
LE SAINT-SIÈGE
E î L A  P O L O G N E

em ne P0'0rn îqne s'esl élevée dernièrement
a„ e luel qucs journaux relativemenl aux
g0 °rcls conclus par le Saint-Siège avec le
jCj .Vern omcnt russe. Sans vouloir disculer
0 

es intentions , ni faire , comme on dit ,
Procès de lendances, nous regrettons

] , Plaine presse n'ait pas l'ait preuve de
n* e réserve dans ses appréciations surHj. - 'voui ïi; t m t . -l SK3 a j / ( H U W i » J W J V J  .-. l i t

lq .suJei aussi délicat; elle a agi . tout au
Sftî i ' avec légèreté , en reproduisant des
q !

cles et en accueillant des documents
Wne P°uvaient que fausser ct égarer

Pj ftion .
i\_f PSserDalore et le Moniteur ont déjà
«ire f '  ,es f r u i t s  inexacts qu 'on avait l'ait
T0m r.sur l;i question de la langue russe.
W| fois , nous jugeons a propos d'inter-
d ,t el de dissiper toutes les équivoques
«t,c 

qs les malentendus qui pourraient
K e subsister.

Sciw*8 le bul d'éclairé le débat , nous
*Qw -  a"és aux informations, et sans
%i '.' outrer ici dans les détails ùe l'ac-
|'ej ''Hcrvenu , nous pouvons garantir
rn fln

c'^ude et l'authenticité des rensci gne-
ms suivants :

fit,' fon n'a été concl u relativement à
Vj*f

K.e (le la langue russe , et cette queslion
k , îl l'objet d'aucune négociation. Tou-
lM & lnsin ualions lancées à ce sujet par
h 3Ues Journaux polonais et étrangers
ut, eP°scnl donc sur aucun fondementJeux ;
^iûi • Suile des accords intervenus , le
Hx i ^e pourvoira aux Sièges épisco-
\t \| ,a Pologne russe. Nous pouvons
\- évêchés suivants : Varsovie , San-
k^< l.ublino , Plosko , Vilna , Luck , Zi-
°- ll

hit i y a- en outre , certains poinls qui ont
%n 'ut (fo régler l' administration ecclé-

.( '"e de quelques autres diocèses.
%s '?s évo ques polonais pourront ôtre
' t.| ' '"is l'exercice de leur ministère pas-
Vuç'J11"'des su ffra gants ayanl le caractère

U i

Ws Personnes appelées par le Sainl-
\_ ''emplir les fonctions épiscopàles

^UILLETON DE LA LIBERTÉ

se distinguent autant par leur sagesse et
leur prudence que par leur science , leur
zèle et leur charilé.

G. 11 a élé décidé que , dans chaque dio-
cèse, les séminaires diocésains pourronl
exister librement , et que là liberté d'édu-
cation et d'enseignement du clergé sera
pleinement assurée , daus des conditions
aussi favorables que le permet la situation
dans laquelle se trouve aujourd 'hui  l'Eglise
catholique en Pologne.

7. L'Académie ecclésiasti que de Saint-
Pétersbourg a l'ait l'objet d' un accord par-
ticulier.

8. On a reconnu la nécessité de l'éloigne-
ment graduel des mesures exceptionnelles
en vigueur jusqu 'ici, afin de garantir la
dignité et la liberté du ministère des Ames.

Tels sonl . en résumé, les poinls princi-
paux de l'accord intervenu enlre le Saint-
Siège el le gouvernement du czar pour le
rétablissement de la pais religieuse cn
Pologne.

De bonne foi , peut-on soutenir que les
intérêts de la Pologne aient été sacrifiés
ou que le Pape , comme l'ont dil quelques
journaux , ail été victime de pièges ou
d'intrigues? Dans les clauses que nous
venons d 'énumérer , y en a-t-il unc qui
puisse faire révoquer en doute les senti-
ments profonds de bienveillance et d' affec-
tion que le Saint-Siège n 'a cessé de témoi-
gner ù celte noble nalion polonaise , connue
par son attachement à l'Eglise et l'énergie
de sa foi catholi que ?

Les détails et les renseignements que
nous publions sont une réponse péremp-
toire à ces accusations injustes et mal
fondées.

L& Saint-Siège, avec sa sngftSSft et sa
prévoyance accoutumées , a su ménager
tous les droits et tous les intérêts , et la
Pologne , nous en sommes sûrs , reconnaî-
tra les bienfaits de la sage et féconde poli-
tique de liôon Xlll qui , avec la sauvegarde
des intérêts religieux , a su concilier admi-
rablement le respect du sentiment et de
l 'honneur national.

C'a élé aussi unc heureuse inspiration
de la part de la Russie de met t re  fin à un
état de choses anormal qui , en se prolon-
geant , aurait  pu porter une grave atteinte
au bien-èire et à la paix de l'empire. Par

pas pour rirodo Son Excollenco Adoftia ot do ses
invites.

— Quel dommage que Paris soit si loin , fit-il ,
toul à coup, au moment où le corlége; décrivant
une courbe régulière , so présentait tont a la fois
a ses regard , dans cinq minutes mon bonnet se-
rait p lein de gros sous I Dis donc, mon bon , loi
qui es en fonds , veux-tu que nous nous asso-
ciions , tu fourniras l'argent et moi l'idée ?

— Quelle idéo, monsieur Horace ?
— Quelque chose de flamboyant , madame ; il

ne s'agirait quo do louer ces Excellences au mois
ot les engager pour trois promenades cynégéti-
ques par semaine a l'Hippodrome ; avec une pa-
reillo miso en Scène, nous forions une fortuno n
pouvoir miirigor des chaussons aux pommes n
chaquo repas et faire , é ane, tous les dimanches ,
le tour des lacs.

— Mauvaise idée, mon cher, ta promenade so-
rait lout aussi intéressante sans Russes, reprit
César ; des matolas roulés et surmontés chacun
d'uno courge , produiraient absolument lo môme
olîel dans lo paysage.

— Il manquerait au moins l'odeur , fit le Fran-
çais, qui tenait a son idée.

— Oh I quant k cela , il sora facile d'y suppléer ,
interromp it Marpha.

— Et comment cela, madame?
— En laissant moisir préalablement les mate-

las et en los arrosaut ensuite d'huilo de bou-
leau.

— Permettez , permettez , avec voire moisissure
et votre huile, vous arriverez sans douto a une
contrefaçon do l'enveloppe ; vous nuroz un étui
parfait , mais rien dedans.

PAR

A. DE LAMOTHE

CHAPITRE X

LA- CHASSE A L'OURS.

