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L'ADMINISTRATION.

Bulletin politique
I_B question d'Orient. — Une dépôchequ 'on trouvera au Courrier télégraphiquenous apporte quelques propos de table duprince de Bismark, qui ne manquent pasd intérêt , mais qui ne sont faits que pour

rassurer ceux qui veulent l'être à tout prix.
La polémique entre la presse autrichienne

et la presse russe continue d'êi re fort vive ,
la Russie continuant de poser pour la pu-
reté d'intention , l'Autriche n'ayant pas trop
de peine à démontrer la « tartuferie » de sa
voisine.

La puissance d'intrigue de l'empire slave
Ce connaît pas de borne : c'est elle qui vient
de fonder à Vienne môme uu journal de
Îropagànde panslaviste, intitulé la Russka

'rawda, et qui s'adresse spécialement aux
populations de race slave de l'empire austro-
hongrois : Ruthènes , Galiciens , Slaves de la
Bukhovine et du nord de la Hongrie.

Le Journal de Genève dit qu 'on aurait à
Vienne l'intention de frapper cette feuillede nombreuses amendes , afin d'entraver sa
publicat ion Les gouvernement honnêtes vi-
vent difficilement avec la liberté illimitée
de la pressa issue des « immortels nrinci-
pésl »
., JLa„?.US5 if ,s'lnd:I8De de ce que le gouver-
? _ ?„_?_., at .trî^A

en toIère. dans les villes dela balicle , la célébration du vingt- cinquièmeanniversaire de l'insurrection polonai se.Nous pensons qu 'il est de très bonne politi-que , de la part de l'Autriche , de favoriserspécialement , dans les circonstances actuel-
les, ses sujets polonais dont elle n'a pas à
craindre ce que la Russie peut attendre des
Polonais soumis à son joug odieux. On
trouvera à la Chronique générale d'intéres-
sants renseignements sur l'attitude qu 'a
résolu de garder la presse austro-polonaise.

L'Angleterre, le Saint-Siège et l'Ir-
lande. — L'agence télégraphique nous in-
forme que le cardinal Manning, archevêque
anglais de Westminster , avec tout l'Episco-
pat irlandais , aurait supplié le Pape de ne
pas céder aux instances du duc de Norfolk
en se prononçant contre les Irlandais.

. Sous cette forme , la dépêche est digne de
toutes les agences libérales : le premier
Pair catholique d'Angleterre est trop loyal ,
et connaît trop bien la politique tradition-
nelle du Saint-Siège , pour avoir rempli la
mission d'engager le Pape à se prononcer
« contre les Irlandais ». Il est certain que
la médiation pontifical e n'aura pas lieu dans
le but de sacrifier les droits de justice so-
ciale que vevendiquent ces pauvres enlantsde l'Eglise , et qu 'elle ne peut tendre qu 'a
procurer à tous la paix basée sur la Justice ,

Dernières depech.es
Paris, 25 janvier.

Plusieurs journaux assurent que la
reine Isabelle a été exilée d'Espagne pour
intrigues politiques.

Paris 25 janvier.
Les Débats et la République croient à

une rupture imminente des négociations
entre la France et l'Italie pour le renou-
vellement du traité de commerce. Les
exigences de l'Italie rendent une entente
impossible.

Berlin, 25 janvier.
Au ministère des affaires étrangères,Qn ne donne aucun caractère politique

ou diplomatique au récent conflit qui
s'est produit sur la frontière de Lorraine.

.Londres, 25 Janvier.
Malgré les télégrammes de Bucharest

assurant que l'incident russo-roumain
est presque arrangé, le correspondant de
Vienne du Standard croit à un conflit sé-

sans laquelle il n'y aurait point de paix vé-
ritable.

Nous espérons beaucoup de la mission
dn duc de Norfolk dans ce sens.

BRIBES ECONOMIQUES
II

Dans notre travail sur la protection et
le libre-échange, nous avons dit que l'on
trompait les ouvriers, en leur faisant
croire que des droits de douane modérés
exerçaient une influence sensible sur les
prix du détail. La vérité, c'est que les
consommateurs sont avant tout victimes
de la manière défectueuse dont le petit
commerce est organisé.

M. de Foville vient justement de pu-
blier dans l'Economiste - français une
étude sur les prix de détail. Après avoir
étudié le prix du pain , des œufs, des
pommes de terre, du sucre , du bois, du
charbon de terre, il dit : « Nos conclu-
sions ne peuvent pas ne pas être sévères
pour l'état de choses existant. »

M. de Foville attribue la désorganisa-
tion du commerce de détail, la cherté
excessive de la vente au petit consomma-
teur, à la multiplication des intermédiai-
res, fruits naturels de la libre-concurrence,
de la liberté illimitée du commerce.

1° La fixation des prix , en détail
comme en gros, est aujourd'hui une
simple question de concurrence ; on ne
vend plus au juste prix, on calcule le
prix le plus avantageux.
. 2° « Trop de gens s'improvisent mar-
chands qui , n'ayant appris ni à acheter
ni è. vendre, sont condamnés d'avance à
végéter, tout en rançonnant abusivemen t
leur maigre clientèle. » — Par suite, sur
cent marchands qui s'établissent , il n'y
en a pas dix qui fassent fortune.

3° La multiplication des boulangers ,
bouchers, épicier s, semblerait, en augmen-
tant la concurrence, devoir abaisser les
prix. Il n 'en est rien ; tout au contraire, la
clientèle de chaque marchand diminuant
et les frais généraux demeurant invaria-
bles, les prix s'élèvent et l'on arrive ainsi
à des majorations usuraires de 50 et 100 %.

4° G'est moins à la hausse des salaires
et des loyers qu'il faut attribuer la cherté
des produits alimentaires , qu'au luxe
excessif des installations des détaillants ;
les frais généraux sont ainsi notablement
augmentés.

5° Enfin , les intermédiaires (boulan-
gers, bouchers , etc.) prélèvent sur le
prix de la marchandise une part égale à
celle de l'éleveur ou du producteur :
20 sous par kil. pour celui qui a élevé la
bête, 20 sous par kil. pour celui qui la
coupe en morceaux ; 3 sous par livre
pour celui qui a cueilli les cerises sur ses
arbres, 3 sous pour la marchande des
quatre saisons qui les revend. — « On ne
nous persuadera jamais qu'il n'y a pas là
une criante iniquité. *
neux. Il accuse la Russie de vouloir ren-
verser le cabinet Bratiano, qui n'est pas
favorable à la politique russe.

Selon le même correspondant , les réfu-
giés bulgares en Turquie préparent de
nouvelles tentatives en Bulgarie.

Rouie, 25 janvier.
Mgr Azarian, le patriarche de Constan-

tinople, sera, ces jours-ci, reçu en au-
dience particulière par Sa Sainteté , avec
tous les archevêques, évêques et prélats
qui sont venus de l'Orient.
- Mgr Azarian prononcera un discours

de circonstance. On ne sait pas encore
si Je Pape y répondra.

Paris, 25 janvier.
On télégraphie de Rome à l'Observa-

teur français :
Le pèlerinage suisse arrive aujour-

d'hui. Il y a plus de 400 pèlerins.
Le 29, audience solennelle sans adresse

ni discours. S. G. Mgr Mermillod présen-
tera lès pèlerins à S. S. Léon XIII.

Telles sont les conclusions de M. de
Foville. Elles portent essentiellement sur
le petit commerce parisien ; mais les mê-
mes abus existent ailleurs , et se tradui-
sent par une grosse augmentation de
dépenses pour le consommateur.

Aux cinq points relevés par M. de Fo-
ville, nous ajouterions l'abus des crédits
longs et hasardés. Le détaillant est obligé
de hausser les prix pour compenser les
pertes qu'il subit du chef des mauvais
crédits , et ce sont ainsi les bons payeurs
qui pâtissent pour les autres.

La Corporation signale les plaintes
des éleveurs. « La culture, dit-elle, se
plaint avec raison de vendre à vil prix le
bétail sur pied, tandis que les consomma-
teurs trouvent , non sans raison , le prix
de la viande au détail trop élevé. Les
intermédiaires bénéficient de Ja différence
relativement considérable qui existe entre
les deux cours, et comme cette situation
anormale menace de s'éterniser , l'idée de
créer des boucheries coopératives se
répand de plus en plus dans les villes et
les petits centres des populations ou-
vrières. »

La Corporation ajoute qu'à Montaigu,
« la création d'une boucherie coopérative
a déterminé une baisse de 25 °/o sur *aviande débitée dans les marchés environ-
nants. Le prix le plus élevé du bœuf
d'excellente qualité ne dépasse pas un
franc le kilo », etc.

Les magasins coopératifs sont , en effet ,
le remède préconisé pour remédier aux
exagérations des prix du détail. Mais ici
encore on se fait des illusions. Générale-
ment , les clients et les membres des
Sociétés coopératives sont nne élite ; ce
ce sont de petits bourgeois ou des ouvriers
gagnant des salaires supérieurs à Ja
moyenne, ce qui leur permet de payer
comptant , condition fondamentale de ce
genre de commerce. En outre , les Sociétés
coopératives vendent presque toutes aux
mêmes prix que les autres magasins,
quittes à répartir, à la fin de l'exercice,
le bénéfice entre les sociétaires. La con-
currence qu'elles font au commerce de
détail n a donc pas pour résultat certain
une baisse des prix.

Enfin , si la classe ouvrière, sans liens
avec la population locale, peut s'adresser
aux magasins coopératifs , il n'en est pas
de même des consommateurs stables.
Leurs relations quotidiennes, des raisons
de parenté, de bon voisinage, de services
reçus, de crédits ouverts , etc., les obli-
gent moralement à donner la préférence
à tel ou tel marchand au détail . G'est
pour ces motifs que l'essai de Sociétés
coopératives a échoué dans un grand
nombres de petites villes, en particulier
à Fribourg.

