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IM DEGOMMAGES
SOUS LE RÉGIME LIBÉRAL

Le Confédéré a eu la franchise de nous
aire que les non-réélections n'étaient
Pas des dégommages. Nous avons pris
acte, de cet aveu qui met un terme à de
tr,°P longues équivoques. Le Bien public
¦Ç a Pas été satisfait de son confrère et

^ 
a continué à nous servir de longues et

doctrinales tartines , dans lesquelles il a
S011*, de nous rappeler les promesses de
posieux et la sagesse du gouvernement
ubéral-conservateur de 1S57. Il ne nous
^plaît nullement d'accepter le parallèle
?•* '̂étudier les exemples que l'on nous
"^pose à satiété depuis cinq ans. Dans
um - n1, n°us avons tout simplement dé-
Jg 3 les annuaires officiels de 1857 el
suit et nous avons constat(3 ce *ïu'

Le régime issu des élections de 1856
a éliminé quatre conseillers d'Etat. Il a
conservé MM. Bondallaz et Vonderweid
qui avaient été portés au conseil d'Etat
Par le régime précédent afin d'assurer
la construction du chemin de fer d'Oron ,
j* M. Mauron qui , dans l'affaire des
Chartreux , finit par se rallier franche-
ment au parti conservateur-catholique.
°nt été en outre remplacés le chancelier
et le vice-chancelier avec quatre huis-
siers rvu__ t. serit secrétaires de direc-
tion, tous les préfets et les inspecteurs
forestiers , six secrétaires de préfecture ,
buit receveurs d'Etat , le receveur géné-
^V l'intendant des bâtiments, le com-
^saire général, les directeurs des éta-
g^l^nls pénitenciers , le lieutenant de
snhau ^erie et presque tous les employés

£,,ernes de la Chancellerie,
yjj s°tnme on a conservé un receveur,
de necrétaire de direction , l'ingénieur
de °nts et Chaussées et le commandant

i^ûdarmerie.

^ 
était aller rudement 

en 
hesogne.

l'a.!
15 n'en faisons point un reproche à

A dministration , car elle était autorisée
ti aêtr aiusi par l'art. 85 de la Constitu-
Dir? Ca"tonale et par la pression de l'o-
gi °n publique. Tout ce que nous re-
^HOns, c'est que, dans ses choix, le
la e^' d'Etat ait trop souvent accordé
iij. Référence à ses amis de la nuance
tj- e..ale plutôt qu'aux conservateurs-ca-

_> ''Ques rftnr«sp.ntant la grande masse
? lecteurs fribourgeois.

qj .e Grand Conseil l'a si bien compris
toi s'est empressé de remplacer les
ft libres sortants du conseil d'Etat En-
Va'u rd i Werro et Mauron , par MM.
gtn ' Schaller et Fournier qui se
c °Upèrent autour de M. Weck-Reynold,
ï>VC

xSSeiJr de son regretté frère Rodol-
. I Weck de Bussy.

firtn Peut-être viendra-t-on nous af-
kr& l'-e le régime de 1857 a fait une
>%Jf6 Part aux minorités de gauche et de

¦pêches télégraphiques
¦L . BERLIN , 5 juin-
V.'-hambre des députés a adopté défini-
ft ^s A01 la *°i sur 'a norn lnat l()n d'institu-

S„ans les provinces de Posen et de ls
é.U»  occidentale.

Hu 'e de la prochaine séance n 'a pas

_ On LONDRES, 5 juin.
am-V°%Sure <lue M* Parne11 se prépare àmis j i-% pour une date proc haine , tous ses
d i 'Q,e graQd meeting qui aura lieu à
j la uàtj1" vue d'adresser les remerciements
i«s. eû'oris^ ù',andaise à M. Gladstone pour
1 Irlande qu'il a accomplis en faveur de
l ^Uel .u _s Parn ell - Soit 'e s0rl ^u ^*" de home rule,
jT '"s UDf . "'«s ouvi uaieni , a i occasion ae ue
J.érectJQ ' ""e souscription nationale pour

U|*e dp? d'une statue de M. Gladstone surs Places publiques de Dublin.
j.» , BERNE, 6 juin.

f°D ds a
Ureau de contrôle de la Chaux-de-

fabriaui C0Dstalé 1l* e les toiles de mondes
?r °testaH "esançon étaient fourrées. Les
î*0nta»n«o n8 de la P°Pulation horlogère des
leu r raison d?ô

e
t
uchâteloises auraient ainsi

19 »» 36 ¦>» | l' ri.-.r, du n uvw

droite dans les corps judiciaires . Nous
continuons notre examen et voici ce que
nous constatons: six juges cantonaux sur
neuf sont éliminés, MM. Frossard , Folly
et Monnerat , député conservateur de la
Singine, sont seuls conservés. Six prési-
dents de tribunaux , les sept greffiers du
canton et presque tous les juge s de dis-
trict sont remplacés. Vrai est-il que M.
Fracheboud passe au tribunal cantonal ,
M. Stern à la présidence de la Sarine, et
M. Marro , ancien chancelier, à la prési-
dence de la Singine, au grand méconten-
tement des populations conservatrices de
ces deux districts. M. Clément conserve
seul la présidence du tribunal de la Glane.

Sur 26 juges de paix , 23 sont dégom-
més, selon l'élégante expression du Bien
public; il en est de même des assesseurs,
des greffiers , des huissiers , de huit con-
trôleurs des hypothèques et de tous les
représentants du ministère public.

Encore une fois, nous ne faisons aucun
reproche à l'administration de cette épo-
que. Nous constatons des faits qui sont
un démenti formel aux leçons que pré-
tendent nous donner nos adversaires po-
litiques.

Parlerons-nous du corps enseignant ?
Tous les professeurs de l'école cantonale,
sauf quatre, furent remplacés du jour au
lendemain, en vertu du décret du 7 sep-
tembre 1857 concernant la réorganisa-
tion du collège. Nul cependant ne songea
à actionner l'Etat devant le Tribunal fé-
déral. Les quatre inspecteurs scolaires
furent congédiés , ainsi que les profes-
seurs de l'école d'agriculture d'Haute-
rive. Lisez les journaux de l'opposition
et les brochures de l'époque sur la per-
sécution scolaire, et vous verrez si nous
avons à redouter le parallèle auquel vous
n'avez cessé de nous provoquer.

L'exaspération était telle alors en Suisse
contre le régime libéral-conservateur que
des magistrats haut placés de l'opinion
conservatrice protestante et des journaux
de la même nuance exprimaient ouverte-
ment le vœu de voir rétablir un gouver-
nement radical à Fribourg.

Tous les syndics du canton furent rem-
placés, à très peu d'exceptions près, et
lorsque les élections communales de
1858 amenèrent un conseil communal
conservateur dans la ville de Fribourg,
le conseil d'Etat dut appeler trois compa-
gnies de la campagne en caserne pour
maintenir l'ordre.

Nous avons cité des faits irréfutables.
Que l'on compare et qu'on juge !

Nouvellesjfédérales
Travail de unit- — Un gouvernement

cantonal a transmis au Conseil fédéral la de-
mande d'un fabricant de chapeaux de paille ,
tendant à obtenir l'autorisation d'occuper
desfemraes, pendant la saison du printemps ,
jusqu 'à 9 heures du soir.

Le Gonseil fédéral a décidé samedi de ré-

PARIS, 5 juin.
La Commission d' expulsion de* princes a

entendu les explications de M. de Freycinet ,
et , après trois tours de scrutin , a élu comme
rapporteur M. Maret , opposé à toute expul-
sion, qui avail obtenu cinq voix contre cinq
données à M. Pelletan et qui a passé au
bénéfice de l'âge. Il y a eu un bulletin
blanc.

Le rapport de M. Maret sera probable-
ment lu lundi ; il se bornera à exposer les
opinions des commissaires et les incidents
des séances.

LAUSANNE , 6 juin.
Le Tribunal fédéral à l' unanimité a donné

raison au quartier de Sainl-Alban contre
l'Etat de Bâle-Ville , dans la question des
eaux . Rapporteur , M. le juge fédéral Biœsj.

Celle décision a été rendue après une
discussion de 2 heures.

LIESTAL , 6 juin.
Une Irornbe a causé de grands dégâts

dans la vallée de Hombourg (dislrict de
Si.-sach).

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 7 juin.

Une lettre du prince Napoléon-Jérôme,
adressée à des députés du parti de l'appel

¦ 10 centimes. | pour la Suisse , 20 cent

pondre à ce Kouvernement , en se basant sur i'usi
les articles 11, alinéa 1, et 15, alinéa 1, de la et d
loi fédérale sur le travail dans les fabriques , prés
qu 'il ne peut faire droit à cette demande , M
attendu que , d'après l'art.  15 de cetle loi , (Thi
les femmes ne peuvent en aucun cas èlre la v;
employées au travai l de nuit , qui commence COIE
à 8 heures du soir , et que le Conseil fédé- le s
pçi , lors de l'examen des demandes de ce chai
genre, a toujours strictement maintenu ce P
principe. non

Correction dn Tessin. — Le Conseil
fédéral recommandera aux Chambres de
prolonger jusqu 'au 1" octobre 1886 le délai
fixé par l'arrêté fédéral du 21 mars 1884
pour la présentation des justifications assu-
rant la correction du Tessin.

