
BULLETIN POLITIQUE
Par 221 voix contre O lo Sénat français

a adopté le budget que la Chambre lui
lui avait si tardivement transmis, Et cela
saus qu 'aucun membre de Ja gauche ail
pris parti! la discussion générale ! En trois
séances lc Sénat s'est déba rrassé de qua-
tre milliards. Plus d'un milliard par demi-
journée! Il ne faudraitpasque cel exemple
se répétai fréquemment pour que la haute
assemblée arrivât k une déconsidération
qui n'est déjà que trop grande.

La Chambre va ôtre appelée à examiner
s'il y a lieu d'homologuer la décision prise
Par le Sénat en faveur du traitement de
l'archevêque de Paris et des bourses des
séminaires. Il est vrai que la condescen-
dance mise par la Chambre haute à en-
registrer le budget ne peut qu'encoura-
ger les députés à résister et k imposer
leur volonté jusqu 'au bout à leurs aînés
en les faisant revenir sur leurs premiers
votes.

On pense pourtant généralement que
la Chambre ne s'arrêlera pas il ce parti
et qu'elle consentira à ratifierlles modifi-
cations du Sénat sur les instances très
vives du ministère.

Il se confirme que dans les troupes
qui ont défendu Son-Tay fi guraient des
réguliers chinois. Le fait est grave. La
présence constatée de ces éléments parmi
les ennemis de la France va accroître
singulièrement les difficultés entre les
cabinets de Paris et de Pékin.

Si les Cliinois se mettent de la partie ,
les soldats français éprouveront plus do
peine à pacifier "le terriloire tonkinois , la
guerre sera plus longue et partant plus¦coû teuse.

Les journaux français so montrent tort
mécontents et on parle déjà d'une indem-
nité pécuniaire que le gouvernement de
Paris exigerait du marquis Tseng, indem-
nité qui si elle n'était payée, entraînerait
la grise de possession , comme gage, d'un
certain nombre de places fortes chi-
noises.
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Co quo l'esprit d'Augustino n'avait pu ad-
mettre jusque-là, elle l'accepta prés du lit de
douleur de son amie. En présenco do cette sé-
rénité dans la souffrance , do cetle résignation
en face d'uno mort qu 'elle considérait comme
probable, Augustine comprit qu'il fallait à l'âme
un vol assez élevé pour l'emporter et la sou-
tenir au-dessus des choses terrestres. Le calme
souriant d'Eugénie plus occup ée de la consolei

En quittant Paris , le marquis Tseng
avait annoncé l'intention de revenir dans
les premiers jours de janvier. — Mais ce
n'était là qu'un faux-fuyant.

La vérité esl qu'à la légation chinoise ,
on ignore absolument l'époque précise du
retour do l'envoyé du Fils du Ciel .

Il esl môme permis de supposer que lc
marquis Tseng, qui a été fort ému et de
la prise de Sontay et de l'envoi de nou-
veaux renforts , prolongera autant^impos-
sible son séjour en Angleterre à moins
que de nouvelles instructions de son gou-
vernement no lui proscrivent de rentrer
à Paris.

En attendant , le premier secrétaire de
la légation , M. Liou , est accrédité en qua-
lité de chargé d'affaires.

En Portugal , d'après une dépêche cle
Lisbonne , du 20 décembre, les élections
pour une assemblée constituante se feront
suivant une nouvelle loi électorale desti-
née à offrir des garanties plus sérieuses
que n'en donne la loi actuelle de la sincé-
rité des votes.

La commission spéciale qui a été nom-
mée en mai donner travaille activement
à l'achèvement de cotte loi. L'idée de
former un cabinet dc conciliation dane
lequel rentreraient des représentants de
tous les groupes gagne du terrain.

Ce ministère présiderait aux élections
et dirigerait les affaires pendant le temps
quo durerait l'élaboration d'une nouvelle
Constitution. Deux progressistes en fe-
raient partie. On considère, dans les
cordes politiques , cetto combinaison
comme la meilleure pour garantir , pen-
dant cette période anormale , les intérêts
du pays à l'intérieur ot ù l'extérieur.

Un manifeste «ln roi Milan.

Belgrade, 27 décembre, soir
Le roi Milan vient d'adresser un manifeste

k l'armée. Il la remercie de son dévouement
et loue la bravoure et la persévérance du
soldat dans l'accomplissement de ses de-
voirs envers le roi et la patrie.

que do so rogrettor elle-même, la surprenait en
excitant non admiration.

Pendant do longues heures , dévorée par uno
fièvre intense, Mm de Heuilly no songea qu 'à
enseigner à Augustine la ligno du devoir , ù lui
exp liquer les obligations austères quo la cons-
cience impose sans fin. Ello ramenait l'entretien
sur Nanteuil.

— DIEU lui pardonno en raison de son repentir
disait-elle. DIEU , si souverainement juste et bo i ,
n'oxigo do la créature poccablo quo le regret do
ses erreurs ct lour réparation.

Co n'est point sa ruine que tu reproches i\ ton
mari , car tu l'as généreusement laissé maître
d'ag ir , mais ton bonheur , ta confiance, tes joies
évanouies... Ah I mon amicj combien do ces
trésors s'en vont au vent de l'adversité. Si la
sérénité dont je jouis n 'est pas incertaine , ollo
m'a du moins coûté cher à reconquérir. Farce
quo lu Vois les vagues applanies a ia surface,
n'en conclus pas que lo fond do l'Océan resto
sans tempêtes. Nous no vivons pas do joies ,
mais do sacrifices, ol l'une des preuves de la
tendresse de DIEU pour nous, est do ne point
permettre quo loin do Lui et sans Lui nous trou-
vions la paix. Il ne nous permet de la posséder
qu 'à des conditions multiples. Il nous défend do
chercher dans la nature co que nous devons
attendre do la grâce ; Il nous interdit do la
cherchât on nous-ïûômô, parce qu'ello n'oxisle
qu 'en Lui.

Il ne nous laisse jamais lo repos , tant quo
nous implorons de la créature ce qu 'on ne
trouve que dans lo Créateur. Enfin II no permet
pas quo nous soyons heureux et paisibles, si

La peste des emprunts
Un ecclésiastique zélé a fait , aux ap-

plaudissements de tous les gens do bien ,
un petit livre populaire pour combattre
l'Epidémie des cabarets. Si les sages con-
seils de l'auteur trouvent l'accueil qu 'ils
méritent au sein dc nos populations, le
résultat en sera excellent pour l'avenir
religieux et moral du pays, aussi bien
que pour la prospérité des familles et de
la société en général.

Mais il est un autre fléau non moins
k craindre et qui devrait également en-
flammer le zèle d'un homme dévoué au
bien dc ses compatriotes; nous l'appelle-
rons la peste des emprunts.

Cette peste ne date pas d'hier ; mais il
n'en est pas moins vrai qu 'elle a pris de-
puis quelques années un développement
inoui el désastreux. C'est la génération
présente qui a vu se creuser le gouffre
des dettes chirographaires. Des citoyens
animés de bonnes intentions ont cherché
à rendre servico au commerce et à l'agri-
culture en mettant l'argent à la portée de
tous par des institutions de crédit donl
nous ne songeons pas, du resle, à con-
tester l'utilité.

Mais ce qui pouvait être utile, s'il était
restreint k un usage sage et modéré, ost
devenu par l'abus une cause de ruine pour
des milliers de familles. On a dissipé fol-
lement l'épargne des générations précé-
dentes , et beaucoup de gens so sont en-
dettés au-delà de leurs moyens, si bien
qu 'une li quidation un peu rapide du
portefeuille de nos banques entraînerait
la mise en faillite du quart peut-être des
citoyens de notre canton.

Si les liqueurs alcooliques et la vie des
cabarets exercent une sorte de fascination
sur tant de gens qui so laissent aller à
l'ivrognerie, que ne faut-il pas dire de la
fascination exercée par l'argent? Autre-
fois, l'argent svgagnail péniblement et
lentement à la sueur du front et par de
persévérantes ot rudes privations. Aussi
sentait-on la valeur de la monnaie et ne
l'employait-on qu 'avec circonspection.

Mais aujourd'hui, les choses ont bien
changé. Pour avoir de l'argent , plus n'ost
besoin do se lever matin , de travailler
dur et d'être le dernier couché, plus n 'est
besoin d'économiser une à uno les pièces

nous demandousà la. terro ce quo le ciel seul peul
donner.

— Jo no sais pas regarder si haut ! dit Augus-
tine.

•— Tu l'apprendras.
La jeune femme secoua la tôle.
-— Tu comprends peu l'action divine ! et lo

retour à DIEU I Lis dans l'histoire do ceux qui
se sonl voués à son service. Tous no l'ont point
cherché et trouvé dés la promiéro heure uo la
journéo, ot c'est Lui qui nous apprend quo les
ouvriers venus à la fin du jour recevront do sa
magnificence un salaire égal à colui des hommes
qui entrèrent à 1 aurore dans sa vigne... Sou-
viens-toi de Saul aveuglé sur la route sablon-
neuso do Damas : do Madeleine, donl un regard
chango la vio ; ao la vocation do Mathieu qui
abandonne son comptoir; do cello des pécheurs
qui laissent leurs flllets pour suivre Io divin Maî-
tre. On suit à travers les siècles l'impression
produito par ces prédications , par ces pèleri-
nages. La grâce tour à tour caresse ou foudroio,
Mais de quelle manière quo DIEU s'y prenne pout
nous attirer a Lui, ojlo liusse eur nous la marque
ineffaçable de son amour.

