
Bulletin politique
Au moment où nous écrivons ces lignes,

les principales autorités de la Confédé-
f ation prennent une part offîcfefie à ia
fête du Tir fédéral. G'est le cas d'en pro-
fiter pour noter que cette fête a un carac-
tère politique qui nous oblige de nous en
occupera cette place. Depuis leur insti-
tution , les Tirs fédéraux ont subi l'action
des grands courants de l'opinion publique.
La tribune qui s'élève dans la cantine a
Plus de retentissement encore que les
coups de carabine. Les Tirs fédéraux ont
préparé les mouvements démocratiques
de 1830 et la chute définitive des aristo-
craties restaurées. Ils ont puissamment
contribué à la chute du Pacte de 1815 et
à la révolution centralisatrice et anti-
catholique de 1848. Ils ont lentement
préparé une nouvelle évolution dans le
sens de la centralisation surtout politique
et militaire , et l'aboutissement final de ce
mouvement a été la révision avortée de
1872 et la révision réussie de 1874.

Depuis lors, les Tirs fédéraux ont paru
changer quelque peu d'allures. Leur tri-
bune n'a plus étô le point de départ de
toutes les agitations ; la cantine n'a plus
retenti de toutes les agressions. Au con-
traire, dès le Tir de 1876 à Lausanne, la
trêve des partis fut proclamée, et qui
plus est observée. Les Tirs de Bâle en
1879, de Fribourg en 1881, de Lugano
en 1783 ont continué et accentué cette
évolution. Tout porte à croire qu'au Tir
fédéral de Berne, les paroles imprudentes
de M. Stopani ne trouveront aucun écho,
et que tout se passera dans le sens de
l'apaisement , de la conciliation, de l'union
de tous les citovens dans une pensée
commune de respect des opinions respec-
tes sous l'égide de la Confédération.

Les causes de cette transformation des
Tirs fédéraux sont multiples; la place
nous manque pour les exposer avec les
développements nécessaires a une dé-
monstration. Nous n'en indiquerons que
deux. Les questions politiques commen-
cent à perdre de leur importance devant
les questions économiques et sociales,
Qui sont quelque peu les questions du
présent , et qui seront certainement les
Questions de l'avenir.

Les Tirs fédéraux ont été l'instrument
de lutte et de triomphe d'une certaine

Dépêches télégraphiques

LE CAIRE, 22 juillet.
Une dépêche anglaise datée d'Assouan,

aunonce, sur la foi de messagers arabes,
9ue le mahdi est mort le 29 juin, de la
Petite vérole.

LONDRES, 22 juillet ,
la Ghambre des communes, sir

eacn dit que ie gouvernement n'a pas
reçu la confirmation officielle de la mort
du mahdi.

PARIS, 22 juillet.

Le correspondant du Temps en Indo-
Chine écrit, en date du 14 juin , que la

démocratie, de ce que, dans d'autres
pays, on appelle la classe moyenne.
Celle-ci paraît arrivée à la réalisation de
son programme, et peut jouir pendant
quelques-années des positions conquises.
De là une trêve qui ressemble à une paix,
mais qui ne durera pas  aussi longtemps
que le souhaitent ceux qui sont dans la
catégorie des satisfaits.

= D'après une lettre de Berlin , en date
du 20 juillet , les nouvelles de Saint-Pé-
tersbourg montrent la situation sous un
jour beaucoup plus pacifique que les
dépêches anglaises. L'empereur Alexan-
dre ne veut pas plus la guerre aujour-
d'hui qu'il y a deux mois et , d'autre part ,
l'on est convaincu que le ministère tory
ne se montrera pas plus exigeant que le
ministère libéral. Il y a pour cela des
raisons d'ordre européen qu'on n'ignore
pas plus à Londres qu 'à Berlin.

TIR FEDERAL DE BERNE

Berne, 22 juillet.
Le drapeau cantonal de Soleure a été

présenté le premier ce matin. Il était porté
par M. le conseiller d'Etat Heutschi. Celui-
ci a prononcé un discours très patriotique et
a fortement insisté sur l'étude nécessaire
d'une solution de la question sociale, ques-
tion digne d'occuper la Landsgemeinde de la
Confédération, question vitale qui devrait
aboutir à ce résultat de mettre les déshéri-
tés de la société, les ouvriers et les pauvres,
à l'abri de la misère et des privations dans
le cas de maladie et dans la vieillesse.

M. Kernen, avocat et membre du Comité
de réception, a souhaité la bienvenue aux
chers confédérés de Soleure dans un discours
très bien pensé et très éloquent.

Après les Soleurois, ce fut le tour des
Vaudois qui sont venus en grand nombre
pour donner un témoignage de solidarité
fédérale.

M. Euffy, conseiller national et membre
du conseil d'Etat de Vaud, a remis le dra-
peau cantonal. Le discours de l'orateur a
été vivement applaudi et notamment lors-
qu'il a hautement blâmé les tendances sub-
versives des anarchistes qui sont , d'après
M. Ruffy, l'ennemi intérieur de la liberté et
un danger pour la Suisse.

Entrant dans les idées du préopinant,
M. Ducommun, secrétaire général du Comité
d'organisation et du chemin de fer Jura-

révolte du Cambodge continue toujours ,
malgré les défaites infligées aux rebelles.
Quoique la situation ne soit pas si sérieuse
qu'au Tonkin, cependant elle fait subir
à la Cochinchine une crise pénible. Le
commerce est presque entièrement para-
lysé.

FRANCFORT S/M., 22 juillet.

Des désordres ont eu lieu aujourd'hui,
à l'occasion de l'enterrement du démo-
crate-socialiste Hiller. Les manifestants
ayant refusé de se disperser après que
sommation leur en eut été faite, le com-
missaire de police présent a ordonné de
faire évacuer le cimetière. Plusieurs ar-
restations ont été opérées et quelques
individus ont étô blessés.

Berne-Lucerne, a rappelé à la mémoire des
confédérés vaudois et de tous les assistants,
que l'idée de la patrie est la seule source où
le citoyen pourra puiser l'énergie nécessaire
pour défendre sa famille, ses biens et son
pays en cas de danger ; l'homme, sans l'a-
monr àe la patrie, est incapable de se sacri-
fier pour la famille et pour les devoirs de
l'humanité.

Pendant le banquet, M. Vigier, député
soleurois au conseil des Etats, a porté le
toast à la patrie.

M. Paschoud , conseiller national vaudois,
a porté le deuxième toast au développement
des idées et des institutions républicaines
dans le sens du progrès.

M. Umilta, professeur à Neuchâtel, a bu
à la solidarité des intérêts suisses qui est si
nécessaire à la veille du jour où l'on devra
étudier et résoudre la question sociale.

Un Suisse de Sumatra a ensuite porté un
toast à la patrie, et un étudiant de l'Univer-
sité de Zurich a bu à l'avenir et au salut de
la jeunesse suisse.

Les Genevois sont arrivés vers 3 heures,
ayant à leur tête M. Vautier, ancien con-
seiller national, qui a présenté le drapeau
cantonal en disant quelques mots sur la
question de l'alcoolisme et sur la suppression
des octrois; Pour ce qui est de ce dernier,
M. Vautier a été heureux de constater que
les Genevois ont réussi en en appelant des
Chambres suisses mal informées aux Cham-
bres mieux informées

M. Gobât, conseiller d'Etat de Berne, tout
en glorifiant le patriotisme et la fidélité des
Genevois, les a invités à voter, le. 25 octo-
bre prochain, en faveur de l'adoption du
projet de loi, qui a été adopté pour combattre
la peste de l'alcoolisme, invitation qui a été
applaudie par les confédérés genevois.

Pendant qu'on attendait l'arrivée des
tireurs de la Suisse primitive et de ceux du
canton de Schaffliouse, on a procédé, dans
l'intérieur du pavillon des prix, à la récep-
tion de M.. Déroulède, le fameux président
de la « Ligue des patriotes » de Paris.

Les membres des différents Comités ont
été présentés par M. le conseiller d'Etat
Gobât à M. Déroulède, qui, à son tour, a
présenté ses compatriotes et les membres du
Comité d'organisation du grand concours
des tireurs français a Lyon.

A cette occasion, l'auteur des Chants
d'un soldat a remis au président de notre

M ADRID, 22 juillet.
U y a eu hier en Espagne 1831 cas de

choléra et 719 décès, dont 9 à Madrid ,
184 cas dans la province de Valence,
243 dans celle de Saragosse, 65 dans
celle de Murcie , 73 dans celle de Cas-
tellon.

Les journaux comptent 22,000 décès en
Espagne depuis le commencement de
l'épidémie.

Le roi et la famille royale vont demain
au château de la Granja , près Ségovie.

