
ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

r itome, 27 février.
aQl*)asaart6 a re5u ^'

er 
^e com*e Revertera ,

extraorfl- ur d'Autriche-Hongrie et envoyé
SePli tinn» ?ire de l'empereur François-Jo-

LeS™» fôtes da Jubilé,
lettre ant fr Qver tera a remis au Pape une

L'en*" °.8raphe et de splendides cadeaux,
"«tien a été assez long.

w Rome, 27 février.
Roiàai^Ucelli , inspecteur de la Banque
«straoM-' e-8t nommé commissaire royal
doctjj -"Dairo auprès de cet établissement8'chargô de surveillerla liquidation .

Su Paris, 27 février.
J '-ftifrJ.a .foi d'une dépêche de Bruxelles,
de $t/®igeant dénonce l'attitude.du consul
^ l'en A ^ Anvers qui aurait assisté à
'raHcai 0 eQtation dans laquelle le drapeau
aax pjjaurait été insulté et même foulé

Gt>tDm Paris, 24 février.
k Lapri Q^an

'; 'e discours prononcé par
"lUfir '' ministre de Suisse à Paris , au

lue ley de la Colonie suisse, la Justice dit
^BB v;a?£age du ministre a bien été celui
Pr00v Jetable diplomate. Ses déclarations
?e 8i'ih aJ°u*e ce journal , que les liens
'a Fra Pathie qui ont existé jusqu 'ici entre
Sfi l'on] e e* 'a Suisse, ne sont pas près de

L6 », Paris, 27 février.•¦U886 Joaro dit que la visite de l'escadre
Pi'enjg uû port français aura lieu dans les

^Ci/& jours du mois de mai et qu'elle
Hfc?Pa avec le voyage officiel d'unmem-

a famille impériale.
Le p / Paris, 24 février.

of^'on ^ **'* ^ propos da procès de cor-
é,ûen ^U i l  mettra en cause MM. Floquet ,

lllfili. eeaii et rin UVAirninot Vnini Hnno
A u éditions.

r W i S de l'instruction , M. Lesseps a
f ers0Dn ^ - Franqueville que ces trois

8 afîv ^es étaient tellement au courant
1u'i)s *«ires de la Compagnie du Panama
''0'a'ûta ^ plusieurs reprises ,
IM. 

^
at il y a cinq ans, pour conseiller

& eCom essePs d'éviter le procès dont la
é'iuR 5Da £nie était menacée par MM. Cor-

Hel'z et Rai nach.

Jf . Berlin, 21 lévrier.
WrJIe Hohenlohe, statthalter d'Alsace-
fo 8 Pap e

î» ^u ' a ^té reçu à plusieurs repri-
'iQ . empereur pendant son séjour à

' 6st reparti hier pour Strasbourg.
\̂  b Berlin, 27 février.

w f la ?st annonce que l'on vient de termi-
«K6. M ?ilerûande , en réponse à la note
V e'ative aux négociations commer-

4^PeiîUl 8énéral de Lamezan , qui avait
V en consultation , est reparti pour

, £a i . -Londres, 27 février.
clr ^'aha Ue ^landaise américaine invite
if ava de la mère-patrie à bien reflè-
te. hj .Ht d'accepter le projet de Home

reje( 6 en anal yse les détails et conclut

, l,6 ^ 
"Vienne, 27 février.

s?r01<Wiîîer Tagblatt rapporte que le
¥' 8Hr i tbur J°sePh a été arrêté à Aus-

'se, a. Ia réquisi tion de la police vien-11 moment où il allait ise marier.
sû 6f6r Bruxelles, 27 février.

£' a rr _,,, ," m organisé par les radicaux
'»>  to, ^ électorale.
'îv0tQbno J agglomération bruxelloise,

l '^O-Jr ,des électeurs inscrits était de
V* f roZ-L des votants a été de 62,138.
V^i-a&a on de M - Janson demandant
W^6 en T? umversel à partir de 21 ans,
"W °e M Mtce' a réuni 48 > 660 suffrages ;
ife,v afta i.J_- N°thomb. demandant aussi le
%>eut Versel » mais à partir de 25 ans
«' éj ujg' a obtenu 9.884 voix. Total des

L» '^44 faveur du suffrage univer-
\ autre« «

bè" Propositions ont obtenu 3,594

hfecJnh^sultat a été connu , un nom-
6 °ti un st rendu à la Mais°n duUQ meeting monstre a eu lieu.

Cracovie, 27 février.
Les hautes eaux ont fait de grands dégâts

dans le district de Bochnia. Les villages de
Tamawka , de Wola - Zalierzowska , de
Lazma et de Nowawies sont inondés.

La Vistule a débordé , causant de graves
dommages à Varsovie.

Athènes, 27 février.
La situation s'est améliorée à Zante ;

malheureusement le temps reste très plu-
vieux.

De nombreuses faillites se sont produites
à Pyrgos et à Patras.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 27 février.

Au sujet de la rentrée du groupe bernois
dans la gauche radicale , le dit groupe a
présenté ses observations sur le programme
élaboré par la gauche. Comme il n'y a plus
que des questions tout à fait secondaires
qui la séparent de ce groupe , il sera très
probablement fait droit à ses observations,
et dès lors la rentrée des Bernois aura Heu.
pendant la session de mars. B.

Zarich, 27 février.
Le gouvernement demande des crédits

supp lémentaires dont le total s'élève à
455,750 fr. Malgré cela le compte d'Etat
bouclera sans déficit trop considérable.

Zurich, 27 février.
La Société dite des peintres en bâtiment

ayant demandé au Conseil fédéral que la
maladie du plomb ne fût pas comprise dans
les cas de responsabilité des patrons , M. le
conseiller fédéral Frey a répondu par lettre
lue hier en séance, que la loi sur les fabri-
ques prévoyait le cas, et qu 'il n'y avait pas
à revenir la-dessus.

Olten, 27 février.
Une nombreuse assemblée de délégués de

la Société des Vieux Zofingiens a décidé de
prendre part aux tètes du 75e anniversaire
de la fondation de la Zofingia. Ces fêtes sonl
fixées aux 1er , 2 et 3 août, à Zofingue. B.

Bellinzone, 27 février.
Toutes les listes pour les élections au

Grand Conseil sont arrêtées. Parmi les
hommes marquants , nous citerons :

Du côté des radicaux MM. Rusconi , an
cien conseiller d'Etat , Borella , Perucchi ,
Stoppani, Simen, Bertoli et Gabuzzi.

Du côté des conservateurs MM. Dazzoni ,
ancien conseiller national , Bonzanigo , Pe-
drazzini Attilio , Von Mentlen , Respini , les
anciens députés aux Etats Lurati et Balli ,
et les rédacteurs du Corriere, Anastasi ei
Pontani. B.

Lausanne, 27 février.
Hier, dans l'après-midi , a eu lieu à la

Tonhalle, une assemblée populaire des con-
servateurs de tout le canton , pour discuter
la nouvelle orientation politique issue du
compromis accepté le ô mai de l'année der-
nière, et pour fixer le programme du parti.

Après avoir entendu plusieurs discours
de MM. Ceresole , Correvon , Métraux , Du-
bouchet , etc. , l'assemblée a voté un ordre du
jour revendiquant pour le parti conserva-
teur une représentation équitable au sein
des autorités executive et législative, ainsi
que dans l'administration. B.

CONFEDERATION
Chemin de fer "Vevey-Bulle Thoune.

— Vue assemblée a eu lieu à Tiwane, le
23 de ce mois , dans le but de discuter l'op-
portunité d'accorder une seconde subven-
vention de 100,000 fr. à l'entreprise du che-
min de fer de Vevey-Bulle-Thoune. Cette as-
sembiée a été fort nombreuse et c'est M. le
Président Nyffenfcgger qui lui a communi-
qué les travaux et les propositions de la
municipalité qui çréavise en faveur de la
subvention ; touteiois , la commune pose des
conditions , c'est que la ligne débouche
directement à Thoune , que ia construction
du tracé Erlenbach-Spiez ne soit pas ap-
puyée, que la construction de la ligne com-
mence en même temps à Thoune et à
Vevey et, enfin , que les subventions soient
payéas comme celles accordées par le can-
ton de Berne.

Si Thoune accorde encore cette subven-
tion de 100,000 fr., les capitaux nécessaires
seront entièrement réunis , puisque les
communes du Simmenthal feront le reste.
De cette façon , l'entreprise serait définiti-
vement assurée et les travaux pourraient
commencer.

Après une discussion qui a eu trait aux
avantages que Thoune retirerait de la nou-
velle ligne de chemin de fer, l'assemblée
unanime a voté la subvention demandée.

C'est le 5 mars, que le Conseil communal
de Thoune aura à ratifier , en dernier res-
sort, la décision de l'assemblée du 23 fé-
vrier

Contrat d'apprentissage normal
snisse. — Nous portons à la connaissance
des parents, tuteurs, directeurs d'établis-
sements, conseils des orphelins, etc., ainsi
que des industriels et des patrons, qui ont
à passer des contrats d'apprentissage, que
le Comité central de l'Union suisse des arts
et métiers, après avoir d'abord consulté
des experts de toutes les branches profes-
sionelies , a établi un contrat d'apprentis-
sage normal , dont on peut se procurer des
exemplaires gratuitement, en allemand ou
en français , en s'adressant , soit au Secré-
tariat de l'Union suisse des arts et métiers
à Zurich , soit aux musées industriels, aux
bureaux publics de placement, et aux socié-
tés des arts et métiers à Fribourg ou à la
Chaux de Fonds.

