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BULLETIN POLITIQUE

Î a crise ministérielle en France
commence à se débrouiller. Le président
du futur cabinet sera M. Méline , et à son
défaut M. Rouvier. Il semblerait que le
second dût obtenir la préférence en raison
des capacités et aussi en raison de la poli-
tique conciliante _ qu 'il a suivie dans son
premier passage à la présidence du conseil.
Mais , comme nous le faisions remarquer
avant-hier, M. Carnot tient davantage à
M. Méline afin de pouvoir offrir à M. Flo-
quet, comme compensation , la présidence
de la Chambre, ce qui , espère-t-il, apaisera
la gauche radicale et l'extrême gauche ,
toujours fortirritées et manifestantbruyam-
ment leur mécontentement.

Aux dernières nouvelles, M. Méline s'é-
tait résigné — c'est le mot — à sacrifier
les douceurs du Palais-Bourbon pour les
orages et les périls de la politique active.
Réussira-t-il à former un ministère viable?
Les hommes capables se réservent ; les
autres qui accepteraient , ne donneraient
aucune force à un cabinet qui en aurait
tort besoin , car ce n'est pas le président ,
Personnalité très effacée , qui lui apporteranu prestige. On voudrait faire un ministèrea aiîaires ; mais sera-ce possible en présenceau mouvement boulangiste toujours plusredoutable ? (Voir au dépêches.)

, Co»Sr«s des catholiques espa-gnols est donc définitivement résolu. Mal-gré es intrigues de la diplomatie du Qui-
ï'tS^;!Ĥ memxent.de la ^ine-régentela autorisé à se réunir dans la capitale

P^^^S 'iB^isra^JSffteaagaèr
ration de cette œuvre, à ne rien omettre
de ce qui peut assurer le succès dans une
affaire aussi importante ».

On remarquera cette approbation vi-
brante (c'est le mot du Moniteur de Rome)
donnée par le Chef de l'Eglise à « une œuvre
où, du consentement et sous la conduite
des évoques d'Espagne, on verra se mani-
fester les sentiments et les aspirations de
toute la nation ». Le désir de Sa Sainteté
est que partout où les circonstances sont
opportunes les catholiques tiennent des
assemblées dans les mêmes conditions, pour
s'occuper des besoins de la religion dans
leur pays respectif , et pour revendiquer la
Pleine indépendance du souverain Pontifi-
cat. Puisse le Congrès de Madrid mettre
nn terme à des divisions entre les catholi-
ques espagnols , divisions qui ont leur point
de départ dans les divergences politiques ,
frais qui ont le triste effet de dissoudre la
force religieuse et de livrer leur belle na-
tion aux entreprises d'un libéralisme ins-
piré par la franc-maçonnerie.

L'allocution consistoriale du 11 fé-

-^'DERNIERES O E PECHES
Paris, 18 février.

h M. Méline a offert à MM. Yves Guyot,
f J'évet et Ménard-Dorian , radicaux, d'en-
"'er au ministère.
, Devant leurs refus successifs, il a résolu
~e choisir exclusivement des collaborateurs
P^mi les républicains modérés.

M. Méline a prié M. de Freycinet d'ac-
JrPter le portefeuille des affaires étran-gères.
(.3- de Freycinet a répondu que si son
fJU'n °lu's ¦<^ai.t Ju^ u*ile' ^ valait mieux
.î: . Continuât, l'miivre r.ommenr.f'fi an mi-
^e de la guerre,

ciii ?ls M- Caraot a fait aPPeler M. de Frey-
(•ei r+ e* a ins's^ tellement pour qu 'il ac-
mif. AT P°rtefeuille des affaires étrangères
de doùher^rr* * ^l^-11 V^Tjournée réponse décisive dans la
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tion publique 
î ^S^ii^bey, manne; D autresme, Commet™En cas de refus de M. de Frevcinet leportefeuille des affaires, étrangères seraitoffert à M. Ribot.

vrier, que nos lecteurs ont eue sous les
yeux, est un éloquent appel à la paix entre
les nations. Malgré les attentats de la poli-
tique italienne, malgré les menaces d'au-
jourd'hui et les périls de demain , la Pa-
pauté grandit en prestige, grâce à l'éléva-
tion d'àme de Léon XIII. Dans notre Europe
épuisée par les armements et effrayée des
éventualités d'une guerre que tout le monde
sent devoir être aussi sanglante qu 'inévi-
table , une voix s'élève au nom de la reli-
gion et de la raison, pour recommander
aux potentats et aux peuples , la modéra-
tion , le respect du droit , d'opportunes et
réciproques concessions. Cet appel à la sa-
gesse sera-t-il entendu? Les plus grands
journaux de l'Europe font bon accueil à la
parole du Vicaire de Jésus-Christ. Le Daily
Telegraph , par exemple, fait ressortir que
de toutes les questions qui menacent de
mettre les armes aux mains de millions de
soldats, il n'en est pas une qui ne pût être
résolue « par des commissions composées
des hommes les plus experts dans les pays
respectifs ».

Si les populations étaient seulement assez
sages, dit le journal anglais, pour exiger la
paix, on arriverait certainement k trouver
un modus vivendi permettant de réduire les
armées au strict nécessaire.

En attendant ,-la paix armée accable l'Europe ,
les peuples considèrent leurs voisins comme
des ennemis qu 'ils haïssent, et la victoire pro-
met d'amener un cortège de ruines aussi épou-
vantables que la défaite.

Sa Sainteté a raison de dénoncer ce spectacle
honteux ct décourageant et de proclamer que
le remède à cette folie populaire et diplomati-
que se trouve dans ces deux mots : paix et
équité.

Les organes officieux du Quirinal sentent
combien cet appel du Vicaire de Jésus-Christ
à la paix entre les nations , grandit l'ascen-
dant moral de la papauté sur les peup les ;
ils cherchent à étouffer la voix de Léon XIII
pour l'empêcher d'arriver jusqu 'aux oreil-
les du peuple italien , réduit à une effroyable
misère par la politique militariste de M.
Crispi, ruinant l'Italie pour qu 'elle fasse
figure dans la triple alliance contre la
Frahce. Les déchirements des nations font
si bien les affaires de la Révolution et de
ceux qui s'en servent pour les intérêts
comme les banquiers juifs, ou pour leurs
desseins, comme la franc-maçonnerie !

A TRAYERS LA SUISSE
III

LES ARRONDISSEMENTS FÉDÉRAUX
A la suite de chaque nouveau recense-

ment de la population suisse, se pose la
question des arrondissements fédéraux .
La Constitution fédérale accorde à chaque
canton un député par 20,000 âmes, et un
député supplémentaire pour un excédent
de 10,000 âmes. Mais ce n'est pas aux
cantons qu'il appartient de tracer les
circonscriptions électorales : on se con-
tente de leur demander un préavis , scru-
puleusement respecté si le canton est
radical , impitoyablement jeté au panier ,
s'il est conservateur.

Car, en celte question comme en tant

Pesth, 18 février.
La manifestation de l'opposition a en

lieu au milieu d'un immense concours ot
avec un ordre parfait.

Environ 70,000 personnes y ont pris
part.

