
L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
et le projet de M. Gobât

m
Nous avons vu que l'enseignement de

nos collèges doit être organisé de façon
à développer le plus possible les facultés
intellectuelles. Sans ce développement ,
qui est l'essentiel , puisqu 'il rend le jeune
homme capable d'étudier par lui-même,
lui fait aimer les lettres et les sciences ,
et donne à son esprit une véritable supé-
riorité, les connaissances positives qui
ont été acquises à la hâte s'oublient en
peu de temps, et de huit années d'études,
il ne reste bientôt presque plus rien.

La première condition à remplir pour
faciliter le développement intellectuel ,
c'est de ne pas enseigner trop de choses
à la fois , ni surtout des choses disparates.
M. Gobât reconnaît lui-môme la nécessite
de jeter par dessus bord une partie des
matières imposées à nos écoliers ; toute-
fois , par une inconséquence dont on trouve
des exemples ailleurs , son projet ne fait ,
comme Je Jui reproche spirituellement Ja
Schweizer Grenzpost , que surcharger
encore les programmes.

Quelles sont les branches qu'il importe
d'éliminer du gymnase proprement dit ?
Evidemment, les sciences, car leur étude
ne convient pas encore à l'âge des éco-
liers, et elle n'est pas propre à former
leur imagination, leur goût et l'ensemble
des facultés , dont le développement pré-
cède en général celui de la raison.
M. E. M. soutient , dans le Confédéré ,
qu'il ne faut imposer « des méthodes
abstraites et scientifiques qu'aux jeunes
gens capables de les comprendre; » nous
sommes du même avis. Ainsi , pendant
les études littéraires, on ne fera que peu
de mathématiques ; on renverra également
à plus tard l'histoire naturelle. En fait
d'histoire et de géographie, on se con-
tentera des éléments et des parties dont
la connaissance a des rapports avec les
lettres. Nos jeunes gens ne se sentiront
plus rebutés par l'aridité des nomencla-
tures , des classifications , des dates, des
chiffres ; leur style ne courra plus le
danger de se hérisser d'expressions tech-
niques et de formules scientifiques.

Nous avons déjà dit que le développe-
ment de la raison , préparé par l'étude des
lettres pendant six ans de gymnase, se
fera surtout au lycée, consacré à la phi-

Oepêehes télégraphiques
BELGRADE , 13 janvier.

Le roi Milan a adressé à l'occasion du
Nouvel-An une lettre au ministre Ga-
raschine , dans laquelle il le remercie
de sa patriotique activité. Il remercie
également sa fidèle armée et son peup le
bien-aimé pour l'appui qu 'il en a reçu
dans les moments difficiles.

Une amnistie complète a été accordée
à toutes les personnes condamnées en
suite de la révolution de 1883.

LONDRES , 13 janvier.
A la Chambre des communes , M. Brad-

laugh a prêté serment en même temps
que les autres députés.

Le président avait reçu des lettres de-
mandant d'empêcher cet acte, mais il a
déclaré que personne ne pouvait s'opposer
à ce que M. Bradlaugh prêtât serment
sous sa propre responsabilité.

STUTTGARD , 13 janvier.
. La princesse Charlotte de Schauen-
hourg-Lippe vient d'être fiancée au prince
Guillaume de Wurtemberg, héritier pré-
somptif de la couronne.

On sait que le roi de Wurtemberg.

JosopJue , aux mathématiques et aux
sciences d'observation. Dans beaucoup
d'établissements de la Suisse allemande ,
la distinction du gymnase et du lycée
n'est pas reçue ; on fait partout de la
science, et partout aussi de la littérature,
ou plutôt de la philologie. Sans tenir
compte des différences d'âge et d'aptitude,
sans prendre en considération la loi qui
veut qu'on fasse les choses les unes aprôs
les autres, on mêle tout, on cherche à
tout obtenir en même temps, et l'on
aboutit à cette médiocrité intellectuelle
qui ne sait pas se défendre contre le na-
turalisme et le matérialisme.

Le mal provient surtout de ce qu 'on
sacrifie les fortes études , celles qui déve-
loppent les facultés, à un utilitarisme
étroit qui ne voit que les résultats immé-
diats et, parmi ces résultats , n'apprécie
que ceux qui ont une portée matérielle.
A force de vouloirêtrepratique, onfinitpar
ne l'être plus du tout , car on manque le
but quand on n'a pas la patience de pren-
dre les moyens qui y conduisent.

M. l'ex-abbé M. fait remarquer que les
étudiants ne sont pas tous assez riches
pour ajouter à leur huit années de col-
lège quatre ou cinq ans d'université. Des
circonstances impérieuses les obligent
d'entrer immédiatement dans une car-
rière. A quoi servent alors huit années
de latin et cinq années de grec? JVe
vaudrait-il pas mieux savoir parler et
écrire le français, l'allemand , l'anglais,
l'italien ? Ne vaudrait-il pas mieux con-
naître les choses indispensables de la vie
et de la société actuelle, plutôt que les
choses antiques des Grecs et des Ro-
mains ?

Notre pédagogue se rabat ici sur une
exception. Dans la règle, les études du
collège doivent être suivies d'autres étu-
des ayant une portée spéciale, telles que
celles de droit , de théologie, de méde-
cine, etc. S'il y a des étudiants qui ne
puissent se procurer ce complément d'é-
ducation intellectuelle, c'est regrettable,
mais on ne saurait leur sacrifier la for-
mation et l'avenir de ceux qui poursuivent
leurs études jusqu'au bout. D'ailleurs, si
le collège a développé sérieusement les
facultés intellectuelles, on pourra dans
n'importe quelle carrière achever de
s'instruire ; quand on a le goût de l'étude,
les loisirs nécessaires pour s'occuper des
choses ne manquent presque jamais. C'en
est fait des études si l'idée prévaut

gravement malade , fait actuellement un
séjour à Nice.

M UNICH , 13 janvier ,
line grosse nouvelle. Le roi Louis a re-

jeté les observations du ministère au sujet
de la liste civile et de la situation dn pays.
On croit que le cabinet va donner sa démis-
sion. M. le baron de Frankenstein, catholi-
que, serait appelé à former un nouveau
ministère.

TURIN , 13 janvier.
La nouvelle donnée par divers jour-

naux que le prince de Monaco a expulsé
les Jésuites est fausse. Le prince a de-
mandé seulement à l'illustre Compagnie
le bâtiment du Collège pour y installer
des bureaux gouvernementaux.

La population a adressé de vives mais
respectueuses instances pour qu 'il aban-
donne ce projet , et le prince n'est pas
loin de faire droit aux vœux de la popu-
lation. (La Revue de Lausanne et le Con-
fédéré ont donc fait éclater trop tôt leur
joie.)

SAVONE (Italie), 13 janvi er.
Le chef de la station de Sportono a été

transféré à une autre gare, par ordre du

qu 'après les huit années de collège on
n'a plus besoin d'apprendre.

Après tout , n'y a-t-il pas, pour ceux
qui ne peuvent aborder les études supé-
rieures, des écoles industrielles ou « réa-
les »? Il est vrai que ces écoles sont
restées, jusqu'à présent , dans un état
d'infériorité évident. Ce n'est pas que les
faveurs du pouvoir et les encouragements
de la presse leur aient manqué. La seule
chose qu'elles n'aient pas eue, ce sont les
études classiques. Nous n'avons pas be-
soin de tirer la conclusion. Ajoutons tou-
tefois qu'on pourrait relever ees écoles
en y substituant , pendant les premières
années, les études de langues et de litté-
rature, aux sciences exactes et techniques,
qui seraient réservées pour les cours les
plus élevés. Nous sommes d'avis que les
langues et les littératures modernes peu-
vent remplacer, jusqu'à un certain point ,
incomplètement sans doute, les langues
et les classiques de l'antiquité.

Toutefois le latin et le grec avec leur
admirable syntaxe, l'harmonieuse struc-
ture de leurs mots, leur façon élégante et
imagée de rendre la pensée, la civilisa-
tion si différente de la nôtre qu'ils por-
tent avec eux, et les chefs-d'œuvre ini-
mitables qu'ils nous ont légués, seront
toujours le meilleur moyen d'exercer
l'esprit des jeunes gens, d'enrichir leur
imagination, de donner à leur goût cetto
délicatesse exquise qui est si rare, d'as-
souplir leur intelligence et d'en élargir
l'horizon. j.

Nouvelles fédérales
I,e BUND et Bismark. — Le Bund est

horriblement mécontent de la lettre de
S. S. Léon XIII à M. de Bismark. Après
avoir « étudié » à fondée document , l'organe
bernois-fédéral est parvenu à découvrir que ,
sous un vernis de politesse, eJJe est humi-
liante pour le Chancelier , et qu 'elle l'atteint
aussi sensiblement qu 'une bulle d'excom-
munication. Le poli journal va jusqu 'à
trouver grossier le ton du Pape. Il se récrie
surtout contre la phrase où le Saint-Père
oit qu ' « il n'a pas échappé à la sagesse de
Bismark combien est grande , pour l'inté-
grité de l'ordre public el des Etats , la puis-
sance qui émane du pouvoir exercé par la
Papauté. • Pensez donc! Aller parler à Bis-
mark de la salutaire influence de Rome,
n'est-ce pas un sarcasme à l'adresse d'un
homme d'Etat protestant?