La Société d'utilité publi que de femmes
suisses (Mad. Villiger-Keller à Lenzbourg et
Mad. Boos Jegher à Zurich) délivre aussi
gratuitement les formulaires des contrats
d'apprentissage pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés d'em-
ployer, cas échéant, ces formulaires en vue
d'en favoriser l'introduction et de rendre
ainsi de plus en plus générale la rédaction
par écrit des contrats d'apprentissage. Ce
sera un nouveau progrès réalisé dans la
voie de l'unification de la législation suisse.

(Communiqué.)

NOUVELLES DES CANYON
Procès de presse. — Le Démocrate

de Delémont ayant critiqué sévèrement le
jugement remiu dans l'affaire de Zollikofen ,
le président du tribunal de Fraubrunnen a
informé la rédaction de ce journal qu'il
allait porter plainte contre elle.

Audition tciepiiomiyne. — On lit dans
le Journal du Jura :

Lundi aoir , M. Abrezol , inspecteur fédé-
ral des téléphones, a donné devant un nom-
breux auditoire une curieuse séance expé-
rimentale sur les téléphones. La salle avait
été reliée au Grand-Théâtre de Genève, et
l'on entendait non-seulement les musiciens ,
les chanteurs, mais encore il était possible
de distinguer le bruit des pas dans les cou-
lisses tout en discernant la voie grave du
régisseur disant aux artistes : « Messieurs ,
c'est le moment. »

V©I« — Vendredi soir, entre huit et
neuf heures , le fourgon de la voiture de
poste qui fait le service entre Bienne et
Tœuffelen a été forcé au moyen d' une fausse
clé, et un pli , contenant 4 ,500 fr., a été
volé. Le vol a été commis entre Sutz et
Teuffelen. On a retrouvé dans la serrure
du fourgon la fausse clé qui avait servi à
l'ouvrir.

Qnai de Lucerne. — Le Conseil muni-
cipal de Lucerne a adopté le projet d'arrêté
portant élargissement du quai du Schwei-
zerhof. Ce projet entraînera une dépense
de 100,000 francs. En revanche, (e Conseil
municipal a repoussé le projet d'un quai à
établir sur la rive droite de la Reuss.

_Da neige. — Le trou d'Uri est à ce
point obstrué par la neige que les luges
n'ont pas pu y passer cette semaine. Qua-
rante hommes ont travaillé pendant deux
jours au déblaiement.

Le passage des Schœllenen (gorge de la
Reuss) est par endroits très dangereux ,
car de puissantes masses de neigo mena-
cent de le couvrir d'avalanches.

Election tessinoise pour les Etats.
— Dimanche 26 février a eu lieu dans le
Tessin l'élection par le peuple des deux
députés au Conseil des Etats. Ainsi que

nous l'avions annoncé, les conservateurs
se sont abstenus.

Les candidats radicaux, MM. R. Simen
et A. Battaglini sont élus par 12,000 voix
environ.

Le résultat de la votation affirme nette-
ment le progrès de la cause radicale.

A Lugano , M. Simen obtint 629 voix et
M. Battagliani 636.

La colonie étrangère de Montreux,
paraît fort nombreuse. Jeudi après-midi ,
au brillant concert wagnérien donné au
Kursaal au bénéfice du chef d'orchestre,
M. Jûttner , la salle était comble. Peut être
quelques personnes s'attendaient elles à
voir l'impératrice d'Autriche apparaître un
instant dans une loge. Mais l'impératrice
n'est guère sortie ces jours passés. Elle
attend que l'amélioration du temps, qui
laisse à désirer , lui permette de faire dans
les environs les promenades à pied qui lui
ont été conseillées. L'impératrice mène
une vie très régulière. Elle se lève de bon
matin , et à 10 heures du soir ceux qui lui
tiennent compagnie se retirent.

Accident. — Voici quelques détails sur
l'accident mortel causé par la tempête de
lundi soir dans nos environs, écrit-on de
Bière au Nouvelliste :

Lundi soir, à 10 % h., par un temps af-
freux de neige et de pluie, un jeune homme
de 27 ans, de notre localité, rentrait à Bière
avec des marchandises amenées de la gare
d'Allaman. Sitôt après avoir remisé son
char , il repartit pour aller à la recherche
de quelque chose qu'il disait avoir perdu.

Il ne rentra pas de la nuit , et mardi ma-
tin , l'office de paix du cercle d'Aubonne ra-
menait à sa mère le cadavre de son fils ,
trouvé sur la route de Bière à St Livres.

Son portemonnaie manquait. On suppose
donc qu 'il était allé à sa recherche. Il se
sera égaré ou se sera trouvé dans l'impos-
sibilité de rentrer et il est mort de froid.

D'autre part , l'office de paix du cercle de
Ballens procédait , le même jour , au bas de
la place d'armes, à la levée d' un autre cada-
vre , celui d'un jeune homme de Montherod,
nommé Piguet.

Parti la veille de Bière en compagnie de
son père , tandis que celui-ci suivait la
grande route, Piguet fils voulut , pour
abréger la route, passer par le sentier du
Toleure.

Il est probable que, par l'épouvantable
tempête de neige qu 'il faisait , il se sera
aussi égaré et sera mort de froid. On l'a
trouvé assis, presque gelé, sur un amas
de neige.

Ce n'est pas le premier accident de ce
genre qu 'a vu et dont est cause la place
d'armes de Champagne.

Ime nouvelle industrie. — Une nou-
velle industrie à créer , dit le Nouvelliste :

« Les nombreuses scieries du canton de
Vaud ne savent que faire de leur sciure.
Dans beaucoup de commerce, il est défendu
de la brûler , cela pour éviter tout risque
d'incendie , et la loi ne permet pas de la je-
ter à l'eau. Pourquoi ne trouve ton pas le
moyen de l'agglomérer comme on le fait
pour la poussière de charbon , de manière
à la livrer en bloc, c'est-à-dire redevenue
en quelque sorte un morceau de bois, il
suffit d'employer le même système et peut-
être les mêmes matières que pour les ag-
glomérés de houille. La valeur annuelle de
sciure peut être évaluée à 30 ou 40,000 fr.
Il vaudrait la peine de fonder cette nouvelle
industrie. »

Monument Favre. — Nous apprenons
que l'inauguration du monument de Louis
Favre (du Gothard) aura lieu â Chêne-
Bourg, le dimanche 30 juillet. Il y aura i
cette occasion une grande fête organisée
par le Comité chênois. La statue, œuvre du
sculpteur Lambert, est en ce moment à la
fonte à Paris , dans la fonderie Thibaut.

L'artiste a représenté Favre debout , tôte
nue , barbe broussailleuse , vêtu d'un man-
teau de fourrure ; la main droite s'appuie
sur une pioche; dans ia main gauche, la
carte du Gothard. Le bronze aura une hau-
teur de trois mètres , et le socle de même.
La hauteur totale sera ainsi de six mètres.

Sur le piédestal , face principale , le nom
et les dates ; sur la face postérieure, les
noms des principaux souscripteurs. Sur
les faces latérales , deux bas-reliefs en
bronze ; l'un représente la mort de Favre ;



le cadavre est placé sur un -wagonnet , au
fond du tunnel , avec une pierre pour oreil-
ler ; l'ange de la mort dépose sur le corps
la palme du martyre ; les amis pleurent le
mort , et plus d' une figure frappe par sa
ressemblance. Ainsi , on reconnaît MM. Th.
Turrettini , Goss, Héridier , Rambert, Colla-
don , etc. Le second bas-relief montre
Favre au travail , entouré de ses ingé-
nieurs.

Ceux qui ont connu Favre déclarent que
la ressemblance est parfaite.

— Quant au buste offert à la ville de Ge-
nève par un groupe d'amis, à la tête duquel
se trouve M. Rambert , de Lausanne, il sera
très prochainement inauguré , la fonte étant
terminée. Pour le monument de Chêne,
comme pour le buste qui sera placé devant
la nouvelle poste , on a accepté les offres gé-
néreuses de M. Lambert, statuaire.

Dans les deux cas, les plans ont été four-
nis gracieusement par M. Goss , architecte ;
M. Ch. Henneberg a étô chargé de la mar-
brerie.

Le socle du buste portera l'inscription
suivante :

Tunnel du Saint-Gothard
LOUIS FAVRE

1830-1879
Ses amis lui ont érigé ce monument

L'inauguration du buste, d'après les ren-
seignements qui nous parviennent, aura
lieu à très bref délai. Quant au monument
de Chêne, le Comité prépare actuellement
le programme de la fète de l'inauguration.

ETRANGER
CHROWSÛUE QER2ERALE
Essai de Kulturkampf en Hongrie.

— Le Lloyd de Budapest, qui a envoyé à
Rome un correspondant spécial pour les fê-
tes du Jubilé de Léon XIII, publie un entre-
tien que ce collaborateur a eu avec le car-
dinal Rampollà au sujet des difficultés pen-
dantes entre la Hongrie et le Saint-Siège
par suite de la politique religieuse du gou-
vernement hongrois.

