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»'">, »nonJu n6- '̂ «rs FilB, et agissez Tirilement, pleins de confiance en Dien dont TOUS servez I Nous avons constaté avec plaisir que, dans le ministère que TOUS exerces, TOUS TOUS propose!«««e. **"-Je" sur lea doctrines de cette Chaire apostolique à laquelle a été confié l'enseignement f t'-t-ihérer fermement aux conseils qae le Saint-Siège a donnés aux êorivaina catholiques.
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¦ORNIÈRES DÉPÊnHF«5 Tanger, 15 juin. ce crédit ne serait pas seulement un motif ^^-.™,«i,B». J.Le consul général des Etats-Unis partira décoratif sans emploi. HONr E.OPR^TI!OIM\*yence Dalziel suisse) prochainement pour Fez, accompagné du M. Risch répond encore une fois à M. vvaia &«»>WtaiH B*"-tt I Bwfi*

— vice consul pour régler certaines questions Deucher, et l'on passe à la votation. ^ 
—

Le Comité a Paris, 15 juin. pendantes entre les Etats-Unis et le Maroc. Les propositions de la Commission l'em- "Valeurs à lots. — On lit dans le Bul-
•WmmencB» e la gauche républicaine va Adélaïde 15 iuin portent par 62 voix contre 49. letin financier suisse : « Le Conseil d'Etat
^"-nt, M? can-pagne électorale. Le pré- Le cabinet a donné sa démission ' 0a discute ensuite le chapitre des mesu- de Neuchâtel et celui du canton de Vaud,
^attoi^aeir prononcera prochaine- a donne sa démission. res coQtre leg dommage8 q ui menacent la considérant que la vente de valeurs à lots,
, •J,

4w«owM,l-<i-8l-ours à Laval. ÎYew-Yorfc, 15 juin. production agricole. lorsqu'elle se présente sous la forme de sim-
er les èlecti ^U'J1 est question de retar- 0n se rappelle que le Congrès avait voté Sur la proposition de M. Ador, on décide pie participation aux chances du tirage au

au 3 septemh s Jusqu 'au 27 août et même une certaine somme pour défrayer les per- qU6 la Confédération allouera aux cantons sort des primes et que le titre n'est pas
mi'*. sonnes invitées par les Etats-Unis à visiter je 50 % d68 dépenses faites pour combattre livré , constitue une véritable loterie, ont,

^Jour» Paris, 15 juin. l'Exposition de Chicago. Il paraît que le le phylloxéra. l'un et l'autre, pris des arrêtés interdisant
¦a dernièho a- 1 Publie une note au sujet 'de gouvernement, trouvant que le séjour du En outre , on décide que la Confédération l'offre etla vente, à crédit et sans livraison
?n e-£plo<.if !,nveiltion de Turpin. Ce serait duc se prolongeait par trop, a invité le duc allouera aux cantons qui nomment des effective , des dites valeurs. Il est interdit

ait à l'avû - e Puissance telle qu'il ren- à solder lui-même ses dépenses. ingénieurs agronomes pour leur propre aux journaux de publier des annonces ayant
i La Petit lf toute guerre impossible. Chicago, 15 juin. compte, des subventions pouvant aller jus- trait à des opérations de cette nature.
£ ^î^ RéPublique Française publie Un 

vol 
de diamants considérable a 

été 
qu'au 50 % des traitements payés à ces « L'arrêté interdisant la vente à crédit

SV cats J?£* électoral imposé par les syn- commis à l'Exposition au préjudice de M. fonctionnaires. et sans livraison effective atteint ôvidem-¦-onniste coles* II est nettement protec- Rosenthal. Le coupable est le comte de La discussion continue. ment aussi les ventes par acomptes, mode
Gendery flls du comte de Gendery, d'Am- La discussion sur les frais d'intervention mis souvent en usage pour éluder la loi et

La f,-, Londres, 15 juin. sterdam. 11 a fait des aveux complets.
x?, v°ix p?ie des Communes a rejeté , par ¦ ¦ 

£t ^tPnrfrï2,39- un amendement de M. A i i-rec-Q r»src»Êr>WFQ
^afi**  ̂ à empêcher la législature AUTR ES DEPECHES
r^-fonn»?.? réduire les appointements des 

Ur °nne landais nommés par la Berne, 15 juin.
Conseil national. — Présidence de

La par.. . Berlin, 15 juin. M. Forrer, président.
?̂  lui ont

1
î

ation aux élections du Reichs- Grande discussion au Conseil national
n, ^ent f« *

u auJ°urd'hui est extraordi- 8ur le chapitre de la loi agricole concer-
ner lort e> surtout de la part du parti nant l'amélioration du sol.
iV aPrè«i i ,. .,,, ¦**,- ,. Le projet fédéral autorise la Confédéra-
£ taW i!?\ Pronostics , MM. Virchow, tion à subventionner les entreprises ayant
llr°K CflU -ebknôCxhti, SlDger et ?chnildt pour but d'améliorer le sol ou d'en faciliter

iSor utin mem au premier tour l'exploitation. Mais il oblige en même temps
jn a 'ntti>'« J « J J , , les cantons, communes et corporations à
«vut6« ff fra extrêmement ardente dans îoarair M sabsiàe au mùim %vssi é]evé

?s tout ; lvî?1 • ' on peut meme dire que celui de la Confédération. La subven-
8.1* ^sultnt pire " J - , . „ - . tion fédérale ne doit pas dépasser le 40 %
fth?w certain!8 8C™t Iin18 de ballottage qui du total des frais d'exécution.
T,ra 8uèr6 5?6nt très nofn,breux ne La Commission fait une proposition addi-

iwiî croit que u? connu avant le 24 juin, tionnelle. A titre exceptionnel , dit-elle, et
SLDombre de vn * ntre ne Perdra ^'un en cas de besoin , le subside de la Confédé-

Yjut de grands nt et que les socialistes ration peut , jusqu 'à concurrence du 40 %
taii> °*-,ln *°û îïéri<in!fi0>-'r^S- " des dépenses effectives , être délivré aussi à

j ? sera de nouv est que le P1"0** 6* mili" des entreprises qui ne perçoivent pas de
résn t *ente est fi5au -repoussé. subsides du canton ou de la commune ,
au w!tat ne sera itevreuse à Berlin où le mai8 p0U r l'exécution et l'entretien des-

•Datin. ,a Pas connu avant 2 heures quelles l'organe qui en est chargé (syndi-
BtJs miiii GPB a<n . eat, corporation) présente des garantiesS
^^ part

r
;n

dJ>»vriep8 chôment afin de suffisantes.u 70Ce- M. Risch (Grisons) propose de statuer que
. 0Q a Vienne, 15 juin. le canton , la commune ou la corporation
? WnpS0nce de Budapest nue la «.yapflvieh fourniront non pas un subside égal à celui

^tt£iVSSË ̂ ^»U-MMS
-, Le P2 ei*core rien d'offi^i ment sa proposition. Il estime que le sys-
hKio H N <*PH> dit que c'est l'archiduc tème Preconi8Ô par le Conseil fédéral ner'c "iUi a eu l'idée1

^ ces manmïvres Profite îtfaM cantons riches- Les ^I1"88naee ae ces manœuvres. fenûan{** à raméli0ration du sol sont trop
Lag Vienne, 15 juin. importantes pour qu 'on emploie dans ce

Veilla eite Off lcip iiP mihiia ia n^«^«r,4î«^ domaine le rabot de l'économie, alors qu'on
N&Çfe -aSSSSî t jotf des millions daDS les fortifications et
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*$*u Tt de cour de six semaines a été Schubiger Saint-Gall , D' Ming (Obwald) ,
VLà-ia suite de la mort d^ duc Maxi- Parlent en faveup de la 

P™P°«t--°n Rl8f jQe Bavière Elle est combattue par MM. Deucher, chef
U. iLemberc. 15 iuin du département de l'agriculture , Ursprung

NélHjnes «nihAnl- * • * (Argovie), Schindler (Glaris), Eschemann
^« ¦lee r ruthènes se réuniront en (¦/urich)

Mf e viV Wéilbéreï- 8ur les 
um,esures M. Python estime qu 'il s'agit ici d'unev»s â vis du parti russophile. des parfies les plua importantes de la loi.

¦%8 (*ireot Prague, 15 juin. Jusqu 'à présent, le subside de la Confédé-
%£ intor^j r, de l'arrondissement de Ta- ration et celui du canton étaient égaux. On
'Hta ftts J*. ,s fôtes que préparaient les n'en a pas fait usage, parce que les avanta-
3atj lction n.emoire .de Jean Huss. Cette ges offerts ne sont pas suffisants ; les ean-

CatholiQla 
A m°tivée par le caractère tons n'ont pas les ressources nécessaires

. 1«e du programme. pour donner autant d'argent que Ja Confé-
1(i 1» Brand,, , . Brunn, 15 juin. dération. Le système du Conseil fédéral est
%, Juin DO 

réumon ouvrière aura lieu injuste ; il favorise Jes cantons riches ; il8ei , t-°ur réclamer le suffrage uni- n'apporte aucun secours aux contrées mon-
> tagneuses qui auraient le plus besoin d'a-

%
¦8s eû0pj Kladno, 15 juin. méliorer leur sol , mais qui sont trop pau-

i i6r le8o»t8 -des cnefs socialistes pour dé- vres pour lutter d'émulation avec le budget
Ont 8rèv„ "?ra métallurc-istes à se ioindre fédéral."-"«ve nn ' , ,,-"'a,,UI i*',a '-«"*ase ioinure -.OUD.CI . 

