
L Année suisse
Il a paru , il y a quelque temps, à Ber-

lin , une brochure de 42 pages intitulée :
La force armée de la Suisse et sa valeur
en cas de guerre européenne. L'auteur
de cette brochure connaît très bien notre
organisation militaire, ses avantages et
ses inconvénients. Il s'attache surtout à
relever ees derniers et, nous en conve-
nons, sa critique n'est généralement que
trop fondée.

Le recrutement, tel qu'il se pratique
en Suisse, est effectivement déplorable:
l'infanterie, qui devrait être recrutée avec
le plus de soin , est précisément l'arme
qui l'est le moins. La crème s'enlève
pour l'artillerie ; ce qui vient ensuite est
adjugé à la cavalerie, et quand toutes les
armes spéciales, y compris le corps sa-
nitaire, ont prélevé ce qu'il leur faut, le
reste, ce dont personne n'a voulu, est
bon pour l'infanterie !

La Suisse est encore le seul pays qui
croit aux « armes savantes », qui s'ima-
gine que, pour être artilleur, il faut pour
le moins être un peu « alchimiste ».
Nous sommes sur ;ce point de cent ans
en arrière.

Comme conséquence de ces idées abso-
lument fausses, le mode d'instruction est
défectueux, en ce sens que le temps et
les moyens dont on peut disposer pour
instruire nos milices sont répartis d'une
manière irrationnelle, au grand détri-
ment de l'infanterie. Puisque, d'après
notre système de recrutement, l'infante-
rie est composée des intelligences les
moins ouvertes de notre force armée, on
devrait déjà , pour ce seul motif — indé-
pendamment du fait que les connaissan-
ces à incul quer à nos fantassins sont bien
plus variées que celles dont les armes
spéciales ont besoin —• on devrait , disons-
nous, employer le plus de temps, au
moins le plus de soins, à l'instruction de
cette arme. Bien au contraire : c'est à
l'artillerie, c'est à la cavalerie, c'est aux
différents services que l'on prodigue tout :
temps , soins et argent.

Gomment s'étonner après cela que ces
armes spéciales, que l'artillerie surtout se
considèrent comme le véritable noyau de
l'armée , qu'elles arrivent à s'imaginer
^ï*6 l'armée suisse serait une fort belle
«hose s'il n'y avait pas d'infanterie ;
j*u elles oublient par conséquent qu'elles
i ?sont que des armes « spéciales » (terme
i>.ei* impropre) et non point l'armée, que

ganterie seule constitue l'armée et
a» + ne ^alent quelque chose que pour
autant qu 'elles ont l'appui de l'infanterie ?
~ artillerie , la cavalerie, voire même
1 administration et les troupes sanitaires :
y_0llà l'armée ! l'infanterie n'est que leurminable servante , leur déversoir , la cin-
quième roue du char !

C'est une situation ' ce sont des idées

Dernières dépêches
Paris, 4 août.

lA ^e général Boulanger a adressé un te-
rmine de condoléances à Mmo Katkoff.

Londres, 4 août.

j , Le Times apprend de Vienne que la
.yUssie aurait proposé le prince Imeri-

ûsky comme régent unique de la Bul
sarie.

Les cercles politiques viennois ne croient
Pas à la réussite de cette combinaison .
^_ Paris, 4 août.

On télégraphie de Londres au Soleil

^
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actuellement parmi la population agricolee la Russie centrale qui manifeste l'in-
f f t 'on d'émigrer tout entière dans
aSest (le la Sihérie. Cette émigration
ûen.nera une crise agricole et le gouver-
na * u'a Pris aucune mesure préven-

fausses et qui pourraient nous être fa
taies .

L'auteur de la brochure critique encore?
et sans trop de ménagements, le système
suivi pour la nomination des officiers su-
périeurs. Se résumant, il estime que le
soldat suisse est bon , mais que les offi-
ciers supérieurs laissent beaucoup à dé-
sirer. — Ce sont , dit-il, des amateurs (Di-
lettanten).

Cette appréciation nous rappelle invo-
lontairement un article intitulé : Soldats
et colonels, paru dans la Liberté en 1884.
Dans quelle superbe indignation ne se
sont pas drapés les colonels, — et ils
sont nombreux , — qui s'imaginaient
avoir été visés par l'auteur de ces lignes !
La forme de cet article était excessive,
nous en convenons ; mais le fond était et
est encore actuellement vrai. Nous ne
dirons point que nos chefs supérieurs
sont en majorité des « ânes » ; mais nous
sommes obligés de reconnaître, à notre
grand regret , avec l'auteur de la brochure
prussienne, qu'ils sont des « amateurs »
(Dileltanten).

Cette plaie, dont souffre notre armée,
nous la devons surtout au mode de nomi-
nation des officiers supérieurs.

L'organisation militaire de 1875 a été
la conséquence de la revision constitu-
tionnelle de 1874 ; les influences politi-
ques et autres, qui ont amené celle-ci, se
sont également fait sentir dans toute
l'administration militaire fédérale. Tout
le monde sait que bon nombre d'officiers
supérieurs ne doivent leurs galons d'or
qu'à la truelle et à la part plus ou moins
active qu'ils ont prise à la campagne ra-
dicale contre les catholiques, au Kultur-
kampf!  Personne n'ignore que, dans le
plus grand nombre de nominations, ce
ne sont pas précisément les qualités mi-
litaires de l'élu, mais bien plutôt des
considérations personnelles , des motifs
d'ordre politique, qui l'emportent. Dans
la 2° division , par exemple, que d'« ama-
teurs » n'avons-nou s pas vu et ne voyons-
nous pas défiler , dont la nomination n'a
eu pour unique but que d'acquitter la
dette contractée en 1874 par les centrali-
sateurs envers les Vaudois et de caseï
des frôres et amis !

***
Pour réorganiser notre armée à ce poinl

de vue, l'auteur de Ja brochure estime
qu'un seul remède serait utile et efficace :
confier toute la direction de notre admi-
nistration militaire à un officier étranger
ayant, pris part aux dernières grandes
guerres! Il croit qu'un tel remède ne
pourra toutefois convenir au peuple
suisse, et en ceci il n'a pas tort ; car il
est bien évident qu'il entend , par officier
étranger , parler d'un prussien ! Or, mettre
notre force armée à la disposition d'un
officier supérieur allemand , n'est pas

Rome, 4 août.
On apprend après coup que le roi Hum-

bert a été assez gravement indisposé. Il
aurait reçu une insolation aux manœu-
vres de Vérone. Il est maintenant rétabli.

Rouie, 4 août.
M. Tagliabue , qui fit partie de l'expé-

dition de Mattencci, et qui est établi en
Afrique depuis plus de 9 ans, vient d'ar-
river de Massaouah.

Il se rend à Londres où il se propose
d'acquérir des remorqueurs à vapeui
pour le service du port de Massaouah.

Rome, 4 août.
L''Osservatore romano n'a pas été seul

à protester contre les honneurs exagérés
rendus à Rome aux dépouilles du minis-
tre Depretis.

Plusieurs journaux libéraux et la plu-
part des habitants de Rome jugent sévè-
rement la décision prise par la junte
municipale, et surtout l'affectation d'une

précisément ce qui conviendrait le mieux
au peuple suisse et, par conséquent , à
notre armée!

Du reste, nous ne voyons pas en quoi
la direction du militaire ayant « vu » la
guerre est absolument nécessaire pour
organiser une armée et la rendre apte à
soutenir une campagne.

L'armée prussienne est précisément la
preuve du contraire ; car comment aurait-
elle battu en 1866 l'Autriche et les Etats
du Sud, elle qui depuis 1815 n'avait fait
aucune campagne, l'étranglement du Da-
nemark en 1864 par l'Autriche et l'Alle-
magne ne pouvant sérieusement compter
pour une campagne !

Ce qu'il nous faut, pour réorganiser
notre armée, c'est la confiance du peuple
dans les lumières et dans l'impartialité
des chefs de nos troupes. x\ussi long-
temps que les commandements supérieurs
ne seront là que pour récompenser des
meneurs politiques, que l'on ne jugera
des aptitudes militaires d'un officier que
par les services qu'il aura rendus au
parti radical , ou par le grade qu'il
occupe dans la franc-maçonnerie, notre
armée restera ce qu'elle est, bonne quant
à la troupe, mais entre les mains d'offi-
ciers inaptes , « d'amateurs. » Dieu veuille
que la prochaine guerre européenne ne
nous trouve pas dans cet état et que le
peuple suisse ne soit obligé de subir, par
la perte de ses meilleurs enfants, peut-
être de sa liberté, les conséquences dé-
sastreuses de l'exclusivisme radical et
franc-maçonnique.

Nous reviendrons sur cette brochure
qui renferme plusieurs détails des plus
intéressants.

— I » ¦ —¦! 

