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Bulletin polrfciqrie
Les conseillers municipaux de Marseille

n 'ont pas vou lu rester en arrière de ceux de
Paris dans l'expression de leurs syropalbies
pour les grévistes de Decazeville. Sur  la
proposition du socialiste Walz , le même qui
a fait laïciser les hôpitaux de Marseille , ils
°nt adoplé le \œu suivant :

" Considérant que l'armée constituée
Pour la défense du pays ne saurait servir la
bourgeoisie cap italiste pour le maint ien de
ses privilèges et de son odieuse exploitation.

« Le conseil municipal de Marseille , ré-
prouvant la présence de l'armée dans le
bassin de VAveyron , émet le •vœu que Var-
raée ne soil dans aucun cas mise au service
u un prétendu ordre public , el que , dans les
cas de troubl e , émeute , il appartienne à la
police , à la gendarmerie de veillera la tran-quillité publique. »

01 nous en croyons le Cri du Peuple les
conseillers municipaux de Marseille au -
raient tort de s'alarmer de la présence des
troupe s dans le bassin houiller de l'Avey-
ron. M. Duc Quercy prétend que les soldats
et les sous officiers partagent les idées des
grévistes contre l'exploitation du travail
par 1 infâme capital , et qu 'en cas de conflit ,
les militaires refuseraient de lirer ou per-
draient leurs balles. Il n 'y aurait que la
cavalerie qui n 'aurait pas élô atteinte par
la prop agande socialiste : aussi le Cri du
Peuple réclame-t-il l'éloignemeot de cette
arme suspecte d'arislocratisme et de sym-
pathies pour la bourgeoisie. Nous n avons
garde de nous porter garants des dires du
fourra - anarchie ,* mais quand la politique
a pénétré les hautes sphères de l'armée ,
nous ne serions pas surpris que les idéi s
socialistes eussent ruiné la discipline dans
les couches inférieures.
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toujours grande parmi les
en «n !qi!f S cîu Srnnd duché de Bade.
et na r i ''a t t i tude prise par l'abbé Leader
do i.  _ ._a Majorité des députés catholiquesue. * Chambre basse.
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une prompte réorganisation du 

Centre
_ _ \ H n. adhésion à l'attitude de la presse
luîi ° que * Enfln ' elle a -ormu,é des r6*50/
trair 'ns de résistance énergique à l'.ihi -
relie? 6°"vernemenlal en malière po litico-

ra _r\ - \S aimon s à voir ie peuple catholique
mît i a un de ses élus ses devoirs deman dataire.

sam 1?e:*cns *ag allemand a terminé enfin
Drîv 'a discussion préparatoire sur le
c__ i de "•«"«l'w'e de Ja vente des «l-•"ols. Les débats ont prouvé qu 'il exis e<j grandes divergences de vues entre les
"°put és des mêmes groupes ; cependant losdispositions de la majorité sont évidem-ment hostil es au projet . Le groupe du Cen-
pn Vf 11** dans ses maiis le sort de cet tecombina. -on financière et politique. On

llêpêches télégraphiques
M ADRID , 8 mars.

«o™es inondations et des ouragans se
n<5 produits en Espagne. Il y a eu de

^'-feux naufrages sur les côtes.
Sévif, re*ne-régente graciera le duc de

re*ma
reine Isabelle partira bientôt , se
at à Paris et de là à Munich.

ftj t « PARIS, 8 mars,
rine ' «_ ^'ê'eard, ancien ministre delà ma-

I)ès ! îûort.
Jégère de Decazeville constatent une
reprise r?Prise de travail ce matin ; une
Des m A s sérieuse est attendue demain,
assurer iUres rn^ taires sont Prises Pour

Un f .ii-'erté du travail.
de ni ^onnaire a été attaqué à coups
les a 

6rres
' la nuit dernière, h Combes ;

. "S'resseurs se sont enfuis.
-r *. "VU_*l.EFRANClïR, 8 T_- T..¦L-e tribunal a condamné Soubrié , le

voit un symptôme peu favorable dans l'at-
titude prise par Bismarck , qui a annoncé
au Reichstag que l'étal de sa santô ne lui
permettait  pas de prendr e part aux t ravaux
parlementaires. On en conclut que l'émi-
nent  homme d'Etal ne veut pas se faire bat-
tre sur cetle question et est en quôle d' une
solution qui rallie une majorité favorable
aux vues du gouvernement. G'est fa Com-
mission qui ferait ce lour de force en amen-
dant le projet de monopole. Le ministre
des finances a exprimé l' espoir qu 'une en-
lente se produirai t  ad sein de la Commis-
sion. Celle-ci se compose de 28 membres ,
et l' on ne croit pas qu 'elle se hâle de faire
son rapport.

L'Eglise d'Orient
Mgr Rotelli, délégué apostolique à

Constantinople , vient de promul guer
l'Encyclique Quod Auctoritate annon-
çant le jubilé. L'éminent prélat a fait
suivre sa lettre pastorale du discours
qu'il a prononcé le 27 janvier dernier , en
l'honneur de saint Jean Chrysostôme,
dans la cathédrale du Saint-Esprit de
Constantinople, devant los dignitaires
des Eglises orientales unies et les repré-
sentants du Corps diplomatique. Ce dis-
cours rappelle les plus belles homélies
de celui qui mérita d'ôtre appelé la Bou-
che d' or. Mgr Rotelli nous montre , dans
saint Jean Chrysostôme, le trait d'union
entre Wrient et VOecident, entre Rome
et Constantinople.

La péroraison de ce magnifique discours
est un chef-d'œuvre d'éloquence , de tact
et de goût. Qu'on nous permette d'en
citer ce dernier passage :

Salut , . Lumière de la sagesse chrétienne!
Si l'éloquence , comme l'a définie un ancien ,
est la sagesse qui parle , éloquentia est sa-
pientia loquens, tu as été véritablement l'o-
rateur par excellence , parce que tu as su
parler au peuple de Dieu les paroles de la
vie éternelle , paroles dont la douceur , la
spontanéité et la vigueur sont comme un
fleuve royal et majestueux , paroles qui t'ont
valu , aprôs quinze siècles , l'honneur insigne
d'être acclamé le Patron des orateurs chré-
tiens , par le sage et docte Léon XIII , glo-
rieusement régnant.

A toi donc , ô Père et Docteur, je recom-
mande ce troupeau qui m'esl confié. Pro-
tège-le , défends-le contre les loups rapaces.
Regarde, ô saint archevêque , les Arméniens ,
les Syriens , les Grecs, les Bulgares , les
Chaldéens , les Latins:  tous espèrent en toi ,
et toi , syrien par la naissance , grec par la
langue , romain par ton obéissance , armé-
nien par ta mort , latin par ta tombe , réunis
ies donc au bercail du Christ , et du haut
du Ciel , sois propice à Ja noble el généreuse
nation française , prolectrice des calholiques
d'Orient , el fais que la Rome de Constantin
s'allie indissolublement à la Rome de Pierre ,
pour que tous Grecs el Lalins , nous puis-
sions , dans un sentiment de fraternelle
charité et sous la môme obéissance , répéter
ces saintes paroles: « Dieu soit loué dans
toule l'éternité. »

meneur de Decazeville , à quatre mois de
prison.

BUCHAREST , 8 mars.
Ensuite du vote du Sénat contre le pro-

jet du gouvernement concernant les droits
à la succession du trône, une crise minis-
térielle est imminente.

BERLIN, 8 mars.
La Chambre des députés a commencé

la discussion du budget des cultes.
M. Windhorst déclare qu 'en présence

du nouveau projet ecclésiastique, il re-
nonce à exposer les plaintes des catholi-
ques, mais qu 'il s'abstient aussi de toute
appréciation sur ce projet pour ne pas
influencer les délibérations de la Cham-
bre des seigneurs. Le centre se main-
tient à son ancien point de vue et l'ora-
teur espère que la paix sortira des débats
de la Chambre des seigneurs.

LONDRES, 8 mars.
Un meeting de 4000 ouvriers socialistes

l'Our la Suisse. 20 cent , nonr t* ..t r;nie*ci

Nouvelles fédérales
Nouvelle loi fédérale. — Le projet

de loi sur la poursuite pour dettes et les
faillites vient d'ôlre porté à la connaissance
du public. Parmi les articles qui intéressent
surtout , on peut citer les suivants , qui se
rapportent aux différentes espèces de pour-
suites pour délies.

La poursuite  pour délies est introduit e
par la notification au débiteur d'un comman-
dement de payer. Elle est continuée , sui-
vant la qualité du débiteur , par voie de sai-
sie ou par voie de faillite.

La poursuite a lieu par voie de faillite
lorsqu 'elle est dirigée contre un débiteur
inscrit au registre du commerce :

1" Comme chef d' une raison de commerce ;
2° Comme associé dans une sociélé en

nom collectif ;
3° Oomme associé indéfiniment responsa-

ble dans une sociélé en commandite ou
comme commanditaire .;

4° Comme gérant d' une société en comman-
dite par actions;

5° Comme sociélé en nom collectif;
6° Comme société en commandite ;
7° Comme sociélé anonyme ouen comman-

dée par aclions ;
8° Gomme association ;
9° Conformément à l'article 865, 1" ail

néa , du Code fédéral des obligations.
Sonl considérés comme s'ils étaient in-

scrits au registre du commerce :
1° Ceux qui y étaient inscrits au moment

ou l'obligation fondant la poursuite a pris
naissance ;

2° Ceux qui par suite d'héritage sont
poursuivis pour une dette contractée pat
une personne qui aurail pu êlre mise en
faillite pour cet engagement.