Les mêmes plaintes s'élèvent de par-
tout contre les abus des intermédiaires.
Ils exploitent à la fois les producteurs et
les consommateurs ; en outre, ils favori-
sent, dans un intérêt de lucre, la fa '.sifi-

Berne, 25 Janvier.
On annonce la fondation récente d'une

Société suisse de fabricants et de négo-
ciants en tabac.

Dans la réunion qui vient d'avoir lieu
à Baden, une quarantaine d'intéressés
étaient présents , y compris un certain
nombre de ressortissants de la Suisse
romande, dont plusieurs Broyards et Va-
laisans.

Berne, 25 janvier.
Le Conseil fédéral procédera dans la

séance du 27 courant , à la dernière lec-
ture du texte définitivement proposé par
le département fédéral de justice et police
pour le projet de loi fédérale sur les
poursuites et faillites.

Berne, 25 janvier.
M. le comte Féd'Ostiani qui a présenté

lundi ses lettres de. rappel est parti si
promp.tement pour Athènes qu'il n'a pas
même pu prendre , part au dîner diploma-
tique offert mardi soir par le Gonseil lo-

cation des substances destinées à l'ali-
mentation.

Le Journal général d'affiches algé-
riennes constatait récemment ce double
abus.

« Il faut, disait-il, que le viticulteur
algérien s'adresse directement au con-
sommateur ; alors sa fortune sera faite.
Il est bien facile de se rendre compte de
l'écart qu 'il y a entre les prix d'achat et
les prix de vente de MM. les courtiers.
Les vins sont bon marché, mais le con-
sommateur ne s'en aperçoit pas ; tout ce
que le viticulteur perd reste dans la po-
che du courtier.

« Que les viticulteurs riches se syndi-
calisent, les petits suivront. »

L'association des producteurs est, en
effet , à nos yeux, une garantie plus sûre
de l'équité des prix que les associations
de consommateurs.

Confédération
l_e Secrétariat onvrier snisse a été

chargé d'une parlie des travaux préliminaires
pour l'organisation de l'osswance générale
contre les accidents. Au commencement du
mois de décembre de l'année dernière II
s'est occupé de statistique , en établissant
un état des caisses de secours mutuels qui
existaient pour l'exercice de 1886, des in-
demnités accordées comme secours eu cas
d'accident , aussi bien eu ce qui concerne
les sommes payées , que la durée du secours ;
pour arriver à ce résultat , il a été envoyé a
toutes les Sociétés de secours mutuels des
questionnaires et des bulletins avec des
instructions pour les remplir.

Grâce à l'appui des gouvernements can-
tonaux et & la bonne disposition de la plu-
part des Sociétés , on peut dés aujourd nui
prévoir que la généralité des intéressés con-
tribueront à la réussite de ce travail.

Jusqu 'ici, 11 a été expédié 1200 circulaires
aux Caisses de secours (parmi celles-ci des
Sociétés fédérales et cantonales divisées en
un grand nombre de sections) et le secréta-
riat ouvrier reçoit encore des demandes
d'adhésion de Caisses ûe secours qu'il ne
connaissait pas. Un grand nombre de ré-
ponses favorables sont déjà parvenues au
Secrétariat.

Malgré cela il est possible qu 'il existe en-
core des Caisses de secours qui n'ont pas
connaissance du travail entrepris et qni ont
été omises ; leur participat ion est également
désirable , aussi bien dans leur intérêt que
dans celui du travail en question ; c est
pourquoi le Secrétariat ouvrier s'adresse
par la voie des journaux à tous ceux qui
s'intéressent à cette statistique et les pré-
vient qu 'il tient à leur disposition., les ques-
tionnaires et les bulletins à remplir ; il est
reconnaissant pour toutes les adresses qu 'on
voudra bien lui procurer et prie de les faire
transmettre au bureau du Secrétariat ou*
vrier suisse, à Neumunster Zurich.

Les journaux suisses sont priés dans l'In-
térêt général de bien vouloir reproduire ces
lignes. 

Incompatibilités. — La presse s'occupe
du cas de M. Morel , député neuchàtelois au

déral. Un ordre de son gouvernement a
précipité son départ.

Cet incident fait naître les suppositions
les plus diverses, car dans les régions
officielles rien ne faisait prévoir un dé-
part qui n'a pu être différé même de
24 heures.

Berne, 25 janvier.
Le Conseil fédéral a accordé des pri_ -

mes de récompense s'élevant au total de
1910 francs aux Sociétés de pontonniers
suivantes : Wangen sur l'Aar 65 francs,
Schaffhouse 70, Sisseln 70, Aarau 75,
Brugg 75, Klingnau 85, Bremgarten iOO,
Berne 110, Olten 115, Mumpf-Wallbacb.
115, Lucerne.. 120, Rheinfelden 125, Bâle
150, Aarberg 170, Zurich 185, Eglisau
280.

Ce soir les conservateurs de la ville
de Berne se réunissent au Casino et les
électeurs romands au café Weibel, pour
s'occuper des prochaines élections com-
munales. _-,-



Conseil national , nommé par le Conseil fé
déral secrétaire du nouveau bureau inter
national pour la protection littéraire et In-
dustrielle. Il s'agit de savoir si M. Morel
conservera son poste et son siège. Ne sem
ble-t-11 pas que l'honorable député est abso-
lument Indispensable ? Nous le connaissons
assez pour penser que sa modestie serait
quelque peu effrayée si on lui affirmait que
son canton ne pourra pas le remplacer.

Pour nous , la question ne fait pas J'om-
bre d'un doute:  la place de M. Morel n'est
pas au Conseil national , il doit vouer son
activité entière aux affaires qui lui sont con-
fiées et cela d'autant plus que les Etats de
l'Union paient leur part de traitement. Qae
dirait-on si les secrétaires des aulres bu-
reaux étaient membres de la chambre fran-
Çaire ou du reichstag allemand? Qu 'on en
finisse donc avec ces dissertations byzanti-
nes. Un fonctionnaire doit rester à son bu-
reau et à ses fonctions , c'est là que le Con-
seil léûéra. le suppose et uon âans les rangs
d'un aréopage où il figure comme élément
d'élection de l'autorité qui l'a nommé lui-
même.

La Nouvelle Gazette de Zurich fait ob-
server que Ja question de savoir si les nou-
velles fonctions de M. Henri Morel sont ,
oui ou not., incompatibles avec le mandat
de député au Conseil national , ne peut être
tranchée que par l'Assemblée fédérale et
non par uce réunion de délégués du parti
radical neucbâ'.elois.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 24 janvier. — Voici ce qu 'on re-

garde actuellement comme authentique
dans les propos de table que le prince Bis-
mark a tenus à Fricdrichsruhe, dans une
conversation avec un hôte de Hambourg, et
dont on a beaucoup parlé. En présence des
récents événements, le chancelier a exprimé
l'espoir qne nous n'avions pendant deux ou
trois ans aucune guerre à craindre. « Pour
la présente année, a-t-il dit , Je puis affirmer
cela avec une assez grande certitude. Il est
vrai que j'avais la même opinion en 1870 et
que les choses ont tourné autrement. »

Bucharest, 24 janvier. — Le bruit d une
rupture diplomatique entre la Russie et la
Roumanie est démenti. Ces bruits alarmis-
tes sont motivés par la détention momenta-
née d'un domestique de la légation russe
arrêté pour une enquête ouverte au sujet
d'un crime commis à Bucharest.

lie Caire, 24 janvier. — Le gouverne-
ment égyptien a accepté l'arrangement pro-
posé concernant les propriétés privées de
l'ex-khédive Ismaïl pacha.

Met», 24 janvier. — La Gazette de Lor-
raine dit que, samedi , le garde-frontière
Hahnemann avait aperçu dans la matinée
Barbarot chassant sur le territoire allemand
entre Lommeringen et Fentsch ; il résolut
de l'arrêté , le suivit et l'atteignit sur le ter-
ritoire allemand , à quelques pas de la fron-
tière. Comme Barbarot lui opposait une ré-
sistance énergique , il en résulta une lutte
qui se termina par le désarmement de Bar-
barot. Aujourd'hui le directeur de cercle
Killinger et le commissaire Keller se sont
rendus à ThionvlUe pour lalre des consta-
tations sur le lieu même de l'incident.

Paris, 24 janvier. — Les journaux con-
sidèrent le nouvel Incident de la frontière
franco-allemande comme peu grave ; il
montre toutefois , disent-ils, les dispositions
malveillantes de l'Allemagne. Ils conseillent
donc le calme , la prudence et la vigilance.

Une dépôche de Nancy dit que le récit du
chasseur français est confirmé par les té-
moins.

Wilson sera confronté aujourd'hui avec
un nouveau témoin à charge, nommé
Mouss-y, négociant et ami de la famille Le-
grand.

La Chambre a voté par 245 voix contre
235 l'urgence sur le projet relatif à l'utilisa-
tion des eaux ù'égont , afin d'assainir Ja
Seine.

Elle a adopté ensuite, par 253 voix contre
240, deux articles du contre-projet Raspall
tendant à construire un canal couvert de
Paris insqu 'à la mer, avec prises d'eau pour
les cultivateurs qui en demanderont ; mais
finalement l'ensemble du contre-projet a été
repoussé.

A la fln de la séance, la Chambre a adopté
l'article premier du urolet du gouvernement
pour l'utilisation des eaux d'égout dans la
plaine d'Aohères, près de Saint-Germain,
malgré l'opposition de la droite , qui affir-
mait que la Chambre n'était pas en nombre.

Une dépêche de Madrid adressée au Temps
dément les armements de l'Espagne oontre
le Maroc.

