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Bulletin politique
lie comte de Falloux et ses « Mémoi-

res ».— Le triste rôle que le comte de Fal-
loux a joué dans l'histoire religieuse et po-
litique de noire temps , comme chef laïque
des catholiques-libéraux , s'est trouvé malheu-
reusement trop important pour que l'effet
produit par la publication posthume de ses
mémoires soit passé sous silence par aucun
Journal sérieux. L'œuvre est digne du per-
sonnage que Louis Veuillot a si justement
nommé Fallax, ainsi que nous le rappellions
l'autre jour:  elle est calomnieuse et men-
songère pn nombre de naras. et le flel on!
était au cœur de cet homme lui a fait vou-
loir qu 'elle fût livrée au pnblic aussitôt
«près sa mort , contrairement à l'usage ob-
servé généralement.

A peine ces Mémoires ont-ils paru qu 'ils
ont été flétris comme lls méritaient de l'être ,
et que l'auteu r a été , comme on dit vulgai-
rement , pris la main dans le sac , par ceux
?ul ont eu l'honneur de servir Monsieur le
Comle de Chainbord.

M. de Falloux , en 1871, a travaillé aveo
acharnement et sournoisement , à sa ma-
nière, a empêcher l'avènement du ioi. Il
s'est notamment servi , pour cette besogne,
d'une pièce émanée du prince et dont il a
faussé le sens , suivant son habitude , afin de
persu ader aux membres de l'assemblée na
tionale qu 'il visait à suborner , que le roi ne
voulait à aucun prix laisser les princes d'Or-
léans se rapprocher 3e lui.

u est & oe propos que le démenti le plus
sanglant vient d'ôtre infligé aux Mémoires
du comte de Falloux et que les anciens re-
présentants de Monsieur le Comte de Cham-
bord en Anjou viennent de dévoiler qne
1 auteur de ces Mémoires, h ce môme nro -
Sos , a dû subir un jour , de leur part , la

onte du blâme le plus énergique , pour sa
fourberie.

L' Univers, qui connaît bien le person-
nage, a publié les démentis et les révélations
des royalistes tels que MM. de Vanssay, de
DreuvBrézé , de Maguillé , Cazenove de Pra-
dines, et le vaillant journal catholique re-
çoit des exécuteurs testamentaires du corr te
de Falloux. des lettres qui valent les Mémoi
res, et qui ne pourront rien conlre la vér i té
que M. Eugène Veuillot saura dire envers
et contre tous.

ED a t tendant ,  l'Anjou, journal patronné
par Mgr Freppel , caractérise le comte de
Falloux en citant ce passage de SPS propres
Mémoires : Je commence à connaître une
jouissance qui n'est pas sans saveur : celle
de demeurer fermement royaliste en pleine
disgrâce du roi, et celle de rester f idèlement
catholique en p leine défaveur du Pape. ¦—
Il aurait pu ajouter : celle aussi d'être boo
diocésain dans la disgrâce de son évêque,
dit l'Anjou, qui ajoute : Pour « un ferme
royaliste, » pou r « un fidèle catholique, » pour
« un bon diocésain, » se savoir et .«e sentir en

jp-srsxières dépêches
-Londres, 3 février.

On assure que le gouvernement anglais
a reçu de nouvelles assurances pacifi ques
de la Russie.

Le rapport de l'ambassadeur d'Angle-
terre à Saint-Pétersbourg tendrait à dé-
montrer que la paix sera maintenue.

Le Daily-News apprend de Saint-
Pétersbourg que des négociations seraient
engagées entre la Russie et l'Angleterre
pour une convention commerciale dont on
désirerait hâter la conclusion.

Dubliu, 3 fé^rlsr.
Le droit de bourgeoisie a été conféré

aujourd'hui au lord Ripon et à M. John
Morley.

La cérémonie a eu lieu dans Ja grande
salle de l'Hôtel-de-Ville au milieu d'une
affluence considérable et très enthousiaste.

Koiue, 3 f vr  - r.
A la réception solennelle du pèlerinage

irlandais trois archevêques et dix évêques

pleine disgrâce et en pleine défaveur du I bases de la famille et aux fondements de l'or
roi, du Pape et de l'êvêque , cela ne devait
pas laisser que de paraître un tant soit peu
inquiétant.

« Ah I vous ne connaissez pas ce grand
chrétien : il se connaissait bien mieux lni-
mêœe , et nous l'apprend dans le testament
de sa vie. Ces disgrâces et ces défaveurs ,
qui auraient au moins fait lêfléchir tout
autre , moins ferme royaliste, moins fldèle
catholique , moins bon diocésain , ii ne s'af
fecte pas plus des unes que des autres ; elles
sont, pour lui non pas un regret , mais une
jouissance, et cetle jouissance , il la savoure...

« Voilà M. de Falloux : nous ne le lui
faisons pas dire ; le voilà peint par lui-
même »

ADRESSE
DES PÈLERINS SUISSES

Voici le texte de l'adresse lue par
Mgr Mermillod dans l'audience solennelle
accordée aux pèlerins suisses :

TRèS SAINT -PèRE,
Il y a près de trois siècles, saint François de

Sales, s'adressant au Pape Clément VIII, lui
disait avec les accents de sa foi et de son
cœur :

« Vous êtes le grand prêtre du Seigneur 1
Que je voudrais étendre sous vos pas des
rameaux et mes vêtements et crier avec tout
le peuple : Vivo l'Oint d'Israël I >

L'univers tout entier redit ces paroles au-
jourd'hui, dans la commune allégresse des
fêtes jubilaires de Votre Sainteté. Les peuples
et les Souverains apportent leurs présents et
offrent leurs hommages à l'auguste Vicaire de
Jésus-Christ; les régions civilisées et les con-
trées incultes, les arls, l'industrie, la science
forment une couronne autour de Celui à qui le
Sauveur Jésus a donné l'empire sur les âmes
et snr les nations : dObo tïbi génies.

Dans cette Epiphanie de la Papauté, les
bergers et les rois reconnaissent la force et le
prestige grandissants du Vicaire de Jésus-
Christ , de l'Enfant de Bethléem et du Rédemp-
teur du monde ; nous tous, nous y apercevons
une vision de l'unité surnaturelle de la sainte
Eglise où. se réalise sous nos yeux ia parole de
saint François de Sales : « L'Eglise et le Pape,
c'est tout un. » Nous y saluons l'époque que
prévoyait M. de Maistre, quand il écrivait, il y
a 70 ans : « Les temps approchent où nous
aurons dans le monde la présence visible de la
Papauté. »

Très Saint-Père, grâce à. Votre magnanime
sagesse, grâce à la clarté de Vos enseignements,
grâce à la perspicacité avec laquelle Votre
Sainteté a pénétré d'un coup d'œil sûr et pro-
fond les conquêles , les péri's et les besoins de
nos sociétés modernes brillantes et orageuses,
Vous êtes le Pape providentiellement prédes-
tiné dans ces temps de troubles et de malaises,
pour être vraiment l'Arbitre, le Docteur des
nations , le Pacificateur du monde , dont tous
réclament les conseils ot l'appui I C'est bien
de Vous, Très Saint-Père, que l'histoire redira
ces douces KL fécondes paroles: In tempore
iracundiœ faclus est reconciliatio. Aucun
des dangers, aucune des légitimes aspirations
aucun des importants devoirs de notre époque
n'ont échappé à Votro regard vigilant et à la
chaleur de V otre cœur : Non est qui se abscon-
dat a colore ejus.

Vos lumineuses Encycliques ont fait la lu-
mière et dissi pé l'obscurité sur toutes les ques-
tions contemporaines de l'ordre intellectuel,
de la philosop hie et de la théologie, jusqu'aux

étaient présents parmi lesquels Mgr Walsh ,
archevêque de Dublin , Mgr Kerby, arche-
vêque d'ïïphèse et recteur du Collège ir-
landais ; Mgr Ryan, archevêque de Phi-
ladelphie ; Mgr Cleary, évêque de King-
ston (Canada) et d'autres évêques irlan-
dais. Le pèlerinage était composé environ
de trois cents personnes. Le Comité fondé
pour l'érection de l'église Saint-Patrick y
assistait également.

Vienne, 3 fév rier.L'abondance de la neige entrave le
service des chemins de fer dans presque
toute la monarchie austro-hongroise. Sur
plusieurs grandes lignes le service est
totalement interrompu , notamment en
Galicie.