Le cardinal secrétaire d'Etat a affirmé les
bonnes dispositions du Pape pour la Hon-
grie, mais il a déclaré aussi qu'il ne laisse-
rait toucher à aucun dogme et qu'il ne le
pouvait pas.

Il résulte de cet entretien qu'il y a réelle-
ment , malgré toutes les dénégations offi-
cieuses, un conflit pendant entre Budapest
et Rome, et que le Saint Siège persistera
fermement dans son point de vue.

Dans sa séance du 22 février , le conseil
municipal de la capitale hongroise a voté à
la presque unanimité un ordre du jou r ap-
prouvant la politique ecclésiastique du gou-
vernement et exprimant le vœu que la ré-
forme prescrivant le mariage civil obliga
toire soit bientôt introduite.

La municipalité de Szegedin a tenu éga-
lement une séance extraordinaire pour dis-
cuter et adopter un ordre du jour analo-
gue. On annonce que ces manifestations se
reproduisent dans d'autres villes de la Hon-
grie.

Explosion d'une bombe dans un
piano. - A Budapest , une jeune fille d'une
douzaine d'années était assise dernière-
ment devant son piano, un instrument fa-
briqué à Vienne, et qu'elle essayait pour la
première fois. A peine eut-elle touché les
notes qu'une explosion formidable se pro
duisit. Le coffre du piano vola en éclats,
tandis que les fragments d' une bombe qui y
avait étô dissimulée venaient blesser griô
vement la jeune fille.
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LE

Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN"

III

LE REPAIRE DE CLERKENWELL

Jack s'arrêta comme effrayé de ses propres
paroles.

— Tu hais donc bien cet enfant? demanda
Betsey en baissant instinctivement la voix.

— Lui nullement ; il ne m'a rien fait. 11 paye
la dette d'un autre , voilà tout.

— Ah ! si cet autre était lé landlord !
— Femme, tais-toi !
— Cependant...
— Tais-toi ! répéta Jack d'un ton impérieux.

H ne faut jamais prononcer le nom de cet
homme.

Betsey eut un éclair dans les yeux.
Elle devinait la vérité.
— Jack , dit-elle , ils souffriront : nous serons

vengés. Je suis heureuse !
Le bandit grinça des dents.
— Encore ! s'écria-t-il; veux-tu Jonc mc faire

prendre ? Tu oublies qu'un mot peut compro-
mettre un innocent.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Banquet de la Société hel-

vétique de Paris a eu lieu samedi soir. Toute
l'élite de la coionie suisse y assitait, ainsi
que plusieurs notabilités françaises. Au des-
sert , M. Meyer-Rieuter a porté un toast à la
Suisse. M. Lardy a remercié M. Meyer , puis
parlant des relations commerciales franco-
suisses actuelles, il a constaté la difficulté
des temps : il espère que cette situation ne
se prolongera pas, il invite la colonie suisse
à travailler à adoucir les angles de cette si-
tuation trôs aiguë et à faire comprendre les
nécessités , les aspirations et en un mot l'é-
tat réel de l'opinion en Suisse. M. Lardy af-
firme que, d'ailleurs, à Paris, il a rencontré
des sentiments analogues. M. Lardy a en-
suite porté le toast à la République fran-
çaise, et a ajouté :

« C'est à M. Carnot , en raison d'un inci-
dent récent condamné unanimement par
l'opinion publique en Suisse, que je veux
aujourd'hui plus énergiquement que jamais
apporter l'hommage de ma haute estime et
respectueuse reconnaissance. M. Lardy a
alors porté le toast à M. Carnot, président
de la République française (Acclamations,
applaudissements redoublés).

— Samedi, M. Casimir-Périera annoncé à
!a Chambre des députés qu 'il a reçuunede-
mande en autorisation de poursuites contre
des députés. Cette demande émane de M. An-
drieux , qui veut poursuivre M. Arène, qui
l'a injurié par la voie de la presse.

La Chambre a repris la discussion de la
loi financière. Elle a adopté , malgré l'oppo-
sition de la commission du budget , par
215 voix contre 204, un amendement impo-
santune taxeannuelle sur les livrées. Après
le rejet de divers amendements, elle a
adopté , sans incident, un certain nombre
d'articles de la loi de finances puis la séance
est levée.

Allemagne. — Le chancelier de Caprivi
a adressé un télégramme au bourgmestre
Wollmann d'Osnabruck, en réponse aux fé-
licitations qui lui avaient été envoyées pour
son anniversaire. M. de Caprivi dit , entre
autres choses, qu'il désire de toute son àme
l'adoption du projet militaire. II espère que
le peuple allemand en reconnaîtra l'utilité
pour assurer son existence et son dévelop-
pement dans l'avenir. On sait que le géné-
ral de Caprivi est chef honoraire du 78m «
d'infanterie en garnison à Osnabrùck.

— M. Ahhvardt, oui avait étô condamné
pour avoir dénoncé par la presse la mau-
vaise qualité des tusils fournis à l'armée al-
lemande par le juif Lœve, est sorti de la
prison de Plœtzensee vendredi , à une heure,
deux heures avant l'expiration de sa peine.
De nombreux amis l'attendaient et l'ont ac-
compagné jusqu 'au faubourg de Moabit ,
où il a été reçu par plusieurs centaines de
personnes. Là , les principaux manifestants
sont montés dans cinquante voitures et ont
défilé sous les Tilleuls pour aller Chaus-
seestrasse, où plusieurs milliers de per-
sonnes s'étaient réunies dans la salle Ger-
mania. Il a été fait à M. Ahlwardt une
ovation enthousiaste.

Après avoir salué sa famille, M. Ahlwardt
a prononcé un grand discours , dans lequel
il a développé son programme. Suivant lui ,
ce serait une lourde faute que de diminuer
les droits civils et politiques des juifs.  Il
faut s'en séparer pour toujours , et l'Alle-
magne doit s'affranchir d'eux matérielle-
ment et intellectuellement. Bismark n 'a
malheureusement pas reconnu quels dan-
gers les Sémites faisaient courir au pays ,
mais lui , Ahlwardt , ne prendra aucun re-
pos avant qu 'ils soient chassés d'Allemagne.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés de Hongrie, dans la séance de

C'est bien ! tu ne seras pas compromis par , avait cru devoir s'assurrer de la complicité de
moi. Tes intérêts sont les miens d'ailleurs. Ras-
sure-toi ; qui donc songerait que Jack , le
chiffonnier de Clerkenwell , est Patrick Ma-
cauby, le tenancier évincé de Glen-Black , dans
le fond du Connaught.

— Il n 'y a plus dc Patrick Macauby.
— Soit ! mais Jack Thowless est vivant : il

sera le vengeur de Patrick. S'il succombe à la
peine , je serai là, moi Betsey, et je me montre-
rai non moins inexorable que lui-même.

Jack leva les épaules avec dédain , et dit :
— En attendant soupons. Voici quelques pen-

nys ; descends chez la mère Wilcox pour ache-
ter un bifteck : n'oublie pas surtout ie gin et
le porter.

Pendant que Betsey exécutait cet ordre, Jack
se promena de long eu large dans la mansarde,
s'arrêtant de temps en temps pour contempler
le petit Rodonc qui venait de s'endormir sur
son ignoble lit.

Jack Thowless, ou plutôt Patrick Macauby,
Irlandais du Connaug ht , pouvait avoir cin-
quante ans ; son visage flétri , desséché, ses
cheveux et sa barbe grisonnants lui en don-
naient au moins soixante. Longtemps il avait
cultivé une ferme importante aux environs de
Galway ; ses affaires prospéraient , lorsque l'in-
tendant du landlord O'Connor l'évinça injuste-
ment.

Ruiné , désespéré, Patrick , qui était protes-
tant, ne trouva pas dans ses principes religieux
la résignation. Loin de là, il quitta l'Irlande,
en jurant haine à mort à l'intendant et à sir
Robert. Pour mieux exécuter ses projets , il
avait changé de nom. On l'a vu à l'œuvre tout
à l'heure pour s'emparer du petit Rodoric. S'il

samedi , le compte Alexantre Karolyi a dé-
claré, à l'occassion de la discussion du bud-
get de l'agriculture, que la question des
marchés à terme sur les produits agricoles
ne peut être résolue par la Hongrie seule.
Les spéculations dangereuses ne peuvent
être restreintes que par l'action commune
des Etats de l'Europe centrale. Le gouver-
nement devrait examiner la question et
voir s'il ne serait pas possible à l'Autriche
et à l'Allemagne de prendre des mesures
identiques pour régler les affaires qui se
traitent à la Bourse des marchandises.

M. Bethlen , ministre de l'agriculture, a
annoncé qu 'il est question de créer à Bu-
dapest un grand marché international de
bétail. Pour la mise en valeur des biens de
l'Etat , le gouvernement appliquera le sys-
tème des fermages et confiera les fermes à
des individus expérimentés et actifs.

A la fin de la séance, le prêtre Vajay a
interpellé le ministre des cultes, qui a or-
donné l'ouverture de la bibliothèque uni-
versitaire les dimanches et jours fériés.

Le ministre a motivé cette mesure en
disant qu'une grande partie du public ne
peut fréquenter la bibliothèque les jours
sur semaine, et qu'il faut lui en faciliter
l'accès le dimanche. Il n'y a là aucune pro-
fanation de la fète du dimanche.

