
L'Encyclique IMMORTALE DEI

Instaurare omnia in Christo, « Tout
restaurer dans le Christ », voilà bien le
céleste sens, la réelle valeur et l'immense
portée du grand et profond enseignement
qui vient de descendre du haut de la
chaire de vérité. Comme au premier jour
du monde, la lumière était confondue
¦fvec les ténèbres; comme au premier
jo ur, la lumière a été séparée des ténè-
bres, et le monde délivré encore une fois
d'un chaos informe où se heurtaient tous
les éléments. « Que la lumière soit ! Et la
lumière fut » ; oui, la lumière est venue
à l'heure opportune et voulue de Dieu,
elle est venue vive et complète , en flots
éblouissants, sous le souffle de l'Esprit
divin qui crée et vivifie , et avec le con-
cours du Vicaire de Jésus-Christ, repré-
sentant du Verbe incarné en qui « nous
vivons , nous nous mouvons et nous exis-
tons », in ipso enim vivimus, et move-
'mur, et sumus. »

Cette admirable Encyclique, que nous
voulons répandre avec amour autour de
Uous , au loin et au large, dénonce toutes
les erreurs sociales dont nous périssons,
et résume en elle toutes les vérités capa-
bles de nous sauver ; elle renferme en ses
flancs tous les germes de notre restaura-
tion future , et les seuls et uniques prin-
cipes qui ont déjà fait et feront encore, si
nous le voulons , la prospérité matérielle
et surnaturelle , la vie et le salut des indi-
vidus comme des familles, et des princes* »V»l*£»J • < ' I I i i i 1 *• *-*\sKJ - * > . ' - -  « w  V . .. ' j V V  W I . . -I J . .  l l . V  v . .. '

comme des nations.
En tous pays, sous toutes les latitudes,

les chefs d'Etat et les citoyens trouveront
le vrai remède à tous leurs maux s'ils
veulent s'inspirer du document pontifical ,
impérissable monument , véritable chef-
d'œuvre de science, de sagesse et d'a-
mour. Léon XIII , assisté de l'Esprit-
Saint, leur envoie, suivant la mission
qu il en a reçue, 1 expression éloquente
et magnifique de tout ce qu'on doit croire
et pratiquer , avec la ligne de conduite
qu'il faut tenir en nos temps troublés et
enténébrés. Les rayons de cette .lumière ,
qui brille dans le ciel pour éclairer la
terre, ne seront pas perdus pour les vrais
catholiques , et ils aideront au retour des
esprits sincèrement égarés. Ils ont là
sous leurs yeux un enseignement pur et

dépêches télégraphiques
BELGRADE , 18 novembre , à midi.

(Dép êche officielle.)
La division serbe opérant au sud , celle

«de la Morava , est entrée hier à Bresnik.
Les Bulgares ont abandonné huit canons.
U ne reste plus aux Serbes qu'à prendre
•Permit pour atteindre Sofia par le sud-
est.

Les troupes bulgares campant à Wid-
din peuvent être considérées comme
complètement détruites par l'armée du
ïimolt , que commande le général Lesch-
•3anin.

ST-PéTERSBOURG , 18 novembre.
Le Journal de Sainl-Pètershourg con-

seille au prince Alexandre de se soumet-
tre à la sommation que la Turquie va lui
&ire, et d'évacuer la Roumélie. Par là
tout prétexte de guerre sera enlevé à la
Serbie , et il n'y aura pour la jeune nation
aucune humiliation à céder devant l'Eu-
rope entière.

PARIS, 18 novembre.
A la réunion pïénière des gauches,

*-*L Granet a exposé les résolutions votées
Par la réunion radicale hier. Il a soutenu
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sans tache, qui leur expose magistra-
lement :

1° La double mission de la sainte Eglise,
établie en ce monde pour le salut des
âmes, et contribuant en outre à la pros-
périté matérielle des Etats ;

2° L'origine divine des sociétés et de
l'autorité qui en est la condition fonda-
mentale et nécessaire ;

3° Le rôle et la mission de ceux qui
sont revêtus du pouvoir de commander,
leurs devoirs de justice, de paternité et
de religion , comme aussi les devoirs ré-
ciproques d'obéissance filiale et de fidélité
équitable des sujets vis-à-vis de leurs
gouvernants ;

4° La distinction légitime qu'il y a lieu
de faire entre la société civile et l'Eglise,
autre société parfaite ; le devoir de la so-
ciété civile de s'en rapporter à l'Eglise en
tout ce qui touche au spirituel , et le de-
voir de l'Eglise vis-à-vis des droits civils ,
politiques , temporels de l'Etat , conformé-
ment à cette parole divine : « Rendez à
César ce qui est à César. »

L'Encyclique, après avoir démontré les
bienfaits qui résulteraient de l'alliance de
l'Eglise et de l'Etat , nous fait voir qu'au
XVIe siècle, après les splendeurs chrétien-
nes du moyen-âge, a commencé de s'opé-
rer la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
la sécularisation des sociétés, d'où sont sor-
ties les erreurs les plus pernicieuses pour
le bonheur des peuples , telles que ia li-
berté absolue de la presse et de la pen-
sée, l'indifférentisme national en matière
de religion , le droit à l'insurrection.

Le Souverain-Pontife, à la suite de
Grégoire XVI et de Pie IX, sape par
leur base tous ces faux principes, dont
il montre le venin et les résultats funes-
tes pour tous, gouvernants et gouvernés.
Enfin , pour arracher à la mauvaise foi
tous ses masques, il n'y a pas jusqu'aux
progrès matériels et scientifiques dont il
ne soit fait mention , afin de démontrer
que l'Eglise, loin d'être l'ennemie du
progrès, en est au contraire l'amie, qu'elle
le favorise autant qu'il est en elle, n'en con-
damnantqueles abus, ne réprouvant que le
mauvais emploi des inventions du génie
humain. La Lettre pontificale se termine
par des règles de conduite tracées pour les
catholiques qui combattent le bon combat ,
soit par la plume, soit par la parole.

L'encyclique du Souverain - Pontif e
Léon XIII est le vrai programme d'ac-
tion catholique, dans l'union des princi-

du Congrès et émettre un avis sur la i trois heures de combat. Us ont eu un of- ¦ 3000 hommes, tués ou blessés, dix ca
déclaration gouvernementale. M. Roche-
fort et d'autres ont parlé successivement.
M. Clemenceau a déclaré que s'il y avait
moyen de reconstituer le ministère ou si
le ministère avait un certain prestige .il
serait préférable de se rallier à lui , mais
que le cabinet Brisson s'était suicidé. II
n'avait pas été capable de donner même
des conseils alors qu'il fallait surtout
résister à la contre-révolution . Le minis-
tère était-il capable de conduire cette
lutte ?

Après quelques observations , plusieurs
députés ont quitté la salle.

La première partie de la proposition
Granet , demandant de faire une démarche
pour avancer la date du Congrès , a été
adoptée par les deux tiers des assis-
tants (150).

La séance a été ensuite levée sans que
la réunion ait voté sur la déclaration mi-
nistérielle.

LONBRES, 18 novembre.
Le Parlement est dissous. Le nouveau

Parlement est convoqué pour le 12 jan-
vier 1886.
RANGOUN (Birmanie anglaise), 18 novembre.

pes, des esprits et des cœurs. Nous en
bénissons la promulgation et nous y con-
formerons notre conduite de tout notre
cœur, de toute notre âme et de toutes
nos forces, avec nos frères dans la foi.

Croyez-vous que le Fils de l'homme
revenant ici-bas à cette heure trouvât
encore un peu de foi ?

En serions-nous arrivés à ce prochain
retour visible de Jésus-Christ sur terre ?

La foi est morte pour un grand nom-
bre , l'iniquité abonde , surabonde : la
charité , bien qu'intense dans le cœur de
quelques victimes d'amour, est refroidie
néanmoins parl'égoïsme universel, ei on
dirait que l'infaillible Vicaire de l'éter-
nelle et indéfectible Lumière, par l'Ency-
clique Immortale Dei, tente un suprême
et sublime effort de miséricorde pour
sauver le monde courant aux abîmes,
pour ramener à Celui qui est SEUL
Lumière , Vérité , Vie , Amour , Résur-
rection , le genre humain tout entier.

Ah ! puisse cette voix autorisée, infail-
lible, être entendue ! Le cri d'amour de
notre sainte Mère l'Eglise angoissée
n'aura-t-il pas un retentissement pour
ramener les individus, les familles et les
nations à Jésus-Christ, l'unique Sauveur ,
et aiusi tout restaurer en Lui ?

Nouvelles suisses
ADMINISTRATION . — M. Kummer , direc-

teur du bureau fédéral de slatistique , a
décliné formellement les propositions du
Conseil fédéral concernant les fonctions
d'inspecteur des compagnies d'assurances.

INSTRUCTION SUPéRIEURE. — La nouvelle
de la création d'une école internationale
pour les futurs diplomates et agents consu-
laires et absolument controuvée. Il est pro-
bable que son auteur a confondu aveo îa
création d' une chaire les conférences publi-
ques données cet hiver par le recteur de
l'Université de Berne , M. le professeur On-
cken , sur la politique commerciale et les
traités de commerce.

Berne
Le Journal du Jura

^ 
raconte qu 'à plu-

sieurs reprises le geôlier des prisons de
Bienne avait entendu , pendant la nuit , du
bruit qui semblait provenir d'une cellule.
Pour savoir à quoi s'en tenir , il fit évacuer
la cellule d'où le bruit paraissait sortir (4
détenus s'y trouvaient en prévention) et ,
en compagnie d'un gendarme , il examina

ficier tué et trois blessés.
La route de Mandalay est libre.

