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ES ETAPES D'UNE CONVERSION
X \̂Î.U RÉCIT DE JEAN

t-ar PAUL FÉVAL

... Maigre moi, Dieu seul a
sauvé ma jeunesse... Dieu
alors ne m'a rion dit au
coeur ; aussi bien je n'aurais
même pas entendu. Il a
mieux lait... ; il m'a assisté
et aidé, couvert- ot porté... a
son heure et selon fe besoin

VASE D-e PARFUM. — LE GRAND SOIR
DE CHARLES
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protestantes du canton , le pasteur est ou
président ou membre de sou conseil parois
siat. Dés lors qae le curé calholique soit an
moins membre de son couseil paroissial ,
c'est à quoi l'on s'allend , sans surprise
comme suns colère, dans les régions gouver-
nementales.

Il reste une dernière difficulté, la voici :
Ne peut-il pas arriver que d'en haul telle

mesure soit demandée ou imposée au conseil
paroissial , mesure ii laquelle en conscience,
le curé ne pourrait  souscrire?

Sans doule , cela peut arriver. Mais dans
ce cas, qui ue voit que non seulement le
curé , mais tout membre du conseil est obligé
de déclarer hautement et avec une fermeté
qui ne se démente point , que sa conscience
s'oppose à l'adoption de toule mesure con
traire à la foi comme à la disci pline de l'E-
glise calholique. Dès lors , si ia force tend à
primer, disons mieux , à opprimer le droit ,
à tout un conseil il ne restera d' autre alter-
native que de se retirer par démission (ce
que le curé peut toujours faire daus un cas
de ce genre "), ou à se faire suspendre , desti-
tuer par une sentence administrative ou ju-
diciaire.

Et comnie nous venons de le dire, puis-
que le curé peut toujours se retirer à temps,
il n'est pas plus menacé de destitution
comme membre du conseil, qu 'en sa qua-
lité de curé.

En effet , si une mesure anti-catholi que
élait imposée à iin conseil , quand même ce
conseil la repousserait , elle n 'en serait pas
moins directement imposée au curé comme
curé, et que resterait-il à faire à celui ci si-
non à dire une seconde fois : — Vous pou-
vez mo frapper du glaive de vos lois , me
condamner à la prison el à l'exil ; mais je
ne ferai jamais ce qui esl contraire aux
principes de ma foi et aux règles de ma con-
science.

On le voit, toutes les prétendues difficul

repos. J'espère qu'elle sera heureuse dès ce
monde, et je m'y efforcerai de mon mieux.
Cependaul est-ce possible? Je ne songe pas
à autre chose, depuis que je suis un jeune
homme qui va se marier. A.h ! elle m'occupe
beaucoup ; je prie pour elle sans cesse. Je la
porle en moi comme une mère no se sépare
point de son enfant : j'ai souci de son bon-
heur et certainement , ii doil ôlre permis de
poursuivre ici-bas le bonheur pour ceux
qu 'on aime. Eh quoi ! pourtant , déjà ? Espé-
rer le bonheur dans l'épreuve , cela semble
se contredire !... Mais ce sont Jà des subti-
lités. Je suis rassuré el soulevé par mon
abandon à la volonté de Dieu. Jo prie sur-
tout pour qu 'elle ait elle-même ce cher aban-
don qui est la vraie joie , la seule ! Que sou-
haiter au-dessus d'une confiance si entière
el si douce ? Mon espérance a des ailes...
j'entends quelquefois une voix qui vient du
monde, qui rit, el qui dit : voilà uu drôle de
fiancé, celui-là qui n'aime qu 'à travers sa
prière ! Elle le sait ; je ne lui ai rien cache
de mon àme Et malgré tout , il y a des
instants où je me regarde encore comme un
mondain , uu prodigue dévorant en herbe la
richesse de sa moisson céleste. Déjà ! déjà
Etre heureux déjà! Aimer quelqu 'un plus
que toi , petit Jean I plus que mes sœurs,
plus que maman elle-même, car la paro le
de Jésus le permei et lo commande. Suis-je
bien moi ? je ne me reconnaîtrais pas si mon
cœur nouveau n 'était toujours baigné daus
le môme grand amour impérissable...

J'écoutais cetle parole qui ue me plaisait
point, mais qui pénétrait en moi comme un
parfum sonore. Je vous le dis, c'étail vrai ,
sa tendresse avail des ailes.

tés, toutes les craintes , plus vaines que lé-
gitimes, qui semblent s'élever contre la no-
minalio» du curé dam ie conseil de paroisse,
B'évanouissent pleinement à la lumière de
la vérité , franchemeut et courageusement
affirmée.

D'où cette conclusion évidente :
Non-seulement le curé peut , niais il doit

faire partie du nouveau conseil dans toute
paroisse vraiment catholique. De nos jours ,
fa présence du prêtre dans ce conseil est
d'aulant  p lus nécessaire que , tôt ou tard , les
nouveaux conseils paroissiaux seront saisis
de questions qui toucherout de près , non
plus à là discipline seulement , mais au dogme
calholique. Sans doule , ces questions seront
présentées sous une forme , en apparence
inoffensive , mais d'autant plus insidieuse ,
pour déterminer maint conseil , livré à lui-
même, à voter un oui ou un non qui sera
tout simplement un triste naufrage dans la
foi. Et alors, nous le demandons , quelle sera
la position faite ù un curé en face d'un
conseil donnaut dans l'hérésie ou dans le
scliisme, peut-ôtre sans s'en douter ? Placé
enlre l' enclume du pouvoir et le marteau de
ce conseil , que pourra faire le curé, f idèle à
sou devoir , sinon résister solennellement , au
risque de se briser duns ce choc inévitable ?
Ce qui ne manquera pas d'arriver.

(A suivre.)

NOUVELLE S DES CAN TONS

Ilcriic. - D après le rapport de M. le
conseiller d'Elal deSteiger , les bâtiments as-
surés sont taxés 364,000 fr. ; mais comme
cetle taxation dale de 1830 à 1840, et qu 'il
y a en outre pour 90,000 fr . de chalets non
assurés, on estime que les pertes immobi-
lières s'élèvent de 650,000 à 700 .000 fr.,
àonl ln moitié seulement est couverte par
l'assurance. L'utilité d' une révision pério-
dique des taxes, telle qu 'elle sc pratique

Et comment suis-je resté st longtemps
cloué au monde, moi qui avais vu mon pèro
et mon frère; l'àme d'un juste , monter au ciel
et le ciel descendre dans l'àme d'un saint !

— Dors tu , petit Jean? me demande Char-
les lou! à coup, je t'ennuie. C'esl de la pre-
mière communion qu 'il nous aurait fallu
parler , ce dernier soir. Je le voulais , pour-
quoi ai-je parlé d'autre chose ? Pauvre petit
Jean , tu as été mauvais pour les autres et
surtout pour toi-même. Dépêche-toi d'être
bon , nous savons tous besoin de loi , maman ,
mes sœurs et moi. Il faut que tn sois en élat
de travailler , bien vite , cl en étal de prier.
Je compte sur toi entre tous , parce que le
voilà qui vus naître enfant de l'Eucharistie ,
exerçant une puissance sur la toute-puis-
sance du Seigneur-Dieu. Il me faut la prière
telle qu 'elle sera aux heures de la prépa-
ration angéli que pour me protéger contre
mou bouheur , pour obtenir de Dieu qu 'il
éloigne de moi ce calice des joies inconnues ,
si elles doivent dérober une pari de mon
cœur qui veut ôlre à Dieu. Tu ne dors pas 1

— Non répondis-je , j'écoule ; mais tu as
raison de le dire , lu es un drôle de fiancé!
La petite demoiselle Clémence ne manquera
pas de sermons avec toi , non J

Il se mit à rire bonnement.
— Dors , me dit-il , si maman savait que je

te liens éveillé , elle gronderait. Récitons un
Sub tuunij  donnons notre cœur à Dieu , ot
bonsoir les voisins .

Je pense qu 'il devait être aux environs de
miiuiil.

U fit comme il avait dil ot je le vis mellre
enfin sa tèle sur l'oreiller. Je n'ayafe pas au
tout sommeil.

dans quel ques canlons , est ainsi démontrée ,
et ils est regrettable pour les incendiés de
Meiringen que ce procédé ne soit pas en
usage dans le canton de Berne.

Quant aux dommages mobiliers , ils ne
peuvent guère ôtre fixés que très-approxi-
rnalivemeut , puisque iJ se confirme que
14 familles seulement avaient leur mobilier
assuré. D'un autre côté, outre la perte du
mobilier , il y a encore celle du fourrage el
des vivres , de sorte qu 'il y allibiendes souf-
frances à soulager et que les dons trouve-
ront une application facile.

