
DISCOURS

DE SA SAINTETE LEON XIII
AU SACRÉ-COLLÈGE

Voici la traduction du discours prononcé par
Sa Sainteté en réponse à l'adresse de félicitation
du Sacré-Collège, au jour anniversaire de son
couronnement :

En recevant d' un cœur reconnaissant les
sentiments affectueusement dévoués que
le Sacré-Collège Nous renouvelle au retour
de l'anniversaire de Notre couronnement ,
non seulement Nous aimons à lui exprimer
Notre gratitude , mais Nous avons aussi
souverainement k cœur de lui exprimei
Notre pleine satisfaction pour le concours
de lumières qu 'il Nous prèle assidûment
dans le difficile gouvernement de l'Eglise.
Et ce n'est pas merveille si dans ce gouver-
nement les amertumes et les douleurs se
mêlent aux joies , car, ainsi quo vous l'avez
rappelé lout à l'heure , monsieur le cardi-
nal, telle est l'économie et tel est le dessein
de la Providence divine dans la conduite
de l'Eglise.

11 n'esl pas étonnant non plus que.mftme
dans un iour si joyeux, on rappelle la dure
condition de l'Eglise el do Notre personne ,
car cetto situation Nous préoccupe conti-
nuellement par dessus loutes choses ct
sollicite Nos soins les plus pressants. Une
série de faits bion connus du Sacré-Collège
a réclamé sur elle , dans l'année qui vient
de finir , l'attention du monde chrétien tout
entier et , des contrées les plus lointaines ,
des voix nombreuses et autorisées se sont
élevées en faveur de Notre cause.

Aujourd'hui Nous voyons qu 'on s'ap-
plique à élouffer de nouveau ces protes-
tations ; par divers artifices on cherche h
calmer les appréhensions des catholiques
inquiets du sort réservé au Souverain-
Pontife. Mais les faits ont ouvertement
montré combien ces craintes sont jusles et
fondées, et ce serait une vaine illusion de
croire qu 'on peut , avec de pareils expé-
dients , écarler les très graves difficultés
qui , dans l'état présent des choses , produi-
sent de toutes paris des nécessités intrin-
sèques au détriment de Noire liberté et do
Notre indépendance. Une controverse de
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jC41' ' oui, Klèister. Pris i\ l'improviste , nous
«vions eu lo tomp8 de rien cacher ; aussi le¦».*a8o a-t-ii ôtô complet. Ma pauvre sainte

n *, 6e l le legs de ma mère! la protectrico .de
cnA r. rnill °I Tout a été brisé, rien n'a étô épar-gne . Et comme mon mari essayait do s'opposeri ces <lèvnst liions, il n'est pas possible de vous
*>|re combien il a reçu d'injures et de coups de
P'&ts do sabre. Vers midi , une nouvello bandevint sa j oindre i\ la première et acheva de devo-ir co qui n0us restait. Finalement l'idéo les a
Pris d'emmener mon mari et do le forcer a com-
battre dans leurs rangs. Je penso qu 'il aura refusé

ce genre, ainsi qu 'on veut l'appeler au-
jourd'hui , controverse où sont engagés les
intérêts les plus vitaux de l'Eglise, la di-
gnité du Siège apostolique , la liberté du
Souverain-Pontife , la paix et la liberlé non
seulement d'une nation , mais du monde
catholique tout entier , assurément ne
s'apaise pas grâce au temps et moins en-
core par le silence ; tant qu 'on en laissera
subsister la cause , il est inévitable qu 'elle
se réveille tôt au tard plus vive que jamais.

En effet , d'une part , on n 'amènera ja-
mais le Souverain-Ponlife à accepter une
condition si humiliante qui , malgré ses
protestations , le place sous la domination
d'un pouvoir étranger et aux mains de la
Révolution; car cette Révolution , aprôs
l'avoir violemment dépouillé de la plus ef-
ficace garantie de son indépendance el
privé de ses plus puissants auxiliaires pour
le gouvernement de l'Eglise , permet que
tous les jou rs il soil insulté et offensé de
mille manières, dans sa personne , dans sa
dignité , dans les actes les plus vénérables
du ministère apostolique.

D'autre part , c'est une folie de penser
que les catholiques du monde entier veuil-
lent souffrir tranquillement que leur Chef
et Maître suprême reste longtemps dans
une condition si indigne de sa très haute
dignité et si pénible pour leurs cœurs de
fils. En outre , au speclacle des passions
populaires qui croissent chaque jour, Nous
le voyons, et prévalent de plus en plus , au
détriment non seulement de la religion ,
mais de la société civile , le temps viendra
peut-être ou les ennemis eux-mêmes re-
connaîtront el invoqueront la vertu puis-
sante et bienfaisante dont le pontificat
romain est enrichi , môme pour la défense
de l'ordre public et pour le salut des peu-
ples.

Par conséquent , on peut être certain que
tous les efforts et tous les artifices no par-
viendront pas à tenir toujours assoupi un
conflit que tant de motifs concourent h
réveiller k toul moment , lls parviendro nt
seulement à mainlenir plus longtemps un
état de choses violent , ennemi du bien
public , rempli de difficultés ct de périls , et
que tout homme de vrai sens politique au-
rait loul intérêt à. faire disparaître au plus
tôt. Car si , en durant , il doit ôtre fâcheux
et préjudiciable pour l'Eglise , il ne sera

do le faire el qu 'ils l'auront maltraité comme
vous le voyez.

— L'un d'eux m'a déchargé un coup de mous-
quet A bout portant , murmura Rtrahlengasse , et
l'officier m'a frappé d'un coup de sabre. Que Dieu
maudisse co Klèister et son lftche soldat.

— Ne le maudissez pas l ne maudissez per-
soi.no , repartit la cliaiioinesse donl ces paroles
perçaient le cœur et qui so souvenait do la malé-
diction de Wohlsing. C'est bon pour les infidè-
les, do maudite; mais un clirétien ne sait quo
pardonner à ses ennemis et prier pour eux. Je
vous engage au contraire à offrir k Dieu vos
souffrances pour obtenir sa conversion.

Strablengasse leva sur Ja ebanoinesse un ceu
languissant et déjà allumé par le l'eu do la fièvre
oui commençait. Sans douto il lui étail tliflic ilo
dedeviner la raison d'un langage si extraordinaire ;
mais il soupçonna pourtant qu 'un motif parti-
culier avait dû l'inspirer. Sa foi chrétienne ve-
nant en aide, il murmura :

— Je souffre des douleurs cruelles... Co que
vous mo domandez la nie coûte beaucoup —, ce-
pendant , pour vous fairo plaisir, jo vous l'ac-
corde... Femmo, donne A manger A cetto dame..

— Je vous reinercio doublement , ropril noire
héroïne émue. J'ai en effet un grand besoin de
manper : car il y a plus do vingt-quatre heures
que je n ai rien pris. Mnis je vous suis surtout
reconnaissante du sacrifice que vous faites et
vous réitère la promesso de vous on récompenser
un jour.

— Co jo ur peut no jamais venir , rép liqua lo
malade. Les cruelles souffrances quo j 'éprouve
me présagent une fin prochaine. N'importe I mon

certainement pas profitable au peuple ita-
lien , pas plus qu 'il n 'apportera honneur et
sécurité k ceux qui , pour seconder les des-
seins des sectes , s'obstinent k regarder le
souverain Pontificat comme ennemi et ,
conséquemment , k vouloir qu 'il soit sujet ,
humilié et opprimé.

Pour ce qui est de Nous , Nous ne savons
quelles grandes difficultés Nous pouvons
avoir k effronter pour accomplir jusqu 'au
bout les devoirs de la charge trôs grave
qae Nous portons. Mais confiant en Dieu ,
et fort de son très puissant secours , Nous
continuerons , plein dc courage, à marcher
dans l'âpre chemin où Nous sommes cer-
tain d'avoir toujours avec Nous et pour
Nous le fidèle concours et la consolante
assistance du Sacré-Collège.

En attendant , il est doux k Notre cœur .
en ce jour de joie , d'appeler en abondance
sur le Sacré-Collège les meilleurs dons du
Ciel ; et Nous voulons lui en donner comme
gage la bénédiction apostolique qu 'à tous
et à chacun de ses membres Nous accor-
dons de toute l'effusion de Notre cœur
comme une preuve de Notre bienveillance
toule spéciale.