Si *l I
W iSlUio,!?1:,Pach°l dourakl (Marche , ani-
lN/> do v l  ot les traîneaux , rangés à la
«."Uiu',?',llre > sur, "-no seule ligne, s'è-
K^Wde,, > MU'inenl ,d 1? «hochettes ot glis-
>fr h«*Uem«n?ns 10,'6-?0r 8l,,a8e lrncé' P"b"*. cément conduite par la Polonaise
'K,% élail a.CQ nim,7. ?sses -'tf("'s <îû Jj 0""û humeur ,¦""u sa vieille pipe.no so gènail

une application loyale et sincère des ac-
cords qui viennent d'être conclus , la Russie
trouvera dans cette politique sage et équi-
table , un secours puissant conlre le débor-
dement des passions nihilistes el révolu
lionnaires. (Moniteur de Home.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Berne, 21 janvier.
Pour éviter tout malentendu, en ce qui

concerne le nécrologe moral du fameux
major Gassmann, je vous prie de bien vou-
loir prendre note de la rectification suivante.
Il est dit , à la fin de la correspondance par-
ticulière de la Liberté de ce jour , que Gass-
mann « a fait la chasse aux intrus en Bel-
gique. » Si je ne nie trompe , j'ai parlé dans
ma lettre d'escrocs ou de voleurs, et l'honorée
Rédaction a, sans doute, voulu adoucir l'ex-
pression. Mais il s'agissait en effet OC escrocs
laïques, et non pas d intrus vieux-catholi-
ques, que M. Gassmann est allé chasser ou
poursuivre en Belgique , tour de plaisir pour
lequel le fameux major a empoché 14,000
francs, sans en rendre compte jusqu'à- ce
jour.

Quant aux intrus disparus de temps en
temps, il faut constater, il l'honneur du
gouvernement, qu'il n'a jamais dépensé au-
tant d'argent pour les poursuivre jusque
dans les pays étrangers. On était trop heu-
reux quand un intrus avait eu la bonne idée
de prendre la clef des champs I

FRANçAIS ET ITALIENS NATURALISAS SUISSES.
— Le Conseil fédéral a adressé aux cantons
la circulaire suivante que le défaut d'espace
nous a empêchés de publier plus tôt :

« Le département militaire du canton du
Valais a demandé au Département militaire
fédéral si les fils de Français et d'Italiens
naturalisés Suisses, nés en Suisse avant la
naturalisation de leurs parents, devaient
être traités comme des citoyens astreints au
service militaire, lorsqu 'ils sont domiciliés en
Suisse et qu 'ils ne sont pas réclamés par
leur pays d'origine.

« En ce qui concerne les Français, c'est

— Tu pourras y mettre n 'importe qui.
— N'importe quoi ne suffirait pas, il mofaut des

vrais Russes.
— Ob ! pour lo coup, s'éevia César , c'est vou-

loir pousser trop loin la couleur locale ; fais-moi
donc le plaisir de regarder ces sacs a fourruro
ot de me dire si tu serais capable do distinguer
seulement Véra Nadiejna d Adoftia Pétrovna ol
lo gros Pavel du fluet Polosikof ; non , n 'esl-il pas
vrai ? Tous ces cylindres se ressemblent à s'y
méprendre ; eh bien I mon cher, que ce soit un
Russe , un Français ou un Chinois qui soit ren-
fermé dans cotte coque, jo défie qui que ce soit ,
Nox excepté , do le deviner.

— Nox ou un inspecteur do polico , murmura
Horace, car ie flair est au moins auasisuulif. dans
la catégorie des espions que dans celio des
chiens.

Son front s'était rembruni ; il secoua sur son
roukavisla la cendre do sa pipe et , se laissant
aller é ses pensées, so mit à fredonner à mi-
voix :

Oh I ma pipo , oh I ma bonne vieille ,
Tu sais comment lo soir on veillo ,
Autour du feu de garde , assis 

César essaya en vain de distraire son ami par
des plaisantories ; Horace no répondit pas ; il
pensait é la France.

"Une exclamation, poussée par Marpba , lo tira
enfin de sa rêverie.

A deux cents pas A peine en avant de la narta ,
un groupo nombreux do paysans en costumo do
chasse, assis autour d'un feu alluuiôuup ied d'un
sapin, so détachait vivement sur le fana éblouis-
sant do neige.

la convention du 23 juillet 1879, pour régler
la nationalité et le service militaire des en-
fants deFvaiiçaisnatuvalisés Suisses (recueil
officiel , nouvelle série, tome V. page 163),
qui fait loi. D'après cette convention, les fils
de Fiançais, nés avant la naturalisation de
leurs parents, restent Français si, dans ie
cours de l'année pendant laquelle ils acquiè-
rent la majorité, c'est-à-dire dans le cours
de leur vingt-deuxième année , ils n'ont pas
opté pour la nationalité suisse dans la forme
prescrite par notre circulaire du 27 juillet
1880 (Feuille fédérale de 1880 , volume
HT, page 477). Toutefois, comme l'époque
de rentrée au service militaire ost fixée
avaut cet âge de 22 ans, les jeunes gens
ayant le droit d'option ne peuvent pas , en
conformité de l'article 3 de la convention
précitée, être astreints au service militaire
en France ayant d'avoir accompli leur vingt-
deuxième année. Ils peuvent se préserver
des inconvénients qu 'ils risqueraientd'éproii-
ver à cet égard en faisant, dans le courant
de l'année dans laquelle ils auront accompli
leur vingtième année, une déclaration con-
forme aux instructions données dans notre
circulaire du 14 avril 1882 et ses an
nexes (Feuille fédérale de 1882, volume II,
page 226). En conséquence, ces personnes
ne sont astreintes au service militaire en
Suisse que lorsqu'elles ont accompli leur
vingt-deuxième année et opté en faveur de
la nationalité suisse. Dans ces conditions
et avec ces réserves, elles doivent être trai-
tées comme tous les autres citoj'ens suisses
pant au service militaire personnel et an
paiement de la taxe d'exemption du service
militaire. Mais, auparavant , elles ne peuvent
être tenues de remplir ces obligations ni
dans l'un ni dans l'antre des deux pays
(voir aussi notre message relatif à la con-
vention : Feuille fédérale de 1879, volume III»
page 957).

« Par contre, aux italiens, la situation
est différente. Dès le moment où ils sont na-
turalisés avec leurs parents , ils deviennent
Suisses, et ils doivent remplir aussi leurs
obligations militaires en Suisse, soit par le
service personnel, soit par le paiement de
la taxe d'exemption du service militaire. Il
est vrai que, en conformité de la déclaration
faisant smte à la convention d'établissement
et consulaire avec l'Italie, du 22 juillet 1868
(recueil officiel , tome IX, page 636), et de
l'article 12 du code civil italien, les Italiens
naturalisés en Suisse ne sont pas libérés de

Ces bravos gens, endurcis é la fatigue, et qui ,
grâce é leurs vêtements do cuir de renne , pou-
vaient impunément braver los rigueurs d'un froid
excessif , chantaient en chœur, avec une justesse
do voix surprenante , uno mélodie plaintive, et ee
taisuient ensuite pour écouler lo coryphée, un
grand gaillard h barbe rouge et aux poumons
infatigables , qui , debout au milieu doses compa-
gnons , entonnait seul chaquo coup let et mar-
quait la mesure avec lo manche de sa hache.

— Nous voici arrivés , dit lo Français, en mon-
trant te drapeau blanc piaulé au milieu de la
clairière.

El , saisissant sa lourde carabine , armée d'un
sabre-baïonnette, il s'élança au bas de Ja narta ,
en criant :

— Rsie na mestak I (Tout le mondo on
pîacoO

Les traquours connaissaient leur besogno; ils
coururent prendre les postes qui leur étaient as-
signés ot bientôt en face du drapoau , dans toute
la largeur de la clairière , s'ouvrit uno large ave-
nue d'hommes, immobiles et silencieux , armés
do crécelles ot de bâtons , ol ayant , de trois eu
trois , dovant eux , une bolto carrée, posée sur la
neige ot prés do laquollo lo tramiotir lo plus voi-
sin tenait une corde , qui brûlait lentement.

