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LÉON XIII PAPE

à Notre Vénérable Frère Eug ène, évêque de
Bdle, à Lucerne.

Vénérable Frère , salut et bénédiction
apostolique.

Votre lidé.ité et votre tendre ntlachcmenl
Nous sont connus depuis longtemps . Nous
ne sommes donc pas surpris , Vénérable
Frère , qne vous viviez en même temps au-
près de Nous et en Helvétie et que , part icu-
lièrement à cetle heure de crise religieuse ,
vous dirigiez vos pensées cl vos regards at-
tent i fs  vers cetle Chaire dc vérité pour en
obtenir toul appui et loule consolation. Il
Nous a été assurément très-agréabh- de re-
cevoir les témoignages d amour , d' obéissance
et de dévouement , ainsi que les vœux de
paix et de prospér ité, dont est remplie vo-
tre lettre. Ces vœux et ces témoignages dé-
coulent si spontanément de votre filiale
piété envers Nous, de voire zèle pastoral et
aussi des circonstances dans lesquelles vons
vous trouvez , qu 'ils se produisent évidem-
ment comme l'expression de vos sentiments
les plus intimes.

Si, d'un côlé , Nous avons la douleur de
vous voir banni de voire siège, p leurant sur
les murs renversés de Jérusalem et sur les
obstacles apportés à lenr restauration , étant
en outre , par la permission de Dieu , privé
du concours et de l 'aide de vos auxiliaires ,

regret de n'avoir pas p iqué un peu plus dur
pour avoir au moins une vraie tache de saug
à la serviette. J'aurais voulu sentir quelque-
chose d'humide le long de ma poitrine ,
mais la blessure était déjà guérie sans es-
poir!

— Nous sommes une paire de très-bons
amis tons les deux , reprit Charles : j'eu-
tends Mme du Boisbréant et moi.

— C'est la dame au bidet 1 risqua Anne ;
la propriétaire ?

— Laissez-le donc dire ! ordonna ma-
man.

— Oui , répondit Charles à ma jeune sœur.
la meilleure des femmes et si obligeante!
Ah! vous ne pouvez pas vous figurer ce
quo c'est que M. le substitut , à Loudan! Elle
est toule ûère , quoique veuve d'un comman-
dant de cavalerie qui était môme un peu
vicomte , de loger M. le substitut ! sans comp-
ter qu 'elle a de la pitié beaucoup, et qu 'elle
me rencontre tous les malins à la première
messe.

— Oh! bol fit maman qui songea't, mais
si elle n 'a pas de fille...

— C'est peut-ôtre une nièce!!! laissa
échapper Julienne en explosion.

Maman la regarda de travers , mes sœurs
riaient dans leurs serviettes.

— Elle m'a donc dit ce matin , continua
Charles , que quinze lieues c'était trop pour
un magistrat. Et elle a ajouté : « Prenez Loi-
seau pour les trois premières lieues, il ne
vous en restera que douze. » Loiseau c'est
le bidet.

— Il est donc comme les chats, dit Anne ,
ce Loiseau-là , il revient tout seul à la mai-

Nons ne pouvons , d un autre côlé , omettre des frais des cinq volalions qui ont eu lieu
de vous féliciter en môme temps d'avoir été jusqu 'à présent , s'élève h 79 ,580 fr. 20.
jugé di gne d' une si dure épreuve. Eu exécution d' un postulat du 21 février

Nous vous félicitons d'autant  plus qu au
sein de cette trihulation . vous déployez non-
seulement une vertu et un courage intrépi-
des, amis encore une si grande sollicitude
pour vos ouailles dispersées , que celles ci
.s'attachent plus étroitement à vous , s'affer-
missent dans leur noble dessein et reçoivent
ainsi de nouvelles forces pour défendre les
droits sacrés de leur religion.

En rendant grâces ix Dieu de toules ces
choses, Nous prions le beignedr de vous
protéger constamment ; Nous le supplions
de répandre sur vous chaque jour plus abon-
damment , tous les trésors de sa grâce ; Nous
lui demandons que , réconcilié avec son peu-
ple, il vous fasse jouir longtemps , dans le
calme ct la paix , du fruit de vos labeurs et
qu 'ensuite il vous orne de cetle couronne,
que par vos peines vous vous tressez à pré-
sent de jour eu jour plus sp lendide.

Et l' attendant , recevez en le gage par la
Bénédiction Apostolique que Nous vous ac-
cordons avec amour , à vous , Vénérable
Frère, à tous ceux qui vous prêtent assis-
lance , à tout le clergé et ù votre peuple ,
comme témoignage de Notre bienveillance
loule particulière.
- Donné ix Rome , près St-Pierre , le 18 jan-

vier 1879 , la première année de notre
Pontificat.

LEON X1ÏI, Pape.

CORRESPONDANGES

Berne, 4 février .
Les frais de la votation du 19 janvier

écoulé s'élèvent à 7791 fr. 80. — Comme ce
montant n'a pas pu ôtre prévu dans le bud-
get pour l' année 1879, la chancellerie fédé-
rale est autorisée à mettre en compte le
crédil mentionné sous la réserve de l'ap-
probation des Chambres fédérales. Le total

_ C'est ce que j'ai objecté , répondit Char-
les , mais elle m'a ré pliqué : « Il y a votre
ami Berlin qui vous accompagnera bien sur
sa bête et ramènera Loiseau.

Ici , je plaçai ma première paVole depuis
ma chute.

— Ce Berlin , j'ai entendu parler de lui
aujourd'hui , dis-je, c'est l'avocat Berlin Si-
card.

— Comment , Sicard! s'écria maman, le
parent de cel homme î...

— Oui , dit Charles paisiblement , son cou-
sin, est un brave garçon qui n'est pas heu-
reux...

— Parce qu 'il n 'a pas voulu se battre en
duel , dis-je, encore ; on lui jette la pierre à
Loudan , et Charles l'a pris sous sa protec-
tion.

— Allons, fil Charles, voici un Jeannot
qui a retrouvé sa langue ! Il y a du vrai là-
dedans. J'ai tendu la main à co pauvre Ber-
lin , d'abord parce que c'est un honnête
garçon , ensuite parce que je me suis souvenu
de papa qui a fait mieux encore pour l'autre
•sicard , et enfin parce qu il faut être bien
autrement brave pour refuser uu duel que
pour se battre. C'est mon opinion , en dehors
même de la loi chrétienne qui défend le
duel.

Il n'y avait là que des cœurs chrétiens ,
sauf le" mien , et pourtant un silence glacial
se fit. Le duel est un préjugé qui a ses raci-
nes au plus profond de la faiblesse des
hommes, surtout des femmes.

Maman dit après du temps;
— Lo duel est un grand péché.
Mes sœurs répétèrent :
— Un grand péché sûrement.

187S, le Conseil fédéral a pria des mesures
pour diminuer les frais d'impression et dc
lithograp hie. Le département de l'Intérieur
est en même lemps invilé k examiner :

1. Si les travaux d'impression et de litho-
graphie de toutes les branches de l' adminis -
tration fédérale ne sont pas fournis au con-
cours chaque année ;

2. Si le pap ier emp loyé ne devrait pas
ôtre fourni par la Confédération.

Par mandat du Conseil fédéral , du gouver-
nement des Grisons et de la princi pauté
de Liechtenstein . MM, le colonel Siegfried ,
le conseiller d 'Elat Salis , et le gouverneur
de Hauser à Vaduz , ont procédé ù une nou-
velle délimitation de la frontière entre la
Suisse et la dite principauté. Ce procès-
verbal est approuvé par lo Conseil fédéral.

Un arrêté des Chambres suisses du 16
août 1878 garantit au gouvernement de
Berne un subside de 400 ,000 fr. au maxi-
mum pour les frais de correction de l'Aar
sous la condition que le canton de Berne
s'engage à élever sou contingeut du tiers à
la moilié de la dépense. Comme cette con-
dition a été acceptée par le Grand Conseil
sous date du 20 décembre 1878, l'autorisa-
tion de payer le subside fédéral eu lre eu
vigueur dès aujourd'hui.

