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Vénérables Frères, salut et bénêdi ction
apostolique.

.Nous connaissons votre sagesse , votre
Ti6ilance assidue en toutes choses, et
ai*ssi votre insigne attachement à ce Siège
aPostolique , que vous Nous avez manifesté,
entre autres circonstances , l'année der-
nière encore par des lettres très affectueu-
ses et en Notre présence. Et Nous Nous
réjouissons vivement aussi que vos tra-
vaux épiscopaux produisent avec la grâce
de Dieu, des fruits abondants , ce dont
Nous vous félicitons ea décernant publi-
quement , de tout cœur , à chacun de vous
de justes éloges.

Toutefois , vénérables Frères , il y a quel-
que raison pour Nous de n'être pas tout k.
fait sans souci au sujet de vos provinces.
Car cbez elles se manifestent çà et là quel-
ques germes de dissensions qui , si elles
n'étaient pas réprimées à propos et a.
temps , pourraient dégénérer en un plus
grand mal. Nous voulons donc que votre
attention se porte sur ces points et que
vous vous efforciez , par votre zèle et votre
application , d'écarter les causes de dissen-
timent pour maintenir la concorde des
esprits el des volontés qui , dans tous les
Etats ct on particulier dans l'Eglise, est le
princi pal et le meilleur lien de solidité. Et
cependant , il est à craindre que cette en-
tente des esprits ne soit détruite par les
rivalités de partis auxquelles fournit ma-
tière un des journaux de la contrée , ainsi
?ue la doclrine d' un personnage célèbre ,
^°nt le nom est devenu fameux parmi les
^Uosophes modernes.

lb FEUILLETON DB LA LIBEBTE
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VIII
CONSEILS D'UNE VEUVE

— Je vous remercie , bonne fommo, de m'avoir
rèconfortéo ot donné ce salutaire consei 1. Les
forcos mo eont revenues, j'ai ropris courage, je
Vais me remettre en route.

— Pourquoi tout do suito ? Prenez d'abord
'tuei ques heures de repos. Demain , avant te
Point du jour , jo vous éveillerai , et vous pour-
rez ainsi échapper à la malice do ces prétendus
^M'anU dc l'Evangile. Mais, croyez-moi, lotuet-
-j°z -à dea tomps moillours votro pèlerinage a
.Notre-Dame. Ces moments sont dangereux. No-
r?le dame — jo vois bien que vous n'appartenez
Sas à une condition commune : vos mains, votro
"gure, vos manières votro ton démentent votre

Pour ce qui est du premier point , 11 y a
dans vos provinces des journaux dont les
rédacteurs observent les principes du vrai
et du bien et défendent courageusement
les droits sacrés do l'Eglise , la majesté du
Siège apostolique et du Pontife romain. Il
raut favoriser particulièrement ceux-là et
faire eu sorte , gar tous les moyens, non
seulement que de tels écrivains obtiennent
les faveurs et la gratitude des hommes , mais
encore qu 'il s'en trouve partout un grand
nombre comme eux qui soutiennent les
assauts quotidiens des méchants et com-
pensent par la défense du bien el de la re-
ligion la licence impunie de beaucoup
d'autres écrivains. Pour cette raison , Nous
avons plus d' une fois approuvé leur inten-
tion ct Nous les avons vivement exhortés à
s'attacher , en écrivant , à défendre la jus-
tice et la vérité et à ne se laisser détourner
par rien de leur but.

Mais il convient , dans uno cause aussi
grave el aussi noble , d'employer également
un genre grave et noble de défense , au
delà duquel il ne faut pas aller. Il est beau
pour ceux qui défendent tous les jours , par
leurs écrits , la cause catholique , de mon-
trer un amour ferme el sans peur de la
vérité ; mais il faut aussi ne rien se per-
mettre qui puisse déplaire avec raison à
un homme de bien, et ne se départir en
aucune manière de la modération qui doit
ôtre la compagne de toutes les vertus. En
cela aucun esprit sage n'approuvera ni un
style violent à l'excès, ni les insinuations
malveillantes , ni quoi que ce soil qui s'é-
carterait témérairement du respect et de
l'indul gence pour les personnes.

En premier lieu , que le caractère des
évêques soit sacré pour les écrivains catho-
liques : comme ils sonl placés au degré
supérieur de l'autorilé , ils ont droit à un
honneur en rapport avec leur dignité et
leur charge. Que les particuliers ne se
croient pas permis de discuter ce que les
évoques ont décidé dans leur autorité ; au-
trement , il s'ensuivrait un grand désordre
et une confusion intolérables. Et même ce
respect , auquel il n 'esl permis à personne
de manquer , il est nécessaire qu 'il brill e
chez les rédacteurs catholiques de jour-
naux et qu 'il y paraisse comme un exemple.
Car les journaux faits pour ôlre propagés
au loin tombent chaque jour aux mains du

habit de mendiante — noble dame , je vous Io
dis : ne vous aventure/ , pas à travers un pays
ainsi bouleverse. Attendez que la temp ête ait
fait placo rà uu ciel plus serein.

— jo re le puis, cliéro femme, je ne le puis.
Un motif bien puissartt mo stimule, me presse,
me force k entreprendre ce voyage. Sans doute
j'irai d'abord à Marionstadt ; j'ai un tel besoin
d'implorer lo secours do notre bonno Môro l
Mais ce n'est pas la le but princi pal do mon
voyage. Uu neveu , un lils, devrais-jo dire, tant
je l'aime, tant il me lient au cœur , a eu le mal-
heur de se laisser prendre au filet do l'iiéresio.
Oubliant los bons principes que j'ai cherché il
lui inculquer , infidèle aux traditions de sa fa-
millo , oubliant son 1,0111, son rang, lo sang des
Waldbourg qui coule dans ses veines, il a déserte
la foi du ses pères pourso ranger sous l'étendard
de la Réforme...

— O ciel! quel malheur! s'écria la vieille femmo
Comme ja vous plains !

— Et que je suis à plaindre ! Quel glaive me
perce le cœur I De toules les douleurs possibles,
aucuno ne pouvait m'atteindra plus au vif-

— Et où est-il , cet infortuné jeune hommo ?
— Il a pris rang parmi les soldats du Suédois,

de ce lleau do Dieu envoyé pour punir nos infi-
délités. Comme uu jeune l'ou qu 'il est , il s'est
laissé séduire par l'écUit, de la victoire, par Y es-
pèce d'auréolo qui ceint aujourd'hui lo front du
persécuteur de notro foi. Eh bien ! je vais tâcher
do 10 ramener à do meilleurs sentiments , ot de
révoilier en lui les pensées qui peuvent y être
assoupies, mais non éteintes.

premier venu et ne sont pas de peu d'In-
fluence sur les opinions et les mœurs de la
multitude.

Sur le second poinl relatif aux doctrines
philosophiques , Nous avons déjà fait savoir
sur les pas de quel maître Nous oroyons
qu 'il faut marcher. Nos lettres encycliques
du 4 août 1879, adressées à lous les évo-
ques , disent assez que Nous souhaitons et
désirons que la jeunesse soil instruite dans
la doctrine de saint Thomas , quia toujours
eu le plus d'eflicacité pour la bonne forma-
tion des esprits , et qui convient particu-
lièrement pour la réfutation des fausses
théories qui entraînent déjà tant d'hommes
non seulement au péril immense de leur
salut , mais aussi au grand préjudice de la
société.

