
BULLETIH POLITIQUE
G est un événemenl que la décision nrienparlasc çtion bernoise WJBS^SSSSSKei-em d,  demander le refend un contrele, en q lois votées par les Chambres fédémes dan., leur dernière session. TandisQue quelque.,,- c)) eis polmq ^ du gPOUpeledéralisle tergiversaient , .suivant  leur dé-plorable habitude , se demand ant si le mo-

ment élail bien propice , et prêts à sacrifier
'a question de principe k des considéra tions
'I 1-' lacti que et d'opportunité , l' assemblée eslvenue, qui  a leslemenl détruit ces toiles'ara ignées lissées nar une  prétendue halù-

• o aoï-t niiaire ; et qui a déclaré que , puis-
mniiw |01S (I "'"" IM,ua a forgées sontnauvaises, cest le devoir du peuple d' en
rofc\2,q !ier ie reJ cl Par uno demande de"•jerendum.
an e "-1 *' esl vr«i qne ce n'esl.passeulement
,. .bC"i des Chambres fédérales qu 'il l'ati-r<"1 maintenir le contact avec le peuple.
i-riR^lson-de l'importance de la queslionIPTl 'l i  1 yUVO.IWU¦niée, nous commençons aujourd'hui la
pulicalion d'un compte-rendu détaillé de
''J séance de YEidgenasstsche-Verëin où a
Reprise coite importante décision.
. = Les partis conservateurs et fédéralistes
devraient suivre l'exemp le de leurs adver-
saires , qu 'un échec ne décourage pas el
Qui se sonl fail un programme dont aucun
ohsUwile \w. les l'ail (licier.

u>yez , par exemple , les l ibéraux hon-grois. (Tans un but  sectair e , ils ont demandé
la suppression des obstacles législatifs qui
interdisent les mariages entre chrétiens el
juifs. Ces mariages , condamnés par los deux
culles , sont énergiqu ement réprouvés p?r
l'opinion publ ique du côlé des juifs tout
aussi bien que du coté des chrétiens. Le
projet , deux fois volé par la majorilé du
Heichstag hongrois , a élé deux Ibis repoussé
Par la Chambre des Magnat s .

Malgré ces deux échecs , le parli libéral
va revenir à la charge. Il vient de décider
qu 'une invilalion sera donnée au gouver-
nement de préparer un nouvea u projel sur
|a queslion des mariages entre chrétiens et
israélites. M. Tisza , le président du minis-
tre hongrois , esl allé à "Vienne, el a arraché
,l Sa Majesté apostolique l' approbation de
cette politique irréligieuse et impopulaire.
Vous verrez qu 'à force de lônacilé le parli
"lierai finira par avoir raison de ia légitime
résistance des Magnats.

= ÛÉvening Standard annonce qu 'un
congrès des mineurs du Royaume-Uni vient
de se réunir ù Birmingham ,où il doit siéger
JUsqn 'fi jeudi.  Ce congrès a une imporlance
Particulière, car il se compose de délégués
des mineurs faisant parlie des Tradês-

UlVnPlCllP.S tAl-POTailllîmiOO • d'avoir rappelé les évoques de Limbourg etVI^UU3&» lUGgldJUliqUeS j de Munster. Il déplore toutefois qu 'il n 'ait

ROME, 30 janvier.
Hier est venu , en dernière instance , de-vant la Cour de cassation de Rome, le procès

Pendant entre le gouvernemenl italien et
'établi ssement de la Propagande.

U s'agit , on le sait , de[décider si les biens
j PPartenanl k cet institut seront soumis à
J* loi de conversion des biens du clergé ,
rarement dit si la Propagande aura désor-
mais le d roit de conserver les biens-fondsqn elle possède el qui s'élèvent , croyons-
°°Us. à une somme d'environ dix m il H nne
. Dans les qualre instances qui onl eu lieu
j usqu'ici , le gouvernement italien et la Pro-
pagande ont eu lour k tour gain de cause,
j r-eite Ibis , la cour de cassation jugera en
Cernier appel et prononcera une sentence
JJçnnitive. Nous ne connaissons pas encorel 'sue de ce procès qui a pour les catholi-
ques du monde entier , un immense intérêt,

lie toules les œuvres fondées par le génie
fes Papes, il n 'en csl pas qui ait un carac-tère plus bienfaisant et plus civilisateurque l'établisemeul de la Propagande.

BERLIN, 30.
Hier a commencé la discussion généraleUu bud get des culles.
M-Windthorst remercie le gouvernement

Unions aussi bien que de délégués des as-
sociations distinctes.

On estime que ce congrès représente
près d'un demi-million de mineurs et on
croit qu 'il discutera des questions très sé-
rieuses relatives aux salaires , à la production
de la houille el la condition générale des
populations minières. L'assemblée doit s'oc-
cuper de l'opportunité d' une grève générale
en vue d'obtenir une augmentation de 10 Ojo
sur les salaires.

Nouvelles sxiisses
L'Eidgenœssiseher - Vevem

ET I/E REFEKEXDUSI
lier ne, 30 janvier.

La section bernoise û.'YÉidq éncéssischer-
Verein s 'esl réunie lun di  soir , au Casino
de Berne, pour discuter la queslion du
mouvement référendaire à provoquer conlre
l'arlicle Slabio , c'est-à-dire conlre l'adjonc-
tion au code pén al suisse qui allenle aux
droits de la souveraineté cantonale en ma-
tière pénale.

M. Stuber, président de la section ber-
noise ei vice-président du conseil municipal
de la ville de Berne , a ouvert là conférence
en faisant remarquer que le comilé  avail
invité, par la voie de la presse locale , les
amis poétiques qui , partageant le point de
yue de rEidgeiiœssischer-Yerein. onl lutté
pendant ces dernières années conlre lés ex-
travagances du radicalisme. L'orateur a
souligné l'expression Gesinnungsgenossen
(amis politiques , ayant la même op inion);
mais, malgré cela , plusieurs reporters de
la presse radicale el libérale se sont large-
ment installés aux tables pour prendre des
noies et jouer le rôle d'espions . Le parli
radical bernois est loin d'user de réciprocité
vis-a-vis de ses adversaires po liti ques , qui
seraient mal venus à se présenter k une
réunion plus ou moins intime du parli. Il
esl môme arrivé à volre correspondait de
voir la populace radicale réunie pour dis-
cuter une simple question de candidature
au Grand Conseil, se prononcer conlre la
présence d' un iournalisle conservateur. Or ,
le candidat radica l dont  il s'agissait a fait
la im que vous savez , et celui qui proposa
l'exclusion du journaliste conservateur
(M. Salzmann, autrefois reporter de la Neue
Zurcher Zeitung) esl k la veille d'entrer
dans une maison d' aliénés.

Lcs reporters de la presse radicale , fei-
gnant de ne pas comprendre M. Stuber,
sont naturellement restés en place , profitant
de la bonhomie de l'assemblée , ce qui ne
les empochera pas de tourner en pltnsanté-

pas encore rappelé ceux de Cologne et de
Posen.

Il demande la réouverture des séminaires.
Il regrette que les négotialions de M. de
Schlœzer n 'aient pas encore aboulies dans
celle importante  question. Il appelle ces
négociations avec la Cour de. Rome non pas
négociations véritables (Unterhandlungeiï)
mais un échange d'informations (Uitter-
hallungen). Il demande à M. le ministre si
le gouvernemenl a l ' intention de réviser les
lois de mai.

M. de Gossler garde le silence. M. de
Minnigerode, conservateur , parle sur le vi-
visection , pour ne pas être obligé de parler
de la question religieuse.

M. de Gossler quit te la salle , laissant les
commissaires du gouvernement seuls au
banc des ministres.

M. Auguste Reichcnsperger , le frère
de M. Pierre Keichensperger , pose au gou-
vernement , sur lu situation religieuse , les
mômes questions que M. Windthorst.

Aucun des commissaires ne répond.
M. de Ham'merstein , un des chefs du

parli conservateur , déclare que son parli
veut la révision des lois de mai.

Quand M. de Gossler esl do retour dans
la salle , M. Jazdzewki , dépulé polonais ,
démontre que la « déposition » du cardinal
Ledochowski par l'Etat n 'était pas justifiée.

ries les discours prononcés el les résolutions
prises dans la réunion.

Cesobservalions faites , j' enlre en matière.
M. Stuber, aprôs avoir salué les assistants

(parmi lesquels j ' ai remarqué MM. les con-
seillers nalional Keel de Sl-Gall , Zemp, de
Lucerne , et Follelôle de Porrentruy), a
accentué le but de celle réunion en disant
que l'activité de la dernière session des
Chambres suisses a taillé de la besogne a
Y Eidgenœssiseher- Verein. Après l'échec
écrasant du radicalisme dans la question
du secrétaire scolaire , les présidents des
deux conseils , MM. Deucber et "Vigier , oui
proclamé , en ouvrant la session du mois de
décembre 1882, qu 'il faul rétablir le contact
avec le peuple. Tous Jes journaux radicaux
ont reconnu l' opportunité de ce programme ;
mais aujourd'hui , on n'ose plus compter
sur une conversion sincère. De véritables
méfaits législatifs vienn ent d'ôtre commis
et l'arrêté toul  récent dans la queslion du
prêt lait aux villes garantes , prouve que
l'axiome politique : Toat pour h: peuple el
par le peup le, a été remp lacé par la maxime
ultraradicale: Tout pour nous et pa r nous,
qui rappelle le principe absolutiste de
Louis XIV : L'Etat, c'est moi.