— Jo n'ai jamais songé à cos choses.
— Ton bonheur était trop grand , el tu t'y

abandonnais; courbe-toi sous la main qui t'é-
prouve, tu verras déjà s'abréger ta peine. Jo
no défends pas Nanteuil, mais jo le trouve trop
cruellement puni pour no pas plaider sa cause.
Le mal qu 'il a semé dans d'autres familles est
retombé sur la sionne ; sa compagne l'a quitté,
sa fille a bravé son autorité. Ta place est près do
Nanteuil.

du métal précieux. Il n'y a qu'à trouver
un ami complaisant. Ils vont tous deuxdans une banque , signent leur nom , à
titro de débiteur ot do caution , sur uno
petite feuille de papior timbré , et l'on sort
de là les poches pleines dc boaux et bon-
nes pièces de cinq francs ot do napoléons
bien brillants.

Aussi , quest-il arrivé? C'est que les
institutions do crédit , créées pour intro-
duire l'aisance dans le pays, ont en
général fait succéder à uno courte pé-
riode d'abondance factice du numéraire ,
une gène d'autant plus dure qu 'on avait
commencé à sentir les agréments d'une
vie plus facile.

Ce n'est pas tout , en effet , quo d'aller
chercher de l'argent dans uno banque
sur billets à doux signatures. Ces billots
ont une échéance qm est ordinairement
de six mois, et les six mois passent vite.
Alors il faut renouveler , payer les inté-
rêts , los provisions , de temps en temps
des à-comptes. Ceux qui, avanl d'om-
prunter , n'étaient déjà pas dans l'abon-
dance et qui sont allés à la banquo dans
un momont de gêne, sont naturellement
encore bien plus gênés lorsque, aux
charges qu'ils avaient eu jusque là à
supporter , viennent s'ajouter les intérêts,
les frais et les remboursements partiels
d'un emprunt.

Qui a bu boira , dit le proverbe. Hélas !
il est tout aussi vrai de dire que celui
qui a commencé d'emprunter , emprun-
tera toujours davantage , parce qu 'il sera
toujours un peu plus gêné, parce qu'en
ceci comme en tant d'autres choses, c'est
le premier pas qui coùto , et enfin parcequ 'après avoir commencé à vivre plus
largement avec de l'argent tiré dos ban-
ques, on se fait de cette vie une habitude
qui pousse à revenir frapper au guichet
des établissements de crédit , tant qu 'on
peut se procurer encoro do nouvelles
cautions que l'on entraîne avec soi dansle gouffre , on lour cachant soigneuse-
ment la vraie situation que l'on s'estfaite.

Quo de faillites n'avons-nous pas vuesdepuis quel ques années, et la crise estloin d être passée ; bien au contraire, lemillion prélevé par les banques chaqueannée sous formo d'intérêt de prêts chi-rographaires contractés pour des dépensesgénéralement improductives , accroît tou-jours plus la gêne de l'agriculture. Aussi
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revoir, jamais I— Ne dis point cola; tu Je pourras , m sou-tiras môme renaîtra en toi uno tendresse sin-cère ; non pas mêlée de fraîcheur ot d'enthou-siasme comme elie le fut durant los premièresannées de ton mariage; mais une affection «ravegardant le devoir pour base, et lo calme pourrécompense. D'ailleurs , tout en condamnantton mari, au point do vue do DIEU, de la so-ciété, de la famille , jo reste convaincue nu ?ilta- touiours sincèrement aimée. Ta fierté n'a pu
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S Sreï 'n-ômkMbtos. H fa mise en scène,dis-tu, dans un volume , Lidivia, qui sembléuno autobiographie ; tu t'obstines ,\ to recon-naitre dans lo personnage d'une jouno E llo éle-vée on province, ninriôa A un poète , et nul vitpassive à l'ombra de la gloire do ce mari otno partageant ni sos pensées , ni sos rè'vosse contentant de prendra à l'existence de l'hommeCélèbre le confort ot les plaisirs qu 'il lui poutprodiguer..SI tu connaissais comme moi à queldegré de férocité pout arriver lo goût , lo be-soin, ia fureur do l'analysa , ta rancune, con-tre ion man diminuerait sensiblement. Le ro-mancier nost pas un inventeur dans h senscomplet de co mot. Co qu 'il doit a son ima-ginât on , c est l'invention dos faits ; quant auxcaractères û les cherche, les trouvé et les rendvivants daus ses livres, afin do douer son œu-

.v.r,û .df
u,!10- , vltallt0 Çu.'??an'e- EhJ mon Dn-vlil lui fallait pour sa Lidivia une jeune lillo iolieSimple, charmante ; il fa choisie pour modelaau début de ta vio, dans cette phaso do la iainesse ou tu devins sa fiancée. Tout ce qu'il



les établissements de crédit se mettènt-ils I bois ct dans lesquels on avait uns un peu , des Roches. A. Délémont un coiffeur avait i homme qui ne s'était pas suicidé , bien
à restreindre les crédits, k liquider sans
secousses les papiers les moins sûrs de
lour portefeuille. En un mot , l'âge d'or
des emprunteurs ost passé, ot ce n'est
pas trop tôt.

Cette expérience, qui coûtera cher à l'a-
griculture , lui aura montré qu 'il y avail
du bon dans l'ancienne méthode de se
procurer de l'argent. Epargner el travail-
ler, cela vaut mieux quo tout ce dont on
a essayé depuis quelques années sous
prétexte do mettre le crédit a ia portée
do tout le monde.

Il va sans dire que nous ne faisons pas
plus Je procès des établissements de ban-
que en pa rlant de la peste des emprunts ,
qu'on n'a prétendu mettre on causo les
aubergistes en parlant de l'Epidémie des
cabarets. Los banques ont lour raison
d'être ct rendent de signalés services à
ceux qui savent se contenter d'on user;
mais gare <\ ceux qui en abusent!

JN oTLvelles sLiisses
L'ACCIDENT DE GœSCHENEN . — Nous

trouvons dans l'Estafette la lettre ci-aprôs ,
qui intéressera nos lecteurs par les détails
qu 'elle donne sur l' accident qui a failli
emporter M. Meyer , ingénieur en chef des
chemins rie fer de la Suisse-Occidentale
et Simplon. On sail que M. Meyer est de
Fribourg ;

« Nous venons de passer une terrible
journée.

« Hier au soir , nous avions gaiement
passé la soirée ensemble et lm un verre
de bière. Il y niait  là AIM. IM 'ner , juge
fédéral ; Meyer , notre ingénieur en chef
delaSuisse-Occidenlale ; Bechllé , ingénieur
en chef du Gothard ; Winkler , avocat , et
de Stockalper.

u Nous sommes rentrés à 11 heures pour
dormir paisiblement. Ce malin , nous avions
séance a S heures. Comme MM. Meyer el
Bechllé n 'arrivaient pas , on esl allé frapper
à leur porte. Pas de réponso. On appelle ,
on frappe plus fort. Rien. Alors on enfonça
los portes et on trouva ces messieurs cha-
cun dans leur lit , dans des chambres diffé-
rentes, ne donnant plus signe de vie , sauf
de temps en temps une pénible respiration.
On sentait une très légère odeur de fumée ;
on ouvre les fenêtres et les portes el depuis
ce moment nous travaillons à faire revenir
à. la vie ces deux braves gens.

« Il n 'y a point dc médecin k Gœschenen ,
on télégraphie partout pour en avoir , mais
jusqu 'à 10 heures nous nous bornons à
faire de notre mieux , à frictionner , à faire
respirer du vinaigre , de l'eau de Cologne,
tout ce qu 'on peut trouver dans ce pays.

« Eefln , à 10 heures, arrive le médecin
d'Andermatt , à 11 heures celui d'Airolo ; à
Il h. 1|2, par une locomotive spéciale , celui
d'Altorf el à 1 heure un docleur de Lu-
cerne.

« On couvrit alors les corps des deux ma-
lades dc sinapismes , la tôte , de glace, les
jambes , de linges chauds.

« Cetle après-midi (out prend une meil-
leure apparence , mais ils sont encore sans
connaissance ; pelit k petit la resp iration
devient plus régulière , le pouls plus forl.

« Enfin , ce soir , k 7 heures , Meyer donne
quelques signes de vie; il ouvre parfois les
yeux. Un peu plus tard il fait quelques
mouvements des bras.

« Bechllé , par contre, restait absolument
merle.

« La cause de lout cela est une bascule
fermée dans des poêles faits pour brûler du

décrit do la vieille villo où tu as grandi , do
M11*» MéruJJe ta tante , du couvent où nous
fûmes élevéos onsemble , ost un coin do la pro-
vince photographie. Mais à mesure quo lo livre
avance , une physionomie nouvelle remplace la
figure primitive. Ici l'auteur uso du « procédé » ,
et tu n 'as pas voulu le comprendre. Jusqu 'au
jour de ton mariage, jo lo reconnais , ot quelle
fommo serait froissée do ressembler à un por-
trait semblable? Ensuite une aulre créature pose
à ta placo , et je pourrai citer le nom do co
deuxièmo modèle. C'est Marcie Rovéan , sem-
blablo fi une idole modelée largement , et s'impo-
sant volontiers aux adorations do la foule. Nan-
teuil la connaît dopuis d'assez longues années
pour l'avoir peinte de souvenir. Je l'ai vue
souvent , et quand lo volume do Lidivia mo fut
envoyé par ton mari , je reconnus l'origino du
portrait; si j' avais songé quo tu accuserais Nan-
teuil do l'avoir pointe en pied, je t'en eusse tout
de suite prévenue. Marcio vit , on effet , com-
plètement indifférente ô. la vie littôtaica de son
mari. Elle no se préoccupe ni do sos succès, ni
de ses déboires ; son unique souci est de rece-
voir l'argent qu 'il lui remot avec uno sorte de
prodigalité fastueuse. Marcio n'a point servi do
modèle pour Ja dernière partie do Lidivia; ton
mari ne lui demandait quo son calme pares-
seux de sultane, quo son indifférence absolue
pour tout co qui n 'était pas lo culte do la beauté.
Personne , k Paris, n'a poussé plus loin l'amour
de soi. Dans toutos les pièces de son appar-
tement on trouve, non pas un , mais dix portraits
de cotto bollo porsonne. Elle est représentée
on pied , é. mi-grandour , on buste , do faco,

de houille.
« Mine Meyer doit arriver ici dans quel-

ques minutes.
« La famille dc M. Bechllé habite Lucerne.