A. l'un des bouts do l'avenue, le drapeau flot-
tait solitaire ; é l'autre extrémité so tenaient, en
avant des traîneaux , dix chasseurs , formant
commo uno barrière , qui fermait l'allée.

Pavel, bion que l'ours lui appartint de droit ,
puisque c'était son guetteur qui l'avait découvert ,
n'avait pas quitté sa troïquo; son gendre Polo-



leurs obligations militan-es dans leurs pays
d'origine ; toutefois , cette circonstance ne
peut avoir aucune influence sur leurs obli-
gations envers la Suisse. C'est à eux-mêmes
qu'incombe le soin de peser les conséquences
de leur situation avant de se faire naturali-
ser en Suisse. Nous nous référons à ce sujet
aux diverses publications que nous avons
faites périodiquement dans la Feuille fédé-
rale, telles, par exemple, que celle qui se
trouve dans le volume DI et à la page 445
de l'année 1882.

Le Conseil fédéral a écarté comme non
fondé un recours de la banque des Grisons
contre un arrêté de l'administration des fi-
nances cantonales, d'après lequel cette ban-
que est tenue de payer de 1878 à 1880
comme impôt annuel sur les billets de ban-
que un tant pour cent de l'émission.

Conseil fédéral. —Les candidatures pour
pour le remplacement de M. Bavier au Con-
seil fédéral ne manquent pas.

Un correspondant lucernois des Baslcr-
Nachrichlen, après avoir dit pourquoi il ne
croit pas que M. le conseiller national Se-
gesser soit l'homme de la situation , met en
avant M. Aloïs Kopp, d'Ebikon (Lucerne),
juge au Tribunal fédéral , et fait ressortir
ses mérites comme administrateur et homme
politique.

Berne
Le règlement du lor mars 1879, concer-

nant les examens en obtention du certificat
de maturité, vient d'être modifié par M. le
Dr Gobât , directeur de l'éducation. D'après
le nouveau règlement, ces examens auront
lieu aux gymnases littéraires de Berne, de
Berthoud et de Porrentruy, devant une
commission nommée par la direction de l'é-
ducation, pour une durée de trois ans, et
composée de sept membres parmi lesquels
deux au moins seront Jurassiens.

Voici les matières sur lesquelles devront
rouler les examens :

Branches principales .- latin , grec, langue
maternelle, mathématiques.

Branches accessoires : histoire, allemand
ou français et physique.

La chimie qui figurait ci-devant au pro-
gramme des examens comme branche acces-
soire est mise de coté.

Les candidats au diplôme de maturité ,
dispensés de l'étude du grec par l'autorité
scolaire compétente , devront produire un
certificat constatant leurs connaissances en
langue anglaise ou italienne. Ceux qni ont
l'intention d'étudier la théologie auront à
subir à leur entrée à la Faculté de théologie
tui examen de la langue hébraïque.

M. Hœni, directeur de l'école d agricul-
ture de la Ruti, vient de donner sa démis-
sion pour entrer dans la maison de commerce
de grains et semences nouvellement fondée
à Berne , Wolchli et Cie.

(soleure
Le conseil d'Etat dans sa dernière

séance, a interdit k l'école cantonale la forma-
tion de sociétés d'étudiants. Cette autorité
motive sa décision par diverses raisons dont
voici les principales : Depuis quelques an-
nées, il existe une certaine rivalité entre les

stkof le représentait au centre des tireurs, et il no
s'était réservé que de donner lo signal.

Quand tous los apprêts furent terminés et qua
lo corps de réscrvo eut pris place en arriére clos
chasseurs, le commandant lira son silïlet poul-
ie porter à ses lèvres, mais Diane chasseresse,
dont le courage n 'était pas allô jusqu 'à prondro
rang parmi les combattants , n 'était pas femme à
céder & Son Excellence les prérogatives de géné-
ral de la petite armôo ; ello lui arracha brusque-
mont le sifflet , dont lo son aigu témoigna haute-
ment en faveur do Ja puissance des poumons de
la frêle Adoftia,

A ce signal, les chasseurs préparèrent leurs
carabines et Horace, suivi do deux paysans, ar-
més de haches et de pelles , s'élança vers un petit
monticule de neigo, s'élevant on cône , commo
uno fourmilliôre , au miliou d'un fourré déjeunes
pins, dont l'extrémité des branches apparais-
sait seules au-desssus de la couche blanche.

En quolquos minutes, lo monticule éventrô,
laissa apercevoir uno masse grise, qui s'agitait
nonchalamment et on grognant, a la façon d'un
ivrogne , quo ses compagnons voudraient forcer
ii se remettre sur pied.

Pour décider l'obstiné dormeur , il fallut pous-
ser l'irrévérence jusqu'à le piquor avec la pointe
de la baïonnette.

Alors, enfin , il so leva, se secoua deux on trois
fois, regarda k droite et é gauche, comme pour
chercher où il pourrait aller so recoucher, ef
après un bâillement qui, en écartant ses larges
mâchoires , montra à ses insolents ennemis une
gueule sanglante, armée de crocs aigus et blancs

Hclvéticns, les Zofingicns et les Etudiants
suisses, rivalité qui se traduit assez souvent
par de violentes querelles et même par des
rixes sanglantes ; en second lieu , il ne con-
vient pas que des jeunes gens de 17 ans. qui
fréquentent les cours d'un gymnase, adop-
tent des mœurs ot des coutumes qu 'on peut
à- peine tolérer chez des étudiants d'Univer-
sités ; enfin ces sociétés occasionnent à ceux
qui en font partie une perte de temps ainsi
que des frais assez considérables retombant
toujours sur les pères de famille dont les
ressources financières sont quelquefois très
limitées.

Tessiu
M. Respini ayant accepté d'être réélu

député aux Etats , a été nommé par 57 vois
contre 17.

Les membres de la cour suprême ont tous
été réélus.

Vaud
Sur une demande d'extradition du gou-

vernement vaudois, M. du Plessis, ancien
préfet du district de Nyon, a été arrêté k
Genève et extradé.

On sait que cet ancien fonctionnaire est
sous le poids d'une plainte portée par l'an-
cien receveur Noguet.

* *
Samedi , vers 9 heures du soir , un grand

incendie a éclaté k Grandcour. On l'aper-
cevait très distinctement depuis les hauteurs
voisines de Fribourg. Nous n'avons pas de
détails.

Genève
Vendredi , le tribunal civil a rendu son

jugement dans l'affaire incidente de la Fon-
dation de Saint-Joseph. Par précédent ju
gement, confirmé eu appel, la vente de
l'immeuble avait été ordonnée pour solder
les intérêts des créances, restés en souf-
france depuis que les libérahx ont pris l'é-
glise et la cure , c'est-à-dire depuis six ans.
Le comité libéral a fait opposition à la
vente, sous prétexte que la Fondation, ayant
été constituée par une loi, ne pouvait pas
être mise en liquidation par l'autorité judi-
ciaire, sans intervention du pouvoir législa-
tif. C'est sur ce point de vue que le tribunal
a dû prononcer sentence.

