
BULLETIN POLITIQUE
Les calholiques belges organisent la lut le

électorale pour le mois de j u i n  prochain ,
'¦s viennent de fonder une Union nationale
Pour le redressement de leurs griefs. Ils
"nt adressé un premier manifeste aux
«lecteurs. Dans la séance de fondation de
cetle association , de remarquables discours
°pt été prononcés. On peut j uger de l'éner-
K'e q»e les catholiques se préparent à
j «Ployer par celte conclusion du discours
<le M . l'avocat Collinet :« Comme de mauvais pères de famille ,
Jj° us mangeons notre capital , capital fait
Jj e libertés , de droits , cle paix publique ,
S -nstitutions traditionnelles. Que laisse-
rons-nous k nos fils ? Un déficit politique el
financier. Cela ne peut durer. Nous devons
•^ Constituer 

le 
patrimoine national amoin-

in ,0,IS *c ferons au prix de longues lût-es. Nous voulons combattre , mais nous
roUlons le faire d' une manière qui nousassure la victoire. Nous voulons connaître10 lendemain de la vicloire ; nous voulons
"U programme simple , pacifique , national ,
r* .lutte sera difficile , terrible peut-être ;
j"a*s nous sommes des catholiques à qui
8JJ8 a été imposée comme condition d' une
Mure vicloire , et nous savons que le sort«e la reli gion et de la patrie cn dépendent. »
. L Osservalore romano démontre comme

• suit I extrême gravité de la décision qui
do i î

p
^n

e pap la 3uslice italienne au sujet
garnie S10n des biens de la p «>Pa-

« La Propagande est l'organe par lemoyen duquel le Souverain-Pontir _ gou-verne les fidèles dans quatre part ies dumond.e sur cinq (c'est-à-dire dans tous lespays de missions). Or , par le fait que cette'nslit ution se trouve entravée dans les
Moyens dont elle pouvait disposer pour
• accomplissement de sa haute mission , il
£n résulte que la pleine liberté du minis-
tère spirituel , promise au Ponlife dans le¦Princi pal article dc la fameuse loi des ga-
raniies , est violée en grande partie el de-
-Sent illusoire. »
*.̂ -'Osservalore rappelle ensuite les consi-
gn ants de la sentence du 9 juin 1881,
J-u venu de laquelle la Propagande élail
p? ..mplée de la loi dc conversion , « en tant
___ .nst i lul  SUI qeneris ayant un but ômi-,ero«ncnt humanitaire  et universel. »
bon i Si ces COIls **déralions avaient suffi
{,,< . .p .*a première sentence , qui exemptait
•'El i Cns de "a 1> ro Pa--ande en renie sur
el 

lal*. elles n 'en sonl pas moins incomplètes ,
carn

)0
i _ r pcu (Iue • on examine de près le

'ant • •loul sPécial d'une aussi impor-le institution, on voit combien est in-

^pêches télégraphiques

BâLE, 9 février.
sj0 ™renzpost , parlant des récentes déci-
-ii 'ii Gra nd Conseil , fait voir le dangciqii '-ji —•••un uuuacu, _____ vuii  iu uaugui

*-Cris 
a *10lIr *e B°uvc rnement k vouloir

p0(! 
er 'a minorité catholique. « Nous ne

lest 0ns nous défendre , dit l'organe pro-
H^ v " ** Une réflexion que nous suggère
Ite-O--

1* provc,Ije : Ql(i mange du Pape cn

T BERLIN, 8 février.
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nCltag conlinue à délibérer sur la

¦%r : Le ministre protestant , M. Stô-
lUe ' i

Pr6dicaleur de la cour * a demandé
Puiç*-^»! c°urs de perfectionnement nePUj Ss 

wu, *> ue penectionnement ne
fête*  ̂

pas ôlre donnés les dimanches et
g; Pendant les offices.

«'est 
e Goss'er , au nom du gouvernement ,

«ela flf,Posé à celte proposition. Malgré
M\ t "e a 6l° adoptée par 171 voix contre

' «race aux voix réunies des conser-

jusle cl arbitraire la senlence récente de la i quelles les très religieuses populations
cour de cassation de Home ; or, comme ledit
VOsservalore, « il s'agi t de quelque chose
de plus que d' un établissement humani-
taire ; ce qui est en jeu , c'esl la sublime
institution par le moyen de laquelle s'exerce
le minisiere ôvangélique du Souverain-
Pontife pour la diffusion de la vérité sur
loute la terre. Le gouvernement qui s'en
empare oserait-il encore soutenir .. la face
du monde que sa loi des garanties vaut
quel que chose ? »

Dans le Tessin
Le Grand Conseil a renvoyé au conseil

d'Etat, avec recommandation , une motion
de M. Gabuzzi demandant l'abrogation de
toutes les dispositions légales dirigées
contre les droits de l'Eglise et l'indépen-
dance des autorités ecclésiastiques. La
motion énuniôre les principales disposi-
tions dont l'abrogation est demandée.
Celte liste est longue est prouve que le
régime radical , dans le Tessin comme
partout ailleurs , n'a point perdu son temps
pendant les 3G années où il a gouverné
le canton.

Nous app laudissons à l'initiative prise
par M. Gabuzzi et au vote du Grand
Conseil. Lcs déclarations autorisées de
M. Respini nous donnent le droit d'at-
tendre du conseil d'Etat , à bref délai, des
propositions qui réaliseront pleinement le
programme de l'honorable motionnaire.

Le canton du Tessin aura ainsi écrit
l'une des plus belles pages de son histoire.

Sans doute, le programme conserva-
teur avait laissé dormir , depuis sept ans,
la plupart des lois forgées par les radi-
caux contre le clergé : mais cela ne suf-
fisait pas. Les poursuites que l'Etat ne
faisait pas d'office pouvaient ôtre entre-
prises par des particuliers en haine de
l'Eglise. Il en résultait donc, pour les
autorités ecclésiastiques , une position
précaire et humiliée.

C'est en outre un mauvais exemple que
donnent les cantons catholiques à leurs
confédérés en laissant subsister, même
sans les appliquer , de mauvaises lois
contre l'Eglise. Là où les dispositions
sont moins favorables , on lait des lois
analogues pour les app liquer, et quand
les catholi ques se plaignent et réclament ,
on leur répond : Mais nous ne faisons que
copier les lois de tel canton , contre les-

valeurs protestants, du centre catholique et
des Polonais.

BERLIN , 8 février.
La Oermania donne un exemple frappant

de la tyrannie que la Prusse exerce sur les
catholiques de la Pologne prussienne. En
ce moment , six rédacteurs de journa ux
catboliques sont en prison pour cause de
religion.

BERLIN, 8 février.

Une correspondance adressée de Berlin
au Vaterland de Vienne, jette un nouveau
jour sur les déclarations que M. de Gossler
a faites au Landtag prussien , à l'occasion
des débats sur la motion Reichensperger.

Celte correspondance assure qu 'interpellé
sur le motif de son attitude si hostile et si
raide , M. de Gossler aurait répondu : « El
encore M. de Bismark m'a trouvé trop mou ,
car il était furieux] contre le Centre, pour
avoir présenté cetle motion. »

de ce canlon n'ont jamais prolesté.
C'est ainsi qu 'un certain nombre des

Articles organiques ajoutés par le Pre-
mier-Consul au concordat de 1801, quoi-
que demeurés sans application , ont servi
de prétexte à maint gouvernement pour
river des chaînes à l'Eglise.

Pourquoi le gouvernement prussien
ne peut-il pas, en ce moment , s'entendre
avec le Centre et ses négociations avec
le Saint-Siège se trainent-elles sans
aboutir ? C'est que Bismark consent ;\ ne
pas appli quer un certain nombre de dis-
positions des lois de mai, mais ne peut
pas se résoudre il les abroger.

Cette manière de faire, blâmable dans
un gouvernement protestant , est bien
plus répi-éhonsible encore dans les pays
catholiques gouvernés par des autorités
nommées par le peuple et imbues de ses
principes religieux.

La législation d'un peuple est en quel-
que sorte sa profession de foi devant les
nations et devant l'histoire. Si les légis-
lateurs de ce peuple s'évertuent à con
former leurs lois aux dogmes et
aux institutions de l'Eglise, il en résulte
l'harmonie entre les individus et la so-
ciété, l'accord entre la vio privée et la
vie publique.

Mais si, au contraire , ce peuple souffre
des lois imbues de maximes anticatholi-
ques , si , comme c'est encore lo cas dans
le Tessin , ce sont les erreurs du josô-
phisme qui ont laissé leur empreinte dans
les codes et les bulletins législatifs , il
semble que ces erreurs aient conquis droit
de cité dans l'Etat , qu'elles constituent la
moelle des os de ce peuple ; en tout cas
c'est la doctrine officielle des autorités
publiques de cet Etat.

