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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 16 septembre.

Jf-a représentation de l'opéra de Wagner
\é>, î!!!rtn aura Heu définitivement au-jourd'hui.
l'<>tT mesures sont prises pour assurer

ces iimportance 1ue le public parisien donne à
biL 1(?e.nts de théâtre indique un état d'esprit
.iomL7?18'11 de celui <lui illustra les derniersurs de Bysance).

Londres, 16 septembre.
z^Standard assure que, les esprits étant
hue j ¦?,' l'incident de Sigri servira à donner
lée À • plus exacte de la situation. Appe-
Péen« mtervenir dans les affaires euro-
échi s» ^Angleterre n'hésiterait pas, cas
Perm ' à défen<ire ses intérêts. Elle ne
i_ .^

etÉra J'amai's à la Russie de s'empareres Dardanelles.
Rome, 16 septembre.

?• Em. le cardinal Rotelli est mort desB,Wes au typhus.

crilncien nonce à Paris, Mgr Rotelli avait été
n/? cardinal au dernier Consistoire. 11 était
J.1S2& juillet 1833, à Corciano, dans le dio-
(*;..de pérouse. Nommé en lftTft évfim.f.. do
tatM^flascone , il fut envoyé en 1882 à Cons-
I_oIan°ple en qualité de délégué apostolique.
n°ncp 5 l'élévation à la pourpre de l'ancien
à ''iinrîi1 Rende- Léon XIII désigna Mgr Rotelli
I887 fêtante nonciature de Paris , le 27 mai
e,J lini , éé k son tour cardinal, Mgr Rotelli a
ïatij) s successeur à la nonciature Mgr Fer-

Madrid, 16 septembre.
£ £es délégués du gouvernement envoyés
0 Consuegra confirment que 600 maisons
300 ét^ démolies par l'inondation et que

Y °nt été gravement endommagées.
£

e nombre des victimes dépasse 1500.
OUVP Gaceia Publiera aujourd'hui un décretfant une souscription nationale.
m\t ^

eine-régente s'est inscrite pour cent__ ___ "o trancs.

DE*NIERES NOUVELLES
temre f x of '̂ ta

't- (séance du 15 sep"
6s* autnrfi A -1 ~ La Paro5sae de Neirivue

~- fin e a rendre des immeubles,
en droi. aàC^orde a M- Haas' Jules > licencié
%ep rii a Morat, une patente pour prati-
^iton ût les Tribunaux inférieurs du

Prévft" ?wvfe' Auguste, Révérendissime
K et ^? 1

^
lise collégiale de Saint-Nico-

Ht .f Soussens , rédacteur , sont con-
tai.» _ Qans leurs fonctions d*. mAmhn» A _

-^«mission des études.
w °ont de même confirmés :

^àlte a 1
**' ?

n?ile' m- Professeur à lajnté de droit de l'Université ;
l\ku utkna?h.t, -Jean , tit., professeur à

j-°ie secondaire de Morat ;
l'<k"_. E.ùrÂiss?v ' Anna- m-> instituteur detole de Montborget.
*V..0n nomme M- 'e révérend chanoine
<1. rt;e Repond , à Romont, aux fonctions
G%e-6 l'Ecole secondaire de la

^•3 le_, Pasteur Schaflener , à Chiètres,
**H».̂ niô membre de la commission des
^

es> section de Morat.
8aa . ?*accepte la aémission de M. John
S61taU J * ?n sa ^ualit6 Qe membre-repré-
8c°lai7. Ie Btat au sein de la commission
P<W,re «e Courgevaux , avec remerciments
.°à lil 8ervices rendus , et on nomme en
Styrie 6t place M" le Pasteur Landry, à

^uw ^manuel Collaud est nommé ins-tar à l'édole des Priques.

i 8 teuinend,lln * ~~ Nous rappelons que
^ferlîff 

de 
Pétitionnement demandant

ei> cij.Clr, *J.Um sur le rachat du Central sont
à"8a8eor.« ion dans tous )es districts. Nous

d°ûtiB« i ous les électeurs conservateursaer leur signature.

BULLETIN POLITIQUE

M. Grévy. — La France a fait de belles
funérailles à son ancien président. Politi-
quement M. Grévy était mort depuis pin-
sieurs années, c'est-à-dire depuis sa chute
qui a eu lieu dans des circonstances si
lamentables. On peut bien dire que la chute
a étô digne du règne. Ce gouvernement
impersonnel auquel a fait allusion M. de
Freycinet dans son oraison funèbre n'était
autre que le système du laisser faire et du
laisser aller qui faisait du président le
complice de toutes les mesures, de toutes
les injustices et le valet du ministère. Mac-
Mahon eut du moins , après bien des faibles-
ses, le mérite de s'élever contre une mesure
qui atteignait ses compagnons d'armes.
L'honneur militaire l'a emporté sur l'amour
de la place et il est descendu du pouvoir
avec dignité. M. Grévy n'ajamais connu cela.
C'était le type du bourgeois avide, égo'iste,
incapable d'un sacrifice dans l'intérêt du
pays.

La persécution religieuse, les décrets,
l'art. 7, tout a été toléré par lui. Il a tout
signé et s'il était resté, il aurait continué
à tout signer. Il aurait bien voulu rester.
On se rappelle lorsque le scandale Wilson
battait son plein , menaçant le Président et
même la République , M. Grévy se crata-
ponait à son siège et résistait à la nécessité
de démissionner pour éviter une crise. La
Chambre réunie attendait vainement le
message présidentiel ; elle se prorogeait
d'heure en heure pour prendre connais-
sance du document si impatiemment atten-
du et qui n'arrivait toujours pas. Pendant
ce temps le cabinet était démissionnaire et
une crise ministérielle venait s'ajouter à
une crise présidentielle. A la fin , sous la
pression de l'opinion , de la presse, sous la
menace de la Révolution, M. Grévy déses-
péré, acculé signa l'acte de démission et
tomba piteusement, sans honneur et sans
dignité. Jules Grévy a été le Louis Philippe
de la République. L'oubli s'est bien vite
emparé de lui et la mort a été seule capa-o,16 de lui ramener pour un jour ou deuxI attention et le souvenir du pays. Demainle grand silence de la tombe l'aura pourtoujours enveloppé. M. Grévy n'appartientplus qu'à l'histoire.

_t.es Dardanelles. — c'est sur les
Dardanelles que les regards de l'Europe
sont maintenant dirigés. Il vient de s'y
passer des événements en eux-mêmes peu
importants mais qui en recèlent d'autres
d'une gravité exceptionnelle. Nous assis-
tons à de nouveaux incidents de la lutte
bientôt séculaire qui met aux prises la
Russie et l'Angleterre au sujet de la ques-
tion d'Orient. Peut-être cette lutte va-t-ell©
entrer avant qu'il soit longtemps dans une
phase décisive. Le changement brusque
de la politique du Sultan qui vient de con-
gédier Kiamil Pacha pour le remplacer
par un premier ministre favorable à la
Russie indique que la Porte s'est dégagée
de l'influence anglaise pour se soumettre
à celle de sa puissante voisine la Russie,
que le Sultan a faussé compagnie à sir
William White pour se jeter dans les bras
de M. de Nélidoff. Oette pauvre Turquie
est un peu comme le malade à qui il taut
de temps en temps un changement d'air.
Cela varie entre le courant anglais et le
courant russe ; mais ils n'ont ni l'un nil'autre l'air de lui être bien favorable.

Ce déplacement d'orientation politi quede la Sublime-Porte est attribué à l'entente
franco-russe et constitue un échec pour
lord Salisbury et la triple alliance. Une
nouvelle triplice composée de la France, de
la Russie et de la Turquie serait mainte-
nant formée et opposée à l'ancienne. Sans
aller jusqu 'à admettre que la Turquie ait
pris des engagements fermes , il est incon-
testable que la visite de l'escadre française
à Cronstadt commence à porter des fruits.
Mais ces fruits jus qu'à présent ont une sa-
veur toute orientale en ce sens que le but
de la Russie, en s'alliant à la France, sembleêtre de faire ses propres affaires du côtéae Constantinople et de ne pas beaucoups inquiéter de l'Alsace-Lorraine. Metz etStrasbourg ne sont pas sur le chemin dela corne d'Or de sorte que l'espèce de délirede maniaque indigne d'un grand Etat pos-sédant quelque sentiment dé sa dignité quis est emparé de la nation française à lasuite des acclamations de Cronstadt pour -
rait bien faire place à d'amères désillusions.

Ce qui attire le czar ce n'est pas la revan-
che mais l'escadre française qui, réunie à la
sienne, peut seule tenir en échec la flotte
puissante de Sa Majesté britannique. La
France supporterait le gros de l'effort vis-à-
vis de l'Angleterre avec laquelle elle n'a
que faire et vis-à-vis de l'Allemagne dont
la diversion russe ne la sauverait pas et
elle reprendrait par là brillamment le rôle
de dupe qu elle a déjà si bien joué en Cri-
mée, en Egypte et ailleurs. Quoiqu 'il en
soit, nous sommes en plein équilibre. Tout
serait bien s'il avait pour but d'assurer la
paix ; mais il est à craindre qu 'à force de
s'armer, de se f ortif ier et de coaliser les
intérêts, on arrive au résultat contraire,
qui , dans l'état actuel des esprits et des
forces en présence, aurait des conséquences
incalculables.