Dans tous les autres cas la poursuite a
lieu par voie de saisie.
-La poursuite-pour contributions publi-

ques n'esl exercée non plus que par voie de
saisie ; que le débiteur soit ou non inscrit
au registre du commerce.

Lorsque la poursuite est opérée en vertu
d'une créance garantie par gage, elle doit
tendre , en première ligne , à la réalisation
du gage , à moins que la créance ne résulte
d' une letlre de change ou d' un chèque.

En dehors des cas où la poursuite elle-
môme tend à la faillite , celle-ci peut être
prononcée par le juge contre loute per-
sonne :•

1° Sur la demande d' un créancier , si le
débiteur n'a pas de domicile connu , ou s'il
esl établi qu 'il a pris la fuite dans l'inten-
tion de se soustraire à ses engagements ,
qu 'il a commis ou tenté commettre des
actes en fraude des droits de ses créan-
ciers , ou qu 'il a celé ses biens dans les
poursuites dirigées conlre lui par voie de
saisie ;

2° Sur la demande du débiteur , s'il entend
faire abandon de ses biens à ses créanciers.

La faillite peut en outre être prononcée
contre les sociétés anonymes et les associa-
tions , dans les cas prévus aux articles 657
et 704 du Code fédéral des ob-ig&Uous.

Iteuiercicuieuts du priuce de Bul-
garie. — On se rappelle que M. le capi-
taine Bovet , instructeur de première classe
des troupes sanitaires , a élô envoyé par le
Dépariemeut mililaire sur le théâtre de la

a eu lieu à Manchester ; les résolutions
qui ont été adoptées demandent que l'on
organise le travail et que l'on commence
des travaux utiles ; il n'y a eu aucun dé-
sordre.

Le Times confirme que le budget
anglais présentera des réductions nota-
bles ; entre autres le crédit pour l'armée
égyptienne est calculé sur la base de
8000 hommes, tandis que l'effectif actuel
est de 17,500 hommes. (Dépôche omise
hier par erreur.)

DERNIERES DEPECHES
Rangoon (Birmanie anglaise), 9 mars .

La garnison anglaise de Yemethen est
cernée par 9000 rebelles (lisez : défen-
seurs de leur patrie).

Le général anglais Prendergast s'a-
vance au secours de ses compatriotes ,
mais il rencontre en route une grande
résistance. On s'attend à des engage-

guerre serbo-bulgare. Le délégué féd éral  a
été très bien accueilli dans les rangs des
armées belligérantes.

Avant de quit ter  Sofia , M. Bovet a été
reçu par le prince Alexandre. Le vainqueur
de Pirot el de Slivnifza s'esl montré très
sensible à l' envoi d' un offfeier suisse dans
le camp bulgare. Dans l'audience qu 'il a
accordée à M. le capitaine Bovel , il L'a
chargé , en outre , de remercier spéciale-
ment M. le landammann Zweifel , de Claris ,
président du conseil des Etals , des paroles
sympathiques à la Bulgarie que ce magis-
trat a prononcées en ouvran t la session
d'hiver du conseil qu 'il préside. M. Zweifel ,
comme on le sait , avait dit que daus la lutte
enlre la Serbie el la Bulgarie , les sympa-
thies de la Suisse appartenaient au peuple
bulgare.

M. le capitaine Bovet vient d'être reçu
ces jours par M. Schenk , président de la
Confédération. Il lui a transmis le message
dont le prince de Bulgarie l'avait chargé.
M. Bovel s'est acquitté de la même mission
auprès de M. le landammann Zweifel.

Beurres et fromages. — Il se trouve ,
d'après les renseignements de la Milchzei-
tung, que, malgré les plaintes qui se sont
élevées au sujet de la stagnation des affai-
res, la Suisse a exporté , en 1885, plus de
fromages et de lail condensé que dans n'im-
porte laquelle des années précédentes. L'ex-
portation du fromage s'élève à 26,963,400 kil.
et celle du lait condensé à 15,773,900 kil.
Cette dernière exportation a augmenté  de
7,4 % sur celle de l'année précédente. Il ne
faudrait cependant pas en conclure que la
consommation de cet article ait augmenté
dans la même proportion ; car à Loudres et
à Hambourg, il y en a encore des slocks
plus ou moins grand de ce produit.

Les nouvelles reçues de Paris , Lyon , Ber-
lin , Londres et Hambourg indiquent une
reprise dans le commerce des bonnes qua-
lités de fromages suisses. Les pièces de
premier choix arrivent de 130 à 140 fr. le
double quintal , la belle marchandise de
110 à 130 fr. Le commerce du beurre par
contre est peu rémunérateur. On parle de
2 fr. 40 à 2 fr. 80 le kilo

Places fédérales Vacantes. — Com-
mis de posle à Lausanne. S'adresser d'ici
au 19 mars à ia direulioa des posles à Lau-
sanne.

Dépositaire poslal et facteur à Cormondes
(Fribourg.) S'adresser d'ici au 19 mars , à la
direction des postes à Lausanne.

Tarif de ckentius de fer. — Le conseil
d'Elat du Valais a adressé au Département
fédéral des chemins de fer une prolestation
contre la majoration des taxes du nouveau
tarif de réforme pour les marchandises.

Nouvelles des cantons
Chemin de 1er du Pilate. — La sous-

cription pour la ligne du Pilate est close.
L'entreprise est assuiée.

Petite chronique des cantons
Vendredi , une enchère venant de Saint.

Giugolph. par une vaudaire qui soufflait

ments sérieux jusqu'à ce que le général
ait pu atteindre Yemethen.

Une nouvelle colonne partira inces-
samment de Mandalay , pour - secourir
Yemethen.

Paris, 9 mars.
Les journaux font un appel chaleureux.

au public pour la souscription en faveur
de la création de l'institut Pasteur , dont
le projet a été adopté hier par l'Académie
des sciences.

Cet institut , destiné à prévenir la rage,
recevra également des Français et des
étrangers.

Londres, 9 mars.
Le Baily Telegraph annonce que le

-cabinet , après un mûr examen, a acquis
la conviction qu'il pouvait présenter un
projet d'autonomie de l'Irlande, accepta-
ble à la fois par l'Angleterre et par les
députés irlandais.

Ce projet comprend la concession d'un
parlement irlandais à Dublin.



avec une violence extrême , se trouva à mi-
lac comp lètement démâtée et en danger de
périr. Le Simplon alla à son secours et la
remorqua au port  du Plan , à Vevey. Malheu-
reusement, dans la manœuvre un accident
est arrivé. Le capitaine du Simp lon ,
M. Gebel , se portant à l'arrière du bateau,
glissa sur le pont couvert de neige à demi
fondue et dans sa chute se cassa le bras.

— Dans la nuit du 4 au 5 mars , un violent
incendie a éclaté au village de la Garde ,
hameau de Sembrancher (Valais), cinq ha-
bitations et deux granges onl élé complète-
ment anéanties en peu d'heures. Deux mé-
nages sont su r tou t  a l te in ts  par la perte
totale de leurs meubles et denrées.

— Le gouvernement de Berne a vendu
sur le Beatenberg une îorèt dans laquelle
est s i tuée  Ja grotte dite Bealushôhle, très
visitée des touris tes .  Le nouveau pro -
priétaire de la forêt a mis en travers du
sentier une interdiction de passage. Les
journaux protestent et demandent si le
gouvernement n'a pas stipulé dans l'acte de
vente fe libre accès de la grotte.

IM » ? ¦*- _ ¦' 

Nouvelles de l'étranger
Mgr Bourret et M. Léon Say

Nous lisons dans une correspondance pa-
risienne , adressée au Journalde Bruxelles :

Si l'on montrait le dessous des cartes d .
la politique républicaine, la gaieté française
verrait qu'elle n'a pas encore perdu ses droits .
Vous savez, par exemple, que M. Léon Say,
ancien ministre des finances, sénateur, mem-
bre de l'Académie des sciences morales et po-
litiques , l'un des quarante de l'Académie fran-
çaise, le bras droit de la maison Rothschild,
M. Léon Say, enfin, est président du conseil
d'administration des mines et forges de Deca-
zeville, qui sont en grève.

L'autre jour il est allé à Decazeville, ou
plutôt dans les environs de Decazeville, car ,
prudent et malin, il vent bien aller snr place
étudier la situation, lâcher de la résoudre aq
mieux des intérêts de la Compagnie, mais â
une certaine distance, pas à portée du monde
de Germinal , qui a la main prompte contre
les représentants de « l'infâme • capital. En
se tenant ainsi loin des atteintes des mineurs
et forgerons, un financier se sent l'âme plus
calme, l'esprit plus net , la plume plus f e rme ;
il peut lancer des proclamations et des arrêtés,
dont l'Europe admire le sang-froid ; pendant
ce temps les ingénieurs de la Compagnie
jouent leur vie sur les lieux. Ainsi va le
monde.

