
BULLETIN POLITIQUE
Deux dépêches important® sont arri-

vées à.J?aris dans la soirée de dimanche.L'une datée de Saïgon annonçant lareconnaissance du trailé de Hué par lenouveau gouvernement de l'Annam,1 autre , de source anglaise, prétendantque les Mal gaches nn lait leur soumis-sion au gouvernement français en luicédant une portion assez considérable
de l'ile de -Madagascar.

La première de ces dépêches , directe-ment communiquée au ministre de lamarine par le gouverneur de Cochin-chine donne une entière satisfaction ài honneur et aux intérêts de la France.Grâce il la fermeté inéhranlahle de M. de
Champeaux, résident de Franco k Hué ,le nouveau roi d'Annam a fait sa sou-mission complète, donné son adhésion
entière au traité du 25 août et promis le
châtiment exemplaire des mandarin s in-stigateurs des assassinats chrétiens.

Ce résultat est certainement excellent
et il ne peut manquer do modifier les
sentiments de la cour de Pékin à l'égard
île la France. Le marquis de Tseng ne
sera probablement pas plus exigeant quele vassal de son souverain. Il faut souhai-ter que la ligne de conduite adoptée par
L£"!iy.?nîeme,lt chi»°'s permette demettre un terme au plus tôt a cette ex-pédition qui coûte à la France tron desang et trop d'argent.

La seconde nouvelle était inattendue.
U est vrai qu'elle n'est point encore con-
firmée par les renseignements directs
de l'amiral Galiber. Le Times seul an-
nonce qu 'un chef howa a apporté au
commandant de l'escadre française des
propositions de paix. La dépêche mérite
donc confirmations vu sa gravité. Du reste,
les renseignements fournis par le Times
sont tvfcs vagues.

L'organe de la Cité prétend que les Mal-gaches coderaient à la France la partieseptentrionale de l'île de Madagascar , de-puis le cap Saint-André jusqu 'au cap Bel-lone II y a là une étendue de territoireeiativement considérable,puisqu 'elle em-brasse une superficie analogue à celle de
quinzedepartemeiitsfr an<-;uK . Néanmoins,quelque tentante que puisse êlre cetteproposition , M. Jules Ferry fera sage-ment de réfléchir, vu qae son acceptation
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peut entraîner comme conséquences l'a-
doption do toutes les clauses du traité.

Ces clauses ne sont pas toutes égale-
mont favorables. Ainsi , dans l' une il esl
t'ait les plus expresses réserves sur la
question cles garanties, dans l'autre les
Hovas refusent nettement tout protecto-
rat de la part de la France.

Mais ce sont précisément ces deux
points qu'il est absolument nécessaire
d'élucider avec un soin extrême :

D'une part , il faut en effet que les
Français soient assurés de n'être point
inquiétésdans|Ia jouissance de leurs droits,
et ils n'auront cette certitude que si on.
leur donne des garanties suffisantes ;
d'autre part , il serait très imprudent , pour
le gouvernement de la République, en
acceptant les propositions des Howas, de
renoncer au droit de surveillance que la
France exerce depuis deux siècles sur
les établissements que les négociants
français ont établis dans le sud-est de
l'île.

Comme on le voit , la question ne peut
se résoudre à la légôro ; il est nécessaire
qu 'elle soit mûrement examinée.

TRAVAIL ET ECONOMIE
Les quelques lignes que nous avons

consacrées â ia peste des emprunts ont
obtenu l'adhésion de tous les lecteurs et
la reproduction dans un certain nombre
de journaux. Il paraît que le mal signalé
par nous n'existe pas seulement dans le
canton de Fribourg. Il exerce ses rava-
ges un peu partout et les conséquences
en sont ailleurs aussi désastreuses qu'ausein de nos popidâtions.

Le mal connu , il faut connaître et ap-
pliquer les remèdes.

Connaître les remèdes ne serait pas
difficile ; ce qui l'est bion davantage,c'est de les foire accepter par les victi-
mes des emprunts.

Les remèdes sont le travail et l'écono-
mie ; en dehors de là , il n'y a que la
ruine.

Le travail , d'abord, le travail qui pro-
dui t ;  puis l'économie qui conserve et
fait fractitter les produits du travail.

Sans doute , on travaille ; mais tra-
vaille-t-on comme on le devrait et comme
il le fraudrait pour sortir des embarras
où l'on s'est mis?

Dans ro livre, Nanteuil s'élevait à. une véri-
table hauteur et arrivait à l'éloquence ù force do
remords. Seulement il ne l'achova pas.

Il reprenait sa tâche avec la hauteur d'un de-
voir à remplir , d'une satisfaction n donner ; il no
se sontait plus entraîné par l'inspiration.

Chaque jour il lui semblait quo sa facilité de
travail devenait moins sincère, moins vivante.
Les grands ressorts de la vio so relûchaiont chez
cet homme encoro dans la force do l'âge, et d'ap-
parence si robuste.

Nanteuil possédait trop l'habitude do l'analyse
pour no point s'étudier avec un soin persistant ,
maladif. Quand il comprit que jamais il ne trou-
verait pour lo bien la puissance qu 'il avait eue
pour lo mal , il sentit Io désespoir envahir son
âme, et glissa sur la ponto d'un marasmo que
pouvait suivre la mort.

Le sentiment de joie exaltée qu'il avait ressenti
en rentrant en possesion do ses traités diminua »puis s'évanouit.

Le poids qu'il avait cru pouvoir soulever ,
écrasa do nouveau ses épaules.

Son incapacité à réaliser te bien après avoir
semé lo mal devint uno torture 6ans nom. Lo
rocher de Sisyphe qu 'il tentait do soulever l'é-
crasait do tout son poids. Co géant restait im-
puissant , et il savait quo cette impuissance était
un châtiment , et lo p lus ri goureux quo le SKI-
GNEUR lui oût envoyer. Du jour où il sentit
tomber la p lume do sa main fatiguée, il comprit
l'indignation d'Etienne, et la grandeur de son
criuio.

Lorsqu 'il sortait do son pauvro appartement ,
où ne venaient plus les flatteurs et les parasitos

Travailler comme il faut , c'est être le
premier levé, et le dernier couché; c'est
donner l'exemple à sa famille, à ses do-
mcsliques, c'est avoir l'œil constamment
ouvert , l'œil du maître , comme disait La
Fontaine.

Travailler comme il iain, e est travailler
tous les jours de la semaine, depuis le
lundi matin de bonne heure, jusqu 'au
samedi soir à l'heure du coucher; c'est
éviter toutes les occasions de perte de
temps, comme les courses en ville , la
fréquentation inutile des foires et mar-
chés, les coûteuses stations à la pinte du
village, et les autres abus dont un grand
nombre de particuliers se sont fail une
fatale habitude.

Travailler comme U faut, c'est tra-
vailler toutes les semaines de l'année ,
non pas seulement aux époques où re-
viennent périodiquement les grands tra-
vaux do la campagne ; mais c'est distribuer
son temps et son ouvrage sur tout le cours
de l'année , de manière à avoir chaque
jour et à chaque heure du jour une
occupation utile. Que de temps perdu,
dans la ferme, et jui pourrait être con-
sacré à des travaux à l'intérieur ou à l'exté-
rieur , qui contribueraient à la propreté ,
à l'assainissement de la maison ou du
domaine, à l'utilisation de tant de pro-
duits qu'on laisse perdre ou qu'on dila-
pide.

Si vous avez si bien ordonné votre jour-
née que vous ne soyez jamais sans occu-
pation, vous penserez beaucoup moins
aux visites du cabaret voisin. C'est parco
qu 'ils travaillent mieux que nous et ne
perdent pas un moment, que les agri-
culteurs d'autres cantons nous font une
si rude concurrence.

Travailler comme il faut , c'est travail-
ler de l'intelligence et non pas seulement
des bras. C'est chercher constamment
comment nous pourrions mieux faire,
tirer parti de tel produit, assainir tel
lorrain marécageux , accroître lo rende-
ment de notre écurie , etc., en un mot
sprtir de la routine sans nous aventurer
dans des expérimentations coûteuses et
chanceuses. Il fout des initiat eurs en
agriculture, mais la plupart des cultiva-
teurs font bien d'être prudents et de n'a-
dopter un changement que lorsque l'ex-
périence faite autour d'eux en a fait
ressortir les avantages.

de sa vie fastueuse, il allait sur los quais , suc las
jjp ulevards, regardant par uno habitude niachi"
noie les étalages do librairie.

