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Depuis 1878 la Serbie fait parler d'elle
e* il est plus que probable qu'elle conti-
nuera pendant quelque temps encore à
entretenir les diplomates européens. Ge
^'est pas que le pays soit important par
sou étendue ou ses richesses, car la
Serbie est un peu plus grande que la
Suisse, mais en revanche moins peuplée.
Son territoire mesure 48,858 kilomètres
carrés , habités par 1 million 900,000 Sla-
ves auxquels s'adjoignent un certain
Uombre d'Allemands, de Turcs , d'Albanais
et de Juifs. Le sol est montagneux, riche
®U céréales , possédant quelques mines,
*es mœurs généralement patriarcales. La
^ligion grecque domine, elle est la reli-
|lou d'Etat. Le métropolitain qui réside
a Belgrade est président de droit du Synode
composé d'évêques placés sous sa juri-
diction. Belgrade possède une Université,
^e nombreuses écoles et quel ques fabri-
ques industrielles. Le pouvoir est entre
lft s mains du roi assisté d'un Sénat qui
compte 17 membres et d'une Chambre ou
Skouptchina composée de 218 députés.
. La Serbie fit partie de l'Empire ottoman
JUsqu'en 1878. A cette époque, elle fut
proclamée indépendante et depuis elle
^ cessé de causer à l'Europe de vives
^quiétudes. Le roi Milan, devenu célèbre
6u quelques années par ses égarements
bien plus que par ses vertus civiques oumilitaires , monta sur le trône en 1868
après l'assassinat du prince Michel. Il
était âgé de 14 ans et jusqu'en 1872 il fut
soumis à un conseil de régence. Proclamé
majeur en 1872, Milan fut sollicité en
divers sens par l'Autriche, la Turquie et
la Russie. G'est que la Serbie est le point
d'intersection de ces trois rivaux et aussi
la porte qui donnerait à l'un des trois
facile accès chez les deux autres. Sa
position n'est pas sans analogie avec celle
de la Suisse vis-à-vis de la France, de
l'Allemagne et de l'Italie. Les premières
années de son règne, Milan eut à sur-
monter de graves difficultés. Il fortifia
* opposition par les mesures rigoureuses
îu'il employa contre elle , l'ingérence du
£

2*r et du cabinet de Vienne imprimèrent
? la politique du royaume une allure
lQdécise, flottante , remplie de soubresauts
et de contradictions, les ministères se
succédèrent aussi rapidement qu'en
France ces dernières années , et pour
comble , le malaise financier se produisit.
Le directeur de l'Union générale, M. Borî-
toux , avait ôté administrateur d'un réseau
de chemins de fer serbo-autrichien qui a

DEraBERSES DÉPÊCHES
Rome, 9 octobre.

L'Osservatore romano trouve que le
succès des républicains en France n'est pas
assez complet au point de vue de la stabi-
lité ministérielle.

Rame, 9 octobre.
Le bruit est accrédité quo le gouverne-

ment italien va abolir , sans exiger de com-
pensation , les droits différentiels établis en
1888 contre la France.

Stockholm, 9 octobre.
D'après des renseignements de source

sûre , le ministre d'Etat Bild se retire du
gouvernement suédois. Il sera remplacé
par M. Akerhjelm , ministre des affaires
étrangères, qui cède son poste actuel à M.
Lewcnhaupt , ambassadeur do Suède à
Paris.

M. le conseiller d'Etat Kruscbtierna est
nommé directeur général des postes.

M. Lowen , conseiller d'Etat , devient pré-
sident de la Chambré de justice.

Paris, 9 octobre.
Lundi , a eu lieu dans les bureaux do

l'Œuvre antiesclavagiste,ll , rue du Regard ,
sous la présidence de S. E. lo cardinal
Lavigerie, la réunion du Comité d'adminis-
tration de cette Société.

été dernièrement enlevé par le gouverne-
ment serbe à la Compagnie française qui
l'exploitait. D'importants capitaux de
ce pays furent versés dans les caisses de
la Banque Bontoux , puis engloutis dans
la formidable catastrophe financière qui
signala l'effondrement de cette entreprise.
Milan déclara la guerre à la Bulgarie
pour faire diversion aux difficultés qui
l'assaillaient , et on sait ce qu'il advint
par la suite.

Le prince Ferdinand demeuré célèbre
par sa bravoure et surtout par la passion
romanesque qu 'il inspira à une princesse
allemande , éprouva au début quel ques
échecs , pour redevenir maître de la si-
tuation , à tel point que la Serbie aurait
été démembrée sans l'intervention de
l'Autriche. En suite de ces événements ,
le roi Milan inaugura un genre de vie
rôpréhensible à tous les points de vue.
Ses mœurs dissolues , ses relations cou-
pables ruinèrent la confiance que son
peuple avait en lui et lui aliénèrent tous
les esprits. On se rappelle les honteuses
intrigues ourdies par ce souverain im-
moral en vue de répudier son épouse
Nathalie , et le rôle peu honorable que
certains membres du clergé schismati que
jouèrent en cette circon stance pour favo-
riser les desseins de leur maître. Natha-
lie cependant était , dit-on, le modèle des
vertus domestiques. Fille d'un officier
russe, esprit élevé et brillant , possédant
les grâces physiques, elle réunit , pour
parler le langage des écrivains clu XVIII0
siècle, l'esprit à la beauté, la grâce à la
bonté.

Milan dut abandonner le pouvoir dont
il était indigne, et son fils âgé de 13 ans
fut mis à sa place et soumis à un conseil
de régents comme il l'avait été lui-même.
Nathalie , éloignée pendant quelque temps,
est rentrée à Belgrade poussée par l'a-
mour materne] , d'autres disent par l'am-
bition , peut-être par les deux. — Il serait
superflu de raconter les événements sur-
venus ces jours derniers et que chacun
connaît. La réception enthousiaste faite
par la population à cette mère infortunée
a étô suivie d'un refus , de la part de
l'autorité , d'embrasser son fils , l'unique
objet de son affection. Aujourd'hui l'on
parle d'une insurrection féminine qui
semble se préparer. Un Comité de dames
et de jeunes filles assistées par l'évêque
Nicanor , le général . Horvatovitsch et
plusieurs autres s'est constitué le défen-
seur des droits de la reine Nathalie.
Milan qui est allé chercher à Pans , après
avoir traversé la Suisse, les impressions
dernières de l'Exposition , refuse d'accéder
à la demande de son épouse Le jeune roi
est gardé à vue et prisonnier comme le
fils du roi Edouard sous le dernier des
Plantagenets. — Quel sera le dénouement
de ce drame de famille sur une scène
royale et lequel l'emportera du cœur de
la mère ou de la brutalité politi que, nul ne
le sait. Alexandre ou M. de Bismark , s'il

M. Keller, président du Comité de Paris,
MM. Wallon et marquis de Vogué, vice-
présidents , MM. le général baron de Cha-
rette, Carré, trésoriers , Ilécamier , baron
d'Avril , Marbeau , etc., assistaient à cette
séance où Mgr Brincat , évêque d'Adrumète
et directeur général de l'Œuvre se trouvait
également présent.

Au commencement de la réunion , Son
Eminence a présenté au Comité de Paris
l'honorable M. Luis Sorela , fondateur de
l'Œuvre en'Espagne, qui a fait le récit le
plus intéressant des travaux accomplis par
lui dans ce dernier pays.

Ensuite, le cardinal Primat d'Afrique a
proposé au Comité d'attribuer les ressources
recueillies en France, et qui se montent
actuellement à 527,000 francs, aux Œuvres
les plus utiles à entreprendre , en co mo-
men t , en Afrique , au point do vue de la
suppression de l'esclavage.

Il a proposé en particulier , comme une
œuvre digne du Comité de Paris et de la
France , d'organiser une caravane pour
aller à la recherche et , s'il est nécessaire ,
au secours de l'héroïque capitaine Joubert ,
dont on est sans nouvelles depuis dix-huit
mois, et qui ne mérite pas moins d'intérêt
que les Stanley et les Emin.

Cette question , ainsi que celle, d' une

revient à la santé, interviendront proba-
blement et la Serbie expiera par l'invasion
étrangère les fautes de ses gouvernants.

CONFEDERATION
.Le cas «Tœggli. — Beaucoup de jour-

naux libéraux étaient occupés depuis quel-
ques jours à ridiculiser le gouvernement
de. Schwyz, qui aurait mis en arrestation
un presdigitateur , nommé Jacques Jâggli,
pour avoir mal parlé de l'empereur Guil-
laume IL

Or , il se vérifie que l'arrestation et l'en-
quête à laquelle Jiiggli a été soumis a été
ordonnée par le département fédéral de
justice et police , à la demande de la Léga-
tion d'Allemagne !

Quelle douche snr la Nouvelle Gazette
de Zurich et consorts !

Qui est-ce qui rampe devant les Majestés
prussiennes ? Est-ce le gouvernement de
Schwyz, ou bien n'est-ce pas plutôt la Con-
fédération avec sa police politiquo et son
procureur général ?