Sa femme est malade ct n 'a pas pu venir.
Un de ses fils csl arrivé. Il avait un aulre
fils de 22 ans , qui a été tué il y a quelques
jours par un accident.

« C'est vraiment alTreux de penser que
des hommes forts ct robusles auxquels.-on
vient de dire gaicmenl bonsoir peuvent s'en
aller mourir dans leur lit , à côté de vous ,
sans que personne s'en doule , el uni que-
ment parce qu 'une odeur insaisissable s'esl
mélangé ii l'air respirablc.

« 11 fait heureusement un temps merveil-
leux et relativement chaud. Si nous avions
eu 14 ou 15 degrés au-dessous de zéro ,
comme c'esl ordinairement le cas ici a celle
saison , nous aurions eu bien plus de peine.
On n 'aurait pas pu ouvrir les fenêtres de
peur île geler nos malades , el toul aurait
étô plus dangereux el plus compliqué. »

INDUSTRIE . — On signale de Saint-Gall
l'essor de l ' industrie de la broderie mécani-
que. A la crise qui dura jusqu 'à l'ôlé de
1881, a succédé une période de prospérité
inouïe et jamais activité pareille n 'a régné
dans les contrées adonnées à celte industrie ;
le gouvernement , dans chacune de ses séan-
ces , est appelé à accorder des autorisations
pour heures supplémentaires.

M USIQUE RELIGIEUSE . — La petite revue
mensuelle Cœcilia va commencer sa sixième
année. Les articles elles morceaux dc chant
qu 'elle publie de môme que son prix mi-
nime la recommandent a toutes les person-
nes qui s'ocupent du chant et delà musique
dans les églises.

On s'abonne pour 1884 aux bureaux des
postes ou par l'envoi d'un mandat de 2 fr.
pour la Suisse, 2 tr. 50 pour l'étranger,
adressé k M. J . Gurtler , éditeur iiBoncourt .
Jura suisse.

PRESSE. — Un nouveau journal industriel
paraîtra k Zurich et Saint-Gall depuis le
nouvel an , la Schiveizer lndustric-Zcitung,
rédigée par M. Senn-Barbieux.

M ILITAIRE . — Le Conseil fédéral a appelé
au commandement de la V" division , M. le
colonel Zollikofer , de Saint-Gall , et au
commandement de la YI° division , M. le
colonel Bleuler , de Zurich.

Berne

Correspondance du Jura
La presse de l'opposition s'est augmentée

d' un organe nouveau , l'Indépendant ber-
nois, rédigé en français et paraissant a
Bienne. Cette feuille, dont le programme
et la nuance se rapprochent des idées mi-
ses en avanl par la Volkspartei, est destinée
à jouer un rôle assez important dans la
politi que bernoise et jurassienne. Parles
principes que Y Indépendant bernois insère
dans son programme , il peul opérer une
diversion très puissante dans les districts
protestants du Jura , où rognent sans ri vaux
les organes du radicalisme avancé. La ni-
che du nouveau journal sera de rallier et
de grouper les éléments modérés , beau-
coup plus nombreux qu 'on ne pense, dans
lo Val de Saint-lmier , le Bas-Erguel , le dis-
trict de Neuveville , et la partie française
de Bienne.

L'apparition d'un journal sans attache offi-
cielle , et qui ne r eccv ra pas le mot d'ordre des
hommes du pouvoir , esl un événement ,
dont le contre-coup rejaillit jusqu 'au delà

do trois quarts , do pi oui. Certaines aquarelles
donnant des fragments de cette beauté célèbre.
J'ai vu ses mains pointes avec autant do soin
qu 'un portrait , tantôt jointes et ceintes dos
grains d'un chapelet , tantôt allong ées sur uno
feuille de papier. Je connais un fusain qui no
donno d' elle qu 'un grand œil noir, à demi voilé
par uno dentelle; et jo n 'invente rien, beaucoup-
do gens à Paris ont do cos bustes, les médaillons ,
les bas-reliefs consacrés au portrait do Marcio.
Tu comprends que demander à une semblable
créature l'abandon du cullode soi, môme pendant
uno heure, [est impossible. Marcio n'a et n'aura
jamais qu 'uno passion : elle-même. Ton mari a
donc dû chercher un dornior modèle pour lui
prêter Jos événements qui font la trame et lo
dénouement du livre. La Lidivia entraînée ot
coupable n'est plus ni toi , ni Marcie , mais Laure
Charnbrun ; il s'est servi sans scrupule d'uno des
aventures scandaleuses do son existence. Les
grands sculpteurs grecs n'eurenl jamais un mo-
dèle, unique. Ils jetaient sur des détails divers
lo voilo idéal do l'ensemble, ot l'œuvro atteignait
do la sorte sa plus haute perfection. Reproche
i ton mari d'avoir écrit Lidivia, en tant que
livre dangereux , mais ne l'accuso pas d'avoir
voulu l'annihiler ni t'accuser. IJ a l'ait lo mal
avec une sorte d'inconscience. En écrivant ses
livres qui ont perverti tant de femmes, chassé
tant do chrétiennes dos églises, ot fait croire à
tant de filles abusées quo le côté romanesque de
la vio était lo seul réel , il a voulu piquer la cu-
riosité, ontralner les imaginations, pousser à la
vento , faire du bruit et du lirait encore. Mais it
n'était pas do ceux qui travaillent en haine

acceplé le dépôt île Y Indépendant bernois,
pour se faire quelques etrennes. Sans plus
tarder , les chefs de file officiels firent savoir
au pauvre coiffeur qu 'en débitant le nou-
veau journal il s'exposerait à perdre toute
la clientèle libérale et radicale.

Ce système d'intimidation n'est pas nou-
veau. Mais le nouvel échantillon servi au
coiffeur de Delémonl a une saveur parti-
culière. 11 dépeint k merveille , la panique
qui prend nos radicaux , en voyant planter
sur leur terrain favori , là où ils manœu-
vraient seuls , avec l' entrain que l'on sait ,
un drapeau qui ralliera tous les citoyens
las d'ôlre menés k la baguette par le Comité
du Vollcs-Verein. Ici les grands mots de
jésuitisme, lYiiltramontanisme, ne sej'ont
plus de saison. Ce n 'est pas de la polit i que
cléricale que fera Y Indépendant bernois. Le
nouveau journal n'est pas inspiré par lo
clergé calholique ; il ne sera pas l'organe
des curés rénitents... qu ' importe? Les ma-
nœuvres de la plume se jet tent  sur lui  avec
fureur. 11 n'y pas jusqu 'au Genevois qui
accoure à la curée et s'exclame que le ré-
dacteur de l'Indépendant fréquentait les
ultraconsercateurs d ï v e r d o n , ct que sa
feuille sera une succursale de la Gazette
dt: Lausanne. Eb! l'ami , legrand mal , vrai-
ment. Mais pensez donc , une doublure de
la Gazette de Lausanne sur le sol sacré du
Vallon , à cùlé du Journal du Jura , du Sec-
lânder Bote, dans la ville de l'avenir...

11 y a de quoi frémir.
Les élections k la Constituante ont fourni

la preuve d'un retour assez remarquable
de l'opinion dans les districts protestants
du Jura.  La fondation de Y Indé pendant
bernois est le résultat de ce travail de revi-
rement. Plus cc journal pénétrera dans les
masses, et plus on pourra compter sur l'af-
franchissement de celle partie du pays,
d' un joug si absol u et si généralement ac-
cepté , que la lutte y élait regardée comme
impossible et inutile.

A Courtedoux dans la nuit  de Noël, enlre
minuit el 1 heure , on s'est introduit dans
le presbytère , profilant de l' absence du
curé qui célébrait l' office divin el de la
domestique qui s'était rendue à. l'église
également , Les voleurs ayant trouvé le se-
crétaire ouvert , le fouillèrent de fond en
comble, et emportèrent une somme d'envi-
ron 300 francs , soit en billels , soit en menue
monnaie qui se trouvait dans les tiroirs.
Ce meuble renfermait  d' autres valeurs et
de l'argenterie qui échappèrent heureuse-
ment à la recherche des filous , dissimulées
qu 'elles élaient dans un casier secret.

En rentrant à la cure, M, l' ahbé Gouvor-
non put se convaincre que les malfaiteurs
avaient fait un tour général dans les appar-
tements : mais il ne trouvèrent rien , parait-
il, à leur convenance.

La commission préconsullative de la Con-
sti tuante sera convoquée pour le -l février.
M. Muller qui a été chargé de la rédaction
du texte allemand , espère terminer son
travail pour le 31 décembre. M. le Dr Gobât
terminera probablement peu après lc texte
français , de sorte que le comilé de rédaction
pourra arrêter le lexle définitif pour la mi-
lanvier.

