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Bulletin politique
JLe Nalut-Siège. — Où ira le Pape ? Tel

est le titra qne le Gaulois donne à une lon-
gue dépêche qae le journal dit ayoir rcç-ie
de Home , el à laquelle nous ne nous serions
pcul-clre pas arrôté , si elle ne répondait
a une situation vraie. 11 est certain que la
vl:ite de M. Crispi au prince de Bismark et
les traités à peu près connus aujourd'hui
entre l'Italie , l'Allemagne et l'Autriche , ga-
rantissent au moins provisoirement le statu
quo à Rome , et que les espérances fondées
par le Pape sur l'intervention diplomatique
des deux Empires se trouvent déçues : les
droits temporels du Saint-Siôge ont été sa-
crifies une fois de plus, celte fols à un inté-
rêt poétique qui semble pressait.

Les deux Empires , pour quelque intérêt
que ce fû t , ont-ils eu raison de faire ainsi
ban marché , môme provisoire , des droils
sur lesquels reposent ceux de tous les prin-
ces, de telle sorte que, le jour c ù  serai t
définitivement abolie la souveraineté du
P..pe sur les anciens E ats de l'Eglise , il n'y
aurait pas de raison pour ne pas nier le
droit âe tous les princes d'Europe ? Les ca-
tholiques habitués à considérer les choses
au fond ne peuvent hésiter à rôpoudre.
Reste a savoir combien de temps durera ce
provisoire : c'est le secret de la Providence ,
quJ saura bien l'abréger à la honte de l'Ita-
lie Une. On peut compter sur l'énergie des
calholiques allemands pour aider la Provi-
dence , à un moment donnô : c'est bien celle
môme énergie , mise au service du Pape ,
qui a Cù. retenir l'Empire sur la voie des
concessions àlapseudo-monarchie italienne.

Lgs concessions faites l'ont été en vue do
la guerre générale qui menace d'éclaler. On
comprend que le Pape , réduit aux condi-
tions où lise trouve malmenant à 11 une , se
demande s'il ne va pas lui "devenir bientôt
impossible de rester en Italie , sous peine
de voir sa prison se resseï nv au point d'ôlre
privé de presquo tous moyens de communi-
quer avec la plus grande partio du monde
catholique.

Lo Gaulois va jusqu 'à dire qu 'une com-
mission cardinalice , consultée à cet effet ,
a déclaré en principe, qu 'il conviendrait
que le Saint-Père quRliU l'Ilalie dans
le cas où cette puissance prendrait  pari
à la guerre européenne . Nous ne savons
ce que le renseignement du Gaulois a
d'exact , et nous ne nous demanderons pas
ici où ira le Pape A peine osons nous nous
demande r s'il u 'est pas dans le plan divin
que Ja Suisse donne asile pour un lemps
au Vicaire de Jésus-Chri st !

Lg Temps se livre aussi & de sérieuses
considôrauons touchant Ja situation faite au
Pape en Italie par les événements actuels.

Dernières dépêches
IiOiulrce, 5 mars.

Une dépêche de lluda-Pesth au Stan-
dard assure que M. Kalnoky a déclaré
que lo bui uni que qu 'il s'est proposé en
refusant les propositions de la Russie, a
été d'enlever à cette dernière un prétexte
d'intervenir au cas où le prince clo Co-
bourg refuserait de partir.

Mais l 'Autriche n 'a aucune raison d'a-
vouer uno tendresse particulière pour ee
prince , et celui-ci pourrait bien , cédant à
des menées orléanistes, se jeter dans les
bras do Ja Russie.

M. Kalnoky a ajouté que la queslion
bul gare serait facile à régler si la Russie
désignait un candidal acceptable , car la
conviction générale est que tout princo
élu , quoique dévoué à la Russie , serait
contraint de suivre une politique favorable
à l'autonomie de la Bul garie.

DISCOURS

DU SOUVERAIN-PONTIFE
AU SACRÉ-COLLEGE

Do môme que Nous avons eu pour très
agréable la part qu 'il a plu au Sacré-
Collège de prendre , d'une manière si di-
gne, aux manifestations par lesquelles le
inonde catholi que a voulu célébrer Notre
Jubilé sacerdotal , de même aussi Nous
esl-il souverainement cher d'entendre de
volre bouche , Monsieur le Cardinal , que
le Sacré-Collège a partagé avec Nous la
joie de cet heureux événement et qu'il
s'unit à Nous pour remercier lo Seigneur.
Les témoi gnages de respect , de dévoue-
men t et d'amour que Nous avons reçus
ne pouvaient être , certes , ni plus univer-
sels, ni plus nombreux , ni plus splendi-
des, ni plus touchants. Pondant que Nous
Nous en déclarons trôs reconnaissant a
tous Nos chers fils de tous pays , de tou-
tes langues , de tous rangs ct de toutes
conditions , et plus particulièrement a
ceux qui ont apporté en cela plus d'acti-
vité", de générosité et d'affection. Nous
voulons que toute la gloire en revienne à
Celui qui est le Dispensateur do tout bien
et qui dispose dans sa providence de tous
les événements humains , heureux ou
tristes , pour l'avantage de sou Eglise ct
du Souverain-Pontificat.

Toutetois , u ne faut pas perdre de vue
la réalité des choses, car , au millicu
même des grandes et nombreuses conso-
lations des fêtes jubilaires , Nous avons
des motifs de graves amertumes et de
cuisantes préoccupations , ct celui dc ces
motifs qui l'emporte sur tous les autres ,
c'est la condition actuelle de Noire per-
sonne et du Saint-Siège. Au milieu des
manifestations présentes, cette condition
est restée ct resle ce qu'elle élait , c'est-
à-dire indigne du Chef suprême do l'E-
glise , inconciliable avec son indépendance
el sa liberté.

Nous en appelons , entre autres , aux
faits , aux manifestations toutes récentes ,
encouragées et favorisées par les hom-
mes môme de gouvernement , et ne vi-
sant à d'autre but que d'insulter l'Eglise
sous Nos propres yeux, d'exalter la ré-
bellion de ia raison contro ia foi et d'atti-
ser la haine la plus sataniqùe contre la
divine inslitulioii de la Papauté. Il con-
vient que le monde catholique connaisse
ces indignités , qu'il se persuade de mieux
eu mieux des vrais desseins , chaque
jour plus manifestes , des sectes dans
l'occupation cle Rome, et qu 'il voie ainsi
dc quelle façon on veut que Rome conti-
nue d'être le siège respecté du calholi-
cisme et dc son Chef.

Que s'il a étô possible , comme on se
plait à le dire , cle célébrer le Jubilé à
Rome, ne fût-ce qu 'entre les parois do-
mestiques ct sans aucune solennité au-

Bcrl in.  5 D:M"ï.

La Gazelle générale de l'Allemagne
du Nord reproduit le poème pamphlé-
taire « vive la France » distribué à Raie
pendant lc carnaval. Un journal allemand
d'Alsace dit que celle pièce de vers in-
sultante jiou r l'Allemagne a été très lue
et fortement applaudie par la population
de Râle.

L'organe bismarkien se permet à ce
propos les observations suivantes : « Nous
voudrions l'aire remarquer à nos voisins
que , outre les sentiments de convenance
qui auraient dû empêcher la diffusion
publique do telles infamies, iJ y aurait eu
encore d'autres considérations pour en-
gager l'autorité baloise à mettre  ordre à
ces jubilations stup ides.

A chaque privilège sonl attachés des
devoirs , ajouté la Gazelle générale . La
neutralité suisse qui a toujours été re-
connue par l 'Allemagne avec plus de
bienveillance que par toute aulre puis-

dehors , qui ne sait qu 'il en a été ainsi
seulement parce que les hommes du gou-
vernement n'ont pas jugé utile pour leurs
lins do susciter des empêchements et des
obstacles ? Il n'en était pas moins en leur
pouvoir de le faire , ot si , en d'autres
circonstances , il leur plaisait , par intérêt
ou par d'autres motifs , de suivre une
conduite diverse , quelle défense ou quelle
sécurité"pourrions-Nous espérer? Il est
clair ainsi , comme Nous l'avons dit sou-
vent , que Nous sommes à la merci et au
pouvoir d'autrui , que Notre indépendance
est nulle de fait et que la liberté qu 'on
déclare Nous laisser n'ost qu'apparente et
absolument précaire. Ainsi que Nous
l'avons proclamé d'autrefois, le vice cle la
situation est intrinsèque et dérive de la
nature môme des choses. Tant que cette
condition ne changera pas substantielle-
ment , quel que tempérament ou égard
que l'on emploie pou r l'adoucir , Nous ne
pourrons jamais nous en déclarer con-
tent , ni Nous en accommoder jamais.

