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UNE CALOMNIĴ DÉMASQUÉE

Le Voltaire , qui tient à mériter son
nom a prétendu que ies Jésuites de Poi-
tiers' avaient relusé de loger dans leur
collège 1,300 hommes qui leur avaient
été envoyés par la municipalité lors des
récentes manœuvres. Ainsi se trouvait
démontré le manque de patriotisme des
disciples de saint Ignace.

Il fallait s'attendre à voir l'accusation
passer la frontière et faire son chemin
en Suisse. Cela n'a pas manqué, et hier
nous avons rencontré l'article du Voltaire
dans la Revue de Lausanne, qui a trouvé
hon de le faire précéder d'une introduc-
tion tout à fait digne du reste.

Or, il .n'y a pas un mot de vrai dans
cette accusation, qui est d'un bout à l'autre
Une impudente calomnie.

D'abord , les jésuites de Poitiers n'ont
pas de collège, et n'en peuvent pas avoir.
Chacun sait que, depuis les décrets de 1880,
les membres de la Compagnie de Jésus
Oe peuvent ni diriger un établissement
d instruction, ni y occuper des chaires de
professeur.

De fait, à Poitiers, les Jésuites ont
Quitté le collège Saint-Joseph déjà avant
* exécution des décrets, et l'établissement
fut alors placé sous la direction d'une
Société anonyme. C'est la même Société
?ui administre aujourd'hui le petit éta-
blissement, qui n'occupe qu une partie
<*e l'ancien collège. Le gérant de la So-
ciété est un M. Constantin qui n'appar-
tient pas plus que le rédacteur de la
Hevue, à la Compagnie de Jésus.

Ainsi , ies Jésuites ne sauraient en tout
°as être rendus responsables de ce qui a
^u se passer à propos des troupes en-
tées par la municipalité de Poitiers

P°Ur loger dans le collège Saint-Joseph.
Maintenant, voici, au témoignage de

j«. Constantin , le récit exact des faits,
travestis par la mauvaise foi du Voltaire;

Dés que la municipalité eut annoncé le can-
tonnement des troupes à Poitiers, j'envoyai à
tétat-maior de la place et à l'hôtel de ville

S 
our demander combien on comptait loger
'hommes à Saint-Joseph ; car il s'agissait de

Préparer d'une manière convenable un bâti-
ment depuis longtemps inoccupé.

Jeudi soir, je reçus de la municipalité un
billet m'annonçant 650 hommes et 10 offlciors .

En conséquence, des chambres furent meu-
blées pour les officiers ,. des hangars fermés
avec des toiles , des corridors nettoyés et des
Salles préparées avec de la paille pour recevoir
le' nombre de soldats annoncé.

Le samedi , dès le matin , quiconque passait
Sur le boulevard Bajon pouvait apercevoir la
grande porte tout au large ouverte pour l'en-
trée libre des troupes.

Mais, au lieu de 650 hommes , ce sont treize
<:ents qui se présentent. Pris au dépourvu par
on nombre double de celui qui était annoncé,
ie crus à un malentendu entre l'administration
Civile et l'administration militaire, et refusai
^¦'endosser la responsabilité de cette occupation.
'Après quelques éclaircissements, le supp lé-

ment des 650 hommes s'installa comme il put
?ans les dortoirs, depuis longtemps fermés el
'^occupés , où rien n'avait été préparé. Mais à

Dépêches télégraphiques
MADRID, 20 septembre.

Une insurrection militaire a éclaté à
Madrïd.J

PARIS, 20 septembre.
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?'t qu 'une partie du régiment d'infanterie
Qe Gavellano et une partie du régiment de
galerie des casernes de Saint Gill se sont
Coites hier soir à Madrid et sont allés pour
j^aîner les troupes , mais que celles-ci ont

*llaqué et dispersé les rebelles, lesquels
UJDt actuellement aux environs de Madrid,
^'usieurg ont été faits prisonniers.

BERLIN, 20 septembre.
, ^e Reichstag a adopté en troisième lec-
'ure le traité de commerce avec l'Espagne,
^a session est close.

PARIS, 20 septembre.
Le Temps constate l'insuccès de l'Angle-

terre en Egypte dont la situation devient
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qui la faute?... De l'aveu même de l'Avenir,
on a laissé 890 hommes du 114» sans billets de
logement.

Il n'y a rien à ajouter à ce simple ex-
posé des faits. S'il y a eu des torts, ce
n'est certes pas de la part du gérant du
collège Saiut-Joseph.

Nous verrons si les journaux , qui se
sont empressés d'accueillir le récit men-
songer du Voltaire, feront connaître à
leurs lecteurs les explications de M.
Constantin.

A dire vrai, nous n'y comptons guère.

Nouvelles fédérales
Berne, 20 septembre.

Encore le rassemblement de troupes. — Ce
qu'on en dit dans la ville fédérale. — Séance
du Conseil fédéral renvoyée. — Le ferblan-
tier de Grandfontaine. — Prince impérial
allemand.
Dans nos brasseries , cercles et autres

lieux de réunion , la conversation de ces
derniers jours a roulé , vous pouvez le sup-
poser , sur le rassemblement de troupes.

Un nombre relativement considérable
d'officiers bernois ont suivi les opérations
en tenue civile, bien entendu. Votre corres-
pondant a eu l 'occasion àe se convaincre
qu 'il y a eu bien plus d'éloges que de criti-
ques.

Nos confédérés de la Suisse allemande
ont un certain engouement pour les ma-
nœuvres militaires ; ce fait explique et jus-
tifie , dans une certaine mesure, les corres-
pondances conçues en termes très étudiés ,
qu 'il était loisible de lire dans les princi-
paux organes de Berne , de Bâle et de
Zurich. G'est un miracle qu 'elles ne soient
pas intitulées : Vom Kriegschauplatz !

Toutes ces feuilles consacrent à nos ma-
nœuvres d'automne, des articles dont les
a u t e u r s  doivent ôtre des écrivains militai-
res ; toutefois dans leurs lettres on cherche
en vain le coté humoristique de la vie de
nos milices. Sous ce rapport , tous les jour-
naux de notre Saisse romande, sans excep-
tion de parti , ont fait le plus heureux con-
traste ; même le grave Journal de Genève a
accepté de son correspondant les 11 cou-
plets , plus le refrain de la chanson de la
bénichon , et personne ne lui en fera un
crime.

Les officiers étrangers ont, pour la plu-
part , passé par la ville fédérale avant de re-
joindre leurs pays respectifs; ils y ont été
reçus , soit par leur ambassade ou leur
légation , soit par notre monde militaire
officiel fédéral. Sans réticence aucune , ces
Messieurs ont fait l'éloge de nos troupes ;
l'un d'eux n'a pas craint d'affirmer que pour
une armée de milices , semblable résultat
était un prodige.

Merci , dirons-nous; la courtoisie diplo-
matique fait dire beaucoup de choses ; reste
à savoir en quels termes nos hôtes de quel-
ques jours feront à leurs gouvernements le
rapport obligatoire , comment ils répondront
aux diverses questions qui leur ont été
posées à leur départ , par le ministère de la
guerre de leur pays d'origine.

Ce sont là des mystères 1
Il est une chose à laquelle ils ont été très

sensibles, je veux dire à la sérénade qui

de plus en plus mauvaise. Ce journal croit
que l'Europe ne tardera pas à intervenir
dans cette question qui lui appartient.

Un incendie partiel a éclaté dans les ate-
liers du Creuzot ; deux ouvriers ont péri et
300 se trouvent sans travail. Les dommages
sont évalués à un million.

LONDRES, 20 septembre.
Le prince de Galles a adressé une lettre

au lord-maire de Londres relativement à la
prochaine célébration du jubilé du règne de
la reine Victoria. Le prince conseille de
créer à cette occasion un institut où les
arts , l'industrie , le commerce, les colonies
et les Indes seraient représentés. Il promet
son appui pour cette entreprise.

Le lord-maire, dans sa réponse , approuve
l'idée et dit qu 'il sera heureux de pouvoir
coopérer à son exécution. Cet institut serait
établi à South Kensington.

Une dép êche de Constantinople au Times
dit que la Turquie se tient prête à envahir
la Roumélie orientale si la Russie occupait
la Bulgarie et qu 'elle fortifierait toules les
positions de la frontière rouméliote.

leur a été donnée dans votre ville mercredi M«||i/pl|ac HO I otrannOl*soir , ainsi qu 'à la diane qui a salué leur I l U u V C i l O o  UC I Cl lct l lUur
réveil jeudi matin. Cette attention délicate 
de votre musique de Landwehr, exécutant Lettre de Paris
les plus beaux morceaux de son répertoire ,
a été très appréciée.

Demain , la séance ordinaire du Conseil
fédéral n 'aura pas lieu , parce que trois de
ses membres sont officiellement délégués
f a x  fêtes de l'inauguration du palais du
tribunal fédéral à Lausanne.

Il se confirme que le département fédéral
de justice et police serait intervenu dans
l'affaire du ferblantier , déserteur français ,
établi à Grandfontaine (Jura bernois), que
sa femme aurait livré par un tour inquali-
fiable à la police de Blamont.

