
DISTRICT DJHA SARINE
Election partielle

du 6 Juin 188».
Cai"lidat du parti conservateur-catholique

M- KOLLY, Jean-Baptiste
à Praroman,

ancien député.
N --B. — Recommandation très instante

^t faite aux lecteurs de la Liberté, dans
jj * coitimunes du district de la Sarine, de
W

6 ttIle active Propagande ponr que tous
A? *l**wn» ^_a_va,te_a s-illeut voter
JJ ¦ "*» prochain en faveur du candidat
"esigné par l'assemblée de Posieux.

LE RECENSEM ENT
du bétail

L'on connaît enfin les résultats com-
plets du recensement du bétail fait, le
21 avril , sur tout le territoire de la Con-
fédération. En voici les données principa-
tes. Les chiffres entre paren thèses sont
ceux correspondants du recensement
précédent, qui eut Heu en 1876.
. •J?ropriétairesdebétail ,291,396(261,164).¦
2 Chevaux , 98,212 (100,935); mulets,
"** (8,145) ; âness S,038 (2,113).
-S** hovine , 1,210,849 (1,035,9:30).
iTCe porcine, 394,330 (334,515).
p.°"!ons et brebis, 327,905 (367,549).
k^vres, 414,584 (396,055).
J

u<*es d'abeilles, 207,362 (177,825).
tur Ce? cbiffres , il résulte que l'agricul-
„. ,e suisse emploie moins de chevaux
cui?Utrefo*s' ce I"-* est assez nature1 ' ia
<jJ. . e des céréales étant fort diminuée
nia s Calques années et ayant cédé la
S., ,(?a ux cultures fourragères et à l'élève"« bétail

telle-c[ a, dès lors, pris un développe-
^ûttrès considérable, depuis dix années,
17d 6 traduit par une augmentation de
ton '919 têtes > ou du 17 %* Tous les can"
d "

s' sans exception , participent , quoique
Hte ll.ne mesure inégale , à cette aug-
j^^tation, qui est un signe d'accroisse-
•mJ^- des ressources de l'agriculture,
la t'S P"us encore l'indice et le résultat de
tSH rans formation du système de l'exploi-
7,n agricole.

fot, u8'*nentation est également très
^U ? uan s la race porcine (334,515 têtes ,
ïa-3 18 °/0). Nous y voyons une amélio-
rerai ^ans ^'alimentation de la population
Qe$ ' et aussi une meilleure utilisation
«̂ nombreux déchets de l'agriculture.

%êeiies télégraphiques
^ -, Ç__., 2Ô _a\.

l°Uvp ebambre , M. Michelin interpelle le
*WCc 

rne rnenl sur l'affaire de Decazeville.
^*"e et ?-"e mauva 's vouloir de la Gompa-

H ,g 'impuissance du gouvernement.
a h\y ^'uaut répond que le 

gouvernement
tin "^lln 11" son possible. La grève n'e»t plus
W%ftient V-l& partielle . Un millier, de
gAii, '8 travaillent,  La Compagnie est

ii'a Qi. a*cidée à accepter un arbitrage
_5- bastion des salaires.
cJ^.vv jv accuse ûe. complicité la Compa-
re n ' ̂ Lsouvernemenl . Il demande un

r ,  c^p,, ° mille francs pour les grévistes
W 0r°l*6--lle-
Vni *e Ro. ï our Pur el simple demandé

c°utr' ornement est adoplé par 369

cJ*es bn»„ PARIS, 29 mai.
ri-̂ Oiis^30-* de ,a Chambre ont élu la
w *Pulsin,T..c,lar£Ce a examiner le projet
a -̂ meni • P"nces - Le projet du gou-Qe-s on7p >„ n a reutu lft «if-jorité dans aucun
, Mm L1*u re»»x .
leur s bu?„l,en et Gob,el onl déclaré dans
.te**tion rtv î,'"6 le gouvernement a J'iD-
lel Q 'extmici iquev immédiatement le pro-
fatt"il] e H"n

sp1.°D a certains membres de la
Co-t e d e P a ii !*,0n croit Qu 'il s'agit du

La GommSon JU duc
.de Gharlves"¦misbioû nommée par les bureaux

Malgré cette augmentation de l'élève de
la race porcine, la charcuterie doit encore
faire à l'étranger une partie de ses ap-
provisionnements.

Il y a au contraire une diminution con-
sidérable sur les animaux de la race ovine.
On devait s'y attendre , étant données la
diminution de la culture des céréales el
l'utilisation pour le bétail de toutes les
terres aptes à la production des fourrages.
Dans la montagne, on a aussi remplacé
les moutons par les vaches dans maints
pâturages. Les circonstances toutes spé-
ciales de l'élève des moutons font que
cette race est très inégalement répartie
entre les cantons. Les Grisons en ont la
plus grande quantité (79,239 têtes) ; puis
viennent Berne, 74,505 ; Valais, 57,854 ;
Vaud , 30,213 ; Fribourg, 19,637 ; Tessin,
16,330. Les cantons qui en ont le moins
sont ceux de Neuchâtel , 2357 ; Argovie,
1418 ; Genève, 1016 ; Zurich, 936 ; Thur-
govie, 569, etc.

Les chèvres sont également réparties
d'une manière très inégale entré les can-
tons. Ceux qui en ont le plus sont les
cantons agricoles et montagnards. On en
compte 88,515 dans le canton de Berne ;
64,416 dans celui du Tessin ; 48,098 dans
celui des Grisons ; 28,685 dans le Valais ;
20,035 dans St-Gall ; 19,539 dans le canton
de Lucerne ; 18,166 dans celui de Zurich ;
17,620 dans celui de Fribourg, etc.

Pour le nombre des ruches d'abeil-
les, le canton qui vient en premier
est celui de Berne (40,821), ce qui n'est
pas étonnant en raison de son étendue;
mais d'autres cantons en ont proportion-
nellement bien davantage ; ainsi, Vaud en
compte 27,122 ; Zurich , 19,948 ; Lucerne,
15,970 ; Argovie, 15,897 ; St-GaU , 13,907;
Fribourg, 10,609.

Nous trouverions des données très in-
téressantes en comparant entre eux les
cantons qui sont dans des situations ana-
logues; mais cette étude prendrait des
proportions telles que nous devons Ja
renvoyer à un antre moment. Nous te-
nons cependant à dire que le résultat du
recensement place en très bon rang le
canton cle Fribourg qui, pour la popula-
tion de ses étables , passe bien avant
d'autres cantons réputés très avancés.
Il y a là une richesse à maintenir et à
accroître par un incessant perfectionne-
ment des écuries, des pâturages et des
procédés d'élevage.

Nouvelles fédérales
Trains de nuit. (Corresp.) — La nou-

velle que les négociations entamées à ce
sujet avec les Compagnies N.O. B., S. C. B.
et S.-O. -S. et le Déparlement fédéral des
chemin de fer seraient sur le point d'abou-
tir est prématurée. Il ne s'agit plus simple-
ment d'un train de nuit établissant la jonc-
tion entre le dernier train du soir arrivant
à Berne de la Suisse française et les pre-
miers t rains partant le matin de. Zurich

compte cinq membres opposés à toute me-
sure d' expulsion (MM. de Mun , Jolibois , de
la droile , de La Forge , Henri ÎAarel et Mi-
ction , de i'exirôme-gauchej, et six membres
qui veulent l 'expulsion immédiate et obli-
gatoire (MM . Ïony-Révillon , Camille Pelle-
tan , Desmons , Brousse , Burdeau , Madier
de Montjeau).

Lausanne, 30 mai.
La procès relatif à l'hypothèque de la

ligne du Seethal argovien pour 650,000 fr.
s'est terminé à l'amiable.

Le Tribunal fédéral ne sera plus appelé
à s'occuper de cette affaire.

Moudon , 30 mai.
La fête cantonale âes chanteurs vau-

dois a eu une réussite complète ; chœurs
d'ensemble (cantate), solos, concours ar-
tistique et populaire, etc., ont été très
bien exécutés.

Le temple, quoique très vaste, n'a pas
été assez spacieux pour recevoir la foule
accourue.

La ville est enguirlandée avec beau-
coup de goût; les cortèges ont été su-
perbes, Discours patriotiques à la tribune
de la vaste cantine.

Cette fête a pris les proportions d'une
solennité musicale; presque un millier
d'exécutants.

pour la buisse orientale et vice-versa , mais
ii s'agit encore de souder le dernier train
arrivant à Berne de la Suisse allemande
avec le premier train partant de Genève
pour la France et réciproquement.

D'autre  part , en vertu de l'acte de con-
cession , on ne peut obliger les trois Com-
pagnies dont on emprunte le réseau pour
établir ces trains denuil à les organiser ; c'est
de leur part umacte de bonne volonté , et il
n'y aurait que justice à les indemniser.

Il n 'est plus question non plus d'exclure
les voyageurs de ces trains de nuit. Après
le wagon de Iro classe qu-.: devait compren-
dre le convoi on a proposé tour à tour l'ad-
jonction d'une voiture de II0 et môme de
III* classe.

Nos institutions démocratiques expliquent
et justifient dans une certaine mesure ces
desiderata.