Schwj'iK
Le Conseil fédéral demande dtjs cxplica-

cations an gouvernement de Schxvyz au su-
jet de l'incident de Schilbelbach, Le curé
de celte paroisse a refusé la sépulture reli-
gieuse k un nommé Kessler , mort subite-
ment. La Schwyzer-Zeituny, journal catho-
lique de Scliwyz, a apprécié ce cas assez
sévèrement , estimant que l'on ne pouvait
refuser les cérémonies de l'Eglise ù. un

mémo do la morale , et se font uno joie ot un
triomp he d'insulter au CHRIST JéSUS et it son
Eglise. D'ailleurs il est si malheureux ! Songes
donc, ni femme, ni enfant! Rien quo doux amis
et l' orpheline qui paye aujourd'hui si noblement
se dette do reconnaissance. Tu reprendras près
do lui ln place que tu ns cèûbo h cello enfant, el,
jo te lo jure , la reconnaissance de Nanteuil to
payera de ce sacrifice.

— Eugénie...
— Ne te hftte point do mo répondre: ; co que tu

ne pourras pas seulo, tu le foras avec l'aide de
Celui qui ost la forco des faibles, et l'éternel Ami
des souffrants...

Augustine secouait la tôto ; mais il semblait 1»
Eugénie quo sa résistance n'avait plus Ja froide
obstination d'autrefois.

Los jours se succédaient sans apporter d'amé-
lioration a l'état do Mm « do Rcuilly ; ello sentait
ses forces diminuer; dévorée par Ja lièvre, elle
sortait anéantie do longs et doulouroux accès.

Un matin , ello voulut écrira à fsa mèro, eti
commo Augustino lui fit observer qu'ollo so fati-
guerait :

— C'est peut-être la dernière fois quo jo pour-
rai le faire, dit-olle.

Augustino la quitta. Quand ello rovint dans la
chambro de la malade, de3 traces de larmes se
voyaient sur les joues d'Eugénie.

Augustino l'interrogea tendrement.
(A suivre.)

qu 'il eût vécu dans l'indifférence religieuse.
La feuille schwyzoise affirme d'ailleurs que
l'an dernier Kessler avail fait ses Pâques.

Quoi qu 'il en soit , on se demande sur
quel article do la Constitution le Conseil
fédéral s'appuie pour exiger la partici pation
ecclésiastique d'un prôlre à un enterrement.
Est-ce peut-ôtre sur l'article qui dil qu 'on
ne peut contraindre personne à un acte re-
ligieux ? !

Nous serions heureux d' apprendre que
la sépulture rentre ainsi dans le domaine
ecclésiastique el qu 'un enterrement ne sau-
rait ôlre décent sans l'intervention officielle
du prôlre calholique !

Glaris
L'établissement sanitaire de Vorauen ,

dans lc Klœnlhal , a été incendié.
Argovie

Un correspondant de la Nouvelle Gazette
dr Zurich relève lc fait que dimanche der-
nier les électeurs de la ville de Baden ont
nommé munici pal un agent d' affaires nommé
Armer de préf érence k M. Amman , directeur
de banque el un des hommes qui se sonl le
plus énergiquement employés à régler ho-
norablement la question de la Nationalhahn.

La majorité n 'a (lune tenu aucun compte
des services rendus par M. Amman ni de
la situation actuelle. Cette majorité est la
môme que celle qui a lancé Baden dans l'a-
venture de la Nationalhahn contrairement
à l'avis dc la minorité qui comprend la ma-
jeure parlie de la population stable , de celle
qui possède et paie les impôts.

Il  parait que l'acceptation du prêt fédéral
cn Argovie est rien moins que certaine.

La vendange d'Argovie pour 1883 com
porle 32,012 hectolitres d'une valeur de
1,035,000 I'r. Argovie a fourni en outre
62,950 hectolitres de cidre ; valeur . 1 mi;
lion. IM.000 francs.

Vand
Le Grand Conseil s'est réuni jeudi après

midi ; il avail à statuer sur deux projets de
décret : le premier homologuant le plébis-
cite du 16 décembre ; le second fixant la
date et le mode de l'élection de la Consli-
luanle. Le projet du conseil d'Etal , soit
dans le préambule , soit au cours du décret
parle de la volation sur la question de la ré-
vision de la Conslilulion , mais ne men-
tionne nulle part le décret souverain voté
par le peuple.

L'opposition a relevé vivement cc l'ail et
la séance a été orageuse , M. de Gingins a
dit duc c.ft procédé constitue uno inexacti-
tude patente ct une injure aux votants du
10 décembre. Il a fait un appel à la bonne
foi de la majorité et à l'honnêteté publi que.
On ne doit pas jouer avec la volonlé popu-
laire. Nous vivons cn démocratie et il ne
faut pas implanter au Grand Conseil les
procédés d' une aulre enceinte où l'on vote
conlre les droits populaires eu se payant
d'une certaine finesse de langage dont ou
est trop coutumier. Le peuple finirait par
sentir qu 'on se moque de lui.

M. Ruffy aprononcé un discours injurieux
contre M. de Gingins , auquel il reproche
de posséder un donjon et de n'avoir pas
élé élu au Conseil nalional. Il a dil que
son contradicteur a l'habitude des sentiers
tortueux. M. de Gingins a fait une réplique
spirituelle , suivie de discours de MM. Cere-
sole et Boiceau.

La proposilion de mentionner lc décret
souverain a été rejelée à trois reprises i
deux fois k l' appel nominal par 13G voix
conlre 74 , puis par 123 contre 69, enfin par
assis et levés.

Sur la proposilion de M. Fauquez, les ci-
toyens sonl éligibles dès l'âge de 20 ans à
la Constituante el non dès l'âge de 25 ans
comme pour le Grand Conseil.

Les élections auront lieu le 20 janvier ,
sans incomptabilités , ft raison de 1 député
sur 1000 âmes.

Le Grand Conseil se réunira dc nouveau
â la fin de janvier pour entendre le rapport
de M. Debonneville , sur la situation finan-
cière.

On signale le fait que dans la commune
d'Onnens (Vaud), qui compte 350 ames ,
aucun décès n'est survenu depuis le 23 dé-
cembre 1882 jusqu 'à ce jour.

Genève
Dernièrement , le budget du théâtre a

donné lieu k des débats assez vifs au sein
du conseil municipal ; certaines personnes
ont constaté avec effroi que la subvention
ascendait k 200,000 fr. On a proposé une
réduction , mais la somme ordinaire a étô
votée. On avouera que c'est énorme.

NOUVELLES I)E L'ETRANGER
"Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de Ja Liberté.)
l'uris , 27 décembre.

Le Sénat continue à voler les milliards qui
composent notre budget dc l'année 1884 comme
s'il avail un appareil électrique dans lc ventre.



Un secrétaire àuonne lo projet. M. Le Royer
met les chapitres aux voix. Ôuatrc ou cinq bras
qui représentent les voix se lèvent. Adopté.

A un autre.
De ce train , il y a tout lieu dc croire qu 'on

verra dès ce soir la lin du budget ordinaire . Il
semble que la majorité sénatoriale ait juré de
forcer les quel ques conservateur s qui osaient en-
core parler do l' utilité de la Ghambre haute à faire
chorus avec ceux des républicains qui réclament
la suppression de celle machine à enregistrement
aussi coûteuse qu 'inutile.

La Chambre a reçu sans émotion bien appa-
rente la nouvelle du " vote sénatorial qui rétablit
les bourses des séminaires le traitement de 1 ar-
chevêque de Paris. Lcs dé putés de gauche savent
parfailcine.il qu 'il ne lient qu 'à eux de Taire capi-
tuler le Séual sur ces po ints de droit et dc loyauté,
comme il a cap itulé au sujet de sa propre dignité
ct de l'intérêt des contribuables. .

Cependant, une certaine partie dc la majorité
du Palais-lionrbon est d'avis dépasser condamna-
tion , pour celte fois , sur les velléités d'indépen-
dance du Luxembourg afin d'éviter une discus-
sion qui , si courte qu 'elle lut , pourrait rendre
obligatoires les douzièmes proviso ires , el jc ne
serais pas étonné que cette craiale du mauvais
vouloir électoral n'arrachât à nos aimables cl
intègres législateurs un vole qu 'ils ont refusé
tant que seules ln légalité, la loyauté et l'équité
ont fail entendre leur voix ; si, dans ces condi tions ,
l'accord s'établit demain ou samedi , la clôture de
cette ruineuse session sera immédiatement pro-
noncée et la discussion du budge t extraordinaire
sera renvoyée à la session ordinaire de janvier.

Il parait que la date de l'émission du nouvel
emprunt que le gouvernement économe dont nous
jouissons se voit forcé de contraclcr est arrêtée.
C'est le 1 janvier que cet emprunt île 350 millions
serail ouvert. , ,

Estimant sans doute que notre budg et n est pas
suffisamment obéré , lc gouvernement a imagine
dc réclamer un crédi t de 50 millions pour expro-
prier , au profit de colons europ éens , 300,000 hec-
tares de terres appartena nt aux Arabes.

L'Etal possède déjà en Alg érie près de dcuN
millions d'hectares de terres incultes , de brousr
sailles et de forèis . Dans ces cinq dernières années,
200,000 heclares environ ont passe à 1 aide dc
transactions libremenl consenties , de la posses-
sion d'indig ènes en la possession d Européens.

A uoi bon , dès lors , de nouvelles expropria-
tions? Veut-on exasp érer les Arabe s au moment
où notre politi que coloniale se heurte p artout ik
des obstacles , iu Tonkin , dans l'Annam , en A ge-
ïc e Tunisie , au Gnbou. à Madagascar -î Pen-
dant que nos turcos ct nos tirailleurs al gériens
versent leur sang, dans l'Exlrèmc-Oricnt , sous le
drapeau dc la France , le moment est-il bien choisi
pour menacer leurs familles de spoliation?