_ _
; °até->0r.i„nt écl10ué. Les métallurgistes Quant au système de la Commission , il

aietH ift ?uemeut déclaré qu 'ils conti- ouvre les voies à l'arbitraire. Comment
aident ail- La soirée s'est passée déterminera-t-on la situation économique

des cantons et des particuliers?
'a Cha^u Lisbonne, 15 juin La proposition de M. Risch est bonne,
l la Cet!- des députés a commencé mais elle n'est pas suffisante. Allons jusqu 'au
? voté CU88-on générale du hndaat nui bou t. Je propose que le maximum du sub -
^Ve;5oit ou . verïïa fin du mni a La side fédéral soit P°rté au 60 %•  ̂canton6 8e *-a prorogée Juîqïau15 Juillet donnerait le20 o/ 0 ; les particuliers lé20o/0.
ic. 

« « jusqu au 15 juillet. Cela n'empêcherait pas les Chambres deJLj û C^ft»»*.*, 1 it- • Wlft n cxiî owiioi a i t  |»aa ioo vuuuî v-- -^~
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w *>PeD«ague, 15 juin. rester maîtresses de-leur budget; on ins-
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Danemark assiste- crirait chaque année une somme fixe au«« au duc d'York. budget, mais avec la proportion indiquée ,

au Tessin viendra samedi devant le Conseil qui fait payer le titre, par l'acheteur, beau-
national, coup plus cher que sa valeur à la Bourse ,

La proposition Aeby sera probablement ©o supposant qu 'il fasse ses versements an
discutée demain. complet, ce qui n 'est pas toujours le cas. >

Le Conseil des Etats a repoussé le projet -«»
du Conseil fédéral qui élevait à 80,000 fr. le Mni m et i p« rtt?<S nAMTnNSbudget de l'Ecole polytechnique. W UU V &&.&.£,& Ufcg* UA W I UM»

Ensuite le Conseil a abordé le compte 
d'Etat de la Confédération pour 1892. Affaire de l!I«»nchensteln. — Jean

noi.n<> iKin.n Burgin , âgé de 36 ans, domicilié à Bâle,
wn *HonA«r,t „,,* vAnT.iZ.i iSi à avait été grièvement blessé lors de la ca-
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de travail a été diminuée. Burgin réclamaitSuisse et 1 Allemagne ont conclu hier une- d Jura.Simplon une indemnfté de 9000 fr.convention spéciale concernant les objets Le tribunal
p

civil de Bâle a condamné laadmis au transport par chemins de fer. compagnie à payer à Burgin 746 fr. 80 pourCette convention porte sur un plus grand frai8
F

d| traitement et à lui servir une rentenombre d articles que ceux prévus par le ¦ 
ère de 300 fr > par année>traité international. B. B _

Genève, 15 juin. Le compte d'Etat de Bâle-Ville pour
Les ouvriers sans travail , réunis hier 1892 indique aux recettes 6,453,905 fr. et

soir au local du Grutli , ont décidé d'envoyer aux dépenses 6,965,972. Le déficit est cou-
au Grand Conseil , pour samedi , une péti vert par le fonds de réserve,
tion demandant de l'ouvrage. S 
11 '- L'affaire de Loehnlngen. — La sen -
fEDffT T? UW f ADDAB A WTAM tence a été rendue hier par la cour d'assi-
VJJmuiiD fil ljUi\rUjU.il 1 lUll se» de Schaffhouse , dans le procès de Lœh-

ningen ; les deux accusés ont été reconnus
I a Liberté accueillait l'autre lour avee coupables et condamnés à la détention per-

,-m f «orne accueillait i autre jour avec étuelle aux frais qui 8*éièvent à 6,000 fr.un point d'interrogation l une des thèses & à de8 dommages-intérêts s'élevant àque nous nous permettions de formuler 4 j goo francs pour un enfant survivant des
mi. Nous disions qu'en Suisse la seule époux Walter. Le jugement qualifie les
possible et partant la meilleure corpora- châtiments corporels subis par les meur-
tion était le Gercle catholique. triers pendant l'enquête comme bien mé-

Nous nous sommes probablement attiré rites. 
les foudres de théoriciens, et nous le ,_  Fôte-Dieu à BeUln-tone. - Unecomprenons sans peine et nous partageons grande émotion s'était emparée , ces jours-
même toutes leurs théories. Mais ce n'est <¦- , des radicaux tessinois. On avait , en effet ,
pas de théories qu'il s'agit ici, c'est de fait courir le bruit que le Conseil d'Etat
pratique. avait envoyé une représentation officielle

Or, on ne peut se dissimuler qu'en à la procession de la Fête-Dieu à Bellinzone.
Suisse nous ne sommes pas en position de De là grande 'rumeur et la modérée (!)
réaliser la corporation telle qu'on l'entend G"zette du .T?s

Am * f .ait faite }  écl!° de
dans la plénitude de ce sens. Le fait que l f^ !f af rueil! 

ind'8natlon des cheva"
les catholiques ne sont qu'une minorité La mforma> à môme d'être bien rensei-en Suisse, que les classes industrielles gnée ) a pn rassurer les frères et amis. Il
patronale et ouvrière sont plus souvent 6st très vrai que M. le conseiller d'Etat
irréligieuses que croyantes, suffit , nous Casella , conservateur , a pris part à la pro-
semble-t-il, à prouver qu'une corporation cession du Saint Sacrement le jour de la
catholique n'est pas possible. Fête Dieu ; mais quoiqu 'il occupât une

Les syndicats, et demain les syndicats Place en vue , celle qui , sous l'affreux régime
obligatoires, sont la loi inévitable que respinien , était celle du Conseil d'Etat, et
«jnhi ra trï* nnp- tftmns flnrnre la <?ni«ia« quoiqu 'il fut accompagné d'un certain nom-sumra très longtemps encore ia buisse. b d foncti0nnaires et employés , il n 'étaitEt cependant il faut établir l'entente, la a tit re ofûc iel ma£ £ ti{rQ tout a
la concorde, entre nos patrons et nos ou- fa*t privé.
vriers catholiques. Où le fera-t-on, si ce Surtout, M. Casella n'avait pas été délô-
n'est au Gercle ? gué par ses collègues radicaux. La vérité,

Mais le Cercle pour nous n'est pas d'après Ja Riforma , est que , selon l'usage
seulement le lieu où l'on boit et où l'on traditionnel , M. l'archiprêtre de Beilin-
se délasse, c'est ie centre des œuvres. ZODe a envoyé au Conseil d'Etat l'ordre de
G'est au Gercle que se rattachent les la fï ém?n,!e A^i'E 0̂

^ -d 'y .Prendre
caisses de secours mutuels par exem- t â J ŜÏ Ï A W S&'SZpie. C'est le Cercle qui doit devenir une lement > M. Casena a dit à demi voix : Jepépinière de confrères de Saint-Vincent me pr0pose d'y aller ! C'était , à coup sur ,
de Paul. G'est le Gercle qui doit consti- SOn droit.
tuer ces clubs d'études sociales que de Vous verrez , cependant , que l'année pro-
dévoués catholiques s'occupent en ce chaine on trouvera un prétexte pour l'em-
moment à créer en France. G'est au pêcher de prendre part à la procession , ou
Cercle, enfin , que patrons et ouvriers de b|en qu'on l'obligera à prendre une autre
tous métiers pourront acquérir cette con- Place quecelle qu 'il occupait cette fois Ainsi
fraternité%iLbase, en ^r(

ie
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sur la communauté d intérêts matériels 
et davantage sur la communauté morale. Journée normale. — Le Vaterland

En est-ce assez pour justifier notre nous apprend que ies femmes qui sont de
t ft 5Se •> M. R. service au buffet de la gare de Bellinzone

,o., sont astreintes à un travail de 17 heures



par jour. Il existe bien une loi fédérale qui
limite à 10 heures la durée du travail pour
les employés dea postes et dea chemins de
fer. Le Conseil fédéral a décidé que cette
loi s'appliquait aussi au personnel de ser-
vice dans les buffets des gares ; mais en-
suite de réclamations de la part des tenan-
ciers , l'autorité supérieure a révoqué sa
décision par Un arrêté spécial. Et pourtant
le travail des femmes au buffet de la gare
de Bellinzone se fait de nuit comme do j our ,
et il est plein de responsabilités ; ajoutons
à cela qu 'il est très modiquement rétribué.
Du repos dominical , il n'en faut naturelle-
ment pas parler , et d' un jour libre non plus.
A peine si ces personnes peuvent de temps
en temps obtenir quelques heures de re-
lâche.

Voilà comment le régime radical est en
train de résoudre la question sociale pour
les femmes ! Elles sont beaucoup plus né-
gligées que les ouvriers , probablement
parce qu'elles ne votent pas.

La crise agricole. — Aprôs avoir fait
une enquête sur Jes besoins de l'agricul-
ture, le gouvernement tessinois a demandé
pleins pouvoirs au Grand Conseil pour
achat de fourrages.

Le Grand Conaeil a accordé sans opposi-
tion un crédit illimité.

Crise agricole. — Le Conseil d'Etat de
Vaud a décidé que le département de l'a-
griculture et du commerce s'occuperait de
l'achat de fourrages , soit maïs , avoine ,
tourteaux , etc., pour le compte des agri-
culteurs.

Les inscriptions s'ouvriront prochaine-
ment auprès des municipalités , lesquelles
seront chargées, à leurs risques et périls,
des livraisons à leurs administrés. Un cré-
dit de six mois, sans intérêt , sera accordé.

