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Bulletin politique
lia question d'Orient. — La première

nouvelle de la publication du traité de
Vienne nous a paru porter le caractère
d'une mise en demeure adressée à la Rus-
sie, par l'Allemagne et l'Autriche, d'avoir à
cesser ses armements et ses mouvements
militaires sur sa frontière occidentale. Les
dépêches qui nous sont parvenues samedi
à la dernière heure , ont montré que l'im-
pression des journaux anglais était la môme ,
et elle n 'a pas été autre pour le public , à
Vienne et à Berlin. La lecture de ce docu-
ment de 1879 n 'est pas pour diminuer la
gravité de la démarche des deux Empires
du centre.

L'article III dit que ce traité d'alliance
défensive n 'étant fait qu 'en prévision d'une
attaque de la Russie, il n'y aurait lieu de
le publier que si « les préparatifs de la
Russie » devenaient « menaçants ». et que ,
dans ce cas , « les deux parties contractantes
reconnaîtraient comme un devoir de loyauté
d'informer, au moius confidentiellement ,
l'empereur Alexandre qu 'elles devront con-
sidérer comme dirigées contre elles deux
toute attaque dirigée contre l'une d'entre
elles. »

Or , on ne s'est pas contenté de cette com-
munication confidentielle au czar , qui eût
déjà été forl sérieuse : on a publié le traité
ù la face du monde.

La presse française s'évertue à déclarer
Sue la Russie ne sortira pas pour cela de sa

îgnité f t  de sa réserve pacifique. Il n'y a
que le chauvinisme pour trouver ainsi ré-
ponse à tout I

Le Nord n'entre pas dans ces fadaises de
maladroits amis : la feuille officieuse de la
chancellerie russe et Occident , souhaite en
riant jaune , « q u e  la publication ait les
conséquences pacifiques attendues à Vienne
et à Berlin. »

A propos de l'altitude de la France , le
colloque échangé l'autre jour , à la Cham-
bre , enlre MM. de Cassagnac et Floquet , a
eu cela de particulièrement drôle que , le
premier ayant rappelé au second son passé
d'estamir.el et son incartade polonaise , ce-
lui-ci a accusé ce gêneur de manquer de
patriotism e I... En vérité , ce seraii à renon-
cer au pa ' riotlsme, si le patriotisme devait
consister à ne pas se moquer de Floquet et
de ses pareil s.

Cet incoir pareble Floquet a dû avaler une
dernière couleuvre avant de recevoir Vexe-quatur de. la Russie : l'ambassadeur du czara communiqué directement aux journaux
parisiens une not e, où il est dit formellementque ce n est qu 'après « s'ôtre assuré de l'as-sentiment de M. l'ambassadeur de Russie »,que le cuistre des affaires étrangères lui a
Bï *. _lé v Présl|Jent de la Chambre desdéputés , chez la ministre du commerce.

D@i aièree dépêolies
Rome, 6 février.

Les délégués français , négociateurs du
traité de commerce/sont partis hier soir
pour Paris.

Londres, 6 février.
Les journaux anglais d'aujourd'hui

sont beaucoup moins pessimistes dans
leurs appréciations sur la publication du
traité austro-allemand.

Le correspondant du Standard à Saint-
Pétersbourg dit que le czar connaissait
le traité depuis longtemps et n'a fait
aucune objection à ce qu'il fût publié .
L'Autriche seule s'opposait à la publica-
tion pour laisser croire que le traité avait
une portée plus grande qu'en réalité.

En terminant, le correspondant russe
exprime l'avis qu'il n'y a pas de motifs
actuellement plus que précédemment de
croire à la guerre.

Confédération
Affaire Fischer. — Le département de

police du canton de Zurich a infligé un blâme
au capitaine de police Fischer pour ses révé-
lations intempestives aux députés socialistes
allemands.

Le gouvernement ne prendra pas d'autres
mesures à l'égard de ce fonctionnaire.

Recettes des péages fédéraux. —
Elle s'est élevée en janvier 1888 à 1,753,332
francs 81 centimes , en janvier 1887 à
1,563.183 fr. 32 cent., soit une différence
de , 190,149 fr. 49 cent, en plus pour jan-
vier 1888.

Pèlerinage & Rouie— M. le chanoine
Bagnoud , de Sion , qui accompagnait les pè-
lerins valaisans à Rome, a apporté au Saint-
Père une somme de 4000 francs , recueillie
dans le diocèse pour le denier de Saint-
Pierre.

-Le Jnra a .Léon XIII. — Les récits du
Pays sur les fêtes jubilaires dans les diver-
ses localités du Jura montrent que l'élan a
été général. Non seulement Porrentruy, mais
encore les villages les plus reculés de la
montagne ont été illuminés. A Soyhières, on
a allumé sur les hauteurs un feu de joie,
qu 'on voyait depuis les Vosges. A Saignelé-
gier on comptait une douzaine de feux allu-
més sur les hauteurs. A Saint-Brais , il y a
eu cortège aux flambeaux, tandis qu 'à Saint-
Ursanne on organisait sur le Doubs une
véritable fête vénitienne.

-Laiteries. — Les Sociétés d'agriculture
de la Lombardie s'agitent fortement pour
que les fromages suisses soient frappés de
droils énormes à leur entrée en Ilalie.

Dans certaines laiteries, on inscrit en re-
gard de la quantité de lait livrée.* par chaque
sociétaire , la richesse du lait livré en graisse
et son poids spécifique. On a remarqué que
celte manière de faire avait établi une riva-
lité entre les fournisseurs , c'est à celui qui
livrera le meilleur lait.

Fête annuelle des sociétés roman»
des. (Corresp. de Berne.) — Les produc-
tions littéraires et musicales de la société
romande , notamment une comédie de La-
biche , ont eu samedi soir beaucoup de
succès dans les salons du Casino. Magistrats
et monde diplomatique s'y coudoyaient.

-_pit_copat. — L'Ostschweiz annonce que
Mgr Egger, évêque de Saint- Gall , est arrivé
de Rome samedi soir.

NOUVELLES DES CANTONS

Mariage. — L'abondance des matières
nousa mis en retard pour signaler l'article
suivant du Courrier de Genève:

« Mardi , 24 janvier , à 11 heures, a eu Heu
le mariage de M. Albert, de Maillardoz et
M110 Germaine deBoigne à l'église du Sacré-
Cœur. Les témoins étaient : M. le baron de
Chlsenil et M. de Week de Surbeck , pour
l'époux ; M. le comte Eugène de Boigne et

Un article du Times considère la pu-
blication du traité comme un acte irritant
pour la Russie, qui se trouve ainsi signa-lée à l'Europe comme un élément detroub e*.

Le Times ne croit pas que la Russiesuspende ses armements, mais il ne croit
pas non plus qu'elle déclare la guerre àses puissants voisins.

Saint-Pétersboarg, 6 février.
Les organes russes accueillent avec

un calme relatif la publication du traité
austro-allemand. Le Nouveau Temps ne
met pas en doute la sincérité des décla-
rations de M. de Bismark à propos de la
publication. La Russie, ajoute-t-il, peut
envisager le traité en toute tranquillité ,
car elle ne veut attaquer personne.

Lé. Journal de St-Pétersbourg insiste
aussi sur le caractère purement défensif
du traité.

M. Tnéodore de la Rive , pour l'épouse. Une
brlllantesuite de parents et d'amis , plusieurs
prôtres du clergé de Genève , de Fribourg
et de la Savoie, ainsi qu 'une foule sympa-
thique de fidèles ont pris part à la cérémo-
nie. La messe a été célébrée par M. le cha-
noine de Quincy, vicaire général de M. le
chanoine de Quincy, vicaire-général de
Mgr l'évêque d'Annecy, parent de la famille
de Boigne.

Avant de donner la bénédiction nup tiale
aux époux , M. le chanoine de Quincy leur
a adressé une allocution toute vibrante
d'accents de foi sur la grandeur du sacre
ment du mariage et la sainteté des devoirs
qu 'ils allaient contracter.