Un cas analogue s est déjà présenté en
1872. Quoi qu 'il en soit , si les négociations
aboutissent , si la France se m'usent de pro-
fiter d'une capture faite en de semblables
circonstances , le déserteur l'aura échappé
belle , car il était sérieusement question de
le fusiller.

Son retour auprès de sa compagne risque
aussi de ne pas être une entrée triomphale
pour cette coquine, qui était , dit-on , à la
veille de contracter une nouvelle union.

Hier , dimanche, le prince impérial d'Alle-
magne a traversé la Suisse, se rendant de
Strasbourg à Gênes via Bâle-Gothard.

Nouvelles des cantons
Grôle. — Pendant 1 orage de dimanche

après-midi, la «rôle est tombée à Sauges , a
St-Àubin , à Vaumarcus (Neuchâtel). Les
vignobles de ces localités ont été très forte-
ment atteints. Hier matin , on trouvait en-
core des grêlons contre les murs des vignes.

Discussion des juristes. — Samedi
séance annuelle des juristes bernois au
Casino. Présidence de M. Stoss, juge d'ap-
pel ;. 50 membres sont présents ; après la
liquidation des affaires sociales, l'assemblée
a entendu le rapport de M. Léo Weber sur
les décisions prises à Andermatt par la com-
mission du conseil des Etats pour la faillite
et la poursuite pour dette. Intéressante dis-
cussion suivie du dîner.

Inauguration du Faïais iédéral. —
On nous écrit de Lausanne, le 21 :

« Les maisons de notre ville , y compris
les plus belles, disparaissent littéralement
dans les drapeaux , flammes , guirlandes,
fleurs et arbres qui forment haie dans nos
principales rues comme sur les places pu-
bliques. La fète se poursuit conformément
au programme. Ce soir brillante illumina-
tion . Foule (venue par trains et ba-
teaux) très enthousiaste. Drapeau fédéral
sur la cathédrale ; drapeau cantonal sur St-
François et drapeau communal à l'hôtel de
ville. »

te prince Alexandre en Suisse. —
On attribue au prince Alexandre de Bulga-
rie l'intention d'acheter la propriété Char-
lottenfels, appartenant à M. Moser , et située
entre Neuhausen et Schaffhouse ; il en fe-
rait sa résidence d'exil; les négociations
seraient entamées.

Dernières dépêches
Madrid, 21 septembre.

Voici d'autres détails sur l'insurrection
militaire.

Les insurgés étaient 140 fantassins
avec deux escadrons de cavalerie. Ils
criaient : Vive la République ! Vive Sal-
meron !

Le chef de brigade Villacampa se mit
en tête du mouvement ; quelques paysans
se joignirent aux insurgés cherchant à
organiser un train pour al ler soulever
la garnison d'Alcala.

Les derniers avis annoncent que les
insurgés sont dispersés.

^Les insurgés ont tué le général de
brigade Valarde et le comte Mirasol, co-
lonel d'artillerie.

L'état de siège est déclaré à Madrid.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 septembre.
Le budget des cultes. — Mgr A gliardi.

M. de Carayon-Latour.
Au ministère des affaires étrangères, on pré-

tend qu'une des causes qui auraient décidé le
Vatican à ajourner l'envoi d'un légat en Chine,
serait la promesse faite par M. de Freycinet
d'obtenir des Chambres le vote du budget des
cultes et l'ajournement de tout débat sur les
propositions do séparation de l'Eglise et de
l'Etat. M. de Freycinet serait, sur ces deux
points , en parfait accord avec M. Clemenceau
et par conséquent, — à moins d'être renversé
— en situation de tenir ses engagements.

Hier, la commission du budget a voté le
budget des cultes , en supprimant un certain
nombre d'allocations.

* *Nous avons enregistré, comme tous nos con-
frères, les dépèches qui annonçaient la nomi-
nation de Mgr Agliardi, et précisaient même
la date de son départ pour Pékin en ajoutant
qu'il emmènerait avec lui, en qualité d'audi-
teur, Mgr Antonini.

Mais aussitôt, d'après des renseignements
particuliers de source très autorisée, nous avons
pu affirmer que les nouvellistes s'étaient, cette
fois encore, montrés trop pressés, que rien
n'était décidé, et que le choix de Mgr Agliardi
ne sortait pas du cadre des probabilités.

Avions-nous tort ?

* *La mort de M. de Carayon-Latour, sénateur
inamovible, est une grande perte pour les roya-
listes et les catholiques. Le département de la
Gironde surtout perd en M. de Carayon-Latour
l'un de ses plus ardents défenseurs contre les
empiétements et les iniquités de ia politique
républicaine.

La Guienne consacre au regretté défunt
quelques lignes empreintes des sentiments de
la plus patriotique tristesse.

Nous nous associons de tout cœur aux senti-
ments de regrets exprimés par notre excellent
confrère.

.Lettre de Londres
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 17 septembre.
Trop de « copie •. — Le carnaval au Parle-

ment. — Le baron de Tourneauvent. —
The Irish Question, par M. Gladstone. —
Histoire d'une idée. — Précipitation et
promptitude. — Leçons des élections. — Le
parti libéral. — La vraie cause de la dé-
faite. — A quel parti l'œuvre du home rule
est-elle réservée ? — L'Irlande n'a pas à
désespérer.
Le plus grand tourment du journaliste, ce

n'est pas, comme beaucoup de gens se i'ima-
einent, de n'avoir pas matière à « copie »,
mais c'est bien d'en avoir trop. J'en fais au-
jourd'hui la pénible expérience.

Vous parlerai-je de cette vieille histoire, le
Message de la reine ? Le speaker, en perruque,
entouré d'huissiers à perruque , suivi de dé-
putés en habit noir et le tuyau de cheminée
sur la tête, se rend à la Chambre des lords où
le reçoit en perruque le chancelier entouré
aussi d'huissiers emperruqués. Ces messieurs,
vous le voyez, mènent une vie bien échevelée.
Puis lord Halsbury ayant retroussé les man-
ches de se. toge et toussé trois fois, entreprend
d'une voix sépulcrale la lecture des très gra-
cieux lieux communs de sa très gracieuse
Majesté. Le tout est agrémenté d'une séquelle
d'antiques et vénérables formules... Non , non !

Madrid, 21 septembre.
La tranquillité règne à Madrid et dans

les départements. Le mouvement militaire
est complètement terminé.

Tous les révoltés du régiment d'Al-
buera ont fait leur soumission, à l'excep-
tion d'une trentaine de fuyards.

La reine arrivera aujourd'hui à Madrid.
Londres, 21 septembre.

Les troubles se sont renouvelés hier à
Belfast. Il v a eu de nombreux blessés.

Bagatz , 21 septembre.
Le maréchal Moltke est arrivé ; il est

descendu comme précédemment à l'hôtel
de la source (Quellenhof). Il se propose
d'y séjourner pendant quelques semaines.

Bulle , 21 septembre.
Ce matin est décédé, à la Tour-de-Trême,

muni de tous les sacrements, M. Joseph
Pasquier, ancien directeur d'Hauterive,
ancien inspecteur des écoles. •



je me tairai, je me tairai ! Seul Molière qui a
décrit la réception du Bourgeois gentilhomme
dans l'ordre des Mamouchis, pourrait digne-
ment peindre ce grave spectacle.

Les petites volte-face de maître Chamber-
lain m'avaient paru avoir le don d'intéresser
vos lecteurs, mais tout ce que je me proposais
d'en dire , la Liberté l'a déjà dit et si bien qu'il
n'y a rien à ajouter à son article très clair et
très complet. C'est au plus si, en passant, je
puis vous apprendre que le chef des radicaux
anglais,. qui fréquente avec zèle les salons
ducals de Bevonshire Eouse, ne va pas man-
quer d'être bientôt anohli, sous le titre de
baron de Tourneauvent. A en croire une per-
sonne bien informée, ses armes seront : une
girouette d'or sur un fond de gueules. Pour
devise : Tempora mutantur.

The Irish Question, par M. Gladstone, a
produit une grande sensation et, comme le
remarque le ùaily-Neios, pourrait fort bien
changer le cours des événements comme l'ont
fait en 1868 et en 1876 deux autres brochures
du môme auteur. Les « unionistes • ont dû
reconnaître , par la plume du Standard , la
puissance des arguments invoqués par le grand
homme d'Etat en faveur de sa politique.

« Il faut avouer, dit le premier organe tory,
que cette défense est hardie et bien conçue,
mais, ajoute-t-il avec une assurance qui vou-
drait convaincre, nous n'avons jamais douté
que si hardie et si habile qu'elle puisse être,
elle n'obtienne aucun succès. •

Oh non ! pas auprès des membres de la co-
terie ministérielle, ils sont de taille à lutter
avec le génie de M. Gladstone, et, en tous cas,
il leur faut des motifs plus sérieux que des
raisons de justice pour revenir à leurs pre-
mières amours. Etre d'accord avec M. Parnell,
lui garantir l'établissement du home rule, c'é-
tait bon l'année passée, quand il s'agissait de
renverser le cabinet libéral, grâce à une petite
déloyauté inqualifiable, mais maintenant que
M. Parnell ne leur est plus nécessaire, que M.
Parneil et ses amis s'en aillent au diable !