L'action sociale de la jeunesse
M. G. de Montenach a étudié cette

grave question dans un rapport présenté
à la Fédération des sections fribourgeoi-
ses des Etudiants suisses, dans sa réu-
nion de Romont. Le rapport a depuis lors
été tiré à un petit nombre d'exemplaires
pour ceux à qui il était destiné ; mais il
mériterait une plus large diffusion. La
question traitée est, en somme, celle de
l'avenir, non pas seulement pour la jeu-
nesse lettrée, mais pour toutes les clas-
ses de la société.

Voici, tout d'abord la description très
exacte des trois grands courants d'opi-
nion qui, au point de vue social, entraî-
nent le monde moderne :

Nous avons d'abord les vrais socialistes de
toutes écoles, ceux qui , par des moyens violents
ou légaux, veulent renverser complètement
l'ordre de choses actuel , faire passer la charrue
sur la terre entière et jeter sur ce grand nivel-
lement les semences d'une moisson nouvelle.

Ilya ensuitecette classe indéfinissable et nom-
breuse dejouisseurs, d'égoïstes de toute trempe;
malheureusement, dans ce groupe , beaucoup
des nôtres par les doctrines religieuses, cou-
doient le franc-maçon et le radical autoritaire ,
le libéral satisfait. Ces gens-là, heureux d'avoir
détruit tout ce qui gênait leurs passions, vou-
draient garder tout ce qui peut les assouvir.
Occupés à se partager , à se repartager sans
cesse le butin des nations, ils ne s'inquiètent
pas plus des grondantes menaces de ceux dont
ils outragent la détresse par des exhortations
sages et dévouées des serviteurs de la justice ,
désireux d'épargner à l'humanité des malheurs
sans nombre.

De ces derniers nous sommes , Messieurs ; je
l'espère ; point seulement à la façon de ces
traînards qui , pondant les guerres, suivent les
corps d'armée et bandes indisciplinées sans
reconnaître de chef . Ils profitent de la victoire ,
mais fuyent éperdus devant la défaite que
souvent par leurs paniques ils ont provoquée.
Notre chef, c'est le grand Léon XIII , celui qu 'on
a appelé l'autre jour le Pape des ouvriers et
que j'appellerai , moi , plus justement , le Pon-
life de la Restauration sociale.

L'habitude funeste de mêler sans cesse aux
questions de reconstitutions sociales le mot
d'ouvriers, produit de graves erreurs et de
fâcheux malentendus. La classe ouvrière est
certainement celle qui , par la force même des
chopes, souffre le plus de l'état actuel , ou, peut-
ôtre , pour mieux dire , souffre d'une façon plus
apparente. Mais la classe ouvrière n'est qu 'une
partie du corps social et celui-ci est malade
tout entier. Ne portons donc pas le remède à
une seule place, mais opposons à on ravage
général une médication complète.

L'école catholique se distingue des autres en
ce que elle révère en Dieu la force supérieure
du mondo , d'où tout vient , où tout va , sans
laquelle rien ne se peut faire. Elle reconnaît
dans l'Eglise Romaine une Môre vigilante, pré-
voyante et sage, infaillible dans ses enseigne-
ments, merveilleusement juste dans ses con-
seils ; elle ne voit pas pour l'humanité de
refuge plus assuré que celui de son sein ma-
ternel et sacré.

Nous repoussons ég lément une solidarité
avec les exploiteurs et une compromission
avec les utopistes qui veulent reconstruire
l'humanité de toutes pièces. 11 importe au
contraire __ rattacher les racines encore vi-
vaces et saines du passé aux gorminations de
l'avenir , de greffer en quelque sorte le Viel
Arbre de Relig ion el de Justice, pour lui faire
porter une couronne plus radieuse de feuillage ,
une récolte plus abondante de fruits savoureux.

Qui que vous soyez, vous ne pourrez pas
éviter de vous ranger dans l'une ou l'autre
des trois divisions que je viens de tracer à
grands traits ; la question sociale est la ques-
tion des corps ; la question religieuse, celle
des âmes. Le corps et l'âme, c'est l'homme
tout entier.' Puisque vous devez forcément
vous enrôler sous une bannière , choisissez la

nonne , choisissez la vraie , et, rayant choisie,
songez a la défendre comme les grenadiers du
P» Empire défendaient l'aigle d'or de Bona
parte.

M. de Montenach emprunte ensuite à
•Gbardourne le tableau des aimables sou-
venirs que rappelle ce mot d'étudiants,
et à Michelet , l'idée de confier à la jeu-
nesse la mission la plus élevée, celle de
la pacification sociale.

Michelet voyait juste ; il est temps pour
nous de revendiquer hautement le rôle qui
nous appartient.

Ah ! Messieurs, je crois en la jeunesse d'au-
jourd'hui. Elle a ses accès de découragement.
elle a ses défaillances. Mais , comme l'a dit un
auteur , elle a le dépôt de vie débordante qui
est son privilège royal , elle a dans le cœur un
trésor qu 'elle ne se suppose pas elle-même,trésor d'énergie, de dévouement. Il faut qu'une
heure sonne et elle sonnera. Heure des surpri-
ses pour ceux qui voudraient la corrompre et
pour ceux qui pleurent déjà sur elle ! Heure
des résurrections inattendues , des grandes
luttes pour le bien et le triomphe de la justice t

Pour que cette heure sonne, qu'avons-nous
à faire ? — Presque rien : Entrer résolument
dans le campanile et saisir à pleines mains la,
corde qui met en branle le bourdon grondant.

Dans l'air il y a déjà des bruits de cloches
qui tintent de trompeurs Angélus. Ce carillon ,
ce sont les ennemis de l'ordre et de la vérité,ce sont les ennemis de la justice et de la foi
qui le font entendre et cela avec un succès qui
devrait secouer nos torpeurs, nous faire des-
cendre dans la mêlée.

Les idées socialistes et anarchistes ne
restent pas renfermées dans le monde
du travail manuel ; elles montent jusque
dans la chambre.te de l'étudiant , cet
aspirant au déclassement, devant qui se
présentent les inégalités des conditions
sociales et les nombreuses chances de ne
pas se faire une position. Aussi les doc-
trines antisociales ont-elles leurs repré-
sentants sur les bancs des Universités ;
des étudiants rédigent des feuilles anar-
chistes ; ils se mettent à la tête des aigris ,
des méconnus pour profiter des boule-
versements prévus et préparés.

A côté de la f édération socialiste, qui
groupe ces étudiants , se trouve l'Union
internationale libérale qui sert de rallie-
ment à la catégorie des satisfaits, de ceux
qui se jettent dans le mouvement libre-
penseur pour bénéficier de la protection
maçonnique. Pour combattre ces deux
groupements, dont l'un est le danger
d'aujourd'hui et l'autre le danger de
demain , suivant la très juste expression
de M. de Montenach , que faut-il ?

Notre premier devoir en f ace de la jeunesse
menacée , c'est de l'arracher à l'isolement.
Aussi faut-il saluer comme le3 messagères et
les ouvrières d'un avenir meilleur toutes les
associations catholiques de jeunes gens. On ne
saurait trop les encourager , travailler à leur
développement. J'ai la conviction intime
qu 'elles sont appelées à jouer un grand rôle
dans le salut de la société.

Nos adversaires ne réussissent si bien que
parce que nous ne leur disputons pas suffisam-
ment le terrain de leur recrutement ; notre
devoir est de marcher à l'assaut de toutes les
Bastilles , d'en garder les issues , de sortir par
les brèches ceux qui y sont prisonniers.

Notre devoir , c'est de nous unir aussi , de
multiplier les couvres de préservation et d'ac-
tion , de fonder définitivement en face des
autres l'Union internationale des Etudiants
catholiques.

Des luttes bien vives nous attendent ; avant
d'affronter le combat, il faut s'y préparer. Le
soldat ne marche pas à la bataille sans avoir
passé par la caserne, fait l'exercice, assoupli
ses membres, discipliné sa volonté.

Félicitons-nous d'avoir en Suisse une Société
des Etudiants catholiques qui est pour ainsi
dire VEcole -militaire de notre jeunesse.

M. de Montenach continue, en mon-
trant par quels moyens l'Association des
Etudiants catholiques préparera la jeu-
nesse lettrée à. la besogne qui l'attend.
Ces moyens sont : la piété, l'étude et
l'action. Tout un immense programme
en trois mots.

Arrêtons-nous ici : Nous avons voulu
montrer l'importance du rapport présenté
par M. de Montenach , et nous croyons
que nos lecteurs en sont maintenant con-
vaincus.



CONFEDERATION
tes vacances de M. Frey. — On

s'est ému au Palais fédéral des récits des
journaux qui se sont plu à signaler la soli-
tude dans laquelle se trouve M. Droz , seul
conseiller fédéral actuellement en fonc-
tion. Une dépôche officielle du Départe-
ment militaire au Journal de Genève dé-
clare que M. le colonel Frey n'a pas cessé
un instant , depuis son. accident , de diriger
les affaires de son Département. Ce n'est
qu à partir d'aujourd'hui qu'il va prendre
ses vacances. M. Hauser se chargera, en
son absence, des affaires courantes. Nous
vo.iià donc tout à fait renseignés.

