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dépêche du cardinal Jacobini
AU NONCE DE MUNICH

Nos lecteurs connaissent déjà , d'aprèsune dé pêche , le sen s d'une communication
adressée à M gr di Pietro , par le cardinalsecrétaire d'Elat de Sa Sainteté , pour faire
connaîtra apx chefs du parti du Centre les
intentions du Souverain-Pontife. L'impor-
tance de_;c,e document nous engage à le
donner ici en entier , d'après une traduction
faite sur le texte allemand.

Commençons par faire remarquer que la
lettre du cardinal Jacobini esl du 21 janvier ,
c'est-à- dire sept Jours après la dissolution
du Reichstag; d'où il suit que la lettre pon-
tificale , à laquelle il est fait allusion , est an-
térieure à cetle dissolution :

Je m'abstiens d'examiner ies raisons,
données par le baron de Franckenstein
(le chef officiel de la fraction du centre)
pour justifier l'attitude du Centre dans
la question du projet de loi relatif au
septennat militaire. Mais il me semble
urgent et important d'insister sur une
autre partie de sa lettre. Le baron de
Franckenstein désire savoir si le Saint-
Siège estime que le maintien ultérieur de
la fraction du Centre au Reichstag est
encore nécessaire ; il dit qu'en cas de ré-
ponse négative lui et la majorité de ses
collègues renonceraient à tout mandat
ultérieur. îl répète, ce qu 'il a déjk exposé
dès 1880, que le Centre ne saurait être
tenu de prêter obéissance qu'en tant qu'il
s'agit de lois politico-ecclésiastiques et
de celles qui ont rapport avec les droits
de l'Eglise.

Sur ce chapitre , vous devez répondre
au baron que le Saint-Siège reconnaît
immuablement les mérites acquis sous ce
rapport par le Centre et ses chefs.

Veuillez donc, en réponse à sa demande,
lui dire, au nom du Saint-Père, ce qui
suit : La tâche qui incombe aux catholi-
ques de veiller sur les intérêts religieux ,
ne saurait encore être regardée comme
terminée.

D'une part , il faut envisager le carac-
tère absolu et permanent de ces intérêts ,
et d'autre part leur côté hypothétique et
temporel.

L'action du Centre au Reichstag doit
viser la prochaine abolition complète de
la législation politico-ecclésiastique , et
la défense de la j uste et légitime applica-
tion des nouvelles lois religieuses.

Il ne faut pas non plus oublier que ,
dans la nation allemande , la situation con-
fessionnelle est embrouillée et que le pro-
testantisme y est la religion d'Etat, ce
qui peut amener des froissements reli-
gieux, en sorte que les catholiques pour-
raient être appelés à défendre, sur le
terrain légal, leur opinion, ou à exercer
leur influence en vue d'une améliora-
tion. ¦
; 'N'omettez pas non plus d'insister sur

Dépêches télégraphiques
PARIS , 5 février.

Le correspondant de Vienne du Temps
crpit qu 'une évolution s'esl produite dans
la politique du prince Bismark depuis ses
derniers discours au Reichstag. Vn rappro-
chement avec l'Autriche aurait remplacé le
rapprochement avec la Russie. Le chance-
lier allemand aurait organisé une coalition
«e l'Autriche , de l'Angleterre et de l'Italie
contre la Russie. L'Allemagne accéderait
* cette , coalition , si la France assistait la
*Hissie.

ROME, 5 février.
Le Sénat a approuvé à l'unanimité et sans

discussion le crédit pour Massaouah.
BERLIN , 5 février.

D'après la Feuille des ordonnances de
"armée, le nombre des réservistes appelés
au service pour s'exercer au maniement du
fusil à répétition , s'élève à 73,000. Les exer-
cices auront lieu du 7 an 18 février.

VIENNE , 5 février.
A la Chambre , M. Zimialkowski, qui rem-

place le président du conseil des ministres
indisposé , répond à une interpellation deM. Mauthner. Il dit que les relations entiè-
rement satisfaisantes de l'Autriche avec les

le fait qu'un parti catholique parlemen-
taire , qui a le sentiment de la situation in-
tolérable faite au souverain Chef de l'E-
glise, pourrait si l'occasion se présentait ,
exprimer les vœux de ses compatriotes
en faveur du Pape et en chercher la réa-
lisation.

Le Centre , en sa qualité de parti poli-
tique, a toujours eu pleine liberté d'action ,
mais dès qu'il s'agit des intérêts de l'E-
glise, le Centre, en tant que parti politi-
que, ne saurait les représenter selon ses
propres vues.

Si le Saint-Père a cru devoir exprimer
ses désirs à ce parti , relativement au sep-
tennat , cela provient de ce que cette ques-
tion est liée à des questions d'une portée
religieuse et morale.

Il y a de sérieuses raisons pour croire
que le gouvernement se serait montré
plus disposé à donner une grande im-
pulsion à une revision définitive des lois
de mai et à avoir de grands égards, s'il
avait été plus satisfait par l'attitude du
Centre, lors du vote sur le septennat.

En ce cas le Saint-Siège, placé en
seconde ligne, aurait ensuite travaillé au
maintien de la paix par l'entremise du
Centre ; de cette façon il aurait obligé le
gouvernement de Berlin et l'aurait rendu
favorable au Centre et bienveillant pour
les catholiques.

Finalement le Saint-Siège, en donnant
ses conseils relativement au septennat , a
voulu se procurer une nouvelle occasion
d'être agréable à l'empereur Guillaume et
au prince de Bismarck. De plus, le Saint-
Siège ne pouvait pas, au point de vue de
ses intérêts, qui sont en même temps
ceux des catholiques, laisser échapper
l'occasion qui s'offrait à lui d'améliorer
sa situation en se rendant favorable le
puissant empire d'Allemagne.

Ces considérations se rapportent , selon
les vues du Saint-Siège, aux questions
religieuses et morales, qui sont liées à
celle du septennat , et ce sont ces consi-
dérations qui ont engagé le Saint-Père à
faire connaître ses désirs au Centre.

La présente lettre , ainsi que la lettre
antérieure, reflète les augustes vues du
Souverain-Pontife. Veuillez la communi-
quer au baron de Franckenstein et le
charger de la porter à la connaissance
des membres de la fraction du Centre.

Card. JACOBINI.

Après avoir relevé quelques erreurs évi
dentés  de traduction , la Germania com
mente aiusi qu 'il suit cet important docu
ment :

Ce document se compose de deux parties
princi pales. La première concerne le Centre. Le
Pape déclare que ce parti doit continuer à
exister, et ici sont invoqués des motifs qui
font paraître l'existence du Centre comme
nécessaire pour un temps indéfini.

La. seconde partie a trait à la question du
septennat. Elle débute par une déclaration de
principe, en ce sens qiie le Suint-Siège reconnaîtle Centre comme parti politi que et a toujours
concédé à ce parti politique pleine liberté d'ac-

autres puissances ne sont pas modifiées. Le
gouvernement  continue à espérer que la
paix sera maintenue , conformément au
désir de tous les cabinets , notamment du
cabinet autrichien , quoique la situation
générale de l'Europe soit incertaine et
grave.

Le ministre déclare que les mesures de
précaution prises par l'Autriche et la con-
vocation des Délégations ne doivent nulle-
ment être considérées cojnme uu symptôme
de guerre.

Dernières dépêches
liondres , 7 février.

Lord Salisbury a communiqué au Con
seil des ministres, samedi, les assurances
les plus pacifiques de France et d'Alle-
magne.

I.omlres, 7 février.
On croit que la discussion sur l'amen-

dement Parnell à la Chambre des Com-
munes durera trois semaines (Notre nu-
méro de samedi a publié le texte de cet
amendement).

Les députés irlandais prolongeraient

pour la Suisse , 20 cent , pour l'étranger

tion. C'est là une proposition fondamentale
que nos adversaires feront bien de méditer.

Après cette introduction de principe, la
seconde partie de la lettre est consacrée à
l'exposé des motifs pour lesquels le Saint-Siège
a cru devoir exprimer au Centre ses « vœux »
au sujet du septennat. Ces motifs découlent
des intérêts de l'Eglise, sur lesquels l'attitude
du Centre à l'égarddu septennat pouvait influer
indirectement. Le document n'entre pas dans
l'examen objectif de la portée militaire, finan-
cière, économique , politique et internationale
iîj septennat. C'est ld le côté politique, par
conséquent l'affaire du Centre.