Traité de commerce. — Les délégués
suisses à Bucharest , M. le ministre Aepli
et M. le conseiller général Staub , sont auto-
risés à signer avec la Roumanie , sous ré-
serve de ratification , un traité de commerce
essentiellement basé sur le principe du
traitement à l'égal de la nation la plus favo-
risée. (On dit que ce traité ne sera signé
qu 'après la conclusion du traité de cet Etat
avec la France).

Luxe fédéral. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux conseils législatifs de constiuire
pour l'école polytechnique suisse de Zurich
un bâtiment destiné à la physique , dans
lequel seraient aussi logées ia station cen-
trale d' essais forestiers et la station mété-
orologi que centrale. — Il demande un cré-
dit de fr. 1.050,000 pour l'achat des terrains
et la construction du bâtiment.

Pénitenciers. — La commission inter-
nationale directrice pour l'amélioration pé-
nitentiaire se réunira à Berne dans le cou-
rant de cette année.

Chambres fédérales. — Le Conseil
fédéral a décidé de se prononcer contre la
tenue d'une session d'automne des Cham-
bres fédérales , mais il se réserve de convo-
quer l'assemblée fédérale , en cas de besoin ,
8 ou 15 jours avant l'époque habituelle de
la session d'hiver.

Réponse ;ï nne rectification. (Cor-
resp.) — Nous sommes excessivement af-
figô de voir cerlain nouvelliste s'obstiner à
vouloir faire d'un œuf un bœuf.

Nous regrettons encore davantage de
devoir revenir sur les noms de MM. Schlip-
penbach et Oncken, que loute cette histoire
ne vise du reste nullement. Mais , en pré-
sence de cette obstination d'un cerlain
journaliste à vouloir être toujours le mieux
renseigné et à démentir ensuite tous ses
collègues de la ville fédérale (à propos de
bottes), nous sommes cependant obligé ,
vis-à-vis de nos rédactions , de maintenir
catégoriquement les renseignements que
nous leur fournissons , parce qu 'ils sont
toujours puisés à bonne source. C'esl vous
dire que la nouvelle rectification donnée à
YIntelligenzblatt de Berne et aux Basler
Nachrichten (numéros de dimanche) tom-
bent , comme nous l'avions toujours prévu ,
absolument à faux. Nous avons reçu la
confirmation absolue du renseignement.

Bureaux «les Chambres, — Les Cham-
bres fédérales s'ouvrent aujourd'hui.  Selon

au peuple, déclare qu'il n'est pas préten-
dant.

Il proteste contre l'exil des princes, en
disant que les périls pour la République
proviennent des vices de sa constitution,
qui est monarchique, et de la mauvaise
politique des gouvernants. L'exil des
princes entraînera la proscription des
citoyens et la guerre civile.

Le prince Napoléon-Jérôme espère que
le peuple reconnaîtra bientôt ses véritables
amis.

Coire, 7 juin.
M. Robert Ganzoni , à Célerina , a été

élu directeur de la Banque cantonale.
L'assemblée des habitants de Coire a

accepté , par 716 voix contre 414, le projet
d'une maison d'école, combattu comme
trop luxueux par les conservateurs.

Bille , 7 juin.
Le.Grand Gonseil , a nommé membre

du gouvernement , M. le professeur Spei-
ser (conservateur) , par 57 voix sur
113 votants. M. le député Philippi, libé-
ral, en a obtenu 55.

La fraction de droite du parti libéral
a voté pour M. Speiser.

1 usage , la présidence du Consei l national
et des Etats sera dévolue à MM. les vice-
présidents Morel (Neuchâtel ) et Bory(Vaud).

MM. Got tisheim (Bâle-Ville) et Altwegg
(Thurgovie) seront , dit-on , proposés pour
la vice-présidence aux Elats. Si l' on tient
compte de la composition de cette Chambre,
le second nom (nuance centre) a plus de
chances que le premier (radical).

Pour la vice-présidence du National , les
noms de MM. Arnold (Uri) et Zemp (Lu-
cerne) ont été prononcés , ce qui irrite fort
le National. La gauche ne disposant plus
d une majorité assurée aux Etats , il est à
prévoir que cette section de l'assemblée
fédérale voudra prendre sa revanche au
National et ne fera sous ce rapport aucune
concession à la droite. Dès lors , on peut et
on doil s'aliendre à voir surgir des candi-
datures radicales (1res probablement un
Bernois).

Les autres membres du bureau seront
confirmés , à moins que l'un ou l'autre de
MM. les scrutateurs ne veuille reprendre la
liberté de mouvements et d'allures qui est
le privilège du simple soldat , moins en vue,
mais aussi moins ohservé.

Nouvelles des cantons
Un curieux résultat. — Les radicaux

tessinois viennent de recourir auprès du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral contre
la loi ecclésiastique récemment votée par le
Grand Conseil de leur canton et sanctionnée
par le vote populaire. Le Dovere commence
la publication du texte français du recours.
Autant que nous pouvons en juger par ce
qui en a paru , les radicaux dans leur re-
cours — vrai monument de littérature josé-
phiste — ne laissent subsister à peu près
aucun article de la loi.

Nous ne savons pas encore l'accueil que
les autorités fédérales réservent aux rècla.
mations venues du Tessin. A vrai dire , au
point de vue catholique , la chose nous im-
porte peu. Si le recours est écarté , la loi
entrera en vigueur , et ce sera bien ; s'il est
admis, ce qui nous étonnerait , le résultat
serait peut-ôtre encore meilleur. Car voici
ce qui arriverait.

L'ancienne législation civile ecclésiastique
est bien et dûment enterrée. Le Grand Con-
seil l'a abrogée ; le peuple consulté a ratifié
l'abrogation. Il n 'est au pouvoir des auto-
rités fédérales ni de faire revivre celte légis-
lation anéantie, ni de la remplacer. Tout
ce qu'elles pourraient faire , dans l'avenir.
c'est d admettre les recours pour violation
de certaines dispositions de la Constitutio n
fédérale. On n 'irait pas loin dans cette voie,
et ce n'est pas ce qui gênerait beaucoup
nos amis du Tessin.

Cela étant , voici ce qui résulterait forcé-
ment des démarches des radicaux tessinois
au cas où leur système trouverait faveur au
Palais fédéral et au Tribunal fédéral. Plus
de législation civile sur les matières ecclé-
siastiques ; mais au l'or de la conscience,
toutes ces matières seraient du ressort de
la, législation canonique pure et simple.

Nous aimerions voir le Tessin essayer de
ce régime, et nous sommes convaincus qu 'il
s'en trouverait fort bien. Mais ce sont les
recourants et leurs amis qui feraient un
long nez I

Berne, 7 juin.
Les 17 et 18 juin se réunira à VArtis,

à Amsterdam, le Gongrès international
des chemins de fer, pour l'élaboration
des horaires de la saison d'hiver.

Ge Congrès comprendra des représen-
tants de toutes les administrations de
l'Europe centrale.

Des excursions sur l'Ei par le canal du
Nord, ainsi qu'une course aux bains de
mer de Scheweningen figurent dans le
programme.

Berne, 7 juin.
Hier a eu lieu à Berne l'assemblée an-

nuelle de la Société des peintres et sculp-
teurs suisses. Toutes les parties de la
Suisse étaient représentées.

On a discuté la création d'un journal
illustré suisse allemand et français qui ,
se tenant en dehors des questions poli-
tiques et religieuses , contribuerait à
développer le goût des beaux arts , de la
musique, des antiquités, de la littéra-
ture, etc.

A cet effet , des Comités seront organi-
sés dans Les différents cantons.



En pays catUoliqne. — Les temps
sont mauvais pour le dévouement et le
malheur. Les électeurs communaux du dis-
trict de Sehwyz ont baissé de 650 fr. à 400
le traitement des Sœurs enseignantes de
Kussnacht. C'est ce qui a fait dire sans
doute aux journaux radicaux qu 'un courant
libéral avait régné dans ces élections !

D'autre part , comme on le sait déjà , le
Grand Conseil de Lucerne, bien qu 'en ma-
jorité conservateur , a refusé de prendre en
considération une requête des anciennes
religieuses de Itathhausen, demandant que
leur pension fût augmentée. La Commission
proposait une augmentation de 100 francs
par personne ; cette proposition fut re-
ponssée d'abord par 44 voix contre 4£. M.
Leu demanda ensuite qu 'on revînt sur cette
malheureuse décision , il fut  vivement
appuyé en cela par M. Fischer , conseiller
d'Etat , et M. Htefliger , juge d'appel ; par
contre , M. Wuest , député radical , fit oppo-
sition el eut pour lui la majorité. La pôti
tion des religieuses fut de nouveau rejetée ,
par 55 voix contre 50. Or , on sait que la
pension accordée aux dernières survivantes
du monastère de Rathhausen n'est qu'une
bien modeste compensalion pour la fortune
que le régime radical leur a confisquée lors
de la suppression. Et il se trouve un Grand
Conseil conservateur pour leur refuser cette
juste indemnité \ Ce vote explique bien des
choses

lia lutte scolaire à Saint-Gall. —
Nous recevons de Saint-Gall une corres-
pondance qui nous donne d'intéressants
détails sur le mouvement qui vient de se
produire dans ce canton , en faveur de l'é-
cole chrétienne , à la suile des tentatives
gouvernementales pour la laïcisation et la
« neutralisation » de l'école. Une assemblée
générale de YErzichungsverein, association
catholique d'éducation , réunie le 3 juin , à
Altsuctten, a pris à cet égard d'importantes
résolutions , revendiquant le caractère chré-
tien de l'éducation populaire el la liberté
dé l'enseignement. Nous publierons demain
cetle correspondance.