Le prêtre Vajay, ayant voulu répliquer ,
a été interrompu par les protestations de
toute la Chambre On lui a crié : « Ayez
honte 1 voas êtes l'opprobre du Parlement 1
ne compromettez pas votre soutane 1 » Des
huées ont retenti de toutes parts. Le pré-
sident a voulu donner lecture du décret
incriminé, mais toute la Chambre criait :
« Aux voix ! » et s'est l'evée pour approu-
ver la conduite du ministre. Seul M. Vajay
est resté assis. La séance a été levée au
milieu d'une certaine agitation.

Italie. — On continue d'interroger de
nombreux témoins au sujet de l'affaire de
la Banque Romaine. Le juge d'instruction
a appelé plusieurs députés , entre autres
MM. Amadeï , Miceli , di San Donato, Pol-
lenborg, le directeur de la Banque natio-
nale et plusieurs employés de la Banque
Romaine. Il semble peu probable que le
procès ait lieu avant le mois de mai.

Par contre, l'instruction du procès Cuci-
niello avance avec rapidité.

— L'opposition a décidé de concentrer
toutes sea forces pour livrer bataille au
Cabinet, à propos delà loi sur les pensions,
qui rencontre peu de sympathies, même
parmi les députés ministériels.

— Une hausse notable s'est produite sur
la dette italienne. Elle est due, d'après une
note officieuse, spécialement à trois causes :
1° à rémission de l'emprunt autrichien,
qui oblige le groupe Rothschild à soutenir
les prix de l'Italien pour avoir l' appui des
places de Paris , Londres et Berlin ; 2° aux
efforts que les banquiers du gouvernement
italien font sur les places de Berlinet Paris
pour maintenir la bonne tenue des fonds
italiens ; 3° aux achats d'Italien faits au
comptant par les capitalistes qui retirent
leurs dépôts des banques ,à cause de l'insé-
curité produite par los scandales décou-
verts ces derniers temps.

— Les représentants des sociétés socia-
listes et républicaines de Rome ont eu
vendredi soir une réunion , à laquelle as
sistaient les députés Airlini et de Felice.
Après une vi\ e discussion, on a décidé à
l'unanimité d'inviter les sociétés ouvrières
d'Italie à prendre part à une campagne
vigoureuse contre les scandales des ban-
ques et à proclamer la nécessité d'une
rénovation de l'organisation sociale. Pleins
pouvoirs ont été donnés au comité pour
travailler à la réalisation de ce pro-
gramme.

Bill , c'est qu 'il connaissait sa perversité pro-
fonde et était certain de son silence.

Bill était le flls d' un pickpocket de Wite-
chapel. Recueilli dans la rue par le révérend
Mac-Paxton, docteur de l'église anglicane, il
avait reçu une certaine éducation , et son pro-
tecteur se flattait d'avoir éteint en lui tout pen-
chant, mauvais.

Le docteur se trompait.
Dans son existence nouvelle , Bill était resté

profondément vicieux. De complicité avec son
père , il avait trempé dans plusieurs crimes
dont la justice n'avait pu découvrir les auteurs.
Jack savait cela ; d'un mot il aurait pu envoyer
le jeune groom à Nowgate. Cela explique l'in-
fluence qu'il avait sur lui.

Les jours qui suivirent l'enlèvement de Ro-
doric , Jack ne quitta pas son taudis La vieille
Betsey, sur son ordre, alla rôder aux alentours
de la maison du landlord. Elle apprit que lady
O'Connor, à la suite du funeste événement,
avait été saisie d'une fièvre terrible et que sa
vie était en danger. Quant à Bill , personne ne
songeait à le soupçonner.

Le landlord avait en vain sollicité le concours
des plus fins limiers de la police de Londres.
Aucun indice ne mettait sur les traces de son
flls , Rodoric était perdu , perdu à jamais.

De semblables renseignements étaient de na-
ture à causer une joie profonde à Jack Thow-
less. Le misérable ne frotta les mains et dit en
enveloppant Rodoric d'uno regard haineux :

—¦ L'enfant est à moi : rien désormais ne
pourra l'arracher de mes mains. J'ai juré do me
venger : ma vengeance commence !...

Russie. — Les provisions disP 00 ^.
de céréales sont estimées à 9,570,GW
tolitres de froment et 2,250,000 liecto» 

^de seigle. Dans les magasins d'Odessa -
déposés 1,812,500 hectolitres de îcoW» .

Serbie. — Un avocat de Belgrade a
^troduit hier, devant le synode, u"e 
^mande collective du roi Milan et de la ' *

Nathalie, qui sollicitent la bénédiction
i église pour la reprise de la vie cou»-

Etats-Unis. — Pour l'année l^çr
commerce des Etats-Unis s'est élevé a¦ > „_
millions de dollars, soit 14 millions oy ^
qu 'en 1891. Les importations se soJi 

$vées à 676 millions de dollars et les_e;[/_
tations à 923 millions. Les importation $
café ont atteint 136,560,000 francs »
importations de sucre 109 millions- v
portation de coton figure dans le f°tagqi
217 millions contre 277 millions en l°* \,

LtaMi sir la \ê>
M. Théraulaz. — Je déplore la Y>S

extrême avec laquelle M. le député D,D .(. ¦
a attaqué tout à l'heure le gouvernem j,
l'occasion d'une entreprise dont on ne pe ĵ.
contestpr la légitimité en principe et ? u J?
de certaines irrégularités qui sont le j» k
entrepreneurs et vis-à-vis desquelles _j e 

^vernement a déjà pris des mesures.}'¦:%$.-
sur ce terrain , il me paraît que M. Din ,cu
dépassé toute mesure dans ses critiques- •$

Voyons les choses de plus près. C'est su
le prospectus qui prête le flanc à la crit>1
billet est assez correct. .$f :

11 est à regretter que le prospectus, c gf
l'a dil M. Python, n'ait pas été soumis a%i
seil d'Etat, ainsi que la chose avait été >°
Iement réservée. _#

Il a été présenté au Conseil d'Etat un/%
sur ces irrégularités et le Conseil d'E^I
adopté à l'unanimité les conclusions et .?L|K
Directions des Finances et de l'Instructif;
blique , chargées spécialement du con»'1 j:
opérations de la loterie , à fairedispar»"

^prospectus et du billet les irrégularités -s
îées. La chose est en voie d'exécution ; Ld
faut un certain temps pour modifier
chés. 0l|t'Dans ces conditions , nous pouvons apPr

9 i-
l'entreprise de la loterie telle qu 'cl'" 

^ 
fr

autorisée par l'acte de concession du gi f
vrier IûVS, qui est aosoiumem con<=" Vgiis1
présence de la décision susrappelée du " pr";
d'Etat concernant les rectifications ia
pectus. ,:

M. Montenach. — Je suis d'autan' \. f
mon aise pour combattre les accusatif s;
trop violentes de M. Dinichert que je. y
pas partisan des loteries. Mais M. f lD,a v- '
ne s'étonnera pas si la violence appelle' j |
lence. Nous avons cru que M Dinicher E |ï'
un homme modéré. Maïs il arrive queW $
que ce sont les modérés qui mettent da'.'jif.-;
taines choses le plus de de passion. Ç'jf»1;
mann a invoqué l'opinion de Talleyra ĵi ^ ;
quand on veut invoquer des auteurs en ";,.ct>eï
d'honorabilité et de moralité il faut al'%8"!
cherses exemples ailleurs.On nepeut vaS xM
der non plus que nous nous inclinions st »
ce bas bleu de Mme Agenor de Gasparin- ' ijjff j
princi pe qu 'il faut suivre en ces -®&.A £
Indubiis liberlas. Il y a doute. On ne p e'¦ Jf ,
dire ex professo que toute loterie est Ji^wli 1'
Il ne faut pas apprécier toutes les honoi''' j ,
au point de vue de l'argent. Mais 1u

lf vr ;
parle au nom du parti radical , on ne K R
pas parier d'honorabilité au moment <*•
chantiers un Simen , un Curzio Cu ,r.lr|a1- '
s'asseoir sur les sièges du Conseil " d»aTessin et qu 'on a à son actif les assises jj P
rich. Je pourrais même sans remont^, ,.;,
haut trouver dans notre histoire fribo<U '( ^de singuliers exemples. M Dinichert e j'Fj
chercher pour les besoins de sa cau seJP
toire d'un escroc de Genève. Je lui réP y

iv

LA BOITE MYSTÉRIEUSE

Dix ans se sont écoulés depuis les év<5"e -,
dont nous venons d'entretenir le leeteur r,#

Un matin , un incident mystérieux s0 v. î';.
sit dana le palais de sir Robert O'Conf^t?;.
vant Hyde-Park ; le landlord en s'évei'1

^
1

couvrit sur sa table de nuit  une pet'1 ,
dont l'aspect le frappa singulièrement- .?|(rQuelle était cette boîte ? d'où venait-e) »
pouvait elle contenir ? i tesf

Ces penséesjse présentèrent à la fois » .,
de sir Robert. , : 0u*y

Coupant court aux réflexions , celui a i0m
la boîte et étouffa un cri de terreur : ̂ r^trouvait upe figurine de cire dont le c

r̂jDjS
percé d'un poi gnard minuscule. Lo "% ..$«< *$¦
produisait les traits du landlord avec: " 

^ 
m

fection étonnante A la garde du p"'f?"*s j t°
fixé un morceau de papier contenant ce
SOUVENIR DU RAVISSEUR DE RODORIC - p -

Sir Robert était devenu très pâle- i.jl ĵ
— Encorecet ennemi inconnu ! P eït9 , )\0®.

core des menaces ! Qu'ai-je fait à c,,ajjie ' s-:
pour qu 'il me poursuive ainsi de sa " jaUV

Sir Robert pencha son front brûla?* ei s»'
main et demeura longtemps immob»
cieux.