Donc, M. Léon Say est allé tout près de De-
cazeville, puis â Rodez, chef-lieu du départe-
ment;  et là, en tapinois, il s'est présenté chez
l'évêque, Mgr Bourret. Vous n'ignorez pas non
plus que M. Léon Say est protestant de
naissance, mais qu'il se pique de libre-pensée;
c'est un anticlérical enragé, et l'ont cite maints
propos de lui qui étonneraient un homme de
sang-froid, fût il des plus sceptiques ; pour ma
part , quelqu'un qui possède aussi largement
que M. Léon Say les bienfaits de la vie, me
paraît manquer à ses devoirs quand il affiche
des opinions matérialistes. Et si les ouvriers
de Decazeville partagent ces opinions, pour-
quoi diable respecteraient-ils la propriété de
M. Léon Say ? Qu'est-ce gue la propriété, si
elle n'est fondée que sur un accord intervenu
entre les hommes ? Ce que les hommes ont
fait, les hommes ne peuvent-ils pas le défaire ?
Et si les ouvriers de Decazeville sont aujour-
d'hui les plus fotts, pourquoi donc se gêne-
raient-ils ? Voilà à quelles odieuses absurdités
conduisent les doctrines matérialistes.

Mgr Bourret est évêque de Rodez depuis 1871;
il était précédemment professeur de droit ec-
clésiastique à la Sorbonne. C'est un homme
d'une soixantaine d'années à peine , un paysan
du Vivarais , plein de bonhomie, d'intelligence,
fin et narquois. Il fut un peu surpris de voir
chez lui M. Léon Say, et il le fut bien davan-

U FEUILLETON DE LA LIBERTE

PILL.03STE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
(T— Autant chercher le diable dans ce terrier,
cria une voix rauque. Je ne fais plus un pas.
S'il s'est caché là, il peut nous mettre le pisto-
let sur la gorge sans que nous voyions même
le canon de son arme.

— Je veux être pendu s'il s'est niché, là, ré-
pondit une seconde voix. D'ailleurs Marcello a
trouvé son bonnet au bas du rocher. Il était
plein de sang. " , _

— Et puis on ne se sauve point ainsi. Tu I as
vu sauter dans la mer, n'est-ce pasl

— Oui, près du c Doigt de Neptune ».
— Tu connais le proverbe : Homme on rat,

rien de ce que touche ce doigt ne revient à
tarse.

—- Mais Pillons...
— Pillone ou le diable, ce qu'il y a de sûr,

c'est qu 'il est mort.
— Tu crois?
— Parbleu.
— Allons-nous en alors.
Et les deux voix se turent.
J'entendis des pas cadencés qui s'éloignaient.

Il y eut encore quelques échos graduellement

tage quand M. Léon Say* le pria de bien vou-
loir in ter venir auprès de la population ouvrière
de Decazeville, de faire appel à ses sentiments
religieux, de lui montrer l'horreur du crime
qu'elle avait commis en assassinant le malheu-
reux ingénieur Watrin , enfin d'user de toute
l'influence de la religion pour ramener la paix
sociale en ce bassin houiller si troublé.

M. Léon Say y mit tant d'humilité, tant
d'onction , tant de chaleur, il parla si bien de
la religion, dont ii se moque plus que de toule
autre chose, au dire de ses familiers, que
Mgr Bourret ne put réprimer un sourire un
peu malicieux en lui répondant :

— Je suis charmé, M. le sénateur, que vous
reconnaissiez, ainsi l'influence de la religion
sur le peuple. J'irai à Decazeville.

Il y est allé, en effet, pendant que M. Léon
Say rentrait à Paris, bien en sûreté; pendant
qu'il libellait , au nom du conseil d'administra-
tion et au milieu de tout le luxe de sa fortune ,
ses arrêtés et proclamations aux grévistes de
Decazeville. Quand il s'agit de sauver ses écus,
M. Léon Say trouve que la religion a du bon
et il envoie son évêque au danger. Mais cela
ne l'empêchera pas, la première fois qu 'il dî-
nera au Grand-Seize du Café Anglais, de s'é-
gayer sur le compte des « mômeries » religieu-
ses et des i calotins. *> Quel comédie que le
monde I »

Projets de loi économique
On écrit de Paris que le conseil d'Etat

vient d'élaborer d'importants projets de loi.
L'un , présenta par le ministre do com-

merce et de l'industrie, est relatif à l' auto-
risalion et aux nouvelles mesures de publi-
cité imposées aux Compagnies d' assurance
sur la vie , ainsi qu 'au régime des Compa-
gnies étrangères fonctionnant en France.

Le conseil d'Elat abordera prochainement
Yèioôe d 'une législation nouvelle des loge-
ments insalubres et de diverses mesures
intéressant la salubrité publi que , puis celle
du second livre du Code rural , qui vient de
lui être renvoyé par le Sénat , d'accord avec
le ministre de l'agriculture , et qui est re-
latif à la police rurale^ »

Manifeste du prince Alexandre.
Voici le texte du manifeste que le prince

Alexandre a fait promulguer aussitôt que la
nouvelle de la signature de la paix fut par-
venue à Sofia :

« Nous , Alexandre I", par la grâce de
Dieu et ia volonté nationale prince de Bul-
garie , remerciant tous nos fidèles sujets ,
sans distinction de nationalité et de religion ,
pour leur amour envers la (j.-Urie , leur
t__àèY\\.fcfc. notre Vvône e»t tes grands sac. -lices
qu 'ils ont faits dans des moments difficiles ,
mais g lorieux , ainsi que pour leur  empres-
sement à nous assister dans la défense de
l'honneur de lapatrie , annonçons aux popu-
lalions des deux versants des B.Ukans que
paix avec la Serbie est aujourd'hui conclue.

« Convaincu que les flls héroïques de la
Patrie retourneront prochainement dans
leurs foyers pour vaquer  à leurs occupations
paisibles , nous espérons que notre peuple
qui , toujours se distingua par l'amour du
travail , de l'ordre et de la tranquill i té , justi-
fiera la confiance de Sa Majesté le sultan
qui a bien voulu  prendre en considération
les ardents désirs de notre peuple ,et étendre
les frontières des pays confiés à noire admi-
nistration.

« Espérant que toutes les nationalités
de noire pairie maintiendront désormais
d'aussi bonnes et fraternelles relations que
pendant la guerre , nous invoquons la béné-
diction du Tout-Puissant pour qu 'il nous
aide à conduire notre bien-aimé peuple dans
la voie du progrès et du développement
national.

« Signé : ALEXANDRE. »

affaiblis. Puis tout rentra dans le silence.
Je me gardai toutefois de sortir immédiate-

ment de ma cachette. Je restai plus d'une
heure aux écoutes.

Le vent soufflait avec rage, la mer rugissait.
Je quittai enfin le columbaire ; mais, avant

de rentrer dans la galerie, je la sondai du re-
gard. Elle était déserte.

Je m'arrêtai encore, je tendis l'oreille. Rien.
J'avançai à pas de loup.

Personne.
Je regagnai ainsi la place où se trouvait

mon chevalet.
Tout y était en ordre : mon manteau soi-

gneusement plié sur le dossier de la chaise,
mon chapeau et mes lunettes sur le siège. Pas
un pinceau, pas un manche ne faisait défaut
dans ma boite. Quant à mon tableau, il était
dans l'état où je l'avais laissé. Seulement, au
bas de la toile, dans un coin, je lus : Pillone
feci t .

Tourminof remplit son verre, trinqua et
s'écria :

— A la santé de Pillone !
Ensuite il reprit*.
— Ce qui me causait le plus de surprise dans

cette aventure, ce n'était ni le sang-froid ni
l'audace de Pillone. J'en avais vu d'autres
exemples. Mais je ne pouvais m'empôcher d'ad-
mirer la fécondité de son esprit inventif et les
tours qu 'il imaginait pour échapper aux pour-
suites incessantes des autorités.

La galerie où je m'étais réfugié aboutissait
à une « laisse », c'est-à-dire à un sillon de

La neutralité dans l'armée
voici une bien jolie histoire militaire qui

prouve qu*'. M. Boulanger , ministre de la
guerre en France, pratique la « neutralité »
dans l'armée comme M. Goblet la pratique
dans renseignement.

Dernièrement , à Rouen , mourait un
lieutenant de chasseurs qui avait eu le
malheur de se lancer plus ou moins dans la
frauc-maçonnerie. Son chef , le commandant
d'Ussel , désireux d'éviter le scandale d' un
enterrement civil à la caserne , va trouver le
curé et obtient qu'où fera au lieutenant un
enterrement religieux. Les obsèques eurent
lieu comme le commandant l'avait  ordonné.
Seulement les francs-maçons du pays s'é-
taient donné rendez vous au cimetière, el
et. Jà ils se lancèrent dans les discours. L'un
d'eux ayant grossièrement accusé le curé
de la paroisse où avaient élô célébrées les
obsèques du lieutenant d'avoir, selon l'ha-
bitude de l'Eglise , volé la dépouille de leur
frère, le commandant d'Ussel , qui était au
premier rang des assistants, s'écria que « ce
n'était pas vrai » , que c le curé n'avait fait
qu 'accorder ce qu 'on lui demandai t au nom
du régimeut. » Puis , faisant signe aux offi-
ciers du cortège, le commandant  sortit  avec
eux et laissa les francs maçons achever leur
manifestalion mortuaire. Mais les francs-
maçons ont la main longue. Ils firent par-
venir au général Boulanger l'expression de
leurs rancunes contre le brave commandant
d'Ussel qui , quelques jours après , reçut
l'ordre d'aller rejoindre une garnison du
Midi . M. d'Ussel , plutôt que d' accepter cette
disgrâce , a donné sa démission , et depuis
lors on colporte qu 'il a été déplacé pour
cause de « manigances » avec les princes el
que , par dépit , il a donné sa démission, ûr ,
M. d'Ussel ne connaît môme pas les princes
d'Orléans. Il a été tout simplement victime
des dénonciations de la franc-maçonnerie ,
et la conduite du chef de l'armée l'ayant
écœuré , il a donné immédiatement sa dé-
mission.

