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Macti animo estote DUecti f i l i i  et vinhter agite in Deo fidentes,
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(Bref de Pie IX à la LIBERTé.)
La Presse est une Œuvre pie , d' une utilité souveraine. (PIE IX.)
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LA SUISSE CATHOLIQUE Le Tess"!_LLe
AUX PIEDS DE LÉON XIII

Le 29 janvier est une grande solennité
pour toutes les populations catholiques de la
Suisse. G'est en ce jour en effet , que les
pèlerins de tous nos cantons se trouveront
réunis au pied du trône de Léon XIII pour
lui présenter, avec leur hommage filial , les
vœux et la reconnaissance du pays.

Tandis qu'à Rome les pèlerins surabon-
dent de la joie d'avoir vu la personne au-
guste du Saint-Père, entendu sa parole
vénérée, reçu l'abondance de ses bénédic-
tions ; en Suisse, moins heureux, nous pre-
nons notre part de leur allégresse, et nous
fêtons, nous aussi , le Pontife glorieux qui
voit venir à lui , à côté des ambassades des
souverains, les grandes ambassades des
peuples. Si les premières ont plus de l'ap-
parat extérieur que donnent les relations des
pouvoirs, les autres ont dû , par leur piété,
toucher davantage le cœur de notre Père.
Elles sont un des signes de notre temps où,
comme Ta dit le cardinal Manning, l'Eglise
se trouve mise en rapports directs avec les
populations en dehors et par-dessus la tête
des .potentats.

Qui de nous n'a pas , parmi ces pèlerins
qui soupirent après le moment de l'audience
du Saint-Père, un de ces ambassadeurs de
bonne volonté , que nous avons chargés de
se souvenir de nous au pied du trône de
Léon XIII et de nous apporter une de ses
bénédictions !

Qui de nous ne peut , par la pensée du
moins , s'unir à la démonstration de piété
filiale qui va grouper autour du Chef glo-
rieux de l'Eglise les représentants de tous
nos cantons!

Ah ! puisse cette union des flls sous l'œil
et la main du Père commun , être le symbole
de l'entente qui doit unir tous los catho-
li ques de la Suisse dans l'affirmation des
doctrines romaines , et dans la revendication
de l'intégrité des droits de leurs consciences.

Le spectacle de p lus de 500 pèlerins qui
se pressent au pied clu trône de Léon XIII,
ayant à leur tête leurs évêques , leurs prê-
tres, leurs magistrats , aura , nous l'espé-
rons , une influence considérable sur la so-
lution des affaires religieuses en Suisse.
L'on voit la grande place que l'Eglise occupe
dans le monde , dans le cœur des catholi-
ques suisses. La voix de toute une popula-
tion doit être entendue dans un Etat qui
s'enorgueillit d'institutions démocratiques.
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Le conseil d'Etat du Tessin a envoyé au Saint-
Père une Adresse dont voici la traduction :

Bellinzone, 29 décembre 1887.
Très Saint- Père ,

Parmi les vœux et les hommages qui àrri
vent jusqu 'à Vous de toutes les parties du
monde à l'occasion de votre très heureux Ju-
bilé sacerdotal , accueillez aussi ceox du gou
vernement du canton do Tessin.

Nous croyons à l'infaillibilité de Votre ma
gistère ; nous sommes fiers d'être Vos fils dé-
voués , et de suivre , dans la mesure de no.
forces , tous ces sublimes préceptes que Dieu ,
par Votre parole Inspirée, a révélés comme né-
cessaires à la Constitution chrétienne des na
lions.

Nous contemplons , avec one àme pleine
d'admiration , toot ce que Vous faites pour la
conciliation de la foi avec la science , poor la
pacification des peoples et des nations , ponr
l'onion de tontes les aspirations divines et
homaines qoe Jésus-Christ est venu inangorer
dans le monde.

Et puisque à tons ces grands problèmes dont
no^re .siècle est.travaillé s'est répandue Votre
sollicitude, en montrant leor solution dans la
sublime harmonie de la foi avec la raison , de
la justice avec la miséricorde, de la vérité
..veo la charité;  dès lors , c'est à la splendide
lumière de cette doctrine , qoe nons nous pro -
posons et que nous nous proposerons toujours
d'accomplir le mandat qui nous a été confié
par la -.Providence , CDnvalncos qo'aacaoe So-
ciété ne pent vivre tranquille et prospère ,
quand l'esprit chrétien ne la soutient pas , et
quand ses lois ne sont pas conformes aox en-
seignements dont l'Eglise et son Chef sont les
légitimes et incormptibles gardiens.

Voos avez dit qo'on Etat qoi se sépare de
l'Eglise commet avant tout on délit de lèse-
religion , parce qu 'il rompt Tordre fondé par
Dieu, mais en ootre il se rend coopable du dé-
lit de lèse-patrie. Nous noos efforcerons tou-
jours de faire qoe , poor le bien de notre patrie ,
l'Eglise ait cette liberté qui est ce qoe Dieu
voit avec le plus de complaisance sur la terre.

En agissant ainsi, noos sommes certains de
témoigner par les faits la profonde gratitode
que noos ressentons , ainsi qae ootre peuple ,
poor les soins particuliers qoe Voos avez dai-
gné prendre de notre pays, en tendant une
main amie ao Conseil fédéral et à notre gouver-
nement ponr la restaoratioo de la hiérarchie
religieose.

Du fond de notre cœur nous noos associons ,
Très Saint-Père , aux Joies du renouvellement
de vos prémices sacerdotales , et nous prions
le Très Haut pour que pendant de longues an-
nées encore , 11 Voos conserve à la vénération
et à l'union de tonte la chrétienté.

(Suivent les signatures.)
L'Eminentissime cardinal secrétaire d'Etat a

daigné faire la réponse snivante :

EXCELLENCE,

L'adresse que Votre Excellence, au nom
du conseil d'Etat , a adressée au Saint-Père
pour lui présenter de filiales félicitations à
l'occasion de Son Jubilé sacerdotal, a été

Libenter etiam perspeximus vobis in eo ministerio
quo fung imini propositum esse firmiter monitis adhœrere

quœ ab hac Sancta Sede catholicis scriploribus sunt tradita.
(Bref de Léon XII I  à la LIBERT é.)

grandement appréciée par Lui , et a apporté
à Son cœur une vive joie et une grande
consolation. Car cet intéressant document
exprime des sentiments inspirés par un
profond dévouement envers l'Eglise et en
même temps par un patriotisme très pur.

