
*jfis abonnés qni n'ont pas encore
ïw<luitt<5 ,eni' abonnement ponr l'an-8 courante sont priés de faire bon
^ 

^Ueil à la carte de rembourse-nt qni lenr sera présentée les
J" e»aiers jour s d'octobre.

ORNIÈRES DÉPÊCHES
„, "Vienne, 21 septembre.

\r»̂ ** A- l'Exposition universelle de
te,6im°» lo bétail fribourgeois a ob-

ju tons les premiers prix.
» * ™aK«» de Corserey, a reçu le
Ue diplôme d'honneur du gouver-

nent autrichien.
élevée l . -R ' ~~ Toutes nos félicitations aux
fcensi!» jfnb°nrgeois qui ont eu la patriotique
çeoisp i"e représenter l'agriculture fribour-
Qïâpo \ ns ce grand conconrs international.
11. *•*• a P.P.S rnniinM... !„;*:„..., _ j  J. IU.J.I
t̂ino imPuJ--ion que notre gouvernement

?°tre au. dével °PPement de l'agriculture ,
*'e'tran ean n soutien ' sa vieille réputation à
^VoM» • ^ 

s.ucc6s 1U'U vient de remporter
W.m a xd? P'u? eH. plus l'écoulement de nosuuvt3 et ûe notre bétail si recherché.

Buenos-Ayres, 20 septembre.
ce,ï''ancien Président du Chili , M. Balœa-
à 

«a, s'est fait sauter la cervelle hier matin ,, »a légation argentine de Santiago. Il«'8$e un testament et des documents scellés.
Valparaiso, 21 septembre.

j,1**.président de la République du Chili '
4èi a imaceda-' était cache dans la légation
W^épu-biique argentine depuis le 

2 sep-
11

6i aco-aissé uae Je*tre Justifiant sa conduite
H Jutent ses amis de trahison.

teP i^'are être décidé à mourir pour évi-««* Persécution.
¦' . Paris, 21 septembre.

W6i,b0Ulan ?istes sont allés hier à Châtil-« déposer des couronnes sur le monu-
TJt des soldats tués en 1870.
5,5. Boudeau a engagé les assistants à

" '̂tester aujourd'hui contre Lohenqrin.
Marseille, 21 septembre.

auvâ„ 8.raves désordres ont eu lieu hier
£ 

a>"enes.
6&vahi°iUle '- mécontente des toréadors , a
îfiis il ia piste> a brisé J©s banquettes et a

Les i5u aux débris.68àts sont considérables.
. Santiago, 21 septembre.

suicide rt!IVi?aux détails sont connus sur le
U ôt "° » ex-président Balmaceda.

Chercha '̂  -caché depuis le 2 septembre ,
i e de u lJnuti 'ement à fuir. Seulleminis-

Secret publi ^
ue argentine connaissait

CoCd
S
,&la mort fut connue, une foule

«ant-deï huées
6 r6Ddit à la légation pous "

â dfr 'n»!6?*™ f'c,;ite à sa mère- Balma-
11 aurii^*» - ^néraux l'ont trahi , sinon
**0ttt .ÀmïZ / *  ,r ajoute : Ceux <lui
J?Ct 1«0,8nt*de. lamitié Voat fai* P*r
*»5t Lpour ?bt«nir de l' argent de moi.
8i6Qn We je posaôde maintenant , c'est16*îoctS. ̂  

ma femme m'a doM*»
*&8 u2e ,auîïe lettre' Balmaceda dit auw!?.6 de la tëgation : adieu , ami ; faites« adieux à ma femme et à mes enfants.
**\n.&_? fin _ ' .n P^sident de république.
«Ctj? a«3,Balmaceda n'a Pas su mourir en
5«ctdS «?^ufi1 c,ontraste ^re la mort de ce
- t_TJ. cJelle du martyr Garcia Moreno, un
?><W '.- _. - . rePu.D11(l ue Qm ne lit pas de
Ni dJ"n '?\ "T8̂ "1 Jut.mourir Pour la
^iSwmation)! " 

fUt la Si 
*?!•

Berlin, 21 septembre.

*&* __ ' comm«m"cation officieuse confirme
borp a- 1uestion des passe-ports en Alsace-
Prés«Jne est examinée actuellement ente. «»ûçe du Statthalter Hohenlohe et de
6eû8 d" sous-secrôtaire d'Etat , dans le«une amélioration du régime actuel.

Rome, 21 septembre.

i6r 8ai£f ï,ul?tionnaires ont célébré l'anni-b,,êch«rtJ . .  
la prise de Rome en visitant la

ï^oloî 
PoHa pia-:°n nommé Socci a

aPe. un discours violent contre le
as d'autre incident.

BULLETIN POLITIQUE
«jn discours de l'empereur d'Alle-

magne. — Décidément la Bourse ressent
coup sur coup de fortes émotions qui, étant
donné son excessive sensibilité , font facile-
ment croire qu 'elles sont dues à de gros
événements. La première a été causée par
l'occupation de l'île de Sigri qui apparais-
sait comme le premier acte de la grande
lutte qui mettra aux prises l'Angleterre et
la Russie et dont Constantinople est le prix.
La seconde provient du discours prononcé
à Erlurt dans un cercle d'officiers , au cours
des manœuvres , par l'empereur d'Allema-
gne. Guillaume II. L'empereur a fait allu-
sion au temps où l'Allemagne était courbée
sous le joug de Napoléon Ier qu 'il a appelé
le « parvenu corse ». C'est ce mot qui a
provoqué de l'émoi dans les cercles politi-
ques. On a craint que dans l'état de surex-
citation maladive où se trouve la France
depuis la visite de son escadre à Cronstadt
et de tention de ses rapports avec l'Alle-
magne , le mot ne mette le feu aux poudres
et ne soit le point de départ des hostilités.
Certains journaux français ont bien pris la
chose au tragique et sont en train de ripos-
ter acerbement. Mais l'incident n'aura pas
d'autres suites . Sans doute l'expression
dont il s'agit peut paraître étrange dans la
bouche d'un empereur qui doit à sa dignité
et à celle de la nation de ne pas entamer
avec un peuple voisin une guerre de plume
où l'invective , les allusions blessantes
jouent un rôle capital et tiennent une place
importante , offensent mal à propos l'hon-
neur national , attisent les rancunes de race
et rendent la paix plus difficile à maintenir.
Las Etats ne sont cependant pas de simples
individus dont les propos injurieux font
qu'ils en viennent aux mains. Qu 'est-ce que
cela peut faire à Sa Majesté Guillaume II de
la noble Maison de Hohenzollern que Napo-
léon I«r ait eu une origine démocratique ,
qu 'il soit sorti du peuple et qu 'avant de
ceindre la couronne impériale il ait été
simple capitaine d'artillerie ? C'est uns
gloire de plus pour lui de penser qu 'il étaitlils de ses œuvres.

Si Guillaume II était né prolétaire, serait-il parvenu , par le seul effort de son génie,
à escalader les marches du trône ? La vraie
noblesse , c'est-à-dire celle qui unit la no-
blesse du cœur à celle de la naissance, ne
reproche à personne son humble extraction.
Mars les journaux f rançais feraient bien
aussi de ne pas donner à cet incident plus
d'importance qu'il n'en mérite. Si la chose
les choque un peu , ils devraient penser
qu 'en Allemagne on finit par être agacé de
ces sottes démonstrations russophiles qui
ne semblent pas devoir prendre fin. Cette
nation , qui se roule aux pieds d' un grand-
duc , comme les Hindous sous les roues de la
statue de Boudha , cette République radi-
cale, démocratique , libre-penseuse qui se
colle à un czar, c'est à-dire à un monarque
autocrate-conservateur et orthodoxe , et
qui fait étalage de cette mésalliance unique-
ment pour se dresser vis-à-vis de l'Allema-
gne en rivale qui se souvient et qui n'attend
que l'occasion de la revanche, tout cela
peut bien susciter un peu de mauvaise
humeur qui se traduit par l'un ou l'autre
mot un peu corsé. Si réellement l'entente
franco-russe est destinée à maintenir ia
paix , que la France s'abstienne de manifes-
tations qui n'ont pas une allure très pacifi-
que et contienne ce tempérament fou-
gueux, cette farta francese qui ne convient
plus à la stratégie et encore moins à la
politiqu e' moderne. Lorsque les provoca-
tions auront pris fin , des incidents du genre
de celui d'Erfurt ne se produiront plus.
Nous disons cela dans le plus grand intérêt
de la France';' car si , ce qu'à Dieu ne plaise ,
la guerre devait de nouveau promener ses
torches sinistres par le monde , nous crai-
gnons beaucoup qu 'elle ne fasse encore une
fois de terribles expériences.