Des lettres de Madrid au Journal des
Débats disent que la reine Isabelle a reçu
le conseil d'aller à Rome, parce qu'il y avait
nue Intrigue contre le gouvernement.

Chronique générale
_Le président des Etats-Unis an

Pape. — On mande de Rome au Daily-
News :

« Le Pape a reçu l'archevêque de New-
York , qui lui a présenté ie cadeau du prési-
dent Cleveiand , consistant , comme on le
sait , en un exemp laire de la Constitution
des Etais Unis , richement relié , avec une
dédicace du président. »

81. Gladstone et la liberté dn Saint-
Siègei — Le sénateur Jacini , qui vient de
publier une brochure en faveur du principe
de la neutralisation internationale app liqué
au Saint Siège, vient de recevoir à ce sujet
la lettre suivante de M. Gladstone , dont
nous avons parlé hier  KU Bulletin:

Florence, 14 janvier 1888.
Mon cher comte Jacini ,

J' ai lu très attentivement , dès avant mon
départ de l'Angleterre , l'écrit dont vous avez
eu l'amabilité de me transmettre une copie ' en
Italie.

Si j'ai gardé le silence jusqu 'ici , vous ne de-
vez pas l'attribuer à la multiplicité , si grande
qu'elle ait été, de mes occupations, mais sur-
tout à l'embarras que j'éprouve à affronter la
question...

Vous avez traité ce sujet , autant que je puis
en juger , d'une manière digne de votre réputa-
tion bien établie. Je suis complètement d'accord
avec vous quant à la manière de poser le pro-
blème et à la proposition que vous résumez
modestement; et je reconnais qne le procédé
indiqué par vous réunit toutes les qualités
voulues pour s'imposer à l'examen le plus dili-
gent.
Bsj-¦¦•¦'- Votre tout dévoué
m____ Wèm. GLADSTONE .

_Les paroles pacifiques dn czar. —
Voici le texte intégral du rescrit que le
czar a adressé au prince de Dolgoroukow,
gouverneur général de Moscou , et dont la
presse s'est tant occupée : ¦-

PrinceVladimir Andriévitch,il m'est agréable,
cette fois encore, d'entendre dans vos félicita-
tions du nouvel an la voix de Moscou et les
souhaits qui viennent du cœur de la Russie. Je
ne doute pas de la sincérité du sentiment russe
qui les a inspirés , et je suis persuadé qu'à la
date d'aujourd'hui toute la Russie prie avec
moi le Tout-Puissant de diriger nos efforts en
vue de raffermissement de l'ordre , basé sur la
foi et sur la justice , et en vue de l'acroissement
de la prospérité de la nation. Tous mes désirs
tendent à ce but , et je suis fermement persuadé
que la paix qui nous est accordée par la Provi-
dence nous permettra , dans l'année courante
et dans les suivantes, de consacrer toutes les
forces de l'Etat et tous les efforts de ses fidèles
et féaux enfants à l'œuvre du développement
intérieur.

Je suis à tout jamais votre invariablement
bienveillant, ALEXANDRE.

St-Pétersbourg, 2 janvier.
Altitude des Polonais. — Parmi les

Polonais , il y a deux manières d'envisager
l'attitude politique à prendre dans le cas
d' une conflagration européenne

Les uns font observer que leurs compa-
triotes ont toujours joui d'une liberté rela-
tive en Autriche et que la religion catholi-
que-romaine les rattache à cette puissance.
Ils voudraient donc se rallier du côté de
l'Autriche contre la Russie.

Les autres Polonais , chez lesquels le sen-
timent national slave est prépondérant ,
penchent plutôt pour la Russie, malgré la
divergence de religion , mais en raison de la
communauté d'origine , sous la réserve tou-
tefois que la Russie fasse des concessions
à la Pologne au point de vue de son auto-
nomie.

L'accord des Polonais s'est fait sur deux
points: 1° La Prusse accomplissant avec
succès la germanisation des anciennes pro-
vinces polonaises incorporées , est considé-
rée comme l'ennemi le plus redoutable de
la Pologne. — 2° Les Polonais doivent ma-
nœuvrer afin que la puissance victorieuse
rallie sous sa domination tous les compa-
triotes actuellement divisés en trois tron-
çons : Russie, Autriche , Prusse.

L'Autriche juive. — La Posl de Stras
bourg reçoit de Vienne la leltre suivante*
en date du 17 janvier :

Les masses populaires se groupent de plus
en plus contre la maison Rothschild, menacée
Ear un nouvel orage populaire. On sait que le

aron Rothschild (celui du tabouret offert par
M. Tisza) est le principal actionnaire du richis-
sime chemin de fer du Nord-Autrichien et le
principal créancier du pauverissime chemin de
fer du Sud-Autrichien. En môme temps, Roths-
child est propriétaire des charbonnages d'Os-
trau, en compagnie des sieurs G-uttmann f rères.
Tout à coup, on apprend que le chemin de fer
du Nord a consenti à ces charbonnages une
immense réduction des tarifs de transport, de
sorte que le cbemin de fer du Sud pourra main-
tenant s'y fournir. La Diète de Syrie s'est
déjà occupée de l'affaire et a vivement protesté
contre cette illégalité de permettre au chemin
de fer du Nord de réduire ses tarifs au profit
d'un particulier. Du reste, ce coup monté sera
l'objet d'une discussion au Reichsrath autri-
chien.

Ajoutons dit l 'Univers, pour l'édification
de nos lecteurs , que ce que la Post,' de
Strasbourg, appelle le coup monté explique
la baisse qui s'est produite sur les charbon-

nages de Styrie, alors que ceux où les
Rothschild , de Vienne , ont des intérêts sont
très haut cotés.

Noces d'or de M. Windthorst. — Le
parti catholique allemand , qui a pour son
illustre chef une vraie vénération , se prépare
à fêter avec éclat les noces d'or de M. Win-
dthorst ; dans quel ques mois il y aura 50 ans
que l'éminent député s'est marié.

Le mois passé M"-" Windthorst a été gra-
vement malade , mais elle est entièrement
rétablie en ce moment.

Dans la Tliébaïde. — Un Jésuite dont
la famille réside depuis longtemps à Avignon ,
le P. Charles de Dianoux , vient d'être chargé,
Bur l'indication de Léon XIII , d'aller fonder
une mission dans la haude Thébaïde, là où
vécurent saint Paul , saint Antoine , saint
Pacôme et où, depuis des siècles , aucun
prêtre calholiaue n 'a nu s'établir.

La connaissance approfondie du turc ei
de l'arabe que possède le R. P. de Dianoux
aussi bien que son long séjour en Algérie
en Syrie et en Egypte, où il s'est mis au
courant des mœurs et des traditions orien-
tales , le désignaient au choix du Souverain-
Pontife.

Le P. de Dianoux est le petit-fils d'un gé-
néral , baron du premier Empire.

L'alleiuaud en .Lorraine. — Le gou-
vernement al lemand exige que tous les en-
vois commerciaux faits d'Alsace et Lorraine
en France portent l'adresse de l'expéditeur
el celle ùa ôesllsaïaire écrites en allemand.

Cette mesure est vivement critiquée par
les commerçants des pays annexés et prin-
cipalement par les Lorrains , qui ignorent
la langue allemande.

Les chemins de fer alsaciens-lorrains ont
refusé cette semaine les colis dont les
adresses étaient écrites en français.

Affaires irlandaises. — Les parnellis-
tes ayant exprimé l'intention de tenir un
grand meeting pour célébrer la mise en
liberté d'O'Brien , le gouvernement a inter-
dit toute réunion de ce genre. Néanmoins
les villes de Leemor et de Tullamore ont été
illuminées le soir comme témoignage de la
joie publique pour la mise en liberté
d'O'Brien. Les arrestations continuent , du
reste , nombreuses , en Irlande. Le gouver-
nement est , croit-on , décidé à faire Incarcé-
rer tous les agitateurs.

Dans l'Asie centrale. — On annonce
de Saint-Pétersbourg que le premier traiu
du chemin de fer russe a franchi l'Amou-
Daria , autrement dit l'ancien Oxus , sur le
pont récemment construit. Le général An-
nenkoff a passé d'une rive à l'autre dans un
wagon de voyageurs, où il avait pour com-
pagnon le bey de Tchardjui : en leurs per-
sonnes , l'Asie et l'Europe voyagalent ainsi
côte à, côle. Voilà l'Occident en communica-
tion directe avec Bockhara , bientôt avec
Samarcande. Les fils des anciens Aryas re-
viennent au pays de leurs pères ; ainsi com-
mence une nouvelle évolution de l'histoire.

Bévue des journaux
T.e procureur général ami de Wilson.

— M. le procureur général Bouchez a son
tour. Pour peu que la diversion se fasse
dans ce sens, la pente deviendra glissante et
la question Bouchez bourgeonnera sur l'af-
faire Wilson. U Intransigeant prend déjà le
ton d'un accusateur :

Depuis le commencement de l'instruction ou-
verte contre le sieur Wilson, un personnage
occupant une haute fonction dans la magistra-
ture n'a laissé échapper aucune occasion de lui
témoigner sa bienveillance.

Nous voulons parler de M. Bouchez, procu-
reur de la Républi que.

Sans vouloir nous faire l'écho des bruits
étranges dont ce magistrat fait les frais depuis
quelque temps, nous ne pouvons cependant
Sasser sous silence l'attitude qu'il a eue samedi

ernier , lors de la confrontation de Wilson
avec ses amis Ribaudeau et Guyet.

Au cours de cet entretien, M. Bouchez est
entré dans le cabinet de M. Atthalin, avec le-
Suel il s'est entretenu pendant quelques secou-

es. Puis il est parti après avoir serré amica-
lement la main au prévenu.

Il faut avouer que l'attitude du procureur
Bouchez est étrange.

G'est sur les instances de M. Bouchez qu'a
été révoqué M. Vigneau, le juge d'instruction
qui voulait arrêter M. Wilson.

