
DERN1ÈRES DÉPÊCHES
La , Vienne, 9 mai.

Patron Te des imprimeurs s'accroit. Les
meripe8 35 des Plus importantes impri-
de n!?. eî fonderies de caractères a décidé
lWimtenir le tarif conclu à la fin de
besoin P38?'56» et de restreindre en cas deIa et mème de supprimer l'exploitation.

T . Rome, 9 mai.
CorLlain .alIant de la Sare d'AHerona à
6té em ^ivalcale» chargé de matériaux, a
bor^ B?rté llier soir Par un torrent dé"
(laas j , 'usieurs ouvriers qui avaient sauté
hoyés U en cr°yant se sauver, s'y sont

l - Mons, 9 mai.
c°1Vn xVerneur de la Province de Mons a
gion n tous les bourgmestres de la ré-
Suresr v̂ demander leur avis sur les me"
craii>n aires- Ils a'y sont tous °PP°sés>
naRo * que la transformation du Bori-
tuatj on11 Camp de trouPès n'aggrave la si-

Le <?A Paris, 9 mai.
d'aint,i ;?at a approuvé un projet de loiuistie pour les désordres de Fourmies.

L Belgrade, 9 mai.
^vi» f ?ent du conseil des ministres , M.
à u '-a.fait au nom du gouvernement part
Skum

rei"e Nathalie de la décision de la
le pavsTna ' ex>geant que l'ex-reine quitte
ki C(W M- Javie a demandé à la reine de

""muni quer ses intentions à ce sujet.
La „ Genève, 9 mai.

fôte d,, ottnilssion qui s'est occupée de la
hifesW mai ' a décidé d'envoyer ;jux jna-
solidat-*f de Fourmies l'expression de la
do Gg"té et de la condoléance des ouvriers

^K̂ HERES NOUVELLES
^our i • —

?os lecten pauvres. — Nous rappelons à
a i heu i-po j  'e concert que donneront demain
ïembre* , ans la grande salle du Collège , les

'''"t-Vin *a conférence universitaire de
c«Ur iycent de Paul. Tous ceux qui ont à
^os '&,, ?.s°uffrances des petits iront applaudir
(lDe le «T1?1 , , lour donner le moyen d'éten-
cit U(Wlrcle <}e leurs Parités et de leurs solli-
hn de tJ,oul\les Pauvres , à qui déjà depuis la
cent s uV ,vc lls ont distribué près dc sept
iront 4 ancs de secours. A ceux oui se souvien-ue ces paroles d'un doux poète :

,g». c'esl la sagesse éleraell e el profonde.
m li charité , misère du vieux monde,

Parti Tu recules et tu décrois.
1 Et dff ! T"'1 ^wli l cest bl'e'1 la loi suîir8li10 '"ais deux mille ans pour qu 'on s'cnlr aide et s'aime

n Jésus nous bénit sur la croix!
Jé8us : j^diants répéteront ces paroles de
'. ^otr e eTfedes veslra copiosa erit in cœlis :C1eux . 'Ccomiinnsp. sera cTaniifi dnns I PS

rm °Us Un{. °8famm''rÇ'-tons de ne pouvoir publier le
.u 'ûse d«rlS do cette fête de charité. Qu'il nous
''.siactioj, jlre qu 'il nous promet la double sa-

re q uoi soulager les malheureux et de
,"eUrs • Villes instants aux côtés de ces char-
' eim > Krn Unod - Mozart , Beethoven , Weber ,eutzer , Lamartine et François Coppée.

J>lace l'rix des places :
il!! Placo* , ervées , offrande facultative. —^^¦̂ r-J fr. 50. _ limes , 50 centimes.

 ̂
LA QUESTION SOCIALE

» ANs LES PAYS AGRICOLES

U ns XVI1

Ŝ r \ % Pas de question sociale à Fri-
VW' 4-<e mot , nous l'avons entendu
Wr^ent, et encore pendant ces j ours,
'es ê^s clu chômage du 

1
er 

mai , à propos
7 Bei -emen ^ 

de Fourmies et des grèves
/!01 u S»que. Il y a dans cette exclama-
r^\7 très Petit e Part de vérité. Non ,

^•HOQ Pas de question sociale dans notre
0(Vi|S! Par question sociale vous en-

Par iniquement les problèmes soulevés
uails. ,..farmn>'tc fli, oonitol ai Hn solnirp.

_ —vj , , -  r-^w* .<. \X\X L S C L L J I L I X L  V.. LL ,L _-._ _..« -..«

ZQlnes d6K ri<3- Gar n0US n'aV0I1S n*
Mais -|°ui'le , ni grandes manufactures.

V°nn e à
11 «n est tout autrement si l'on

Reille -a 1uestion sociale toute son
• reiâr I on envisage au point de vue

a.'Qsi qu» °*'18 <^ !1 capital et du travail ,
Y,°u QormU ^

oiut de vue d'une organisa-
uDe aa j^a'e <i6s éléments de prospérité

f 0ciale ti°n - A-inai comprise la question
8 vast eg H05 '-6 Partout > aussi bie11 dans

îuedau s if ai ' les agricoles de la Hongrie
es Pâ turagesde nos montagnes.

Nier la question sociale, c'est préten-
dre que toutes choses sont ce qu 'elles
doivent être , ou que, du moins , les im-
perfections et les lacunes ne sont que des
accidents. En est-il ainsi dans le canton
de Fribourg ?

Ouvrez le dernier compte rendu admi-
nistratif, et vous constaterez que , sur une
valeur cadastrale de 332 millions, no-
tre canton est chargé de 116 millions
de titres hypothécaires portant intérêt.
Et vous dites que la question sociale
n'existe pas !

Cette dette hypothécaire représente plus
que le tiers du capital immobilier du
canton : autrement dit , sur les six jours
de la semaine, la population fribourgeoise,
dans son ensemble, travaille deux jonrs
pour payer les intérêts de cette dette. Un
tiers du territoire avec ses maisons et ses
fermes n'appartient pas à ceux qui en
sont censés les propriétaires ; il appar-
tient à ceux qui en prennent la substance
par l'hypothèque : et vous dites que la
question sociale n'existe pas !

Que serait-ce si , à cette dette hypothé-
caire, nous ajoutions la dette chirogra-
phaire ? Je consulte les bilans de quelques
banques et je trouve : dans le bilan de la
Banque cantonale , deux millions ; dans
celui de la Caisse hypothécaire, un million
et demi; dans celui de la Banque popu-
laire, un million de dettes chirographai-
res sur cautionnement. Si je continuais
cette énumération, si, aux dettes auprès
des établissements publics du canton de
Fribourg et des cantons limitrophes , j'a-
joutais celles, plus onéreuses encore,
contractées auprès des Banques privées
et auprès des particuliers, à combien de
millions n'arriverais-je pas? Or , si les
titres hypothécaires sont en général au
taux du 4 au 4 V2 °/n> les dettes chiro-
graphaires, avec les frais de renouvelle-
ment et autres atteignent au moins le
6 % dans un canton où les immeubles
ne donnent guère que le 3 °/0 de revenu.
Ainsi, c'est au moins.encore nn sixième
de la rente du sol , qui est absorbée par
les intérêts de cette dette. C'est donc uu
jour de la semaine que le canton doit
employer à faire face à sa dette chirogra-
phaire. Avec les deux jou rs que lui prend
l'intérêt de sa dette hypothécaire , nous
arrivons à ce résultat , que le fruit du
travail de la moitié de la semaine
est prélevé pour acquitter des charges
étrangères au bien-être de l'agriculture
et à l'entretien , de l'agriculteur. Et vous
dites qu 'il n'y a pas de question sociale !

Mais les dettes ne sont pas les seules
causes de ruine pour l'agriculteur. Il faut
mentionner aussi les résultats d'un ré-
gime de succession fait au seul profit des
gens de loi. Quand un père a travaillé
toute sa vie afin de créer un honnête pa-
trimoine, il meurt : aussitôt tout s'émiette,
tout se liquide , le patrimoine est vendu ,
et les fils n'ont qu'à se mettre à leur tour
à pousser le rocher de Sysiphe à l'exem-
ple de leur père , pour qu'à leur mort
aussi , le rocher retombe, et que leurs flls
s'attellent à la même besogne. A moins
que l'énergie et la persévérance ne leur
manquent, et en ce cas, voilà une famille
autrefois aisée, qui roule dans la pau-
vreté , qui se désorganise, qui reste dans
la commune pour vivre au dépens des
fondations , ou qui s'en va accroître le
prolétariat des villes. Et vous dites qu'il
n y a pas de question sociale !

Tandis qu'ainsi , à chaque génération ,
le patrimoine paternel est ou grevé de
dettes ou perdu pour les enfants, d'autres
en tirent profit. Les partages , les liqui-
dations , les procès, les ventes juridiques
font tomber les fruits mûrs du travail des
défunts dans les mains des gens d'affair
res et des gens de loi. Cette catégorie de
la famille sociale , essentiellement impro-
ductive, est celle qui récolte toutes les
moissons de la civilisation issue de 89. El
vous dites qu'il n'y a pas de question so-
ciale !