Comme les postes fédérales ne transpor-
tent gratuitement que les paquets au des-
sous de 5 kilogrammes , les administrations
des chemins dc fer ont décidé de transpor-
ter gratuitement tous les envois à destina-
lion de Meiringen. sauf cependant les bois
de construction et lea bois b brûler , pourvu
que ces euvois soient adressés au Comité
de secours ou à la municipalité. Ces envois
doivent ôlre accompagner* de lettres de voi-
ture. Les administrations des chemins de
fer méritent des remerciements pour leur
initiative , qui épargnera au Comité des fraia
de transport assez considérables.

— Un nommé Jean-Baptiste Tourdin ,
maçon, ûgé de 73 ans, de Damp hreux , a été
trouvé jeudi étendu mort dans les champs,
non loin de la forèl dile la ( Ole, entre
Damp hreux el Lugnez. Il avait plusieurs
coups de couteau à la tôle et au dos qui ont
prouvé qu 'un crime avait eu liou. Dea
soupçons s'étant aussitôt portés sur cinq
individus do Damphreux, parmi lesquels lea
propres fils de la victime , il a été immédia-
tement procédé à leur arrestation. On a
même saisi chez eux des habits ensang lantés
qui avaient probablement servi à déguiser
les meurtriers.

M . le préfet de Porrentruy s'est rendu à
Damp hreux pour ouvrir  une enquête.

— La Tagespost annonce que la commis-
sion d'économie publique n'a pas admis l'im-
pôt extraordinaire de 4|I0 0-00 sur la for-
tune, que demandait le Conseil exécutif. Elle
se prononce en faveur du maintien du taux
actuel de 2 0*00, mais elle porte les recettes
à 17,790 ,900 l'r. au lieu do 17,481 ,900 fr. et

Chacun de nous a son heure , et certes , je
ne me doutais point que la mienne eut sonné.

— Raconte-moi mie histoire , dis-je après
un petil moment de silence.

C'était là une phrase que je radotais vingt
lois p.ir jour depuis ma maladie.

— Je suis las , me répondit Charles , et je
dois me lever demain de bonne heure pour
partir , mais c'est égal , il y a une histoire
que j'aurais dû ie dire , voilà bion longtemps
c'est celle d'un nommé Charles...

— La tienne ! m écriai-je , lu as doue une
histoire ?

Il saula hors de son lil qui étai t un sim-
ple cadre, et se mit à le pousser avec pré-
caution vers le mien.

— Que fais-tu ?
— Je me réveille , tu vois bien. Nous

étions trop loin l'un de l'autre ; maman au-
rait fini par nous entendre bavardor... Oui ,
sûrement , j'ai une histoire.

Il se recoucha el il semblait tout content.
Quand il se fut accoudé sur son traversin ,
nos deux figures se touchaient presque.

— Y est-on ? mo dit-il , le premier qui dor-
mira donnera un gage. Il étail donc une fois
le Charles en question , âgé de onze ans,
élève externe nu collège et assez bien noté
au catéchisme. On l'appelait déjà le sâ e
parce qu 'il n'était jamais puni. Il avait môme
très-souvent des bons points , mais ses pa-
rents ne nourrissaient pas beaucoup d'illu-sions à égard , et il entendit une fois sonpapa qui disait en parlant de lui : « C'est unneutre. » Il ne comprit pas ce mot-là , seule-ment il fut mquiat , parce qu 'il sentait bien
que ce n était pas un compliment.— Moi , j'aurais compris , dis-ie.



réduit les dépenses de 19,645,000 fr. à
19,056,900 fr.

Bâle-Ville. — Le Conseil de l'instruc-
tion publique do ville do Bàle a décidé la
suppression de la fôte générale des promo-
tions , qui sera remplacée par une cérémonie
pour chaque établissement. Celte décision
a été prise à cause du grand nombre d'en-
fants (1500 environ) des écoles de la ville.
On espère arriver par là à une plus grande
partici pation des parents .

Vaud. — Le port de Lutry est forte-
ment endommagé. Le coude de la jetée qui
conduit à l' embarcadère est presque com-
plètement détruit. Quant à l' autre jetée, elle
est coup ée à son extrémité, à l'entrée du
port.

Il n'est plus possible dc pénétrer sur
l'embarcadère , l'entrée est détruite.

Un bateau doublement ancré a élé jeté
bieu avant sur le quai et deux bateaux pô-
cheurs ont été Irouvés vides sur la grève
près de Cully.

A Vevey, le tronçon du Quai-Neuf resté
debout depuis l' effondrement de 1877 , a de
nouveau souffert , le rempart de fascines
établi pour le protéger a élé emporlé ; le
pont de l' cfllarade servant aux déblais est
totalement mt-illé; les débarcadères du Mar-
ché et de Vevey La-Tour ont également été
endommages ; le chapeau du clocheton de la
Grenette a été arraché et projeté jusque
devant la maison von Auw.

A l'Arabie , le mur derrière la propriété
de M. Doret a été démoli sur une longueur
de dix nièlri s; les vBgues sont arrivées jus-
que dans les ateliers et ont môme renrersé
des plaques de marbre entreposées près de
là.

Le mur  garantissant au midi !e port du
Grand Hôtel , a élé disloqué et forcé à un
tel point qu 'il présente un ciutre do trois
pieds et une forte inclinaison du côlé de
terre.

Les vagues étaient tellement formidables
et d'une furie telle , qu 'elles arrivaient sur
la place du Marché jusqu 'au Irottoir qui va
de la rue du Lac à la promenade de l'Aile
ce qui n 'arrive jamais que dans la saison
des liantes eaux.

A Ouchy, duns le port , ln vague était
épouvantante; les amarres du Rhône ont
cédé; l'arrière du bateau a un peu souffert;
ce n 'est que grâce à la remise eu pression
et en faisant usage de la machine pour sou-
tenu l'es amarres que le bateau a dû de n 'ê-
tre pas jeté sur la rive.

Le chantier de construction de la Société
de navi gation , à Morges , a passablement
souffert, une partie de sa toiture a été en-
levée.

Quant aux bateaux de la Gornp'gnie hi-
vernant dans le port de Morges , c'est grâce
au concours dévoué de la population de la
ville qu 'ils ont élé préservés de loules
avaries. (Gazette de Lausanne.)

— L'orage paraît avoir été épouvantable
sur la côte de Savoie , à Thonon surtout. Ven-
dredi à midi quatre barques de poche n 'é-
taient pas encore rentrées au port.

— Oh ! loi , papa n'aurait jamais dit que tu
étais un neutre. J'allai cher OJivier et je Jui
demandai l'explication. Il se mit à rire et me
répondit:

— Ce n'esl pas vrai ; ton papa se trompe.
Tu n'as pas encore ton opinion faite, voilà
tout. Quand tu l'auras , il faudra t' ouvrir le
ventre pour te la tirer du corps !

Et il ajouta :
— Voyons, Chariot , es-tu content de faire

ta communion ?
— Dame oui , répondis-je. On ne peut pas

toujours rester au catéchisme I
Olivier frappa ses deux maina l'une contre

l'autre et me d i t :
— C'est ça 1 tu y es I il faut des certificats.

Tu aa déjà la vaccine, et avec le temps tu
arriveras à ta conscription. Tout ça se doit.

Je ne compris pas encore ; c'était assez
mon habitude. Je ne savais môme pas qu 'Oli-
vier élait un incrédule , et je ne m'en souciais
guère. ..

A la paroisse nous n avions pas alors
M. Huet qui nous vint de son village deux
ou trois ans après. Notre vicaire catéchiste
était un jeune prôtre, neveu de M. Jamond ,
et nomme l'abbé Monin que nous aimions
tous beaucoap. Il étai t grand , mince , pâle et
beau de visage. Olivier , qui était son méde-
cin, lui défendait de prêcher , mais il n obéis-
sait point. On disait qu'il s'en allait de la
poitrine.

On disait aussi qu'il parlait très-bien. Moi ,
je n'étais vraiment pas capable d'apprécier
cela, mais quand il nous disait la grande
tendresse qu 'il avait pour Notre-Seigneur
Jésus*-Christ et que son visage si doux 6'i-
nondait de belles larmes, il me faisait grande
envie ; j 'aurais voulu pleurer comme lui , car

Nous trouvons à ce propos dans le Jour-
nal de Vevey les tristes détails suivants :

Trois bateaux de pêcheurs venant de la
Petite Rive (Savoie), montés chacun par
quatre hommes, onl été surpris en plein lac
et poussés par des vagues effrayantes sur
nos rives , où ils ont élé mis en pièces, l' un
à l'Arabie, l'autre Entre-deux-Villes.

Des pêcheurs se trouvant près du Grand-
Hôtel , ont bien entendu , vers lea 9 heures
du soir , appeler au secours à p lusieurs re-
prises , mais l' obscurité d' une nui t  noire et
les vagues énormes rendant tout secours
inutile, ces pauvres gens sont devenus Ja
proie des Ilots.