Les « unionistes » ont eu, du reste, une oc-
casion pratique de montrer qu'ils n'ont rien â
redouter de la discussion. Un des personnages
les plus en vue du nouveau gouvernement.
M. W.-H. Smith, est le fondateur et le proprié-
taire de la librairie des chemins de fer de la
Grande-Bretagne. Or, contrairement à tous les
usages reçus ici et avec une courtoisie cheva-
leresque, M. W.-H. Smith a défendu à sa mai-
son de vendre la brochure sur la Question
irlandaise. Cette mise à l'index est si anor-
male qu'elle a pu faire l'objet d'une interpella-
tion au Parlement. C'est égal, pour une peti-
tesse, voilà une petitesse I

Comme vos lecteurs ne l'ignorent pas, la
brochure est divisée en deux parties fonda-
mentales : Histoire d'une idée et Leçons des
élections. Dans la première, l'auteur expose
comment il est arrivé graduellement à se con-
vaincre de la nécessité d'accorder le home rule
a l lrlande.

« En 1868, dit-il en substance, j'étais un des
partisans les plus actifs de la séparation entre
l'Eglise d'Irlande et l'Etat. On tenta alors, sans
mauvaise foi, d'attaquer la cause dans la per-
sonne de son avocat. Pour empêcher cette po-
litique d'en souffrir , je fus obligé de soumettre
au monde une explication personnelle. Le
même motif m'engage à renouveler cet acte.

« En la première occasion , ajoute-t-il, j'avais
à donner les raisons qui m'avaient conduit à
modifier de fond en comble les opinions que
j'avais tenues, il y a un demi-siècle, sur l'Egiise
d'Irlande. Je n'ai pas aujourd'hui à me justi-
fier d'un tel changement, mais bien à montrer
que mon langage et ma conduite, sans qu'ii y
ait jamais eu changement de principe, ont sim-
plement suivi les diverses phases par lesquel-
les l'idée du home rule a été amenée a un
suffisant état de maturité pour être l'objet
d'une législation pratique. »

M. Gladstone n'avait jamais considéré cette
idée comme nécessairement dangereuse, mais
il la croyait susceptible de telles transforma-
tions qu'elle ne pouvait , à son avis, être ac-
cueillie avec faveur qu'à de certaines condi-
tions. Les voici :

1° L'abandon définitif de l'espérance de voir
le Parlement servir d'organe législatif pour
l'Irlande, jusqu'au point d'établir d'honorables
et amicales relations entre ce pays et la
Grande-Bretagne. 2" L'inéquivoque expression
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

« Vous savez Jeanne, que je ne conservai
pas longtemps ma pauvre femme. Elle mourut
quelques jo urs après m'avoir donné un fils.

c Or, c'est de ce fils qu'il s'agit en ce
moment.

c Je vous ai dit que j'avais changé de nom.
Je m'appelais Louis Ponsat, je pris le nom de
Mérentier. Jusqu'à présent cela na  présenté
aucune difficulté. ,

< Mais, dans quelques mois, mon fils va
entrer à Saint-Cyr. Or, les papiers qu'il présen-
tera devant ôtre en rètrle, on s'apercevra qu u
n'a pas le droit de porter ce nom de Mérentier.
On le forcera à s'appeler Ponsat, comme son
père. Et songez que parmi ses camarades, il
peut se trouver des fils de ceux qui m'ont
connu jadis... qui ont été témoin de ma faute I
Me voyez-vous obligé de rougir devant cet
enfant, obligé de lui avouer qu'autrefois j'ai
déshonoré le nom qu'il porte I...

c Je savais que votre père avait, parmi ses
amis, le Garde des sceaux actuel. Je pensai
Îue, par lui, je pourrais obtenir d'ôtre autorisé

changer de nom. Mais, n'osant pas lui faire
de vive voix cette honteuse confession, je la
lui écrivis.

du profond désir du peuple irlandais. 3° Il
fallait que cette demande fût restreinte à de
prudentes limites, de façon qu'on y pût déférer
sans danger pour l'unité et la sécurité de l'Em-
pire. 4° Que l'Irlande pût être régie par des
principes applicables à l'Ecosse, en cas d'un
vœu analogue et aussi clairement formulé.
5° Ces conditions remplies, c'était un devoir
d'éviter autant que possible de faire de cette
grande mesure une question de parti. 6° Prompt
et expéditif règlement de la question quand
elle deviendrait urgente.

M. Gladstone prouve ensuite à l'évidence
Sue, dans toutes ses démarches, il s'est con-
ormé à ces principes. Il répond aux injurieu-

ses critiques de lord Northbrook , lord Har-
tington , M. Bright et M. Chamberlain. Lord
Northbrook , se plaignant de ses soi-disant ré-
ticences avant et après les élections de 1885,
assure avec confiance que rien n'est arrivé
« qui n'ait pu être prévu par un homme d'Etat
d'une prévoyance ordinaire. » — « Beaucoup de
choses, réplique M. Gladstone, peuvent être
prévues sans pouvoir être l'objet d'un acte
avant d'avoir été vues aussi bien que prévues.
Mais je conteste l'assertion. Lord Northbrook,
aussi bien que moi et tout autre, n'a pu pré-
voir un fait d'une importance vitale, à savoij
que la demande de l'Irlande, présentée par
M. Parnell, suivi de 84 députés home-rulers,
se bornerait à réclamer une honnête et loyale
autonomie, avec un Parlement subordonné,
ne devant s'occuper que d'affaires exclusive-
ment irlandaises. Cet incident a rempli une
de ces conditions essentielles à mon point
de vue. «

Auparavant, M. Gladstone n'avait ni adopté ,
ni rejeté le home rule, et pour la très simple
raison que celui-ci n'était mûr ni pour l'adop-
tion ni pour le rejet. Il n'était pas devenu le
désir formel de l'Irlande et n'avait pas encore
été défini par ses promoteurs, de manière à
prouver qu'on pouvait l'accorder sans danger.

Ceci conduit l'auteur à rappeler quelques
Particularités relatives au gouvernement de

Irlande et à la demande d'un Parlement sé-
paré, constamment faite durant ce dernier
demi-siècle. Il termine cet expose par des cita-
tions de ses discours et âe ses adresses et il se
défend contre l'accusation de réticence. La der-
nière citation, tirée d'un manifeste du 17 sep-
tembre 1885, expose le programme d'après
lequel, de l'avis de M. Gladstone, le ministère
libéral devait agir. « Il fallait donner à l'Irlande
tous les avantages compatibles avec la supré-
matie de la couronne, l'unité de l'empire et
l'autorité du Parlement nécessaire à la conser-
vation de cette unité. > c II me semble, remar-
que-t-il , que les grandes lignes du bill pour le
home rule dernièrement enterré, mais peut-
être pas entièrement mort, sont très bien indi-
quées dans ce passage. >

Pour réfuter ceux qui l'accusent de précipi-
tation, il ne veut ni n'a besoin d'employer
beaucoup de mots. Ce que ses adversaires
appellent : Trop se hâter, il l'appelle lui , fitre
prompt. Le vrai critérium peut ôtre résumé en
un mot : la question était-elle mûre ou non ?
Tous les hommes ne perçoivent pas, n'appré-
cient pas la maturité avec le même degré de
promptitude ou d'aptitude ; et les esprits tar-
difs doivent toujours subir la peine de leur
lenteur dans la course de la vie. Mais, une fois
que le sujet était mûr, le temps de l'action
était arrivé. Comme s'il s'était agi d'un champ
de blé, nous n'avions pas à attendre qu'il fût
trop mûr. La guérison de maux invétérés
n'aurait fait que devenir plus difficile , et la
fleuraison des naissantes espérances plus expo-
sée à être arrêtée par le souffle glacé de la
politique. Pour l'Angleterre, dans son doux
fauteuil, un lent, très lent examen, coupe par
des ajournements, comme de coutume, eût été
plus agréable. Mais pour l'Irlande, dans sa
cabane ouverte à tous les vents, il importait
d'empêcher la tempête d'entrer. Manquer l'oc-
casion aurait été aussi mauvais que de refuser
d'attendre qu'elle arrive. La première conjonc-
ture qui permet une mesure, la rend aussi
obligatoire. Voilà pour ma hâte excessive.

La seconde partie de la brochure est subdi-
visée en plusieurs chapitres. « Les leçons des
élections en ce qui regarde le parti libéral »
consistent en ce qu'au Parlement ce parti a été
seulement diminué d'un cinquième par le
schisme. Le nombre des dissidents dépasse lé-
gèrement les deux septièmes des votants libé-

« Eh bien, mon enfant, cette lettre, cette . une tentative pour s'emparer de lui... il se
lettre qui contient l'aveu de mon infamie, elle
est évidemment tombée entre les mains de
ceux qui ont assassiné votre père... Et il pré-
tendent aujourd'hui s'en faire une arme contre
moi... Ecoutez.

M. Mérentier tira de son portefeuille un
morceau de papier sale et crasseux.

— Voici ce que j'ai trouvé à mon retour de
Russie, dit-il.

Et il lut :
« Monsieur,

« Si vous ne voulé pas que votre iils sache
Sue vous ôtes un coquain qui avez volé autre-
ois et avè été mis à la porte de la marrine, il

faut donner san mille francs.
« Si vous consanté à donner cette somme,

remété à M. Jorre, marchan de vin rue Polon-
ceau à la Chapelle , une lettre adrécée à
M. Gustave et dans laquel vous indiqueré
comment on peut toucher l'argean. Ne cher-
chez pas à me prendre, sinon votre fils saura
tout de suite quel gredin vous ête.