Les Anglais à Souakim
Les Soudaniens se concentrent autour de

Souakim, et le sort de la garnison anglaise
n 'est rien moins qu 'enviable.

Osman Digma déclare hautement  qu 'il se
propose d'attaquer la ville. En môme temps
il se prépare , eu atiirant de nombreux ren -
forts , à repousser l'expédilion sur Tamaï ,
que les Anglais ont l'babilude d'entrepren-
dre chaque année au printemps. On estime
qvi'it se trou .e a.ct*_xeU<_ -__ft -_ - "s. ta tete de
7,000 à 8,000 hommes. Abdullah , le succes-
seur du Mahdi , lui a envoyé un étendard
et un glaive avec l'ordre tle conduire en
personne l' attaque de la position occupée
par les Anglais. Dernièrement , les patrouil-
les et les sentinelles protégeant les hommes
de corvée, qui vont faire du bois , ont été
vivement attaquées par l'ennemi , qui s'esl
approché j  usqu 'à une distance de400 mèlres.

D'aulre part , une lettre de Massaoua
donne quelques détails sur l'arrivée dans
cette ville de 4,000 soldats égyptiens qui
ont fait partie de la garnison de Kassala , et
que le négus d'Abyssinie a autorisés à re-
gagner la côle. Leur chef , Abderlah Effendi ,
qui porte la croix de la Légion d'honneur
gagnée par lui au Mexique , dit qu 'aussitôt
arrivé à Cirah , il a été désarmé ainsi que
ses soldais, qu 'on lui a imposé une rançon
de 1000 thalers en payement du droit de
passage et que ce n 'est qu 'après les plus
grandes fatigues et les plus grandes priva-
tions , en tuant les animaux domestiques et
les botes sauvages, que toute sa troupe,
comprenant femmes et enfants, a pu arriver
à destination.

sable qui formait comme un ourlet à la côte de
fer. Il n'y avait de ce côté d'autre issue que le
gouffre béant de la mer. Pillone le savait bien ,
puisqu'il m'avait dit d'y jeter son bonnet pour
donner le change à la patrouille. Celle-ci s é-
tait retirée par l'extrémité opposée de la gale-
rie. Le brigand n'avait donc pu se cacher que
dans une allée latérale. Mais cette supposition
était peu sérieuse, car il y eût élé infaillible-
ment aperçu.

Aussi sa disparition, restait-elle pour moi un
mystère. J'étais d'autant plus intri gué que le
bon Nicolo, m'assura qu 'une fois entré dans
les galeries on n'en pouvait plus sortir, à
moins de revenir sur ses pas. Je ne soufflai
mot de ma rencontre, toute indiscrétion pou-
vant être fatale à Pillone ; mais je pensais sou-
vent à lui, et chaque fois je me demandais
comment il avait pu fake pour s'évader.

Il restait, à vrai dire, uno dernière hypo-
thèse, celle que m'avait suggérée l'assertion
de Nicolo : Pillone pouvait avoir repris le che-
min par où il était venu.

Je me promis de tirer la chose au clair.
Quelques jours plus tard, je louai, par un
temps calme, une barque avec laquelle je me
dirigeai vers le Doigt de Neptune. Arrivé la,
je mis pied à terre

C'était un rocher de lave. Les flots, en le
rongeant, lui avaient donné la forme à laquelle
il devait son nom. Les parties molles ayant
été successivement entamées et effritées, il ne
restait plus que des pics aigus ou recourbes. Ils
émergeaient assez pour me permettre de sauter
de l'un à l'autre.

J'eus bientôt la certitude que Ije ne pouvais

La question irlandaise
M. John Morley, chef secrétaire pour l'Ir-

lande , pariant à un meet ing libéral , a vive-
ment critiqué le discours que lord Randolph
Churchill, a prononcé récemment à Belfast,

Voici , d après le compte-rendu du Stan-
dard, comment se serait exprimé M. John
Morley :

Je viens vous déclarer que je ne connais pas
d'acte aussi infâme que enhii dont vient de sa
rendre coupable sir Randol i.h Churchill , en
allant dans le nord-est de l'irlunde pour essayer
d'y allumer le brandon do la guerre civile.

Et quel est , s'il vous plaît , l'homme qui a
entrepris cette croisade d'uu jour dnns le comté
i'Olster ? C'est précisément l'homme d'Elat _
il faut que je m'exprime poliment — le député
qui, aumoisdejuilletlSèô, «e rendait le complice
de son ami le soliciter général du précédent
oabinet (sir John Gorst), pour déprécier el livrer
m mépris public les députés qu'il appelait réac-
tio'fîiaires d'Ulster.

Mais cela n'a duré que jusqu 'à la fin des élec-
tions. Aujourd'hui , lord Randolph Churchill a
changé ; après avoir dit â la Chambre des com-
munes , au mois de mai, qu'il respecterait tou-
jours les désirs de la grande majorité du peuple
irlandais —je répète ses propres expressions —
il essaie maintenant d'exciter la minorité à
s'insurger contre la réalisation des désirs de la
majorité.

M. John Morley a recommandé ensuite à
ses auditeurs de se préparer à de nouvelles
élections générales, car le gouvernement , se
trouvant en présence de grandes difficultés
concernant le règlement de la question ir-
landaise, pourrait bien et ce obligé de faire
prochainement appel au pays.

Les Chinois aux États-Unis

L'agitation antichinoise aux Etats-Unis a
pris de nouveau de telles proporiions , que
le gouvernement fédéral se voit forcé d'in-
tervenir. On avait cru , il y a quelques
années, donner une satisfaction suffisante
aux ennemis de la race jaune  en négociant
avec le céleste-Empire une convention , en
vertu de laquelle l ' immigration des Chinois ,
en vue d' un travail salarié , avait élé com-
plètement interdite. Des règles très sévères
avaient été édictées à tous les ports de
débarquement pour empêcher les Fils du
Ciel non pourvus d'un certain capilal , et ne
voyageant pas dans l ' intérêt de leur curio-
sité ou de leur culture intel lectuelle , de
mettre le pied sur le sol jadis si hospitalier
des Etats-Unis.

Ces mesures préventives , destinées a
arrêter les progrès de l 'invasion chinoise,
n 'ont pas suffi, f i  reste en Amérique , sur-
tout dans les Elats du l i t tora l  du Pacifique,
une  population chinoise groui l lante , active ,
vivant de rien , poussant l'économie jus-
qu 'aux limites de la plus sordide avarice,
et faisant, par le seul fait de sa concurrence,
baisser le taux des salaires jusqu 'à un mi-
n imum absolument insuffisant pour les
travailleurs de toute autre race. C'est contre
ces rivaux dangereux que les passions popu-
laires sont surexcitées . On leur reproche
non seulement de réduire à la misère les
ouvriers de race aryenne, mais encore
d' acclimater en pleine civilisation occiden-
tale et de propager tout autour  d'eux les
vices inommés de l'extrême Orient. De là
des conflits sans cesse renouvelés , des
émeutes , des massacres.

La Chine, qui a décidément fait son ap-
p rentissage diplomatique , a protesté : elle
<\ invoqué le précédent des indemnités que
l'Europe lui a si souvent imposées à l'occa-
sion de sévices exercés conlre des mission-
naires : elle réclame des compensations ana-
logues.

aller plus loin. Au delà, en effet , il n'y avait
que le vide.

Le pied glissait sur ces aiguilles plaquées
d'herbes marines. A moins de marcher avec
une extrême lenteur, on devait fatalement rou-
ler dans l'abîme. Du reste, on ne pouvait mon-
ter là-haut sans rester exposé aux regards.

Il était donc inadmissible que Pillone fût
passé pnr là. Mais alors il avait dû trouver un
abri dans les galeries.

La plupart des habitants de la commune
partageaient cette opinion. Aussi l'émotio-**1
était-elle à son comble dans l'auberge. Nicolo
et ses gens s'étaient armés de fusils à mèche
que le magistrat de Sorrente leur avait prêtés.
f i s  passèrent plusieurs nuits blanches à mon-
ter la garde, s'appelant et se répondant d'heure
en heure , et de distance en distance tirant des
sons épouvantables de leurs cornets à bouquin,
et faisant un vacarme d'autant plus étourdis-
sant que tout les chats de l'endroit se mettaient
de la partie.

A la fin , quand on vit que Pillone faisait la
sourde oseifift et faussait compagnie à ceux
qui _ _e cherchaient avec tant de zèle, le calma
revint dans les esprits.

Huit jours aprôs , tout le monde était con-
vaincu que le brigand s'était noyé. On porta
son bonnet rouge processionnellement chez le
magistrat , qui fit suspendre le trophée dans la
salle des délibérations de la commune.

