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Bt-lXetin politique
ta question d'Orient. — L'Allemagne

.et l'Autriche ayant parlé , les oreilles sont ten
dues vers la Russie, où l'on n 'entend , pour
le moment , que la voix des Journaux , qui a
bien son Intérêt , toute réglée qu 'elle soit
par la police : la chanson peut n'êlre pas
très véridique , mais on sait du moins par
1_ quel Jeu il plaît au gouvernement du czar
de jouer devant le monde. G'est aujour-
d'hui celui de l'ironie plaisante. Le prince
de Bismark eût porté à Pétersbourg la Bul-
garie sur un plat d'argent , et un morceau
de l'Autriche en guise de réjouissance , que
la presse russe ne se montrerait pas plus
satisfaite qu 'elle ne le paraît ôtre du dis
cours du chancelier allemand.

Une dépêche de Vienne, qu 'on trouvera
au Courrier télégraphique, à côté de celle
qui nous relate l'ivresse du Journal de
Saint-Pétersbourg, nous découvre le vrai
sentiment de la Russie résolue à continuer
ses armements. La presse républicaine de
Paris, qui a la bride sur le cou , quand elle
n'est pas payée pour la laisser tenir , ne
garde point de ménagements, et elle s'as-
socie ouvertement au vrai sentiment des
hons amis de par delà , en criant par dessus
les toits qu 'elle n'a aucune confiance dans
les bonnes intentions de M. de Bismark.

La France républicaine vient de rencon-
trer un allié beaucoup plus proche, mais de
peu d'efficace , hélas I de l'autre côté des
Pyrénées : c'est le suffisant et ridicule
républicain espagnol Don Emilio Castelar ,
qui parie de la paix universelle d'une
manière presque aussi sensée que feu
Victor Hugo. Don Emilio ne se contente
pas de faire la leçon au prince de Bismark,
qu'il objurgue de restituer à la France l'Al-
sace et la Lorraine ; dans le même discours
qu 'il s'est offert hier aux Cortès, il fait aussi
la leçon au Pape , auquel il enjoint de se
trouver fort aise des boutés que lui prodi-
gue l'Italie révolutionnaire. On dirait d'un
pître opportuniste délégué de la Chambre
parisienne à la Chambre madrilène.

Au moment de terminer ce Bulletin, de
très graves nouvelles nous arrivent d* la
santé du prince Imp érial d'Allemagne. Nuus
n avons malheureusement Jamais cru pou-
voir insister sur les nouvelles rassurantes
Qui ont couru la nrBssft fin r-es derniers
temps , sachant de bonne source que la ma-iaûie suivait son triste cours.

H n est pas besoin de répéter que la mort
jjjj ce P"nce est regardée comme devant

_f r "e dénouement de la crise européenne.
ni- "_ce* ~" DePuis Plusieurs Jours lapresse était unanime à annoncer qu'une or-donnance de non-lieu allait être rendue enlaveur de Wilson. Cette unanimité étaitsanglante pour la magistrature, car tout lemonde s accordait en même temps à pro-clamer le gendre de Grevy manifestement
coupable , et mille fois plus coupable que la
plupart des escrocs obscurs que les tribu-

Dernières cLépêoliea

San-fteino, 9 février.
•¦pT* D'après un bruit très accrédité,la difficulté de resp iration du prince im-
pénal a augmenté aujourd'hui sensible-
ment. *,

Les médecins ont résolu de procéder
immédiatement à la trachéotomie, attendu
que tout délai menace d'amener une suf-
focation.

Berlin. 9 février.
Le Reichsanzeiger publie un décret

conférant les insignes de l'honneur aux
tireurs berJinois Naparro et Ihrnig.

Tienne, 9 février.
La Chambre des députés a adopté le

traité de commerce entre l'Italie et l'Au-
triche, à une grande majorité.

naux condamnent chaque Jour. Une ordon-
nance de non-lieu , dans ces circonstances ,
eût été suivie d'une.toile général contre l'in-
justice de la Justice républicaine. Le jeu de
la presse a réussi - ia magistrature a eu
peur: l'ordonnance du Juge d'instruction
Athalin renvoie le gendre de Grevy devant
le tribunal de police correctionnelle.

Confédération
I<a cellule paisse a Jérusalem. —

L'on se souvient que , par l'initiative de M.
Ruedin , Rd curé de Fleurier (Neuchâtel),
une souscription a été ouverte , dans les
colonnes de la Liberté, pour l'établissement
d'une cellule spécialement destinée à rece-
voir de3 Suisses faisant le pèlerinage de
Jérusalem. Cette cellule fait partie de l'Hô-
tellerie de Notre Dame de France, qui se
construit sous la direction des Pères Augus-
tins de l'Assomption.

La souscription donna la somme néces-
saire à l'achat de la cellule et à son ameu-
blement. Des pèlerins suisses faisant partie
du Pèlerinage de pénitence , en avril 1887,
ont pu la visiter.

M. Ruedin avait confié à l'un des pèlerins,
M. Godât , Ra curé du Noirmont , deux cais-
ses renfermant quatre tableaux pour l'orne
mentation de la cellule suisse. Ces tableaux
sont ceux de Notre-Dame des Sept-Douleurs ,
la patronne de la cellule , un tableau sur
toile du B. Nicolas de Fiiie, un tableau sur
toile du B. P. Canisius , et le tableau-liste des
souscripteurs.

Le R. P. Germer-Durand , qui dirige la
continuation de la bâtisse de l'Hôtellerie, a
écrit récemment à M. le Rd curé Ruedin ,
pour l'informer de l'état de ces tableaux et
de la cellule suisse. La lettre intéressera nos
lecteurs :

Jérusalem, le 4 -janvier 1888.
Monsieur le Curé,

Je suis heureux de vous informer que les
caisses renfermant les tableaux et cadres des-
tinés à la cellule de Notre-Dame dea Sept-
Douleurs, ont été déballées , et que tout ce
Ïu'elles renfermaient a été trouvé en bon état,

es cadres ne sont pas encore montés et mia
en place, parce que les cellules doivent encore
recevoir un badigeon avant l'arrivée du pèle-
rinage ; nous avons monté seulement le grand
cadre et placé le tableau provisoirement dans
une pièce qui nous sert d'oratoire: il y fait le
meilleur eflet , et la cellule où il sera , pourra
Se vanter d'ôtre la mieux ornée de la maison.

Quant au mobilier, nous n'avons, pour cette
année , que du provisoire, des couchettes de
sangle, ou des planches sur deux tréteaux, et
nous attendons, pour commander les meubles
définitifs , de pouvoir faire une commande un
peu forte. De cette façon , nous aurons un mo-
bilier uniforme et à de meilleures conditions
que si nous meublions les cellules une à une.

La construction de l'hospice de Notre-Dame
de France a beaucoup avance cette année ;
mais les dépenses sont considérables, et nous
ne pouvons pas , malgré notre désir de loger
beaucoup de monde, aller plus vite que la
souscription.

En vous remerciant du zèle que vous avez
déployé pour notre chère maison de Jérusalem,
je vous prie d'agréar , Monsieur le curé, l'ex-
Sresion de mon respectueux dévouement en

[otre-Seigneur.
GERMER -DURAND,

des Aug. de l'Ass.

-Berlin, 9 lévrier.
La Gazette de la Croix et la Post men-

tionnent les nouvelles peu rassurantes
gui sont parvenues à Berlin sur l'état du
prince impérial. L'opération de la tra-
chéotomie est devenue nécessaire plutôt
qu'on ne s'y attendait.

l'aris, 9 février.
Suivant le Figaro, la situation des

italiens à Massaouah devient intenable.
Le rappel des troupes a été décidé ensuite du rapport du général San Mar-ziano, constatant un grand décourage-

-Loiidret-, 9 février.
L'opinion générale maintenant est quele discours du prince de Bismark n'a rienchangé à la situation.
La Momingpost dit que le discours dela reine aujourd'hui ne contiendra rien

qui fasse sensation. Il glissera sur les
affaires d'Irlande, constatera les bonnes

Pendant que les cellules de l'hospice ne
sont pas encore toutes cédées à des sous-
cripteurs , ne serait-il pas opportun de faire
aussi l'acquisition d'une cellule pour les
pèlerlnesde ia Suisse? Ainsi serait complétée
l'œuvre commencée par l'achat d'une cel-
lule réservée aux hommes qui font le pèle-
rinage de Jérusalem. Nous ne doutons pas
que M. le curé de Fleurier ne mène aussi
hien que la première cette nouvelle sous-
cription , s'il veut bien s'en charger.