' GUSTAVE. »
— Mais, en effet , c'est clair, c'est évident I

s'écria Jeanne très émue. L'homme qui a écrit
cette lettre a découvert votre secret dans le
portefeuille de mon père. Cet homme c'est son
assassin.

— Assurément ; mais vous comprenez avec
quel tact et quelle prudence il faut agir. Gar,
mon enfant, c'est mon honneur que je vous
livre en ce moment.

— Oui, cet homme a sans doute des compli-
ces, dit Jeanne en réfléchissant. Et si on fait

raux. Une fraction des électeurs, qui n'est pas
petite, suspend encore son jugement. Le parti
séparatiste se compose des cinq sixièmes des
pairs libéraux et des quatre cinquièmes de ceux
qui peuvent être regardés comme appartenant
à la bourgeoisie, mais il ne comprend pas plus
du vingtième des ouvriers libéraux. Le résultat
total des élections en Grande-Bretagne a été de
donner 1,344,000 voix aux libéraux proprement
dits, 379,000 aux dissidents, et 1,041,000 aux
tories, de sorte que les gladstoniens forment le
parti le plus considérable qui n'est inférieur que
de 76,000 voix aux dissidents et aux tories
réunis. M. Gladstone conclut donc que le parti
libéral formera une invincible majorité au
Parlement sitôt qu'il sera de nouveau uni.

Les leçons des élections, en ce qui regarde
l'Irlande, sont également encourageantes. II
n'y a rien dans la récente défaite, dit M. Glad-
stone, de nature à abattre les espérances ni à
modifier les prévisions de ceux qui désirent
faire face aux besoins et aux vœux de l'Irlande.
Le premier ministre a bravement assuré que le
verdict était irrévocable. Certainement c'est un
verdict sans appel immédiat. Mais i'autorité
qui prononce de tels arrêts a le pouvoir et l'ha-
bitude de les révoquer. Au surplus, elle s'est
vue et peut se voir désobéie par ses représen-
tants, qu'elle a autorisés non purement et
principalement à répéter une formule, mais
encore et surtout à discuter et à suivre les exi-
gences des affaires publiques.

En 1841, un Parlement fut élu qui comptait
une majorité de 91 opposants au rappel des
lois sur les céréales. En 1846, ce même Parle-
ment rappela ces lois par une majorité de
quatre-vingt dix-huit voix. Dans le Parlemenl
actuel le ton des tories a déjà changé. Nous
n'entendons plus parler de la nécessité de vingl
ans de coercition. On ne compare plus la pro-
position de home-rule pour l'Irlande à une
proposition de home-rule pour des Hottentots.
Cette cause vit et se meut. Sur quatre nationa-
listes, trois ont parlé en sa faveur avec un ton
plus décidé que celui avec lequel le quatrième
l'a rejetée.

M. Gladstone s'occupe ensuite des absurdes
commentaires que les soi-disant unionistes se
sont permis de faire sur son projet de home
rule et de loi agraire. Il réplique à ceux qui
s'imaginent que la mesure causerait le démem-
brement de l'empire. Il y a deux manières
d'argumenter. La nation irlandaise, revenue
de son aversion bien naturelle pour l'Angle-
terre, désavoue hautement, par la bouche de
ses représentants autorisés, toute idée de sé-
paration. L'adversaire du home rule peut dire :
« Je vous prends au mot. Je suis convaincu
que vous ne méditez pas une séparation, mais
je veux vous démontrer que, par une certaine
conséquence, ce bill néfaste l'entraîne avec
lui. » Voilà ce que j'appelle une méthode hu-
maine d'argumenter. Mais la méthode généra-
lement adoptée a été celle-ci : c Vous désa-
vouez toute idée de séparation; mais je nevous crois pas, ot c'ost pourquoi je vous ap-
pelle vous et ceux qui vous aident et favori-
sent, des séparatistes. » Est-ce trop que de
juger cette méthode, une méthode sauvage ?

M. Gladstone signale avec une grande force
et une grande éloquence les raisons qui empê-
cheraient absolument tout patriote irlandais,
sain d'esprit, de réclamer une séparation. Per-
sonne, conclut-il, excepté un petit nombre de
fanatiques du crime, ne rêve une pareille chose ;
et ceux qui accusent la nation irlandaise d'y
songer la traitent comme une nation de traî-
tres, de fous et de coquins.

Envisageant ensuite les causes de la défaite
signalée que le dernier gouvernement a subie
en Angleterre , ou plutôt dans le centre et le
sud de l'Angletere, M. Gladstone constate, ce
que les candidats libéraux ont vu et senti : que
le plus puissant instrument de cette défaite a
été le bill agraire et non le bill du Home rule.
On s'est servi du premier pour détruire le se-
cond. Celui-là avait des partisans chez les to-
ries et les libéraux, mais leur aversion pour le
Home rule était plus forte que leur sympathie
pour le bill agraire. M. Gladstone estime de
son devoir de reconnaître que la sentence,prononçant la disjonction des deux mesures,est irrésistible , et que la jumeauté, the
twinship, fatale aux espérances de l'Irlande,
a cessé d'exister.

Enfin , se demande M. Gladstone, « à quel
parti l'œuvre est-elle réservée ? • Se rappelant

vengera ! Et quelle vengeance, grand Dieu I
— Voilà ce que j'avais à vous dire, fit

M. Mérentier avec un profond soupir, comme
s'il eût été déchargé d'un poids qui l'étouffait.
Je vous autorise à révéler ces faits à l'homme
en qui vous avez confiance. Il lui faudra toute
son habileté et toute son intelligence pour
mener à bien cette affaire difficile.

— A.h, Monsieur, que vous ôtes bon et quel
service vous venez de me rendre I s'écria Jeanne
qui comprenait la gravité d'une semblable ré-
vélation.

— Maintenant, adieu mon enfant, dit mon-
sieur Mérentier, brisé par l'émotion de son
récit; informez-moi de tout ce qui pourrait
survenir.

VIII

Lorsqu'il faisait beau, Jeanne avait l'habi-
tude de sortir dans l'après-midi et de conduire
Georges pendant une heure ou deux le long
des boulevards extérieurs.

Peu de jours après la visite de M. Mérentier,
elle revenait avec son frère d'une de leurs
promenades habituelles, lorsque l'enfant aper-
çut, à peu près en face le circrue Fernando,
sur le terre-plein du boulevard, un grand cer-
cle formé par des curieux. En même temps, le
soncriard d'un orgue de Barbarie se fit enten-
dre, indiquant probablement une représentation
donnée par ces saltimbanques qui travaillent
en plein vent sur les boulevards excentriques.

Georges voulut approcher du cercle, et
Jeanne y consentit, bien qu'elle eût peu de
goût pour ce genre de spectacle.

les quatre grandes circonstances où les conser-
vateurs, après avoir résisté victorieusement
à un important projet , en sont devenus ensuite
les champions officiels , il exprime la ferme
conviction qu'un gouvernement autonome,n'ayant pas moins d'attributions que celles
qu'il a proposées, ne manquera pas d'être tôt
ou tard accordé à l'Irlande.

• Qu'elle attende avec patience, dit-il en subs-
tance, dans la conclusion de sa brochure. Une
route large et unie s'offre à elle, elle n'a qu'à
la suivre pour arriver à la réalisation de ses
vœux. L'Irlande, dans son allure présente, ne
peut être rendue responsable des crimes agrai-
res, qui, à la vérité, ne sont que le symptôme
de son malaise ; elle s'en détourne, depuis les
événements récents , avec une horreur toujours
plus grande ; elle désire appliquer à ces maux
le seul remède possible : la réconciliation entre
le peuple et la loi, nécessaire condition de la
vie civilisée. La modération de ses demandes,telles qu'elles ont été présentées et comprises
dans/la session de 1886, s'est reflétée avec éclat
dans la calme, confiante et constitutionnelle
attitude des Irlandais. De coupables excita-
tions, venues de haut, ont tenté de troubler la
Eaix et d'arrêter le progrès du mouvement,
'emploi de tels moyens , et leur résultat

aideront plus tard la cause qu'ils devaient com-
promettre.

« La nation irlandaise a maintenant à sa dis-
position tous les moyens légaux nécessaires
pour rendre victorieuse enfin la force morale.
Elle a aussi pour elle d'ardentes sympathies
qui l'encouragent, et, en même temps, des
digues qui la modèrent et la dirigent. La situa-
tion pour elle est nouvelle, et, dans sa nou-
veauté, se trouve le seul risque. Mais cette
nation perçoit vivement et promptement, elle
a le rapide et vaste coup d'œil que les géné-
raux qu'elle nous a donnés ont fait briller sur
tant de champs de bataille. Les qualités qu'elle
a montrées à un degré si éminent durant cette
année lui ont déjà attiré beaucoup de con-
fiance, d'estime et de précieuses bienveillan-
ces. Il n'y a rien de plus à demander d'elle.
Elle n'a qu'à continuer. » CH. S.