Le gouvernement impérial et royal du
Tyrol it Insbruck a défendu l'entrée du bétail
de la Suisse en Autriche par crainte de la
propagation de la surlangue , qui régnerait
dans le canton des Grisons. Le département
de commerce et d' agriculture a réclamé le
retrait de cette mesure de la part de l'auto-
rité autrichienne , vu que , d'après le bulletin
du i" janvier écoulé, il n 'y o que 22 écuries
dans sept cantons qui soient infectées de la
dite maladie.

Le traité consulaire et d'établissement
ainsi que la convention pour la garantie
réciproque de la propriété liltéraire et ar-
tistique qui ont été conclus avec l'Italie lo

Julienne qui passait derrière moi grom-
mela :

— C'est égal , quand on te donnera un
coup de pied , rends-en deux, ma fille!

— Donc , reprit Charles , il a été fait
comme Mme du Boisbréant l'avait dit :  Ber-
lin m'a escorté trois lieues durant sur le
bidet qui déjà n 'en pouvait plus et je ne sais
pas comment il l'aura ramené.

Il repoussa son assiette vide. Comme si
c'eût été un signal , mamau dit d'un ton pé-
remptoire :

— Julienne , ma bonne, vous pouvez des-
servir maintenant ; nous n'avons plus besoin
de vous.

Julienne chercha avec désespoir un pré-
texte pour rester encore. N'en ayant point
trouvé , elle claqua la porto à tour de bras eu
sortant , et Charles dit :

— Pauvre Julienne I elle a pourtant deviné :
c'est une nièce !

. — Ahl firent mes sœurs toutes les deux
à la fois.

Et ces questions partirent en fusées :
— Jolie ï
— Quel âge î
— Brune ?
— De l'esprit ?
— Bonne enfant? -
— Et pas l'accent de Loudan , j espère 1
Il faut vous dire que l'accent de Loudan

est célèbre ; quand trois personnes de Lou-
dan causent ensemble , on croirait entendre
une couvée de canards.

Il parait qua j'étais remis , car je fis « can ,
can , can , can... »

— Voilà comme il est maintenant , dit
maman, il devient insupportable!



22 juillet 1868 doivent durer — suivant
l'article final — aussi longtemps que

^ 
le

traité de commerce qui a été conclu le même
jour. Comme ce dernier cesse d'ôlre en
vigueur , les deux gouvernements se sont
mis d'Becord pour la prolongat ion des deux
conventions sous la réserve qu 'elles peuvent
être résiliées en tout temps moyennant aver-
tissement préalable d'un an.

M. le commandant Eugène Gaulis , à Lau-
sanne, qui a passé l'âge du service militaire ,
est remplacé par M. le major Jules Guisan ,
chef de bataillon à Lausanne , comme mem-
bre du tribunal militaire de cassation pour
la période de 1879-1881.

D'après l'arrêté des Chambres suisses du
10 août 1878, il est remis au conseil d'étal
du Valais la première part annuelle se
montant à 60.000 fr. dc la subvention sup-
plémentaire do 838,900 l'r. pour Incorrection
du Rhône et de ses affluents ,

Par mission du département militaire ,
M. Hungerlitililer , major dans l'Elat major
fédéral , aélaboréiiuprojetd'instruction pour
les troupes fédérales en remp lacement du
règlement général de service. Le Conseil
fédéral a ordonné que ce projet d 'instruction
en tant qu 'il concerne le service de sûreté.
soit introduit à l'essai dans le courant de
celte année, dans les écoles de recrues et
dans les cours de répétition de l'infaulerie
el de la cavalerie.

Un citoyen du canton de Lucerne , tombé
malade au mois de décembre 1877 , à Wilt-
wyl , dans le canton d'Argovie , ne put être
transporté à l'hôpital , et dut  ôtre soigin!
dans une nuherge pendant trois semaines
ensuite de décisiou du conseil munici pal de
cette localité. La note de l'auberg iste pour
soins et nourrilure (y compris deux garde-
malades) s'élève à 137 fr. 90 , et celle du
médecin (y compris les médicaments) à
38 francs 70.

L'autorité argovienne a réclamé de l'au-
torité lucernoise le remboursement de cea
montants. Le gouvernement lucernois a ré-
pondu , que le père du malade, qui possèie
de la fortune , est obligé de payer les deux
uoles , mais eu même temps il a refusé de
décider s'il y a lieu d' appli quer l'arlicle 8
dc la loi fédérale , du 22 juin 1875, sur les
frais de traitement et d'enterrement des ci-
toyens pauvres d'un autre canton , en dé-
clarant ne pas pouvoir servir d'intermé-
diaire pour l'encaissement de ces sommes,
puisque la question d' indigence est de la
compétence de la justice , el celle de l' en-
caissement des frais retombe sur la loi de
la poursuilo pour dettes .

Le gouvernement argovien recourut au-
près du Couseil fédéral , eu faisant valoir ,
que l'article 8 de la loi ci-dessus mention-
née a établi un véritable privil ège pour les
créances de cette catégorie , et que cet arti-
cle oblige le canlon d'origine à faire les dé-
marches nécessaires pour le recou vrement
de ces créances.

Le Conseil fédéral a déclaré ie recours
fondé et il a invité le gouvernement lucer-
nois k f aire payer par le père du défunt le
montant  réclamé aussilôt qne la somme sera
fixée par voie d'entente ou par décision du
Conseil fédéral , et de faire parvenir la somme
au gouvernemeul argovien.

Charles souriait et me faisait du doigt
une joyeuse menace. Ce fut à moi qu'il ré-
pondit :

— Tu la verras , petit Jean , tu l'entendras
et tu l'aimeras.

— Mais c'est donc sérieux? dit maman
dont la voix tremblait déjà.

— Et môme bien avancé ? ajouta Louise
avec importance.

— Cachotier! fit Anne ; il ne souillait mot
dans ses lettres I

— Ecoutez ! dis-je d'un ton de docteur ,
c'est naturel , il faut si peu de choses pour
faire manquor un mariage!

Ceci n 'était pas de moi , mais je l'avais en-
tendu répéter mille fois. En province, môme
dans les maisons où l'on ne se marie pas el
où l'on n 'hérite jamais, les personnes qui
font, des visites parlent toujours de mariage
dès qu 'elles ne radotent plus de succession.
J'étais si ferré sur ce sujet de conversation
oue ie demandai pompeusement ;

_ A-t-elle son bien venu ?
Pour le coup, maman me foudroya du re-

gard pendant que mes sœurs rougissaient
5-.ndig

P
nation , mais Charles souriait toujours

bonnement. Il me répondit ;:
— En partio , oui. ,A .
— A la bonne heure , dis-je sans me dé-

concerter , tu n'es pas en position d épouser
quelqu 'un qui n aurait que des espérances.

— C'est vrai , dit Charles.
— Ah! ça, s'écria Louise, il est odieux , co

bambin-làl
— Jamais, dit Anne, on ne vit chose pa-

reille! C'est à peine si nous osons parler ,
nous, les grandes , et voilà monsieur qui n'a
inôme pas fait sa première communion , nui

Voici les considérants de l'arrêté fédéral : couvrement de semblables créances ne sau- de la ville de Dolémont à l ' inten tion de*P
1. La loi fédérale du 22 juin 1875, con- rail ôlre moins stricte on plus restreinte que lineurs; elles avaient déjà disparu sous l e

cernant les soins à donner oux citoyens pau- dans les relations internationales. sans que personne eût pu ôtre prévenu 
^^vres, malades ou morts , appartenant à d'uu- Si, dans un cas de remboursement des l' accident par les enfants qui lolàtrniei u

1res cantons , oblige chaque canton à veiller à frais de traitement , les gouvernements du cet endroit , lorsque denx d'entre eux , ba
ce que les citoyens sans fortune reçoivent les canton réclamant et du canton débiteur sout liai et Ch. Chappuis , se jetèren t braveni
soins nécessaires et le traitement d' un médi- d'accord sur le devoir de rembourser et sur à l' eau et furent assez heureux pour rafl
ein , et dans le cas où un malade indigent ne le montant de la somme , ou , si l' accord ner au bord et à la vie les deux petites
pourrait pas être trnnspovlé dana son can-
ton originaire , soit parce que le transport
aurait des conséquences fâcheuses pour le
malade , soit parce qu 'il y aurail danger pour
la santé publi que. La môme loi statue , par
ra pport aux frais , que le remboursement
n 'en peulêtre réclamé que lorsque le malade
lui-même ou une tierce personne peut être
obligée ù payer d'après les règles du droil
privé.