On peut se poser la question , puisque les
libéraux l'ont introduite si maladroite-
ment à l'adresse du régime conservateur
schwyzois.

Centralisation militaire. — Les cen-
tralisateurs à outrance de la Suisse alle-
mande étudient toujours cette question et
mettent au jour projet sur projet. L'un
d'entre eux propose , dans le Landbote de
Winterthour , d'organiser des arrondisse-
ments administratifs militaires suisses. A
la place des huit divisions actuelles, il y
aurait cinq de ces arrondissements, groupés
sur des considérations stratégiques , d'après
le front principal de défense, à savoir:

1° Arrondissement de l'Ouest , comprenant
les divisions actuelles I et II, le Jura ber-
nois , Neuchâtel , Fribourg , Vaud , Bas-
Valais, avec une population totale d'environ
730,000 liàbi lants , dont environ 80,000 étran-
gers.

2° Arrondissement du Nord , c'est-à-dire
les deux Bàle , Argovie, Zurich , Schaffhouse ,
Thurgovie , avec une population totale de
800,000habitants environ , dont 90,000 étran-
gers.

3° Arrondissement de l'Est: Saint-Gall ,
Appenzell , Glaris , Grisons; au total 426,00Q
habitants , dont 30,000 étrangers.

4° Arrondissement du Sud (massif du Go-
thard): Lucerne, Uri , Schwyz, Unterwald ,
Zoug, Tessin , Haut-Valais , ensemble 530,000
habitants , dont 18,000 étrangers.

5° Arrondissement du Centre (réserve
générale) : Berne allemand et Soleure , au
total 530,000 habitants avec 18,000 étran-
gers.

A ces arrondissements incomberaient le
contrôle, la police militaire , l'équipement ,
la perception do l'impôt militaire , les fonc-
tions des départements militaires , etc.

Un rêve centralisateur, mais rien d'autre.

JLe Congrès international de la
propriété littéraire et artistique a
pris les résolutions suivantes, dans sa
séance du 8 octobre :

1. Il est à désirer que le bureau interna-
tional puisse être chargé de procurer aux
parties intéressées le certificat d'origine

route à créer au moyen de fortins, est
transmise à des commissions.

Mgr Brincat est installé officiellement
directeur général do l'Œuvre.

Paris, 9 octobre.
Les ministres ont décidé do réunir la

Chambre du 0 au 11 novembre.
Paris, 9 octobre.

Les députés républicains tiendront une
réunion plénière afin de se concerter sur
la revision de la constitution , la nomina-
tion des membres du bureau de la Chambre ,
et 1 attitude générale à garder à 1 égard des
principales questions.

Londres, 9 octobre.
Les journaux anglais croient que la vi-

site du czar à Berlin ne changera rien à la
situation générale.

Etcrlin , 9 octobre.
Guillaume II ira du Pirée à Jérusalem

«Jersey, 9 octobre.
Le général Boulanger est arrivé ici avec

sa fille. 11 doit passer l'hiver à Jersey. Il a
amené avec lui un domestique et quatre
chevaux.

Tanger, 9 octobre.
Les forts marocains ont salué le drapoau

espagnol en réparation de l'offense faite
dans l'affaire d'Alhuecemas .

dont il est parlé dans le troisième paragra-
phe de l'article 11.

2. L'article 2 de la convention do Berne
n'imposant , pour garantie du droit des au-
teurs, que l'accomplissement des formalités
prescrites par la .législation du pays d'ori-
gine , il est désirable qu 'une conférence
diplomatique supprime la seconde partie
du paragraphe 3 de l'article 9, qui , en im-
posant la formalité d'une mention d'inter-
diction en tôte des œuvres musicales ,
semble en contradiction avec les disposi-
tions du pai'agrapbe 2 de l'article 2.

3. Il est désirable que l'article 14 de la
convention de Berne reçoive dans tous les
pays de l'Union une application conforme
à son esprit. En conséquence, il est à
souhaiter que l'attention des gouverne-
ments contractants soit appelée sur la
nécessité de déterminer , par une estampille
ou par tout autre moyen , le délai passé
lequel les faits antérieurs à la convention
ne pourront plus créer de droits aux tiers
à rencontre du droit exclusif qu 'elle recon-
naît aux auteurs.

4. Il est à désirer que tous les pays de
l'Union s'entendent pour reconnaître que
l'aliénation de l'œuvre d'art n'entraine pas
par elle-même l'aliénation du droit de re-
production.

5. Il est à désirer que tous les pays de
l'Union s'entendent pour punir l'usurpation
du nom d'un artiste , ainsi que l'imitation
frauduleuse de sa signature ou de tout au-
tre signe distinctif adopté par lui.

G. Il est à désirer que les photographies
originales publiées dans un pays de l'U-
nion soient protégées dans les autres, ou
que du moins il se forme une union res-
treinte entro les pays dont les législations
protègent la photographie à un titre quel-
conque.

7. Il est à désirer que dans l'article pre-
mier du protocole de clôture, les mots :
« ou caractère d'œuvres artistiques n'est
pas refusé aux œuvres photographiques ¦»,
soient remplacés par ceux-ci : « ou œuvres
photographiques sont protégées par une
loi ».

8. Il est à désirer que l'article 3 du pro-
tocole de clôture soit restreint aux boites
à musique et aux orgues de barbarie et ne
soit pas étendu indistinctement à tous les
instruments servant à produire mécani-
quement des airs de musique.

Après avoir tenu six séances , la confé-
rence a terminé mardi soir ses travaux.
M. Di'oz , qui présidait , a exprimé de quelle
manière il pensait qu'on dût procéder pour
faire valoir les vœux de la conférence, et
il a exposé les difficultés diplomatiques qui
pourraient surgir. M. Pouillet a répondu
en remerciant M. Droz de sa bienveillance
et de ses conseils.

NOUVELLES DES CANTONS

•ïuMlé sacerdotal de Mgr Horn-
stein. — Mardi lor octobre , la paroisse de
Porrentruy célébrait le jubilé pastoral de
Mgr Hornstein , prélat de la Maison du
Saint-Père, curé-doyen de Porrentruy. La
cité jurassienne a grandiosement fêté ce
glorieux et aimable anniversaire :, salves
d'artillerie , oriflammes, riches chœurs di-
gnement exécutés, tout a été mis en œuvre
pour donner de l'éclat à la cérémonie. L'é-

Saint-Pierre-Mi quclon, 9 octobre.
Un deuxième officier , 18 hommes d'équi-

page et 7 conducteurs de bestiaux du vapeur
français Géographique sont arrivés à Saint-
Pierre.

Ils étaient depuis trente-six heures sans
nourriture et sans eau.

Serne, 9 octobre.
Un conflit s'est élevé entro la Berner-

Zeitung et le Bund au sujet de l'élection
prochaine d'un député de l'Oberland au
Conseil national. Les correspondants chi
Bund accusent leur radical confrère de se
livrer à des attaques personnelles, même
contre des morts , et d'inaugurer le système
de l'idolâtrie politique.

Dans certains cercles politiques de la
ville fédérale, on se montre surpris des
prétentions de la presse libérale thurgo-
vienne .qui estime quo M. Scherb peul con-
server son fauteuil au conseil des Etats.
L'art. 77 do la Constitution établit en effet
uno incompatibilité formelle entre une fonc-
tion fédérale et le mandat de député aux
Chambres fédérales.

Lucerne, 9 octobre.
La votation populaire sur la question de

Mariahilf aura lieu vraisemblablement le
17 novembre.



glise de Saint-Pierre était ornée comme
aux jours des plus grandes fêtes et les in-
scriptions placées sar le passage de Mgr
Hornstein , depuis le portique jusqu 'au
chœur, rappelaient les vertus sacerdotales
que le vénérable jubilaire n'a cessé de pra-
tiquer à un haut degré.

A 9 heures, le cortège s'est rendu du
presbytère à l'église. Outre plusieurs fan-
fares, les enfants des écoles et la population
de Porrentruy, on remarquait environ 50
ecclésiastiques accourus de tous les doyen-
nés du Jura et de la frontière française.
Mgr Hornstein était accompagné de Mgr
Charles, Abbé de Mariastein, à Delle , et
NN. SS. Chèvre, Bourquard et Borne, ca-
mériers de Sa Sainteté. L'office divin a été
célébré par le vénérable jubilaire , assisté
de MM. les curés de Courgenay et de Saint-
lmier qui furent ses premiers vicaires.
C'est M. l'abbé Braun , curé de Damvant ,
qui a prononcé le discours de circonstance.
Il a rappelé la mission du prêtre qui est
toute de sacrifice et de dévouement et a
montré avec quelle fidélité et quel courage
Mgr Hornstein l'avait remplie. Nommé en
1864t curé de Porrentruy par Mgr Lâchât,
il se concilia l'affection de tous par l'amé-
nité de son caractère. La liberté d'ensei-
gnement fut la principale préoccupation de
sa vie, c'est en faveur de cette liberté qu 'il
prononça ses. beaux discours de Wyl et de
Fribourg. En 1869, il accompagna Mgr La-
chat au Vatican et fut attaché à Mgr Ba-
gnoud en qualité de théologien , co qui lui
valut le titro de chanoine de Saint-Maurice.