Nouvelles des cantons
Sanctification dn dimanche. — Le

cri d' alarme poussé par Nosseigneurs les
évoques suisses dans leur Lettre collective
sur la sanctification du dimanche trouve
des échos de plus en plus nombreux. Des
protestations se font entendre de tous côtés
contre la multiplication des fêtes profanes
et âes plaisirs bruyants , excursions , ras-
semblements , tirs , concerts et cortèges , qui
souvent envahissent le saint jour dès les
premières heures du matin et détournent
le peuple de ses devoirs religieux.

_ Les ravages de celte course folle aux dis-
sipations mondaines se font sentir surtout
dans les contrées protestantes , où le diman-
che ne sera plus bientôt qu'un jour de ré-
jouissances civiles. Aussi de ce côté-là les
appels des sentinelles se rép ètent. L'autre
jour , nous signalions les plaintes adressées
au Consistoire de Genève par la Sooiété ge-
nevoise de l'observation du dimanche. Au-
jourd'hui , c 'est le Consistoire de Zurich qui
envoie à toutes les paroisses protestantes
un appel pressant pour une meilleure ob-
servation du saint jour.

_es morts — M. F. Hartmann , juge au
tribunal de district à Berne, ancien député
conservateur , vient de mourir à l'âge de
62 ans. „___

Qnatre jumeaux. —I l  n'est pas exact,
comme l'ont annoncéla plupart des journaux ,
que les quatre jumeaux (deux garçons et deux
filles) mis au monde par la femme d'un em-
ployé postal de Bâle, soient nés vivants. Us
n'ont pas vécu. La mère va bien. La faculté
a pris possession , dit-on , de ces quatre corps
d'enfants migrions et assez bien conformés.

Protection ou libre «chnugc. — Le
Grand Conseil de Thurgovie a discuté la
motion Riidin relative à la dénonciation du
trai té de commerce avec l'Allemagne.

Le conseil d'Etat, appuyé sur des consi-
dérations de fond et d'opportunité , proposait
de ne pas y donner suite. En cas où l'as-
semblée serai t d'avis différent , le gouverne-
ment proposait subsidiairement de renvoyer
la motion à une Commission pour examen
préalable.

Après une longue et fastidieuse discussion
'. L'après-midi a été passablement con- D ER N I ÈR ES D _P  ÊC H EStrariée par le mauvais temps; on craint Soleure 31 mai

pour la course au signa) qui doit avoir Sur 11,625 votants , la révision a été
heu demain matin. repoussée par 7166 non contre 3459 oui.

, , Zurich, 30 mai. Londres, 31 mai.L association générale des médecins Les dépêches de Vienne au Morninqsuisses a tenu hier sa réunion à l'Hôtel- Post annoncent que les puissances se-ûe-VilIe ; 200 membres étaient présents, raient d'accord pour lever Jeblocus contre
Beau discours de M. le conseiller na- la Grèce.

tional Sonderegger (Appenzell) sur les
questions sociales et hygiéniques à l'ordre
du jour.

Ensuite , conférences de MM. Kramer
et GolJ , professeur et du Dr Feurer.

Un gai banquet à l'hôtel Bellevue a ter-
miné cette réunion.

Soleure, 30 mai soir.
Gomme on le prévoyait , la revision de

la Constitution cantonale a ôté repoussée
par le peuple. La majorité pour le rejet
est d'environ 3,500 voix.

Berne, 31 mai.
Dans la votation d'hier pour l'élection

d'un conseiller national dans l'Emmen-
thal , M. Muller , candidat radical , a été
élu par 3838 voix. M. Affolter, candidat
de la Volkspartei, eu a obteuu 3438.

de forme, le Grand Conseil a décidé, par
44 voix contre 37, de ne rien décider et de
renvoyer J'affaire â Ja seconde parlie de la
session d'été.

Tir fédéral de Genève. — Le comité
d'organisation du tir fédéral de 1887 a dé-
signé les présidents des dix Commissions
suivan tes:

Commission de tir, M. François Meylan. —
Finances, M. Gust. Ador , — Réception et oti-
blicité, M. Alex. Gavard. — Prix M.Edouard
Sarasin. — Fêles et musiques , M. François
Dupont. — Construction , M. Eug. Empeyta.
— Décoration, M. J.-E. Dufour. — Vivres et
liquides, M. Henri Pittard. '— Police et ser-
vice sanitaire , M. François Perréard. — Lo-
gements, M. Max Frutiger.

M. E. Jornot a élé nommé membre du
comité d'organisation en remplacement de
M. Gaadilloa.

Correspondance de Berne
Berne, le 30 mai.

La réunion des actionnaires du Jura bernois.
— Un Cercle romand dans la ville fédérale.
— La fôte fédérale de chant de 1891. —Ap-
plication au Jura de la défalcation des dettes
hypothécaires. — Un consortium politique-
Pour la plupart des actionnaires et pour

leurs nombreux représentants , la réunion
annuelle constitue un jour de fôte ; hier , laCompagnie du J.-B.-L. n 'a pas délivré moins
de 2100 permis de libre circulation ; sur ce
chiffre seulement 1500 sont venus jusque
dans la ville fédérale ; les 600 autres ontpréféré fixer ailleurs le but de leur prome-nade gratuite.

L'assemblée a eu lieu dans la salle du
Grand Gonseil ; 168 actionnaires représen-
tant 42,000 actions y ont pris part ; compta-
bilité , caisse et dossiers de valeurs ont été
reconnus en règle par les contrôleurs ; dès
lors , gestion et comptes ont été approuvés ;
la proposition de fixer le dividende à 3 •/. a
été adoptée ; chaque actionnaire recevra
donc un dividende de 15 fr. par action ; un
solde disponible de 156,480 fr. 19 est reporté
à nouveau. Le fonds de renouvellem ent
s élève à environ 600,000 fr. et celui de ré-serve à 2,088,000 francs.

Le rachat du Jura-Indu striel par l'Etat deNeuchâtel ayant nécessité une modification
des statuts, celle-ci a été acceptée.

Enfin M. Rœlz , conseiller d'Etat , est appeléa remplacer dans le conseil d'adminislratioD
feu M. de Kœnel.

On s'occupe , vous le savez, de la création
a Berne d'un Cercle romand; après diverses
tergiversations très justifiées , le projet est
à. la veille de se réaliser ; le local comprend
le I e* étage du Café national , rue du Spec-
tacle , à côté de la Tonhalle. L'ouverture du
Gercle coïncidera probabl ement avec la réu-
nion des Chambres fédérales et du Grand
Conseil , le 7 juin. Les deux conseillers fé-
déraux et les deux membres du gouverne-
ment bernois , qui sont welches , ont donné
leur adhésion ; de môme M. Arago et le
personnel de l'ambassade française , cle , etc.L'arlicle fondamental des statuts est celui
qui déclare que le Cercle ne se rattache àaucun parti politi que ;  en d'autres termes
loutes les opinions seronl admises au môme*litre; sous le rapport des iournaux on tiendra une balance équit able entre tous Jes

pans, 31 mai.
Il résulte du langage des journaux et

des cercles parlementaires que la ques-
tion des princes a été provoquée plutôt
pour renverser Je cabinet que pour ex-
pulser les membres des anciennes famil-
les régnantes.

Les prévisions sont trôs divergentes
sur l'issue du débat à la Chambre.

Liestal, 31 mai.
Dans ia votation d'hier, la loi relative

aux autorités sanitaires et au personnel
médical a été repoussêe par 4056 -voix
contre 1380 ; la loi sur la police sanitaire
a été pareillement repoussée par 3714voix contre 1671 ; de même que la loi
sr*riLvacc*na llon

' lui a obtenu 1376 ouiet 4026 non.
L adhésion au concordat pour la libre

pratique de la médecine a été par contre
votée par 2830 voix contre 2446.



organes qui servent d'écho à cette mer
houleuse qu 'on nomme l'opinion publique.
Le tenancier s'est assuré un cordon Bleu
digne de ee Brillât-Savarin qui, dans ses
mémoires, fait entre autres l'éloge de la
gastronomie de la Suisse française. La Com-
mission des vivres et liquides recrutera
quelques-uns de ses membres parmi ceux
qui ont fonctionné avec tant de succès à
l'occasion du Tir fédéral.

Cette fois-ci , ce sont nos sociétés de chant
{Mdnnerchor , Liedertafel et Liederkranz)
qui s'occupent de procurer à l'antique cité
de Berthold V une fête fédérale importante ;
on sollicitera donc de St-Gall la fôle de chant
de 1891 et cela afin de célébrer en même
temps le 700" anniversaire de la fondation
de Berne en 1191.

La question de l'application au Jura de la
défalcation des dettes hypothécaires est re-
venue sur le tapis; la Commission spéciale
n,pmmée par le gouvernement siégera pen-
dant la prochaine session du Grand Conseil ;
alors môme que M. Niggeler , député au
Conseil national, ne fait p lus partie de l'as-
semblée législative bernoise , il continuera
a présider cette Commission.

Une réunion préconsultative de la majo-
rité radicale aura lieu mardi; elle s'occu-
pera d'élaborer les listes pour le bureau du
Grand Gonseil , pour ses Commissions per-
manentes et pour le Conseil exécutif; la
réunion des actionnaires du J.-B.-L. a favo-
risé samedi les premiers pourparlers entre
les notabilités politiques ; sera-ce statu quo
ou autre chose? On ignore encore ce qui
sera. çcQOOsé.

