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Bulletin politique
IJ 'Angleterre et la question d'O-

rient. — Le télégraphe nous donne le
résumé d'un très Important article du
Standard. Il semble que le cabinet tory ait
voulu , par la vole du principal journal du
parti , instruire d'avance le pays de ce que
certains membres de l' opposition déclaraient
vouloir obliger le marquis de Salisbury à
déclarer lui-môme au Parlement. Les décla-
rations du Standard sont aussi nettes
qu'elles peuvent l'être dans les circonstan-
ces présentes. L'Angleterre ne manquera
pas d'intervenir aussitôt que la Russie
heurtera de quelque manière les intérêts
que l'Angleterre a toujours entendu sauve-
garder , dans la mer Noire et la Méditerranée ,
en Turquie et dans les principautés balka-
niques. Pour ce qui est de la Bulgarie , le
Standard, après avoir parlé de l'intérêt que
porte l'Angleterre à l'indé pendance des
Jeunes Etals de ces parages , va aussi loin
que possible , en disant qu 'il ne croit pas
que le traité de Berlin justifie même les
droits que le prince de Bismark a semblé
reconnaître à la Russie sur la Bulgarie.

La contradiction n'est pas ici pour irriter
profondément le grand chancelier. Il ne
pourrait êlre très fâché que les puissances
qui se trouvent naturellement engagées
« en première ligne » dans la question d'O
rient , réussissent à imposer à la Russie
leur interprétation de ce fameux traité de
Berlin.

D'après tout ce qu'on peut voir de la poli-
tique de l'Angleterre et de l'Italie , l'Autriche
ne serait pas seule « en première lign e »,
et on comprend qu 'à Vienne les esprits
soient un peu rassurés sur le fait que l'Al-
lemagne se réserve « en seconde ligne » ,
d'autant que la réserve de 1 empire germa-
nique ne pourrait être de longue durée , à
moins que la Russie ne s'arrête , la guerre à
peine commencée.

On comprend aussi de mieux en mieux
que la Ru ssie hésite à brusquer la situation.

JEspugne. — Le duc de Montpensier ,
d'après certaines dépêches , serait mis en
quarantaine par le gouvernement espagnol.
On a toujours craint , à Madrid , les ir tr ï-
gues de ce personnage. Il pourrait s'ajouter
aujourd'hui le désir de seconder les vues
un prince de Bismark , qui parait considé-rer part out d'un œil défavorable les princesde la Maison d'Orléans.un continue & parler , en même temps ,

UD \, A ,.qui ,ierait l'Espagne à l'Allema-
gnf ' L, iy avoir au m°li>s entente de-puis ï 8«*. *Poque à laquelle Alphonse XII
B lin. à Par's' à son retonr de

M" P?A,T OUS. n'aurions pas supposé2,n.1.ï;JJ-?«"/ p.ûl pouss er aussl lo"> lamaladresse 11 faut qu 'il ait élé grisé parles compliments que le chauvinisme lui a
faits sur ses petits succès diplomatiques.
Le voilà bien démonétisé à l'étranger , ot

Dernières dépêches
Londres, 17 février.

A la Chambre des Communes, M. La-
bouchère demande si Je gouvernement a
donné à l'Italie des assurances sur la
suggestion de sir Malet , pour la pousser
& entrer dans l'alliance austro-allemande,
61 quels ont été les engagements ou les
assurances donnés.

Il demande aussi si le ministre a lu le
discours de l'amiral Hewett à Gènes.

Sir James Fergusson répond qu'il a
déjà refusé de communiquer les corres-
pondances sur les affaires de l'Europe.
Il croit que la Chambre comprend qu'il
ne serait pas sage de faire cette commu-nication. (Applaudissements.)

Relativement au discours de l'amiralMewett il ne peut pas accepter commeamnentiques les récits des journaux.
M. Labouchère, reprenant la parole,dit qu en suite de la réponse peu satisfai-

sante qui vient de lui être faite , il pro-
pose un amendement à l'Adresse, décla-
rant que la Chambre doit être informée

on le regardait comme un homme d'une
certaine valeur , et en France même.

Nous avons parlé à nos lecteurs de la
valeur relative de M. Flourens; cous leur
avons parlé aussi de son caractère parfaite-
ment p)at : les louanges qu 'il prodigue , lui ,
ancien fonctionnaire très docile de l'Empire,
a la République , le montrent sous son vrai
jour. Il vient de s'abaisser autant qu 'il l'a
pu , en se vantant du rôle sl lâche et si bas
qu 'il a joué comme directeur des cultes. Il
a bien mérilé le joli charivari que viennent
de lui offrir les habitants de la ville de Gap,
partisans du radical Euz'.ère.

LES CATHOLIQUES
EN FACE DU CENTENAIRE DE 1789

Les catholiques , en France, veulent
protester contre la célébration du cente-
naire de la Révolution impie et menson-
gère de 1789 ; mais ils n'entendent pas
se borner à une protestation purement
sentimentale. Les catholiques militants,
à la tête desquels se trouvent les fonda-
teurs de l'Œuvre des Cercles catholiques
d' ouvriers, le comte de Mun , le marquis
de La Tour-du Pin-Chambly et leurs
amis, ont eu la pensée vraiment gra nde
de commencer dès maintenant un vaste
mouvement d'études, qui doit aboutir à
la rédaction de « Cahiers », où se trouve-
ront consignées , avec la banqueroute de
la Révolution sous tous les rapports , les
revendications propres à la reconstitu-
tion de l' ordre social sur les bases de la
justice éternelle.

Voici l'intéressant article que publie à
ce sujet la Corporation du 4 février :

LES CAHIERS
DE LA RECONSTITUTION SOCIALE

I. — Le but.
La Révolution prétend célébrer son cente-

naire , nous préparons le nôtre. Nous ne le
nommons pas le contre-centenaire , parce que
le rôle des calholiques n'est pas celui de la né-
gation , mais de l'affirmation. LaRévolution nie
le droit de Dieu dans le gouvernement des
sociétés. Ge droit, nous l'affirmons hautement ,
et nous en revendi quons l'exercice au nom du
peuple chrétien qui , depuis cent ans, subit ,
sous le nom de liberté, l'inconstance et l'arbi-
traire des lois humaines.

Ge qu 'il faut , après ces cent ans écoulés ,
c'est établir sur des données certaines les jus-
tes aspirations de la nation entière ; c'est, avec
l'expérience acquise au cours de cette période
transitoire , rédiger les cahiers de la reconsti-
tution sociale.

Ces cahiers doivent donc être l'expression
des intérêts sociaux dégagés des erreurs phi-
losophiques qui ont faussé le mouvement des
idées à la fin du siècle dernier, et placés au-
dessus des passions qui agitent notre époque.
Ils doivent être l'émanation non pas tant des
individualités que des groupes sociaux, qui,
soit à l'état latent , soit sous une forme définie ,
constituent les éléments d'une réorganisation
complète.

II. — Les moyens d exécution.
lro période. — La préparation. — G'est la

période d'études. A cet effet , une commission
d'études a été instituée et a déjà commencé
ses travaux.

des assurances quelconques d'appui don-
nées par l'Angleterre à l'Italie pour l'é-
ventualité malheureuse d'une guerre
franco-italienne.

Londres, 27 février.
On mande de Berlin au Standard :
Malgré l'amabilité des rapports entre

le général Schouwaloff et le prince de
Bismark, les négociations sur la question
bulgare ne font aucun progrès. La Russie
tâte le terrain et n'a fait encore aucune
proposition.

Madrid, 17 février.
A la Chambre, M. Sagasta , répondant

à une interpellation de M. Romero Ro-
bledo , reconnaît que l'adresse du duc de
Montpensier a donné lieu à des avis con-
fidentiels , ce qui est le droit du gouver-
nement , mais il a gardé un silence absolu
sur l'incident.

Il exprime son étonnement qu'elle ait
été divulguée, et ajoute qu'il n'y a eu
aucune mesure à prendre contre l'ex-
reine Isabelle ni contre le duc de Mont-
pensier.

Personne ne songe à ramener les ca-

Elle est divisée en trois sous-commissions,
qui se partagent le travail suivant les distinc-
tions résultant des matières soumises à leur
examen. Le résultat du travail de ces commis-
sions sera de produire des mémoires dans
l'ordre suivant :

lre sous-commission. — Religion. Instruc
tion. Mœurs.

2° sous-commission . — Administration .
Forces publiques. Justice.

3° 8ous-cotntnissioti. — A griculture. Indus-
t:'.\e. Commerce.

