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Bulletin politique
.Les catholiques en Hongrie. — Les

catholiques fidèles paraissent résolus à s'or-
ganiser erj fln en Hongrie comme en Autri-
che, pour résister aux perfides agissements
des juifs francs-maçoBS et des sectaires de
tout poiJ. gui ont lant d 'influence daos le
cabinet Tisza. Le ministre Tiéfort , ainsi
qu'on le verra à la Chronique générale,
trouve le mouvement fort mauvais; ces
catholiques sont si dangereux , si méchants :
quand on les attaque , parfois ils se défen-
dent t

Ledit Tréfort a saisi sa bonne plume
libérale pour enjoindre aux Evêques d'in
terdire au clergé de participer au mouve-
ment catholique. Le gouvernement hongrois
volt déjà l'Eglise en train de redevenir aussi
puissante qu 'elle l'était au moyen-âge 1
Bêlas 1 nous n 'en sommes pas là , et la meil-
leure preuve , c'est qu 'un Tréfort, digne
collègue d'un Tisza , puisse présider aux
destinées du royaume de St-Etlenne.

Angleterre. — M. Lahouchère a, pour
l* troisième fols, Interpellé sir James Fer-
gusson , qui , pour la troisième fois, a répli-
qué qu 'il n'avait rien à répondre, et a re-
fusé de communiquer la correspondance
diplomatique échangée à propos de la crise
européenne. Le secrélaire d'Etat a, du reste ,
bien voulu déclarer que cette correspon-
dance était toute « dans l'intérêt de la
fui:. . » Voiià qui ne distingue pas beaucoup

Angleterre de l'Allemagne, de l'Autriche ,
de l'Italie et de la Russie, qui , elles aussi,ne •veulent que la paix , chacun sait cela.
Sir James a ajouté : « J' espère que le dan-ger de voir la paix compromise est moindreque 1 année dernière. . Ce n'est pas encorebeaucoup dire. r

Pourtant M. Gladstone a trouvé bon dese Contenter des réponses du cabinet et il a
insinué à M. Lahouchère qu 'il serait trop
Indiscret d insister. Le sens commun se re-
trouve généralement , à un moment donné,chez presque tous Jes Anglais , en matière
Politique. M. Lahouchère est de l'exception:
« n 'a guère plus de sérieux que les parti-
sans du général Boulanger en France.

France. — Rien ne montre mieux l'ab-
surdité du parti socialiste, en France, que
{a résolution prise par les ouvriers de Saint-
Etienne de faire du général Boulanger leur
lar?réserlant au Parlp Daent. Pourquoi Bou-
oiio er ? Pour 9uoi pas tel autre saltimban-que ayant au moins fait min e de s'occuper
J» ia question sociale ? G'est que la plupart
»„. Sop«aiistes frar çais ne sont que des sec-. . -.-MOUS "«' ',¦'.!.

¦: uo suui yuc uos sou-«"res impies , menés par des farceurs que»ouianger représenterait en somme assezconvenablement.
_ A l'égard du parti socialiste , la Francen aurait encore qu 'à perdre à être comparéea J Allemagne , si l'on considère les belles
hîi * 

P,onon cées l'autre jour à la Cham-
bre de B< r!in sur le repos du dimanche ,par exemple.

Le procureur Lombard a paru vouloir

Dernières dépêches
Paris, 23 février.

D'après des avis parvenus de Vienne,
l'Autriche acceptera avec des réserves les
propositions russes, parce qu'elle sait
5Ue ces propositions échoueront devant
1 opposition de l'Angleterre et de l'Italie.
, Les journaux russes soupçonnent l'Al-
eQtagne de jouer double jeu dans la

Gestion bulgare.
Saint-Pétersbonrg, 23 février.

Le général de Werder est arrivé. Il
habite le palais du czar. La Russie ayanl
e°gagé une action dip lomatique, les
espéranees de paix ont pris une certaine
consistance.

Rome, 23 février.
Les pèlerins allemands sont arrivés

hier au nombre de 1150, dont 672 pèle-
rins bavarois.
. Dans l'audience du 27 février, le pèle-

rinage remettra au Saint-Père une adresse
de félicitations remerciant notamment le

réparer, dans son réquisitoire, l'anomalie
de la prévention, qui ne taxait Wilson que
de complicité dans l' affaire des décorations,
alors qu 'il est si manifestement , à tous les
points de vue , le principal coupable (sans
oublier cependant l'intègre Grevy, qui a
présidé à tout d'un œil si bienveillant !).

Nous avons toujours indiqué qu 'il ne
s'agissait pas tant de savoir que des répu-
blicains en place avaient trempé dans cette
ignoble affaire et dans mille an tres du
même genre , que de pouvoir dire qui ne
s'y trouvait pas compromis. Déjà , l'on
commenoe à parler ouvertement , dans la
presse , des tripotages de Rouvier , Flo-
quet , etc... On n 'arrivera jamais au bout du
rouleau : ces turpitudes inouïes sont la
vraie moralité de l'infâme comédie de 1789
et du centenaire déjà fameux.

LA LETTRE
de S. Em. le cardinal Rampolla

AU GROUPE CATHOLIQUE

III
Nous avons vu que, dans la pensée du

Saint-Père, la défense des droits et de la
liberté de l'Egiise ne peut être conduite
d'une manière féconde que par l'adhésion
et l'attachement aux enseignements de la
chaire romaine.

Une autre condition requise et sur
laquelle le cardinal Rampolla n'insiste
pas moins, au nom de Léon XIII, c'est
l'entente entre tous les défenseurs de la
cause religieuse. Union des députés ca-
thodiques avec l'épiscopat , union des
députés entre eux, union des députés
avec les populations : c'est là l'idéal d'une
forte et vigoureuse représentation des
intérêts catholiques en Suisse. G'est en
restant ainsi indissolublement unis entre
eux, c'est en maintenant une entente
parfaite avec les supérieurs ecclésiasti-
ques et avec le peuple , que les membres
du Centre allemand ont fourni uue car-
rière aussi glorieuse que riche de résul-
tats.

Il en sera de même en Suisse, nous
n'en doutons pas. L'on se souviendra de
la parole de l'Evangile, qu'une maison
divisée contre elle-même ne peut subsis-
ter. Aux initiatives aventurées, on substi-
tuera un plan concerté et largement
conçu qui donne satisfaction aux aspira-
tions des différentes parties du pays.

Reconnaissons les services déjà rendus
en ce sens par 1 assemblée du groupe
catholique et par la constitution d'un
Comité qui réunit les forces des deux
Chambres, et de toutes les contrées ca-
tholi ques de la Suisse. Le canton de
Lucerne y est représenté par M. Herzog ;
les petits cantons, par M. Théodore Wirz ;
le Tessin , par M. Pedrazzini ; le Valais,
par M. Roten ; Fribourg, par M. Schaller ;
St-Gall, par M. Keel , et les Grisons, par
M. le Dr Decurtins. Au point de vue de la
représentation des deux Chambres, nous

Saint-Père de tous les sacrifices qu'il de tête présenté par MM. Hugues, Bovy
s est imposés pour préparer en Prusse la et Lossier , à Genève , auxquels la prime
pacification religieuse. de 200 fr. a été accordée. Elle porte à

Le Pape répondra à cette adresse par l'avers un guerrier oherlandais à la ba-
un discours politique où il exprimera son taille de Moraî au revers un vieux dra
espoir de voir finir tout à fait le conflit
ecclésiastique, et où il engagera tous
les catholiques d'Allemagne à rester unis
pour la défense des droits de l'Egiise.

Outre le pèlerinage français , le Vaticanattend encore les pèlerinages hollandais ,heiges, espagnols de Barcelone, autri-chiens , et même un pèlerinage de Bosnie
et d Herzégovine.

T,, . , Sion, 23 février.Plusieurs horticulteurs valaisans sonten pourparlers pour organiser une Asso-
ciation destinée à se mettre en rapport
avec la Fédération des Sociétés horticolesde la Suisse romande.