Un coup d'œil .rétrospectif sur les acles
de la dernière session des Chambres suisses
perm et de classer les décisions prises en
mesures négatives el en mesures positives.
Parmi les mesures négatives , il faut classer
l' arrêté fédéral concernant le prôl à accorder
aux villes garantes , en prélérilant le droit
du peuple de se prononcer en dernière
ins.lance , ce qui  a provoqué un vif seul imrn t
d indigna lion ; el quant  a l'activité positive ,
les produits législatifs n 'en valent pas grand'
chose , ou sonl môme mauvais et dangereux
pour l'intégrité des droils cantonaux.

La loi fédérale sur l'organisation du Dé-
parlem ent fédéral de justice el police ,
créant des traitements qui vont jusqu 'à
7000 francs , prouve une fois do plus que
la bureaucratie lédérale s'élend toujours
comme une p ieuvre.

L'augmentation du traitement de l'ambas-
sadeur suisse à Washington fait ressortir en-
core mieux l'avidité de la bureaucratie l'èdé-
raie qui veut ôlre largement rétribuée , et ici ,
on peut se demander si les frais des ambas-
sades sont en proportion avec les services
qu 'elles rendent .

'roulcloià .YE/d gcnœssischer-Verein ,ad\\è-
ranl k l'opinion du comité central de Baie ,
propose de ne pas demander le référendum
contre ces- deux lois fédérales , ni contre
celle qui exempte de ia patente les commis-
voyageurs. L'Alliance fédéraliste voit dans
celle dernière loi la conséquence logique
des procédés dont on use dans la conclusion
des traités de commerce ; on commence
par accorder plus de droils aux étrangers ,
qu 'aux nat ionaux el il devicnl 'ensuilc nô-

jj. Pfaff, pasteur prolestant et membre du
part i national-libéral , at taque vivement le
Centre.

M. de Schorlemer lui répond avec verve.
Son discours obtient un grand succès.

On procède ensuite au vote.
Le budgel du minisire des culles est volé

à l' unanimit é.
La discussion spéciale commence aujour-

d'hui.

vienne , 30 janvier.
Les funérailles de Mgr Pogacar , évêque

de Laybach , onl eu lieu mardi. Plusieurs
évolues autrichiens , les autorités civiles et
militaires el une nombreuse populat ion y
assistaient. Le gouverneur de la Galicie a
adressé au Chapitre une let tre de condo-
léance.

BBRLIN , 80. .
La discussion générale du budget des

cultes continue.
M. Jazdzewki dil que lotit le diocèse de

Gnesen-Posen demande le retour de Son
Em. le cardinal Ledochowski.

M. de Gossler répond que ce retour est
impossible , parce que quelques journaux
polonais regardent le Primat de l'Eglise de
la Pologne prussienne comme un « vice
roi ».

Quanl aux questions de MM. Wiudshorst

cessaire de mellre les Suisses au bônéllce
des avantages octroyés aux étrangers.

La loi la plus grave est celle qui porle
une adjonction au code pénal suisse , le soi-
disanl Article de Stabio, qui entame les
droils des cantons souverains en matière de
procédure pénale.

M. Stuber l'ail brièvement l'historique de
cet article ; il prévoit que le pouvoir discré-
lionnaire , accordé k une auloritô adminis-
trative , soil au Conseil fédéral , de soumettre
arbitrairement un crime politique au juge-
ment du Tribunal fédéral, accentuera encore
davantage le caractère poli t ique des deux
autorités ; le radicalisme , en elfel , pour ôtre
certain que le pouvoir exécutif ct le Tribu-
nal fédéral se prononceront duns le sens
qu 'il souhaite , les composera d'hommes
d' une couleur politique encore plus accen-
tuée , el on aura aiusi de vrais instruments
de parti qui  no regarderont qu 'à l'intérêt
de l'opinion radicale.

U Eidgenœssiseher- Verein , après avoir
constaté ce vice de la loi , a évité néanmoins
de se prononcer jusq u 'à présent pour le
référendum; il laisse , aux sections canto-
nales la liberté de soumettre au Comilé
central les résultais de leurs décisions. On
craint que cetle question juridique ne soit
pas comprise par le peuple; en outre , les
citoyens de plusieurs cantons (Berne , Vaud ,
Argovie , elc.) ont à s'occuper de la révision
de leurs lois fondamentales , et ainsi dans
ces canlons , on suivra moins bien une ques-
tion tMévale. qu'on no Va t&W, çw oxcnvpte,
! . - .„ .„ , ,„  T.,! n „nr.n>.An ln ,. .. J.,. I Z  ̂„ r l f t  1 > , , , , , / „ . -.l ui ,-njiii ; un jir i 'l'U3i.-u ,a t i i i auun  '"i i n u i i i r ^ -
Sc/mlmeisler] " (A suivre.')

Lc Conseil fédéral a reçu uno lettre col-
lective des gouvernements de Berne ,Soleure
et Bâle Campagne pour lui demander ' d'or-
donner , dans le plus bref délai possible ,
une enquête sur l'état des forêts et sur le
régime des eaux daus le Jura.

G OTHARD . — Les résultais qu 'a fournis
1'cxp loilaiion du Golhard en 1883, montrent
que l' on était égalemeni dans l'erreur en
prédisant la décadence de cette entreprise
el en augurant pour elle un accroissement
très rap ide de prospérité.
L'excédent des recolles d' exp loilalion se

chi lire par • PR.
5,374,080

A ce chill're il faut ajouter un
solde de ISS2 108, 133

Pour inlérôls divers de fonds
d'exploilalion 50,000

Plus 2|3 des intérêts du capital
restant de construction 350,000

5,882,824
Sur cetle somme, à couvrir :

el Auguste Reichensperger , M. de Gossler
déclare que le gouvernement continue d'a-
voir le même programme. Ce programme
est contenu dans la noie du 5 mai.

M. Windthorst appelle cetle déclaration
du minisire un « oracle de Del phes ». Il
ajoule que si le chancelier veul sérieuse-
ment la paix , il peul l'obtenir immédia-
tement.

M. de Schorlemer appuie ces déclarations.

BERLIN, 30 janvier.
Depuis longtemps la discussion n'a été

aussi orageuse uu Landlag prussien. Les
conservateurs proteslanls et autres groupes
dociles à la pol i t ique de Bismark ont cher-
ché d'abord à étouffer par un dédaigneux
silence les revendications de la députation
calholique. Puis , voyant que le Centre ga-
gnait du terrain par la vigueur do son argu-
mentation, un dépulé protestant , M. de
Minnigrode a inlrodnil deux l'ois nu milieu
des grands débuts du K u l l u r k a m p f l a  ques-
tion do la vivisection !

Un autre adversaire,, lo pasleur Pfaff ,
s'esl rendu ridicule en. voulant  convertir le
centre à coups de textes de la Bible. L'ora-
teur national-libéral a été duemenl remis a
sa plare par M. de Schorlemer, l' un des
chefs les plus éloquent* do la dépùuilWU
catholique.



Intérêts des obliga-
tions 4,250,000

Dépôt au fonds de r
serve 830,000

Décompte sur le bât.
d'administration 22,500

Versement au fonds
d'amortissement. 85,000

5,187,500
Restent : . (595,324

Il faudra savoir néanmoins si d'autres
prélèvements devront encore avoir lien
comme en 1882, ou si l'on se préoccupera
avant tout de donner un dividende. Ce
dividende éventuel pourrait ôlre dc 1 l|20[o
ou 2 0|o au plus : mais ce ne sont encore
là que des prévisions assez vagues.

Berne
M. John Ninet , le célèbre compagnon

d'infortune d'Arabi , donne aujourd'hui à
Berne une conférence sur l'Egyp te. Cette
conférence attirera tout Berne- C'est sous
les auspices de la Société de géographie
qu 'elle aura lieu.

De nouveaux cas de rage canine conti-
nuant à se manifester dans différentes con-
trées du canton , le conseil exéculif a ordonné
le ban sur les chiens pendant six semaines
dans les communes d'Aarberg, Aarwangen ,
Berne , Bienne , Biiren , Berlhoud , Fraubrun-
neu , Laupen , Moutier , Nidau , Trachsehvald ,
et Wangen , el dans la parlie inférieure du
district de Courtelary. Les marchés aux
chiens sont aussi interdits pendant loule
la durée du ban.

Argovie
"Voici les ,'résultats d'ensemble des élec-

tions à la conslituantej 'dans les districts
catholiques :

District de Mûri : 13conservateurs , 1 libé-
ral modéré.

District de Bremgarlen: 13 conservateurs ,
1 libéral modéré , 2 radicaux.

District de Baden : 14 conservateurs , 2 li-
béraux modérés , 3 radicaux.

District do Zurzach : 0 conservateurs ,
3 libéraux modérés , 2 radicaux.

District de Lanfenbourg : 7 conservateurs ,
1 libéral modéré , 4 radicaux.

District de Rheinfelden (envahi depuis
longtemps par le libéralisme) : 3 conserva-
teurs, 6 radicaux.

