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Bulletin politique
ta question d'Orient.— La Russie est

vraiment Intimidée par la coalition euro-
péenne : c'est ce que sa politique met natu-
rellement tous ses soins à dissimuler. Mais
les faits sonl là : le czar a dû céder , dans
nne certaine mesure , à l'Invitation que lui
a adressée M .  de Bismark , dans son derclei
discours , et faire mine au moins de vouloir
négocier sur la guestion bul gare. Le Nord
est réduit à nier « que la Russie ait engagé
déjà des négociations » ; 11 n'y a , pour le
moment , dit le Journal officieux de la Chan-
cellerie russe , que des « échanges de vues »,
et , « s'il est possible que des pourparlers
positifs s'engagent dans un avenir plus ou
moins prochain , les difficultés auxquelles
Us se heurteront sans doute ne permettent
guère de leur prédire un prompt résultat
favorable. » G'est dire que la Russie n'en-
tend renoncer à aucun de ses projets essen-
tiels, et on sait qu 'ils sont Inacceptables pour
l'Autriche, la principale puissance intéres-
sée au sort de la Bulgarie , vis à-vis de
l'Empire du Nord.

Dans ces conditions , la « médiation » de
l'Allemagne, dont parle le Times, n'aurait
Pas beaucoup de chances d'aboutir.

Le fait le plus clair est celui que signale
aujourd'hui le Morning Post: la Russie re-
cherche activement le moyen d'obtenir la
neutralité de l'Angleterre. Mais la Russie
ûe peut pas faire à l'Angleterre de conces-
sions qui puissent ôter à l'Empire britanni-
que le désir de voir son rival en Orient es-
suyer une bonne défaite; car là aussi les
intérôts essentiels de ces deux puissancessont ahsolument contraires.Il faut que le gouvernement du czar soit
ûlen Inquiet pour engager d'autre part des
négociations sérieuses avec le Saint-Siège :
c est ainsi que la Providence se sert de
J,°ntes les causes pour procurer le bien de
1 Eglise. Les catholiques soumis au joug du
chef des popes vont peut-être pouvoir respi-
rer plus à l'aise et nous pouvons nous en
réjouir ; mais ce n'est paa une raison de
nous rassurer le moins du monde sur les
Intentiocs et la bonne foi de la Russie.

Angleterre et Irlande. — Un amende-
ment présenté par M. Parnell a été rejeté
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Dernières depeoh.es
PariB, 21 février.

Plusieurs journaux expriment la crainte
gu'une crise ministérielle se produise à
l'occasion de la discussion sur les f onds
secrets, si le cabinet pose la question de
confiance.

La discussion viendra probablement
jeudi.

Des dépêches privées de San Remo
considèrent l'état du prince impérial
d'Allemagne comme désespéré.

Siondret-, 21 _ t.\ rier .
D'après le Standard , qui reçoit ce ren-

seignement de Berlin , la tentative de la
Russie pour amener ies puissances à
protester auprès de la Porte contre la
situation illégale du prince de Cobourg,
peuvent être considérées comme ayant
échoué.

Paris, 21 février.
Une dépêche de Berlin dit que dans cette

ville on parie de la mort du kronprinz
comme d'un fait imminent, et plusieurs fois,

France. — Le flegme éhonté du gendre
de Grevy se trouve forcément troublé par
la force des déclarations faites contre lui ,
déclarations souvent négatives de la part de
témoins qui mentent cyniquement , mais
sl évidemment , qu 'ils ne font que mieux
éclater l'infamie de l'accusé, et qu'on se
demande seulement comment le procu-
reur de la République se peut dispenser de
les faire arrêter comme faux-témoins.

Il n 'y a de témoins à charge que ceux qui
ont failli ôlre décorés , mais ne l'ont pas été:
ceux-là peuvent se targuer d'avoir refusé
d'acheter la décoration. Les décorés se tai-
sent naturellement et se trouvent enruban-
nés le plus justement du monde. La liste
ie ces décorés par le procédé Wilson , pen-
dant près de dix ans, serait sans fin . Quel
j éshonreti r pour la Légion d'honneur 1

LA LETTRE
de S. Em. le cardinal Rampolla

A.U GROUPE CATHOLIQUE

I
Grâce à une bienveillante communica-

tion, nous avons publié des premiers la
traduction de la lettre de l'Eminentissime
cardinal-secrétaire d'Etat de Sa Sainteté,
en réponse à l'Adresse du groupe catho-
lique dans les Chambres fédérales. Le
Saint-Père a daigné prendre connais-
sance de cette Adresse, et, dit le cardinal
Rampolla , Léon XIII « a été frappé de
toute l'importance de ce document. »

Les députés du groupe catholique et
tous nos lecteurs n'auront pas été moins
frappés de l'importance de la lettre du
ministre d'Etat du Souverain-Pontife.
Cette lettre contient en effet , ce que nous
pourrions appeler un programme , car
elle indi que dans quel sens et par quels
moyens doit s'exercer l'action des repré-
sentants de la population et des Etats ca-
tholiques au sein des Chambres fédérales.

On nous permettra de faire ressortir,
en peu de mots, ces précieux enseigne-
ments.

Et d'abord le Saint-Père « se réjouit
vivement de ce que les députés signatai-
res font ressortir l'affection du Saint-
Siôge envers la Suisse et ses dispositions
personnelles de conciliation et de paix. »

Léon XIII tient donc à faire affirmer
les dispositions qui l'animent. Qui ne
les connaissait déjà? Qui n'a admiré sa
patience et sa longanimité qui devaient
finir par triompher des préventions et
des hostilités si puissantes , il y a quel-
ques années? La pacification religieuse
d'une grande partie de la Suisse n'est-
elle pas le fruit des efforts persévérants
et de la douceur du Chef de l'Eglise ? Le
Pape ne vient-il pas de montrer encore
une fois son affection spéciale envers la
Suisse dans l'admirable réception qu'il a
faite aux pèlerins ? Dans cette audience
du 29 janvier, est-ce que tous les pèle-
rins n'ont pas été touchés de la tendresse
ineffable du Chef de l'Eglise? C'était un

depuis deux jours, le bruit de sa mort a
couru.

Berlin, 21 février.
On attend aujourd'hui de San-Remo le

second rapport du docteur Bergmann.
S'ii est conforme au précédent , les mesu-
res les plus graves sont annoncées comme
devant être prises à très bref délai.

Les nouvelles reçues hier soir sont
très mauvaises ; tous les bulletins com-
muniqués à la presse sont inexacts.

Ronie, 21 février.
Hier , à l'occasion du 10ni° anniversaire

de l'élection du Pape, de grandes récep-
tions ont eu lieu au Vatican.

On croit que le gouvernement fera
jeudi à la Chambre une importante com-
munication concernant l'Afrique.

Pesth, 21 février.
Le traité de commerce avec l'Italie a

été accepté en troisième lecture. A cette
occasion , M. le comte Em. Andrassy a
formulé le vœu que pour les vins et les
céréales le gouvernementaustro-hongrois

père heureux de se trouver au milieu de
ses enfants, oubliant et les soucis de son
immense gouvernement et les fatigues
des jours précédents et le poids des
années, pour rester plus longtemps au
milieu de ses chers pèlerins, ayant un
mot pour chacun d'eux, et prolongeant
la cérémonie comme s'il eût craint de la
voir finir et de se séparer de ses chers
Suie ses.

Léon XIII veut que l'on connaisse son
affection envers notre pays. Il loue le
groupe catholique d'en avoir porté le
témoignage dans l'Adresse. Il se réjouit
cle voir mettre en lumière « ses disposi-
tions personnelles de conciliation et de
paix. » Il faut que l'on sache que le Pape
n'est pas responsable des obstacles qui
entravent peut-être la solution des diffi-
cultés existant encore dans certains can-
tons.