, iMterlakeu, 23 février.
Le Comité des finances du tir cantonal

a adopté, en lui faisant subir de très lé-
gères modifications , le projet de médaille

y remarquons trois députés au Conseil
des Etats , et quatre députés au Conseil
national , ce qui est une proportion sage
et équitable.

Est-ce à dire que la coordination et la
coopération des forces catholiques en
Suisse soit une entreprise terminée?
Hélas ! nous sommes encore bien loin de
otet idéal. îs'avons-nous pas vu des ques-
tions de première importance pour l'ave-
nir religieux du pays, tranchées en dehors
de l'accord préalable entre l'épiscopat et
la fraction catholique ? N'avons-nous pas
vu cette fraction des Chambres fédérales
se diviser, et par conséquent s'annihiler ,
dans des questions où, en pesant de tout
son poids, elle aurait pu obtenir d'impor-
tantes concessions en faveur des cantons,
ce boulevard de la liberté religieuse dans
la Confédération?

Espérons que des faits aussi fâcheux ne
se reproduiront pas. La voix de Léon XIII
se fait entendre ; elle nous provoque à
l'union , à l'accord harmonique de toutes
les forces catholiques en Suisse. Qui hé-
sitera à reconnaître la sagesse de ce con-
seil ? Qui ne s'efforcera de s'y conformer
exactement ?

Et remarquez que, dans la pensée du
Saint-Père, l'accord ou le concert des
efforts ne doit pas avoir un but purement
négatif. Ce n'est pas un parti de résis-
tance que Léon XIII nous invite à orga-
niser solidement ; mais un parti d'action.
La tactique moderne a proclamé que
pour se défendre il faut prendre l'offen-
sive. Le Pape recommande de môme au
groupe catholique l'action, le mouvement
en avant , comme le plus sûr moyen de
maintenir les droits de notre culte et
notre liberté religieuse. Ecoutons son
ministre secrétaire d'Etat :

Animés de ces sentiments, les députés du
groupe catholique ne manqueront certainement
pas de promouvoir, de toutes leurs forces, les
œuvres qui facilitent la vie intelleciaeJJe et la
paix sociale, et ils continueront , comme ils
l'ont déjà fait tant de fois, à défondre , avec un
courage chrétien et une admirable éloquence,
la religion, le droit, la justice .

Insistons en passant sur la distinction
ijue fait ici le cardinal Rampolla. Dans le
passé, la députation catholique a défendu
la religion , le droit et la justice ; elle l'a
fait avec courage et éloquence. Le Saint-
Siège l'en loue et l'encourage à conti-
nuer. Mais la députation catholique n'a
fait que cela, et ce n'est pas assez. Il est
une autre carrière dans laquelle nos re-
présentants sont invités à s'avancer et à
marcher de toutes leurs forces. Le cardi-
nal Rampolla leur fait cette recomman-
dation avant toute autre, avant même de
les inviter à continuer la défense de nos
intérêts religieux. Il faut que les députés
du peuple catholique travaillent sans re-
lâche à promouvoir « les œuvres qui faci-
litent la vie intellectuelle et la paix so-
ciale. »

La vie intellectuelle ! Dans l'œuvre
ainsi recommandée, notre excellent con-

peau bernois et l'écusson avec la devise
connue : Hie Bern, hie Eidgenossen !

Berne, 23 février.
Le Gonseil fédéral offre aujourd'hui à

Fé d'Ostiani un grand déjeûner dinatoire.
Le corps diplomatique y est invité.

Les 21 députés de la ville de Berne re-
commandent dans un appel l'acceptation
des trois lois soumises dimanche prochain
à la ratification populaire. Les deux par-
tis étant d'accord, l'acceptation est presque
certaine.

On dit ici que le commencement des
négociations diocésaines tessinoises se-
rait fixé au mardi 28 février ou mercredi
29 février.

Zurich , 23 février.
H se produit un courant assez accentué

en faveur du rachat ; on doute cependant

frère l'Ostscheiz a reconnu la fondation
de l'Université de Fribourg, et la lettre
du cardinal Rampolla au gouvernement
fribourgeois corrobore cette interpréta-
tion . Quoi qu'il en soit , toute œuvre ten-
dant à faire progresser la vie intellec-
tuelle au sein du peuple catholique de-
vra pouvoir compter sur toutes les iorces
de nos représentants aux Chambres fé-
dérales. La conduite du groupe catholi-
que est dès lors toute tracée chaque fois
que l'occasion se présentera d'établir ou
de développer une œuvre ayant ce carac-
tère.

La paix sociale ! Tel est l'autre but et
non le moins important assigné aux œu-
vres à patronner par la députation catho-
lique. Les œuvres de cette nature sont
nombreuses et prospères dans d'autres
pays . Il s'en est établi en Suisse qui ont
déjà acquis un développement plein de
promesses. Dimanche dernier , c'était le
Comité du Mamnerverein, avec des délé-
gués du Pius-Verein , qui se réunissait à
Zurich et jetait les bases d'un programme
d'action sociale. Espérons qu'à la voix de
Léon XIII, le mouvement ira s'accen-
tuant , certains préjugés se dissiperont,
les esprits éclairés étudieront mieux qu'ils
n'ont fait jusq u'ici les questions sociales
à la lumière des enseignements de l'E-
glise.

Les Chambres suisses ont déjà réalisé
plus d'une réforme économique. D'autres
projets du même ordre sont en discussion
ou à l'étude. Le groupe catholique saura
donner son concours à tout ce qui se fera,
non pas dans le sens des théories de
l'économisme officiel basé sur la lutte
pour l'existence et sur la concurrence
des intérêts rivaux, mais pour une sage
conciliation des divers intérêts légitimes,
en veillant surtout sur la sauvegarde
des droits dés pauvres, des petits , de
ceux que leur position dépendante et
précaire expose trop souvent à se voir
sacrifiés dans la guerre si intense des
appétits et des ambitions. La paix so-
ciale ne doit pas, comme l'ordre à Varso-
vie, reposer sur la force des baïonnettes,
mais sur, la conscience éclairée du peu-
ple chrétien.

Confédération
Traité allemand-sniBse. — Le bruit

d'une démarche de l'Allemagne auprès de
la Suisse pour l'entiaîner dans son orbite
continue à défrayer la presse de l'Europe.

La Gazette de l'Allemagne du Nordfé-
prodult une dépêche adressée de Genève an
Standard, d'après laquelle l'ambassadeur
allemand e. Berne aurait proposé au Conseil
fédéral un traité pour la protection de la
Suisse contre une violation de frontières par
les Français. La Suisse aurait , toujours
d'après ie Standard, repoussé cette propo-
sition , eo alléguant qu 'en créant le land-
sturm , elle aurait assuré sa sécurité et

de la ratification.
Le Grand Gonseil a ratifié la conven-

tion relative à l'utilisation des casernes,
conclue avec l'administration fédérale.

L'assemblée législative a entendu en-
suite une motion de M. le professeur
Treichler dont le but serait de régulariser
les attributions du barreau, etc.

Elle a accordé un crédit supplémen-
taire de 18,000 francs pour combattre le
phylloxéra.

. Ii»u saune, 23 février.

L'Estafette confirme nos renseigne-
ments sur l'indemnité très exagérée que
réclame à la Compagnie une dame étran-
gère et ajouté que cette dernière aurait
pris l'initiative de réduire ses prétentions
de 25,000 fr. à 15,000.

Frlhourg.en-Bri8gan, 23 février.
Le prince Louis, second fils du grand-

duc de Bade, est mort ce matin à six
heures.



qu'elle ne demanderait aide à 1 étranger que
lorsque sa neutralité aurait été violée.