Ils doivent maudire les journalistes ces
messieurs de l'olympe fédérale; grâce à
ces indiscrets la renommée aux cents bou-
ches colporte partout les maigres jours de
vacances qu'ils s'accordent. Bientôt , à l'é-
gal de l'empereur Guillaume , ils verront
chacun de leurs pas signalé à l'attention
publique, et l'on tàtera leur pouls tous les
instar,ts de leur cure d'eau ou d'air.

-Les gratifications distribuées par le
Conseil fédéral aux membres de la Commis-
sion du nouveau fusil continuent à subir de
nombreuses critiques. On trouve surtout
étrange que, seuls , les fonctionnaires fédé-
raux aient été appelés à recevoir cette lar-
gesse. Il paraît que cela se passe un peu en
famille.

"La démission dn colonel Zehnder,
à la suite des mesures prises par le Dépar-
tement militaire fédéral , est toujours l'ob-
jet de nombreux commentaires. M. Zehn-
der , comme on sait, remplissait les fonc-
tions de chef d'armes de la cavalerie, poste
que M. le colonel Wille désire cumuler avec
celui d'instructeur en chef. Un journal ar-
govien nous apprend aujourd'hui que la dé-
mission du colonel Zehnder doit être aussi
attribuée au fait que tous les chefs d'armes
devront, au mois de mars de l'année pro-
chaine, transporter leurs bureaux à Berne.
Agé de 72 ans, M. Zehnder n'a pu se plier à
cette exigence.

Comme on voit , il y a du remue-ménage
dans l'armée fédérale depuis l'avènement
de M. le colonel Frey. Et si nous en croyons
la renommée, l'activité novatrice du  nou-
veau chef du Département militaire pro-
duit des froissements qui pourraient bien
apporter quelque désarroi dans los hauts
rouages militaires. Est-ce bien le mo-
ment?

NOUVELLES DES CANTON
_La fête du 14 septembre à Einsie-

ûo\n attire chaque année un concours ex-
traordinaire de pèlerins. Cette année aussi,
on a vu accourir des catholiques nombreux
du Wurtemberg, de l'Alsace, de la France
et des cantons suisses.

La procession du soir a été immense et
splendide.

Comme nous l'avons annoncé, Mgr De-
ruaz , évêque de Lausanne et Genève, a cé-
lébré l'office pontifical à neuf heures dans
l'église abbatiale.

.La question catholique dans Je
canton de Berne. — Nous avons déjà
fait allusion à la brochure que vient de
publier M. le conseiller d'Etat Stockmar
sur la « question catholique dans le canton
de Berne. » Voici ce qu 'en dit le Moniteur
de Rome:
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Quelques tours de vilebrequin .

Le lendemain matin, à nouf heures, Pietro
Ferrari entra en gare de Genève. Il se fit con-
duire à l'hôtel du Rhône et demanda au bureau :

— Quels appartements avez-vous de libres î
— Nous avons , au premier étage , le numéro21 ,

le numéro 23 et le numéro 2-1, qui tous trois,
donnent sur le lac.

— Montrez-les-moi.
Ferrari se décida pour lo numéro 24, parce

ou 'il était contigu au numéro 25, qu'habitait
Mordy. , „ .

— gui ai-je pour voisin dans 1 appartement
d'à côté? demanda-t-il au garçon.

On sait que le gouvernement radical du ean- temps ; les ouvriers eux-mêmes y ont ap- ¦ défini en termes si clairs et si ferme , ' tton de Berne avait refusé d'adhérer à la con- porté le contingent de leur foi et de leur I vérités maîtresses sur lesquelles repose iou
vention diocésaine conclue entre le Saint-Siège enthousiasme I l'ordre , social ; soyez remercié et béni po
et le Conseil fédéral pour la réorganisation Trni . trA.nr.nrArit.nx nntAtA confiés aux I avoir suggéré aux hommes de bonne voion ¦
hiérarchique du diocèse de Bàle, auquel ap- ph;i£'sn '?^ *E S^nî^Q ™»nrî I les réconciliations nécessaires et les réform*
partient le canton de Berne. H semblerait que chrétiens : la vérité chrétienne, les mœurs I d6slrableg . soyez enfln remei.cié et béni pou
fes radicaux bernois seraient décidés à revenir chrétiennes, le dévouement chrétien. I avoil, opnosé aux haines frémissantes et prf;
à résipiscence.

\;n ûes membres les plus influents ûu gou-
vernement, M. Stockmar, vient de publier une
brochure intitulée : La question calholique
dans le canlon de Berne.

11 conclut :
« Qu'on se hâte de liquider les questions

secondaires , à commencpr par le rétablisse-
ment de la hiérarchie diocésaine dans le Jura.

« En fermant le compte de KulturJtampf
par un acte d'équité , le canton de Berne ne
fortifiera pas seulement sa situation intérieure ,
il donnera en même temps une salutaire im-
pulsion à la politique fédéral e. Ce résultat
vaut'bien le sacrifice de quelques préjugés. »

Nous souhaitons vivement que le bon vou-
loir témoigné par le gouvernement cantonal
de Berne aboutisse et porte ses fruits.

Nouvelles du jour. — (Courrier télé-
graphique). — Les dépêches d'hier soir
continuen t à démentir l'occupation de
l'île de Sigri par les -knglaiH. L'am-
bassade turque à Berlin la dément officiel-
lement. Néanmoins , l'émoi continue et les
cercles diplomatiques ne se disent nulle-
ment rassurés. On assure que des négocia-
tions très actives ont lieu depuis quel ques
jours entre les cabinets de la triple al-
liance et l'Angleterre.

Ce sont les consuls étrangers à Mitylène
qui ont dénoncé l'occupation du cap de Si-
gri. On attend à Paris les avis officiels des
gouvernements intéressés pour savoir jus-
qu'à quel point le récit de leurs représen-
tants est vrai.

D'autre part , un télégramme du consul
de France à Smyrne au ministère français
des affaires étrangères annonce que ia di-
vision anglaise s'est borné à de simples ma-
nœuvres et a déjà quitté Mitylène.

Enfin , une dépèche de Constantinople
explique comme suit l'incident do Sigri :

La Porte et les ambassadeurs reçurent
des dépêches annonçant l'occupation de Si-
gri. La Porte demanda des éclaircissements
à sir W. White, qui répoudit qu'il ignorait
le fait, mais qu 'il croyait qu 'il s'agissait
de manœuvres périodiques. L'escadre an-
glaise est repartie dimanche pour Mara-
marita.

Les cercles ottomans croient que ce se-
rait là un avertissement destiné à faire im-
pression sur le sultan.

CHRONIQUE GENERALE
_Le Congrès de Malines. — Vendredi,

à 11 heures du matin , après la séance de
clôture, les congressistes se sont rendus à
l'église Saint-Rombaut , où Mgr Cartuy vels
a prononcé un discours d'adieu.

Aux premiers rangs de l'assistance sont
assis Son Eminence le cardinal-archevêque,
NN.  SS. les évêques de Gand , Namur,
Tournai , Mgr Fischer , les chanoines du
Chapitre de la cathédrale.

L'orateur prend pour texte la parole de
saint Paul : Veritatem facientes in caritate,
crescamus illo qui est caput Christus.
Précisant la portée du Congrès , Mgr Car-
tuy vels rappelle qu 'il a eu pour but de
faire louer le nom de Jésus-Christ. L'union
de la science et de la foi s'est affirmée dans
ces discussions d'une façon souveraine par
des hommes connaissant les besoins du

— M. le baron Plock, un Russe.
— De ses fenêtres, il doit avoir une bien

plus belle vue que moi , car son regard n'est
pas gêné par le bouquet d'arbres qui se trouve
en face ûe mes croisées.

— Je vous affirme, monsieur , répliqua le
garçon , que vous avez de votre appartement ,
une vue aussi belle que celle qu'on a de l'appar-
tement voisin.

— J'en doute , et je serais heureux de visiter
le logement d'à côté. Si je le trouve à ma con-
venance, je le retiendrai , pour l'occuper , au
cas où ce Russe quitterait l'hôtel avant moi.
Kst-il chez lui en ce moment M. Plock ?

— Non , monsieur, il est sorti ; si. vous le
désirez , je puis vous montrer son appartement
immédiatement. ¦

Cette proposition convenait trop à Ferrari
pour qu 'il la refusât.

— Allons ! dit-il , et il suivit le domestique.
L'appartement , occupé par le faux baron

Plock , se composait d'une antichambre à cou-
cher et d' un cabinet de toilette. Il était disposé
comme celui de Ferrari , c'est-à-dire que les
salons des deux logements étaient contigus ,
séparés seulemenl par un mur qui paraissait
de peu d'épaisseur, et que les fenêtres des
salons et des chambres à coucher donnaient
sur le quai du Léman.