NOUVELLES DES CANTONS
Cercles catholiques. — Les catholi-

ques Jurassiens ont décidé de fonder à De-
lémont un Cercle calholique semblable à
celui qui existe déjà à Porrentruy.

Cette institution des Cercles catholiques
tend heureusement à se propager. Récem-
ment le Vaterland recommandait vivement
la création d'un Cercle de ce genre à Lu-
cerne , en invoquant l'exemple des catholi-
ques allemands qui possèdent un grand
nombre de Cercles catholiques , appelés Ca-
sinos , véritable foyer de ralliement des
hommes militants et où se concentrent les
forces pour les batailles électorales et pour
la défense des libertés religieuses.

Tolérance radicale. — Un fait carac-
téristique signalé par le Pays. Dans la petite
gare de Sainte Ursanne , comme dans toute
autre , son t affichés sur les murs de la salle
d'attente les horaires des différents chemins
de fer suisses. Le public aime à les consul-
ter. Entre tous ces indicateurs , celui du
chemin de fer Wœdensweil-Ensiedeln se
fait remarquer par la bonté et la solidité du
papier , l'élégance des caractères, et surtout
par la jolie chromolithographie qui lui sert
d'en-tôle et qui représente le couvent, l'é-
glise et la grande place d'Ensledeln.

Or , à Sainte Ursanne , cette vue a eu le
don de déplaire a quelque malotru qui l'a
supprimée en découpant l'affiche. Cette la-
cération a également eu lieu dans d'autres
gares du réseau. Où la haine de l'Eglise va
se nicher 1

-Révision scliailiiousoise. — M. Freu-
ler, ancien conseiller d'Elat , actuellement ré-
dacteur de l'intelligenzblatt de Schaffhouse ,
vient de commencer une campagne en vue
d'une revision partielle de la Constitution
schaffhousolse , qui date de 1876. C'est n
propos de l'organisation judiciaire que M.
Freuler désirerait que la Constitution subit
quelques changements. Il a préparé , à cet
effet , une motion qu 'il doit présenter au
Grand Conseil. Pauvres constitutions mo-
dernes, à combien de dissections elles sont
soumises , et que de médecins autour
d'elles I

Fête «ieB -vignerons. — Le devis pour
ies estrades de la fête des vignerons est de
50,000 fr. Ces estrades sont destinées à rece-
voir 12,500 spectateurs.

Carnaval. — Le jeudi-gras joue encore
un grand. role dans les réjouissances de la
Suisse allemande. Aujourd'hui , à Lucerne,
grande cavalcade traditi onnelle des Fritschi.
Le cortège comprend environ 1,000 figurants,
répartis en 23 groupes qui représenteront
diverses scènes de la vie égyptienne. Le
programme prévoit entr 'autres une caravane

relations entre les puissances, félicitera
l'Angleterre du règlement des affaires
afghanes et regrettera l'échec de la mis-
sion médiatrice en Abyssinie.

Berne, 9 février.
La place nous manque pour publier

in extenso la lettre du Gonseil fédéral au
gouvernement zuricois dans l'affaire des
anarchistes, lettre que le Conseil fédéral
vient de rendre publique et que nous ve-
nons de recevoir.

Dans ce document le Gonseil fédéral
désapprouve encore une fois soit les pro-
cédés incorrects soit les indiscrétions du
directeur de police Fischer et il constate
qu'en vertu de la Constitution fédérale
la haute surveillance destinée à assurer
la sûreté extérieure et intérieure de la
Suisse appartient uniquement à l'admi-
nistration centrale de la Confédération.

(Nous publierons demain cette pièce.
Réd.)

de pèlerins , dont le rôle est rempli Jparî50
ouvriers du Gesellenverein. La 'Société
« japonaise » de Schwytz se rend à Lucerne
par bateau spécial pour prendre part à la
fête.

-Déblaiement. — Le gouvernement ! de
Berne vient de faire un premier pas pour
débarrasser la faculté vieille-catholique des
professeurs qui l'encombrent. L'un d'eux,
M. Wocker, vient d'être nommé professeur
d'histoire universelle à l'Université, en rem-
placement de M. Stern appelé au Polytech-
nicum. Promovealur ut amoveatw. Il faut
plaindre les auditeurs d'histoire , mais la
faculté vieille-catholique pourrait bien aussi
mourir de ce coup. Elle dépérissait faute
d'élèves ; il ne reste plus qu'à faire déména-
ger les professeurs.

P.-S. — Le Bund annonce que M . woc-
ker , tout en occupant la chaire d'histoire,
continuera à enseigner à la Faculté vieille
catholique ! Une dépêche de la N. Gazette
de Zurich dit que la nomination a été faite
par 4 voix contre 3 et qu 'elle produira de
l'émotion dans les cercles académiques.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE
Porrentruy, 7 février.

Situation de la bourgeoisie de Porrentruy. —•Loi communale de 1833. — M. le maire de
Buix à la réunion des maires d'Ajoie. —Gomment l'état civil fonctionne dans le can-ton de Berne.
La corporation bourgeoise de Porrentruy,

p leinement autorisée par le conseil exécutif,
se prépare à vendre ses forêts pour payer
ses dettes , en d'autres termes, se dispose à
jeter sa vaisselle par les fenêtres. Ce projet
aurait causé, il y a vingt ans, une immense
sensation ; à présent, il passe inaperçu. Ni
la presse, ni la population bruntrutaine ne
s'en émeuvent. On ne se demande mème pas
si une pareille mesure est justifiable aux
yeux de la conscience, si un usufruitier peut,
sans autre façon, se débarrasser des immeu-
bles dont il n'a que la jouissance.

La bourgeoisie de Porrentruy est victime
des fautes commises en 1833 par le canton
de Berne. Avant cette époque , on ne savait
pas , dans le Jura, ce que c'était qu'une bour-
geoisie ; on n'avait que des communes, c'est-
à-dire des unités territoriales régies par la
loi française. Les revenus des biens commu-
naux assuraient le fonctionnement des ser-
vices publics et fournissaient l'affouage aux
personnes ayant domicile réel et feu dans la
localité. Les Jurassiens ne se plaignaient
nullement de cette situation. La comptabilité
communale était très simple et la fortune
corporative se trouvait suffisamment garan-
tie par les règlements en vigueur. Mais ce
qui n'est ni compliqué, ni embrouillé , n'a
aucune valeur à Berne. La loi de 1833 sup-
prima les anciennes municipalités et établit
dans chaque localité trois communes dis-
tinctes : celle des habitants , celle des bour-
geois et celle des paroissiens. La première
de ces trois communes reçut le droit de pré-
lever des taxes tout à loisir. D'autre part ,
la loi assigna aux biens des corporations
bourgeoises une destination tellement vague,
tellement obscure que les conflits et les
procès entre les habitants et anciens bour-
geois furent bientôt à l'ordre du jour. Tout

Berne, 9 février.
M. le Dr jur. Brustlein , attaché à la

section de législation du département
fédéral de justice et police vient de rédi-
ger une sorte de commentaire de la loi
sur les poursuites et faillite.

Ce travail sert aussi de réfutation aux
attaques dont cette loi a été l'objet de
la part de M. le conseiller national Bach-
mann, président du tribunal du district
de Frauenfeld.

Berne, 9 février.
Le tir cantonal bernois aura lieu du

17 au 24 juin à Interlaken.
Zarich, 9 février.

Dans une lettre publique insérée dans
la N. Gazette de Zurich le capitaine de
police Fischer cherche à se justifier ,
mais il le fait avec une certaine mala-
dresse. Il révèle que les socialistes alle-
mands ont aussi en Suisse leur police,
qui surveille la police prussienne et f ile
les agents bismarkiens.



le monde eut à souffrir de la nouvelle loi:
les ressortissants de la commune munici-
pale, parce qu'on les privait de l'affouage ;
les bourgeois, parce que les dépensenses
administratives avaient été doublées ou
trip lées et que tous les services publics
étaient en souffrance.

Les paysans jurassiens , avec une ténacité
qui les honore, cherchèrent à paralyser par
tout moyen la loi en question. Dans la
plupart des localités rurales, on se refusa à
élire deux maires, deux conseils distincts. La
bourgeoisie bruntrutaine eut moins de
chance : elle dut subir la loi du plus fort.
Le nombre des bourgeois diminua à vue
d'œil et finit par ne plus former qu'une
iraction assez faible de la population de la
ville. Pour comble de malheur, la municipa-
lité devint radicale et s'endetta outre mesure.
Ne sachant comment payer ses dettes, elle
accusa la corporation bourgeoise dé l'avoir
volée, en ne contribuant que dans une pro-
Eortion insuffisante aux dépenses publiques,

e gouvernement se hâta de donner droit à
la municipalité radicale, et , par un acte de
classification des biens de bourgeoisie , l'Etat
ruina à moitié la corporation restée fidèle
aux principes conservateurs . Feu de temps
après , une participation irréfléchie à l' entre-
prise des chemins de fer jurassiens acheva
la débâcle.