Les autorités du canton originaire sont
obligés , dans ce cas , de prêter leur concours
pour que les sommes réclamées équilanle
blement soient payées.

2. La loi mentionnée est la reproduction
textuelle des conventions qui ont été con-
clues sur ce sujet entre la Suisse et plu-
sieurs Etals étrangers. Dans les relations
internationales on procède , quand il s'agit
de remboursement de frais , de manière que
la réclamatiou soit transmise , par voie di
plomalique , au Conseil fédéral qui la remet
au canton originaire ; celui-ci s'entend avec
la partie tenue au paiement aussitôt que
l' obligation est reconnue el que la noie est
trouvée juste ; la somme esl ensuite remise
à l'Etat étranger réclamant par l'intermé-
diaire du Conseil fédéral.

3. Dans le différend entre Argovie et Lu-
cerne il s'ag it de l' encaissement d' une somme
que l'on ne conteste pas en princi pe devoir
ôtre remboursée.

Le gouvernement luccrnois renvoie la
munici palité de Wittwyl , qui a fait soigner
et trailer un citoyen lucernois , et par con
(re coup le gouvernement argovien , à se
faire payei , par la voie d' une poursuite de
dettes , éventuellement par la voie d' un pro-
cès, pour les frais occasionnés par les soins
el le traitement. Pour justifier celte manière
d'ag ir , le gouvernement lucernois prét end
que la créance pour IPS soins donnés par
l' aubergiste et le traitement donné par le
médecin ne diffère pns de toute autre
créance fondée sur le droit privé , par con-
séquent il nc resle aux réclamants qu 'à
faire valoir leurs prétentions par lu voie or-
dinaire ; c'est-à-dire , de l'aire recouvrer leur
créance pur la poursuite contre le débiteur.

4. Celte op inion méconnaît le caractère
de la créance en question et elle est en con-
tradiction avec la loi et avec les usages in-
ternationaux. Cette créance n'est pas nno
créauce ordinaire et volontaire, mais elle
revêt le caractère du droit public , résultant
d' une prestation à laquelle les autorités ar-
gocieuues ne pouvaient pas so soustraire.
L'opinion du gouvernement lucernoi s est
ensuite en contradiction avec les usages
constamment suivis jusqu 'il présent , vu
qu 'aucun canton n'a encore renvoy é à la
voie juridique les réclamations des Etats
étrangers concernant le rembours de frais
de traitement des malades indigents.

5. Dans les relations intercantonales , l' o-
bligation du cauton d'origine d'aider au re-

tranche , qui juge , qui pérore... C'est moi qui
l'enverrais se coucher !

— Toi...? voulus-je dire.
Mais elle m'interrompit pour m'écraser de

ce dernier pavé.
— On n'a pas peur de ton couteau , tu

sais!
Maman qui était la bonté môme la gronda ,

mais elle me dit:
— Jean , mon chéri , c'est vrai que notre

Charles a eu tort de parler devant toi...
— C'est bon , m'écriai-je, on va me ren-

Toyer comme Julienne. Je ne suis pas do-
mestique...

— Et môme devant tes sœurs, continua
maman.

—- Ah! par exemple, protestèrent Louise
et Anne , si on nous met au lit en môme
temps que M. Jeannot!...

— Votre frève avivait dû me parlera moi
d'adord...

Avant qu 'elle eût achevé, Charles était déjà
auprès d'elle, courbé en deux et les lèvres
Bur sa main. Jamais il n'aurait eu autrefois
ce mouvement gracieux, et si tendre que
nous le trouvâmes chevaleresque.

— Si j'ai mal fait , mère, dit-il , pardonne-
moi, et sa voix était douce comme nous ne
l'avions point encore entendue. J'ai cru que
je n'avais pas à te consulter , puisque je n'au-
rai point d'autre volonté que la tienne . Ce
n'est pas moi qui déciderai , c'est toi. Le pôre
nous a laissé tous à ta garde, moi avant les
autres , parce que je suis l'aîné et chargé de
l'obéir encore mieux que les autres.

Elle se pendit à son cou et nous vîmes
son sourire rayonner parmi ses larmes, tan-
dis qu 'elle balbutiait :

H ayant pu se faire , le Conaeil fédéral a
tranché le différend : il appartient au gou-
vernement du canton originaire , de prendre
des mesures pour que le paiement de la
somme fixée se fasse par la voie qu 'il trouve
opportune et admissible.

CONFEDERATION
La Sociélé smssede bienfaisance de Milan

(rapporl de 1878) comptait au 31 décembre
212 membres, dont 80 daines. Lu Sociélé a
distribué à 401 personnes des secours pour
2905 fr. 85 ; la plus grande parlie de celle
somme a élé dé pensée eu faveur de compa-
triotes en passage.

Le rapport signale avec étonnement et
regret le fait que « de nombreux jeunes
gens suisses, robustes et valides pourtant ,
traversent les Al pes et parcourent d' un bout
à l' autre l'Ilalie , mettant à contribution les
Sociélés suisses eu Italie pt leurs compatrio-
tes. * La Société helvétique de Naples a pris
l'initiative d' une entente entre toutes les so-
ciétés suisses de l'Italie pour réagir contre
l'abus de cette espèce de meudicivé

Le Conseil fédéral a chargé son départe-
ment du commerce et de l'agriculture de
faire auprès du gouvernement autrichien
les démarche s nécessaires pour obtenir que
le ban prononcé contre le bétail suisse à la
frontière du Tyrol soit levé , les bulletins sur
l'état similaire du bélail en Suisse étant do
nature à faire disparaître toute inquiétude.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'affaire célèbre Bohren-Zum-
bruuu n 'est pas eucore terminée. Le verdict
de la cour de cassation a annulé  le mariage
du président du tr ibunal , et on aurait pu
supposer que le mécanicien Bohreu allait
redevenir l'époux légal de sa le m me Point
du tout. La Berner-Post nous apprend que
le président a deux mois de délai pour recou
r i rau  Tribunal fédéral. Pendant ce statu
quo, qui peut paraître impayable , mais qui
ne l' est point du tout , la femme Bohreu esl
condamnée à vivre pendant soixante jours
avec le mari dont elle est divorcée et a
rester séparée du mari que la loi lui rend.
Il y a la évidemment une de ces erreurs
judiciaires qui se heurtent au bon seus et à
la moralité.

— Jeudi dernier , deux jennes filles tra-
versaient la Lutschine , près de Gsteigwy ler ,
sur une passerelle. Au milieu du trajet , l' aî-
née fut prise d'un étourdissement et tomba
dans le torrent en entraînant sa jeune sœur
avec elle. L'aînée se noya ; la cadette put se
retenir ù uue pierre et fut sauvée.

— Vendredi après-midi , deux petites filles
étaient tombées dans uu étang formé an bas

— Oh ! Dieu est bon , Dieu est bou ; il n 'y
a pas de cœur comme le tien , Charles , et j'ai
le meilleur des fils!