Nous ne ferons pas remarquer ici à
quel point ces doctrines et les lois qui en
découlent sont surannées dans l'état
actuel de *-a civilisation et contraires à
li constitution du pouvoir social. Les
constitutions modernes sont basées sur
la dissolution des liens qui unissaient
autrefois l'Eglise et l'Etat. Si l'Eglise
subit les inconvénients de la rupture de
ces liens , il est juste qu'ello en recueille
aussi les avantages. Autrement , on ar-
rive à cette situation logi quement insou-
tenable, qu 'on a supprimé du passé toul
ce qui profitait à l'Eglise, mais qu'on en
a conservé tout ce qui l'entrave et l'op-
prime.

ROME , 8 février.
Des nouvelles particulières du Tonkin

apprennent que les Annamites , profilant de
la lenteur des opérations des troupes fran-
çaiées , ontbrûléplusieurs villages chrétiens ,
aux environs de Hué , et qu 'ils y onl massa-
cré un grand nombre de chrétiens.

CA _ RE , 8 février.
La situation est très grave k Souakim. La

population est fanatisée.
Un massacre général des Européens est <_

redouter.
Les officiers égyptiens ne répondent plus

de leurs soldats , qui refusent de faire le
service des avant-postes.

L'armée entière est prèle k se soulever ,
el manifeste k tout instant ses intentions
hostiles.

LONURES, 8 février.
Deux régiments anglais sont envoyés l'un

de Gibraltar , l'autre de Malte , en prévision
des éventualités qui pourraient se produire
en Egypte.

Soyons de notre tenips jusqu 'au bout,
et si nous posons en progressistes ne
restons pas des rétrogrades.

Nouvelles siiisses
Berne, 8 février.

Le Conseil fédéral a nommé instructeur
de la l rc classe de l'infanterie M. le lieute-
nanl-colonel Edmond de la Rive , à Genève.
Ce dernier , ainsi que M. le major Wassmer,
Théophile , jusqu 'ici instructeur de 1" classe
dans le 3m ° arrondissement , sont , h teneur
de l'arrêté fédéral du 3 décembre 1882, ad-
joints à l'instructeur en chef de l'infanterie.

M. Carlo Fumagalli a reçu l'exéquatur
fédéral comme vice-consul italien k Lugano.

M. L. Bonard , du Lieu , jusqu 'ici aspirant
k Morat , est nommé commis postal à Baie.

Les ratifications concernant le traité de
commerce enlre la Suisse el l 'Italie et con-
cernant le trailô d' extradition entre la Suisse
et l'Espagne ayant été échangées, le 31 jan-
vier k Rome, et le 1er février _ Berne , ces
deux traités sont entrés cn vigueur depuis,
le 1" de ce mois.

Plainte a été portée au Conseil fédéral
contre le prétendu enterrement peu décent
u Aloïs Kessler , mort dans la commune de
Schûbelbach. En suite des renseignements
fournis par le gouvernement du canton de
Schwyz , le Conseil fédéral sc déclare salis-
fait et approuve les dispositions prises par
le gouvernemenl mentionné, en attendant
les dispositions générales concernant les en-
terrements que le gouvernement schwyzois
a annoncé devoir prendre prochainement.

Rerne, 8 février.
Sous la rubrique Journalisme, la Li-

berté publie, dans son numéro 31, le projet
de statuts de la Société des journalistes
suisses, en voie de création.

Sans méconnaître les bonnes intentions
qui ont présidé à l'élaboration des 13 articles
de ce projel, el sans partager la crainte
superstitieuse que ce nombre 13 peut sus-
citer dans un certain public, je me permets
de ne pas admirer le 13° article ainsi conçu :

« En cas de dissolution , la fortune de
l'association tombera entre les mains de la
Confédération , qui l'emploiera dans un but
similaire . »

Je me demande : Si , comme il est très
probable , le Conseil fédéral élail un jour
appelé , à « employer la fortune dans un hut
similaire », n'avons-nous pas a craindre de
la voir devenir une sorte de fonds de repti-
les (Reptilienfonds) k l'instar de celui de
l'Empire allemand , qui nc profitera qu 'aux
journalistes qui se mettront au service du
Palais fédéral ?

PARIS, S février.

La comédie qui se jouait devant la Cham-
bre des dépulés depuis trois semaines &
pris fin par la nomination de la commission
d'enquête qui sera chargée de rechercher
les causes de la crise économique.

Comme de juste , on a éliminé la droite,
dont quelques membres avaient pris pour-
tant une part si brillante à la discussion , et
on a fait passer tous les candidats plus ou
moins ministériels.

Quel sera le résultat de cette affaire que
nous avons Justement dénommée une co-
médie dans les conditions où elle se pré-
sente? C'esl que M. Ferry, qui a eu soin de
peupler de ses créatures la commission,
fera échouer l'enquête et le tour sera joué
au grand détriment des classes laborieuses.



Les rédacteurs des journaux anli centra-
lisateurs auront  dc la peine k accepter un
projel qui fournil  au Conseil fédéral , organe
de la centralisation, une nouvelle arme pour
combattre éventuellement ceux qui t rouvent
déjà plus que suffisantes les compétences
et prérogatives de celle autorité.

RéFéRENDUM .— U Eidqenœssisclie.r- Verein
adresse au peuple suisse un appel énergique
conlre les quatre lois fédérales soumises au
référendum , el invite les citoyens k signer
en masse les feuilles de pélitionnement qui
vont leur êlre présentées. Nous publierons
lundi le texte de celle proclamalion.

Berne
Le bruit court que M. le directeur de l'é-

ducation a l ' in ten t ion  de distribuer prochai-
nement un formulaire uniforme île certifi-
cats pour les écoles primaires de Iout le
canlon. Dans ce formulaire, il manque , k
ce que l'on dit , la rubrique : « Conduite »
peu importanle .paraît-il .pour l'école d'Elat
future !

. ?
COMMI SSION CONSTITUANTE. — La discus-

sion du chapitre des cultes esl renvoyée à
vendredi. M. .lolissaint a -repris la proposi-
tion qu 'il avail  l'aile ii la première session
el donl voici la teneur :

La liberté de conscience et de croyance el
Jc libre exercice des cultes , sont garantis par
les articles _ 9 ot 50 de la Constitution fédérale.

L'Etat règle l'organisation extérieure des
cultes qu 'il salarie, d'après les principes géné-
raux qui suivent :

Tout ee qui concerne le dogme et leu fonc-
tions purement reli gieuses rentrent  dans lu
catégorie des affaires intérieures des cultes.

Un synode cantonal , nommé par les parois-
ses protestantes est choisi librement parmi los
ecclésiastiques et los laïques , représentera
l'église nationale évniigéliquo réformée et ré-
glera les affaires intérieures de cette église ,
sous réserve du droit do sanction de la part de
l'Etat ot du veto de la part des paroisses. Dans
les affaires extérieures de cetto église, le
synode aura droit de proposition et de pi ..con-
sultation.

Lo synode cantonal catholique a le droit de
proposition ot do pi - consultation dans les
affaires extérieures de l'Eglise catholique.

La législation détermine l'organisation plus
spéciale de ces deux synodes.

La nomination aux fonctions de pasteur
ou de curé d'une paroisse a lieu par Vassem-
blée paroissiale, parmi les ecclésiastiques qui
t'ont  parti du clergé bernois , sous réserve de
ratification par le conseil exécutif. Le refus de
ratification ne peut toutefois se baser que sui-
des motifs tirés d'irrégularités constatées ou
de violation des lois de l'Etat ou du règlement
paroissial.

Les prestations de l'Etat et des paroisses
reconnues, envers les ecclésiastiques occupant
des fonctions dans cos paroisses ou duns les
établissements publics , sont déterminées par
la loi.

On discutera également vendredi les ar-
ticles relatifs k l'impôt , ainsi que l'art. 88,
« Révision ».

Zong
Des gendarmes de ce petit canlon arrê-

tent l' autre jour un compagnon-ouvrier et
lui demandent s'il peut jus tifier de moyens
d'existence suffisants. — Oh ! que oui, ré-
pond le farceur , j 'ai encore dix cenlimes
dans ma poche ct c'est plus qu 'il m 'en faut
pour traverser votre territoire .

Saint-Gall
Dimanche dernier s'esl tenue k Au une

nouvelle assemblée de délégués pour s'oc-
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NOUVELLES INFOIITUNËS

Dans la matinée du 9 avril , les places ot les
principales rues de la ville se trouvèrent occu-
pées par la milice décidée _. dissiper les attrou-
pements el ù châtier los rebelles, Ceux-ci n'en
construisirent pas . moins des barricades, el,
vers dix houres, lo canon commença il gronder.
On combattait de part et d'autre avec achar-
nement, mais ]'infériorité d'acharnement des
insurgés ne pouvait permettre aucun douto sur
l'issue de la lutte.