*****



î'«mi SQn 
^

ouva^ 'un dans sa fabrique,
Die(, s

fs. ouvriers , est-ce qu 'on songerait à le
fondnf IUl " même en cause ? Il ne faut pas con-
s0n Son

u.ne œuvre avec tel ou tel des agents à
bles ja lc?-En face de ces attaques inqualifla-
peta „,?ms certain que la majorité se grou-
tenif J our du Conseil d'Etat pour le sou-

0„'a
p°ur résister a cette levée de boucliers.

Iles in»! heureux de pouvoir souligner quel-
Con, ':,r6gularités. C'est pour cela que le Grand
poof i, e groupera autour du gouvernement
baii 0n)

assurer de toute sa confiance. (Appro-

•e un»?,n *ehert. — Je ne me suis pas fait
_>..V.U110 Vf»l T lin „,.,._; „K ,1.- 1 T „ I.1..1A r_ A I A

jo urnaf 6 e.u dehors de tout parti politique. Un
serv». catuo 'ique l'a blâmée ; un journal con-
%

e"f 1 a qualifiée de flibusterie , un autre,
k renn at un Prêtre, l'a assimilée au Panama,
lu'on m?886 les arguments d'ordre politique
Hu'ellpp * opposés. J'ai seulement dit que telle
lue»,,, organisée. la loterie ne constitue pas
h aJi re m°rale. Pouvez-vous, M. Montenach ,
Une,» SUr la conscience, prétendre qu'elle est

Jf talre morale ?
Placé nr, n*enaeh. — Je suis d'autant mieux
paient i réP°ncl re que je connais personnel-

n °rahir ¦ concessionnaire , personne d'une
^ilieùv «i Piirfa ite , bien connu dans des
?.u'°n ne ers aux catholiques. D'un côté on dit
'.«uipg "'"mu pas ies coiiceasioiiiiaireB, BI UO
titii^e ï n '

es suspecte. En ce qui concerne l'at-
^îonvo J 

certains journaux catholiques , cela
nVec lin ^ois de p,us l'incroyable facilité

la non 'e J1 emboîtent le pas des radicaux.
en fe »s a déjà fait beaucoup de tort et nous
Jent.j[ 8 

ei»core probablement à l'avenir. Puis-
eu tdn-, souvenir de la leçon que vient de
U "n"er M. Dinichert. (Hilarité).

i an_i c «̂Hnaux. — Je ne prends la parole
Ne n», at <fue pour relever une inexacti-
A °hrl ise Par l'honorable M. Dinichert , à

''ai-r du Préposé au registre du commerce
^fâr^ '^dissement de la Sarine. M. Dinichert
?«v«„ lue ce fonctionnaire a méconnu son
r'ie i11 "'astrei gnant pas le Comité de là
!' esti _m s 'nscrire au registre du commerce ;
i%>ar même que le Conseil d'Etat avait
r?PPel'p 0n de réprimer cette négligence et de
JVvit- 8on subordonné à une plus stricte
Z faUï-  n de son devoir. Cette critique porte
v °uté » elle est Pour le moins exagérée. J'ai
«% !'h Vec attention tont ce qu 'a dit sur ce
eWeM,, 0norable interpellant , mais je n'ai rien
ePfQpvT qui fùt de nature à justifier ce que son
En »ie .a d'excessif.

?¦ °r6an * ' 'a Question de savoir si le Comité
l'on a "'sation d'une loterie est tenu à inscrip-
'e ; eli reS'stre du commerce est controversa-

'liîlir, . ^ IIP Bamiaif ûii»A ti»-__r_n>i£a an m-îno.inp

îi?ilie? ctre examinée dans chaque cas par-
M\.\l' Le Code fédéral des obligations , qui
p«tce Matière, prescrit à toute personne qui
P ""ficn ûe profession ou une industrie en la
^.Qw^fnerciale, àe s'inscrire au registre du
rtlv

^a R " Pour toutes les autres personnes,
^UIw U morales, cette inscription n'est que
Iw 1"'^ 

0r« Peut-on affirmer que, d'une
Aïe Sn- générale, les organisateurs d'une
JM$ i  P'ent des commerçants ou des indus-
c "e 8iti réPonse à cette question dépend
et "• CM?tion de fait Q11'11 faut examiner in
i ¦ "êtrai - réP°nse me semble plutôt devoir
bi°lIlt <le ilve lorsf l ue la loterie a pour but , non
1)11/ MP ^ >ti>- iaCV UUt3 11IUU&UJU pnvcc, in,i,: .

g 0i)liqu subvenir à une entreprise d'utilité
ca el . pi .a'nsi que cela a lieu dans le cas
lin 'k '

cett fait
' 

dans la grande majorité des
onS| on ,., e dernière nature qui me sont con-
IIM ^et-p Pas Pris inscription au registre du
if C!: " en est ainsi , si je ne me trompe,
V ^bai, de Berne, déjà signalée au cours
1> ^IH OV ^e ce*le de l'Exposition nationale
4h?Posiij ' de celle de Lucerne, de celle de
<ffi es lot ¦ de Fribourg et de nombreuses

,Mce8 ̂ inorganisées pour la 
construction

v ' est d Polies, de ponts , d'églises, etc.
V» en hasardé de prétendre que le pré-
^?ir enlu.?stl.on ait gravement failli à son
an <it) 0u 

¦ "'>uaui pas ie uomue ae ia îuiene
i- e?isin 8 f1 déposer sa demande d'inscription

%%ZG du.commerce.
v,;'e oh 'e Quî l  était de mon devoir de faire

[' hv •,,Ration à décharge du fonctionnaire
tè '• W Dmichert -
^'C de <d- ann * Je Pro*-este contre le sys-
Vlvavr.'SCU8Sion suivi Par M - Montenach.
Ift' irillaj- pas fait de Politique dans notre
lirpku lon - Je proteste contre les allusions
liîs Ain «8 et spécialement au nom de nos amis
(l._ P'a> i eOntPf> P.pH AQ viflant daa o\ttsv__.v\a -ATSTvf»-
Ow,c°nfiance des électeurs aux fonctions
i.Hiiers d'Etat de ce canton. Je proteste

Ui e ' t j  tQent "
t'IlA^hty. — Je regrette de ne pouvoir
f4iJ8on t ?r satisfait des explications fournies.
StA* n '̂ .suffisantes. Nous n'avons pas voulu
Sri atui,v, q,ue- 0n nous a su tvùs Petl 8ré de
Ait , PD.W.? bienveillante dans deux circons-
'e ||,WpeUétlente s- Si le Conseil d'Etat avait
^ so ^raH concours du Grand Conseil , il ne
Si Sef vi» p,as refusé. On aurait parfaitement
Itik 3 (lo„ û Un autre movp.n. Los irnnvepnft-
•*vQnnt don ions catboliques auraient certai-
^iM.k'es s leur a PP ui et émis des votes

Nu HUe ^n
ni e Université. Ainsi il y a à

, 'K -Ue Dan intercantonale d'horticulture
. ' ifi^'O n ni Plu Part des cantons suisses.
j0aèpen hif as. Pu recourir de cette façon à
7d ;°ïdpe ,i„ b.onnètes et plus moral 1 Je dé-
fW^i inp Jour  suivant : Le Grand Con-
ô f t i ï .Par ?.ses f ore t s  de l'autorisation
)\ *, a hifi,,- gouv ernement à l' entreprise
ùSÙ ute rpZ e *™ourg et il déclare dé-
il <l 2ue l<. nî0ns?baité à «et égard. Il émet
"'e °ette l£.°*>*\l d'Etal mette f in  au p lus

i, M \?t0visaiLTVG ei ref me désormais
i'^i V»»iUe °e ,jenre -
(.', '!:-ï^^tnh.T ae n'ai Pas besoin de dire
blSev8loa » li éProuve de la manière dont
X^essionsfi c"nd uite d' un certain côté