CONFÉDÉRATION
A LUCERNE

C'est demain , le 10 mai, qu'ont lieu dans
touMe canton de Lucerne les élections
pour le renouvellement du Grand Conseil.

Après les succès décisifs qu'il a rem-
portés en janvier et en mars, il n'est pas
douteux que le parti conservateur ne
sorte encore victorieux de cette nouvelle
consultation de la volonté populaire.

Les radicaux se résignent d'avance à
être vaincus. Mais jusqu 'à quel degré le
seront-ils? Là est la question. Maintien-
dront-ils leurs positions actuelles , ou
bien les conservateurs parviendront-ils à
leur enlever un ou deux sièges dans la
ville qui ne forme plus un arrondissement
unique et compact ? C'est le secret que
les urnes ne vont pas tarder à nous
révéler.

Dans les communes disputées, où le
conseil est radical , on en voit de belles.
C'est ainsi que le conseil communal de
Littau vient de rayer du registre civique
vingt-huit électeurs conservateurs, à la
demande d'un employé du Gothard , dont
le père est candidat ! Le droit de vote de
ces électeurs avait étô constamment re-
connu; l'un d'eux est un propriétaire
établi dans la commune depuis cinquante
ans et qui a toujours voté!

Malgré ces hécatombes , que les radicaux
seuls peuvent se permettre, l'opposition
ne compte guère sur une majorité , puis-
qu 'elle vient de déclarer d'avance, par
l'organe d'un correspondant de la Nou-
velle Gazette de Zurich, qu'elle fera une
guerre à mort au régime conservateur
pendant la nouvelle période. Ce sera ,
dit-il , une guerre sans merci, sans égards ,
sans relâche, une guerre au couteau !

Jolie opposition que l'opposition lucer-
noise, aprôs toutes les concessions qui
lui ont été faites : représentation obliga-
toire de la minorité, etc.

C'est pour couduire cette lutte systé-
matique et déloyale que les radicaux por-
tent dans la ville de Lucerne une liste de
candidats du plus bel écarlate, dont la
moitié recrutée parmi les avocats forts
en gueu le et l'état-major vieux-catho-
lique.

La députation citadine est destinée à
jouer un rôle catilinaire et à diriger
l'assaut.

Le défi sera sans doute relevé par les
conservateurs. Comme le Vaterland le
dit très bien , ils ne se laisseront pas
arrêter par ces menaces. Ils accepteront
le combat pendant ces quatre années de
guerre féroce qu'on leur promet et au
besoin ils prendront l'offensive sur le ter-
rain communal; ils fouilleront les com-
ptes et le dossier de cette municipalité
radicale et belli queuse, qui prélève un
impôt de police du 4 00/oo ! La lulte ue
peut que fortifier le parli conservateur ,
surtout dans la ville de Lucerne, qu'on
abandonnait jusqu'à présent sans coup
férir à la domination exclusive du libé-
ralisme.

Demain , malgré toutes les manœuvres
employées à la dernière heure par leurs
adversaires pour jeter le désarroi dans
le camp conservateur , les catholiques
lucernois marcheront avec confiance à la
lutte ; leurs candidats sont des hommes
qui ont fait leur preuve et sont avant tout
des catholiques décidés. Aussi les libéraux
cherchent-ils à opérer une diversion ;
ainsi à Oberkirch , où les conservateurs
voteront pour le vaillant avocat Jules
Beck , l'opposition a-t-elle essayé d'avan-
cer la candidature de M. le syndic Scherrer ,
conservateur , qui a ênergiquement refusé
de se prêter à de pareilles manœuvres.

O'Q annonce qu'à Sursée , où les con-
servateurs portent quatre candidats , le
colonel Schnyder se désiste en faveur de
son père le député Jules Schnyder.

A Munster , les candidats conservateurs
sont MM. Herzog, député aux Etats , et

Jos. Zwinggi, à Vogel. Les libéraux, par-
tout où leurs positions le leur permettent,
portent des listes exclusives, fes conser-
vateurs en feront de même. Parmi les
dix-huit candidats que les radicaux portent
dans l'arrondissement de Lucerne, on
remarque MM. Heller, Wuest et Schùr-
mann pour le Ier cercle, Dr Weibel pour
le IV0. Burri et End pour le V6, Hauser
et Nick pour le II0.

l/échelle da progrès. — Nous pré-
sentons ici aux amateurs de statistique une
petite liste des millions engouffrés par le
moloch du militarisme, depuis l'année 187B
à 1890.
1875 Fr. 13,958,576 1883 Fr. 16,333,609
1876 » 15,361,385 1884 .» 17,138,595
1877 -».. 15,840,335 1885 » 17,165,327
1878 > 14,842,178 1886 » 18,182,624
1879 » 15,099,048 1887 » 21,157,204
1880 » 14,151,497 1888 » 22,824,366
1881 » 14,942,028 1889 » 24,003,169
1882 » ' 16,073,440 1890 » 21,578,441

Ceux que les chiffres amusent pourront
se procurer à peu de frais le plaisir de cal-
culer cette ribambelle de millions envolés
en poudre avec ou sans fumée, en fusils et
canons de tout genre, voire même en cou-
teaux militaires. Cette liste a tous les élé-
ments de succès requis : l'éloquence des
chiffres , leur bonne grâce à s'envoler et
l'admirable gradation ascendante qui fait
pâmer d'aise les panaches fédéraux... Cette
plaisanterie un peu salée pourrait passer
encore si l'on était sûr d'arriver enfin au
nec plus ultra du militarisme ou à l'édition
ne varialur, au chic du genre ; mais , bast !
Cotte échelle où les millions montent avec
une facilité étonnante et se complaisent à
jouer leurs tours d'acrobates et de prestidi-
gitateurs pourrait bion être une échelle
interminable , quelque chose comme l'é-
chelle de Jacob des finances du peuple.

Conseil national. — Le scrutin pour
le remplacement de M. Wuest , démission-
naire , aura lieu dans le XIIe cercle, le
7 juin. 

Commission parlementaire. — La
Commission du monopole des:billets de ban-
que (conseil des Etats) se réunira la semaine
prochaine à Genève.

Démission. — Le colonel de la Rive,
instructeur de Iro classe de l'infanterie, à
Thoune , vient d'envoyer sa ,démission au
Conseil fédéral.

Corps diplomatique. — Le baron de
Biilowy ambassadeur de l'Empire allemand
auprès de la Confédération , a présenté au
Conseil fédéral le nouvel attaché militaire
de son ambassade , M. de Bernhardi , major
à l'Etat major général.

Palais fédéral. — Le 1er juin se réunit
à Berne la commission d'experts pour l'exa-
men du projet de palais fédéral de MM.
Auer , professeur à Berne, et Bluntschli ,
professeur à Zurich.

Presse. — Le 1er numéro du Bauern-
bund , organe de la fédération des paysans,
vient de paraître. Le rédacteur en chef est
M. Keller , d'Oberglatt. Co numéro contient
entre autres un long article contre la jour-
née de huit heures.

Tir fédéral. — La Société de tir de
Glaris a nommé le Comité d'organisation
du tir de 1892. La présidence en est dévolue
au conseiller national Gallati.

Militaire. — La Gazette militaire suisse
appuie de toutes ses forces l'idée de forma-
tion de corps d'armée. Elle désire qu 'on se
mette immédiatement à l'œuvre, et émet le
vœu qu 'on ne traîne pas trop en longueur
la question du nouvel équipement des
troupes.

Armée du Salut. —¦ Dimanche a eu
lieu à Zurich une grande assemblée de sa-
lutistes , 31 corps étaient présents , ce qui
représente un effectif de plus de 1,200
hommes.

Exposition d'oiseaux chanteurs. -—
La troisième exposition d'oiseaux chanteurs
et oiseaux d'agrément, ouverte à Bienne à
la Tonhalle, a un plein succès. Elle durera
jusqu 'au 11 mai. L'installation est des plus
attrayantes et originales. Il y a là plus de
700 oiseaux , dont 180 canaris, 360 autres
représentants de la faune exotique et 53,



perroquets. Il existe actuellement en Suisse
cinq Sociétés d'aviculture (Zurich , Lucerne,
Coire, Zizers et Bienne). Les délégués de
ces Sociétés ont nommé un Comité central ,
MM. Beck-Hirzel , Beaujeu , Bûcher , Mugg-
ler et Sprecher. Un nouveau règlement
d'exposition a été discuté et approuvé. La
section de Zurich a demandé la fondation
d'un organe central; cette question sera
définitivement tranchée à la prochaine as-
semblée générale.

Fêtes universitaires de Lausanne.
— Le Conseil fédéral se fera représenter
aux fêtes d'inauguration de l'Université de
Lausanne par MM. Ruchonnet , Droz et
Schenk.

