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Hommages et félicitations
Le conseil d'Etat du Tessin a envoyé à

™gr Mermillod un télégramme dont voicila- traduction :
A Son Eminence le cardinal Mermillod,

Trinilà dei Monti, Rome.
Noug félicitons cordialement Votre

^minence de la très haute dignité qui lui
a été conférée nar le Sàint-Siêsre oui. en
«•compensant .vos insignes mérites , ho-
ore en môme temps notre patrie. Nousous prions de transmettre nos sentiments
,u Muverain.pontife, avec l'expressionue notre plUs profonde gratitude.

AU nom du conseil d'Etat du cantonau tessin : s .
Le Président : G. RESPINI.

M. Wirz , Adalbert , président du Pius-verein suisse , a transmis, de son côté, les
«imitations de cette Association, par la
uepeche suivante :

Monseigneur Mermillod ,
Trinité des Monts, 9 , Rome.

Au nom du Pius-Verein , j'acclame le
Prince de l'Eglise, dont l'élévation au
cardinalat est un grand honneur et une
J°ie immense pour tout le peuple catholi-
3j|.e de la Suisse. Que le Bienheureux
Nicolas de Flue protège Votre Eminence.

ADALBERT WIRZ.
A la première nouvelle de l'élévation deMonseigneur notre évoque à la dignité car-dinalice , MM. les professeurs de l'Univer-sité de Fribourg chargèrent M. le D r .Tostesrecteur , de lui transmettre leurs hommages

et leurs félicitations.
Voici la dépôche envoyée : .

Monseigneur Mermillod,
Trinité des Monts, 9, Rome.

MONSEIGNEUR , .
Le Recteur de l'Université de Fribourg i

* l'honneur de déposer aux pieds deVotre Grandeur les plus respectueuses
félicitations de l'Université à l'occasion
ûe votre élévation au cardinalat.

Monseigneur a daigné répondre par letélégramme suivant :
Au Recteur de l'Université,

à Fribourg (Suisse).
Recteurs et professeurs , tous soyezremerciés et bénis. Que Dieu protège etdéveloppé notre Institution religieuse etnationale.

t GASPARD, Evêque.

¦¦¦m ____-__— ' Déjà il y a quelques années, tout cœur I 7. Louis de la Palud , élu évoque de Lau-

DERNSÈRES DÉPÊCHES n£
e s^mon a été donné par M. le rév. cha- lOise, Einile,, professeur à la Faculté

Munich, 26 mai. ÏÏ. K r?m a traité de la mission de droit et chancelier d'Etat , à Fribourg ;
î^™./̂ ^ i iv ,."¦- *„. .... . aP°f«>Hque.du Pius-Verein. M. Gottofrey, Vincent , professeur à la

A^SV^M A  *? 8:lls, v s.ainte-Mano L assemblée générale a eu lieu au théâtre. Faculté de droit et juge cantonal , àFribourg;
,,,2 

VI,o a été faite par 1 évêque de Hil- Le' discours d'ouverture a été prononcé M. Wuilleret , Louis , juge cantonal et
rSf'mWÀ x-T-- - - 'ï , .ix , iu . Pa r M -le député Ribordy. ancien avocat , à Fribourg ;oette première église de la cité luthé- . t _._._. _. o« „• M U PAPTAV T-Phil inne nvncat à Fri-nenne est due aux efforts de M. Windthorst Le parricide KmfïZT v-f" 

M. ltene^ ey, J. Phil.ppe , avocat , à Fi i

ffie nu°rté d6S qUètf danS ,C%but- et Père ^SSfpetSSffi, ? étl'ïansl Xpléants :
SoîSnnt gomernement un subside im" Porté, aujourd'hui de Sursée dans la prison M. Chassot , Alfred , avocat , à Estavayer :

A Vr- . '. . .» .- n A __ .. *. .  . ,., Préventive de Lucerne. Il sera prochaine- M. Girod , Ernest , avocat , à Fribourg ;_£_T£___ *_^.SLm&_ *.-**. \ ™®«_m<mm>¦«»/=. .̂^SJivB-^_\:m_4^téïé-zrïmmZTl. w- ^V, e ïm enyvy ° ua , M- ™»ipona , François, juge cantonal ,télégramme à M. Wmdthorst. DERNIÈRES NOIIVFI I FQ à Fribourg ;
Sedrata (Algérie), 26 mai. ¦*¦*«¦*¦*« t&j WUVELLES , M. Hafner , Hugo , avocat , à Morat ;_ Le calme est complètement rétabli pour i è~<___ ._, __ '_,, ¦_ ._  M- Cardinaux , Louis, président du Tri-le moment. . *¦ AV «?«ïïî * f  £*" <Séancs du &* mai.) bunal de la Sarine ;

On craint cependant de nouvelles violen- w»il A »™ 
¦ 
^

Société fribourgeoise ean- b) Commission examinatrice des aspi-
cs de la part des antisémites. S.ioTifp*! ,- ° et de la Société de rants à l'exercice du notariat :

• Sion 26 mai 
laiteii.ea o Courtion sont approuvés. M. Clerc, Cyprien , doyen de la Faculté

Le Pius-Verein a fait s™ *nt'r1» f à _ nn 
; «iil, "?__uv.e11* comme suit les Com- de droit et juge cantonal , à Fribourg ;

en nombreux Tb^ït Z X l̂ i  %SE S&^^^^È^.,^^ à fc Perriir* Emile , professeur de la Fa-œ= sssrïïSiSt ^S8ssia& ĵ«w^.; ^vf mj ^_n^^mfi *suisses le clergé les Zs!l! . 1̂ oom.mis,M°n examinatrice des aspirants Fribourg ;
^^feî t̂eXMÏÏ& SSS" \fto tprien

a
V r 'A  «k , M" K '/e: Emile , professeur à la Faculté

L'office solennel étô a céléh^ \ v/r>\ » __] ,?' A LifS'i ̂ Pnen , doyen de la Faculté de droit et chancelier d'Etat. .
Collège par T Révérée de droit et juge cantonal , à Fribourg ; M. Gottofrey, Vincent , professeur à la
Général , M Blatte? 

endlssime Vicairo- M. Perrier , Emile , professeur à la Faculté Faculté de droit et juge cantonal ;
de droit et procureur-général , à Fribourg ; M. Renevey, J.-Plnlippe , notaire , à Fri-

BULLETBN POLITIQUE
A. Jolimont. — Les mineurs de Joli-

mont se sont séparés vendredi dernier
après de longs débats relativement calmes,
terminés par une manifestation enthou-
siaste et des acclamations prolongées. Le
protocole de cette conférence internatio-
nale serait un riche canevas de disserta-
tions économiques ; un sociologue pourrait
l'adopter comme table des matières à déve-
lopper dans un traité complet , car on a
parlé de tout à Jolimont, même de la néces-
sité du volapùck. Ce thème présenté par le
citoyen belge Abraham venait à son heure,
car la diversité de langage transformait les
séances en un chantier de Babel. Avec un
idiome unique on n'eût pas eu besoin , d'in-
terprète, la pensée eût gagné en clarté, le
travail eût été plus rapide. Mais aussi ne
faut-il pas voir dans, les différentes maniè-
res de parler un signe , naturel de la diffé-
renciation des races, un caractère distinc-
tif de chacune des variétés de la grande
famille humaine, une tendance inéluctable,
une nécessité. Aux philosophes à résoudre
le problème dont la fraternité universelle,
l'abolition de la guerre sont les intéres-
sants corollaires.

Voilà donc les cartons du secrétaire soli-
dement bouclés ; dans quelques jours la
poussière recouvrira cet assemblage de
théories sociales, de rêves irréalisables, de
plaintes d'autant plus amères qu'elles sont
mieux fondées.

Que résultera-t-il donc de ce Congrès ?
Quels effets découlent de ces assemblées
passées de mode en notre siècle ? Aucun et
plusieurs. La manie de discuter, la fureur
de congresser est un mal endémique de
notre époque éclos pendant l'époque ver-
biageuse de la Révolution , fortifié et entre-
tenu par le parlementarisme de la Restau-
ration et par celui de nos jours. Partout
on anathéinatise le système et partout on
l'appli que en détail. On se plaint que les
mandataires de la nation perdent leur
temps en discussions oiseuses, stériles , et
dépourvues d'effet ; puis comme eux , on
ergote, on s'échauffe , on frappe l'air et,
comme eux aussi, on se .contente déparier.
Les orateurs do Jolimont et ceux qui leur
ressemblent n'arriveront à rien pour le
moment , ils déposent un germe qui gran-
dira et se développera par le cours des
âges, ce sont des idées qu'ils sèment pour
la moisson des générations futures.

CONFÉDÉRATION
LES CARDINAUX SUISSES

(Extrait du Pays)
Un cardinal en Suisse! Quelle ravissante

nouvelle! Depuis quatre siècles, nos Alpes
n 'ont plus redit cet écho joyeux. Aussi tous
les enfants de l'Eglise, du Léman au Bo-
densée, en sont-ils heureux et fiers. C'est
quo pareil honneur n'est pas le privilège
exclusif du diocèse de Lausanne. La Suisse
catholique tout entière tressaille d'allé-
gresse à la pensée de voir le vétéran de
son épiscopat revêtir bientôt la pourpre
romaine.

catholique et suisse se réjouissait au bruit
répandu alors de l'élévation éventuelle d'un,
de ses illustres prélats à la dignité cardina
lice. Mais cette haute faveur n'étai t pas ré-
servée au diocèse de Bàle, qui n'était pas
encore Bàle-Lugano. Plus heureux , le dio-
cèse Lausanne-Genève va fêter bientôt le
retour de Rome de son saint et vaillant
évoque, avec acclamations de ce nom glo-
rieux et de ce titre , si noblement mérité:
Son Eminence Mgr Mermillod.

