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Bulletin politique
Les catholiqnes allemands Hier ,

nous entendions parler les catholiques alle-
mands ; aujourd'hui nous n 'avons qu 'a les
regarder continuer d'agir.

C'est M. de Windlhorst qui , appuyé même
par un groupe de protestants restés chré-
tiens , réclame nettement le droit de veto
porr l'autorité ecclésiastique contre les maî-
tres d'école qni ne présenteraient pas de
suffisantes garanties au point de vue reli-
gieux. L'illustre chef du Cenlre ne réussira
peut- être pas cette fois , mais il aura rendu
un nouveau service à la cause , et fait faire
Un progrès certain à la solution de la ques-
tion scolaire.

C est ensuite le prince d Aremberg qui
dépose une motion en faveur de la restitu-
tion des droits des corporations religieuses ,
et qui a la satisfaction de se voir assurer
par le ministre des cultes , successeur du
célèbre M. Falk , que le gouvernement l'a
{¦revenu en préparant un projet de loi dans
e sens de sa proposition.

I-a question d'Orient. — On a vu la
dépêche au Times, annonçant que la Turquie
refuserait d'intervenir militairement en Bul-
garie, même si elle en était sollicitée par
toutes les puissances : que le Turc est sage,
sachant si bien qu'il serait le dindon de la
farce ! D'après le Journal de Genève, le Turc
méditerait un bon tour : « Si l'Europe nous
tracasse trop, aurait-il dit à un diplomate ,
nous abandonnerons nos droits de suzerai-
neté sur la Bulgarie. > Ce serait là vraiment
Un j oli tour.
"rance. — Nous disions hier que la

Presse était en train de contraindre le cabl-
net Tirard à s'apercevoir que M. Boulanger
continuait à se moquer du gouvernement,
«n cela , la presse ne paraît pas avoir réussi ;
« est vrai que le misérable gouvernement
de la république se trouve dans une telle
situation qu 'un blâme de sa part doublerait
la popularité de ce général de cirque auprès
de la mult i tude qui se trouve aujourd'hui ,
en France , absolument brouillée avec lesens commun.
»*« att endant , il n'est pas un journal , si
aut"r S0it'i1, qui dissimule la gravité de la
ian7n Boulanger : chacun prononce à sa
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Dernières dépêches
Rome, 1" mars.

Au Sénat , M. Crispi a annoncé que le
gouvernement a signé, le 29 février, avecla Suisse, un traité réservant le traite-
ment de la nation la plus favorisée, afinde continuer les négociations pour le re-
ciaïe eDt des conveutions commer-
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Trente personnes ont péri.
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. . _ Rome, i« mars.
Le Journal officiel a publié hier soirun décret augmentant , à partir _e cematin , les droits d'entrée du tarif e-éné-

SnS£.Un grand Q°mbre de P«SSÎa

s'armer comme du plus dangereux argu-
ment.

Il est impossible de ne pas se prendre à
réfléchir , en songeant à ce qu 'a pu faire un
homme sans consistance , que Monsieur le
comte de Paris , s'il eût voulu être moins
habile , n'eût pas laissé à M. Boulanger les
moyens de passionner la foule d'une ma-
nière à la fols si grotesque et sl triste.

Flourens , armé de Tirard , a oblenu , à
une f aible majorité , le rétablissement dn
crédit pour l'ambassade de France près le
Saint Siège , qui avait été supprimé par la
Commission du budget. Il ne s'est appuyé,
bien entendu , que sur des raisons tout ex-
trinsèques , et particulièrement sur le dan-
ger qu 'il y aurait à ne plus entendre parler
les petits Orientaux qu 'en italien , si la Ré-
publique cessait ses précieuses relations
avec le Vatican. Décidément l'air des Alpes
a inspiré beaucoup de choies au ministre
Flourens à l'égard de l'ingrate voisine.

Noos avons fort abrégé une dépêche rela-
tive à un discours prononcé par M. de Bre-
teuil. L'orateur , honorable du reste , s'est
plus occupé jusqu 'à présent de courses que
de politique sérieuse, et son discours sur la
crise européenne manque de poids.

DISCOURS

SOUVERAIN-PONTIFE
aux pèlerins allemands

DANS L'AUDIENGE SOLENNELLE DD 27 FÉVRIER

La piété filiale bien connue des catho-
liques allemands envers Nous n 'est pas
seulement confirmée aujourd'hui par vos
paroles, chers fils , mais elle est aussi at-
testée par votre nombreux et noble con-
cours. Aussi sommes-Nous grandement
réjoui par votre présence, et louons-Nous
avec la bienveillance paternelle accoutu-
mée l'esprit qui vous anime et qui est le
môme en vous tous.

Pour ce qui est des succès croissants
que vous espérez pour l'Eglise, ainsi que
vous l'avez exprimé dans votre discours ,
certes, Nous en acceptons bien volontiers
l'augure. Que désirons-Nous en effet da-
vantage et qu'estimons-Nous plus digne
de Notre très saint ministère, si ce n'est
les progrès continus et pacifiques du ca-
tholicisme, notamment au milieu de vous,
chers fils , dont plusieurs épreuves diffi-
ciles ont assez manifesté la constance
dans la religion de vos ancêtres ?

Au surplus , nul ne saurait nier qu'il
se dégage une haute importance et une
manifestation de sentiments particulière-
ment éloquente de ces témoignages uni-
versels qu'il est donné d'admirer en ce
moment envers le Vicaire de Jésus-Christ,
eu égard surtout aux nombreux artifices
des ennemis et à leur grande puissance.
De tous les points de la terre, les yeux
sont tournés vers ce Siège de Saint-Pierre,
et une multitude innombrable rend à
Jésus-Christ le témoignage spontané de
sa foi, en proclamant par le fait môme
quelle force salutaire réside dans le Pon-

WuHhiugton, 1" mars.
La Chambre des députés a voté un pro-

jet de loi d'après lequel les excédents de
trésorerie seront employés en achats d'o-
bligations de l'emprunt de l'Union.

Paris, 1er mars.
Des dépêches de Massaouah confirment

qu'un détachement d'Abyssins a paru à
Asmara, mais que le Négus n'est pas
encore arrivé.

Londres, 1" mars.
M. Darling, conservateur, a été élu dé-

puté à Deptford, par 4345 voix contre
4070 données à M. Wilfrid Blunt, glad-
stonien actuellement emprisonné.

Il s'agissait ici de remplacer un con-
servateur démissionnaire.

L'élection a occasionné des désordres.
La foule a hué et un individu a frappé M.
Darling. Le coupable a été arrêté.

Les boutiques ont dû être fermées.
La police a pu à grand peine mainte-

nir l'ordre.

tificat Romain. Il est donc à souhaiter et
il faut supplier Dieu afin que, par sa
grâce, Il favorise et dilate de plus en plus
ce mouvement des esprits, qui doit profi-
ter non seulement à l'Egiise, mais aussi
aux gouvernements et aux nations.

En cela, et comme le réclame Notre
devoir, Nous mettons le plus graud soin
et Nous consacrons tous Nos efforts afin
d'obtenir que les f ausses opinions se ren-
dent enfin à l'évidence dp . la ' vérité fit
que, renonçant à tout soupçon , les hom-
mes laissent appli quer le remède à leurs
maux et ne s'opposent pas plus longtemps
à ce que cette efficacité salutaire dont
l'Egiise catholique est divinement douée ,
s'exerce de plus en plus amplement dans
toute la vie privée et publique.

Que si Nous Nous refusons à subir le
pouvoir d'autrui, si , avec une ferme vo-
lonté, Nous revendiquons et Nous ne ces-
serons de revendiquer Nos droits, Nous
sommes, mû surtout par la raison que
vous avez rappelée tout à l'heure, à sa-
voir qu'une fois Notre liberté recouvrée
et solidement assurée de la manière qu'il
convient , Nous puissions pleinement et
sans entraves être utile en toutes choses
à la société humaine.

Mais il faut aussi qu 'à Notre sollicitude
apostolique corresponde dans une parfaite
harmonie l'œuvre des peuples ; c'est-à-
dire un esprit prompt et docile à la dis-
cipline chrétienne, et surtout muni et
corroboré de cette vertu de la constance
qui fait que, s'il faut endurer des traver-
ses pour la cause de la religion et de la
justice, on soit prêt à les supporter de
tout cœur.