PARIS, 17 novembre.
Ce matin , l'explosion d'une machine de

la distillerie de M. Joanne , sur le quai
de la Tournelle , a blessé trente personnes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
SOFIA, 19 novembre.

Une bataille importante a eu lieu mardi
à Slivnitza.

L'aile gauche des Serbes a été poursui-
vie par les Bulgares.

Au flanc droit , les Bulgares ont été
d'abord moins heureux. Mais le prince
Alexandre , ayant pointé les canons et
entraîné par son exemple les troupes au
combat, elles regagnèrent un terrain de
17 kilomètres.

Les Serbes avaient 25,000 hommes ; les
Bulgares 15,000.

Cette bataille aura pour résultat de dé-
gager le col de Dragoman et d'éloigner
tout danger de Sofia.

LONDRES , 19 novembre:
Le Daily Neios apprend de Sofia que

attentivement les parois du local. L'énigme
ne tarda pas à s'expliquer. Tout le lambris
d'un côté était disloqué el pouvait s'enlever.
Derrière la boiserie , un trou d'environ trois
décimètres de profondeur avait élé pratiqué
dans le mur au moyen d'un levier en fer ,
long d'un demi-mètre. U est évident qu 'il
s 'agiis&il d'une tentative d'évasion. Ge se-
rait un nommé Rodolphe Jenni, sellier à
Bienne , dangereux récidiviste , qui aurait
fourni aux prisonniers les outils nécessaires
à leur tentative. U a été aussitôt arrêté.

* *Après vérification complète des opéra-
tions électorales du 25 ociobre et du lor no-
vembre , les indépendants ont déposé une
plainte signalant plus de deux cents ir-
régularités , contraventions ou délits, avec
noms et preuves à l'appui. Voilà de quoi
faire de la lumière sur la majorité radicale
du district de Delémont. Les signataires de
la plainte ont demandé la nomination d'un
juge d'instruction extraordinaire.

M. O. Kâch , fabricant de parquets àBibe-
rist , avait encaissé chez M. Girard , entrepre-
neur à Bienne- une somme de 40,000 fr. se
composant de billets de la banque de Bâle,
qu'il plaça dans un carnet de poche. Peu
après M. Kâch se rendit à l'auberge Schaf-
roth , puis à la gare prendre le train pour
retourner chez lui. Chemin faisant , il cons-
tata la disparition des billets , et il eut beau
rentrer à Bienne , chercher partout : nulle
trace de cette perte ou de ce vol mysté-
rieux.

* *M. Teuscher , juge d'appel , ancien direc-
teur des cultes pendant le Kultur kampf,
est dans un élat de santé tel , que les méde-
cins l'envoient passer l'hiver en Italie.

Zurich
Le conseil d'Etat de ce canton a adressé

aux autres gouvernements cantonaux une
invitation à faire partie d'un concordat. Il
s'agit de soumettre la vente du beurre arti-
ficiel (margarine et autre) à certaines pres-
criptions , en forçant entre aulres les débi-
tants de ce produit à le donner pour ce
qu'il est réellement.

Lucerne
Dans une étable , à Kremsen , près Ruswil,

seize têtes de bétail ont succombé à une
maladie singulière. Une paralysie des nerfs
moteurs les empêchait de manger. Le con-
seil sanitaire a envoyé sur les lieux deux
vétérinaires , ainsi que le professeur Guille-
beau de l'école vétérinaire de Berne.

Argovie
Un petit enfant de 4 ans, dont le père est

aiguilleur à Boswil , errait lundi soir sur la

nons et 350 chevaux.
LONDRES, 19 novembre.

Selon le Times, un arrangement a été
stipulé entre la Turquie et la Serbie, aux
termes duquel la Serbie, aussitôt maî-
tresse de Sofia offrira la paix au sultan
et non point au prince Alexandre.

On croit que dans ce cas la Serbie ob-
tiendrait un agrandissement de territoire,
le sultan étant plus favorable à la Serbie
qu'à la Bulgarie.

On ménagerait ainsi la situation d'A-
lexandre, que la Serbie ne veut pas hu-
milier.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 18 novembre 188S.

On autorise :
I " La commune de La- Roche à créer une

obligation hypothécaire de 1400 francs af-
fectant l'art. 645 de son cadastre.

2° La commune de Bellegarde à acheter
des immeubles ;

3° Celle de Morat à procéder à la vente
des art. 718 et 719 de son cadastre.

— M. Hubert Barbey est nommé syndic
de Porsel , en remplacement de M. Nicolas
Dévaud dont la démission est acceptée avec



voie du chemin de fer au moment où le I Grand Conseil son exposé des motifs relatif 1 les aux élèves réguliers de deux heures à I italiennes vis-à-vis de la Papauté , M. Hurl
train direct de 5 heures, dans la direction
d'Aarau arrivait à toute vapeur. La locomo-
tive jeta le pelit imprudent dans l'entrevoie
et le convoi tout entier lui passa sur le
corps. Et pourtant l'enfant n'a eu aucun
mal , si ce n'est quel ques légères cantusions
à la tête et au genou.

Thurgovie
Samedi dernier , un certain nombre d'ha-

bitants de Frauenfeld se sont réunis et ont
adressé une lettre à la Société de tir , pro-
testant contre son projet de demander le
Tir fédéral. Parmi les signataires de cette
adresse se trouvent tous les membres du
conseil d'Etat , les juges du Tribunal canto-
nal , des professeurs , etc. Dans le cas où la
Société de tir de Frauenfeld ne tiendrait
pas compte des désirs des habitants , une
adresse serait envoyée au Comité central.

Vaud
Dans sa séance du 17 novembre , le Grand

Conseil de Vaud s'est occupé des corrections
de routes. Nous mentionnons les suivantes
qui intéressent le canton de Fribourg : Cor-
rection de la route d'Echallens à Payerne,
entre Combremont et Nuvilly ; correction
de la route de Cudrefin à Fribourg (restau-
ration du pont sur la Broyé à Saliavaux et
reconstruction du pont sur l'Eau-Noire) ;
route de la Tine au Vanel (reconstruction
du pont du Pré sur la Sarine , correction
de ses abords et reconstruclion entre la
Tine et la Ghaudanue , par Rossinières).

Mercredi , à l'ouverture de la séance,
M. Gaulis a pris la parole pour une inter-
pellation au conseil d'Etat à propos des me-
sures à prendre pour combattre la nouvelle
maladie des vignes connue sous le nom de
black-rot (pourriture noire), plus dange-
reuse encore que le mildew et comme lui
d'importation américaine.

L'interpellation de M. Gaulis demande
1° si les cours de greffage donnés dans le
canlon doivent être suivis de la pratique?
2° Si le chef du département de l'agriculture
a connaissance delà nouvelle maladie appe-
lée black-rot , qui sévit actuellement dans le
département de l'Hérault et s'il peut donner
quel ques renseignements sur les dangers
qui peuvent résulter pour nous de celte
maladie? 3° Le règlement intercantonal de
1880 pour la défense des vignobles de la
Suisse romande contre le phylloxéra est-il
toujours en vigueur? 4° Y a-t-il été apporté
des modifications? 5° Les articles 8 et 9 de
ce règlement reçoivent-ils leur exécution
dans le canton?

M. le chef du département de l'agricul-
ture a déclaré qu 'il répondrait dans la séance
du lendemain à l'interpellation de M. Gaulis.

* *Les actionnaires de la Société veveysanne
de navigation étaient réunis lundi au
théâtre , en assemblée générale, pour enten-
dre le rapport du Comité sur la marche de
la Sociélé depuis qu 'elle a commencé son
service et décider les mesures à prendre
pour assurer la continuation de cette œuvre
si utile au public.

Le rapport à première vue n'est pas très
réjouissant , car il indique un déficit de
5,600 fr. sur le service des.voyageurs et un
de 600 sur celui des marchandises. Mais il
faul tenir compte du fait qu'au début il y a
eu des hésitations, des essais et qu 'ainsi les
premiers mois de l'exploitation ont élé très
chargés de dépenses qui ne se reproduiront
plus. Aussi l'assemblée a témoigné par son
vote que le Comité avait une entière con-
fiance. Elle a adopté la création d'un chan-
tier de réparation , devisé à 4,000 fr., et une
augmentation de 30,000 francs du capital
social .

Le conseil d'Etat a fait distribuer au
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G I L I E R E

Le sous-shérif se disposait à se retirer avec
le condamné. Tom lui fit signe d'attendre :

— Je voudrais, dit-il, examiner cette affaire
d'un peu plus près. Cet homme affirme qu 'il
n'y a pas de preuves contre lui. Dites-moi sur
quoi repose l'accusation et la condamnation.

— Plaise à Votre Majesté, il consiste par le
procès, que cet homme est entré dans une
maison du hameau d'Islington, où gisait un
malade.

Trois témoins disent que c'était à dix heures
du matin, et deux autres témoins assurent que
c'était quelques minutes, plus tard. Le malade
était seul à ce moment et dormait. L'homme
que voici sortit presque aussitôt de la maison
et suivit son chemin. Le malade mourut une
heure après, en faisant de grands efforts pour

à la création d'une station centrale d'essais
viticoles au Champ-de-l'Air.

Ensuite des études sérieuses faites dans
ce but , il lui a paru qu 'il n'y avait plus à
hésiter , et que le moment était venu de se
mettre à l'œuvre en prenant l'initiative du
premier établissement de ce genre qui sera
créé en Suisse.