Toutes los maisons étaient fermées, ot , si
l'on voyait une fenêtre s'ouvrir, c'étail pour
laisser passer le canon d'un fusil ou quolquo
projectile qu 'on lançait sur les soldats. Ceux-
ci, exaspérés, enfonçaient los portos, envahis-
saient les maisons et massacraient coupables
ct innocents. Sur les toits, des groupes de fein-

cuper do l'établissement du téléphone en-
tre les villages de la vallée du Rhin.  Sur les
1,(300 fr. environ auxquels sont devises les
frais d'installation , 1,200 fr. sont déjà trou-
vés au moyens de souscriptions volontaires.
Le p ro je t a  ainsi toules chances d'aboutir.
Les bureaux de posle d'Oberriet el de
Herrbrugg formeronl les stations extrêmes
de départ et d'arr ivée ; ensuite des stations
seront établies à Monllingen , 1 .riessern ,
Diepoklsau-Schmillen , peut-ôtre aussi k
Widnau ; on pense enfin établir un embran-
chement sur Berneck.

Argovie
Le Grand Conseil a adopté par 103 voix

conlre 18 l' arrêté du conseil concernanl le
prêt aux villes garantes , moins le para-
graphe 8 (enquête sur l'état de fortune des
Irois villes , soil comme munici palités , soil
comme bourgeoisies).

Les débats ont été très longs, mais calmes.
Le résultat de cette décision est que l'Etat
argovien aurait _. payer 550,000 francs cu
annuités de 25,000 fr. Les villes assume-
raient le rcsle de la délie.

Vaud
Nous apprenons par les journaux radi-

caux le fait suivant :
L'éditeur Haller , à Berne , a envoyé celte

année, comme précédemment , son Alma-
narh fédéral k un certain nombre de per-
sonnes.

M. le Dr Mure t , k "Vevey, k jugé de bon
goûl de renvoyer ce petit volume à son ex-
pédi teur  en écrivant sur la bande cos mois :

« Be f u s é  ; j 'ai hor-eur du fédéral el de
ces canailles' de Welti, Schenk, elc. »

Genève
On écrit au Lgon Républicain qu 'un in-

génieur de Paris est en instance pour obte-
nir la concession des mines de schiste, grés
et calcaire bitumineux , goudrons , huiles
minérales , lignites el combusliles de loule
nature  dans le Pays de Gex , sur  le territoire
des communes de Challex , Pougny, Farges
el Péron.

C'esl la cont inuat ion des mêmes couches
bitumineuses dont une lettre àe M. G.-A.
Gaillard au Genevois annonçait  la décou-
verte  il y a quelques jours.  A ce propos , le
Journal de Genève a reçu la visite de
M. Gaillard qui a montré divers échantil-
lons degrés bitumineux, de goudron et de
houille , trouvés dans les puits à la Plaine
et dans les communes dc. Satigny .et de
Russin. M. Gaillard , qui porte allègrement
ses 78 ans et qui depuis trente ans s'est
voué à ces recherches, se montre très heu-
reux de penser qu 'il aura contribuer h doter
son pays natal de ces produits si précieux ,
pour lesquels il paie un si fort t r ibu t  k l'é-
tranger.

NOUVELLES DE L'ËTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière la AcLiberld.)

Paris, 7 février .
L'antagonisme des groupes dos guucbes. —

L'emprunt.
L'antagonisme entre los radicaux ot los op.

portunistes, & propos de la criso ouvrière, de.
vient de plus en plus violent et se manifostc
aujourd'hui dans les bureaux pour la nomina-
tion des commissaires de l'enquête. Il y a,
dans les couloirs , dos altercations très vives
entre les membres de ces deux groupos. On
parle clo duols.

Pour avoir une idée du caractère de la lutte
engagée entre le ministôro, les opportunistes
et les radicaux, il sufiitde lire l'article suivant

mes, de vieillards , d'enfants, poussaient des
cris et augmentaient la terreur et la confusion.

Jo ne savais absolliment rien de mon mari,
mais je devinais trop bien où il était; je me fi-
gurais le voir dans quelqu'une de ces mêlées
féroces où l'on combattait corps X corps , .faire
prouve du son courage désespéré et tomber
victime de son audace; jo tremblais comnie
une feuille , et, dans l'exaltation de la pour, jo
courais de tous eûtes par la maison, tantôt
pleurant, tantôt priant , regardant avec discré-
tion à travers los vitres, mais n 'osant les ou-
vrir. La troupo tirait sur toute fenétro nui s'ou-
vrait.

La lutte l'ut particulièrement chaude ot ob-
stinée sur la placo des Capucins. L'égliso de
ce nom, tout entourée de barricades, était un
des centres de l'insurrection. Jo pouvais voir
sans sortir co spectacle horrible auquel me ra-
monait malgré moi l'espoir do découvrir mon
mûri ou d'apercevoir quelqu 'un qui pat m'en
donner des nouvelles. En odet, dans la mati-
née du 12, la troupe ayant, par un mouvement
de concentration , laissé libre la placo du côté
où jo me trouvais, je vis passer un homme
armé quo j'avais remarqué uno fois dans lo
cabinet do mon mari, et qui courait vers le
faubourg do Vaise.

J'ouvris préci pitamment la fenêtre, ot , me
penchant au dehors *.

— Eh I lui criai-je, Monsieur, aurioz-vous vu
Frédéric Délécour .
— Il est le, dans l'église, répondit-il sans

s'arrêter; il se bal comme un lion.
Jû refermai la fenêtre ol ne détachai plus

mon regard do l'église, dont les abords reten-
tissaient du bruit do la fusillade,

do la Justice , organe de M. Clemenceau, au
sujet dos intri gues pour l'enquêto ouvrière :

« Lo mystère so corse ct le comité directeur
continuo a, travailler dans l'ombre . M. Rouvier ,
l'adversaire fougueux de loute enquête , M. Ro-
ger, l'avocat des grandes compagnies, ot cinq
ou six autres , délibèrent sur la liste secrète
que les lidèlos du cabinet seront admis... a
voter. Ils semblent s'être adjoint quelques con-
seillers influents: notamment M. Devès... ol
c'est tout dire .

« Tols sont les dictateurs du jour. Encore
s'ils faisaient aux hommes dos voix desquels
us disposent , l'honneur de leur faire connaître
la liste qu'ils vont leur imposer. Mais non;  lo
secret le plus a bsolu est gardé ; non pas seule-
menl vis-a-vis dos radicaux , mais vis-à-vis dc
ceux-là munie ù qui l'on compte dicter leui
voto. Un membre des plus influents el dos plu ;*
connus de l'union démocratique, ancien prési-
dent de groupe, si je ne me trompe, disait hier
dans les couloirs : « Je no puis rien savoir 
on so cache de moi. »

Contrairement aux affirmations des journaux
officieux, l'épargne continue i'i se désintéresse!
des rentes el particulièrement de l'emprunt qui
va être omis mardi prochain. Dans les condi-
tions où cel emprunt  so présente, il est évident
que la majeure partie des titres sera couverte
par les banquiers porteurs do bons do Trésor .
Quant au solde, il no manquera pas d'être le
prétexte d'un grand succès de souscri ption ,
comme il arrive ordinairement on pareille ma-
tière. Mais, il n'en faut pas moins constater
qu 'une partie do lu haute banque est mécon-
tente do la faveur accordée par M. Tirard i.
quelques privilé giés. La conséquence c'est que
la baisse pourrait bien se produire après
l'emprunt.

Le Foncier est bien tenu. Le bilan du 81 dé-
cembre vient d'êlre publié, on pout donc main-
tenant se rendre exactement compte îles résul-
tats définitif , du dernier exercice . Les bénéfices
bruts s'élèvent à '--.-,7 -0,000 fr ., déduction laite
des frais d'administration , le produit net res-
sort à 10,304,800 fr. Lo chiffre correspondant
do 1S83 était de lti,500.lW tr. ll y  a donc une
augmentation de 800,000 fr. d'uno année è
l'autre. Si le conseil d'administration propose
ù l'assemblée générale une répartition du bé-
néfice analogue à celle de L'année précédente,
le dividende pourra être lixé à GO l'r.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberlé)

Paris, 7 février
Les Obsèques do M. Routier. — Le prince

Jérôme.
Les obsèques de M. Rouher ont eu lieu ce

malin à l'église Suint-Augustin .
Un escadron de cavalerio, un bataillon d'in-

fanterie, un escadron d'artillerie composaient
l'escorte funèbre du défunt qui était grund'-
croix de la Légion d'honneur. Les troupes ont
du sc conformer à l'arrêté ministériel qui lem*
interdit d'entrer dans une église.

