'de la croix sur

deux puissances auraient pu recherche!
dans cette insurrection.

UNE CRISE EN DANEMARK

Le Landsthing a repoussé la loi provisoire
des finances avec les modifications que le
Folksthing y avait introduites et a voté le
texte du projet gouvernemental. Le Folks-
thing, à son tour , a rejeté à une grande
majorité, et pour la seconde fois , le projet
ministériel. Comme il n'est pas probable
qu 'on parvienne à s'entendre avant le pre-
mier avril, date à laquelle commence l'exer-
cice financier , le Folksthing a voté une
adresse au roi dans laquelle on demande le
renvoi du ministre Estrup, le permanent
obstacle à toute conciliation.

Congrès postal de Lisbonne

Le Congrès postal , réuni à Lisbonne, a
résolu de maintenir les dispositions de la
convention de Paris, en ce qui concerne
l'admission des cartes postales avec réponse
payée.

Sur la proposition de la Russie, il a été
décidé que le prochain Congrès aurait lieu
dans cinq ans , à Vienne.

Samedi prochain seront signés l'acte prin-
cipal et les arrangements spéciaux. La clô-
ture du Congrès sera ensuite prononcée.

Guerre du Soudan
Les dépêches reçues d Egypte par . les

journaux anglais donnent quelques détails
au sujet de l'arrestation de Zebehr-pacha ,
de ses fils et de quelques autres personnes,
qui vienl d'être effectuée.

Toutes ces arrestations ont été faites à
la suite d'un ordre donné par sir Evelyn
Baring, agissant sur la demande du général
Wolseley.

Ges mesures de rigueur prises contre
Zebehr-pacha ont été provoquées par la
découverte de relations suivies qu 'il avait
entretenues pendant ces derniers temps
ivec le mahdi, avec les Iils de Hussein-
pacha el avec d'autres chefs rebelles. Plu-
sieurs lettres émanant de Zebehr-pacha ont
été saisies dans le camp des rebelles lors
du combat que leur avait livré la colonne
du général Brackenbury.

Le khédive et Nubar-pacha étaient op-
posés à l'arrestation de Zebehr-pacha qu 'ils
considèrent comme incapable d'agir contre
les intérêts du gouvernement égyptien.

Les dernières dépêches d'Alexandrie si-
gnalent de nouvelles arrestations , et entre
autres celles de Saad-Abdula-Nadourie et
de quelques anciens partisans d'Arabi.

Toutes les personnes arrêtées seront in-
ternées à l'île de Chypre et devront y rester
jusqu 'à nouvel ordre , mais on ne songe pas
à leur intenter des poursuites judiciaires.

Petites nouvelles politiques
Le Sénat des Etats-Unis vient d'adopter une

résolution déclarant qu'il faut empêcher le
président du Guatemala d'exécuter son projet
d'annexer les républiques voisines.

M. Bayard, secrétaire des affaires étrangè-
res, a adressé au président de la commission
des affaires étrangères une lettre dans laquelle
il déclare que les Etats-Unis refusent d'ap-
puyer toute mesure de nature à entraver la
libre autonomie des Etats de l'Amérique cen-
trale.

Personne ne bougeait. La terreur avait stu

Les nouvelles de la grève du Borinage (Bel-
gique), sont de plus en plus inquiétantes. On
évalue à 18,000,000 fr. les salaires perdus de-
Euis qu'elle a commencé. C'est la ruine pour

>s houilleurs et pour tout le petit commerce
de la contrée. Les grévistes se montrent de
jour en jour plus violents, et les gendarmes
sont exaspérés. De nombreux meetings se suc-
cèdent. Les houilleurs affamés trouvent dix
centimes pour payer leur entrée au meeting,
et les caharetiers qui les craignent leur don-
nent du genièvre à crédit.

CANTON DE FRIBOURG
De nouveau un long et virulent article du

Bienpublic contre... le Confédéré ? —Non ,
contre la Liberté.

Prière au Confédéré de nous dire dans
quel numéro de la Liberté et à quelle place
il a lu que M. Guidy serait franc-maçon.
"la.' Liberté n'a jamais rien dit de pareil ,

elle n 'a donc rien à rectifier. Mais c'est le
Confédéré qui est obligé de reconnaître
qu 'il nous a prêté un langage que nous
n'avons jamais tenu. Nous allons voir s'il
s'exécutera.