Ges mémoires, approuvés par la commission
d'études , seront imprimés et formeront la ma-
tière des questionnaires pour l'enquête ou con-
sultation qui doit suivre.

2° période. — L'action. — Le secrétariat
général de l'Œuvre distribue les questionnaires ,
recueille les réponses et les remet à la commis-
sion d'études, qui , après avoir revisé son tra-
vail d'après cette enquête , prépare les projets
de cahiers qui son! soumis aux c assemblées
provinciales ».

3° période. — Les conclusions. — Les votes
recueillis dans les assemblées provinciales sont
remis à la commission générale , qui les con-
dense dans un nombre de rapports correspon-
dant aux mémoires primitifs , et les conclusions
de ces rapports sont elles-mêmes soumises à
P« assemblée générale de 1889 ». Les procès-
verbaux de cette assemblée sont eux-mêmes
répandus dans la France.

Tel est le but , tels sont les moyens. L'Œuvre
est immense. Nous osons l'entreprendre avec
les faibles ressources dont nous disposons ,
mais avec l'espérance que Dieu nous viendra
en aide.

Nous ne ferons qu'une observation , à
propos du " préambule de ce programme
conçu avec tant d'intelligence.

Le mot Contre-Centenaire nous eût
paru fort bon , car, s'il indique une néga-
tion, c'est la négation d'une négation,
précisément au point de vue où se place
le rédacteur du préambule, et, gramma-
ticalement parlant, deux négations valent
une affirmation. Le mot Contre-Cente-
naire serait donc aussi bon que le mot
Contre-Révolution, dont n'a pas craint
de se servir Joseph de Maistre, très fort
en grammaire et en catéchisme.

Nous nous souvenons qu'à la suite du
magnifique discours prononcé à Chartres,
en 1878, par le comte de Mun , l'orateur
ayant été vivement et grossièrement pris
à partie par M. de Falloux, d'excellents
catholiques, déclarés en faveur du fond
de cet irréfutable condamnation de la Ré-
volution , se laissèrent aller à critiquer le
mot Contre-Révolution. Ces excellents
catholiques ne se rendirent pas compte
qu'ils rentraient par là dans le jeu du
grand chef laïque des catholiques-libé-
raux ; ils cédaient aussi de la sorte, mais
inconsciemment , à la crainte de trop
heurter l'esprit moderne, qui n'est autre
que celui de la Révolution. Les critiques
faites à ce propos ont pu être alors consi-
dérées comme non avenues. L'Univers,
notamment, qui connaît la grammaire, le
catéchisme et autre chose encore, ne s'y
trompa point. Il maintint le mot , et il
eut raison : c'est le mot qui restera en
vertu du sens commun.

Notre observation ne porte que sur un
détail que nous croyons assez important ,
il est vrai. Cela dit , nous adhérons de

marillas. T outefois si les conseils étaient
insuffisants, le gouvernement verrait ce
qu'il doit faire.

I*ncerne, 17 février.
Le train 73 de 10 h. 20 vient de partir

pour Gœschenen. La circulation est
rétablie.

Jusqu'à présent cinq morts ont été retrou-
vés sous la neige. On n'a plus d'espoir de
retrouver en vie les deux autres ouvriers
ensevelis.

Berne, 17 février.
La Commission militaire du Conseil

des Etats a décidé , par 3 voix contre 2,
de ne pas proposer l'entrée en matière
sur la question de la prolongation du
service des officiers.

Le Conseil national ayant été, par
71 voix contre 16, d'opinion contraire et
tenant compte de la situation politique
continentale très tendue, on pense que
cette autorité ne partagera pas le préavis
de sa Commission.

Par contre la Commission a adhéré à
la décision du National réduisant le prix
des munitions de 60 à 50 centimes.

toutes nos forces à la grande entreprise
du Comité de l'Œuvre des Cercles catho-
liques.

Confédération
te Vicariat da Jnra. — Le Démocrate

de Delémont confirme nos informations au
sujet du projet du gouvernement bernois.
Il s'agirait bien réellement de « rattacher »
le Jura au diocèse de Bâle au moyen d'un
coadjuteur.

Le Démocrate ajoute qu 'il serait question
également « d'incorporer le canton du Tes-
sin au diocèse de Bâle, afin de le soustraire
définitivement à la Juridiction ou a l'in-
fluence d'un é\êque étranger à la Suisse. »

Quel peut bien ôtre cet é\êqve « étranger »
dont on appréhenderait « l'icfluence » sur
le Tessin ? Depuis que ce canton a été régu-
lièrement et canoniquement détaché par le
Saint-Siège des diocèses de Côme et de Mi-
lan , qu 'un séminaire a été établi & Lugano
et que Mgr Lâchât , puis Mgr Molo remplis-
sent les fonctions d'administrateur aposto-
lique , nous ce savons plus voir , dans le
Tessin , trace de cette « juridiction » ni de
cette « Influence » qui paraît tant effrayer
les patrons du Démocrate.

A moins que peut-être on ne prétende
repousser Ja légitime autorité de l'Evoque
de Rome? Nous regrettons que la feuille
delémontaine ne s'explique pas plus claire-
ment â cet égard.

Quoi qu 'il en soit , le Démocrate affirme
que, par la réalisation des projets conçus i
Berne , « l e  patrimoine spirituel de Mgr
Fiala , loin de s'amoindrir , s'augmenterait
dans des proportions qui exigeraient sans
doute le concours de deux coadjuteurs, l'un
pour le Tessin, l'autre pour le Jura. »

Sl nous comprenons bien , l'on aurait en
fait , sinon dans les mots, un archevêché
avec deux suffragants.

« Reste à savoir , conclut le Démocrate, si
cette combinaison , qui sert de hase actuel-
lement aux négociations entamées ayec le
Conseil fédéral par le Vatican , aboutira. »

A la suite de ces affirmations , dont on
remarquera la précision , nous devons noter
que le Moniteur de Borne a reproduit et
confirmé le démenti de l'excellent Journal
le Pays de Porrentruy.

Affaires diocésaines. — D'après dea
informations de Rome, la reprise des négo-
ciations entre le Conseil fédéral et le Vati-
can est ajournée à une époque indéterminée.
Mgr Ferrata séjourne en ce moment à Tos-
cane au sein de sa famille.

Musses à l'étranger. — TJn ancien ins-
tructeur d'artillerie suisse, M. Léopold Wild,
de Thurgovie, vient de mourir à l'âge de 49
ans, à Temir-Khan-Schourra , dans le Cau-
case. Entré au service de la Russie il y a
une vingtaine d'années , il s'était distingué au
Caucase et dans la guerre russo-turque , et
avait atteint le grade de colonel d'artillerie.

Souverain en voyage. — Une dépêche
de Lucerne annonce qu'à la suite de nou-
velles alarmantes venues de San-Remo, le
grand-duc de Bade n'aurait pas attendu que
la voie du Gothard fût libre et serait parti
par le Mont-Cenis.

Berne, 17 février.
Le ministre belge en Suisse, M. Del

fosse, ira à St-Pétersbourg remplacer le
comte de Budzeele décédé ; il sera très
probablement remplacé par M. Degrelle
actuellement au Brésil.

On annonce plusieurs mutations dans
le personnel de cette légation, de même
que dans celle d'Italie.

Dernières nouvelles
Par les soins de la section de Fribourg

du Pius-Verein et de l'OEuvre de Saint-
François de Sales, un service funèbre solen-
nel a été fixé sur lundi, 20 février , à 9 h.
du matin, h. la collégiale de Saint-Nicolas,
pour le repos de l'âme de S. G. Mgr Agnozzi,
ancien Nonce apostolique en Suisse, et de
M. Thorin , membre du Comité cantonal du
Pius-Verein.

L'Office funèbre sera célébré par Mgr le
Rm° Prévôt de l'insigne et exempte Collé-
giale de Saint-Nicolas.

Lesmewbres du Plus Yeiein et ôrs au-
tres Associations catholiques sont pries
d'assister nombreux & cette cérémonie.