Nouvelles fédérales
TIR FEDERAL

Genève , 3 août.
Fin d'une fôte. — Les discours. — Concours de

vitesse. — Concours des sections.
Nous arrivons rapidement à la fin du Tir

fédéral. Tout s'en ressent. La place de fête,
si remplie de visiteurs Jusqu 'à dimanche,
est dans un isolement relatif. Les bannières
descendent peu à peu du pavillon des prix ,
à mesure qu 'elles sont retirées par les ti-
reurs des différents cantons. Les baraques
n'attirent plus grand monde , malgré les
tam-tams et les boniments. En ville, les rues
ont cessé d'ôtre obstruées par la foule ; les
guirlandes se fanent , la verdure se dessèche.
Sic transit gloria mundi.

Il y a encore , cependant , quelque anima-
tion à la cantine , à l'heure du banquet ;
mais on y trouve place largement et com-
modément.

Aujourd'hui , le toast à la patrie a été
porté par M. Grosselin , maire de Carouge,
qui , prenant acte des paroles de M. le pré-
sident de la Confédération , a émis l'espoii
de voir terminer le réseau des chemins de
fer du canton par le raccordement Vollan-
des-Annemasse.

somme de cent mille francs pour l'érec-
tion d'un monument.

Bruxelles, 4 août.
Après une discussion longue et appro-

fondie, la Chambre des représentants a
voté un projet de loi réglementant le
paiement des salaires des ouvriers.

Ce projet , élaboré sur les propositions
de la commission d'enquête du travail ,
était combattu par la gauche, entre autres
par l'ex-ministre Bara.

St-PéterHbonrg, 4 août. 3 B
On confirme que les obsèques de

M. Katkoff auront lieu samedi.
h'après la Gazette (allemande) de Saint-

Pétersbourg, les droits d'importation sur
les wagons de toute catégorie seront
prochainement augmentés.

Athènes, 4 août.
Les provenances de Naples viennent

d'être soumises à une quarantaine d'ob-
servation de cinq jours.

Parie» 4 août.
Le princesse Clotilde n'ira qu'au mois

M. Thélin , de Vaud , membre du Comité
central de la Société suisse des carabiniers,
a remercié les Comités genevois de la bonne
organisation et de la réussite du Tir fédéral.

Puis un député de Bordeaux , M. MérlI-
lon , président de l'Union nationale de tir
de France, a invité les tireurs suisses à se
rendre nombreux au troisième concours
national de tir, qui aura lieu à Paris , l'an-
née prochaine. Désormais, les tirs français
alterneront avec les Tirs fédéraux suisses.

bi quelque chose peut nous donner l'espoir
de réussir, c'est bien le magnifique succès de
votre tir, dont la renommée s'est répandue
dans tout notre pays de France : nous sommes
venus ici prendre des leçons de votre vieille
expérience et nous ne vous quittons pas sans
emporter de vous de précieux enseignements.

Mais ce que nous admirons plus encore que
l'organisation de ce tir, c'est la profonde et
magnifique union qui régne parmi vous ; nous
avons vu tous les tireurs de la Suisse réunis
dans des luttes pacifiques ; nous avons entendu
retentir les accents du plus pur patriotisme,
d'un amour profond pour cette liberté sublime
qui ne connaît pas de maître, et sans laquelle
on ne fonde rien de grand ni de beau. Et votre
patrie est grande et belle ; par vos travaux et
vos efforts, vous la rendez assez forte pour
défier dans sa neutralité aes voisins les plus
puissants.

Nous tâcherons de profiter de ces enseigne-
ments pour rendre la France, notre patrie, plus
puissante et plus forte par notre union. Lais-
sez-moi porter du fond du cœur un toast à la
patrie de la liberté, ,'à la grande et noble Hel-
vétie, aux enfants de Tell !

Viennent ensuite uu toast de M. le con-
seiller d'Etat Votier-Rey aux absents , et un
autre de M. Bœchtold , délégué des tireurs
allemands, à la ville de Genève.

Mais J'ai hâte de revenir au stand , où
désormais se trouve concentré tout l'intérêt
de la fête. Là il y a toujours foule de tireurs.
C'est au point que l'on s'est demandé si le
nombre àes cibles était suffisant pour le
nombre des carabiniers qui viennent dispu-
ter les prix.

Les concours de vitesse et les concours
de section sont maintenant terminés. Je
vous envoie les résultats, qui étaient atten-
dus avec une grande impatience par les
Intéressés et par le public.

Je commence par le .concours de vitesse :
Voici le résultat de ce concours :

1. Bâle, 545 coups , 233 cartons.
2. Zurich, 534 205
3. Thurgovie, 532 201
4. Neuchâtel , 329 173
5. Saint- Gall, 466 167
6. Vaud , 457 167
7. Argovie, 491 162
8. Berne , 435 156
9. Valais , 544 153

10. Genôve , 438 153
11. Fribourg, 446 143
12. Grisons, 441 139
13. Lucerne, 414 136
14. Glaris , 463 113
15. Appenzell , 361 94

C'est M. Hermann , de Bâle, qui a obtenu
les meilleurs résultats. Il a tiré 238 coups
et fait 111 cartons.

Les huit premiers sont primés.
Au concours de sections, les Carabiniers

duVal de-Travérsontlepremierprix (214,23.)
Ils reçoivent le drapeau offert par les dames
de Genève.

2mo Société des carabiniers d'interlaken
213,66;

de septembre, voir son frère le prince
Napoléon à Prangins. La princesse part
anjourd'hui pour Dieppe où elle séjour-
nera jusqu'à la fin du mois.

Le Figaro annonce que MM. Paul
Joris et Manet se propose de s'élever,
avec l'aérostat le Horla, à une hauteur
de 8000 mètres, pour répéter les expé-
riences de MM. Sivel et Crocé Spinelli.

Berne, 4 août.
Le Conseil fédéral a été invité à se

faire représenter à la conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge qui se réunira
le 22 septembre prochain à Carlsruhe.

Cette vil|e a été choisie parce que la
graude duchesse de Baden (fille de l'em-
pereur d'Allemagne) porte un. vif intérêt
à toutes les questions qui se rattachent à
la convention de Genève.

Berne, 4 août.
Le Conseil exécutif a nommé professeur

ordinaire d'anatomie à l'Université M. le
Dr Strasser, présentement à Fribourg en
Brisgau.



3me Armes - Réunies, Chaux-de -Fonds;
213,63;

4me Mousquetaires , Neuchâtel 213,22;
5»° Guillaume-Tell, Zurich 207,88;
6m0 Carabiniers , Yverdon 207,40;
7me Carabiniers , Bienne 206,79 ;
8m0 Carabiniers , Lausanne 205,30 ;
9m6 Carabiniers , Gessenay 204,75 ;
La Société de tir de la ville de Fribourg,

a le 31* rang, 195,12.
lâïLa recette de ce jour a été d'environ
40,500 fr. ; total à ce Jour , environ 735,000 fr.
Il a été vendu pendant la durée du Tir
7,362 passes aux bonnes cibles, 3,377 cartes
de légitimation et 4,197 passes à la cible
militaire.

Hier, le mouvement des voyageurs a été
le suivant , à la gare de Genève.

ARRIVÉES DÉPARTS
Suisse . . . 1634 4784
France . . .  1154 1475

Totaux . 2788 6259
Je regrette de ne pouvoir vous envoyer

la statistique des voyageurs par la voie du
lac. Les chiffres ci-dessus vous montrent
ce que je vous disais au commencement:
les départs dépassent énormément les arri-
vées. Cette différence , considérable hier,
sera encore bien plus grande aujourd'hui.

Pèlerinage à .Lourdes. — Un pèleri-
nage de Franc-Comtois et d'Alsaciens est
organisé , pour la mi-septembre, par un
Comité siégeant à Besançon. Comme les
années précédentes , les Suisses y seront
admis.

Le trajet s'effectuera par le Centre, c'est-
à-dire Dôle, Dijon , Moulins , Limoges, Auch,
Tarbes. Aucun transbordement n'aura lieu
dans tout le parcours.

Dépari de Besançon , le 15 septembre , à
5 h. 9 du matin ; de Dôle , à 6 h. 40. Arrivée
à Lourdes , le 16, entre 6 et 7 h. du soir.

Au retour , arrivées à Dôle et à Besançon ,
le 22 septembre.

Les pèlerins d'Alsace-Lorraine et de Suisse
qui prendront le traiu à Belfort , partiront
de cette gare le 14 septembre à 2 h. 1 du
soir, par un train à prix réduit. Ils ne s'ar-
rêteront pas à Besançon et iront coucher à
Dijon , où ils arriveront à 8 h. 20 du soir.

Au retour , le 22 septembre , les pèlerins
d'Alsace-Lorraine et du nord de la Suisse
coucheront à Dijon , et en repartiront le
23, à 6 h. 5 m. du matin, pour arriver à
Belfort à midi 35 m.