Balmaceda. — Maintenant que la
guerre civile est terminée au Chili , lesfausses nouvelles continuent à circuler
comme avant. Il s'agit de savoir si Balma-
ceda, l'ex-dictateur, se trouve encore cachédans le pays où s'il est parvenu sous un
déguisement ou sous un autre à gagner un
territoire neutre. Il y a quelques jours ildevait s'être embarqué déguisé en matelotivre sur un navire américain en partance
pour le Callao. Hier , il devait avoir franchi
les ondes et gagné la ville deMendoza dans
la République Argentine. Cela est à son

tour démenti et la dépêche ajoute que tous
les passages des montagnes sont encore
gardés par des postes congressistes. Si Bal-
maceda avait réellement pu aborder à
Buenos-Ayres, Montevideo , ou dans quelque
port du Nord , il est certain que sa présence
eut été signalée d'une manière positive.
Le dictateur doit donc se trouver encore
au . Chili, où il doit être l'objet de minu-
tieuses recherches. Quels que soient les
torts qu 'il puisse avoir, il vaut mieux
qu'il échappe au sort qui l'attend s'il est
découvert , pour lui d' abord et pour ce
malheureux pays à qui une exécution capi-
tale ne rendra pas ce que la guerre civile
lui a fait perdre en hommes et en argent.
La répression a été suffisante ; il est temps
maintenant de travailler à l'apaisement, à
la réparation des maux soufferts et au re-
lèvement général d'un des plus beaux pays
de l'Amérique du Sud.

Pèlerinage français à. Rome. — Le
grand pèlerinage ouvrier français est arrivé
à Rome. Il est conduit par S. Em. le Cardi-
nal Langénieux et M. le Comte de Mun.
Samedi, le Saint-Père l'a reçu en audience
solennelle où il a commenté certains points
de sa mémorable Encyclique Rerum no-
varum. Lundi , messe du Pape à Saint-
Pierre. En ce temps de troubles, de grèves,
d'insurrection du pauvre contre le riche,
de révolte de l'ouvrier contre le patron , il
est consolant de voir la classe laborieuse
croyante se prosterner aux pieds du Sou-
verain-Pontife pour en recevoir appui , con-
seils et directions. Là est la vraie lumière
qui éclaire le monde , qui donne la solution
de toutes les questions, là sera toujours la
clef de tous les problèmes religieux, mo-
raux et sociaux parce l'Eglise est de tous
les temps, qu 'elle est établie pour tous les
siècles et qu 'elle contient le dépôt des pa-
roles de vie qui ne vieillissent point et
guériront jusqu'à la fin des temps les plaies
de l'humanité. L'Eglise ne perdra jamais
le contact avec aucune classe de la société
et surtout pas avec la plus humble car elle
a été instituée par son divin Fondateur pour
le salut de tout homme , de tout àme. Jésus-
Christ s'est servi de pauvres ouvriers pour
l'établir ; nul doute qu 'elle ne connait en-
core aujourd'hui les besoins et les aspira-
tions de ceux de notre tempa.

LE NOUVEAU GÉNÉRAL
DES DOMINICAINS

Nous pensons être agréable à nos lec-
teurs en leur donnant quelques détails
sur le nouveau Général des Dominicains
et sur le mode de l'élection.
Le T. E. P. André Frtihwirth, Pro-

vincial d'Autriche, est élu Maître
Général.
L'Ordre glorieux de Saint-Dominique

assemblé solennellement , a élu pour Maî-
tre Général le T. R. P. André Fruhwlh,
Provincial d'Autriche.

Les fils de saint Domini que en choisis-
sant , samedi, celui d'entre eux qu'ils ont
jugé digne d'être placé à leur tête , ne se
sont préoccupés que des intérêts inté-
rieurs de l'Ordre, dont les intérêts dissé-
minés sur toutes les parties du monde,
ont besoin d'un guide et d'un soutien.

Ce chef a sa résidence à Rome, d'où
son autorité respectée peut mieux rayon-
ner sur tous les points de la chrétienté.

Le nouveau Général
Le T. R. P. Frùhvirth est âgé de

47 ans. C'est un homme d'une grande
érudition et d'une piété profonde ; ou lui
reconnaît de précieuses qualités d'admi-
nistrateur.

De taille moyenne — plutôt petit — il
paraît avoir soixante ans; la figure est
maigre, le teint clair, le nez droit , le
front proéminent , le tout éclairé par un
regard pénétrant , empreint d'une grande
bonté ; la démarche est celle d' un vieillard.

Le T. R. P. Fruhwirth s'exprime fort
bien en français.

Aussitôt là clôture du Chapitre, il se
rendra immédiatement à Rome pour y
prendre possession de sa charge.

Le nouveau Général remplace le. Très

R. P. Larocca, d'origine espagnole, dé-
cédé au mois de janvier dernier.

L'Ordre de Saint Dominique se divise
en environ une vingtaine de Provinces ,
disséminées dans l'univers entier. A la
tête de chaque Province est placé un
Prieur. Le Général et le Procureur Géné-
ral de l'Ordre résident à Rome.

Il y a en France trois Provinces : Paris,
Lyon et Toulouse, subdivisées elles-mê-
mes en plusieurs communautés» Chaque
Province de France et de l'étranger pro-
cède tous les quatre ans à la nomination
de trois délégués et d'autant de suppléants,
avec mission d'assister au Chapitre géné-
ral qui se tient à un endroit déterminé,
toutes les fois qu'il s'agit de procéder à
la nomination du'Maître-Général 'ou pour
une cause quelconque de haute impor-
tance nécessitant pareille réunion ; de
sorte que l'Ordre entier est toujours prêt
à être représenté solennellement à toute
éventualité.

Convocation du chapitre
Les délégués, assemblés depuis une

quinzaine de jours , se concertaient dana
le silence du cloître , à l'effet de choisir
leur chef. Ces entretins — tractatus —
entre membres de différentes nationalités
se faisaient en latin, seule langue à la
portée de tous et comprise par tous.

Enfin le grand jour arrive.
L'élection

Samedi matin, à neuf heures, le R. P.
Laboré , Vicaire-Général , qui, depuis la
mort du T. R. P. Larocca, remplissait à
Rome les fonctions de Maître Général , a
dit la messe du Saint-Esprit devant le
Chapitre assemblé.

La cérémonie à- laquelle ne prenaient
part que les délégués , célébrée en grande
pompe , a été précédée par le chant du
Veni Creator. Le Collège s'est réuni

aussitôt après dans la grande salle du
Chapitre.

A partir de ce moment les délégués ne
pouvaient plus quitter ce local ni com-
muniquer avec le dehors , ni prendre
aucun repas avant le résultat de l'élection.

Le vote a eu lieu au secrutin secret ; à
onze heures le nouveau Général a été
proclamé.

Le Collège s'est de nouveau rendu à
la chapelle où a été chanté un Te Deum
d'actions de grâces ; puis le Rôvérendis-
sime Père Fruhwirth a prononcé une
allocution en latin qui a produit sur la
pieuse assistance une grande impression.

Le nouveau Maître Général a ensuite
donné la bénédiction à ses fils prosternés.

Rappelons ici que depuis plus de deux
cents ans , c'est Je sixième Chapitre géné-
ral qui se tient dans le Lyonnais ; quatre
Généraux ont été proclamés à Lyon .

Le Maître Général ne se distingue par
aucun signe extérieur et continue son
existence toute d'humilité et de labeur
avec de graves préoccupations en plus.

Dans la soirée toutes les Provinces,
depuis les plus rapprochées jusq u'aux
plus lointaines, étaient informées télé-
graphi quement de l'heureux événement.

Le Général est nommé pour douze.ans
et son élection n'est soumise à aucune
approbation ; elle est définitive.

Dans la soirée le ï. R. P. Frùhwirth,
le Procureur Général R. P. Ciccognani
et le R. P. Laboré se sont rendus à l'ar-
chevêché, où ils ont été reçus par Son
Eminence le cardinal archevêque.

CONFEDERATION
Subventions fédérales. — Lo Conseil

fédéral a alloué au canton des Grisons,
pour la correction des torrents du Saxer-
riife et du Calfreisertobel , prôs de Mala-
ders , dont les frais sont devises à 56,000
francs , une subvention de 50 % de ces
frais au maximum.

Nouveau fusil. — Le bruit court à
Berne que le président de 3a commission



du nouveau fusil refuse la gratification de
20,000 fr. qui lui a été allouée. Très signifi-
catif!

Administration de l'alcool. — L'al-
cool étant toujours plus cher, il élait à
craindre que lès cantons ne reçussent au-
cune répartition pour l'année 1891. Mais
des achats importants ont été faits au prin-
temps à de bonnes conditions , de sorte que
la provision est assurée pour deux ans.
Ainai, les cantons recevront sûrement une
répartition pour les années 1891 et 1892.

Jura-Simplon. — Les recettes d'août
du Jurà-Simplon sont de 2,620,000 fr. ,
moins-value 230,430 fr. en comparaison de
1890.

Repos du dimanche. — Les Compa-
gnies de chemins de fer ayant demandé
l'autorisation de faire circuler des trains
de marchandises les dimanches, en cas de
presse extraordinaire , le Conseil fédéral a
refusé catégoriquement.

Ilotes étrangers. — L'amiral anglais
HoBckins, qui vient de débarquer à Gênes,
se rend en congé en Suisse.

Les patentes des voyageurs de com-
merce. — Cette question a étô réintroduite
devant l'Assemblée fédérale par un message
du Conseil fédéral , du 29 mai 1891, accom-
pagné d'un rapport très complet de M. Cor-
naz au département fédéral de justice.