L'Auguste Pontife, touché par une sem-
blable démonstration d'affection des pre-
mières autorités de ce canton , les en remer-
cie de tout cœur , et prie vivement le Seigneur
de réaliser les vœux qu'il fait pour un ar-
rangement stable des affaires religieuses du
Tessin. En attendant , comme gage de Sa
spéciale bienveillance , Il bénit du fond de
Son âme Votre Excellence, tout le conseil
d'Etat et tous les catholiques fidèles du
Tessin.

En portant cela à la connaissance de Votre
Excellence, par une volonté spéciale de Sa
Sainteté , je m'honore de lui renouveler
l'expression des sentiments de la considéra-
tion la plus distinguée.

M. CARDINAL RAMPOLLA.

Bulletin politique
1/Allemagne et la question «l'Or feu t.

— On connaît le résumé au discours que vientde prononcer le général Bronsarl de Schellen-
dorf , ministre de la guerre à Berlio. Le goo-
vernement demande a la nation allemande dès
sacrifices énormes poor l'armée, et il déclare
avec la pins rude franchise qn 'il ne peut aucu-
nement répondre que ce soient les derniers
qu 'il demandera.

La plos douce parole qu 'ait prononcée le
ministre prussien , c'est que , pour le moment ,
les huit cent mille hommes en question neseront d'abord Incorporés dans l'armée quesur le papier... en attendant de l'être «en
chair et en sang 1 » Voilà de ces traits d'esprità faire se pâmer de rire toute l'école do Grand
Frédéric.

Le Times note avec humour que c'est unemanière nouvelle de prouver qu'on souhaitela paix avant tout , qoe d'armer ainsi à ou-trance.
Rien ]osqo'ici n'est venu contredire la nou-velle si étrange de l'adjonction prochaine d'onsoos-gooverneor allemand à chaque gouver-neor turc des diverses provinces de l'Asie-

Mioeore. On comprendrait qoe l'Allemagnese lavât en quelqoe sorte les mains de ce quise passe en Bulgarie , si elle prenait anssi car-rément ses sûretés , quaot à la qoestion d'O-rient , au-cœor même de l'empire turc.
Rest6 à savoir si la Russie accepterait la

chose le moins du monde : c'est ce qu'on nepeut aisément imaginer.
L'Allemagne cherche à s'assurer à l'intérieur

contre les socialistes ; quel que vi gueur qu 'elley mette , elle ne peut user que d'expédients ,jusqu 'à nouvel ordre , c'est à dire jusqu 'à ce
que l'économie libérale ait subi , en Europe , lesort qn 'elle mérite.

Le Courrier télégraphique renseignera nos
lecteurs sur l'incident germano-suisse qui s'est
greffé sur la discussion de la loi contre les so-
cialistes , au Reichstag, et qui prend l'allure de
produire un conflit diplomatique entre l'Alle-
magne et la Confédération .^ It s'agit des pré-
tendus agents de police prussiens Schrœder et
Haupt. Le fait est que , si le commissaire de
police de Zurich a correspondu de sa propre
autorité avec les députés socialistes allemauds ,
comme ceux-ci l'ont avancé au Parlement , le
Conseil fédéral sera en droit d'inviter le gou-
vernement cantonal de Zurich à rappeler le
dit commissaire ao sentiment de la modestie
de son rôle.



Confédération
Nominations militaires. — Jeudi , le

Conseil fédéral a procédé à de nombreoses
nominations militaires. M. le commandant
Colomb* est nommé lientenant-colonel et
chef du régiment 1 ; M. le commandant
Ducrey, à Sion , est nommé lieutenant-colo-
nel et chef du régiment 4. M. Thélin , chef
du 4' régimeot passe ao 3°.

M. l'adjudant Emile Milllquet , à Pully,
est nommé major do bataillon de carabi-
niers n° 1. Le major-vétérinaire Cottier , à
Cossonay, remplace comme vétérinaire en
chef de Ja première division M. Je major
Gross , mis en disponibilité sur sa demande.

Nomination à l'état major général : M. le
lieutenant-colonel Ryniker est promu colo-
nel. Les majors Geilinger , de Morlot , Frey,
Hartmann , Wassmer, sont promus lieuie-
nants-colonels.

Le major Wenger , secrélaire au bureau
du trafic de la S.-O.-S., passe avecle môme
grade à l'état-major des chemins de fer.

Infanterie: M. le lieutenant-colonel Roth ,
ministre suisse à Berlin , est nommé colonel.

Dans le corps médical , le chirurgien Koch ,
à Berne , est nommé lieut. -coonel;  le phar-
macien Cuénod , à Lausanne, 1" lieutenant;
le capitaine d'administration Iscz , à Lau-
sanne, est nommé major.

Justice militaire : M. le juge fédéral
Weber devient lieutenant co 'onel , les capi-
taines Ry f , à Zurich , Stossel , à Lucerne , et
Gabuzzi , à Bel'inzone sont nommé majors.

Parmi les nouveaux capitaines se trouvent
MM. Antoine Battaglini et Laehenal.

Neucnâctel et les tarifs douaniers.
— Nos lecteurs connaissent déjà la motion
déposée par plusieurs députés , demandant à
interpeller le conseil d'Etat sur les démar-
ches qu 'il compte faire pour sauvegarder les
intérêts économiques du canton de Neuchâtel
en présence du nouveau tarif des péages
voté par l'Assemblée fédérale et des allége-
ments promis par la motion Kunzii aux
cantons frontière qui auront â souffrir de
l'application de ce tarif.

Un des interpellants expose que l'élévation
considérable des droits qui frapperait en
particulier les denrées de première nécessité
aurait pour conséquence fatale le renchéris-
sement de la vie et que la principale indus-
trie neuchâteloise , dont les conditions d'exis-
tence sont déjà rendues difficiles par la
crise qui pèse sur elle, verrait sa position
s'aggraver encore.

Les signataires de l'interpellation prient
en conséquence le conseil d'Etat de donner
au Grand Gonsei l l'assurance que les intérêts
neuchâtelois , déjà si bien défendus à l'As-
semblée fédérale par la députation , seront
sauvegardés par lui dans la mesure du pos-
sible et de lui faire connaître les mesures
dont il entend prendre l'initiative pour arriver
au but désiré.

Le Grand Gonseil a nommé une commis-
sion de 15 membres, à laqoelle est renvoyée
la motion.