C'est une parole de foi , dit-il, qu'il doit leur
faire entendre, car il est ici le représentant de
l'Eglise ; c'est au nom de l'Eglise qu 'il va bénir
leur union , au nom de Sa Sainteté Léon XIII,
qui vient de leur envoyer une bénédiction
spéciale par l'intermédiaire d'un des princes
de l'Eglise, et par conséquent au nom de
Jésus-Christ, dont le Pape est le Vicaire sur la
terre. 11 ouvrira donc l'Evangile pour chercher
la parole de la foi. Là aussi il est question de
noces. Mais dans le sacrement de mariage il
y a quelque chose de plus grand que les
noces de Gana; malgré la présence de Jésus-
Christ , ces noces se faisaient encore sous la loi
de crainte, tandis que le mariage catholique
est un sacrement aa la loi d'amiinr. TI faut
contempler, au-delà de ce que les yeux voient,
ce que la foi seule montre. Au-dessus de cette
assemblée de parents et d'amis unis au clergé,
il y a les anges gardiens, il y a les saints de la
famille des époux, sainte Roseline, cet ange de
vertu , saint Elzéar et sainte Delphine de
Sabran , il y a la sainte Vierge et Jésus-Christ
dans le saint tabernacle. Gana est déjà dé-
passé. L'esprit de Dieu est sur vous, chers
amis. Ge n'est point là une vaine formule ;
c'est une sainte réalité. Dans le sacrement que
vous allez recevoir, il se fera entre vos deux
âmes un flux et reflux de grâce. Dans le pre-
mier don de vous-mêmes que vous allez vous
faire , vous vous donnerez la grâce, comme
Jésus-Christ l'a donnée à son Eglise en se
livrant pour elle. Jésus-Christ a voulu ôtre
dans l'Eglise le type divin de cette union qui
va devenir la vôtre. Dans son mariage mysti-
que avec l'Eglise, Jésus-Christ est le modèle des
devoirs des époux. G'est pourquoi l'Apôtre ap-
pelle le mariage un grand sacrement, un grand
mystère dans le Christ et son Eglise. Filles de
Jérusalem, venez et voyez le roi Salomon avec
le diadème dont le couronna sa mère au jour
de ses noces. » Jésus-Christ a voulu que son
Eglise fût immaculée. Il lui a donné son nom,
ses sacrements ; il s'est donné lui-môme, et, à
son tour , l'Eglise lui appartient tout entière ;
c'est l'Eglise de Jésus Christ. Et qu'elle est
belle aujourd'hui cette Eglise dans les fêtes
jubilaires de son Chef suprême I Ainsi l'époux
doit vouloir que son épouse soit belle dans son
àme, et il l'aimera comme Jésus-Christ aime
la sainte Eglise. Et l'épouse aimera et respec-
tera son époux comme l'Eglise aime et respecté
Jésus-Christ , son chef. G'est pourquoi la messe
du mariage a été instituée, car, la messe, c'est
le Calvaire, où Jésus-Christ a fondé son
Eslise en s'immolant pour elle. L'orateur in-
vite les époux à méditer ces saintes pensées et
à porter , comme l'Eglise, leur couronne de
gloire sans faiblesse jusqu'à la fin de la vie.

Les époux sont sous le même joug, comme
l'indique le nom latin du mariage, conjugium.
Mais que ce soit le joug de Jésus-Christ et ja-
mais le joug des préjugés. Et que de secours
pour leur sanctification les époux peuvent se
donner mutuellement. La sainteté de l'un
amène la sainteté de l'autre ; très souvent l'on
a vu des époux canonisés ensemble, comme le
furent saint Elzéar et sainte Delphine de Sa-
bran. Mais aussi que d'obstacles au salut, si

Paris, 6 février.

Les journaux du matin reconnaissent
la gravité de la publication du traité aus-
tro-allemand et attendent avec une cer-
taine curiosité le discours que doit pro-
noncer aujourd'hui M. de Bismark. Ils
sont convaincus que la publication exer-
cera une influence favorable sur les rela-
tions amicales de la Russie et de la France
et ne pourra qu'élargir l'abîme entre
l'Allemagne et la Russie.

Coire, 6 février.

On prévoit que l'assemblée des délégués
de l'entreprise du Splugen qui doit se
réunir prochainement se montrera hostile
à[une centralisation ferrugineuse fédérale,
aussi longtemps que la construction du
passage projeté ne sera pas tout à fait
assurée.

Une correspondance très active est en-

,1'un entrave l'œuvre de la grâce dans l'âme de
l'autre ! Les noces de Gana durèrent sept jours,
selon la coutume des Hébreux. Pour les époux
chrétiens, les joies durent toute la vie, car le
sacrement est une source permanente de grâces
3ui se renouvellent tous les instants. Cepen-

ant, le vin des joies terrestres peut manquer ,
comme à Gana . Alors aussi la confiance à la
sainte Vierge obtiendra que les épreuves soient
changées en joie ; le meilleur vin sera réservé
pour la fin , et les époux iront de joie en joie
jusqu'aux félicités des cieux, où ils s'aimeront
éternellement en Dieu.

j_e crime de Lutry. (Corresp. de Cully.)
— Les journaux vaudois vous ont apporté
des renseignements précis sur le drame ju-
diciaire qui vient d'avoir son épilogue de-
vant le tribunal de Lavau x ; je suis dès lors
dispensé d'entrer dans des détails très cir-
constanciés. Cependant , je dois vous faire
l'aveu que la succession de crimes qui ont
eu pour t h lift re ce coin de terre de la patrie
vaudoise a jeté une sorte d'épouvante et de
terreur chez les braves et laborieuses popu-
lations qui habitent ces riants bords du
Léman.

Dans un espace de temps relativement
très court il y a eu le crime de Bovard sur
Gillard , celui du domestique tuant la veuve
chez laquelle il était en service , le crime de
Rogione sur Gllliéron et le crime qui vient
d'ôlre Jugé.

Ici Jes héros sonl quatre misérables ado-
lescents dont les instincts pervertis et la
précocité criminelle sont effrayants. Vous
vous rappelez dans quelles circonstances ils
ont assassiné la malheureuse veuve Betzy
Mégroz , femme d'environ soixante ans.
- Les accusés se nomment Pierre Frédéric
Vermelin de Sainte-Suzanne (France), né en
1864 ; Fritz-Henri Arthaud de Dullit .né en
1866; Jean , dit John , Cosandey de Sassel , né
en 1868 et Jules Henri Guex de Salnt-Légier-
La-Chiésaz , né en 1867.

Vermelin, qui a pour défenseur d'office
M. Cérésole, a une belle taille mesurant
1 m. 70. Sous ses cheveux châtains, sa
moustache tirant sur le blond , sa figure re-
lativement maigre et ses traits accentués ,
on ne découvre guère la physionomie d'un
criminel. Après avoir été boucher et char-
cutier , 11 a servi au Tir fédéral de Genève et
s'est aidé à couvrir les bâtiments de l'Ex-
position agricole de Neuchâlel .

Par contre Arthaud présente les allures
d'un homme sans mœurs , dont le regard
est à la fois hautain , arrogant et moqueur.
Les cheveux blonds , coupés à la capoule,
encadrent un visage vulgaire. C'est lui qui
n'a pas consenti à marcher « comme un
mouton » selon sa manière de s'exprimer
et qu il a fallu conduire de Lausanne à
Cully en fiacre. Il aurait voulu présenter sa
défense lui-môme , ce qui n'a pas précisé-
ment simplifié la tâche de son avocat d'of-
fice , maître Carrard.

Arthaud, qui est né à la Chaux-de-Fonds ,
a malgré son jeune âge déjà subi (pour vol)
trois semaines de prison à Payerne , trois
ans à Vienne (France), et 18 Jours après le
Tir fédéral de Genève.

Cosandey, le neveu de la viclime, a une
mise soignée , des cheveux châtains foncés,
coupés en brosse , un nez relativement gros
et une figure qui respire la santé ; son re-
gard est plutôt doux. Il a été élève dans la
discipline des Crolsettes au-dessus de Lau-
sanne, où il a connu Arthaud et Guex.

gagée entre les cantons de Glaris, Grisons,
Saint-Gall et Zurich , l'Union suisse, la
Società adriaiica, le Comitalo interpro-
vinciale de Milan et le Comité du Splugen.