Plus loin , le Bund relève le passage de la

gouvernement, pour avoir applaudi Sbarbaro
à son passage lorsqu'il se rendait à Savone.

Les ovations faites au député antigouver-
nemental continuent ; le pays est très agité,
le gouvernement inquiet.

MADRID, 13 j anvier .
Il est inexact que les insurgés de Car-

tbagène se soient réfugiés en Algérie.
Les insurgés se cachent dans les mines
qui avoisinent Carthagène. Il se confirme
que plusieurs d'entre eux ont été capturés.

ROME, 13 janvier.
S. E. le cardinal Parocchi , vicaire du

Pape pour le diocèse de Rome, a protesté
et fera protester par les prédicateurs et
les journaux catholiques contre l'admis-
sion des drapeaux italiens , au Panthéon ,
admission qui a été refusée par le vicariat
aux drapeaux, dès l'époque de la mort du
roi.

"VARSOVIE, 13 Janvier.
Les journaux polonais annoncent pour

le 13 la publication d'un ukase impérial
expulsant les sujets prussiens non natu-
ralisés ; huit mois de terme seraient don-
nés aux propriétaires , six aux fabricants
et deux aux ouvriers. 100,000 sujets prus-
siens seraient frapp és par cette mesure.

lettre où S. S. Léon XIII tire du fait de la
médiation un sujet d'espoir pour l'avenir.
C'est là , dit l'organe de M. Schenk , « l'alga-
rade d'un maître d'école à l'adresse d'un
écolier. »

Enfin , quoi , Je Chancelier est allé à Ca-
nossa, il s'est laissé mettre au cou une dé-
coration papale... Les journaux allemands
en penseront ce qu 'ils voudront , la Lettre
du Pape , foi du Bund , est une « humiliation
inouïe pour le ministre de Guillaume , et
c'est maintenant , après avoir avalé de tels
compliments , que M. de Bismark peut tou-
cher du doigt la lourde faute politique qu il
a commise en invoquant la médiation pa-
pale. »

Voilà comment l'un des principaux orga-
nes de la Confédération juge le récent acte
de S. S. Léon XIII , alors que toute la presse
allemande , soit catholique, soit protestante,
voit dans ce document une nouvelle preuve
de la sagesse et de la hauteur des vues du
Souverain-Pontife. Au fond , c'est la haine
du catholicisme et de l'influence romaine ,qui parle dans ce violent réquisitoire duBund. Le journal bernois voit avec effroi et
dépit le prestige de la Papauté s'étendre , etS. S. Léon XIII respecté de la puissante
Allemagne. Quant à M. de Bismark , il saitmieux que l'organe de M. Schenk ce qui
convient à sa dignité.

Nouvelles des cantons
M. Clemenceau à Zurich. — Il y a quel

ques jours , une dépêche de Paris nous an-
nonçait que le chef de l'extrême gauche des
républicains français devait faire un voyage
à Zurich. M. Clemenceau est, en effet , arrivé
dans la cité de la Limmat ; il est descendu
à t'Hôtel National. Un de ses flls suit les
cours de l'institut commercial international
de M. M. Bertsch-SaiJer, à HirsJanden.

Mort d'on chef conservateur. 
M. Meienberg, préfet de Bremgarlen (Ar-
govie), un des chefs les plus populaires des
catholiques argoviens, vient de mourir.

In cauda venenum. — Le vicaire-gé-
néral des vieux-catholiques, M. Michaud ,
vient de terminer la série des articles qu 'il
a publiés dans le Confédéré, en faveur du
projet Gobât. L'attitude hostile des profes-
seurs du progymnase et du gymnase le
contrariait. M. Michaud trouve un facile
moyen de sortir d'embarras. Une explica-
tion est bientôt inventée. II cherche à jeter
le ridicule sur Je personnel enseignant , et
lui prodigue l'injure. Il écrit : « Si les pro-
fesseurs de latin et de grec aiment assez
ces deux langues pour réclamer contre une
diminution de leurs heures de leçons , d'au-
tre part , les professeurs de français , d'alle-
mand , d'anglais et d'italien , qui sans doute

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 14 janvier.

Les journaux de Saragosse annoncent
que plusieurs partisans de Zorilla , dont
un conseiller général et deux employés
de la municipalité , sont incarcérés.

Quelques arrestations ont eu lieu à
SévilJe.

Pn ris, 14 janvier.
Le préfet de l'Eure a été assassiné hier

soir en railway, près de Ja maison La-
fitte , par des malfaiteurs encore inconnus.

Le vol paraît avoir été le seul mobile
du crime.

Madrid, 14 janvier.
La régente Marie-Christine est indispo-

sée, par suite d'un refroidissement.

Londres, 14 janvier.
Une dépêche d'Athènes au Standard

annonce que la Grèce, en répondant aux
puissances, exposera les motifs empê-
chant la démobilisation.

Dernières nouvelles
M. Alfred Tschachtly, président du Tri-

bunal de Morat , vient de subir avec succès
ses examens de notaire. Nos félicitations.



aiment ces langues autant que les profes-
seurs de latin et de grec, ne pouvaient
qu 'applaudir à un projet qui augmentait
leurs heures de leçons , à eux. Il en devait
ôtre de môme pour les professeurs d'his-
toire , de géographie et de sciences naturel-
les , dont les leçons doivent aussi être aug-
mentées.

« E t  comme les professeurs de latin et de
grec sont moins nombreux que les profes-
seurs de langues modernes, d'histoire , de
géographie, de sciences naturelles , c'est la
majorité qui aurait dû être favorable au
projet Gobât , tandis que cest le contraire
qui a eu lieu. »

M. Michaud donne des renseignements
sur ce fait qui lui a paru inexplicable. Plu-
sieurs professeurs n'ont pas lu le reste du
projet et ne l' ont connu que par ce qu 'ils en
ont entendu dire par quelques-uns de leurs
collègues , notamment par les adversaires
du projet. Ils ont ainsi très mal compris
plusieurs points du projet , et ils ont même
été induits en erreur. Ils n'ont pas eu toute
leur liberté dans la question , attendu qu 'en
résistant aux recteurs , amis du grec et du
latin , on peut , dans l'état actuel des choses ,
s'exposer à plus d'un inconvénient .

Quant à l'opposition des professeurs de
grec et de latin , l'explication est plus simple
encore. Ces messieurs sont rétribués à
l'heure. En sorte qu 'il est impossible de
diminuer certaines leçons ou d'en augmen-
ter certaines autres , sans toucher au tem-
porel des maîtres. Certes , on ne saurait en
vouloir à ceux-ci de défendre leurs intérêts ,
et de réclamer le plus possible d'heures de
latin et de grec. Si le directeur de l'éduca-
tion avait commencé par assurer le traite-
ment des maîtres d' une manière fixe , sa
nouvelle distribution des heures de classes
aurait été acceptée sans un soupir. Les pro-
fesseurs de latin et de grec auraient été
heureux de la mesure qui , aujourd'hui , les
irrite si profondément.

Ainsi, M. Michaud fait du . personnel en-
seignant deux parts , les niais , sots , benêts,
lâches et ceux qui se laissent gouverner pat
l'intérêt , et sacrifient l'avenir du pays à un
point de vue égoïste. Il dénie à ses collègues
toute conviction , tout amour du bien. Peut-
on se montrer plus impudent vis-à-vis
d'éducateurs de la jeunesse ? Les maîtres
bernois sauront sans doute se laver de pa-
reils reproches et répondre aux attaques de
celui qui , après avoir violé tous ses ser-
ments, a l'effronterie de parler d'élévation
de la pensée, de noblesse d'âme, de carac-
tère.

Nominations ecclésiastiques par
les paroisses. — Mgr Lâchât vient d'adres-
ser la lettre suivante au conseil d'Etat du
Tessin :

« Monsieur le Président el Messieurs ,
« Je m 'empresse de vous informer que

le Saint-Père m'a autorisé à permettre que
dans toutes les paroisses tessinoises qui ne
sont pas incorporées à des Chapitres et qui
ne dépendent pas d' un droit de patronat
privé , la présentation des curés soit faite
par le vote des paroissiens respectifs.

« Néanmoins , il ne m 'est permis de faire
usage de cette faculté — en tant qu 'elle
change et étend d' antiques coutumes —
pour le bien des âmes confiées à mon mi-
nistère pastoral , que sous la condition ex-
presse que le projet de réforme des lois
dites civiles-ecclésiastiques, présenté au
Grand Conseil , sera converti en loi effective ,
et pour aussi longtemps que cette loi res-
tera en vigueur dans le canton du Tessin.

« Le Saint-Père n'a pas manqué de me
faire observer que « cette concession tire
« son origine d'un fait déplorable qui a déjà
« donné lieu à de vives et solennelles pro-
« testations du Saint-Siège, » et que s'il est
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

« Au haut bout de Gracechurch Street, dit
t encore la chronique, devant l'enseigne de
« l'Aigle, les gens de la Cité avaient élevé un
• superbe arc de triomphe, qui s'étendait d'un
« côté de la rue à l'autre, et où se trouvait
« représentés les ancêtres immédiats du Roy :
f Elisabeth d'York , assise au milieu d'une
« immense rose blanche, dont les Détales for-
« maient autour d'elle comme des bandes d'é-
c toffes froncées et plissées, figurant des falba-
« las; à côté d'elle Henri VII, sortant d'une
« grande rose rouge ; le couple royal se tenait
t par la main , et la Reine portait au doigt une
« bague de mariage d'une dimension prodi-
« gieuse, de manière à la rendre bien appa-
< rente. Sur chacune des deux roses passait
« une tige qui se réunissait et montait à un
t étage plus élevé occupé par Henri VIII sortant

amené à déférer sous ce rapport aux instan-
ces que vous lui avez adressées et à nos
recommandations, c'est « par le désir de
« donner un témoignage de sa bienveillance
« spéciale envers le gouvernement cantonal
« en raison du désir déjà manifesté d' abro-
« ger la loi bien connue , et en raison de
« l'engagement pris de laisser à l'autorité
« ecclésiastique pleine liberté dans la nomi-
« nation de tous les membres des Cha-
« pitres. »

« Je suis, etc.
+ EUGèNE LâCHâT,

archevêque de Damiette ,
administrateur apostolique du Tessin.