Chassé par lo Kulturkampf il dut se reti-
rer en France et fut nommé à cette occa-
sion chanoine de Bordeaux par le cardinal
Donnet et prélat de la Maison du Pape par
Pie IX. Enfin l'orage cesse et le pasteur
revient à Porrentruy où il s'occupe cle res-
taurer le sanctuaire du Seigneur.

Député à rassemblée constituante de
Berne , Mgr Hornstein y défendit coura-
geusement les droits de l'Eglise romaine.
Sa haute science et ses vertus lui valurent
l'insigne honneur d'être appelé à la délicate
mission d'arbitre dans les affaires ecclé-
siastiques du Tessin. Cette question est
réglée et le prélat porte au Souverain-
Pontife la lettre qui renferme les vœux du
Conseil fédéral à l'occasion du Jubilé de
Léon XIII. Belle carrière dignement rem-
plie, qu 'elle soit encore longue et comblée
des mêmes bénédictions. Ad multos annos !

Après un banquet dans lequel les toasts
abondèrent nombreux et variés, les vêpres
solennelles furent chantées et suivies du
Te Deum. Le soir, illumination , sérénade
et allocution de M. l'avocat Folletête.

Le Saint-Père avait voulu marquer , par
une attention particulière, l'affection qu 'il
porto à Mgr Hornstein. Voici la lettre que
le révérend curé de Porrentruy a reçue à
l'occasion de son Jubilé :

A Mgr Xavier Hornstein, Prélat de la
¦ Maison de Sa Sainteté, à Porrenlruy.

MONSEIGNEUR ,
Il est parvenu à la connaissance du Saint-

Pôre que vous désiriez jouir et faire jouir vos
paroissiens de quelque faveur spirituelle , à
l'occasion de votre prochain Jubilé pastoral.
Sa Sainteté, accédant volontiers à un tel désir,
outre la Bénédiction apostolique qu'elle envoie
de tout cœur à vous, Monseigneur , et à tous
vos paroissiens, a daigné accorder qu 'au joui
anniversaire de votre entrée dans Ja paroisse
de Porrentruy, vous puissiez gagner une in-
dulgence plénière , et que tous les fidèles qui
assisteront à votre messe jubilaire puissent
gagner une indulgence cle 300 jours.

En vous communiquant ces faveurs pontifi-
cales , je me réjouis avec vous de la belle fète
que le Seigneur vous accorde de célébrer , et ,
en vous exprimant mes vœux en cette circons-
tance , et , souhaitant que vous soyez comblé
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GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'EQUATEUR APRÈS GARCIA MORENO

(1875-1876)

Magistrat et catholique sincère, il protége-
rait et ferait respecter la religion du Crucifié. »
Comme preuve de sa sincérité, ilrendailau con-
cordat sa force obligatoire et faisait cesser le
long veuvage de l'Eglise métropolitaine en lui
donnant pour pasteur levaillant évoque da Rio-
bamba, son implacable adversaire d'autrefois.
De quoi pouvait se plaindre les catholiques î
Vraiment Borrero a trop cédé à sa mauvaise
humeur d'exilé quand il nous présente Vinti-
milla comme un stupide : c'est un retors des
plus madrés.

Mais il avait compté sans la colère du peu-
ple. On avait supporté le président constitu-
tionnel , on ne trouva pas la force de supporter
le dictateur. Conservateurs et libéraux couru-
rent aux armes. Les derniers mois de 1882 se

de tous biens, je mo dis , Monseigneur , avec
considération distinguée ,

Votre très affectueux serviteur ,
M. Card. RAMPOIXA..

Rome, 28 septembre 1889.
Eglise catholique. — Une nouvelle

église catholique sera construite ce prin-
temps à Wuppenau (Thurgovie).

Presse. — M. le chapelain Wassmer
a déclaré hier , dans Y Anzeiger de Soleure,
qu 'il se retire de la rédaction de ce journal ,
pour des motifs qu 'il ne donne pas. La
retraite de ce vaillant et intelligent publi-
eiste sera regrettée par tous les collègues
de la presse catholique.

Un succès démocratique. — Lô dis-
trict d'Affbltern (Zurich) avait à élire di-
manche un préfet. Le candidat démocrate,
M. Ringger , a été élu par 1,509 voix contre
1.400 données au candidat libéral.

Sacre de Mgr Zardetti. — Sa Gran-
deur Mgr Mermillod ayant dû renoncer ,
pour motifs do santé, à présider au sacre
de Mgr Zardetti , c'est Mgr l'archevêque
d'Orégon qui fonctionnera comme prélat
consécrateur, assisté de NN. SS. les évo-
ques de Saint-Gall et de Bàle. La cérémonie
a lieu , comme on sait , à Einsiedeln.

Technicum. — La Société des fabri-
cants d'horlogerie et chefs d'atelier de
Bienne , se faisant l'interprète des vœux de
la population jurassienne , a organisé un
vaste pétitionnement en faveur des démar-
ches faites par les autorités biennoises en
vue d'obtenir , pour cette ville , le siège de
l'Ecole technique cantonale.

D'après le Journal du Jura, cette initia-
tive a été couronnée d'un plein succès ef
les groupes patronaux et ouvriers , rivali-
sant de zèle dans un but d' utilité générale,
ont compris toute l'importance qu 'il y avait,
au point de vue de l'industrie horlogère, à
ce que le siège de l'Ecole technique canto-
nale bernoisôTût à Bienne.

La pétition , qui vient d'ôtre expédiée au
conseil d'Etat bernois pour qu 'il la trans-
mette au bureau du Grand Conseil lors de
sa prochaine session , groupe les adhésions
de :  11 associations patronales comptant
015 membres ; 20 associations ouvrières
comptant 5185 membres ; 10 sections du
Grutli comptant 047 membres.

Exposition. — La Feuille d' avis d'E-
challens consacre une mention spécialemeni
élogieuse à MM. Henriod et fils, construc-
teurs d'instruments agricoles à Echallens.
M. Henriod a envoyé aïExposition de Paris
un nouveau modèle de charrue pour lequel
il a obtenu une médaille d'argent.

Cette maison a obtenu déjà cle nombreu-
ses récompenses dans tous les concours
agricoles où elle a exposé de ses produits.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 9 octobre)
Paris. — M. Boulanger est arrivé à

Jersey. Il a déclaré qu 'il venait se reposer
des luttes et des préoccupations politiques.

— Il est probable que la Chambre sera
convoquée pour le 12 novembre.

— Les journaux républicains modérés
expriment l'avis que la victoire de la Répu-
blique ne sera définitive que si les républi-
cains demeurent unis après la lutte pour
soutenir un gouvernement énergique. Ils
estiment que l'origine et la composition de
la Chambre sont de nature à imposer une
politique stable et progressive.

Les journaux conservateurs constatent
qu 'après les résultats des élections M. Bou-

passôrent en escarmouches dans les provinces,
mais, le 8 janvier 1883, la capitale elle-même
sonna lo tocsin. « Aux armes , chers compatrio-
tes, disait-on. Les combats livrés jusqu 'ici ont
affranchi plusieurs de nos cités. La tyran ne
régne plus qu'à. Quito et à Guayaquii. Joi-
gnons-nous aux compagnons du nord et du
sud pour terminer l'œuvre de notre rédemp-
tion. Jetons-nous sur nos bourreaux et don-
nons un nouveau jour de gloire a la patrie
des Florès, des Ascasubi, des Garcia Moreno.
Débarrassons-nous des vandales qui ont scan-
dalisé le monde entier par leurs assassinats et
leurs brigandages.

Soldats de vintimilla , autrefois les défen-
seurs de la patrie, aujourd'hui les assassins de
vos frôres dont vous avez répandu le sang à
Galte, à Ibarra, à Chambo, à Quito , abandon-
nez le drapeau da tyran, et joignez-vous à
nous pour sauver la patrie en deuil. Si vous le
faites, nous oublierons le passé ; sinon, nous
laverons dans votre sang les hontes de l'Equa-
teur I » Ce jour-là môme, les jeunes gens de la
capitale se ruèrent sur le parc d'artillerie , pil-
lèrent l'arsenal , et s'en furent avec leur butin
rejoindre l'armée des patriotes , campée dans
les environs. Le 10, cette armée pénétra dans
la cité et après un combat sanglant de plu-
sieurs heures, forç i les soldats du dictateur à
évacuer la place. Six mois plus tard, le 9 juil-
let , les patriotes chassaient Vinlimilla do
Guayaquii , son dernier refuge, comme vingt-
cinq ans auparavant Garcia Moreno en avait
chassé Franco, le dernier lieutenant d'Ur-
bina.

langer disparait de la scène. Ils estiment
que les opportunistes , quoique vainqueurs ,
ne pourront govivernev qu'en s'altont aux.
radicaux ou aux monarchistes.

M. Arthur Mayer, dans le Gaulois, dé-
clare que , la revision étant enterrée, la si-
tuation s'éclaircit et que les conservateurs
se séparent courtoisement, mais résolument
des boulangistes pour travailler chacun de
son côté.