D'ici à peu de temps la question de ce
passage alpestre-ento-©*?» dans une phase
nouvelle décisive,.

Bienne, 6 février.

Soixante délégués représentant environ
3000 ouvriers horlogers, ont pris part à
une réunion qui a adopté les statuts de
la fédération et nommé secrétaire géné-
ral M. Huguenin , rédacteur à Bienne^La
création d'une caisse pour ouvriers sans
travail a été décidée en principe.

Borne, 6 février.
M. Thorin est mort du tétanos.

. Il a reçu les secours religieux de Mgr
Mermillod.

Son enterrement aura lieu demain.



La défense de Guex a été présentée par
M. Decollogny ; Guex a une grosse tôte , sur-
montée de cheveux très pommadés. Il ne
manque , pas non plus d'arrogance; il parait
l'avoir acquise dans les grandes malsons de
Rome, de Paris et du pays où il a été en ser-
vice.

D'une manière générale on doit reconnaî-
tre que l'instigateur du crime est Arthaud ,
que le princi pal exécuteur est Vermelin.
Cosandey, lui , a indiqué à.ses camarades
qu 'il avait à Lutry une tante possédant
30,«- OO francs et chez laquelle il y  avait un
coup à faire. 11 a de ce chef encouru une
grande responsabilité. Mais comme Cosan-
dey et Guex ont été arrêtés à Paris et placés
pendant assez longtemps dans la môme cel-
lule (celle qui a servi à Pranzini) leurs dé-
positions concordent naturellement et, il
n'y a pas lieu d'attacher une grande impor-
tance à leurs affirmations.

Les boissons alcooliques absorbées avec
préméditation dans le but de s'exciter mu-
tuellement ont aussi Joué un rôle impor-
tant.

L'accusation a été soutenue avec beau-
coup de talent par M. Virieux, substitut du
ministère public.

Les débats ont commencé mercredi ma-
tin et se sont terminés samedi soir ; ils ont
été constamment suivis par une foule de
curieux.

Sar une table on voyait les pièces de
conviction : draps de lit , et le linge de la
victime ; tous ces objets , de môme que le
chapeau oublié par Guex , sont ensanglan-
tés. On voil encore le vieux pistolet dérobé
à Saint-Saphorin , divers bijoux , les bottines
dé Vermelin , etc.

L'attitude d'Arthaud a été pendant les
quatre Jours le superlatif de l'inconvenance ;
remarquait-il une connaissance à la tribune
11 la saluait d'un geste ou bien lui lançait le
regard du mépris. H ne s'est pas môme
gôné de dire à l'un des avocats lisant un
journal : « Après vous , Monsieur I » Dans
les entr 'actes, selon son langage, ses propos
grossiers étaient , dit- on , très équivoques.

Le jury est entré en délibération samedi
à 2 heures ; il avait à répondre à vingt-cinq
questions.

A l'unanimité, le jury a déclaré les quatre
accusés auteurs du vol Chappuis.

A l'unanimité , il a déclaré Vermelin au-
teur de brigandage , soil vol avec violence,
au préjudice de Beizy Mégroz , au Voisinand ,
à Lutry.

Par 7 voix contre 2, Vermelin est déblaré
auteur de l'homicide volontaire commis sur
la personne de Betzy Mégroz.

Arihaud , Guex et Cosandey sont déclarés
complices du délit de brigandage et de l'ho-
micide dont Vermelin est l'auteur.

EnflD , à l'unanimité, le jury a admis en
faveur de Vermelin les circonstances atté-
nuantes.

Messieurs les avocats défenseurs sont
rentrés à Lausanne par le train de 6 heures
45 et le verdict de la cour a été rendu à
sept heures et demie.

Vermelin est condamné à 27 ans de réclu-
sion.

Arthaud et Cosandey, chacun à 20 ans.
Guex est condamné à 15 ans.

•J- M. Alexis Allet. — Ainsi que nous
l'annonçait une dépêche samedi , la mort
vient d'emporter un des hommes les plus
marquants de l'histoire valaisane contempo-
raine. M. Allet , ancien conseiller d'Etat et
ancien conseiller national , est décédé à
Louèche, dans la nuit de mercredi à Jeudi.
Il avait atteint l'âge de 68 ans.

Ealré au gouvernement avec le restaura-
tion du régime conservateur , M. lAUet fut
l'âme de ce régime jusqu 'en 1871. Doué de
toutes les qualités d'un homme d'Etat ,
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Du moment donc que la jeune Atalante
est vivante, lft châtiment réserve à l'incen-
diaire n'est plus le môme. Tu peux m'englober
dans l'accusation , je l'avoue, tu peux me faire
monter à l'échafaud. La prison , oui ; l'échafaud,
non...

— Et tu n'as peur que du dernier supplice,
g. aiiu laiiue I
, — J'ai peur de commettre une mauvaise
action , j'ai peur de l'infamie. Gela m'est égal
d'être incarcéré comme mendiant, comme va-
gabond. Mais je ne serai jamais ni un voleur
ni un assassin.
: — Ça coûte trop cher, répliqua Goffin avec
mépris. Tn tiens à ta peau, toi.

Philibert Rambaud se leva.
— Monsieur Goffin, reprit-il d'un ton gu'il

Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas de traité avec la Société des gêna
de lettres.

excellent orateur , habile parlementaire , Il
avait acquis un nom fameux dans toute la
Suisse. Malheureusement , la débâcle de la
Banque amena la chute du régime Allet el
Jeta le Valais dans une crise dont il ressen-
tit longtemps les suites. Cependant , au mi-
lieu du désarroi créé par l'embarras des
finances , les conservateurs purent se main-
tenir au pouvoir et rétablir neu â peu l'é-
quilibre financier , grâce a une sage admi-
nistration. Le gouvernement acquit une
nouvelle et précieuse force dans M. Biolley.
Mais l'ascendant de M. Allet avait souffert
une grave atteinte. Le vieux magistrat , qui
paya pour les fautes d'autrui , dut abandon-
ner la direction des affaires publiques, et
vécut depuis lors forl retiré h. Louèche.
C'est là qu 'il vient de mourir après une
longue maladie , chrétiennement supportée.

La fête des vignerons. (Corrtsp ¦ de
Vevey). — La fête des vigneroas se prépare
bien. La souscription à l'emprunt de garan-
tie de 1,200 actions , à 50 fr., ayant été cou-
vert par _ne ptlse de 1,400 actions *, les
conseils disposent de la sorte, pour organi-
ser cette fôte , de 70,000 fr . au lieu de 60,000
francs. A la suite de ce résultat , l'assem-
blée générale de la confrérie , qui a eu lieu
dimanche après-midi , a définitivement dé-
cidé que la fôte serai» célébrée l'année pro-
chaine.

Pas besoin de vous dire que cette déter-
mination a causé une grande Joie aux Ve-
veysans ; selon l'usage , la proclamation de
la fête a donné lieu à une brillante mani-
festation. Un cortège a parcouru la ville ; il
comprenait un détachement de cent Suisses ,
musique, tambours, drapeaux , hoqueton
empanaché, conseils de la confrérie, muni-
cipalité , nombreuses sociétés locales. Des
discours ont été prononcés par l'abbé , le
président et le syndic.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, _ février. — Les journaux du

matin voient dans la publication du traité
d'alliance austro allemand un symptôme
d'une grande Importance. Ils disent que
cette publication a pour bnt , d'un côté, de
calmer les esprits à Saint-Pétersbourg et à
Paris , de l'autre d'adresser un sérieux aver-
tissement à ceux qui pourraient se proposer
de troubler la paix.

Vienne, 4 février. —. La publication du
Iraité de 1879 avec l'Allemagne cause une
vive satisfaction à Vienne, où elle est Inter-
prétée comme une nouvelle pression paci-
fique mais formelle pour amener la Russie
à expliquer ou à cesser ses armements.