G'est également M. Bouchez qui aurait em-
poché M. Vigneau d'opérer, en temps utile,
une perquisition dans l'hôtel de l'avenue
d'Iéna.

Enfin , M. Bouchez — du moins on l'assure
— déteindrait certaines pièces qui contiennent
la preuve indéniable de la culpabilité de Wil-
BOQ.

M. Bouchez, en un mot, s'est constitué le dé-
fenseur du marchand de décorations, qu'il
cherche à sauver par tous les moyens dont il
dispose.

Le Pelit Journal croit que l'information
n'aboutira pas, et que le mot d'ordre est
d'étouffer l'affaire Wilson, c'est-à-dire ce qui
reste de l'affaire. Ge qui ferait-supposer que
le reste de l'affaire est plus grand que ce
qu'on en sait déjà. Alors qu'est-ce que cela
peut ôtre î

Par le temps de démoralisation qui court ,
une foule de personnages sont évidemment
compromis dans cette affaire.

.Louise Michel. — Louise Michel est
partie lundi matin de Rouen pour Paris.
Son état n'Inspire aucune inquiétude.

L'assassin , le sieur Lucas, d'un naturel
paisible, était surexcité par la boisson. Il ne
se rend pas compte de la gravité de l'atten-
tat. Il a été fort maltraité par la foule.

Il avait assisté l'après-midi à une pre-
mière réunion , à la Gaieté. Il en était sorti
exaspéré par le discours de Louise Michel.

Celle ci n'a pas voulu témoigner contre lui.
Ce ne fut qu 'au bout d'un grand quart

d'heure, quand l'assistance eut reprit nn
peu de calme , que le meurtrier put être
porté , tout couvert de sang, au poste voisin.

Louise Michel fut conduite dans un éta-
blissement voisin.

On Ignore encore les causes de ce crime.
Quelques instants auparavant , Lucas, qui
est garde-magasin chez un des principaux
négociants, paraissait eu proie ft >; ;-ms<n'-v
lente surexcitation , mais il n'était paîrTvre.

Quant à Louise Michel , désappointée de
l'accueil peu sympathique qu 'on lui avait
fait , elle avait déclaré qu 'elle ne reviendrait
jamais au Havre.

On croyait d'abord qu 'elle en serait quitte
pour la peur , mais on s'aperçut bientôt
qu 'elle était grièvement blessée : une balle
a déchiré le lobe de l'oreille, une autre a
pénétré derrière l'oreille , prôs de l'os tem-
poral.

On s'est empressé d'essayer l'extraction ,
qui était très difficile. Le docteur de Ligne-
rolles , médecin de la Compagnie des Char-
geurs-Réunls, craint un épanchement au
cerveau .

Pendant l'opération , Louise Michel n'a
pas proféré une plainte. Elle a refusé de se
laisser conduire à l'hôpital pour y être
soignée.

Une foule considérable stationnait devanl
l'Elysée , malgré l'heure avancée.

L'assassin , avant de tirer , se plaignait
d'avoir payé son entrée et criait : « Je suis
arrivé à mon âge sans avoir volé ni tué I »

Le revolver dont il s'est servi est une
taille moyenne, U contenait encore quatre
cartouches.

Son interrogatoire se poursuit.
Un détail curieux :
Au premier coup de feu , le président de

la réunion , Dumas, a sauté de la tribune et
s'est enfui.

Quant à la pauvre Louise Michel , qnel
dommage qae son courage ne soit pas aa
service de la bonne cause J

-Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 22 janvier 1888.
I_a béatification

de .Louis-Marie Grignon de Montfort
En 1706, sous les feux du soleil de juin , un

humble missionnaire arrivait à Rome, nu
pieds, meurtri, épuisé de fatigue. Admis à la
présence du Pape, il exprimait le désir qu 'il
avait depuis longtemps de porter l'Evangile
chez les idolâtres. « Mon fils, lui répondit le
Pape , vous avez en France un champ assez
vaste pour exercer votre zèle ; allez et travail-
lez toujours avec une parfaite soumission aux
évoques dans les diocèses desquels vous serez
appelé. Dieu par ce moyen donnera sa béné-
diction à vos travaux. » C'était Clément XI
Sui parlait ainsi, le grand Pontife qui venait

e condamner les erreurs des jansénistes, et lepèlerin auquel il s'adressait était le Bienheu-
reux Grignon de Montfort , qui reçoit aujour-
d'hui, dans ce môme palais du Vatican , leshonneurs des autels.

La vocation que le Vicaire de Jésus-Christ
lui avait tracée, il sut la remplir avec un zèle
tout apostolique, en prêchant la saine doctrine,
par la parole et par l'exemple, depuis Saint-
Brieuc et Saint-L<_ , jusqu 'à Poitiers et à la Ro-
chelle, semant ainsi ces germes sauveurs qui
devaient permettre à. la France de rester la
nation très chrétienne, au travers môme des
plus affreuses vicissitudes.

Au reste, si l'apostolat de Grignon de Mont-
fort était réservé à la France, il faut ajouter
Sue Dieu ne laissa pas perdu le premier désir

e son serviteur. Les missionnaires que celui-ci a f ondés, sous le nom de Compagnie deMarie, sont allés à leur tour répandre la
semence évangélique sur le sol canadien où ils
ont déjà êtabu la nouvelle paroisse de Notre-
Dame-de-Montfort , pendant que ces mômes
missionnaires et l'autre Congrégation des Filles
de la Sagesse, continuent en France l'apostolat
de notre Bienheureux.

Ne pouvant retracer ici les grands exemples
que leur a laissés leur fondateur, il suffira de
noter ici, avec son historien , le R. P. Fonte-
neau, que, « si, par son amour de la pau-
vreté, c'est un saint François d'Assise; par
Bon humilité, c'est un saint Françoia de Paule;
par son zèle apostolique, c'est un saint François
Xavier, et par sa charité envers les malheu-
reux, c'est un saint Vincent de Paul. Quel est
le saint, poursuit-il, qui s'est montré plus con-
fiant dans la Providence, plus résigné à la
volonté de Dieu, plus dévot a la Sain te-Vierge,
plus attaché à l'Eglise et à la Chaire de Pierre,
plus doux et plus patient dans les injures et
les outrages, plus obéissant à ses supérieurs,

5
lus mortifié dans toute sa vie, plus ennemi
u monde et de ses vanités, plus passionné

pour la croix, plus adonné à la prière et à l'o-



S ;raison, plus ami du recueillement, du silence
[j -et de là solitude ? •

Mais qu'est-il besoin de parler plus longue-
ment de ses admirables vertus ? La plus haute
autorité qui soit sur la terre les a proclamées
héroïques par le décret que le Pape Pie IX
rendit le 29 septembre 1869. Dix-sept ans plus
tard, Léon XIII a constaté , par son décret du

; '21 février 1886, l'authenticité des miracles qui
Viennent d'amener la béatification.

Ces miracles étaient représentés sur quatre
grandes lumières qui ornaient, ce matin , la

[ salle de la Loggia , comme les trophées de
| victoire du nouveau Bienheureux.

Un autre grand tableau, placé derrière l'au-
tel et dominant toute la salle représentait la
gloire céleste du héros chrétien. Mais ce tableau,
ainsi que la relique exposée sur l'autel , ne
devaient ôtre découverts qu'après la lecture du
décret de béatification.

La cérémonie a commencé, comme pour la
canonisation du 15 courant , dans la chapelle
Sixtine ou le Très Saint-Sacrement était
exposé en forme solennelle. Là, les EEmes car-
dinaux de la Sacrée-Congrégation des Rites et
avec eux les RRmos prélats, officiers et con-
sultées de la même Congrégation, se sont
•"éupis.

^vers 9 heures^! demie du matin, avec
ies preiafs "Auditeurs de Rote et NN. SS. les
évoques présents à Rome, tous en costume de
cérémonie. Aprôs l'adoration au Très Saint-
Sacrement , le cortège, précédé des huissiers de
palais portant la masse d'argent et d'un déta-
chement de la garde suisse, est entré dans la
salle de la Loggia, toute resplendissante d'un
riche luminaire dont les feux entouraient les
bannières du nouveau Bienheureux. Dans la
tribune du Corps di plomatique , on remarquait
au premier rang, M. le comte Lefébure de
Béhaine, ambassadeur de France près la Saint-Siège, avec tout le personnel de l'ambassade.
Pendant gue l'élite de la colonie française se
pressait dans la salle de la béatification et qu 'à
la tête des personnages désignés pour présider
a la cérémonie , on remarquait Mgr Richard,
spécialement invité pour célébrer la messe
solennelle ; le cardinal Place , archevêque de
Rennes, représentant le diocèse d'où le B. Gri-
gnon de Montfort est originaire , et Mgr l'évêque
ae Luçon représentant celui où ont retenti lestterniôres prédications et où l'on conserve lesprécieuses reliques du Serviteur de Dieu.

f"or51U6 le cortège a eu pris place des doux
cotés de l'autel, le secrétaire de la S. Congré-
gation des Rites, Mgr Salvati, et avec lui le
Rine P. Ligiez, postulateur de la cause, ont
Présenté à S. Em. le cardinal Bianchi, préfet
des Rites, le décret original de la béatification ,
en lui demandant l'autorisation de la promul-
guer. Son Eminence a donné son assentiment ,
et un maître des cérémonies pontificales est
monté à l'ambon, d'où il a donné lecturo du
décret solennel.
p Aussitôt après, l'archevêque officiant , Mgr
a._ » a entonnê le Te Deum, dont les ver-
tro _. i été alternés avec ardeur par les chan-
fo _ . GtiaP6lle 'Giulia et par toute l'assis-tance. En même temps , les voiles qui recou-vraient le tableau de l'apothéose du nouveau-bienheureux et sa relique se sont abaissés, etMonseigneur l'archevêque de Paris, ayant ré-cité le verset Ora pro nobis, Béate Ludovice,a encensé la relique et l'image.