Les manifestants ont fait des haltes de-
vant les cercles de l'opposition modérée
et du parti indépendant. Pendant ces sta-
tions, des discours ont été prononcés contre
le gouvernement.

Ensuite l'imposant Cortège s'est rendu ,drapeaux en tète, vers le quai du Danube,
acclamant le roi et criant : à bas Tisza !

Arrivés devant le palais royal, où se
trouve actuellement l'empereur François-
Joseph , les manifestants ont fait à Sa Ma-
jesté une ovation enthousiaste.

puis la multitude s'est dispersée sans
difficulté.

Pendant toute la manifestation , la police
a gardé une attitude entièrement passive.

Paris, 18 février.
Jusqu 'à présent , quatre portefeuilles seu-

lement sont pourvus de titulaires. Ce sont
ceux de l'agriculture , de l'Intérieur , de
l'Instruction publique et du commerce.

M. Méline continuera sos démarches
dans la matinée.

Il est possible que le ministère soit cons-

d'autres , la Confédération n'a point d'au-
tre règle que son hon plaisir , point d'au-
tre guide que le favoritisme. Les cantons
radicaux ont élé coupés en grands arron-
dissements de quatre-vingts ou cent mille
âmes, nommant quatre ou cinq députés,
de manière à étouffer des minorités par-
fois très importantes , puisque, dans le
Jura bernois, elles ont réuni parfois
jusqu'à 9,000 suffrages sur les noms de
leurs candidats.

Par contre, s'agit-il d'un canlon con-
servateur? On l'émiette en circonscrip-
tions nommant un ou au plus deux dé-
putés , et ces circonscriptions sont tracées
de manière à faciliter le succès aux mino-
rités radicales. C'est ainsi que l'on a doté
le Tessin du Circondarietto , le Valais de
l'arrondissement du Bas, et Fribourg du
XXI0 arrondissement. C'est ainsi que le
canton de Lucerne est découpé en quatre
arrondissements pour l'élection de 7 dépu-
tés, soit un arrondissement de plus que
Vaud qui en élit 12, et juste autant que
le canton de Zurich , qui en élit 16.

Genève, Neuchâtel , Thurgovie, qui éli-
sent cinq députés, forment un seul cercle,
tandis que, pour un même nombre de
députés , le Valais et les Grisons sont dé-
coupés en trois arrondissements. Si cette
manière de procéder peut à la rigueur
s'expliquer pour les Grisons , vaste massif
de montagnes avec des vallées étroites et
écartées , rien n'empêcherait certes de
réunir le Centre au Bas-Valais, et ce
canton resterait encore l'un de ceux qui
ont les plus petites circonscriptions. Mais
alors , adieu la candidature de M. Gaillard.
Il faut que l'équité, la topographie, les
vœux des, populations , tout cède devant
l'intérêt des Frères et amis. Et la Confé-
dération, qui use et ahuse ainsi du droit
du plus fort pour soumettre les cantons
conservateurs à des règles toutes diffé-
rentes de celles qu'elle applique aux can-
tons radicaux , s'est permis , paraît-il ,
d'envoyer ces jours-ci , au gouvernement
du Tessin un avertissement d'avoir à
adopter des règles uniformes pour la so-
lution des réclamations en matière élec-
torale. De Bellinzone, on aurait hien l'ait
de répondre par ces trois mots : Medice,
cura teipsum.

Et il faudra hien que l'on coupe court
Une bonne fois à des abus de partialité ,
qui remontent pour la plupart à 1848 ;
depuis lors, à chaque remaniement des
circonscriptions électorales , ces abus, au
lieu d'être corrigés , n'ont fait que se
multiplier et s'aggraver. G'est, en parti-
culier , de 1881 que date la géographie
électorale en ce qui concerne les arrondis-
sements fribourgeois et tessinois. Jus-
qu'ici les Chambres fédérales en ont fait
à leurtête , prenant pourdevisel'aphorisme
de Bismark : la force prime le droit.

Jusqu'en 1874, le peuple suisse ne
pouvait manifester son jugement sur
l'œuvre de ses législateurs. La nouvelle
Constitution a établi le droit cle refereu-

titué pour 1 ouverture de la séance d'au-
jourd'hui .

Paris, 18 février.
M. Songeon, sénateur de la Seine , est

mort.
Londres, 18 février.

Une manifestation à laquelle environ
10,000 hommes ont pris part a eu lieu hier
à Peckainrye (faubourg de Londres).

L'assemblée a protesté contre la politique
irlandaise du gouvernement. Elle a réclamé
la délivrance de M. le député O'Brien el
autres Irlandais emprisonnés.

Aucun désordre.
Berne, 18 février.

Le parti conservateur tessinois est ras-
suré sur les élections du 3 mars.

M. Pedrazzini , qui était à Berne, ces
jours , comme membre de la commission du
Conseil national pour la loi dos poursuites , a
eu une entrevue avec plusieurs membres du
Conseil fédéral et a pu ainsi dissiper bien
des malentendus causés par les réclama-
tions violentes du parti radical.

Lucerne, 18 février.
M. le colonel Sonnenberg est mort hier

soir , des suites d'une attaque d'apoplexie.
Il était âgé de 73 ans.

dum ; mais en 1881, on prétexta -le peu
de temps qui restait jusqu'aux élecùons,
pour proclamer l'urgence. Or, l'on .sait
que l'urgence prive le peuple de la faculté
de demander le référendum. Cette fois„
on ne saurait recommencer cette comédie.
Le renouvellement du Conseil national
n'aura lieu qu'au mois d'octobre 1890.
Nous avons donc 18 mois devant nous,
temps amplement suffisant pour laisser
le peuple exercer ses prérogatives.

Eh! hien , dès maintenant, il faut que
les conservateurs le déclarent carrément :
Ils sont décidés d'en appeler au tribunal
souverain du peuple, si les Chambres
fédérales ne réparent pas tout au moins les
plus criantes d'entre ' Jes iniquités de la
répartition actuelle des arrondissements-
fédéraux. Et jamais ils Sauront demandé
le référendum dans de meilleures condi-
tions, car le peuple n'aime pas les voies
tortueuses et les manoeuvres louches des
politiciens madrés. Quand on le surexcite
par l'appel aux passions, on peut lui faire
commeltre des fautes ; mais, laissé à son.
bon sens, il ne s'associera pas à des
injustices du genre de celles qui. depuis
40 ans , ont permis au parti radical de
jouer l'avenir du pays avec des dés p^pés
ou des cartes biseautées.

L'on dira peut-être que le parti radical
n'a rien à craindre du référendum , parce
que, si le peuple suisse rejefait l'œuvre
des Chambres, la loi du 3 mai 1.881 serait
appliquée aux élections de 1890,. autre-
ment dit , nous retomberions d'ans le
statu quo. Soit, mais se rend-on" bien
compte du discrédit qui frapperait une
Chambre élue sur une base condamnée
par le peuple? Jamais on n'osera affronter
une pareille éventualité, car ce serait la
ruine du prestige de la représentation
nationale. La partie serait trop grosse à
jouer pour le parti radical. Il ne pourrait
pas courir cette chance.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de surdité

el de bruits d'orodles par un remède simple en
9nverra gratis la description à quiconaue en
fera la demande à M. Nicho 'son , 19, Borgo-
Nuovo, Milan, Italie. (548-377)

CONFÉDÉRATION
La Confédération et ïe Tessin. —

Une dépêche du Vaterland dit que le dé-
partement fédéral de justice et police con-
tinue à recevoir des réclamations au sujet
des élections tessinoises; il en est venu
récemment de Paris, Londres, Chicago,
Ilonolulu, Cameroon, etc.