(Communiqué.;



IJH garde ne se rend pas. — La direc-
tion du Nord-Est fait des efforts surhumains
pour empêcher que la prochaine assemblée
des actionnaires ne vote le rachat. La Nou-
velle Gazette ae Zurich publie à ce sujet
un article intitulé c La prochaine comédie
des actionnaires et ses conséquences ». Ce
iourual prétend qu 'on distribue en masse
es actions , afin d'obtenir le plus grand

nombre de voix. Ce sont , d'après les statuts ,
les petits p( rteurs qui ont raison des acca-
pareurs. L'art. 14 des statuts dit , en effet ,
qu 'une seule personne ne peut disposer de
Ïilus de cent voix. Le journal zuricois signale
es mesures prises par la compagnie pour

prévenir une surprise. Des formulaires ont
été adressés aux actionnaires et ils doivent
déclarer s'ils sont bien réellement porteurs
effectifs des titres qu 'ils veulent représenter
à l'assemblée du 25 février . Chaque porteur
devra en outre Justifier de sa qualité par
une carte de votant qui lui sera adressée
fiar la direction. Eu d' aulres termes , c est

a guerre ouverte aux hommes de paille ,
aux actionnaires de circonstance et aux
manœuvres. C'est surtout la guerre à M.
Fierz-Landis et à ses groupes d'actionnaires
partisans de" la cession de la ligne à la Con-
fédération. Le journal menace même les
actionnaires apparents qui n 'auraient pas
conscience des conséquences que pourraient
entraîner leur participation à la « manœu-
vre ». 

Avalanches an Gothard. — Les Jour-
naux de la Suisse allemande , ce matin ,
nous apportet t peu de détails sur les rava-
ges causés par les avalanches dans le voisi-
nage du Gothard , et qui nous ont été signa-
lés hier par dépêches. D Uri , on a demandé
du secours à Lucerne ; des escouades d'ou-
vriers ont été. envoyés aussitôt sur place et
travaillent activement au déblaiement de la
voie près de Wasen. On a retiré trois cada-
vres; car sept ouvriers , comme nos dé-
pèches \e disaient hier , ont élé malheureu-
sement ensevelis sous la seconde avalanche.

Les communications télégrap hiques sont
Interrompues , les trains suisses ne vont
plus que Jusqu 'à Amsted; les trains d'Italie
attendent à Gœscheren. Le courrier de
Rome et de Milan nous a manqué hier et
aujourd'hui.

Rapports internationaux. — On sait
que des difficultés étaient survenues avec la
France au sujet du service de santé des
animaux que. des propriétaires vaudois font
alper chaque année sur des montagnes du
Jura français. A la suite de plaintes de la
France, le canton de Vaud avait dû renoncer
à un état de faits qui existait depuis de
longues années et prendre de sérieuses me-
sures de surveillance à la frontière.

Il en est résulté que les propriétaires des
alpages français n'ont plus pu louer leurs
montagnes et qu ils ont ete les premiers à
réclamer le relour à l'ancien système. Une
entente s'est faite à ce sujet entre la France
et la Suisse. Les inspecteurs du bétail vau-
dois pourront , comme auparavant , accomp lir
leurs fonctions sur les montagnes françaises
où alpera du bélail suisse ; seulement , en
cas d'épizootie , ils seront tenus d'adresser
un rapport aux autorités françaises en même
temps qu 'aux autorités suisses. Nos amodia-
teurs vaudois apprendront avec plaisir la
conclusion de cette transaction.

NOUVELLES DES CANTONS

Ij e Valais et S. S. Léon XIII. -
Le conseil d'Etat du Valais a pris con-
naissance de l'of Sce du 31 janvier dernier,
par lequel M. le comte de Courten , com-
mandant de la garde suisse pontificale ,
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

La tactique était bonne d'uu sens, défec-
tueuse de l'autre, en ce que personne ne resta
en dehors pour garder les abords des souter-
rains et s'emparer des fuyards.

Cette circonstance profita à Goffin et à Phi-
libert.

Goffin comme on l'a vu, éteignit brus-
qUUlUL".. •.*-¦ JUJJJJt 'J U «t 1 U 1 I I Ï O O  \JS\I -s.**. 1 U 1 U U

armée.
Au milieu de l'indescriptible confusion qui

s'ensuivit , il saisit Philibert par la main et l'en-
traîna.

Malgré 1 obscurité, il le guida sans hésita-
tion à travers ces sombres couloirs qu'il con-
naissait bien , et l'aida à en sortir.

Quand ils se retrouvèrent dans le champ
désert, quand ils respirèrent plus librement,

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

chargé de remettre l'Adresse de félicita-
tions du gouvernement au Saint-Père,
informe le conseil d'Etat que

« Sa Sainteté Léon XIII a accueilli avec
« la plus grande bienveillance cet hom-
« mage de vénération et de dévouement
« du peuple catholique du Valais, et le
« bénit le plus paternellement , ainsi que
« son gouvernement. »

Mgr Kampa. — Mgr l'évêque de Coire
a eu mardi soir une syncope. On a fait aus-
sitôt appeler les médecins. Espérons que
cette nouvelle crise n 'aura pas de suites
fâcheuses.

Evêché de Saint-Oall. — Mgr l'évêque
de Saint Gall vient d'appeler aux fonctions
de chancelier épiscopal M. Antoine Miiiler ,
de S>einach , rév. curé à Grub.

Sa Grandeur a , en outre , nommé vicaire
capitulaire M. Jean Beck , rév. curé à Saial-
Jean , qui de ce fait coopérera aussi à l'ad-
ministration de l'Ordinalie.

Electiou. — Le conseil d'Etat du Valais
a fixé au 26 de ce mois l'élection d'un député
dans le district de Loèche, pour remplacer
feu M. Allet. 

Banque fédértile. — On dit que les
pertes éprouvées en 1887 par le comptoir
de St-Gall sont de 300,000 fr. et celles du
comptoir de la Chaux-de-Fonds de 60,000
francs. En outre , la Baoque fédérale a subi
une perle de 100,000 fr. sur différentes va-
leurs italiennes. L'excédent des recettes sera
probablement versé en entier au fonds de
réserve, et les actionnaires ne tireront pas
un sou.

Itnnqne c»ntn>nale bernoise. — Le
Conseil exécutif du canton de Berne vient
d'appeler au poste de directeur de la Banque
cantonale bernoise M. Wûihrich , de Berne,
actuellement directeur de la filiale du Crédit
lyonnais au Havre.

Revigiuit caiitounle. — Le landtag de
Stanz a décidé de ne pas poser la question
de revision constitutionnelle à la prochaine
Landsgemeinde. Il a décidé de réduire à
12 centimes par kilo (au lieu de 18) le prix
du sel.

Ligne dn Brunig. — D après un com-
muniqué du Jura-Berne , la ligne du Brunig
sera très probablement ouverte le premier
juin prochain, de Britjnz a AApnachslaà.

lionne innovation. — Le conseil d'E-
tat de Vaud a décidé la création de cours pour
maréchaux-ferrants. Ces cours seront don-
nés au Champ-de l'Air, station agricole. Les
élèves recevront des leçons théoriques et
pratiques et seront au bénéfice d'un subside
de l'Etat de 2 fr. par jour pendant toute la
durée du cours.

Une bonne décision. — Dans une
récente séance de Ja Constituante du canton
d'Uri , il a surgi un Incident assez intéres-
sant. A propos de l'article 3 du projet qui
garantit entre autres aux communes , soit
paroisses , le droit inaliénable d'élection de
leurs curés, le commissaire épiscopal , M.
Gisler , a proposé un amendement tendant
à ce que , à la suite des mots « droit d'élec-
tion , » on ajoutât entre parenthèses ces
mots interprétatifs « droit de présentation ».
Il a déclaré que sans cela le clergé se résou-
drait difficilement à accepter la constitution
revisée. M. Gisler a été appuyé par M.
Schmid, du conseil des Elats , et M. le lan-
dammann Muheim.

M. le conseiller d'Etat Gamma a proposé

voir par où il était plus prudent de fuir , et
lança à son compagnon un fauve regard de fu-
reur.

— Oh ! triple brute, lui dit-il, tu as fait man-
quer la plus splendide opération que j'aie ja
mais conçue de ma vie. Tu nous as encore per-
dus, tu nous perdras toujours.

— Moi?...
— Et je te tire de làl... Et je te sauve I...

Ah I je suis encoro plus bête aue toi I Je de-
vrais t'abandonner, te précipiter dans ce
gouffre où l'on s'égorge maintenant, où le
sang coule à flots... par ta faute ! Oui, je le de-
vrais !

Philibert recula, tellement la physionomie
et l'attitude de son compagnon étaient ef-
frayantes.

— Mais je ne comprends pas, lui dit-il d'un
air effaré... Explique-moi...

— Tu comprendras plus tard , interrom-
pit Goffin. Allons, viens I... Tu es si stupide
que je n'ai pas le courage de te garder ran-
cune.

Une effroyable clameur monta de l'intérieur
des caves.