Heureux diocèse ! Tandis qu'on demande
vainement aux annales des antiques diocè-
ses de Bâle et de Coire le nom d un seul de
leurs nombreux évêques élevé à la dignité
de prince de l'Eglise, voici que le diocèse
de Sion répond aux recherches par ce nom
à jamais illustre : Matthieu Schinner
(nommé cardinal à Ravenne par Jules II en
1511, f 1522). On sait que cet éminent pré-
lat, aussi grand théologien qu'habile ora-
teur, doit à sa rare diplomatie mise avec
ses armes et son dévouement au service du
Saint-Siège, la mention que daigne faire de
lui l'histoire de la Suisse. Mais là s'arrêtent
les données populaires de notre histoire
nationale. Après ce nom , 1 ignorance des
manuels ira , comme celle des professeurs ,
jusqu 'à ouvrir une parenthèse pour ajou-
ter : « C'est le seul cardinal que la Suisse
ait eu l'honneur .de posséder. »

Etrange erreur ! Doit-on s'en étonner?
Qui donc s'occupe , et surtout occupe notre
jeunesse, des gloires « religieuses » de la
Suisse catholique? .

Disons-le donc bien haut. Si le cardinal
Schinner a illustré notre patrie , le diocèse
de Lausanne-Genève, à cet égard , n'a rien
à envier au diocèse de Sion. Ce n'est pas
un cardinal , mais bien sept cardinaux, qui
ont été choisis dans les rangs des évêques
de Genève et de Lausanne.

Sans nous arrêter à des notices biogra-
phiques, lesquelles seraient loin cependant
de manquer d'intérêt, sur chacun de ces
nobles élus, bornons-nous à rappeler ici
leurs noms, qui ne sont pas sans gloire.

1. Jean de Murol d'Estaing, évêque de
Genève en 1377, cardinal en 1385.

2. Adhemar Fdbri, de là Roche, domini-
cain , confesseur du papeGlômentVÏI , évêque
de Genève en 1386, cardinal en 1387.

3. Jean Fraczon-Alarmet, dit cardinal de
Brogny, du lieu de sa naissance, président
du concile de Constance , évêque de Genève
en 1423.

4. François de Mies, neveu du précédent
et son digne successeur à Genève , cardinal
du titre de Saint-Marcel , f 1444.

5. Julien de la Rovère , évêque de Lau-
sanne, en 1472, puis de Carpentras (1476) et
d'Ostie , nommé cardinal de St-Pierre es
liens par son oncle Sixte IV , auquel il suc-
céda en 1503 sous le nom de Jules II.

C'est le seul de ses évêques que la Suisse
ait vu élever au souverain pontificat.

6. Pierre de là Baùme-Montrevel , le
dernier évoque jusqu 'à Mgr Mermillod , qui
ait résidé à Genève, promu à l'archevêché
de Besançon après 1523, et mort cardinal
en 1544.

A ces noms, qui font rejaillir sur la Suisse '
romande une gloire qu 'il n'est pas moins
honteux deméconnaitre que d'ignorer , nous
pouvons ajouter , avec le judicieux auteur
de l'Helvetia sacra, le nom du savant béné-
dictin.

sanne en 1432, puis cardinal et évêque de
Maurienne en 1440. ._.

Après ce rapide exposé, s'il nous était
permis d'exprimer un vœu, à l'occasion du
9° cardinal donné à la Suisse, ce serait de
voir tous les journaux catholiques de notre
pays ouvrir leurs colonnes à une souscrip-
tion nationale pour offrir tant au magnanime
Léon XIII , un digne hommage de notre
reconnaissance , qu'à notre cardinal , son
digne élu, un témoignage de notre vénéra-
tion , de notrejoie profonde et de d'allégresse
générale de cette patrie, dont son cœur et
ses lèvres d'apôtre, même en exil, n'ont
jamais su séparer l'amour de la sainte Eglise.

En tout cas, nous espérons que lo retour
en Suisse de Son Eminence Mgr Mermillod ,
sera salué par mille feux de joie au sommet
de nos montagnes.

Un prélat de S. S.

sages » de M"0 Schœppi , de Meyer, Steiger
et Troll ; Van Mugden et Vallotton sont

bourg ;
M. Miehaud , Pierre, notaire , à Fribourg.
Suppléants :
M. Grand , Louis , notaire , à Romont ;
M, Chassot , Alfred , avocat, à Estavayer ;
M. Comte , Etienne , notaire, à Fribourg ;
M. Philipona , François, juge cantonal ;
M. Morard , Louis, notaire , à Bulle ;
M. Cardinaux , Louis, président du Tri-

bunal de la Sarine.
— M. Gustave Fasnacht, tit., est confirmé

huissier près la Justice de Paix du II" cer-
cle et le tribunal de l'arrondissement dn
Lac (Morat).

— On nomme :
M. Marmy, Antonin , syndic de la com-mune d'Autavaux ;
M. Pochon , Louis , administrateur de lacommune de Dompierro;
M. Berset, Julien , officier d'état-civil de1 arrondissement de Villarsiviriaux.

_ —¦ On accepte la démission do M. Antoine
Berset comme suppléant de l'officier d'état-civil de l'arrondissement 4e. Dompierre ,
avec remerciements pour les services, ren-dus , et on nomme en son remplacement
M. Berset , Pierre , secrétaire communal au
même lien.

UNE VISITE AU SALON DÉ 1890
(Suite.)

TROISIÈME SALLE

Cette partie de l'Exposition dés Beaux-
Arts est le réceptacle des aquarelles et pas-
tels, des gravures et des dessins ; c'est le
domaine de l'art tendre et délicat .professé
le plus souvent par la femme artiste. Pres-
que tous les travaux, dans ce genre, sont
signés du plus aimable talent, passons-les
en revue rapidement et citons parmi les
compositions gracieuses : les « Panneaux
de fleurs » de _•_ ¦¦" Annen; les « Héliotropes
et les roses » de M"° Gay, c'est tout un par-
terre annuel viennent s'aiouter les «Fleurs »
de Mlles Lutz et Reinhardt. Saluons le
« Pierrot » de Mrae Choisy et la « Jeune
fille » par M1'8 Bovet. Tout beau 1 voici
« Trois toutous » superbes, de M"e Hûgli,
ils semblent vouloir briser le verre derrière
lequel ils sont enfermés. Ravissants les
«, Paysages » de M"9S de Niederhœusern et
Gay. M"" d'Erlach expose un bon « Por-
trait » et une gentille « paysanne ».

La peinture d'histoire est une résurrec-
tion , dit-on , mais elle est par trop rare à
cette première exposition : enfin ! en voici
un exemplaire de Jauslin, « Les rouges
(Suisses) à la Bérésina ».. Mentionnons en-
core dans ce genre Lehmann et ses « Scènes
dramatiques sur Guillaume-Téll ». On re-
marque encore d'excellents travaux do
Baumgartner, Boutibonne , Breiteiistein,
Bûrnat, Crosnier, Girardet et de Jules et
Henri Hébert. Vuillemin expose, au bout
de la seconde salle, une « Attaque d'artille-
rie » qui ne paraît pas être de ce monde ,
ses chevaux volent trop au-dessus du sol.

Comme bons paysagistes n'oublions pas
Kœlla, Wolf, ; Schiceizer, Sylvestre et Wol-
lenibeider. J'en passe plusieurs et peut-être
des meilleurs.

Voilà pour les aquarelles et pastels, arri-
vons à la gravure. Girardet , de Berne , a
eu une singulière idée d'exposer le « Por-
trait de Guillaume II », c'est une tôte de
sabreur qui n'est pas à afficher dans une
Exposition suisse , on préférerait voir à sa
place celle du président de la Confédération.
Pas de politique dans les arts !

On remarque encore le « Gai Buveur »
de Légat, les « Portraits » de Kummerly,
Piguet et de Mlle Forchhammer,; les « Pay-



d'excellents graveurs, et Welti rachète un
peu son tableau à l'huile par six dessins à
l'eau forte.

Dans la 3mo salle sont encore exposés les
projets (dessins, plans et photographies) de
M. Tièche, architecte à Berne, pour la con-
struction du ; futur Musée national.

Avant de quitter le rez-de-chaussée de
l'Exposition , jetons aussi un rapide coup
d'œil sur les sculptures , il y en a dans le
nombre qui sont tout à fait dignes d'atten-
tion ; entre autres : le groupe en marbre
de Pereda, « Dans les lacs de l'amour »,
supérieur de souplesse et de grâce ; la sta-
tue en plâtre de Ringler , représentant un
'« Jeune garçon s'enlevant une épine du
pied ». Le « Buste de Guillaume-Tell » de
Soldini , les œuvres de Schlœth, Lanz, Do-
rer et Kissling, sont aussi à voir.

Dans le vestibule , vis-à-vis de l'entrée , à
droite , se trouve un « Lanceur de javelot »
dont la pose est très énergique, cette statue
en plâtre est de Brandenberg.

Il faut s'arrêter pour aujourd'hui ; ce ne
sont ni les noms ni les œuvres qui me font
défaut, mais la place et le temps.

(A suivre.) 3. H.
Tir fédéral. — Le montant de la 13'"°

liste des dons d'honneur ascende à francs
117,094.