Petite chronique des cantons

Daus une commune schwyzoïse, voisine
de la frontière zuricoise , une bonne femme
s'est laissé escroquer environ 10,000 fr. par
une vieille bohémienne. Cette aventurière
lui avait soutiré cet argent en lui disant
qu 'elle connaissait un secret ponr le mul-
tiplier. Que de sottises fait commettre la
soif rie l'or I

— L'autre jour , entre Rheineck et Sainte-
Marguerite (St-Gall), un jeune homme , ve-
nant à traverser le passage à niveau d'une
voie ferrée , eut le pied pris entre les rails.
Pendant qu 'il faisait des efforts inutiles
pour se dégager , nn wagonnet en circula-
tion arriva sur lui et l'écrasa ; le malheureux
expira sur le champ dans un état inexpri-
mable ; il avail tout le côlé gauche réduit
en bouillie sanglante el les os d'une jamhe
mis à nu.
- — Une rupture de la conduite des eaux
de Bret s'est produite à Lausanne avec une
grande violence , vendredi à 10 heures du
soir , à la rue Centrale. L'eau ne pouvant
trouver un écoulement suffisant dans les
égoûts de la rue , se précipita dans les mai-
sons voisines, où rez-de chaussée et caves
furent envahis par de vrais torrents. Après
une attente qui parut bien longue aux
Inondés, on put enfin fermer la vanne el le
torrent s'arrêta , non sans laisser des traces
désagréables de son passage.

La réparation de la conduite, entreprise
immédiatement, était achevée samedi matin
et la rue Centrale avait repris son aspect
accoutumé.

— M. A., vèiocipèûiste h "Vevey, qui , le
jour de Pâques, faisait en seize henres le
trajet de 260 kilomètres qui sépare Zurich
de Vevey, vient d'accomplir une nouvelle
course de 300 kilomètres, soit celle de Ve-
vey à Soleure et retour , en une journée.

Parti à 2 1/t heures du matin , M. A. a
traversé Moudon à 4 */« b-, Payerne à 6 h.,
Morat à 7 V» h., Aarberg à h., et est arrivé
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MAKICXLA
Par OSCAR DE PQ.U

Scoronconcolo paya la dépense, dit un mot
affectueux au tavernier, et sortit avec ses deux
acolytes.

— Dans quel quartier perche ton oiseau?
demanda Barbucino, quand ils furent dans la
ruelle.

Près du San-Spirito.
Tu ne nous as pas dit son nom?

— Lorenzo Corleoni.
SAlors uue le misérable Scoronconcolo s'ap-
prêtait à lui briser le cœur en la faisant orphe-
line. Mariola. seule dans sa chambre tendue
de blanc et de bleu, moins délabrée que les
autres salles du vieux palais Guadagni, priait
agenouillée devant une jolie statuette de la
Sainte Vierge, pieusement fleurie.

Le drame dont elle avait été l'héroïne 1 in-
quiétait , et ce n'était pas le seul trouble de son
â_e. . „ ..

Sa mère, tendre et sainte femme, lavait
élevée avec toutes les délicatesses de son ex-
quise nature, l'imprégnant de foi vive et de
chrétienne fierté, la fortifiant d'avance contre
les illusions et les ècueils des années printa-
nières, comme si Clélia Donali, avec l'anxieux

à Soleure à 11 h. Il en est reparti à midi et I tif aux membres des familles qui ont régné en
demi pour rentrer à Vevey à 9 h. du soir ,
en passant par les mêmes localités.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 mai.
Désunion au Conseil des ministres. — A la

Chambre : i» l' expulsion des princes ; 2° la
confiscation de leurs biens ; 3" la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. — Au Sénat.
Gomment le ministère a-t-il pu se présenter

hier devant la Chambre ? On se le demande.
Il a fallu toute la souplesse , toute l'habileté
de M. de Freycinet et toute la ténacité de M.
Grevy pour arrêtar une dissolution imminente.
En tout cas, ce n'est que partie remise et l'on
peutconsidérerle ministère comme bien malade.

Visiblement M. do Freycinet et M. Grevy
sont contrariés dos propositions d'expulsion.
Tous deux refusent de signer un décret do cc
genre. Ils sentent le déshonneur qui s'atta-
chera infailliblement au nom de l'expulseur.

M. Grevy demande donc une loi de la
Chambre.

c Un simple décret pour une mesure de ce
genre, a-t-il dit, n'aurait sa raison d'ôtre que
dans une période révolutionnaire, en cas de
danger pour la Républi que. Alors, non seule-
ment je n'hésiterais pas à signer un décret, mais
je proposerais moi-même cette mesure.

c Or, tel n'est pas le cas. Eu ce niomeut, nous
n'avons devant nous aucun danger immédiat ,
at nous vivons dans un temps calme. Aussi
j'estime qu'une pareille mesure ne peut être
prise qu'après un débat public et avec l'appro-
bation des Chambres. Je veux ôtre couvert
par un vote clu Parlement. »

M. de Freycinet , d'autre part , n'hésite plus
à manifester sa répulsion « pour une mesure
révolutionnaire. •

Oa comprend l'exaspération de l'extrême
gauche.

Ii Ti'a Uè qu^siiofi _M que. à» 4feraYâï__.
_. uo x- _V J\J4X_K;X. î juiiuut ociaii ujopuùo a oo
retirer. Il redoute beaucoup, paraît-il, l'inter-
Sellation prochaine de M. de Mahy, au sujet

e Madagascar. Le fameux traité, déjà si peu
avantageux, vient d'être eucore presque annulé
par de nouvelles clauses absolument contraires
a nos intérêts. Comment se justifier de tant de
f&iblesses ?

Eufin, après d'interminables négociations,
lesquelles ont duré jus qu'à trois heures du
matin, un accord relatit s'est fait entre les
ministres. Il a produit le piètre résultat que
nous donnons plus loin.

* *Certes, elle va bien la République dite libé-
rale ! Trois mesures do despotisme révolution-
naire déposées en une seule séance de la
Chambre. Allons, la Commune n'est pas loin,
si nous allons de ce pas 1

Longtemps avant l'ouverture de la séance,
les galeries et les tribunes sont envahies. On
s'attend à une séance mouvementée et l'on ne
se trompe pas.

Je vous ai cité hier la parole d'un député de
la gauche déclarant qu'en 1793 on n'avait pas
coupé assez de têtes I

Ce mot sanguinaire et honteux, dont l'auteur
est M. Michelin, ne figure pas au procès-verbal.
Pourquoi ? G'est ce que demande M. de la Ko-
chefoucauld. M. Floquet déclare qu'on n'a pas
entendu cette phrase. Les républicains de la
Chambre n'entendent que ce qu'ils veulent. M.
de là Rochefoucauld soutient qu'on l'a si bien
entendue qu'elle a été notée par les sténogra-
phes. N'importe, elle gêne Messieurs les radi-
caux, elle ne figurera pas au procès-verbal I
O justice l

Après différents intermèdes et la nomination
de M. Thévenet comme secrétaire de la Cham-
bre, on arrive à la pièce de consistance.

M. Demôle monte à la tribune. A l'instant
se fait un silence général, absolu. On enten-
drait voler une mouche.

M. Demôle. — J'ai l'honneur de déposer sur
le bureau de la Chambre un projet de loi rela-

instinct de la mère, eut pressenti que bientôt joura embaumés d'espérance qui avaient été la
elle ne serait plus là pour guider dans la vie chaste et délicieuse préface de son unique
les premiers pas de sa fille. amour. ._ _ , , • .-

Quand Dieu lui reprit son bon ange terres- Mariola venait d avoir dix-sept ans, et sa
tre, Mariola fléchit tout d'abord sous ce coup radieuse beauté semblait comme enfouie dans
terrible , comme un beau lis courbé par l'orage; l'obscurité de ce morne palais, pareille à ces
elle crut qu'elle n'avait plus qu'à mourir do Heurs merveilleuses qui s épanouissent dans
douleur. l'ombre des nuits.

Puis, voyant son père qui pleurait , la fille de
Clélia sentit qu'ello avait un sublime et doux
devoir à remplir; elle eut la vision de sa mis-
sion consolatrice : l'enfant se fit femme, et la
femme fut un ange.

Certes il y avait plus d'ombres que de rayons,
plus d'épines que de roses au sentier de sa vie,
tristement monotone, sans horizon , tourmentée
par l'amère étreinte de la pauvreté ; mais la
satisfaction du devoir filial accompli remplaçait
pour Mariola les rayons et les roses.

Elle l'aimait tant, ce père si bon, si éprouvé,
si chérissant, si loyal que , dans toute conjonc-
ture, la pensée du mal était la dernière qui pû t
lui venir I II semblait , il était si heureux de
l'amour dont elle l'entourait , si naïvement fior
de sa Mariola! Quand il la couvrait de son
bon regard aimant , où se voyait la trace de
ses larmes, maintenant irisées de joie, elle se
sentait si largement récompensée !