L objet de Nos lettres pouvait facilement
mettre d'accord tous les esprits , en ex-
cluant toute subtilité excessive d'interpré-
tation et en observant une juste mesure
dans les questions sur lesquelles les hom-
mes doctes des deux côtés, par zèle pour
la recherche de la vérilé , ont l'habitude de
discuter , sans dommage pour la foi el la
chanté.

tAftis comme Nous voyons avec inquié-
tude que l'ardeur des partis s'est excitée
plus que de raison dans la dispute, il est de
l'intérêt public d'imposer quelque modéra-
tion à cette ardeur des esprits. C'esl pour
quoi, comme ces écrits qui paraissent
chaque jour réclament surlout une grande
réflexion avec la paix et la tranquillité du
jugem ent , il est à souhaiter que les rédac-
teurs des journaux s'abstiennent de traiter
des questions de ce genre.

D'ailleurs , le Siège apostolique , donl la
sollicitude , en raison de sa charge , s'exerce
sur les plus graves affaires , surtout lors-
qu 'elles se rapportent à la pureté ' de la
doctrine , ne néglige pas de tourner son at-
tention el sa vigilance vers les controverses ,
qui sont renouvelées avec plus de recru-
descence, et il s'inspire de celle prudence
de conseil en laquelle il est bon que lout
catholique se repose. Toutefois , Nous n'en-
tendons nullement porter ainsi le moindre
dommage à la société d'hommes religieux
dite de la charité. Il est à souhaiter , en
effet , que cette société qui , selon son ori-
gine, i utilement jusqu 'ici employé ses
travaux au soulagement du prochain , con-

_ La tache est grande, mais difficile. Et vous
irez lo chercher jusqu 'à l'armée ?_ Partout où il sera, jusque dans la tente deGustave-Adol phe, s'il lo faut , jusque dans los
miSes do Satan, jusqu 'à la porte de l'enfer. Rienne me rebutera , rien no m 'effraiera ; il s'agit dosuuvor une urne qui m'est chère, jo ne m'arrêteraipas ([uo io ne l'aie retrouvée ; j'y laisserai ma viesi Dieu le veut.

La vieille femme, après avoir ontondu cesprotestations énergiques, secoua longtemps latete. Adélaïde s'aperçut de ce mouvement etreprit :
— Vous paraissoz douter du succès do monentreprise î Peut-être me conseilleriez-vous on-core d y renoncer. *

, — Moi ? non, certainement non. A votre place,je n en forais pas moins ; le repos mo serait im-possibl e tant quo je n'aurais pas ramené unebrebis égarée. Mais...
— Mais quoi 7 Ne mo cachez aucune de vos

pensées. J'ai confiance en vous. Dites-moi ce que
vous voudriez qu 'on vous dit on pareil cas.

—¦ Puisque vous le voulez , io no vous cacherai
pas le fond de ma pensée. Vous êtes belle etencore j eune, tout dans votre personne, dansvos traits si purs, indique ta noblesse do votre
origine ; vos vêtements de mendiante ne suffi-sent pas pour donner lo change. Si j'ai reconnu
que sous vos habits sordides se cachait une
grando dame , à plus forto raison les huguenots
s en aporcevront-ils , eux dont l'esprit est tou-jours tenu en méfiance contre ceux qui veulent
pénétrer dans leur camp. Ne vous lo dissimulez
pas, vous serez arrêtée, pout-êtro quelquo renégat

tinue de prospérer et dp donner «haque
jour des fruits plus abondants.

Et maintenant , vénérables Frères , c'est à
vous qu 'il appartient de travailler à ce que
Nos conseils soient suivis et de faire tout
ce qui peut affermir la concorde. Cette
concorde , en effet , est d'autant plus néces-
saire , vous le comprenez bien , que les
ennemis qui menacent les institutions ca-
tholiques se montrent plus nombreux et
plus acharnés ; c'est contre eux qu 'il est
nécessaire d'exercer toules ses forces cn
les accroissant par l'union , bien loin de les
détruire par la division.

A cet effet , Nous comptons beaucoup sur
volre prudence , votre vertu , votre autorité ,
et à vous lous, vénérables Frères, comme
à tous les peuples confiés à votre sollici-
tude , Nous donnons tendrement dans le
Seigneur la bénédiction apostolique , comme
gage des dons célestes et comme témoi-
gnage de Notre bienveillance spéciale.

Donné à Rome , près Saint-Pierre, lo
XXV janvier MDCCCLXXX1I , quatrième
année de notre pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

NOUVELLES SUISSES

La question des Sœurs enseignantes
DEVANT LB CONSEIL NATIONAL.

(Correspondance particulière dc Berne.)
(Suile.)

M. Antoine Carteret ne pouvait manquer
de placer son mot contre les Sœurs ensei-
gnantes. Dans un pathos di gne des orateurs
des Tirs fédéraux , le persécuteur genevois
s'eat plaint tout d'abord de ce que des arti-
cles importants de la Constitution fédéralo
ne sont pas encore exécutés et que d'autres
dispositions ue sont pas appli quées, commesi elles n 'existaient pour ainsi dire pas. G'estle cas, d'après l'orateur, des dispositions
constitutionnelles sur rensei gnement public ;
mais l'opinion publi que exige qu 'on mette
les choses en ordre, et cela le p lus vile pos-
sible. On veut une bonue fois savoir si nos
générations doivent ôtre élevées daus les
idées de la vie moderne ou dans celles du

saura-t-il retrouver on vous la fille de Wald-bourg. Alors, c'on sera tait do votre mission ;vous aurez couru sans compensation à une mortcertaine Et , peut-être , choso horrible à penser,votro noveu se fera-t-il gloire d'aider ù. votre
supplice.

Ceci donnait à réfléchir à notro voyageuse.
Les quelques heures qu'elle eût si volontiers
données au repos furent bien troublées par ces
graves inquiétudes. Elle ne pouvait disconvenir
que son entreprise eût un caractère marqué
d'imprudence ; mais on vérité jusque là elle n'a-vait pas trop pensé nu danger qu 'on venait dalui signaler. Il ost réel, pourtant , il est effrayant.Elle hésite donc, sa résolution s'ébranle ; peut-
être ferait-elle bien de renoncer â une entreprise
qui peut aboutir à un pareil résultat. Mais cotteincertitude dura pou. Le prix d'uno à me ! le prixd'une Ame I C'ost le cri qui retentit à son oreille.Il faut arrachor , coûte que coûte, ce malheureux
jouno homme à sa porle éternelle. Elle ira. elle
partira ; aucun danger no la fera reculer. D'ail-leurs une idée lui est venue, une idée rassurante,un expédient qu'ello croit inspiré du Ciel.

Avant l'aurore, elle so remit on routo , nonsans avoir chaleureusement romorcié sa bonno
lidtesso de son accueil bienveillant et de sus
sages avis. Ello osa môme affirmer qu'ello trou-
verait moyen d'échapper au danger qu'elle re-
doutait pour elle.