La commission du Conseil des Etats, char-

f
ée d'examiner les nouvelles propositions
u Conseil fédéral pour arriver à une solu-

tion satisfaisante de cette délicate affaire ,
a tenu séance à Lugano lès 13, 14, 15 et
16 septembre ; MM. Ruchonnet, conseiller
fédéral , Cornaz , conseiller aux Etats, et
Léo Weber , secrétaire du département fé-
déral de justice, assistaient aux délibéra-
tions, les deux derniers en qualité d'experts.

La discussion a porté sur un très grand
nombre de points, et contrairement au dire
de quelques journaux, le projet primitif est
8orti de ce premier débat passablement
modine; en outre, le département fédéral
de jus tice a été chargé d'examiner la por-
tée d'un certain nombre dé dispositions
qui seront discutées à Berne dans une nou-
velle séance de la commission , fixée au
jeudi 5 novembre prochain.

NOUVELLES DES CANTONS
La question catholique dans le

canton de Berne. — La brochure de M.
Stockmar concluant à la rentrée du canton
de Berne dans le giron du diocèse de Bàle
a soulevé quelques polémiques dans le Jura.
Le Démocrate , organe radical de Delé-
mont , se plaît à faire croire que les rédac-
teurs du Pays sont hostiles à toute pacifi-
cation.

M. Daucourt , rédacteur en chef de la
feuille catholique jurassienne , a cru devoir
mettre fin à cette équivoque en adressant
la lettre suivante au Démocrate :

Porrentruy, le 17 septembre 1891.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous publiez dans votre numéro do ce jour
ce passage me concernant :

« 22 n'y a plus guère que M. Daucourt et
« trois ou quatre copains du Pays qui fassent
« grise mine à la conciliation confessionnelle. •Vous reconnaîtrez alors qu 'il n 'y a plus
guère d'obstacle à ce que la conciliation se
fasse. Pourquoi donc nous la faire attendre
depuis douze ans déjà. (1879) ?

Pour ma part je n'ai jamais demandé et je
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L'HOMME

Paul VERDUN

Ce sont les bruits de guerre qui occasion:
neront les fluctuations brusques des cours de
Bourse, fluctuations pendant lesquelles nous
pourrons pêcher des millions.

C'est la guerre qui forcera les gouvernements
à emprunter. C'est la guerre qui nécessitera la
mise en abjudication de marchés énormes.
C'est la guerre qui rendra quatre peuples débi-
teurs de nos quatre banques. C est la guerre
qui.les ruinera. C'est la guerre qui nous enri-
chira. C'est la guerre qui les tuera. C'est la
guerre qui nous engraissera. C'est la guerre
qui leur fera vendre leurs champs , leurs bois ,
leurs prés, leurs maisons, leurs châteaux ,
leurs mines, leurs fabriques et qui les fera
passer à..vil prix entre nos mains. C'est une
guerre européenne qui affaiblira soldats, agrj-

ne demande encore qu'une chose , c'est la
« conciliation confessionnelle >. Seulement je
la demande efficace et sincère. Je crois que
mes » copains ., comme vous les appelez cour-
toisement , sont exactement dans le môme cas.
Mais eux pas plus que moi n'estiment que la
conciliation consiste , pour les catholiques, à
céder sur la question des principes pour serattraper sur la question d'argent.

Au demeurant , qui doit être cette concilia-
tion dont vous parlez 1 Quelle réparation nous
promet-elle ? Personne ne le dit. Une voix ,jusqu 'à présent isolée , a bien laissé entrevoir
ce qu'à Berne on exigerait encore des catholi-
ques, mais non pas ce qu 'on leur « concéderait».

Ils attendent, par le fait.
Mais , en toute occurence , ni moi ni aucun

des miens ne serons jamais un empêchement
à n'importe quelle tentative de rapprochement
honorable et loyal.

Quoi que vous disiez, Monsieur le rédacteur ,
la paix .nous est trop profitable à tous , et tous
aussi nous avons trop souffert de la guerre
pour ne pas être prêts , sur le terrain confes-
sionnel , à toute combinaison compatible avec
le devoir et l'honneur.

Comp tant sur votre impartialité pour l'inser-
tion de cette lettre dans votreprochainnuméro ,
je vous présente , Monsieur , l'assurance de ma
parfaite considération. Ern. DAUCOURT '

La grève des charpentiers à Ge-
nève semblait devoir prendre fin aujour-
d'Jiui , d'après les dépêches de samedi. Mais,
contre toute attente, les ouvriers n'ont pas
adopté le compromis.

Cette crise met en ébullition les patrons
et les autorités. On a convoqué tout exprès
une assemblée plénière des conseils de
prud'hommes qui ont siégé vendredi. Ce
tribunal professionnel a donné au Conseil
d'Etat un préavis favorable au tarif de 55
centimes l'heure pour la journée de travail
des charpentiers.

Cette décision a été prise par 88 voix
contre 4. Ces quatre voix se prononçaient
pour le tarif de 50 centimes.

Il y a eu en outre 54 abstentions , prove-
nant de conseillers qui estimaient n'être
pas compétents pour dicter aux patrons le
taux des salaires.

On n'a pas admis la presse à assister à
cette solennelle séance des conseils de
prud'hommes.

Grave accident à Genève (Corresp.
partie, de la Liberté.) — On nous écrit de
Genève le 20 :

Le Jeûne fédéral a été signalé par un
bien triste accident, survenu cette après-
midi dans le port. Quelques minutes avant
deux heures, un jeune homme , paraissant
âgé de 20 à 22 ans, se présentait chez
M. Fontaine , loueur de bateaux, au quai
des Eaux-Vives, demandant une ambarca-
tion , disant qu'il savait très bien ramer et
que , étant Parisien , il avait souvent navi-
gué sur la Seine. M. Htirst , l'associé du
loueur , demanda à l'étranger de lui faire
le dépôt d usage, c est-à-dire cinq francs.
Le Parisien répondit alors qu'il n'avait pas
le sou, mais il offrit de déposer sa montré
ou sa canne. Il montra aussi une clef
disant : « C'est la clef de ma chambre , à
l'hôtel, il ne me faudra pas aller bien loin
pour aller chercher votre argent. »

On le laissa partir , et l'on put constater
qu'il avait l'habitude de ramer , ce qui ras-
sura un peu les bateliers , qui n'aiment pas
beaucou p louer à des personnes qui ne
sont pas accompagnées. Le jeune homme
rama vigoureusement dans la direction des
jetées. Il avait évidemment l'intention dé
sortir du porc.
. En ce moment, le Winkelried allait sortir
du port. Ce bateau ne fait pas d'habitude le
service de la rive gauche du lac, mais il
avait été requis en considération de l'af-
fluence extraordinaire des voyageurs à
cette course de 2 b. 02. Le jeune Parisien

culteurs, ouvriers des villes, fabricants, com- cultes que prépare à l'Europe l'attitude de
merçants, propriétaires , et qui assurera notre la Bulgarie vis-à-vis de la Turquie ,
puissances à nous autres banquiers. Le deUxième jour paraît un autre article,La guerre cest a pluie dorage qui fera réd igé en ces termes :« Dans une entrevue qu 'à

^^^dr"" ifocSe/n^n«0.l̂ rreS"f0JiSles eue l'un de nos rédacteurs avec un homme
m,P tt» n.° « °eS politique influent , il a été question de la guerrequatre pays. ¦ • • - ,, ciue pourrait occasionner l'entêtement de la
nn^L^'"^!̂ ^^^ .

- et C? Se/a là Russie, laquelle ne veut admettre sur le trôneune grosse dépense à supporter par le fonds (1„ Rul' p e  Qu.un D,.ince de relicion ortho
nn
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f U^''-̂  SxK ItoàVM c" Artnnïgepolit ge,

& e*Œlf ^T^n.^°"S
mui^lÛ(mpt°^<yà ' Prépare en secret des arinements. Des mouve-

ÏÀ,i _ ti » i K  M 
e°t*urs à Ham- ments de troupes seront effectués prochaine-bourg, Brème et Lubeck M. Simon Raab, menti parmi krs rég j men ts des frontières , dontenviron cinquante mille à Prague et à Vienne ; les ef tcciiCs sçronf augmen tés. On travailleM Gouda nous apporte. dix mille abonnés, activement dans ,es arslnaux , etc., etc. ,tant en Russie qu en Allemagne ; enfin , ma . . . .banque subventionne , tant à Pans que dans le

reste de la France, plusieurs journaux dont la
clientèle monte à quatre-ving t mille lecteurs.
Mais cela n'est rien ; il faut que nous acquérions
un assez grand nombre de feuilles pour diriger
l'opinion d'au moins deux cent mille lecteurs
dans chacun des quatre pays.

Ces négociations , menées rondement , peuvent
être terminées en moins d' un mois; dès Jors
nous commenceront dne campagne à la baissé
en effreyant les populations.

— Je ne saisis pas, objecta la grosse voix du
poméranien , les détails de cette campagne.

— Rien n'est plus simple, répliqua Mordy.
Le premier jour nous faisons imprimer dans

tous les journaux , — car il faut de l'ensemble ,
— un entrefilet ainsi conçu :

« Les bruits de guerre , qui s'étaient apaisés
pendant un moment , reprennent avec une
intensité alarmante ; il n'est question , dans lea
cercles politiques bien informés , que des difâ-

tournait à cet instant à l'extrémité de la
jetée des Eaux-Vives. A la minute précise
où le Winkelried quittait le port à son tour ,
pour entrer en plein lac, le pilote aperçut
l'imprudent et lui criai : « Garez-vous ;
allez-vous en , malheureux; partez donc
vite. »

A bord , l'anxiété se lisait sur tous les
visages. M. Borgognon, le pilote, fit stopper.