Anarchistes. — Le Conseil fédéral a
décidé hier diverses mesures oontre les
anarchistes étrangers et agents provocateurs
opérant en Suisse. Le texte de la décision
sera publié plus tard.

L'expulsion de plusieurs agents très gra-
vement compromis a été prononcée. Il est
avéré que la grève des ouvriers menuisiers
à Berne a été provoquée et sootenoe par des
anarchistes établis à Zurich.

Rectification. — La dépôche de Berne
que nous avons donnée hier , contient des
inexactitudes dues à l'omission de plu-
sieurs mots indispensables.
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Mon colonel est trop bon. Mon colonel sait
qu'on remisait le bois mort sous le pavillon ,
où il achevait de sécher avant d'ôtre rentré
pour l'hiver. Le feu a pris là on ne sait com-
ment...

M. d'Hervet jeta un coup d'œil vers les do-
mestiques qui, respectueusement et timidement,
étaient restés sur le seuil.

— Gomment ! s'écria-t-il, vous voilà tous là
comme des Imbéciles à examiner la mine que
je vais faire, au lieu àe courir à l'incendie et de
tâcher de l'éteindre !

Bronzard se gratta l'oreille.
— Mon colonel connaît le pavillon, répon-

dit-il. Du moment que le fen y est, tout flambe
comme des allumettes. C'esl ce qui fait que,
dans l'impossibilité d'arrêter l'incendie, qui

Reproduction interdite pour les journaux
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La conférence ponr régler la question des
primes des taureaux reprodocteors , aora
lieo à Zurloh , dans ia première quinzaine
d'avril.

Exposition universelle de 18S9, à
Paris. — (Communiqué par le Commissa-
riat général suisse à Zurich). L'Assemblée
fédérale ayant décidé la participation offi-
cielle de la Suisse à l'Exposition universelle
qoi aora lieo à Paris , en 1889, tous les
intéressés sont invités à s'adresser d'ici au
15 mars 1888, au Commissariat général
suisse à Zurich. Il leur sera expédié la cir
culaire envoyée à tous les cercles intéressés
poor les engager à participer à cette Exposi-
tion , le senl formulaire  valable pour les
demandes et les autres imprimés néces-
saires. Nous ferons remarquer à cette occa-
sion que la correspondance relative à l'Ex-
position jouit en Suisse de la franchise de
port.

Toutes les personnes qui , à la flo de
l'année dernière , ont déjà adressé une de-
mande provisoire ao Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie , sont
rendues attentives au fait qu 'elle doivent
néanmoins présenter au Commissariat gé-
néral une demande définitive de participa-
tion , si elles ont réellement l ' intention
d'exposer.

NOUVELLES DES CAHTQHS

Suisses & l'étranger. —• Un ancien
élève du Polytechnicum de Zurich , M. Ilg,
a émigré en Abyssinie , 11 y a one dizaine
d'années , et aujourd'hui il remplit dans ce
pays lf s fonctions d'inspecteur des routes
et des constructions et de directeur techni-
que de la fabrique de poudre do roi Méné-
lik de Choa, l'un des princes soumis à Ja
suzeraineté du négus d'Abyssinie. M. Ilg sé-
journe actuellement en Suisse, mais il
compte retourner prochainement à Choa.
Il a exprimé i'opinion que l i s  Italiens pour-
raient bien s'être trompés en entreprenant
une campagne contre le roi d'Abyssinie.

M. Ilg est originaire de Frauenfeld.

Questions scolaires a Zurich. — La
commission du Grand Gonseil chargée de
l'examen du projet de loi scolaire vient de
discuter à nouveau les différentes proposi-
tions dont elle avait été nantie. Sur divers
points importants elle est arrivée à un com-
promis. G'est ainsi qu'elle a décidé de he
rendre obligaloire la fréquentation de l'école
que jusqu 'à l'âge de 14 ans révolus. Pendant
les septième et huitième années, l'enseigne-
ment de l'école serait donné tous les jours
en biver et deux fois par semaine pendant
quatre heures, le matin, durant la belle sai-
son.

Lorsque le nombre des élèves fréquentant
une classe supérieure à quatre-vingts , la
classe devra être dédoublée.

En ce qui conseme l'enseignement reli-
gieux, la commission propose qu'il soit fa-
cultatif. Il sera donné dans les classes
inférieures par l'instituteur , et dans les deux
classes supérieures par Je pasteur ou le curé
de la localité. Enfin , toujours suivant le
projet de la commission, on veillera à ce que
les livres employés poor l'enseignement
religieux n'aient pas on caractère confes-
sionnel , et la surveillance à cet égard sera
exercée par le conseil d'Eglise. Quelques
membres de la commission proposaient de
désigner poor ce contrôle one autorité laïque :
ils sont demeurés en minorité.

d'ailleurs ne peut pas se propager, nous avons
pensé que notre premier devoir était d'avertir
mon colonel.

— Et puis, vous tenez à vous montrer
tous à mes yeux, pour me faire croire qu'an-
cun de vous n'a mis le feu par imprudence.
J'éclaircirai cela. Allons voir. Viens, Bron-
zard.

Soudainement M. d'Hervet, qui s'était mis en
marche, s'arrôta.

— Vous dites que ma fille est au jardin,
reprit-il ; si elle y était, elle aurait vu brûler
le châle t, et elle serait accourue me pré-
venir.

D'une voix qui vibrait comme un cuivre
et qui était habituée à commander sur les
champs de bataille, il cria de toutes ses
forces :

— Odile ! Odile t
Personne ne répondit.
— Mademoiselle était au jardin, dit une femme

de chambre... Mademoiselle y sera peut-être
restée pour regarder... .

— Ge n'est pas possible. Ma fille aurait com-
mencé par venir me chercher. Allons, remuez-
vous, vous autres 1 Gourez à sa cham-
bre, à son appartement... parcourez toute
la maison... Dites â ma fille que je la de-
mande.

Les domestiques, excepté Bronzard, se disper-
sèrent.

De nouveau, le colonel cria :
— Odile 1 Odile 1
Puis, se tournant vers son ancien soldat :
— Bronzard, si ma fille était n'importe

où dans la maison, ou même dan la majeure

CORRESPONDANCE DES GRISONS
Coire, 26 janvier.

Solitude d'hiver. — Calme politique. — La loi
sur l'alcool mal accueillie. —Le nouveau con-
seiller d'Etat. — Hostilité au rachat. — Re-
grets tardifs des centralisateurs.
Les vallées reculées des Grisous sont en-

core plus paisibles et p los solitaires eo hi-
ver que pendant d'autres temps. Tandis
qu 'aotrefois , ao carnaval , la jeonesse don-
nait dans les villages tonte sorte de specta-
cles popolaires et procurait ainsi des récréa-
tions aux habitants , on a pris aujourd'hui
l'habitude de tuer le temps eo j ooant aux
cartes. C'est là on triste progrès.