Balerna , le 11 janvier 1886. »

Petite chronique des cantons
Le gouvernement de Lucerne a adjugé la

gravure de la médaille commémorative du
jubilé de Sempach à M. Bovy, à Genève.

— Les deux prisonniers évadés du péni-
tencier de Liestal n 'ont pas tardé à être re-
pris: l' un s'est grièvement blessé dans sa
chute du mur d'enceinte; l' autre sur lequel
il a été tiré plusieurs coups de fusil , a été
aisément rejoint.

— A Eichberg (Saint-Gall), deux femmes,
qui jouissaient d'une santé florissante, se
firent , l'autre jour , donner une saignée.
Peu de jours après , elles mouraient d' un
empoisonnement du sang.

— Un journal de Bâle-Campagne raconte
une histoire de chasse assez drolatique.
Dernièrement deux chasseurs bâlois s'é-
taient mis en campagne ; bientôt l'un d'eux
a le bonheur d'abattre un lièvre, et l'autre
un renard. Voulant tenter encore la fortune ,
ils déposent leur butin dans un fourré el
s'en vont plus loin à l'affût. Pendant CP
temps , chose inattendue , le renard , qui
n 'était qu 'étourdi , se remet de sa frayeur ,
se dresse sur ses pattes , et se dispose à
fuir , lorsqu 'il remarque à côlé de lui le
corps sanglant du lièvre. Sans doute i\ se
dit qu il serait cruel d abandonner ces
restes mortels à la cruelle rapacité des
hommes ; il veut leur réserver un sort
meilleur que celui de la casserole ; il leur
donne hospitalité dans son estomac com-
plaisant. Ce succulent repas achevé , le re-
nard détale des lieux. Sur ce, les chasseurs
arrivent , la besace vide , mais se consolant à
la pensée du gibier mort qui les attend.
Mais quelle déception ! Il ne reste du lièvre
que quelques poils et ils voieut disparaître
dans la forêt le renard bien lesté ! Voilà ,
croyons-nous, un fait encore inédit dans les
annales de la chasse.

— Samedi dernier , à Kirchberg (Berne),
un inconnu se présenta le soir dans une
maison , demandant en grâce qu 'on le lo-
geât , parce qu'il se sentait mal et ne pou-
vait plus marcher. On l'accueillit et on le
coucha sur un peu de paille à l'écurie. Le
lendemain matin on le trouva mort.

— Un monsieur bien mis, dont le lan-
gage trahissait l' origine française, descen-
dait l' autre jour dans l' un des premiers hô-
tels de Zurich. Il attira bientôt l'attention
sur lui par ses allures étranges. D'une sta-
ture dépassant les six pieds , il se faisait
encore remarquer par une barbe du plus
beau noir. En prenant possession de la
chambre qui lui fut indiquée, il dit au
sommelier qu 'il allait mettre le mobilier
tout en pièces , qu 'on n'avait qu 'à inscrire
les frais des dégâts sur son compte.

U tenait continuellement sous le nez, un
flacon d'éther ; à table , il gesticulait vive-
ment et même il se mit à chanter à haute
voix. Ce que voyant , l'hôtelier envoya qué-
rir un médecin et en même temps infor-
mer la police. Il fut constaté , en effet ,

t d'une rose rouge et blanche, et ayant à côté
t de lui Jane Seymour, la mère du nouveau
c Roy. Une tige s'élançait de la rose rouge el
« blanche, s'enlaçant autour de Jane Seymour
« et montait à un troisième étage où brillai!
« l'image d'Edouard VI lui-même, assis sut
« son trône au milieu de la pompe royale.
« L'arc de triomphe était , de la base au faite,
e semé de roses rouges et blanches. »

Cette ingénieuse et subtile allégorie répon-
dant aux goûts de l'époque souleva , au passage
du cortège, un tonnerre d'acclamations, qui
étouffa la voix de l'enfant chargé d'expliquei
le sens de cette merveille en un poème élogieux
composé par un poète illustre. Mais Tom
Canty n'était pas lâche de ne pas entendre ce
qui se disait : les cris du peuple, quelque dis-
cordants qu'ils fussent , lui paraissaient bien

E
lus harmonieux que la plus suave des poésies.
'e quelque côté que Tom tournât son visage

rayonnant de joie, le peuple reconnaissait la
farfaite ressemblance de l'image peinte sur

arc de triomphe avec l'original, et cette cons-
tatation , faite à haute voix par des milliers de
témoins, soulevait de nouveaux tonnerres d'ap-
plaudissements.

Le cortège avançait toujours. Les arcs de
triomphe se succédaient de rue en rue. Aux
fenêtres et aux balcons des maisons on voyait
partout des tableaux symboliques , on lisait des
cmatrains, des acrostiches, des anagrammes,
des chronogrammes, rappelant les vertus, les
mérites, les talents du jeune Roi.

t Dans Cheapside, à chaque auvant, à cha-
< que fenêtre flottaient des bannières et des
« banderoles; de riches tapis, des étoffes du
« plus haut prix, et notamment de drap d'or,

qu on avait à faire à un pauvre fou. Ce ne
fut pas sans peine et sans user de subter-
fuges qu 'on réussit à le conduire dans une
maison de santé ; il fallut pour cela lui
proposer de passer la soirée au concert ,
car même sur les représentations d' un bon
bourgeois , qu 'il prenait pour le comte de
Paris , on n'avait pu l'induire à faire une
partie de traîneau.

Dans les papiers de ce malheureux , on a
trouvé son acte d'origine portant le nom de
Marie-Valentin-Georges-Paul comte de Ri-
chemont , né à Paris en 1852.

— Lundi , la jeunesse de Montsevelier (Jura
bernois) fêtait le renouvellement des autorités
communales en tirant les mortiers. Un des
coups n'ayant pas voulu partir , un jeune
homme d'une trentaine d'années, célibataire,
le nommé Jules Koller , charpentier , s'appro-
cha du mortier et voulut voir à quoi cela
tenait. Cette imprudence lui coûta la vie.
A ce même moment , le coup partit , lui em-
portant complètement la jambe droite et lui
mut i lan t  affreusement la gauche. Koller a
succombé presque aussitôt à ses blessures.

Correspondance du Tessin

Ouverture du Grand Conseil. — Amende-
ments de la commission. — Conférence de
Balerna.
On nous écrit , en date du 11 :
Le Grand Conseil s'est réuni aujourd'hui.

Il a reçu communication des amendements
introduits par la majorité de la commission ,
au projet de loi réglant la situation de l'E-
glise catholique dans le Tessin. Je crois sa-
voir que plusieurs de ces amendements ont
ûbtenu l'assentiment de l'autorité ecclésias-
tique , et que la plupart seront appuyés par
le gouvernement.

Samedi , Monsieur le conseiller d'Elat Pe-
drazzini , accompagné de MM. les députés
Magatti et Gianella , s'est rendu à Balerna ,
et a eu une conférence avec Mgr Lâchât ,
assisté de son vicaire-général et de l'archi-
prèlre de Bellinzone. Sa Grandeur a mon-
tré une fois de plus les dispositions conci-
liantes dont il est animé.

Le Grand Conseil a décidé de commen-
cer après demain , mercredi , la discussion
du projet de loi sur la liberté de l'Eglise. Je
souhaite , sans beaucoup y compter , que la
discussion reste toujours digne du sujet
traité.

La distribution des amendements a mis
un terme aux divers bruits qui circulaient
sur le résultat des délibérations de la com-
mission. Celle-ci a fait beaucoup moins de
changements substantiels qu 'on ne l'avait
dit. La plupart des modifications sont plu-
tôt des améliorations de rédaction ; quel-
ques-unes, en précisant la pensée des au-
teurs du projet , font tomber les objections
malveillantes et les interprétations fantai-
sistes de la presse radicale.

D'autres changements sont à la vérité
d'une nature assez grave. Tel est celui , in-
troduit par l'article 6 (nouveau), qui dé-
clare , suivant les cas , les bénéfices , les
immeubles et les biens de la fabri que , pro-
priétés de la paroisse ou de la bourgeoisie
(patriziato).

Tel est encore celui qui maintient , par
voie de prétérition , certaines restrictions au
droil de l'Eglise , d'acquérir et de posséder.