Progrès au catholicisme. — Le culte
catholique vient d'ôlre restauré à Tramelan ,
localiié protestante du Jura bernois. M.
Fleury,  curô de Sainl-Imier, y a inauguré
des leçons de catéchisme le 5 avril dernier ,
dans une salle d'école , gracieusement cédée
par l' aulorilé locale. Le 2 mai suivant , dans
cette môme salle, où fut élevé un autel im-
provisé , M. Fleury célébra la sainte messe ,
la première depuis 350 ans.

Trame/an eoœpfe actuellement, enf ants
compris , environ 300 catholiques.

j j t_  paroisse de Baie. — Une bro-
chure publiée à l'occasion de la consécra-
tion de la nouvelle église de Bàle, contient
l'historique de cette paroisse. Nous en ex-
trayons les détails suivants :

La population catholique de Bâle est de
22,000 âmes. Vers le milieu du siècle dernier
Bâle comptait à peine 400 catholiques , la
plupart domestiques ou servantes. Le pre-
mier service religieux après la réforme fut
célébré en 1768 dans la chapelle privée de
M. Joseph de Nagel, résident autrichien ; les
habitants catholiques bâlois furent autorisés
à v assister.

"Lors de la révolution française , la ville fut
occupée par des troupes suisses. L'église
St-Martin fut mise à la disposition des soldats
catholiques en \TJ2 , et les pères Capucins de
Dornach se chargèrent du service religieux,

En 1798, un comité présidé par Joseph
Lâcher, jardinier , se forma pour organiser
un culle permanent. A la demande du comité,
la collégiale de Soleure envoya à Bâle deux

o- __irrm i wr-nN n» T S  t r R h " R Tf .  Florence en courant ; parole d'honneur, j'étais le Corleoni disparaisse ; il n'y aurait qu'à le_li _ t _ uii__j l_ i<Ji- * un ^A U ± D _ _ R _ I _  fou de chagrin ; enfin , me voilà , navré , je vous dénoncer, par exemple, et son compte serait
____________________________———. jur e, d'avoir été la cause involontaire du trépas clair; oui, c'est cela ! dit le capitan , comme

^  ̂ ^  ̂ _^ de oe brave Barimcino. s'il se parlait à lui-môme.
-"11 JT* TT- -*Y > *T* g \ "|~ Tv Peu à peu le chagrin général se calma ; les _ Le dénoncer à qui ?
]\/| J_\ Y t \  _LV » - M i _T*\ gobelets se vidaient et se remplissaient avec, — A  certain tribunal qui ne plaisante guère,
^V̂ r^r^*^ *> *•*•' ̂ -̂  #•<*»'••*' entrain ; les conversations se faisaient de plus et qui a des cachots dont on ne revient pas.

en plus bruyantes et folâtres; les parties de —La  balia ?
Par OSCAR DE P0.LI

Ah ! oui, pauvre Barbucino! .
— Un brave cœur tout de môme I
— Vraiment, le métier commence à n'être

plus tenable ; les bourgeois se défendent main-
tenant comme des héros, sans parler dea cu-
riosités de la police et des sévérités de la jus-
tice. .. . • _._ •

— C'est à donner sa démission !
— Pauvre, pauvre Barbucino I
Quand les jambes du capitan firent leur

apparition dans le raidillon de la taverne, les
exclamations et les jé rémiades redoublèrent
d'intensité. . _ _ ,'. .„

Digne comme un vaillant chef trahi par la
victoire, Scoronconcolo put s'asseoir entre le
trône du tavemajo et son ami Gnocchi.

— Que voulez-vous, dit-il d'un ton stoïque,
c'était écrit 1 Je m'élançais au secours des ca-
marades, lorsque Gnocchi passa devant moi
comme un dard , en disant: ' Ils sont cinq ou
six l • Qu'est-ce que vous voulez que deux
épées fassent contre six ou sept ? Je filai sur
les pas de Gnocchi, mais il allait plus vite que
moi ; ce que c'est que d'avoir encore ses jambes
de vingt ans ) jô crois que j'ai fait le tour de

ecclésiastiques pour pourvoir aux besoins re-
ligieux de la paroisse naissante. L'un d'eux,
M. Roman Heer , de Klingnau , fut choisi
comme curé par le comité, qui lui assigna
un traitement annuel de 50 louis d'or (15 avril
1878). M. Heer mourut en 1804 et eut pour
successeurs le père Béda Sitterlin de Maria-
stein (1804-1810), M. Bernard Guttat (1810-
1822), M. Sébastien de Buren (18.-2-1857) et
enfin le titulaire actuel M. Bourcard Jurt ,
curé depuis le 24 janvier 1858.

Le service divin célébré d'abord au domi-
cile du résident autrichien , puis dans l'église
St-Martin fut transféré en mars 1798 dans un
ancien magasin du Clarahof pouvant contenir
à peine 100 personnes. Le 12 octobre de la
même annéft , ou accorda aux. calboliques la
jouissance de l'église Ste-Glaire. Ge local étant
devenu bien insuffisant le gouvernement ac-
cordauncréditdel600àl800fr.pour .l 'agrandir
au moyen de la construction d'une tribune. Un
second agrandissement eut lieu en 1857, à la
suite d'une décision du Grand Conseil; l'église
entièrement restaurée, put contenir 1500 per-
sonnes. Les travaux entrepris à l'intérieur
coûtèrent à eux seuls plus de 90,000 fr.

La fréquentation des écoles congréganistes
à Bâle atteste èloquemment l'augtnentalion de
l'élémentcatholique dans cette ville. En 1846,
ces écoles étaient fréquentées par 106 garçons
et 86 filles; en 1856, par 144 garçons et
220 filles ; en 1866 par 323 garçons et 358
filles. En 1884 la paroisse possédait 40 insti-
tuteurs et institutrices dirigeant 792 garçons
et 929 filles , quand l'intolérance radicale
amena la fermeture des écoles congréganistes
et la laïcisation de l'ensei gnement.

Petite chronique des cantons
La Sociélé veveysanne de navigation ,

dans son assemblée de mercredi dernier , a
voté la liquidation de la Société et a donné
plein pouvoir à son conseil d'administration
pour vendre au mieux le matériel , tout en
donnant la priorité à des acquéreurs "ve-
veysans.

Trois offres ont été faites, dont une par
ia Compagnie générale de navigation. — Un
consortium veveysan qui s'est présenté,
aurait l ' intention d'employer les trois bateaux
au transport de marchandises et d'aban-
donner complètement le service des voya-
geurs.

— Une dépêche de Lieslal annonce Ique
l'orage de veudredi dernier a causé de grands
ravages dans le dislrict de Sissach (Baie-
Campagne). Le Homburgesthal a particutiô-
ment souffert. Des villages entiers ont été
submergés, et plusieurs rivières ont débordé.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

'Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 4 juin.
Les reculades de Freycinet. — Que fera le

Sénat ? — La confiscation. — A Madagas-
car. — Vn tunnel. — D. ?..
Le ministère Freycinet cherche a gagner du

temps dans ses négociations avec la Commis-
sion d'expulsion des princes; mais, chaque
jour de retard est signalé par une reculade. Bu
demandant d'ôtre simplement autorisé à expul-
ser , suivant les circonstances, la catégorie des
princes qui ne sont pas des descendants directs,
M. de Freycinet commet un acte d'hypocrisie,
car il sait bien que pa* un. seul des princes ne
consentira à rester en France, sous le coup d'un
arrêté qui dépendra du bon plaisir d'un minis-
tère républicain.

Il serait donc plus franc et plus loyal de se
prononcer pour l'expulsion immédiate et gé-
nérale.

tarots se nouaient; ceux des truands que
l'ivresse gagnait déraisonnaient à l'envi, par-
lant tous à la fois, pleurant dans leur vin,
riant avec d'interminables éclats, chantant a
tue-tête d'ordurières insanités.

Le capitan et Gnocchi conféraient à demi-
voix, n'étant guère entendus que de Ruffino,
qui les écoutait d'un air béat et distrait.