Le « désir » du Saint-Siège n'a donc eu d'au-
tre objectif que celui-ci : que le Centre voulût
bien prendre aussi en considération le contre-
coup que son vote pouvait exercer sur les
intérêts de l'Eglise. Le Saint-Siège, dans cet
acte du 21 janvier, ne paraît pas avoir envisagé
\a haute wrtèe constitutionnelle de la ques-
tion du septennat , telle que l'a reconnue, il y
a quelques jours, son organe officiel , l'Osser-
vatore romano.

La Reichszeitung expose les motifs pour
lesquels le Centre s'est cru obligé de voler
contre le septennat :

En accordant déjà pour trois ans tous les
crédits demandés, le Centre est allé jusqu'à la
limite extrême du terrain ou se meut son
programme. En la franchissant il eût renié ses
traditions et dissout le pacte qui l'unit au
peuple catholique. L'acceptation du septennat
eût infailliblement entraîné la chute du parti.

Or, personne ne peut mesurer les conséquen-
ces d'une dissolution du Centre. Il suffit de
rappeler que , sans l'action du Centre, nous ne
nous serions jamais délivrés des chaînes de la
législation de mai.

Là question se posait donc en ces termes :
Le Saint- Père demanda au Centre, soit à ses
chefs, de voir s'ils ne pouvaient pas accepter
le septennat. Après avoir réfléchi, le Centre
est arrivé à la conviction qu'en se soumettant
purement et simplement aux exigences du gou-
vernement , il aboutissait à la dissolution
de son parti. Or, il fallait à tout prix éviter
cela, puisque le Saint-Siège lui-môme estime
nécessaire l'existence du Centre.

La Reichszeitung conclut que les électeurs
catholiques, aujourd'hui commeprécédemment,
ont le devoir de donner leurs voix aux candi-
dats du Centre.

Certains journaux suisses ont considéré
ia lettre du cardinal Jacobini comme infli-
geant un désaveu au Centre ; plusieurs ont
été jusqu'à parler d'un soufflet donné par le
Pape à ses imprudents et trop zélés amis.
Tout autre est le point de vue de la presse
libérale allemande , qui , loin de triompher
de la lettre du cardinal secrétaire d'Etat , en
témoigne bruyamment tout son méconten-
tement et fait ressortir que Bismark est
cette fois bien allé Jusqu 'à Canossa, en
amenant le Saint-Père à s'immiscer dans
les affaires politiques intérieures de l'em-
pire d'Allemagne. Telle est aussi l'opinion
des Basler Nachrichten.

Le cardinal Jacohini a tracé avec beau-
coup de précision le rôle d un parti catho-
lique dans un Etat. Certains journaux libé-
raux n'ont pas craint d'affirmer naguère ,
en Suisse , et môme à Fribourg, qu 'un parti
catholique ne pouvait pas arborer un pro -
gramme politique et intervenir dans les
affaires purement politi ques. Toute autre est
la doctrine enseignée par l'Eminentissime
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté. Il présente ,au contraire , comme parfaitement correct e
la double position du Centre , parti religieuxen môme temps que politique. Le baron deFrankenslein demandait si le parti du Cen-
la discussion, afin de permettre à M. Glads-
tone de prendre part aux débats.

Londres, 7 février.
Les dépêches du Times montrent la

Turquie préoccupée des armements du
Monténégro et des menées des Bulgares
en Macédoine.

Rouie, 7 février.
On est étonné de ne plus recevoir de

nouvelles de Massaouah. Les versions
les plus contradictoires circulent sur ce
silence. D'aucuns disent que le gouver-
nement a bien reçu de nouvelles dépêches,
mais qu u n'ose pas les publier.

Ce mystère fait croire que le désastre
est plus grave que ne l'ont rapporté les
dépêches rendues publiques.

Le Sénat, en votant les crédits san§
discussion a voulu donner une leçon à la
loquacité de la Chambre.

Milan, 7 février.
La première représentation de VOtello,

le nouvel opéra de l'illustre compositeur
Verdi, a été un véritable triomphe.

tre devait se dissoudre. De Rome on lui
répond carrément : Gardez vous en bien !

La lettre du cardinal Jacobini trace les
principales règles d'action d'un parti ca-
tholique : 1° dans les affaires religieuses
ou mixtes , soumission nécessaire aux en-
seignements de l'Eglise et aux directions
des autorités ecclésiastiques ; 2° dans les
affaires politiques , liberté d'action complète.

Le seul cas difficile est celui où une af-
faire purement politique en elle-mêrns»
comme le vote sur le septennat militaire ,
se trouve exercer occasionnellement une
influence indirecte sur une affaire de nature
religieuse. Ainsi , au moment où les négo-
ciations sont engagées entre Rome et Ber-
lin , le Saint-Père aurait vu avec plaisir le
Centre voter le septennat , espérant qua
cette concession du parti catholique alle-
mand aurait eu pour conséquence d'amé-
liorer la position religieuse dans l'Empire.
Pour ce motif , Léon XIII a écrit au Centre
en lui expriment un désir, mais non pas un
ordre. Le Centre n'a pas cru pouvoir déférer
à ce désir, et la Deutsche-Reichszeitung
nous en a indiqué les motifs. Le cardinal
Jacobini regrette cette détermination , mais
sans la blâmer.

Ce sont là des règles et des antécédents
qui s'imposent à la sérieuse attention des
partis religieux , tels que le parti conserva-
teur catholique du canton de Fribourg.

Nouvelles fédérales
Question ecclésiastique tessinoise.

— La Libertà nous fait connaître la réponse
du conseil d'Etat du Tessin , sous date du
5 février , à la seconde lettre du Conseil fé-
déral , que nos lecteurs connaissent déjà.
Voici la traduction de l'office du gouverne-
ment tessinois :

Fidèles et chers Confédérés,
« Tout en vous remerciant de ce que , par

votre office du 1er courant , vous nous infor-
mez que vous êtes disposés à entrer en né-
gociations avec nous et avec le Saint Siège
pour l'accord prévu par l'art. 3 de la Con-
vention du 1" septembre 1884, en déférant
ainsi au désir que nous vous avions exprimé
à réitérées fois depuis la mort de M gr La-chat, nous avons l'honneur de vous déclarerque nous nous mettons dès maintenant àvotre disposition pour le temps et le lieu
qu 'il plaira à vous et au Saint-Siège de
fixer pour l'ouverture de ces négociations.

« Qu'après cela , vous vous proposiez d'é-
tendre les négociations aussi au règlement
définitif de la situatiqn religieuse de npsparoisses , c'est une chose que' nous appre-
nons avec plaisir , bien que nous devions
nous réserver d'opposer respectueusement
à la solution indiquée dans votre lettre du
14 janvier , la seule solution que nous
croyons conforme à notre droit et à nos be-
soins , et qu 'à plusieurs reprises vous avons
eu déjà l'occasion de vous présenter.

« Nous profitons de l'occasion pour vous
recommander , fidèles et chers Confédérés ,
avec nous à la protection divine. »

(Suivent les signatures.)

L'auteur a été l'objet d'ovations sans
précédent.

Au sortir du théâtre, vers minuit , plus
de deux mille personnes ont attendu la
sortie de Verdi et l'ont accueilli par d'im-
menses acclamations. Les gens du peuple
ont dételé les chevaux et ont traîné la
voiture jusqu'à l'hôtel.

; De nombreux étrangers , Anglais , Amé,
ncains , Espagnols, Français , ont assisté
à la représentation et ont dil s'incliner
devant la supériorité de la musique ita-
lienne.

On déclare VOtello supérieur même à
l'Aida, autre chef-d'œuvre de Verdi. Le
conseil municipal de Milan se réunit au-
jourd'hui pour déférer la bourgeoisie
d'honneur à l'illustre compositeur.

Berlin , 7 février.
La nouvelle de la démission probable

du général Boulanger contrarie énprmé-
ment les partisans du septennat et la
campagne électorale de M. de Bismark.



Association internationale des tra-
vailleurs. (Coi-resp. de Berne). — Il vient
de se fonder à Berne une nouvelle Société
internationale des travailleurs , sous le nom
de Internationaler Arbeiterverein Bem, qui
a pour but d'instruire ses membres dans
toutes les importantes questions du socia-
lisme progressiste. La commission execu-
tive de cette association invite aujourd'hui ,
dans le Stadtanzeiger , toutes les sociétés
ouvrières et toute la population travailleuse
de ia ville , à entrer dans le sein de cette
nouvelle institution et surtout à visiter en
grand nombre son local (rue de l'arsenal ,
1, au rez de chaussée), où l'on distribue les
statuts et règlements tous les soirs, dôs
7 '/» heures. Ge local est pourvu d'une riche
bibliothèque , de nombreux journaux et de
plusieurs jeux de société. Il sera intéressant
de suivre les pas de cette nouvelle associa-
tion et de voir ce qui sortira de son sein.