L'assistance était peu nombreuse. Les bona-
partistes d'ailleurs Semblaient avoir prévu co
cas, car dès avant hior le Pays , la Patrie , otc.
annonçaient qu 'une faible partie do l'effectif
do leurs Comités pourrait seule assister aux
obsèques do l'ex. vice-empereur, les autres
étant retenus par leur travail journalier. Jo
constaté, jo n 'apprécié pas.

Le princo Jérômo Napoléon a jeté le premier
l'eau bénite sur le corps, t.elto eau a dû briller
les doigts du dévot do Sainte-Beuve. Puis lc
prince Jérômo s'esl immédiatement retiré pur
unc porto de côté. Néanmoins deux ou irois
coups dc sifflets l'ont salué lorsqu 'il est monté
on voiture. Mais manifestations sympathiques
ou hostiles se sonl bornées là, et il n 'y a point
eu ce tapage sur lequel on comp tait peut-ôtro
un peu. Un certain nombre do membres de la
droile assistaient à la Cérémonie funèbre.

Finalement la troupe ayant balayé lous les
obstacles, lit sauter do dessus les gonds la
porle de l'édifice sacré ot pénétra sous la voûte
avee toute la furie d'une aveug le vengeance.
Co qui s'y passa, je no saurais vous le dire. Je
vis seulement d'uno porto latérale sortir une
douzaine d'hommes, dont doux so dirigeront
vers ma maison. Je crus , dans un de ces der-
niers , sous lo masque de sang el de poudre qui
le couvrait , reconnaître mon mari.

A cet aspect , lu joio et la terreur m'agiteront
terriblement. J'envoyai Béatrice faire ouvrir
en touto hàto la porto de la rue ; moi-même,
incertaine oncoro, je restai le visage collé con-
tre les vitres. Mon mari , car c'était bien lui ,
lova les yeux, mé reconnut ct me lit signe qu 'il
voulait entrer.

Mais tandis qu on lui ouvrait , celui qui l'ac-
compagnait passa derrière lui , lova le bras ot,
lo frappant de loute sa forcé dans le dos, le
(il rouler sur le soi.

Cet homme étail le misérable Ubuld; il so
vengeait ainsi do l'affront qu 'il disait ' avoir
reçu de moi quelques jours auparavant.

Je no m'étais pas rendu compte du premier
coup de ce qui venait de so passer ; je suppo-
sais que Frédéric était tombé par suite d'un
accident ou de sa précipitation à rentror ; mais,ayant couru au-devant de lui sur l'escalier, je
le vis aux bras de Béatrice et du concierge , qui
lo transportaient. Jo poussai un cri el tombai
évanouie.

Eh recouvrant mes sens, je volai au lit do
Frédéric et donnai par mes larmes un libro
cours à ma douleur. Mais combien miséricor-
dieùseinont DIEU tompéro les amertumos par
les consolations! Je trouvai au chevet _u

Pour nous, nous no savons pas faire de II
polémique sur une tombe et c'est lo seul té"
înoi gnage de l'histoire qu 'il convient d'invoqué'
pour juger cette politi que imp érial.; dont I"
défunt fu t  longtemps le principe inspirateur*

France
La ville d . Besançon pré pare pour l'épo-

que du 26juillet au 18 août.  188 1 de grande*,
fêtes publ iques  pour  l'inauguration du che-
min de fer de Besançon à la frontière Suisse,
des grands t ravaux d 'édil i lô de la vi l le , d«
l'observatoire et de la statue de Claude d*1
Joulîroy, inventeur  de la navigation k va-
peur .

A l'occasion de ces fôtes , seront organi-
sées : au palais Granvelle une Exposit**-"*
des Beaux-Arls , de l'horlogerie et des arl*5
qui s'y rattachent, el uue Exposition d '--'
griculture el d'horticulture à la promenât**-
Micaiid.

-il. Harmand , commissaire général cm
du Tonkin , est arrivé k Paris , venant **8
Marseille , après trois jours de quarantaine*

M. Harmand s'esl présenté au ministôCj
de la marine et a été reçu par l'amir***

Peyron.
Celui-ci a demandé ;\ M. Harmand de>

explications au sujet de sa conduite u
moins singulière au Tonkin , de ses <_é3|
lés avec les généraux commandant les m
ces de terre. On ne saii pas encore si ce-5
explications auront satisfait le ministre:

Mais ce qui est certain c'est que M. Haf
mand ne retournera pas à son poste. ¦

On parle déjà d' une compensation qui [9
serait offerte en France.

Le commissaire civil n 'aura rien pord*1
au change ; mais nos troupes y auraient  g8!
gné ; et les opérai ions militaires ne se verrou
plus conlre-carrées sans cesse par un f**'
decin , improvisé général.

Angleterre

Le Times se livre k une cri t ique très fw
de la ligne de conduite suivie jusqu 'à Pa
sent par fe cabinet dans les affaires (jrEgyïaJ
Il déclare qu 'il est nécessaire d'adopter *¦*¦.
poli t ique di gne du nom de l 'Angleterre?
qu 'il faudra la poursuivre el la mainte*1'
avec fermeté el courage. -

Le Times presse le gouvernemenl dc d£
c.larer nno. I Êèvntft est d_._rn .a i . -. «oUS 1
protectorat anglais. Cette délaralion aSfla
pour effet de neutraliser le mal causé p**.r ..
défaite de Baker-paclia ; elle serait '''"L
accueillie par le khédive , ainsi que pa. '
colonie européenne , et serait acceptée M
les fellahs.

Une telle mesure serait certainement c°-Jsidérée par l'Europe , sans en excepter '•
France , comme l'inlerprôlalion logique
honnête de l'étal de choses actuel. •

Le Times, parlant des motions de bl«H
que lord Salisbury et sir Stafford NorU -Hj
déposeront mardi à la Chambre des lo- j .
ut ii la Chambre des communes , dit q&m
seul moyen du cabinet d'éviler une défa''
i>st de renoncer aux subterfuges el d'adOpH
une politique claire et ônercioue. Le P_**_
attend des actes, non des paroles. Il **vL
proclamer le protectorat formel de l'A"-?'
terre sur l'Egypte. fltLe Times considère comme absoluH*e ,
incroyable la nouvelle à lui transmise P*
son correspondant de Paris que des OgSI
cialions seraient ouvertes en vue dl»
coopération française pour pacifier le S°
dan. »

D'après le Standard , le roi d'Abysse
offre de négocier.

blossé col ango de bonté , Sœur Rosalie. %
touto la matinée , bravant les plus grave*5 M
rils , avait parcouru les rues ensanglantée -&
la guerre fratricide et porté do maison c» .',|f
son et do barricade en barricade los secoigfgl
sa charité. Au moment où olle passait d°V-,il
notre maison, un voisin sans doute la lui »'„«
indi quée comnie venant do s'ouvrir po» 1', *?
blossé, et ollo était moulée avec emp-"*!
ment. .*!

En reconnaissant Sœur Rosalie , jo n**0 J p-v
dans ses bras sans*pouvoir proférer ili} ° at*
rôle; mais je sentis renaître on moi l'asp^fot mes forces abattues, Frédéric lui-ni- i**1*, .
im-DMk ,..*.ii.;iiiom*Jii*. wu-uu UU -> .-.OUIf .ç\SS
roligieuso ot do ses manières aimables. } ¦ ~Jt
blait comprendre, pour la première fols  S {{t
être, la différence qu 'il y a ontro la chai'd .p.'sintéresséo qui S'inspire do l'amour de P 'istfF
cette fraternité monteuse qui se nourri 1 j, **
I.itions personnelles et do haine eont''"
qu 'elle nomme privilé giés. f̂l\

Frédéric souffrait beaucoup. Lo sang. A s.
norduit l'avait -.rondement _<___ - .. ot d*J.,i.
manifestaient les symp_ <- -ues- d'une VJ vo .|
inflammation à l'abdomen , où il se pi f eÀ
do souffrir cruellement. Il eût élé l> ,,lS "in '. 'do courir appeler un prêtre qu 'un niédci'l .,̂
déjà Sc. ur Rosalie sortait pour ch _ r 1*'1 c; (t?
ol l'autre , lorsque nous entendîmes dafl.'ajS
calior un grand bruit  de gens qui mont g (>
puis qui sonnaient chez nous avoc t***
ébranlait ln porte à coups redoublés.