Berne, 3 fé v rier.
En présence du pian général de réor-

ganisation des écoles militaires qui est à
l'étude , consistant à établir trois grandes
places d'armes, le département militaire
est résolu de maintenir provisoirement la
place de Colombier.

dre social. Vous nous apparaissez comme le
Père Eternel que Raphaël a peint dans ses
admirables Loges, le Père céleste, d'un pied
vainqueur, refoulant les ténèbres et appelant
la lumière : f iât  lux ! Volre Sainteté a séparé
les erreurs de la vérité sur le chaos de notre
monde agité, en traçant les immuables prin-
cipes de la constitution chrétienne des Etats,
les devoirs des puissances, les droits légitimes
et les obligations des peuples, sans crainte et
sans fléchir. Avec l'autorité de Jésus-Christ,
Vous avez indiqué la solution absolument né-
cessaire des questions sociales, qui sont le
plus noble tourment et atii restent la plas
ardente préoccupation do la fin de ce siècle.
Aussi, Très Saint-Père, les souverains sont
obligés de Vous contempler comme leur plus
sûr appui, les peuples en détresse Vous sa-
luent comme leur Guide et leur meilleur Pro-
tecteur. L'autorité a en Vous son plus solide
rempart , et les libertés essentielles, nécessai-
res et bienfaisantes ne fleurissent que sous
l'influence de la liberté de la sainte Eglise,
dont Vous êîes l'immortel gardien. Le monde
ne s'y trompe pas, il fait cortège à Votre Sain-
teté , et les esprits les moins impartiaux redi-
sent involontairement ces paroles prononcées
sur Jésus-Christ : « Voilà que l'univers mar-
che aprôs lui. • Ecce mundus totus post eum
abit.

C est là le fait unique, surhumain, dont nul
ne peut contester la merveilleuse puissance,
a Domino f  actum est istud, mirabile in ocu-
lis nos tris.

La Suisse, cette terre des vertus simples et
héroïques, cette patrie aimée, fière de la splen-
deur de ses montagnes et de ses lacs, jalouse
de son indépendance nationale, de sa neutralité
européenne et de ses libertés publiques, ne
pouvait être absente de ce concert des nations
Îui chante le Jubilé de Votre Sainteté. Aussi,

rès Saint-Père, Vous avez à Vos pieds des
représentants de toutes les classes et de tous
les cantons de notre libre Helvétie. Les fils de
cette République , boulevard placé au centre
de l'Europe, terre hospitalière, champ de ba-
taille de toutes les idées depuis trois siècles,
malgré les divergences de langues et de races,
tous les Suisses sont invinciblement unis dans
V amour àe sa nationalité et dans le courag«
de leur patriotisme; autour de Vous sont ses
évoques, son clergé séculier et régulier, sea
magistrats les nobles élus du peuple; des -bom-
mes d'étude, d'industrie, ces robustes travail-
leurs de nos champs, les étudiants eux-mêmes,
ces fleurs printanières de l'Eglise et ces fruits
de l'avenir; des épouses du Christ , institutrices
de l'enfance et servantes des pauvres ; d'hum-
bles chrétiennes de conditions diverses , mais
toutes femmes fortes selon les Livres-Saints.
Tous représentent ainsi le peuple catholique
suisse, heureux d'exprimer à Votre Sainteté,
les hommages de notre foi sans ombre et de
notre dévoûment sans mesure. Nos frères restés
dans nos foyers s'unissent à nous à travers
la distance ; leurs prières, leurs communions,
les feux qu'ils allument aujourd'hui sur nos
montagnes redisent au Ciel et à la terre la
tendre vénération et l'inviolable fidélité de
notre patrie au glorieux , vénéré et aimé
Léon XIH-

La Suisse a toujours été une terre nrivilégiée
des bénédictions du Saint-Siège. Dès le berceau
du christianisme, saint Pierre y envoyait ses
disciples, saint Grégoire-le -Grand y inspirait
les fils de Saint-Benoît qui ont créé Saint-Gall,
et qui, du lac, de Constance jusqu'à Bâle et
aux rivages du lac de Genève, ont fondé la
civilisation chrétienne.

Les martyrs de la Légion Thébéenne fécon-
daient le sot généreux du Valais qui devait
abriter saint Bernard; le Saint-Siège proté-
geait les grandes abbayes bénédictines, dont
Notre-Dame des Ermites est encore debout
comme un illustre monument de prières, de
pèlerinages et de science. Saint Léon IX par-

pe cette façon, il évitera aux villes de
Fribourg et Morat des frais de construc-
tion très considérables qui pourraient
n'avoir , cas échéant, qu'un caractère
provisoire.

Le Gonseil iédéral doit entendre dans
Ja séance qui a lieu présentement les
propositions du département militaire.

Berne, 3 février.
Le Conseil fédéral a définitivement

écarté Morat comme place d'armes de la
seconde division.

Colombier reste place principale.
. Fribourg sera place accessoire de la
seconde division.

Ces décisions sont prises en réservant
l'éventualité d'une centralisation com-
plète du militaire.

Berne, 3 février.
C'est quinze jours environ avant le

discours de M. Puttkammer que M. Ru-
chonnet , chef du département fédéral de
justice et police, a pris l'initiative de de-
mander au gouvernement zuricois des

courait nos contrées et consacrait nos vieux
sanctuaires, celui de Schaffhouse; le Bienheu-
reux Nicolas de Flue, cet immortel pacificateur
que Votre Sainteté canonisera bientôt , nous
l'espérons, cette suave et austère figure, devant
laquelle s'inclinent tous les partis et toutes les
opinions, puis-ait dans la Sainte-Eucharistie
et dans l'amour du Souverain-Pontife, l'éner-
gie de sa vertu et sa force pacificatrice. Gré-
goire XIII inspirait la fondation d'un collège à
Fribourg, pendaut que saint Charles Borroméa
évangélisait nos petits Cantons et le Tessin,et que le Bienheureux Pôre Canisius prodi-
guait son apostolat à nos ancêtres. L'institut
de la Propagande envoyait aux Grisons un
disciple de saint François d'Assise, saint
Fidèle, qui fut un martyr de la foi et de la
charité. Le Souverain-Pontife Jules II qui,
avant de monter sur le Siège de Saint-Pierre,
avait honoré le siège de Lausanne , car je ne
puis oublier cette gloire de famille , et organisa ,
au Vatican , cette garde d'honneur et de fidélité
en appelant des fils intègres et loyaux de la
Suisse qui,depuis trois siècles, y accomplissent
cette délicate et difficile mission que d'au très na-
tions peuvent nous envier,mais que nulle,mieux
que la nôtre , n'apprécie et n'est plus heureuse
de remplir.

Trôs Saint-Père, héritier des clefs de Pierre
et de l'affection de ces grands Pontifes pour
notre pays, Vous avez, par Vos douces et per-
sévérantes avances, par Vos prudentes et fer-
mes mesures, fait lever sur nous l'ère de ia pa-
cification religieuse ; Vous avez amoindri le
Kullurkampf,  cette plaie sociale plus encor©
qu'elle n'est une plaie religieuse. Vous avez
écarté les préjugés et montré que le patriotisme
le plus pur est le fruit de notre foi ; Vos exem-
ples, comme Vos conseils, en sont la salutaire
démonstration. L'Italie ne salue-t-elle pas en
Votre Personne sacrée son plus puissant ami,
car sa grandeur restera toujours solidaire de
l'influence et de la liberté du Saiol-Siège, puis-
Su'elle a l'honneur d'avoir sur son sol le centre
e la vie de l'Eglise, la capitale du monde ca-

tholique. Notre clergé, dans ses souffrances :
les défenseurs de l'Eglise, dans les tribunes
des assemblées et dans la presse; PEpiscopat
suisse, dans son admirable unité; les pouvoirs
fublics eux-mêmes ont senti l'influence et

action de Léon XlII; nos œuvres catholiques,notre Pius Verein, dont le cher président a
été arrêté par l'épreuve sur le chemin du pèle-
rinage, nos bospjces, nos écoles, nos missions,nos églises sont debout ; nos monastères gar-
dent leur vieille foi , nos sanctuaires se relèvent
de leurs ruines, nos cloîtres continuent leurs
prières et forment des saints, car nous sollici-
terons bientôt la béatification d'une des filles
de saint François de Sales , enfant de notre
pays, qui naguère embaumait de l'odeur dn
ses vertus la Suisse et la France.

Voilà, Très Saint-Père, une longue énuméra-
tion de nos joies, de nos espérances et avec
l'expression de notre amour filial pour Votre
Auguste Personne, puissions-nous obtenir déNotre-Seigneur Jésus-Christ que nos vœux
soient exaucés ; ces vœux chantés par l'Eglise
au jour de la messe jubilaire de Votre Sainteté:

Tu lumen et splendor Patris
Tu spes perennis omnium
Intende quas fundunt  preces
Tui per orbem servuli.

Puisse le Sauveur prolonger longtemps en-
core les jours de Votre fécond et glorieux pon-
tificat , que la bénédiction de Votre Sainteté;
descendant sur la patrie entière , sur le peuple,
sur les magistrats et le clergé, sur notro démo-
cratie catholique, comme elle est descendue
hier sur les jeunes démocraties d'Amérique,
obtenir , pour notre pays et pour le monde, la
grâce qu'annonçait Notre Seigneur , un seul
bercail sous un seul Pasteur !

explications sur la conduite de son chef
de police, M. Fischer. Donc les jour naux
officieux d'Allemagne ont complètement
tort de considérer l'intervention fédérale
dans cette affaire comme une conséquence
directe du discours Puttkammer.