— Les députés boulangistes ont décidé
qu 'ils siégeraient à la Chambre sur les
bancs de l'extrême gauche et non pas au
centre gauche.

Berlin. — L'empereur rentrera jeudi de
son excursion à Kiel.

_ — Pendant le séjour du czar, dont l'ar-
rivée est attendue pour vendredi , il y aura ,
selon le programme arrêté jusqu 'ici , un
diner de gala vendredi après-midi , dans la
salle Blanche, et le soir représentation à
l'Opéra. Samedi , les souverains iront chas-
ser à Letzlingen. Dimanche, déjeuner à la
caserne du régiment « Empereur Alexan-
dre ». Dimanche soir, le czar repartirait
pour Saint-Pétersbourg.

Copenhague. — Le budget soumis au
Folkething (Chambre des députés) prévoit
55 millions do recettes et 59 mill ions de
dépenses ; le déficit de quatre millions est
dû à la construction de nouveaux tronçons
de chemin de fer.

Belgrade. — M. Grouitch et le métro-
polite Michel ont visité hier la reine Na-
thalie , qui parait maintenant disposée à
faire des concessions. Elle promettrait de
ne faire aucune politique et de quitter Bel-
grade avant le retour de l'ex-roi Milan ;
mais elle ne veut signer aucun compromis.

On espère qu'avant trois jours elle aura
une entrevue au palais avec son fils , avant
l'ouverture de la Skoupchtina. Une inter-
pellation serait ainsi prévenue.

CHRONIQUE GENERALE
Une amusante pression électorale.

— Le gouvernement français , qui défend
au clergé de s'occuper on chaire ou autre
part des élections , n'est pas aussi sévère
pour les membres clu corps enseignant,
auxquels il permet de prêcher la bonne
cause devant les élèves, au lieu de leur
apprendre à écrire moutarde sans cédille
sous le d et collidor avec deux r.

A l'école-des filles de la rue Damrémont
(dix-huitième arrondissement), une insti-
tutrice disait textuellement aux enfants
ahuries :

... Travaillez ,,mesdemoiscllos , travaillez opi-
niâtrement dans ces vastes écoles mises par
notre bienveillant gouvernement h volre dis-
position , travaillez , car le travail mène k tout ;
inspirez-vous de l' exemple du citoyen Joffrin ,
orgueil et gloire de notre quartier , de Joffrin
qui , simple ouvrier mécanicien , s'est élevé au
poste de député. Qu 'elle doit être flore et heu-
reuse l'épouse de ce travailleur , qui , modeste
ouvrière elle-même, est maintenant la femme
d'un député!... Travaillez , mesdemoiselles. ••

Madame Joffrin doit être flattée.
ta paix. — En recevant le président du

congrès des industriels en bois de Ham-
bourg, M. de Bismaçk a dit:

« La situation extérieure est tellement
pacifi que, que vous pouvez sans la moindre
crainte vous mettre au travail. Il n 'en a pas
toujours été ainsi. Il y a eu un moment, et
il n'est pas éloigné, où l'Angleterre hésitait
encore si elle ferait le taureau furieux ou
le bœuf gras digérant. Aujourd'hui , son
parti est pris , et, je puis vous lo garantir ,
la paix est certaine. »

.L'enseignement libre à Bruxelles.
— L'enseignement libre l'emporte encore
cette année , au concours primaire, sur

LA. RÉPOBWQUE DU SA.CBÏS-CCBUn

(1883-1888)

L'Equateur était à môme de calculer ce que
lui avait coûté l'abandon de la politique chré-
tienne inaugurée par Garcia Moreno. Le libé-
ralisme de Borrero l'avait en huit mois con-
duit au radicalisme, ot le radicalisme en huit
ans l'avait jeté dans l'abîme où sombrent les
nations. Avant le 6 août 1875, aucun peuple
ne suivait l'Equateur, môme de loin , sur la
route de tous les progrè8 ; aujourd'hui ses
chefs , souillés do crimes sans nom ,- ont asservi
l'Eglise, empoisonné ou exilé ses évoques,
ruiné l'instruction et les mœurs. Que sont de-
venus les trente- deux mille enfants des écoles
primaires , les nombreux étudiants des collè-
ges, les élèves de l'Ecole polytechnique, des
facultés supérieures, des académies ? Et les
routes, les voies ferrées, l'agriculture , le com-
merça ot l'industrie? Et les lèves d'avenir, de
colonisation, de civilisation jusque dans les
parages lointains de la province d'Orient ? Hé-
las ! de toutes ces grandes choses il ne reste
que le souvenir. Los particuliers sont ruines,
le trésor public est vide. Depuit huit ans, on
ne parle que de complots et de guerres fratri -
cides. Le sang coule à Galte, aux Molinos, à
Quito , au Carchi, à Ibarra , à Cayambe , à Am-
bato, à Riobamba , à Guayaquii , à Mauabi , à
Esmeraldas I Ainsi se vérifia le mot de l'E-
criture : « La justice élève les nations, l'im-
piété les plonge dans un abîme d'infor-
tunes. >

Trois forces avaient sauvé l'Equateur de

l'enseignement officiel de la cap itale de lft
Belgique. Voici les résultats ! . , flm& èco\es\ibres\utt?>Aftntàans te tW'
Nord de Bruxelles contre neuf écoles oin;
cielles. Elles ont obtenu cinq prix et demi
par moyenne de 100 élèves qui les fréquen-
tent. Sur la même moyenne, les écoles
communales n'ont obtenu que 4 86/ioo Pl'lX"

Vingt-deux écoles ont pris part au con-
cours dans toute la ville de Bruxelles-
D'abord , 5 écoles libres , qui ont remporw
5 tyt prix sur une moyenne de 100 élèves»
puis 11 écoles officielles qui n'en ont rem-
porté que 4 9/ 100, enfin 2 écoles adoptées.

En ajoutant lo résultat obtenu par celles-
ci à celui obtenu par les écoles libres, on
constate que les 11 écoles de la cotomissi»
catholique ont une moyenne de 4 n/ m pn»
sensiblement supérieur à celle des école3
officielles , qui n'est que de 4 9/100.

Si l'on classe par ordre de mérite les
vingt-deux écoles concurrentes, on trouve
que deux écoles libres des Frères sont en
tète de la liste : d'une part l'école Saint-
Georges, avec une moyenne de 10 3C/too Pr'*
sur 100 élèves, ot, de l'autre, l'école Sainte-
Claire avec une moyenne de î M/iôû-

Ce n'est pas tout encore. Dans le classe-
ment de tous les élèves de ces 22 écoles,
c'est l'élève H. Renert , de l'école religion 55
de Sainte-Claire , qui arrive lo premier.

JLa, couronne «le Saint-Wenceslas»
— La Bohême continue sa campagne auto-
nomiste.

Les jeunes-Tchèques ont tenu une réûl
nion préparatoire pour arrêter leur ligne
de conduite pendant la session de la Diète
qui va s'ouvrir. Un comité de trois députéSi
M. Jules Gregr. , Tilschen et Kutschera, s
été chargé de préparer une adresse à l'em-
pereur demandant la reconnaissance du
royaume de Bohème autonome et le cou- ,
ronnement. Ensuite les Jeunes-Tchè'ques
demanderont la discussion de la loi sur
l'emploi officiel de la langue bohème (lex
Kviçala), qui a étô renvoyée à une com-
mission spéciale il y a trois ans. Enfin , les
Jeunes-Tchèques tâcheront de faire nom-
mer deux de leurs partisans comme mem-
bres du comité permanent de la Diète.

Affaires serbes. — Dans les cercles de
l'intimité do la reine Natalie , on assure
quo cotte dernière est résolue ;1 persévérer
dans sa ligne de conduite , qu'elles que
soient les éventualités qui se présentent et
à ne pas sortir de son attitude passive mal-
gré les instances de nombreux personnages
qui se posent comme ses amis.

On dit que le projet qui doit être pré-
senté à la Skoupchtina avec l'assentiment
du gouvernement en vuo de régler les rela-
tions avec la reine Natalie et le roi Milan
consisterait essentiellement en ceci que,
pour tous les deux , le droit de séjourner
en Serbie serait limité à un temps déter-
miné.

La reine est fermement résolue à résister
à toute proposition de ce genre en faisant
valoir que cela constituerait une diminution
de ses droits civils et, par conséquent , une
modification constitutionnelle. Or, en pa-
reil cas, la petite Skoupchtina n'est pas
compétente , attendu que la nouvelle Consti-
tution ne peut être modifiée avant ein qans.

ILe droit maritime. — Une conférence
des Etats maritimes doit s'ouvrir dans quel-
ques jours à Washington.

L'Allemagne a délégué à cette conférence
un de ses juristes les plus êminents , M.
Sieveking, connu par ses travaux sur le
droit international maritime.

