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Bulletin politique
France. — La Chambre des députés a

virtuellement voté l'évacuation du ToDktn :
ce n'est qu 'une majorité de quelques voix
de pure complaisance pour le Cabinet op-
portuniste qui a sauvé cette colonie sl pré-
caire, grâce à un de ces drôles d'expédients
dont la comédie parlementaire n'est jamais
dépourvue . Il faut dire que le Sénat , en
grande majorité opportuniste , n'eût pas
causé à M- Ferry le chagrin de voir son œu-
vre détruite , et qu 'il lui eût été , sur ce point ,
facile d'annuler le vote de la Chambre.

Le Journal de Genève rappelle la manière
dont Challemel-Lacour , de vilaine mémoire,
chauffa l'enthousiasme de la majorité répu-
blicaine, au début de l'expédition tonki-
noise. Il ht alors distribuer aux députés
une mirifique carte , « toute constellée de
mines variées et de riches cultures », sur
laquelle on ne craignait pas de « faire cou-
ler de l'Est à l'Ouest des fleuves qui , en
réalité, courent du Nord au Sud », et où
« des villes en réalité séparées par quelques
vingt lieues de marais , élaient représentées
serrées comme les bourgades des environs
de Paris 1,7. » Que l'Impression a changé 1

Il est vrai que , la sottise faite, il est dif-
ficile à la France d'évacuer cette terre in-
grate , sou s peine de porter elle-même un
nouveau coup à ce qu 'il lui reste de pres-
tige en Orient.

Les déclarations faites l'autre jour , à pro-
pos de l'état des forces de la marine fran-
çaise, ayant péniblement affecté le chauvi-
nisme, l'amiral Krantz , ministre de la
marine , a saisi une occasion de déclarer
que la situation militaire de la flotte était
excellente I... Pour ceux qui savent la vé-
rité, cette assurance là ressemble trop à
celles que donnait , en 1870, le maréchal
Lebœuf.

h' Univers à reçu de Rome une dépêche
oui nous montre le monde officiel assez
irrité de ce que M. de Mouy, comte dé par
lé Pape , et ambassadeur de France près le
roi usurpateur , n 'ait pas invité à un bal la
troisième épouse civile du signor Crispi. Le
Don Quichotte, journal officieux du gouver-
nement , accuse l'ambassadeur d'avoir ainsi
manqué au respect que devait lui inspirer
l'exemple de la reine Marguerite , moins
farouche à l'égard de cette épouse civile du
trlgame ministre. „ .

L'Univers dit avec raison: « Le Don Qui
chotte est bien maladroit , car sa remarque
paraîtra plus désobligeante pour la reine
Marguerite que pour M. le comte de Mouy. »

Reste à savoir si l'ambassadeur de Mouy
serait aussi vertueusement fier vis-à-vis des
épouses non moins civiles des Ferry et des
Floquet.

On a peine à saisir les progrès de la fa-
meuse «cnDcenlrallon républicaine , » quand
on réfléchit à l'élection de M. Rendu , mo-
narchiste , qui ne s'est faite que parce qu 'un
radical n'a pas voulu se retirer , au second

Dernières dépêbHes
-Londres, 15 fé\ rler.

A la Chambre des Communes, M. La-
bouchère demande des explications sur
les révélations d'une feuille viennoise
relatives aux arrangements spéciaux con-
clus entre l'Allemagne, l'Italie et 1 Au-
triche pour la défense des côtes austro-
italiennes.

Sir Fergusson répond qu'il a déjà fait
savoir aux Chambres que l'Angleterre
n'est liée par aucune convention impli-
quant une action militaire, ce qui com-
prend naturellement l'action navale ,
excepté l'engagement connu.

Toutefois , le représentant du gouver-
nement refuse de communiquer la cor-
respondance diplomatique échangée avec
divers Etats de l'Europe, à cause de la
situation actuelle.

M. Labouchère, insistant, demande si
la réponse-;de sir Fergusson signifie

tour  de scrutin , devant un opportunis te ,
sachant parfai tement assurer ainsi le suc-
cès du candidat monarchiste.

Suisse. — La lettre d'un dip lomate an-
glais, qui a paru dans le Genevois et dans
plusieurs journaux , ne doil pas nous faire
réfléchir qu 'au danger de la faveur accordée
par le gouvernement fédéral et par certains
cantons aux anarchistes de tous pays. Il
faut considérer que la rage de la centralisa-
tion , se traduisant surtout par la folie du
militarisme, ne pourra manquer d'être un
des principaux motifs invoqués par les puis
sances qui auront intérêt à le faire , pour
déclarer qu 'elles ne reconnaissent plus dans
ce pays ainsi centralisé , et grpssissant inces-
samment , et non sans de ridicules fanfaron-
nades , l'effectif de son armée , la Confédération
neutre et essentiellement pacifique reconnue
par les traités.

L agriculture et les écoles

Arrivons au futur livre de lecture.
L' « Ami du Progrès » persiste à croire,
contrairement à l'opinion du Fribour-
geois, qu'un livre de ;lecture rédigé dans
un sens agricole rendrait de bons servi-
ces à la jeunesse scolaire.

Un livre de lecture , écrit le Fribourgeois,aurait l'inconvénient , très grave à nos yeux ,
de matérialiser toujours plus notre enseigne-
ment primaire déjà trop matérialiste.

Enseigner à l'enfant ce qu'il lui est né-
cessaire de savoir, le préparer à cette vie
des champs qui l'attend au sortir de l'é-
cole primaire, c'est mal élever l'enfant,
c'est détruire en lui les sentiments reli-
gieux, l'animaliser en quelque sorte !
Voilà ce qu'on dit.

Mais est-ce que les populations agri-
coles sont plus matérialistes que les po-
pulations des centres industriels et com-
merçants ?

Le reproche que nous fait le Fribour-
geois de vouloir matérialiser davantage
l'enseignement n'est point fondé. Et voici
pourquoi. Depuis bientôt dix ans le livre
de lecture du degré supérieur est le ma-
nuel Dussaud et Gavard. Or , nous voulons
remplacer cet ouvrage, qui nous semble
on ne peut plus matérialiste, par un ma-
nuel de lecture contenant lés' "notions élé-
mentaires de l'agriculture sous une forme
simple , à la portée du public auxquel
elles s'adressent. A ces notions seraient
jointes d'autres matières et en particulier
des récits religieux et moraux.

Nous croyons que l'enseignement de
l'agriculture peut être donné d'une ma-
nière moins matérielle que l'enseigne-
ment de la grammaire, du calcul , de la
géographie, etc. N'est-il pas possible , en
effet, en enseignant l'agriculture, de
rappeler fréquemment à la jeunesse sco-
laire Celui qui seul féconde la terre, qui
fait germer l'épi de blé, mûrir nos mois-
sons, et qui nous comble chaque jour de
ses bienfaits ? Un ouvrage agricole même

qu 'il n'existe aucune sorte d'entente avec
l'Italie, sans engagement de la part de
l'Angleterre pour une action navale mi-
litaire.

Sir Fergusson réplique qu'il n'est pas
en mesure de donner une réponse com-
plétant la première.

Londres, 15 février.
Les articles et télégrammes des jour-

naux anglais affectent de prêter une si-gnification belliqueuse au discours que
M. Flourens, ministre des affaires étran-
gères de France, a prononcé à Briancon.

Le Times rappelle que les événements
de 1870 ont commencé par un différend
insignifiant au sujet de l'Espagne. Il
croit que beaucoup de gens vont suppo-
ser que les difficultés entre la France et
l'Italie sont le résultat d'un plan plus
longuement prémédité à Berlin.

.Londres, 15 février.
Une dépêche de Vienne au Standard

ne peut-il pas être rédigé de manière à
développer dans le cceur de l'enfance
l'amour du travail , de la piété , de la sim-
plicité, de la modestie, de l'ordre et de
l'économie, en un mot des vertus et des
habitudes qui font du laboureur un bon
chrétien et un bon citoyen .

Notre contradicteur ajoute :
Chose triste à dire ; on avoue d'un côté que

les parents élèvent mal leurs enfants ; l'Etat
les leur soustrait sous prétexte, non seulement
de les instruire, mais de les mieux élever, et
d'un autre côté on ne leur parle que de ma-
tière.