Notre canton , dit le conseil d'Etat , tenant
le rang principal dans la viticulture suisse ,
il lui importe de suivre la marche du pro-
grès , et de ne pas se laisser devancer par
d'autres contrées. Nous le pouvons d'autant
plus que nous avons un emplacement toul
prêt , au centre même du pays et à proxi-
mité de nos établissements cantonaux d'ins-
truction supérieure.

Une fois la station centrale établie , il ne
sera point difficile de s'entendre soit avec
des communes , soit avec des propriétaires ,
pour obtenir dans les diverses parties du
canton , à peu de frais , un certain nombre
de terrains , soit vignes d'essais , sous le
contrôle et la direction de la station centrale-.

La station de Montpellier a fait un bien
immense dans le midi de la France. Grâce
à elle, les vignobles de cette région, ravagés
par le phylloxéra , sont en bonne voie de re-
constitution. Nous devons nous préparer en
vue d'une éventualité semblable.

Les devis de la station que le conseil d'E-
tat se propose d'établir ont été fixés par des
hommes compétents. Us prévoient une dé-
pense de 25,000 fr. pour l'installation et
une dépense annuelle de 30,000 fr. pour les
frais d'entretien , d'essais et pour le traite-
ment des employés.

Lorsque la station viticole sera fondée , on
se propose d'y joindre une station agrono-
mique. Le Conseil d'Etat ne pense pas
qu 'une pareille institution nécessite des
crédits importants.

Valais
"Le Grand Conseil a nommé membre de

la Cour d' appel , en remplacement de M. de
Sépibus , décédé , M. le député César Clé-
menz, de Viège.

Neuchatel
Le Grand Conseil a demandé au conseil

d'Elat un rapport spécial sur les plantations
d'arbres au bord des routes cantonales.

Gtenève
On a transmis au Journal de Genève

quatre pièces de 5 fr. fausses qui ont été
refusées dans les bureaux d'une banque de
cette ville et qu 'il est utile de signaler au
public , d'autant plus que leur facture est
assez soignée pour tromper beaucoup de
personnes ; en outre , le sonde ces pièces
est assez nettement argentin pour ne pas
éveiller les soupçons. En revanche , elles
ont , les unes et les autres , un caractère qui
doit les déceler immédiatement , si on les
examine avec quelque attention ; c'est l'im-
perfection de la tranche et de son inscrip-
tion , soit en creux soit en relief. Trois de
ces pièces sont à l'effigie de Napoléon 1"
(deux au millésime de 1809 et une au millé-
sime de 1811); la quatrième, dont l'exécu-
tion est la meilleure en ce qui concerne
l'avers et le revers , est de la seconde répu-
blique au millésime de 1849. Notons encore
qu 'à toutes ces pièces il manque cinq gram-
mes de poids.

Conformément aux annonces publiées en
ce moment , concernant les deux nouvelles
classes introduites à l'Ecole des Arts Indus-
triels , l'ouverture de la classe de xylogra-
phie (gravure sur bois), est fixé au 25 cou-
rant.

L'enseignement est gratuit et comprend
des élèves réguliers et des élèves externes.

Les leçons aux élèves externes auront
lieu le malin , de dix heures à midi , et cel-

vomir, avec des contractions convulsives des
muscles et des nerfs.

— Quelqu'un a-t-il vu donner du poison au
malade ? A-t-on trouvé du poison ou des traces
de ce poison sur le cadavre ?

— Non, sire.
— Alors comment sait-on qu'il y a eu em-

poisonnement ?
— Plaise à Votre Majesté, les docteurs ont

témoigné que personne ne meurt ainsi sans
avoir été empoisonné.

Le témoignage était concluant, car la science
médicale était, dans ces temps de simplicité,

Î
lus souveraine encore qu'aujourd'ui. Aussi
'om se garda-t-il de mettre en doute l'autorité

d'une parole si généralement respectée.
— Les docteurs connaissent leur affaire, dit-

il, par conséquent ils ont raison.
Et il ajouta mentalement:
— Le pauvre diable me paraît décidément

perdu.
— Ce n'est pas tout, sire, continua le sous-

shérif. Il y a plus et pis. Beaucoup de gens
ont attesté qu'une sorcière du môme hameau,
que l'on a plus vue depuis lors et qui est allée
on ne sait où, avait prédit et secrètement confié
à plusieurs personnes que le malade mourrait
par le poison , et que celui qui le lui donnerait
serait un étranger, un homme brun, mal vôtu ;
oi*, l'homme que voici est brun et dépenaillé.
Plaise à Votre Majesté de remarquer cette cir-
constance qui donne un si grand poids à l'ac-
cusation, savoir que le crime a été prédit.

C'était en effet un argument irrésistible, qui
entraînait fatalement la condamnation, aux
âges superstitieux.

Tom comprit qu'il n'y avait rien à répliquer.

six heures du soir.
L'outillage et le matériel d'atelier sont

entièrement fournis aux élèves.
En confiant la direction de cet enseigne-

ment à M. A. Martin , un des plus éminents
artistes de Paris , le conseil d'Etat et la
Commission de surveillance ont compté
également sur la présence de MM. les pein-
tres et dessinateurs. M. Martin étant en
effet , outre sa spécialité , en même temps
peintre et dessinateur , se trouve en tout
poinls qualifié pour enseigner avec autorité
les différents procédés employés pour les
dessins et les reproductions sur bois.

Par leur présence à l'école, MM. les artis-
tes contribueront donc à doter la Suisse
romande d'un art , partout en voie de pros-
périté el au sujet duquel nous sommes en-
core tributaires de l'étranger.

L'inscription est ouverte tous les jours
auprès de M. Bôcherat , secrétaire-inspec-
teur de l'Ecole, boulevard James Fazy.

(Communiqué.)

NOUVELLES M L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 novembre.
Sénateurs et députés de tous les groupos sont

d'accord pour considérer la crise ministérielle
comme déjà ouverte. M. Brisson n'a pu échap-
per aux dangers d'une situation qui l'obligeait
à rédiger un programme destiné à ne satisfaire
aucun parti.

Toute la presse républicaine se prononce
contre la déclaration. On ne pense pas que le
ministère puisse se maintenir , môme jusqu 'à
la convocation du Congrès. Les intimes de
M. Grevy disent qu'ils vont essayer d'une
combinaison Freycinet, avant d'arriver à Mon-
sieur Clemenceau.

Attendons-nous à voir les ministères se suc-
céder et tomber comme des châteaux de cartes.
La dissolution deviendra inévitable et donnera
lieu à une nouvelle et terrible lutte électorale
qui décidera, cette fois, du sort de la Répu-
blique.

M. Lockroy est partisan d'un grand minis-
tère dont tous les portefeuilles seront confiés
aux membres les plus influents de la Chambre.
Cette motion est vivement combattue ; on fait
remarquer que les crises ministérielles seront
fréquentes et qu'on n'a pas de présidents du
conseil de rechange. On ne saurait donc songer
à les user tous cf un seul coup:

105 députés radicaux ont déjà signé la pro-
position d'amnistie rédigée' par M. Clovis Hu-
gues. On a essayé, pour sauver le ministère,
d'obtenir de plusieurs députés le retrait de
leurs signatures, et l'on a cru , un instant, y
avoir réussi. Les députés de Seine-et-Oise,
disait-on, ne maintiennent plus leur adhésion.
La nouvelle était exacte, en un sens ; ces dé-
putés trouvent que la proposition de M. Hugues
n'est pas assez énergique et entendent qu'elle
vise personnellement M. Ferry. Ils consentent
bien à ne pas le mettre en accusation , mais ils
entendent lui iniliger l'amnistie.

Le Congrès. — On affirme , dans les couloirs
du Palais-Bourbon , que la date du Congrès
sera avancée et, qu'au lieu d'ôtre réuni le
20 décembre , il serait convoqué , le 30 novem-
bre ou lo 5 décembre au plus tard.

LES
protestants et l'indépendance du Pape

La Revue anglaise et protestante Ja Fort-
nig htly Revieio (R. de la quinzaine) a publié
récemment un article très remarquable sur
le pouvoir temporel du Pape.

Nous trouvons dans l'élude de la Fort-
nig hlly Review de très remarquables aveux.
Au fond , l'auteur reconnaît pleinement le
caractère anormal de la situation présente.
Parlant du discours prononcé au mois de
mars cette année et où le Souverain-Pontife
protestait contre la conduite des autorités

Pour peu qu'on s'en rapportât à ces témoigna-
ges accablants , la culpabilité du misérable était
hors de doute.

Tom voulut toutefois laisser au prisonnier
une dernière chance de salut :

— As-tu quelque chose à dire pour ta dé-
fense ? demanda-t-il. Parle vite.

— Sire, s'écria le condamné, tout ce que
j'ai dit devant les juges, tout ce que je puis
dire ici ne saurait me sauver. Je suis innocent,
mais je ne puis le démontrer. Je n'ai point
d'amis, je ne connais personne, sans cela j'au-
rais pu établir que je n 'était point à Islington ,
le jour où l'homme malade est mort; j'aurais
pu établir que, ce môme jour , je me trouvais à
une lieue de là , au bas du vieil escalier de
Wapping, et je pourrais établir aussi qu'à ce
môme moment, sire, au liou de faire périr
quelqu'un par le poison , je sauvais la vie d'un
enfant qui se noyait et que...

— Paix, s'écria Tom avec animation. Shérif,
quel jour a été commis le crime *?

— A dix heures du matin , sire, ou quelques
minutes plus tard, le premier jour de l'an,
alors que...

— Lâchez cet homme, qu'on lui donne la
liberté , à l'instant môme. Je le veux.