Derrière le groupe qu 'ils formaient , Louise,
Anne et moi, nous nous embrassâmes en
cachette, parce que nous avions tous besoin
de nous bien aimer. Charles continuait , mais
plus gaiement :

— Us peuvent rester lous avec nous , va,
il y a si longtemps que je ne les ai vus! Je
me plais bien à Loudan , il ne faut pas me
plaindre , mais les premières semaines, ie ne
pouvais m'accoutumer à ne plus vous voir .
Je cherchais notre rue quand j'étaia dehors,
et la porte de notr > maison. Quand je ren-
trais avant d'allumer ma lampe, je me disais:
est-ce vrai que j 'aurais beau appeler et qua
maman ne m'entendrait pas ? Et maintenant
encore, tous les soirs, ahl  el tous les jours
aussi je vous cherche. Ce n'est pas bien loin
là-bas, mais serait-ce plus loin au bout du
monde puisqu 'on ne peut ni se parler , ni se
voir ? Etes-vous comme moi ? Il y avait une
heure où vous me reveniez. Je n'ai jamais
manqué de dire notre prière du soir et du
matin comme nous la disions ensemble ol de
la môme voix, moi tout haut , vous répondant
autour de mon crucifix qui nous regardait
agenouillés à ses pieds, et le père était là
aussi : personnelle manquait; on se retrouve
en parlant à Dieu qui écoute les prières de
toute la terre et le cantique de tout le
ciel.

Il s'assit auprès de maman dont il garda
les deux mains dans les siennes. Je me trou-
vais ainsi à côté de lui et mes sœurs de l'au-
tre côlé de maman , quand il reprit :

i A vuivre.)

prudentes.
Zurich. — Le pasteur Weh nthal  s'ejj

refusé de baptiser un enfant , le mariage o»
époux n 'ayant pas été consacré par I egl' •
Le pasteur , pour justifier son refus , s«P
puyait sur le fait que la loi d'état civil sia' u

qu 'aucun ecclésiasti que ue saurait être ol> '8
à un acte contraire à sa conscience , clQ
dans le cas particulier il avait  ses m°^?§
douter de la promesse d'une éduca tion <¦'"
tienne pour l' enfant.  Le Consistoire a dre-
à ce pasteur une réprimande faisant l0. j
réserve dans le cas où le fait se repi"0", .,
rait. Les mollis qui accompagnent cette a*
cision porten t qu 'aucun pasteur ne si- { ,
se refuser à un acte de son ministère'
que baptême , communion , inhumat i on! '
refus nlai'.e.rail. évidemment, une lia 1"01 .'.
sous la domination de l'ecclésiastiq ue- ,8refus du pasteur peut ôtre considéré dan-*
cas particulier comme mie pénalité , '""'L,
par l 'église , frappant illégalement et le P
ot l' enfaut. De p lus, l' acte du baptêm e co>
stituc une obligation pour le père d'él«*
chrétiennement son enfant ; elle ",c0t^J.
cas échéant, aux témoins et même à la c0
mune.

BAIe-Ville. — Le Comilé d'org»".̂lion du Tir fédéral a décidé de n 'aii^'r,
sur l' emplacement de la fêle aucune espc
d'élab.issement , ventes ou jeux quelconque' '

Vanil -La  20 ja nvier do l'année der
nière un grave accident était arrivé sur la Ii8'
d'Iîchallens. MM. J.-E. Pache et D. Pm
qui se trouvaient sur la voie furent nlU'j "
par un train ; l'un fut tué sur le coup, \M
tre mourut des suites de ses blessO,̂
Leurs héritiers réc lamèrent à la Compag"'
une indemnité que celle-ci refusa. De là P(0
CLS. % f j iU~

Le 25 octobre, le tribunal civil de^
saune donne raison à la compagnie . #" -, |es
des héritiers au Tribunal canton al Ti^\
débouta , puis au Tribunal fédéral , q111
au contraire de leur donner raison. x^.En effet, i la  unnulé les jugemei '';"' ;!',, >/
dents el a condamné la Compagne fc ?,\ht
une indemnité de 8000 fr. à la taIt" ' uîel' une des victimes , dont 3000 fr. à la ve d
et bOOO fr. aux enfants ; — à payer tt|J' c
demnilé de 800 fr. à la famille de ' .' .^
des victimes ; — à payer une indetno^J^
iOO fr". BI \ Y rftcnnranlo nniif fr«is llc î l|s , 11
plus les trois quarts de leurs frais dev fl' , ;
t r ibunal de distri ct et le tr ibuna l ca"' ,,
— enfin à payer une somme de 80 '!":,Jt rJ |.
émoluments de justice au Tribun al ft f i

- Le dimanche de la septuag ésin'e 
^vricr , Sa Grandeur Monseigneur W

^
lié-

évoque de Sion , se rendra à Aig le poi'wief
nédiction et l'installation de la cloche \\c
fondu donnée par l'Etat du Valais*'« g il
dédiée au Bienheureux Nicolas de * Qu'u-
sera assisté dans cette cérémonie P" y8lr
seigneur de Bethléem , R1"' abbé de w
rice. f *\W

Valais. — Le Conseil d'Etat a > |fJI|
une convention conclue enlre le dépar » ^militaire el l'armurier Henny au si'J
l' entretien des armes. »jf,

— Le 17 j anvier, ù 7 h. 20 m. du y,
vient de se terminer , à Rome, par une s» L
mort , la jvie d'un homme d'honneur e"v
bien : de M. Lucien Cropt , colonel au seffl
du St-Siége, chevalier et Commandeur ^
l'ordre pont ifical de St Grégoire , mefu
des Conférences de St-Vincent de Paul U
i_  O_-,:AI _< Ann Inlr . ivl . :  n a l l t a U f l l l O H  etl ' ilT\H ouuieiu uco »""-¦>•'» L, -.-i — - -- j.(

M. Cropt était né à Martig ny le vMf
tembre 1810, de parents vertueux , f"11
ment chrétiens .et fervents catholique' M 1

Après une jeunesse écoulée dans Ie 
^et riionnôtelé, il s'enrôla , en t8i> %> 
^d'autres officiers valaisans, sous les d^. que

du Saint-Siège. Militaire , il ne con'1.1', j l*
le chemin du devoir et de la 8dé uctl
grande et noble cause à laquelle il a?" j | f11!
sacré soi' amour, ses forces el sa v.|Cjf##
tour à tour de Garnison dans les P''!,.' ,i,iiK
villes des Elats romaius où il se ** ul!|iiftoujours par sa bravoure et son dév „,#
au St Siège. Le Souverain PwÇu \'M
saut ses mérites et sûr de sa ndél il^* „g* '
au grade de colonnel. En 1850 , il tp -\\tK
comtesse Dellini Dosi, Bolonai se d un 

^el solide piété. Il trouva en elle " poiif
compagne de sa foi et de son anaou v
vicaire de Jésus Christ. ». \Wj

Lors de l'invasion des Eta«' °* ,#|{
par les Piémonlais , en 1860 , »• poH 5 jl
Cropt servait encore le Sain^sjJ.̂ ft
commaudeiiient du général Lai



tierJT f ordres la réserve et son quar-
àl'en, , '

al..6ta ':t à Spolèlo. Forcé dé céder
«Ile PI

6"11'-. a "J oindre Lamoricière à Lo-
CjsJfi ,pn ! "ne l'art active à la bat ail le de
deuï «M °" gèrent à côté de lui
'e colnnoi H

8 lclers s"l,6r 'lîl,rs valaisans :
che m u  ,?â20 "aves Eugène Allet , de Loè
i > u 'c IPulniio.,1 -, i i r __._;_ j. n 
'CD Qn S —w"«i" cumutti Liouis ue uuur-

'adardoT "°' actu ell emenl commandant de
soua |8 '!SSe a" Vatican. M. Cropt resta
We PttlX r P™ 0? du St-Siége i»sq<i 'à ce
pea. l obli gé de licencier ses trou-

Apr{.s . > '
Plie, m. n" car ''ière militaire si bien rem-
" ̂ iiliniift

0
'
11 

^
eillra dans sa vie privée , où

Saint SiL
a a  a,mer d' un amour ardent le

où il 8e ^" " avait si 
fidèlement servi et

==-____ "^"a par ses bonnes œuvres.