Le tribunal a débouté le comité libéral
de son opposition et l'a condamné aux frais.
Lés considérants du jugement font ressor-
tir que la loi sur les fondations , faite en
1849 sous le régime Fazy, n'avait point
pour but d'accorder une situation privilégiée
aux fondations et de lier leur existence à
une faveur spéciale de l'Etat; elle avait
pour but , au contraire , d'armer l'Etat con-
tre la trop grande puissance des fondations.
Il n 'y a donc rien, dans la loi, qni puisse
exonérer la Fondation de Saint-Joseph de
satisfaire, comme un simple débiteur, aux
charges qui pèsent sur elle. D'ailleurs, la
vente de l'immeuble n'entraîne pas la disso-
lution de la Fondation . Au cours des plai-
doiries , il a été allégué l'exemple d'un édi-
fice municipal, école ou manie, qui aurait
été construit avec une allocation de l'Etat ,
et qui, en cas de nécessité, ne serait pas
moins vendu , comme une propriété parti-
culière, pour satisfaire à des créances hypo-
técaires dont il serait grevé. Ainsi doit-il
en être de l'immeuble de Saint-Joseph, qui
n'a pas même joui d'une allocation de l'État.

comme l'ivoire, \i sortit lentement , pour so diri-
gor à gaucho vers la forôt.

Mais à peine avait-il fait trois pas dans cette
direction , qu 'il s'arrêta étonné plus qu'effrayé :
de co côlé, un ouragan de cris , de chocs de bâ-
tons, de grincements de crécelles, venait d'écla-
tor.

Ce tapage lui déplut , il tourna vers la droite.
A droito, mémo charivari.
Il revint vers la gauche.
Le tapage redoubla.
Cela devenait agaçant. U secoua la tête, do l'air

do dire : Je passerai, et continua sa routo.
Alors, un des traqueurs abaissa sa mèche allu-

JIIUO sur iu uuuu wurno, qui oeiaia avec fracas ,à trois pas do l'ours, en le couvrant d'uno mi-
traille do neigo.

Cette explosion inattenduo lui fit peur ; il prit
lo trot vers la droite.

Uno nouvelle explosionl'y accueillit.
Alors , i\ poussa un hurlement et partit au ga-

lop dans la direction des chasseurs.
Ceux-ci avaient mis genou en ferro, et do leur

carabino appuyée , à l'épaule,à Ja hauteur de l'œil,
suivaient tous les mouvements do l'ours gris.

On eût dit qu'il dédaignait la menace ot devi-
nait le danger , car il s'arrêta une dernière fois, àsoixante pas environ de la ligne des tireurs , re-
garda avec hésitation à droite et é gauche el
parut vouloir affronter une dernière fois los tra-
queurs.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ETEMGER

Lettre «le S'ar i t -

(ÇorrespondancpparticulièredeldlÂhei-té.)

l'aris , 25 janvier.
Les ministres insistent très vivement au-

près du général Billot pour obtenir de lui
qu'il renonce à tonte pensée de démission.
Jusqu 'ici le ministre de la guerre ne semble
pas devoir faiblir. On prétend qn'il a été
fort ému par les lettres que presque tous
les commandants de corps lui ont écrit pour
lui signaler l'effet déplorable que produirait
dans l'armée la conviction que les grades
confirmés par la commission de révision
peuvent être retirés pour simple cause po-
litique. Le piquant c'est que le général
Billot a lui-même reçu un grade de la com-
mission. Quant au ministre de la marine , il
y a longtemps qu'il , cherche une occasion
de s'en aller et il paraît bien décidé à ne
pas laisser échapper celle que lui offrent les
circonstances.

On assure que plusieurs chefs de corps
auraient écrit à Monsieur le ministre de la
guerre pour lui signaler l'émotion produite
dans l'armée par l'éventualité d' une décision
qui priverait plus ou moins complètement
de leur grade les princes d'Orléans. Cette
émotion serait d'ailleurs moins motivée par
la personnalité même des princes qne par
le « principe » qui semblerait ainsi abolir ,
en fait , la « propriété » du grade pour l'of-
ficier qui en est revêtu.

La crise n'est pas seulement ministé-
rielle ; elle est gouvernementale. En effet ,
si les procédés jacobins triomphent au Pa-
lais-Bourbon des hésitations ministérielles,
ils seront repousses par le Sénat. C'est un
fait que l'on peut considérer comme très
probable. De \k conllits ; on parle même de
l'éventualité d'une dissolution de la Cham-
bre. M. Grévy est incapable de tenir le gou-
vernail en cette occurrence. Il donnera plu-
tôt sa démission.

Il est certain que la publicatiou du mani-
feste du prince Napoléon a jeté un grand
trouble dans le parti bonapartiste , en rai-
son du mouvement qui avait jusqu'ici
groupé la majorité de ce parti autour du
prince Victor. On semble maintenant dis-
posé à une transation d'après laquelle cha-
cun conserverait ses préférences, s'en remet-
tant d'ailleurs au plébiscite futur pour
trancher les difficultés. C'est d'ailleurs une
défaite pour les victoriens, le prince Napo-
léon était certain que, le cas échéant , son
fils ne poserait pas sa candidature contre
lui.

On a fait remarquer que l'impératrice,
pendant son court séjour k Paris, n'avait pas
vu le prince Napoléon. On assure qu'elle avait
sollicité l'autorisation de le faire , mais que
cette autorisation lni a été formellement
refusée. On ajoute que le prince Napoléon
a fait parvenir à l'impératrice l'expression
de sa gratitude pour la démonstration qu'elle
avait ainsi faite en sa faveur.

Le Temps reçoit de Vienne une intéres-
sante dépêche confirmant les renseignements
que nous vous avons communiqués sur l'im-
portante question du Danube.

En voici la teneur :
< Les contre-propositions de la Rouma-

nie , relativement k la question danubienne,
constituent non une modification du projet
Barrère, mais un projet entièrement nou-
veau. B assure k l'Autriche la permanence
dans la commission mixte et la présidence
virtuelle de ladélégation européenne » L'Au-
triche refuse d'adhérer k ce projet.

Les négociations avec le ministre des af-
faires étrangères deRoumanie, M. Stourdza,
qui vient de quitter Vienne, n'ont pas abouti ,
mais on ne désespère pas encore.

La Roumanie a fait déclarer aux cabinets
qu elle n accepterait pas l'invitation à la
Conférence si on ne l'admettait pas avec
voix consultative.

Au cas où l'entente serait impossible, la
Conférence soumettrait probablement le
projet Barrère au vote.

Toujours est-il qu 'une certaine confusion
règne dans les esprits. »

Le Journal des Débats consacre son pre-
mier Paris en faveur des réclamations de
la Roumanie et des puissances secondaires
qui ont un intérêt primordial à la solution
du litige sur la navigation du Danube.

Nous sommes forcés d'avouer que nous ne
nous y reconnaissons nullement dans la con-
duite de la bourse. En effet , notre marché,
contre son habitude, est resté complètement
indifférent devaut la réduction par la Ban-
que d'Angleterre du toux de son escompte
de 5 °/o à- 4 % et la remarquable tenue des
Consolidés anglais.

P.-S. — En présence des résolutions p
ses hier par la commission de proscripti0Bi
résolutions qni paraissent devoir être sanc-
tionnées par la majorité de la Chambre, »
crise ministérielle est arrivée à l'état aigu
et la chute dn cabinet paraît de plus a
plus certaine.

