
BULLETIN POLITIQUE
La Norvège , réunie k la Suède au com-

mencement de ce siècle par une union pu-
rement personnelle , donne depuis de lon-
gues années déjà des déboires au souverain
et à ses ministres. Le Iligsrel norvég ien
Cherche à rompre les liens qui l'attachent à
bielSuède, sous ce rapport nous sommes en
présence d'une agitation qui a des res-
blances avec celle provoquée en Irlande
Pur le parli national. De plus , la Chambre
qui siège k Christiania veut faire el défaire
les ministères sans subir le contrôle du roi
qui règne à Slokholm.

De lu. conllil entre la couronne ct la re-
présentation nationale norvégienne. Le roi
a dissous plusieurs ibis le Rigsret , mais le
peuple a chaque fois renforcé la majorité
anii ministérielle. Cette majorité a élaboré
des projets de loi qui dénouaient le conflit
dans le sens de ses prétentions ; nalurelle-
ttienl le souverain a opposé son veto.

Seulement , le droil cle veto du roi n est
pas illimité. Constitulionnelleme nt . c'est le
Rigsret qui , en revenant k la charge , finit
par avoir le dernier mol. Le ministère n'a
point tenu comple de cette re striction posée
par la Constitution au droil de veto. Il a
contresigné les décrels du roi , qui oppo-
saient encore le veto lorsque le roi n'en
avail plus le droit.

Le Rigsret a répondu par une mise en
accusation des minisires. Ceux-ci ne peu-
^"t pas ôlre jugés collectivement , n 'étant
rÀ_„ rm.nsul6,'6s comme un cabinet solidai-
[., ,1 ,r C?V onsal,,c - Chaque ministre estjugé individuell ement par le Storthing, untribunal tout polit i que

1; et répond de ses
acle» personnels.

Il y a près d un an que ce procès est en-
gagé. Le ministre d'Etat , M. Selmer , a été
rois le premier sur la sellette , et étant don-
née les dispositi ons du tribunal , il a élô na-
turel lement déclaré coupable , condamné b
ia ..d.eslilu,ion et à une forle amende. Sescollègues vont comparaître à leur tour de-vant le Storthing, et leur condamnation nc
mit dout e pour personne.
,, ¦— Le rapprochement manifeste enlre
'Allemagne el la Russie préoccupe les«litres grandes puissances européennes.
^Aut r ich e  s'esl demandé un moment si lejeu de la poli t iqu e blsraarkienne n'était pasa"'igé contre elle ; mais aprôs réflexion , les
^fganes officieux du cabinet viennois affec-
J-ent d'ôlre complètement rassurés. Cepen-
&5RL .il est clair que l'Allemagne, sûre de
!,a mi l iô  de la Russie, aura moins besoin dc
' Autriche. Le plan du terrible chancelier
jj iralt èlre de grouper aulour de lui le plus
•P°ssiliie de grandes puissances , en ne tenant

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 28 février.

(jaî*°s évoques de Breslau et d'Osnabriick
t P 7s leurs mandements du Carôme , pro
gatii conlrc la spolialion de la Propa-

ge? l'évoque dc Breslau proteste égale-
PQ '1 '; contre la captivité du Souverain-

BERLIN, 28 février.
f ari * derni er grand examen d'Etat pour les
s0n , °'isulles, sur cinq candidats qui se
dm, Présênlés , quatre élaient juifs. Déjà
Haut i P rovi "ces de l'Est il y a des tribu-
g'ne i • ' lc5 juges sont cn majorité d'ori-

RO.ME , 28 février ,
adi-o— la Partie princi pale de son discours
saim î> _\ ailx . P^dicaleurs du Carême , le

« KVi ¦ s esl exPr im6 comme suit :
conilv en sorte que lc peuple de Rome
^s n,?1 

MSe clla q"e jour , de mieux en mieux ,
hû Àtrils qui le menacent et les perfides ém-ues qui lui sont tendues.Efforcez-vous ,au-

en dehors de l'alliance que la France et
l'Angleterre.

On proie de nouveau k Bismark l'inlen-
lion de demander un désarmement partial
de toules les puissances continentales. Si le
fait venait k se vérifier , il faudrait y voir un
coup droit diri gé contre le gouvernement
de la République française.

Une théorie de la REVUE
La Revue n'est pas contente de la

Liberté, «qui a détaché quelques phrases
isolées » d'un article consacré il la vota-
tion sur les écoles catholiques de Bàle.
Est-co donc que nous aurions dénaturé
le sens des phrases tirées de la Revue ?
Aurions-nous altéré les textes ? On nc
le prétend pas.

Le reproche qu'on nous fait, c est de
n'avoir pas tout cité. Voilà une théorie
toute nouvelle introduite dans les polé-
miques de la presse : nous ne pourrions
pas discuter une idée émise dans un
article d'un autre journal , sans ôtro tenu
de reproduire et de discuter l'article en
son entier et dans toutes ses parties !

La Revue a-t-elle du moins usé envers
nous du procédé qu'elle veut nous voir
suivre à son égard ? A-t-elle cité et dis-
cuté tout l'article qui provoque son mé-
contentement ? Ah! elle s'en est bien
gardée. lille n a  même rien cite du . lout ,
co qui est plus commode. La Libéria, du
moins , a reproduit les assertions que nous
avions l'intenlion de combattre chez notre
confrère lausannois, mettant ainsi le lec-
teur à môme d'apprécier entre l'attaque
et la défense. Si la Revue persiste ù
trouver ce procédé déloyal, nous espérons
bien qu'elle sera seule de son opinion.

Il y avait, clans l'article du journal
radical de Lausanne , des accusations por-
tées contre les écoles catholiques cle Bàle.
Ce sont ces accusations que nous avons
signalées et appréciées, comme c'était
notre droit.

Mais , dit la Revue, on veut faire croire
que « nous en voulons aux croyances
catholiques » et ce n'est pas vrai : « nous
avons déclaré , dans fes termes les plus
clairs , que nous entendions quo toute
liberté fût laissée aux cléricaux dans
l'église ; ce que nous ne voulons pas ,
c'est que l'école soit le foyer d'une pro-
pagande politique et un atelier de dres-
sage, où la patrie , la science et 1 mtelli-

tant que vous le pouvez , d'éloigner des Urnes
les poisons qui leur sont préparés quotidien-
nement;  tâchez de maintenir  toujours vivant
parmi lc peuple chrétien le sentiment d'une
foi agissante, l'amour k l'Eglise , le respect
et la fidélité au Ponlife romain, de telle
sorte que le peuple n'ait point k prévari-
quer , par suite de la dure condition des
temps ou par la prolongation des épreuves.

« Que la génération qui s'élève et à
laquelle lant d'embûches sonl tendues , soit
l' objet de vos soins particuliers. Faites en
sorte qu 'elle reçoive une éducation vrai-
ment chrétienne et que l' enseignement
religieux ne lui fasse pas défaut. Vous savez
bien , très chers Fils , que l'altachement à la
foi des ancêtres et au Saint-Siège a toujours
élé pour les Romains non seulement la
gloire la plus pure , mais aussi la source
perpétuelle de loute véritable prospérité.

« Pour vous , orateurs sacrés , unissez vos
travaux à ceux des curés. Dans le temps
propice du Carôme , inculquez bien aux fi-
dèles de Rome l'obligation où ils sont de
se prémunir  conlre les embûches , de fer-
mer les oreilles aux maîtres de séduction ,
de garder saine el sauve leur ancienne foi
et leur ancienne piété. »

gence perdent leurs droits. La L iberté
oe Fribourg supprime cotte distinction. »

Certes, oui , nous l'avons supprimée,
parce que nous n'aimons pas ù traiter
plusieurs questions à la fois, pour les
mêler et les embrouiller. Il s'agissait au
cas présent de l'enseignement à l'école,
et non pas de l'enseignement à l'église.

La distinction que vous prétendez l'aire
n'est d'ailleurs pas sérieuse. Les motifs
que vous alléguez pour interdire l'ensei-
gnement des doctrines catholiques à l'é-
cole, vous mènent logiquement à l'in-
terdire aussi à l'église. Car si cet ensei-
gnement est mauvais quelque part , il esl
mauvais partout ; si donc à l'école il fait
de mauvais citoyens et racornit les intel-
ligences, il nous est difficile de com-
prendre comment , donné il l'église, il
n'offrira plus aucun danger pour la patrie
et ouvrira aux esprits de larges horizons.

De fait , la Revue est hostile à l'ensei-
gnement catholique donné à l'Eglise tout
autant qu'à l'introduction de cet ensei-
gnement dans l'école. Les preuves à
l'appui de notre assertion seraient aisées
a multi plier. N'y a-t-il pas des gouverne-
ments s'immisçant clans les questions de
catéchisme, défendant rensei gnement de
certains cours de théologie, la lecture
de certains mandements, l'exposition de
certains principes du dogme ou de la
morale catholique ? Ces gouvernements
sont , (Mi .ln' autres , ceux clo Borne, d'Ar-
govie , de Soleure. La Revue a-t-elle
jamais blâmé les entraves apportées par
ces gouvernements à renseignement ca-
tholique donné dans les églises ? No les
a_t-elle pas , au contraire, approuvés et
soutenus en toute circonstance ? Ainsi ,
la logique gouverne le monde, otla Revue
efface pai' ses actes la distinction dont elle
prétend s'armer contre nous.

Allons plus loin. Do quel droit , laRcvuc
prétend-elle dire que clans l'école on en-
seignera telle doctrine et non pas telle
autre? Y a-t-il des doctrines privilégiées
et des doctrines proscrites? En d'autres
termes, est-ce que nous revenons à des
dogmes d'Etat, la chose qui vous révolte
le plus dans l'ancien régime ? De grâce,
expliquez-vous J

[/école est l'arène où toutes les doc-
trines se rencontrent , s'entrechoquent et
se disputent les intelli gences. Mais il est
défendu aux doctrines religieuses do des-
cendre dans ce champ clos ? Est-ce peut-
ôtre parce qu'on en a peur , ot qu'on leur

ROME, 28 février.
Le cardiual Ilassoun a succombé , cette

nui l . à la pneumonie dontil  avait étô atteint
ij y a quel ques jours.
| Le cardinal Ilassoun , dont celle dépêche

I.OIH annonce la morl , catholique du cite
arménien , étail né à Constantinop le , le
13 juin  1800 ; il avait élé créé el publié car-
dinal , du lilre des SS. Vitale Servais et
Protais , dans le consistoire du 13 décem-
bre 1880.

11 faisait parlie des congrégations cle la
l ropagamlc pour les affaires du rite orien-
tal , de l'Index et des Rites.

Dimanche prochain , veille du sixième
anniversai re du couronnement du Souve-
rain-Ponti fe , Sa Sainteté recevra les hom-
mages du Sacré-Collège ; le lendemain , il y
aura chapelle papale à la Sixtine.

On annonce que clans le Consistoire qui
sera lenu vers la mi-mars , le Pape préco-
nisera cinq évoques russes el qu 'il pronon-
cera une allocution relative à la question
des biens de la Propagande.

Le prince Léopold de Bavière et sa femme
sonl attendus a Rome ; ils ne descendront
pas au Quirinal , par égard pour le Souve-
rain-Pontife.

PARIS , 28 février.
M. de Marcère a été élu sénateur inamo

vible.

reconnaît trop de forco intrinsèque pour
que les autres doctrines puissent avoir
des chances de l'emporter dans une lutte
à armes égales ?

Oui , c'est bien cela.
Le libéralisme est pétri d'hypocrisie,

et la Revue soulève un voile qui nous
montre une des plus audacieuses tartu-
feries de l'Etat entendu à la façon de nos
radicaux.

L'Etat, tel qu'on le rêve contre nous,
est le bras séculier d'une doctrine. Cette
doctrine , l'Etat est chargé de la taire
pénétrer dans les jeunes générations par
le moyen de l'école dite laïque. Là l'en-
fant est livré pendant neuf ou dix années
aux expérimentations et à la propagande
de l'Etat rationaliste. La doctrine dont
cet Etat esl le missionnaire doit pénétrer
l'enfant par tous ses pores, s'introdiiirenon
seulement par le moyen de l'enseigne-
ment direct , mais par l'atmosphère de
l'école, par toute l'éducation. Telle est
l'école idéale du radicalisme. Et la doc-
trine donl on veul doter nos descendants
en se servant du bras séculier de l'Etat
moderne, c'est la doctrine de l'indiffé-
rentisme religieux.

Or, c'est par une ironie suprême au-
tant que par une application exacte de
celle doctrine , que l'on nous fait , avec
la Revue, l'aumône d'une heure d'ensei-
gnement religieux à l'église. La religion
est reléguée dans les superfltutés de la
vie, à côté de l'escrime ou du piano,
quelque chose d'un peu moins important
que la gymnastique pour laquelle la
Confédération exige des cours obliga-
toires.

Telle est la théorie que lu Revue a pris
la peine de nous faire entrevoir. Elle
sait maintenant oe quo nous en pensons.

-N ouvelles suisses
DIOCKSE DE BALE. — Nous apprenons que

la conférence , comprenant lous les canlons
du diocèse de Bille , — y compris Zoug et
Lucerne, — se réunira à Soleure mardi
4 mars. Elle sera précédée d'une confé-
rence des délégués des canlons libéraux.

QUESTION OUVRI èRE .— Le comité d'action
du Congrès ouvrier qui s'esl tenu dernière-
ment à Zurich , a décidé d'organiser , pour
une époque très prochaine , un grand mou-
vement ouvrier en Suisse. En premier lieu ,
on s'occupera de la question ouvrière. Le

A la Chambre , M. Raynal , répondant à
une question de M. Girard concernant la
grève du Nord , dit  : « Le gouvernement ne
peut pas intervenir , mais les agents de l'ad-
ministration continueront leur rôlo conci-
liateur. »

M. Tirard dépose le budget.

PARIS , 21) lévrier.
L'Encyclique pontificale , en s'adressant

collectivement aux évoques de France, ap-
pelait une réponse de l'épiscopat lout en-
tier. II est probable que celte réponse ne
tardera pas k ôlre remise au Souverain-
Pontife.

Plusieurs évêques ont déjà, transrais di-
rectement au Saint-Père l'expression do
leur respectueuse reconnaissance.

LONDRES, 29 février.

Hier soir une valise a été découverte au
dépôl de bagages de la gare de Paddington ,
contenant plus de 20 livres de dynamite et
une machine infernale américaine.



comité explique l'importance et la nécessité
do cette loi , de manière que les ouvriers
puissent en apprécier les avantages et ses
rapports avec la production. Le secrétaire
de ce comilé a reçu l'ordre d'entrer en
relations dans ce hui avec tous les ouvriers
de la Suisse. Une brochure sera , cn outre ,
publiée dans ce but.

Zurich
Dans un rapporl officiel présenlé par

M. l'avocat Haslerà l' occasion de l'affai re de
la Nationalhalin , à Winlerthour , nous trou-
vons la constatation que depuis 1874 le capi-
tal imposable a baissé de 74 millions à
02 millions !

-Lucerne
La police de Lucerne a arrêté un nommé

Golsch , ancien officier prussien , qui en com-
pagnie d'une dame s'apprôlail  à parlir pour
l'Ilalie. Golsch a élô chassé de l'armée al-
lemande pour bigamie. Sa spécialité, k par-
tir de sa renlrôc dans la vie civile , était le
vol au mariage. Fiancé perpétuel , il trouvait
moyen d'extorquer  aux futures d'assez fortes
som m es. La personne qui l'accompagnait
est repartie pour l' Allemagne , Golsch reste
provisoirement à Lucerne;  il élail porteur
de près de 13,000 marcs.

(jrlai'lH
Le rapport du comilé central  de secours

sur la catastrop he d'Elm vienl de paraître.
Il en résulté que les dommages causés par
l 'éboulement du Risikopf ont été évalués à
1,407,877 fr. 95. La commune d'Elm figure
dans ce chiffre pour 550,500 fr. ; les perles
matérielles des particuliers pour 074 mille
304 I'r. 15 cent. Le restant , soit 227,013 fr. S0
représente la laxe personnelle de.s viclimes
et des indemnités aux enfanls devenus or-
p helins. Les souscriplions publiques ont
produit 1,005,990 fr . 47. La commune d'Elm
a reçu pour sa part 304,298 fr. 43. L'Elat
reste dépositaire d' un fonds de réserve de
50,000 fr. en prévision de nouveaux mal-
heurs.

Grisous
Le tribunal du district d'Obcrlandqiiurt

vient de juger un procès assez inléressanl.
Le 1" avril 1883, les hôtes du Davoserhof

devisaient t ranqui l l ement  aprôs le souper
lorsque le plafond de la salle à manger
s'effondra loul d' un coup. G râce à de prompts
secours , toute la sociélé pul ôlre relirée
des décombres sans aucune blessure sé-
rieuse. Seul , un M. K., inst i tuteur  de
Dresde, eut à. souffrir d' une grave fracture
de la cuisse, qui le ret int  en traitement
à Davos jusqu 'en août , époque à laquelle il
put  se met tre  en roule et rentrer chez lni
à l'aide de deux béquil le s  et avec une  dé-
claration de médecin qu 'en suite du raccour-
cissement du membre fracturé il boiteiai t
pour le reste de ses jo urs el serait incapable
de lout travail pendant encore plusieurs
mois.

Le malheureux  blessé porta plainle contre
les propriétaires de l'hôtel el leur intenta un
procès en réclamant 12,000 francs de dom-
mages-iulérôls.