Bcnedictio, etc.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 5 mars.
Cjmme on devait s'y attendre , étant

donnée la composition de la commune su-
périeure ou du Saint-Esprit de la ville fédé-
rale, les réformistes radicaux ont remporté
la victoire sur les proteslauls orthodoxes à
l'occasion de la nomination d' un pasteur de
lu paroisse du Saint- Esprit. Sur 12B6 bul-
letins valables , M. Kistler ,pasteur à Neue-

p„g et candidat des radicaux. , a obtenu
749 voix, tandis que M. Slralim , pasteur à
Biglen et candidat des proteslauls ortho-
doxes, n 'a obtenu que KOÎ voix. Ce dernier
e8l ainsi resté bien au-dessous du chiffre
de la m8Jorilé absolue qui élait de 629 ; il
lui a manqué 122 voix, landis que le can-
didnt radical a dépassé de 120 voix la ma-
jorit é absolue. Les radicaux nagent dans
une mer de délices et , enivrés do leur vic-
toire, ils ont hurlé et applaudi lorsque le
résultat a été annoncé dans l'église.

sacrifie0,, n'en sera que plus méritoire , si Dieu
^igno l agréer.

jji chanoinesso s'efforça de le rassurer , on rai-
sonnant d'après les connaissances que son exp é-
rience d'hospitalière avait pu lui procurer. Pen-
dant ce temps-lA , la femme était allô déterrer
„n pot do terre cuito où elle avait caché du pain
ct un peu do viande pour tes soustraire aux
Suédois qui avaient dévasté sa demouro. Adé-
laïde mangea un morceau de pain avec un véri-
table bonheur ; car olle se sentait près do défail-
lir; mais elle refusa toute autre chose ; voulant
rester fidèle k son vœu de pèlorine , jusqu 'A cequ 'elle ait atteint le but si désiré.

( Hélas ! devait-elle l'atteindre I Quo de soucis
s'amassaient sur sa tôte t Au moment où ello
espérait réussir , voilà quo des doutes poignants
surgissaient pour elle dos renseignements qu'on
venait de lui donner bur celle méchante sorcière.
Sans croire précisément à uno puissance diabo-
lique , elle élait du moins forcée de reconnaîtrequ 'elle avait eu affaire ix un ôtre immoral , dé-
gradé , voué au génie du mal , capable des plus
basses et des plus noires trahisons. Quel jou
cette misérable va-t-ello jouer ici? bon mternale
sagacité n'aura-t-ello pas deviné lo but qu 'on se
propose ? Et ne se fera-t-elle pas un plauir sata-
nicjue do le rendre impossible? Tout laisse croire
qu 'elle cédera J\ ses mauvais instincts et qu'elle
s'estimera heureuse do pouvoir donner un gago
do fidélilé h la cause qu'ello sert. Notre héroïne
tourmentée de ces pensées délibère encore une
fois s'il ne lui serait pas meilleur d'aller elle-
même courir l'aventure. La fenêtre est ouverte ;
on n 'entond plus rien; lo combat a cessé, le

Ces gens là , il est vrai , out fait tous leurs
efforts pour tromper et pour fanatiser la
populace. Non seulement ils out noirci le
candidat orthodoxe , le représentant comme
partisan de la peine de mort , il ont aussi
exercé une pression des plus abusives sur
les habitants de la commune sup érieure, al-
lant de maison en maison recueillir des si-
gnatures. Un soi-disant fabricant de cha-
peaux de paille , démocrate socialiste en
polili que et athée en religion, qui se fiche
de la prétraitai de son propre aveu , comme
de ses premières hottes , a trouvé l' occasion
boune pour faire la tournée de ses clients ;
on l'a vu dans la Liinggasse, allant  dans tou-
tes les maisons réclamer des signatures
pour le candidat radical. La liste des signa-
taires a été publiée , la veille de l'éleclion ,
el contient 310 noms.

On y voit la Une fleur de la rudicaille
qui y est largement représentée ; les franc-
maçons et les bureaucrates n'y font pas
défaut , sans oublier les janissaires de l'E-
tat , comme on appelle ici les pédagogues ,
auxquels on doit d'avoir le fameux nu-
méro 20. Mais il y a aussi des élrangers,
qu 'on a fail signer pour faire nombre , bien
qu 'ils ne jouissent pas du droit de vote , étant
wurterabergeois, bavarois , prussiens.elc.etc.
Le général dea réformistes , M. BilzÀus, et son
très obéissant serviteur , M. Weingart , sont
naturellement aussi dans ce pôle-môle de
signataires. Le directeur de renseignement
public a même fail paraître daus VIntelli-
genzblalt uu article où il soutient que , si
l'on voulait maintenir les principes ortho-
doxes patronnés daus l'article très remar-
quable dont j'ai fait mention dans ma der-
nière correspondance, on risquerait — quelle
horreur I I I  — de devenir catholique.

C'est sans doute là un danger bien terri-
ble; quel malheur , si les églises, qu 'oa a
confisquées il y a eiiviron 350 ans , redeve-
naient la propriété du culte pour lequel el-
les ont élé construites et consacrées l

Puisque j' ai l'occasion de parler de mon-
sieur Bitzius , membre du gouvernement
bernois , je dois mentionner que ce haut ma-
gistrat était , d'après des informations que je
viens de recevoir , témoin auriculaire des
insultes de l'apostat Woker, quia osé parler,
le dimanche 19 février , d'une salejluque
romaine, outrageant aiusi la religion catho-
li que-romaine malgré ou peut être à cause
de la présence d' un membre du conseil exé-
cutif. Hélas t l'apostat doit counaître ses

champ de bataille est désert : que risquo-t-ella
d'aller voir de ses yeux , do se metlre ix la recher-
che do sa brebis égarée ? Puis ello on revient ii
so diro quo peut-être elle manquerai! la seule
ressource qui lui reste ; que cetle femme, après
lout , ayant tant à gaguer k remplir sa promesse,
agira au moins par intérêt , sinon par vertu , et
que le plus sûr est encore do l'attendre, saut & se
mettre on routo si elle n'arrive pas avant le point
du jour.

Cette résolution prise, la chanoinesso donna
au blessé los derniers soins , l'encourage par do
bonnes paroles, 1 assurant que ses plaies so cica-
triseront avant peu , puis demando à so retirer ,
en recommandant qu 'on l'éveille, quollo que soit
la personne qui vionne pondant la nuit. Co fut
on vain qu'on la pressa d'accepter un lit qui
restait : la fommo de Strahlengassa ayant coucha
ses enfants sur des nattes et voulant elle-même
veiller au chevet do son mari ; elle refusa abso-
lument , et déclara qu'elle avait promis do ne paa
toucher un lit avant d'avoir atteint le but de son
voyage. Elle pria donc qu'on la conduisit dans
un coin du grenier. Là elle passa un long temps
on prière , «'efforçant de so rendro prop ice la
divine miséricorde , lui montrant du doig t une
tôtechôrie , etlasuppliant de ne pas la refuser. Puis
elle s'étendit sur lo foin , et lo sommeil vint fer-
mer ses paupières et endormir ses soucis.



gens, puisqu 'il ne craint pas de se rendre
coupable d' un délit pour lequel il y a une
amende de 200 fr. et un emprisonnement
de 40 jours.

Donc, les réformistes radicaux l' ont  em-
porté ; ils ont leur pasteur qui fera concur-
rence an pseudo évêque Herzog, et les
protestants orthodoxes qui ont éprouvé une
si vive satisfaction en assistant à la naissance
de la secte-vieîlle-catholique , ces proteslauls
orthodoxes ont maintenant  l'occasion de
juger par eux-mêmes des sent iments  qu 'é-
prouvent les âmes croyantes quand une
église va être livrée à dea sectaires qui  se
moquent de l 'Evang ile et de toule religion
positive. Peut-être que les protestants con-
servateurs ont maintenant une idée de la
douleur des catholiques romains ? — Le
S mars 1798, les Français, malgré le succès
des Bernois à Neuenegg, ont auéanii l'an
cienne république; \e 5 mars 1882, les
réformistes radicaux et alliées se sont em-
parés d' une  chaire dans l'église du Saint
Esprit, et ccdte église va devenir  le rendez-
vous de lout ce qui professe la libre pensée.
Et ce qui est plus curieux , c'est que la ré-
volution reli gieuse qui s'annonce  nous vient
par nu parleur qui quille Neuenegg pour
envahir  la ville fédérale.

