
LA QUESTION DIOCÉSAINE
DANS LE TESSIN

(Suite,)

Après avoir déclaré qu 'il ne donnera pas
'"s mains à la création d'un ôvôchô tcssi-
Qo*s. le Conseil fédéral poursuit en propo-
Sa*H de « ne pas régler défini t ivement la
lueslion , » mais d'adopter une solution
" Provisoire , qui consisterait h placer le
\essin sous l'administration spiri tuelle pro-
duire de l'évoque de Coire. .. Mgr Rampa
W ori ginaire de la Suisse italienne. Les
lUalilés qui le distinguent le désignent
c°rnme particulièrement qualifié pour ad-
ministrer le diocèse avec ¦'intelligence
¦Cessai re. Nous espérons aussi que son
^Ppel k celle mission 

ne 
soulèverait aucune

^flcullé. Sous le 
rapport financier 

ct 
par

jPporl ;\ la queslion des séminaires les
Racles ne seraient pas plus grands que

.-' s agissait d' un diocèse tessinois. »
J* Conseil fédéral estime enfin que le
j .̂ ô ambrosien n'est pas sympathique k
^lion d'un ôvèché pour le Tessin etprè-

*r!i celte solution provisoire.
Tdle est la lettre du Conseil fédéral. Le

r'ivernement du Tossin n'y voit qu 'une
-•lière polie d'écarter la demande ; c'est
l'refus dans des formes diplomali ques.
Jj est bien vrai nue le Conseil fédéral , cn
fusan t de laisser nommer un Vicaire apos-
] •"lue pour administrer le canlon jusqu 'à

conclusion des négociations , se dit prôt i.
j . apurer h. placer le Tessin sous la juridic-

Qf > de l 'évêque de Coire. <• Mais il n'échap-
ra à personne que cette déclaration équi-

h *•¦*¦ ^ un second refus , parce qu 'elle ne
' •, ni nul compte des diflicultés clans les-

W sc li'ouveraient le clergé ct le peu-
__ ICSsiiiriis «i mflmn ljimn__rnipÀm_.nl nny. _ -.-• . -_. v . . ,  ...<- .->V. kVUI^>W.»..WU.VH
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\. ait faire partie d'un autre diocèse suisse.

^
c°nseil d'Etat a fait connaître pour tant

l'-iÏÏlcuUés h l'Autorité fédérale. »
.v -* li'ansmetlant au Grand Conseil la ré-

^
s
^ 

du Conseil fédéral au 
gouvernemenl

Wi ' ce l*er,1*er l' accompagne de
' '•V*Ues réflexions pleines de sens. 11 fail
C^lucr, tout d'abord , que l'art. 50 de la
W _ 'union fédérale s' exprime comme
v ' " U ne peut élre éricô d'évûchôs sui
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a,1!mire,.,x ot,lil hideux à voir,

V^PouvaM " aux re«ards *îu'unt
S r> onfo w.L

6' ?" co,;cle b 'cuat'*o entourait
hC^os _ .  da,ns ,,eur othilea , ses lèvres
\V ) 0»r lùtL la doulour s'entr 'ouvrnient è

s'fllantr _r. ***lss?r .un0 respiration sacca-•*-. etsapoitrino , soulevée par le rftlo.

le terri toire suisse uans l'approbation
de la Confédération. » Ge texte donne à la
Confédération un droit de contrôle , mais
non un droit d'initiative ; ce n 'est pas k
elle k préparer les solutions , mais aux po-
pulations des cantons intéressés.

Or , dans toute  cette affaire , la dernière
chose dont on s'est préoccupé , c'est de
consulter les vœux et les besoins du peu-
ple. Les populations lessinoises n'ont jamais
tleraandôàôlrc séparées des diocèses de Côme
el de .Milan ; bien au contraire,  cette sépa-
ration a élé 1res mal vue. « Si , en 1855 et
en 1850, le peuple avait élé consulté, il
aurait répondu lout au moins que ce n 'é-
tait  pas un acte p rudent  que de le détacher
de ces anti ques églises auxquelles il élait
uni par des liens si forts d'affection et de
reconnaissance , sans savoir si on parvien-
drait à pourvoi r  autremen t dans le Tessin
à la continuation de là hiérarchie ecclésias-
tique Dans tout ce qui a élé fait en 1855
el depuis lors , on n a tenu aucun compte
des besoins spirituels du pays ; on les a
même sacrifiés aux caprices du doclrina-
risme an li catholique. L'histoire dira ce
que l'on a fait dc la liberté de conscience
el de la liberté des cultes. «>

Le Conseil fédéral prétend que depuis
1859 la réunion du Tessin k l'un des évè-
chés suisses existants a étô toujours consi-
dérée par les Autorités fédérales comme la
seule solution logique. Le conseil d'Elal
du Tessin s'inscrit en faux contre cette as-
sertion , el il rappelle que , dans les tracta-
tions qui eurent lieu k Berne , en 1860,
entre les délégués du Conseil fédéral et
Mgr Bovieri , aucune mention n'a été l'aile ,
dans les prél iminaires de la réunion du
Tessin k un autre diocèse suisse ; tandis
qu 'il a étô déclaré très explicitement , el
cela sur la proposition des délégués fédé-
raux MM. Jauch cl Latour , que « le cauton
du Tessin sera , sous le rapport ecclésiasti-
que , administré provisoirement par un
Vicaire aposlolique. » C'était évidemment
préjuger la solution définitive.

(A suivre.)

était comme labourée en sillons sanglants par ks
griffes puissantes do l'ourse.

Eh bion I vous sentez-vous le courage indis-
pensable , Marpha ? demanda lc Français en re-
gardant la jeune femme.

— Oui, dit-elle , avec l'aide de Dieu.
Et elle se courba sur co cadavre vivant.
— Attendez , fit Horace ; il faul d'abord laver

ce sang coagulé et assouplir la peau ; donnez-moi
l'eau. «

Elle approcha lo vase dans lequel , faute d'é-
ponge, il imbiba un morceau de toile et qu'il
exprima ensuite doucement sur la této du ma-
lade.

L'opération do ce pren1 ier lavage k l'eau tiède
dura prés do dix minutes , pendant lesquelles
Ivan ne recouvra pas un instant sa connais-
sance. C'était un bienfait do la Providence.

Grûce il cet évanouissement ,-la Polonaise put
habilomonl couper los cheveux qui oussent pu
gêner pour le pansement : elle était p:\lo mais
sa main ne trembla pas uno fois.

Aprôs ces précautions préliminaire,Horace, qui
avait entouré quel ques instants do noigo son
vase pour le refroidir , aspergea d'eau A demi-
glacéo lo criiiie brûlant du guetteur.

L'impression de fraîcheur du liquide rappela
Ivan a la vie ; ses youx s'ouvrirent ot il poussa
un cri déchirant , en portant la main a son front.

Horace n'eut que lo temps de l'arrêter en la lui
saisissant.

— Où suis-jo? Je brûle I râla lo chasseur.
— Tu es avec nous , frère ; tu as été blessé,

mais un peu de patience et nous te soulagerons.

NOUVELLES SUISSES
11 paraîtra prochainement une ordonnance

fédérale déterminant là marche k suivre
pour opérer le remplacement des effets d'ha-
billement aux sous-officiers (dès le grade de
sergent dans l'infanterie et de brigadier
dans les troupes montées) qui ont accompli
110 jours de service.

v ELLES GARANTES. — Le Conseil fédéral
s'occupera cette semaine do la grosse ques-
tion du chemin de fer national. On croit
qu'il refusera d'admettre la faillite des trois
villes argoviennes et qu 'H engagera le can-
ton d'Argovie à conclure un compromis avec
le canton de Zurich. Si le gouvernement
argovien refuse d'agir, il est probable que
l'affaire sera soumise k l'Assemblée fédérale.