L'enquôlo prouva qu 'il y avait de grands
torts  de la pari des propriétaires donl la
négligence clans la construction et dans
l'entret ien du bâ t iment  avait  amené l' acci-
dent ; aussi le t r ibunal  les condamna-t-il  à
des dommages-intérêts dont il réduisit tou-
tefois le montant à 2000 francs, parce que
pendant le cours du procès le demandeur
avail succombé à une maladie n 'ayant
aucun rapport avec la blessure qu 'il avait
reçue.

Vaud
Le conseil communal de Lausanne , aprôs

deux jours de discussions parfois très vives ,

11 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ une sérénité singulière, dont les époux Mart
I m;.m .'¦ 1 ; i i . ¦ 111  t ou l  .donnés,  m.' pouvant s 'exld

ElisadeMontfort
Par J.-M. VIOdEFKANCIÏE

(Suilé)

IIOUKIBLK COMPLOT

Ensuite, se tournant vers Madeloine :
— Laissons cola , poursuivit-elle, pensons

nu moyen d'aborder mon père. Je voudrais
quo co fût  domain , pour abréger l'ennui que
jo vous cause.

.Madoleino qui , par Buite dos éloges donnés
¦A Anto ine , se voyait passée au second plan ot
Craignait 'lu déchoir dans l'esprit d'Elisa , sai-
sit cette occasion pour affirmer de nouveau son
dévouement et proteste r ; le la peine qu'ello lui
luisait en parlant ainsi. Elisa, pout to\jt« répli-
que, l'embrassa , et, la prenant pur la main, la
IU asseoir à côté d'elle devant la petite table.
Antoine prit place en luco des deux jeunes
iemmes, et la délibération fut régulièrement
ouverte sur ee qu'il convenait de fane.

Sur lo visago toujours pâlo d'Elisa respirait

a maintenu par 51 voix conlre 14 le statu
quo. en matière d'eaux. La Sociélé des eanx
de Lausanne conserve donc le monopole
des eaux alimentaires.

M. Briod , ancien procureur- juré  k
Payerne , a étô arrêté sous prévention d'a-
bus de confiance. Cette arrestation cause
un grand émoi à Payerne , où M. Briod
occupait une s i tua t ion  poli l ique importante.
Il avait élô candidat radical il la Consti-
tuante , candidat radical au tribunal can-
tonal, en 1879, en môme temps que M. Al-
fred Favre.

* *
On se fait généralement une  fausse idée

de notre horlogerie yverdonnoise , dil le
Peup le, la considérant comme ayant nne
importance très médiocre; des chiffres sont
donc nécessaires pour l'aire comprendre
quelle est la valeur relat ive de cetle indus-
trie et pour montrer  la grande place qu 'elle
occupe au sein de notre petite cilé. Chacun
sait qu 'il Yverdon , la montre ne se fabri que
pas en entier ; nos horlogers ne font que ce
que l' on nomme en terme technique le
plantage, qui  consiste i\ prendre le m'ou ve-
nient de la montre ébauché el k ie rendre
cheminant , en le faisant passer par le pré-
parait*, le sertissage, le pwotagc et l'acîie-
vage. Le patron , qui dans son atelier à des
préparateurs , sertisseurs, pivoteurs et ache-
veurs , se nomme p lanteur. Yverdon pos-
sède douze planteurs occupant environ
90 ouvriers , et fournissant en moyenne
pour 35,000 fr. d'ouvrage par mois , ou
420,000 fr. annuel lement .  Ces chiffres ne
sonl pas fabuleux el feraient sourire les
horlogers de maints petils centres indus-
triels jurassiens, mais ils ont cependant
leur éloquence , ils prouvent que l'horloge-
rie a chez nous des racines assez profondes
et qu 'elle l'ait vivre nombre do familles.

* *
La Sociélé coopérative de consommation

de Lausanne a eu son assemblée générale
ordinaire du commencement de l' année.
Elle avail k statuer sur  les comptes arrêtés
au 31 décembre , après avoir en tendu  le
rapporl des vérificateurs sur  l'examen de
ces comples et celui du comité sur sa
gestion en général.

Fondée en 1872, la Société coopérative
de Lausanne, sans faire d' aussi bri l lantes
affaires que les sociétés qui existent k
Zurich , à BAIe , â Saint-Gall , k Genève , elc.
a vu sa prosp érité se développer lentement
mais sûrement , ce qu i  permet à ses action-
naires et sociétaires de regarder avec con-
liance l'avenir .

Son capital social est actuellement .'.de
108,000 francs ; sa réserve sociale de 7 ,500 fr ,

Ses magasins et sa laiterie marcheul bien.
Sans doute la crise, qui depuis une dizaine
d'années , entrave les affaires, s'esl l'ail
sentir dans le résultat des opérations de la
société, mais beaucoup moins  qu 'on aurait
pu s'y al ten d re , vu le fait que toutes les
ventes onl lieu au comptant.

Les magasins et la laiterie onl vendu en
1883 pour 243,911 l'r. de marchandises di-
verses , denrées coloniales , épicerie, vins ,
liqueurs , lait , beurre, elc. Le bénéfice brut
sur ces opérations a élé de 34 ,128 fr.
00 cenl.

Les frais généraux ont alteinl la somme
de 20,800 l'r. : depuis p lusieurs années, les
chiffres de ce chapitre sonl à peu de chose
près les mômes.

En résumé, le bénéfice net total réalisé
par la Société coopérative s'élève à Ja somme
de 10,327 francs 75 cenl.

L'assemblée générale a donné à cette
somme les destinations suivantes  :

4 ,032 fr. 45 portés on amortissement de
l'immeuble ;

quer que lo calme lui revint  juste au moment
où redoublaient les difficultés, ils oubliaient
que IJIHU. dans sa bonté, ne permet point que
les tribulations dé passent la mesure de nos
forces, el (pie lorsqu 'il aggrave les premières ,
il augmente les «secondes en proportion. KJisn
on était un exemple. Certes, elle n'avait pas
cessé de craindre, et l'avenir ne lui semblait
pas moins incertain qu 'uno heure auparavant  ;
mais olle l'envisageai t  avec p lus  de sang-froid;
sa résignation et sa foi en DIEU lui inspiraient
une confiance toute nouvelle , et plus l'orage sa
rapprochait , plus ello se sentait assurée de le
vaincre

— Voyons, mes bons amis, commença-t-elle,
lorsqu 'ils fu rent réunis aulour  do la table,
quello est , selon vous, la meilleure marche à
suivre ?

Les époux Martiriéaù s'entre-regârdérenl ; ni
l'un ni l'autre n'osait, dans une affaire de cette
importance, ouvr i r  un avis qui , s'il était  mau-
vais, pouvait  entraîner les conséquences les
plus graves. Madeleine elle-même qui , dons
tout© autre occasion , se fat empressée do récla-
mer le pas sur son mari , so borna à demander :
Eh bion , qu 'on pensos-lu , Antoiuo?

— Je penso, répondi t lo chef do la commu-
nauté, je pense... Il n 'acheva point , niais il
llxa ses yeux tout grands ouverts sur ceux «le
sa femme, comme pour deviner ce qui se pas-
sait on 1.11P..

Madeleine , obligée de payer do sa personne,
mit ses deux coudes sur la table ot appuya sa
léto dans ses mains afin de mieux retenir ses

i 5440 fr. distribués comme dividendes ou
nlôrôls (5 0|Q) aux actions ;

4,149 fr. 20 distribués en rôparlilions aux
sociétaires acheteurs (5 0|o du montant
des achats) ;

1,383 fr. versés au fonds de réserve , aux
termes des statuts ;

1,037 fr . distribués au personnel , propor-
tionnellement au t ra i tement  cle chacun ;

34o fr. 75 distribués aux neuf membres
du comilé.

En résumé, l'assemblée des actionnaires
s'est montrée des p lus satisfaites des
résultais de l'exercice 18S3 el à voté a.
l' unan imi t é  l'approbation des comptes et
de la geslion , ainsi que les remerciments
au gérant et au comilé proposés par la
commission de vérification.

Valais
La représentation du Major Davel pan la

jeunesse de Vouvry a très bien réussi. Les
chœurs chanlôs par de loul jeunes enfants
ont élô part iculièrement admirés. Chacun
avail étudié son rôle en conscience, les
costumes étaient superbes el la fanfare de
Vouvrya élé trouvée excellente par les nom-
breux promeneurs accourus au spectacle.

Genève
A la suite des expertises qui onl eu lieu

pour juger de l'étal du monument  Bruns-
wick el du rapport qui lui a élô présenté ,
le conseil municipal  a adoplé la résolution
suivante :

« Le conseil adminis t ra t i f  esl autorisé à
actionner en responsabilité ,.par toules voies
de droit , soil M. Franel , architecte , soit
tous entrepreneurs du monument Bruns-
wick , à raison des vices de construction et
dégradations constatés au dit monument ,
réclamer toutes indemnités, requérir toules
réparations et y procéder d' urgence au
besoin. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I-iottre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé).

Paris, 27 février.
Finances et instruction publi que. — Symp-

tômes recommandés aux i bourgeois > .
Aucune transaction n'a pu aboutir, entre lo

cabinet et la commission .lo l'enseignement
primaire , jusqu 'à ce jour. M. Ferry et ses col-
lègues se voient forcés <lo recourir à lu ques-
tion de confiance. Si la droi le veut renverser
le cabhiol Ferry, son sort ost assurément entre
les mains de nos amis.

Le minis t re  cle l ' instruction publique aurai t
manifesté l'intention de séparer la question
financière du projet sur l'enseignement pri-
maire, actuellement on discussion, et de ta
faire discuter en mémo temps que le projet de
budget pour 1885. M. Tirard s'y oppose formel-
lement. On croit quo si lo cabinet n'ost point
renversé , le minisire des finances sera con-
traint de se retirer par suite do ce désaccord
qui s'ost produit au cours dos pourparlers en-
tre le cabinet ot la commission. Colle-ci, alin
do tirer lo ministère du mauvais pas dans le-
quel il se trouve ongage, accédait volontiers
au désir do M. Fallières et de la majorité du
conseil.

L'intention manifestée par M. Tirard dc
faire poser sur l'Algérie de nouvelles charges,
fort lourdes, afin d'équilibre* le budget de 1885,
soulève une vivo hostilité dans lo groupe op-
portuniste si dévoué au cabinet Ferry. Il ost
certain que le miuislre des finances sera battu,
sur cetto question , s'il l'insère, comme on le
dit , dans son projet de bud get.

Dans lo premier numéro du j ournal te Mat in ,

idées. Au boni d'un moment , elle roleva vive-
mont la tôte. ,_ Voilà ! s'écna-t-elle, j  ai une idée! 11 faut
recourir à Paul Lamblin, le cuisinier . Antoine
et moi , depuis que madame Elvire gouverne
ici, nous avons été mis do côté. Nous n 'aper-
cevons, plus la face dos maîtres, sinon quand
nous les rencontrons so promenant nu jardin ,
ou quand Madame commando un bouquet de
llcurs , ou quand Monsiour charge Anto ine  do
quelque commission. Muis cos èveiituulitès-là
sont fort incertaines; on ne pout compter là-
dessus. Les autres serviteurs, tous nouveaux ,
ne connaissent que madame Elvire ot aucun
no se risquerait k lui dé plaire. Taudis quo
Paul... Quo dites vous de Paul chère ma-
dame ?

Et Madeleine reportait d'Elisa à Antoine et
d'Antoine à Elisa un regard triomphant.

— Panl est certainement une bonno pâte
d'homme, et très affectionné à ma famille.

— Ajoutez , s'exclama Antoine qui venait
d'adopter l ' inspiration de sa femme ol rpii met-
tait à l'appuyer une telle chaleur qu 'on eût dit
qu 'elle n'appartenait qu 'à lui seul , ajoutez à
cela que toutes les fois qu'il m'est arrivé de
causer do vous avec Paul , je l'ai vu s'attendrir
jusqu 'aux larmes sur votro sorl et sur la du-
reté de votre pèro.

— -Or donc, continua Madeleine , Paul voit
Monsieur tous les matins , au moment où il lui
Sert sou café dans le petit salon , k côté do ln
cuisine. Monsieur descend presque toujours
seul; il déjeune et puis il s'en va fumer un
cigare sous les chàtaigners ; c'est son habitude.

— Excellente, excellente inspiration, reprit
Antoine avec un enthousiasme croissant. Papa

M. Jules Vallès rappelle « anx bourgeois », « 1"
mur aux heures tragiques » dovant lequel ils
pourront se trouver. On va los haranguer avant
t de tirer dessus » . C'esl rassurant I Autrft
symptôme : dans sa petite correspondance, 1&.
Lanterné du 28 février contient ces quelques
lignes qui ont échappé à toule la presse : « Cola
vous déplaît qu 'on ait fusillé trois ou quatrft
calolins en 1871 ! C'est un malheur. Cola lour
a paru dur ! Et quand ils passaient les gens t
la torture, cela no comptait pas, parce que,3
c'étaient les autres qui souffraient et eux qui
jouissaient. Nous n'avons pas été sévère à cetW
époque; mais si pareille occasion se repré -
sente, nous serons p lus sévères el toujoar i
justes et modérés .' >

Nous ferons remarquer simplement que H
journal républicain qui justifie les assassinat»
de Ja Commune et se déclare prôt ix recommèa
cer , bien qu 'intransigeant , esl loin d'être iiusi
avancé que les feuilles do Rochefort , Jules Val
lès et autres organes socialistes . Os quoi que!
lignes révèlent la profondeur du mal révolu!
Liminaire

F-RA.-XCK
Le doyen des généraux français , le général

Schramm, esl morl dimanche malin à
Paris , à l'Age de quatre-vingt-quinze ans.

C'est presque une légende que l' existence
de ce brave soldat , l' un des derniers sur-
vivants  des guerres du premier emp ire»
général à vingl-quatrc  ans, et qui  meur'
presque centenaire , aprôs une carrière d&
plus noblement remp lies.

Né cn 1789, il s'engageait à l';\ge de dil
ans comme simple soldai el recevait un aJ
après les épaulellcs d'officier.

Lieutenant  a la suile de la ba ta i l le  cl Au»'
lerli tz , nous le retrouvons colonel en 1S1&
li Lnlzen , où il décidail , par son héroïsme
du gain tle la journée.

Grièvement  blessé à celle bataille pâ f
une balle t irée à quinze  pas et qui alla &
loger entre le cœur et le poumon , il ft*J
que lque  lemps enlre  la vie el la morl , e!
le brevet de général de brigade qui W
ful délivré était destiné k fi gurer sur 1J
cercueil de l 'héroïque soldai.

Mais Schramm avait  la vie dure , il 1}
bien montré en survivant  plus de 70 ans '
celte terrible blessure , el peu de temP,
après, il reprenait  son commandement ,  i'

Après la cli n le de l 'Empire , il se relira *
vécut dans la retraite jusqu 'en 1830. L'annÇ
s u i v a n t e , il prenait pari à l' expédi t ion <*'
Belgique , el sa conduite au siège d'An*6'
lui valait les étoiles de général de di»'' sU)?

En 183 1, il prenait part à la ré»r^sion
l ' insurrect ion de Lyon.

Nommé député la mème année , il entrai
k la Chambre des pairs  en 1839.

En 1847 , il était nommé président a'
comité de l ' i n fan te r i e  el en 1850 élait app<^
au minislère de la guerre, où il ne rfla
d a i l leurs  que quelques mois.

Son grand Age (81 ans), l' empôcha de pre 11'
dre pari  à la guer re  de 1870. En 1872, il I-'1
queslion de lui pour pré sider le conseil tv
guerre qui jugea le maréchal Bazaine.

Le général Schramm avail été fait cbëjj
lier de la Légion d 'honneur en 1800 M
dix-sept ans ! — puis  il ôtait promu olùQË
en 1S13, commandeur cn 1831, grand-ofl[.
cier en 1830, et enfin erand'eroix en 18'*

Le général Sehrammïaisse un Iils Agé *
72 ans. 11 avail élô créé baron sur le chatw
de batai l le  en 1813. Avec lui disparaît I
dernier général du premier empire et \'f
des derniers survivants  de ia grande arrn^i

Le parti napoléonien se disloque comp1'
Iement.

Les bonapartistes de la vieille roeb*

Lamblin prend madame Elisa dans sa cuistfj?
la cache dans quelque coin où personnel
la puisse voir, et tandis quo Monsieur , oL,
dans son fauteuil , sirote son café ct son vivl
sa lille s'élance cle sa cachette, et tombe S
genoux du père , lequel l'ombrasse cl la bHh
et se fait un dovoir de vouer à un oubli  êt£R
un passé qui n 'esl agréable ni pour lui ni f
elle. N'est-co pas cola ? H

L'excellent jardinier, on esquissant lo if$
anticipé de collo scène attendrissante, ne » ytait point  quo les cliosos dussent so pj|
comme ii les décrivait et pas autrement. ' ,4

Madeleine fut vivement tentée do protejjjj .
conlre cetto intrusion de l'orateur qui se V\«
mettait de faire ainsi lui-même les boiU»c,p
d' un projet lumineux donl il n'avait pûijj l

itpaternité ; mais ello craignit d'affliger Bb^ajl
recommençant l'altercation conjugulo à l'c
apaisée. jjj

Ellç se contenta donc de couper court
descriptions de son mari. ...jt

— C'ost convenu, dôclara-t-elle ; Paul " .„•
uao mi uiujLîijiuj , --(-. -. -?>-*- < .. .-.-. ii nu nui t .  , , 11»'
cornent de l'entrevu; il s'agit seulement •''' je l
expliquer la chose, eur il ignore lu pr èsetiy
do noire jeune maîtresse . . spf'

— l' as difficile , reprit le jardinier ;  Pa", J«*
de son gîto au momenl où les renard» ° ^chouettes regagnent le lour. Le soloil Ie , .joli
toujours levé ; a ins i  demain , en part' 1"1 1
Clermont , je me charge do lui fairo fa? g 'tow

— Pourquoi pas ce soir? pourquoi V '-r f."
do suite ? dit Madoleino. Il ne fautty°%LpA
mottro au lendemain co qu 'on pout (",l'c
même. - ,,,-a.)



faites de fanfarons séditieux par le prince
Napoléon Jérôme , lui ripostent avec énergie,
^n en jugera par l'article suivant  du Pays :

MARCHEZ, MONSEIGNEUR !