— Il n 'a pas l'air d'être bien riche , ce barou
russe ! observa l'explorateur en désignant au
garçon le bagage déposé dans uu coin de la
chambre à coucher. Une seule valise , c'est peu
pour un homme qui voyage si loin de son
pays.

— Oh ! Monsieur, se récria le domestique, il
ne faut pas juger M. le baron d'après son

« Ne nous croisons pas les bras : arrière
les jouissances égoïstes, soyons le sel de la
terre et la lumière du monde par le Christ.
Nous pouvons dire à la démocratie frémis-
sante : nous avons la vérité, celle qui com-
mande le monde. Evitons la vie facile et les
fascinations de la bagatelle qui endorment
les âmes ; soyons des hommes de dévoue-
ment, des hommes d'œuvre. »

L'orateur a terminé en faisant un élo-
quent tableau de la vitalité toujours re-
naissante de l'Eglise.

Son Eminence le cardinal Goossens a
répondu en quelques paroles éloquentes :

« Le saint commun doit être l'œuvre de
tous ; aucun concours n est à négliger, si
modeste soit-il. C'est de l'ensemble des
efforts , de l'harmonie des volontés de l'uni-
versalité de l'action que dépend le succès.

« Notre religion nous fait un devoir
d'être des hommes d'action , de dévouement,
de sacrifice. La parole de saint Paul est un
avertissement suprême : « Le royaume de
« Dieu n'est pas dans la parole, mais dans
« la vertu et les œuvres. » Emportons la ,
cette parole, comme le résumé du Congrès
et un mémorial des obligations contractées.

Nous ne saurions terminer le Congrès
sans reproduire le texte de l'adresse des
congressistes au Souverain Pontife.

TRèS SAINT-PURE,
Notre première pensée en ouvrant cette

assemblée des catholiques , honorée de Vos
encouragements et comblée de Vos bénédic-
tions , s'adresse à ls>. sainte Eglise romaine,
Mère et Maîtresse de toutes les Eglises , et au
Vicaire de Jésus-Christ, chargé par Dieu lui-
même de guider les hommes et les peuples
dans les voies de la justice et de la vérité.

Au pied du trône pontifical , toujours ac-
cessible à la piété filiale de Vos enfants, nous
venons, Très Saint-Père, déposer l'hommage
de notre soumission , de notre respect et d' un
attachement que les épreuves mêmes de la
religion n'ont fait que rendre plus ardent et
plus fidèle.

Nous reconnaissons Votre autorité dans
toute sa plénitude ; nous acceptons Vos ensei-
gnements comme la lumière de nos intelligen-
ces et le guide assuré de nos volontés chance-
lantes ; nous avons l'ambition de nous montrei
les plus obéissants et les plus dévoués.

Ces sentiments, gravés au fond de tous les
cœurs vraiment catholiques, nous semblent, à
l'heure actuelle , d'autant plus doux à expri-
mer,- qu 'ils-attestent mieux notre gratitude
pour les . grandes et solennelles leçons conte-
nues dans la récente et mémorable Encyclique
Rerum. Novarum, sur la condition des ou-
vriers.

Au milieu du trouble qui agite le monde
du travail et compromet la paix sociale elle-
même, Votre Sainteté a prononcé des paroles
de vérité, de justice et de charité.

Cette doctrine lumineuse et sereine com-
mande et obtient la respectueuse attention de
tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de
nos sociétés et de la solution pacifi que des
graves problèmes posés à notre époque par
les revendications pressantes et souvent me-
naçantes du prolétariat.

Mais si telie est l'importance de l'Encyclique
pour ceux-là mêmes qui n 'en reconnaissent
pas l'autorité relig ieuse, à plus forte raison
ceux qui attendaient avec impatience cette
décisive intervention du docteur universel ,
saluent-ils des acclamations de leur obéissance
et de leur foi le ilambeau qui vient éclairer
leurs incertitudes et leur montrer , dans les
conjonctures les plus délicates de la vie publi-
que et cle la vie privée, la voie droite et sûre
du devoir chrétien.

Oui , Très Saint-Père , au nom des patrons
et des ouvriers , au nom des riches et des
pauvres , soyez remercié et béni pour avoir

bagage. Il est riche, il ne veut pas de crédit ; ! Stéphan Mordy, de le forcer à avoue .,Qi0 ]
il paie toutes les semaines et fait de grosses l'amener à Paris. Tant que 1 employ isSe, '
dépenses. Tous les trois ou quatre jours , il Wegrow resterait sur le territoire B c0n»
offre à dîner à deux de ses amis ; ce soir même, serait inattaquable. Car que pouvau-1L^ide»^
i\ doit les réunir à sa table. Il ne regarde lui l Faire connaître au Parquet ia ¦lt,.cX»'ie
jamais au prix , pourvu que ce soit bon et bien de Mordy? Aussitôt ia police SUJSSj:'isirai J ,,s,
servi. C'est dans ce salon qu 'il prend ces par les autorités françaises, se s»» pu>
repas , et vous savez que c'est plus coûteux l'emp loyé et le jetterait en P1'1*. aCco>:f,)e
que de dîner en bas , au restaurant. Seulement, l'extradition ayant été demandée e» 

^po' ,
ce monsieur et ses amis aiment être chez eux ; le prisonnier serait amené à Paris.J-uQ0ef "¦
ils sont plus tranquilles pour causer de leurs la Préfecture, interrogé par Juie»
affaires. confronté avec Gustave Marchand- toUt » et

Depuis quelques minutes, Ferrari guignait De sorte que Ferrari aurait sery,„nea is%oti
du coin de l'œil une pile de linge déposée sur plement d'indicateur à ia police »'' >. et
une chaise ; il s'approcha en faisant semblant qu'il en serait pour son temps1. V $&*IQ.
d'aller regarder une photographie accrochée habileté dépensée, ses frais de depi»^ p«
au mur, et, en même temps, jeta un coup qu 'il n 'en retirerait aucun avan ¦ 

^d'œil sur la marque d'un mouchoir qui se Maurice Belcoq . Kno cetLt\es
trouvait sur la pile de linge. Il vit que cette Etait-ce là ce quil  voulait , ft" avOfV»'
marque se composait d'un S et d'un M. fallait, pour qu il procurât au J eU£r iliai>^fioji,

— Le baron Plock est bien Stéphan Mord y, moyens de se distinguer par "" j -insU"^.̂
pensa-t-il, c'est bien ici que demeure mon doyer, qu 'il apprit , avant le jug e des u.
homme. et en dehors de la police fran^'- 'bie d^"

Et il ajouta tout haut :
Mais nous restons trop longtemps ici ; si le

baron rentrait , il serait contrarié de trouver
un étranger chez lui. Sortons il va peut-être
revenir bientôt.

— Oh! Pas sitôt que cela , reprit le garçon ;
il ne rentrera maintenant que dans l'après-
midi. Il déjeunera sans doute , au café des
Alpes puis il ira faire un petit tour de prome-
nade au tir , qui est a dix minutes d'ici , sur le
quai , à droite , et ne reviendra à l'hôtel que
vers trois ou quatre heures.

Enfermé dans son appartement , l'explora-
teur réfléchissait aux moyens de s'emparer de

tes à se déchaîner , la grande loi de la tra»»
nité chrétienne, les béatitudes de l'Evangile-

Avec Vous et comme Vous, Très Saint-Peit,
nous croyons que le Christ , qui a rég énère i
monde antique , peut seul guérir le ro0110
moderne , malade précisément parce qu 'il clic
che sa voie en dehors du Christ. L'histoire »l
passé nous apprend qu 'à toutes les époques o
crise sociale, la Papauté a été l'initiatrice »
l'instrument privilégié de cette œuvre «
salut : l'histoire nui s'écrit sous nos veux 0° "
montre que les Papes du dix-neuvième sie"
continuent cette glorieuse tradition. . j.

Nos constants efforts tendront , Très oiï'.(
Père, à seconder cette abondante effusion

^Christianisme dans laquelle Votre SaiTîLi,voit, avec une si haute raison, le priBe'ÇJ.
sinon le seul remède à une crise pleine o"
goisse et de périls. :rAh ! que ne nous est-il donné de P°u V
hâter le succès de cette grande œuvre en,r]e.tituant au Chef auguste de la Chrétienté »
garanties providentielles et séculaires d» 1

^légitime indépendance et de la pleine efficat
de son action t _ . ,_eNous voulons du moins , Très Saint-Fe' p
joindre nos revendications aux Vôtres , et H: 0iainsi entendre la double protestation de
droits blessés et de Votre autorité mécoiin" .

Cette protestation , nous la confions à > s
les échos de la publicité ; nous l'adress" .
surtout aux gardiens naturels du droit ._
gens, afin qu 'ils songent à mettre le règne -
la justice au-dessus des alliances et des Bj ÇtBj
les combinaisons de la politique , et qu 'ils ci«
gnent d'éprouver à leurs dépens que la sou ..
raineté nc peut être blessée à Rome dans 

^personne de son dépositaire le pius augusf
le plus légitime, sans être , par cet atteu
même, frappée et ébranlée partout. ,._ Pnts

Tels sont, Très Saint-Père, les sentime t
dont nous offrons à Votre Sainteté la sincer"
respectueuse expression. ivess e

Puissent la soumission et la filiale tend» -
de vos fils , étroitement unis à leurs éveil ,
réjouir et consoler votre cœur paterne» v ,
l'affirmation vivante de cette unité , Po¥ * Â0
du temps et cle l'espace , dont le Siège de
Pierre est le centre et la clef de voûte ! _,oS

Puisse notre inviolable attachement JJécu-
droits sacrés vous dédommager des per gC
tions de l'inj ustice, et soutenir votre cou dc
dans la lutte que vous livrez pour la UDei
l'Eglise de Dieu !