Quelquefois il s'ontendait nommer, et alors, il
surprenait sur les visages un sentiment de curio-
sité môle do l'admiration pour lo passé, et de la
pitié pour le présent. Rien no lo faisait plus souf-
frir que ce qu'on appelait sa gloire quand il no
poursuivait d'autre but quo celui d'en anéantir
les traces. Passait-il devant un magasin de librai-
rie, il l'inspectait soigneusement, afin de rachetor
les exemplaires de ses livres. Un jour , chez un
bouquiniste , il aperçut uno collection complète
do ses œuvres ; Nanteuil n'avait pas d'argent ; il
vendit sa montre , acheta les volumes et les brûla
en rentrant chez lui.

Il dormit bien la nuit suivante.
Le romancior alla plus loin.
Alin do rentrer en possession du plus grand

nombre possible d'exemplaires de ses romans , il
retourna chez d'anciens amis , ronoua des rela-
tions avec des connaissances négligées. Près
d'eux il se ranimait , et retrouvait un peu do l'en-
train de ses causeries d'autrefois. Il raiipolait les
annéos de ?a jeunesse, les tentatives de ses dé-
buts ; quand -il avail jeté lo dernier bouquet du
feu d'artifice do son esprit , il usait do mille péri-
phrases diplomati ques afin d'arriver k emprunter
sos couvres.

Rf.ntvô chez lui , il envoyait une lettre de re-
grets , et pensait qu 'un tel autographo compensait
la perte matérielle des volumes.

U éprouvait un moment do jo ie enfantine, lors-
que, grâce â un subterfuge do ce genre , il retirait
un roman do la circulation.

Mais travailler ne suffit pas, il faut
encore économiser. '

Economiser, c'est ne rien laisser per-
dre, ne rien laisser dilapider, tirer de lous
les produits le meilleur parti possible.
C'est ici surtout que l'œil du maître , con-
stamment attentif , est indispensable à la
prosp érité d'une exploitation agricole.

Economiser, c'est éviter toute dépense
qui n'est pas nécessaire ou profitable ;
c'est aussi savoir faire ù propos uno dé-
pense qui se traduira par un bénéfice ;
c'est faire largement , dans la mesure de
ses moyens, ce qu 'il faut pour l'entretien
de sa maison, pour l'amélioration de son
écurie et de son domaine; mais éviter lout
luxe dans la nourriture , dans les haliits ,
dans le mode de vivre , pour soi-même et
pour ses enfants.

L'économie n'est pas l'avarice ; la pre-
mière est féconde, la seconde est stérile :
la première est une vertu , la seconde est
un vice justement odieux.

Nous devrions recommander uuo. troi-
sième vertu sans laquelle le travail est
ordinairement improductif et l'économie
difficile , c'est l'ordre , l'ordre dans sa
maison , l'ordre dans ses affaires , l'ordre
qui consiste dans la prévoyance et dans
ie coulvèie par une comptabilité aussi
élémentaire qu'on voudra , pourvu que
l'agriculteur sache où il en est , ce qu 'il
retire de sa terre, ce que produit son
travail , et à quel résultat il est arrivé
au bout de l'année en balançant ses
recettes et ses dépenses.

Tels sont les remèdes par lesquels on
pourra , si on le veut , se guérir du mal
des emprunts contractés , et surtout évi-
ter d'en contracter de nouveaux. C'est
parce qu'on a moins travaillé el p lus
dépensé depuis quelques années que
l'agriculture est si obérée de dettes
chirographaires. En travaillant davan-
tage et mieux, eu économisant sagement
et en tirant un bon parti des économies
on remédiera lentement mais sûrement
à celte situation .

Puis, un moment après, U pleurait des humes
aniôres, des larmes de sang, en comparant cu
misérable résultat & co qu'il avait eu l'ambition
d'accomplir.

C'est k ces recherches que Nanteuil occupait
désormais sos heures. Ces résultats , si faibles
qu 'ils fussent, gardaient leur cûtô poignant.

Oh I qu'il était alors diffôront do lui-mémo, ce
romancier qui avait étô lo roi de la littérature ta-
pageuse, le dramaturge dont los soupers de cen-
tième ne so comptaient plus; ce bataillour qui
semblait vouloir accaparor la renommée, dont
les murs do Paris étalaient lo nom sur d'énormes
affiches, dont la gloire sonnait des fanfares, qui
comptait de rares émules et pas un rival.

Non point qu'on le plaçât au niveau des poètes
dont le nom franchira notro siècle, ot il n 'y
prétendait pas. Il bornait son ambition il remplir
Paris , la France, l'Europe do sa popularité. Aux
sons éclatants des trompettes classiques de la
renommée, il ne lui déplaisait point do mêler la
cymbale du bateleur. Il s'épanouissait dans lu
succès qui fait vivre, qui dilate, qui mot on vue ,
dans lo mouvement de respect instinctif qui lait
que la foulo so range et so découvre quand un
hommo passe. Quelques-uns do ses voyages uvaient
été une longue suite d'ovations.

Maintenant il so demandait s'il avail , môme
au point do vuo humain, atteint le but qu.! rôYS
dans la belle confiance de sa jeunesse, lUûJ»o»
qui se donne â la masse, do quel quo nom qu 'elle
s'appelle.

Avait-il possédé la gloire ?
Oui,  si l'on se contente du mouvement , au

tapage qui 60 fait autour d'un nom; oui , s il

Nouvelles, suisses
Ce qn'on pense on Argovie

(Correspondance particulière do la Liberté.)
Berne, S janvier.

Vous vous • souvenez que le Vatertaud,



critiquant la décision arbitraire des Cham-
bres suisses qui ont soustrait au référen-
dum le cadeau Tait aux villes garantes , a
laissé prévoir que le cadeau pourrait hien
ne pas ôtre accepté. Celle prévision parait
vouloir se vérifier. Il est possible que le
peuple argovien rejette avec énergie l'au-
mône de la Confédération , ce prôl fédôral
que Je canlon d'Argovie n'a jamais de-
mandé!

J'ai eu aujourd'hui l'occasion de m'en
entretenir avec un citoyen argovien , très
au courant des affaires , et qui est à môme
de connaître 1 opinion publique de son
canton , car it arrive de Lenzbourg, après
avoir fait un séjour de plusieurs mois dans
son canton d'origine , au moment môme où
les Chambres suisses ont , suivant son ex-
pression , compromis l'honneur du canton
d'Argovie en décrétant arbitrairement de
lui faire un cadeau que personne n'avait
demandé.

Ce citoyen , qui appartient a l'opinion
libérale , m'a affirmé de la manière la plus
positive que lo public en général se pro-
nonce, k Lenzbourg aussi bien qu'à Baden
et it Zofingue , contre l ' intervention de la
Confédération et conlre le prétendu << con-
cours fraternel •> . Voici les motifs que l' on
allègue ; je vous les donne comme ils m'ont
ôtô donnés , k litre de renseignement.

Je passe donc la parole à mon interlo-
cuteur.

M. le conseiller fédéral Welti a cherché
h tirer de la situation fâcheuse où il s'était
mis, le gouvernement argovien. alors qu 'il
écarta les recours des minorités contre les
décisions prises par des majorités formées
de citoyens sans fortune et qui ne s'enga-
geaient pas it grand'chose en votant la
garantie en faveur de la Nationalhahn.
M. Welti avait antérieurement l'ait tous
ses efforts pour faciliter un arrangement
sur les bases suivantes : les créanciers au-
raient reçu le 6tj 2i3 Om de la valeur nomi-
nale des obligations ; la plupart de ces
dernières étaient entre les mains de juifs
ou de boursicotiers, qui les avaient acqui-
ses à trôs bas prix et pour faire de l'agiotage.

L'arrangement n'a pas abouti , parce qu 'un
certain nombre d'obligataires n'ont pas fait
connaître leur adhésion au projel ci-dessus.
Mais leur silence s'explique tout naturelle-
ment si on songe au nombre considérable
d'obligations qui avaient été anéanties
comme des non valeurs. Il yen a qui les ont
vendues comme du pap ier de maculature ;
d'autres s'en sont servis comme de panier
de tapisserie ; plusieurs les ont données
aux enfants qui se sont amusés avec « cos
jolis pap iers » ; pour tous ces molil 's un
grand nombre de titres ont disparu et les
propriétaires de ces obligations n'ont pu
notifier leur consentement k la transaction
projetée. Cette circonstance a permis k un
nombre très restreint de juifs  de faire
échouer l'arrangement en question.

Malheureusement , des feuilles qui reçoi-
vent le mot d'ordre des boursiers, comme
Je Journal de Genève, la Nouvelle Gazette
dc Zurich , et divers organes des intérôls
sémiti ques , ont l'ait unc opposition fort
vive au projel de M. Welti , et donné aux
porteurs d'obligations le conseil perfide de
repousser toule transaction et de réclamer
le paiement intégral que le Conseil fédéral
aiderait , k payer au moyen d' un concours
direct de la Confédération .