¦Parlons-en donc, puisqu 'on s'étonne de ce
Bie nous gardions lo silence sur la petite co-
Kdie qui s'est jouée avenue d'A n tin , chez lc
Rince Napoléon, k la suite de la réunion du
¦Cirque d'été.
' Ou suit, ou on no sait pas, car la chose fait
Grand bruit , que M. Maurice Richard , prési-
dent de la réunion , a présenté les comités ré-
POnnistos au prince , el que celui-ci s'est laissé
*UeriY un petit boniment pas bien méchant.

Les comités on question sont de faux eouii-
tës, on ce sens qu'ils sont composés chacun
d(s doux ou trois hommes constituant tout a la
fois le comité otle parti jérOmiste duns l'nrron-
'l isse inenl; c'est l'état-major de l'armée.

Deux généraux pour un soldat, comme en
Bolivie.

h y avail là quatre-vingts comités, parait-il.
L * '- ¦¦ï: * fa i t  les quatre-vingts rameurs do la ga-
lère capi laine.

,: ' s i  tout ce qu'il est possible de ramasser à
**ris de véritables jérOmistes.

«put le parli pouvait donc contenir dans lo
s;'lor idu prince , et nous comprenons que celui-
ci ail trouvé l'occasion favorable pour lui tenir
"n discours.

Ce discours ost un peu belliqueux.
^'ailleurs, porsonno no s'attendait il quelque

¦chose d'audacieux.
Le prince Napoléon esl trop connu pour qu 'on

Je soupçonne jamais d'un mauvais coup.
M. Maurice  Richard s'est donc livré k uno

JPiSantorie de très mauvais goût en lui disant :
Marchez , Monsiemieur !

Le prince préfère s'asseoir.
Et s'il n'y a quo cos deux gaillards-là, pour

doubler la quiétude de la Républi que , elle lient
Reposer on paix I

Os ne comprennent, ne veulent , dans ce
prti-là, que la conspiration légale, que l'agi-
tat ion légale.

Us ont soif de légalité.
Ou plutôt ils ont une peur bleue de risquor

3c>'r peau.
lit ils s'enveloppent dans la légalité comme

«Çmme nue tortue dans sa carapace.
Vous ne los on l'o.roz sortir k aucun prix.
Sortir do la légalité , c'est s exposer a recevon

"des coups.
Ut M. Maurice Richard ne peut pas p lus

offrir cela à son princo que son princo no désire
l'accepter.

' Aussi nous autres , qui rêvons de mettre la
République parles fenêtres, nous sommes des
fan far ons  et des séditieux.
.. .^""f sommes surtout des trouble-fêtes, des

Le rn .Y*8-'*41 danser.en rond.
•enti • •• *¦"'"'"'ste ne consent pas il rien

Et il est furieux contre tous ceux qui le pous-
sent en avanl.

lls attendent la restauration impériale d'un
hasard heureux , d'une bonne fortune soudaine
mais non de leur courage ou de leur décision!

Assis au bord du lleiive républicain aux on-des rouges, ils le regardent couler comme le
voyageur ,1e la Fable, ot ils attendent pourpasser qu 'il ait do lui-môme suspendu son
COin--; r

G est commode; c'est prudent , c'est bête.
Co n 'est pas ainsi que les gouvernements re-

>eimenl ;  ce n'est pas ainsi qu 'ils s'imposent ;
e » est pas a ins i  qu 'ils se rendent nécessaires I
'-•e prince Jérôme est souverain pour sa do

^eslicité.
La ii coilfo le polit chapeau dans l ' int imité ,

SpUUble de la redingote grise et l'uil l' cmiie-

jj Pur lui, nous sommes des dissidents— cl
"OII .N excommunie, comme si nous étions de

JJ église. .
•"''".'ani. lo public, il n 'est plus l'empereur.

«p., ol(-"se môme est faite de prononcer lo mot
^'ipii'e .
i|e8t trop compromettant.

to ut " osl l)'lls cIu u n  simple citoyen , le chel
, l:"i plus du graud parti national.
(? Parti na t iona l !
j ^ i' ioi seul fait rêver,

lim^ a los roules nationales , il y a ou la garde
>ale;

lai,. • ll encore la gendarmerie nat ionale , lo
j  c des manufactures nationales...
Q, Parti national manquait à la colloction.

ïH\çi ..8t Un par t i  qui n 'en est pas un et qui por-
tée ? l°!ls lot- poltrons do l'Empire do se met-
f-;ii u .t'" 'aux-noz pour dissimuler lour impuis-

Çâl "• faiblesse et lour pusillanimité.
K0 

0s dispense de faire leur devoir.
a'a Vo.''!'s parier de ses droits dynastiques, c'est

j^ "' l'as à les faire valoir.
Pei'ir.,!? ^'

lu l:l "Pereur on chambre, au dedans,. "et « r. n,, ....... _,,. -__ ,., ' _j \[, ¦'" i«i« ae.\[iosor au uenors.
&I . Ma^ff

2' MONSEiGNEOn ! tel a élé lo mol de
^UX-ai!t 

llicl|ard , qui fut ministre de.'
ll0||iur. \ - , "" J01"'' sans mémo savoir que le
Pliait "';i Jamais fail hx Vénus quo l'on

x°Us disait "' ,.'''"'''' "ous riippolte co général qui
al'oléon • "ull'° J01"' u" parlant  du prince

*Va"l, cei *,A me ,lii Jll inil is de marcher en
*ûr ,.„,. . '"da, j u lo f... dovant moi , pour être

lil |c!. "° yuivo I »
i^shaoo«!?p6rialistes ennemis du tapago ol««res pouvent se fier & lu i .

Il nc les dérangera pas, s'ils ont affaire ail-
leurs.

Oh ! il n'ost pas fanfaron , lui , no faisant
jamais que ce qu 'il annonce, et, comme il
n'annonce jamais rion !...

Il n'est pas séditieux, lui !
Rappelez-vous son manifesté. Un autro so

fftt exposé a être fusillé, comme Mural dans
los Calabres, commo Louis-Napoléon il Boulo-
gne et k Strasbourg.

Lui s'ost borné à passor quatre ou cinq jours
à la Conciergerie, à y tomber malado et k so
faire, conduire étiez le docteur lieni-BlU 'do, le
célèbre cloucheur.

Chacun s'offre du martyre a sa taille.
Marche:, Monseigneur !
Oui , comptez-y, naïfs impérialistes, '— et ce

n'est pas à lo suivre que vous userez vos
jambes !

Nous n'avions pas voulu parlor de cot inci-
dent grotesque, estimant qu 'en appréciant la
réunion elle-même du Cirque d'été nous avions
dit d'avance tout ce que nous avions à dire de
co qui pourrait suivre.

Les quatre-vingts comités de Paris, le prince
Napoléon , M. Maurice Richard, le parti jérô-
misle, tout cela, c'est do la fantasmagorie, co
sont des fantoches.

C'est de la fumée, c'ost tout ce qu'on voudra,
mais ça n'existe pas.

Et en lisant le récit de collo petite démon-
stration jo riais , pensant à la plaisanterie de
Scarron, dans lo Virgile travesti , ot jo voyais
l'ombre d'un empereur avec l'ombre d' un cou-
rage, excitant l'ombre d'un parti.

Paul de CASSAGSAC .

ROUE
L'arrêt delà Cour de cassation de Rome

qui consacre la spoliation de la Propagande
a élé rendu sur le rapport conforme d' un
conseiller qui répond au nom de Tartufari ,
lequel se rapproche de notre Tartufe.

L'Univers l'ait justement remarquer que
l'arrôl précité est, en effet , un m o n u m e n t
de tartuferie révolutionnaire.

ANCHLETERKE
L'EXPLOSION UE VICTORIA-STATION . — La

Pall-MallGazette donne les détails suivants
sur l'explosion qui a eu lieu lund i  matin k
Victoria-Station. La scène de l'explosion se
trouve sur la section de la slation renfer-
mant l'administration de la ligne princi pale
de Londres , Bri ghlon , k la côle méridio-
nale ; les effets désastreux de l'explosion
ont été limités k celte section , qui renfer-
mait le bu reau d' en regis t rement , le ves-
tiaire , lc bureau des bagages el celui de
l'inspection principale. L'explosion a eu lieu
dans le vestiaire, placé au centre. La pen-
dule du bureau d'enregistrement s'esl arrê-
tée k 1 heure 4 minutes du matin et fournit
ainsi le moment précis de l'explosion. Le
dernier train venait d'entrer en gare , et
l 'inspecteur de service était occupé avec
ses hommes ît Qxer les tuyaux d'incendie
aux bouches d'eau , ainsi que cela se fait
lous Jes soirs. Soudain , toutes les personnes
présentes placées à unc dislance de trente
moires environ du vestiaire , entendirent
une explosion pareille à celle d'un canon de
pelit calibre , aperçurent un éclair rouge ;
suivant l'expression de M. Manning, l'ins-
pecteur de service , et éprouvèrent une
commotion violente. Le coup de canon
paraissait avoir étô tiré par la fenôlre du
vestiaire. Il paraît que la détonation a éli
entendue beaucoup plus distinctement à
une certaine dislance.

Après un momenl d'ôlourdissement , par-
tagé par mes hommes , ajoute M. Manning.
je revins à moi , me demandant  si je devais
Unir le loit de la station menaçant  ruine ,
ou si je devais rester ù mon poste. La voix
du devoir l'emporta , et je donnai immé-
diatement k mes hommes l'ordre de poser
les tuyaux d'incendie, et nous nous mîmes
en devoir d'arrôter les progrès du feu , qui
avait déjà réduit en cendres la plus grande
parlie des bâtiments , lous construits en
bois. La toiture vitrée el les murs  du ves-
tiaire s'étaient écroulés. Les fenêtres don-
nant sur le perron ou dans la cour de la
gare étaient brisées.

Une longue brèche avait été faite dans la
paroi boisée du bureau de l'inspecteur ,
donl le secrétaire avait étô déplacé; tous
les meubles du bureau étaient bouleversés
dans le bureau d'enregistrement , situé de
l'autre côté du vestiaire ; la toiture étail
brisée. Dans le bureau du guichetier la
presse était tordue et déplacée , les billets
étaient éparpillés sur le p lancher. D 'autres
parties de la gare onl élé considérablement
endommagées.

Les llammes qui provoquèrent Patlenlion
de l'inspecteur n 'émanaient pas directement
de l'exp losion môme, niais de la rupture
d'un tuyau de gaz. Rien ne brûlait dans la
parlie détruite , sauf le gaz qui s'échappait
du tuyau crevé, co qui produisait l'effet
d'une torche allumée. La partie de Ja gare
comprise entre le bureau d'enregistrement
et le vestiaire de la ligne principale de
Brighlon était complètement en ruine.  Les
murs avaient perdu leur aplomb , des plan-
ches , des traverses, des débris de loulo
sorte jonchaient le parquet ; une parlie de

ces objets était roussie. L'inspecteur de
nui t , qui avait passé dans le bureau d'en-
registrement , peu de lemps avant l' explo-
sion, n'avait rien constaté d'anormal , et le
résultat de son enquête après l'explosion
a été que celle-ci n 'élait pas due au gaz.
D' un autre  côté, on dit que le capitaine
Bechet affirme que les différents caractères
présentés par les décombres prouvent que
la dynamite a étô introduite dans le bureau
d'enregistrement dans une boîte; mais on
n 'a aucun renseignement précis k cel égard.

Suivant une aulre version, il y aura i t  eu
deux détonations , se suivant k un intervalle
fort court , el entendues à une distance de
deux milles. La comraolion a été si forle
qu 'un grand nombre de vitres des fenêtres
dans Willon-Road el autres rues avoisi-
nantes se sonl brisées, el que plusieurs
maisons lout près de la gare ont élô ébran-
lées comme par un tremblement de lerre.

Il circulait les rumeurs  les plus étranges ;
on disait, entre aulres , qu 'on avail voulu
Faire' sauler le palais de Buckingham. Les
deux hommes blessés ont étô transportés à
l'hô pital Saint-Georges ; mais leurs bles-
sdfes''ne 'sonl pas graves. Une masse dc
bagage est ensevelie sous les décombres.

La Compagnie du chemin de 1er offre une
prime à ceux qui découvriraient l'auteur de
(attentat.

Le rapport officiel adressé au capitaine
Shaw, par l 'inspecteur Palmer , dit :

Le vestiaire , biUimenl à un étage, d'en-
viron 30 pieds de large sur 36 de long,
ainsi que tout ce qu 'il contenait , a élé pres-
que entièrement détruil par le feu el l' ex-
plosion ; les bureaux el le restaurant y
attenant ainsi que leur contenu ont été
gravement endommagé par l'exp losions ; la
voie est couverte de débris. Deux hommes
ont été grièvement blessés.

EGYPTE ET SOUDAN
La Peill Mail Gazette dil , dans son arti-

cle , dont une dépêche nous a donné un ré-
sumé , que si le général Graham subissait
une défaite dans la promenade militaire
qu 'on voudrait lu i  faire entreprendre sous
prétexte d' enterrer les morts tombés k Teb,
cette nouvelle victoire d'Osman-Digma pro-
duirait  sur la Tamise un elfel aussi désas-
treux que sur la mer Rouge.

On n 'a du reste aucune raison à faire va-
loir en faveur de celle entreprise. II y a
longtemps que les vautours  oui dévoré la
chair des gendarmes de Baker-Pacha • et
le projet d'enlcrrcr leurs os n'est q u'un
subterfuge pour provoquer une attaque.

En outre notre tâche se réduit à défendre
Souakim ,. qu 'Osman-Digma a juré sur le
Coran de détruire  do fond en comble.

C'est là d'ailleurs la poli l ique arrêtée et
déclarée du cabinet anglais. Mais dans ce
cas nous ne pouvons pas hésiter k prendre
immédiatement  toules les mesures néces-
saire:; pour assurer la sécurité de la place.

Si l'on pouvait  admettre qu Osman et ses
Arabes fussenl disposés à traiter de la paix
en laissant Souakim aux mains des Anglo-
liwptiens, on pourrait enlrer en pourparlers
avec le chef des rebelles; mais loul le
monde sait quo co port sera l'objet de la
prochaine al laque de Digma , de sorte que
nous sommes placés dans l'alternative de
nous tenir sur la défensive en nous enfer-
mant enlre les murs de la ville assiégée
sans tnôme tenter une sortie pour dôgagei
notre iront d'at taque el mettre la ville à
l'abri d' une surprise , ou de chercher ix por-
ter un coup décisif k l'ennemi qui menace
Souakim.

p nous semble que nous devons sans hé-
siter choisir ce dernier parti .

H importe  donc de donner l'ordre au gé-
néral Graham de faire revenir son corps
d'armée de Triiikitat k Souakim , k moins
que cette mesure ne soit jugée impossible
par des considérations militaires impérieu-
ses. C'est dans cette ville qu 'il convient de
lui envoyer les troupes.

CHINE ET TONKIN
Londres, 28 février.

; On mande de Haï-Phong au Tintes que
BBOd Français, sous les ordres du général
Jlill »t, partiront de Hanoï le 8 mars pour
attaquer Bac-Ninh ; tandis que le général
Négrier , avec (1,000 hommes quittera Haï
Znong dans le but de couper à l'ennemi sa
retraite sur Langsom.

Uue dépêche de Gordon constate qae
Sennaar est tranquille. La garnison ne court
aucun danger. Deux vapeurs armés: remonte-
ront le Nil-Blanc pour rassurer le tribus en
distribuant la proclamation de Gordon.

Toutes les forces de Osmaii-Digina sont
concentrées à Teb. Les tribus amies ont
promis d'amener aux Anglais un renfort de
5,000 hommes.

CANTON DE FRIBOUKG
Le Confédéré et le Bien public se sont

occupés, en termes que nous apprécierons,

d un incident qui s'est produit k la Un du
banquet du Cercle catholique de Bulle.
Voici les renseignements qui nous sont
fournis à cet égard.
| Lorsque le corlège ful arrivé à. l'hôtel da

ville , l'un des citoyens qui le dirigeaient,
Ht déployer le drapeau du Cercle sur le bal-
con du dil hôtel , comme on le fait habituel-
lement dans les circonstances analogues.
Le drapeau était encore là au moment où
la nuit  est venue , ce qui n 'aurait point été
une imprudence dans une autre ville quel-
conque de la Suisse ; mais c'en élait une
bien grave k Bulle.

De fait, vers 7 heures , à l'instigation de
quelques meneurs radicaux , deux masques
prirent l'échelle du bureau de la poste, l'un
d'eux escalada le balcon , détacha le drapeau
et le passa à son camarade, qui était resté
sur la rue. Puis les deux s'enfuirent par la
cour de l'hôtel.

Le Confédéré est dans l'allégresse, et le
Bien public partage la satisfaction de son
confrère el allié. Les deux oppositions en-
dossent donc, d' un cœur léger , la responsa-
bilité du vol qual i f ié  commis par deux
individus masqués. Il n 'y a pas lieu da
s'étonner , dôs lors , de l'élan qui ramène au
parti conservateur catholique toutes les
Urnes droites el tous les cœurs honnêtes
dans le district do la Gruyère. Nos adver-
saires ne veulent pas laisser une faute à.
commeltre ; on croirait que nous les payons
pour grossir les rangs du parti auquel nous
appartenons en éloignanl du leur toules les
sympa Ibi es.