Cette nomination a fait une certaine sem
sation en Allemagne et elle mérite en effet
d'être remarquée. L'Allemagne se propose
de demander à la conférence d'étendre son

cotte tourmente. Le clergé, appuyé sur le con-
cordat , avait tenu haut et ferme le drapeau
dos principes catholiques malgré les revendica-
tions et les persécutions du libéralisme ; le
peup le, attaché de cœur et d'ame à ses évoques,
avait forcé les radicaux à reculer : et le Dieu
« qui ne meurt pas », le Dieu du héros-martyr ,
devenu par la consécration au Sacré-Cœur , leprotecteur officiel de l'Equateur, l'avait enfin
débarrassé des tyrans qui l'opprimaient , selon
la prophétie de Garcia Moreno. « Après ma
mort, dit-il un jour à ses amis, l'Equateur tom-
bera de nouveau aux mains de la Révolution.
Elle gouvernera en despote sous le nom déce-
vant de libéralisme, mais le Cœur de Jésus, à
qui j ai consacré ma patrie , l'en arrachera une
fois encore pour la faire vivre, libre et hono-
rée , sous la garde des grands principes catholi-
ques. »

Après ses victoires inespéréeb sur les révo-
lutionnaires , le peuple du Sacré-Cœur mani-
festa hautement sa reconnaissance envers son
bienfaiteur en revenant à la politique franche-
ment chrétienne de Garcia Moreno. Le gouver-
nement provisoire entraîné par ce mouvement
d'opinion , lança le décret suivant : c Considé-
rant que les récents triomphes dont se glorifi 6
la patrie sont dus manifestement à la protec-
tion du Dieu tout-puissant et que par consé-
quent il est juste de lui consacrer , au nom "e
l'Equateur , un immortel monument de notre
gratitude , nous décrétons l'érection d'un templ*
national dédié au Sacré-Cœur, lequel sera
élevé aux frais de l'Etat et avec les contribu-
tions volonta ires des particuliers. »

(A suivre.)



L°̂ rafflineet?de mettre à son ordre du jour
D„ . .̂ estions maritimes qui intéressent
'«"«cuhèrement le droit international. Il
Ds„K Sez vraisemblable que la question des
riomh es dans la mer de Bell ring est au
voh> + ^° celles 1ue l'A1Iemagne voudrait

'r tranchées par le Congrès,
«n pfr ?nnonce de Hambourg que telle est,
g( '̂et , la mission confiée à M. Sieveking.
Dai i conférence qui va se réunir n'adopte
J|. le .point de vue du délégué allemand,
iutp "C* ÇroPosera de faire de ces questions
tt»,- tonales l'objet d'uno conférence ul-Wle"ro et spéciale.

REVUE DES JOURNAUX
Comment sera composée la Chambre

réellement élue ? Pourra-t-elle faire
luelque chose de sérieux ?
le» ^ul)art des journaux sont d'avis que8 nouveaux députés seront divisés en
f^upes trop nombreux pour former un

^
v?rnement durable.

voici quelques extraits des principaux
''Sanes de la presse :
¦̂ Gazette de France :

J Ce qui ressort clairement de la consultation
Q « septembre et du 6 octobre , c'est que
K..US 'es partis , pris intrinsèquement , sont en
Stérile et n 'ont pas d'autorité suffisante pour
""stituer un gouvernement durable,
^

est donc par des compromis et par des
•pences que ies minorités républicaines vont

pjfjtyer de maintenir leur République et de so
an? tuer aux affaires. Or , ce sont ces violon-
k «n

tt^n?es 
^
ui obligeront les autres minorités

-" lïlaiïiinnii. oin» ln ni<vl f\t * n-n_ ii'i»_ >
û^8 conservateurs qui n'ont rien à espérer
uni Minorités radicale et opportuniste ne
poinn l penser qu 'à unc chose ; s'organiser

la défense.
i° Liberté :

div °,,s Ces résultats laissent la Chambre aussi
aa» Qu'elle l'était auparavant , plus divisée
fi ni .' Puisqu 'il y aura deux partis nouveaux
B"',1) y étaient autrefois qu'en quantité négli-
»ist°'e : les modérés do gauche et los bou fan-
¦̂ Gaulois :

pt %> s amis arriveront renforcés à la Chambre ,
w's auront augmenté en nombre et aussi en
SHU hé, puisque leurs sièges sont éparpillés
,j..j loule la surface du territoire , au lieu
i./'1"6» comme autrefois , groupés dans certaines
'HTions délimitées.

te résultat , obtenu mal gré la pression mi-«Istéi-ielle, malgré le scrutin uninominal, poutnous rendre liers.
Lc scrutin uninominal n'est pas un scrutin

d'opposition et, pour les conservateurs , rentrer
Plus nombreux avec lui qu 'avec le scrutin de
liste, c'est un succès moral que nous ne voû-
tons pas exagérer , mais que nous ne devons
Pas passer sous silence.

Nous sommes convaincus que les événements
Prochains viendront confirmer nos prévisions
•M paraîtront peut-être optimistes.

Nous sommes convaincus qu'en face du
•poupe radical , qui a été plus favorisé au
J^ond tour qu 'au premier , aucun ministère
I e pourra s'établir ct vivre sans compter avec
jf es revendications conservatrices et sans faire

hos idées les concessions nécessaires.
Nous sommes convaincus , par conséquent ,

wun avenir très rapide viendra consoler
p?ux d'entre nous qui sont disposés à voir les

v Ses trop en "e'1*' Peut-être parce qu'ils les<vvftiçnt vues trop en rose.
v, ^ô Siècle estime que la journée est bonne
V Ul% Paris et la République, car l'échec des
°hefs du boulangisme est plus significatif
*îue la victoire de leurs comparses.

La Paix déclare que le boulangisme a
reçu le coup do grâce et qu'il n'est plus
qu 'un souvenir historique.

L& Voltaire dit que la République sort
grandie , fortifiée et rajeunie , mais le pays
'ai demande de se faire respecter et obéir.

La République française est convaincue
que la majorité pourra réduire à merci
tous ceux qui voudront tenter de braver
les lois , essayer de troubler la paix pu-
blique.

Le Parti national estime que le boulan-
gisme est définitivement écrasé et que le
Pays est assuré de quatre ans de tranquil-

Le Journal des Débats, comparant les
ïorces des divers partis , estime que c'estte. parti radical qui est le plus entamé.

Il constate que ses pertes profitent aux
hommes nouveaux qui veulent une Répu-
blique libérale et modérée.

Le Figaro pense que la journée d'hier
*"rit inspirer des pensées de tolérance mu-
tuelle et que, après la vérification des pou-
voirs, il faudra changer le personnel diri-
geant.

Le Radical dit que la République con-
serve la majorité dans le pays et l'a recon-
quise à Paris. Le boulangisme peut rester
^n embarras, mais il cesse d'être un
danger.
, Le Paris insistant sur l'échec des bou-
'angistes, dit :

.Les chef s sont tous battus, sauf Naquet qui ,ĵ eux révolutionnaire converti , rentre dans la
cambre par la porle basse des séminaires, etjusant, soldat disqualifié , qui vient de faire
VphQ à ses états de service. Tous les aulres
RMA' °'est on ne sait ^ ui > c,cs députés de ha-bdl o , gratte-papiers révoqués , commerçants

faillis , journalistes sans talent, miettes d'hom- je leur appris qu'il y avait de l'agitation. Ces Python assista à cette assemblée. Les députés
mes politi ques , pas même des unités dans un messieurs me prièrent de convoquer à Esta- lui déclarèrent qu ils ne pouvaient ies ster a
total dc moisissure. vayer !a députation , ainsi qu 'un certain nom- l'élan des populations. On décida aloi s d avoir

Le châtiment , le voilà ! Oui , avoir voul u bre de personnes influentes. M. le conseiller une entrevue ayee le Conseil dEtat , qui ne
changer la face du pays et nous montrer ces d'Etat Python assista à l'assemblée. Chaque put que maintenir ses précédentes décisions,
figures-là , c'est avoir essayé de passer le Rubi- dCpiitfi interrogé déclara que l'on était très Messieurs les députés nous quittèrent en noua
con et s'embourber dans un cloaque. mécontent daftS 16 district, Après nous avoir exprimant la crainte que la loi ne mt pas

: entendu , M. Python nous dit qu 'on présence observée. Nos conseils, disaient-ils , ne seront

F«
_» „.™. —. . .-»_. «. de cette situation il ne pouvait pas prendre pas suivis. Nous citions donc avertis. .

EliiS^fc! lEHifS sur lui de donner une réponse décisive ; 11 Le courant dominant à Estavayer était qu
on

B^lOwlaPrû^a t.fi ft p, députation tout entière de venir à danserait. Môme des personnes ne sachant pas
FriBbùreèltfôsèirla situation au conseil d'Etat. danser annonçaient qu 'elles prendraient part

LA BENICHON D'ESTAVAYER La démitation de la Î3r->ye ne se souciait ce jour-là à la danse publique. La _ préfecture
Z>EVA.\T LE GRAND CCA-h l ! ,

Elle restera célèbre la bénichon d Esta-
vayer; c'est elle qui aura , devant l'histoire ,
l'honneur d'avoir pleuré le plus bruyam-
ment aux funérailles de la danse du diman-
che. Puissent ces larmes l'avoir soulagée
pour toujours et la consoler définitivement
d'une petite privation dont elle fera désor-
mais facilement son deuil.