Goffin se pencha au-dessus du trou.
— Bien du plaisir, Messieurs I reprit le mi-

sérable. Mais votre petit divertissement man-
que de gaz. Ce n'est pas gai. Aussi, je m'en
vais.

Puis, saisissant Philibert par le bras : W&iïi— En route I ajouta-t-il. L'air est malsain
par ici. Il nous faut aller loin, bien loin. Et tu
partageras mon sort... jusqu'au bout I

Bientôt il écouta.

au contraire que l'on s'en tint aux simples
mots « droit d'élection , » disant que le
peuple uranais tenait à cette formule et
qu 'il ne fallait pas lui présenter dans la
constitution des termes étrangers a, ses
habitudes.

En fin de compte, c'est l'amendement de
M. le curé Gisler qui a été adopté par 12
voix conlre 4,

Viticnltnre — La fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande a orga-
nisé des cours de greffage de la vigne qui
auront lieu du 23 février au 15 mars.

Les participants à ces cours doivent
apporter avec eux des boutures de vigne en
nombre suffisant pour exécuter la greffe , et
ils doivent être munis d'un couteau greffoir
spécial pour la vigne. La greffe anglaise, la
greffe en fente pleine ou évidée , sur boutures
ou plants enracinés d'un an ou de deux ans,
la greffe en fente à deux greffons pour les
gros sujets , sont enseignées exclusivement.
Lorsque les élèves sont bien familiarisés
avec la coupe, l'assemblage et Ja ligature de
la greffe, on les initie à la stratification des
boutures , des greffes , à la plantation en pépi-
nière el à demeure , aiusi qu 'à tous les soins
que réclament les plants greffés pendant
leur première année de plaulalion.

Les cours comprenant la théorie et la
pratique sont de deux jours en trois ou
quatre séances. Première et deuxième séan-
ces : Ouverture , inscription , greffe avec
théorie et ligature ; troisième séance : greffe
sur place , mise en pépinière , soins à donnet
et plantation à demeure au bout d' un an ;
quatrième séance : préparation des boutures
et greffage pour examen , attribution des
certificats.

A la fin de chaque cours de greffage, un
examen théorique et pratique est subi par
les auditeurs qui o i t  suivi le cours complet
sans interruption. Un certificat sera accordé
à ceux qui auront subi cet examen avec le
plus de succès.

Les cours de greffage auront lieu ainsi
qu 'il suit dans le canton de Vaud:

A Nyon , le 29 février et 1" mars , à 9
heures du matin ; à Montreux , les 2 et 3
mars , à 9 heures du matin ; à Villeneuve, les
6, 7 et 8 mars, à 2 heures après midi ; à
Lausanne (Ghamp-de-l'Air), les 10 et 12 mars,
à 9 heures du matin.

CORRESPONDANCE DU JURA

Ce que le Jura catholique attend de Berne
et ce qu'il ne demande pas.

Depuis des années , on parle à Berne de
question diocésaine. Sous le couvert de ces
deux mots aussi artificieux qu 'élastiques ,
on entend les agissements de l'Etat de
Berne à l'égarl du diocèse de Bâle et du
Jura catholique.

Pour préciser l'objet ou le débat dont I)
s'agit , il faudrait dire la question juras-
sienne. Et encore ce mot de question est-i
de trop. Il implique l'idée de doute , d'in-
certitude , d'ignorance réelle ou feinte. Or,
est- ce dans ce dernier sens , d'ignorance
affectée , qu 'on peut parler de la question
plus Jurassienne que diocésaine ?

Eh quoi 1 En face des traités , des concor-
dats et de la constitution d'un pays , on ose-
rait mettre en question les droits et les de-
voirs consacrés par ces traités , ces concor-
dats et la ioi fondamentale d'un Etat I Mais
ne serait ce pas demander si cet Etat , ou
blieux de ses devoirs les plus évidents et
de ses engagements les plus sacrés , sait ce
que c'est que l'honneur , la dignité , la
loyauté dont il doit faire preuve?

Non . il n'y a point , dans le sens vrai du

Des pas précipites Be faisaient entendre.
C'était un renfort de soldats qui arrivaient

de la caserne de Courbevoie au pas de
course.

— Respect aux uniformes I reprit-il en re-
broussant chemin. J'ai bien fait de m'arrôter
une minute pour savoir d'où vient le vent.
Des jambes I Philibert , des jambes I Eclipsons
nous dans l'ombre des talus du chemin de
fer.

Ils disparurent.
Cinq minutes après,des lumières étalent allu-

mées dans les caves et éclairaient un horrible
spectacle.

Les neuf hommes qui étaient restés dans
l'obscurité la plus profonde s'étaient culbutés
les uns sur les antres, frappant an hasard, se
saisissant, se renversant sans pouvoir se recon-
naître.

Par bonheur, les épaisses ténèbres qui aug-
mentaient l'horreur de cette scène en dimi-
nuèrent les funestes résultats.

Un seul soldat fut grièvement atteint par la
baïonnette d'un de ses camarades sur laquelle
il s'était jeté.

Les autres ne reçurent que des contu-
sions.

Julien ne fut pas blessé.
M. Lavernède fut relevé couvert de sang,

mais il avait en réalité qu'une insignifiante
blessure à l'épaule.

Des deux gredins capturés, un seul sur-
vécut, Blouque, qui ne tarda pas â s'enten-
dre condamner à vingt ans de travaux
forcés.

L'autre, Rinçonnet, avait à la tôte une bles-
sure reçue on ne sait trop comment dans la ba-

mot , de queslion ni diocésaine ni Juras-
sienne.

Les traités qui unissent le Jura au can-
ton de Berne garantissent à l'ancien évêché
de Baie le maintien de sa fol religieuse et
le libre exercice de son culte. La constitu-
tion qui régit le canton de Berne depuis
près d'un demi siècle, consacre expressé-
ment ce droit sirict du Jura catholique.
L'article 80 de cette Charte fondamentale
est clair et formel : « Les droits de l'Eglise
catholique-romaine, dans les communes
qui professent cette religion , sont garantis. »

Si les droits des catholiques romains,
c'est-à dire des catholiques proprement dits ,
sont ainsi garantis avec éclat , par une cor-
rélation manifeste les devoirs de i'Etat en-
vers les catholiques jurassiens et bernois
sort affirmés et consacrés avec non moins
d' < -- ¦ lat. Ei si question il y a, ce nr peut être
qu 'une question d'honneur et de loyauté de
ia part de l'Etat de Berne. Gar cet Etat doit
remplir ses engagements envers les ressor-
tissants catholiques du canton et en parti-
culier du « ci-devant Evêché de Bâle. »
Nous parlons le langage de l'acte solennel
qui a fait bernois le Jura catholique , appelé
par Berne dans un acte non moins solennel
« la partie du canton de Berne cédée par le
Congrès de Vienne. » (Convention ou Con-
cordat de 1828, arl. 1er )

Ce dernier document , que l'Etal de Berne,
par ses commissaires, a signé à Lucerne le
26 mars 1828, n'est autre que le Concordat
conclu , sous le nom de Convention , entre
les Etats composant le nouveau diocèse de
Bâle et le Saint-Siège représenté par l'inter-
nonce , P. Gizzl , délégué ad hoc du Pape
Léon XII.

Or , que statue ce Concordat , auquel Teus-
cher lui même , c'est beaucoup dire , n'a pas
osé dans sa loi sur les cultes porter une
atteinte directe? Quels devoirs impose ce
Concordat à l'Etat de Berne ?

L'accomplissement loyal de ces devoirs ,
qui est plus qu'une deUe d'honneur, voilà,
bien ce que le Jura est en droit d'attendre,
ce qu 'il altend et ce qu 'il ne cesse de reven-
diquer du gouvernement de Berne.

Donc, aux termes de l'Acte de réunlou
de 1815, du Concordat de 1828 et de la
Constitution cantonale de 1846, voici ce
que Berne doit en toute justice au Jura
catholique , au point de vue de la question
diocésaine.

Outre le libre exercice du culte catholique
romain , y compris les processions liturgi-
ques , l'Etat de Berne doit au Jura :

1. La part de subvention de cet Etat pour
constituer , avec les autres Etats du diocèse,le traitement de l'Evoque de Bâle ;

2. Sa quote-part pour l'établissement et
l'entretien d'un séminaire ecclésiastique ;

3. Son concours bienveillant pour la com-
position du Sénat épiscopal ou du Chapitre
diocésain , par le traitement fourni à trois
chanoines du canton de Berne , dont un ré-
sident el deux non résidents.