— Et les ducats? demanda Gnocchi.
— Flambés !
— Triste !
— Triste ( répéta le tavernier.
— Us n'étaient payables qu'en cas de réus

site.
— C'est idiot, ces marchés-là !
— D'accord, mais tout n'est pas perdu.
— Tu crois ?
— Il n'y a peut-être pas que ce moyen-là de

se débarrasser du signor Lorenzo Corleoni.
Le tavernier se pencha du côté des causeurs,

pour ne pas perdre un mot de leur colloque,
qui l'intéressait au premier chef, puisque Gnoc-
chi lui devait une assez grosse somme ; quant
au compte de Barbucino, dame I on le passerait
par profits et pertes ; le pauvre diable, ça n'était
pas sa faute , après tout !

— Et ce moyen, demanda Gnocchi, quel
est-il ?

— Il est à trouver. Ce qu'on veut, c'est que

Les amis des princes ne paraissent plus
compter sur la résistance du Sénat dont la
majorité opportuniste a été renforcée depuis
ces dernières années.

** *
La proposition Basly tendant à la confiscation

des biens des familles ayant règne sur la
France sera-t-elle accueillie par la Commission
d'abord et par la Chambre ensuite ? C'est une
question. Il paraît certain que le minislère la
combattra en se fondant sur ce que la confisca-
tion est abolie . Quoi qu'il en soit , cette mesure
ne saurait avoir de sérieuses conséquences
pratiques.

* *
De graves nouvolles arrivent de Madagascar,

depuis deux ou trois jours. Se préparerait il là ,¦̂ QU
ï 

te 
ministère ï_%ycY_M,w__ ftou-̂ auLang-

bon, au cas où sa platitude dans la question
des princes viendrait à sauver son portefeuille ?
L'avenir nous le dira. En attendant, le traité
du 17 décembre que les Chambres ont ratifié
ne paraît devoir être pour la France qu 'un
traité de dupe. C'est du reste le sort réservé à
toutes les conventions diplomatiques qui por-
tent l'estampille ministérielle de M. de Freyci-
net. En ce qui concerne Madagascar, tout est
remis à peu près en qnestion et la situation
présente même, en ce moment, un caractère
bien plus grave qu'au début de notre expé-
dition.

L'évacuation de Vohémar par nos troupes a
été le signal d'affreuses scènes de carnage. Les
Hovas se sont précipités sur les Sakalaves, nos
anciens alliés, ont exterminé ies hommes et ont
emmené en esclavage les femmes et les enfants.
C'est le commencement d'une guerre d'exter-
mination que les Hovas vont faire aux Sakala-
ves, qui ont eu le malheur de compter sur les
promesses du gouvernement de la Républi que
française.

Cette éventualité n'est pas faite pour relever
le prestige de la France en Afrique et ailleurs.

* *Au sujet du tunnel projeté sous les Pyrénées,un curé de PAriège, M. l'abbé Ségalas, a fait
une intéressante communication au Salon des
œuvres.

La commune de Couffans est située à l'ex-
trême limite du territoire français et touche à
l'Espagne par les Pyrénées : c'est la paroisse
de M. l'abbè Sègalas et, outre qu'elle est située
dans une vallée qui n'a pas moins de 30 kilo-
mètres de développement, co:nprend environ
22 petits villages. Le tunnel sous les Pyrénées
doit être ouvert sur ce point pour passer direc-
tement en Espagne et aboutir à la ville de Lé-
nda. De là, il sera permis de parvenir directe-
ment en Afrique par la voie la plus courte en
s'embarquant à destination d'Oran. Les Espa-
gnols de Madrid préféreraient une autre voie
et un autre tunnel cjui relierait leur capitaledirectement avec Paris. On avait résolu, parait-
il, do mener <le front les deux percements quiont certainement chacun leurs avantages.

P.-S. — La Commission de l'expulsion des
princes s'est réunie cette après midi. La dis-
cussion s'est engagée sur l'amendement Brousse
portant l'expulsion obligatoire des chefs des
familles princières et de leurs héritiers directs.
Il n'a rien été décidé. On pense , toutefois, que
le gouvernement se ralliera à cet amendement.

Les massacres du Harrar
M. Alberto Pogliani , arri vé ces jours-ci

d'Aden à Milan , a communiqué au Secolo,
dont il était le correspondant , des détails
intéressants sur Je désastre de l'expédition
italienne au Harrar.

Voici le récit qu 'il a fait de la mort du
comte Gian Pietro Porro , chef de cette
malheureuse expédition :

i Au moment du massacre , quoique blessé
de deux balles à l'épaule droite , le comle
Porro réussit à sortir de la mêlée et , piquan t
vigoureusement son cheval de l'éperon , il
parvint à se Soustraire aux assassins.

t Mais après avoir erré dans un bois touffu ,
il ne put en Irouver la sorlie. L'esprit frappé
par l'horrible boucherie de ses compagnons ,
il ne pu( s'orienter et prendre une voie sûre
de salut.

— Justement.
— Mais encore faut-il que la dénonciationrepose sur quelque fondement?— ueia, dit le capitan en s'ingurgitant un

cinquième gobelet de Montepulciano , cela ,c'est mon afiaire. Vois-tu, Gnocchi, le pauvre
homme ne fera pas long feu : société secrète,
complot contre le gouvernement, complicité
flagrante, et patati, et patata, et qui vivra
verra I

Le cerveau du colossal ivrogne s'emplissait
de vapeurs, et sa langue s'empâtait sensible-
ment.

— On ne s'entend pas ici, dit-il en se levant.
Veux-tu me faire un bout de conduite ?

— Jusqu'à ta porte si tu veux.
— Tu es un trésor, Gnocchi. Viens, j'ac-

cepte au revoir, Ruffino !
— Au revoir I répondit le tavernier avec un

étrange sourire que ne vit pas le capitan.
Scoronconcolo sortit en titubant quelque

peu, s'appuyant , majestueux, sur son compa-
gnon , qui était presque moitié moins grand
que lui. Tout en marchant, il divaguèrent co-
pieusement, surtout le capitan, et, quand ils
furent arrivés à la porte de son logis :

— Veux-tu monter ? dit-il à Gnocchi. Nous
pourrons causer à l'aise, en compagnie de
certain petit vin dont tu me diras des nouvelles.

« Cependant , se croyant sauvé , il s'arrêta
pour panser ses blessures, d'où le sang
jaillissait en abondance ; ayant mis pied à
terre , et après avoir attaché son cheval à un
arbre , il fit de son mieux pour se panser.

t Epuisé par la perle de son sang et par
la fatigue , il voulut se reposer un peu , et il
s'étendit au pied de l'arbre , en pensant au
moyen de se tirer de ce lieu maudit .' ¦ Un pasteur de Jssa-S>malis , qui le vit ,
s'approcha de lui et le piqua avec sa lance,
pour voir s'il était vivant ou mort.

« Le comte Porro , presque évanoui , saisit
son revolver et tira contre le pasteur ies
deux coups encore chargés.

« Le Somali les para avec son bouclier et
eatonqa SA lance dans la. noAtrAfte. dv_ lomte.

« Celui- ci poussa un cri el tomba. Le pas*
teur  saisit son coutelas et il allait lui donner
) •• coup de grâce , quand Porro lui saisit le
bras. Une terrible lu t te  corps à corps s'en-
gagea , lorsque survinrent  d'autres Somalis
qui achevèrent à coups de lance notre cou-
rageux compatriote. »

Renseignements et Nouvelles
Suéde. — Le socialisme, qui , il y a deux

ou trois ans, était à peu près inconnu en
Suède, a, ces derniers temps, recruté de nom-
breux adhérents dans ce pays.

Une réunion récemment "tenue à Stockholm
a discuté tout un plan d'organisation destiné
à répandre les doctrines du parti dans les
provinces. Du reste, ont écrit déjà d'Upsala
que l'agitation ouvrière est devenue des plus
actives. Des quantités de clubs, par corps d»
métiers, se sont formés où les discussions
prennent de plus en plus uue tournure poli*
tique.

Turquie — Le Courrier de la Bourse
annonce que, par suite du discours du maire
de Moscou, le sultan a prolongé pour cinq ans
les contrats avec les officiers allemands.

• >• 
Afrique orientale. — Les derniers avis

de Harrar disent que les Européens qui rési-
dent en cette ville n'y sont pas maltraités. Oo
les laisse libres d'aller à Zeyluh*. on leuf
a môme offert une escorte pour aller jusqu 'à
Dschaldessa, mais ils ont refusé, ne croyan*
pas la route sûre en ce moment.