Il n'appartient pas seulement aux dé-
putés catholiques des Chambres fédérales
de remplir sur ce point les vues du Chef
de l'Eglise. Tous les catholiques suisses
peuvent et doivent répéter et faire res-
sortir , en toutes circonstances, l'affection
du Saint-Père envers la Suisse, ses dis-
positions conciliantes envers les gouver-
nements et les populations. C'est aussi
et avant tout la mission de la presse, qui
est un moyen puissant d'agir sur l'opi-
nion publique, de la redresser quand elle
s'est égarée.

Et il ne suffit pas de chercher à con-
vaincre les catholiques suisses des senti-
ments affectueux et pacifiques de Léon XIII.
Cette partie de notre tâche serait trop fa-
cile à remplir. Dans les dix années de
son Pontificat , le Saint-Père a donné tant
de preuves de sa bienveillance paternelle
qu 'au sein de l'Eglise personne ne peut
plus les ignorer.

Mais il faut convaincre en outre nos
frères séparés. Eux aussi ont eu maintes
occasions de s apercevoir des efforts de
Léon XIII pour apaiser les conflits reli-
gieux. Qu'ils sachent bien que c'est plus
que de l'habileté, plus que des combinai-
sons diplomatiques qui inspirent la con-
duite du Souverain-Pontife envers la
Suisse : c'est un sentiment d'affection
paternelle pour notre pays. Le Pape dé-
sire voir disparaître tout ce qui maintient
encore les divisions et les malentendus.
Que quiconque aime la paix, aille en
pleine confiance frapper à la porte du
Vatican. Ce ne sera pas aller à Canossa,
je veux dire s'humilier devant un juge
sévère armé du châtiment ; ce sera aller,
suivant le mot de l'Evangile, à la maison
du Père, d'un Père aimant et clément, prêt
à oublier le passé, et à seconder toutes
les bonnes dispositions d'apaisement.

Confédération
Aff)»ir«8 diocésaines. — D'après une

dép êche de Rome au Vaterland, Mgr Ferrata

ne fasse pas dépendre les stipulations de
celles que l'Autriche-Hongrie négocie
avec la France.

Bruxelles, 21 février.
L'Etat du Congo a organisé une expé-

dition à la recherche de Stanley.
Bellinzone, 21 février:

Plus d'un demi-mètre de neige venant
de tomber, il en est résulté une certaine
perturbation dans le service des trains.
Le chasse-neige a déraillé sur la ligne
Lugano-Luino, ce qui a occasionné un
retard de plus de deux heures.

.Lausanne, 21 février.
Ce n'est pas devant îe tribunal de Fri-

bourg comme plusieurs journaux vaudois
l'annoncent, mais devant celui de Lau-
sanne, que se plaidera l'indemnité récla-
mée à la Suisse-Occidentale par une dame
étrangère.

On assure que les prétentions de cette
dame sont très exagérées et qu'elles se-
ront considérablement réduites.

vient d'ôtre appelé à Rome pour recevoir les
instructions nécessaires en vue de son pro-
chain départ pour Berne.

Commissions fédérales. — En ce mo-
ment siègent à Berne :

1° La Commission du Conseil national
concernant Ja loi sur Jes émigrations.

2° La Commission du conseil des Etats
concernant la loi sur les poursuites juridi-
ques et la faillite.

Etat-major. — Aujourd'hui commence &
Berne un cours d'officiers d'état-major sous
la direction du colonel Pfyffer.

Echo dn meeting de Znricli. — Le
gouvernement allemand se plaindra peut-
être de ce que les trois Suisses, nouveaux
conjurés du Grtitli , qui ont organisé le ser-
ment du théâtre Flora , sont précisément
tous les trois des députés aux Chambres
fédérales. MM. Vœgelin , Scbœppi et Curti
sont en effet conseillers nationaux ; 11 y a
eu aussi MM. Grubenmann et Scheuchzer
qui ont envoyé leur adhésion , ce qui ferait
cinq députés compromis dans cette aven-
ture.

On pourrait répondre à cela qu'un groupe
de l'Assemblée fédérale n'engage pas toute
la Confédération , pas plus que la fraction
socialiste du Reichstag allemand ne repré-
sente toute l'Allemagne Da reste, les dépu-
tés qui ont monté la scène du meeting an
théâtre Flora ne sont pas animés d'inten-
tions si subversives.

Voici comment les crayonne le correspon-
dant bernois du Nouvelliste: ?

M. Curti a déjà bataillé avec l'empire alors
qu'il était rédacteur de la Gazelle de Francfort.

Le père Schïeppi est un inoffensif , une de
oes bonnes natures comme il en fau t  dans la
société pour les opposer aux méchants et aux
malins. Il s'est fourré dans la chose avec au-
tant d'honnêteté que le jour où il a soumis au
Conseil national sa motion touchant une école
supérieure fédérale pour les filles. Quand on
n'est ni administrateur de chemin de fer, ni
fabricant de soieries, ni membres du gouvor-
nomont , ni avocat et qu'on est député avancé
et Zuricois, il faut cependant que les électeurs
sachent que vous ôtes encore leur représen-
tant.

En ce qui concerne M. le professeur Vœgelin,
personne n'a été étonné de le voir là ; c'est une
nature généreuse doublée de savant, cheminant
à travers le globe terrestre sur la pointe des
pieds et toujours courant comme si des brasiers
les lui brûlaient. Nature éthérée à cheveux
longs et plats, comme son collègue M. Sulzer,
il donne des consultations. Il ne manque plus
que la note. M. Vœgelin fit , il y a bientôt dix
ans, une sortie terrible contre le Conseil fédé-
ral à propos des places réservées aux journalis-
tes au Gonseil national. M. Schenk prit peur
et fit confectionner des plans architecturaux;
aujourd'hui personne ne parle plus de la chose,
pas plus M. Vœgelin que ses collègues.

Gendarmes fédéranx. — ll nous man-
quait encore cela 1 Une police fédérale...
L'Incident de Zurich a attiré l'attention sur
la situation qui est faite à l'autorité fédérale
en matière de police. La Confédération, dit
un journal zuricois, est une Sorte tête , mais
elle n'a pas de bras. Déjà en 1885, M. le
conseiller national Muller , grand colonel
devant l'Eternel, concluait , dans son rapport
sur les anarchistes, à la nécessité d'une
police fédérale.

Ce serait une Idée , dit le Nouvelliste,

Berne, 21 février.
Une ovation en l'honneur de M. le co-

lonel Otto de Buren sera organisée pour
le 29 courant en l'honneur des services
rendus par lui pendant 40 ans dans les
autorités locales , en particulier comme
maire pendant 24 ans.

A l'occasion des élections au Conseil
national dans le 6m0 arrondissement (Mit-
telland) on a répandu un pamphlet re-
vêtu de 5 signatures ; parmi celles-ci se
trouve celle de M. le député Em. Hofmann
à Riggisbach, lequel par télégrammes
adressés aux journaux déclare n'avoir
pas signé ce factum électoral, qui est
une manœuvre électorale de la pire
espèce.

M. Eug. Curti, de Rapperswyl (fils de
M. le Iandammann Curti de St-Gall) a
obtenu à l'occasion de ses examens de
Dr jur. subis devant la faculté de droit
de l'Université de Berne, la note summa
cum laude.



mais une idée des plus fâcheuses et des
plus dangereuses.