La vérilé , c'est que les intérêts de la colonisa-
tion n'ont rien h voir on celle all'uirc. DCR jour-
neaux , même ré publicains , 1 ont eux-mêmes con-
staté , il s'agit surtout dc favoriser des spéculateurs
sans vergogne el de servir des intérêts purement
électoraux . , , , , .

Voilà pourquo i on demande a notre bud get une
somme de cinquante millions. Voilà pourquoi l'on
risque de pous ser à boul les Arabes , et de préparer
une insurrectio n formidable. Voil à pourquoi on
propose de spolier les parents , les amis dess .Udats
indi gènes qui, au prix dc leur sang, défendent au
Tonkin le drapeau de là  France.

Lâ spéculation attendra sa proie; elle est prèle
à se jeter sur ces terrain s, dont on médite 1 expro-
priation , pour s'enrichir au jeu de la hausse cl de
la baisse : elle réclame l'appui du gouvernement
ct unc prime à notre budget.

Celte question , venue aujourd'hui à la Chambre ,
ost encore sur le tap is à l'heure du courrier : seuls
MM. Balluc cl Tirniau ont pris jusq u ici la parole.
Mais le dénouement est facile à prévo ir. Jamais la
Chambre a-l-cllc refus é son appui aux entreprises
véreuses '!

France
HAUTE-SAVOIE . - Le jour d No

trois heures de l'après-midi , le télégraphe
apportait k Annecy celte dépêche navrante
de Cruseilles , adressée au maire :

« Envoyez secours , Cruseilles est en leu. »
En effet Cruseilles présentait en cet in-

stant un spectacle terrible. De la cure ù
l'hôtel LUKOZ, les flammes avaient envahi
les habitations. Huit maisons, comprenau
dix-sept ménages, onl étô complètemen
détruites , et c'est grftce k l'empressemenl
et au concours sérieux apportés par les
p0mniers de la localité , des communes
limitrophes et surtout lointaines , que bion
des maux onl été épargnés.

Grâce au dévouement de quelques mem-
bres des compagnies , des enfants ont été
arrachée du foyer dc l' incendie et beaucoup
d'effets retiré s du feu. Linge et mobilier
ont été sortis en temps utile.

Aucun accident de personne n a cle heu-
reusement à dép lorer.

Kome
Nous avons déjà donné , d'après les jour-

naux de Rome un court compte-rendu de
l'audience solennelle qui , la veille de Noël ,
a réuni autour du Souverain-Pontiic le
Sacré-Collège des cardinaux et plusieurs
prélats romains. On sait que les hommages
et les souhaits dc l'assistance ont élé expri-
més à Sa Sainteté par l'organe de S. Em. lc
cardinal di Pietro , doyen du Sacré-Collège.

Voici la traduction du discours authenti-

que par lequel le Sainl-Pôre a répondu aux
sentiments de l'auguste assemblée :

« Nous accueillons avec satisfaction ,
Monsieur le Cardinal , les souhaits de bon-
heur que , cette année aussi , à l'approche
de la solennité de Noël , vous Nous adressez
au nom du Sacré-Collège.

« La sincérité el la noblesse des sentiments
avec lesquels ces souhaits sont exprimés
Nous les rendent tout particulièrement chers
et agréables. Aussi voulons-Nous d'un cœur
reconnaissant les adresser k Notre lour à
vous-même el à lous les membres du Sa-
cré-Collège , de la manière la plus ample et
la plus cordiale.

« Certes, s'il est un souhait qui puisse
ôlre opportun dc nos jours , c'esl bien celui
que vous venez de Nous adresser , Monsieur
le Cardinal , Nous voulons dire le souhait
de la paix ; car la haine imp lacable et les
instincts mauvais avec lesquels l'Eglise est
assaillie par ses ennemis el, surtoul , Notre
trisle condition dans cetle ville de Home ne
Nous permettent pas de jouir des bienfaits
de la paix et de celte joie sereine qu 'ap-
portait , en des temps plus tranquilles , la
commémoration anniversaire de la nais-
sance de Jésus-Christ. Il esl souverainement
pénible pour Notre cœur comme pour le
vôtre de voir l'auguste religion du Chrisi
et l'Eglise , sa divine Epouse , combattue de
toules parts , sous des prétextes menteurs ,
Au sein môme des nations les plus calho-
liques , on voit se révéler de mille manières
cet esprit d'hostilité qui vise k ravir a l'Eglise
tome influence sociale , à amoindrir ses
droits , k rendre extrêmement pénible sa
mission divine.

« Mais c'esl ici en particulier que tout
devient l' occasion de nouvelles attaques.
Toute manifestation religieuse ct publique
propre k réveiller el k maintenir vivant
parmi le peuple italien lc sentiment catho-
lique , rattachement au Pontife romain est
combattue , tournée en dérision el dénatu-
rée. Depuis que , par exemple , une notable
parlie du clergé et des fidèles d'Italie est
venue auprès de Nous , ces mois derniers ,
en dévot pèlerinage , des voix pleines de
dép it se sont fait entendre , et l'on a lancé
contre Nous de nouvelles menaces el de
nouveaux outrages. Les sectes , qui domi-
nent aujourd'hui ici , en ont pris occasion
pour raviver parmi leurs adeptes la haine
profonde qui les anime contre l'Eglise et
pour les exciter a une guerre plus générale
et plus audacieuse. De môme, le quatrième
centenaire de la naissance de Luther a
fourni de préférence à la mauvaise presse
d'Italie ample sujet a dc sanglantes injures
conlre le Siège apostolique. On n'a pas
roug i , on effet , d' exalter l'impiété de cet
apostat , et le princi pal objet (les louanges
qu 'on lui a prodiguées a été précisément
sa rébellion ouverte contre l'autorité de
l'Eglise catholique et la lutte acharnée
qu 'il a engagée contre la Papaulé.

« Des symptômes d'un avenir pire encore
ne manquent pas aujourd'hui. Toul ce que
l'on a entrepris au détriment de l'Eglise ct
du Saint-Siège ne suffit pas pour assouvir
los convoitises de nos ennemis. On a dil et
répété que les mesures hostiles adoptées
jusqu 'à présent sont encore trop douces et
Irop indulgentes. Et cependant nul n 'ignore
qu 'elles ont élé si funestes k l'Eglise que
rien n'a élé épargné: ni ses droits , ni sa
liberté , ni l'indépendance de son Chef , ni
ses ministres , ni ses biens. A quelles
épreuves plus dures faudrait-il donc s'at-
tendre pour l'avenir , si Dieu , dans ses ju-
gements insondables, permettait que ces
desseins audacieux vinssent à prévaloir ?

« Aux oilenses des ennemis extérieurs
s'ajoutent les tristes défections des uns , les
artifices insidieux et les écrits indignes de
certains autres qui , en fils oublieux et in-
grats , voudraient rejeter sur leur Môre , qui
en a souffert et en souffre cruellement , la
faule des maux que Nous déplorons , plutôt
que de l'attribuer k ceux qui se proposent
uniquement de l'outrager et de l'avilir.

« Au milieu donc de luttes si violentes
et de perturbations si profondes , on ne
saurait ressentir avec trop d'ardeur le désir
dc la paix. Aussi la demandons-Nous sans
cesse dans l'humilité de Notre esprit , et ,
en ces jours toul particulièrement , Nous
la demanderons au Roi pacifique qui , dès
sa naissance , vint apporter la paix aux
hommes et qui la leur laissa aussi en les
quittant.

« Avec ces souhaits mutuels et dans les
senlimenls de la bienveillance la plus pa-
ternelle , Nous sommes heureux d'accorder
du fond du cœur Notre bénédiction aposto-
lique k Vous , Monsieur le Cardinal , k tous
les membres du Sacré-Collège et à tous
ceux qui sont ici présents. »

Autriche-Hongrie

On mande dc Vienne :
« Le docteur Maurice Rosenthal , médecin

spécialiste el professeur à l'Université de
Vienne , vient d'abjurer le judaïsme et de
se faire catholique avec loute sa famille ,
composée de sa femme et de ses deux fils. »

L'imposante cérémonie a eu lieu dans la
chapelle du prince archevêque. Sa Gran-
deur a administré aux heureux néophytes

les saints sacrements du baptême et de la
confirmation. Les parrains étaient le con-
seiller communal Kulisek el sa pieuse
femme. 

¦
."¦'¦ , ..

« Cetle conversion , ainsi qu il est lacile
de se l'imaginer , a causé une émotion ex-
traordinaire dans la métropole , dans toute
la monarchie , ainsi qu 'à 1 étranger , où le
nom de l'éniinent profes seur est universel-
lement connu. »

An'ïqnc

SOUDAN. — 1,300 Egyptiens sont arrivés
à Khartoum. Ils venaient dc Eishoda sans
avoir rencontré l' ennemi. La sécurité de
Khartoum est maintenant assurée.

On confirme l'existence d'une parlie de
l'armée dc Hiks-pacha retranchée près de
Rirket et approvisionnée par les tribus voi-
sines.

Le Madhi serail inquiet sur sa propre
situation , les Iribus voisines d'Obôul relu-
sant de lui obéir.

Lc Standard insiste pour que 1 Angle-
terre prenne le contrôle direct de 1 admi-
nistration de l'Egypte ; c'esl le seul moyen
de maintenir l'ordre.

GUERRE DU TONKIN
Le Shenpao , organe chinois publié a

Shang-Haï donne quelques renseignements
sur les Pavillon noirs et leur chef Liou-
Yucn-Fou , qui était jadis l'un des chefs de
la révolte des Taïpings.