Les frais de l'Etat seront couverts par
les sommes portées au budget en faveur
dea espèces chevaline et bovine ; en consé-
quence, il n'y aura pas de concours pour
juments poulinières cet automne ; les con-
cours de l'espèce bovine ne comprendront
que les taureaux et les génisses.

Un noir du plus beau teint, nommé
Salfat Silvain , était employé depuis un cer-
tain temps chez M. Alexandre Bardin , col-
porteur , d'origine française , domicilié rue
des Boucheries à Genève. Le principal rôle
de ce nègre était d'attirer la clientèle de-
vant l'étalage de son patron.

Dimanche soir , raconte le Genevois,
après le repas du soir, pris en commun ,une discussion s'éleva entre Salfat et son
patron. Ce dernier prétend que son nègre
avait frappé son enfant. Quoi qu 'il en soit,une lutte s'engagea et M. B., saisissant le
nègre par le bras , le poussa hors de son ap-
partement. A ce moment , un voisin inter-
vint dans la discussion. On ne sait ce qui
se passa ensuite , mais ce qui est certain ,
c'est que quelques instants après Silvain
Salfat roulait au bas de l'escalier, se faisant
de graves contusions à la tête. Le lende-
main matin , le blessé rendait le dernier
soupir.

La justice décida l'arrestation immédiate
de B. et de son voisin. B. avait pris le large ;
il a été mis en état d'arrestation à Lau-
sanne , où il était descendu à l'hôtel des
Trois-Suisses.

Les foins sont terminés dans presque
toute la vallée de la Broyé, dit l'Eveil de
Moudon. Il ressort des renseignements ob-
tenus de divers côtés qu 'en général on a
mis en grange à peu près la dixième partie
d'une récolte moyenne. II est facile, d'après
ce chiffre , de calculer le déficit énorme quel'agriculture subira cette année. La panique
est générale ; on vend , on vend à tout prix
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La Nuit du Crime
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CHAPITRE VII
DANS LA NUIT

Alors, c'est dans les peupliers qu 'on m'ap-
pelle : t Placide ! Placide ! »... Je lève la tête
et ne vois rien qu'une pie qui s'envole... Ah !
dame, pour le coup, je me dis qu'il y avait de
la sourcellerie dans l'affaire ; mes cheveux se
hérissent sur ma tôte, et je reviens ici en
courant , pour vous conter la chose, car Mon-
sieur avouera que ce qui vient de m'arriverest assez extraordinaire... Voyez-vous not'mai-tre, jamais on ne m'ôtera de l'esprit que cecolporteur de malheur m'a jeté un sort... H
n'avait point une figure de chrétien , d'ail-leurs... Ça doit-étre encore un de ces faillis
bohémiens dont le pays est empoisonné depuissi longtemps...

M. Grégoire avait écouté avec attention lerécit de son domestique. Lorsque celui-ci eutterminé, un imperceptible sourire plissa leslèvres du châtelain.
— Poltron , va ! dit-il... Tu as pris pour une

des bestiaux , même de valeur. A la dernièrefoire de Moudon , trois ou quatre têtes debétail seulement, sur deux cents et quel quesne se sont pas vendues. A Yverdon , 230 sur250 prennent le chemin de l'étranger. Toutse vend , mais avec quelle perte ! Des vachesqui , en temps ordinaire , vaudraient de 4 à500 francs, se vendent 100 à 150 franca
Boycottage et mise à l'index. — Lesouvriers coiffeurs de Genève n'ayant puobtenir de quelques patrons l'adhésion àleurs revendications relatives à l'heure defermeture des magasins et au repos du di-manche après midi , le Comité de la Fédé-ration des Sociétés ouvrières de Genève

adresse aux présidents des syndicats ct desSociétés ouvrières une circulaire les invitant« à transmettre le mot d'ordre du bycottage
aux membres de leurs sociétés respectives.»

II insiste vivement auprès de tous los ou-vriers fédérés «c pour que chacun d'euxprenne l'engagement formel dé ne plus sefaire servir dans aucune des maisons récal-citrantes , et invite tous ses amis à suivreJe même exemple ».
Au dos de la circulaire se trouve ia listedes vingt patrons récalcitrants.

ÉTRANGER
L'ÉLECTION FERRY DANS LES VOSGES

Comme on l'a vu dans nos dépêches , une
élection sénatoriale a eu Jieu dimanche
dans les Vosges. Les deux concurrents en
présence s'appelaient Ferry. L'un d' eux,dont le prénom est Charles , est le frère de
Jules Ferry, un sénateur sortant qui nes'était pas représenté il y a deux ans , afinde laisser une place à ce dernier sur la
liste des candidats républicains. L'autrecandidat , dont le prénom est Albert , est undéputé qui , un jour , à la tribune de la Cham-bre, s'est défendu d' avoir « aucun lien deparenté avec M. Jules Ferry, ou tout autre
membre de sa famille ».

C'est M. Albert Ferry qui a étô élu par
497 voix contre 442 données à M. Charles
Ferry. Le département des Vosges a donc
ainsi désavoué la politique de Jules. Ferr*"
en repoussant son frère.

Le succès tout récent du député Tassin,dans le département de Loir-et-Cher, avaitenhardi M. Charles Ferry au point de lui
faire espérer de pouvoir triompher dans
l'élection de dimanche. Mais les électeurs
vosgiens ont fait mordre la poussière àl'homme qui , par ses tripotages , s'est scan-daleusement enrichi , soit dans lea af airestunisiennes , soit dans beaucoup d'autresoncore. On peut dire que c'est un panamist e
qui a été battu dans les Vosges et un pana-
miste di primo cartello. Sous le couvert dela publicité , M. Charles Ferry est un de cea
politiciens du Luxembourg, qui , comme M
Adrien Hébrard , ont barboté dans la caisse"
du Panama. Le suffrage restreint n 'en apas voulu. Lors des prochaines électionsgénérales , le suffrage universel infligera
espérons-le, à ses semblables un échec en-
core plus éclatant.

LE DÉRAILLEMENT DE PÉRIGNIH.R
Mercredi matin , le train 2427 du P.-L.-Mallant de Bellegarde à Thonon , avec ad-jonction à Annemasse des trains d'Annecy

et de Genève et arrivant à Thonon à8 heures , a déraillé entre Péric-nior etThonon.
Le déraillement a eu lieu à 2700 mètresde Périgniervers Thonon , dans une rampe

en courbe. La voie est excellente dans cettepartie , elle avait été examinée tout récem-ment. Le règlement prévoit que le mccani-eien peut marcher à 65 kilomètres à l'heure

voix le bruit du vent dans les arbres... Allonsdépeche-toi d'atteler... Je suis pressé.Quand Placide fut sorli , M. Grégoire ne Dutréprimer un vif accès d'hilarité.— L'imbécile! murmura-t-il tout en allu-mant un cigare. .. Fil-de Fer lui a encorojouéun tour de sa façon... Il faut reconnaître aussique , comme ventriloque , cet animal-là n 'a passon pareil... A-t-il assez fait enrager lesgardes-chiourmes à Toulon!...
Là-dessus , M. Grégoire se versa un verre define Champagne , lequel fut suivi de plusieursautres. r
Puis il se leva et sortit.

„^,q?ar,t d'u?ure P!us tard , Eros filait augrand trot sur la route de Nantes , emportantson maître emmitoufflé jusqu 'au oreilles danaune ample peau de bique , coiffé d'une toquede loutre qui lui descendait jusqu 'aux sourcils.La nuit était sombre. Des nuées épaissescouraient au ciel. A peine, de loin en loin , lalune à son dernier quartier laissait-elle aper-cevoir sous un crêpe son arc blafard.clos connaissait la route aussi bien.que sonmaître. U allait de son trot allongé, les oreil-les dressées, humant la brise nocturne, nebronchant jamai s, indifférent aux tas de pierrequi taisaient , çà et là , des renflements sinis-tres , des deux côtés de la route et dont se fûteffrayée une bête plus ombrageuse.Au Pallet , M. Grégoire s'arrêta un instant ,histoire de prendre un verre à l'auberge des1/ois * Croix, *
L hôte était de ses amis : maître Jeansoult ,un gros réjoui , qui savait tous les cancans dupays, avait toujours à conter à ses clientsquelque plaisante histoire.

et , en règle générale, il ne dépassa pas
50 kilomètres. C'est à cette vitesse qu 'il
marchait. L'accident s'est produit très pro-
bablement par l'écartement des rails. La
machine et le fourgon sont renversés et
obstruent entièrement la voie.

Le train avait un wagon-lit et une voi-
ture de première classe provenant de Paris
et allant à Evian , et dont toutes Jes places
étaient occupées. Par un heureux hasard
deux médecins se trouvaient dans cette
voiture. Us n 'ont eu aucun mal , et ont pu
donner leurs soins aux blessés. Malheureu-
sement le chauffeur , M. Pedat, a étô tué
presque sur le coup. Le mécanicien M estas
a été grièvement blessé. M. Paris , chef du
train , a plusieurs côtes enfoncées : enfin un
quatrième agent est aussi blessé, mais
moins grièvement. Les voyageurs n'ont eu
que des contusions légères ou quelques
égratignures.

Le chef de o-are H A Périn-nion s, f a i t  A a.
mander à l'hôpital de Genève une voiture
d'ambulance qui eat arrivée à 4 h. pour
ramener le malheureux chauffeur. Le cnef
de train a été conduit à Annemasse, à l'hô-
tel, où le médecin lui a prodigué les pre-
miers soins. 11 souffre de douleurs internes ,
mais sa vie n'est paa en danger. La voie n'a
pu étô déblayée qu'après minuit. Le service
se faisait en attendant par transbordement.