to« On aont °n s'est servi à l'égard dea a parlé de nègre blanchi. Le

nègre, c'est le député qui s'est permis des atta-
ques injustes et mal fondées. On s'est basé sur
des prospectus qui n 'ont pas été soumis au
Conseil d'Etat et qui renfermaient quelques
irrégularités, pour parler de honte et d'honnê-
teté méconnue. Permettez que j' exprime toute
ma manière de voir et que je m'adresse aux
dix députés protestataires. Je leur reconnais le
droit d'interpellation, pourvu qu 'il s'exerce
dans des termes convenables. Mais si vous vou-
liez interpeller , il ne fallait pas commencer par
protester dans un acte adressé à tous les dépu-
tés et à la presse. Cela prouve que vous n'aviez
pas besoin d'ôtre renseignés pour manifester
votre antipathie à l'égard d'une entreprise qui
est cependant dans l'intérêt évident du canton
de Fribourg. Du moment que le peuple ne pou-
vait pas faire plus de sacrifices pour l'Univer-
sité, il fallait trouver un autre moyen de se
procurer les ressources nécessaires. De là l'idée
de la loterie et aujourd'hui on nous demande
non seulement de blâmer le Conseil d'Etat qui
l'a autorisée, mais encore de l'interdire ! Ces
messieurs sont les représentants des intérêts
de tout le pays. En demandant l'interdiction de
la loterie, ils demandent la suppression d'une
mesure d'utilité publique évidente et portent
atteinte aux intérêts ligitimes du peuple fri-
bourgeois. A. défaut de la loterie, il faudra re-
courir à l'impôt. Si on y recourait , ces Mes-
sieurs protesteraient encore plus fort et rap-
peleraient bien haut les promesses faites de ne
pas demander de nouveaux sacrifices au pays.
La future Faculté de médecine sera établie dans
l'intérêt de tous les districts. Si nous devions
émettre un vote ce serait un vote de blâme à
l'adresse des interpellants surtout pour la ma-
nière dont l'un d'eux a conduit la discussion.
Je m'abstiens do faire une proposition , mais
le rappel à l'ordre à propos de certains passa-
ges eût été mérité. Je tenais à exprimer mon
indignation. Il va sans dire que je propose
d écarter 1 ordre du jour de la députation du
Lac.

M. Schaller, président du Conseil d'Etat.
A la suite de la tournure qu 'a prise ;la discus-
sion, les membres du Conseil d'Etat ne peuvent
pas prendre part à la votation. Nous nous ab-
stiendrons et attendons avec confiance le vote
du Grand Conseil et repoussons toute accusa-
tion de flibusterie. Le Conseil d'Etat a bien
examiné les termes de la concession et a pris
toutes les précautions. Lorsque les premiers
prospectus ont paru , Ja Direction de Police a
pris immédiatement des mesures. Un membre
du Conseil .a présenté par écrit diverses obser-
vations. Elles ont été acceptées à l'unanimité
par le Conseil d'Etat et les Directions de l'In-
struction publique et des Finances ont pris
l'engagement de pourvoir à ce que toute irré-
gularité disparaisse. Je repousse donc au nom
du Conseil d'Etat tout entier les reproches qui
lui ont été adressés.

M. Montenach dépose l'ordre du jour
avkwaïït: Le Grtmâ Ctmseil ùu canton àe
Fribourg approuve les mesures prises
par le gouvernement relativement à la
loterie de Fribourg et passe à l'ordre du
iour.

La discussion est r.losA.
UI. Techtermann demande s'il peut

aussi déposer un ordre du jour.
L'assemblée, consultée par la présidence,

décide par une majorité évidente contre 2
voix de ne pas rouvrir la discussion.

M. Liechty demande l'appel nominal.
15 députes l'appuient.
M. le Président, ensuite d'une obser-

vation de M. Bielmann , fixe le mode de vo-
tation comme suit :

Ceux de MM. les députés qui admettent
l'ordre du jour Liechty répondront oui ;
ceux qui admettent celui de M. Montenach
répondront non.

Ont répondu oui:
MM.  Bielmann, Biolley, Bula , Dinichert ,

Engelhardt , Guillod- Chervet, Gutknecht ,
Leicht , Liechty, Perrottet et Struby. To
tal 11.

Ont répondu non :
MM. Bœriswyl , juge, Bœriswyl , inst. ;

Bapst , Blanchard , Bongard , Brayoud , Bui-
let , Buman , Burgisser , Cardinaux , Chassot,
Chattagny, Chatton , Chavaillaz , Corpataux ,
Currat, Esseiva L», Esseiva Pierre, Fasel ,
Favre, Francey, Gendre, Genoud Léon ,
Genoud Louis , Gottofrey, Grandjean ,
Grangier, Gremaud , Jaccoud , Jaquet , Jun-
go J., Jungo P., Kasser, Kolly. Monnard ,
Montenach, Morel , Moret, Niquil le , Perrin ,
Philipona J., Philipona Pie, Raboud , Re
nevey, Rey, Reynaud , Reynold , Richoz ,
Riedo, Robadey, Roggo, Roulin , Schorro,
Schuwey, Théraulaz-Aliamand , Villet , Vil
lod , Vonderweid , Wuilleret. Total 59.

Se sont abstenus :
MM. Aeby St., Bossy, Menoud , Python,

Schaller, Techtermann, Théraulaz Alph.,
et Weck. Total 8.

Etaient absent :
MM. Aeby, Paul , Barras. Berset , Bochud ,

Boschung, Corminbœuf , Deschenaux, Des-
sibourg, Dubey, Ducret , Margueron , Mo-
rard , Murith , Progin , Reichlen , Rossier,
Torche, et Wœber. Total 18.

M. Grand comme président n'a pas voté

Société des Arts et Métiers de la
Veveyse (Corr. B.) — Cette Société a tenu
dimanche 19 février , à l'hôtel des Trois-
Rois, à Châtel-Saint-ÎDenis , une assemblée
très fréquentée. Il résulte du rapport du
Président que 57 maîtres d'états sont
entrés jusqu'à ce jour dans cette jeune
Société. Le Comité avait appelé, pour la

circonstance ,deux membres de la Société
de Fribourg : MM. Léon Genoud, Directeur
du Musée industriel, et Gremaud , ingé-
nieur cantonal.

M. Genoud nous a exposé le but de
l'Union cantonale des Arts et Métiers; il
a parlé de la halle industrielle, des syndi-
cats professionnels, des tarifs de travail,
des tribunaux de prudhommes, du déve-
loppement à donner à l'enseignement pro-
fessionnel dans notre canton. Les chaleu-
reux applaudissements qui ont souligné là
fin de son discours démontreront à l'hono-
rable conférencier qu 'il a été compris nar
son auditoire. L'assemblée vote ensuite
définitivement son entrée dans l'Union
cantonale des Arts et Métiers.

M. l'ingénieur Gremaud a traité du des-
sin. Commençant aux premiers éléments
de dessin , commun à tous les peuples
(ligne brisée), M. Gremaud arrive jusqu'à
l'époque actuelle où cette branche doit être
enseignée à tous les citoyens, aussi bien
que la langue maternelle dont il est sou-
vent un eixcellent complément. M. Gremaud
s'attache surtout à démontrer l'utilité du
dessin professionnel et la manière d'en ren-
dre l'étude agréable. M. Gremaud a réussi
à nous intéresser bien sérieusement à son
sujet, et nous croyons savoir qu'un cours
de dessin pour patrons , ouvriers et appren-
tis sera prochainement ouvert à Châtel-
Saint-Denis.

Le Comité est ensuite confirmé comme
suit : MM. Bucher , directeur de la fabrique
de chaux et ciment , Président ; Villard , ins-
pecteur scolaire , Secrétaire ; Chillier, Casi-
mir , entrepreneur , Caissier , tous à Châtel ;
Léon Perrin, serrurier à Semsales, et Donat
Vionnet , carrier , à Attalens, assesseurs.

Fribourg, le 25 février.
Monsieur le Rédacteur ,

Le Fribourgeois . dans son numéro de ce
jour , affirmé que j'ai joint un ballot de l'Ami à
mon ballot d'ornements d'églises, lors de ma
récente tournée dans la Gruyère.

J' oppose à cette affirmation le plus form el
démenti et MM. les honorables ecclésiastiques
que j'ai eu l'avantage de visiter pouront eux
mêmes cértiflcer la sincérité de ce démenti.

Quoique attaché de tout cceur au gouverne-
ment qui nous régit et aux traditions conser-
vatrices-catholiques que j'ai toujours défen-
dues, je me suis fait un devoirde respecter les
op inions divergentes , au point de vue de cer-
taines questions irritantes , des membres du
clergé qui ont bien voulu m'accueillir et
m'h/morer de leur cQufl.a.uca.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur , l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

LéON PHIUPONA.

B BL OGRAPHIE
L. A CONCORDE, organe officiel de la Fé-
\j&dération des cercles et sociétés catholiques

de la Suisse romande , paraissant une fois
par mois, à Lausanne. — Administra-
tion, Imprimerie Marcel , Grand St-Jean,
N» 20. — Rédaction, Valentin , N»l.
Prix de l'abonnement annuel : Pour la

Suisse : 2 fr. 50 — Pour l'étranger : 3 fr.
Le numéro mensuel : 25 centimes.
Le numéro de mars 1893 vient de sortir

de presse.
Voici le sommaire de ses 48 pages :
La Fédération catholique romande à

Léon X I I I .
Hommages â Léon XI I I , (poésie), paï

C. Garnier.
Notice biographique sur Léon X I I I , par

A. Cottier.
Léon X I I I  et le renouvellement de la vie

chrétienne, par E. Dupraz.
L'action politique et sociale de Léon X I I I ,

par M. Soussens.
Lumen in cœlo , par L. Weinsteffer.
Léon X I H  et l'œuvre anlicsclavagisle , par

Mario"'
Léon X I I I  et la science calholique, par le

R. P. Berther.
Beali Pauperes ,'"
Le Pape-Roi , par J. Conus, curé.
Golgotha el Vatican, (poésie), par V. Dela-

porte.