- Rachat du Nord-Est. — Le Conseil fé-
déral ayant pris connaissance de tous les
vœux et de toutes les propositions des co-
miiés des lignes du moratoire , les négocia-
tions pour le rachat seront reprises à Berne
cette semaine avec les délégués du Nord-Est.
Les délégués du Conseil fédéral sont MM.
Welti , Hammer et Ruchonnet.

Cette reprise de négociations aura sans
doute pour but de constater si la compagnie
du Nord-Est , en présence des conditions
posées par les communes du moratoire ,
consentira à céder à la Conîèdéralion son
propre réseau à un prix suffisamment mo-
déré pour que , combiné avec les frais de
construction de tout ou partie des lignes du
moratoire , il puisse ôlre accepté par le Con-
seil fédéral et recommandé à la sanction
des Chambres. Ces nouvelles conférences ,
apparemment , décideront définitivement du
sort de cette tentative du rachat à l'amiable.
Si le rachal échoue , le Conseil fédéral devra
examiner dans quelle mesure il doit con-
traindre le Nord-Est à construire lui-môme
les lignes du moratoire. Il est clair que dans
l'un comme dans l'autre  cas, la Compagnie
ne se trouve pas dans une situation avanta-
geuse , et qu 'il ne faut guère s'attendre à un
retour de hausse notable de ses aclions.

Nouvelles des cantons
Finances grisonnes. — Le compte

d'Etat du canlon des Grisons pour 1886
boucle par un déficit de 567,867 fr. Les re-
cettes s 'élèvent 1,046,222 îr., les dépenses à
1,614,095 francs.

Le déficit sera couvert au moyen d'un
impôt du 2 °%0.

Une bénichon cantonale. — Le Laud-
rath du canton de Glaris vient de décréter
par 37 voix contre 36 l'introduction officielle
d'une « bénichon » cantonale I Voilà un can-
ton qui n'a pas l'air de se préoccuper beau-
coup de la crise belliqueuse , économique
et financière de l'Europe.

Correspondance du Valais
Sion, le 5 février 1887.

Encore l'élection du 23 janvier. — Aperçu sur
la situation des partis politiques en Valais.
Il n'est pas sans intérêt , maintenant que

la passion a fait place au sang-froid , de
considérer sous une certaine face les élec-
tions qui viennent d'avoir lieu dans le
canton du Valais.
\ Il est incontestable que ce canton traverse
en ce moment , au point de vue politique ,
une période de transformation. Les hommes
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

• Voici déjà les airelles et les perce-neige, le
soleil donne à toute la campagne éclat et cou-
leur. On vit, on respire. Que j'aime le prin-
temps. Et de quelle puissance Dieu l'a doué en
Sibérie. C'est qu'il n'a pas de temps à perdre
ce vaillant travailleur. Il faut qu'en quatre
mois les semenses aient germé, poussé; qu'elles
soient fauchées, qu'elles soient récoltées; puis
la t&rre retombera dans sa longue léthargie.

Ma mère était entièrement remise de sa grave
pleurésie ; et, un matin, sur notre ordre, notre
télègue nous éveilla au bruit de ses grelots.

La famille sibérienne, assemblée au seuil de
l'isba, nous disait adieu. Elle nous comblait
de ses bénédictions. Tous étaient si reconnais-
sants de la somme remise, la veille, entre les
mains du grand-père ; somme bien modeste
cependant; mais il îaut si peu à ces pauvres
mouiicks. Ce qui nous parait une obole leur
semble une richesse.

Le vieillard multipliait ses saluts, les yeux
bleu pervenche de Catherine , humides et voilés,
nous regardaient avec sympathie, et un tout
petit, le fils de Véra, de sa rustique couchette,

du régime conservateur qui a succédé au
tyrannique pouvoir radical de 1848, dispa-
raissent à leur tour les uns après les autres.
Des générations nouvelles s'avancent sur la
scène politique.

Dans le Bas-Valais surtout , les jeunes
patriotes de nom et de cœur , indignés de
Ja conduite des radicaux dont l'organe, le
Confédéré, n'est qu 'un long et trivial pam-
phlet antivalaisan , et dont les rédacteurs
et correspondants ne sont qu 'un caucus de
capacités méconnues, de viveurs obérés et
de néo Suisses ; ont entrepris une lutte ar-
dente , que l'on peut qualifier de lutte pa-
triotique et de guerre à la charlatanerie
polilique , qui s'efforce d'entraver le déve-
loppement matériel et moral du pays , de
souiller l'honneur national el de détruire
toule liberté individuelle.

Dt-puis un certain nombre d'années, ce
parti se fortifie , grandit et il est hors de
doule que l'avenir lui appartient. Aux der-
nières élections , il portait M. Bioley comme
candidat. On sait comment cet honorable
magistrat a échoué. Bon nombre de conser-
vateurs entremontants se sont laissé guider
par l'esprit de clocher et lui ont préféré
leur combourgeois , M. Emile Gaillard ,
homme radicalement nul. Au Grand Con-
seil , où ii siège depuis longtemps , on ne l'a
vu ouvrir la bouche que pour bâiller et
lever la main que pour se gratter le front.
Sa princi pale qualité est de passer pour
libéral-modéré. N'importe, c'est l'élu.

Malgré cela , le parti conservateur est loin
d'être découragé , il a obtenu la majorité
dans le district de Monthey, où il se trou-
vait en minorité jusqu 'à ce jour , il a ren-
forcé sa position dans le district de Saint-
Maurice et a conquis un grand nombre de
voix nouvelles dans le district de Martigny.
Quant à l'Entremont , bien qu 'il ait faibli
un instant , il est toujours en forte majorité
conservatrice el il n 'attend que le moment
de le prouver.

Ainsi , daas le Bas-Valais , le parti radical ,
malgré son prétendu succès du 23 janvier ,
n 'a qu 'à chercher sa ligne de retraite.

Les radicaux , c'est vrai , se sont empressés
de faire retentir les détonations de leurs
mortiers jusque sur les bords de la Ras-
pille « torrent qui sépare le Valais français
du Valais allemand ». Ces détonations , ré-
percutées bien loin dans les montagnes ,
apportaient la nouvelle de l'échec de M.
Bioley aux conservateurs-modérés du Haut-
Valais , « radicaux tenus en respect par une
population conservatrice. »

On avait été d'abord surpris de voir le
Walliser-Bote enregistrer sèchement et sans
commentaire aucun le résultat de l'élection
dans le Bas-Valais. Pas un mot de regret I
Pas un mot d'encouragement 1

Mais l'organe des conservateurs du Haut-
Valais a compris qu 'il devait aux patriotes
conservateurs du Bas-Valais autre chose
qu 'un dédaigneux silence , lequel eût été
fort mal interprété. Nous trouvons , en effet ,
dans son dernier numéro , une excellente
correspondance , constatant que l'opinion
conservatrice catholique n 'est pas en recul
dans le Bas-Valais , que , dès lors , le dernier
échec ne doit pas décourager les conserva-
teurs. Seul, l'esprit de clocher des citoyens
de l'Eotremont a compromis le sort de la
journée ; triste spectacle , dit le Walliser-
Bote, que celui donné par des conservateurs
qui ne savent pas mettre la cause sacrée
des principes catholiques au-dessus de l'é-
goïsme local.

Aussi, conclut le journal haut-valaisan ,
espérons-nous qu 'on ne nous servira point
une seconde édition de cette misérable po-
litique à courte vue. Nous avons plutôt la
ferme confiance qu 'au prochain renouvelle-
ment de la députation au Conseil national
le peuple catholi que du Bas-Valais enverra

— un morceau de bouleau creusé et suspendu par
une corde mince à l'une des poutrelles de l'isba
— avançait , pour nous voir encore, sa jeune
tète curieuse, et de sa main mignonne noue
envoyait un baiser.