Je signalerai encore une regrettable dis-
position , introduite à l'art. 29, pour ce qui
concerne l' usage des cloches et leur-pro-
priété ; une non moins regrettable à l'art.
30, qui place les conseils paroissiaux sous
l'autorité du conseil d'Etat , pour tout ce
qui n'a pas trait directement à l'exercice
du culte. Ce sont là des concessions que la
commission a admises dans le but de four-
nir moins d'aliment aux déclamations de la

t tapissaient les rues, et laissaient soupçonne!
c la fortune immense de ceux qui les habi-
t taient , et la splendeur de ce passage était
c égalée par celle des autres rues, et souvent
i même dépassée. •

— Et toutes ces beautés et toutes ces mer-
veilles, c'est à moi qu 'elles s'adressent, mur-
murait Tom Canty

Le faux roi était rouge de plaisir et d'en-
thousiasme, ses yeux flamboyaient, ses sens
déliraient.

Il venait de lever la maki pour prodiguer
de nouvelles largesses, lorsqu'il aperçut un
visage pâle, émacié, ébahi, dont les yeux se
clouaient sur lui.

Il eut un tressaillement.
Ce visage était celui d'une femme qui se

trouvait au premier rang des curieux.
Cette femme était sa mère.
Il porta la main à son front et se couvrit les

yeux, comme s'il eût craint d'être aveuglé par
la foudre.

Cette main laissait voir la paume en dehors.
La femme eut un cri, elle repoussa ceux qui

lui barraient le passage, repoussa les gardes,
s'élança vers Tom, saisit le cheval du Roi par
la bride et l'arrêta.

— O mon enfant 1 mon pauvre petit I... cna-
t-elle.

Un officier de la garde royale la prit et l'en-
traîna , en l'accablant de malédictions, et d'une
main vigoureuse il la rejeta dans la foule.

— Femme, je ne vous connais pas I
Ces mots étaient tombés des lèvres de Tom

Ganty malgré lui. A peine les eut-il prononcés,
qu'il se sentit piqué au cœur comme par une
vipère. 11 éprouva un remords aiïïeux d'avoir

presse radicale , qui exploite certaines habi-
tudes enracinées , et dont la population ne
consentira à se défaire qu 'avec répugnance
et uniquement par esprit religieux.

La nuit dernière est mort l'avocat Va-
renna , président de la municipalité de Lo-
carno. Varenna , député au Grand Conseil ,
appartenait à la minorité libérale , mais
c'était un homme avec qui l' on pouvait
s'entendre ; aussi avait-il figuré sur la
liste des conservateurs aux dernières élec-
tions.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Rome

(Correspondance particulière ,de la Liberté.')

Rome, 10 janvier.
Le Saint-Père tiendra un consistoire secret

le vendredi lo courant , pour la préconisation
de nombreux évêques italiens et de divers
pays. C'est dans ce consistoire qu 'il prononcera
une importante allocution sur l'heureux résul-
tat de sa médiation entre l'Espagne et l'Alle-
magne.

On assure qu 'un autre consistoire pour la
création de nouveaux cardinaux , aura lieu au
mois de mars , aux approches de l'anniversaire
du couronnement de S. S. Léon XIII.

Afin d'éliminer les difficultés que le gouver-
nement de Lisbonne continue de soulever au
sujet de l'ancien patronage de la couronne de
Portugal aux Indes orientales , le Souverain-
Pontife vient d'adresser une lettre autographe
à S. M. le roi Louis. Léon XIII y précise les
dernières concessions pratiques qu 'il est pos-
sible de faire, et en même temps il invite Sa
Majesté à considérer que l'ancien patronage
ne saurait continuer effectivement tel qu 'il
était autrefois, sur des territoires qui ne relè-
vent p lus aujourd'hui de la couronne de Por-
tugal.

A propos de la lettre du Souverain-Pontife
au général des] Franciscains, sur l'édition des
œuvres complètes de saint Bonaventure, voici
quelques données qui peuvent faire apprécier
à vos lecteurs la haute importance de cet acte.
Cetle édition doit-être le monument comme-
moralif du centenaire de saint Bonaventure,
célébré par l'Ordre des Franciscains en 1874.
Le R. P. Fidelis de Fanna, désigné par le gé-
néral des Franciscains de l'Observance, aidé
de plusieurs religieux a rassemblé, pendant
plus de 10 ans des documents et des manus-
crits relatifs aux œuvres de saint Bonaventure.
Pour cela il a parcouru toute l'Europe , visitant
les bibliothèques, confrontant les manuscrits
et les ouvrages. Enfin, en 1879, il se retira dans
le couvent de Saint-Bonaventure. à Quaracchi,près de Florence , pour y coordonner ses not»*et surveiuer reanion. L,e 11. e. Général avait,
en attendant, préparé tout le nécessaire pour
permettre aux religieux de se livrer à leurs
études critiques. Une imprimerie avait étô
installée dans la maison, et c'est de là que
nous avons vu sortir les deux premiers volu-
mes, œuvre typographique d'une valeur réelle.

Le premier volume allait paraître , lorsque le
R. P. Fidelis vint à mourir. Le R. P. Jeiler
prit après lui la direction de l'édition et, gràce
à son zèle, on a pu donner déjà le second vo-
lume des œuvres complètes, qui contiendront
environ 12 volumes grand in 4°. Cette édition,
à en juger par les deux volumes n'est pas seu-
lement un chef-d'œuvre typographi que, maia
surtout un chef-d'œuvre de science critique et
d'érudition , les notes, les commentaires qui
accompagnent le texte de saint Bonaventure,
ont été hautement loués par Léon XIII dans
la lettre dont yos lecteurs ont déjà eu la tra-
duction. Cette lettre est un précieux encoura-
gement pour les savants religieux franciscains,elle a une haute importance, car elle nous
montre que le Saint-Père n'est pas exclusif , et
que s'il nous propose saint Thomas comme le
grand maître de la scolastique, il ne veut pour
cela que l'on rejette et néglige l'étude des
autres maîtres de la théologie scholastique.

T , . * *i' union de tous les catholi ques et les mer-veilles de l'unité de l'Eglise, telles que veut

traité ainsi sa mère. Il la vit attacher sur lui
ses yeux éteints, il la vit s'engloutir dansl'océan humain. Elle avait l'air si malheureuse,
si navrée t Alors la honte lui monta au front.
11 eut horreur de sa puissance, do cette royauté
qu'il avait volée, de ces grandeurs qui lui firent
renier sa mère, et il lui sembla que ses riches
habits tombaient de son corps l'un après l'au-
tre, et ne le laissaient plus couvert que de
guenilles infectes, et quand il se revit dans ce
costume d'Offal Court , sous lequel il n'eût pas
rougi d'embrasser celle qu'il avait tant aimée,
il recouvra le bonheur qu'il croyait perdu.

Le cortège avançait toujours. Et toujours
des splendeurs nouvelles apparaissaient aux
regards. Et toujours les tempêtes de hourras
saluaient Tom Canty.

Mais Tom Canty ne voyait plus rien, n'en-
tendait plus rien. Tout ce qui l'entourait
n'existait plus pour lui. Sa royauté n'avait
plus pour lui aucun attrait , le charme était
rompu. Toutes ces voix qui s'élevaient pour
célébrer sa gloire retentissaient à ses oreilles
comme de sinistres reproches . Sa conscience le
rongeait comme eût fait un poison lent. Sa
pourpre royale le brûlait comme une robe de
Nessus.

— Ohl se diaait-il , plût à Dieu que je fusse
libre, que ie pusse m'arracher à cette captivité!

Sa pensée, remontant le cours des dernières
semaines qui venaient de se passer, le rame-
nait au moment où , désespérant de voir reve-
nir le prince , il suppliait le Ciel de lui rendra
ses guenilles.

(A suivre.)



«s affermir Notre Très Saint-Père le Pape ont«nilé d'un éclat tout particulier à Rome, à
^occasion de la fête et de 

l'octave de l'Epi-
phanie. A la Propagande, les évêques et les
Prêtres des différentes nations se sont succédés
a 1 autel , pour célébrer chacun le saint sacrifice
et louer le Sauveur manifesté, chacun dans sa
langue et d'après son rite. A Saint-Thomas,
église desservie parles élèves du Collège greco-
ruthène, on a pu assister aux majestueuses
cérémonies de la bénédiction de l'eau, faite la
veille au soir après la messe presbyterale. Le
jour même de l'Epiphanie, un évêque grec a
chanté la messe pontificale d'après son rite.
¦Les cérémonies majestueuses des grecs, leur
chant, leurs drnements, produisent sur les
fidèles Ja plus profonde impression. A Saint-
A.ndrè-della-Valle, durant toute l'octave, on
célèbre des messes d'api-ès les différents rites
latins et orientaux. On y prêche dans les prin-
cipales langues d'Europe, chaque jour un au-
tre cardinal y va donner la bénédiction du
Saint-Sacrement , assisté par les élèves des
divers collèges et séminaires nationaux de
Rome. Tous les peuples semblent se donner
{ci rendez-vous devant la crèche du Roi des«ois, pour prononcer chacun ses louanges dane
rites; ome> et lui rendre hommage d'après ses

pra „„4ernïer jour de l'année 1885, les religieux
au KO, l°ains de ^ra-Cœli, ont dû remettre
se j5gt̂

vernement les clefs de leur couvent et
depuis if ,de cet asile qui les avait abrités
du cou Vent

emp
lde saint François. A la place

on élèvera q oa va démolir complètement,
l'usurpawn

H
l?° oUment a Victor-Emmanuel ,

temporel du PL*01?* et du gouvernement
profanation «. pe- Ce monument sera une
wmaiuc "6 tune  insulte pour les catholiques
ne détn.if sera un véritable sacrilège, car on
abrité.J Lpas seulement Je couvent qui a
rnéml ut de saint s. mais les sanctuaires eux-
r»nw V0nt disparaître. La chambre de saint
(i.T'.î;66"»16 de saint Jean de Capistran et
sm,,, '• BBi'nardin de Sienne, tous ces précieux
wuvemrs vont tomber sous le marteau des
/ tûmAl .  - * J S S S .  I.S J S S 1 S J K -.S: SUUO ***> — — -  -"— 
aemolisseurs. La chapelle même du Santc
¦vambino , image tant vénérée par les Romains ,et la sacristie de l'église de l'Ara-Cœli dispa-
'auront pour , faire place à ce monument nou-
^®au,.qui doit signifier le triomp he de la Ré-
volution sur la Papauté. On a hâte de faire
disparaître les monuments chrétiens , et tandis
que la fouie pieuse se pressait dans l'église de
t Ara-Cœli et sur l'escalier qui y conduit, pour
recevoir , le jour de l'Epiphanie la bénédiction
de l'image miraculeuse du Santo-Bambino,
l'on entendait les ouvriers qui , profanant Je
jour de fête , démolissaient le couvent. Tel est
le spectacle qu'offre la Rome nouvelle.