La semaine dernière les radicaux de la
gauche extrême onl subi une défaite com
plôte , a» sein an Grand Conseil , pour la no
initiation de trois membres de la cour d'ap-
pel. Il s'agissait de remplacer MM. Blosch.
.Moser et Bltimenslein , morts à quelque;
jours d ' interval le .  Les radicaux extrêmes
proposaient comme candidats M M .  de Rituel
avocat à Aarberg el membre du Grand Con-
seil ; Btizberger , président du t r ibunal  du
dislrict de Trachselwald , fils de M. le con-
seiller national , et Licnhard , secrétaire de
la direclion de l 'Intérieur , dont tout le mé-
rite consiste daus son dévonement au sys-
tème radical.

Une autre fraction libérale ou moins ra-
dicale proposait M . de Kiinel , Btizberger et
Spring, & vocal k Thoune ; le parti  conser-
vateur  enf in  avait  formé une liste composée
de MM. Buzherger. Spring et Buhlmanu.
Ce dernier est un Kullurkâmpfer enragé,
on n'a pas oublié son disêburà'au Tir fédéral
de Bâle , en 1879, où il parla du vice dieu
dans le Vatican. Vous le voyez, les con-
servateurs bernois sont toujours maladroi ts ;
ils oubl ient  volontiers les égards dus aux
catholi ques conservateurs du Jura . Les in-
dépendants iVonl pas donné s'nrne de vie,
La majorité absolue étant de 90 voix , le
Grand Conseil a nommé membres de la
cour d'appel les candidats des l ibéraux,  sa-
voir MM. Btizberger par IGo voix ; de Kiinel,
par 150, et Spring par 117. M. le notaire-
Secrétaire Lienlitud a obtenu 64 voix , et
reste, par conséquent , à la direcLiiu de l'iu-
lérieur.

Dans la nomination des présidents de
tribunal de Berne et d'Aarwangen , le Graud
Conseil s'est prononcé pour lea candidats
proposés par le peuple , savoir M. l'avocat
Thormaun qui a eu 131 voix sur 144 vo-
tants pour la présidence du t r ibuna l  de
Berne, et M. Meyer , président du tr ibunal
de Cerlier , qui u eu 182 voix sur 144 vo-
tants pour la présidence du tr ibunal  d'Aar-
wangen. C" ré8ullat n'a rien de surprenant  ;
le Grand Conseil lient toujours compte des
propositions du peup le de l'ancien canton ,
taudis qu 'il foule aux p ieds les proposi-
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II est aes captures qui embarrassent ; le Pèro
Kuhn en était une . Vandorbrooke se félicita d'a-
bord d'avoir mis la main sur un émissaire aussi
dangereux , sur un espion aussi habile, ot ne
douta pas qu 'il serait bientôt on possession de
secrets importants. Un aumônier de Tilli l On
nc ponvait tomber plus juste p our saisir le fil
des projets du général, sos plans de campagne
et jusqu 'à ses plus secrètes pensées. Mais Van-
derbrooko ne savait pas encoro co que c'était
qu'un prôtre catholique. Ses préjugés d éducation
étant \i\ loupe à travers laquelle il jugeait toutos
choses, il s'imagina d'abord que son prisonnier
tenant à la vie , commo tout être humain y tient ,
serait disposé ix tout sacrifier pour la consorvor.
Un premier essai lui fit voir qu 'il so trompait.
Cependant il no perdit pas courage ; il espérait
arracher par la violence ce qu 'il n'avait pu obte-
nir par un simp le interrogatoire. Le P. Kuhn
fut donc attaché u la queuo d'un cheval pour
être amené au canin. On s'imagine sans peine ce
qu'il Jui  souffrir dans cette situation. Los che-
vaux ayant été mis au trot , il dut courir jus qu'à
porte d'haleine, à travers des chemins raboteux ;
et son pied ayant une fois heurté uno pierre , il
tomba et fut traîné pendant auelque temps, aux
applaudissements de ces soldats Impies. Il est
bien certain que Wolf eût été enchante de l'a-
mener morl, si son officier qui , n 'avait garde de
licher sa capture , no lui eût ordonné do s'arrêter

lions des électeurs du Jura , parce qu 'un
présideut de tribunal , fonctionnant comme
juge de police , aurait  à se prononcer d'après
sa conviction sur les délits prévus dans la
loi concernant la répression des atteintes à
la paix confessionnelle, du Sl oclobre 1875.

Le choix de M. Thormaun est d' a i l l eurs
excelleut BOUS tous les rapports , il consti-
tue un Buccès pour le parli conservateur.
Les radicaux lui avaient opposé la candida-
ture  de M. Beichel , et les libres penseurs
n'avaient  pas craint d'affirmer , dans une
proclamation , qu 'il faut  à la tête du tribunal
un libre-penseur dont l ' intell igence «oit en-
tièrement émanci pée , parce qu ' un tel homme
a une  conception p lus franche et plus libé-
rale du droit.

Les dix communes rurales qui font parlie
du district de Berne ont déjà montré au
premier scrutin qu 'elles goûtaient peu cetle
manière de comprendre le droil ; elles votè-
rent  pour  M Thormaun qui n 'obtint  cepen-
dan t  pas la majorité absolue, l uit  en ayaut
plus de voix que ses concurrents.  Au
deuxième scrutin, la ville de Berne s'associa
à la réprobation montrée par les campagnes
pour la théorie immorale des libres pen-
seurs , de. sorte que M. Thorniann obtint
610 voix de plus aue le candidat radical .
La ccur d' appel , qui a aussi le droit de faire
des propositions pour les places de prési-
dents de t r ibunal , a su , une fois île plus,
faire éclater le talent qu 'on lui reconnaî t
pour poser des candidatures impossibles :
MM. Kernen el Bommeli , candidats que
même les radicaux les plus extrêmes n'ont
pas osé soutenir.

POSXKS. — Les nouveaux timbres-poste
feront leur apparition au commencement du
mois prochain. Lea timbres de 2 , 3, i>, 10, 12
et 15 cenlimes sont imprimés et représen-
tent un écusson avec la croix au centre , le
mot « Helvétie » au-dessus et le chiffre de
la va leur  au-dessous. Les couleurs sont dans
le rang indiqué ci dessus: brun , gris , cerise ,
rose vif , ble» el janne.

Les timbres de 20, 25, 40 , 50 c. et 1 franc
sont gravés cn taille douce et colorés en
orange , vert , gris-acier , bleu et carmin ; au
rentre du timbre est l'Helvélie debout , la
main gauche reposant sur le bouclier et la
droite tenant la lance ; les 22 étoiles forment
un cordon autour .  Au sommet , l'inscription
« Helvétie », en dessous le chiffre de la va-
leur avec l ' indication franco, deux petits
cartouches à droile et à gauche , au haut ,
indi quent encore la valeur en chiffres mi-
nuscules.

TRAITéS DE COMMERCE . — La presse suisse
est revenue de la première impression pro-
du i t e  par la difficulté avec laquel le  a été
conclu le traité de commerce entre la France
et la Suisse. Au premier abord , il sembla i t
que ce traité n 'était pas vial le , el l'on pen -
sait que ie Conseil fédéral ne le recommaj i-
derait pas même aux Chambres. En exami-
nant les choses 'de plus prèa et de sang-froid ,
on a trouvé généralement qu 'en déf in i t i ve,
les nouvelles stipulions valaient mieux
que rien et qu 'elles devaient  êlre acceptées
Bi l'on voulait  échapper à tant  de velléités
protectionnistes.

Aujourd'hui , les fabricants de broderies
dela  Suisse orientale , tout parlicuiièremeni
at teints  par le trailé, déclarent qu 'ils se sou-
mettront à la dure nécessité de payer 4 fr. 5tj
de droits d' entrée en France par 100 kilog.

et do remettre le captif sur pied. Le pauvro moife
élait contusionné, déchiré , couvert de sang ; on
n'eût pas continué longtemps ce manège sans
qu 'il rendit l'Aine. Mais il était de la trempe des
martyrs. Il se releva tranquillement , no perdit-
rien do la sérénité de ses traits ev se contenta de
lever les yeux au ciel pour demander ix Dieu la
forco do souffrir ot lo prier pour ses bourreaux.