L'Etoile, nom de la péniche montée par
le jeune Français, fut entraînée par le
remous et parle courant , et vint se prendre
dans les palettes, sous le tambour droit du
Winkelried.

Le vapeur continua sa course ; à bord ,
chacun croyait que l'occupant de la péniche
avait pu regagner la jetée à la nage.

Sur les quais, comme sur les jetées et
dans le port même, sillonné de nombreuses
embarcations , l'incident n'avait pas passé
inaperçu, et bientôt les secours arrivèrent
de tous côtés.

Il fut bientôt trop évident qu'un malheur
était arrivé , car l'Etoile, fortement dété-
riorée , s'en allait à la dérive. Elle fut ce-
pendant ramenée et remisée à terre , au
Port des Eaux-Vives, puis couverte d une
bâche pour la soustraire à la vue d'une
foule énorme de curieux. Plusieurs bate-
liers se mirent à la recherche du jeune
imprudent : il avait disparu, donc il était
mort. Après avoir longtemps exploré le
port , M. Candoux ramena le cadavre ; i]
l'avait trouvé couché sur le fond , les pieds
et les bras étendus, dans le port même, au
milieu du courant et à une profondeur de
cinq mètres.

Grâce à la clef N° 44, la police put dé-
couvrir que Ja victime logeait à l'hôte] de
la Métropole , à proximité du Port. C'est un
jeune valet de chambre, du nom de Jean
Passenond , dont la mère habite Paris, à
l'hôtel de Bade. On l'a informée par télé-
graphe de la mort de son fils , dont les funé-
railles auront lieu mardi. En attendant, M
Benoit, inspecteur de police,- a fait trans-.
porter le cadavre à la morgue judiciaire.

Jean Passenond était arrivé à Genève la
veille au soir, à 9 heures, avec son maître ,
M. Toporow, de Moscou.

Déraillement dans le canton de
Vaud. — Vendredi soir, six wagons de
marchandises , dont deux chargés, d'un
train facultatif , de marchandises, sont
sortis des rails en entrant sur une voie de
garage de la gare de Cossonay. Il en est
résulté des dégâts sans importance à la
voie et au matériel roulant. Le train de
voyageurs n» 172, retenu à la gare de Cos-
sonay, est arrivé à Lausanne avec 40 mi-
nutes de retard.

La circulation de tous les autres trains
n 'a pas été entravée. Les vagons déraillés
ont été rapidement remis sur voie par une
équipe d'ouvriers venus des ateliers d'Yver-
don par un train spécial.

Nécrologie. — Les journaux vaudois
annoncent la mort de M. le lieutenant-
colonel Jean-Pierre Métraux, ancien com-
missaire des guerres. M. Métraux est décédé
mardi matin , à l'âge de 69 ans.

Explosion à la poudrière de 3La
Vaux. — Un des magasins de la poudrière
vaudoise de La Vaux a sauté samedi ma-
tin , quelques minutes avant onze heures.

La détonation a été entendue à Saint-
Prex et même à Morges.

Le magasin qui a été détruit est un de
ces petits dépôts échelonnés d'après les
prescriptions de l'autorité fédérale afiu de
prévenir de grandes catastrophes. Il ne
contenait que relativement peu de poudre.
Il n'y a eu aucune victime. Les dommages
sont ainsi purement matériels.

Les jours suivants , on annonce 1 essai d Un
nouvel explosif , l'examen d'un fusil d'un
modèle perfectionné ; on prétend que des com-
mandes de canons ont été faites en Angleterre ;
que des poudres ont été achetées dans un autre
pays; que des torpilleurs sont en construction
dans tel port et des cuirassés dans tel autre ,
etc., etc.

Tout est prétexte pour parler de la guerre
et pour la faire craindre : la rivalité de la
Prusse et de la France , à propos de l'Alsace ;
celle de l'Angleterre et de la Russie, à propos
des Indes et de Constantinople : celle de l'Italie
et de la France, à propos de Tunis ; celle de
l'Allemagne et do l'Espagne , à propos du
Maroc ; celle delà Russie et de l'Autriche , de
l'Autriche et de la Turquie , à propos de la
Bulgarie ; celle de la Turquie et de la Grèce, à
propos de leurs frontières ; de l'Italie et de
l'Autriche , à propos de la Vénétie , etc., etc.

Ajoutez à cela les craintes do la Belgique et

Empoisonnement. — Il n 'était bruit
vendredi soir à Lausanne que d'un en>Pf,',"
sonnement très grave dont auraient ete
victimes plusieurs personnes de La Sarraz
et des villages environnants. Il paraîtra 1'
que la cause de ce malheur aurait été ia
vente de mauvaise viande provenant de
bêtes malades. On cite un chiffre considé-
rable de personnes atteintes et même un
ces de mort. Il paraît que ces faits remon-
tent déjà à cinq ou six jours.

L'accident des Grisons. — 00 
^ajourné , sur la demande de parents atteD'

dus à Bergun , l'enterrement de Mnl0 .̂ ac
{'Gregor , de Londres, victime de l'accideD

postal survenu jeudi sur la route de 1*
^u*a" mL'enterrement de M1Ie Lehmann a efl "f.
samedi à Bergun , en présence de par y .'

L'état des blessés est relativement s»11
faisant.

M. Stâger, inspecteur fédéral des p08'
est sur place pour l'enquête.
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LA R E C E P T I O N
des pèlerins français aii Vati ca n

D I S C O U R S  DU PAPE
On nous télégraphie de Rome, le W 8

soir :
Les premiers pèlerins français au n°Sj

bre de 20,000 ont étô reçus samedi à w?
dans lo vestibule supérieur de là BasiM
de Saint-Pierre. Notre Saint Père \. ?L
entra bien portant , porté sur la Sedid S
tatoria ; très acclamé. ,-a.S. Em. le cardinal Langénieux lut _nj s
dresse en disant : 2000 ouvriers iï .yie,
viennent vous exprimer leur vive gratitu
Nous sommes sûrs que le cri de leurs V̂ .M
T*Afon+ipQ t\e_ rmi-C... arx no+ÎAn n/illT r©** ,

au monde du travail qu 'il faut tourner 
^yeux vers le Pape parce que sa Par0, iers

le salut. L'œuvre des pèlerinage3 olJ. njoiirestera un témoignage vivant de 1 uD -je,
indisssoluble du peuple et de la PaPa".«
(Nous avons déjà publié le texfe àe cf?V
adresse qui a été livrée d'avance à la pu»'
cité.) A A  / ^Le comte de Mun a lu ensuite une ky y ,
dans laquelle il rappelle les allocut;
précédentes qui ont été le prélude de ly.
cyclique universellement admirée a«j M
A' _,.i j  __  ;-.... . .:,. . _,.— *_A *___ lui ntif. Tc^ (

hommage et le cœur du peuple en a y.' 6(
M. de Mun a fait l'analyse de l'Encyc»9 e3
il répudie le socialisme et appelle de' e
vœux l'organisation corporative , la * L
intervention de l'Etat , l'action indisp 6" .
ble de l'Eglise. U n 'est plus permis a»J°' ¦_ _ .
d'hui de dire que l'Eglise méconnaît les,dI

£]il
de la. classe populaire. Il salue Léon >
du titre de Pape des ouvriers. (r$

Sa Sainteté Léon XIII répondit en BK
cai3. lisant debout Dendant 25 m'nl1
Voici l'analyse de son discours : .,.pi-

Grande est Notre joie en voyant J e„.
pressement de la France chrétienne ' j,
voyer si souvent des pèlerinages à R° j_ _
Nous agréons vos remerciements P°^ii9
récente Encyclique en votre faveur , j^e-
sommes heureux de contribuer au re jeS
ment de la classe ouvrière. Vous ete 

^premiers représentants des honn»15 cy-
travail que Nous recevons depuis J ^ gé-
clique. C'est la France, la première 6D .,

cle la Suisse, qui redoutent d'être mangf tel*
leurs voisins , et dites-moi si , avec ° |,oi'
éléments et en agissant sur un publi c JeJjtel '-
cent mille lecteurs, il est difficile , en s

bajsse '
dant bien , de mener une campagne à '*iaJ.i Ql

Dans son appartement , Pietro Fer.Y0n :contenait qu 'à grand'peine son indign a",„ g| m
— Les misérables ! pensait-il. Les J u?" X .s

sont là, attablés , en train de se yeD£8 #«s
uns aux autres, leurs patries , pour a
d'or.