L'aliénation des forêts corporatives sau-
vera-t elle la bourgeoisie de Porrentruy ?
— D'aucune façon. On réglera , avec le pro-
duit de la vente , quelques intérêts arriérés ,
et, dans trois ou quatre ans, la bourgeoisie
se retrouvera dans la même détresse finan-
cière. Mieux vaudrait pour elle une fusion
complète avec la commune municipale ; ce
serait un premier retour à la loi française,
abrogée par l'absurde organisation de 1833.

Le dépérissement de la fortune commu-
nale dans le Jura bernois est un fait qui
saute aux yeux. Chaque année les maires
du district de Porrentruy se réunissent pour
discuter des intérêts respectifs de leurs com-
munes. Dans ces rendez-vous règne entre
conservateurs et radicaux une franchise,
une cordialité de bon aloi : nos magistrats
campagnards échangent librement leurs
idées sans froisser leurs adversaires. A la
dernière réunion , M. le maire de Buix a
relevé le fait que plusieurs communes s'en-
dettent avec une légèreté inouïe. S'agit-il de
réparer une maison d'école, un chemin vi-
cinal, le conseil ne songe nullement à cher-
cher des ressources dans la commune même.
Au lieu d'op érer , par exemple, un sarclage
que l'inspecteur forestier déclare urgent et
dont le produit alimenterait la caisse com-
munale, le conseil envoie un délégué chez
un notaire. Celui-ci pilote le délégué à la
Banque cantonale. Là on conclut à 3 ou à
6 mois un emprunt au 6 % par an, commis-
sion non comprise. Le délai écoulé , nouvelle
commission à verser à la banque pour
prolonger le prêt. Il en résulte qu'en tenant
compte de la note du notaire, des frais de
banque , des vacations des conseillers, un e
commune riche à 6 ou 700,00(1 francs nets,
emprunte en réalité au 10 pour cent. Comme
conclusion , l'ora teur a recommandé , aux
préposés des communes de mieux soigner
leurs forêts et d'aller moins souvent frapper
au guichet des banques. Un maire radical ,
M. Coullery de Fontenais, a confirmé pleine-
ment la justesse des observations faites par
son collègue conservateur. Une commune,
a-t-il dit , à une importance financière dont ii
faut savoir profiter. C'est montrer peu de
tact que de passer par toutes les exigences
des banquiers et des notaires , tandis que
plusiseurs établissements, tels que lés cais-
ses d'épargne , prêtent à tout venant au
4 V* Pour cent» avec latitude d'amortir à sa
convenance.
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE ATJDEVAL

Tout à coup, M. Lavernéde sentit le sol man-
quer sous ses pieds.

11 s'engouffra et poussa une sourde exclama-
tion en tombant sur la paille étendue au-des-
sous de l'orifice des caves.

Julien y fut jeté aussi.
Puis les quatre gredins sautèrent, pôle-môle,

et la confusion de cette scène nocturne ne com-
mença à se débrouiller que dans la partie des
caves qui était restée éclairée.

Dès que la lumière se fit, dès que M. Laver-
néde et Julien se revirent, vivants tous deux,
ils oublièrent leur horrible situation et s'élan ¦
cèrent dans les bras l'un de l'autre.

Philibert avait très peu coopéré à l'enlève-
ment des deux voyageurs.

Il s'était contenté d'y assister en pacificateur

Reproduction interdite pour les journaux
qui rfont pas de traité avec la Société des gens
de lettres. . ..,.*.

Nous avons dit que les radicaux bernois
aiment à compliquer ce qui , de sa nature ,
devrait être simplifié. L'organisation de
l'état civil dans le canton de Berne montre
que cette assertion n'a rien de téméraire.
En France, les actes de l'état civil sont
dressés par les maires et adjoints. C'est le
moyen le plus logique et le plus économique
de répondre aux intentions du législateur.
Nos gouvernants , lorsqu'il s'est agi de
retirer au clergé la tenue des registres de
l'état civil , n'ont pas manqué une si belle
occasion de créer toute une catégorie de
fonctionnaires inutiles , d'augmenter les cen-
times additionnels et d'imposer au public les
formalités les plus gênantes. Dans ce but ,
on a prétendu que la tenue d'état civil était
une affaire paroissiale, et non pas une af-
faire communale. On voit par là que les
partisans du schisme ont laissé sur tous les
rouages administratifs des traces de leur
bave impure. Avec un pareil système, nos
maires n'ont aucune naissance, aucun décès
à inscrire ; de grands villages, comptant de
900 à 1,100 âmes de population , comme Aile
Cœuve , Boncourt , ne possèdent pas de
registres de l'état civil. En définitive, dans
le canton de Berne, on n'administre plus , on
patauge.

Etranger
Courrier télégraphique
Tienne, 8 février. — Selon des rensei-

gnements de source autorisée , l'impression
produite en llussie par le discours de M. de
Bismark est que la situation ne subira au-
cune modification et que les armements de
la Russie continueront.

Berlin, 8 février , 2 h. 40 après midi. —
Le Reichstag vient d'adopter , en troisième
débat et en bloc, le projet de loi concernant
les dépenses supplémentaires pour le mili-
taire. Il n 'y a eu ,aucune dlscusslon.

Pétersbourg-. 8 février. — Le J ournal
de Saint Pétersbourg dit que, de la con-
fiance témoignée par le prince de Bismark
dans la parole du czar, dont les1 Intentions
pacifiques sont hautement manifestées, on
peut conclure que le/maintien de la paix
est solidement assuré et que l'on peut espé-
rer dès lors nn soulagement général de
l'Europe.

-Londres, 8 février. — Le Times conclut
du discours de M. de Bismark que le chan-
celier veut continuer à amuser la Russie de
la perspective d'une intervention diploma-
tique concernant la Bulgarie.

Rome , 8 février. ¦— La Chambre a
adoplé le projet convertissant en lois les
décrets du 30 décembre 1887, qui proro-
geaient les traités de commerce avec la
France, l'Espagne et la Suisse. Ce projet
contient un deuxième article ajouté par la
Commission pour autoriser extraordinalre-
ment la gouvernement pendant un semes-
tre à modifier le tarif général, afin d'établir
un accord ou de modérer les dommages en
cas d'application des tarifs généraux.

Paris, 8 février. — Les journaux de Pa-
ris refusent de croire aux bonnes intentions
de M. de Bismark. Ils disent qu'une paix
solide ne peut être basée que sur la liberté
de l'Europe. Us conseillent en conséquence
de répondre aux armements par des arme-
ments.

Une dépêche privée de Berlin assure .ne
ae mauvaises nouvelles ont été reçues de
San-Remo. Il s'est déclaré une nouvelle
enflure qui augmente rapidement. La tra-
chéotomie serait urgente.

d'une voix avinée :
— Rassurez-vous... On ne vous fera point de

mal.
Dès qu'il vit M. Lavernéde et Julien s'em-

brasser :
— Messieurs, contiriua-t-il, vous vous mé-

prenez.sur nos intentions... qui sont pures
comme le firmament. Croyez-vous donc être
cbez des sauvages t Vous vous ôa-bras-
sez comme des victimes qui vont ôtre dé-
vorées par des anthropophages. Ce n'est
Sas flatteur pour nous... Cela m'est pôni-
le... Je vous répète qu'on ne vous fera aucun

mal.
— Que demandez-vous, alors ? répliqua

M. Lavernéde. Que voulez-vous de nous,
vous qui vous comportez comme des assas-
sins ?

— Il s'agit d'une conférence financière... d'un
remboursement, dit Philibert, se rappelant au
milieu de son ivresse les propos mensongers de
Goffin.

M. Lavernéde crut avoir mal entendu.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, re-

prit-il. Je sais seulement que si par malheur
pour vous j'avais eu une arme,, un revolver,
vous seriez maintenant étendus morts tous les
quatre sur la route...

— Oh I nous nous serions défendus, répondit
doucement Goffin.

— Et c'est très heureux pour tout le monde
?i'il n'y ait pas eu de malentendu, ajouta

hilibert, car nous ne souhaitons qu'une expli-
cation aimable.

Lordonnance du juge d instruction Alha-
lin renvoie M. Wilson devant la police cor-
rectionnelle pour l'affaire des décorations,
Legrand et Crespln. L'affaire viendra le
16 février.