Il nous semble que voilà des accusa-
tions lancées bien un peu à la légère. Nos
gouvernants ont placé la religion en tête
du programme de nos écoles. Le maître
doit consacrer deux heures et demie pai
semaine à l'enseignement religieux. En
outre , l'autorité ecclésiastique peut dis-
poser d'un jour pendant la semaine pour
les catéchismes.

Nos maîtres sont pour la plupart ani-
més des sentiments les plus chrétiens.
Ils aiment et respectent la religion et ses
ministres. Si les jeunes gens ont de nos
jours des convictions religieuses trop peu
profondes, trop peu durables , il ne faut
pas l'attribuer au programme de nos éco-
les et , dans la généralité des cas, non
plus aux maîtres d'école. Les parents
sont le plus souvent responsables d'un
pareil état de choses. Demandez à nos
bonnes Sœurs enseignantes, à nos maî-
tres et maîtresses laïques, où en sont
beaucoup d'enfants lorsqu 'ils se présen-
tent pour la première fois en classe. Us
vous diront que tout est à commencer :
l'éducation de ces chères créatures n'est
pas même ébauchée. Il faut apprendre à
l'enfant les termes les plus usuels de la
langue française , ainsi que les premières
prières qu'un chrétien doit savoir ; il
faut le corriger de certains germes vi-
cieux , lui enseigner les premières no-
tions de convenance , d'ordre et de pro-
preté, comme aussi combattre chez lui
une certaine timidité qui le rend à demi-
sauvage et qui provient de l'absence d'é-
ducation.

Il faut convenir que, dans ces condi-
tions, la tâche d'un maître ou d'une maî-
tresse n'est ni facile ni enviable. Que
serait-ce si je devais parler en outre des
tracasseries de certains parents qui n'en-
tendent pas que leurs enfants reçoivent
des punitions en classe ?

De nos jours, la jeunesse est exposée
à beaucoup de dangers. Quand arrive
l'âge des passions, c'est-à-dire au mo-
ment de l'émancipation de l'école et du
catéchisme, les parents , trop faibles et
trop idolâtres de leurs enfants, les lais-
sent sans., surveillance sérieuse dans
un chemin périlleux. Les mauvaises
compagnies, les plaisirs mondains, ont
bientôt fait perdre de vue les bonnes di-
rections, les sages avis, les conseils reli-
gieux et moraux donnés par le prêtre et

prétend que la conclusion prochaine
d'une alliance entre la France et la Rus-
sie est démontrée par le discours pro-
noncé à Briancon.

Selon le Times, le czar a vivement ap-
prouvé le plan de la politique anglaise
que lui a exposé lord Churchill.

D'après ce plan, l'Angleterre laisserait
à la Russie toute liberté en Europe. Par
contre, la Russie renoncerait à avancer
en Asie et permettrait même à l'Angle-
terre de s'annexer l'Afghanistan.

Rome, 15 février.
Le Saint-Père vient de livrer à l'im-

pression une Encyclique sur la, Liberté,
Il a, par contre, ajourné la publication

de l'Encyclique sur les questions sociales.
Zurich, 15 février.

L'assemblée des démocrates et des so-
cialistes au Floratheater comptait 800 par-
ticipants.

Elle a exprimé sa reconnaissance au

l'instituteur. Faut-il s'étonner alors que
le sentiment religieux s'affaiblisse ?>^fc

N'accusons donc pas nos écoles de ma-
térialiser la jeunesse. Il y a déjà assez
de préjugés dans notre canton contre
l'instruction sans soulever encore ce der-
nier. Que nos maîtres n'empiètent jamais
sur le temps destiné à l'instruction reli-
gieuse, qu'ils interdisent aux élèves toute
autre occupation durant les leçons de
catéchisme, qu'ils apprennent aux" enfants
à bien prier , qu'ils ne négligent aucune
occasion pour les édifier et les moraliser,
et nous pensons alors que le reproche de
matérialiser l'enfance n'aura pas sa rai-
son d'être !

Le côté éducatif de la jeunesse scolaire
mérite toute l'attention de l'instituteur.
Chaque leçon de catéchisme devrait être
suivie d'une lecture faite à tour de rôle
par les élèves. Nous conseillons aux maî-
tres de se servir dans ce but des ouvrages
suivants : Traité de civilité chrétienne,
par J.-B.-J. de Chantai , ou celui de Mgr
Bernard Galura , le Nouveau Traité des
devoirs du chrétien, la Vie des Saints, ele.

Confédération
Attentat italien. — Les Italiens es-

saient de disculper la récente violation de
frontière commise par un de leurs agents.
Un journal de Côme, YAraldo, dit que le
jeune Bianchi, qui a été blessé d'un coup de
fusil , pourra sortir bientôt de l'hôpital de
Mendrisio. Bianchi est un Italien. Le fonc-
tionnaire coupable, actuellement aux arrêts
à Gernobbio , assure qu'il n'a pas eu l'inten-
tion de tirer un coup de feu, mais qu'un
accident ayant fait jouer le chien de sa
carabine, il a blessé le malheureux Bianchi
sans le coucher en jouô le moins du monde.

Messieurs les gendarmes italiens sont trop
coutumiers de ces sortes d'erreurs.

L'électricité policière. — Il paraît que
la lumière électri que sera utilisée par l'Italie,
non seulement contre les Abyssins, mais
aussi en Europe aux frontières du Nord,
Ïour la surveillance des lignes de douane,

•es premiers essais ont été faits sur le lac
de Garde ; ils auraient à ce point réussi
qu'on généralisera l'usage de ces foyers
lumineux au service du fisc.

Nominations fédérales. — Dans sa
séance du 14 février , le Gonseil fédéral a
nommé :

Directeur du XI" arrondissement postal À
Bellinzone , M. Joseph Cathry, actuellement
adjoint de cet arrondissement.

Ingénieur contrôleur pour les chemins
de fer régionaux , M. Emile Strub , Ingé-
nieur mécanicien , actuellement construc-
teur aux ateliers principaux du Central à
OIten.

Administrateur postal à la Chaux-de-
Fonds, M. Armand Yonner , commis de
poste à Neuchâtel.

Associations ouvrières catholiques.
— Le comité d'initiative pour la fondation

capitaine Fischer et a voté une énergique
résolution.

Dernières nouvelles
Ce matin a eu lieu le tirage des séries

de l'emprunt à lots de la ville de Fribourg.
Voici la liste des séries sorties :
219 854 1373 3812 3878
3881 3884 4310 4313 4923
5147 5227 5394 5656 5691
6906 6910 7722 8034 8613
8665. 8892 8900 9143 10295
10346

Le tirage des primes aura lieu 1©
15 mars.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Réunion ordinaire , jeudi
16 courant , à 8 heures du soir, au labora-
toire de la Station laitière. (Bâtiment de la
poste, 1er étage). (Communiqué )



d'associations ouvrières catholiques se réu
nlra dimanche à Zurich.

Becours Llcblenstelg. — Le conseil
scolaire catholique de Llchtenstelg ayant
annoncé au Conseil fédéral que la corpora-
tion scolaire catholique de cette commune
portait son recours devant les Chambres
fédérales , le Conseil fédéral a accusé récep-
tion de cet avis , en ajoutant qu 'il avait aus-
sitôt invité le gouvernement de Saint Gall
à suspendre toute mesure d'exécution.

-Emigration. (Corresp. de Berne.) —
Voici les renseignements que nous trou-
vons dans une récente publication du bu-
reau fédéral de statistique sur l'émigration
suisse de 1887.

Canton de Fribourg : 52 émigrants , dont
20 aux Etats-Unis, 1 au Brésil , 2 dans l'U-
ruguay, 25 dans la République Argentine
et 4 au Chili. En 1886, ce môme canton
avait fourni 29 émigrants , et 83 en 1885.

Au point de vue de l'origine , ces mômes
52 se répartissent comme suit : 30 originai-
res du canton de Fribourg, 20 d'autres can-
tons et 2 de l'étranger. Total des émigrants
originaires du canton de Fribourg, domlci
liés dans toute la Suisse , 48.

Le "Valais a eu 216 émigrants. (411 en
1886, 337 en 1885.) Sur ces 216 émigrants
dn Valais , 106 sont allés aux Etats-Unis,
21 au Brésil , 82 dans la République-Argen-
tine et 7 au Chili.

Les émigrants originaires du Valais se
sont élevés à 219.

Total pour la Suisse , 7558. En 1886, Il y
en avait eu 6342 et 7583 en 1885 ; — 9608 en
1884 ; —13,502 en 1883 et 11,962 en 1882.