Les naïfs étaient en veine de croire que
les radicaux fribourgeois voulaient , comme
on dit vul gairement , « mettre de l'ean dans
leur vin » et c'est à ce nouveau courant
d'opinion qu 'on s'était plu à attribuer l'alié-
nation du local de la loge maçonnique.

Mais les naïfs en seront pour leurs belles
espérances. Jamais, au contraire, le Confé-
déré n'avait été aussi violemment impie
que dans ces derniers temps.

Ainsi , nous trouvons , dans son numéro
du 20 courant , des phrases dans le genre
de celles-ci :

« Elevées au milieu de doctrines i?iep tes,
habituées à des pratiques ascétiques, ces
jeunes filles font des vœux sans les com-
prendre , et quand elles ont appris à con-
naître ces cafards , fils de l'enfer , qui s'appel-
lent prêtres de Jésus , alors elles désirent
leur liberté...

« Mais l'antre des sorcières (le couvent)
a retenti de clameurs : Quoi ! une prison-
nière voudrait quitter notre repaire , aller
raconter ce qui s'y passe ! Quoi ! le monde
apprendrait nos noirceurs , nos infamies I
Vite qu 'on étouffe sa voix 1 —- Les oubliet-
tes ne laissent pas percer les cris, et le sou-
per d'adieu de celui qui renie l'Ordre lui
est souvent funeste. O discip les de Loyola l...

« Sommes-nous donc en Russie, pour que
le peuple ne s émeuve pas de 1 influence
qu'exerce encore Rome, la prostituée dont
parle l'Ecriture.

« Vous, penseurs , qui après une lutte
orageuse contre d'injustes préjugés , êtes
parvenus... à vous placer au-dessus des
religions, œuvres humaines et par là mème
défectueuses... »

Il y en a une grosse colonne toute sur ce
ton.

O Bien public, soyez fier de votre allié f

L Union des Ateliers de Fribourg donnera
dimanche prochain, an Temple réformé, un
concert avee le concours du Chœur mixte
allemand, de M"0 Sandoz, de M. Locher,
organiste de Berne et de quelques amateurs
de Fribourg.

Le produit du concert est destiné au fonds
pour l'établissement d'une horloge avec son-
nerie à la tour du temple.

pèfié toute l'assemblée dans les ténèbres. Los
panneaux ébranlés craquaient dans leurs ais.

— Vite, suivez-moi, monsieur l'abbé, et vous
aussi. Nous ne pouvons nous défendre ; vous
ne pourriez échapper. Au nom du ciel !

Et décrochetant la porte qui communiquait
avec l'étable, Panelier les poussa devant lui,
à tâtons. Seul Antonin ne le suivit pas.

— Où trois se cacheraient peut-être, quatre
seraient découverts, songeait-il.

Le fermier , sous la mangeoire de ses bêtes,
dérangeant un moellon d'encoignure.

— Couchez-vous, rampez, entrez. Laissez-
moi faire d'abord et à la garde de Dieu ensuite !

Panelier s'assura qu'ils étaient tous dans le
petit caveau muré par la pierre. La pierre
tournait sur deux pivots. L'ayant ramenée en
place, il la masqua du pied par un amas de

Au moment où il rentrait dans la salle, le
battant de la porte cédait, arrachant la gâche
de la serrure et les anneaux dos verroux. Les
patriotes s'élançaient dans l'obscurité, en même
temps qu'un sceau d'eau répandue dans l'àtre
éteignait subitement les lisons dans un nuage
ie cendres chaudes et les frémissements de
l eau vaporisée. C'est de la sorte qu'il fut ré-
pondu à. ces premiers cris des Bleus :

— DQ la lumière ? De la lumière ?
Ils se démenaient ; ils renversaient meubles

et gens, mais impossible d'obtenir une lampe.
Le tumulte était à son comble et l'on, n'enten-dait que les imprécations de ces bêtes humai-
nes redoutant dans l'ombre d'être lardées oude manqUer leur proie. Pendant cette épouvan-
table confusion, Antonin gagna la porte de

Cours professionnels. — Samedi, 21 mars
courant à 8 V, heures du soir: Complabililé
élémentaire et application aux arts et mé-,
tiers. (Communiqué.)