Le gouvernement du canton d'Argovie
fait imprimer un dossier des documents
relatifs k la malheureuse histoire de la dette
du chemin de fer national, afin de l'opposer
k celui qu'a publié la ville de "Wiuterthoiu*.

CONSULATS. — Les Suisses de Cannes
viennent de renouveler au Conseil fédéral
la demande d'établissement d'un vice-con-
sulat dans cette ville. Cannes possède une
colonie suisse importante, plus de 600 à
800 Siùsses l'habitent pendant la saison
hivernale, plusieurs sont d'importants pro-
priétaires fonciers, un grand n ombre sont
négociants, et si l'on tient compte du nom-
bre malheureusement croissant des routeurs
(ressortissants qui font métier de courir les
consulats, les Sociétés de secours, afin d'ob-
tenir des secours), on comprendra que la
colonie suisse ait intérêt k être sous la pro-
tection immédiate d'un vice-consul.

EXPORTATION. — Une maison de Zofingue,
Jean-Adam Seim, est accusée d'avoir expé-
dié k New-York, pendant les années 1879
à» 1882, de nombreux envois de soieries en
les taxant, paraît-il, bien au-dessous de leur
valeur. Aujourd'hui, les chefs de la maison
C.-A. Ariffmovut et Cie, Gveenstreet N° 33,
k New-York , qui recevaient ces envois et
s'intitulent « importeurs de soieries > , sont
appelés à comparaître par devant le Tribu-
nal fédéral de New-York pour s'entendre
condamner k une amende de 300,000 dollars
(plus de un million et demi de francs). Ce
procès, qui ne manquera pas d'avoir un cer-

— Oo la patience, quand ou souffre taut , OU l
c'est impossible I

Et il essaya do nouveau d'arracher co feu qui
10 dévorait.

— Prends-lui les mains , dit k voix basse le
Français à César, ol quoi qu 'il arrive no lftclie
pas.

Il arrosa de nouveau la plaie el Ivan , soulagé,
parut so résigner: mais le plus diflicilo restait
encore i\ faire : dép loyer cetle peau fr oissée et
comme pétrie , en étendre les lambeaux , les ra-
juster sur lo cri.no el les y recoller dans toute leur
longueur.

t" ct-viv pou. cotte opération délicate qu'llovaco
comptait sur le sang froid el 1 adresse de Marpha ,
Il lui fit signe de commencer on appliquant d'a-
bord sur lo crâno lo linge enduit do ngégu pour
l'enduire cn entier d'une collo k la l'ois assez
forle afin de rattachor la peau et assez efficace
pour arrêter lo sang.

Sans faiblir uno seule seconde el avec une mer-
veillouso habileté , la jeuno f .niiue appliqua le
linge.

A peine si le blessé parut s'en ressentir , quoi-
que le premier contact 1 eût fait frissonner ; mais
soit que le froid produisit sur la plaie son effet
habituel sur toutes les blessures et l'eut en quel-
que sorte insensibilisé, soit que la verlu de ce
baume inconnu fûl assez merveilleuse pour ap-
porter un soulagement presque instantané à ses
douleurs , Ivan referma doucement les yeux, ses
mains crisp ées so détendirent peu à peu ot retom-
bèrent le long du corps.

Quol ques minutes s'écoulèrent ainsi , aprôs les-
quelles le linge fut do nouveau imbibé et une lô-

tain retentissement, va jeter tui jour assez
défavorable sur la Suisse et sera cause
peut-être d'une recrudescence de sévérité
vis-à-vis de nos exporteurs.

Berne
Les détournements du député Mœrri dé-

passent 300,000 fr. Mceiïaété arrêté au mo-
ment où il se disposait à partir pour l'Amé-
rique. Il avait cédé auparavant déjà, sa
fortune à ses fils. Cette donation en fraude
des droits des créanciers est autorisée par
la loi bernoise.

* *
Certains journaux ont prétendu que le

député Mœri était conservateur. C'est
inexact, Mœri était radical et, chaud par-
tisan de l'arrêté scolaire.

Zurich

Un comité s'est formé pour honorer la
mémoire d'Alfred Escher, soit en lui éri-
geant une statue ou un monument, soit par
uue fondation pour l'encouragement des
arts et des seienees. Le comité est formé
de MM. Rœmer, Landis, Dr Treichler,
Dr Stoll, professeur Bluntschli , Gottfried
Keller, D1" Bertschinger, Ulrich et colonel
Hahfir.

Il n'y a pas moins de 6300 personnes k
Zurich qui sont en retard pour le payement
des impôts. C'est plus de la moitié du nombre
total des contribuables, qui est de 10,500.

Grisons
Une secousse de tremblement de terre a

été ressentie le 31 janvier, k 6 1/a heures
précises du soir, k Langwiess (Grisons).
L'oscillation se dirigeait du sud au nord et
a été accompagnée d'une trépidation qu'ont
pu constater les personnes qui étaient atta-
blées dans les maisons. Le phénomène a
été de courte durée et de faible intensité.

Argovie
Le Tribual fédéral s'est déclaré incompé-

tent pour connaître d'une action intentée à
l'Etat d'Argovie par M. Baischlin, banquier
à Schaffhouse et porteur de 155 obligations
de l'ancien chemin de f er  National, garanties
parZofingite,Badcn-et Lenzbourg. M.Bœschlin
demandait que l'Etat d'Ai'govie fût rendu
responsable de cette garantie et qu 'il décré-
tât les contributions que les villes garantes

gère couche do ngèdu étendue sous la peau , pat
Marpha , i\ l'aide d'uno plnmo.

Ivan paraissait toujours dormir.
C'était le moment désicif.
A l'aido de sa ceinture, Horace lui lia douco-

ment , mais solidement les bras, ramenés derrière
le dos, fit signe k César do lui maintenir forte-
ment le corps, puis soulevant la tôte du blessé, il
détacha les rebords du linge el l'arracha d'un
seul coup.

Lo Russe poussa un hurlement terrible et, se
soulevant k demi , malgré les efforts de César, seloidit on gémissant.

— Vile , vite, Marpha , du courage, fit le Fran-
çais, il lo faut ; étendez la peau sur le cr&ne.

Elle tremblait pondant cetto horrible besogne,
mais copondant elle travaillait toujours, étendant
bande par bonde cotto peau engluée do ngédu ,
sur le crAne où olle se collait aussitôt pendant
quo lo Russe, so raidissant contre les bras qui le
maintenaient, rugissait comme uno béto fauve,
grinçait des dents ol écumait.

— Courage, Marpha ; il le faut , répétait Ho-
race.

Pille comme un marbre, mais triomphant de
son épouvante, k force d'énergio, olio continuait
son horrible travail.

Enfla la dernière bande tut collée. Il en était
temps, Marpha était a boul de forces : olio s'éva-
nouit.

Mais l'opération était acheyéo ot lo blossé, re-
devenu plus calme, so laissait coucher sans lé-
sistance sur la fourrure qui lui servait de lit.