La fatigue éprouvée hier par M. Duclert
en se rendant iï la commission de proscrip-
tion, a occasionné une rechute qui l'a oblig»
de se mettre au lit.

Les médecins craignent une pleurésie d
ont ordonné au président du conseil le &
pos le plus absolu.

M. Fallières lui-même, qui s'est rendu C
matin au quai d'Orzay, n'a pu être reçu- .

11 se confirme que le prince Napoléon «*
malade k la Conciergerie. H se plaint *
violentes douleurs dans le côté gauclieJ
serait question de transférer le prince d#
mie maison de santé des environs de Pal*

FltAWCE
La retraite de M. Jauréguiberry &&

décidée depuis que le conseil avait ra|
de présenter un projet sur les prétend^
C'est sur l'instance du président du cons»
et des autres ministres qu 'il avait couse?'
à rester aux affaires. 11 avait d'autant, m$
résisté que le général Billot, également M
tile au projet , avait reconnu que la vettW
d'un seul membre du cabinet pouvait C,1*
promettre l'existence du ministère en eiï||

C'est seulement après que la majorité «'
conseil eut jugé bon d'abandonner la l"î
mière partie de son programme (pie l'a1*
rai Jauréguiberry refusa de rester au min^
tère. Le général Billot suivra-t-il 

^exemple ? Il est plus que probable. Si, *
effet , il est décidé k se rallier au contre-Pr()j
jet Fabre, c'est surtout , sinon unique»611
pour ne pas ouvrir une crise immédiate-

11 déclare qu 'une fois la question des M
tendants résolue, il reprendra sa h'1*̂
d'action. B ajoute qu 'il ne saurait pas %pbquer , comme ministre, des mesures d11*
desapprouvait comme soldat.

M de Cassagnac déclare dans le f * t
que 1 impératrice lui a demaude de ne.l*
modifier sa politique k l'égard du P1'̂Napoléon. B dit que ceux qui affirment 0»
l impératrice s'est ralliée à la ponti«
prince Napoléon insultentI'impéraertf » .
le voyage a été simplement un acte de j jdanté de famille dû à sa générosité chej
leresque. L;unpératrice, dit-il, n'a pas «J
mande a voir le pïince et le gouveniei»13'
n'a pas pressé son départ .1

^„ __ . ~" iuo plusieurs iii-pu*"- ti
assuré dans les couloirs de la Chaml«'e '',,
les rapports des préfets de Morbihan , ']e 1
Loire-Inférieure et de la Vendée, pai'̂ ,au ministère, prouvent l'existence °°:
complot royaliste dans l'ouest de laFr^J
Elle ajoute que lors de la discussion "j
projet sur les prétendants , un député «J J
gauche adressera une Question à ce silF
fera des révélations piquantes et précisai

On assure que le juge d'instruction , cPj
de l'affaire dn prince Napoléon , a tr*W|
dans la matinée son rapport k la CWJ3
des mises en accusation , laquelle stat"
dans un délai de cinq joins. , xiàUne réunion de la droite de la Ch»"1 uf '
décidé de repousser tous les projets re* j»
aux membres des anciennes famib^fl
gnantes et de ne s'associer à aucune den"
de scrutm secret

* * -i ii
Le gouvernement et son conseil d'Ej 

'$
chôment pas dans l'accomplissement Z
œuvres d'iniquité et d'injustice que laJ|révolutionnaire sollicite de leur comp la - l(i
faiblesse. Le Télégraphe nous en api'01, M
nouvel exemple qui concerne le fan*61*» |
jet de désaffectation de l'immeuble ° Ji
établie, à Paris, la maison-mère des t 

^des Ecoles clmétiennes. Voici ce qlie
lisons dans ce journal :

« On sait que l'institut des ft'ère.J 0(/doctrine chrétienne occupe, rue 9l,( . ^mimeuoie considérable , et qu'a luv y.' ,jé |Cï
prises le conseil municipal a revendw 

^droits de propriété, de la Ville sur ces ^nyL
« Après avoir été successivement '^w%

pour avis au comité des affaires conte' 
^

0M
et au conseil de préfecture, qui oH ie (ft!f
les conclusions du conseil municipal) ^01
sier de cette importante affame a év ', ^>[
au conseil d'Etat , où il a été exanu»
section de l'intérieur. . a CQWJt

« Le débat a été très long et très ^e
versé ; mais il a abouti k une «lécisi |
forme aux revendications municipal ^. i«*|

« B est donc probable , que dans



Jflai , 1 institut de la rue Oudinot varedeve-«r la propriété de la ville. Cest un immeu-
°» qui vaut plus de deux millions.»« Le débat a été très long et très con-
Jjverse » , dit le Télégraphe. Cette consfa-¦j oou vaut un aveu : pour qu'il en ait été«nsi avec un conseil d'Etat toujours prêt ksanctionner la spoliation , il faut que les
ïf ,ons (le ,a "lle soient vraiment in-
"ntenables. Et cependant , c'est le bon droit
^ a été vaincu !..

Tl
ih-pv

Q
M ^e conseil «les ministres tenu ven-

JJ?i u a été décidé d'accepter une tran-
m î°U basée sur la Imposition Fabre, la-
ngue reproduit le projet du gouvernement
j» aJ°utaut l'interdiction pour les princesexercer des fonctions électives et des em-t'««s civils et militai»».. - ---- w u.inwwî a.

ïenn Sllite (le cette décision , l'amiral Jau-
"Y^erry a donné sa démission.

m^
e général Billot a déclaré repousser la

remp
1

1' Tna's ^ a consenti a rester provisoi-
re "• a Son Poste, afin de ne pas susciter

oj^e ministérielle ,
njy- JSnore encore l'opinion de M. Duclerc

st malade et ne peut recevoir personne.

mat? milnde de Paris' 28 Janvier» 1 u- da

l*és i a r̂ends a ^il dernière heure que le
iïoi't ^ du consê  n'accepte pas le contre-
coni • f̂ ÙLC , adopté aujourd'hui par la
fogiJ"*sion. B déclare s'en tenir stricte-
SBI- i îlu l)r°jet déposé par le gouvernement
^ ,e bureau de. la Chambra.

* Cette décision vient d'être portée k la
^. puissance du président de la 

République ,
W ̂que (le mL Devès efc Fallières, par le
"̂  

du 
cabinet de M. 

Duclerc.
j^.Comme je vous ai déjà fait prévenir, le
j nistre de la guerre partage entièrement

^
Vues du président du conseil,

ot, ' . ftr conséquent , la crise est plus aiguë
"Jamais. »

AW-KMAi^E

Mie ®asette d" VAllemagne du Nord pu-
a4ïe.Une ^ettl'e > datée du 22 décembre ,
*%f ée 1)ar l'eml)ereur au PaPe- Voici le

, ..'le ce document :
lu'ell * remercie Votre Sainteté de la lettre
vei]i m'a écrite le 3 décembre. La bien-
fifjj a'!ce que vous m'y témoignez me con-
V0ll ."'ans l'espom que la satisfaction que
Hxx ^Prouvez, aussi bien que moi , au sujet
î{0 établissement de mon ambassade k
^tin vous engagera a repondre par un
co^ïj^hement 

plus marqué 
aux 

dispositions
l'oiis| utes (te mon gouvernement, disposi-
4» '. (',u ont permis de pourvoir k la plupart
lâchés vacants.