Il y a de l'humour dans cette dépêche. Rien
ne pouvait mieux faire toucher du doigt le
ridicule de la campagne radicale tessi-
noise.

Loi snr les poursuites. — La Com-
mission du Conseil national, réunie samedi
à Berne, a émis son vote définitif sur la loi
des poursuites et faillites.

Bâle, 18 février-
Hier soir , est décédé à Arlesheim, à l'âge

de 86 ans, M. le Dr Emile Frey. le dernier
survivant des hommes d'Etat de la période
de 1830.

C'était le père de M. Frey, ancien minis-
tre aux Etats-Unis.

Les funérailles auront lieu mercredi, à
trois heures de l'après-midi.

Locarno, 18 février.
Hier , grand rendez-vous des radicaux

tessinois dans notre petite ville conserva-
trice, pour l'inauguration d'un monument
à feu l'avocat Mordasini , rédacteur du ra-
dical Dovere.

Les manifestants sont venus et répartis
par trains spéciaux ; mais l'affluence n 'a
pas été extraordinaire : un millier de per-
sonnes avec quatre musiques et une qua-
rantaine de drapeaux.

Cortège passablement désordonné, et dis-
cours de MM. Manzoni, Liven, Stoppani,
Luchini , Fanciola , avec cris : Mort aux
conservateurs!

L'assemblée a décidé cle protester auprès
du Conseil fédéral contre la non admission
des émigrants.
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ê iS^Sïïïlï M<OT£iS*Steuf̂ Slt t $* joignaient l'autorité épiscopale elle-même; de tout submerger. ;
Bernois ne manqueront pkt de le laire et KoS ^̂ Ŝ ^, ,£ "|f a cSum^Sen STrSSÏ 
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exposition étant , par sa nature  même , pas- Le même jour , le clergé de la ville de nements qui ne peuvent plus supporter la _- uii imn 'este de l'extrême n-n.chAsagere, on ne vo.t pas pour quoi d'autres I Lugano s'est également î-endu auprès de vérité. 
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d" pays, (î,uia0Q q,) e lui dé plaît , BOUS

^^^^  ̂
¦" prétexte que cela lui paraît opportun ou con-———————— ¦ venable? Ai mettre cette théorie , que le Grand

f m_\ A _ t S f _̂\_ i\ ftfl-T^DICIIWI /^ Turc "pousserait avec.horreur, ce serait légi-
UMnUIA il t%Jn____\\J limer Ie voi > la trahison , l'assassinat , tous lta

crimes enfia qu 'un Urbina demie opi>or!ur.s
¦uDtf<sTTM?v-P pour se hisser ou se cramponner au pouvoir.i K_LM _uiiJM L,t quel est àohe le misérable qui professe ces

scandaleusesdoctriiiB&? Uu Espiiiel , uiirépuhli-DE LA REPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR SRïŜ nTtSSSSS  ̂en **
i « On m'accuse d'avoir qualiiiô de « prosti-

tuée » l'assemblée'de Guay aquil <>t d'avoir af-
lirmé que toutes les incapaciiés y étaient larer-Lntendons maintenant Urbms .snr (-on com- ment représentées .. — Oui , je l'ai dit «Sparse Espmel. Dans sou journal L'Opposition gneur ïïspinel j et snis-je donc un consnira-il le dépeint comme « uu salarié du despotisme , teur pour avoir délivré un brevet d'incaofpiilun diilamateur à gages, dont le vocabulaire à des rustres qui no pourraient pas më.xie 'oonconslsle à calomnier, et lo gaK Qy,-paiu , À sïsiier courir avec Pane de Balaam 1 Mais, dans cela discorde » . lel est Espinel dépeint par cas je conspire depuis que je suis au mondeUrbina. Ainsi d après leurs propres faveux , car la nature m'a mis au cœur le pench ant  ir 'de m|s deux accusateurs, l'un est calomnia- résistible de donner à chaque chose son vraiteur de profession ; l'autre , un type d'imraora- nom , et , comme Boile.au, j'appelle un chat un»»§• ' , chat, Urbina un traître , <';t la convention fi,iAbordant ensuiie les charges quo ces deux Guayaquil une prostituée. De quelle énithéiAr.vnicrueS nprsnnri-irrou fo icniur i t  ims«r mw lui  /.nalinur «T.Q .,.., a,-,.KlA„ „..- .-¦, ,1/^ : .cyniques peisonnages laisaieu .t p^ser sur lui , qualmer une assemblée qui , en dépit de l-iau lieu de se défondre, il prend l'oll'ensive. Les contitution, de la justice , de la volonié dncoups de massue tombent sur oux , drus comme peup le, de l'honneur national , décrète la bar-grêle. '_ baro expatriation des jésuites , uni quement« Dans leur odieux factum , mes persécuteurs parce que l'assassin Obaudo réolume du traïtrasa. gardent biea de. traiter la question de pros- Urbina l'exécution d'un pacîe inîâme ?

cription au point de vue constitutionnel et lé- « La causo réelle de mou expulsion cVstgai. Ils préfèrent se rabattre sur l'opportunité , d'avoir créé un organe périodi que pour dénonles convenances, l'urgence même de leurs dé- cer au peuple lee abus et les crimes dont lecrets sauvages. L'opportunité ! la convenance I gouvernement sa rend journellement counahl.»Est-ce que je reconnais au général de toutes Le tyran ne pout supporter cette voix imnorles hontes et de toutes les souillures le droit de tune, écho de la conscience publique et de sa
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n,^ ¦ lt^°^nrça!n? ie. Guayaquil et de livrance, parce que grâce à ses exitations éuér-
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P^frsaientdela stupeur d\n peuple aGxaboispour g^'f̂ ^^^ï^^^s'engraisser de sa chair comme de vils oiseaux dans ce dé«e_*i af ô„f» ooulU18 1' 110 P°u„v" sde proie. Ils ont cru que la léthargie, c'était la ressomee^f f-m.ÎL?^1"' 1 "S mal\res 0t rWntmort et semblables à dos chacal « alïamés ils *„ ? , •/• ' poussei hleu loin ses observationsmon, et, semmanies a des cnacais auames, 11s scientihquea et po ûicrues. il mit 1« narti deont bondi sur le pauvre patient cotùme sur un traverser une seconde fois les Sers e? de de-cadavre. Ils ont cru que l'éternelle Providence mandor asUe à 1;i France YeraiemoTs d« déceffi-permettrait toujours de décerner au brigandage bre 1854, après dix>lniit mnU À^S*^ Vavte «unçulteetàlaprostitution desautels Maisqu'ils ditadieuàLsco%Snord^Use détrompent ! l'aiguillon de la douleur va tirer p0Ur Panama. cSSXKffiwWul»! 1»'



Floquet. Il attaque les boulangistes, qui ,
ayant la révision dans leur programme,
oiit voté contré. Il dit i

« Le pays choisira entre la dictature
avec ses périls, ou les républicains oppor-
tunistes, qui veulent ajourner toutes les
réibrmëSj OU ëriflii les républicains conime
nous, qui veulent la République complète,avec toute justice et liberté. »

La gauche radicale a refusé de signer lemanifesta,
Le Paris publie une dépêche de Calaisannonçant que M. Meyer, directeur duVoulais, s est embarqué à Douvres , allant

Paris " ' mandé par le comte de

l'-in?nnlTiS eï'oU -V** ce voyage indique
es nm,?ides bo«langistes et "des orléanis-tesj iour les prochaines élections.