Elle avait compris , dès la première heure de
deuil, qu'elle aurait désormais à remplacer
auprès de son père l'ange qui venait de prendre
son vol vers la patrie des âmes ; et comme elle
était le vivant portrait de sa mère, quelquefois,
en la regardant , parée de toutes les grâces qu'il
avait adorées, Lorenzo Corleoni , dans une ra-
vissante illusion, oubliant pour un instant le
déchirement de son cceur, croyait revivre aux

France.
MM. de Cassagnac et de Baudry-d'Asson. —

Lisez ! lisez 1
A gauche, personne ne bouge ; on ne fait

pas opposition à la lecture, mais on ne la
réclame point. M. Demôle se tourne vers le
président et attend sa décision.

M. le président. — S'il n'y a pas d'opposition ,
j'invite M. le garde des sceaux à donner lecture
de l'exposé des motifs et du projet de loi.

M. le garde des sceaux (lisant). — Messieurs,
à la différence des gouvernements monarchi-
ques, la République a cru devoir abroger les
lois d'exil édictées contre les dynasties déchues.

En permettant aux membres des familles
qui ont régné en France de résider ou de s'éta-
blir sur son territoire, en leur reconnaissant
les mêmes droits qu 'aux autres citoyens, la
République devait compter qu 'ils répondraient
à cette politique de modération et de confiance
par le respect du régime établi.

Cette attente a ôtô trompée.
MM. Paul de Cassagnac et de Baudry-d'As-

son. — Trôs bien I très bien I
M. le ministre. — Les héritiers des anciennes

dynasties n'ont rien abdiqué de leurs préten-
tions. Bien loin de les dissimuler, ils recher-
chent ouvertement ion tes les occasions d'ébran-
ler les institutions que le pays s'est librement
données.

M. le duc de La Rochefoucauld-Bisaccia. —
Elles s'ébranlent bien toutes seules.

M. Gales. —Essayez !
M. le ministre. — Il y a quelques mois à

peine, le gouvernement se refusait à prendre
contre eux dos mesures que réclamait une
grande partie de l'op inion. Cette attitude sem-
ble n'avoir eu d'autre eSet que de les encoura-
ger à de nouvelles provocations

L'épreuve est donc complète, et nous esti-
mons que le moment est venu de mettre un
terme à un état de choses qui ne pourrait se
conlinuer sans porter gravement atteinte ù
l'autorité de la Constitution et aux intérêts du
pays.

M. Demôle descend de la tribune. Personne
n'applaudit. L'agitation est générale et ia dè-
coption se manifeste sur beaucoup de bancs.
Mais, ô surprise, que nous veut M. Basly, l'ex-
u_\eviï at t'ex-ca-bavetier, que la fortune aveu-
gle a fait député de la Ville-Lumière ?

Montez à la tribune , M. Basly, montez.
Quelles drôles de choses allez-vous nous dire ?

« J'ai l'honneur, dit M. Basly — Ah ! quel
honneur M. Basly ! — J'ai l'honneur de dépo-
ser sur le bureau de la Chambre une proposi-
tion de loi sur la restitution à la nation des
biens des familles ayant régné en France. >

Oh I oh ! la bonne farce ! Quel pavé I La droite
jubile. La gauche fronce le sourcil. Que diable
vient-il faire là M. Basly ? Une proposition de
confiscation au moment où l'on ne peut s'en-
tendre sur un projet d'expulsion 1 Mais c'est
une poignée de cheveux dans une assiette de
soupe , c'ost une chanson à boire dans un eu-
terroment, l'éyanouissementd'une chaise quand
or» -vix n'anoooiv \ C_.\_. X X_. ^ t_ a i.^\_.r Iïaaly l

La lecture ! La lecture I réclame M. Baudry-
d'Asson.

Ah I comme M. Floquet voudrait la renvoyer
aux calendes grecques la lecture I Gomme il
souhaiterait que M. Basly en personne fut à
Decazeville ou au diable !

Mais M. Basly ne comprend rien à toutes
ces subtilités et v 'ian 1 il met les pieds dans le
plat , en plein I G'est lui-môme qui réclame
l'urgence f

La droite n'y tient plus, et les rires éclatent
de tous côtés.

M. Basly fait sa lecture. Chacun sait que
M. Basly n'a pas étudié l'éloquence, et il fait
bien de peu parler. Si du moins il savait lire ?
Mais je puis bien vous assurer qu'il n'a jamais
eu le premier prix de lecture à l'école primaire.

Nous estimons, dit l'orateur (?), que la pré-
sence des prétendus princes sur le territoiro
français ne constitue aucun danger pour la
République, qui est au-dessus des menées des
partis.

En conséquence, nous repoussons toute loi
d'exception. Si les prétendus princes conspirent
conlre la République, nous demandons qu'ils
soient jugés comme de simples citoyens.

D'un autre côté, les prétendus princes dé-
tiennent des biens indûmont acquis qui doivent
faire retour à la nation.

Depuis le jour ou son père l'avait conduite
à Santa-Maria - del-Fiore pour remercier la
Sainte Vierge de la manne d'or tombée de la
main du chef des compagnons de ia Cazzuoîa,
ses trais charmants avaient a la fois revêtu je
ne sais quelle expression de secrète angoisse et
de mélancolie heureuse.

Il y avait dans l'azur infini de son regard,
comme un regain de jeunesse et de vie, comme
le vetlet adouci d'un mirage rose, d'un beau
rêve ardemment caressé daus le mystère du
cœur.

Un poète eut pensé que la première étoile
venait de poindre dans ta nuit de cette exis-
tence, et peut-être ne se fût-il pas trompé. ;Un père clairvoyant eut deviné ce quon
n'osait pas lui dire, mais la clairvoyance n é-
tait pas la principale qualité de l'honnête Lo-
renzo Corleoni.

La méditation de Mariola sur son prie-dieu,
devant la madone fleurie, était si profonde
qu 'il put entrer sans qu'elle s'en aperçût; il
attendit sur le seuil qu'elle eût terminé sa
prière, puis, au moment où elle allait se lever,
il eut le cœur serré d'entendre un long et triste
soupir.

Elle eut un cri de surprise lorsque brusque-
ment il lui prit la tête et mit à son front blanc
un long baiser de père.

En conséquence , nous vous présentons,messieurs, la proposition suivante :
c Article premier. — Les biens meubles et

immeubles des familles ci-devant royale et
impériale des Bourbons et des Bonapartistes
de toutes branches, sont mis à la disposition
de la nation.

« Art. 2. — Ces biens meubles et immeubles
constitueront une première dotation de la
Caisse nationale de retraites pour la vieillesse. •Signé : Basly, Camélinat, A. Boyer, Prudon,Planteau, Michelin.

M. Cunèo d'Ornano. — Les membres des
anciennes familles régnantes pourront-ils pren-
dre part eux-mêmes à ces retraites ?

M. le président. — Je mets aux voix la de-
mande d'urgence.

Le bruit court que ce projet de loi a été ré-
digé par M. Michelin, qui l'a du reste signé.

La droite à peu près entière lève la main,
ainsi qu 'un certain nombre de membres de
l'extrême gauche. Aux centres ou s'abstient
daus les deux épreuves. L'urgence est votée,
grâce à l'appoint de la minorité.

La proposition de M. Basly sera donc ren-
voyée aux bureaux comme le projet , et sou-
mise à la môme Commission.

Une si bello séance ne pouvait se terminermédiocrement.
M. Yves Guyot monte donc à la tribune et

demande la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
au nom de la Commission budgétaire.

Ici, méditons un moment sur la profondeui
étonnante de ce mystère I On dit à la Commis-
sion du budget : Veuillez régler les dépenses
de l'Etat et elle vous répond : je désire la sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat. Cela me rappelle
ie moutard à qui l'on demandait: Qui aimes W
mieux de papa.ou de maman? J'aime mieu*
la confiture I

* *
Cette diable de séance m'a pris toute m»

correspondance. Je suis donc obligé d'écourtef
mon compte-rendu du Sénat.

La séance est entièrement occupée par M. de
Gavardie.

Il interpelle les ministres 1» sur un déni de
justice commis à l'égard d'un ancien commis-
saire de police ; 2<> sur l'état déplorable de la
police en France et en Algérie; 3° sur la révo-
cation d'un juge de paix ; 4» sur un déni de
justice commis envers la veuve d'un fonction-
naire.

Inutile de dire que chacune de ces interpell*"
tions est mise au panier.

PIERRE MARCEL.

_OW%_QS «te Rome

L'abside de Saint-Jean de Latran , qui »
été si magnifiquement agrandie et restaurée
par ordre du Souverain-Pontife — la dé-
pense a atteint le chiffre de sept millions l
— sera inauerurée solennellement le ioUCde la fête de 1 Ascension.

Le Saint-Père a décidé que îa rose d'or
serait envoyée à la reine d'Espagne. Un té"
gat spécial partira de façon à ce que la reine
reçoive l' envoi pontifical pour les fêtes de
la Pentecôte.

La France et l'Orient

Le Livre jaune concernant les affaires de
la Roumélie et de la Grèce vient d'être dis-
tribué aux Chambres françaises. U compte
727 pages. Il résulte de l' ensemble des 3°'
cuments que la France , depuis le commet1'
cernent de l'incident bulgare , a fait tous ses
efforts pour localiser le conflit et pour arri-
ver à. une solution pacifique.