Les deux amis s'occupèrent alors de leur cou-
rageuse auxiliaire et retendirent sur une seconde



devaient s'imposer pour remplir leurs engage-
ments. Le Tribunal l'ayant débouté des fins
de sa plainte pour cause d'incompétence,
le plaignant s'est vu condamner à payer
30 fr. de frais de justice et 100 francs d'in-
demnité a l'Etat d'Ai'govie ; mais la ques-
tion de fond reste intacte, et M. Bœschlin
n'a plus qu'à chercher , lanterne en main , le
juge compétent pour prononcer sur les res-
ponsabilités encourues.

Genève
Le conseil d'Etat a cassé l'arrêté de la

municipalité de Genève, qui établissait un
impôt sur les enseignes, balcons et saillies
mobiles. Tous les contribuables atteints par
cet exorbitant impôt applaudiront ; mais i!
faudrait, eomme contre-partie, que le con-
seil d'Etat veillât aussi k casser les arrêtés
des municipalités 2-adicales qui décident des
dépenses à fond de train , sans savoir com-
ment elles seront payées. C'est pour payer
les verres cassés du précédent conseil ra-
dical (pie le conseil actuel est réduit a pres-
surer les contribuables. Ajoutons, d'ailleurs,
que l'impôt sur les enseignes et saillies a
été trouvé tout préparé dans les cartons de
l'ancien conseil.

NOUVELLES DE L'ÉTIUNGER
Lettre, d» Parle

("Jorres/ iondancâparliculiéredelaLiberlô.)

Paris, 3 février.
Celui qui cherche un point d'arrêt dans la

révolution ressemble k un homme qui pré-
tendrait qu'on peut s'arrêter dans sa chute
quand on tente le saut de Leucade. Cette
réflexion de Cicéron sur le vice en général
s'applique exactement k la Révolution qui
est le plus grand de tons les vices. Nous la
livrons aux méditations du centre gauche
qui se glorifiait encore récemment à la tri-
bune, par l'organe de M. Ribot, d'avou- lait
la République de 1875. Donc, c'est grâce au
centre gauche que l'ère des proscriptions est
rouverte par les infimes plagiaires de 93, Li-
liputiens politiques, qui se vengent du mé-
pris qu'ils inspirent par dos excès d'audace 1
Après les iniques annulations d'élections,
voici venir les mutilations des conditions
d'éligibilité , c'est-à-dire la négation effrontée
du principe même du suffrage universel.
Quelles clameurs l'opposition aurait jetées,
si jamais un roi eût ainsi foulé aux pieds les
droits et les aspirations d'im peuple !

L'ex-ministre Jules Ferry, parce qu'il a
été le lieutenant de don Salhiste-Gambetta,
se figure avoir l'étoffe d'un président de con-
seil. M. Thiers, déchu du ministère, disait
jadis mélancoliquement : j'ai mis ma barque
à sec sur le rivage et j'attendrai que le flot
vienne l'y reprendre. Jules Ferry n'attend
pas, il se démène pour ressaisir le pouvoir ;
tant pis pour le président Grévy s'il s'y laisse
prendre ! Tant mieux pour la nation parce
que ce serait le dernier ministère de la Ré-
publique \ Ordonnateur des pompes funèbres
an convoi de la Marianne, c'est bien là le
lot de l'auteur de l'article 7. Tous ceux qui
ont mangé le pain du siège que leur admi-
nistrait Jules Ferry, tous ceux surtout qiù
l'ont vu à Champigny s'escrimer des man-
choires, ne peuvent pas le croire appelé à
un autre rôle.

peau, où elle no tarda pas à revenir à ello-
raeme.

— J'ai étô bion lâche, lU-ollo on rouvrant les
yeux.

Héroïque, au contraire, chère sesur, répondit
Horace , et l'on rougit d'être homme devant des
femmes comme vous.

— Et le blessé 1
— Il est sauvé. Le ngédu produit déjà son

effet ; entendez , c est a peine s'il so plaint.
— Il no mourra pas 1
— Non feulement il no mourra pas, mais je

suis persuadé qu 'jj ne perdra mémo pas ses che-
veux, tant vous avez bien remis toutes choses on
placo.

— Le fait est, imterrompit César, que je no
t'aurais pas cru si habile chirurgien.

Elle le remercia par un sourire, et voulut se
lever.

— Attendez encore un peu, dit Horace, je vais
préparer le thé ; quand vous en aurez pris uno
tasse, vous....

— Co serait me faire affront , dit-elle ; c'est aux
femmes que revient te droit de faire le thé ot je
no souffrirai pas que vous usurpiez mos fonc-
tions.

— Bahl vous m'avez bion remplacé commo
chirurgien , il est justo quo jo prenne ma revan-
che.

— Voyons, je vais vous mettre d'accord , s'écria
César; donnez-moi seulement le temps de me la-
ver les mains et je  me charge de vous fairo un
thé k la Polonaise, dont vous me direz des nou-
velles.

(A  suivre.)

Un membre influent de la gauche me dé-
chire que M. Jules JPéziy cèàe2-ait devant
la volonté formelle de l'Elysée et qu'il serait
maintenant disposé k accepter le programmé
tracé par M. de Freycinet. On peut donc
prévoir dés aujourd'hui un prochain cabinet
Ferry et peut-être Freycinet-Ferry, à moins
que le conseiller de prédilection du prési-
dent de la République ne préfère se réserver
ponr l'avenir.

M. Devès, garde des sceaux, devait dépo-
ser hier sur le bureau du Sénat le projet
de loi voté par la Chambre des députés
relatif à la situation des membres des an-
ciennes familles qui ont régné en France.

Mais, au dernier moment, un doute s'est
élevé dans l'esprit de M. le garde des sceaux,
à propos d'une question de procédure parle-
mentaire, et le dépôt du projet de loi a
été ajourné à aujourd'hui.

On assure que M. Hébrard , sénateur et
directeur du Temps, a noué tous les flls
d' une coalition parlementaire ayant pour
objet de faire repousser par le Sénat la loi
de proscription . Les conjurés se disent eev:
tainsdeplus de centsoixantevoixet se croient
assurés de réussir , si M. Grévy n'intervient
pas par nne menace de démission, auquel
cas rien ne pourait être espéré.

Le général Billot prépare un grand dis-
cours contre le projet voté par la Chambre.

On lit dans le Journal des Débats:
« C'est maintenant au Sénat qu 'il appar-

tient de dire le dernier mot sur une ques-
tion où sont engagés les principes les plus
essentiels de notre droit public. Nous pou-
vons tenir pour certain que l'assemblée du
Luxembourg, qui ne s'est associée ni aux
entraînements ni aux effarements de la ma-
jorité du Palais-Bourbon , saura se mettre
en garde contre une précipitation dange-
reuse et que les prochains débats qui s'ou-
vriront devant elle seront une discussion
parlementaire sérieuse et ne ressembleront
pas à une exécution. »

La facilité avec laquelle s'est accomplie
la liquidation des opérations engagées sur
les ventes est diversement commentée. 11 est
hors de doute qne beaucoup de vendeurs
reportent imperturbablement leurs positions
depuis plusieurs mois, dans la prévision
d'événements graves. Les dangers de la
politique intérieure, les déficits chroniques
du budget sont de nature k expliquer les
prévisions des alarmistes. Plusieurs socié-
tés de crédit, qui ces dernières années té-
taient signalées plutôt par la multip licité
que par la bonne qualité de leurs créations ,
sont aux prises avec de grands embarras.

Par suite de l'abondance des coupons de
¦janvier le camp des acheteurs a levé quan-
tité de titres, et le parti de la baisse k dé-
couvert s'est trouvé obligé de supporter soit
du déport , soit de procéder à des rachats,
véritables causes de la reprise actuelle qui
n'a rien de particulier avec notre situation
politique.