En ce qui vous concerne, chers fils ,
Nous avons tracé, dans Nos Lettres En-
cycliques, d'abord aux évêques de Prusse,
et dernièrement à ceux de Bavière, des
prescriptions sur plusieurs points que
réclamait l'état des choses et que, si votre
salut vous est à cœur, comme il l'est,
chacun de vous observera avec soin et
fidélité.

Nous vivons en des temps difficiles ;
mais les catholiques d'Allemagne ne sont
certes pas inaccoutumés à ces difficultés.
Au demeurant , Nous avons obtenu en
grande partie, en concertant Nos efforts
avec ceux de l'auguste empereur et roi
et en les voyant secondés par ses minis-
tres, que fussent éliminés les obstacles
qui s'opposaient surtout à la sécurité et
à la liberté du catholicisme en Prusse.
Nous Nous confions grandement à ce
même effet dans l'esprit d'équité des
autres princes de l'Allemagne.

H ne vous reste donc, chers fils , qu'à
conserver toujours et à favoriser parmi
vous cette concorde d'esprit et d'action
dont vous connaissez, par votre expé-
rience même, la haute utilité. Souvenez-
vous aussi qu'il faut en toutes choses
associer la prudence à ia vertu de la
constance.

pieu, défenseur de son Eglise, vous

Les journaux conservateurs célèbrent
l'élection de Darling comme une grande
victoire. Il n'y a pas de quoi, la majorité,
qui , il y a deux ans , avait été de 627 voix,
est descendue cette fois à 275.

Aussi, le Daily-News écrit-il que le
nombre des voix obtenues dans l'assaut
à une citadelle du torysme, ne peut qu'en-
courager les libéraux.

-Londres, 1" mars.
M. Herbert de Bismark est ici dans le

but de participer à une conférence diplo-
matique relative à la question bulgare.
D'une part , l'Italie, l'Autriche et l'An-
gleterre seraient tombées d'accord, de
l'autre la France et l'Allemagne. La
Russie est toujours très exigente dans
ses revendications.

Lncerne, 1" mars.
Le Conseil municipal a décidé, par 5

voix contre 2, de demander pleins pou-
voirs au conseil général pour intenter le
procès dans la question Mariahilf.

assistera volontiers, en tout temps, et,
avec son aide, vous recueillerez les fruits
de votre persévérance. Nous voulons que
vous ayez le gage de cette protection cé-
leste en môme temps que le témoignage
de Notre bienveillance dans la bénédic-
tion apostolique que Nous accordons de
tout cœur à chacun de vous , à vos famil-
les et à tous les catholiques de l'Alle-
magne.

Confédération
Recours confessionnel. — Le Conseil

fédéral vient de donner une solution favo-
rable au recours de M. Melchlor Weber-
Bucher , à Baar (Zoug) , tuteur de la mineure
Anna-Elise Meier , d'Oberkirch (Lu.erne),
en matière d'instruction religieuse.

Gette jeune fllle était élevée dans la reli-
gion protestante par Jes époux Steiner d'Am-
merswyl, canton d'Argovie. Son père , Louis
Meier , avait demandé l'an dernier que son
enfant lui fût rendue , attendu que sa fllle ,
qui n'avait pas encore seize ans révolus,
était élevée dans la religion protestante par
ses parents nourriciers et que le père, lui,
exigeait qu 'elle fût instruite dans la religion
catholique.

Le gouvernement d'Argovie refusa de
rendre l'enfant sous prétexte que le père,
étant failli , avait perdu la puissance pater-
nelle !

De son côté, le Gonseil fédéral , devant
qui le recours fut porté , se déclara incom-
pétent , disant que M. Louis Meier n 'avait
aucun motif d'intervenir en vertu de l'arti-
cle 49 de Ja Constitution fédérale , paroe que
les parents nourriciers s'étaient engagés
formellement à faire immédiatement ins-
truire l'enfant Meier dans la religion catho-
lique, dès que la chose serait sérieusement
exigée d'eux par une personne qui en avait
le droit

Le père , ainsi dépossédé du droit pri-
mordial d'élever ses propres enfants , de-manda à sa commune d'origine (Oberkirch,Lucerne) de nommer un tuteur à sa fllleAnna-Ellse.

Ge tuteur fut désigné le 3 novembre 1887
dans la personne de M. Melchior Weber-
Bucher , à Baar. En cette qualité , il a fait
sommer par voie de ju stice les époux Steiner
à envoyer l'enfant à l'instruction religieuse
catholique à Doltikon.

La famille Steiner refusa d'obtempérer à
cet ordre ; elle exigea d'abord qu 'on versât
une somme de 600 francs en mains du pré-
sident du Tribunal à Lenzbourg.

C'était une manœuvre pour traîner les
choses en longueur jusqu 'au 17 juillet 1888,
époque à laquelle Elise Meier aura atteint
sa seizième année. Les époux Steiner espè-
rent qu 'alors la Jeune fllle , protestanlisée
par eux , ne voudra plus retourner au catho-
licisme.

Devant cette attitude des détenteurs de
l'enfant , M. Weber-Bucher s'est adressé au
Gonseil fédéral , par mémoire du 22 décem-
bre 1887, en demandant à cette autorité
d'ordonner qu 'Anna Elise Meier lui soit
remise en qualité de tuteur.

Le gouvernement d'Argovie, consulté par
le Gonseil fédéral , persiste à donner droit
aux époux Steiner et h refuser la restitution
de la jeune fille mineure.

Berne, 1" mars.
Communication off icielle. La rupture

des négociations relatives au traité de
commerce suisse-italien est un fait ac-
compli, cependant les deux Etats sont
réciproquement résolus d'éviter le plus
possible une guerre de tarif proprement
dite et de mettre en pratique l'application
des taxes de la nation la plus favorisée.

Berne, 1" mars.
Une conférence présidée par M. Schenk,

chef du département de l'intérieur, a
composé le comité de l'exposition de
Paris (section scolaire) de MM. le Dr O.
Hunziker (Zurich), Luthy (Berne), pour
la Suisse allemande, et Genoud (Fribourg),
pour la Suisse romande.

Tous trois sont directeurs d'expositions
scolaires.

Il s'agit de se concerter pour faire r%à
Paris une exposition pédagogique unique.



Après avoir consulté le gouvernement de
Lucerne et s'être assuré que le tuteur d'E-
lise Mêler avait été régulièrement nommé ,
le Conseil fédéral a déclaré le recours de M.
Weber Bûcher fondé et il invite le gouver-
nement d'Argovie à faire prendre les mesu-
res nécessaires pour que la Jeune fille soit
remise sans empêchement au détenteur de
l'autorité tutélaire.

Ainsi se termine cette odyssée dont le
gouvernement argovien ne tire pas beaucoup
de gloire.

Traité Italo-suisse. ~ Les négociations
pour le renouvellement du traité de com-
merce entre la Suisse et l'Italie ne vont pas
toutes seules. Une dépêche de Berne dit
qu 'on n'a pu encore arriver à une entente ;
cependant les deux Etats éviteront aussi
longtemps que possible une guerre de tarifs
et tacitement se traiteront provisoirement
sur le pied de la nation la plus favorisée.

Bachat. (Corresp. de Berne ) — On dit
ici que la Compagnie du Nord Est subira le
contre-coup clu sans-gêne avec lequel l'as-
semblée des actionnaires du 25 février s'est
permis de modifier en votation éventuelle
d'abord (4,468 contre 1,007) et définitive
ment ensuite (4 ,826 contre 875) le projet de
vente élaboré par les commissaires du Con-
seil fédéral (MM. Hammer , Ruchonnet et
Welti) et le groupe d'actionnaires Flerz et
consorts. Cependant aucune mesure ne sera
prise , assure t-on , avant la prochaine ses-
sion des Chambres , MM . les conseillers fé-
déraux désirant préalablement causer de
cette affaire avec les divers groupes parle-
mentaires de l'Assemblée fédérale.