Avec une police fédérale pas de tempori-
sation possible 1 Lorsque Zurich se refusait
i livrer Netschajeff aa gouvernement russe,
11 fallut injonction sur injonction pour obte-
nir l'obéissance. Plus tard , à Fribourg, on
résistait à la demande d'extradition d'une
dame qui s'appelait Limousin, comme la fa-
meuse histrione compromise dans l'affaire
Wilson.

Si la Confédération avait eu une police à
sa disposition , ces extraditions n'auraient
pas souffert de retard, mais l'humanité eût-
elle été mieux servie ?

tes alliances. (Berne , 20 février.) —
Certains journaux suisses et étrangers , d'ha-
bitude bien icformés , ont annoncé avec une
certaine persistance , probablement sur une
fiction rêvée par une personnalité quelcon-
Sue , une nouvelle qui a eu un grand reten-

ssement et que vos lecteurs connaissent
déjà,

Il a été dit que des démarches directes
ou indirectes avalent été faites auprès du
Conseil fédéral aux fias de _a_r< - entrer ia
Suisse dans un système d'alliance avec l'Al-
lemagne ou un autre Etat. Supposer une
pareille éventualité c'est feindre d'ignorer
la garantie de notre neutralité , ou supposer
le gouvernement suisse capable de la perdre
de vue et de louvoyer.

Du reste , le peuple attend !

Nos correspondances. — Nous avons
publié il y a quelques j ours une correspon-
dance qui semblait critiquer notre service
d'Informations de la ville fédérale. Notre
correspondant habituel nous fait observer ,
au contraire , que ses renseignements sur
l'affaire des agents provocateurs ont été très
exacts dans leur ensemble et qu'on peut à
peine relever une erreur de détail. En effet ,
les Informations de notre correspondant ont
été corroborées par la plupart des journaux
et nous ne pouvons que nous louer de
l'exactitude et de la célérité du service d'in-
formations que nous recevons de notre cor
respondant habituel de Berne.

La correspondance dont nous parlons
visait d'ailleurs toute une autre direction.

Assurance contre la grêle. — La So-
ciété suisse d'assurance contre la grôle a
décidé, par 37 voix contre 29, de ne plus
admettre de sociétaires dont les immeubles
sont situés dans des régions très exposées
et a déterminé la somme maximale des
assurances ûacs tes «rat.ïées parVicttUfete-
ment exposées. Pour le cas où soit la Con-
fédération , soit les cantons intéressés vou-
draient garantir la différence, cette décision
sera annulée.

NOUVELLES DES CANTONS
Choses genevoises. — Les deux frac-

tions du parti radical genevois viennent de
conclure la paix , mais une paix très aigre
si l'on en juge par les discours fulminants
qu'ont prononcé MM. Carteret , Héridier et
Vaucher dans une réunion des radicaux de
leur nuance qui se sont assemblés jeudi
soir.

En tout cas, ce traité de pacification ap-
parente repose sur une base déplorable.
Voici la résolution sur laquelle les deux
groupes ont fini par s'entendre :

H ne doit pas être touché aux lois constitu-
tionnelles et organiques cîe l'Egliso catholique;
si la jouissance des bâtiments communaux
destinés au culte catholi que est demandée pour
un culte autre que le culte salarié par l'Etat ,
l'autorité compétente prononcera, le Conseil
supérieur entendu.

Ai _.si les droits des catholiques romains
continueront à dépendre du bon vouloir
d'un conseil vieux-catholique , sorte d'Etat
dans l'Etat , qui dispose à son gré des liber-
tés religieuses du pays. Cette suprématie
d'un corps de sectaires qni prétend faire la
loi en matière religieuse maintient une si-
luation intolérable que ne pourront jamais
reconnaître les catholiques.

Quant à la portée générale de la résolu-
H™ _(.i.r.t_5o vnin. p.a «m'en T_t.r_ <._\ \_\ Jour-
nal de Genève :

Il n'y a donc plus d'illusions à se faire : le
parti radical tout entier reconnaît la situation
actuelle comme normale et définitive. Il ne
voit aucun inconvénient, au point de vue de la
justice comme au point do vue du budget, à ce
quo l'ensemble des contribuables continuent à
payer des traitements considérables à des ec-
clésiastiques qui prêchent devant des bancs
vides, non plus qu'à cette sorte de main-mise
accordée au Conseil supérieur sur des bâtiments
communaux^ dont il ne se sert pas, et dont il
empêche autrui de se servir. Sa politique ecclé-
siastique reste ce qu'elle a toujours été depuis
1878. Il n'y a à attendre de sa part aucune modi-
fication , non seulement à la législature exis-
tante , mais encore à la manière dont elle est
appliquée.

L'opinion du Genevois est Intéressante à
connaître. Après avoir pris acte de l'arran-
gement intervenu , l'organe de M. Favon
ajoute:

C'est la position que nous avons constam-
ment prise dans le Genevois; personne n'a
fait la moindre difficulté pour reconnaître au
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moment oh le canton de Berne songe à re- _ H
viser sa loi scolaire , dit le Pionnier, organe
pédagogique sulste , il peut y avoir intérêt
et utilité d'examiner la législation scolaire
des cantons voisins dont les conditions
offrent une certaine analogie avec celles du
canton de Berne. L'organe que nous venons
de nommer elle à ce propos avec éloge la
nouvelle loi élaborée en 1884 dans le canton
de Fribonrg. Elle mérite, ajoute ce Journal ,
de servir d'exemple sous plusieurs rapports.
Suit une courte analyse de notre loi fri-
bourgeoise.

Université de Baie. — Sur la proposi-
tion du département de l'instruction publi-
que de Bâle, des remerciements ont été vo-
tés à M. le professeur Eugène. Huber , qui a
accepté un appel de l'Université de Marburg.
Le sénat académique bâlois l'a remplacé ,
comme recteur de l'Université , par M. Julius
Kollmann.

Surveillance des fabriques. — Les
Industriels argoviens ont résolu , dans une
assemblée très nombreuse réunie à Baden ,
de protester contre le décret du gouverne-
ment Instituant dans toutes les communes
de ce canton des surveillants de fabrique
spéct&u*.

La protestation sera adressée au Grand
Conseil et au Conseil fédéral , dont les trois
agents sont reconnus tout à fait suffisants.

]Le Gititli a Glaris. — Le conseil d'Etat
du canton de Glaris a nommé M. Pierre
Zweifel, à Linthai , président du Comité d'or-
ganisation de la fête centrale du Grutli. M.
Zweifel a accepté sa nomination.

Vins fabriqués. — Le Tribunal fédéral
a repoussé le recours interjeté par M. Ador,
négociant en vins , de Su-Croix (Vaud), con-
tre le jugement du tribunal de police de
Lausanne, qui a récemment condamné plu-
sieurs marchands de vins. Le recourant
invoquait les garanties constitutionnelles en
matière de for , se disant avoir été soustrait
à son juge naturel.

CORRESPONDANCE DES GRISONS
Coire, SO février.

La neige. — Mandement de Mgr Rampa. —
Prospérité de l'abbaye de Dissentis. — Re-
crutement du clergé. — L'Université catho-
lique.
L'énorme chute de neige de ces derniers

Jours a interrompu les communications
postales même dans les vallées, et l'on a eu
dans les villages élevésjusqu 'à deux mètres
de neige. Mais un vieux dicton dit : « Beau-
coup de neige, beaucoup de foin. » Nous
voulons espérer que ce présage se réalisera
cet été prochain.

Le Mandement de Carême de notre évo-
que souffrant , S. Q. Mgr Constantin Rampa ,
traite brièvement , mais avec énergie et dans
le langage aussi clair que plein de relief
qui distingue tous les documents émanés
de notre évêque , la pénurie qui se fait sen-
tir dans le recrutement de notre clergé et
les moyens d'y remédier.