I ' I t A _ V < I _
Voici le résultat du scrutin de ballottage

qui a eu lieu dimanche dans le 5" arrondis-
sement de Paris pour remp/acer M. Loids
Blanc k la Chambre des députés.

Electeurs inscrits, 11,570; votants, 7,077.
M. Bouraeville, intransigeant, est élu par

3,424 voix.
M. Engelhard, radical, en obtient 2,673 ;

Gauthier , le condamné anarchiste, 460 ;
Alleniaue, candidant ouvrier, 29, et divers
49.

A Cahors, une élection sénatoriale a eu
lieu pour remplacer M. Roques , décédé.
M. de Verninac, républicain , a été élu par
226 voix contre M. Pagès-Dnport, ancien
membre de l'Assemblée nationale , conser-
vateur, qui en a obtenu 114.

Le consul japonais k Marseille, Campon,
a disparu avec 750,000 fr., appartenant k
une Compagnie d'assurances maritimes dont
il était directeur.

La nomination du général Tlubaudin
comme ministre de la guerre commence à
produire les conséquences que l'on pré-
voyait. Une dépêche annonce qne les atta-
chés de l'ambassade allemande auraient
reçu l'ordre de ne pas entrer en communi-
cation avec le ministère de la guerre. On
sait que le général Thibaudin , fait prison-
nier à. Sedan, fut un de ces rares officiers
qui, pour recouvrer leur libellé, prirent
l'engagement de ne pas porter les armes
contre la Prusse, durant toute la campagne.
Mais le général Thibaudin ne tint pas sa
promesse, et il accepta un poste de général

sous le faux nom de Commagny. U fut con
damné à mort par contumace par les tribu
naux militaires allemands.

Le correspondant du Daily News k Can-
nes rend compte en ces termes d'une en-
trevue qu 'il a eu dernièrement avec le comte
de Paris :

« Le comte de Paris approuve l'attitnde
réservée adoptée par sa famille depuis qu'elle
se trouve en dehors des sphères politiques.
Il est désidé à persévérer dans cette atti-
tude et en attendant ht décision des Cham-
bres il ne provoquera aucune agitation.

« Il regrette que l'opinion publique donne
son appui k ceux qui réclament une loi
d'exception contre sa famille. Aux Etats-
Unis, pareille loi n'eût jamais été proposée.

« Le comte de Paris ne se fait pas d'il-
lusion relativement aux opinions générales
sur les différents projets dont sont saisies
les Chambres.

« Il est triste de voir, dit-il, que la nation
n'est pas en mesure de défendre le principe
de la liberté individuelle , qui, selon lui, sera
violé liai* la loi d'exception. >

Voici comment M. Paul de Cassagnac,
témoin oculaire , dépeint l'attitude du nou-
veau ministre de la guerre, le général Thi-
baudin , pendant le débat sur les lois de
proscription :

«¦ Quant au ministre de la guerre, s'il
n'est pas content desondébut,ilseradifficile.

Il a été hué par la droite comme jamais
ministre ne l'a été.

Le malheureux, qui naturellement a déjà
l'air d'être empaillé, ne savait plus où se
fourrer.

C est bien l'homme que nous pensions.
Petit, maigre, inintelligent, il a accepté

d'être ministre de la guerre pour faire un
mauvais coups qui rapportera.

Yous verrez qu'on en fera uu sénateur
inamovible.

Ce sera les trente deniers de ce Judas
qui a vendu ses frères d'armes.

Lui aussi est venu lire un papier et réciter
sa leçon.

Ça faisait pitié de voir un général fran-
çais à unc aussi ignoble besogne.

On a voulu lui répondre , immédiatement,
tout de suite. Mais le présideut Brisson a
escamoté habilement le règlement et il a
essayé de rentrer dans l'armoire, et sans
qu'on le lui démolît , son ministre k la tête
de bois.

La manœuvre a failli réussir, et pour un
peu plus, le ministre de la guerre échappait
k toute réplique. Heureusement qu'on a
trouvé le moyen de lui mettre tout de même
la main dessus.

Et on verrai dans le compte-rendu qu'il
n'a rien perdu pour attendre.

Nous ferons remarquer que, pas plus hier
qu'avant-hier , il n'y avait de ministre de
la marine sur les bancs du gouverneinent.

Décidémeut l'armée navale l'emporte en
cette circonstance sur l'armée de terre.

On n'a pas pu découvrir un Thibaudin
de mer.

Et vous verrez que pour avoir uu minis-
tre ayant quelque connaissance de l'eau
salée, on sera obligé de prendre cet excel-
l ent M. Duhamel. >

ROUEE
Le Français a reçu de son correspondant

particulier la dépêche suivante :
Rome, »i février.

La lettre de l'empereur d'Allemagne au
Pape, ayant posé la question d'une révision
éventuelle des lois de mai, la reprise des
négociations aura pour but de trouver un
nouveau terrain de transaction. Il faudra
savon* quelles sont les lois que le gouverne-
ment considère comme des lois de combat ,
susceptibles d'être abrogées. Tout dépend
de là démarcation que M. de Bismark en-
tend faire entre ces lois. Le Vatican attend
à cet égard des ouvertures ultérieures. En
retour des dispositions équitables du gou-
vernement allemand, le Souverain-Pontife
est disposé à décider que les curés des prin-
cipales paroisses ne seront nommés qu'avec
l'agrément du gouvernement. Le Pape pro-
poserait k l'Allemagne un système dont elle
se déclare satisfaite pour l'Alsace-Lorraine
et il consentirait peut-être aussi si une sim-
ple notification au gouvernement allemand
des nominations ecclésiastiques moins im-
portantes. Un des points principaux à ré-
gler porte sur le fonctionnement des sémi-
naires.

L'appel comme d'abus introduit contre
Mgr Isoard, k propos de son mandement
contre les manuels civiques, ainsi que la
non-reconnaissance des vicaires capitulâmes

de Bordeaux, ont causé au Vatican un vif
mécontentement.

iTA_r__u_
En vertu d'un mandat de l'autorité judi-

ciaire, motivé par ie procès en cours d'in-
struction dirigé contre les individus arrêtés
les 6 et 7 janvier dernier , des perquisitions
ont été faites dans les bureaux de La Lega
et II Dovcrc, k Rome.

Le mandat prescrivait de saisir tons W
numéros de ces deux journaux où il est
question d'Oberdank , à partir dn 15 décem-
bre, ainsi que les listes de souscri ption pout
le monument qu 'il a été question d'élever *Oberdank.

La Lega dit que la police n'a pas trotta
dans ses bureaux ce qu'elle cherchait *qu'un n'y a saisi que quelques lettres parti'
culiéres.

A» Ci I_ I _TI _ fltBt \.
La mort a frappé à coups redoublés de-

puis quelques jonrs dans les rangs des <*"
tholiques anglais. Clergé et laïques ont in-
également éprouvés. C'est d'abord le f f l t
James Fisher, chanoine de Liverpool , lepl"8
jeune de six frères dont cinq se sont voi$
au ministère des autels. Puis le Rév. Ja©8**
Parkinson, prêtre du même diocèse, mort i
Southampton , k l'âge de 44 ans.