Les contrées Intéressées aux lignes du
Moratoire n'attendraient , paraît-il , plus très
longtemps la réalisation de leurs désirs et
l'exécution des engagements contractés par
le Nord-Est. On attribue en ce cas au Con-
seil fédéral l'intention de forcer la Compa-
gnie. Alors il sera loisible à chacun de s'as-
surer sl la situation sl exceptionnellement
favorable du Nord Est , dépeinte par MM.
Russenberger , direcleur , et Altweg du con-
seil des Etats , n'a pas été un leurre ou une
Illusion.

Prochaine session fédérale. — Nous
avons énuméré hier les principaux tractanda
de la prochaine session des Chambres fédé-
rale» , qui siégeront à partir du 12 mars.

Voici aujourd'hui la liste complète des
objets à l'ordre du Jour. Les noms indiqués
entre parenthèses sont ceux de MM. les
membres fribourgeois et valaisans faisant
parrie des commissions.

1. Vérification des pouvoirs des nouveaux
élus (M. de Chastonay). _
e, 2 Fabriques et . marques commerciales.
Projet de loi du 9 novembre 1886 relative à
une extension donnée à la loi fédérale du
19 décembre 1879.

3 Patentes aux inventeurs. Message et
projet de loi du 20 Janvier 1888.

4. Agents d'émigration. Message et pro-
jet de loi du 6 juin 1887 relatif à la revision
de la loi du 24 décembre 1880,

5. Convention scolaire franco-suisse re-
làtlve aux devoirs de fréquentation récipro-
que des écoles avec dispositions spéoiales
pour enfants habitant la frontière. Message
du 17 février 1888 expliquant la convention
intervenue le 14 décembre 1887.

6. Fonctionnaires de la Chancellerie fé-
dérale et du département de l' intérieur.
Message et projet de loi y relatif prévoyant
réorganisation.

7. Station d'essai forestière. Budget y
relatif en faveur de l 'école polytechnique
pour 1888. .

8. Ponl sur la Maggia près dAscona
(M. Aeby et M. Chappex). 
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Palpant dans le fond d'une de ses poches un
gros portefeuille dont il a'était emparé, Goffin

— Le journal m'a parfaitement renseigné. Ge
bon jeune homme avait fait Charlemagne à
mon profit.etil.y.a , hien.là une cinquantaine
de mille francs, Pariagerai-je avec Philibert ?
Jamais ! Mè voilà^ riche, c'est le moment de le
lâcher.

XVI

Deux mois après, par une belle après-midi
du mois de juin, le colonel d'HerVet sortit de
chez lui avec sa-fille Odile, et ils prirent place
tous les deux dans une élégante calèche, qui

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

9. Route dans ia Centovalli (MM. Aeby et
Ghappex).

10. Correction de la Gryonne.
11. Correction de l'Eybach.
12. Achat du bâtiment situé au N° 12 de

la rue Fédérale pour bureaux de l'adminis-
tration centrale.

13. Traité d'extradition avec la Serbie.
14 Poursuite pour dettes et faillites. Pro-

jet de loi du 23 février 1886, message du
6 avril 1886. Protocole et proposition de la
Commission du conseil des Etats du 24 oc-
tobre 1886. Rapport de la Commission des
Etats du 13 novembre 1886. Rapport de la
Commission du Conseil national du 28 mars
1887. Protocole des délibérations de la Com-
mission du Gonseil national du 22 mars 1887
(M. de Chastonay, M. de Schaller).

15. Droits politiques avec message et pro-
jet de loi du -i juin 1882.

16. Rapports des droits civils des domici*
liés et établis. Message in 28 mai 1887.

17. Prix des munitions. Rapport du 24
mai 1887 (M. de Ro<en).

18. Temps de service des officiers. Mes-
sage c t projet de loi du 18 novembre 1887.

19. Loi sur la pêche. Message et projet
de loi au 3 juin 1887 t>our révision de. la loi
du 18 seoterabre 1875.

20. Bâtiment postal et télégraphique à
Montreux Message , etc. , (M. Bossy, M.
Chappex). Les Eials ont déjà adhéré le
22 décembre 1887 aux propositions du Con-
seil fédéral.

21. Affaires ferrugineuses, concessions ,
(M. Graud , M. Schailir). a. Echallens-Ber-
cher , b. Yverdon -Sainte-Croix , c. Neuchâ-
tel-gare ville-Serrières Cortaillod.

22. Recours de l'étudiant F. Guillaumet
à Genève.

23. Recours de la femme Steiner.
24. Pétition de J.  W. Bœschlin et con-

sorts dacs ie cas du testament Frflz Brun-
ner (Zurich).

25. Pro memoria depuis la session de
juin 1881 : motion de M. le conseil national
Morel relative aux Caisses d'épargne pos-
tales.

26 Motion de M. le conseiller nalional
Forrer et consorts du 13 décembre 1887,
demandant la centralisation dn droit pénal.

27. Motion de M. le conseiller national
Keller et consorts demandant la revision de
l'art. 39 de laConstitution fédérale dans le but
d'instituer une banque fédérale ayant mo-
nopole d'émission et assurant dans une
certaine mesure une part aux cantons.

28. Motion de MM.  les conseillers na-
tionaux Decurtins et Favon, relative au
travail normal des ouvriers , à la protection
des mineurs et des femmes et au repos do-
minical.

29. Motion de M. le conseiller national
Schlippi, relative à l'exécution de l'art. 27
[article scolaire) de la Constitution fédérale.

30. Motion de MM.  les conseillers na-
tionaux Vëgelin et consorts, en corrélation
avec le N" 28 ci-dessus , concernant la légis-
lation fédérale sur la protection des ouvriers
et l'extension de la loi fédérale sur les fa-
briques dn 23 mars 1877 au personnel des
cafés , auberges , etc.

Autres objets éventuels.
Ainsi que nous l'avons dit hier , la ques-

tion du rachat du Nord- Est ne figure pas
dans ces tractanda ; les raisins ne paraissent
pas mûrs.

Le Conseil national a la priorité des N0,2,
3, 15, 16, 17, 18; les Etats, celle des N0,4 ,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23 et 24.

NOUVELLES DES CANTONS

Election jurassienne. — Le scrutin dn
district jurassien des Franches-Montagnes
pour la nomination d'un député au Grand

descendit aussitôt , au grand trot des chevaux, éprouver un sentiment d épouvante et d'hor-
l'avenue des Champs-Elysées. reur.

Le colonel était vêtu avec recherche, comme La foule, en effet , était aussi nombreuse que
pour une visite de cérémonie. parée et joyeuse.

Odile avait une toilette simple, ainsi qa'il est Le commencement du mois de jain eat l'èpo-
d'usage pour les jeunes filles, mais d'une ex- que où les Champs-Elysées sont le plus fré-
trême fraîcheur, et qui faisait admirablement
ressortir la grâce et la distinction de celle qui
la portait.

— Tu ne t'ennuieras pas trop, Odile 7 dit le
colonel tandis que la voiture roulait rapide-
ment. Il s'agit, tu le sais, d'une grave confé-
rence.

— Chez monsieur et madame Lavernède I
ajouta la jeune fille. Or, je ne m'ennuie
jctm.iio v"w. vu- , ... . ««.o uvu _i-i* .,j ._w— -.^..
père.

— Disons tout de suite, et je t'en remercie,
ma chère enfant, qu'avec moi tu ne t'ennuies
nulle part , môme quand je dicte mes mémoires...
Infortunés mémoires, hélas 1 bien négligés,
maintenant. , . . .

— OhJ. î s serpnt .repris, mon pere... et conti-
nués sans interruption.

Après avoir dépassé le rond-point des
Champs-Elysées, Odile mit tout à coup une de
ses mains sur ses yeux avec un geste d'ef-
froi

— C'est là, murmura-t-elle... c'est là !
— Oui, reprit le colonel, c'est là que ce brave

Julien a ôté attaqué et terrassé par des malfai-
teurs. , ¦ i ¦ . .i < ¦, , i ,, .

— , Et aujourd'hui.,..raop ^ père, Ja foula
circule joyeuse dans cette endroit maudit, les
enfant y jouen t en riant; les femmes y éta-
lent leurs brillantes toilettes il Quant à moi
je ne puis passer ici, sans frissonner, sana

Conseil a été une surprise. Le candidat
conservateur porté régulièrement en vertu
des décisions du parti a échoué. Une faible
majorité s'est prononcée pour un autre can-
didat , également conservateur , M. Eisœsser ,
qui est élu par 551 voix , tandis que M. Pé-
quignpt en a oblenu 523. Toutefois ce der-
nier eût obtenu la majorité si le bureau
n'avait cru devoir lui décompter plusieurs
bulletins ne portant pas son prénom. Au
premier dépouillement , M. Péquigoot avait
568 voix.