Le Fremdenblatt dit que personne ne
peut méconnaître que les gouvernements
d'Autriehe et d'Allemagne, en publiant le
traité d'alliance , bnt eu avant tout pour but
de répondre à des accusations absolument
dénuées de fondement et de calmer les
esprits.

Bruxelles, 4 février. — Le Nord, par-
lant de la publication du traité austro-alle-
mand et du but pacifique que déclarent
poursuivre l'Autriche et l'Allemagne, dit :
« Il est difficile de voir de prime abord
comment la publicité donnée h une conven-
tion dirigée contre la Russie pourrait pro-
duire un effet d'apaisement; il n 'en est pas
moins désirable que la publication ait les
conséquences attendues à Vienne et à
Berlin. »

Pari», 4 février. — Les représentants
du Panama ont fait une démarche aujour-
d'hui auprès des députés de la droite , aflu
qu 'ils prennent l'initiative de déposer un

essaya de rendre solennel, mes doutes devien-
nent des certitudes , je vois avec chagrin que
vous abandonnez le chemin de l'honneur pour
vous lancer dans des sentiers... que par égard
pour vous je m'abstiendrai de qualifier. Il eat
«donc vrai ?... L'illusion ne m'est plus permise...
Ce séjour dans des caves humides annonce des
desseins pervers, une embuscade, un guet-
apens I...

— Je suis bien forcé d'en convenir au
dernier moment, imbécile 1... puisque je te
destine un rôle brillant dans ma petite co-
médie.

— Un rôle?... Adieu I
— Adieu I soit ! Tu m'ennuies, à la fin Rin-

çonnet et Blouque me suffiront.
Philibert s'éloigna, et s'avança en tâtonnant

dans la partie ¦_•"•>_ caves q«ii n'était pas éc-
lairée.

Bientôt ses pieds foulèrent de la paille, et il
sentit au-dessus de sa tête l'air frais provenant
d'un des deux orifices.

— Encore une aimable attention de Goffin ¦
pensa-t-il. Il a eu soin de placer de la paille
sous le trou pour que je puisse du dehors sau-
ter dans notre logis sans me faire de mal. Il
sait que je n'ai plus vingt ans, que je ne suis
pas ingambe comme lui. De plus, il s'est pro-
curé une petite échelle. II l'a volé quelque part ,
c'est certain, mais je ne lui en ai pas fait de repro-
ches, j'ai fermé les yeux... car c'est là un lêgei
larcin, une bagatelle... Et puis, c'est très com-
mode pour sortir.

Philibert étendit les bras à droite et à
gauche, rencontra l'échelle, la dressa contre
un des bords de l'orifice, et monta lente-
ment.

projet autorisant l'émission de valeurs à
lots pour 775 millions.

La plupart des journaux ne croient pas
que la publication du traité austro allemand
Intimide le czar, qui ne sortira pas de sa
réserve pacifique.

Le Temps espère que le discours du chan-
celier , au Reichstag, fournira les éclaircis-
sements nécessaires sur la politiquo alle-
mande et dissipera les inquiétudes que la
publication du traité peut facilement ins
pirer.

M. Alhaliu a entendu hier Wilson , M""
Ratazzl et M-»0 Legrand : aucun fait nouveau
n'a été révélé. L'instruction esl close. M.
Alhalln remettra aujourd'hui au parquet
les dossiers et son rapport. L'examen des
documents prendra quatre à cinq Jours.
M. Athalin pourra rendra son ordonnance
Jeudi ou vendredi.

Le.bruit de l'arrestation de Wilson qui a
coura dans Ja soirée est faux. Wilson , in-
terwievé par un rédacteur du Figaro, a dit
que 1 enquête s est faite à son avantage ,
qu'elle a démontré qu 'il n'a touché d'argent
dans aucune affaire.

L'Autorité, j oarnal de M. de Cassagnac,
publie ce matin le texte même du mémoire
présenté par M. Vigneau à la cour de cassa-
tion. Les articulations en ce qui concerne
le rôle du parquet dans l'affaire Wilson en
sont très précises.

-Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, ier février.
Notre Très Saint-Père le Pape a reçu, ce matin,en audience solennelle , les pèlerins irlandais,

au nombre de plus de trois cents, qui lui ont
été présentés par S. G. Mgr Walsh, archevê •que de Dublin. Aux pèlerins venus d'Irlande
s'étaient joints plusieurs de leurs nationaux
d'Amérique, conduits par MgrRyan , archevê-
que de Philadelphie. Dix autres évoques d'Ir-
lande et des Etats-Unis présidaient l'assistance
dont les sentiments de soumission et d'atta-
chement au Saint-Siège ont été exprimés, au
nom de tous, par Monseigneur l'archevêque de
Dublin qui a donné lecture d'une Adresse en
langue latine. Le Saint-Père a répondu égale-
ment en latin. Voici la traduction du discours
pontifical :

c Nous ne vous retiendrons pas par un long
discours ; mais il Nous plaît de vous manifes-
ter , comme il vous est facile d'ailleurs de
l'imaginer, que Nous Nous réjouissons vive-
ment de votre présence et de l'expression de
vos sentiments. Oui, Nous sommes heureux de
recevoir l'hommage que vous venez de Nous
faire en déclarant que l'anniversaire de Notre
sacerdoce a été pour vous et pour vos conci-
toyens l'objet d'une grande joie, et Nous vou-
lons que vous ne doutiez pas de Notre empres-
sement à y correspondre.

c En vérité , dès le commencement de Notre
Pontificat , Nous avons consacré avec un soin
paternel Notre sollicitude à l'Irlande, à cette
nation qxii Nons était chère à tant de titres,
surtout à cause de l'intégrité de la foi qui a été
implantée parmi vous par les travaux et les
vertus de saint Patrick, que l'invincible vail-
lance de vos ancêtres a conservée et qui vous
a été transmise pour que vous la gardiez invio-
lablement.

c G'est à bon droit que vous nourrissez une
confiance inébranlable dans Notre bienveil-
lance. Nous continuerons , en effet , de témoi-
gner constamment Notre affection aux Irlan-
dais, dans la mesure qu'il convient, et Nous ne
cesserons pas de pourvoir à leur tranquillité
et à leur prospérité, afin qu 'on Nous voie tou-
jours répondre à l'espoir que vous avez placé
en Nons. Il y a en «•» moment même un écla-
tant témoignage de cette intention de Notre
part , dans le fait que Nous avons envoyé notre
vénérable frère l'archevêque de Damiette, avec
des instructions précises en vue de la situation
présente , afin que, par son moyen aussi, il
Nous fût donné de connaître quel est l'état des

Lorsqu'il eutla moitié du corps hors du trou,
il s'arrêta dans son ascension et regarda autour
de lui en poussant un soupir.

L'air vif de ce haut plateau le fit frissonner,
quoiqu'on ne fût encore qu'en automne.

Mais ce ne fut là qu'une sensation physique
qui s'effaça bientôt devant une sensation morale
aiguë comme un glaive.

Où aller en effet , où aller maintenant, seul,
sans ressources et sans abri ?

D'épaisses ténèbres rendaient cette situation
encore plus pénible.

Mais Philibert venait d'acquérir la convic-
tion que son compagnon se préparait à com-
mettre un crime, et, ne voulant pas s'y associer,
il continua à gravir résolument les degrés de
l'échelle.

An moment de s'éloigner, il enten6.it qu'on
l'appelait.

— G'est toi, Goffin, dit-il. Que me veux-tu ?
— Je veux régler nos comptes et te donner

ce qui te revient, répondit Goffin. G'est de
toute justice- puisque décidément nous nous
séparons.

Philibert redescendit.
— Je ne te demandais rien, reprit-il...
— Et pourqui donc ?
Parce que... parce que je ne t'aurais pas cru

disposé à partager, répondit Philibert après un
instant d'hésitation.

Goffin étendit son mouchoir par terre, et y
versa le contenu de toute ses poches.