Nos émigrés. — De mauvais rapports
sont parvenus au Conseil fédéral au sujet
d'une colonie fondée dans la Républi que
Argentine, sous les auspices du consul ar-
gentin Fernandez à Genève, avec des res-
sortissants de la Gruyère et du Pays-
d'Enhaut. Cette colonie est en pleine décom-
position ; on y était mal payé, mal nourri
et mal logé. Deux jeunes gens sont morts
faute de soins.

Le Conseil fédéral à ouvert une enquête
au reçu de ces tristes nouvelles. Il détient
toujours le cautionnement que le consul
Fernandez avait dû verser comme garantie
des engagements pris envers les émigrés
qu'il fit embaucher en Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Télégramme de S. S. Léon XlII. —

L'assemblée de Vernayaz, sur la proposi-
tion de M. le président de la Société valai-
sane d'éducation, qui a porté le toast à
Léon XIII, a envoyé le télégramme suivant
au Saint-Père :

A S. S. Léon XII I  au Vatican, Rome.
La Société valaisane d'éducation , réunie à

Vernayaz dépose aux pieds de Votre Sainteté
l'hommage de son filial dévouement et implore
la bénédiction apostolique.

Le Souverain-Pontife a daigné faire ré-
pondre par la dépêche ci-après :
Société valaisane d 'éducation, Vernayaz.

Hommage filial de la Société valaisane
d'éducation a été bien agréé par le Saint-
Père qui remerciant la bénit de grand
r,miir. Cardinal RAMPOLLA.

Elections municipales à. Lucerne^
— Les électeurs lucernois procéderont le
7 juin à l'élection de leurs conseils commu-
naux et des syndics pour une nouvelle
période de 4 ans.

Représentation proportionnelle a
Genève. — Voici le texte du projet de loi
sur la réforme électorale , modifiant l'art. 37
de la Constitution genevoise, concernant
l'élection des députés au Grand Conseil , qui
lui sera soumis dans sa prochaine session
extraordinaire :

« L'élection des membres du Grand Conseil
a lieu au scrutin de liste d'après le principe
de la représentation proportionnelle. Une
loi organique réglera les détails d'exécu-
tion. Cette loi fixera le minimum nécessaire
pour qu 'un groupe ait droit à une réparti-
tion proportionnelle de députés , mais ce
quorum ne pourra pas dépasser le dixième
du nombre total des suffrages exprimés par
les électeurs dans un même collège. Est
abrogé l'art. 37 de la Constitution cantonale
du 2-1 mai 1847. »

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 8 mai .)
Les grèves en Belgique

Bruxelles. — Les grèves continuent à
s'étendre. On craint l'arrêt complet de l'in-
dustrie belge. Les ouvriers des grandes
villes commencent à entrer dans le mouve-
ment, notamment à Bruxelles, Gand et
Anvers. , „„ „„„ ,

Le gouvernement concentre 20,000 hom-
mes sur le théâtre des grèves. Le général
Brassine est chargé de rétablir l'ordre. La
situation est extrêmement grave.

— Trois bataillons de carabiniers sont
partis par train spécial pour La Louvière.

Six régiments d'infanterie et un de cava-
lerie sont concentrés dans le bassin houiller
de Liège. , . ,

— Les industriels de La Louvière doivent
faire une démarche auprès du roi. Ils
demanderont que le gouvernement fasse
une déclaration en faveur du suffrage uni-

Anvers. — Les chauffeurs des bateaux
à vapeur viennent de se mettre en grève.
Les ouvriers des docks ont refusé dès au-
jourd'hui de décharger des bateaux anglais
et allemands chargés de houille.

Liège. — Partout sur les routes écartées,
les ouvriers et les habitants qui se rendent
en ville ou qui en reviennent sont rançon-

nés par des grévistes armés qui réclament
de l'argent. Les gendarmes et la police se
multiplient pour empêcher ce genre de vol.

— Les journaux de Liège constatent qu'il
résulte de renseignements certains que
l'immense majorité des ouvriers sont hos-
tiles à la grève, et qu'ils reprendraient le
travail s'ils n 'étaient pas intimidés par les
menaces de quelques centaines de meneurs.
De tous côtés on signale la présence de
meneurs étrangers qui excitent les ouvriers
à faire grève. Ils sont activement recher-
chés.

Plusieurs directeurs de charbonnages du
Pas-de-Calais on fait des offres aux indus-
triels de Liège et des environs , pour le cas
où le charbon viendrait à manquer. Ils ont
demandé à la compagnie française du Nord
un tarif spécial pour le transport de ces
charbons dans le pays de Liège.

A Flernalle, deux soldats qui gardaient
un charbonnage ont tiré sur une patrouille
qu'ils avaient prise pour des grévistes.
Deux soldats ont été grièvement blessés.

L'affaire de Fourmies
Paris. — La Chambre, sur la demande

de M. Fallières , prononce par 529 voix
contre 6 l'urgence et la discussion immé-
diate sur la proposition d'amnistie des indi-
vidus compromis dans les événements du
1er mai. M. Fallières déclare que le gouver-
nement repousse toute amnistie.

M. Maujan développe une proposition
demandant l'amnistie pleine et entière
pour tous les faits relatifs à la manifesta-
tion du 1er mai. M. Fallières dit que le
gouvernement a été très douloureusement
impressionné par les événements de Four-
mies, mais qu 'il repousse l'amnistie. On
est loin aujourd'hui des discordes civiles.
Il y a eu des excitations de la part de ceux
qui vivent de rébellion et il faut recher-
cher les coupables. ( Vives interruptions à
l'extrême gauche.)

MM. Feroul et Gabriel sont rappelés à
l'ordre.

M. Fallières dit que l'amnistie serait une
faiblesse, mais que le gouvernement ne
refuse pas d'accorder des grâces en faveur
de ceux qui se sont laissé seulement entraî-
ner. Les condamnés de Fourmies ont déjà
été remis en liberté. (Applaudissements.)

M. Pelletan soutient que les événements
de Fourmies ne permettent pas de refuser
l'amnistie. Il ne faut pas qu 'une tache de
sang empêche l'union des républicains.

— La Chambre , après une vive discussion,
a repoussé par 318 voix contre 199 les pro-
positions d'amnistie , déposées par divers
députés, pour les événements du 1er mai.

M. Constans a annoncé le déplacement du
sous-préfet d'Avesnes.

Londres. — M. Bruymer, conservateur,
a été élu député de South-Dorset par 3270
voix contre M. Edgoumbe, gladstonien , qui
en a obtenu 3238.

Il succède au lieutenant colonel Hambro ,
élu par 3477 voix contre 2486. Le parti con-
servateur a donc perdu 200 voix , et le parti
libéral en a gagné 750.

Vienne. — A la Chambre des députés, la
motion d'urgence de M. de Smolka , portant
qu'il ne sera pas rédigé d'adresse à l'empe-
reur , mais qu 'une députation lui sera en-
voyée pour le remercier du discours du
trône, a été adoptée sans débat et à l'una-
nimité.

— Les réclamations des imprimeurs pour
l'introduction de la journée de neuf heures,
la suppression du délai de quatorze jours
pour la dénonciation du contrat avec les
patrons et la limitation des heures supplé-
mentaires , ont été rejetées par tous les
propriétaires d'imprimeries. En consé-
quence, il s'est produit une grève presque
générale. A midi , les patrons se réuniront
pour délibérer sur les mesures à prendre.

Berlin. — Au Reichstag, à la votation
d'ensemble sur la nouvelle loi de réglemen-
tation de l'industrie, celle-ci a été adoptée ,
contre les voix des socialistes. Ensuite
l'assemblée a abordé le troisième débat du
projet concernant la taxe sur le sucre.

M. de Caprivi a déclaré que la taxation
actuelle ne pouvait être maintenue ; le
gouvernement serait disposé à accepter la
motion Orterer ; dans le cas où cette mo-
tion ne serait pas acceptée, le projet serait
repris , mais peut-être dans une forme nou-
velle. Le gouvernement n'entend nullement
faire des menaces, il désire simplement
faire comprendre à ceux qui ont des intérêts
dans les sucres que l'année prochaine il
pourrait bien être d'un autre avis sur la
période de transition. L'agriculture peut
être certaine qu 'il ne lui sera fait auc,un
tort.

Le Reichstag a adopté la motion Orterer
par 146 voix contre 143. Il a également
adop té un impôtdeconsommationde dix-huit
marcs et un droit d'entrée de trente-six
marcs sur les sucres , à partir du lor août
1892.

Le Reichstag a enfin approuvé sans dis-
cussion , en premier et en second débat,
l'acte général de la conférence antiesclava-
giste de Bruxelles.

Mulhouse. — L'express de ce soir dit
que le bruit que la retraite du prince de
Hohenlohe est décidée, circule de nouveau
avec insistance dans les cercles officiels de
Berlin. Le prince de Hohenlohe serait rem-
placé l'automne prochain par le général de
Waldersee. La nomination de ce dernier
coïncidera avec le voyage de l'empereur
Guillaume à Metz , où il viendra assister à
des manœuvres d'artillerie.