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

Rome, 5 février.
La troisième des béatifications annoncées,

celle de l'humble Franciscain Egidius-Marie
de Saint-Joseph, frère lai profês des Mineurs
de la Stricte-Observance, vient d'ôtre accomplie
ce matin, au Vatican, dans cette salle de la
Loggia, qui est devenue le temple des nouveaux
héros chrétiens et comme le sanctuaire béni
où, sous les yeux du Vicaire de Jésus-Christ et
près du lieu de sa captivité , l'Eglise militante
unit ses prières à celles de l'Église triomphante.
Les bannières représentant les miracles opérés
à l'intercession du nouveau Bienheureux y
étaient exposées comme ses trophées de vic-
toire et comme la divine confirmation de ses
vertus héroïques. Le décret pontifical sur l'hé-
roïcité des vertus dans la cause dont il s'agit
avait été rendu par le Pape Pie IX, le 25 lé-
vrier 1868. L'authenticité des miracles a été
proclamée par Léon XIII, dans son décret du
21 février 1886, et, dès le 21 novembre de la
même année, le Saint-Père déclarât que l'on
pouvait procéder sûrement à la béatification.

Les miracles représentés sur les bannières
que l'on voyait à la cérémonie de ce matin
rappellent le mot de l'Evangile : Les boiteux
marchent, car ils ont été opérés sur la per-
sonne de deux jeunes filles estropiées et rachi
tiques, Caroline Chirico et Carmen Bonizzi,
qui ont été guéries instantanément à l'interces-
sion du Bienheureux Egidius-Marie.

Au reste, toute la vie de notre Bienheureux
a été un miracle constant par la sublime per-
fection avec laquelle il a sanctifié les emplois
les plus humbles, supportés les contradictions
et les épreuves les plus graves, comme aussi
par le don admirable d'oraison qui le tenait
toujours uni à son Dieu, par la vénération
publique dont il était l'objet et par les prodiges
insignes qu'il opérait de son vivant, pendant
qu'il s'ignorait lui-même dans son profond
abaissement et qu'il gardait une simplicité
naïve et vraiment enfantine. Sa foi et les
exemples de ses vertus contribuèrent grande-
ment à maintenir la population napolitaine
dans la pratique de la vertu , comme l'avait
fait son devancier saint François de Jérô me et
comme le faisaient ses contemporains saint
Alphonse de Liguori et sainte Marie-Françoise
des Cinq-Plaies.

U fut sous ce rapport un homme vraiment
providentiel, car c'était l'époque où, par suite
dé l'invà'sion française et dé l'expulsion du
souverain légitime Ferdinand I**'", le royaume
de Naples se voyait menacé du plus funeste
de tous les maux : l'impiété et l'athéisme.

A ce propos , l'histoire de notre Bienheureux
nous a conservé un trait frappant où se mani-
feste son admirable simp licité et le don de
sagesse dont il plaît â Dieu de favoriser ses
ûdèles serviteurs.

Joseph Bonaparte venait d'occuper le trône
de Naples; mais comme il n'envisageait guère
l'avenir avec sécurité , il voulut consulter
l'humble Frère Egidius-Marie, dont la renom-
mée était parvenue jusqu'à lui. Il le manda en
sa présence et lui tint ce discours :

t Dis-moi franchement et sans crainte au-
aucune, car tu n'en souffriras aucun mal, est-ce
que je resterai roi de Naples ?

— A votre tour , Sire, répondit le Bienheu-
reux, dites-moi franchement : est-ce que vous
ôtes né roi ? »

Et Joseph Bonaparte lui ayant déclaré que
non, le Frère Egidius répliqua aussitôt:

t Eh bienl Comment voulez-vous alors res-
ter roi ? »

Aujourd'hui, c'est l'humble Franciscain qui
reçoit des honneurs bien autrement glorieux
que ceux des princes de la terre. Il triomphe
au ciel, et toute l'Eglise militante le vénère
comme un des héros de la perfection chrétienne.
Les premiers hommages de cette vénération
lui ont été rendus, ce matin , au Vatican, par
les EE***°» cardinaux, par les prélats officiers
et consulteurs de la Sacrée-Congrégation des

— Va t'en I ordonna Goffin. Tu ne sais ce
que tu dis.

Etonné, Philibert le regarda.
Goffin lui mit dans les mains une bougie al-

lumée, et, désignant Julien :
— Va t'en l  reprit-il... Et emmène ce gar-

çon.
M. Lavernéde se plaça résolument devant le

jeune homme.
— On ne nous séparera pas I s'écria-t-il. Quel

que soit notre sort , il sera le même pour tous
les deux.

— Vous refusez d'obéir ?
— Oui.
Goffin. fit un signe imperceptible è. blouque

et à Rinçonnet qai se rapprochèrent, prêts à
s'élancer.

Lui-môme il s'avança d'un pas , la main
droite sur sa poitrine comme s'il y eût saisi une
arme cachée.

— Ce jeune homme va être tout simplement
gardé à vue dans une autre salle des souter-
rains, dit-il d'un ton bref , et sa vie n'y courra
pas plus de risques que la vôtre auprès de
nous. Je vous conseille de ne pas résister. Con-
sentez-vous de bon gré, oui ou non T

M. Lavernéde frissonna.
Le langage et l'attitude des bandits lui fai-

saient comprendre clairement que, s'il résis-
tait , il s'exposait à ôtre frappé mortellement,
lui ou Julien.

— Vous me jurez , commença-t-il...
— Emmène ce garçon, .interrompit Goffin en

poussant Philibert. Nous n'avons pas de temps
à perdre.

—Vpnez, reprit Philibert, qui aj outa entre
ses dents : J'aime autant ça. Il me f ait peur,

Rites et par une nombreuse assistance de
fidèles de tous les pays. On remarquait notam-
ment à la tête de l'assistance les députations
de la Famille religieuse et des Tertiaires fran-
ciscains dont le Frère Egidius-Marie devient
le patron et l'exemple, avec tant d'autres gloi-
res de l'Ordre de saint François.

La béatification solennelle a eu lieu avec la
cérémonial d'usage. C'est le vice-gérant du
Vicariat de Rome, Mgr Lenti, patriarche de
Constantinople , qui, après la lecture du décret
de béatification , a pontifié à la Messe et récité
les Oraisons propres du nouveau Bienheureux.

Dans l'après-midi, le Souverain-Pontife est
venu lui-même ajouter ses hommages à tous
ceux que les fidèles et les dignitaires de l'Eglise
rendent au Bienheureux Egidius, et, après
avoir prié longtemps devant son image, il a
reçu du R***«- p. Bernardin de Portogruaro,
supérieur général des Mineurs Franciscains de
l'Observance, et des postulateurs de la cause,
l'offrande du volume de la vie, de l'image et de
la relique du nouveau Bienheureux, renfermée
dans un reliquaire, ainsi que des fleurs et des
cierges.

Une importante députation d'anciens élèves
de la Propagande, dont faisaient parties plu-
sieurs archevêques et évêques de tous les rites,
a été reçue avant-hier, vendredi, en audience
spéciale par le Souverain Pontife. Le patriar-
che des Arméniens catholique de Cilicie,
S. G. Mgr Azarian, a présenté la députation à
Léon Xlll et en a exprimé les sentiments de
foi et d'inviolable attachement au Saint-Siège.
La députation a apporté au Souverain-Pontife
une généreuse offrande pour le Denier de Saint-
Pierre et des dons pour l'Exposition Vatieane,
notamment un album polyglotte splendide-
ment relié et d'une exécution typographique
très remarquable. V.

Chronique générale
«•Les études sociales. — Voici l'Adresse

lue par S. G. Mgr Mermillod en présentant
au Souverain-Pontile l'Union catholique
des Eludes sociales et économiques de Fri -
bourg :

Très Saint-Père,
L'insigne grâce que Votre Sainteté nous ac-

corde en nous recevant comme les représen-
tants de l'Union catholique d'études sociales
et économiques, sous la présidence de Mon-
seigneur l'évêque de Lausanne et Genève,
excite notre vive et profonde reconnaissance.

Votre Sainteté connaît la pensée et le but de
l'Union. Elle a daigné bénir les membres qui
l'ont fondée et Elle sait qu'ils attendent leur
direction des enseignements du Siège.