— Ah f tu es un honnête homme t... Tu mé-
riterais d'être caissier dans une grande ad-
ministration, s'écria Philibert émerveillé de
voir ruisseler devant lui des pièces de mon-

choses et ce qui peut vous convenir davantage.
Or la règle sûre et stable à suivre, au milieu
des difficultés qui persistent, doit être cherchée
dans les lettres que Nous avons adressées , cea
dernières années, à l'archevêque de Dublin.
G'est ce que requiert non seulement la religion,
première gloire de la nation irlandaise, mais
aussi l'intérêt commun, car il ne saurait arri-
ver jamnis qu'il soit utile à la chose publique
de violer la justice, fondement de l'ordre et de
tous les biens. Vous voyez que, dernièrement ,
en Allemagne, les catholiques ont pu sortir
heureusement d'une situation difficile , grâce à
la modération et au respect des lois dont ils
out fait preuve d'après Nos conseils et Notre
initiative. Une semblable ligne de conduite
adoptée en Irlande, quels fruits ne produirait-
elle pas de même, Dieu aidant?

« C'est pourquoi Nous confiant grandement
dans l'autorité et la sagesse des évêques d'Ir-
lande, Nous Nous confions aussi beaucoup dans
la vertu du peuple dontles sentiments de respect
envers le Siège apostolique, de soumission aux
évêques, ont toujours été dignes d'éloges.

c Animé de cette confiance , Nous supplions
Dieu riche en miséricorde de vous être propice,
et, comme gage des faveurs célestes, en même
temps que comme témoignage de Notre bien-
veillance spéciale, Nous accordons affectueu-
sement la bénédiction apostolique à vous tous
ici présents et à toute l'Irlande. •L'impression produite sur l'assistance par
cet important discours et celle qu'il est appelé
à produire en Irlande est bien celle d'une con-
fiance pleine et réciproque que le Pape de-
mande aux Irlandais dans sa sollicitude si pa-
ternelle à leur égard, et de la confiance qu'il
met à son tour en eux, pour que toujours fidè-
les aux préceptes de la religion, toujours sou-
mis à leurs évêques, ils puissent mériter,
comme il a été donné à leurs frères d'Allema-
gne, de triompher des difficultés de la situa-
tion présente. C'est dans ces sentiments crue
le Saint-Père.a confirmé les pèlerins irlandais,
en continuant de rester au milieu d'eux pen-
dant près d'une heure encore pour adresser la
parole à chacun et pour prodiguer â tous les
marques de la plus touchante bonté et pour
recevoir aussi les généreux présents qu'ils lui
ont apportés. A signaler notamment un riche
album de photographies des vues, des églises
et des principaux monuments de Dublin , que
Mgr Walsh a remis à. Sa Sainteté, et un ma-
gnifique calice offert par une dame irlandaise.
Le Saint-Père a remis à tous les pèlerins une
belle médaille d'argent, en souvenir de son
Jubilé.

Aujourd'hui même, à 3 heures de l'après-
midi, les pèlerins irlandais se sont réunis près
de la Porte Salaria où l'archevêque de Dublin,
Mgr Walsh, a présidé la cérémonie solennelle
de la pose de la première pierre de l'église na-
tionale que les catholiques d'Irlande et leurs
frères d'Amérique vont faire élever en l'hon-
neur de saint Patrice. V.

Clirojnque générale
lia société de .Saimt- Vincent «le

Paul an Vatican. — Le Pape a reçu sa-
medi, dans la salle Ducale , le pèlerinage
des Conférences Saint-Vincent de Paul.

M. Antonin Pages, président général des
conférences , a donné lecture d'une Adresse,
a présenté ensuile un album , contenant les
vœux exprimés^par 4,300 Conférences, com-
prenant 85,000 membres.

Le Pape, salué par des applaudissements
enthousiastes , a répondu en français.

On remarquera ces paroles de Sa Sain-
teté , qui a voulu faire sentir à tous combien
la charité chrétienne, inséparable de la foi,
était différente de l'espèce de philanthrop ie
dont nos modernes se font les apôtres :

« Continuez à déployer votre pieux dé-
vouement sans crainte ni respect humain ,
avec modestiQ et sans ostentation , et vous
prouverez ainsi au monde ce que peuvent
les vrais apôtres de la charité pour le bon-
heur de l'humanité. Il ne suffit pas de venir
en aide aux maux physiques ; la charité vise
plus haut, à savoir le bien spirituel des âmes

naie, pour une valeur d'à peu prés deux cents
francs.

— J'aime à croire, Philibert , que tu ne mo
supposes pas capable de faire tort d'un centime
à un ami i

— Non Goffin, non. Cependant , tu tenais la
bourse, et je n'aurais pas osé réclamer... Ah I je
suis ému I

— Ramasse ta part de la liquidation , trin-
quons ensemble une dernière fois... et adieu I
ajouta Goffln qui tendit à Philibert un verre
plein d'eau-de-vie.

Philibert l'avala d'un trait.
—- Encore, reprit il, encore I
Puis, buvant et s'animant :
— Tu as d'èminentes qualités, Goffin , con-

tinua-t-il... Mais pourquoi renoncer à cette
profession de mendiants qui nous réussissait
si bien î Que nous manque-t-ïïl^ous avons de
l'argent plein nos poches. J'éprouve mémo
quelque s scrupules , car en accaparant ainsi
les produits de la charité , nous en privons
peut-être des infortunés incapables de tra-
vailler, des femmes, des vieillards, des en-
fants._ Si les remords t'étouffent , Philibert , rends
l'argent.

— Non... car il nous a été donné bénévole-
ment, et le seul reproche qu'on pourrait noua
adresser, c'est d'avoir élevé la mendicité à la
hauteur d'une industrie , d'un art, afin de la
rendre plus lucrative. Mais finalement , c'est
là une chose blâmable, un délit, et ce n'est pas
un crime. Tandis que...

— Achève.
— Eh bien, ce que tu m édites pour cette nuit...

(Asuivre.)



-et la félicité éternelle. Voilà sa note caracté-
ristique ; conservez cette charité, communi-
•quez-la aux autres, et vous serez tous dea
apôtres. Par elle vous allumerez et vous
réveillerez l'espérance, vous ferez revivre la
pratique des devoirs religieux el vous ins-
pirerez l'amour de l'Eglise, l'obéissance à
ses lois et le respect de son Chef. »

M. le juge Frédéric Gendre , le vénérable
'Président de leC oaf éceaeeâe Fribourg, était
présent à cette audience du Pape.

I-e traité austro-allemand. — Voici
la note officielle placée en tôte du fameux
traité austro allemand , publié en môme
temps à Vienne e1 à Berlin, le 3 février :

Les gouvernements de la monarchie austro-
hongroise et de l'Allemagne ont trouvé bon de
publier le traité d'alliance conclu entre eux, le7 octobre 1879, pour faire cesser les doutes
qu'on élevait de divers côtés sur le but absolu-
ment défensif de cet accord, doutes qu 'on a
exploités sous l'influence de mobiles divers.

Les deux gouvernements alliés sont guidés
•dans leur politique par le désir du maintien dela paix, et ils travaillent , dans la mesure du
possible, à ce qu'elle ne soit point troublée. Ils
sont convaincus que la connaissance du texte
de leur traité d'alliance fera disparaître tous
les doutes existant à ce sujet, et ils ont résolu,
pour cette raison, de le publier.

Pangermanisme. — Une corporation
d'étudiants d'origine allemande, la Teutonia,
célébrait samedi dernier, dans un restau-
rant de Vienne, le vingtième anniversaire
de sa fondation. A onze heures du soir, les
discours et les toasts ayant pris un caractère
politique révolutionnaire , le commissaire
de police présent invita les membres de
l'association à quitter la salle. Un membre
du Reichsrath qui assistait à la fôte et qui
est connu pour ôtre un partisan ardent de
lidée allemande, invita au contraire , les
étudiants à rester assis. Il en résultat des
scènes de désordre et de violence. Ces scè-nes ayant grisé le fougueux député, ilexnorta les étudiants à chanter le chantpatriotique allemand bien connu : Die
^

actit am 
Rhein (la Garde au Rhin). Mai-gre 1 opposition faite par les agents de po

"ce, les étudiants entonnèrent le chant. Le
commissaire flt demander des renforts.
Quand les renforts arrivèrent, Ils furent
accueillis par des huées. Ce n'est qu'après
Qne lutte prolongée que la police parvint à
laire évacuer la salle.