L'émIgr&Uon de 1887 se répartit comme
suit au point de vue de la destination :
6445 émigrants aux Etats Unis, 3 dans le
reste du Nord de l'Amérique, 0 dans l'Amé-
rique centrale , 241 au Brésil , 51 dans l'Uru-
guay, 732 dans la République Argentine ,
40 au Chili, 12 dans le reste de l'Amérique
du Sud , 29 en Australie, 5 en Afrique et
0 en Asie.

Suivent les tableaux d'après l'âge, l'état
civil, les mois du départ (mars est le plus
élevé avec 1118 et janvier avec 259 le moins).
Sur les 24 ports de débarquement New-
York obtient le premier rang avec 6328 ar-
rivants ; Buenos-Ayres avec 732, plusieurs
avec un seulement.

Enfin un troisième tableau Indique l'émi-
gration d'après les professions ; ce n'est pas
le moins intéressant ; les agriculteurs, y
compris les enfants , sont représentés par
3523 émigrants.

.Les tortiflcatlons du Gothard. — Les
fortifications élevées au Gothard avancent
rapidement. Afin d'accélérer encore la mar-
che des travaux , les entrepreneurs, MM.
Frtltiger Ruttimann et C", ont fait établir
un petit funiculaire entre la gare d'Airolo
et l'emplacement des fortifications. De cette
manière , on pourra transporter en moins
de vingt minutes de la station au chantier
les énormes blocs de granit que Von emploie
dans ia construction des retranchements.

Avis médical. — L'ambassade de France
a transmis au Conseil fédéral une invitation
aux médecins suisses pour assister au troi -
sième congrès français de chirurgie , qui se
tiendra â Paris du 12 au 17 mars prochain.
La publication qui paraîtra dans la Feuille
fédérale contiendra des renseignements plus
précis.

Jurisprudence fédérale. — Le 21 dé-
cembre 1887, le Grand Conseil du cantoc
d'Argovie a , en vertu des articles 31, 32 el
32 bis de la Constitution fédérale et en exé-
cution des articles 7, 8 et 9 de la loi du
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LE DRAME

CHAMPS-EL YSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Amène le jeune homme, répéta Gof-
fin.

Puis il ajouta :
— Vous vous moquez de nous, mon cher

Monsieur. C'est dangereux, dans la situation
où vous êtes. Regardez autour de vous. U n'y
a pas d'instruments de torture pour forcer les
gens à livrer leur or. C'est inutile. Je me con-
tenterai de serrer la cravate de votre fils, et
vous serez libre de ne pas le laisser étrangler
tout à fait en me révélant le mot qui ouvre
votre coffre-fort.

M. Lavernède devint livide.
U balbutia quelques paroles.
— Assez I s'écria Goffin d'un ton impérieux.

Votre fortune ou la vie de votre fils... Choi-
sissez I

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

23 décembre 1886, adopté une ordonnance
sur la vente en détail et le débit de spiri-
tueux, ordonnance dont l'art. 5, alinéa 1,
dit : « Seuls les aubergistes et les pbarma-
« ciens peuvent être autorisés à vendre, à
« pot renversé, jusqu 'à 40 litres et au détail
« l'alcool et les spiritueux. »

Comme cette ordonnance enlève à toutes
les drogueries et épiceries le débit de l'al-
cool , débit qu 'elles exerçaient jusqu 'alors ,
M. F. K., droguiste à B., a recouru contre
cette ordonnance par lettre au Conseil fédé-
ral du 28 décembre 1887. Celui cl a écarté
ce recours comme non fondé en se basant
sur les considérants suivants :

La seule question à résoudre Ici est une
pure question de forme en droit, savoir si
la disposition dont est recours a été prise
par voie de législation. Or , si l'on se demande
ce qu 'a vonlu dire le législateur par ces
mots , il est évident que son idée était que
l'exercice de l'industrie des auberges et du
commerce en détail des spiritueux ne
pouvait pas ôtre soumis aux restrictions
qu 'exige le bien public par des décisions
prises par les autorités administratives dans
chaque cas particulier , mais seulement par
des prescriptions adoptées par l'autorité lé-
gislative cantonale et d'une obligation géné-
rale. L'ordonnance du Grand Conseil d'Ar
govie présente tous les caractères essentiels
d'une loi , car elle émane de 1'aulorité légis-
lative compétente et établit des règles ob
jectives valables en droit pour tout le monde.
Son titre d' ordonnance ne change rien à la
chose, et le Conseil fédéral n'a pas à s'occu-
per de la question de forme du droit légis-
latif cantonal , savoir si l'ordonnance dont
est recours n 'aurait pas dû , pour avoir force
de loi, ôtre soumise à la sanction du peuple
argovien.

NOUVELLES DES CANTONS

Mgr Rampa.— Dans son mandement de
Carôme , qui traite de la pénurie dont souf-
fre le recrutement du clergé, Mgr l'évoque
de Coire parle ainsi de l'épreuve qu'a subie
sa santé : « La sainte volonté de Dieu a
voulu qu 'une grave maladie nous privât
pendant toute une année de nos relations
avec nos blen-aimées ouailles. Cette sépara-
tion nous a été bien douloureuse. Mais
Dieu , qui console les malheureux, nous a
aussi accordé de douces consolations par
l'amour que vous nous avez fidèlement
gardé. Nous avons pu apprendre , en effet ,
avec quelle persévérance et quelle ardeur le
clergé et le peuple ont prié pour la conser
vallon ûe ceVul que vous appelez volre Pôre
en Jésus Christ.

« Que le Très-Haut vous bénisse pour ces
preuves d'affection. De notre côlé , nous
désirons pouvoir vous prouver notre recon-
naissance en nous appliquant avec un
redoublement de dévouement et d'activité
à diriger vos ûmes. Mais afin que nous
soyons en état de vaquer à ces obligations,
nous vous demandons de persévérer avec
zèi' dans vos prières, pour que le bon Dieu
achève en nous son œuvre. Actuellement ,
notre faiblesse est encore si grande que
nous ne pouvons écrire de notre propre
main les pensées que nous désirons vous
exprimer. »

Cathédrale de Berne. — L'appel en
faveur de la restauration de la cathédrale
de Berne a déjà produit son effet. On a
recueilli jusqu'à présent , chez les particu-
liers , la somme de 65,000 fr. Si l'on met en
ligne de compte les contributions que ne
manqueront pas de faire la commune et les
corporations , le projet d'achèvement de la
cathédrale ne peut manquer d'entrer sous
peu dans la voie de sa réalisation. Cepen-

Rinçonnet s'était éloigné. Il revint.
— Le jeune homme a disparu , dit-il. Votre

ami s'était endormi... Il va du reste vous ex-
pliquer lui-môme...

Une furieuse imprécation de Goffin interrom-
pit cette confidence.

M. Lavernède ne l'avait pas entendue très
distinctement, mais l'accès de colère de Goffin
la lui fit deviner toute entière.

— Sauvé, pensa-t-il... Julien est sauvé I Oh I
je ne crains plus rien maintenant... et ma for-
tune restera à ma femme et à Julien... ma for-
tune ne tombera pas dans les mains de ces
bandits.

Philibert Rambaud parut , tout chancelant
encore de sommeil et d'une ivresse mal dis-
sipée.

Goîfin s'élança snr lni et le secoua rude-
ment.

— Est-ce que c'est vrai ? commença-t-il...
Il le lâcha presque aussitôt sans entamer

une explication qu'il jugea préférable d'a-
journer.

— Ton fils s'est enfui... Tu vas payer pour
lui, dit-il en se précipitant sur M. Lavernède.

Il allait le poignarder, mais Philibert lui
arrêta le bras, en lui disant d'une voix pâ-
teuse :

— Finis doncl... ne lui fais pas de mal...
Tu m'avais affirmé qu'il ne s'agissait que d'un
remboursement.

Rinçonnet et Blouque s'interposèrent aussi.
Plus que jamais ils revenaient à leur idée

de s'enfuir aveo leur butin, car le jeune homme
aui s'était échappé avait pu donner l'éveil, et

était urgent de déguerpir au plus vite.
Tuer M. Lavernède?... Pourquoi ? C'était

dant , dans le public et dans la presse locale ,
11 se manifeste certaines inquiétudes : on
craint , en effet , que la reconstruction
partielle et le renfort nécessaire des fonda-
tions n'abime l'intérieur de l'église. Un
spécialiste d'Ulm sera d'ailleurs consulté
h ce sujet.