Jrocj .estime que si ce rapprochement se
tjnu Uls.ait pour les nominations d'ecclésias-
ix_ j i^> *\ favoriserait encore plus les intérêts
^ 

^glise catholique que ceux de 
l'Etat,

Va^'mettaiit 
de 

pourvoir aux diverses
taiifr,'c,es Vii ce sont produites dans les

*g.du clergé.
^ cf . P°UV!US conclure des concessions

r̂^
l'gé sur ce point , que le désir d'un

de 8 
est réciproque, je pourrais m'elïorcer

<l
^s 

l.lmettre à uue nouvelle délibération
H ir landtag de ma monarchie les lois
fo)f*/ Cessaires à une époque de lutte pour
'̂ istff 1 les droits de l'Etat , ne sont plus

« viables k une époque de paix.
hix,^Profite volontiers 

de cette occasion
\i t

SsUrer de nouveau Votre Sainteté de
sPect et de ma déférence personnels.

« GUILLAUME. »
Contresigné : DE BISMARK

x I B C I V V I U ;
L'U p

]
UQe e,^l Mail Gazette annonce que, dans
,aM, jĵ n tenue dernièrement à Sunder-
n ^liev- 6té donné lecture d'une lettre de
Qile]i e c 

q,,e irlandais de Tuam , dans la-
J^ore p .Px'élat dit que la famine n'est pas
% ailpuérale, mais qu 'elle lo deviendra

1 ?a,'Wl dou'e avaut la fin de rWver -
o8 évèo, 0Us.mte d'une conférence que tous
ipfeiicer Glandais ont- eue avec lord
». "m (Jjf ¦"*¦¦ ^Jtfvejyiui, î iu-viivvequeui.
K &ouVp (lue tous les prélats ont conseillé
if^s ,i eraent de fane aux tenanciers
f  faire A prâts  ̂

les mettent k même
IptionR .s,lem's fermes, certaines amé-
Àf %'iêté

U
\ V donneront des droits de

•* ^rr« , w 1)ai" suite) les intéresseront
!'a'S aLT lls cra'gnent de voir les lan-

K>s ,Srilter les fermages.
KSKî?. ° f-  Clément conseillé au
^ l'Ubb, t

i
d? faire exécuter certains tra-w

' tels 'l«e rigoles pour l'écoule-

ment des eaux, chemins de fer, tramways,
etc. ; par contre , ils se sont montrés opposés
à toute distribution de secours en argeut ,
qui, suivant eux, ne contribuent qu'à avilir
et a démoraliser le peuple.

KO « M A N U:

La conférence danubienne est encore en
suspens. La Roumanie oppose au projet
Barrère nou un amendement, comme on le
disait, mais un véritable contre-projet que
l'Autriche refuse d'accepter. La Rouma-
nie proteste qu'elle ne siégera pas à la
conférence si on ne lui donne que la voi xeon-
sultative. Son plénipotentiaire, M. Stourdza ,
vient de quitter Vienne. D'un autre côté,
la Russie persiste à ne pas vouloir pla-
cer la branche de Kilia sous le con-
trôle de la commission européenne. Ainsi
l'on ne s'entend guère ; cependant les négo-
ciations ne sont pas encore considérées
comme absolument rompues.

CANTON DE FRIBOURG

Estavanens, le 27 janvier 1883.

Monsieur le Rédacteur,
Nous avons lu avec une grande curiosité

et , en même temps , avec une profonde
tristesse, le discours prononcé k Bulle, au
banquet du cercle des ci-devant conserva-
teurs, par M. le député Jaqnet, conseiller
national , ancien président du tribunal de
la Gruyère , ancien conseiller d'Etat et
bourgeois d'honneur de la commune radi-
cale d'Echarlens.

Ce discours , publié dans le numéro de
samedi de votre journal, ne peut être passé
sous silence. Il n'est qu'un long tissu d'ou-
trages et de calomnies k l'adresse de tous
les pouvoirs constitués dans le canton de
Fribourg. ïl appartient aux eonservatetu-s-
catholiques du district de la Gruyère de
protester énergiquement contre un pareil
laugage ; il leur appartient de soutenir,
comme avant-garde de l'armée conserva-
trice fribourgeoise , la guerre que M. Jaquet
vient de déclarer au gouvernement de sou
canton. Si nous étions en France. M. Jaquet
serait déjà l'objet d'une poursuite officielle ;
mais le conseil d'Etat lui prouvera, par le
mépris du silence, qu'on jouit chez nous
d'une plus grande liberté qu'il ne feint de
le croire.

AH moins cette fois-ci , Yhonorable M. Ja-
quet ne pourra plus se poser en victime de
la presse catholique, car c'est lui qui, an
milieu de la paix, après avoir marché d'ac-
cord avec nous dans la lutte du 26 novembre
dernier , mais eu restant assis dans son fau-
teuil , vient de jeter le javelot dans notre
camp. Aléa jucta est.

Nous eussions voulu ne point saisir cette
occasion pour la défense de notre cause ;
mais elle nous est présentée avec de tant de
provocation que ce serait de la lâcheté de
ne point la saisir aux cheveux.

Ces idées prémises, nous allons examiner
en détail cet acte d'accusation dirigé contre
la majorité du peuple fribourgeois et contre
toutes les autorités issues de cette majorité
qui, constitutionnellement et logiquement,
est le seul souverain de notre pays.

Le principal chef d'accusation, on peut
presque dire, l'unique, celui qui se retrouve
dans toutes les pensées émises dans cette
longue diatribe, est celui-ci :

Le souverain, c'est-a-dire l'immense ma-
jorité des électeurs, le gouvernement qui en
est la représentation et comprenant tous les
pouvoirs : législatif, politique, administratif
et judiciaire, ce souverain, dit M. Jaquet,
est un tyran, il est injuste , il est immoral.

Voilà , peuple fribourgeois , la quintes-
sence du discours de M. Jaquet; voilà l'o-
pinion bien arrêtée que cet homme a de toi
et de tes représentants! Te laisseras-tu
mépriser par un de tes élus ? te laisseras-tu
plus longtemps enlever ton honneur, ta
loyauté, ton équité, ta moralité par un dé-
puté qui ne veut voir ces qualités-là qu'eu
lui-même, comme si son discours n'était pas
la preuve du contraire! Non , mille fois non.
M. Jaquet , vous passerez , mais les principes
conservateurs et catholiques, qui ont jus-
qu'ici sauvé le canton, demeureront tels
qu'ils ont subsisté avant vous, et ils subsis-
teront tels sans vous beaucoup mieux, parce
vous en êtes devenu le ̂ principal danger.

Dès le 21 janvier 1883, par votre discours
incendiaire et insurrectionnel, tous les con-
servateurs dignes de ce nom vous vomissent
de leur sein, non pas seulement parce que

vous êtes devenu tiède, mais parce que vous
êtes devenu un Judas. Voilà la voix du peu-
ple, voilà le cri d'indignation des vrais con-
servateurs gruyériens. Entendez-la, M. Ja-
quet, cette voix du peuple, méditez-la en
silence, en supposant qu'elle ne doive point
vous troubler jusque dans votre sommeil.