La Gazette de ïAllemagne du Nord dit
que celte nouvelle est dénuée de tout fon-
dement et ajoute que sl, du reste, cette pré-
tendue proposition avait réellement été
faite à la Suisse , la réponse de cette der-
nière, lelîe qu'eîfe a été Inventée par le cor
respondant du Standard , aurait été tout à
fait correcte.

lie droit d'asile. — A l'occasion de ce
qui s'est passé récemment à Zurich , la
Frankfurter Zeilunq publie dans son édition
du matin de son numéro du 22 courant un
article dans lequel elle analyse toute cette
affaire à son point de vue Le Journal pré-
cité rappelle entr 'autres le discours prononcé
Îar M. le conseiller, national Gurtl dans

assemblée populaire du 14 février et men-
tionne les appréciations de la Revue, l'or-
gane de M. Ruchonnet. Gomme conclusion ,
fa feuille zuricoise estime que le capitaine
de police Fischer a rendu un service nor
sfculement à la Suisse, mais aussi a, V Aile
magne. 

Baisses à l'étranger. — Le colonel
russe Léopold Wild , de Richtersweil , précé-
ùeBYmeni offictev et Vaçtaucteut d'artillerie
en Suisse, est mort récemment au Caucase.
Fils d'un capitaine de baleau à vapeur , il
avait étudié à l'école normale de Kussnacht ,
et à l'Ecole polytechnique , mais , suivant
l'exemple de sou père , qui avait servi
autrefois à l'étranger , il s'engagea pour
Naples et prit part à la défense de Gaëte.
Après la rentrée des Suisses, U servit dans
le corps des instructeurs, et , en mal 1870,
entra au service russe. Sa capacité et sa
bravoure lui valurent des décorations et
une épée d'honneur , et il avança jusq u au
grade de colonel d'artillerie dans J armée
du Caucase. Wild avait épousé la fille du
général von Bergmann , et n'était âgé que
de 46 ans . , ,

On a de lui un traité militaire et des let-
tres sur la guerre au Caucase publiées au
trefols dans la Freilaqszeitung.

Importation de marchandises en
Angleterre. — Ensuite d'une récente or-
donnance publiée par la douane anglaise,
les marchandises de fabrication étrangère
destinées à l'importation en Angleterre doi-
vent être munies d'une désignation d'ori-
gine qui ne laissent aucun doute sur la
provenance réelle de ces marchandises.

Les marchandises de provenance étran-
gère ne doivent porter aucune marque ,
suscrlption ou dessin anglais sans qu'il y
soit ajouté une mention précise indiquant
leur origine exotique.

La même ordonnance indique que la dé-
slgnation « Swlss Make » usitée générale
ment jusqu'ici pour les montres de f abrica
tion suisse, ne sera plus envisagée comme
suffisante, mais qu 'il est nécessaire que les
montres fabriquées en Suisse portent In-
dication gravée « Manufactured in Switzer-
land » pour pouvoir ôtre importées sans
difficulté en Angleterre.

NOUVELLES DES CANTONS
Politique saint galloise. — Dans une

récente assemblée populaire à St Léonard
(St-Gaii), M., l'avocat Forster a déclaré
qu 'une action commune des deux partis
libéral et démocratique dans la politique
cantonale était à la veille de s'effectuer.
Cette fusion s'opérerait sur la base des pos-
tulas suivants: 1° loi sur l'instruction pu-
blique; 2° loi sur le droit de bourgeoisie ;
3° révision de l'organisation judiciaire et de
la procédure civile.
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE ATJDEVAL

S'adressant à Julien Rambaud:
— Mon cher Julien, reprit-il, savez-vous que

j'éprouve presque des remords ?
— Pourquoi donc, colonel t
— Parce que je vous accapare, parce que je

vous enlève trois fois par semaine à mes chers
amis M., at M.xiv. Lavernède, voua dont la pré-
sence est pour eux une joie si vive, si pleinement
justifiée et légitime. . .

— Oh 1 n'ayez pas de scrupules à ce sujet,
colonel. M. et M"»o Lavernède sont enchantés
de me savoir chez vous. Et s'ils n'y viennent

Ï 
.as chaque fols que vous voulez bien m'accueil-
ir, c'est parce qu'ils sortent peu, et aussi parce

qu'ils craindraient d'ôtre un obstacle à notre
travail...

Reproduction interdite pour les journaux
qui n ont pas de tïaitè avec, la Société deB gent
de lettres.

tu centralisation militaire. — Le
conseil d'Etat de Neuchàlel ayant demandé
an crédit de 227,000 francs au Giand Con-
seil pour la place d'armes de Colombier , la
question de la centralisation militaire s'est
posée. Un orateur a demandé si l'Etat de
Neuchâtel s'était assuré l'obtention d'une
indemnité au cas où, plus tard , il devrait
faire abandon de la Place d'armes et des
casernes à la Confédération.

M. Petitpierre-Steiger , président du con-
seil d'Etat , a répondu que dans ce cas la
Conf èùémliDD f erait ternie de rembourser à
l'Etat de Neuchâtel les sommes dépensées
pour l'agrandissement de la place d'armes.

M. Comtesse, directeur de l'Intérieur , es-
time que la tendance qui pousse à une cen-
tralisation militaire a été provogu^e par
certains cantons dont les budgets sont oté
rês. L'orateur croit cependant qu'il se pas-
sera beaucoup de temps encore avant que
la Coûfédération consente à une centralisa-
Jion et à une revision de la constitution
fédérale, qui en serait la conséquence logi-
que. îAais ia cenVransaiion %i\B-Tûfetne ob'-i
gérait la Confédération a créer des places
û armes modèles ou en à cholsirparml celles
qui existent.

M. Jules Grandjean croit qu 'il ne faut pas
se Çaise. illusion quant a. la centralisation
car elle s'opérera certainement; mais h
conseil d'Elat ne pouvait pas manœuvre)
différemment, et le résultat oblenu a ét<
salué avec joie par la population tout en
tière. Si, après le délai fi.ié par la conven-
tion, c'est à-dire dans dix ans, la Conlèdèra
tion renonçait à Colombier , l'Etat de Neu
châîel saurait agir de manière à conserve
au canton ses droits.

Gomme on voit, M. Comtesse, contraire-
ment à ce qu'en pense la savante Gazette
de Lausanne , estime que la centralisation
militaire ne peut pas s'opérer saDs une
revision de la constitution fédérale. Or , le
magistrat neuchâtelois à raison de dire que
cette révision se fera attendre, car le peuple
suisse n'est pas d'humeur à étendre encore
les compétences fédérales , que l'on trouve
déjà bien trop fortes.

làRiic dn Gothard. — Il sera nécessaire
de prolonger d'une cinquantaine de mètres
au moins la galerie construite à l'issue de
la vallée de l'Eotschigihal, près de Wasen
(Uri). Ce n'est que de cette manière que la
ligne pourra être protégée contre tout nou*
vel accident.

Mariage in extremis. — Dernièrement
a. Uatei (Zurich), un ouvrier catholique,
marié civilement, a ôté à demi écrasé dans
une fosse qu'il creusait , et a demandé,
avant de mourir, les consolations de la reli-
g ion . Comme il s'était marié, il y a quel-
ques années, au civil et d'après le rite ré-
formé, le curé a refusé de lui administrer
les derniers sacrements tant qu 'il ne se
serait pas mis en règle en faisant bônlr son
mariage. Ce qui eut lieu.

Naturellement la presse radicale s'est
emparée de cet Incident et prétend y voir
un acte d'intolérance et un mépris pour la
loi civile.