.Kolitiqne zougoise. — La nouvelle
loi sur les traitements , dont notre correspon-
dant de Zoug nous a parlé naguère, paraît
ne pas devoir échapper à l'épreuve du réfé-
rendum. Les opposants à la loi ont déjà re-
cueilli 1,473 signatures.

Nécrologie. — Le parti conservateur
genevois vienl de perdre un de ses hommes
les plus en vue. M. Louis Micheli , député
au Grand Conseil et maire de Bardonnex,
est mort lundi.

M. Micheli étail entré au Grand Conseil
en 1866, au moment où le gouvernement
Camperio Chenevière prenait la direction
des affaires. Maire protestant d'une com-
mune toute catholique , il sut rester à la
tôte de cette administration municipale,
môme au plus fort de ia crise religieuse ,
grâce à la vive opposition qu 'il fit à la poli-
tique de M. Carteret.

CORRESPONDANCE DU JURA
La séparation du Jura du diocèse de Bâle et du

canton de Berne.
Séparer le Jura du diocèse de Bâle , puis

le séparer du canton de Berne , faire du Jura
un canton suisse indépendant avec un pe-
tit evôché , tel paraît être , de nos jours , le
rôve trop patriotique de certains esprits avi-
des de changement.

L'heure esl elle venue , où ces aspirations
et peut ôlre ces projets latents seraient à la
veille de se réaliser ?

On serait tenté de le croire.
Dans le plan qu 'on semble laisser entre-

voir, on commencerait la constitution d'un
canton libre par la constitution d'un evôché
jurassien. La formation d'un canton Juras-
sien ne serait plus qu 'une question de
temps, et de temps assez rapproché.

Faut-il croire à la prochaine réalisation
de ce rôve ? En tout cas, il nous apparaît
caressé par des esprits de nuances bien
diverses. Et ceux qui mettent en avant , en
1888, l'idée d'un evôché jurassien ne sont ,
comme déjà en 1830, en 1836 et en 1839, nl
les catholiques nl les conservateurs du Jura.

On nous demandera sur quoi se fondent
nos prévisions ou nos suppositions dans une
question sl grave. La réponse est facile. Qui
ne sait que, dans certains cercles, on affecte
d'assimiler au point de vue religieux , le
Jura catholique au Tessin catholique? Or,
le Tessin , qui demande à cor et à cri de se
constituer en evôché libre, est avant tout
un canton libre. Dès lors, acheminer le
Jura vers un évêché libre , n'est ce pas évi -
demment l'acheminer vers un canlon libre ?

Détaché provisoirement ûe l'Evêché de
Bâle par une administration ecclésiastique
spéciale, le Jura devra logiquement se dé-
tacher du oanton de Berne par une admi-
nistration civile spéciale.

De la môme cause sortent les mêmes
effets.

Pourquoi songe-t on à séparer l'adminis-
tration religieuse du Jura de l'administra
tion générale du diocèse de Bâle, auquel
Berne a rattaché le Jura en signant des
deux mains le Concordat de 1828? La raison
unique que l'on peut invoquer, c'est la dif-
férence de langue. Mais qui ne volt que
cette môme différence de langue sépare de
fait , et devrait aussi séparer de droit , le Jura
du canton de Berne?

maintenant du luxe, et un luxe qu'il faudrait
peut-ôtre payer cher.

Tout cela lut murmuré en mots rapides.
Le misérable Goffin n'écouta rien.
Sa rage ne connaissait plus de nomes, elle

s'augmentait de toutes ses espérances déçues.
li se débarrassa à coups de pied et à coups

de poing des trois hommes qui l'entravaient et
se ruade nouveau sur M. Lavernède.

— J'aurai sa vie ! hurla le bandit.
Quoique sans armes, M. Lavernède se tenait

sur la défensive, et très résolument car il
voyait bien qu'il n'avait plus à redouter qu'un
seul agresseur.

Mais an moment où une lutte terrible s'en-
gageait, des bruits significatifs se firent enten-
dre.

On distinguait des retentissements d'armes
entrechoquées, des encouragements, des ap-
pels.

Puis des baïonnettes apparurent , des fusils,
des soldats...

Et une voix cria :
— Vous êtes pris I... Que personne ne

bouge 1
Uu lugubre silence de quelques secondes sui-

vit ces paroles.
Goffin , d'abord pétrifié comme les autres,

s'approcha insensiblement de la bougie, la ren-
versa d'un revers de main et mit le pied sur la
flamme qui s'éteignit.

Les caves furent plongées dans une obscurité
complète, et, après le premier instant de stu-
peur et d'angoisse, on n'y entendit plus qu'un
sourd tumulte, des trépignements, des impré-
cations, des cris rauques et étouffés.

Que s'était-il donc passé l

Cette seconde séparation ne serait-elle
pas plu» logique encore que la première ?
Car , outre la différence de langue, n'y a-t-il
pas entre Berne et le Jura deux autres
différences plus considérables et plus pro-
fondes : la différence de religion et la diffé-
rence d'habitudes et de mœurs ?

Deux abîmes I
Trois abîmes au lieu d'un 1
On le voit , l'indépendance du Jura , aa

point de vue civil , devrait nécessairement,
par la force des choses , suivre l'Indépen-
dance du pays au point de vue religieux.

Est-ce là ce qu 'on rôve? Cette double
Indépendance , cette double séparation est-
elle possible?

Dans l'affirmative , dont l'hypothèse pa-
rait plus que douteuse , ne serait-il pas de
meilleure logique de commencer par la sé-
paration civile ? Que le Jura , avant tout ,
soii , de l'aveu de Berne , avec son agrément
et sous ses auspices, constitué en canton
indépendant comme le Tessin , ou que da
moins, tout en restant uni au canlon de
Berne , le Jura provisoirement reçoive une
administration particulière , libre , auto-
nome : c'est par Jà qu 'il faut d'abord com-
mencer . Ensuite , que le Jura reçoive , en
attendant qu 'il forme un évêché indépen-
dant , une administration purement welche
ou française, ce sera le commencement de
l'édifice.

Alors le Jura pourra être assimilé aa
Tessin. Le Tessin et le Jura seront sur la
même ligne.

Mais , encore une fois , on ne peut voir là
que des rêves et des projets Irréalisables.
Car U est certain que, de leur côté, les ca-
tholiques du Jura ne songent point , pour le
moment, à demander la séparation du can-
ton de Berne. Mais ils demandent bien
moins encore la séparation , même admi-
nistrative, du diocèse de Bâle. Pourquoi
les catholiques jurassiens demanderaient-
ils cette derpiêre séparation ? Le Jura se
plaint-il de l'administration sage et pater-
nelle du digne évêque donné au diocèse de
Bâle par S. S. Léon XIII ? Loin de là. Le
Jura n'a qu 'une voix pour se louer de la
bienveillance dont 11 est l'objet de la part
de l'évoque diocésain. Pourquoi donc ferait-
on à Mgr Fiala l'injure de lui soustraire
l'administration spirituelle du Jura ?

Différence de langue, dit on.
Mais cette différence n'en est pas une.

Personne n'ignore que Mgr Fiala comprend ,
parle et écrit assez couramment le français,
de même que son chancelier M. Bohrer,
pour s'entendre avec les Jurassiens qui ne
savent pas l'allemand.

Ajoutons que les trois quarts des ecclé-
siastiques du Jura parlent l'allemand avec
une facilité suffisante pour traiter de leurs
affaires avec l'évoque dans cette langue
au moins aussi nationale que le français.

Et puisque ce mot de national nous
échappe , disons encore que le Jura n 'en est
et n'en demeure que plus suisse, en restant
uni, de droit , de fait et à'administration,
à la partie allemande du diocèse de Bâle.

Personne ne s'avisera , pensons nous,
d assimiler la partie allemande de ce diocèse
au diocèse de Côme , étranger à la Suisse,
duquel on a détaché le Tessin.

Pourquoi donc vienûrait-on Tompre de
fiiii les liens qui unissent de à oit et de
sympathie les 50,000 catholiques du Jura
aux 400,000 catholiques allemands , et bons
Suisses, du diocèse de Bâle ?