UNE PROCESSION DE LA FETE-DIEU
EN ANGLETERRE

Les journaux anglais constatent que ,
pour la première fois , la procession du
Saint-Sacrement a franchi le seuil d'une
église, le jour de la Fête-Dieu , à Boscombe
(Bournemouth). Elle s'est déroulée dans le
parc du couvent de la Croix qui , pour la
circonstance , a été ouvert au public. Le
R. P. Cooney, de la Compagnie de Jésus,
portait le T. S. Sacrement. Cinq cents per-
sonnes ont pris part à la cérémonie , et
dans le cortège figuraient plus de cent peti-
tes filles en blanc , qui portaient des ban-
nières et des bouquets. Le principal repo-
soir avait été élevé par les soins de la
baronne Pauline von HUgel. Cette fôte a
produit une grande émotion sur tous les
assistants.
LE PROGRAMME SOCIALISTE ALLEMAND

Veut-on connaître le programme électo-
ral des socialistes allemands ? M. Liebknecht
l'a fait afficher sur les murs de Metz , où la
police a dissous la réunion qu 'il avait con-
voquée. Le voici :

1° Suffrage universel égal et direct avec
vote secret pour tous les sujets allemands
âgés d'au moins vingt ans, sans distinction
de sexe, pour toutes les élections et tous les
votes ;

2° Législation directe' par le peuple au
moyen du droit d'initiative et de veto ;

3° Education de la milice militaire , dé-
fense du pays par le peup le et non par lea
armées actives ;

La question de la guerre ou de la paix
soumise aux représentants du peuple ;

4° Abrogation de toutea les lois qui res-
treignent ou suppriment la libre manifesta-
tion de la volonté et le droit des assemblées
ou réunions ;

5» Abrogation de toutes les lois qui éta-
blissent 1 infériorité de la femme vis à-vis de
l'homme, relativement au droit public et
privé ;

6° La religion doit être une affaire privée
n'intéressant que la conscience de chacun :
toute contribution en faveur de l'Eglise doit
être supprimée ;

7° Laïcisation de l'école, instruction obli-
gatoire ;

8° Gratuité de la justice ; indemnités aux
victimes des erreurs judi ciaires : abolition
de la peine de mort :

U faisait chaud dans la salle de l'audience ;tandis qu 'il laissait souffler son cheval , M.Grégoire sortit sur le seuil.
Un cabriolet passait au même moment , dontle conducteur pencha la tête , comme pourvoir à l'intérieur de l'auberge.
Le châtelain de Saint-Gilles n'y pri t pasgarde. « Sans doute quelqu e voyageur de com-merce, pensa-t-il , qui a fait une tournée dansla campagne et rentre cette nuit à Nantes. »Sa chopine bue , quelques propos échangésavec l'hôte , M. Grégoire remonta dans sontilbury.
Maintenant il n'y avait plus à s'arrêter : il[allait franchir d' une traite les vingt-quatrekilomètres qui séparent Pallet de Nantes.
Bercé au roulement monotone de sa voiture ,que scandaient les sabots du cheval martelantla route , l'ancien compagnon de chaîne deUrcassou se laissait aller peu à peu h unerêverie vague qui n'était pas le sommeil, maisy ressemblait singulièrement.
Toute son existence, alors, repassa devantses yeux. 11 se revit enfant , dans l'atelier deson père , un brave horloger de campagne , quiI avait élevé de son mieux.
Il avait fait de bonnes études et le papa levoyait déjà notaire ou percepteur. Mai s sesinstincts mauvais le jetèrent vite hors de la

V0Ie droite. Renvoyé successivement de troiscollèges , ayant trouvé pourtan t moyen depasser — tout juste , par exemple ! — ses exa-mens de baccalauréat , il échoua enfin , à Paris ,dans une étude d'avoué où il apprit la chicane.
8 ?¦c, , -^ude pour ouvrir , sur lo boule-vard Saint-Germain , un cabinet d'affaires vé-reuses ou il gagna d'abord pas mal d'argent.

9» Gratuité du secours médical , de
couchement et des médicaments ;

10° Impôt sur le revenu et la fortune,
mentant graduellement pour faire w .
toutes les dépenses publiques ; décl*"
obligatoire de tous ces revenus.

Grèves et conflits socî
France. — La grève des cocWT 

^efiacres , à Paris , est devenue Pr "e!ji:
générale mercredi. Les voitures de» i1

loueurs sont presque seules sorties- ,•¦•
Dans une réunion qu 'ils ont tenue '¦ ' s;

midi à la Bourse du travail , les cocn» ¦ j :
nombre de 2,000, ont pris l'engage1" ,re ;-
continuer la grève et de ne repreD y;
travail Qu 'aux conditions suivantes .: ^journées de grève ne devront pas eLssf
clamées par les Compagnies; f . ,tf p'
ment des moyennes en attendant i "«*
tion des compteurs. w,-̂— A Bordeaux , 300 garçons oo\̂
ont décidé unanimement de demana

^
t

patrons : 1» Fermeture des bou f 6L \f
dimanche à 1 heure ; 2" cessation o»
à la même heure aux abattoirs . {B a»

Le nombre des grévistes est ouC%i Sl
dessous de 100. La misère cornet ie'
fflirA soTîtii> noi-mi ouv ;io HAinaH'' _ pflî'_ — .- „ uwu v.* j . . . , . . , ,  ̂

UA t 
, i o  .*•*-— - ..[- --

secours. La police a dû dégainer Pu
cûi#pêcher les ouvriers de délivrer un

gnon arrêté.- . . s cha1"
— A Bordeaux aussi , des gr^^Lpe, fpentiers , au nombre d'une viDg-^.ijii-11

sont présentés mercredi dans l'%o0l r*1'
devant un immeuble en construct' „[• *¦
Vincennes , où plusieurs de leurs «<
des continuaient à travailler. nr-ver-f

Lea grévistes menaçaient de re« 
^

fu-
ies échafaudages si leurs camara"
aaient de les suivre. < tant '"'Le propriétaire de l'immeuble '̂sI
tervenu fut roué de coups par le 6 »' el$l
II tira alors un revolver de sa P° „,.jreD -
naça de faire feu. Ses agresseur 3 P
fuite. Deux ont été arrêtés. ,,/, orf

Un autre incident a été p r o f o f  > 20"-
grévistes du port , qui , au no^-L-e»-
voulurent s'opposer au décliar'' Kdeux navires. rDè ce, <Un détachement de police a <-er 

leS pl«-
des grévistes qui s'étaient mont^,;.utre*| ,„
acharnés, et 7 ont été arrêtés. %vés à 1'
sont jetés à la rivière et se sont sa
nage.

NOUVELLES DU IWA"**'
«# lRome. — Dans le dernier <>0*{0c^t.secret , le Pape a prononcé une ai tre v-

de forme très vive , protestant c<L,pa"-£
atteintes portées aux droits de J£ jôr '40!"-
Il a revendiqué tous les droits 1»* ief iV
du Saint-Siège, violés dans tous 'e 

t8, il
et surtout dans lea temps Vr.6s °te\i%%iénuméré ces violations. U est ,u°T"aiepi *,c '
cette allocution soit publiée intégr"
ni même en partie. , „*aC*i'ni même en partie. s-aijO°

France. — La santé de Carnot
liore lentement. ,ùo^ „i.Le Journal officiel publiera auj r > e>
une lettre de M. Carnot, à M- v?ï0e
primant ses regrets de ne pouvo 1

voyage de Bretagne. ; . , $1 *\
— M. Turrel interpellera a" Ae f̂j

lations commerciales avec 1 A"' que ,
grie. Il rappellera à la C»*-0 ,r«ite< .
France accorde à l'Autriche J? r^s ***ciL
de la nation la plus favorisée. 

^
n . -eur <.

les produits français devraient . 
^ p

lu»
trée en Autriche, jouir du tar» ¦
duit. V*S L<-En effet , l'Autriche frappej^^^,

-"* .IM. 1' '|0j] !
Mais bientôt la situation ' s'embr°u oir e, ,,.-,..
des plaintes portées contre M.. *•¦ -^'t Vi>?:
Je vrai nom , comme on Je sait , t de j  n
L'agent d'affaires était sur le P°'D ,s, fl u» ,jD e
raitre devant la justice de son P« 0rP>--f
eut la chance inouïe d'épouser «» soi'> V!
presque millionnaire rencontrée. cl>***;r/<nale salon d' un ancien marchand a° s-é&'1 f t *
client qui , comme tant d'autres, -¦¦j **
prendre aux grandes manières, e 

jséra D' tparole mielleuse de Valrin. ,t -"«o^ «oSix mois après son mariage, evv fle S'-
abandonnait sa femme encem' éausB-* ' . .CLUdJJUUIlJJclJI. SU JUUIUJO V*.-*-- £tjil*'
avec lui tout ce. qu'il avait pu ava •
fortune. n6e, »M fA cette période de son existe» <iii> DCe-; '
du sang, quelque chose d'effroya" de dis*dé|,aU
saitfrissonnerencore , à quinze»»» ô e» 0„*ei
L'argent de sa femme vite dm ftJl a » fi-
ches de toutes sortes, il lui *™ 0ui&-£ftlg:
un nouveau moyen de s en P* cet aff _ de-Fe»
Vatrin avait commis ce faux ei pu
que quelques Heures »"«"' xnrisa- "ï i-jcai"L
lui reprochait en termes si ĵeUl» 1'?..1 V*?-

Il avait tué lâchement un ême au deva.'
ble de se défendre , l'homme » ftuJt «m
ment duquel il avait commis . pr(r
le mener plus tard au bagne- té gr»-

Oh ! comme le drame était 
^

t
fondement en sa mémoire' ' aison «g^é 

P»
1

Il revoyait clairement la 
^

din
et W»

la banlieue , précédée d un jai
une simple claire-voie. swi *"'*->'



i?â ™f?olt *e 50 frane3 Par hectolitre,
WÏn lets7,n* itali6ns ne sont astreints

u J0lt de 8 francs *
lea** LaineS8an a télégraphié à M.
Sism.-qu

J° tous Ies P°stes occupés par
¦20l» d>M 'es territoires situés entre
s 

-non Houten et Mong-Kay ont été éva-
tonl. « * 

C6tte ré-?ion est libre et les
ÎT?',8. .°nt repassé le Mékong.¦j etât sanitaire d'Alais s'est snnaihio.