Que si la Papauté sait s orner de gloire
ct se concilier le respect , même quand
les Papes vivent dans les catacombes, en
prison ou au milieu des persécutions , ce
n'est point là une raison pour qu'ils
soient destinés à vivre toujours dans un
pareil état do violence. On ne saurait dire
davantage que la gloire dont ia Papauté
resplendit même alors est le mérite des
ennemis qui la combattent. C'est l'effet
do cette divine vertu, dout elle est douée
et la preuve de cette Providence touto
particulière qui la guide à travers les
siècles ; quant aux ennemis, ils ne font
que mettre les ombres dans ce tableau ,
pour que le contraste soit plus saisissant.

Gette divine verlu et cotte providence
particulière Nous portent à espérer qu'il
ail à luire enfin ce jour où la Papauté
sera replacée clans cet état de dignité et
cle liberté vraie qui lui convient <lo par
sa propre nature et sa sublime mission.
De même que Nous avons toujours visé
à co but pendant les dix années de Pon-
tificat déjà écoulées , de même aussi c'est
notre lerme intention clo le poursuivre
toujours pendant le temps qu 'il Nous
reste encore à vivre. Nous comptons sans
cesse sur lc concours du Sacré-Collège
auquel Nous rendons de vives actions dc
grâce pour les souhaits et les prières
[fu 'il a faits pour Nous ot , en retour ,
Nous sommes heureux d'appeler sur lui
la p lénitude des faveurs divines , comme
gage desquelles et en témoi gnage de
Notre affection toute spéciale, Nous ac-
cordons de tout cœur au gaeré-Collègc
et à tous ceux qui sont ici présents la bé
nécliction apostolique.

Confédération
La suisse si l'Exposition vaticane.

— Notre correspondant dc Rime a rendu
compte de la section suisse de l 'Etpoiil ion

sauce , impose à la Suisse lc devoir d'é-
viter toute provocation contro rétranger.
Malheureusement les événements de ces
derniers temps ont démontré que dans
certains milieux suisses, on n 'a pas la
conscience cle ces obli gations internatio-
nales ,

Nous voulons espérer , conclut l'organe
de M. cle Rismark , que lo gouvernement
suisse interviendra contre ceux qui vou-
draient troubler en quel quo manière les
bonnes relations cle la Suisse avec l 'Alle-
magne.

Kan Kenio, 5 mars.
Le bulletin du docteur Bergmann,. en

date de hier lâatia, dit que l'état du prince
impérial ne s'est pas modifié.

SouttUinr, 4 mtr- .
Une troupe cle Soudanais a occupé la

nuit dernière le fort Iludson , situé à un
mille à l'Ouest de Souakim et a a t taqué
la vil le dans la mat inée .

Un corps monté de deux compagnies
d'infanterie sous les ordres du colonel

vaticane. Mais il est difficile de ne pas com-
mellre quelque omission. C'est ce qui lui
est arrivé Aussi , croyons-nous devoir re-
produire l'entrefilet suivant , que nous em-
pruntons au Moniteur de Rome:

« La section suisse de l'Exposition vati-
« cane, dont nous avons déjà, parlé, contient
« aussi , et nous devons combler celto la-
« cune de noire premier compte rendu , uu
« bp .l érrin avec six montres de Neuchalel.
«Ce  sont sis pièces solides et soignées au-
« tant qae possible , tant pour la gravure
« que pour le mouvement surtout. Elles
« ont été établies à la Chaux-de-Fonds , la
« grande cité horlogère de la Suisse , aprôs
« Genève. M. l'ahbé Conus , curé de -la
« Chaux-de-Fonds , a surveillé do près la
« préparation de ces montres , dont la per-
« teclion vraiment supérieure fait un pré-
« sent bien digne des généreux catholiques
« de NeuchJUcl. »

Commerce avec l'Italie. — voici le
tarif admis depuis le 1er mars pour les mar-
chandises et produits suisses exportés en
Italie :

Fromage , 12 fr. Bière on tonneau , 3 fr.
l'hectolitre ; en bouteilles , 3 fr. par 100 bou-
teilles. Chicorée , 8 fr. Tartre et lies , 0. E MIX
minérales , 50 cont. Tissus de laine , 75 fr,
Bois brut et planches , 0. Bois de parquete-
rie , 4 fr. Paie de bois , 1 fr. Papier, 12 fr. 50;
papier d'emballage , de 2 à 5 francs.

La Suisse , de son côté , prélèvera les
droils suivants : Bois a brûler et charbon^
2 cent, les 100 kilos. OEufs , 1 fr. Riz , 1 fr. 25.
Paies d'Italie , 10 fr. Soieries , 7 fr. Conlerles
de Venise , 10 francs.

NortKEst. — On dit qu 'un d8s princi-
paux actionnaires du Nord-Est , M. Fier/.-
Landis , qui possède 15,000 actions de cette
Compagnie , les a revendues après l'assem-
blée qui avait ratifié la convention relative
au rachat avec un bénéfice de 100 fr. par
action. M. Fierz-Landis-a donc gagné dans
cette opération un million et demi.

NOUVELLES DES CANTONS
Ail'aire» Marinli U f. -- L^ conseil géué-

ral de la ville de Lucerne s'occupera lo
0 mars , a 4 heures après-midi , de la propo -
sition du conseil municipal tendant à portes -
devant le tribunal fédéral la question do
Mariahilf.

Le legs Dubois. — Le National dit que ,
d'après l ' inventaire , la fur '.une de M. Elouard
Dubois en Suisse , s'élève a pies de 600,000
fra rc - . Lo legs en faveur de i' asilo des
vieillards du canton de Neuch.V.el est donc
de 500,000 francs.

Avalanches. — Dans la vallée de Binn
(lUut-Valah) les avalanches ont tué cinq
personnes , écrasé quatre maisons et qua-
torze étables remplies de bélail.

Sur le ver ;ant  italien du SimploD ,,prôs
d'Isella , la plus grande partie du village do
"frasquera , ainsi que l'ég'ise , ont été eu ' iè-
reinenl détruites par une avalanche.

Démission.— M. B'umer , landammann
de Claris , qui , ô la deruiera landsgemeinde ,
n'avait accepté que sous réserve une élection
au Conseil des E ats , vient de so démettre
de ce mandat.

Shakespeare. leur ont résisté.
Apres quatre heures cle combat , les

Soudanais se sont retirés abandonnant
une centaine do morts et cle blessés.

Le colonel Tapp ct cinq soldats ont été
tués. Il y a eu aussi 14 blessés:

Les canonnières Dolpldn et Albacore
ouvrirent un feu formidable contre les
rebelles.

Sterne. 5 mars.
L'administration fédérale des péages

n'a pas encore pu balancer les comptes
de'lévrier, attendu qu'il lui manque les
chiffres de quelques bureaux accessoires
situés dans les hautes régions alpestres
de la frontière ; néanmoins ies chiffres
connus accusent pour l'exercice clo février
un grand excédent sur les recettes cle
février 1887 ,

Berue, 5 mars.
On annonce la mort cle M. Otto Scherrer

(Vllitzkirch (Lucerne), inspecteur fédéral
des banques , décède à l'âge de 35 ans.



Coura de sylviciiïture dans lo Jora.
—¦ Dans le but de former un personnel fo-
restier capable de garder et soigner conve-
nablement les forêts domaniales 3t commu-
nales, la Direction des forôls du canton rie
Berne organisera un cours de sylviculture
dans le courant de 1888.

Il sera avant tout tenu compte des
besoins des districts de Porrentruy et de
Dâlémont , et le cours se tiendra à Porren-
truy. L ouverture eu sera fixée par M. 1 Ins-
pecteur des forê ;.s'du Jura.

Les communes intentionnées d'y faire
participer un de leurs ressortissants , et les
particuliers désireux d'acquérir la patente
<ie garde, devront stresser jusqu 'au
20 courant ù MM. les forestiers d'arrondis-
sement ÀhkUh à Porrentruy et Helg a Dé-
lémont , chargé.1! ce donner connaissance ûu
programme et des conditions d'admission.