Vous dites, néanmoins, en commençant
votre discours, que des principes d'égalité
et de liberté sont inscrits dans notre consti-
tution et que votre banquet a pour but de
rétablir ces principes.

Hâtons-nous d'affirmer que si ces princi-
pes existent dans notre pays, c'est qu'ils
ont été imprégnés des larmes et du sang de
ce peuple fribourgeois que vous avilissez
aujourd'hui à bon plaisir. En tous cas, ce
n'est pas la faute de celui qui présidait vo-
tre banquet et qui préside votre cercle, si
la liberté et l'égalité sont devenues des réa-
lités chez nous. Vous savez mieux que nous
dans quel rang combattait votre président au
moment des grandes luttes, des heures d'a-
gonie des conservateurs fribourgeois. Est-ce
pour la liberté et l'égalité ? Ce qu'il y a de
certain, c'est que vous avez, M. Jaquet,
déliassé de beaucoup en violence de lan-
gage, eu mensonges et en calomnies, votre
ancien adversaire. Il est dès lors compré-
hensible que vous vous donniez le baiser de
paix. Tcmpora mutantur, et nos mutatnur in
illis.

Ensuite vous avez la prétention de vou-
loir, dans un banquet , rétablir des principes
de liberté et d'égalité inscrits dans notre
constitution ! Allons donc, M. Jaquet , êtes-
vous devenu partisan des convictions vineu-
ses ? Comptez-vous que vos rasades et votre
bafràde du 21 janvier suffisent pour réta-
blir dans l'esprit de vos partisans des idées
de liberté et d'égalité qui, en effet, n'ont
jamais été bien connues d'eux, ni surtout
bien pratiquées ? Nous ne le croyons pas.
Nous pensons au contraire qu'au lieu de
rétablir quelque chose, vous avez en ce jour
compromis votre cause, en particulier les
principes conservateurs que vous aviez mis-
sion de défendre et votre réputation d'homme
populaire pour devenu- un populacier.

(A suivre.)

Nous venons de parcourir le Rapport
général adressé à la Commission admi-
nistrative de l'hospice de Marsens par
M. Martin , médecin-directeur de l'établisse-
ment, pour l'exercice de 1881. Ce travail ,
de 67 pages, y compris les comptes de 1880
et de 1881, se distingue par sa clarté, par
une richesse particulière de détails intéres-
sants, par sa f ranchise : on sent en parcou-
rant pages et tableaux que l'auteur a tenu
k tout dire, à développer toutes les particu-
larités que les autorités , les hommes de la
science et le public pouvaient désirer de
connaître.

Une analyse complète de ce rapport exi-
gerait plusieurs longs articles ; nous l'entre-
prendrons peut-être, car nous pensons que
les populations seront curieuses de savon-
ce que produisent les sommes énormes con-
sacrées à la fondation de notre hospice d'ali-
énés. Pour aujourd'hui , coutentons-nous de
jeter un coup d'œil sur le premier chapitre,
comprenant 20 tableaux différents.

Nous y voyons d'abord que le nombre des
malades en traitement a été en 1882 de
168, soit 83 hommes et 85 femmes. Dix ma-
lades sortis guéris, onze soulagés et dix
sans changement ; 12 sont morts ; 124 res-
tent en traitement au 31 décembre,

Les admissions ont été de 24 hommes et
25 femmes. Dix de ces dernières sont en-
trées à l'âge de 40 à 50 ans ; les hommes
entrent plus nombreux entre 20 et 30 ans ;
au-dessus de 70 ans on ne trouve que deux
malades. La Sarine, la Gruyère et la Sin-
gine mûrissent 8 admissions par district , et
pour la Gruyère, ce nombre 8 se décompose
en 1 homme et 7 femmes.

Quant à l'état-civil, 68,7 % de® malades
admis sont célibataires, 20% sont mariés,
4,1 % sont veufs.

Sous le rapport de la religion, 45 sont
catholiques, 3 protestants.

Les agriculteurs fournissent 10 malades
sur 48, les ménagères 8, les domestiques 5,
les aubergistes 1, de même que les chape-
liers, les charpentiers, les rentiers, les tail-
leurs, les religieuses, les journalières et les
tresseuses de paille.

Les causes de la maladie sont : l'hérédité
affirmée , 23 fois , soit 47 ,9 ('/n ; l'hérédité niée,
13 fois, soit 27 °/0 ; l'hérédité douteuse,
12 fois, soit 25 °/0 ; les excès alcooliques,
6 fois ; les peines morales diverses, 12 cas,
dont 10 chez des femmes ; etc.

Un homme de 21 ans a été guéri de la
manie après 14 mois de traitement, une

femme de 40 ans après 1 mois ; la guérison
d'un cas de mélancolie chez une femme de
45 ans a exigé un traitement de 4 ans
3 mois, et il a fallu 6 mois de plus pour
guéiii' chez un homme de 58 ans im cas de
f olie provenant d' excès alcooliques.

Le tableau suivant fera connaître les pro-
portions diverses se rattachant aux guéri-,
sons :
Rapport des guérisons au total

des malades traités (168) . . 5,9 %Rapport des guérisons au total
des entrées (48) 20,8 %Rapport des guérisons au total
des entrées des malades présu-
més curables ( 1 8 ) . . . . 55,5 %Rapport des guérisons aux sor-
ties des malades présumés cu-

^ 
râbles (15) . 66,6 %Sur 3 mamaques sortis, 2 étaient
guéris, soit . . " 66,6 %

Sur 8 mélancoliques sortis , 5 étaient
guéris 62,5%

Ceux qui se proposent de participer à
l'exposition de Zurich pour le groupe 30
(Education et Instruction) sont priés d'en-
voyer sans retard, si non les objets destinés
à l'Exposition, du moins la liste de ces objets
pour que cette liste puisse figurer au cata-
logue qui va se publier incessamment. Ces
listes doivent être adressés à M. Jonin, in-
stituteur à Fribourg, secrétaire de la com-
mission Mbom-geoise.

Une conférence sera donnée au Cercle
catholique de Fribourg par M. le professeur
Jaccoud , Docteur en théologie , lo jeudi
1er février 1883, à 8 heures du soir.

SUJET ; $ur quel terrain les catholiques
suisses doivent-ils s'efforcer de maintenir
ou dc ramener le débat dans la lutte qu'ils
soutiennent, actuellement ?

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 29 janvier.

M. Grevy a accepté hier la démission du
ministère Duclerc et a eu liier soir une
conférence avec MM. Ferry et Fallières.
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Snint-IIimicr, ermite et premier apôtre de
ta vallée de la Susé, étude historique et reli-
gieuse pnr P. MAMIE, curé. 2e édition , revue et
augmentée.

Tel est le titre d'une intéressante bro-
chure, qui rient de paraître à Saint-Inuer.
M. Mamie , premier curé de Saint-Imier,
depuis l'introduction du protestantisme ,
s'est proposé depuis plusieurs années déjà ,
de « dégager des obscurités de la légende
et d'introduire au grand jour de l'histoire
le noble et saint ermite qui, le premier, dé-
fricha et évangébsa la vaUée .pu'assieinie à
laquelle il a donné sou nom. » Dans ce but,
il a étudié surtout trois points de la vie de
saint Hunier, qui jusque-là étaient restés
fort incertains : la date de sa naissance, l'é-
poque de son séjour prés de Lausanne, et
enfin son identité avec saint Hymer de Cal-
vados.