HISTOIRE SIMPLE
On a rapproché le lit de la fenêtre : défaite ,

haletante , plus blanche que les draps , la jeune
fille regarde fixement devant elle. Des oiseaux
s'ébattent sur un arbre voisin dans un jour de
printemps qui rajeunit la terre : la pauvre
malade est insensible à la gaieté des bêtès et
des choses. Au fond de la chambre, des voisi-
nes consolent à voix basse la mère qui ' répond :
t Elle ne veut rien prendre et nous n 'insistons
i pas. Que du moins ses derniers jours soient
• tranquilles ! Les médecins l'ont condamnée :
x elle mourra aux premières roses, hélas ! et
i les rosiers bourgeonnnent déjà! > Mais la
porte s ouvre : un éclair a traversé les yeux
de la jeune fille : c'est son fiancé qui vient la
voir. 11 lui prend ses mains délicates, amai-
gries, exsangues, et lui dit : * Vous me l'avez
promis. » Elle fait un signe de tête, car toule
parole la fatigue. Alors il porte ses doigts forts
jusq u'aux lèvres de la chère malade : ce qu 'i
lui doune, elle l'avale péniblement, sans avoir
la force de se plaindre. O surprise ! lorsqu 'il
revient , le lendemain , c'est elle qui lui tend
les bras et qui lui parle : < J'en veux encore. »
Le troisième jour , elle trouve que le soleil est
beau , que les oiseaux sont gentils sur l'arbre

en fleurs. Et toujours , avec le même geste de
douceur mâle , le fiancé porte à ses lèvres ce
qui leur rend la couleur. Les médecins s'éton-
nent en voyant la malade renaître et disent
que la jeunesse a de mystérieuses ressources.
Et quand , deux mois plus tard , les roses se
sont épanouies , on en a formé un bouquet que
la jeune fille , alors pleine de santé, tient à la
main , dans la mairie où elle va s'unir à son
fiancé. « Tu as sauvé cette vie que je te donne»,
lui dit-elle , et, portant le bouquet à ses lèvres
plus fraîches que les fleurs , elle ajoute : * Pau-
vres roses ! elles mourront avant moi. » Puis
elle l'interroge : < Tu ne m'as pas dit le nom
« de ces merveilleuses pastilles qui m'ont
« rendu la santé et qui nous valent le bonheur ?
« — C'est vrai , répond le fiancé en souriant, il
f est juste que tu bénisses avec moi leur in-
« venteur : ce sont les Pastilles Géraudel. »

On trouve les Pastilles Géraudel au prix de
1 fr. 50 l'étui dans toules les pharmacies (port
et droits en plus).

Dépôt à Fribourg : MM. Thurler et Kœhler.

LES EFFETS DU CONGO
Je sais, tu sais, il sait, en un mot nous savons
Que Vaissier ne produit que d'excellents savons,
Et grâce au donx Congo , qu'on vend partout en

[Suisse,
La brune a plus d'attraits , lu blonde est plus ex-

[quise.
Don Juan au savonnier Victor Vaissier.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février I ail 221 231 241 251 261 271 Février
257,0 g- ||_ 725,0

720,0 =- ' .""
'; |- 720,0

715,0 =~ E- 715,0
710,0 5a i- 710,0
Moy. S" j-» Moy.
705,0 =- =- 705,0

700,0 =~ I ! =f- 700,0
695,0 |" I I lll hl |J i" 695'°«Wil" lll lll lil II! Il §- «.0

REVUE FISVAÎ CSÈRE
Pendant la deuxième décade de février,

soit du 10 au 20, les Caisses d'épargnes , en
France, ont reçu 5 millions de dépôts et
elles ont dû en rembourser 31 millions. On
est certain que les excédents de retraits
continueront encore pendant deux ou trois
décades.

Les optimistes croient que, ensuite, le
mouvement de défiance s'arrêtera , car la
panique panamique touche à sa fin , à moins
que Jupiter-Andrieux ne répande de nou-
velles terreurs par le « coup de tonnerre »
qu'il annonce vouloir lancer sur la troupe
opportuniste.

Quoi qu 'il en soit , ces retraits intempes-
tifs mettent les Caisses d'épargne dans un
cruel embarras. Obligées, poury faire face,
de vendre des titres de rente française,
dont elles se sont bourrées , elles provo-
quent un recul du 30 % qui de 9S.70 est
descendu à 98.27.

La mort du banquier berlinois , le juif
quatre-vingtsfois millionnaire , Bleichrôder,
grand souteneur de la rente italienne, a
produit une légère faiblesse sur ce titre
5 % De 92 90 il se maintient à 92.65.

Forte reprise à Berlin.
Aujourd'hui même, lundi , a lieu sur

diflérentes places de I Europe, la France
exceptée, l'émission de 60 millions de flo-
rins en or du gouvernement autrichien ,
faisant partie de l'emprunt 4 % de 183 mil-
lions. L'émission a eu lieu au cours de
97.10; l'obligation de 500 fr. , avec le
change, revient à 485.50, ce qui fait du
4.12 % exempt d'impôt.

En Suisse, les fonds d'Etat se tiennent
beau droit et ne lâchent pas les cours
acquis les semaines précédentes. Même que
la rente fédérale 3 °/0 a chaussé ses gran-
des bottes et arrive de 96.20 à 97.50. En y
ajoutant l'intérêt couru , c'est presque le
cours de la rente française.

UD affermissement marqué , on peut
même dire une amélioration notable dea
cours , est à signaler sur les valeurs indus-
trielles et de banques , ce qui dénoterait un
essai timide, mais encourageant de réconci-
liation des capitaux avec les valeurs a re-
venu plus productif , bien que plus aléa-
toire.

Dans les milieux financiers , romands
surtout, on se montre très satisfait de la
nouvelle manière, plus sérieuse et plus
courtoise, du Conseil fédéral dans ses rela-
tions avec le Jura Simplon en particulier et
les Compagnies de chemin de fer en géné-
ral. On en fait honneur, avec raison , à M.
Zemp, le conseiller fédéral chargé du dé-
partement des chemins de fer.

Le Conseil d'adminfstration de la Banque
de l'Etat de Fribourg a fixé comme suit le
taux des prêts :

Â. 5 o/o, sans commission, les billets
garantis par cautionnement.

A 4 l/S, sans commission, les billets
garantis par un nantissement de titres.

A 4 1/4 % lfiS prêts par obligations
hypothécaires, également sanscommission.



COURS HEBDOMADAIRE DES VAXEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

> » 1892 
» Vaud 1887 
» Neuchâtel 1885 . . . .. .
» Berne 1887 

. » Valais 1876 
> Lucerne 1889 . . . .
» Soleure 1888 et 1889 

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .
> > » 3, 1855 . . . .
> » • 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest.de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 . . . .. . . . .
Union financière fribourgeoise 1 8 9 0 . . . .
Caisso hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

1890

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> > Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg 250.-
Engrais chimiques Fribourg et Renens 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

» ordin 200.-
» bons de jouissance . . 50.-

Bulle-Romont 500.-
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.-

LOTS
remboQrs.miciman:

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 i 14.—
Communes fribourg., 3 Vo diff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérêt
couru. Pour les actions et les lots, on indique le prix par unité, capital et dividende ou intérêt
courants compris.

II vient d' arriver un nouvel assortiment |j ^W^W'̂ tT'ir^t^^rili chezE.Keulians-Wyss
de Potages à la minute fOhAJLffU T ĵL*"-! ruc ^e Lausanne

Patronage du Pius-Ve rein
Demandes de places :

Un homme de 30 ans comme jardinier.
Une ouvrière modiste de la Suisse

allemande cherche, pour le 1er mai, uue
place semblahle ou comme bonue pour ap
prendre le français.

Une jeuDe fille de 20 ans , tailleuse ,
cherche une place dans uu magasin ou
dans un ménage d'une bonne famille.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place pour servir à table
daus un hôtel.

Une jeune fille de 16 ans, de St-Gall,
ayant fait l'école secondaire et servi dans
un grand magasin d'épicerie, sachant
coudre , repasser , faire la cuisine, désire
avoir une place pour le 15 avril, comme
volontaire dans une famille catholi que,
comme aide de magasin ou de ménage,
ou comme bonne , pourvu qu'elle puisse
bien apprendre le français.

A Soleure, trois jeunes gens dans des
maisons de commerce ou bureaux; deux
tailleuses de Lucerne ; une gouvernante.

Trois jeuues filles de Saint-Gall , pour
servir dans un hôtel ou aides de ménage.

Une jeune fille du canton , sachant bien
coudre et parlant les deux langues , cher-
che une place.

Uue personne âgée de 32 ans, du can-
ton , sachant bien coudre et faire la cui-
sine, cherche une place comme femme
de chambre ou pour diri ger un ménage.

Une cuisinière dans une cure.
Dans une famille noble du canton , on

demande uuetrès bonne cuisinière sachant
les deux langues, pas trop jeune ; entrée
tout de suite.

Dans une famille noble, catholique , à
Berne, on demande une femme de cham-
bre à qui la surveillance de la maison
pourrait être confiée pendant l'été ; entrée
de suite.

Dans une bonne famille du Jura , ou
demande uue bonne.