Les vagues soulevées dans notre paisible
République par l'orage du 8 septembre
sont venues battre de leurs derniers re-
mous les falaises solides de notre Grand
Conseil. On a écouté avec le plus grand
intérêt lo réquisitoire émouvant de M. le
député Chassot. Si nous l'en croyons , la
jeunesse d'Estavayer aurait renoncé d'elle-
même à la danse si des mesures extraordi-
naires et irritantes n'avaient pas été prises
par le gouvernement.. Nous enregistrons
avec plaisir cette déclaration , qui nous
prouve qu 'on est disposé à observer la loi,
même à Estavayer.

Malheureusement , il a étô démontré que
tout le monde n'était pas aussi bienveillant
envers la loi. Les excitations révolution-
naires du Journal de Fribourg et les me-
naces publiées ouvertement dans cette
feuille ont pu faire croire avec raison au
conseil d'Etat quo la loi serait violée si
on ne la protégeait pas efficacement par
des mesures préventives. Et c est vrai.

L'exposé si ferme et si lucide de M. Me-
noud , président du conseil d'Etat, nous a
entièrement édifiés à cet égard. De son
côté , M. Python a fait tomber sur qui de
droit les responsabilités en dénonçant les
manœuvres délictueuses du Journal de
Fribourg.

Aussi le Grand Conseil n'a-t-il pas hésité,
par ses applaudissements; à sanctionner
l'attitude énergique du conseil d'Etat.

C'est en vain que M. Bielmann a voulu
détourner l'orage sur le préfet de laBroye ;
ce magistrat a reçu pleine satisfaction de
l'autorité supérieure , dont il a exécuté fi-
dèlement les ordres.

La noble et vigoureuse protestation de
M. Frédéric Gendre contre les paroles de
M. Bielmann a étô le bouquet de cette dis-
cussion ; elle a donné du relief aux senti-
ments qui animaient la majorité du Grand
Conseil et accentué l'impression favorable
produite par les déclarations dos représen-
tants du pouvoir exécutif.

M. Bielmann a essayé de répondre par
un mot final , mais il a manqué complète-
ment son effet , personne ne l'ayant accusé
lui de ridicule.

Voici le compte rendu de ces intéressants
débats :

M. Chassot. Des faits regrettables se sont
passés à Estavayer , faits rares heureusement
dans notre pays si calme et si tranquille. Le
conseil d'Etat a pris des mesures exception-
nelles. Des renforts de gendarmerie ont été
envoyés ; ia fouie irritée a voulu prendre d'as-
saut le pont de danse. Sans l'intervention
d'hommes dévoués , sans le bon vouloir de la
population et le tact du commandant de la
gendarmerie , les pires éventualités auraient
pu se produire. Ces faits ont été colportés et
grandis outre mesure par la presse. Dès lors,
il est de notre devoir dc donner des explica-
tions pour rétablir la vérité. D'autre part , la
députation de la Broyé a été calomniée ; on a
dénaturé son attitude; nous tenons à nous
justifier.
é. Nous ne venons pas prendre ici la défense
de la danse du dimanche. Nous n'entendons
mettre en discussion que les mesures prises
par le gouvernement et nous nous demande-
rons si elles étaient justifiées.

Dans le district de la Broyé , l'art. 31 n'a pas
été interprété dans le même sens qu'au conseil
d'Etat. Ce n'est pas à dire qu'on y aime à
danser plus qu'ailleurs. Au contraire , la Broyé
n'a pas dansé au carnaval et l'on n 'y observe
pas les abus qui se commettent dans d'autres
parties du canton. Ainsi la bénichoii se faisait
précédemment dans toute la Broyé la seconde
semaine de septembre , tandis qu 'ailleurs elle
était échelonnée de semaine cn semaine, de
sorte que les jeunes gens pouvaient damer
toute une saison.

Les populations broyardes tiennent à cette
bénichon , qui marque pour elles la clôture
des grands travaux. De là le mécontentement
qui s'est produit. Le dimanche , le pont de
danse était abandonné aux étrangers ; la popu-
lation locale proprement dite n'y prenait pas
part. Mais elle regrette la suppression de cette
danse pour des motifs d'ordre économique et
matériel. .Beaucoup de récriminations se sont ,lait
entendre aussi dans les campagnes. Et ce n é-
taient pas seulement les jeunes gens qui se
plaignaient. On a vu des vieillards se montrer
plus irrités encore , car l'interdiction de la
bénichon du dimanche était à leurs yeux la
condamnation de leur propre passé.

Déjà au mois d'août , .l'eus une entrevue
avec plusieurs membres du conseil d Etat et

nullement de se rendre à cette invitation de
M. le conseiller d'Etat Python. Nous savions
que notre démarche serait mal interprétée.
Un prétendait que nous allions demander la
violation de la loi. Personne ne voulait assu-
mer à lui seul la responsanilite de cette
démarche. Aussi décidâmes-nous de nous ren-
dre tous ensemble à Fribourg, afin de répartir
sur tous la responsabilité.

Je l'affirme hautement ; nous no sommes
pas venus pour demander l'autorisation de
danser ; nous nous sommes présentés au con-
seil d'Etat sur le désir de M. Python et dans
le simple but d'exposer la situation.

Les membres du conseil d'Etat , après avoir
prêté attention h notre exposé, nous dirent
qu 'ils regrettaient de ne pouvoir modifier
leur interprétation de la loi , attendu qu'ils
avaient refusé toute concession au district du
Lac. Nous n'avons pas insisté et nous avons
repris le chemin d'Estavayer.

Loin de favoriser l'agitation , comme on
nous en a accusés , nous nous sommes efforcés
d'agir sur la jeunesse et sur les populations
en vue de faire observer Ja loi. Nous sommes
entrés en pourparlers avec les jeunes gens, et,
le jeudi précédant la bénichon , nous étions
parvenus à obtenir que l'on ne danserait pas ;
la jeunesse se proposait seulement de com-
mencer à titre de protestation , puis céderait à
la première sommation de l'autorité. Les jours
suivants , on alla plus loin; on décida'qu 'on no
danserait pas du tout ; on placerait des tables
sur le pont ; samedi et dimanche encore nous
obtînmes l'assurance formelle qu'aucune danse
publique n'aurait lieu.

Rien donc ne serait arrivé si le conseil d'E-
tat, informé trop tard ou insuffisamment , n'a-
vait pris des mesures qui ont irrité la popula-
tion. D'abord ce f u t  une faute  de supprimer la
course de bateau qui a lieu chaque année à
l'occasion de la bénichon; c'est la meilleure re-
cette que la Société de Navigation fait duranf
toute la saison. Les Neuchàtelois venaient en
famille l'après-midi ; la course spéciale de la
Navigation étant supprimée , ils se voyaient
obligés d'arriver à Estavayer à neuf heures du
matin déjà; c'était empêcher absolument leur
excursion. Aussi la nouvelle de la suppression
du bateau spécial a-t-elle causé un vif mécon-
tentement.

Cependant on s'était calmé. Mais l'irritation
se reproduisit samedi soir à l'arrivée d'un dé-
tachement de gendarmes. Cette démonstration
n'était pas nécessaire ; on nous avait promis
qu 'on ne danserait pas. L'arrivée inattendue
des gendarmes provoqua une vive agitation ;
la soirée fut tumultueuse ; de nombreuses vo-
ciférations retentissaient dans les rues.

La troisième mesure qui mit le comble au
mécontentement , ce fut l'occupation du pont
de danse par la gendarmerie. Le dimanche ma-
tin encore nous fimes tous nos efforts pour
éviter un conflit. Selon l'usage, la jeunesse
était allée auprès des divers magistrats , qui
ont l'habitude de lui remettre à cette occasion
leur contribution à la fête. Alors encore, on
conseilla aux jeunes gens de ne pas danser et
on leur recommanda le calme. Mais l'occupa-
tion du pont rompit la trêve.

Voilà ce que nous regrettons. Si nous avions
été prévenus de ces mesures, nous aurions
prié le conseil d'Etat de n'en rien faire et nous
n'aurions pas eu à déplorer de tels incidents.
Nous désirons entendre à ce sujet les explica-
tions du gouvernement.

M. Menoud» président du conseil d'Etat.
La députation de la Broyé a cru devoir nantir
lo Grand Conseil des faits survenus à Esta-
vayer, et cela pour les déplorer . Je no l'en
blâme pas. Nous regrettons , tous , ces incidents ,
et le conseil d'Etat plus que personne. Je com-
prends encore l'interpellation , dôs qu 'il s'agit
de démontrer que la députation de la Broyé
est étrangère à ces faits regrettables.

Mais on demande , en outre, raison au conseil
d'Etat des mesures qu 'il a jugé bon -de pren-
dre. A cela je réponds que le conseil d'Etat a
rempli son devoir ; il est intervenu pour faire
respecter les décisions du Grand Conseil.