Chronique de la Bourse
Paris, le 18 mars 188S.

Le marché semble se recueillir, les spéculâ
teurs cherchent de quel côté vient le vent et ilsn'ont pas l'air de le trouver.

La Russie et l'Angleterre sont en paix pour
le moment, mais nul ne sait combien de temps
durera cet état de choses. A notre avis, laquestion anglo-russe n'est pas du tout enterrée
et l'on aura sous peu à compter avec elle. II est
fortement question de négociations de paix en-
gagées avec la Chine. Mais si l'on tient compte
de la bonne foi chinoise, elles peuvent durer
indéfiniment. Nos diplomates n'ont qu'à sa
bien tenir et à s'armer de patience. La paix
avec la Chine, c est un élément de moins dans
le jeu des haussiers. Plus de ces bulletins de
victoire qui servaient de manne bienfaisante
les jours où les prétextes à la hausse faisaient
défaut. On a baptisé la hausse de ces derniers
temps hausse patriotique.

Si les haussiers vont être privés des bulletins
de victoires, les baissiers vont perdre un jol i
atout; l'affaire égyptienne s'arrange, l'affaire,
égyptienne est arrangée.

Une dépêche nous annonce que les représen-
tants des six grandes puissances ont apposé
leurs signatures au bas de la fameuse conven-
tion. De plus, la conférence au sujet du canal
de Suez se réunit à Paris le 30 de ce mois*
C'est M. Jules Ferry qui présidera la première
séance.

Bourse calme et persistante. Avant do pren-
dre do nouveaux engagements on attend. Nos.
Benttjs ont de la peine à conserver les cours,
d'hier. Le 3 0/0 varie de 81,65 à 81,725. Le 4 1/&
débute à 110,32 et ne s'écarte guère de ce prix.
Le Suez arrive enfin au prix de 2202, mais les
réalisations le ramènent bien vite à 2100. L'Ita-
lien ftst très mou à 97,70. Faiblesse de l'Exté-
rieur à 61,25. Nos Chemins sont très fermes. Le
Lyon fait 1285. Bonne tenue du Hongrois à
81,60. Le Lyonnais se tient aux environs de
564. Ne pas oublier qu'un coupon de 10 fr. sa>
détache le 25 courant.

BANQDK GÊN-ftRALÏ,
14, rue du Heider, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription auco emprunts, con-version des titres , versements sur titres,remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements f inanciers et commerciaux.

FAITS DIVERS

L'INTELLIGENCE DES ANIMAUX . — L'intelli-
gence des animaux est un sujet qui donne lieu
depuis quelque temps à des communications
dont quelques-unes sont assez intéressantes.
La Revue scientif ique a cité quelques faits,
des plus singuliers de l'intelligence des chats.
Ce même recueil reçoit aujourd'hui d'un pro-
fesseur au gymnase protestant de Strasbourg,
M. Besson, communication d'observations dont
celui-ci a été témoin oculaire. Il s'agit, cette
fois, de la pie et des fourmis,

« La première se rapporte à la pie. Un de
ces oiseaux s'était posé sur la clôture en lattes
de mon jardin quand un chat s'en approcha
tout doucement en rampant avee une lenteur
majestueuse entre des pieds d'asperges qui sem-
blaient le cacher complètement ; la pie l'avait:
cependant aperçu et l'observait sans faire ua
mouvement ; mais quand le chat, parvenu au.
pied des lattes, la pie s'éleva verticalement
d'environ un mètre, pour se poser de nouveau,
à quelques pas plus loin, sur la même clôture»dôs que le chat eut fait son saut infructueux.
Le chat recommença le même manège qu'au-

l'escalier qui menait du rez-de-chaussée à l'o-tage.
— Mes amis sont en sécurité. A moi de fuie

maintenant. Il ne s'agit pas de traquer la hôte,
il faut encore la prendre et la tuer.