\>-àh ¦/ ?¦ Te-mPs Wàme M. Méline d'avoir
dit ? Mission de former un cabinet. Il
«i 'V1-6 républicains modérés n'auraient
n- AA 

r.enveris'er' M. Floquet s'ils n'étaientpas décidés à accepter le pouvoir restévacant. t

«.*~ ^a reine d'Angleterre est attendue àBiarritz le 7 mars.
Le prince de Galles est arrivé aujour-d'hui à Cannes,
— On mande de Sofia, le 10 février S
Le bruit court que l'opposition a tenu

«ne réunion â Philippopoli et qu 'ensuite
eUo a manifesté au prince le désir de levoir changer de ministère.

Rome. — La Chambre italienne discute
'lepuis jeudi une motion de M. Bonghi, dont
•e dépôt a été Motivé par les troubles de la
semaine dernière, et qui est ainsi conçue ;
« v  G^arabre' déplorant les faits sur-

venus et ayant confiance que le gouver-
nement préviendra et réprimera avec la
Plus grande énergie toute nouvelle ten-
h *?' Passe a l'ordre du jour. »
Plusieurs orateurs ont parlé hier pour

°.u contre la motion. La discussion a con-
nue aujourd'hui.

La Chambre a approuvé , par 247 voixcontre 115 et 3G abstentions l'ordre du
lt U^, ^e GonfianGe Uelguicide accepté par
"*¦• Crispi.

Saint-Pétersfoourg. — Des mesuresj  . 
# 

— —--.»-_,__. .̂ ±,Kï _> 1UUÙUIC-J» es rigoureuses sont prises depuis quelquetemps contre les pasteurs luthériens de laLivonie et de la Courlande.
Deux pasteurs , condamnés en 1888 àeux années de déportation à Smolensk,viennent d'ôtre définitivement destitués:

«aS*tre a été Condamné , la semaine der-
n at^

1,ar - le, Senat' ù une suspension de
x»rononoTutalSes r°llc«ons. On attend un

Des ni t ?.m.° ,Ç"s quo le précédent.
riO iniiiShe?Llbl1C-elles (,léP»«ées contreW ministres luthériens n'ont pus encorecle examinées. x ,""-UI <-

CHRONIQUE GENERALE
Misère ct troubles cu Italie. — On

mande de Rome au Gaulois que la situation
pas les Pouilles s'aggrave chaque jour; la
toisère est telle que les boulangeries doi-
vent être gardées par la police.

Des troubles graves ont eu lieu hier dans
a petite ville de Malfetta , près de Bari , où

'a foule des ouvriers affamés a pillé une
boulangerie , puis s'est présentée au muni-
wpe en réclamant du travail ou du pain. La
troupe a chargé la foule. Le conseil com-
munal a donné sa démission.

A; Carpi , près de Modène , les ouvriers
sans travail ont pillé les boutiques' de co-
mestibles. La troupe a été envoyée sur
les lieux. . .
. ta ISanque allemande en Orient. —
r".®s statuts de la fondation d'une banque
«o, .an(Je usiatique seront prochainement
jXphis à l'approbation du gouvernement.
I^^tiative de cette fondation a 

été 
prise

(.^t 'a Disconto-Bank ^ Berlin. Les vues de
^iel ,'.'au(lue:'projetée se porteront en pré-
vint. u sui* la Chine ; on a choisi Shanga
cuiin si°go social. La banque devrait s'oc-
sioite f̂iicipalèméh* d'obtenir des conées-
l'on **e cliemins de fer en Chine , au Ja-
lôp'nJSJ*' et ensuite travailler au déve-
1%MIS ̂  d

es relations commerciales de
Indes ene avcc la Chine, le Japon et les

anglaises.
cahier^ttejs «le Russie. — Le premier
nouvel a? la Slowianskijs Ssioiestia, le
S'énéralK,'̂

11
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'0'w 'vientde paraître à Saint-

velo'mi« i'^/ icIe"Pr08'ramme> le général dé-
l»our>n/ ée 1Ue les efforts de l'Allemagne
v'ent èWU6rir hégémonie en Europe doi-
'lue la m.<£omli?ttus Pai' Ies Russes, parce
ïrtxMiclte^S?106 allemande porterait
Peu
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Vn _ expédition anglais en AiVS-?ue. _ on vient de recevoir à Liverpool

cles nouvelles de. Sierra Leone (Afrique oc-
cidentale), portant que la ville dé Largo,
capitale du chef Mackiah, a été prise et dé-
truite par les troupes anglaises, sous le
commandement du capitaine Hay, gouver-
neur de Sierra Leone et de Gambie. Sept
cents prisonniers, gardés comme esclaves
par ie chef Mackiah , ont été remis en li-
berté.

.La question dé Samoa. — Le Livre
blanc publié par le gouvernement allemand ,
contient, entre autres documents diploma-
tiques :

Un télégramme du 8 février du comte
H. de Bismark au consul d'Allemagne à
Apia déclare qu'en vertu des conventions
conclues avec l'Angleterre et les Etats-
Unis , il ne saurait être question d'annexer
les iles Samoa. Une note du même, adres-
sée le 13 janvier aux représentants d'Alle-
magne à Washington et à Londres, dit que
les mesures militaires prises contre Mataafa
et ses partisans ont pour objet de punir les
assassins des soldats allemands et de proté-
ger la propriété des Allemands.

Une lettre du comte H. de Bismark au
chef de l'amirauté , M. de Goltz , en date du
5 février, dit que l'Allemagne n'est pas en
état de guerre régulier avec les Samoa ,
mais qu'elle considère Tamasese comme
souverain et Mataafa comme rebelle ; qu 'en
conséquence il fallait user de représailles
contre lui et ses partisans ; que ceux qui les
appuieraient dans la lutte contre les Alle-
mands devraient en supporter les consé-
quences ; qu 'enfin il n 'y avait rien à chan-
ger aux droits des ressortissants étrangers
établis aux Samoa.

— La situation n 'a pas subi de change-
ment aux iles Samoa (Océanie). Aucun
combat ne s'est renouvelé. Tamasese et
Mataafa restent dans leurs forteresses. . .

Le consul d'Angleterre a prescrit à ses
nationaux de ne pas fournir d'armes aux
indigènes et d'observer une stricte neutra-
lité.

Les navires allemands et américains sont
toujours stationnés en vue de Samoa.