Ces tristes exemples donnés par le gouverne-
ment italien portent leurs fruits , et la moralité
publique laisse de plus en plus à désirer. On
Ef-A1 enJ uger par *68 doan ées suivantes, pu-bliées officiellement à l'inauguration de l'annéejuridique à Rome, sur la statistique des crimes
«' délits pendant la décade de 1873 à 1883.
>;ette statistique est douloureusement instruc-"ve. En 1883 ies dénonciations de crimes sonten augmentation de 37000 sur 1876. Lea r.rim«Qcontre la tranquillité publique , qui étaient en
J°'3 au nombre de 14000, se sont élevés en
ohMT au Cûi/Ïre de 33351. C'est-à-dire que lenuire a plus que doublé. Un symptôme alar-mant c'est l'augmentation des crimes contre la^eug10n En 

1870> Qn a dft . ger 13Q attentats
•de ra la religion de l'Etat, en 1883 les procès
radio *ienre se sont élevés a 529- Un Joutai
dire à i Réforma ne peut s'empêcher de
des prfl

a„vue. de ces chiffres, que « ce sont là
l'atfaiki S810ns égayantes, conséquences de•"Olissement du principe d'autorité. »

rcw Iiettl» d'Allemagnecorrespondance particulière de la Liberté.)

Le ttrn.-.t A . *2 janvier 1886.
de-vieP

ITL * .mon°Pole de la vente de l'eau-
qui en t i^in.tenaat °onnu par la publication
de Cr.7™„ fra,lte, in extenso dans la Gazette
sionV r £ ™ " X1 déPa8se toutes les apprèhen-
mat.<W K .nopole s'étend à tout , excepté aux
spir tu«f,v rUtes

^ 4 comprend le 
commerce des

la veV,, x' la dlsti»ation des liqueurs ; même" vente en QTOS et «n dAtaii « r̂  „„„ i.-,*¦-g«nts et les débitants de l'Etat. *
î«m^

Projet aura P°a-" conséquence que pla-
ahlio centaines de mille commerçants et

rrmi 5n 8 d'eau d e  vie et de liqueurs tombe-
ra;? dlrectement ou indirectement, sous la dé-penaance de l'Etat, ou bien , dépouillés .lu
„,r,̂ ,„ lG .xercer 1.eur Profession , ou ne recevrontaucune indemnité, ou n'en recevront qu 'unetout â fait au-dessous du préjudice qui leur estcausé.

Les gouvernementaux ne peuvent retenir
*eur joie à la pensée de ce monopole ; ainsi
**• uelbrùck, dans la Revue de la fabricatio n
les* Aqueurs' 6tle professeur Treitschge, dans
heu eussisCnen Jahrbiichern, célèbrent les
mou 6Uses conséquences qu 'ils attendent du
vant°P°le 

' ils v°ient le pouvoir de l'Etat rece
publiai1 accroissement prodigieux, le trésoi
tent aUr î é de ressources colossales ; ils comp-
lûtes lL sympathie et sur le concours de

Ouftii- associations contre l'eau-de-vie.
Sal.>„ ue COntr â i„i ;„.  i j.„ . . i _ .
JI PfOdrii " UBS ressources coios-
« une di ^tes par le 

monopole et la promessemation i "uwon extraordinaire de la consom-
la fir, ,i

«iant le monoDo? arlicK M- Delbrùck , apprèvue, s'écrie : pw<* encore à un autre point de« Est-ce que i- mdevenir le (keil) Co?nnopole ne Pourrait pasdans le Centre pour u destiné à être enfoncéie monopole est accer»,* re voler en éclats. Sien brèche. » pie» le centre sera battu
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sauter r Le Centre remerciera M. Delbriick de
sa franchise, et il connaît maintenant les in-
tentions que nourrissent à son égard les au-
teurs du projet dont le Reichstag va avoir à
s'occuper.

Voici maintenant les principales dispositions
de ce projet ; je vous les envoie, parce que l'on
pourrait bien vous servir, avant qu'il soit long-
temps, à vous autres Suisses, un plat da même
genre.

La fabrication de l'eau-de-vie brute continue
à être abandonnée à l'industrie privée. L'Em-
pire prend à son compte toute l'eau-de vie
brute indigène et étrangère, en opère l'épura-
tion et la transformation en boissons alcooli-
ques , et vend ensuite celles-ci au public et aux
débitants. Un bureau spécial est créé pour
l'administration du monopole ; des agents se-
ront chargés de la venteen gros, et des débitants
de la vente en mi-gros et en détail.

Les distilleries pourront continuer à produire
les mêmes quantités d'alcool ; de nouvelles
distilleries ne pourront s'établir sans l'autori-
sation de l'administration. Trois distillateurs
feront partie de la Commission chargée de
fixer la quantité d'eau-de-vie qui pourra être
produite. Les gouvernements des Etats confé-
dérés pourront accorder certaines faveurs aux
bouilleurs de cru.

Le Conseil fédéral fixera le prix d'achat de
l'eau-de-vie brute , qui sera, jusqu 'à nouvel
ordre , de 30 à 40 macs pour l'eau-de-vie de
pommes de terre ; le prix sera plus élevé pour
les eaux-de-vie de qualité supérieure ; un sup-
plément de prix allant jus qu'à 2 marcs, pourra
être accordé aux petits distillateurs. L'admi-
nistration du monopole recevra l'eau-de-vie
ordinaire à 2 marcs au minimum et à 3 marcs
au maximum, pour un litre d'alcool pur. L'eau-de-vie destinée à la fabrication du vinaigre, au
chauffage et à l'éclairage, sera cédée au prix de
revient. Les aubergistes, les restaurateurs, leslimonadiers, les confiseurs , les propriétaires de
casinos, ne seront pas tenus de vendre auxprix fixés par l'administration du monopole.

La loi entrera en vigueur le lor août 1888.
Des indemnités seront accordées aux distille-
ries qui seront supprimées, ou don* l'exploita-
tion sera limitée.

Le patriotisme des religieux espagnols
On mande de Madrid que la souscription

ouverte aux Philippines, à la suite de l'af-
faire des Carolines, pour acheter des torpil-
leurs, s'élève déjà à deux millions de francs.
Les ordres religieux, à eux seuls, ont souscrit
un million et demi.

Cependant le parti au pouvoir ne se refu-
sera pas, à l'occasion, le plaisir d'accuseï
les religieux soit d'Espagne, soit -des colo-
nies, de manquer de patriotisme.

LKS ANGLAIS AU SOUDAS
L'armée anglaise du Soudan , malgré sa

victoire d'Abri , est en pleine retraite sur
Korosko. Son arrière-garde est protégée par
un corps de troupes égyptien qui tient en-
core dans Wadi-Halfa.

Toutes Jes places occupées depuis UDe
année et que les Anglais avaient fortifiées,
notamment Akasheh et Kosheh, où de très
grands approvisionnements avaient été réu-
nis , ont été abandonnées et les provisions
détruites. Avant leur départ , les troupes ont
fait sauter les nombreux forts , élevés sur ce
point , ainsi que la voix ferrée construite à
gands Irais sur la rive gauche du Nil , et qui
allait de Wadi-Halfa à Akasheh , sur un par-
cours de 87 milles anglais, soit près de 140
kilomètres de chemin de fer qui se trouve
perdu.

On considère tout le pays au nord et au
sud de la seconde cataracte , que (les posi-
tions de Akashed et de Kosheh devaient
protéger , comme absolument acquis à la
cause mahdiste.

Ce nouveau recul de l'armée anglaise va
considérablement enhardir les Bédouins ,qui
se trouvent maîtres aujourd'hui du désert
de Korosko , et par concéquent de Wadi-
Halfa ;  c'est Ja NuJ)ie perdue pour l'Egypte
comme l'a été le Soudan , et il ne reste plus
aux Anglais d'autre ligne de défense que la
première cataracte , celle d'Assouan , c'est-à-dire une ligne qui les fait rétrograder de
Z 'll *îa 

M 
248 mi"es an K'ais- soit près de400 ki lomètres  en arrière.

lis perdent ainsi en détail les territoiresdépen lant d e i  Egypte , et le jour  n 'est pas
j oigne où, acculés à force de battre en re-
LraPà

le
'.lls lrouveront en Egypte même des

aimcultés analogues à celles qui leur ont
ait abandonner successivement le Soudan,

la Nubie et le littoral de la mer Rouge. Il
est vrai que sur ce dernier point ils ont
passé la main aux Italiens , qui paraissent
devoir recueillir , de ce côté , une succession
fort embarrassée.