Antonin escalada la rampe, droite comme
une échelle et se trouva dans la chambre. Cotte
chambre n'avait d'issue que son étroite fenêtre
à quinze pieds au-dessus du sol. Le contrevent
en était rabattu contre le châssis. Il le dégagea,
du crochet et doucement l'écarta.

Il n'entendit rien et ne vit narsonne. La
nuit était impénétrable. En bas, dans la cui-
sine, le vacarme grandissait effrayant.

Antonin, tenant son arme de la main gauche,allongea la jambe et avança la tôte dans la
baie de la croisée. Au même instant , un coup
de feu éclaira et détona dans les ténèbres et le
jeune homme sentit son visage, criblé de plomb,
rendre le sang en gouttelettes comme par les
trous d'une écumoire. Le pied du mur était
gardé.

Les enfants de Panelier réveillés se mirent,,
à côté de lui, à crier de terreur. La détonation
avait attiré une autre sentinelle. Aucun espoir
de s'évader. La fenêtre défendue n'est, d'ail-
leurs , point assez large.

— Oui, la bote est prise, maugréa-t-il; mais
il faut encore la tuer.

Il se signa et ses doigts, en quittant son
front , élaient maculés de sang comme s'il les
eut trempés dans une eau bénite rouge. Il
arma alors son fusil et, courbé, se rapprocha
de la fenêtre. La lune précisément sortit de
derrière un nuage et donna de sa pâle clarté
sur la face sanglante du proscrit.

(A suivre.}^



|>ar&vant, et la pie échappa encore de la même
façon à .son epnemi. Après plusieurs répétitions
de la même comédie, le chat fatigué de se voir
nargué, quitta la partie, et la pie le regarda
s'éloigner d'un .pas lent. »

Les deux autres observations se rapportent
aux fourmis :

c En 1864 ou 1865, pendant que je m'occupais
de sériciculture, j'avais aussi placé de jeunes
vers à soie sur de petits mûriers plantés en
pleine terre et avais protégé contre les moi-
neaux, guêpes, etc., mes élèves, en disposant
des châssis en calicot. Les fourmis montèrent
alors à l'assaut et, dès qu'une jeune ver tom
bait par terre à la suite de leur attaque, des
fourmis restées par terre emportaient la vic-
time.

« Pour empêcher l'ascension des fourmis, je
garnis alors d'un anneau de glu et le tronc du
mûrier et les bâtons qui soutenaient les toiles.
Pendant quatre jours, la glu forma une bar-
rière infranchissable ; le cinquième jour, un
ingénieur se révéla. Au moment où j'arrivai
devant mon mûrier d'étude, les fourmis, au
lieu de ramasser les quelques vers tombés par
accident, avaient une allure tout à fait diffé-
rente ; elles formaient une longue file dont la
tête grimpait à l'arbre. Quand celle qui ouvrait
ja  marche fut arrivée à la glu, je vis de quoi

Pour tont ce qni concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à F Agence suisse de Publicité
©REM;, FUSSIil éfe C,e, OO, rue des Ëpouses, FRIBOURG

Con tre les rhumes de cerveau
et de poitr ine, coritre la toux et l'enrouement ,
les pilules anticatarrhales du pharmacien Voss
sont re connues comme le remède le plus sûr et
le plus promptement efficace. (O 551)
On les trouve dans toutes les pharmacies

UNE JEUNE PERSONNE
de b onne conduite, demande une place com-
me b onne d'enfants ou fille de magasin , elle
«onn aît les deux langues. Pour renseigne-
ment s, s'adresser au N0 45, Grand'Bue.

(O 254)

Maladies de la vessie,
des Teiïxs, du "bas-ventre , par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Diirst, à Winterthour
Zurich). (O 297)

U. I.-Ï.

PUBLICATIO NS EDITEES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

ifOUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES
ŒUVRES DE SAINT THOMAS

Oœtoris angellcl aV*i Thomn Aqulnatls Ser-
'.roone» «t opuscula conclonatorla. Parocli is un i  vernis
•i sacris prœdicâtoribusdicata. 'Et edita a J. B. Rau lx ,
e»nonico. Vallis-Coloruin parocho et decano. Ouvrage
honoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dei
approbations de S. Ein. le cardinal  archevêque Pârôc-
ehi, de NN. SS. Us 'évêques dé Verdun , de Saint-Dié,
de Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 franc» ;
S vol. in-8 : même prix.