Cette élection jette un singulier Jour sur
l'esprit d'union et de discipline qui règne
dans le camp conservateur jurassien. M.
Eisœsser avait déclaré à l'avance qu 'il n'ac-
ceptait pas de candidature ; M. Péqulgnot
est proclamé par rassemblée préparatoire
des conservateurs , et au scrulinles électeurs ,
sollicités sans doute en sens contraire , l'a-
bandonnent pour porter leurs voix sur un
concurrent qui semblait se retirer. Des
troupes habituées ace genre de manœuvres
risquent fort de se désagréger.

_.ea avalanches eu Valais. — Une
triste nouvelle , écrit-on à la Revue, arrive
de Bourg-Saint- Pierre. Le 27 février , à
midi et demi , une avalanche énorme se dé-
tachait derrière ce village et écrasait sept
greniers et une grange , en endommageait
une autre ainsi qu 'une maison habitée par
une nombreuse famille. Tous ses membres
s'y trouvaient à ce moment. Au bruit sem-
blable à un coup de tonnerre que flt l'ava-
lanche en se détachant , ces personnes vou-
lurent sortir de leur habitation. La chose
leur fut impossible. D'épais tourbillons de
neige les aveuglant , les en empêchèrent.
Heureusement on put les en tirer sains et
saufs. Le bétail aussi a pu être sauvé. Mais
les greniers construits en bois , sont littéra-
lement pulvérisés.

De Bourg Saint-Pierre Jusqu 'à près de 2
kilomètres en aval , ce n'est pour ainsi dire
qu 'une immense avalanche coupant la route
en plusieurs endroits sur une assez grande
étendue. De mémoire d'homme on n 'a vu
chose pareille. L'un des greniers détruits
comptait 160 ans d'existence. La neige fraî-
chement tombée atteint près de deux mètres
de hauteur. Oa craint pour le village de
Liddes et quelques autres villages d'Entre-
mont.

Une dépêche du Vaterland donne des
détails navrants sur les avalanches dans le
Haut-Valais. A Grenglols , par exemple ,
11 étables ont été emportées avec le bétail
qu 'elles contenaient ; en outre deux maisons
ont été ensevelies avec leurs habitants ; deux
femmes sont mortes.

Entre Naters et Mœrell , de grands blocs
de rochers se sont précipités dans la vallée
et ont intercepté les communications.

Nécrologie. — Mercredi , la population
de Porrentruy conduisait à sa dernière de-
meure une humble religieuse, Sœur Anatole
Froideveaux , de la Congrégation si méritante
des religieuses de la Charité de Besançon.
Originaire des Breuleux où sa famille
compte parmi les plus chrétiennes et les
plus estimées, Sœur Anatole fut en 1863 en-
voyée pour diriger une des classes primaires
de Fontenais: pendant onze ans elle y resta ,
aimée de tous , jusqu 'à l'époque néfaste où le
Kulturkamp f choisit pour ses premières vic-
times ies Sœurs enseignantes dans le Jura.
La digne maîtresse se disposait à rentrer à
Besançon dans le calme et la retraite aux-
quels elle aspirait , quand un ordre de ses
supérieures lui fixa comme résidence Por-
rentruy, où M. Xavier Kohler, professeur ,
qui avait su apprécier ses éminentes qualités
d'institutrice, tenait à la p lacer à ia tête de
son école libre de jeunes fil les.

quentés. Le beau monde n'est pas encore parti
pour la campagne et afflue sur cette magnifique
promenade pour y saluer le retour des beaux
jours.

— Est-ce un bien, est-ce un mal t Je l'ignore,
ma fille , continua le colonel, mais Paris est
la ville oublieuse par excellence, et les Champs-
Elysées sont l'éclatante concentration de cette
tendance. U faudrait des volumes pour récapi-
tuler les sombres drames qui ont eu lieu ici,
les crimes qui ont été commis, sans compter
les catastrophes nationales dont ces vastes ter-
rains ont été les témoins impassibles. Il n'existe
peut-ôtre pas d'endroit au monde où le sang et
les larmes s'effacent plus vite. Et la foule y
accourt ensuite, radieuse, insoucieuse, ne
se souvenant plus de rien, sinon qu'il y a
là de l'espace, du soleil, dès arbres et des
fleurs.

Puis, le colonel ajouta en souriant :
— Mais pourquoi t'apitoyer si fort sur le sort

de Julien , puisqu'il a survécu à son affreuse
blessure?

Odile n'eut pas le temps de répondre et
la conversation changea d'objet , car M.
d'Hervet, ayant été salué par un vieil ami
qui passait, se mit à parler de cet ami à sa

Bientôt la voiture s'arrêta rue de Lille,
où demeuraient monsieur et madame Laver-
nède.

Etranger
Courrier télégraphique
San Remo, 29 février. — On assure que

les docteurs Kussmaul et Bergmann ont re-
connu la gravité de la maladie du Kronprinz
et informé la princesse impériale qu'une
catastrophe pouvait survenir à lout moment ,
mais pourrait être retardée de trois mois au
plus.

Londres, 29 février. — Le correspon-
dant de Berlin du Standard croit que la
Russie demandera aux puissances que, puis-
qu 'elles reconnaissent que la situation du
prince de Cobourg est illégale , ellesjveuillent
bien donner à cette opinion une sanction
pniuque dont une conférence d' .imbassa-
deurs à Constantinople déterminerait le ca-
ractère

Le bruit que 1 Allemagne aurait garanti la
neutralité de la Roumanie est démenti. L'Au-
triche seule garantit cette neutralité.

Le Standard croit que le comte Andrassy
remplacerait le comte Kalnoky si la guerre
éclatait.

Dans un article de fond , le Standard insiste
sur la nécessité pour l'Autriche de conformer
exactement son attitude à celle de l'Angle-
terre et de l'Italie ; autrement la Russie tire-
rait parti de ces divergences et avancerait
dans une voie où un conflit avec l'Autriche
serait inévitable.

Paris, 29 février. — Il est inexact que le
conseil des ministres ait examiné si une
peine disciplinaire devait être infligée au
général Boulanger.

A la Chambre , le marquis de Breteuil con-
clut un discours sur la queslion étrangère en
disant: * Montrons que nous sommes une
nation voulant la paix , mais ne craignant pas
la guerre ; repoussons toute idée de guerre
offensive. Nous ne voulons que vivre en tra-
vaillant , à condition de ne rien compromettre
de notre honneur et de notre dignité. »

Le marquis de La Ferronays critique la
convention de Suez et des Nouvelles-Hébri-
des. M. Flourens, justifiant la convention ,
dit : « U y a, à côté, la question de l'Egypte
qui en est très distincte ; mais la France
avait, un intérêt supérieur à donner au canal
de Suez un caractère international ; c'est
pourquoi elle a provoqué la réalisation de la
convention que la Chambre approuvera cer-
tainement (signes d'approbation). »

M. Flourens demande le rétablissement
du crédit pour l'ambassade prés le Vatican ,supprimé par la commission du budget IIdit que les circonstances acluelles comman-
dent impérieusement le rétablissement de
cette ambassade. Tous les Etats qui avaient
des difficultés avec le Saint-Siège ont renoué
avec lui leurs relations diplomatiques. L'in-
fluence française en Orient est attaquée par
des puissances européennes. Notre principal
moyen d'action en Orient est l'ambassade de
France près le Vatican. Voter sa suppression
serait décider que désormais les enfants des.
écoles dans le Levant Rapprendront plus
que l'italien. C'est une question de patrio-
tisme que la Chambre comprendra (nom-
breuses marques d'approbation).

M. Pelletan combat le crédit , mais M. Ti-
rard appuie les observations de M. Flourens.
La Chambre, par 294 voix contre 240, a
rétabli le crédit pour l'ambassade près le
Vatican.