Puis il réfléchit : . , .. a .
— .Leurs patries ! Allons donc! P s j^BEtces banquiers cosmopolites ont une oui.9.Quelle est la patrie de Mord y ? Ce s'a aj Ss»i> «nom d'Odon Wegrow, polonais de D* si1"?,-trafique de la France ! Et Zorndorf! £<¦ sei»

Raab! Et GoudaI Ne doivent-ils pas fl Lsi6^
blables à Mordy et à Wegrow ? Qui se .
ble s'assemble ! . giro w.L

Et ce sont ces aventuriers qi"> „ \e ^ e"\r(leur café, en savourant leurs cigares- 1 q0au
plein et la conscience vide , tiiewe
grands peuples aux enchères ! , ,.«gsist«< .«

Et ce hideux tripotage auquel J -
^

OBJ »0
répète chaque année , dans un gran ;e
d'endroits ! . .. .st fac»e *Avec un peu de clairvoyance , » jou rna " ssuivre , dans les polémiques ? .eS, dans *
dans les négociations diplomatie _eS les Re-
traités de commerce, dana les gue' colowa'V
récentes , jusque dans les conquj ^g jes o»
les traces des doigts sales et croc-
quiers cosmopolistes. . ,^J



sérosité, qui les envoie. Notre satisfaction
est d'autant plus vive que plus entière est
«P 

e. adhésion aux enseignements de
^glise 

et de son Chef. Nous avons dit qu 'il
°st certain que la question ouvrière socialo
«e trouvera jamais de solution vraie et
PratiqUe dans les lois purement civiles,
™eme les meilleures. La solution est liée
"Ux préceptes de parfaite justice réclamant
H°è le salaire réponde adéquatement an
Javaii. Elle est du ressort de la conscience.
r *1 la législation humaine visant directe-
ment aux actes extérieurs , l'homme ne
jurait comprendre la direction des con-

,̂ 'ences. 
La question sociale réclame aussi

£ Concours de la charité qui va au delà de

^
Justice. 

Or la 
religion seule avec les dog-

Ut _ v<iŷ s et lès préceptes divins possède
,? droit d'imposer aux consciences lajus-
Y
1Ce Parfaite et !a charité avec tous ses dé-
nuements. Il faut donc chercher le secret

l'p . ' 'e problème social dans l'action de
Jj'Klise combinée avec les ressources et les
wi!ts des pouvoirs publics et de la sagesse
""«aine.
,. -'OUSr'.mistn+r.no n-___ viloi'oi» _,,_ Hno fliofan-; . "-.«tu/no —.V -K. (/itiioii ^J"w ^.-~ ........

l'an r tri-es considérables ont étudié déjà
application de notre Encyclique et que des

gouvernements n'y furent pas insensibles,
laut agir partout sans perdre un temps

atmrieu* en stériles discussions ; il faut
fant i er ces principes incontestables ; il
dép - H caisse1" au temps et à l'expérience de
des les P°ints obscurs inévitables dans

Problèmes aussi complexes.
p„f r°fltez do la liberté et du repos que vos
voi£°ns vous laissent pour remplir vos de-
_ *"S T*AÎÏriMIAll-v Tlono lt\ +r»i .-r"_ - -  nf . . T _ _ '. A . . . _ .

I'6p68, dociles , évitez les discours d'hommes
socj^r 8' surtout venant sous le nom de
détp ' 6S DOU ^everser l'ordre social à votre
deq d -ent" Formez sous le haut patronage
Ver v^ques des associations où vous trou-
if/6.2 comme dans une seconde famille la
j.i'° honnête , la lumière dans les difficultés,« lorce dans lès. luttes. 10 soutien dans lea
«ûrmités de la vieillesse. Donnez à vos
liants une éducation morale, chrétienne,

f-ssurez-lour par do sages économies unuveuir tranquille.
ue retour dans votre belle patrie dites

|{?.e Je cœur du Pape est toujours avec les
caisses et les souffrants. Nous vous bénis-aa de tout notre cœur.

X>h _ f^s c&tte allocution qui a produit la
r»a&fl . e impression, les chefs du pôleri-
q"*̂  Vinrent baiser le pied du Saint-Père
su» ,eSfSne ensuite ses appartements, porté
"' la bedia gestatoria au milieu d'accia-r!«iions enthousiastes. Onze cardinaux y

cu m Pris S. E. le cardinal Langénieux, ar-
Y'èqaede Reims, assistaient à l'audience.

»0̂
u°di tous les pèlerins français assiste-

ra j 1 à la messe du Pape à la Basilique de
«'ut-Pierre.

Lé p Pèï«rfnage ouvrier à Rome. —
bpa î P6 a créé comte, M. Harmel, le célè-
h. Udustriel chrétien de lÎpnncoAt. l'nTOn.
leàjo ^ des pèlerinages. Dimanche matin
aux jc-n'i^tës italiens ont offert un lunch
l'°ccasion istes fran5ais venus à Rome à

011 des pèlerinages.
vég _\ n^ 1' 500 pèlerins parisiens sont arri-

ve m • me a 2 heures J/2. Aucun incident.
8én-ienv tûeJ° ui,) à midi , le cardinal Lan-
gui auf , a présenté 1200 pèlerins au Paçe,

• de M * d'acclatnations enthousiastes.
aUquei T 

Un a prononcé un long discours
«Ur u Wo» Xm a répondu. Il s'est étendu
?°Ufnn.v5u?stion sociale ; son discours est

avafice ana'yse 1ui en a été donnée à

Saint 0f,ape> Paraissait bien portant. Sa
accëm é a ,Parlé °"une voix claire et ferme,
^e i«B- a,. certa ins passages sur l'intérêt
^le Slse porte aux travailleurs. Après
t'Q h t_ Ia fouIe Prosternée. La récop-
ïié« 7vritablement magnifique a étô termi-

p « l  heure »/,.
Son?I?me 0I1 sait> la Plupart des pèlerins
l'on gés et nourris au Vatican même, où
to£a

a installé de vastes réfectoires et dor-

»• «tte orrranisnfinn nu i  iuM.^n n
;t in« __._

Us A i» ° i—~—****** i". o v u o u a i ï  ioo pcio-

* foi* exploitation du commerce romain
*ls 2 mécontenté les hôteliers de Rome,
^aît enD<mt> il est vai, que Je Pape
118 du penser aux pèlerins pauvres , mais
f'Is A . qu'on aurait Pu mettre les pôle-
le~iw ant Partôte dans les auberges et

Il v °.ns Particulières.
MoLa lieu de donner raison au Pape , dit
^1 co suisse> quand on songe à l'avidité
^8 ŝ ilnmerco romain qui ne cesse jamais

r, péculer _n. tmit
^erin ^

uelqu'un chargé de placer 500
VaUtait l.n Pension a 5 francs par tête, se
*

è'epi n avoir 8agné 2 francs sur chaque
fout Cr *n les faisant loger à 3 francs l'un ,
°>h\ rj ^ P^S, le boire , le manger et le dor-c*s J s» fi gure comment furent traités

K r foi8 S>
res malheureux. On en a placé

_ ^ .._ _ 3 par chambre, pour faire payer
Ju rait • ambre 3, 4 et 5 francs , chose qui

%fl 
e
+ 

emPêchée si la municipalité

Congrès de Malines. — tVoici lo dis-
cours du R. P. Fletcher, directeur de la
Congrégation de Notre-Dame de la Mercy,
pour la conversion de l'Angleterre :

Je suis victime d'un accident de naissance.
Je suis Anglais. De là mon accent. Veuillez
me lc pardonner. (Rires.) On me reproche
aussi d'ôtre long. J'espère que M. le président
ne me trouvera pas trop long.

L'oi'ateur fa i t  l'éloge de la Belgique catholi-
que. Le lion belge vaincra en union avec le
lion de Juda, avec Léon XIII. (Bravos.) L'An-
gleterre a traversé la crise de la Réforme
pendant trois siècles. Moi-même j'ai été pro-
testant. Mais je suis maintenant un converti
et mon ambition est de convertir les autres
anglais. (Bravos.)

Je désire que l'Angleterre reprenne la situa-
tion glorieuse qu 'elle a occup ée autrefois dans
le monde catholique. Oui , il faut la ramener
dans le giron de la sainte Eglise, afin que l'on
puisse encore dire : Christus vincit, Chrisliis
regnat , Chrislus imperat.

On a dit qu 'il y a en Belgique un vit désir
de voir la conversion de l'Angleterre.

De toutes parts. Oui , oui. (App laudisse-
ments.)

Lé R. P. Fletcher. J'aime à rappeler que
c'est en Belgique que j'ai reçu les premières
notions de la foi catholique. Des centaines de
protestants se trouvent dans le même cas et
nous aurons toujours une grande reconnais-
sance envers votre pays. (Acclamations.)

Mais pour prouver notre . reconnaissance ,nous aurons à cœur d'aller répandre la bonne
semence sur notre terre nationale.

Les protestants se servent des formes litur-
giques de la religion catholique. Je me rappelle
avoir acheté une étoleetje me croyais devenu
un prêtre catholique. (Hilarité.)

L'orateur avec vm humour vér\tab\ement
britannique , montre les pasteurs protestants
essayant de singer les cérémonies admirables
de notre religion. Aussi il obtient un légitime
succès. Les auditeurs saluent ses saillies par
de chaleureuses acclamations.

Les ministres protestants ne peuvent plus
nier la vérité de la religion catholique. Ils
cherchent à 1 imiter par des signes extérieurs.
S'ils sont sincères, ils reviendront un jout & là
vraie foi , à la Sainte-Eglise. (Acclamations.)

II n'y a que la grâce de Dieu qui puisse don-
ner la force nécessaire pour arriver à ce but.
Souhaitons que cette grâce convertisse bientôt
nos compatriotes et leur fasse apprécier les
bieniaits de la religion catholique. (Bravos.)