Sancti Thoma Aqulnatls doctorls ancaliol
Q iBB»tlones disputât se, accedit liber . de Ente et
Khsuntia , cum commentariis R. D. D. Thomte de_ Vio
Csjeiab'i cardinalii. Editio novissima ad lidem optima-
k-om editionum diligenter recognita et exacta. Edition
honorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XlII. 4 beaux
•ol. iu-8. —Prix : 24 fr.

Sanatl Thomm Aqulnatls Somma theologiea
âiUg«aMc ©mends.ta.Nicola'i, Sylvii , Billuart at C. i.
I)i:oux notis ornata. Edition classi que . 8 beaux , vol.
in- 6 carré sur papier vergé. — Prix : 3o fr., net : 21 fr.

Sancti Thomas Aqulnatls Summa phllosophica,
seu de veritate catbolicce fldei contra gentiles. Un
fort vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

Manaalo sacrl conclonatorla, seu sylloge metho-
dica seiitentiarum plurimarum e sacra Scriptura, S. S.
Conciliis, pl-œslantissimis operibus Patrum neenon phi-
losoput rum éxquisitius excerptarum , par l'abbé Dvi-
o.ont, auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 ti ileux col. — Prix , franco : 15 fr .

Slliliorum Sacrorum Concordantlœ , yulgatse
édition)* ad recognitiohem jussu Sixti Y Pontif. Max.
bibliis adhibitam recen.sitïe atque emendatee , ac p lus-
qu»in vi ginti quinque inillibus versiculis auciœ insu-
per et notis historicis,geographicis, chronologicis locu-
f f Utktw cura et «tudio F. P. Dutri pon , tbeologi et
Ï,j-ofessoriS; octava editio accuratissime expurgata .

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages à
8 colonne», sur papier vergé , renfermant la matière
d'environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : not- 21 fr .;
«'bOti-reliujre 5 fr. en plus.

' POUR LA PRÉDICATION
Le Catholique, ou li Régie des croyance» et de la

^«chrétienne, par l'abbé Piôtre.curé de Fains (Meuse).
1 fort- vplume in-8 d'environ 800 page». — Prix :
4 fr. 50 et 5 fr. franco.

Oivjrage tevôtu de l'approbation de Mgr Hacquard,
évêque de Verdun.

La Mission on Sermons populaires, pour le»
retraites et le» mission», par le P. Félix Giordano,
oblat do Marie , ancien missionnaire. Un fort vol.
in-S de 600 pagM. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences de Saint-Joseph dé Marseille, la
Foi, l'Eglise, le Saint-Siège , par le R. P. Vincent de
Pascal, des Frère» Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 page».
— Prix : 4 fr. 50. • - .¦ ¦'

Conférences sur le livre de Job, par le R, P.
Henri Bernante, S. J., avec approbation de S. Em.
is cardinal de Bonnechose , archevêque de Rouen;
de 8.G. Mgr l*Archevêque d'Avigaoa-,d* NN. SS. U»
évêque» d'Evreux et de Périgueux. 1 vol. in-8 ds
8Mf agu- —Prix, franco : 4 fr. 50.

il s'agissait : elle portait entre ses mandibules
un gfros.grain de sable, et le déposa comme un

£
avé dans la glu, puis se. mit à redescendre,
es autres fourmis de la colonne vinrent suc-

cessivement aussi et, après une dizaine de mi-
nutes, toutes les fourmis qui montaient por-
taient leur grain de sable. Après une demi-
lieure d'observation, le pont traversait entiè-
rement la glu et ôtait assez large pour livrer
passage à quatre fourmis marchant de front,
je leur abandonnai mon mûrier pour les payer
de leurs travaux intelligents. •

Bibliographie
Voici le sommaire du N» 7 (16 mars) du

Cosmos, revue des sciences et de leur ap-
plication :

Tour du monde : l'ouverture de l'exposition
d'électricité ; électricité du sucre ; nouvelle ap-
plication de l'électricité ; la téléphonie en mer;
deux accidents ; les plus grandes lunettes du
monde ; pour s'immortaliser ; Ahon et Aho-
rida: vitesse des pigeons voyageurs ; direction
des ballons en Allemagne ; utilisation de la
fumée ; charmante invention ; un potiron mons-
tre; une curiosité végétale; les résidus des
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Entretiens sur les livres de Judith et Esther ,

par le même auteur, avec approbation de S. Em. le
cardinal de lion ne choisi. . Un vol. in-8. — Prix,
franco :4 fr.