Prix de Besançon : II0 classe, 92 fr. ;
III0 classe, 66 fr. — De Dôle : H« classe, 88
francs ; IIP classe, 63 fr. — De Belfort :
IP classe, 103 fr. ; IIP classe, 74 fr.

La distribution des billets aura lieu im-
médiatement et sera close irrévocablement
le 8 septembre.

Pour les adhésions et renseignements, on
peut s'adresser: à MM. Lanquetln et Farey,
libraires , rue Saint-Vincent , à Besançon ; —
à M. le curé de Belfort ; — à M. le curé de
Dôle ; — à M110' Meunier , négociantes , à
Pontarlier.

Les pèlerins suisses peuvent s'adresser
au Comité des pèlerinages , Imprimerie ca-
tholique, à Fribourg. Si le nombre des par-
ticipants est assez considérable , on obtien-
dra un wagon spécial, à prix réduits, de Ge-
nôve à Pàray-le-Monial, par Mâcon.

Nominations militaires. — Le Con
seil fédéral a nommé l" lieutenant (méde
cln) M. le Dr Caillât , Franz, à Granges
Marnand.

lia catastrophe de Zong. — Sous ce
titre et avec l'épigraphe : Qui donne aux
pauvres prête à Dieu, le journal la Famille
de Lausanne publie une gracieuse poésie

42 FEUILLETON DK LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PAR CHARLE8RBUET5

Paul Chapeaulx, le greffier , fidèle au poste ,
l'attendait , et ne put retenir un mouvement de
surprise à la vue du juge, blême, hâve, les
yeux cernés, les joues décolorées, et paraissant
fléchir sous le poids de la liasse de papiers
quil rapportait et qu'il rangea en bon ordre
sur son bureau.

H se recueillit un moment, se fit apporter uncordial, but, et , désormais inattaquable; fermé,
froid, prêt à l'assaut,_ il ordonna qne l'accusé
fût amené en sa présence.

Quelques minutes plus tard, Jean Séneschal
pénétrait dans cette chambré où allait se déci-
der sa destinée. ¦¦ - . ¦ . k ri

.Très abattu , pâle, ayant les traits crispés
d'un homme en proie à d'horribles.insomnies,
le regard vacillant, les lèvres "tremblantes, le
maintien veule, il semblait accablé, vaincu
avant d'avoir combattu. Quelle que fût son
énergie, il n'avait pas su résister à la terrible

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

de Mmo Isabelle Kaiser. Après avoir célébré
la petite ville au souriant visage au pied de
la montagne , au bord du lac charmant , son
auteur arrive à dire :
O vous tous, fortunés I du pauvre, ayez pitié ;
De votre superflu , donnez-lui la moitié I
Quand le malheur est grand, la charité plus

[grande
Doit aux maux du prochain mesurer son of-

frande ,
Et les pauvres, par elle, iront puiser un jour
Un rayon d'espérance au foyer de l'amour I

Monopole de l'alcool. — Le nombre
des distilleries du canton de Berne qui ne
pourront plus être exploitées dans les con-
ditions ordinaires est de 601, dont 329 étaient
à vapeur. Les droits perçus par le fisc can-
tonal sur la fabrication ont été, pour l'année
1885 1886, de 186,638 fr.

Nouvelles des cantons
Fédération horlogère snisse. — Les

délégués des Associations patronales et ou-
vrières se sont réunis dimanche à Neuchâ-
tel pour constituer définitivement la Fédé-
ration horlogère suisse. Cette assemblée
générale a réussi à souhait ; la Fédération
est définitivement fondée , grâce à l'entente
des diverses régions et surtout des groupes
patrons et des groupes ouvriers.

M. Hippolyte Etienne présidait , M. Jsemes
Perrenoud fonctionnait comme secrétaire.

Le projet de statuts a été adopté à l'una-
nimité, tant par les délégués patrons que
par les délégués ouvriers.

Trois modifications de détail ont été ap-
portés à ces statuts. La principale consiste
en la création d'un nouvel article portant
que les statuts pourront être revisés si les
deux tiers du Comité central et les deux
tiers des délégués le demandent. La seconde
modification ouvre l'accès de la Fédération
aux syndicats professionnels horlogers étran-
gers. La troisième modification dit-que le
Comité central peut choisir non seulement
dans son sein, mais aussi en dehors une
Commission restreinte executive pour l'ex-
pédition des affaires courantes.

Aliénation mentale. — L'ouverture
des assises a été marquée à Delémont par
un triste incident. Un des jurés , cafetier à
Saint-lmier , a été frappé d'aliénation men-
tale un peu avant de se rendre à l'audience.
Il s'est livré sans motif à des voies de fait
sur une personne qu'il ne connaissait pas.
Il a fallu avoir recours à la police qui l'a
enfermé en lieu sûr. On a été vivement im-
pressionné de ce fait douloureux.

Constituante solearoise. — La Com-
mission constitutionnelle propose la sup-
pression dû posté de châncelier'd'Etat.

Déraillement et mort. — Une dépêche
nous a déjà appris hier l'accident mortel
survenu dans la nuit à la gare de St-Maurice.
Voici quelques détails sur ce triste événe-
ment.

Le dernier train de Genève arrive à Saint-
Maurice à minuit 45. A l'entrée en gare , les
deux derniers wagons ont déraillé. M. César
de Werra, pharmacien, le seul voyageur
qui se trouvait dans un compartiment ,
se leva brusquement , réveillé par le choc,
et voulu sauter sur le quai. Au même ins-
tant le wagon a versé de son côté et l'a
écrasé. La mort , disent les docteurs appe-
lés aussitôt , a dû être instantanée.

Mm" de Werra , qui se trouvait à Genôve
au moment de l'affreux accident qui a causé
la mort de son mari , a été avertie télégra-
phiquement.

Référendum. — Ensuite d'une demande

oppression du secret , aux affres de la solitude, i de méditer sur votre douloureuse situation
aux horreurs du doute et de la peur.

Il avança d'un pas d'automate, se laissa
tomber sur la chaise placée a peu de distance
du bureau , en pleine clarté.

A peine avait-il conscience de ce qui se pas-
sait. II regarda Chapeaulx d'un air égaré, puis
Dalzon qui, toutes ses facultés tendues,-; le
« fouillait • du regard. Intimidé, il baissa les
yeux, et de sa bouche un soupir rauqùe
s'exhala.

Dalzon fut tout à coup rassuré. Au lieu de
l'adversaire formidable, armé, décidé à com-
battre des ongles et du bec, il n'avait en face
de lui qu'une misérable créature affolée , virant
comme la boussole qui a perdu le nord, et crue
la moindre poussée écraserait.

Il respira. Le combat qu'il redoutait serait
une victoire : il eut pitié. Sa vanité jubila de
voir tombé à cette affreuse humiliation l'homme
qui, la veille, le bafouait , se jouait de lui. Il
redevenait «mfra l& maitïft ! Et pour autant dft
coups d'épingle, il pourrait donc rendre des
coups de poignard. La revanche était par trop
belle.

Cependant, il ne voulut nas iouir tout de
suite. Il affecta de ne point s'apercevoir du
trouble de l'accusé. Et ce fut d'une voix calme,
empreinte d'un accent de cordiale bonhomie,
qu'il engagea l'affaire.

Cet interrogatoire fut véritablement un duel,
avec toutes les feintes de l'escrime italienne,
et tous les coups traîtres des spadassins.

—Mon ami, prononça-t-il d'une voix paterne,
essayant de l'effet que cette familiarité produi-
rait, sur l'ombrageux et susceptible caractère
de Séneschal, mon ami, vous avez eu le loisir

de référendum signée par 1990 citoyens ac-
tifs, le gouvernement de Schaffhouse a fixé
au 28 août la votation populaire sur la loi
communale.

Université de Baie. — M. le professeui
Schwendener , de Buchs (St-Gall) , a été
nommé recteur de l'Université pour la pro-
chaine année scolaire.

Trombe d'ean. — On nous écrit de
Louôche-les Bains qu 'une trombe d'eau a
emporté , mardi soir, le pont qui reliait le
village aux hôtels. On a dû prendre des
précautions pour empêcher que le torrent
n'emporte un certain nombre de chalets.

vétérinaires. — La Société suisse des
vétérinaires s'est réunie lundi dernier à
St-Gall , sous la présidence de M. le profes-
seur Berdez. Elle a exprimé le vœu que la
compétence de délivrer des patentes soit
enlevée aux cantons et attribuée à uue
Commission fédérale d'examen , siégeant de
préférence dans une ville neutre (c'est-à-
dire , qui n'ait pas d'école d'art vétérinaire).
On a parlé de Lucerne ou d'Olten.

Une exposition d'instruments de chirur-
gie vétérinaire avait été organisée à l'occa-
sion de cette réunion.