Rome. — Hier soir, sur la place Colonna ,
les carabiniers poursuivant des anarchistes
furent assaillis à coups de revolver. Les
carabiniers firent feu à leur tour. Un anar-
chiste a été grièvement blessé. Il y a eu
cinq arrestations.

— A la Chambre, M. Cavallotti dépose
une motion contre le garde des sceaux pour
le transfert de quelques magistrats de la
Vénétie qu'il accuse être due à des motifs
politiques.

M. Di Rudini demande le renvoi de la
discussion à deux mois. On vote à l'appel
nominal. La proposition de M. Di Rudini
est adoptée par 122 voix contre 58. La
Chambre n'étant pas en nombre légal, une
nouvelle votation aura lieu demain.

Turin. — A la suite du refus du gouver-
nement français de permettre l'inhumation
en Corse des restes du prince Napoléon , le
roi a donné l'ordre de déposer le cercueil
dans la crypte des serenissimi près de la
dépouille du prince de Carignan.

Hier, les princesses Clotilde et Laetitia
sont allées prier près du cercueil du prince
Napoléon.

Gènes. — Hier , à la sortie d une réu-
nion anarchiste, un des membres importants
du cercle anarchiste , Michel de Benedetti ,
a été blessé mortellement de trois coups de
couteau. Transporté à l'hôp ital , où il est
mort pendant la nuit , il a refusé de faire
connaître le nom de son meurtrier , disant :
« Ce sont des affaires qui regardent mon
parti et non pas la justice. »

On suppose que Benedetti , désigné pour
accomplir une mission quelconque, a été
tué pour ne l'avoir pas exécutée.

New-York. — Des avis officiels de San
José disent que le calme serait rétabli à
Costa Rica et les conspirateurs arrêtés.

CHRONIQUE GENERALE
L'Allemagne et la Chine. — Monsei-

gneur Anzer , vicaire apostolique du Sud-
Chantong, dans une lettre adressée à la
Germania, se plaint que la Chine ne res-
pecte pas le protectorat allemand des mis-
sions catholiques.

Le gouvernement de Berlin va faire à
ce sujet des remontrances au gouvernement
chinois.

FRIBOURG
Le chemin de fer Vevey-BuUe-Thoune

II
Ainsi que nous le disions dans notre pre-

mier article , les arguments contre le projet
de chemin de fer Bulle-Vevey-Thoune sont
si peu sérieux , si peu fondés , que les citer,
c'est les réfuter. Cependant , il importe ,
dans l'intérêt de la vérité , d'en dire ici
quelques mots , et de prouver , une fois de
plus , combien l'intérêt privé est étroit ,
aveugle , égoïste et antipatriotique.

Voici ces arguments tels qu'ils ont été
libellés dans une pétition adressée au con-
seil d'Etat et que l'on a fait circuler dans
la Haute-Gruyère.

Considérant :
1» Que le dit chemin de fer ne procurera pas

à notre pays les avantages qu 'on lui promet ;
2° Que notre vallée est trop étroite , que les

terrains y sont très précieux et que les expro-
priations y seront excessivement coûteuses ;

3° Que nos industries et tous nos commerces
réunis ne produiront pas assez pour faire vivre
un chemin de fer ; ce qui est suffisamment
prouvé par Bulle-Romont , qui , avec les tarifs
les plus élevés de toute la Suisse, ne fait pas
ses frais ;

4« Que la voie ferrée , longeant presque cons-
tamment la route cantonale , avec ses nom-
breux passages à niveau , offrira de fréquents
dangers pour la circulation du bétail , à certai-
nes époques de l'année surtout où toutes nos
routes sont sillonnées de troupeaux ;

5» Qu'au point de vue du commerce , la
Gruyère perdra considérablement de son im-
portance. Bulle , en particulier , au lieu d'être
tôte de ligne , comme elle l'est actuellement ,
ne sera plus qu 'une petite station où les mar-
chandises ne feront que transiter ; elle verra
ses principaux commerces exploités par des
étrangers ; la concurrence dont elle se plaint
déjà tant , aujourd'hui , augmentera dans de
grandes proportions ;

6" Que ce sera , pour nos agriculteurs, une
occasion continuelle de dépenses , perte de
temps, etc., désavantages qui ne seront nulle-
ment compensés par les maigres avantages
qu 'ils pourront en retirer.

Nous allons répondre , point par point , à
ces différentes objections :

ad. 1. L'auteur de la pétition aurait dû
énumérer ces avantages. Il est incontesta-
ble que le chemin de fer procurera des

avantages multiples aux contrées qu il tra-
versera. La meilleure preuve , nous ia
trouvons dans les nombreux chemins ee
fer construits et projetés. Sans chemins ae
fer, l'industrie et le commerce ne peuvent
plus prospérer et fleurir dans un pays- 0"
a, sous ce rapport , des exemples frappan ts-
Allez , d'ailleurs , demander aux contrées
qui ont le bonheur d'être desservies par u"
chemin de fer, quelle perte elles subiraient
si on venait à supprimer ces moyens û
communication. Allez demander , aux K°"
montois , aux Staviacois et aux Moratois.
si les chemins de fer ne leur ont procu f
aucun avantage.

ad. 2. La vallée de la Haute-Gruî'̂ J
n 'est pas étroite , c'est , au contraire , «"j1
des plus larges que l'on rencontre dans Ie
contreforts des Alpes.

Si on n'avait , en Suisse, établi des cUB'
mins de fer que dans la plaine, il y a t»eB_
des contrées qui seraient aujourd'hui aban-
données et ruinées. Que seraient devenus
l'Oberland bernois , le Valais et les vallées
du Jura , sans les chemins de fer ?

En ce qui concerne les expropriation?,
nous dirons oue le nroiet emnninta depu' s
Gruyère en haut des terrains de PeU , ,valeur , à l'exception de la traversée des
villages de Villars-sous-Mont et de Montbo-
von. Entre Neirivue et Albeuve une va'
riante a été étudiée passant dans les AugeS
et utilisant des terrains de valour mini»6'
Sur quelques points le tracé emprunte Je»
talus pierreux de la route de la Haute'
Gruyère.

Ainsi , pour ce qui concerne la parti 6
comprise entre Bulle et Montbovon, oïi.
peut dire qu 'il ne sera pas fait grand nia"
aux propriétés. Le projet étant d'aille ur,
à voie étroite et les rampes maximales aQ'
mises étant du 4 %, l'emprise du chen> 1IJ
de fer sera très réduite et partant la ?tt'
perficie des terrains à exproprier bie»
moins considérable que pour l'établisse'
ment des grandes lignes.

Entre Bulle et Chàtel-Saint-Denis, vr
emprunte généralement des terrains jjpeu de valeur , à l'exception du passage <* .
Chàtel et de la traversée de Vuadens- 1°
on ne se plaint pas.

ad. 3.'Il est vrai que l'industrie et
r»/\ m moreno no lf» TJouf û. ̂ ImiirÀnA ilnîlS *
^i iiii u / i,l i,U Vit.» l i t .  11MV4KV MiU t̂ l U Un" !. .

conditions actuelles n'alimenteront Pa8fflvchemin de fer ; mais le futur chemin de [\.
développera dans la Gruyère ces àe>-
grands facteurs de la prospérité d' un par"
Il y a encore, sous ce rapport , b'en d
choses à faire et bien des produits à expor-
ter. En outre le chemin de fer n'aura pas
seulement à transporter les produits de la
Haute-Gruyère, mais ceux du Simmenthal.
de l'Oberland bernois et du bassin du L^
man. Il se fera un échange de produits e»'
tre ces deux grands centres industriels e
commerciaux.