Il sont nombreux , assurément, d ans le
dislrict de la Gruyère, ceux qui refuseront
de rester solidaires des agissements de
deux voleurs , et qui pour cela rompront
avec le parli qui approuve hautement un
attentat conlre la propriété.

Nos amis sentent l ' injure qu 'on a voulu
fairo au parti conservateur , et s'en souvien-
dront à l'occasion. Mais , comme dit un pro-
verbe un peu trivial , mais qui est bien en
situation , nos adversaires onl craché en
l'air el le crachat retombe sur leur visage.

Aprôs tout , les campagnards de la Gruyère
ont assez d'argent pour remplacer lo dra-
peau qu 'on leur a volé k Bullo — détail qui
a leurs yeux a une grande signification , car
un vol pareil n 'a pu ôtre fait qu 'avec dos
connivences qui compromettent la Mecque
du radicalisme.

Ce qui a une toute aulre importance,
c'est la tache ineffaçable qui a été faite,
lundi , au parli radical ; il esl vrai que ce
parti avail déjà lanl d'autres taches, qu 'une
ûe; p\ns ou ûe moins , ce n'esl pas une at-
faire.

Le drapeau volé va donc ôtre remplacé
par un autre exactement semblable : il por-
tera seulement une date do plus. A côté de:
Posieux , 24 mai 1SS2, on lira : Bulle, 23 f é -
vrier 1884.

Celle dernière dale rappellera et la grande
journée du parli conservateur gruérien, et
le déshonneur du parli radical , qui s'est
rendu solidaire d' un vol qualifié. Désormais
ce drapeau abritera de ses plis toules les
fôles , toutes les réunions de nos amis
gruôriens el il leur rendra chaque fois le
service de rappeler aux populations l'inqua-
lifiable attentat qui a dignement accompa-
gné l'arlicle par lequel le journal  la Gruyère
avait annoncé le banquet du 25 lévrier.

On nous écrit de la Gruyère :¦¦< Dans votre numéro de samedi , vous
avez prévu que le grand réveil prédit par le
Confédéré dans la Gruyère se produirait le
lundi 25 février.

« Veuillez demander k la feuille radicale
si elle est satisfaite du mouvement qui s'est
manifesté en ce jour. Vous pouvez , en tout
cas , donner rendez-vous ;\ son rédacteur,
pour assister k celui , bien plus significatif
encore, qui aura lieu dans l'automne de
1880. »

Collégiale de Saint-Nicolas
Dimanche, 2 -mars, à 3 h.

Bénédiction du Chemin de Croix
Monseigneur, suivi du clergé de Si-Nicolas,

se rendra au petit autel de Saint-Martin, SIK
lequel seront placés les tableaux. (Deux dia-
cres — chape et dalmatiques violettes .)

1« Chant de quatre strophes du Veni Crea-
tor , k l'orgue.

2° Bônédielioudos tableaux , par Sa Grandeur .
30 Sermon , suivi de (p récitation du Vexillet-

Heg is, par le clerg é, deux chœurs.
40 Placemenl âe8 stations, chemin do la

Croix. Après chaque deux stations, chant,
k l'orgue, d'uno strophe du Stabat Mater.

5° Retour au multre-autel. Te Deum , Tanlum
errio, Bénédiction , Laudate.

PENDANT LE CAREME
Chaque jour de la semaine Compiles k ti V*

heures, le lundi , mercredi et vondrodi , psal-
modiées ; les antres jours, chantée s et suivies
do la Bénédiction du Saint-Sacrement ot du
Laudate.

Lo lundi , mercredi el vendredi , sermon à
S heures.

Tous los dimanches do Carême, k par t i r  <Iu
deuxième dimancho, 0 mars, uno messe bassa.



sera célébrée k 10 '/s heures k Si-Nicolas. Ello
sora suivie ù H heures d'uno conférence de
S. G. Mgr Mermillod , notre Evêque. Une pluco
«péciule sera réservée aux hommes dans la
grando nef.

Avec le présent numéro nous donnons
en supplément les discours prononcés n ia
réunion du Cercle catholique de Bulle , aiusi
qne nous l'avions annoncé dans notre pre-
mier récit.
FAITS DIVERS
PRATIQUES JUIVES. — On écrit de Berlin ,

16 février , au Journal de Rome:
Messieurs les israélites continuent k faire par-

ler d'eux. A &knK, près Dantzig, a eu lieu un
autre assassinat rituel , dont les autours sonl
des juifs orthodoxes. Il s'agit d'un enfant qu 'on
& littéralement coupé par morceaux. On a déjà
découvert chez un boucher juil de la ville un
seau rempli do sang humain. La police a pro-
cédé k l'arrestation de plusieurs individus , de
religion juive qui persistent k nier, on dépit
des churgos accablantes qui pèsent sur eux. Il
paraît certain qu 'ils ont trempé dans cet odieux
assassinat. La population indignée ne projetto
ïien moins qu'un masacros cle tous les Israé-
lites.

te Bitter ferrugineux de J.-P. Moslmann,
pharmacien, à Langnau, Emmenthal ,

est un excellent remède -pour rétablir une santé
ébranlée et pour se guérir en peu de temps de
faiblesse gènèraîe en suite de maladies. — Ce Bit-
ter est d'une efficacité prompte et sûre contre les
crampes de l'estomac, faiblesse du système ner-
veux et de l'estomac, l' anèm ie et les digestions
difficiles. Il peut donc être recommandé comme
un des meilleurs remèdes domestiques, dont
toute famille devrait être pourvue. — Beaucoup
de personnes jouissant dune bonne santé em-
ploient ce Bitter pour se préserver de maladies,
et il est ordonné par un grand nombre de mé-
decins. — Une bouteille par mois suffisant et vu
ton prix modique, il peut être très recommandé
aussi aux personnes peu aisées. (34)

ON DEMANDE
pour une bonne famille suisse habitant le
bord du lac de Genève uue cuisinière,
propre , active, parlant un peu le français et
pouvant donner de bonnes références. S'ad-
resser sous chiffrse H 1603 X à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler à Fribourg.

MERLUCH ES
(H 630 Q) (Coelfisch)

importé par
Louis Kit'/ , à Bâle

Dépositaires :
MM. Vicarino AComp. à Frihourg

La dernière saison a de nouveau fourni la
preuve que la morluche(codliscli)est de p lus en plus
appréciée ot que, grûco k ses excellentes qualités ,
le public la préfère k la morue ordinaire et autres
poissons similaires, sa consommation a beaucoup
augmenté. En considérant Vous les avantages que
T<i-é.sf-i.te ce nouveau poisson. le fait s'explique.
En voici les principaux: L'acheteur reçoit la
marchandise dans un emballage app étissant. Il
n 'achète que de la belle viande blanche , coupée
en tranches , par conséquent au moins 20% de
substances alimentaires de plus qu en achetant
de la morue ordinaire. Les arrêtes, la peau , lea
nageoires qui so corrompent facilement et natu-
rellement aussi tout le sang sont soigneusement
enlevés.

Le dessalage n'exige pas autant de tomps que
celui àe Ja morue ordinaire ; la préparation PSI
plus agréable et le poisson plus digestif. En
outre , tandis que la morue préparée k l'ancienne
méthode conserve une forte odeur , même pendaut
)a cuison, la merlucho n'en a uucuno. Tout consi-
déré, la merluche (codflsch) mérite qu'on la pro-
page, car dans toute famille elle sera Mon ac-
cueillie.

ASVX&
A. remettre cle tmite pour canse

«1» Himté, un ATMI.1EK de CHAR-
KOK S, avec bois ct outillage si on
le désire. J186)
Adresser les offres à M..T.BitYOIS,

à Moudon. (H lo49 X)

HOUILLES & COKE
Les soussignés in foraient leurs clients

qu 'ils vendent le COKE au même prix
que l'Usine à Gaz- (H. 216 F.) (104)

RAIIC1I & Cie.

Brasserie de l'Epée
Planche supérieure

Belle et vaste salle pour rroiiiou Jo société.
Beau jeu ûe quilles couvert. Bonne con-
sommation. Service prompt et soigné. Be
recommande

H. 119 F. (26) "• Sterroz.

L'INOCULATION DE LA nAGE. — Do divers
côtés, los physiologistes expérimentent sur les
animaux en vuo d'obtonir , par dos inoculations
du virus rabique , l'immunité ultérieure contre
los atteintes cle co mal redoutable. Il a été re-
connu que, chez les animaux ayant succombé
à Ph ydrophobio , la substance de la mœlle épi-
niôre, du bulbe rachidien, du cerveau , du sys-
tème nerveux lout entier , recelait la virulence
rabique. En effet, un peu do cette substance
inoculée à un animal sain déterminait chez
lui les symptômes soit do la rage mue, soit de
la rago furieuse.

fl a été constaté que les oiseaux contractent
la rage et s'en guérissent spontanément. Le
virus peul donc so conserver et s'atténuer dam-
leur organisme. Plusieurs savants poursuivent
des expériences à, ce sujet.

Il existo dans le laboratoire do M. Pasteui
des chiens qui ont été rendus réfractaires aux
inoculations do substances virulentes rabiques;
immunité , qui leur a étô conférée par un virus
ayant traversé plusieurs organisme ; durera-t-
0110 ? combien durera-t-elle ? Voilà sur quoi il
n'est pas oncoro permis do so prononcer. Mais
on comprend de quelle importance serait cette
imJn'unité, qui , supprimant chez le chien le dé-
veloppement de la rage, supprimerait en mème
temps pour l'hoinmo lo danger provenant de
l 'espèce canine.

5 Dents î;
*m L'art d'avoir de belles et bon- JC
*1 nés dents, d'éviter les douleurs , jC
¦ de bien manger et d'éviter les M*
ÏJ maux d'estomac, F. Bugnon, mT
Ji chc"-elenlislo, rue de la Prêtée- J*
V ture, 211, Fribourg (62) ~u '
^g Consultations gratuites. ^§

(WVVA-VJ-rt-VJ©
Le public est prévenu que le soussigné

est chargé du redressement des adresses
administratives et commerciales de la ville
de Fribourg, pour la nouvelle édition du
BOTTIN «ENEVOIS.

Les intéressés sont invités à venir remplir
le formulaire y relatif , au bureau, 30, Grand'
Rue. (137) Ant. Hemeler, imprimeur.

Gratis

Eo veille à l'Imprimerie catholique.

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

du Oôté de Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le 11. P. de REUSS), traduit de
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. Iu-12.
Franco 2 fr. 50.
Marie Steiner (1813-1862) est morte en

odeur cle sainteté. Sa biographie est des plus
intéressantes. Tous les catholiques voudront
lire la vie de cette sainte contemporaine , de
cette femme héroïque canonisée verbalement
par Pie IX qui a dit un jour : « Marie-Agnès
est vraiment sainte > , et que Léon XIII
espère placer bientôt sur les autels.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbé Sauveterre
Un vol. in-18. Pri:: : » fr.

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

SOMME
CONTRE LE

C A T H O L I C I S M E  L I B É R A L
Par l'abbê Jules MOREL, chanoine honoraire
d'Angers, consuiteur de ls Sacrée Congré-
gation de l'Index.

Deux beaux et forts volumes in 8° de
i/Xxxvi- 548 et 600 pages . . .  fr. 12.

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 h. el 7 h. du soir.

Février 22 | 23 24 25 | 26 | 27 | 28 Février

Thermomètre (Centigrade).
Février 122 1 23 j 24 | 25 |26 I 27 | 28 | Février

7h. mutinlO j OI 1,013,0(3,0, 3,011,01 S,0 7 U. matin
1 h. soir 15,0 8,0 10, 8,013,0 4 ,0 2,0 1 h. soir
7 h. soir 13,0 5,0 5.0 i),0 3,0 4,0 7 h. soir
Minimum l0,0jl,0\3,0)3,0)3,0 2.0 Minimum
Maximum \ô,Q\ 8,0| 10.|8,0l3,0|4,01 Maximum

730,0 sL.

725,0 ~_

720,0 ~_

715,0 jïj

710,0 2J_

705,0 P . 1  j i

700,0 2_ M 1 . 1
695,0 ~_ J I l i l

S MOIS DE SAINT JOSEPH 1:

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'amour du divin Crueiaé, méditations sur la

iouloureuso Passion do Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par lo R. P. Clémens, prêtre de l'Ordre des Rédemp-
toristes. — 1. vol. in-8" de 054 pages. Prix : broché ,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toile , tranches jaspées ,
7 fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

Co livre , qui sa présente sous lss auspices du Sup érieur
général âos Réâomptorisles, ot uveo los approbations éo
Son Eminence le cardinal Dechamps , et do NN. SS. dc
Luxembourg, de Brixen , d'Ermlaud .do Un-bourg, otc, otc ,
lora un trésor : pour loa associés si nombroux do l'Arcbi-
îonfrérie du Sacré-Cœur de Jésus, qui y nuisorout un saine
st ebarmanto doctrino aur los mystères qu ils honorent d'uue
façon particulière ; — pour los mombros inuombrabl os du
riors-ûrdro do saint Fraaçou qui a toujours -incourago see
Sis spirituels à méditât »»sldùmeal lus ».>'*lÈrcs ue la
Passion du Sauveur ; — pour los religieux ot los prûtros
lui y trouveront , ceux-là l'exposition détaillée des vertus
propres â leur étal , ceux-ci une mine abondante pour los
prédications du Car6m«.

La pratlquo de l'amour onvors Jésus-Christ,
proposée ii toutes les âmes qui veulent assurer leur
«alut éternel et suivre le chemin de la parlccUon.
(n-I2, ornô d'uno belle gravure du Sacré-Cœur (2 lr. M ,
broché , franco : 2 lr. 80 ; reliure toile , tranches
(aspées, 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cot ouvrago fait partio des œuvres do saint Alp honse do
Liguori . La traduction ost collo du P. Eug ène l'iadys,
réoomptorislo.

Méditations sur la Passion de Notro-Seignour
Jôsus-Chrlst, pour lo saiut temps du Carême, par
Mmo Egée. In-d2, franco : broché, 0 fr. CO ; car-
louné, 0 fr. 00.

MOIS DEJMM JOSEPH ]
! i

Le patron dc la bonne mort, Le mois de suint Josep h, i
nouveau mois de saint Joseph , \ d'après les docteurs et les saints ,

i par J. B. MARTIN, protonotaire ! ouvrage honoré d' un bref de ,
apostolique. Prix 1 fr. | S. S. Pie IX, par Madame NETTY

-. » . -. . j. -r •» ' DU BOIS. Prix 1 fr.Mois de saint- Joseph, con-
j' templation de ses g loires et imi-

tation de scs vertus, par l'abbé Naasaretli. Petit mois de saint
PP-niGAUD. Approbation ecclétias- Joseph , par Madame de GEN-

tique. Prix 80 cent. TELLES. Prix 30 cent.

CHOIX D'IMAGES ET TABLEAUX

[ DE SAINT JOSEPH
de la Société oléograpliique dc Bologne

Voir l'annonce tableaux ù prix reduitN.

VIE DE SAINT THOMAS D 'AQUIN
Docteur de l'Eglise, proposée aux jeunes gens qui veulent progresser dans la scîet la vertu , par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs , archevêque. d'Edesse, traduite r;l'abbê Charles Vallée. Ouvrage honoré d' un bref de S.S. Léon XlJl. .Prix JL IV. 2$- .

«j EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE 1

L'ATHEISME
| DEVANT LA RAISON H U M A I N E

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie.

#B Beau volume in-S" clo 284 p. ___P_ri.v 3 lr*. SO-
%L Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

Nous offrons à nos abonnés les primes sut
vantes :

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVE PAR ROBERT GIRARDET

d' après les pius récentes photographies.
Ce superbe portrait , d' une valeur tle 7 #'

est céaé à nos abonnés pour le prix dc ~ #•

Quelques exemplaires sur vanter de arm
luxe sont offerts à nos abonnés au prix ®
2 tr. 40. Le port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à 0,
elc primc. V ouvrage remarquable ele M.lc]fl
fesseur Genoud:

Les Saints de la Suisse français'
ait prix de 2 fr. 50 les deux volumes. 0
ouvrage se vend en librairie 'l Tr.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations sur la Passion do N.-S. J;M

Cour tous los jours du Carême , par lo P. Crass»'
ouvclle édition soigneusement revue et rotouchéo P*

lo Directeur de la Petite bibliothèque chrétie>"ff
2 vol. in-16, titre rouge ot noir, papier do choix , £|

Le Calvaire ou la Passion do N.-S. Jés»JJ
Christ cn formo de méditations pour lo Chemin ¦
la CroU, d'après dea révélation.» privées et de pieu1'
traditions. In-32. l'rix : 50 cent.

Le Carôme ; explication dos Epltres et E***,,
glles, suivie d'instructions pour tous les jours Offlj
sainle Quarantaine , a l'usage du clergé, des fan»1!)!
chrétiennes el des âmes tueuses ; par l'abbô BéD»''
J vol. in-8 (15 fr.) ,  franco.- 10 f r .  50.

Avec l'approbation do M gr l'Evêque do Nancy.
La Passion do Jésns-Chrlst et la Sem»*!