Les autorités suisses ne se trouvent
pas encore dans l'obligation d'apprendre
leurs devoirs d'un Etat étranger.

Berne, 3 février.
Il se confirme de plus en plus que

M. le conseiller fédéral Droz songerait à
prendre la direction du bureau interna-
tional pour la protection des œuvres lit-
téraires et artistiques.

Berne, 3 février.
La soirée annuelle des sociétés roman-

des de la ville fédérale aura lieu samedi
prochain au Casino.

Zurich,  3 février.
L'assemblée des actionnaires du Nord-

Est est encore une fois renvoyée. EUe
n'aura pas lieu le 25 février ; peut-ôtre
n'aura-t-elle lieu qu'en mars.



Discours du Saint-Père
Nous sommes vivement touchés des

nobles sentiments que vous venez, Mon-
seigneur, de Nous exprimer tant en votre
nom qu 'au nom de toute la Suisse ca-
tholique.
. La Suisse, comme vous l'avez observé,

ne pouvait rester étrangère à ce concert
unanime des nations et des princes, qui
ont voulu spontanément célébrer Notre
Jubilé sacerdotal. Son histoire la rattache
trop étroitement et par trop de côtés au
Siège apostolique , pour qu'il lui eût été
possible de ne pas venir à son tour Nous
offrir ses félicitations et ses vœux.

Durant des siècles la Suisse a eu à
cœur d'unir à l'amour de la patrie , l'a-
mour de l'Eglise et de son Chef; on l'a
vue souvent combattre pour la cause des
Pontifes romains; et ceux-ci, de leur
côté, ont usé de leur influence pour la
défendre contre les attaques de ses en-
nemis.

Mais il y a un lien ancien et tout spé-
cial qui la rattache à Nous, lien que rien
n'a pu rompre jusqu'à ce jour. Depuis
trois cents ans , en effet , les Papes en re-
connaissance de sa fidélité traditionnelle ,
continuent à choisir parmi ses Fils la
garde d'honneur de leur palais ; privilège
singulier tenu toujours en haute estime
dans l'Eglise, et que les Pontifes romains
se sont constamment montrés jaloux de
maintenir intact.

Hélas ! Nous ne pouvons le dissimuler ,
la Suisse a subi , elle aussi, la funeste in-
fluence des temps et le joug des sectes.~ Hospitalière à l'excès elle a laissé pé-
nétrer dans son sein des hommes dan-
gereux qui lui ont inoculé le venin de
leurs fausses doctrines. De là, pour la re-
ligion et pour la foi de ses populations
catholiques de fâcheuses et déplorables
conséquences.

Mais déjà , grâce à Dieu, une ère d'a-
paisement semble ôtre ouverte, et Nous
constatons avec bonheur un retour salu-
taire à ces principes d'équité et de sa-
gesse, qui proeurent la vraie prospérité
des nations. Nous avons lieu d'espérer
que, moyennant le bon vouloir de ceux
qui gouvernent la chose publique , la
Suisse verra disparaître , dans un avenir
prochain , la division des esprits, et goû-
tera , elle aussi, les précieux fruits de la
paix religieuse. Ce qui contribue à Nous
inspirer cette confiance , c'est la liberté
plus grande dont jouissent aujourd'hui
les Evêques dans l'exercice de leur mi-
nistère spirituel.

Et tournant Notre regard paternel sur
les trois évêques ici présents, Nous en
voyons.un qui , après de nombreuses et
pénibles épreuves , gouverne pacifi que-
ment, avec sagesse, depuis plusieurs an-
nées, le diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg ; l'autre, qui vient de prendre
en main l'administration religieuse du
Tessin , à la grande satisfaction des po-
pulations catholi ques.
.̂Or, comme Nous aimons tendrement

la Suisse, Nous faisons des vœux et Nous
adressons Nos prières à ses puissants
Patrons et Protecteurs du ciel pour que
le bien, déjà réalisé, aille se développant
de plus en plus. Il Nous est doux d'im-
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Tous deux étaient vêtus, non plus comme
des mendiants, mais comme de bons bourgeois
de campagne, sauf qu'une grande blouse bleue
était passée par-dessus les vêtements de chacun
d'eux.

— Et Goffin méprise la prison ! murmura
Philibert avec un geste de désespoir. Mais dans
une prison, même la plus en retard quant aux
progrès de la civilisation moderne, je serais
cens fois mieux qu'ici... Oui cent fois mieux 1
Ici on ne respire pas, et, j'en frémis encore
d'horreur, tout à l'heure j'ai failli mettre la
main sur un crapaud... J'ai même été obligé
d'appeler Goffin , pour me débarrasser de cette

Tandis que Philibert Rambaud se livrait à
ce monologue, la nuit commençait à couvrir
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plorer plus spécialement à cet effet le
grand évêque de Genève, le modèle parfait
des pasteurs, saint François de Sales,
dont aujourd'hui même Nous célébrons
la fête. Ainsi la Suisse, nous l'espérons ,
redeviendra la joie et la consolation de
l'Eglise et du Saint-Siège.

En attendant, à vous tous ici présents ,
et aux pieuses populations qui , comme
vous Nous le disiez tout à l'heure, cé-
lèbrent avec tant d'élan Notre Jubilé
sacerdotal , Nous accordons et Nous en-
voyons , de toute l'effusion de Notre cœur,
la Bénédiction apostolique.

L'audience des Suisses
NOTES D'UN PèLERIN FRIBOURGEOIS.

Dimanche, 29 janvier 1888.
L'audience de ce matin nous laisse plongés

dans un tel enthousiasme qu'il est difficile de
venir vous en retracer les fastes.

Le Saint-Père n'a pas déployé les pompes et
les magnificences de sa cour: il a préféré don-
ner à la cérémonie le caractère d'une fête de
famille. C'était la réception qu'un pôre tendre
et bienveillant fait à ses enfants. Groupés dôs
9 heures dans une des loges de Raphaël par
les soins du Comité , les pèlerins sont entrés
avec ordre dans la galerie préparée pour l'au-
dience. C'est celle qui se trouve la plus rappro-
chée des appartements particuliers du Souve-
rain-Pontife ; les larges verrières donnent dans
la cour St-Damase. Elle a été décorée, par les
ordres de Pie IX, dans le goût de celles qui
immortalisent le génial Lanzio.

Le service était fait par la Garde-Suisse ; les
sections de pèlerins se suivaient dans l'ordre
indiqué par ma lettre d'hier.

Le Saint Père est arrivé à pied vers 10 '/> h.
en chapeau rouge et manteau écarlate brodé
d'or : sa tenue de promenade. Moins pâle que
de coutume, le Pape paraissait satisfait et
dispos. Il était escorté de son secrétaire d'Etat,
l'Em. Rampolla , d'un détachement de sa Garde-
Noble et de plusieurs personnages de sa maison.
A la tête du pèlerinage se trouvaient les
évêques suisses, NN SS. Mermillod, Egger,
Molo et plusieurs prélats. M. de Courten , pré-
sident d'honneur , et les membres des comités
marchaient en première ligne du groupe formé
par les autorités politiques et les personnes
revêtues de missions spéciales. A l'arrivée du
Pontife , une splendide cantate a été exécutée
par les Gardes- Suisses qui n'étaient pas de
service et nlnsieurs Al à VAS SII î RRAB H AO séminni-
res romains.

S. G. Mgr Mermillod a donné ensuite, d'une
voix vibrante et émue, lecture d'une admira-
ble et éloquente Adresse, qui résume dans un
langage superbe les gloires de la Papauté , les
mérites du Pape heureusement régnant et les
souvenirs nombreux qui unissent la Suisse
catholique au Siège de Pierre.

Sa Sainteté a daigné écouter trôs attentive-
ment cette lecture ; à plusieurs reprises Elle a
manifesté son approbation et l'intérêt qu'il
prenait aux choses qui lui étaient communi-
quées.
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Garde-Suisse, le Saint-Père a étendu les bras
vers les officiers présents avec un sourir gra-
cieux. Il a également approuvé de la tête les
passages relatifs à la canonisation du Bien-
heureux Nicolas de Flûe et à la pacification
religieuse, son œuvre bénie.

Mais où sa joie a visiblement éclaté, c'est
alors que Mgr Mermillod, faisant allusion à
vos fêtes d'aujourd'hui, a décrit les manifesta-
tions qui remuent si profondément nos cam-
pagnes et montré les cimes de nos montagnes
fantastiquement éclairées par les gerbes flam-
boyantes des foyers énormes.

Notre évêque en terminant a fait remarquer
l'enseignement qui ressort de la présence si-
multanée à l'audience des délégués de toutes
les classes sociales : les prêtres séculiers et
réguliers , les magistrats, les hommes d'œuyres,
les étudiants, les représentants des familles
anciennes qui sont chacune comme une par-

de . ténèbres les campagnes désertes. Sébastien
Goffin jeta un dernier regard sur la route,
écouta attentivement afin de se convaincre
d'une façon plus précise que personne n'ap-
prochait , puis quitta son observatoire et vint
rejoindre son ami dans les profondeurs des
caves.