Parmi les laïques, nous avons vu disP
raître des noms qu 'on était habitué k vo*1
figurer au premier rang des défenseurs del*
cause catholique, entre autres M. CbtjSj
de la Barre Bodenham , descendant d'une/»'
mille dont l'origine remonte au règne -M
douard III. Le défunt , qui était né en lSffl
avait vu le jour à une époque où les catU"'
Iiques anglais étaient encore en dehors d"
droit commun ; il formait donc comme &
lien qui rattachait le présent au passé. I**"
d'amitié avec plusieurs grandes familles d{
France, il avait essayé de rapprocher s*3*-
coreligionnaires du continent de ceux des0'
pays, tâche dans laquelle il ne lui était P9*
facile de réussir, étant donné le caractè-*
exclusif, hautain et peu sympathique **catholiques anglais, — lequel est le résiiU**.(les persécutions auxquelles ils ont été *
longtemps en hutte. Aussi M. Bodeub**
èchoua-t-il dans son entreprise.

On annonce aussi la mort, k l'âge *]*-
63 ans, de M. John G. Leeming, chevalier de
1 Ordre de Samt-Grégoire-Ie-Grand, <_ "' \%naît d'achever un ouvrage important SUY le8
Saints d'Angleterre.

Les individus prévenus d'avoir formé «?
complot dans le but de tuer les fonctionn»!'
î'es' .n_ c°"*P*«-u de nouveau devant le $
bunal de Dublin.

Sept des accusés sont, en outre iinpli<lttf!
dans le meurtre de lord Cavendish et •*'
M. Burke.

Il est établi que trois des _r_v_nû8 ° .
été vus rôdant k l'intérieur de Bhu:nix-?a
au moment du meurtre.

On a trouvé au domicile des accusés dj
couteaux qui auraient , à ce que l'ou sW
pose, servi à la perpétration du meurtre* ,

Les prévenus n'ont cessé (le rire pena8"
l'interrogatoire. . .,

Voici quelques détails relevés par «ifl
truction : __ <

Une première liste de personnes désig0
^pour être tuées , comprenait les nonlSw;

M. Forster, secrétaire général de Vîd&ijf
de M. Burke, sous-secrètaire d'Etat, y M
M. Mallon , sous-intendant supérieur ^
police de sûreté. 

^Quand M. Forster fut parti ponr l'-*Jjg
terre, toute l'attention des meurtrie*-*̂ *
tourna vers KL Burke, et tous les n^h
ments furent pris en vue de le tuer à&,
soirée du 5 mai. ,«

m_.._ .* . • ,t flfil
JLUU-ÇS ces oncuus-lances paraisse''" u "

trer que le meurtre de lord Cavendi*-*11 J
tait pas prémédité, et n'était dû qu'au >Wt f
de sa présence sur les lieux au moui*-1,1. j
l'attentat contre M. Burke, ainsi _ <_*l

J
courageuse attitude qu'il avait prise \
défendre son subordonné. J.

Plus de vingt personnes ont dire*'1"' i'/
coopéré k la perpétration du crime o*' _ .
taient la garde dans différents endr 0

^ 
<{

iiiivc nnnr ____v _ ln fmt.P «lou meurtri iji
pour les défendre si une tentative V°
arrêter avait été faite. *,t^Un système complet de signaux &¦ ~â
organisé tout le long du chemin ?*u ,ri>?_
M. Burke, depuis le château vlC

^qj*ieP
jusqu'au parc , pour préveni les mel 

jde l'approche de leur victime. .^ . tf
Un homme qui, par suite A'lU\ 'uté '!

on d'une négligence, n'a pas exe*-* ^#
ordres qui lui avaient étô donnés, «¦*¦ -gf
été tué plus tard parce que l'on &
quelque trahison de sa part .



- -t * *
__u sectes Protestantes se multiplient
tZmeUt <lu'il leur devient bien difficile de
jjyer des dénominations et surtout des

-, mues qui leur appartiennent en propre.
nM. une P°urta*it qui semble avoir ré-•*««i te problème ardu. C'est la secte des«eus Singulière » (Pceuliar people), dont
i6êear-an.ce a un cai-actère essentiellement
<̂ Ty  '

¦ Us ne croient pas aux médecins et
•«tiennent par scrupule de conscience de

•̂  consulter en cas de maladie.
iras

a
fii emaine dernièrei m enfant de trois¦ Ws d'un certain Cousins, expédition-

 ̂

an 
ministère 

de la guerre et 
membre

ano 
a.secte des « Gens Singuliers, » vint k

•COïO ^es suifces d'un refroidissement. Le
« .di""-*****' du district fit immédiatement une
ween _!e" *l *Hfc démontré que l'enfant avait
j^? 1*6 sa famille tous les soins possibles,
^  ̂tlll 'lm lll-__.rl__j_r.iil i.'nir.i U «oo _t_ r _ - _ _ _
*%w,s ; "*•-•--¦-'-•" •* «¦»«» " _ ¦»<*• y*-- "•»"*;-

iWl u *>e,lt I)at *ent. La mère, interrogée
tw e c.°i'oner , répondit que « le Seigneur est
Wftï *lUlSSaut- <lue s'il lui avait plu de sau-
id'm *j$*nt, il l'aurait fait sans le secours
ilBflM f*lecin, efc 9ue. puisque le petit était

^ 
,c 'est que Dieu l'avait voulu. » On eut

Ue v , retourner dans tons les sens, elle
"Hfin -^ l)as sortir (le son système. « Mais
•W  ̂Vous vous Prisiez uu 

os' 
(lue fei'iez-

!\W. Le Seigneur a dit que les os du
lî j '-e seront pas brisés. » — Mais pour-
>,__, Sl cela arrivait ? — « Je ne sache

tj'le ce soit jamais arrivé. >
foj- médecin appelé en témoignage déclara
**tt ̂ wrellenient que si un homme de 

l'art
\ .aI>Pelé, l'enfant aurait été sauvé.
Sjj 'l'ioi le coroner (qui , si je ne nie trompe,
KL '.'Interne un docteur) déclara que Cou-
s i t-  resPonsable de la mort de son fils ,
mL.i*ll**'y rendit conti-e lui un verdict d'ho-
iHjll"*-' Par imprudence. Toutefois, quand le
**Wv re*iX afleI,te (i-e la secte des < Gens
i^-Uers > comparut sous cette inculpation
î -j .1*1 le magistrat de police, celui-ci dit
À1!,: -*e lui était pas démontré que la visite
l-by "•édecin aurait sauvé l'enfant, et il

°J'a le prévenu des fins de la plainte. »

U Titiciu_ -iioiv«>-Kiu
ie y * "tagasins de la banque d'escompte
to^?*'ès, situés sur la Drau , à Pesth, et
•Mi ^.'''és, ont été attaqués le 1er février
CéL!** par des brigands armés, qui for-
l«Hj, if 'ft caissier d'ouvrir la caisse et de
•*'<Wfl*'er l'argent comptant consistant en

^florins.

liai • Radiants en médecine hongrois de
I4 j/ '^tie année , qui suivent les cours de
iŴ '-lté de Paris, viennent d'être subite-
% appelés par leur gouvernement , pout
-C. employés dans l'armée k titre de mé-

fls auxiliaires.