L eglise du Sacré-Cœur
Les journaux français annoncent que les

dons reçus pour la construction de l'église
du Sacré-Cœur à Montmartre , Paris , se
montent , pendant le mois d'août , à 89,500
francs. Les travaux marchent avec activité ;
d'ici le mois d'octobre , les voûtes en con-
struction seront terminées et l'abside pourra
ôtre livrée au culte. La construction des
voûtes a permis de poser les pierres qui
forment le sol de la basilique ; c'est sur ce
sol que seront placées les dalles de marbre
ou de mosaïque qni seront en vue. Parmi
les pèlerins du mois d'août , quatre prélats
ont visité les travaux et sont venus recom-
mander leur diocèse au Sacré-Cœur. Ce
sont S. G. Mgr Lecot , évoque de Dijon ;
S. G. Mgr Ducellier, évoque de Bayonne, et
S. G. Mgr Mora , évoque de Monlerei (Cali-
fornie). 13,087 cartes d' entrée ont été dis-
tribuées et 10,445 personnes ont assisté aux
exercices.

L explorateur Soleillet
M. J. Bonnet publie dans l'Union fr anc-

comtoise un intéressant article sur l'explo-
rateur Soleillet, mort récemment à Aden au
milieu de ses travaux.

Voici quelques fragments de cet article
relatif à la foi de Soleillet dans son œuvre :

Avec une simplicité sans pareille, avec une
chaleur communicativo qui convertissait, il
noys décrivait les bienfaits de la civilisation
que nous pourrions introduire parmi °°s
peuples nègres vivant comme de véritables
brutes et dont la misère sociale l'avait pro-
fondément ému. A lui seul, il aurait voulu
supprimer l'esclavage, tant son cœur saignait
au souvenir du sort misérable des pauvres
noirs traités comme de vils animaux par de
barbares vainqueurs. Ajoutons que Soleillet
parlait toujours avec respect et admiration

C étaient, en effet , deux saltimbanques : un
homme et une femme. Ils élaient vieux tous
deux. L'homme avait une barbe blanche et de
longs cheveux gris qui pendaient autour de
son crâne chauve. Il était debout au milieu du
rond sur un petit tapis troué. Autour de lui,
étaient posés des poids et des boulets en fer.

Il portait un maillot rapiécé qui, à force
d'avoir été blanchi, n'avait plus de forme «*
pendaient comme une loque autour de son
corps trop maigre. Il pliait sur les genoux
comme un vieux cheval exténué et ses mains
noires, gonflées de veines, avaient un tremble-
ment continuel.

La femme était assise sur un escabeau, à
côté de l'orgue de Barbarie que tournait un
enfant. Ses cheveux noirs, entremêlés de nom-
breux fils d'argent, étaient serrés par un ruban
pailleté. Elle avait une sorte de mauvaise che-
mise fermée aux poignets, une jupe rouge et
un maillot blanchâtre. Son dos était arrondi
comme par le poids d'une misère trop lourde,et son visage, sillonné de rides, cuit par lesoleil, ou la pluie semblait avoir creusé de
larges rigoles, avait une expression triste abru-tie.

L homme fit signe au gamin de cesser de
tourner l'orgue. Il commença son boniment.

— Mesdames et Messieurs, dit-il d'une voix
glapissante, vous allez assister à un spectacle
extraordinaire tel que personne sur la place
de Paris ne serait capable d'en montrer un
semblable. Vous entrez au cirque Franconi,
au cirque Bouthors, vous payez trois francs, et
vous ne voyez rien d'aussi étonnant, d'aussi
admirable, d'aussi rare que ce qui va vous ôtr»
montré dans quelques instants. (A suivre.)



J^ missionnaires catholiques, qu'il avait vus
* l'œuvre en tant de contrées sauvages, el
"ont il proclamait hautement les exploits
^vilisateurs.
.Soleillet, ayant passé les trois quarts de sa

Jie en Afrique, parlait tous les idiomes du
«ésert, et on l'aurait pris volontiers pour un
t̂abe quand , bruni par le soleil et enveloppé

?ans son burnous de laine blanche, il s'em-
fsrquait paisiblement sur un chameau à travers
m mers de sable. Il voyageait toujours seul,
^est-à-dire sans escorte, ne prenant avec lui
3Ue le plus stricte bagage indispensable et
tes seuls guides nécessaires pour l'aider à
franchir certains points inexplorés. Et c'est
avec une tranquillité d'âme héroïque qui!
allait ainsi devant lui vers l'inconnu plein
d(> périls, affrontant mille fois la mort , soutenu
Par cette seule idée qu'il rendait ainsi de
?.ra0ds services à la France et à l'humanité,
r *dorait sa femme et son fils qu'il laissait à
N'oies après être venu les embrasser avant
chaqU6 exp édition, mais rien n'aurait pu le
retenir • sa destinée le poussait en avant et,
Plus d'une fois, il nous a dit avec la plus
Parfaite tranquillité : « Je sais bien que je
finirai un jour , comme tant d'autres, par
aVoir le cou coupé par les Touaregs ; maisqu-'itaporte, si j'ai pu ouvrir des voies nouvelles
«v ,°0|Hinerce français et à ia civilisation

La misère à Paris
pn rédacteur du National , qui a été com-

missaire d' un des bureaux de bienfaisance
:j.e Paris , et qui , par conséquent , est bien
Placé pour parler de l'assistance publique,
*.ait le tableau suivant de la misère assistéeQaQs la capitale : ¦ %

La moyenne des secours est de 3!) fr. 76 c.
P?f famille pauvre, et l'on n'a pas à se dissi-
muler que de pareils dons, apportés une fois
I*1 mois, ne sont d'aucun effet pour combat-
?â la misère : quelques bons de pain, un bon
Jr8.viande, parfois un bon de paille pour les
?ttfauts, en hiver, et voilà, à moins de cas
"Colites , à quoi se réduit la générosité de la
S'ande ville envers ses misérables,
g il y a bien de temps en temps un secours de
- fr - pour les loyers; les vieillards, remplissant
Jj tlaines conditions, d'ailleurs très pénibles,
0Rivent bien une petite allocation mensuelle
«Q frimestrielle; on délivre bien , par excep-
„v ns) un ou deux bons de couvertures ou de
"au8sureg . majg ces prodigalités coûtent aux

pauvres des démarches interminables et sont
puises par eux au prix d'humiUations conti-
»uelles sans nréiudice de la perte de temps et
?e travail que lea aUées et venues jusqu au
fiUreau central leur infligent.

Et ce tableau s'app lique à un arrondisse-
ment plutôt fortuné. L'indigence revêt des
Caractères vraiment effroyables ou scanda-

^
u* dans une dizaine d'arrondissements4>'us ^oculaires.

l'asti Vo*' ce 1ue vaut la * laïcisation » de
riii staQce publique. Heureusement la cha-
«, ? .̂ retienne est là qui supplée aulant
g" el'e le peut à l'impuissance de la préten-
yue « charité légale » .

ies socialistes au Reichstag
,. Le Reichstag a discuté samedi la proposi-
V;0û d'établir le petit état de siège à Leipzig.
.*• de Vollmar , député socialiste, a protesté
F°Qtre les mesures d'exception qui restent
îpijours sans effet , et M. Viereck a déclaré
""e l'exposé des motifs du gouvernement
^axon était une fantaisie romanesque , que
'6s socialistesseront50au prochain Reichstag
Jt qu 'ils réuniront un million de voix.
** orateur a également déclaré que son
frouDe n'avait DU réunir les 30 voix néces-
saires à faire admettre l'interpellation sur
'fi8 affaires de Bulgarie , et que c'était à tous
%rds regrettable , parce qu 'on aurait pu
^mpter avec ces représentants des idées
?« légitimité qui ne craignent pas de se
îffre les complices sinon de l'assassinat d' un
Wince , du moins de sa déposition.
t. K de Hohenthal , ministre saxon , a déclaré
1̂ 'U approuvait complètement la politique
~e K de Bismark et a affirmé , malgré les
Ph

v,es dénégations des députés socialistes ,
?? 11 y avait une alliance entre les socialistes

1 les anarchistes.

^a question économique en Belgique

j ^a commission du travail poursuit active-
^ut son enquête et 

l'on peut déjà dégager
o?8 dépositions qu'elle recueille quelques

Sffvations générales.
»,].„* tous côtés , on se plaint de la multi-
£,7aUon des cabarets et l'on réclame des
hn» fres contre l'ivrognerie. A. Bouillon ,
svHjOtment , la consommation d'eau-de-vie
^i

ève annuellement à 130 litres par mô-
i,„î°e- Naturellement , la nourriture de l'ou-

t , se ressent de cette dépense d'alcool.
¦L. ouvri eP agricole, particulièrement , se

i ,urru fort mal. Du pain noir, du café et ,
<!rAtD Seul rePas> une S0UPe oîl flotte « un
ter âe lar(* au m*lieu de P°mnies de
o Depuis quelques années , les fermiers ont
Jr foncer à la culture des céréales, et
w 'wn hectares ont été convertis en prai-»es. ioUt naturellement , on a réduit en
^portion le personnel des exploitations
snm ° et environ 400,000 cultivateursunt venus faire aux portes des usines cette

sous enchère de la faim , qui réduit les sa- i du socialisme du continent , ils ne leur ont
laires plus encore que la concurrence étran-
gère.