— Les hommes que j'attends n'arrivent pas,
dit-il. Ils ne peuvent plus venir maintenant
que par undes prochains trains de Paris à Ver-
sailles, c'est-à-dire dans une heure au plus tôt.
Nous ferions peut-être bien de manger un mor-
ceau.

On s'étonnera sans doute d'entendre Goffin
parler du chemin de fer de Paris à Versailles
pour arriver aux terrains que nous venons de
décrire et qui sont, comme nous l'avons expli-
qué, des dépendances d'une ancienne redoute
adossée aux talus du chemin de fer de Saint-
Germain.

Mais le chemin de fer de Saint-Germain n'a
pas là de station. La plus proche dépend du
chemin de fer de Versailles et se trouve à Cour-
bevoie, à une assez grande distance pas consé-
quent.

Nous insistons sur ce point parce que la
parfaite connaissance du lieu est indispensable
pour bien comprendre les événements qui vont
s'y passer.

Ce détail est en outre nécessaire pour signa-
ler à l'attention du lecteur l'isolement complet
et même redoutable de ce lieu, éloigné de toute
habitation ainsi que des stations des chemins
de fer, et côtoyé par une route très peu fré-
quentée, surtout la nuit.

— As-tu faim, Philibert f reprit Goffin. Tu
sais que nous avons là deux volailles froides

celle de l'histoire du pays, donnant la main
aux pâtres descendus des montagnes, aux tra-
vailleurs obscurs des cités, aux chrétiennes
ferventes qui se sont imposées de lourds sacri-
fices pour venir saluer le Chef de l'Eglise, tous
animés d'un même sentiment d'affection et
d'inaltérable dévouement.

Au milieu de la lecture de cette Adresse est
arrivée S. E. le cardinal Melchers.

Aprôs un long silence pendant lequel nous
sentîmes tous augmenter dans nos poitrines
le bruit de nos cœurs, le Pape se leva lente-
ment et un peu courbé en avant, le bras droit
étendu , il parla. Il ne peut être question ici de
résumer ses admirables paroles ; vous publie-
rez m extenso le discours pontifical qui restera
un monument précieux de l'histoire religieuse
de notre pays. Orateur , Léon XIII l'est plus
que personne, non pas qu'il possède cette puis-
sance fougueuse qui entraîne , et qui soulève,
mais il connaît merveilleusement l'art de la
gradation et sa figure si fine est illuminée,
pendant qu'il parle, d'un tel rayonnement
d'intelligence qu'on se sent comme embrasé.
Le Pape a un accent italien assez fort , ce qui
donne à ses phrases je ne sais quoi d'étrange
et de particulier qui charme. Il prononce d'une
manière saccadée. Tantôt il se courbe en avant ,
regardant son auditoire, et ses yeux sont comme
des phares, ils ont  une fixité troublante : tan-
tôt il se redresse raide, alors il se contient,
suspent la phrase commencée ou laisse courir
le long de ses lèvres émaciées un large et
bienveillant sourire.

Le gesle peu varié est impérieux , rarement
ample, il se ressent de la nature nerveuse du
Pape.

La caractéristique de Léon XlII, c'est l'ex-
trême, l'incroyable intelligence. Elle est pour
ainsi dire tangible, tant elle ressort de ses
moindres jeux de physionomie, de ses paroles
et de ses attitudes. Bien peu parmi les pèlerins
ont réussi à maîtriser l'émotion croissante qui
s'emparait d'eux. Ils ont laissé couler leurs
larmes. J'avais à côté de moi des vieillards qui
étaient secoués de sanglots comme des enfants.

Le long défilé des pèlerins a commencé dès
que le Saint-Père a eu terminé son allocution.
Mgr Mermillod les présentait successivement.
NN. SS. Egger et Molo ont baisé les premiers
l'anneau du Pêcheur en offrant des dons pré-
cieux. M. le comte de Courten a présenté une
Adresse au nom du gouvernement valaisan.
Puis sont venus les prélats, les hommes poli-
tiques, les prêtres, les femmes, etc. Pour tous,
le Saint-Pére avait une parole bienveillante
qui en deux mots frappait juste.

M. Ch. de Weck, délégué du gouvernement
de Fribourg, a été particulièrement bien ac-
cueilli, ainsi que M. J. Von der Weid, et M.
Schneuwly qui avait une Adresse du Vénérable
Chapitre de bamt-Nicolas.

Sa Sainteté s'est intéressée beaucoup aux
choses fribourgeoises, Elle a à plusieurs re-
prises souhaité persévérance dans le bien.

Léon XIII s'occupe plus que tout autre Pape
de la jeunesse studieuse. Aussi a-t-il demandé
au président central des Etudiants suisses
beaucoup de détails sur l'organisation de la
Société. Il a insisté sur la nécessité du travail
constant pour le bien ; il a accordé de grand
cœur sa bénédiction apostolique à tous les
membres.

Les pèlerins se sont avancés devant le trône
avec une régularité parfaite ; l'ordre n'a été
troublé en rien.

La cérémonie n'a pas duré moins de deux
heures et demie. Quant tous eurent passé. Sa
Sainteté est remontée dans sa chaise a porteur
rouge et or, et portée par ses sediari, Elle est
rentrée dans ses appartements.

Avec une patience et une affection pater-
nelle, le Saint-Pére a reçu tous les hommages,
bénit tous les objets qui lui étaient présentés.
Au dire de tout le monde, la réception qui nous
a été faite ost avec celle des Italiens la plus
belle des fêtes jubilaires , celle où le Souverain-
Pontife s'est le plus dépensé.

Ges heures du 29 janvier resteront gravées
chez tous ceux qui furent à l'audience. Rentrés
au pays il les raconteront à leurs parents et à
leurs amis, et ainsi se répandra une semence
de foi nouvelle, de dévouement au Saint-Siège,
et aussi d'ardeur dans le service de la bonne
cause et le culte de la vérité intégrale.

G. de M.

et un panier do vieux Bourgogne... sans comp-
ter la fine bouteille de cognac pour toi , vieux
gourmand !

— J'en ai même aperçu deux, répondit Phi
libert.

Puis sa physionomie s'anima et il ajouta d un
ton d'attendrissement :

—- Tu n'es pas mauvais un homme, Goffin t
Certes, tu as souvent des torts envers moi, des
vivacités regrettables. Mais, en revanche, tu es
capable d'avoir aussi dos attentions délicates.
Buvons 1

— Buvons et mangeons, Philibert I
Pendant le repas :
— Goffin , quels sont donc les deux Messieurs

que tu vas me faire l'honneur de me pré-
senter?

— Ils se nomment pour le moment Blouque
et THinçonnet. Deux bons vivants î J'ai pensé
qu'il te serait agréable de faire avec eux une
petite partie de cartes.

— Ah ! c'est pour me distraire ? Tu as vrai-
ment des qualités, Goffin , des qualités émi-
nentes. Mais, une fois pour toutes, rappelle-toi
bien ceci : Je n'aime pas les nouveaux visages.
Dégoûté d'un monde où j'ai éprouvé tant de
déceptions, abreuvé d'amertumes, affamé de
solitude, je recherche avant tout le repos , l'in-
dépendance, la dignité dans le malheur. Doré-
navant, quand tu auras la fantaisie de me pré-
senter quelqu'un...

— Il me faut des auxiliaires, interrompit
brusquement Goffin. J'ai besoin pour cette nuit
d'un personnel nombreux.

En prononçant ces paroles une expression si-
nistre passa sur ses traits.

Confédération
.Les pèlerins finisses & Borne. — Le

Moniteur de Rome nous apprend que le
nombre des pèlerins venus de Snisse qui
ont pris part à l'audience du 29 Janvier , était
de 608 ; ceux établis à Rome et admis pareil-
lement à l'audience étalent au nombre de 74.

Oa voit que les agences télégraphi ques
étaient loin du compte en fixant à 350 le nom-
bre des pèlerins.

Les journaux italiens font tous remarquer
que le canton de Fribourg est celui qui a
fourni le plus fort contingent de pèlerins.

Banque d'Etat. — Cette question est &
l'ordre du Jour et les principaux intéressés
s'en occupent tout naturellement . Dans son
dernier rapport , la direction de la Banque
de Zurich dit à ce propos:

« Nous avons fait entendre , dans une
précédente occasion , que nous trouvions &certains égards la création d'une Banqued'Etat parfaitement Justifiée. Mais les der-
niers renseignements qui nous parviennent
nous font craindre qu'une institution de ce
genre soit utilisée pour un tout autre but
que l'escompte de valeurs. Du reste , nous
ne croyons pas que 1 on ait raison de mettre
en suspicion la solvabilité des banques ac-
tuelles d'émission. Tous leurs efforts , eneffet , sont dirigés vers ce but: faire honneur
à leurs engagements journaliers , môme si
des temps difficiles devaient intervenir. II
laut dire d'ailleurs que la surveillance cons-
tante de l'Inspectorat fédéral y contribuedans une grande mesure . L'institution del'inspectorat est d'une importance capitale.
Les enquêtes officielles de l'inspecteur lui
permettent de se rendre un compte exact
de toutes les opérations des banques parti-
culières et de découvrir tous les abus qui
pourraient s'y glisser. Nous ne pouvons
donc prendre au sérieux l'argument tiré sl
souvent des dangers que présente le système
actuellement en vigueur. »

NOUVELLES DES CANTONS

Nécrologie. — Dimanche soir est
décédé , après une longue et douloureus e
maladie , et muni des secours de la religion ,M. Emmanuel Barberini , chancelier d'Etat
du Valais. Le défunt , qui avait 72 ans, était
le doyen d'âge des employés valaisans, en
même temps que le plus ancien des servileurs
de l'Etat , car son entrée en fonction comme
tel remontait à 40 ans environ en arrière.