Liou esl actuellement âgé de plus de
soixante ans ; il esl doué de grands talents
d'organisation , ce qui lui a permis de réu-
nir autour de sa personne tous les esprits
avenlurieurs.

Au commencement du rogne de Tung-
Chi , il y a vingt ans, Liou s'est réfugié dans
les régions septentrionales de l'Annam.

Les Pavillons noirs ne se montraient à
cette époque qu 'à quelques milliers , et ils
avaient conclu avec le souverain d'Annam
un traité qui leur permettait de cultiver
les contrées sauvages dans le Tien-Fu-
Chang, à la condilion de ne pas molester
les indigènes.

Liou , ayant pris pied dans le pays, cher-
cha à se rendre populaire par ses libéra-
lités.

Les Pavillons jaunes el les Pavillons
blancs vinrent ensuite se placer sous sa
protection. La population s'ôlendit ainsi
sur plus de 700 h (320 kilomètres) à 1 esl
el à l' ouest ; mais les dépenses étaient trôs
grandes , surtout en raison des impôts qu 'il
fallait payer au gouvernement do l'Annam.

Au boul de sept années les populations
refusèrent môme de payer des impôts , et
Liou entreprit de gouverner son propre
territoire , en s'occupant de toules les ques-
tions telles que agriculture , affaires mili-
taires , instruction publique , etc.

La colonie des Pavillons noirs compte
80,000 âmes; celle des Pavillons jaunes ,
00,000, el celle des Pavillons blancs , 30,000,
avec 20,000 indigènes , cela fait environ
200,000 âmes , sur lesquelles il y a 20,000
jeunes gens aptes à porter les armes.

En ce moment une troupe de vieillards
appartenant aux Pavillons noirs gardent
les défilés de leurs montagnes et les abords
de leur ville centrale , Tien-lu-Chang. Dans
cette ville siège le Yamen , conseil des trois
Pavillons.

Il semble très peu probable que la Chine
se décide à faire la guerre. La France ne
la lui déclarera pas , et la Chine craint
que , si elle déclare la guerre , celle-ci ne
soit pas limitée au Tonkin , mais portée
sur son propre sol.

D'autre part , on peul ôtre certain que la
Chine ne consentira jamais à renoncer for-
mellement par un traité à ses droits sur
l'Annam. En sorte que , probablement , la
queslion du Tonkin va rester en suspens ,
les troupes françaises occupant l'Annam et
la Chine , maintenant unc armée d'observa-
tion dans le Yunnan.

* *
Le bruit a couru que Rac-Ninh était pris ,

mais le gouvernement n 'en a reçu aucune
confirmation.

Le Temps indique les îles d'Ha 'inan, de
Formose et de Chusan comme pouvant
fournir un gage contre l'hostilité do la
Chine à une puissance européenne , sans
faire acte de guerre sur le littoral chinois ,
conséquemment sans gêner le commerce
international ; le produit des douanes dans
les ports ouverts de ces îles serail aisément
perçu ot constituerait une garantie potii
l'indemnité de guerre.

Un télégramme de Canton annonce que
le vice-roi a reçu l'ordre de Pékin de diri-
ger des troupes sur les frontières du Tonkin.

Le vice-roi aurait traité avec une Compa-

gnie anglaise pour l'établissement d'uno
ligne télégraphique qui suivra le cours du
Sêkiang et aboutira a Nang-Ning et Seming.

Le Temps reçoit de Berlin une dépêche
mentionnant le bruit que Bac-Ninh est as-
siégé par les Français et que l'occupation
de la place est imminente.

CANTON DE FRIBOURG
L'immigration bernoise dans le can-

ton de Fribourg, au dire de Ylntellioenz-
blatt de Berne , aurait maintenant déjà dé-
passé son point culminant , on prétend
même qu 'elle est en voie de décroissement ,
c'est-à-dire qu 'il sortirait maintenant plus
de Bernois du canlon de Fribourg qu 'il n'en
entre.

Un forl courant , par contre , se manifeste
dans la direction cle Lucerne , où les terres ,
paraît-il , sonl à meilleur marché. Au re-
censement de 1850, on comptait , dans le
canlon de Lucerne , 1,503 protestants ;
cn 18G0, il y en avail 2,000 ; en 1870, il y
cn avail 3,823 ; enfin cn 1880, 5,419. lls onl
ainsi quadruplé pendant une période de
30 ans. Aujourd'hui ce chiffre est encore
plus forl , car fréquemment arrivent des
familles ou des individus.

M. de Montenach , dc Fribourg, récem-
ment émigré dans la Rôpubi que Argentine,
vient d'être nommé ingénieur nalional do
ce pays et chargé d'étudier le tracé de la
ligne qui doil ôlre construite dans la direc-
tion des Missions , en continuation du che-
min de fer de l'Est. Il est assisté de trois
ingénieurs français et d'un forestier suisse,
M. Jaggi , de Lenzingcn (Berne).

Jeudi , vers 1 heure après midi , le fou
s'est déclaré par la fermentation à un grand
las de regain appartenant aux fermiers de
M. Renevey, à la Grange-des-Bois , à Cugy.
Ce n'est que grâce à l'activité des gens les
plus rapprochés et des pompes de Cugy
qu 'on s'est rendu maître du feu ; quant au
regain , il est complètement perdu.

Mardi , 1er janvier 1884, à 8 heures du
soir , au Canisiushaus,

Arbre de Xoël , 
an profit du cercle de la Concorde. Les
objets mis en vente seront nombreux, jolis
et généralement utiles. — La fanfare de la
Société jouera plusieurs morceaux et la So-
ciété de Sainte-Cécile fera entendre des
chants de son riche répertoire.

Toutes les personnes qui s'intéressent à
l'avenir du cercle de la Concorde et de sa
fanfare sont invitées à prendre part k cette
fête de famille.

Dépêches télégraphiques
NEW-YORK, 26 décembre.

L'ex-président des Etats-Unis, le général
Grant, est tombé en descendant de voiture ;le général s'est grièvement contusionné k la
jambe.

Quoiqu 'il n'y ait aucun danger, il gardera
le ht pendant plusieurs semaines.

Bibliographie
IHonogruplile do l'Unlvcr*! «é «Itnlilni-Mienne dc TIIOIIOH, ou ln Sainte-Mai sonpar L.-E. I'iccard. — Annecy, Nérat el O, édi-teurs , 1882. Brochure in-8» de 67 pages.

Saint François do Sales, après avoir rendu àl'Eglise catholique le Chablais , un moment livré hl'hérésie protestante, par la conquête berno ise,s efforça d établir à lhonon un centre intellectuelet économique pour soustraire la populati on dunord de la Savoie k rinlluence dc la ville de CalvinC'est l'histori que de celle tentative que nous laitM. Piccard. L'œuvre du saint évoque se heurta àdes obstacles de diverse nature et finit par échouercomplètement. 11 faut dire aussi que les conditionsdu succès manquaient h une entreprise conçued'après les idées peu prati ques qui avaient coursà la fui du seizième siècle.
Le travail que nous avons sous les yeux n'enest pas moins très utile à médit er , et il a pour laSuisse romande un intérêt considérable en nison des rapports qui n 'onl cessé d' exister entreIcsWons calholi ques de langue française et le,populations savoyardes.



FAITS rnVEIRîS

Dernièrement un incendie éclatait dans
le village d'Urtenen (Berne! et détruisait
une grande ferme. On cite à ce propos la
conduite courageuse d'un petit garçon de
8 ans, fils de M. Holzer , propriétaire de
l'immeuble incendié. Cet enfant , aidé de
son frère aîné , a puissamment contribué à
sauver le bétail. Le bâtiment renfermant
les écuries élait déjà enveloppé par les
flammes ; les vaches épouvantée poussaient
des mugissements significatifs et se déme-
naient comme des enragées lorsque les
deux frères pénétrèrent dans l'écurie. A lui
seul, le plus jeune délacha plus de la moitié
du troupeau. Puis , comme les vaches, étour-
dies par la fumée , manifestaient quelque
résistance à sortir , le courageux garçon
s'arma d'un balai et d'une fourche et poussa
les hôtes dehors les unes aprôs les autres
jusqu 'à ce que toules aient été sauvées.

Sur la proposilion du préfet de Faubrun-
nen , la caisse d'assurance a accordé une
prime de 10 fr. à l'enfant Holzer. Cetle ré-

A propos de la goutte et des rhumatismes
Avec la mauvaise saison , reparaissent aussi nos

anciens ennemis, les affections catarrbalcs ct sur-
tout la goutte ct les rhumatismes.

l'our aucune des maladies dont nous sommes
tributaires , les opinions ne diffèrent autant sur
l'orig ine de la maladie que pour la goutte el le
rhumatisme. C'est ce qui exq lique pourquoi la
science s'est montré si impuissante jusqu 'à ce jour
contre ces ennemis dc notre existence , car cu effet
presque tous les moyens connus: bains , salycilate
de soude , frictions de toutes sortes , chaînes élec-
triques , etc. ne- donnent généralement qu'une
amélioration passagère , mais jamais dc guérison
radicale.

On est forcé d'admettre que la plupart des gens
iiui en souffrent avaient déjà des prédispositions
pour ces lualudies , cl que leur saug s'esl t'ait le
véhicule comp laisant des éléments morbides.