PARIS, 22 juillet.
Le générai de Courcy est rentré à

Hué.
Il a ordonné de faire surveiller la pro-

vince de Than-Hoa, où des bandes prove-
nant de l'Annam pourraient rejoindre les
Pavillons noirs revenant du Tonkin.

Comité d'organisation le don de la « Ligue
des patriotes » , soit une magnifique statue
équestre en bronze , représentant l'héroïne
Jeanne d'Arc.

En déposant le don de la Ligue des pa-
triotes, M. Déroulède s'est écrié que la vierge
sans tache d'Orléans a été choisie, parce
que Jeanne d'Arc avait été pour les Fran-
çais ce que Guillaume Tell fut pour les
Suisses, et des applaudissements sans fin
ont salué cette déclaration. Il en a été de
même, lorsque l'orateur , après avoir fait
allusion aux bons rapports que la Suisse a
eus de tous temps avec les Français, dans
la gloire et dans la détresse, nous a fait le
compliment d'être une grande nation, parce
que nous sommes animés d'un grand patrio-
tisme.

M. le conseiller d'Etat Gobât a rendu
hommage au patriotisme des membres de la
Ligue et les a remerciés pour le magnifique
cadeau offert et pour les paroles chevaleres-
ques qui venaient d'être prononcées.

Ensuite le Comité de réception a pris
congé, dans la cantine, du drapeau cantonal
de Zurich, et comme témoignage de recon-
naissance pour l'arrivée d'un si grand nom-
bre de tireurs de ce canton , on leur a offert
une grande coupe en souvenir d'amitié inal-
térable.

Au nom de 600 confédérés de la Suisse
primitive, M. le Dr Gyr, de Schwyz, a proj
nonce un discours plein d'élan et de patrio-
tisme, en remettant les drapeaux des can-
tons d'Uri, Schwyz et UnterwaZden. Ce
discours a été applaudi à plusieurs reprises,
surtout lorsque M. Gyr a fait allusion à
l'alliance des Urschweizer et des Bernois
lors des batailles de Laupen et de Morat,
et lorsque la corne d'Uri fit entendre les
sons lugubres qui effrayèrent les soldats de
Charles-le-Téméraire à Grandson..

M. Berger, chancelier d'Etat de Berne,
a reçu les glorieuses bannières des trois
cantons, en portant un hoch à la Suisse
primitive.

Le drapeau cantonal de Schaffhouse a
été ensuite présenté par M. Henking et reçu
par M. le pasteur Kistler, qui a chaleureu-
sement salué « notre garde du Rhin. »

Meilleurs résultats du 21 juillet
Granules Coupes (SOO numéros}

Gugolz, Jean , Zurich.
Lolz , Frédéric, Bâle.
Ludin , Adolphe , Liestal.
Fasolla, Ariste , Maragia.
Minini, Michel, Valangin.

DERNIERES DÉPÊCHES

LONDRES, 23 juillet.
Le gouvernement anglais, voulant l'a

voriser les enrôlements volontaires , a al
loué un crédit pour l'équipement de cha
que enrôlé.

LONDRES, 23 juillet.
La Morning-Post dit que la Russie pro-

teste de ses intentions pacifiques. Elle se-
rait disposée à conclure un arrangement
immédiat sur la frontière afghane, et
ajournerait la solution des difficultés re-
latives au litige secondaire qui divise les
deux nations et qui a pour objet la bande
de territoire avoisinant Zulfîlcar.

La Russie dément l'intention qu'on lui
prête d'occuper Hérat.



Balli, __ilio, Locarno.
Dr Bianchi, Lugano.
Schweizer, Charles, Lucerne.
Kauser, Adolphe, Gumigel.
Thurneysen, Bâle.
Grosjean-Droz , E., Chaux-de-Fonds.
Savoiroux, Alex., Genève.
Bianchi, Gcetano, Lugano.
Lanz, Emile, Bienne.
Frei, Edouard , Ober-Endingen (Argovie)
Galli, Charles, Mendrisio.
H:oberiin, F. E., Mùllheim (Thurgovie).
Fasnacht, Rodolphe, Aussersihl (Zurich)
Morin , Frédéric, Colombier.
Manzoni, Joseph, Arogno.
Streifl-Luchsinger, Glaris.
Gros, Maurice , Berne.
Pflœndler , Emile, major, Olten.
Pièce, Henri , Lausanne.
Haller, Emile, Neuchâtel.
Berthoud , Jules, Colombier.
Maitenaz , horloger, Bordeaux.
Niklaus, Théophile, Kceniz (Berne).
Honegger, Jacques , Welzikon (Zurich).
Weber, Jean , Uster (Zurich).
Bùhlmann, député, Gross-Hcechstetten (Berne
Winzenried, secrétaire de district, Belp (Berne
Lamotte, Edouard, Genève.
Perdonnet, G., Lausanne.
Lutz , Georges , Neuchâtel.
Levi, G. E., Florence.
Eva, Louis, Boudry (Neuchâtel).
Liechti , Jacques , Bienne.
Bernasconi , Emile, Milan.
Sidler Théophile, Genève.
Mercier, Louis, Orbe.
Martinoni , G.', Rolle.
Grand, Henri , Hauteville.
Stadler-Diondliker, Uster (Zurich)
Magnin , Isaac, Genève.
Bernasconi , Charles, Vacatto.
Pellegrini, Guillaume, Badia.

Petites coupes (IOO numéros)
Mettler, Alfred , Zurich.
Iselin, Emmanuel, Bàle.
Kochler-Kessler, Mulhouse.
Bachofen , Guillaume, Bâle.
Badetscher, Jean, Langnau.
Miche, Auguste, Malleray.
Friedrich, Jacques, Genève.
Gyr, Martin, Einsiedeln.
Bossi, François, Lugano.
Stehli-Vollenweider, Obfelden
Luchsinger, Adam, Nitfurn.
Vogler , Emile, Saint-Gall.
Strùbin, Fritz, Bâle.
Baumgartner, Charles, Bâle.
Hùni , Henri, Horgen.
Mermod , Georges, Sainte-Croix.
Spiegelhalder, Charles, Bâle.
Widmer, Ernest, Oberuzwyl.
Houriet-Wuille, Locle.
Crombac, Arthur , Genève.
Dandolo , Henri , Milan.
Bleuler, Eugène, Riesbach (Zuricb).
Karli, Guillaume, Bàle.
Semadeni, Arnold , Genève.
Baur, Emile, Berne.
Hunziker, Hans, Attelwvl.
Eichenberger, Jacques, Ober-Endingen
Blanc, Silvain, Chaux-de-Fonds.
Cathoud , H., Buttes.
Ulrich, C.-C, Zurich.
Imhof , Rodolphe , Zohngue.
Savoie, B., Saint-Imier.
Wegelin, Oscar, Saint-Gall.
Imer, Alfred , Neuveville.
Gerber, Charles, Lenk.
Siegfried, Chr., Lenk.
Staufl'acher, Oswald, Glaris.
D'Alchemâr, Montpellier.
Wampfler, Jean , Lenk.
Vulliez, Louis, Ônnens (Vaud).
Délaprez, John , Genève.
Schmid, Armand, Chaux-de-Fonds
Burkhardt, Hermann, Zurich.
Verdan , Louis,_ Lausanne.
Riesen, Jean , Kœniz (Berne).
Hotz , Henri , Uster.
Probst, Paul , Berne.
Amstuz, Emile, Thoune.
Grieb, Ernest, Berthoud.
Suter, Ernest , Fribourg (Bade)
Pertonnet, G., Lausanne.
Rosenmund, Emile, Zurich.
Sust, Chr., Genève.
Reidenbach, Emile, Schœnthal

44 FEUILLETON DE LA LIBERTE ££^
urniura Manfred ' 

Tàehez d'en obtenir
_____________________________ Roderic s'avança, et, s'adressant au gardiens

de la porte, il demanda qu'on lui ouvrit.
L^ — Qui êtes-vous ?

— Je ne tiens pas à décliner mon nom.

VENGEANCE DU PERE
Par Charles d'AVOLD

— Il me serait facile de vous prouver, à
l'heure même, combien il est indigne de votre
confiance ; mais j'aime mieux vous livrer les
traîtres en flagrant délit. La nuit prochaine,
ils trouveront tous réunis dans un château,
près de Bénévent.

— Seigneur chevalier, vous me conduirez à
ce château. Une petite troupe de guerriers nous
accompagnera. Prenez soin que tout soit prôt
pour la chute du jour.

Roderic s'inclina respectueusement et sortit.
Sur le soir, quelques cavaliers attendaient

dans la cour d'honneur du château royal.
Deux chevaux piaffaient et trépignaient d'im-
Satience, retenus avec peine par les écuyers.