La justi ce a ouvert une instruction.
.Les obsèques de Don Bosco. — On

avait sollicite de M. Crispi l'autorisation
g_2fe*_Br ,e corps du saint religieux dans1 église des Salésiens. La princesse Clotildeavait appuyé cette demande auprès du roi.leaulorls&iioa _ été refusée.

Les obsèques de Don Bosco ont eu lieule 2 février dans l'après-midi.
Rien n'était plus imposant. Le cortège se

composait de plus de cinq mille personnes 1
Plus de cent mille spectateurs encom-

braient le parcours du cortège, et ont défilé
ensuite dans l'église de Sainte-Marie-Auxi-
liatrice. On comptait les étrangers par mil-
liers.

Après la cérémonie funèbre , on a pris
d'assaut le catafalque. Les couronnes et les
bouquets ont été pillés, chacun voulant gar-
der une fleur , une feuille en souvenir du
saint homme.

On signe une pétition pour demander au
roi que l'inhumation définitive de la dé-
pouille mortelle du vénérable défunt soit
faite dans l'église des Salésiens.

Fribourg
ta place d'armes. — La décision du

Lonsell fédéral , dans la question de la place
d armes de la II" division , connue dans lecanton par les dépèches de la Liberté, aProduit partout une déplorable Impression.On n'était point préparé à cette solution .

La supériorité militaire de la position de
«nbourg ou de Morat sur celle de Colom-bier , est tellement manifeste, que tout lemonde la devine et la comprend. Le Con-seil fédéral , en faisant procéder à une ins-pection par irois sommités militaires, a
semblé vouloir se placer au point de vue
des avantages et des nécessités stratégiques.
Cela étant , la solution n'était pas un mo-ment douteuse.

Le canton de Fribourg devait avoir laplace d'armes.
Les divergenoes ne pouvaient porterqu entre Fribourg et Morat , et quel que fûtle choix fait , l'opinion publique dans notrecanton aurait été satisfaite.
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p°ur comble de dérision, on fait miroiter

dans les brouillards de l' avenir nn camp
retranché à Fribourg. Il ne manquait vrai-
ment plus qne cela.

Ainsi donc, il ne suffit pas qu'en temps
de paix , on nons prive de tons les avanta-
ges économiques et autres que les écoles
militaires rapportent _ l'agriculture et au
commerce.

Il faut encore qu'on s'arrange pour qu'en
temps de gaerre, le canton de Neuchatel
se tronve hors de cause, et que les armées
viennent droit à nous, si bien que les rava-
ges, les réquisitions, les oauonnades -et les
bombardements, tout tombera sur Fribourg
et dans ses environs.

D'un côté toutes les faveurs.
De l'autre tons les périls et tontes les

ruines.
Et o'est oela qui devrait être une compen-

sation.
* *A Berne, on a eu une singulière attitude

pendant toute la dorée des négociations.
On n'a pas voulu avoir l'air de prétériter

Fribourg ; mais on a formulé vis à-vis de la
caserne de Péraules des exigences tout a
fait exagérées. On espérait sans doute que
notre gouvernement se laisserait épouvanter
par la dépense, et ainsi l'on aurait pu dire :
Sl Fribourg n'a pas la place d'armes, c'est
sa fante et sa seule faute. Nous ne deman-
dions pas mieux qne de la lui donner.

Le gouvernement a accepté toutes les
conditions.

Alors, un mot d'ordre a été donné de
Berne, et l'idée de la place d'armes de Mo-
rat à été lancée .

Il fallait faire naître une diversion.
C'aurait été une bonne aubaine pour Mo-

rat. Aussi la population s'est-elle émue; nos
amis n'ont pas été les moins empressés a.
prôter leur concours à Ja réalisation du pro-
jet.

A Berne, on a pu croire an succès de l'in-
trigue.

Deux villes de notre canton postulaient la
place d'armes. U fallait les opposer 1 une à
l'antre. On l'a essayé, mais on n'a pas réussi.
Le plan a échoué, grâce à la perspicacité et
au patriotisme du gouvernement , qni a su
rester impartial en promettant son appui
financier _ Morat , comme 11 avait accepté
les conditions onéreuses mises a l'établisse-
ment de la place d'armes à Fribourg.

Malgré ce contre temps , à Berne on a cru
écarter Morat par un singulier procédé. Le
18 janvier on demande à cette ville de pro-
duire sa justification financière au plus tard
le 22 au soir. Quatre jours pour trouver
700,000 à 800,000 francs 1

Morat a pu s'exécuter dans'le temps voulu ,
grâce au concours de l'Etat de Friboarg, qai
s'est engagé â construire et meubler la ca-
serne.

Telle est la série des pièges qu'on a ten-
dus au gouvernement de Fribourg et à la
commune de Morat , dans un but trop facile
à deviner.

* *Ceux qui se servaient de ces cartes biseau-
tées, ont trouvé des complices, que nous
devons croira inconscients, dans nos jour-
naux d'opposition. Le Bien public ei le Con-
fédéré ont osé reprocher au conseil d'Etat
d'avoir promis un concours financier à la
commune de Morat. Il fallait réunir le
Grand Conseil. Comme si l'on avait soulevé
cette objection lorsqu 'il s'agissait de Fri-
bourg 1 Comme si le gouvernement de Neu-
châtel avait demandé l'assentiment préalable
dn Grand Conseil pour accepter les condi-
tions, mises par Berne au maintien de la
place d'armes de Colombier I

Dans cette affaire, le Confédéré surtout a
eu une attitude fort louche. A Morat , on ne
s'y est pas trompé , et nous avons môme
reçu trois lettres , dont deux anonymes, di-
rigées contre l'organe radical. Nous ne les
avons pas publiées , jugeant qu 'une polémi-
que ne pouvait que nuire aux chances de la
ville de Morat.

La décision prise, le Confédéré se ravise
et parait mécontent. Qu'à Berne on ne
prenne pas trop la chose au sérieux : la
bouderie ne sera" pas de longue durée.

Chatel-St-Deuis & -Léon XIII. — Nous
avons sous les yeux un récit très intéres-
sant de la fôte religieuse et populaire qui a
été célébrée dimanche dernier à Châtel-St-
Denis en l'honneur de Sa Sainteté Léon XIII.
Notre correspondant nous apprend qu'au
sortir de l'office paroissial , le joyeux carillon
des cloches et les détonations des mortiers
ont salué le moment solennel désigné par le
Souverain-Pontife pour la réception des
pèlerins suisses.

L'après-midi, avant et après les vôpres ,
l'excellente fanfare de la localité a réjoui
l'assistance de plusieurs productions. Les
vôpres ont été suivies du Te Deum et du
salut du Très Saint-Sacrement.

Toute la soirée, les mortiers n'ont cessé
de tonner. Vers sept heures, un grand cor-
tège aux flambeaux , précédé de la fanfare , a
fait une première halte sur la place de l'an-
cienne église. La, pendant que les musiciens
exécutaient plusieurs morceaux , des feux de
Bengale illuminèrent subitement le tableau
vivant et animé de la foule. Des fusées s'é-

levaient en Jets de lumière, symbole de-
sentiments d'amour gai portent en ce mo-
ment tous les cœurs vers Rome.