Une dépêche de M. de Freycinet, en â^ B
du 29 septembre 1885, regrette les évéu0'
ments de Roumélie, mais désirant , ^&^ltout le maintien de la pai x européenne, eu0
demande de ne pas revenir à l'état anté-
rieur et prescrit à M. de Noailles de se ral-
lier à la majorité de ses collègues si la m8'

— Oh) Vous m'avez fait peur ? dit-elle ave°
un sourire de tendre reproche. , aUn instant, il la regarda dans les yeux d o»
air inquiet et scrutateur, puis il lui demau» ,
d'une voix où perçait aussi le reproche tendra •

— Qu'as-tu ? .
— Rien, cher père, répondit-elle en de ven»0

toute rose et baissant lentement la tête.
— Rien, bien sûr ?
— Mon père ! balbutia la jeune fille.
— Tu as un chagrin ?
— Non.
— Une préoccupation ?
_ Oui.
— Parle, mon enfant bien-aimée.
_ Ce n'est pas de moi qu'il s'agit , mon pè"*9'
— Et de qui donc ?
— De vous.
— Que veux-tu dire ? .
— Vous êtes l'honneur et la bonté mômes, 

^je crains que l'on n'ait abusé de votre confia»0'';
— En vérité, je me demande si je rêve: e*

plique-toi. 
^— Il y a quinze mois, vous avez accuei

dans votre demeure les compagnons de
Gazzuola... 9— Moyennant cent ducats , par an; 

^merveilleuse aubaine, et les locataires les PJ
gentils du monde I ,vira

— Croyez-vous? fit Mariola dans un sou-
de doute. 

^— Comment ne le croirai-je ? Des gens 9 $
paient leur loyer d'avance et qui ne fon 1 v
plus de bruit que s'ils n'existaient pas. g y

Allez dans leur logis, mon père, et vou
verrez des taches de sang.



^«accepte le fait accompli. Cependant il , ?"ffit donc P»» à remplacer les troupes que
2?»* faire des réserves formelles pour les j  *°n a rappelées, en trop grand nombre , afin
Senties nécessaires à la sécurité de I'em- f .e ^"fe  croire aux français que la pacibca-
Pire ottoman tl0n etait comp lète ? Attendons-nous a des
J* autres dépêches de M. de Freycinet , env?'? de renforts en Annam , où rien n'est
Vivement à la même question , montrent aPaise et où la guerre est devenue I état
Z f k  France a eu soin de laisser agir les Pfrmanent du pays. LeB traités de paix de
Séances les plus intéressées , au mieux ,¥; Ferry et de M- Freycinet ont de singu-
u*l intérêts de la paix. lieres con séquences.

0M contraire , dans la question grecque , i _» • • • _- 
.r fa France a un intérêt particulier , car n„ • ___ ±_.j.„ „± -\T~,.„«ïl«r<
f est une question méditerranéenne , la Renseignements et JYoHvelIes

attce a eu une altitude p lus active et plus 
4unp

Delle ' md,S t0UJ°urs dans le ser
Js Pa" Allemagne. - Il est parfaitement exact

Dêph ' comme le prouve notamment la dé- gU0 _es officiers allemands n'obtiendront plus
JJ'.fe connue de M. de l'reycinet du 22 de congés pour se rendre en France, à quel?pll 1886. titre que ce soit.
, 11 résulte aussi du Livre jaune que , dans — On a amputé d'une jambe, au-dessus du
t. Question des douanes de Roumélie , la genou , le général de Boyer, bien connu dans
f fa nce a été oresaue seule à prendre la dé- le.s cercles militaires et de la cour à Berlin. Le
•W des intérêts du commerce occidental. «£„néral ? était ««P* lui-même des cors au

pied , mais si malheureusement qu'une intlam

Eruption de l'Etna

Uons
t
ê

tion prend décidément des propor-
3400 hahnaot<imaires - Nicolosi , bourgade de
a été éva s' a 12 kilomètres de Gatane ,
Gatane T 

Ué 
' les dé'°Kôs se dirigent sur

a ravac-A j *ave ' divine en plusieurs bras ,
ventdfo • Jardins et les champs ; ie cou-
Les Vi^ai

nt
-Nicolas a été touché le 

premier.
du s dan ? ont aisP aru i des bois se sont fon-
a é^ n i  fournaise. L'approche des laves
dp P0i!i'<'c^dée par une pluie de pierres et, « vtSQnrao „, „„_ „_„ .u„î .,_ ,.. rp«,.„„i«
la nani " uue uutucui suuuuauit/,
bea.ucnqUe de la Population a été générale ,
A Catan â-e femmes se sonl évanouies ,
reçuéri^rt nimation extraordinaire ; on a dû
terme MA b"g"«des de carabiniers de Pa-
de l'opripa sine. Syracuse pour le maintien
de Nionw ,oul le P&ys est déserl à pàrt i r
«ic cwl * '̂archevêque , le préfet , le syn-
^eg,,T«chenl à encourager la population
Wîaiu 0DS télégraphiques volantes ont été

"ees un peu partout.

â toission de Mgr Spolverini

flaîSf sPolverini , internonce apostolique
ioivf ?s Pays-Bas , se trouve depuis quelques
ES* à Garlsruhe pour présider à la nomi-
siii0n d' un archevêque de Fribourg, ce
UB

e8e étant resté vacant par la mort récente
^ M gr Orbin. . ._
arV est le même prélat qui avait été envoyé
av 

ar'sruhe, il y a quatre ans , pour traiter
la ^ 

*e gouvernement badois la question de
qui ̂ nation 

au siège archiépiscopal , qui
GtC"- "j acanl ûepms quatorze ans.

sfcûV»erin\ s*lïl habileté diplomalique , Mgr
*eçut g]"

1 Put terminer cette affaire et
9 Sab'sfa !• e Son A-ltesse, en témoignage
*ûrino. l0n ) la grand-croix du Lion de
-Qadi A

Pendam ,aernier , après l'avoir entretenu
Privée Q quarts d'heure en audience
de i'en'v 

0Q Altesse donnait , en l'honneur
'étaler,. ¦oyé. du Pape un grand dîner auquel
taire* rt

ln
»*tés les ministres et autres digni-

Nonc e lE t a t et de la cour.
Ue tard esPérons que le nouvel archevêque

uera pas à être nommé.

¦̂ 'agitation dans l'Annam

tr6 8ar °fuyelles del'Indo-Chinesont loin d'ê-
a gaon 'i !disantes. L'insurrection de l'Annam
de Jj  lia province de Binthuan , limitrophe
asse» „ 0cninchine française; des troubles
coté pfr*?Ves. dit Je Temps, ont éclaté de ce
|Qtièr«L autorité de la cour de Hué y est
«ert |°eut méconnue. Le prestige de M. P.

'i e  « grand lettré de l'Occident. » ne

?vts 
1tacnes de sangl s'écrie Lorenzo

(J^ot,: stupéfait , et pâle d'émotion.
0 «Jj ri°hi dit l'épouvantable drame au-
a 'e l*» ava't assisté, cachée derrière une
si. 6 >U,, aée> et dont elle n'avait perdu ni un
te1* W»?e Pai,ole, et quand elle eut terminé
CQt teiv r6 récit> l'honnête Lorenzo, visible-

n! a» ' se P"1 la tôle dans les mains en
tn""" ^ai c désespoir :
V-u «W est horrible I Et tu as fait cela, toi,
<;J9ter /„Petit ange ? Tu as eu le courage de

il ^ do • ^meuere cle vivants, dans cette
^W'Vrn - t'§res> entre eux et leur victime ?...
^H»̂ ' Presque d'orgueil paternel , tout en

PèreW/^roi. . ,
sonna t-v? ns Pas ae m0i, mais de vous, cher
Peur ' i'ïitement Mariola. J'ai beau me rai-
Vous rPOttt i u Prier , je sens que j'ai peur ,

— IU**"1^ °us; oui, je sens qu'un danger
t\ ^a 's ¦

ret**-1? kaj&el danger pourrait menacer un"iraite ; éSl'ant de Florence, vivant dans la
{•apn ° goi'1^

61' aux intrigues de cour ?
t'en • "Q ] ' el neuieni apprena que 10s com-
3\i ,°ir et i a Casswota conspirent contre le
ffiQ l'on ne t vi° du grand-duc, pensez-voua
\l. CoihpH Pp us soupçonnera pas d'avoir été

"e Palaig ?' Vous °;ui les aui'ez abrités dans
"** On nl'̂ rai mon innocence.

DaT °a vonXT oroira l>!ls-
W accueillir îlra ,que votra devoir était de ne
tl**1**» crirn/nduS locataires suspects, dont los

éi'6ûient à ÏÏSlles ne P°uvaient échapper en-
-~ Ouii c 7 tï0 attention.
"- On lof** d?utê que ces jeunes gens...

us aira que vous aviez encore le

mation dangereuse s'en est suivie

Canton- de Fribourg
Dimanche 30 mai a eu lieu à Posieux l'as-

semblée des délégués conservateurs des
communes du district de la Sarine pour
arrêter le choix d'un candidat pour l'élection
partielle du 6 juin. L'assemblée élait beau-
coup plus nombreuse qu 'elle ne l'est habi-
tuellement quand il ne s'agit qne d'une élec-
tion partie lle ; à peu près toutes les communes
du district avaient envoyé des délégués.
Nous pouvons évaluer à 150 le nombre des
citoyens présents.