La situation est tellement tendue, que
Mouktar-Pacha , l'envoyé du Sultan au
Caire , réclame l'envoi de troupes turques ,
sans lesquelles il est impossible , dit-il , de
préserver Ja Haute Egypte d'une invasion
arabe.

Les Allemands en Océanie
Daprès une dépêche reçue par le Central

News , le bâtiment de guerre allemand Al-
batros a débarqué des troupes aux îles Sa-
moa.

Le roi a pris la fuite , mais il organise
maintenant la guerre contre les envahis-

seurs. Les consuls anglais et américain ont
protesté contre les actes commis par les
troupes allemandes. Ce n'est que gràce à
l'intervention de ces consuls que les trai-
tants allemands ont été sauvés d'un massa-
cre général par les indigènes.

Chronique religieuse
Le centenaire de sainte Rose de Lima
La Revista catolica de Lima nous apporte

de nouveaux et intéressants détails sur les
prépar atifs qui se font dans la capitale du
Pérou, pour la célébration du troisième cente-
naire de la naissance de sainte Rose. L'arche-
vêque de Lima a sollicité et le Saint-Père a
daigné concéder les mêmes faveurs spirituelles
déjà accordées pour le centenaire de saint
François d'Assise.

Mgr Orueta a de plus envoyé à tous les évê-
ques de l'Amérique du Sad une invitation
d'assister aux fêtes qui auront lieu à Lima à
l'occasion du centenaire. La Revista espère
que la plupart des membres de l'épiscopat
viendront rehausser l'éclat des cérémonies re-
ligieuses et nationales.

Enfin la Junte chargée de l'organisation des
fêtes a convoqué toutes les sociétés musicales
de la province pour prêter leur concours.

CANTON m mimvM
Quand on discute avec le Démocrate de

Delémont , on ne saurait jamais mettre trop
de points sur les i. Nous lisons , par exem-
ple , dans son numéro de ce matin.

La Liberté nous a accusé d'avoir établi une
confusion entre le patronat et l'élection di-
recte. D'après elle, l'élection n 'existerait plus
et les communes useraient d'une sorte de droit
de présentation auprès de l'évêque.

La Liberté n'a jamais dit cela ; ce serait
en effet une, erreur.

La Liberté' a dit que le patronat est une
institution d'ordre ecclésiastique , régie par
le droit canon pour la forme et les limites
de son exercice. Le patronat est légitime
parce qu 'il a été accordé par une autorité
compétente. Au contraire les lois civiles qui
prétendent conférer à des paroisses le droit
de nomination sont nulles par défaut de
compétence de l'autorité qui les a édictées.
Voilà ce que nous avons dit et répélé à sa-
tiété. Le Démocrate comprend-il enfin ?

Le Fribourgeois signale, dans son N° 2
de l'année courante, un fait qui mérite à
bon droit l'indignation de notre excellent
confrère.

Il nous permettra toutefois de rectifier
un passage de son article.

La récusation dont il parle, vise trois
membres suppléants du Tribunal cantonal,
mais elle n'a point été obtenue, comme le
croit notre confrère.

Voici comment les choses se sont passées.
Cité devant la Cour de cassation pénale,

ensuite d un recours qu il avait interjeté
contre un jugement du Tribunal correction-
nel de la Sarine, l'avocat Clément Robadey
s'est accordé la satisfaction de récuser trois
membres de la Cour, par le motif qu'ils
seraient des amis intimes et personnels du
plaignant , ainsi que du président da Tribu-
nal qui a signé le jugement attaqué, et, par
conséquent, des ennemis notoires de la per-
sonne du recourant Robadey, dans l'ordre
politique !

Soit le procureur général, soit la partie
intimée ont conclu au rejet de cette curieuse
réquisition.

Les trois suppléants ne pouvant prononcer
eux-mêmes sur leur propre récusation, se
sont retirés et la Cour ne s'est plus trouvée
en nombre pour statuer sur la demande du
recourant : celle-ci a dû être, dès lors, ren-
voyée à Ja connaissance d'une Cour spéciale,
qui se constituera donc aux frais du fisc ,
c'est-à-dire des contribuables , pour s'occu-
per d'un caprice de l'avocat Robadey.

Que pensez-vous des procédés de vos amis,
ô vertueux rédacteurs et collaborateurs de
La Gruyère , vous qui récriminiez, il y a
peu de jours encore, au sujet des frais de
justice ?

Gageons qu'ils n'auront pas le courage
de protester, ces cafards, qui, de Fribourg
et d'ailleurs, viennent périodiquement dé-
verser dans les colonnes du journal radical
bullois, le trop plein de leur bile et les élu-
cubrations forgées par leur humeur rageuse.

Une fois cependant ne serait pas coutume.

Le Journal de Fribourg se fait adresser
une correspondance dont la sottise le dispute
à la grossièreté. Elle aurait été écrite par
deux de nos compatriotes, qui demeurent
hors du canton, en vue de protester contre
un propos désobligeant mis dans la bouche
de M. le major Gardian. Ces paroles n'ont
pas été prononcées. Nous avons publié un
démenti.

Le Journal de Fribourg et tous ses con-
frères de l'opposition se garderont bien de
rectifier. La calomnie fera le tour de la
presse suisse, à moins que M. le major Gar-

dian ne prenne le sage parti de l'arrêter en
recourant à l'intervention de la Justice
pénale.

ocieo -
Le Murtenbieter enregistre, non sans

amertume, le vote de l'assemblée paroissiale
de Chiètres. U feint de se consoler à la pen-
sée du petit nombre de suffrages qu'a réuni
la majorité. Sapienti pauca.

Le conseil d'Administration de la Suisse-
Occidentale-Simplon se réunit aujourd'hui i
Lausanne pour s'occuper de la réponse i
faire aux gouvernements de la Suisse ro-
mande dans la question du tunnel da
Simplon.

Nous apprenons que la date ordinaire des
ordinations a été avancée. Elles auront lieu,
dimanche prochain , dans la chapelle do.
Séminaire.

«-0-»
Le Cercle catholique fait célébrer, le

vendredi 15 janvier à 8 heures du matin, à
l'église de Saint-Nicolas, une messe pour le
repos de l'âme de M. Ernest Piller, membre
fondateur du Cercle.

M. Je baron Denis-Bernard-Frédénc de
Graffenried-Villars vient de mourir à Sor-
rente (Italie) après uue maladie de deux.
jours.

M. de Graffenried laisse de son mariage
avec M"" Louise Fleming deux enfants;

Le baron Frédéric qui a épousé une fri-
bourgeoise, Mu* de Diesbach de la Poya, et
la princesse Adèle , veuve du prince Eugène
de Caraman-Ghimay. Le défunt s'était con-
verti au catholicisme il y a deux ans. Il
possédait une très grande fortune.

Carlepont, en France, était sa résidence
habituelle, il séjournait de loin en loin dans
son château de Villars-les-Moines, près Morat.

On nous annonce la mort de M. Henri
Gaillet , député du district du Lac, à Motier.
Il a succombé hier , à l'âge de 45 ans, em-
porté par une fluxion de poitrine , qui le re-
tenait alité depuis quelques jours.

Le défunt représentait au sein du Grand,
Conseil l'opinion radicale moratoise. Mon-
sieur Gaillet était un homme de bon sens
et de cœur. Combien souvent nous l' avons
vu hocher la têle sur les élucubrations des
leaders du parti libéral. Sa droite raison
n'avait pas tardé à lui démontrer la folie de
l'altitude parlementaire gardée par l'oppo-
sition. Il en riait parfois et ne déguisait
point sa pensée. Cependant il ne refusait
jamais aux chefs du parti son suffrage. Ils
sont seuls, on ne les peut abandonner, di-
sait-il , en se levant avec un air de bonhomie
et la malignité du Yuillerin : Un capitaine
du train , c'était son grade militaire , ne
peut contrevenir à la discipline. Il aurail
dû ajouter : « Je ne puis ne pas me déter-
miner , j'ai aliéné ma liberté en me laissant
enrôler dans les sociétés ténébreuses. »

Le père de M. Gaillet avait été président
du tribunal de Morat , sous le gouvernement
qui a précédé l'époque de 1848. Il avait par-
ticipé au mouvement insurrectionnel. Oa
prononça sa destitution et une sentence de
prise de corps fut décrétée contre lui. Mais
le préfet de Morat se montrait compatissant
dans l'exercice de ses fonctions. Il avait soin
d'annoncer au préalable , les fouilles qui
allaient être opérées au domicile de M. Gail-
let. Celui-ci cherchait un refuge dans le
canton de Vaud. La frontière n'était pas
éloignée. Les agents, chargés d'appréhender
le coupable, rentraient bredouilles et s'em-
pressaient de dresser procès-verbal de leur
démarche infructueuse. M. le député Gaillet
aimait à faire le récit de cette anecdote de

son enfance.
M. Henri Gaillet n'était pas sans culture,

i! avait fait son tour de France , il suivait
avec intérêt toutes les questions agricoles.
De temps en temps , il couchait ses impres-
sions sur le papier et les communiquait a.
une feuille publique , sans omettre jamais
de lancer une pointe à l'adresse du régime
conservateur.