La Suisse libérale répond , avec raison,
que la conduite du prôtre ne mérite aucun
reproche. « Nous croyons , dit elle , que le
prôtre s'est conformé strictement aux « ca"
nons » de l'Eglise romaine. Si cel ouvrier
pensait ne pas pouvoir mourir sans être
assisté par un prôtre catholique, il devait
également se conformer , il y a quelques
années, aux prescriptions que cette religion
met à l'obtention des derniers sacrements.
Tant que ces conditions ne touchent pas la
question civile , 11 s'agit d'une affaire con-
fessionnelle où l'Etat n'a rien a voir. »

— Un travail ! Ah 1 c'est encore là ce qm ef-
farouche mes susceptibilités de conscience,
mon cher Julien I Vous êtes avocat , mainte-
nant, vous plaidez de temps en temps avec suc-
cès, vous ôtes surchargé d'occupations, et j ai
le sans-gêne de vous en imposer une autre, moi,
à des heures où raisonnablement vous avez be-
soin de repos \

— Mais un changement d'occupations est un
repos, et le meilleur de tous, colonel, répondu
Julien. Et quel délassement plus profitable que
celui que vous m'offrez pourrais-je ambition-
ner ? J'aime peu le monde, IeB plaisirs. Paï
conséquent, le soir, je lirais. Or, quelle lecture
vaudrait les récits que vous nous faites, que je
transcris tout palpitants encore de la cha-
leur que vos lèvres leur communiquent ; et
qui me retracent à grands traits les princi-
paux, événements de notre histoire contempo-
raine.

— Ils vous intéressent ? demanda le colonel
visiblement flatté.

— Mais ils m'intéressent aussi, mon père , et
beaucoup, dit Odile.

— Ils t'intéressent maintenant que Julien
fait toute la besogne reprit le colonel en riant.
Mais, quand tu étais mon secrétaire... Allons,
ce n'est pas un reproche, ma chère Odile. Il y a
dans les faits de guerre trop de dénombrements
d'une apparente sécheresse , trop de termes
techniques à employer pour qu'une jeune
fille n'éprouve pas une prompte lassitude à les
écrire,queIquefois même à les écouter .Par exem-
ple, ce qui est surprenant , c'est que moi je ne
puisse pas tenir la plume et être mon propre
secrétaire. Il en est ainsi. Habitué à manier

Contre-meeting. — Les libéraux zuri-
cois ont voulu avoir aussi leur meeting en
réponse à la démonstration des démocrates.
Cette assemblée s'est tenue mardi soir, à
la « "Waag. » L'affaire des agents provoca-
teurs formait la pièce de résistance des
tractanda.

M. le docteur Ulrich a fait un Intéressant
rapport sur la question et sur la loi qu 'il
faudrait élaborer.

Après une discussion nourrie , à laquelle
ont pris part MM. Meister , Bissegger ,
KUDZ et Zuppinger , rassemblée a adopté à
l'unanimité une résolution exprimant le dé-
sir que le droit pénal fédéral soit complété
par des dispositions spéciales , en vue de
réprimer l'abus du droit d'asile par des
agitateurs étrangers et les agissements des
agents provocateurs.

L'assemblée a m&nlîestè aussi sa conn&nce
dans la conduite des autorités fédérales et
l'espoir qu 'elles recevront des autorités can-
tonales un appui e/flcace.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
21 février 1888.

Encore des enterrements civils. — Evolution
radicale. — La synthèse du libéralisme et la
Mandragora. — Election. — Carnaval. —
Carême. — Littérature.
Décidément , les enterrements civils me-

nacent de devenir de mode chez les radi-
caux tessinois. Quelques Jours après celui
de M. Mordasinl , nous en avons eu un an-
tre à Malvaglia , dans la vallée de Blenlo.
Un M. Giovanni Tronzl , ex-député au Grand
Conseil , ex-juge du tribunal d'arrondisse-
ment et libéral à tous crins, a été descendu
'.'ans la fosse sans les prières vénales du
prôtre , mais , au contraire , salué par les
expectorations anticléricales du lieutenant
Baggi et de l'avocat Brenno Bertoni. Et le
Dovere d'applaudir et de recommander aux
siens de faire tous de môme.

A la bonne heure 1 Ainsi , nous voyons la
théorie de l'évolution progressive, patron-
née par le D' Roméo Manzonl , gagner tou-
jours du terrain au sein du parti radical,
qui , d'étape en étape, est arrivé à laisser
tomber complètement le masque.

Très bien ; notre peupie, qui , sl l'on en
excepte quelques forcenés , n'a pas du tout
envie de mourir comme un chien, s'en sou
viendra en temps et Heu. Qui vivra verra.

Mais le radicalisme n'est pas seulement
aoticalholique, il est aussi , et justement à
cause de cela , immoral. L'affaire de la
Mandragora en est une preuve évidente.
Cette comédie est vraiment infâme : titre
plus que suffisant pour que les honnêtes
libéraux de Lugano en exigent la représen-
tation. Le gouvernement s'appuyant , d'ail-
leurs, sur des dispositions formelles de nos
lois , la défend... et voilà des Messieurs qui
crient : Noiis voulons la Mandragora, nous
voulons la revanche! Accouplement sublime
et caractéristique : c'est là la synthèse la
plus parfaite du libéralisme.

Mais la Mandragora, ils ne l'ont pas eue,
at la revanche ils ne l'auront pas non plus.

L'élection dans l'arrondissement d'Onser-
none, pour repourvoir au siège laissé vacant
par la mort de M. Mordasini , aura lieu di-
manche prochain. Notre candidat est M.
Giovanni Bezzola, licencié en droit , jeune
homme de talent et de belles espérances.

Le carnaval a passé, à Bellinzone, pres-
que sans donner signe de vie ; à Locarno ,
fêté extraordinalrement , mais aussi sans le
moindre accroc. A Lugano, on avait orga-
nisé une mascarade allégorique h l& Man-
dragora ; mais elle a été arrêtée et disper-
sée à temps.

Le Carême nous a apporté une coucbe de
neige tellement épaisse que , depuis plu-

une derme sonna.
— Onze heures et demie I s'écria M. d'Hervet.

Mon cher Julien...
— Oh 1 je ne suis pas pressé, colonel.
Mais le colonel avait regardé Ja pendule.

Bonté du ciel 1 reprit-il... G'est minuit et
demi qui vient de sonner I

— Mon père, dit Odile, la pendule avance.
— En es-tu sûre ? Sonne Bronzard , non pas

pour savoir l'heure exacte à son fameux oi-
gnon, qui a assisté sans se déranger à tant de
combats, mais pour lui dire de faire atteler
mon coupé. Je ne veux pas que Julien des-
cende à pied les Champs-Elysées an milien
de la nuit. M. et Mmo Lavernède me gronde-
raient de l'avoir retenu si tard, et ils auraient
raison.

Julien refusa.
— Il n'y a aucun danger, dit-il. Les Champs-

Elysées sont éclairés la nuit comme en plein
jour.

— Oh t pas tout à fait. Et nous avons, vous
et moi, dans notre passé, des motifs sérieux
Sour nous défier des mauvaises gens, mon cher
ulieo..
Le jeune homme eut un sourire plein d'émo-

tion.
— A quelque chose malheur est bon , colo-

nel, reprit-il. Si des gredins ne s'étaient pas
avisés de mettre le feu à une dépendance de
Bezons, je n'aurais certainement jamais eu l'oc-
casion de faire votre connaissance et celle de
M»« Odile. Et plus tard si nous n'avions pas été
entraînés de vive force dans une caverne de vo-
leurs, M. Lavernède et moi, nous n'aurions
pas eu occasion de nous prouver à quel
point nous nous aimions, moi en risquant ma

sieurs années, nous n'en avions pas eu au-
tant. Heureusement , jusqu 'à présent on u'a
signalé aucun désastre.

Il y a presqu 'un mois que la Liberté, par
la plume trôs compétente de M. Pierre Es-
seiva, parlait du beau volume des poésies
de M. EU glo Pomelta, qui ont eu l'honneur
d'ôtre présentées à S. 8. Léon XIII par
S. G. Mgr Molo, lors du pèlerinage suisse.
Un autre jeune homme, membre , comme
M. Pometta , de la Société des Etudiants
suisses , M. Caglionl Rlccardo , d'Orsona ,
étudiant en philosophie au Lycée de Lu-
gano, a voulu aussi concourir à solenniser
le Jubilé pontifical par un joli petit poème
en deux chants : Pio e Leone, qui a paru en
une brochure très élégante à notre typo-
graphie cantonale.

Vous voyez donc que, heureusement,
dans le Tessin, la politique tf a pas encore
étouffé la littérature. M.