(A _ **$



An t r i e h e-Hong r I e
La commission parlementaire chargée

¦d'examiner les lois d'exception a prolongé
Sa séauce du 6 février jusque fort avant
"•ans la nuit ; elle a siégé de nouveau le 7
'Bais elle a résolu de garder le secret absolu
Sur ses travaux ; il est certain qu 'ils seront
{ûenés rapidement. Le rapport sera proba-
blement déposé sur le bureau de la Chambre
«ans la séance de vendredi. On présume
W-è M. Toutli sera élu rapporteur. La com-
P-ission a entendu M. Prazak , ministre de
'a ju stice, et le préfet tle police.

Quelque journaux demandent que, sans
commettre d'indiscrétion, le gouvernement
•fournisse k la Chambre des éclaircissements
plus détaillés et que, par les déclarations
Publiques qui seront faites, les agents subal-
ternes soient suffisamment éclairés ; ces
journaux craignent, en eflet , que certains
agents'ne soient enclins à abuser des pou-
voir exceptionnels qui leur seront conférés.

Cn pense que le rapport de la commission
donnera satisfaction à ces désirs.

Egypte et Soudan
Le Caire , 5 février , soir

. .D'après les avis  que l'on vient de recevoir
•.ci de Souakim, et qui portent  la dale de ce
s°ir 7 heures , Baker-pacha n'a opéré son
fflOUvement en avant que lund i  malin ; la
"ataille a élé livrée dans l'après-midi.
. Les nouvelles apportées de Souakim par
ia canonnière Ranger disent  que l' ennemi
•* l'ail une t e n t a t i v e ' in f ruc tueuse  pour cou-
P-Sr l'eau qui alimente Souakim , qu 'il a été
•"¦laqué par les Iroupes égyptiennes, el qu 'il
a ,eu un certain nombre de blessés. Point
a autres détails  du combat.
* Chameaux cl bagages sont totalement
Perdus.
, Des soldats de marine ont été débarqués
a Souakim pour prévenir une panique.

"okar el Sinkat ne se sont pas encore
fend us.
. L'éventual i té  de l'envoi des troupes an-, - - - . . - - . t- i l - *- uv- i t l l . u i  .»-.-> teyu^bg ....¦

«"nsesau Soudan esl fortement discutée ici.
j**°s I roupes ne pouvant atteindre Tokar
avant le 15, on ne croit pas, dans les cer_
£'es militaires , qu 'une tenta t ive  soit faile
ROUr secourir les deux places dont il s'agit.
J" [ une ni l 'autre , en effet , n 'est en étal de
H»Mr jusqu'à l'arrivée des secours .

Baker , llaiinglon el Giles sonl sains el
saufs.

Une grànde agUatioVS'àSmLe fanatisme commet-- -*. ;. <**,, 
b°uaJlim -

la -ion ; on craint ,,ièm îffi" 1'1 WW
Européens Depuis g°ffî  ï Tak£Pacha , certaines femmes crient et se la¦mentent sur les perles de leurs parent*,
el amis.

Les Arabes du Bazar marchent tristes elsombres.
On croit que le Mahdi gagne du terrain.

Les indigènes sont persuadés que les An-
glais ont conduit les Iroupes égyptiennes
** la destruction de propos délibéré , alin de
se r endre maîtres du pays.
."aker-Pacha el ses ofliciers travaillent k

*eiablir l'ordre el k réorganiser leurs forces
militaires ; mais les hommes refusent d'o-
«oir el se dispersent en ville.
tic, nui l ûennere, plusieurs officiers égyp-
•ens ont absolument relusô d'aller aux

^yanl-posles , prétextant qu 'ils ne pouvaientvas compter sur leurs hommes.
uaker-Pacha devra en faire fusi l ler  quel-¦

ques-uns.

Utif*
U 

,Gaire * la population , sans croire à
su-iru

lta 1ue prochaine du Mahdi, esl per-
ètro <lue les insurgés ne pourraient pas
"Vy^ 

ai
'i'èlés un seul instant par le 

général
_- °u et sa prélendue armée égyptienne.

CANTON DE FRIBOUJiG

Grand Conseil
*-iclo / i Proï>0-sit>on de ln commission, l'ar-
*• _. •_*.¦ î u l-i'ojet do loi scolaire ost renvoyé au'̂ PUi-e VU .
la j ,,.111.1' **"¦ M- Schaller propose de supprimer
Ultéri ,

niôre Pm'ase portant : La loi détermine
•dp. . e!'r<!ment co qui a trait à l'organisationves écoles libres.
r'etr..

le
> ProPosition esl adoptéo ct la phrase

"•menée.
¦sip.,'.-

611
^

0 d'observations échangées ontro Mos-slQUi* . i» ~ "*""" vuiioii-ï eenaugoes uiuro___us-
'•V,,- y 1.1*011* Tochtermann , Hug, Buniaii ,
a*"ticlp

10'' clialler
' îà première phrase de cet

«ntretn ° est rôtli8éo comme suit : Les écolos
&Wt * aUX frais dcs communes et , cas
det.'.-.. '.wec los subsides de l'Etat , constituent

L. ? ?nbliq«es.
Vanté* m^*mo Pbw^se roçoit ln rédaction sui-
ee,*C7..' ,us 1(-'-s enfants domiciliés dans le

Une *
! ' 6' °Ut lo clroit ,,c Jus iW(_ llentel'-

Savoir .• l 1,*' 1'0 discussion s'est élevée pour
bieu . aï. ." dirait: dans la commune, ou
Nmifl ¦' . corclo scolaire. C'est ce dernier

*- qui 1 a emporté à la votation.

M. Burgisser demande que les enfants puis-
sent fréquenter l'école la plus rapprochée ot
qu'on n'ait pas le droit de los refuser.

M. Corpataux combat cette proposition qui
pourrait devenir onéreuse pour certaines com-
munes, qui se verraient peut-être forcées do
fairo dos dédoublements, de lever des impôts.
Il suffira de permettre dans certains cas aus
enfants do fréquenter une écolo plus rapprochée
quo celle de lour coiumuno.

On décide dc ne pas prévoir cotte éventualité
dans cel article.

* *
A l'articlo C, une très longue discussion

s'engage, entre MM. Marinier , Python , Ilug.
Théraulaz, Chollet , Bielmann , Schaller, Bossy.

On finit par décider :
1» de renvoyer au chapitre des écoles libres

la question de .savoir ei les associations dans
un but scolaire (protestants disséminés) peu-
vent être groupées en cercles scolaires -,

_ <¦ qu 'il ne pourra pas y «voir plus d'un cer-
cle pour une coiumuno; mais dans certains
cas, lc cercle scolaire pourra être partag é en
plusieurs sections pour la fréquentation.

L'article 0 est rédigé comme suit:
« Chaque commune a au moins une école

publi que , soit on propre , soit en commun avec
une ou plusieurs communes voisines .

« Toute commune, toute section ou groupo
de commune, constitue un cercle scolaire. .

* *A l'article 7, on combine les rédactions pro-
posées par MM. Schaller et Python ;

« La formation ou la dissolution des cercles
scolaires , ainsi que la suppression d'écoles
existantes sont de la compétence exclusive du
conseil d'Etat.

La séanco de jeudi a été levée après l'adop-
tion de l'art , 7.

M. C.-J. RABOUD , DOYEN'
Justum deduxit pe r vias

reclus ei'.dédit UU seien-
liant sanctorum;lignes-
tavit Muni in làborïbià
suis et complavit labores
illius K

Tel est le texte de l 'Ecriture que Sa Gran-
deur Mgr Mermillod a appliqué , jeudi , avec
une si haulc éloquence , k la mémoire du
prêtre vénérable que le diocèse vient de
perdre.

Lorsque , il y a quelque temps , au milieu
des joies de la fôte patronale , M. le doyen
Raboud accueillait son évoque dans celle
belle église et lu i  souhaitait  avec émotion
la bienvenue, Monseigneur ne songeait pas
que quelques mois plus tard il accompagne-
rait à sa dernière demeure ce fidèle servi-
teur de l'Eglise , et qu 'il devrait apporter k
celte population en deuil et k ces prèlres
qui l'aimaient des paroles de consolation et
d'espérance.

Selon un pieux usage traditionnel , et pour
soulager les cœurs par le souvenir des
exemples que laisse celle belle vie sacerdo-
tale, Monseigneur va nous entretenir un
instant de celui que nous pleurons.

M. ltaboud prit  naissance dans une pa-
roisse voisine de celle dc l lomont , aux
Glanes de Villaz-Saint-Pierre , où se conser-
vent encore les souveuirs dc sa première
éducation. - Dès ses jeunes années , au sein
d' une famille patriarcale , il donne des signes
de sa vocation future. Il complète au collège
l'éducation qu 'il a reçue de sa famille et dc
ses premiers maîtres ; pendant cette période
orageuse de la vie , on ne voit dans la con-
duite de ce jeune homme aucune de ces
ombres qui altristenl une môre et désolent
une famille. Il entre au séminaire, dans
celle maison lévitique , séjour de la piélé
et de la science sacerdotale. Sos supé-
rieurs parlaient de lui avec un tendre sou-
venir. Mgr Yenni le discerna entre tous et ,
pour les débuis de son minisiere l'envoya a
Cnllnnire-Bellerive.naroisse pleinede grands
souvenirs et qui compte dans son passé
d'illustres défenseurs de l'Eglise ; M. Raboud
y trouva la génération formôenarM. Duclos.