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, 1" février. — Les derniers avis

de Constantinople portent que , selon des
renseignements provenant du gouverneur
de Damas , l'individu arrêté serait accusé de
quatorze crimes. Il a été arrêté en dehors
el non au-dedans du consulat. Le gouver-
nement français , d'accord avec !a Porte , a
décidé de nommer un commissaire qui
poursuivra , simultanément avec le commis-
saire ottoman, l'enquête tendant i, établir
exactement les conditions dans lesquelles
l'arrestation a été opérée.

L'enquête commencera le 20 février et
portera aussi sur la situation des Algériens
en Syrie. Elle aura donc un caractère géné-
ral, afln.de remédier à l'état de choses dont
la France a eu souvent à se plaindre.

Un duel a eu lieu entre M. Vignon , ancien

Philibert la remarqua , et, cessant de man-
ger :

— Goffin, dit-il, tu médites quelque mauvais
coup.

Le petit homme ne répondit pas, haussa les
épaules, et un hideux sourire glissa sur ses lè-
vres.

— Tu me crois enchaîné à tes volontés à
cause de l'incendie de Bezons, continua Phi-
libert , tu t'imagines que je t'obèirai aveu-
glément parce que lu pourrais me ralre
monter à l'échafaud en m'accusant d'un
crime que tu as seul commis. Détrompe-toi,
Goffin I

— Ne parlons donc plus de tout cela, Phi-
libert I Tu voulais quitter le pays. N'ai-je pas
eu raison d'y rester ? On nous a probablement
cherchés ailleurs, et il nous a suffi de
changer de costume pour être en sûreté
ici.

— Supérieurement raisonné !... D'autant
mieux que j'ai pu m'assurer par mes propres
yeux que la jeune fille aux pêches n'a pas été
brûlée vive. Elle a été sauvée, elle existe, et,
si nous étions pris, elle ne manquerait pas
de dire en te désignant : le coupable, c'est
lui I

— Que m'importe 1...
— Attends un peu. Je raisonne aussi, moi.

Du moment que la jeune Atalante est vivante...
Je l'appelle ainsi faute de savoir son nom et à
cause des pommes d'or du jardin des Hespéri-
des...

(A suivre.)



chef de cabinet de M. Rouvier et flls de sa
femme, et M. Bauer , rédacteur du Gil-Blas ;
M. Vignon a été blessé au bras gauche.

Les délégués des groupes de la gauche de
la Chambre, après avoir conféré sur une
déclaration signée de 183 députés, ont arrêté
un programme qu 'ils ont communiqué à
tous les députés républicains. Ce programme
débute en disant qu'il na peut ôtre question
de formuler un programme commun porlant
atteinte à l'indépendance des députés , mais
qu 'il y a lieu , pour terminer utilement et
dans la concorde , la législature actuelle,
d'arrêter un ordre du jour limité aux ques-
tions sur lesquelles une majorité républi-
caine est possible ; suit rémunération des
projets pouvant rentrer dans cet ordre du
Jour , parmi lesquels les projets sur les asso-
ciations , les lois militaires, l'instruction , le
régime des boissons, les douanes , etc.

Parie, 2 février. — A la fin de la séance
de la Chambre , M. de Ca'ssagnac et d'autres
membres de la droite déposent une inter-
pellation sur l'attitude du gouvernement
dans l'affaire des décorations et sur les
efforts faits pour soustraire à ia justice le
principal accusé. M. Tirard demande la
discussion immédiate de l'interpellation.
M. de Cassagnac répond qu'il ne faut pas
écourter la discussion , qu 'il retire son in-
terpellation et qu 'il la présentera de nou-
veau demain , au début de la séance.

M. Floquet a été présenté hier à M. de
Mohrenheim, ambassadeur de Russie, chez
M. Dautresme , ministre du commerce. M.
de Mohrenheim assistera au banquet que
M. Floquet donnera le 13 février au corps
diplomatique.

.Londres, 2 février. — Lord Ripon et
M. John Morley, représentants des home
rulers parmi les libéraux anglais, sont arri-
vés à Dublin , où cent mille citoyens por-
tant des torches leur ont souhaité la bien-
venue.

Lord Ripon a dit que le but du voyage
était de préparer une union plus intime ,
affectueuse même, avec l'Angleterre , et
d'affirmer l'ardente sympathie des libéraux
anglais pour l'Irlande. Le temps est venu ,
dit-il , de supprimer le régime de coercition
et d'accorder à l'Irlande son autonomie.

Chronique générale
Mort «te don Bosco. —¦ Le 31 janvier ,quelques minutes avant 5 heures du matin ,est mort à Turin le p. don Bosco, surnomméie saint Vincent de Paul de l'Italie.

i» i2n B2!co na ?ult à Caslelnuovo d'Astf ,
SQ*« 

an_?cl 1815i d'ane famllle de paysansaisés. Dès sa plus tendre jeunesse, Il sesentit la vocation ecclésiastique , fit de bon-nes études dans son pays et au séminairede Chien, et fut ordonné prêtre en 1841par l'archevêque de Turin , qui l'incorpora
à son diocèse.

Le Jeune ecclésiastique avait le désir de
se vouer à des œuvres de charité pour la
jeunesse abandonnée. La marquise de Ba-
rolo seconda ce désir en le plaçant à la tête
d'un institut de refuge qu'elle avait fondé.
Plus tard , ayant quitté cet établissement , 11
loua une petite maison et y recueillit de
pauvres enfants. C'est là qu 'il a passé 40
années de sa vie et qu 'il est mort.

L'Oratoire de don Bosco fut placé sous la
protection de saint François de Sales. En
1847, une seconde maison fut ouverte à
Turin. D'autres fondations se succédèrent.
Des prêtres vinrent à l'aide de don Bosco,
qui , en 1857, les réunit en congrégation. En
1864, la congrégation fut approuvée par
Pie IX.

Don Bosco a créé depuis lors des malsons
aux Indes, en Australie, dans la République-
Argentine , et tout récemment dans la Ré-
publique de l'Equateur. En ce moment, la
Congrégation salésienne compte 150 mai-
sons réparties sur le monde entier , et les
enfants élevés dans ces malsons sont au
nombre de plus de cent mille.

I*e Pape et les Irlandais. — Le 1" fé
vrler le Pape a reçu le pèlerinage irlandais
composé de 300 personnes ayant à leur tôte
l'archevêque de Dublin , le recteur du Col-
lège irlandais, l'archevêque de Philadelphie ,
les évêques de Cork , Kingston, Marera et
Ballerat.

L'archevêque de Dublin a présenté une
Adresse signée par le lord-maire Sullivan.
Le Pape a répondu en termes fort élogleux
pour l'Irlande. Il a rappelé comment saint
Patrick avait enseigné la fol au peuple ir-
landais. Il a ajouté , en rappelant l'exemple
des catholiques allemands , qu 'il était cer-
tain que le peuple irlandais conserverait sa
fol malgré toutes les difficultés de l'heure
présente et qu'il fallait remettre tout entre
les mains de la Providence.

De son côté, autant qu'il le pourra , il in-
terviendra toujours pour le bien de l'Irlande.

Il a dit qu 'aujourd'hui l'Irlande fêtait un
grand événement : la fondation d'une église
nationale à Rome, dont on posait aujour-
d'hui la première pierre.

Le Pape a ensuite béni la truelle destinée
à la pose de cette pierre, et la terre que les
pèlerins avaient apportée d'Irlande où elle

recouvrait la tombe de saint Patrick ; puis
11 a adressé quelques paroles aux fidèles.

TL» loi contre les socialistes en Aile*
magne. — Le grand chancelier est rentré
a Berlin. Contrairement à toutes les prévl
si on s , il n'a pas pris pari à la discussion de
la loi contre les socialistes. Le projet de loi
a été renvoyé à une commission de 28 mem-
bres, et l'on est généralement d'avis que la
commission rejettera , pour le moins, le
paragraphe qui se rapporte à la perte de
l'indigénat allemand.

Avant le renvoi à la commission , M. Be
bel , député socialiste, a parlé encore à la
séance d'hier contre cette pénalité , dont ont
été frappés les Jésuites et les membres de
Congrégations religieuses , sans une instruc-
tion judiciaire.