Simplon. — Cest à Domodossola que
les ingénieurs italiens auront une confé-
rence avec les ingénieurs suisses pour la
question du tunnel du Simplon et des li-
gnes d'accès.

Navigation à vapeur. — Dans une de
ses dernières séances , le Grand Conseil de
Schwyz a accordé un subside de 1,500 fr. à un
Comité d'initiative qui s'est formé pour l'or-
ganisation d'un service de bateaux à vapeur
dans la partie supérieure du lac de Zurich,
sur la côle S.-O. de ce lac. Aujourd'hui , les
bateaux à vapeur ne remontent pas, de ce
côté, plus haut que Rlchterswyl.

Un exploit de l'« Arbeiterverein. »
— Le 28 juillet , le tribunal de district de
Baden a prononcé son jugement sur l'affaire
d'ouvriers allemands qui . il y a quelques
semaines, à l'occasion d'une fête, avaient
assailli un omnibus postal, h'Arbeiterverein
allemand, après une « beuverie », traversai!
la ville de Baden et fut rejoint par la poste
dans le voisinage du pont de la Limmat ;
comme les ouvriers ne voulaient pas faire
place à la voiture , il en résulta un conflit
entre le postillon et oes messieurs ; les che-
vaux furent arrêtés par la bride , les vitres
volèrent en éclats ; une vieille femme s'éva-
nouit au milieu du tapage.

Les auteurs de ce scandale ont été pen-
dant trois semaines en détention préventive
et ils ont été condamnés à la prison de deux
à vingt jours , aux frais et à la réparation
du dommage causé. Le public a trouvé ce
jugement fort doux et il n'y a pas de doute
que, si ces ouvriers allemands avaient traité
de la sorte une voiture de la poste dans
leur propre pays, Us n'en auraient pas été
quittes à si bon compte.

Petite chronique des cantons
Des particuliers font circuler à la Chaux-

de-Fonds une pétition demandant que la
tourbe amenée sur le marché soit mesurée ,
afin que les acheteurs ne soient pas frustrés.

— L'orage de lundi a eu des suites graves
dans le vignoble neuchàtelois. La grêle a
fait à Colombier et dans les environs ûe ce
village de trôs grands dégâts.

— La bande de chevaliers d'industrie qui
exploite Lucerne vient de faire une nouvelle

Vous avez passé deux nuits et un jour dans la
solitude du t secret » ; vous n'avez pu com-
muniquer avec àme qui vive, et vous voici de-
vant moi, sans défense... Je vous en conjure:
avant de répondre aux questions que je vais
vous adresser, réfléchissez... Un aveu... Un
aveu franc, loyal, entier, sans réticences, peut
vous sauver... La négation est un mauvais
système... La loi arme le juge des pouvoirs les

f
lus étendus, et ce ne serait rien I Mais la
'rovidence a des voies mystérieuses par les-

quelles elle fait que la vérité, la redoutable
vérité!... vient à éclater. Pariez donc libre-
ment... Je vous écoute avec la compassion
d'un... ami !

Jean parut s'éveiller à grand'peine de son
engourdissement, et ce fut'd'une voix entre-
coupée de plaintes qu'il bégaya :•• • ' • . .

— Je n'ai que ceci à vous dire: je suis in-
nocent !

— V«aa ne m'e-v«x àooa çss compris ? reprit
M. Dalzon de la Fourniôre qui se délectait de
sa propre éloquence:..

— A quoi bon ce débat ? Je le répète, je suis
innocent. •

— Ecoutez : dans la nuit du 27 au 28 avril,
— il y a deux jours, puisque nous voici au
lor mai, — Raymond Pascal, votre ennemi, a
été assommé à coups de marteau, puis étouffé
avec un oreiller... Que diriez-vous si je vous
mettais en présence du cadavre de Pascal ?

— Ahl qu'on m'épargne au moins cet hideux
spectacle I

— Vous avez peur ?
— Non. J'ai dégoût.
— Eh bien ! puisque vous repoussez l'unique

dupe. Quelques-uns de ces Individus ont
réussi à dérober à un voyageur , dans la
salle d'attente de II0 classe, à la gare, une
somme de 24,000 francs. Les voleurs sont
Inconnus.

— La Feuille d' avis de Lucerne annonce
qu'un vol a été commis par une des recrues
de l'école des régents qui se tient actuelle-
ment à Lucerne. Le coupable serait un
Vaudois qui aurait dérobé à un de ses ca-
marades de Genève une somme de 60 fr.
L'auditeur de la IVe division , M. Je capi-
laine Stoos , à Berne , a été mandé par dé-
pêche et il a aussitôt ouvert une enquête.

— On mande du Valais que, lors du dernier
grand orage , la foudre est tombée sur une
étable à la montagne de Combrazellinaz ,
près Nendaz. Une vache qui allait y rentrer
fut asphyxiée. On ne trouva aucune lésion
sur son cadavre. Plusieurs de ses congénè-
res , qui se trouvaient à une assez grande
distance d'elle, furent renversées, mais sans
éprouver aucun mal. Le coup a étô si violentquelles pâtres , quoique éloignés du lieu du
choc, et les uns abrités dans le grenier , fu-
rent tous renversés :par terre. Heureuse-
ment, personne n'a été blessé.

—Lundi matin , une véritable trombe s'est
déversée sur la commune de Cortaillod (Neu-
châtel). Pendant environ deux heures , une
pluie torrentielle , mélangée à deux repri-
ses de quelques grains de grêle , n'a cessé
de tomber avec accompagnement de violents
coups de tonnerre. La campagne , qui souf-
frait d'une sécheresse prolongée , a reverdi
sous l'action de cette pluie abondante.

Malheureusement , il y a un revers à la
médaille ; les vignes en pente ont été ravi-
nées, des murs enlevés ; les chemins ont
de profondes ornières, les jardins et les
prés sont couverts , par places , d'une cou-
che épaisse de gravier et de cailloux. La
grêle a fait peu de mal , elle était mêlée à
une forte quantité d'eau et le temps était
parfaitement calme.

Des escouades d'ouvriers sont occupés à
réparer les chemins, devenus impraticables
à certains endroits.

— A Genève, la fontaine du Bourg-de-
Four , que les habitants du quartier avaient
mis leur gloire à transformer en un pavil-
lon élégant des mieux réussi , n'est plus
qu'une triste ruine. Des enfants qui s'amu-
saient lundi soir à tirer des pétards tout
près ont , d'une manière ou d'une autre , mis
le feu aux draperies. Avec la rapidité de
l'éclair , les flàmtaes ont couru le long des
guirlandes desséchées, dévorant draperieset drapeaux. 'Lé feu a été rapidement éteint ,
mais non avant d'avoir presque accompli
son œuvre de destruction.

Nouvelles de l'étranger
Une lettre de M. Fazzari

Le Fanfulla et le Corriere di Roma pu-
blient la lettre suivante de M. Fazzari :

Serra San Bruno, 30 juillet.
Loin des chaleurs, au milieu de ces forêts

ombrageuses et tranquilles, je lis la polémique
suscitée par la circulaire du cardinal Rampolla
et par la Lettre dû Souverain-Pontife.

La: raison est entièrement du côté du Vatican.
J'ai le corps criblé de blessures reçues pour

la cause de l'unité italienne ; je n'ai jamais
espéré ni demandé aucune récompense, croyant
avoir fait mon devoir comme citoyen aimant
sa patrie, et c'est' pourquoi je juge avec tran-
quillité et désintéressement les actes du gou-vernement de mon pays, sans être aveuglé
par des amitiés personnelles. La politique de
la conciliation commencée par moi seul, en
ayant eu un écho favorable du côté du Vati-
can, a trouvé contraire le gouvernement italien

moyen de salut que je puisse vous offrir :
l'aveu, l'aveu qui sauve même les damnés,
puisque le Christ ordonne que ce qui a été
délié sur la terre soit délié dans le ciel...

— Cette comparaison est sacrilège t l'inter-
rompit Jean, dont la voix, tout à COUP. s -tl'empire d'un effort de volonté, se raffermit-
Vous voulez discuter ? poursuivit-il ÔS. se
raidissant, eh bien ! soit!... Discutons- Kay-
mond Pascal a été assassiné ?— Je le. déplore...
Mais ce n'est pas moi qui i'»* assassiné...¦ — Prouvez-le donc ! ¦ > .'¦ . ' „ .

—Prouvez le -contrairei ! .kst-ce à moi que
vous détenez dans un cachot, depuis soixante-
douze heures, sans conseil, sans avocat , sans
appui, n'ayant même pas le secours d'une voixhumaine, criât-elle contre moi, est-ce à moi dafournir des preuves, à vous'qui avez la police,les gendarmes, des témoins, toute une popula-tion, que sais-je? Qui m'accuse? Et pourquoim ?,cou

f
se-t;?n?- Pe quel droit? Sous duelprétexte ? Ma. vw> &s\. i. jomri... Je vis dans unemaison de verre... Interrogez mes amis.