Tom avait pris un ton de commandement
tellement impérieux qu'il crut avoir tout de
bon dépassé la limite de ses pouvoirs. Il re-
garda autour de lui avec crainte, rougit vive-
ment , fixa les yeux sur lord Hertford , et pour
corriger ce qu'il pouvait y avoir d'incongru
dans ses dernières paroles :

— J'enrage, dit-il, de voir qu'un homme
puisse ôtre pendu sur des témoignages aussi
futiles, aussi légers 1

bert , 1 auteur de l'article , s'exprime en ces
termes : «.Une exposition si calme et si me-
surée dans les termes , accompagnée d'un
appel à l'évidence des faits produisit dans
le monde entier une profonde impression. »

Ailleurs, l'écrivain de la Fortnightly Re-
view déclare qu 'aujourd'hui les grandes
puissances protestantes ne sont pas moins
intéressées que les puissances catholiques
à l'indépendance spirituelle du Pape. L'An-
gleterre , l'Allemagne et les Etats-Unis,
comptent de nombreux sujets catholiques ,
et , à ce titre , ces pays ont le droit de s'oc-
cuper de la situation qui est faite au Pape
à Rome. Relativement à l'Angleterre ,
M. Hurlbert signale le changemen t de dis-
positions qui s'est manifesté dans l'opinion
anglaise , vis-à-vis des catholiques . Il semble
favorable au rétablissement des relations
officielles entre l'Angleterre et le Vatican.
« Pourquoi n 'enverrait-on .pas un ambassa-
deur au Pape, dit-il , quand on confie la
vice royauté des Indes à un calholique? »
M. Hurlbert résume ainsi son opinion :
« Quoi qu 'il en soit , les hommes publics et
le peup le de la Grande-Bretagne ne peuvent
rester indifférents aux conditions dans les-
quelles se t rouve le Chef de l'Eglise. »

Ce qui esl vrai de l'Angleterre , l'est aussi
des Etats-Unis , la Fortnightly Review cons-
tate les progrès rapides du catholicisme
dans ce pays et elle en voit la raison dans
le fait que « le catholicisme , aux Etats-Unis
comme en Angleterre s'est identifié avec la
défense de la liberté civile et religieuse. »

Comme on le voit , la queslion romaine
continue de rester ouverte. Ge ne sont pas
les calholiques seuls qui la discutent , mais
elle intéresse encore tous ceux qui portent
le nom de chrétien. A ce tilre , l'article de
la Fortnightly Review mérite d'ôlre signalé.

Les Missions catholiques allemandes
La Reichszeitung , de Bonn , publie le ré-

cit suivant de l'audience accordée le 16 oc-
tobre , à deux Pères missionnaires de la
Congrégation du Saint-Esprit et du Très
Saint-Cœur de Marie par l'impératrice Au-
gusta d'Allemagne :

« Le vendredi 16 octobre , nous devions
êlre reçus à huit heures du soir. Dès que
nous fûmes au salon de réception , Sa Ma-
jesté arriva dans un fauteuil roulant. Malgré
son grand âge et sa grande faiblesse , la
souveraine engagea de suile une vive con-
versation , s intéressant à tout ce qui con-
cerne les missions. Elle loua hautement
notre saint ministère et dit qu 'un pareil
zèle ne pouvait ôtre dû qu 'à des grâces
célestes ; elle plaignit le triste sort des prê-
tres et chrétiens annamites et nous encou-
ragea à ne pas perdre courage.

« Sa Majesté nous promit ensuite d'écrire
à son fils et de nous donner en outre une
lettre d'introduction personnelle , que nous
devions remettre nous-mêmes au prince
impérial. En prenant congé de nous , l'im-
pératrice nous salua par ces belles paroles :
Loué soit Notre Seigneur Jésus-Christ, à
quoi nous répondîmes en nous inclinant :
Pour l'éternité. Amen. »

La bague de fer de Bismark
IJ y a toute une légende sur celte bague,

que le chancelier allemand ne quit te jamais.
Elle est toute simple, assez grosse et porte
sur le chalon le mot russe Nitschevo. En
voici l'histoire :

« A l'époque où M. de Bismarck élait mi-
nistre de Prusse à Saint-Pétersbourg, eo
1862, il fut invité dans le courant de l'hiver
à une chasse impériale.

Le rendez-vous se trouvait à une distance
assez considérable de la capitale. M. de Bis-

Un sourd murmure d'admiration circula dans
l'assemblée. Certes, cette admiration n'était
point provoquée par le pardon que Tom venait
d'accorder à un misérable dûment convaincu
d'empoisonnement et dont la mise en liber*)0
pouvait à peine passer pour admissible ; mais
on s'étonnait avec plaisir que le jeune enfant
investi de l'autorité suprême eût fait preuve
de tant d'intelligence et d'à-propos. Aussi se
disait-on tout bas :

— Il n'est pas si fou qu'on le dit ; un homme
qui a toute sa raison n'aurait pas jugé plus
sainement.

D'autres ajoutaient :
— Avec quelle habileté, quelle sûreté de

jugement , il a dirigé l'interrogatoire ! Comme
il s'est retrouvé tout entier dans cette manière
brusque et nette de trancher la question.
Comme on le reconnaît bien à ce « je le veux **>
si hautain et si ferme !

D'autres allaient encore plus loin :
— Dieu soit loué, le voici bien guéri ! Ce

n'est plus un enfant , c'est un Roi. Il aura la
volonté de son père I

Ces réllexions, accompagnées d'applaudisse-
ments, n'étaient point si discrètes qu'il n'en
parvint quelque chose aux oreilles de Tom
lui-môme. Elles eurent pour effet de le mettre
plus à l'aise, de le rendre plus entreprenant et
de lui faire éprouver un sentiment bien marque
d'orgueil, qui courait risque de dégénérer bien-
tôt en présomption.

Toutefois le naturel de son âge prit vite *9
dessus, et la curiosité l'emporta sur la réserve»

CA suivre.)



jûark prit ses mesures pour y arriver juste
*• * heure ; mais, par suite d'une erreur , il
tombe dans un village qui en était éloigné
"B vingt-cinq kilomètres. Fort heureuse-
ment , un paysan se chargea de le transpor-ter 1res rapidement où il fallait , à une seule
Condiiion , c'est que le ministre prussien se
c°ûtentât de son humble traîneau et de ses
chevaux minuscules.

M . de Bismark y consentit , tout en faisant
-)eiûara iier aue ses chevaux avaient i'air
^.ine paire de rats; à quoi le paysan répon-Qu sèchement : Nitschevo.

On se mit en route. — Vous me garantis-
Sez > au moins , que j' arriverai à l'heure? de-
manda le voyageur après quelques minu-
its de silence. — Nitschevo, répondit le
Paysan.

Un quart d'heure se passe , M. de Bis-
marck , trouvant qu 'il n'avançait pas , com-
mença de s'en plaindre. — Nitschevo, lui
J*-t son cocher impromptu en se mettant à
Iuuetter à tour de bras ses chevaux , qui
Mrenl un train d'enfer. Nouvelle remon-
trance du minisire , qui obtient seulement
*3U autre Nitschevo pour réponse. Le traî-Beau verse ; l'Excellence et le paysan roulô-rent côte à côte sur la neige. — Nitschevo!
tePète philosophiquement le brave cocher
en se relevant. Impossible de lui arracher
un mot.

Au moment de l'accident , une des ferru-
res du char s'était brisée. M. de Bismarck
eû ramassa un morceau et Je fit p lus tard
Monter en bagne , comme souvenir d' une
aventure qui aurait DU tourner au tragique.
•* peine arrivé , il avait demandé le sens du
jîj ot Nitschevo et apprit qu 'il signiae :
"l'importe ? Il le prit pour devise et le fil
Snvyer sur sa bague.
,.**a racontant cette histoire , il paraît que
f - de Bismarck ajoute volontiers : « Les
'°nds allemands me reprochent souvent de
t***3 montrer comp laisant pour la Russie. Ils
°u blient qu 'en Allemagne il n 'y a que moi
Pour dire dans les moments critiques :
Mtschevo! (Qu 'importe I) tandis qu 'en Rus-
Sïe, à la même heure , cent millions d'hom-
mes ont ce mot au bout de la langue. »

Les Français au Tonkin
Le ministre de la guerre a reçu du gênê-

*al de Courcy la dépêche suivante, datée de
¦Sanoï, 16 novembre :
., « Les troupes du général Jamont, après
é prise de Thanh-Moï, ont occupé plusieurs
joints entre le fleuve Rouge et la rivière
"laire et descendent maintenant le Day
f °ttr chasser des deux rives de ce fleuve les
Dirates qui s'y étaient établis.

D'autre part, le général de Négrier mène
Vigoureusement les opérations militaires au
Joint de vue de la complète pacification du
•Delta. Les partis rebelles sont traqués
simultanément par de nombreuses colonnes.
Chaque jour de petits engagements ont lieu.
Tous les points attaqués sont préalablement
entourés et réduits par le feu. Les attaques
•té front sont ainsi évitées, et , grâce à cette
Précaution , nos pertes sont insignifiantes ,
Candis que celles des pirates sont, au con-
*raire , très considérables.

Aussi une grande panique règne-t-elle
-Parmi eux. De nombreuses offres de soumis-
sion m'arrivent , et les indigènes se joignent
* nous et leur font des prisonniers qu'ils
^ous livrent.