Aprôs quelques années de vicariat, il
quitte cetle paroisse où les Ames ont encore
gardé avec fidélité sa mémoire ; il vient k
Morlon el là on retrouve en lui le bon pas-
teur qui ne songe qu 'à, conduire les Ames
k Jésus-Christ, se souvenant de cette pa-
role de saint Jean-Baptiste : « Qu 'il croisse
et que je diminue. »

Puis , passant dans cette autre paroisse
de Rue, il .y laisse aussi des traces profon-
des de sa mission. Il avait une prédilection
spéciale pour les pauvres ; il organisa une
conférence de 'Saint-Vincent de Paul , plaça
les indigents , dans les familles charitables
et détruisit  par cette action persévérante do
sa charité sacerdotale la plaie du vagabon-
dage. Il aimait k parer son église, cette
vieille église de Rue qui , elle aussi, a ses
grands souvenirs. Ah I quelle influence fé-
conde exerce sur une paroisse le passage
d'un bon prôtre !

Il vint  bientôt à Romont. Dieu le prédes-
tinait à . rester à ce poste un quart  de siècle.

Ici avant de continuer le récit des travaux
de M. Raboud , Monseigneur fait une pein-
ture touchante de cette nature toujours

• Sap. 10-10. — ' L'autour de la Bible vengée.

aimable et bienveillante, de cel enjouement
affectueux qui distinguait le défunt , de ces
qualités du cœur avec lesquelles il savait si
bien attirer les âmes. Vir amabilis ad so-
cielatem.

Dieu lui donna un amour vrai , sincère
pour son Eglise. On peul dire de lui qu 'il
fut loyal à Dieu et k sa paroisse. 11 allait
son droit chemin ; car Dieu hait les hypro*
crisies , les mesquins détours , les capitula-
lions, les sinuosités ; justum deduxit per
vias rectas. A la sincérité et k la loyauté de
son Âme , il unissait la tendresse du cœur
et l 'intégrité du caractère , cl ces dons de la
nalure était complétés par les dons de la
grâce. La vérité et la grâce 1 Ce sont deux
grands trésors.

Monseigneur nous montre ensuite l'action
sacerdotale de M. Raboud sur les trois
théâtres où s'exerce l'activité du prôtre :
la maison pvesbytévale, l'église, les demeures
des paroissiens. Avant l' aube blanchissante,
le prôtre esl aux pieds de son crucifix ; il
médite les années éternelles. Il invoque
Dieu pour sa paroisse dans lo saint sacri-
fice, puis tle retour dans son presb ytère , il
feuillette les pages de la science sacrée ,
pénèlre les révélations de l'Evangile el les
transforme en pain subslantiel qu 'il distri-
buera aux petits enfants.

Cette vie du prôlre , sacrifiée, douce et
bienveillante k lous, votre curé l'a remplie ;
il savail qu 'en restant fidèle k Jésus-Chrisl,
il verserait des trésors de vérité et de cha-
rité sur son peuple.

De sa demeure presbytérale , suivons-le k
l'église. 11 aimait son église paroissiale ; il
avait â cœur la majesté du culte et les
pompes liturgiques. Il développa avec
amour la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus
el il se plaisait k mettre sous vos yeux ces
pages populaires de l'Evangile, qu 'on nomme
chemin de la Croix. Il avail de l'attrait  pour
cetle dévotion qui anime l'âme chrétienne
k monter le Calvaire sur le chemin doulou-
reux de la vie. Il voyait dans son église le
symbole , de celte aulre Eglise bâtie par
Jésus-Chrisl et pour laquelle le Verbe de
Dieu s'est livré , tan t  il l'a aimée. Il était
passionné pour la gloire de celte Eglise ; il
l'a imait  dans sa dignité el sa liberté ,* il vou-
lait qu 'elle eûl une action sociale , tout en
ne souffrant  pas qu 'elle fûL la servante des
choses humaines-

C'est dans la prière et 1 étude qu il puisait
cet amour de l'épouse immaculée du Sau-
veur. Sa sollicitude se portait avec un at-
trait particulier vers l'instruction des petits
enfanls ; il discernait dans ces jeunes âmes
les vocations sacerdotales ; il savait faire
comprendre quel honneur  c'est pour une
paroisse et pour nne fami l le  tle donner des
prôtres k l'Eglise. Combien ici lui doivent
leur vocation , et témoins , plus que cela ,
flls de son dévouement, sont pour lui un
viv ant  éloge !

Tout ce peuple confondu dans une com-
mune admiration , quelle gloire pour le
défunt et quel honneur pour la famille
n-iboud ! Quand l'Eglise fôte les sainls, qui
-nnK*** k ce 1ue *"ut 'eur farn'"e ' ***a*s -¦ y a
une ff*0"0 -me-*l eure * ces * d-3 passer en
faisant le bien.

jj. Raboud Ht aimer l'Eglise par toutes
I g industries de son zèle , par l' exemple ,
nir la Par 0*e * Par *a plume , par la presse
mise au service de l'Eglise et si nécessaire
dans nos temps ,- il s'appliqua à répandre
l'OEuvre de Saint-François de Sales , celte

_ 0pagation de la loi k l'intérieur ; rien ne
j u i était étranger.

Comme sa parole élail persuasive, quand ,
surtout , il exposait cette doctrine populaire
du catéchisme, don que Dieu a fait k son
Eglise ! Apprendre à ces jeunes âmes k
bégayer les vérités élémentaires du chris-
tianisme ; avoir ces tendres condescen-
dances , s'assouplir vers ces intelligences
naissantes pour les élever k Dieu , c'est
une sublime mission. Demandons â Notre-
Seigneurque celte race forte des catéchistes
se perpétue dans ce vaillant clergé, qui en
a fourni déjà de si nombreux exemples.

Jus q u 'à la dernière pério de de sa vie , il
remplit cette grande mission de catéchiser
les enlants. Vous vous souvenez encore ùe
ses leçons. L'incrédulité n'a aucune prise
dans cette paroisse ; mais si les ombres du
doute venaient k envahir vos âmes, vous
n 'auriez qu 'à recueillir vos souvenirs pour
voir cetle lumière de l'Evangilo et du caté-
chisme reluire, dans la douce vision de
volre vénéré pasleur *. C'est ainsi que Dieu
Jui donna celle science des sainls qui se
répandait autour do lui. Et dédit illi scien-
liam sanctorum.

Puis Dieu l'a aidé dans ses travaux. Ho-
nestavit illum in laboribus suis.

De l'Eglise il allait au foyer des familles.
Avec quelle sollicitude il visitait les malades ,
les délaissés , les pauvres ! Tous ont connu
les tendresses de son cœur charitable. Il
aimait cette société de Saint-Vincent de
Paul, ..couvre merveilleuse, fondée , il y a
cinquante ans , par quelques jeunes gens et
qui , à travers lant de sollicitudes, est restée
debout sur le sol tourmenté de notre
vieille Europe. Arbre fécond qui élend par-

tout ses rameaux , elle atteste la puissance
de l'Eglise catholique pour le service des
pauvres.

Mais son aclion ne se bornait pas seule-
ment aux frontières de la paroisse ; elle
se faisait sentir dans tout le décanat ; elle
s'étendait aux grandes œuvres de l 'Eglise,
aux flls de saint François, au monastère de
la Fille-Dieu.

Enfin , son heure s approche. Dieu l'attend
dans une dernière épreuve. Et complevU
labores illius. Toul homme laisse quelque
poussière sur le chemin de la vie ; quand
Dieu a fait à quelqu 'un la grâce de l'em-
ployer plus spécialement à son service,
îl met entre sa vie et sa mort des heures da
purification.

Monseigneur rapporte qu 'un j our le vieil-
lard fatigué lui demanda de le décharger de
son fardeau pastoral -, l'évêque refusa. La
société, aujourd'hui , est facilement portée
à regarder les vieillards comme des mem-
bres inutiles , et cependant la vieillesse de
l 'hommc-jusle est un exemple et une béné-
diction. In Ecclesia senectus utilissirna. La
vieillesse c'esl la maturi té de la vie , c'est lo
soleil couchant qui  i l lumine  les espaces et
qui écarle les nuages de la terre pour
montrer les grands horizons de l'éternité.