Maintenant que le concours ainsi promis
est accordé , on en calcule les conséquences
financières , et l'on s'aperçoit que les villes
garantes n 'en tirent aucun avantage ; au
lieu de payer lc 06 2[3 0|o du capital des
obligations , elles auront pour leur part le
81 lp2 0(0, si elles acceptent la « main fra-
ternelle » qui leur impose ainsi de nouveaux
sucrilies , tout à fait au-dessus de leurs res-
sources.

suffit de voir saluer par les journaux le livre
encore sous presse, dlnspirer de fiévreuses at-
tentes au public qui voit la suite d' un feuilleton
dramatique; de savoir que chaque œuvro exci-
tera l'émulation des critiques , soulèvera des po-
lémiques ardentes, sera, défendue par tes uns,
sera anathématisèo par les autros ; oui, si les
gravures sur acier, sur bois, les eaux-fortes, en
reproduisant des types pris dans les livres, ajou-
tent à la renommée d'un écrivain ; oui, aussi et
surtout , si une salle entière se love pour accla-
mer une œuvre, et répéter le nom de l'homme
qui vient tour k tour d'exciter le rire et let
pleurs.

Mais si, par le mot gloire , on veut exprimer
la renommée conquise au prix d'uno œuvre
douée d'immortalité , d'uno idée grandiose, ap-
partenant au seul génie ; si l'on comprend sur-
tout par le mot gloiro la grandeur de la pensée
créatrice, la beauté magistrale de la lorme, la
jeunesse divine et vraiment idéale de l'idée:
non , Victor Nanteuil n'avait point atteint la
gloire.

Ii l'aurait pu, cependant. A cetto heure, il le
sentait. En concentrant ses forces, il los eut dou-
blées; en conservant k sou ûme la fleur veloutée
qu'elle liont de DIEU, il eût marché do pair avec
ies premiers.

Ainsi, sans profit pour sa vraie grandeur , il
était descendu. Et maintenant , il no pouvait rien
édifier sur des ruines.

Un soir , tandis qu'Etionno ot Nanteuil s'en-
tretenaient familièrement, tristement , car Nan-
teuil Uo pouvait plus sourire , le critique lui dil
d'une voix douce:

La députation argovienne, au lieu de si-
gnaler cet étal de choses , s'est amusée k
marchander sur le taux de l'intérêt ; môme
dans les sphères radicales , on esl indigné
du rôle piteux joué pur les représentants
du peuple argovien qui , pour sauver le
gouvernement , ont discrédité l 'honneur du
canton en lé réduisant au rôle de mendiant.

Mais lo Grand Conseild'Argovie, k la veille
de la révision de la constitution cantonale ,
est obligé de compter avec le peuple souve-
rain; il ne pourra pas faire autrement , pour
sauver l 'honneur du peup le argovien , que
de repousser ' le cadeau onéreux de la Con-
fédération ; el comme les électeurs de ce
canton auront le dernier mot pour ce qui
concerne la subvention cantonale de 550,000
francs , on peut ôtre sûr que la majorité du
peuple fera échouer la combinaison votée
par les Chambres fédérales , si le Grand
Conseil , par des considérations d'opportu-
nisme mal placé , n'ose pas lul-môrae refuser
d'y donner les mains.

Ainsi le peup le désavouera son gouverne-
ment el sa représentation aux Chambres
suisses, mais il forcera en môme temps le
pouvoir exécutif k lui  proposer un prôl do
1,200,000 fr. au taux de l'intérêt de 2 I|2 0io.
en faveur des villes garantes de leur canton ,
laissant au canton de Zurich ou à la Confé-
dération le soin de sauver la ville de Win-
terthour. Celte dernière , lors de la reparu-
tion de la garantie , avait si bien su manœu-
vrer , que les trois villes argoviennes , dont
la force contributive dans son ensemble est
intérieure k celle de la seule ville de Win-
terthoiir, s'étaient trouvées chargées des 2|3
de la garantie et ne reçoivent malgré cela
que la moitié du cadeau fédéral.

Lc peuple argovien , possédant une for-
tune nette de 15 h 17 millions, saura , si
besoin est, accorder une subvention k fonds
perdus à ses trois villes garantes . Il esl sût
que celles-ci , comme l'ont affirmé divers
membres de la députation argovienne , sonl
hors d'état de supporter les nouvelles
charges qui résulteraient pour elles de
l'exécution de l'arrêté fédéral. Tout homme
sensé doil reconnaître que ces trois villes ,
si elles acceptaient ces nouveaux sacrifices ,
auraient épuisé leurs ressources au bout de
quelques mois ; il faudrait alors prononcet
la faillite , k moins que la Confédération ne
renonce k l'intérêt et k l'annui té  du cap ital
prêté. Le résultat qu 'on a voulu éviler par
une intervention inopportune de la Confé
dération serait donc fatalement obtenu , el
dans le cas lo plus favorable , la Confédéra-
tion no recevrait que le 8 Ojy du capilal
qu 'il oltre de prêter; en effet un calcul trôs
exact a prouvé que les villes garantes ne
peuvent offrir au cas de fail l i te que la don.
zième partie au plus , ou lc 8 Om, du prôl
fédéral.

Les obligataires ne l'ignoraient pas lors-
que , au lieu d'accepter le 00 2(3 0[o, ils ont
attendu le concours fédéral qui leur garan-
tit le paiement intégral ; aussi l'arrêté , qui
ruine les villes argoviennes , a provoqué une
hausse artificielle des obligations.

Par tous ces motifs , le peuple argovien
s'est décidé k chercher lui-môme les moyens
de sauvegarder son honneur. Il rejettera
toule inlervention fédérale , sous quelque
foime qu 'elle se présente ; il désavouera
son gouvernemenl et sa députation aux
Chambres suisses ; mais il proposera une
solution acceptable pour cetle affaire déli-
cate, sans cependant jeter son argent en
pillure k des boursicotiers sémiti ques , qui
ne ponsenl qu 'à faire une bonne spécula-
tion.

Des membres de la députation argovienne ,
Sui possèdent eux-mêmes un bon nombre
'obligations qu 'ils ont acquises à trôs bon

marché, dit-on en Argovie , feront sans doute
tous leurs efforts pour faire violence au peu-
ple de leur canton ; ils lui représenteront

— Vous avez tenté do réparer lo mal commis ;
vous vous êtes repenti devant Ja société , devant
la morale, je dirai presque devant la relig ion ;
mais cela ne suffit pas.

— Que puis-je l'aire encore ? demanda Nan-
teuil.

— Il faut qu'à ma placo vienne s'asseoir un
prêtre.

Victor Nanteuil n'y avait point encore pensél
Los coups qui trappaiont sa famille, en retom-

bant sur son cœur , lui avaient montré l'ablmo ;
mais son regret ne se sanctifiait pas au pied de
la croix

— Vous avez raison, dit Nanteuil, oui, vrai-
ment raison, mon ami... Croyez-vous que le Père
Denis, un des Jésuites dont j'apprécio lo plus le
talent, consentira à venir mo voir?

— Jo vous le promots.
Le lendemain môme, le Pèro désigné par le

romancier montait les six étages de l'apparte-
ment do Nanteuil.

Commo il traversait lo petit salon , il vit Angèle
et Etienne qui causaient a voix boase.

— Je laisse la paix ici , dit le Jésuite.
11 revint souvent , presque tous les jours. Il

s'était promis de rendre un calme complot à l'âme
do Nanteuil. Mais cetto ftmo troublée résistai!
pour ainsi dire k l'action que voulait oxorcer le
Père Denis. Une tentation violente entraînait
Nanteuil vers le désespoir.

— DIEO repoussora mon repentir , disait-il ,
DIEU ra'u rejeté; mes romords, mes efforts d'ex-
piation , tout est vain.

— Mais non I lui répondait le Pèro Denis , ce
n'est pas vrai I Jamais le SEIGNEUR ne refusa lee

Su il compromet son honneur devant la
onfédération et devant les générations fu-

tures ; mais la grande majorité du peuple
protestera , comme les villes garantes, con-
tre une aumône fédérale , trop humiliante
pour un canton qui possède une grande
fortune publique , si bien qu 'il peul se pas-
ser d'un impôt canlonal. Gëst dans ces sen-
timents , que les citoyens argoviens en se
souhaitant naguère une bonne année, ont
exprimé leurs mécontentement en ces ter-
mes : Prosit Neujahr, mais sans subvention
fédérale! Celte voix du peuple , me dit-on ,
s'est fait entendre jusqu 'au sein de la So-
ciété argovienne de Berne dans ia réunion
familière qu 'elle a ternie au commencement
de la nouvelle année.