Dans la politiqoe règne le même calme
gne dans la nature. L'exécuiion de la loi sur
l'alcool a provoqué cependant un méconten-
tement général dans les Grisons; quiconque
a voulu sonder ces derniers temps Je senti-
ment popolaire a pu constater que , si on
devait procéder à une nouvelle votalion , la
loi sur l'alcool serait rejetée à la quasi-
unanimité. Mais , Georges Dandin , tu l'as
voulu.

Avec la nouvelle année , M. le conseiller
d'Etat Plattner a quille le gouvernement et
y a élé remplacé par M. Casura. Le nouveau
conseiller d'Etat est un homme qui connaît
par une longue expérience les besoins de
notre peuple. Il a été lui-même un des plus
grands agrlcultenrs do caotoo et l'on pent
attendre de lui qu 'il mettra à profit ses con-
naissances pratiques. Ces dernières années ,
notre gouvernement a beaucoup trop cul-
tivé la pure théorie dans les décisions ad-
ministratives , et cependant la procédure
selon certaines règles mortes ne convient
nulle part moins que dans ce canton bigarré
des Grisons , cette fédération de communes
comme l'appelle Lavelaye , qui a vécu plu-
sieurs étés au milieu de nous.

Le rachalisme à la Welti est loin de trou-
ver ici un terrain favorabje ; cela se comprend.
Il est intéressant de voir comment certains
messieors qoi , ao temps de la revision
fédéraliste , ne trouvaient pas assez de mots
poor célébrer les bienfaits de la centralisa-
tion , sont arrivés aojoord'hoi à la conviction
que les Grisons , situés à l'extrême limite
de la périphérie , ne peuvent que perdre
à la concentration du pouvoir fédéral. Leurs
plaintes actuelles ne sont d'ailleurs qu 'une
nouvelle illustration du dicton : principiis
obsta ; sero medicina paratur.

Etranger
Courrier télégraphique
Londres, 27 janvier. — Le correspon-

dant du Times à Berlin croit que le Reichs-
tag votera les crédits demandés pour l'exé-
cution de la loi militaire. Le correspondant
conclut que si le spectacle d' un peup le uni
et résolu peot contriboer à empocher les
aotres nations avides de revanche , oo d'on
caractère torbolent de provoqoer one con-
flagration universelle , il faot reconnaître
que l'Allemagne fait un splendide et pres-
que sublime effort pour le maintien de la
paix.

Une dépêche de Vienne au Times dit que
le ministre rosse à Gettigné a étô appelé à
St Pétersboorg.

Elle dit aossl qoe la famioe sévit ao Mon-
ténégro et qoe l'on craint qn 'elle oe pousse
des bandes de Monténégrins à tenter des
Incursions dans les pays limitrophes.

Le député Patrick O'Brien a été condamné
à quatre mois de prison pour discours sédi-
tieux , et le journaliste Hayden à trois mois.

partie du jardin , elle m'entendrait , n'est-ce

— C'est sûr et certain, mon colonel. Moi qui
suis un peu sourd de l'oreille gauche, j'en-
tendais parfaitement la voix de mon colo-
nel au milieu de la fusillade et des coups de
canon.

L'honnête Bronzard ne tarda pas à se re-
pentir de ses paroles en voyant pâlir son co-
lonel.

— Je ne suis qu'une bote, pensa-t-il, car, sans
le faire exprès, j'ai appris à mon colonel
que, du moment que sa fille ne l'entend paa
malgré son organe d'officier supérieur, c'est
que... Je ne sais pas, moi... mais je suis dé-
voré de craintes... je n'ai jamais éprouvé
ça I

M. d'Hervet chancela.
Bronzard s'élança pour le soutenir.
Mais, se remettant aussitôt, le colonel lui fit

signe de le suivre et se dirigea à pas précipités
vers le chalet.

A moitié chemin, il cria encore :
— Odile I Odile I Odile 1
— Ge n'est plus ça, pensa Bronzard. L'or-

gane faiblit, l'émotion se coupe. Ce n'est
plus comme lorsque le canon grondait. Mon
colonel ne faiblissait pas, alors... jamais, ja-
mais J

Cependant, une voix répondit :
— Par ici 1
M. d'Hervert s'arrêta.
Sa pâleur devenait effrayante.
— Bronzard... Ce n'est pas la voix de ma

fille...
— Non, mon colonel, non... Je suis obligé

d'en convenir. Pourtant, on ne sait pas... Il

Berlin, 27 janvier — Le Reichstag dis-
cote la loi sur les socialistes.

M. Singer a prononcé on long discours
contre la loi.

Le ministre de l'intérieur , M. Puttkamer ,
réfute une à one toutes les assertions de
M. Singer.

« Grâce à la loi actuelle, les orages dont
ont souffert d'autres pays ont été épargnés
à l'Allemagne. On a pu empêcher des excès,
tenir la presse en respect et réagir contre
l'extension de la démocratie sociale. Cette
démocratie se place à un point de vue né-
gatif , attaque toutes nos institutions et n'a
aucun titre à être traitée selon les règles du
droit commun. Des lois d'exception sont
nécessaires pour mettre l'état à l'abri des
horreurs que produit la démocratie sociale
lor.-qu 'elle n'est pas contenue. Le Reichstag
fera un acte d'humanité en votant la loi. »•

Dms la séance du Reichstag, j- a députés-
socialistes ont distribué un imprimé conte-
nant la requête adressée par les députés
Bebel et Singer à M. Fischer , commissaire
de police de Zurich , pour lui demander des
renseignements sur l'interrogatoire des pré-
tendus agents de police prussiens Schrœder
et Haopt , ainsi qu 'une réponse de M. Fi-
scher , qui fournit les renseignements de-
mandés.

M. Puttkamer , minlslre de l'intérieur, a
répondu en déclarant que le gouvernement
prussien entretenait en Suisse des agents
chargés de surveiller les agissements des
anarchisles.

Cette surveillance , comme on l'a vu dans
maintes circonstances, n'a pas été sans
donner d'heureux résultats. La police prus-
sienne a pu , entre autres , faire savoir à
temps à Saint-Pétersbourg le projet d'atten-
tat contre le palais d'hiver de Gatchina.