(A suivre.)



moyen-ûge, dans les idées de la liberlé ou
dans celles d'une foi autoritaire , dans les
sentiments de la tolérance (qui permettra
de voler fes églises catholiques ou de les
faire déshonorer) et du patriotisme ou dans
les sentiments du fanatisme qui voit partout
des hérésies, daus les tondauces de l'ullra-
montanisrae, qui ue supporte aucune opinion
indépendante , et qui u'est pas un fantôme ,
mais une puissance redoutable , qui s'est
emparé de renseignement public ou qni vou-
drait au moius s'en emparer. Et comme
nous devons prouver k l'é!ranger que nous
savons prati quer , dans notre pays républi-
cain , le véritable principe de l'enseignement
modern \ il nous faut terminer cette affaire
qui traîne depuisassez longtemps etqai pour-
rait ôtre résolue au mois de juin , si le Con-
seil fédéral faisait preuve de bonne volonté.
M. Carteret a donc insisté pour que la mo-
lion soit prise eu considération dans sa te
neur primitive.

Vn eulre député du même bord. M- B vosi
(Soleure), a commenré par exprimer 8a
surprise de ce que les catholiqu es s oppo-
sent maintenant â une prompte solution de
cette question tandis que M. Miinch s'était ,
il y a un an , p laint amèrement de ce que
celle affaire traînait d' une session k l' autre.
Il ne H 'agit d'ailleurs pas d'entrer aujour-
d'hui en matière sur le fond Si l'orateur a
demandé la parole c'est pour protester con-
tre ce que M. Eberlé a dil des examens
pédagogiques des rccrutables. M. Eberlé a
paru insinuer que le canton de Soleure serail
aussi du nombre de ceux qui so trouvent
en arrière des cantons possédant des Sœurs
enseignantes. (Ce modèle des cantons • ca-
tholiques » n'a , eu effet, pas de Sœurs en-
seignantes et il figure dniis l'échelle fédérale ,
flous le numéro 8 ; mais il y a des cantona
progressistes qui viennent aux deruiera
rangs, et le Kullurlcâmpfer soleurois s'esl
bien gardé de parler du canton de Berne.)
M. Brosi estime toutefois qu 'il faut laisser
au Conseil fédéral le temps nécessaire pour
étudier cette question brûlante ; il demande
donc que le rapport soit déposé le plus vite
possible , et au plus lard dans la session or-
dinaire de décembre prochain.

M. le D' Lurlï a combattu la prise en
considération de la motion Ilteberliu et con-
sorts. Si l' on voulait sincèrement régler la
question scolaire eu géuéral , en d'autres
termes, si l'on avait réellement l'intention
dé faire un progrès dans ce sens el inter-
préter l' article scolaire (27) de la Constitu-
tion fédérale , la queslion des Sœurs ensei-
gnantes ne devrait pas être séparée de la
question scolaire en géuéral. Eu séparant
ces deux questions , on crée une situation
beaucoup plus compliquée , landis qu 'en
s'occupent en premier lieu de la solution de
la question scolaire, on arrive direclemenl
à la solution de la question des Sœurs en-
seignantes. Par exemp le, en examinant la
question de renseignement public non ' con-
fessionnel , on aura à so demander , si l'iu-
aUlutiou dea Sœurs enseignantes est ou non
admissible dans les écoles sans confession ,
et môme alors il B'agira de savoir si les
Sœurs enseignantes sont en effet incapable *
d'enseigner dans une école mixte

L'honorable M. Curti , en soulevant cette
question , est en tout cas mieux au courant
do l'affaire que M. Carteret qui ignore dans
son fanati sme qu 'il y a dans lo dossier dé-
posé auprès du Conseil fédéral les déclara-
tions les plus flallfliises , signées par des pas-
teurs protestants et par des particuliers
même du canton réformé de Zurich , qui
reconnaissent sans exception la tolérance
pleine de bienveillance des Sœurs vis-à-vis
des enfants protestants qui leur sont confiés.
Aussi M. le Dr Curti a-t-il très bien fait de
dire que la queslion des Sœurs enseignantes
ne peut ôtre séparée de la question scolaire
eu général à laquelle elle se rattache par
tant de côtés. Mais les Kuliurhœmpfer ra-
dicaux et franc maçons savent ce qu 'ils veu-
lent faire : en séparant les deux questions,
ils escomptent l'animosité des protestants
aveuglés et irréfléchis , qui ne sont mallieu-
sement que trop disposés à laisser maltraiter
les catholiques , sans penser que les catholi-
ques une fois battus , les protestant s ortho-
doxes ne manqueront pas de l 'être à leur
tour, toujours d'après la maxime : Divtde et
impera. Car les fraucs maçons el les réfor-
mistes radicaux sont aussi haineux que
tenaces , et si les conservateurs suisses, ca-
tholiques et protestants, ne savent pas s'unir
pour la défense du môme intérêt reli gieu x,
on chassera d'abord des écoleB les Sœurs
enseignantes et les prôtres catholiques, puis
on renverra aussi les pasteurs orthodoxes ;
on interdira loutes les étoles privées sans
exception , celle des catholiques romains
comme celles des protestants orthodoxes.
C'est pourquoi M. le Dr Curli a touché au

nœud de la question en disant que l'article
scolaire (27 de la Constitution) devrait avant
tont êlre interprété en le discutant aux
différents points de vue religieux, irréligieux
et financier.

D' Deucber , un KulturMmpfer vienx-
catholi que , eunemi de la Zùricher Post de-
puis que celle-ci a critiqué son digne compa-
triote thurgovien , le malheureux Anderwert ,
M. Deucber , dis je , s'est levé pour déclarer
qu 'il n 'aurait pas pris part n cette discussion ,
si M. le Dr Curti n'avait pas pris la parole.
Mais il se voit , bien mal gré lui , obligé de
combattre la proposition du préop ina ut.

M. Favon (Genève) a proposé de remp la-
cer les mois : « dans la session de juin •
par : « le p lus vile possible et au plus tard
au mois de décembre prochain. »

(A suivre )

R UFEUGNDUM . — M. le conseiller national
Scheuchzer cunroqii -, pour la samedi .5 fé*
vrier, à la gare d'Ollon , une assemblée po-
pulaire en vue de provoquer le référendum
centre la loi sur les épidémies et les ép izoo-
ties récemment volée par les Chambres.

Berne
On lit dans le Pays :
• M. Beis a formé le projet , on le dirait ,

de prendre un abonnement au tribunal de
Porrentruy.

Jeudi dernier , il y comparaissait de nou-
veau , comme dénonciateur , joli rôle sacer-
dotal qu 'il aime à rem pl i r !  Dénonciateur
d' une femme, bieu entendu. C'est dans les
traditions pastorales de ce monsieur , depuis
qu 'il a quitté son comptoir de marchand de
vin à PariB , pour reprendre du service chez
nous , daus les rangs du clergé apostat.