Il y a 4 ballottages.
L'Argovie catholique envoie donc 4 la

Constituante 50 députés conservateurs ca-
tholiques , 8 libéraux el 17 radicaux. C'est
une des meilleures volalions qui ail eu lieu
dans ces contrées depuis le Sonderbund.

Le bouquel de celle élection , c'est la
noire avanl-garde des ecclésiastiques dé-
potés. Le dépouillement définitif du scrutin
constate en effel que douaie prêlres calho-
liques sont nommés. En voici la liste , que
nous avons déjà mentionnée précédemment
dans le nombre des candidatures probables :
MM. Dœbeli , curé de Mûri ; Nietlispach ,
curé de Wohlen ; Weber , curé de Haj gglin-
gen ; Blunschi , curé de Sarmenstorf ; Stro-
ckli , curé d'Aarau ; Fischer, curé de Kaislen ;
Herzog, curé-doyen de Hornussen ; Pabst ,
curé de Leuggern ; Gisler, curé de Langnau ;
Muller , curé de Wiltnau ; Wietlispach , curé
de Lunkhofen ; el , pour lc bouquet , lc
R. P. Jacques Bûcher , prévôt du monastère
de Fahr , moine bénédictin.

Feu Augustin Keller , l'ennemi acharné
des prôtres et des moines , a dû frissonner
dans sa tombe I

Les nouvelles de l'Argovie protestante se
résument en ceci , que les éléments radicaux
extrêmes ont fait place en général à des élé-
ments plus modérés. Sur les 180 députés
actuels du Grand Conseil , à peine 50 sonl
élus à la Constituante. C'est une véritable
hécatombe , un balayage du système actuel-
lement régnant.

M . l'avocat Conrad , à Mûri , député con-
servateur à la Constituante , vienl d'ôlre
chargé par la Propagande de Rome de
poursuivre le gouvernement argovien de-
vant les tribunaux , en réclamation d'une
somme de 25,000 francs , provenant des
inlérôls du fonds Friedrich , à Grosslaufen-
bourg, induement retenus par l'Etat d'Ar-
govie.

Vaud
Le parti conservateur veveysan vienl de

f aire une grande porte en la per sonne de
M. Jules Cuènoû , qui est décédé la nuit
dernière, après une courte maladie. M. Jules
Cuénod a élé longtemps syndic de Vevey
et député au Grand Conseil. Il était depuis
de longues années membre du conseil com-
munal qu 'il a présidé à maintes reprises.

Valais
On se souvienl que duns la nuit du 30 au

31 décembre dernier , un crime a étô commis
à Saint-Maurice. L'Italien qui , à la suile
d' une rixe , a assassiné son camarade , com-
paraissait vendredi devant le tribunal du
district de Saint-Maurice. Son défenseur
ayant habilement relevé le l'ait que le Ber-
nois avait étô l'agresseur , le tribunal , tenant
compte sans doute de celte circonstance
atténuante, a condamné ie meurtrier à six

ans de réclusion , au bannissement perpétuel
et aux frais du procès . En vertu de la loi
valaisane, ce jugement doit ôtre confirmé
par la cour d'appel.

** *Dimanche dernier , 27 janvier , à Saint-
Maurice , vers midi , le temps devint loul
à coup tellement sombre que l' on s 'esl cru
un instant à la tombée de la nuit. Au milieu
d' un vent violent et d'une bourrasque de
neige , l' on vit alors briller les éclairs et l'on
entendit les grondements du tonnerre.

Neuchâtel
Jean Jaggi , tailleur , de Dombresson , qui ,

passant aux Loges , le 3 décembre dernier ,
avail , sous l'empire de l'ivresse , attaqué el
frappé mortellement à coups de ciseau le
nommé Louis Aeschlimann , a élé reconnu
par le jury coupable de meurtre sans cir-
constances atténuantes el condamné à vingt-
cinq ans de travaux forcés.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Alsace-Lorraine

L'abbé Gruss , rédacteur du Vollcsfreund,
a comparu samedi dernier devanl la Cham-
bre correctionnelle du Iribunal dc Stras-
bourg sous la prévention d'offenses conlre
l'empereur d'Allemagne el le prince impé-
rial , contenues dans un article paru dans le
N° 49 de l'année 1883 du Vollcsfreund , dans
lequel l' auteur parlait en termes oJlensant
du voyage du prince impérial en Espagne
et des présents faits par l'empereur au roi
d'Espagne. M., l'abbé Gruss s'était chargé
lui-même de la défense. Le ministère pu-
blic , représenté par M . le procureur Popp,
a requis 3 mois de prison. Le jugement
sera prononcé lc 2 février.

Italie
Après six jours de discussion , la Chambre

a approuvé par assis et levé , a une très
grande majorité , le premier article de. la loi
Baccelli sur la réorganisation de l'ensei-
gnement supérieur. Elle a adoplé le texte
accepté par le gouvernement.

Cet article laisse aux Universités , sous la
surveillance de l'Etal , la liberlé en matière
d' enseignement , ainsi que l'autonomie ad-
ministrative et disciplinaire.

Angleterre
Les anarchistes résidant à Londres se

sont adressés il y a quelques j ours à M. Cé-
sar Orsini , frère de M. Eélix Orsini , pour
lui demander l' autorisation de f aire trans-
porter en Italie les restes de cc dernier .
Celle démarche avail évidemment pour but
de susciter des embarras au gouvernement
italien el de surexciter l'aeiiatioii actuelle
dans les Romugnes. M .  Orsini répondit aux
demandeurs que personne p lus que lui ne
déplorait de voir les cendres do son frère
sur une terre étrangère et dans un lieu où
il était confondu avec les criminels ; que
cependant il préférait voir les restes de son
frère à Paris plutôt que de les remettre aux
mains d' un parti qui en ferait un objet d'ex-
citation à la guerre ci vile.

Russie
Voici , suivant le Messager officiel , le

lexte de l'adresse quo la noblesse de Mos-
cou vient de voter à l' empereur de Russie.

« Très gracieux Souverain !
« La noblesse de Moscou dépose aux

pieds de Votre Maj esté l'expression de son
dévouement sans bornes el de sa profonde
reconnaissance pour les paroles remp lies
de sagesse et de grâce ineffable que les
représentants réunis de la noblesse et des
paysans ont entendus de la bouche de leur
souverain pendant les solennités du sacre.

« Encouragée par cet appel el s'inspirant
de son devoir , la noblesse do Moscou ose
témoigner qu 'elle esl prête comme toujours
k servir en toute fidélité le souverain auto-
crate, en observant religieusement les lois
et en se faisant le rempart des droits du
pouvoir suprême , lois el droits qu 'elle
considère comme un legs de l'histoire, un
gage de la prospérité de la palrie , la pierre
angulaire de sa puissance el de son intégrité.

« Que le Seigneur vous comble de sa
miséricorde , Sire, vous el volre règne !
Que le Tout-Puissant vous soit en aide
dans 1 œuvre de 1 organisation de l'Elat et
dans vos efforts pour le bonheur de la na-
lion / Qu 'il Forli Ile volve bras pour la dé-
l'ense de la sécurité publique el de tout
droil légitime , pour l'affermissement de
l'Elat , pour faire disparaître l'injusti ce , le
désordre eL l 'iniquité !

» Nous sommes heureux , Sire , de ce que
dans votre pensée souveraine se trouvent
rapprochées deux classes sociales unies par
des liens naturels d'une utilité mutue lle  el
d'une œuvre commune. Leur bon accord
est le meilleur garant do la paix intérieure.
La consolidation des rapporLs indiqués dans
les paroles mémorables prononcées le 21 mai
dernier constituera un boulevard qui ser-
vira d'appui inébranlable à Votre Majesté
dans toutes ses entreprises pour le bien du
pays, el de force invincible contre les me-
nées des ennemis de l'Elat. »

En ce moment , il vient de se former une
alliance de la jeunesse socialiste qui fait
appel aux sentiments chevaleresques plus
ardents à vingt ans, et elle se développe
rapidement.

«L ' organisation de cette alliance , dit
Y Indépendance belge, qui a beaucoup d'at-
taches révolutionnaires en Russie , a été faite
pour aller au-devanl des désirs exprimés
dans quanlilé de lettres adressées au comité
exéculif de toutes les parties de l'empire.

« La police politiqu e croit savoir que
Saint-Pétersbourg compte déjà plus de cinq
mille membres de celle Alliance , divisée en
quarante-huit cercles. »

Aussi , après l'assassinat du chef de la
police , le môme correspondant explique
que des descentes nombreuses ont élé faites
chaque nuit chez les étudiants... plusieurs
morts subites parmi la jeunesse des univer-
sités sont rattachées k ces descentes de
police. D'aprôs ce qu 'on assure, la police
de Saint-Pétersbourg, sur l' ordre spécial du
ministère de l'intérieur , prépare pour une
de ces premières nuits  des visites domici-
liaires simultanées chez plusieurs centaines
de familles des jeunes gens suspects.

On comprend pourquoi le nouveau czar ,
lors de son avènement , a fail publier parmi
ses sujets calholiques la leltre du Pape qui
flétrit l' assassinai ; il savait que les calho-
li ques écoulent celle voix.

De môme les grands turcs, étranglés si
souvent par leurs coreligionnaires et trahis
par les schismatiques , se tournent vers les
catholiques elles protègent comme les seuls
fidèles.