Cette première partie du programme ao- -
complie, le corlège se reforme et continue
sa marche triomphale vers la vaste place de
la nouvelle église. Une gracieuse Illumina-
tion , riche de lumières et de goûts artisti-
ques, encadre la grotte de Lourdes, au pied
dè l'imposante façade de l'église, et redît au
public enthousiasmé les Ingénieuses conr
ceptions du comité de fôte. ,

Pendant que la fanfare poursuit le cours
dé ses mélodies, des feux d'artifice nom-
breux et variés sillonnent les airs, et la foule
se communique ses impressions, qui bien-
tôt trouvent un écho dans la parole de
M. Joseph Philipona , président du tribunal,;
à qui cette mission avait été confiée par
M. Je vénéré et bien aimé abbé Aurrens,
directeur du Comité qui avait organisé cette
belle manifestation. Voici un pâle résumé
de ce discours :

Mesdames et Messieurs,
Notre vénéré et cher abbé Aurrens, directeur

du Comité, qui a préparé la belle manifestation
de ce soir, m'a confié la belle mais périlleuse
mission de vous adresser quelques paroles.

U faudrait une voix plus éloquente pour
parler des inquiétudes des catholiques dans le
passé, de leurs joies dans le présent, de leurs
espérances dans l'avenir. II faudrait la bouche
d'or de notre Evêque ou tout au moins une
voix sacerdotale pour vous entretenir des gran-
deurs du Pontificat de Sa Sainteté Léon XIII.

Mais l'émotion Ae vos cœurs dans cette belle
têle suppléera à la faiblesse de mes accents.

Le 9 février 1878, la foudre sillonnait le fir-
mament catholique, un coup de tonnerre annon-
çait à l'Eglise la mort de Pie IX. Depuis quelque
temps, le monde de l'incrédulité escomptait la
mort de ce grand Pontife dont le régne a été
aussi long que glorieux, puisque seul il a dé-
Fassé les années de Pierre. Les ennemis de

Eglise espéraient que le navire de la Papauté
sombrerait avec son habile pilote Pie IX ; ils
se berçaient de l'illusion que le 258*»«* Pape
serait le dernier anneau de la brillante chaîne
des Pontifes romains. Vaine illusion, la révolu-
tion qui n'est aue d'hier et qui ne sera peut-ôtre
plus demain, oubliait que les Papes meurent,
mais que la Papauté ne meurt jamais ; elle
oubliait que depuis 19 siècles, les nommes, les
institutions, les dynasties ont passé, mais crue
l'Eglise a continué sa mission aans interruption
pour le bonheur et le salut des peuples.

C'est ainsi que le 18 février, le Conclave se
réunissait au Vatican ; le lendemain, dans tout
l'univers catholique, retentissait cet immense
cri de triomphe : Sabemus Pontificem , il nous
est donné un Pontife, c'est le 2591**8 successeur
de Pierre, il a nom Léon XIII.

Les inquiétudes de la chrétienté s'évanouirenl
comme un mauvais rôve ; le firmament catho-
lique redevint pur et serein, un astre y brillait:
Lumen in ccelo.

Dès son avènement, Léon XIII a manifesté
Suatre préoccupations : développer le Denier

e Saint-Pierre, encourager les services de la
Presse, rehausser les études philosophiques et
ecclésiastiques, rétablir l'accord du Saint-Siège
avec les Puissances. Je limiterai mes réflexions
à cette dernière partie du programme pontifical
où Léon XIII a montré tout son génie et qui
est le grand triomphe de la Papauté.

Dans une admirable encyclique, Sa Sainteté
a tracé en traits lumineux les devoirs des Gou-
vernements et des peuples. Les trônes menacés
ont écouté avec attention cette voix puissante
proclamant le principe de l'autorité légitime,
et un diplomate a pu dire : Pie IX reprochait
aux p uissances de ne pas venir au secours
du Saint-Siège, Léon X I I I  leur reproche de
ne pcis appeler le Saint-Siège à leur secours.
Parole lumineuse 1

Oui , Léon XIII , en proclamant devant les
peuples le devoir de l'obéissance envers les
Autorités légitimes, est venu au secours de la
Russie tremblante devant la dynamite et le
nihilisme ', il est venu au secours de l'Allemagne
menacée par le nihilisme ; il est venu au se-
cours de l'Angleterre inquiétée par l'agitation
irlandaise. C'est vous dire que la vérité reli-
gieuse est à la fois la vérité politique et la
vérité sociale, et que le souveraiu défenseur
de la vérité, c'est la Papauté.

Toutefois cette lumière jet ée sur les horizons
poliligu"8 «e put dissiper immédiatement les
nuage8 amoncelés par la Révolution. Léon XIII
eut a*01'8 I'ec.0urs a la prière , il recommanda le
Rosaire et institua des prières spéciales à la
fin de chaque messe ; en un mot, il appela Dieu
sur je champ de bataille. La première victoire
de 1» prière fut lo rétablissement des relations
en »*e le Saint-Siège et l'Allemagne. Bismark,
le grand diplomate moderne , ressentit le pre-
mier l'attrait irrésistible, la force invincible
de Léon XUI, et cependant il reculait à chaque
Eis que le Saint-Père faisait au devant de lui.

e chancelier de fer ne voulait pas aller à Ca-
nossa ; cette pensée l'irritait; Et le Saint-Père,
avec sa persévérance et sa douceur habituelle,
lui disait : Voulez-vous continuer les rela-
tions commencées ? et Bismark demanda la
médiation du Pape dans la difficulté des îles
Carolines. La difficulté fut tranchée par le
Pape, Bismark demandait l'intervention du
Pape en vue d'obtenir des concessions politi-
ques. Le septennat militaire fut voté, mais le
Kulturkampf fut terminé. Et aujourd'hui, u
est sérieusement question de la médiation du
Pape entre l'Angleterre et la malheureuse
Irlande. Tel est le prestige actuel de la Papauté
qui semble reprendre au sein des nations son
rôle d'arbitre, sa mission glorieuse du moyen-
âge, alors que les Papes tranchaient les diffé-
rends entre les princes et les peuples.

Mais le prestige de la Papauté, de Sa Sainteté
Léon Xlll s'est surtout dévoilé à l'occasion de
son Jubilé sacerdotal. Les sentiments de recon-
naissance, de sympathie, de confiance ont,
pour ainsi dire, fait explosion. Tous les gou-

vernements, à l'exception d'un seul, la Répu-
bli que de Guatemala, ont envoyé à Rome dès
félicitations, des adresses, des offrandes pré-
cieuses, et à cette occasion je suis heureux de
pouvoir dire : Honneur au Conseil fédéral qui*
a aussi envoyé ses félicitations; honneur à ht
députation catholique des Chambres fédérales
qui a envoyé une Adresse ; honneur an can-
ton de Fribourg qui a fait au Saint-Père un.
cadeau de 10,000 francs.

A ces manifestations des gouvernements BB
joignent les manifestations populaires. Les-
routes sont sillonnées de pèlerins, de députa-
tions nombreuses allant à Rome protester dft
leur attachement à la Papauté. Aujourd'hui:,
môme les pèlerins de la Suisse, du canton de
Fribourg, de plusieurs paroisses de ce district
ont déposé aux pieds de Léon XIII lenrs sym-
pathiques hommages, leurs sentiments de fidé-
lité à l'Eglise. Ils auront en échange recueilIL
de Sa Sainteté des conseils, des encourage-
ments précieux, d'abondantes bénédictions
dont quelque rayons, je l'espère, parviendront
jusqu'à nous.

Et vous, paroisse de Châtel-Saint-Denis,
vous avez tenu aussi à jeter votre note joyeuse
et harmonieuse dans ce grand concert des
manifestations populaires, je vous en félicite..
Oui, les fêtes de la Papauté sont pour les catho-
liques des fêtes de familles ; tous les membres
doivent y prendre part.

Comme il est beau ce mouvement catholique F
comme elle est imposante cette croisade pacifi-
que des peuples vers l'Illustre Prisonnier du
Vatican. J'appellerai cela : la grande concen-
tration des forces catholiques, ce sont les joies
du présent.