Tels sont les engagements formels con-
tractés par l'Etat de Berne en 1815 et en
1828. A la première date , c'est a-dire « le
quatorzième novembre , l'an mil huit cent
et quinze », ainsi que porte le texte de l'Acte
de réunion « fait et dressé » à Bienne , l'Etat
de Berne , par ses « commissaire- », signait
celle clause expresse :

« L'Elat de Berne s'engage à fournir , dans
la proportion des autres pays qui seront
sous l'administration spirituelle de l'Evêque
de Bâle, les sommes nécessaires à l'entre-
tien de ce prélat, de son Chapitre et de son
séminaire. » (Art. 2 de l'Acte de réunion.)

Et le 26 mars 1828, le même Etat de
Berne signait une fois de plus, par ses
chargés de pouvoirs , les mêmes engage-
ments. (Art. 8, 9 et 12 du Concordat.)

Voilà donc , clair comme le Jour , ce que

garre, ou qu'il s'était faite, lui-même, en tom-bant , et mourut bientôt en prison.
Quant à Goffin et à Philibert , malgré les re-cherches les plus actives, il fut impossible deles retrouver.

Le colonel d'Hervet , dont nous avons fait la.
connaissance à Bezons, avait aussi un splen-dide appartement à Paris, dans le haut de l'ave-nue des Champs-Elysées.

Cet appartement était loué dans une de cessomptueuses maisons où tout est monumentalau dehors et où, à l'intérieur , s'étalent touteales richesses du luxe moderne , les peintures,les sculptures, l'or sous tontes les for-
mes, les meubles éblouissants, les richestapis.

Le colonel occupait le premier étage , dontdépendaient de spacieuses écuries et re-mises.
Il se considérait comme parfaitement logé,et le fidèle Bronzard parfois lui en faisait com-

pliment, mais... mais il y avait un inconvé-
nient.

Cet inconvénient était représenté par deuxvoisins, le baron et la baronne de Maritza, quidemeuraient à l'étage au-dessus du sien, au se-cond.
Le colonel n 'ignorait pas qu'à Paris, à moina

d'avoir un hôlel à soi, on est obligé de subir
certains voisinacres dont on se passerait volon-tiers.

(A suivre./



Berne doit, non seulement en tout honneur ,
mais en toute justice au Jura catholique
rattaché au diocèse actuel de Bâle, d'abord
par des liens historiques infrangibles, en-
suite par la signature même de Berne.

Et c'est pour satisfaire à ces engagements
que Berne, en 1815, est entré en possession
aes biens d'Eg lise confisqués dans le Jura
en 1793 par la Révolution.

Aussi les catholiques du Jura ne cessent
et ne peuvent ni ne doivent cesser de récla
mer hautement , de revendiquer de l'Etat
de Berne , qu'il fasse honneur à ses engage
ments , à sa signature, en payant loyalement
Une dette sacrée , évidente, et contre laquelle
ni la mauvaise foi , s'il y en avait , ni le mau-
vais vouloir ne sauraient prescrire.

Nous venons de dire ce que demande et
ce qu'attend de Berne , en Justice rigou-
reuse, le Jura catholi que.

Disons , par contre , ce qu 'il ne demande
en aucune manière.

Il ne demande ni une Faculté de théologie
dite catholique (I ?), ni une administration
spirituelle du Jura distincte de l'adminis-
tration personnelle de l'évêque de Bâle.
Non seulement le Jura n'aspire aucunement
û ces « faveurs » qu 'on songe a lui imposer ,
mais il les repousse comme suspectes et
grosses de péril pour sa foi religieuse, sa
paix et son avenir. Que Berne soit moins
prodigue de faveurs ; que l'Etat prouve et
limite sa bienveillance , à sa fidélité à remplir
ces engagements solennels , authentiques ,
Indéniables ; que la circonscription des pa-
roisses du Jura , conf ormément à l'ariicle 5
de l'Acte de réunion et à l'article 66 de la
Constitulion , soit remise sur le pied où elle
doit être ; que le Jura , dans l'exercice du
culte catholique, jouisse de la liberté qui
lui est trois fois garantie ; que les catholi-
çues du 3ara et du canton soient représen-
tés, comme ils en ont le droit strict , au sein
du Chapitre diocésain ; que l'Etat de Berne
concoure , comme il l'a promis , à l'entretien
du séminaire qui seul peut former des prê-
tres catholiques dignes de ce nom ; et le
Jura sera content de Berne, et la paix entre
les deux parties du canton ne sera plus un
vain mot , et le Jura n'aura plus à rougir ,
aux yeux de ses codiocésalas , de se dira
bernois.

Il sera fier , au contraire , d'appartenir à
nn Etat fidèle à ses engagements, à un
Etat noblement jaloux de sa parole donnée
et de son honneur.

Etranger
Courrier télégraphique
San Remo, 16 fé vrier. — La nuit a été

agitée; le prince Impérial se plaint toujours
Se maux de tête.

Vienne, 16 février. — M. de Schmerling
félicite l'empereur pour la conclusion du
traité d'alliance ave l'Allemagne, qui a
affermi ies espérances de paix. SI toutefois
une guerre devait éclater , l'armée populaire
austro-hongroise saurait cueillir de nou-
veaux lauriers et accroître l'éclat de la cou-
ronne.

Londres, 16 février. — Le correspon-dant de Berlin du Times dit que, dans leuernier dtoer parlementaire, M. de Bis-marii a parlé de la situation en termes opti-mistes, n ne croit pas qUe ja Russie veuille
entreprendre la guerre.
«^e,5orresP°ndalit de Berlin du Standardconsidère les bruits de la réunion d'unernnfi.. "'"'« uo m muuiuu -.: s . *. ¦

hr io-» rence pour le règlement de la question
««*ft, c?,mme prématurés. La Russie ne
Kl nu"ein «nt pressée de profiter de
*îu 

»m^?guë contenue dans le discours
rsl WÀ « Blsat&tk* Les panslavistes russesne attirant nullement guérir la plaie bul-gare avant le moment où ils seront prêts àrésoudre la question au profit du pansla-

Un article du Standard dit que l'Angle-
terre restera avec les gardiens de la paix
européenne tant que ta paix pourra ôtre
maintenue. Si la paix est rompue , l'Angle-
terre marchera avec ceux qui défendent ce
9ue lord Salisbury a appelé la politique tra-
erj tf nelIe de Angleterre. De nouveaux
Q °a8ements ne sont pas nécessaires pour
«lots An8'eterre solt fldèle aux traités exis-

ta y (Standard constate aussi la sympathie
Ieuneeti

^
lelerre Pour l'indépendance des

gouv Bi Etals luttant vaillamment pour se
u SSLfw-mômes.

Berlin Œr * ne croit P&s que le traité de
reconnaît 1 , les aroits ?ue M- de Bismark
une nouvfiUo a Russie sur la Bulgarie. Si
8*«» le irai ilr/cli°n diplomatique est enga-
la Bai,:!;, :6 de Berlln fournira aux amis de
P0nr tir aes ressources diplomatiques
libertéTK ,er de sacrifier à la Russie les

«Bcotnn. 55e d'Angleterre a réduit son
La j f* à 2 V« "A-

son R*1 
a?ue ûe France a également réduitprompte à 2 V» '/••

eû CQncl'rt^ février. — La Chambre a pris
"siuération , malgré les observations

de M. Tirard , un amendement du baron de
Soubeyran, tendant à réduire de trois mil-
lions l'Intérêt de la dette flottante. Le bruit
avait couru à la Chambre que M. Tirard
avait l'intention de donner sa démission à
cause de la prise en considération de l'a-
mendement Soubeyran ; mais les derniers
avis assurent que M. Tirard attendra la dé-
cision de la commission du budget sur
l'amendement.

Les débats de l'affaire Wilson, Ribaudeau
et autres ont commencé aujourd'hui devant
le tribunal correctionnel.

Ala fin de l'audience, M. Wilson dlt qu 'il
s'occupait volontiers des personnes qui lui
étaient recommandées. Il a toujours ignoré
que de l'argent avait été remis par M. Cres-
pin à Ribaudeau.

Mme Rattazzl constate qu 'elle a recom-
mandé M. Legrand h M. Wilson. M. Le-
grand a été décoré par l'Influence de M.
Wilson ; mais Mmo Rattazzl n'allègue aucun
fait prouvant que M. Wilson ait reçu de
l'argent.