Consommation de l'alcool. — Pen-
dant l'année 1889, d'après le rapport de
l'administration fédérale de l'alcool , la
consommation de ce liquide a atteint les
chiffres suivants dans nos divers cantons :
Zurich, 1 kilogramme partêtedepopulation ;
Berne, 3,3 ; Lucerne, 1,2 ; Uri , 0,3 ;
Sehwyz, 1,4 ;  Obwald , 0,5; Nidwald , 0,9;
Glaris, 0,9 ; Zoug, 2,6 ; Fribourg, 2 ; Soleure ,
?,4; Bâle-Ville , 5,3 : Bâle-Campagne, 1,2;
Schaffhouse, 0,5 : Rhodes-Extérieures, 0,3 :
Rhodes-Intérieures, 0,2; St-Gall, 0,5; Gri-
sons, 1 ; Argovie , 0,7 ; Thurgovie , 0,2 ; Tes-
sin , 0,8; Vaud, 1,3; Valais, 0,4;  Neuchâtel ,
7,3 et Genève 4,2. Il ne faudrait pas en
tirer la conclusion que les cantons qui ont
le plus gros chiffre boivent le plus de
« schnaps ». Oh emploie l'alcool dans
diverses industries , et il est à remarquer
que dans certaines contrées, où lés chiffres
sont le plus bas, on fabrique une quantité
de liqueurs — qui échappent au contrôle
fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
Monument Pestalozzi. — La ville

d'Yverdon , avec le concours de nombreux
souscripteurs du canton et de la Suisse ,
élève un monument à l'illustre pédagogue
Pestalozzi.

Le programme de la journée officielle (5
juillet) de la fête d'inauguration de ce mo-
nument vient d'être arrêté. Le voici :
8 heures. Répétition générale de la cantate
dans le temple. — 8 .Va h. Arrivée des
invités, réception à la cantine. Collation.
— 9 Va h- Formation du cortège sur la
promenade de la gare. — 10 h. Cortège en
ville, comprenant : la municipalité , la com-
mission des écoles , les comités de fête et
Jes invités. — Le cortège entrera par la
rue du Lac pour se rendre sur la place
Pestalozzi , au son des cloches. — 10 '/a h.
Inauguration du monument , comprenant :
a) Ouverture instrumentale ; b) discours
au nom du Comité Pestalozzi ; c) discours
au nom de la ville ; d) discours officiel du
chef du département de l'Instruction pu-
blique du canton de Vaud ; e) cantate ;
f )  finale par le corps de musique. — 1 h.
Banquet sous la cantine. Discours officiels.
— 5 h. Clôture officielle de la fête d'inau-
guration. .

Le,programme et la direction de la fête

71 FEULLETON DE LA LIBERTÉ

L'EXPIATION
PAR CHARLES 8IMOND

GENARC

— Sans doute. Horace ne comprend rien à
cette obstination. Ce docteur extraordinaire
lui a dit qu'il ne faisait pas de visites aux ri-
cHcs.

Le duc garda le silence. Sa tête s'était rejetée
en arrière et ses yeux s'étaient fermés.

Anita , le voyant s'assoupir , se leva , prit un
livre sur la table , s'assit sur un canapé et se
renferma elle-même dans le mutisme. Don
Alexandre paraissait dormir. En ce moment,
Rosita outr 'ouvrit la porte. Remarquant le
sommeil du duc , elle n'osa pas s'approcher el
attendit que le regard de sa maîtresse rencon-
trât le sien. . . . .

— Qu'y a-tril ? dit enfin Anita , lorsqu'elle
Aperçut la soubrette. 

— M. Horace Stonc est dans 1 antichambre.
~ Toujours ponctuel. Je devais le présenter

à mon père. Mais le duc dort. Nous devons res-
pecter .son repos. Viens.

Elles sortirent ensemble.
Au même instant , don Alexandre rouvrit les

yeux et murmura :

scolaire du dimanche 6 juillet sont laissés
aux soins des autorités communales.

_La Directe Berne-Nenchâtel. —
Nous avons annoncé , sur une dépêche de
notre correspondant de Berne, qu 'une con-
cession avait étô déposée au Département
fédéral des chemins de fer pour un tracé
direct entre Berne et Neuchâtel.

De renseignements pris par le corres-
pondant de ^Impartial , il résulte que la
demande présentée par M. l'ingénieur Beye-
ler n'est pas dans la forme régulière, avec
documents à l'appui , de sorte qu 'elle ne
pourra être traitée que dans la session de
décembre prochain , ou peut-être plus tard ,
des Chambres fédérales.

La gratuité du matériel scolaire
vient d'être décrétée par le Grand Conseil
de Neuchâtel. La loi y relative entrera en
vigueur le lor septembre prochain.

Monument de Tell. -*- Le jury chargé
d'apprécier le concours, a décerné des se-
conds prix à MM. Kissling, de Soleure, et
Hugo Siegwart, de Lucerne, des troisièmes
prix à MM. Leu , Dorer et Niederhâusern.

Le Grand Conseil des Grisons, dans
sa séance du 23 mai, a nommé M. François
Peterelli président et M. Walser vice-pré-
sident du gouvernement. Les membres du
Tribunal cantonal ont tous été confirmés.

Fièvre scarlatine. — Quelques cas se
sont produits à Payerne. La commission
scolaire a pris des mesures pour arrêter la
propagation de cette maladie.

Economie sociale. — La Société chré-
tienne suisse d'économie sociale de Genève
a entendu et discuté dernièrement la se-
conde partie d'une lecture de M. Ch. Eggi-
mann sur les « Logements d'ouvriers à Ge-
nève ». Elle a également adopté le texte
d'une lettre adressée au Conseil national
pour appuyer auprès de ses membres la loi
sur le repos dominical des employés de che-
mins de fer sortie des délibérations du con-
seil des Etats.

CORRESPONDANCE VALA1SANE
On nous écrit du Bas-v alais :
Nous apprenons que les travaux des hô-

tels-pensions qui se construisent mainte-
nant à Fionnay, dans la vallée de Bagnes,
en Valais , touchent à leur fin. Ces établis-
sements seront ouverts aux étrangers pour
le 15 juin au plus tard.

Nous nous faisons un véritable plaisir de
constater que le point choisi pour l'empla-
cement de ces nouvelles constructions ne
pouvait être mieux trouvé.

Fionnay, c'est la perle par excellence de
l'intéressante vallée de Bagnes , l'une des
plus riches de la Suisse pour la variation
et la sublimité de ses beautés naturelles.

Fionnay, comme station d'été, c'est l'al-
titude recommandée et recherchée, c'est le
site splendide , c'est l'air aromatise par le
souffle des sapins , c'est le paysage dont la
beauté ne souffre que difficilement la com-
paraison et la description.

Là, so marie le genhe le plus sévère au
genre le plus gracieux, ce qu'il y a de plus
pittoresque à ce qu 'il y a de plus doux et
de plus riant , l'aridité du sol à sa plus
grande fécondité ; monts en forme de tours
dont le sommet se perd dans les nues, cas-
cades de plusieurs centaines de mètres de
haut , lacs du plus bel azur , amoncellement
de débris de rochers , cailloux énormes su-
perposés les uns sur les autres à côté de
prairies tout émaillées de fleurs et du plus
bel aspect et , comme encadrement de ce

— Elle aime ! Et peut-être me faudra-t-il
briser ses espérances. Que faire ? Ce misérable
Genaro n'est pas revenu ! Juan Antonio devient
pressant ; Pablo, insolent. Comment me débar-
rasser de ce colonel ? Quelles luttes aurai-je
bienlôt à soutenir et en aurai-je la force main-
tenant ?

Sa tète retomba de nouveau sur sa poi-
trine , soulevée par un poignant soupir.

Il y avait déjà quelque temps qu 'il gardait
cette attitude et se laissait entraîner par ses
pensées, lorsqu'un bruit de voix , ressemblant
à une altercation , vint bourdonner à ses
oreilles .

Presque au même instant la porte de la
chambre s'ouvrit :

— Le duc de Balboa ne reçoit personne , vous
dis-je. C'est l'ordre du médecin et le mien.

En parlant ainsi , Anita était entrée dans la
pièce.

— Senorita , j'ai à communiquer à M. le duc
des affaires graves dont il doit être instruit
sur-le-cbamp.

— C'est inutile , don Pablo , je ne veux ad-
mettre personne auprès de mon père.

— Senorita , je suis au regret de vous déso-
béir , mais ma présence auprès de M. le duc est
indispensable.

La jeune fille fit un pas en arrière, et, toi-
sant l'audacieux qui avait mis la main sur lo
bouton de la porte :

— Don Pablo Garcia , dit elle impérieuse-
ment , faut-il que j'appelle mes gens pour faire
respecter ma volont é?

— Encore une fois , senorita , je regrette de
devoir enfreindre la consigne , mais le duc ap-
prouva win conduite,

tableau traversé par le cours impétueux
de la Dranse, tout alentour une vaste cou-
ronne de forêts de sapins aboutissant à un
étranglement presque complet de la vallée
dans les parties inférieure et supérieure
de ce paysage d'un caractère féerique sans
pareil.

A la partie inférieure se trouve la « Tête »,
proéminence de rochers d'une hauteur
d'environ trois cents mètres dont le som-
met est garni d'une épaisse chevelure de
sapins au milieu desquels on construit un
joli pavillon , tout autour des bancs de
mousse étages les uns sur les autres, et
sur les flancs de ce cône, du côté nord , la
Dranse roulant ses eaux avec fracas et
formant plusieurs cascades éblouissantes
de beauté. Du pavillon de la Tête, à dix
minutes des hôtels , vue grandiose sur les
montagnes du Bas-Valais, la pointe de
Sallion, et sur toute la partie inférieure
de la vallée de Bagnes jusque près de
Sembrancher.