En outre , au dire de personnes très coi»'
pétentes en la matière, il y aura un gra" .
mouvement d'étrangers et de touristes qu .
circuleront entre Thoune et Vevey et of i
feront des séjours plus ou moins prolonge
à Chàtel, à Bulle , à Montbarry, à Montbo -
von , à Romont , etc. La vallée de la Jog°e
deviendra plus fréquentée et plus visite0'
grâce à la route de Boltigen , qui acquer**
de l'importance , car beaucoup de touriste
quitteront le chemin de fer à Boltigen po^r
venir par le col du Bruch reprendre J
train à Bulle. Aujourd'hui les touristes »
veulent plus aller en voiture, il leur fau
des chemins de fer. ,„

Sans chemin de fer , non seulement j
Gruyère restera stationnaire , mais e1'
deviendra toujours plus abandonnée! A j*
propos , nous avons maintes fois , dans je
trains de Lausanne à Berne , entendu <*"
touristes demander s'il y avait un che»1'
de fer de Bulle à Thoune. Sur la répoQ\ .
négative faite , ces touristes continuer 611
leur route sur Lausanne ou sur Berne- ^Si le chemin de fer de Bulle-Romo"..
des tarifs élevés , c'est pour pouvoir V,T V/
car il ne se fait pas assez d'affaires à B 1"
et-dans la Gruyère, et il y circulera bea *
coup moins de monde comparativemsj1 

^ce qui se passe dans des contrées t°.' ^efavorisées, pour alimenter un che»3' îj e-
fer. Pour prospérer , il manque au " i\e-
Romont le chemin de fer du Vevey-^u

oU p
Thoune. Les Anglais disent avec beau00

^de raison , lorsqu 'une ligne de clien1'11. .jf
fer ne fait pas ses affaires , il faut en éta ,g ,
une seconde. Il en sera ainsi de Bu 

^Romont , lorsqu 'il ne sera plus un ^' ĵ-
sac, mais soudé â un réseau dont les ' ¦$-
fications iront dans les grands centre8 

^
.g

dustriels et commerciaux puiser cette
et cette activité qui lui font défaut. ,e&

Non seulement les affaires commun ja
et industrielles se développeront dans te>
la Gruyère, mais les nombreux tour 1 

^
gg

venant de l'Oberland bernois et du 'a*L0nt
Quatre-Cantons par le Brunig, af" ,w>j)Ê
sur Bulle. Ces nombreux touristes au $
hâte d'aller prendre à Romont tes ^L^erap ides qui les amèneront soit sur Ge
et la France, soit sur Bâle et l'Aile"1*»^
Alors le Bulle-Romont devra f°rC!"ajj)$
organiser des trains rapides. Ces * j,je
rapides constitueront pour la Comps



iourd'h -Ce reve»us qui lui échappe au-
PODPM U

1- . Cela étant , le Bulle-Romont
Prosnt . Sep ses tarifs et un0 ôre Plus

î"e CP, 
S ouvrira P°ur lui¦ Inutile d'ajouter

sojt A D
S nombreux touristes s'arrêteront

m: ^ T
16' s?Jt à Romont.

'a Uwù Voie ferrée ne longe presque pas
dans u ?,antonal e entre Bulle et Chàtel et,
'Hen diio aaute-Gruyère, que sur de petites
Quaz „„ ' en.tre autres à Saussivue, à la
ilont ot\Pet'fc tronçon entre Villars-sous-
llqug f ,  ;7eirivue , entre la chaux hydrau-
La Voi p entrée du village de Montbovon.
de ia J® s.era placée à ces endroits en dehors
les nul ? et du côté de la Sarine, derrière
?A îSr^tions. Sur una AtondiiA totale, de
lô tracé

1 
' entre Bulle et Montbovon >

G kilotnA?6 'ongo la route que sur environ
s°i-tlisn * ' ^uant aux passages à niveau ,
entre iff, no}nbreux, il n'y en a que trois
et Month et chàtel et deux entre Bulle
vent • ]¦ 0v°n ; ces deux derniers se trou-
dessoù, ? a« Tirage à Bulle et l'autre au-
chemjn • bruyères, à la bifurcation du

0n 5 ̂ ' conduit 
au pont Qui-Branle.

Présent ^onc **'re °lue 
'a "Sne Projetée

Cuî ati0ifra bien peu de danger pour la cir-
Iieau x jj Quant aux conducteurs de trou-
HttluJil'.leur sera touiours facile, en con-
'es endi. -ora 're' de ne Pas se trouver dans
fer i0n

roits (très courts) où le chemin de
•a par?

6,la route> 0n Peut aussi exiger, de
Précw- es mécaniciens, des mesures de
iQachin consistant à éviter le sifflet des
htj jj "68 et les jets de fumée et de vapeur

Qnoi 
Cr°}sement de troupeaux.

canton \}a '* en soit > nous avons dans le
1)9 fer 1 UC0U P d 'endroits où les chemins
canton Q 

ongent Plus ou moins les routes
GUin °.;es> entre autres : à Rosé, entre
h%uv ,LuSgenwyl , entre Givisiez et
?ttin.,»4 et en dessous de Mézières, etc.

" ce m -  ̂a J amais eu d'accidents.
\\u Ti concerne les endroits où le V.evey-
Syèré •line lon 8era la route de la Haute-
«^rée 1 ^ aura > entre la route et la voie
v'ves êv

S
*P' an tations d'arbres et de haies

t'es aepia tes et qui seront maintenues,
oindre ais seront d'autant moins à
Jûur s 1 ° ^le le chemin de fer longera tou-

tes 5. ^ 
du côté de la 

Sarine.
"Unies (U, 6° points, concernant les com-
particuho Gruyère et la ville de Bulle en
ture danfiainsi 1ue l'avenir de l'agricul-
^n procha - Gruyère, seront traités dans

-** article.

^ûibie^^ et votants. — L'on sait
?.ePnièfe, 1Ve,Heat a été attaquée, dans ces
1 ut 'on fÂnnées

' la disposition de la Cons-
a Haii • °Urgeoise qui exige l'adhésion

Pouj. i'a
J.0rité des citoyens actifs du canton

i 6 -^Oto^Pt'
011 

du Princi pe de la revision.
à toonw" du Jura n'a Pas été le dernier
compt e lvdu ioi& ce canton arriéré qui
, E|i bû»"stention comme un vote négatif.
.ésarcoiW le même j01*rnal du Jura,
de Ber.n„ Par le v°te du 3 mai du canton
Por tant R "ésite pas à proposer une loi
1 rée e^

Q * toute abstention sera consi-
M 

J°urnm un vote affîr matif. » D'après
®t sage " cette disposition serait «juste

as «ne ou sans elle Ie référendum o n'est
C'est an,°Ss trieuse. »
\ 1?a",86r a^

sant de voir la presse radicale
„Ul,ant q^l-?si des démentis , se contredire
;°ufflep ig "s'agit de Fribourg ou de Berne,

'r°id SUK 1 ud sur les bords de i'Aar et
'os les bords de la Sarine !

'' 8'est en 
Sf~Nleolas. — Sous ce nom ,

""merce swl«e, d'aprôs la Feuille au
Pour but ?'11?6 Société intercantonale ayant
,uSe et n ,, ;i .'0hdation d'une maison de re-
"°nnés ftt 'fcipline pour les enfants aban-
iLa*uts dl ,les jeunes délinquants. Les
.1 Sept6mU a Société ont été adoptés le
n b0 méml

re 189°- La Société se compose
P°ttr cha; es soit de deux représentants
ï%e de ?. o canton et demi-canton. Le
>He A,, % Société est à Drognens (com-
Knnt6o D»MTlrite)- La Société est repré-
0 s- ' Ellft assemblée générale des mem-
{̂ Posé ..f

8? .administrée par un Conseil
n 0's ans r Clnci membres nommés pour
&iu eU rtC) i"es'dent et, le secrétaire au
t^Urft - ini stration ont ensemble la
M ? Ue LSOciale - Les dettes de l'associa-
POhV«>&ent afiecter que l'avoir social

fS\M es sont dégagés de toute res-
disn 4

é
ri
Per,sonnelle. ë

da^
8it ion % 

dis solution résultant d'une
«or!»? H L I - droit Public ou d' une liqui-
liia.n ***h?t?ire de la Société, tout l'avoir
Hn m l ^ la « ^

ux évoques catholiques ro-
j  meiag

^ 
Puisse qui devront l'employer

"4° Prési,^ 
ou 

à une destination analogue.
o»i »

p *'&.\est M- Georges Python , con-
f'r M' J - S ' à Fr iboa«'g, et le secrétaire
v^ucern^ ^uiler, directeur , à Rathausen

Je la rj, , e»>ce—La Société d'agriculture
r, M - PPD 0lte de la Sarine fera donner
pdiain à ola Qendre' dimanche 10 mai
j ,aUberge'd

a 3 heures de l'après-midi , à
oiUretisn l t ,  eWaux, une conférence suret te* soins du bétail , etc.

Orphelinat. (Comm.) — Le public est
informé que les examens annuels de l'Or-
phelinat auront lieu mardi 12 courant , à
9 heures du matin , pour les élèves du cours
supérieur, et à 2 heures de l'après-midi,
pour ceux du cours inférieur.

La Commission invite les parents des
élèves et les personnes qui s'intéressent à
l'établissement à vouloir bien honorer ces
épreuves de leur présence.

Fromagers. — Sous les auspices de la
Société cantonale des fromagers et d'écono-
mie agricole, M. Auguste Barras, à Bulle ,
donnera lundi prochain , H courant, à 5 h.
de l'après-midi , à l'auberge de Marsens, une
conférence sur les essais et les épreuves
pratiques du lait.

Les laitiers et fromagers, ainsi que les
membres des Commissions de laiterie, sont
invités à y assister nombreux.

section française des Etudiants
suisses. — Promenade et banquet a
Chàtel-Saint-Denis, le 14 mai courant.

Messieurs les membres honoraires et
amis qui voudraient bien y participer sont
priés d'en aviser , jusqu 'au lundi soir 11 cou-
rant , M. Louis Ody, président de la Nui-
thonia, rue de Lausanne, 138.

(Communiqué.)

Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches, jeudi 14 mai. —- Départ de Fri-
bourg, à Th. 27, arrivée à Bulle , à 9 h. 18.
Messe à la chapelle vers 10 y2 heures.

L'heure du retour sera indiquée plus
tard.

Prix du billet 3 fr., à l'Imprimerie catho-
li que, Grand'Rue , à Fribourg.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

30 MAI — 2 JUIN 1891

Les billets pour le pèlerinage cantonal à
Einsiedeln sont en vente , dés ce jour , au
Bureau de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg.

Prix : IO fr. SO pour la IIIe classe.
13 fr. pour la 11° classe.

Dès lundi , on pourra se procurer les bil-
lets du pèlerinage : à Bulle , chez M. Acher-
mann, libraire, etchez M. Baudère, libraire ;
à Romont , chez M. Stajessi , libraire ; à Es-
tavayer, chez M. Holtz, libraire.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 10 mai , assemblée des Frères
Tertiaires, à 4 heures du soir , suivie de la
Bénédiction du Très. Saint-Sacrement.

-»-0 »

Sous-officiers. —La section de Fribourg
a organisé aux Neigles pour dimanche après-
midi 10 courant un tir au revolver â prix
et à répartition.

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Monsieur Jean HOCHSTETTLER
aura lieu lundi le 11 mai , à 8 heures
du matin , à l'église de Saint-Jean.
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A ce numéro est joint un supplément.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jour

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

Mai. I 3 |T|Tf6"|T| 8 19 1 Mai

m,o|Ë-l M -̂  725>c
720.0 =- -= 720'°
716.0 =- -jjj 715,0
710,0 =_ _= 710,0
u°y _=" I I [ 11 I [ [ I " Mo}
705.0 ="~ i l l i  

~~- 70B'C
700,0 =" I . ""̂  700,0

606,0 =~ J l i l ""= 695,0
690,0 lr } i J [il j [i lil jjj IJ il 690.0

THERMOMÈTRE (Ointtgradi)

Mai. | 3 4 5 1 6 7 | 8 | 9 | Mai
7h ._ma«B 11 IO 21 11 14- 9 9 7h.matJn
1 h. soir 14 12 13 14 15 12 9 1 h. soil
7 h. soir 12 12 12 11 13! 10 V h. soir
Minimum n 10 n 11 13| 9 Minimum
Maxim. 14 12 13 14 15' 12 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

Manque d'appétit , langue chargée , goût amer ,
et mal de tête au-dessus des yeux , sont une
preuve certaine que le foie ne fonctionne pas
normalement, et si l'on ne prend pas ix temps
les mesures nécessaires , il y a à craindre de
graves maladies organiques.

Pour rétablir les fonctions normales des
reins et guérir toutes les maladies du foie on
prend généralement la Warners Saie Cure.

On peut se procurer la « Warners Safe Cure »
à 5 fr. la bouteille à la pharmacie Schmidt, à
Fribourg ; pharm. E. Jambe, à Châtel-Saint-
Benis ; p harm. G. Faust , ix Sion ; à la phar-
macie du Jura , k Bienne ; pharm. A. Nicati,
à Lausanne ; pharm. Rouge , à Berne ; en gros
chez C. Richter, pharm. et drog.. à Kreuzlin-
gen (Thurgovie).

PLÉBISCITE PERMANENT
C'est la mode aujourd'hui d' user du 'p lébiscite.
Le Congo, tous les jours , sans qu 'il les sollicite ,
Reçoit des ouvriers , des marquises, des ducs ,
Des suffrages vantant ses parfums el ses sucs.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.
AK.<W p. Fit A Y Ot SAi:XIKK. :t.5,vu<  T.- i . i i i . I.you
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Drap-Buckskin, Milaine sur
fil , Twilled pour habillements
d'hommes à fr. 2.75 le mètre
(ft- . 1.65 la demi-aune) décati 135 cm
de large, franco à domicile en tout mé-
trage par Jelnioli et Cie, à Zurich,
Dépôt de Fabrique.

P.-S. Echantillons franco par retour.
— Spécialité en Drap imperméable pour
manteaux de pluie ; étoffe pour costumes
Vélo. (146/56/15)

On demande pour un magasin de la vill

UN JEUNE HOiiE
récemment libéré des écoles et parlant les
deux langues. Offres sous H. 593 F. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (611) 

Le cabinet d'avocat de (591)

Me Th. Dufresne
est transféré

\ Corraterie 21, Cité 18, Genève

lises de Maisoi
Il sera exposé aux enchères publiques,

le 12 mai prochain , à 2 heures de l'après
midi , à la salle des séances de la Justice
de Paix , à Fribourg, la maison N° 29, rue
de la Grand'Fontaine, à Fribourg.

Prendre connaissance des conditions
au greffe de la Justice de Paix , et pour
visiter l'immeuble s'adresser à la veuve
Sulger , dans la dite maison. (556)

P©ur les exposants :
Clément Wicht. maiJ de farines.

Grand local à louer
pouvant servir d entrepôt. S adresser à la
Marbrerie cle la Villette. (392)

a^T AKGENT -̂ Sg
Des personnes solvables de tout pays

reçoivent des prêts par Kimstverlag
« Bavaria », 30, Theresienstrasse , Hu-
nich (Bavière). (287)

Grand et heau choix de

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Articles nouveaux et de bon goût
Papeterie Josué Labastrou

Tf-l , ruc de Lausanne, à Fribourg

MAGASIN AU lct ÉTAGE

Vitraux translucides
Décoration du verre à l'aide de feuilles

chromolilhographiques transparentes imi-
tant la peinture sur verre avee tout l'éclat
et le charme des couleurs. (348)

grange et écuries de i'aubèrge du Sau
vage , situées derrière l'ancienne caserne
à Frïbourg.Entréeimmédiate. (514/295)

ÂTTENT8ON
Dans un grand ménage, on demande une

fllle sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise, ayant du service. Inutile de se pré-
tenter sans être munie de bonnes référen-
ces. Bon gage. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholique,
Fribourg. (612)

MMMMS
obtenu sans faute par l'emploi quoti-
dien du

Savon au lait de lys de Bergmann
pour faire disparaître les taches de
rousseur, le teint impur, les ta-
ches jaunes, etc.

En vente chez Thurler et Kœhler,
pharm., Fribourg, à 75 cent, le mor-
ceau. (386)

A l  AH ni» Pour ^a sa^s°n ou pour l'an-
1UUC1 née ]a Villa de Pensier

complètement meublée. Vue très étendue
et splendide sur les Alpes. — S'adresser
à Fribourg, 86,' rue de Lausanne, au
premier , et pour visiter à Jean Reg, jar-
dinier , à Pensier. (410)

Vins d'Algérie
Premiers crus du Sahel, vins naturels

et salutaires. Expéd. par fût de 225 litres :
120 fr. f° gare destinataire. S'adresser à
M. Curchod, agence Franco-Suisse, à
Alger.

MB*» Excellente référence au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catholi que ,
à Fribourg. (511)

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières , femmes de chambre, som-
melières , nourrices , filles à tout faire,
honnes d'enfants, filles de magasin, volon-
taires désirant apprendre le français , co-
chers, jardiniers , valets de chambre, por-
tiers, cavistes, garde-malades, garçons de
magasin, hommes de peine , bonnes ser-
vantes de campagne, vachers, fromagers,
charretiers , bergers, valets de ferme , etc.
S'adresser à l'agence J. Mœhr-Ridoux,
rue des Epouses, 69, Fribourg (Suisse).
Joindre timbre pour réponse. (216/101)

GRANDE LIQUIDÂTIOR
Pour cause de départ

on liquidera au magasin de modes
N° 127, rue de liausanne, à partir du
1er mai au 25 juillet , un choix de chapeaux ,
rubans , fleurs , plumes , ruches, etc.,
vendu au prix de facture. (564)

Se recommande,
G. SOTTAS, modiste.

Auberges et cafés
de la ville et de la campagne

A. VEIV -D-RJÊ
S'adresser à Pre Déchanez, Hôtel du

Chasseur , Fribourg. (520/299)
Ou demande un
apprenti-fromager

pour entrer de suite. S'adresser à Nicolas
Tinguely, fruitier , à Massonnens. (601/347)

i?is & raisira™
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu'il continue le dépôt de la

Brasserie Beauregard
PILSEN-BIER

Spécialité pour la bouteille

BIÈRE ENFUTS brune et blonde
Le soussigné se recommande pour ia

prompte livraison de toutes quantités li-
vrées à domicile. (480)

Martin-Morand , dépositaire, B ulle.

