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(Suite et fin.)

Et d'abord , efforcez-vous de l'aire com-
prendre k vos peup les de quel prix est pour
eux la foi catholique et combien chèrement
il faut la défendre; Mais , comme les enne-
mis el les assaillants du nom catholique
usent de mille pratiques et de mille feintes
pour séduire plus aisément ceux qui ne
sont pas sur leurs gardes , il importe sou-
verainement de démasquer , de traduire au
grand jour leurs secrets conseils , afin qu 'a-
près avoir ouvert les yeux sur leurs des-
seins , les catholiques sentent se réveiller
l'ardeur de leurs âmes, et se décident à
défendre ouvertement et inlrépidement
l'Eglise, le Pontife romain , c'est-à-dire leur
salut.

Jusqu'à présent , soit par inexpérience
du nouvel élal de choses, soit faute de
s'être suffisamment rendu compte dc l'é-
tendue du péril , le courage de plusieurs ,
donl on pouvait beaucoup attendre , n 'a pas
paru se déployer avec loule l'activité et
toute la vigueur que demandait une si
grande cause à soutenir.

Mais , maintenant que Nous avons appris
par expérience en quels temps Nous som-
mes, rien ne serait plus funeste que de
supporter avec unc biche inertie la malice
des méchants qui jamais ne se lasse , et de
leur laisser le champ libre pour persécuter
l'Eglise jusqu 'à pleine satisfaction de leui
haine.

Plus prudents que les fils dc la lumière ,
ils ont déjà beaucoup osé ; inférieurs en
nombre, plus puissants par la ruse et la
richesse, ils onl eu vile fait d'allumer au
milieu de nous un vasle incendie de mal-
heurs. Que lous les amis du nom catholi-
que comprennent donc enfin qu'il est temps
d'oser quelques efforts cl de s'arracher à
tout prix a une languissante insouciance ,
car on n'est pas p lus promptement opprimé
qu 'en dormant dans une lâche sécurité.
Qu 'ils voient comment le noble courage de
leurs ancêtres n'a connu aucune crainte ni
aucun repos ; comment , par leurs infatiga-
bles travaux el au pris do leur sang , la foi
catholique a grandi dans le monde.

Alais vous , Vénérables Frères, réveillez
les endormis, stimulez les hésitants ; par
vos exemples et volre autorité; formez-les
tous à remplir avec constance et courage
les devoirs qui sont l'action de la vie chré-
tienne. — pour entretenir et développer ce
courage ressuscité, il faut pourvoir à faire
"•surir , croître en nombre , en harmonie eten. fécondité les associations dont la Un
principale doit ôlre de conserver et d'exci-
ler le zèle de la foi chréliënne el des autres
vertus. Telles sonl les associations do jeu-
nes gens, d'ouvriers ; tels les Gomilés orga-
nisés par les catholiques avec réunions pé-
riodiques ; telles les institutions destinées
à soulager l'indigence, à protéger la sanc-
tification des jours de fète, à instruire les
entants du peuple , et plusieurs autres du
même genre. — Et comme il est d'intérêt
suprême, pour la queslion chrétienne, que
le Pontife romain soil et paraisse bien , dans
le gouvernement de l'Eglise , libre de tout

péril , de toute vexation , de toute entrave , i!
faut, pour procurer ce résullat, employer
l' action , les pétitions , mettre tout en œuvre ,
autant que possible , dans les limites de la
loi , elne se donner nul repos qu 'un ne
Nous ait rendu en réalité et poinl en appa-
rence celle liberlé à laquelle non seulement
lc bien de l'Eglise, mais la prospérité de
l'Italie et la paix des nations chrétiennes
se rattachent par des liens nécessaires.

11 importe ensuite souverainement de
publier et de répandre partout une presse
salubre. — Ceux qu 'une haine mortelle sé-
pare de l'Eglise savent -combattre avec la
plume et s'en faire une arme redoutable
pour le mal. De là , ce déluge de mauvais
livres ; de là , ces journaux de désordre et
d'iniquité , dont les lois sonl impuissantes
à refréner les excès , et là pudeur à contenir
les tristes débordements. Tout ce que ces
dernières années ont vu de trouble el de
séditions , ils entreprennent de le justifier ;
ils dissimulent ou corrompent la vérilé ;
ils poursuivent avec hostilité l'Eglise et le
Pontife suprême dc malédictions quoti-
diennes et d'accusations calomnieuses ; el
il n 'est pas d'opinions si absurdes et si nui-
sibles qu 'ils ne s'efforcent dc propager. Ce
mal immense gagne tous les jours du ter-
rain ; il faut en arrêter la violence. Vous
devez, par de graves el sévères avertisse-
ments , amener les fidèles à se tenir sur
leurs gardes el à mettre une religieuse
prudence dans le choix de leurs lectures.
De plus , aux écrits il faut opposer les écrits;
que cet instrument si puissant pour la ruine
devienne puissant pour le salul des hom-
mes, el que le remède découle de la source
môme du poison. — Dans cc but , il est à
désirer qu 'au moins dans chaque province
on crée quelque organe d'enseignement
pour instruire le peuple des graves devoirs
qui incombent à tous les chrétiens à l'égard
de l'Eglise, par le moyen de publications
fréquentes ,- et , s 'il esl possible , quoti-
diennes.

Que l'on y mette surtout en lumière
les mérites que la religion catholique
c'est acquis auprès de tous les peuples ;
que l'on montre combien son influence est
heureuse et salutaire pour les intérêts pri-
vés et publics ; que l'on établisse de quel
prix il est de replacer promptement 1 Eglise
dans la sociélé au posle d'honneur que
réclament sa divine grandeur et l'intérêt
des nations. Pour cela , il est nécessaire
que ceux qui se dévoueront à écrire obser-
vent plusieurs points : Que fous aient le
môme but devant les yeux ; qu 'ils déter-
minent avec une sage précision les mesu-
res opportunes et qu us les exécutent ;
qu 'ils ne passent sous silence rien de ce
qui peul être utile ou avantageux à con-
naître ; dans un langage grave et .tempéré,
qu 'ils reprennent les erreurs el les vices,
sans aigreur dans le reproche, avec égard
pour les personnes; puis qu 'ils usent d'une
manière de dire claire et facile, à la portée
de tout le monde.

Quant à tous ceux qui vraiment Bf, ûe
tout cœur veulent voir fleurir la religi°n

et la société, défendues par le talent et p»r
la presse , que ceux-là protègent de leurs
libéralités la fécondité de la presse et du
génie, chacun proportionnant ses largesses
h sa fortune. Les soldats de la presse ont
un absolu besoin de ces secours , sans les-
quels leurs travaux n'auraient pas de fruits,
ou .n'auraient que des fruits incertains et
chétifs. Dans cette œuvre , si quelques
vexations attendent Nos fils dévoués , s il
leur faul soutenir le combat , qu 'ils osent
descendre dans l'arène ; un chrétien ne

saurait souffrir pour une plus juste cause
que pour préserver la religion d'ôtre. dé-
chirée par les méchants. L'Eglise a engen-
dré et élevé ses fils ; ce n 'était pas pour
qu 'aux heures difficiles elle ne pût en at-
tendre aucun secours , mais bien pour qu 'à
son repos et à d'égoïstes intérêts chacun
préférai lc salul des âmes et l'intégrité dc
la cause chréliënne.

Mais vos sollicitudes principales , Véné-
rables Frères , doivent avoir pour objet de
former de dignes ministres de Dieu. Si les
évoques doivent mellre lous leurs soins el
leur zèle à former la jeunesse, ils les doi-
vent multiplier cn faveur des clercs qui
grandissent pour l'espoir de l'Eglise, et se-
ront un jour associés aux -plus saints mi-
nistères.

De graves raisons , qui sont de tous les
temps, demandent que les prôtres soient
ornés de grandes el fortes vertus ; toutefois,
les lemps où nous vivons exigent plus
encore. En effet, la défense de la foi catho-
li que , qui revient surtout aux prêtres et
qui esl aujourd'hui si nécessaire, réclame
une doctrine qui ne soil poinl vul gaire , ni
médiocre , mais émineiite et variée ; une
doctrine qui n'embrasse pas seulement la
science sacrée , mais aussi la science philo-
sophique ; riche enfin de toules les dôcou-
vertes physiques el historiques.