Iles PIilli|iplnes. — Le voilier allemand
Melusine, arrivé à Hong-Kong le 25 avril»
rapporte que cinq grandes embarcations mon-
tées par des pirates malais lui ont donné la
chasse dans la journée du 18 du môme mois»
près de Santoral, une des Iles du groupe Saint-André, à petite distance au s_td-es. _._._. P>>*~hppines. anfl

Dès que le capitaine de la Melusine r 6"
connut les bateaux pirates, il mit le cap aa
large et, forç. nt de toile, s'éloigna de la terre-
Mais la brise étant faible, les pirates gagnère»»
d'abord du terrain. Heureusement, le ven»
fraîchit légèrement, les Malais se décourag9"
rent et trois des bateaux renoncèrent à 1*
chasse. A neuf heures du matin , le seul q"1
s'acharnait encore n'était plus qu'à un ffiii .Jde la Melusine; le vent du nord-est se m*:
alors à souffler avec force, la mer se leva, e*
les pirates abandonnèrent la poursuite. Com n"'
il n'y avait pas d'armes à feu à bord de >**
Melusine, ce bâtiment eût été pillé et so»
équipage massacré si la brise ne s'était p*3
levée à temps pour lui permettre .le prendre Ie
large.

l't i t tn-l] i i iH. — Une arrière-petite aile d»
prince Jérôme Bonaparte, ancien roi de West-
phalie, a pris le voile et prononcé ses grand»
vœux au couvent des Visitandines deBal tl,nofp -
L'archevêque de la ville a reçu lui-même iea
promesses sacrées de la postulante. Miss &agar
est actuellement dans sa vingtième année ; elle
était renommée par sa grâce et sa beauté
parmi la haute société de Baltimore, de Was-
hington, New-York et Boston.

— Montons ! répondit le truand.
Le capitan eut toutes les peines à trouver

le trou de sa serrure , puis à faire la lumière
dans son taudis. Il ouvrit un placard encom-
bré de fiasques , la plupart vides.

— A droite, alignement ! dit-il en riant.
Les deux amis s'attablèrent en face dun'

bouteille de verdea , qui bientôt fit place à V
seconde. » .

— Les voisins ne peuvent pas entend*0
demanda Gnocchi à demi-voix. ,

— Non 1 D'abord je n'en ai qu'un de ce cet6»
un peintre I... fit le capitan avec un rictus <w
pariait dédain.

— Vois-tu , Gnocchi, reprit-il en remplissant
les verres, il y a des gens qui naissent Vein _très, marchands de crottes, comme d'autre8
naissent aventuriers , capitaines de grands et*"
mms, et cœtera.

— C'est vrai.
— A ta santé !
— A la tienne !

Moi, par exemple, est-ce que je pouvajj '
être autre chose que ce que je suis, je te v*
demande. Tel que tu me vois, mon ami, je en»
un fils de roi.

— Pas Possible ?
— Ma parole d'honneur 1 mon père co*n

mandait une belle troupe aux environs 
^Bovino, des gaillards à toute épreuve ; on l'a. v:u

surnommé « le roi de la montagne. » Il et(*
superbe, à ce qu'on m'a dit, si bien qu'un
fille de Gampobasso le demanda en mariage-

(A suivre.)



anton de Fribourg
LA BÉNÉDICTION

to drapeau de la Concordia
"ous avons à Fribourg, depuis plusieurs

j r̂ es déjà , une Société de musi que catho-
pie et conservatrice , qui porte le nom
j" bien choisi de Concordia. Cette Société
^Qsicale , dont la fondation est due au zèle
'' an-x sacrifices de M. le vicaire Kleiser ,
PPuyé par M. le chanoine Schorderet , s'est
c _luis un bon rang parmi ies fanfares fri-
°urgeoises , et ses productions ont été très

"PPréciées dans les concours de l'ribourg
**' 1884 et de Romont en 1885.
1 1̂  Concordia avait une bonne direction ,
i
e&Ucoup d' ardeur dans l'étude , un excel-
lât esprit; il lui manquait un drapeau.

e.s membres de la Société des Etudiants
a»[?̂ s 

et 
d' autres amis de cette Association

lacnn Ue onl entrepris de combler cette
snn e« •' et ils y ont réussi au moyen d'une
Dalh?"pti °n . q"* a lrouvé un accueil sym-
tr<_ ç ique - Le drapeau est superbe et de
lafftu i1 8oût. Dimanche dernier , avait lieu
de u h

ae l'inauguration avec les cérémonies
r, -uueaiction liturgique.

Ha.
a. Peu avant les vêpres de l'église Saint-

nisiii v.e le cort ège s'est formé devant le Ca-
cathnr us > 1ui esl le centre des œuvres
musio ques de DOtre ville * En lôle venait la
peau vn- i la Concordia suivie de son dra-
amies- il > et des drapeaux des Sociétés
ses k' p âeux sections des Etudiants suis-
cilièn-Vprn

^téSalion du B. Canisius , le te-
naient l 5 el le Gesellenverein. Puis ve-
Gomii^cc H 

délégués et les membres des
Cerclp th C?s A-ssociations , ainsi que du
«tu! ca.tû°h que, les membres honoraires\'es amis __ ._ /._ J.-_

la . <JU7icuruiu.
Cfifl.7 .musi*ïu,e a exécuté un fort beau mor-

*U devant 1 église de l'Auge , puis est allée
^

Placer au haut de la nef centrale. Les
"Peaux se tenaient à l'entrée du chœur.

*
a -f1?» vêpres terminées, M. le vicaire Kleiser
» la parole , et dans une éloquente aUo-
ï°n, il a d'abord exposé la doctrine ca Jo-
iS?e sur les bénédictions de.1 Eglise, leur
„ l*ou surnaturelle sur les choses créées
•r1 sont ainsi purifiées de la malédiction
^itl*e sur toute la nature après la cnute ae
eju ^emiers parents. Aussi l'Eglise bénit-
V*-te U seulement l'homme , mais les cho-
^env^Y^les, ies grands travaux et les
de fer j .11-* (J es hommes , comme les chemins
Votre d» bénédiction qui va descendre sur

•assoCja |.**Peau , a-t-il ajouté , s'élend à votre
c°QiDn; ÛQ el- à tous les membres qui la

Ce ri ût *
Cette aPeau que va bénir le curé si zélé de
qu e .j P^oisse, a d'un côté la croix , et mar-
«oc/.7.n _ i le caractère catholique de la Con-
Suis "• Ue l'autre côté, je vois la croix de la
triou» qui unit la religion avec le Pa"
"îdée i • c'est Ja croix àa Ga'vair8 aPPJl "
¦de eg Une patrie. Je vois aussi l'écusson
leu t „ rt

CQer canton de Fribourg, et les cou-
les f oi-e 'a ville qui a l'honneur de garder
Voi s » *ïUe s du Bienheureux Canisius. J'y
*i. v vCore ees lettres symboliques O. I. X.
Votfp" '*--» qui me ramènent au temps où
laï q^ acteur exerçait si bien l'apostolat
SacL avant de s'engager dans la milice
fin ?e , n]i 00 mo . , . , , . , . . ,  11 ,i ,i i aussi le sniivp.nir
l'W" le chanoine Schorderet , qui a été
ville toutes les choses faites dans cette
Saiu 

et dans tout le canton de Fribourg. Je
si ijjp enfin votre nom de Concordia qui dit
¦H n,?.11 lue vous ne formez tous qu 'un cœur
T «ne ame.

toWSa-lue le président de la section fran-
^Ojjj des Etudiants suisses, qui prend part

^lértf .témoin à cette cérémonie de la
l .i v 'clion. Soyez les bienvenus , vous tous

*5a|lIe ePrésentez ici les sociétés amies ; je
St) . Ë lu'c .  ci !....i ...c ; ti-iic .ac cl  .¦ ¦ >  c c c c ' i ,  i v miï
r! SQr,, r ^v'*alcllJCI-*1 «•""" w"- »"*t,>'»1" "i""
^o.w groupés autour du drapeau de la
.it , *«.
^J6 chanoine Esseiva, recteur de Saint-

fl Hnh Pr°céda ensuile à la cérémonie de
*H«, ollon du drapeau , qui fut suivie

6nédiction du très Saint-Sacrement.
A- , *

<.o,Nl°nie de l'église, le cortège se forma
WiVi^n et , remontant le Stalden , par-
Do , • U^tand'Rue, la place de l'HÔtel-de-
nP,7 s&rpnt-Muré et la place Notre-Dame ,
Phi ' % Bdre à la grande salle de la Grê-
la !_.aré6 ^ne amicale réception avait été
cho S%U x invités - Sur tout le Parcours ,
cil* av *Vi!a Concordia exécuta des mar-
•sion. beaucoup d'entrain et de prê-

tant de'j ïeue, M. Tobie de Gottrau , pré-
Cth l Par i, Concordia, ouvril la série des
a v ^ r* U _r« discours plein de tact et de
l'hSlent b, ercia les diverses Sociétés qui
fa e dpe ,Q voulu s'associer à la fête de
rtT 1 «on _?lus J eunes d'entre elles inaugu-
e loin» ^Peau. H remercia aussi M. le
^

6Qté ni; ,.sseiva , le conseil d'Etat reprô-
* ésidpm M - Théraulaz , M- Pierre Esseiva ,

Aehy »i du tribunal cantonal , M. Paulc°nseiller national , le Cœcilien-Ve-

rein , le Gesellenverein , la Congrégation du
B. Canisius , le Cercle catholique, la Mu-
tuelle. Il eut quelques mots aimables pour
une délégation de la musique de Guin qui
a choisi la Concordia pour marraine à la
prochaine fête de la bénédiction de son dra-
peau.