Sainto, pm- l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 U- *
Avoc l'approbation do Mgr l'Evoqua do Nancy.
Méditations sur les mystères du Chemin Mm

Croix, suivies de trois oiercices prati ques, par l'*"
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La vie dana Ja Croix, ou Chemin do Croii D»^avec Notre-Dame, par lo R. P. Bouchon, de la Cow
de Notre-Sauvcur. In-18, i fr. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prir : 50 Cj}
Le signe de la Croix ; Lo CruolQx, par le chaoÇjj
J. M. A. Prix : 15 cent. — Le Chomln de la CroJ,
Pénitence ! Pénitence | par le niimo. Prix : 20 <¦



REUNION DU CERCLE CATHOLIQUE, A BULLE
LUNDI. 25 FÉVRIER 1884

Instaurare omnia in Christo.'

INVITATION DIVINE
A LA PAIX

Mais Dieu qui est riche on miséricor-
de, par l'amour extrême dont il nous a
aimés, et cela lorsque nous étions morts
par nos péchés , nous a vivifiés avoc
Jésus-Christ (pur la grâce duquel vous
éles sauvés), et il nous a ressuscites avec
Jésus-Christ , et fait asseoir dans les
cioux avec Jésus-Christ ; pour manifester
dans les siècles à venir les richesses
abondantes de sa grâce, dans sa boulé
pour nous on Jésus-Christ.

Car c'ost par la gr&ce que vous êtes
sauvés, comme vous l'êtes par la foi , et
cela ne vient pas de vons, car c'est nn
don de Diou ; non par les œuvres , afin
quo nul ne se glorifie. Car nous sommes
sou ouvrage , ayant été orées en Jésus-
Christ pour los bonnes œuvres (pio Dieu
a pré parées alin quo nous y marchions.

Car c'est lui qni est noire paix, lui qui
des deux peuples n 'en a l'ait qu 'un , dé-
truisant dans sa chair le mur do sépara-
tion , los inimitiés ; abolissant par ses
décrets la loi des précoptes, pour former
en lui-même des doux peuples un seul
homme nouveau, faisant la paix, ct pour
réconcilier à Dieu par la croix los deux
réunis en un soul corps, faisant mourir
en lui-mémo leurs inimitiés.

Et venant, il vous a annoncé la puix à
vous, qui étiez loin , et ia paix ù ceux
qui étaient proches.

Car o'est par lui que nous avons accès
les ui,s ot les autros auprès du Père,dans un môme esprit.

vous n 'êtes donc plus dos hôtes ot des
étrangers : mais vous êtes concitoyens
ties saints, et vous appartenez k là fa-
mille de Diou , étant bâtis su,- le fonde-
ment des apôtres et des prophètes, Jésus-
Christ lui-môme étant la pierre princi-
pale de l'anglo : sur lequel tout l'édifice
étant construit s'élèvo pour ôtro un tem-
Plo saint dans le Seignour, sur lequel
vous êtes bâtis vous-mêmes avec les au-
tres, pour être la domouro do Dieu par
l'Esprit-Saint.

( SAINT PAUL aux Ephésiens.)

Toast de M. Musy
PRESIDENT DU CERCLE CATHOLIQUE DE BULLE

Comme président et au nom du Cercle catholique
de Bulle , M. Musy souhaite la bienvenue à cette
imposante assemblée ; il remercie M. Théraulaz ,
vice-président du Conseil d'Etat , son collègue
M. Aeby, directeur de la guerre , Messieurs les
Présidents et vice-présidents du Grand Conseil
(M. Wuilleret , M. Joseph Vonderweid et M. Chassot)
d'avoir hien voulu honorer cette fôte populaire da
leur présence. Il souhaite encore la bienvenue aux
délégués des cercles catholiques , aux amis de l'ex-
térieur et de l'intérieur, qui par leur concours ont
donné un si grand témoignago do lour sympathie.
L'arrivée de ces colonnes nombreuses a réjoui les
membres du Cercle catholique; ils n éprouvent
qu'un regret , c'est do ne plus voir au milieu d'eux
le vénéré fondateur du Cercle, M. le doyen Sallin ;
•nais ils ont la douce persuasion que du haut du
ciel , il applaudit a cette assemblée du Cercle qu il a
fondé , et ils ne croient pouvoir rendre un meilleur
hommarrfl à g» mémoire uu'eii gardant religieuse.
"lent lo dépôt dos traditions qu 'il leur a laisse , e
«h coiUiiuuuit à défendre les libertés religieuses et
«'viles pour lesquelles le Cercle ca holiquo a éJe
fo»dé. C'est k la conservation do ce précieux lie. itage
qne l'orateur porte son toast. . .
n Ces paroles d'un vétéran aimé et os me de tous
ces coiK..itYw.,n« ont nrnfniiiléiiieiit ému 1 assemblée ,
etdechaloureuxapplaudissementslesontacu. . ni tes

ï M.  Progin, major do table, rappelle à %W%*
^mbien le regretté M. Sallin aimai J J  £^unions du Cercle et combien son ™age s épanoui?
«m au niiii0u do ceUc jeunesse j oyeuse qu venu a.

. lui un Pôre et un guide éclairé II inv. te 1 ass >

},! nce à battre un triple ban d'applaudissements en
1 honneur de cotto vénérée mémoire.

IPSÊ EST FAX NOSTRA

Toast de M. Duvillard
PRÉFET DE LA GRUYÈRE

Elle n'est pas fort éloignée l'époque où la Révolu-
tion satanique crut arriverau terme de son triomphe.
Le démon ju bi la i t ,  mais sa joie l'ut de courte durée.

En 1878,' alors que l'Europe était en ébtillition ,
qu 'à tous las horizons s'ainoncelniont de sombres
nuages, quo las catholiques ' inquiets se recueillaien t
dans la prière , un deuil subit vint  s'ajouter aux
épreuves de l'Église. Alors expirait à.Rome notre
vénéré Chef , le glorieux Pio IX, de sainte et immor-
telle mémoire.

Ce fatal événement avait été attendu avec impa-
tience par les ennemis dû catholicisme ; ils escomp-
taient la mort du grand Pape ' po»"' clouer le cercueil
de la Papauté.

Mais ceux qui se réjouissaient do cet événement
avaient oublié la promesse faite au Prince des
Apôtres par Jésus-Christ lui-même, lorsqu 'il remit
k Pierre les clefs do son lîglise.

Cette promesse devait se réaliser oncore k cotte
heure , do la manière la plus éclatante. A peine , en
effet , le saint Papo venait-il de monter au ciel , qu'un
autre Pontife , destiné :ï régner non moins glorieu-
sement , lui succéda sans entraves sur le trône
pontifical. (Applaudissements.)

Lo nouveau successeur de saint Pierre ne tarda
pas à faire reluire d'un vif éclat la triple couronne ;
sa charité s'étendit à toutes les nations et couvrit de
son aile tous les persécutés.

Sa science, ses vertus et sa fermeté en imposent
môme à l'ennemi et entraînent les princes et les
puissants eux-mômes k venir s'incliner devant la
vérité au Vatican. (Applaudissements.)

C'est à. ce grand Pontife, k qui ce diocèse et notre
canton doivent une Teconnaissan.ee spéciale, pour

Oportet Illum regnare

U N I T E

La mort, sous toutes ses formes, c'est
ln séparation. La mort morale sépare
l'homme do ln vérité qui ost son contro.
Lo diable, est colui qui s'est séparé cl
celui qui sépare.

Qu'est-ce que la charité, sinon la vie ?
et qu'est-ce quo la vie, sinon l'unité ?
Diou est un , l'Eglise est une... une foi ,
un baptême.

L'hommo n'ayant pas voulu s'unir
d uno union vivante avec ceux qui ha-
bitent dans la charité glisse doucement
dans celte indifférence glacée, placide ot
tolérante qui no s'indigne de rien parco
qu'ollo n'aime rien ot qui sc croit douce
parco qu 'elle est morte.

Le démon le voyant sans ressort, sans
vie, sans réaction contre lo mensonge et
lo mal, le voyant dostitué do la colère
de l'amour, commo parlait do Maistre,
lui dit : « Jo t'ai inspiré uno philosophie
sage, uno tolérance douce; tu a trouvé
lo calme et la charité ., car lo diable
prononce souvonl les mots do tolérance
el de charité.

L'hommo mort a perdu lo sons de l'u-
nité : il tache d'aimer k la fois lo vrai et
lo faux , le hien el lo mal.

N'ayant pas voulu unir co qui est uni,
croire à toute la vérité, il tâche d'unir
co qui esl nécessairement et éternelle-
ment contradictoire , la vérité el l'erreur ,
lo oui ol le non.

Si jamais l'oubli  des potitos divisions
particulières a été digno d'un homme,
d'un chrétien c'ost sur les champs de
bataille îles nouvelles croisades.

S'unir ot espérer : voilà la devise de
la victoire. Ello s'offre il qui accopto cet
étendard.

L'esporance est la force qui rend les
choses possibles , comme la volonté los
rend réelles. L'hommo ne vout quo ce
qu 'il aiino et espère. 0 Unité sainte , tu
fus la grando préoccupation du Verbe
Incarné k la veille do sa mort: Père
Saint.' qu'ils soient un comme vous et
moi sommes un et que tout se consomme
dans l'unité.

les marques signalées de sa bienveillance envers ce
catholique pays ;

C'est au saint, glorieux , savant, modeste et illustre
Léon Xlll que je porto mon toast. Vive Sa Sainteté
Léon Xl l l  ! (Acclamations et triple salve d'applau-
dissements.)

Toast de M. Thorin
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT

11 est d'usage, dans nos banquets , dans nos fôtes
populaires , de porter un toast a la patrie. Au milieu
des verres et des bouteilles les langues so délient ,
los cœurs se réchauffent , et le patr iotisme coule à
pleins bords.

Ne blâmons point cet usage.
A. tous les cœur» bien nés quo la patrie ost chôro I

Après Dieu , c'est tout ce que nous avons de plus
sacré , plus précieux mômo que nos biens ot nos vies.

On nous accuse, nous autres ultramontains, de
manquer de patriotisme, de ne pas aimor la patrie.
Et pourquoi ? Parce que , à côté de Ja patrie du temps ,
nous reconnaissons une patrie des âmes qui n'a ni
frontières ni limites , uno patrie immortelle qui s'ap-
pelle l'Eglise (applaudissements), parco que nous
avons à Home un Pero commun qui s'appollo lo Pape.
Nos glorieux ancêtres, les anciens Suisses, étaient
catholi ques comme nous ; commo nous , ils étaient
soumis dans la foi à l'Eglise , au Pape : et jo ne sache
pas que cela ait nui h lour patriotisme, qu'ils aient
été moins prompts, moins généreux .\ verser leur
sang pour la patrie ! (Applaudissements.)

Sans vouloir contester le patriotisme de personne ,
il y a manière d'aimer la patrie otde prouver qu 'on
l'aime.



Sont-ils bien patriotes , jo vous ledemande ,
ceux qui abusent du nombre ot du lu force
pour faire violonce à leurs concitoyens qui
no pensent pas comme eux ? Sont-ils bien
patriotes ceux qui persécutent , qni chassent
nos évoques ? Sont-ils bien patriotes ceux
qui ne craignent, pas de soulever les ques-
tions confessionnelles qui déchirent? Sont-
ils bien patriotes ceux qui voudraient élever
nos enfants sans Dieu pour en faire des
citoyens sans foi ni loi ? Sont-ils bien
patriotes ceux qui révent une centralisation
à outrance , qui voudraient nous faire passor
sous les fourches catidines de l'unitarisme-?
(Applaudissements.)

Pour nous , qu'on représente sous des
couleurs si noires , nous ne connaissons pas
ce patriotisme-là. Ce que nous voulons ,
c'est nne patrie unie , mais non une et indi-
visible dans le sens do la république helvé-
tique de triste mémoire. Ce que nous dési-
rons , c'est une patrie prospère , heureuse
et chrétienne , chrétiennepourùtreheureuse ,
heureuse pour ôtre prospère. Ce que nous
voulons , c est une même place pour tous au
foyer de la îamille suisse, une même place
pour tous au soleil de la liberté , de la liberté
politique et religieuse. (Bravos.)

C'est à la patrie ainsi comprise, au patrio-
tisme ainsi entendu qtioje porte mon toast,
(Triple salve d'app laudissements.)

Toast de M. Morard , président
Messieurs et chers Concitoyens,

Deux banquets déjà ont été donnés dans
la ville de Bulle par différents partis poli-
tiques.

Dans ces réunions on a salue avec enthou-
siasme le régime de 1848, c'est-à-dire la
révolution ; on a porté des toasts au libéra-
lisme, ce père nourricier de la révolte, et à
la fidélité dans les principes.

Mais on s'est bien gardé de dire à quels
principes l'on voulait être fidèle. On n'a
point énuméré ces principes , on ne les a
point définis.

On a battu en brèche, il est vrai , le
pouvoir , ie régime actuel , c'est-à-dire lau-
torité , par le dénigrement ot le sarcasme ,
mais jamais au moyen d' une saine et rai-
sonnable critique. On a cherché à démolit
lo princi pe de l'autorité , sans lequel toute
démocratie surtout no saurait se maintenir,

Ce principe est pourtant l' un des princi-
paux dogmes , si je pnis m'exprime? ainsi,
du vrai parti conservateur fribourgeois.
Sortez de votre intelligence et do votre
coeur lu foi eu co dogme , du coup vous
cosse/, d'ôtro conservateur ; bien plus , vous
cesse/, d'être un homme d'ordre , un bon
citoyen. (Applaudissements.)

U nous appartient donc dc mettre en
lumière cette doctrine , de la rappeler dans
cette belle ct imposante réunion de citoyens,
dont los sentiments sont aussi respectables,
plus nobles ot plus pur s que les sentiments
de ceux qui nous traitent de vil troupeau.

L'autorité , Messieurs , est lo droit de
diriger les esprits, les volontés et les opé-

Toast de M. Alfred Reichlen

M. Alfred Reichlen , vice-président du
Cercle, porto son toast au vénérable Clergé.
Il exprime d'abord les sentiments de res-
pect ot de dévouement qui animent cette
assemblée catholique envers Sa Grandeur
Mgr Mermillod , chef vénéré du diocèse. La
radicale Genève l'a expulsé de son terri-
toire ; le catholique Fribourg l'accueille avec
amour et s'est empressé de recevoir l'illus-
tre exilé dans cet asile national des vraies
libertés. Que de bénédictions nous lui de-
vons déjà , catholiques fribourgeois , que son
exemple et sa parolo animent au service de
Dieu \ (Applaudissements.)

Notre cùnton so fait aussi une gloire de
posséder un clergé dévoué ot/.èlè, qui s'est
mis résolument à l'œuvre dans tous les
champs d'action où l'intervention du prêtre
est féconde et salutaire. Le clergé fribour-
geois a opposé une digue inébranlable aux
mauvaises doctrines qui désolent aujour-
d'hui la société. Il a travaillé sans relâche
dans lo champ des œuvres de charité ot
d'apostolat. Là est notro force , là ost notre
espérance. (Applaudissements.) Aussi , non
seulement à Fribourg, mais dans touto lu
Suisse catholique , les populations recon-
naissent dans le clergé leur meilleur appui
et so serrent autour de lui. C'est ainsi que
l'Argovie catholique vient de nous donner
le beau spectacle d'un peup lo se faisant re-
présenter par 13 ecclésiastiques à l'assem-
blée constituante. (Applaudissements.)

Au clergé notre reconnaissance pour lo
passé et notre confiance pour l'avenir. (Cha-
leureuses acclamations.!

Toast de m. le chanoine Schorderet
DIRECTEUR DE L'tEUVKK DE SAINT-PAUL

M. le chanoine Schorderet est chargé de
répondre au toast qui vient d'ôtro porté .

U l'ait lion, dit-il. sur ces hauteurs de lu
Gruyère , dans ce beau pays , près do ces fiers
sommets des Alpes fribourgeoises 1 Nous
sommes aujourd'hui sur un Thabor béni ,
sous l'égide des deux autorités religieuse
et civile qui nous donnent le spectacle ad-

rations des citoyens d' un Etat , par des
moyens convenables , vers le bien commun.

La nature d' une société exige l'accord
des esprits et des volontés vers la fin
qu'elle se propose. Elle exige aussi , jusqu'à
un certain point , l'accord sur les moyens à
prendre pour arriver au bien commun. Mais
les êtres libres , soit les citoyens , dont elle
se compose , ne sont point délorminés ,
comme l'animal sans raison , à cetto har-
monie des moyens et de la fin , par un
instinct • nécessaire.

La diversité de leurs aptitudes etde lours
inclinations , la variété cle leurs jugements
sur le choix des moyens, rendraient J action
sociale impossible , si cette diversité uo pou-
vait ôtro ramenée à l'unité ; si chacun vou-
lait agir selon son goût , ses intérêts et ses
passions, l'on se trouverait en pleine anar-
chie , en état continuel de luttes violentes
ot do brigandage.

Il faut donc dans la société un prin cipe
d' unité intelligent qui produise la confor-
mité des tendances, la coordination des
moyens.

'Loute autorité a sa source en Dieu même ;
car personne ne peut donner à un autre un
droit sur quel qu'un qu 'il n'a pas lui-même.
Dans notre république cette autorité , par
l ' intermédiaire du peuplo ou du suffrage
universel , est déléguée au Grand Conseil ot
au Conseil d'Etat dans les limites de la
Constitution.

C'est une grande erreur de taxer de flat-
terie et de servilité lo respect et l'amour
des citoyens pour le gouvernement , puisque
la raison et l'expérience montrent que ces
sentiments sont inspirés parla  natur e  même.

C'est une doctrine aussi fausse que per-
nicieuse quo celle qui repré sente partout
les supérieurs et les inférieurs comme deux
puissances.naturelleinent ennemies.