A ces signes , on peul lire dans l'avenir.

Allemagne
On lit dans la Gazette universelle du

28 janvier :
Los bruits d'après lesquels on aurait ûêjli

fixé la dale de la convocation du Reichstag
sonl dénués de fondement.

Tant que les avis des différents gouver-
nements de l'emp ire sur les bases du projet
de la loi relatif aux assurances, qui consti-
tuera lo principal sujet des délibérations
parlementaires, n 'auront pas tous élé réu-
nis ; et tant que le conseil d'économie poli-
tique , au jugement duquel  on attache le
plos grand poids , n 'aura pas achevé de dis-
cuter ces bases, il sera impossible de fixer
1 époque de l'ouver ture  de la session.

En conséquence il convient provisoire-
ment de n 'attendre la convocation du Reichs-
tag que pour la dale dont il a élé question
antérieurement , c'esl-à-dire pour le com-
mencement de mars ; le gouvernement
changera difficilement sa résolution à cet
égard.

Il est en outre inexact que , comme on l'a
prétendu , ies travaux d'étude sur le projet
de loi proprement dit , aient été suspendus
cl qu 'ils ue doivent ôlre repris qu 'après
qu 'on aura réuni les avis des différents gou-
vernements.

Ces travaux , au contraire, sont continués
sans interruption sous réserve des modifi-
cations qui pourront y ôtre apportés ulté-
rieurement .

Turquie
On mande de Constantinople k la date du

26 janvier :
On sait que Mtisurus-paclia avait demandé

k l'Angleterre au nom de la Porte d'entrer
dans un échange de vues au sujet des affaires
d'Egypte; lord Granville dans sa réponse a
prié Musurus-pacha d'indiquer sur quelles
bases cet échange de vues s'effectuerait.
L'ambassadeur turc, quoique n'ayant reçu
aucune instruction , a déclaré que ce serait
sur les bases du traité de 1841 et des firmahs
postérieurs.

La Porte a approuvé en principe cette ré-
ponse qui a fait jeudi l'objet des délibéra-
tions du couseil des ministres; toutefois au-
cune décision n'a été prise.

L'Ang-Jetei'i-e désirerait que la Porte pré-
cisât ses intentions d'une façon moins vague
et par écrit.

£gypte et Soudan
Le Caire , 29 janvier .

Ee bruit court que les négociations avec
le roi d'Abyssinie ont commencé.

Le roi Jean demande qu 'on lui cède tout
le pays dc Boghos et lo port dc Massouah ¦
sinon il déclare qu 'il fera la guerre auxEgyptiens.

Le gouvernemeiiL égyptien, de son côlé.esl d avis d accorder le pays de Boghos et
le poi l  de Zoulla , situé à l' extrémité d' uneproionde baie, à uno centaine de kilomètres
environ au sud de Massouah.

Mais , en môme temps , le gouvernement
égyptien demande , comme compensation ,
la coopération du roi Jean conlre les hordes
armées du Mahd i.

Ici , au Caire , on semble croire que l'en-
tente se fera.

Les nouvelles qui nous arrivent du Sou
dan oriental sont décidément favorables.

Le Standard a reçu du Caire la dôpêd"
suivante :

« Le général Gordon télégraphie 1u ?
espère arriver à Korosko le 4 février , *
Abu-Hammed le 9 et à Khartoum le H-fJ ?
croit généralement que Tokar pourra et»
secouru à temps , mais on n 'a que W
d'espoir de sauver la garnison de Sinkat- J

D'autre part , on télégraphie de Khai'io-J1*
au Times , sous la date d'hier :

« La ville est tranquille , mais les Iroup*
réclament à grands cris leur pave.

« Le cheik Obade a sommé fa ville de*,
rendre , disant que par la reddition ¦?
évitera des torrents de sang. »

On mande d'Alexandrie au môme jour "'
que lc général Gordon est attendu il M1
loum pour le 17 du mois prochain.

Le Standard publie la dépêche suivi]
qui lui esl adressée de Vienne :

« Le gouvernement chinois vient ¦»
donner l'ordre aux différents vice-rois £l'Empire de lui faire connaître immédiat ,ment le nombre de soldats qu 'ils peH vf;sans Irop d'inconvénients distraire desi*
nisons de leurs provinces respectives. »

Chine et Tonkin
On mande de Canton , le 12, au Times '- ¦
« Le 10, nous avons appris que le vice-J*.

avait notifié aux consuls que la rlul
allait ôlre bloquée. On ne laisserait q%passage de soixante-dix pieds dans la p*5?
de droile. La passe Nord ou WhainPj.
allait ôlre entièrement fermée. Ces n"?-.'
velles étant sérieuses , je me suis ren**
immédiatement à Canton , ct je trouvai <r
l'on avait commencé à préparer la fer"jlure de la rivière. Des bateaux nlein s v
gabions avaient été amenés de la ville *
l'embouchure. Des palissades et un inou^
pour les enf oncer se trouvaient a la pa.t
du Sud. Lc 11 une grande revue cul 'lPaux loris de la Bogue.

Des quantités de iroupes couvraient 'Jremparts des forts et les étendards étale"
dép loyés.

A mon arrivée j ' ai t rouvé qu 'il rég"**
une vive anxiété parmi les résidents éll
gers. J'ai visité la ville , qui esl tranqm'"»
néanmoins , j'ai entendu quelques cri»
Tuez-le!

Le calme actuel me semble loutefo'3 •peu suspect.
J'ai vu 6,000 hommes embarqués v%Ilaïnan à bord d'un transport chinois etffl

Irois canonnières. J'ai visité les transp°b-
à trois reprises différentes , en exani '"13'
égalemeni les soldats. Leurs nrnje * ,iassez bonnes , mais mal soignées. °3SB
des carabines Mart ini  pour la plupa rt*. "'
voyait également des lances , avec la j^-puit iui ,  uusuruu nauiiuciie ue norie-" r
dards.

J'ai constaté un manque manifesta
discipline et d'organisation. Lcs hou " 1.1;,.
sont pauvrement exercés el les oli»ci A
sont absolument inlèrieurs ; la pl"% *
d' entre eux sonl des fumeurs d'opiuiH'JJ
n'exercent qu 'une, faible influence sur Ie *
subordonnés. .

Les lenlcsde campement sont misera''' j ;
et ne peuvent offrir qu 'une protection 'V-
soldats. Chacune d' elles peut contenir »
liommes. ,¦

L'embarquement s'esl effectué dans e
bonnes conditions.

Les troupe s seraienl formidables si c ,j .
étaienl bien conduites , mais elles ne ŝ
ront pas k grand'ebose avec les offi^l
Chinois actuels.

Un grand nombre de soldais marcftjj
vers l'ouest. 7,000 hommes environ M
passé depuis trois semaines. Ils se renS»
par Manning à Unghsoa pour renco"''̂
les forces de Yu-nan ; de là ils se rend r ,.:
probablement au Tonkin ; mais col" j
encore incertain. ;

Shamien , l'établissement étranger l'^est toujours gardé par des troupe s chino''/
11 régne une grande activité aux for 1'*Bogue et de Macao, où l'on élève de 6$-;_
veaux travaux en terre. A moins ion 'V
d'ôtre commandés par des Europ éen»- jj.
troupes ne peuvent résister aux FraOpH
Le fait que l'on n'emp loie pas d'Euroî^ ,
prouve précisément un manque dÇ L?
voyance , ou bien un manque de résol"
de combattre sérieusemenl. » . M

Le Times, commentant ces nouvcll? 8.;,*que la fermeture des passes dc la rivi cl y
Canton causera ua grand préjudice ^ lKl
sidents étrangers dans cette vil le cl <r.p i'
Chine risque ainsi de s'aliéner les srÏÏOT
lliies qu 'elle possédait. Car c'est elle 6\j M
la France qui actuellement trouble Ie $merec el porle alleinte aux droit 5
neutres. . |P

Quoi qn 'il en soit , conclut le TÏÏ\e,t»M
préparants du vice-roi de Canlon % il[¦
Iront qu 'il faut rabattre de l'asser/i^ftS
M. Ferry, d'après lequel les Chinois ' .jH
pas l ' intention de combattre. Pendant vj a
période de tension entre la France j flj
Chine, les étrangers vont ôlre exposé»' "̂ j
sérieux dangers , dont le gouvern e; >.
chinois nous parait peu capable de "-faH
server. Il serait à désirer , dans Çe', m
jonciures , que Jes puissances don



inlérôls seraient lésés par les conséquences
u une guerre lassent un prompt effort pour
arriver à une solution pacifique Car il est
Çiair qu e sj ja France el la Chine sont
en? s à elles-mêmes , elles vont ôtre
/uiïaîncSes à une guerre qui aura des suites«6P!orahle,s.