Etranger
Conrrier télégraphique
Berlin, 22 février . — Bulletin officiel

de San Remo du 22 février , à 10 */> b. du
matin : « Le kronprinz a joui , la nuit der-
nière , d'un sommeil long et ininterrompu.
Pas de fièvre ; toux et expectoration comme
hier. La plaie extérieure est cicatrisée. »

Londres, 22 février . — Les Communes
ont voté l'adresse.

M. Lahouchère demande sl l'Angleterre
a conclu quelque engagement pour aider
l'Italie contre la France. Il se déclare op-
posé à toute intervention anglaise dans les
affaires du continent. L'Angleterre commet-
trait uu crime si elle adhérait à une entente
dirigée contre la France. M. Lahouchère
ajoute : « Si la France dans l'éventualité
d'uue guerre européenne, désire reprendre
ses provinces , elle serait parfaitement daus
son droit , et elle aurait toutes mes sympa-
thies. » L'orateur déclare que la politique
de lord Salisbury est insensée. Il demande
Instamment communication de la corres-
pondance diplomatique.

Sir James Fergusson , répondant à M.
Lahouchère , répète que le cabinet n'a pris
aucun engagement, en dehors de ceux déjà
connus, impliquant l'emploi des forces mi-
litaires ou navales de l'Angleterre. Il re-
pousse le reproche adressé à lord Salisbury
d'avoir des sentiments hostiles à la France.
It compte que les bonnes relations enlre la
France et l'Angleterre continueront , parcequ'il croit que la politique étrangère de la
France marche parallèlement à la politique
de l'Angleterre. Il déclare que des corres-
pondances ont élé échangées avec diverses
puissances pour le maintien de la paix,
mais que le temps n'est pas venu de les
communiquer. Il espère que le danger de
voir la paix compromise est moindre que
i'annêe dernière.

M. Gladstone déclare que les réponses
précédentes de sir J. Fergusson et ses dé-
clarations d'aujourd'hui constituent une
réponse négative à la question, si l'action
fuure de l'Angleterre est entravée par un
engagement quelconque et il conclut que
M. Lahouchère doit ôtre content.

M. Smith remercie M. Gladstone.
Bome, 22 février. — L'incident de Mo-

dane provient d'uue simple dispute de calé
pendant le carnaval et n'a aucune Impor-
tance. M. Crispi a proposé à la France, pour
éviter tout incident de fronlière , de changer
réciproquement le personnel français et
italien de la gare de Modane.

M. Flourens a remis hier au soir au go-

vie pour le délivrer , lui en résistant aux mena-
ces de mort qui lui enjoignaient de prononcer
le mot grâce auquel ces bandits auraient pu la
dépouiller de la majeure partie de ta fortune ,
et en ne se signant à divulguer ce mot qu'après
uno dernière menace de me voir tuer sous sea
yeux.

— En effet , M. Julien , dit Odile, M. Laver-
nède nous a raconté bien des fois qu'il était
décidé à se laisser assassiner sans trahir son
secret, afin de conserver sa f ortune à sa f ommo
et à vous. Heureusement vous êtes apparu,
non pour être immolé comme une victime ou
faire fièchir l'énergie d'un homcae qui a envers
vous le cœur d'un père et qui eut prodigué sa
richesse et son sang afin de racheter vos jours;
mais vous êtes apparu pour le protéger, le dé-
fendre, le sauver I...

— Avec tout cela, Julien ne s'en va pas ! in-
terrompit M.. a'HeTvei. "fit nous voilà lancés
dans des histoires de voleurs à minuit et demi
sonné, à l'heure où ces histoires-là font dresser
les cheveux sur la tôte à tous les honnêtes
gens 1 , ,

— La soirée m'a semblé si courte 1 dit Ju-
lien.

— Monsieur Julien, ajouta Odile, promettez-
nous de prendre une voiture, non une des
uôtres, puisque vous refusez absolument de
déranger nos gens, mais une voiture de place,
vous en trouverez à la porte. Attendez... j'ai
encore une prière à vous adresser. Pour nous
montrer qu 'il ne vous est rien survenu de fâ-
cheux venez demain soir au lieu de jeudi...
c'est-à-dire ce soir, puisque nous sommes au
matin et que la journée est commencée.

(A suivre.)



aérai Menabrea les nouvelles propositions
française s sur le traité de commerce.

Paris, 22 février. — La commission des
douanes , après avoir entendu les délégués
les Chambres de commerce de Lyon, Mar
sellle et Saint Etienne, a décidé , par 7 voix
contre 1, d'exempter de tous droits les soies
grèges et ouvrées.

La circulation des trains est rétablie sur
tout le réseau du Paris-Lyon.

Des avis privés de Strasbourg signalent
de nombreuses rixes entre Alsaciens et Al-
lemands . Il y aurait eu plusieurs blessés,
plus ou moins grièvement. Dans les deux
derniers jours , onze rixes sanglantes se se-
raient produites à Strasbourg, Schiltlgheim
et Robersteln.

Affair e Wilson. — Dans leurs plaidoiries ,
les avocats des prévenus ont développé en
général la thèse que l'influence de M. Wil-son était incontestable , et que , malgré
toutes les subtilités du réquisitoire, Jl n'y apas eu escroquerie ; qu 'il n'existe aucuntexte de loi punissant ceux qui vendent leurinfluence. M- Lente, avocat de M. Wilson ,parlera demain.

Lhroiiiqne générale
Les catholiques et le ministère libé-

ral en Hongrie. — Les catholiques hon-
grois , imitant l'exemple donné par les
catholiques allemands et suivi par les catho-
liques autrichiens , ont secoué leur torpeur.Ils se proposent d'organiser leurs forces envue de faire rendre à l'Egiise ses droits et
m,Q

S
MPPm?er à loule nouvelle entreprise

™.!i , , risza et ses compères pourraient
VBEI- enter Surle terrain législatif contrei Eglise et la religion.Le réveil des catholiques hongrois a na-turellement fort déplu au ministère, où ne
inlnerque 1,fl8Prit de la julveri e et de lajuge. La Gazette de Francfort signale unecirculaire adressée par M. Tréfort , ministreaes cultes , à l'épiscopat hongrois, et auxtermes de laquelle le ministre réclamerait
impérativement l'intervention des évoquescontre les membres du clergé qui pour-raient être tentés de vouloir se mêler au
mouvement.

M- Tréfort ne peut Ignorer que le mou-
vement dont il s'agit , n'a d'autre but queu arracher la Hongrie an triste état dans
îf,guf] l'ère libérale a jeté ce pays depuis
S« îr JviSgt ans- Né&nmoins, il a l'audace
rr».,. \ l éPiscopat que le mouvement n'a
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la reconnaissance de votre neutralité, lui aurait I le Roi et son ministre connaissaient les faits.
répondu le prince de Bismark, adressez-vous â
la Russie, qui serait seule en état de la violer. »
Par le message lu à l'ouyarture du Parlement,
M. Bratiano a fait du reste une déclaration so-
lennelle que la Roumanie n'a conclu aucun
traité politique avec l'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie et l'Italie.

JLa ques tiou de la régence en Alle-
magne. — Gomme on a agité récemment
dans la presse allemande la question de la
régence qu'on pourrait ôtre forcé d'instituer
au cas de la mort de l'empereur Guillaume ,
pendant que le prince Impérial serait encore
malade, 11 est bon de rappeler les articles de
la oonstitutioa prussienne qui règlent la
succession au trône. D'après l'article 53, la
couronne est héréditaire dans la maison
royale par ordre de primogénftare de mâle
en mâle. L'article 56 stipule que , sl le sou-
verain est mineur ou s'il est empêché d une
manière durable de gouverner , c est 1 agnat
majeur et le plus près de la couronne qui
prend la régence. U est tenu de convoquer
aussitôt les Chambres qui , siégeant ensem-
ble, décident s'il convient de maintenir la
régence.