Cette concurrence de l'étranger est , d'ail-
leurs, désastreuse pour l'industrie belge,
surtout la concurrence de l'Allemagne , qui
frappe les produits belges de droits d 'entrée
équivalant à une véritable prohibition.

Le pays souffre non seulement du libre
échange, mais de la libre entrée, en ce sens
quil ne jouit pas de cette réciprocité de
libre échange que lord Salisbury considère
comme indispensable pour l'Angleterre elle-
même.

Aussi , sauf deux ou trois exceptions , tous
les déposants concluent-ils à l'établissement
de droits protecteurs ; quelques-uns font
exception pour les céréales seules.

La concurrence des ouvriers étrangers
contribue encore à diminuer les ressources
des travailleurs belges. A Bruxelles , un ou-
vrier gagne jusqu 'à 5 et 6 francs par jour
pour un travail d'environ 10 heures.

L'ouvrier allemand qui , dans son pays,
gagne 1 fr. 50 cent., vient à Bruxelles ,
comme à Paris, faire baisser les salaires.

Ge salaire de 5 à 6 fr. est , bien entendu ,
le salaire des villes; dans les campagnes le
salaire moyen descend à 1 fr. 25 en hiver , à
2 fr. en été , p lus la nourriture.

Le patron ne demanderait pas mieux que
de payer de plus forts salaires si lui-même
n'était trop souvent dans le cas d'exploiter
sans bénéfice ou même à perte.

Mais voici un grief sérieux et susceptible ,
celui-ci , de redressement :

Dans certaines localités , le salaire estpaj;é
en nature; l'ouvrier est forcé de se nourrii
dans une cantine tenue par un contre-mattre
ou par un employé, et il y est trop souvenl
exploité.

Quelquefois même, c'est le patron qui
abuse àe sa situation et tient la cantine.

Parmi les causes de la baisse des salaires ,
plusieurs déposants ont cité le travail des
prisons ; mais cet élément de perturbation
du marché est évidemment local.

Gomme en France, on demande à l'Etat
de ne faire ses commandes qu 'à l'industrie
nationale et de n'acheter ses approvisionne-
ments que sur le marché belge.

Enfla , plusieurs déposants ont réclamé
l'établissement du régime corporatif et de la
maîtrise , et la diffusion de l'enseignement,
professionnel.

L'attention de la commission a plusieurs
fois été appelée sur le sort des invalides du
travail et des vieux ouvriers : l'organisation
des caisses de secours et de retraite laisse
évidemment à désirer et il y a là quelque
chose à faire. (Courrier de Bruxelles.)

Congrès des Trade-Unions en Angleterre

Le congrès des 1 rade-Unions d Angle-
terre a terminé samedi à Hull sa session
annuelle. Dans le cours de ses délibérations ,
il a embrassé tout le champ des sciences
sociales : aucune question économique ou
politique n'a échappé à l'examen des ou-
vriers législateurs de Hull. Ils ont d'abord
décidé que l'Etat aurait dorénavant à sala-
rier les représentants du travail à la Cham-
bre des Communes , — charité bien ordon-
née commence par soi-même. Ils ont en-
suite résolu que l'Etat fixerait à huit heures
la journée de travail , sans diminuer le prix
de la journée. Nous connaissons le pro-
blème : diminuer le travail , augmenter sa
rétribution et produire à bon marché.

L'Etat avisera aux moyens; les contri-
buables paieront. Reste à trouver les con-
tribuables de bonne volonté et qui ne vivent
pas eux-mêmes de salaire. Le congrès a
enfin discuté gravement la nationalisation
du sol , ce qui veut dire le partage des ter-
res ; il ne s'est fallu que de six voix , 41 con-
tre 47, pour que la proposition fût adoptée.
Tout le reste est à l'avenant dans ces in-
cohérentes délibérations : écoles gratuites ,
— repas gratuit des enfants , — inspection
des écoles par des ouvriers salariés à cet
effet , — multiplication des places d'inspec-
teurs , toujours ouvriers , — emploi des ou-
vriers sans ouvrage , — absorption par l'Etat
des chemins de fer , des mines , des manu-
factures, etc., aucun des desiderata du so-
cialisme n'a été oublié.

C'est surtout dans le discours final du
président que la doctrine s'étale en prenant
ses franches coudées . Il faut entendre
M. Maddisson traiter les classes privilégiées
selon leurs mérites. M. Maddisson n'hésite
pas à qualifier de vol le profit des industriels
et demande, en attendant mieux , le boycot-
tage de tous les manufacturiers qui ont
l'audace d'abaisser , quand l'état du marché
l'exige, les salaires des ouvriers.

Il est de tradition cependant de vanter
la sagesse et la modération des Trade-
Unions anglaises. L'année dernière, le con-
grès a bien, il est vrai , condamné comme
ayant fait leur temps, les institutions héré-
ditaires de l'Angleterre , sans en excepter la
royauté. Cette année, il dénonce à la vin-
dicte publique ia propriété foncière et l'in-
fâme capital. On continue néanmoins à
louer le sens pratique des ouvriers anglais.
La grande raison ûe cette indulgence, c'est
qu'ils ont pris leurs préceptes aux docteurs

pas emprunté leurs moyens d'action , et
qu 'au lieu de faire appj l à la révolution , ils
attendent tout de l'Etat et de la législature
convenablement réformée.

Le temps est venu de dire leur fait à ces
socialistes hoateux , à ces meueurs déguisés
en ouvriers qui trahissent les intérêts qui
leur sont confiés , de crainte de perdre , avec
le suffrage des masses qui les ont élus, les
bénéfices attachés à leur représentation. La
politique a pris la place de la discussion
des intérêts propres de la classe ouvrière ,
et la politique des meneurs des Trade-
unions a versé dans le socialisme.

Faut-il donc désespérer du bon sens de la
classe ouvrière anglaise? Distinguons : ne
confondons pas lesouvriersavecles orateurs
qui parlent en leur nom dans ies congrès
des Trade-Unions. C'est , au contraire , l'oo-
oasion de faire ressortir le sens politique
des ouvriers anglais. Depuis que les Trade-
Unions divagueat dans leurs réunions an-
nuelles , ils s'en écartent et s'en retirent de
plus en plus.

Il y avait en 1872. 1,300,000 associés à
l'Union générale , il n y en a plus que500,000
en 1885, et parmi les Unions a inaustries
particulières , les neuf dixièmes sont en
pleine faillite ou dans un état voisin. Les
ouvriers oat reconnu qu 'ils pouvaient faire
un meilleur emploi de leurs épargnes que
de les confier à des associations pour orga-
niser des grèves le plus souvent ruiaeuses.
Ce sont ces mêmes ouvriers qui, aux der-
nières élections de 1885 et de 1886, onl
refusé en masse leurs suffrages aux leaders
de l'ancien parti libéral et donné aux adver-
saires de M. Gladstone les sièges de Londres
et de tous les grands foyers industriels de
la vieille Angleterre.

La décadence de l'Union générale se
mesure aux progrès des aberrations de ses
délégués, et plus ceux-ci s'avancent dans la
voie du socialisme, plus les ouvriers se
retirent , les désavouent et les abandonnent .

Les révolutionnaires irlandais
On mande de Philadelphie, le 14, au li-

mes :
• Un millier de révolutionnaires irlandais

se sont réunis secrètement à New-York
pour discuter les actes de Clanna-Gael. M.
Ryan , de Philadelphie , a accusé les mem-
bres du Comité de malhonnêteté. Il a dit
que ceux-ci avaient reçu 89,000 dollars , et
que , sur cette somme , ils prétendent avoir
dépensé 85,000 dollars pour la cause révolu-
tionnaire, alors que, pendant les vingt der-
niers mois, aucun travail n'a été fait dans
ce but.

M. Ryan a ajouté , comme nouvelle preuve
à l'appui de son dire, que la présidence de
la Ligue nationale lui avait été offerte à
deux reprises différentes , mais à condition
qu 'il approuverait toutes les mesures du
Comité de Clanna-Gael.

M. Luke Dillon a fait observer que tous
les membres du Comité qu'on avait envoyés
de New-York en Angleterre avaient été ar-
rêtés , tandis que tous ceux qui venaient de
Philadelphie étaient rentrés sans encombre. »

Un congrès antisémitique
Un congrès antisémitique international a

siégé pendant trois jours de la semaine der
niôre à Bucharest.

Voici, à titre de curiosité, la résolution
adoptée par cette réunion :

Le congrès antisémitique international réuni
à Bucharest admet et s'engage à. propager et à
exécuter ce qui suit :

1° Les juifs sont reconnus comme indignes
de rester plus longtemps en Europe au milieu
des peuples.