Il (s'agissait d' un délit d'auberge. Un lundi
soir , à 9 1|2 heures , M. Béïs entrait avec un
citoyen français AI. B... (AI, li... nous remer-
ciera sans doute de uo donner que les initia-
les de son nom) daus ia salle d' auberge de
Y Hôtel du Jura, et demandait un demi-litre
de vin. La tenancière do l'établissement ,
M"" B..., répondit qu 'elle ne servirait rien à
M. Béïs parce qu 'il était ivre , mais que par
égard pour M. B... elle ferait apporter le
demi litre. M. Béïs sortit de l' auberge el Ht
dresser un rapport contre M— B... C'est
pour répondre à ce prétendu délit que ma-
dame B... est sur le siège des prévenus, pour
la première fois de sa vie. Et il faut que ce
soit un étranger , un prêtre , un de ceux
qu 'on appelle des curés libéraux , qui l' y
amène I

M le vice présideutRiat préaide l'audience ,
à la place de M. Cueuat absent , qui du reste
s'était récusé pour cause de parenté avec
l' accusée.

Après la lecture de la plainte , AI. Béïs
prend la parole pour rectifier uu ou deux
des faits qu 'il déclare ôlre mal rapportés. Il
a demandé deux bocks de bière , dit-il , et on
les lui a refusés. Il proleste qu 'il élait de
sang-froid.

M"" B... raconte l 'incident , soutient qne
M. Béïs s'est présenté à l'auberge daus un
état d'ébriété manifeste ; qu 'il a demandé du
vin et non do la bière ; qu 'elle a déclaré
qu 'ello servirait le demi litre , mais seulement
ii cause de M. B... qui accompagnait M. Béïs.
Elle crai gnait avec raisou des querelles, car
il y avait , a une table voisine, plus ieurs
jeunes geus de Courtedoux d'op inion toute
différente de celle de M. Beïs, el celui ci, k
peine entré, se mit à parler religion , ma-
riage, etc., el k se comporter de manière à
faire naître des chicanes promptement.
M. Béïs Be le.a , lui répoudit qu'elle était une
t impertiueule demoiselle • et qu 'elle verrait
bien ce qui arriverait etc. Af. B... revint p lua
lard seul el apprit à M°" B... que M. Béïa
avail déclaré qu 'il reviendrait le lendemain
quand Userait à jeun, pour s'assurer si on
lui refuserait encore à boire.

Les témoins sont introduits. Al. Béïa n'a
fait citer k sadécharge quo AI. B.... son
compagnon.

M. B... dépose le premier. Il a rencontré ,
dit-il , dans la rue M. Béïs, vers 9 h. 1|2 du
soir. Ce dernier l'invita à prendre un verre
à l'auberge, et ils entrent an café Jura
M. Beïs demanda du vin (et non de la bière ,
comme il l'a dit dans sa déposition , preuve
qu 'en effet il ne se rapelle môme plus ce
qu 'il a fait ce soir-là). M. B... confirme en
tous points la déposiliou de la tenaucière , et
il répèle les paroles que M. Béïs lui a dites ,
c'est-à-dire qu 'il reviendrait le lendemain
malin quand il serait à j eun. Le juge ayant
alors demandé si M. Béïs était réellement
pris de vin , M. B... répond : Mo i j' en avais
passablement , mais M. Beïs en avait encore
bien p lus que moil...

A ces mots , M. Béïs sort de la salle sans
tambour ni trompette.

Trois autres témoins déposent tour à tour.
Ce sont des jeunes gens de Courtedoux et un
tonnelier habitant Porrentruy. Tous disent
avoir remarqué combien M. Béïs était ivre.
Il discutait mariage , politiq ie elc. avec d'au-
tres garçons qui étaient dans le même élat
que lui , et se donnaient des embrassades
comme ont l'habitude de faire les ivrognes.
Son attitude envers les autres clients était
provocatrice et aurait pu amener des que-
relles. M Béïs, ajoutent les témoins , s'assit
avec M. B.. dans l'établissement , restant
assez longtemps sans rien commander ; en
sortant il menaça la tenancière et la traita
d' « impertinente demoiselle. »

La sommeliere de l'établissement dil a'issi
ce qu 'elle a vu : cela concorde exactement
avec les témoignages précédents

Un vieux bonhomme dot les dépositions
en déclaraut qu 'il a bien vu un groupe
d'hommes qui se balançaient et faisaient
toutes sortes de grimaces , et qu 'ayant de-
manda ù un voisin qui était le grand aec
déjà vieux qui était si softl , ou lui répondit :
C'est le Béïs dc Chevenez !

AI. l'a vocat Crelier résume, en quel ques
mots, la cause el présente la courte et facile
défense de M*» B..., l'honorable tenancière
de Y Hôtel du Jura.

Le président rend ensuite el motive son
jugement qui déboute la prévenue des fins
de la plainle et met les frais à la charge de
M. Beïs.

Ce dernier qui , dans l'intervalle , était
rentré dans la salle , apostrop ha , avec un
toupet incroyable , le président. Il entend
prouver , s'écrie-t-il , qu 'il n 'était pas en étal
d'ivresse par l'audition des agents qui l'ont
vu à sa sortie de l'établissement , quand il
est allé porter plainte à la police.

AI. le président répond à Al. Beïs qu 'il
étail tout à fait innti le de tenter ce moyen
de preuve , puisque lous les témoins enten-
dus, même celui invoqué par AI. Befs,
avaient éle unanimes pour afhrmer son état
d'ébriété ; qu 'en oulre il ne s'agissait pas de
savoir comment élail AI. Beïs avant  ou après ,
mois dans quel élat il se trouvait réellement
à l 'auberge , au moment où l'on a cru devoir
lui  refuser la boisson qu 'il demandait.

M. Beïs se retire eu menaçant, court au
magasin d'en face , achète du papier timbré
et se précipite à la préfecture.

Nous laisserons là ce digne plaideur , dans
la pensée que ses amis lui auront fait com-
prendre que les procès sont choses char-
mantes, mais qu 'on y cueille aussi quelques
fois des surprises plus ou moins agréables
et qu 'il conviendrait h un curé Je! que lui
de se mettre, une bonne fois , en tête que le
t r ibunal  de Porrentruy n 'a pas précisément
été créé exprès pour fournir à M. Beïs l'oc-
casion d'étaler sa charité de curé d'Etat , et
de remp lir sa bourse aux dépens des gens
qu 'il lui prend fantaisie de traîuer en
justice. >

Saint-Gall

Un vétéran du premier empire, 3. Ulr .
Brauuwalder , a été enterré mercredi dernier
à Alt SI Johann à l'ûgo de 92 mis. Il s'élait
engagé en France à 17 ans el avait lait la
guerre d'Espagne contre les Anglais . Il fui
fait prisonnier et conduit en Angleterre-
Là il reprit du service et retourna en Espa-
gne où il guerroya de nouveau , mais cette
fois contre les Français. Eu 1816 il obtint un
congé déllnitit , rentra dans son pays et y
redevint paysan. Il est mort le 16 janvier
paifaitenent conservé et sans avoir été ma-
lade.