Malines, 9 septembre 1891.

Catastrophes. — Les dépêche» -̂* 181

signalent de nouveau quel ques SIB'81.., eD.
Ea Espagne, la ville d'Almeria a ew ¦

fièrement ravagée par l'inondation- M
de 500 maisons se sont écroulées, un i
d'un grand nombre de victimes. oli-

Une dépêche d'Algesiras annonce, e» 
^tre, un grave sinistre maritime sur ie ,{B

tes d'Espagne. Une collision a eu lieu e a
un vapeur grec et un vapeur italien- » ,
eu 65 noyés. Les deux navires ont cou' 

^Une dépêche de Rome nous a,p0
PîJe_ '

qu 'un tunnel en construction près de s
sine s'est écroulé ; de nombreux ouv
ont été ensevelis.

+ d fl
S- Em. le cardinal Rotelli vie»"

mourir. (Voir aux dépèches.)

FRIBOURG
Ferme-Ecole de Sonnetf/$$&

S. G. Mgr Deruaz , évêque de L^ sui-
et Genève, vieut d'adresser la 1er AQ la
vante à M.-l' abbé Biolley, directe»"
Ferme-Ecole de Sonnewyl : __*•«•?'

qui , révélés à l'audience , fussent • <-ff racli<»
ner les juges et le public , et a a 

t , Jt
jurés ce cris : Marchand est >"??{t ooo P%ce

Ce que voulait Ferrari , cé"i de Ma£,ité
bien du romancier , mais cei u on-culP»''"ur .
Belcoq. Que lui importait .*e.l\at 1a "«W-ieide Marchand fût reconnue?^*; du roman»;
suivait , c'était que l'innocence de MaUn<-
devint évidente par la plaido»'

(A suivre-)



Fribourg, le 12 septembre 1891.
ÉVÉCHÉ

DE
ËË"*»" ET GENÈVE««BOURG (Suisse).

Monsieur l'Abbé,
V(i 

ai Pr 's connaissance du règlement de
Snn œu 7re si patriotique et si chrétienne.
suhr -°r?an isation

' tordre du jour qui y est
aian -À études, tout y est combiné de
à de • à former des jeunes gens destinés

uevenir des affrie.nl teu r s lahorinin? et ins-
tien ' tout en restant d'excellents chré-
cant ' Et cest là ce clu i l  faut avant tout au
•̂ on 

Q ^e l?|il00urg- J'uuis donc de tout
j^ij cœur mes encouragements et mes bé-
dAià , ons a ceux que vous avez reçus
Wll A Souverain Pontife et de Mgr Mer-
Path- ' Sil faliait Ul^ stimulant à mes sym-
<ka f  ^0U1' Sonnewyl, je le trouverais
$_. ! ies Paroles suivantes que le Saint
vér? iCPivait » '1 y a bientôt 2 ans, au Ré-
l'ent sime Prévôt de Saint-Nicolas par
paro?mise de s- E. le Cardinal Rampolla ,
de »„ 1u'il me Plait de vous rappeler etraPpelor à tous :

de i S-UI ment les établissements du genre
*és t s  Sonnewyl doivent être approu-
tan,. favori-sés partout ; mais les circons-
trouv8 ,partic ilhères dans lesquelles se
»ettrl ^otre pays> circonstances que vos
Prho levées, rendent votre entre-

"« encore plus utile et plus louable.
Pesé Pour <luoi Sa Sainteté, après avoir
de v aVec so'n ces raisons, n'a pu s'empêcher
et dft°

US dé?erner des éloges bien mérités
et nf ?°ubaiter à votre œuvre un heureux^l6m succès,
char?? C011sé»iuence, le Saint-Père m'a
...... ae H A VOUS fairo connaît-na niu tnlo
yUt CC - —  . . . . .  .̂ v-U-CCl.C V .^V*^ - V . C . V

-Qêmat8 sentiments, et il m'a ordonné en
da D, i tem Ps de vous exhorter instamment
Po _l l6. Se,'ff ne -H-r à n 'épargner aucune pei ne
Po»n ?ener cette entreprise à bonne fin et
f "" faire de la Ferme-Ecole de la Sainte-
u'a * 

a Sonnewyl comme le prototype
«titres établissements de ce genre , soit
* Point de vue de l'utilité matérielle, soitu Point de vue de l'éducation chrétienne.
« Dans ce but, le Très Saint-Père implore

e^
1' vous l'assistance du secours céleste

«_. la protection divine ; et comme cace d«
aCc "'enveillance toute spéciale, il vous
di^de avec un très grand amour la 

béné-
de »5| apostolique , à vous , aux fondateurs
Sajn£ institut pie, aux fermiers de la
^ctfli, am'lie' a Ieurs éieves > a »eurs pro-
ies ril, , ' à leurs bienfaiteurs et aux famil-

j-«« chacun des prénommés. »
féliW11-0/^

13
''6 1889.> Mgr MernjiHod vous

et» Vos succèa. Monsieur l'Abbé
/ous en souhaitait de nouveaux : il an.

£j ait votre œuvre une œuvre non seule-
Poi ?PPor,'u-ne > ma's nécessaire. Que
Q6 .rais-je ajouter à des paroles tombées
voif 1 Jlaut ? Je ne Puis 1ue Ies ratifier en
ùu assurant que le nouvel Evêque de
les 

sanhe et de Genève partage pleinement
B2eiw61lsées et les sentiments qu'elles expri-

Voi». f?is donc; cher Monsieur l'Abbé, à
Quefe vous.

qu'eiie t a,nte-Famille de Sonnewyl vive,
° Poisse et prospère 1

f .JOSEPH,
évêque de Lausanne et Genève.

« O»

°a nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,

°rate)j rté résumant le discours d'un
nat(i»"u au ?an-quet.du Congrès des Sciences
r6pr f ^ -xs teau dernièrement à Fribourg,
vouiAn une Pll rase étrange que nous
ve, " 8 vous signaler et que vous ne pou-
Pa«-^al' Monsieur le 

Rédacteur, laisser
ce, ®r

tdans l'intérêt du Congrès des Scien-
]a

s naturelles lui-même et dans l'intérêt de
a,.. ritéet de ce,Ul qui *'a prononcée. Voici^tte phrase : DIVISÉS de 

oroyancea e*
i, °pinions, nons sommes nnis dans

«uuour de la vérité (applaudissements)
** de l'humanité.
.II n'eût plus manqué, disait spirituelle-
ment quelqu'un , qu 'il eût retranché l'amour
J la Phrase sonnait à grande volée l'héré-
3es V OUS irions eu les applaudissements
«lan UDres-penseurs de l'humanité entière,
ce?8 cette hypothèse : Divisés de croyan-
jj*>. nous sommes unis dans la vérité,
itbn ' n(^aDmoins, la phrase telle qu 'elle est
^Primée ne vaut pas cher...

ri -tvisés de croyances, nous sommes unis"¦"¦s i amour de la vérité.

Je sardonnez-moi ; mais simple laïque que
Va:i?IS- -- cette phrase « ne me dit rien quiage ?. Et d'abord :
blyÇl -,biea vrai 1ue c'est la croyance qui

cHov toui0urs entendu dire . que la
et «i A-îVCIE unissait et ne divisait pas
est; li»-.?11 c-oit a la uiême chose, moins on

La lS]K et plus on est uni.
tou s ?r°yance en un Dieu personnel unit
athéa „ .nomme3 qui y croient contre les
Ïrinit?ui divisent. La croyance en un Dieu16 unit tous les hommes qui admettent

la révélation. La croyance au verbe de
Dieu fait chair et Rédempteur unit tous les
chrétiens, catholiques et protestants qui
admettent ces quatre unités Dieu-Trinité-
Incarnation-Rédemptîon... Ce n'est pas la
croyance qui nous divise, sépare, cher
orateur , c'est au contraire la NON-
CROYANCE.

Nos chers frères séparés — ne sont pas
séparés parce qu'ils croient ; mais ils se
distinguent, ils se divisent, ils se séparent
dans la mesure de leur non croyance et
non pas comme vous le dites , par leurs
croyances — ainsi mois catholique romain,
suis uni el non pas divisés avec un déiste con-
tre un athée ; croyance contre incroyance ;
je suis uni et non pas divisé avec celui qui ,
acceptant la révélation , croit à la_,Trinité
contre un athée et sur ce point contre un
déiste ; je suis uni avec mon cher frère.
Paul Busset protestant , qui croit à la divi-
nité de Jésus-Christ , à l'Incarnation-Rédem-
trice, qui a écrit cette admirable phrase.