Cependant le venl avait apporté sur ses ailes
un son lointain qui sembla celui du canon. Vati-
derbrooke savait en eflbl qu 'une rencontre était
inévitable outre un détachement du cocos d'ar-
mée de Thorn et l'avant-garde de Pappenlieim.
Il fallait donc hâter la marche Mais su captur e
l'embarrassait. D'une part , il tenait extrêmement
a conserver co moine pour en tirer des aveux,
de l'autre il nc pouvait ni lui rendre la liberté
ni 16 laissor a la queue d'un cheval sans l'expo-
ser à uno mort curtuino : en sorte que son em-
barras était extrême. Il pensa d'abord i'i le con-
fier ix Wolf dont lo zèle fanatique lui était connu ;
mais ce sauvage soldat se serait difficilement
nrivé du plaisir de tuor sa victime. Il aurait Pl>
la remettre k un autre ; mais un homme soul
chargé d'une tello commission n'eut pas été en
sûreté au milieu d'uno population papiste , chez
qui co religieux était connu et respecté. Il avisa
alors :x un aulre moyen. Convaincu , malgré ses
préjugés prolestants, qu 'un prôtre catholique est
un homme do conscience, qu un sonnent est pour
lui chose sacrée, ot qu'il sacrifiera sa vie plutôt
que de le trahir , la fantaisie lui vient de tenter
celte épreuve. Il fait faire halte , appelle son pri-
sonnier et lui dit:

— Ta vie est entre mes mains. Tu pourrais lh

de leurs produits , pour prévenir de p lus
grands maux, lls estiment, eux aussi , que le
trailé doit être ratifié par l'Assemblée fédé-
rale. {Semaine financière.)

CONSULA TS . — Le Conseil fédéral a exprimé
à M. Ceresole, consul à Venise , ses meilleurs
remerclments pour les services signalés
rendus a Ja Confédération à l'occasion de
l' organisation de la sectiou suisse à l'Expo-
sition in te rna t iona le  de géograp hie qui a eu
lieu à Venise l' année dernière.

De son côté, la Sociélé géographique com -
merciale de la Suisse orientale à St Gall ,
lui a envoyé un di plôme de membre hono-
raire , accompagné d' une  lettre de remercî-
ment-.*

Bénie

Le Pays, de Porrentruy,  répond comme
suit I'I une  correspondance publiée dans  le
Monde el en parl ie  reproduite dans notre
journal:

« S'il peut y avoir , parmi nous , quelques
dissentiments individuels  — dans quel
parti  n'y en a-t- i l  pas? — si les liens qui
ont uni les catholi ques se relâchent toujours
p lus, comme le constate l 'honorable corres-
pondant du A/onde, croil-il peut être que des
paroles semblables à celles qu 'on vient de
t i re  conlribuei ' "i . t  beaucoup à ramener à
des idées plus saines ces « têtes mal orga-
nisées » qu 'avec un peu de tact et de bien-
vei l lance  on remettrai t  peut-être en équili-
bre ? Nous avons , quant  à nous , quel que
peine ù nous convaincre de l' opporltiuilé de
critiques aussi Apres , surlout à la veille
d'uue période électorale qui demande de
part et d' autre  de l' entente , de la bonne
volonté , plus que cela même, de l' abnégation .

« Les tendances pernicieuses qu 'a obser-
vées le correspondant jurassien du Monde
existent-elles ? Ksi il surtout  vrai tle due
que « certains laïques font de la loi un
usage qui révolte loute conscience f ranche-
ment catholique ? » Nous cherchons vaine-
ment autour de nous quelques fails qui
corroborent cetle affligeante assertion : nous
sommes heureux d'ajouter que nous n'en
connaissons pas.

c Ln gravité d'une toile accusation n 'é-
chappera à personne. Personne, non plus ,
ue s'étonnera que le Pays juge qu 'il va de
l 'honneur  des catholi ques jurassiens de ne
pas la isser s'accréditer , dans la presse am ie,
une  pareille op inion , sans du moins cher-
chera y répondre. Nous regrettons pins que
tout autre qu 'on nous ait mis dans la néces-
sité de le faire, car noua nous demandons
tristement quel avantage l'auteur  de la lettre
au Monele peut  avoir dans la publication , ù
l'étranger , de telles appréciations , si peu
faites pour engager les catholiques français
à continuer à notre paya cette sympathie
généreuse dont ils J'ont honoré jusqu 'ici et
dont il a toujours si besoin.

« Nous n 'avons point à nier les périls , si
fréquemment signalés par nous, dérivant
de la situation anormale que nous a faile la
loi sur les cultes, — supportée , non accep-
tée Celte loi offre surtout  au peuple la ten-
tation puissante de s'arroger nu pouvoir
ecclésiastique quo l'Etat Jui attribue, si
l'Eg lise le lui refuse. Mais en quoi le peuple
a-t-il déjà affirmé aon désir de consommer
cet emp iétement î Nous ne sommes peut-
être pas les moins bien placés pour juger :
or , nous devons reconnaître que jusqu 'à

racheter et même obtenir la liberté , je dirai plus ,
gagner une récompense, si tu voulais Sire quelles
sont les commissions dout tu es chargé. Tes ré-
iloxions doivent ôlre faites ; tu vois i'i qui lu as
affaire j jo nô lâcherai pas prise que je n aie tout
essayé pour l'arracher tes secrets. Sois donc
sage ; parle sans restrictions , sans détours .
sans réserves, el nous serons aussi généreux
pour toi quo nous sommes disposés à être
sévères , si lu persévères dans ton entêtement .
Te décides-tu '/

— Ma décision est prise : diclée dans le Ciel ,
écrite dans ma conscience, ollo reste invariable.

— Trouves-tu qu 'il fasse bon ôtro traîné sur
lo sol, meurtri par los pierres, déchiré par les
ronces, mis en Surig do la lolo aux pieds ?

— Meilleur que vous ne le pensez et quo je no
lo croyais moi-môme. Quand jo lisais les actes
des martyrs qui onl subi ce supplice, do saint
llvpuolyle par exemp le , je nie figurais que ces
généreux chrétiens éprouvaient d'atroces souf-
frances. Je me trompais ; la grâce 'le Dieu adou-
cit toul ; elle peut donner au sol le plus âpre les
charmes d' un lit de tleurs.

— Ainsi tu es disposé encore à ôtre traîné tï la
queue de co cheval ?

— Je suis disposé à souffrir toul ce qu 'il p laira
à Dieu de m'envoyer. Toutes les routes sonl
bonnes pour aller au Ciel.

— Et si je te perçais d'un coup d'épèe t
— Je suis prêt.
— Laisse lix les vaines bravades. Il m'en coule

plus que tu ne crois d'user de sévérité il l'égard
d' un ennemi.

(A suivre. )

présent nul le  tentative semblable ne s'est
produite. Noua serons tes premiers à rap-
peler è tout catholi que le grand et capital
devoir de la soumission aux ordres de l 'E-
glise ; et nous aimons à croire que , dans
aucune paroisse, l'élément laïque ne cher-
chera , ni dans les conseils paroissiaux , ui
dans les rapports des paroissiens avec leut
pasteur , ù primer celui qui seul u charge
d'àmes, celui qui seul possède juridiction
légitime. Ceux qui  se plairaient à aggraver
ainsi les difficultés déjà si pénibles de notre
situation relig ieuse, ceux-là trouveraient en
nous des adversaires décidés , et ce n 'est
poiut par des correspondances an Monde
que nous lâcherions de remédier an mal. »

Widwahl

Un incendie vient de détruire une grande
et belle ferme au Dieg ispalm. La cause du
sinistre est vraiment singulière : deux
chats se chauffaient au foyer de la cuisine;
un lison a l l umé  tomba sur leur f u i r rure , y
mit le feu et ils s'enfuirent  aiusi allumés au
galetas. Le propriétaire de la maison est
vraiment un second Job. Il y a quel ques
années, il perdit sa femme qui lu i  laissa
pour loul héritage une vraie légion d'en-
fants.  Une maladie le retint pendant p lu-
sieurs mois alité el sa première sortie fut
pour assister à une vente jur idi que de
50 pièaes de son plus bean bélail . Le
pauvre homme retomba malade el un voisin
charitable dut  l 'enlever de sou lit pour
l'ar racher aux flammes.

Claris

Il y a quelques années (1864) qu 'un pro-
jet de loi sur le contrôle des matières ali-
mentaires avait été soumis au Grand Con-
seil , irais sans obtenir sa sanction , parce
que l'on redoutait  toit les frais qu 'occasion-
nerait un laboratoire de chimiste, soit
parce que la loi serait discréditée en peu
d'années.

Un nouveau projet vient d'être sounda
au Grand Conseil , mais il a subi le sort de
son prédécesseur. Contre le projel ont
parlé MM. Tschudi , conseiller national t
Blumer conseiller des Elals ; MM. Blum? r
et Dtlr.st, membres du Grand Conseil »
se busunt sur co que la dépenso ^
6 k 700H fr. qui en résulterait ne proàulr*'*
pas do résultat  appréciable. La volatioû »
61 voix co-ilre 32, montre qne l'idée du con-
trôle a cependant de l'écho dans le pays.