M. Burkhacdt .deLa Tour , eu suivant jeud i
soir le chemin longeant du lac pour rentrer
chez lui , entendit  des plaintes près du châ-
teau , et ue larda pas à trouver , étendu sur
la grève , un des naufragés transi de froid
et presque mourant.  Il le fit transporter à la
pension Comte , ou il reçut tous les soins
que réclamait son triste élat. Ce malheu-
reux raconta avoir élé jeté directement sue
la rive par une vague formidable

Vendredi matin , une femme, en ramassant
des débris de bois sur le rivage , près la pen-
sion Silli g, découvrit le cadavre d' un autre
naufragé qui a élé transporté à la morgue de
La Tour. Aucune trace de ses malheureux
compagnons n 'a jusqu 'ici élé retrouvée.

V niais. — Le Département de 1 Instruc-
tion publique du Valais a pris un arrêté eu
vertu duquel il esl interdit aux enfants en
âge de fréquenter l'école , do se masquer
pendant le carnaval elde parcourir les rues
ou aller de maison en maison. Toute con
Irevention sera punie d'une amende de 2 fr.
à 5 fr. et éventuellement d' une peine disci-
plinaire.

— La représentation qui devait avoir
lieu ù Sion , à l' occasion du Carnaval , a été
empochée par le mauvais temps. Elle sera
reprise , nous écrit-on , si le tenips le permet ,
le 25 lévrier et 2 mars.

IVeuclifttel. — Dans le canton de Neu-
chàlel . la tourmente s'est fait sentir avec
uni-, grande violence. De toutes parts , dil
VUnion libérale , on annonce l'arrêt complet
des courriers et des trains. La voiture qui
fait le service Chaux de Fonds-Sainte-Croix
a élé bloquée à Noirvanx ; celle du Locle a
passé la nuit au Quartier; le service enlre
Chaux-de Fonds et les Ponts est impossible;
le traîneau du courrier Ponts Neuchàlel a
dû être abandonné entre les Petits Ponts et
la Tourne. Les chevaux et le traîneau du
dernier service Villiers Hauls-Gfieveys ont
été retrouvés abandonnés enlre Dombresson
et Saint -Mart in ;  lo postillon a disparu et
n 'était pas encore retrouvé ce matin . Le
dernier train de Neuchâtel-Chaux-de-Fonds
a passé la nuit  aux Hauts Geneveys ; le der-
nier train Bienne Chaux de-Fonds est resté
3 Renan. Le dernier train de Pontarlier
n 'est pas arrivé hier soir ; l'express Paris-
Berne esl bloqué entro Pontarlier et les
Verrières. La tourmente continue.

On mandait vendredidela Chaux-de-F ohdB
que depuis la veille , jeudi à 6 heures du soir ,
il n 'était entré ni sorti nn seul train.

il me semblait quo c'était une joie qui le
baignait.

J'aurais voulu aimer aussi , je ne savais
pas comment faire et je n'espérais pas l' ap-
prendre. Tu m'as dit une fois, petit Jean ,
quelque chose comme cela , et tu n'es pas le
seul ; c'esl le grand obstacle à ce qu 'il paraît:
tu m'as dis que tu ne pouvais aimer Dieu
parce qu'il est trop au-dessus de toi, parce
qu 'il ue peut avoir besoin de toi. J'étais ainsi
sans raisonner bien clairement cette pensée.
H est certain que les bons cœurs puisent
lenr affection surtout dans leur générosité.
De plus, il y a l'amour-propre *. on aime les
faibles par le mauvais comme par le bon
côté de la nature humaine, par compassion
et par orgueil ,et pour éprouver un sentiment
de compassiou à l'égard de Dieu , il faudrait
avoir perdu la raison...

Mais , je te répôle, petit Jean , ces difficul-
tés-là m'arrêtaient à tâtons et je ne perdais
jamais mon temps à les éclaircir. J'apprenais
mes leçons mot à mot , j'écoutais lea expli-
cations docilement et ne m'embarrassais
point du reste.

J'ai toujours étô économe, tu sais bien. On
s est assez moqué de moi pour cela chez
nous. Je ramassais tout ce qui traînait , en
ayant soin d'en demander la permission , car
je dois dire aussi les quelques qualités que
j'avais : j'étais honnête jusqu 'au scrupule.
Dana ma chambre qui était alors le petit
couloir où tu as couché si longtemps près de
moi , derrière le cabinet de papa , j'avais cloué
une planchette où je rangeais toute sorte de
chose, pots de pommade où il n 'y avait plus
rien , boites vides et flacons d'odeur jetés au
rebut.

(A sunre.)

A Neuchâtel même, un certain nombre
de cheminées se sont écroulées dans les
rues qui avoisineut le lac ; le bateau-lavoir
et quel ques embarcations ont étô coulées à
fond et uu des beaux peupliers du port est
tombé brisé , écrasant dans sa chule une
barrière en fer.

— La nuit de jeudi , un commencement
d'incendie a éclaté à l'auberge du Dauphin ,
à Serrières. On est parvenu à maîtriser
promptement le feu , fort heureusement , car,
par le vent qu 'il faisait , un désastre aurait
pu prendre des proportions considérables.

— On lit dans le National :
« Il y a bien des années que la Chaux-de-

Foiids n'avait vu une journée comme celle
de jeudi. La soirée, surtout , a élé effrayante.
Le veut qui souillait en tempête précip itait
de tous les côtés et dans tous les sens des
torreuts de neiges au milieu desquels s'éva -
nouissait presque la pâle lueur des becs de
gaz. Les rares passants qui s'aventuraient
dans les rues où le vent et la neige faisaient
rage, secoués, aveuglés, perdaient bientôt
I équilibre et trébuchaient à chaque pas. Il
y avait de quoi disparaître tout entier dans
ces amas de neige que la force de la tem-
pête déplaçait à chaque instant. Celte per-
spective d'ôtre enseveli dans les neiges tenait
les gens au logis. Et p lusieurs ne pouvaient
s'empêcher de frémir , en songeant aux con-
séquences d'un incendie par un tenips pa-
reil. Heureusement , tout le monde en a été
quitte pour la peur. Aucun accident , de
quel que nature que ce soit , n'a été jusqu 'à
présent signalé. L'ouragan a duré pendant
loule la nuit.  Vendredi malin , la neige col-
lée aux vitres donnait aux façades des mai-
sons des airs de sépulcres blanchis . Dans le
courant de la journée , le vent a un peu di-
minué. Mais la neige... tombait toujours.

< On conçoit qu 'avec une telle inondation
de neige , la circulation soit comp lètement
démantibulée. Les trains parlen t, arri vent ,
quand ils peuvent , ou n 'arrivent pas du
tout. Nous sommes sans journaux. Le trian-
gle, malgré toute l'activité déploy ée, a élé
impuissant pour déblayer la voie. Le Blocus
est complet.

« P.-S. — A la gare , on a fait les plus
grands efforts pour rétablir immédiatement
le service , mais jusqu 'à présent (vendredi , à
3 heures), la circulation est restée interrom-
pue. Il y a trois mètres de neige daus la
tranchée avant d'arriver aux Groseltes. Le
triaugle a été brisé et la machine renver-
sée, en fouillant du côté du Locle. Tous les
gens de bonne volonté qu 'on a pu recruter
out été mis sur pied. Entre Renan el les
Convers, la voie a pu , dit on , ôlre déblayée
par les pompiers des compagnies de Renan.
Pas encore de communication avec le Val-
de Ruz. En somme, on n'espère guère que
la circulation puisse être rétablie avant de-
main (samedi).

« Les courriers des Franches Montagnes
ne son t pas arrivés.

''Cinq fiewes. — Le train resté hier en
détresse aux Hauts-Geneveys arrive à l'in.
atant. »

Cenève. — On uous écrit de Chene-
Bourg, le 21 février :

« Ma correspondance vous parviendra-
t-elle , et si elle vous arrive , sera-ce à la fin
de ce mois ou au commencement de l'autre?
Vraiment je l'ignore. Gar au moment où je
voua écris un ouragan épouvantable se dé-
chaîne sur notro Bourg et notre canton. De
ma vie je n'ai entendu pareil vacarme.
Certainement le père Eole aura été impuis-
sant à retenir enchaînés dans sa caverne et
les vents frémissants et les tempêtes sonores ,
car tous se sont donné rendez-vous pour
venir désoler nos campagnes de leur impé-
tueux tourbillons. A chaque instant il me
t-emble que la toiture de mon habitation va
déménager. Ali 1 Mon cher Rédacteur , noua
sommes bien dans l'horreur d' une profonde
nuit ; sans compter qu 'il fait par-dessus le
marché les temps des quatre saisons: grêle ,
neige, averses, tonnerres, éclairs. Une vieille
pylhouisse me dil : C'est à coup sûr la nuit
des quatre trompettes I De toutes parts ,
tuiles , ardoises, girouettes , chenals, buses,
cheminées déguerpissent des hauteurs et
dégringolent dans la rue avec un sinistre
fracas. On n 'entend parler que de chaumières
renversées, fenêtres enfoncées, vitres brisées,
arbres déracinés ; Jes couvreurs, les vitriers
et les marchands de parap luies sont dans la
jubilation :

Surgit faustl aliquid medio do fonte maloruro.
Cela veut dire, Monsieur le Rédacteur:

A quelque chose malheur est bon.
* J' oubliais de vous dire qu 'on n 'y voit

goutte. Nous ne pouvons donc nous faire
qu 'une imparfaite idée des dégâts causés.
Que sera- ce demain ? On m'assure à la der-

nière-heure qu 'un pauvre voyage n [lg _
ses bottes enlevées par la violence a .