UuelqtK'H parole» «le SU.. do Buren.
— Nos lecteurs connaissent l'ovation.qui a
été faite , le 29 févrieSi à M..de Buren, syn-
dic de la ville de Berne. Oa nous permettra
de revenir sur cette manifestalion , pour re-
produire quelques passages du discours
trôs élevé et très reilgleu>: prononcé en
cette circonstance par M. de Buren.

Il a commencé par reporter a Dieu l'hon-
neur qui lui élait fait.

« Chers et Innovés concitoyens , a- t-ii dit ,
je vous remercie tous d'être venus m'ap-
porter cet adieu grandiose, au moment où
je quille le poste d honneur auquel votre
confiance m'avait appelé et maintenu pen-
dant tant d'années ; ce témoignage m'est
d'un grand prit , je sais pleinement l'appré-
cier. L'honneur revient cependant à un plus
grand. Si, pendant ma longue gestion des
affaires , ie bien public a progressé , :)e sais
quelle part doit en être faite li l ' excellent
concours da mes honorés collègues ct à.
l'appui de mes concitoyens. Dien nous a
donné de réussir : & lni l'honneur !

«La  témoignage que vous donnez à ma
direction desaffsires municipales , je ce m'en
crois pas digne, je le reconnais ouverte-
ment.  Ja sais à quel point je suis resté en
arrière de ce que j'aurais voulu faire. Ceux
d'entre vous qui ont fidèlement rempli leur
tâche et fait «sage de ce qui leur avait été
donné pendant le temps qui leur a été ac-
cordé pour cela , ont tous droit au môme
verdict que mol , quand ils comparaîtront
devant le Souverain Juge ; beaucoup même
recevront un témoignage plus favoraJMe.

« Mais la personne peut et doit rester en
arrière. La iô'.o d'aujourd'hui a une portée
bien- autre qu'une manifestation person-
nelle : c'est la réunion des partis pour une
action commune 

Ici M. de Buren a fait rassortir les avan-
tages de l'union et du concours de tous les
partis sur le terrain communal , il a rappelé
quelques-unes '" des circonstances où , sous
son administration , lous les partis s'étaient
unis daus une pensée patrioti que.  Puis , il a
terminé sou discours en ces termes :

« Au moment de quit ter  la direction de
l'administration municipale, il me reste lo
devoir , comme à chaque membre dc la
commune, d» travailler pour le bien de
tous ; ja ne veux pas m'y soustraire , bien
que mes; lotces-rlttnlua*

« A vous tous , chers et honorés conci-
toyens , qui prenez part a cette manifesta-
Won aussi cordiale qu 'imposants , je dis en-
core une fois merci , merci du fond du cœur ,
merci pour , l'appui que vous m 'avez prêté
pendant ma longue carrière.

« Quo Dieu nous ait lous en sa gardo ,
qu 'il protège et bénisse notre viiie et notre
chère patrie I »

4G FEUILLETON DE ï. A LIBEUTl»

LE- DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTB AUDE VAL

— Vous ave/, parfaitement raison , mon cher
ami , répondit M. d'Hervot. Quant on a failli
perdre ceux qu'on aime, on apprécie bien mieux
la placo qu'ils tiennent dans notro oxistence.
Moi, par exemple, le jour ou ma fiiJe a cle sau-
vée par Julien , j'ai senti que je n'auras^ , pu
survivre à Odilo si elle eût été consumée _ pnv
les flammes.' Et dernièrement , quand j ai su
quo Julien avait été attaqué et blessé aux
Oliamps-Elvsées , l'idée seulo qu'il aurai t pu
périr TOUS l'es coups do ces misérables , m 'a fait
comprendra mieux que je ne l'avais fait jus-
qu 'alors à quel pour ; je l'estime et jo l aino e.
Ma sympathie pour lui est du reste.disposée
A se traduire autremen t <l™Wr .des paroles.
La votro aussi, n'est-ce pas? Préciser/donc vos

Reproduction interdite pour les journaux
qui n'ont pas do traité avec la bociôte des genB
do lettres.

LA LIBERTE

CORRESPONDANCE NEUCHATELOiSE '
La Chaux-de-Fonds, 3 mars 1888.

La fête du i01' mars. — L'altitude dos partis.
— Los discours. — La question sociale ot
M. John Clerc. — La réforme do l'assistance.
— La réforme communale. — Les contribua-
blés en retard.
-Paut-il  vous entretenir de Ja fete du pre-

mier mars et des démonstrations auxquelles
elie a donné lieu ? Vous savez qae c'est le
J" mars 1848 que la Révolution a éclaté à
Neuchâtel et que la République a été pro-
clamée. Cel anniversaire a élé depuis lors
célébré ehaque annéo avec un enthousiasme
peut-être un peu forcé par Je parti radical
au pouvoir. L'opposition libcrale- conserva-
Irice , comme elle s'appelle , célèbre aussi cet
anniversaire , bien quo l'ancienne aristocratie
très riche éprouve encore certains regrets et
de secrètes sympathies pour la Prusse ei, le
roi qui l'a enrichie et favorisée de toules
manières. Cependant , a part ces rares excep-
tions , qui n'osent pas même se manifester
publiquement, personne ne. voudrait retour-
ner à l' ancien état de choses, ei Je peuple est
franchement républicain.

Ici cet anniversaire s'est passé d'une ma-
nière assez calme. Les maisons étaient en
général moius pavoisées que les année pré-
cédentes , et il est à présumer quo l'ehlhou-
siasine d'autrefois ne se retrouvera plus. La
génération nouvelle n'a pas été témoin de
ces faits , et c'est pourquoi cette fôte la laisse
plus inûiiïérenle.

Nous avons eu cortège, discours , musique ,
coups de canons : rien n'a manqué. Quelques
centaines de ci toyens se sont réunis sur la
Place Neuve vers une heure et demie , et so
sont rendus de là au temple pour entendre
les discours d'usage. Ges discours sont tou-
jours au nombre do trois : 1° un toast à la
patrie ; 2° un toast à la République';.8° un
toast à la Chaux-de Fonds. Il eu est cle môme
dans les autres districts.

Ea tete du cortège, à biplace d'honneur ,
figurait ,  un groupe spécial de vétérans de
1848: cependant tous les survivants qui
avaient pris part à ces événements ne s'y
trouvaient pas, parce que plusieurs d'entre
eux , n ayant pas suivi le parti radical dans
ses différentes évolutions quelquefois assez
curieuses et inattendues , se trouvent aujour-
d'hui faire partie de l'opposition des Monta-
gnes.

Cependant il s'est fait en ce jour un cer-
tain rapprochement enlre les deux partis ; il
y a eu échange de délégations , belles paroles
comme lors clo l ' inauguration des eaux , el il
est possible que l'année prochaine radicaux
et libéraux fêlen t en commun l'anniversaire
de l'avènement de Ja République.

Pourquoi pas du reste? Car cù sont les
principes de nos libéraux ? Sont-ils à même
de présenter un programme clair et bien
défini ? Sont-ils à même de le réaliser? Je
suis bien tenté de croire qu 'ils seraient fort
embarrassés.

Un journal de l' opposition , parlant des
banquets organisés à celle occasion par ses
amis avec fanfare , orateurs et chanteurs , ne
craint pas de dire : « C'est toujours ia mémo
ritournelle; plus ça change, plus c'est la
môme chose. »

Et puis la saison n 'est pas favorable pour
uue fête populaire; il faisait une bise oara
binée; (es drapaux claquaient aux édifices
publics , ell6S musiciens soufflaient sur leurs
doigts gelés. Une toile fête , célébrée au mi-
lieu de i'été , revêtirait  un caractère plua po-
pulaire et exciterait une gaîté plus franche el
un entrain plus général.

Quelques orateurs ont profilé de ia cir-
constance pour laire . uno excursion daus le
domaine des questions sociales. Tel a été le
cas de M. John Clerc, directeur de J'Instnic-

inteniions, je vous dirai ensuite quelles sont les
miennes.

— Mes intentions n'ont pas varié depuis près
de vingt ana , colonel. Nous voulons , madame
Lavernède et moi, adopter làgahmcnl Julien
Rambaud , cc qui conformément à l'article 350
du Godo civil, lui conlère , pour hériter de nous
et entrer on possession do notre l'or tu ne", las
mômes droits qu 'il aurait s'il était notre propro
lils.

—- Silence dans les rangs I dit lo colonol on
voyant quo Julien ouvrait la bouche pour pron-
dre la parole.