Déjà les Chapitres de Dissentis , Gruob et
Lugnelz se sont réunis et se sont cotisés
pour une somme assez importante en fa-
veur de la « fondation de saint Lucius »,
dont le but est de venir en aide aux étu-
diants pauvres qui se destinent à l'état ec-
clésiastique.

Nous ne doutons pas que les exhortations
pressantes de notre vénéré pasteur ne pous-
sent prôtres et laïques à soutenir énergi-
quement la fondation de saint Lucius. Mais
rien ne favorisera autant la formation de
prêtres de race romanche que si le couvent
de Dissentis, cet antique foyer de la vie In-
tellectuelle, dans l'Oberland grison, érige
de nouveau un gymnase complet.

Prochainement , un Abbé doit être nommé

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 20 février. — Bulletin médical

de San Remo du 20 février , à 11 h. 25 du
matin :

« Le sommeil du kronprloz a été inter-
rompu par de violents accès de toux. Pas de
fièvre , expectorations abondantes, comme
précédemment , et de couleur brunâtre.

Londres, 20 février. — Le Morning
Post publie une dépêche de Saint-Péters-
bourg disant que le principal but de la di-
plomatie russe actuellement est de trouver
une combinaison assurant la neutralité de
l'Angleterre en cas de guerre européenne.

Le correspondant de Vienne du Times
dément que la Russie ait fait des proposi-
tions concernant la Bulgarie. Toutefois la
Russie a modifié son attitude. Le Times
prévoit le rôle médiateur de l'Allemagne.

Selon une lettre d'Odessa adressée au
Times, de grands mouvements dfl troupes
sont signalés sur les chemins de fer de la
Russie méridionale.

Bome, 20 février. — On assure que
M. de Robilant a été nommé ambassadeur
à Londres.

Une note du ministère de la guerre
dément toute entente des autorités italien-
nes à Massaouah avec les Soudanais.

Paris, 20 février. — Dans l'affaire Wil-
son, M. Dellzj, distillateur , dépose qu 'il
désirait la décoration , mais que Wilson lui
demanda de souscrire 200,000 fr. pour ses
journaux. M. Delizy comprit qu 'il s'agissait
d'acheter la décoration et ne retourna plus
à l'Elysée. L'audition des témoins est ter-
minée. Le réquisitoire sera prononcé de-
main.

Au Sénat M. Meinadier , aflu de répondre
aux bruits circulant à l'étranger qui repré-
sentent la production des vins de France
comme dérisoire, demande quel est le chif-
fre de la production. Le ministre de l'agri-
culture répond que la production va en
augmentant 'et a atteint 30 millions d'hec-
tolitres en 1887.

On croit que le procès des décorations ne
sera pas terminé avant mercredi. Lo juge-
ment serait renvoyé à huitaine.

La Paix dit qu 'une dépôche de Berlin ar-
rivée dans la soirée à Paris dément formel-
lement que le soldat Kauffmann ait été l'ob-
jet d'une faveur quelconque.

Suivant le Soleil, le kronprinz serait à
toute extrémité.

D'après des avis de Tamatave, M. Wil-
loughby aurait été remis en liberté.

Séville, 20 février. — Les journaux de
Séville annoncent que le comte de Paris
passera l'hiver entier à la villa Manrlque.

STew-Toïk, 20 février. — Uo cyclone a
détruit la moitié de la ville de Mount-Ver-
noD. Il y a eu 29 tués , 150 blessés et 500
maisons détruites.

Chronique générale
tes armements de l'Italie. — La plus

grande activité règne dans les ports de
Naples , de Castellamare , de Livourne, de
Gênes et de la Spezzia. Quatre mille ouvriers
auxiliaires ont été envoyés el travaillent
même la nuit à la lumière électrique. Au
cap Porto Fino, au cap Mêle, dans les îles
de Sardaigne et de Maddalena, douze phares
électriques ont été construits. A Naples et à
Gênes , l'administration de la marine a passé
l'inspection d'une certaine quantité de na-
vires marchands qui , en cas de guerre,

pourraient ôtre transformés en croiseurs. A
l'arsenal de Venise, on travaille nuit et jour
à la fabrication de torpilles.

La Tribune annonce que le ministre de ls
marine a télégraphiée l'académie navale de
Livourne de fermer Immédiatement le cours
supérieur et d'embarquer sur les bâtiments
destinés à être armés de trente sous-lleute-
nants inscrits à ce cours.

Une dépêche adressée au Journal des Dé-
bats confirme l'activité déployée par le
gouvernement italien dans les armements
maritimes.

tes Associations universitaires en
Autriche. — La Chambre des députés de
l'empire (Reichsrath) a examiné samedi les
dispositions d'une nouvelle loi tendant &
restreindre le nombre des Associations uni-
versitaires et à les soumettre à une sur-
vei. ance étroite.

Cette loi a soulevé les critiques les plus
vives. Ainsi un député libéral , M. Perner-
storfer , s'est demandé ce que l'on reprochait
aux étudiants. « Il est possible , a-t-il dit ,que par cl par là un étudiant s'enivre ; mais
ne raconte-t-on pas aussi qu'il y a des mi-
nistres qui se laissent aller à boire un verre
de trop ? Au surplus , peut-on taxer de pa-
reils faits d'immoralité ? On trouve , dit en-
core l'orateur, que la jeunesse universitaire
s'écarte des bonnes traditions ; mais s'il y &
une jeune sse qui dégénère , ce n'est pas
celle là. Il ne faut pas chercher des traces de
décadence dans la classe bourgeoise , mais
dans de plus hautes sphères , où les jeunes
gens de sang princier et du plus haut rang,
qui reçurent une autre éducation , commi-
rent d'énormes scandales. »

Après une longue discussion , l'assemblée
a renvoyé le projet de loi à une commission
spéciale , ce qui correspond à la prise en
considération ; mais il n'est pas probable
qu 'elle soit adoptée. Les libertés universi-
taires sont considérées comme une condi-
tion d'existence pour les nationalités de
l'Empire. Tschèques , Polonais et Allemands
s uniront aux libéraux pour rejeter la loi
proposée.

Cette loi spumet à un régime restrictif,
non seulement les assemblées des corpora-
tions universitaires , mais encore les réu-
nions privées d'étudiants et les lieux nublics
qu ils ont coutume de fréquenter. Et cette
surveillance n'appartient pas aux seuls agents
de l'autorité , elle incombe aussi aux profes-
seurs , qui devront l'exercer sous leur res-
ponsabilité.

Le motif de la mesure a été fourni par
une récente réunion des membres de laTeutonia, Société recrutée parmi les étu-diants de l'Université de Vienne , réunion
où les assistants ont fini par entonner
l'hymne national allemand , après avoir en-
tendu des discours que le commissaire de
police présent à la séance a considérés
comme Inconstitutionnels.

_La question Montpensier et le mi-
nistère libéral en Espagne. — La ques-
tion du duc de Montpensier continue de
préoccuper vivement l'opinion à Madrid ;
c'est ainsi que vendredi , à une réunion da
cercle réformiste, M. Linares Rivas a pro-
noncé un discours violent.

Dans la question Montpensier, a-t-il dit, lagouvernement a violé la loi ; des mesures ex-
traordinaires ne peuvent être prises contre les
princes que lorsqu'ils se rendent coupables
d'actes dangereux pour la patrie et les institu-
tions nationales. Le parti réformiste veutmodifier la constitution en y faisant insérer les
principes du libéralisme, principes dont elle
est totalement dépourvue.