Fionnay est aussi le centre des plus ma-
gnifiques excursions. Dans une heure l'on
peut se rendre, à mulet, au superbe glacier
de Covbassières qui descend du Grand-
Combin.

De ce point , vue splendide du Grand-
Combin , du Petit-Combin et de la Panas-
sière , qui se dressent fièrement devant nous
avec leur manteau étincelant de blancheur.

Plus loin , en longeant la vallée, à uno
heure et demie de distance, vous rencon-
trez l'hôtel du Glacier du Giétroz , en face
du célèbre glacier de ce nom et au pied du
Mont-Pleureur. L'Alpe de Chanrion, où la
section genevoise du C.-A.-S. a décidé de
construire une cabane, vaste amphithéâtre
de glaciers, panorama des plus grandioses ,
distant de quatre heures environ de Fion-
nay.

C'est de Fionnay aussi que peuvent se
faire avec le plus de facilité les ascensions
des plus hautes montagnes de la vallée , qui
sont en même temps des plus élevées de la
Suisse, telles que le grand et le petit Com-
bin , la Ruinette, le Mont-Pleureur , la
Rosa-Blanche, le Mont-Fort et le Velan.

Ces établissements se trouvent d'un autre
côté bien placés pour loger les voyageurs
qui veulent se rendre à Aoste et en Italie
par le col de Fenêtre et celui Crête-Sèche,
à Evolène par Celui du Crêt , à Zermatt par
celui du Mont-Calon, au Bourg-Saint-Pierre
et au Grand-Saint-Bernard par le col du
Velan.

Fionnay so trouve à mi-distance de Mar-
tigny, à ia frontière italienne , à trois heures
du Châbles où est situé l'hôtel du Giétroz ,
tenu par M. Nicolier et bien avantageuse-
ment connu des étrangers qui ont visité la
vallée ; à une heure et demie de Lourtier ,
dernier village de Bagnes où s'arrêtent les
voitures et où commence le chemin à mulet.

Tant de sujets d'intérêt et tant de beau-
tés que ces lieux renferment ne devraient
pas rester ignorés. Aussi , pour nous, qui
avons eu la satisfaction de les visiter plu-
sieurs fois , d'y avoir constaté tant de ri-
chesses et d'en être revenu avec le cœur
débordant d'admiration , d'étonnement , de
terreur , d'humiliation et de respect , di-
rons-nous à tous les amateurs de la belle
nature : Allez contempler ces grandes
œuvres, vous surtout qui végétez dans le
doute , dont la mollesse assujettit le cœur,
pour qui la matière est tout et qui faites
résulter le merveilleux du hasard , allez
voir de près ces imposants spectacles, et en
face de ces contrastes énormes, de ces py-
ramides gigantesques, de ces neiges éter-
nelles, de ces solitudes profondes , de ces
gouffres effrayants , votre àme, revenue à
elle-même, s'écriera malgré vous : Au su-
blime ouvrage , oui , je reconnais le sublime
ouvrier I B.

— Ce qui signifie qu'il désapprouvera la
mienne ?

—¦ Je n 'ai pas dit cela , senorita , mais avec
ou contre votre gré , j' entrerai.

— Insolent !
— Ana , dit le duc d' une voix tremblante ,

laisse passer Pablo , je te prie. Il ne s'obstine-
rait pas à te contredire si les circonstances ne
lui en faisaient un devoir. Fais ce que je te
demande , mon enfant , et laisse-nous seuls.

Les paroles de don Alexandre avaient autant
l'intonation du commandement que celle de la
prière. Jamais le duc ne s'était adressé de la
sorte à sa fille. Lui résister était impossible :
son état réclamait les plus grands ménage-
ments. Discuter eut été inutile : il était mani-
feste que don Alexandre était décidé à ne pas
admettre de réplique. Pour avoir pris ce parti ,
il fallait qu 'il y eut entre lui ct l'ancien inten-
dant un secret.

— J'éclaircii'ai ce mystère , dit la jeune fille
avec un geste de dépit.

Puis d'un ton méprisant ellc ajouta :
— Entrez.
Le ' duc eut un mouvement de surprise en

voyant pénétrer dans la pièce, à la suite de
Pablo Garcia , un vieillard aux ' cheveux
blancs , dont la mise et la tenue correctes sem-
blaient annoncer un homme du monde.

— Monsiour le duc me pardonnera de le dé-
ranger , dit l'intendant ; mais il y a , dans la
vie, des événements qui défendent de perdre
unc heure , une minute.

Anita restait indécise sur le pas de la porte.
— Va, mon enfant , répéta don Alexandre

avec fermeté , laisse-nous seuls, je te prie.
11 accompagna ces mots d'un regard d'auto

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 mai.)

Paris. — L'assertion du Figaro, d'&pff
laquelle M. de Hohenlohe , gouverneur d A'"
sace-Lorraine, viendrait saluer M. Carnot
à Belfort , est inexacte.

— Les journaux démentent que MM. •>•¦'.
les Simon, Pasteur et Mézières aient donn°
leur démission de membres du conseil d'à»'
ministration du Crédit foncier. , ,

— La commission du budget a adopt"
sans observation le budget des cultes Prô'
sente par lo gouvernement. ., .

¦— Le projet de dédoublement du si*ieID.T
corps sera probablement soumis au cons6'.
supérieur de la guerre au commencent
de juin. Ce dédoublement , s'il était dê$ie'
serait terminé au mois d'août.

—Le préfet de police , qui avait adressé a"
gouverneur de la Havane un télégran"11.
de félicitations pour l'arrestation d'Eyr»00»
a reçu une réponse du gouverneur , dis 3".,
qu 'il était heureux d'avoir rendu servie6
un pays qu 'il aime tant.

Montpellier. -— Au cours des présent"
tions à l'Hôtel-de-Ville, le général Bois"8
nemets, en présentant les officiers, a r»£
pelé la devise de la famille de Carnot , org"'
nisateur de la victoire.

M. Carnot a répondu qu'il savait q»'.°?
peut compter sur l'armée , mais qu 'il ne dé-
sirait pas que la France fût placée da»"
l'obligation de pratiquer cette devise, A

— Les professeurs de physique venu 3 '
Montpellier pour les fêtes du centenaire 011,
présenté hier au savant professeur b01"1 (
nois von Helmholtz une adresse expri&Z.
leurs hommages respectueux et la satfe'Y
tion que leur a causée sa présence à W'
pellier.

Tanger. — Des inondations terri b» .g
ont eu lieu à Sefrou , au sud de VeH-
16 mai. Des maisons se sont écroulées. °'
quante-quatre cadavres ont déjà été retï°
vés. Des centaines de familles sont &
asile. . i

Alger. — Avant-hier, une Nefra s e
produite à l'Oued-Zenati , à soixante-do"*
kilomètres de Constantine. La gendarï»*;
rie a dû charger et l'ordre a été promPte
ment rétabli.

L'autorité a décidé le maintien dans •
localité d un poste de gendarmerie et "'
cfuelques chasseurs d'Afrique. i

Gueima— De nouveaux troubles <>v
éclaté hier au marché de Sedrata. Les '£digènes ont pillé les boutiques de ^
Français. eBerlin. — Le Moniteur de l'Ern"̂ .publie la nomination de M. Koch , vicO' rjj.
sident de la Banque de l'empire et del a
rections comme président. niStrasbourg. — D'après la Rundsc W '
l'empereur Guillaume aurait exprime-, '
satisfaction au sujet des débats du Re'c Vtag sur les crédits pour l'augmentation %vl'armée. Il aurait constaté nue tous les °» '\.
teurs ont discuté les propositions du 8°' <.
vernement sans récriminations person"B,j,
les ni provocations déplacées ainsi que c6 '
se passait du temps de M. de Bismark. ?— La modération relative du lang**'
des orateurs socialistes a causé une agi"e
ble surprise dans les cercles politi ques.

— Les Nouvelles de Hambourg an»0'-
cent qu'elles sont désormais l'organe ^
tré de M. de Bismarck. r $Londres. — Le correspondant du T^ '0à Vienne annonce que legouvernement r«s

é.aurait décidé de n'accorder à aucun is'\
lite l'autorisation de publier des journ a>>l

rite si étrange , si insolite , qu 'elle sortit &e.
articuler une réponse. A peine se fut-elle ' „
tirée que le duc invita Pablo à pousser la
ge tte. ..f,

Don Alexandre était d'une extrême çâJfA
que faisait ressortir encore son émaciatioi,- „r
fièvre brillait dans ses yeux. Comme au ." et
d'une lutte à outrance , il s'était affaissa
d'une voix rauque : »fr

— Asseyez-vous , dit-il en désignant de? ra-
ges, et parlez brièvement. Que se passe-H1'blo ] Pourquoi n'êtes-vous pas venu seul ? _ c-

Sans laisser à son compagnon le tetùr.
l'énondl'fi. Ift vieillard AIT* nn „ . \ _ t  do virBV-n-

— Ab ! mon déguisement est parfait ! ,sieur le duc lui-même ne m'a pas reconnu • ct
Don Alexandre écarquilla les yeux- 0j

fixa longuement un regard interrogateur 3
l'homme aux cheveux blancs. ...13-

— Genaro ! fit-il enfin ,.en poussant une e^
mation de stupéfaction. tes,— Genaro ! Oui , monsieur le duc , et, cei 0
ce n'est pas sans la protection de ma DC"
étoile que vous me revoyez ici. onblO'— Nous avons , en effet , interrompit v„0-_-
de graves et fâcheuses nouvel les à vou s an»
cer , monsieur le duc. ,oraLe .teint blême de don Alexandre se decoi
complètement. ' -,;..