2° Jusqu'à ce que l'on trouve les moyens de
pouvoir les chasser des Etats européens, le
congrès impose â ses adeptes de Roumanie, de
France, de Hongrie et de tous les autres Etats
qui adhéreront à ses décisions, de demander à
leurs gouvernements et à leurs Chambres :

a) De ne laisser accorder par l'Etat , les dis-
tricts oa les communes, aucune concession
sous n'importe quelle forme aux juifs, môme
sous un nom d'emprunt.

b) De n'accorder aucune fonction salariée
par l'Etat, le district ou la commune, à aucun
juif , ni aux Sociétés d'assurance, ni aux ban-
ques, eto.

c) De ne vendre aucune propriété aux juifs;
de ne pas leur accorder le droit d'affermer des
terres, des maisons, ni des moulins (que per-
sonne non plus n'afferme aux juifs ni terres,ni maisons, ni hôtelleries, ni cabarets).

d) D'interdire aux juifs de tenir des établis-
sements tels que : restaurants, hôtels, cafés,
brasseries, fabriques d'alcool et débits de vin,
de les empêcher d'ôtre boulangers, épiciers,
marchands de graines, médecins et pharma-
ciens.

e) D'intervenir auprès des prôtres de toutes
les confessions pour qu'ils propagent ces idées
parmi leurs paroissiens, et auprès des profes-
seurs, à l'école, pour que rien ne soit acheté
par eux chez les juifs et qu'ils ne prennent
aucun israélite à leur service.

f )  Toutes les nations qui adhèrent à ces dé-
cisions doivent intervenir auprès de leurs gou-
vernements pour qu'il soit fait des lois dans ce
sens, et il doit se former chez elles des comités
qui, par des pétitions collectives, demandent
1 application de ces décisions.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le congrès des libres-penseurs,

qui devaient se réunir le 19 septembre , à Lille,
a dû ôtre ajourné en raison du peu de zèle qua
les écrivains et les libres-penseurs marquants
avaient mis à accepter les invitations à eux
adressées.

— Le duc de Séville, qui s'est évadé récem-
ment de Port-Mahon , où il avait été déporté, il
y a quelque temps, pour outrage à la reine-
régente d'Espagne, se trouve actuellement à
Bagnères-de-Bigorre.

— Le gouvernement français a résolu da
donner son adhésion à la création, proposé»
par le ministère de Belgique, d'un bureau in-
ternational officiel des tarifs douaniers à
Bruxelles. Ce bureau tranchera les difficultés
que présentent l'étude et la connaissance des
différents tarifs. Les Etats qui adhérent sont
jusqu 'ici la Belgique, la France, la Russie,
l'Angleterre , l'Espagne, la Suisse, la Roumanie
et le Mexique. Les adhésions de l'Allemagne,
de l'Autriche et du Portugal sont considérées
comme certaines.

Pays-Bas. — La haute cour d'Amsterdam
a jugé hier le socialiste Jean Geel, qui dans
les meetings postérieurs aux fameuses batailles
du jeu d'anguille, a tiré un coup de revolver
presque à bout portant , sur le commissaire de
police Storck. On a entendu plusieurs agents
de police dont les dépositions tendent à faire
croire que l'attentat avait étô prémédité par
Jean Geel « dans l'intérêt du parti socialiste. *Après une plaidoirie de M» Boot, combattant
l'hypothèse de la préméditation , la cour a
renvoyé le prononcé de son jugement à mardi
prochain.

Etats-Unis. — Suivant une dépêche de
New-York , il s'est produit dans l'Indiana,
l'Illinois et le sud-est du Michigan, des cyclones.
3ui ont fait de grands ravages. On dit qu'In-

ianopolis, Détroit, Terre-Haute et les localités
voisines, ainsi que les villes de Montezuma (Il-
linois) et Holton (Michigan), sont en partie
détruites. Quelques personnes ont été tuées.

Canton de Fribourg
On nous écrit :
Une inexactitude de peu d'importance

s'est glissée dans votre N.° 218, en ce sen?
que c'est jeudi soir et non vendredi soir
que les trains 213 et 15 out été réunis en-
semble, pour arriver à Berne après minuit.

Vous aurez sans doute été induit en errenr
eh parlant du mauvais état de la locomo-
tive N" 137 c Payerne » , dont le tender seul
a déraillé dans la station de Chénens. Cette
machine était à son départ en parfait état ;
il s'est produit une rupture dans une pièce
appelée une chandelle de ressort. Ge cas est
fréquent et prévu. Voilà pourquoi les méca-
niciens ont avec eux le nécessaire ponr
obvier immédiatement et permettre à la
machine de continuer sa marche sans
danger aucnu.

Il était dôs lors parfaitement ridicule, dela part d'un certain nombre de voyageurs,
de vouloir trancher des questions techni-
ques qui ne sont pas de leur compétence.
C'est la machine N" 137 « Payerne », qui a
eu ce léger accident.

Une dernière réflexion encore. Chaque
fois qu'il arrive un accident dans la Suisse
allemande, on ne fait pas un pareil tapage.
Si les catastrophes paraissent au premier
abord être plus nombreuses sur notre réseau
S.-O.-S., on perd trop souvent de vue qu 'il
est le plus important de toute la Suisse.

Enfla , YlntettigenzblaU de Berne signale
que cet accident serait survenu à Dudingen ;
c'est trop de générosité pour la localité de
Guin ; elle ne demande pas le renouvelle-
ment de catastrophes dans ses parages.

G'est comme voyageur ayant une entière
confiance dans les précautions que prend
notre Compagnie romande pour assurer
aussi dans la mesure du possible un bon
service d'exploitation , que je vous adresse
ces lignes. Survient-il quelque chose, un
mécanicien et le chef de train responsable
doivent mieux savoir ce qu 'il y a à faire
que le premier voyageur venu. J'ai pour
maxime : à chacun son métier. Que devien-
drait-on si tous les voyageurs avaient la
prétention de vouloir commander? Poser la
question c'est la résoudre.

On nous prie d'avertir que la quête an-
nuelle pour les Missions intérieures se fera
ces jours prochains dans laville de Fribourg.
Quelques étudiants ont la bonté de s'en
charger. Nous prions de leur réserver bon
accueil. L'œuvre des Missions intérieures
est assez connue pour que nous n'insistions
pas davantage. Voici du reste les termes
élogieux dans lesquels Sa Grandeur Mgr
notre Evêque la recommande :

Nous désirons voir cette œuvre apostolique
s'organiser, fleurir et fructifier par le zèle de
tous nos vénérés collaborateurs , dans chaque
paroisse , et môme, autant que possible, dans
chaque famille. Que chacun apporte donc son
obole à cette œuvre si avantageuse et si salu-
taire ; c'est à elle que nous faisons appel pour
les besoins si nombreux et si pressants de nos
chapelles, de nos écoles, de nos presbytères,
dans nos stations catholiques existantes ou à
établir au milieu de nos trères séparés ; c'est
a elle donc que vous devez donner largement,si vous voulez voir notre foi catholique se pro-pager dans toutes les paroisses.



Le Recteur de St-Jean désirant opérer , des cours est fixée sur le vendredi lCroctobre.¦
^ers la fin d'octobre , le tirage de la loterie Les inscriptions et les examens auront lieu
organisée en faveur de son église , prie les le même jour au Pensionnat , dès 8 heures
délateurs auxquels il s'est adressé de bien du matin. (Communiqué.)
vouloir terminer le placement des billets ~ _̂ \̂ __~- pour le 15 octobre prochain. Il saisit cette .
occasion pour les remercier du zèle déployé Etat C1VK de la ville de Fribourg
«t solliciter un nouvel effort de lenr part ^^~^.en faveur d'une œuvre si chaleureusement
recommandée par Sa Grandeur Monseigneur
notre Evêque.

La surlangue ayant éclaté au Gros-Cuaz ,
îe ban vient d'être mis sur toute la vallée
¦ûa Mothélon. Que l'on se conforme stricte-
aaent aux mesures prescrites : une seule
Imprudence peut avoir les plus graves con-
séquences à la veille de la descente des
troupeaux et des grandes foires de l'au-
tomne.

Geôle secondaire professionnelle
DE IA VILLE DE FRIBOURG

Il est rappelé au public que la réouverture

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

Un jeune homme ffîfïïE
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de Saint-Maurice (Valais). (O. 637)

Raisins de la Côte-d'Or
Expédition en caisse de 5 kg. franco

contre remboursement de 4 fr. 50, chez
Grand et Cie, vignerons , Iieytron
(Valais). (0. 655)

ON TROUVERA
«M grand choix d'Oignons ù fleurs (de Hollande)

TELS QUE :
Jacinthes, Tulipes, Anémones,

Crocus, Renoncules, etc.,
pour pots et pour pleine terre.

Chez A. WAGUER , marchatid-grainier,
Rue de la Préfecture,

{O. 656) FRIBOURG (Suisse).
N.-B. On y trouve aussi une grande quan-

tité de sacs vides très bon marché.

Spécialité de paratonnerres
Installation d'après le dernier système

et selon prescription de la loi, pour églises,
chapelles, bâtiments, usines, épreuve élec-
trique. Travail garanti.