M. Gaillet avait un heureux caractère , U
entretenait avec tous les meilleurs rapports.
Ses collègues, nous en sommes convaincu ,
garderont de lui un bon souvenir.

Il était aussi un homme de savoir vivre.
il en a donné les preuves , à l'élection du
Conseil national , quand il prit fantaisie à
nos amis de tenir uue réunion au Vuilly.
Cette irruption daus sa commune ne pou-
vait manquer de le mécontenter , et cepen-
dant il ne s'est pas départi un instant de la
plus e.tquise courtoisie.

M. Gaillet jouiss ait parmi ses concitoyens
d' une influence qu 'il faisait malheureuse-
ment tourner à l' avantage du radicalisme.
Toulefois, l'agitation d'une  politique stérile
commençait à lui peser , et à plus d'une
reprise, nous l'avons entendu exprimer son
intention de se retirer de la vie publique.

Tous les amis de .Vl. Henri Gauthier, an-
cien officier au service du Pape , aujour-
d'hui économe de l'hosp ice de Marsens ,
apprendront avee douleur , la mort de son
épouse , Madame Agnès Gauthier , née Mar-
chetti, qui est décédée à Montmasson (Mac-



sens), le 12 janvier, à 5 h. du matin , apr s
une longue et douloureuse maladie.

Les funérailles auront lieu le vendredi 15,
à 10 h. du matin.

AVIS
Nos abonnés sont priés de faire bon

accueil au rembours qui leur sera pré-
senté dans la seconde quinzaine de jan-
vier pour le premier semestre de l' an-
née 1886.

Bibliographie
X.n Hoiidriiiii j i  au point de vue chré-

tien. Par M. l'abbé Dorniageh. — 1 volume
iii-16, édition de luxe avec filets et lettres

. ornées, prix : 3 francs.
Le but de cet ouvrage, comme l'indique son

litre, est de présenter i ceux qui souffrent
ici-bas des consolations toutes puisées dans la
méditation des vérités de la foi, et dans les

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
Frit; ours;, 69, rue îles Epouses* Fribourg Suisse

Grande liquidation
Samedi, 1<J. janvier courant, on vendra, dans la grande salle de la

•Grenette, au prix réduit , le restant des meubles provenant de la grande mise qui a eu
lieu le 11 courant. — L'on trouvera encore un grand choix de lits, tables tondes et
carrées, commodes, chaises, tabourets , tables de nuits, sommiers, matelas , coussins, etc.

(O. 120) (H. 24 F.)
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PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

DROIT CANONIQUE
ifcanMde Wtnara Llturgiae Romain» ad usum

MV«inbil|l cleri prassertim ministerio parœciarum
tt/dioti , neenon alumnorum ad sacrum ministerium
si-.- .3ir»ntium, ex fontibus autheaticis concinnatum a
îi. D. K. X. Piller, theolog iae profesaore. Seconde
rtùjtion , soi gneusement revue. In-8 de p lus de 500
ïwg»». — Prix : 4 fr. 50.

âomni le dil l'auteur , ce Manuel l'adresse aux «levés dei
j-«>id« aérninairnn et , aux curés voues au ministère dea
.poroiuee. Ecrit daus un style très pur et d'une clarté re-
tSfe irtraable, il sera une buune fortune entre -les mains- de
'KM. lee ecclésiastiques qui , désireux d'exercer convena-
hlsmenl lours fonctions liturgiques (omnia honeste et ssrsrun-
tlsum orsUrssms f.arst. I Cor., xrv , 40), n'ont pas le loisir d'étu-
v .'isr longuement lee Rubriques du Missel , du BJtuel , du
Otrémonial des Evêques, ou les Décrets si nombreux dea
*3uejfréffétions romaines, eto.

ÉCRITURE SAINTE
-ijbîia Sacra Vulgatas editionis, notis ebronologi-

«x», historien , etc., illustrât». Edition encadré». 2 vol.
isvl - Prix : 12 fr.

i.<- Vantstsuqus, les 5 livr»» de Moïse, Genèse,
S3k<»te. Lévilique, Nombres , Deutéronome , par l'abbé
/•JToaiii. In-8 de 750 pages. — Prix , franco : 7 fr.

¦Ï- .-.S-) latin , traduction française , préface générale eur
fc&nt» \*s Bible, commentaire, dissertations, notes, eto.

CONTROVERSE

jtV'ji théisme deTauit la raison humaine, par
J\ii>t<* Daurelle, docteur en théologie. In-8. — Prix :
S fr. ."/il ; franco, 4 fr.

Ï.V.'.t-"jr confond les atbées su nom dc la raison éclairé»
j u  la foi ; — de la raison éclairée par la science ; — de la
t ,i .m Aclairée par le simple bon sens.

Conjectures sur les âges de l'Eglise et les
«t'tf-alsrs temps, commentaire complet de l'Apoca-
jjpse , par M. Amédée Nicolas. 2* édit. In-8 de plus
sit 600 pages (cinq parties , six appendices). — Prix :
A fr .

La f \»  est nn voyage, par l'abbé Terrier. In-18.
— Prix, franco : 1 fr.

Ji notre époque on l'on aime tant é voyager, l'auteur
-s.tr* une élude sur le voysge de la vie. Il considère exclu-
sivement ca sujet sn point de vue de 1a philosophie de la
foi, aans' laquelle on n'aperçoit que le petit coté des choses.
Malgié 1» profondeur des pensées qu'il aborde, il reste
accessible a tous les esprits.

HAGIOGRAPHIE
Sainte Françoise Romaine , fondatrice des

v'.lVtes , par le R. P. Rabory, des bénédictins de
£t.ies,3tM. In-18 de plus de 600 pages. — Prix,
./ anco .- 4 fj.

Saint Bruno «t l'Ordre des Chartreux, par
l'abbé Lefrbvro , membre de plusieurs sociétés savantes.
'Beux superbes vol. sur beau papier. — Prix, franco :
86 fr.

avec vignettes, portrait de saint Bruno et vn» de la
-2c»nd»-CharUauae en phototrpie.

pratiques de la religion. La forme est métho-
dique et poétique , enrichie d'images et de
symboles très heureusement choisis ; les dé-
tails sont gracieux , le style, facile et abondant,
est d'une irréprochable correclion. Nous appe-
lons surtout l'attention dn lecteur sur les cha-
pitres suivants : Brièveté de la vie. — Les
Itivsvipi* —. ï-nofs-s.çrsïnlslp — l a .  n-iin.p.. — T.'i-
solement, etc., etc.

t Ce petit livre sera éminemment et univer-
sellement pratique, écrit à l'auteur Mgr de la
Bouillerie. Quelle est l'àme qui n'aura pas
besoin de le lire ? Son succès sera d'essuyer
bien des larmes, ou au moins de les rendre
moins amères. Quel livre peut ici-bas en dé-
sirer un meilleur ? »

lie Pompier HU I MMC, organe de la Société
des pompiers suisses, paraissant à Winter-
thour le l«r de chaque mois. Prix d'abonne-
ment : 2 fr. par an.
Le but que poursuit cette intéressante revue

est d'un intérêt général. Le développement
des moyens de lutter contre les incendies par
la bonne organisation du service, l'union et
l'intelligence dans l'action, le perfectionnement
et la simplification des engins, voilà tout au-
tant de choses importantes auxquelles il con-
sacre son programme. Il est rédigé avec beau-

> à. lTmprlmerle catlaoli

Saint Thomas d'Aquin , docteur de l'Eglise, sa
vie propotée aux jeunes gens qui veulent progresser
dans la sciencs et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, franco :
0 fr. 90.

Ouvrage honoré d'un Dret de Léon XIII.
Vie da P. Paul Cafaro, l'un des premiers compa-

gnons de S. Alphonse, par ls R, P. Dumortier, de la
Cong. dn T. S. Rédempteur. In-12. — Prix, franco :
2 fr.

PIÉTÉ ET DOCTRINE

La perfection aaoerdotale, ou app lication de
l'Eucharistie k 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 da S»int-Sitg», de Mgr Mermillod «1
de Mgr l'Evêque de Verdun.

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

Dédié aux nouvoaui sous-diacres.
Une nouvelle édition revue est sons presse.
Essai anr le symbolisme de la cloche , pai

l'abbé Sauvaterre. In-8. — Prix : 6 fr.
Le paradis de l'Ame chrétienne, méditations et

Erières, traduites du latin d'Horstius, par l'abbé
aurent. In-12. — Prix : 1 fr. 50.
Demi-reliure ï 50
Ouvrage approuvé par 8. B. le cardinal Caverot et pai

p lusieurs évêques.
Couronne des fêtes annuelles de la très sainte

Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Marie. Dédié à N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X"\ du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Fondements dn onlte de Marie, par l'abbé Gérar-
din , missionnaire apostolique. 2« édit. In-18. — Prix,
franco : 2 fr.