Le ministre a ajouté qu 'il était fort étrange
qne les autorités suisses aient pu donner à
deux particuliers étrangers , dont le nom
jouit pourtant d'une certaine notoriété , et,
sur leur simple demande , des renseigne-
ments sur une affaire qui est encore à l'ins-
truction. Aussi demande- Ml au chancelier
de protester auprès de la Suisse contre un
procédé aussi inexcusable.
_ Le ratour de M. de Bismark est retardé
par on refroidissement et une névralgie
dentaire.

Paris, 27 janvier. — M. Menabrea a ex-
primé à M. Flourens le désir do cabinet
italien de renouer les négociations commer-
ciales. On croit que l'Italie va formuler de
nouvelles propositions qui permettroot la
reprise des poorparlers.

Une dépêche de Lisbonne confirme la
nouvelle que le Suez a été coulé par le na-
vire allemand Dithmarscher ; il y a eu dix
noyés.

Chronique générale
_Le Jnbilé pontifical en Norwège. —

La Germania nous apporte quelques détails
sur les fêtes qui ont eu lieu en l'honneur de
Léon XIII à Christiania.

Les catholiques résidant dans Ja capitale
de la Norwège ont dignement fêté le Jubilé.
C'est ie préfet apostolique , Je doctenr FaJJize,
qui a dit la messe pontificale leèl décembre.
Quelques jours plus tard , les calboliques se
sont réunis en un banquet. Plusieurs toasts
ont été à cette occasion portés à Léon XIII.

Tous les journaux protestants de Chris-
tiania ont , dans ces derniers temps, publié
des articles élogieux sur le Pape.

L'Italie et le service militaire da
clergé. — On sait que la commission du
Sénat italien avait proposé d'exempter du
service militaire les ecclésiastiques qui se

y a des exemples de voix qui se modifient sen-
siblement, selon les circonstances.

On répéta encore :
— Par ici 1
— Venez, mon colonel, dit Bronzard en lut

prenant le bras. Il faut voir.
A peu de distance, un jeune homme d'une

quinzaine d'années se trouvait auprès d'Odile
inanimée.

Ne sachant trop comment ranimer la jeune
fille, il lui parlait doucement.

— Revenez à vous, Mademoiselle, lui dit-il.
En vous voyant ainsi, votre père vous croirait
morte. J'aurais beau lui affirmer que vous
n'êtes qu'évanouie... Car vous n'êtes qu'éva-
nouie, je le sais bien moi. Vous aviez encore
toute votre connaissance quand je vous ai sai-
sie pour vous retirer des flammes. Hélas I votre
pauvre père qui vous croira morte 1

Il entendit des pas sur le sable...
Il aperçut le colonel et Bronzard...
— votre père I cria-t-il avec force... Votre

père I
Odile sembla se réveiller, ouvrit les yeux, re-

connut son père et s'élança dans ses bras.
— Oh 1 n'ayez pas peur, mon père, lui

dit-elle... Je suis vivante... Monsieur m'a
sauvée.

Le colonel l'enleva dans ses bras et l'em-
porta.

Bronzard empoigna vigoureusement la main
du jeune homme qui allait s'éloigner modeste-
ment.

(A suivre.)



destinent aux missions. Le ministre de la
guerre a obligé la commission centrale du
Sénat à retirer celte proposition.

Les missions italiennes et, par conséquent ,
le prestige national à l'étranger en souffriront.
Mais qu'importe au gouvernement pourvu
«u'il satisfasse les passions anticléricales 1

La mort de Gordon. — Mardi a été
dit , à Londres, un service funèbre en mémoire
du général Gordon. Le révérend H. Waller,
au cours de son sermon, a donné lecture du
récit suivant d'un sergent qui avait été té-
moin de la mort du général :

« Lorsque Gordon apprit que les rebelles
s'étaient emparés de la ville, il dit: « Tout
« est fini ; aujourd'hui ion va me tuer , » et
il se dirigea vers le palais , suivi de quatre
sergents armés. Il fit apporter une chaise
et s'assit à droite de la porte d'entrée du
palais. Les sergents se tenaient à gauche.
Bientôt on vit accourir , au galop, un cheick
suivi de plusieurs cavaliers arabes. Les
sergents voulaient tirer sur ce groupe, mais
Gordon les arrêta en disant : « 11 ne faut pas
tirer aujourd'hui ; Gordon doit être tué. »

« Le cheick déclara à Gordon qu'il avait
l'ordre de le conduire vivant devant le
mahdi ; mais le général refusa de le suivre
et déclara qu 'il voulait mourir là où il se
trouvait. Il priait seulement qu'on ne fasse
pas de mal aux qualre sergents, attendu
qu'ils n'avaient pas tiré sur les rebelles.

« A trois reprises , le cheick invita Gordon
à le suivre ; mais Je générai répondait tou-
jours par un refus. Le cheick finit par perdre
patience et , tirant son sabre, il porta au
général un coup à l'épaule. Gordon restait
calme et n'opposait aucune résistance. On
lui trancha la tête, qui fut portée au mahdi,
a Omdurman; quant au corps.il fut ense-
veli près de la porte même du palais. »

I* Russie et la Pologne. — Le gou-vernement russe paraît s'occuper des moyensue taciliter une réconciliation avec les Po-lonais. Pour couper court à l'agitation crois-
sante provoqu ée par les agents autrichiens
en Pologne , le gouvernement russe ne se-
rait pas opposé à entrer en pourparlers avec
Plusieurs personnages politiques marquants
de la Pologne. La Russie ferait des conces-
sions importantes aux Polonais au point de
vue de Jeur autonomie administrative, lan-
gue , religion , questions financières , etc.
C est aussi dans le même but que le rzir
anraV ié?,rit au Saint-Père , à l'occasion deson Jubilé sacerdotal , en lui proposant denégocier un arrangement des affaires ecclé-siastiques de l'Europe.
fi«™ _.S S0IL,dernier numéro , le Moniteur deMorne semble croire au succès de ces négo-ciations. Il fait remarquer qu 'il n 'y a nulleincompatibilité de principes entre l'Empirerusse et 1 Eglise catholique.
r -Relations de l'Italie avec la
France. — Sans parler de l'incident de
Florence et de la question du traité de com-
merce, différents faits qui se sont produits
ces derniers temps dénotent une certaine
tension dans les rapports entre la France
et l'Italie.