Le rapport que M. de Lesseps lira demain
à l'assemnlée des actionnaires du canal de
Panama expose les difficultés qui empêchent
d'achever le canal en 1889. On prépare des
écluses par lesquelles Jes plus grands na-
vires pourront transiter dès 1890, en atten-
dant l'achèvement complet des 'travaux.

Ceux-ci attendaient le colonel, et madame
Lavernède se montra tout particulièrement sa-tisfaite qu'il eût amené sa fllle.

En effet , il devait ôtre exclusivement ques-lion de Julien dans cette entrevue. Or, commedes projets d'alliance avaient été échangés en-
tre les deux famille pour les deux jeune s gens,la présence d'Odile en cette circonstance témoi-
gnait des désirs du colonel de réaliser prompte-
ment. ces projets.

— Que vous étés aimable d'ôtre venue 1 dit la
femme du rentier en embrassant la jeune fille.
Ces messieurs ont à traiter des affaires trèssérieuses mais cela ne nous empêchera pasde causer un peu toutes deux, ma chèreOdile.

Madame Amélie Lavernède était toujours
bonne comme lorsque nous l'avons vue, aucommencement de ce récit, allant dans les.pau-
vres logis soulager l'infortune , y retrouvant
son ancienne amie Laure Rambaud en proie à
la plus cruelle détresse, et calmant les angois-
ses de la malheureuse mère à ses derniers mo-
ments, en lui promettant de se charger de son
fils Julien.

L'excellente femme avait été fidèle à sa pro-
messe, et la pauvre morte pouvait maintenant
contempler du haut des cieux son bien-aimé
fils devenu homme, et digne de toutes sympa-
thies par toutes les qualités de l'esprit et dn
cœur, comme si les soins et la protec-
tion d'une mère ne lui eussent jamais
manqué.

(A suivre.)



Chronique générale
Xi6s catholiques en face de la loi

scolaire en Allemagne. — Nous avons
publié, il y a deux jours , une dépêche par-
ticulière , annonçant le dépôt au landtag
prussien d'un projet de loi scolaire élaboré
par ce centre. M. de Windthorst vient de
déposer sur le bureau de la Chambre le
Projet qui contient la disposition suivante:

Nul ne pourra remplir la charge d'institu-teur, du moment que l'autorité ecclésiastique y
oppose son veto pour des raisons religieuses.

Cette disposition , est la contre-partie de la
loi politico-ecclésiastique du 29 avril 1887,
qui accorde au gouvernement le droit de
veto pour des raisons civiles , dans la colla-
tion des charges curiales.

L.es Ordres monastiques et reli-
gieux en Allemagne, — Leprinced'Aren-
berg a présenté à la Chambre des députésûu Landtag prussien un projet de loi qui
accorde la pers onnalité civile à tous les
Ordres et Congrégations déjà établis ou qui
seront ultérieurement établis dans toute
l'étendue du royaume.

Socialistes et libéraux belges. — Les
bassins houillers sont loujoars loin de se
pacifier complètement. Oa y dénonçait der-
nièrement les actives menées de socialistes
étrangers. Je ne sais s'il faut chercher si
Join les causes de la fermentation conti-
nuelle des esprits dans ces contrées , car les
H»*\*UTS belges sulûsent trôs bien à la
oesogne. Le part i socialiste, — aussi anar-cniste qu e socialiste — s'organise de plus
bîi u en Belgique. Ses journaux , ses pu-
blications étendent leur champ d'action et
Vî pphl plient ; ses caisses de résistance ,«Puisées par les dernières grèvent , se rem-Piisseat peu à peu , et le libéralisme , maître
rnm "e daDS ce PaYs< ne Paraît pas
comprendre mieux que par le passé sonuejoir et son intérêt. Il reste toujours aussi
haineusement et aussi stupidement anli-

tes républicains espagnols. — Voici
Quelques détails sur la réunion républicaine
tenue à Madrid :

Le directeur de la Republica a dit en termes
éi°quent 8 que le parti fédéral ne devait pasrester plus longtemps inactif.

Un orateur catalan a porté un toast auxnations républicaines , et particulièrement àcelles parlant la langue espagnole, lesquelles
^y/aient, a-t-il dit, constituer une grande•îeaération hispano-américaine.
_f-e président du banquet a défendu ardem-
travàn llberté de pensée, de conscience et du
pouvoir _va demandé la responsabilité des
des cultes $£!6S' } \ 8yPP"»ssion du budget
raient à^n^rsIcoVs^11110118 qUi ^

Il a insisté sur ce ni, ,économiques s'i m noient »?,1- qUJVle-8 5U68t(10n8

t̂^^J^^S^SSStl^V ô t̂^  ̂̂  ™*
«'Si

0
.*6 M*»*I»«i«.!er et I» régente

mère AÎ U ' ~ L archlduchesse Elisabeth ,
lundi & reine-régente, est arrivée à Madrid
rk ' "ae h?ure et demie du matiu. Malgréi'heur«r a" Z ,  eo aemie du matin. Malgré
le dur A* ix, ' la reme-régente , les infantes ,
<i« Palaic, M

t0alP^sier, les hauts dignitaires
M. Saâaolo le-8 ?! t̂M. à l'exception de
rendu! h t  qui est touJ°urs malade, se sont

On dit 8are-
pelle à là £ue le g°uvernement sera inter-
«érémoniai 5am,bre'«sur ,a différence dans le
duc de MnL e la r6c«ption qu'on a faite au
pour la 1_ p!nsier el C6lui I"" a été ordonnéf .«» ia mère de la reine.
«ladstoae^^A *e S*U»b _ry et M.
Gladstone a _«ïLXri80n grand honneur , M.
vre M. Lahouchère Sm6Dt reWéé de sui"
|a politique éffirti „,!* campagnfl -c,înlrreleader responsabft d_ p„80uTneme.nt - Le
voulu mwftnî. i. ,,' opposition n'a pas
avait donnii , 8Ur adhé8i0D ^plicite qu'il
Se pomJqïe! 

Pfemier J°Ur de Ja ~ à
_&»„?. ?Plere de? radicaux et fureur desS nSK ' ̂ f« Pi''  ̂*• rien moins eue
À&r. ,J?I?UM tfaWBon de M. Gladstone, tmdéputé irlandais , très près du cœur commede la confiance de M. Parnell , s'est mêmeeene après le discours si courageux de M.
?ufnabTn

: * V,°ila l
? ?Ttère rendu *<*-

Snr£lei pour le reste de la session. »
à la poK,f al'sfecit donaé Par M- Gladstone
M. LÎboï?hLdu C

f
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^ 

Rendement de
et Rm?0U:C.hère ne tenait n us mir RAS ntai.
piteusementaU

La âté W»rar de le retirer
maRder une TT1,„I0I „ ,e courag° de de-sortir que eo t̂'rridiïi " n&nUt PU

Protection et «KEtats-Unis. — Le n_i.** "*«*«»_• anx
gMpas aux rftSffiff du Rident ne
P otectlon Il8 0£ ^h partisans de 

la
denuT P»Dcipale danÏÏaM^V6 

serait ,a
_oSfiUeVLe Pays désire-t-n ï^neprési-jotable abaissement sur le tarife non' u*
Oïbie»*11 P°ur les matiè es PrèS°Ita;
to«s if^'I l'abolition «SES!guerre ? léneurea

' introduites pendit *?_
de C^iKJgJj^M à la manière"» Américains sont trop pratiques

pour se lancer dans les dangereuses utopies :
ils savent protéger leure produits nationaux
et favoriser l'entrée des articles qu'ils ne
fabriquent point. Mais jusqu'où doit aller la
protection ? Voilà ce qui divisent les partis.
Les républicains , afin de plaire aux grands
industriels , réclament la protection; ils ne
veulent pas même laisser entrer la laine sans
un droit de &0 p. 100 ad valorem, et cela au
détriment des acheteurs.

Les démocrates admettent bien les plans
du président , mais ils ne sont pas d'accord
sur le point des diminutions à faire. Beaucoup
d'entre eux partagent les idées des républi-
cains sur les taxes intérieures , trop lourdes
pour le peup le. Quant à l'emploi dn surplus
qui existe dans le Trésor, on ne s'entend pas
davantage.