On ajoute que le peuple argovien , loin
d'ôtre satisfait, songe a provoquer , si besoin
est , une décision du Tribunal fédéral sur la
responsabilité du gouvernement argovien
et de la Banque fédérale de Berne , ainsi
que de la Banque de Winlerlhour , qui onl
sciemment trompé les créanciers par dos
prospectus menteurs en faisant croire que
la garantie des villes argoviennes el zuri-
coise élait quel que chose de solide , tandis
que (e gouvernemenl argovien et les deux
banques en question devaient bien savoir
e r.nnl.rairi '

Je vous donne ces détails comme je les
ai reçus. Us m'ont semblé intéressants et
de p lus conformes k la parole de M. Scheu-
rer , qui a dit , dans le conseil des Etats, que
le peup le argovien , en montrant  dc la mé-
fiance contre son gouvernemenl , avait des
raisons très faciles k comprendre.

Il me reste k faire une dernière observa-
lion. Les journaux ont rapporté que M .Welli
aurait conseillé au gouvernement argovien
de faire tout son possible afin que le peuple
argovien accepte le subside fédéral. En Ar-
govie , on prétend que cette nouvelle n 'est
qu 'un canard lancé par la presse gouverne-
mentale pour influencer la décision du
peuple indigné. Tous les citoyens indépen-
dants , dans le canton d'Argovie , disent que
si M. Welti avait été partisan de la combi-
naison votée par les Chambres fédérales , il
l'aurait soutenue par un de ces discours
pleins d'éloquence dont il a le secret ; s'il
s'est tu , c'est qu 'il prévoyait que les villes
garantes repousseraient un arrangement
beaucoup plus désavantageux que le pre-
niier

QUESTION DIOCéSAINE. — Le Bund d'hier
annonce que le projot de « reconstitution »
du diocèse dc Bûle et la solution simultanée
de la queslion diocésaine tessinoise ayant
pour le moment peu de chances àe réussite,
le gouvernement du Tessin vient de s'a-
dresser de nouveau au Conseil fédéral pour
la création d'un évôché spécial au canton
du Tessin.

H ORLOGERIE . — D'après des renseigne-
ments un peu pessimistes , peut-être , de
vives inquiétudes régnent parmi les ou-
vriers jurassiens et les petits ôlablisseurs
relativement k des faillites déclarées ou
devenues imminentes à Bienne , aux Ponts
et ailleurs. On produit trop dans le genre
courant pour qu 'il ne s'accumule pas des
stocks entraînant des perles d'intérêts d'au-
tant plus sensibles que la concurrence a ré-
duit le bénéfice à sa plus simple expression.

CHEMINS DE FER. — Le gouvernemenl de
Zoug demande au Conseil fédéral que les
deux lignes Lucerne-Kussnachl-Immensée
et Zoug-Goldau soient construites par la
compagnie du Golhard dans le réseau de
laquelle elles rentrent et qu 'a, défaut de
cetle construction par la compagnie le Con-
seil fédéral interdise tout paiement de divi-
dende aux actions. Le gouvernement de

larmes du pécheur , dernier hommage que celui-
ci puisse rendro à celui qu'il offensa... Le crime
véritable , lo plus crand que vous puissiez com-
mettre, serait de douter de votro pardon.

— Mais, mon Péref s'écriait Nanteuil , si DIEU
mo prend on misôricordo, pourquoi mo rel'use-
t-il la faculté d'écrire maintenant de bous livres ?
pourquoi me frappo-t-il d'impuissance?...

— Vous n'avez pas ie droit de demandor
compte à DIEU du châtiment qu'il vous inllige...
Peut-être met-il au prix de la torture que vous
subissez l'indulgence dont vous avez besoin... Ce
qu 'il demandait , co qu 'il exigeait do vous, vous
l'avez fait... Dovant tous vous avez reconnu
vos taules , el quand vous f i les brûler vos œu-
vres par la main du bourreau , vous donnâtes
certainement le spectable d'uno noblo humilité...Mais auriez-vous donc beaucoup expié , si, ces-sant d'écriro des livres dangereux , vous aviez
avec la môme plume entrepris de composor dosœuvras saintes? Votre réputation, votre f ortune,votro gloiro , n'auraient fait que changer de
courant. Vous auriez gardé les avantages de
votro notoriété , et votre repentir aurait eu plus
do" retentissement quo vos anciens succès... Peut-
ôtre DIEU ne juge-t-il pas vos mains assez puros
pour travailler désormais à l'édification de son
temple. Vous avez trop aimé los jouissances de
la i'astuouse vio égyptienne pour entrer dans la
Terre promise... Mais DIEU VOUS comptera ce
martyre , dont il connaîtra soûl los angoisses.
Vous n'écrirez plus, vous prierez... Vous ne com-
poserez plus d'oeuvres dramatiques, mais vous
vous agenouillerez sur le pavé des églises.-

(A suivre.)

Zoug demande en outre qu 'on ajoute a»-
capUal de construction les intérêts de <*
qui reste du fonds de construction prim iti f
et qu 'enfin le bénéfice résultant de la coin
version des empruus proj etée soit app liqua-
également à la construction des lignes.

Thurgovie et Schaffhouse appuient W
réclamations de Zoug. Glaris attend de voir
ce que fera Zurich.

«inrich
L'anniversaire de la naissance de Zwingi'

a élé célébré dimanche à Cappel , où uofej
foule considérable est venue des diVBM
points du canlon. Le pasteur Kappeler I
rappelé les actes de Zwingli comme réfoij
mateur. Le conseiller d'Eiat a parlé de m
comme politique et patriote (alors, sans.
doute ,  que Zwingli proposait de dissoudre
la Confédération et do brûler les calholique
des Petits-Cantons). La foule s'est rendu**
ensuite en cortège au lieu où s'élève I*.
monument de Zwingli , mort sur le chai»!
de bataille. Le pasteur Egger a dépeint ifl
les derniers moments de celui qui avait
déchaîné la guerre civile entre Confédéral

•* *Il s'est formé dernièrement à Zurich
sous le nom de Cercle romand et littéraiti
une société dont le but est de grouper lof
les les personnes de langue française (Sufe
ses français , Français , Alsaciens , etc.) M
Cercle , qui compte déjà une cinquanlaW
d' adhérents , met k la disposition de 4-
membres un choix de journau x du pafl
el de l'étranger, une bibliothè que aini
qu 'un billard et divers jeux. Le local , Q.W
se trouve au Restaurant Widder, Ilennwej
N" 1, est ouvert tous les jours. Les étrat?
gers en passage k Zurich sont invités k M
visiter ; ils seront toujours les bienvenu1
el y trouveront un cordial accueil.

Vaud
L'olllcier d'état civil de l'arrondissent

de Lausanne fournit les renseignemen t*
statistiques qui suivent , pour l' année 18$

302 mariages onl été célébrés à Lausan»!
en 1883. 11 y a eu 14 légitimations par tf*.
nages subséquent , dont 4 garçons el lOfllffl
Les simples reconnaissances non suivies *
légitimation se sonl élevées au nombre de*
Le tribunal du district de Lausanne a pt*
nonce 18 divorces.

Genève
Un prix de 1000 francs a été décerné P*1

l 'Université à un travail sur les contint
teurs de l'historien Jean de Mufior. L'I^t
reux auteur esl un jeune homme de 20 m
M. J. Soulh'er , actuellement ouvrier tyP^,
graphe.

NOUVELLES DE L'ÉTIUNGÏ*
France

On fait grand bruit autour d'un art$
du Journal de Genève sur l'attitude j
l'Allemagne vis-à-vis de la France ; n°*
en extrayons, k titre de document , le p**
sage que voici : .

« Une guerre entre l'Allemagne et 
^France serait, aujourd'hui , plus sangla0'

et terrible qu'il y a treize ans, et V t̂i
major prussien le sait bien. Il a calcula'
quelques milliers de soldats près, le clii$
d'hommes qu 'il lui faudrait sacrifier P0!'
nercer cette fnrmirl-al-ila hawJA,,,, ,io fof
qui s'étend du Pas-de-Calais à la front$
suisse, et le nombre de corps d'armée <K
en cas de succès, il lui faudrait déploJ?
pour compléter l'investissement de Par?
Il sait ce que vaut l'armée française, &€
leure qu'en 1870, plus nombreuse que c*j
de l'Allemagne, plus riche en canons, Ç*
verte en outre par un véritable mur de #
et il n'est pas assez téméraire pour spéê
sur le renouvellement des fautes qui G
1870, lui ont permis de faire prisonii]^
en deux mémorables journées, l'année^
çaise avec tous ses généraux. »

* * / . iLe ministre de la marine a désig%«
capitaine de frégate Conneau , comraaflfï
Ylnfernet , et M. Lagarde , commandanL
cercle au Sénégal , comme commis*3!̂chargés de s'entendre avec les eommiss^ Jdélégués par le gouvernement égyptien rÂ
la délimitation du territoire d'Obock.
la côle d'Afrique , en face d'Aden.