_ _ — Je los ai interrogés, riposta le iufire.étourdi par cette soudaine véhémence. Ahl
votre torpeur'se dissipe... Ah! vos terreurs
s'évanouissent!!.. Je Vous aime mieux ainsi !...
Vous ne vouliez: ni parler < ni répondre ? Vous
parlerez maintenant, et vous répondrez, jusqu 'à
ce que l'évidence vous accable , jusqu'à ce que
la vérité voiife 'étouffé ! A nous deux !

— Je suis seul contre cent ! observa Sénes-
chal avec amertume.

— Qu'importe ? si vous avez le bon droit !
— Vous abusez de vos avantages...
— Non pas. J'use de mes droits. Où avez-

vous passé la soirée et la nuit du mardi 27 au



^ B'est montré indécis, soupçonneux, irres-
pectueux.

Lorsque je le croirai opportun, je le prou-
vai.

La conciliation se fera malgré les sectes, qui
??t toujours empêché le développement du
*"en-être de notre pays, car je crois que
Mon XIII ne le cède à personne en amour de
** dynastie et de l'Italie, sa patrie bien-aimée.

ACHILLE FAZZARI.
Cette lettre esl la meilleure réfutation des

outrages faits par la presse libérale et radi-
ale au Saint-Père à l'occasion de la publi-
cation de sa Lettre. Le mouvement récon-
Çlliateur va prendre une extension plus
large et une direction plus sûre en Italie.

ies réformes sociales en Belgique
Poursuivant l'étude du plan d'améliora-

tions apportées à la condition des ouvriers
que le gouvernement présent à son assen-
timent , la Chambre des représentants de
Bruxelles vient de consacrer deux séances à
l'examen d'une loi réglementant le paye-
ment des salaires. Cette discussion a démon-
tré, une fois de plus , quelle lâche délicate
est de légiférer en ces matières et combien
U est difficile de trouver un joint pour con-
cilier tous les intérêts en respectant les
droits de chacun.

Le projet présenté à la Chambre et em-
prunté par le gouvernement avec quelques
Modifications , à la Commission du travail ,
Porte l'interdiction de retenues sur les
flaires du chef de fournitures faites par
les patrons à leurs ouvriers ; il prescrit
«n tout état de cause, le payement des sa-
laires en monnaie métallique ou fiduciaire
*yant cours légal , n'admettant de retenue
que pour le logement. La section centrale
de la Chambre , trouvant cette disposition
trop rigoureuse , l'atténue dans un contre-
projet qui permet au patron de fournir avec
Imputation sur salaire , le logement , les
denrées alimentaires et les vêtements, à la
condition que l'ouvrier soit libre de s'appro-
visionner à son gré chez le patron ou chez
j *n autre fournisseur. EUe exige, en outre,,a vente au prix coûtant ou l'attribution
proportionnelle du bénéfice au consomma-
teur , de manière que les fournitures effec-
'aées par le patron ne puissent faire un
°bjet de lucre ; elle impose , en outre, la
Publication des comptes et bilans, la par-j .  « -****V*ii V*\_"J «V—J-..W WW •̂ «•UUtJ ) *M 

j;*». 

"cipation de délégués ouvriers à la gestion
nés magasins, le contrôle officiel des opéra-
tions.

Les deux projets en présence ont fait sur-
lee ^^eurs amendements . M. Gillicaux aessaye de réduire les restrictions édictées
iih !A 

Se,ction centrale en les limitant à laiwertè d'approvisionnement laissée à l'ou-
vrier.

M. Warnont, au contraire , a proposé de
rendre obligatoire le payement en monnaie,
a moins de conventions librement consen-
ties. Le gouvernement , attaaué de droite
et de gauche, a cru devoir faire des conces-
sions. M., de Moreau , ministre de l'industrie,
f déclaré que le législateur avait le droit et
le devoir de protéger l'ouvrier, trop souvent
°bligô, pour vivre, de céder à son patron,
^out

an
t que si le code civil est muet sur ce

Point , c'est que les conditions créées par la
° ânde Industrie n'existaient pas à l'époquee sa rédaction. Il a néanmoins admis que
loK S-W. °.a pourrait fournir à 1 ouvrier le
itoiDm H

1, la nourriture et l'outil, avec
tion W n sur son salalre» ma^s à la condi-
manent ôtre autorIsé pat Ia députation per-

f P(s pouvoir, M. Woeste ne s'est pas mon-
l'oraf Sp0sé à le conférer à la députation ;
mo«4 F de la droile a déP°sé un amende-
svsîl * article 1" du projet étendant leysieme delà section centrale à toutes lesuePenses concernant l'habitation , le mé-

toercredi 28 avril?... Trois iours -i n«ino sn«ont écoulés, votre souvemr àoit «to» ?oTnet!
JJu  est impossible que votre mémoire vous«ahisse.
A Jj~ Mon Dieu 1 monsieur, balbutia Jean, pris

1 improviste , je ne sais pas exactement.
f0;r Allons donc!— Recueillez-vous. On sait
Vttat en ce 1n'on a *a** trois Jours aupara-
-,"i».Songez que... .
-̂  t' si pourtant je ne me rappelais pas ?...

dina^ 
vous aiderai donc. 

Où 
dînez-vous, d'or-

màrdî4' ^ûtel du Paon-Blanc. J'y ai dîné
¦J*. avec M. Thomasset. .•"•en. A.s Vnna Ataa -Tmna rondii Annuité ?

Plis \ al3ord au café des Francs-Bourgeois,
6 sùi peu Plus tard' cliez le docteur Lasnier.

«ti e 's r«sté là jusqu'à dix heures, ou environ,
4_ suis ensuite rentré chez moi.

di» h,Parf aitement. Qu'avez-vous fait aprèa
| ûeures ? y
^ûeschal, fronça le sourcil, garda le silence.

ûita„ 0us refusez de répondre catégoriquement ?w. .a8-rr.Ai _-\*\ ¦_ ......., « -.-....-.-:. in «_..-._.._ -i ,._.tim » —- "" vuuo u.\ot, poooo w ru_ .ie ae m
-A£Près ôt.re sorti de chez le docteur.
<, J^nez moi, apparemment : dans mon lit.

*Un, serait assez naturel , remarqua Dalzon,
J'adm°? railleur : la nuit est faite pour dorrotir.
«ouCK? ts donc cette hypothèse. Vous vous ôtes
«e Ca * et vous avez dormi. A quelle heure, en
80tU d\>v,ous ètes-vous levé, et quand êtes-vous

».jÇ la maison ?r°hablementle matin, au lever du soleil...
(A suivre.)

nage, la santé de l'ouvrier et 1 exercice de
son métier. C'est à l'examen de cet amen-
dement qu'a été consacrée toule la séance.
Après une critique détaillée de M. Bara qui
a défini le système proposé par le gouver-
nement en lui appliquant la formule « Cré-
dit est mort , » le ministre de la justice a
cherché à défendre le projet , qui , sur la
proposition de M. Frère-Orban , a été ren-
voyé à la Commission pour y subir un re-
maniement.

(Moniteur de Rome) .

Mesures protectionnistes en Allemagne

La Gazette de l'Allemagne du Nord re-
produit le texte d'une pétition adressée au
chancelier et demandant une élévation des
droits sur les grains. En se référant à des
précédents, on conclut de cette publication
dans l'organe attitré de M. de Bismark que
le gouvernement a l'intention de proposer
cette mesure au Reichstag dans sa prochaine
session.

Expulsions en Russie
On mande de Varsovie à la Post, de Ber-

lin , que les autorités russes ont reçu l'or-
dre de faire exécuter , dans le délai de dix
jours , l'ukase du 26 mars dernier , en vertu
duquel les directeurs , administrateurs et
gérants étrangers dans les établissements
industriels doivent être renvoyés.

Cette mesure frappe surtout des ressortis-
sants de l'Empire d'Allemagne.

Katkoff
Le pubhciste Kalkoïï. décédé, esl né en

1820 à Moscou ; il avait fréquenté les univer-
sités allemandes et s'était voué au professo-
rat. Mais dès 1849 il quitta cette carrière ,
son tempérament ardent ne pouvant s'ac-
commoder du régime de compression qui
refusait aux professeurs la liberté de la pa-
role.

Quelques années plus tard il se lança dans
le journalisme et ne tarda pas à prendre un
rôle prépondérant daDS la presse moscovite,
d'abord dans le Rusky Westnick, puis comme
éditeur de la Gazette de Moscou.

Son influence est allée grandissant avec
l'expansion du panslavisme et depuis la
mort d'Alexandre II il était considéré comme
une véritable puissance dans l'Etat. C'était
un adversaire de M. de Giers , dont les ten-
dances sont pacifiques. M. Katkoff, au con-
traire , était un ennemi décidé de l'Alle-
magne.