L'Angleterre si riche ressemble à celui qui
eut besoin des secours du bon Samaritain. Elle
a perdu le manteau de la religion. Elle de-
mande le secours de là généreuse et catholique
Belgique. Grâce à Dieu ce concours ne nous
sera pas refusé.

Les religieux et les prêtres belges ont donné
leurs missionnaires pour convertir lAngleterre.
La Belgique a donné asile à bien des réfugiés
anglais.

L'orateur fait appel aux prières de tous. Il a
fondé il y a quatre ans la Congrégation de
Notre-Dame de la Mercy pour la conversion de
1 Angleterre. Les laïcs qui en font partie s'en-gagent à récitor chaque jour une prière dite
poui! la. ,con,version de l'Angleterre par unmartyr bénédictin montant à l'échafaud. (Mou-vement prolongé.) L'orateur récite au milieu
i une émotion profonde cette prière et conjure
les catholiques belges de la réciter à l'intention
de sa patrie , l'Angleterre, plongée encore dans
les ténèbres de l'erreur. (Bravos prolongés. —
L'orateur est l'objet d'une chaude ovation.)

Un programme. — Le but du Congrès
de Malines est le même que celui que le
Comité cantonal fribourgeois du Pius-
Verein a tracé pour l'assemblée générale
du 9 octobre prochain : La Restauration du
Règne dé Jésus-Christ.

Voici comment M., l'abbé Garnier exposa
ce programme au Congrès de Malihes :

J'ai été heureux d'apprendre de la bouche
du cardinal que le but du Congrès est de faire
régner le Christ sur les peuples : c'est la raison
d'être de l'Eglise que de faire le bonheur des
peuples.

Le règne du Christ consiste dans l'observa-
tion des commandements de Dieu par l'indi-
vidu , la famille, la société, le genre humain
tout entier.

On l'a dit : il faudrait établir la confrérie
des commandements de Dieu.

Aucun dès maux dont nous souffrons n'a puse constituer que par l'oubli de ces comman-
dements. En allant chez les socialistes, ce quej'emploie pour les ramener, c'esX, de leur dire
que ces commandements sont faits pour pro-
téger les droits de l'homme.

Vous TOUS tUez à un travail excessif : mais
Dieu détend de travailler lé dimanche. Père,vous avez besoin d'aimer vôtre enfant : Dieu
lui ordonne de vous être soumis, il vous
réserve le dimanche pour le lui consacrer...

Et ainsi de tous les commandements.
Pour observer les commandements , il faut

observer l'Evangile.
Enseignons donc l'Evangile : c'est le vœu du

Christ-Jésùs:
La vérité vous délivrera de la férocité des

empereurs, de la barbarie des conquérants ,des horreurs do l'esclavage, du vice, de lamisère.
L'enseignement, la persuasion seule vien-

dront à bout de l'incrédulité ; car Dieu a créé
l nomme libre.

La propagande est tout : Crémieux le disait.Les Jmls ont la presse : ils ont à peu prôs tout.Le règne du Christ sera donc la prédicationde 1 Evangile. -
, °? maintenant est l' obstacle î La Révolution :
t .f}< lc.. I,ruit de l'enseignement païen duXVIlo siècle. Erasme a dit : . Moi , j'ai pondu1 œuf , Luther l'a fait écJoro. > La renaissance dremis en honneur les classiques anciens : qu'on

les enseigne soit ; mais qu 'on enseigne d'abord
l'Evangile. (Longues acclamations.)

Le respect do l'Evangile s'est perdu depuis
la conquête de Constantinople par los Turcs , et
l'engouement pour ce flot de rhéteurs païens
qui l'a suivie depuis les croisades.

L'Evangile nous préservera de méconnaître
nos obligations envers notre prochain , nos
frères malheureux : quand nous les aimerons,
la question sociale n'existera plus. (Longs ap-
plaudissements.)

Saturons la société de l'esprit chrétien. Le
sensualisme, l'amour de la jouissance est le
grand :ennemi. Il faut lui opposer le dévoue-
ment , la charité. (Bravos.)

L'Encyclique le dit : impossible de résoudre
la question sociale , sans restaurer d'abord
l'observation du Décalogue.

Et le remède sera la remise en honneur de
l'Evangile dans les cercles, dans les écoles,
dans les familles. Soixante-quatorze diocèses
français sont déjà entrés dans cette voie.

L'Evangile est un livre vivant , parlant ,
agissant.

Ajoutez-y la propagande du journal. Quel
ques ouvriers, en France, après avoir entend i
la messe, se répandent dans les villages voisins
pour y distribuer les exemplaires de l'Evangile
et quelques bons journaux comme là Croix
(Salve d'app laudissements).

Nous voudrions qu 'en 1896, lorsque la basi-
lique de Montmartre sera achevée, la France
soit mûre pour se consacrer au Christ.

Nous entreprenons de reconstituer la société
sur sa base.

Le socialisme promet le bonheur aux peuples :
le Christ seul peut faire leur bonheur : si nous
le voulons, ce bonheur sera le sort du XX» siè-
cle. (Longues acclamations.)

Catastrophés. — Samedi , dans les
houillères de Montceau-Fontaine (Belgique)
27 mineurs ont été tués par un éboulement.
Dans les houillères de Farchies on a res-
senti le même joui- deux formidables ébran-
lements du sol.

Le charbonnage où l'explosion a eu lieu
compte cinq puits où 2,500 ouvriers sont
occupés.

Les mineurs se sont dévoilés avec un
grand courage, pour secourir leurs compa-
gnons ; plusieurs des blessés ontété ramenés
et soignés immédiatement.

Vingt- quatre des victimes étaient mariées
et pères de famille.

— Une collision de deux trains a eu lieu
samedi sur la ligne de Philadelphie à Wel-
mington (Baltimore).

H y a plusieurs tués et blessés.
— On télégraphie de Batoum, ville située

sur la Mer Noire , province de Trébj^onde ,
qu'un terrible incendie a éclaté dans cette
ville et qu'il a détruit tous les dépôts de
pétrole de la fabrique Mantaschefl.

Chaque dépôt contient environ trois"
millions de litres.

La ville entière est enveloppée dé filmée;
On creuse des canaux pour préserver les
maisons les plus voisines du pétrole qui
court en fleuves de flammes.

A notre frontière , dans le Jura français,
on signale encore un accident de chemin
de 1er. Un déraillement attribué à une er-
i*eur d'aiguillage a eu lieu à Andelot-en-
Montagne. Deux machines ont été prises en
écharpe et fortement endommagées.

Quatre personnes out étô blessées.
Ii y a un an , nous annoncions le départ

pour le Canada d'une colonie franc-comtoise
qui , sous la direction de dom Benoit , le
savant auteur des Deux cités et de l'His-
toire de l'Abbaye de Saint-Claude, allait
fonder là-bas la paroisse de Notre-Dame de
Lourdes au territoire de Manitoba.

L'établissement s'était fondé, et déjà il
était prospère quand une catastrophe épou -
vantable est venue le ruiner en quelques
heures. Voici les détails navrants que nous
trouvons dans une lettre de dom Benoit
en date du 1er septembre dernier :

Ave Maria !
Archevêché .e Saint-Boniface,

le 1" septembre 1891.
Monsieur le rédacteur ,

Un. grand malheur vient , de frapper notre
naissante et belle colonie de Notre-Èame de
Lourdes, dans le Mariitbba .

Nous avions bâti, en planches , à la mode du
pays, une belle église et un assez vaste ,monas-
tère au centre de notre immense paroisse , au
milieu des Canadiens anciennement établis éf
des Suisses venues avec nous ; nous venions de
nous installer dans notre nouveau monastère ;
depuis cinq jours hoUs chantions tout i'oftlce
du jour et de la nuit dans l'église adjacente.
Tout à coupi le samedi 29 août , a 9 heures du
soir,, avant ,qu 'il y eût aucun poêle dans le
nouvel établissement , on ne sait trop comment,
lé feu a pris au monastère et à l'église el les a
consumés en quelques instants. .

Nous n'avons pu sauver que la Saint-Sacre-
ment , les reliques , les livres de chant et quel-
ques linges d'autel. Les flammes ont consumé
notre argent , nos vêtements et tout le mobilier,
les riches ornementsqui nous avaient été donnés
par des daines généreuses lors de notre départ ,
tous mes manuscrits; spécialement ce grand
ouvragé auquel vous aviez bien voulu vous
intéresser sur la Vie et l'Education de. clercs
depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours.

Dans le malheur , nous nous tournons vers
nos amis de France. Vous savez qu'un pays
neuf comme celui-ci offre peu de ressources.
Nous avons commencé avec les aumônes de la
France; nous né pouvons recommencer qu 'avec
les dons dé la même source.

Vous vous êtes vivement intéressé à notre
œuvre de colonisation; nous espérons que vous
nous témoi gnerez plus de charité encore dans
l'épreuve. C'est pourquoi je vous demande avec
confiance une souscription dans votre journal.
Les débuts de notre œuvre ont élé magnifiques;
avec les secours de votre charité , elle résistera
à l'épreuve , j'en ai la confiance, et prendra de
nouveaux développements.

Que Notre-Dame de Lourdes, la Vierge des
prodiges , daigne combler de ses bénédictions
ceux qui voudront bien se souvenir dé sa
grande paroisse d'au delà des mers !