— Nous sommes entourés de nouveaux y
rils , reprit l'intendant , de périls IrapoP ^»

^pressants , qui réclament toute notre .éne^ H. (
exigent une résoluti on sans hésitation. 1 .
inutile , désormais , de nous bercer diilu*> lu

(A suivre)



si ^~ ? n 
le cor respondant du 

Standard
a Berlin , le czar aurait déclaré récemment
qu il est bien résolu à ne se laisser entraîner
dans aucune intervention armée dans le
eas d'une guerre entre la France et l'Alle-
magne. Le Standard espère que cela cal-
mera les chauvins français et allemands.

— Le Daily Chr-onicle attaque lord Salis-
bury comme sacrifiant les intérêts anglais
en Afri que aux prétentions allemandes.

St-Pétersbonrg. — Le Journal de St-
Pétersbourg apprend de bonne source que
la nouvelle répandue à l'étranger de l'envoi
Projeté du général Domontovitch en Bul-
garie est dépourvue de fondement.

CHRONIQUE GENERALE
Le plan des fortifications de Gê-

nes. — Le télégraphe nous a appris qu'un
employé d'un bureau militaire de Gênes
venait d'être arrêté pour avoir trahi son
Pays en vendant les plans des nouveaux
torts qu'on construit pour protéger cette
"ville. Voici quelques renseignements à cet
égard.

. Les premiers jours de ce mois parvenait
au ministère de la guerre à Rome, par la
voie de l'ambassade italienne à Berlin , un
Pli contenant tous les plans des fortifica-
tions exécutées à Gênes ces derniers temps,
"e suite , le ministèro envoya à Gènes le
général Baldi pour faire une enquête afinde découvrir comment ces plans [avaientété enlevés des bureaux du génie.

if put se convaincre que ces plansavaient été copiés sur ceux originaux et il
?îe ,ta|,da pas à acquérir la preuve quei auteur de l'envoi était le nommé Alfred
-uastacchi, âgé de 22 ans, originaire de
^ivourne , employé auxiliaire. Une perqui-
sition faite chez lui a amené la découverte ,
au fond d'une malle , de tous les plans des
Mortifications des côtes de Ligurie.• H a avoué avoir vendu ces plans 1000 fr.
à un sieur Janzler , employé du consulat
allemand , qui les avait expédiés à Berlin ,
au ministère des aftaires étrangères, mais
il tombait mal en s'adressant à une nation
alliée. La chancellerie allemande s'empressa
de prévenir le gouvernement italien en lui
retournant les plans.

On craint que Mastacchi les ait vendus
à une autre nation.

Janzler n'a pu être arrêté , car il s'est
réfugié chez son frère à Boniswyl, en Suisse.

Une conspiration an Mexique. — Le
New-Yorh Herald mande de San Fran-
cisco :

Une grande conspiration vient d'êtredécouverte. Son plan , soigneusement éla-boré , était d'arracher au gouvernement
mexicain' toute la partio inférieure de la
péninsule de la Californie. Si certaines ré-
vélations se confirment , un grand nombre
de citoyens, éminents de San-Diego seraient
impliqués dans cette affaire. Il parait que
les vrais instigateurs seraient de richis-
simes Anglais qui auraient promis 100,000
dollars à des flibustiers qui devaient faire
un coup de main sur la ville Ensenada , le
1" août. Le même jour, on devait s'emparer
du bateau de guerre mexicain Démocrates,
stationnant dans ces eaux, et proclamer
indépendant le territoire de la République,
qui serait bientôt devenu une partie des
Etats-Unis du Nord.

FRIBOURG
LA CAISSE HYPOTHECAIRE

(Suite des débats du Grand Conseil.)
M. Kscser, — Je remercie M. Schaller d'a-voir rappelé ma proposition de 1886. Permet-tez-moi de vous remettre sous les yeux ce quej avais dit àĉe sujet dons la séance du 11 mai 1880.Je disais, à cette épooue , que la double im-position n'est pas possible. La position de l'a-sriouilure ne In supporte pas , pas plus quedifférentes catégories de porteurs de cédules.Au reste, elle est injuste : l'Etat ne doit pas , etne peut pas l'exiger. 11 n'en est pas de même

de l'impôt communal auquel le capital de la
Caisse hypothécaire échappe sans motifs. Cet
impôt doit être payé comme j'ai déjà eu l'iion-
ïieur de le dire dans cette enceinte. Je dois re-
connaître que l'exemption de l'impôt des cé-
dules donne lieu à des abus, en ce sens qu'un
capitaliste qui veut soustraire ses capitaux à
.l'impôt .peut dire que sa fortuné consiste en
cSçinles de la Caisse hypothécaire , lors même
qui! cela ne serait vrai qu 'en partie , ou pas du
tout. Je crois avoir trouvé le moyen d'obvier
à cet inconvénient et comme la motion qui
nous occupe sera sans doute renvoyée au con-
seil d'Etat , je prie cette autorité d'étudier la
question au point de vue suivant : Affranchir
de l'impôt les obligations de la Caisue tout en
maintenant la déduction à l'impôt. Par ce fait,
la Caisse pourra augmenter l'intérêt des cédu-
les d'un quart pour cent. Par contre , faire ins-
crire les céduleg qui seront nominatives d'of-
Sce par la Caisse clang la commune du preneur.Je dois prévenir une objection qui me sera
laite au sujet des porteurs étrangers qui
Payent aujourd'hui l'impôt par les obligationset qui y échapperaient avec mon système.Voici , à mon avis, le moyen d'y arriver : 1° ièiirTaire élire domicile dans une commune quel-conque du canton, dans laquelle les cédules
feraient inscrites ; %* çn retenir l'impôt par la

En adoptant ma proposition , vous évitez
trois injustices.

La première consiste à mettre fin à cet abus
intolérable, qui permet à un homme riche de
ne pas payer d'impôts, en se retranchant der-
rière la cédule hypothécaire , qui en est affran-
chie et cela même lorsque ce titre ne figure
que pour une minime part dans sa fortune.

La seconde est de soumettre à l'impôt com-
munal une vingtaine de millions qui en échap-
paient sans motifs.

La troisième est de ne pas soumettre à un
double impôt un capital qui est atteint sous
le contrôle de l'Etat. J'ai, du reste, la convic-
tion que la double imposition aurait un résul-
tat inverse à celui que Messieurs les députés
qui la demandent en attendent.

Ces Messieurs veulent atteindre le capital ,
tandis qu 'ils atteindraient le débiteur par
l'augmentation de l'intérêt, qui en serait la
conséquencev certaine. Quel mécontentement
ne provoqueriez-vous pas dans le pays le jour
où les 1,000 débiteurs de la Caisse hypothécaire
seraient avises d'une augmentation d'intérêt.
Je ne voudrais pas assumer cette responsabilité.

Si parmi les porteurs de cédules , il y a des
gens riches , il y en a aussi beaucoup qui ont
bien besoin de leurs ressources et ont droit à
toute notre sollicitude, tels sont les dépôts
faits par les justices de paix, les bénéfices de
cure, etc., etc. Pour tous ces motifs , j'estime
que l'adoption de ma proposition serait la
meilleure solution de la question qui nous
occupe.

M. Hug. — Le représentant de la Veveyse
qui a pris la parole a voulu donner une leçon
à la minorité, qu'il reconnaît être composée
d'hommes de progrès. Il lui reproche d'accep-
ter des privilèges , mais il oublie qu'elle est au
contraire exclue de tout. La leçon se retourne
contre celui qui a voulu nous la donner. Ce ne
sont pas des privilèges que ,nous demandons.
Il y a déjà quelques années , nous avons dé-
noncé le privilège dont jouit la Caisse d'amor-
tissement , qui perçoit des centimes addition-
nels sur les successions collatérales. M. Phili-
pona ne trouve rien d'étrange en cela, pas
plus que M. Renevey ; ils ont pu cependant le
constater de près.

Nous ne voulons pas de privilèges, mais
nous ne voulons pas non plus de surcharges.
M. Renevey nous parle d'une refonte de la
Caisse hypothécaire. Est-ce que l'on ne ferait
pas bien d'abord de réorganiser la Caisse d'a-
mortissement de manière à lui permettre de
faire des prêts hypothécaires ? Je partage à cet
égard l'avis de M. Schaller ; les représentants
de cet établissement auraient mieux fait de
prendre l'initiative d'une transformation de la
Caisse d'amortissement plutôt que de s'attaquer
à la Caisse hypothécaire.

La proposition de M. Morard est une mala-
dresse ; vous verrez dans quelque temps les
résultats de ce vote ; les campagnards crieront.
Tous les prêts auront leur taux augmenté ;
nous arriverons de nouvoau au 5 "/_ iègai ;
nous reviendrons au temps où les débiteurs
payaient le 5 »/o en payant une Commission de
1 % tous les trois mois.

Je reconnais , il est vrai , que l'administration
de la Caisse hypothécaire a des péchés à la-
ver. Je pense que la leçon servira:

La décision que vous prendrez est grave ;
elle peut influer sur le sort de la convention
en laveur de l'Université. Je suis mal placé
pour défendre cette convention ; mais je cons-
tate que l'adoption de la proposition Morard
empêcherait sa mise à exécution.