Cest pour nous un grima honneur que d avoir
été invités à la fête , de la bénédiction de votre
drapeau ; à cette fête (/ui revêt pour vous un
caractère intime qui en fait une vraie fête de
famille.

Eh bien , nous sommes fiers d'avoir été pen-
dant quelques instants admis dans le cercle de
votre famille. Nous sommes fiers d'avoir été
avec vous pendant cette touchante et solennelle
cérémonie de la bénédiction de votre drapeau.

Ce drapeau , on vous la dit ce matin infini-
ment mieux que je ne saurais vous le dire
maintenant , est plus que l'emblème de votre
Société ; il est le signe de ralliement de tous
les étudiants qui tiennent à. celle idée pro-
fonde et vraie que la science est stérile sans la
religion.

Uni avec lui , oui de tout cœur contre
l'athée qui nie Dieu , contre_ le déiste qui
nie la Trinité et la Révélation, contre un
spiritualiste qui nie l'ordre surnaturel.

A-vis à tons les artilleurs du canton
de Fribourg, sans distinction d'âge ni de
grade. .

Dans le but de réunir dans une frater-
nelle agape tous les compagnons de Sainte-
Barbe , une assemblée provisoire avait été
convoquée à Fribourg,

Cette assemblée a élu un comité qui a
décidé de réunir pour quelques heures dans
une petite fête à Fribourg le 4 octobre pro-
chain , tous les artilleurs et soldats du train
qui voudront y prendre part.

Messieurs les officiers sont instamment
invités de s'y rendre en grand nombre
pour être à la tète de leurs hommes.

PKOC.RAMME : '
9 heures. Rendez-vous des artilleurs au

Café des Grand'Places.
9 Vs h. Départ du cortège pour se rendre

à l'église des Cordeliers.
10 h. Service divin pour ies artilleurs

défunts.
11 h. Conférence.
12 h. Banquet au Café des Grand'Places
Après le banquet , réunion familière.
Cartes de banquet, 3 fr., vin compris.
Tenue civile.
On peut se procurer des cartes jusqu'au

27 courant inclusivement :
A Fribourg, chez M. Dreyer, rue de l'Hô-

pital ; M. Martin , à la Civette, rue de.Lau-
sanne ; M. Jungo rue du Pont-Suspendu ;
M. Etoffer, café des Grand'Places.

A Romont, chez M. L. Comte, sergent-
major.

A Bulle , chez M. Margot, coiffeur.
A Estavayer, chez M. F. Rey, négociant.
A Morat , chez M. Pantillon.
A Lugnores, chez M. Peter, sergent-ma-

jor.
A Guin , chez M. Zurkinden , Jean, négo-

ciant.
A Grolley, chez M. Page, sergent-major.
A Montagny-les-Monts, chez M^ Bugnon ,

épicier.
LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIE
A travers. l'Oberland bernois, par le

Dr A. Muller , vol. in-18 de- 350 p. Mulhouse,H. Stuckelberger. libraire-éditeur , 1891.
Suisse et Lombardie, souvenirs de va-

cances, par le D-- A. Muller. Vol. in-18 de
498 pages. Mulhouse , même librairie.
Ces deux voyages nous reportent à une épo-

que qui n'est pas très ancienne, mais qui dif-
fère de la nôtre sous bien des rapports. Le che-min de fer s'arrêtait à Lucerne, à Thoune et à
Zurich. A plus forte raison n 'àvait-on pas
encore inventé l'art de transporter par la
vapeur les touristes au sommet du Righi et du
Pilate.

En ce temps-là ! un voyage valait la peine
d être raconté. Il- était.marqué d'incidents , de
rencontres imprévues, de circonstances mar-
quantes. Les touristes n'étaient pas de simples
colis qu'on enferme dans des boîtes et qu 'on
promène sur les rails. La personnalité humaine
se manifestait à chaque détail de la course.C'est ce qui fait l'intérêt des deux voyages de
M. le Dr Muller. Il les a faits à peine adolescent,a l'âge où les impressions sont prime-sauliôres,à l'âge où l'inexpérience grossit les moindre?
incidents de la route. Heureux, s'il n'avait pas
chei-ché à faire à tout propos montre d'un

esprit qui n 'est pas toujours gaulois. Rire de
tous et de tout , cela fatigue le conteur qui
court en vain après le trait , et cela fatigue
encore plus le lecteur. M. Muller réserve aussi
trop volontiers ses lardons aux pèlerins dont
la compagnie l'ennuie, aux chapelles et aux
chemins de croix qui lui marquent le chemin
en pays catholique, au curé .montagnard , qui
ne peut pas lui donner l'hospitalité d' un hôtel
de premier ordre. Ce sont là défauts de jeu-
nesse, et peut-être travers d'un poseur.

Quoi qu 'il en soit , les deux écrits que nous
venons de feuilleter sont intéressants comme
spécimens de la manière dont on voyageait, il
y a 20 ans à peine dans nos montagnes. Dans
le premier récit , M. Muller , arrivé à Lucerne
en chemin de fer, va par le lac au pied du Righi
dont il fait l'ascension. H reprend ensuite le
lac, salue en passant, les lieux célestes de nos
origines, arrive à Altorf , monte la vallée de la
Reuss, la route du Gothard le conduit à Au-
dermatt , d'où il se rend à la Feurka ; il côtoie
le glacier du Rhône , s'arrête au Grimsel , des-
cend le Hasli , se dirige par le glacier de
Rosenlaire au Grudelvald, visite les curiosités
de toute cette région, gravit les sommités
qui ne sont pas trop élevées , se contente
d'admirer les autres à distance ; puis revenant
en arrière, il admire Brienz et le Giesbach , fait
bonne chair à Interlaken, et rentre par Thoune
dans le monde où il y a des wagons. La bro-
chure se termine par une excursion à Fribourg,
où l'on célébrait en ce moment la fête des of-
ficiers ; cela fixe la date de l'excursion (1864).

L'autre excursion est à peu près de la même
époque. M. Miiller a remonté le Rhin de Bâle,
en pamnt par Schaffhouse , Constance, Ro-
maushorn , etc. Ainsi , il s'engage clans le can-
ton des Grisons qu 'il parcourt en tous sens. Du
Splugen , il descend à Chiavenna , ou lac de
Côme, à Milan , et pousse une pointe jusqu 'au
champ de bataille |de Magenta. Par le lac Ma-
jeur et la route du Simplon , il rentre en Suisse
par le Valais. Il fait la course de Zermatt , puis
descend la vallée du Rhône jusqu 'à Martigny,
d'où il se dirige vers Chamounix. Rentré en
Suisse, par Genève , il faiit un tour du Léman,
et reprend à Lausanne le chemin de fer qui le
ramène tout d'une traite à Mulhouse.

Nous recommanderions sans réserve le récit
de ces longues et intéressantes excursions si
les choses que nous vénérons étaient toujours
suffisamment respectées. L'auteur a gardé son
manuscrit 25 ans en portefeuille ; sage précau-
tion. A notre époque , les voyages de montagnes
ont été si bien modifiés par l'invasion des
rails et de la vapeur , que l'on aime à se repor-
ter par la lecture au temps où l'on voyageait
d'une manière plus simple, plus pénible, mais
aussi plus instructive.

La Revue du Foyer. — Lyon : Quai Til
sitt, 19. Paris : Rue Notre-Dame-des-Vic
toires, 28.
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Eoire centenaire. — Le venin des vipères. '—
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Album national suisse. — La 30mo li-
vraison de cette galerie nous présente huit
nouveaux portraits.
Nous y trouvons en premier lieu, Charles

Secrétan, le respectable doyen de l'univer-
sité de Lausanne , le grand' savant dont le dis-
cours, lors des fêtes de l'inauguration de l'uni-
versité, produisit-une si profonde impression.
Puis Georges Schïbel, homme vénérable
qui dirige depuis plus de 59 ans l'institut des
aveugles et des sourds-muets de Zurich. Vien-
nent ensuite les portraits de Jean Zwïnjçli-
Wirtb, prédicateur et pasteur de la cathédrale
de Bâle. renommé et d'Auguste Suter, un
des personnages politiques les plus en vue du
canton de St-Gall. L'abbé du couvent de Muri-
Gries, le Père Augustin Gruniger, est un

S
édagoge émérite, sous l'habit monacal , qui a
eaucoup travaillé pour le développement des

écoles ; il est le fondateur du magnifique lycée
de Sarnen. Nous trouvons ensuite le portrait
de l'hôtelier et agronome bien connu , le con-
seiller national Jacob Hauser, propriétaire
des bains du Gournigel, qui sous sa direction
intelligente, sont devenus un établissement de
premier rang. C'est un membre illustre de la
célèbre famille d'hôtelier zurichoise. Puis nous
rencontrons le regard amical qui caractérisait
de son vivant l'avocat bernois et. conseiller na-
tional Jean Butaberger. Jean Weber
de Netstall clôt la série. Qui ne connaît le ta-
lent émérite et la richesse de production re-
marquable de l'artiste de L'Europe Illustrée ?
Quoique n'ayant étudié que par lui-même, il
occupe un rang très honorable parmi les artis-
tes suisses.