S'adresser à MM. J. SUT TER &
€f. WEHNER, constructeurs , à
Bulle. (0. 507)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux pour les prêts sur nantissement de

hoimes valeurs publiques :
S V2 % net, à 3 mois (O. 294)
4 % % net, à 6 mois

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

La Direction.
RAISINS

DU VALAIS
Premier choix garantis

5 KG. BRTJTTO
franco 4 f r .  50

C. REY, Sierre.
(O. 613)

OM d6mantl6 une bonne servante'
connaissant les deux langues et de bonne
conduite pour faire la cuisine et tous les
travaux de ménage. S'adresser à 'WW
.Eussli & Cie, à Fribourg. (0.528/66o)

GUÉRISON fSURDITÉ ~
i oa TS-MPANS ARTIFICXEI.S, brevetés, de KICKOIBON, guéris- co

sent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. - Les yuérisons le* ç- g^
o!Ss K«»Si mt ité faites. - EnTOjrw 25 .estimes poor rece.oir franco un TH eg
?.»« d« W \»««, îllnitrf, contenant lei dMcnptioas inUrMuatei de» pmn qu, ont été . ̂
faitî cour werir la Surdité , et »<mi de. foltrei de reeom.mndal.on de lDocteur., f a  T
?Am£ï. d?Ed ûnr. et autre» homme» émineots qui ont été guen» par ce. XTnWPAKTB O
iuïrecommandent biot.rn.nt. - Kn éerirant, oon.nx.ic» journal S. V. P. o ̂

JLarwer J. M. UMCBOZBOK, é, nte Drouot, PAUIB

NAISSANCES DU l«>r AU 15 SEPTEMBRE

Pasquier, enfants féminins, jumelles, filles
de Jean-Léon, de Maules. — Herren , Jean, fils
de Jean , de Muhleberg (Berne). — Piller, Ade-
line, fille de Pierre-Louis, de fionnefontaine.
— Pellet, Caroline, fille de Charles-Joseph , de
Saint-Antoine. — Emmenegger, Emile-Joseph-
Antonin , fils de Jacques-Joseph, de Grange-
Paccot. — Angeloz, Marie-Phifomène, fille de
Jules Isidore, de Corminbœuf. — Eisenecher,
Clara, fille de Frédéric-Henri, de Lùtschenthal
(Berne). — Courbe, Stanislas-Emmanuel-Marie-
Joseph, fils de Henri-Eugène, de Paris. —
Boschung, Marie, fille de Philippe, de Belle-
farde. — Schneider, Ignace-Arthur-Désiré, fila

e Joseph, de Bœsingen. — Pochon, Paul
Emile, lils de Jacques-Cyprien , de Dompierre
— Pochon, Madeleme-Augusline, fille de Louis-
Basile, de Dompierre.

MADAME MAEIE DUMOULIN
sage-femme patentée dans le canton de
Fribourg, ayant en outre obtenu après cinq
mois d'études à l'Ecole normale de garde-
malades, à Lausanne, un brevet de garde-
malades, avise l'honorable public qu'elle
vient de s'établir en cette double qualité,
à Estavayer-le-Lac, près de l'école des
garçons. (0. 576)

INCONTINENCE D'URINE
ATONIE DE LA VESSIE

ATTESTATION
Mon fils depuis l'enfance déjà souffrait d'in-

continence d'urine et d'atonie de la vessie. Tous
les moyens employés ne pouvaient pas le
soustraire à ce mal.

Enfin , nous nous mimes en relation avec
M. Bremicker, méd. prat., ù durit.,
qui so chargea de traiter l'enfant par corres-
toadance. Il eut un excellent résultat : de nuit

nuit on constata une amélioration sensible
et en peu de temps le mal avait complètement
disparu. Les moyens appliqués étaient des
plus inoffénsifs.

En rendant public le cas par ces lignes, je
voudrais bien encore ajouter que M. Bremicker
garantit le succès dans chaque maladie curable.

Sohwœbis-Stefflsbourg, septembre 1885.
(O. 300) Uob. Hy«lilKer.

On cherche
pour un magasin de mode dans le catiton de
Zurich une bonne rassujettie et une appren-
tie pour le mois d'octobre. S'adresser à MM.
Orell, Fussli & Cie, Fribonrg. (6M)

Demande de place
Une jeune fille munie de bons certificats ,

sachant faire les robes et coiffer , cherche
pour de suite une place comme femme de
chambre ou dans un magasin. S'adresser à
MM. Orell, Fussli & Cie, à Fri-
bonrg. (O. 661)

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes ies branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

AUX RECRUES SUISSES
pat Perriard & Oolaz, experts péda-
gogiques. En vente dans les principales li-
brairies et chez MM. Orell-Fnsslï et
Cie, Libraires-Editeurs, à Zurich" au
prix modique de 50 centimes. (0.134)

CONFÉRENCES
SITE LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHBIST

par Mgr FHBPPEL 3 fr.

MARIAGES

Thurler, Joseph-Léon , photographe , de Fri-
bourg et La-Roche, 23 ans, et Zumwald, Marie-
Marguerite, de Fribourg, 23 ans. — Braitmayer ,
Veit-Adam, maître brasseur, de Kahy (Wur-
temberg), 33 ans, et Gendre , Nathalie-Joséphine,
de Fribourg, 21 ans.

DÉCËS

Pasquier, enfant féminin , jumelle, de Mau-
les, 2 heures. — Pasquier, enfant féminin, ju-
melle, de Maules, 24 heures. — Clerc, François,
journalier , de Grenilles, 52 ans. — Joye, Féli-
cien , fruitier, d'Ecuvillens, 29 ans. — Fra-
gnière, Jean-Ferdinand , cordonnier, de Fri-
bourg, 21 ans. — Reynold , François, maçon,
de Fribourg, 76 ans. — Bécheiraz, François,
cordonnier, de Fribourg, 67 ans. — Glasson,
Jacques, de Vuisternens-en-Ogoz, 76 ans. —
Bertschy, Guillaume , domestique, de Fribourg
et Tavel , 61 ans. — Siegle, Jean-Auguste, de
Metzingen (Wurtemberg), 9 mois '/»• — Lottaz ,
Eugénie, de Fribourg et Corserey, 2 mois. —
Auderset , Jean , de Cressier-sur-Morat , 40 ans.
— Schneider, Ignace-Arthur-Désiré, de Bœsin-
gen, 24 heures.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

CACAO VAN HOUTEH
pur et soluble en poudre

PRIX DE DÉTAIL pour toute la Suisse :
la boîte de % Kg. net frs 4 —

ii p on
M 9» J» 14 99 99 99 **» ™v

99 99 99 |8 99 99 99 ^ ^U (O. 603)

En vente à, l'Imprimerie ca-tlaoliqLXie

POUR LB MOIS

Il §â««&K
Petites méditations pour la récita

tion du saint Rosaire, par le T. R. F
MONSABKÉ :
1»° série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo » — Marie dans le Rosaire.
3me . — Les fruits du Rosaire.
4mo > — Les paroles du Rosaire.
5me > — Les intentions du Rosaire.
6mo > — ze Rosaire et l'Eucharistie.
7mo , — Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Rosaire expliqué par saint Alphonse de
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cent.

Le Rosaire, signe du Bieu vivant, gage de la
victoire, 1 franc le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la portée
de tous, édition artistique de Bruges, 4 fr.
50 centimes le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populaire ,
4 francs le cent .

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire31 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieuxeonnu, sa triple organisation,
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.

prix franco 70 centimes .
X. - Etude sur l 'indulgence TOTIES Q»°™ BS

de la fête du Rosaire, 36p., pr. franco 30 c
X. — Elude et documents sur l'Association

2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine. ' du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 o-
Les beautés du Rosaire, par Mgr Conrad Alma nach du Rosaire pour l'année ^J',ft

Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra- l'usage des .Directeurs et des membres ae
duit de l'allemand , par le Dr P. Prosper. Joli Confrérie du; -Rosaire, de l'Association «
volume cartonné, prix 2 fr. 25. Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.

WÈffîÊSï̂
m VIENT DE PARAITRE : M
I L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES |
S DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS S

D ' A P R È S  DES D O C U M E N T S  N O U V E A U X  j t̂*
Hfr: Par l'atoTtxÊ» JOSEPH UÉSMLAJST* \$l
t&\ 3me édition. — Prix : 7 f r .  50. j j
1̂ 1 EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG, SUISSE 
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Septemb. | 15 1 16 117 118 | 19 | 20 j 211 Septemb
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T HERMOMETRE (Centigrade) 

Septemb. 15 i 16 j 17 j 18 119 j 20 j 211 Septemb.
7 h.matin 13 12 13 18 13 14 13~î 7 h. mâtin
1 h. soir 22 19 16 16 20 18 19 1 h. soir
7 h soir 18 16 15 14 17 16 7 h-soir
Minimum 13 12 13 13 13 14 Minimum
Maximum 22 19 16 16 20 18 Maxim»*

Kou velle bibliothèque de s Con rr ér i'"1
dullosalre,pai-M. l'abbé GIRARD,chanoi0
de l'église métropolitaine de Reims :

I. — Le petit Manuel des Confréries à*
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 ce»''

IL — L'Heure du Rosaire, 172 pages, pr**
franco 60 centimes.

III. — Le nouveau Manuel du Rosaire v
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. — Les Précis : Précis de la dévotio»
du Eosaire ; Précis de l'Associa*100 r~
Eosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun de ce»
opuscules se compose de 64 pages, pn»
franco 25 centimes.

V Les Notices sont des imprimés ae
4 pages in-12 qui exposent trèssuccincW
ment les points les plus essentiels dév^
loppes aans tes Manuels et les précis, e1
sont édités de façon à pouvoir servir d8
feuilles d'agrégation. Il y a donc les N°*
tices du Rosaire, les Notices du Rosair?
perpétuel etles No tices du Rosaire vivant»
et chaque sorte se vend 2 francs le ce0*:

VI. — Le chapelet de six dizaines, s-uireve^
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 "•

VIL — La dévotion des X V  samedis , 278 P"
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pag6b'