[anfred parut, suivi de Roderic. Ils s'élancè-
rent légèrement en selle. La petite troupe s'é-
branla, et bientôt la route de Bénévent fut
frappée du galop régulier des chevaux.

Il était prêt de minuit lorsqu'ils arrivèrent
en vue du château.

— Ce castel appartient réellement au comte

Belgiojoso, Ercole, Milan.
Trûmpi , Glaris.
Bernard, Lausanne.
Coutau, colonel, Genève.
Arthur, R., Vevey.
Schild, Adolphe, Granges.
Delachaux, A., lnterlaken.
Roy, Emile, l'Isle.
Clément, Lucien, Cuarnens (Vaud).

Première mouche (avant midi)
Kellenberger, Ed., Hérisau.

Dernière mouche (avant midi)
Zinsli, Thusis. .

Première mouche (après midi)
Probst, Paul, Berne.

Dernière mouche (après midi) :
Amstadt, Jacques, Ematten (Nidwalden)

Vaterland (bonne cible).
DEGRÉS

1. Zweifel, David , Glaris 2152
2. Marillier, Alex., Cortaillod 2323
3. Wegmann, Bauma 201(1
4. Dr, Doer, Glaris 33(i5
5. Minder , Oberdof (Bâle-Campagne) . 4009

-ungirau.
DEGRÉS

1. Leuba, Charles, fab.,Fleurier (Neuch.). 4695
2. Biihler, Henri, Engo ( Z u r i c h ) . . . .  5092
3. Ammann, Ad., Olten 6085
4. Leuthold , Henri , Frauenfeld . . . .  6260
5. Eichenberger, R., Moslerau (Argovie). 6925

Eiger
DEGRÉS.

1. Koch , Robert, Marbach (Saint-Gall). 2093
2. Wirz, Widmer, Othmarsingen . . 4376
3. Weber, forgeron, Wetzikon . . . 4858
4. Gaillard , Louis, Cuarnens . . . .  5178
5. Balli, Emile, Locarno 5499

Mosneh
DEGRÉS.

1. Buchler, Basile, Heimberg (St-Gall). 1444
2. Siegfried, Chr., Lenk (Berne). . . 1558
3. Bramdli, Jean , llorgen (Zurich). . 1618
4. Freihofer, Jacques, Aarau . . . .  3831
5. Michel, Chr., Ringgenberg (Berne.). 3831

Berna
DEGRÉS.

1. Karrer, R., Feufenthal 3994
2. Savoie, Eugène, Neuchâtel. . . . 5463
3. Enzmann , Otto, Fluhli (Lucerne). . 6572
4. Furrer, Charles, Thoune . . . .  6618
5. Eggermann, Antoine, KoUwyl . . 8422

Cible militaire
POINTS.

1. Bodmer, G., Neftenbacli . . . .  235,4
2. Joyet, Jules, Cossonay 231,C
3. Rcemer, Jean, stud., Berne . . . 227,0
4. Oertli, Conrad, Teufen 221,1
5. Scbiesser, G., Diessbach (Glaris) . 220,0

Cible tournante
DEGRÉS.

1. Galli, Carlo, Mendrieio . . . . .  3
2. Stadler, E., Uster . 38
3. Joyet, J.', Cossonay 120
4. Haller, E., Neuchâtel . . . . .  200
5. Waser,V., Carouge 240

Séries
NUMÉROS.

1. Zbinden, Charles, Uttigen (Berne) . 130
2. Matthey, U., Gd Cachot (Neuchâtel). 128
3. Aschwander, J., arm., Altdorf (Uri). 124
4. Burckhardt, J., Frauenfeld (Thurg.). 116
5. Kœrting, B., Hannovre 112

Concours de «estions
Ont obtenu le maximum de 25 points :

Burkhardt , Jean , Frauenfeld . . . .  26,4
Ringger, G., Horgen 25,3
Muhlemann, Fr., lnterlaken . . . .  25,0

Nouvelles suisses
Le représentant de la Suisse au Congrès

international de statistique à Paris , M. Kum-
mer, s'est permis de blâmer les institutions
suisses devant les délégués des Etats , en
pleine séance. Il a dit que la souveraineté
des cantons et les libertés politiques nui-
saient à une bonne statistique.

lin journal appenzellois dit que le délégué

— Le mot de passe ?
— Anjou et Sicile, dit Roderic à tout hasard.
— Ce n'est pas cela : vous n'entrerez pas.
Manfred impatienté poussa son cheval en

avant.
— Ouvrez, s'écria-t-il, ouvrez au nom du

A la couronne çjui ceignait sa toque, à la

S
lume blanche qui la surmontait, les guerriers
u château reconnurent aussitôt le roi.
— C'est Manfred 1 s'écrièrent-ils.
Une agitation extraordinaire se manifesta ;

des lumières coururent de chambre en cham-
bre ; puis il se fit un silence complet. Roderic
regretta amèrement de n'avoir pas amené
Ghisfred Belani, pour les introduire par le
passage souterrain. Il était trop tard : l'éveil
était donné.

Manfred se tourna vers ses guerriers :
— Mettez pied à terre, et attaquez la poterne

à coups de hache.
Il fut obéi. En peu de temps la porte céda,

et Manfred entra. Il posta quelques hommes
aux différentes issues, et, suivi des autres, il
pénétra résolument, l'épée au poing, dans le
château.

Roderic enfila plusieurs appartements, et
trouva enfin la salle où, la nuit précédente,
s'était tenu le conseil des rebelles.

La salle était vide ; mais tout indiquait que
les conjurés venaient de la quitter précipitam-

d'une autre puissance parlant ainsi de son
pays dans un Congrès officiel serait immé-
diatement révoqué de ses fonctions.

En tout cas, si le peuple suisse avait à
choisir entre ses libertés cantonales et la
statistique fédérale , son choix serait vite
fait.

Zurich
La Platzpromenade de la ville de Zuricb

s"est enrichie ces jours derniers d'un nou-
vel ornement: la statue du « Minnesœnger »
Hadloub, qui vécut à. Zuricb vers la fin du
XIII» siècle, et dont Gottfried Keller a fait
le héros d'une de ses nouvelles , a été dres-
sée provisoirement sous les verts ombrages
de la place.

liucerne
Le couvent Im H o f ,  à Lucerne , a fait un

don de 4000 fr. en faveur des grêlés. Les
gendarmes lucernois ont réuni entre eux ,
dans le môme but , la jolie somme de
228 fr. 60.

Bâle-Campagne
La pelite vérole a complètement disparu

de ce canton , après y avoir régné plus de
six mois.

Saint-Gall
Le 16 jui l le t  est morte , dans le couvent

Sainte-Catherine, à Wyl , la Sœur Regina ,
de son nom Dominica Schmid , sœur de
l'ancien landammann Joachim Schmid , de
Lachen.

La défunte avait atteint l'âge avancé de
94 ans et 9 mois ; il y avait 70 ans qu 'elle
avail pris le voile. Elle avait conservé jus-
qu 'au dernier jour  la plénitude de ses facul-
tés , ainsi que la gaîté d'humeur qui peut
s'accorder avec le sérieux de la vie claus-
trale.

Vand
Les éléphants sont généralement très

friands non seulement de sucreries, mais
aussi de fruits. Samedi , en arrivant sur la
Grande-Place , à Vevey, ceux du cirque San-
ger et Barnum ont fait visite aux Savoyards
qui venaient de débarquer avec leurs hottes
chargées de cerises , et s'en servaient tout à
leur aise.

En passant près des Trois-Rois , un de ces
pachydermes a trouvé dans un char de lai-
tier une boille ouverte dont il a entièrement
vidé le contenu.

Valais
Le 17 juillet , a eu lieu la première ascen-

sion du Bruneckhorn (3849 m.), depuis le
val d'Anniviers. Un touriste russe , M. de
Gorloff , est parti de l'hôtel du Weisshorn à
Tôte-du-Mouton avec deux guides d'Ayer.
Us ont passé le col de la Forcletta et monté
au Bruneckhorn par le glacier de Tourte-
magne, revenant le môme jour à leur poinl
de départ.

Cette excursion qu 'on dit un peu longue
est , en revanche , fort belle et d' une grande
facilité , quelques crevasses peu dangereuses
exigeant seules l'emploi de la corde.

ment. Les girandoles étaient garnies de leurs
bougies allumées ; un bon feu brûlait dans la
vaste cheminée de marbre ; des sièges étaient
renversés ; des manteaux et des chapeaux gi-
saient abandonnés çà et là; des lettres et des
armes traînaient éparses sur la table et sur le
parquet.