M. le député Corpataux, président du Co-
mité électoral du district de la Sarine , aexprimé en excellents termes les sen timents
de toute 1 assemblée en rendant un hommage
R H - m,émé à la mémoire de M. Nicolas
-m lard , le dépulé que nous avons perdu et
qU

|ù S agit de remplacer.
M. Roulin , député à Treyvaux, a annoncé

que les conservateurs du 5e cercle de justice
de paix, qui avaient â présenler Ja candidat
pour le remplacement de M. Nicolas Bulliard ,
décédé, ont eu, le 23 mai, une nombreuse
réunion au Mouret, et ont arrêté leur choix,
à l'unanimité , sur M. Kolly Jean-Baptiste,
ancien député , à Praroman.

L'assemblée de Posieux a acclamé cette
candidature, qui a été adoptée par tous les
délégués présents, sans aucune opposition.
M. Kolly, ancien député, à Praroman,
est donc le candidat définitif du parti-conser-
vateur-calholique, pour l'élection partielle
du 6 juin .

M. Théraulaz , vice-président du consei l
d'Etat ; M. Weck , contrôleur; M. Ménétrey,
secrétaire de la Préfecture, et M. Python ,
présidenl du Tribunal , ont pris successive-
ment la parole , et dans des discours très
applaudis , ils ont fortement insisté sur la
nécessité d'une grande fréquentation du
scrutin. M. Kolly fait le sacrifice des fonc-
tions de contrôleur , qui sont incompatibles
avec le mandat de député : il le fait à la
demande du parti conservateur, et pour le
bien du district et surtout de la contrée qu'il
est appelé à représenter. Sachons-lui gré de
son dévouement patriotique et prouvons-
lui notre sympathie en allant tous voter
dimanche et ea usant de notre influence pour
que tout le monde aille voter. Aiusi , il arri-
vera au Grand Conseil avec un nombre im-
posant de voix qui accroîtront la légitime
influence dont il jouit déjà en raison de sa
position et de ses longs et Joyaux services.
Ainsi , le parti conservateur s'affirmera encore
une fois dans le district de la Sarine, il fera
en quelque sorte le dénombrement de sea

devoir d'informer de cette location l'autorité
de police ; l'avez-vous fait ?

— Tu me fais frémir I Je ne l'ai pas fait,
f>arce que J'Jmmme qui s'est présenté pour
ouer m'a demandé le secret, et que d'ailleurs

la déclaration à la police est à peu près tombée
en désuétude.

— Je frémis , moi, cher père , en pensant que
l'on pourrait vous garder dans la prison crimi-
nelle jusqu 'à ce que votro innocence fût  recon-
nue. Et ce n'est pas le seul danger qui vous
menace, peut-être ?

— Quoi encore, mon Dieu \ s'exclama le
pauvre Lorenzo, qui commençait à discerner
clairement le péril de sa situation.

— Si cette association d'assassins est décou-
verte, ne chercheront-ils pas à vous frapper,
soit qu'ils vous accusent de les avoir livrés, soit
qu'ils veuillent se débarrasser d'un témoin im-
portun ?

— Ici, tu vas trop loin, mon enfant, et ton
affection pour moi te fait voir les choses trop
en noir ; je n'ai rien su des complots de ces mi-
sérables et...

— Mais votre fllle les a surpris, et qui pourra
supposer que je vous ai caché cet abominable
secret ?

— Et tu ne m'as rien dit , hier soir, lorsque
nous sommes sortis pour aller au ricevimentc
du grand-duc ?

— Parce que je . ne voulais pas vous inquié-
tor , et que je tenais à voir le bal ; or, dans l'é-
moi que vous eut causé la terrible révélation ,
vous eussiez renoncé très probablement a m'y
conduire.

— Ah I jolie petite fine mouche t... Et main
tenant, que faire ?

— Cherchez, mon père. (A suivre.)

forces à la veille de ia grande lutte qui se
prépare pour le mois de décembre prochain.
Ainsi, enfin, on déjouera les projets dé nos
adversaires qui pourraient, si nous désertions
le scrutin, essayer d'un coup de surprise.

Car, tout indique qu'ils lutteront dimanche
prochain. Bienpublicards et radicaux affir-
meront une fois de plus leur inti me alliance
contre le parti conservateur , en adoptant
une candidature commune, qui n'est pas
encore connue, dont on parle cependant , et
qui a dû être arrêtée daus une réunion tenue
quelque part , du côté du Mouret , pendant
que les délégués conservateurs du district
de la Sarine étaient assemblés à Posieux.

L'assemblée, unanime, a décidé de tra-
vailler énergiquement pour obtenir une très
grande fréquentation du scrutin , dans toutes
les communes, afin que, s'il y a lutte, nous
ayons non pas seulement la victoire, qui ne
peut pas êlre douteuse, mais une victoire
écrasante

On nous communique le nouvel horaire
des bateaux è. vapeur des lacs de Neuchàlel
et de Morat. Il prévoit trois services quot i -
diens entre Morat et Neuchâtel. Départs de
Morat , à 5 h. malin , 1 h. 10 et 5 h. 45 soir ;
arrivées à Neuchâtel , 7 h. 30 malin , 3 h. 55
et 7 h. 40 soir. Départs de Neuchàlel 7 h.
45 matin , 1 h. 30 et 5 h. 30 soir ; arrivées à
Morat , à 10 h. matin, 3 h. 25 et 7 h. 45 soir.

Avant de parlir pour Neuchàlel , et immé-
diatement après son arrivée de Neuchâtel ,
chaque bateau à vapeur fera un service
spécial entre Morat , Motier et Praz ; ainsi, le
Vuilly sera mis six fois par jour en commu-
nication avec ie chef lieu du district.

Ealre Neuchâtel et Estavayer , il y aura
deux services quotidiens. Départs d'Esta-
vayer , à 5 h. matin et 2 h. soir; retours à
Estavayer , 9 25 matin et 7 55 soir. Plus un
service quotidien dans les deux sens , sur la
côte neuchâteloise entre Neuchâtel et Ghez-
le-Bart.

Le jeudi , il y a en outre un service spécial
entre Neuchâtel , Portalban et Cudrefin. Dô-
part de Neuchâtel , 5 h. matia ; Portalban ,
5 h. 35; Cudrefin , 6 h. 05; Neuchâtel ,
8 h. 35.

Il y a généralement coïacidence avec les
trains soit pour les arrivées, soit pour les
départs , à Neuchâtel , à Morat et à Esta-
vayer.

L'affiche annonce des billets d'abonne-
ment avec un rabais de 20 %i des billels
circulaires à prix réduit , valables 8 jours ,
Neuchâtel-Estavayer-Payerne-Fribourg-Mo-
rat-Neuchaiei ou vice-versa.

En partant de Neuohâtel , ces billets cir-
culaires coûtent 7 fr. 50 ou 5 fr. 70, suivant
les places; de la Chaux-de-Fonds, 11 fr. 55
ou 8 fr. 85 ; du Locle, 12 fr. 70 ou 9 fr. 75.

Nous avons déjà dit qu 'il existe pour le
dimanche des billets combinés à moitié
prix avec ceux du Jura-Neuchâtelois.

Les billets d'aller et retour sont valables
trois jours.

Enfin , pour les sociétés d'au moins vingt
personnes, les prix sont réduits du 30 »/o '
pour les écoles et les pensionnats, ils sont
réduits du 50 %, soit de moitié.

Samedi dernier , un ouvrier maréchal ,
d'Echallens, qui revenait d'une école mili-
taire à Aarau et rentrait par le train direct
N° 10, ayant commis l'imprudence de sortir
de l'intérieur du wagon et de se tenir de-
bout sur le marchepied , tomba sur la voie
un peu après avoir passé la gare de Chénens
(vers 11 heures 50) et eut ie bras broyé sous
les roues du train. Personne ne s'aperçut de
l'accident. Le navré se traîna quelque temps
dans les environs sans trouver aucune mai-
son, et appela un secours sans être en-
tendu , jusqu 'à ce qu 'il tomba épuisé à la
lisière d'un bois, où on l'a trouvé dans la
soirée sans connaissance et presque mou-
rant.

Après lui avoir donné les premiers soins,
on le transporta sur un char à l'hôpital de
Fribonrg. Son état esl extrêmement grave.

Décidément les vignobles de l'Etat dans
le pays de Vaud jouent de malheur. L'année
passée, ceux d'Ogoz et des Faverges étaient
dévastés par la grêle ; aujourd'hui c'est le
tour d'Epesses. La bourrasque qui a fait rage
dimanche dernier à Lausanne et dans une
partie du district de Lavaux a détruit la
moitié de la récolte d'Epesses.

Jusqu'ici les Faverges et Ogoz sont in-
demnes.

Nos remerciements aux abonnés qui ont
bien voulu nous envoyer le N° 11 de la Li-
berté.

»-o »

Eglise des RR. PP. Cordeliers
A l'occasion du mois de juin, qui est consacré

au Sacré-Cœur de Jésus, il y aura tous les
mercredis, vendredis et dimanches, à 8 heures
du soir, un serjnon, suivi de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Le premier exercice aura lieu le jour de
l'Ascension.