M. Vonderweid. — Je ne voterai pas la
proposition Morard. Ce n'est pas que je sois
partisan des privilèges ; ils sont abolis par la
Constitution. Si l'on trouve moyen de libérer
le titre qui fait double emploi avec la cédule,
je suis d'accord avec vous. Mais la proposition
Morard crée au contraire un privilège contre
la Caisse hypothécaire. 24 millions paient
l'impôt. Voulez-vous encore le l'aire payer à
•48 millions ?

L'adoption d'une telle proposition amènera
la liquidation de la Caisse hypothécaire.

M. Morard a vu une provocation dans la
décision que la Caisse a prise , avant la réunion
du Grand Conseil , d'élever le taux de l'intérêt.
Elle a agi en cela par pure nécessité adminis-
trative ; elle ne pouvait suffire aux demandes
d'emprunt ; on a dû hausser le taux des cédules
pour faire arriver de l'argent ; tel est l'unique
motif de cetto décision.

On a fait aussi grand état de la fermeture
momentanée des guichets. Ils ont été ferméspendant un jo ur et demi pour une cause toutenaturelle. En 1880, avait eu lieu une conver-sion des cédules hypothécaires , dont l'échéance
o_ ÏÏ_i_lalcuJ e<ï SU1' le Pi'emieraoût. Quelquesper-
£»?*_ ?nï dei?andé à ce que ces intérêts fus-sent écheloimés. Comme ils arrivaient cesJ°SS au dernier coupon , ils se sont imaginés
5" us pouvaient le toucher. Dans cet état deenoses , le direct eur a cru devoir attendre laaecision-du Conseil de surveillance et provi-soirement les guichets ont été fermés. Il n 'y
Ll*̂  Provocation . Il y a eu aussi deuxaemandes d emprunt qui avaient été consenties
?„VU1 .°,nt dû altendre , le conseil de surveil-lance siégeant le lendemain.
J".a dit que la Caisse hypothécaire ne paiepas d impôt. C'est absurde. Elle paie plus que
Ef* «^autres établissements semblables en
t^ '% - p,us 1l,e toutes les banques du can-ton, j »! 1C1 un tableau qui le prouve. L'es
17 f sif ?"es ^bourgeoises payent ensemble
u.iï T « •  impôt sur. le commerce et l'indus-
Ri am f nSS? h yP°thécaire , à elle seule , paie
ï in r, - ' n,y a Pas cinq centimes de déposés
t'îmn^iUSSe .h yi,ot hécaire qui ne paient pas
Kn'n'c* 4a'S^

ne les faites I>as Payer deux
__ . _?_? ut oe W3 nous ™"s demandons.
t^w.A ue

^
X pas.,.de Privilèges; c'est au con-

lôgc niiivPcT
S W" M°rard ^crée un 

W**
On nous à 

^
dépeint les propriétaires de eédu-les détachant leurs coupons sans effort et sanstravail. Or, comme j uge de paix , j'ai dû endétacher souvent pour de pauvres gens qui ,quelquefoi.s.les négociaientavantleur échéance,

H y a quelques riches capitalistes , il est vrai ,
mais est-ce que les capitaux ne sont pas très
utiles à l'agriculture?

Comme on l'a dit , la leçon profitera aux
administrateurs de la Caisse'hypothécaire , qui
sauront tenir compte des vœux émis et qui
s'efforceront.désormais de faire les affaires du
pays et non pas seulement celles des action-
naires.

Je voterai pour le projet du conseil d'Etat.
M. Theraulaz. — Je suis surpris du tour

que prend la discussion. C'est une question
qui doit être résolue par des chiffres et non
pas par enthousiasme ou même par des mou-
vements oratoires. 11 convient, en pareille
matière, de laisser de côté les questions de
sentiment et d'entraînement pour aborder
plutôt l'examen approfondi des chiffres.

Je reste sur le terrain du projet du conseil
d'Etat , car, en première ligne , la convention
pour l'Université risquerait tort de n'avoir
pas de suite si le projet n'était pas admis. En
seconde ligne , nous nous exposerions à un
procès, dont l'issue n'est pas douteuse , il est
vrai , mais qui pourrait durer. Cette attente
jetterait dans l'insécurité le premier établisse-
ment de crédit du pays.

M. Morard n'a pas contesté, il a admis même
la hausse de l'intérct. Nous désirons tous
l'abaissement de l'impôt , mais à quoi bon si
nous avons une hausse de l'intérêt ? Nous
prendrons ainsi d'une main ce que nous don-
nons de l'autre. Si la proposition de M. Morard
passe, ses adhérents ne tarderont pas à se
rendre compte qu'ils ont travaillé contre leurs
propres intérêts. D'ailleurs , on renvoie à trois
ans la mise en vigueur de cet impôt cantonal ;
ce sont trois ans d'insécurité totale pour le
premier établissement de crédit du pays , pour
une institution qui est le pivot de notre crédit ,
le régulateur financier de notre canton.
. Ce seraitaussi méconnaître le principe d'éga-
litéquel'on invoque. Ne tombons pas dans l'excès
opposé du privilège , qui est la double imposi-
tion. La Caisse hypothécaire paie déjà à peu
près l'intérêt de son propre capital : 61,500 fr.,
plus 22,000 fr. du nouvel impôt communal ,
total 83,500, ce qui représente le 4 o°/0o du
capital-obligations et le 2 °"/oo du capital double
obligations et cédules.

On a beaucoup parlé des privilèges de la
Caisse hypothécaire , mais on oublie qu'en
retour la loi lui impose des obligations ; elle
lui crée des entraves en lui interdisant des
opérations fructueuses.

Je comprendrais la proposition de M. Morard
si le conseil d Etat rciusait d entrer en matière
et d'étudier une nouvelle assiette de l'impôt.
La Direction des Finances étudie précisément
cette question dans ie sens des désirs exprimés
par M. Morard , soit dans le sens de l'abolition
des privilèges en matière d'impôt. C'est juste-
ment pour arriver à cette solution normale
que le conseil d'Etat met du zèle à cette
étude.

Je comprends d'autant moins qu 'on veuille
persister dans cette proposition , malgré les
dangers qu 'elle fait courir , que l'on demande
un terme de trois ans pour la mise en vigueur.
Dans cet intervalle , la loi pourra être revisée
deux ou trois fois.

L'intérêt du pays exige l'adoption du projet
du conseil d'Etat. Nous devons éviter une per-
turbation probable. Les chiffres suivants nous
inspirent à ce sujet les inquiétudes les plus
fondées.

Voulez-vous de gaieté de cœur vous jeter
dans une aventure sans savoir d'avance où
iront les capitaux? Quelle institution voulez-
vous mettre à la place de celle que vous démo-
lissez ? Ne nous embarquons que lorsque nous
serons bien surs des résultats.

M. Corpataux. — La, proposition de M.
Morard ne l'ésout pas la question d'égalité ;
elle nous engage dans un procès et n'abolit
pas les privilèges. Ce n 'est pas à l'Etat à avan-
cer des fonds pour prêts sur immeubles. Les
capitaux fuiront. Si la Caisse hypothécaire ne
liquide pas , elle haussera l'intérêt ; les débi-
teurs devront s'adresser à d'autres capitalistes ,
ce qui entraînera des stipulations nouvelles ;
d'où des frais et du mécontentement. On
aggravera la situation financière. Le projet du
conseil d'Etat est plus prudent et garantit
mieux les intérêts des agriculteurs.

La discussion est ici interrompue sur la
proposition de M. Python.

M. Hug demande que cette discussion
soit reprise demain dès le commencement
de la séance. ¦

«C. : 
Ije premier cardinal suisse. — Nous

recevons la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur de !a Liberté,

Certains journaux suisses parlent avec une
surprenante légèreté , au point de vue de l'his-
toire de leur pays , de l'élévation de Mgr Gas-
pard Mermillod au cardinalat. Ces journaux
désignent comme Suisses lés cardinaux Ma-
thieu Schinner et Célestin Sfondrati. A ce
compte-là , on pourrait nommer plusieurs
autres cardinaux suisses, avec la même érudi-
tion , mais sans parler plus exactement. Les
cardinaux Schinner ,. .Valaisan , et Sfondrati ,
Milanais , quelque temps Abbé de Saint-Gall",
appartenaient plus ou moins à des pays qui
n 'étaient encore qu 'actes de la Confédération
suisse, sans en faire partie , tandis que Mgr
Mermillod sera bien le premier cardinal donné
par le 1 Saint-Siège à la Confédération suisse
proprement dite.

Agréez, etc. H, DE L.
Fribourg, ce 2-1 mai 1890.

Une fête à Promasens.— La paroisse
de Promasens a célébré la fête do la Pente-
côte aveo un éclat inaccoutumé. L'église
était magnifiquement pavoisée; de fort
belles exécutions musicales ont eu lieu
pendant la M'esse célébrée par M. le rév.
curé Thierrin , assisté de MM. Bise et Héh-,

C'est M. Gignoux, vicaire général de Ge-
nève, qui a prononcé le sermon de circons-
tance. Le vénérable prédicateur avait , pen-
dant la semaine dernière , préparé à la
première Communion les enfants de la pa-
roisse de Promasens ; en ce jour double-
ment solennel pour eux , il leur a rappelé
les devoirs que contracte envers l'Eglise
tout chrétien qui s'approche de la Table-
Sainte. Dans l'assistance, on remarquait un
certain nombre de citoyens vaudois appar-
tenant au culte réformé, qui ont été édifiés
par la pompe de la solennité, le zèle et l'a-
mabilité de M. le rév. curé Thierrin , leur
courtois voisin de frontière.