M. Brandeis , Allemand, conseiller du roi
Tamasese, a été rappelé à Berlin.

FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez publié samedi , avec une lettre
légèrement ironique d'un de Vos correspon-
dants, une circulaire signée par un groupe
d'actionnaires de la Caisse hypothécaire,
par laquelle il était demandé de voter à
l'assemblée générale pour trois candidats
triés et choisis d'avance.

Votre correspondant a feu l'air de trouver
ce procédé insolite. Je tiens cependant àvous déclarer , pour l'honneur des conser-vateurs-catholiques figurant dans le susditgroupe que cette démarche a été faite avec
îffflK a %** 8TMrt9 Pureté d'inten-tion, n s agissait, en effet , pour les promo-teurs de ces trois candidatures qualifiéesde « pubhcardes », d'empêcher l'arrivée ausein du conseil de surveillance de la Caissehypothécaire de nouveaux éléments radi-caux. Chacun sait, en effet, que cet établis-
sement a su jusqu 'ici échapper à l'influence
de cette coterie néfaste et conserver à sa
tète des personnalités appartenant au parti
conservateur-libéral.

On a cru de bonne foi que ceci valait
mieux nue cela. Au public d'apprécier.

Caisse hypothécaire. — L'assemblée
annuelle des actionnaires de la Caisse hy-
pothécaire a eu lieu hier dimanche à VIÎô-
lel National sous la présidence de M. C.
Clerc.

49 partici pants représentaient 453 action-
naires , propriétaires de 2,793 actions. '

Les pomptes de 1888 ont été approuvés à
l'unanimité.

Les nouveaux administrateurs ci-après
ont été nommés :

MM. Diesbach, Max, par 403 voix.
Boccard , Antonin , » 398 »
Weissenbach , Max , » 392 »

Les affaires à Fribourg. — Quoi-
qu 'il n'entre pas dans nos habitudes de
nous occuper des affaires privées, nous
mentionnerons, puisque d'autres journaux
en ont parlé , la vente de l'Hôtel National
et de l'hôtel des Charpentiers au consor-
tium fribourgeois qui a déjà fait l'acquisi-
tion de l'Hôtel de Fribourg. Ainsi, les trois
principaux hôtels de notre ville appartien-
dront à Un groupe unique, ce qui supprime
des concurrences onéreuses et facilitera
d'opportunes améliorations.

Mentionnons également la vente des ter-
rains du quartier Saint-Pievre, qui s'est
faite vendredi , en mises publiques , dans
des conditions très favorables. Le prix du
mètre carré va de 4 fr. 05 à 16 fr. 10 sui-
vant la situation. Les acquéreurs sont
obligés de bâtir dans un délai de"18mois.
Dès lo printemps , un certain nombre de
constructions vont commencer, ce qui don-

nera du travail à la nombreuse catégorie
des ouvriers du bâtiment.

Unc comparaison instructive. —
La Ligue de la Croicc relève dans le compte
rendu administratif de l'année 1S87, le to-
tal des boissons déclarées â l'impôt cette
année, bues et consommées dans le canton
de Fribourg.

Bière 511,171 litres
Liqueurs 552,873 »
Vin 5,506,442 »

Total 6,570,486 litres
Ces chiffres sont même inférieurs à la

réalité , toutes les boissons consommées
n'ayant pas étô déclarées.

Quelle somme représente cette consom-
mation ? .FR- c.
La bière, à raison de 40 cent.

le Htré 204 ,468 40
Les liqueurs, à 1 fr. le litre . 552,873 —
Le vin , à 1 fr. le litre . . . 5,506,442 -

Total 6,263,783 40
Si l'on évalue le litre de liqueurs à 2 fr.,

somme qui n'est certes pas exagérée, car il
s'an-it ici de la consommation au détail , il
faudrait ajouter 552,873 fr. au total ci-
dessus, et la boisson aurait coûté au can-
ton de Fribourg, en nne seule année,
ft ,81 <;,<£._>« lr- -IO.

La population étant de 119,0&'f> âmes,
a'est une dépense de 57 l'r. 25 par per-
sonne, y compris les femme» et les enfanïs.

Le nombre des ménages étant de 24,730,
ladépenseci-dessus représente une moyenne
cle 275 fr. T/O par ménage.

D'autre part , le produit du lait est, an-
née moyenne, de 32,856,676 litres qui , au
prix de 12 centimes, font 3,943,041 fr. La
dépense [iour le lait n'est donc que d'envi-
ron les huit quinzième de la dépense en
boissons spiritueuses.

Ces chiffres sont très instructifs.

Elections paroissiales. — M. L. Chol-
let, ancien syndic , nous charge d'informer
les électeurs catholiques qu 'il décline l'hon-
neur d'une réélection au Conseil paroissial
de Fribours.

Mouvement antieselavagistc. —
Dimanche dernier , à la suite d'une élo-
quente allocution de M. le vicaii'e Kleiser,
a eu lieu dans l'église de Schmitten la
collecte recommandée par NN. SS. les évê-
ques suisses pour la suppression delà traite
en Afrique.

Elle a produit la somme de 101 francs.

Alpages, v- Dans son Assemblée géné-
rale tenue le 13 j  anvier à Charmey (Gruyère),
la Société fribourgeoise des fromagers et
d'économie agricole, a reçu communication
du rapport des experts chargés de l'inspec-
tion des alpages, qui a eu lieu du 7 au 11
septembre, dans le district de la Gruyère.
Ces experts étaient MM. J. Ecoffey, J. Week
et C. Reinmann.

Sur les conclusions du rapport , les alpa-
ges suivant ont été primés :

Fr.
1° Pré de l'Essert , MM. Esseiva,

frères , Bulle , ¦ 150
a° Alpages de la ville de Gruyères 120
3° Ncechels-Biihl , M. Wissmuiler,

Jacob , Bulle 80
4° Gros-Tosse, M. Pugin , Jeannot. 50
5° Gros-1'Adrey, M - Rolle, à Farva-

gny 50

Industrie laitière. — H est rappelé
aux intéressés que le cours d'Industrie
laitière donné par la Station laitière, à son
Ecole de fromagerie de Treyvaux, aura
lieu du 18 au 23 février courant. Les parti-
cipants au cours complet doivent se trou-
ver à Treyvaux, aujourd'hui , lundi à 2
heures de l'après-midi au plus tard.

Les agriculteurs de la contrée pourront
assister, pour autant que la place le per-
mettra, aux conférences théoriques qui
auront lieu chaque jour de 2 à 5 heures.

Mardi et vendredi , à 2 h., M. Strebel ,
vétérinaire , traitera de l'alimentation et
des soins à donner aux vaches laitières ;
mercredi, à la même heure, .M, Berdez ,
directeur de l'école vétérinaire de Berne,
donnera une conférence sur le choix des
vaches laitières et la production du lait.

Le nombre des inscriptions ayant de
beaucoup dépasse le chiffre 20, un nouveau
cours aura probablement lieu à la fin de
l'hiver.-— Les prix moyens ou se sont vendus les
fromages de Gruyère pendant Tannée 1888,
peuvent être considérés comme suit :
Fromages de montagne 132 fr. les 100 kilos.
Fromagesdeplainegrasl22fr. 50 » »

» .  mi-gras 110 fr. 50 » »

Foire d'Estavayer, du 13 février.  —
La foire de ee jour n'a pas eu l'importance
qu 'on espérait.' Une bise glaciale, accompa-
gnant 12 degrés de froid , a empêché nos
agriculteurs de conduire leur bétail â la
foire.