°A '̂0AT Dit] FRIBOURG
o "• Robert n- —

u Brade dn lesl, ach , à Fribourg, est promuuo C!»l>itahie d'infanterie.

¦*jU8<Ua}«8éance d'bier , le conseil d'Etat a
laire de ù "r»' ture du mobilier comp lémen-
ft }"iisie^ asei'ne de Perolles aux maîtres
{«bond nif",V;in( s : MM. Saudan , à Bulle ;
«oifllin à ,i er'iolz et Hertling, à Fribourg ;

'"ireyvaux.
a alre ; —

Cas)'°« d' u, ' '' Allerswyl. (Singine) à i' oc-
Jf ^oigi d 'e ,10ce, un pauvre maçon a eu

" f'eli i ^ .a'° emporté par l'explosion

Le§ i 
le PrÙ d»"

la"ger!3 (,e Fribourg ont baissé
me Sun ., l ,i lll >- U est fixé maintenant com-

Blanc "18 lo 8 février :

ï'.blanc % Cent - ia lhce-

^IAB m i mmau
rr\ 'eU_ren «le l'nrlH

rr
"'l"»i.|„<"<n« particulier * ils lu Liberté]

n i 8 "lotjf. Paris, 4 février.
£m ll - wM 0I" décidé M. Grévy à ap-
ff'i

er "" '10m '°lon 1>0U!' le cllarSer de
ae». Ois i, i- ÎUa cabinet , sont bien ceux
exJ'réoC(;l ,n ,"c!,'i'iais hier . Ce choix révèle
v ia à Ur o e °ns causées par la  politique
»Wn '« dol Pa,;,l 'aUil »de des puissances ,
def &ri. , Celles il a paru nécessaire de
.i,..'a ïttii.'1 U'ansition enlre leoouvnrnnmoni
o» • si IB° et ce'u ' du jour. Dans cet ordre
Ja «i'oj^aïnlien 

de M. 
Waddington au

liii^aifon el sa promotion simultanée à
îiT8 Sliiv du conseil signifient que la po-
sa 8 «v-. }U)ap 'e maréchal dans ses rap-
•Hai SeUr , "'°Pe sera continuée par son
enfi.°ri|é n^'i moins qoe la toute-puiss ante
séT',1 es imJemenlair ene  s'y oppose. Mais

-et p '^nnes intentions existent à l'Ely-
o,,ra <lési„. e .llat e d'en faire nreuve.
I » ' 1?- »ii avô r" do M- Waddington est , en
ml, he ni,'-i8sement I»0UI' les bommes de
*eà H l leur -, 1- feronl prudemment en li-
ÎDsft . 'a noii, .10" el 'eur initiative aux cho-

^
i, eUx e l(l"e intérieure. On leur pro-

lUeh ^e coin di plomatie étrangère , une
Ŝ raiL"1*1 laiUée' en verlu de la_
flK. "I do « o"r Sfi rlpqi n i , '> r , . .- .:. . r - i i  I nnmnlp.
61 Ba. -0,'s viA aires - à condition que nous
a'l4kf 1Ve adnm • vis de lui l'attitude neutre
r«ate » On Ji 6?' Personnifiée par M. Wad-
clairvôv a,°iïifi * * '-  ̂ la gauche, s'il lui

Atin, ""«e JL de bon sens, une lueur de
aort^J'W où ,Us crira à ce compromis.
W°̂ r- iV^ivèi au moins , couvert de la
Ç?»H\„', l < IVïL„_ IU Président, du conseil a'at-
diRi 'ÏIM^W, Prati quer au dedans une
m, nis3aii lUr « i'nenl libérale, dans le sens
& - !  iu«n.?e tvwT0'"dant à M. de Fourtou ,
fc»<>'ci, S% tribune. La vérité esl
t* *6*, i . toitih) s1rtoul offert les porte-
rt?air e iv d'aici«, ù des libéraux doctri-
naW?>>e T'? compagnons de lutte
ri Q "e RÎ,u lfi éscnJ.es bommes qui s'étaient ,
?ff ces l ' l Point «melu « autour de M.Thiera.
n lnis lèr«, mes :f nc°re si, avec le concours
« 'goew' 611 siir!„arr,vera à constituer un
&«&> te°l W11 y ParTienne'i " «u "¦ Uelu ir s laisseront vivre sa
„ ngaCp ?oi «ia dft.,T 0rnière h ypothèse sem-cai.ie 8

e des orl0 
^'f e, à en 3„ger par le

qU ai ''eSsiCale ffiaj é réj)Ubli "
>

e
tiha

in térït3 eg"drait pas croire à prion
>enf

a
, '• '"' eabfit^^ fusseut 8a'

J^rea aJ
éfend u8 par̂

add '"g'on 
et 

sérieu-
t\,lleni \ KUUverni.tY» - . "uoul"'- «ocm-
JSSla libe ''té co^01- Ges Personnages
Neni,ilr '"ode ?,"1"16 °n aïme tout en
lue la Vi Quelle |e, l'f engouement. Le
?Ui,â f h.°se ; et COm^

léoccu Pent b'on plus
K>'  e" touSm? on '? vu déjà Plus
Kal 1LSacrifi er le L,C'r?°,nstance i,s ^nt
'atio ,ne ' pou r e n

e
Ie,à leur '-enom de li-°"' Pour ne Pâs ltr?lf m^

Ur 
à leur répu-pas olre tra 'tés en défection-

naires, ils laisseraient la marge grande à
loule licence qui saurait se déguiser en li-
berté. Ce ne serait , certes , pas là le moyen
de sauver le pays, mais seulement de lui dé-
guiser , par des formules adoucies , les périls
successifs el toujour s croissants qu 'on lais-
serait accumuler sur sa tôle.

Quoi qu 'il en doive être de l'avenir , voici
les principaux points du progra mme sur
lequel s'efforcent de se mettre d'accord
M. Waddington et ses futurs collègues. Le
renseignement esl des Débats, qu 'on peut
supposer bien informés.

« Acceptation du tarif général en ce mo-
ment soumis aux Chambres ; — tarif géné-
ral considéré comme un maximum ; — sys-
tème des traités de commerce maintenu avec
la pensée d'obtenir par les traités à conclure
ou à renouveler un régime analogue au ré-
gime conventionnel actuellement en vi-
gueur. »

Vous connaissez l'histoire de la brance
racontant la première visite de M. Gambetta
au nouveau président , qu 'il trouve « presque
Beul » — « presque seul • ost charmant —et
à qui il tend les deux bras. Quelqu 'un , li-
sant cela hier soir , disait: « C'est donc écrit
qu'il y aura toujours un baiser dans loutes
les histoires de république. »

Voici dans là Lanterne le résumé du pro-
gramme des radicaux :

t II faul en finir avec ce passé dont rien
ne doit rester. Nous sommes en train de
faire table rase el peau neuve. C'est une ère
nouvelle qui commence, avec des hommes
nouveaux , une politique nouvelle. Arrôlonset
soldons les vieux comptes , lirons une barre
dessous et commençons à nouveau. •

Pour comprendre la hausse de ce jour , il
faut savoir que la baille spéculation sur-
veille , dirige les opérations avec une sollici-
tude toule paternelle.

A en juger par la modicité des reports ,
c'esl à croire que l'argent improductif ne
cherche qu 'à s'employer volontiers. Eu de-
bors du Crédit Foncier qui fait 5 fr. de re-
port et des égyptiennes qui se trouvent on
ne peut plus tourmentées , par suile des em-
barras financiers du khédive , les reports
sont au plus bas. On suppose qu'il se forme
un nouveau découvert; mais cette question
nous paraît si délicate que nous ne saurions
prononcer , quoi que le marché s'en occupe
bien plus sérieusement que de la crise gou-
vernementale et ministérielle que nous tra-
versons.