V«s - A^. lV
oré- Mardi deux décès choléri

PellmV% 6tte' ? décès cuolériques ; à Mont-
avili e °as ch °lera ont été constatés

qui d?.du ma,ades est un agent de police
•JMiw son service aux halles.

bai ». Inh aété constaté à l'hôpital subur-
i. -gJ;u,nation immédiate.

yarRùia„! ,un Punch improvisé au cercle
« r5ie î A I Bor«eaux, M. Spuller a rappelé
tto*W a ,par Gambetta à Bordeaux au
•'¦"'«né lo . la défense nationale. Il a ex-
piace Qe 20U nait de voir s'élever sur une
^'«•e dn7.0rdeaux un monument à la mé-

-Qaafta patriote.llVraVQl.?î H (|a«ues anglaises se proposant
i/Snées ,- •.,„ 6 c°l du Bonhomme, accom-
™*}".e) d.

a
2 guide de Chamonix et du fils

7 de ja , ̂ int-Qervais, ont été arrêtées
I °8 'H C-IB "tière italienne par deux indi-
r aD(,*3 la h Us et masqués qui leur ont de-
Iane a de -, -»se ou la vie. La petite cara-
n -'ant dAi 6 «"ebroussé chemin en aban-
8raQdes vai 8acoches ne contenant pas de

UiM> :.vaienr*s.
qu.6t iui Â te va être ouverte par le par-
¦M *-»Bl«# end sur les lieux.
?.Sdefe?- ~ Va «ueeting, que le
L^iper n Ortha «upton avait organisé pour
T ar 'aRe rt,es ;,mesures à prendre en vue du
«f'ocialiV* duc d'York n'a Pu avoir lieu.
défait ont interrompu la réunion
V<- r&t * tel vacarme que le maire a8 hn

J^abloftf* ?'.* ^
ue Iô czarevitch viendra

Â UC «IT t L°ndre assister au mariage
Cn». *e«nn. _*
lni via cZ?ue" — -L-9 gouvernement es-
¦$- e Pa** e toute vraisemblance une vic-
r voix \.Çe qu 'il suffit du déplacement de
n •"ain'o^ espère en gagner deux en Alsace-
J? U*C-tt?eux eu Bavière> une en Saxe,
la ^foM "rtemberg et le reste à Hanovre ,

'«taso , -£* dans les districts miniers de
Ji c *6 Rhénane et de la Westphalie.
t* HQtt,iÇrévisions ne se réalisent pas et
JN la , .8ufr'sant des députés nommés
2°ndra n?-oae votent pas pour elle, on

lui» BooithSei?hstag une deuxième fois.
n,'te eontii .el 8 est porté candidat antisé-
C-Sc,- ipti OD diseur Hœcker dans la cir-
cirv.̂  stes obtifint ^eu* La propagande des
Cf nscri Ptior,H lUn grand succès dans les
&*a«ne ' nïu,?ales de Saxe- Us comp-

^ateUrg f-wsieurs sièges sur les con-

hu*f *
% d i Ï L Feu)s Publie une dépèche

*{& é-ectioï a1iUe quei que soit le r6su1'
Cra pas H a

f flamandes , M. de Caprivi
tont 1

?8 caadidaS 8e fôlicitj0r ' parc,e 'ue
a»ee f renonlf " conservateurs s'enga-
] Russie8861* l6 traitô de commerce

l' tlHi de l?S r,e.' - A la séance de
^fî -'ik dénSat,0n autrichienne , leaC u * i 'vîouEUti3eune-tcuèque, a pro-

gftg. 
violent discours contre la triple

5̂ ^?; Mî?rik a dema «d é ««
Sn é8°ciaL

a
n
fi

H
a,re8 étrangères d'ouvrir

^ft p SS aT
ec ,es E 'ats alliés ou

s 'W^vaU dfhJif  .qUe8tion d6 la -our-
JU s 'i "e. ¦ae huit heurea.
^ï  M*Ennf c

nouvôau ministre de la
Mto ^Qdii * îi8» se sentant indis-Wi «•*.
> ?̂ r D-rinT* del ?reco > Près de Na-
Ss u état ;°dre quel que repos. Mardi
^it^ais n,insp,r3a de sérieuses inquié-
K

C
>e ?!rcr

^
d toute crainte parais-

**» •? «ie nnf,8 déPeche8 de ce soir disent
i X^«eîtaUjï ,eSSi att Plus mal et qu 'on

NJ s-XJni e le sauver.
? V,Ne\v v«7 ̂ Un «ncendie a éclaté
f 9s L ^ontI"?ork darls un grand local de
Vaonfr 6 '̂ occupé en partie par

v^>«i iie8 confection qui occupaient

>«¦!>« îL^lincendie s'est déclaré, il
V>«ta&ue *erf ible- Les ouvriers
iH SC i«î fen,f tres et8e battaient

°'ès fe-nui6 if s,écuelles de sauvetage.
V^'Ctni

68 hûmm es, absolument
%\ d 

ués °u sautant du quatrième

,£ Jes. retiré cinq cadavres dea dé-

^
8 fafc Jnancière s'est amélio.

,%^---̂ !L(mt moms «ombreuses.^uÈT: -Zr "1"'OU8 ,i°-
^«te vn 

DÉCH!RE S0X HAB1T
,5Hl8°n. *JabUULd.e cel1!* lui , venant à
Ne r>; ce 5;- ?CCideut , s'écrierait:
Stiiï rien dp ^ 

qu.un acci"0C une
f«& n'est pÏÏ,& A quoi bon ' m'en
le «î* «n -S8 ffrieux. » Mais personne
%à0S(i arrivP ?"P««. et °elui à qui

, Pare«- l'habH e
Hait ' ? «-«"Presserait de

'e vêtem 
8Dlt Qe suite : cela va sans

û 
'̂̂ ft8 

sot16
^. «««Ique chose et ilû0*n- Cest Beulement notre

santé que nous gaspillons sans nous en in-
quiéter , jusqu 'à ce que nous soyons devenus
impotents par les maladies ou que nous entre-
voyions notre mort prochaine.

Voici un exemple à l'appui de ce que nous
venons de dire : M. Clément Roux , aux Rous-
ses, par St-Paul-le Jeune (Ardéche), dit qu 'il
éprouve des acidités dans l'estomac depuis
l'âge de dix huit ans. « D'abord , dit M. Roux ,
ma maladie n'était pas sérieuse et ne m'empê-
chait pas de faire mon travail , mais peu à peu
elle s'est empirée , jusqu 'à ce qu 'enfin , à lâge
de quarante-huit ans , j 'en étais arrivé à ne
plus pouvoir me livrer à aucun travail, ni
obtenir de repos pendant la nuit.

« J'ai consulté tous les médecins , ainsi que
tous les pharmaciens du voisinage. On me con-
seilla d'aller prendre les eaux minérales de
Vais (Ardèclie). Je m'y rendis , mais je n'en
obtins qu'un soulagement de courte durée , car,
quelques semaines après mon retour à la mai-
son, mon mal avait redoublé d'intensité. Tou-
tes les fois que je prenais , quelques "aliments ,
non seulement je ne les digérais pas, mais je
les vomissais. Vous comprendrez facilement,
par ce que je viens de dire, que je suis resté
pendant bien des années dans cet état. Je ne
pouvais dormir que quelques minutes à la fois
et de plus j'éprouvais de fréquentes nausées.

< Voyant qu'aucun genre de traitement ne
pouvait me soulager, et ayant lu un jour quel-
que chose au sujet des grands bienfaits que
beaucoup de personnes avaient reçus, gràce à
l'emploi de la Tisane américaine des Shakers,
je me décidai à en faire l'essai. Non seulement
j'ai été soulagé , mais la santé m 'est revenue
complètement. Je ne cesse de dire à tout le
monde que je dois mon complet rétablissement
entièrement à la Tisane américaine des Sha-
kers. »

Nous venons de signaler le cas d'un homme
de souffrances! — d'un mal qui aurait pu
être guéri en quatre semaines , s'il en avait
seulement compris la nature et connu le véri-
table remède. Comment est-il possible d'expri-
mer l'étendue d'une telle calamité? Trente ans
de maladie qui , étant données nos connaissan-
ces actuelles , étaient tout aussi inutiles que si
M. Roux avait porté pendant cette même
période une chemise , en crin de cheval. Ces
trente années de souffrance auraient pu êtreévitées si la Tisane américaine des Shakers
avai t existé lorsque le mal s'est déclaré ; à la
condition , toutefois , que ce remède eût étéconnu du malade.