Daignez agréer, etc.
DOM BENOIT.

Chan. Rég. de l'im. Concept.
curé de Notre-Dame de Lourdes ,

Manitoba , Canada.

France et Italie. — On nous télégra-
phie de Paris, le 19 :

M. Ribot , ministre des affaires étrangères,
a demandé des explications au gouverne-
ment italien au sujet d' un fait qui s'est
produit le 8 septembre dernier à Salonique.
Les cinq cuirassés italiens qui se trouvaient
dans le port ont refusé par deux fois de ré-
pondre au salut de l'aviso français le
Troude , commandé par le capitaine |de
Besgue , tandis que les vaisseaux turcs,
anglais et grecs répondaient au salut.

Armements en Autriche. — Les jour-
naux hongrois continuent à soutenir l'ur-
gence de crédits militaires pour l'achat de
poudre sans fumée et l'augmentation de
divers services de l'armée.

lues sauterelles en Algérie. •— On
signale de Batra une nouvelle et formida-
ble invasion de sauterelles dans le syd de
l'Ouëd-Rhir Sauf et dans la partie dès Zi-
bans. Elles dévorent les dattes dont on
allait faire la récoite. La consternation est
grande dans les oasis et à Biskra.

Affaires de Chine. — La Tribuna de
Rome prétend que l'Angleterre , l'Italie,
l'Allemagne et les Etats-Unis ont décidé
une manifestation navale en Chine et dit
qu 'il est probable que le commandement
général en sera donné au duc de Gênes.
. La France et la Russie s'abstiendraient
parce que le commandement est donné à
une puissance de la ïriplice.

Le duc de Gènes s'est rendu en Angle-
terre pour se concerter avec lord Salisbury
et lord Hamilton au sujet de cette action
navale en Chine, dont il aurait la direction.
On télégraphie de Portsmouth que le duc
de Gênés est allé aussi dans cette ville pour
s'entertdre avec l'amiral Fischer sur" le
même sujet.
, La Correspondance Politique reçoit de
Londres utie information disant que les,
gouvernements français et anglais ont
adressé simultanément une noie aux am-
bassadeurs chinois à Paris et à Londres
sommant le gouvernement chinois de pren-
dre les mesures les plus énergiques pour
empêcher le retour des violences contre
les Européens en Chine.

Crise dans l'Afrique allemande. —
Le Berliner Tagblatt reçoit de graves
nouvelles d'Afrique.

Dans le nord du territoire allemand , la
situation .devient inquiétante, les troubles
ont éclaté dans les tribues des Wadigas par
suite des mesures, prises par Je gouverneur
pour la taxation des palmes. Si les troubles
augmentent, Lewa et Magilla semblent en
danger. La question parait excessivement
grave dans l'intérieur , où. les missions
catholiques courent de grands dangers.

La Turquie et l'incident de Si-
gri On tient de bonne source que le
sultan a longuement conféré avec Djevad
et Saïd-pacha , au sujet du fait de Sigri.

Le sultan aurait résolu de faire deman-
der à bref délai au gouvernement anglais
des explications sur là présence d'une esca-
càdr'e anglaise renforcée dans l'archipel.
Il estime que le séjour d'Une telle flotte
est menaçant pour la Turquie.

On dit que c'est l'ambassadeur russe, M. de
Nélidon, qui a appelé sur oe point l'atten-
tion du gouvernement turc.

E?H*,(haS*lirf^H -**__ **¦_
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istâ-i*" Heferemluni. — Nous recom-
mandons encore une fois à nos amis de
mettre en circulation les feuilles du
référendum coutre le raehat du Central
et nous engageons vivement tous lés
citoyens à y opposer leur, signature.

Le délai référendaire touche à sa fin.

Conférence. — M. de Vevey, directeur
de la Station laitière , donnera à Belfaux â
la salle de la Chapellenie, une conférence
sur les syndicats d'élevage, tels qu 'ils sont
établis dans les principaux centres. Cette
Conférence d'un intérêt majeur pour l'agri-
culture j aura lieu dimanche -21 septembre
courant , à la sortie dés vêpres. Nous enga-
geons vivement les agriculteurs des envi-
rons à y assister. (Communiaûé.)



Réponse. — Nous avons reçu trop tard
ïa lettre de notre correspondant en réponse
à l'article du Confédéré , qui prend fait et
cause pour la phrase célèbre de l'un des
orateurs du Congrès des sciences natu-
relles ;

DIVISES de croyances et d'opinions , noussommes unis dans l'amour de la vérité (ap-
plaudissements) et de l'humanité.

Demain , nous la publierons. Nous tenons
à ajouter que , de part et d'autre , la polé-
mique est empreinte d'une fraternelle cour-
toisie.

ViKlte pastorale. — Mercredi soir.Monseigneur est arrivé à Albeuve où il a
séjourné jeudi.

Sa Grandeur a été reçue avec un grand
enthousiasme dans cette paroisse si catho-
lique, la perle de la Haute-Gruyère. Par-
tout des décorations élégantes qui déno-
taient de longs préparatifs.

Le soir , tout le peuple était réuni devant
la cure, tandis que sur les sommets des
mcmtagnes brillaient de grands feux de

ON DEMANDE A LOUER
à, Fribourg, de préférence dans le haut
de la ville , nne grande maison avec
toutes ses dépendances, pour y entrer
prochainement. Adresser les offres par
écrit, avec les renseignements nécessai-
res, à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg.
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Un seul flacon suffit pour rendre aux cheveux ® A( « cj fg _
I gris leur couleur et leur beauté naturelles. Cette g . Ç*< « g -r-
i préparation les fortifie , les fait pousser et enlève 2 |S 
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ÂBÈCÈDAIEE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

I PLUS DE NÊVRÂLGIESP
n/rigraines , ivévroses ,_^

Guérison certaine par " les Ui'àgécH tics Prémomtrés H 2à base do Valérianatc de zinc ct des princ i pes aclifs du Quinquina oo,
Il I? PflT GÉNÉRAL p' la SUISSE : M? BUKKEL & C", drog., à Genève 1
l'ut w I Envoi franco conlre 3 francs cn timbres ou maiidal-poslc. El

Détail dans lus bonnes pharmacies.¦y_ -,__m.__-__ _̂mlw- n̂m^..'m'î

En vente à l'Imprimerie catholique , Grand'Rue, 13
HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE L» VIEftQE CHRÉTIENNE t E ÉCHO DE U DER.VIÈRE BATAftLg

PAS LE c'« DB MONTALEMBEBT | dans sm s* famille et daos le monde | DE E. DBUMONT
• Prix : 1 francs ,os T"r'»B «• « *n*«*>a | Prix, 3 fr.
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LA FAMILLE VIE ET APOSTOLAT OU B. P. CARIIIUSt MRIE-A6BES-CIAIBE STEINER
iigkhhsnk _oibhA.hh_ ilkèihiml_ rj-_ _. | PAR MBB CONSTANS

PAR LE R. P. MARIN, RÉDEMP. R. p. PIERRE-CANISIUS BOVET | Prtx S fr. 50.
Prix ? a t_ . 50 ; pu,, 8 ira.,.-». t mmmmmm&msSSSBSBffl!!»

LA BONNE MÈRE
on 1& mère de famille, selon le Cœnr de Dien

PAR LE CHAN. PARISOT
Pri x: _ fr. KO
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JÉSDS-DIEO ET M. RENAN PHILOSOPHE

PAR L'ABBÉ FERD. TARRODX

f Prix, 7 fr. 50
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Vie do U Viattit
! A H S E - É L l S f l B E T H  G O T T R A U

Abîme dt la iloSeraugt
PAR M. L'ABBÉ RUEDIN :

Prix . . .  2 frikiicH 50.

VIE DU CURÉ D'AR3
ru

M°EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix « 4 fr. 50.
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ÉCHO DE TRENTE ANNÉES DE PRÉDICATIONS

- poor Carêmes, Missions , Jubilés
PAR L'ERMITE DK JÉRUSALEM

Prix s 3 fr. 50
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JÉSUS-EHRIST . ROI ÉTERNEL
PAR MONSEIGNEUR PAVA

Prix, 10 francs
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VIE DE MGR COSANDEY!
PAR M. GB.NOUD , PROFESSEUR}

Prix : 8 francs. *
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I 8AINTE FRANÇOI8E ROMAINE |
;PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORYJ
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VIE DU B. NIC0LA8 DE FLUE
PAB _.

R. P.. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix: "'. ..ut.

i «IE DE SAINT VINCENT OE PAUL *

SAINT LAURENT DE BRINDE8
PAB LE PÉBB

ANGBLICO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix > 50. cent.