Rien n'est plus sensible à l'homme, dit M.
Bebel en terminant, que le bannissement. J'ai
déjà subi plus d'une peine , mais aucune ne
m'a été aussi pénible que mon expulsion de
Leipzig, où j'avait vécu pendant vingt ans.
Devant des juges, je puis me défendre ; que
puis-je faire devant la police, qui me jette à la
porte comme un chien galeux ? Le .bannisse-
ment produira un terrible désespoir; et , finale-
ment, qu'aurez-vous obtenu avec votre loi î
Rien. Il arrivera un temps où vous regretterez
amèrement d'avoir donné votre assentiment à
cette loi maudite.

M. de Kardorff a déclaré , au nom des
conservateurs-libéraux , qu 'il n'admettrait
pas l'article qui prononce la perle de l'indi
génat.

M. de Windthorst a pris également la
parole :

La loi contre les socialistes, a-t-il dit notam-
ment, non seulement n'a produit aucun résul-
tat , mais encore n'a fait que du mal. L'ordre
que le gouvernement se vante d'avoir maintenu
n'est qu'artificiel. Si le volcan n'a pas d'érup-
tion, il n'en existe pas moins. La loi a forcé
les socialistes à se constituer en sociétés secrè-
tes. Il y aura peut-être un terrible réveil. Ces
trois jours de discussion ont fait la plus grande
impression sur l'orateur , qui a vu au bord de
quel abîme on se trouvait. Il faut combattre le
socialisme, mais avec des armes honnêtes. Le
centre reproduira . ses anciennes propositions
dans la commission ; il demandera la levée du
petit état de siège. Si le gouvernement consent
a faire cette concession , le centre votera la pro-
longation de l'ancienne loi pour quelques an-
nées ; sinon, le centre, se divisera en deux
parties; l'une refusera la loi, l'antre accordera
une prolongation limitée des dispositions exis-
tantes, avec l'espoir que le gouvernement pro-
fitera de cette période pour rédiger une loi
plus conciliante.

lie projet de loi scolaire en Autri -
che.— Presque toute /a presse autrichienne
on sait qu 'elle est , a très peu d'exceptions
près, aux mains des Juifs — se déchaîne
avec une vraie fureur contre le projet de
réforme scolaire déposé par le prince Aloys
de Llechstenstein , chef du groupe catho-
lique au Reichsrath. La presse « libérale »
des autres pays, organe des francs-maçons
et aussi des juifs , fait écho à ces déclama-
tions furibondes.

Depuis le commencement du ministèreTaaffe , les catholiques aulrlchle. s ont aspiré
à modifier la loi scolaire actuelle, véritable
Instrument de combat contre la foi catho-
lique des populations organisé par le cabi-
net libéral précédent dans un but de parti.
Cette loi a enlevé aux écoles primaires tout
caractère confessionnel, écarté les influences
religieuses , et créé une situation à la faveur
de laquelle de nombreux maîtres juifs et
protestants sont chargés de la direction d'é-
coles pleines d'élèves appartenant , en ma-
jorité ou même tous , à des familles catho-
liques.

L'initiative du prince de Llchtenstein est
fortement encouragée par les archevêques
et les évêques, par lout ce qu'il y a de vrai-
ment catholique parmi toutes les classes de
la population. Elle a l'agrément de plusieurs
Diètes provinciales , satisfaites de voir le
projet leur rendre certains droits de direc-
tion et de contrôle , au moyen d'une sage
décentralisation. Le projet de loi rencontre
l'opposition de tous les éléments maçonni-
ques, juifs et protestants rationalistes.

Les trois princi paux points du projet
sont : caractère confessionnel de l'école ;
l'Eglise partageant avec l'Etat la direclion
et la surveillance de l'enseignement ; les
maîtres appartenant à la confession reli-
gieuse de leurs élèves et revêtus d'une
mzssto canonica.

On dit de source sûre qu 'interpellé sut
son attitude éventuelle par un homme d'unehaute situation, M. Gautsch , le ministre del'instruction publique , a déclaré que le gou-vernement ne prendrait pas l'initiative d'uneréforme , mais qu 'il l'accepterait , sl la ma-
jorité de la Chambre y est favorable.

Tout fait prévoir que la lutte sera longue
et ardente.

Une arrestation en Alsace. — Ven -dredi , à quatre heures de l'après-midi,
M. C. Appel , teinturier , rue du Poumon , àStrasbourg, a été arrêté sous l'inculpation
de haute trahison. M. Appel était membre
de la Société pour l'élève des pigeons voya-
geurs ; tous les pigeons qu 'il possédait ontété placés , dit-on , sous séquestre. Dans la
même soirée, des perquisitions ont été opé-

rées au domicile du sieur E. Gelsen, enir
ployé d'une Société d'assurances.

Fribourg
Conseil d'Etat. (Séance du 31 janvier.)

— Le conseil d'Elat confirme dans leurs
fonctions d'officiers d'état civil ou de sup1-
pléants :

Savoy, Denis, et Savoy, Joseph, à Attalens ;
Gaudard , Alphonse, el Grivet, François, à
Semsales; Sauteur, Félicien, à Fiaugères;
Beaud, Placide, et Favre, Isidore, au Crêt {
Genoud , Jos., à Remaufens ; Uidry, Jean, à
Tavel ; Stucky, Jean et Aeby, Aloïs, à Guin ;
Schaller, Pierre et Hanggeli, Jacob, à Bœ-
singen; Trôlier , Jacob, et Perler , Pierre , à
Wunnewyl ; Spicher, Franlz , à Ueberstorf;
Aebischer, Pierre, à Heitenried ; Holz , Sté-
phan , et Boschung, Christophe, à Dirlaret ;
Rumo, Jos., à Chevrilles ; Buntschu, Pierre,
et Kolly, Jos., à Saint-Sylvestre ; Brugger,
Joseph , et Raemy, Jos., à Planfayon ; G-lar-
doy, Jos., et Bersier, Claude, à Cugy ; Du-
cotterd , Joseph, et Dubey, Félix, à Rueyres-
les-Prés ; Michel , Théodore, et Progin , Eu-
gène, à Léchelles ; Rey, Jean, à Montet ;
Fontaine, Pierre, à Fétigny ; Corminbœuf ,
Xavier , à Ménières ; Burgisser, Vincent , à
Murist ; Biélry, Jean , à Cheyres ; Brasey,
Jules, et Brasey, Louis, à Font; Dae , Théo-
dore , à Lully ; Fasel, Auguste, et Banderet ,
Joseph , à Vuissens; Renevey , Joseph , à
Mannens ; Rossier, Jean , à Gransivaz ; Fran-
cey, Pierre, à Montagny ; Delley, Jean, à
Delley ; Duery , Augustin , à Dompierre ;
Besson, Isidore, à Domdidier ; Vésy, Cons-
tant , à Montbrelloz; Clément , Denis, à Ro-
mont;  Dougoud , Jean, et Bugnon , Justin , à
Torny-le-Grand ; Page, Théodore, et Péciat,
Isidore , à Chatonnaye; Nicolet , Jacques, à
Villarimboud ; Raboud , François, et Gobet,
Maurice , à Villaz ; Page, Théophile, à Orson-
nens; Berset , Antoine , à Villarsiviriaux ;
Brayoud, Maurice, à Massonnens ; Perroud,
Alph., à Berlens; Roch, Bernard , et Roch,
Jacques, au Chatelard ; Pittet , J.-J. et Pithon,
J.-J., à Grangettes ; Demierre, Jean, à Mé-
zières ; Richoz, Jean-Baptiste , et Simon,
Isidore, à Siviriez ; Tinguely, Tobie, à Ursy ;
Dupraz, Alexandre, et Bosson, Louis, à Rue ;

Il nomme :
MM. Currat , François, suppléant d'état

civil de l'arrondissement de St-Martin ; Dé-
vaud , Nicolas, officier d'état-civil de l'arron-
dissement de Porsel ; Martin , Jean , sup-
pléant d'état civil de l'arrondissement de
Montet; Perroud , Aug., suppléant d'état
civil de l'arrondissement de Berlens; Su-
gnaux, Maurice , suppléant d'état civil de
l'arrondissement de Billens; Butty, Pierre ,
supp léant d'élat civil de l'arrondissement
d'Ursy.

Nomination. — Nous avons omis de
mentionner que la nomination de M. Dubey,
député, comme membre de la Commission
pour l'amélioration de la race chevaline ,
avait eu Heu en remplacement de M. Max
Techtermann , à Fribourg, dont la démission
avait été acceptée avec remerciement pour
les services rendus.

(Voir décision du conseil d'Etat , du
31 Janvier 1887).

ftoniont à .Léon XIII. — On nous écrit
de Romont :

« Le public giânois a lu avec plaisir la
narration que vous avez faite de la manifesta-
lion si bien téiusie que la ville de Fribourg
a fai(e dimanche soir , en l'honneur du Ju-
bijé de Sa Sainielé Léon XIII. A peu près à
la u;ôcae heure , la paroisse de Romont se
mettait aussi en fête dans la même inten-
tion. Cette manifestation populaire , quoi-
que improvisée , n'a rien laissé à désirer.