La première édition de ce travail a paru
il y a deux ans et a été favorablement ac-
cueillie ; c'est une seconde édition , considé-
rablement augmentée, qui vient de sortir de
presse. Bien que l'auteur n'ait pas pour but
direct de fane l'histoire complète de saint
Hunier, ce qu'il en dit nous fait cependant
connaître d'une manière suffisante la vie et
les œuvres de ce sahit personnage.

Né à Lugnez, près de Porrentruy, au mi-
lieu du VI0 siècle, il se sentitappelô à imiter
la vie pénitente des premiers ermites, et
vint se fixer d'abord dans la vallée de Su-
singhen, alors recouverte de sombres forêts.
Contemporain de saint Maire, évêque d'A-
venches, avec lequel il fut très probable-
ment en relations, il alla s'établir près de
Lausanne, lorsque le siège épiscopai eut été
transféré dans cette dernière ville. H n'y
resta pas longtemps, et , après un voyage en
Palestine, il se retira de nouveau, avec son
serviteur, dans la vallée de la Suze, où il
vécut encore neuf ans. Bien qu 'il recherchât
l'isolement, il ne parvint pas à rester caché,
et de nombreux disciples se joignir ent à lui ,
pour imiter ses vertus et travailler plus sû-
rement à leur salut. Sous sa conduite, ils
commencèrent à défricher cette terre in-
culte, tout en unissant la prière, aux travaux
manuels. Et plus tard cette vallée prit le



nom de l'ermite, qui avait commencé à la
cultiver.

M. Mamie nous donne d'excellents aper-
çus, nonseulementsurlavie de saint Himier,
mais encore sur l'état politique et religieux
de notre pays au Vn° siècle, sur l'hospitalité
exercée dans les monastères au moyen-âge,
sur le sens de certaines expressious de nos
livres liturgiques, sur l'orthographe du mot
Himier, qui doit s'écrire avec un h, et sur
les pèlerinages en Terre-Sainte au moyen-
age.

Une digression relative à l'île Ai-ade et
au griffon nous apprend , par des arguments
tirés de l'histoire naturelle, que cet animal
existe, fet qu'il n'est peut-être pas nécessaire
de recourir au symbolisme pour expliquer
un trait merveilleux de la vie du Saint pen-
dant son voyage en Orient.

M. Mamie compare entre eux les divers
documents dans lesquels il puise ses argu-
ments, et il base avec raison plusieurs de

'%k DIIPhinM ddi'ugien - dentiste à
,11. DUUlNUN Fribonrg, sera à Ro-
mont , Motel du Cerf, mercredi 31 janvier ;
à Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 1er fé-
vrier, ainsi que le premier jeudi de chaque
mois.

CIGARES
T1P-TOP

Forme élégante, donnant une belle cendre
blanche, d'un arôme agréable, sont vendus
en qualité bien sèche, considérablement an-
dessous du prix de fabrique : le mille, 26 fr.,
le cent , 3 fr. (H568X) (74)

Chez Frédéric CVHT1, à St-Gall.

A LOUER
desuite, à Romont , un bon et bel établisse-
mint (auberge), situé svu centre des affaires.
Conditions favorables.

S'adresser à M. P. RU F F I E U X,
Romont. (H. 70 F.) (75) j

CONVOCATION
Les actionnaires de la Société de Tanne-

rie fribourgeoise sont convoqués en assem-
blée générale à l'auberge du St-Maurice sur
vendredi 2 lévrier prochain , à 2 h.
après midi, pour discuter les moyens de
parvenir à la répartition des fonds.
(H. 75 F.) (70) J. JB OU; I, notaire
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Par Ars. BLANC, instituteur
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An temporel, la vallée de la Suze (au-
jourd'hui vallon (Te Saint-Imier) faisait alors
partie de la vaste monarchie franquè, et ce
n'est (pie 400 ans après la mort de saint
Himier, que cette vallée fut soumise aux
évêques de Bâle. Le roc Mil-Deux des
Convers, garde fidèlement le souvenir de
cette date mémorable.

Ce travail consciencieux, fruit de labo-
rieuses recherches, mérite d'être connu et
répandu dans le diocèse de Lausanne ,
comme il Test dans celui de Bide, car c'est
un monument de foi et de reconnaissance
élevé k la gloire d'un saint populaire , qui
nous a laissé le double exemple de l'amour
de la prière et de l'amour du travail.

D' P. ALEX.

Oette brochure de 84 pages, imprimée
sur papier teinté, est en vente k Y Imprime-
rie catholique suisse au prix de 70 centimes.

ses appréciations sur les liens qm rattachent
la légende k l'histoire particulière de la con-
trée qui a été le théâtre des travaux et des
vertus desaintHimier ; et c'est ainsi que l'er-
mite de la Suze, de personnage légendaire
et indécis qu'il était , prend une figure his-
torique nettement dessinée.

Nous pensons que ce travail sera lu avec
intérêt par le clergé et par les amis de nos
vieilles gloires nationales, surtout dans le
diocèse de Lausanne, car saint Himier ap-
partient par sa vie, sa mort et ses œuvres
au diocèse de Lausanne.

En effet , l'ancien diocèse de Bâle ou des
Rauraques n'a jamais dépassé les sources
de la Birse, taudis que le diocèse d'Aveu-
ches allait jusqu 'à Soleure et étendait ses
ramifications par les versants du Jura et
les gorges de la Suze jusqu 'à Pierre-Per-
tois, où aboutissait aussi le diocèse de Be-
sançon par le plateau des Franches-Monta-
gnes.
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CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAItÈJUKS »E JS77, 1S78, 1870

IA FOI , L'ÉGLI SE, LE SAINT-SIÈGE
PAB LE B. PÈEE VINCENT DE PASCAL

DES FHÈKKS PRÊCHEURS

Un volume in 8 écu sur béait pap ier vtrgé; prix : i f r ,  50.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Lea fruits de bénédiction
« el de saint répandus , par voire parole, aur votre graud auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il vons a insp irée de les pub lier. Votre parole écrite perdra , sans
« doute , quel que chose do l'onction et de Ja vie que lui communiquaient vos accents
« émus et convaincus-, mais elle gardera m sûrelé de doctrine, sa vigueur de diafec-
« tique et celte forme noble et limp ide qui renduicnl accessibles , en les illuminant, les
« vérités do l' ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au H. P. de
» Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd 'hui si mal connue de la f oi catholique. »

En venle à Y Imprimerie catholique à Fribourg.
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CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un avocat hongrois. Auguste Kan , ré-
cemment décédé à, Pesth, a légué à l'Aca*
demie de Pesth , une somme de deux ce$
florins destinée k être offerte k celui qui
trouvera le moyen le plus pratique de M*
veshornlve avec les habitants de la Lime.

Voilà an prix qui ne sera pas décerné *
sitôt.

DE CI.DE LA.—Le comble du sybaritsSwg
Etre couché... sur un testament.

Petite poste

M. P. chef de gare à Sales. La p lace do cul*'
nière en Franco est occupée.

M' J- B. à E. — Reçu 20 fr. pour votre «Jg
nemenf annuel à la Liber té, payé à janvie r J**
Merci.

M. SOUSSENS , Rédacte W-
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