Le corps fatigué par Ja maladie , Je cer-
veau brisé par la souffrance , préparé par
celle dernière immolat ion que Dieu lui
avait réservée pour mieux le conduire à la
bienheureuse éternité , il esl pr . 1, son heure
est venue , sa mission est accomplie , il peut
partir.  Prudent administrateur des choses
saintes, vous allez franchir le redoutable
passage. Ange de Dieu ,' portez son àme
dans les hauteurs du ciel. Reine immaculée
et glorieuse par votre Assomption , vous
qu 'il a si souvent invoquée , présenlcz-le _
votre Fils adorable. Jésus , agneau de Dieu ,
qu 'il a proche avec tanl de fidélité , recevez-
le dans votre gloire , en nous laissant quel-
que chose de son manleau , c'est-à-dire, le
parfum de ses exemples.

El vous qui accompagnez votre vénéré
pasleur à sa dernière demeure , gardez ses
enseignements, restez chrétiens comme vos
p ères ; derrière ces remparts encore debout
de volre cilé, no laissez point renverser les
remparts de la vérité , de la foi , de la cha-
rité, qui seront votro meil leure sauvegarde.
Ecartez les lectures téméraires, les relations
périlleuses. Dressez ces remparts contre
l'invasion des nouveautés dangereuses , qui
pourraient blesser ia délicatesse de vos
âmes.

Et vous, prôtres du Seigneur, vous sur-
tout qui allez continuer la mission de votre
vénéré prédécesseur , vous transmettrea
intacte la foi aux générations qui viendront.
Vénérés doyens, pasteurs des paroisses,
peuple fidèle , tous nous allons prier en-
semble afin que l'âme de celui que nous
pleurons soit* , reçue dans les demeures*
éternelles auprès dc Jésus-Chrisl, au nom
de qui je vous bénis tous.

Tel est en substance, dans un écho bien
affaibli , le monument  d'éloquence sacrée
et.d'affection sainte que Mgr Mermillod a
élevé à la mémoire de M. le doyen Raboud ,devant l'assistance nombreuse et émue qui
se pressait jeudi matin dans la belle église
gothique de Romont.

Le Crédit agricole el industriel dc la Broya
paye 6 Olo d'intérêt et dividende à ses ac-
tionnaires.

Les actionnaires du Crédit gruérien re-
çoivent le 0 L2 OI Q.

Le Cœcilien-Verein du rectorat de Saint
Maurice donnera dimanche, 10 février, au
Canisiushaus, une soirée musicale, sous la
direction do M. Sidler.

Des intermèdes comiques alterneront aveo
les chœurs et la musique. Le programme
musical est très attrayant et se compose da
morceaux pour divers instruments.

L'ouverture a lieu à 8 heures du soir.
Les membres passifs et honoraires de la

Société sont prévenus qu'il y aura pour eux
une représentation spéciale jeudi , le 14 fé-
vrier , jour auquel ils auront entrée libre.

Les parents ont la douleur d'annoncer
la morl de

M. Pierre RENEVEY,
ancien juge de paix et syndic

de et à Montngny-la-Ville , décédé dans
la nuit de jeudi , 7 février, dans sa
80° année, muni dos sacrements de l'E-
glise, après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura liou , mardi ,
12 février courant , X !) Heures dn malin,
X Montngny-les-Monls.

R. I. P.



3F\A.ITS DIVERS
M. Vandevelde, lieutenant adjoint d'état-

major, ot l'un des explorateurs do l'association
internationale du Congo, est revenu depuis
quelque temps on Europo pour s'y occuper de
la construction des nouvelles embarcations
parties récemment cn destination do l'Afrique
centrale. — Nous avons ou , dit la Flandre
libérale, avec M. Vandeveldo uno entrovuo au
cours do laquelle il a bien voulu nous donner
quelques renseignements sur la silualion ac-
tuelle de la mission internationale ot sur les
résultats obtenus par ollo. Nous los publions
ici tels quo nous les avons annotes au courant
de lu pluino . — Disons d'abord que tout co
qu'on a raconté au sujet do lu prétendue vio-
lonce, de la brutalité do Stanley, des disson-
nions et des hostilités qu 'il aurait provoquées,
que tout cola est formellement démenti par
M. Vandoveldo. Stanley, dit-il , ost complète-
ment incapable de se laissor aller aux violences
qu'on lui attribue. Le dévouement des indigènes
pour le chef do l'expédition ost lolfement grand
•quo si d'aucuns lui voulaient faire du mal , ils
leur tomberaient dessus. Ce n'ost généralement

Deux mots sur I'épilepsie.
Dans l'intérêt do ces infortunés qui sont at-

teints d'épilepsio (mal caduc) el qui ont tout
«S8ayô pour se guérir, nous publions ci-dessous
uno corrospondanco qui prouve quo la Méthode
régénératrice du D* . Liébatil, qui est devenue
¦si rapidement populaire X cause do ses succès,
obtient aussi do très bons résultats contro I'é-
pilepsie. A cette occasion , qu'il nous soil per-
mis d'attirer l'attention du lecteur sur la Bro-
chure du D' Liébant « la Régénération »;  ce
peti t livre, écrit dails un style simple ot com-
préhensible pour tout lo mondo , donno des
renseignements précieux sur les différentes
maladies nerveuses, ainsi (lue sur les moyens
do s'en guérir; ces sages conseils sont basés
.sur uno pratique médicale de AO ans. (-elle
Brochure ost en vente il Genève *. librairie de
lff. Tl». Muller, au prix de «ft ceiUintca
2 Placo du Molard.

M. lo Professeur Stem, demeurant X Vionno ,
Mariahilfgurtel 81, écrivait sous date du 4 juin
dernier X M. le Dr Liébant X Bruxelles: « Je
suis ègé do 70 ans, assez bien conservé , souf-
frant dos bémorrhoïdes depuis 50 ans. Il y a
2 ans, j'ous uno première attaque d'ùpilopsio ,
commo l'ont prétendu les médecins quo jo fis
appeler, ce qui se confirme du reste par lo fait
que ces accès se renouvelèrent a de certains
intervalles. Bien quo los médecins m'ordon
nôrent différents traitements , jo n'obtins aucun
résultat satisfaisant. Votre Brochure , que j'ai
luo avec plaisir, a ranimé mon espoir, et je
viens vous demander conseil. » — Le 0 aoftt
suivanl M. le Professour Storn écrivit de nou-
veau : . Obéissant au désir que vous ave/ ma-
nifesté do recevoir de mes nouvelles après
4 semaines de _rai.eme.i_, je suis heureux do
vous annoncor que ne n'ai plus eu d'attaque
«I'épilepsie depuis que je suis votre traitement ,
et mon état général est très satisfaisant. »

A VENDRE
lin fourneau potager, une étagère , quelques
armoires, des lauriers roses en caisses, des
vieux livres. (H 197 F)

S'adresser k Beau-Séjour près de la Gare,
1er étage, k droite. (85)

A SOUS-LOUER
pour cause de départ , deux appartements
bien situés, ayant une belle vue et la jouis-
sance d'un jardin. (H 196 F)

S'adresser à Beau-Séjonr prés de la Gare,
1er étage, à droite. (86)

i _ , .nii , ., . __ fr !—"̂L/l ÛUUOÛ U 1 .L qu 'elle vient de
s'établir comme tailleuse. Elle s'offre à aller
en journée à uu prix très modéré.

Elise Go -îglor*,
(91) rue de Romont , 23d, Fribourg.

Ml M Hl 25 février> à 10 heures, dans
L-UlHUl lea caves de Faverges, rière
StrSapliorin, au district de Lavaux, on ex-
posera en vente par mises publiques, 19,580 li-
tres vin blanc , 1340 litres vin rouge. La dé-
gustation aura lieu dès les 9 heures.

Le même jour à 1 heure , dans les caves
«l'Ogoz, près de Faverges, 14,200 litres vin
blanc, 640 litres vin ronge.

L'administrateur des vignes el domaines
(81) Ediii. Gottran.

ON DEMANDE
pour le Jura, une fille connaissant la cuisine
et le service d'une maison. Certificats exigés.
S'adresser aux Init, H 187 L à l'agence
Haasenstein et Vogler à Fribourg. (76)

X :F»_FtI_X_ _E^_tU_DTJÏX
Choix de bons romans pour bibliothèques.
Un certain nombre d'ouvrages neufs latins
grecs avec rabais 25%

pas en les violentant que l'on inspire depareils
sontiments aux populations.

Fables également que ces conflits répétée
enlre la mission Brazza et la mission Stanley,
don t nous entretiennent périodi quement cer-
tains journaux français. Les rapports outre les
deux chefs d'expédition sont empreints de là
plus parfaite aménité , do la plus entière cour*.
toisi.. L'association internationale n'a d'ailleurs
aucun intérêt X mettro des hâtons dans les
roues de M. de Brazza ; ct pour éviter même
l'ombre d'une difficulté, il a été décidé de
limiter les opérations do la mission Stanley
(au-delà do l'endroit que l'explorateur français
a appelé Brazzaville), à la rive gauche du
Congo, laissant ainsi la rive droite et los im-
menses territoires situés au-delà aux antres
autres explorateurs.