On lit k ce sujet dans le Temps : ,,d
c Notre correspondant particulier d*jj

nous a , on s'en souvient , avisé k di^yreprises u*ua uyiaauiiiencs ues iv(icuvi»- .M
égyptiens , qui avaient planté leur V'Â -Jsur le territoire qui dépend de Ybit ĵ i
ment français d'Obock. C'est pour le >%
menl cles diflieultés survenues qu 'une <y
mission vient d'être nommée par les u
gouvernements. »

** * - n eLa cérémonie de l'ouverture officie 1' y
l'Exposition de Nice a eu lieu dim a°
favorisée par un temps trôs doux. ,tJ

Une foule énorme était venue de* "M
tements limitrop hes se joindre k la P01



tion niçoise et à la brillante colonie étran-
gère.

Plusieurs sénateurs et députés y assis-
taient et l'absence du ministère ne s'est
faite nullement remarquer.

MM. Ferry et Hérisson n 'auraient fait
d' ailleurs que médiocre figure au milieu
des commerçants , des industriels et des
gens du monde réunis pour cette fôle.

Italie
Samedi a eu lieu au Panthéon, à Rome,

2;i translation du corps du roi Victor Em-
manuel.

La cérémonie a commencé à deux heures.
Le corps du défunt roi a été transporté à
droite du grand autel et placé vis-à-vis du
tombeau de Raphaël.

L'intérieur du temple était tendu de dra-
peries noires et éclairé par des torches.

Pendant qu 'on procédait aux travaux né-
cessaires pour le transport du corps , les che-
valiers de l'ordre de l'Annouciade, les pré-
sidents de deux Chambres et il. Mancini,
remplissant les fonctions de notaire royal,
étaient réunis autour de la tombe provisoire.
Le cercueil a été vérifié par M. Mancini ct
par le président du Sénat, après quoi les
cuirassiers de la couv Vont transporté à la
nouvelle sépulture. Après que le cercueil yeut été muré, le clergé a dit des prières pour
J âme du roi.

La nouvelle tombe a été couverte de nom-
breuses couronnes , parmi lesquelles on re-
marquait une grande couronne envoyée par
le prince impérial d'Allemagne.

Angleterre
Un accident a eu lieu dimanche dans la

matinée sur le chemin de fer Londres-
North-West ern , près de la station de Cop-
pull. Des ouvriers démolissant un pont ont
élé surpris par un écroulement subit ; sept
ont élé lues , dix blessés.

Autriche-Hongrie
UNE PANIQUE DANS UNE éGLISE A VIENNE. —"Voici quelques renseignements complé-

mentaires sur l'accident de la Favoritcn
quartierKirche, à Vienne. Qualre nouvelles
arrestations viennent d'ôlre opérées. Les
individus arrêtés sont des apprentis. C'est
le public lui-même qui s'est emparé de ces
jeunes gredins. Les fidèles , présents au
sevfûou, tes ont. enfermés ûans la sacristiejusqu 'à l'arrivée de la police. Le P. Ilam-merle , cause inuoconle de tout ce tumulle ,est un saint prêtre oui , dans ses sermonsavait attaqué le socialisme moderne el re-présenté la religion chrétienne comme leseul refuge contre les théories envahissantes
du communisme. Ses sermons faisaient
une grande impression sur ses auditeurs :
c'esl ce qui a provoqué l' explosion des co-
lères socialistes.

Au moment où , le 30 décembre le religieux
commençait son sermou , un personnage
placé immédiatement sous la chaire donna
un coup de sifflet strident. Aussitôt d'autres
coups de sifflet partirent de différents côtés
de 1 église et les cris de : mort! A la porte
le jésuite! furent poussés. Des pavés furent
lancés contre le prôtre , et d'aulres voix
crièrent ; Au f eu!  La foule qui remplissait
1 église de Saint-Jean l'Evangéliste , affolée ,se précipita vers les porles.

Le Père Ilammerle , un homme de 49 ans,est né k Naud ers , en Tyrol. De l'avis môme
dos journaux les plus hostiles , il s'est tou-
jours servi dans ses sermons de paroles
mesurées et pleines de modération . Le lour
de 1 attentai il avait pris pour thème de son
sermon: La question sociale au point de
vue chrétien. Le lendemain , lundi , à qualre
heures, le prédicateur remonta en chaire ,
retraça en quelques mots ses sermons an-
térieurs et continua ses démonstrations.
L'église était bondée de monde el l'ordrenefut pas troublé.tEn terminant , l'orateur
a exhorté ses auditeurs k obéir aux lois de
l'Eglise et de l'Etat.

Les dernières nouvelles annoncent qu 'ona découvert à Vienne une imprimerie clan-destine où s'imprimait un jour nal socialistequi a élé récemment saisi.

Hollande
Les discussions du budget pour 1884 ontanermi la situation du cabinet ; c'est du

P„ ,ln.s ^opinion générale. Nous détachons k
<wW Jeî: 1ue,(Iues observations intéressantesauressèes au Journal de Rome par le corres-pondant attitré de cette feuille en Hollande :
vnn. i »d M' Hecniskerk se présenta de-» nt le Parlement avec son ministère, ou 'il^«i ramasse, d'après M. van der lloeven ,
o ù 1  S el à eauche , on le recul comme un
rtiaiil* «.s un ieu de <luilles - Tout cela a
« K T -,. ien 1ue le cabinet ait perdu un de
BW Mllcurs membres, M. Waanders , il
nmiLiaque *our Dn considération , ce qni
?n?re1S io

S
S?8 ?ouLe de VaiM  ̂ ferme,ffi BT,tel,ca,me de M - Heemskerk d'a-bord , puis de son collègue à la justice,M. du Tour de Bellinchave , et , enfin , de ce

que ces ministres prouvent qu 'ils sonl des
hommes capables , k la hauteur de leur posi-
tion. Il y a parmi eux une couple de médio-
crités, par exemple le ministre des affaires
étrangères , qui n'esl rien moins qu 'un
homme de cour ; mais quand la récolte est
de qualité supérieure , on ne regarde pas k
un peu d'ivraie.

« M. du Tour a défendu son budget d' une
façon qui a contenté les plus difficiles. Sa
tâche élail cependant rude. Il étail novice
sur le terrain parlementaire , et , comme
successeur ûe M. Modderman — un des
meilleurs juristes el orateur de grand talent ,
— il avait à remplir un posle plein de périls.« M. Heemskerk s'est on ne peut mieux
montré dans la défense de son bud get. Jela i  vu à l'œuvre cn 1867 et 2S08. C'était
alors un fameux jouteur. Toujours flegma-tique , calme , au milieu des plus gros orages
parlementaires , il donnait la répli que avec
un imperlubable à-propos , nc restant jamais
sous le coup de ses adversaires. Quand ceux-
ci lui adressaient les reproches les plus
amers , M. Heemskerk se levait froidement ,et raide devant ses auditeurs , ne fronçant
pas môme un sourcil , de sa voix sèche etsaccadée , de sa parole lente mais sûre , il
renvoyait k ceux qui l'attaquaient les flè-
ches qui lui étaient destinées.« Depuis , M. Heemskerk a fait parlie duconseil d Mat , d'un second ministère qu 'ila formé , de la Haute Cour ; seize ans se sontpassés , et il nous revient avec le môme la-leni , les mômes profondes connaissances etie même tact parlementair e. Il nous revientmême plus fort qu 'il n'a jamais ôtô , car il
est encore plus calme el plu s froid qu 'aulre-lois, et , de plus , p lus pétri d'aptitudes di-
verses, sachant donner des renseignementset des élucidations jusque sur les moindres
détails de son budget.

« A telle enseigne, que ceux qui ne
voyaient pas d'abord ce ministère d'un bon
œil , se disent aujourd'hui : « Il nous-plaît et
il nous convient. » Ceux qui lui étaient hos-
tiles avouent « qu 'il leur va el qu 'on aurait
pu tomber plus mal. » De sorte que tout le
monde est content , que la Chambre et les
ministres s'attachent k Taire marcher les af-
faires , ct qu'il y a lieu d'espérer qu'on ar-
rivera à trouver les moyens de remédier
tant bien que mal k la fausse et triste situa-
lion créée par l'opposition sous la dernière
administration. »

Tnrqnie
La Porle refuse d'accepter la démission

du patriarche grec, mais elle maintient le
retrait'de lous les anciens çïivilèges de l'é*-
glise grecque. La Porte adressera incessam-
ment un mémorandum aux puissances à ce
sujet.

Bulgarie
L'assemblée a étô close par un discours

du prince remerciant de leur zèle les dépu-tés, et constatant le vole de la Chambre
P°"r des modifications k la conslilulion. Ilespère que l'arrivée prochaine du nouveauministre de la guerre mettra fln à la ques-
r,!lm"taûre' et «ue ,es députés , en re-tournant chez eux , continueront leur con-cours pour le maintien de l'ordre et la pros-périté de la palrie.