Nos troupes sont pleines d'entrain, bien
lue ces opérations soient très pénibles pour
"Slles, des digues ayant été rompues en plu-
sieurs endroits par les rebelles pour inonder
^e pays. »

L'affaire des Carolines
_ On dit que toutes les difficultés sont apla-

nies pour le règlement de l'affaire des Ca-
rolines. On attribue surtout ce résultat à
l'influence de l'empereur Guillaume et à
^elle du prince impérial, qui n'ont pas voulu
lue M. de Bismarck créât des difficultés au
•¦"oi Alphonse.
, Le Pape enverra très prochainement à
•Madrid. .et à Berlin sa décision, sous forme
d'une note reconnaissant la souveraineté
¦espagnole sur les îles Carolines et Palaos,
•eu vertu d'une priorité d'occupation à Yap,
et recommandant la concession à l'Allema-
gue de'i> liberté de commerce et de naviga-
tion, d'un dépôt de charbon et d'une station
¦tUtvalfi dans les dites îles.

Comme médiateur, le Pape se borne à
donner un conseil que les deux puissances,
ensuite, transformeront en convention, comme
dans le traité pour les .îles Soulou. Le gou-
vernement allemand, qui, dans toute cette
•affaire, a marché d'accord aveclord Salisbury,
a promis d'inviter et de décider l'Angleterre
•à prendre part à la convention.

Petites nouvelles politiques
L'anarchiste Lieske,' l'assassin du commis-

saire de police Rumpf, à Francfort, a été déca-
pité mardi matin à 8 heures à Gassel par le
«ourreau de Berlin.

Il est mort avec calme et courage. Il a dé-
claré qu'il était innocent. Il a dit ensuite qu 'il
voulait mourir librement et au grand jour. Il
a mangé, bu et fumé dans la soirée, et a dormi
tranquillement.

CANTON DE FRliJOÏÏBfl
<3rr»a.rL«d. Oonseil

SÉANCE DE MERCREDI 18 NOVEMBRE
Sot ts  la p r é s i d e n c e  de M.  Chassot .

M.  Gaillet développe sa motion tendant à
supprimer les passavants sur les vins du vi-
gnoble fribourgeois. En tout cas, il faudrait
dispenser le vigneron de remettre le passa-
vant au contrôleur des boissons et abroger la
pénalité de 5 fr. pour cette omission. Mais le
passavant lui-même n'a pas sa raison d'ôtre,
car il ne produit pas 2000 fr., c'est-à-dire bien
moins que ce qu'il faut payer aux inspecteurs
du vignoble.

M. Menoud n'est pas opposé en principe à
supprimer l'obligation de remettre le passa-
vant au contrôleur des boissons ; on étudiera
la çuestion. Quant à la suppression du droit,
c'ost autre chose ; elle constituerait un privi-
lège pour le vignoble, tant que les ohmgelds
n'auront pas été supprimés.

M. Hug. Il y a deux questions ici. La sup-
pression de la production du passavant au
contrôleur des boissons est purement admi-
nistrative, et il espère que le conseil d'Etat
réalisera au plus vite cette amélioration. La
suppression du passavant peut être discutée ;
mais la discussion ne durera plus longtemps,
puisque les droits d'ohmgelds vont bientôt
prendre Un.

M. Gaillet ne voudrait pas qu'on assimile
le vin du vignoble fribourgeois au vin étran-
ger et surtout au vin fabriqué. On peut sup-
primer le passavant pour l'un et maintenir les
droits pour les autres.

M. Menoud répond que la règle fondamen-
tale des droits perçus sur les liquides, c'est
qu'aucun produit n'échappe, qu'il soit naturel
ou fabriqué industriellement. On ne peut pas
faire des exceptions.

Le renvoi de la motion au conseil d'Etat
n'est pas combattu.

* *M. Aeby, Paul, demande à interpeller le
conseil d'Etat. L'opinion s'est émue d'attaques
dirigées par une partie de la presse étrangère
contre un haut magistrat du canton , oui a
rendu pendant de longues années des services
éminents au district dont il est aujourd'hui le
préfet. 11 faut que la position 'de ce fonction-
naire soit nette vis à-vis de la haute adminis-
tration et vis-à-vis de ses administrés. Le
conseil d'Etat trouve-t-il que l'emploi d'admi-
nistrateur-déléguè de la ligne de Bulle-Romont
constitue un cumul illégal avec les fonctions
de préfet ?

M. Théraulaz, président du conseil d'Etat,
répond ce qui suit :

Le conseil d'Etat n'a pas ignoré les attaques
dont M. Duvillard est l'objet depuis quelque
temps de la part de la presse de l'opposition à
propos du poste d'administrateur du chemin
de fer Bulle-Romont, qu'il remplit concurrem-
ment avec ses fonctions de préfet du district
de la Gruyère ; mais il n'a pas cru devoir
intervenir. En effet , le conseil d'Etat estime
que, non seulement M. Duvillard ne viole pas,
par ce cumul, les lois en rapport , mais encore
qu 'il est utile et avantageux que, en sa qualité
de préfet et de représentant de l'Etat, il ait son
mot à dire dans les affaires du chemin de fer.

La loi sur les préfets, du 9 mai 1848, déter-
mine, à l'article 4, les professions incompatibles
avec les fonctions de préfet. Ge sont celles
« d'avocat, de notariat, de l'art médical et de
la procure , et, en général, toute profession
dont l'exercice serait placé sous sa surveillance
par les lois ou la nature des choses. »

Or, évidemment, le poste d'administrateur
du Bulle-Romont , qui ne rentre pas dans l'é-
numôration ci-dessus, ne constitue pas non
plus une profession, dans le sens légal_ du
mot, et jamais on n'a interdit à un fonction-
naire de faire partie des conseils ou de l'ad-
ministration des chemins de fer, lorsque cette
participation n 'était pas de nature à empêcher
ce fonctionnaire de remplir ses obligations
légales. Nous citerons, comme antécédents, le
cas de M. Alfred Vonderweid, qui occupait le
poste d'administrateur du chemin de fer d'Oron,
avec un traitement spécial, en môme temps
qu 'il remplissait les fonctions de conseiller
d'Etat et en percevait le traitement. Depuis
lors, M. Louis de .Veck-Reynold n'a pas'cessé,
jusqu'à sa mort, de faire partie du Conseil
d'administration de la Suisse-Occidentale. Pen-
dant les dernières années de sa vie, il était
même président, non seulement du Conseil
d'administration, mais du Conseil de direction
de la môme Compagnie, et cela pour le plus
grand avantage des intérêts fribourgeois.

Reste l'art. 8 de la loi du 25 mai 1872, qui
interdit aux préfets d'exercer « aucune autre
fonction ou profession quelconque. >

La charge d'administrateur du chemin de fer
Bulle-Romont, remplie par M. Duvillard , n'est
pas une foncti on. La loi entend par fonctions
les emplois publics, c'est-à-dire ceux auxquels
il est pourvu par les administrations publiques.

AU surplus, dans cette matière, il sera tou-
jours nécessaire de laisser à l'administration
supérieure une certaine marge dans l'apprécia-
tion des circonstances qui peuvent se présen-
ter, et le conseil d'Etat estime que M. Duvil-
lard peut, sans violer la loi et sans négliger
ses fonctions publiques , occuper la charge
d'administrateur du Bulle-Romont, qui n'ab-
sorbe du reste qu'une minime partie de son
tomps. Il est équitable que celui qui a été le
principal initiateur ou promoteur d'une entre-
prise aussi considérable , pendant la construc-
tion d'un chemin de fer, soit appelé ensuite,
l'œuvre étant réalisée, à recueillir quelques
minimes avantages qui peuvent en résulter.

'adage : les Républiques sont ingrates, ne doit
pas nécessairement se réaliser dans tous les
cas. Une exception par ci par là ne saurait être
dangereuse.

M. Duvillard prouve journellement , par son
activité dans tous les domaines de l'adminis-
tration publique , qui lui est confiée, que cette
situation qu'on lui reproche, ne nuit en rien à
la bonne marche des affaires. En particulier,
pendant la dernière épidémie du bétail, il a fait
preuve d'un zèle, d'une activité et d'un dévoue-
ment dignes des plus grands éloges.

En conséquence, le conseil d'Etat estime
qu'il n'y a pas lien, de la part de l'administra-
tion, d'intervenir, M. Duvillard no se trouvant
nullement placé dans une situation irréguliôre,
et attendu que cette situation existait déjà lors
de la nomination de M. . Du villard au poste de
préfet du district de la Gruyère.

M. Bielmann sait gré à la presse d'avoir
soulevé la question , et à M. Aeby d'avoir fait
l'interpellation. Il faut réviser la loi de 1872
ou l'appliquer. Gar le sens de la loi de 1872
n'est pas douteux. Le cas de M. Duvillard est
identique à celui de M. Théraulaz, qui a dû
renoncer à son magasin en 1883. M. Bielmann
reconnaît les mérites de M. Duvillard et les
services qu'il a rendus en plusieurs circons-
tances ; il no voudrait pas pousser les choses à
l'extrême, et propose d'inviter le conseil d'Etat
à modifier la loi ou à l'appliquer.

M. Théraulaz répond que la parité signalée
par M. Bielmann n'existe pas. S'il a dû renon-
cer à son magasin, c'est, non pas en vertu de
la loi de 1872, mais en vertu de la loi de 1848
sur le conseil d'Etat, dont l'art. 6 interdit aux
conseillers d'Etat « l'exercice personnel de tout
commerce ou industrie » .

M. Bossy ne saurait admettre une interpré-
tation qui empocherait les préfets de faire pai*-
tie des commissions d'écoles secondaires, des
commissions d'hospices, etc. Il faut se placer
sur le terrain de la loi spéciale de 1848. La
loi de 1872, interprétée comme lo veut M. Biel-
mann, obligerait les juges de tribunaux à
n'exercer aucune autre fonction ou profession.