Tessin
On peut voir descendre du train presque

chaque jour à Chiasso une meute de dix ou
vingt chiens. Ces animaux sont dreaséa de
telle sorte que pendant la nuit , ils parvien-
nent par monts et par vaux de Chiasso par
la frontière suisse, jusqu 'à Côme où ils se
fiiiûlent dans des maisons écartées. Au cou
et sur le dos ils portent des corbeilles rem-
p lies d'objets de contrebande , qui passent
de la sorte la frontière. Ces chiens sont
d' une intelligence rare, ils connaissent à
fond les sentiers les plus cachés de la mon-
tagne , et flairent de très loin les douaniers ,
qu 'ils évitent avec un soin infini. Leur course
terminée , on les réexpédie par chemin de fer
à Chiasso et la parlie recommence.

Vand

Yrerdon, qui ne possédait encore que
deux journaux , en voit paraître uu troi-
sième : L'Espérance, organe du parti do la
conciliation.

** *.
Onannouce do Berne la mort do M. Alexan-

dre Estoppey, juge de paix du cercle de

Granges , qui s'était rendu dans celte ville
pour y subir une opération chirurg icale.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

(..ot t rcH «le Parle

[CorrespondanccparticuliéredelaLiberlé.)

Paris, 28 janvier.

Les nouvelles politi ques sont rares ; on
attend les résultats des démari lie.- de Al. de
Freycinet qui espère avoir constitué le ca-
binet , ce soir mémo. On m 'assure que les
difficultés ne proviennent pas des personnes ;
que tout au contraire , M. de Freycinet
trouve un accueil des plus empressés de la
part des compétitions rivales. L'entente sur
un programme commun , nettement défini ,
exige seule d'assez longs pourparlers , è
cause du désarroi parlementaire que Gam-
bclta s'esl ingénié à rendro inextricable.

J'ai entendu dire , ce malin , que Al. Léon
Say, cédant a _ x  vives instances dc notables
personnages financiers , est revenu sur la
résolution de ne point accepter le porte-
feuille ministériel.

La commuée universelle que témoi gne à
AI. Léon Say la haute banque, a flatté beau-
coup lo président du Sénat qui céderait son
fauteuil à M. Lo Royer el accéderait k la
combinaison préparée par AI. de Freycinet

Les amis du futur cabinet disrnl que ,
sans faire fi gurer la dissolulion de la Cham-
bre dans son programme , il ue reculerait
pas devant cette éventualité.

Le nom de AI. Duclerc, l'ancien président
du centre gauche sénatorial , revient sur
l' eau. Il est quesliou de lui offrir le porte-
feuille des finances si M. Léon Say refusait
d'entrer dans un ministère. Sous le règne
de Al. Thiers , la considération donl jouissait
M. Duclerc élait considérable. Un instant le
maréchal songea à lui confier la direction
d' un cabinet , lors de la chute de Jules
Simon.

Gambetta et sos mam^Juclw j u ran t  de se
venger de la Chambre. Déjà le Comité élec-
toral de la rue de Suresness 'occupe d'orga-
niser un vaste système d'adresses à Gam-
betta .

L*?s journaux opportunistes ne cessent de
répéter , eur tous les tons, que les membres
du cabinet vaincu sont enchantés de leur
chute. Ils promènent dans les couloirs leur
satisfaction radieuse 1

Ces f anf aronnades opportunistes sonl
p lus qu 'étranges ; nui pourra jamais croire
que les commis gambetlisles, Paul Berl ,
Gougeard , Margaine , Rouvi er et antres , par-
venus par le plus grand des hasards à une
situation qu 'ila aurout de la peine à retrou-
ver, ne puissent contenir la joie d'avoir dé-
gringolé si prestement ?

. Et si le cabinet Gambetta est tant heureux
d'ôlre délivré du fardeau du pouvoir , pour-
quoi a-t-il attendu d'ôlre battu à plate cou-
lure, pour rendre les portefeuilles remp lis
de fameux projets ?

On se demande , non sans malice, dane
les cercles politiques, ai lo ministère de Frey-
cinet comptera autant de titulaires que le
« Grand Cabinet » 1

Si, ce qui serail assez naturel , M. de Fref"
cinel so contentait du nôiqbre de port*'
feuilles qui a suffi à d'illustres devancier9
pour gérer brillamment les affaires de l'Etat-.
M. Bouvier pourrait-il  retirer les arrh"9
qu 'il u dû verser au propriétaire de son hô -
tel ministériel le jour do la chute du cabi-
net ? Al. Rouvier n 'était moralement p lus
ministre et n'avait pas le droit d'engager les
deniers de l'Etat.

L'escalier d'honneur , inachevé , que l'ofl
décorait au ministère des Beaux-Arls, gale-
rie de Louvois , au Palais-Royal , avait été
exigé par M. Autoniu Proust. Et dire quoi
malgré lu prof onde joie commune à loO*
les ministres gambetlisles , M. A. Proust *
dû sortir du ministère par l'escalier dfl
service !

Lo cap ilal des Compagnies formées e$
France pendaut l'année 1881, s'est élevé »
la somme énorme de 2 ,340,197,000 fr. q"'
dépasse de p lus de 50 millions les cap ital'-*
ang lais engagés dans de nouvelles entrepr''
ses pendant la môme période.

Lea Sociétés financières entrent ç°at
415,000,000 de fr. daus ce chiffre , les entr 6'
prises decheminsde fer pour 98,000 ,000 ;|0

journaux pour 88,000,000 ; les Sociétés î '
mobilières pour 173,000.000.



Af. de Lesseps est accompagné dans son
voyage par sa fille ainée, qui a une adora-
tion spéciale pour sen père. Les autres en-
fants de l'illustre vieillard restent à Paris.

Le départ de M. Gambetla et de ses com-
parses produit  sur le marché une impression
satisfaisante. Les renies sont en reprise sen-
sible. Il y a même une amélioration sur les
valeurs. Le Crédit foncier , le Crédit général
français, la Banque romaine , |a Banque na-
tionale du Mexique , le Rio-Tinlo et la Ban-
que espagnole de crédit clôturent en hausse.
Il s'est traité quel ques op érations de report
dans des conditions relativement modérées
pour les acheteurs ; mais les opérations à
prime pour fin février ont donné lieu à quel-
que mouvement. Il y a toujour s de 1'aclivilé
Bur le marché du comp tant pour le plus
grand bien des dégagements de la p lace dans
des proportions assez sensibles.

P.-S. — Al. Léon Say aurait accepté le
portefeuill e des finances à la condition que
le rachat des chemins de fer serail exclu
du progr amme ministériel.

BOSNIE:
Le commandant général de Seraïero an-

nonce officiellement qu 'un comoat a eu lieu
le 28, au sud de Krajsetici, entre une com-
pagnie envoyée de Kalinovic et une bande
de ioO insurgés. Les troupes autrichiennes
n'ont pas essuyé de pertes. Les insurgés se
Boni retirés dans la direction du sud-ouest.

Le 24, un petit détachement qui occupait
'e poste de Kaliuovic a dû se retirer du côté
°e Foca, à l'approche des insurges qui¦«laieul , disait on, au nombre de 700.

Le 25,'ides bandes d'iusurgés ont essayé
"'occuper Kaujcokoula, pou r couper les coin-
mu»icttiions eutre Gorazda el Séraïéio. Des
tt e8ures onl élé prises pour les en émpôchor.
A. 