Vaud

Les journaux de Lausanne ne nous ap-
portent pas encore des résultats comp lot 8
el définitifs des élections qui ont eu lieu 10
5 murs , dans loul le canton , pour le renou-
vellement du Grand Couseil. Il reste à fuirt
un certain nombre de ballottages , el à Lau-
sanne aucune liste n 'a passé.

Tout fait prévoir que  le parti  démoerfi'
tique (le parli radical de M. Ruchonnet) 8
quelque peu gagné du terrain, moins cepeii'
danl qu 'il ne l'espérait. La lutle a été lr&
vive à Aigle, où Al. le syndic de L'ûëa e8'
resté sur le carreau : un seul nom de '8
liste conservatrice l'a emporté.

A Moudon , \a liste démocratique a obtenu
une forte majorité ; il en esl àe même I
Co89onay, où deux conservateurs reste"'
sur lo carreau ; par compensation , les co"'
servateurs gagnent trois sièges k Vevey-

Les démocrates gagnent uu député à Cf \ 'I'
un ù Daillens , un à Béguins, un à Rotgu/jf
motier, un à Vuarrens, deux à Bex, "'' à
Morges ; en revanche , ils en perdent "' >.
Yverdon , au h Ba l l y ,  un & GrandsoUi °°
Grandcour.

Neuclifttel

Le gouvernement a intimé l'ordre a"
conseil d' adminis t ra t ion de la Banque car
tonale do suspendre toules démarches ult|j
Heures concernant la transformation dej**
établissement en une banque particulier *
d'émission , dont  l'Elat serait exclu , jus ljf *
ce que le Grand Conseil ait prononcé.

Il va de soi, dil la Suisse, libérale, que '
conseil d' administrat ion de la Banque a d*j
cliné l' invi tat ion ou l'ordre que lui  a adn'8'
le conseil d'Etat. Il y a des compétences f*
ciproques dont l'Etat ue tient ancun coittp''

tieuève

Le conseil d'Etat a réorganisé récem"!%
et politi quement  le personnel de la G»1 '
hypothécaire. Un des membres de la di f%
lion récemment éhiB, M. IL , avait , parnî ; 

^une première fois, dans un moment °l1.,.
Caisse étail fort embarrassée pour nég01: ^ses cédules, proposé d'en placer à P"1

^.
la Sociélé générale pour une certaine soiti
Celte opération ayant réussi, M. II P r0 ^oltt
àe se charger à'un nouve au placement ,?



une somme plus considérable que la pre-
mière. Le directeur de la Caisse, M. Emile
Cambessédès , eut l ' imprudence de lui cott-
Her ces litres sans consulter , dit-on , son
conseil , et l ' imprudence , p lus grande encore ,
de lui remettre de la main à la main une
somme très considérable , pour les dégager ,
lorsque , quel ques jours plus tard , M. II.,
revenu à Genève , lui  eut avoué qn 'il les
avait laissés à Paris en nant issement. Ainsi
donc , à la perle d' une parlie au moins de la
valeur des cédules laissées en gage par le
mandataire infidèle , s'est njontée celle de la
somme livrée pour les dégager , car M. H.
n 'a pas attendu le dénouement , et il a quitté
Genève à l'irnproviste , emportant la somme
qui lui avait été remise par la confiance in-
concevable du directeur. Quant au chiffre
auquel s'élèvera la perte subie par rétablis-
sement , il n 'a pu être encore fixé d'uno
manière certaine ; les évaluations oscillent
enlre 40.0U0 et 300,000 fr.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
f_ .et.lrea «le Pari H

(Corresp ondanceparticuliére de /a Liberlé.)
Pans, 5 Mars.

On est très préoccupé dans la sphère
gouvernementale du développ ement pro-
gressif que prenn ent les tendances socialis-
tes. Ce mouvement , moins apparent dans
les corporations el syndicats ouvriers que
dans les centres industriels où se produisent
les grèves , prend toutefois des proport ions
menaçantes pour un prochain avenir.  Je
liens de source certaine qu on est 1res in-
quiet dans l 'entourage de M. Grevy et dans
les milieux ministériels.

Des rapports de la préfecture de police
font craindre que , celte année plus que ja-
mais, la célébration de l'anniversaire de la
Commune ne donne lieu à des incidents
scandaloiix.

Le gouvernement toujours indécis ne pa-
rait pas disposé ù prendre des mesures pour
prévenir les manifestations.

Ce n'est pas la théorie du « laissez faire »
<jui domine dans Jes conseils ministériels,
c'esl la peur de mécontenter tel ou tel groupe
parlementaire.

On remarque qu 'aucun journal  républi-
cain ne s'exprime en termes plus chaleureux ,
plus sympathiques en faveur de la reine
d'Angleterre , que le journal de la Chaussée
d'Anlin.

Le prince de Galles a converti sérieuse-
ment , dans la soirée du Moulin-Rouge , l'in-
corruptible dépulé de Belleville?

Nos amis tie la droite sénatoriale avaient
manifesté l ' intention de demander une en-
quêle sur les effets qu 'oui eus dans l'ensei-
gnement des Lycées les réformes op érées
par les ministres Bert el Ferry.

Le groupe 'lihéral du cenlre gauche était
disposé k soutenir celle demande , aussi
équitable en elle même qu 'embarrassante
pour le cabinet.

M. Jules Ferry prévoyant les difficultés
dans lesquelles le jetteraient des explications
peu flatteuses qu 'il serait obligé île porter à
la tribune , vient d'ordonner aux recteurs
d'académie d' annuler  certaines circulaires
de son prédécesseur, iiotamment celle rela-
tive à l'enseignement religieux dans les
lycées.

Il paraît malheureusement très probable
que le projet de loi sur l'obligation de l'eu-
seignement primaire Bera volé par le Sénat
tel que l'a rétabli la Chambre des dépulés .

Ou écrit de Rome que plusieurs ministres
sont malades comme de simp les mortels.
M. Depretis souffre à la fuis de la goutte el
d'une ophtalmie , sa robuste constitution a
presque tr iomphé de ce double mal. M. Man-
P*Di est atteint d'un èrysi pèle au bras qui
inquiète forl ses nombreux amis : on craint
de* complications.

Les partici pants au syndicat qui avait été
°"né pn r |a Société générale pour le place-
On^1 aes 

100,000 nouvelles actions de la
„«.î".Pa 8uie ri _ > Rin Tinln ont été informés
tem lemeilt  1l H' ce syndicat avait comp lè-

e"t terminé ses opérations.
h\* A 8t-' mai ue finit en hausse pour Pensent-
.u ie de lu cole. gi la repri se est j ustifiée pour
*"s rentes , les actions des Chemins de fer et
?'yerses Sociétés industrielles qui avaient
'"Justement souffert de la crise , il faut  re-
^°«naftre que de nouveaux excès en 

faveur
"C8 titres appartenant k la spéculation pure
J'e tarderaient pas à faire perdre au marché
'e bénéfice des progrès réalisés depuis un
mois.

P.-S. — On dit que le gouvernement
espagnol a fait savoir hier , après d'assez
vives résistances particulièrement basées sur

la partici pation de M. Andrieux à l'exécution
des décrels , qu 'il acceptait l'ancien préfet
de police comme ambassadeur de France à
Madrid.

L'échange d'idées continue entre les cabi-
nets au sujet de l'affaire d'Egypte. Il n 'y
aura pas de réponse collective à la dernière
ouverture anglo-française. Mais les répon-
ses conçues f l vec  une forme analogue , con-
tribueront à raffermir le concert européen.

Lettre de Rome

CorrespondanceparticulièredelahibéTtè.)
Rome, 4 mars.

Unc lettre circulaire de M gr Luigi Tri-
pepi rend compte des résultats du concours
promu par cet il lustre prélat pour offrir à
S. S. Léon XIII , à l'occasion de l' anniver-
saire de son couronnement , une collection
de poèmes latins sur les faits et gestes de
son pontificat. L'amionco du concours avait
été promulguée en vue aussi du centenaire
de Virgile et à cet effet les concurrents
étaient invités à se conformer à la mesure
métrique el autant que possible a l'élé gance
el à la pureté de style do cel immortel poète;
Les juges délégués peur l'examen des poèmes
étaient choisis de la manièro suivante. Pour
l'Académie des Arcades , Mgr Carlo Nocella ,secrétaire les Lellres latines de Sa Sainteté',le R. P. Antonio Angelini , de la Compagnie'
de Jésus, el M. le professeur Frauceaco
Massi.