Dans le procès relatif au trafic des déco-
rations, les prévenus Dabreuil , Ribaudeau
et Hébert affirment qu 'ils se sont occupés
surtout d'affaires de publicité , et que,
quand il a été question de décoration , 11 n'y
a nullement eu trafic pour de l'argent. M.
Wilson parle dans le même sens.

L'extrême-gauche a manifesté l'intention
d'interpeller le gouvernement sur la candi-
dature de M. Flourens , qu 'elle accuse
d'exercer une pression administrative.

Selon la Liberté, quelques Mandements
d'évêques â l'occasion du Carême , contien-
draient des attaques contre le gouverne-
ment. Le ministre des cultes examine s'il
n'y a pas lieu d'user de répression légale.

Chronique générale
Charivari à Flourens. — Deux cents

individus , groupés en dehors de la voie ,
ont accueilli M. Flourens aux cris de : Vive
Euzlère l A bas le Seize-Mai ! Puis ceux qui
l'ont pu, pour la plupart de tout jeunes
gens, sont montés sur cinq ou six voitures
qui avaient servi hier pour les fêtes du car-
naval.

Les voitures étalent pavoisées et tout
entourées d'affiches tricolores portant les
mots : Vive Euzlère I Elles ont suivi la voi-
ture de M. Flourens.

Sur le parcours et sous les fenêtres de
l'hôtel , une manifestation analogue à celle
de la gare s'est reproduite.

Les mêmes voitures continuent à se pro-
mener dans les rues.

Ije dnc de Montpensier et le gou-
vernement espagnol. — Le Journal des
Débats pub- ie la dépêche suivante:

Madrid , le 14 février. '
A la suite d'un article d'un journal officieux

annonçant que le duc de Montpensier , qui était
attendu ici le 12, avait retardé son voyage de
quelques jours , M. Romero Robledo a, comme
vous le savez sans doute, demandé au gouver-
nement si l'on avait engagé l'oncle de la reine
k ne pas venir en Espagne. Le ministre de l'in -
térieur a répondu négativement. Cependant, je
sais de bonne source que, si le gouvernement
n'a en effet pris aucune décision à ce sujet , des
indications dues à l'initiative d'un personnage
occupant une position élevée auraient été faites
au duc de Montpensier sur l'inopportunité d'en-
treprendre en ce moment le voyage qu'il avait
projeté. Daus les circonstances que traverse la
politique européenne , sa présence en Espagne
aurait pu donner lieu à des inconvénients ou à
des commentaires qu'on a j ugé convenable d'é-
viter jusqu 'à nouvel ordre.

L'Espagne et l'Allemagne. — Le
Temps publie la dépèche suivante :

Madrid , 14 février.
Un journal républicain , El Pais, vient de pu-

blier le texte d'un prétendu traité d'alliance
entre l'Espagne et l'Allemagne, qui aurait été
conclu, en septembre 1883, lors du voyage du
roi Al phonse XII à Berlin. Un article de ce
traité prévoyait que la Frauce pourrait un jour
vouloir s'emparer du Maroc; dans ce cas, l'Alle-
magne assurait à l'Espagne son concours di p lo-matique pour fairo reculer la France, mais ne
permettait une action militaire de l'Espagne
qu'avec son consentement. Alphonse XII; esti-
mant que cette clause restrictive portait atteinte
à la dignité nationale, hésita longtemps à si-
gner le traité , et ne céda qu'aux instances
réitérées de M. Canovas et de M. de Bismark.

Cette révélation du Pais , quoiqu'elle ne trou-
vât que fort peu de créance, a produit une
grande sensation.

Je suis allé immédiatement aux informations,
et un membre du gouvernement m'a autorisé
à démentir formellement l'existence de ce pré-
tendu traité.

La question des socialistes au Par-
lement allemand. — Le Reichstag alle-
mand vient de terminer , en seconde lecture,
la discussion du projet de loi relatif à la pro-
longation de la loi contre les socialistes.
Comme on devait s'y attendre , après les
résolutions [prises par la commission du
Reichstag, la prolongation pour cinq années
a été rejetée à une assez forte majorité. Le
Reichstag a seulement voté deux années , et
il a écarté en même temps les dispositions
nouvelles qui tendaient à enlever l'indigénat

aux socialistes frappés d'expulsion. Il faut
dj re du reste , que le gouvernement , par l'br-
gàne de M. de Puttkamer , n'a que très faU
Elément défendu son projet primitif. Il s'est
borné à rejeter sur le Parlement la respon-
sabilité de ses décisions et à déclarer qu'il se
contenterait des armes que la ' législature-lui
offrait , sans renoncer à l'espoir d'obtenir
quelque jour un renforcement de la loi ac-
tuelle.

Menaces d'un soulèvement en Bul-
garie. — Depuis quelque temps, on an-
nonce qu'un soulèvement se prépare en
Bulgarie , et qu 'il éclatera selon toute pro-
babilité au printemps. Ce bruit paraît
confirmé par des correspondances de Routs-
chouk, signalant un mouvement contre le
prince Ferdinand, mouvement qui aurait
pris naissance sur le littoral de la mer
Noire , parmi les paysans , et se généralise-
rait rapidement dans toute la principauté.
Suivant ces correspondances , les hommes
qui gouvernent à Sofia , conscients du dan-
ger , auraient décidé d'essayer de l'éviter en
proclamant l'indépendance de la Bulgarie.
Toutefois , un fort courant se manifesterait
contre ces projets d'émancipation , qui ne
constituent pas une solution , car ils ne met-
traient pas fin à l'anarchie qui règne dans
le pays. L'explosion ne saurait tarder beau-
coup à se produire.

Ce qui, malheureusement, donne & crain-
dre que ces sombres prévisions ne se réali-
sent , c'est qu 'une révolution en Bulgarie
est ce que la Russie peut souhaiter de
mieux, en sorte que ces agents y travail-
lent , on ne saurait en douter , de toutes
leurs forces. En effet , un soulèvement four-
nirait au cabinet de St-Péter3bourg un pré-
texte d'intervention et , ce qui est le point
important , d'une intervention qui revêtirait
le caractère d'une mesure de police. Dé-
chéance du prince Ferdinand , soulèvement
contre le gouvernement actuel , envol en
Bulgarie d'un corps d'armée destiné à pré-
sider au rétablissement de « l'ordre » dans
la principauté, tel paraît être le programme
de la Russie. Il y a bien des chances pour
qu'elle l'exécute , puisque M. de Bismark
lni a fait entendre dans son fameux discours
que l'Allemagne se désintéresse de la ques-
tion bulgare.

Revue des journaux
Mgr Richard, archevêque de Paris .

— Oa lit dans le Petit Moniteur:
Si nous en croyons certains bruits qui circu-

lent en ce moment , le Pape aurait, parait-il,
l'intention de donner le chapeau de cardinal à
Mgr Richard, archevêque de Paris. Mais le
Souverain-Pontife, ne pouvant faire cette no-
mination sans que le gouvernement français,
qui ne le veut pas, en fasse la demande, il lui
faudrait passer outre et nommer Mgr Richard
cardinal avec résidence à Rome.

En ce cas, Mgr Guilbert , archevêque de Bor-
deaux, serait probablement appelé à remplacer
Mgr Richard.

C'est le Voltaire qui a, le premier, dit
l'Univers, répandu les bruits auxquels s'est
laissé prendre le Petit Moniteur. Nous
avons à peine besoin de dire qu 'il n'y a pas
ombre d'exactitude dans l'étrange combi-
naison Imaginée par le correspondant ro-
main da Voltaire:

France et Russie. — Le Novoïé Vré-
mia consacre un article très sympathique à
la France.

Parlant du dîner offert par M. Floquet au
corps diplomatique , ce journal dlt que la
Russie verra avec plaisir se constituer en
France un gouvernement fort et respecté ,
surtout si cela permet d'assurer la paix en
Europe.

Glissant sur la question d une alliance
franco-russe , le Novoïé Vrémia constate,
en termiuanl > que l'union de la France et
de la Russie , ne nourrissant aucune pensée
agressive, serait un puissant contre-poids
a, la ligue des puissances centrales, et con-
tribuerait ainsi à consolider la paix.

jL'émente de Guayaqnil. — Nous
lisons dans l 'Univers:

â-uyaquil est la ville de l'Equateur dont le
libéralisme a toujours essayé de se faire une
forteresse. On ne saurait donc s'étonner que
le parti qui a assassiné Garcia Moreno et qui,
après sa mort, a tenté de détruire son œuvre,
exprime par de nouveaux crimes, en cette
ville» sa fureur de voir que les idées catholi-
ques ont repris leur influence dans ce pays,
traversé déjà, par tant d'épreuves.