La prime que l'on mentionne sur les ac-
tions des mines de Bingliam , provoque, à
tort ou à raison , d'assez vives critiques. Le
territoire de l'Utab, où se trouvent ces mines,
n'est p lus guère favorisé sous le rapport do
la production argentifère , et les prospectu s
enthousiastes qui ci rculent , en ce moment ,
sont en retard de quelques années.

Fermeté sur la place de Londres , mais
lourdeur continuelle sur les principaux mar-
chés allemands , russes el italiens.

France. — Une fouille républicaine , le
Petit Marseillais, raconte l'incident suivant
des dernières élections munici pales de Mar-
seille

« M. Isoard, depuis plua de dix ans , com-
bat avec talent et autorité dans les rangs de
la démocratie , et il a donné à la République
d'assez nombreuses preuves de dévouement
pour que nous ayons à le défeuere ici contre
les attaques dont son nom pourrait être
l'objet.

« C'était , paraît il , aussi l'avis de la majo-
rité des membres composant le comité cen-
tral , et M. Isoard allait ôtre admis , lors-
qu 'une protestation se fait entendre dans la
salle.

» Vn citoyen demanda la parole , et on si-
lence sépulcral règne aussitôt dans la ma-
jestueuse enceinte.

' « Plusieurs voix. — Ecoutez 1 écoutez I
t — Citoyens. 1 crie l'orateur de tonte la

force de ses poumons , je proteste contre la
candidature du citoyen Isoard , et je vais
vous prouver qu 'elle n'est pas admissible.

« (Mouvement d'attention. — Parlez I
parlez I)

c — Il y a deux mois , je me trouvais sur
le cours du Chapitre où habile le citoyen
Isoard. J'y vis un capucin quèlanl de porte
en porte et dont la besace était entièrement
vide. Un capucin I citoyens , un capucin I
Vous comprenez bien que je ne pouvais pas
le perdre de vue. Je le suivis à distance, et
un instant après je le vis sonner à la porte
de la maison du citoyen Isoard. On lui ou-
vrit aussitôt... (Mouvement prolougé.j Ce
n'est pas tout. Cinq minutes s'étaient à
peine écoulées qu 'il en ressortait... (Tumulte)
qu 'il en ressortait avec la besace remp lie....
jusque-là.. (Ici l'orateur porte noblement sa
maiu k ta gorge , et ce geste provoque une
agitation indescriptibl e.

« Résultat immédiat. La candidature de
M. le docteur Isoard , mise aux voix , est re-
jetée à une imposante majorité.

« Ce qu 'il y a de plus singulier dans cette
petite histoire , dont nous garantissons l'au-
thenticité , et dont le côté grotesque n 'échap-
pera à personne , c'est que le fait est en par
tie vrai. A l'époque indi quée par le citoyen
qui suit les capucins , un reli gieux était ef-
fectivement entré dans la maison du doc
leur Isoard ; mais ce n'est pas chez lui que
l'iufàmo besace vide avait été remplie. C'esl
chez une personne qui loge au troisième
étage, et qui a l'habitude de faire, à époque
fixe, des dons de cette nature , que l'horrible
fait s'élait accomp li.

« Morale : Quand on aspire a ôtre. pa-
tronné par le comité central , ue pas louer
un appartement dans une maison qui s'ou-
vre aux moines, aux religieuses, aux prô-
tres , aux bonapartistes , aux légimitisles ,
aux orléanistes , aux opportunistes , à tout
ce qui , eu un mol , ne l'ait pas partie de la
petite chapelle du comité central. »

— Nous avons enregistré hier les démen-
tis infligés à une nouvelle absolument er-
ronée qui , empruntée à un journal bona
partiale de Toulouse , a fait le tour de la
presse houlevardiôre et républicaine.

Nous recevons aujourd'hui , pour faire
suile aux documents que nous avons publiés
hier , la lettre-circulaire que Mgr l'évéque
de Grenoble' vient d'adresser à sou diocèse.

« Nos très chers Frères ,
« Un journal  de Toulouse , le Messager de

Toulouse, vient de publier un article com-
mençant ainsi : « Sa Sainteté a déclaré, par
décret contresigné par le cardinal Rartoloni ,
que le culte de Notre-Dame de la Salelte
n 'avait ni base sérieuse , ni raison d'ôlre. En
vertu de ce décret qui a élé expédié ce mrç-
liu (25 janvier) à Sa Grandeur Mgr l'êvêque

« Nous avons , en effet , reçu ledit décret ,
mais au lieu de déclarer que le culte de No-
tre -Dame de la Salctte n 'a ni base sérieuse ,
ni raison d'ôtre , il porte que deux grandes
faveurs viennent d'ôlre accordées par Sa
Sainteté Léon XIII an sanctuaire vénéré de
Notre Dame de la Salelte. Ces faveurs sont :
le titre insigne de Basili que mineure pour
l'église, puis le couronnement solennel de
Notre Dame de la Salelte , représentée par
la statue que la S. Congrégation des Rites
approuve.

« Celte statue , qui ne sera achevée qu 'en
juillet , et qui ae fait à Rome en ce moment ,
par un artiste distingué , différera de l'an-
cienne. Un bref , que nous attendons , nous
en donnera la descri ption, et uous fixera
tant sur le modèle que sur les mesures à
preudre , e.i cc qui concerne l'ancienne sta-
tue.

« Ainsi donc , uos trôs chers Frères , vous
voyez que l'auteur du Messager de Toulouse
a confondu les choses. Ce n 'est pas la
croyance qui est condamnée , mais l'anciene
Blattie qui est modifiée , comme nous ve-
nons de le dire , et dans la mesure qu 'il
plaira au Saint-Père de fixer. L'article a
une gravité qu 'il ne soupçonne pas. En ef
fet , Mgr dc Rruillard , de vénérée mémoire ,
n 'a pas agi imprudemment , ni outrepassé
ses droits , quand il a prononcé un jugement
doctrinal sur lo Fait de l'Apparition de la
sainte Vierge à la Saletle. Pendant cinq ans ,
ce Fait a été examiné par plusieurs com-
missions , tantôt séparées , tantôt réunies
Elles étaient composées des hommes (es plus
éminents du diocèse de Grenoble. M. Orcel ,
dont vous savez la profonde sagesse, et
M. Rousselot , professeur de théologie au
Grand Séminaire , ont parcouru la Frauce
pour constater , eu plusieurs diocèses , des
guérisons reconnues humainement impossi-
bles par les médecins eux-mêmes. Eu un
mot , lous les moyens ont été pris pour dé-
couvrir la vérité. L'ouvrage très sérieux de
M Rousselot le prouve jusqu 'à l'évidence.

« Mgr de Bruillard a donc agi avec grande
prudence , puisqu 'il s'est appuyé sur les con-
clusions des commissions pour pronoucer
son jugement.

« Ajoutez que Sa Grandeur a voulu de-
mander le concours d' uu prélat français ,
que Rome connaît bien , puisque Pie XI ,
7iiotu proprio, l'a créé ensuite cardinal : j' ai
nommé Mgr de Villecourt , alors évêque de
la Rochelle. C'est lui qui a tenu la plume
pour la rédaction du mandement doctrinal.
Le manuscrit élait entièrement écrit de sa
main.

* Remarquez eucore que le mandement
portant l'apparition de la Saiute Vierge à
la Saletle est «j u g ée vraie, certaine et in-
dubitable > ne date que du 19 septem-
bre 1851. Ainsi Mgr de Bruillard a mis cinq
ans avant  de se prononcer , el ces cinq an-
nées ont élé employées à étudier le fait.