BON PIANO A VENDRE
faute d'emploi. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (583)

On demande plusieurs

jnniB kun ct gmiTinutn
bien recommandées pour l'étranger. Cer-
tificats ou bonnes références indispensa-
bles. S'adresser à M11" Grivel, rue de
Lausanne, 115, (582)
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{Cognac Golliez ferrug ineux | ig|
££¦ Les nombreuse: témoignages do professeurs, médecins, pharmaciens, de même que lS tfSi "S «~- Ci
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POUDRES DÉPURATIVES m

DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE
REMÈDE INFAILLIBLE , GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE ANS

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement
toutes espèces d'éruptions de la peau, de maladies -vénériennes et cancé-
reuses, de dartres et de plaiesauxjambes.il est le plus excellent contre les scrofu-
les si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de ne*, etc., chez les enfants.

De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins et
de personnages appartenant à nos pins hanti-s autorités , sont tenus à la disposition

—«•;• àes gens désirant en prendre connaissance *©—

¦ 

«<£>• Prix de la boîte fr. 1.55 •$• "
ËH Toute boite porte comme marque de fabriqua , protégée par la loi Bill

la signature de l' inventeur J. TJ. HOHL, Docteur.

Pharmacie Rieter, à Bulle ; Pharmacie G. Faust, Sion, et dans toutes les
autres pharmacies. (320-166-48)

ASSURANCE DU MOBILIER CONTEE L'INCENDIE

COMPAGNIE FONDÉE EIN" 1838
Gax'antic : 59 millions

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agent principal : (565)
m. CH. EGGER, avocat, à FRIPOURG.

Agent pour ROMONT:
M. BRAILLARD, avocat, à ROMONT.

Agent pour ESTA VA YER :
M. L. OULEVEY, lissier , à ESTAVAYER-LE-LAC.

Quelques gouttes seulement de Concentré Maggi rendent exquis tout bouillon et tout potage. Son emploi permet l'économie du bceuf et rend les plus précieux sei'vl

pour relever ou allonger le bouillon de ménage. — En vente en flacons depuis 90 centimes dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. (56§) 
^

» F'riTbonr'S
reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la. lîroye, à
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans , remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 °/0, payables sans
frais à Fribonrg. (181/71)

Le Crédit agricole paie sur ces ti-
tres l'impôt cantonal à la décharge
du porteur.

LE DOCTEUR M ANi
A LA USANNE

Médecin spécialiste des maladies des
voies urinair.set des reins (diabète).
Traitement par correspondance dans les
langues modernes. (610-352-n8)

On cnerclie a louer
pour la Saint-Jacques prochaine , un lo-
gement comprenant 4 à 5 pièces , dans le
haut de la ville.

S'adresser à BI. F. Reichlen, procu-
reur, rue de Lausanne, 128, à Fri-
bonrg. (588)

A l m i P T  pour le25 juillet les 2mo
-LA. -LULLOX et 3me étages de la mai-
son N° 63, Grand'Rue. Eau à la cuisine
et part au galetas. S'adresser Grand'-
Rue, N° 6. (597)

Avis important
La vente du domaine de Kaisass-

d'avaud, commune de Vuisternens-
en-Ogoz , annoncée dans le N° 103 de
la liberté, est renvoy ée jusqu 'à
l'automne prochain. En attendant on
recevrait des offres immédiates.

Lundi le II mai, dès les 9 heures du
matin , il sera offert en vente, par voie
de mises publiques et sous de favora-
bles conditions, les fleuries de ce
domaine , comprenant le foin et le re-
gain , ainsi que les champs. (596J

Friboarg, le 4 mai 1891.
François BSeicMen, procureur.

Oa demande de suite

une bonne
bien recommandée, sachant le service de
femme de chambre, chez M'n0 Joseph de
Rœmy, rue de Lausanne, N° 99, à Fri-
bourg. (604)

VENTE , ACHAT
ef location de domaines

S'adresser à M. Jean BSnz, au Pala-
tinat, Fribonrg. (338/179)

Désinfecteur International
(BREVETÉ) _ , '

Se règle automatiquement d'après la température de l'air. Préservatif ind
^ t-iie

ble contre toutes les maladies contagieuses. Empêche la pourriture et le 
^gris. Détruit les mouches et tous les insectes nuisibles. Devrait se trouve 

^tous les bureaux , hôpitaux, hôtels et auberges, corridors, garde-robes et sun° rj5
les closets. Est recommandé par les médecins les plus éminents. — Le " ut
permettra même aux plus modestes bourses d'acquérir plusieurs désinfecta'
désinfecter l'appartement tout entier.

IPrix par pièc© : 3 francs 
^ ;

En vente chez MM. Boéclmt et Bourg knecht , droguistes (rue de ^
aU

/^ po^Ch. Lapp, droguiste (près de Saint-Nicolas), et /. Jungo, épicier (ruei ou
Suspendu), à Fribourg. (515/2»̂ —«j

BIÈRE D'EXPORTATION
« FAÇON PILSEN & MUNICH

©n fû.ts et en Tbou.tei _lJ.es
BIÈRE EN BOUTEILLES PASTEUR^

se conservant indéfiniment limpide dans tous les loca

Livraison par caisses de 25 jusqu 'à 50 bouteilles
La bouteille non pasteurisée 7 centimes en moins

BRASSERIE DU CARDINA
Mariae déposé.. Agrandie et installée complètement à neuf

FRIBOURG (Suisse)
(443/247/70) BLANCPAIN, IPropriéta^-

VENTE DE DIVERS GSMEMTS, CHAUX, GYPSE*
BRIQUES & LITEAUX ^Ql 'm

Plilï & MlCTHfï
ROMONT

JOépôts en ville et à. la gare

BONNE OGGASIOH
On vendrait de gré à gré l'ancienne PÊnte «iu Châtelet, à Vaulruz (?I ? ia:

jolie maison avec grange, écurie, fontaine dans la remise, verger et magûi»3u°.̂  j
din , le tout attenant et très avantageusement situé au centre du village et V1 f*,p S i
gare. On pourrait y joindre quelques poses de ion terrain. Conditions favorapie
paiement . Adresser les offres à M. J'1 iiSouHm, à Romont. (̂ £L-̂

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGBS, FRIBOURG. {M
IWfl INSTRUMENTS. — Access-Dires. - &BOMEUENTS. - Non*e»fll%

Croix et monuments en grand choix
et aux plus bas prix, chez Gottfr. Grunu
ser,,magasin rue de Lausanne , 120, Fri-
bonrg. J' achète toujours aux plus hauts
prix or et argent , antiquités de toute es-
pèce, vieilles monnaies , ainsi que pièces de
5, 2 et i fr. hors de cours. (29 1/147)

Bicyclettes

Caoutchouc creux ou plein ; rayons di-
rects ou tangents, des maisons :

St-Georges Engineering et Cie, de
Birmingham, The Ormonde et Cie, de
Londres, chez (485)

Schmid, Beringer et Cie,
à Fribnurg.

BSSE- Prix-courant illustré_sur demande.
LE CÉLÈBRE MÉDECIN NATURISTE

adversaire de l'emploi du café ordinaire.
Cette intéressante brochure est expédiée

gratuitement et franco à chaque personne
qui en fera la demande par (504/285/72)

Albert Wyss et Cie, Soleure.

manaMHiwinmmmmik̂itmwœe^
Paris 1889 Médaille d Ŝ>
500 francs en *ot> e \

si lft Crème «roilch no fait'pas disR?,?<i«c
toutes les impuretés de la peau , t° ,, _ !:• •* ' 'les taches de rousseur, los lentilles ,. „ile I1C
les vors, ln. routeur du noz etc., ot « '*„ un
conserve. »_:ls in^ nno riims. _._ -.nci llcS 3 , ,ic

I 

teint jblanc, éblouissant do fraîche»' i i,SO
jSunesao. ÏS»s iio tarai l'rix à ]ix<°. "'r es-
dans le reste do la Suisse fr. 2,—. K"ih „,;„••,
prossémont la ..Crème Vrolicli P' ioiour-
car i\ exista lîes cpnlreîaçons sa«s,,.,,, V-

..S..»,,,! Kralirii". iiour  mM!"l ' ,f iK :(,'i êi.ie . Prix n liàlo fr. 1.— dans Io r0
la Suisso fr. t,25. «.nillcur"„Hair Million UroHch" la nJïcmP«£teratnro un monde pour les clievo«s- , ,-r ii»
de sulfate do plomb. Prix partout
et fr. 5.—. „»iori»n*itip At général: A. Bttltner, P» toUto
clcu n Bûle; cn vente en outre "".iffoui* „•,la Suisse, chez les pharmaciens et les •• n<,H "i

Fribourg : Pittet, pharm. (263/^-

Avendre etàlo^J
plusieurs propriétés d'agrément e e)jr g.
port aux environs de Fribourg et 

^g ^Le soussigné se charge aussi
tions en ville. ^

Pierre Decln»»®*' ^.Hôtel du Chasseur , à Bv&o***



Supplément à la Liberté du 10 mai 1891

UN DISCOURS RECHAUFFE
*:̂ -̂ 0<3*><£S*â>-»&*—

De toutes parts on réclame le discours de M. Marmier réchauffé par M. Tobie Despond. Nous sommes
forcés d'accorder cette faveur à nos nombreux abonnés, ad .perpétuant rei memoriam.