Pourquoi la France catholique de-
mande à l'IE-glise romaine la Cano-
nisation de Jeanne d'Arc, par M
l'abbé V. Mourot , prêtre du diocèse de Saint
Dié. In-12 de 128 pages. — Prix : 50 cent.
La presse a fait le plus chaleureux accueil

à cette publication nouvelle aussi chrétienne
que patriotique. Comme le disait le journal La
Croix : « M. l'abbé Mourot , dont on connaît
« les longues et sérieuses études sur Jeanne
« d'Arc , vient de résumer en 125 pages d'un
< vif intérêt les motifs qui doivent nous exci-
« ter à prier pour obtenir que la Libératrice
t de la France soit placée sur les autels. On
c lira , le cœur ému et l'âme fortifiée, les quatre
< chapitres où l'auteur , avec fine simp licité
« pleine de charmes, dit la sainteté suréminente
« de Jeanne, ses prophéties et ses miracles,
« ia renommée publi que de ses vertus et l'op-
« portunitô de sa canonisation. »

DANGERS DU PAYS DE L'HOMME
Des centaines de personnes furent noyées ce

jour-là , en une heure seulement. Aucun acci-
dent si tej'ribïe dans ses détails, et néanmoins
si facile à prévenii-, ne s'était produit jus-
qu'alors dans l'histoire de l'Amérique.

Les faits princi paux peuvent être rapportés
en quelques mots. Le village de Johnstown
était situé dans une vallée étroite; étant enser-
rée par de hautes collines. Une rivière coulait
au fond de cette vallée. A une distance de deux
ou trois milles du village , se trouvait un ba-
tardeau formant un grand étang. On savait
depuis longtemps que cette digue était insuffi-
sante. Une forte pluie en détermina la rupture ,
et le lac tout entier s'abattit en une masse
solide, avec la vitesse d'un train : express.
Comme personne ne s'attendait à une telle
catastrophe, nul n'eut le temps de s'échapper ;
la mort et la désolation furent universelles en
un instant.

« L'homme » , dit un illustre écrivain médi-
cal, < n 'est pas un individu ; c'est un pays , et
il est sujet à toutes les calamités si le Ministère
de l'Intérieur ne remplit pas bien ses fonc-
tions ». Que signifient ces paroles? Un exemple
l'expliquera.

Une personne, _ime Couillant , à La Gendrie ,
commune de Saint-Léonard-des-Bois, par Sougé-
le-Ganelon (Sarthe), dit : t J'éprouvais une
douleur dans les membres inférieurs, commo
si j'avais enduré une grande fatigue, et dè
temps à autre j'avais le corps et les jambes
tout enflés. J'avais aussi de la difficulté d'uri-
ner. Je suis restée dans cet état pendant trois
mois. On m'avait conseillé d'adopter un régime
plus fortifiant sous prétexte que mon sang
contenait trop d'eau , je ressentais aussi des
symptômes d'asthme et des palpitations. Ma
sœur disait que si je-souffrais ainsi c'était
parce que j'étais arrivée à l'âge critique. Voilà
dans quel état je me trouvais lorsqu 'un petit
livre m'est tombé sous la main : j'y trouvai Ja
description de la nature et des effets du remède
portant le nom . de Tisane américaine des Sha^
kers. Pensant qu 'elle s'appliquait à mon cas,,je
m'en procurai un flacon , et les premières doses
me soulagèrent immédiatement. En peu de
temps, tous les symptômes désagréables dont
j'ai parlé ! avaient disparu. »

Qu 'il nous soit permis, d'ajouter maintenant
que ce n'était pas l'âge de Mmo Couillant qui
rendait véritables les maux qui l'affligeaient ,
car elle est encore jeune ; trente-huit ans à
peine. Leur origine n 'était autre que la dyspep-
sie.ou indi gestion chronique , les acides véné-
neux qui en résultaient , et qui paral ysaient
partiellement l'action des reins , formant ainsi,
une digue contre les fluides du corps rejetés
dans les .tissus et produisant l'enflure du corps
et des jambes. C'était évidemment l'h y.dropisie,
c'est-àrdire une menace et un danger bien.-plus
grands que lon ne le suppose généralement.
La goutte et les rhumatismes l'accompagnent
souvent et sont dus à la même cause. Les pal-
pitations et l'asthme indiquaient le désordre
du système nerveux, l'affaiblissement et la
prostration résultant d'une mauvaise alimen-
tation. L'état • aqueux » du sang auquel M100
Couillant fait allusion , indi que que l'eau n'avait
Sas été assimilée à l'urée pour être expulsée

u corps par les reins, comme il arrive -lorsque
l'on se porte bien. La situation devenait donc
chaque jour plus grave, et si la malade n'avait
point fait usage, en temps opportun , de la Ti-
sane américaine des Shakers, le mal se serait
bientôt développé au point de résister à tout
traitement médical . Nous pastageons la joie
que cette dame éprouve d'avoir eu connais-
sance du véritable remède avant qu 'il fût trop
tard.

Qu'il nous suffise d'ajouter que ce cas est
simplement la confirmation du fait que la
plupart des maladies ne sont point , comme on
îe croyait autrefois, autant  d'affections locales
et distinctes , mais les symptômes de la dyspep-
sie ou indigestion, qui engendre une foule de
maux qui sont de nature à dérouter les méde-
cins les plus prudents et à détruire des mil-
lions d'existences qui , sans cela, auraient pu
voir de longs et paisibles jours. En un mot,
l'indigestion forme uue digue qui retient les
principes vénéneux pour les obliger à se reje-
ter dans les organes essentiels, et à ravager
entièrement les parties vitales. J el est surtout
le cas chez les femmes, qui sont même plus
souvent que les hommes victimes de la consti-
pation , de l'indi gestiort ' et de la dyspepsie. La
Tisane attaqué le véritable ennemi et extirpe
le mal à sa source.

On peut obtenir gratis et franco la brochure
dont parlait Mmo Couillant , en s'adressant à M.
Oscar Fanyau , pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord).

Prix du flacon 4 tr. 50 ; demi-flacon 3 fr..Dé-
pôt : Dans les principales pharmacies ; dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lille. ' (1193)



Talwifiefttle.» de la noie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite de la fraude. La soie
teinte, pure, s'enroule immédiatement,
s'éteint bientôt  et laisse peu de cendres
d'un brun olair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement , brûle Iea-
tement, surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent,
taudis que telles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on éorase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. Henneberg à Zurich , envoie- volon-
tiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco à domicile par
mètres et par pièces entières. (420)

Etoffe dentelle soie de fr. 9 -sa
. à fr. 53.50. (Chantilly, Guipure, etc.}

— expédié par mètre et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie à -Eurlcli. Echantillons franco
sur demande. (422)

PI-ACEMEXT EXCELLENT JOINT
A nue nsattrance «ontro les necidentn

ME" 12 tirages par an

LOTS D'EMPRUNTS
avec concession de plusieurs Etats
Fr. 150,000, 100,000, 60,000
30,000, 25,000, 20,000, etc.

en tout environ

10*000 primes
qui doivent être tirées sans faute
dans les tirages prévus par le
prospectus. (1267/694/128)

Date des plus prochains tirages :
les 13 et 15 septembre

Chaque lot gagne successivement.
On reçoit après le premier

acompte mensuel de 4 fr. seule-
ment et sans aucun autre verse-
ment supplémentaire, une

POLICE D'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS

de voyage pour la somme de
2,000 franes.

Gette police donne de snite
et pendant cinq ans droit à la
somme d'assurance indiquée et
la Banque soussignée remet sans
retard le document dûment établi
des numéros originaux, avec le
prospectus. Les listes de tirage
sont expédiées sans frais.

M fiir Frâmien-Werthe
de ALOYSE BERNHARD , ZURICH

UNE. La raison sociale existe depnis 10 ans.

NE PAS CONFONDRE AVEC DES LOTS
ou des promesseo sans valeur

A LOUER
Pour de suite , si on le désire, un petit

.bâtiment composé d'un rez-de-chaussée
et de deux étages pouvant servir comme
atelier , entrepôt , ou distillerie.

S'adresser à J. Nchnemvly, Brasse-
rie du Midi, à Fribonrg. (1272)

CORS AUX PIEDS
durillons, etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

0-fC" Ecrisontylon Pohl *"&&
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg ; pharma-
eie Robadey, à Romont $ Sudan, à Bnlle ;
Peter, à Moudon 5 Vuillémoz, à Payerne.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public et particulièrement sa clientèle
que, depuis le 1" septembre, son atelier
est transféré rue du Musée, maison Gou-
gler. (1198)

Se recommande : Stocker, StM,
maltre-menuisier-ébéniste.

très favorable
La liquidation au grand rabais

de notre magnifique choix d'étoffes
noires et en couleurs pour robes,
ainsi que des autres étoffes (Indienne,
Satin , Mousseline, Laine, et Imper-
méables) ne dure que peu de temps. —
Echantillons et expédition franco. (m)

Wormann fils , à Bâle.