Mais à 1 impossible nul n'est tenu. Les re-
cherches humaines sont aveugles et lea gran-
des découvertes se font attendre longtemps. Il
importe que nos lecteurs se souviennent qu 'iln 'est point de maladies si insidieuses et sisérieuses dans leur nature aussi bien que dansleurs conséquences, que la dyspepsie ou indi-
gestion chronique. L'acidité de l'estomac, desmaux de tête persistants , une perte d'appétit ,une sorte d'alourdissement après les repas,
des douleurs dont le siège se déplace sans
cesse , un mauvais goût âla bouche , des muco-
sités aigres, ainsi que des gaz se. dégageant de
l'estomac, un sentiment de tristesse sans canse
apparente, l'irritabilité nerveuse , etc., sont
parmi les premiers symptômes , et , lorsqu 'ils
se produisent , il n y a pas de temps à'perdre ,
car les rhumatismes , la goutte , les maladies
des reins et d'autres affections (symptômes et
résultat dans chaque cas de la dyspepsie ou
indigestion chronique), en sont la. suite inévi-
table. Comme la Tisane guérit le mal à sa
source , il est donc naturel que les autres ma-
ladies qui eh sont la conséquence disparaissent
aussi.
' M. Oscar Fanyau , pharmacien , à Lille ,

4, Place de Strasbourg, enverra gratis la bro-
chure explicative et illustrée aux personnes
qui lui en feront la demande.

Prix du llacon , 4 fr. 50 ; demi flacon 3 fr.
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4 , Place Stras-
bourg, Lille.

PRENEZ GriLR-DE
à ce que vous consommez. En prévision d'épi-
démies, les Comités de Salubrité de la Suisse
allemande et d'Allemagne avaient rendu, obli-
gatoire le Purificateur d'Air, syslème
Delaigue , pour la bière , le vin et le cidre. Cette
mesura vient d'être renouvelée en présence du
choléra qui s'annonce. Le laboratoire cantonal
de Genève a expertisé ce filtre d'air, et voici
ses conclusions :

L'air comprimé filtré par le procédé Delaigue
présente les qualités suivantes :

1° 11 ne renferme plus de traces de corps
solides ; 2o il a perdu l'odeur fétide des mias-mes ; '. -o il ne contient plus de traces de fer-
ment , ni de bactéries, microbes, etc., qui
pourraient être nuisibles à la santé des con-
sommateurs.

Par conséquent , exigez le Purificateur
d'Aïs- dans les débits de boisson.

Pour les détails , s'adresser à M. Léon Phili-
pona , à Fribourg, qui enverra prospectus et
renseignements. (1019/533/163)

FRIBOURG
Université. — Nous lisons dans le der-

nier numéro du Westfailischer Merhur, ce
qui suit :

« Peu M. le Dr Chargé, ancien inspec-
teur des écoles de Cologne, a légué toute
sa fortune en faveur d'œuvres de bienfai-
sance et d'institutions scientifiques.

Il a donné 6,000 marcs à l'Hôpital Notre-
Dame, à Cologne, pour la fondation d'une
place en faveur d'un vieillard ; au . Musée
dliistoire naturelle sa précieuse collection
d'insectes et "de papillons ; à l'Université
catholique de Fribourg en Suisse sa
grande et riche bibliothèque ainsi que ses

collections botanique et géologique (Natu-
ralien-Sammlung). Le reste de sa fortune
a reçu comme destination de venir en aide
aux Congrégations religieuses de charité
et à de pauvres étudiants en théologie. »

On le voit , notre jeune Université, qui se
développe d'une manière si réjouissante
sous la bénédiction de son auguste protec-
teur Léon XIII, suscite de généreuses sym-
pathies chez les catholiques d'Allemagne.

Nous n'en doutons pas, tous les amis de
l'Université de Fribourg auront un pieux
souvenir pour son nouveau bienfaiteur et
prieront Dieu de le récompenser.

L'affaire de la correction de la
Bro-ve. — Divers journaux publient la
déclaration suivante que nous reproduisons
à titre de renseignement :

Les soussignés, tous ouvriers fribourgeois ,
occupes dans le chantier Clôt et Bossy, V" sec-
tion de la correction de la Broyé, tiennent à
protester ènergiquement contre tout le bruit
et le scandale , fait dernièrement à propos de
la manière dont eux et leurs compatriotes
sont traités dans ce chantier.

lls le sont à l'égal de tous les ouvriers,
quelle que soit leur origine , leur confession et
leur , opinion politique, et aucune pression
quelconque concernant ces trois points n'est
nu n';i. (?I R ATPI-I-ISA sur finie. Ils Bnnt li-aitiSa
avec justice , égalité et humanité.

Ils to déclarent absolument satisfaits de leur
condition et prient leurs compatriotes fribour-
geois de ne pas ajouter crédit à tout ce qui
s'imprime sous ce rapport.

Nombre d'entre nous ont été occupés au
chantier de la Régie Tonéalti et nous pouvons
certifier que nous n'avons été inquiétés en
aucuno manière dans ces chantiers, desquels
nous avons aussi été satisfaits sous tous les
rapports.

Payerne, le 10 juin 1893.
1. Gobet Alphonse. 2. Dougoud Félix. 3 M-cdcr

Edoua rd. 4. Bicchler Léon.. 5 Gendre Alphonse.
6. Monney Antonin. 7. Kilcher Albert. 8. Helfer
Jean, uchamperlin Alfred. 10. Sonne Franz. 11.
Wollonten Benz. 12. Torche Auguste. 13. Mar-
mier Henri. 14. Kilhon Johann. 15. Berseriyll
Joseph. 16. Fontaine Victor. 17 Lottaz Auguste.
18 Goumaz Pierre-Louis. 19. Zbinden Joseph.
20. Edder Louis. 21 Bruaz Jacques. 22. Zbinden
Ignace. 23. Fontaine Ernest. 24 Marenet Eugène.
25. Fasel Jacob, 26. Birbaum Pierre. 37. Fores-
tier Henri. 28. Gard Louis. 29. Bourgeois Emile.
30. Bourgeois Ulysse. 31 Blaser Adolphe. 32.
Brulhart Pierre. 33. Geierig, Pierre. 34 Jaquet
Henri.

Copie conforme à l'original déposé au bu-
reau du chantier. .

Payerne, 13 juin 1893.
DI.OT ET BOSSY, entrepreneurs

Drapeau de ,1a Société frlbour-
.Se.oi?*e. d'éducation. — Sur la proposi-
tion de M- L'inspecteur Gapany, le Bulletin
pédagogique * d. ouvert , dans son ' dernier
numéro, une souscription pour payer les
frais d'acquisition d'un drapeau pour la
Sociélé d'éducation. L'on sait les services
rendus par cette Société, qui groupe en un
faisceau tous les amis d'une instruction
chrétienne, patriotique, progressive, ap-
propriée à nos mœurs et aux besoins du
pays. Aussi peut-on compter sur de nom-
breuses adhésions à la liste de souscription.

Prenilère liste
va.

MM. Python , directeur de l'instruction
. publi que - 25
Gapany, inspecteur scolaire . . . 2Û
Tanner , directeur ¦ 2C
De Torrenté, ancien professeur . . 5
Crausaz, inspecteur scolaire . . .  E
Sapin, révérend curé, à Arconciel . 5
Levet, professeur , à Hauterive . . 5
II. Horner , professeur . . . .  20

Deuxième liste
M. le rév. chanoine Morel , inspecteur. . 20
MM- Blanc-Dupont , institut., à Fribour» 5

Ant. Collaud, » '» g
F. Jonin , » » g
Renevey, Arth., > > g
K. Gremaud , > » 2
A. Sterroz , » »
E. Villard , » , .3Muller , > , 1Moser, » » g

MUe* J. Guérig, institutr., à Fribourg 2
B. Bourqui , > » 2
1,. Zosso, » » 2
L . Gremaud , » > 2
A . Pfanner , » » 1M. .Mivelaz , » » 1
C Mouret , > > lM . Stœcklin , » » 1
M. Riehoz , » > 1
V. Daguet , ¦» > 1
J h. Neuhaus, * » 1
Meuwly, institutrice, à Ecuvillens . 1
Loutan , institutrice , à Corminbœuf. I

Société de lir de la ville de Fribonrg

Voici la liste des prix du Tir des 11 et
12 juin 1893 :

PRIMES DE , SÉRIES
\. Kccnler , Conrad , Berne , 40 cartons.
2. SÇhoch, Jean , Fribourg, 30 »

Gianantonio , Joseph , > 30 »
4. &tucky, Théophile , » 26 »/îunch, Ernest , > 26 »
6. Meylan , Francis, Genève , 24 »
7. Tornare , Joseph , Fribourg, 20 » •Christinaz , Alphonse, » 18 »

P.r°ux, » 18 »8. Limât , Louis , Givisiez, > 18 »Rubin , Emile , Berne, *> 18 »

CIBLE BONHEUR
Boccard, Hubert , j unior , Givisiez , 115degrés
Bielmann , Edouard , Fribourg, 145 >
Stuck y, Théophile , Fribourg, 278 »
Rubin , Emile , Berne, 296 »
Berger , Isidore, capitaine, Prez, 410 »
Schoch , Jean , Fribourg. 4*2*2 »
Gianantonio, Joseph , Fribourg, 448 »
Limât , Louis, Givisiez, 619 »
Hiirzeler , Frédéric, Estavayer , 617 >
Thalmann , Denis, Fribourg, 770 >
Mœhr , Paul , » 779 •>
Christinaz , Alphonse , • 832 »
Tornare , Joseph , » 861 >
Hogg, Edouard , > 869 »
Droux , 1 903 >
Week , Philippe , > 913 »
Clerc, Cyprien , » 951 »
Koeliler , Conrad, Berne, 953 »
Zurich , Ernest, 966 »
Spœrri , J. -J., directeur , Guin 986 >
Kolly, Pierre, Fribourg, 1035 »
Fragnière, Henri , 1050 »
Boéchat , Emile , Delémont , 1080 »
Kolly, Louis , gendarme , Frib. 1153 >
Meylan , Francis, Genève, 1161 »
Perrier, Emile , Fribourg,- 1163 »
Steubly, Gottfried , Fribourg, 1252 »