La messe a été célébrée ensuite d'après le
rite pontifical , avec les oraisons propres du
nouveau Bienheurenx, tandis que l'Epitre du
jour (3« dimanche de l'Epiphanie) en retraçait
admirablement les vertus.

A l'Evangile, le récit du miracle du Centu-
rion a rappelé les prodiges qu'il a plu à Dieu
d'opérer à l'intercession du nouveau Bienheu-
reux, pendaut que les premières et les derniè-
res Oraisons de la messe en ont retracé les
vertus, d'après le texte approuvé par la Sacrée-
Congrégation des Rites.

Dans l'après-midi, tous les personnages pré-
8ents à la cérémonie du matin et un plus grand
nombre encore d'assistants, car ils débordaient
dans le couloir qui sert de vestibule à la salle
ue la Loggia, et jusque dans la salle royale, se
sont pressés sur le passage du Souverain-Pon-
tife qui, selon le rite spécial des béatifications,
est allé prier devant l'autel du nouveau Bien-
heureux. C'est vers les 3 heures de l'après-midi
que Léon XIII, précédé des prélats et person-
nages de sa noble Cour, est descendu de ses
appartements privés pour aller faire d'abord
l'adoration devant lo Très Saint-Sacrement
exposé à la chapelle Sixtine et pour se rendre
ensuite à la salle de la Loggia où, avec toute la
Gouret tous les assistants, il est resté longtemps
en priôredevantl'image duBienhoureux deMont-
fort , implorant son intercession pour l'Eglise
et pour la France. Là aussi, Sa Sainteté a reçu
les offrandes d'usage que lui a présentées la
postulation de la cause, notamment l'image du
nouveau Bienheureux et un riche reliquaire.

D'autres béatifications vont suivre pendant
cinq dimanches successifs; et ce sera comme
l'admirable association de l'Eglise triomphante
aux fêtes que célèbre l'Eglise militante pour le
Jubilé sacerdotal de N. T. Saint Père le Pape.

Fribourg
. C^

8eU 
d'Etat. — Séance du 24 jan-

w__f . ,,88'~ Le conseil décide de participer
officiellement à lafête qui aura lieu dimanche
29 courant, à Fribourg, pour célébrer le
Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté le Pape
Léon XIII ,- de faire exécuter des salves
d'artillerie pendant le cortège et la mani-
festation du soir ; de faire orner la collégiale
de Saint-Nicolas et illuminer la rosace de
*a tour, ainsi que la façade de la Grenette.

Célébration du Jubilé de Sa
Sainteté Léon XIH — Voici l'ordre

ies cérémonies religieuses pour la journée bureau de M. le préfet et devant le tribunal,
du 29 janvier , dans l'église de Saint-Nico- 8» -Grandeur déclara formellement
jas Iguorer tout ce qni se passait. »

9 heures matin. Messe de paroisse. Ser- Est -ce assez clair ?
, . tmon à l'Evangile. __.es condamnations par contumace.

10 heures. Office pontifical. — La Gruyère compare deux sentences du
3 heures soir. Chant du Magnificat , suivi tribunal de la Gruyère , pour des délits

du sermon de circonstance.
Ensuite chant du Tu en Petrus.
Te Deum et bénédiction du Très Saint-

Sacrement.
«o

A propos des iminnuités ecclésias -
tiques. — La Gruyère rend à M. le curé
de Sales le mauvais service de revenir sur
les incidents de ces derniers jours. Elle
prétend que « tout ce qui a été fait contre
M. Porchel est contraire aux règles canoni-
ques. » Or , comme rien ne s'est fait sans
l'autorisation ou l'assentiment des autorités
ecclésiastiques supérieures , il en résulte
q*ue ies reproches de _a Gruyère retombent
sur ces dernières. Il est vraiment plaisant
de voir le journal des radicaux gruériens
enseigner le droit canon au clergé.

D'après la Gruyère, le plaignant n'était
pas autorisé par l'évôché. SI demain le
catholique ainsi calomnié déposait une
plainte contre le journal radical , nous ver-
rions celui-ci lever les bras au ciel en pro-
lestant que la presse n'est plus libre dans
le canton de Fribourg. Non , elle n'est pas
libre de calomnier indignement un citoyen
gui a agi correctement.

Mais , dit la Gruyère, M. le curé de Sales
avait demandé à son supérieur l'autorisation
de se présenter devant le juge ei il ne l'a
pas reçue. — Nous croyons que cette asser-
tion n'est pas exacte. La version du Bien
public est différente. D'après ce dernier
journal , M. Porchel aurait écrit à l'évôché,
non point pour demander l'autorisation de
paraître lui môme devant le Tribunal , mais
pour savoir si l'Evêché avait donné l'autori-
sation au plaignant. On comprend que cette
lettre soit restée sans réponse : depuis
quand convient-!! à un supérieur de rendra
compte de ses actes à un Inférieur l

Nous croyons savoir que l'autorisation de
se présenter au tribunal n'a jamais été
demandée par M. Porchel , et que par con-
séquent on n'a jamais été dans le cas de
l'accorder ou de la refuser. Si nous sommes
mal renseignés, et que la version de la
Gruyère soit exacte, il en résulterait que
l'Evêché a refusé l'autorisation à M. Porchel ,
tandis qu 'il ne l'a pas refusée au plaignant.
Gette différence prendrait une signification
dont la Gruyère n'aurait aucun motif de
triompher.

Le journal radical bullois affirme de nou-
veau que M. Gillet n'aurait porté plainte ,
Bn 1876, contre M. le curé de Montbovon
qu 'après en avoir obtenu l'autorisation de
l'évôché. Gette affirmation a le tort de venir
onze ans trop tard. Il fallait dire cela, en
1877, lorsqu 'on nous faisait le procès devant
le tribunal de la Sarine. Si alors , Il avait été
établi que l'autorisation avait existé , notre
situation devenait pitoyable. L'opinion pu-
blique nous aurait traités avec plus de ri-
gueur encore , si possible, que le tribunal ;
tandis qu 'au contraire les sympathies de
toute la partie catholique du canton se ma-
nifestèrent de la manière la plus éclatante
en notre faveur , précisément parce que
notre adversaire avait commis une irrégula-
rité bien constatée.

Relisez dans les journaux de 1877 le
compte-rendu de nos procès et vous n'y
trouverez aucune mention de l'autorisation
donnée par l'Evêché. La question des cen-
sures se trouva posée et devant le tribunal
de ia Gruyère sur la poursuite de M. Gillet
contre M. Gottet , et devant le tribunal de la
Sarine , .«ur la plainte de M. Gillet contre la
Liberté. Or, ni dans l'un ni dans l'autre cas ,
M. Gillet n'allégua une autorisation de
l'Evêché qui l'eût complètement justifié.

M. l'avocat Girod , plaidant pour M. Gillet ,
n'en parla pas davantage. Gomment croire
qu 'un si habile avocat eût omis un argu-
ment de cette gravité ?

Bien plus , M. le président Clerc s'était
rendu auprès du chef du diocèse pour avoir
son appréciation. Monseigneur, d'après M.
Glerc , aurait blâmé la Liberté, mais Sa
Grandeur n'a pas dit avoir autorisé M. Gil-
let à agir contre son curé.

Ainsi, ni M. Gillet , ni son avocat , ni ses
amis , ne se sont jamais prévalus d'une au-
torisation donnée. Donc, oette autorisation
n'a jamais existé que dans les colonnes de
la Gruyère.

A cet argument négatif , dont on ne con-
testera pas la valeur , nous pouvons joindre
un argument positif , tiré de la déposition
de M. le curé de Montbovon.

Voici le résumé de cette déposition :
«Le rapport contre M. le curé Gottet était

daté dn 14 juillet 1876. Il fut reçu le 16 par
la préfecture de la Gruyère, et M. le préfet
invita M. Gottet, par lettre en date du 18, à
venir en prendre connaissance.

Le 14 du mois d'août (soit juste un mois
après que la plainte était portée), M. le
curé Gottet vit Mgr Marilley à Neirivue, lui
parla de la plainte déposée contre lui, et lui
demanda l'autorisation de comparaître au

identiques, l'une qui , en 1876, condamnait
M. le curé Gottet à 20 francs d'amende, l'au-
tre qui , en 1887, a condamné M. le curé
Porchel à six jours de prison. La feuille
radicale de Bulle se livre à toutes sortes de
suppositions blessantes pour expliquer cette
différence.

L'explication est pourtant très simple.
M. le curé Gottet fut  jugé contradictoire-

ment; M. le curé Porchel, par contumace.
Or, toul le monde sait qu'un tribunal , jugeant
un contumace, prononce en règle générale
le maximum de la peine.

Le tribunal de la Gruyère n'a fait que se
conformer à cette règle.

Encore la gîiSle. — On nous écrit :
« Je suis allé lundi à Bulle.
« La marmotte à Tissot est bel et bien

enterrée , malgré tout le bruit qu 'essaie de
faire autour d'elle le Confédéré. La giffle à
Pégaitaz se maintient par contre dans les
conversations, probablement parce que le
public sait que M. Pégaitaz voudrait faire
oublier son soufflet, tandis que M. Tissot ne
cherche qu'à faire parler de lui.

« La marmotte est morte et tous les efforts
du Confédéré ne réussiront pas à la res-
susciter. Le public en a assez. »

Conclusion. — Eafln le Bien public re-
nonce à contester le fait , que la convention
conclue avec le syndicat Escuyer et C1*- est
la plus favorable que la Direction des finan-
ces ait pu obtenir.