Un symptôme de ce fâcheux état de choses
a été l'agitation qui vient de se produire à
Marseille contre les ouvriers italiens. Le
parlement italien s'est ému des manifesta-
tions qui en ont été l'expression, et un député
a interpellé à ce sujet le gouvernement. Il a
demandé entre autres s'il était vrai que le
gouvernement français ait ordonné l'éloigne-
ïnent des ouvriers italiens de divers établis-
sements. — M. Crispi a répondu qu'il n'avait
reçu aucune communication officielle sur ces
faits. « Mais, a-t-il ajouté, le gouvernement

Dernières dépêches
Borne, 28 janvier.

La conférence des délégués de la France
et de l'Italie pour le renouvellement des
conventions commerciales , tenue hier ,
n'a pas amené un accord.

La prochaine conférence est fixée à
lundi. On croit qu'elle sera décisive.

«erllu, 28 janvier.
La Nationalzeitung, commentant les

déclarations faites hier au Reichstag par
M. de Puttkammer au sujet des réclama-
tions contre la Suisse, dit qu'il est dou-
teux que ces sortes d'interventions diplo-
matiques soient dans ie goût de M. de
Bismark. gg f,g|

Le Tagblatt de Berlin exprime le même
doute. Il ajoute que pareille chose est
difficile à croire, étant donnée la loyauté
Jwiote avec laquelle le prince-chancelier
p*te toute immixtion dans les affaires
•"Mérieures des autres pays.

Dublin, 28 Janvier.
-hft ? grandes forces de police sont en-
V$AA S à Dim.#inaighi, où le prêtre Mac-
'edden, récemment arrêté, doit être jugé
aujourd'hui avec le député Blanc.

français résiste aux invitations des journaux
hostiles à l'Italie. »

D'autre part les journaux italiens disent
hautement que l'Italie doit être prête pour
le cas où ses fils ne pourraient plus trouver
de l'ouvrage à l'étranger, et qu'à cet effet le
gouvernement aussi bien que les particuliers
doivent s'appliquer dès à présent, au déve-
loppement, en Italie, de toutes les branches
d'industrie et de commerce qui peuvent
donner du travail à la classe ouvrière. Ce
sera l'Italie, disent-ils, qui bénéficiera des
avantages que procure la main d'œuvre des
ouvriers italiens et dont la France jouit
aujourd'hui.

I_e centenaire de la Nouvelle
€falles du Snd. — On raconte, à propos
du centenaire de la fondation de la Nouvelle
Galles du Sud, découverte par le capitaine
Cook et occupée en 1788 par le gouverneur
Philipp, qu'en 1835 Sydney ou Port-Philipp
comptait quatorze habitants. Le recense-
ment de 1881 a accusé une population de
850,000 âmes.

Les cérémonies du centenaire ont com-
mencé mardi par l'inauguration d'une statue
de la reine Victoria. Les gouverneurs de
toutes les colonies australiennes, y compris
celui des îles Fiji , y assistaient. Dans le
programme des fêtes figurent l'inauguration
d'un nouveau parc qui aura nom « Parc
du centenaire » , une exposition agricole, uu
grand banquet officiel , des régates inter-
nationales et des illuminations, outre des
actions de grâce.

Parmi les personnages qui assistent à ces
solennités, on cite le grand-duc Alexandre
de Ruseie, qui vient d'arriver à Sydney à
bord de la corvette Rynda.

Fribourg
Conseil d'Etat. (Séance du 27 jan-

vier 1888). — On approuve les statuts de la
Société de patronage des détenus libérés.

Le conseil confirme dans leurs fonctions :
MM. Clerc, juge cantonal, et Horner, rec-

teur, membres de la commission de la Bi-
bliothèque cantonale ; Weinmann, Joseph,
professeur à l'école secondaire de la G-làna

Il nomme :
MM. le clianoine Pierre Repond , profes-

seur à l'école secondaire delà GJâne ; Bérard,
Célestin, syndic de la commune de G-ivisiez.

Cortège dn Jubilé de Léon XIII.
On nous annonce qu'une délégation de la
Société fribourgeoise d'éducation prendra
part au cortège de dimanche soir en l'hon-
neur du Souverain-Pontife.

IA. MUTUELLE
Messieurs les membres du Cercle de la

Mutuelle sont priés de prendre part au cor-
tège organisé en l'honneur de Sa Sainteté
Léon Xni.

Réunion, dimanche 29 janvier, à 5 heures
du soir. Place de la Gare.

Le Comité.

Petite Gazette
LES LOUPS EN SCèN __. — Par suite des grands

Londres, 28 Janvier.
Le Daily-News prétend que ies bruits

périodiques de complots contre le czar
sont répandus par la police russe dans
le but de conserver son infiuence auprès
du souverain.

Pari», 28 janvier.
On télégraphie de Rome à VObserva-

teur français :
Démentez absolument toutes les nou-

velles relatives à la création de nouveaux
cardinaux.

On a parlé de Mgr Annibale, de Mgr
Santori, de Mgr Krementz , archevêque
de Cologne, et de Mgr l'archevêque de
Maline. Ce ne sont là que des conjectures
de nouvellistes inexactement informés

Berlin, 28 janvier.
De nouvelles négociations ont lieu en

ce moment entre la Prusse et le Saint-
Siège. I) s'agit surtout de savoir l'emploi
à faire des seize millions de marcs sus-
pendus pendant le Kulturkampf.^

On assure que le gouvernement vou-
drait en disposer à son gré, au moins
d'une partie. Cependant, on croit que le
Saint-Siège parviendra à trouver une
combinaison satisfaisante.

froids, les loups s'aventurent, en Hongrie,
jusque dans les villages et s'attaquent, non
seulement aux animaux, mais môme aux
hommes. Le 19 janvier , le juge de Gseh,
M. Vasli Gsurdar, revenait en traîneau de
Grosswardein. Une bande de loups se jeta sur
les chevaux. Les chevaux effrayés donnèrent
une telle secousse au traîneau que le malheu-
reux juge fut précipité sur la route. Le cocher,
terrifié, fouetta ses chevaux et s'éloigna sans
s'inquiéter le moins du monde de ce que deve-
nait son maître. Ge n'est qu'au bout d'un
certain temps qu 'il osa se retourner; il vit un
spectacle horrible : les loups avaient assailli
le: Juge ei , s .lon. in . iuu aur lui , _u nie .uueiH uu
pièces. Au bout de cinq minutes, il ne resta
plus du malheureux que la carcasse ensan-
glantée.

he Lloyd raconte un fait plus horrible encore.
Dans la nuit du 17 janvier , un paysan roumain
de Dikes alla en traîneau à Lugos. Il avait
emmené son iils âgé de treize ans. Chemin fai-
sant , le traîneau fut assailli par des loups, et
le paysan, perdant la tôte , ne songeant plus
qu 'à sauver sa propre vie, prit le parti déses-
péré de jeter son propre enfant aux botes , qui
eurent bientôt fait de le dévorer. Arrivé à
I/ugos, le père dénaturé fut prit de remords et
se constitua prisonnier.