CIBLE PROGRES
i. Meylan, Francis, Genève , 135 points
2. Rubin , Emile , Berne , 119 »
3. Schoch , Jean , Fribourg, 117 »
4. Kœhler , Conrad , Berne, 116 »
5. Tornare, Joseph , Fribourg, 115 »
6. Boccard , Hubert , junior , Givi-

siez, 107 »
7. Bielmann, Edouard , Fribourg, 105 »

. 8. Droux , 103 >
9. Berger , Isidore, Prez, '96 >

Fragnière, Heni-i, Frihourg, 96 »
11. Ducotterd , Jules , Fribourg, 95 >12. Boéchat , Emile , Delémont , 90 »

Kolly, Pierre, Fribourg, 90 »
14. Clerc , Cyprien , Fribourg, 88 >15. Hogg, Edouard , Fribourg, 86 »

Hiirzeler , Frédéric , Estavayer , 86 »
17. Christinaz , Alphonse , Fribourg, 83 V18. Galley, Arthur , Fribourg, 82 >

Mœhr , Paul , Fribourg, 82 »
20. Limât, Louia , Givisiez, 79 >21. Gianantonio, Joseph , Friboure. 78 »

Zurich , Ernest , Fribourg, 78 »23. Stucky, Théophile , Fribourg, 77 »
24. Schœpfer, J.-J., laitier , Onnens, 76 »25. Perrier , Emile , Fribourg, 74 »Thalmann , Denis, Fribourg, 74 >27. Spœrri , J.-J., directeur , Guin , 72 »28. Kolly, Louis, gendarme , Frib. G6 »
29. Schenker , Emile , Fribourg, 63 »
30. Muller , Albert , Fribourg, 62 »

Primes au plus grand nombre de points.
1. Rubin , Emile , Berne, 1525 pointa
2. Fragnière , Henri , Fribourg, 764 »
3. Schoch , Jean , Fribourg, 739 >4. Kolly, Pierre, Frihourg, ' 078 »
5. Gianantonio , Joseph , Frihourg, 552 >6. Zurich , Ernest , Fribourg, 473 »7. Hogg, Edouard , Fribourg, 427 >

Navi gation à vapeur. — Nous atti-
rons l'attention de nos lecteurs sur l'horaire
d'été de la Société de Navigation à vapeur,
qui nous parait consacrer de nouveaux et
réels avantages pour lo public. Les courses
pour Neucliâtel-Morat sont au nombre de
quatre , à 7 h. 30 et 9 h. 45 matin , à 1 h. 35
et 6 h. soir ; plus à 7 h. 45 matin et à 4 h. 15
soir, courses spéciales Neuchàtel-Cudrefln.
Lea .départs de Morat-Neuchàtel pour voya-
geurs s'effectuent à 5 h. et à 10' h. 15 matin ,
à 1 h. 30 et 5 h. 35 soir.

H y a trois courses Neucliùtel-E-tavayér '
à 7 h. 30 matin, à l h ,  30 et C h .05 soir.
Les départs d'Estavayer pour Neuchâtel
ont lieu à 5 h. et 10 h. 20 matin et i 3 h. 10
soir. Les bateaux desservent en général les
localités intermédiaires à l'aller et au re-
tour dans les deux directions. Ajoutons
que les départs de Neuchâtel à ? h. 30 du
matin eti h. 30 du soir correspondent à Es-
tavaj'eravec les trains arrivante Fribourg
à 11 h. 30 du matin et 5 h. 40 du soir.

Les trains partant de Fribourg à 6 h. 10
et 9 h. 45 du matin correspond à Esta-
vayer avec lès bateaux partant à 10 h. 20
du matin et 3 h. 10 du soir pour arriver à
Neuchâtel à 11 h. 55 du matin et" 4 h. 40 du
soir.

Le départ de Neuchâtel pour Morat à 7
heures 30 du matin .correspondant égale-
ment avec le train partant de Morat à 9 h.
35 du matin, arrivant à Fribourg à H'h. 30
du matin.

L'arrivée des bateaux dans les ports de
Cudrefin et Morat correspond avec presque
tous les départs des postes pour Avenches,
FribouVg, Gummenen , et l'arriyée des pos-
t.AQ ( l ' M W  , - ¦ '. :. L * . " » !  i 1 1 ' . ' - s \ * : u ,  un * , : . . , , . . : . .  *-.n*^—

bre de départs des bateaux pour Neuchâtel.
Nous rendons tout spécialement le public

attentif au fait qu 'avec lo nouvel horaire on
peut , en partant de Neuchâtel à 7 h. 30 ma-
tin pour Estavayer , se rendre de là par le
chemin de fer , de la Broyé, à Payerne,
Avenches, Morat , et rentrer à Neuchàlel
par le bateau y arrivant à 7 h. 10 du soir,
ou bien en partant par ce mème bateau de
7 h. 30 du matin pour Estavayer, prendre
le train pour Fribourg, revenir par Morat
et arriver à Neuchâtel par le bateau de 7
heures 10 du soir , ce qui permet aux voya-
geurs de la Montagne et du Vàtde Travers
de rentrer facilement chez eux lé mêmejour.
. N'oublions pas que les dimanches les bil-

lets de simple course sont toujours valables



î f"*
0' 18 '^^ On demande à acheter r*

En outre, la Société de Navigation et le» | testables du Concentré «nntr.-. un nntao-Ar P.TI hon état et nouvs
Compagnies de chemins de fer J.-S. et J.-N.
délivrent des billets circulaires valables
par bateaux et chemins de fer pour une
durée de huit jour».

Musique de Landwehr. — Messieurs
les membres honoraires et passifs sont avi-
sés que, sur présentation de leur carte de
sociétaire, ils pourront assister, avec leur
famille, au concert et à la soirée dansante
donnés au jardin de Bellevue, dimanche
18 juin courant, à 8 heures du soir, sous
les auspices de la Société fribourgeoise des
Arts et Métiers. (Communiqué).

Cirque. — Les représentations que
donne tous les soirs sur les Grand'Places
le Cirque central sont très appréciées du
public de notre ville. En effet , les produc-
tions aussi variées que nouvelles de l'excel-
lente troupe sont des plus intéressantes et
méritent d'être vues. Le Cirque continuera
ses représentations jusqu'à dimanche pro-
chain. ( Voir aux annonces).

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin | 9| 10] 11[ 12| 13| 14]15| Juin

720,0 \=r-\ =- 720,0

710,0 =; =£ j™'0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juin | 9[ 10| 11| 12| 13| 14|15| Juin

7 h. matin 7 10 12 10 10 10 14 7h.matin
1 h. soir 22 25 23 28 28 20 17 1 h. soir
7 h. soir 17 17 16 16 19 17 7 h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.

GROS Donréos ûw&i MI-GROS
Jules LENWEITER

Estavayer-le-Lac
spécialité de café, huiles, bougies, savons,
saindoux, riz, pâtes alimentaires, sucre,
pétrole d'Amérique, grand choix de con-
serves, etc., etc. (991/514)

A LOUER
un grand et beau local au centre de la
ville, pouvant servir de bnrean ou ma-
gasin. S'adresser N» 71, rue des Epou-
ses. (1500)

GRAUD CIRQUE CENTRAL
Directeur : STRASSBURGER

Ce soir, JEUDI, à 8 h. du soir
GRANDE REPRÉSENTATION

DS GALA ET n mm
Pour la première fois :

QUADRILLE DES FLEURS
à cheval, exécuté par 6 personnes

Pour la première fois :
&3S8 &®$$ ©W '&&&&É&&

exécuté par les frères Strassburger.
Pour terminer, pantomime de :

l'OURS et la SENTINELLE

Demain, vendredi, à 8 heures

Grande représentation
AVEC PROGRAMME VARIÉ

Invitation cordiale. L,a Direction.