^quilon , et qui plus est, il ne s'en »P|!%or d
tout pas , tant le redoutable enfant ou
soufflait avec furie ! pnvoï^

« Mais en vérité , je n 'ose vous ci .
^ce soir ma narration sur l'inaugur** l
j f

notre chapelle ; je préfère laisser P-'r^
ragejeserai plus tranquille .  Donc a ,̂
Monsieur le Rédacteur , si ma maison
pas démolie. »

CANTON DE_ FRUHHJR»
L'emprunt à primes de la ville de Fi'lB 

^va être émis un de ces jours prochain ¦ 
^sait déjà que la Caisse d'amortisscnien i

chargée do cette émission dans le ean*
Frlb0l \rg* X '. ':. ..,-.„M 4~e prix u omission oes U_IIB«"- , -J,
f i x é  à 12 fr. , payables en souscrivant* .
titres définitifs seront immédiatenu-"1

vré8 * . ... m»'
Le premier tirage aura lieu le * 0j

prochain ; il y aura un lot de 45.00' ' ¦' ,,
de 4000 4 de 500, etc. Les obligal ' 011* ,
lies qui n 'auront pas de lot seront re"1

sées à 13 fr.

On nous écrit du district de ia G-*»"™L$
a Dans nos conlrées , la temp ête- ***jj ure*

soir a causé de grands ravages ; les *° f a
ont été enlevées , des arbres déracine""
forôts en partie renversées. ... 0 il

« «_Mi un. n_o su. voilure uu ¦»"¦*- M*Payerne à Romont a été broyée par h* L i'id'un sapin et que la vie du conducteur
sérieusement mise en danger. pif i

• Le pont dit de Charmey, sur la Vê-
pres des Chavannes , a élé en parlie as» .a

« Le premier Irain de Bulle n'a PaS
descendre vendredi matin. »

Les dégâts causés aux forêts par I °%
gan de jeudi soir dépassent toul ce -r j
pouvait craindre. On évalue la \>et [Q-
500,000 ou 600,000 fr. au moins pour le» 

tf
rôts du canton , et à 100,000 fr. la p erte V
les forêts de l'Etat.

Dimanche matin on a trouvé W •»,Dimanche matin on a tro in*5 
aIlCjeu

vresse dans son lit , un nommé j !'5 J an9 |i
auberg iste. Il était  rentré très tara ^ ^nuit, après avoir bu dc l'eau-de-vi
berge de l'Ange.

— ji jgpCê
Ce soir lundi , à 4 heures , la Coi» „»

de Saint-Vincent de Paul du GollÊ.*'̂ e. V
une représentation au théâlre du ny 0
pièce Joyeuse el Durandal a été très
hier â la première représenlali-J"*

BOUVILUS DE I/ETIUI*1*

l.oitri' M de Vnrl» .*
i„ JjiW

l ' ;
(Cnrr«»--onJaiic.rt particulière •*'

Paris, 2-* e
{
.
&M

Le débat sur la proposition d'am |,l8
e 

,erB*i'
ouvert , hier , et l'on « espère » <I U ,,|ie a j i
nera aujourd'hui. Espérance àonW 

^
a

vif désir dans le monde gouvern eiD" 
^l'on sent très-bien qu 'il ne serait R» f eM

ble de prolonge r impunément une U1y,ciie"'
si brutale et semée d'incidents si •* p̂-
Lisez, par exemple , le discours de¦f J - . \t)V
et dites si ce langage dont l'imprud ent* w
-.Un A l'inlanl.imi r.riminp.llA n***«t P** . \F
pour exciter dans les masses les colè *"8

^plus aveugles et les prétentions les 'tf
dangereuses. On souhaite donc que « IS*
vergoudage de paroles finisse le P1
possible. jef f e .

Mais on aura beau faire , écourfitf j-r "**
rangues, imposer silence aux orah"' <.o, a*-
quer la solution , les ferments se H1 C°r:s1 esprit public par les avocats de ', po'- u
mune y resteront pour y germer . e

0$3 '
leurs fruits. Et tenez, laisBez-m 01 t t \iK
aire : au milieu aes interminables v

eSs0-:..
les commentaires qu'inspire â la Pr ,i fl in-
transigeante le commencement de aC|e, rj
cussion , il y a une constatation e»

jté ; «.£jugement irréprochable comme ver 
r«.o0';,j .

gouvernement et la majorité °1
p}ra , il'*M

feront aujourd'hui ce qui leur P'1' cfio" ¦„}
ment ces feuilles .irritées :1a q«°g f it»'
l'amnistin nlnninra nVn restera r ! raV ,
posée désormais ; elle survivra. e 

se ti Ç
ara à l'ordre du jour tant qu 'elle " ^ops'
résolue dans le sens des revenai 

 ̂
¦

dicales. • , _ ,.*-i e" ..tit
Il semble, en effet , difficile qu eS^autrement. Le nouveau PoU ,v°'re ' à'B "M

pour ses débuts , a eu l'impruden- 
^ 

„
ger cette question sur le Jel'ra ' Jje py' I
principes ; en proposant i'a*B0' \0 la y f
plus grand nombre des auteur-* 

^
y *y

mune, il a laissé croire que »» gatO"
elle-même pouvait être pardon»*5



^t sur r810" d011 forcément être plus puis-
C»WL mlell,ge'*ces abruptes el mal
•Wifë. que toules 'es distinctions de la
Nfai Parle '»enlaire. On ne parviendra
'a Pas*» «! c°mpretHl i- e aux gens égarés par
'•4es?  -011 Par l' ignorance la raison d'ê-
fisra ia,„"eeo.r|es créées ; on ne les justi-
"•iverài , Vgo^'eusement ; et alors il ar-
«•«Jani'i, COn'usion des notions de justice
flèche Pe^ist .mce des passions à J' affùJ ,
In.. , "'Ille Or.Pncin., „«..„ „„!«« ^«,«. rôMa.
Çatemè PIî ression de ces catégories en ap-
éc!l0>*6t (î

1 '"res' La campagne pourra
"•̂ Mir n D0,,v<î aii , mais elle pourra aussi
c^2|e '"")0ur, par lassitude ou faiblesse
•notion L °î!y o'rs Publics , au triomp he d'une
A h^\% «ian.° ou Lo(-ki-°y*
^«ssiq.. i1, n a mieux senti que dans la
. *- W» "I61'combien M. Gambella avait
euil ntU n 5e faisant bombarder au fau-

«ans cet , !"(l'el* H lui eût élé impossible ,
r' -oblià, • e i -e Pii$ prendre la paroie , ce

Ô0 U l i „  a rompre avec la lête, le ven-
Jf. Qa '̂ ue de son parti.

n***.au 2 i lla s'esl rendu > marui aPres-
coiif' t. Palais de l'EIvsée , où il a eu une

eur e et ,f 1ui n'a Pas duré moins d' une
Mli^niie, avec le président de fa lîé -

fe A'nificatives les allocutions échan-
i eS ! aP M? Ur supi-ème , pour l'installation
TOn , l"nauld. On *. surtout rflmaraué la16.-1 , 'Uir ecte contenue dans ces paroles
« ' VoL '"•¦-•er.
ie % „ n oublierez pas que la politique
«eii|,j -ivoii* aucune influence dans nos'
^feii, ' °«s, qu 'elle est bannie de Ja région

-A |J ll0*»s nous maintenons... >
^«•ih, *0** oe s'adressait pas seulement

il-ni lea<A Procureur général; le gouver-
Qii-,n ,|)?''yait en prendre sa part.