C'est une vérité d'expérience que plus le
supérieur ost puissant (et il l'est essentiel-
lement pai' son union avec ses inférieurs),
plus il a de zèle pour la cause publi que ,
pendant que la faiblesse et la crainte ont
coutume d'être pour lui un motif d'éga-
rement. Toute l'histoire, et spécialement
celle do notre pays depuis 18-17 à 1856, con-
firme celto parole d'un publiciste célèbre :
t Malheur aux peuples dont les gouverne-
ments ont besoin de songer à défendre leur
existence. » (Applaudissements).

Heureusement pour notre canton et grâce
surtout à cette union in t ime du peuple avec
le gouvernement , malgré les offorts inces-
sants d'adversaires inconscients de leur
œuvre de destruction du principe d'autorité ,
nous possédons un pouvoir , un conseil
d'Etat sûrement assis, aimé ot respecté de
la grando majorité des citoyens , un pou-
voir , quoi qu 'on en dise , qui a travaillé au
bien de là patrie , au bien do tous, en s'eï-
forçant par une sage et prudente -adminis-
tration de maintenir eet amour avec le
peuple , et diminuer ses impôts dans la
mesure du possible , d'employer les deniers
du peuple à des œuvros morales et à doâ
travaux utiles. (Bravos chaleureux.)

Monseitjncur Mermillod , évèt
800 conservateurs catholiques do

l'évoque bien-aimé et l'illustre prince de l'Eglise. Amour , respect,
soumission. P. M USY, président.

Réponse de S. G. Mgr Mermillod :
M. Pierre Musy, président, Bulle.

Merci pour votre télégramme de fidélité à la Saiute Eglise ct de
soumission à votre Evoque, qui vous bénit, Que tous se dévouent à la
prospérité religieuse, morale et matérielle du pays. Que Dieu le garde
dans la foi , la vertu ct la paix . f GASPARD.

Remercions ici le conseil d'Etat tout
entier dans sos représentants d'avoir
su fairo respecter les droits de l'autorité et
d' en avoir remp li les obligations.

Remercions-le surtout d'avoir su con-
server dans le pays cotte unité de convic-
tion et de volonté, qui est la force ot la
gloire d' un Etat , qu 'il continue , et nous
nous écrierons toujours : Vive le conseil
d'Etat. (Vives acclamations.)

Toast de M. Théraulaz
VICE-l'UÉSIDENT DU CONSEIL D'éTAT

Je suis confus et reconnaissant des paro-
les que l'orateur précédent vient dc pro-
noncer à l'adresse du conseil d'Etat.

A mon tour , permettez-moi de saluer
cette magnifique assemblée qui représente
la Gruyère catholique et conservatrice.

Ce qui a fait la force de l'autorité supé-
rieure dans le canton de Fribourg, c'est
son union int ime , complète, absolue avec
le peup le qu'elle représente. C'est parce
qu il est on communion d'idées avoc vous ,
que le gouvernement est demeuré au poste,
ferme et inébranlable . (Bravos.)

Venus de tous les points du canton à
cette assemblée , nous sommes réunis ici
dans uno seule pensée, dans une seule âme ,
parce que nos cœurs battent pour los mêmes
principes . (Applaudissements.) Voilà co qui
fai t notre force.

Si la base sur laquelle s'élève la colonne
est inébranlable, là colonne le sera aussi.
Vous êtes la base ; il ost facile dès lors
pour le pouvoir de se tenir debout quand
la base est aussi solide .

Ce qui fait aussi notro force, c'est que
nous savons ce que nous voulons , et ce que
nous ne voulons pas.

Ce que nous voulons , c'ost le triomphe
des principes catholi ques et conservateurs
et de la vérité intégrale , suivant l'expres-
sion do notre Evêque (applaudissements),
c'est la liberté pour notre pays , la liberté
de nos écoles , la liberté de nos croyances.

Nous vouions rester cn communion d'idées
avec l'autorité religieuse , dont le centre est
à Rome : la doctrino catholique est la base
mème de notre indépendance. (Applaudis-
sements.)

"Nous voulons l'union intime du peuple ,
du clergé et du gouvernement. (Bravos
prolongés.)

Ce quo nous ne voulons pas, c'est d'abord
le radicalisme , qui est la négation doctri-
nale et pratique des nrincipes uue vous
défendez. (A pp laudissements.)

Ce que nous ne voulons pas non plus,
c'est le libéralisme , qui est une diminution.
une affaiblissement de la doctrine. Placé
entre les deux rives opposées du conserva-
tisme et du radicalisme, le libéralisme esl
le pont qui sort à passer d'une rivo à l'au-
tre. (Bravos.)

Ce que nous ne voulons pas, ce sont ces
doctrines mobiles et changeantes, qui ilot-

que dc Lausanne el Genève.
i la Gruyère réunis à Bulle saluent

tout à tout vent et varient d'un banquet a
rautre.(Tonnerrod'applaudissements.)C'est
la politi que des soi-disant coriservateursqMi
les jours d'élection , marchent la main dans
la main ave-; les radicaux ot les francs-
maçons.

Et ce que vous voulez , populations catho-
liques de la Gruy ère , ce sont des représen-
tants qui défendent vos idées et vos aspira-
tions. (Approbation.) Vous avez une revaii;
che à prendre , et l'assemblée d'aujourd'hui
est lo point de départ de cette revanche-
(Applaudissements enthousiastes.)

Le banquet d'aujourd'hui signiiio réveil
et revanche. C'est le Posieux de la Gruy ère'

Si vous avoz été vaincus , ce n 'est poin t
par une majorité véritable , c'est par sur -
prise , par trop de confiance et dc laisser-
aller. Que cetto leçon vous soit profitabl e-
Il vous suffit de lever la tôte et la tnsii '
pour terrasser vos adversaires. Quand o,"
a vu , il y a un instant , votro cortège ij "
ployer ses longs anneaux dans les rues «e
Bulle, on peut se dire avec raison : qû8
si gnifient 50 voix à conquérir , devant uflJ
pareille multitude ? Vous n'avez qu 'à vo*"
loir la victoire , et vous l'aurez. (Bravos-_

Vous savez, d'ailleurs , que le vadicalisiB'
partout, est en train do faire faillite (otiP*
et cela non seulement on Suisse, mais dal-
les pays voisins. Partout on commence *
s'apercevoir qu'il n 'a pas réalisé les pr°J
messes qu 'il avait faites au peuple. Parto"'
on constate qu 'il n'a traîné à sa suite q**
des ruines et des misères matérielles el
morales.

Voyez ie canton de Vaud , si riche, 
^prospère , se débattre dans les serres du o^

lic.it ; son gouvernement est ébranlé , pafS*
qu 'il lui faut quatre millions pour comble1
un gouffre béant.

Voyez le canton de Berne; il lui man<lu ,900,000 fr. pour équilibrer son bud get, *'
après six mois d'expédients et de calSU
on arrive à réduire ce déficit au chî
encore respectable de 800,000 fr.

Et tant d'autres pays encore ! .,
Le canton de Fribourg, au contraire , >'°*

ses comptes boucler régulièrement par *^
bonis , cette année par un excédant dem
cettes de 90,000 fr. ! Et cependant , del"1'!
dix ou quinze ans , le régime conservât
a-t-il moins fait pour le progrès et p0''
les travaux d' utilité publique que les <#?
tons voisins? Les charges du canton oc-
elles été moins lourdes et n'avons-nous r
eu besoin d'impôts comme partout ? „.

Voilà ia preuve évidente de ce que p'
vont pour la prospéri té d' un pays les py J
cipes catholiques et conservateurs : t,*'.
qu 'ils sont en mème temps les meille" i
principes économiques .( A pplaudisswnen».,

Je porto mon toast à la Gruyôre'. 'n|,
souhaite que los prochaines électif vf wle triomphe de ce beau district. A ï
Gruy ère , qui se lèvera comme un sj|
hommo pour se donner des représenta^
catholiques et conservateurs. (Accla'L
tions enthousiastes et triple salve d'app'"
dissements.)

mirahlo de l'union de l'Eglise et de 1 Ëjjj
spectacle au monde , aux anges et ^*
hommes '. (Applaudissements.) g

Merci pour vos acclamations à l'adr0*.
de Sa Sainteté Léon XIII , de Mgr »1'
milloû et du clergé.

D'uu côté Mgr Mermillod , le v.iiJ'L-
athlète de la foi , l'illustre apôtre de '-

^temps , représente près de nous l'aui01,/.
infaillible de l'Eglise ; de l'autre, cet tf-1. M
lent gouvernement de Fribourg révèle 8

Protestons contre co matérialisme "'̂ Upar notre respect pour toutes les conditions soc'Ji
celles surtout qui sont établies par Dieu JjS<*Donnons l'exemple du respect envers lo ptf 1.̂le pasteur, le magistrat et le père do famille^-
honorent , honorent. Ce respect des dignité* ̂
par le Très-Haut , voilà l'esprit de l'Eglise , c' -/
du Pius-Verein, et de loule assemblée s"
par l'Eglise. . . ,£La résurrection politique des formes du k":f
5ge, formes supérieures ct presque divines, \jr
du sacerdoce , de la . force chrétienne , et d'I'it»'
de famille , celle résurrection sociale cslp I'JUf'
puuauie pour un puupio que .sa prospéra» -. v
riollo et l'agrandissement de son terri loffM
vaste empire, comme Ja Chine ou la Jlnssify»]-
beaucoup do lerre, beaucoup ûe malien ' :||t._r
sans la foi , la lumière d'en haut , c'est un iH^'Kchaos ct une horrible pourriture. Unen it>K Cformo , malgré le poids et les dimensions "Sapi
ments , vaut peu do chose II y a des n", £incalculables de créatures , el il n 'y a fl»'tt'|«Dieu , être unique , invisible , sans matièr e tl -f-
poids; cependant touto Ja masse dc créai1}!, &
comme rien devant lui. Si un petit diaNa » ,#Jmieux qu 'un énormo rocher , un petit Elat JJM
mieilX 0110 Ions les V!i<li>« Pinnirna (In fi""''1 ...t<
du schisme , quand il s'est revêtu de la .f° r ,,jf 'leste, en partici pant à la hiérarchie divine. »
foi , la lumière c'en haut: re f ,

Voyct l'empire des Russies : nue de letI.,[)At
de matière. Eh bien .' j o trouve encorev^
chose do plus grand , de plus noble, de l ,l%i f>!
aux yeux de Dieu et des anges : c'est lo Pf' O»";
catholique de Fribourg. La grandeur o»' ,itë
autocrate des Rnssios, m'épouvante; nia 'f c,,Vvj;..H. «.ei.r iii .-iirni.ue qui „-a p0 nil HH". •• . ,.,p
Jésus-Chris» a dit quo le dernier do ses, ai' f
est plus grand que le plus grand «les •"! V? i.'i ,
quoi ne dirais-je pas qu 'il y a quel/l" "%U>2
Plus grand que le Czar, c'est le préside1" ,-. ,,
lique du petit Etat catholique de P''lb%VJencore chacun des conseillers d'Etat. «. » w ¦
ces magistrats catholi ques donl vous ; '̂ ,,,,1"
ment fiers. (Discours du It. P. Hilaire, a US ,générale du Pius-Verein à Fribourg, itw"



msse ot au monde la grandeur et la
wçe de l'autorité civile , alors qu'elle est
pnnent chrétienne. Nous sommes donc
eiU'eux. Oui , le clergé se trouve bien ici ,

g^roit être à 
sa 

place, près do ceux qui
gisent comme lui et défendent avec lui la
Frté et la liberté. La vérité est en efl'et
K royaume et pour lui , comme pour
sfei S"Ghrist ' servir ,a vérité et la justice,

*t régner. Oui, nous prêtres , sommes
.'j ^inent bien ici ; 

le piètre est partout à sa
ifu

0' Parce 1u'tl y a partout une vérité
' .'«"fondre , ou une blessure à guérir.
Kplaudissements.) Et ici , près de vous ,
("use un nouveau courage pour aller aux

E1 Mes luttes contre l'erreur , l'hypocrisie
P' impiété , travaillant à la sainte déli-
pnce de toutes les tyranies. (Bravos.)
*HI'> \T ll es' étranger au prêtre pas plus
Chr ' rotl,e-Scigneur Jésus-Christ. Jésus-
n'est -i "'l!St"i! Pas Dieu et comme Dieu ,
le C À Pils 'e "•oi immortel des nations ,
«nel e,lr ^os s'ècles? Pas un zéphir. pas
ru- if eil,Pète , pas un rayon de soleil ou un
sanpn !?e n'échappent à sa divine puis-
tohulî" 'e brin d'herbe dans lavallée. le"«USlfi su»,:.. ,!_,„ „.„„i-, i„ ««ti tn n. . , , , .  . 1 ...
Chamn 1"" UUB muni». 1" pcwwj uoui uoo
t!»mn Cormue les grands arbres de vos
iHons?^"es' l'oiseau joyeux et matinal , le
eti e ). 1'e,harin ,lepetitinsectequibourdonno
et B "0ll .qui mug it, tout dans la nature redit
eu* H l0l re et sa puissance. Il est partout
bjuTi, ot :'1 sa Place- Oui , Celui qui n'avait
où r lnd. pas une tannière, pas une pierre
Ve V5Peser sa tète. Celui-là , néanmoins
touto de J-"eu' est le maitve «hsolu de
L,„- ,existence ; de l'ange à la matière , de
so iu- ' -au serpent , il a tout créé, il est le
il pl0

^.'" maître de tout.partoutcttoujours :
4hn ? • leiK ^ est '° souverain maître , Roi ,
foi"1 tl ll 'o autrement puissant , que tous les
Ba?" " a fait une seconde fois la conquêteCi ,.. •- » nui une seoonue IUIB i"- m,u\y*"<~
^naturelle de l 'humanité entière , au prix
° son sang : il est plus que notre Dieu , il
r "otro Rédempteur et rien do tout ce
$". est humain n'est étranger au Verbe

f \ n  incarné, amour et miséricorde...
a . ,1', le prôtre partici pe à ce caractère divin
2? la souveraine royauté de Jésus-Christ.3' tout chrétien est un autre Christ , c'est
"«•tout du prêtre que cette parole est vraie ,

, La,s, c'est à une condition, c'est qu 'il s'iden-
h'!° avec .lésus-Christau grand œuvre de la
.."^emption , do la souffrance pour lajus-

Ce~. Il est rmiasfl nt. il ost roi avec le Christ
,, "s la mesure de son service de là vérité
Il de la miséricorde... Pour le prêtre ,
J?n*mo pour Jésus-Christ , régner ici-bas,
J;est servir. Je ne suis pas venu , dit Dieu ,
rUr être servi , mais pour servir , minis-
;o>*e et non mtnislrari, et le premier
^Présentant , le Vicaire infaillible de la
pssanco et de la rovauté divines , s'appelle
« serviteur des serviteurs de Dieu , servus
icrvoi-utn Dei^Nous sommes heureux aujourd'hui de
nous trouver avec le peup le chrétien , avec
nos frères , avec ces magistrats , avec ces
nommes d'Etat , avec cette glorieuse pha-
'ange de ce canton catholique de Fribourg,
célèbre jus qu'aux extrémités du monde,Parce qu 'il t ient haut et ferme lo drapeau
J* la croix et de la liberté. (Applaudisse-
ments.) Nous sommes prêtres pour servir ,
»ifl

S 
i -la '' non 'P 0'nt des personnes , à Dieu« plaise! mais des principes! Si je plaisais

| «core aux hommes , disait saint Paul , je.̂ serais pas le 
serviteur 

de 
Jésus-Christ.

"hi„ ",°.Us servons les principes pour servir¦ leU , JeSUS-Chrisl.. l'TÏVrlion nt riavtwnt nrtva
ri8- (Applaudissements .)
deÇCi !"1 «es formes autorités du canton
pribourg, au G rand Conseil , au conseil
toi» i ' toute Puissailce vient de Dieu , le
k xi V¦ acc*aiaB parce qu 'ils défendent
'ibpH • -,' la J'usticei et qu 'ils pratiquent la
W r  ut ce (1U''1 y a ^'honnête en Suisse
(L regarde avec admiration . Messieurs.
|̂ ™5') 

Je salue cette union féconde des
c<>Ur«» re^6'euses et civiles ; je salue ces
ave "fiçusos pojnilations de la Gruy ère et
U_>>» , 'es, tout ce peuple vaillant et chré-

Un v""i'Oii uu v r i u o i i i y .
Se'm0 Nombre du gouvernement , M. le con-
clut ' ."'Etat Théraulaz , vient do dire que
Sut . rdé s'appuye avec sécurité et bonheur
lti6 vn Peup le chrétien. U a raison ; o'est
s° dt-,, ° solide , en effet , sur laquelle peut
•"fliei Sser à son aise la colonne de l'autorité
f%,} "se et civile. Si l'on creuse plus pro-
l'oi, s°Us ce granit d'un peup le chrétien ,
*W, encontre la pierre indestructible de
be n., c<mtre laquelle los portos infernales
«ei» i« ent Prévaloir , et sur laquelle repo-
la 1:, <e hlOliflo mni-.l la instice. la PUIX Ot

O., 01'16- (Applaudissements.) _
âUtafl i? P°»t rien contre la vérité... et
&§!£len» et P^l. »" fond d0 la .P!'ls?t"

! *"%• il - Q
" souffraient pour la venté , Us

lu», . 1 
;"ent co"tre la tyrannie de Néron

"'ariv, IS ,l!U'mes et bientôt par leur sang,
1)(. ^ i - s  

de 
Jésus-Christ , un trône à la II-

I censtnm-s nat >ons. Servir c'esl régner.
Ilil.r .'"JU I f l 'tS l l i l  n- .nntn,, aVPi> I l l i  Jlll  l i1"
1. '•ViO ï^ . H I l f l l b L - J  i* ' fc—' - —- -; .,
pésats\?r?'x (,u Calvaire , la tyrannie dos
So'ti in,,;111,11 ^ùdroyée et Pierre et Paul
Ss W des Catacombes pour briller avec
'a, foi (fr,1.Tla i'tyrs ot tous les confesseurs de

AnSSi i a gloire du Fils de Dieu.
fieoi s ,,' Jo "gteinps que le peuple fribour-
tle Pior .nmeu'-?'-u inébranlable sur ce roc
''UaehA °> (1« '1 sera profondément chrétien ,
a*e8, 'o,,Mi X autorités que Dieu lui a don-
îe/'dr0 . 'u sera »"i à ses prêtres pour dé-
v"" le n.,°c eux la vél'ilé intégrale et ser-

i'' iys et non les hommes , si petit

soit-il par son étendue , le canton de Fri-
bourg restera grand devant Dieu et devant
les hommes , par ses princi pes; il sera célè-
bre comme la République de l'Equateur...