Très Saint-Père,
La société se repent de sa rupture avec le

Christianisme ; rupture commencée par la pré-
tendue Réforme, que Votre Sainteté a signalée
comme l'origine des maux actuels. Dans le
monde façonné par la philosophie et l'écono-
mie rationalistes, qui laissent Dieu en dehors
de la vie sociale et tendent sûrement ainsi à le
bannir de la conscierico individuelle , la souf-
france est partout et la paix nulle part. Le
salut peut venir seulement d'un retour à la
vérité que Votre Sainteté fait resplendir par
ses mémorables Lettres Encycliques. Leur
cycle doctrinal embrasse, en effet, la société
tout entière : la famille, qui en est l'élément
organique ; l'autorité qui a mandat de la con-
duire à sa fin ; la justice qui doit rendre à cha-
cun ce qui lui est dû et assurer ainsi la paix.

Non seulement le droit moderne ne tient
plus compte des lois de l'Eglise, mais les
conceptions qu'elles avaient pour point de
départ se sont effacées de l'esprit public ; les
principes tirés de l'Evangile et mis en lumière
par les docteurs, en particulier par saint
Thomas d'Aquin, se sont obscurcis; on a
perdu la saine notion du travail et de la
propriété, en méconnaissant les obligations
que celle-ci entraîne et les droits que celui-là
confère.

La lutte pour la vie étant posée aujourd'hui
comme la loi des relations humaines et le
travail traité comme une marchandise, l'exis-
tence des travailleurs est soumise au libre
jeu des forces matérielles et ils sont ainsi
réduits à un état qui rappelle l'esclavage
païen.

ce Goffin I II a une manière de traiter les affai-
res I ... Je préfère ne pas être là.

Julien le suivit volontairement. M. Laver-
néde lui avait serré la main en silence pour
lui faire sentir qu'il fallait, sous peine de mort,se résigner à obéir.

M. Lavernéde considéra ensuite avec fermeté
les trois hommes aux visages barbouillés de
suie qui l'entouraient.

— Je n'ai pas d'illusions à me faire sur ce
qui m'arrive, dit-il froidement. Vous êtes des
voleurs de grands chemins. Voua voulez de
l'argent, soit l Dépouillez-moi. Finissons-en.

Goffin eut un petit éclat de rire sec.
— Parlons peu, parlons bien, répondit-il.

Vous vous nommez M. Lavernéde. Vous avez
un appartement à Paris dont vous allez me li-
vrer les clés. Je m'y transporterai avec votre
voiture tandis que vous resterez prisonnier ici.
Je dirai que je viens de votre part chercher
des objets dont vous avez besoin. Votre voi-
ture appuiera mon dire. Mais pour achever de
donner toute confiance en moi, vous me muni-
rez d'un écrit m'autorisant à pénétrer chez
vous et à y prendre ce que bon me semblera,
censément d'après vos ordres.

— Vous êtes foui Mes domestiques...
— Presque tous sont à Bezons. Ceux de Pa-

ris ne couchent pas dans votre appartement.
J'ai pris des informations exactes. Ils seraient
d'ailleurs obligés de se conformer à vos ordres,
d'après votre écrit, votre voiture et vos clés
qu'ils verraient en ma possession. Mais je ne
les réveillerai pas et je ne montrerai tout cela
qu'à votre concierge , qui ne fera aucune diffi-
culté en voyant la preuve que j'exécute voa
volontés. (A suivre.)



La propriété uniquement prise dans son
¦sens égoïste, isolée des obligations corrélatives
qui lui font un contrepoids nécessaire, a repris
le caractère absolu qu'elle avait au temps du
paganisme.

Enfin , l'économie rationaliste faisant une
distinction entre le3 choses et leur valeur,
pose comme base du système de production et
d'échange le prélèvement d'un intérêt fixe en
vertu de la valeur, avant la juste rétribution
de tous ceux qui par leur activité ont coopéré
à l'entreprise. Il y a évidemment là des traits
-caractérisques de l'usure. .

Partout , le désordre est arrivé à un tel de-
gré, aue dans le monde entier la question so-
ciale s'est imposée aux préoccupations de tous.
Dans les différents pays. d'Une part , des ten-
tatives individuelles ont été faites, et de l'au-
tre, les gouvernements se sont rendus ou se
rendent à la nécessité d'une intervention légis-
lative, pour apporter quelque soulagement au
malaise des masses. Mais combien le mai est
trop profond pour être détruit par des remèdes
partiels ou intéressés, Votre Sainteté l'a pro-
clamé ; et en affirmant une - fois de plus que
l'Eglise possède seule, en vertu de sa tradi-
tionnelle mission, la solution de tout problème
social, le Vicaire de Jésus-Christ a revendiqué
le divin privilège de son magistère suprême :
la protection des faibles et la défense des op-primés.

_ Les souffrances profondes des classes labo-
rieuses risquent de les rendre.aocessibles aux
excitations révolutionnaires , qui leur font en-
trevoir , en sus de la satisfaction de ce qu'il
y; a de juste dans leurs revendications, l'assou-
vissement de tous leurs appétits.

Très Saint-Père,
Tous les regards sont maintenant tournés

vers le Vatican et la Papauté apparaît plus
belle et plus forte que jamais dans la personne
de Léon Xlll. Quand la voix de Votre bienheu-
reuse Paternité retentissant dans le monde
remué par son Jubilé sacerdotal, aura fait re-
connaître 2a dignité du travail, respecter ses
droits et organiser chrétiennement les travail-
leurs, ceux-ci, au lieu d'être entraînés à la
remorque des ennemis de Jésus-Christ, seront
le? plus fidèles champions de la liberté de l'E-glise et de l'indépendance de son Chef.

One Votre Sainteté nous autorise à faire
soumettre nos travaux à Son examen par Mgr
Jacobini, à qui Elle a eu la bonté de nousadresser . Qu'Elle veuille bien éclairer et diri-
ger l 'Union de Fribourg, dont les membres,
venus de diverses nations, sont les enfants
soumis et les enfants dévoués du Saint-Siège.

-Programme des catholiques hollan-
dais. — La Confédération des associations
catholiques de Hollande vient de publier
son programme en vue des prochaines élec-
tions législatives. Ce programme préconise :
1° la revision des lois sur l'enseignement
supérieur , l'enseignement moyen et l'en-
seignement primaire au point de vue de ladécentralisation et de l'égalité des droits dechacun ; 2° le remaniement des circonscrip-tions électorales qui n'envolent qu 'an députe a la Chambre et une nouvelle base
pour fixer le droit électoral communal*
3° la revision et l'amélioration de la législa-
tion sociale ; 4° la révision du système des
impôts, afin que les charges soient réparties
d'une façon plus équitable , sans établir
l'impôt sur le revenu , mais en abolissant
les Impôts sur les matières de première né-
cessité, comme le sel et le savon ; revision
des tarifs douaniers conformément à la po-
litique commerciale des autres pays , et
5° l'économie dans le budget de la guerre
et la diminution des charges militaires per-
sonnelles sans que la défen se nationale en
souffre.

Ce programme sera discuté le 8 février ,
dans une réunion que les délégués des dif-férentes associations du pays tiendront àUtrecht. * J

Pénalités draconiennes en Italie,—¦ Dans les réglons officielles Italiennes on
tj -scute en ce moment un projet de révision
du code pénal , dans le but avoué décraser
sous le poids des pénalités, le clergé et leslaïques qui oseraient élever la voix en faveurdes droits du Saint-Siège.

"Voici un exemple des sévérités proposées,quiconque froissera l'honneur d'un mem-•ore au Parlement , sera puni de 4 à 30 moisue réclusion.
VOpinione explique cette décision enUlsant que « de notre temps , toutes lespersonnes qui exercent de quelque manièrenn emploi public ou représentent le principe

û autorité , ont besoin d'ôtre eff icacement
protégées. »

Que n 'aurait-on pas dU si les anciens sou-
«1 * 

itaUens avaient édicté et appliquédes pénalités aussi draconiennes ?
li Université catholique de tille. —

A „«? nunard « auteur de l'Histoire du car-
rtinf„ ie> vient d'être nommé recteur de
dhi,3slté cat-Qol«que de Lille. Mgr Baunard
Collège' des
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BI. Crispi et le traité austro-alle-
mand. — Voici, textuellement , les paroles
prononcées samedi par M. Crispi au sujet
de la publication du trailé austro-allemand :

Vous savez que la situation actuelle de l'Eu-
rope n'est pas de nature à permettre la réduc-
tion des forces militaires.

Le document important aue viennent de pu-
blier les journaux officiels de Berlin et de
Vienne ne constitue pas une menace. C'est un
avertissement, une manifestation en faveur de
la paix. Et nous travaillerons pour elle.

Mais, pour atteindre- ce but, il faut que
notre armée sois forte-et prête. Ceux qui ne
pensent pas comme nous comprendront alors
qu'il serait inopportun de leur, part de troubler
la paix.