Le narré de l'honorable M. Chassot n'est pas
exact. Ce qui a agité la Broyé, ce n 'est pas une
interprétation quelconque , ce ne sont pas les
mesures prises par le conseil d'Etat , c'est la
loi elle-même, c'est l'interdiction de la danse
du dimanche. 11 est vrai que la situation de la
Broyé est un peu différente de celle des autres
districts , mais la loi est faite pour tout le can-
ton. Lors même qu 'elle ne convient pas à la
Broyé, ce n'est pas une raison de faire une
exception.

A Estavayer, on disait ouvertement : nous
danserons comme autrefois ; rien n'est chang é.
Or , le conseil .d'Etat ne pouvait admettre un
pareil mépris dé fa ioi. II s'agissait évidemmen
d'une danse publique , puisqu 'on y convoquait
môme les voisins. ,

Le préfet , nanti d'abord d'une demande
d'autorisation cle danser , ne put l'accorder
devant le texte formel de la loi. 11 y eut
recours au conseil d'Etat , qui refusa d'accorder
cette exception. Alors toute l'irritation se
porta contre le conseil d'Etat , qu on accusait
d'interpréter la loi trop rigoureusement.

Nous vîmes que le conflit s'envenimait. On
pria M. le député Chassot de venir donner des
renseignements. Il voulut bien se rendre à
notre désir. Ii nous dit que l'application de la
loi rencontrait d'énormes difficultés , qu 'on
parviendrait difficilement à calmer les esprits.
En présence cle cet état de choses, on jugea
prudent de réunir à Estavayer les personnes
influentes du district. M. le conseiller d'Etat

ne so croyait pas en mesure de maintenir 1 or-
dre ; elle "demandait des renf orts.

M. Chassot vient nous dire aujourd'hui que
si l'on avait connu d'avance nos mesures , on.
aurait fait des démarches pour les éviter. Eh
bien , les dispositions prises pour l'envoi des
gendarmes ont été connues à Estavayer déjà
la semaine qui a précédé la bénichon. Un jour-
nal portant la date du 5 septembre l'annonçait
positivement. On était donc suffisamment pré-
venu.

Le dimanche matin , le préfet nous deman-
dait par télégramme s'il y avait lieu de rece-
voir la jeunesse. Nous lui avons répondu qu'il
devait l'accueillir amicalement. La réception
fut , en effet , trôs cordiale. Le préfet dit au
président de la Société qu 'il comptait sur l'ob-
servation de la loi. Le président de la jeunesse
répondit que les jeunes gens se contenteraient
de se présenter devant le pont , afin de donner
du poids au recours qu'ils avaient déposé au-
près du Tribunal fédéral.

Mais on ne s'est pas borné à cette pacifique
démonstration. Ce qui est arrivé , vous le sa-
vez. Si l'on a évité de plus grands malheurs,
c'est grâce à l'intervention énergique d'hom-
mes dévoués et conciliants. Je les en remercie.
Je n'ai qu'un regret c'est qu 'ils ne soient paa
intervenus plus tôt. On disait que la jeunesse
ne voulait faire seulement qu'une danse ; nous
ne pouvions donner la main à cette violation
de la loi.

On a parlé de la suppression d'une course de
la Navigation. Le service régulier des bateaux
a été maintenu tel qu 'il était. Nous nous som-
mes bornés à interdire la course extraordi-
naire , qui aurait amené de nombreux éléments
au conflit ; la plupart des Neuchàtelois venant
à la bénichon d'Estavayer appartiennent à la
classe ouvrière , dont on connaît l'ardeur. On
pouvait craindre une mêlée plus sérieuse ;
nous devions la prévenir , et ce fut prudent.

Si nous n'avions pas pris ces mesures, sa-
chant que la loi ne serait pas respectée, la
danse aurait eu lieu et la loi aurait étô sans
effet. On nous aurait reproché de n'avoir pas
rempli notre devoir.

La députation de la Broyé voudra donc bien
admettre que le conseil d'Etat a agi dans l'in-
térêt, cle la loi et que ces mesures exception-
nelles ont été prises sous l'empire des circons-
tances. De mon côté , je donne acte à la dépu-
tation de la protestation par laquelle elle dé-
clare ôtre demeurée étrangère à la résistance
cle la jeunesse d'Estavayer.

Aucun autre interpellant nc demandant la
parole, la présidence déclare, au vu du règle-
ment , l'incident clos.

M. Rieïœsinn demande à interpeller , à son
tour , le conseil d'Etat. Je regrette , dit-il , que
cet échange d'explications soit limité à un dé-
bat convenu d'avance. Je sais cn effet qu'une
entrevue a eu lieu à Payerne entre la députa-
tion de la Broyé et le conseil d'Etat. Des décla-
rations de M. Chassot et de M. Menoud il ré-
sulte qu 'il y a contradiction flagrante sur un
point: la jeunesse d'Estavayer , dit l'un , avait
décidé cle ne pas danser, tandis çue d'après M.
Menoud elle avait formellement annoncé sa
résolution de danser à tout prix. Il ressort
aussi de ces débats qu 'un magistrat est resté
absolument au-dessous de sa tâche ;,ce mag is-
trat, c'est le préfet ; il ne devrait plus l'être
aujourd'hui. A la suite d'incidents semblables,
partout ailleurs on l'aurait révoqué.

11 m'a semblé aussi qu 'on n'a pas résolu la.
question de la Navigation. Un service public d
été arrêté par le conseil d'Etat , qui a interdit
une course au préjudice des actionnaires. En
avait-il lo droit? Le gouvernement qui s'est
permis de tels agissements s'est couvert do
ridicule dovant la Suisse entière. (Murmures.)

M. Menoud. Le préfet de la Broyé a donné
lous les renseignements parvenus à sa con-
naissance. Il n'a rien négligé pour imfûrmer
le conseil d'Etat. Ce magistrat a bien rempli
son devoir , de môme que les autres autorités.
(Bravos.) La course extraordinaire de la Navi-
gation a été suspendue dans l'intérêt de l'ordro
public. Sinon 000 ou 700 Neuchàtelo is seraient
arrivés, qui nous auraient donné à travailler.
(Hilarité.) La course en question a eu lieu , du
reste. (Quelques voix : l'amiral est précisément
ici. Rires.)

M. Python. Pour ce qui me concerne , je ne
puis que confirmer les renseignements fournis
par M. Chassot. D'un autre côté, je tiens
aussi à justifier le préfet qui n 'a fait qu 'exécu-
ter les ordres donnés par le conseil d'Etat.
Cette autorité en prend toute la responsabilité.
Le principal coupable n'a pas encore étô
nommé ici. Il y a une feuille qui a joué dans
toute cette affaire un triste rôle: c'est le
Journal de Fribourg. C'est lui qui nous ren-
seignait sur l'état d'esprit qui rognait à Esta-
vayer et qui annonçait que la danse aurait
lieu quand même. Personne n'a protesté contre
ses allégations. Ce journal a excité à la déso-
béissance aux lois. Il est encore temps de
prendre des mesures à son égard ; la pres-
cri ption n'est pas acquise. Nos informations ne
provenaient donc pas seulement du préfet.
Le Journal de Fribourg parlait mémo d'abus
de pouvoir et citait les articles du code pénal
qui devaient nous être appliqués . Et nous
aurions dû rester indifférents et nous abstenir
cle prendre des mesures pour obtenir le respect
de la loi ! Cela n 'était pas possible. Nous ver-
rons encore ce qu 'il y a lieu de faire à l'égard
du Journal de Fribourg.

M. Gendre. 11 ne conviendrait pas de lais-
ser le Grand Conseil sous l'impression des
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<iu'un de ridicule en cette affaire 1 faSt le dl \m et prédication à l'église , séance à la
chercher ailleurs. Placé entre la défaillance et m.aison d é.colo> dl«er à l'auberge , à 2 fr.,
la résolution , le conseil d'Etat a préféré cette vin compris,
dernière attitude. Je l'en félicite au nom du -«- Grand Conseil et du pays. Il a bien mérité desgens de bien. Qu'il persévère ; tout le pays1 approuvera. (Applaudissements.)

M. ISielnisinn. On n'ost jamais riciculelorsquon proteste énergiquement dane la me-sure de son droit.
L'incident est clos.

Conseil d'Etat. (Séance du 8 octo-
bre.) — M. Laurent Marmier, tit., est
confirmé dans ses fonctions de greffier près
le tribunal de l'arrondissement de la Broyé
et M. Fritz Gutknecht , dit Ma;der , à Ried ,
est nommé suppléant de l'officier d'état
civil de l'arrondissement de Morat , en rem-
placement de M. Gustave Tschachtly, tit.,
dont on accepte la démission avec remer-
ciements pour les services rendus.

Société de Saint-Vincent de Paul.
— La réunion annuelle des conférences de
Saint-Vincent de Paul de la Singine se

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suissede publicité , Orell-Fussli & Ci6, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
SWJE"̂  

La soussignée se 
recommande

pour faire les bureaux ou comme femme
de ménage.

Mme Ffnf^ à la Tlanche-Infèrieare ,256 , à Fribourg. (1008)

A VENDEE OU A LOUER
A GRAWBSIVAZ

une propriété de 6 */„ poses avec demi
maison.Conditionsdepaiementfavorables.