Le saint par l'Eglise, conférences données à
Rochefon-aur-iler par le R. P. Ouibé , de la Compa-
Eoie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval , de Vannes et d'Augoulême. Un vol. in-8
raisin , 290 pages.' '— Prix , franco : 1 fr'. 20.
" Conférences snr l'Église prêchées & Sainte-
Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr.;80.

Le catholicisme an XIX» siècle, considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
et oivil , par Mgr Thomas-Michel Salzano, d» l'ordre
des .Prêcneurs, archevêque d'Edesse , doyen du collège
des théologiens ; traduit avec approbation de l'auteur ,

F
àr M. l'abbé Charles ' Vallée, chanoine honoraire de
insigne basilique d 'Anagn. et de Bisignano , du clergé

de Paris. — Prix : 3 fr.; franco : 3 fr. 50.
Sermons du. R. P. Antoine Vleyra, jésuite por-

tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol. in-12. —
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses , par l'abbé Dumont, curô de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée.3 forts
vol. in-12. — Prix , franco ; 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence , oti l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , tx l'usage des
fidèles , par 'M. l'abbé Cathala. '2  vol. in-8. "— 'Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres, avec des
traits historiques, k l'usage des Catéchistes et des
fidèles, par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr .

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante .leçpns, précédé d'une étude sur la méthode ,
far le R. P. Henri Fournel , curô de Benoîte-Vaux.

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

Ï&r P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
'n vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la

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

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

OUVRAGES
HISTORIQUES BT HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition , par M . Marcellin Arnauld , avocat,
avec" approbation de 23 cardinaux , archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carte, franco par
lu posta '. 9 fr.75', avec portrait et caste, franco par
la po»t« : 7 fr. 75; avec portrait sans carte, franco
par 1» poste : 5 fr. 75.

chiens. — Art militaire : mesure des distances
au moyen de la montre. — Action de la lumière
sur le sélénium ; communication télégraphique
avee les trains en marche ; sauvetage des nau-
fragés en France; honoraires médicaux; for-
mation des dunes ; trombe aux environ d'Ar-
gentan ; nouveau genre de fer pour les chevaux ;
phénomènes solaires en 1883; éloge historique
de François Arago. — Sociétés savantes : Aca-
démie des sciences ; Société de géographie.

De très nombreuses gravures insérées dans
le texte aident à l'intelligence des explications
scientifiques.

Le Cosmos paraît chaque semaine, et coûte
33 fr. par an pour les abonnés de l'Union pos-
tale. Bureaux : rue François Ier, 8, à Paris.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Satin merveijleux noir tout soie pour
robes à 2 fr.10 le mètre jusqu 'à 18 fr. 30
(en 16 qualités différentes) expédié franco
à domicile par mètre et par pièces entières
par €L Henneberg, dépôt de fabrique à
Zurich. Echantillons franco sur demande.

(O 499)

Les Borgla , histoire du Pape Alexandre VI, de
César et de Lucrèce Borg ia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 J>eau vol. in-8 avec quatre belles
gravures! '— Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté àes Tombeaux, ou Jes cimelières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein , docteur en théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât , évêque de Bâle. Un vol.
»n-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, p9r l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Sooiété de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropolog ie , de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président do la Sp.ciété
dés études catholiques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco,
5 fr. 70."