Chronique financière et économiqua

Monopole de l'alcool. — Baromètre des affai-
res. — Cotes et nouvelles financière s.

Le projet de loi sur le monopole des alcools
n'a pas été voté en Allemagne!

Une formidable coalition s'était formée;
300,000 débitants, fabricants de liqueurs, 50,004
bouilleurs de crû, la population entière de la
ville de Nordhausen, qui produit '/»« de la con-
sommation totale de l'Allemagne, ont protest*
de la fapon la plus énergique.

M. de Bismark ne pourra, comme il l'aurait
voulu, proléger le grand propriétaire foncie»-
au détriment de la petite culture.

En Allemagne, dit M. de Laudemont, la mo-
nopole eût ruine le petit producteur, en France»
ce monopole serait un prétexte à fortunes scan-
daleuses. ,

Les députés allemands n'ont pas crû devoir
mettre entre les mains de M. de Bismark una
aroiô nouvelle. Voter le moaopole, c'était ea
effet créer 70,000 nouveaux fonctionnaires ré-
vocables à discrétion ; c'était soumettre le dé-
bitant à l'administration ; c'était ouvrir una
porte à tous les abus électoraux.

Or, rien n'est plus pernicieux pour un peu-
ple que d'en faire le valet de la bureaucratie.
Il ne faut pas que le généreux essor des aspi-
rations populaires soit comprimé par la pru-
dence fausse et intéressée du bureaucrate. No-
tre canton a éprouvé, il y a quelques années,
les diflicultés qu'il yaàrompre les mailles d'ua
réseau tendu par ua fonctionnarisme eu dé-
saccord avoc le pays.

Battus en Allemagne, les théoriciens du mor
nopole tendeut à se jeter sur la France. En
Suisse, les raisins sont encore trop verts. Les
départements du Nord se sont émus et des réu-
nions se sont organisées. La Société des agri-
culteurs de France a nommé une Commission
chargée d'étudier tout ce qui a trait au mono-
pole. Elle a choisi pour rapporteur , M. Boucher
d'Argis que les journaux de la région nous di-
sent très compétent et plein de zèle pour la dé-
fense de leurs intérêts. Le rapport a été lu ea
assemblée générale et ses conclusions tendent
énergiquement au rejet du monopole. Ellea
ont été votées à l'unanimité.

**La loi économique qui semble régir les crises,
et les reprises d'affaires a été de nouveau misa,
au jour par un intéressant tableau graphique
de M. Jacques Siegfried de Paris. On pent con-
olure de ce tableau qua l'augmentation cons-
tante du portefeuille des banques indique una
tendance à la crise commerciale; taudis que la
retour à l'état prospère est signalé par l'ac-
croissement continu de l'encaisse. Or l'encaissa
augmentant, le numéraire, soit les capitaux
disponibles, devenant abondants, il en résulta
inévitablement une baisse du taux de l'intérêt.
Donc, contrairement à ce que croient quelque*
apprentis économistes, la baisse de l'intérêt
est une preuve certaine de prospérité.

voici quelques cours au commencement et 4
la lïn de ia dernière quinzaine de mai :

15 mal 29 mai
Consolidés anglais, 3 % 101 •/« 101 "/iaFrançais, 3 % ancien . 82.50 82.30

> 3 •/, nouveau. 81.95 81.40
T. r' K i V' * * * ' m15 109-*5.Italien, 5 * L 98.40 99.70
Prussien, 4 % .  . . . 104.70 105.10
Banque de France . . 4320.— 4270 —
Banque de Paris . . . 650.— 615 —
Crédit lyonnais . . . 528.— 523.—

Les fonds d'Etat, eu Suisse, continuent leuc
marche en avant, à l'exception des Obligations
fédérales, dont le mouvement est plutôt rétro-
grade. Elles cotent 103.

Vaud, 4 % se paie 102.70
Fribourg, 4 % vaut 103.—
Berne, 4 % est â 104.—
Valais, 5 °/0 monte à 108.—
Genève, 3 % avec lots, monte et descend et

s'arrête indécis à 95,80.
Les Chemins suisses ont eu un peu d'ani-

mation ; l'Union, eu particulier, a inscrit ua«
série de cours en hausse ; lé dernier est 3S0t.
Le Nord-Est a une bonne tenue à 288; les
recettes du réseau s'améliorent. Quant à la
Suisse-Occidentale, il faut bien le dire, elle
fait triste nVure. Mais auo 'u elle a 2e tort de
ne pas se trouver entre les mains de banquiera
intéressés à la hausse, sinon vous verries
comme on saurait exploiter les nouvelles fa-
vorables au Simplon. On attribue cependant
son recul à 102, à la liquidation a Bàle d'una
grosse position à la hausse et aussi à la pro-
chaine ouverture, le lor jmn) du tronçon da
Bouveret à Evian qui pourra lui enlever quel-
ques transports. La Commission d'experts du
Simplon doit présenter son rapport dans la
courant de juillet. Ses décisions ne sont pro-
bablement pas encore arrêtées ; il parait ce-
pendant d'après ce que l'on a pu apercevoir
de l'opinion des experts qu'ils inclinent vera
le projet Bange, moyennant une modification»
car ce qu'on acceptera difficilement, c'est la
garantie d'un minimum de transport.

Les actions de crédit n'ont que peu d'affaires.
La Banque cantonale vaudoise est'demandéa

à 067,50.
La Caisse hypothécaire vaudoise à 582.
La Banque commerciale de Bàle à 545.
La Banque fédérale resle sans affaires, à 432^

Elle attend la construction du chemin de fer
du Brunig, étant propriétaire d'hôtels dans l'O-
berland. Les- négociations entamées avec la.
Société financière belge pour la construction
de ce chemin de'fer subissent en ce moment
un temps d'arrêt. Une conférence qui devait
avoir lieu à Paris, il y a un mois, a dû être,
ajournée au mois de juin, par suite de l'absence
du Directeur de la Société. Du reste on est
d'accord sur tous les points principaux , et il
n'y a plus qu'à régler certains détails d'impoc-



tance secondaire. On pense donc que le Grand
Conseil bernois pourra être nanti de toute l'af-
faire vers la fin de l'été.

RAITS T>TVE:R,S
UN PEU DE STATISTIQUE. — Au commence-

ment du dix-neuvième siècle, la population de
la terre était d'environ 720 millions d'habi-
tants.

Aujourd'hui, d'après les recensements les

f
lus récents , la population du Globe est
valuée comme suit :

Europe 320,000,000 habitants.
Asie 840,000,000 —
Afrique . . . .  210,000,000 —
Amérique. . . . 100,000,000 —
Australie et Poly-

nésie 5,000,000 —
Soit un ensemble de 1,475,000,000 d'àmes.

Ainsi que le démontrent les chiffres ci-dessus,
dans le courant dn siècle, le nombre des habi-
tants de la terre a plus que doublé.

Dans certains pays, en France notamment,
la population ne s'est guère accrue que de
40 7», mais dans d'autres contrées cet accrois-
sement s'est élevé à 200,300 et 400 "lo.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg. Suisse

A vendre I HOTEL-PENSION DE L'UNION . BULLE I VIE RêFIECïïIE
la maison N° 66, rue de Lausanne, à Fn-
lttouTg, ayant vue sur les Alpes , comprenant
3 étages avec une grande cave voûtée, un
vaste magasin et arrière magasin. La mise
aura lieu an 1er étage de l'Hôtel du Bœuf,
ïe 4 juin, de 2 à 4 heures du soir. Pour
plus amples renseignements, s'adresser à
Ch. Fragnière, taxeur. (O.Fr.739) (0.420)

MADEMOISELLE THEYSSEN
décoratrice d'église, prie Messieurs les
Révérends Cuvés de bien vouloir s'a-
dresser à M. Ackermann , libraire , à Bulle,
ponr le cas où ils auraient besoin de ses
services. (0. 410)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux ponr les prêts sur nantissement de
tonnes valeurs publiques :

4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 1/ _ °/0 net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

X»a Direction.

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
Alcool GOLLIEZ à la menthe et camomille

Kx ter mun américain Golliea
En vente dans toutes les pharmacies :

Pittet , Boéchat et Bourgknecht , à Fri-
bourg ; Porcelet , à Estavayer ; Wegs-
lein, à Châtel-St-Denis ; Sudan , à Bulle.
Golliez, à Morat. (0. 162/153)
Eviter les contrefaçons qui ne portent pas
la marque des deux palmiers. (H.826 X.)

LES

PATRONS DE LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.

Ouvrage destiné avant tout à la jeunesse el
«contenant les Vies de saint Louis de Gonzague,
^àe saint Stanislas Kostha et du Bienheureux
Sierckmans, ainsi que les prières pendant la
Confession , la Communion, ".a sainle Messe, lea
"Vêpres et Compiles et le Salut du Très-Saint
Sacrement. —In-32, relié toile noire. Prix 80 cent

LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé M OIGNO 2 fr.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRY
PAR LE R. P. OSTEU

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix S francs.

Aux Etats-Unis, la population a décuplé, i pas a précipité l'un d'eux jusque sur le rocher
Après n'avoir eu que cinq millions d'habitants I plus bas, et lorsque son compagnon descendit
au commencement du siècle, les deux Amériques
comptaient :

En 1850 23,181,876 habitants.
1860 31,434,321 —
1870 88,558,371 —
1880 50,155,173 —

D'après cette progression, lors du centenaire,
on peut estimer quela population des Etats-Unis
atteindra le chiffre de 65 millions d'âmes.