L'orateur termine en portant son toast
au peup le fribourgeois uni au conseil d'Etat
et à l'immense majorité du Grand Conseif
du canton de Fribourg.

Vive le peuple fribourgeois ! (Chaleureux
applaudissements , longues acclamations.)

une actualité
C'est M. Joseph Reichel n qui a eu l'heu-

reuse inspiration de nous lire cette lumi-
neuse définition de la charité.

Il faudrait s'entendre. Plus une parole
est belle , plus elle est dangereuse. 11 est
impossible de dire quelle est l'importance
du langage. Les mots sont du pain ou du
poison , et c'est un des caractères de notre
époque que la confusion universelle. Les
signes du langage sont dos instruments
redoutables par leur complaisance. On peut
faire d'eux l'abus qu 'on veut en faire ; ils
ne réclament pas. Ils se laissent déshonorer ,
et l'altération des paroles ne so révèle que
pur le trouble intime qn 'elle ju'oduit dans
les choses.

Il y a un mot de saint Paul dont la pro-
fondeur est tout à fait inconnue ; l'Apôtre
dos nations déclare que , quand il transpor-
terait par la foi des montagnes , sans « la
charité » U n 'est rien.

Qui sait jusqu 'où va co dernier mot ?
Colui qui l'a prononcé connaissai t d'étran-
ges secrets.

Satan est celui qui n'aime pas , disait
sainte Thérèse, et sainte Brigitte entendit
sortir de la bouche du maudit cet aveu
terrible. Satan , parlant à Jésus-Christ , lui
dit ces mots : O Juge , je suis la froideur
mème.

Celui qui n'aime pas n'est rion , dit saint
Paul.

Mais, par cela mème que la charité est
la chose sublime , la réalité par excellence
et la moelle des os do la créature , par cela
même l'abus de la charité et le mauvais
usage de son nom , doit être spécialement
et singulièrement dangereux. Optimi cor-
ruptio pessima. Plus ce nom est beau , plus
il est terrible , et s'il se tourne contre la
vérité , armé de la puissance qu'il a reçue
pour la vie. quels services ne rendra-t-il
pas à la mort ? Or , on tourne le nom do la
charité contre la lumière, toutes les fois
qu 'au lieu d'écraser l'erreur , on pactise avec
elle , sons prétexte de ménager les hommes.
On tourne le nom de là charité contre la
lumière, toutes les fois qu 'on se sert de lui
pour faiblir dans l'exécration du mal. En
général , l'homme aime à faiblir. La défail-
lance a quel que chose d'agréable pour la
nature déchue , de plus , l'absence d'horreur
pour 1 erreur , pour lo mal , pour l'enfer ,
pour lo démon , cetto absence semble deve-
nir une excuse pour le mal qu 'on porte en
soi. Quand on déteste moins le mal en lui-
même , on se prépare peut-être un moyen
de s'excuser celui qu'on caresse dans son
ûme. De générale qu elle était , l'atténuation
se localise, et l'homme s'adoucit vis-à-vis
de la faiblesse qui veut l'envahir , quand il
a pris l'habitude d'appeler charité l'accom-
modement universel avec toute faiblesse,
même lointaine

Les noms des hommes ont une impor-
tance inouiïe , une importance qui leur
échappe , parce qu'elle est au-dessus de leur
intelligence. Leur nom parle leur être;
c'est leur substance qui se trahit. Quelle
est donc l'importance do celui qui s'appelle
Josaphat ? (.losaphut Jugement !) If est
môme étonnant que , préoccupés depuis tant
de siècles de la vallée où fut enterrée Marie,
de la vallée où les victimes rencontreront
les bourreaux , de la vallée où le mensonge
sera vaincu et la noirceur dévoilée , les gé-
nérations humaines aient tant oublié cet
homme , probablement immense , dont Je
nom est devenu le nom de la vallée ou sera
faite, pour toujours , la Justice.

Or , co grand Josaphat , dont los dimen-
sions inconnues épouvantent la pensée , ce
grand Josaphat reçut un reproche du Sei-
gneur.

Car il avait fait alliance avec le roi cl Is-
raël. Faire alliance avec l'ennemi , ceci est
le crime secret , le crime profond.

11 y a des crimes d'apparence , des crimes
d'apparat. Mais l'intimité qui a tout , a aussi
son crime. Son crime est de s'allier avec
l'ennemi.

La mesure de l'amour est dans l'exécra-
tion qu'on a pour la chose ennemie de l'ami.
Le roi d'Israël était l'ennemi de Dieu, Jo-
saphat avait oublié la chose que Dieu exé-
crait.

L'alliance, le rapprochement , le voisinage
spirituel de l'ennemi , sont les crimes contre
l'intimité ! Or , l'intimité , c'est la gloire ,
quand c'est de Dieu qu 'il s'agit. Celui-là est
[e plus intime avec Dieu qui a le-frisson le
plus solennel en lace de la Majesté. C'est
pourquoi lo péché contro le Nom sacré cou-
ronne d'horreur le front des saints ! Celui
qui a senti passer sur lui l'haleine de la
«'loire, devient irréconciliable avec le crime
contro la Gloire.

I -i charité le presse, c est pourquoi il est
intraitable, car ollo l'oblige, comme une
noblesse sup érieure, à ne pas consentir aux
,-hoses de la haine. Celui qui transige avec
l'erreur, celui-là ne connaît pas 1 amour

dans sa plénitude et dans sa force souve-
raine.

Après une longue guerre, quand on n'en
peut plus , quand la fatigue amène la res-
semblance de l'apaisement , on a souvent
vu les rois se céder les uns aux autres , pour
un Unir, telle ou telle plaee forte. Ce sont là
des concessions qui fournissent des moyons
d'en finir avec le canon. Mais on ne traite
pas los vérités comme on traite les places
fortes. Quand il s'agit de faire la paix , en
esprit et en vérité , c est la conversion qu 'il
faut et non l'accommodement. La Justice
est tout entière ce qu 'elle est.

Dans les relations d'homme à homme ,
quand un rapprochement semble avoir lieu ,
sans que le cœur du coupable soit changé,
quand il croit qu 'une poignée de main rem-
place le repentir et le sentiment de sa faute ,
ce rapprochement menteur s'ouvre promp-
tement pour laisser voir la graine quil
portait en lui. C'est une seconde séparation
beaucoup plus profonde que la première. 11
en est de même vis-à-vis des doctrines. La
paix apparente , qu 'une complaisance achète
et paye, est aussi contraire à la charité qu'à
la justice , car elle creuse un abîme là où il
y avait un fossé. La charité veut toujours
la lumière , et la lumière évite jusqu'à
l'ombre d'un compromis. Toute beauté est
une plénitude. La paix est peut-ôtre au fond
la victoire sûre d'elle-môme.

Que dirait-on d'un médecin qui , par
charité , ménageraitla maladie do son client?
Imaginez ce tendre personnage. Il dirait au
malade : Après tout , mon ami , il faut être
charitable. Le cancer qui vous ronge est
peut-ôtre de bonne foi. Voyons, soyez gentil ,
faites avec lui une bonne petite amitié; il
ne faut pas être intraitable; faites la part
de son caractère. Dans ce cancer , il y a
peut-être une bête ; ello se nourrit de votro
chair et de votre sang, auriez-vous le cou-
rage do lui refuser ce qu 'il lui faut? La
pauvre bête mourrait do faim. D'ailleurs ,
je suis porté à croire quo lo cancer est de
bonne foi et je remplis auprès de vous une
mission de charité.

C'est le crime du dix-neuvième siècle que
de ne pas haïr le mal , et do lui fairo dos
propositions. II n'y a qu 'une proposition à
lui fairo , c'est de disparaître. Tout arran-
gement conclu avec lui ressemble non pas
môme à son triomphe partiel , mais à son
triomphe complet , car le mal ne demande
pas toujours à chasser le bien ; il demande
la permission de cohabiter avec lui. Un
instinct secret l'avertit qu 'en demandant
quelque chose , il demande tout. Dès qu 'on
ne le hait plus , il se sent adoré.

La paix, disais-je, est la victoire sûre
d'elle-même. La paix est un écrasement
assez complet pour no plus fairo d'effort.

Le sommeil semblo placé au sommet de
l'activité humaine : quand l'effort extérieui
a fait son œuvre et atteint son but , I homme
s'endort. C'est la vie qui se recueille ; c'ost
l'effort qui. vainqueur au dehors , rentre en
lui-même pour vaincre au dedans , car lo
repos est la victoire remportée par la forco
qui répare , sur la force qui dépense. La
paix ressemble au sommeil. Elle est le
recueillement du vainqueur qui , ayant fait
son œuvre et atteint son but au dehors ,
demande il UX sources dela vie la régénéra-
tion intérieure , et la victoire intime après
la victoire éclatante.

Mais pour qu il en soit ainsi , pour que
l-i n'aix soit la paix , il faut (pie la justice
ait été'assouvie , il faut un dégagement de
iumit' ie et de chaleur qui ait fait mourir
l'ennomi, car l'ennemi c'est le froid. Il faut
que l'élément mauvais soit arraché , non pas
voilé. H faut qu'aucune rougeur ne menace
les fronts de ceux qui vont s'embrasser.
L'absolu est la chasteté de la victoire.

Toast de M. Wuilleret
PRÉSIDENT DU GH&.ND CONSEIL

En annonçant que M. Wuilleret va pren-
dre la parole, le major de table ra2>pelle
que ce vétéran do nos luttes fribourgeoises
présidait la mémorable assemblée de Po-
sieux. On parle beaucoup de Posieux ; il y
a même un parti qui prétend nous opposer
cette grande manifestation. Eh bien , nous
avops au milieu de nous celui-là même qui
présida cette assemblée de 18,000 conser-
vateurs fribourgeois.

• .iï. Wuilleret se lève au milieu d'accla-
mations générales. Posieux , dit-il, c'est un
grand souvenir , et ce souvenir on se le
dispute. Une fraction qui s'est détachée de
j'arbre conservateur prétend avoir le mono-
Sole des princi pes acclamés à cette réunion.

•r , en ma qualité de président do l'assem-
blée de Posieux, je puis déclarer que ce
que le peuple fribourgeois voulait à ce
moment solennel , c'est ce que veut encoro
aujourd'hui la majorité conservatrice-catho-
lique. Ce sont les mômes aspirations vers
la liborté relisnouse ot civile , le môme
respect du droit égal pour tous , la même
volonté de défendre l'indépendance canto-
iialo. Voilà ce que vous voulez aussi , con-
servai om-s de la Gruy ère, et c'est pourquoi
vous êtes venus si nombreux au rendez-
vons do cette grande journée. (Applaudis-
sements.)

Depuis l'époque de Posieux , bien des
changements se sont opérés dans notre
Suisse. La centralisation a fait dos progrès
alarmants , et la révision de 1874 a porté un
coup sensible à nos libertés cantonales. Si
nous n'avions à combattre nue ce parti

impuissant du Bien publia nous serions
sans inquiétude; ce ne sont pas des doctri-
nos bâtardes qui entameront jamais le roc
du conservatisme fribourgeois. Mais nous
avons encore d'autres luttes à soutenir;
d'année en année, le radicalisme suisse,
eiui trône en majorité aux Chambres f édé-
rales , s'applique , à chaque session , adonner
des coups de cognée dans l'arbre des libertés
suisses.

Le peuple fribourgeois ne doit cesser de
résister à cet envahissement dela centrali-
sation. La Suisse, d'ailleurs, n'est pas
mûre pour les expériences de l'unitarisme;
rappelons-nous la victoire éclatante du
26 novembre 1882, qui a enterré l'inspecteur
scolaire fédéral. (Applaudissements.)

On croyait qu 'après cette manifestation
de la volonté populaire , la Confédération
s'arrêterait dans cette voie funeste ; eh bien
non , l'assemblée fédérale continue à édicter
des lois centralisatrices.

De nouvelles lois fédérales sont en co
moment soumises au référendum i l'initia-
tive de ce mouvement référendaire est due
à des comités d'autres cantons, car il s'est
formé en Suisse un parti des honnêtes
gens , qui s'étaient trop longtemps effacés.
C'est ce parti qui a pris l'initiative du
pétitioniiement et qui , déjà , à l'occasion de
la lutte scolaire a fait appel à tous les
Suisses honnêtes pour sauver l'école chré-
tienne. Nous , catholiques, qui avons encore
plus d'intérêt à défendre nos libertés
cantonales , resterons-nous inactifs dans
cette résistance à la centralisation fédé-
rale? Non. nous signerons aussi les listes
du référendum et nous nous tiendrons prêts
à livrer encore une de ces belles batailles.
(Applaudissements.)

Je porte mou toast à l'indépendance can-
tonale , à ces hommos de cœur qui font
preuve d'équité en combattant la centrali-
sation antichrétienne; je bois au triomphe
de la liberté suisse dans toute l'étendue de
la Confédération. (Applaudissements pro-
longés.)

Toast de M. Joseph Philipona
Messieurs et chers uinis do la Gruyère,

Bien que vous m 'invitiez à prendro la
parole au nom de Flamboyant ,' n'attendez
pas de moi un flamboyant discours. Je suis
heureux cependant de vous apporter lo salut
fraternel du Cercle catholique de la Veveyse.

En venant nombreux au milieu de vous ,nous avons voulu remplir un devoir do
reconnaissance et de solidarité. Oui , Mes-
sieurs , aujourd'hui , nous ne saurions com-
primer les élans de notre gratitude. Nous
nous rappelons avec bonheur votre présence
au milieu de nous ot vos précieux encou-
ragement à la date du 17 juillet 1881 ; au
jour du baptême do notre Cercle vous êtes
venus avec enthousiasme saluer ce jeune
berceau.

Et vous savez tous que ce baptême a été
promptement suivi de la confirmation. Jus-
qu'alors des nuages semblaient obscurcir
le firmament politique de la Veveyse , la
coalition publicardo-radicale affichait d'é-
tonnantes espérances sur ce district. La
journée du 17 juillet fit une trouée dans cos
nuages, l'arc en ciel apparut et déià le
dimanche suivant nous prenions place à
côté de nos vaillants frères do la Sarine etde la Broyé qui nous avaient précédés dansla lutte et dans la victoire , nous montrions
aux regards étonnés du canton une majoritédo 500 voix autour du nom catholique con-
servateur de M. Louis Genoud , député.

> Si je vous parle de victoire, Messieurs ,c est pour vous dire que le drapeau catho-
lique est toujours sur lo chemin de l'hon-neur quand il est sur le chemin du combat.

Chers amis de la Gruyère , vos efforts jus-qu ici n'ont pas été couronnés de succès.
Mais ce magnifique cortège qui déniait il >a un instant dans les rues de votre chef-lieu me faisait l'effet d'un régiment impa-tiont de retourner au feu dela bataille avei
son drapeau troué, mais d'autant plus glo-
rieux qu'il est plus déchiré. (Bravos.) Oui.
Messieurs, nous avons aujourd'hui la con-
viction que nous no tarderez pas à faire
reculer les ennemis des libertés religieuses
et politiques.

VnllQ !1V**Y. f'iil lin IIAMA onnol anv Donli.

ments de solidarité qui doivent unir tous
los membres do la grande famille catholique
conservatrice du canton de Fribourg.

Cette solidarité est aujourd'hui éclatante :
nous voyons les magistrats à côté du clergé,
et le clergé et Jes magistrats à côté du peu-
ple; c'est là, Messieurs, la grando forco du
canton de Fribourg, c'est l'avenir. (Bravos.)

Je porte mon toast au Cercle catholique
de Bulle et à la prochaine revanche du
peuple conservateur gruyérien. (Bravos.)

Toast de M. Progin
I N S P E C T E U R  SCOLAIRE

M. Progin se proposait de dédier un
toast spécial à la jeunesse catholique , si
bion représentée dans cotte assemblée,
niais vu le grand nombre d'orateurs encore
inscrits, il se bornera à quelques pensées
princi pales. La jeunesse catholique de la
Gruyère emportera de cette réunion un
grand souvenir , ot si jamais la tyrannie
radicale venait à prévaloir dans notre pays,
toute cette jeunesse, certainement, se lève-
rait pour un nouveau Posieux. (Tonnerre
d'applaudissements.) C'est l'activité de cette



jeunesse qui nous assurera la victoire ; elle
forme la grande majorité de cette assem-
blée; qu 'elle me permette do lui rappeler
la parole de Pie IX , recevant une députa-
tion de la jeunesse catholique italienne :
En avant , jeunes gens , en avant pour Dieu
et la patrie ! (Acclamations chaleureuses.]