Pour l'Académie Tibérine, le révérend
clianoine David Farabulini et le R. P. Tnn-
giorg i de la Compagnie de Jésus.

Pour l'Académie de l'Immaculée Concep
tion , M. le comle Baldussare Capogrossi
Guarna et le R. P. Andr éa Leouelli , dea
Ecoles pies.

Les poèmes qui ont été jugés les meilleurs
et qni ont concouru au premier prix sonl
ceux de MM. D. Paul Clemenli , D. Biaise
Verglietti , Hyacinthe De Vecchi , Pieralice ,
patricien romain , le professeur Joseph Bal-
dau , Mgr P. Claessens , de Malines , D. Am-
broise Zimbelli , D.François Franco , Antoine-
Josep h Viale , portugais , François Josep h
Galteler , de Marienthal , le docteur Louis
Stekl , hongrois. Le prix tiré an sorl et
consistant en une belle médaille d' argent
esl éch u au révérend D. Biaise Verghelti.
Deux aulres médailles d'a rgent ont élé
tirées au sort pour six autres compositions
choisies entre les meilleures, et elles soul
échues aux RR Claessens et Stekl.

Mgr Tri pepi dit quu tous ces poèmes
ont été offerts au Souverain-Ponti fe à l' oc-
casion de l'anniversaire de son couronriR-
ment el que Sa Sainteté a fail répondr e par
Bon Camérier secr -t partici pant , Mgr Boccali
qu ' « Elle avail accueilli cet hommage avec
beaucoup de satisfaction el qu 'Elle envoyait
à Unis les concurrents une bénédicti on par-
ticulière. >

Les pauvre s , admis déjà à partici per aux
joies de l'anniversaire de l'élection de
Léon XlII , n'ont pas élé oubliés hier à l'oc-
casion de l' anniversaire de son couronne-
ment. De nouveaux secours ont été distri-
bués, par l'intermédiaire de J'Aiim/biier
apostolique , à bon nombre de ramilles qui ,
reduilcs à la misère, n 'osent pourtant pa8
encore demander publi quement l 'aumône.
Leurs noms el domiciles onl été indi qués à
l'Aumônier apostoli que par les curés des
paroisses respectives.

A Ja même occasion, Sa Sainlelé vienl
d' assigner un subside de deux mille fiança
à plusieurs instituts de bienfaisance de la
ville de Rome, et an secours de quatre mille
francs en faveur de diverses communautés
religieuses qui se trouvent dans le plus
affreux dénuement. Le Saint Père a envoyé
en outre deux mille francs à l'êvêque dc
Pérouse, S. G. Mgr Foschi , pour le sémi-
naire de cetle ville , et une égale somme à
Mgr Berenzo , évêque de Mantoue , pareille -
ment pour son séminaire diocésain.

Le dépulé ang lais , M. Errington , chargé
d'affaires à lilre officieux auprès du Soi"*-
Siège, ayant eu , hier l'occasion de voir son
Em. le cardinal Jacobini , a appris qti 'atissi-
lôl après avoir eu connaissance de l'inique
attentat  commis conlre S. M. la reine d'An-
gleterre , le Saint-Père s'était empressé de
faire parvenir à l' augustesouveraitiel' expres-
siuu du plus profond regret , en même temps
que des plus vives félicitations pour avoir
échapp é au péril , el des vœux sincères pour
la conserva lion et la prospérité de Sa Ma-
jesté. En donnant  cette nouvelle à M. Fr-
ringtou , S. Em. le ca rdinal Jacobini lui a
égalemïnt manifesté ses sentiments person -
nels , en le priant de les faire connaîtr e an
gouvernement anglais.

Certaine gazette libérale dit à propos de
M. Erringlon qu 'il va quitter Rome inces-

samment, et que ce départ doit êlre consi-
déré comme l'indice d' une rupture complète
enlre l'Angleterre ot le Saint-Siège.

Or , je suis k même de démentir ce bruit
de la manière la p lus formelle. I! esl sim-
p lement poss ible que M. Erringlon aoit ap-
pelé , eu sa qualité de député , à se rendre.à
Londres pour prendre part à telle votation
parlem entaire. Mais celle éventualité même
au sujet de laquelle il n 'y a encore rien de
décidé, n'aurait nullement la signification
imaginaire qn 'on lui donne.

Un triduum solennel en préparation a la
fête de saint Thomas d'Aquin (qui sera cé-
lébrée le 7 mars) va avoir lieu dans l'église
de Sainte-Marie sur-Minerve k commencer
de demain dimauche.

Trois discours en forme de panégyrique
du saint Docteur seront prononcés les
5, 6 et 7 courant , à 4 heures de l' après-
midi , le premier jour par leRd D. Francisco
Satoili , professeur de théologie au séminaire
romain et à ia. Propage ride ', ie deuxième
jour par le R. P. Sombardi , dominicain ,
prédica teur de la station du Carême a
Sainte-Mario sur-Minerve , et le troisième
jo ur par Su Grandeur M ir Mauri évêque de
Rieti , de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Cha-
que sermon sera suivi de la bénédiction so-
lennelle du Saint-Sacrement , dounéo par un
Eminenliàsimo cardinal.

Le 7 mars , jour de la fèle, la messe pou •
lifi< ;aJe sera célébrée à 10 h. par S. G. Mon-
seigneur Sullico , dominicain , archevêque de
Gbalcédoiue in parlibus infidelium et com-
missaire du Suint Ollice. Sa Grandeur sera
assistée a l  auiel par les élèves de l' acadé-
mie romaine do Saint Tnomas d'A quin.  Les
membres de celte académie interviendront
de mème à toutes les aulres cérémonies du
Ir iduum.

A l'occasion da la fêle de saint Thomas
d'A quin , les élèves du Collège de Ja Propa-
g inde donneront deux séances académiques.
La première, qui aura lieu le lundi 6 cou-
rant , à 4 heures àe l'après-midi , sera con-
sacrée aux dissertations philosop hi ques et
théolog iques. La deuxième séance, fixée au
dimanche 12 mars, à 5 heures de l'après-
midi , aura pour but do célébrer les gloires
de saiut Thomas d'Aquin par des composi-
tions littéraires dans les diverses langues que
parlent les élèves de la Propagande. V.

CANTON DE FRIBOURG

On lit dans le Jnirnal de Fribourg :
» Il y a quelques années , en allant

coupe 1" du bois à la forêt , lo pôre du coupa-
ble, voyant venir sur lui un taureau fu-
rieux, le tua d 'un coup de sa hache violem-
ment asséné sur la lête. Depuis lors , dans le
villa ge, et surtout la victime elle-même du
petit drame susmentionné , dont le caractère
est un peu taquin , ne le désignait plus que
80U 3 le nom do Tiabâo dans l'idiome du
yf-y-j, et ce sobriquet avait tellemen t exas-
péré ce aernier qu u avait menace i autre
rie se venger à la première occasion. »

Un lecteur , qui lie manque pas d' intell i-
fronce, aynni fait de vains efforts ponr com-
pren dre ces quel ques li gnes, est venu nous
prier de les lui expliquer. Voici surtout ce
nui l' embarrassait :

i»r lui : est-ce sur le coupable , ou sur
Bon l'ère ?

j)ont le caractère : a quoi se rapporte ce
dont ? A drame , répondra quiconque con-
naît les règles de la grammaire sur l'accord
d „ pronom relatif. Mais qu 'est-co qu 'un
, drame , dont le caractère est un pen ta-
quin » 1 — Donl se rapporte t-il plutôt à la
yjc.ime , soit au taureau tué d'un coup de
jiache 1 Mais on comprend difficilem ent qu 'uu
taureau tué ait conservé un c caractère uu
peu taquin. »

L°, désignait : à quoi ce rapporte ce le °t
Esl-ce à caractère , à drame , à victime ou ù
village ? Cherchez et résolvez cet épineux
problème.

Ce dernier quel est-il ? Le pays ? l'idiome °t
le nom t

Môme embarras pour Vautre.
A près avoir lu attentivement et relu plu-

sieurs fois cetle prose du Journal de Fri-
bourg, uoua avons dû avouer qu 'il ne nous
était pas possible de l'expliquer , encore
moins de résoudre les épineuses questious
qui nous étaient soumises, et nous laissons
la solution du problème à de plus habiles
que nous.

O langue de Bossuel , de Corneille , de
Chàteaub riaud , qu 'as tu fait au Journal de
Fribourg pour le voir infli ger de si cruels
outrages 11

Les personnes qui seraient dans le cas
de participer à Imposition de Zurich , daus

la section des pailles et chapeaux de paille ,
sont priés de se trouver vendredi soir,
IO courant , à S heures, an 1" étage de l'hô-
tel du Faucon, pour recevoir des commu-
nications de M. Chipret , chef du groupe.