Les grèves aux Etats-Unis. — Les
grèves des mineurs et des employés de che-
mins de fer viennent encore ajouter aux
mauvais état des affaires aux Etats-Unis.
On commence à comprendre le rôle que les
Sociétés secrètes de travail dites l'Union ou
celle des IJbevaJiers vont jouer. U suffît du
moindre démêlé d'un ouvrier , avec l'admi-
nistration , et la grève est déclarée. Les com-
pagnies, ies chefs d industrie doivent subir
les lois des ouvriers. Quand le mot d'ordre est
donné, partout on cesse le travail. Ainsi pen-
dant plusieurs jours 30,000 ouvriers étaient en
grève. Puis les employés des trains de mar-
chandises ont refusé de conduire les machi-
nes, et les patrons appellent des ouvriers ne
faisant point partie de l'Union ; la grève est
inévitable. Voilà dans quelles conditions le
travail se trouve en ce moment. Les syndi-
cats des patrons ne pourront lutter contre la
masse des ouvriers qui s'unissent entre eux
sur tout le territoire.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Munich, 27 février 1888. 1
Pour savoir des nouvelles, en savez-vous,

des nouvelles î Votre pauvre correspondant
n'en connaît guère. Il y » si longtemps qu'on
n'en fabrique plus en pays teuton.

Faute de neuf, retapons du vieux. N'y a-t-il
pas des milliers d'honorables industriels qui
gagnent leur pauvre vie de cette façon ?

Après avoir remis un peu d'ordre dans les
finauces de la couronne de Bavière, notre
prince-régent travaille manifestement à relever
neu à oeu le prestige de la Cour et de la mai-
son Mittelsbach. G'est à ce but , évidemment,
bien plus qu'à de simples goûts personnels,
qa'il f aat rapporter les splendides parties de
chasse organisées par le prince Luitpold pen-
dant la dernière saison. G'est dans ce sens
aussi qu'il faut juger le grand bal donné par
la Cour durant le carnaval de cotte année.

Quoi qu'on en ait écrit , notre pauvre roi
Louis II était une nature richement douée.
Plusieurs langues lui étaient familières ; l'his-
toire l'intéressait souverainement; le goût du
beau et du grandiose était inné chez lui, il
était musicien de valeur et poète non mépri-
sable, comme dirait compère Horace. Mais,
hélas I cette nature n'était pas équilibrée. De
là son mépris pour les questions financières
et , peu à peu , son indifférence vis-â vis de la
pauvre humanité. A force de séjourner sur
l'Olympe et de eonfabuleravee maître Apollon ,
il avait oublié que notre planète est habitée
par des hommes. A force de valser avec les
Grâces et les Muses, il avait fini par ne plus
pouvoir sentir les vulgaires princesses de la
terre. Aussi, pendant ies douze dernières an-
nées de son règne, il n'a pas été donné un seul
bal à la Cour de Munich.

Enfin, après douze années d'intervalle, le
prince-régent a tenu à remettre en honneur
les bonnes vieilles traditions. Outre les princes
et les princesses de la maison régnante, il a
invité, avec leurs épouses respectives les prin-
ces des maisons jadis souveraines et, aujour-
d'hui , médiatisées, les ministres d'Etat et , les
présidents des deux Chambres, les chefs de
l'armée bavaroise et les titulaires de toutes les
Ambassades. Belle assemblée, dans laquelle
une participante m'assure qu'on s'est amusé
royalement. Après tout , quand on est à la tête
d'une nation, n'est-il pas mieux de danser al-lègrement que de faire danser, sur l'air Wïl-Bon, les écus ûe son prochain ?

En beaucoup d'endroits et môme dans maintefamille prétendument cfltholiçrue, il esj demode de donner les réceptions et les bals dansla soirée du vendredi ou du samedi. C'est en-gager les invités à violer le précepte de l'absti-nence ou à passer au lit les heures durantlesquelles les chrétiens vont à l'église dans lamatinée du dimanche. Rendons donc hommagea notre souverain : c'est sur un mercredi qu'ila fixé le bal de Ja Cour. Personne n'avait ainsibesoin de se brouiller avec sa conscience pourfaire honneur à un souper servi en srras. Et sile lendemain, jeudi, danseurs et danseusesjugeaient opportun de ronfler jusqu'au soir,aucune loi ecclésiastique n'avaient à en souf-frir. — Décidément la Cour d'un souveraincatholique est plus édifiante que la résidenced'un président fhôophilanthrope.
Est-ce à la Cour seulement qu'on s'est amusé

ici pendant le carnaval ? Si quelqu'un osait leprétendre, je lui répondrais hardiment : « Monbon, croyez cela, buvez de l'eau fraîche et —pour parler avec un poète sicilien — allez au
sommet du Moléson.... voir si i'v suis. •
tation de boire individuellement moins que
tous les Polonais réunis, d'ôtre moins gais que
les Viennois, moins évaporés que les Italiens
et plus sérieux que les Gaulois. Nous serions
môme, au dire de quelques-uns, un tantinetlourdeaux, et le compbment pourrait bien
n'ôtre pas trop exagéré. Que voulez-vous î La

choucroute donne moins d'esprit que la bouille-
abaisse et la fondue. De môme, le jus de
houblon émoustille moins que l'Asti mousseux
et le divin Daley.

Il est , toutefois, chaque année, une époque
durant laquelle nous donnons vacance au sub-
jectif et à l'objectif et cessons de philosopher
dans les brouillards, pour dévenir, en fous
points, semblables au commun des mortels, ce
qui veut dire au commun des insensés. Ici,
comme à Vienne et à Venise, comme à Naples
et à la Cannebière, comme partout, dès que
M. G&mavaLest arrivé, on n'entend plus .par-
ler que de soirées et de bals, de mascarades et
de concerts, de comédies et de mille autres
moyens, sinon de s'amuser, au moins d'alléger
son gousset. Tant que Carnaval daigne résider
parmi nous, tout le monde se masque, tout le
monde danse, tout le monde est de belle hu-
meur, tout le monde a de l'argent à n'en savoir
que faire. Par où j'entends dire que mille indi-
vidus consentent galment à se priver du néces-
saire pendant trois mois, pour pouvoir se
payer du superflu pendant les jours gras. Si
nous savions faire fi du respect humain avec
autant de désinvolture que nos voisins d'Italie,
volontiers nous dirions avec eux qu'il y a dans
l'année trois grandes fôtes : ' la Pasqua, il
santo Natale et il santissimo Carnevale.

A propos de mascarades, donnons un bon
point à uos autorités de police. Si elles to-
lèrent patiemment tous les genres de folie
sensée — deux mots entre lesquels je ne me
charge pas de maintenir la paix — elles savent
aussi, en revanche, prendre les mesures néces-
saires pour que rien, dc_s ces carnavalesques
exhibitions, ne vienne à offenser la décence
publique, le respect de l'autorité , la religion et
la paix confessionnelle. Toute imitation de
cérémonies religieuses est rigoureusement in-
terdite aussi bien que le port de costumes
ecclésiastiques ou monastiques. Et pour que la
défense soit efficace, tous les agents de police
ont l'ordre d'appréhender illico les contreve-
nants et de les confier au violon pour une
sieste qui peut durer de vingt-quatre heures à
six jours. Recommandé à Leurs démocratiques
Excellences de Berne, de Bàle, d'Olten et
autres lieux, où l'on ne sait s'égayer — jadis,au moins, il en était ainsi — sans le tricorne
d'un vicaire, la crosse d'un évoque et le voile
d'une nonnette.

Uu autre arrêté de la Direction de police
ordonne, pour toute la durée du Carnaval, la
fermeture vigoureuse de toutes les maisons de
prêts sur gages. C'est éminemment pratique,
et, si mon ami Antoine, de Genève, voulait
bien me permettre — il n'y a que cela de dou-
teux — de lui souffler un tout petit conseil
dans le pertins auriculaire, je lui insinuerais
d'introduire un règlement analogue sur les
rives enchanteresses du bleu Léman. Et pour
cause I Gomment pourrais-je oublier qu'un
jour j'ai vu là-bas — de mes yeux vu et ce
qu'on appelle vu — une mère de famille, assis
fée par la charité publique, aller mettre au
clou deux libres de beurre fondu, aux fins de
pouvoir, elle aussi, faire la fête à Jean-Jac-
ques?