A l'heure suivante , nous avions repris le long
chemin. Partout , à l'horizon , on voyait les
herbes poindre de terre sous les chaudes va-
peurs du soleil. Tout avril se passa dans cette
monotonie de la plaine. Enfin , de rares bou-
quets d'arbres apparurent à des distances infi-
nies ; peu à peu le pays se fit sauvage, tour-
menté , afin de former un lit à l'Angara. Ce
fleuve coule d'abord encaissé dans de sombres
gorges, écumant , révolté, puis il arrive à la
plaine, se calme et, majestueux, il se rend, à
plus de mille verstes de sa source, visiter
l'Ienisseï, son frère en puissance. Des aulnes
tremblants se penchaient sur ses rives, s'em-
môlant aux gigantesques roseaux, et des trou-
peaux , à toison brune, paissaient dans l'im-
mensité des pacages.^

Irkoutsk ,, comme une"masse"blëuàtrê7
r 
se

dessinait au loin. L'aspect de cette importante
cité de la Sibérie orientale est fort imposant,
des murailles crénelées l'entourent d'une cein-
ture régulière. Au-dessus des habitations, en
général fort basses, s'élèvent une foule de
dômes, de tours, de clochers ; le tout est encer-
clé par de hautes collines blan&hes de neige
durant huit mois de l'année; mais, en été, très
assombries par la verdure presque noire des
sapins, pressés, enchevêtrés , formant d'inextri-
cables forêts.

Nous approchions. Encore quelques instants
et nous allions franchir le pont de l'Angara.

à Berne des hommes qui représentent ses
intérôts religieux et matériels dans le sens
vraiment catholi que.

L'excellent Walliser-Bote profile de l'oc-
casion pour mettre les conservateurs du
Haut-Valais en garde contre le péril de la
diffusion du Confédéré, que l'on trouve
dans trop d'établissements publics. Il rap-
pelle à ce propos les sacrilèges pamphlets
que ce journal a publiés contre les croyan-
ces les plus sacrées du catholicisme , pam-
phlets qui ont nécessité une protestati on offi-
cielle de la chancellerie épiscopale. Dans la
récente campagne électorale , ajoute l' organe
conservateur haut- valaisan , le Confédéré
a de nouveau manifesté son esprit anti
religieux. « Il s'esl déchaîné contre le culle
catholique , les pèlerinages et les proces-
sions, et i'est efforcé de traîner dans la
boue M. Bioley, à cause de ses profondes con-
victions. On devrait supposer aprôs cela
qu 'au moins on ne viendra plus offrir à vil
prix , au peuple conservateur haut-valai-
san , une marchandise telle que ce Confé-
déré, »

Ces paroles méritent notre p us vive ap-
probation.

Nous applaudissons encore au Walliser-
Bote lorsqu 'il écrit ces lignes d'or :

« En présence de ce qui vient de se passer
daus le Bas-Valais où la désunion des con-
servateurs a fait remporter au radicalisme
une fatale victoire , il serait temps que dans
le Haut-Valais , on revint sérieusement à nos
vieilles traditions catholiques-conservatrices
et qu 'on se ralliât au cri : Arrière la politi
que à l'eau de rose I En avant avec un pro-
gramme vraiment catholique , autour du-
quel pourraient se grouper peup le et chefs!
Et si un tel programme ne trouvait pas de
majorité dans le pays , alors nous saurons
du moins que nous devons prendre le rôle
de l'opposition et contre qui nous devons
organiser celte opposition. »

Oui , le Walliser Bote a raison; il est
gros temps que les situations se dessinent .
que les défiances semées entre les deux
parties du pays tombent , que tous ceux qui
prétendent au tilre de conservateurs se dé-
cident à faire face au radicalisme et qu 'on
ne voie plus le triste spectacle d'accointan-
ces hybrides entre les intransi geants rouges
de Martigny et des hommes qui voudraient
en môme temps se faire considérer dans le
Haut-Valais comme les seuls détenteurs du
conservatisme.

Si la journée du 23 janvier devait avoir
cet heureux résultat de mettre fin à tous
les malentendus et de rallier toutes les
forces sur un terrain de sérieuse résistance
au radicalisme , alors nous la saluerions
comme une journée providentielle et fé-
conde. Elle Confédéré n'aurait plus l'audace
de se réclamer de sympathies qu 'il n'aurait
jamais dû avoir.

m 

Nouvelles de l'étranger
Mouvement électoral dans l'Alsace-Lorraine

M. Bessard , rédacteur du Moniteur de la
Moselle, qui soutenait la candidature de
M. Antoine , a été expulsé. La police a pro-
cédé à plusieurs perquisitions dans les bu-
reaux du Moniteur.

M. Antoine , député sortant de Metz au
Reichstag, a publié la profession de foi sui-
vante :

Electeurs !
Le Reichstag est dissout. Le gouvernement

exigeait que, pour sept ans, l'effectif de l'armée
fût augmenté de 41,000 hommes, les contribu-
tion? de 40,000,000 de marcs. Cette augmenta-
tion des charges militaires imposerait â notre
pays une levée extraordinaire de 1300 Alsa-

Déjà la ville se détachait, dans un relief plus
net , sur le ciel d'un bleu pâle.

Enfin , voilà le but! Voilà la prison. Elle
s'élève avec ses rangées de fenêtres grillées.
C'est notre phare. Les yeux de ma mère ne la
quittaient pas, tandis qu 'elle me serrait con-
vulsivement la main.

Pauvre mère qui s alanguissait en irance,
pauvre mère qui avait failli mourir dans l'isba
isolée sur le bord du chemin, elle va revivre ,
je l'espère, malgré la rigueur du climat sibé-
rien.

Elle n'avait déjà plus son pâle visage de
convalescente. Je croyais rêver en revoyant
ses beaux yeux des jours de bonheur , c'était le
même éclat , le même feu noir et contenu. Et ,
soudain, m'enlaçant de ses deux bras:

— Oh! Nadèje... Nadèje; ne le trouves-tu
pas, chaque minute est un siècle... Mon Dieu
que notre télègue avance donc lentement!...

La télègue bondissait.
Bientôt elle reprit d'un accent où se devinait

l'angoisse :
— Pourrons-nous le revoir dès notre arrivée ?

Vois , l'heure s'avance. Toutes les portes de la
cruelle prison ne seront-elles pas fermées ?

Notre équipage roulait sans bruit sur le pavé
de bois d'irkoutsk.

— A la forteresse... Immédiatement com-
manda ma mère, d'une voix devenue forte.

Alors, ouvrant fébrilement uu portefeuille
qui ne l'avait jamais quittée , elle s'assurait que
toutes les pièces administratives , réunies à
Paris à l'ambassade de Russie, plus tard com-
plétées à Moscou, étaient vraiment en règle.

Le conducteur, docile à l'ordre de la voya-

ciens Lorrains , 1 million 300,000 marcs de
contributions à ajouter aux 6,000,000 que nous
envoyons déjà à Berlin pour les dépenses de
l'empire. J'ai voté contre ces propositions , se-
lon ma conscience d'abord , et parce que j'esti-
mais que l'Alsace-Lorraine plie sous ses char-
ges militaires et financières.

Mon vote sienilie nettement :
Ni un homme, ni un sou de plus.

Au cours des débats, le chancelier a dit : le
septennat c'est la paix ! Rappelez-vous , élec-
teurs , qu 'avant 1870, on vous disait : l'empire
c'est la paix ! Electeurs , j'ai la convie ion
d'avoir traduit fidèlement vos sentiments. J'at-
tends de votre patriotisme le renouvellement
ie mon mandat de député.

J.-D. Antoine,
député sortant, conseiller général de Metz.
Les affiches sur lesquelles avait été im-

pri'né ce manifeste électoral , onl été saisies.
Aucun journal de Metz paraissant en lan-

gue française, n'a osé reproduire ce mani-
feste , qui fait un bruit énorme. Seuls , les
journaux allemands en ont donné la traduc-
tion.