Comme d'habitude, le bon bétail trouvait
des acheteurs et se vendait à des prix ten-
dant â la hausse.

On comptait sur le champ de foire
200 bêtes â cornes, 100 porcs et 20 mou-
tons. Les jeunes vaches à lait et les bœufs
en viande étaient recherchés.

Les jeunes porcs tendaient à la hausse ;
ceux de huit semaines se vendaient de 35 à
40 fr. et ceux de 3 à 4 mois de 70 à 80 fr. la
paire. X.

L'EMPLOYÉ DE CHEMIN DE FER

^̂ ^^
J Ĵ .

M̂ ^{ t^m il! /S î
Le mécanicien sw sa locomotive, ainsi

que tous les employés dc chemins de fer  ne
peuvent -résister au froid et au vent qu 'au-
tant qu 'Us sucent des Pastilles Géraudel.
Dépôt: Porcelet, pharmacien,à Estavayer.

PETITE GAZETTE
IxoE-mnAiRE CONDAMN é. — Le tribunal cri-

minel dt" Moudon siégeait jeudi , avec l'as-
sistance du jury, pour statuer sur la cause
dirigée contre Emile Ray, accusé d'être l'auteur
de l'incendie de Chavannes en décembre der-
nier ainsi que d'avoir tenté de mettre lc l'eu à,
Hermenches et k Corcelles.

Un nombreux public a suivi les débats qui
ont été très courts, vu les aveux complets de
I ilOf'iïSC

Malgré la plaidoirie du défenseur, tendant â
faire admettre des circonstances atténuantes ,
le jury a déclaré, k l'unanimité , l'accusé coupa-
blé des délits d'incendie et de tentative d'incen-
die qui lui étaient reprochés. Ensuite de ce
verdict ia Cour a condamné Emile Ray, âge de
25 ans, à 15 ans de réclusion , à la privation
générale des droits civiques k vie, aux frais ci
au remboursement de 12,605 l'r. 05 aux établis-
sements cantonaux d'assurances.

Le condamné, dit l'Echo dc la Broye , n'O- ma-
nifesté aucun repentir ni pendant les débats
ni à la lecture du jugement.

REVUE ILLUSTRéE. — Le n° 17 de l'Illustra^-
lion nationale suisse contient cette semaine -.
Une page représentant la grotte merveilleuse
de Réclère ; un dessin de son correspondant
particulier à Paris : « M. Gavard prononçant son
discours au Panthéon k l'inauguration du mo-
nument de J.-J. Rousseau », et une charge de
ftnitafrnid « Comment on fait un écu à Berne ».

GLISSEMENTS DE TERRAIN . — Par suite des
dernières pluies et du dégel , un glissement de
terrain s'est produit près de la gare de Zwin-
gèn (Jura bernois). Les trains de Paris et de
Calais se dirigeant sur Bàle ont dû stationner
à la gare de Deiémont , en attendant que la
voie fut libre, pendant près de 4 heures. Il
faudra.trois jours pour déblayer totalement ;
la voie.

— Vn éboulement déterminé par le mauvais
temps s'est produit dans la soirée de jeudi entre
Sierre et Salquenen , couvrant la voie ferrée
sur une longueur d'environ 100 mètres. Une;
interrup tion momentanée du passage des trains'
a heureusement été la seule conséquence de
l'accident. La circulation a du reste été promp-
tement rétablie.

r̂— i i II  i

BIBLIOGRAPHIE
_Le règne du Sacré-Cœur dans le»

âmes et dans les Sociétés. — Revue
mensuelle. — Prix: 3 fr. 50 par an, pour la
Suisse.
On lit dans l'Univers du 16 et dans La Groiof

du 17 janvier 1889 :
« Nous recevons la lettre suivante, qui ne

peut manquer de trouver bon accueil parmi
les catholiques :

<t SaitUrQuo-nlin, le 11 janvier 1880.
« Monsieur le Directeur ,

« La Révolution de 1789 va célébrer son cen-
tenaire» néfaste.

« Pendant ce siècle , qu 'a-t-elle . fait? Elle a
accumulé les ruines dans l'ordre moral et
réalisé presque entièrement l'apostasie de la
nation.

«En 1689, Notre-Seigneur demandait a la
Bienheureuse Marguerite-Marie que la France
fût consacrée à Son Sacré-Cœur et que l'image
de ce Cœur adorable devint son drapeau.

« Préparons donc cc règne béni et répara-
teur , et tandis que la Révolution célébrera son
anniversaire sinistre, pourquoi n'irions-nous
pas, comme en 1873, chercher à Paray-le-Mo-
nial , et aussi k Montmartre, la lumière, la
force et la vie ? .

« Dans ce but , une Revue mensuelle vient
d'être fondée par les Prêtres du Sacré-Cœur ,
on collaboration avec plusieurs ecclésiastiques
déjà bien connus par leurs écrits.

« La Revue s'intitulera : Le Règne dû Sacre-
Cœur dans les âmes cl dans les .sociétés.

« Elle parlera de la dévotion au Sacré-Cœur
et des œuvres réparatrices comme moyeu île
sanctification personnelle aussi bien que du
règne social du Sacré-Cœur.



« Plusieurs hommes ôminents, tels que le
ït. P. Supérieur de Montmartre, M. l'abbé Cé-
gaut, directeur de l'Association de Prières et
de ,Pénitence en union avec le Cœur de Jésus;
M. le docteur Jules Didiot , des Facultés callio-
liques de Lille; M. le baron A. de Sarachaga ,
président de la Société des Fastes eucharisti-
ques, nous encouragent et nous approuvent
hautement.

« Nous avons pensé que le vaillant journa l
l'Univers , qui a toujours défendu si coura-
geusement les droits de Dieu, voudra bien
nous prêter son concours.

« Ce serait pour notre jeune Revue un hon-
neur et un grand appui si vous vouliez bien
publier notre lettre.

« De;puis trop longtemps l'impiété et la Révo-
lution jettent la France hors de ses voies tra-
ditionnelles.

« 11 faut que le Sacré-Cœur règne !
« La Revue : Le Règne du Sacré-Cœur est

mensuelle. Le premier numéro paraîtra le
25 janvier. Prix : 3 fr. 50.

« Pour les abonnements, s'adresser, pour la
Suisse, à l'Imprimerie catholique suisse, Grand'
Rue, 13, Fribourg.

« Agréez , Monsieur le Directeur , l'expression
de notre reconnaissance et de notre religieux

Pour tout ce qui concerne (es annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & G
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69. 