Malgré toutes les précautions et tous les
arrôtés de police, l'humanité étant l'humanité,
les folies permises ne sont pas les seules qui
se commettent , en Bavière aussi bien qu'ail-
leurs, pendant ia durée du Carnaval. A aucune
autre époque de l'année la Majesté divine ne
reçoit autant d'offenses que durant ces jours
d'insanités. C'est plus qu'il n'en faut pour
motiver et ju stifier pleinement la dévotion des
Quarante-Heures. Quoi de plus opportun , en
effet , que ces pieux exercices destinés à récréer
salutairement les àmes ferventes, à occuper
saintement la jeunesse, à expier les péchés des
insensés et à recommander la terre à la misé-
ricorde du ciel?

A Munich, j ai hâte de le dire, les Quaraute-
Heures sont splendides, comme, du reste, dans
toute la Bavière catholique. L'église de la cour,
en particulier, n'a pas cessé, trois jours durant ,
d'ôtre. du matin au soir, remplie de pieux
adorateurs. La clôture solennelle des exercices
a eu lieu le mardi-gras dans la soirée. Se con-
formant à une noble et ancienne tradition, le
Prince-Régent s'est fait gloire d'y assister, en
grande tenue de Maréchal, avec toute sa mai-
son civile et militaire, tous les Prince' et toutes
les Princesses de la famille royale et tous les
dignitaires qm composent le grand cortège de
la cour. , . ,

Avouonsque de tels exemples sont d'une grande
édification et que si la Bavière n'a pas l'hon-
neur d'ôtre la fille atnée de l'Eglise, elle ne
remplit, au moins, pas trop mal ses devoirs de
fille cadette. GKSKY.

Pnbourg:
•piotre procès et le Confédéré. — Le

jourrialra'uicalprétend qu'entendant compte
du procès de la Société de Secours mutuels
contre la Liberté nous aurions « travesti les
faits .» » et caché « les circonstances que les
juges ont appréciées. »

Ce.sont là des assertions en l'air, et dont
le Confédéré serait fort embarrassé de faire
la preuve.

Nous le mettons au défi de citer :
a) Un seul fait que nous ayons travesti ;
b) Une seule circonstance de la cause que

nou? ayons caebièe.
Le Confédéré donne une fois de plus la

mesure de son hypocrisie.
Il est grand ennemi des procès de presse,

quand ce sont les rédacteurs radicaux qui
vont sur la selette; mais si un journaliste
conservateur est mis en jugement, alors la
sentence n'est jamais assez" sévère.

Ceci nous rappelle que, l'an dernier, un
radical des' plus huppés écrivait à Lau-f

sanne à un membre influent des conseils de
la Banque cantonale : c Poursuivez la Li-
berté! Faites-lui des frais le plus possible. »

Oh! la confraternité de la presse !

JLii presse de l'opposition* — L'autre
jour , le Bien public a affirmé que M. le con-
seiller d'Etat Python, parlant aux membres
du Cercle la Mutuelle, avait attaqué le conseil
communal de Fribourg dont il avait annonça
le renversement aux prochaines élections.

Nous avons opposé un formel démenti à
ces assertions erronées. Tous les membres
de la Mutuelle sont là pour attester que M. le
conseiller d'Etat Python n'a parlé ni du
conseil communal ni des élections.

Que croyez-vous qu'a fait le Bien publie f
Qu'il a tenu compte de notre démenti oa
qu'il l'a contesté î Ni l'un ni l'autre. Il n'en a
rien dit du tout. Ne faut-il pas que les
lecteurs du journal « modéré » croient à sa
véracité ?

D'autre part , le Journal de Fribourg a
reproduit l'article du Bien publie au lende-
main même de la publication du démenti, et
sans faire mention de notre protestation.

Voilà jusqu'où va la déloyauté de la presse
de l'opposition.

Vue lettre au Confédéré. — M. Hyrvoix
a envoyé , par ministère d'huissier, la lettre
suivante au rédacteur du Confédéré:

Fribourg, ce 27 février 1888.
Monsieur le rédacteur du Confédéré , on ma

sigaale un article de votre journal où le nom
de mon père, commandeur de la légion d'hon-
neur , ancien inspecteur général de police des
résidences impériales et ancien trésorier géné-
ral, se trouve commis dans une histoire qui se
dément elle-même par son absurdité, et qu'il
serait absolument au-dessous de moi d appré-
cier autrement. Je tiens seulement à voua
avertir que, si le second article que vous an-
nonces répondait à l'intention que l'on peut
découvrir au commencement du premier, je ne.
manquerais pas d'user des droits que la loi
confère aux honnêtes gens contre la calomnie
et la diffamation. Veuillez publier, dans votre
prochain numéro, cette lettre qui pourra servir
de sanction suffisante à ce premier article.

Albert HYRVOIX.
Le Confédéré s'est « empressé » , dit-il —

avec raison — de s'exécuter en publiant
cette lettre.

Le Confédéré ne savait , paraît-il , qqf
était M. Albert Hyrvoix ; maintenant que SE
bonne foi si connue est suffisamment écJai-
rée, nous croyons qu 'il aura la sagesse ds
ne risquer plus la moindre récidive, qui ne
pourrait qu 'être soumise à l'appréciation
du tribunal de police correctionnelle. II est
vrai , la lettre qui précède vaudra plusieurs
condamnations , aux yeux de tous.

En attendant , nous doutons que , même
parmi les amis politiques du Confédéré, 1!erf .soit beaucoup, à Fribourg, qui estiment
honnête le procédé de ce Journal à l'égard
d'un étranger aussi honorablement connu
que l'est M. Hyrvoix.

JLa Société ttlhourgeolne d'horticul-
ture aura son assemblée générale le diman-
che 4 mars 1888, à 3 heures après-midi, aux
Maçons (Fribourg), avec l'ordre du jour
suivant :

1- Lecture du procès-verbal de la dernière;
assemblée générale ;

2° Bapport du Comité sur Ja marche de la
Société pendant l'année 18S7 ;

3° Approbation des comptes de 1887 ;
4° Discussion du budget de 1888 ;
5° Nomination du Comité et du président

de la Société :
6° Nomination de la Commission examina-

trice des comptes ;
7° Propositions individuelles ;
8* Distribution des nouveaux statuts et

d'une brochure sur la culture du pêcher.
, Toute personne qui désire faire partie de-
la Société devra être présentée par un de ses
membres. (Art. 9 des statuts.)

La cotisation annuelle est actuellement de
3 fr. pour les amateurs et jardiniers établis
et de 1 fr. 50 pour les instituteurs et lea
ouvriers jardiniers en place. (Art. 11 dès
statuts.) (Communitpté._\

Déeès. — Une dépêche de Genève noua
a appris mercredi la mort de M. Jacques
Equey, marchand de fromage, qui revenait
d'un voyage en France.

M. Equey était l'un des plus importants
commerçants de fromage du canton. Il jouis-
sait, dans la ville de Fribourg, de l'estime
générale. Il n'était âgé que de 56 ans.

La nouvelle inattendue de sa mort t, '
prompte a produit une vive impression.

Station laitière. — Dimanche, 4 cou-
rant , à trois heures de l'après-midi, à
Treyvaux , conférence de M. E. de Vévey,
chimiste de la station laitière, sur les
épreuves et essais pratiques du lait.
: Des conférences suivies et cours pratiques

sur le même sujet seront données successi-
vement dans chaque district.

(Communiqué.)



SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

Garde «l'honneur

Réunion ordinaire à l'église de la Visitation,
"vendredi, 2 mara, à 4 heures et demie dn soir,
sermon, salut et bénédiction.

Les familles Equey et ©1ère, infor-
ment leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'elles viennent de
foire dans la personne de

Monsieur Jacques EQUEY,
ancien négociant,

décédé à Genève le 28 février, dans sa
56° année.

Le convoi partira vendredi 2 mars, à
S heures du matiD, du domicile du dé-
funt , avenue Tour Henri.