Puis , lo colonel ajouta :
— Mon cher ami, vous n'êtes pas le seul

à vouloir traiter Julien comme un fils. Je
vous confirme la promusse quo jo vous al
faito. Dès quo vos intentions soront rompues ,
les miennes s'exécuteront saos délai ; j'ac-
corderai la main d'Odile à Julien , qui de-
viendra ainsi tout à la fois volre fils et le
mien.

Cetle déclaration produisit oncore plus d'ef
fot quo la première , et il fut impossible au:;
assistants do ne pas manifester leur émo-
tion.

Julien se leva , transporté de joio et do recon-
naissance.

Mais au momont où il allait exprimer tous les
sentiments qui s'agitaient dans son cœar :

— Silence daus les rangs ! répéta lo colonel
d'une voix de stentor.

Puis il aioula avec un sourire :
— Nous ne sommes pas ici pour nous

congratuler mutuellement , mon bon ami.
Cela viendra en temps opportun. Il s'agit
maintenant do riréliminoires extrêmement sé-

tion publique et des cultes. Il parlait au Lo- i kronprinz a passé une assez bonne nuit
cle, le 29 février. . I Toux et expectoration sans changement.

Il entendait parler du vrai socialisme, « de
celui , disait-il , qui signifie fraternité , mutua-
lité , prévoyance ! Le socialisme quo prati-
quait Ch. F. Borel , quand il donnait toute sa
fortune pour l'enfance malheureuse; auquel
obéissait hier encore Edouard Dubois , quand
il consacra la sienne aux vieillards de son
pays. C'est du socialisme, ajoute-t-il , qu 'a
l'ait lo Grand Conseil par la réforme de l'as-
sistance et par J'agrégalion des Suisses à la
nationalité neuchàteloise. C'est lo socialisme
qui a fait naître nos nombreuses Sociétés de
prévoyance , el les projets de loi sur l'assis-
tance obligatoire mis à l'élude dans nos
canlons, C'esl lâ Je progrès , elc... Combinons ,
pour les renforcer , l'initiative privée et le
rôle de l'Elat , et travaillons a mettre notre
peuple à l'abri des incertitudes de l'avenir. »

Belles paroles ; mais les moyens que l'on
prend avec les nouvelles lois conduiront-ils
au bui? il esl permis d'en douter.

Je viens de parler de la réforme de l'assis-
tance. C'est une question excessivement
délicate et complexe, dans laquelle entrent
une mul t i tud e  de facteurs différents , dont il
faut tenir compte. Le malheur est qu 'ici on
no se met pas à un point de vue chrétien et
qu 'on voudrait résoudre celto question sans
îaire appel à la religion.

La loi sur la réforme communale, que l'on
discute ces temps-ci , pourrait ôtre appelée :
enterrement de la commune el développement
de la munici palité son héritière favorisée. A
côlé de dispositions évidemment très lâcheu-
ses pour les anciennes communes et pour
d'autres corporations particulières , cetle loi
renfeime cependant quel ques articles recom-
mandâmes.

Ainsi ie Grand Conseil a enlevé les droits
communaux à ceux qui n'acquittent pas
leurs taxes cantonales et municipales , et il a
foi t bien fait . Ceux qui ne veulent remp lir
aucun devoir , pourquoi exercera ient-ils des
droits? Celle décision frappera surtout noire
ville , où les mauvais payeurs sont légion.
Tous les honnêtes gens se réjouiront de ce
qu 'on a commencé à mettre un frein au relâ-
chement constaté surlout ici daus l'acquitte-
ment des charges publiques.

Voici quel ques chiffres instructifs. Noire
canlon possède 43.095 contribuables , qui
produisent à l'Etat la jolie somme de 911.000
francs ; mais sur ce chiffre il en esl un certain
nombre qui sont classés comme non valeurs
el retardataires. Le district de Neuchâtel en
a 315; celui de Boudry 188 ; le Val-de-Travers
306 ; le Val-de-Ruz 295 ; le Locle 135, et la
Chaux-de-Fonds 2234 ; vous entendez : deux
mille deux cent trente-qualre ; donc 2234 sur
3473 pour tout le canton , voilà où nous en
30mmês à Ja Giiaux de-Fonds , à co foyer des
lumières el du progrès ! Cet état dénote un
relâchement considérable de toule notion
morale en matière de payement: plus du
sixième des contribuables de notre district ,
ne paye pas un centime à l'Etat et à Ja muni-
cipalité. Quand ces multitudes , avides de tous
les droits afin cle s'en servir pour opprimer
tout ce qui a un caractère chrétien , et. no rem -
plissant aucun devoir ,se seront mises en règle
avec le /î?c, et quand l'autorité aura eu Je
courage de les molester , commo c'esl son
devoir , alors on ponrra parler d'égalité et do
fraternité ! Mais que voulez-vous ? Ge sont
des électeurs ; il faut les ménager ; on peut
eti avoir besoin à l'occasion.

"i-.'i ix. Vous voyez bien que monsiour Laver-
nèdo a un Code on main. Laisscz-lo s'expli-
quer.

—-Le motif pour lequel je n'ai pas oncoro
adopté légalement Julien , dit M. Lavernède ,
réside dans l'article 346, dont je vais vous
|ônn'er lecture : • L'adoption ne pourra en au-
c i .  cas, avoir lieu avant la majorité de l'a-
dopte... »

— Mais .fulieu est majeur. Où est la diffi
culte ?

— Attendez, colonel. Voici la suite de l'ar-
ticle 346 : « Si l'adopté , ayant encore ses pore
et mèro, ou l'un des doux , n'a point accompli
sa vingt-cinquième année , il sera tenu de rap-
porter le consentement donnée l'adoption par
ses pèro et mère oa par Je survivant ; et s'il est
majeur do vingt-cinq ans, de requérir leur con-
soil. •

Le colonel avait écouté attentivement.
— Diable murmura-t-il.. . Voilà un obs-

tacle. .
— Jo possède , reprit madame Lavernède, un

écrit do madame Laure Rambaud , la mèro do
Julion , par lequel elle me confie expressément
son fils.

— Très bien ! c'ost un consentement... mais
inut i le  en définitive puisque madame iiarnbaud
n'existe plus et quo son acte de décès suffi-

— toutefois , continua M. Lavernède ,
l'écrit remis à ma femme a une grande im-
portance , jo m'en suis informé , en ce qu'il
no fait pas mention du tmfri et constata
ainsi son absence depuis le moment où
l'écrit a élé signé par madame Laure Rambaud-

— Ce qui siimifie?...

Etranger
Courrier télégraphiée
teum-ltcmo, 3 mars, 10 h 30 m. — Le

foudres, 3 mars. — On assure que lord
Salisbury aurait déclaré à M. de Slaal , am-
bassadeur de Russie , que l'Angleterre n'ac-
ceptera jamais la candidature du prince de
Mingrélie.

Lo correspondant de Berlin du Standard
reconnaît que la conférence n'a pas élé offi-
ciellement proposée , mais il croit que I»
Russie la désire et les cercles Jilen informés
Ja considèrent comme n'étant pas impos-
sible.

L? correspondant do Vienne du Times dii
que la grosse queslion consiste dans ls
prépondérance que la Russie revendique
dans les Balkans et que l'Autriche ne sau-
rait admettre , car l'indépendance des Etats
des Balkans est essentielle à sa politique.

Sofia, 3 mars. — Les villages de Bulgarie
ont présenté une adresse à l'occasion de
l'anniversaire de la naissance du prince de
Cobourg (le priuce est né à Yienne le 2G fé-
vrier 1861).

Madrid , 3 mars . — Au Sénat , le minis
lre de la justice, répondant ii une Interpel-
lation , dit que le télégramme parlant de la
démission de la régente est une pure inven-
tion. Il ajoute que la régente remplit à la
satisfaction générale la tache que lui a
confiée la Providence.

Paris, 3 mars. — Une dépôche de Rome
signale de nouveaux troubles hier. Plu-
sieurs boulangeries ont été pillées. Il y a eu
(o:flit entra les ouvriers et la troupe ; plu-
sieurs blessés.

La République française demande que le
général Boulanger soit sévèrement puni si
l'enquête concernant sa candidature abou-
tit à des conclusions défavorables.

Suivant le Figaro, le général Boulangée
a élé reçu hier par le général Logerot , au-
quel ii a fourni des explications pleinement
satisfaisantes.