Une après midi je m'enfonçai de nouveau
sous ces voûtes désertes. Je voulais prendre
une esquisse de l'un des carrefours qui m'avait
paru plus pittoresque que les autres.

(A suivre.)



Impossible au gouvernement fédéral de
rejeter cette requête légitime. Il se voit
forcé de faire voter des crédits pour indem-
niser les Célestes lésés. Il est contraint de
prend re des mesures pour protéger de paci-
***Jues résidants étrangers contre  de bru -
lms agressions. Et il fail tout cela avec le
sentiment qu 'en obéissant à une nécessité
j Dternationale inéluctable , il s'aliène les
P°Pulations du l i t toral  du Pacifique et fait
¦*e Jeu de ses adversaires les républicains.

Petites nouvelles politiques
* Le frère Nobiling, qui en 1878 tira sur l'em-
pereur Guillaume , obtint l'autorisation de
¦changer son nom. Il quitta le service militaire
avec le grade de Ier lieutenant et sous le nom
ue Edeling il vint à Cologne représenter une
Prison de commerce. On l'a arrêté le 1er mars
n°ur détournements. »-. »
à Ma^-'-age de l'infante Eulalie a été célébré
I_a R_fw mi*r(H avec le cérémonial annoncé.
TJn j euno8

L P(uais était remplie de curieux,
rang a m ne

' lIui se trouvait au dernier
son c'onio cé ses voisins de les frapper de
arrêin s, . P°ur se placer devant eux. Il a été-"«'e -mmédiatement.

Canton de Fribourg
Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

., à Fribourg
Monsieur ,

•_ _ Z . -_  v°uarez bien me permettre d'an-
•uSe nonv»u

nS votre si estimable journa l ,
fw«n e s,ouscrmion.

.ht. _ !.. S effrai e Pas  ̂
t»01' ni de la

j -nose. cette souscription sera très limitée.
miPiio • ^ 

s'agit de Jérusalem, pour la-q 
T fe8ainl Paul *ïuôtaU déJà-

««{« •; re des Pèlerinages populaires de
-- -^ _\lce aux Lieux-Saints se perfectionne
tn* 

a
H
Uermil;* Dar*s ce but le Comité entre-

sol une importante construction à Jéru-salem même, une grande hôtellerie des
Pèlerins, où chaque diocèse est invité à
avoir sa cellule ou chambre.
..Jusqu 'ici les pèlerins étaient logés dans

.S-̂ ers établissements religieux de la Ville-
Y

a*ule et même dans les hôtels ordinaires.
~e Comilé souffrait de cette dispersion gê-
les*le .pour les exercices communs , pour
i___._. av_-s à donner souvent, nnur la forma-
««•ande^A81̂011?68 <i'exCu rsions , etc . Une
ïont être ^

ftT -,e °  ̂lous •**-*¦*- pè'er *ns pour-
nients et o f f *

118
' remédiera à ces inconvé-

Le (erraîn H
11
? bien d'autres avantages .

l'hôpital fr- bâl*sse était acheté près de
porte de jâfr DÇ

nls de Saint-Louis, hors la
-suisses oni HA - usieurs des anciens pèlerins
terrain r\_ T éJa souscrit pour l'achat de ce
heures * p, Ve vendredi * 22 mai 1885, à huit
qualrièmL t?"13 du matin , pendant que le
leni au «o* P rina *?e était  encore a •îôrusa-
lue 'tront du(îuel j' avais le bonheur de
¦terrain r t _ nous 'ûmes convoqués sur ce
recteur » P * Bail *y* nolre excellent di-
immérti'o. on Ça te projet de construction
terins , T 

el flt aPPel à la charité des pè
*« coûtera 9n Pmèlte cube de maçonnerie
« en faudra oe * nous dit - il entr 'autres ; il
An TY-iu- 'a ySpour nn« r.p.llnlp.. soit700fr. »
Pèlerin com délibération , un généreux
« cris pour iQspiré , s'écrie ' : « Je sous-
<( trou sa i n; T

une cellule, qui aura pour pa-
Cette Réni osePQ. etje tiens à ia meubler. »
le «ranlp 4 ?seinitiative acheva de donner
tenante charité de tous , et séance
SouscritPe

Une
* lr entaine de cellules furent

des famjii S01t Par des particuliers , soit par
Pe*erinc ' Soit aussi par des groupes de
•°ePuis i nom de leurs diocèses respectifs.

Au ^u- noi:nbr e a plus que doublé.
Piété ÎT eu de cel é'an de charité et de
suisse t " les SaiQts-Lieux , seul prêtre
{/er p '} * crus devoir , à mon tour , m'enga-
Cè.._ ., "' Une Celht.Jp maia _ . _ /  «nm dil rlin.
Catholi ausann e et Genève, et de la Suisse
s.aitueJ*Ue> toujours si dévoués aux plus
••icmj.s ouvres. J'étais sûr d'avance , en par-
PieUx p, *ïUe Monseigneur notre évêque, si
"l|Qtetit tSi 8énéreux, ratifierait mon enga-
Me*-*o.s VOu-lais aussi préparer aux futurs
/tr  *e-"*e

Su_. sses* un abri dans la grande
__ >* CeUe lls te trouveront déjà prêt peut-
lion *« t>A n

*aée même. Aux quatre pèleri-
*„?• °n c^tence 

à. Jérusalem qui ont eu
<_S ' el SPlait quelques pèlerins de la
___ :' u anUéô ^-'e, surtout ue noire uiu-
Prêtres , <je 

*B 1884 , ils étaient onze , sept
*?ee derniferg 'aïques et deux dames. L'an-
4Ue trois : ù^°us ne nous sommes trouvés
'°lre servitem, laïque , une demoiselle et
a nouveaux om Tous les pèlerins, anciens
«ï* -me consèiii, approuvé mon engagement
ie snlot „„ "aht rie nnhlier une lettre à

¦Jd'hu'i. que le n'ai pu faire qu'au-

wJ •te
a

don
e
n
r
0
a
JS011 de cet engagement, c'é-

èle,ïnao.T *au Comité de l'0Euvre desv~-~-̂ _ J > 9ui nous a toujours accueillis
1 S

f -  Jéru^iai^Ude,M8r Bracco, Patriarche latin
Proiftt% ' a lui-mômo recommandé et béniJet d UI»e grande hûtallBria.

avec tant d'empressement et de chanté, ur
témoignage de notre vive reconnaissance.

La cellule suisse . Jérusalem aura l'insi-
gne honneur de porter le nom de Notre-
Dame des Sept-Douleurs. Ce beau nom , je
n 'en doute  pas, achèvera de lui attirer tou-
tes les sympathies.

Le R. P. Bailly m'écrivait au sujet de
l'engagement susdit : « Nous accueillons
« avec joie votre bonne proposition de cher
« cher , par une collecte , à donner une cel
« Iule de pèlerin à la Suisse catholique dans
« l'hôtellerie de Jérusalem. Les bénédictions
« de Mgr Mermillod ne manqueront pas à.
« une œuvre de cette nature et nous espô-
« rons que cette cellule sera occupée cha-
« que année, lors du pèlerinage de péni-
« tence , par un fils de l'Helvétie... »

Monsieur le Rédacteur , la souscription
est donc ouverte maintenant dans vos co-
lonnes , en faveur de cette cellule. Grand
merci d'avance. Il ne s'agit que de la somme
de sept cents francs (700 francs), qu 'il con-
viendrait  de réun i r  et d'envoyer au plus tôt,
au Comité de l 'OEuvre, à Paris.

On reçoit avec grande reconnaissance les
plus modestes offrandes.

Que Marie au pied de la croix bénisse
tous les souscrip teurs I Des prières spécia-
les leur sont assurées de la part de tous les
pèlerins.

Votre très respectueux serviteur ,
A. RUEDIN, curé.

Fleurier , 6 du mois de saint Joseph 1886.

Le 8 mars a Bulle
Nous donnerons , dans notre prochain

numéro , un récit détaillé du banquet du
parti conservateur catholique de la Gruyère ;
mais dès aujourd'hui nous tenons à relever
l'importance et la signification de cette
grandiose manifestalion religieuse et pa-
triotique.

Dès 10 heures du matin , les adhéreuts
sont arrivés de toutes les parties de la
Gruyère sur des chars ornés de verdure et
de drapeaux aux couleurs fédérales et can-
tonales. A. midi et demi , le cortège s'est
formé sur la route de la Tour-de-Trême ,
près de l'Ecu , et précédé de l'excellente
fanfare de La-Roche, s'est dirigé vers la
gare pour recevoir les membres du gouver-
nement , les autorilés el les invités des au-
tres districts. Ceux-ci se sont placés avec le
Comité de fêle au centre du cortège , à la
suite du magnifique drapeau du Cercle ca-
tholique de Bulle , porlé par M. Henri
Moura , escorté de quelques gardes costu-
més en vieux-suisses , et précédé de la mu-
sique de Bulle , qui a bien voulu prôter son
précieux concours à la fête.

Ainsi formé , le cortège faisant un détour
pour passer devant l'hôtel de l 'Union el le
Cheval Blanc , a parcouru la Grand'Rue jus-
qu 'à l'église paroissiale, a contourné la Gre-
nette et est revenu au château où la cour
et les salles avaient été disposées pour rece-
voir les participants au banquet. Le nombre
des citoyens qui ont pris part au corlége
était d'au moins 1300, et le nombre des
cartes du banquet qui ont été placées a atteint
1240. Ces chiffres donnent l'importance de
cette manifestation par laquelle \a Gruyère
a affirmé ses convictions catholiques et con-
servatrices et sa rupture avec le parli bien
publicard-radical qui avait triomphé par
surprise en 1881, mais dont la victoire aura
élé bien éphémère.