Quant aux rapports entre blancs ot nègres,
ils sont excellents: le nègre a l'esprit très
mercantile et ne demando pas mieux que de
nouer " dos relations commerciales avec les
Européens. Il est d'ailleurs de mœurs :très
douces. Même dans les luttes qui surgissent
parfois entre tribus, il est rare qu 'il y ait . plus
d'un hoiiimo blessé, et le tout se termine par

Fabrique de bougies de cire
LOUIS ZOPPI

Sainl-Vie toi* (Grisons)
Dip lôme d'honneur à l- Expos ition de Zurich] 1884

Le soussigné se fait nn devoir de porter à connaissance des Rév. Curés et de MM. les
Marguilliers qu 'il tient bougies de véritable cire de toute dimension. Il peut aussi f ournir
des bougies économiques à des prix modérés.

A ceux qui en feront la demande, il enverra les échantillons et les prix.
H 854 X (24) Louis Zoppi.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
GRAND'RUE, 13, FRIBOURG

lL_'_E_ixT*ope illustr.éè :
lie Fribourg-à _*'afdeiihourg- Fr. 0 50 __e_. bain* «_ <* Hrankenliell-
Frlbourg on lirisgau » 1 — Tœlz Fr. 1 —
Cu-rlicr-tdorf (Etablissement du Tliuunc et le Lac de Thoune . . . » 0 50

D* Bramer pour les maladies de poi- Florence - 050
trino » 1  — Blilmi » i —

Da ow et ses environs » 0 50 I «e» IM-.UK de -HLreuth dan__ la
At-u<*i.r.i .t.I et ses environs 0 50 limite Iii» vlère • 0 50
-Le < I O.IH de ln _Pr»nelili«e Veyey et ses environs 0 50

(Chaux-de-Fonds et ses environs) . •» 1— In.erUUen - 0  50
I-iit-erne et ses environs » 0 50 Ii» linute !___g;<tdl_ _e » 0 50
Zurich et ses environs » 0 50 IVyoïi et ses environs » 0 50
C-ou_-tnu.ce et ses environs . . .  » 0 50 TIIUMIS » 0 50
Le chemin de fer de l'U etll- La Gruyère > 050

ber* » 050 . .liai. . .«>._ . <. ' et la chute du
Le chemin de fer de Vltznau- î t l i l i i  » 0 50

Kl* .l > 0 50 Le voyage a .\fotre-Uanie den
lleiden et le chemin de fer de Ror- Ërml t en (Einsiedeln) • 0 50

schach-Heiden 0 50 Len bain* dc Reinerz . . . . • 0 50
Iladen-Ilnden *» 0 50 Ln ligue du Ciothnrd . . . . • 2 —
lEiMlt-j. .--> ,* .__ 1M_ _ > 0 50 ltn.tng.lln prèo Padoue . . .  > 1—

Ces petits albums se distinguent par la finesse des illustrations et par le style clair et précis dans
la description des lieux. — Co sont de bons guides pour le voyageur.

L'épidémie des cabarets.
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. THIER.RIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
Prix : «io «eut.

En vente k l'Imprimerie catholique k Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer, à Cl. .tel .St-Denis ; M Stajessi à Romont, et M. Lambelly à
Estavayer.

||T EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE !

1 L'ATHÉISME |
1 DEVANT LA RAISON H U M A I N E  jj j
m Par M. l'abbé DAURELLE , docteur en théologie.

*j Beau volumo in-8' de 284 p. 3P_rix_ 3 lr*. SO. f i
8R Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. | j

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

par le P. CHARLES CLAIR
DE LA MÊME COMPAGNIE

Un bea u volume in-12 de 184 pages , éditiou popu laire , prix \ fr.

VIE DE SAINT THOMAS D 'AQUIN
Docteur tle l'Eglise, proposée aux jeunes gens qui veulent progresser dans la science

et la vertu , par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs, archevêque d'Edesse, traduite par
l'abbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d'un bref de S.S. Léon XIII. Prix 1 fr. 25.

un grand conseil ou lés sorts des uns el ilc_
autres sont discutés et établis. Les indigène;*;
sont , de plus, très hospitaliers el s'empressent
d'offrir aux étrangors qui arrivent chez, eux ou
qui y passent, un gîte et des vivres.

Toute la partio explorée est parfaitement
sûre; on peut s'y promener, la canne X la
main, comnie dans n 'importe quelle villo civi-
lisée, avee autant ot l'on peut même dire avee
plus do sécurité.

Les résultats obtenus par l'association sonl
superbes si l'on considère surtout que c'esl
seulement vers la lin do 1870 — donc il y a
quatre ans — que ln première mission a com-
mencé ses opérations. Uue immense étendue
de territoire a été explorée, de nombreuses
stations ont été créées, et Stanloy coi.Unuc
ses pérégrinations.

Deux lacs ont été découverts par M. Stanley,
à l'est du Heuve, l'un lo lac Léopold fl , cn
avril 1882, l'autre , le lacMohumba, eu mars 1883.
Lo premier a uno étendue do 70 milles en
longueur et une largeur qui varie do 6 _
30 milles. Son extrémité méridionale est située
k sept jours de navigation X vapeur du con-
fluent du Congo ot du Kwango. Quanta l'autre.

situe au nord du premier , M. Stanley n'avail
pas oncore eu au mois de novembre dernier le
loisir de calculer ses observations pour on fix-t
exactement la position géographique.

Los mul t i ples affluents du Congo sont pres-
que tous navigables.

M. Vandevelde a commencé au mois do mar-
do l'année dernière l'exploitation du ileuva
Kwilu , depuis son embouchure X Itudoll'staàl
jusqu 'à Stanley Niadi, où sont venus le. rejoin-
dre d'autre-., explorateurs venant en sens con-
traire de la rive droite du Congo. Les deu_
expéditions ont mis Irois mois à explorer M
vallée du Niadi Kwilu. Diverses stations nou-
velles ont étô fondées sur le Kwilu.

Les transactions commerciales deviennent
dc plus en plus uomln -uses daus loute U
partio explorée, cl l'on no tardera pas à pou-
voir apprécier les superbes résultats qu'a pro-
duit l'œuvre civilisatrice dont le roi des Belges
a [iris l'initiative.

M. Vandevelde compte aller sous pou s«
refaire en France de ses l'alignes, et reparti"
pour lo Congo au mois d'avril prochain.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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La Marguer i t e  de San-Minialo 2 •»'
Serviteurs d' autrefois 2j r'
A. UE MILLY. Conversations et récits 2 jf'
Journal  d' un Solitaire 21 '-
MIRABEAU (Cse de). Veillées normandesSf"
F. N ETTEMENT . Un pair d'Angleterre 2 f*
O'GOBMAN . Le Prophète du MonastèreSf'
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TRAITÉ DE LA VRAIE DÉVOTION "
A ï. A S A I N T E  V I KIC <J K

Par le vénérable serviteur de Dieu Lo *-f
Maiie G RIGNON m_ MONTFOHT , miasioooJJD
apostoli que , fondateur de In Coiigrégali0"
des Missionnaires , etc.

1 volume in 18 .le 240 pages , 8* édïm
Prix I fra"'

DICTIONNAIRE COUPLET
de la. langue française

NOUVELLE EDITION ILLUSTHKB
COMPRENANT :

1° Nomenclature t rès complète de la |M
eue, avec la nouvelle orthographe de l'A-3*,
demie , les élymologies el les diverses a_ ce-
lions des mois appuyées d'exemp les; .«

2° Des développements encyclop édi<JÏ_9
relatifs aux mois les plus impor tan t s  con*3*"̂
nant les sciences, les lettres et les arts; „

3° Un dictionnai re des locutions grecq**\i
latines et étrangères que l'on t rouve  sou^eP
citées par nos meilleurs écrivainsv avec J*n

traduction et l'explication de leur emploi » J,
4° Un dictionnaire géographique, nigœa

que , biographique , mythologique, b.blioi?
phique artilisque et litléraire. -,

- luuii- t .  «l-ctioii -mircB on un '•*'''
par P. LAUOUSSE. Prix : 3 fr. ^

SAINT ÏÏTMTtfR
ERMITE ET PREMIER APOTRE DE LA tftff |j

DE LA SUZE
ÉTUDE inSTOIU QUE ET I-ELIQIEJJSK

Par P. MAMIE, Cura. nffl
Deuxième édit. — Broch. in 8°. — Prix O.'*'
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