« Le Messager de Toulouse prétend que
Mélanie a menti et qu 'elle le reconnaît :
c'est une calomnie. Mélanie , que je suis

allée interroger à Castellamare , il y a deux
mois, signerait de son sang le récit qu 'elle
a fail et toujours maintenu. D'ailleurs , elle
n'était pas seule. Il y avait un second té-
moin : Maximin , lui aus^i , aurait préféré
mourir p lutôt que de nier la vérité du fait
de l'apparition. Ces deux pâtres ont pu avoir
leurs défauts el ieuis torts, et nous ne pre-
nons la défense ni de l' un ni do l' autre ,
dans ce qu 'ils ont pu dire ou faire , en de-
hors du récit de l 'apparition ; mais ils onl
élé sincère dans ce récit , et nous disons que
Mélanio est de la part du Messager de Tou-
louse l' objet d' une calomnie. La pauvre ber-
gère est notre diocésaiue: il nous appartient
de la défendre ; uous le faisons volontiers ,
en ce moment , lui laissant le soin de se f aire
rendre justice.

« D'ailleurs , le décret qu 'il invoque est
par lui-même une preuve évidente qu 'il ca-
lomnie. Si Mélanie avail reconnu devant
Sa Sainteté qu 'elle a trompé , comment le
Souverain-Pontife nous accorderai-il , pour
le sacttiaire de Notre-Dame de la Saletle ,
le litre de Basilique mineure ; puis uue
nouvelle statué dc la Vierge de Salelte , qui
sera couronnée solennellement en sou nom ,
s'il p laît à Dieu : les hommes , la foi et la
liberlé aidant ?

c Mgr de Bruillard a donc remp li un de-
voir el usé d' un droit , en portant uu juge-
ment doctrinal sur la vérité de l'Apparition
de la Salelte.

« Rome n 'intervient pas directement , re-
marquez-le bien , uos très chers Frères, dans
les fails de cetle nature. Quand il s'agit d' un
saint à canoniser , elle examine les faits mi-
raculeux. La saiule Vierge est la Mère de
Dieu. Il n 'y a pas lieu de relever les faits et
les prodiges qu 'elle opère , pour les soumet-
tre à Rome. Aussi, Rome laisse aux évê-
ques le soin de faire constater , el de con-
stater eux-mêmes, soit les A pparitions de la
Vierge , soit les guérisons miraculeuses , qui
arriveut par son intercession. Lorsque les
évoques out porté leur jugement , et que le
concours du peup le s'établit en faveur d'uue
dévotion reconnue par l'Eglise , l'Eglise re-
garde la chose comme uue croyance pieuse ,
qu 'elle favorise par des faveurs sp irituelles.
C'est ce qui est arrivé pour Lourdes ; ce
qui est arrivé et arrive pour la Salelte.
Nous ne demaudons donc pas au Souve-
niiu-Poutife de recouuaîtcft la vérité du fait
de l'Apparition de la sainle Vierge à la Sa-
lelte ; Mgr de Bruillard a prononcé son ju-
gement doctrinal ; Rome n 'y a pas coudre-
dit ; cela nous suffit , et doil suffire à toul
homme de bon sens. Si tous les faits histo-
riques élaient coustalés comme celui de
l'Appariliou de la sainte Vierge à la Salette s
l'histoire mériterait uue créance absolue.

c Nous nous arrêterons, pour ue pas don-
ner à cette lettre trop d'étendue. Nous pré-
parons une réponse plus longue , en vue de
prouver que la dile Apparition avait sa rai-
son d'être , et que la dévotion env.ers Notre-
Dame de la Salelte a uue base sérieuse.
Nous demandons le temps do la l'aire impri-
mer. Dans quinze joura elle aura paru.  »

DfiPfiCHKS TÉLÉlilUPHIOUIiS

LoNnnES , 5 février.
Lord Dufferin est nommé ambassadeur

de la Grande-Bretagne à St-Pétersbourg eu
remp lacement d ; lord Loftus.

VIENNE , 5 janvier.
On télégraphie de Scutari à la Correspon-

dance politique :
Les délégués turcs et monténégrins ont

signé avant-hier à Virbazar un protocole
d'après lequel Spuz doit être remis le 7 el
Podgoritza le 8 au Monténégro .

VARIÉTÉS
Vu orateur populaire.

LE PÈEE nnYDAINE.
(Suite)

Il tenait tous ses auditeurs sous sa puis-
sance. Son éloquence était familière , pleine
d images et do comparaisons saisissantes ;
ses métap hores étaient hardies , ses pensées
étaient vives, neuves , brusques, entraînan-
tes. Démostiiène nu pouva it avoir cerles
uue action plus véhémente que la sienne ,
admirablemeiiV aidée par une voix, aussi
belle que sonore. Ces mots : Pécheurs , c'est
à vous que j e parle; écoulez-moi , retentis-
saient avec uu tel éclat , qu 'ils étaient
comme un coup de tounerre portant la ter -
reur dans les âmes des p lus insensibles.
Quand il donnait à sa voix son amp leur , ou
Peutendail parler à cinq ceuts pas hors de
l'ég lise. L'abbé Maury rapporte que Bry-



daine se faisait aussi aisément enlendre de
dix mille hommes, en plein air , que s'il eût
parlé sous la voûte la plu s sonore.

On ne se lassait pas d'entendre ce fameux
prédicateur que Dieu donna à un siècle cor-
rompu pour l'amener à la pénitence. Baigné
de sueur, il prêchait quelquefois durant
quatre heures de temps, au milieu des cris
et des sanglots de son auditoire qui , loin de
s'ennuyer de la longueur du sermon , restait
immobile après son départ , et les yeux fixés
sur la chaire, bien que l'orateur eût , depuis
longtemps, cessé de parler.

Souvent , afin de soutenir l'attention gé-
nérale , il interrompait son discours, faisait
chauler des cantiques , qu 'il avait composés
lui-même sur le sujet eu question , et en pa-
rap hrasait les passages les plus saillants. Il
chaulait le premier , et tout le peup le chan-
tait avec lui.

Ce zélé missionnaire n 'était pas moins eu
traînant dans ses catéchismes que dans ses
sermons. On accourait de toutes parts pour
avoir le bonheur de les entendre , et chacun
se retirait instruit , édifié , résolu de confor-
mer sa conduite à l'enseignement reçu.

Comprenant que la pompe du culte esl
uue prédication vivante , le zélé missionnaire
ue donnait presque jamais une mission sans
organiser une procession où toutes les ma-
gnificences de la religion catholi que dé-
ployaient leur sp lendeur aux regards de
tous. Des villes entières prirent part à ces
procédions dont Je souvenir resta longtemps
gravé dans l'esprit des populations.

Le peuple admirait et chérissait ce saint
missionnaire au point que tous les habi-
tants des localités qui avaient entendu sa
parole fondaient en larmes à son i éparl , et
venaient le reconduire le plus loin qu 'ils
pouvaient , ne voulant plus se séparer de
lui.

Cet apôlre n 'était pas moins éloquent au
saint tribunal de la Pénitence que dans la
chaire. Il versait d'abondantes larmes sur
les péchés qu 'on lui avouait et faisait entrer
ainsi la contrition dans les cœurs les plus
endurcis. Un jour , un officier de cavalerie ,
passant dans ie pays où il piochait , voulut
l'entendre : il fut si touché de ses paroles
qu 'Use présenta à lui demandant à se confes-
ser. A près sa confession , faîte avec des lar-
mes brûlantes de repentir , il suivit le mis-
sionnaire à la sacristie et s'écria en présence
de plusieurs personnes : « Je n 'ai jamais
goûté, de ma vie , des plaisirs si purs et si
doux que ceux que je goûte depuis que je
suis en grâce avec Dieu : je ne crois pas, en
vérité , que Louis XV, que j'ai servi pendant
trente-six ans , puisse ôlre plus heureux que
moi depuis que j'ai déposé l'horrible fardeau
de mes péchés. » (A  suivre.)

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poate.

M. V. Rd D. à D. (Jura). — Brochage biblio-graphie se fait avec couverture. Recevrez le tout
trôs-pracliainunient.

M. J  P. à C. (Veveyse). — Addition était juste.
.Merci. Impression réciproque.

M. A. G. à K. (Balo). — Votre délicate atten-
tion nous a causô sensible plaisir. Merci. Avez-
vous reçu épitro de Fr?  J. se comptait dans un
intéressant mutisme.