Les réservistes allemands
On lit dans le Journal d'Alsace :
« Dans la journée de mardi , la plupart

des réservistes domiciliés à Strasbourg ont
reçu leur feuille de route qui leur enjoint
d'avoir à rejoindre leurs corps lundi pro-
chain. Contrairement à ce qui a eu lieu jus-
qu 'à ce jour , la feuille de route ne porte
aucune indication de la durée pendant la-
quelle le réserviste sera maintenu sous les
armes. Cette circonstance a été interprétée
par quelques personnes dans un sens alar-
miste : elle s'explique par la nature môme
du service que les réservistes sont appelés
à faire. S'il s'agissait d'un service ordinaire ,
la durée serait indiquée sur la feuille . de
route , pour être ensuite portée en compte
au réserviste. Cette fois, les hommes sont
appelés à un service extraordinaire , pen-
dant lequel ils seront exercés au manie-
ment du fusil à répétition nouvellement
introduit. Oa prévoit que ce service durera
douze jours , mais chaque réserviste sera
retenu sous les armes jusqu 'à ce qu 'il pos-
sède à fond le maniement du nouveau fusil.
Il peut donc se faire que, pour quelques
réservistes , le service dure plus longtemps ;
et voilà pourquoi la feuille de route n'in-
dique pas le nombre de jours. »

La situation de IEspagne
On écrit de Madrid aux Débats que U

misère est grande dans cette capitale ; il y
a au moins 6000 ouvriers sans travail , chifire
considérable pour une ville sans industrie.
Il y a eu , dans ces derniers jours , quelques
démonstrations faites par des ouvriers qui
demandaient du travail ; mais les manifes-
tants se sont dispersés à la première som-
mation des autorités. Cependant , les me-
neurs socialistes profitent de la détresse
publique pour faire de la propagande dans
les classes pauvres. Il y a eu , dimanche , un
meeling anarchiste.

Le môme correspondant émet l' opinion
qu 'il y aurait de grandes réformes à accom-
pl i r  dans l'armée, si l'on ne veut pas que le
mécontentement qui existe parmi les sous-
officiers subalternes soil exploité par l'Asso-
ciation militaire républicaine.

Les carlistes viennent d'inaugurer avec
un certain éclat un casino à Saragosse et on
leur prête l'intention de créer d'aulres cen-
tres de propagande. Mais ils sont trop divi-
sés pour que leurs efforts soient redoutables.
Don Carlos n'a jusqu 'ici donné à personne
encore la mission spéciale de le représenter
en Espagne.

(yeuse, sans cesse animait l'ardeur de ses che-
vaux, et la télègue s'engagea sur la montée.

Plus de désespoir, plus de douleur, plus
d'inquiétudes. Dans quelques minutes nous
allions le revoir... Encore quelques secondes
et nous serons dans ses bras. Notre cœur pal-
pitait. Nos yeux brillaient de fièvre et d'impa-
tience. Nous ne pouvions parier. Nous nou*
abundonions à l'espérance. _—,,

La voiture s'arrêta. Le but saprôine venait
d'ôtre atteint.

Nous étouffâmes un cri de bonheur. Nous
voulûmes nous élancer dans la forteresse même.
Nous élancer vers lui ; vers mon pèrel. ..

Nous élancer I Allons donc ! Impossible. Le
pont-levis était levé, les portes massives ve-
rouillées: l'heure des visites était passée, et
les sentinelles répondirent , à toutes nos prières,
à toutes nos supplications , par un formel
refus.

Il était à deux pas de nous. Seuls, quelques
palissades, quelques couloirs, quelques portes
nous séparaient . Nous avions fait pour le venir
voir des milliers de lieues. Nous avions affronté
le froid et la neige, la maladie, les dangers...
Hit , sans lui donner un baiser , sans même en-
trevoir son cher visage, il fallut redescendre la
montée, et tristement retourner à Irkoutsk.

Quelles heures désespérées nous passâmes
sous le toit du généreux Constantin Altorkine,
ce richissime joaillier, auquel, par l'intermé-
diaire de la princesse Bolesloff , Mademoiselle
nous avait chaudement recommandées.

Constantin Altorkine est un petit homme
aux cheveux encore noirs sur un front intelli-
gent , marqué d'une raie verticale ; le front des
volontés tenaces. (A suivre.)



La convocation des délégations
autrichiennes

Le Fremdenblatt, de Vienne, revient sur
la nouvelle qu 'il a donnée le premier de la
prochaine convocation des Délégations.

Reprenant le discours que M. Tilza a pro-
noncé à cette occasion devant la Chambre
de Pest , l'organe du Ballp latz répète que la
réunion de cette assemblée et Jes crédits
sur lesquels elle sera appelée à voter pour
l'achat des objets d'équipement nécessaires
au landsturm constituent de simples mesu-
res de prudence que commande la situation
actuelle de l'Europe. Le landsturm n existe
encore en Autriche que sur le papier , tandis
qu'il est tout organisé dans divers pays
voisins.

Les Délégations vont être simplement in-
vitées à fournir à l'Etat les moyens d'activer
l'armement de ces réserves ; la modicité des
crédits qui seront demandés , le temps
même qu 'il faudra pour fabri quer les objets
d'équipement suffisent à ôter tout caractère
vraiment alarmant à cette convocation ex-
ceptionnelle de la législature suprême.

Cette mesure , conclut le Fremdenblatt,
n 'est pas causée par un danger de guerre
imminent , par une crise aiguë , mais par la
situation européenne , qui donne lieu à de
graves inquiétudes et dont l'aspect général
est assez alarmant pour que la prudence et
le patriotisme forcent l'Autriche à ne rien
omettre et à ne rien retarder de ce qui est
absolument nécessaire à la défense efficace
de la monarchie et à la protection de ses
intérêts.

Il convient de rapprocher de ces conclu-
sions les paroles que l'empereur a adressées
jeudi à diverses personnes dans un bal au-
quel il assistait , et dont il ressort que le
monarque espère à la fois que la paix sera
maintenue et que les Délégations voteront
les crédits qui leur seront demandés.

Les Socialistes et le musée d'Amsterdam

Une véritable panique a sévi mardi pen-
dant quelques heures à Amsterdam.

Les ouvriers sans travail et les socialistes
exprimaient depuis plusieurs jours l'inten-
tion de se rendre en corps au musée de l'Etat
et d'y consacrer quelques heures à la con-
templation des tableaux, puisqu'on ne leur
fournissait pas de travail ni d'occupation.

Le public a cru voir, dans ce projet, une
menace de détruire ou de piller les richesses
artistiques de l'Etat, et les autorités ont
pris de grandes mesures de précation.

Conformément à leur programme, les ou-
vriers se sont réunis mardi, à 11 heures,
dans le Volkspark, pour se rendre de là au
musée. Toutefois le socialiste Bryne leur a
annoncé qu'il avait reçu du directeur du
musée un avis l'informant que les ouvriers
ne seraient pas admis. En conséquence les
ouvriers ont modifié leur programme. Ils se
sont contentés de parcourir les pricipales
rues de la ville en demandant du pain. Il n'y
a pas eu de desordres mais la population a
éprouvé de vives inquiétudes.

Les exploits de la dynamite
Dans la nuit de jeudi à vendredi, des in-

dividus restés inconnus, ont placé deux car-
touches explosibles contre l'église Saint; Jean
à Dijon et sous le portique du palais de
justice.

Les dégâts de l'église ne sont pas graves :
ceux du palais de justice sont plus sérieux.

Le parquet fait une enquête.

Les affaires bulgares
Le gouvernement roumain vient de faire

interner trois officiers bulgares , MM. Ben -
dereff , Grouïeff et un troisième porteur de
papiers manifestement faux.

Ces arrestations ont eu lieu parce qu'on
soupçonnait ces officiers d'être les agents
de la Russie et qu 'on a découvert qu 'ils
cherchaient à susciter un mouvement révo-
lutionnaire en Serbie et en Roumanie.

On mande du reste , de Philippopoli , que
les autorités bulgares ont saisi des procla-
mations, émanant de M. Bendereff et par
lesquelles la population est invitée à pren-
dre les armes pour chasser les régents. Le
Concours de la Russie, ajoutent ces procla-
mations , ne fera pas faute aux insurgés.

Entre les Etats-Unis et le Canada

Lundi , à la Chambre des représentants ,
M. Lawier tlllinois), a proposé une résolu-
tion déclarant que le langage belliqueux de
la presse canadienne et le fait que l'Angle-
terre a envoyé une escadre croiser dans le
nord-est de l'Atlantique indiquent à l'égard
des Etats-Unis une hostilité résultant de la
Question des pêcheries.

La résolution ajoute que les côtes améri-

caines sont pratiquement sans moyens de
protection et qu 'on affirme que le gouverne-
ment britannique ainsi que celui du Canada
sont en possession de cartes des ports amé-
ricains et des travaux de défense du littoral.

La résolution demande que le président
fasse connaître à la Chambre quelles mesu-
res seraient nécessaires pour faire face à
cette situation.