Il est bon de ne pas oublier toutefois que
les recensements, en Europe, sont de date
récente ; le premier qui ait été fait en France
est du premier Empire.

Ailleurs, il n'y a que des approximations.
Quant à la progression , elle est essentielle-

ment variable et il faut se garder d'y voir une
loi, comme le prétendent les économistes.

TERRIBLE ACCIDENT EN SAVOIE. — Vendredi
soir, le 21 mai, deux jeunes Anglais, résidant à
Montreux , étaient partis pour faire l'ascension
des Cornettes de Bise. Us arrivèrent heureuse-
ment au sommet à 4 '/> heures du matin , et
s'y reposèrent quel que temps pour contempler
le magnifi que speetaôle du lever du soleil, tout
en faisant une esquisse. En descendant, mal-
heureusement par un autre chemin , un faux

& Pension & Bains de Montbarry
A 30 MINUTES UE BULLE ET GRUYERES

827 mètres altitude. Eau sulfureuse renommée. Vue splendide , promenade. Omnibus
Pension : 5 à 6 fr. par jour (service compris). (O. 413)

Pour renseignements, s'adresser à Alphonse W/EBER , Hôtel de l'Union , Bulle.

En vente à. l'Imprimerie catholique suisse

OUVKAG-ES
POUR LEwm ai um^mm

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, entretiens
rite-Marie, par l'auteur du Mois de la Vierge
carlrAment rouge, vignottoc , i-oliû cKagrin.

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, Dr en théologie. 3 fr. 50.

Les Trois Mois de Jésus. Janvier , juin,
juillet, consacré à Jésus, suivis d'un exercice
pour entendre la sainte messe en l'honneur du
Sacré-Cœur, avec approbation. 30 cent.

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparé
par le Mois de Marie pour l'union des cœurs,
par Pierre LACHéZE (cle Paris). 1 fr. ftO.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. HUGUET . 5° édition. 35 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr dc
SéGUR . . 95 cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
Sieuses pour le Mois de juin , extraites du livre
. Piété de la jeune iille , par l'auteur dos

Paillettes d'Or, 147° édition. «O cent.
Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la

dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin. iS cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;
méditations, documents, prières, par le cha-
noine Elie REDON, missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré-
tienne. 1 fr. *»•

Eclaircissements sur l'Associalion du Sacré
Cœur de Jésus pénitent pour nous IO cent.

Les délices des amis de Jésus-Christ et de
la Sainte- Vierge ou pieuses prières composées
par le Vénérable Louis de BLOIS. . • fr- *5.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BRIARD SO cent.

Manuel de l'Associalion du Sacré-Cœur de
Jésus pénitent pour nous . . . .  I fr. 85.

Neuvaine du Cœur de Jésus, par saint Al
phonse de LIGUORI. SO cent.

Les disciples du Sacré-Cœur de Jésus ou
Petit. Mois du Sacré-Cœur. M. cent.

'̂ ^̂ ^ '̂^^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦̂ 1 'TTf^T TQT? II ®I 

LA CIT*  ̂ ANTICHRÉTIENNE «M
XJ JllVjJuIk5jDj L IS AO XIXe SIÈCLE |

ET SA DIVINE CONSTITUTION
Par Uom G R E A  j * !IW E

1 fort volume in-8° de 650 pages 7 fr. 5C

^̂ ^̂ h^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M é̂^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ m
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

VIE ET ÉCRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE PROMASENS

En- vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. Frix : OO cent

pour le voir, il le trouva sans connaissance et
terriblement mutilé. Il vécut encore quel ques
heures, fut transporté par deux bûcherons au
chalet de Bise , où il expira. Son ami courut
chercher les autorités les plus rapprochées et,
après une course de quatre heures, il réussit à
trouver le juge de paix d'Abondance, qui donna
l'ordre de transporter le corps à Vacheresse ,
où il fut  gardé jusqu 'à son transport à Mon-
treux, qui eut lieu dans la nuit de dimanche.
Le défunt était un charmant jeune homme âp-é
de 18 ans, flls aîné de M. K. K. Puckle,
résidant à Veytaux depuis quelques années.
Le survivant est un jeune homme du même
âge, fils de M. Ormsby, le pasteur anglais de
Clarens.

M. SOUSSENS, Rédacteur
Crôpe de Chine, garanti au lavage (marque

renommée Andersonjà 1 fr. 5 oent. la demi-aune
ou 1 fr. 75 cent, le mètre , est expédié en mètres
seuls, coupons de robes , ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettinger et Cie,Gentralhof , Zurich. (O. 328)

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis.

e Notre-Soigneur avec la Bienheureuse Marguè
arte. Edition de luxo, papier juponais , avec en' Prix : -, iv. OO.

Trente-Trois considérations sur le Sacré-
Cœur, suivies de lectures pour le l°r vendredi
de chaque mois, par l'auteur du Mois du Sacré-
Cœur. 8» cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théologique
et pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, par
le R. P. JEAN -MARIE , Franciscain de l'Obser-
vance, docteur en théologie. 8 fr.

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus à
l'école du divin Maître et devant son autel;
exercices enrichis d'indulgences en l'honneur
du Sacré-Cœur. 90 cent.

Vraie dévotion au Cœur Sacré de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par M. l'abbé COULIN .

9 francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, pai

le P. J. CROISET, S. J. 1 fr.
Année du Sacré-Cœur de Jésus. Une pensée

extraite des œuvres du Père de la Colombière
et de la Bienheureuse Marguerite-Marie poui
chaque jour de l'année. GO cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapports
avec Marie , étudié au point de vue de la théo-
logie etde la science moderne; ou Notre-Dame
du Sacré-Cœur, par le R. P. Jules Chevalier,
supérieur général des missionnsires du Sacré
Cœur. Honoré d'un bref de S. S. Léon XIII
et orné de quatre belles gravures photogra-
phiques. 1 splendide volume in 8° de plus de
800 pages. Franco. . 9 fr. SO.

Les trésors du Cœur de Jésus, d'après la
B. Marguerile-Marie , parle chanoine J. -M. A.,
missionnaire apostolique. Franco. 50 cent.

Le chrétien dévoué au Sacré-Cœur de Jésus.
Exercices de piété , par M. l'abbé d'Hérouville.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'of-
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. 1 fr. 25-
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LES ERREURS MODERNES
Par Ituin BENOIT

2 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8 fr.

Prix : 12 fr. 50

8BSERVAT0IRE KÉTÊOROLOBinOE DE FRIBOURI
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Mai 25 26 27 28 j 29 j 30 | 31 MâP"

725,0 f- 4j 725> 0
'm'° S- =|790, 0
715>0 I- _1|716» 0
710,0 |_ =L|

™t ,;,, lil II M 1»
700,0 =- _M,700, O
695,0 |_ _| 695,
690,0 EL ILiiiiiiJl JÉÇ^THERMOMETRE (OenUgraq») ^

Mai 25 , 26 | 27 j 28 j 29 j 30 j 311 Mai
7 h. matin 12 1Ô 11 10 12 13 12~ ~1 h. matin
1 h. soir 20 23 22 19 21 18 22 1 h. soir
7 h. soir 17 18 17 15 15 15 7 h. SOh*
Minimum 13 10 11 10 12 18 Minin "0

Maximum 20 23 22 19 21 18 Jfaaamtt*

PRATIQUE DE L'EXAMEN QUOTIDlg
EXTRAITE

POUR PLUS DE COMMODITÉ
DE LA

VIA C 0 M P E N D H
DU P. F. NEUMAYR , DE LA G- DE J-

LA SOCIETE

T N ECH

MISSIONS ÉTRANGÈRE S
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 ceD"
G« livre, puijne par aes prêtres au aoiaiu-*:.

des Missions-Etrangères, est le poignant réc'
des souffrances endurées par les chrétiens d°
Tonkin , durant les trois années qui vienne*1
de s'écouler.

En vente à l'Imprimerie catholique.

\ LES GLOIRES |
C DK j

M A E I E  !
i de saint Alphonse de Lignori (
1 traduction nouvelle par le P. Eu- JS gène Pladys, rédemptoriste. (
J 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. J

NOUVELLES PUB LI CATIO NS
JL'Ordre des Chartreux, par Alt>e'

Hyrvoix. TJn volume de luxe,*; papier »
Hollande et couverture parchemin. .
Prix i fr. 5V

ta perfection sacerdotale, ou apl^'
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtf"'
d'après les saints Docteurs , par l'a^JGérardin , missionnaire apostolique. la-iÀ
Franco. Prix 2 fr " ivfërAvec approbation du Saint-Siège, de

^Mermillod et de Mgr l'évêque de ^ \M

m m nm
® L'AME AU PIED DES AUTELS |
|| Par l'auteur de Allons au Ciel. $3
m Un volume in-18. Edition de luxe. <jr

]L Prix : 2 fr. 50. Jjj|
^^i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f ^^VIE ,
DE SAINT VINCENT-DE-PA^

PAB J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la MissiO"*

Avec l' approbation de l'Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du s»*"

Prix : % francs.