•*'l- .,:sy. ' ¦'•- ueruiauld , il n a su lairequ un
sirn i é'°2e du régime auquel il doit

^li to ' 61 '"sisler sur « les avantages
|a*.]i,, ''ae'strature doit trouver dans la Rê-
Sl il qiUi esl Par excellence le gouver-

., Miéc,, lil raison et de la loi respectée. »
w V , ue des procureurs généraux
» "â coiil>r.0uvé !- El 'a preuve sera bientô t

^ -.till • e e»core, lorsque la République
"PPrimé . l'inamovibilité.

to
*T»«,

Pj 'OcJijj , Cfe- — Le Journal officiel publiera
H-Bn-jy '"em j a nomination du général

U% (le u me ambassadeur à St-Péters-
61 h ['8r!- " Teisserenc de liorl à Vienne ,
^ 

«mirai Pothuau à Londres.
^H a *r 8uite du déraillement d' un train

Sans "uises e"lre Epinal et Mireconrt ,
Sl0v ictlel ? de la gare , le chauffeur et un
#Oih, °"1 été tués ; le mécanicien a eu lae c°upée.
Mil ,}'*¦ dixi" >mn v..,»aou n nnmmé samedi
Si0 l""V el'Baïhaut membres de lacom-
N-Je ae, "juôle ; seize membres contre
le "iis(>

Cellc comiI>' ss'0'i sont partisans de
Sa,' en ncr.usation des ministres du

î^iw p-,*ambre des appels correctionnels ,
iSie V arrôt ^ndn dans l'affaire en ca-
rt Cli»n nlée a la France Nouvelle par
X%a,':etn*"- -Lacour , a fixé le chiffre des
fV '> ll,.-ir es llllérôlo Imnm 'a à lo Frnni-e
Sd u :..8 4> 000 fr. Elle a prescrit l'inser
M; 'a i-'8eme"t dans dix journaux y com-
|% </."«¦*• Nouvelle. M. Maggiolo et le
<¦% 

rr 'été de plus condamnés chacun ù
_ vo anie,lde*
'r-Sx* mm'ce9 de la situation signalés
un lu i0Ul'"aux républicains.

tu> ^"e semble de 
plus en plus aban-

tv èW re'itcs oour se porter vers les

rQ ' Nou8 
8 'e Journal des Débais:

•teï*6<toSua. cl il /-«* avoir le C0Um
Pe$ i U8«0n $ a un »P ectacle de trouble et
a s ' "aiia |„: "fis les idées, dans les princi-
¦W "Jlérôi c'l09e8 et dans les hommes , qui

^«Or. ** mais qui peut aussi avoi r son
la *n^°ti8 rpf,

b * BabeT 3 a'nP-°orter nolre P*erre à

e8 H'iivante e a pu,,lié 'eS dé"

I_. . Rorne, 99 «„ .„_ in . _ .„,.
h 1 ÎOlli* 

«VTilOl, IU II., uin»;;.

Srîll éh 'er J?Sf ca*l *oliques de Rome ont
«e f* ncé 'a vP?n0ur8 <ï ue Sa Sainteté avait
Cnii!. '¦'-•latinno i en ""épouse à l'Adresse
^"ége, °M iu e par le doyen du Sacré-

SSl^^comre Bj w ,a guerre qui est
QuM. e P-ua SOJK 

gl,so an'-o«ce des temps
qai J esl toujour? nre-f et P ,ua affligeantB;
SvCessera &f Prôt a te,ldre > a ^i» a
SM 

q,le te renem -1" l3W _iB Corame a tou8
* r8évére ra dans iB

l',r.cramèuera
' raais 1-'»03 Ul défense des droits et de

l'indépendance do l'Eglise el du Sa/ut Siège
conlre tons leurs ennemis.

La réuuion des représentant s de la presse
catholi que a eu lieu hier , dans la salle de
l'Académie des Arcades , sous la présidence
de Mgr Lenli , archevêque de Sidon , vice-
gérant du Vicariat. Plusieurs orateurs ont
été entendus, affirmant tous leur pleine
adhésion à toules les doctrines romaines el
leur résolution de défendre toujour s toua
les droits de l'Eglise.

Aujourd'hui les délégués des jou rnaux
catholiques ont assisté à une messe spéciale
dans la basilique Vaticane , el à midi ils se-
ront reçus en audience solennelle par le
Saint Père. Plus de mille personnes doivent
faire partie de ceffe audience.

Rome, 22 février , 2 h. 15.
Le Saint-Père , en recevant aujourd'hui ,

à midi , les représentants des journaux ca-
tholi ques , a dit , dans son discours, que les
maux dont souffre la société étaient dus en
grande parlie à la presse révolutionnaire ,
cl que , par conséquent , la presse catholique
devait vaillamment assumer la défense de la
société et de l'Eglise.

Le Saint-Père a recommandé , comme
condition pour combattre utilement , d'em-
ployer un langage grave , modéré , et de
rester parfaitement unis.

Lea soldats de la presse doivent comhal-
tre vaillamment , restant étroitement unis
au Saint Siège et lui laissant le soin de pro-
noncer sur les questions délicates.

Le Saint-Père a encore et surtout recom-
mandé de revendi quer la pleine indépen-
dance du Saint-Siège , ct de montrer le
légitime et-bienfaisant usage qu 'il fit tou-
jours du pouvoir tempore l , pouvoir le plus
légitime et Je pins utile, entre toutes les
souverainetés, qui ait  jamais existé.

Enfin , il a déclaré que l'Eglise ne veut
emp iéter sur aucun droit , mais les consoli-
der tous .

Augleterre. — Le Times da 21 fé-
vrier publie les « résolutions » adoptées par
acclamation , sur la motion du duc de Nor-
folk , secondé par lo marquis de Ripon , dans
un meeting de l'Union catholique de la
Grande-Bretagne. Ges résolutions portent ,
en résumé: 1* Que l'Union calholi que de la
Grande-Bretagne a reçu avec une profonde
joie la nouvelle que Sa Sainteté le Pape
Léon XIII a l'intention de conférer au Très
Rév. John Henry Newman la dignité de car-
dinal de la sainle Eglise ; 2° que l'Union ca-
tholi que dépose au pied du trône apostoli-
que l'expression de sa vive gratitude pour
l 'honneur accordé à une personne si spécia-
lement chère et précieuse aux catholiques
de l'empire britannique *, 8° enfin , que l 'U-
nion catholique demande la permission de
féliciter le Dr Newman , dans des sentiments
de profond respect , à l'occasion de l'éclatant
témoi gnage par lequel le Saint-Siège a re-
connu les éminents services qu 'il a rendus h
l'Eglise.

Autriche. — On nous écrit :
« Nos Ir-c'eurs apprendront sans doute

avec plaisir la conversion d' un publiciste
allemand qui , dans son temps , a fait beau-
coup parler de lui. C'est le D' François
Schuselka , à Vienne en Autriche. Un dea
coryphées du mouvement libéral de 1848,
ii se fit plus lard journaliste et rédigea le
journal hebdomadaire la Réforme qui.
comme son titre l'indique , était opposition-
nel. Né catholique , il quitta la religion de sea
pères et s'engagea daus la secte dite des
Deulsch-Kustholilien ou vieux-catholi ques .
Tout récemment , pendant une maladie que
Dieu semblait lui avoir envoy ée pour qu 'il
puisse réfléchir sur la vérité et l'erreur , il
manifesta lui-même le désir de rentrer dans
le giron de l'Eglise catholi que romaine et le
fil en réalité. Furent témoins de l' acte reli-
gieux son fils et le conseillier auli que M. Al-
phonse Klinkovvstrdm (frère d» célèbre pré-
dicateur , père Jésuite Kliukowstroin). »

Alleniagiio. — Vendredi le Reichstag
a continué la discussion du traité de com-
merce avec l'Autriche.

M. de Bismark déclare brièvement qu 'il
a ét<J absolument impossible d'éviter la con-
clusion d' un traité à courte échéance , et que
personnellement il n'est point opposé à la
conclusion de traités de commerce , mais
que toute convention àe ce genre doit tenir
compte de la protection de l'industrie natio-
nale et qu 'il prend toule la responsabilit é
de ce qui avait élé dit dans le discours du
trône.

L'oraleur ajoute qu 'il n'a point renié les
opinions qu 'il avait émises antérieurement
en matière d'économio politique. Il s'agissait
de savoir si l'Autriche réussirait à dissoudre
l' union douanière , et le ministre a trouvé
alors, comme point d'appui principal , le

traité de commerce avec la France, dont
l'amitié devait , à cetle époque , être conser-
vée à tout prix. Sans doute , depuis la for-
mation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord , lui , M. de Bismark , a eu toute la
responsabilité ; il avait alors pleine confiance
en l'aulorilé dc M.Delbrfick et il était léduit
à ses propres forces. Lui aussi préférerait
se contenter de droils de douane moins
élevés, maison le lui a rendu impossible.
Quelles expériences u'a-t il pas fait , unique-
ment sur la question des tabacs? Depuis
dix-sept ans qu 'il a à lutter avec la publicité
et avec la criti que , if a acquis le droil d'avoir
son opinion en matière économi que , el il
8"eu rapporte à la postérité pour prononcer
un jugement déRnilif enlre lui et les dé-
pulés.

Au cours de la discussion M. de Bismark
a pris de nouveau la parole pour réfuter le
reproche de versatilité dans sa politi que
commerciale et déclaré qu 'il ne s'agissait
pas de revenir à celle qui a été suivie de
182-, à 1865.