Selon le Gaulois, les deux tiers de la
droite voleraient avec les radicaux l'Invali-
dation de M. Flourens.

Le général Menabrea a annoncé hier à
M. Flourens qu 'il lui apporterait prochaine-
ment les derniers desiderata Italiens pour
la coEC 'uslon du trailé de commerce.

La Chambre a décidé de tenir deux séan-
ces par four.

Le prince de Galles est arrivé ce malin il
Paris. Il ne rapartlra pas avant lundi.

Wilson et Ribaudeau ont interjeté appel .
Une dépôche de Munich h la France si-

gnale en Baviërd un courant d'idées favora-
ble a la restitution de l'Alsace-Lorraine el h
une union douanièra entre la France et
l'Allemagne. Plusieurs professeurs bavarois
auraient l 'intention de provoquer la réunion
d'an congre ? âe pcof essseurs allemands
pour étudier la question.

— Ge qui signifie que s'il y avait tronto aua
d'écoulés dopuis cotte époque , de plein droit M.
Rambaud serait considéré comme décédé
et ainsi son adhésion ne serait plus néces-
saire.

— Mais iJ n'y a quo vingt ans d'écoulés I
M. Lavernède se recueillit un instant avant

de répondre.
— Telle qu 'elle ost, contiuua-t-il , la situationdo Julien serait vexatoire , intolérable , et pour-

rait mémo l'empêcher de se marier fauto du
consentement de son père , si la loi , à côté doses sages précautions , ne présentait en mêmetemps , pour les cas exceptionnels, le moyen
d'éluder ce quo ses dispositions ont de Iroii
inflexible Ainsi , pour se marier , Julion pour-
rait so passer du consentent»! paternel exigé
d'habitude, en faisant constater par un acte do
notoriété publique que son père est absent,décédé peut-ê tre , ot qu'en résumé on ignore ce
qu 'il est devenu.

D'un autre côté, comme vous venez do l'on-
tondre par Ja Jccturo de l'article SiG, les forma-
lités indispensaJfles pour l'adoption seront bien
moins gênantes lorsque Julien aura accompli
sa vingt-ciuquiô mc année. Alors il no sera plus
tenu de produire lo consentement , mais seule-
ment de requérir le conseil de son pôro qui.
étant notoirement alsent...

— Et quel fige a Julien?
— Vingt-quatre ans.
Ce serai) donc uno annéo à attendre.

(A suivre.)

Chronique générale
llciHBic ct gaint-Siègc. — Malgré les

bruits répandus , il n 'y a pas eu jusqu 'ici ,
enlre le Vatican et la Rassie , des négocia-
tions proprement dites, Tout se réduit à de
simples pourparlers.

L'entente ne peut s'effectuer , parce quo
la Russie demande au "Vatican les trois con-
cessions suivantes : 1° nomination des évo-
ques calholiques par Je rzar;2 ° emploi ex-
clusif de la langue russe dans les églises ca-
tholiques pour prêcher et catéchiser , enfin
pour tout ce qui n 'a pas un caractère ab;o.
lument liturgique ; 3° enseignement de la
re 'igion rasse aux enfants issus de pèro et
aère de religion dlfférenie.

D'après une dépôche de Rome à l'Obser-
vateur français , Mgr Luigi Galimberti , nonce
apostoHque 'a Vienne , a reçu du Salnt-Pôro



mission de se rendre à Saint-Pétersbourg,
afin de poursuivre activement les négocia-
tions entamées entre la Russie et le Saint-
Siège , en vue de lapaix religieuse en Orient.

ItcBtitntion dos traitements ecelé-
KiaHiiqncB eu Allemagne. — Dans Ja
séance du 1" mars de là Chambre des dé-
putés prussienne, M. de Wlndthordt a dé-
posé une proposition demandant le rétablis-
sement de la section calholique au minis-
tère des cultes , et la répartition entre les
divers diooèses des traitements retenus au
clergé pendant le kultuikampf.

Le ministre des cultes a promis de pré-
senter un projet de loi , relatif à la restitu-
'lon des t raitements et a déclaré que les
bonnes relations entre le Saint-Siôge et le
gouvernement garantissaient la bonne expé
dition de toutes les affaires catholiques au
ministère des cultes.

JLe prince Uiiillanmc de Prusse. —
Nous lisons dans une correspondance berli-
noise de la Gazette de Francfort :

On a appris do source autorisée, dans nos
cercles politiques que l'empereur a signé, il y
a déjà quelque temps, une ordonnance, en
vortu de laquelle le prince Guillaume rempla-
cera le souverain dans l'expédition de certaines
affaires d'Eiat, au cas où l'empereur serait
temporairement empêché.

Le centenaire tle 1780 et le cabinet
holge. — Etirait du compte rendu de Ja
séance à la Ghambre des députés :

M. Haussons interpelle le gouvernement, sur
[a participation do la Belgique à l'Exposition
'te 1880. Il attaque la presse catholique hostile
-ux principos do 1780 et à la Constitution.

(Vives proteslations à droite. On crie : « Los
"unemis de la Constitution sont dans vos
"angs 1 . )

M. Beornaort dit que la Constitution n'a pas
do plus sûr gardien que le parti conservateur,
i applaudissements à droite.)

Il n'y a ou que de simples pourparlers on-
tro M. Bouréo et le prince de Chimay, et
jamais il n'y ¦ a eu de moindre dissentiment,¦̂ a France nous a remerciés pour ce quo nous
«vons faits.

M , Hunssens se déclare satisfait.
I.O deuil du prince IiOnis de Kndc

dans l'armée. — Le Bulletin des ordon ¦
'tances pour l'armée (allemande), du 28 fé-
vrier , publie en supplément l'ordre du jour
•vivant, émanant du cabinet de l'empereur:

Il a plu au Dieu Tout-Puissant de rappeler à
lui lo prince Louis de Bade, mon petit lils
bien-aimé, qui faisait la joie de ses parents, de
;os grands parents , de sa famille, ainsi que de
foutos los personnes qui le connaissaient, et
iiui donnait do si belles espêrftncos.

Mon armée et moi, nous avons de tout tempsxu-tugé joies et peines ; je suis persuadé qu'elle[«ssonura avec moi , au fond du cœur , la dou-leur que me cause cette perto et qu'elle portera
j -voc moi le deuil de cetto jeune existence en-
votoo. 11 on sera tout, particulièrement ainsipour los régiments auxquels mon petit-fils,;uori appartenait , auxquels il était attaché de
mut son cœur et par toute la force des senti-
ments do camaraderie qui l'animaient envers!" corps d'officiers.

«p désire que lesdits régiments s'associent
extérieurement aussi au deuil, et j'ordonne onconsé quence quo tous los officiers et gradés des
ingiments badois portent le deuil (crêpe autiras gaucho) pendantjieuf jours ; les officiersuu régimont do grenadiers badois N° 109 eteux <iu tf régiment do uhlans de la gardo leporloront pendant quatorz e jours.

Revue des jou rnaux
hii v£Iy w^If ?OM- — APres Awir bien éta-
h Ln S i Umvers> 1«e, en réalité , c'était
i »r ! „„« gouvernement républicain qui

Iv. 
r n \ , " * dIvers degrés, complice deWH EOD , à commencer -par ̂ président Grevyet en passant par les ministres , pour hoirt.. r a major ité des députés , M. EugèneVeuillot conclut ainsi :

Les catholiques , quand de tels coups frap-pent les persécuteurs , parlent en iuges quivoient  la main de Dieu , ot non en ' eimomis.;Vn .lourdhui encore , si nous constatons queHiB.uco est faito , co n'est pas avec joie ni sur loton du tnompho. Nous app laudissons au juge-ment , mais d'autre part nous ressentons do la
«onuniséralion pour ce vieillard qui, aprèsavoir été au faite dos honnours, est tombé si
ffi' Mn&J i]/a mH lè' V» comprend qa 'il
«mSit\Hl * aveJilr d?s siens> l'homme qui
Di? 

i œu « Te ?w ^7^ir,un «on dre sans foi
?aii_m_ d'aÔ\li A E.ial dont la signature a
Ces llthéisme ^-lueS ' 8urlout la loi des
CM le défeiulr'e^»

1? °n ,n-e Pout > en môme
Connf î l re  ou ' l  a IÎA

10 P1*1»"™- Puisso-t-il

^dmenr d° M^-W Sit un

Lettre ue Hmyi-m.
Correspondance particulière de la Liberté.)

le .. Smyrne, le 25 février 1SS8.4 tetes jubi laires  à Smyrne . -— A Boïirna->at— Dans l'intérieur du pays. — Demis-y on da l'archevêque arménien schismati-
ï"e de Smyrne. — Dissensions dans lacommunauté grecque-schismatique . —^ ignorance du clergé schismatique.
Quoi que bien on relard , pour des raisons in-

dépendantes de ma volonté , je ne veux pas
commencer cette correspondance sans vous
parler dos solennités qui ont eu lieu ici à l'oc-
casion du Jubilé de Sa Sainteté.