¦ta f.<. t i tu :

^ÏJi'î1 ^e •;ex
''
e ¦* êa paroles que le prince

H^'-Karie a prononcées en recevant des
H A ,. £ ***'*• Scl-étér , agent et consul génô-
%¦_ , France, le grand cordon de la Lé-

1 honneur :
, * -Monsieur l'agent,

*6ĉ  
él>i*ouve la plus vive satisfaction k

^H _« 
('e vos inai*is les insignes de l'or-

l*̂ - 1 al (le la LéSi°n d'honneur que
**ï}>„ *_ remettez comme un gaze nouveau
N' tl"ti6 mi président de la République
N'an • nersoune efc de ^a bienveillante
l̂ tte e î**11 geuvernement de la Républi-

¦r^aise pour moa pays.
%. sais avec quel intérêt la nation fran-
h 8 ift !i*' le développement progressif de
? ta iitutions> et la Bulgarie n'oubliera
^ i . mrt la ^rance a P-"*

56 à cette
. ¦*J j 6 régénération.
|̂ e n ^s heureux de rendre ici témoi-
._ %ti., l zèle insatiable, au mérite et au
(i__ S° 3 ueui -Ui ue icuui c ii>i IIWMM.

es- '%¦ zè**e msatiahle, au mérite et au
tn ' (ln Sement des fonctionnaires fran-l
% M les travaux ont déjà été si fruc-

fe.
l
%v ^a ré°r£alu'sation -1" Pa3's*

« **U h l)l*ie
' nionsieur l'agent , de por-

> (]6
pi'ésiûent de la République Texpres-

fM% h°ute ma gratitude et celle de mon
J^tiê L

0Ul' wtte marque éclatante de son
f \ 1 l Pour la gracieuse complaisance
i% ip

1Ue11? n accueille nos demandes
¦̂l>at _ .îS C0:is (ine nous avons recotu-s à lau«e de la France. »

t BASfEMAIlK
f» '•fin
Cf,i 1' P!îVeUe «^ifticiulté menace les rapports
JStito ?lw,gI,e et le Danemark. Une or-
ï", ^ * un conseiller provincial prus-
V^h .y t ¦ ûlil'slehen, invite en termes
4,'aire •̂ «¦ntéa communales du Schlesvig
E?W i

01r 
v llx slvJets <h'mois résidant

^t -L eabtês respectives qui attein-
tte année vingt ans, c'est-à-dire

l âge dn service militaire, d'avoir h se faire
inscrire avant le 1'"" février courant sur les
registres matriculaires, sous peine d'être
expidsés du pays. B résulte d'un commen-
taire joint à cette ordonnance par la Gazette
de l'Allemagne du Nord que le nombre des
sujets danois résidant actuellement snr les
territoires prussiens du Scldesvig du Nord
s'élève déjà à 25,000 et qu'il s'accroît con-
stamment.

« Le gouvernement prussien, dit la feuille
officieuse , n 'a jamais songé k créer en fa-
veur des descendants des optants danois un
privilège incompatible avec l'organisation
politique et militaire du pays. Us doivent
en conséquence, s'ils ne veulent pas se dé-
cider pour la nationalité allemande, émigrer
dans le délai fixé par l'autorité, ou bien ils
s'exposeront à être expidsés. » La question
de l'immatriculation des sujets danois sur
le rôle de recrutement prussien vise surtout
les enfants dont les pères, en vertu du para-
graphe 19 du traité de Vienne, ont déclaré
qu'ils entendent, eux, et leurs fils , conser-
ver la qualité de sujets danois. Quant k la
question de savoir si les optants avaient
aussi le droit de décider de la nationalité
de leurs enfants, elle a été résolue d'une
manière affirmative par une communication
écrite du département allemand des affames
étrangères à l'ambassadeur danois à Berlin,
en date du 14 mai 1879. On en conclut k
Berlin que pour fixer le sens précis de l'or-
donnance du conseiller provincial von
Hadersleben , la Prusse et le Danemark au-
raient à conclure une nouvelle convention
réglant la situation des enfants des Danois
du Schlesvig du Nord.

CANTON DE FRIBOURG

LE DISCOURS DE M. JAQUET
(Correspondance.)

Le toast de M. le député et conseiller
natioual Jos. Jaquet au banquet de Bulle a
soulevé un vrai sentiment de stupeur et
d'indignation dans tout le parti conserva-
teur. Déjà vos correspondants de la Gruyère
et de la Glane ont exprimé très vertement
leur opinion. En dehors du XXUI" arron-
dissement fédéral les impressions ne sont
pas moins vives. En octobre 1881 nous
étions à la veille des élections générales.
La lutte devait être vive, mais on travail-
lait k un rapprochement des esprits, à l'éla-
boration d'une liste commune aux différen-
tes nuances du parti conservateur dans la
Gruyère. Afin de faciliter ce rapprochement,
le nom de M. Jaquet ne fut point combattu.
Il eût suffi d'un mot pour amener son rem-
placement au Conseil national. Ce mot ne
fut pas prononcé ! M. Jaquet a-t-il répondu
k l'attente des conservateurs en amenant
une liste commune ? Non. U a préféré faire
alliance avec les radicaux. Aujourd'hui
M. Jaquet ne se gène pas avec les milliers
d'électeurs conservateurs qu 'il représente
au Conseil national. Il lient affirmer à la
face de tous qu'ils sont des lâches ou des
hypocrites , courbés sous le poids d' une
odieuse pression, violant les lois les plus
élémentaires du droit et de la morale et
s'érigeant en caste qui seule a droit aux
emplois publics. Ah ! M. Jaquet , quand lo
moment arrivera de paraître devant vos
électeurs de la Glane, de la Veveyse, de la
Haute-Gruyère et devant les nombreuses
minorités conservatrices des commîmes de
votre district, ceux-ci sauront vous prouver
qu'ils aiment réellement la loyauté et la
justice en politique.

Vous admirez , M. Jaquet, le régime libé-
ral de 1857, et ce régime a commencé par
faire table rase de tous les préfets, de tous
les receveurs, de tous les membres de la
haute administration et de l'administration
inférieure. U a réformé tous les tribunaux
et toutes les justices de paix ; il a transformé
le collège cantonal dont il n'a conservé que
trois professeurs. Aussi longtemps qu'il était
en majorité au pouvoir , il a distribué toutes
les faveurs àsesamis, écartant systématique-
ment les radicaux et les ultraniontains. Qu'a
fait le régime actuel qui seul mérite vos vio-
lences de langage ? Il a sacrifié une ving-
taine de fonctionnaires dont l'attitude mili-
tante froissait le sentiment politique des
populations; mais si vous voulez bien
parcourir l'annuaire officiel , vous trouverez
au moins une vingtaine de vos amis dans
les divers emplois publics. Vous appelez
cela un nombre si minime qu'il ne vaut pas
la peine d'en tenir compte. U est vrai que
la possession du pouvoir est pour votre
parti un si grand besoin , une si douce habi-
tude, que vous ne pouvez vous résigner k
en faire le partage avec la grande majorité

des citoyens du canton. Au moins, le régime
de 1857 cherchait-il à se créer et à grouper
autour de lui ses partisans par la persuasion.
Vous voulez imposer votre volonté par la
violence et vous osez parler de pression.
Mais s'il y a eu pression, s'il y a eu fraude ,
s'il y a en des injustices commises, votre
devoir était de signaler des faits, de pro-
voquer des enquêtes, de réclamer au Grand
Conseil et devant le pays, comme le peuple
fribourgeois n'a cessé de le faire de 1848
k 1857. Au heu de cela, nous avons entendu
des phrases creuses, et rien, absolument
rien qui mérite l'attention de l'autorité ;
et lorsqu'on voulut aller au fond des choses,
on trouva que s'il y a eu quelques actes de
pression électorale ou des libations trop
copieuses, ce sont précisément vos amis qui
auraient eu le plus i\ souffrir d'une enquête!