Le président de la chancellerie a dit qu 'il
a été impossible de conclure un tarif con-
ventionnel avec l'Autriche et que Je gouver-
nement n 'a rien négli gé pour obtenir des
conditions p lus favorables.

— On écrit de Wurzbourg à la Gcrmania :
« On avait déjà aniioucé qne le profes-

seur D' Hcrgeurœtlier sérail prochainement
élevé au cardinalat.  Cette nouvelle , que
nous avons tout d' abord mise en doute , se
confirme. On nous communique que des né-
gociations à ce sujet ont été entamées il y a
assez longtemps déjà , et que le Saint Siège
remportera sur les difficultés opposées par
le Dr Ilergenrœther. C'est la première fois
qu 'un professeur d' une université allemande
est appelé à faire parlie du Collège des Car-
dinaux. >

— Voici un incident de police qui mérite
une place à part , vu la qualité des person-
nes. Lorsque le duc et la duchesse de Cum-
berJand quittèrent Je. Danemark , le gouver-
nement prussien eut l'amabilité de les faire
accompagner par une escouade de « détec-
tives » qui ne devaient les perdre ni des
yeux , ni des oreilles, jusqu 'à leur arrivée
snr le territoire autrichien. Mais Je duc fut
instruit de la mesure et , daus son indigna-
tion , il télégraphia aussitôt à Londres pour
demander au gouvernemenl àe la Reine de
protester auprès de la cour de Berlin contre
l'insulte qu 'on venait de fairo à jifl prince de
la famille royale d'Angleterre el h Ja sœur
même de la priucesse de Galles , en les
traita»! comme des vagabonds échappés de
prison I L'ambassadeur de Sa Majesté
britannique reçut l'ordre de protester... et
le prince de Bismark consentit à réduire la
suite des deux jeunes époux.

Belgique. — NN . SS. les évoques bel-
ges viennent de publier un mandement
collectif consacré à prémunir les fidèles con-
tre les dangers des écoles irréligieuses que
le gouvernement libéral se propose d'intro -
duire par voie législative.

Les évoques ordonnent que dans toutes
les églises, la prière suivante soit récitée
chaque dimanche après la messe paroissiale:

t II est donc vrai , ô mon Dieu, que les
ennemis de volre Nom, et les nôtres oui
jur é la perte de nos âmes rachetées au prix
du sang de Jésus-Christ I Eteindre Ja Foi
dans le cœur des Belges , en étouffer le
germe dans l'âme des enfants , livrer toute
la.jeunesse aux mains de maîtres , sinon
athées , au moins forcément indifférents ,
soustraire à ses regards le signe sacré de la
Rédemption; écarter ou paralyser l'action
du prêtre , 15 où sa mission reud sa présence
le plus nécessaire , tels sont les desseins qui
se révèlent à nos yeux et qui nons plongent
dans uue profonde tristesse.

« Déraciner la Foi du sol de la patrie ,
rayir à la Belgi que son glorieux titre de
catholique, arraclier à nos populations fidè-
les et laborieuses les consolations et les
espérauces de la Religion , y out ils pensé ?
Non , Seigneur , vous ne le permettrez pas I

« Appuyés sur vos promesses, confiants
dans volre miséricorde , Nous venons vous
demander d'avoir pitié de nos âmes. Assislés
de l'auguste et immaculée Vierge Marie ,
Mère de Dieu et Secours des Chrétiens , du
glorieux Saint-Joseph , protecteur de la pa-
trie , des premiers Apôtres de nos contrées ,
Nous vous disons avec cette pieuse Reine
des livres Saints : Seigneur, sauvez votre
peup le, sauvez les âmes qui vous sont chè-
res 1 Sauvez la Belgique qui vous aime et
veut conserver la Foi de ses Pères I

< NOTRE PèRE om êTES AUX GIBOX ... Je
voua SALUE MARTE ..

« Dea écoles sans Dieu et des maîtres
sans Foi, préservrz-nous Seigneur! Ainsi
soit-il. »

itnssie. — L assertion du Monde russe,
reproduite par les journaux étrangers, d'a-
près laquelle la commission supérieure,
chargée d'étudier les moyens de diminuer
les dépenses de l'Elat , aurait été mise dana
l'impossibilité d'examiner le budget des mi-
nistères de la guerre, de la marine el de la
maison de l'empereur , estabsolument fausse.
Les budgets de lous les ministères et dis
toutes les administrations qui leur sont su-
bordonnées ont élé soumis , sans exception
aucune , ù l'examen de la commission , à
laquelle on a conféré le droit de se procurer
tous Jes renseignements spéciaux dont elfe
peut avoir besoin. Les travaux de la com-
mission n 'auront naturellement un résultat
pratique que pour Jes années qui suivront
l'exercice actuel , vu qu 'il faudra opérer des
réformes dans les différentes branches de
l'administration après quo les propositions
de la commission auront été adoptées par
l'empereur.

llullnude. — On écrit d'Amsterdam :
« Il vous sera sans doute agréable de pou-

voir communiquer h vos lecteurs quelques
détails sur la part  que noire presso eatlioli-
que compte prendre à Ja manifeslalion qui
se prépare à Rome pour le 22 février.

« Il s'est tenu ici , il y a quelques jours ,
une réunion de publicistes spécialement con-
voquée par le zélé curé de Bovenkerk , M.
l'abbé Brouwers. Presque toules nos feuil-
les tanl hebdomadaires que quotidiennes y
étaient représentées. Le promoteur de la
réunion a été désigné par un vole d'acclama-
tion pour rédiger l'adresse collective. A 6a
demande, l'assemblée lui a adjoint M. l'abbé
Brinkman ,directeur de l'Organe de l'Associa-
tion de la Sle-Fanu'lle. Une députation a été
nommée pour porter l'adresse à Rome el re-
présenter la presse hollandaise à l'audience
du 22 février. Les journaux suivants ont été
désignés pour ea taire partie : De Noordbra-
bander (Bois-Je-Dnc), le plus ancien journal
calholi que de la Hollande, représenté il la
réunion par deux vaillants gentilshommes ,
MM. Jos. de la Court et L. Ridder van der
Schueren;/ie Standaard van het Kruis, \e
cadet des journaux catholiques , organe de
l'Association des zouaves pontificaux néer-
landais , rédigé par l'ex-lieutenant Arts ; le
Courrier de la J/ensc(Maastricht), représenté
par M. Feelen , et enfin le Gelderlander (Ny-
mègue), représenté par M. le docteur Berends.
Le Maaebode (.Rotterdam), par suile de la
maladie d'un de ses rédacteurs , a dû refuser
de faire parlie de la députation.

« L'assembléeainsisté vivement pour que
M. l'abbé Brouwers se mita la tète de la dite
dépulation. il a refusé cet honneur avec au-
tant d'abnégation que de modestie. >

Nouvelles d'Orient

Tirnova, li février. — Le prince Don-
doukoff Korsakoff esl arrivé ici ce mutin
pour l'ouverture de l' assemblée des notables
bulgares.

La majorité des députés bulgares a décidé
d'élire le Monténégriu Pelrowich , la Russie
ayant chaudement recommandé cette candi-
dature.

Petrowich , sur le conseil du prince de
Monténégro , a accepté sa candidature.

— St-Pétersbourg, 22 février. — Le gé.
néral Totleben télégra phie eu dale du 21
février que Jes troupes russes ont commencé
le 18 à évacuer les points qu 'elles occupaient
en avant d'Andrinop le , lesquels sout ensuite
réoccupés par les troupes turques.

Les chemins, très mauvais par suite des
débordements des rivières, rendent difficiles
les mouvements de troupes.

—- Athènes , 21 février. — Moukhtar
pacha ayant déclaré qu 'il n 'avait pas encore
reçu de Conslantinop le des ordres définitifs
au sujet de la délimitation , la commission
n'a pas tenu sa quatrième séance à Prevesa.
On croit que la Porte attend le résultat dea
négociations engagées par la France et les
autres puissances avant de donner les der-
nières instructions aux commissaires turcs.

DfiPSUHKS TfiLËtilUl'IIIQ-Uffài

PARIS, 23 férrier.
Le XIX* Siècle dit que la révocation pure

et simple de M. Bastien, président à Ja cour
d'Alger, a été soumise hier ù la signature
de M. Grévy. .

Le Voltaire assure que lea députés et
sénateurs de l'Algérie se sont assurés de
l'acceptation de M. Albert Grévy an p0ate
de gouverneur de l'Algérie .

•ST-PéTERSBOURG, 23 février.
Une dépêche de Charkoff , en date du 28,

annonce qu 'un inconnu a tiré hier, à ouze
heures du soir, un coup de revolver sur le
prince Kropotkin , gouverneur de Charkoff ,
revenant du bal.

Le prince est dangeureuse ment blessé.