Au commencement de ce faible discours, |a
vous rappelais la parole d'un diplomate di-
sant à Sa Sainteté Léon XIII qu'EUe avait
pour ainsi dire reproché aux Puissances de ne
pas appeler le Saint-Siège à leur secours. Cet
appel à la Papauté a été entendu. Léon XIII et
venu au secours des Puissances qui à leur tout
viendront au secours du Saint-Siège. Déjà' la
question du rétablissement du pouvoir tempo-
rel du Pape a été soulevée dans les Conseils
des nations. Il a été reconnu et le Pape n»
cesse d'affirmer que le rétablissement de ce
pouvoir est nécessaire à la liberté et â l'indéj
pendance du Saint-Siège; il a été convenu que
c'était une question d'ordre international. Ja
salue donc l'aurore de la rentrée du Pape dans
la possession légitime de ses Etats ; c'est 1_
l'espérance de l'avenir et dans ces sentiments
je m'écrie :.Vive Rome l vive la Papauté)! viv*
l'Eglise.

Ce discours est accueilli par de chaleu-
reuses : acclamations et par de nouveaux
morceaux de la fanfare; les détonations des:
mortiers retentissent de plus belle et les:
feux d'artifice reprennent leurs ascensions-
lumineuses vers le ciel.

P uis un second orateur apparaît sur la scène»,
c'est M. l'abbé Aurrens : avec le magistrat, le:
prêtre , c'est l'union de l'Eglise et de l'Etat.
Ce zélé et dévoué ecclésiastique remerciai
M. Philipona de son vigoureux discours sur
l'action sociale de la Papauté et, dans une;
belle improvisation , Il expose le rôle provt»-
dentiel du Souverain-Pontife dans nos socié-
tés modernes, son action dans les domaines
de la science, de la poésie, de l'administra-
tion et de la diplomatie. Il termine pae
un chaleureux vivat à la Papauté, dont
Léon XIII est la glorieuse personnification..

Les acclamations à Léon XIII se prolon-
gent de rang en rang comme une traînée da
poudre.

Il fait froid et il est huit heures, mais les
thermomètres et les pendules sont seuls fc
se rendre compte de cette double conspira-
tion de la nature et du temps. La foule,
éprise des charmes de cette îète, devient
insatiable ; elle continue à stationner comme
une armée rangée en bataille ; elle est
avide encore de mélodies et de paroles.
Aussi, M. Andrey, préfet , comprend ce be-
soin légitime de la multitude et , dans une
superbe improvisation , retrace les grandeurs
de la Papaulé , fait un grandiose tableau de
la marche triomphale de Léon XIII â travers
les ruines sociales amoncelées par la Révo-
lution et les utopies modernes , et montre
que la vraie diplomatie du plus grand di-
plomate actuel, Bismark, a consisté à re-
nouer les relations de l'empire ailemancf.
avec le Pape. Ce qui est surprenant , dit-il,
c'est de voir les nations protestantes les
plus fortes et les plus prépondérantes recou-
rir à la médiation de Léon XIII. M. Andrey
achève sa magistrale étude de Léon XIII et
de son action providentielle sur le monde
par une aoclamation à Léon XIII et àla
Papauté.

La fôte officielle est ainsi clôturée ; la sé-
rénade s'achève par une production musi-
cale ; des feux d'artifice s'échappent de
toutes les hauteurs qui dominent la foule ï
les fusées promènent leur traînée lumineuse:
sur ce pavé de têtes humaines et semblent
inquiéter les plus timorées dans leur des-
cente perpendiculaire, tandis que des feux
de Bengale, aux couleurs variées et vives,
vont furtivement éclairer les physionomies
des spectateurs les plus reculés que proté-
geait la semi-obscurité d'une nuit qui
s'avance.

M. le président du Tribunal annonce la
clôture de cette manifestation populaire qm»
après avoir été le charme de l'heure pré-
sente, sera l'impérissable souvenir des neu-*
res qui suivront. ..

La fête a son épilogue au Cercle oatnoB-
que, où les impressions de cette magninqu»



soirée se traduisent par de nouvelles impro-
visations. L'assistance compacte , aussi bien
que les orateurs , conclut a l'unanimité de
l'enthousiasme.

Après la fôte religieuseet Ja fôte populaire ,
ceci est la fête de famille, cemme le dit M.
le D* Rœllln , président du Cercle, qui sait
unir les aménités du langage à la fermeté
des convictions. M. Rœllln résume dans un
discours 'ému les joies et les splendeurs du
spectacle auquel on vient d'assister. Puis
prennent tour à tour la parole M. l'abbé Aur-
rens, M. le président Philipona , M. le pré-
fet Andrey, M.Ackermann , docteur en droit ,
et M. Edouard Cardinaux.

De nombreux morceaux de fanfare et
quelques chants fort applaudis complètent
cette soirée du Cercle catholique, épilogue
de cette journée mémorable qoi a uni tous
les catholiques de Cbâtel dans une même
pensée religieuse, aurore d'une nouvelle
ère de paix et de ralliement de tous les hom-
mes de bonne volonté.

Ponr tont ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suiss
OBELL-FUSSLI, & Cie, Frinoorg, 69, rne des Epouses, Frihourg, Suisse

ON DEMANDE SIS
Fribourg* :

i. 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 3© fr.
par mois.
S'adresser à Orell, Fussli & Cie,

Fribonrg. (77/51)

Louis PFAMER , horloger
104, Rue de Lausanne, 104,

IFRIBOURG FRIBOURG
Réparation de bijouterie et lunetterie

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

U 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. II 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-
©ucine 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
«pie 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)

DENTISTE
V. NOUVEAU «Y*

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison CUONY, pharmacien

en face de la Collégiale de St-lïicolas, FB1B0UR6
Consultations de 8 b. à midi et de 2 h. à 5 h.

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 ï_ . HA€-CABTire

Prix : 3 fr. 60.

Monsieur Eugène de Diesbach, Made-
moiselle Léontine de Diesbach, Monsieur
et Madame Henri de Reynold, Monsieur
et Madame Romain de Week font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
de faire dans la personne de

M0NS*LEUR LE COMTE

ALPHONSE DE DIESBACH,
leur père et beau-père, décédé le 4 février.

L'enterrement aura lieu à Grolley,
mardi 7 courant, à 9 heures.

rt. i. r».

Petite Gazette
UN ATTENTAT NIHILISTE. — Le Tagblatt ap-

prend de Batoum la nouvelle d'un attentat
attribué au parti nihiliste. Un caissier du che-
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LE PRETRE
Par saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

BM % W. &recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leur
leetures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
.Prix I S fr. 50.

min de fer transcaucasien, M. Sidorof , a été
attaqué par deux nihilistes qui s'étaient dégui-
sés en conducteurs de trains. On l'aurait blessé
mortellement en lui dérobant une somme de
12,000 roubles.

Un des agresseurs, ' un nommé Ragosine, a
été arrêté; mais l'argent volé avait été em-
porté par son compagnon. Ragosine a avoué
qu'il était nihiliste, et que l'argent enlevé au
caissier devait servir au but ré volutionnaire
que poursuit son parti.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Un bon conseil nui personnes fri-
leuses, anémiques, délicates, sujettes au
froid des pieds et des mains ou manquant d'ap-
pétit est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez lequel a été récompensé en 1886 et 1887
par quatre grands diplômes d'honneus au
Havre, Vincennes, Boulogne, Lyon et quatre
médailles d'or et argent à Paris, Lyon, Tou-
louse.

Eviter soigaeusement les contrefaçons eu
exigeant sur chaque flacon la marque des
Deux palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.
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Les observation* sont lecu-Uliôs chaque joas
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
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Brochures de propagande
3_Caïcnxel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, àIS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; is fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

JPetit I*e_ï.sez:-y-'biex_9 à l'usage
de la jeunesse. Prix XO cent, l'exem-
plaire ; lfr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ,"
70 fr. le mille.

l_e -très saint sacrifice cle lo,
Messe, par le chanoine J. M. A.»
missionnaire apostolique. Prix 20 cent.

-Petit "traité cie la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix S_ï cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les 1 or mer en nons,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

-L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix i fr.5©

RETABLISSEMENT
DO

CULTE CATHOLIQUE
DAMS IA SUISSE PEOTESMTE

Par M. le comte SCHERËR-BGCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 2 francs 50.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. PÉaLIX «lOBBi-tf*
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)