La cour du château avait étô disposée
pour recevoir la plus grande partie des par-
ticipants au banquet. Elle élait couverte de
toiles , pavoisée de drapeaux aux couleurs
romaines et aux couleurs fédérales et can-
tonales ; les écussons des cantons confédérés
étaient disposés avec goût , et des branches
de sapin rehaussaient de leur teinte vert
sombre cette ornementation simple et bien
entendue. La tribune était disposée à mi-
hauteur du premier étage.

M. Castella , Rd chanoine , curé de Gruyères,
a procédé à la bénédiction du drapeau du
Cercle catholique. Tout le monde, debout
et tête nue, a pris part aux prières li turgi-
ques. Dans quelques paroles bien senties ,
M. le Rd curé Castella a fait ressortir le
caractère de cet acte de foi posé par les
conservateurs catholiques du district de h
Gruyères.

Ensuite a commencé le défilé des toasts ,
que nous ne faisons qu'indiquer aujour-
d'hui, notre intention étant d'en donner
demain un résumé.

M. Duvillard a souhaité la bienvenue à
tons ies participants à la fète, et en premier
lieu aux autorités et au clergé et a porté
son toast au parti conservateur fribourgeois.
M. Magnin , curé d'Echarlens , a porté en
termes éloquents, le toast à la patrie. M.
Thorin. ancien conseiller d'Etat , le toast au
Saint-Père , à l'évêque du diocèse et au
clergé du canton. M. Castella , curé de
Gruy ères , a exprimé ses remerciements.

M. Morard , président du tribunal , a porté
le toast au conseil d'Etat. M. Menoud , pré-
sident du gouvernement , le toast au peuple
fribourgeois. M. Théraulaz a fait un exposé
magistral de la situation du canton et du
district de la Gruyère. M. Reichlen, greffier ,

a porté un toast très applaudi aux Cercles
catholiques du canton . M. Musy, président
du Cercle calholique de Bulle , a aussi bu à
la prospérité de ces associations basées sur
une pensée religieuse et patriotique.

M. Schaller , conseiller d'Etat , a bu à la
continuation de ia prospérité de notre chère
patrie. M. Wuilleret , président eu Grand
Conseil , à la prochaine victoire de la Gruyère
conservatrice. M. Gapany, curé de Montet ,
a porté le toast au drapeau , qui vient
d'être béni , du Cercle catholique de Bulle;
M. Chassot , vice-président du Grand Con-
seil , au réveil du district de la Gruyère.

M. Grand , conseiller nalional , a recom-
mande la discipline et l'énergie pour ap-
puyer le gouvernement. M. Python , con-
seiller national , a porté le toast du 21e* ar-
rondissement à la Gruyère.

Mentionnons encore des discours très
remarqués , de M.  Currat , juge de paix à
Grandvillard , et de M. Mossier , greffier à
ChâtelSaint-Denis. Mentionnons aussi un
chant exécuté par la Société de chant de
Grandvillard , et des productions très ap-
plaudies de la Société de musique de Bulle
et de la fanfare de La-Roche.

Le district de la Gruyère peut êlre fier de
cette belle fête , qui a réussi au-delà, de tout
ce qu 'on pouvait espérer. Il a dû apprécier
les sympathies qui dans tout le canlon sa-
luent le réveil des idées conservatrices dans
ses charmantes vallées. Il a pu en voir les
manifestations dans les dôputatious qui sont
venues de lous les autres districts , dans la
présence du conseil d'Etal presque au com-
plet , de la députation fribourgeoise aux
Chambres fédérales , d' un grand nombre
d'autorités civiles , et d'une partie impor-
tante du clergé. C'est le prélude de la vic-
toire au mois de décembre !

Hardi matin un immense cortège a accom-
pagné au cimetière M. Henri Esseiva, de
Fribourg, que la mort a frappé dans la
vigueur de la jeunesse. Toute la population
de notre ville a voulu prendre part au deuil
d'une famille si péniblement éprouvée et
donner une prière pour l'âme d'un jeune
homme qui jouissait d'unanimes sympathies.

Les membres de la Société d'épargne la
Ruche sont invités à assister à l'assemblée
générale , prévue par les s ta tuts , qui aura
lieu le samedi 13 courant à 8 heures du soir
à la grande salle de l'hôtel du Faucon.

Les tractanda seront les suivants :
1° Rapport sur la gestion annuelle ,
2° Rapport sur l'état de la fortune de la

Sociélé,
3° Nomination d'un Comité pour une

nouvelle période ,
4° Emission d'une nouvelle série, etc.

(Communiqué.)

Monsieur Fritsch, inspecteur général
de la Caisse des Travailleurs.

Avant d'entrer en matière j'ai à signaler au
public un petit  truc de votre part.

Vous vous êtes procuré un grand nombre de
numéros de la Liberlé, contenant vos réponses;
vous les avez expédiés à la campagne dans les
établissements qui reçoivent l'Ami du Peuple,
et non la Liberté, vous avez eu pour but de
faire lire vos articles, alors que les miens ne
l'étaient pas, votre intention était de jeter de
la poudre aux yeux du public, qui jugera votre
procédé à sa juste valeur. J'ai fait insérer quel-
ques lignes dans I Ami du Peuple pour contre-
balancer cetle manœuvre. Je n'appelle pas cela
des armes loyales et courtoises. Si c'est votre
avocat-conseil qui vous a suggéré cetle idée ou
même si c'est lui qui l'a mise en pratique, je le
regrette pour lui.

Monsieur, votre réponse dans le N» 53 n'en
est pas une, c'est de la phrase et voilà tout;
vous ne répondez à aucun de mes arguments.

Je maintiens donc les offres que j'ai faites au
public dans le N° 50 de la Liberté pour la vente
à crédit de valeurs à lots cela avec le 30 ou
40 pour % meilleur marché que la Caisse des
Travailleurs sans aucun frais.

Vous dites, Monsieur , que l'Abeille est morte
avant d'avoir vécu, vous êtes dans l'erreur,
Monsieur, c'est de la Ruche que vous voulez
parlei*. (L'Abeille est à Lausanne.)

Eh bien, Monsieur, la Société de la Ruche
existe à Fribourg, elle a pour président un des
membres les plus éminents du barreau fribour-
geois, M. le Procureur général du canton de
Fribourg, qui a été investi dernièrement d'une
haute _ marque de confiance de la part du Con-
seil fédéral : J'ai l'honneur de faire partie du
comité de cette Société qui est en pleine pros-
périté. Elle est composée de cent sociétaires,
tous franchement adversaires de la Caisse des
Ti-availleuvs, malgré que nous soyons désin-
téressés de vos opérations.

Dans quelques jours nous aurons une assem-
blée générale pour la passation des comptes.

La dite Société de la Ruche possède une for-
tune d'environ 0000 francs de valeurs à lots,
toute en bons titres (définitifs), qui sont dé-
posés a la Banque populaire suisse. Lors de
passemniée générale un bordereau établissant
la nomenclature des titres qui forment cette
fortune sera remis à chaque sociétaire. En
môme temps, nous examinerons la formation
de nouvelles séries prévues par les statuts,
afin de faciliter au public l'entrée dans la dite
Société et bénéficier de ses avantages. Les
frais généraux sont montés en 1885 à 140 fr.
y compris le traitement du caissier qui reçoit

1 franc par sociétaire. C est bien peu pour faire
1200 inscriptions de versements mensuels et
tenir toute la comptabilité , vous voyez que
notre administration est bien meilleur marché
que la vôtre. Sans compter que nous achetons
toujours vos titres au prix de leur valeur en.
Bourse.

La fondation de la Ruche vous a singulière-
ment contrariés ; la preuve en est qu'un de vos
agents s'est introduit furtivement parmi sea
membres lors de la première assemblée géné-
rale â l'hôtel du Faucon. Mais le drôle n'avait
pas compté avec l'œil vigilant que l'observait,
il fut  signalé à l'assemblée. Sur son refus da
décliner son nom il fut immédiatement expulse,
comme un intrus, son départ un peu lent a étô
<II_.I_U_._Ipagne u une uuee générale, il eiau leinps
qu 'il sorte.

Je suis seul, Monsieur , pour écrire mes arlw
eles, je n 'ai pas comme vous un avocat-conseil,
comme secrétaire. Je suis renseigné par vos
souscripteurs c'est-à-dire par vos bons clients
comme vous les appelez, je les remercie de leur
bonne volonté et je les prie en même temps de,
continuer cette œuvre patriotique de leur part.
Vous voyez, Monsieur, que je suis en effet
mieux servi que Bismark.

Je suis clubiste, Monsieur, et dans cette so-
ciété là quand on est au milieu des rochers da
nos Alpes, bien souvent quel ques avalanches
de pierres se détachent et menacent d'engloutir
ou de blesser la caravane , le premier qui aper-
foît  le dange-r doit crier gare ; c'est ce devoir
que j'accomplis. Mes articles ne sont pas autra
chose que le gare du clubiste qui a vu le dan-
ger pour la bourse de ses concitoyens.