Les guerriers ramassaient et présentaient
au roi ces pièces à conviction. Manfred jeta
un regard sur les papiers : ils ne lui laissèrent
aucun doute sur l'existence du complot ; mais
nulle part il ne trouva les noms des conjurés.

— Je donnerais la moitié de mon royaume,s'écria Manfred, si je pouvais mettre la main
sur ces traîtres ! Continuons nos recherches :
ils ne peuvent être loin.

Les guerriers se répandent dans les apparte-
ments, ouvrent les armoires, sondent les
boiseries. Partout ils trouvent les traces ré-
centes de la présence des conspirateurs; nulle
part ils ne rencontrent âme qui vive.

Roderic, avec quelques compagnons, explore
les couloirs souterrains qu'il a parcourus la
nuit précédente; rien n'y décèle la retraite
des conjurés. U revient rendre compte au roi
de l'insuccès de ses recherches.

j — Si un seul pouvait tomber entre nos mains,s'écria Manfred , la torture lui arracherait les
noms de ses complices I

— Noble prince, repartit Roderic, je m'en-
gage à vous en livrer un, celui que je soup-
çonne être le chef et l'âme du complot. Je ne
vous demande qu'une chose : c'est de convo-
quer vos comtes et vos barons en assemblée
plénière et solennelle. En présence de tous, je
confondrai le traître.

— Soit! je ferai droit à votre demande, Mes-

NOUVELLES DE L'ETRANGEE
__e__r*es politiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 21 juillet 1885.
Le bruit de la triste fête du 14 juillet est

passé. Il n'en reste , comme chaque année, que
le souvenir d'une ignoble orgie, pour ce qui
regarde le bas peuple, et de nombreuses dé-
monstrations d'impiété sur tous les points de
notre sol pour ce qui regarde, hélas ! la grande
majorité des Français modernes. Les boule-
vards de Paris, depuis les faubourgs St-Denis
et Saint-Martin, en passant par la place du

Château-d'Eau, aujourd'hui place de la Répu-
blique, jusqu'à la place de la Bastille, ont
fourni pendant toute la nuit comme une traî-
née de débauche .sans nom ; dans les bals et
les cabarets établis sur le parcours et ailleurs
avaient lieu des scènes si dégoûtantes qu'elles
sont indescriptibles. N'oublions pas les pétards
qui, malgré les défenses de la police, très soi-
gneuse au reste de se cacher ces jours-là , ontblessé, le 14 juillet 1885, plus de cent personnes.

Quant aux démonstrations d'impiété, outre
ce que je vous en ai dit l'autre jour, il faut
que je vous parle des inaugurations de sta-
tues qui ont servi de thèmes aux blasphèmes
des maîtres du jour. D'abord on a trouvé bon
de planter la statue de Voltaire à côté de l'Ins-
titut. Ce n'est pas d'hier seulement que les
regards des catholiques sont affligés de la vue
d'un monument public élevé à cet infâme au-
teur de mensonge. La première statue de Vol-
taire a été inaugurée, sur le boulevard qui apris son nom, par M. Chevreau , le dernier
nnnis t ie  de l'intérieur du second Empire, cequi n'a peut-être pas manqué de mériter au
régime la dernière malédiction. Pendant l'in-
surrection de la Commune, cette statue reçut
au bon endroit , un boulet en guise de coup de
pied : la chose, le coup de pied du moins, eûtaussi bien convenu à M. Chevreau. C'est unexcellent officier de marine de ma connais-
sance qui avait exerce ses hommes à viser
aussi juste : le fait est que le trou resta béant,pendant plusieurs années, pour l'amusement
des honnêtes gens qui passaient par là ; le plus
drôle était que Voltaire paraissait sentir cons-
tamment le coup, car il était représenté assis,appuyé et comme se soulevant sur un bras de
son fauteuil , regardant de côté et serrant les
lèvres d'un air de malice mêlé d'inquiétude ;
puis on mit le drôle ailleurs, dans le quartier
latin et on le remplaça par quelque drôle plus
moderne : Ledru-Rollin, je crois.

Toujours est il que nous avons maintenant
un autre Voltaire debout près des cinq Acadé-
mies. C'a été l'occasion pour un nommé Yves
Guyot et pour un nommé Michelin , président
du conseil municipal, de débiter mille blas-
phèmes : le principal scandale n'est pourtant
pas venu de ces citoyens, mais de l'Académie
française représentée par M. Sardou, qui a fait
dudit drôle l'éloge le plus honteux. M. Sardou
était flanqué , pour cette besogne, d'un M. Gas-
ton Boissier et d'un autre Monsieur qui ni perd
jamais une occasion de se montrer, car il n'est
rien moins que bon chrétien et il nourrit une
vanité grotesque : imaginez qu'il a déjà laissé
poser sur la maison où il est né, à Versailles,une énorme plaque commémorative !

Le 15 juillet, érection de statue à un lettré
de même famille que Voltaire : à Béranger,t le chantre des bohémiens, des concubinai-
res, des soldats révoltés; le poëto de l'orgueil
envieux, l'Horace des commis-voyageurs, leTyrtée des Catilinas d'arriôre-boutique ; l'A-
nacréon des boudoirs-omnibus. » Le portrait
est de notre grand Louis Veuillot, qui a peintBéranger, Voltaire et tous les héros philoso-
phes , révolutionnaires et libéraux de l'époque,
de façon qu'il n'y a rien à ajoute r ni rien a
retrancher.

Mais ce n'était pas assez des statues de Vol-
taire et de Béranger pour cette glorieuse se-
maine : il y fallait celle de Grégoire, le prêtre
apostat , le pseudo-évêque jureur du départe-
ment de Loir-et-Cher, et c'est le ministre Al-
lain-Targé, l'ivrogne dont je vous ai parlé
lors de la formation du ministère Brisson-
Freycinet, qui a été chargé de présider à
l'érection de ce monument à Lunéviile, où il a
prononcé le panégyrique de ce saint-régicide.
Grégoire a vraiment été en effet régicide, car,ainsi que le dit parfaitement M. Auguste
Roussel, dans l'Univers , « s'il ne vota pas
directement la mort de Louis XVI, il se pro-
nonça pour la condamnation dans des circon-
stances où il ne pouvait se dissimuler que
cette condamnation entraînerait la mort. »
Ainsi a-t-il été vraiment coupable de cet acte
sanguinaire que, dans son hypocrisie , il ne
voulait pas paraître commettre formellement.

L'ivrogne Allain-Targé l'a vraiment traité
de saint, inviolablement « f idè le  à son Eglise
et à sa foi religieuse comme à sa foi politi-
que. » Grégoire est si bien mort apostat que,
pour faire entrer son corps dans une église,la triste royauté de Juillet dut ouvrir de force
le sanctuaire et raccolér des prêtres .intrus

sire chevalier. Il est inutile de rester ici pluslongtemps. Donnez l'ordre du départ.
Manfred ne retourna pas à Capoue. Il réso-

lut  de séjourner à Bénévent: il espérait y sai-
sir le fil de la conspiration ourdie contre
lui.

Dès que le jour parut, il demanda où se
trouvait en ce moment le comte Cerra.

— Il est dans la ville, lui fut-il répondu ; ily fait sa résidence ordinaire depuis que la
campagne est commencée.

— Allez, et priez-le de venir me trouver sans
retard.

Le comte Cerra descendit bientôt de cheval
à l'entrée du palais, et se présenta devant le
roi.

— Seigneur comte, lui demanda Manfred à
brûle-pourpoint, où avez-vous été cette nuit?

— Cette nuit? répondit le comte sans le
moindre embarras ; je n'ai pas quitté Bénévent,tous mes gens pourront vous l'attestor. Pou-
quoi Votre Majesté m'adresse-t-elle une telle
question ?

— Vous allez le savoir. Cette nuit, je suisentré dans votre château de Rocca-Nera...
— Pardonnez-moi, Sire, interrompit Cerraavec le plus grand sang-froid, depuis huit

jours le castel de Rocca-Nera ne m'appartient
plus je 1 ai vendu à un seigneur espagnol.—¦ Ouel est le nom du nouveau propriétaire?

— Le chevalier d'Ornaz.
— Habite-t-il déjà le château ?
— Je ne puis vous l'affirmer, mais je sais

qu" y fera sa résidence dès que sa jeûna
épouse sera venue le rejoindre.

(A suivre.)



pour faire l'office sacrilège de ses funérailles.
Malgré sa conduite odieuse envers l'Eglise,lEtat prétend toujours au respect du clergé.