GUERRE DU TONKIN
Une dépêche de M. Thomson , gouver-

neur civil de la Cochinchine au ministre de
la marine , en date de Saïgon 5 janvier au
soir , annonce que MM. Harraand et Tricou
ont quitté ensemble Ilaï-Phong, M. Tricou
allant k Hué el M. Harraand rentrant en
France.

Un autre télégramme de M. Thomson ,
en date du d janvier au matin , annonce que
lc nouveau roi de l'Annam a reconnu sans
restriction le traité du 25 aoûl et qu 'à la
suite des négociations avec (la cour de Hué ,
il a obtenu en outre les résultats suivants :L'affichage du traité par les soins delà
régence ; des peines sévères obtenues contre
les mandarins les plus hostiles et contre les
assassins des chrétiens.

Le poste qui protège la légation française
a étô renforcé de cent hommes.

Le conseil de régence serait disposé à
consentir à l'occupation par les Français do
la citadelle de Hué.

* *D'après une dépêche de M. Tricou a
M. Jutes Ferry, datée de Hué , la cour de
Hué a remis à M. Tricou la déclaration
suivante : « La cour de Hué et le gouverne-
menl d'Annara déclarent officiellement ad-
hérer pleinement au traité du 25 août, s'en
remettant, au bon vouloir de la France
relativement aux adoucissements qui pour-
raient y ôtre ultérieurement apportés. Le
texte français seul fera foi. Fait au palais
ûe Huô, 1884, avec le sceau royal apposé
sur la déclaration. »

M. Tricou ajoute : Je serai reçu demain
en audience solenne)le]parlc .roi entouré du
conseil de régence. Je ne saurais trop louer
le tact , l'habileté el le courage dont a fait
preuve le résident français , M. de Cham-
peaux , dans ces circonstances critiques. »

» *
Le correspondant dn Temps k Londres

lui apprend que , suivant des instructions
récentes venues de Pékin , le marquis Tseng
va offrir â la France, au nom du gouverne-
ment chinois, la médiation de l'Angleterre
ou des Elals-Unis.

* *
On sait qu 'avant de se séparer, les Cham-

bres ont voté le projet de loi qui autorise
l'établissement d'un câble télégraphique
entre Haï-Phong et Je cap Saint-Jacques,
c'est-à-dire entre le Tonkin et la Cochin-
chine. , .,

La compagnie à laquelle a été concédé
la pose de ce câble avait envoyé d'avance
tout le matériel sur deux navires, qui at-
tendaient à Malte le vote de la Chambre.
Dès que ce vote a été rendu , les navires
sont partis pour Suez, où ils ont attendu le
vote du Sénat.

Ce'vote, une fois rendu, la loi devenait
exécutoire et les navires ont repris leur
route, sans interruption , désormais , pour
la Cochinchine.

Us doivent arriver du 3 au 5 février au
cap Saint-Jaoques. La pose du câble durera
cinq ou six jours, de sorte que du 10 au
15 février, le câble fonctionnera.

L'administration française posera, de son
côté , un lîf entre Hanoï et Haï-Phong,
de sorte que les communications avec le
corps expéditionnaire serontjdirectes et per-
manentes. Un embranchement sera posé k
Thuan-Au, cle manière à nous mettre eu
communication avec notre représentant à
Hué.

On a calculé que la distance de Haï-
Phong au cap Saint-Jacques est exacte-
ment double de celle de Marseille à Alger.

EGYPTE ET SOUDAN
Londres , Bjtmmer..

On croit que la conférence des ministres
qui a eu lieu vendredi a décidé la nomina-
iion d' un Comité spécial pour conduire les
négociations au sujet de l'Egypte.

On télégraphie du Caire que la nouvelle
que des vaisseaux anglais recevront l'ordre
de prendre des positions importantes dans
la mer Rouge et le canal de Sue/, n'est pas
îon&ïe. lin delvot-s des oïCiïes -4<HKi*é*s> i*. l'a-
miral Ilewetl de protégrr les inlérôls égyp-
tiens dans la mer Rouge , lc gouvernement
anglais n 'a ordonné aucune aulre mesure.

M. Daring a communiqué ia réponse an-
glaise à la note égyptienne. Le gouverne-
menl anglais y Insiste sur la retraite des
troupes égyptiennes de Khartoum jusqu 'aux
deuxièmes cataractes du Nil.

Le conseil des ministres du khédive se
réunira aujourd'hui pour examiner la ré-
ponse à faire à celte noie.

Chronique religieuse
j _e» vocations ecclésiastiques

HJScho de Fourvières nous apprend que
le 15 décembre dernier s'est tenue à Lyon,
sous la présidence de S. G. Mgr Mermillod,
la réunion annuelle de l'Œuvre de Plmma-
culée-Conception pour les vocations ecclé-
siastiques. Le journal lyonnais nous apporte
le résumé du discours que l'éloquent évêque
de Lausanne-Genève a prononcé à cette
occasion. Nous empruntons à ce compte-
rendu les passages suivants :

Votre (Uiuvre des vocations csl, à mon avis , la
première de l'Eglise, la plus importante.

\,e rapport dont je viens d'entendre la lecture
disait (jun , d'ordinaire , Ja vocation se rencontre
parmi les pauvres. Oui , c'est un grand honneur
saiis doute ct une grande prédilection que Diou
fait aux pauvres en choisissant parmi eux ses
prôtres. Mais n 'est-ce pas une grande tristesse.
Mesdames , que les familles qui ont un nom , uu
passé , la fortune , laissent aux fils de leurs fer-
miers l'honneur dc les bénir, de les absoudre ,
tandis qu 'elles n'ont des fils que pour conduire
des chevaux et battre des mains aux succès des
actrices?...

H faut donc venir eu aide a ces vocations dont
pieu a déposé lc germe dans vos familles. L'E-
glise prend ce jeune enfant , elle le jelte dans la
solitude du pelit séminaire pour le préparer long-
temps Ji l'avance...

Et pourtant quand le prêtre est ainsi pré paré ,
tout n 'est point assuré encore , et l'évèque eat
encoro inquiet. Par trois fois, ct &^ de* longs in-
tervalles , il couche ces jeunes gens sur les dalles
du sanctuaires , il récite sur eux les litanies des
saints... Et puis , deux f ois encore, il f ait pari de
ses anxiétés a ceux qui les onl préparés à cette
charge redoutable , ct il leurjdemande : « Savez-
vous s'ils sont dignes ? Scis illos digiioscsse ?... »
Et ([umid il ca a reçu l'assurance, son cœur esl
soulagé , el il s'écrie : Deo grattas t Mais ce n'esl
point assez. Et dans l'ordination du prêtre , il
commence alors une préface , prière magnifi que ,
au milieu de laquelle , ses angoisses semblant re-

doubler , il demande à Dieu la .-grflcc qu 'il nc Boit
pas damué pour avoir consacré uu indigne.

l'our moi, jamais jc n'ai consacré des urètres ,
sans beaucoup souffrir ; je me souvenais toujours
de saint Jean Cbrysostomc. Notre-Seigneur lui
apparut un jour. « Jc te pardonne, lui dit-il , toutes
tes faiblesses , mais je ne le pardonne pas d'avoir
consacré tel prôlre ! »

Ces terreurs nous seront épargnées , Mesdames,
quand les vocations ecclésiastiques pourront ôtro
soignées , cultivées dans vos foyers redevenus
chrétiens, cultivées aussi par votre Œuvre el
défendues coutre les nécessités de la pauvreté.

Ce que vous avez ctone à faire, e'esc d'abord de
prier.

L'Eglise vous rappelle cc devoir qualre fois
chaque année. Lcs Quatrc-Temps sont des épo-
ques de fécondité sacerdotale. C'esl Je moment
où l'évèque consacre h Dieu les nouveaux prèlres.
Entrez dans la pensée de l'Eglise, Mesdames :
jeûnez , faites pénitence. Aujourd'hui , ou a peur
du jeûne , de ces modestes disciplines, de ces
petites macérations qui donnent dc la vigueur et
qui rendent la prière p lus efficace.

Demandez de saints prèlres. Un bon prôtre ,
c'est une grande puissance ! Voyez un curé d'Ars 1
Dans sa pauvre paroisse, quel bien n 'a-t-il pas
fail? Que d'âmes il a ramenées à Dieu ! Demandez
dc saints prôtres.