Le 26, une troupe de BOO insurgés , qui
était à Paouce, sur ta Drina , a teuié de ga-
8oer |a rive droite de cette rivière , au moyeu
fle radeaux , afin de ménager Foca.

Dans la nu i t  du 28 janvier , 200 insurgés
Ont tiré de Koula , localité située sur le mont
Trabac , sur une patrouille qui faisait uue
fecounaissance.

Le soir du même jour, 130 insurgés out
essayé de s'avancer sur Koujica et ont été
repousses.

Le 24, des bandes armées so sout mon-
trées près du Lue, à l'est de Jablanica ; un
détachement autricliieii les a fait battre , eu
retraite saus combat , daua la direction de
Recica.

Le 25 au soir , des bandes armées , qui oc-
cupaient lea hauteurs au nord- est de Koujica
ont été repoussées par six détachements
du 9* régiment jusqu 'à Borke , localité située
au delà du mont Vrabac. On voyait de là 30
feux de bivouacs a Glavaticevo , Speta et Ka-
la/.a.

Le 26, les troupes , composées d' une com
pagnie ct demie, sont rentrées à Koujica.

lftOSSIJB
On a vu plus d' une fois qus le duc Cons-

tantin Nikolaiewitch , l'aîné des oncles du
czar actuel , est en disgrâce. Il vient de louer
nn hôtel à Paris , ou il compte fixer sa rési-
dence.

La Schlesissche Zeitung reçoit de Paris¦̂es informations sur une lettre que le 
grand

pc aurait écrite de là à son ancien précep-
„
e
,
1!r » le général Golowin , pour lui faire ses

. .leu x. Constantin Nikolaiew itch dit dans
. ''e |et lre q„ »i | „e retournera plus en Rus-

*j Ie que pour un temps très court , la France
®te«t sa seconde patrie ;* qu 'il a d'ailleurs
rompu toute relation avec son pays natal et
abandonné ae3 biens-à sa famille , ne con-
Bervant pour lui qu 'une rente annuelle de
80,000 roubles. Il ajoute que sa position vis-
o-av 'i8 de l' empereur actuel élait intenable ,
niais il reconnaît que lui-même en est cause,
Parce qu 'il a commis des fautes et des impru-
dences que le neveu lui pardonne moins fa-
edement que le frère.

Et au nombre de ces fautes il ' place en
Première ligne les rapports un peu trop
«limes qu 'il a entretenus quelque lemps
Bvec le parti radical , après son retour de la
Pologne , qu 'il n 'avait pu administrer avec
Buccès ; il se roproche aussi d'avoir , comme
Président de la commission pour l'émancipa-
t'on des paysans, dans certain conflits entro
les serfs et leurs anciens maîtres , défendu¦frop vivement peut-être les premiers; etiRn
U avoue avoir commis des fautes dans l' ad-
ministration de la marine. Le grand-duc re-
pousse d'ailleurs , dans celte lettre , toule so-
lidarit é avec les nihilistes et il se rit des
"mils qui ont couru sur son compte à ce
'"jet et auxquels on ne croyait nullement ,
d"-il , dans famill e imp ériale ni à la cour.

Le Journal de Saint Pétersbourg publie
les lignes suivantes :

t Le journal le Parlement s'étonne que
nous ayons dit que deux puissances ne pou-
vaient pas songer à modifier à elles seules
la situation pol itique de l'Egypte. Il ajoute
qu 'au moment où l 'Autriche est menacée
par le panslavi sme en Herzégovine, on peut
considérer comme vraisemblable que le ca-
binet de Saint-Pétersbourg hésitera à s'al-
lier avec l'Autriche pour protéger la suze-
raineté de la Porte .

t II n 'y a aucun rapport entre la ques-
tion égyptienne et l'insurrectiou de l'Her-
zégovine. L'Autriche s'appuiesur le traité de
Berlin , mais l 'Angleterre el la France ne
pourraient preudre aucun trailé comme base
de leur action. Les traités doivent ôtre res-
pectés également par toules les grandes
puissances.

tSi la situation de l'Orient devait , mal-
gré cela , ôtre soumise à une modificatio n , il
faudrait  que ce changement fûl approuvé par
toutes les puissances , et c'est précisément
là ce qui constitué l' uni que garantie d'une
solution pacifique. Une entente des puissan-
ces précéderait la solution et assurerait le
maintien de la paix dont la nécessité s'im-
pose aux différentes nations ; mais ce besoin
de maintenir la paix ne serait pas assez forl
pour faire accepter les solutions que telle ou
telle puissance voudrait amener de sa pro-
pre initia tive. Il serait imprudent de mettre
les tendances pacifi ques des nations à une
aussi rude épreuve. »

ÉTATS-UNIS
Voici comment le Times raconte la con-

damnation de Guiteau :
c Le jury s'est mis d'accord sur son ver-

dict dans l'espace d'une demi-heure. Quand
ils rentrèrent daus la salle d'audience , il
faisait entièrement sombre ; il n 'y avait pas
de gaz allumé , et quel ques bougies sur la
table du juge ne servaient qu 'à rendre 'l'ob-
scurité plus épaisse. Le clerc de la cour de-
manda au président si le jury avait pu se
mettre d accord.

« Le président répondit :
« — Oui.
< — Quel est le verdict : coupable ou non

coupable ?
« — Coupable.
c A ce moment , tout le public éclata en

app laudissements.
c Dès que l'ord re fut  rétabli , le président

du jury répéta :
« Coupable , du crime dont il est accusé;

tel est notre nvis à tous.
« Sur la demande de l'avocat Scoville.

chaque juré fut interrogé séparément el
tous répondirent:

« — Coupable.
e Guiteau sembla d'abord accablé par ce

verdict ; puis , repreuant son énergie , il cria:
c — Mon sang sera Bur la tôte dos jurés :

n'oubliez pas cela.
€ El peu après :
c — Dieu vengera cet outrage. »
t Le juge Cox remercia les jurés pour

leur peine et les mil en liberté. Guiteau fut
mis en voilure et conduit an galop en pri-
son , poursuiv i par les hurlements de la
foule. .. ... .. •« Le président des jurés dit qu ils étaient
tous d'accord depuis longtemps , et que le
témoignage du docteur Noblo Young, de
Washington , les avait convaincus que Gui-
teau élait sain d'esprit.

« L'exécution de Guiteau ne pourra avoir
lieu qu 'en juillet, à cause de l'appel que va
faire l'avocat Scoville.

« QCB manifestations publiques de joie
ont eu lieu dans plusieurs villes à la nou-
velle du verdict. >

Guiteau a écrit une longue adresse au
peuple américain , qui a été publ iée ven-
dredi , et où il demande de l'argent pou r
continuer la lutte judiciaire entreprise par
son avocat , M. Scoville.

Une dépêche de M. Trescow, envoyé amé-
ricain au Chili , dit que le Chili accep te les
bons offices des Etals Unis, et une confé-
rence avec un gouvernement péruvien quel-
conque , excepter le gouvernemenl Calderou.