M. de Gottrau remercia aussi les dona-
teurs et les donatrices qui ont doté la jeune
Société de musique d'un si élégant drapeau.
Nous saluons avec bonheur sur ce drapeau
la croix qui nous maintiendra toujours sur
le chemin de l'honneur et de la religion.
Enfin , le président de la Concordia doit
exprimer un sentiment de gratitude pro-
fonde pour M. le vicaire Kleiser , qui a été
le zélé fondateur de la Société.

Ce discours , dont nous regrettons de ne
pouvoir donner qu 'un résumé bien incolore ,
a été maintes fois accentué par des explo-
sions d'applaudissements.

Gomment rendre un discours de M. le
vicaire Kleiser? Avec quelle chaleur sur-
tout son âme se communique quand ii parle
de Léon XIII , la lumière du monde ,
Léon XIII qui nous a donné pour guides
ses belles encycliques , Léon XIII qui vient
de remporter en Allemagne la victoire de
la paix , Léon XIII qui personnifie la vraie
et grande politique , celle qui reconnaît que
la religion seule a la force nécessaire pour
sauver les peuples , Léon XIII qui a tant
encouragé les associations catholiques et
qui n'a cessé de demander que la jeunesse
s'unisse sous un drapeau religieux pour
combattre le bon combat.

M. Kleiser porte encore son toast à notre
cher et vénéré évêque , qui revient de Rome
chargé de bénédictions pour le peuple fri-
bourgeois , pour ses autorités , pour les asso-
ciations catholiques. Il le porte aussi à tous
les curés du canlon , et plus particulièrement
à M. le chanoine Esseiva , l'ami de la jeu-
nesse (bravos prolongés). Jl boit enfln à lasanté d'un autre qui n'est pas ici, et qui a
travaillé si longtemps à la création et au
développement des œuvres dans le canton
de Fribourg, à M. le chanoine Schorderet .
(Longs app laudissements.)

* *M. le chanoine Esseiva , recleur de Saint-
Maurice , salue avec enthousiasme la croix
qui est au centre du drapeau de la Concor-
dia. Salve, Crux sancta, salve mundigloria,
dira-t-il avec saint Bernard s'adressant à
ceux qui partaient pour la Croisade. Il se
réjouil de trouver sur un même drapeau la
croix de l'Eglise et la croix de la patrie , qui
toutes deux nous tracent nos devoirs reli-
gieux et patriotiques. Il félicite la Société
de s'être placée sous ce glorieux symbole.
I! répèle avec le P. Monsabré : « Il n'y a
qu 'un seul étendard qu 'on puisse placer à la
tête des OEuvres catholiques , la croix. » Vous
l'avez compris , et sous ce signe vous mar-
cherez à la victoire : ln hoc signo vinces,
car vous avez arboré l'étendard du Roi des
nations : Vexilla Régis.

Courage et en avant pour le salut de vos
âmes et des âmes d'autres plus jeunes que
vous attirerez à vous et qu 'ainsi vous em-
pêcherez de se perdre 1 En avant aussi pour
la patrie qui ne sera sauvée que par la
Croix. Vive la Concordia. (Applaudisse-
ments prolongés.)

M. Théraulaz, vice-président au conseil
d'Etat , se lève pour prononcer quelques
paroles. Des bravos prolongés l'accueillent.
Il suffit , dit-il , de laisser parler son cœur
dansune fête comme celle-ci. Tout à l'heure ,
en entendant dans les rues la musique la
Concordia, il a été frappé de ses progrès , de
son remarquable talent artistique. Il la
félicite et l' encourage. On nous accuse trop
souvent de ue rien savoir faire ; vous ré-
pondez dignement à cette accusation.

La Société la Concordia est un des nom-
breux épanouissements de la force catholi-
que dans notre ville et dans le canton. On
comprend que les catholiques doivent faire
leur devoir , non seulement sur le terrain
politique , mais dans tous les domaines de
la vie publique et sociale. G'est par la
concorde , l'entente et l'union qu 'on arrivera
à des résultats pratiques et solides, et c'est
pourquoi M. Théraulaz félicite la jeune
Sociélé d'avoir pris le nom de Concordia.

Il donne à cette Société l'assurance des
bonnes dispositions de l'autorité cantonale
à son égard. (Bravos. Vive le conseil d'Etat 1)
Toules les Sociétés qui se sont épanouies
sous une inspiration religieuse et patrio-
tique , méritent et obtiendront la faveur des
pouvoirs publics. M. Théraulaz souhaite
que la Société s'accroisse , prospère et se
maintienne en faisant constamment appel
aux meilleures forces de la jeunesse qui
vient après nous. Attirez les jeunes gens
dans votre sein. En ce sens , l'orateur boit à
l'avenir de la Concordia. Nous n 'avons pas
besoin de dire avec quel plaisir ce toast a
été salué et applaudi.

* *M. Schaller , directeur de 1 instruction
publique , empêché d'assister à cette fête
d]une Société à laquelle il n'a cessé de pro-
diguer son appui et ses encouragements , a

bien voulu envoyer une lettre , dont la lec-
ture a été accueillie par de chaleureux
applaudissements.

M. Brulhart prend ensuite la parole en
allemand , au nom du Ca-cilien-Verein de
l' Auge, dont il est le président. Il fait ressor-
tir avec beaucoup de tact les liens nom-
breux qui unissent le Ca. ei/ien- Verein et la
Concordia , ces deux Sociétés sœurs, qui
vivent sous le même toit du Canisiushaus.
Toutes deux aussi cultivent l'art musical et
le mettent au service de la religion et de la
patrie. Notre devise sera : Toujours en
avant , guidés par nos convictions religieu-
ses et nos principes conservateurs l (Applau-
dissements prolongés.)

. * *Dans un discours d' une forme très litté -
raire donné avec chaleur , M. Bovel, vice-
présideni de Ja section franc lise des Etu-
diants suisses, remercie la Concordia de
l'invitation adressée aux deux sections des
Etudiants catholiques. Vous avez compris
que nous avons ie lien d'une cause com-
mune et que nous devons défendre les
mêmes principes. Des deux côlés, nous
avons pour devise l'amour de la religion et
le mépris du respect humain. Plus d'une
fois déjà , votre excellente musique a puis-
samment contribué à la réussite de Uos
petites fêtes d'étudiants. Entre vous et nous
il y a un autre lien, notre présideut , M.
Georges de Montenach (Applaudissements).
Je salue sur votre drapeau , la croix qui
indique vos princi pes , et la lyre qui symbo-
lise votre but  artistique. Que ce drapeau
soit l'étendard de la lutte pour le bien , il
sera le drapeau de la victoire. (Triple salve
d'applaudissements).

M. le conseiller national A eby a ajouté
une perle à cette série de charmantes allo-
cutions , en portant , au milieu des bravos
et des acclamations de toute l'assistance,
le toast de ceux à qui est dû principalement
le succès de cette fête , à deux jeunes gens
de mérite et d'avenir , les présidents de la
Concordia el de la section des Etudiants
suisses, MM. Tobie de Gottrau et Georges
de Montenach. Qu 'ils reçoivent ici les re-
merciements de lous. (Applaudissements.)

M. Aeby rappelle la légende de l'origine-.
du drapeau fribourgeois , le duc de Zœhrin-
gen , égaré dans la chasse, et trouvant l'hos-
pitalité sous le toit d'un charbonnier d'Al-
terswyl. Ainsi , poursuit-il , notre drapeau
symbolise l'union du grand et du petit , l'en-
tente de toutes les classes de la Sociélé
dans les mêmes principes religieux et l'ac-
cord dans le môme amour du pays.

Vous avez appelé sur votre drapeau et sur
vous les bénédictions de l'Eglise et vous
êtes ainsi restés fidèles aux meilleures tra-
ditions de notre histoire. Jadis , à Laupen ,
le curé de Berne portait le Saint-Sacrement
au centre de 1 armée et contribuait ainsi ù
lui assurer la victoire ; jadis aussi, l'éten-
dard de Thoune ne sortait jamais sans être
accompagné de la relique de saint Maurice.
Et de nos jours , faut-il rappeler l'héroïsme
des zouaves du Pape à Patay?Qui donnait
à cette jeunesse cet élan , ce mépris de la
morl ? C'est qu 'ils savaient qu 'en servant le
pays, ils remplissaient la loi de Dieu. (Ap-
plaudissements.)

M. Paul Aeby porte donc la santé des
présidents de la Concordia et des deux sec-
tions des Etudiants suisses, ainsi que de
toutes les autres Sociétés représentées dans
cette fête. Il est heureux de voir ici une
nombreuse jeunesse , et quand nous avons
avec nous l'élite de la jeunesse fribour-
geoise , nous pouvons bien dire que nous
avons l'avenir. Ces jeunes gens viendront
remplacer plus tard ceux qui aujourd'hui
supportent le poids de la lutte pour la cause
catholique et conservatrice. Nous en avons
pour garant ie beau discours du vice-prési-
dent de la section française des Etudiants
suisses. (Bravos.) Ainsi, le canton de Fri-
bourg laissera à ceux qui nous suivent sa
vieille , noble et flore réputation. (Tonnerre
d'applaudissements.)