Il ne lui a pas été donné de voir avant de
mourir la grande lutte à laquelle il poussait
de toutes ses forces. Le jour môme de son
décès, des symptômes menaçants se mon-
traient de toutes parts. Aujourd'hui, on ne
signale aucun incident nouveau dans les
relations de la Russie et de l'Allemagne.

Dans un article de fond consacré à M.
Katkoff , la Gazette nationale conclut en ces
termes : « Comme tacticien politique, il
était incomparable , et nous ne voulons nul-
lement contester que la grandeur de la
Russie était le but suprême de l'action po-
litique de M. Katkoff. »

Encore Gordon et Khartoum
On lit dans le Bosphore Egyptien :
« M. Ibrahim bey, notable négociant de

Khartoum, est arrivé au Caire. Il a été
aussitôt interrogé au ministère de la guerre,
sur les conditions de sa captivité et les cir-
constances dans lesquelles Khartoum avait
succombé.

Les déclarations d'Ibrahim bey ont été
entendues par les officiers supérieurs an-
glais et égyptiens. Il a confirmé tout ce qui
a été dit devant la haute cour martiale en
faveur de Hassan bey Behnassaoui.

Ibrahim bey a déclaré que Hassan bey
Behnassaoui était l'un des rares officiers
sur lesguels Gordon avait compté pour la
dernière heure ; et il a fait hautement l'é-
loge de sa conduite comme homme et comme
soldat, »

En Afghanistan
Suivant une dépêche de Calcutta, publiée

par le Times, on vient d'afficher à Canda-
har une proclamation de l'émir de l'Afgha-
nistan.

Dans ce document, l'émir déclare que sir
divisions d'infanterie anglaise, avec des for-
ces considérables de cavalerie et d'artille-
rie, sont prêtes à entrer dans l'Afghanistan
dans le cas où la Russie voudrait profiter
de l'état de trouble qui règne dans le pays
et songerait à le faire envahir par ses trou-
pes.

L'émir ajoute que les troubles ont pres-
que cessé, et il invite les rebelles qui n'ont

pas encore fait leur soumission à rentrer
dans leurs foyers.

Tremblement de terre au Mexique
On vient de recevoir des nouvelles de la

ville de Barispa (province de Sonora) qui a
été entièrement détruite, le 3 mai dernier, par
un violent tremblement de terre, qui a duré
30 secondes. Les habitants ont été ensevelis ;
seize femmes sont devenues folles à la suite
de cette catastrophe. De l'eau chaude a
jailli en abondance dans les environs de la
ville renversée. A 100 kilomètres du lieu
bouleversé, des flammes intenses ont surgi ;
on pense qu'elles sont dues à un volcan qui
a fait irruption par suite des secousses ter-
ribles qui se sonl produites. :

L'intensité du phénomène s'est étendue
jusqu 'à Mexico, distant de 3,000 kilomètres
de la localité ravagée.

Nouvelles de la République argentine

Par décret du 6 juin , l'intendant municipal
a été autorisé à faire procéder dans le muni-
cipe de la capitale , à un recensement général
de la population , qui portera également sur
les statistiques les plus importantes relatives
au commerce, à l'industrie, etc. Le dernier
recensement a été pratiqué en 1869.

— La prolongation de la ligne de Rosario
à Sunchales a été livrée le 15 juin au service
des voyageurs et des marchandises. Cette
ligne traverse les colonies importantes de la
province de Santa-Fé, dont les produits
agricoles peuvent ainsi arriver directement
au port d'embarquement Le Central Entre-
riano , allant de Parana à Uruguay (286 ki-
lomètres) a élé inauguré officiellement. La
voie du Central-Norte est terminée jusqu'à
Chilcas. Deux nouvelles lignes ont été con-
cédées ; la première dé Monte-Caseros à'Po-
sadas, la capitale du gouvernement des mis-
sions, l'autre de Monte-Caseros à la viUe de
Gorrientes.

— Un concours pour la construction d'un
palais destiné au Congrès national sera ou-
vert à Buenos-Ayres. Les architectes de tous
les pays sont appelés à y prendre part. Les
devis ne devront pas dépasser la somme de
Ps n. 8,000,000 soit 40 millions de francs. —
Les auteurs des deux meilleurs projets
recevront , le premier une prime de 200,000
francs et le second 50,000 fr. — Les projets
devront être déposés avant le 1er avril 1888.

— Une fabrique de tissus de laine et coton
va être établie à Gorrientes.

Le produit des puits de pétrole de la
P'Uï 'UTO uo inouuoza «su ue ou wanis par
24 heures.

— Une circulaire a été adressée par le
Bureau officiel d'information aux ingénieurs ,
constructeurs et fabricants de machines de
tous les Etats européens pour leur deman-
der d'envoyer leurs catalogues, prix courants ,
etc., à l'effet de les transmettre à 1 « Union
industrielle argentine » et mettre ainsi cette
Association en état de satisfaire aux deman-
des de renseignements sur les machines qui
lui sont fréquemment adressées par les in-
dustriels du pays.

— Dans le but de faire apprécier et con-
naître à l'étranger les viandes conservées
sous différentes formes, les fabricants du
pays enverront quelques caisses de leurs
produits aux bureaux d'information, pour
être distribuées gratuitement.

Renseignements et Nouvelles
France. — A la course espagnole de diman-

che dernier, à Nîmes, un torero a été renversé
Ïar un taureau qui lui a fait à la jambe une

lessure profonde.
Au dernier taureau, qui était une superbe

bôtè espagnole, le quadrille a refusé de tra-
vailler et a quitté l'arène au milieu des huées
des spectateurs.

Angleterre. — Une démonstration socia-
liste a eu lieu à Londres dimanche à l'occasion
de l'enterremen t du socialiste allemand Auguste
Herger. Deux ou trois cents membres des clubs
socialistes de Londres ont suivi le convoi à tra-
vers les principales rues de la ville, en dé-
ployant des drapeaux rouges. Ils étaient ac-
compagnés par une musique jouant la Mar-
seillaise. Le convoi est parti du club socialiste
de Pnnce's square pour se rendre à la station
de Cobden Road, où un train spécial a trans-
porté les manifestants au cimetière d'Abney-
Park, lieu de l'enterrement. Après la cérémonie,
le cortège est rentré à Londres, et est revenu à
Prince's square en suivant la môme route.

Irlande. — Le Dublin Express dit avoir
reçu de Londres la nouvelle que le Conseil de
cabinet, dans sa séance de samedi dernier, a
décidé la suppression de la Ligne nationale
irlandaise, et que cette mesure sera annoncée
pendant la dernière semaine de la session par-
lementaire _ l. . .Ul . . _ . __ .

. —™^_____B . v w-̂ .---™

Dernier courrier
PARIS, 3 août. — Une circulaire de M..

Flourens constate que sir H.-D. Wolff et les
ministres turcs , malgré la promesse de ne
.4 T > , '* _s

rien conclure sans avertir la France, onl
signé une convention contraire aux intérôls
de ia Turquie, de la France et de l'Europe.

La circulaire constate deux torts graves
de la convention égyptienne : elle parta-
geait l à 'suzeraineté de "l'Egypte entre le
sultan et l'Angleterre et elle ne fixait au-
cune date certaine pour le terme de l'œuvre
anglaise en Egypte.

La circulaire est très courtoise dans la
forme, mais elle montré là ferme intention
de la France de poursuivre la solution de
la question d'Egypte.

LONDRES, 3 août. — Sir George Trevelyan
(gladstonien) a été élu par 4614 voix député
de Bridgeton, contre M. Evelyn Ashley,
conservateur, qui a obtenu 3263 suffrages.
Il s'agissait de remplacer M. Russell, glads -
tonien démissionnaire.

Le Daily-News 'se montre très satisfait
du résultat de l'élection de Bridgeton et
déclare que la victoire de sir George Treve-
lyan est un nouveau succès pour ia cause
du home rule.

Le Times dit que cette élection ne change
pas la force des partis, mais qu 'elle indique
que, tant que la politique du gouvernement
n'aura pas été appliquée dans son ensem-
ble, les courants d'opposition tâcheront
d'enrayer la marche de la politique gouver-
nementale. Le Times engage donc vivement
les conservateurs et les libéraux-unionistes
à travailler sérieusement afin de tenir l'op-
position en échec et d'empôcher le retour
de M. Gladstone lau pouvoir.

— La Chambre des Communes |a rejeté ,
par 153 voix contre 107, le bilL relatif à la
construction d'un tunnel sous-marin entre
la France et l'Angleterre.

PARIS, 3 août. — D'aprôs des avis de
Constantinople, la Porte a sondé M. de Ne-
lidoff au sujet d'une conférence pour la
solution de la question de Bulgarie. M. de
Nelidoff n'a pas caché le refus probable de
la Russie.