II laul déraciner les multiples erreurs
de ceux qui s'attachent à saper chacun des
fondements de la sagesse chrétienne. Sou-
ycnl il faul lutter avec des adversaires très
préparés , opiniâtres dans la controverse ,
qui empruntent perfidement des armes à
toutes les branches de la science. De môme
aujourd'hui , vu la profondeur et l'étendue
do la corruption qui règne , les prôtros ont
besoin d'un surcroît particulier de con-
stance et de vertu. Ils ne peuvent éviter le
commerce des hommes ; les devoirs de leur
charge les metten t en relations intimes
avec les peuples , el cela au milieu des
viUes où il n'est presque pas de passion
qui ne puisse se donner libre carrière jus-
qu 'en ses excès les plus effrénés. D'où il
suit que la vertu du clergé doit avoir , en
ce temps, une trempe assez forte pour res-
ler elle-même inébranlable , pour vaincre
les séductions du plaisir et dominer , sans
pn reoevoir aucune atteinte , Ja contagion
des exemples. De plus , les lois que l'on a
portées au détrimenl de l'Eglise ont çà et
ld diminué les vocations sacerdotales ; de
sorte que los élus de la grâce divine pour
les ordres sacrés doivent doubler leur
lâche et compenser le petit nombre par
l' excellence du dévouement , du zèle et de
la piélé. Ils n 'y sauraient suffire , s'ils n'ac-
quièrent une Ame résolue, mortifiée , in-
corruptible , ardente de charité , prèle à
porter avoc joie toules les souffrances pour
le salut éternel des hommes.

Or, une pareille tâche demande unc lon-
gue ol diligente pré paration • de si' gran-
des choses ne s'improvisent pas. Ceux-là
auront un sacerdoce saint et fécond qui
s'y seront exercés dès leur jeunesse , à qui
la discipline aura fait faire do tels progrès
que les vertus dont Nous avons parlé pa-
raîtront en eux moins une conquête qu 'une
seconde nature.

C'est pourquoi , Vénérables Frères, les
séminaires réclament à juste litre la meil-
leure part de volre cœur , do volre zèle et
de volre vigilance. Quant aux mœurs et à
la vertu , votre sagesse n'ignore* pas dc
quels préceptes et de quels enseignements
la jeunesse des clercs veut être ' entourée.
Pour les • hautes sciences , Nos Lettres En-

cycliques, Aetemi Pains, en ont tracé la
voie et la meilleure méthode. Mais comme
un grand nombre d'esprils distingués ont
réalisé plusieurs inventions sages et utiles ,
qu 'il conviendrait d'autant moins'd'ignorer
que les impics ont coutume de se saisir
avidement de tous les progrès que chaque
jou r apporte pour s'en faire des armes
nouvelles et les tourner contre les vérités
révélées, donnez , Vénérables Frères, tous
vos soins à ce que la jeunesse cléricale,
non seulement s'applique plus que par le
passé à l'étude des sciences naturelles, mais
soil aussi pleinement instruite dans les
matières qui louchent à l'interprétation ou
à l'autorité dos Ecritures sacrées. Nous n'i-
gnorons pas, certainement , que bien des
choses doivent concourir à la perfection de
bonnes éludes, donl pourtant les séminai-
res a Italie , par suite de lois fâcheuses, sont
privés en tout ou en partie. Aussi, pour
sauvegarder cet intérêt , faut-il aujourd'hui
que , par leur sagesse ou leur munificence ,
Nos fidèles s'éludiont à bien mériter de la
religion calholi que. La pieuse générosité do
Nos ancêtres avait admirablement pourvu
à tous ces besoins.

L Eglise, à force de prudence et d'écono-
mie, avail pu se dispenser de recommander
à la charité de ses enfants la tutelle et l'en-
Irelien des choses sacrées. Mais son patri-
moine légitime ct sacro-saint , que les inju-
res des siècles passés avaienl épargné , la
tempête dc nos jours l'a dissipé. C'est pour-
quoi les circonstances présentes invitent
les amis du nom catholique à continuer les
libéralités de leurs ancêtres. La France, la
Belgique , d autres nations encore, dans une
cause à peu près semblable , Nous offrent
d'illustres exemplesde générosité, auxquels
la postérité paiera le môme tribut d'admi-
ration que les contemporains. Nous ne
doutons pas que les peuples d'Italie , émus
par la considération des mêmes nécessités,
ne se montrent , dans la mesure de leurs
ressources, dignes de leurs pères , émules
des exemples de leurs frères.

Nous fondons, Vénérables Frères , dans
les œuvres que Nous venons de signaler ,
les meilleures espérances de consolation
et de salut. Toutefois , en tous conseils , en
ceux surtout qui onl pour objet le salut
public , les forces-humaines onl besoin d'ôtre
soutenues .par le secours du Dieu tout-
puissant , qui lienl dans sa main les volon-
tés des individus comme le cours et la for-
tune des empires.

Il faut donc l'invoquer par d'ardentes
prières, le supplier de jeler les yeux sur
celle terre d'Italie , enrichie par 1 lui de
bienfaits déjà si nombreux , d'y garder tou-
jours le bien suprême , la foi catholique,
après avoir dissipé toutes les menaces de
périls. Pour la môme fin , il faut implorer
l'Imaculée Vierge Marie , l'auguste Môre de
Dieu , aide et protectrice des bons" conseils ,
avec son très sainl époux , Joseph , gardien
et patron des nations catholiques. Dans le
même sentiment , conjurons les grands
apôtres Pierre et Paul de conserver , intacts ,
au milieu des peuples d'Italie , les fruits de
leurs travaux , et de transmettre saint et
sans tache , à la dernière postérité , le nom
catholique dans lequel ils engendrèrent nos
pères au prix de leur sang.

Confiant en ces célestes patronages , Nous
vous accordons de grand cœur, dans le
Seigneur , Vénérables Frères, à vous et aux
peuples confiés à votre garde, la .Bénédic-
tion apostolique eomme gage des bénédic-
tions divines et témoignage de Notre parti-
culière bienveillance.



Donné à Home, auprès de Saint-Pierre ,
15 février, an MDCCCLXXII , de Notre Pon
tiflcat la quatrième année.

LÉON P. P. XIII.

NOUVELLE S SUISSES
TIUBUNAL FéDéRAL— A l' ordre du jour

du 18 février se trouvait la demande du
Conseil fédéral tenda nt à obli ger le canton
de Lucerne au payement de la subvention
Bouscriie eu faveur du chemin de b-r du Go*
thard. Lo Conseil lédéral est représenté par
M. le professeur Hilty à Berne , le gouver-
nemenl île Lucerne par M. l'avocat Jost We-
ber. M. le juge Kopp, eu sa qualité de res-
sortissant du canlon de Lucerne , e-it récusé
ainsi que M. le juge Blœsi .

Ea 18G9 , lo-s àe ki formation de l'entre-
prise du cln:min de fer du Gotliard , le can-
ton dc Lucerne souscrivit un certain chiffre
en faveur do cette œuvre , a In condition que
le tronçon de ligne Lucerne Immensee sérail
construit en même lemps que la ligue prin-
cipale. Eu 1878, différentes circonstances
défavorables amenèrent une crise et failli
rent même compromettre l' œuvre. La So-
ciété du Gotliard fut  reconstil'iée et il fui
décidé de modifier la marche â suivre en
concentrant to* 8 les moyens disponibles sur
l'établissemeni de la seclion In plus impor-
tante et de laisser à une épo ;ué plus favo
rable la construction des lignes d'accès se-
condaires

Mal gré ces modifications importantes , ln
ville de Lucerne s'engageait le 18 novem-
bre 1878 à une nouvelle subvention de 80
mille francs , soua les conditions que le siège
de la direction du Gotliard serait k Lucerne ,
qu 'il y aurait  correspondance directe avec
Itothkreuz et que celle ligne jouirait défi
mêmes tarifs que le retenu principal.