Serait-ce là du patriotisme ?
Ces considérations , qui frappent lout le

monde dans le Jura , ces réflexions que tout
le monde fait , nous paraissent concluantes.
N'en déplaise aux esprits séparatistes, le
Jura ne doit , ne peut recevoir son adminis-
tration spirituelle que directement et im-
médiatement de l'évoque de Bâle , comme

Poux le savoir, il est nécessaire de remonter
jusqu'au moment où Julien, d'après l'ordre de
Goffin , avait été emmené sous la garde de Phi-
libert dans une autre partie des souterrains.

Philibert, comme on l'a vu, s'était d'abord
décidé à rompre pour toujours avec son infâme
compagnon pour ne pas participer au guet-
apens qui se préparait.

Puis les protestations d'amitié de Goffin , ses
astucieux mensonges, avaient fini par retenir
Philibert et par le convaincre qu 'il ne s'agissait
que d'une entrevue d'aSaires, d'une légitime
restitution à obtenir.

Certes, c'était là une allégation aussi absurde
qu 'invraisemblable, peu faite pour être accep-
tée par un homme de bon sens. Mais Philibert
en avait peu, et Goffin avait su noyer dans
l'ivresse les résistances de son compagnon , afin
d'en faire son complice, son esclave lié désor-
mais à lui par la solidarité des forfaits accom-
plis ensemble , plus encore que par la longue
habitude d'une existence en commun qui lea
avait rendus inséparables. •

Résolu à tremper ses mains dans le crime,
Goffin avait voulu, ainsi qu 'il est d'usage dans
ces sortes d'associations, que les lâches de
sang vinssent souiller et flétrir aussi les mains
de Philibert. ¦

Mais le caractère du coupable époux de la
pauvre Laure était un singulier mélange d'hon-
nôteté, de scrupules et de faiblesse, qui ne lui
permettait pas de se lancer à corps perdu dans
les abîmes du mal, sans s'être placé auparavant
un bandeau épais sur les yeux.

(A suivre.)



11 reçoit directement son administration
civile du gouvernement de Berne.

Point de séparation sous ancnne forme.
Ou si l'on veut une séparation spirituelle,
qu'on la fasse précéder , et non suivre d'une
séparation civile.

Mais nous disons hardiment : nl l'une ni
l'autre.

Point de séparation !

Etranger
Courrier télégraphique
San-Bemo, 14 février , S h. du soir. —

On assure que le kronprinz a passé une
nuit agitée et qu 'il a eu des expectorations
sanguinolentes. Malgré cela , son état paraît
bon. Le docteur Mackeazle pari demala. ll
reviendra dans trois semaines.

Berlin, 14 février. — Le Reichstag a
adopté en seconde lecture la loi sur les so-
cialistes conformément à la rédaction de la
commission, d'aprôs laquelle les aggrava-
tions proposées par le gouvernement sont
écartées et la loi ne sera en vigueur que
pour une durée de deux ans.

Une proposition de M. Windthorst , de-
mandant la levée du petit état de siège, a été
rejetée par 153 voix contre 100.

.Londres, 14 février. — Le correspon-
dant de Vienne du Times croit que si la
Russie prend réellement l'Initiative d'une
proposition pour le règlement de la ques-
tion bulgare , ce sera uniquement pour ga-
gner du temps , tandis que sos agents cher-
chent à révolutionner la Bulgarie.

New-York , 14 février. — Dans une
grande réunion des fénians et des invinci-
bles , les orateurs ont recommandé l'emploi
de la dynamite, du couteau, des torches et
d'autres armes pour aider au salut de l'Ir-
lande.

M. Frank Byrne a proposé la destruction
des docks de Liverpool.

paris, 14 février. — M. Faure , sous-
secrétaire d'Etat aux colonies , a donné sa
démission.

Le conseil des ministres a examiné s'il
était possible de réduire les dépenses de
l'Indo Chine gui sont à la charge de la mé-
tropole. L'amiral Krantz a exposé que la
situation militaire est excellente , mais qu 'il
paraît impossible de réduire actuellement
les charges militaires.

Chronique générale
Congrès eucharistique de 1888. —

L'OEuvre des Congrès eucharistiques, qui a
reçu de nombreux encouragements du Sou-
verain Pontife et qai a été récemment ho-
norée d'un nouveau Bref de Sa Sainteté, à
propos du Jubilé sacerdotal , tiendra sa
sixième session en Juin 1888, à Paris.

Nous publierons bientôt le programme et
l'horaire de < e Congrès ; mais nous tenons
à dira dès à présent que sa préparation est
commencée, et nous espérons qu 'il aura le
même succès que ceux qui l'ont précédé.

manifestation ouvrière a .Londres.
—- "Voici snr la manifestation qui a eu heu
dimanche à Londres les détails que publie
le Matin:

Depuis quelques jours on parlait d'une mani-
festation qui devait avoir lieu hier à Trafalgar-
Square.

"ans l'après-midi, en effet , 2,000 à 3,000 per-
sanes se sont assemblées dans les environs du
^lare; la police , quoique ne redoutant pas de
uesoviives graves, avail pris des mesures de
Sf??auti°u extraordinaires et uue quantité d'a-gents gardaient les environs du square,
nn» 1Uatre heures et demie, la foule masséeautour de la colonne de Nelson était considéra-nte, mais le mot d'ordre fut bientôt donné queJe lieu du rendez-vous était changé, et tout àcoup les manifestants se ruèrent dans Northum-
nerland avenue, où un meeting a étô tenu.Deux résolutions ont été votées : la premièredemandant au gouvernement de s'occuper de laquestion des ouvriers sans travail, la secondeinvitant le gouvernement à améliorer le sort
des vieillards malheureux et des enfants aban-
donnés.

Quelques discours socialistes ont été pronon-cés, mais il n'y a pas eu d'autre incident.
Fur or teutoniciis et ftiria frnni-ono 

Les officiers de la garnison de Limoges ontoffert un punch d'adieu au général Japy,
d»

1??16' comme on sait , au commandement
in« M?1*8- Le général Riff s'est fait, dans
ffP«.t!_neJlleurs termes, l'Interprète des re-
d'armée t0US les ,offlclers du 12° corPs

mJîo Çénéral Japy a remercié en quelquesmots émus et a terminé par ces paroles ,couvertes d'applaudissements :« Dans un discours célèbre , Messieurs,« on a parlé , il y a quelques jours , de la« lareur teutonne , furor teutonicus... Je« bols à la furia francese ! »

A^ftaai S'uSSE" ,rland^

Voici les principaux passages de ces deux
remarquables Adresses.

Celle des évêques irlandais débute ainsi :
Très Saint Père,

Voici le jour anniversaire si doux pour vos
fils: d'une commune voix, tous les chrétiens
de la terre rendent grâce au Seigneur, qui
Vous ayant, il y a cinquante ans, admis à
célébrer pour la première fois le service divin,
Vous fait aujourd'hui briller sur l'Eglise catho-
lique et répandre sur le monde les rayons de la
Sainteté et de la Doctrine comme une lumière
du ciel: Lumen in cœlo. Le soleil qui se levait
il y a tant d'années, est monté, toujours plus
lumineux jusqu'au plus haut degré de sa course
éclatante, et maintenant il resplendit dans sa
gloire.

Rappelant ensuite les témoignages de sol-
licitude accordés par Sa Sainteté à l'Irlande,
l'Adresse continue :

Nous plaçons en Vous, Trôs Saint-Père,
notre absolue confiance ; comme dans les siè-
cles passés, à l'heure actuelle et toujours, le
Siège Apostolique sera le soutien et la protec-
tion du peuple irlandais ; et, dans la personne
même de Votre Béatitude , nous trouverons un
tendre Père, un défenseur des malheureux, un
auxiliaire puissant dans notre lutte légitime
pour notre droit , enfin le refuge assuré de la
Patrie dans tous ses besoins.