FAITS DIVERS

Une surprise comme on en voit peu ,
écrit-on de Louvain, c'est celle qu 'ont éprou-
vée ce matin , jeudi, lea habitants de la place
de la Station en jet ant les yenx , à leur ré-
veil , sur la statue monumenta le  de Vande
Weyer. Figurez vous que des farceurs encore
inconnus ont profité des ombres de la nuit
pour peindr e ce gentilhomme de bronze do
trois couleurs : pantalon rouge , habit  bleu ,
bas jaunes. La nouvelle s'étant répandue en
ville avec la rap idité du feu propagé par une
traînée de poudre , la rue de la Station ne
fut bientôt plus qu 'une procession de curieux
venant jouir d' un spectacle qui anticipe si
plaisamment sur les folies du carnaval.

La foule rit à gorge déployée et n 'épar-
gne pas daijS ses quolibets dame police , cett e
police tant vanlèe de M. Vanderkelen , el
qui, en dépit de son ouïe si fine et de ses
yeux d'Argus , a été la dernière à s'aperce-
voir des exploits tricolores accomp lis en
pleine place publique à deux pas de la sta-
tion el à quatre mèlres au-dessus du sol.

Notez que les'peintureura nocturnes ont dû
opérer avec une sécurité complète et n 'ont
épargné ni leur temps ni leur couleur , de la
couleur à l'huile,  s'il vous plaît.

Mais où le spectacle esl devenu tout à fait
désopilant , c'est quand ou a vu les pompiers
déboucher sur la place et , après s'être mis
gravement en position , commencer à asper-
ger la statue do dos, do face et de profil ,
afin de la débarbouiller. Vain espoir ! la
couleur, tient bien sur le bronze el les dou-
ches les plus formidables restaient sans effet.
Après cinq quarts d'heure de cel exercice,
les pomp iers sont allés raconter leur mésa -
venture au mayeur , qu 'on ne verra pas —
et pour cause — sur les lieux du sinistre.

BEAU COMPLIMENT. — Le maréchal de
Saxe, au retour d'uno parlie de plaisir qu 'il
avait faile dans les environs de Paris, fit
arrêter sa voiture à la barrière Saint- Denis,
pour donner le temps aux commis de faire
leur visite. Il s'eu présenta un qui le recon-
nut sur- le-champ, et qui lui dit aussitôt , en
refermant la portière : Excuoez. Monsei-
gneur, les lauriers ne payent pas de droits.

M. SOUSSENS . Ilédacleur

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Lonaueur exploitée en 1878: 4S9 kilomètres. . . 1879: 487 »
1" dizaine du mois de fév rier 1870
71,200 Voyageurs Fr. 82,300 —

280 tonnes bagages, » "7,200 —
16,200 Marchandises . » 118,500 —

. Fr. 208,000 —
Dizaine correspondante de 1878 201,000 —

Différence, Fr. 
~~ 

7,000 —
Recettes --\ partir du 1" jan-

vier 1879 Fr. 880,000 —
Recettes à partir du 1" jan-

vior 1878 » 864,000 —
Différence, Fr. 16,000 —

L'Almanach catholique
de la Suisse française

• Sort de presse el est eu vente à Vlmpri
merie catholique suisse et chez les princi
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l' exemplaire 0, 30 cent.
» de la douzaine 2, 80 •
» de douze douzaines 33, 60 »

et la treizième eu sus.

BOURSE OE BALE, 22 FEVRIER.

OBLIGATION» 1>'-T_T. ltUltt. -UtWluUtt . D14UA*il>i

Fédérales , 1867 4 112 1876-1892 -
jd. 1871 4 112 1877-1886 102

Berne, 183i-6<-66-7<-7S. . * 1/2 , 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4 112 1864-1895 101

id. Emprunt  1872. . 4 1/2 1873-1897 —
id.  id. grarnti. B 1881-1890 81

OBLIGATION!! DK OIIKUIN DU
m

Central B 1864-188 8 100
id 6 1888 96 1/8
id 4 1[2 1881 —

,, »«¦•_ '-. 4 112 1884 938/4
Nord-Est. • • - . . . . .  4 1]2 1879 —
Central ct Nord-Est . . . 4 j |_ «8S6-1898 91
Gothard . & 1884-1892 73
Arth.-Itiglu a i 88!. _
Bcriie-Lucernc K 1857-1959 —
lignes du Jura . . . . .  6 188I-I88B ici 8/8

Ëniprmillions t> I R R I -IRBO 935/6

Eau de vie de France
Nous offrons de l'eau de vie de France l" quali té  18° cartier à 48 fr. les 100 litres , pris

dans nos magasins, filts à rendre , valeur à 8 mois. Echantillons à la disposition.
II668 Q (60) I>i< ts, IIJ -I as< li et Gie à Bûle.

F rî m mu ri ï „*r, foIini/iA-té f Léo " XIU n " Souverain Pontificat. — Situa-
tlflûliarfl LlitZ , t&DnC&Ill l >™ .««*»*. de la France. - Discours de

j M. Gambetta à une  députation de Bellevillo.

A Lutzenberg, près St-Gall I f ^ ^  ~ la peste
' ~ Mort de M ' Ma"

Rideaux brodés el brochés tous genres
landes et entredeux brodés ; cols, manchet-
es, articles de St-Ga\l Envoi franco d'échan-
illôns.

Blanc et Apprêt. (877)

P's*W-i*i*w*0**̂ V =*sà^-^^

|LES PAPES DU NOM DE LÉON j
f  PAR I
S _B\ 01xèvre 9 Ouré-I>oyen
ï de St-Ursanne. %
If Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe eu 2 couleurs, è
M avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. fe
â Uu exemplaire de ce travail , richement relié a élé présenté au Saint-Père par 2
-5 Sa Grandeur Mgr Lâchât. H
L l»rix : broché S francs. \
C Le môme ouvrage avec fine reliure en peau et dorure': 8 francs. *§
r S'adresser H Vlmprimerie catholique suisse w

Pâte Pectoral Desehusses
de Versoix (près Geuève)

Reçu un nouvel envoi de cette pilte ai
appréciée du public pour combattre les toux ,
Erippes , enrouements et catarrhes. — La

oîtelfr., lal-2 boite60 c. Bulle: M. Gavin,
pharmacien , Remy, boulanger. Romont : M.
Comtefils , pharmacien. Esf avayer.M. Tâche,
confiseur.

Pour cause de départ
A louer aux Geneveys-siir-Cofliane , pour

le 23 avril 1879, trois beaux logements
composés chacun do plusieurs chambres
avec dépendances ; — fontaine intarissable
devant la maison; si on le désire , parl ie ru-
rale disponible avec un grand verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport .

On offre également à vendre ou à louer ,
pour In môme époque , un domaine pour
l'entretien de 5 à 6 vaches ; le tout ù de fa-
vorables conditions.

Pour tous renseignements s'adresser aux
propriétaires veuve lluefl' et fils au dil
lieu. (48)

MALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chef.
SOMMAIRE DU 22 FEVRIER 1879.

A Sa Sainteté le Pape Léon XII1.
Le Jubilé. — Bref qui accorde un Jubilé

universel : texte Inlin et français.
Chronique ele la semaine, par M. J. Clian-

trel. — L'anniversaire de l'exaltation de

VJU.EUH
ACTIONS DE UANQOK . .

j nominale

Manque de Baie . . . .  5000
______ A8Soc. banq. dc Haie . . 600

Banque comm. dc Bâle . BOO
1013/ 4 Banque hvp. de Baie . . moo
101,8/1 Compte d'Esc, do Bàle . 2000

— Banque f é d é r a l e . . . .  joo
100 3/4 Crédit argovien . . . .  400
100 Banque de Winterthour. 500
701/2 Crédit lucernois . . . . 500

Banque com. SchalTouso. jo o
Crédit suisse 50 n
Banque d'Alsucc-Lor^ . ' 500

id. de Mulhouse . . ennm. uu IUIIIIIOUSU , . -tuO
0(J Crédit lyonnais B00
91 '/2 ACTIONS un CHEMINS KE f e n ;
(IG 1/2
921/2 Central 500

1001/8 Nord-Est 600
90 S/8 Gothard 500
12.5/8 Rigui 5U0
— . Arth-Ri ghi 500

455 f Ouest , actions anciennes 500
101 ' id. de priorité 500
931/2 Chemins de fer réunis . 600

Les Chambres. — M. de Monlalivet est élu
Sénateur inamovible. — Loi sur le repos du
dimanche. — Le chaut de la Marseillaise.
— Le vole du Conseil municipal  de Paris.
— Les attaques nocturnes. — Le projet de
loi sur l' amnistie.

Nouvelles religieuses. — Procès de l'ar-
chevêque de Chieti. — Mort dc AI. de Sacy. —
L'abbé Boyeldieu. — Lettre pastorale de
Mgr Dusserre. Les œuvres de l'archevêque
d Al ger. — Mort de Mgr Daniel. — Couver
sions en Angleterre. — Mort du P. Young.
— Bref du Saint- Père à Mgr Lâchât.