Généralement on n'aime pas ces spéculateurs
étrangers qui viennent travailler dans notra
pays ; s'ils n'avaient pas de grands bénéfices é.
réaliser, en perspective ils n'y viendraient cer-
tainement pas, ce n'est pas la sollicitude qu'ils
portent à nos bonnes populations qui les attira
chez nous ; mais uniquement l'amour du gain
de leur part.

Laissez nos bonnes populations tranquilles,
ne venez pas drainer leurs épargnes, laissez lea
cultiver leurs terres, élever leur bétail , en un
mot, soigner leur train rural. C'est dans ca
genre de travaux paisibles et honorables, qu 'ils
ont toujours trouvé l'aisance, la prospérité, la
paix et le bonheur, ne leur ménagez pas dea.
déceptions auxquelles ils ne s'attendent pas.

Pourquoi vouloir absolument leur offrir dea
avantages éphémères qu'ils ne vous demandent
pas? Tout cela parce que vous en retirez de
gros bénéfices ; avouez-le franchement.

De grâce ne venez pas enrichir le canton da
Fribourg avec vos spéculations, il ne vous de-
mande rien ; il a été riche et prospère avant la.
fondation de la Caisse des Travailleurs, par
conséquent avant que celle-ci soit venue l'ini-
tier à toutes ses combinaisons financières , ac-
compagnées de vos majorations de titres.

Les opérations de la Banque Victoria, da
triste mémoire, sont encore présentes à l'esprit
de beaucoup de personnes daus notre pays,
malheureusement. Cette Société était analogue»
à la Caisse des Travailleurs, elle, vendait aussi
des valeurs à lots et à crédit comme vous. Ella
a fini misérablement, sa liquidation a été una
véritable catastrophe.

Il y a eu environ 1200 victimes dans les can-
tons de Vaud et Genève. J'ai en main des piè-
ces appartenant à un de mes compatriotes qui
a perdu 50 fr. après avoir opéré 10 versements
mensuels.

Jusqu'à présent, rien ne prouve que la Caisse
des Iravaifleurs est plus solide , vos bons
clients n'ont aucune garantie certaine, votre
dépôt à la Caisse d'amortissement n'en est pas
une, attendu que vous pouvez le retirer.

Quand les titres définitifs que vous vendez à
vos clients seront déposés à la ChanceUerie, à
la Caisse d'amortissement ou à la Banque can-
tonale, par ordre et sous surveillance du haut
conseil d'Etat, alors le public pourra croire que
vous lui offrez une garantie réelle ; mais pas
avant.

Nous avons des Caisses d'épargnes dans la
canton : elles fonctionnent très bien et rendent
de grands services. J'en connais dont le chiffra
de dépôts se compte par centaines de mille
francs : c'est là que doivent aller les épargnes
de nos campagnards, elles y sont avantageuse-
ment placées, et elles peuvent en être facile-
ment retirées au moment du besoin.

Je prends acte de votre déclaration, de na
plus répondre à mes niaiseries (elles vous met-
tent dans l'embarras). Vous sortez de l'arène
n'ayant pas d'armes loyales. Je me réserve ce-
pendant si l'occasion se présente, de traiter,
pour le public, par la voie des journaux, un
certain nombre de points qui n'ont pas encore
été traités, concernant la Caisse des Travail-
leurs.

F. BUGNON, chirurgien-dentiste.

Bibliographie
Bévue de l'art chrétien, livraison de

janvier 1886. Lille, Société Saint-Augustin,
rue Royale, 2G.

TEXTE :
Madame Félicie d'Ayzac, par J. Helbig. —

De la Zoologie composite (c'est-à-dire imagi-
naire et complexe) dans les œuvres de l'art
chrétien avant le XIV* siècle, par M<* Félicie
d'Ayzac. — Bibliothèque d'Abbeville. Notice
sur l'Evangé'iaire de Charlemagne, par Alcius
Ledieu. — Des vases et des ustensiles eucha-
ristiques (cinquième et dernier article), par*
J. Corblet , — Les crucifia; champlevés, poly-
chromes, en p late peinture, et les croix émail-
lées, par Charles de Linas. — Tapisserie du
chœur des Jacobins d'Angers entre 1448 et
1478, par L. de Farcy. — Le mobilier archéo-
logique de l'église de Saint-Gengoulf, à Trê-
ves, par X. Barbier de Montault. — Nouvelles
et Mélanges. — Travaux des Sociétés savan-
tes. — Bibliographie. — Index bibliographi-
que. — Chronique. — Questions et réponses.



PLANCHES :

Planches I , II , I I I .  — Trois pages de l'E-
vangéliaire de Charlemagne à Abbeville.

Planche IV. — Tapisserie du chœur des
Jacobins d'Angers.

Planche V. — Calice de l'église de Saint-
Gengoulf, à Trêves.

VIGNETTES INTERCALÉES DANS LE TEXTE :

La bête apocalyptique (vitrail de Saint-Nizier
à Troyes). — Croix-reliquaire du Moutier-
d'Ahun. — Navette à encens à la cathédrale de
Chartres. — Voile de la Vierge, ibid. — Châsse
de Saint-Aignan, ibid. — La Vierge de Santa-
Maria Novella. — Reliquaire de la sainte Cein-
ture à Quintin (Bretagne). — Fac-similé de la
Ceinture. — Reliquaire de la sainte Ceinture â
Aix-la-Chapelle. — Sandale de la Vierge véné-
rée à Rodez. — Sainte tunique d'Argenteuil.
—- Diptyque de Saint-Nicaise à Tournai.

Prix de l'abonnement , 20 fr. par an. Paraît
trimestriellement par fascicules de 130 à
140 pages.

— ON DEMANDE E IAVIS IMPORTANT
Un bon tourneur travaillant sur le fer, ainsi
qu'un bon forgeron trouveraient tout de
suite de l'ouvrage chez Piller, mécanicien,
Romont. (O. 198/229)

i €HOCOIiAT 1
Cie GENEVOISE

QUALITE SUPERIEURE
Se vend chez Madame veuve EGGEft

(O. 731)

= LE SOUSSIGNE _=
se trouve à la disposition de l'honorable
public de la ville pour tout ce qui concerne
les ouvrages de tapissier. Spécialité de po-
sage de rideaux, tapis, glaces, tableaux , etc.
Travail à domicile

Se recommande
Jules SAVAltY, tapissier,

(O. 219) 40, Eue des Alpes, 40.

0. I. X.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
JEn. vent

!?OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

ŒUVRES DH SAXNT THOMAS
Doctorls angellcl dlTi Thomas Aqulnatis Ser-

uaone» «t opuscula oonolonatorla. Parochis universis
•t -t-cri» prsidic-t-rib_-dic.U. Et édita a J .  B. Xlzul - ,
«anonico, Vallis-Colorum parocho et decano. Ouvrage
honoré d'nn bref de Sa Sainteté Léon Xlll et dei
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
chi, de NN. SS. IM évêques de Verdun , de Saint-Dié,
^d« Nancy, etc. . vol. in-12. — Prix : 12 francs;
S vol. in-8 : même prix.

Sanotl Thomœ Aqulnatis doctorls angellcl
Qttaestlones disputât», accedit liber de Ente et
Essentia, cum commentariis R. D. D. Thomn de Vio
Cajetani cardinal is. Editio novissima ad fidem optima-
rom editionum diligenter reeognita et exacta. Edition
Sionoréo d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux
toi. in-S. — Prix : 24 fr.

HsLDOtl Thonne Aqulnatis Bumroa theotogloa
diligenter emendata , Nicolaï, Sylvii , Billuart et C. J.
Drioux notis ornata . Edition classique. 8 beaux , vol.
in-S carré turpapiw rtrgé. —Prix; 36fr ., net .* 21 fr.

Sanotl Thomas Aqulnatis Summa philosophloa,
8 _» de vsritate catholicae fidei contra gentiles. Un
ittk vol. in-8 ean* de 610 p&c»s. — Prix *. 6 it.

Manuale sacrl ooncionatoris, seu sylloge metho-
dica sententiarum plurimarum e sacra Scriptura, S. S.
Concilia s, pra-stantissimis operibus Patrum neenon phi-
losophorum exquisitius excerptarum, par l'abbé Du-
mont, auteur du Catéchisme calholique. 2 beaux vol.
in-4 ;» deux col. —Prix , franco : 15 fr.

Blbllorum Saerorum Concordantlae , vulgat»
editionis ad recognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.
ôiblii* adi-ibitaza r_ _ «nsi_» atque emeodatte, ac alus-
quam vig inti quinque millibus versiculis auctse insu-
per et notis historicis, geographicis, chronologicis locu-
pl _tata> cura et studio F. P. Dutripon , theoïogi et
frofessoris ; octava editio accuratissime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages _
8 colonnes, sur papier vergé, renfermant la matière
d'epviron 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net- 21 fr.;
demi-reliure 5 fr. en plus.

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

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

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
«Tique de Verdan.

XA Mission on germons populaires, pour les
retraites et les missions, par le P. Félix Qriord&no,
cbUt de Marie, ancien missionnaire. Un fort vol.
in-« de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

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

Conférences sur le livre de Job, par le R. P.
Henri Damante , S. J., avec approbation de S. Em.
U -cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen ;
«_• S. O. Mgr l'Archevêque d'Avignon; de NN. SS. les
évtque* d'Evreux et de Périgueux. 1 vol. in-8 de
MO p-em — Prix, franco : _ fr. 50.