Â VENDRE
au centre de la ville une maison tonte
restaurée à neuf, avec brasserie meublée,
jouissant d'une bonne clientèle ; eau dans
tous les étages ; favorables conditions de
payement. S'adresser à MM. Oreîl,
Fussli et Cie, à Fulbourg. (128)

Wmr A VENDRE
un beau domaine da 32 poses, terrain de
première qualité, bâtiments en très bon
état , excellente fontaine, situé dans la
Gruyère, au bord d'une route près d'une
station de chemin de fer. Entrée en jouis-
sance à. volonté. Prix et conditions favo-
rable?.. S'adresser à J.-C. Barras,
agen,i d' affaires , à Bnlle. (195)

Chez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

D'éGLISE ET D'ENTERREMENT
de toute (/ rondeur el de 1™ qualité ("As)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : G&EBER, Ruelle des Maçons, 200

A. VENDEE
de gré à gré un sextant et un théoûo
Itte. ; (196)

S'adresser pour los voir et pour traiter ,
à M

^
Louis Bonnard, avocat, à Nyon.

HEBJNTIES
Guérison radicale des licruies , par le traitement

GLASER,
curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)

M. Jœger, de Soleure, seul représentant
pour la Suisse du bandage et traitement
Glaser, d'après de nombreuses demandes
et pour satisfaire ses clients , a l'honneur
d'informer les personnes atteintes de cette
triste infirmité , qu'il sera de passage : A
Morat, lundi 18 février, k Y hôtel de la
Croix-Blanche ; à Estavayer, mardi 19
février , à l'-Hôtel-de-Ville ; à Friboura ,
mercredi 20 février, à l'hôtel National ;
à Bulle, jeudi 21 février, à l'hôtel de
l'Union, et à Romont , vendredi 23 février,
à l'hôtel de la Gare, où il sera visible de
9 heures du matin à 5 heures du soir,
avec un grand assortiment de bandages
spéciaux, avec lesquels il garantit le
maintien des hernies les plus volumineu-
ses, ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (186/114)

Toutes les consultations sont gratuites.

ELEGANTE STRENNA LETTERARIA

NOVELLE
dv C.IOVA.NM ANAST&SI

Prezzo -Fi*. 0,50
En vente à l'Imprimerie catholique, Frihoucg.

dévouement dans le Sacré-Cœur de Jésus et de fig»
^ |

fi Q-OUdrOBi GllVût Obsemtofre météorologique 
Hé 

Fribottg
« L. DBHON r& -̂tat ' i i m Lus observatio&s sont recueillies cJ_mqti9 icU '

is riA_..«„_. „„ AJ U .* _, .Viii.-.-. k\rf»i»l qu» a servi aux expériences faites â. 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.ijocteur en droit ct on thoolopie , pV^ica&'I ! i i - • _ i T»
" Supériour de l'Institution St-Joan, [î —^LII daus sept grands hôpitaux de Paris, BAROMÈTRE _̂,

" Supérieur général des PrStrea du Sacré-Cœur. „ contre bronchites, catarrhes, asthmes, p hthisie, "~jjT. : ï—J Z ,  ..,i .f .-i .,. .- • .„? nvvrier
Un remède seulement satisfait les exi- angmes granukuses , laryng itesaiguësou clironiqms, févr ier;  ia t M| ar  io| io, il-» j ,

fcsfaàasaf rassà» tzsursî stes ftarta?s w t- ., -i «
bon remède universel sont les pilules suisses ve"

0
e
8 paonnes qui ne peuvent boire beaucoup 715,0 =_- , 1 JB 715,Cdu pharmacien Rich. Brandt , employées depuis 

OT̂ i
P
^yagent Remplacent facilement l'eau de ."7 = l i l  = 

'
tdix années, expérimentées et recommandées "oû .0n en prenant deux ou trois capsules 710.0 =. I I _= 710A

par les plus hautes autorités médicales, et qui , fc t immédïatcme_at avant chaque repas. La Mov . S- i , -« Moy
par une bonne e ï ngu h è r e  action, peuvent être tou^ la' pIu8 opiuiatre est calmée en peu de jours. ,„-- =_ _. I i -= 705-Cemployées sans pitiudice régulièrement pen- «,„„' flal „™H.,ni m ,,m„L Hnurki 70D>° = U I . I II  Ml i l  = /u 'v™»» »-. f»r™ ,VHU UUV _- . ,,., Chaque flacon contient W capsules Diancne» •- — ¦ i 1 1 1 1 1 1 1 1  =dant longtemps, ainsi que la constatent les BUr ch^cune deaqueile3 e3t imprim6 le nom de 700, ) E- ,1 1 1 1  "= W'C
médecins. Les pilules suisses sont prerorées l'inventeur ', K =
au2 similaires coûteux et sont par conséquent- Le traitement des rhumes , bronchites, asth- 605,0 =- -= 695>C
un remMe de famille indispensable à tous ceuX catarrhes , etc., par le Goudron Guyot m) () \~ E flSio tqui souûrent des troubles des organes digestifs. coût' k • 'dk h ' ^ze ccntimcs par joUr. W0.0 la- iii II _ 11LL iil ILL JL J== ̂ ^Bon nombre de médecins recommandent vive- « -n fluV«ra aux médecins de tous les pays de THERMOM èTRE (Otnugradv
ment ce remède, quo chacun peut se procurer.
Les pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
sont en vente dans toutes les pharmacies à
1 fr. 25 la bolle, mais qu'on s'assure si l'éti-
quette porte la croix blanche sur fond rouge
ainsi que le prénom. (101-60)

voir votre produit pour en apprécier tout de
suite toute l'importance et les services qu'il est
appelé à rendre. » (Prof. Bazin , médecin à l'Hô-
pital Saint-Louis.)

.Refuser, comme contrefaçon, tout flacon de
Goudron Guyot (liqueur ou capsules) qui ne
porte pas l'adresse 19, rue Jacob, Paris.

En vente à l'Imprimerie catholiq ue suisse
Le bonheur aa Ole!, d'après saint Thomas, les docteurs et

les sainls, par le R. P. H. FAURE. Oo vrage approuvé par plu-
sieurs évêques. — 3° édilion. Un beau vol. in-18. Prix. . 2 fr .

Correspondance de denx araSa snr la roligion , par l'abbé
CHâTAIN, chanoine d'honneur de la Primatiale de Lyon. — Un
fort vol. in-12. Prix 3 fr. 50.
Quiconque lira ces pages, avec le sérieux de l'esprit et la droi-

ture du cœur , connaîtra bien la religion et l'aimera.
.Le» Consolations an Purgatoire;, d'après les Docleurs de

l'Eglise et les révélations des.Saints, par le R. P. H. FAURE. —
Un beau vol. gr. in-18 (Im'prim. Saint-Augustin), 3° édition.
Prix 2 fr.
Toutes les consolations offertes par la religion à ceux que les

coups de la mort ont éprouvés se trouvent réunis dans cet
ouvrage, qui renferme en même temps toi te la doctrine de
l'Eglise sur le Purgatoire. Monseigneur l'Evêque de Valence l'a
approuvé en ces termes: « La solidité de la doctrine , dans cet
ouvrage, se trouve jointe à l'agrément de la forme et à l'exposition
des sentiments les plus touchants et les plus élevés. Je l'ai lu
avec un vit intérêt , et }e souhaite à ceux qui pleurent de l'avoir
auprès d'eux , comme un ami , aux jours de l'aiftiction. Non seule-
ment il adoucira l'amertume de leurs regrets, mais il affermira
leur foi et ranimera dans leur cœur l'espérance chrétienne »
SIéditntions de la douleur, ou pensées offertes à ceux gui

souffrent pour dissiper les nuages de leur esprit et adoucir
les amertumes de leur cœur. — Nouvelle édition Un jol i
vol. in-18 ". l fr. 40.