Il était entendu que la Compagnie du Go-
thard commencerait la construction du Lu-
cerne-liîimensee dès qu 'elle serait en me-
sure de le faire. Aujourd'hui Luceroe estime
quo ce moment est venu , que In Compagnie
doil s'exécuter et elle suburdorme Je paye-
ment de In subvention au commencement
des tra vaux.

Le Tribunal fédéral n 'a pns admis celle
manière de voir. Sur la proposition de aon
rapporteur M le jugo Olgiali , it o prononcé
à l'unanimité que l 'Etat dc Lucerne est tenu
à payer m mains du Conseil fédéral la
somme de 99 ,585 fr. 52 représentant la
totalité des subventions arriérées , p lus l ' in-
térêt de retard au 5 0|(j dès l'échéance et
les frais du procès .

EXI'O HITION NATIONALE . On nous prie de
rendre attentifs nos lecteurs de ce que loute
correspondance exp édiée par les particu
tiers, même lorsqu 'elle est adressée aux or-
ganes de l'Exposition , esl soumise à l'affran
chissement régulier , suivant arrêté du haut
Conseil fédéral du 14 courant.

L' Emmenthaler Blatt disait autrefois que
le percement du Golhard nous fournirait uu
nouveau débouché pour les nombreuses
sjrtes do bois qui couvrent encore notre
pays Celte idée semble vouloir ae réaliser
maintenant , car des marchands italiens ont
paru dnns nos contrées , demandant surtout
les grandes et belles billes de chêne et de
sapin. Le manque total de bois de construc *
tion ne permettait pas aux Italiens de cons-
truire les planchers de leurs habitations
autrement qu 'en bri ques cuites au four ;
de boiseries, il n 'en élail aalurellemeul paa
queslion.

L'j udusirie suisse de la parqueterie pour-
rait très bien utiliser ces circonstances par-
ticulières, surtout depuis que plusieurs hi-
vers humides ct froids out fail désirer au
public italien des habitations plus saines.

L'an passé, il -a été abattu en Suisse une
grande quantit é de bois que les marchands
français ont cherché à enlever à des prix
très réduits. A l'avenir , ils auront â compter
avec la concurrence italienne , surtout en ce
qui concerne les grosses piaules. Celle con-
currence profitera à noire pays , pourvu que
la compagnie du Golhard ne favorise pas les
exporteurs de bois allemands aux dépens
dos Suisses.

Berne
Le second tour de scrutin pour la désigna-

tion de deux candidats à la présidence du tri -
bunal de Berne donne les résultais suivants :
MM. Thonnann (conservateur), _BG8 voix ;
Lenz (radical;, 19f8 ;Reichel (radical), 1872 ;
Jaggi (conservateur), 1789.

Contrairement à ce qui s était produit au
premier lour do scrutin , M. Thormami a
obtenu la mfljorité dans la ville même de
Berne , aus.i bien que dans la banlieue.
M. Reichel dout le nom venait au second ,
tombe au troisième rang.

L'élection de M. Tbormann par le Grand
Conseil est à peu près certaine en présence
de ce vole.

•eiiffcli
Le 19 février a eu lieu à Zurich l'assem-

blée générale des actionnaires de la Société
suisse- d'assurance m.ilnelle contre la grêle.
Cenl ac.ionnaires de différents cantons étaient
présents. M. le conseiller d 'Etat Haffter prés i-
dait .  Le rapport el les comptes de l' adm 'inis*
trntiou onl été adoptés. Dans l'année écoulée ,
la S iclété comptait 7661 polices d' assurances
avec uu capital assure de 10 308,265 fr. , et
des primes moulant  à 28.861 fr. Pour ren-
de, courante , il reste 5830 as.s.irés. repré->
sentent un capital de 1.958,778 fr.

Lea dommages payés en 1881 sont de
128,010 fr. Il n 'a pan été entré en matière
sur une révision proposée des statuts , muis
une révision des conditions d'uasurauees , no-
tamment dans le sens d' une réduction de
primes pour les vignes , sera examinée par
le Comité.

On sait que cetle Sociélé vient de gagner
un procès important contre la plupart de ses
nctio:inairc8 vaudois , qui fie refusaient k
payer une surprime de 200 Ojo de la prime
primit ivement  sti pulée.

Les prix pour les ineillesirs p lans pour l'ex-
position nationale ii Zurich onl été décernés
ii MSI. Fiicheîin et Dorrer , de Brougg. à Paris,
Martin Tnggener , à Zurich , Paul Ulrich et
A. Wolff , de Zurich.

ISAIc-VUle
Le Grand Conaeil doil se réunir lundi

prochain pour décider de la construction
d'une nouvelle maison d'école dans le quar-
tier B àsi , et de l' emp loi de la vieille
ég lise des Carmes d-écitanssés. La maison
d'école devra contenir 12 classes primaires
de garçons et 12 de filles , 'c'est à dire envi-
ron 1290 enfants ; les frais s'élèveront à
585,000 fr. Aussitôt que ce bâliment sera
terminé , le quartier St-Albaii recevra , lui
aussi, des écoles primaires particulière».

Vand
Dans aa séance du 22 février 1882 , le

Tribunal cantonal a nommé juge de paix
du cercle de Granges , M. Auguste Nicod-
Cléinenl , secrélaire municipal , à Granges.

La Feuille des avis officiels publie le dé-
cret volé récemment par le Grand Conseil
interdisant la chasse du chevreuil snr tout
le. territoire du canton jusqu'au 81 décem-
bre 1888. Les contraventions sont punies
par une amende de 800 fr.

Ce décret a reçu l' approbation du Conseil
fédéral , qui , d'après la Loi fédérale sur J«
chasse, a la haute main eu pareille matière.

Valais
Dimanche 19 courant , la justice de Sion ,

informée par les employ és de la gare , rele-
vait le corps d' un habitant de Nendaz. Tout
fait prévoir qu 'il a été renversé par le der-
nier train venant de Saint-Maurice. Il élail
presque méconnaissable et d'un âge avancé.
Son corps a été transporté à l'hôp ital dç
Sion.

JVouclilUel
Un bien triste accident est veau jelec

dans le deuil deux familles de la Chaux-de-
Fonds.

Une dizaine déjeunes garçons s'amusaient
à construire une citadelle e» neige, lorsque,
tout à coup, sous la pression de quel ques
camarades, la masse de neige s'écroula en
recouvrant deux d'entre eux. Le déblaye-
ment s'opéra immédiatement. Mais malheu-
reusement on ne retira que deux cadavres.
Nos sympathies bien siucères aux pareuls
si cruellement éprouvés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

JLottre» de Pari»

(Correspondanceparticulièrc de la Liberté.)
Paris, 20 février.

Le magnifique et éloquent appel de
Sa Sainteté Léon Xliï en laveur de < la li-
berlé de l'Eglise de toute part atteinte »,

s adresse non aememeni • anx peuples de
. ' lU i i * ' » , mais a loule la catholicité. • Le bieu
de l'Eglise , In pnix des nations chrétiennes ,
écrit le Souverain Pontife , comnie la prospé-
rité de l'Italie , ae rattachent por des liens
nécessaires à celte liberté. Pour la réclamer ,
il faut mettre tout en œuvre , autant que
possible, dan s les limites de la loi. »

Ca document encyclique ne doit pas
échapper à l'attention de la presse catholi-
que , car il touche aux grandes questions qui
nous intéressent el qui sont aujourd 'hui
l'objet des délibérations de la majorité radi-
cale du Parlement Dé plus, le Souverain-
Poulife préconise le rôle salutaire de la
presse, dans la lutte redoutable qui esl en-
gagée conlre le catholicisme , contre In Pa-
pauté , contre nos instituts religieux , contre
uos dogmes , conlre noire morale chrétienne.

Li! vénéiable cardinal de Paris fail en
même temps un louchant appel a la chante
chrétienne en faveur <Jes malades on 'nne
laïcisation, anssi barbare rie nom que du lait ,
pr ive  d"s soins affectueux dés fllïSs dc la
Charité et des consolations suprêmes du
prêtre !