S'il n'y a pas d'agnat ma]eur et si ce cas
n'a pas été tranché d'avance par une dispo ¦
sition légale, c est le ministère qui, d'après
l'article 57, doit convoquer les Chambres ;
celles-ci , siégeant ensemble, désignent le
régent.

Ces articles montrent que la Constitution
ne fournit aucun moyen d'instituer une ré
gence pour le cas où le prince Impérial se
trouverait malade, comme 11 l'est mainte-
nant , au moment où le trône deviendrait
vacant. Pour que cela lût possible — le
prince n'ayant pas d'agnats — il faudrait
que la Constitution fût modifiée par la
Chambre. Celle-ci ne s'y décidera que si on
peut lui prouver que le prince impérial est
Incapable de régner. Or , cette preuve ne
peut ôtre faite quand les hommes comme
les docteurs Mackenzie et Virchow tendent
à se prononcer au sujet de la maladie du
prince dans un sens opposé au diagnostic
qu 'en ont fait primitivement d'autres auto-
rités médicales.

lie monnaient a Gatubetti». — Le
Temps annonce que les amis de Gambetta
se préoccupent en ce moment de l'inaugura-
tion du monument de la place du Carrou-
sel. Quel ques-uns d'entre eux avaient songé
à choisir le 3 avril , jour anniversaire de la
naissance de Gambetta, mais on a reconnu
que le monument pourr ait , à cette date ,
n'être pas complètement achevé. En outre ,
le 3 avril est le mardi de Pâques et les dé-
putés et sénateurs seront en vacances. Pout
ces raisons, la date du 3 avril esi â peu près
abandonnée.

Quelques membres du comité ont pensé
qu'en raison du caractère patriotique (î) du
monument l'inauguration pourrait en être
fixée au 13 juillet , veille de la fête natio-
nale. Le comité , qui a pour président M.
Spuller , sera prochainement convoqué afin
d'arrêter la date définitive de ^inauguration
et le programme de la cérémonie.

L'incident de Modane. — A. l'occasion
d'un Incident survenu le 14 février au café
International de Modane, dans lequel un
officier français aurait été souffleté par un
officier vétérinaire Italien , attaché au service
de la gare, M. Horteur , dépulé de fa Savoie,
a prévenu le garde des sceaux qu 'il lui po-
serait une question pour lui demander:

V Si des poursuites ont été ordonnées ;
2° Puisqu 'il s'agit de flagrant délit et que

l'employé italien a été arrôté , puis relâché,
pourquoi le tribunal correctionnel de Saint
Jean-de-Maurienne n'a pas été immédiate-
ment saisi.

M. Paliières a prié M. Horteur de surseoir
à sa question , eu l'informant qu'il télégra-
phiait à Chambéry pour avoir des rensei-
gnements et qu 'il lui répondrait dès qu 'il
les aurait reçus.

Un scandale en Roumanie. — Un
effroyable scandale vient d'éclater en Rou-
manie.

Le ministère de la guerre , depuis plus dedix ans.est livré àlaplusodieuse exploitation.Le vol sur les fournitures militaires y étai torganisé par deux officiers, Jes frères Mavec un cynisme qui dépasse tout ce qu'onpeut imaginer. L'un des frères, officier géné-ral , occupe une fonction au ministère de laguerre ; l'autre, colonel , commande une bri-gade d'artillerie.
Ces honteux trafics avaient été signalés auParlement par les membres de l'oppositionqui réclamaien t la communication des dossiersPonr établir la preuve des vols commisMais le premier minislre, M. J. Bratiano ,avait refuse cette communication en déclaranlquil n'ignorait paa ces vols, mais qu'il préfé-rait laisser échapper un coupablo plutôt quede déshonorer l'armée. Le ministre de laguerre avait donné sa démission, on l'avaitpourvu d'un commandementdecorpsd'arméeet M. Bratiano s'était adjugé le portefeuill ede la guerre ; pour compléter ia chose, le Roiprononçait la dissolution de la Chambre etfixait les élections à une date très rappochée.Cette agitation électorale était destinée àmasquer les honteux traficsquivenaientd'ètre

révélés au public, alors que depuis longtemps

Un officier de l'armée avait en effet révélé
et prouvé la culpabilité des frères M... Pendant
la campagne de 1877-78, ces deux misérables
acceptaient et li vraient à l'armée des obus
défectueux , sur lesquels ils percevaient uue
commission de 2 fr. par obus; ils sont accusés ,
en outre , d'avoir reçu des pots de vins consi-
dérables pour toutes Jes f ournitures f aites.
Aussi, pauvres à leur entrée au service, les
frères M... sont-ils, aujourd'hui , de riches
propriétaires fonciers.

En présence de l'inaction du gouvernement
contre les accusés, douze officiers supérieurs
de l'armée se sont réunis , ont rassemblé les
preuves de toutes ces hontes, et se sont juré
de poursuivre l'affaire jusqu 'à ce que justice
soit faite.

Que fait alors le gouvernement? II nomme
une commission d'enquête de trois généraux.
On croit que la commission va se réunir et
travailler , que les coupables vont être arrêtés ,
tout au moins suspendus de leurs fonctions.
Il n'en est rien. On voit avec stupéfaction les
coupables jouer aux cartes au Club Royal ,
dîner dans les restaurants à la mode avec les
généraux membres de la commission d en-
quête.

On s'attend à des révélations qui seront
probablement de nature à forcer le gouver-
nement à faire justice.

An Brésil. — Uae lettre de Rio de
Janeiro à un journal « libéral » et maçonni-
que de Belgique annonce que l'empereur
don Pedro , fatigué par la maladie et usé
par le travail , serait décidé à abdiquer, au
plus tard dans quelques mois, en faveur de
sa fille , la comtesse d'Eu. La correspondance
continue ainsi :

Malheureusement, le comte et la comtesse
d'Eu sont des réactionnaires , et il est à crain-
dre que leur rûle dans le gouvernement du
Brésil ne soit pas aussi bienfaisant que celui
de don Pedro. Aussi les républicains, trôs
nombreux en ce pays, qui avaient été satisfaits
tant que don Pedro régnait , s'agitent-ils déjà,
et un mouvement révolutionnaire est dans la
catégorie des choses possibles.

Voilà bien le respect des francs-maçons
pour la légalité, leur dévouement à la monar-
chie ! Ils sont les mêmes en tout pays. Don
Pedro a subi pendant plus de trente ans le
joug de cabinets imposés par les Loges, et
dont les agissements ont abouti , il y a deux
ans, à un « soulagement universel » . Depuis
deux ans le Brésil a le bonheur d'être gou-
verné par un cabinet catholique qui a mis de
l'ordre dans les finances , assuré la paix
religieuse, et qui va proposer une loi affran-
chissant , avant la fin de l'année, immédiate-
ment et entièrement tous les esclaves, donnant
ainsi satisfaction à un mouvement national
à la tête duquel se sont placés les évêques.

Nous espérons que le gouvernement
brésilien saura se défendre conlre les èntre-
Erises des républicains, masqués ou non.

à-bas comme ici, un homme averti en vaut
deux.

Revue des journaux
Ka,iffïnann. — On Ut dans la Gazette

de f A H ema9ne du N°r<I '¦
Plusieurs journaux ont annoncé que le chas-

seur Kau#aiann avait été récompensé de sa
conduite dans l'affaire de septembre à la fron-
tière par la collation des insignes de tireur ,
par la promotion au grade de premier soldat
et par l'octroi d'un congé.

Pour couper court à toutes les informations
qui pourraient être répandues dans ce sens, il
y a lieu de faire observer que, d'après les pres-
criptions réglementaires, Jes conditions aux-
quelles est subordonnée la collation des insi-
gnes de tireur consiste exclusivement dans la
preuve fait? dune adresse exceptionnelle aux
excercices de tir a la cible.

Quaut à la promotion au grade de premier
soldat, elle dépend uniquement des qualités
dont l'homme a fait preuve dans son service.
Enfin , l'octroi d un cougé résulte de la bonne
conduite. P»r conséquent , ces conditions dépen-
dent d'éléments qui n'ont aucune connexité
avec l'usage que Kauffmann a fait de son arme
dans l'affale de la frontière.