M. C. G. à C. — Attendons oncoro des nou-
velles de votro apostolat.
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ATTENTION
LOUIS GROSSE , FABRICANT de SOIERIES et BRODERIES

Maison du Lion d'Or Place Simon Stévin
à Bi-uges {Belgique)

Se charge de tout ce qui  regarde la com-
position des dessins et la fabrication dc loul
ce qui concerne l' ornement reli gieux en vrai
style chrétien.

Les anciens Damas en beaux dessins d'E-
glise , brochés en différentes couleures de
soie ou or et argent , pommés Damas d 'E-
vêque, qui sont d' une richesse et d' une soli-
dité toules particulières , ainsi que les orfrois
et les broderies sont fabri qués dans ses
ateliers , sous sa direction personnelle.

On trouvera dans ses magasins des modè-
les de chasubles , dalmntiqnes , chapes , mitres
éloleB,[et tous les vêtements sacerdotaux.

Aubes unies et parées , surplis , rochets
et toutes lingeries — chandeliers , crucifix ,
lampes , branches et autres ornements d' au
tels. — Une nouvelle édition de caries d' au-
tel en caraclères clairs et très-lisibles , sus-
ceptibles de pouvoir ôtre montées d' une
manière très-simple ou richement illustrées
et encadrées en forme de tri plyflies.

Rcmonslrances , ciboires , calices , amputes ,
burettes , encensoirs — reli quaires , croix
de procession , crosses, bâtons de cérémonie
et lavabos. — Bannières , dais, trônes, sié
ges, couronnes et coussins.

Le tout exéculé sous la direction el d'a-
près les dessins des artistes les plus émi-
nents , et h des prix très modérés.

N.-B. Une grande parlie de ces arlicles
ne se trouvant point confectionnés en avance ,
on est prié de vouloir  attendre un temps
con venable pour la fabrication.

Fait «les envois a l'étranger.
C»T) 

M. BUGNON nssitrî
Romont hôtel du Cîeri mercredi 12 février
h Bulle hôtel t' u Cheval Blane jeudi 13
février. (82)

7 Février
ANNIVEESAIHE DE LA MOR1

ME IX
L'Imprimerie catholique possède encore un
certain nombre de

Année du Jubilé
PXxxixna.cii.lee Conception

L'année 1879 est l'anniversaire jubilaire
de la proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception.

Le Comilé de In jeunesse catholique ita-
lienne a publié û celte occasion , un magni-
fique appel ii tous les catholi ques pour con-
sacrer tout spécialement la présente année
à la B. V. Marie et pour se préparer digne-
ment à célébrer la fôte du 8 decembie , jour
du Jubilé de l'Immaculée Conception.

La litanie ù Marie Immaculée vient d'être
lirée à un grand nombre d'exemp laires dans
les ateliers de l 'Imprimerie catholique suisse
dans le but de propager le culte à la Vierge
Immaculée.

On peut se les procurer au prix de fr. 2
lu cent et de 30 cent la douzaine.

Pension de jeunes gens
A

IMM1MŒ
Canton cle Lucerne

(enue pur Di- BUIILN ANN-LAIER , directeur
Le but est de fourni r aux familles catho-

liques de langue française l' occasion de
placer leurs jeunes fils dans une pension
de la Suisse allemandediri gée par une famille
eat oli que. L'enseignement approfondi et
pratique de la Lauguc allemande est
l'objet principal du programme.

Leçons d'arithméti que commerciale , d'ita-
lieu, d' anglais, de latin el de musique.

S'adresser pour plus amp les renseigne
menls à M. Bruhin. professeur au .Collège
St Michel ; M. Vaulrey, curé-doyen à De-
lémont. Jura bernois ; Sig. Slorni, curtito,Quinto FicinoIIerr n Johuun Baplist Froyler,Bcichliger , Sarnen , Obvvaldcu (15)

A C T I O N S

• Suiase-Occideutal e . . •———- Central-Suisse . , . . .
95 — îd. nouveau • -

1013/1 102 Nord-Est-Suisse . . ¦
50 74 45 74 65 Sainl-Gotliard . . ' , . .

— Union-SuiBse privilégiée. .
601 10 512 50 Autrichiens. . . " , .
509 50 510 50 Banque du Commerce .' • •— — Banque de Genève , \ ,
457 50 160 Comptoir d'Escompte* . .
tOOi/2 1005/8 Association Financ du Genè'1002 60 1005 Banque Fédéralo '
831 26 333 75 Banque comm. do nain
337 60 - Crédit Suisse . . "

— — Crédit Lyonnais ,
235 238 Banque do Paris ' '
289 £40 Banque de Mulliouj e '.— — Alsace et Lorraine

— 229 Industrie genev . dn'On»
212 60 212 75 Omnium genevois
623 624 Soc. Immob. genevoise
— - Inimeub.  des rra llci,écB '
— — Remboursables Sétil

5550 — - Parts de Sétil . "' ' '
— — Tabac si taliens

Médailles
frappées à l'occasion de ce douloureux
événement.

Médailles f ines : 0 80 cent.
médailles ordinaires : 0 1 o c. 0 10 el 0 0,5 c.

S'adresser à l'Imprimerie catholique à
Pribourg.

VIENT de PARAITRE

TROIS \m DES

par

Mgr cle é̂gui
Prix fr. <> 50 cent.

D3TTIL
A l'Imprimerie catholi que on trouve

un très beau choix d 'images a e deuil.
L'Imprimerie se charge d'en impri-

mer le verso dans la journée.

[ GOJJITANT A TKHMB DKHANUÉ OV-TKRT

81 25 81 25 I 80 I 81 25
— 175 175 —

— 07 50 70
2-G 25 21S 217 6C

51S 510 515
— 85S 3G0

C87 50 690 088 75 690
608 75 700 695 705

688 75 — 687 50 690
1043 76 — 1013 75 1045
— — 407 50 —
- — 110 760

Les catholiques

1 fr. £ 1 fl

> til
Brochure de 100 pages in-12 , parM . l«J

Jeunet , curé de Cheyres. Gel opu»*
réfuie avec beaucoup d'érudition elde T

^l'une des calomnies les plus répandu^
sein du protestantisme et on y trouve r» .
intéressant apeiçu de la décadence de
résie du XVI' siècle.

Prix 1 ir.

ïSA^iais
L'Imprimerie catholique vient de rec

un maguilique choix d'images de tout 8
Vente en gros el en détail. ^tTableaux représentant $o[r0 .$
de Lourdes , la grotle de Lourdes, gra
dimension , de 2 l'r. 50 à 4 l'r. . i|a

Images en feuilles : 48 exenip l»' 1"̂  
^feuille. Sujets coloriés , emblèmes , n*'ei!P

res au verso. La feuill e: 8 fr. .-J
Série de tableaux représentant I» ^

aS
J<i

fines gravures coloriées. Les 14 sujets : lu

Livres dc piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fine* !

moirs, de 4 fr. à 10 fr .
Paroissiens, recueils de prières ; reli""

de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journée du chrêlien. Imitation de Jff L

Christ l.o. lltrur immaculé de Marie- y v „,__..., .«... —- -—- - l'util*
de la sainte Vierge Mois de Marie- 'J . /̂e,
conducteur. Introduction ù la n'e ^t
de saint François de Sales. Le nOiltC ,g nrâ-
dor. Le combat sp irituel. Trésor 11
ces, etc. etc., .01

On trouve un dépôt d'image e" à SIS'
et de tableaux ol'éographiqtieB, c"ei
gessi , libraire à Romont.

RÉVÉLATIONS

Servante de Cutf
Par le citoyen IiAGTXÊF^

Ou offre niSIie 
^À tout prêtre ou clérical qui Pr°l

le contraire.
I»rix O fr. SO

A VImprimerie catholique sidsse ..
Tiens 1 Tiens! c'esl uue chose a *'
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100 Or, fi Now-York. ! . . I*5 .
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•>»0 Mobilier Fronçai» . • :
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