L'Adresse du diocèse de Dublin n'est pas
moins belle :

Ce qui nous fait prendre si ardemment notre
part de la joie générale, c'est d'abord le respect
que Vous doivent tons les chrétiens comme an
Vicaire du Christ. Nous savons en effet que
Dieu vous a départi toute puissance sur
l'Eglise universelle. Vous êtes le Docteur
infaillible, le Pasteur suprême, le Chef qui
ne sait point s'égarer, la Lumière qui ne
s'éteint pas, le Centre de l'unité, la Tête du
corps mystique de Jésus-Christ. Quiconque
réclame le titre de chrétien doit s'unir à Vous,
Vous obéir et Vous donner, en toute occasion,
les preuves de cette union et de cette obéis
sance ;

C'est encore le respect particulier dont noua
entourons Votre Béatitude en raison de la
sollicitude singulière et vraiment paternelle
avec laquelle vous avez pourvu, dès le début
de Votre Pontificat , à tous nos besoins spirituels
et temporels. Cette incessante sollicitude a été
telle qu'elle a rempli nos âmes d'un nouvel
amour pour le Vicaire du Christ, et lié nos
cœurs par de nouvelles chaînes à la chaire de
Pierre ;

C'est aussi l'éclat des vertus sublimes qui
brillent en Votre Béatitude. Ge troupeau du
Christ confié à vos soins, Vous le paissez avec
sagesse, Vous le conduisez avec prudence.
Puisque Vous tenez le gouvernail du navire
divin , les flots ne sauraient nous effrayer; sans
crainte du naufrage, confiants en l'habileté
du pilote, nous obéissons à. ses ordres avec
calme et sérénité.

C'est enfin l'exemple de nos ancêtres qui,
pendant quatorze siècles, n'ont rien eu de plus
à cœur que de professer la foi romaine,
d'entourer d'amour et de respect le Pontife
romain, de s'attacher fermement et fidèlement
à l'Eglise de Rome. Nous en prenons à témoin
le sang qu'ils ont si souvent et si joyeusement
versé pour Pierre et la foi de Pierre; nous en
prenons à témoin les hautes et innombrables
Ereuves d'amour pour le Saint Siège que notre

istoire conserve pieusement en ses annales.

Revue des journaux
L'opinion a Berlin. — La Correspon-

dance polilique publie une lettre de Berlin
disant qu'il serait d'un optimisme aveugle
de croire que la paix est assurée à la suite
du discours de M. de Bismark.

On demeure soucieux à Berlin. Tout dé-
pend de la Russie; on attend d'elle un fai t
quelconque prouvant qu 'elle apporte son
concours à la consolidation de la paix.

M. de Bismark a voulu prouver que le
rétablissement du calme dépend uniquement
de la Russie et que, si la guerre éclale , la
responsabilité retomberait sur elle: l'Alle-
magne et l'Autriche n'ont voulu ni menacer
ni apaiser .

_C.es nriueuicnts «le l'Italie. — M. John
Bright , dans une lettre adressée au corres-
pondant , ix Londres, du journal italien le
Séeolo, s'exprime en ces termes :

« Je n'ai rien de nouveau à dire au sujet
du maintien de la paix. Je vois avec peine ,sinon avec surprise, que le gouvernement de
l'Ilalie unie marche dans la voie des autres
puissances européennes, en maintenant de
grands armements et en procédant à la
construction de formidables bâtiments de
guerre armés d'énormes pièces de canon,
comme s'il avait des raisons pour croire
qu une ou plusieurs puissances étaient sut
le point d'attaquer Je royaume d'Italie.

Les impôts qui grèvent actuellement le
peuple italien sont probablement plus lourds
encore que ceux qui existent dans les autres
Etats de l'Europe, et le produit de ces impôts
ne fait qu'alimenter les frais d'armements
qui ne sout pas nécessaires pour la défense
du pays, attendu qu'aucune nation ne songe
à faire la guerre à l'Italie.

Je m'attends à ce que le poids de ces im-
pôls manifeste un jour son influence sur la
nation italienne afin qu'elle se prononce
résolument en faveur de la paix. Les com-
plications que vous subissez actuellement
sur les côtes de la mer Rouge ont été
provoquées par vous-mêmes, et tant que les

gouvernements seront autorisés à commettre
des crimes de ce genre, je ne vois aucune
chance de salut pour les millions d'hommes
dont ces gouvernements sont les représen-
tants et qu'ils ontjpour devoir de protéger. •

I.e tribnnal ami de Wilson. — On
nous pose la question suivante, dit le Monde :

Est-il vrai que M. Vlllers, vice président
du tribunal de la Seine et qui présidera
jeudi prochain la 10° Chambre correction-
nelle, ait été l'avoué de M. Wilson dans
l'instance tendant à pourvoir oe dernier
d'nn conseil judiciaire ?

A la veille des débats qui vont s'ouvrir,
cette question ne manque pas d'Intérêt.

Nous croyons , dit l' univers, pouvoir ré-
pondre que M. Vlllers , ainsi mis en cause,
est bien l'ancien avoué de Conlommiers
qui occupait pour M. Wilson dans l'instance
tendant à pourvoir ce dernier d'nn conseil
Judiciaire.

Il ne s'ensuit pas nécessairement que
M. Vlllers doive sa situation présente à l'in-
fluence de M. Wilson. Néanmoins, on peut
constater que, depuis 1870, Il a fait un bril-
lant chemin.

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

Rome, 12 février.
Les pèlerinages è. Rome se succèdent et mul-

tiplient les manifestations de la foi et de l'a-
mour filial des catholiques. Sans parler des
députations spéciales que le Saint-Père a reçues,
cette semaine, je me borne à signaler l'audience
collective qu'il a accordée jeudi aux pèlerins
de Rouen, de Dijon et de Carcassonne, qui, au
nombre d'environ trois cents, lui ont étô pré-
sentés par LL. GG. Mgr Thomas, archevêque
de Rouen, et Mgr Billiard, évêque de Carcas-
sonne. Le Souverain-Pontife a admis tous les
pèlerins au baisement du pied et de la main,
et il a eu pour chacun des paroles de la bien-
veillance la plus paternelle. Il leur a remis à
tous une belle médaille d'argent en souvenir
des fêtes jubilaires. Les chefs du pèlerinage ont
présenté au Saint-Père des dons pour son Ju-
bilé et des offrandes pour le Denier de Saint-
Pierre.

Une autre offrande trôs généreuse complé-
tant les 100 mille francs qui ont été recueillis
en six mois, dans le diocèse de Besançon, pour
le Denier de Saint-Pierre, a été apportée par
S. G. Mgr Ducellier, archevêque de Besançon,
qui vient d'arriver à Rome et oui orésentera
aussi à Léon XIII, comme don spécial pour son
Jubilé, un très beau chronomètre dont le méca-
nisme est une vraie merveille de précision.

Demain, le Souverain-Pontife recevra plus
de 600 pèlerins venus de Carpineto, sa patrie,
pour le remercier des instituts de bienfaisance
qu'il y a fondés et pour lui offrir leurs hom-
mages et leurs présents à l'occasion du Jubilé.

Dans quelques jours, ce sera le tour des pè-
lerins de l'Autriche-Hongrie qui arriveront
sous la conduite du prince de Liechtenstein ;
viendront ensuite les pèlerins allemands, bel-
ges, espagnols et , aussitôt après Pâques, le
grand pèlerinage national français qui com-
prendra plusieurs milliers de fidèles.

Parmi les manifestations accomplies à l'oc-
casion du Jubilé, je dois signaler une très belle
Adresse que les Universités d'Espagne ont fait
parvenir au Souverain-Pontife, c Cette mani-
festation , dit le Moniteur de Rome, a un prix
particulier. Ce sont mille cinquante docteurs
et professeurs qui s'inclinent devant la figure
de Léon XIII. Pris dans tous les ordres et dans
tous les cadres de l'enseignement , ils représen-
tent les dix grandes Universités, les quarante-
oiv Tnflfit t l tS de hailtft BP.ionp.a la r-V_ilr.ar\r.hi__»
le droit, la médecine, les lettres, les arts, la
diplomatie, etc. Madrid fournit 225 profes-
seurs; Barcelone, 47; Grenade, 50; Oviedo, 42 ;
Salamanque , 50; Santiago, 73; Séville, 35;
Valence, 44; Valladolid , 44 ; Saragosse, 65. La
province est représentée par plus de 200 pro-
fesseurs de 1 enseignement supérieur. Toutes
les chaires, toutes les villes ont ainsi un hom-
mage pour le Papo , et cet hommage, c'est celui
de l'admiration i\iisonnée, de la critique éclai-
rée, unie au respect et à la fidélité au magistère
suprême de la sainte Eglise catholique. »

* *
Bien mesquines et impuissantes sont les

contre-manifestations des libérâtres italiens,que
le dépit aveugle jus qu'à les rendre ridicules.
C'est ainsi qu'ils ont fêté par un banquet l'arri-
vée à Rome d'un de leurs collègues d'Espagne,
venu soi-disant pour protester conlre la ma-
gnifique Adresse au Pape des professeurs uni-
versitaires dont je viens de parler. Mats, en
dehors de quelques énergumènes, personne n'a
pris garde * ce banquet anti-clèrical.