Une telle connexité peut ôtre d'autant moins
supposée que, dans l'espèce, il y a eu malheu-
reusement mort d'homme, bien qu'il n'y ait
pas lieu d'incriminer l'auteur de cet incident.

Orléanistes el Angevins.— Une lutte
assez vive a eu lieu eu Anjou pour l'élec-
tion d'un conseiller général dans le canton
de Beaupréau. Elle offrait cette particularité
que les deux concurrents étaient deux roya-
listes : l'un était M. le duc* de Blacas, et
l'autre , M. le comte Maurice d'Andigné,
partisan connu du groupe qui réclame pour
le trône de France les princes de la maison
d'Anjou.

Une particularité à noter , c'est que les
organes victoriens, comme le Pays el la
Souveraineté, se sont montrés très favora-
bles à la candidature de M. le comte Maurice
d'Andigné.

Le duc de Blacas a été élu par 2914 voix
oontre M. d'Andigné, qui en a obtenu 1226.

Wilson, Grevy et C10. — Au cours du
procès où II est Impliqué, M. Wilson a pré-
tendu que Jamais l'Elysée ne décore direc-
tement. A cette allégation, le Petit Méridio-
nal oppose des faits desquels il résulte

qu'un Industriel ayant demandé la décora-
tion e» le ministre de l'Intérieur s'y oppo-
sant , on employa à l'Elysée le système que
M. Wilson ule avoir jamais été employé. Ls
président de la République signa le décret
de nomination et l'envoya au ministre, avec
ordre de l'intercaler dans le décret général
concernant les décorations de la Légion
d'honnenr.

Le décret parut ; l'industriel en question
fut décoré.

Comme il fallait s'y attendre , il y ent
d'abord de l'étonnement , puis des protesta-
tions. Les députés du département furent
informés de la surprise causée par une dis-
tinction aussi inattendue.

L'an de ces députés adressa alors à an
de ces amis, qui lui avait manifesté sa sur-
prise, une lettre ainsi conçue :

Paris, 22 juillet 188t.
Monsieur,

La décoration en question m'a surpris plua
que vous, et M. Constans n'en est pas plus
responsable que moi. II a reçu le décret signé
de l'Elysée avec ordre de l'intercaler dans le
décret général proposé par le ministre de l'uv
térieur.

Pans remarque qu après cette lettre le
doute n'est plus possible et en prend occa-
sion de demander s'il est bien nécessaire
que l'Elysée ait à sa disposition un certain
nombre de croix I

liii splendeur da plain-chant. — A_
l'occasion de la fête de sainte Cécile, célé-
brée tardivement le 6 février dernier à la
cathédrale d'Angers, nous lisons dans la
Semaine religieuse :

Le plain-chant de la messe du jour, c'est-à-
dire l'Introït, le Graduel , le Trait, la Com-
munion ont été chantés par un groupe do
séminaristes, sous la direction du R. P. dom
Pothier, de l'abbaye de Solesmes. La simplicité
des mélodies grégoriennes restaurées par l'énùV
nent bénédictin, n'a pas eu a redouter la corn-*.
Saraison avec les grâces ornées et le caractère

ramatique de la musique de Gounod. Ainsi
compris et exécuté, le cùant liturgique cesse
d'encourir le mépris de ceux qui l'ignorent,.
Il reste une langue musicale admirable, la
langue calme, pure et austère de l'Eglise, la:.
plus parfaite, croyons-nous, pour accompa-
gner, dans le temple, les textes sacrés.

Nous adhérons pleinement à l'Univers
disant que « la musique de M. Gounod elle-
même ne saurait nous empêcher d'être
complètement de ce dernier avis. »

-Lettre de Itome
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome, le 20 février.
Pèlerinage des Maronites. — Des Ecossais,

— Richesses de l'exposition vaticane. —.Prochaine arrivée des pèlerins allamandt.
— Négociations avec la Russie. — Ambas-sade marocaine.
Parmi les députations qui sont venues à

Rome à l'occasion du Jubilé sacerdotal daLéon XIII et que Sa Sainteté a reçues, la se-
maine dernière , en audiences spéciales, je puis
signaler notamment celles des Maronites etdes pèlerins écossais. La députation maronite.
présidée par le R. P. Paul Debs, supérieur da
Collège de la Sagesse à Beyrouth, a présenté
avec de riches offrandes , une Adresse de dé-vouement au nom des professeurs et des 300élèves de cet important Collège.

Les pèlerins écossais, au nombre d'environ15Q ont été reçus jeudi dernier par le Soave-rain-Pontife . Ils avaient à leur tôte , Mgr Smitlu
archevêque de Saint-André et Edimbourg ;Mgr A. Bryan , archevêque de Glascow ; Mgr
l'administrateur apostolique de Dunkeld, et
M. le marquis de Bute. Ces pèlerins ont ap-
porté une offrande considérable pour le Denier
de Saint-Pierre , ainsi que plusieurs dons,
parmi lesquels|une superbe miniature en ivoire
renfermée dans un beau cadre en urgent et
représentant sainte Marguerite , reine d'Ecosse.

Un premier calcul des merveilles de l'Expo-
sition vaticane permet d'indiquer les chiffres
suivants : 800 anneaux pour évoques, 9,000
calices, 30,000 étoles, 15,000 chasubles et plu»
de 40,000 aubes. Parmi les ornements sacrés,
il y en a d'une extrême richesse : ainsi, pour ne
citer qu'un exemple, l'étole offerte par les
dames de Bogota , en Colombie, est ornée de
14,800 perles, 800 émeraudes et 340 diamants.

Six cents pèlerins allemands vont arriver £
Rome mercredi, sous la direction de Mgr Haf-
ner, èveque de Mayence, et de M. le comte
Conrad Preysing, membre du Sénat bavarois*.
Le Saint-Père recevra ces pèlerins en audience
solennelle le lundi 27 février.

On assure qu'à la suite des dépêches échan-
gées entre la Cour impériale de Russie et le
v atican, à l'occasion du Jubilé sacerdotal de
Léon XIII, Sa Sainteté va envoyer en mission
extraordinaire à Saint-Pétersbourg un prélat
chargé de rouvrir les négociations relative» &
la situation des catholiques en Russie.

Une ambassade extraordinaire du Maroc
vient d'arriver à Rome pour présenter au Sou-
verain-Pontife les hommages du Sultan de ce
pays, à l'occasion du Jubilé sacerdotal de Sa
Sainteté. Cette ambassade est composée de 14
personnes parmi lesquelles le ministre des
affaires étrangères du Maroc. V.

Fribourg
Service tuaèhre, — Le service funèbre

célébré ce matin à la collégiale de Saint-
Nicolas ponr le repos de l'àme de S. Exe.
Mgr Aguozzl et de M. Hubert Thorin a été;



ârès Imposant. La sonnerie de toutes les
sloches l'a annoncé ; un grand catafalque
entouré de nombreux cierges avait été érigé
au chœur. Mgr Favre , révérendisslme Pré-
vôt, officiait , assisté de MM. les coadjuteurs
3toy et Quartenoud.

Le chant a été exécuté par un chœur
n*environ soixante nersonnes, dont le Cœci-
lien-Yereln formait le groupe principal.
Cette messe en plain chant pur était d'un
effet remarquable.

Les membres du conseil d'Etat étaient
présents au grand complet. Le conseil pa-
roissial s'était fait représenter officiellement
avec l'huissier en couleur.

Les diverses Associations catholiques
avalent apporté leur drapeau voilé de crôpe.

Hngée industriel. — Dans sa séance du
19 courant, le Comité de direction de 17»
dustrielle a décidé de remettre au Comité
«le l'Exposition scolaire une série de travaux
de cartonnage, de limes et burins et de tra-
vaux de vannerie afin de fonder un Musée
industriel fribourgeois, d'après le projet
que M. le directeur de l'Exposition seolaire
a présenté au haut conseil d'Etat de Fri-
bourg.