Lu question bud gétaire devait être , dans
la pensée des hommes de l'Elysée, le terrain
de combat , si le * grand cabinet » eût con-
servé le pouvoir. En vous reportant aux
rense ignements que je vous donnais , il y a
un mois el plus, vous verrez que déjà
M. Wilson , mettant ii profil les connaissances
budgétaires qu 'il avait puisi.es au sous-se-
crétariat des finance- *, se disposait à Ifl lutte.

LH chute du cabinet GamlK'lla u'u pus
détruit ce projet L'Elysée el l'opportunisme
se préparent , en effet , k s'emparer de la pré-
sidence de la commission du b u i get. La gau-
che républicaine et radicale , représentée par
M. Wilson , l' emportera-t elle sur l 'Union
républicaine qui soutiendra M.  Rouvier, à
défaut de son illustre patron ? La queslion
passionne beaucoup les groupes pnrlemeu-
taires.

Dans le monde militaire on avait été vi-
vement impressionné par la mise en dispo-
nibil i té des généraux Cornât , Sch mit/,  et de
Gallitet qui ont été catalogués par J'étal-
mnjor allemand comme les Irois meilleurs
commandants  de corps d' armée , dans l'ordre
inscrit ci-dessus. Aussi le ministre de la
guerre avait-i l  eu soin de faire ajouter une
note au Journal officiel présentant comme
transitoire la mesure prise ù l'égard de ces
ofileiera supérieurs. Un décret ilu prés-iden t
de (a ttcpub.ique pince aujourd'hui (es gé-
néraux Cornât , Schmilz et de Gallifet à la
(è(e des 3', 9* el !_ " corps d 'armée. Le gé-
néral Chanzy est nommé commandant du
6" corps. Le conseil sup érieur de la guerre
comptera huit  membres au lieu de six Le
maréchal Canrobert  et les généraux de Gal-
lifet , Chanzy font parlie de la nouvelle or-
ganisation.

L 'intransigeance ra pousser de hauts cris}
On est unanime i» reconnaître, dans les

cercles politiques , que l ' inexp licable noie
adressée aux préfets par le ministère de
l'intérieur , a élé dictée pnr la peur do l'op-
portunisme Les insinuation des feuilles
giirrbellisles sur In reconstitution de certui
n- 'S communautés religieuses, n'avaient , en
eflet , soulevé qu 'une risée générale. Le cabi-
net , effrayé par celte grossière tactique , a
commis une lâcheté , après avoir fait officieu-
sement démentir tes bruits mis en circula-
tion. C'est de plua une maladresse , car cette
citculaire prouve que le «ouvernement n'est
pas informé d' uue manière certaine. Est U
vrai que le ministère ait eu l' énergie d' ar*
rêler le dép lacement d' uu préfet qui , à l'oc-
casion d'une soirée qu 'il donnait chez lui , a
envoy é a son évêque une lellre d'invitation
ironique, dans laquelle il rapprochait les
mots de carnaval et de religion ?

L'inconvenance de l'agent républicain ne
nous surprendrait pas beaucoup ; mais l'acte
de réparation équitable nous étonnerait
énormément ) venant do la part du miuis-
tèro î

On m'écrit de Saint-Pétersbourg que le
couronnement du czar a élé ajourné au
mois d'août , pour laisser à la czarine qui
attend ses couches au mois àe mai, le lemps
de se remettre comp lètement avant de l' ex-
poser aux très grandes fatigues dea fêles el
cérémonies de celte solennité.

Le gouverneur de Moscou , prince Dolgo-
rouki , qui a été à Pétersbourg soumettre au
gouvernement les projets à exécuter pour
garantir les personnes sacrées de Leurs
Majestés dc (out attentat nihiliste pendant
leur séjour à Moscou , est déjà rentré dans
celte ville et va commencer les travaux de
précaution pour le couronnement.

J'apprends par uu ami de M. Bontoux
que le conseil d'administration de l'Union
générale no désespère paa de régulariser
sa situation.

Ou songe trèa sérimisem-snt \\ faire opérer
dans le délai légal, la réhabi l i ta t ion de fail-
lite qui permettrait à la Sociélé de repren-
dre le cours de ses opérations.

LJ Comptoir d'escompte de Paris vient
de publier le comple-rendu de ses opéra-
tions peu lant l'exercice 1881. Les souscri p-
tions publi ques auxquelles il a participé
tout les suivantes : Au mois de mars, celle
de l 'Emprunt  français d' un milliard en
8 0[ Q amortissable. Le Comploir , désigné
pnr le Tréscr public comme guichet officiel,
a réuni un total de souscriptions équivalent
à la presque lolalilé de cel emprunt. Au
mois de mai, le Comptoir a émis l' emprunt
li OjO de in Républi que argentine , u( en juin ,
î "emprunt  du gouvernement helléni que.
Enliu , il a pris part à la constitution do di-
verses Sociétés industrielles : Les Ateliers
et Chantiers de la Loire ; la Société des ma-
tières colorantes et de produits chimi ques
de -S-ih-i-Deuis (anciens établissements Poir-
rier Dalsaee) ; la Société industrie-Ile et
commerciiile des Métaux (anciens établisse-
ment-- Lavessière el Secrétan).

Enlin le Comptoir a donné à lu Banque
maritime son patronage le p lus direct

P. S. — M * Tirmau , gouverneur général
de l'Al gérie , est attendu prochainement à
Paris, où il a élé mandé par dépêche du
président du conseil. Le voyage du gouver-
neur a sans doule élé motivé pnr la queslion
des décrets de rattachement que les dépu-
tés algériens ont de nouveau soulevée.

Paris, 20 f évrier.
La Sociélé helvétique de bienfaisance à

Paris a eu samedi soir son banquet  annuel
dans les vastes salons du Grand Hôtel. Plus
de 800 convives avaient  ré pondu à l' appel
du Comilé , heureux qu 'ils étaient de faire
trêve aux affaires ¦ t préoccupations de la
grande cap itale et de se retremper durant
quelques instants dans les souvenirs de ia
pairie. Parmi les convives on distinguait
M. Kern, noire ministre plè/ti pole/tliaire,
M. Ed Hentsch , de Genève , président de la
Société , M. Ignace de Week , noire excelle*.»
compatriote tribourgeois , et , en général , les
hommes dc lettres et de liuauce suisses
établis à Paris. — Citons comme illustr a-
tions artistiques M Ogez , baryton du grand
Opéra , et M. Maubans , de la Comédie Frau*
çaise , qui onl bien voulu prendre paî t  8"
bnnmiol el charmer tout l'uuditoire , le pr*5'
mier dana ses stances à fa pairie , et le ***'
cond dans la récitation de son beau p***ç**f|

La vaste salle du Grand Hôlel . magni*1"
quemeiu illuminée et décorée avec goût*
offi ait uu aspect splendide. Les écussons
des ca»tons se dessinaient sur les pilastres,
el les bannières aux couleurs fédérales 88
mêlant aux drapeaux tricolore.'' tormaie*- *
des faisceaux du plus gracieux effet.

Le banque! a élé très animé, el la pjjjjj
fraîche cordialité u'a cessé de régner pen-
dant ces quel ques heures où, sans dislinÇ'
tion de relig ion et de parti , on se trou- '8'
réunis comme de bons frères , mus par i:"
seul et même sentiment ; l'amour el le soi- '
venir de la p airie absente , sentiment faisant
battre à l' unisson tous ces cœurs suisses -V--
apprécient et chérissent d'aulant plus le»1"
mère commune , que des circonstances "•'
verses les en ont séparés depuis plus o"
moins de temps. -— Un orchestre délicieuS*
alternant avec les choeurs fort bien exécu*
lés de l'Harmonie suisse, a contribué pouf
une large part au succès de cette bed"
soirée.

Les toasts ont été peu nombreux , et per.'
sonne ue s'est plaint do cette sobrielé fl"!,'
tout en laissaut p lus de lemps aux causci";
intimes el aux épnnchemenls de Pan* -11 B'
donne plus de relief et d'importance t 

tparoles adressées publi quement dans ce
circonstances.