Paillettes d'Or.Recueil complet des cinq séries réunies (1868-82),
avec une Table analytique" des matières contenues dans les
cinq séries. Ouvrage honoré d'un Bref de S. S. Pie IX. — Un
fort vol. in-18. Prix : relié en percaline anglaise. . • 3 fr. 50.
Percaline anglaise ornements dorés, tranches dorées. 4 fr. 50.
Chaque série des Paillettes se vend toujours séparément. —

Un joli vol. in-18 broché. Prix net 60 cent.
te Vol d'une ûme. Journal , lettres , notes , souvenirs , poésies

d'une tertiaire , avec une notice biographique de M. l'abbé
RAYMOND, rédacteur de la Semaine religieuse d'Avignon , et
une préface par l'auteur des Paillettes d'Or. Approuvé par
S. G. Mgr Hasley. archevêque d'Avignon. -- Nouvelle édition.
Un beau vol. in 18, de 452 pages. Prix 1 fr. 50.

Histoire du 8. Canisius, par J.-M.-S. DAURIGNAC. — Un vol.
in-18 jésus . 3 50.

Du Pape, par J. DE MAISTRE, édilion conforme à l'édition
définitive de 1820, et annotée parJe Rj ». VAN AKEN , S. J. 1 v.

LE NOUVEAU TESTAMENT

NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Traduction nouvelle avec introduction , notes et sommaires,

par A. CRAMPON , chanoine d'Amiens. — Un volume in-8°,
filets rouges, nombreuses gravures, deux certes. — En demi-
reliure dos et coin en maroquin , 15 l'r.; cartonné, 7 fr. 50.

LE MÉDAILLIER DE LEON XIII
Un volume grand in-4, cle 200 pages environ , imprimé avec luxe sur

très beau papier , encadrements artistiques en rouge k chaque page ,
nombreuses gravures. Prix , sous couverture imprimée en bistre sur
pap ier du Japon : IO francs.
Tous les ans, la Zecca ou Monnaie Pontificale frappe une

médaille portant en face l'effigie du Pape régnant , au revers la
commémoration allégorique d'un des événements de l'année les
plus intéressants pour l'histoire du Saint-Siège. On appelle
médaillier d'un Pape la série dea médailles frappées durant son
Pontificat. ,.

Dans son bel ouvrage, un poète, M. Jérémie Bruneln , s inspi-
rant du médaillier de Léon XIII , s'est proposé de célébrer et de
populariser les faits dont le Pape, lui-même, a déclaré l'impor-
tance en les désignant au burin du graveur , aa perp etuam rei
memoriam. Cetle première partie a été traduite en six langues
par des poètes de chaque nation. Toutes les médailles sont fidèle-
ment reproduites par la gravure. "______] 

BIBLIA 8ACRA
Un volume grand in-8°, texte en rouge et noir , encadre-

ments rouges. — Orné d'un frontispice gravé , de deux
caries, ûe tieux grandes planches, vingt^fovK tètes «a pages
et d'un grand nombre de culs-de-lampe et lettrines. —
Richement relié en chagrin rouge, 40 francs.
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En vente à l'Imprimerie catholique suisse

Volumes brochés , 3 fr. ; couverture parchemin , 2 fr. 60.
Godefroy «le Bouillon et la première Croisade, par

M AILHA-RD de la Couture.
Christoplse Colomb et la découverte dn Nouveau-

Monde, par P. DE JOEIAUD.
Charïemajçne duns l'Histoire et dans la .Légende, par

G. MAILHARD de la Couture.
Jeanne d'Arc et sa mission nationale , par V. CANET.
Clovis et les origines de la France chrétienne, pa'

V. CANET.
Sobieski et la Mission de la Pologne, par KERVYN Dë

VûLKAERSBEKE.

Pierre d'Anbus^on grand maître de Rhodes, par le Pèr fl
BOUHOURS.

Vie des Saints, par le P. GROSSEZ. Impression de luxe. 2 vol-
Histoire de l'JEgïise, par Mgr POSTEL. Impression noire. 2 V"''
Richard Cœnr-de-Iiion, le roi Paladin , par PAUL DE JORIAO"'
_he jardin «Jes enfants ou LégeixScs pour les entai»**'

par le R. P. HATTLER, prêtre de la Compagnie de Jésu?-
traduit de l'allemand avec l'approbation de l'auteur. 1" Série •
L'Hiver. -- 2m" Série : Le Printemps. — 3m" Série : L'Eté. %4m ° Série : L'Automne. 4 vol. Chaque série forme un to"1
complet et se vend séparément.

Vie de sais:, t François Xavier, par BOUHOURS . . . 2 vo'-

Saint Vincent de Panl, par ABELLY.

Jeanne d'Aïc, modèle des vertus chrétiennes , par l'abl^
V. MOUROT, chevalier de l'Ordre du Saint Sépulcre. Impres
sion noire ' • * . 2 vol'

Notice MIT la vie d'Angèie de Saiute C***, Comtes*0
de P***, «* d« s» fille Marie do p***, élève de la CoD '
grégation de N.-D., Maison dite des Oiseaux ; avec filets rouge9
et portra its 1 vol

Un ami dn peuple au XVIIP siècle ou Vie da Pèf*
ROCCO , de l'Ordre des Frères Prêcheurs, par Son Eminenc0
le cardinal CAPECELATRO, archevêque de Capoue ; traduit àf
l'italien i vP»

ŒUVKBS PASTORALES
de S. E. le cardinal Joachim PECCI, archevêque-évêque d e

Pérouse, aujourd'hui Léon XIII, glorieusement régnant»
traduites de l'Italien avec l'autorisation de Sa Sainteté el_
précédée d'une introduction par Augustin LURY, docteur e1

^théologie et en droit canonique, chapelain de Saint-Louis "eS
Français. — Un vol. in-8», CXXII-392 pages. Prix : 6 fr.

IJes Caractères de LA BRUYèRE, suivis des Caractères oe
Théophraste traduits du grec , et du Discours à l'Académie '
Edition à l'usage de la jeunesse 1 vo'-

Histoire de Gil Blas de Santiliane, par le SAGE, édijp
expurgée 1 v

Œuvres de Xavier de *J[«is*re, édition corrigée . . .  1 *° '

tes Fabulistes français du IX0 au XIX 0 siècle, ch°h
de fables eu vers français , formant une véritable histoire de
fable en France. . . 1 v

Ii'éïoqnence académiqne, choix de discours de réception j
l'Académie française et d'éloges académiques. . . . 1 v

L'éloquence scientifique, avec une introduction et..̂ ue
noies par M. Aimé WITZ, professeur à la Faculté calbolMJ

^des sciences de Lille. . l

L'épopée bsbllqne décrite par les poètes sacrés,-chrét iens
profanes, les historiens anciens et les archéologues -mw^ |0
par A. OrxiviRR , ancien professeur d'histoire et ce P Q̂ {
aophie 