—L'association gèuéï&le des étudiants <i%s.
facultés de Paris a envoyé à la famille Kat-
koff un télégramme de condoléances.

Les syndicats de la presse française ont
télégraphié à la Gazette de Moscou leurs
condoléances sur la mort de M. Katkoff. Ils
envoient pour ses obsèques une couronne
aux couleurs nationales.

PARIS, 3, août. — Le comité de la Ligue
des patriotes envoie M. Déroulède la repré-
senter aux obsèques de M. Katkoff.

ROME, 3 août.— La Société de navigation
générale a reçu l'ordre de tenir prêts une
vingtaine de steamers pour transporter dix
mille hommes à Massaouah.

MESSINE, 3 août. •— Dne explosion de
dynamite, la nuit dernière, a détruit et
endommagé plusieurs maisons. Il y a ea
plusieurs tués et âe nombreux blessés. La
cause de l'accident est ignorée.

Canton de Fribourg
I_.es Fribonrgeois & Genève. — Une

coupe de 200 cartons a été tirée par M. Jules
Stem, de Montagny. M. Kolly a une non-
velle prime à la cible Genève. M. Gianan-
tonio , à Fribourg, a fait une grande coupe.

S.-o.-s. — Le Bullettn financier suisse
relève avec un vrai sentiment de justice
que la Compagnie Suisse-Occidentale-Sim-
plon fait face avec facilité, prudence et com-
plaisance aux exigences du trafic exception-
nel occasionné par le Tir fédéral sur son
réseau. Cette bonne organisation mérite des
éloges à l'adresse de ses auteurs, comme
aussi au personnel des gares et des trains.

Accident de montagne. — Il résulte
de l'enquête ouverte au sujet du cadavre
trouvé au Kaisereck, que c'est celui d'un
nommé Sohaffer , Johann-Frédérick-Karl,.
fils de Johann, commissionnaire à Berne,
né en 1864.

Le père et le ûls sont parti s de Berne
dimanche 24 juillet, à 7 heures du matinret sont arrivés le môme soir au chalet,
Riggisalp où ils ont logé. Le lendemain , ils
ont monté le Kaisereck pour cueillir des
edelweiss et sont redescendus par l'autre
côté des rochers. Le flls était plus audacieux
que ie père et se hasardait sur des places
des plus dangereuses. Il était à 50 mètres
au-dessous de son père , lorsque celui-ci
entendit un cri : Au secours J et vit son flls
tomber au bas des rochers. Après une
heure de recherches, il ne trouva plus qu'a»cadavre , la tête toute broyée.

Sur ce, il dénonça l'accident au poste de
gendarmerie de Planfayon.

Fété des commerçants. — La sectionfribourgeoise de la Société suisse des com-merçants adresse ses plus vifs remercie-
ments soit aux autorités soit aux nombreu-
ses personnes qui ont bien voulu l'aider de
leurs subsides et de leurs dons, à subvenir
aux frais de la fète centrale des 13 et 14
août. En môme temps elle prie les person-
nes qui n'auraient pas encore retourné lenr
bulletin de souscription de bien vouloir le
faire le plus tôt possible pour que le Comité



«d'organisation puisse établit définitivement
son budget, car le moment de la fôte ap-
proche. (Communiqué.)

FAITS DIVERS

VUE BOUSSOLE IMPSOVISéS. — 11 arrive cons-
tamment aux touristes de se perdre quand ils
n'ont pas de boussole. Voici un moyen de
s'orienter qui est le plus simple de tous. Vous
prenez votre montre horizontalement, et sup-
posant le cadran divisé, à partir de midi, en
vingt-quatre heures au lieu de douze, VOUE
tournez vers le soleil l'heure présente ainsi
«omptée. La ligne douze heures — six heures
de la montre — indique alors le sud-nord.

Il va de soi que pour les heures du matin il
suffit d'ajoutey douze. Diz heures du matin,
par exemple, est la vingt-deuxième heure et
correspond au XI de la montre. Ce procédé
^u 

co
nnu, joint à sa grande simplicité une

rigoureuse exactitude si la visée est bien faite,
«ar la différence entre l'heure moyenne et
l'heure réelle est, dans l'espèce, absolument
négligeable.

mr tout et qui concerne les Annoncée s'adresser exclusivement à S'Agence suisse tie Publicité ORELL-FUSSLl & C
Fribonrg ••• rue des ESpouses, Fribourgr. Suisse

Une jeune fille rïï££*X
énage désire trouver une place dans

une famille où elle pourrait encore se
perfectionner dans la cuisine.

S'adresser à Orell, Fiissli et C'% à
eribourg. (0.613)

9|ne bonne cuisinière est à placer
^tout de suite. Bonnes références. (617)

S'adresse chez Mme Eberlé, Neuveville

e. t. x

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

ébiJR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES
CKOVRBS DK SAINT THOMAS

. ©ootor 1» angeliol .dlvl Thomse Aquinatis Sor-¦_ttMnm» ot opuscula eonolonatorla. Parochis univers io
«t saoris pmdicatoribus dicata. Et «dit» a J. B. Raulz,
¦eauoaieo , Vallis-Colorunj parocho et decano. Ouvrage
fronoré d' an bref de S* Sainle té Léon XIII at dea
ï-jûprobatious de S. Bm. le cardinal archevêque Paroc-
¦viu , de NN. SS. les évèques de Verdun , de Saint-Diê ,
*io .Nancy, etc. ,4 voit in-12. — Prix : 12 franoa;
* vol. in-8 : mime prix.

Sonet! Tboan Aquinatis dootoris angolicl
QassstloaM disputât*, aocedit liber de Ente et
Bsoentia, enm commentariis R. D. D. Thorn» de Vio
Cajetani cardinalis. Editio novissima ad fidem optima-
Jtexa editionum diligsntar recognita et exacta. Edition
isonoré* d'an bref de Sa SainteU Léon XIII. 4 beaux
«ol. ia-8. — Prix ; .t4 _.fr.

Saastl Themw AqulBatla •«_______*» thsologiea
iiiligenter emenduta, Nicolal, Sylvii, Billuart et C. J.
Drioux notis ornata. Edition classique. 8 beaux, vol.
jja-g carré sor papier vergé. _r» Prix : 36 fr., net : tl fr.

Sanotl Thorn» Aquinatis Summa philosophie»,
issu de vsritate catholic» fidei contra gentilei. Un
Cari vol. in-S carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

Mauvais aacrl conolonatorls, seu «ylloge métho-
de» senientiarum plurimarum e sacra Scriptura, S. S.
Concilias, prœstantissimis operibus Patrum neenon phi-
toaopborura exquisitius «xcerptarum, par l'abbé Du-
Kiont, auteur du Catéchisme catholique. 2 beanx vol.
in-4 ii deux col. —Prix , franco : 15 fr.

Blbliorum Saerorna Conoordantla , vulgatte
editionis ad reeognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.
bibliis adhjbitam recensitat atque «mandatée , ac p lus-
<§aata viginti quinque.millibus veraiculis auctse insu-
uor et notis historicia , geographicii, chronologicis loou-
yïstat» eura et studio 9. P. Dutri pon , theologi et
ÎrofeBsoris ; oetava editio accuratissime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages i
8 colonnea, aur papier vergé, renfermant la matière
éfeoviron f o  vol. in-8 ordinaires. — Prix : net* tt h.;
fiesai-reliure 5 fr. «n plu. ,,

POUR LA PRÉDICATION
£j» catholiquo, ou la Régie des croyances «t de la

vie chrétienne, par l'abbé Piètre, curé de Pains (Meuse).
31 fort volume in-8 - d'environ 800 pages. — Prix :
* fr. 50 ot 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation do Mgr Hacquard,
<Sr»que de Verdun.

ta Mission oa Sermon» populaires, ponr loa
XMraite» et les missions, parle P. Félix Giordano,
«blat de Marie, amoian missionnaire. Un fort vol.
aa-8 de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Confèronceo do Saint-Joseph de MaraolU», la
»«, l'Eglise, le Saint-Siège, par la R. P. Vincent de
Pascal, das frères Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 pages.
—-. Prix, : 4 fr. 50.

Caaftoonooo sur 1» livre do Job, par le R. P.
iSonn Damante, S. J., avec approbation de S. Em.
S* cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen ;
afie S. a. Mgr l'Archevêque d'Avignon ; de NN. SS. les
Svlqnes dEvreux et de Périgueux. 1 vol. in-8 do
4MP pa_?eo — Prix, franco ; 4 fr. 50.

Le Pèlerinage fribourgeois à
Prix : 20 centimes

Sachsein

Bibliographie
L'Exposition vaticàne Illustrée, jour-

nal autorisé par la Commission promotrice.
Nous ayons eu sous les yeux les deux pre-

miers numéros de l'Exposition vaticàne illus-
trée, publication destinée & reproduire et décrire
les objets les plus remarquables, les plus beaux
et les plus raresj qui figureront à l'Exposition.