** *Les radicaux de Rome et les amis de M.
Crispi ont décidé de saisir la Chambre d'une
interpellation, dans le but de faire ériger par
cette voie le fameux monument à l'hérétique
Giordano Bruno. U a été déclaré à l'appui de
cette décision qu'il s'agit d'un « acte nécessaire
de nos jours, en face des provocations clérica-
les ». Ainsi le Jubilé du Pape et les manifesta-
tions dn monde entier sout considérés comme
des provocations cléricales, et l'on se demande
quelle est la liberté que l'on prétend laisser au
Souverain-Pontife.

Nos libéraux feraient bien mieux de se préoc-
cuper de la situation de plus en plus grave
qu'ils créent à l'Ita.ie. L'un d'eux, le député
Ferrari, a fait dernièrement en pleine Chambre
de précieux aveux, à propros des nouveaux
projets d'impôts que M. Crispi a annoncés
pour assurer soi-disant la paix... en augmen-
tant d'urgence les dépenses militaires. M. Fer-
rari a montré que l'Italie est exposée à une
crise terrible où elle joue son va-tout. La

guerre au Vatican, l'expédition de Massaouah,
la trop étroite intimité avec l'Allemagne, in-
timité qui entraîne l'hostilité de la Russie et
de la France, la rupture commerciale aveo la
marché français et la ruine qui en résultera
four les finances italiennes, en un mot touto

orientation de la politique actuelle épouvante
M. Ferrari. Cependant M. Crispi l'a emporté,
encore une fois, et la Chambre lui a donné un
vote de confiance. II n'en reste pas moins vrai
que les spoliateurs du Pape n'ont d'autre
ressource désormais que d'accabler le peupla-
de nouvelles charges, pendant que leur captif
reçoit les hommages des princes et des nations:
et que le Vatican devient comme l'entrepôt
des richesses et de la munificence du monde
catholique. V.

Fribourg
lia signification dn silence. — Le

Bien public a peur des actes et des docu-
ments émanés du Saint Siège. Il n'a pas
encore su trouver place, je ne dirai pas
pour reproduire , mais môme pour men-
tionner les réponses de S. Em. le cardinal
Rampolla au groupe catholique des Cham-
bres fédérales et au gouvernement de Fri-
beurg. Le public « modéré » qui Ut l'organe
« modéré » , est tenu d'ignorer ces deux do-
cuments, moins importants sans doute qne
les impertinences adressées à Mgr l'évoque,
de Lausanne et Genève par quelques « mo-
dérés » de Sales avec des signatures de
femmes et d'enfants.

Ou comprend que la lettre de S. Em. le:
cardinal Rampolla à M. le landammann
Th. Wirlz , gône le Bien public. Le cardinal
secrétaire d'Etat y développe un programme
qui n'a aucun point de contact aveo le
programme des alliés des radicaux.

Mais la lettre de Son Eminence au goo*
vernement de Fribourg est cent fois pins
gônante encore pour l'organe de l'opposition
taquine et hargneuse. Comment! on a, pen-
dant plusieurs semaines, reproché au gou-
vernement de Fribourg d'avoir envoyé
trente exemplaires de Baronius au Souverain^
Pontife I Qu 'avait-on besoin au Vatican de
livres latins ? N'y en a-t-il pas déjà assez *"
Passe encore si l'on avait envoyé au Pape la
collection du Bien public ou un assortiment
choisi d'articles du Figarol Mais Baronius?
Ii faut être trois fois tépelets pour s 'imagi-
ner que Léon XIII se soucie de ce qu 'a pu
écrire, il y a près de trois cents ans, ce.
vieux Jésuite 1

Or, il se trouve que, non seulement lu
Vatican pressenti avant l'envol du don , avait
déclaré l'avoir pour trôs agréable, parce
qu il en pourra doter des bibliothèques de
Séminaires ou de couvents pauvres ; maisl'E»»» cardinal seorétaire d'Etat en témoi-
gne de plus toute sa satisfaction, voyant
dans le don d'un « nombre important
d'exemplaires des Annales de Baronius, le
moyen de favoriser les études historiques
que le Saint-Père a tant recommandées. »
Les odieuses attaques du Bien public pou-
vaient-elles ôtre réfutées avec plus de net-
teté par l'autorité la plus haate qai soit aa
monde?

On comprend l'embarras qu'a dû éorou-
ver 1 allié des radicaux. Mais comme tou-
jours , 11 commet une suprême maladresse.
Le document qu 'il n'ose faire passer sous
les yenx de son public, ne restera pas ponr
autant caché sous le boissean. Il a reçu one
large publicité, et le Bien public n'aura
fait qu 'aggraver son cas, en couronnant ses
inconvenantes attaques par un dernier trait
de perfidie.

Nous pourrions aussi mont rer , dans la
lettre de S.Em.le cardinal Rampolla, la con-
damnation de tout ce qu'a écrit le Bien
public dans la question de l'Université.
Cette fondation , tant combattue par l'organe
de l'opposition , a réjoui le cœur de Sa Sain-
teté. Léon XIII en sollicite la réalisation
de tous ses vœux , et il accorde une béné-
diction spéciale & tons cenx qni favori-
seront nne si utile entreprise.

Ainsi le Souverain Pontife donne la me-
sure de sa sollicitude pour le succès de la
fondation dont le gouvernement et le Grand
Conseil ont jeté les bases, par un vote una-
nime, qui restera l'une des pages ies pins
honorables de notre histoire. Qae valent
aprôs cela vos atlaques, ô Bien public?

Le discours de BI. Ignace de Weck,
que nons avons donné hier , est cité avec de
grands éloges par tous les journaux impor-
tants de la Suisse française. C'est un succès
auquel  nous sommes heureux de joindre
nos félicitations.

Petite Gazette
ACCIDENT MORTEL. — Un grave accident est.

arrivé dimanche matin sur la bgne du Régio-
nal, entre Tramelan-dessus et Tramelan-ae.sr-
sous, pendant la marche du train.

Un robinet de la machine s'étant fermé, le
chauffeur — Jean Kissling de Seftigen, domi-
cilié à Tramelan — voulut voir ce qu'il ea
était en se servant dans ce but d'une sorte de
marchepied qui entoure la machine; mai8.£glissa si malheureusement qu'il tomba sous 1*.



^locomotive qui lui passa sur le corps, ainsi que
les wagons qui suivaient.

Kissbng est mort sur le coup. — Il était
marié et père d'un enfant.

L'INONDATION EN CHINE . — Des comités ont
*tè organisés à Shanghai pour porter secours
»«x inondés du fleuve Jaune. Il est, écrit-on de
Shanghaï, impossible, pour le moment, de
penser à réparer l'énorme brèche par laquelle
arrive dans le Ngan-Hoel la masse des eaux
4Ïé.borrïép.ft. c.nrnn TIA trniiVA. dana luo onvifAne
aucun des matériaux nécessaires, terre ni bois.

On donne des détails épouvantables sur
l'état des pays inondés. A Yng-Ghan , par
exemple, dans le Ngan Hoel, les agents des
comités de secours siïlonnentfen tous sens une
-immense nappe d'eau de 50 kilomètres de làr-
feur, pour porter quelque nourriture aux mal-

enreux habitants réfugiés sur les monticules.
Dans ce seul district, on compte vingt-sept
bourgs inondés.

LA POSTE AUTBEFOIS. — M. Victor du Bled,
qui publie dans la Revue de la Révolution
nne série sur les Sommes d'esprit de la Ré-
volution, donne aujourd'hui sur Mirabeau un
article où nous relevons cette curieuse anec-
dote :

onr tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
0BEL1-FDSSLI, & Cie, Fribonrg, 69, rne des Epouses, Fribonrg, Suisse

La 
Fabrique d'acide tartrique

à Glard (Vaud),
continue à acheter les lies pres-
sées et les lies cuites. (106)

Vins du Valais
B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Martigny -Bourg, se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu 'il expédie sortent de
caves de propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel :
._M_é<3La.ill© d'argent

On f emande pïï,̂ gM
tailleuse. Entrée le 1er mai. S'adresser à
Orell, Fussli & Cie, à Fribonrg.