« Avant 7 heures , toutes les cloches sont
mises en branle pendant un quart d'heure.
La ravissante sonnerie de l'église parois-
siale s'entend de loin. A son appel , un pu-
blic nombreux accourt et circule dans les
rues malgré le froid et la neige. Le canon
tonne: nos Sociétés de musique et de chant,
qui ont gracieusement prêté leur concours
aux organisateurs de la fôte, parcourent la
ville , escortés de nombreux flambeaux, en
exécutant les meilleurs morceaux de lenr
répertoire. En même temps , la vieille tour
de l'église s'illumine ; les feux d'artiflce al-
ternent avec les feux de Bengale ; ils éclai-
rent la foule sympathique et Joyeuse qui
se presse sur le passage des exécutants.
Cette charmante fête s'est prolongée Jusqu 'à
9 heures ; elle s'est terminée par une soirée
familière dans la nouvelle et belle salle de
l'Hôtel-de-Ville. En ce moment des feux de
joie brillaient dans toutes les directions; de
tous côtés , on entendait les détonations des
mortiers.

« Cette manifestation spontanée fait hon-
neur à la paroisse de Romont. Elle est une
nouvelle preuve de son attachement profond
au Saint-Siège et des sentiments religieux
de sa population. »

Place d'armes. — Deux membres dn
gouvernement de Fribourg se sont rendus
nier en délégation auprès des membres du
Conseil fédéral pour faire valoir les titres
de notre canton à obtenir, pour Fribourg
ou pour Morat , la place d'armes de la II* di-
vision.

Le gouvernement de Neuchâtel a îsît
taire une démarche identique en faveur de
Colombier.

On nous dit que M. le colonel Hertenstein
n'a laissé aucun espoir aux délégués da
conseil d'Etat de Fribourg.

Finances. — La cote de la Banque de
Genève porte l'emprunt 3 */» •/• de Fribonrg
a OL7,4O.

Pieds gelés. — Un maçon italien qni
travaillait à Villarlod , au commencement
de janvier , eût les pieds gelés durant nne
nuit qu'il passa dans une grange. Transporté
seulement au bout de quelques temps it,
l'hôpital de la Providence, à Fribourg, le
malheureux a subi, mardi , l'amputation des
deux jambes , devenue absolument néces-
saire.

Fermeture de la fabrique de Guin.
— Une nouvelle bieu pénible pour une par-
tie des agriculteurs et producteurs de lait
de notre cenion nous est arrivée U y a quel-
que temps déjà. La fabrique de lait condensé
de Cham , ayant résolu de diminuer des
deux tiers la fabrication, la succursale de
Guin se trouve atteinte par là d'une ma-
nière sensible. Aussi la fermeture de cet
établissement est-elle décidée pour le pre-
mier mai. C'est donc bien des hectolitres
de lait par Jour qui devront s'écouler dans
une autre .direction. Ce seront les laiteries
et les fromageries qui devront mettre ce
lait en œuvre par la fabrication du beurre
et du fromage.

Ce qui aggrave singulièrement la situa-
tion, c'est que l'horizon est loin de s'éclair-
cir du côté de l'Italie et de l'Autriche. On
parlait d'un droit de 12 fr. par 100 kilos
pour les fromages à destination de l'Italie r
maintenant 11 est question déjà de 20 fr. If
est vrai qu on nous fait espérer un nouveau
délai pour la prolongation du statu quo au-
delà du premier mars, mais qu 'arrivera-t-U
ensuite? L'avenir de notre agriculture n'est,
pas couleur de rose.

Il a fallu abandonner la culture du blé
pour celle des plantes fourragères. S'il faut
encore diminuer la production du lait ponr
entreprendre autre chose , de quel côté fau-
dra-t-11 se tourner ? Il y a de quoi donner à
réfléchir

te laboratoire de chimie attaché à le
station laitière, Postes centrales , au lr (an-
ciens bureaux du Ministère public) à Fri-
bourg, entrera en activité, le lundi, 6 février
prochain.

Ce laboratoire a pour but :
1° L'analyse du lait et de ses produits*ainsi que de toutes les matières agricoles,cendres, sols, engrais artificiels et naturels^fourrages , eaux, vins, liqueurs, etc.
2° La recherche des procédés d'analyse et

d^investlgation du lait et de ses produits,
ainsi que d'autres matières agricoles.

3° L'enseignement des épreuves et essais
du lait aux élèves de la Station laitière et
et aux société de fromagerie.

4° L'analyse des substances alimentaires
ordinaires.

Jusqu 'à nouvel avis, le laboratoire sera
ouvert les lundi , mardi et samedi de cha-
que semaine, de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

Le ohimiste de ia Station laitière se tien-
dra à la disposition du public pour tous
renseignements et analyses concernant la
chimie agricole et alimentaire ainsi que les
questions laitières.

On pourra se procurer au laboratoire le
règlement et le tarif général régissant cette
institution.

(Communiqué.)

A demain. — L'abondance des matières
nous force de renvoyer au prochain numéro
un grand nombre de communications.

Dimanche, 5 février, à 8 henres du soir
SQSiliS HWSl<SMy&

DONNÉE PAR LE

Caecilien- Verein de Fribonrg
sous la direction de M. SIDLER, directeur-

A LA GRANDE SALLE DE LA GRENETTB
Prix d'entrée : Première, 1 ffp. ; Secondes^ao centime*.

BUFFET AU PETIT SALON
Invitation cordiale, d'y assister.

LE CQMITBU.



Petite Gazette
LA NEIGE. — Samedi soir, des menées de

"Beige ont interrompu momentanément la cir-
culation des trains sur le plateau qui s'étend
¦entre Boudry à Bevaix. Un train de marchan-
dise a été pris dans les neiges, et jusqu'à ce
-qu'on ait eu le temps de le dégager et de le
«conduire en gare de Boudry, le train de voya-
Seurs venant de Lausanne, et qui arrive d'or-

inaire à Neuchâtel à dix heures du soir, a été
arrêté à la gare de Bevaix ; cet arrôt ayant duré
•deux heures, il n'est arrivé à destination qu'à
minuit.

LK FROID. — La journée du 30 janvier pourra
certainement compter pour une des plus froi-
des de notre siècle dans la Vallée (Vaud). Le
matin, à 8 heures, on avait au centre du vil-
lage de Brassus 36 degrés centigrades au-des-
sous de zéro , et à quelques minutes du village,
le thermomètre marquait — 41 degrés.

Ecus DU CHILI. — On signale une invasion
de pièces de 5 francs du Pérou ou de la Répu-
blique-Argentine et du Chili, lesquelles, comme
Chacun le sait, n'ont pas môme une valeur de
4 francs. Une prodigieuse quantité de ces piô-

Ponr toot ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
OBELL-FDSSLI , & Cie, Fribourg , 69, rue des Epouses , Fribourg , Suisse

On cherche de suite
dans une bonne pension de Lucerne, une
Jeune (fille française, Elle l'aurait l'oc-
casion d'apprendre gratuitement la langue
allemande et les travaux du ménage.

S'adresser à l'Expédition du Vater-
land, à Lucerne. (73)

A TnpwiYR TP un piano droit'V J-Hli i J S X J l i  acajou poli, encore
en bon état. Prix, 180 fr. S'adresser à
l'instituteur de Villargiroud. (71)

L'hoirie de M Ue Marg. Chassot, ayant
eêdé le matériel et le local de

L école enfantine
(Située AU Varls, IV0 t75)
de leur regrettée parente à MUo Weber,
prie les honorables parents des élèves de
bien vouloir continuer à cette dernière la
confiance qu'ils ont toujours témoignée à
àeur chère parente. (72)

Jean-Auguste et veuve Marie Chassot.

HHg, - Plus de manx de dents!
MtfSr  ̂ LES

J~ E^ gencives malades gaériesInstaDtaBément
W/tf» PAR LA CÉLÈBRE

iWL * Fan nr nnnn

CODETSOII (70)
première qualité

Unique dépôt pour le canton chez
F.-A. V1CABIN0, à FRIBOURG

"Réduction de prix pour achats en gros.

m& iMrt*rtaiH r rr
W»W»»W** dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la-Pâte den-
tifrice du Dr POPP ou pondre pour
lesdentK, on obtient eton conserve toujours de
BOX «E» ET «EliliES DENTS et on
guérit en même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse. <* 

Lea remèdes dentaires du _Ur POPP n'ont
pu être égalisés par d'autres juuqu'à oe jour.
Leur efficacité eut garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

lie savon oux herbes du Dr POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau. . , . ,

Ge savon est trôs salutaire dans son emplo_
AUX. BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Dépôts à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knecht, pharm. ; A. Pittet , pharm. j  Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gcetz. pharm. ; a Châtel-St-
Denis : L. Wettstein, pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller; à Morat: Golliez, pharm. ;
à Estavayer : Porcelet, pharm. ; à Homant :
Comte, pharm. ; à Avenches : Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (4-4j

Catarrhe intestinal
Je certifie que M. Bremloker, méd. prat. à

Glaris, m'a complètement guéri d'un oatarrhe
intestinal chronique, accompagné dea maux de
ventre , constipation , flatuosiés et ardeur d'u
Tine ' Je toufl' raifc depuis- 4 tus de ce malei

les soins médicaux de 5 autres médecins
étaient restés sans résultat. Aucun déran
gement professionnel. (O- 408/626/96)
° Gattihon, juillet 1886. mmÊ»Wm±^lfi*-

ces est actuellement en circulalion. Malheur à
l'homme distrait qui ne vérifie pas par le menu
la valeur des pièces qu'on lui rend ; il ne tarde
pas à avoir une" olfaction 'de monnaies dépré-
ciées d'une défaite difficile.