La partie oratoire de cette charmante fête
a élé dignement clôturée par un toast de M.
Georges de Montenach à la musique de la
Concordia.

N'oublions pas de remercier cette excel-
lente musique, ainsi que le Caacilien-Verein ,
dont l'éloge n'est plus à faire. Les deux So-
ciétés, en alternant leurs productions avec
les toasts ont puissamment contribué au
succès de la f ête. Nous ne mentionnerons
que l'hymne à Léon XIII admirablement
exécuté par le Gaecilien-Verein sous la direc-
tion du R. P. Léon, Cordelier , toujours em-
pressé de donner son précieux concours aux
travaux artistiques de la jeunesse catholique
de notre ville.

Le résultat de la votation d'hier dans le
district de la Sarine n'est pas encore entiè-
rement connu. M. Kolly, ancien député, à
Praroman, arrive à 2491 voix, et il reste à
connaître le vote de trois communes.

La ville de Fribourg a donné 536 voix
au candidat conservateur, et 46 voix éparses.

L'opposition s'est abstenue.
< * ) * im

Le Pèlerin, dans son dernier numéro,,
accuse réception de la souscription suivante:

« M. l'abbé Ruedin, curé de Fleurier
(Suisse), souscriptions recueillies par te
journal la Liberté de Fribourg (2e verse-
ment), 400 fr. »

La souscription, â ce jour , s'élève à
567 fr. Comme la somme nécessaire à la
fondation d'une Cellule suisse est de 700 fr.,
on voit qu 'il reste à réunir encore 133 fr.
Nous faisons donc appel à la générosité des
personnes qui ont à cœur le succès de cette,
œuvre religieuse et patriotique. -J

Le Bien public de samedi annonce « que
« la péripneumonie contagieuse vient d'écla-
< ter à Châtel où quelques pièces de bétail
« ont déjà été abattues. >

Cette nouvelle est heureusement fausse:
il n'y a pas de péripneumonie à Châtel.

Ainsi que nous le disions dans notre der-
nier numéro, trois génisses venant du Valais
ont été séquestrées comme suspectes aa
pâturage de Molliertzon, rière Châtel. Les
propriétaires valaisans de ces trois animaux
voulant éviter les charges et les ennuis
d'un long séquestre et tirer parti immédiat
de leurs bêtes, déclarèrent vouloir les abattre.

L'autorité sanitaire ne pouvait naturelle-
ment qu'applaudir à cette décision spontanée
qui coupait court à toute inquiétude ; mais
elle ordonna l'autopsie des trois génisses
abattues. Le procès-verbal constata que cel-
les-ci étaient saines, que les poumons spé-
cialement étaient dans un état parfaitement
normal.

De ce côté donc on peut être rassuré.

Chronique religieuse
I_es nonveanx cardinaux

Nous lisons dans l'Univers:
Six prélats éminents et un savant religieux,membre de la Compagnie de Jésus, 'vont âtra?élevés, par la souveraine bienveillance du.Saint Père Léon XIII , heureusement régnant,à la dignité cardinalice.
Parmi les futurs cardinaux, il en est trois de-

nationalité française, deux Américains et deux
de nationalité italienne. Cinq appartiennent à.
l'épiscopat, un à la prêlature romaine et un à
la Compagnie de Jésus.

Nous proposons de donner sur chacun d'eux,
quelques détails biographiques qu'on nous
pardonnera d'abréger, pour ne pas faire atten->
are la juste curiosité de nos lecteurs.

MGR BERNADOU
Mgr Victor-Philippe Bernadou, arekevécfua

de Sens et Auxerre, est né le 25 juin 1816, à.Castres (Tarn) ; il fut , à la suite de sérieuses
è.tudes ecclésiastiques, d'abord curé, puis archi-.
prôtre de la cathédrale d'Alger. Pie IX, des
sainte mémoire, le préconisa évoque de Gap-,dans le consistoire du 7 avril i86a, et l'élevat
le 12 j uillet 1867, au siège métropolitain da
Sens et Auxerre. Les travaux d'un long épia-
copat s'exerçant dans un vaste diocèse, ont
marqué au Sacré-Collège la place de Mgr Ber-
aadou.

MGR LANGENIEUX
Mgr Benoît-Marie l_.angénieux, archevêq;u«

de Reims, est né le 15 octobre 1824 à Ville-
franche-sur-Rhône ; il fit ses études au sémi-
naire de Saint-Nicolas à Paris, et débuta dans-.
le ministère sacerdotal comme vicaire à Saint-
Roch; en 1859 le cardinal-archevêque de Paris,,
Mgr Morlot, l'appelait à la chancellerie archi-
épiscopale. En 1863 il devint curé de saint
Ambroise, et en 1867 curé de Saint-Augustin,,
récemment érigée en paroisse. Après les désas-
tres de 1870-1871, Mgr Guibert , archevêque d»
Paris, nomma M. Langénieux archidiacre de.
Notre-Dame et vicaire général.

Le 25 juillet 1873, Pie IX, de sainte mémoire,.
le préconisa évoque de Tarbes ; mais il n'yresta que le temps de faire apprécier et regret-
ter son court passage ; le 21 décembre 1#74 il.
était appelé au siège métropolitain de Reims-.
On sait de quel éclat et de quelle fécondité a
été son administration sur le siège de Saint-
Remi. Les mémorables fôtes d'Urbain II, les
congrès des jurisconsultes catholiques, la dé-
fense de l'enseignement chrétien ont rais en.lumière les qualités , les vertus apostoliques,
de Mgr Langénieux, qui n'a pas dédaigné de.
rédiger lui-môme, pour mieux travailler à la.
conservation de son peuple, un petit traité,
d'histoire chrétienne dont le succès dans toute,
la France a été vraiment merveilleux.

Parmi les lettres épiscopales d'adhésion ré-
cemment adressées à S. E. le cardinal Guibert ,.
on avait particulièrement remarqué celle de.
Mgr Langénieux protestant avec une éloquent*
indignation contre le ministre impie qui, à la.
tribune, n'avait pas craint d'attaguer les dog-
mes essentiels de notre foi et de t tenir sur la.
piété filiale des fidèles à l'égard de la très;
Sainte-Vierge, un langage que ne permettrait,
pas la plus vulgaire bienséance. »

MGR PLACE
Mgr Charles-Philippe Place, archevêque do

Rennes, est né à Paris le 14 février 1814; il fie
ses études à Paris et se destina d'abord aie
barreau , où il se fit remarquer par son latent,
oratoire. En 1849 il était secrétaire du comto
de Corcelles , chargé d'affaires de France au-
près de Pie IX , réfugié à Gaëte.

Rentré en France, le secrétaire d'ambassado
fit des études théologiques pour entrer dans les:ordres ; il fut plus tard placé comme supérieur
à la tôte du séminaire d'Orléans par Mgr Du-
panloup qui le nomma ensuite son vicaire;g-énéral.



En 1863 il remplaça au tribunal de la Rote
Mgr de Lavigerie, et le 22 juin 1866 le Saint-
Père Pie IX le préconisa évêque de Marseille
«t daigna le sacrer lui-même. Sa Sainteté
Léon XIII l'appela, à la mort du cardinal
Brossais Saint-Maré, au siège métropolitain de
Hennés.

MGR GIBBONS
Mgr Jacques Gibbons, archevêque de Balti

more, dans l'Etat de Maryland, aux Etats-Unis,
«st né dans sa ville épiscopale le 18 juillet 1845;
il se distingua de bonne heure dans diverses
-charges ecclésiastiques. Dès avant son épisco;
pat, son goût des sciences et des lettres lui
avait fait un nom et lui avait acquis en Améri-
que de nombreuses et vives sympathies.

Pie IX le nomma, par bref apostolique en
¦date dn 3 mars 1868, évêque titulaire d'Âdra-
mittio et vicaire apostolique pour la Caroline
du Nord. Le 30 juillet 1872, il l'appela au siège
de Richemond et 5 ans après, Sa Sainteté le
nomma coadjuteur avec future succession de
-'archevêque de Baltimore ; il reçut à cette oc-
casion le titre épiscopal de Lonopole, en Pa-
phlagonie.

Dès le 5 octobre 18T7, il succédait à Mgr
Jtoosvoelt Bailey. En 1884, il assistait à la con-
férence tenue par les évêques d'Amérique à
Rome; il présida ensuite le mémorable concile

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSLI & C1

Fribourg. OO* rue des épouses , Fribonrg? Suisse

HOTEL-PENSION DE L'UNION , BULLE
& Pension & Bains de Montbarry

A 30 MINUTES DE BULLE ET GEUÏÈEES
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.

SCHOMUM, par ZOUG
Etablissement liydrotlier»apiqiie

fondé par le soussigné, année 1858.
Bains électriques.

OUVERT DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
(O. 369) (M. 5660 Z.) S'adresser au propriétaire : X>r HEGGLIIV..

A VENDRE
Pour cause de liquidation d'une fabrique

d'ebjets en bois, toutes les machines servant
à la dite fabrication, telles que :

Une machine à vapeur avec chaudière
de. la force de 6 à 8 chevaux.