Plutôt que d'en convenir, M. Jaqnet, vous
préférez prendre k partie le gouvernement,
sans doute parce que celui-ci, en envoyant
des urnes dans chaque commune, en adres-
sant les recommandations les plus précises
aux électeurs et en gardant lui-même une
attitude calme et impartiale, a garanti la
liberté du vote envers et contre tons ! Mais
qu'auriez-vous donc pu dire de plus, s'il
eût fait le contraire ? Un jour , Monsieur le
député, nous raconterons à nos lecteurs
comment se passaient les élections k Bulle
sous le régime de vos alliés d'aujourd'hui ,
et nous verrons de quel côté est la loyauté
et la justice politique. Ces pages saisis-
santes, vous ne les récuserez pas, car elles
sont écrites par M. Charles lui-même. En
présence de vos déclamations violentes, il
est bon que les électeurs de la Gruyère
sachent à qui vous devez réserver vos
blâmes et vos leçons.

Vous terminez en prodiguant quelques
flatteries à l'adresse des populations éner-
giques et intelligentes de la Gruyère, ce qui
veut dire des populations qui ont voté les
listes combinées de votre parti et du parti
radical. En voyant la place qu'elles occu-
pent dans les examens des recrues, ces
populations seront peut-être bien étonnées
de se trouver si haut placées dans votre
estime. Je crains seulement que cette estime
ne baisse un peu, si un jour la majorité se
formait dans un sens franchement conser-
vateur !

Eu tous cas, M. Jaquet, vous servez bien
mal les intérêts de l'Union conservatrice
suisse, dans le Comité de laquelle vous sié-
gez, en tenant un langage aussi peu mesuré
dans vos toasts. Vous avez cette fois-ci
brisé complètement avec le parti conserva-
teur, mais nous vous en remercions. Nous
aimons mille fois mieux avoir k traiter avec
un adversaire loyal qu'avec un ami douteux.

ŒUVRE DES HISSIONS INT É RIEURE
Suisse française.

¦long ordinaires
FU. C.

Report du compte précédent . 372 50
Villard-les-Joncs (Fribourg) . 1 50
Ependes, section des hommes

du Pius-Verein 10 —
Pensier, M. de Gottrau , curé

démissionnaire 10 —
Porsel (Fribourg) 16 20
Massongex (Valais) . . . .  9 bu
Châtelard ( F r i b o u r g ) . . . .  15 —
Ependes , section des femmes du

Pius-Verein 10 —
Hauteville, M. le curé. . . .  2 —
"Wimnenwyl (Fribourg) . . .  3 60
Valsainte, couvent . . . . 29 —
Nonnens (Fribourg) . . . .  6 —
Estavannens (Fribourg) . . .  12 —
gellàux, M. Larmas Etienne . 40
Siviriez (Fribourg), anonyme . 3 40
Villarsiviriaux (Fribourg) . . 11 50
Villaraboud anonyme (Fribourg) 4 50
Ursy-Morlens (Fribourg) . . 14 —
Coraiondes (Fribourg) . . .  15 —
Guin (Fribourg) 17 —
Ronioht (Fribourg) . . . .  40 —
Praroman ( F r i b o u r g ) . . . .  30 20
Nuvilly (Fribourg) . . . .  2 —
Alterswyl ( F r i b o u r g ) . . . .  17 —
Mezières (Fribourg) . . . .  4 80
Munster (Valais) 50 —
Obergesteln (Valais) . . . .  6 —
Grengiols (Valais 5 —
Vissoye (Valais) 35 90
Luc (Valais) 19 —
Chandolin (Valais) 2 —
Sion (Valais) 184 —
Conthey (Valais) . . . . .. _ . —
Trois-Torrents (Valais) . . .  30 —
Matran (Fribourg), M. Uldry,

Révérend curé 3 —
Total Fr. 882 80

Les Banques fribourgeoises confèrent
actuellement sur les mesures k prendre dans
la pratique des affaires en suite de l'entrée
en vigueur du Code fédéral. La principale
opération de toutes nos Banques consiste
dans ie prêt sur billets k ordre. Sous l'an-
cienne législation, ces billets n'étaient pas
soumis au protêt ; aujourd'hui , il n'en est
plus de même, ce qui aggrave la position
des débiteurs. B n'est pas non plus possible
de substituer la forme de la cédule k celle
du billet à ordre , parce que les droits de
timbre et d'enregistrement rendent la cé-
dule trop coûteuse. Le Grand Conseil devra
porter remède k cet état de choses ; il en
aura l'occasion dans sa session extraordi-
naire de février.

Une lettre de Rome nons airçwend la
mort d' un Fribourgeois, garde suisse aii
Vatican. B se nommait André Aubert , et
était originaire de Siviriez. En lui, la garde
suisse pert un brave chrétien et un servi-
teur dévoué du Saint-Siège.

Dès sa jeunesse, il avait fait la campagne
du Sonderbund. Après quelques aimées d'é-
tudes au collège, il s'engagea dans la garde
pontificale, dont il fit partie pendant
25 ans.

La solennité donnée k ses funérailles et
le grand nombre de personnes qui ont suivi
sa dépouille mortelle à sa dernière demeure
prouvent combien il était aimé de ses cama-
rades et estimé de ses supérieurs. Son corps
repose dans le cimetière de Saint-Laurent.

L'industrie des pailles dans notre cantou
est en souffrance. Ce marasme provient en
grande partie de l'absence d'une maison de
commerce cantonale pouvant faire concur-
rence aux maisons d'Aarau, les seules qui
aujourd'hui achètent les produits du tres-
sage chez nous. Les exigences de ces inter-
médiaires croissent en raison de défaut de
concurrence. Aussi est-il question mainte-
nant de constituer une Société pour l'achat
et l'écoulement des pailles, à des prix un
peu plus rémunérateurs pour la classe tra-
vailleuse.

On a abattu , près de Laupen, un chien
enragé qui a mordu plusieurs autres chiens
dans la partie avoisinante du canton de
Fribourg. Le ban a été mis, ponr ce motif,
dans les communes de Bœsingen et de "Wun-
newyl.

Église de Saint-Maurice

La cérémonie des Quarante-Heures aura
lieu ce son k 7 *!/s heures cl non pas à 7 h.
ainsi que l'indiquent par erreur les pro-
grammes affichés.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS, 5 février.

Le juge d'instruction a rendu ce matin
unc ordonnance renvoyant le prince Napo-
léon devant laJGhambre des mises en accu-
sation , comme coupable d'attentat tendant
à détruire la forme du gouvernement. La
Chambre statuera dans la huitaine au plus
tard.

Le Français dit qne M. de Monteheîlo ,
ministre de France h Bruxelles , a donné sa
démission.

PAMS, 5 février.
La commission du Sénat , élue aujour-

d'hui pour examiner le projet de loi contre
les princes, esl composée de huit commis-
saires opposés k tout projel , parmi lesquels
MM. Barthélémy Saint-Hilaire , Wadding-
ton , de Sainl-Vallier, Léon Sa y, el un seul
commissaire. M. Teslelin , favorable au
projet.

Les huit commissaires opposés représen-
tent environ 145 voix contre 110.

NEW-YORK, 5 février.
De grandes inondations ont eu lieu dans

l'Ohio , l'Indiana et en Pennsy lvanie. Les
chemins de fer sont submergés ; les dom-
mages sont énormes.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
B y a dans la salle des Pas-Perdus au

Corps-Législatif , un écho... réactionnaire.
Les murailles s'en mêlent, quoi.