Trois discours seulement ont été pro'
nonces : le premier par M. Hentsch! n0U *
souhaiter la bienvenue aux convive s , jj j
secuud, en l 'honneur de la patrie , par nofflj
compatriote M. Ignace de Week , à qni av8'
été dévolu cel honneur , ct le troisième p*'
M. Naville, de Genève, à la France, à cr
pays dont les nombreux Suisses établis
Paris ont si eouvent l' occasion d' appré d-5
la généreuse et bienveillante hospitalité.

Je croirhis manquer à mon devoir •*
reporter si je «e vous communi quais P8i
in extenso le toast de M. de Week , prou*-"16,
avec cette poésie el celte délicatesse de seD

timents donl il a le secret. J'ai été heure1' ,
de constater que le passage dans lefl'.'

^l'orateur témoigne la satisfaction que '•''
causée la confirmation intégrale des n,e 

^bres du Conseil fédéral a èlè souligné P8

d'unanimes et enthousiastes app laud '8
mérita. ..- a

Eufin, la fête n'aurait étô qu 'incomp"3



fli elle u 'avait élé accoup lée à un acle de
bienfaisance. Une collecte faite pendant le
banqnel en f aveur àe la caisse do la Société
helvétique et de l'Asile suisse des pauvres
malades a produit un millier de francs en-
viron. R - DE B.

Voici le toast de M. de Week :
Chers concitoyens , saluons la Patrie.

Ecoute, patrie adorée , Suisse dont le nom
fait vibrer tout noire êlre; écoute , mèro au-
guste , qui dirigeas nos premiers pas dans
la vie et qui nous protèges au loin , nous te
célébrons et nous te célébrj rons toujours.
Ton souvenir ne nous quittera qu 'avec la
vie. Nos yenx méconnaîtront lu lumière du
jour avant que notre emur renonce an culte
qu 'il t'a voué , avant  que notre àme oublie
tes bienfaits.

Tu es restée libre ; tu as grandi par la
paix et In modération. Plus victorieusement
que les grands conquérants , lu as porté les
conquêtes jusqu 'aux confins dn monde;  tu
as étendu ton domaine aur l'univers entier ;
tu as rendu toutes les nations tributaires de
ton commerce.

Pelite et pauvre , enfermée dans une
ceinture de baulea montagnes , lu es deve-
nue riche par le travail el la --ugesse. ; puis-
sante par te nombre de les enfanta. Tu as
mul t i p lié les hommes et les bras ; tu leur as
donné avec lu science de bien vivre , l'i.itel-
ligeuce qui conçoit, la volonté qui exécute.
Centup lant ta force d' expansion , tu as ré-
pandu les enfants snr tons les points de la
terre. Où qu 'il aille, le Suisse retrouve des
frères , une famille , le meilleur de Ja patr ie ,
des cœurs qui se comprennent , des cœurs
qui s'aimaol et qi' i baltenl à l' unisson I

O Suis-e , notre patrie , tu es partout
aimée, servie, obéie Da tous les poiuts du
globe et des extrémités de la terre , les re-
gards reconnaissants de tes (ils sont diri gea
vers Jes Alpes bénies, le berceau de leur
fortune , le tiésor de leurs p lus chères affec-
tions. Que la paix soit toujours dans tes
?allées ; que lous les biens y abondent ;  que
la justice y commande en Fouveraine; que
Dieu le protè ge , ô Suisse bien aimée !

Messieurs,
Je me proposais de ne rien ajouter à cel

hommage ù la patrie , mais vous me faites
un devoir de compléter l' expression de vus
sentiments, et ce devoir m 'est Irop agréable
pour que je renonce à le remplir .

La Suisse a eu cetle année aes grandes
assises nationales. Lcs élus du peup le oui ,
par un acte solennel , confirmé le Conseil
fédéral dans ses pouvoirs. Il nc pouvai t
êlre rendu un plus grand témoignage dé
' esprit d» paix ct de. modération qui anime
celte haute autorité. Nous applnudissons
vivement à cet acte de bonne politi que 11
nous plaît de voir la garde des destinées du
pays confiée à des hommes qui ont fait
leurs preuves. Nous uvions l'espoir de pas
séder au milieu de nous , ce soir, un des
membres les p lus iminents du Conseil fé-
déral ; sa présence aurait été un encoura-
gement pour nous. Nous regrettons que des
devoirs plus importants ne lui aient pas
permis d'occuper la place d honneur que
nous lui avions réservée.

Nous prions l'honorable minisire de la
Confédération à Paris de faire agréer au
Coi.seil fédéra l l'hommage de notro respect ,
eJ de recevoir pour lui-même Yexpressiou
de notre cordiale sympathie.

Voilà bientôt trente ans que nous le
voyons à l'œuvre. Ses travaux disent assez
ses mérites. Chaque année nouvelle ajout e
à notre admiration , sans rien enlever à no-
tre vénérable ministre , de son activité ct de
son dévouement. Nous souhaitons qne le
lemps oubliant le nombre des années , lui
conserve la force de se vouer toujours avec
la même ardeur , au service de la patrie.

Let t re  de Hume

(Correspondanccp arliculière dc la Liberté.)
Rome, 17 février.
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ralilP« aVant Mer noir, par 2»0 voix fa vo-
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Présentat ion des minorités. C'est le com., , —...,,_ UBB ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦* . ' ¦ ¦ ¦ ¦. . ' . U t . l>  1*^ - V I I I  ¦

Piement et le reflet de la nouvelle loi électo-
rale. En effet , de même que cette loi a doublé
•e nombre des électeurs favorisant ainsi le
parti progressiste dont la majorité est dé-
sormais écrasante au tan t  qu 'élastique , de
même aussi le scrutin de liste esl destiné de
ea nature à favoriser cette majorité , en
groupant les candidats et les électeurs autour
d'une série de lisles d'où la minorité se
trouve forcément exclue.

Cela est tellement vrai que le ministère
Depretis , cédant aux instances personnelles
du roi Humbert , ainsi que je le liens de
source positive , a improvisé tout à coup, à
titre de comp lément du système de scrutin
de liste , uu article spécial sur la représenta -
tion des minorités. Co projet a soulevé
d'abord les plus violentes attaques de la part
de la majorité ue la Chambre ; mais bientôt
l' accord o'est Fait, lorsque M.  Deprelis a an-
noncé qu 'il ne voulait assurer la représenta
liou des minorités que dnns une propoition
réellement min ime. Tel qu 'il a été voté , l'ar-
ticle eu question nc limite le vote que duns
les circonscriptions à cinq dépulés , c'est-à-
dire que l'on ne pourra y former de lisles
sur lesquelles figurent p lus de quatre députés
à In f*. is, de telle sorte que le cinquième
ralliera les suff rages de la minorité et ces
cercles ne pourront dépasser , d'après la
nouvelle , loi , le chiffre de 88, et ce chiffre
môme représente les candidats sur l'élection
desquels la minorité peut compter, savoir
dans la proportion de 88 à 808.

Le parli qui se trouvera réduit à celte
proportion d'infime minorité , ce sera à coup
sûr la vieille droite , soi-disant parti modéré
ou conservateur. De fuit , il s'est affaibli de
jour en jour  depuis 1870 el il n'n plus d'es-
pérance de venir au pouvoir. Pour mettre
le comble à celte désorganisation , voici que
le leader de ce parti , M Q-iintino Sella , est
atteint d'aliénation mentale , ainsi qu 'on l'as-
sure avec persistance.