Renseignements et Nouvelles
Tyrol. — Le messager postal qui fait le

service par l'Arlbarg, entre Lech et Stuben, a
été emporté par une avalanche, non loin du
col de Flexen , jusqu 'au fond du ravin. Au mo-
ment où il parvenait à se dégarger , une seconde
avalanche vint le recouvrir. Son absence ayant
été assez promp tement constatée, en raison de
son service, une vingtaine d'hommes allèrent
à sa recherche, on fouilla l'amas de neige pen-
dant plus d'un jour. On faisait des sondages
avec de longues perches, lorsque , par un
bonheur providentiel , un de ces coups de sonde
l'atteignit à la tête. Rassemblant alors ses
dernières forces , il poussa un cri, qui heureuse-
ment fut entendu , et bientôt il était sauvé.
Quelques heure plus tard, on n'aurait retrouvé
que son cadavre. Il avait passé trente heures
sous la neige.

Canton de Fribourg
Encore le discours de M. Secretan

Lorsque notre réponse à M. Secrelan était
déjà sous presse , nous avons reçu la com-
munication suivante , qui complète nos ob
servations.

« Le Bien public, dans son numéro du
1" février , nous donne tout au long le dis-
cours de M. Secretan , rédacteur de ia Ga-
zette de Lausanne, au banquet du Cercle de
l'Union. Nous n'attacherions pas grande
importance à un toast , s il ne contenait de
graves et injustes accusations à l'adresse du
parti conservateur-catholi que de notre can-
ton. Nous devons , malgré nous, relever
certains passages de ce discours à grand ef-
fet , comme dit le journal le Bien public.
Nous le ferons sine ira et odio.

« M. Secretan se souvient avec bonheur
de l'époque où nous combattions ensemble
contre le radicalisme autoritaire fédéral .
Nous aussi , nous regrettons 1 époque ou les
couservateurs de toute confession luttaient ,
vigoureusement et avec succès pour les
droits du père sur l'éducation de ses enfants
et pour l'unité de la famille. Mais nous le
demandons à tout homme de bonne foi , qui
est-ce qui a rompu le premier cette alliance
basée sur les principes de l'éternelle jus-
tice ? La Gazette du Valais s'est déjà char-
gée, dans un article remarquable , de signa-
ler les variations et ies inconséquences de
la Gazette de Lausanne. Pour nous , il nous
suffit de rappeler que depuis plus de trois
ans , le journal qui paraît sous la responsa-
bilité de M. Secretan , ne publie pas une
seule correspondance de Pribourg sans
qu 'elle ne contienne des insinuations perfi-
des ou des injures à l'adresse du gouverne-
ment et de la majorité du peuple fribour-
geois , surnommé systématiquement le parti
tépelet, soit le parti des lourdauds et des
crétins. Que dirait le peuple vaudois , si la
Liberté se permettait une expression aussi
vulgaire et insultante à l'adresse de l'im-
mense majorité des électeurs de son can-
ton?

« M. Secretan nous dit encore que dans
certains cantons la liberté d'enseignement
n'est pas toujours octoyée comme elle de-
vrait l'être aux minorités protestantes. Que
veut-il dire par là ? M. Secrétaa sait aussi
bien que ses auditeurs du Cercle de l'Union
que la législation scolaire fribourgeoise est
la plus large qui existe en Suisse vis-à-vis
des minorités protestantes , et cela , de l'a-
veu môme des membres du Tribunal fédéral
appelés à examiner le recours Béguin. Les
protestants établis dans notre canton sont
libres d'envoyer leurs enfants aux écoles
communales ou dans leurs écoles confes-
sionnelles. Leurs écoles sont à leur choix
privées , comme celles de Bulle , Romont ,
Estavayer , ou bien elles soumettent leurs
statuts au conseil d'Etat et dans ce cas elles
deviennent écoles publiques , ayant les mô-
mes droits que les écoles communales et
jouissant de toutes les faveurs du budget.
Pour ne citer que les écoles protestantes de
la ville de Fribourg, elles reçoivent de l'E-
tat les trois dixièmes du traitement de leurs
instituteurs , indépendamment d'un subside
spécial de 800 fr. de la commune de Fri-
bourg. Nous aimons donc à croire que si
M. Secretan pensait faire allusion à notre
canton , il aurait trouvé au Cercle de l'Union
des honnêtes gens, assez amis de l'honneur
fribourgeois , pour le renseigner.

« Parlerons-nous de la dernière élection
du Bas-Valais ? Hélas I les applaudissements
de la presse radicale de toute la Suisse sont
suffisants pour renseigner M. Secretan sur
la nature de ses récentes alliances. Nous ne
pouvons que regretter sincèrement les pré-
jugés des conservateurs vaudois contre ce
qu'ils appellent l'ultramontanisme intransi-
geant.

« L'allusion relative au dernier rassemble-
ment de troupe n'est pas plus heureuse. M.
Secretan parlait devant un auditoire com-
posé en grande partie de propriétaires qui
habitent le théâtre des manœuvres de ces
dix dernières années et qui ont vu avec
quel empressement , avec quelle cordialité
nos populations rurales ont reçu nos braves
confédérés. Si un bataillon , qui trouvait le
vin un peu cher chez l'aubergiste D., a fait
du tapage et a maltraité le syndic de la lo-
calité , ce n 'élait pas une raison pour venir
se plaindre en pleine ville de Fribourg et
devant un auditoire fribourgeois du mauvais
effet produit par cet incident regrettable.
Ces allusions à des haines confessionnelles
qui n'existent pas , contrastent singulière-
ment avec la cordialité qui a régné au ban-
quel de l'hôtel National , le jour  du 50° anni-
versaire de la fondation de la paroisse
réformée de Fribourg, petite fête dont la
Gazette de Lausanne a donné en son temps
un compte rendu impartial.

« r_p . toast de M. Saorétan aborde ensuite
sans transition la question de 1 attitude des
porteurs d'aciions de l'Etat de Fribourg à la
réunion de Lausanne, Il y voit un misérable
complot de vengeance personnelle , accom -
pli à la faveur d' une violation de la loi ci-
vile, protectrice des droits privés ! Co épren-
dra qui pourra. Pour nous, nous sommes
convaincus que les porteurs d'actions de
l'Etat de Fribourg n 'avaient en vue que la
ligne du Simplon et partant la sauvegarde
des intérêts fribourgeois engagés dans l'ex-
ploitation de la Suisse-Occidentale. Preuve
en soit la vigoureuse impulsion donnée , dès
cette date , au percement du Simplon , pas
sablement compromis par dix années de
stérile , mais très coûteuse administration.
Nos félicitations donc aux délégués fribour-
geois. »

U est commode le Confédéré.
Il y a une dizaine de jours , il se fait écrire

contre les administrateurs de la Caisse d'a-
mortissement des accusations que nous l'a-
vons invité à préciser sous peine de passer
pour calomniateur.

Nous ajoutions que puisqu 'il était en
train de fouiller dans les .portefeuilles , son
correspondant Argus était bien placé pour
nous fournir des renseignements un peu
moins vagues sur certains faits de favori-
lisme que la voix publique mettait sur le
compte de la Banque cantonale.

Nous nous attendions donc à des explica-
tions loyales el précises.

C'était bien mal connaître le Confédéré.
Que fait-il?
Répond-il à notre première question?

Cherche-t il à se disculper de l'imputation
de calomnie ?

Pas ie moins du monde.
îl se garde bien de préciser ses accusa-

tions ; il nous demande au contraire de lui
spécifier dans les vingt-quatre heures les
faits reprochés à la Banque cantonale et sur
lesquels nous nous attendions a ce que son
correspondant (qui prétend tout savoir)
nous fournirait lui-môme des explications ,
— ce , dans l'intérêt des personnes en cause.

Bien plus , ce fameux correspondant si-
gnant Argus, sans doute par antiphrase ,
devait nous répondre au dire du Confédéré.
Nous attendions donc patiemment , mais
voilà sept jours d'écoulés et rien ne vient ,

Faut-il donc du toupet au Confédéré
pour oser dans son numéro de hier nous
reprocher notre silence.

Mais permettez 1 Expliquez-vous d'abord
vous-même sur les accusations que vous
avez portées en premier.

Nous ne tolérerons pas qu 'on intervertisse
les rôies. Si notre confrère croit , par des
trucs semblables , sortir du mauvais pas où
il s'est engagé , il se trompe du tout au tout.

.Election. — Une nombreuse assemblée
de délégués de toutes les parties du district
du Lac , réunie le 6 février à Chiètres , a
proclamé la candidature de M. Tschachtly,
président du tribunal de Morat , pour l'élec-tion partielle de dimanche prochain.