Le Chili demande la cession absolue du
district dc Tarapaca , une iudemnité de
guerre de 20 millions de dollars , payable eu
16 ans, l'occupation d'Arica comme garan-
tie du paiement. Le Chili prendra les dépôts
de guano de Loros.

Si le Pérou refuse ces conditions , le Chili
déclinera une nouvelle offre d'intervention
des Etats-Unis.

* »
Le New-Tor/i Herald publie une lettre

confidentielle de M. Christianey, ancien mi-
nistre américain à Lima , et conseillant à
M. Blaine le protectorat ou l'annexion du
Pérou. M. Christianey croit que la majorité
des Péruviens favoriserait ces vues.

Le New-Tork Herald déclare la politi que
extérieure de M. Blaine déshonorante pour
les Etats-Unis.

CHRONIQUE RELIGIE USE
Les douloureux événements qui se sont

produits dans la nuil du 13 juillet dernier ,
au milieu de la cap itale du monde catho-
li que , lorsqu 'on transportait à sa dernière
demeure la dépouille de l'illustre Pie IX .ont
attristé les cœurs de tous les catholiques et
particulièremen t blessé l'âme de notre ma-
gna nims. Père Léon XIII . Pour adoucir en
quelque manière cette souffrance que ressent
toujours le Souverain-Poulife , la direction
du journal romain Letture popola ri a ré-
solu de rendre un nouvel hommage d'amour
et de piélé filiale au Père commun des fidèles ,
et faisant appel au concours Je toutes les
volontés , il se propose d'offrir au Saint-Père
uue croix papale avec sa chaîne.

Dans ce but , la direction du journal a ou-
vert uue souscri ption , et pour faire aboutir
le projet d'offrande , elle n 'hésite pas à s'a-
dresser à tous les calholiques et à leur de-
mander de donner uue obole en témoignage
d'amour pour le Saint-Père.

Nous ne saurions assez louer la noblo
initiative du journal romaiu et nous exhor-
tons nos lecteurs à envoyer leur offrande
particulière. N OUB prions les autres journaux
catlioli ques de reproduire le présent appel.

La croix sera en or , enrichie de pierres
précieuses sur la face antérieure. Au revers
elle portera uue inscription qui mentionnera
les circonstances dans lesquelles l'objet a
élé offert au Souverain-Poulife , la chaîne
de suspension sera également en or.

La cr jix sera du prix de la somme à la-
quelle les offrandes se seront élevées. Si la
souscription ne monte pas à 2500 francs , le
montant en sera déposé aux pieds du Saint-
Père pour le denier de Saint-Pierre.

Le nom des souscri pteurs avec l'indica-
tion de leurs offrandes seront inscrits dans
un album qui sera présenté au Saint-Père
eu même temps que la croix.

Les résultats de la soucription seront pu-
bliés dans les journaux calholiques de Rome
Une copie en sora remise au Cardinal Secré-
taire d'Etat.

Les offrandes devront ôtre remises dans
le p lus bref délai à la direction des Letture
popolari à Rome.

CANTON DE FRIBOURG

Le Bien public « se demande pourquoi la
« Liberté n 'a pas encore soufflé mot de la
« lettre do Mgr Lamazou ; chacun est fort
, crieiix de connaître l'opinion do la feuille
« du N" 13 à ce sujet. A quand une ré-
i po'ise ? »

Nous allons , pour une fois , satisfaire la
curiosité du Bim public.

Si nous avons évité de nous occuper de
la circulaire de Mgr Lamazou , c'est que,
par le caractère do son auteur et le carac-
tère àes destinataires, elle échappait k Tap-
préoialion de la presse. Il ne faut pas
oublier que Mgr Lamazou avait écrit une
letlre confidentielle à son clergé , et que
cetle lettre ne devait pas tomber dans le
domaine de la publicité. La lettre a paru
néanmoins dans un journal de Bordeaux
par un coupable abus de pouvoir du préfet
jo |H Haute-Vienne , ancien rédacteur de ce
jo urnal. Nous sommes surpris que le Bien
pu blio cherche à exp loiter cette Odieuse in-
discrétion ; ou plutôt non , rien ne peut nous
surprendre de sa part.

La publicit é s'étant saisie de la lettre de
Mgr Lamazou , grâce à une manœuvre po-
litique des plus condamnables , il en est
résulté des conséquences au poiut de vue
do la position respective des partis en
France. Ce point de vue, le seul qui pût
nous occuper, a fait l'objet de quelques
réflexions do notre correspondant de Paris.
Le Bien pub lic est donc dans l'erreur , quand
il affirme que c la Liberté n 'a pas encore
souillé mot de la lettre de Mgr Lamazou. »

Si nous avons accueilli les réflexions de
notre correspondant , c'est parce qu 'elles
nous ont paru ne pas sortir des limites du
respect dû à l'autorité épiscopale , respect
toujours recommandé par le Saint-Siège, et
hier encore par la lettre de Léon XIII qui
paraît aujourd'hui môme en tôte de nos
colonnes. « En premier lieu , dit le Chef de
« l'Eglise, que le caractère des évêques soit

t sacrépourles écnvainscatholi ques :comme
t ils sont placés au degré supérieur de l'au-
* toritô , ils onl droit à un honneur en rap*
« port avec leur dignité et leur charge. Que
t les particuliers ne se croient pas permis
t de discuter ce que les évêques ont décidé
t dans leur autorité ; autrement il s'euBui-
« vrail un graud désordre et une confusion
« intolérable. Et même ce respect, auquel
« il n'est permis à personn e de manquer ,
t il est nécessaire qu 'il brille chez les ré-
t docteurs catholiques des journaux el qu 'il
« y paraisse comme uu exemple. »

Pourquoi d'ailleurs Je Bien public désire-t-
il que nous discutions la lettre confidentielle
de Mgr Lamazou? Est-ce pour y chercher des
directions ? Mais l'évoque de Limoges n'a
aucune autorité , aucune juridiction dans le
diocèse de Lausanne. Nous avous à deman-
der notre règle de conduite au chef du
diocèse auquel nous appartenons et au Chef
de l'Eglise universelle.

L'enseignement des évoques de Lausanne
se irouve dans une chalue non interrompue
de circulaires adressées au clergé et aux
fidèles , d'abord par Mgr d'Odet , puis par
Mgr Yeniiy, par Mgr Marilley ot eu dernier
lieu par Mgr Cosandey. Nous nous tenons
à cet enseignement taut qu 'uu enseignement
contraire ne sera pas émané du Saint-Siège.

Le Bien public prête à Léon XIII , sur la
foi do la Défense et de Y Union de l Ouest,
une conversalion qui peut èlre interprétée
dans le sens do nos principes au moius
aussi bien que dans le sens des opiuions du
Bien public. L'interprétation de ce dernier
a même l' incouvéuient de mettre les paroles
de Sa Sainteté eu opposition constante aveo
ses actes, et avec les actes de la grande
majorité de l'épiscopat et du clergé du
monde entier , ce qui doit nous rendre fort
suspecte celte interprétation , fort suspectes
mômes les assertions de la Défense et de
l'Union de l'Ouest, qui jouissent d' un crédit
bieu restreint devant le public catholique.