©rail assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

Mk> Prias modérés (298)

Ph. BOSCHUNG HENZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

testables du Concentre contre, un potager en bon état et pouvant
W W W  Wta3tJÊ 9 servir à UQ Petit ménage. (1021)
Ë k i  r i.\ »jL "-\I S'adressera l'Agence fribonrgeoïse

E.ven"" "rlçiâ". a'.nnonce., -. Prlb.,r S.
Les flacons Magei sont remplis de nou- -. . «¦ * uJJ6S JiaCOUS iuaKKi cum. l o m yn o  uo uuu- rf-t» ¦ J." I lveau à très bon marché. (930) Occasion exceptionnelle
„»„„„», ,., . . . w„„ „¦¦ «.„„* A vendre une magnifique femelleKOSSET, vétérinaire * B:ue, absent } . bélier 

¦ 
6 fr. *une*paire lapinspour service militaire du 15 juin au £ des Flandres, mâlef a obtenu

ls&̂ i Â™?ïï 
hon

??fi
le 

?h™f *£¥ 1" prix à Fribourg, 15 fr. ; 3 paires deGALLOIJDAT, vétérinaire, à Mé- ¦ . J é t & f ' de 3 moisf 4 fr. la
bières'.(Vaul) , se rendra tous ^ «jjgj - paire ¦ jeunes béliers de toutes nuances,dis mztm,à\>Hôtel-de-Ville ,àRue. (lQ25) £ , 

 ̂3 moi à i ff 50 ie

A I  AIT FI? au centre de la ville, S'adresser le plus tôt possible à Ant.
JUl/UJEJli UIie grande cha mbre Schmidt, verrerie de Semsales.

bien claire, très propre pour un bureau .
(étude d'avocat ou notaire). A IniEPt* au N° 67, Grand'Rue,

S'adresser à l'Agence fribourgeoise ** WlICl un joli petit logement
d'annonees, Grand'Rue, 12, à Fri- de 2 chambres et cuisine, et des cham-
bonrg. bres meublées. (1024)

En vente à l'Imprimerie catholiqi
HISTOIRE DB SAINTE THÉÈSB L* VIERGE CHRÉTIENNE

PAB LE ete DE MONTALKMBERT ta» »«* sa famille et daos le monde
Prix . 7 francs — «rtBi et Ba mi,",ion

•®Mmmmmmmmmm$& p"x- 2 u- B0
Lt VIERGE MÈRE 5̂ &&&!&*ft&M*ft!̂ ftftSW&51î

ff <wzt la MoiogU "MEDITATIONS SDR LES MYSTÈRES DE LA FOI
PAR LE R. P. PETITALOT ; p .R  LE » , 0OTS D0 p0NT

Prix, 4 vol., 9 francs
®@^®®®®®@®S«@®S®@®®
VIE ET APOSTOLAT DU B. PÈRE CANISIDS

PAB U

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET

Prix : 2 francs.

*m&m®maimimm%mgm
JESGS-DIEU ET M. RENAN PHILOSOPHE

PAR L'ABBÉ PERD. TARROOX

Prix, 7 fr. 50
|-&-î̂ &&fc&i&î?fc&&î8-ïS:;ï-3Sj&îS!-î:;!s

Vis d* I» Viaixtt
A N N E - É U S A B E T H  G O T T R A U

ÂVbtut it to Maigraw

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN

Prix • 2 franca 50.

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix : 3 francs.

¦0"(S>"0"©" @"®"<S>-<S>' cO"0>'
8AINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : * tr.

ĝ §seggsŝ m@s@!<̂ @g
«IE DE SAINT VINCENT DE PAUL

PAR J. H. A.
Prix. 2 francs

JK-ttgMHBHB^Iî  ̂ f.

| && &inre,f$#iK II
AU SACRE-CŒUR It

DE g|

I ^M^^^im fe[u^€^tet| il
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES ||

g Un volume dLe 600 pages. Prix; 2 fr*. 50 ||
En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; Et
| Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. 11
l «««-ara»»^* *̂*^  ̂ i

Lt VIERGE HÈRE
iPoprii la tltlologie

PAR LE R. P. PETITALOT

Prix : 5 francs

M±&&&&-M&&&.M^&&&&&&
LA FAMILLE

régénérée sur le modèle de la famille de Nazareth
PAR LE R. P. MARIN, RÉDEMP.

Prix : 3 fr. 50
Ù&&&&&ill&fl$lfl&#l&#&$l$l$i&

LA BONNE M ÈRE
oo U mère de famille , selon le Cœur de Dieu

PAR LE CH&N. PARISOT

Prix : 2 tr. SO

mmmm®mmm) &mm
VIE DU CURÉ D'AR8

PAB
M e EM. DE8MOUSSEAUX DE SIVRfi

Prix : 4 fr. 50.
¦©¦ «S* ¦O»-*©'¦©¦-©¦'©''€=> ¦O'-©'
ÉCHO DE TfiENTE ANNÉES DE PRÉDICATIONS

poor Carêmes, Missions, Jubilés
PAR L'ERMITE DE JéRUSALEM

Prix i 3 fr. 00

m®m®m&mm®m®m*
J ÉSUS-CHRIST, ROI ETERNEL

PAR MONSEIGNEUR FAVA

Prix, 10 francs
£S £̂3««®S®S«S®!8®i§©S

VIE OU B. NICOLAS DE FLUE
FAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix s 70 cent.

Nouvelle méthode élémentaire

8 L'ACCOMPAGNEMENT DU PLAIN-CHANT ?
X D'après les principes de l'école traditionnelle m

I A L'USAGE DU CLERGÉ, DES SÉMINAIRES ET DES MAITRISES T
par l'Abbé BRUNE, professeur

99 Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée. 99
Prix : 3 fr. 75

e, Grand'Rue, 13
DN ÉCDO DE LA DERNIERE BATAILLE

DE E. DRUMONT

Prix, 3 fr.

mm®mm®immmmm
HI8TOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUQAUD

Prix • s . . .  7 francs.
iii!!;Aiî^*Sn&s^ -̂Jefc&-! -̂̂ &&)?:!!fe!;

La Borranto de Dien
MRIE-AfiNÈS-CUURE STEINER

PAR MGR CONSTANS

Prix S fr. OO.

mmmmmmtsmMmmm®
SAINT LAURENT DE BRINDE8

PAB LB PÈBE
¦LNGELIGO DE GIVITTA-VECGHIA

Prix i 00 oent.
£®!&®®g®&S.£<&S8â&3®:S®a
SAINTE THÉRÈSE DE JÉSUS

et les épines de son Cœur
PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  S franos 00.

s ymmiLm*mm\M#miœsïm
SAINT PAUL, SA VIE,

BE8 MI8SION8 , SA DOCTRINE
Par Harcellin Arnaud , acocat

Prix : O francs 70.
9i&Mi&&$i$i$ifi&&Êi$i&&&&&&

8AINT FRANÇOI8 D'ASSISE
et son influence religieuse, sociale, littéraire

et artisti que
PAR LE P. GIUSEPPE, S. J.

Prix : 2 francs
@ic@l©>i©l@:i©> ^@l@i@l

SAINT BENOIT-JOSEPH UBRE
PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : a tr. KO.

A vendre ?£Xa,?Z
S'adresser à VEÔtel de t a£ !apF

Fribonrg ^m
^.

En vente à l'Imprimerie catholifl 1"'

Ouvrages de Mgr de 3^
La p iété et la vie intérieure :  ̂ #

fondamentales, 0.35. — Le reu
ment, 0.50. 

^La grâce et l'amour de Jésus, 2 voJ-
L'union à Jésus ou le chrétien vi- 

^vant en Jésus ô-7-1
Jésus-Ghrist o^"Une petite Sainte . o-^La Passion de N.-S. Jésus-Christ 

^Le bon combat de la foi j,-*
A ceux qui souffrent o ?'1
Aux apprentis a$
La confession .
Causeries sur le protestantisme fl j5

d'aujourd'hui O.i*
Grosses vérités x 0-5-
Hommageauxjeunescathol. libéra1

^Instructions familières ou lecture 
^du soir, 2 vol. 0 *

La divinité de Jésus-Ghrist 3,-"
La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien ^Testament u 

¦
La Sainte-Vierge dans le nouvel 0p

Testament 0^La lampe du Saint-Sacrement o-2;
La religion enseignée aux pet. enl»u Q,&
La très sainte Communion o|J
La foi devant la science moderne 0 m
La Révolution 0$
La Confirmation 0-f ,
La Présence réelle 0* <s
Le Sacré-Cœur de Jésus {•<Le Sacré-Cœur de Jésus lyLe Souverain-Pontife O-J ?
Le séraphique saint François 12»
Le dogme de l'Infaillibilité . OM
Le Tiers-Ordre de Saint-Franf010 0-j J
Le Pape est infaillible 0-|
Le Denier de Saint Pierre 0-t
Les ennemis des curés v- v.
Les trois roses des élus 0-L
Les saints Mystères „„* "'«)
Les merveilles de S. Anne d'AUW 0,v>
Les Francs-Maçons i-

^Les merveilles de Lourdes 0 
^L'Ecole sans Dieu °'Ôn

L'Enfant Jésus K (l
Mois de Marie °
Prêtres et Nobles ^s go
Réponses aux objections les V 0- .

répandues ^'icTous les huit jours {̂ 0Venez tous à Moi „ -; B °'"rA
Je crois 0.50 Le Con^ jjLa liberté 1.— Les PWU 0-L
La Messe 0.50 L'Egée 0%
Le Pape 0.10 L'Enfer a
Le Mariage 0.15 Pne-D Jj 0lls Jg
Conseils pratiques sur le^tf* U

> > > C_^Ŝ >: : TiTff 01,
En vente â l'IMPRIMERIE  ̂

^
-ç

BIBLIOTH EQJfj.
du Chanoine J-  ̂ e

HiiiHftV\-»i-U'. APOS*0 .« éD'r1*' »

RECUEIL DE LÉGENDES ET D'UISTO' 
^

Q\\i 
^Histoires et Légendes. U» be 2 {J>in-8». Prix : - -t*. },. 5°

Fiorietti de la Vie des S»*̂  2 v &
— Prix : AM. '̂ (t 5°

Veillées des Adorateurs ow % V
^

A
cremeut. In-8». - Pff ̂f i- f  *soirées aes iLniams. w» - - ,s
— Prix : =„ Î1< cf l v

Veillées du Mois de Ma*»* "'pris
Prix : _ J*. << ceD;

Fleurs eucharistiques. J-D -i» . 7rj  c-
ï&'àf i &'s

Fleurs de charité. In-18/Atl «i* -ô i<P
L'Apostolat par la prier0 7 -

pies. In-12. - Prix : imJtJt0Ù

EN VBNTJ^^
à l'IMPRIMERIE CATH

| ̂ ipfp̂ r