Cette œuvre richement illustrée, publiée en
deux éditions, l'une italienne et l'autre fran-
çaise, comprendra 40 numéros de 8 pages in-8»
avec couverture en couleur.

Dès ce jour jusqu'à l'ouverture de l'Exposi-
tion le journal paraîtra une fois par mois; à
dater de l'ouverture il y aur a un numéro par
semaine.

Cette publication est la seule autorisée par
la Commission promotrice. Les promoteurs
sont décidés à ne rien épargner pour remplir
dignement le but qu'ils se sont proposé, qu i
est de célébrer l'événement mondial du Jubilé
de Léon XIII, de rendre hommage aux arts de
tous les pays, d'illustrer par la xylographie et
la photogravure toutes les principales spécia-
lités artistiques les plus diverses, des régions
les plus lointaines et les moins connues, dont
les produits figureront à l'Exposition vaticàne
à côté des produits les plus parfaits des pays

-Oir_a.ari.olxe 1© T août

€OS€3HT
DONNE

par la Société de musique de Corpataux
aux bains de Bonn

Invitation cordiale
(O. 615) J. HOGG.

ix i'Impirlm.©r*l© oatlxolicru.© , 13, GSoran<i'_E*.u.e, FJci.
Entretiens anr los livras do Judith et Esther,

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

Lo saint par l'Eglise, conférences données t
Roohefort-snr-Mor par le R. P. Guibé, de la Compa-
Enie de Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

aval, de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-S
raisin , 2S0 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.
, Conférences anr l'Eglise prêchées à Sainte-
Croix de Nantes, par lo P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Lo oatholiolsmo an XIX* siècle , considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
st civil, par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheur» , archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens ; traduit avec approbation de l'auteur,
par. M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de
l'insigne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr.; franco : 3 fr. 50.

Sermons dn R. P. Antoine Vieyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol . in-12.—
Prix '. 15 ftR.no».

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme oathollqne ou Quettionnaire avec

réponse», par l'abbé Dumont, curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix, franco : 10 fr.

Petit trait* dogmatique, pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, où l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , k l'usage des
fidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication da Symbole des Apôtres, avic des
traiu h 'uloriqutt , h l'usage des Catéchistes et det
fidèles , par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 lr. ; franco : <5 fr.

La catéchisme expliqué anx petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode,
Îar lo R. P. Henri Fournel, curé de Benoîte-Vaux.

vol. in-12, r- Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.
L* Catéchisme do Léon XIII, traduit de l'italien

par P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
Un vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr. , et par la
poste : 1 fr. 15 cent.

Fin da monde .présent , et mystères de la vi*
future. Conférences prêchées b la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon, missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'nn bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

OUVRAGES
HISTORIQUES BT HAGIOGRAPHIQUES

Saint Panl, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition, p»T M. MarceUin Arnauld, avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évoques. Avec gravures, portrait et carte , franco par
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avoc portrait sans carte, franco
par la poste : 6 fr. 75.

civilisés. Ge sera un objet de haut intérêt pour
les savants et les érudits.

Les abonnements sont reçus à Rome chez
VERCELLINI, 32-&, via Venti Settembre ; à
l'étranger chez tous les principaux libraires.
20 francs pour les pays de l'Union postale.

Chaque livraison coûte 50 centim es pour
l'Italie ; pour la Franc© et les pays de l'Union
postale, 65 centimes.

Hhum de la Jamaïque vieux
(0225) à 4 francs la bouteille

chez JEAN KAESER, à FRIBOUEG-.

Maladie de la peau
Eruptions au visage ; boutons;  tannes ;H

Nez fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur§|
ou lentilles; chute de cheveux; pellicules ;¦
bourgeons;  g ranu la t ions ;  gale ; teigne ; af-H
fections herpétiques (dartres). Prurit ou dé H
mangeaisons ; goitres ; verrues ; abcès ;
fluxion acrimonieuse ; engelures ; tumeurs ;
plaies, varices, etc. Traitement par corres
poudance ; remèdes innocents. Aucun dé
rangement professionnel. CO. 402/320/90)

Bremioker, méd. prat., à Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable

Moitié des frais payable, sur d ésir, seule-
ment après guérison. tmUÊÊÊÊÊÊÊÊKÊ^^ÊÊÊm

M. C BROILLET i |_A MISSION
MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE HWWIWI1

sera à Romont , Hôtel de la Croix-Blanche
les mardi » (616)

et mercredi 10 août prochain

LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé Moioso . . . . . 2 fi

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

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

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

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

Sainte Thérèse .de Jésus et les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
a Alba de Tormès, diocèse de Salamancue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol . grand in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par Ve R. P. Apollinaire, franciscain. \lo. vol. in-8,
édition de luxe , papier de Hollande, caractères elzé-
viriens , illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix,
broché , franco : 5. fr.

Vie de sainte Marguerite de Cortone, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriée!
a ciiauue ci_.aimru. x ueau vu», w-iu JMUB. — i m.
1 fr. 50.

Vie da Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi" siècle, par le R. P. Canisius Bovet, précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement d«
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

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

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

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

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

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né à Amettes en 1748, mort à Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; fra nco : 50 cent.

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

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

La servante de Dieu M.-Agnès-Glaire Steiner
du Côté , de Jésus. Abrégé de. sa. vie écrit par son
ancien confeueur, lt R. P. de Meus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco : 2 fr. 50.

Otatrvatolrt nétéorologlqu» d» Fribourt
' BAROMÈTRE

LOB observations sont recueillies chaque jour
» 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Juillet 29| 30j 31 1 2 . 3 j 4 I Août

TMERMOMËTRE (Csntlgrti**) 
Juillet | 29j 30| 3l| 1 | 2 ) 3 i 4 | Août

7 h. matin 15 16 16 17 16 161 13 7 h. matin
1 h. soir 27, 27 , 37 28 24 23 20 1 h. soit
7 h.soir 23 19 2a %% 20 18 7 h. soi»
îîinimwn 15 16 16 17 16 16 Wûhmm
Wmimum 27 27 1 27 28 2i 231 MMmm

725,01=-
720,0 =_
715,0 rL

OU

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIOBDASTO

Oblat de Marie, ancien Missionnaire.
In-8 4 îr. (franco 4 fr. 5©)

M: v. l.

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin crucifié, méditations sur I»douloureuse passion de N.-S. J.-C, par le R Y.

Clémens, prêtre de l'ordre des Rédemptoristes. l'toi.
in-8. — Prix : 5 fr.

Recueil des écrits de Marle-BusteUe, néo fc
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1614, morts U
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. Prix : 5 fr.ffr anco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduite» par )e R. P. PLADYS, réâemptoriite.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, enriehis
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. —Prix : 5 fraucs; franco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer leur
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. Ul
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du Sacré1
Coeur — Prix : 2 fr. 50.

Neuvaine en J'honneur de sainte Thérèse «aivi*
d'nn traité de perfection, de la mime sainte- Charmas'
volume in-32. — Prix, franco : 0 fr. 50.

Les merveilles de Jésus au Sacrement d'amoar.
par l'abbé Gérardin. 2 beaux vol. in-12. — Prix : 5 fr.

L'Ame pieuse dans ses rapports aveo Jés**
au Saint-Saorement, par le même. 1 vol. in-12. —
Pril : 2 fr.

Le paradis de l'âme chrétienne , méditations «*prières, traduit du latin d'Horstius, par M. l'abbè
f-̂ L?«re?t' .doc,̂

ur 
e° théologie. — Prix , broché

1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.
Essai sur la prière considérée comme la clef da

Saradis , par M. l'abbé Sauveterre, avec l'approbation
e NN. SS. les Evèques de Verdun st de Bayonne.

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

suivi des visites au Saint-Sacrement, de saint Alphonso
de Liguori, par M. H. Lebon , auteur de La Commu-
nion, c'est ma vie. Ia-8 de 348 pages. — Fnx*
franco : 2 fr.

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

œuvres de Mgr de la Bouiltorie, par un ào *f." °-™ ,
pies. Brochure in-12 d'environ 200 page*- E-dltl0D ie
luxe sur papier fort. — Prix ; 2 fr.  l'exemp.

Le Sacré-Cœur de Jôsus, ?*l,osë brique •»
pratique de la dévotion au Sacré-oœui- . par le K. r.
Jean-Marie, Franciscain de l'Observance , docteur ea
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p. —
Prix, franco : 2 fr-

Méditations sur les mystères du Chemin de la
Croix, suivies de trois exercices prati ques , par
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-François.
Brochure in-16. — Prix , franc o : 1 fr. 50.

Mombreas Ouvrage, et Opnseules
de Propagande.

Envoi franoo du Catalogué sur demande affranchi».