Nous croyons bien faire de rendre nos lec-
teurs attentifs à ce sujet.

EXPERTS MUSICAUX OFFICIELS. — Le Grand
Conseil de Neuchâtel a adopté une loi sur les
patentes des colporteurs et des musiciens
ambulants. Dans cette loi se trouve un article
35 conçu en ces termes :

i La patente peut être refusée à des troupes
de mucisiens qui ne justifieraient pas de
qualités artistiques suffisantes. >

— Et si le préfet a l'oreille fausse, a de-
mandé dansla discussion un député goguenard.
A quoi s'apercevra t-il que les musiciens
possèdent les qualités voulues?

— A la casquette des| musiciens, a riposté
un autre député.

— A l'embouchure de leurs clarinettes.
— Il consultera son secrétaire.
— Et si le secrétaire est aussi peu doué que

son supérieur? a répliqué le même rieur.
— On fera juger la musique par les gen-

darmes.
— Par l'instituteur... on appellera les femmes

du voisinages.

Louis PFANNER , horloger
104, Rue de Lausanne, 104,

FRIBOURG FRIBOURG
Réparation de bijouterie et lnnetterie

A l'honneur d'informer l'honorable
public et sa clientèle, que son flls étant
revenu de l'étranger pourra s'occuper
beaucoup plus sérieusement de toutes les
réparations d'horlogerie, vu que son ou-
tillage est augmenté et perfectionné.

Il se recommande aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance,
par la modicité et le fini de son travail.
Toutes les réparations seront garanties et
livrées dans le plus bref délai. Il se charge
également de la réparation des pièces
compliquées, telles que montres à répé-
tition , seconde indépendante , ainsi que de
toutes les pendules et réveils, spécialité
pour la réparation des pendules dites ca-
pucine ou de voyage.

Toutes ces pièces ne sortiront démon ate-
lier que parfaitement réglées et garanties.

Il se charge également de graver les
couverts et les colliers de chiens , ainsi
que tous les objets susceptibles de porter
un chiffre. Tous mes efforts et ceux de
mon fils tendront* à satisfaire les person-
nes qui voudront nous honorer de leur
confiance. (76/50)

ON DEMANDE SES
Fribourg :

1. Un cocher-jardinier religieux,
moral et capable. Gage 50 fr. par mois.

2. Une femme de chambre déjà for-
mée et absolument digne de confiance
sous tous les rapports. Gage SO lr.
par mois.

S'adresser à Orell, Fussli & Cie,
Fribonrg. (77/51)

Attention
Le soussigné peut offrir à la bonlan-

gerie dn Saint-Joseph, rue des Al-
pes, un excellent pain blanc et mi-blanc
à 1 centime meilleur marché.

Il se recommande au public de la ville
et de la campagne. (74)

PAULI , BENOIT, boulanger.

LA MISSION
DE

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition,
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CABTHY

Prix : 3 fr. 50.

La séance a fini dans un éclat de rire.
DéTENU LIBéRé. — Un prisonnier libéré , qui

vient de subir une peine de cinq à six semaines,
dans un pénilencier de Genève, s'est adressé à
la direction pour en obtenir l'autorisation de
passer encore en prison les mois de l'hiver; il
Bst maçon et ne trouve point à s'occuper en
cette saison. L'aumônier de la prison appuie
cette requête, en admettant le fait que le péti-
tionnaire n'a pas de parents, qu 'il n'ose mendier
et ne veut pas voler.

Petite poste

M. M. r. c. à C. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1888. Merci.

Les favorites des Dames. Nous
savons qu'il est difficile de s'attirer les bonnes
grâces des dames, mais une fois qu'on les a, on
ne les perd plus facilement. C'est ainsi que les
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
sont , parmi les remèdes de ce genre , les seules
qui aient trouvé grâce auprès des dames et
soient employées par elles avec prédilection.
1 fr. 25 la boite dans les pharmacies. (575)

M. SOUSSENS, rédacteur.

ADMINISTRATION DES FORETS
vignes et domaines

Mercredi, 8 février , à 9 heures et demie du -matin, dans la cave des Faverges,rière Saint-Sophorin , au district de Lavaux, on exposera en vente par mises publi-ques : 1,500 litres vin rouge, vase N° 12; 46,800 litres vin blanc , dont 4,800 auvase N° 5 ; 8,200 N° 7 ; 6,700 N° 8 ; 5,770 N° 9 ; 3,400 N» 13 ; 3,260 N° 16 • 3 200N° 17 ; 2,650 N° 18 ; 2,100 N° 19 ; 2,000 N° 20 ; 2,200 N° 21 ; 1,000 N° 22 ; 1,52(5 N°23.
La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le même jour tout de suite après la première mise, dans les caves d'Ogoz, près

des Faverges, 900 litres vin rouge, 33,500 litres vin blanc, dont 7,850 au vase N.° 2 :6,700 N° 3 ; 3,100 N° 5 ; 3,500 N° 6 ; 2,100 N° 8 ; 2,250 N° 9 ; 3,600 N° 10 ; 4,400 N° 11.
(48-31) L'administration des vignes et domaines de l'Etat:

Ed-in. GOTTRAU.

MISES PUBLIQUES
Ensuite de commission rogatoire de la part de M. le juge liquidateur des biens d©la veuve Kofmehl, ci-devant meunière, à Matran , le président du tribunal de la

Gruyère fera vendre par voie de mises publiques , le lundi 6 février proch ain, dôs
les 9 heures du matin , à La Tour-de-Tréme (ancienne maison Bolzfieler), toutes les
marchandises en magasin , telles que : épicerie, charcuterie , mercerie, etc., etc.

Immédiatement après aura lieu la mise des objets mobiliers ayant appartenu à la
discutante prénommée , tels que : bonheur de jour , plusieurs bois de lit , commodes,
lavabos , consoles , glaces, une garde-robe, tables, canapés , chaises, tableaux , etc., etc. :
— ainsi qu 'une certaine quantité de linge et literie.

Les immeubles, art. 627, 628, 629a, 806, 807, 867a, 86766, 8676a, 6296, du cadas-
tre de la commune de La Tour-de-Trême seront pareillement exposés en vente le
lundi 13 février prochain , dès les 2 heures de l'après-midi, au Café gruyérien, à
Bulle , aux conditions de la loi. (68)

Bulle , le 26 janvier 1888.
Par ordre ; Le Greffier ,

Aiig. BARRAS, snTb»st.

S BORDEAUX S
Maison de vins, propriétaire de plusieurs vignobles demande des représeni

pour visiter et augmenter la clientèle qu'elle possède dans ce canton. Ecrire
références aux initiales P. G. 106 quai des Cliartrons, Bordeaux.
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|| CANTON DE FRIBOURG

I POUR L'ANNÉE 1888
î \ % COMPRENANT ". |

Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités |
*jQ f fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes , le tableau compa- §W. 1 ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d'intérêt et i
g© & d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la buisse, le modèle
|ï) ti d'un compte de caisse, etc., etc.

||3 H Annuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Fr. 2 60 §
«j d Le même sans languette » 1 40 |
SE H Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 jj
!») ® Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes
§Ej J| couvertures » 1 —
SR À Annuaire seul, relié en peau » 1 80 |
33 1 Le même, relié toile » O 80 |
«g s. Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 80 <
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ObsM-vatelrt «itétrf lic^et in Frlbiirp
v »AWOMiTR-t

ixW aDWV*ttons aont leouelllle» chaqu» Jour
à 7 h. da mutin et 1 et 7 h. du soir.

Janvier 28 29[ 301 81 Fl 2 ! 31 Février

THERMOMETRE (OtmUgrad») 
Janvier 28; 29 30, 31 j 1 | 2 , 3 | Février

7h.matin —1 —8|-17 -16 -13P'7
~

5 7hTmâti'n
1 h. soir —2 —4 -10-10 —8!—2 —2 1 h soir
7 h. soir —4 -10 12 -11 -8—3 7 h soir
Minimum —4 -10 -17-16 -18 —5 Minimum
Maxfmum —1 —4-10 - 10 -8 —2 \ Maximum

725,0 jjL -=
720,0 5- _|
/15,0 §_. JE
710,0 =_ .1  Jr
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