Le Bien public renonce également à con-
tester qu 'en acceptant les conditions de la
Banque commerciale de Bâle , comme il le
conseillait fort maladroitement , l'Etat au-
rait perdu plus de trois cent mille francs.

Donc acte.

Escompte. — Voici encore la Banque
du commerce de Genève qui réduit , depuis
bier , ie taux de son escompte du 3 au 2 */, %•

Crédit agricole et industriel de la
Broyé. — Le Gonseil d'administration
vient de fixer le dividende de l'exercice
1887, au 6 %, soit à 30 francs par action
ancienne, et 21 fr. par action libérée de 350.

Les actionnaires anciens reçoivent en
outre une Part aa f ond de réserve s'élevant
à 87 fr. 95 par action. Ils recevront ainsi
117 fr. 95.

Le discours de M. François Philipona,
secrétaire du département de l'Intérieur,
qui a paru hier sous le titre à la presse a
été prononcé au banquet annuel du Cercle
catholique.

Cest la meilleure réponse contre toutes
les calomnies , malveillances qui ont couru
dans les Journaux de l'opposition ces temps-
ci , contre le fondateur et directeur de l'OEu-
vre de Saint-Paul , M. le chanoine Schor-
deret.

On a conduit hier matin , an poids public
de Marly, deux porcs faisant ensemble 588
kilos, et appartenant à M. Luc Meyer , à
Marly.

I/»ccident de Ch&bles. — La circula-
tion est rétablie sur la ligue Yverdon Fri-
bourg. Les dommages matériels sont consi-
dérables. La machine qui a déraillé a été
mise hors de service. C'est une perte d'nne
soixantaine de mille francs pour la Compa-
gnie.

¦fficlipse de Inné dn 38 janvier. —
M. le professeur Dufour à Lausanne, adresse
aux jou rnaux la communication suivante :

Samedi prochain , 28 janvier , nous aurons
une éclipse totale de lune qui présentera les
phases suivantes en temps moyen de Berne :

Entrée de la lune dans la pénombre, 8 h.
59 min. du soir.

Commencement de l'éclipsé, 10 h.
Commencement de l'éclipsé totale, 11 h.

01 m.
Fin de l'éollpse totale , 12 h. 39 m.
Fin de l'éclipsé, 1 h. 40 m. du matin.
Sortie de la pénombre, 2 h. 41 m. du

matin.
Au moment de l'entrée de la lune dans la

pénombre , à 8 h. 59 m., on ne s'apercevra
guère de la diminution de sa lumière ; c'est
seulement vers 9 •/« heures , que l'on com-
mencera à distinguer un obscurcissement à
la partie orientale de ia lune, obscurcisse-
ment qui augmentera jusqu 'à 10 heures , où
elle entrera dans l'ombre.

Mais samedi , la phase la plus imposante
sera celle de l'écllpse totale, de 11-h. 01 m.
à 12 h. 39 m. On sait, en effet , qu'en géné-
ral la lune ne disparaît pas entièrement pen-
dant ses éclipses totales ; elle conserve une
couleur rouge foncée qui permet de la dis-
tinguer dans le firmament. Cette couleur
est produite par les rayons du soleil réfrac-
tés par l'atmosphère de la terre.

Toutefois, 11 arrive de temps en temps»
une fols par siècle en moyenne, que la lune
disparaît entièrement pendant ses éclipses.
Or, chose curieuse, ce fait si rare s'est pro-
duit deux fols dans l'année 1884; c'est-à-
dire pendant les deux seules éclipses totales
de oette année-là qui furent observées, la
première le 10 avril , dans l'tle de java; la
deuxième le 4 octobre , en Europe: Il est
probable que cette disparition de la lune
en 1884 était produite par le trouble qu'il
y avait alors dans notre atmosphère depuis
l'éruption du Krakatoa le 26 août 1883, et
qui fut peut-être la plus violente éruption
volcanique que l'histoire ait jamais enre-
gistrée. Ges poussières et ces vapeurs lan-
cées par le volcan s'étendirent sur tout le
globe ; elles ont probablement causé les
magnifiques lueurs crépusculaires qui ont
embelli nos soirées pendant l'hiver de 1883
à 1884, et ont aussi troublé la transparence
de l'atmosphère à un degré très appréciable
dans diverses observations astronomiques.

Il semble actuellement que cette transpa-
rence de l'air est en grande partie rétablie.
Mais une excellente manière de le reconnaî-
tre sera la couleur du disque lunaire pen-
dant l'éclipsé de samedi. Si nous sommes
favorisés d'un temps clair , 11 sera intéres-
sant de voir alors si. ce disque demeure in-
visible comme en 1884, où s'il a repris la
teinte rouge foncée qu 'il avait en général
dans les éclipses antérieures. Et pour le cas
où nous aurions le brouillard sur la plaine,
je recommande cette étude aux observa-
teurs de la montagne.

J'ajouterai que jusqu 'à la fln du siècle,
nous n'aurons plus que trois éclipses totales
de lune visibles en Europe , celle du 16 no-
vembre 1891, à 1 heure du matin , celle da
11 mars 1895, à 4 heures du matin et celle
du 27 décembre 1898, à minuit.

CH . DUFOUR, professeur.

Petite Gazette
SUR LA MONTAGNE . — Les excursions d'hi-

ver dans les hautes Alpes deviennent de plus
en plus fréquentes. Dernièrement, trois mem-
bres de la section du club alpin du Mont-Rose,accompagnés de trois guides, ont fait de Zer-
matt l'ascension du Breithorn (4171 mètres).
Partis à 8 h. du matin de la cabane inférieure
du Col de Théodule, ils atteignaient le som-
met du Breithorn à 11 V» h. et le soir à 5 '/_ h.
ils étaient de retour à Zermatt.

VOLS ET ARRESTATIONS. — Plusieurs vols et
tentatives de vols avec effraction ont eu liea
ces derniers temps dans différentes localités
du Vignoble (Colombier, Grossier, Neuchâtel).
On apprend que la police a arrôté, samedi, un
des principaux auteurs des vols en question,un vagabond, qui cherchait â vendre un dea
objets volés.

BOULANGERIE EN GRAND. — Une nouvelle
boulangerie établie à Zurich, et qui utilise
huit fours, est en état de livrer, chaque jour,6,000 pains de deux kilos. DOUX voitures atte-
lées de chevaux, et dix charrettes traînées par
des chiens servent à transporter la marchan-
dise chez les clients de l'entreprise.

¦CARRIèRES ENCOMBRéES. — A. Zurich, l'ad-
ministration des tramways a eu à repourvoir»au I1" janvier, trois postes de conducteurs..
Bien que les places vacantes n'aient pas été
mises au concours, il' ne s'est pas présenté
moins de mille trois cents aspirants (1,300)
pour les repourvoir.

Une petite maison de commerce ayant de-
mandé par un avis un emballeur, 150 offrea
écrites lui sont parvenues de 10 heures du ma-
tin à 6 heures du soir. Une triste illustration:
de la misère des grandes villes en hiver I

Petite poète

M. G. G. à Y. — Reçu 6 fr. 50 pour votre
abonnement àla Liberté, payé au 1er juillet
1888. Merci.

Observatoire ¦ititraliilqn _!• Frlbairf
BAROMÈTRE

Li* observations sant recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Janvier I 19| 20| 21| 22', 23} 24 , 25| Janvier

725,0 =- -5 72o_C

720,0 |- . l l l  II "I 720*0
715,0 Ë- I . I I . !  715>G
7*0,0 |__ _§ 710,0

695,0 §L I -M 696'0690,0 EL 11 I I I _= 690,0
THERMOMETRE (.t .utigradi)

Janvier 19| 20| 2l| 22. 23 24' 25| Janvier
7h.matin ^7

~-IÏ 2 0 — 2 —4 7h.mattll
1 h. soir —7 —5 2 1 0 -2 1 h. soir
7 h. soir —7 —8—3 1 1—1 7 h. soi»
Minimum —8 -11 1 0 —2 Minimum
Maximum — 7 — 5 2 1 0  Maximmat

M. SOUSSENS, rédacteur.
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PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En ven

DROIT CANONIQUE
Manuale RI tuum Llturgiso Roman*» ad anus.

WBarabïlis clori pra-ser-Vm miauteno parce_ci»*ru_û
•iddioti, neenon alumnoram ad sacrum ministerium
aspirantium, ex fontibui authentifie concinnatum a
S.' D. F. X. Piller, theologia profeisore. Seconde
4d_tion, soigneusement revue. In-8 de plus de 500
o-na: — Prix : 4 fr. 50.

Comme le dit l'anteor, ce Manuel s'adresse aus élèves des
-gronda séminaires et aux curés vouée au ministère dea
3?eroi-S« Ecrit daus un style très pur et d'une elarM re-
_Dk_rquabU, il sera une bonne fortune entre lee mains d»

_________ lea ecclésiastiques qui, désireux d'exercer convena-
blement lours fonctions liturgiques (omnia honeit* «I i«un-
Jmm ordinem / tant I Cor., xiv, 40), n'ont pas le loisir d'étu-
dier longuement les Rubri que» du Missel , du Rituel, du
Cérémonial des Evèquee, ou les Décrets si nombreux de*
-CaajrNcsMons romaines, etc.

ÉCRITURE SAINTE
JBU-U» «Sacra Vulgat» oditionis, notis chronologi-

oisvrhistoricis, etc., iUustrata. Edition encadrée. 2 vol.
Sa-4. - Prix : 1» fr.

Le Pentateuque , les 5 livres de Moïse , Genèse,
.__0u>de, Lévitique, Nombres, Deutâronome, par l'abbé
-Arnaud. In-8 de 750 pages. — Prix , f ranco : 7 fr.

Texte latin, traduction française , préface générale so*
ifceato la Bible, commentaire, dissertations, notes, eto.