Hygiène, Beauté, Jeunesse
Mous recommandons fort à DOS chères lectrices
L'usage du savon des Princes du Congo,
Boni le parfum célèbre ï tait à'aMrahices:
G'est le plus recherché pour les soins de la peau,

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
AK.dén.FB_kT et SAU_ND_B, 35, ruo Tnpin, tyon

. Pour paraître le 1er octobre pro
chain : (1041)

ciTip mm
PAR.

M. l'abbé A. KANNENGIESSER
Windthorst. — Un Congrès ca-

tholique en Allemagne. — Un cha-
pitre du Kulturkampf. — Le socia-
lisme et le rôle politique du clergé
en Allemagne. — La question ou-
vrière et le rôle social du clergé al-
lemand. — Une grande manifesta-
tion religieuse à Trêves. — L'abbé
Hitze ou le prêtre-journaliste.
Beau volume in-12. prix . 8 fr. 50

FRIBOURG f
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ 1

(P. Friesenhahn) %
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DES OUVKIEBS
CHARPENTIERS

trouveraient de suite de l'ouvrage
en s'adressant à M. Decorges, entre-
preneur, route de Frontenax, Eaux-
Vives, Genève. (H 7323 X) (1288)

Après une quinzaine de travail
l'ouvrier au courant du métier sera
remboursé de ses frais de chemin de
fer jusqu'à, concurrence de 5 fr.

À LOUER un appartement
dans le haut de la ville ; 4 chambres, cui-
sine, eau dans la cuisine, cave, galetas
et bûcher.

. S'adresser à l'Agence fribonrgeeise
d'annonce», rue des Epousés, Fri-
bonrg. (1265)

ANCIENNE
-

Distillerie Monney , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Rhum de Martinique et Jamaïque;
importation directe de fr. 1.50 à 4 fr.
le litre.

Eau de cerises de fr. 2.80 à 4 fr. le lit.
Eau-de-vie de pommes de terre à

1 fr. le litre. (1161/658)

2 PERSONNES TRANQUILLES
cherchent pour tout de suite un logement
de 2 chambres et cuisine. Adresser les
offres à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (1284)

CHAPELLENIE
Transformage, teinture et réparation

soignée de chapeaux de soie, paille et
feutre, pour Dames et Messieurs. Formes
nouvelles.

Fabrication sur commande des cha-
peaux de dames. Prix très modérés.

Se recommande
J. Galiey,

Hôtel des Bains, au 2e.
P.-S. Remise à neuf parfaite des cha-

peaux de prêtres, (1200)

Pendant la Saison froide et Observatoire météorologique i5e Fribourg
hnmïrlonousrecommandons tout par.iculiè- La5 observations sont recueillies chaque jo
IIUmiUB rement la cure du véritable cognac à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
Golliez , ferrugineux pour éviter les frissons , re- BAROM èTRE -r
froidissements , le froid des pieds et des mains ,le manque d'appétit. Régénérateur , for-
tifiant, stimulant par excellence.
Réputation européenne. 16 ans de succès. Lo
seul primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre
10 diplômes et médailles.

Refusez les contrefaçons et exigez le vérita-
ble Cognac Golliez à la marque des deux
palmiers. (125-38-13)

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Golliez , Morat.

Soies couleurs, blanches et 3
noires — de i fr. 40 à 18 fr. 65 1
par mètre — (ca. 2500 diiï. quai.) — expè- I
die franco par coupes de robes et pièces ¦
entières G. Henneberg, dépôt de fa- fj
brique de soie à Zurich. Echan.i-.ons ¦
franco par retour du courrier. (415)

||||Q̂ __________lfl__________B_9SKHS32S_______________M

VENTE JURIDIQUE
Lé juge liquidateur des biens de Charles Moullet, ffeu Joseph , de et à Af *t

devant-Pont, fera vendre aux enchères publiques, le lundi , 28 septembre courfllJ
dès 2 heures de l'après-midi, à l'Auberge du Lion d'Or, au dit lieu, les immeul> ie
lui ayant appartenu, désignés comme suit :

Cadastre d'Avry-devant-Pont
Art. 394 à 401, au village, N° 30, Auberge du Lion d'Or, grange, écUrie, PlaceSl

jardins , jeu de quille, etc. . H
Art. 386, 387, 390, 450, 451a, 452, 4516, 453a, 4536, 454a, maison d'habitati°D

grange, écuries, pré, d'une contenance de 24 poses, lieu dit le Bugnonet.
Art. 145, 146, 147, 436 à 142, 143, lieu dit En-Bovigny, pré d'environ 10 Vose?,'„
Art. 411a, 411&. 415, 416a, 413, 414, 4156, 412, 417a> 4176, four, pré et bois d en-

viron 24 poses.
Art. 330, 331, 332, En la Croténnaz, pré de 3 poses.
Art. 513c, 513:2, 5146, 518, 5116, 5126, Les Marches , pré et bois de 4 poses environ'

Commune de VIllars-d'Avry
Art. 82, 330, 331, 332, pré et bois de 4 poses.

Commune d'Hauteville
Art. 7976, 798, pré de 5 poses. (1266/693)
Bnlle, le 8 septembre 1891. __.

te greffier : BOBAPE*

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snisse.

POUR LE MOIS DB SMNT-ROSAIRfl
Nouvelle-bibliothèque deg Confréries

du Rosaire, par M. l'abbé GiRARD,chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

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

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

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

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

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

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

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

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

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

Petit Manuel du saint Rosaire à l'usage des
membres de la Confrérie, par Mgr F. CHè
VRE, prix 25 cent.

Le mois du Rosaire des enfanls de Marie,
par M. Â. de GENTELLES, prix 50 cent.

Les 15 Mystères du Rosaire, prix 25 cent.
A Notre-Dame du Saint-Rosaire. — Recueil de

Prières et de Cantiques pour les catéchismes,
ies missions et ies retraites, par M. l'abbé
SAURIN , curé-doyen d'Entrevaux (Basses-
Alpes), prix 55 cent.

Manuel du Très Saint-Rosaire, par le Révé-
rend Père Matthieu-Joseph ROUSSET , des
Frères Prêcheur prix 1 fr. 50.

Sttë S3cmu#tfclJt uni) fein OBjcct
PAR

M. 1© DB Joh.. WOXJF
professeur de philosophie à .'UNIVERSITÉ DE FRIB OUR 6

P R I X : i s  rn rfcAj xos
En vente à l'ImpHrf i&rie catholique.

Septem. | 10|Tr|T2TÏ3ri4|"B] W Septe%
— _-_ **16<C"°F'°m. | XU| iJ|  1-S| lû| i-*| 1U| xu ST

726,0 §- -f
720,0 §- ff
7ir»,o =- - .  - - - - . .  -É

THERMOMETRE (Otntirr__i)
~~

Septem. 1 10| l lj  12| 13| 14| 15| 16| 8
7 h. matin 9 11 13 14 13 15 15 7 1
1 h. soir 19 14 17 22 22 18 19 i 1
7 h. soir 10 11 16 15 18 16 71
Minimum 9 19 13 14 13 11 Mi
Maximum 10 19 17 22 22 21 Mi

J_e Bosaire, par un religieux domini"
Prix : 20 centimes. ,»

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage <*'
victoire, 1 franc le cent. _ .„

Petites méditations pour la _ _¦«•** p.
tion du saint Rosaire, par le T- **¦
MONSABRé.

Chaque série, 80 centimes.
Entretiens sur les mystères du saint H °ial^Q,

par Mgr L.-Charles GAY, 2 vol., prix 7 fr-

De la connaissance du saint Rosairei 0UT? je
dédié aux prédicateurs, aux directe"1 

vjt
Confréries et aux fidèles et pouvant se j.
de mois de Marie, par M. l'abbé JB*
CHARD, prix 3 fr. p

Manuel du très saint Rosaire, par Ie
F.-André PRADEL , prix 1 fr. 70. ,.

Mois du très saint Rosaire ou courte s ni jfl
tationa sur les Mystères du Rosaire, P
R. P. J. SIMLER, prix 60 cent. ....

Le mois populaire du Saint-Rosaire, e*er i,tif {

S 
our tous les jours, avec un exemple, bf 00"
e 60 pages, 15 centimes. 

^Le Saint-Rosaire, méthode facile et popula
1 franc le cent. . v

LeRosaire mieuxeonnu, sa triple organi69,
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine. i

Les beautés du Rosaire, par Mgr "° y»-
Martin, évoque de P-aderborn. Ouvrage ^duit de l'allemand, par le D' P. Prosper-
volume cartonné, prix 2 fr. 25. ,^Sl

Les mystères du Rosaire, exposés et me „ty
d'après Louis de Grenade, des Frère» .̂ e
ciieurs, par le R. P. HéBRARD, du ¦w
Ordre, 2 fr. 50. sie .

Le Rosaire dé la bienheureuse Vierge ^.Bies,
Instruction générale, histoires, cèrênj eS|
formules, prières, méditations, P*?S RB'
hymnes et cantiques, par M. l'abc6
GNAUD, 2 fr. 25. .,aio-

Les Mystères du Rosaire proposés P00^, *e
ration du Très Saint - Sacrement, V
P. A. TESNIèRE. 1 fr; 50. . ,>>