Il faut voir comme, à l'approche des élections,les bons apôtres de l'opportunisme commen-
tent l'Ecriture sainte, et notamment le texte
'évangélique : Mon royaume n'est pas de ce
monde ! A quoi Mgr Nouvel, évêque de Quim-
Per, se voit obligé de répondre que, « en de-
hors de ses fonctions sacerdolales, il ne se
reconnaît ni le droit ni le devoir d'interdire à
ses Prêtres l'usage de leurs droits de citoyen •;et 1 Univers objecte que, si l'on prétend inter-
dire au clergé l'action électorale sous prétexte•qu il dépend, au spirituel, d'un chef étranger,
" Iaudrait en dire autant de tous les catholi-ques qai sont , en conscience, dans la même
dépendance,
sar c.omiq ue de l'exégèse républicaine dé-

Fme jusqu'au parti-pris de certains rênubli-¦uns qu j demandent si c'est bien à la Répu-
EV -?e française et à ses ministres de viser les
„.crUu res pour motiver leurs lois, décrets et
circulaires!'

f idèle gardienne non seulement des précep-tes mais des conseils évangéliques, la Repu.
Wique continue de supprimer par simple me
sure administrative le traitement des prêtres-
qui iUi déplaisent le nlus. Pour faire saisir
s*rnn i ent lo mobile et la pratique de cette
.!îfi 

politi que, je ne puis mieux faire que® mettre sous les yeux de vos lecteurs ce pas-sage d'un vigoureux article de la Revue duaiocèse d'Annecy :
' Ce qu'il y a de bon , de curieux, au fond de^ette flagrante injustice , — écrit le rédacteurautorisé par le vénérable évêque, Mgr Isoard,c est que le ministre qui la commet ne sait

Pas pourquoi il la commet. Tout ce qu'il peut

^ B t
011

' cest 1ui l  est i)0n
' en vue des élections

j™ toutes espèces, que ce curé ne soit plus là.
^est 

ce que pense le 
député , ou l'agent franc-maçon ; c'est ce que veut l'homme du pays qui

__. a 'a petite semaine et fait la majorité
diro i xl lul Plaît ' en allant> la veille du vote,
ou • t ,Porte en porte : Tu voteras avec moi,
,P) J? "envoie l'huissier. C'est pour servir dé
sion êts' c'est Pour satisfaire de telles pas-ons, qUe n0s prêtres sont privés d'un traite-ment auquel ils ont un droit certain , absolu.« Cela est ridicule.

* Cela est injuste.
« Cela est illégal.
' Monseigneur écrivait il y a trois années:

' Nou s irons jusqu'à la misère et au delà »,
Pmtôt que d'accepter une situation sans hon-
neur. Nous prévenons les fidèles que nous ap-prochons de ces extrémités. »

A propos des droits et des devoirs civils des
calholiques, citons cette belle conclusion de la
3p»tre .adressée récemment par les évêques
** Autriche aux fidèles de cet empire :
aion is bien-aimés, les vérités que nous ve-
maifi vous exposer sont d'une importance
<w t e' Méditez-les et comprenez la gravité
Sous PS et la gravitê de la vie numaine.
•des t VOus avons prévenus du mauvais esprit
«yi f^Ps modernes, et nous vous avons
stîi es a rester fidèles à l'esprit de Notre-^eigneur Jésus-Christ. Aussi pouvons-nous«ous écrier avec Moïse :

« J'invoque à témoins auj ourd'hui le ciel et
*a terre , que je t'ai propose la vie et la mort,
*a bénédiction et la malédiction. Choisis donc
*& VïA ofï** e**- *n 4n XTÎ-rTrto _,? otrûn Trti î<l TïAQ-
térité. , H ' 

Cela n'empêche pas que le ministère Taaffe,
°oi-disant conservateur, n'ait mis tous les obs-
tacles qu'il a pu au pèlerinage de Vehlehrad,
j0us prétexte que ces grands rassemblements
'«nommes sont contraires à l'hygiène publique I
vot raPProcher du ministère soi-disant conser-
lio d'Autriche le ministère soi-disant catho-
aeno de Belgique, qui, pour obtenir l'indul-
-cidé A s imPies de ce pauvre royaume, a ae-
à h ne Pas accorder les honneurs militaires
A £ Procession du Saint-Sacrement du miracle
*f ruxelles !

06 ne dois pas être plus veuillotiste que YU-
wers, et insister plus que lui sur les odieux

•procédés que la Défense et ses pareils conti-
nent d'employer, malgré les avis du Pape,centre ce vaillant journal, le modèle de toute
~a presse catholique. Il suffit de noter, comme«n signe des temps, la conduite si méprisable
<le la Défense et de ses pareils.

U rentrée des impôts à Paris

. Les percepteurs de Paris se plaignent
i^aueoup, cette année, des difficultés qu 'ils

Prouvent à faire payer jes impositions. Un
fat ^ noml)re de contribuables arguent de
tem Qle âes affft ires pour ne payer que len-
suit * et Par à-co*nptes. Les frais de pour-
trii v ont considérables. Beaucoup de con-
toi?n. .  les > en payant , se livrent à des com-
OII 'M ires iniurieux snr le gouvernement
^nJ accusent de gaspiller l'argent à toutes"es d'entreprises inutiles et ruineuses.
Un \ .  (*u ** en soit, le gouvernement éprouve
OQt ?* besoin d'argent que les percepteurs
trer i invités , coûte que coûte , à faire ren-
_I e e, ^impôts le plus promptement possi-
bles p refuser tout délai aux contribua-
ient a lte attitu^e produit un mécontente-
très KAniez vif dans la Petite bourgeoisie
besoin « ¦ ' cette année > et 5ui aurait eu

" Hù on la traitât avec douceur.
—¦ ¦» * * » ? ? ? * » » ¦  

^s Français dans l'Annam

d'hîfi ™inistre de la guerre a reçu aujour-
suivantes ? de Gourcy les nouvelles

« Le général s'est rencontré à Haï-Phong

avec les généraux Brière , de Négrier et
Warnet. .

Le pays est encore troublé ; des bandes
sont signalées au nord et à l'ouest du Delta.
Il esl probable que cet élat de choses au
Toulon s'améliorera lorsque l'effet des pro-
clamations du nouveau régent s'y sera fait
sentir.

En ce qui concerne l'Annam , le général
de Courcy a le ferme espoir que , restant à
Hué, entourant d'égards la reine-mère , très
influente , et le prince-régent , qui est popu-
laire , remplaçant les mandarins hostiles par
des partisans de notre cause , il amènera en
peu de temps des changements très favora-
bles dans la situation actuelle.

Le port de Dong-Hein a été occupé sans
coup férir. Un bataillon y est installé dans
de bonnes conditions.

Toutes les communications entre les ban-
des de Thu-"Yet et les provinces limitrophes
du Tonkin se trouvent interceptées. »

Affaires d'Espagn e
Contrairement aux affirmations de la

presse libérale espagnole et européenne , la
nomination de M. Villaverde , préfet de
Madrid , comme ministre de l'intérieur en
remplacement de M. Romero Robledo,, a
produit en Espagne la meilleure impression.

On y voit la preuve que M. Canovas , loin
de se laisser intimider par les menaces et
les menées de l'opposition coalisée , entend
maintenir une politique ferme et est plus
que jamais assuré de l'appui du roi.

M. Villaverde est tout jeune encore. L'in-
telligence et la vigueur dont il a fait preuve
pendant son administration le désignaient
d'avance comme le successeur de M. llomoro
Robledo. L'opposition espérait que la crise
ébranlerait la situation de M. Canovas et
qu 'il serait fait simplement un replâtrage du
cabinet ; elle s'élève vivement contre le choix
de M. Villaverde et feint d'y voir une pro-
vocation.

Mais probablement les libéraux devront
se contenter de crier ; leurs menaces reste-
ront vaines, car M. Villaverde est résolu à
réprimer énergiquement toute tentative de
désordre ; il a môme mis la main à l'œuvre
dès le premier jour , en réduisant à l'impuis-
sance les partisans de la République , dont
le succès aurait fait tant de plaisir aux libé-
raux qui se disent monarchistes.

La France et Je Congo
M. de Brazza ne recueillera pas les fruits

de ses vaillantes explorations au Congo ; il
ne sera pas gouverneur de ce pays , comme
on avait pu l'espérer et comme il en avail
été queslion. C'est , du moins , ce qui résulte
de renseignements que nous avons lieu de
croire certains.

En effet , dit le Matin , M. de Brazza est
allé au Congo comme chef d'une mission
scientifique dont l'avait chargé le ministère
de l'instruction publique. Or , cette mission
est terminée , le Congo était désormais une
colonie placée sous la direction du minis-
tère de la marine.

Le Congo serait réuni à nos autres colo
nies de l'Ouest africain , et serait administré
par le gouverneur du Gabon , qui est actuel-
lement le capitaine de frégate Pradier.