Sainte Thérèse , dont l'une des plus grandes
dévotions était de prier pour le clergé , disait à
ses relig ieuses : « Mes filles , nous ne sommes pas
la main qui écrit îles pages éloquentes pour éclai-
rer les ames ; nous ne sommes pas la main qui
tient Jésus pour fe donner aux fiiféfes ; nous no
connues pas le pied qui porte au loin l'Evangile ;
nous nc sommes pas la voix qui prêche Jésus-
Christ et louche les cœurs ; mais nous pouvons
être le souffle qui inspire , qui anime fe ministre
de Jesus-Christ , la force qui le soutient daus sa
marche ct lui donne la puissance. »

Et puis , apprêtiez , Mesdames , à honorer lo
prôtre. Vous avez , en quelque sorte, à le préser-
ver. Nous sommes à l'heure des per sécutions:
c'est la tempête du mépiis qui s'élève contre
nous. C'est un flot dc petites feuilles populaires
daus lesquelles Jo sacerdoce esl avili ; c'esl une
multitude de honteuses gravures qui se vendent
partout. Le sacerdoce est désliouoré au milieu
d' une indifférence plus douloureuse encore.

A vous , Mesdames , revient l'honneur de préser-
ver le sacerdoce, en ne lisant jamais ces choses
qui ne doivent jamais entrer dans une famillechrétienne , en vous faitant un devoir sacré d'en-tourer le prêtre-d'honne ur , do respect.

Et puis , Mesdames, parlez peu dos prôtres ¦
parlez peu , trôs peu des coufcBScurs. N'en parlez
pas dans vos salons. Gardez-vous de ces petites
critiques féminines qui fout si souvent lc fond de
Nû?> mwttvsAtwns.îarîm, poursuivez volre Œuvre
avec activité ; doiinoz sans compter; donnez do
votre superflu , de votre nécessaire , vous souve-
nant que , dans les premiers temps de l'Eglise
c'étaient tes fidéfes qui aidaient aux vocations
ecclésiasti ques, qui les entretenaient. Dans lesdons généreux qu 'ils faisaient , il y avait trois
parts : la première était pour les prôtres ; la se-conde pour l'aulcl ; la troisième pour les pauvres .Ces trois parts , Mesdames, vous saurez les trou-
ver , vous suivrez les traces do vos aînées dans la
foi , vous continuerez à vous signaler par votre
générosité.

CANTON DE FBIBOUUG
Le bribourgeois est désormais confié à

un Comité de rédaction de cinq membres
constitué comme suit : MM. 11. Thorin , dé-
pulé , k Villars-sous-Monl ; Louis , Morard ,
notaire k Bulle ; Louis Robadey, nolairo à
Bulle ; J. Ackermann , imprimeur à Bulle ;
Maurice Progin , inspecteur à La Tour-de-
Trôme.

Ce dernier est désigné pour recevoir la
correspondance relative au journal.

Nous saluons avec joie le Comilé réorga-
nisé du Fribourgeois ; nous ne douions pas
que sous sa direction habile el prudente.
1 organe conservateur du district de la
Gruyère ne rende de précieux services au
district et k tout ie canton-

Un affreux malheur vienl de jeler la dé-
solation dans une f amille de Besencens.
Pendant l'absence de ses parents , une petile
fllle de quatre ans se chauffait  près d'un
fourneau cn fer qui étail brûlant. Comme
elle s'était approchée de trop près, ses ha-
bits prirent feu et la pauvre petite , poussant
des cris déchirants , se précipita hors de la
maison ; mais personne ne 1 entendit, si ce
n'esl un homme qui passait en traîneau
près de la maison , mais qui ne daigna pas
se déranger pour porter secours à la mal-
heureuse enfant. Celle-ci ne tarda pas h suc-
comber après d'atroces souffrances. Qu 'on
juge du désespoir des parents trouvant ie
cadavre k demi carbonisé de leur enfant.

Snlle «lo lu Grcnetlo
Mercredi 9 janvier 1884, à 8heures du soir,

CONFÉRENCE PL'BUQUK
donnée sous les auspices de la Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles, par
M. le prof. J. DEGKN.

Sujel : Les vers intestinaux de l'homme',
et en particulier ta trichine et les vers soli-
taises en Suisse.



FAITS 'Ol'Vri-OJ-tS ' nent **e constiluer une "0 lie agricole contre

Un affreux accident est survenu la nuit
du 1" janvier à Montreux. Les pompes de
Villeneuve en traversant celte ville ont re-
levé sur la route entre Vernex et Clarens le
cadavre d'une femme Agée de 87 ans. La
mort a dû être instantanée. — On suppose
que celte personne aura perdu l'équilibre
en se penchani au bord de sa fenôtre pour
examiner les lueurs de l'incendie de Saint-
Légier-la-Ghiésaz.

La souscription ouverte k Nyon par le
Courrier de la Côte en faveur de la famille
du pomp ier Hurzeler, mort victime de son
dévouement lors de l'incendie du 15 décem-
bre , s'élève k plus de 3000 fr. Dans ce chif-
fre figure un don de 147 fr. 40 du corps des
pompiers de Morges.

LA LIGUE CONTRE LE SCHNAPS. — Oil lit
dans le Jura :

Pour combattre les ravages qu 'occasionne
l'abus dc l'eau-de-vie , 40 cultivateurs , de
familles aisées , du canton de Berne , vien-

Un ami dans la détresse.
Je vous prie de m'onvoyer k lettre vue 2 boites

do PiJuJes Suisses. Celles que j'ai déjà prises
m'ont énormément soulagé de mes maux d'esto-
mac , constipation , renvois Acres , vomisse-
ments, etc. F. Hirt , Wuienlingen , canton d'Ar-
govie.Les Pilules Suisses que vous m'avez envoyées
m'ayant réellement fait beaucoup de bien , jo vous
prie do m'en adresser encore une boite. Anton
Wieser, menuisier , Appenzell.

Veuillez m'envoyer encoro 2 boites de l'ilules
Suisses, elles sont très efficaces et je les recom-
manderai à tous mes amis et connaissances. Cari
Mangold , Horgen, Zurich.

Les véritables Pilules Suisses obtiennent d'ex-
cellents résultats dans toutes les affections des
Intestins , tels que ; constipation , maladies du
foie ot de la bile, hômorrho 'Mes, Ilatuosités, con-
gestions. Los [véritables Pilules Suisses de Rich.
Brant , à 1 fr. 25 la boile accompagnée de pros-
pectus détaillés et de certificats médicaux , sont
en vento

Dans toutes les pharmacies.

TTlI A ÎP1111A flllo catholique de Bade
UI1C JWUIL 1IIIL âgée de 20 ans, sa-
chant faire la cuisine efc tous les travaux du
ménage, cherche une place pour fin janvier.
Pour plus de renseignements, s'adresser au
bureau de la Liberté. (11)

ooooooooooooooo
8 VIENT DE PARAITRE : 8

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribourg
sera k Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi,
10 Janvier, jours de la foire. (10)

Directoire diocésain

1884
En vente dans les li-

brairies. Dépôt général
à l'Evêché.
Prix : 80 cent.

ooooooooooooo
En vente à l'Imprimerie catholi que

CAHIERS D'ÉCOLE RÉGLÉS
de J. EHRSAM-PETER, à Zurich

Un cahier de 24 pages avec forle couver-
ture :

Sans marges l'° qualité 5 fr . iiO le cent.
Avec « « 6 fr . c

HENRI LASSERRE
L'Esprit ot la chai r, théorie matérialiste ,

théorie catholique , philosophie des macéra-
tions.

Un volume in-18 de v-J _90 pages . 1 fr.
Los serpents, étude d'histoire naturel le et

de politique.
Un volume in-12 de 204 pages . . 2 f r

ce fléau. Celle-ci doit réagir énergiquement
contre la propagation de la consommation
de l'eau-de-vie , toujours croissante dans
la classe agricole.

L'assemhfée a nommé une commission
de 13 membres chargée de constituer la
société. Un comilé de 5 membres devra
l'aire exécuter le règlement. La principale
condition pour être admis comme membre
de la sociélé esl une renonciation complète
k la consommation de l'eau-ile-vie, cn toutes
circonstances , aussi bien a la maison qu 'au
dehors. Lcs adhérents s'engagenl k ne boire
de l'eau-de-vie qu 'en cas de maladie et
naturellement de prescri ption du médecin .

"Le soir de Sylveslre , un jeune homme de
22 ans , Melchior Dœllenbach de Kienholz ,
en revenant k son domicile àlseltwalt. près
de Brienz est tombé d'une paroi de rocher
haute de plus de 300 pieds. Son cadavre
horriblement mutilé , a élé retrouvé le len-
demain matin et transporté à Iseltwalt.