C'est aussi l'op inion du célèbre li' Liébaut , cx-
médecin-cliçf d'hôp ital , qui pendant ses 40 ans de
pratique médicale , a eu souvent l'occasion de voir
ses op inions confirmées. Dans sa brochure si inté-
ressante et écrite dans un langage facile à com-
prendre pour toul le monde , il consacre un long
article a la goutte el au rhumatisme cl aux mala-
dies qui en dé pendent ; il y indi que quels sont les
moyens à employer pour purifier et régénérer le
sang d' une mauière naturelle ct rationello , ce qui
cal le seul moyen de combattre ces maladies. Cetle
brochure est en vente ,'i (Genève : librairie de
M. -Tll. Muller, 2 Place du Molard au prix de
05 centime». (IL 10,086 X.)

11 serail à désirer daus l'inlérèl des malades,
que ce petit livre fût connu de toul Jo monde.

PUBLICATIO NS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
JErt vent

DROIT CANONIQUE
Manualo Rltuum Llturgias Romano» ad usum

Tooerabilin cleri pncsertiiu miiiistcrio parœciarum
Umlicli , neenon nluiuiiorum ml sacrum îninisterium
Rsiii. '-uiiium , ex l'ouiibus autlienticis concinnatuin a
R. I). I'\ X. Piller, ihcolog ias professoro. Seconde
édition, soigneusement revue . In-8 de p lus de 500
bpices. — Prix : 4 fr. 50.

Cuiiiine lo dil l' autour, co Manuel s'adressa anx élèves des
grands séminaires ut aux curés voués au ministère dos
luirai»».* Kcrit dans un stylo 1res pur ol d uno clarté ro-
marauab'.o, il sera uno boiuio l'ortuuo entra los mains do
MM. lor ecclésiastiques qui , désireux d'oxorcer convena-
blement u /urs fouclions liturg iques (omnm honette et seeun-
dam urdimm f iant . I Cor., xiv , 40), n'ont pas le loisir d étu-
dier longuement les Kuliri quoa du Missel , du Rituel , du
Cérémonial des Evoques , ou les Décrois si nombreux dos
C-uiiaréi-atioiis romaines, elc.

ECRITURE SAINTE
Blblln. Sacra Vulgat» editionis , notis chronologi-

cis, hisioricis , etc., illustrât». Edition encadrée. 2 vol.
in-4. — Prix : 12 fr.

Lo Pontatouque, les 5 livres do Moîso, Genèse ,
Exode , Lévitique, Nombres , Doutéronome , par l'abbô
Arnaud. In-8 de "50 pages. — Prix , franco : 7 fr.

Texte latin , traduction française , préface généralo sut
tjule la lliblo, commontairo , dissertations , notes, elc.

CONTROVERSE

¦L'Athéisme -devant la raison humaine, par
IVhbé Daurello , docteur en théologie in-8. — rrix .
3 fr. 50 ; f ranco, 4 fr.

l /nuleur  confond les athées au nom do la raison éclairée

Conjectures sur los Ages do l'Eglise ot los
derniers temps , commentaire complet clo 1 Apoca-
lypse , pur M. Amédée Nicolas. 2- édit. In-8 de plus
de 000 pages (cinq parties, six appendices). — l nx .
6 IV.

La vio est un voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

lt notro époque ou l'on aime tant « voyager , 1 autour
offre uno étude sur lo voyage do la vie . Il considère exclu-
sivement co sujet au peint de. vue do lu philosop hie do la
ï.,i „ .,,,,, i«ii,i,.lli. i,n n'ansroolt uuo lo petit cote dos cliosos.
î&Jrf ta profondeu? «UReniée, qu'il aborde, il reste
accessible à toua les esprits.

HAGIOGRAPHIE
Sainte Françoise Romaine , fondatrice des

OMntes , par le R. P. Uabory, des bénédictins (lo
Solcsmes. In-18 do plus do 600 pages. — Prix ,
franco : 4 fr.

Saint Bruno ot l'Ordre dos Chnrtroux, par
t'nl>l»! Lefehvro, membre de pj-aiwuwjo çiél&isavaniesj
Deux superbes vol. sur beau papier. — PrïX,.fianco *j

Avec vignettes , porlrait do saint Bruuo et vue do la¦Grande-Chartrouse on p bolotypie.

compense lui a élé remise par le pasteur
en présence de tous ses compagnons de
classe.

Une loutre consomme journellement 2 Ij 2
k 3 kg. de poissons et d'écrevisses , mais
en gaspille plus du double — quand elle en
a l'occasion — parce qu 'après ôtre rassasiée ,
elle continue encore à chasser el fi lucr par
pure lérocilé.

Dans beaucoup de ruisseaux , les loutres
ont complètement exterminé les écrevisses
et ont fait diminuer le poisson d'année en
année plus quo l'homme ne pourrait le faire.
A la vérité , la loutre no saisit pas les pois-
sons à moins d' un doigl de longueur , el
c'est k cetle circonstance seule que nous
devons attribuer l'existence du peu qui nous
reste.

Le baron von Englestein , 'dit le journal
Chasse et Pèche, recommande au gouver-
nement bel ge l'institution de chasseurs de
loutres ayant pour mission spéciale la des-
Iruclion de ces animaux nuisibles. Chaque
loutre consomme actuellement pour plus
de 1,200 fr. de bonne nourriture destinée k

DR E. BAUER
Médecin-chirurgien , Médecin-accoucheur

à, Proz-vcrs-Noréaz
Consultations k domicile tous les matir.s.

Possède Pharmacie bien fournie. .
(O. H. 6962) (789)

I 'AfiRFRfifl dn ^y™ «ror à si
L il UDJMl UL-l viriez, appartenant a la
commune , est mise eu location aux enchères
publiques sur le 31 décembre k 1 heure de
l'après-midi, sous de favorables conditions.

En vonto au profit d'une bonno œuvre
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE ET CHEZ M" MEYLL LIBRAIRE

V I E
DE

MONSEIGNEUR AN4STASE HARTMANN
DE L'ORDRE DES EKERES MINEURB

capucin , Vicaire apoatoliquo de Patna,
par le P. A.NTOINE -M AIUK ,

secrélaire de Sa Grandeur.
Prix 2 fr. 50

> à. l'Imprimerie caxlioii

Salut Thomas d'A-quln , docteur do l'Egliao, sa
vie proposée aux jeuues gens qui veulent progresser
dans la science et la vertu , par Mgr Salzauo, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. »0.

Ouvrage honoré d'un bref de Léon XIII-
Vle du P. Paul Cafnro, l' un des premiers compa-

gnons de S. Al phonse, par le R. P. Dumortier , de la
Conc. du T. S. Rédempteur. Iu-12. — Prix , franco :
2 îv.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La porreotlon saoordotalo, ou application . .do
l'Eucharistie li la vie du Prêtre , d'après les saints
Docteurs, par l'abbé Gérardin, missionnaire aposto-
li que. In-12. — Prix , franco : 2 fr. 23.

Aveo approbation du Saint-Siêgo, do Mgr Mermillod ol
de Mgr l'Evù quo do Vordun.

Lo bréviaire médité, par J.-B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix , franco : 1 lr.

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Uno nouvelle édition rovuo est nous presse

Basai sur Io symbolisme do la cloche , par
l'abbé Sauvetorro. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis do l'Ame chrétlonno, méditations ol
Drières. traduites du latin d'Horstius, par l'abbtj
Laurent. Iu-12. — Prix : 1 fr. 50.

Demi-rclinre 2 DC
Ouvrago approuvé par S. E. Io cardinal Cuverut et pat

plusieurs évliquea.

Couronne dos ffltos annuelles do la très sainte
Vlcr-ffe ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois do Marie. Dédié ti N.-D. de Fourvière,
Par l'abbé X"*. du diocèse do Lyon. Iu-12. — Prix ;
l fr. 50

Fondements du culto de Mario, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostoli que 2» édit. In-18. — Prix ,
franco : 2 fr.

Le mois du cbrétlon , lectures pour le Mois do
MaTie , par l' abbé Millot. — Prix , fran co : 1 fr. oO.

Avec approbation do Mgr l'Archevêque do Sens .

La gulrlando virginale, ou Mois do Mario nou-
veau, par l' abbé Ubetoulle. 3» édit. In-18. - Pra,
franco : 2 fr.

Manuel du chrétlon , d'après saint François de
Sales , par le R. P. Iîrueker. S. J. 2 vol. in-18; carac-
tères olxéviriens. — Prix : .2 fr. 50.

Reliure donii-basauo , tranchos jaspées ** »

HISTOIRE
Terribles châtiments dos révolutionnaires

onnemis de l'EsUso depuis 1789 jusqu 'en 1879, par
lu K P. Huguet. KoaVaite àaitton eoagiûér&blBpteat
augmentée , avec une lettre do Mgr MèrcureUi, *scré-
lu i,... ^ 

S. S. Pie IX puur le» lettres latiues. ln-02.
___ Prix : 3 fr.

1 homme; nous ne commencerons à tirer
profit de nos rivières et de nos ruisseaux
que lorsque la loutre sera devenue un ani-
mal d'une grande rareté. M. von Englestein
croit donc suffisamment fondé son désir de
voir appointer des chasseurs dc loutres.

Le cirque Raney, en partant en octobre
de Zurich , avait amené k Lyon un chien ,
qui avait été acheté i'i une famille de Ries-
Bach; Dix jours aprôs , le pauvre animal, h
moitié mort, exténué de fatigue , se retrou-
vait devant la porte de la maison où il avait
vu le jour!  Arrivé îi Lyon, le chien avait
toul à coup disparu , el il avail , en dix jours
el dix nuits , fait le long trajet qui sépare
Lyon de Zurich.

S'il faut en croire le Figaro, M. Gambetla

E
ôre esl sur le poinl de se marier avec su
onne , une nommée Marie Bras « grosse

brune d'environ 45 ans » .