Toast de M. Chassot
PREMIER VICK-PKÉSWEST DU GRAND CONSEIL

L'orateur apporte le salut du parti con-
servateur-catholi que do la Broyé aux con-
servateurs-catholiques do la Gruyère. La
situation de ces doux districts est identique ;
c'ost là que la lutte est la plus vive, c'est là
aussi que la résistance doit ôtre la plus
forte. (Applaudissements.)

No nous laissons pas duper par les mots ;
il n'y a que deux partis en présence; entre
la vérité et l'erreur , il n 'y a pas do milieu ;
le parti du Bien public n'existe pas. t App lau-
dissements.) Ici le radicalisme, là le conser-
vatisme ; ici la Révolution , là la restaura-
tion ; il faut se ranger d'un côté ou de
L'autre. Or , jamais la Gruyère nc se rangera
du coté du parti radical ; elle est trop reli-
gieuse pour verser à gauche, et toutes les
traditions de vos pères protesteraient contre
nne telle défection. En avant la Grue ! En
avant , non pas à la tète des bandes radi-
cales, mais à l'avant-garde des colonnes
conservatrices I (Chaleureux app laudisse-
ments.)

Je salue d'avance la victoire do la G ruyère
catholi que ; elle sera le di gne couronnement
de la victoire de 1856, et lorsque co beau
district sera rentré dans le bercail conser-
vateur , alors vous pourrez longtemps oncore
respirer , avec l'air pur do vos montagnes ,
le grand air des libertés religieuses et
civiles. A co prochain succès mon toast.
(Acclamations prolong ées.)

Toast de M. Grangier

PRÉFET DE CA BROYE

Aux nombreux discours qui viennent d'ê-
tre prononces , l'orateur ne veut ajouter
qu 'un mot. On a dit que la persécution di-
minue en Suisse ; c'est vrai peut-ôtre ; mais
éteint sur un point , le fou se rallume sur
un (autre. Uno dép èche nous apprend lo
vote déplorable du peuple bâlois. Nos frè-
res catholiques do Bàle soutirent persécu-
tion pour la justice. Il est juste que dans
la joie nous compatissions à leur douleur.
Je vous propose d'adresser au comité ca-
tholique de Bàle un télégramme dc condo-
léance, de sympathie et d'affection. (Accla-
mations redoublées.)

Voici le texte de la dépêche que le Comité
du Cercle a envoyée, sur la proposition ,'de
M. le préfet Grang ier :

Basler- t'olhsblall , Bàle.
Huit cents coiisorvateurs-catholiques dc

la Gruyère réunis à Bulle on assemblée du
Cercle catholique expriment aux vaillants
catholiques Bàle , les condoléances et la
sympathie du peuple catholique gruyérien .
Lo bon droit sera plus fort que la violence
«le la persécution. Patience ot persévérance,
avec Dieu , vous vaincrez la tyrannie.

MUSY , président.

Toast de M. le vioaire Kleiser.
Pendant que les notabilités du pays

dont nous venons de résumer les discours
se faisaient entendre dans la principale
salle du banquet , d'autres orateurs s'a-
dressaient aux nombreux convives réu-
nis dans les autres salles. Voici, entre
autres, un toast de M. l'abbô Kleiser,
vicaire du rectorat de St-Maurice :

En venant à votre banquet , messieurs,
jo n'avais point l'intention de vous parler;
I étais venu simplement m édifier au con-
tact de ces braves populations gruyériennes.
On m'engage à vous dire quelques mots ;
permettez-moi donc de vous exprimer les
sentiments qui débordent de mon cœur à
la vue de cette magnifiquo assemblée , qui
me présage la victoire de la démocratie
catholique dans la Gruyère !

Puisque l'on m'oblige à vous adresser la
parole , j e vais vous entretenir un instant
de la mission providentielle du canton de
ffribourg. Votre pays , j'ai pu en juger de
mes propres yeux, a des sympathies che-/.
"ous les peuples do l'Europe ; petit par son
territoire , il est grand parce qu 'il est la
réalisation vivante dos principes catholi-
ques app liqués à la société.

Depuis le concile du Vatican , le mouve-
ment catholique du canton do Fribourg a
attiré sur ce pays les regards du monde
entier ; niillo part ce mouvement n'est aussi
accentué ; nulle part la sublime devise :
t -eslauration sociale élu règne île Jèsus-
Ghrïstj n'a reçu une app lication aussi vraie ,
uissi pratique , en dépit de ce qui pourrait
l'entraver.

Toast de M. Grand
CONSEILLER NATIONAL

M. l'honorable député de la Glane est
heureux de se trouver dans cette grande
ot solennelle assemblée , au milieu de ces
populations énergiques de la Gruy ère. Il
saluo ces hommes vaillants qui tiennent
dans leurs mains robustes le d rapeau ca-
tholique et conservateur.

En 1856, lorsque le canton de Fribourg
brisa la tyrannie radicale , la Gruyère ap-
porta son concours vi goureux à l'œuvre de
la délivrance. Depuis lors elle a toujours
lutté contre la centralisation et le radica-
lisme. Il ne faut donc pas désespérer d'elle ;
elle retrouvera bien vite le chemin glorieux
de son passé. (Applaudissements.)

M. Grand donne ici un intéressant aperçu
de la situation politique, au point de vue
fédéral. Des lois nouvelles , toujours cen-
tralisatrices et radicalos , nous sontoctroyées
par la Confédération. Il importe que le
canton de Fribourg appuie le mouvement
de résistance à ces lois. L'orateur expose
avec une grande clarté les dangers et 1 ini-
quité des quatre lois soumises en ce mo-
ment au référendum. 11 ost persuadé que
la Gruyère votera avec ensemble contre ces
produits fédéraux , comme elle a repoussé la
centralisation scolaire le 20 novembre 1882.

Nous avons suivi avec angoisse, ajoute
l'orateur , les luttes de ce beau district de
Gruyère; nous l'avons vu , sur le terrain
cantonal , quitter un instant la maison pa-
ternelle. Nous espérons l'y voir rentrer et
reprendre sa place d'honneur à côté de ses
frères , les autres districts. Ce sera un beau
jour.

Mon toast à la vitalité du parti conser-
vateur catholique du canton de Fribourg.
(Chaleureux applaudissements.)

Ces publications catholiques " qui se ré-
pandent dans le pays, ces associations reli-
gieuses qui étendent partout lours ramili-
.cations, ces institutions charitables d'apos-
tolat chrétien , toute cette magnifique florai-
son des œuvres est née au souffle d'un
esprit imprégné des doctrines du Syllabus.

Le pèlerinage du 8 juin 1878, do sainte
mémoire , au tombeau du B. P. Canisius,
à l'occasion du sept centième anniversaire
de la fondation de Fribourg, a produit dans
toute l'Allemagne, cette seconde patrie du
B. P. Canisius , une renaissance de véné-
ration enverB ce grand apôtre du XVIe siè-
cle, et do cet élan est né le Canisius-Verein,
qui compte aujourd'hui plus de 100,000 as-sociés.

Et l'assemblée du Pius-Verei n de 1880
quinousdonnaletestamentpolitique et reli-
gieux de Mgr Cosandey et de M. Week
pourrons-nous jamais l'oublier ?

Voici ensuite lo grand pèlerinage natio-
nal du 18 août 1881, qui a attiré à Fribourg
les hommes les plus influents de l'Europe
catholique et qui a réuni une seconde fois
auprès du tombeau du B. P. Canisius uno
foule énorme de pèlerins fribourgeois.

Avant de quitter le sol fribourgeois , los
délégués que les nations catholiques avaient
envoyés à cette pieuse manifestation , en-
voyèrent à N. S.-P. le Pape Léon XIII
une adresse remerciant Sa Sainteté pour
le Bref qu 'Elle avait envoyé au comité per-
manent des Pèlerinages ; co document cons-
tatait que Fribourg a bien mérité los éloges
du Souverain-Pontife et les augustes signa-
taires exprimaient le vœu que les institu-
tions religieuses do votre canton, en parti-
culier l'Œuvre de Saint-Paul , fussent intro-

Toast de M. Paul Aeby
CONSEILLER NATIONAL

L'orateur n'a jamais perdu confiance en
la Gruyèro. Le soleil peut bien être obscurci
un instant par quelque nuage ; mais le
nuage passe et le soleil luit plus radieux
quo jamais. C'est pourquoi , ajoute M. Aeby,
je n'ai éprouvé aucune crainte en voyant
l'obscurcissement momontané du soleil con-
servateur dans la Gruyère. Je nie suis dit:
c'est un nuage qui passe ; la lumière se fera
bientôt ; votre histoire est là pour en ré-
pondre. (Vifs applaudissements.) Lorsque
l'ours de Berne promenait sa bannière con-
quérante dans le pays de Vaud , les Gruyé-
riens ontcomprisqueleurs intérôts religieux
et patriotiques les rattachaient aux districts
fribourgeois , à leurs frères catholiques. Ils
ont dès lors resserré leurs liens avec Fri-
bourg. Comme vos pères , vous ne pactiserez
pas avec l'ennemi né du canton de Fribourg,
avec le radicalisme. Et avec la fierté qui
vous caractérise vous répondrez : nous res-
tons catholiques eteonservateurs. (Bruyants
applaudissements.)

Je porto mon toast à cette vaillante pha-
lange à la tôte de laquelle se trouve votre
vénéré président , M. le député Musy ; ils
sont peu nombreux les députés conserva-
teurs de la Gruyère dans l'assemblée sou-
veraine du pays , mais ils y sont forts par
leur presti ge ; on sait que vous êtes derrière
eux , populations catholiques, et qu'ils sont
les vrais représentants de la Gruyère. (Ap-
plaudissements.)

A ces hommes vaillants qui ne reculent
devant rien , quand il s'agit du devoir, aux
députés conservateurs-catholiques de la
Gruyère mon toast chaleureux. (Acclama-
tions unanimes.)

Toast de M. Menétrey.
Messieurs , je viens vous apporter le salut

fraternel du Cercle catholique de Fribourg
et vous exprimer au nom , de mes collè-

duites aussi dans les autres pays.L Adresse
fut signée notamment par Mgr le prince
de Lœwenstein , président des Comités ca-
tholi ques (l'Allemagne , par le R. P.Kamiere,
directeur général de l'Apostolat de la Prière ,
que nous pleurons , par M. Kastoul de l'U-
nivers , par M. le comto Scherer , président
du Pius-Verein suisso, etc., etc.

Au lendemain des élections de 1881, vous
vous souvenez que le président de votro
Grand Conseil demanda , à l'occasion des
fêtes du B. Nicolas de Fliie, la bénédiction
du Saint-Père sur les travaux du Grand
Conseil. Au Vatican on fut profondément
touché de cet acte de foi d'une assemblée
législative , qui inaugurait^ sa législature
par un service divin et par la demande
d'une bénédiction au prisonnier du Vatican.
(Applaudissements.)

Permettez - moi de vous raconter une
anecdote. L autre jour , jo lis a Fribourg
en Brisgau la rencontre d'un artiste, qui
me rapporta l'audience qu'il avait eue l'an-
née dernière auprès de S. S. Léon XIII.
Le Saint-Père , en le voyant , lui demanda :
D'où venez-vous ? — De Fribourg. — Ah 1
do Fribourg, s'écria le Saint-Père, croyant
qu 'il s'agissait de la ville suisse. Et il so
répandit on éloges sur le canton de Fribourg
et chargea notre pèlerin badois de bénédic-
tions pour votre pays. L'heureux enfaiitjdo
Fribourg en Brisgau , agenouillé aux piods
du Pape, se garda bien de lo tirer do sa
méprise et de rectifier son acte d'origine. Il
accepta les éloges du Saint-Père et sa béné-
diction , et il m 'a chargé l'autre jour de vous
les communiquer , mission dontje m'acquitte
avec bonheur aujourd'hui.

C'est vous dire combien lo Saint-Père

gués, avec nos sympathies, notro vive re-
connaissance pour les efforts que vous n
cessez de faire pour le triomphe, dans voir
belle Gruyère, des vrais principes conser-
vateurs. .

Jamais. Messieurs , les associations co»
servatrices catholiques n'ont été plus néces-
saires qu 'aujourd'hui ; aux nombreuse
sociétés impies qui surgissent de to'!1®
parts, nous devons opposer la multipn<Hj
tion des Cercles catholiques qui , étrouf
men t unis par Jes liens do l'amitié , do I«j
Unie et de la fraternité , répandront de pW
en plus leur action bienfaisante dans
pays et particulièrement dans notre elie
canton do Fribourg. (Bravos.)

Dans votre aimable et touchante invi«*j
tion à ce banquot. vous nous rappelez l]0
luttes et nos souffrances pour la cause c*1 '
servatrice et catholique. A mon tour, *»*
sieurs , je proclame ici hautement que * ..
services rendus à la religion et à la p*1'.''
par le Cercle catholique de Bullo et ' \
vrais conservateurs de la Gruy ère s° .Iiciio rancv, ¦o.uui-i v-_v, -.-* U"»J — „g
bien grands et d'autant  plus précieux <|
chez vous la lutte esl plus vive et P1 

sdifficile. Oui , Messieurs , les luttes que f" ,
soutenez ici si dignement et avec tant k
nergie nous prouvent combien sont g1"1"!
votre courage et votro dévouement po»1'
cause que nous défendons. .,

Chers amis du Cercle catholi que de Bi,1'.{
chez vous aussi , nous voyons avec ,u" «
plaisir , les ecclésiastiques , les mag ish'5 .
et le peuple se donner la main , s'uniss»
pour traiter des intérêts du pays et s fl
oouragor mutuellement dans la défense
nos droits et do nos libertés. Chers Gr'O
riens , votre présence en si grand nom 1 ,
à cet important et magnifique ban<l uSJ
témoigne de la vitalité et de la vigueur H
vrai parti conservateur dans votre "e
district. 1$De nouvelles et prochaines luttes «jg
attendent , Messieurs ; vous montrerez, "° .
en sommes sûrs, la mème énergie et la»11;'
constance que par le passé , pour la c%
servation de vos droits et le triomphe <j .
principes qui nous sont chers ; vous nie ,
trerez , une fois de plus , ce que vous stf^
faire de ces lois fédérales iniques que '
veut nous imposer. .̂Courage , chers amis do la Gruyère» f
luttes sont nobles parce que vous luttez Pr
un noble but qui est celui de servir «j Xf
Relig ion ct votre Patrie et de traV»1

^à la conservation , pour vos enfants, |lt
libertés , des droits ot des princi pes ''
vous ont légués vos ancêtres. tji

Au Cercle catholique de Bulle , ;i>\ „i
parti conservateur (le la Gruyère ,."
toast. (Bravos.)

Toast de M. Robadey 'député
M. Robadey apporte le salut du Cer

catholi que de la Glane.
Nous sommes venus à cette grand*¦

imposante réunion pour renouveler le Jj j
ment de fidélité au drapeau du vieux P ».
conservateur fribourgeois , qui a eu si 1° 

^temps pour guide M. Woek-Reyuolû» «
pour pilote le président des 18,001»
Posieux. (Applaudissements.) .

Conservateurs catholiques de la Gruy^
vous êtes l'avant-gardo de ces milices «t ,
combattent pour Dieu et la patrie , r^u.
admirons votre courage et votre perse ,
rance ; et soyez persuades , a votre '" s
que vous avez l'appui moral de vos tre 

^des autros districts. Ce n'est point dlin
cXii-

beau pays de Gruy ère qu'on viendra r60 .
ter des adeptos des Schenk et dos Oiï- M
Le jour de votre triomp he n'est pas éWWA
A cet heureux avenir mon .toast. (Ch111
reuxjapplaudissements).

aime le canton de Fribourg. (Applaud" -,
La France catholique aime aussi sr

bourg. L'autre jour, le président g%{5
de l'Association de Saint-François de Ŝo t\àt, \t\fi miA IA ciArrA Aa VCtTiwivti ïiOllI .:l
pays allemands serait à Fribourg. L'u&%i
solennel que votre villo de Fribourg a f%t
Son Eminence le cardinal Caverot a pr°." j»
aussi la meilleure impression dans W'ije î
France ot a attiré à votre pays do noU*e
sympathies. Ae

Et que faut-il vous dire de ParrW^„y«
Mgr Mermillod à Fribourg ? Tous les Jvgt
du monde ont applaudi à cet événem6' .jje
félicité le canton do Fribourg pour c
grâce insigne. (Applaudissements.) $¦

Ce qui l'ait surtout l'admiration d?8.d*
tholiques de l'étranger , c'est cette uni*!L ot
l'Eglise et de l'Etat , de l'autorité civ Ut
et ecclésiastique, accord qui est le res» ja;
de l'union élu clergé avec le peuple pa.r \i
liens de la foi infaillible de Pierre et {' -(St.
Charité ardente du Cœur de Jésus-G,'«pii-

Voilà ce qu 'on pense de la petite J-* Jj S;
blique de Fribourg chez les autres nid' .^i
on croit à sa mission providentielle, 6
la proposo comme modèle. . 1?

C'est en vai n que vos adversaire»». \g
Bien public , le Journal de Fribourg r ..5
Confédéré essaient de dénigrer votro p .jj s
à l'extérieur. Ils montrent par là 4 j,»
n 'ont pas lo vrai patriotisme du N° } >>• s»
presse catholique, au contraire, nim B.
patrie et contribue à sa gloire. Qà™s'°i\U'

Vivo le vrai patriotisme ! Vive a !|"e l»
cratie cathol i que dans la Gruyère I J 

Y|jg
mission providentielle du canton <J° ]0u'
bourg! Au revoir aux Ermites! (O»
reuses acclamations.)