SIM. Duclerc, Billot et Jauréguiberry ont
rendu leurs portefeuilles , chaciui sait ça;



mais chacun n'en continue pas moins à par- phénomène sans exemple.
lotter sur ce curieux thème. ; En 1172, la douceur de l'hiver permit

Hier, nn groupe de députés s'entretenait, aux arbres de se couvrir de feuilles; les oi-
ainsi, et le fâcheux écho répondait : seaux couvèrent et eurent des petits en

Le député. — Que peut-être un cabinet février,
sans ministre de la marine et des colonies... L'année 1289 n'eut point d'hiver.

L'écho. — Honni ! j En 1421, les arbres fleurirent au mois de
Le député. — Que peut répondre M. Fal- , mars et les vignes en avril; les cerises mû-

lières sur les affaires étrangères. ' rirent dans ces derniers mois et les raisins
L'écho. — J'erre. ! en mai.
Le député. — Enfin qu'elle influence En 1538, les jardins furent émaillés de ,

peut avoir ce ministère sans portefeuille de fleurs en janvier ,
la guerre... L'année 1572 offrit les mêmes faits que

L'écho. — Guère ! i celle de 1172.
— U y eut des épis en 1585 â Pâques.

LES HIVERS SA*S ïRO_». — Nous subissons 1607, 1609, 1618 et 1617, sont remar-
une température qui étonne bien des gens, quables par leurs hivers très doux. Il n'y
L'hiver de 1882-1883 prendra rang très eut ni gelée ni neige en 1659.
probablement dans la liste des hivers sans On n'alluma pas de poêle en Allemagne
froid que l'histoire météorologique a dressée, en 1692.

Cette température si élevée de l'hiver Enfin la douceur de la température de !
est surprenante, mais elle n'est point un l'hiver de 1781, celle des hivers de 1807 et

VINS. MISES PUBLIQUES
Jeudi 1£> février, k 10 h., dans les caves des Faverges, rière St-Saphorin, au

district Lavaux, on exposera en vente par mises publiques,
41,100 litres vin blanc, 2,000 litres vin rouge, de la récolte de 1882.
La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour k 1 heure, dans les caves d'Ogoz près des Faverges, 25,050 litres vin

blanc, 870 litres vin rouge de la récolte 1882.
Les conditions de mises déposent chez le soussigné.
Chaque miseur devra fournir une caution solidaire.

(H. 79 F.) (76) L'administrateur des mises et domaines.
__ ¦:«* m . Gottrau.
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HISTOIRE DU PAPE ALEXANDRE VI

D3 0±Z_LIK ET DB LUORiiCiB EOR-G-IA
Par l'abbé CLÉMENT do (Verrou)

Edition illustrée do quatre portraits et do la reproduction par la photogravure
de deux documonls orig inaux.

Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco , 8 fr. 50.
HONORÉ D'UNE LETTRE DE SON ÉM. LE CARDINAL PITUA
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CURÉ DE CAMPAGNE :
AU XIXme SIÈCLE ' j

U VÉNÉRABLE JEAN-BAPTISTE-MARIE VlANNYE ¦ i

•OTIé &'&as • '- ;
_.R M™ É DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ ¦
1. in 12. — Prix brochés : 4 fr. 50, — Édition de luxe ¦•>

avec gravures illustrées : 10 fr , ¦
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2 vol. iu 12

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH UE MARSEILLE

ÔÂ______ V___ I>E 1877. 1878, 1879

LÀ FOI. L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAR LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Vn volume in 8 ècu sur beau papier vergé; p rix : 4 f r .  SO.

Mgr l'évoque de Marseille écrivai t ce qui suit à l' auleur : « Les fruits do bénédiction
« et de salut répandus , par votro parole, sur voire graud auditoire de Saint-Joseph ,

_ me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénia Dieu
i de In pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
i doute , quel que chose do l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
r émus et couvaiucus; mais elle gardera sa surelé de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et celte forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les i l luminant , lea
• vérités de l' ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. do
« Pascal: « Vous avez exposé avec uno pnrfuiie exactitude ot une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi calholique. »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

1823 sont citées comme exceptionnelles dans
tous les traités de météorologie.

U en «st de même de 1866, l'année de la
grande inondation de la Seine.

On voit par la que la nomenclature des
liivers chauds est peut-être aussi facile à
établir que celle des hivers rigoureux.

Le propriétaire d une pinte si! née prés
d'une gare raconte qu'un beau matin , un
voyageur, courant à toutes jambes pour
prendre le train , glissa près de sa vitrine
et enfonça un carreau.

— Monsieur ! s'écrie le marchand surpris
par ce fracas inattendu, vous aller me payer
ce carreau.

— Rien de plus juste , répond le voyageur ;
combien vous dois-je?... mais vite, vite, je
suis très pressé.

— C'est un franc.
— Ah! diantre !... je crois que je n'ai que

de l'or dans ma bourse.

J EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

j VIE POPULAIRE ]
\ DE

! SAINT BENOIT JOSEPH LABRE
par un prêtre suariste

t 1 vol. in-12, révolu de plusieurs approbations, prix:  2 fr. ..

; Edition in-18 ornée de portraits 7!» cenl.

; Edition iu-18 populaire -10 cent.
f  *•*.••••••••• +•+•—+•*—+•+•+•+• ?•?•?•?»?•?>?«»»?»?¦¦»••>¦•*¦*

R E V U E
DE LA SUISSE CATHOLIQUE

ORGANE DE LA SOCIETE IIFLVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE

RECUEIL MENSUEL
Sous la direction de M. J A C C O U D , professeur

QUATORZIEME ANNEE

Sommaire :
I. Excelsior I MARIO.

II. Le comle Charles-Emmanuel de Rivaz (suite) . ROGER DE BON'9
III. Guin ans en Amériaue el cina ans en Asie . . * * *Cinq ans en Amérique el cinq ans en Asie . . * * * à

Le couvent des RR. PP. Cordeliers cle Fribourg (suile) P. NICOLAS (B*13

Journal d'un curé en prison (suile) L'abbé HAUSBBJ
lnclylis , Valesite gubernaloribus Aug. JOUER, Pr

Le Charlreux Capitaine SéATE#|
La théorie des causes (suite) JAGGOUD , pro f 65" J,
Notice bibliographique . . , , J. ROSSé, prq fë*3^
Chronique -H. TIIOIUN.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURI^
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS
PAB LE R. P. MARCEL BOUIX

De la môme Compagnie.
Tous los juges compétents sout unanimes pour mettre au premier rang et con*"

le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise. 9 <fl
uno u_wrrt}S spu imntms uu _r. .im ... luitimruiii iu volumes graim lil-io f , -,,Sfr

format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traite • ' f l
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondemen ts de ' „|,
spirituelle , 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, _ vol. — Les Dialogues spirituels
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, . vol. «jj_ .

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amonr de
1 vol. Prix : 3 fr. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 3 fr* •** '

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

— Monsieur, nous allons trouver <*•¦
monnaie. ,

— Mais c'est qne le train arrive à '¦
tant. Ah! heureusement, j'ai encoi* j
pièce de deux francs: Vite, vite, rende* '
un lrancs.

— Que diable! donnez-moi donc Je W
et entrez deux secondes. — VêroniffiS
changer cette pièce de deux francs cliffl
voisin.

— Comment ! il faut que j-attende en»
— Que voulez-vous, on a toutes les r

du monde à se procurer de la monnaijh
— Oh ! alors, ne vous procure*- i'1**

tout !
Et, «lisant cela, il donne vigonrea*-**

du coude dans une autre vitre qui v0
éclats : « Voilà , nous serons quittes «*
cela ! > Puisil disparaît sans autre iovB»*'

M. SOUSSENS, Rédadt*

NUMERO 3. — 10 JANVIER 1882