FAITS DIVERS

TROUBLES A RENAIX. — Des désordres gra-
ves ont éclaté à Renaix à propos d'un conflit
entre les fabricants de tissus et un inventeur
polonais qui prétend avoir le monopole d'un
procédé de teinture noire à l'aniline.

L'inventeur avait procédé à une enquête ju-
diciaire chez plusieurs fabricants. Les ouvriers
teinturiers ont voulu lui faire un mauvais
parti. U a toutefois réussi à se sauver de la
ville. Mais la foule s'est livrée aux plus re-
grettables excès. Elle a complètement saccagé
et pillé un hôtel dans lequel l'inventeur s'était
réfugié d'abord.

L'autorité communale a requis la présence
de 3a force armée. Deux escadrons de cavalerie
sont arrivés en toute hâte d'Audenarde. 11 en
est résulté une grave collision dans laquelle
l'officier placé à la tête du détachement a été
grièvement blessé. Des cavaliers ont élé dé-
montés et frappés de coups de pierre.

Cependant ce matin le calme était rétabli à
Renaix. Le parquet se livre à une enquête
minutieuse pour atteindre les coupables.

Le capitaine qui commandait le détachement

A. la Brasserie du «otthard
spécialement, il est débité de la bière
blonde et brnne de la Brasserie
BEAUREGARD, de Fribonrg.

(O. 237) J. Oanch.
A» demande un domestique de 16 à
*¦»" 18 ans , pour travailler à la campagne.
S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie, à
Fribourg. (O. 235)

Plus de douleurs !

BAUME LINIIWENT
SPECIAILSTE-ELECTRICIEN M0RANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs*, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis , lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. ïlorana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (O. 175)

à l'Imprimerie catuoli

Entretient aur le» livres de Judith et Esther,
par le mime auteur, avec approbation de S. Em.* le
cardinal de Bounecliose. Un vol. in-8. — Prir,
franco : 4 fr.

Le saint par l'Eglise, conférences données a.
Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibé, de la Compa-
Eaie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval, de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8
raisin , 290 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'E glise prèchées k Sainte-
Croix de Nante», par le P. Galbé, Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

1__ catholicisme an XIX» siècle, considéré en
lui-même et dans ges rapporta avec l'ordre politique
et civil, par Mgr Thomas-Michel Salzn.no, de l'ordre
des Prêcheurs, archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens; traduit avec approbation de l'auteur ,
far M. l'abbé Cbarles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano , du clergé
de Paria . — 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 • 1- irRncs.

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 aes Sacrements et plus particulièrement de»
l'Eucharistie et de la Pénitence, où l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , à. l'usage des
fidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franc o : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres, avec des
traits historiquts, . l'usage de» Catéchistes et d»B
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 ,
{ar le R. P. Henri Fournel, curé de Benolte-Vaux.

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

«ar P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
W 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 prèchées h 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 ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, «a vie , ses missions, sa doctrine. —¦
Troisième édition , par M. Marcellin Arnauld , avocat ,
arec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carte , franco par
la poste : 9 fr. 15; avec portrait et carte , franco par
la poste : 7 fr. 75; troc portrait «ans carte, franco
par la poste : 5 û. 75.

de cavalerie envoyé d'Audenarde a reçu les
derniers sacreiDents. Les médecins n'ont que
peu d'espoir de le sauver.

On annonce également que le propriétaire
du brevet pour la teinture à l'ani l ine s'est
désisté spontanément de ses pré tent ions  contre
les fabricants.

La justice croit connaître les principaux
auteurs du sac de l'hôtel de l'Etoile.

Un industriel gantois qui accompagnait le
Polonais dont il a été parlé plus haut, a élé
pris pour celui-ci et a failli ôtre écharpe par la
populace.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

V I E

DE SAINT VINCENT-DE-PAÏÏI
PAR J. M. A.

prêtre de }a Congrégation de la Mission.
Avec Vapprobation de V Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint
Prix : 2 francs.

I JPn ¦¦ 19 A l l l  R _ \ chez Ju Christinaz,
'I "V11 B _ f___ f_ \  Ê_\ Ê_i M _- _ *_¥ __ _ \__ \È?_ i ____ cat**et > ;i Fribourg.

Il 9 I *___ &**&__ HB II I S if I B B " BB DéPôT A FRIBQURS
i ii^ H l  W k n  l l l  S'adresser à Jule»

dfa UAAljJsHF W A Ali li ABiAA VU VACHER, à m
gare. (O. 169)

ON DEMANDE . Brochures de propagand e
pour entrer de suite un apprenti jardinier
et un apprenti serrurier de toute moralité.

S'aclvesseï à MM. Orell , Fussli ct Cie,
à Fribourg. (O. 221)

FIN
DU MONDE PRESENT

s&irs!. im&s
DE LA

VI_E I^TJTXjrtEî
PAB

L'ABB é ARMINJON
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Prix : 3 fr .
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Les Borgia , histoire du Pape Alexandre VI, de
César et de Lucrèce Borgia, par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau yoJ. in-8 avec Quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

I.a Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornslein, docteur en théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évêque de Bâle. Un vol.
m-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, p^r l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropolog ie, de philologie, de la Société
académi que 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 profe ssés
par l'auteur à l'Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les ép ines de son cceur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
(t AJba de Toemès, diocèse de Salamiiacne (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par il. 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
a enaque cnapitre. i Deau voi. în-iojesus. —j rnx  :
1 fr. 50.

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

Sainte Scholastlqne, son histoire et ses reliques,
son pèlerinage à Juvi gny-1-s-Dames, par M. l'abbé
Loison , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

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

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

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

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né h Amenés ea 1748, mort k Rome en i m . en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix *, 40 cent .*, frant -.o : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brin-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de 1 italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia , du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

"On curé de campagne au XIX- siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste "Vianney, curé d'Ars, par M"" Em\-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnès-Clalre Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur , U R. P. de Ke_i_. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : . fr. 50.
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_\-__-_ _xx&\. de l'écolitfei- clivé-
tien» petite brochure de 50 pages, à
15 cent. ; 1 îr. OO la douz. ; 12 fr. 1»
cent ; IOO ft*. le raille.

E»etit ï>e_n.sez-y_*bieï_t 5 à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire*, 1 fr. IO la douz. *, -â*. fr. le centî
TO fr. le mille.

-Petit traité cle la recon'
naissance envers I>ie*a? ^
l'usage de la jeunesse. Prix 35 cent-
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Le très saint sacrifice cle \&
IVIesse, par le chanoine J. M. A*»'
missionnaire apostolique. Prix 20 cent-

1 .es vertus clrrétiennes e*
los exercices des saint**
jaoïXTr X *_s_ tonner *m r-t^iy?.
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volum*3
de 380 pages, prix 50 ceut.
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OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin crucifié, méditations sur 1*

douloureuse passion de N.-S. J.-G., par le R. F»
Clémens, prêtre de l'ordre des Rédetnptoristes. 1 toi»
in-8. — Prix : 5 fr. *

Recueil des écrits de Mario-Eustello, ni» *
Saint-Palais de Saintes le 19 avril l .M,  mort. V
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5&.V
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DB S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le R. P. PUDYS, rédemptoriste.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, enrichi'
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétu»»
Secours. — Prir : 5 francs ,* franco : 5 f r .  60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Chrl»*»
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer l*0*
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. U»
beau vol. in-12 orné» d'une belle gravure du Sacr*"
ni_ .nr — Prix : 2 fr. -ft.

Neuvalne en l'honneur de sainte Thérèse wi"J
d'un traité de perfection , de la même sainte. Charm***"'
volume in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d' am*>'»''
par l'abbé Gérardin . Z beaux vol . in-12. Prix : 5 fr*

L'âme pieuse dans ses rapports avec Jé»a'
au Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-12. 3
Prix : 2 fr.

Le paradis de l'âme oturétionne, méditation» _fî
prières, traduit du latin d'Horstius, par M. l'»b.b*
A. Laurent , docteur en théologie. ^ p,.j_, brocJ»*
1 fr. 50 ; demi-reliure ". " '**• oo.

Essai sur la prière considérée comme la clef **
nsrndis. P»** M- l' abbé bauveterre , avec raniiroba*10**
Se NN. SS. les fcveques de Verdun et de Bayonn*-
1 vol. io-8 «le 254 pages. — Prix de l'exemp l. : 3 fr.

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'amour divin*
suivi des visites au Saint-Sacrement, de sainl Al phon»»
de Liguori , par Af. H. Lebon , auteur de La Commu-
nion, c'est ma vie. In-8 de 348 paces. — P»1**'
franco : 2 fr. ' b

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait °îj

œuvres de Mgr de la Bouillerie , par un de ses dit*}'
pies. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Edition <*
luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp.

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théorique t
prati que de la dévotion au Sacré-Cœur, par le B- *g
Jean-Marie , Franciscain de l'Observance , docteur **J
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p*
Prix, franco : 2 fr .

Méditations sur les mystères du Chemin d» '
Croix, suivies de trois exercices pratiques, KJT
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-FranÇO"
Brochure in-16. — Prix, franco : 1 fr. 50.

Nombreux Ouvrages et Opuncule»
d« Propagande.

Envoi fmnoo du Cataloau* tur demande affront** 4