CONTROVERSE

-.'ntMlimi devant ia raison humaine , par
,_ - i _ - Daurelle, doctenr an théologie. In-8. — Prix :
© fr. 50 ; franco, 4 tt.

L'auteur confond les athées au nom de la raison éclairée
ur la foi ; — de la raison éclairée par la science ; — de la
raison éclairée par le simple bon sens.

Conjecture» sur les Ages d* l'Eglise et lea
fraiera tempe, commentaire complet de l'Apoca-
Wpso, par M. Amédée Nicolas. X* édit. In-8 de. plus
Am €00 pages (cinq parties, six appendices). — Prix ;

, I* .rie est on voyage , par l'abbé Terrier. In-18.
_» prix , franco : 1 fr .

__ notre époque ob l'on aime tant i, voyager, l'auteui
offre une étude snr le voyage de la vie. Il considère excln-
«Bvement ce sujet au point de vue de la philosophie de la
Ibi, MUS laquelle on n'aperçoit qne le petit coté dee chosee.
Malgjé la profondeur des pensées qu'il aborde, U rests
ttscs-tibu * *ens les esprits.

HAGIOGRAPHIE
Saint» Françoise Romains , fondatrice des

Oblates , par le R. P. Rabory, des bénédictins de
-Solesmes. In-18 de plus de 600 pages. — Prix,
franco : 4 tt.

Saint Bruno at l'Ordre dea Chartreux , par
l'abbé Lefenvre, membre de plusieurs eociétés savantes,
deux superbes vol. sur beau papier. — Prix, franco :
28 Çr.
'Avec vignettes, portrait de saint JJrnno et vu* de la

OW-nde-Chartr-ni.» « D phototypie

Û. I . z

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
EM. vent

3-OOR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

ŒUVRES DR SAINT THOMAS
Spoetorls angellol dlvl Thomïe Aqulnatis Ser-

m'oaa* ot o_>uaeult. eo_-e_ox_à.tor la., P j_.ro c hi » univer lis
«t sârris prmdicatoribus dicata. Et édita a J. B. Raulx,¦.•_. _ jaico, Vallis-Coloruia parocho et decano. Ouvrage
ajnoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et des
approbations de S. Sm. le cardinal archevêque Paroo-
i-îu, de NN. SS. les évêques de Verdun, de Saint-Diê,
û* Nancy, etc. 4 vol. in-12. — Prix : 12 francs;
S vol. in-8 : même prix.

iSaaett T__omse Aqulnatis doctorls angellol
• . ««sestloneo dlspntats», accedit liber de Ente et
__âsentia, cum commentariis R. D. D. Thoms» de Vio
Cajétaai cardinalis. Editio novissima ad fidem optima-
srum editionum diligenter recognita et exact». Edition
•tjoaoréo d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux¦vol. in-8. — Prix : 24 fr.

9_a__«ti "Zhomss Aqulnatis luiaa thaelogloa
diligenter emendata, Ni colaï, Sylvii , Billuart et C. 1.
firioux notis ornata. Edition .classique. 8 beaux, vol.
ia-8 earré sur papier vergé. — Prix : 3o fr., net : 21 fr.

¦s-nctl Thomas Aqulnatis Sanuna phllosophlca ,
«SB d» Toritate catholicte fidei contra gentiles. Un
(fart vol. in-8 carré de 610 pages. — Prix : 6 fr.

Manuale aacrl odnolonatorls, seu sylloge metho-
-Ëea sententiarum plurim arum e sacra Scriptura, S. S.
Concilii s, prastantissimis operibus Patrum neenon phi-
îosophorum exquisitius oicerptarum , par l'abbé Du-
mont , auteur du Catéchisme catholique. 9 beaux vol.
îm-4 S deux col. — Prix, franco : 15 fr.

BUillo-rum Sacropum Concordant]»» , vulgat»
oditionis ad recognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.
îbibliis adhibitam recensitse atque «mandatas, ac plus-
»qnam vig inti quinque millibus versiculis auctie însu-
3>er et notis historien, geographicis, chronologie™ loou-
_?l»tat_- cura et studio P . P. Dutripon, theologi et
rifessoris ;. oetava editio accuratissirae expurgata.

magnifique . volume in-4 jésus de 1512. pages à
3 colonnes, sur papier vergé , renfermant la matière
¦7?__'v\r__ 9— w_\ .___ -irHinaires- —T Priv - nat: _i _» .
'^eau-reliure 5 fr. en plus.

,_,- , - POUR LA PRÉDICATION
JLa catholique, ou là Règle des croyance» et de la

tas chr étienuç, par l'abbé Piètre, c uré de Fains (lieuse).
t fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
» f e  50At 5 fr. f ra-to.  *

Ouvrage re>êtu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
Ôrtçue de Verdun.

»T Mission oi Sermons populaires, pour lès
«•traites st les missions, par le P. Félix Giordano.
aMfct de Marie , ancien missionnaire. Un fort vol.
in-S de 600 pages. — Prix : 4 fr. 'K.

Conférences de Sadnt-Joseph de Marseille , la
^̂ ¦̂ "•A'18 SvntrSiège, par le R. p. Vincent de
Paswtf , des. Frères Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 pages.

Couférenoea sur is Um «a Job, par le R, P.
Hiom' Domai-te, S. J., avec approbation dé S.' Em.
la cardinal de Bonnechose, archevêque dé Rouen •
_» S.O. MarrArchev-quo d'Avignon ; de NN. SS. le*
tvlques d'Evreux et de Périgueu*. 1 vol. ia-S de
H0 UM — JPrix, franc» : 4 tt. 50.

;e a l*ï*iïipi*l__n.©_t*ie oataoll
Ssilnt Thomas d'Aquin, docteur de l'Eglise, sa

vie proposée; aux jennes gens qui veulent progresser
dans la science et la vertu , par Mgr Salzano, traduite
de l'italien par l'abbé Vallée. In-18. — Prix, f ranco ;
0 fr. 90. .

Ouvrage honoré d'un bref de Léon XIII.

Vie du P. Paul Cafaro, l'un des premiers compa-
gnons de S. Alphonse, par le R. P. Oumortier, de la
Cong. du T. S. Rédempteur. In-12. — Prix, franco ;
2 fr.

PIÉTÉ Et DOCTRINE

IA perfection aaoerdotale , ou application de
l'Eucharistie k la vie du Prêtre, d'après les . saints
Docteurs, par l'abbé Gérardin, missionnaire aposto-
lique. In-12. — Prix, f ranco : 2 fr. 25.

Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr Mermillod et
de Mgr l'Evêque de Verdun.

Ls bréviaire médit*, par J. -B. Martin , protono-
taire apostolique. In-18. — Prix, franep: l . fr .»

Dédié anx nouveaux sous-diacres. 
Une nouvello édition revue est sous presse.

Essai aur le symbolisme de la oloohe , par
l'abbé Sauveterr». In-8. — Prix : 6 fr.

Le paradis de l'dme chrétienne , méditations et

E
rières, traduites du latin d'Horstius, par l'abbé
¦auront, ln.12. — Prix : 1 fr. 50,
Demi-reliure. • . • . I 60
Ouvrage approuvé par S. H. le cardinal Caverot et par

plusieurs évêques.

Couronne des fêtes annuelles de la trè» sainte
Vierge, ou enseignements de ces fêtes méditées pen-
dant le mois de Mari?... T>6.&i_ . ._ N.-D. de Fourvière.
Par l'abbé X~", du diocèse de Lyon. In-12. — Prix :
1 fr. 50.

Vondemants du culte do Marie, par l'abbé Gérar-
din, missionnaire apostolique. 2» édit. In-18. — Prix,
franco : i it.

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

Aveo approbation de Mgr l'Archevêque de Sens.

La guirlande -virginale, ou Mois de Marie nou-
veau, par l'abbé Labetoulle. 8" édit. In-18. — Prix,
franco : 1 tt.

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

Reliure demi-basane, tranches jaspées 4 »

HISTOIRE
Terribles ch&tlments des révolutionnaires

ennemis de l'Eglise depuis 1789 jusqu'en 1879, par
le R. P. Huguet. Nouvelle édition considérablement
augmentéo, avec une lettre de M gr Mercurelli , sacré,
taire de S. S. Pie IX pour les lettres latines. In-12.
— Prix : 8 fr.

A l*Ir_o.px»_Li_o.©x*I© oatïioUqu.©, 13, s3r_raiid.'_Rix©, __F,_K.

.Entretiens sur les livres de Judith et Esther,
par 1» même auteur, avec approbation de S. Em. le
cardinal de Bonnechose. Un vol. in-8. — Prix,
franco:4 fr.

Le salut ps_r l'Eglise, conféreness données à
Rochefort-sur-Mer par 1» R. P. Guibé, de la Compa-

K
ie dé Jésus. Ouvrage approuvé par NN. SS. de
val, de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8

raisin, 290 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.
Conférences aur l'Eglise prèchées h Sainte-

Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Lo oatholiclsme au ____• siècle, considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
•t civil , par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheurs, archevêque d'Edesse, doyen du collège
des théologiens;'traduit avec approbation de l'auteur.
Car M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Paris. — Pnx : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antoine VIeyra , jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol. in-12.—
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Quettionnaire avec

réponse*, par l'abbé Dumont, curé de Saudrup t
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix, franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, oa l'on & mêlé un
grand nombre de traits historiques , h l'usage des
fidèles, par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apêtres, avec des
traits historiques, k l'usage des Catéchistes et des
fidèl es, . par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; fr anco : 6 îr.

La catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode ,
par le R. P. Henri Fournel , curé de Benoîte-Vaux.
1 vol. in-12. — Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.

Le Catéohlsme da Lion XIII, tradui t de l'i tali en
par P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
Un vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la
poste : 1 fr. 15 cent.