Une famille bourgeoise de Fribourg
demande une cuisinière de 18 à 22 ans,
connaissant tous les travaux du ménage.

Un domestique allemand , de 16 à
18 ans, qui désirerait apprendre le fran-
çais, trouverait une place dans une
famille catholique du canton de Vaud.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir uue recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Intérêts *8 février 25 février

% 0ffre Deman,le Offre Demande
3 '/> 102.50 101.70 103.- 101.50
3 96.20 96.— 97.50 96.50
3 '/j 99.50 99.20 99.30 99.—
3 . 89.- 88.50 91.- —
3 'A — — 99.30 99.—
4 — 101.— 101.59
3 '/s 100.- 99.70 100.- 99.70
5 115.- — _ —
3 '/» - 100.— 100.- 99.50
3 '/a 99.50 99.- 99.10 —
4 102.- 101.75 102.— 101. —
4 104.— — — 100.50
0 — 95.— — 95.—— 95.— — 95.-

— 73.— — 73.-_ 43._ _ 43.-
— 40.— — 40.-

102.50 102.10 102.70 102 50
— 100.- — 100.—
— 100.10 — 100.10
— 99.50 — 99.50
— 100.— — I'OO.—4 'A — 100.— — Ï00.-

Dew.dirid.
%
5.5 600 580 597 58C
5 — 560 — 57C
5.5 — 400 — 400
5.5 — 500 — 500
4 — 420 — 420
5 '/a — 255 — 255
6 — 105 — 105
0 220 200 210 200

5 — 535 — 545
2.4 498 496 500 490
O 109 ' 108 108 107
0 11 10 12 10
0 — lo — io

28.25 27.50 28.25 27.50
105.25 105.— 106.25 106.—
14.- 13.50 '13.75 13.25
49.50 48.75 49.- 47.75

Offres de places :
A Fribourg, on demande une servante

robuste.
Près de Fribourg, on demande uue

servante pour aider dans le ménage et
au jardiû.

A la campagne , on demande un garçon
de 16 à 17 ans pour faire les travaux de
campagne.

A Bulle, on demande une cuisinière.
A Estavayer, on demande une ména-

gère.
Près de Fribourg, on demande une

fille pour bonne.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle
ment , tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

DEMANDE
DE REPRESENTANTS

Un négociant en vins de la Suisse fran-
çaise, ayant succursales en Espagne et
en Italie , demande des représentants
pour visiter le commerce de gros. Bonnes
références sont exigées. Adresser les
offres , sous chiffres T 694 Q, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. (323)

Cn étudiant universitaire
(allemand, mais paï lant bien le français),
qui est sur le point de faire ses examens,
désire trouver pension et logement , en
donnant en échange des leçons (laDgues
allemande , latine , grecque", mathémati-
ques, musique, etcj.

Adresser les offre* de suile à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à eri-
bourg. (324)

F.BUGNON
MÉDECBN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'aïin-

minium, très solides , légères et hon
marché.

Guérison certaine des dents par lo cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Komont,
hôtel du Cerf; Horat, hôtel de la
Couronne.

AUBERGE AVENDRE \ On cherche SSSSiîîS
Il sera exposé, par voie d'enchères fonçais et allemand , pour le service

publiques et sous de favorables condiiions table , chambres et linge dans une iam »
de paiement , l'auberge des Trois-Rois, *éferfSf indispensable*. Offres su
k Fribourg. %M > à °re11 Fu8s!i> Ann?"C

«f 'Les mises auront lieu le jeudi © mars ^ncerne- (<*W ^
1893, à 2 heures de l'après-midi , à la
salle de la Justice de paix. (304)

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire MICÎïABJB, à Fribourg.

Café ies WmmmB
Samedi 25, Dimauche 26 ct Lnndi 'il

Par la Troupe
MARTEL

lo Mm 8 Blanche Martel , Tyrolienne
2o M"8 KLOselty, comique duettiste.
3o M. .Béard, comique duettiste.
4° Mmo Marie Wolflf , pianiste.

Tous les soirs (3i0)
Quatre grands Duos comiques

DIMANCHE
Matinée de 3 Va « 0 heures

MT» ENTRÉE LIBRE
BSf» Contre les glaires
On se procure du soulagement à l'aide

des véritables

mmiuimiém^k
Le paquet : -10 et 70 cent.

A Fribourg, chez M. Charie» I* APP
droguiste. (258)

A VENDRE
au centre de la ville, une maison de bon
rapport , avec 2 caves voûtées, grand
atelier pouvant ôtre utilisé pour diverses
industries , dépendances , buanderie , etc.
S'adresser , sous X 305 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (322) ¦

HOTELduCHASSEUR
FRIBOURG

rue de Lausanne , 143 Plaoe du Tilleul , 4
actuellement tenu par Mme Blanche
JOYE, successeur des hoirs Sallin.

Pension , Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

»o«e*a
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ

à FRIBOURG (Suisse)

Vient de paraître:
Méditations sur la Vie de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, par
le R. P. MESGHLBR, S. J. — lor vol.
4 fr. — Les IImes et III",es vol. pa-
raîtront en mars et mai 1893.

Œuvre excellente gui devrait se
trouver dans la bibliothèque de cha-
que prôlre. (241/49)

; ; LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ f
j ; FRIBOURG f
| ÇB. VEITH) ï
»?•»•»•?•?•?•?•?»?•?«?«?ft»a»»»

A I iOl l t fR au centre de Ja vil,e >a. uvuuu, UDe grancje chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribemrgeoise
d'annonce», Grand'Rue, 12, à (Fri-
bourg.

par _M!gr V. £*ostel
Un grand volume in-8° jésus, 480 pages ,

illustré de plus de 100 gravures.
Prix, broché : & fravcti.

LES CARRIERS
intentionnés de soumissionner P°F
l'exploitation de la molasse bleue et g rlS
à la carrière de Fribourg, sont prié3 "̂
s'adresser , pour les conditions, <&&
Claude Winkler-&u*rig, entrep
neur, à Fribourg, tous les jours jf
qu'au samedi 4 mars , à 5 heures du so$>
date de la remise des soumissions caoB6-
tées. (288)

WÊTmR ils F«
Messieurs les amateurs d'équitatio^

insi que les anciens élèves, sont inforH^
ue les derniers cours commencerofl'
undi 27 février. (321)

Le Directeur : P. COTTïtf G«

PASTILLES PECTORALES
i dn Dr BOY
|̂  préparées par
%^̂  H- ABDOB
&S£s3?*î&̂̂ . pharmacien j
f^^4^°^? à. Vallorbes (Suisse) 

g
I ^w ĵjf^ 

Guérison certaine des maladies des TOI'*5 B
\. ^*-*  ̂ respiratoires , tons, rhumes , bronchites, e^l
^"SUE OE FAB» '̂ ESSAYEZ, vous JDGEB^ JEn venle dans les princi pales pharmacies •

en hoites de 100 pastilles , 1 fr. 20. ,M
J

—'—n^llll !¦!! ¦¦ IIII I l lt^

€ra désire louer
pour fin mars , un petit logement av^
cuisine, de préférence dans les rues »
Morat ou de la Préfecture.

S'adresser à l'Agence frlbourgeo»*
d'annonces, à .Fribourg. ip3''
En vente à rimprInier!ecathol»<lu

La science pratique du Crucifix dans l li'.
sage des sacrements de Pénitence 6

d'Eucharistie pour servir de suite à J*
livre intitulé La science du Gruciftr
par M. l'abbé GROU, de la Compaq016
de Jésus. — Prix : 75 cent.

Horloge de la Passion , par Mgr GA^'
— Prix: lfr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion f
Jésus-Christ et les sept douleurs de Mar '1'
par saint ALPHONSE DE LIGOOEI.
Prix : l f r .  20. . ,

Réflexions sur la Pas-ion de Jésus-Ch?1* '
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI. relief!
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr- * '

Le Livre de la Passion de Notre- Sei^
Jésus-Christ, relié en toile, tranche roug
— Prix : 2 fr.

Off ices liturgiques de la Passion de -Notr?
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tr^'
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Ï Ïf r6.s
Seigneur Jésus-Christ pour tous lesj0"̂ .
du Carême, par le P. CRASSEï-
Prix: 4 fr. ,

$Nouveaux exercices du Chemin de la Of f
pour préparer les fidèles à la Commun10

pascale, par l'abbé GILLET. — Prix r
hé: 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre soi™
par le R. P.F.-W.FABEE.— Prix : S fr. 5°;

Le Pied de la Croix ou les douleurs de $£
rie, par le R. P. FABEE. — Prix : 3 fr. & -j

Histoire de la Passion du Fils de Dieu çh
homme, ou Chemin de la Croix nS L
offerte aux gens du monde, par un ao$^

Quelques scènes de la Passion de f i °^  ̂
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé B^
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de 5°
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seiĝ t
Jésus-Christ,\>a,rV. de BUOH.— Prix : 9 ' '

Chemin de la Croix, en brochure, avec C*
verture spéciale, 32 pages, 14 giavui'̂ r '
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le 0e"'

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas CQCGNNIË*
DES FRÈRES PRÊCHEURS

A.ncien Professeur de philosophie scoiastM
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique ô
l'Université de Fribourg en Suisse-

JPrix : 3 f r. SO