Espérons néanmoins que les détails qui nous
viendront par le prochain courrier diminue-
ront la gravité des faits, que le télégraphe a
peut-ôtre exagérés.

VARIETES
On sait par quelles épreuves passe actuel-

lement la mission des Lazaristes en Abys-
sinie. Ces épreuves , comme le montre la
lettre suivante de M. Picard , prêlre de la
mission en Abyssinie, publiée par les Mis-
sions catholiques, sont loin d'être finies :

Le 23 août 1887, notre maison de Kôren a étô
cernée par cinq cents soldats abyssins. Nous

les avons reçus au divan, tous les confrères
réunis. Le chef nous a dit :

« — Nous venons au nom de Ras-Aloula pour
enchaîner tous les catholiques abyssins qui
sont chez vous, prôtres, séminaristes, religieu-
ses. Quant à vous autres Européens, on vous
laissera tranquilles, vos personnes, vos biens,vos maisons. »

Je lui demandai s'il avait une lettre du roi.
Il me répondit :

« — Nous avons des ordres formels. Il faut
vous exécuter. »

Alors, nous faisons venir nos séminaristes
au nombre de quarante, nos orphelins et quel-
ques domestiques. Ensuite on appelle les qua-
torze familles catholiques du village, pais la
maison de la Sainte Enfance, nos ouvrières.

On nous conduisit au camp, on interrogea
chacun de nous sur son pays, sa religion, et
sur l'époque de son arrivée a Kéren. On en-
chaîna ensuite nos séminaristes et nos prêtres :

« — Vous partirez , ajouta-t-on , ce soir ou
demain matin. Vendredi vous comparaîtrez
devant le roi. »

Les vieillards, les religieuses et les famillea
catholiques donnent une caution, et ils sont
remis en liberté.

Le lendemain, mercredi, nos enfants, par
bandes de vingt , partaient donc pour Asmara,
enchaînés deux à deux. M. Jougla et moi nous
les accompagnions avec des provisions pour la
route. Le temps fut beau, le chemin assez
facile. Nous priions à ebaque station et nous
récitions le saint rosaire. Nous arrivons la
vendredi matin à Asmara.

Le roi nous fait appeler. Il nous reçoit assez
bien... Il y avait autour de lui beaucoup de
prôtres, beaucoup de moines schismatiques.

Après une demi-heure d'attente, on nous fait
comparaître. On avait préparé dix fouets et
dix courbaches. Tout le monde nous regarde.
Nous sommes debout.

Le Ras me dit :
« — Faites venir vos prôtres, vos séminaris-

tes, vos catholiques. >
Je les appelle et tous se présentent.
Alors je dis au Ras :
« — Prince, nous sommes en Abyssinie avec

la permission du roi, qui uous avait dit : * A.
« Kéren, à Acrour, à Alitiéna , instruisez et
c soyez mes amis. > Nous avons toujours fait
t la volonté du roi. »

On interroge tout le monde un par un :
« Quel est ton pays? le nom de ton pôre?» ete»
Après cet interrogatoire, le Ras fit appeler

notre maître de chant :
« Pourquoi vous couvrez-vous la tôte î... At-

tachez-le, frappez-le. •Aussitôt dit, aussitôt fait. On l'étend, on l'at-
tache et on le frappe de cent quarante-trois
coups. On l'interroge trois fois pour lui de-
mander quelle est la véritable Eglise t

* — L'Eglise catholique est la véritable
Eglise 1

Le Ras répond :
« — Frappez cent coups, deux cents coups

fortement. »
Enfin on cesse de torturer le courageux con-

fesseur de la foi ; on croit qu'il va mourir, \<&.
sang coule, les chairs sont en lambeaux. Les
schismatiques se disent tout bas :

« — Voilà la véritable religion. Nous ne
souffririons pas autant. »

On nous ordonne alors de nous retirer, et oa
enchaîne vingt-huit de nos enfants. Nous pre-
nons notre fidèle confesseur, nous le soignons
de notre mieux ; un mois plus tard, il était
guéri.

Après onze jours de chaîne nos enfants sont
aussi délivrés sans caution. Il ne reBte dans las
fers qu'un moine, toujours ferme dans la foi.
Je le recommande à vos prières.

Je vous salue tous et vous souhaite une
bonne année ; pensons au ciel, notre patrie, et
faisons tous les jours des bonnes œuvres pour
l'amour de Notre-Seigneur et Maître.

Fribourg
Baronius et le « Bien public ». — Le

journal des libéraux est plein de dédain
pour la lettre de S. Em. le cardinal Ram-
polla au gouvernement de Fribourg. C'est
un simple acte de « politesse » , dlt-il avec
sa suffisance ordinaire.

Assurément, le cardinal secrétaire d'Etat
est un homme poli. Mais il suffit de lire
sans parti pris sa lettre au conseil d'Etat da.
Fribourg, pour y trouver tout autre chose
que les formules d'une banale politesse. Si
cette lettre était aussi Insignifiante qne le
prétend le Bien public, ne s'empresseralt-IT
pas de la publier , car elle serait ia justifica-
tion de son attitude t Mais non, Il n a garde
de la faire passer sous les yeux de ses lec-
teurs qui , tout prévenus qu'ils sont, seraient
forcés de reconnaître , dans ce document ,
les signes évidents de la satisfaction et de
la gratitude du Souverain Pontife.

Lorsque Léon XIII affirme que le présent
de l'Etat de Fribourg lui a été très agréa»
ble, personne n'a le droit de suspecter sa
parole.

Nous avons dit et nous répétons que Ift
Vatican avait été pressenti par le gouver-
nement de Fribourg, et que celui-ci a en
mains des lettres, venues de la source la
plus autorisée, et témoignant de la vive sa-
tisfaction avec laquelle le don d'un certain,
nombre d'exemplaires des Annales de Ba-
ronius serait accepté.

Ces lettres disent d'avance ce quf se re-
trouve dans la lettre de S. Em. le cardinal
Rampolla , à savoir que le Souverain-Pontife
sera heureux de pouvoir favoriser les étu-
des historiques au sein du clergé, en distri-
buant les exemplaires offerts de Baronius fc
des séminaires et à des couvents pauvres..



"Veut on savoir ce que le Bien public
îrouve à opposer a notre affirmation ? — Si
le Vatican avait été consulté, dit-11, il aurait
demandé plutôt l'argent.

Est-ce assez sot ? Si le Vatican a organisé
une Exposition d'objets offerts à l'occasion
dn Jubilé de Léon XIII , c'est qu'apparem-
ment, il marquait assez ses préférences
pour des dons qui ne fussent pas en espè-
ces. Sl Léon XIII avait souhaité les offran-
des en argent , on n'aurait pas établi par ses
ordres une Exposition dans l'enceinte même
da Palais apostolique.

De plus, aucun des chefs d'Etat , aucun
des gouvernements qui ont envoyé des pré-
sents au Souverain-Pontife à l'occasion de
son Jubilé, n'a songé à offrir de l'argent.
Nous n'exposerons pas Ici les motifs évi-
dents qui obligeaient h offrir plutôt des
dons en nature. Le Bien public est trop
étranger aux nobles sentiments pour com-
prendre ces motifs. Il suffit que les gouver-
nements sans exception les aient compris
et s'en soient noblement inspirés. Le conseil
d'Etat de Fribourg a fait comme tous les
chefs d'Etat. Il faut être imbu d'Idées libé-
rales et décidé à critiquer sans discerne
ment , pour trouver à reprendre à cette
manière de faire.
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Pv Grande liquidation
Pour cause de départ , le soussigné li-

quidera an 20 % au-dessous du prix
de facture les articles suivants :

Etoffes, mercerie et épicerie»
Par la môme occasion, il préférerait

liquider en bloc son magasin, situé
au centre des foires et marchés de la ville
de Romont.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné. (107)

nAR$0IS B&ŒMïïg&
en face de la fontaine du château

à H-OJMOISTT.

BJf* "us de maux de dents!
MtfÉ£*^

SL  ̂ gencives malades gnérles instantanément
WW^ PAR LA CÉLÈBRE

K>ath«rineD" Dr POPP
B^^^» dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den-
tifrice dn l>r POPP ou pendre pour
lett dentB, on obtient et on conserve toujours de
BOSSES ET BELLES DENTS et on
truèrit en même temps toutes les maladies des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

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

Les remèdes dentaires du D' POPP n'ont
^pi être égalisés par d'autres jusqu'à oe jour.
Leur efficacité eBt garantie eu suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

Le Huma aux herbe» du Dr POPP
«st le remède le plus sûr contre les éruptions
¦île la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

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

Question d'impôts. — Le Confédéré
a nn correspondant facétieux qui traite de
p ères-écorcheurs tépelets les membres de la
commission de péréquation de l'impôt.