Par contre , les radicaux u'omellent rien
pour accroître leurs rangs , et ils sauront
profiler à cet effet de la nouvelle loi électo-
rale ainsi que de l'élasticité du nom el du
programme du parli progressiste , sous le
couvert duquel  plusieurs de leurs candi-
dats ont résolu de se présenter anx élections.
Il y a dans le parli  progressiste des répu-
blicain s de vieille date , tels que les Cairoli
et les Zanardelli , les Crispi , qui passent
pour s'êlre rall iés à la monarch ie , du moins
quand il leur arrive de monier au pouvoir;
tandis que beaucoup d'autres conservent
ouvertement leurs aspirations républicaines ,
pendant qu ils se montrent plus ou moins
favorafifes au gouvernement actuel" qu 'ils
soutiennent parfois tt dont ils reçoivent à
leur tour appui et protection. Ainsi VOpi-
nione rappelle , en fait d'élection , qu'il esl
arrivé déjà an minisiere Deprelis de soute-
nir un candidat républicain de préférence
à un candidat modéré, voire même un ré
pnblicain plutôt qu 'un progressisle s'a voi -
sinant à ce que l'on appelait jadis le centre

En vain , pour conj u rer le péril d'une in-
vasion de radicaux dans la Chambre future ,
I Opinione elle nouveau journal  la Rnssegna
prennent-ils l 'initialive d'organiser un grand
parti qui s'appellerait l 'Union libérale-mo-
mirclùque. Il ne s'agirait de rien moins, si
cela était possible , que d'amener des libé-
raux de nuances diverses , tels que les hom-
mes i'e la vieille droite , ceux des centres el
même une notable fraction du part i de la
gauche , devenu majorité , à renoncer à leurs
ambitions personnelles , à lenr système de
coteries, afin que, ligués pour la défense de
In monarch ie , ils puissent opposer une di-
gue aux partis extrêmes . Mais ce n'est là
qu 'un beau rêve , dc l'aveu même du Moni-
lore et d'autres organes modérés , car l'hé-
roïsme du sacrifice , l'esprit d'abnégation
n 'esl pas le propre des révoliitionnnires.

Aussi trouve t-on p artout des aveux sur
la gravité du péril. « La nouvelle loi élec-
torale , dil la Perseveranza, accroît notable
ment la firce et les moyens d' action du
parli radical , et celui ci ne cache pas son
but. qui est de changer la condition politi-
que de l'Etal. Tous les partis auxquels cette
condition tient à cœur auraieut l'obligation
de comprendre que leurs dissentiments doi-
vent cesser ou êlre pour le moins suspendus
devant un péril aussi grave. ... Mais les asso-
ciations constitutionnelles ne savent plus
ce qu 'elles veulent , et ce n'est pas de leur
faute, car ceux-là même, qui devraient leur
donner une direction , ne savent pas où se
diriger. »

Ges paroles de la Perseveranzt donnent
lieu au commentaire suivant de la Lega
della democrazia: « Si la réforme électorale
accroît notablement la force du pirl i  répu-
blicain , à tel point que I Union des monar-
chistes de la droite, du centre et de la gau-
che ne suffirait plus , avec certitude , pour
conjurer le péril , cela veut dire que la ba-
lance des op inions penche du côté de la
ré publique ; la monarchie n'a plus devant
elle qu 'une désillusion tragique... Il appar-
tient désormais au parti ré publicain de
savoir exploiter la réforme électorale, afin
d'en arriver au suffrage universel et à la
constituante souveraine. »

Les partisans de l'Union monarchique-
libérale contre la démogng ie républicai ne

signalent aussi un aulre « ennemi » qu 'il
s'agit pour eux de combattre , * les cléri -
caux , » dans le cas où ceux-ci prendraient
part aux élections parlementa ires. Par là
même, les libéraux soi-disant modérés révè-
lent ce que vaudrait , en lait de principes.
l'Union qu 'ils patronnent. Au reste , quels
que soient les commentaires auxquels donne
lieu l'éventualité du concours des catholi-
ques, je dois constater qu 'il n 'y a rien d'in-
nové , jusqu 'à présent , quant  à leur attitude
passive et d' abstention.

A la suite de la nouvelle loi électorale , les
catholiques demandent , il est vrai , leur ins-
cri ption comme électeurs , et ils se confor-
ment au conseil que leur a donné le Comité
permanent do l'CE'ivrc des Congrès catholi-
ques d' Italie , par I organe de son président ,
M. le duc Salriali. Mais , dans la circulaire
odressé , à cel effet , à tous les Comités de
l'Œ.ivre , il est dit en propres termes : « La
demande d'inscri ption n 'indique en aucune
manière que nous ayons à sortir de l' absten-
tion observée jusqu 'à présent en obéissant
à celui qui a le pouvoir de nou s comman-
der. »

La circulaire d mn e  les motifs suivants k
l'appui de la demande d'inscription : c II eat
toujours utile de se mettre dans la voio de
la Jégnlité pour faire valoir su propre action
à un moment donné;  d'ailleurs , même pen-
dant que dure l' abstention , c'esl seulement
par l'inscription complète de tous les calho-
liques que leur importance numér i que peut
être constatée. > Il y a aussi un troisième
n i o i i i ' résultant de ce fail que les catholi ques
sonl organisés pour prendre pari aux éj ec-
tions administratives, dans lesquelles ils oui
remporté déjà de notables succès. Or la loi
relative à ce genre d'élections doit ôtre éga-
lement modifiée, el il s'ensuivra , à ee que
l'on assure , que lous les citoyens inscrits
sur les listes électorales politi ques le seront
do même sur les listes administratives. Par
conséquent , la demande d'inscri ption de la
part des catholiques n'a d'autre but  que de
réaliser le programme d'action qui est déjà
la règle de leur conduite.

Ainsi tout porte à croire que la lutte élec-
torale sera circonscrite, cette fois encore ,
entre les révolutionnaires inassouvis qui
asp irent au pouvoir ct ceux qui en ont joui
déjà

Les radicaux , comme je l'ai dil , se mon -
trent particulièrement animés par l 'espoir
de remporter d'éclatants succès. On peut se
faire nne idée de leur incroyable audace
autant que de la nature de len rs desseins
par lo  Irait su ivant :  L'Association républi-
caine des droits de l 'homme , qui fonctionne
librement dans cello villo même où siège le
gouvernement du roi Humbert , a célébré
ces jours- ci, nvec toul l'éclat poss'ble , le
SS* a'i»'*'c*".sflire do la proclamation de la
République romnlne de 1849.
\ cette occasion , le député Bovio a pro -

noncé un discours dans lequel l'ori gine el la
fin de ce triste essai de républi que ont élé
définies en ces termes : t C'esl la Papauté
purjure (il papato feaifrago ) el lu monar-
chie 'humiliée par la défaite (de No va re) qui
rendire nt nécessaire la République romaine ;
ce fui u8 mome la coalition de ces deux
vieux élémeuta qui tronqua la vie à la répu-
bliqu e- »

4„ reste, M. Bovio a fait entrevoir le
retour au régime do 1849 i La républi que ,
a-t-il dit , est (onbée sur son idéal , et l'idéal
„e meurt pas. Elle ne fait que traverser la
doiiu le épreuve de la Papauté et de la mo
narchie. »

Quant à la Papauté , « elle s'est montrée
inconcili able , non seulemenl avec la liberlé ,
milj8 aussi avec la nationalité ... En 1870;
notre plus ancien , notre p lus redoutable
ennemi fut terrassé. »

pour ce qui esl de la monarchie , « elle a
reçu en héritage de la Républi que romaine
ja dessein de l' unité ; mais elle l'a trans-
formé en lui app li quant le système de la
centralisation. D antre pari , la centralisa lion
pousse la monarchie à entrer dans une se-
conde période , celle des réformes... Les
réformes sout le défi que la monarchie lance
à la république Nous sommes tous en-
traînés à prendre part à la lutte mire cetle
républi que et cette monarchie qui se ren-
contrent â Rome. » La Lega della Demo-
crazia qui a reproduit ce discours , y ajoute
en guise de commenlaire lea paroles sui-
vantes : i Nons aspirons à la républi que
girondine, et nous nous effor çons de tout no-
tre pouvoir de communi quer uux autres nos
aspirations. » Dans un article lotit plein de
haine sectaire, ce môme journal , la Lega, se
livre aux autresimprécations quo voici : « Puis-
eiez-vous être frappées du même coup, tiares
et couronnes , vi pères vénéneuses cl féroces 1
Puissiez-vous vous précipiter ensemble
sous les ruines , dans l'infamie , pendant que

sur la cime du Palatin , nous planterons le
drapeau de /a rédemption humaine l »

A I B I C H  IIS .IH).v<JIMI.
A la Chambre des dépulés de Hongrie,

une pétition du Comité lu clergé du Comitat
d'Eisenburg (Basse Hongrie) demandant
l'abiogflfioti de la loi sur l'émancip ttion des
Israélites et le rejet du projet de loi concer-
nant les mariages enlre chrétiens et israéli-
tes, a provoqué une longue discussion. M.Is-
loszy a proposé, au milieu de violentes ma-
nifestations coutre les israélites , de renvoyer
la pétition à l'examen du gouvernement., ,

M. Tisza s'y est opposé de la manière la
plus énergique; il a dit que , dans sa convic-
tion , la Hongrie s'élait rendu un grand ser-
vice pour l'avenir , el avait re m porté un
triomphe importent , lorsque, après des an-
nées de luîtes , elle a rayé de sou code l'in-
juste exclusion d'une partie de sa population
ries droits politiques pour cause de religion.