Mois de Marie. — Ce soir, dans l'église
de Notre-Dame, les chants du mois de Marie
seront exécutés par le Cœcilien-Verein. La
prédication sera suivie de la cérémonie de
la consécration des familles à la Très
Sainte-Vierge. On peut se procurer la for-
mule de cette consécration au bureau de
l'Imprimerie catholique.

Jura-Simplon. — L'innovation des bil-
lets du dimanche, simple course pour l'aller
et avec retour gratuit , entrera en vigueur
dès le 15 juin déjà.

Pêche. — La commission intercantonale
pour la police de la pêche sur le lac de
Neuchâtel, a décidé d'autoriser, pour cette
année, la pêche au grand filet , jusqu'au
20 juin prochain, pour compenser le re-
tard apporté dans l'ouverture de cette
pêche.

On nous écrit de Bulle :
« La Société fédérale des sous-officiers

(section de Fribourg) a choisi notre ville
pour sa réunion annuelle. Elle nous arri-
vait le dimanche 18 mai , précédée de la
musique de La Roche. La discipline et la
bonne tenue qui distinguaient cette pha-
lange de 45 hommes ne trahissaient nulle-
ment les fatigues de la pérégrination mati-
nale.

Le banquet , fort bien servi par M. Wœber ,
à l'Hôtel des Alpes, a été honoré de la pré-
sence de M. Niquille , préfet de la Gruyère.
M. Bioley, président de la Société, lui a
décerné le premier toast. M. le préfet y a
répondu en félicitant la Société des sous-
officiers d'avoir choisi la ville de Bulle
comme but de leur excursion , et il a bu à
la prospérité de la Société, avec l'espoir
qu'une section sera fondée à Bulle.

M. le f ourrier Piiarisa désire voir se
réaliser le vœu formulé par M. le préfet en
le priant de continuer ses sympathies et
son influence à la Société. Cette section
verra le jour à bref délai , grâce au zèle de
M. le préfet et au dévouement du prési-
dent , choisi en la personne de M. Gillet,
maréchal de logis-chef de cavalerie.

M. Fragnière, sergent-major , remercie
en bons termes M. Wœber, propriétaire de
l'Hôtel , pour son aimable réception.

Ajoutons que les vins d'honneur offerts
par le conseil communal et les productions
harmonieuses de la musique de La Roche,
agrémentées de chants patriotiques et
humoristiques, ont contribué au succès de
ce banquet , qui a laissé la meilleure im-
pression dans l'esprit des convives.

UN GRUYéRIEN.

.Le marché des Places, récemment
établi par décision du conseil communal do
Fribourg, parait devoir prendre un prompt
développement , car il répond aux besoins
d'un quartier très populeux de la ville et
est à la portée des agriculteurs d'une con-
trée étendue et productive. Mercredi der-
nier , tout ce qui a été apporté sur le ina_r-
chéa été promptement enlevé, les acheteurs
s'étant trouvés plus nombreux que les ven-
deurs. Espérons que ces derniers recon-
naîtront de plus en plus les avantages d'un
marché à proximité de la gare et à la
jonction des routes les plus importantes da
la rive gauche de la Sarine et de la Glane.

Monsieur et Madame Aug. Gœldlin ,
Madame Louise Gœldlin-Piller , Monsieur
Auguste Muller et son fils Arnold ," les
familles Daler remplissent le triste devoir
de faire part à leurs parents, amis, et
connaissances dc la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Madame veuve Gœldlin-Daler
décédéo à l'âge de 77 ans.L'ensevelissement aura lieu mardi 27mat , a 1 lieui'e.

Cet avis tient lieu de faire-part pour laville de Fribourg.

Extrait de la Gazette de santé; « Au mo-ment ou la toux , les rhumes, les catarrheset toute la catégorie des maladies de poi-trine exercent leur empire , il est impor-
tant de rappeler les préparations que l'ondoit préférer pour diminuer, soulager etguérir ces affections. Sous ce l'apport , il ya lieu de recommander la Pdte de Re-gnauld , d'un usage agréable et commode
pour les malades , soit qu 'ils gardent- la
chambre , soit qu 'ils puissent sortir. Bien



plus efficace que les tisanes, elle les rem-
place toutes, et comme elle ne contient pas
d'opium , on peut l'administrer en toute sé-
curité aux personnes âgées, comme aux
jeunes enfants. » (38/2323)

BIBLIOGRAPHIE
Saint Antoine de Padoue, sa légende

primitive et autres pièces historiques avec
des sermons inédits et nouveaux, et un
manuel de dévotion par le T. R. P. HILAIRE
DE PARIS, Docteur de l'Ordre des FF. MM. CC.
de Saint-François d'Assise. — Un vol. in-8°
de LI-290 pages. Imprimerie de Notre-Dame
des Prés à Montreuil-sur-Mer, 1890. — Edi-
tion de luxe- Papier fort. Caractères elzévi-
riens. Phototypie : Apparition de l 'Enfant
Jésus à saint Antoine. — En vente à la
librairie Trembley, rue de la Corraterie , 4, à
Genève. — Société belge de librairie , 8, rue
Treurenberg, Bruxelles. — Imprimerie ca-
tholique, h Fribourg (Suisse). — Prix : E
francs.
Le nom seul de l'auteur suffit pour recom-

mander cet ouvrage ; ses nombreuses publica-
tions et particulièrement sa Théologie, son
Liber, tertii Ovdinis, dénotent une véritable
érudition , une connaissance approfondie des
hommes et des choses. La Légende primitive
de saint Antoine de Padoue est une découverte
du R. P. Hilaire ; les Bollandistes avaient
vainement cherché le texte original, et, à leur
grand regret , n'avaient pu l'insérer dans leurs
Actes ; il était réservé à notre temps de faire

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à (IMPRIMERI E CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, $

A REMETTRE DE SUITE
pour cause de santé, un café avec bil-
lard, pavillon et jeux de boules. Clientèle
assurée. S'adresser Café des Sources,
PJainpalais , Genève. (580)

A LOUER
l'auberge de la Brasserie de l'Epée

A. FRIBOURG
contenant la plus vaste salle de danse de
la ville, jeu de quilles , etc. Conditions
avantageuses. Entrée le I er juillet. S'a-
dresser à Léon ©ïroeï, rue de Lausanne
au premier, à Fribourg. (554/323)

Banque cantonale, Sehwyz
Nous demandons pour entrer de suite

xns AT*r> __R.iE:_NTi
On exige caractère sérieux, bonnes étu-

des d'école et belle écriture. 2849 (579)

La commune de Villars!viriaux
offre à vendre à transporter une maison
comprenant logement, grange et écurie
située au village. (429)

S'adresser à M. le syndic.

BŒr M^SJII&ATIOSï ~^S
. Pour cause .de cessation de commerce ,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meublés, prie-Dieu , chauffeuses ,armoires
à glace, toilettes, etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai ,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholiz ,
(3$) tapissier , rue des Epouses , 131, Fribourg

SOMMIER-MATELAS
SYSTÈME F. C1UCTEMS

Breveté en Suisse et à l'étranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme trôs simple.
Il a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur ; il s'aère continuel-
lement et est, par conséquent le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recom-
mandé par les médecins. 2629 (277)

On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : Rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne.
Des dépositaires sont demandés.

Conseils pratiques sur les tentations 0.30
> » sur la confession 0.15
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » » prière 0.20

cette heureuse découverte ; voici comment le
R. P. Hilaire la raconte lui-même : « Saint
« Antoine de Padoue a reçu du ciel la grâce de
« faire retrouver les choses perdues ; et ce
« singulier privilège qu'il exerce si souvent,
« il s'en est enfin servi pour lui-même. Il y a
« quelques années, en même temps qu 'il me
« faisait rapporter une Relique précieuse, per-
« due depuis dix ans dans une forêt de la
< Suisse, il me faisait aussi rencontrer dans
« le même pays, au. fond des archives d'un
« couvent, sa précieuse Légende. >

Voici , en quelques mots, l'analyse de l'ou-
vrage :

Une Préface de 51 naces. chef-d'œuvre d'é-
rudition , contient l'histoire de la Légende
primitive et de ses divers manuscrits. L'auteur
s'étend assez longuement sur le manuscrit
suisse, ainsi appelé parce qu'il vient de la
bibliothèque de Lucerne ; la Légende s'y trouve
dans son intégrité , aussi bien que dans son
style primitif ; plusieurs l'ont attribuée au
Docteur séraphique , à saint Bonaventure.

La îre Parlie n'est autre que la Légende ou
Histoire de saint Antoine , en latin , texte origi-
nal , œuvre d'un contemporain du Saint, au
milieu du XIII 0 siècle, probablement , du moins
en partie, de saint, Bonaventure , Cette Légende
a été approuvée en 1310 par le Chapitré géné-
nal des Franciscains. Le R. P. Hilaire y a
ajouté des notes et des variantes , en compa-
rant cinq manuscrits qu'il distingue par Les
iettres A. B. P. L. H. c'est-à-dire : Assise,
Bologne , Paris, Portugal et Suisse. .

De nombreux documents sur les miracles,
sur la famille de saint Antoine (dont une belle
gravure reproduit les armoiries), sur. divers

'_________ __mmI I I IH m*mwmmÈt____M_mm _ wm ______ w___________ m

Chaises de Vienne
MABQUE THOMET

Dépôt chez Heer-Craïiaev

ZURICH LAUSANNE
Waldmannslrasse, 6 Place St-François, 3

NEUCHATEL
Mont-Blanc (400)

Un j eune homme tl0/dû
service militaire , désire se placer comme
domestique de magasin ; il peut aussi
soigner un jardin.