Le conflit de r Afghanistan
La Saint-James Gazette croit que l'émir

subirait une occupation russe à Zulficar
plutôt que d'admettre les troupes anglaises
dans l'Afghanistan. Par conséquent , dit-elle,
si l'émir ne fait pas un casus belli de l'oc-
cupation de Zulficar , l'Angleterre peut en-
core moins en demander compte à la Rus-
sie.

La question Anglo-Russe

Les belliqueux en Angleterre négligent à.
notre avis, l'état de l'opinion sur le conti-
nent. Une guerre entre l'Angleterre et la
Russie porte trop atteinte aux intérêts de
l'Europe entière pour que le public ne soit
pas, de prime abord , l'adversaire de quicon-
que provoquerait cette guerre. Il s'ensuit
que les gouvernements continentaux, sous
la pression de l'opinion, se verraient obligés,
quelles que soient d'ailleurs leurs dispositions
amicales à l'égard de l'Angleterre, à em-
ployer tous les moyens en leur pouvoir, a
augmenter les risques de cette guerre pour
la puissance qui l'aura suscitée.

Les chauvins anglais — car nous ne
parlons que de ceux-là — oublient que la
question d'Egypte retient et absorbe une
grande partie des forces et des ressources
britaniques. L'insurrection madhiste est loin
de diminuer et l'Egypte proprement dite est
tellement hostile à l'occupation anglaise,

qu'il s en faudrait peu pour que la terre
tout entière des Pharaons ne se levât en
faisant cause commune avec tous les enne-
mis de l'Angleterre.

La Turquie, les puissrnces européennes
viendraient-elles prêter main-forte au ca-
cabinet tory, pour perpétuer un régime ex-
clusif de leurs propres droits? Consentiraient-
elles à faire à l'Angleterre la part aussi
large, se montreraient-elles aussi accomo-
dantes que dans la récente convention de
Londres, qui est certainement le dernier
mot de la condescendance européenne ?

Les Anglais ont donc à craindre qu'en
provoquant une guerre avec la Russie ils
ne précipitent une solution, désavantageuse
pour eux, de la question d'Egypte. C'est la
confiance , le bon vouloir, la déférence de
l'Europe qui soutiennent aujourd'hui les
Anglais en Egypte. Que cet appui vienne à
leur manquer, et c'en est fait de leur pres-
tige, de leur influence dans un pays si rap-
proché de l'Inde.

TTnfi défaite sur le Nil leur sera autre-
ment funeste que les succès remportés par
les généraux russes sur les hordes afghanes.

Nous adressons ces admonestations aux
esprits aventureux de l'Angleterre, que nous
sommes loin de confondre avec les hommes
qai tiennent aujourd'hui le gouvernail de
l'Etat et qui n'ignorent pas que, malgré sa
situation insulaire, l'Angleterre est trop liée
par sa position européenne pour pouvoir
impunément infliger au reste de l'Europe
les calamités d'une guerre que condamne le
monde continental.

(Mémorial diplomatique.)

Petites nouvelles politiques
En vertu d'un arrangement entre les gouver-

nements d'Angleterre et de Prusse, le droit de
nommer un évoque protestant à Jérusalem ap-
gartient alternativement à ces deux puissances,

ette fois-ci, à la suite de la mort de l'évèque
Gobât, c'est lo tour de la Prusse, mais, suivant
les informations de la Gazette de Cologne, le
gouvernement prussien désire renoncer à ses
droits, et c'est l'Angleterre qui désormais nom-
mera à elle seule les titulaires de l'évôché pro-
testant de Jérusalem, si toutefois elle maintient
dans les cadres de son épiscopat extra muros
le siège de pur apparat.

Un incident qui vient de se passer à Hano-
vre, produit en ce moment une sensation assez
vive. Au banquet do la Société des tireurs, un
conseiller municipal, M. Winckelman, porta
un toast au duc de Cumberland. Aussitôt, tous
les employés et fonctionnaires sortirent et ne
revinrent que lorsque le président du banquet,
M. le sénateur Bube, eut enjoint à M. Winckel-
man de quitter la salle.

On assure que le gouvernement anglais es-
père conclure des arrangements avec le roi
d'Abyssinie pour faire secourir la garnison
de Kassala par le général abyssin Rasaloula.

On assure que le Pape au prochain consis-
toire réservera in petto trois cardinaux : le
Jésuite Massimo (frère du prince Massimo),
Mgr Theodoli , préfet du palais apostolique, et
Mgr Macchi, maître de la Chambre du Pape.
(Sous toutes réserves.)

Le Morning Post dit que, dans les cercles
diplomatiques, l'opinion commune est que le
cabinet partage les vues du général Wolseley
relativement au danger qui résulterait pour
l'Egypte de l'abandon définitif de Dongola et
de Khartoum.

On mande du Caire au Daily Neios, le 20
juillet :

Le gouvernement égyptien s'étant convaincu
de la loyauté d'Hussein pacha Khalifa, l'ancien
gouverneur de Berber, lui a confié un poste
au ministère de l'intérieur, département de la
police.

CANTON DE FRIBOURG
La liste des prix accordés pour le con-

cours de tir de la Société fédérale des sous-
officiers était tout à fait trop longue pour
paraître en entier dans nos colonnes. Nous
avons indiqués les 20 premiers prix (ceux
qui étaient accompagnés de couronnes ou
de diplômes).

Voici cependant les noms des sociétaires
fribourgeois qui ont obtenu des prix avec
le N° d'ordre :

57 Neuhaus, Charles, fourrier, de Fribourg
73. Bioley, Joseph, mar., des logis, Fribourg
77. Bosson, Albert, mar., des logis, Fribourg
83. Brodard, Olivier, sergent, de Fribourg.
85. Esseiva, Joseph, lieutenant, de Fribourg
87. Neuhaus, Joseph, armurier, de Fribourg
88. Wicht, Clément, soldat, de Fribourg.
89. Joye, Charles, l8r lieutenant, de Fribourg

101. Fehlmann, Berthold, fourrier, de Fribourg
102. Guidy, Charles, lieutenant, de Fribourg
104. Neuhaus, Joseph, soldat, de Fribourg.
107. David, Auguste, adjudant, de Fribourg
113. Fragnière, Emile, sergent, de Fribourg
119. Cosandey, P., sergent-major, de Fribourg
120. Christinaz, Alphonse, brig., de Fribourg
124. Corboud, Théodore, adjudant, de Fribourg
138. Knuchel, Robert, carabinier, de Fribourg

141. Cudré, Maur., sergent-major, de Fribourg,
150. Peter, Rodolphe, canonnier, de Fribourg,
160. Mivelaz, Félix, adjudant, de Fribourg.

La Cour d'assises du 4° ressort a siégâ
hier à Fribourg sous la présidence da
M. Georges Python.

MM. Charles Gottrau , de Granges, et Jules
Cressier , à Mur , fonctionnaient comme aŝ
sesseurs.

M. Sudan , commissaire à Fribourg, a été.
désigné comme chef du jury.

M. le substitut Landerset représentait la
ministère public.

M. l'avocat Grivet , à Fribourg, était _x_
banc de la défense.

A. G., ancien secrétaire paroissial à _.„
était accusé d'avoir commis un faux en écri-.
ture publi que en mentionnant sa réélection
au procès-verbal d' une séance.

Le jury a rendu un verdict de non culpa-
bilité. Les frais ont étô partagés entre le nsc
et l'accusé.

Le Journal de Fribourg annonce que le
conflit qui existait entre l'Etat et la ville aie
sujet de l'horloge de la Maison-de-Ville
vient d'être réglé amiablement. L'Etat par-
ticipe pour 1500 fr. à la restauration da
l'horloge , de telle sorte que nous aurons
prochainement , dans les deux quartiers les
plus importants , ce qui nous a fait défaut si
longtemps : une horloge publique avec une
marche régulière et sûre.

Le Comité des pèlerinages nous prie d'a_»
noncer qu'il organise, pour le 9 août pro-
chain, un pèlerinage en billets collectifs de
la ville de Fribonrg à Notre-Dame
des Marches.

Le prix des billets variera de 2 fr. 50 à
3 fi-., selon le nombre des participants.
Comme cela s'est pratiqué précédemment, le
Comité mettra le surplus de la somme ver-
sée d'avance pour chaque billet à la dispo-
sition des pèlerins, si le nombre dépasse les
prévisions.