M. Romero Robledo a pris ensuite la
parole. Il a fait l'éloge des qualités de la
reine régente, et , faisant appel à toutes les
sociétés de bienfaisance de Madrid , il les a
priées de contribuer par leurs offrandes an
soulagement des familles des victimes de
Rlo-Tinto.

Le général Lopez Dominguez a clos laréunion par quelques paroles.
On m'accuse, dit-il, de parler peu. Doréna-

vant, je me propose de parler encore moins,mais d'agir davantage.
Tout cela pourrait bien présager des en-

nuis à M. Sagasta.
D'autre part , on écrit de Madrid que

l'autre jour , quand M. Castelar eut fini sa
solennelle et vibrante déclaralion d'amourà la république F epagnole , lous les minis-
tres de la reine régente , M. Sagasta en tête ,
se ie'èr-.nt avec attendrissement dans ses
bras.

Pour qui connaît le passé politique de
M. Saga.«ta , le détail n 'a rien d'étonnant.
Mais il prouve que si l'Espagne jouit aujour-
d'hui, selon 1.exçïftî.sioï. consacrée, ûe «la
meilleure des républiques », elle est en
route pour « la pire ».

Les conseillers habiles qui ont engagé la
monarchie d'Espagne dans cetle expérience
« sagastique », doivent aujourd'hui être mé-
diocrement fiers de leur succès.

monastères alsaciens. — La Post de
Strasbourg annonce que la propriété de fen
Mgr Reess à Sigolsheim , va être changée en
couvent de capucins.

Cetle propriété est un ancien prieuré , dé-
pendance de la célèbre abbaye d'Ebers-



munster , dont l'histoire est liée an commen-
cement de l'ère chrétienne en Alsace.

L'Alsace verrait ainsi revivre un de ses
nombreux établissements religieux d'hom-
•ttes d'autrefois et dont 11 n'existe plus
flue trois : la Trappe d'Oelenberg et la mai-
son des frères, à Malzentelm. et la maison
de Marienthal. Le Kulturkampf a fermé les
Biaisons de la Compagnie de Jésus, à Stras-
bourg et à Isserheim, celles des Rédemp-
toristes au Bischecberg, à Landser et à
Mulhouse , le noviciat d'Ebersmunsler et les
faisons des frères maristes, de Strasbourg,
j-*1 de Saint-Hyppollte, le couvent des Pères
du Précieux-Sang aux Trois-Epls.

Espérons que toutes ces pieuses maisons
Pourront bientôt rouvrir leurs portes. En
attendant , nous pouvons annoncer que l'hô
pital , fondé à Sigolsheim, d'après les der-
nières volontés de Mgr Rœss, sera livré pro -
chainement à sa destination. Il sera confié à
des sœurs de Nledesbrom.

ta jniverie en Hongrie. — Nos lec-
teurs savent que sous le ministère de M.
lisza tout est protestantisé ou Judaïsé dans
la Hongrie , jadis appelée le-Jtegtium maria
num. Ainsi le gardien de la couronne et des
reliques de saint Etienne , roi de Hongrie,
est le calviniste baron Vay ; le directeur du
musée National est un juif allemand qui a
magyarisè son nom et s'appelle Pulezk..
. Ledit jui f a naturellement attiré d'autres
juifs dans l'administration dudit musée;
or, deux de ces juifs , également à noms
magyarisés , les sieurs Iekelfalussy et Vi-sondags , viennent d'être déférés à la jusl ice
R« 

a
.V01r sonst rait du cabinet numisma-

l\y*: vl ngt trois médailles fort précieuses,
•u rallut que la presse conservatrice pût in-uiquer le nom du brocanteur juif de Franc-fort , acquéreur des médailles volées, pour
lue la justice s'occupât de l'affaire.

Congrès scientifique des catholi-
ques. — Le Congrès scientifique interna-
tional des catholiques s'ouvrira le 8 avril ,
dimanche de Quasimodo.

Il dureia quatre jours sans comprendre le
dimanche.

Il se divisera en cinq sessions : sciences
religieuses, sciences philosophiques, sciences
b.istoriqueS) sciences juridiques , sciences exac-
tes et naturelles. Chaque soir, il y aura une
séance générale , dans laquelle seront faites
des lectures par des savants et des historiens
en renom de France et de l'étranger.

La commission organisatrice a déjà réuni
près de six cents adhésions , et plus de qua-tre-vingts travaux lui sont annoncés. Outre
« ie"sept car din aux et évêques , elle a
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et la plupart des ouvriers de fabriques et de
manufactures viennent aussi de l'Allemagne.
On ne compte pas moins, aux Etats-Unis, de
480 journaux allemands. Il y en a qui se tirent
à 100,000 exemplaires, comme la New-Yorker
Staats Zeitung. Le tirage de beaucoup d'en-
tre eux varie de 50 à 75,000. Ge qu'il y a
de plus curieux encore, c'est que le journal
américain qui a le plus fort tirage, est un
journal humoristique allemand , der Puck,
dont 150,000 exemplaires de chaque numéro
se répandent dans toule l'Amérique.

Revue des journaux
France et Allemagne. — La Post de

Strasbourg, une espèce d'édition alsacienne
de la Gazette de Cologne, publie deux do-
cuments de la guerre de 1870 :

1° La circulaire diplomatique du chance-
lier relative aux garanties que l'Allemagne
victorieuse devait exiger pour sa sûreté à
venir , circulaire datée de Reims le 13 sep-
tembre 1870.

2° La circulaire diplomatique du chance
lier sur ce même sujet des garanties alle-
mandes et sur 1 Impossibilité de négocier la
paix avec le gouvernement français du
4 septembre.

Les deux pièces sont connues et font
partie de l'histoire de la guerre franco-
allemande.

D'après la Post de Strasbourg, ces pièees
prouveraient que l'Allemagne s'est emparée
de l'Alsace-Lorraine non seulement comme
prix de sa victoire , mais nettement comme
gage de sûreté.

Puis, la Post a]oule
On ne se trompera pas en regardant le

contenu de ces circulaires comme un com-
plément essentiel du traité d'alliance austro-
allemand et du grand discours prononcé par
le chancelier au Reichstag allemand, le 6 février
dernier 

Les quatre années qui précédèrent la guerre
de 1870 ont une analogie avec les dix-sept
années, écoulées depuis la paix de Francfort.

En vérité ces documents contiennent une
leçon singulièrement grave. La France aurait
un beau but devant elle, si elle voulait en
profiter et renoncer définitivement à la po-
litique agressive de ses ancêtres, elle aurait
devant elle avec l'Allemagne « une ère de paix
et de prospérité réciproque. • Mais si elle
continuait à persister dans sa néfaste manie
de chercher la guerre, elle trouverait encore
moins de ménagement qu 'en 1815 et 1871.
Les peup les alliés, en vue de maintenir la paix
se réuniraient en sévère aéropage pour juger
la coupable. On lui prendrait sa dernière arme
et on lui rendrait de fait et d'intention absolu-
ment impossible de porter, pour une longue
et archilongue époque atteinte à la paix
générale.

On n'a pas besoin de se casser la tête dès à
présent pour savoir de quelle façon on s'y
prendrait. L'Allemagne ne se trouverait jamais
parmi les puissances qui voudraient réserver
à la France le sort de la Pologne, mais elle
saurait, d'accord avec les autres, exiger et
obtenir des garanties qui permettront de
maintenir la paix pour assez longtemps.

Il n'est pas encore trop tard. Les Français
sont encore maîtres de s'exposer ou non à la
destruction totale de leur autonomie nationale
ou de renoncer à leurs idées de guerre et de
travailler à la prospérité réciproque désirée
par tous les peuples laborieux de l'Europe.

G'est là une mise en demeure assez caté -
gorique.