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

Avec approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

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

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

Reliure demi-basane, liauchea jaspées. . . . . .  4 s

HISTOIRE

Terrible* 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 les lettres latines. In-12.
— Prix : 3 fr.

coup do dévouement et de savoir par M. Stein ,
professeur à Lausanne. Parmi les articles
tiubliés pendant l'année 1885, nous remarquons
es suivants : De la direction du service du feu

en cas d'incendie. — Du service des pompes.
— Un nouveau procède pour l'extinction des
feux de cheminée. — Extincliôn avec couver-
tures imprégnées. — Portes à l'abri du feu. —
Soins médicaux immédiats en cas d'accidents.
— Evacuation rapide des écoles. — Flambeaux
en zinc. — Les sapeurs-pompiers de Londres.
— La nouvelle échelle mécanique. — Du dan-
ger des ascenseurs. — L'acide carbonique,
liquide contre les incendies. — Fabrication
d'un mélange extinctif, etc., etc.

Nous souhaitons que le Pompier suisse ail
des abonnés dans notre canton, où dans main-
tes localités, les secours en cas d'incendie lais-
sent beaucoup à désirer.

On s'abonne chez l'expéditeur J. Westfehling,
typographe, à Winterthour.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Velours! soie et «oulturn, veloure
f u i i t i * K  set  autres, <Ie|>ut*i i f r .  SS à
*H fr. le mètre. Expédié franco à domicile
par mètre ou par pièces, par Cî. Henneberg;.
Dépôt de fabrique , à Zurich. Echantillons
franco sur demande. [O. 574]

» ON DEMANDE M
pour entrer tout de suite un bon maître
valet, sachant faire tous les travaux de la
campagne et capable de diriger l'exploita-
tion d'une grande ferme. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

On demande aussi un apprenti jardinier
qui aurait l'occasion d'apprendre les diverses
branches de cet état et particulièrement la
culture maraîchère et l'arboriculture.

S'adresser à l'Administration de l'Ecole
normale. (O. 117/121)

HT AMER BERNHARDINE "M §
Excellente liqueur hygiénique et sto- |

machique aux herbes des Alpes de S
WALLRID 0TTMAR BERKHARD, A ZURICH |

Examiné conformément aux exigences g
de la science il lui a été brillamment %
rendu témoignage par des professeurs f
universitaires et des médecins célèbres. ï
Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en «
demi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles s
Lapp, à Fribourg; Gustave Comte et S
L. Robadey, pharmaciens, à Romont; g
Rieter , pharm., à Rulle ; Burnand, a
pharm., a Oron ; L. Porcelet, à Esta- »
vayer. (O 5236 L) (O 217) |
IMssW&aMMWM&ss^^

uo, 13, Oranci'JR.u.e , FLEt
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 renferme le récit de tous los événe-

ments militaires depuis la déclaration de la guerre franco-
aUctRande en juillet \8TO Vasnue et v commis la capitulationde Sudan, le 8 saotembro.

Des j^ries ou volumes contenant l'histoire de la guerre
dans l'Ouest, l'Est et le Nord , ot celle du siège de Paris,
paraîtront successivement .

Chaque sério formera un tout absolument complet et se
vendra séparément.

Lo Pèlerinage de pénitence & 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.; fra nco, 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
et pouvant leur servir de guide en co p ieux voyage. —
L'auteur a reçu uno multitudo do lottres élogieuses, dont
une de Mgr le comto de Chambord.

PROPAGANDE
Exposé de la Religion , dédié sp écialement aux

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

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

Manuel de la Jenne môre, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants , d'après saint Jérôme,
par l'abbé Gérardin , 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 dous.; 30 fr. le cent ; 850 fr. le mille.
Le Jeune homme chrétien , par l'abbé J. M. A.,

missionnaire apostolique. In-18. — Prix : 0 fr. 60.
6 fr. la dous.; 45 fr. le eont.
La Jeune fille chrétienne, par le même auteur.

In-18. — Prix , franco : 0 fr. 90.
9 fr. la douz. et 65 fr. le cent.
Relié toilo anglaise, 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 ieVEnfant

martyr.
Cet ouvrage est divisé en qnatre parties appropriées aux

différents âges de l'enfance. Los deux premières parties
sont en vonte :

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

DBUXI èMB PARTIE : De 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'es.; 5 fr. la
doux., et 40 fr. le cent. <f

Aux Francs-Maçon» | p»r Vérax. — Prix :
O f r. 25:80 fr. le cent.

OESERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
a 7 li. du malin et 1 et 7 h. du soir. 

Janvier 8 ( 9 I 10 11 ; 12 113 : 14 Janvier

THERMOMÈTRE (Ccntûjraàe)

Janvier 8 | 9 10 111 12 j 13 j 141 Janvier
7 h. malin -2 -2 -9 -8 -14 -12 -3 7 11.matin
1 h. soir 0 -3 -4 -5 -9 -7 -1 i h soir7 h soir -2 -4 -7 17 -7 -6 f fc J§Minimum -i -2 -4 -5 -7 -0 Minimum
Maximum -2 -4 -9 -8 -14 -12 Maximum
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COMPAGNIE

d'Assurances Générales
STJFt LA VIE

Fondée en 1819
(La p lus ancienne des Compagnies fran çaises)

à Paris, rue de Richelieu, 87

Ponds deGarantie:285MILLI0NSRÉALISÉ8

Opérations en cours au 3| décembre (884
Capitaux assurés . . . Fiv' 736 157 889,17
Rentes constituées . . . Fr. 13 246 334,25-

NOMBRE DES POLICES: «3,î«0
Bénéfices répartis aux assurés participante

pour la période 1882-1883. Fr. 7 428 796,65

S'adresser pour Prospectus f t  Rensei gnements;
Lausanne : MM. G. Carrard ot C'=, agents princi-

paux. •
» Paul Juat .

Genève : Ern. Pictet & Cic, agents prin-
cipaux.

Bulle : F. Deeroux , âgeut principal.
Vevey : A. Cuénod &. ¦>, agents parti

culiers. (O. 67G9 L.)
» Morier & Meystre.

Rolle : A. Baumann , noiaire.
Yverdon : A. Bovey, notaire. • .-. .
Géli gny : Aimé Senn, agent pour le" dis

(0. 761) trict d e N yon. fe-  ̂ *

fil. V. 1

BOTJjR.Gr

Libre-pensée et enterrements civils , psjr
JEAN -LB-V KRIDIQUB. — Prix : 2? cent, l'exempl. t
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile et
la bon sens, par M. l'aboi Guillamin , curé d»
Saillenavd (Saôue-etrLoire). — Prix , franco-vosta :
0 fr. 30. *

Lourdes et la solence, par M. l'abbé Daurelle. —Prix de l'ex. : 15 c; franc o : 20 c; le cent, 12 fr.: le
mille , 100 fr.

Le Syllabus et l'Encyollque du 8 décembr»
1864. Texte latin et traduction française. — Bro-chure de li pages. .— Prix , franco : 0 fr . 30 l'exem-
plaire ; S fr. la douzaine et 25 fr.-le cent.

L?8 grands enseignements de cette ' encyclique et le re-cueil des propositions condamnées , rdsum^os dans lo Sy lla-bus , sont plus qne jamais d'actualité, en présence deadoctrines subversivos répandues dans le monde.
Le Saint-Esprit, à tous les fidèle, par M. l'abbé

Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.
L'Oraison , aux personnes pic .. — Prix s

l'exempl. 25 cent.

OPUSCULES DU CHANÔÏNE J. M.

PRKM1ÈRB .SKRTB
15 e. Vex.; 12 f r .  le cent ; 100 f r .  U mille, franco.

Le Pater ou Oraison JOominicale. — L'AT*
Maria ou Salutation A ngélique. — L'Angelue. —
Le Chapelet. — Le signe de la Croix. — L»
Crucifix. — Sus aux Jésuites.

DEUXIÈME SÉRIE
20 c. Vex.; 15 f r . le cent ; 130 f r .  le mille, franc».

Le Credo. — Le très saint Sacrifice de la,
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimanche. —
Le Chemin de la Croix. — La Laïcité de l'école
jugée par des Laï ques. — pénitence ! Pénltenoe I
— Le Respect humain. — Les mdulgenoeBi _
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SÉRIE

20 c. Vex. ; 20 f r .  le cent ; V0 f r- le mille, franco
Sus aux calottinsl — La rell gion rtèfondue.

par ses ennemis. — Le péché . _ La. vie oliré-
tlonne. — La Confession fré quento. — La
Communion fréquente.

Romans rell8r'°»x> ouvrages île la Bibliothèque*.
du Dimanche. Vol. in-18 jûsji s. Chaque vol. — Prix :•
3fc.

Les coiffes de sainle Catherine, -Air Raoul de Navery, 1 vol..
— Le: Dupes, P?r > a "sème , i vol. - L'héritier des tfonlueil .
par MUo Guornor de Haupt , 1 vol. - [fisloii-e d' une Fer-
mi4r» ,- Fou««<«« ,P»f Mtu» Bourdon. — Lu délie de Zeena,
par S. Blandy, 1: vol., — Les Chemins de la vie. par M. Ma-
ryan , 1 vol. — *¦« récits de Catherine , par Célanio Carissan ,
1 vol. — ''" r°""*n dans une casse, par Claire clo Chaiido..au7.,
1 vol — l.a \ eusse du garde , par Raoul do Navery, 1 vol —
La Cassette du baron du Faouédii, par C. d'Arvor-, 1 vof..-—Boselsne. par il. Franck , 1 vol. — Lucie, par Gabrielle
d'Arvor , 1 vol . _ La Roche d'Enfer , par Georges eu-
Vallon i vol. — On oncle d hérita[s, par S. Blandy, 1 vol.