S'adresser au Bureau des annonces de
FImpr. cat&ol., Fribonrg. (588)
%^a\>_r%*r\_f -_ '\- _r*tf\ir *_ f\tf\_r+*\g\£
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g
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g J É S U S - C H R I S T  g
O Proposé à toutes les âmes qui \_r
Ç£ veulent assurer leur salut éternel *̂
Q et suivre le chemin de la perfection. ||
£>* In-12, orné d'une belle gravure *»
JS du Sacré-Cœur. K
Ç# Prix i 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80, W
f " ^  Cet ouvrage fait partie des œuvres de 
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S| La traduction est celle du Père SE
Jf Eugène Pladys, rédemptoriste. **
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LE JUBILE ÉPISCOPAL
DE

SA GRANDEUR
Mgr Gaspard MERMILLOD

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

1864-1889

Fêtes et Sotnrenirs
Un beau volume de 170 pages, imprimé

en deux couleurs, avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin , prix : 2 francs.

En vente à Fribonrg, à ^Imprimerie
catholique suisse, aux librairies Rody,
Meyll et Labastrou ; à Bnlle, chez MM.
Achermann et Baudère ; à Genève, chez
M. Trembley et M"1" veuve Garin. 

LE BIENHEUREUX

MM JUYÊHAL ANCINA
de l'Oratoire, évêque de Saluées. Son
éloge par saint François de Sales, précédé
d'une notice par A. M. J. INGOLD , prêtre
de l'Oratoire. Brochure de 28 pages ,
35 cent.

témoignages , etc., etc., complète cette première
partie.

Il» Partie : Trois Sermons sur saint Antoine.
Le premier est l'œuvre magistrale du B. Ange
Clavas , grand orateur du XV" siècle. Son
sermon inédit est tiré du propre manuscrit de
l'auteur, celui que le Bienheureux portait dans
ses Missions.

Les deux autres sermons sont en français ,
sur la Vie du Saint et sur l'efticacité de son
culte.

lll" Partie : Manuel de la Dévotion à saint
Antoine de Padoue. ,

Ce Manuel, tont entier en français , a trois
parties :

I"? Vie de. saint Antoine, traduite de la
Légende, primitive avec addition de récits
divers et de faits nombreux qui attestent le
pouvoir de saint Antoine pour faire retrouver
les choses perdues.

2° Prières et Hymnes à saint Antoine, en
latin avec le français en regard.

3» Samuel évangélique, charmant opuscule,
publié sous Louis XIV par l'Ordre des Frères
Mineurs ; ce petit Manuel de dévotion prôiéra-
ble aux nouveaux, était devenu rare et introu-
vable. A ceux qui veulent honorer saint
Antoine, et retrouver ce qu 'Us ont perdu , l'au-
teur offre une Neuvaine des neuf Mardis avec
un Petit Office et des Litanies.

Cet opuscule, le Manuel de dévotion et les
deux sermons français s'adressent à tous les
fidèles , à ceux qui "aiment saint Antoine. La
Légende en latin , avec ses additions , sera très
utile aux prédicateurs , et à tous les savants qui
s'occupent de la Vie des Saints.

Basque hypothécaire Suisse
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le mercredi 11 jnin 1890, à 11 heures du matin , à l'Hôtel de la Co""
ronne, à Soleuve.

ORDRE r>xj JOUR- !
1° Rapport du Gonseil d'administration pour l'exercice de 1889, avec le bilan et Ie

compte de Profits et Pertes.
2° Rapport des censeurs.
3° Nomination de deux censeurs pour l'année 1S90.
4° Nomination d'un membre du Gonseil d'administration.
Les actionnaires qui voudront exercer leur droit de vote à l'assemblée générale

peuvent déposer leurs actions dès ce jour jusqu'au mardi 3 juin , à notre Caisse, â
Soleure, ou à la Banque commerciale de Bâle, à Bâle, à la Banque commerciale, à
Berne, et chez MM. Week et Aehy, banquiers, à Fribourg.

Le bilan et le compte de Profits et Pertes , ainsi que le rapport des censeurs sont ?
1a disposition de Messieurs les actionnaires, au local de la Société , jusqu'au ma1""1
3 juin. (589)

OUVRAGES i iOIS DU SACRE-CŒUR
. . ra ra si 6)
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Vie et Révélations de la B. Marguerite-
Marie , par J.-M. A. 50 cent.

. Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus, rédi gé
sur un plan nouveau dans le but d'eu faciliter
les exercices. ûJ> cent.

Mois du Sacré-Cœur. Trente-deuxième édi-
tion. 95 cent.

Le Sacré-Cœur âe Jésus d' après satnt Al-
phonse de Liguori ou Méditations pour le
mois du Sacré-Cœur, par le P. ST-OMER , Ré-
dèinptbrisle. — Broché ; 1 fr. 23 . relié toile,
tranche rouge : 1 fr . &&.

Les Gloires du Sacré-Cœur, par Son Emi-
nence le cardinal MANNING . 3 fr. Hit .

Pelit mois du Sacré-Cœur illustré, par lé
P. VASSEUR . • 15 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, d'après les
révélations do 2a Bienheureuse Marguerite-
Marie, par le chanoine J. M. A. 50 cent.

La dévotion au Sacré-Cœur de N.-S. Jésus-
Christ, « fr. ao.

De l'amour et du Cœur de N.-S. Jésus-
Christ. Elévations, par le P. Gabriel BOUF-
FiÊfa, par l'auteur des Paillettes d'or. 1 fr. 45.

Petit Mois du Sacré-Cœur, dédié aux àraes
qai aiment Jésus.

Broché 5© cent., relié I fr. 4©.
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, par

le P. J. GROISET, S. J. 1 fr.
Elévations aux Sacrés-Cœurs de Jésus et

de Marie, par M. l'abbô Jules HEBBERT.
S fr. 50.

L'Evangile du Sacré-Cœur, les Mystères
d'amour du Cœur de Jésus, par le P. J.-V Ao-
DON . 3 fr. KO.

Les trésors du Cœur de Jésus , d'après la
B. Marguerite-Marie, par le chanoine J.-M. A.,
missionnaire apostolique. Franco. 50 cent.

ELEMENTA PHILOSOPHI E
iiieoi°e4ic«e ea practlœse .. ._axx=̂auctore J.-B. JACCOUD, 8. ThaoïT

Magistro neenon et Philosopld» Professore.
XJxt_ fort volume ixi-S°, ï^FtlX. : 5 flràac*

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j our

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

~~ Mai | 20|"2r|"gâp8|~gT '2o\~ 2Gf~^aT^
725,0 |- -§ 725-0

72o.o i: -ï 720'a
715,0 §_ _| 715,0

7Ï0.0 |_ . . _| 710,0

SF I I I  Hlllll | -S
700.0 =- -̂  700,0

' J.f ,U __m_ I I I I I I —=
Moy. §- j l M i l  -= Moy
705,0 T lhi ~ 705/
700,0 =- ; l l l ]  —= 700,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Mai 20|2I|23| 23 24 -25? 26 Mai_
7h.matin 11 11 10 10 12 12 13 7h.matio
1 h. soir 20 13 18 22 23 17 20 1 h. sojr
7 h. soir 14 12 14 14 17 15 7 h. soir
Minimum 11 11 10 10 12 12 Minim""
Maxim. 20 13 18 22 23 17 Maxim-

M. SOUSSENS , rédacteur

- Le chrétien dévoué au Sacré-Cœur de ?&*.!{?'
Exercices de piété , par M.,l'abbô d'HérouviU£
Nouvelle édition contenant les litanies et 1 °1'
fico du Sacré-Cœur. In-18.de 326 p. 1 fr. 25- ï

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaq"e
contemporaines, par L. L E BRIARD 5© cen]'

Manuel de F Association du Sac3»é-CœurJl
Jésus pénitent pour nous. l fr. **'

Neuvaine au Cœur de Jésus, par saint A»'
phonso de LIGUORI. .15 cent-

Les discip les du Sacré-Cœur de Jésus 0"
Petit Mois du Sacré-Cœur. AO cent.

Le vrai dévot au Sacré-Cœur de Jésus?,
l'école du divin Mntfvp ot dovont BAH aute'j
exercices enrichis d'indulgences en l'honnête
du Sacré-Cœur. 90 cent. •

Vraie , dévotion au Cœur Sacré de Not-"?
Seigneur Jésus-Christ-, par M. l'abbé Cou^'

S francs-
Petit Mois du Sacré-Cœur, contenant des^

flexions appropriées aux 33 années de la VI
de N.-S...Jésus-Christ. 15 cen';

^
.

Huit jours au Sacré-Cœur à MontmaïllJ.
méditations, documents, prières, par le _ ";L .
noine Elie REDON, missionnaire apostolW i.
Extrait partiellement de la Jeune f i lle eljj___ ._ ._ _ -M .-.. i. ïiitienne. i f r - S*"' ,

Eclaircissements sur l'AssociatiotiduScrf' .
Cœur de Jésus pénitent povir nous 4© ce 

^¦ La Théorie de la dévotion au Sacré-Çtf^
de Jésus diaprés les documents authentUlH g
et les sources originales , par l'abbô J"
THOMAS, Dr on théologie. 3 fr. &"' >e

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus Pr^frg,
par le Mois de Marie pour l'union des cep"
paï Pierre LAGHèZE (de Paris). 1 f v • f "'ae

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr
SéGUR. td ce^_.