•En effet , lorsqu'on sut sur quel paon ce geai qui a nom T. Despond était allé voler ses plumes pour
faire la roue et parader le 10 avril à Domdidier , toutes
cela dure encore I

Discours de M. Marmier
en 1881

au Tir fédéral de Fribourg
(Extrait du Journal officiel du Tir fédéral.)

CHERS CONFéDéRéS,
Je suis heureux et fier d'avoir obtenu l'honneur, envié parmi

nous, de recevoir votre bannière. Vous aviez promis d'accourir en
grand nombre à notre fête nationale; ce cortège imposant qui vient
de traverser notre vieille cité, est une prenve éclatante de la manière
dont vous savez tenir vos promesses. De tous les points de ce
magnifique amphithéâtre qui, des riants coteaux du Léman s'élève
jusqu'aux cimes da Jura et des Alpes, vous vous êtes donné
rendez-vous dans nos mure.

Merci à vous tous et soyez les bienvenus !
Votre arrivée remplit nos cœurs de joie : c'est que, si vous

savez prodiguer les témoignages d'amitié confédérale, nous savons
aussi garder le souvenir de la main généreuse qui nous a été tendue.

Nous sentons le besoin d'acclamer votre devise : Lib&rtè,
Patrie. Oui ! quoique jeune venue dans le fleuron^helvétique , cette
bannière contient de belles pages et de virils enseignements
dans ses plis.

Qui de nous oublierait ces jours mémorables de 1838 où le
canton de Vaud s'est levé frémissant pour voler à la [frontière. Le
général d'une monarchie voisine menaçait la Suisse avec jactan ce .
i 8,000 Vaudois, sans attendre les ordres de la diète, n'écoutant
que leur patriotisme, ont éloigné l'humiliation que l'on voulait
nous infliger. S'agissait-il d'intérêts matériels à défendre? Non,
vous avez sauvé le droit d'asile et vous avez mérité, avec nos
confédérés de Genève, le glorieux titre de « gardiens de l'honneur
national. »

Citoyens, vous aimez la liberté ! C'est pour sauver la liberté
de conscience menacée en Suisse ipar le méthodisme et l'intolérance
qu 'en 1845 vous avez suivi le grand Druey à Montbenon. C'est de
l'impulsion qae vous avez alors donnée à la Suisse qu 'est sortie la
délivrance de 1848.

Maintenant , tireurs Vaudois, allez au Stand rivaliser avec vos
confédérés et venez à la tribune de la cantine parler de Patrie el
Liberté. Durant ces jours de fête, votre bannière flottera sous
l'égide du drapeau fédéral ; ses plis se marieront à ceux des ban-
nières confédérées.

les figures, j eunes et vieilles, se sont déridées, et

Discours de M. Tobie Despond
en 1891

au Tir de Domdidier

(Extrait du Journal de Fribourg.)

TIREURS VAUDOIS ET FRIBOURGEOIS !
Je suis heureux et fier d'avoir] obtenu l'honneur de recevoir

vos bannières. Vous aviez promis d'accourir en -grand 'nombre à
notre fête d'aujourd'hui. Ce cortège imposant que nous voyons ici
est une preuve éclatante que vous savez tenir vos promesses. De
tous les points vous êtes accourus dans -notFe -modeste village de
Domdidier.

Merci à vous tous et soyez les bienvenus.

Tireurs Vaudois, votre arrivée remplit nos cœurs de joie 1
C'est que si vous savez prodiguer les témoignages d'amitié confé-
dérale, nous savons aussi garder le souvenir fie -la main généreuse
qui nous a été*tendue en -maintes"oceasions.

Vos bannières, à la noble devise Liberté et Patrie contiennent
de belles pages et de virils enseignements dans "leurs plis.** Les
Davel, Druey, les Meystre, les Ruchonnet, les Vessaz vous ont légué
de mâles exemples de dévouement à la Patrie.

Qui de nous oublierait ces mémorables jours de 1838 où le
canlon de Vaud s'est levé frémissant pour voler à -la frontière. Le
général d'une monarchie voisine menaçait la Suisse, 25,000 Vau dois
(M. Marinier avait dit 18,000; mais M. Tobie Despond a tenu
compte des intérêts composés, pour son emprunt) sans attendre les
ordres de la Diète, n'écoutant que leur patriotisme, ont éloigné
l'humiliation que l'on voulait nous infliger ; s'agissait-il d'intérêts
matériels à défendre ? Non, vous avez sauvé le droit d'asile et vous
avez mérité le glorieux titre de gardiens de l'honneur national.

Citoyens Vaudois, vous aimez la liberté. C'est pour sauver la
liberté menacée en Suisse par le méthodisme et l'intolérance
qu'en 1845 vous avez suivi le grand Druey à Montbenon . C'est de
l'impulsion que vous avez alors donnée à la Suisse qu'est sortie la
délivrance en 1845.

Maintenant, tireurs Vaudois, allez au stand rivaliser de zèle el
d'adresse avec vos confédérés Fribourgeois. Pendant quelques
heures, hélas ! trop courtes, vos bannières flotteront sous l'égide du
drapeau fédéral, leurs plis se "marieront à ceux des bannières
fribourgeoises.



ÉCRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACRÉE

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDAN TE
VULGATiE EDITIONIS

AD RECOGNITION! JUSSU SIXTI V POHTIF. MAX. BIBLIIS ADIIIBITAM
Recensitœ atque emendatœ, ac plusquam viginti quinqne millibus vereiculiB auctre insnper

et notis historicis , geographicis , chronologicis Iocupletatte
Cura e* studio F.-F. -WSJï'KIPOSJ, tbeologl et professorlg

OCTAVA EDITIO ACCURATISSIMB EXPURGATA

i magnifique vol. in-4 jésus de 1512 pages à 3 colonnes, sur papier vergé.
RENFERMANT LA MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES

Prix: 21 fr.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur , le prédicateur , 1 ecclésiastique ,
chargés du soin des âmes, doivent lire et méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , selon
l'expression de saint Augustin , la Coiwordance est nécessaire.

Ce monument a été l'œuvre du siècie le plus fécondât le plus savant du moyen âge,
le XIH* siècle , qui a vu toules les sciences ecclésiasti ques élevées à leur apogée p_ .r
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Bonaventure , les Raymond de Peunafort ,
et une foule d' autres hommes de génie.

Il est facile de se rendre compte de l' usage continuel que l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicateur , le professeur ou le prêlre , dans le saint ministère , sont obli gés de faire
de ce précieux ouvrage En effet , si dans une lecture vous trouvez un texle de l 'Ecritur e
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Concordmice vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans dc lougues recherches. Composez-vous un sermon, pré parez-vous
une méditation , avez-vous enfui besoin de citer un lexte à l'appui d' une pensée : il
vous suffit d'une vague réminiscence, d' un seul mot qui vous soit resté dans l' esprit ,
pour retrouver , à l' aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
ti xtes ne sout pas seulement indiqués , mais iï sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n 'a été omis, et chaque
article a été enrichi d'un très grand nombre de passages qui avaient été négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT CINQ MILLE ; des
notes historiques , géographi ques et chronologi ques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique , la netteté des. eur adirés, la beauté du papier , ont fait
remarquer celte publication aussitôt qu'elle a paru. La correclion a été l'objet des
p lus grands soins : aussi croyons nous p résenter un ouvrage aussi irréprochable que
possible.

En vente à l 'Imprimerie catholique à Fribourg

THEOLOGI E ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI THOM AOll INATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligenter emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 4© fr. net: S» fr.
Il est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme théoloqique de saint Thomas. De divers côtés on nous a pries d en donner une édition
latine qui fût à là fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous oltroiis au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolai : on les trouvera résumées avec celles dos meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés : Sylvius , Billuart , etc. Ces notes son!
explicatives; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de Uioriture, les
décisions des papes ei. des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
orreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes theçlogiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifi que actuel , les notes déterminent le sens qu on
doit attacher h ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages dû saint
Docteur l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
3 

Avant 'chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les arlicles.

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2- les autres cita-
tions- 3° el 4° la réfutation des hérésies et de.s erreurs principales; 5° les passages de là Somme
théoloqique qui peuvent servir à expliquer les épltres el les évangiles des dimanches et des lotos;
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs tbôolo
eiques ; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements. ,
Oette dernière table se compose de 350 pages.)

N B — Celte édition devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. labbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 16 fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'êvêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

En vente A l'IMPIUMEIlir. OATHOU<(VE

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment , 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
La confessoin 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommage aux jeunes cathol. libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3.—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife i.—
Le sèraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 125
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.20
Le Denier de Saint Pierre 0.15
Les ennemis des curés 0.05
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

» » sur la confession 0.15
» » » communion 0.15
» » » piété 0.30
» » » prière 0.20

Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0 05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.70

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE!

DÉMONTRÉES PAR CENT TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix : 1 tr. SO