Election do la Gruyère
Nous dont ons ci après le résultat de

l'éleclion commune par commune , comparé
avec celui du 4 décembre.

Parmi les candidats pnblicards du 4 dé-
cembre, M. Ernest Glasson est celui qui
a le plus de pointa de ressemblance avec
M. Remy, soit par ses attaches et sa pareille ,
soit par la communauté d'opinion. C'est
pourquoi nous Pavons choisi pour terme de
comparaison.

Ou verra que , du côlé de nos adversaires,
il y a augmentation dans très peu de com-
munes , diminution dans quelques unes , et
statu quo dans un graud nombre. Le parti
publicard radical ne s'est doue pas renforcé
dans la Gruyèro ; il n 'est sorti vainqueur
que par les abstentions de quelques centai-
nes de conseï valeurs.

Avec les 2000 électeurs restés fidèles , U
est facile do réoiganiser les forces conser-
vatrices gruyériennes et de les opposer
avec succès à la coalition hy bride que
patronnent , dans uu si louchant accord , le
Confédéré et le Bien public, V Union et le
Journal de Fribourg.

Il n 'esl besoin que d' un peu plus de cou-
rage à sortir du marasme ; un peu moina
de timidité vis-à-vis de la polili quecatilinaire
des néo radicaux ne siérait pas mal non
plus.

Quand un chancelier d'Etat s'en va sur
un balcon public traiter de Guignol un pré-
sident de tr ibunal  et que sur le quai d' una
gare , devant un nombreux public rassemblé ,
il proclame à pleins poumons le balayage
futur  du gouvernement actuel , dont il est
l'humble fonctionnaire , on se demande si
l' on rêve el si cc n 'est pas le Bien publi a
qui gouverne de fail le canton.

VOTATION VOTATION
du 5 mara dn i ddoombt»]

Morard ItcmylMorardE. (ilusson

Albeuve 122 2 128 5
Avry-dev. -Pont 19 80 28 88
Bellegarde 78 86 120 52
Bolterens 7 9 8 10
Broc 89 56 47 50
Bulle • 58 483 74 516
Cerniat 62 55 87 BB
Cbarmey SB 227 77 207
Chfltel-Monts 10 17 14 16
Corbières 22 18 27 21
Crésuz 16 6 19 2
Echarlens 20 75 25 87
Enney 82 28 35 26
Eslavannens 87 16 87 20
Grandvil lard 64 42 78 52
Gruyères 115 80 188 83
Gumefens 88 68 89 7g
Hauteville 42 58 46 59
Le Pasquier Si 28 4f 2(i
La Roche 108 126 147 104
La Tour 89 70 HO 76
Lessoc 78 1 80 8
Marsens 27 66 28 73
Maules H 86 13 48
Monlbovon 80 35 89 36
-Morlon 87 86 50 59
¦Neirivue 58 18 67 6
Pont en-Ogoz 15 89 21 88
Pont-la-Ville 77 28 76 84
Riaz 12 114 18 120
Romanens 47 23 48 24
Rueyre s 88 14 88 14
Sales 76 84 83 48
Sorena 48 105 57 102
Vaulruz 108 34 120 48
Villarbeney 4 8 6 18
Villars d'Avry 7 8 7 8
Villars-s-Mout 19 1 26 7
Villarvolard 80 81 83 88
Vuadens 88 141 81 164
Vui ppens 27 84 27 86

Total 1909 2488 2288 2509

On nous prie d ' informer les exposants fri-
bourgeois que les programmes des groupes
suivants de l'Exposition de Zurich sont à.
leur disposition au bureau de M. Paul Gen-
dre , secrétaire du Comité cantonal de l'Ex-
po.-ntiou de Zurich :

N" 18. Malériaux de construction ;
N" 19. Bâtiments et accessoires ;
l\° 20. Génie civil et travaux publics ;
N* 21. Moyens de transport et de commu-

nication :
N" 28. Chasse et pêche ;
N° 31. Hygiène , balméologie et sauvetage ;
N" 83. instruments de musique ;
N° 41. Hôtels et insdustries se rappor-

tant aux voyageurs et aux étrangers.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

11 résnlle d' un tableau donné par les
Missions catholiques, qu 'il est mort pendant
l' année 1880, 81 missionnaires , parmi les-
quels on compte 5 évêques. lls se léparlis-
sent ainsi :
fc 1° t uivant  leur nationalité : 86 Français,
-— 19 Irlandais ,— 9 allemands ,— 8 Belges,
— 8 Italiens ,— 2 Anglais , — 2 Portugais ,—
les autreB sans désignation de pays d'origine.

2° Suivant l'ordre auquel ils appartien-
nent : 25 Missionnaires du clergé séculier ,
— 17 des Missions étrangères de Paris ,—
17 de la Compagnie de Jésus,— 4 de la
Société de Marie,— 8 Franciscains,— 2 Bé-
nédictins. — 2 Dominicains ,— 2 Lazaris-
tes,— 2 0blal8 de Marie Immaculée ,— 1 de
la congrégation de Saint- François de Sales,
d'Annecy,— 1 Salésien ,— i de la congréga-
tion du Saiut-Esprit ,— 1 Missionnaire d'Àl-

M"n ° Mellratix-Ikeiïswyl , M. Alfred
Metlraux , Mmo Eugénie Chardonnens
et son mari , M 6" Fanny Guidi et son
mari ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leui
époux , père , frère et beau-frère ,

M. Pierre MËTTRAUX,
allié ltœrlswyl.

décédé le 5 mars , dans sa 44 m° année.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi le 8 cemrant, à 8 h. du matin ,
maison mortuaire rue du Pont-Sus-
pendu.

Le présent avis tient lieu de faire
part. H 155 F (38)

La séance de déclamation
Jiui devait avoir lieu dimanche est remise,
aute d'auditeurs suffisants , à dimanche

1Q mars-à 8 heures et demie. Mais la séance
»'aur,i lieu que dan* le cas où une centaine
de billets seraient vendus avant vendredi
Boir à la librairie Mey ll.
S Billels 1 et 2 francs. (141)

Attention
Les personnes qui ont obteuu les numé-

ros gagnants des billels vendus par le sous-
Bigné, voudront bien m'envoyer de suite
leurs billets gagnants qui doivent ôtre
envoyés à Lucerne pour obtenir leurs lots.
Les lots leur seront ensuite expédiés par
moi ou directement  par le Comité.

Au nom du Comilé de construction de
l'Eglise d'Egolzwy l-VVouwy l.

Hirt, instituteur.

En venle k l'impn'nierfc dallioliqne
LA

-ÇBEM1ÈP COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure de 144 pages avec couverture eu couleur,
Piux:

1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 francs.

Cetle brochure r éuni t  toules les qualités
requises pour faire du bien aux enfants toul
en les intéressant vivement, lous les con-
seils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'une grande
Utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.

BOURSE IDE GENEVE JDXJ « IWLA.-O.S

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 0/oQonevois ".' . . . . .  . 833/i
« 1/a Fédéral 1879 -
4 0/0 . 1880 i —
« O/o Italien 801/2
» O/o Valais . —

OBLIGATIONS

OnostrSnisae . . . .. . .  4321/2
Bniaso-Occiâcntale 1W8-18 . . .  —

, 1878-70 . . .  487
8 O/o Joti^nc à Eclôpons 
Franco-Suisse —
« O/o Ccntral-Suisso . .  . . . 4021/2
« 1/2 O/o Central Nort-Eat . . . _
t O/o .Inra-Bcnio . • • • • • • —
Lombardca anciennes ™

• nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Méridionales 533 a/«Bons méridionaux _ '
Bord-Espagne 
Crédit fonciorrasso 6 O/o. . . .
Boclttfaffénéralo doBabC-ininsdDiDT. ~"

ger,— 1 Picpussien ,— 1 Rédemptonste ,—
1 des missions ét rangères de Bruxelles.

L'un d'entre eux est mort dans la i06"'
année de son ûge et la 82m° année de son or-
dinalion sacerdotale , M Rrop.' ty, Irlandais ,
missionnaire dans les Etals-Unis.