Chronique religieuse
lph * 

fÔt° de saint FranÇ°is do Sales a été cé-
n U ,  maï<-U avBtt "ne grande solennité k l'è-
r«î? • 

,a Vis'tatio»- S. G. Mgr Mermillod a
«-«eure J' oMce pontificaiement le malin , il
0 heures.

ba Grandeur a présidé, on outre , au salutso ennel de l'après-midi et a prononcé, avantcelte cérémonie, une allocution toute vibrante
ÏD22S et de la cha,'ité du *rand :,l,,H,c
Jean T IT* ^

Xte cetle l,arol° d° saint
Zntat %- ^-P^ypse : Agnus stabat supra
Franco R V%\ *>*»&)*«* « montré saint
UR Sï? ? Sa¥8 1,umolé dans les deux pha-=Siï«'S#f
P««* fc  ̂de pasteul- de Do^S"' <**

deSn
Sf.r ul

i;lé71°1,p6 «̂ leuiJmt es
Sf̂ LW 8" Dans.Hl Promière partie de sondiscours i l a  montré la .idéU^S^!çois

^
de Sales dans sa préparation première.ueja les circonstances qui entourent son ber-ceau marquent les desseins de Dieu sur cettejeune àme. Saint François de Sates est uê dansmi château ; ce n'est point nécessaire do naître"ans un château pour être saint , fort heureu-sement. Les saints ont une généalogie qui«ont de Diou. Que ce soit un mendiant saint

horr,?' qui Parcourt le monde, ou une petite"-rgere perdue dans les î-nm-itiurnou ««,.,1.,.,.
GenS ̂  Sainte Germai"e Cousin ou sainte
la ri,.h„

eVe
' u'iwPuvl°. Dieu ne regarde pas ù

à la nv 
Se °U à la Pauvreté, il ne regarde pus

lui ,.(,,,llSsanco ' La nature entière est devant
brin iM me unc gout te d'eau suspendue à un
lis. ûerbe

' k une fouillo ou au calice d'un

des"'"
1 p*?anÇOis do Sales, dès son enfance, eut

(la)i 
S

)?"e? de prédestination. 11 fut baptisé
. f 'église paroissiale : ainsi le voulut sa

_„, ?' e*ho aimait tant l'église paroissiale , bien
qu'elle eût une chapollo au château. Saint

raiiçois do Sales grandit près de cette mère
douce et bonne.

Quand saint François de Sales commença à
Parler , savez-vous quelle fut l'une de ses pre-
j 'nèros paroles : « Gomme je suis heureuxl le.
bon Dieu et ma mère m'aiment bion. » Cesûoux-ttenlimon Uf ont été los sentiments de toutesa vie.

Encore enfant, il avait quel ques légèretés,quelques défauts, commo saint Louis de Gon-
lague. Pour saint François de Sales c'était la
gourmandise. Un jour l'onfant apprit qu 'il y
aurait grand festin; il se glissa dès le matin  a
la cuisine pour se faire donner uno friandise ,
el on raconte que sa petite main fut brûlée
par lo gàleau qne le cuisinier lui donna. Saint
François do Sales reconnut vile sa faute et se
fut le point de départ de sa sainteté. Dès lors
" aima à se sacrifier pour les pauvres.

p'us tard , quand l'enfant eut grandi , quand
sa mère dut s'en séparer , elle le conduisit sous
un Vieux chêne, on dit qu 'il existe encore , je
.ai vu , et là elle lui montra deux choses : ello
f

Ul montra le châleau el l'église. — Mon en-
anl) ne regarde pas longtemps le château, re-

çj)
1
^

8. l'église, c'est la maison de noblesso du
l'etieii , ot quand tu seras à l'Université ,

J **te les jeun es gens oisifs. Quelle profonde
V érole de cette mèro : Evite les oisifs... Ah I les
JOUnes gens oisifs , c'esl le lléau d'une so-
n - ¦ — « Mais qui veillera sur toi quand je
lo serai plus là ? » Et alors cetto mère consa-

^
l'a sa 

bénédiction en disant : c Va avec cou-
rge, la Vierge veille sur toi. >

.jf partit. Il avait déjà dans son cœur l'am-
"dion do combattre l'hérésio. Petit ôlèvo, on
^conte dos traits charmants sur ses preiniors
ocrits contre l'erreur.

A Paris il oui uno tentation alïrouse , la plus
terrible qui puisse affli ger lo cœur humain :
j l ful éprouvé dans sa foi, il so croyait damné.
Chaque soir il s'en allait pleurer à l'église prèsae l'autel de Marie ot il trouvait là des éclairs
j
8 science théologique et de miséricorde. « Mon

Diu
U' Si *° ne puis pas vous aimer dans l'ôter-

lûrf' (*ue Jc vous aimo au moins dans ce
v °.nde. , Ce fut ainsi que la fidélité de sa foi
' !ll(IUil. l'fisnrit tPi -i lnU.nr

h- enfant de 14 ans, au collègo, sur les
1'.'|

Cs de classe, avait donc déjà de grandes
VQ . a s°utonir. O mères chrétiennes, garde/.
(j 

s BlS surtout do 10 à 20 ans! Gardez-les
"s la fidélité de la doctrine ol l'intégrité des

'''"icipes catholiques, et pour cela , gardez-les
aûs la pureté du cœur.

. Quand saint François do Sales était à Paris
ûve de la première classe de l'Univorsité, il

' vait le goût de la liturgio: c'ost le goût de
oates les âmes qui aiment l'Eglise ; il aimait
rwilt*r le Bréviaire. Le premier de sa classe,

excitait l'envie de ses condisciples, qui
ondlrent dos pièges â sa pureté , mais ii
'sista avec énergie, comme saint Thomas,

j.ormile forgeron , qui prit sur le foyer un
"son enflammé et le lança contro colle qui
venait le séduire. Ses camarades lui tendirent

alors un autre piège. Deux d'entre eux se
déguisèrent puis allèrent so cacher derrière un
buisson ot attendirent François qui devait
passer. Quand il s'approcha , ils sortirent de
leur retraite et lui demandèrent, l'épée à la
main, qui il était . Le saint, lui qui connaissait
sa théolog ie et son droit naturel de légitime
défense, tira aussi son épée, et sos camarades
comprirent qu 'il était aussi bravo dovant une
attaque injuste que devant les railleries des
méchants.

Il out cotte tri p le vertu de la fidélité de la foi,
de la fidélité du cœur et dc la fidélité de la
volonté. Il comprenait sa mission , et c'est unc
grande illusion de ne pas savoir quo Diou a
donné à chacun sa mission: ce que nous appe-
lons la vocation.

Tout , en ce monde , a sa raison d'être. Chacun
a sa mission, le difficile est de la connaître ,
car on l'a dit souvent , la difficulté n'est pas de
faire la volonté de Dieu , mais de la connaître.

Avant-hier, dans une petite ville du canton
do Vaud , à Nyon , je rencontrai sur la rue un
petit enfant. Je lui demandai : Pourquoi le bon
Dieu vous a-t-il créé ? Et il me répondit : Il
m'a mis en ce monde pour l'aider. Quelle su-
blime réponse cet onfant a trouvé dans les
profondeurs de son innocence. Oui, coopérer à
l'œuvre de Dieu , aider Dieu, telle esl notre
vocation à tous , à quelle condition que nous
appartenions.

Regardez saint François do Sales. Tout lui
sourit , même au point de vue temporel. II est
le bien aimé do sa môre ; son pèro a une pré-
dilection pour lui. Mais Dieu lui fit connaître
sa mission, et il a pris sa volonlé, il l'a immo-
lée, il a répondu aux desseins de Dieu sur lui ;
il y a répondu avec la fidélité de l'esprit, avec
la fidélité du r.rniir. avoc la fidélité do la vo-
lonté. Qu'est-ce que Dieu veut do loi r voila ce
qu 'il s'esl demandé, et tout le reste il l'a compté
pour rieu , car qu 'y a-t-il de p référable nu bon
Dieu?! — Je puis avoir le château de mes
pères, une position brillante à la cour, on
m'appelle au Sénat, mais quand ou peut
ramasser des perles, est-co que l'on s'amuse à
recueillir des coquillages? Il voulut être prôtre.
Son pôro s'inquiétait à la pensée que, peut-ôtre ,
simple vicaire, son lils passerait-il sa vie à
prêcher devant des natures vulgaires ; sa mère
en avait une seerôto fierté , mais ne cessait
cependant do lui témoigner ses craintes. Saint
François de Sales, lui , ne s'inquiélait pas; ni
l'amour de son père, ni les tendresses mater-
nelles, rion ne l'arrêta. Jeune gentilhomme
fidèle à sa mission, il jette ce cri sublime que
les générations répètent : e Mon cœur est
prôt ! » Paratum esl cor meum ! Mon Dieu ,
[ailes de moi ce quo vous voudrez, mettez-moi
sur la croix, sacrifiez-moi , immolez-moi, mon
cœur est prôt , je suis prôt , 0 mon Dieu !

C'est là le grand cri de sa vie : Mon cœur est
prôt. Ecce A g nus stabat ; il ost prêt pour lc
sacrifice , et ie sacrifice va s'accomplir. Laissez-
moi donc maintenant vous diro un mot de la
mission de saint François de Sales.