LUNETTES POUR CHIENS . — M. Roby, un
habitant de Nelson (Kentucky), a un vieux
chiens qui a été son plus fidèle compagnon
pendant de longues années de chasse. Le
pauvre chien a déjà une des infirmités de la
vieillesse. Sa vue a beaucoup baissé, mais
il ost encore vigoureux et court comme ses
jeunes compagnons. La mauvaise vuô l'em-
pêchait de participer aux chasses de son maître,
et il restait triste et découragé à la maison.
Des enfants qui jouaient avec lui eurent une
fois l'idée de lui placer sur le nez une grosse
paire de vieilles lunettes , dont les verres
étaient très forts. Au lieu de prendre la
plaisanterie en mauvaise part , Tom sauta
aussitôt et témoigna la plus grande joie. Son
maître , qui revenait de la chasse, s'en aperçut,
lui attacha les lunettes aussi bien que possible
et le prit avec le reste de sa meute le lendemain.
Tom courait comme dans sa jeunesse et di-
rigeait les autres chiens. Les lunettes se
détachèrent de son nez et tombèrent. Tom les
ramassa soigneusement avec son museau, les
tint solidement dans sa bouche et les porta
à son maître qui les lui remit sur le nez. Dès
lors, Tom porte toujours ses lunettes et il
devient furieux quand on veut les toucher
ou les lui enlever.

Voilà une nouvelle industrie toute trouvée:
opticien pour animaux I

LE CHIEN, LE CHINOIS ET SA NATTE . — Un
incident comique a mis en gaieté les pro-
meneurs de l'avenue du Bois-de-Boulogne, à
Paris.

Vers onze heures , un Chinois qui , croyons-
nous, fait partie de l'ambassade de la place
d'Eylau, élégamment vêtu d'une robe de soie
jaune, allait et venait d'un air satisfait sur la
promenade, examinant à travers ses lunettes
enchâssées dans une monture en or, les at-
telages qui déniaient dans l'avenue, lorsque
survinrent plusieurs personnes accompagnées
d'un énorme chien danois blanc tacheté de
noir.

Le chien, soit qu'il n'eût jamais vu de
Chinois, soit que la robe jaune lui fît une
impression défavorable , parut fort surpris;
il s'arrêta net, puis s'approchant de l'enfant
du Céleste Empire, il en fit plusieurs fois le
tour en grognant.

Le Chinois, importuné par ce quadrupède
indiscret, l'interpella dans sa langue nationale
en termes très vifs, si l'on en juge par la
rapidité avec laquelle il débitait son discours,
et il joign ait la pantomime à la parole pour
se débarrasser du chien, mais sans y parvenir.

Alors, s'armant de son parapluie, il lit
plusieurs fois volte-face et se mit sur la
défensive, tandis que aa natte, qui se dandinait
agréablement quelques instants auparavant,
voltigeait avec une désinvolture provocante.
Le chien s'en aperçut et, prompt comme
l'éclair, il saisit dans sa gueule la queue du
Chinois.

Le désespoir de co dernier devint alors
indescriptible, et il vociféra à un tel point
que le quadrupède, effrayé, dnit par lâcher
prise et revint tout penaud près de son maître,

Le mieux, dit-on, serait de remettre à
chaque évêque Ja part qui lui revient
pour s'en servir selon les besoins de sa
province-

Rome., 28 janvier.
Le Pape a déclaré au ministre du Bré-

sil qu'il va publier prochainement une
Encyclique aux évêques brésiliens sur
l'émancipation des esclaves et la situa-
tion religieuse.

On assure aussi que l'empereur du
Brésil viendra à Rome. G'est au moins
l'avis du ministre du Brésil et de l'am-
bassadeur du Portugal.

Borne, 28 janvier.
Le duc de Norfolk continue ses négo-

ciations avec le Vatican.
Il attend pour aujourd'hui de nouvelles

instructions de Londres. Le Vatican garde
toujours la même attitude.

M. Gladstone ne sera reçu au Vatican
qu'après la fin de la mission du lord ca-
tholique.

Bome, 28 janvier.
Les pèlerins suisses ont assisté hier

matin, à une messe dite à Saint-Pierre à
leur intention par Mgr Mermillod.

, l'ayant appelé vainement, lui inflige*
une sévère correction.

Ainsi finit l'incident qui dôsopila fort les
curieux que cette scène avait rassemblés.
Disons, pour terminer, que la queue du Chinais
n'a subi aucune détérioration.

Petite poste

M. B. r. c. a D. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1888 Merci.

État civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DO lor AD 16 JANVIER

Loffing, Sophie-Marie Marguerite , fille de
Paul-Antoine, de Fribourg. — Schûrch, Johann-
Frédéric , fils d'Albert-Nicolas , de Wohlen
(Berne). — Pauli, Johann, fils de Frédéric, de
Guggisberg (Berne}. — Thurler, Constant, fils
de Léon, de Fribourg. — Broillet , Emélie, filla
de Louis-Joseph, de Ponthaux. — Gendre,
Caroline-Joséphine, fille de Joseph-Henri, da
Fribourg. — Jungo, Jeanne-Elise, fille de Jean-
Laurent-Udalrich, de Fribourg. — Rehrli,
Rodolphe, fils de Henri, do fanertkirchen
(Berne). — Schaffer, Maria-Colette, fille da
Jean-Robert , de Tavel et Dirlaret.

MA.RIA.QES
Jœger, Marie-Louis-Nicolas , coupeur , de Au-

boranges , et Gamb, Marie-Louise, demoiselle
de magasin, de Gûndelingeu (Grand-Duché de
Baden). — Kaach, Philippe , menuisier, de
Fribourg, et Cûrty, Anna-Mâria, sommelière»
de Tavel. — Guidy, Charles-Louis, négociant»
de Fribourg, et Richard, Cécile, de Fribourg.
— Hogg, Laurent-Edouard , négociant, de Fri-
bourg et Montécu , et Anthonioz, Augusta-
Rosa, de Fribourg. — Pernet, Jules-Gustave,
serrurier , de Chatillon (Broyé), et Cardinaux»
Emma-Lucie, de Châtel-S.-Denis.