M. Jacquet regrette cette interpellation, qui
ne peut avoir d'autres conséquences qu'un
échange de propos aigres. Elle était inutile,
car d'autres que "M. Duvillard ont été attaqués
par la presse, et personne ne s'en est ému. Il
ne saurait admettre les éloges décernés à pro-
pos des mesures prises contre la surlangue. Il
est vrai que M. Duvillard ne mérite pas de
reproches en cette circonstance, mais de là à
le combler de louanges, il y a loin. Certaines
mesures n'ont pas été prises avec assez d'intel-
ligence. Par exemple, en faisant descendre
ensemble le bétail sain et le bétail infecté, on
a compromis l'état sanitaire de tout le district.
Quant au préfet de la Veveyse chacun sait qu'il
a manque gravement â ses devoirs.

M Fournier répond à M. Jaquet qu'il se fait
aveuglément l'écho de bruits qui n'ont aucun
fondement. Jamais encore, depuis 25 ans, on
n'avait combattu l'épidémie avec autant de
vigilance ef-d'énergie ; malheureusement, il y
a des gens qui ne veulent pas se soumettre
aux ordres de l'autorité. Le préfet de la Ve-
veyse a fait tout son devoir et au-delà. Le
directeur de la police tient à la disposition de
M. Jaquet les résultats des enquêtes, qui le
prouvent amplement. La maladie a été cachée
pendant onze jours par le vacher d'un troupeau,
et pendant tout ce temps, de nombreux trou-
peaux ont été en contact avec les botes malades.

Le préfet de la Gruyère n'est pour rien dans
les mesures ordonnées pour la descente des
troupeaux. Elles ont été édictées par le conseil
d'Etat, dans uue conférence tenue à Romont
avec les préfets , les vétérinaires et les princi-
paux éleveurs qu 'on a convoqués. Tous ont
déclaré que le séquestre était impossible à
maintenir. Des ordres ont été donnés pour que
le bétail malade ne rentre qu'après le bétail
sain , mais certains propriétaires de troupeau
ont refusé d'obéir , et il y a euplus de 40 rapports
faits contre eux. Dans ces conditions, M. Four-
nier repousse les reproches dirigés contre l'ad-
ministration , et en particulier contre les préfets.

M. Jaquet proteste qu'il n'adresse pas des
reproches à M. Duvillard ; celui-ci aurait dû
prendre des mesures plus complètes pour faire
connaître les décisions prises par le conseil
d'Etat, et retarder la descente d'une journée
ou d'une demi-journée.

M. Fournier. M. Duvillard était à la confé-
rence de Romont , il est rentré à Bulle à dix
heures, s'est mis à l'œuvre tout de suite, a
expédié les ordres par les gendarmes, pendant
la nuit à tous les inspecteurs du bétail. Quant
à retarder, tout le monde à Romont , en avait
reconnu l'impossibilité, en raison de la neige.

M. Grandjean : tout le mal est venu de ce
que des particuliers ont foulé aux pieds sans
scrupule les ordres de l'autorité. L'honorable
député cite un fait qui s'est passé à Morlon.

M. Répond. Si les Gruériens veulent l'obser-
vation stricte de la loi, la faute en est à
M. Duvillard, qui est un préfet à poigne. On
demande que les lois lui soient appliquées
comme il les applique aux autres. Les lois de
1848 et 1872 interdisent aux préfets toute fonc-
tion , tout emploi quelconque en dehors de
ceux qui résultent de lois spéciales, comme
5résident des Commissions d'écoles secon-

aires. Pour se dispenser d'appliquer la loi,
on ergote sur des mots. Il est toujours possible
de chicaner sur le sens d'une expression, mais
le public ne s'y trompe pas. M. Repond propose
un ordre du jour , afin , dit-il , de fournir à la
majorité l'occasion de le repousser.

M. Bossy. On peut d'autant moins dire que
la charge d'administrateur délégué constitue*
une profession, que M. Duvillard n'y est
nommé chaque fois que pour une année.

M. Corpataux. La presse a fort mal servi
le canton en faisant de l'épizootie un thèm«*j
à opposition. On a fait croire que le mal était
plus grand qu 'il n'était réellement et les ache-
teurs évitent de venir chez nous.

M. Bielmann insiste sur la différence qu'il y
a entre les jetons de présence alloués aux mem-
bres de certains conseils d'administration ou
de direction, et le traitement fixe qui est payé

a I'administrateur-déléguô du Bulle-RomontL
M. Théraulaz. On ne peut ici étendre la lot

par voie d'interprétation. Il est de principe qu*
odiosa sunt restringenda. Rien n'empêcha
les préfets de s'intéresser à certaines industries-,
en dehors des professions ou fonctions que la.
loi leur interdit : mais il faut laisser au gou-
vernement une certaine marge d'appréciation:
suivant les cas.

M. Jaquet revient sur la question de la sur-
langue. Il n'a pas fait des reproches, mais des
recommandations en vue de l'avenir. Les cri-
tiques contre M. le préfet de la Veveyse se.
sont fait jour dans la Haute-Gruyère, où l'on.
a cité des faits à l'appui. Pour la descente des.
troupeaux, on pouvait sans inconvénient la_
retarder pour le bétail placé dans des chalets,
qui avaient du fourrage, ou à proximité des.
Villages.

M. Fournier. Les faits auxquels fait allu-
sion M. Jaquet sont absolument faux. La.
presse les a inventés et répandus, et il est-
fort possible que dans la Haute-Gruyère il sa.
soit trouvé des gens pour y croire. Nous n'a-
vons à reprocher aucun acte de négligence ao.
préfet de la Veveyse.

M. Grandjean. La police a beau prendre:
des mesures, s'il y a des gens qui de parti pris;
ne tiennent pas compte des ordres donnés.

M. Aeby ne suivra pas certains orateurs sur*
le terrain de la maladie du bétail ; ce qui est et
regretter , c'est qu'on ait avancé ici des faits.
inexacts.

L'honorable député était convaincu que la.
charge d'administrateur-dèléguô était un com-
plément très utile des fonctions préfectorales»
parce qu'elles facilitent l'action de la police.
au point de départ d'une ligne qui dessert una.
vaste contrée. La discussion a prouvé de plus,
qu 'il n'y a pas de cumul illégal. Le conseil.
d'Etat a eu l'occasion de venger d'injustes at-
taques un fonctionnaire bien méritant. Cet
exemple sera un encouragement pour les hom-
mes publics â qui ne manquent pas les atta-
ques injustes. M. Aeby présente un ordre dm
jour , portant que le Grand Conseil se déclara
satisfait des explications données et estima-,
que la charge d'administrateur-délégué, rem-
plie par le préfet de la Gruyère ne constitua
pas un cumul contraire à la loi.

M. Bielmann demande que le vote ait lieu,
par appel nominal. La demande doit être ap-
puyée par 10 députés ; elle ne réunit que 7 ad-
hésions. En conséquence le vote a lieu en lat
forme ordinaire.

L'ordre du jour de M. Aeby est adopté par
la presque unanimité du Grand Conseil, y
compris la majorité des députés de la Gruyère-.

L'ordre du jour de M. Repond ne réunit qua
6 voix (MM. Bielmann, Hug, Répond, Roma-,
nens, Dupasquier et Glasson, Ernest.)

* *Sur un rapport de M. Corpataux, le Granet
Conseil a rectifié le projet d'achat par l'Etat
d'une forêt de 13 hectares 9 ares (36 poses),,
située à Mens et contiguô à une forêt da.
l'Etat.

Il a ensuite accordé sa ratification à unes
fondation de M**"* Meyer, décédée à Berne, qui.
a légué 30,000 fr. à la ville de Morat pour un*,
orphelinat.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Dans son assemblée du 12 courant , la So-
ciété fribourgeoise des sciences naturelles:
a procédé à l'organisation de ses travaux:
d'hiver.

Les séances auront lieu chaque jeudi , à..
8 heures du soir , au local habituel , 1er étage,
de la brasserie du Gothard , sans autre con-
vocation. Cependant , pour toute communia
cation annoncée d'avance au président , les;
membres de la Société seront convoqués
par la voie des journaux , avec indication,
du sujet et de l'auteur du travail.

Une proposition formelle de supprimer
les conférences publiques ayant été formu-
lée , cette question sera discutée dans la
prochaine réunion , qui aura lieu jeudi
19 novembre. (Communiqué.)

Petite poste

A plusieurs. Manuel économie domestiquai
n'a pas encore paru.

M ¦ » t ^II 

Les abonnés à l'étranger qui n'ont pas?
encore acquitté leur abonnement de l'an-
née conrante sont priés de noas en faim
parvenir le montant s'ils ne veulent pas.
avoir d'interruption dans l'envoi de leur
journal.

Nous prévenons nos abonnés qui n'ont
pas encore payé leur abonnement pour
1885, de faire bon accueil au rembours quî
leur sera présenté les premiers jours dei
décembre.

Bibliographie
Le R. P. Tesnière, de la Congrégation des,

Pères du Très Saint-Sacrement, vient de réu-
nir en brochure le compte-rendu du Congrès-,
eucharistique de Fribourg, qu 'il a publié déjà-
dans la Revue des Œuvres eucharistiques.