LES ONCLES D'AMéRIQUE î — Nous lisons
dans le Journal du Havre : Un malheureux

En vente à l'imprimerie catholique

Mlm ET AGE N DAS DE POCHE
JOXJ CANTON X>13 l^J^IBOTJTRO

POUR L'A N N E E  1884
Contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte, le
tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologiques, le calendrier
des saints, les foires et marchés, Jes autorités fédérales et cantonales, etc., etc.

Prix de l'Agenda, en peau , avec languette 2 I'r. 80 ; en peau , sans languette , 2 fr. 50 ;
de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 ; de l'Agenda sans couverture 1 fr. ; de l'Amanach de poche,
cartonné , 60 et 70 centimes.

L'épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  D E  PROMASENS
Prix ; <>0 ceui.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer, k Châtel-St-Denis ; M Stajessi à Romont, et M. Lambelly fc
Estàvayer,

u.o, 13, OrandL'itixe, X^Ffc

...i:. - . . .- . militaires par lo général Ambort. —
L'invasion, 1 beau volumo in-8 orne do huit portraits
hors texto. — Prix, franco :"5 fr. 50.

Cotto première airie ronforme lo rtfoit do (ou« les <hv<i..,-
uuu.U uulit.- . i ivs .1 . v uiH !., ,l,Vl,.ra..o._ .!._ lu KU' -Tre lrunco-
illomiinda on juil lot  1870 jusque et y compris la capitulation
do Sudnu , lo 2 Septembre. , ,

Dea tériea OU volumes contonnut l'Instoiro du la guorro
dans l'Ouost , l'Kst ot lo Nord , et colle du siogo do Paris,
paraîtront successivoment.

Chaquo sdrio formera uu tout absolument comp lot ot so
voudra s^puro* inout.

Lo Pèlerinage do pônltonco ô, Jérusalem,
impressions ct souvenirs , par l'abbé V. Mourot , du
dioctse do Sainl-Dié, pèlerin do 1882. 2 vol. in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 fr.; franc o, 6 fr.

Ouvrage spécialement dédia aux Pôlorins de Terre Sainte
ot pouvant lour sorvir do guido on co p ioux voyage. —
L'autour a reçu uno mulliludo do lottros élog ieuaus , dont
uoo âo hier le comle do Cbambord.

PROPAGANDE
Exposa de la Religion, dédié spécialement aux

hommes du inonde, par un ancien catéchiste de Saint-
Sul pice. In-32 jésus. — Prix , franco : 0 ir. 50.

L'Avent, ou l'atlentc el la nécessité- d'un Rédetn-
tcur dans tous les temps, par lo même. In-18 raisin ,
papior verger. — Prix , franco ; 0 fr. 15.

Manuel do la Jeune mèro, pour l'instruction ct
l'éducation de sos potits enfanls , d'après saint Jérôme,
nar l'abbé Gérnnlin , missionnaire apostolique Iu-12.
— Prix : 0 fr. 75; franco , 0 fr. 90.

Terrlblos punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cenl traits
récents , par lo H. P. Huguet. In-18. - Prix, f ranco :

Franco : 4 fr. 50 la doui.; 30 fr. lo cent ; 850 fr. lo mille.

Le Jeuno homme chrétien , par l'abbé J. M. A.,
missienaaire apostolique. Iu-18. — Prix : 0 fr. 60.

(1 fp la douz.: '15 fr- lo cent.
La Jouno fille chrôtionne, par lo mémo auteur.

In-18. — Prix , franco': 0 fr. 00.
O fr. la douz. et 05 fr. lo ceut.
Relié (oilo anglaise, l'ex. 1 (r. S0.

L'onfant martyr , ou l'école sans Diou. In-32. —
Prix : 0 fr. 40.

L'Évangllo do l'Enfance, par l'auteur âdt'Snfanl
martyr.

Cot ouvrage eat divisé ou quatro parties appropriée » aux
différents ftges do IWanco. Los doux premières portion
sont en vento :

PftiiUifeitE PARTIE .: Histoii -e du beau petit Jésus.
— Prix, franc » : 0 fr. 75.

Dr* xii iMi:  PA U T H : : De la vin publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Prix ,
franco : 0 fr. 85.

Prix des deux -premières parties ensemble : 1 fr. 40.

La Première Communion nrocl.ure .avec couve.-
ture on couleur. — Prix • •>" '-eut- . ""••'
douz., et -10 fr. le cent.

Aux Francs-Maçons l par Vôras. — P'™ '
0 IV. 25 ; 20 fr. le cent.

salti/nbanquo , qui qô-bilait son boniment
sur ' une place du Havre, a été prévenu
par un agent que le commissaire central
faisait rechercher. Un quarl d'heure après,
l'hercule était transformé en (Crésùs; car il
apprenait qu 'un onclo d'Amérique lui lais-
sai! quatre millions.

HISTOIRE D'UN BOUCHON DE CARAFE . — Un
manœuvre a trouvé près de Marseille , une
pierre qu 'il porta à un bijoutier de la Ga-
nebiere , lequel la baptisa du nom d'érae-
raui-ie c( lui révéla qu 'elle pesait plus de
mille carats. Il la fit expertiser par un chi-
miste officiel , lequel donna une consultation
en règle. L'experl légal , M. "Vanderheym ,
déclara que , si l'anal yse était exacte, la
pierre valait son demi-million. Lu-dessus,
un banquier de Marseille avança 25.000 fr.
au pauvre diable qui avai l découvert l'éme-
raude. Seulement quand l'ômeraude fut
apporté n Yanderhcym , celui-ci l'analysa à.
son tour , reconnut qu 'elle était factice et
qu 'elle valait bien 25 cenlimes. Le chimiste
officiel a perdu sa peine , le banquier ses
25,000 fr. ct le pauvre diable sa raison*.

m. w. x

BOURG
Llbro-ponséo et enterrements civils , par

JEAN -LE-VéRIDIQUK . — Prix : 25 - cent, l'exempt. :
20 fr. le cent.

Los protestants confondus par l'Evangile ot
le bon sens, par M. l'abbé * Guillam'm , curé do
Saillenard (Saôue-et-Loiro). — Prix , franco-poste :
0 fr. 30.

Lourdes et la solonco, par M. l'abbé Daurelle. —
Prix do l'ex. : 15 c; franco : 20 c; le cent , 12 fr.; la
mille, 100 fr.

Le Syllabus ot l'Bnoycllquo du 8 décembro
1864. Texte latin ot traduction française. — Bro-
chure de 72 pages. — Prix, franco : 0 fr. 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine el 25 fr. le cent.

Les grands onsol suonionts J0 cotto oncycliqtio el lo re-
cueil dos propositions condamuilos , rosum'écs dons la Si/ lla-
bus , sont plus quo jamais d'actualité , cn présence dea
doctrines subversives répondues dons lo mande.

Lo Saint-Esprit, a tous los (Idoles , par M. l'abbô
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux porsonnos p iouses. — Pnr :
l'oxemp l. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J, M. A-
PRKM1KRE SÉRIK

15 c. Vex.; 12 f r .  te cent ; 100 fr .  le mille , franco.
Le Pater ou Oraison Dominicale. — L'Ave

Maria ou Salutation Angé lique. — L'Anaoluï. —
Lo Chapolot. — Lo slgno do la Croix. — Le
t.r . _ ¦. '¦. ¦*¦_ ... — Sus aux Jàsultos.

DEUXIEME SERIE
20 c. Vex.; 15 f r .  le cent ; 130 f r .  le mille, frnr.co.

Le Credo. — Le très saint Saerinoe do la
Messo. — Los Bûatltudos. — Lo Dimanche. —
Lo Chemin do la Croix. — La Laïcité do Veeole
jugée l»>r des Laïque s . — Fônltonoo I Pénltsuce l
— Le Rospect humain. — Los Indulgences. —
Dieu. — Lo Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE

20 c. l 'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 ft: le mille, fra nco.

Sus aux calottlns ! — La rcllelo» défendue
pat- «es annotais. — Lo péché: — L* vie chré-
tienne.  — La Confosslon fréquente. — . La
Communion fréquente.

Romans religion*,- &1™*1*.Lj f; la BibifclWW
du Dimanche. Vol. »»i-™ V-™- Chaque vol. -Pnr :
3 fr

/Jt-coliTea de, »«''',''" «Sffi"* ' I'" s' Mmi ''" Navery, iypl.
_ /.«.< n",„-i, p-»- i" »';*""'•. I vol. - ..v.., ;.. ..,. ,.., ../„„.,• ,.,•;,
par ¦ MU.. (iu .-.*rior do llaiipt , 1 vol. - -  //,. .,_,„ , _ *,;., /¦•_ ..-
mlèrït f«»»i»M, par Mme Boitrton. - U ii„it, - tir Z^rni,
„.,r % Blandys \- vol. — Lrs Cheinini d. In &&<»«« M. Ma-
rj-ah/i vol- T-«™l" * Callm-he, par 

¦( :.:|,iui«.G»r:«»»n1i vol. — K" ri. 'Min dam uneeatm, pnr ÇJitlrfi île Clioo ' • ¦:*!
i vol. — r.( t - \,:m ,- du garde, par Raoul i- N«v*n;, l val: -/M Oaatelta du baron du Faoù.lir.. hnr ¦:. Iî'AïVOV, I -o!. -RottUiu. par If. rroiiclc , i v.,|. — Ucir, pur «jbriolli;d Arvor , i vol. — la JL.rhe .l'A - -.¦ . ; ¦ - - ¦ M du
Vallon 1 vol. — ll„ „,„- .- ., i _. « m.,,,.1.- < «.,-,