Chronique romaine (suite), par M. A. B.
— La prison Mamerlme.

Conférences ele Noire-Dame, par le R. P.
Monsabrë. — Les faux Christs.

Revue économique et f inancière, par A. F.
— Finances. — Com merce. — Concours
d'animaux.

Bulletin bibliographique.
. Dernières nouvelles.
On N'abonne à l'Imprimerie ca-

tholique à Fribonrg, prix do l'a.
bonnement. IG fr. par an.

mm fini
È la librairie catholique

GRAND'BUE No 10 A PHIBOURG.
Vie des Saints de Franche-

Comté (ouvrago couronné par l'insti-
tut), par les professeurs du collège Saint*
François-Xavier de Besançon. — 4 gros
vol. in 8, de 6 à 700 pages. 24 f r .
Cet ouvrago est lc fruit de la collaboration do
gr Besson , évêque de Nîmes , et des hommes

de savoir et do talent dont il était entouré lors-
qu'il èlait. a la tèle du collège Saint- rançois-Xa-
vier et qu 'il imprimait a cet établissement lo
grand ot légitime renom littéraire et scientifique
dont il n 'a pas cessé de jouir.

Les deux premiers volumes comprennent les
saints Evêques de la province.

Les deux suivants, les saints Abbés et Moi-
nes de Luxeuil.

Deux autres sont consacrés aux saints Abbés
el Moines du Jura.

Les doux derniers contiennent los Saints choi-
sis dans les diverses conditions et les dévotions
particulières à la Franche* Comté.

VEIISÉ "Arl'°"T DEMANDÉ | OPFKIIT PAYÉ
pourlSîS °/0

2500 7
200 

entières 
ld. C 70
id. 
id. -
id. -
id. -
id. -
id. -
id. -

250 —
250 —
250 —

450 447 1/2 -
— 400 1/4 —
— 1200 - —¦

865 861 1/4 ! 360 S/4
— 4S2 1/2 —

800 280 —

— BOO —
4GO 4661/4 467 1/2
£038/4 6H21/2 —

entières — 171 1/4 1671/2 170
id. — 68 8/4 661/4 67 1/2

cnliiiïCB 167 1/2 165 —
id. 8 — 760 —
id. — 60 42 1/2 —
id. — — 80 —
id. — 190 1771/2 -

Nous rappelons que l'Académie dis - \
tions et belles-lettres a décerne un .,
2,000 francs aux auteurs de la Vie ĵ ^rf»Franchc-Comlè. Voici un extrait du -̂ Vffrf
à cetto Académie par M. Paulin Pa*-18! \-riside la commission des antiquités de 1» « -jl
pour molivor la haute récompense M
cel important travail historique : n^t

• Nous passons avec bonheur des. ¦¦.
ches sur les origines des églises de ll \,..,\r>
Vie des saints de Franche-Comté, excf'»ijl.lf
vail dû a la plume savante et réservée «?' W J
Professeurs du collège Saint- rançois-*-' 

^Besançon. C'est le premier essai de .'''. 'jj, , , :
liuinauté, mais un essai que les ''';" ."..,•,il :
deuxderniers siècles n'auraient pas dé savô ^j . . .
tromperait en ne voyant dans leur ouvras y
siml po livre d'édification ; il tient P*"" , £#
étroits a nos antiquités provinciales , *-¦ j '̂j
que nos auteurs ont adopté contribue s 

^lui donner une valeur historique. Us î g il*
trois groupes de leurs pieuses biogroP-JL-îii:
évoques de la province , c'est l'histoire <J*HÏ*Ji
pat primitif en ranche-Comlô ; les «••> l-' n,|tP
moines , c'est l'étude des grandes in»'-'"'. .„!.."
Rieuses de Luxeuil, de Lure, de Reini-*-̂ »
Saint-Claude ; enfin , le groupe des sain H „«>**
profession leur a permis d'ajouter •>eaUC,gW
quo l'on savait de l'histoire des villes. ')•-. . 4tf
ges el des châteaux. Les faits sont PJ-̂ oS1*
meilleures sources ut acceptés par les i' -^ ; .'
plies les moins crédules , tels que les ¦" i^V
Ios Tillemont , les Sainte-Marthe. Çe f y i t f
manuscrits des grandes collections , les , 

^
S

publi quâs et particulières , ont été mis » 
^^bution pour donner de la solidilé ii "Jll ,",.,|i.ii"

eus, clans lesquels 1 imagination Pwn ».J«M»K
un peu , quoi qu 'on fasse, la place de la «y Jf
son et de la critiquo sévère. L'histoire -"T̂m
de raiiche-Comtô méritait donc *\,i](il)tg
titres de figurer dans le concours et a >. ¦ |V>
un des rangs les plus honorables. Tel*1 c
unanime de votre commission. » , . _ flC

e la suite do cette savante appréc*'''1. ' \£û
cil rons les lignes suivantes de M. d° *
bert dans ses Moines d'Occident,
page 248 : . Jf

- La Vie des Saints dc Franchc-WW*
les professours du collège Saint- rançoi»-̂ ,*
excellent recueil quo nous citerons BU |,p'
meilleur qui ait paru duns ce genre dop 1"
naissance des études catholiquo?. » i

Get ouvrage sera certainement gOÛW- .MJ*
lecteurs de la Suisse f, ançaiso ; parce q111'' - j_ i*
peiidamiiient de son mérite intrinsèque If a l f
obtenu le prix de l'Académie français8 0

v*jJ'
scriplions et belles lettres, il retrace •" • w
plusieurs saints évoques ot religieux-, â J«
exercé dans notro patrie leur aposW^ ^g.
au milieu de nous le parfum de l<-""'f  -¦.-, gl*
X>isco*ra_*s sxvr l'esp-"1 . ,ajrM

cerdoce , par M. Busso"**'. n f M
néral honoraire de Moiitaubiin- -*" ' | J
de 60 pag., , ,rf ï>*"

Ce discours présontô lo tableau g &tt.\ „â ' Jtus el dos devo rs du sacerdoce ; ¦¦ PjmM
conduite du prélre dans les épreuves qJLtfQ
éprouver le monde et los passions, «p11 |:,„î ;leur haine contre le sacerdoco de trois ' r f r*
Principales, par la calomnie , par lc inôpr*™
la persécution. -̂
I>es mariages mixtes 0" $

valions sur le clmix des condit '""1 
f pH

g icuscs dans les mariages mixtes * t^-*
curé du diocèse de Besançon ; ¦<¦ 

JF "
considérablement augmentée. """,#.**
in 12. 2$P

Œuvres complètes ^"^nu^François cie Sales, .{Lj lJ
d'après les manuscrits ct les éd l\-c *--
p lus correctes , avec un grand "° ,-l(!, p8**

pièces inédiles, précédées ele se -
^ 

f
M. DE SALKS — 14 beaux vol- '" 0'
pier vélin , p 0f \ f

Défense de l'Eglise , Pflr Ji /T'
— 4 vol. in-8°. SF

Lc même, 4 vol. in-8",

En vent à prix réduits

PAR G\UlUF.l.l.K o'IisilAM 1'1-1" :-,

Les colombes de la torlière. P**!*: r
La main de velours, Pr!S«ia
L'héritage du croisé, Pr'aA'({
Le lion de Co'ètavel, Prix *.M '
Br uyères Bretonnes, p

v >ï
Yoa el Yvette, ?oS' \
Evcn le Monadich, J ' .H C

Tout ces ouvrages sont inté-'6^"
destinés ii la jeunesse. y

BOURSE DE PARIS J^— **j>^U **"' A l )  COMPTANT 
i *i.*

I 9G 31 OoimolidÉa . . . . • .\\%
77 20 8 0/0 KiuncaiB . . . • |«) .

112 25 5 0/0 id S?
100 Or. fc Now-Vork . . . • \\f
162 60 Argent à Londres . • * f̂ f^

A TRIIMR '- ''. '•}il» 5
77 22 8 0/0 Kruiiçiiis . . * * {5 ;,

112 80 5 0/0 id. . . . - $\
76 70 6 0/0 llulien . . . • • 's?.*
— 8 0/0 Anglais . • - * .¦>'
— 5 o/o Turc . . • • ' 6*
87 10 5 0/0 KllSSC 1877 . • ' $
— 4 o/o Autrichien • • ' $

695 Kuniiiic .io L'aria. ¦ • - "•' *-\
695 Orédlt l.yonnuis. • • " f P
— Mobilier l'VnnçaiB . • r iljjj

713 75 Crédit foncier . • • ' j^ jj
732 50 Mobilier KBpa|>n»l . . • .jj. J
685 •Uit.ri-I.i" !»' . . - - ¦- ' JO'

— Gaz Parisien. . • • '
705 S,le/. - •