_Le duc d'Orléans et le colonel de
Parseval. — Nous lisons dans le dernier
numéro de l'Association catholique :

« Dans la séance du 18 janvier du Comité
de l'œuvre des Cercles catholiques d'ou-
vriers , M. le président a donné lecture de la
letire cl après de noire confrère, le colonel
Parseval , qui quitte la France pour un assez
long temps , ayant pendant ce temps à rem-
plir une mission des plus délicates :

Monsieur le président,
Je pars cette semaine pour l'Inde anglaise,où j'accompagne S. A. R. Mgr le duc d'Orléans,auquel j'ai consacré ma vie par un sentimentpatriotique, puisé pour une grande part auxsources de l'œuvre que j'ai servie avec amourautrefois et que je crois servir encore dans
La mission que j'ai acceptée est difficile en-tre toutes ; elle serait insurmontable sans ungrand et perpétuel secours de Dieu, et absolu-

ment au-dessus de mes forces , car pour menera bien une entreprise de ce genre, il faut s'yêtre longuement préparé et l'avoir méditéependant des années.
• Après ma famille, c'est à mes confrères

comme à une seconde famille que je m'adressepour obtenir le secours constant des prières quime sont nécessaires dans mon exil, et je leuradresse cette demande avec une entière con-uance
Agréez, monsieur le président, etc.

Colonel DE PARSEVAL.
Le Comité décide, après la lecture de

cette lettre, que des prières seront dites
pour M. de Parseval pendant son absence ,
d'une façon permanente , à chaque séance
du Comité.

Une dépêche annonçait jeudi que M. le
colonel de Parseval , accompagnant Mon-
sieur le duc d'Orléans, a débarqué lundi à
Bombay.

Fribourg
I_a pétition des 227. — Le Bien public

nous reproche de parler « avec désinvolture »
de la « pétition de la paroisse de Sales. »

Il n'existe pas de pétition de la paroisse
de Sales. Une paroisse peut pétitionner :

1e Ou bien par une démarche de son or-
gane naturel, qui est le Conseil de paroisse ;

2° Ou bien par les signatures de la majo-
rité des paroissiens.

Or, it n'existe aucune pétition remplissant
l'une de ces conditions.

Ce qui existe, o'est une pétition portant
227 signatures, d'après le compte môme du
Bien public, qui n'en a certainement pas
réduit le total. Comme on a fait signer In-
différemment hommes, femmes et enfants,
il faut comparer le nombre des signataires
à la population de la paroisse qui dépasse
1200 âmes. Eu défalquant les enfants qui ne
savent pas encore écrire, on peut évaluer les
227 signatures au quart environ des pa-
roissiens.

Nous savions le Bien public fort entiché
du droit des minorités ; mais nous ne pen-
sions pas cependant que ce droit pût aller
Jusqu 'à majoriser la majorité.

Les signataires sont one minorité, une
fraction , dans la paroisse de Sales, mais ne
sont pas la paroisse. Ea refusant de signer
la pétition , les trois autres quarts de la po-
pulation de Sales ont formellement désa-
voué cette Impudente manifestation.

Le Bien public prétend qu 'il ne nous se-
rait pas « facile » de « réfuter la pétition
des 227 paroissiens de Sales. »

Eu effet , nous y trouvons une triple diffi-
culté insurmontable :

1° La pétition est adressée à Mgr l'évêque.
De quel droit voudrait-on la soustraire à
son juge naturel , pour la déférer au tribu-
nal , essentiellement incompétent , de l'opi-
nion publique ? LeBienpublic estbien étran-
ger aux droits de la hiérarchie catholique :
il l'a prouvé en commettant la suprême in-
convenance d'afficher la pétition dans ses
colonnes.

2° La pétilion n'est du commencement à
la fin qu'une impertinence à l'adresse de
Mgr l'évoque. Pour réfuter la pièce, nous
devrions examiner, c'est à-dire, souligner
chacune des odieuses insinuations dirigées
contre le chef du diocèse. Est-ce possible ?

3° La réfutation de la pétition uous for-
cerait à discuter dans le journal l'ensemble
et les détails de 1 administration religieuse
de la paroisse de Sales. Or, un journal ca-
tholique peut il faire cela ? Le curé de
Sales relève-1 il des journaux et de l'opinion
publique? Respectons, s'il vous plaît, les
règles fondamentales de la hiérarchie ecclé-
siastique !

Le Bienpublic est-Il maintenant convaincu
de nous avoir porté un défi que nous n'a-
vons pas le droit de relever ?

P. S. — L'arlicle ci-dessus était déjà com-
posé, lorsque nous avons reçu la communi-
cation suivante qui, pour nous, clôt le dé-
bat :

Quelques journaux se.sont occupés des
affaires religieuses delà paroisse de Sales.
Les renseignements sont incomplets ou
inexacts. Une pétition a été adressée en
faveur de M. l'abbô Porchel ; une contre-
pétition devait ôtre mise en circulation ;
mais, sur un désir de l'Autorité diocé-
saine, elle a été arrêtée. Il est regrettable
que l'ou fasse intervenir des motifs com-
plètement étrangers à la mesure prise
par Monseigneur notre Evêque. La poli-
tique n'est pour rien dans l'ordonnance
envoyée de Rome par Sa G-randeur. Les
termes de cette ordonnance, comme la
lettre adressée à M. Porchel, prouvent
jusqu'à l'évidence que ce sont des raisons
d'ordre religieux, de conscience et de
droit ecclésiastique, qui ont inspiré la
décision épiscopale, décision prise à Rome
selon le conseil des personnages les plus
autorisés. (Communiqué.)

Sus aux ultramontains ! — Dans son
numéro de dimanche, le Confédéré repro-
che au Conseil fédéral d'avoir nommé direc-
teur du XI° arrondissement postal (Tessin),
M. Cathry, d'Andermatt, lequel serait un
« ultramontain militant 1 »

Nous avons reçu sur ce sujet deux lettres,
écrites l'une et l'autre par des protestants.
L'une vient du district du Lac, l'autre d'un
canton voisin.

L'un de nos correspondants fait ressortir
que M. Cathry est un fonctionnaire distin-
gué. Il remplissait, depuis plusieurs années,
les fonctions d'adjoint à la direction du
XI" arrondissement. Ses capacités avalent
été remarquées. Sa promotion constitue
donc un avancement hiérarchique, où. le
favoritisme n'entre à aucun degré.

Mais voilai Le Confédéré aurait voulu
que, malgré ses mérites et ses services, M.
Cathry fût exclu, en raison de ses convic-
tions religieuses. Apparemment que la

feuille ronge avait nn frère maçonnique à.
caser. Nous avons vu , en effet , trop long.»
temps, dans certains cantons, les nomina-
tions fédérales dictées par la complaisance
envers tel ou tel gros bonnet radical. Il esl
temps que les nominations-soient dictées
par des motifs d'un ordre plus élevé que le»
préoccupations de certains sectaires. La.
Confédération n'a qu'à gagner auprès des
populations à se montrer impartiale.

Le second correspondant fait remarque*
que le Confédéré voudrait pour lui et ses
amis le monopole des planes fédérales. Dé-
noncer cette prétention, c'est en faire jus-
tice.

Sl le Conseil fédéral n'a pas su s'élevec
au dessus des préoccupations de camarade-
rie politique , lorsqu 'il s'est agi de la place
d'armes de la II" divis ion , il paraît s'être
inspiré de l'équité lorsqu 'il a choisi ie di-
recteur postal du XI* arrondissement pour
ses mérites et non pour ses opinions.
Puisse-t il persévérer dans cette vole 1

Avis agricole. — Le Comité de la So-
ciété fribourgeoise d'agriculture se charge,,
comme les années précédentes, de fournir
à ses membres des semences de plantes
fourragères , trèfle ,esparcelle, etc., garantie
pures et à prix réduit.