L'Orient, plus que tous les pays du monde ,
porte uno grando vénération au Papo Léon XIII,
et c'est avec raison , car dès l'aurore de son
Pontificat, le Saint-Père n'a pas cessé un seul
jour do lui donner un regard d'affectueuse
sympathie.

Dans la ville de Smyrne, toutes les églises
ont exposé à la môme heure le Saint-Sacre-
ment. C'est surtout à la basilique Saint-Jean
que la solennité avait un cachet particulier. La
maîtrise a exécuté pour l'occasion une messe
orchestrée et des soli ont chanté, avec accom-
pagnement de violons, l'Oremnspro Ponti/ice.
Après la messe, lo curé de la basilique, qui
présidait ces cérémonies on l'absence de Mon-
seigneur l'archevêque, qui se trouve à Rome,
a pris la parole et a tenu durant uno heure
l'auditoire sous lo charme d'une éloquente al-
locution.

A la porte d'entrée de l'église une belle poésie
latine due à la plume du vicaire de la basili-
Îue, et que surmontait la photographie du

ape, attirait tous les yeux.
Dans les environs de Smyrne, c'est la cha-

pelle Saint-Michel à Bournabat qui s'est surtout
distinguée. La cour et la porte étaient riche-
ment ornées do belles tentures des pavillons de
toutes les nations ; sur le frontispice de la prin-
cipale porte on admirait un magnifique tableau
lithographie représentant Sa Sainteté Léon XIII
en habits pontificaux. Des deux côtés se lisaient
des magnifiques inscriptions latines composées
par le chapelain de Saint-Michel , M. le cha-
noine Longinotti. La chapelle et môme la cour
ne pouvaient contenir la foule.

Après l'Evangile, le révérend chapelain a
pris pour texte une salutation à la Sainte-
Vierge : Salve Spes -nostra. Il a salué lo Pape
régnant par ce beau titre d'Espéranco ; il l'a
montré travaillant sans relâche pour l'union
des Eglises orientales avec la Chaire infaillible
de Pierre. 11 a parlé des bienfaits que cetle
union apportera dans nos pays et il a engagé
le nombreux auditoire a se mettre à la suite
du grand Pontife pour travailler dans l'esprit
de cetto union.

L'émotion était grande et les nombreux
Grecs qui assistaient étaient édifiés et forte-
ment étonnés du grand désir que nous nouris-
sons do les voir s'unir à nous. Leur étonne-
ment redoublait en apprenant que le Vicaire
de Jésus Christ pensait à eux et ne cessait de
les engager à venir à nous.

Dans tout.l'intérieur du pays, les fûtes jubi-
laires ont été aussi côlébréos avec grande
pompe. Ainsi à Mognésie, à Aïdin , à Konia
même, les catholiquos se sont spontanément
réunis pour remercier Dieu do nous avoir ac-
cordé dans sa clémonce un Pontife si digne
d'amour.

Je vous parlais, dans une de mes précédentes
lettres, de dissensions existant entre les Ar-
méniens schismatiques do Smyrne ot leur ar-
chevêque. Devant l'opposition qui, à chaque
instant , devenait plus nombreuse, Mgr Mel-
chisédech a dû donner sa démission et est
rentré à Constantinoplo^.Les Arméniens l'ac-
cusent, en premier lieu , do nourrir des idées
trop libérales ; ainsi dernièrement, il no faisait
plus mémoire du Catholicos d'Kzmiatzina , qui
est le Papo des Arméniens , et cela par le motif
que l'archevêque de Smyrne étant candidat ,
la Russie l'a refusé et a fait nommer son con-
current. Froissé dans son ambition , Mgr Mel-
chisédech refusait de reconnaître le Catholico3
et , dernièrement, il avait fini par so mettre
aussi en opposition avec les ordres du patriar-
cho do Constantinople.

Les Grecs schismatiques ne se lassent pas
non plus d'attaquer publiquement et dans les
journaux leur archevô que , Mgr Vasilios , dont
ils étaient si entichés â son arrivée. Aujour-
d'hui ils l'appellent ennemi do la nation , t' ac-
cusent de nourrir des sympathies pour la
Russie, otc , otc. Enfin il est certain que Mgr
Vasilios finira aussi, dans un avenir prochain,
par donner sa démission ; mais il y aura des
complications dans cette affaire, car il parait
que, chez les Grecs, la simonie se pratique sur
uno vaste échelle. Mgr Vasilios a dû payer
plus do 30,000 francs pour obtenir lo siège de
Smyrne. Lorsque lo patriarcat , fatigué des
plaintes et dos accusations formulées contro
lui , finira par lo destituer , Mgr Vasilios pourra-
t-il ravoir l'argent qu'il a payé t That is the
question.¦ On voit par tout ce qui précède que ces deux
liglises ne peuvent plus durer longtemps ainsi,la désunion et les partis les menacont de la
ruine dans un avenir prochain.

Le clergé de ces églises est d'uno ignoraucocrasse ; il y a des prôtres qui n'ont môme pasles premières notions do leur catéchisme ; deco/^aUsme haineux qu'ils nourrissent pourla véritable Eglise du Christ. Ni les prèlresgrecs, ni les arméniens ne prêchent ja mais-
après avoir célébré I CH mystères Jos dimancheset jours de fêtes, ils vaquent à leurs occupa-tions journalièr es comme les autres particuliers.
Ils sont presque tous mariés et doivent pensera 1 avenir de leur famille; voilà pourquoi l'é-
goïsme et l'avance sont lours principaux vices.
Le plus souvont dos profossours sont chargés
de l'explication d« l 'Evang ile dans les églises,et comme ces derniers consultent presque
toujours des ouvrages protestants, i's expli-
quent la religion à la manière des réformés.
Pauvres Eglises, elles si llorissantr-s et qui
ont produits tant  do martyrs , do saints Pères
et qui aujourd'hui , grâce à l'ignorance du
clergé, se trouvent dans uno décadence qui fait
vraiment pitié ! POI.YG .VRPOS .

Fribourg
Confédéré et Bien public. — Le Confédéré

se plaint de ce que M. Hyrvoix « n'a pas
même su trouver envers un journal du pays

qu 'il habite une banale formule de politesse. »
O'est trop drôle !
M. Hyrvoix , que nous sachions, n'avait

pas recherché l'honneur d'entrer en rela-
tions particulières avec le Confédéré, lorsque
ce journal « du pays qu'il habite » a trouvé
bon de commettre contre sa famille l'acte
que tous les honnêtes gens ont pu apprécier.
M. Hyrvoix à répondu en conséquence. En
toute autre occasion , M. Hyrvoix aurait
certainement su trouver, à l'égard du Con-
fédéré. < une banale formule cle politesse. *

Quant au Bien pxdMc, il prend chaude-
ment la défense du préfet de police Andrieux,
sous prétexte que celui-ci s'est très bien
moqué de ses frères et amis les francs-maçons ;
mais cela n'empêche que M. Andrieux, an-
cien diguitaire de la franc-maçonnerie et
président de Yanti-concilc de Naples, qui a
expulsé les Religieux en 1880, ne continue
de suivre exactement aujourd'hui encore la
politique des francs-maçons.

Nous ne pouvons donc que répéter qu 'il
n'y a pas lieu de s'étonner de la sympathie
du Bien public, grand ami du fameux article
27 en Suisse, pour un grand ami du fameux
article 7 en France.

On pourrait cependant noter ici une diffé-
rence en faveur de celui qui a expulsé les
Religieux, c'est qu 'il ne se cache pas d'être
l'adversaire des droits de l'Eglise, tandis
que le Bien public ne se laisse pas aller
tous les jours à les combattre ouvertement.