M. le conseiller d'Etat Python a pris la
parole pour exposer la question de la con-
version de la dette de la Moosgemeinde. U
a démontré que le gouvernement n'avait
pas cessé d'ôtre animé des dispositions les
plus conciliantes , et que si l'affaire n'a pu
aboutir , c'est parce que les délégués des
commuaes se sont malheureusement laissé
tromper par des personnalités qui poursui-
vent un but tout à fait étranger à la ques-
tion elle-même.

Wlgr Mermillod à Annecy. — Depuis
plusieurs auaées , la fête de saint François
de Sales est célébrée à Annecy avec un
éclat inaccoutumé , avec une piété toujours
grandissante.

Cette année encore , comme en 1886, la
présence de Mgr Mermillod , évêque de
Lausanne et de Genève, est venue complé-
ter les joies de ces belles solennités .

Le samedi 29, la fête s'est passée tout
entière dans le sanctuaire de la Visitation ,
auprès des reliques du saint docteur.
Mgr Mermillod a chanté la messe pontificale ,

et , de son trône, aprôs l'Evangile , a parlé en
premier des gloires de saint François et
des secours que nous devions attendre de
sa protection toute-puissante. Il a demandé
des prières pour son diocèse de Genève et
pour l'Université catholique qui va se fon-
der à Fribourg.

Le dimanche 30, la mssse pontificale a
été chantée à la cathédrale par Mgr Mer-
millod , en présence de Mgr d'Annecy, as-
sistant au trône. Les chants ont été exécu-
tés, comme la veille , avec uae grande per-
fection , par les élèves du grand séminaire.

Le soir , à huit heures, une conférence de.
M. Théodore de la Rive , de Genève , réunis-
sait , dans le grand salon de l'évêché, sous
la présidence de NN. SS. les évêques d'An-
necy et de Lausanne, le Cercle catholique,
les membres des diverses œuvres d'hommes
et l'élite de la société annôcienne. Le sujet
traité ôtait h Façade de l'ég lise, c'est-à-dire
ce qui apparaît au-dehors. L'orateur s'est
borné à mettre en relief deux des caractères
extérieurs qui distinguent l'Eglise : la per-
pétuité dans le temps , l'universalité dans
l'espace ; mais il l'a fait avec un art si puis-
sant , dans un style si admirablement imagé,
avec une logique si serrée et en mème
temps avec une telle ardeur de conviction
et de tels accents de tendresse filiale pour
l'Eglise et d'amour reconnaissant pour la
grâce qui l'a touché lui-même et converti à
la vraie îoi , que les applaudissements ont
éclaté souvent dans l'auditoire ému el
charmé.

Mgr Mermillod a répondu à M. de la Rive
en développant , dans une rapide et ; ardente
allocution, les conséquences prati ques de la
divine autorité de l'Eglise : être fier de lui
appartenir ; s'instruire sans cesse des vérités
religieuses ; se faire apôtre.

(Revue du diocèse d'Annecy.)

Concert an Collège. — L'orchestre da
Collège Saint Michel a donné , dimanche &
3 heures, un concert dont le programme,
fort bien composé , a étô exécuté d une ma-
nière qui fait honneur aux jeunes artistes.
Outre les morceaux d'orchestre , on a ap-
plaudi deux fort beaux chœurs , deux mor-
ceaux de piano à 4 mains , un solo de clari-
nette avec accompagnement de quatuor decordes , un solo de soprano et un duo.L'influence de l'école Vogt se fait sentir
dans le Collège Saint-Michel ; on a pu le con-
stater hier par le grand nombre des instru-
ments à cordes , et par le talent de l'exécu-
tion

Procès de pres&e. — Le procès in-
tenté à la Q-ruyère par M. le conseiller fé-
déral Welti, ne sera pas plaidé demain, ainsi
qu'on l'avait annoncé. L'affaire est renvoyée*.

«-o»
Tabacs. — Le pesage des tabacs est

à peu près terminé dans la Base-Broye. La
gare de Domdidier à elle seule en a expédié
80 wagons.

Braconniers. — On lit dans le JFW-
bourgeois :

« Le garde-chasse Mooser a failli être, le
23 janvier, assassiné par des chasseur vau-
dois en rupture de ban qui avaient tué ua
chamois. Caché derrière un sapin, l'un des
braconniers tenait son arme dirigée sur le
garde-chasse, qui dut battre en retraite et
laisser les brigands passer la frontière. »

Société de Sainte-Cécile — Noos
n'avous rien dit de trop en annonçant que
notre chère Société de Sainte-Cécile se sur-
passerait dimanche.

Charmant ! Parfait 1 — Ce sont les excla-
mations unanimes que l'on entendait à la
fin de la soirée.

Toutes les productions ont été goûtées,
applaudies, plusieurs bissées ; Depuis les
deux Tyroliens chantant leur lac bleu comme
le ciel, jusqu'au magnifique duo dramatique
de MM. J. et de G., en passant par les scènescomiques enlevées avec un entrain parfait
Le Paysan et le photograph e, Auguste Utmats, les Locataires, ont fait rire a gorge
déployée. Tous les rôles ont été bien donné!
et dans la dernière scène, le petit chienlui-même s'est fort bien acquitté du sien.Mentionnons enfin les chœurs exécutésavec une précision et une expression rares.* , j - « —— ~—-j/iv-ooiwii i c .i i . ,..
ia vaise de la grand-mère a réjoui tout lemonde, le roi de Tlmle a été très apprécié
des amateurs de musique sérieuse.

Tous les goûts ont été satisfaits. Bravo,
bravissimo ! au Ccecilien-Verein.

Enfin , pour que ceux qui n'ont pu profiter
hier de cette vraie tête musicale, n'aient pas
trop de regrets, empressons-nous de leur
annoncer que la soirée sera répétée jeudi.

FAITS TOI VEJFtS
UNE CARMéLITE. — Un jo urnal du matin,,

en relatant l'entrée au Carmel de Lourdes de.
la vicomtesse de Saint-Phalle, née de May



d'Attenrode, veuve du capitaine d'artillerie
"Ernest de Saint Phalle, mort en 1867, donne la
liste des dames de la famille de Saint-Phalle
retirées du monde et consacrées à Dieu, à
l'heure où l'on estime que c'en est fait de la vie
.religieuse I

C'est d'abord la mère, la baronne de May
d'Attenrode. née d'Ormesson, religieuse de la
Visitation de la rue de Vaugirard, depuis une
dizaine d'années; sa fille, la vicomtesse Ernest
de Saint-Phalle, née de May d'Attenrode, ré-
cemment Carmélite de Lourdes; sa petite-fille,
fille de la précédente, Marie de Saint-Phalle,
dévenue sœur Marguerite du Saint-Sacrement,
au Carmel de la rue d'Enfer depuis 1883; enfin ,
deux nièces de la vicomtesse, Mmo Madeleine
et Pauline de Saint Phalle, religieuses du
Sacré-Cœur. La nouvelle carmélite de Lourdes,
avant d'entrer au couvent , est allée embrasser
à Tarbes son fils, le comte de Saint-Phalle,
officier d'artillerie, et ses petits-enfants.

SAUVé PAR SON CHIEN. — Le Courrier de
Ix*Av.de raconte que le métayer d'une petite mé-
tairie des environs de Castalnaudary vient
d'échapper à un assassinat, grâce à son chien.

Ce métayer rentrait des champs, ces jours
derniers, avec son chien , lorsque la bête se mit

& aboyer avec fureur, se précipita sous le lit

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C*
Frifeotira. ©». rwe ûe» Kpouses, Friliours:. Suisse

Demande de place (180)
Une jeune fllle munie de bonnes réfé-

ïences, sachant les deux langues et connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche,
pour le 7 mars, une place dans une bonne
famille. S'adresser à MM. Orell, Fussli & Cie.

BONNE D'ENFANTS
On demande une personne douce et

connaissant tous les soins à donner aux
enfants. Bonnes rectmmar.da tions exi-
gées. S'adresser au bureau de MM. Orell,
Fussli & de, Fribonrg. (0. 172)

Un jeun e homme ÎJï^™par jour désirerait les employer à faire de
la tenue de livres. S'adresser à MM. Orell,
Fussli & Cie, à Fribourg. (O 175)

Demande de place
Une cuisinière, munie de bons certificats ,

désire se placer immédiatement. S'adresser
à MM. Orell, Fussli & Cie. <p 174)

Filature de lin Burgdorf
Filature à façon de lin , de chanvre et d'étoupes.

La matière est filée dans toute sa longueur. Ou-
vrage soigné. — Prompte livraison du fil. — Snr
demande on se charge du tissage. (H. 2762 Y.)