Une société de temp érance s'esl proposé
de vérifier quel pouvait êlre le nombre des
habi'.antH de Bristol qui boivent des li-
queurs fortes , et pour procéder au dénom-
brement des buveurs de l'endroit , elle a
posté un samedi soir des survei l lants  à l'en-
trée de tous les cafés , calarels el tavernes
où l'on sert du vin , de. lu bière , de l' eau-de-
vie , du genièvre et d'aulres spiritueux.

Le résultat de celle enquête est qu 'il
n 'existe peut ôtre pas de ville au monde où
l'cnbuiveetoù l'on s'enivre p lus qu 'à Bristol .

De sept heures à onze heures , 105,000 per-
sonnes , hommes, femmes et enfants , sonl
entrés dans les établissements de boisson.

Avec les faubourgs de Cliflon , Brislol
compte environ 190,000 habitants.

LE GENERM-. SKOBELEFF — Quelques dé-
tails biographiques inédits sur le célèbre
général Skobeleff.

Quel eat le comble de l'habileté pour un
notaire ?

Expédier une minute eu une seconde.

Enlre juristes:
— Pourquoi , lorsqu 'un avocat p laide

devant un tr ibunal , les juges passent-ils
immédiatement des contrats de location?

— Parce qu 'ils deviennent des btiilteurs.

Un recensement d'un nouvea u genre vienl
d'êlre fait à Bristol , le grand port des comtés
de Glocester el do Somerset , qni  est un des
plus importants du Royuurae Uni.

En vente à l'Imprimerie catholique
Viennent de paraître

MEDITATIONS
SOR LA

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST
pour le saint tomps 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 paraître est d'avance
assuré. L'auteur nous fait connaître dans
une courte préface , les raisons qui l'ont dé-
terminé à écrire ces méditations dans une
forme lout à fait nouvelle que beaucoup de
personnes apprécieront el goûteront certai-
nement. (Les âmes souven t distraites, trou-
veront dans chacun des versets de ces pages,
une sorte de jalon , de point de repère qui
les rappellera sans cesse à leur sujet et les
aidera à se maintenir sans effort dans la voie
méditative; les âmes d'oraison , aimeront
également un livre qui leur offrira non des
méditations toutes faites , mais des sujets de
méditations qu 'elles pourront creuser et mé-
diter elles-mêmes, selon leur genre de dévo-
tion et la nature de leur esprit .)

JLa doctrine de ce petit livre eat garantie
par la précieuse approbation de deux Evê-
ques : Monsei gneur l'êvêque d'Annecy et
Monseigneur de Soissons ; c'est assez dire
qu 'elle ne laisse rien à désirer.

L'auteur annonce une série de méditations
pour tous les lemps de l'année l i turgique;
nous espérons que le succès de ce premier
volume l'encouragera à hâter l'apparition de
ceux qui doivent suivre et auxquels nous sou-
haiterons toute la réussite qu 'ils méritent.

En vente à l'Imprimerie catholieue.

HORLOGE DE U PASSION
oo

RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS
son LES

SOUFFRANCES DE J.-C.
PUR SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

TIIADUIT UP L'ITALIEN l'AH MGR GAUME ,
protonotairo apostolique.

Prix 1 fr. 50.

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé à l ' imita t ion des fidèles dans neuf
considérations en forme d'exercices pour
une neuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l' exemp.; la douz. 2 fr.

UttM -tHDK Ok-lllB ACTION

^'/ a "' SuiBBC-Occidontalo. . .
,~ , privilégiées

- M lfi ! Central-SuiBSO . . . .
"" Nord-Est Suisse . . .

• privilégiées.
union Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. .
Comptoir d'escompto . .

451 458 3/4 Banque du commerce . .
— — « d e  Genève . . .

435 1/2 4301/2 . Fédéralo 
847 — Sociétésuisse des clicmins do Ici
870 — Banque des chemins de fer • •
400 405 > do Parisot Pays-Bas. •

1012 — Crédit Lionnais 
— — Association (iaatK-Àfcrcgcnevoise.

278 276 Omnium (*onevois 
— — Basler Bankverein . . . .
— — Industrie genevoise du guz . .

288 200 , bel ge du gaz . . .
683 584 Gaz dc Genève 
— — » Marseille 
— — I Appareillage ,Gaz et Eeuu . .

— I T a V i n c B i t a l i e n B . . ._ . .

lill M E» g
CONSACRÉ À SAINT JOSEPH ï

Mois de saiut Joseph, u i usage
du clergé comprenant pour chaque
jour une méditation sur les ver tus  et
les devoirs ecclésiasliques et le p lan
d'une instruction à adresser aux fidèles ,
par M. l'abbé CHABKAND , chanoine,
vicaire général du diocèse de Gap, an-
cien supérieur du grand séminaire.
Avec approbation de Mgr l'Evêque de
Gap. — Prix 3 fr.

Un mois ik l'écolo de saiut Jo-
seph, ou petites lectures pour le mois
de mars sur la vie de ce saint. Traduit
de l'italien. —Prix . ; . . 1 fr 50

Nouvelles études précieuses
snr saiut Joseph, lectures , prières ,
exemples pour tous les jours du mois
de mars, par M. l'abbô L. PERRIER,
curé de Collonges. — Prix . 1 fr. 50

Mois tle saint Joseph des Ames
pieuses, ou vie pratique de saint Jo- !
seph , par M. l'abbé PAUGET , prêtre
do diocèse de Belley. Approuvé par ]
Mgr l'Evoque de Belley. — Prix 1 fr.

Petit mois de saiut Joseph ,
suivi d'un choix de prières en aon don-
neur. Avec approbation. Prix 0, 30 c.

EN VENTE A L'IMPRI

EN VENTE A L'IMPRIMERIE C A T H O L IQ U E
r_̂ _w^^ —̂——^«__-«-«-V -̂ _̂_.

VASBSUST

•?•?•?•?•?•?•*•*•••«

S. G. MONSEIGNEUR COSANDEY
EVÊQUE DE L A U S A N N E

A L'OCCASION DU CAR êME 1882 .. i

SUB IiES A V A N T A G E S  »E I*A PUIÈltE \

PRIX 50 CENTIMES i

Se vend au profit de l'Œuvre de St-François de Sales.

COUTANT TiflUHi OEKAKDK «W»

165 __. 166 167
523 _ 628 526
S23 _ i'13 525
292 _ 296 298
625 _ 627 630
215 _ 217 218
- _ -135 442
410 __ 407 410
498 _ 497 50o
— ___ — 1300

420 430
090 095
8775 6795
[070 | 1075
760 765
880 800

830 875

660 690
600 —
702 705

L'arrière grand-père du va inqueur  de Ple-
wna , aujourd 'hui  allié de la famille régnante
de s Romanon", élait un serf Son grand-père,
simple 8ddal au commenc ement des grande *
guerres du premier Emp ire , a terminé St
carrière en qual i té  de général en chef.

Le fils , père du Skobeleff actuel , a épouM
la sœur de la comtesse Adlerherg. Le comle
Adierherg élail l 'homme le plus influent du
dernier règne , et sa fille est alliée , par son
mariage , non seulement à plusieurs familles
nobles de Russie, mais encore à la haute
aristocratie autrichienne.

Les sœirs  du général Skobeleff sont ma-
riées : l' une , au prince Bielosselsvicz Bielo-
zersvicz , l' autre , à M. de Chérémôleff , et
enfin la cadette , au prince Eugène l.euchten-
berg, avec le titre de comtesse de Beauhar-
nais.

M. StiussKNS. Rédacteur

Vertu miraculeuse des neii-
vaiues en l'honueur de saiut
Joscpli, démontrée par des trai ts iné-
dits de protection , de guérison et de
conversions merveilleuses , par le Rd
P. Huguet , marisle . . . .  15 c.

Peiit mois de saint Joseph ,
pensées pieuses pour le mois de mars
extraites du Livre de piété de la jeune
f ille, par l'auteur des Paillettes efor. —
Pïix 0, 15 c.

Mois «le saint Joseph , composé
de troi neuvaines et un t r iduum pour
tous les jours du mois de mars, par le
R. P. LEFEBVRE de la Compagnie de
Jésus. 1 volume in-18, 6° édition. —
Prix 2 fr. 50

X JG parfait manuel «le sainl
Joseph , à l'uBage de ses dévots ser-viteurs, par M. le chanoine P. BONAO-
CIA professeur de théologie , supérieur
des missionnaires de la Sainte-Famille.
— Prix S fr.

iHois «le saiut Joseph, patron de
l'Eglise , par M. MERMIER. — Prix 30 c

Neuvulue il salut Joseph, pa-
tron de l'Eglise. — Prix . . .  80 c

ERIE CATHOLIQUE

auuast Dt PAKIS
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