DéGëS
Mercier, Jeanne-Ida-Marie , de Semsales,

24 jours. — Romoz , Jean, de Chevrilles, 34 ans.
— Von der Weid , Nicolas-Alphonse , de Fri-
bourg, Tavel, St-Ours et Givisiez , 70 ans. —
Vonlanthen , Martin , de St-Ours , 11 ans, 4 mois.
— Menoud, Marie-Julie , en religion Soeur Bé-
nédict , à la Maigrauge. de La-Joux, 57 ans. —Schwab, Martha, de Chiètres, 15 jours. — Bse-
riswyl, Jean-Baptiste, do Fribourg et Tavel,
67 ans. — Lantheaiann , Jean , de Magnedens,
73 ans. — Folly, Marie , de Villarepos, 28 ans.
—- Bûcher, Albert-Auguste , d'Entlibuch (Lu-
cerne), 7 semaines. — Winckler, Rosalie, de
Fribourg, 42 ans. — Duc, Sœur Marie-Fran-
çoise, religieuse à la Visitation, d'Estavayar-
le-Lac, 85 ans.
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M. SOUSSENS, rédacteur.

L'éoiinent prélat leur a adressé una
touchante allocution.

Ensuite les pèlerins ont visité Saint-»
Pierre et le Vatican.

Mgr Krementz, archevêque de Cologne,
et Mgr Korum, évêque de Trêves, ont
dîué lundi à San-Remo chez le prince.
; mpérial d'Allemagne.

.Loterie des bons livres
Nous signalons de nouveau à l'atteatiaa

de nos lecteurs la Loterie pour la propaga-
tion des bons livres, que nous avons déjà
recommandée à tous ceux qui s'intéressent
à la diffusion des lectures saines et utiles.

Pour avoir des listes de souscription et
des billets , s'adresser au bureau de l'Impr*-
merie calholique, à Fribourg.

Le numéro des fêtes jubilaires de S*
Sainteté Léon XIII sera mis en vente aœc
bureaux de la Liberté.

Un supplément est joint à ce numéro.
Un supplément de fête sera joint aussi

au prochain numéro de l'Ami du peup la*



g JESUS -CHRIST g
O Proposé à toutes les âmes qui w
¦ÇJ} ventent assurer leur salut étemel Ç£
*»̂  et suivre le chemin de la perfection. *\
pC In-12, orné d'une belle gravure *%
îî du Sacré-Cœur. JS
W - Prit: 2 h. 50 ; franco , 2 fr. 80. W
{[̂  Cet ouvrage fait partie des œuvres de 

c^2f SAINT ALPHONSE 1>K LIGUORI M\
JK La tradnetion est celle du Père 5*
W Eugène Pladys, rédemptoriste. **

-i¥*_>3Kt»~- W

e _ 5 _Sr V E N T E  C#
à l'Imprimerie catholique. *J^

0*%r***WWWWWWWWWWWW
M%_0\J<KM'K_ »K/ ' P̂\0\PK0%.0\^Kf<KJ''K0\

O. I. X.
La Presse

Il faut opposer
SANCTI

Thomse Aquinatis
Sniumu théologie»

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvh, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e èdit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 tr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

ES eiCJEES

M A R I E
de saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
gène Pladys, rédemptoriste.
2 v ol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civU

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abb& Y&LLÉE..

In-8, S f v _
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PROPAGANDE DE

GRANDE LOTERIE
Autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

CINQUANTE MILLE BILLETS
A. 1 FRANC LE BILLET

CINQUANTE MILLE LOTS
valant de 1 fr. à 586 fr.

ïM_^A©E AU P^INTEMP^ 1888
S'adresser pour demander billets de la Loterie et renseignements aux Bureaux Imprimeries et

Librairies catholiques Suisse, Grand'rue, N° 13, Fribourg (Suisse)

LISTE DES MEMBRES DU COMITE D'INITIATIVE
qui ont demandé l'autorisation de la loterie pour la propagande de bons "livres

dans ies familles chrétiennes
Le Président :
Le Vice-Président
Le Secrétaire :

Le Caissier : Frédéric de WECK, Contrôleur.
Les membres du Comité :

MM. MBY, Révérend Doyen de Fribourg.
BERSET, Alfred , Président du Tribunal.
BRULHART, Jean, Président du Cœcilien-Verein.
COMTE, Etienne, Notaire.
GRIVEL, Louis, Directeur de la Caisse d'amortissement
HEIMO, Joseph, Avocat.
KLEISER, Jean, Prœses de la~ Congrégation du B. P. Canisius
MOREL, Séraphin, Chanoine, Directeur des écoles.
de MAILLARDOZ, Albert.
PHILIPONA, Pie, Rédacteur, Président de la Section du Pius-Verein de Frribourg
RENEVEY, Jacques, Député.
SCHORDERET, Joseph|Chanoine, Directeur de l'Œuvre de Saint-Paul.
SOUSSENS, Mamert, Rédacteur de la Liberté.
TSCHOPP, Chanoinefde Saint-Nicolas, Inspecteur des écoles.

Louis WUILLERET, Président du Grand Conseil.
Fréd. GENDRE, Président du Comité cantonal du Pius- Verein.
Joseph GENOUD, professeur au Collège, Secrétaire du Comité

cantonal du Pius- Verein.

BONS LIVRES DANS LES FAMILLES CHRETIENNES

f M. V. X
est une Œuvre pie.*, d'une utilité souveraine. (PIE IX.)

avec fermeté la bonne Presse à la mauvaise. (LéON XIII.)

^BIBLIOTHEQUE ILLUST REE
DE PROPAGANDE! CATHOLIQUE

à _L «5 oentirries
PAR A. VASSEUR, S. J.

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et le(»
principaux événements dn Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jonrs, 36 pages,36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages.36 illustrations.
Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences

36 pages, 36 illustrations.
N'oublions pag nos chers déftints , neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour

les morts; 36 pages, 36 illustrations.
La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :

140 scènes illustrées.
La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —-

Paray. — Montmartre^
Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser

l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en nleine
page, avec la vie de Notre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes.

Les prières quotidiennes et les prières de la Me-sse. — Le Petit Mois de Marie,
— Le Petit Mois dè saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le Rosaire illustré, lô courtes méditations sur les lô mystères du Rosaire, avee
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.