Le Congrès eucharistique de Fribourg
forme une belle publication in-8» de 75 pages,
petit caractère. Nous l'avons lu avec un vif
intérêt. L'éminent religieux résume en quelques-
lignes les principales discussions du Congrès,
et fait admirablement ressortir le caractère
social et national des fêtes de Fribourg : il *v



iconsacré 2o pages à décrire en termes enthou-
siastes l'inoubliable journée des hommages.
¦La piété la plus tendre s'unit à un talent litté-
raire de premier ordre pour peindre la proces-
sion du Très Saint-Sacrement. Voici comment
il parle du défilé des Etudiants suisses devant
Je Saint-Sacrement sur les Oïrand'Places :

« Quand le porte-drapeau des Etudiants, en-
touré de deux condisciples, portant dans des
«cornes d'abondance richement décorées de
splendides bouquets, inclina longuement, res-
pectueusement , avec un gran d esprit de foi,
cette bannière qui abrite la foi, la pureté, le
"patriotisme et la science chrétienne, l'émotion
lut à son comble : l'avenir de la Suisse catho-
lique semblait appara î tre dans un jour glorieux ,
dans une paix durable et féconde, et tous
priaient le divin Maître de mettre dans les plis
•de cet étendard toutes les grâces qui assurent
*â la fois le mérite du temps dans la lutte et la
joie «de l'éternité dans le triomphe. >

Voici ma intenant la descript ion du plateau
«des Grand'Places :

« Bordé d'un côté par un e allée plantée de
.grands arbres séculaires, ce plateau domine
•de l'autre toute la ville, qui s'étend à ses pieds
¦avec les clochers de ses églises, les cloîtres de
ses monastères, et ses rues qui serpentent, se
-croisent, montent et descendent dans un mou-

Pur toit ce qoi conctnu les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
QMHblj , FUSSIiI éfc C,e, 69, rue des Enouseï, FRIBOURG!

I>©m.a.xi<i©-z partout
LE CHOCOLAT DE LA

Cie GENEVOISE
LE MEILLEUR (0.731)

Se vend chez Madame veuve EGGER.

A V I S
Châtaignes d'Italie clioisies en petits sacs

*?e 5 hg. franco contre rembours à 2 f r .  20,
«hez J. BERN ASC OKI , à Brigue,
Valais. (0. 705)

ft'RCSâBIBm ¦
symbole*» et poèmes

Extraits deB œuvres de Mgr de la MILLBRIB
PAB UN DE SES DISCIPLES ¦

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition dc luxe sur papier fort. — Prix: 2 fr.Vex,

«.1.1

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
"En. ven

DROIT CANONIQUE
Mauaual» Rituum Liturgies Roman» ad usum

•a-aarabilia cleri prsosertïm ministerio parœciarum
«ddioti, neenon alumnorum ad sacrum ministerium
aupirantium, ex fontibua authenticis concinnatum a
BL. O. F. X. Piller , theolog ia) professore. Seconda
édition , soigneusement revue. In-8 de plus de 500
•pagaa. — Prix : 4 fr. 50.

Gamma la dit l'auteur, ca Manuel «'adresse aux élèves dea
-«praada séminaires et aux curés voués an ministère dei
>pKroiti '_a. Ecrit dana un style très pur et d'une clarté re-
'ma.rquaTrtle, il aara une bonne fortune entre les maina de
2BM. laa acclésiaati quoa qui, désireux d'exercer convena-
'àlamant lours fonctions liturgiques {omnia honeele et aeeun-
Juia c-rdmrm fiant. I Cor., xiv, 40), n 'ont pas le loisir d'étu-
¦liar longuement les Rubriques du Missel , du Rituel , du
.Cérémonial daa Evê que» , ou les Décréta ai nombreux dea
¦tkaaaTrtcaUona romaines , etc.

ÉCRITURE SAINTE
Mina Sacra Vulgatas editionis, notis chronologi-

es, historicia, etc., illustrata . Edition encadrée. 2 vol.
àa-t. — Prix : Vt fr.

X.» Fentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse,
iSxode, Lévitique, Nombres, Deutôronome, par l'abbé
«Arnaud. în-8 de 750 pages. — Prix, franco : 7 fr.

Testa latin, traduction française, préface générale aux
'Juata la Bibl., commentaire, dissertations , notes, eto.

CONTROVERSE
S_,',i4th«Mame devant la raison humaine, par

2*nbbé DaureUe, docteur en théologie. In-8. — Prix :
3 fr. 50 ; franco, 4 fr.

L'auteur confond lea athées au nom de la raison éclairée
$ar la foi ; — de la raison éclairée par la acience ; — de la
eaison éclairée par la simple bon sens.

Conjectures sar lea âges de l'Eglise et lea
derniers temps, commentaire complet de l'Apoca-
apae , par M. Amédée Nicolas. 2» édit. In-8 de plus

1 600 pages (cinq parties , six appendices). — Prix :
8 tir.

I* *»1» eat un voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

A notre époque ou l'on aime tant d voyager, l'auteur
sffre uno étude aur le voyage de la vie. Il considère exclu-
sivement ce auiet au point de vue de la philosophie de la
lai, aana laquelle on n'aperçoit que le petit coté des choses.
Malgié la profondeur des pensées qu'il aborde, il reste
accessible a toua lea esprits.

HAGIOGRAPHIE
Saint* Françoise Romaine , fondatrice des

Ublates , par le R. p. Rabory, des bénédictins de
i'volesiaes. In-18 de plus de 600 pages. — Prix,franco : A fr.

f - Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux, par
jVabbé Lefebvre, membre de plusieurs sociétés savantes.
.̂ ax superbes vol. sur beau papier. — Prix, franco :¦J3 fr.

Avec vi gnettes, portrait de saint Bruno et vu» de la
'•wsmda-auK-treaM en obotoUpie.

vement très pittoresque. A droite et a gauche,
des collines gazonnêes et des forêts ver-
doyantes; enfi n, comme un cadre majestueux,
les hautes montagnes, les roches nues et lui-
santes, les crevasses profondes et pleines de
neige, les sommets couronn és de leu rs sombres
panaches de grands pins. Quand nous arrivons
sur cetle esplanade, le soleil dans sa force
donne à ce tableau une vie intense, où se mê-
lent dans une puissante harmonie, la nature
et le travail de l'homme, la campagne et la
ville, la montagne et la plaine, le silence et le
mouvement, le grandiose et le gracieux, le
pittoresque, l'inattendu et l'ordonnance sa-
vante et précise. »

Nous avons assez cité pour donner à chacun
le désir de lire et de conserver ce beau souvenir
du Congrès eucharistique de Fribourg.

Par nous ne savons quelle aventur e, nous
trouvons sur notre bureau un journal intitulé
le Saint-Crépin et qui est l'organe des patrons
et ouvriers cordonniers. Cet organe nous a
paru cont enir des renseignements intéressants
pour les artisans qui s'occupent de chausser
les pieds des humains, et être rédigé dans un
sens chrétien. Le gérant est M. E. Picquand,
cordonn ier, 16, rue du Four, à Paris. G'est lui
qui reçoit les demandes d'abonnement.

M. BUGNON
Médecin -Chirurgien - lleii-

ilgte, à Fribourg, se trouvera dans
les localités suivantes tous les jours
de foire. A Bulle, hôtel de l'Union ; à
Romon t , hôtel du Cerf ; à Châtel-St-
Denis, hôtel de Ville; à Payerne, hô-
tel de l'Ours. Consultations gratuites.

Posage de dents artificielles, systè-
mes américains. Opérations diverses
concernant l'art dentaire.

Gouttes Péruviennes guéris-
sant instantanément les maux de dents
les plus violents.

EH VFNTE DANS 1CU7ES LES PH/IFK/CIES
PRIX: 1 FRANC LE FLACON

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 «.Mit.

o a l^napr-lirierie catholique , 13, Grand'I-tUie, I^ZE-t
Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, sa

vie proposée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans ia science et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'itaiien par V'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrage honoré d'an bref do Léon XIII.
Vie du P. Faul Cafaro, l'un des premiers compa-

Sions de S. Alphonse, par le R. P. Dumortier, de la
ong. dn T. S. Rédempteur. In-12. — Prix, franco :

2 fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection sacerdotale, ou application de
l'Eucharistie à la vie du Prêtre , d'après les saints
Docteurs , par l'abbé Gérardin, missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix, franco : 2 fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod el
de Mgr l'Bveque de Verdun.

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

Dédié aux nouveaux sous-diacres.
Une nouvelle édition revue est sous presse.

Basai aur le symbolisme de la cloche , par
l'abbé Sauveterre. In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l'âme chrétienne, méditations et
Erières, traduites du latin d'IIorstius , par l'abbé

surent. In-12. — Prix : 1 fr. 50.
Demi-reliure t 50
Ouvrage approuvé par S. B. le cardinal Caverot et par

plusieurs évêques.

Couronne des fêtes annuelles de la très sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le moiB de Marie. Dédié a N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"", du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Fondements du culte de Mario, par 1abbé Oérar-
din , missionnaire apostolique. 2* édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Le mois du chrétien, lectures pour le Mois de
Marie, par l'abbô Millot. — Prix, franco : 1 fr. 50.

Aves approbation de Mgr l'Archovôquo de Sens.

La guirlande virginale, ou Mois de Marie nou-
veau, par l'abbé Labetoulle. 3" édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

Manuel du chrétien, d'après saint François de
Sales, par le R. P. Brucker, S. 1. 2 vol. in-18, carac-
tères eliéviriens. — Prix : 2 fr. 50.

Reliure domi-basane , tranches jaspées. . . . . .  4 >

HISTOIRE
Terribles châtiments des révolutionnaires

ennemis de l'Eglise depuis 1789 jusqu'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentée, avec une lettre de Mgr Mercurelli , secré-
taire de S. S. Pie IX pour le» lettres latines. In-12.
— Prix : 3 fr.