Ayer. des espions intelligent*».
— Le Bien public, après avoir affirmé que
M. Python, parlant au Cercle de la Mutuelle,
avait bu au renversement du conseil com-
munal de Eribourg aux prochaines élections,
mentionne enfin le démenti que nous lui
avons aussitôt opposé. Ce n'est pas trop tôt.

Le journal des « modérés » dit tenir son
renseignement d'une personne présente à la
réunion, mais dont il ne donnera pas le nom.

En d'autres termes, le Bien public a en-
voyé un espion ; mais le malheureux n'a pas
même su faire un rapport quelque peu véiï-
tlique.

Une cérémonie. — Dimanche dernier
une belle cérémonie religieuse s'est accom-
plie dans les ateliers des presses de l'Impri-
merie de l'OE'ivre de Saint-Paul et de l'Im-
primerie catholique. La première de ces
imprimeries vient de faire l'acquisition d'un
moteur à vapeur. La seconde a également
acquis un moteur a vapeur , et en ontre une
machine à réaction pour le tirage de notre
journal. Avant d'employer ce nouvel outil-
lage , M. le chanoine Schorderet a tenu a le
sanctifier par les bénédictions de l'Eglise.

Dimanche donc , à 11 h. du malin , des
membres des conseils d'adrnlnis '.r-dlon , des
rédacteurs et tout le personnel des deux Im-
primeries so trouvaient réunis dans l'a'.cliei
cles presses de la rue de Morat. Dans un
éloquent discours , M. le chanoine Schorde-
ret u montré la puissance de la presse dans
les sociélés modernes et la nécessité de faire
servir cette force à la défense de la vérité el
des droits de l'Eglise. 'E-isuite a eu Heu la
cérémonie liturgique de la bénédiction de
l'atelier , dn moteur à vapeur et des presses.

Tout le monde s'est ensuite transport é
dans l'atelier des presses de l'imprimerie
calholique , où la môme cérémonie a eu
lieu , et a été suivie des chants du Magnif i-
cat et du Louante Dominum.

Dans la soirée , le personnel des denx
imprimeries a eu une fôte familière très
gaie et bien réussie.

Pailles tressées. — Aprôs l'exposillon
si bien réussie des pailles tressées , qui a
étô ouverte eu château de Bulle au mois âe
mal dernier, le Ûomité de la dite exposition
a résolu de faire imprimer le rapport du
Jury et de le faire suivre de quelques re-
commandations dont treiseurs et tresseuses
voudront bien prendre bonne noie.

Nous venons de recevoir cette publication ,
qui est intitulée : Souvenir de l'Exposition
des pa iUcs tressées, à Bulle, 1887. Ella
forme six pages du format in-4° , et sort de
l'imprimerie Ackermann , a Bulle.

La publication que nous signalons sera
distribuée dans toutes les écoles du district
(je la Gruyère , et remise par les soins des
conseils communaux ù tous ceux , hommes
et femmes , qui s'adonnent à l'industrie des
pailles tressées.

N JUS félicitons le Comité de l'exposition
d'avoir couronné son œuvre par une si utile
lublicatioa.

E,'Exposition scolaire permanente
«ïo Fribourg.—Nous avons déjà plusieurs
fols signalé cette Exposition qui prend des
développements réjouissants , de manière à
rendre de précieux services à l'enseigne-
ment dans le canton de Fribourg. Oa y
t rouve un choix considérable de matériel
sîolalre , de manuel? , d'ouvrages pédagogi-
ques de publications périodiques ayant trait
a l'enseignement primaire.

Ea outre , et grâce à l'initiative uu Comité
de direction de l'Industrielle, les bases
viennent d'ôtre jetées d'un Musée industriel
fribourgeois , qui pourra rendre des services
fréquents aux artisans de la ville et du can-
lon.

M. l'instituteur Genoud vient de publier
le 4e Rapport annuel i.a l'Exposition scolaire
permanente. Nous y trouvons des rensei-
gnements intéressants sur l'organisation
générale et la situation de l'Exposition, sur
les principaux faits qui se sont produits eu
1SS7, sur le local , sur le bureau central du
matériel scolaire , sur les collections, snr ia
seotion spéciale de l'enseignement profes-
sionnel , sur les collections da P. Girard ,
sur la situation financière de l'entreprise.
Nous y trouvons en oulre la liste très éten-
due des autorités , administrations , libraires
et personnes privées qui , pendant l'année
écoulée , ont fait des dons à l'Exposition
scolaire.

L'on volt que le Rapport dont nous par-
lons constitue un dooumeût utile fc con-
sulter. ' " .

Exposition universelle «le 1889, it
Paris. — Le terme des Inscriptions & l'Ex-
position universelle de 1880, a Paris, ex-
oire le IS mars courant. Les demandes de
formulaires et de participation doivent ètra
adressées Jusqu 'à ce jour au Commissariat
général de l'Exposition universelle dc Paris,
à Zurich.

La correspondance relative a oette Expo-
sition Jouit en Suisse de la franchise de
port. (Arrêté fédéral , art. 11.)

L'Exposition est divisée en neuf groupes ,
savoir: OEuvres d'art , éducation-enseigne-
ment , mobilier et accessoires , tissus, vêle-
ments et accessoires , industries extraotlves ,
outillage et procédés des industries méca-
niques , produits alimentaires, agriculture,
viticulture et pisoioulture, horticulture.

Uu programme spéoial pour l'Exposition
des ai imaux (espèces chevaline , bovine, etc.)
est à l'élude et sera publié prochainement .

Pour renseignements ultérieurs, s'adres-
ser ù M. Paid Gendre, secrétaire dc la So-
ciété fribourgoise d 'agriculture , N° 117, rue
du Pont-Suspendu , à'Fribourg.

. . (Cotnmunif /uè)

* 
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Les familles Equey et Clerc informent
leurs amis et connaissances quo le
septième de leur regretté frère et beau-
frère ,

Monsieur Jacques EQUEY
aura lieu à Saint-Nicolas, lo samedi iO
mars prochain , à 8 heuros ol domio du
malin. n. i. r».

VARIETES
F.ncore nn li i ipunël

On se souviont do la longue polémique sou-
levée, il y a deux ou trois ans, par M. lo pro-
fessour Nicole, à Lausanno, au sujot d'un
Rapliaol authentique, ou soi-disant toi.

Aujourd'hui une nouvelle découverte vienl
d'être faite ot c'est dans les termes suivants
qu'un correspondant de Zurich la fait connaître
a la Gazette de Lausanne :

t II y a quolquos années , M. Badrust , anti-
quaire ot maître d'hôtel à St-RIauritz , on En-
gadine , découvrait dans un châleau perdu dc
la Basse-Italie une toile, qu'il n'hésita pas un
instant à attribuer in petto à Raphaël , malgré
l'état pitoyable dans lequel ello se trouvait.

Sur l'heure, il voulut acheter la précieuse
peinture , mais le propriétaire , qui était loin
pourtant d'en connaître toute la valeur, rofusn
do s'en dessaisir jusqu'à l'an dernier, où def
revers de fortune l'obligèrent à la laisser pas
ser en d'autres mains.

M. Badrust se saisit de sa proie et la trans
Eorta immédiatement à Augsbourg, ' si Vai

onne mémoire. Là on so mit à restaurer! le
tabloau. Il fut  exhibé ensuite en Allomagno à
divers connaisseurs, au célèbre professeur
Lùbko entro autres, qui le déclarèrent sann
hésitation être un Raphaël authentique.

Do dimensions égales à celles de la Madone
de Saint-Sixte, du musée de Dresde, quo toul
la . monde connaît, Jo tableau liouveJJeiuoiU
trouvé n'en ost , somble t-il, qu'une variante.
On a cru jusqu'ici quo colui de Dresde avait
été .commando à Raphaël pour lo maltre-aufcl
du Couvent des bénédictines de Saint-Sixte, à
Plaisance, où il fut  acheté en 1753 par l'élec-
teur de Saxe ot roi de Pologne Augutte III ,
moyonnaut un peu plus de 200,000 francs. Maia
une note trouvée dans los archives du Vatican
relate quo le Pape avait demandé à Raphaël
uno reproduction do la Madone de Saint-Sixte ,
pour une bannière d'égliso, bannière disparue
dès longtomps sans laisser de ' tracoe. Or 1»
Madone de Dresde étant pointe sur soie, ¦on
pourrait être amené a croiro quo le musée alle-
mand possède la bannière et M. Badrust lu
tableau , tous deux de la main do Raphaël sans
cloute. La Madone de Dresde est pourtant, do
l'avis presque unanime des connaisseurs, supé-
rieure à cello de M. Badrust.