Finalement In Chambre a adopté les con-
clusions de sa commission tendant à laisser
tomber Ja première partie do la pétition
el à renvoyer seulement k l'examen de
In juslice la seconde concernant les mariages
entre chrétiens et israélites.

On mande de Pesth qm , dans l'élection
complémentaire d'un député de la classe
des grands propriétaires fonciers, le can-
didat conservateur , prince Ferdinand Lob-
koirilz , l'a emporté.

AMUi. iyr i . i tKK

M. Lavrcff , h peine débarqué en Angle-
terre , a été surveillé par la police. Ce nihi-
liste , dont les relations avec le prince Kra-
polkine sout notoires , a été prévenu que ,
s'il écrivait des articles ausai véhéments que
cenx de ce prince exilé , il serait poursuivi
comme l'a été Most.

iin.t;iiti[;

A la suite de lettres circulaires publiées
par M. Zunkoff , dans lesquelles il excitait
les populations de la princi paulé à faire des
meetings et cherchait à soulever uue agita-
tion contre le gouvernement , plusieurs adres-
ses onl élé envoyées au prince pour lui de-
mander l'expulsion des agitateurs. M . Zan-
koff n été arrôlé samedi et conduit àVrutza ,
où il restera jusqu 'à nouvel ordre. Une
pension lui est allouée.

Le gouvernement a décidé quo la princi-
pauté partici p rait à l'exposition vinicole de
Bordeaux et à l' exposition industrielle de
Moscou.

JEOYPTJK
La République française publie un docu-

meul du 6 février émanant des contrôleurs
anglais et français au Cnire. Il constate la
prospérité actuelle de l'Egypte mais anssi
l' affaiblissement graduel et la destruction
inévitable du pouvoir du khédive. Accepter
lu situation nouvelle , déclarent MM. Sigme-
res et Golviu , ce serait annihiler l'action
des contrôleurs , qui deviendraient impuis*
aanls devant des ministres dépendant de la
Chambre et de l' armée , ce serait compro-
mettre les réformes accomp lies jusqu 'à pré-
sent

l'É ItOU
Les derniers partisans de Pierola , ancien

président de la Républ ique  du Pérou , réfu-
giés dans l ' intérieur du puys , s'y l ivrent  au
brigandage.

Une dépêche annonçait  dernièrement
qu 'une blinde avait saccagé Pisco et massa-
cré des étrangers qui étaient établis dans
la ville et qui avaient essayé de la défendre
conlre les pillards. Dea lettres de Buenos-
Ayres , du 24 janvier , apportent aujourd'hui
des détails sur ces faits.

Le chef de la bande , nommé Mas, ot qui
se donnait le titre de colonel , est entré, à la
tète de 600 hommes, dans fa ville de Pisco.

Mille tonneaux de vin onl été distribués
aux soldats , après quoi ceux-ci ont mis le
feu aux maisons et massacré les habitants
étrangers.

400 environs ont voulu s'opposer aux
déprédations el aux crimes de ces marau-
deurs , mnis ils ont été repousses et anéantis ;
300 d'entre eux ont péri ; le nombre des
victimes est supérieur à 1,000.

Le bruit court quo le consul français est
parmi les morts et que lo colonel Mas a été
tué par les troupes de Garcia Calderon.
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Le fascicule de la Revue/ Exploration , qui
vient de paraître (N' 2(>B), est des plus in-
tèressaiilê. }} conl 'ienl I B suile du voyage de
M. Cotleau à travers l'Asie russe ; — un
article donnant des détails sur la nouvelle
insiallalion de l'observatoire du Pic ûu Midi ,
où le général de Nansouty continue sa labo-
lieuse mission , — la fin du voyage du P.
Duparquet dans les pays encore si peu con-
nus de la Cimbébasie ; — la fondation de la
nouvelle ville de Port Tewfik par M. de
Lesseps, en Egypte, — et enfin la Buite dn
récit du voyage de la mission Gallieni nu
Haut-Niger. Ce dernier article est accompa-
gné de deox gravures. — Sons la rubrique,
Sociétés savantes, on rend compte des der-
nières séances des Sociétés de Bordeaux et
de Dresde, — SOUB celle, Bibliographie el
Cartographie on étudie l'Atlas classique de

Mise de marchandises
Samedi 25 courant k 10 heures du matin

lo syndic de Ja ma*>Be en faillite de J. Merz
au Montilier, près Morat fera vendre en bloc
an mise publique les marchandises appar-
tenant à la masse, soit les spécialités de
toiles,laines,quincailleries ,épiceries ,elc.,etc.

Pour examen préalabledes dites marchan-
dises, s'adresser au soussigné.

Morat, Je 20 février 1882.
_** _ Byndic de ta musse :

(115e) Hans WATTELET.

IllHi1 n*41IF respectable désire trouver
\il\wi II/» Mil Une place de gouvernante
dans une bonne famille du canton ou dans
un hôtel.

S'adresser au bureau du jou rnal (110)

PAPIERS PEINTS
Dessins nouveaux et de bon gûilt

X?iix tr-ès avantageux

Papeterie Josné LA BASTR01 )
xue do _.au*aaTM*iO 1 _, à, _"ribouvg

Magasin au l" étage

Eu vente à l 'Imprimerie catholique:

LA GRANDE ERREUR
DE NOS TEMPS

OO LE

llB-tftAUm EWUQliÉ m. FIDèLES
Par demandes ot par réponses.

Prix de 1 ex. fr . 0 15
» 12 » » 1 40
» 50 » • 5 —

Avec approbation de Mgr l'évêque de
JjJamur. . . ,

ALMANACH DU PÈLERIN
Prix > OO eent.

et dn Vigneron Prix 80 cen '.
Almanach de l'Atelier •» 30 *
Almanach de l'Onvrier « 50 »
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Méridionales 630 'Bons méridionaux 
_ord-É9i)ii£ne • • • • • • *
Crédit lonciorraaso 6 O/o. . . • —
Boolôtéirônéralc des ibtmln»iiolor . —

M. Oger, professeur à Sainle-Barbe. — Lea
Nouvelles de lous les points du globe occu-
pent dix pages. — Enfin le numéro est ac-
compagné de la feuille N' 20 de la carte d'A-
frique que publie la revue , celle duZambése
supérieur.

ce qui eat nrrivé en 1866 à une étoile fix«
de la couronne du Nord , qui a élé en quel-
qne aorle incendiée, qui « émis, pendant
quelques jours , une lumière pluaieura cen-
taines de fois plua grande qu 'à l'ordinaire.

Plus quo quinze ans à vivre "? Avis à
ceux qui tiennent bien à emp loyer le temps
qui leur reste.

Rappelons aux amateurs qui voudraient
observer les phénomènes astronomiques
qu 'il y aura celle année deux éclipses do
soleil.

La première aura lieu le 17 mai pro-
chain; elle sera lolnle dans une étroite
bande de lerre qui touche à la ligne Elle
commence an Soudan, parcourt l'Abyssinie ,
l'Arabie, IeB Indes et finit en Chine.

Voyageurs , faites vos malles , si vous vou-
lez all«z en Arabie ou en Ab yssinie , voir
la nuit en plein midi.