Nous avons entendu d imanche  soir à la
Greuette avec uu véritable plaisir le quatuor
hongrois Frank. Tous les morceaux parmi
lesqnels nous citerons surtout quelques
Czardas :

Ungarisches Lied des Brahms, Hunyada-
March , Violon-Cello et Czimbal-Solo , etc.,
onl élé exécutés avec uu rare talent et avec
une fiuesse remarquable.

Par suite de coïncidences malheureuses ,
le concert a été très peu fréquenté. Mais è
la demande de p lusieurs auditeurs ces ar-
tistes se feront entendre uiie dernière fois
ce soir à la Grenelte et nous engageons
vivement les personnes qui veulent se payer
une jouissance musicale de n'y pas mauquer.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 30 janvier .
Voici la composition du ministère, telqu il paraîtra demain à l'Off iciel:
MM de Freycinet , affaires étrangères et

présidence du conseil ; Léon Say, f inances :
Jules berry, instruction publique ; Goblet ,intérieur ; Humbert ,justice ; Billot , guerre;Jauréguiherry, marine ; Varroy, travaux
publics ; Tirard , agriculture et commerce:
Lochery, postes.

PARIS, 30 janvier.
Le Journal des Débals confirme que le

programme financier adopté par MM. de
Freycinet , Léon Say et Jules Ferry se
résume ainsi : Ni émission de rente, ni
conversion, ni rachat de chemins de fer.

SX-PXERRE-LèS-CALAIS, 30 janvier.
Un réservoir , construit pour le service

des eaux de Calais, s'est effondré ce soir,
à 5 heures . Il contenait 500 mille litres à
une hauteur de quinze mètres.

Il s'est écroulé sur trois maisons dont
une école d'eniants. Les maisons onl été
écrasées et submergées.

Le sauvetage est trôs difficile. On compte
actuellement vingt-sept-victimes.

B I B L I O G R A P H I E

Le IIIUH beau Jour de ln vie, traduit de
l'allemand par lo chanoine SCHNEUWLY , direc-teur des écoles. Avec un chromo , ot 28 gravu-res sur *-,bois. In-18. 239 p. 1881, Einsiedeln.Benziger , 3 fr.
Ce sont des lectures édifiantes, à l' usage

des enfants qui vont fairo leur promiôre
communion , écrites par le R. P. Buchmann ,
curé pendant dix ans do Notre-Damo des
Ermiles ; ces pages délicieuses , recomman-
dées par plusieurs évoques , n'ont rien,
perdu dans la traduction de M. le chanoine
Schneuwly. Nous ne connaissons rieu de



plus solide , de plus pieux, de plus gracieux
parmi les innombrables ouvrages composés
en vue de la première communion. Les fa-
milles pieuses tiendront à mettre ce volume ,
qui plaît à l'œil et qui parle au cœur hu-
main, entre lea mains de leurs enfants, afiu
qu'ils puissent s'en nourrir , le lire et le re-
lire , et par là mieux se pré parer an f l u s
beau jour de leur vie, ce jour du ciel passé
sur la terre.

(Bibliographie calholique.)
G. M. A.

IJC Catéclitame du Tertiaire, ou 1& Règle
du Tiers-Ordre do saint François d'Assise. —
Joli volume in-16. Prix : 0,50 centimes.

Une institution pieuse peu connue jus-
qu 'ici danB nos campagnes , c'est le Tiers-
Ordre de saint François d'Assise. Au moyen
fige, elle a été pourtant l'un des plus puis-
sants moyens dont Dieu B'est servi pour
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ramener k JéSUS-CHHI&T des milliers d'ûmea
qui s'en éloignaient. A l'heure présente , le
Tiers Ordre pourrait encore porter les plua
heureux fruits , el môme régénérer la société,
s'il élait connu et prati qué.

Ecoulons ce qu'en pense N. S.-P. le Pape
Léon XIII. Dans une audience du 9 juin
1881, Sa Sainteté prononça ces remarqua-
bles paroles : ¦* L'illustre Patriarche d'Assise
t ne se contenta pas d'avoir institué un Or~
c dre reli gieux pour les deux sexes -, son
c cœur ardent voulait embrasser le monde
« entier, proposant à tous les chrétiens, de
t quelque condition sociale qu 'ils fussent ,
t la règle de son Tiers Ordre..... Je me
t propose , dans un avenir prochain , de re-
« commander celle institution à tous les
€ évêques du monde. »

Qu'ajouter à cet éloge du Vicaire de Jésus-
CURIST ?

Voulez- vous connaître cetle sublime insti-
tution de saint François ? Consultez le Caté-

chisme du Tertiaire. D'une manière suc-
cincte, en quel ques pages , il vous indi quera
ce qu 'est le Tiers-Ordre, les devoirs qu 'il y
a à remp lir et les avantages que l'on relire
en s'y agrégeant.

Sette petite brochure de 50 pages a été
rédi gée avec beaucoup de soin par un Père
Capucin de la Province suisse , et éditée
avec luxe par l'imprimerie de Saint-Paul , à
Fribourg. Ella est en venle h l'Imprimerie
Catholique, Grand'Rue , Fribourg, au prix
de cinquante centimes.

Le numéro 262 de la Revue géographi-
que l'Exploration, qui vient de paraître ,
contient la suile du savant arlicle de M. Ri-
chard Corlambert sur les successeurs de
Christop he Colomb. —Une lettre de M. Geor-
ges Kennan donne une descri ption des p lus
actuelles de la partie de la côte sibérienne
où vient de se passer le drame de la Jean-
nette , les dernières nouvelles sur les pau-
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1 fr. 60 cent. — Edition ordinaire : 1 fr. La Sociélé de Saint-Augustin a aussi édité ufl
Calendrier de saint-Benoit , en deux éditions, au môme prix que les précédents.

Calendrier de la sainte Vierge, conçu sur un plan lout nouveau , ce calendrier
est appelé à un grand succès. C'eut Je Calendrier des Enfanls de Marie contenais
chaque jour uno notice ou un trait de leur vie sous le rapport de leur dévotion à H
Sainte-Vierge. Imprimé sur beau pap ier, Qlets rouges , bloc et carton richement ornés-
Prix 1 fr. 50. ..
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Prix 1 fr. 50.
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v res et courageuses victi mes des glaces po-
laires. — M. David Qray écrit une letlrq
sur les progrès récente des glaces polaires
dans le Greenland et le Spilzberg. — La
parlie de la Revue qui rend compte des der-
nières 8éauces des Sociétés de géographie
est aussi étendu e que variées ; les sociélés
de Géograp hie do Paris , celles de Géograp hie
commerciale, de Halle , de Lisbonne , dePorlo, du Caire el de Li you y ont apporté
chacune leur contingent; — Enfin , dansl' espace de dix sept pages, l'Exploration
promène rapidement ses lecteurs à tra vera
les cinq parties du monde et leur fait con-
naître les nouvelles contributions apportées
à la science géographi que.

Une-carle éclujre Ja Jeclure de la Jeilre
de M. Gray sur l'avancement des glaces.

M. S.tuBsitfS Rédacteur.

s évêques de Langres et d'Arras,
et adopté dans beaucoup de séminaires.
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