Le Saint-Crépin paraît  le 10 et le 25 de
chaqne mois, en dix pages de texte et 6 pages
d'annonces, dans le format in-4» ; il est illustré
d'une planche mensuelle de patrons de tout
genre de gra ndeur naturelle; en outre, au
commencement de chaque saison, le journal
offre à ses abonnés une magnifique illustration
de modes nouvelles, composée de différents
types. Prix d'abonnement pour les pays de
l'Union postale, 11 fr. par an. Il est fait une
réduction de 2 fr. par an aux abonnés ouvriers.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

M U S I Q U E .  — Romances, Chansonnett es,
Chœurs, Cantiques. Edition encouragée par
N.-S. P. le Pape (demander Catalogue). E .
MENNESSON, Editeur à REIMS. [O. 732]

Trèfort , Chévîot anglais , double largeur ,
dessins nouveaux à 1 fr. la demi-aune,
ou 1 fr. 65 le mètre, en coupons de robes ou
en pièces entières est expédié franc de port à
domicile par Oettinger et Cle, Centralhof,
Zurich. [O. 540]

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures sur demande.

MÏÏSÏQÏf l_ fi&ï€ïlïJSi
EN DEPOT

a. l'Iinpriixiori© oatlioli<qixo , à X^ritooiirgr
=>g>2

C ASCI LIA , petite revue mensuelle, organe des
sociétés de Sainte-Cécile pour la restauration
de la musique religieuse, texte et musique,
année courante, Suisse 2 fr., Union postale
2 fr. 50.
Cette revue , qui paraît depuis 1879, a publié

chaque année des motets et des messes à plu-
sieurs voix dont les suivantes ont été tirées à
part  et se vendent séparément.
Messe à 2 voix égales avec accompagnement

d'orgue, par l'abbô Stemlin, partition ,lfr.  50.
Même messe, voix seules, 50 centimes.
Messe à 3 voix égales, par l'abbô Stemlin,

partition , 1 fr. 50.
Môme messe, petit format, 50 centimes.
Messe à 3 voix égales, par J. Gûrtler, parti-

tion. 1 fr. 50.

Récits militaires par le général Ambert. —
L'invasion, 1 beau volume in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix, franco : 5 fr. 50.

Cette première série renforme le récit de tous los événe-
ments militairo» dupuis la déclaration de la guerre franco-
allemande on juillet i*à70 jusque ol y compris la capitulatior
de Sedan , lo 2 septembre.

Dos séries ou volumes contenant l'histoire do la guerr»
dans l'Ouest, l'Est et le Nord , et celle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

Chaquo série formera un tout absolument complet ot se
vendra séparément.

Le Pèlerinage de pénitence a Jérusalem,
impressions et souvenirs , par l'abbé V. Mourot , du
diocèse de Saint-Dié, pèlerin de 1882. 2 vol. in-12,
avec cartes et plans. — Prix : 5 fr.; franco , 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins do Terre Sainte
et pouvant leur servir do guide en ce p ioux voyage. —
L'autour a reçu uno multitude do lottros élogieuses, donl
une de Mgr le comte de Chambord,

PROPAGANDE
Exposé de la Religion, dédié spécialement aux

hommes du monde, par un ancien catéchiste de Saint
Sulpice. In-32 jésus. — Prix , franco : 0 fr. 50. v

L'Avent, ou l'attente et la nécessité d'un Rédem-
teur dans tous les temps , par le même. In-18 raisin,
pap ier verger. — Prix , franco : 0 fr. 75.

Manuel de la jeune mère, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérôme,
par l'abbé Oérardin , missionnaire apostolique. In-12.
— Prix : 0 fr. 75 ; franco , 0 fr. 90.

Terribles punitions des profanateurs scanda-
leux du dimanche, démontrées par cent traits
récents, par le R. P. Huguet. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 50.

Franco .- i fr. 50 la douz.; 30 fr. lo cent ; 250 fr. le mille
Le Jeune homme chrétien, par l'abbé J. M. A.,

missionnaire apostoli que. In-18. — Prix : 0 fr. 60.
6 fr. la dou.-, 45 fr. le cent.
La Jeune fllle chrétienne, par le même auteur

In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.
0 fr. la douz. et 65 fr. le cent.
Relié toilo ang laise, l'ex. 1 fr. 20.
L'enfant martyr, ou l'école sans Dieu. In-32. —

Prix : 0 fr. 40.
L'Évangile de l'Enfance, par l'auteur del' Enfant

martyr.
Cet ouvrage est divisé en quatre parties appropriéos aux

différents figes do l'enfanco. Les doux premières parties
¦ont en vente :

PREMIèRE PARTIE : Histoire du beau petit Jésus.
— Prix , franco : 0 fr. 75.

DEUXIèME PARTIB : Se la vie 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. Brochure avec couver-

ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'ex.; 5 fr. la
douz., et 40 fr. le cent. q

Aux Francs-Maçons ! par Vérax. — Prix :
0 fr. 25: 20 fr. le cent.

OBSERVATOIRE MÊTÉORO LOGIQUE DE FRIBOUBG
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque jou r
à 7 h. du malin et 1 et 7 li. du soi r. ;

Novembr. 13 j 14 j 15 116 117 118 119 Novembre

720,0 |§- -§ 720,0

715,0 jf L _§ 715,0

710,0 
!
=_ 3 710*°

Moy.::*-. . -s Moy.
705,0 =- 1 - 5  705,0*
700,0 1|- | ! -|700>
695,0 EL —= (395'(>
690,0 j=J J _= 690,6

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Novembr. 13 14 j 15 16 I 17 18 19 iNovembre
7 h. matin ~4 8 7 0 -1 -1 i) 7 h. matin
lh.  scir 5 7 1-1 0 1 i h. soir
7 h. soir 4 6 5 0 - 1  0 7h. soir
Minimum 4 2 5 0 - 1 -1 Jtftm»»**"

Maximum 4' 6 7 1-1 Maxim»»

8<S<= 
Même messe, voix séparées, 50 centimes.
Ordinaire de la messe ou prières et chaoV*»

extraits du Graduel romain, renf ermant leS

six messes des différents temps, 50 centimes-

L'Ordinaire de la messe ci-dessus avec les trois
premières années de Cœcilia, reliés en un

volume, 2 fr. 50.
Chants faciles à 1, 2 ou 3 voix égales, destinés*

à compléter et à varier de temps en temps-
les chants liturgiques, 50 cent imes.-

Recueil de quinze cantiques connus, paroles
seules, 10 centimes.

Roses de Mai , 21 cantiques à la Sainte-Vierge,,
à 1, 2, 3 ou 4 voix, paroles de M. l'abbé
Alphonse Seuret, musique du R. P. Vincent
M.otschi, bénédictin, prof, à Délie , 2 îr. 50-

m. tf. x-

BOURG

Libre-pensée et enterrements civils , P*f
JEAN-LE-Vé RIDIQOE. — Prix : 25 cent. l'exeinP1, «-
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'EvangH8 J*
le bon sens, par M. l'abbé Guillamin , curé •»•
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix, franco-po st» •
0 fr. 30.

Lourdes et la science, par M. l'abbé Daurelle> --*
Prix de l'ex. : 15 c; franco : 20 c; le cent , 12 fr.» **
mille, 100 fr.

Le Syllabus et l'BncycIlque du 8 décembf»
1,864. Texte latin et traduction française. — Bro-
chure de 72 pages. — Prix, fr anco : 0 fr . 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Les grands enseignements de cette encyclique et le ***"
cueil des propositions condamnées, résumées dans lo Sylj*~
DUS ,, sont plua quo jamais d'actualité, on présence des-
doctrines subversives répandues dans le monde.

Le Saint-Esprit , à tous les fidèles , par M. l'abbé*
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L Oraison , aux personnes pieuses. — em *¦
l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A.
PREMIÈRE SÉRIE

15 c, Vex. -, 12 f r .  le cent ; 100 f r . le mille, franco*
Le Pater ou Oraison Dominicale. — L'Are*

Maria ou Salutation Angélique. — L'AngeluS. ~~
Le Chapelet. — Le signe de la Croix. — *¦•
Cruciûz. — Sus aux Jésuites.

DEUXIÈME SÉRIE
20 c. r«*».{ 15 f r .  le cent ; 130 fr. U mille, franco»

Le Credo. — Le très saint Sacrifice de 1»
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimanohe. —¦
Le Chemin de la Croix. — La Laïcité de l'école-
jugée par des Laïques. — Pénitence I Pénitence ï
— Le Respect humain. — Les Indulgences. —•*
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE
20 c. l'ex. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mille, franco

Sus aux calottinsl — La religion défendue*
par seà ennemis. — *̂ e péché. — La vie chré-
tienne. -— La Confession fréquente. — L***-*
Communion fréquente.

Romans religieux, ouvrages de la Bibliothéqu"
du Dimanche. Vol. iu-18 jésus. Chaque vol. — Prix :
3 fr.

Les eoj-lfes de sainle Catherine, par Raoul de Navery, i vol
— Les Dupes, par le même, 1 vol. — L'héritier des Aton lvu-
par Mlle Guerrier de Haupt , i vol. - Histoire d' une. 1--""
tnière ; Faustine , par Mme Bourdon. — La dette de Zrr- - '- -
par S. Blandy, 1 vol. — Les Chemins de la vie. par M. **; '
ryan, 1 vol. — Les récits de Catherine, par Ci'lanie Cari»'»'*!
1 vol. — Un roman dans une cave, par Claire de Chande.'.«' 1'J_
1 vol. — La Veuve du garde, par Raoul do Navery, 1 vol r
La Cassette du baron du Fannédir . par C. d'Arvor, 1 vot..'̂Roie-line, par H. Franck , 1 vol. — Lucie, par Gal>» *"'v;
d'Arvnr .  ¦) vol. — La Roche d'Rnfrr . par Oeorcr"'