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xlll

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholiqua

ZÉLATEURS
MM. FR. C.
M« veuve Dr. Elise Jehle, née Silder,

Zurich 12 —
M"e Maria Schreiner, Francfort (Al-

lemagne) 16 —
Marie Morand, Fribourg — 50
Frères Gustave et Ignace Chaperon,

Riolaz, Châtel-Saint-Denis. . . .  10 —,
Famille Pilloud-Pillotin, Châtel-Samt-

Denis 10 —«
Al. Metz, rév. curé, à Braùnlingen

(Bade) 28 —
Jean Auderset, Cressier-sur-Morat . 5 —¦
J. Schcenenberger, rév. curé, Kalt-

brunn (St-Gall) 77 50
De la Rédaction du PA YS , Porren-

truy, dernier envoi 41 —
De la Rédaction du Volksblatt , à Bâle

(listessuivantes: Ferdinand, Bauer,
Bâle, 10, Mil» Agathe Zimmermann,
Bâle, 10, MU« Richter-Welti, Bàle,
7, Pierre Leuthardt, Bâle, 5) . . . 32 —

Arnet, rév. chapelain, Russwyl (Lu-
cerne) 11 60

243 60
Listes précédentes 9578 OS

Total 9821 (55*.

V__._?tII_îT__3g_

Les Ruines
J'ai vu sous le soleil tomber bien d'autres choses
Que les feuilles des bois et l'écume des eaux t
Bien d'autres s'en aller que le parfum des roses;

Et le chant des oiseaux 1 *
Tout passe, tout change ici-bas. Rien ne ré-

siste à la main du temps, aidée parfois par
celle des hommes. Ici subsistent des vestiges
encore imposants de ce qui n'est plus: là tout
semble entré , dans la poussière et dans le
néant. Mais oublions un instant les puissances
abattues, les institutions écroulées, les civi-
lisations disparues : ne parlons que des monu-
ments matériels élevés par le génie et le labeur
de l'homme, dégradés et mutilés par les rava-
ges des ans. Qu ils éveillent de funèbres ou da
glorieux souvenirs, une âme portée à la médi-
tation ne peut les contempler sans un senti-
ment douloureux. Une tristesse particulièra
s'attache aux vieux pans de murs, aux rem-
parts ébréchés, aux créneaux abandonnés qui
se profilent sur le ciel au haut d'un monticule.
Mais en môme temps, comme pour nous ensei-
gner le respect du passé, Dieu a répandu sur
les ruines une beauté suprême. Ces palais
renversés, ces ogives qui tombent, nous eus -
sent peut-ôtre moins émus au temps de leur
splendeur : on l'a dit avec raison, les édifices
modernes sont muets, les ruines parlent, et lea
âmes enthousiastes retrouvent la vie là môme
où< semble triompher la mort. L'imagination
mise en éveil évoque en les embellissant à sa
manière les réalités d'autrefois, et quand cette
œuvre de reconstruction est accomplie., «. on,

1 A. de Musset, Souvenirs.



voit l'abbaye, l'église, la cathédrale se redres-
ser dans toute sa beauté : on croit errer sous
«es voûtes majestueuses, môle aux Ilots du
peuple fidèle , au milieu des pompes symboli-
ques et des ineffaçables harmonies du culte
antique » '.

Allons plus loin, s'il y a certains coins de
terre d'une noblesse incomparable, cela tient
aux ruines que le voyageur y contemple ou
qu'il y foule de ses pieds. Pourquoi ces explo-
rations incessantes de la Palestine t Pourquoi
tant de pages émues écrites à Athènes en face
des merveilleux débris du Parthénon ? D'où
vient surtout cette attraction irrésistible qu!
enchaîne a Rome les visiteurs de la ville éter-
nelle ? Quelques notes de Louis Veuillot vont
nous répondre :

« A Via Appia, par un temps en parfaite
harmonie avee cette longue suite de tombeaux
ruinés : l'air est tiède, le ciel pâle , de légers
nuages se résolvent en brouillards, emportés
Sar un vent chargé de plaintes. Le seul déserl

e Rome peut donner place à ce musée de
plusieurs lieux. Et quels décors 1 D'un côté , les
montagnes des Sabins, noires sous une cou-
ronne de neige : de l'autre, la mer ; entre de
telles limites, ces grands espaces, ces écrins

" Montalembert, Histoire de sainte Elisa-
beth, introduction.

Poar tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
¦©KEI/B;. FI SSIil A: C", «», rue des Epouses, FKIBOlT«€J

ON CHERCHE
à. placer une jeune fille très recommandable,
comme aide pour tous les travaux du ménage.
Elle ne demande point de gages pourvu qu'elle
ait l'occasion d'apprendre le français. S'adres-
ser kV Agence de publicité Orell, Fussli et Cie,
« Fribourg, qui indiquera. (O. 482)

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

CHEHINÉE8 ET DESSUS »E LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SIJCSS <_ TARCHINI,
Avenue du Temp le , 43 , Fribourg.

(H 266 F) (O 283)

_W A LOUEE -_¦
pour de suite ou plus tard un

magnifique magasin
avec grandes vitrines, situé au centre de la
Rue de Lausanne. S'adresser aux initiales
H. 464 F. à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Fribourg. (O. 475)
»i——¦¦¦¦¦ —¦— ¦¦i..»;rin _ —__¦¦—¦ ... ¦— .n ¦ ¦ ¦ ¦ ,, , —
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PUBLICATIONS EDITEES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En. vent

FOUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES
ŒUVRES DK SAINT THOMAS

—ootorl» angelicl divi Thom» Aqulnatls Ser-
monas at opuscula conclonatorla. Parochis universis
•t sacris pradicatoribus dicata. Et édita a J. B. Raulx,
«anonico, Vallis-Colorum parocho et decano. Ouvrage
honore d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dei
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
C_, de NN. SS. le» évêques de Verdun , de Saint-Dié,
de Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 francs;
S vol. in-^8 : même prix.

Sanotl Thoma Aqalnatla dootorla angellc!
QuBBtlonea disputât», accedit liber de Ente et
Eisentia, cum commentariis R. D. O. Thom» de Vio
Cajetani cardinalis. Editio novissimaad fidem optima-
rum editionum diligenter recognit» et exacta. Edition
honorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux
«ol. in-8. —Prix : 24 fr.

Sanetl Thom» Aqulnatls Somma theologica
diligenter emendata, Nicolal, Sylvii, Billuart et C. J.
Drioux notis ornata. Edition cïassicue. 8 beaux, vol.
in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 3o fr., net : 21 fr.

Sanctl Thomas Aqalnatla Snmma phlloaophlca,
aeu de veritate catholicse fidei contra gentileg. Un
fort vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

Manaale sacrl conclonatori», seu sylloge metho-
•dica sententiarum plurimarum e sacra Scriptura , S. S.
Conciliis, prsestantissimis operibus Patrum necnon phi-
losophorum exquisitius excerptarum , par l'abbé Du-
tnont , auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol.
in-4 ii deux col. — Prix, franco : 15 fr.

Blbllorum Sacrorum Concordant!» , vulgatce
•Jitioni» ad recognitionem jussu Sixti V P-ontif. Max.
bibliiw adhibitam recensit» atque emendat» , ac p lus-
quam viginti quinque millibus versiculis aucue insu-
per et no ti» historicis , geographicis , chronologicis locu-
pietatse cura et atudio P. P. Dutripon, theologi et
trofessoris ; octava editio accuratissime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages à
9 colonnes , sur papier vergé, renfermant la matière
d'environ 20 vol. m-8 ordinaires. — Prix : net- 21 fr.j
«•ami-reliure 5 fr. en plus.

POUR LA PRÉDICATION
_• Cath.oltq.ue , ou la Règle des croyance! «t da le.

vie chrétienne, par l'abbé Piètre , curé de Fains (Meuse).
1 fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
« fr. 50 et 5 fr. franco. .

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard,évêque de Verdun.
La Mission oo Sermon» populaire» , pour les

retraites et les missions, par le P. Félix Giordano,
oblat de Marie, ancien missionnaire. Un fort vol.
in-8 de 600 page». — Prix : 4 fr. 25.

Conférences de Saint-Joaeph de Marseille, la
Woi, l'Eglise, le Saint-Siège, par le R. P. Vincent de
Pascal, des Frères Prêcheurs. 1 vol. in-8 da 450 pages.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférencea aur le livre de Job, par le R. P.
Henri Demante , S. J., avec approbation de S. Em.
t» cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen;
de S. G. Mgr l'Archevêque d'Avignon; de NN. SS. lai«?Mues d'Evreux et de Périguenx. 1 vol. in-8 do
•60 pag** — Prix, franco : 4 flr. 50.

de grandes ruines, aqueducs, cirques, temples
vides et ravagés comme les tombeaux ! »  *

Il semble que la nature, toujours jeune au
milieu des vicissitudes humaines, prend plai-
sir à dissimuler autant qu 'il est en elle , les
ravages injurieux du temps. Certaines ileurs
propres aux monuments oubliés aussi bien
qu'aux roches solitaires, les revêtent à cha-
que saison d'une parure nouvelle. Tandis que
le lierre, enlaçant de ses tiges flexibles les
dentelures de la pierre, suffirait à lui seul
pour jeter sur ces vieux murs la plus riche
des draperies, la mousse et les plantes sauva-
ges capricieusement entrelacées en tapissent
la base, en décorent les flancs. Ici les couleurs
sombres de la végétation reproduisent celles
d'épaisses murailles démantelées: là au con-
traire la fraîche verdure du printemps adoucit
les teintes grises et sombres du donjon désor-
mais désert.