L'heureux antiquaire grison a exposé pon-
dant quelques jours sa bello œuvro à Goire ;
ello ost maintenant à Saint-Morilz.

Jusqu 'ici le propriétaire n'en a pas autorisé
des reproductions photographiques, smf pour
un seul exemplaire qui heuro dans la devan-



titre d'un librairo do Coire, à côlé de la photo-
graphie do la Madone do Dresde

Lorsque la Jiello saison amènera à Sl-Morltr.
son Ilot d'étrangers, on ospèro quo M. Badrust
se décidera à faire photographier sa Madone
pour les malheureux qui ne peuvent aller la
voir en co lieu de pèlerinage des bourses bien
Karnios. »

Petite Gazette
EMIGRATION. ¦— De nombreuses familles d'a-

griculteurs originaires de l'Emmenthal, do l'O-
berland ot des environs immédiats do Berne
ontquitté la Suisse la semaine dernière pour
emigror dans les pays transatlantiques. Au
moment do s'embarquer, les émigrants étaient
au nombre- de neuf cents.

PENSION SCOLAIRE . — Lo Grand Gonseil
d'Argovie a adopté à l'unanimité moins deux
voix Io projot entraînant la création à Aarau
d'un établissement où les élèves pauvres do
l'Ecole cantonalo recevront nourriture ot loge-
mont à très bas prix.

UN AOUIDENT. — Morerodi dernior, un jeune
homme du hameau d'AUesso, prè3 do Collonges
(Valais), a été victime d'un bien déplorable

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussli & Ci0
Fribourg, 69, rue des Épouses, 69,

Un jeune homme i TRUITES et CARPES
bien instruit qui a une belle écriture ct
qui..'possède de bons oertilicats cherche ,
dans la Suisse française, pour le 1er avril
proohain , une place comme aide dans une
maison de commerce ou comme domesti-
que, portier , etc., pour apprendre la lau-
gîie française. Adresser les offres par
écrit soûs chiffre V. II. 123 à l'expé-
dition du Bttsler-Volksblatt, à Bâle.

(123)

flil (iPimnulP P°ur uno campagne
Ull UClliauUC; aUx environs de Fri-
bourg uue bonne cuisinière. S'adresser à
Hndamc Chariot* do Buman, à
Belfaux. (128/06)

FARINE lactée. H. NESTLE
20 ANS OE SUCCES

32 RÉCOMPENSES

12 DIPLOMES D'JlONNEUtt

14 MÉDAILLES D'OK Marque

ALIHEKT COMPLET POUR LES EKFAHTS EN BAS-AGE
Suppléo à l'insuffisance du lait  maternel, facilite lc sevrage, digestion facile et complote.
— S'cmploio aussi avantageusement chez , les AIÏUI.TEIS commo aliment pour les
JBSTOBIACS DJBIilCATS. — Pour éviter tes nombreuses contrefaçons, exiger sur
ehaquc 'boxic la signature de r invvi i t r  m-, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). — Se vend

dans toulos los bonnes pharmacies et drogueries. (8) [H- 1 Q.]

OUVRAGES POUR LE CAREME
Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE OE

LIGUORI. — Prix : 15 cent.
Jésus souffrant et mourant pou r l'amour de

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

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

La Passion de Noire-Seigneur Jésus-Christ ,
par l'abbé ti. MARTIN . — Prix : 4 fr.

llcfkxions pieuses sur la Passion de Jésus-
CJirist, par le P. SéRAPHIN , Passioniste
3 vol. — Prix : G fr.

Horloge de la Passion , par Mgr (JAUME.
— Prix: l fr. 80.

Iicfleixions ct affections sur la Passion de
Jésus-CJirist et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix : l fr. 20.

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié eu
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20,

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 80.

Offices liturgiques dc la Passion dc Nolrc-
Scigneur Jésus-Christ , relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

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

accidont. Il travaillait dans une carrière d'ar-
doises avec un autre joune ouvrier do la mémo
localité ot était monté au sommet d' une longue
échelle, lorsqu'un éboulemont se produisit au-
dessus de lui et il fut à l'instant précipité à terre
au milieu d'un amas de blocs. Son compagnon
alla chercher du secours à Dorénaz, ot lorsqu'on
arriva , le malheuroux jeune hommo fut trouvé
encore on vie, la tête ensovelie sous los décom-
bres, ayant perdu presque tout son sang. Il pa-
rut reconnaître SOD frère, prononça quolques
paroles, mais il perdit bientôt connaissanco et
expira.

LONGéVITé. — En 1825, trois couples do iian-
ces, bourgeois d'Ollon , faisaient bénir lour ma-
riage, le môme jour, à Roche. La mort , deman-
dant son tribut , vient de Eôparer , lo 27 février ,
après 03 ans de mariage, le dernier couple sur-
vivant.

MiiuiiTHK. — Mercredi soir, doux élèves do
l'Asile de Serix, âgés de seize ans, so pri-
rent de querelle puis cn vinrent aux mains.
Tout à coup, l'un dos advorsaires chan-
cela, tomba ot rendit à l'instant le dernier
soupir.

Une oiiquûlo judiciaire ost ouvorto. IV.mlop
s:o démontrera si la mort a étô causée par un
coup do poiDg à la lompo, comme on le dit , ou
par un accident intérieur.

PISICULTURE DE CHENALEYKES
pendant tout le temps du Carême. S'an-
noncer Qi-anû'Foutaino, N° 24, au
1er étage. (108)

ROBES & CONFECTIONS
cn tout genre

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Se recoin m a n de ni pour la ville et la

campagne (121/90)
Jl lu'8 JUNGO , sœurs, couturières,
à Y Hôtel du Cygne , à Fribourg.

CERTIFICATS
nombreux

des premières

A.XJ TOBITEtS
mlui calesFabriqut

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

La doulottreusv Passion de Notre-Seiyncur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.— Prix : 2 fr.

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

Méditations sur là Passion dc Notre-Seigneur
Jésus-Christ pour le saint temps du Ca-
rême, par M.™6 EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin dc la Croix
pour préparer les lidèles à la Communion
pascale, par l'ahbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fv.  75.

Lc précieux Sang ou le Prix de notre salut,
par le R. P.F.-W.FARER .— Prix : _ fr. 50.

Le Pied de lu Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le It. P. FABER. — Prix : S fr. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé H. PHKJUCYYK . — Prix : I ir. 50.

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

Chemin dc la Croix, en brochure , avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 gi avares.
— 15 cent, l'exemplaire , 7 fr. le cent.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jêst(s-Christ,]_ M V. de Bucn.— Prix : 2 fr.

LA. NEIGE EN ESPAGNE; — Lo gouvomeur
civil do la provinco do Léon a adressé au mi-
nistre dol'inlôriour uno dôpècho lui annonçant
quo les avalanches de neige tombées dans les
provinces do Pajarès et dosJAsturies ont causé
plusieurs accidents: plusieurs maisons so sont
écroulées.On compte, jusqu 'à présent , dix morts
et do nombreux blessés. On croit que les dé-
combres contiennent encoro d'autros cadavres.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Ateliers de peinture à Pérolles
(PRÈS DK LA FONDERIE)

Spécialité de peinture très soignée pour
voiture de gala , peinture fine et ordinaire
pour chars*à la bernoise ct tous genres
do véhicules. Prix 'inodérés.
(137/105) Se recommande :

M. Muller-Emmenegger.

BCW&TÉ DE L'iMf ÉmSBlB  UATUOLIQVK SVlSSli
LA. Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MAHINONI
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Notre-Dame
Brochure «le 116 pages,

PRIX : 80 centimes
DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAI RIES

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE ,Les observations sont recueillies cli;«fue jour

à 7 h. du unniu pt j  et 7 h. du soir-
Février | 28 29| 1 2 | 8 | 4 | 5 | "Mars

725,0 =- -= •-«**
720,0 =L -= 720,0

715,0 =_ _= 715,0
710,0 = _ _||710,0

THERMOMETRE (Centigrade) 
Février | 28] 20J 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mars

7h. matin
1 h. soir
7 h. soit
Minimum
M uimuni

7h.matin
l h. soiï
7 h. soir
Minimum
.Maximum

3!_4" -ld

Marches
ornée ue 4 gravures