Nons avons, d'autre part , le plaisir d'ap-
prendre que cette nouvelle section de l'Ex-
Îiositlon va prendre un développement assez

mportant  avec l'appui des autorités canto-
nale et fédérale. Dans le courant de l'été

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N0 7

Le soussigné remercie l'honorable pu-
ïlic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappelle en
même temps son magasin de meubles très
bien garni, et att ire notamment l'attention
sur .ses lits complets (pour 2 personnes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets, commodes, tables , cana-
pés, etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire ei
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BRÏ5CJGER.

Maladies d'estomac I
Langueur d' estomac. Dérangement des fonc-,

lions digestives ; inappétence ; éructation ; vo-
misseraent ; flatuosités ; crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal .
Mal de ventre. Diarrhée. Consti pation. Affec-
tions vermineuses. Ver solitaire. Hé-
morrhoïdes. Affections dés poumons, du larynx
et du cœur. Epilé psie. Maladies d'oreillesj
Traitement aussi par correspondance. Remè-
des inoffensifs.

JBremleker, méd. prat. , Glaria (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. (O. 403î321/iH) KIMHMMi
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prochain déjà , nn bnreau spécial pourra re-
i mettre aux forgerons ,.aux menuisiers , etc.,
' les meilleurs modèles pour leurs travaux.

Ce sera un moyen de relever les métiers , et
nous applaudissons à la démarche faite par
le Comité de l'Industrielle.

Fabrique de lait condensé. —
Une réunion de fournisseurs de lait de la
fabrique de Guin a eu lieu dimanche dernier
à Guin pour s'occuper de nouvelles offres
faites par la fabrique. La société anglo-
suisse, dans le but de continuer la fabrica-
tion jusqu'à fin octobre offre 12 centimes le
litre de lait.

Bien que tous les propriétaires présents
n'aient pas pu adhérer de suite à ces pro-
positions pour cause de tractations déjà en-
gagées ailleurs un bon nombre de marchés
sont déjà ou vont être conclus. Il faut donc
espérer que l'importante fabrique de Guin
non seulement ne se fermera pas, mais qu'elle
développera encore ses opérations. Ce sera
tant mieux pour la contrée.

Conférence de la Grenette. — La
Société fribourgeoise des sciences naturelles
fera donner quelques conférences pendant
les mois de mars et d'avril.

Les messieurs qni veulent Jes suivre

TRUITES et CARPES
DE LA

PISICULTURE DE CHENALEYRES
pendant tout le temps du Carême. S'an-
noncer Qrand'Fontaine, N° 24, an
1" étage. (108)

rtn cîpmfliuïa une i101"16 fi "e> très
VU UCluailUt; au, courant du ser-
vice, pour un établissement . en ville.
Entrée immédiate. S'adresser à Orell,
Ffiss ll et Cie, à Fribonrg. (122)

ROBES & CONFECTIONS
©n "tout genre

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Se recommandent pour la ville et la

campagne (121/90)
M"' 8 JUNGO , sœurs, couturières,
a YHôtel du Cygne , h Fribonrg.

É

L'fiiposiù'OD VatieanelTlastréB
Jourinl officiel de I» Commltilon Promotrice

da JOBOÉ SACERDOTAL de t f. LÉON Xffl
Abonnement , 20 te.

(40FaKlcalM*46p»g.,formit i .rilluilr.tlon)

PubUcaUon richement Ulustrée dé-
crivant et reproduisant les objets
les plus remarquables qui figurent
à ïÉxposlllDii des Dons faits, par
l'Univers catholique, à N. S. Père

lo Pape, à l'occasion de ses Noces d'Or . — Oo «'abonni
sa SYNDICAT ao la PRESSE CATHOLIQUE, 116, rua
tlu Bac, à PARIS (H. Bevenot des Haussols, Dlr(Cttgr).

n ont qu'à déclarer vouloir être membres de
la Société et ils recevront autant de cartes
qu'ils désireront pour les membres de leurs
familles.

Prière de s'adresser le lundi , le mardi ou
le samedi au Laboratoire de la station lai-
Hère, bâtiment des Postes, lor étage...Les
membres de la Société, qui ne recevraient
pas un nombre suffisant de cartes, voudront
bien s'adresser au même endroit.

La première conférence sera donnée le
9 mars. (Communiqué.)

Conférence. — La conférence qui
sera donnée au Cercle catholique par M. le
révérend chanoine Esseiva aura lieu ce soir
jeudi, à 8 heures. L'indication de l'heure a
été omise dans notre numéro d'hier.

Petite Gazette
OURS DE BERNE. — Grande joie dans la ville

ie Berne, On a acheté pour peupler la fosse
aux ours une superbe femelle chez un mar-
chand de botes sauvages à Hambourg.

ARBRES DE QUATRE SIèCLES. — Il existe dans
un des Mayens de Sion deux mélèzes qui ,
d'après un plan levé en 1546, existaient déjà à
cette époque. L'un de ces arbres compte, à sa
base, 6" 65 de circonférence. Le second

INSTITUT SAINT -JOSEPH
Â^^LUCERNEl(SinSSE)

Ecole 'spéciale pour l'étude des langues vivantes et,des sciences com-
merciales ; Institution établie sous la haute protection de l'Episcopat suisse.

Langues allemande, française, italienne , anglaise ; comptabilité, correspon dance
commerciale, arithmétique, etc.

RENTRÉE : A Pâques et octobre.
Pour prospectus , références, renseignements, s'adresser à la (117)

BIREOTION.

OUVRAGES DROXJIE*, L.E OAiFtEME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ, L'amour du divin Crucifié , méditations sur"

par A. F. LENNIQ. — Prix : 4 fr. la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ, par le R. p. CLéMENT. —

par l'abbé G. MARTIN. — Prix : 4 fr. Prix : 5 fr.
Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus- Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste, Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
3 vol. — Prix : 6 fr. rême, par Mme EGéE. — Prix : 50 cent

Horloge de la Passion , par Mgr GATJME.

— Prix : I fr. 30.
La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE

DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.
Réflexions et affections sur la Passion de

J ésus-Christ et les sept douleurs de Marie ,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: I fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Aune- Catherine Emmerich— Prîx : 2 fr.

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
Jésus-Christ , 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-
BAHMN. —Prix : 2 e~ -

| ATTENTION |
iLe Calendrier de Saint-Paol |
g A E N F I N  PARU 

^
)(£ Il n'a pas dépendu de l 'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt. vt£
w Toutefois, les amis, protecteurs de l'Œuvre n'auront pas tout perdu, en W.
CJ> ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- 

^7£ Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller, et c'est 7£¦̂  sous cette forme aussi qu'il est mis en vente, au choix des lecteurs. •$?
)£ L'auteur a réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 ){£
JéL toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la J&
v5 vérité dans le monde, vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur \$_.

^ 
Jésus-Christ devant les nations, les rois et le peuple d'Israël.

S Prîx du Calendrier de Saint-Paul : S
fe Broché 2 francs. .g^-
3Î Calendrier à effeuiller . . . .  1 fr. 50. vi£
3* Port en sus. <u.

mesure 6m 64. Ges deux mélèzes sont encore
parfaitement sains et verdissent jusqu'à l'ex-
trême bout. Il est à noter que ces deux arbres-
étaient déjà d'une vigoureuse taille lors de lft
levée du plan de ce mayen , qui appartient à
M. de Riedmatten.
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Nouveaux exercices du Chemin de la Crotâ
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang on le Prix de noire sàlvh
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. 50.

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

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

Histoire de la Passion du Fils de Lieu fai t
homme, ou Cliemin de la Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMJU?

Chemin de la Croix, en brochure, avec eo*'
reilure spéciale, 32 pages, 14 gravures-
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent-

Chemin de la Croix, par saint A LPHONSE DB
LIGUORI. — Prix : 15 cent.

Jésus souffrant tt mourant pour Vamcur &%
nous , par saint ALPHOKSE DE ] ici a il
Prix : 15 cent.