S'adresser à A. Francey, député, à
Causset. (1007/716)

Grand choix de nouveautés pour la sai-
son d'hiver :
CHAPEAUX GARNIS MODÈLES DE PARIS

CAPOTES D'ENFANT ARTICLES DE DEUIL

P L U M E S  AUGRETTES
VELOURS RUBANS

PELUCHE VOILETTES
Assortiment de chapeaux de feutre de

formes et de nuances haute nouveauté.
PAULINE BUSSARD,

(1009/717) GrarwCRue, 15.

SOCIETE FEDERALE
des Sous-Officiers

COURSE MILITAIRE EN TENUE"
Dimanche 13 octobre 1889

BBU T : M O RA T
Les militaires voulant y participer sont

priés de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir
auprès de M. A. Chiffelle, négociant , à
Fribourg. (1011)

IuO Comité.

R9g£
a" Pour les Pirations d'automne , M.

Blanc-Dupont, à Fribourg, of-
fre des arbres de premier choix aux prix
suivants : haute tige, poiriers, à 1 fr. 80,
pommiers , pruniers , cerisiers, coignassiers,
à 1 fr. 60 ; en petites formes, depuis
80 centimes ; des arbres d'ornement :
ormeaux, érables, tilleuls, platanes, mar-
ronniers, bouleaux blancs , peupliers, etc.,
arbustes divers, etc., à des prix avanta-
geux. (1010/718)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
KCE DE LA PRÉFECTVnE, FBIROURG

VINS ROUGES D'gTALgE
(118 e) garantis naturels (199)

depuis 45 centimes le litre

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, eRAND'RUE, 45

Nomination ecclésiastique. — M.
Zingerling, chapelain et professeur à l'E-
cole régionale de Cormondes , est nommé
curé de Saint-Sylvestre.

«>¦»¦» 

Exposition universelle. — M. Gol-
liez , pharmacien à Morat , n'a pas obtenu
seulement une mention honorable à la
classe 45 (produits chimiques et pharma-
ceutiques), mais aussi une médaille de
oronze a la classe 28.(parfumerie).

Cette dernière récompense , que nous
remarquons dans la liste officielle publiée
par le ministère français du commerce,
n'est pas mentionnée dans la liste envoyée
au Conseil fédéral par le Comité suisse de
l'Exposition ; bien plus, le nom môme de
M. Golliez ne .se trouve pas dans la liste
des exposants au cataloguo officiel des sec-
tions suisses.

Nous ne nous expliquons'pas cette double
omission.

WK*' Je suis chargé de placer une
gUSSÊ*" somme assez importante ,laquelle

pourrait ôtre divisée en parties d'au moins
2,000 fr. sur domaine en premier rang.

S'adresser à Pierre Déchanez, à
VHôtel du Chasseur , à Fribourg.

(989/697)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, W° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes , tables
rondes, ovales et carrées , tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils , chaises, bois de
lit , tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en cric
animal , crin d'Afriqueou fibre. — Plumes
duvets, couverture de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les plus réduits le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUGGFR,
(171/104) menuisier.

JJgT* Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trosf
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et amôric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4 , 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof.,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

P  ̂ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D 'RUE , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent, nikel, cuivre , laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois.
Prix modéré.

Vient de paraître :

De la prétendue intolérance
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE

DANS CERTAINS POINTS DE DISCIPLINE

Par S. G. Mgr AUGUSTIN EGGER
Evêque de Saint-Gall

Traduit par Mgr B0URQTJARD. Dr ta thjoloeie

SOMMAIRE :
I. Refus de parrains qui ne sont point

catholiques. — II. Personnes exclues de
la réception des sacrements. — III. Le
mariage examiné au point de vue catho-
lique. — IV. L'école non-confessionnelle.
— V. Eglises et exercices du culte. —
VI. Refus de la sépulture ecclésiastique.
— VII. De la seule Eglise dans laquelle
on peut faire son salut.

PRIX :
35 cent, m» Par douzaine, 2 fr. SA

la Société médicale de la Suisse romande? U* TlTTmf iï  \l\Ztb\fS 
J

sous la présidence de M. le D' Favre, dé BAROMèTREFribourg. — . = ~^==f ^ B
Le programme prévoit : 10 h. à 1 b. : Octobre.) 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 9  _Oolo^ >

Visites à l'hospice des aliénés de Marsens, _, = 
~
lT^i.

au château de Gruyères, à Montbarry ; TO&> 0 =~ -s «s*
1 h. : Collation à l'hôtel des Alpes ; 2 li. :
Séance ; 4 h. : Banquet.

A la séance, les tractanda suivants seront
traités : 1° Communications du bureau ;
2° Rapport de MM. les Drs Ed. Martin (Ge-
nève) , G. Sandoz (Dombresson), Weck
(Fribourg) sur l'alimentation des enfanls
en bas âge; 3° Communications de M. le
Dr Albrecht (Neuchâtel) : Stérilisation du
lait ; Action hémostatique de l'antipyrine ;
4° Notes sur quel ques cas de vertige para-
lysant observés dans le canton de Fribourg
par M. le D^ Pégaitaz (Bulle) ; 5° Proposi-
tions individuelles.

Petite poste

M. J. B. à L. — Reçu 13 francs pour votre
abonnement h la Liberlé pour 1889. Merci.

m.™ Vve A. Usemy rappelle à sa nombreuse clientèle qu'elle a repris pour s°D
compte personnel les

GKANDS MAGASINS
79, RUE DE LAUSANNE , 79

ot 9, CnEt,A.TST>'3EtXJ]29 O
Elle conserve aux dames soucieuses de la modo élégante, un rayon et salon *«

modes an 1er étage de sa maison 79, rne de .Lausanne, 79.

Dès le M octobre, Onvertnre et Exposition des modèles haute nou-
veauté pour la saison d'hiver, tels que :

Chapeau Eiffel , chapeau Fontaines<_Lnminenses, casquette et chape»11
Prince-Soleil , chapeau Buffalo, etc. (1002)

Prix déf iant toute concurrence
GROS ET DÉTAIL ENTRÉE LSBRË
Catarrhe guttural M'̂ IMM

J'atteste volontiers que vous m'avez guéri par votre traitement par correspon-^
dance d'un catarrhe guttural avee toux, expectoration et engorgements.B
Jules Gautier, à Gortébert. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué-w
risons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée, à Glaris. (472)

^n vente a l'Imprimerie c

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIRE
WoMvelIeblbliotHèquedesConrreB'Iea

duRosaire,parM.r-abb6GiRiUU,> (Jlianom(3
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 00 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant, 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du Rosaire ; Précis de l'Association dn
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Rosaire vivant. Chacun do ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis , ol
sont édités de façon à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les NoticesduRosaivo vivant;
ot chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotion des X V  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES
de la fêle du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c.

X. Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

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

Le Rosaire en histoires, par lo chanoine
J.-M. A., missionnaire apostolique, 40 cenl.

PAR L'ABBÉ GUILLOIS
4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

720,0 =- _= 720.G

715,0 |- _J 715.C

710,0 =L _f 710>C

Moy. s" I "S jfof
705,0 =- I 11 l i  -= 70&c

695,0 |L _5 f &

^1=1. Iii lill  â^THERMOMETRE (OtntigraH) I

Octobre. |3  4 5 J 6 | 7 | 8 9 J  OctoW*
7h. matin 6 2 6 6 9 10 SYTk&W
1 h. soi» 15 10 12 14 11 12 1011 b. «"»'
7 h. soix : S 10 11 11 12 10 7 h. »el'Minimum " 6 2 6 6 9 10 JMinlmi ' 111
Maximum! 15 10 12 14 12 12 iMaiiffl»" 1

tliolioue, Fribourg, Suisse

I<e Rosaire, par un religieux dominics"'""
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Lieu vivant , gage de W
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la ré«H0'
tion du saint Rosaire, par le T. R. "
MONSABRé :
l'° série. Jésus dans le Rosaire.
2me > Marie dans le Rosaire.
3mo » Les fruits du Rosaire.
4me i Les paroles du Rosaire.
5E16 » IJ CS intentions du Rosaire.
6me » Le Rosaire et l'Eucharistie.
7m° » Actes d' amour.

Cbaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire , exercice8

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

Le Sainl-Rosaire , métbode facile et populaire)
1 francs le cent.

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

Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad
Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra;
duit de l'allemand , par le Dr P. Prosper. Jol'
volume cartonné , prix 2 fr. 25.

Les mystères du Rosaire, exposés et médités,
d'après Louis de Grenade, des Frôres Prê-
cheurs, par le R. P. HéBRARD, du mérn*
Ordre, 2 fr. 50.

Le Rosaire de la bienheureuse Vierge Marie-
Instruction générale, histoires, cérémonies ,
formules , prières , méditations , pratiques ,
hymnes et cantiques , par M. l'abbé RE'
GNAUD , 2 fr. 25.

Les Mystères du Rosaire proposés pour l'ado -
ration du Très Saint - Sacrement , par I e
P. A. TESNIèRE , 1 fr. 50.