-Les armements de l'Allemagne. —
La Novoié Vrémia fait ressortir que la com-
position sur le pied de paix de l'armée de
Prusse tend touj _urs  à augmenter ; ainsi la
Prusse , en 1807, n'avait qu'une armée de
42,000 homicaes ; en 1816, de 140,000 ; en
1860, de 217,000 ; en 1870, de 382,000; en
1875, de 401,000 ; en 1881, de 427,000; en
1887,. de. 468,000.

En temps de guerre, l'Allemagne mettait
sur pied, en 1866, une armée active de
390,000 hommes, tandis que le total de ses
forces armées n'a pas été inférieur à 669,000
hommes.

En 1870, les Allemands ont fait passer en
France une armée de 883,000 hommes avec
2,046 canons.

Dans le conrant de la guerre, 1,146,000
hommes ont passé là frontière .

Puisqu 'il restait 'encore 348,000 hommes
de troupes dans leur- patrie, le total des
forces allemandes atteignait , le chiffre de
1,494 ,000.

La loi de 1887 porte la force armée de
l'Allemagne au chiffre de deux millions.

Finalement la loi actuellement discutée
augmentera l' effectif des troupes allemandes
de , 500,000 hommes, ce ;qui 'en portera le
total, Sans y compter le landsturm, au chif-
fré de 2,500,000 hommes.

•« C'est cet accroissement progressif des
forces de l'Allemagne qui constitue la plus
sérieuse menace à la paix de l'Europe l »

Bévue des journaux
-Le comte Andrassy. — On lit dans le

Lloyd de Pest , du samedi 4 février. :
La publication du traité austro-allemand a

ému tous les cœurs, et le nom du comte An-
drassy, qui se trouve au bas du traité, était na-
turellement sur toutes les lèvres: Le comte A.Ù-
drassy assistait aujourd'hui , au Théâtre-
Populaire , à la représentation de l'opérette : le
Mouchoir à dentelles de la reine. Au lever du
rideau, la publication du traité n 'était pas encore
connue , et quelques magnats regardaient avec
curiosité la loge de parterre dans laquelle était
assis le comte Andrassy, montrant un journal
à quelquei. messieurs qui se trouvaient dans sa
loge. Tous se mirent à lire ensemble le journal ,
ce qui augmenta naturellement la curiosité des
spectateurs. Enfin , le fils du comte passa la
feuille à un député assis au parterre, et, aussi-
tôt que le contenu du journal fut connu, tout lé
parterre se tourna naturellement vers la loge.
Le comte était assis là, souriant et écoutant la
pièce d'un air' de profonde satisfaction. Au
douxième acte, il y a grand conseil des minis-
tres en scène. Un des ministres demande au
président du conseil : c Aurons-nous la guerre
au printemps î » Le comte Andrassy se pencha
vivement pour écouter la réponse, et tout le
parterre se tourna de nouveau vers la loge du
comte, se demandant la réponse qu'il ferait lui-
même à cette question. Il se borna à sourire, et,
lorsque le président du conseil répondit sur la
scène : « An 1 qui pourrait le savoir I » le comte
se mit à rire, le public rit également et se dit
probablement : Du moment que le comte An-
drassy sourit au mot de guerre, cela nous est
permis également.

Boulangiana. — Le XIX e Siècle ra-
conte que lundi soir, à la représentation de
Michel Strogoff au théâtre du Châtelet , une
petite manifestation aurait eu lieu en
l'honneur du général Boulanger :

Le général se trouvait dans la loge N° 4, en
compagnie de sa femme et de ses deux filles.
Quoiqu'il fût venu en civil, les spectateurs le
reconnurent , et tous , d'un seul mouvement, selevèrent et saluèrent l'ancien ministre de la
guerre. Quelques cris de : ¦ Vive la Républi-
que 1 » se firent entendre.

Le général Boulanger, visiblement ému, s'en-
fonça dans la loge, mais, malgré le soin qu'il
Erenait à se dissimuler, il a été, pendant tout

* cours de la représentation , l'objet d'une
respectueuse et sympathique attention.

A la sortie du spectacle, trois cents person-
nes l'ont accueilli au cri prolongé de: « Vive
Boulanger 1 »

Le général Boulanger quitte Paris aujour-
d'hui, pour retourner à Clermont-Ferrand.

-Le traité avec l'Italie. — On Ut dans
le Temps :

« Depuis que le traité austro-allemand est
connu , on est moins réservé a Rome sur les
stipulations du traité Italo-allemand , et on
donne volontiers quelques éclaircissements
sur sa teneur. On dit que ce traité est conclu
avec l'Autriche et qu 'il garantit à l'Allema-
sa frontière occidentale. Cependant le traité
n'oblige pas les deux puissances, dans le
cas où elles seraient attaquées par la Franoe,
à mettre la totalité de leur armée à la dis-
position de la puissance attaquée.

Si l'Allemagne était attaquée par la que sa passion de pohtique a fait surnommer-
France, l'Italie devrait masser 300,000 horn- la grande électrice et dont le salon républicain
mes sur la frontière des Alpes et , dans le Ttïaa}t néanmoins les hommes de tous les par-
cas cnntraira ['AllfimaenH pnnoftntrnraff nna t,s- désigne elle-même un candidat dans la par-
» .._,__ e\i « mi™, _ tWo _„„ io f™_?f_,_ elle sonne du brave commandant Verdier. Celuisâ,armée de même force sur la frontière des ceia va sans dJn te „e„otr. MafefVosges. Le traité ne prévoit que le cas d a- tout n'est pas rose dans le nfétier de candidat,
gression ue la irance ; sl une autre puis- Verdier a un concurrent redoutable dans Ga-
sance attaquait 1 Allemagne ou l'Italie, 1 allié
ne serait tenu qu'à une neutralité bienveil-
lante, à moins que la France ne profitât de
l'occasion pour venir a l'aide de/Tagresseur.
Dans ce cas, le casùs fœderis serait applica-
ble.

Le traité contient également, dit-on, un
article qui insiste sur le caractère exclusi-
vement défensif de cette convention. »

VARIÉTÉS LITTERAIRES

A l'Académie française
Payant leur tribut à la caducité universelle,

trois Immortels sont tombés avec les feuilles
de l'automne dernier: Caro, Viel-Castel et
Guvfflier-Fleury.

Caro fut un philosophe, je veux dire un pro-
fesseur de philosophie ; les deux expressions
ne sont pas synonymes. Il démêlait ses che-
veux, soignait sa barbe et se lavait les mains,
voilà son premier tort aux yeux de beaucoup
de gens qui conçoivent le philosophe d'après
Diogène et les originaux d'Outre-Rhin. Puis, il
n'inventa pas de système et se contenta de
parler en spiritualiste sur les différentes ques-
tions qui couvaient de près ou de loin se rat-
tacher à son cours. Il rendit la science si aima-
ble et si attrayante que ses leçons furent fré-
quentées bientôt par quantité de Parisiennes
avides de l'entendre disserter sur Léopardi
l'attristé, Schopenhauer l'amer, et Gœthe l'in-
venteur de l'éternel féminin. Ce succès fut
pour Caro le point de départ du plus grand
chagrin de sa vie : Edouard Pailleron, son meil-
leur ami .«— il n'y a que les amis pour être
capables "l d'aussi noires trahisons — portraic-
tura le professeur et les élèves dans sa célèbre
comédie : Le monde où l'on s'ennuie. Depuis
ce jour, Caro s'ennuya à mourir.

Le baron de Viel-Castel, avec un nom qui
sent le moyen âge, avait été tout naturellement
prédestiné aux travaux historiques. Il en fit
d'excellents qui lui valurent de succéder comme
académicien au comte de Ségur, l'auteur très
apprécié de . l'Histoire de la campagne de
Russie.
. .M. Cuvillier-Fleury, rédacteur au Journal
des Débats et à la Revue des Deux-Mondes ,
à trouvé le temps de produire un grand nom-
bre de volumes de critique, écrits tous en une
belle langue facile et pure, puisée à la source
féconde des fortes études classiques. C'était,1
entre autres mérites, un latiniste distingué; ils
se font assez rares actuellement pour qu'on les
signale.

* *Après de longues vacances, l'Académie a
repourvu le 36 janvier à ces trois fauteuils et
a appelé à elle M. Othenin d'Haussonville,
l'amiral Jurien de la Gravière et M. Jules

M Othenin d'Haussonville, présenté plu-
sieurs fois déjà par les salons orléanistes, outre
qu'il pouvait presque considérer la coupole
Mazarin comme un fief de famille, s'était
acquis une modeste notoriété par quelques
essais de littérature sur Sainte-Beuve, Miche-
let, Georges Sand , par ses ouvrages sur l'En-
fance à Paris et Les établissements péniten-
tiaires que l'Académie a couronnés en 1875.
Ses dernières études sociales ont pour titre :
La Misère à Paris, le Combat contre la mi-
sère et le Combat contre le vice. Si judicieuse-
ment qu'il ¦=¦**¦¦ traité ces matières, il esl diffi-
cile d'établir que son talent lui méritait une
placeàl'A-cadémie.