(100/74)

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,Schmidt, à Fribourg ; G. Comte, à Romont ;Sudan, à Bulle. (O. 961/754)

Emplâtre
wMtot IMrhumatliimeii

®

tt le lumbago
r*MMmu«t pu lu t-Udtclnn , arfiiant•b-Muat «t rroBftwMtduu ton. IM
MI *• I m m k a r e , «oalcara .l.ar.lBf , rfcmmj riim.i .» goutta.¦•tU «a ftrhlue l'r. 1.25.
"JF*?.1 I*1" H. Sohallnan , Pharm»e. fc

Eîïï?""* «T•'tf., •*11*»»1 -?»«"¦ 1» 8oi«»e : Pharm.¦¦¦ •¦¦¦¦ » «•*«•__¦»; an «UU dana laa pharm.
xJKx-Kjxs :  .x i'ribourg: Pharm. Schmid,Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A

Châtel-St-Denis : Pharm. Wetzstein. —A Estavayer : Pharm. Porcelet. (284/227)

KIRSCH FERRUGINEUX I¦=¦ Barbezat ^à base de pyrophosphatc de fur, quinquina et coca
isi Li nu mwm DES PRODUITS FERRDGIHEUI

PRÉCONISÉS POOR LE TRAITEMENT DE L'

ANÉMIE , CHLOROSE
WIBLE98E OÉKÉRiLK, liSSITBDÏ, HAUVAISE

DKIESTIOIC, H1EQCE DUPPÉTIT, PALFIT1TI0Ï8 DECOIIJB, OPPBE9SIO», BIO -UHU, DISPOSITIOU X ÊTRE
»IULEBX, FM.IORS BLAKCIIES «la.

»-fr^S£HÉFIER_DES CONT REFÂçÔf^gl
n ail salntâfre » toit Sge, à tons et en tontes salions

Pftarmacie BARBEZAT, Payerne.
LE FLACON DE 4/2 IJTRE F». 2 . 00

IM A E I E  §
( de saint Alphonse de Liguori Qtraduction nouvelle par le P. Eu- O
| £ gène Pladys, rédemptoriste. Q
( • • ¦ 2 vol. in-12,5£r., franco5ir. 20. Q

JBAU BAUT I
et la Gnerre de Course sons Lonis XI? I

PAR PAUL DE JORIAUO

€ Pendant les premiers jours de la réunion
dés Etats généraux, Mirabe.m reçut un si grand
nombre de lettres que le portier, hors d'état de
faire l'avance des frais, dit au facteur d'appor-
ter un mémoire : au bout de huit jour.», ce
bordereau montait à plus de mille francs, etMirabeau , à qui il fut présenté, écrivit au bas :
i Je, soussigné; reconnais avoir reçu les lettres
« dont le montant est ci-dessus, et je promets
« de n'en jamais rien vaver. »

« Le baron d'Ogny, intendant général des
postes, alla porter au roi cette singulière quit-
tance, et, depuis lors, il ne fut plus question
pour Mirabeau de ports de lettres. >

On voit par ce trait que les héros du 4 août,
les grands adversaires des privilèges légaux
qui les gênaient , savaient fort bien se créer des
privilèges illégaux, quand c'était à leur profit.
Toute la moralité de la Révolution française
est dans ce trait de Mirahean.

LA POSTE INDISCRèTE ET PDNIE. — Un jour-
nal de Rennes raconte la jolie anecdote 'que
voici, en affirmant qu'elle est absolument
authentique :

« Pendant la crise présidentielle, un de nos
amis correspondait avec PIHe-et-Vilaine.

« Les lettres étaient scrupuleusement décol-

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel J
à, ï^riTboxxrg.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉRATIONS

BECDEILLIE8

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

p.ai_, J*' ,Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplairerelié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Surune douzaine, le treizième exemplaire gratis
Renfermant : Prières du matin et du soir. —Prières pendant la messe. — Prières poursanctifier les études. — Vêpres. — Prière»pour la confession et la communion. —Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-

Vierge. —Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier . — Dévotion dessix dimanches.—

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

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

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bulle ; M*8* Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Romont.
)La perfection sacerdotale, ou appli-

cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,d'après les saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation dn Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'êvêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. 3 50
Caecilia, recueil de musique conforme

aux principes de l'Association de Sainte-
Cécile pour la restauration de la musique
religieure, contenant 9 messes et plus de
100 motets, litanies et cantiques, la plupart
à 3 ou 4 voix, 1 vol. in-12° cart. avec ta-ble 4ft.#Messe dn TI° ton, à deux voix, parJ. Gurther 40 cent.

EN VENTE A -L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:
Fribourg (Suisse).

J IE DRECTORIIIL
SEU ORDO REOITANM DIVINI OFFICn

I

pour l'année 1888 est en vente 1
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

"CHEÏSTOPHE COLOMB^
et la découverte du Mouveau._M.onde

par Paul de JOKIAC»

lées, sans doute pour permettre à l'Etat de dé-
couvrir le fameux complot royaliste dont onparle périodiquement.

« Un jour, notre ami, désirant assurer l'in-violabilité à une de ses missives, eut l'idée dela déclarer pour une valeur de cent francs
en y apposant les cachets réglementaires. La
lettre arriva avec des cachets en mauvais état !mais... il y avait un billet de cent francs
dedans.

« L'administration, désolée d'avoir ouvert
une lettre qui portait valeur déclarée cent
francs , et où il n'y avait rien, craignit des ré-
clamations, un procès, flaira un piège, et et
résigna à payer d'un billet bleu sa curiosité.

« Ainsi le chargement lui-même n'assure
pas le secret des lettres. »

Nous serions curieux, dit l'Univers, de sa-
voir sous quello rubri que figurera au budget le
billet de cent francs dont le journal de Rennes
nous conte ainsi l'histoire.

M. SOOSSENS, rédacteur.

*̂ *̂ * y,i^^m^^ ,̂imim,^^^ ŷ ŷ ^^^^
ATTENTION

iLe Calendrier de Saint-Paul 1
A ENFIN PARU ?*

Il n 'a pas dépendu de l'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt M5t outefois , les amis, protecteurs de l'Œuvre n'aurons pas tout perdu en ^ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- *
î£ SS ift 1f 8 6St en<!ore ,Plus un livre qu'un calendrier à effeuiller , et c'est >&» sous cette forme aussi qu'il est mis en vente, au cboix des lecteurs. ^2_> ,nia

ï
Ur

^ 
réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 ^

P t?r?4 L ,dU gra2d Samt SV1' Apôtre des Dations et ]e prédicateur de la &
^ S, rhrfiT°Dd

t
e,' ™;d éleC,ti0n P-0Ur P°rter ,e nom de Notre-Seigneur $

j£ 
Jésus-Christ devant les nations , les rois et le peuple d'Israël. sK

%£ .Prix du Calendrier de Saint-Paul : $Et Broché . . . _ « « 7i\

^ 
f?™6 ™^^ nom de Notre-Seigneur S

J£ 
Jésus-Christ devant les nations , les rois et le peuple d'Israël. >&

vg Prix du Calendrier de Saint-Paul : ^¥)t Broché n ft.»_„ a ^)£ Calendrier à effeuiller . . '. '. f £ 50 P
#. Port en sus. ?\i

mmxm*y&ymz*x *xm *ymm?m6^#ti
En vente à Împrimerie catholique.

VIE DU BIENHEUREUX
arie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIERS-ORDRE DE SAINT - DOMINIQU E
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES FILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

«.Sfî/i'̂ 6 ;Jr""M*^TI^KARD» missionnaire, ancien missionnaire de la Comvagme de Marie. — JPrix- 4 vol, IS francs. ^ompa

^•««sasasegftfëœga^g^g^ftggigj ĵ^ag^ggig^^^ggtggagî ggg^ t̂o^

ï! ANNU AIRE H ""Il

œimm m mm
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNEE 1888
COMPRENANT :

«lle Çalondrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités
ledérales et cantonales , le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt eta escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèled un compte do caisse, etc., etc.
Annuaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Pr. 2 60
Lé même sans languette » 1 40
Annuaire avec agenda, cartonné toile » l 20
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » i —
Annuaire seul, relié en peau » i 8o
Le môme, relié toile » O 8o
Annuaire s'adaptent aux anciennes couvertures » o 86
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