Ce jeune homme élait le seul soutien dc
ses parents. On se représente donc la dou-

— m wmm ̂
pour Fribonrg- et les environs un agent à forte c<?»ifttmi$Sfion« Ceux qui oi
déjà à faire à des tapissiers et à des selliers auront la prêterence. Adresser les offres frara
sous chiffre 0 4533 B à MM. Orell-Fiissli <k Gie à Bâle. <° 4(f » \

En vente a l'Imprimerie Catholique

ALMANACH CATHOLIQUE
IDE J^JFt^VIVOE

Troisième année
Edit. de luxe : 5 f r .  Edit. de demi luxe: 3 fr

Edition ordinaire : 1 fr .

m mmim
KXFLIQUË TAU

SAINT ALPHORSE OE LIGUORI
Extrait de ses œuvres, par an Oblat
du très saint Rédempteur. — Prix :
10 cent.

DICTIONNAIRE COMPLET
die la lang-ixe française

N0UVEI.LK ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue , avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymolog ies et les diverses accep.
tions des mots appuy ées d'exemp les ;

2° Des développements encyclop édiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres el les arts;

8° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l' explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographi que , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artilisque et littéraire.

<ti i i i (rc dictionnaire» en un seul ,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

A JEa vente h l 'Imprimerie cataoliq.ue:]', T

X HISTOIRE POPULAIRE X

SMNTLADRENTDE BRIMES
T GÉNÉRAL DES CAPUCINS T

9 Iraduile de l'italien du P. Àagchco de ?
T Civita-Vecchia , du même Ordre. Y
? Prix 50 c. ?

*????????????????????
OR&TBURS S&OBES

Œuvres «•ouifilèiuK <1© Mngisil-
Ion, pur Publié B I.AMPIGNON , docteur en
théologie et docteur ès-lettres, avec un beau
porlrait. 3 vol. grand in 8° jésus , sur papier
vergé à deux colonnes. Prix: 15 fr.

41-SnvroN complètes «le ttourda-
loue, avec un beau portrait 4 vol. grand
iii-8° jésus. de 600 à 700 pages ù deux co-
lonnes. Prix : l G fr.

Œuvres complètes <le BÎOfi.suet,
avec un beau portrait de l'auteur , et sa vie
par le cardinal de BAUSSET. 12 vol. grand
iu-8" jésus , à doux co/ormes , papier vergé.
Prix : 60 fr.

En vente ;\ l'Imprimerie calholique

leur de ceux-ci en apprenant celte fatale
nouvelle le jour môme du nouvel an !

LES CONVERSIONS. — On mande de Lon-
dres :

« Les conversions vom bon train. Voici
oncore que deux pasteurs anglicans vien-
nent de se convertir au catholicisme. M . le
rév. D. George Benson Fatum , vicaire de
l'église de Sainte-Madeleine à Oxford , el
M. le rév. Jacques Dyne Godley, attaché au
collège Emmanuel à Cambridge.

« Le premier a fait son abjuration entre
les mains des Pères de l'Oratoire à Bir-
mingham , le second enlre les mains des
Jésuites k Rœhampton ».

UNE OMELETTE INATTENDUE . — Il est
arrivé , hier , k un honorable professeur
d'un lycée de la rive gauche à Paris , une
aventure bien singulière el qui aura son
dénouement devant la justice de paix du
cinquième arrondissement. Le professeur
montait la rue Sainl-Jacques , allant rendre
visite à un de ses collègues qui habile rue
d'Ulni. lorsque soudain un choc violent

En vente a l'Imprimerie catholique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE] DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU N< UVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS , DES PÈHES , DES AUTEURS SACHES ET ECCLÉSIASTIQUES , DES VÉNÉRABLES

ET AUTRES PERSONNES MORTES EU ODKVtt DE SAINTETÉ
Notions sur les Congrégations et los Ordres religieux

Histoire des reliqnoB, dea pilerintgcs, dos divotlona populaires , das monamoati ans k la, plitt
dopuis le commencement du mondo jUBqu'ai^Jourd'hui.

D'après le P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographique'-
généraux, les hagiologiOB ot les propres do chaquo diocèse, tant de Franoe que d*
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques los plus récent*

Avoo l'histoire do Notre-Seigneur Jésus-Christ et do la sainte Vierge, des discour*
sur les mystères ot les fêtes, une Année chrétienne, Jes Martyrologes romain*
français ot de tous los ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendrier8
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation dos saints, u»ft
histoire abrégée de la science hagiographique, une table alphabétique (f-rançais0,

latino) de tous les saints, une table topographique, une autre selon l'ordre chron0'
logique, une autro de toutes los matières contenues dans l'ouvrage, destinées a"*
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, trôs complètes, ont ôtô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUERIN , Camérior dc Sa Sainteté Pie IX
SEPTIÈME ÉDITION, «ENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8° raisin , contenant la matière de 35 vol in-8" ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cetto 7e éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distinguo des six éditions antérieures:
1° Par lo plan d'après lequel ello est conçue et dont les proportions attei gnent au-delà do to"'

co qui a été tonte jusqu 'à nos jours sur cetto matière , soit par les devanciers de l'auteur, soit 1*5
l'auteur lui-même dans ses éditions précéden tes; —2° par les matières qu 'elle contient , l'aut̂
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hag iographie nationale , do plus de cinq mille vi^j'fc
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et *wt
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouvratï^
«w.oirmv mm lour v»riv Alniamn do la nhinart des bibUÔthèaues : déduites nour l'autre nni-lie. <¦•> ;
renseignements personnels , elles constituent toute une vaslo galerie de documents entièrem""! .
inédits , envoyés à l'auteur par voie de correspondance ot au prix de sacrifices et de démarcj'̂
sans nombre do tous les points do l'univers catholique ; — 3° par la rédaction, qui esl celle d'h-
auteur aidé par i'intolligente collaboration ù un grand nombre d'hommes èiidtietils dan^ '*
science hagiograp hique; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet ot que IW
pourrait appeler officielle , puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont *»
prises , toutes dispendieuses qu'elles étaient , pour (pie chaquo diocèse revit sa propro histotf*
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient lo plus aptes à co travail. v

Exécutée dans ces conditions nouvelles , cette 7° édition a été honorée d'un bref du Souverfl 1"
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 1874. et des approbations d' un grand nombre d'archevé<p9B
et évêques : do Mgr Guibert. de Paris; de Mgr Donnet. do Bordoaux; de Mgr Guerrin de Langr*'
do Mer Foulon , clo Nancv: do Mgr Boudinet , d'Amiens; de Mgr Pie , de Poitiers , etc. , ete.

ROMANS RELIGIEUX ]
OUVRAGES DE LÀ BIBLIOTHÈQUE DU DIMAKCfif

Volumes in 18-jésus k il francs.

Les Coiffes de sainte Catherine, par M Vn Boman dans une cave, par C#
Raoul de NAVERY. — 1 vol. g (le CHANDENEDX. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. - 1 vol. g Histoire d' une fermière. — Faitsfî
La Dette àe Zecna, par S. BLAXDY . — £3 par M™ BOURDON, auteur de la Fierm

1 vo1- Jjg La Veuve du Garde, par Raoul
Les Chemins dc la vie, par M. MARYAN , ^ 

NAVERY; — 1 vol.
Les récits âe Catherine, par Célanie g La Cassette du baron de Faouédic, "

CARISSAN. — 1 vol. ĵ N. (I'ARVOR . — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'ÂRVOR. *— 1 vol. O Uoseline. par A. FRANCK. — 1 vol- ''*

En vonto k l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand' rue. Fribourg. J

Envento àù l'ImpriMXori© ca.tlioliq.axo

VIE DE SAINT THOMAS D 'AQUIN ,
Docteur de l'Eglise, proposée aux jeunes gens qui veulent progresser dans la s& J

et la vertu , par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs, archevêque d'Edesse, tradurtv
l'ahbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d'un bref de S.S. Léon XIII. Prix 1 «V- 3 * j

jeta son chapeau par terre ; en môme temp-
unc matière gluante monchetail sa doorc
lelle de lâches sans nombre. Le bon ptf
fesseur , toul interloqué , regardait son cû>V
vre-chel", tout  endui t  pur une largeoraeleffl
car, il n 'y avail pas à s 'y tromper, c'èlm
bien une omelette el une omelelle cu$
k point qui venait de s'abaftre sur si
chapeau neuf cl de maculer son paletot. '*.

Mais d'où venait celte omelette? Dep»»
que les cailles ne tombent plus rôties *ciel , les pluies d'omelettes sonl devenu*
Sort rares ; aussi , après informations prise»
finil-on par savoir qu 'une querelle #
ménage venait d'éclater là-haul , au sixiôD*
élage , el que , dans le feu de la discussio*
la ménagère avail jeté l' omelette qu 'el»
venait de faire k la tôle de son man .
Seulement elle avait manqué d'adresse. 'le projectile , passant par la fenôlre , av«
causé le dommage que l' on sait. Le savaf
exige le remplacement de son couvre-cM
et de son paletot ; la ménagère refusa
inde ira>. Il y aura donc procès.

M. SOUSSENS, Rédacteur-^