«KPOÏS :
Chez M. Eug. Wœber , à Bulle ; M. Ayer-De-

raierre, à Romont; M. Fréd. Givel , sellier, à Payer-
ne; Mm « C. Stock-Presset , à Moral ; Mm" Sœurs
Grangier à Eslavayer :M m" Sœurs Stillhard , rue
de Lausanne;  (ancien magasin Majeux à Fribourg)

(O. 672/538)

mm- IVR O GNERIE "mm
(MT* Attestât on *̂ g

Monsieur Karrer-Oallati, spécialiste,
Ctlaris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat.
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
f$it disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
ÎEoffensifs et faciles à, administrer, soit avec
le consentement du malade, soit à son insu
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

RECUEIL D'ANECDOTES
ETj„

&&&£$ 3&W322KS <B<&a_HS®WBSi Z
dédié aux amis de la gaîté.

Cette petite brochure in-12 de 134 pa-
ges, ornée d'une gravure, contient :

Historiettes amusantes , Contes origi-
naux, Anecdotes amusantes , Scènes co-
miques, Mots pour rire , Gasconnades,
Calembours, Naïvetés, etc., etc.

J^rix : 1 iranc.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

saisit a la gorge un homme qui s'y trouvait ca-
ché et l?étrangla net. Cet homme était venu
quelques istants avant, et la métayère , qui,
sur sa demande, lui avait donné un verre de
vin , le croyait parti. On courut chercher les
fendarmes. Ceux-ci constatèrent que l'homme

tranglé était porteur d'un poignard , d'un re-
volver et d'un sillet. Présumant que le sillet
devait servir d'appel À des complices, ils le fi-
rent retentir se dissimulant soigneusement
dans la maison. Le stratagème réussit. Quatre
malfaiteurs, qui attendaient le signal ne tar-
dèrent pas à tomber dans le piège. Ils ont été
arrêtés sans coup férir.

UNE DOT. — Dans les Mémoires du comte de
Falloux, que publie le Correspondant , il y a
de curieuses anecdotes sur la Vendée de 1832,
qui doivent ôtre vraies. En voici une :

« Le général Clouet, ancien aide de camp du
général de Bourmont à Waterloo, et sous ses
ordres encore dans le soulèvement de 1832, se
tenait caché dans une ferme de Bretagne.
C'était un homme de haute taille, fort , vigou-
reux; pour rendre son déguisement plus sûr, il
prenait une part active aux travaux de la
ferme. Ses compagnons se mirent en intimité
avec lui , et l'un d'eux lui confia un jour , au
milieu des champs, combien il était malheureux

_= GAZ =-
Pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires en cas de rupture d'une con-

duite nous prions instamment les .habitants de la ville de nous faire connaître
immédiatement ce qu'ils auraient aperçu soit dans les rues ,.soit dans les maisons.

Nous recommandons en même temps aux ménagères de se servir du gaz, pour le chauf-
fage et les usages culinaires, vu le bon marché, la propreté et les avantages qu'elles y
trouvent.

Le prix- est de .25 centimes le mètre cnbe. Les installations se font à nos
frais. Quant aux appareils pour les différentes installations, nous les tenons à la disposition
du public qui pourra les voir et nous demander tous les renseignements qu'il jugera
nécessaires. (0 181) Le Directeur de V Usine à Gaz,

O. HE1SS.

ADMINISTRATION DES VIGNES
et domaines

Lundi 14 février, à 9 1/2 heures, dans la cave des Faverges, rière Saint-Saphorin ,
au district de Lavaux , on exposera en venle par voie de mises publiques : 2,350 litres
vin rouge, vase N° 12 ; 60,000 litres vin blanc : 4,800 vase N° 5 ; — 8,700 N° 7 ; —
8,600 N° 8 ; — 5,700 N° 9 ; — 8,600 N° 10 ; — 3,650 N° 13 ; — 4,000 N° 15 ; —
3,100 N° 16 ; — 3,200 N° 17 ; — 2,700 N° 18 ; — 2,130 N° 19 ; — 2,000 N° 20 ; —
2,200 N° 21 ; — 1,100 N° 22. La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.

Le même jour à 1 ij i heure, dans les caves d'Ogoz, près des Faverges, 50,300 li-
tres vin blanc dont 10,100 au vase N° 1 ; — 7,900 au N° 2 ; — 6,750 au N° 3 ; —
6,800 au N° 4 ; — 3,100 N° 5 ; — 3,300 N° 6 ; — 2,100 N° 8 ; — 2,250 N» 9 ; —
3 ,600 N° 10 ; — 4,400 N° 11. — 1,450 litres vin rouge. (O. 167/147)

L'administration des vignes et domaines de l'Etat de Fribourg :
Idjcir-OLonxl OOTTRATJ.

Vient d.o paraître

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

DOM PIOOW
Trois grands volumes in-8°, PRIX : £5 francs

—ssŒarerai-— i

€?raii«l choix tle

LIYEES DE PE1EEES
LE PONTIFICA T DE PIE VI

ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE
Par BI. l'abbé BEBTBAMD

S beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : 10 tr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la consp iration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir, en faveur des droits de l'Eglise, «outre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il ful
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète , au point de vue social et religieux, d'une époque
si fertile en événements mémorables.

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg.

de ne pouvoir , faute d'une dot, épouser la fille
qu'il aimait. « Votre confiance me touche
profondément , lui répondit le général Clouet ,
et je vais vous le prouver. Je suis condamné a
mort pour avoir fait feu sur les bleus. Une
somme est promise à qui me livrera. Je vous
donne mon secret; vous pouvez maintenant
faire fortune et vous marier quand vous vou-
drez. »

Le jeune garçon , s'appuyant sur sa bêche el
le regardant fixement , lui répondit :

« Dame, monsieur, on est plus longtemps
couché que debout , et je ne donnerais pas ma
part de paradis pour la plus grosse fortune de
ce monde I »

Tous les deux reprirent leur travail... et
celui qui raconta l'histoire n'est point le géné-
ral Clouet. »

M. SQPSSENS. Rédacteur
Uouxkin d'hiver pour Messieurs

et garçons, garanti pure laine, décati et
prêt à l'usage. 130 cm. à 140 cm. de largeur ,
de 1 fr. »5 la demi-aune ou 3 îr. 25 le
mètre jusqu'aux qualités les plus épaisses à
4 fr. 95 la demi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie, Centraholf ,
Zurich. (O. 815)

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
& 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Février. 1 | 2 I 3 4 | 5 | 6 T Février

725,0 j i=- ~Ë!72b,0

ik Ni h ] 3j™'°°705,0 =- U i II ! -= 705,0

THERMOMETRE (Centigrade) 
Février. 1 | 2 | 3 j 4 | 5 6 J 7 jFévrier
7h.matin -11 -5 0 -4 -6 -7

_
î
-

7h.matin
1 h. soir -5 2 5 1 0 2 2 1 h. soir
7 h.soir -4 2 2 - 1  1 3  7 h. soir
Minimum -11 -5 0 - 4  -6 -7 Minimum
Maximum -4 2 5 1 0 3 Maximum

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, Frlboiirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES (MSIDÉBATKWS
KECUEILLIJSS

par l'abbé Répond , professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplair»
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis-
Renfermant: Prières olu matin et du soir- —

Prières pendant la messe. — Prières pou t
sanctifier les étudet. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. '—
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint '
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier .  — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

Ct des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bull,e; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hols, libraire, à Estavayer , et M. Sta-
jessi, à Komont.
wwwwwwwwwwwwwww
6 x * 6
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8 J E S U S - C H R I S T  g
w Proposé à toutes les âmes qui £}
Q veulent assurer leur salut éternel &
** et suivre le chemin de la perfection. PS
p \ In-12, orné d'une belle gravure m%p \ m-LZ , orne a une neue gravure #%
if du Sacré-Cœur. K
W Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. *£
£^ 

Cet ouvrage fait partie dés œuvres de 
CJ

M SAINT AJL-eHONSE »E LIGUORI 2%
S La traduction est celle du Père JB@ Engène Pladys, rêdemptoriste. w
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LU UATHOlj H^lYlE
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE

par M. l'abbé » € P B A Z ,
Membre de la société d'histoire de la Suisse romande

Prix s X tranc.
En vente à V Imprimerie catholique, à.

Fribourg ; chez M. Trembley, à Genève ;
chez M. le curé de Bolle et à la librairie
Despont, à Echallens.