Faut-il féliciter ceux d'entre ces antiques
monuments, qui ont survécu, mais humiliés,
découronnés, profanés par la destination la
plus vulgaire ? Voyez ce vaste monastère dont
le clocher se dresse encore au milieu des noirs
sapins de la montagne : il y a cinquante ans
de pieux Chartreux s'y livraient à la prière et
au travail: aujourd'hui on n'y aperçoit,' on

* L. Veuillot, Parfums de Rome, t. 2.

Le meilleur remède très efficace reconnu
pour enlever promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger

I CORS AUX PIEDS I
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

W rAcé- iiie ~W&
du pharmacien Wankmiller, à Weil-
Iieiiii. (O 474) (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : p harmacies à Bulle : A. Kleter,

H. Jordan ; à Estàvayer : I,. Porcelet ;
à Châtel-St-Denis : H. Wetzstein ; à Ro-
mont : CJuMt. Comte. (O 352)

IfcimniMtvii
synvbolew et poèmes

Extraits des œuvres de Mgr de la BGDILLBBIB
PAB UN DE BES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 pages-
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr.l'ex.

à. l'Imprimerie catixoliaixe, 13, Grand'Rue, FU
Entretien! anr lea livres de Judith et Esther,

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

Le saint par l'Eglise, conférences données h
Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibé , de la Compa-
gnie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de
Laval, de Vannée et d'Angoulême. Un. vol. in-S
raisin , 290 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.

Conférences anr l'Eglise prêchées h Sainte-
Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme an XIX» siècle, considéré eo
lui-mime et dans ses rapports avec l'ordre politique
et civil , par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheurs , archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens; traduit avec approbation de l'auteur ,
Far M. l'abbé Charles "Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano , du cierge
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons dn R. P. Antoine Vleyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel, prôtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol . in-12.—
Prix : 15 franc».

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses, par l'abbé Dumont, curé 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 Saorements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, ob l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , k l'usage des
fidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

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

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

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

Sar 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.
Fin du monde présent, et mystères de la vie

future. Conférences prêchées à la cathédrale de
Chambérj, 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.

OUVRAGES
HISTORIQUES ET 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
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte , franco par
la posta : 7 fr. 75; avec portrait «ans carte, fran co
par la poste : i ir. 75.

n'y entend plus que le va-et-vient d'une ex-
ploitation rurale. Voyez ce château qui dresse
fièrement sa masse imposante au haut de la
colline d'où il domine au loin tous les envi-
rons : jadis demeure et patrimoine d'une dy-
nastie célèbre, aujourd'hui rabaissé aux pro-
portions d'une habitation banale. Vivre à ce
prix , aprôs avoir eu un passé si noble, mais
ne vaudrait-il pas mieux mourir?

Je ne quitterai pas ce sujet sans rappeler
une dernière parure des ruines : je veux par-
ler de la légende, tour à tour aimable ou tra-
gique, gracieuse ou terrible. Ses fictions s'at-
tachent à la tombe des ancêtres, a l'empla-
cement des vieilles basiliques, aux débris des
donjons et des cloîtres. Bien que remplie de
poétiques mensonges, elle se perpétue d'âge en
âge, chargée qu'elle est de suppléer à l'histoire
pour les foules insatiables de merveilleux. Les
sentiments et les passions d'autrefois, s'y font
j our avec une fidélité et une vivacité singu-
lières. Si vous en doutez , demandez à l'habi-
tant de la Gruyère quels souvenirs éveille la
tour à demi écroulée de Montsalvens dans les
imaginations curieuses des récits d'un au-
tre âge.

G. HUIT.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

FETE FEDERALE DES SOUS-OFFICIERS
Le Comité des finances invite les personnes qui auraient des notes à encaisser de

bien vouloir les présenter dès la présente annonce au lundi soir, 27 courant, à M. Alb»
Rccsli, caissier du Comité. (Bureau de la Caisse d'amortissement.)

_\XL nom cLu. Comité dos finances :
Le Secrétaire: (OFr. 353) Le Président :

Ch. Brémond. (O. 485) Th. Corbond.

On clcmaiicle
Dans un établissement important à la

campagne , un cordonnier célibataire,
d'âge mûr, connaissant bien son état et
d'une conduite exemplaire. Il aura aussi des
occupations étrangères à celles de son état.
Pour renseignements, s'adresser à Messieurs
Orell , Fussli et Cie, à Fribourg. (O. /l59/826)
__ .  I*i _I3C i_ _±iI>XJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

Les Borg la , histoire du Pape Alexandre VI, de
César et de Lucrèce Borgia , par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat , par Edouard
de Hornstein , docteur en théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lachat , évêque de Bâle. Un vol.
m-8. — Prii : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropologie , de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco ,
5 fr. 70.

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

Sainte Thérèse de JéBus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
a Alba de Tormès, diocèse de Salamanç ue (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. On 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 Cortone, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
k chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. — Prix :
1 fr. 50.

Vie da Bienheureux Pierre Canisius, apdtre
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 Scholastique, son histoire et ses reliques,
son pèlerinage à Juvigny-les-Dames, par M. l'abbé
Loison , curé .de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

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

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

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

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amenés en 1748, mort h 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 Brln-
des, général de l'ordre des Capucins, traduit de l'italien
du P. Angelico do Civita-Vecchia , du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Un cnré de campagne au XIX" siècle. Vie de
Jeau-Marie-Bapliste Vianney, curé d'Ars, par M"»Emi-
lien Oesmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnès-Claire Steiner
du C6tfe de Jésus. Abrégé àe so vie icrtt par sot!
ancien confesseur , le R. P. de Reits. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE rRIBOORG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou '
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir-

Juillet 117 18 19 20 | 21 | 22 j 231 Juillef

730,0 =- -= 730,0

725,0 E- -| 725,0

720,0=-  ' —= 720,0

715,0 =_ , .. I 11 , _= 715,0

710,0 =_ I | I ! I _s 710,0

700^0 EL _= 700,0

695,0 =_ 11 . ! ; ' __ 695,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) ;

Jui llet 17 118 119 | 20 | 211 22 j 23 Juillet^
7h.n_ti 15 15 17 17 19 17 16 7 h. matin
1 h. soir 25 27 22 28 29 23 23 1 h. soir
7 h. soir 21 21 19 22 22 21 7 h. soir
Minimu» 15 15 17 17 19 17 Minimum
Maximun 25 27 22 28 29 23 ifammum

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois ;
elle forme au bout de l'année un beau vob
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

M. V. X

ESOUR.G

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amonr dn divin crucifié, méditations sur Is

douloureuse passion de N.-S. J.-C., par le R. P»
Clémens, prêtre de l'ordre des Kédemptoristes. 1 vol.
in-8. — Prix : 5 fr.

Recueil des écrits de Marlo-Eustelle, née fc
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1S14, morte l*
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5 tt.l
franco : 5 fr. 60.

CEUVBES DE S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le R. P. PLADYS , rédemptoriste.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, 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-Christ,
proposée h toutes les âmes qui veulent assurer leur
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. U*a
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du Sacré-
Cœur - 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 Jésns an Sacrement d'amomr,
par l'abbé Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix : 5fr.

L'âme pieuse dans ses rapports aveo Jéso*
an Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-12. —-
Prix : 2 fr.

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

Essai sur la prière considérée comme la clef du
Saradis , par M. l'abbé Sauveterre, avec l'approbation
e NN. SS. les Evê ques de Verdun et de Bayonne.

1 vol. in-8 de 254 pages. — Prix de l'exempl. : 3 fr.
L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de 1 amour divin,

suivi des visites au Saint-Sacrement , de saint Al phonse"
de Liguori, par M. H. Lebon, au^ur 

de La 
Commu-

nion, c'est ma vie. In-8 de 348 pages. - Prix,
franco : 2 fr. ' „., ,

Ouvrage approuvé par Mgr l_v eque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait de*

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

Le Sacré-Cœur de Jésns, exposé théorique •*
prati que de la dévotion au Sacré-Cœur , par le R. P-
Jean-Marie, Franciscain de l'Observance, docteur •*
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 , P*r
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-Franço»*"
Brochure in-16. — Prix, franco : 1 fr. 50.
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