L'amiral Jurien de la Gravière y avait en-
core un moindre droit. Pour tenter de justifier
son élection , un journal parisien nous dit ce
matin que la docte assemblée a voulu récom-
penser, en *a personne de cet amiral, toute la
pléiade d'officiers de marine qui, depuis les
infortunés autant que sympathiques Rivière,
Layrle, Julien Viaud (Pierre Loti), Palu de la
Barrière, et jusqu'à ce brave toqué d'Aube,
ont illustre ou illustrent encore la carrière
des lettres , quelques-uns même non sans un
erand éclat. Dans ce cas, il eût été plus simple
de noff»n'9r Pierre Loti.

L'amiral-académicien a écrit, il est vrai,
quelques livres hautement appréciés par les
hommes de sa spécialité, entre autres : Les
Guerres maritimes. Ils sont, dit-on , écrits en
style d'une clarté parfaite , et probablement
n'v trouve-t-on pas des passages aussi blâma-
bles que dans Pierre Loti. Si donc l'Académie
a eu la belle pensée de nommer un écrivain
honnête, quoique insignifiant, nous applaudis-
sons à son choix et souhaitons que une fois
devienne coutume.

Jules Glaretie, le seul vraiment littérateur
des trois académiciens élus, est encore loin
d'être un grand écrivain. Il a observé surtout
et presque uniquement les actualités du monde
parisien. Pendant de longues années il a écrit
sans jamais tarir sa verve ces spirituelles chro-
niques qui ont procuré au journal le Temps,
un si grand nombre de lecteurs et qui resteront
comme les annales de notre époque fantasque
et frivole.

Nommé il y a deux ans directeur de la Co-
médie française, avec le souci inimaginable de
discipliner et de réconcilier ses acteurs, il a
continué à produire des romans les moins
mauvais parmi ceux qui ne sont pas bons et
qui en quelques jours atteignent le dixième
mille.

Son dernier, Candidat ! qui a paru en août
1887 est une fine satire des mœurs électorales
en France. Un siège de député à la Chambre
est vacant dans un département. M«*° Herblay,

rousse,, un fort , en gueule dont la grosse élo-
quence triviale' '"est hautement appréciée par-
les électeurs. GaroussB,&-encore un autre élé-
ment de triomphe : la calomnie, qu'il distille
dans un mauvais petit '' journal , l'AnguiUe^
Verdier poussé à bout par les procédés de son
adversaire le soufflette ; Garousse qui craint
l'épée du commandant, n'ose pas lé provoquer
en duel. Il se dérobe et aussitôt il est lachô
par l'opinion publique. Verdier. décoûté
de toutes les manœuvres électorales, ne veut
plus être candidat. M**-* 0 Herblay propose alors
un jeune avocat beau parleur, qui finalement
triomphe. Tout cela, compliqué d'une char-
mante idylle, trop longue à raconter, constitua
un livre très alerte, très gai à la superflue,
mais très amer au fond parce qu'il nous fait
toucher du doigt la plaie inévitable du suffrage
universel, conquête de notre siècle progressiste
et base de notre belle démocratie. J.

Fribourg
Mgr Agnozzi. — Une dépêche annonce

la mort de Mgr Agnozzi, qui représentait le
Saint Siège en Suisse au moment où, la
Kulturkampf s'accentuant, la Confédération
décida la suppression de la nonciature.

Mgr Agnozzi était délégué apostolique en
Colombie. Le climat équatorial de ce pays
a usé sa santé, et 11 vient de succomber.

Les catholiques suisses, ceux du canton
de Fribourg en particulier , auront nn sou-
venir et une prière pour ce zélé et Intelll-
gent serviteur du Saint-Siège, qui repré-
senta sl bien Pie IX dans notre pays pendant
des temps orageux.

Réception an Vatican. — Dimanche,
Jour de l'octave de saint François de Sales,
le Saint-Père a daigné recevoir en audience
particnlière vingt-cinq membres de l'Asso-
ciation de Saint-François de Sales présents
à Rome. Us ont été présentés à Sa Sainteté
par Mgr Mermillod , qui a exposé le but et
les consolants succès de l'OEuvre.

Le Saint* Père a répondu par des félicita-
tions et des encouragements , et passant
ensuite devant tous les pèlerins pour les
bénir séparément ,' Il a laissé à chacun le
bonheur d'une parole toute personnelle-
Avant de rentrer dans ses appartements, Sa
Sainteté s'est arrêtée pour donner à l'OEuvre
de Saint-François de Sales la bénédiction
apostolique.

Les délateurs et les membres de l'Œuvre
de Saint-François dé Sales dans le canton
de Fribourg seront heureux de ces nouveaux
encouragements du Souverain-Pontife. Cs
sera pour tous un stimulant et un puissant
motif de redoubler de zèle en faveur de
cette œuvre , si opportune , qui a tant con-
tribué à la diffusion de la bonne presse
et des saines lectures.

Cœciiien-Vereln. — Nous rappelons
au public de la ville de Fribourg la séance
musicale que doit donner ce soir, à 8 heu-
res, le, Cœcllien- Ver ein. Le succès de la soi-
rée de dimanche est une recommandation
plus que suffisante. La caisse sera ouverte
à 7 «/i heures. Prix des places : les premiè-
res , 1 franc ; les secondes, 50 centimes, rs

Plaisir*, hivernaux. — Le lac de Morat
présentait dimanche un aspect animé. Sous
un beau soleil d'hiver, la glace miroitante
s'étendait à perte de vue; de distance en
distance , devant les villages, de petits points
noirs constellaient cette nappe éblouissante ;
c'étaient les habitants de la localité, jeunes
et vieux, qui s'ébattaient sur la surface gla-*
cée. Des traîneaux attelés ont traversé la
lac de Môtier à Morat.

Calendrier de Saint-Paul. — Ge ca-
lendrier , que beaucoup de nos amis et lec-
teurs attendent chaque année avecimpatience,
sera d'autant plus le bienvenu qu'il a tardé,
cette année, à voir le jour. Les éditeurs ont
eu la bonne pensée de le présenter aussi
sous la forme de livre , ce qui lui ouvrira
l'entrée des familles déjà pourvues d'autres
calendriers.

Le calendrier de l'Œuvre de Saint-Paul forme
un beau volume de 370 pages. Outre les saintes
maximes et bonnes pensées qui ornent ht.
première page de chaque feuillet, on trouvera
au verso le récit complet de la vie de saint
Paul , présentée par morceaux détachés qui.
rappellent chaque fait apostolique de cette
merveilleuse existence.

Les familles chrétiennes peuvent, à l'aide
de ce calendrier , faire chaque jour une courte
mais substantielle lecture spirituelle , qui
enflammera les cœurs pour la sainte cause,
de l'Eglise et inspirera à beaucoup de salu-
taires méditations.

Voir l'annonce de notre quatrième page.



Société fribourgeoise des sciences
naturelle*.. — Réunion ordinaire , jeudi
'9 février , & 8 henres dn soir.

Tractanda : 1° Communication snr la
chute de deux météorites ; 2*-* exhibition
d'un galvano-cautère ; 3° divers.

(Communiqué.}

Grande loterie. — En dehors de la
•ville de Fribourg, on peut se procurer des
.billets dans les localités suivantes :

Canton de Fribourg:
Arconciel, M. le curé.
Avry (au Bry), M. Morard, tanneur.
Bossonnens, M. Gabriel, instituteur.
Broc. M. le prieur.
Bulle, MM. Baudère, libraire, et Ruffieux,

professeur.
Châtel-Saint-Denis, M. Philipona, vicaire.
Cerniat, M. le prieur.
Cressier-sur-Morat, M. Meuwly, Philippe.
Cormerod, M. Berset, syndic.
Domdidier, M. Jacques Fornerod, et M. Jordan

_, . cantonnier.
Ecuvillens, Mme Marie Vespi.

Ponr tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a 1 Agence de Publicité suisse
ORELL-FUSSLI , & Gie, Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse
CREME SIMON

S*JX Recomma-dée par 1M
tjf> plus, célèbres médecins de
£i Paris et employée pal
¦jâ"-*  ̂ toutes les «lauiOHÔIépantes.