Or, voici ies noms Aes citoyens auxquels
s'applique la qualification de p ères-écorcheurs
et l'accusation de tépélêtisme :
MM. Emmenegger, Joseph, secrétaire du

bureau central de l'impôt ;
Vuichard, Isidore, notaire ;
Glasson, Eugène, syndic de Bulle.

Ces trois noms seront toute notre réponse
à l'inqualifiable article du Confédéré.

Petite Gazette
EXPLOSION D'OBUS. — Un terrible accident

vient de se produire dans la commune de Bé-
rolles (Vaud). La famille P., dont le mari
s'occupait de l'état de chiffonnier, trouva dans
ses achats un obus qu'on ne croyait pas chargé.
On mit cet obus dans le fourneau , placé à
l'intérieur de la chambre, où se trouvait ras-
semblée toute la famille, pour en extraire le
plomb. Le fourneau, bien chauffé , chauffa en-
core plus le boulet chargé, qui fit explosion.
Inutile de peindre l'affolement dans la cham-
bre. On n'entend que cris et pleurs ; les mem-
bres de la famille sont presque tous grièvement

JL -yendre d'occasion
au magasin de M. Grumser, rue de Lau-
sanne, N" 120, à Fribonrg, 4 paires de
chandeliers en bronze, forme gothique, pour
églises. (110)

A tfonHfQ Pour cause de départ ,
VCIIUI C à prix réduit , SO vo-

lumes de

L'ENCYCLOPÉDIE
\\V, 1.4

P R E D I C A T I O N
contemporaine

RECUEIL
de conférences, sermons, panégyriques,

discours de circonstances , etc., etc.
D'APRèS

Nosseigneurs les évêques, les BR Pères des
divers Ordres religieux, Missionnaires

apostoliques et autres Prêtres distingués.
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à

Fribourg. (101)

On demande à emprunter
5000 francs

au 5 °/o Pour un commerce en pleine ac-
tivité. Garanties.

Adresser les offres par écrit à Orell,
Fussli et Cie, sous chiffre 0.104.

MISES LIBRES
H sera exposé aux enchères publiques le

mardi 28 février prochain, dès 2 heures
après-midi, les immeubles désignés sous les
articles 1356 et 1357 à Grandfey, près
Fribourg, comprenant maison d'habitation,
grange, écurie, avec pré et champ d'une
contenance d'un hectare 42 ares, soit environ
4 poses. — Sitnation très avantageuse à
proximité de la ville.

Les mises auront lieu en l'étude du notaire
Schorderet, à Fribourg, où les condi-
tions sont déposées (97)

Eruptions au visage I
Quoique je n'aie pu suivre exaclemeniH

les prescriptions données , je fus quan'iH
même tout à fait délivré de mes vilaines ). ^fi
éruptions au visage, boutons et tannes, gràcefl
aux soins de M. Bremicker , méd. prat. âH
Glaris. Aucun dérangement professionnel )B
Kœnigsfelden , 15 sept. 1886. G. Brunner. I

_^__-ii^
10/8aM2_^^B i"—M

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d Achats et de ventes
- PROPRIÉTÉS t*£SS£

ainsi que de
négociations d'emprunts hypothé-
caires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , que je puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63]

JLéon Girod, 69, rue des Epouses.

blessés. P. a déjà subi l'amputation d'une

{
'arabe ; une fille a l'os de la jambe entamé,
jes autres membres sont aussi atteints. Deux

des blessés ont été reçus à l'Hôpital cantonal
mardi dans l'après-midi.

VOLAILLE RôTIE. — Un incendie a éclaté
mercredi après midi dans la cave du pavillon
des halles centrales de Paris, destinée aux vo-
lailles et contenant plusieurs milliers de paniers
et de caisses vides. Les pompiers sont parvenus
à circonscrire le feu après deux beures d'efforts.
Un lieutenant de pompiers a été blessé et un
pompier à moitié asphyxié. Gent mille volail-
les ont été brûlées.

RIGUEURS PRUSSIENNES EN ALSACE. — L'ar-
restation de M. le curé de Levoncourt a pro-
duit , écrit-on au Pays, une bien pénible im-
pression dans la contrée. Le délit qu'on lui
reproche est bien une phrase irrespectueuse
pour Sa Majesté allemande, prononcée dans un
sermon.

Le fait, dénoncé immédiatement , motiva
une enquête, et on incarcéra le prédicateur qui
a le tort de se rappeler trop bien l'histoire en
chaire. On s'attend à une mesure de rigueur,
d'autant plus que M. le curé de Levoncourt est
originaire du territoire de Belfort.

Il faut bien tenir sa langue en Alsace : ainsi
une humble religieuse de Gourtavon ayant dit
que si jamais l'Alsace redevenait française, elle
confeciionnerait un beau drapeau , a dft quitter
le village.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,

par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.
La Passion de Notre-Seigneur Jsésus-Christ,

par l'abbé G. MARTIN. — Prix : 4 fr.
Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-

Christ, par le P. SéBAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Horloge de la Passion, par Mgr GAUME.
— Prix : Ifr .  30.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

Réflexions et affections swr la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGOORI. —
Prix: I f r .  20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Emmerich.— Prix : 2 îr.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jêsus-CJirist, par V. de BUCH.— Prix : 2 fr.

Conduite pour passer saintement le temps
du Carême, par le R. P. AVRILLON. —
Prix : 1 fr.

Le Mystère de la Croix, par M. l'abbé Gé-
RARDIN. — Prix : 2 fr.

^^̂ ^̂ *&^̂ 4tiK*K4tt$ 4̂^̂ *$j|f
i ATTENTION I
|Le Calendrier de Saint-Paul |
7H\ A "Cl TVTTP T TVT T_> A T-J> TT ¦%£0> A. ENFIN PARU ?i\
ifr -§'&v£ Il n'a pas dépendu de l'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt ^C£ Toutefois, les amis , protecteurs de l'Œuvre n'aurons pas tout perdu , en <&
<J> ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- *?
^ 

Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller , et c'est )1\
^ 

sous cette forme aussi qu'il est mis en vente, au choix des lecteurs. -j#
^ 

L'auteur a réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 $£
jte toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la *j*jn <.U U K; w no V.SJ. & J «JJ <* UC.JJ ., J <* UJ , J ^u"o ugo uauv/uo ci JC 

JJI CUlUrtlcUl Ue la 
J*te

\£ vérité dans le monde , vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur y5
^ 

Jésus-Christ devant les Dations , Jes rois et le peuple d'Israël. 7K

^ 
Prix du 

Calendrier 
de 

Saint-Paul : *
*- Broché 2 francs. ^>
^ 

Calendrier à effeuiller . . . .  1 fr. 50. 
^>w Port en sus. 7*\.

>K#>i<#>K*>»>K^^
En venle à l'Imprimer ie catholique.

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIEKS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

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

Par l'abbé J.-9I. QFÉRARD, missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. — Ir*rix, 4 vol. 15 francs.

Petite poste

M. C. R. à K.  (Island). — Reçu 13 fr. pour
votre abonnement à la Liberté, pavé au 1er
juillet 1888. Merci. 

Obssrvsttlri Kétéirtliiiq*» i% Frlbiiri
¦AROMtTRi

L» obiervstion* sont recueillies chaque joue
à 7 h. du matin et 1 et 1 1,. du soir.

Février ll| 12| 13, 14j lôj 16, 17J Février

THERMOMETRE {CnsUgradê)

**""»* "I ""I '"I "I x"l x". x ' l 10 '

725,0 =- -=
720,0 =- -=
715,0 E- _=
710,0 =

_ _
=

690,0 =L II -
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7h.matin 2 3 1—4 —2 -3.-5 7h.maiin
1 h. soir 3 5 3 5 - 1  Oi l l h  soir
7 h. soir 0 3 0—1 —2 —2| 7 h. soir
Minimum 0 3 0 —4 —1 —3| Minimum
Maximum 3 5 3 5 —2 0 Maximum

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le K. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par Mme EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,.
par le R. P.F.-W.FABER — Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait
homme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Ctiemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 giavures.
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE DE
LIGUORI. — Prix : 15 cent.

Jésus souffrant et mourant pour l'amour de
nous, par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix : 15 cent.