Un grand rabot mécanique.
Une machine à moulure.
Une dite universelle. .
Une dite à. perforer.
Une scie à placage.
Une dite à ruban.
Une petite et une grande machine à fraiser
Toutes ces machines sont encore en

bon état et seront cédées à bon marché.
Elles sont aussi à louer sur place à très
bas prix. Pour visiter, s'adresser à BI.Hiir-
ler-Mûller, à Erlenbach, et pour puiser
des renseignements, à M. J. Steiner, à
WiediJcon, Zurich. (OF. 1494) (O. 434)

Avis aux parents
Trois jeunes demoiselles émancipées des

écoles primaires auraient l'occasion d'ap-
prendre l'allemand sous de très favorables

•conditions auprès d'une honorable famille
où elles seraient très bien traitées et pour-
raient en même temps apprendre Je repas-
sage, le lavage ainsi que la cuisine et le
service de table. Prix de pension mensuel
30 fr. Pour de plus amples renseignements,
,*'adresser à Mademoiselle Rosette Rind-
lisbaclier, auf der Moos, près Seeven,
Soleure. (0. 433)

M. SPAICH , facteur d'orgues,
k Eapperswyl, avise son honorable clientèle
qu'il est à Promasens jusqu'au 23 courant.
Les personnes qui désirent s'adresser à ui
pour quelques renseignements, doivent lui
écrire à Promasens (Glane).

(O. 435) Spaich & nls.

UNE DISTILLERIE
d'eau-de-vie de la Suisse romande, demande
pour le placement en gros de ses produits,
dans le canton de Fribourg, un représen-
tant sérieux. (O. 7748 L.)

Adresse 1__Z. XL. 315 9 poste res-
tante. Kjon. (0.422)

plénier de Baltimore, où furent prises d'impor-
tantes solutions, dont l'Univers a rendu compte
en publiant le texte même de la lettre collective
adressée aux fidèles américains par les Pères
du concile.

MGR TASGHEREAU
Mgr Taschereau, archevêque de Québec, le

grand siège métropolitain du Canada jadis
illustré par Mgr de Laval-Montmorency, pre-
mier archevêque et fondateur de l'importanl
séminaire de cette ville. Mgr Taschereau a été
nommé archevêque de Québec le 24 décembre
1870. En ces derniers temps, son nom a été
mêlé à toutes les questions qui ont si vivement
agité les catholiques du Canada et qui parais-
sent aujourd'hui heureusement terminées.

MGR THÉODOLI
Mgr Auguste Théodoli, est ne le 18 septembre

1819, de parents appartenant au patriciat des
Etats de l'Eglise ; Mgr Théodoli entra de bonne
heure dans la carrière de la prélature romaine.

Dès 1856, Pie IX l'appela aux fonctions de
ponente à la consulta et en 1866, il fut nommé
auditeur à la signature apostoli que. Deux ans
plus tard, on lui confia la charge importante
d'économe de la fabrique de Saint-Pierre. Le
Pape Léon XIII le nomma, en 1882, préfet des
palais apostoliques et majordome de sa Maison.

Mgr Théodoli eut , il y quelques années, le

Cognac ferrugineux GOLLIEZ
Sirop GOLLIEZ au brou de noix
"Alcool GOLLIEZ à la menthe et camomille
Kxtcrmim aniéricaïn Golliez
En vente dans toutes les pharmacies :

Pittet , Boéchat et Bourgknecht , à Fri-
bourg; Porcelet, à Estavayer; Wegs-
tein, 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.)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement d«

bonnes valeurs publiques :
4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 V, °/0 net, à 6 mois

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

La Direction.

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVI0 SIÈCLE

par M. l'abbé IMU' H .V ï ,
Membre de la société d'histoire de la Suisse romande

Prix s 1 franc.
En vente à l'Imprimerie catholique, à

Fribourg ; chez AI. Trembley, à Genève ;
chez M. le curé de Rolle et à la librairie
Despont, à Ecballens.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE M"e MARIE-ÉLISABETH BRY
PAE LE R. P. OSTEE

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

Prix . . . - • •  3 francs.

malheur d'être capturé par des brigands qui,
connaissant sa haute situation, exigèrent une
rançon énorme. On dût transiger , et Mgr Théo-
doli fut rendu à la liberté. Mgr Théodoli est
fort aimé à Rome, tous ceux qui le connaissent
vantent sa parfaite urbanité et sa grande finesse
d'esprit. (A suivre.)

MARCHÉ DE FRIBOURG
le 5 juin 1886

FR. G. PR. C.
Froment les 100 kilog. . .de 20 — à 22 —
Messel » 17 — > 19 —
Seigle » 16 — » 16 50
Avoine » 19 — • 21 30
Epeautre . . . ., . . . » > 
O r g e . . . . . .' . . .» • 

M. SODSSENS, Rédacteur

Etoffes d'été, garanties au lavage , dessins haute
nouveauté et bien assortis depuis 40 cent la
demi-aune ou 65 cent, le mètre jusqu 'à 1 fr. 25
le mètre, est exp édié en mètres seuls , coupons de
robes ou en pièces entières franco de port h domi-
cile par Oettinger et Cie , Ccnlralhof , Zurioh. (*'*)

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

im V IENT .DT^PARâÎT RÏT** "~*!#
W l X  >17AT*T"n i7 T7 TM7 C Ton A f^ T Trrrn n mMLJifl l JKliii ULb IbtiAL ULïLbm
m DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS M
|2| D ' A P R E S  DES D O C U M E N T S  N O U V E A U X  ïmi
mi Par l'abbé JOSEPH : L^M^IVIV im
jJ}| 3me édition. — Prix : 7 fr. 50. |#|
|§| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE :*ïM

llpHjH^ttsMSff, **** ......?»?»»??« ?«»«~«« ?,> »~~««««~~»«««~»« ??»•».».».«....¦.«•>»«. ......v»...,..v, t.v

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

OTJVKAGES
POUR LE

IIS II laMMEM
Mois du Sacré-Cœur de Jésus, entretiens de Notre-Seigneur avec la Bienheureuse Margu6"

rite-Marie , par l'auteur du Mois de la Vierge Marie. Edition de luxe, papier japonais , avec e°
cadrement rouge, vignettes, relié chagrin Prix : 4 fr. 20.

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, 1> en théologie. 8 fr. AO.

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 LAGHèZE (de Paris). t fr. 50.

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

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SéGUR. *Ï5 cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois de juin , extraites du livre
de Piété de la jeune fille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147» édition. 8© cent.

Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la
dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin. *•* cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;
méditations, documents, prières, par le cha-
noine Elie REDON, missionnaire apostolique.
Extrait partiellement de la Jeune fille chre-
tùtnne. * «*• «S.

Eclaircissements sur l'Association du Sacre
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. . i fr. «5.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par X. LE BRIARD 5© cent.

Manuel de l'Association du Sacré-Cœur de
Jésus p énitent pour nous . . . . f fr. «ft.

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

Les discip les du Sacré-Cœur de Jésus ou
Petit Mois du Sacré-Cœur. 50 cent.

LE PRETRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

finira
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Utt beauvolume in-12, caractères eleéviriens.
IPrix : 2- fr. SO.

IISERVITOIRE ¦ÉTÉOROLOBIQUE DE FRIBOURB
_ BAROMÈTRELes observations sont recueillies chaque jouià 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir.

Mai lcr[ 2 a | 4 5 6 7 Juin i
725,0= -  -lj725,0
720,0 Ë- _=.720, û
715,0 !=- _f_ .j715> °
710,0 [E. .. .  _lj710, 0

700,0 Ë- ! i -*! 700,0
695,0 =___ I I . I t ____§ 695,695,0 EL. ' ' U l '  _f (695,
690,0 =L I l l l  M _= 'i690,û

THERMOMETRE (Centigrade) 
Mai l°r 8 [ 3 ( 4 | 5 i 6 | 7 [ Juin

7 h. matin 12 15 11 15 12 12 12 7hTmâSi
1 h. soir 26 26 22 23 17 20 12 1 h. soiï7 h. soir 20 20 18 15 15 15 7 h. soir
Minimum 12 15 11 15 12 12 Minimit.

Maximum 26 26 22 23 17 20 Maxmw *

Trente-Trois considérations sur le SacT^.
Cœur, suivies de lectures pour le lor vendref
de chaque mois, par l'auteur du Mois duSacT ''
Cœur. go cent

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

Le vrai dévot au Sacré-Cœur da Jésus •*
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.

.» francs.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par

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

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

Le sacré-Cœur àe Jésus dans ses rapports
avec Marie , étudié au point de vue de la théo-
logie et de 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-
phi ques. 1 splendide volume in 8° de plus da;
800 pages. Franco. *î fr. â?vLes trésors du Cœur de Jésus , d'oprès-'
B. Marguerite-Marie, par le chanoine J.-M. >*'
missionnaire apostoli que. Franco. 50 cent.

Le chrétien dévoué au Sacré- Cœur de Jésus-
Exercices de piété , par M. l'abbé d'Hérouville*
Nouvelle édition contenant les li tanies et l'of-
fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. \ fr. 25-