T_. I. _P-

¦̂  VENTE -•¦
La masse en discussion de "Véronique TTissot, aubergiste, fera vendre

en mises publiques au domicile de cette discutante, auberge de la Rose, à Fribourg,
mercredi prochain 7 mars , dès les 9 heures du matin au soir, quantité de meubles ,
dont i piano, liDge, lits, literie , vaisselle, batterie de cuisine, vins rouges et blancs
en tonneaux et en bouteilles, liqueurs diverses , verrerie, etc.

Fribourg, le 29 février 1888.
(131/98) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

BANQUE NOUVELLE DES CHEMINS DE FEB SUISSE
Le dividende de l'exercice 1887 voté par l'Assemblée générale du 21 février 1888,

sera payé en 45 fr. par action , sur la présentation des titres, dès le 1er mars
•prociiai» , de 9 heures à midi : A G-ertève s au Siège social , 11, rue
d« Hollande. — Bàle s au Basler Bankverein ; à la Banque commerciale de Bàle.
—- H-a-wearme s à ia Banque cantonale vaudoise. — Zurich s à la Société de
Crédit suisse. — l'aris : au Comptoir d'Escompte de Paris.

GENÈVE , le 28 février 1888. (132)

ROBES & CONFECTIONS
eu tout genre

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Se recommandent pour ia ville et (la

campagne (121/90)
M"68 JUNGO, sœurs, couturières,
b. Y Hôtel du Cygne , à Fribonrg.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Chemin de la Croix , par saint ALPHONSE OE ¦ L'amour du divin Crucifié , méditations sur

LIOOOBI. — Prix : 15 cent. f ]a douloureuse Passion de Notre-Seigneni
Jésus soufrant et wtowremt pow»1 l amour de

nous, par saint ALPHONSE DE LKHJOHI.
Prix: 15 cent.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,
par A. P. LENNIG. — Prix : 4 fr.

I_a Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par l'abbè G. MARTIN. — Prix : 4 fr.

^-Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus-
Christ, car le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: « fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME .
— Prix : Ifr. 80.

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

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: Ifr. 20.

XM douloureuse Passion de Notre-Seignwr
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Emmerich.— Prix : 2 fr.

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

S'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

OUVRAGE D'OCCASION

Histoire ecclésiastique de l'abbéfDarras

Monsieur et Madame Jaquet allié Mottet
se font un devoir de remercier toutes les
personnes qui ont bien voulu leur témoi-
gner de la sympathie à l'occasion de la
mort de leur fille chérie,

Constance Jaquet,
décédée le 25 février, à l'âge de ODze ans.

R.. I. JF».

Petite Gazette
NEIGE. — A Turin , lundi, à deux heures, la

toiture centrale du Grand Marché, place Bon-
iloni , s'est écroulée sous le poids de la neige.
Heureusement les gens, avertis par le craque-
ment, ont eu le temps de se sauver. Deux per-
sonnes ont été seulement contusionnées.

A la gare, le service est interrompu. Les
guichets sont fermés, aucun train ne part. Le
train de Paris, qui devait arriver lundi malin
à 8 heures, a été arrêté par une avalanche
tombé» à Salbertrand, prés dft Suze. Tous ies
trains de France sont arrôtés. Le télégraphe
ne fonctionne plus par Modane.

Maladies an bas-ventre i
Ardeur d'urine. Hématurie. Affections de

la vessie et des reins. Traitement par cor-
respondance suivant une mètliode scientifi-
Îue moderne. Remèdes inoffensifs. Point de
érangement dans sa profession ; discrétion

b. touto éprouve. (O. 318/404/88) ¦¦_¦¦_
BREMICKER, méd. prat., à GLARIS

(Suisse).
Succès saranti dans tout cas curable.

Jésus-Christ, par le ît. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seignem
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par Mm6 EGéE. — Prix : 50 cent.

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

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

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

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

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

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

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ,p&YY. de BUCH.— Prix: 2 fr.

SCèNE D'HIVER. — Dimanche passé, les do-
mestiques de M. Wehrli, agriculteur à Lan-
gentannen , ont découvert dans une remise un
inconnu qui gisait sans connaissance sur le
foin. Revenu à lui, cet homme a déclaré qu'il
se trouvait depuis dix jours dans la même posi-
tion ; il avait les deux pieds gelés et n'avait pu
se lever pour chercher de la nourriture. Le
malheureux fut restauré, puis transporté a
l'hôpital de Munsterlingen, où il fallut procé-
der immédiatement à l'amputation des deux
pieds. Le pauvre homme n'a pu supporter cette
opération et il est mort le lendemain. C'était
un valet dft ferme du nom de Raschle, àgè de
65 ans.

LEGS DE BIENFAISANCE. — Un ancien négo-
ciant de Neuchâtel, qui avait fait une belle
fortune en Amérique, M. Edouard Du Bois, est
mort l'autre jour. Il a légué à l'Etat la plus
grande partie de ses biens, soit près de
500,000 francs. Le testateur destine un de ses
loi meubles à devenir un asile des vieillards,
au sujet duquel il donne des instructions très
précises.

M. Dubois a fait encore divers legs de bien-
faisance : 25,000 francs à la Chambre de charité
du Locle ; 5000 francs aux pauvres de Neuchâ-
tel ; divers objets d'art au musée de la Chaux-
de-Fonds, etc.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

JB^W BART
et la Guerre de Course sous Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. 15 centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

Le JnbUé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et les
principaux événements dn Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. Représentant tous les Papes , les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales, ete.

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les science*
36 pages, 36 illustrations.

N'oublions pas nos chers défunts, neuf méditations suivies an Chemin de la Croix ponr
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages :
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —I
Paray. — Montmartre.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser!
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en nlentë
page, avec la vie de flotre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit, Mois de Marie»
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le Bosaire illustré, 15 courtes méditations sur ies 15 mystères du Rosaire, &vé\
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

< *̂)K«(*)K» *̂5KiO *̂)K*>!C*)K< *̂5f<l̂ *)!»)K«_ ATTENTION î

iLe Calendrier de Saint-Panl f
A ENFIN PARU 

J
^_ Il 

n'a pas dépendu de Vlmprimeriè, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt. y,(
u£ Toutefois , les amis , protecteurs de l'Œuvre n'auront pas tout perdu , en à

^ 
ayant eu en outre occasion de 

s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- M
7R Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller, et c'est ?£
J$r 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 «H
s|* toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la «
M/ vérité dans Je monde, vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur )&
35 Jésus-Christ devant les nations, les rois et le peuple d'Israël. <»

Prix du Calendrier de Saint-Paul : 1

j£ Broché a francs. ¦»
vi_ Calendrier à effeuiller . . . . 1 «r. 50. >$
j£ Port en sus. j |

En venle à l'Imprimerie catholique.

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort
|_ MI SSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQU E

FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE
DE LA CONGRÉGATION DES PILLES DE LA SAGESSE :

ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

1" Par l'ahhé J.-M. Q13EI»ABI>, missionnaire, ancien missionnaire de la Co^
gnie de Marie. — JPrix, 4 vol. 15 ira,ncsJj

Obsirvitsiri aiitéiriligMi U Frlbui-f
T _ _ ¦AKOMtTïU
LM obmwtions g0nt recueilli» chaque JOUï

k T h .  dn mutin et 1 et 7 h. dn soir-
Février 24| 251 S6f 27J 28 S0( 1 ( " Mars ""

725,0 jjL -| 72b,Û

720,0 f- -= 720,0
«5,0 =_ | -=j 715,0
710,0 5 _S,710,0
M°y- 5- M | -SMOJ.
705,0 5- , | -= 705,C

895,0 |_ || _| 695,1?
390,0 IL 111 l l l l l  I I I  Js 690.0

THERMOMETRE (Centigrade) j
Février J 24( 2b\ 26, Zl\ 28 29 , 1 Mars_

7ù.mattn —5, -10 -tO —4 —2 —3 —4 7h.maïîû
1 h. soir 0—2 —1 0 —1 —2 —1 1 h. soir
7 h. soir —4 —4 —2 —1 —2 —3 7 h. soir
Minimum —5-10 -10 —4 —2 —8 Minimum
Maximum 0—2 —1 0 —1 —2 Maximum

Foulard» tout soie Imprimés* Ue
S f r. 10 ù 7 ir. 15 pur tuètre, expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
G. Henneberg, dépôt de la fabrique de soie à
Zurioh. Echantillons par retour du courrier,
franco. (705-562)