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur à 1 Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
a Alba de Tormès, diocèse de Salamancue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol. grand in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire , franciscain. Ln vol. in-8,
édition de luxe, papier de Hollande , caractères elzé-
viriens, illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Gortqne, nouvelle
édition revue .pi augmentée de réflexions appropriées
à chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. —Prix :
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi" siècle , par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le .gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scholastlque, son histoire et ses reliques ,
son pèlerinage à Juvi gny-les-Dames, par M. l'abbé
Lpison , curé d« Jwiguy. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbé Genoud,
curô d'Yverdon. 2 vol. — Prix, franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout a- la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse , de Mgr l'êvêque d'Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Petits Bollandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint, par un prêtre Mariste. Beau vol.
îû-12. — Prix, franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amettes en 1748, mort à Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brin-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Yeccliia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Un curé de campagne au XIX- siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé.d'Ars, par M»»Emi-
lien Desmousseau'x de Givré. 2 . vol. in-12. — Prix,
brochés : 4 l'r. 50. —Edit ion do luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnès-Claire 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 Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRELes observations sont recueillies chaque jonf -

à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.
Mars 114 15 16 17 18 19 201 MarT^

730,0 =- -I 730,0
725,0=- -§725,0
720,0 E- -= 720,0
715,0 §L .1 _| 715,0
710,0 |_ j _= 710,0

705,0 =~ I "*§ 705'°700,0 E- Il . I l  i l  _= 700,0

V1U,U =_ _ = 71U,U

705,0 =~ I = 705'°700,0 =_ M ||| l i l  -I700'0695,0 =_ I II I H l l l l l  -= 695,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) _

Mars 14 15 16 17 118 119 | 20 Mars
7 h. matiu 1 -1 -3 -1 0 3 i~ 7 h. matlni
1 h. soir 4 6 2 10 11 11 3 1 h. soir
7 h. soir 3 2 4 5 5 4 7 h. soil
Minimum 1 - 1 -3 -1 0 3 Mmif twO»
Maximum 4 5 4 10 11 11 Maximum

M

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin crucifié , méditations sur I»

douloureuse passion de N.-S. J.-C, par le R. P..
Clémens, prêtre de Tordre des Rédemptoristes. 1 TOU
in '-g. — Prix : 5 fç.

Recueil des écrits de Marie-Eustelle , né« IL
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1S14, .  morte ta
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5'fr.t,
franco : 5 fr. .60,

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites pat \e R. P. PIAÏÏYS, rèùemploriste.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, enrichi**
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuai
Secours. —Prix  : 5 francs; franco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposée à : toutes les âmes qui-veulent  assurer lenr
salut éternel et . suivre le. chemin de la perfection. Ua
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du Sacré-
Ccjsuï — Prix : 2 fr. 50.

Neuvaine en l'honneur de sainte Thérèse suivi*
d'un traité de perfection , de la même sainte. Charmant
volume in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'amonr»
par l'abbé Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix : 5 fr.

L'âme piense dans ses rapports aveo jé«u*
au Saint-Sacrement , par le même. 1 vol. in-12. —
Prix :2  fr.

Le paradis de l 'Ame chrét ienne , méditations et
prières, traduit du latin d'Horstius, par M. l'abb*
A. Laurent , docteur en théologie. — Prix , broché î
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée comme la clef da-
paradis , par M. l'abbé Sauveterre, avec l'àpprobatioB;
de NN. SS. l«s Evêques de Verdun et Aa B&youae.
1 vol. in-8 de 254 pages. — Prix da l'exemp l. .: 3 fr. ,

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre .de l'amour divin,,
suivi des visites au Saint-Sacrement , de saint Al phonse,
de Liguori, par M. H. Lebon, auteur de La Commu-
nion, c'est ma fie.. In-8 de 348 pages. . — PrU„
franco : 2 fr. ' ' „_ ,

Ouvrage approuvé par Mgr I Lvéque do Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait dse-

œuvres de Mgr do la Bouillerie , par un de ses disci-'
ples. Brochure in-12 d onviron 200 pages. Edition de-
luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp.

Le Sacré-Cœur de Jésus, esposé théorique et
prati que de la dévotion au Sacré-Cœur, par le R. P^
Jean-Marie, Franciscain de l'Observance, docteur ett.
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p. -+Prix, franco : 2 fr .

Méditations sur les mystères du Chemin de 1».
Croix, suivies de trois exercices prati ques , .  par
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-François-
Brochure in-16. — Prix , franco : 1 fr. 50.

Nombreux Ouvrages ot Opnnonie*
de Propagande.

Envoi franco du Catalogue sur demande affranchies