L'éclipsé sorc partielle en Suisse

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L\ FIN DU MONDE . — Nous avons échappé ,
l' année dernière , à la série prédite de cata-
clysmes effrayants qui devait se terminer
par ia destruction complète du g lobe terres-
tre. N'aurions-iious reculé que pour mieux
sauter ?

Un journal  anglais reproduit une prophé-
tie d'en certain M. Pructor, astronome , aux
termes de laquelle la terre aéra brûlée
en 1897 par une comèle qui nous a déjà
visités en 1688, 1848 et 1880 en s'appro-
chaitt chaque jour davantage de la terre.
Ce M. Proitor dit qu 'il arrivera à la terre

'VIE
DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUÉ

orix-ée cie & gravures

D É D I É E  A U X  V I N G T - D E U X  C A N T O N S
par le chanoine BECK , desservant à Aigle

Prix : 1 fr.
Se vend aux bureaux de la LIBERTÉ et ohez Mme Meyll, libraire

CHAPITRES : Le pays. — L'heureuse chaumière . — L" guerrier. — Le magistrat. — Vm
mite. — Sentences et maximes. — Gloire des Suisses. — Fribou rg el Soleure. *"
Diète de Slanz. — Joie et reconnaissance de la patrie. — Mort de Nicolas.

CONCLUSION . — Honneurs rendu * h sa mémoire. — Poéates. - Documente.

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages du cardinal Wiseman

LA PERLE GACHEE
firécédé d'une notice biographique sur Ill-
ustrissime auteur. Seule traduction française

autorisée. 1 joli vol . in-12. 4° édition 2 fr.
« Annoncer aux lecteurs chrétiens la tra-

duction d'un nouvel écril du cardinal Wise-
man, c'est leur promettre un plaisir assuré
et les convier à une fôte. Celte fois encore
l'éminent écrivain a puisé aux vives et
abondantes sources de 1 antiquité et consulté
l'bisloire des héros du dévouement chrétien.
La vie si merveilleusement touchante de
saint Alexis l'a heureusement insp iré , et lui
a fourni le sujet d'un petit écrit dramatique ,
bien fait pour plaire et pour instruire. • (La
scène se passe A Rome sur le mont Avenlm ,
parlie à l'intérieur et partie k l'extérieur de
Ja maison d'Euphémianus, pendant le règne
d'Honorius et sous le pontificat d'Inno-
cenv 1".)

Viennent de paraître

MEDITATIONS
SOU ï_v

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST
pour le B&iiit tempa du Carême

par M"" EGÉE
PRIX : 1 fr. 20

Le succès de ce petit volume que la li-
brairie de l'Œuvre de Saint-Paul , 51, rue de
Lille , vient de faire paraît re est d'avance
assuré. L'auteur nous fait connaître dans
une courte préface, les raisons qui l'ont dé-
terminé à écrite ces méditations dans nota
J'orme tout à fait nouvelle que beaucoup de
personnes apprécieront et goûteront certai-
nement. (Les âmes souvent distrailes, trou-
veront dans chacun des versets de ces pages,
une sorle de jalon , de poinl de repère qui
les rappellera sans cesse à leur sujet et les
aidera k se maintenir sans effort dans la voie
méditative; les âmes d'oraison , aimeront
égalemeut un livre qui leur offrira non des
méditation-» toules faites, muis des sujets du
méditations qu'elles pourront creuser et mé-
diter elles-mè-iiie.s selon leur genre de dévo-
tion el la nature de leur espril.)

La doctrine de ce petit livré est garantie
par la précieuse approbation de deux Evo-
ques : Monseigneur l'évoque d'Annecy et
Monseigneur de Soissons ; c'esl assez dire
qu 'elle ne laisse rien à désirer.

L'auteur annonce une série de méditations
ponr lous les temps de l'année liturgique j
nous espérons que le succès de ce premier
volume l'encouragera a bêler l' apparition de
ceux qui doivent suivie et auxquels nous sou-
haiterons loule la réussite qu'us méritent *

VIENT DE SORTIR DE PRESSE

A UlMPRlMilUË CATHOLIQUE SUISSE, A l'RlBOUHG :

TROIS MOTS
son

L'ÉGLISE
ou

LES PROPRIÉTÉS, L'ENSEIGNEMENT ET LE CHEF DE L'ÉGLISE
Paï l'abbé Jules-Maurice ABBET,

bOCTEÙn EN THÉOLOGIE, CHANOINE ET CUliÉ UE SION

Avec approbation de S. G. Monseigneur Adrien Jardinier , évêque de Sion.
Un beau volume iu-8 de 3.>;"> pages, caractères elzévjrjeus.

Prix : _ francs.

CALENDRIER DE SAINT-PAUL
à effeuiller pour chaque jour de l'année 1882

-Prixî 2 francs

Chaque feuille de ce calendr ier rappebe lu grande devise qui a fait de suint P**
l'Ap ôtre incomparable. Ell e indi que ht dévot i on purlici i l i-r , . aii mois , la tète céléhree e**e

principa ux saints nu Habiles honorés par ('Eg lise » rhaqur*. dale. .#
Ces différeuta renseigiiemi-nts son) epmp.-èléd Pllr ,leH p '-nsé* s pieuses en rapport s»''

la fôte du jour et empruntées ie p lus souvent  nux  épïJriës du grand Apôtre. .A
Un frontisp ice où figure le ponrail de saint l'aul encadré ces éphémérides de lu B-r^ïJ
Les personnes qui désirent se te procurer peuvent .souscrire dès maiMiçnam-- *•*

I 

seront ainsi assurées de le recevoir dès «on app arition. (
Les «donnés aux Annules de t'Œtwre de Sainl-Puul le recevioul , par une fu*'eU

spéciale , au prix de 1 fr. SO*
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84 ** *l* Suiaue-OccidoiiUle. * *— priviieg iéca
„,. Ccutral-SiiisBO . . . .%6 WlJ - i  „ord-Est Suisse . * *

priviléK'ées.
Union Suisse . . . . .
Suint-Gotliard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . .

'«" *•>* ' Banque du commerce . ,
,~ „ » de Genève . » ,

•136 -137 1/2 , F-Mêralp. . . .
312 ~~ Société suisse des cheminB do 1er
— ~ - Banque des chemine daler . •¦tea -.«J » dc f'urisctP-iys-B-M. •

1012 - Crédit Monnaie . . - • -. •
Association finiincièrcgcnevoiee.

278 2731/2 Omnium genevois 
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-- — Industricp-cncvniscd.i gaz . .

2«4 2(16 » belge du g»ï * • •
MO 632 Gaz de Genève 

— —.- . Marseille * . •
— —: I Appareil luge .Gaz et Ëeau . .
— —• 1 ' i : sY - : s t : : 'i ) ; ,Y , s : ) i -- . 

COUTANT I TKUM1. DEMANDE OtWUM

115 ~ "7 K»
623 — 62a 626
V'8 ~ 63° 600
2%r, - 298 2Q--
5KS *~ &**3 630
2U ~ -- 'i 220

-~- 435 4*10
401 — '¦ «0? 410— — T 4U7 605

4*27 _. 4î *i ¦ l80
695 — o»8 700

8190 — Q-i 60 61TS
109» ¦— | 1080 1090
760 _ 757 760
8lÛ — Sf)l> »20

830 850

(iOO 600
700 705

La seconde éclipse, lrÔ3 curieuse , car M
sera une écli pse annulbi re , ne sera visible
qu 'en Océanie , maiB on a tont le lemps né-
cessaire , pour aller voir le phénomène , car
il aura lien le 10 décembre.

Quant à la lune , celle année, il y a taiA
de gens qni lui ont f a i t  des trous, qu 'ellfi
juge inutile de s'éclipser.

M. S.ii-HHitNR I-iert 'ir.tfiur

Chemins de fer de la Suisse-Occidental*)
longueur exp loitée : 482 kilométrée

Mois de janvier 1882.
263,000 Voyageurs Fr. 321,000 -*
1.100 tonnes bagages, » 23.500 -r-
71,000 Marchandises . » Slt̂ ôOOj^

Fr. 8557)00 *|
Recettes du mois corresp. 1881 728,925 -*

Différence, Fr. 126,075 -
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