Il
Monseigneur trace à grands traits cette viesi remplie ot qui cependant s'acheva déjà à

oo ans.
Saint François de Sales entra dans la car-

rière ecclésiastique à l'heure où lo protestan-
tisme avait déjà opéré la funeste scission reli-
gieuse do l'Europe. Los Calvinistes avaiont
déjà répandu leur doctrine et détruit la foi
dans le Chablais. Un grand philosophe a dit :
a Los siècles de transition sont les plus durs ,
les plus difficiles à traverser et les plus glo-
rieux. » Entre des ruines qu 'il faut laisser tom-
ber ot les témérités qui s attachent aux recon-
structions nouvelles, lo choix est quelquefois
difficile ot la volonté hésitante. Ge n'ost pas
chose aisée do marcher sur la ligne impercep-
tible qui sépare un déclin d'une aurore, une
époquo qui s'en va et uno autre qui commence

Los hérésies avaient répandu des ténèbres
épaisses. Saint François de Sales sentit qu 'il
fallait combattre par la lumière de la doctrine.
Garder la doctrine dans son intégrité , c'est le
premier devoir , parce quo la doclrine c'est la
Vérité, c'ost Jésus-Christ. Ego sum veritas.
Saint François de Sales fut choisi pour porloi
la vérité devant ces populations du Chablais
gagnées à l'erreur. Son évoque comprit qu 'il
fallait aller aux unies qui périssent. Ah ! quand
il y a tant d'âmes à convertir , faut-il s'attarder
dans des divisions intestines ? II s'adressa à
son Ghap itro ot lui dit : t II y a dos âmes qui
sonl dans l'inquiétude, il y a des cœurs qui
sont dans les larmos. J'ai besoin de doux hom-
mos aposloliquos , los trouvorai-jo? Doux apô-
tres se présentèrent : sainl François de Salea
ot un jeuno prévôt de 27 ans qui lui dit : Je
suis prêt. Ils partiront ensemble pour couver
tir co peuple enseveli dans l'erreur.

En passant devant lo château paternel, sainl
François do Salos voulut saluer son père. Ce-
lui-ci lo trouva ridicule , imprudent. La mère
en était presque flore ; les mères ont des in-
stincts apostoliques, et cependant ello luttait
et lui offrit onfin comme serviteur son fidèle
lloland

Ils se mirent on route , ot en passant sur let
bord de i'Arve, ils s'agenouillèrent. Puis ile
graviront la colline du haut de laquello on voit
le Léman avec sos bords enchanteurs.

Leur apostolat fut d'abord bien ingrat. Pen-
dant trois ans saint François ne convertit per-

sonne, il continuait sans so décourager. Un
jour il prêcha dans lo château des Allinges à
7 personnes pendant plus d'une heure. 11 y
avait parmi eux un prolestant qui so coiivortit
et qui fut fut lo premier anneau d'une longue
chaîne de conversions.

Mes frères , l'apôtre n'est ap ôtre qu 'à la con-
dition d'être un apôtre immolé, qu'il ne se re-
cherche pas ; il faut soit qu'il immolé, qu'il n'ait
pas pour de la mort , qu 'il n'ait pas pour do
payer de sa personne et de son sang. Sainl
François do Sales était immolé ; son pore lui
envoya son fidèle Roland pour le protéger,
mais il lui dit: « Mon père , vous m'avez envoyé
Roland, il est venu parco qu 'il est votre servi-
teur; s'il avait été votro lils, il no serait pas

Une nuit que la neige tombait, saint 1- rançois
s'égara dans la forôt ; il dut monter sur un
arbre et resta là la nui t  entière attaché à une
brandie. Les loups hurlaient, mais lui ne
craignait point. O fils de gentilhomme , ô
grand seigneur, vous êtes comme votre Maître
attaché à ce rameau, vous êtes comme Jésus-
Christ, l'agneau immolé sur un arbre.

Enfin , au bout de quel ques annéos, 70,000
hérétiques sont convertis , fruit  magnifique
do cet apostolat , de cetto immolation.

Mes frères, demandez des apôtres immolés,
notre époque en a besoin ; demandez des hom-
mes qui ne comptent m avec le sang, ni avec
la santé.

Saint François cle Sales était apôtre , ce
n 'était pas assez ; il fut pasteur. Son évoque,
étonné des merveilles do résurrection qu'il
opérait le choisit pour coadjuteur ot à sa mort
François monta sur le siège épiscopal. Il
aurait voulu pouvoir éloigner de lui ce fardeau.
« Mon Dieu , disait-il, je n'aurais dû avoir
d'autro charge quo celle do vous aimer. »

Evoque , il raconta un jour qu 'il vit Jésus-
Christ descendre et luire les onctions en môme
temps qu'il los faisait lui-môme. Il fut  un
pasteur miséricordieux. 11 avait vu au siège
de Paris (il y a de ces roncontros providentielles),
il avait vu Henri IV faire passer du pain dans
la ville , pour que les habitants no mourussonl
pas de faim. Quant à lui , il disait à son chan-
celier : « Si vous no voulez pas quo je fasse
passer des miséricordes aux prisonniers, gardez
bien los clefs.

Invité à gravir un nouvel échelon de la hié-
rarchie , il s'y refusa : « Je veux rester dans
ma pauvro Eglise. > Il répond au Pape Clément,
à Léon XI : « Je voudrais mourir près du champ
des martyrsoteonvertir monopolise de Genève. •
Il aimait son peuple , il Io visitait dans les mon-
tagnes. Lcs paysans venaient à lui , lui offrant
des noix et des châtaignes, et il les recevait
avec plaisir. Il aimait ces humbles paysans, il
en "était lier ; ot quel quefois , quand les femmes
du peuple se précipitaient vors lui ct qu 'on
voulait  les écarter, comme los disciples do
Jésus-Christ voulaient écarter les onfants, if
lour disait : « J'ai deux oreilles pour les enten-
dre je puis los écouter et alors elles sont con-
tontes ot consolées. >

H aimait les Ordres religieux el les formait
à la discipline et à l'observation do leur règle.
Il aimait son clergé. Il aimait los pauvres. Un
jour il avait vu rebuter une pauvre pécheresse.
11 l'appela et dit : t Mon Diou , il n 'y a que vous
ot moi qui aimions les misérables. »

Et quelle doctrine dans ses écrits ! Il y a
doux mystères qui ont été révélés dès l'origine
du cl»'ist 'auisme : l'Immaculée-Conception ol
l'Infaillibilité doctrinale du Pape.

Saint François do Salos eut l'intuition de ces
doux vérités. Il fit uno féto obligatoire dans son
diocèse de la fête de l'Immaculée-Conception.
11 croyait à l 'Infaillibilité du Papo. En visitant
la bibliothèque du Vatican, je découvris un
manuscrit de saint François de Sales où il
disait 'I"e l'Eglise a toujours besoin d'un Con-
/ ir)ji (it<tu>' infaill ible.  Ces deux doctrines sont
le complément de l'édifice catholique et comme
le coiu'onnoment de l'Egliso do Jésus-Christ.
L'Immaculée-Conception, c'est Ja pureté do sa
Mère, el l'Infaillibilité du Papo, c'est la pureté
de eon Vicaire.

Monseigneur rappelle ici l'origine do l'Ordre
de la Visitation , comment saint François de
Sales conduisait sur lo chemin de la perfection
cette femmo hôroiquo qui so nomme Françoise
,1e Chantai.

Puis nous assistons aux dernières heuros dc
cette grande existence. Près do quitter cette
terre, saint François de Salos jetait encoro co
cri do sa foi ot de son amour : t Je vous ai
fondé un Ordre béni , ô mon Dieu je n'ai pas
pu convertir tous ceux qui sont dans l'erreur ,
mais vos prières, mes filles , les convertiront. »

Comme je voudrais fairo partager ù vos
cœurs oes joios et ces douleurs I Couvert d'uno
partio du manteau de saint François do Sales ,
j'ai besoin do vos prières. Dans cotto mission
apostolique trois choses sont surtout néces-
saires: la foi , l'union ct la fidélité. Pour vous,
Mesdames, la prière féconde ; pour vous, Mes-
sieurs, l'apostolat dans l'immolation; pour
tous l'union de la fidélité , alin quo le manteau
de saint François de Sales puisse s'étendre
d'une extrémité à l'autre de cotte torre quo lc
Soigneur a mis sons ma garde.
¦ Vous mes filles , disaient saint François de

Sales et sainte Chantai , qui êtes tout entières à
Dieu , songez que votre mission est grande
devant Lui. — Et vous pieuses mèros, prépare*
vos onfants à la vocation quo Diou leur ré-
serve : c'est uue grande mission.

Et vous, 0 mon doux saint François de
Sales, agneau immolé et sacrifié , couvrez do
votre manteau paternel co coin do terre où il y
a encore tant d'âmes à ramoner dans los voies
de la vérité ; répandez vos grâces sur cette ville
que vous avez tant évaiigélisôe. On raconte
qu'après votre mort , conduit à Annecy, vous
rencontrâtes une religieuse à genoux et pleu-
rant son Père, ot que , quoique mort , vous sou-
levâtes vos bras pour lui dire encore : Le bon
Dieu vous bénit ! Nous sommes vos lils, ô cher
saint! Etendez vos bras sur notre tôte pour
qu 'ello garde la fidélité à la foi , pour que nos
cœurs gardent la pureté et quo notro volonté
se fortifie ; quo nous consacrions noire vio à
Dieu et à l'Eglise, ot alors, des deux extrémi-
tés de ce diocèse, il n 'y aura plus qu 'une seule
foi , un seul cœur, une seulo volonté. — Que
Notre-Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.

Telles sont los lignes principales de co
discours dont nous ne pouvons donner l'ex-
pression complèto cl la forme vivante.