®®®®®®®s@@®®®@œ®œ®®s
SAINTE THÉRÈSE OE JÉSUS

et les épines de son Cœur
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs ao.
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, SAINT PAUL, SA VIE,
„„n ono»-.Trxr>vi 8E8 MISSIONS , 8A DOCTRINE
MGR COSANDEY î -0«- *«•««*• J-MI, «<¦«,*

RNOUD , PROFESSEUBf AA ^ff l  ?JiTlll"-. . j  _m&^$-.$i&&fi_ î4e$__&4k <-fig i
•T>9«lo« *»i>i 8AINT FRANC018 D'ASSISE
FRANçOISE ROMAINE | el sûn Kim® religieuse, sociale , littéraire
iVÉREND PÈRE RABORYJ '' artistique

Prix t 4 fr. ¦ * PAR LE P. GIOSEPPE, S. 3.
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PAR' J. M. A. PAil DN PRÊTRE M ARISTE
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joie. La vaillante Société de chant a donné,
en l'honneur de Mgr Deruaz , une ravis-
sante sérénade ; feux d'artifice et de bén-
fale d'un bel effet. « C'était vraiment gran-

iose », raconte un heureux témoin de
cette fête.

Jeudi matin, autre spectacle encore plus
touchant et plus consolant : toute la pa-
roisse se présente à la Table sainte, pour
recevoir des mains de Sa Grandeur le Dieu
du tabernacle.

A 9 heures, réception officielle. Le com-
pliment de M. le très révérend Doyen est
plein d'à-propos ; la réponse de Monsei-
gneur est élogieuse pour le vaillant pasteur
et Ja paroisse entière.

Dans une instruction familière, Mgr De-
ruaz donne aux fidèles des encouragements
paternels. Le riant village , la belle église
d'Albeuve sont une preuve de ce que peut
un peuple uni.

Au banquet, M. le député Castella remer-
cie l'Evoque au nom de la paroisse. M. le
Doyen Dumas rappelle la paternelle solli-
citude de l'ancien curé de Lausanne pour
la paroisse d'Albeuve, aux jours de ses

Une ancienne et

très bonne cuisinière
offre de se rendre dans les maisons parti-
culières, pour y donner des leçons aux jeu-
nes personnes qui désirent se perfectionner
dans l'art de la cuisine.

Adresse: Clarisse Aebiseher, 258,
Planche-Inférieure. (1308)

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
. DU DIMANCHE

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

Prico : 80 centimes.

épreuves. Monseigneur répond très affec-
tueusement et dit qu'avant d'être évêque,
il aimait et estimait le clergé et le peuple
fribourgeois.

Le soir , Sa Grandeur s'est rendue aux
Sciernes et à Montbovon.

Un pensionnat de ménagères vient
d'êtreouvertà Orsonnens parles Rév. Sœurs
Uruslines de Fribourg. C'est une institution
qui était depuis longtemps réclamée dans
le canton et qui rend d'éminents services.

Dans cet établissement, les jeunes per-
sonnes pourront, dés leur émancipation de
l'école primaire, se préparer pratiquement
aux divers détails d'une ménagère de cam-
pagne.

C'est là un heureux complément de l'é-
cole d'agriculture de Sonnewyl et des cours
d'hiver donnés aux jeunes agriculteurs à
la Station laitière de Perolles.

Les élèves suivront : 1. des cours de re-
ligion , de langue française, de comptabilité
de ménage, d'économie domestique, d'hi-

DOMAINE à LOUEE
lia commune de Neuchâtel offre

à louer, pour le 23 avril 1892, le beau do-
maine de Plerre-à-Bot dessus, situé
à un kilomètre au Nord et au-dessus de
la ville et d'une contenance de 320,000
mètres carrés ou environ HO poses de
Neuchâtel.

Pour visiter le domaine et prendre con-
naissance des conditions, s'adresser à M.
de Goulon , inspecteur forestier , à Pierre-
à-Bot. (1251)

Les amateurs sont invités à faire par-
venir leurs offres, avant le 10 octobre
prochain, à la Direction des Finances de
la Commune de Neuchâtel.

Le Directeur des Finances.

\ LES GLOIRES j
M A E I E

s de saint Alphonse de Liguori i
1 traduction nouvelle par le P. Eu- £
I gène Pladys, rédemptoriste. |
I 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. £

En vente à i'imprimeïie catholique, Fribonrg, Suisse

POUR LE MOIS DU SAINT-ROSAIR E
KonvelIehlhliotheqiBedesCVmrrerlea

du Btosnîre, 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.

_l. L'Heure du Rosaire, 172 pages, p.is.
franco 60 centimes.

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

IV. Les Précis: PréciB 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 25 centimes.

V. £es Notices sout 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 dû Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant j
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

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

VU. La dévotion âe.t X V  samedi., 278 p.,
prix franco 1 franc.

VI11. 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.

Petil Manuel du saint Rosaire à l'usage des
membres de la Confrérie, par Mgr F. CHè ¦
VUE , prix 2o cent.

Le mois du Rosaire des enfants de Marie,
par M. A. de GEKTELLES, prix 50 cent.

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

Prières et de Cantiques pour ies catéchismes,
les missions et les rétraites,' 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 Prêcheurs, prix 1 fr. 50.

giène ; 2. un cours d'ouvrages manuels ,00

prenant la couture, le raccommodage,
coupe et la confection d'habillements sim
pies; tricots divers, crochet , filet , etc. , •
un cours spécial d'économie pratique, co»
prenant la tenue générale d'une maison, i
préparation et la cuisson des **lime?.„,«,
lessive, le repassage, l'entretien du lingB'
de la literie, la culture intelligente u «"
jardin potager, le soin d'une basse-cour, ê -

Ce nouveau pensionnat est s,'*î!ôJL.
pleine campagne, dans le village d'Or»"
nens, non loin de Romont , à une <*eu"
lieu de la gare de Villaz-Saint-Pierre-

Il s'ouvrira le 5 novembre prochain* •«
élèves devront rester huit mois au B*0'̂
dans rétablissement. fflPour le prospectus et pour de plus »
pies renseignements, on est prié de s'atfj
ser à Madame la Supérieure du Pens'u
nat Sainte Ursule-à Fribourg (Suisse^

^
M. SOUSSENS, rédacteur-

ON DEMANDE
un jeune homme, célibataire , mani d
bons certificats , comme magasin**
dans une maison de denrées colon***6*

La préférence serait donnée à la P^'
sonne qui aurait déjà servi dans un cot^
merce de même g'enre. La connaissân^
du français et de l'allemand est désir**'

S'adresser au bureau de l'Agence **J"
bourgeoise d'annonces, 71, rue o*3
Epouses , Fribonrg. (1295)

ON CHERCHE
Pour de suite une cuisinière sacnan

faire un bon ordinaire , si possible f°*\
naissant les deux langues , ainsi 3U.U"Sjeune fille de 14 à 16 ans pour aider da"
ie ménage. Inutile de se présenter sa»
de bonnes recommandations. ^ %{.S'adresser au bureau de l'Agence ** '
bourgeoise d'annonces, 71. rue ue
Epouses, à Fribonrg, qui indiquera *

A LOUER
pour y entrer au plus tôt , le premier
le second étage de la maison du notai*̂
Burgy, rue de Lausanne , N° 13*»
Fribonrg. (1182)

CHAMBRE MEUBLÉE A L0#
Entrée de suite. S'adresser, Grand'-V1

.̂N" 63, en face de l'Imprimerie cat ll0i
que. (1291)

Le lla- talve, par un religieux doa-*111
Prix : 20 centimes. •»

Ze Rosaire, signe du Dieu vivant, gag8
victoire, 1 franc le cent. ..„,

Petites méditations pour la rf"v> p
tion dn saint Rosaire, par le T- p'
MONSABBÉ.

Chaque série, 80 centimes.
Entretiens sur les mystères du saint ̂ L 50-

par Mgr L.-Charles GAY, 2 vol., prix " „e
De la connaissance du saint Rosaire, °a

ti ds
dédié aux prédicateurs , aux directs 11 vj r
Confréries et aux fidèles et pouvac* Npr-
do mois de Marie, par M. l'abbé JB
CHARD, prix 3 fr. ,, p.

Manuel du très saint Rosaire, pa- *e
F.-André PIUDEL, prix 1 fr. 70. ,,jj-

Mois du très saint Rosaire ou court 88 r \i
iations sur les Mystères du Ros»' re'v
R. f .  J .  biMLER , prix 60 cent. 

^Le mois populaire du Saint-Rosaii' e> f pocl.11'
9

pour tous les jours, avec un exempl6» "
de 60 pages, 15 centimes. lairfl»

Le Saint-Rosaire, méthode facile et p°Pu
1 franc le cent. . ^of-

Le Rosaire mieux connu , sa. triple org**n
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzau-e

^^
d

Les beautés du Rosaire , par Mg£ „e t r*}'
Martin, évoque de Paderborn. - Ouvrf* Joii
duit de l'allomand , par le D' P- Pf0SF
volume cartonné, prix 2 f r .  25- ^édt^ s'r„„ «,.,»*J^«. _:. ..... .»«>>CâA e' .***_, pré-*-M «pyon,/ ea . J J .  _^u-l_ i lG , «*jw— t?_-0ÏOs ad'après Louis de Grenade , des r ,„ n-én-6
cheurs, par le R. P. HEUR***-"'
Ordre , 2 fr. 50. j f aW-

Le Rosaire de la bienheureuse yIZëta00163'
Instruction générale, histoires, ° ofS.tiqaej »
formules, prières, méditation*1, v^ y,. -
hymnes et cantiques, par M.
GNAUD, 2 fr. 25. ur l'ad»' _

Les Mystères du Rosaire proposés P çar le
ration du Très Saint - Sacrenieû*» *
P. A. TKSKIèKE, 1 fr. 50.