Un membre ûu Comité se trouvera aa
café Toffel à Fribourg, chaque mercredi et
samedi jusqu 'au 10 mars inclusivement,
pour y recevoir les commandes.

Les personnes qui s'inscriront pour faire
partie de la Société, jouiront dès cette an-
née des mêmes avantages que ies anciens
membres.

S. A. O. — Réunion de la section da
Moléson ce soir mardi , à 8 heures, au local
habituel. .

Conférence de M. Repond , sur l'ascension
du Mont- Rose.

Petite Gazette
HIVER MEURTRIER. — Dans la paroisse dft

Mézières (Vaud), il est décédé du l«r janvier an
l«r février 1888 cinq respectables vieillards
ayant atteint ensemble 435 ans : c'est donc
une moyenne de 85 ans.

VINS DE CULLY. — I_a mise des vins de la-
commune de Cully a eu lieu lundi. En voici la-
résultat :

Gave de Cully, quatre vases : 5600 litres &
68 cent. ; 5900 litres à 68 '/i cent. ; 5470 litres à
70 cent., et 3090 litres à 70 x/« cent, le litre.

Cave de Villette, trois vases : 4300 litres à
76 cent. ; 2300 litres à 80 V* cent. ; et 4140 litres
à 82 cent.

Vin rouge : 480 litres à 76 cent., et 880 litres,
à 77 V, cent.

Les acquéreurs sont tous des cafetiers ou des
marchands de vins de Lausanne, de Lavaux
ou de Vevey.

INCENDIE A. GENèVE . — On violent incendie-
a éclaté dimanche à midi dans la partie supé-
rieure de la maison de la place Longemalle, à.
Genève.

La maison en question est séparée de l'Hôtel
du Lac par un cul-de-sac de deux mètres d*
large; de ce ce té-là elle est surélevée d'un étage
formant une sorte de pavillon. Or six person-
nes, deux hommes, deux femmes — dont una
alitée — et deux enfants s'y trouvaient blo-
qués par les flammes et la fumée. Leur situa-
tion était terrible. La première pompe qui ac-
courut commença à arroser ce pavillon depuis
le balcon supérieur de l'Hôtel du Lac pour ar-
rêter le progrès des flammes. Bientôt arriva &
son tour la grande échelle de sauvetage ; mais
il a fallu renoncer à la dresser comme on Ift
fait d'ordinaire pour parvenir jusqu 'aux fenê-
tres, l'ètroitesse de l'impasse ne le permettant
Ïias. Il fallut la placer latéralement, ce qui
aissait entre elle et les fenêtres un espace de

plus d'un mètre. Cela compliquait le sauve-
tage. A ce moment Longemalle et la place du
Lac étaient noires de monde et tous les yeux,
se fixaient sur ces malheureux qui attendaient
pleins d'angoisse qu'on vînt les délivrer. La
sapeur Péclier monta à l'échelle, lança des
ceintures de sauvetage dans l'appartement et à-
bout de bras on lui tendit un des enfants qu'il
plaça sur son dos; le second sauvetage fut
opéré de même et bientôt les deux fils du bou-
cher S. étaient en sûreté. Pendant ce temps, un
certain nombre de pompes étaient accourues et
l'on avait réussi à maîtriser le fou, de sorte que
les grandes personnes purent être sauvées par*
l'intérieur de l'immeuble. Tout n'était pas ter-
miné, cependant , oar les combles de la maison
N" 15 étaient attaquées à leur tour ; mais on
eut vite raison de l'obstination de l'élément
(.ftstrncteur.

UN MORT RESSUSCITé. — Un incident curieux
a eu lieu dernièrement à Belgrade :

Une nuit, les agents de police trouvèrent
dans une rue de Belgrade le corps d'un homme
qui paraissait être mort de froid. On chercha,
vainement à le ranimer et, après avoir établi-
son identité, on le remit à sa famille qui, im-
médiatement, le fit transporter au cimetière.
A.u moment où l'on allait descendre le cercueil
dans la fosse, le prêtre qui avait dit la prière
des morts fut avisé par un des assistants qu on
entendait remuer le corps dans la bière. Le
prêtre et les autres personnes présentes aux
obsèques constatèrent aussi que le mort re-
muait. Aussitôt toute la famille prit la fuite
laissant le cercueil au cimetière.

Par les soins du prêtre on porta ce cercueil
au poste de police voisin ; on l'ouvrit, et ou en
sortit le prétendu mort qui était vivant. ,

On explique la fuite de la famille du an»-.



liëre par une superstition qui règne dans tous
les villages de la Serbie. On dit notamment
eue toute personne morte subitement se trans-
forme en vampire qui vient, aussitôt après ses
funérailles, tourmenter ses parents et amis.

Bibliographie
«Jeanne d'Arc, modèle des vertus chrétienne^,

Sar l'abbé V. MOUROT, chevalier de l'ordre
u Saint-Sépulcre, 2 vol. in-12. Prix : 4 fr. —

Desclée, De Brou-wer et C'°, Bruges.
Ont le bon, l'aimable livre, à la fois his-

torique et pieux, doctrinal et pratique, disait,
il y a quelques semaines, la Semaine religieuse
de Cambrai, lors de l'apparition de l'œuvre
-excellente de M. l'abbé MOUROT.

Le succès va confirmant chaque jour cet
éloge de la première heure; nous n'en voulons
d'autre preuve que la lettre magistrale de
"Mgr Gay, que publiait l'Univers dans son
numéro du 7 février 1888, et que nous tenons
i mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Monsieur le Curé,
"Vous m'avez très obligeamment envoyé votre

"beau livre intitulé : Jeanne d'Arc, modèle des

Ponr tont ce qm concerne Annonces s'aéresser les exclusivement à l'A gence de Publicité suisse
0BELL FOSSLI, & Cie, Fribourg, 69 , rne des Epouses , Fribourg, Suisse

CHIEN (116)
M 

du Saint-Bernard , 7 mois, à
vendre à bas prix. S'adresser
de suite à B. Bioley, vins

• du Valais, Martigny-
Bourg, qui renseignera.

E. HERZOG, CONFISEUR-TRAITEUR
124, Rue de Lausanne, 134

"ÎATÉS AU FROMAGE. — PATES AU POISSON
Poisson préparé de différentes manières

Escargots à la oourguignone, etc. (115)

__________ -____ -________i_________--___-__B^^

Terre et Briques
RÉFRACTAIRES

de ItA_ISri>El_FWV
Ht la fabrique de produits en terre cuite

DK EiNDERN

VENTE EXCLU SIVE POUR LA SUISSE

IMMANUEL BÀUMBERGER
matériaux pour constructions

"45, STEINENRINGWEG , BALE

Des wagons complets anx prix de fa
brique. (82)

—«¦¦W—MM

DENTISTE
V. NOUVEAU »/„

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE

Mal-ton CUONY, pharmacien
en face de la Collégiale de St-Nicolas, FIUBOURG

Consnltations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

I ELiXIR STOMACHIQUE I
DE MAR AZELL

Excellent remède contre toutes les

B 

maladies de l'estomar
et sans égal contre le manque
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau-
riise haleine , flatuositês , renvois
algies, coliques, catarrhe stomacal,
pituite, formation de la pierre et de
la gravelle, abondance de glaires,
jaunisse , dégoût et vomissements,
mal de tête (s'il prorieaWe l'estomac),
crampes d'estomac ĉ P constipation ,
indigestion et excès do boissons,
ven. afrerliona de la rate ct du foie¦î M^B*j—^

H™ Mmorr-toidu (veine hémorrhoïdale)
tPril *l fceo» avec mode d'emploi: **r. 1, flaeoo

InHl rr. l.M. DépOt central: pharm. »«m Schote-
miilt" C Mrm*r <i bem-hr (MorarteX iaMi

Dépôt A Fribourg t Drog. Charles
Lapp. — A venelles t Pharm. Caspari. —
Bulle : Pharm. Magnenat. — diâtel-
$nti_t-»ei-iM : Pharm. V. elxstein. •—
E-tnvnjer < Pharm. Porcelet. — Cor-
monde»! Wirsching, négoc. — Morat:
Pharm. Golliez et dans la plupart des
pharmacies de la Suisse. (0.942-739)

vertus chrétiennes. Avant de vous en remer-
oier, j'ai voulu lire ce précieux travail, et je me
hâte de vous dire à quel point il m'a paru
utile, intéressant et opportun.