CANTON DE FRIBOURG
Fribourg le dO janvier 1884.

Monsieur le Rédacteur ,
Dans une série d'articles très bien étudiés ,

vous avez fait la critique du projel de loi
sur l ' inslruclion pr imaire , el je vous en
remercie. Vous me permettrez de discuter
avec vous les chiffres mentionnés  clans votre
article Vil. Le conseil d'Elal a t'ait dresser
en 1883 deux statistiques, école par école ,
des résultats de ses propositions. C'est ce
travail  qui  a servi de buse nu message. Les
propositions de la commission modifient ces
chiffres el nous ne pouvons nous rendre
qu 'un compte approximatif  des résultai*;
probables de ces modifications. En voici
quelques-uns :

Subsides aux communes. Le conseil û'E
lat propose comme t ra i tements :
Aux inst i tuteurs  750 Aux inst i tutr ices 05C

» » 900 » » 80C
» » 1000 » » 0OC
C'esl un tolal de 78,140 francs.
La commission réduit ces chiffres.

Pour les instituteurs à 700 francs
» » 850 «
» » 1000 »

Pour les institutrices à 600 francs
» » 700 »
» » 800 »

Cette d iminu t ion  réduira la dépense à
70,000 fr. au maximum.

Le premier projet du conseil d'Etat avail
prévu des suppléments d'ûge atteignant un
max imum total dc 10,000 fr. ; il y a renoncé.
La commission en d iminuan t  le chiffre des
trai tements a introduit des suppléments
assezjimporlanls, et je pense avec vous qu 'ils
atteindront au moins 18,000 fr,

Par contre , le chiffre prévu pour le maté-
riel scolaire , etc., peut être réduit Jt 5,000fr.
et non à 11,000 comme vous le supposez.

Les primes pour écoles de perfection-
nement et les maîtresses d'ouvrage étant
partagées entre Jes communes el l'Elat,
celui-ci pour un à trois dixièmes , notre sla-
lislique donne pour résultat .
Maîtresses d'ouvrage, pari de l'Etat 1,500 fr.
Ecoles de perfectionnement . . 2,700 »

J'arrive donc & la récapitulation suivante :
1. Subvention pour construction

de maisons d'école. . . . 5,000 i'r.
2. Subside aux communes pour

traitements 70,000 »
3. Matériel [d'école, etc. . . . 5,000 »

Maîtresses d'ouvrage . . . 1,500 »
4. Supp léments de traitements. 18.000 »
5. Ecoles de perfectionnement. 2,700 »
0. Inspecteurs scolaires . . . 16,000 »
7. Cours de répétition ou confé-

rences r é g i o n a l e s . . . .  2,400 »
8. Caisse d'association. . . . 5,000 »

Tolal 125,600 »
Total actuel 79,400 »

Différence 40,200 »
Le conseil d'Elal disait dans

son message 33,700 «

La différence de 12,500 fr.
provient précisément des suppléments de
Iraitemenl , moins l'économie proposée par
la commission sur les traitements minima.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Le Directeur,
SCHALLER.

Mercredi soir , le t ra in  parlant  d'Yverdon
à 6 h. 02, s'est arrêté en l re Yverdon el
Cheyres par suite d'un accident à la ma-
chine. Il a fa l lu  envoyer une locomotive
depuis Payerne, et il en est résulté un
relard d'environ une heure el demie dans
l'arrivée de ce train k Fribourg.

Il n 'y a pas eu d'autre accident.

Les coupons pour 1883 du Crédit agricole
et industriel de Ja Broyé A Estava3rer ont
été fixés k 30 fr. par action entièrement
libérée et 21 fr. par action libérée de - 60.fr.

Ces coupons sont payables dès ce jour k
Fribourg chez MM. Week et Aeby, banquiers.
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l.ouiiAUAN nu 2(i. J A X V I K B . — La tempête do
samedi s'est abattue sur une grande partie de
l'Europe.

Partout les:dôgàts matériels sont considéra-
bles, mais nulle part peut-être autant qu'en
Hollande et on Belgique.

En Hollande des t r a i n s  ne sont arrivés qu'a*
vec plusieurs heures île retard , par snite de la
chute des arbres et des poteaux télégraphiques
sur la voie.

A Liège les rafales se sont succédé presquo
suns intermittence; la pluie et le vent fai-
saient rage.

Depuis plusieurs années, aucun gros temps,
venu des régions océaniennes, n'avait si redou-
laidement étendu son action jusque dans ces
parages.

Un grand nombre d'accidents se sont pro-
duits, et des dégâts considérables sonl signa-
lés dans p lusieurs quartiers.

A l'église Saiiil-Marlin. une grosse pierre
s'e*-.! détachée ilè la corniche et esl tombée pré>

y} VdVWlPNÎ} infonne l'honora-
. AuLiVl lu l l I l l  We pubhc de la

ville et de la campagne qu 'il vient de pren-
dre la desservance du café de la Préfecture
à Fribourg. On trouvera toujours chez lui
consommation de premier choix , restauration
les jours de foire et de marché à des prix
modérés. Service prompt et soigné. Ou pren-
drait quelques pensionaires. (66)

Sc recommande. Alphonse ]*a&e.

A VIS AUX CULTIVATEURS
La Filuttirc ,;.¦ Un ISurgrim-f à

Burgdorf (Berne) so charge, comme par
le passé, du filage à façon du lin , du
chanvre el des éloupes . Elie est k même
de produire du bon fil , propre el régulier.
Les matières sont filées dans leur lon-
gueur naturel  le. (H. 1865 Y.)

Snr demande rétablissement fail aussi
la loile. — Prix modérés.

Dépôts :
MM. Fréii. lUttjoux ù Fri/jourr / .

Dongond-Ayer à Romont.
Ei«K- Wœber à Huile. (672]

= AVIS s-
aux architectes et aux entrepreneurs.

Les Tuûërés de Montreux sont à iaêinP
île fournir dès maintenant toutes les com-
mandes de Tufs sciés en toutes dimensions
et grandeur. Prix courant à disposition chez
,M , «jîijrux , ingénieur , propriétaire k Mon-
treux. (O 166 V) (679)

Uii jëiaïiê homme
possédant uue bonne écriture trouverait
une place dans un bureau de cette, ville.

S'adresser par écrit aux init. : H. 160 P.,
k l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (00) H.160E

Obligations hypothécaires
à lots de la ville de Fribourg

TIBAGES
dos scivios*» au 1 £5 février
des r»ixmôi>os au 15 mars

4 obli gations rembours. k 5,000 20,000
21 » à 50 1,050
40 » à 40 1,600

1060 » » à 13 13,780
Ces obligations sont ©n vente

ù 12 francs pièce chez (22)
MM. WECK & JiBY
k FJRIBOiritQ. Suisse.

HOUILLE & COKE
GroH et détail.

Dépôt, Avenue de là Gare.
Les commandes seront reçues au magasin

de M. Labastrou libraire et aux bureaux
des soussignés, rue du Pont-Suspendu N° 77.

Rauch & Cie. Eribourg.
(H.870F.) (863)

En vente à l'Imprimerie Oatboliquc

Ouvrages de Mme Egée
lie Sauveur pi'omlM ri attendu, mé-

ditation pour le lemps de l'Avent, prix 50 c.
JLe Verbe Tait elmlr, méditations pour le

saint temps do Noël, prix LO c.
Ln Vie encline ù Bethléem et à Sa-

zuretli , prix 50 c.
]Médl«allaMft nar la Passion de Ko-

tre-Seift-neur JeHuM-ChrlMt, prix 50 c
Les trois premiers ouvrages réunis 1,20 fr.
Ouvrages publiés sons les auspices do Mgr l'E-

vêque d'Annecy et avec l 'approbation deM b>rl'E-
vêque de Soissons.

du parvis au Mont-Saint-Martin. Personne,
heureusement, ne passait là on ce moment.

Une seule maison du Monl-Sl-Martin n 'a
pas eu moins de [fl carreaux cassés pur lu
chute îles ardoises venues dv * toits voisins.
Dans toutes les rues on n'entendait, avec les
rafales grondeuses du v.:ni , que la chute tantôt
d'ardoises, tanUM de plaques de zinc, tantôt de
briques détachées de cheminées.

Sur luPon l-Neul', des réverbères ont été plies
ot deux lanternes emportées; les candélabre"?
des terrasses du parc, d'A vroy ont subi setnbhi-
blesdommages et perdu également plusieurs
de leurs lanternes. Au boulevard Frère-Orban
un réverbère a été renversé. Sur différents
points de la ville, (es dis du télégraphe ou du
téléphone ont été rompus . Los promenades
publiques étaient le lendemain malin encom-
brées de branches détachées des arbres pnr la
violence du veut , et point  do rue on l'on ne
rencontrât des fragments de tuiles , d'ardoise^y
de penlures de toutes soles.

Le Précurseur d'Anvers raconte qu'A TeB
monde il y a eu îles inondations, b'oau débor-
dant du quai envahissait lo rue de l'Escaut
jusque oontre les maisons, iluut lés habitants .