Ce produit incomparable
guérit E M  UNE HUIT-ei
boutons , gerçura,^ 

engelurei et
toutes lea altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon
4 ta Crème possèdent ie même
parfum et complètent les qualité*
remarquables de la Crème Stwum.

«J. SIMON, 36, rut d* ProYtnc» , PARIS
Vente chez tous les coiffeurs et parfu-

•meurs. (89)

Hîl fl Amande une cuisinière pour
VII UC-UailUt/ faire seule le service
d'un petit ménage. (83/61)

S'adresser à M. de Week, à Beau-
Séjour, près Tivoli (Frilbonrg).

il îiâ LTîfiS
1 nitrique et Dépôt

GRAND ASSORTIMENT
PIAHOS, sans co_c\_*re_ee quant au prix et

à la qualité.
1___MONIDMS (américains).
"_J_B_*1_TT_S.¦
J__Kos-A*_ro3u-r_s.

1®  

Q?
«¦e-J M>

3JiS g
o <D
M "*3

••S §
8 "gt> g

VIOLONS.

CAISSES DE VIOLONS.
^GUTTAEES.
_j_*OTES.
TF.___JO.-_S.
T?_MBOO_INS.
TBIANGLES.

ACCORDéONS (harpes à main).
CITHARES -OPT__AIRES.
BOITES A MOSIQIJE.
BOITES A ___

*nTELLE.
BOITES A MUSIQUE avec des figures qui se

meuvent.
__&_ ***__. ) avec Hiiisiqne.
CHALETS SUISSES. . ¦ f

Î

A coucou.
A CAILLE.
A CHANT DE G0Q.
A CAPUCINS.
AUTOMATES.

TABLEAUX avec des figures qui se meuvent
par le -rouage.

TOUJOURS DES NOUVEAUTÉS !
Envois contre remboursement

j5_ _*Ll>_tis aux revendeur»
•ÉCHANGE, RÉPARATION ET ACCORBAGE

DE TOUS LES USTSTHUMENTa
Ouvert les dimanche l (58/42)

W. BESTGEN , À BERNE
36, Rue fédérale, 36

Estavayer-le-Gifcloux, M. Pittet , président de
paroisse.

Estavayer-le-Lac, M. Gardian, notaire.
Fiaugères, M. Favre, instituteur.
Grenilles, M»» Emilie Clerc.
Grolley, M. Schrœter, instituteur.
Gruyères, M. Castella, curé.
La-Corbaz, M. Hirt, instituteur.
La-Roche, Mmo Hélène Risse.
Léchelle, M. Francey, chef de gare.
Marsens, M. Reichlen, aumônier.
Montagny, M. Francey, député.
Montet, M. le curé.
Neirivue, M. Karth, libraire.
Nuvilly, M. le curé.
Romont , M"8 A.le_andrine Gaudard.
Rossons, M. Clerc, syndic.
Rueyres-St-Laurent, M. Perroset, instituteur
Saint-Aubin, M. Dessibourg, député.
Sales, M. Bovet , instituteur.
Semsales, M. Conus, prieur.
Siviriez, M. Wicht, chef de gare.
Sommentier, M. Sonney, instituteur.
Surpierre, M. Charrière, curé.
Treyvaux, M. Roulin, député.
Vaulruz, M. Maurice Grivet.
Villargiroud, M. Berset, Maurice.
Villaz St-Pierre, M"o Fragnière, institutrice.
Vuisternens-en-Ogoz, M. le curé.

® Jeudi-gras, le 9 février, à 8 heures du soir O

J2- SOIfi&K Iïî Sï MM|
W DONNÉE PAR LE WW DVMX aa VSUA __ W

I ÎC_ECILIEN-VEREIN DE FRIBOURG S
W sous la direction de M. Sidler, directeur w
W A LA W

ft GEANDE SALLE DE LA GEENETTE fi

VIES _B_T EOI-fclTS

PHO&HAMMES i_ LA CAISSE W
— w

Prix d'entrée : Premières : 1 franc. w
Secondes : 50 centimes. O

Les cartes d'entrée de MM. les membres passifs qui n'ont pas été utilisées le flj
dimanche, sont valables pour la soirée de jeudi. /\

BUFFET AU PETIT SALON h
Invitation cordiale d'y assister. (66/84) $

______ COMITÉ. A

% ATTENTION Iyf-  ̂ j £__
¦ --

iLe Calendrier de Saint-Paul 1
*

A ENFIN PARU <£
vi_ Il n'a pas dépendu de l'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt . .ste.
â> Toutefois, les amis, protecteurs de l'Œuvre n'aurons pas tout perdu , en >£
S> ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ,- le Calendrier de Saint- -̂?t\ Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller , et c'est *j»
& sous cette forme aussi qu'il est mis en vente, au choix des lecteurs. ?*N
_ •{£ L'auteur a réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 $fc
A  toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la v£
M/ vérité dans le monde , vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur 

^35 Jésus-Christ devant les nations, les rois et le peuple d'Israël. g£
M_ Prix du Calendrier de Saint-Paul : 

^j £ Broché 2 francs. y'
v_ Calendrier à effeuiller . . . .  1 fr. SO. 

^
^ 

Port en sus. vj>

eW*W#X#^
VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoreticsc et practicœ

auctore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL
Magistro neenon et Philosophiœ Frofessore.

XJn fort volume iix-8% JPIfclX. I 5 francs.

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL. — Prix : 2 fr. 50

Canton du valais :
Ardon, M. le doyen.
Bagnes-Chables, M. le chanoine Métroz.
Ghamoson, M. Camille Favre.
Evolène, M. le curé.
Martigny, M. le chanoine Dallèves.
Nendaz, M. Meytain, instituteur.
Saint-Jean, M. Massy, instituteur.
Saint-Martin, M. le curé.
Saint-Maurice, M. le chanoine de Cocatrix
Sion, M. Franz de Sépibus, négociant.
Val-d'Illiez, M. Tobie Mariétan.
"Vionnaz , M. Bressoud, président.

Canton de Berne :
Bassecourt , M>* e Eugénie Lâchât.
Breuleux, M. le curé.
Charmoilie, M. le curé.
Courrendlin , M. Echeman, vicaire.
Epauvillers, M. le curé.
Genevez, M. le curé.
Saignelégier, M. Lâchât, vicaire.
Saint-Imier, M. Meyer, rue Agazziz, 3.

Nous indiquerons les autres dépôts à m
sure qu'ils seront établis.

LE COMITé.
M. SOUSSENS, rédacteur.

Obstrvatilra ¦itianltglqu -• Frhui-f
¦AKOMtTRKLt» obsa-rvattons sont fecue-llie» chwqn» jornà 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Février | 3 j 4 J 5 | 6 | 7' 8 ) 9 I Février

715,0 =_, I _= 715,0
710,0 =_ il ... _| 710,0

S* A VENDR E 3S
de la très bonne tonrbe de Guin, à
22 francs le double char.

S'adresser à Mm0 venve J. Moos-
brugger, 251, rue de Romont, magasin
de cigares et tabacs. (38)

¦ Goutte, rhumatisme ¦
Affections de l'épine dorsale. Affections

des glandes. Maladies du système nerveux ;
douleurs sciatiques ; mal de reins. Maux de
tête. Toux; enrouement; respiration gênée.
Maladies du bas ventre , crampes. Tristesse;
agacement des nerfs, etc., etc. Traitement
aussi par correspondance ; remèdes inoffen
sifs. (0. 405/319/89)

Bremicker, méd. prat., Glarle (Suisse).
Succès garanti dans ..out cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir , seule-
ment après guérison . |____naHMI____Kaa

THERMOMETRE (Ctutigreult)

Février| 3 ] 4 ) 5 | 6 | 7 | 8 j 9 | Février
7h.matin —5 —8 —2 Ô Ô Ô Ô 7h.matin
1 h. soir —2 —1 2 2 2 2 1 1 h. soir

7 h. soir — 4 0 2 1 2 2  7 h. soir
Minimum —5 —8 —2 0 0 0 Minimum
Maximum — 2 0 2 2 2 2  Maximum

___________________________________________É__________Bf

M A NUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel]
à. Frilbo-urg,,

CHOIX DFPRI èRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
B-CC_tI.I.IES

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

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

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

Prières pend ant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vterge. — Aux Saints-Anges. —-Aux  saints
patrons de la jeu nesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix di manches.—

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

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

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mm6s Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eole, Ubravre, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Bomont.

] LES GLOIRES 1
n_ .

M A E I E  :
i de saint Alphonse de Liguori i
1 traduction nouvelle par le P. Eu- I
\ gène Pladys, rédemptoriste. <

J 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. I