Toutes les âmes françaises, à commencer par
celles de nos évoques, sont comme pressées,
depuis plusieurs années, par le désir ardent
de voir placer sur les autels cette messagère
d'en haut, que Dieu a suscitée pour sauver
d'avance notre foi religieuse en sauvant notre
indépendance politique.

Une confiance qui va croissant se mêle à
ce désir, et bien des démarches ont été déjà
faites pour obtenir du Saint-Siège l'introduction
de cette cause.

Il y a là un mouvement qui semble venir
du Saint-Esprit. N'y peut-on pas voir le pres-
sentiment du succès espéré et l'aurore d'un
jour qui ne tardera pas à luire ?

De même qu'au quinzième siècle l'apparition
de Jeanne d'Arc a fait aller en fumée les mon-
tagnes d'obstacles qui se dressaient de tous
côtés devant la monarchie française, de même
aussi la canonisation de cette sainte héroïne
pourra bien marquer l'heure , humainement
inespérée, où , délivrée du joug tyrannique de
la Révolution, notre chère et glorieuse patrie
reprendra sa place dans le monde , en rentrant
dans les voies que Dieu lui a tracées.

É 

L'Exposition Vaticane Illustrée
Journal of f i ciel de la Commission Promotrice

_££ da JOMLÉ SACERDOTAL do S. S. LÉON XIII

cjft (clOF»jcici_lead_8pag.,ronnat M'Illustration)

Hs Publication richement Illustrée dé-
&M crivant et reproduisant les objets
K les plus remarquables qui figurent
w a l'Exposition des Dons faits, par

l'Univers catholique, à N. S. Pèro
lo Pap e, a l'occasion de ses Noces d'Or. — On -'abonni
tn SYNDICAT do la PRESSE CATHOLIQUE. 116, rut
tlu BaOj  à PARIS (H. Bevenot des Haussois, Directeur).

J'achète toujours à de hauts prix

inridiiTis
de toute espèce ainsi que vieil or et argent.
(907) Gottfr. GRUMSER,

rue de .Lausanne, 120.

555 Ivrognerie "5g
Les suivants certifient la guérison des

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inolfensifs de
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Otarie (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. mc|nnH |K|
A. "Volkart , Bulach. -___BB_-___9_______HB
F. Domini Walther, Courchapois. ¦_________¦
Q. Krœhenbuhl, Weid p. Schcenenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). WBWH
M0** Simmendiagen inst. Ringingen. IfisISH
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malado. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-
ton de l'Ivrognerie à Glaris.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. ï^riTboxii^g.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDERATIONS
BB CUEILLIES

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

par S. G. 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'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 îr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de lajeunesse. — 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 a VImprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mme< Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jassi, à Romont.

Monsieur le 
q
cÙré! l^^Z_SS&t *¦»«¦*• "I*"**" -i ™*W*

Votre livre semble écrit par un consulteur T_«« ohumHima î » 1̂ !!.!...!.. .t....... . 
attitré de la Sacrée-Cong/égation des Rites. **' °ftgK "fi? lû f f jh dffgg' *""
Vous instruisez cette cause avec habileté, vous -—¦»"* _. * ¦» < _.. uu _ uu.
l'appuyez de raisons convaincantes. Tous les Février I 15, 16| 17| 18| 19 20 ' 211 Févrierdévots de Jeanne d'Arc, l'épiscopat , le clergé, ,— . . ¦
les fidèles éclairés et pieux, vous sauront gré
de votre religieuse et patriotique entreprise *
et pour moi, je m'estime heureux de pouvoii
la louer publiquement.

Agréez l'assurance de mes sentiments dé-
voues en Notre-Seigneur.

¦{-.CHARLES, Evêque d'Anthêdon.
Ancien auxiliaire du cardinal P.ie,

évêque de Poitiers. »
Cet ouvrage, en effet , « ne ressemble à au-

cun > , non pas, selon l'humble déclaration de
l'auteur, t parce qu'il est le suc de beaucoup
d'autres, » dans lesquels il a butiné, « ne four
nissant que le fil pour nouer les fleurs, > mais
parce que , ce fil est un fil d'or dont l'éclat
nous illumine, tandis que sa solidité nous re-
tient sur les pas de la vierge inspirée , modèle
de foi , d'espérance, de charité, de prudence ,
de juslice, de tempérance et de force.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Le CACAO
VA3ST HOUTE3ST

>° meilleur « *
plus avantageux

\ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribonrg : chez M0Ve A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos.Egger

comestibles. (O 774)

*̂ *>K*>I<*>I<*>I<*>I<*>I<^_>:<^!<*^*>:<^>K^>I<^>;<^>I<^| ATTENTION |
^Le Calendrier de Saint-Paul 1
2£ A ENFIN PARU . -g
M£ Il n'a pas dépendu de l'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt. vt£
rf£ Toutefois, les amis , protecteurs de l'Œuvre n'auront pas tout perdu , en *£>
çfr ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- 

^7j\ Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller , et c'est ?i\
_fy sous cette forme aussi qu'il est mis .en vente, au choix des lecteurs. -{jf
^ L'auteur a réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 ££
Â, toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la _>*&.
\J£ vérité dans le monde, vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur \fe
^5 Jésus-Christ devant les nations, les rois et le peuple d'Israël. 7K

S Prix du Calendrier de Saint-Paul : 5/
TN ?K
À Broché 2 francs. 

^vi£ Calendrier à effeuiller . . . .  1 fr. 50. M>
2> Port en sus. g

OUVRAGE D'OCCASION

Histoire ecclésiastique de l'abbé Darras
S'adresser à IMPRIMERIE CATHOLIQUE

EXPLICATION GENERALE

®w CAY SCBISIIS
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GAHCIA-.-IAZO

FRÉOICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE

M. B -F- GALTIEB

BON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PK SES ŒUVRES

I volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-t
Prix : franco-poste : * fr. AO.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avee une sorte d'enthou-
tbasate. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
avee une entière eonfiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique eat depuis longtemps devenue proverbiale. Quant a la traduction que noua
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

«6,0 =- -= 725,0
720,0 =- -S 720,0
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710,0 = _ _= 710,0
M°y- S- ¦« M OT.705>°f- -f 7051a
700,0 |~ i . _E 700,0
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THERMOMETRE .Cntigrad»)
Février 15; 16 17| 18J 19

^ 
20; 21 Février

7h.matin —2 -3 —5 —4 -4 —8 —4 7h.matin
1 h. soir —1 0 1—2 0 —4 —1 1 h. soir
7 h. soir —2 —2 —2 —2 —2 —4 7 h. soir
Minimum —1 —3 —5 —2 —4 —4 Minimum
Maximum —2 0 1 —4 0 —8 Maximum