VINS BLANCS MUSCATS looooôoooooooS
JVA.TCKELS (Asti scliiuiuante) 5£ |- ..,,-v ~ r ATTinct

Livre en petits et ûTRIKIS fats 8 L1̂  WÏ9*
JA COB MALLEPELL S" H M A UI E \

Oqmmei-oe do vins de la Valtolluo ^ OOTRE. X w Saj n ( Alpll01ise (1(1 L|guorJ
Q traduction nouvelle par le P. Eu-

J  

L'ADMIRATION DU MONDE. Q gène Pladys, rédeniptoriste.
LE RéGéN éRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX Q **^ 1*12, B*, /™*» «*,«©.
t. ™ lY/fRirr- CL A I I T T  CM O Ouvrage enrichi d'une belle

 ̂

DE 

1YIME. £>» A* 
Alui-iriilH, X gravure, de N.-D. du Perpétuel

jj|SgL pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur, Si Cette nouvelle traduction est
H& l'éclat etla beauté de la jeunesse. Il renouvelle leur vie.lcur w d'une élégante simp licité , d'une S

B force et leur croissance. LesPelliculcs disparaissent en peu Q parfaite correction et d' une 011-
- -- -- CiC h ' I l l pS .  (V.-l u:i t-  )in:;. .ir:il i..n 'n n * . . •¦.:..!. S ¦-> ¦.! II :.I ***ï.!,I c -.: r î .;:i.- , l ex .|::i- . ^\ /,) j . , , ,  j inuci  1 véllét rail t P nll '- l i l l l - l  \»\ PWP "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " o'est ii \_f  *uion,iusMpKneu .iiiteqii annaoïe.

Hfft*. l'exclamation do beaucoup de gens dont los cheveux gris r\ Des manchettes OU notes lliar-___W ont reoouvrô Jeur couleur naturelle, et dont les parties _J munies échn'iviit la mnwho du W- iWg onauve.se «ont recouverte* deeneveux, après avoir fait f\ gmdlCS eci.llieiltldniai Clie UU lee .
ti» usage d'une bouteille du Kégénérateur Universel dos /r teill' et aident Sa mémoire. ILluîS |¦à c i icvcuxdei t tme . s.A. AHMI . Ce n 'est pas uno teinture. f î  neiivoiit trarer la division d' unWSBkWr To"" <">«X qui s'en sont servis en parlent avee les plu X l'BUVeul U M A l  \A MMMOll 0 UU

grands éloge;; . Si VOUB voulez rendre à vott-e cbevoluro sa couleur de jounesse ot lr, \3 Sl'llllOll Les JliatUJ lie.
conserver toute la vie, luttoi-vous do vous en procurer uno bouteille. /\ J

¦Fabrique-m. Boni«vaTa 8Ôi)aBtopol. Part». À LONDRES ET BEW TORK. Se trouve clies ".et t/** W W WVWN^N/^^CColffeui-s, pn rC«n,e..'r.,Bt Phaïmaoiona Anglais. UUVAAAAAAAAAAA1

FRIBO URG , LA SUISSE
ETm -mwmmm I

1846-1861

Pierre ESSEIVA j
Vn beau volume in-8°, de 520 pages.

Ge splendide travail histori que vient de recevoir de Rome la plus haute des approbation
celle de S. S. LEON XLII.

Le prix du volume est de CINQ FA.NCS.

SANCTI

TIiomsB Aquinatis
Siiitiiii» lliuologic»

Diligenter emendata , Nicolai ,
Silvii , Billuart et C.-J. Drioux
notis omata. 13* édit., 8 vol., in-8.

l»rix î «1 IV.
Oette édition , devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très heau de qualité , peut
supporter des annotations i\ l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

- J ^i J Çt J ^J f w Jfr j f m i j f t jf â l Jf ^X i J ^

VIE MERVEI L ) EUSE
mmiu m mm

woèh du cMiifiD
f ans tontes les conditions de k m

traduit© ot complétée
d'apth lt proch aaihcati qne deeaaaDÎiation

p«UB.  P. C. KOVCT, dei ïiieiin eonrentuli
Prix ; 75 cent.

prévonusj lui opposaient unc barrière niiY-m-
oh'issahle: la tradilionnellè terre-glaise, L'e;ui
ii monté jusqu'ils h. 45. A oo manient, il y aval!
35 centimètres d'eau contrerlèiîmaisons. Outw
In rue de t'ISscaut, les n*-.-̂  <|,- la Papétoriè, dii
Rivage, de ln Digne, flli Rempart 1^1 Neuve.
ainsi cfu'uno partie '•" mavcliô au lin ont élé
inondées.

La petite vérole s'est déclarée ù Loèche-
Ville. L'autorité a pris des mesures .sévères et
énergiques, entre autres : isolément cpmplel
îles maisons où il y o 'les cas de vérole et
revaccination do touto la population. Gr&ce
aux mesures prises, on espèro qae l'èpidèmii
sera promploment arrôtée.

Une toutalivo de vol avec eltraotion sesl
commise la semaine dernière dans un atelier à
la rue des Envers, au Locle. Grâce à la pré-
sence d'un apprenti qui logeait dans ce local
ei ' |ui a élé réveillé heureusement par le bruil
de la clët qui OBI tombée dans l ' intérieur,
poussée depuis l'extérieur, les malfaiteurs

LA PRATIQUE DE L'AMOUR IIWMii ^P
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E
?ÏÏRTQT 1 MISSIONARIUS

J JJ (j U Q " Lliillij 1 |] SEU ™ APOSTOLICUS, etc
Proposé à toutes les âmes qui veulen 

^ 
Auctore B.P.TIBABT 

s. 
J.

assurer leur salut éternel et suivre le che- W, , M lo Chev. Laurent Romano, a coO?
min de la perfection. — In-12, orné d'une m î1 

^"A?,-,-'1^ ,
e 'r 1'0 s

^
vr nVa Iw*. „ i c i  n »§D velle édition des ivres du P. Lusel*"belle gravure du Sacré-Cœur. % (in nulre oa -

^ cotn
r
mo l6 r>-

PrîX : 2 fr. 50, Ji'illICO 2 li'. 80. S) ^ l "<e> k plusieurs litres , môme à c*1"
Cet ouvrage fait partie des œuvres de W- i1'"'.' pr,ix ,l -f*1 n'0.deste- iiov,;ail orî!s,

ajivm HI I I IM'CD iki.i r w-imiiT -Sv "'"tes les ninholl iei iues des Parois^ .bAliNT ALPUONhE 1)L LIGUORI ^_ <k,s séminaires et tous les Ecciési»»»
La traduction est celle du P. Eugène Pia

dys, rédemptoriste.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbé Sanveterre
Un vol . in-18. Prix : 3 fr.

«Je viens de lire votre ouvrage sur la
Prière. J'en suis ravi. Rien de plus substan-
tiel , de plus savant , de plus pratique , de
plus pieux. Je le voudrais entre les mains
de tous les prêtres et de tous Jes fidèles ; il
leur ferait k tous, je n'en doute pas, comme
il m'a fait à moi-même, un très grand bien ,
en soutenant et eu éclairant leur foi. » —
S. E. le Cardinal Lavigerie, août 1883.

n 'ont pu exûniter leurs exploits et se tf-JM
enfuis , se croyant découverts.

C.oMkri:. — Ln comète de 1812, qui vicid"'g
revenir en vue de la terre, est visible clJS
moment à l'œil nu tous les soirs. Kl le eslpflt
élevée an-dessus do l'horizon et au sud-0U8s
Dnns uno jumelle, elle ost fort bolle, Lo u"}"1'"
offre l'éclat d'une étoile dedouxièmo grand 6"''
ut la queue, de cinq degrés et très vaporefljB
Qst opposée an soleil couchant.

Petite poste

M. S. r. c. à . O — Reçu 20 IV . pour vo^
abonnement annuel à la Liberté, pay é •'
31 décembre 1884. Merci.

,U. ./. C. aub. à P. — Reçu 6 IV. pour v?'1"
abonnement trimestriel à la Liberté, paye 3
15 avril 1884, Merci .

M. SOUSSENS, Hôdactevp ^l
„ ^^

§© qnes. En voici lo litres : Missionant
|® seu Vir Aponolicus in suis excu)' *'
3g nibus sp irilualibus , in urbibus et f r.
g© pidis , ad Dei g loriam, ad satat^,
I© animarum siisceplis. Lector in von l* '
^X 

I. Ordinem sorvandum 
in Missionm*1

^n II. Soriem Goncionum , tempore M|s?*,É
"âfij nïo: l l l  ni'dinain Cnncinniun uni dit-'!'

Dominicis et feriis Adventus ; I"'° ^ 0mini<:is in feriis Quadrageshnffl, el P e
diebm Dominicis toiius anni. 1A"C}L)U
11. P. JAGOIIO TIRAN Societati*1 J.̂ ft
Thanlnrrn J7.1il!/i muicn ni cuInûlH' 1 ¦ï^U . * ,,..,. . ĵ .- .̂s. ». uti l» K.tio» ^t ».«-- - ,au

JS< P- Hcruienetiililo Ponz'mi Miss, A|"¦ „x
sffij •'jusdem Societatis. — Le titro et le " i)e
?«j du .savant Jésuite nous disponsen 1 „B__

H ¦rn're ressortir las mérites de cet ouvi

^ 
destiné it un grand succès. L'ol)X fle

t&O entier comprend C volumes in-" '
W, :;i00 à /|0l) Pa-us chacun. .
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l'ouvrage complets 18 '< *•