Fin du monde présent, et mystères de la vie
future. Conférences prèchées à "la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé Arminjon, missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
_Léon XIH. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3'fr.

s OUVRAGES
HISTORIQUES BT HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition, par M. Marcellin .Arnauld , avocat,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêques. Avec gravures, portrait et carte, frqnco par
la poste : 9 f r. 75; mvec portrait et carte, franco par
la posta : 7 fr. 75; avee portrait sans carte, franco
par la poste : 5 fr. 75.

LU.©, 13, Oran-d/JE-tu.©, Î I-t

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

Cettepremi-re «- rie renferme le récit do tous las év-ne-
monts militaires dopuis la déclaration de la guerre franco-
allemando en juillot 1870 jusque et y compris la capitulation
de Sedan , le 2 septembro.

Des séries ou volumes contenant l'histoire de la guerre
il.-mu l'Ouest, 1 -O. .  et le Nord, et celle du siège de Paris,
paraîtront successivement.

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

Le 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.; franco , 6 fr.

Ouvrage spécialement dédié aux Pèlerins de Terre Sainte
et pouvant lour servir de guide en ce pieux voyage. —
L'auteur a reçu une multitude de lettres 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.

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

Manuel de la jeune mère, pour l'instruction et
l'éducation de ses petits enfants, d'après saint Jérômo,
par l'abbé Gérardi n, missionnaire apostoli que. 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 : 4 tr. 50 la doux.; 30 fr. le 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 ft. la doux.; 45 fr. le ceut.

La jeune fille chrétienne, par le même auteur.
In-18. — Prix , franco : 0 f r .  90.

0 fr. la douz. et 65 fr. le cent.
Relié toile 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 1 auteur de 1 Enfant
martyr.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties appropriées aux
différents figes de l'enfance. Les deux premières parties
Sont en vente :

PRKMIKRB PARTIB : Histoire du beau pe t i t  Jésus.
— Prix, franco : 0 fr .  75.

DEUXI èME PARTIS : De la vie publique et des
miracles de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — Prix,
f ranco : 0 fr. 85.

Prix des deux premières parties ensemble : I fr. 40.

La Première Communion. Brochure avec couver-
ture en couleur. — Prix : 50 cent, l'ex.; 6 fr. la
doux., et 40 fr. le cent. <p

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

Les Borgia , histoire du Pape Alexandre VI, de
César et de Lucrèce Borgia, par l'abbé Clément
de Vebron. 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein, docteur en théologie , avee introduction
par S. G. Mgr Lâchât , évêque* de Bâle. Un vol.
tn-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand, bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris ; membre des
sociétés d'anthropologie, de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques, etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco.
5 fr. 70. , .

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur h l'Institut catholique de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les épines de son cceur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées,
h Alba de Tormès, diocèse de Salamancue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. r abbé Olivier,
curé de Glaire. 1 vol . grand i _ _.  — Prix : 2 fr. 50.

Dootrlne spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. A polli naire, franciscain. Ln vol. in-8,
édition de luxe, papier de Hollande, caractères elzé-
viriens, illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix ,
broché, franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Cortone, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
a ciiaquo - - txu j i ï -. x .-(..iu vol. III-JLO josuo. — _rnj_ ;
l fr. SO.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi* siècle, par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Soholastlque , son histoire et ses reliques,
son pèlerinage' à Juvighy-les-Dames, par M. l'abbé
Loison, curé dé Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints de la Suisse française , par l'abbé Genoud,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage, tout h la fois si important et si remar-
quable, a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse, de Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin,
auteur des Petits Bollandistes.

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Beau vol.
in-12. — Prix , franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né _. Amettes en 1748, mort k Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brin-
des, général de l'ordre des Capucins, traduit de l'italien
du P. Angelico'de Civita-Vecchia, du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curé de campagne au XIX- siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, cuï é d'Ars, par M*"E_ûi-
lien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix,
brochés,,: 4 fr. 50. — Edition de luxe aveo gravures
illustrées : 10 fr.

Là servante' de Dieu M .-Agnès-CIalre Stelnér
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur, le R. P.  de Rcus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix,
franco ; 2 fr. 50.
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Libre-pensée et enterrements civils , pal
JEAN-LK-VKRIDKJOB. — Prix : 25 cent, l'exempl. }
20 fr. le cent.

Les protestants confondus par l'Evangile et
le bon sens, par M. l'abbé Guill amin, curé dt
Saillenard (Saône-et-Loire). — Prix , franco-poste '.
0 lr. 30.

Lourdes et la solenoe, par M. l'abbé DaureUe. —
Prix de l'ex. : 15 c; franco : 20 c; le cent , 12 fr.; le
mill e, 100 fr.

Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembre
1864. Texte latin et traduction française. — Bro-
chure de 72 pages. — Prix , f ranco : 0 lr. 30 l'exem-
plaire ; 3 fr. la douzaine et 25 fr. le cent.

Los grands enseignements de cette oncyclique et lo re-
cueil des propositions condamnées, rdsuméos dans le Sylia-
bus , sont plus que jamais d'actualité , en présence dea
doctrines subversives répandues dans le monde.

Le Salnt-Ksprit, h tous les fidèles, par M. l'abbé
Arnaud. — Prix : 0 fr. 25.

L'Oraison , aux personnes p.. '•*'" "v'. » .,.
l'exempl. 25 cent. _

OPUSCULES DU CHANOINE J. M. A
PRKM1KRE SÉRIE

15 e. fe». ; 12 f r .  le cent;  100 f r . U mille, franco.
Le Pater ou Oraison Dominicale. — L'Ave

Maria ou Salutation Angélique. — L'Angélus. —
Le Chapelet. — Le signe de la Croix . — Le
Crucifix. — Sus aux Jésuites.

DEUXIEME SERIE
20 c. Vtx.; 15 f r .  le cent ; 130 f r.  le mille, franco

Le Credo. — Le très saint Sacr i f i ce, de 1»
Messe. — Les Béatitudes. — Le Dimanche. —
Le Chemin de la Croix. — La Laïcité de l'école
jugée par des Laï ques. — Pénitence t Pénitence 1
— Le Respect humain. — Les Indulgences. —
Dieu. — Le Blasphème.

TROISIÈME SERIE
20 e. r«a>. ; 20 f r .  le cent ; 170 f r .  le mille, franco

Sus aux calottins ! — La religion défendue
par ses ennemis. — Le péché. — La vie chré-
tienne. — La Confession fréquente. — La
Communion fréquente.

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

Ln coiffes dt tamle Catherine, par Raool de Navery, 1 vol.
— Let Dupes, par le même, i vol. — L'héritier des Montveil,par Mlle Guerrier de Haupt, 1 vol. — Histoire d' une Fer-
mière ; Faustine , par Mme Bourdon. — La dette de Zeéna,
par S. Blandy, 1 vol. — Les Chemins de la vie. par M. Ma-
ryan, 1 vol. — Les récits de Catherine , p _r Célanie Carissan,
1 vol. — Un roman dans une cave, par Claire do Chando.,eux.
1 vol. — La Veuve du garde , par Raoul do Navery, 1 vo* -
La Cassette du baron du Fuouédic, par C. d'Arvor. i v»
lioseline, par H. Franck , 1 vol. — Lucie , ©*-d'Arvor, 1 vol. — Xo Boche d'Enfer
Valioa. 1 vol. — Un onelt à héritage
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OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin crucifié , méditations sur la

douloureuse passion de N.-S. j.-C., par le R. P.Clémens, prêtre de l'ordre des Rédemptoristes. 1 voL
in-8. — Prix : 5 fr.

Recueil dea écrits de Marle-Eustelle , née k
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1614, morts la
29 j uin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5 fr. t
franco : 5 fr. 60. *

ŒUVRES DE S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le R. P. PLiVDYS, rédemptorUte.

^
Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, enrichie

d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. — P rix : 5 francs; f ranco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ.
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer leur
salut éternel et suivre le chemin de la perfection. Ua
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du Sacré-
Cœur — Prix : 2 fr. 50.

Neuvaine en l'honneur de sainte Thérèse suivis
d'un traité de perfection, de la même sainte. Charmant
volume in-32. — Prix, franco .- 0 fr. 50.

Les merveille» de Jésna as Sacrement d'amour,
par l'abbé Gérardin. 2 beaux vol. in-12. Prix : 5 fr.

L'dme pieuse dans ses rapports aveo Jésus
au Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-12. —
Prix : 2 fr.

Le paradis de l'&me chrétienne, méditations et
prières, traduit du latin d'Horstius, par M. l'abbé
A. Laurent , docteur en théologie. — Prix , broché
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée comme la clef du
paradis, par M. labbé Sauveterre, avec l'approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun et de Bayonne.
1 vol. in-8 de 254 pages. — Prix de l'exempl. : 3 fr.

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'amour divin,
suivi des visites au Saint-Sacrement, de saint Alnhonsa
de Liguori, par M. H. Lebon, auteur de La Commu-
nion , c'est ma vie. IQ__8 de 348 pages. — Prix,
fra nco : 2 fr.

Ouvrage approuvé par Mgr l'Evêque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait des

œuvres de Mgr de la Bouill .rie , par un de ses disci-
ples. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Edi tion da
luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp.

Le Sacré-Coeur de Jésus, exposé théorique et
pratique de la dévotion au Sacré-Cœur, par le R. P.
Jean-Marie , Franciscain de l'Observance, docteur en
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p. —
rrix, f ranco : e. îr.

Méditations sur les mystères du Chemin de la
Croix , suivies do trois exercices pratiques, pa»
M. l'abbé , Cathala , tertiaire de Saint-François.
Brochure in-16. — Prix, franco : 1 fr. 50.

niombreax . Ouvrage* et Opu_oul_*
do Propagande. _

Envoi franoo 4M Cstaloous sur demande affranchi..


