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Bulletin politique
Allemagne. — La morl de 1 empereur

Guillaume a causé en lous pays uue pro-
fonde émoiion. L'empereur et l'impératrice
de Russie se sont rendus de leur personne
cbez l'ambassadeur d'Allemagne à Péters-
bourg, agissant en proches parents. Ls gou-
vernement français s'est acquitté des . dé-
marches qu 'il no pouvait manquer de faire.
lia. Italie, les manifestations chaleureuses
n'ont pas fait défaut ; maïs la , 11 n'est pas
de solennité, si grave qu 'elle soit , qui ne
pWUe à rire par quelque côté.

La Riforma , organe da signor Crispi,
saisit cette occasion de s'écrier que « l'Alle-
magne unifiée et l'Italie unifiée représen-
tent dans le monde la liberté de conscience
et l'indépendance des nationalités. » Ii faut
être Pasquln lui-même, pour faire de la
centralisation à outrauce qu 'on voit Ce nos
jours la représentation de l'Indépendance
des nationalités 1 . , , , _ ,,_

D'autre part le Vaterland de Munich fait
entendre que « le moment approche où cer-
tains Etats recouvreront leur autonomie
d'autrefois. » L'autonomie, dans une large
mesure, pour chaque pays , pour chaque
province, est dans l'ordre naturel , et c'est
une excellente garantie du bon ordre social
et politique : nous souhaitons ardemment
«e voir revivre l'esprit d'autonomie parce
qu 'il est essentiellement ¦ coatre-révoiatiôa-
naire , et maintenant il consoliderait plutôt
l'empire allemand qu'il no l'ébranlerait ;
or, nous avocs dil plus d'une fois gue nous
regardions comme nécessaire au salut de
l'Europe, menacée par la Russie et ce qu'elle
entraîne après elle , la puissance solidement
établie de l'Allemagne et d« J'Autricbe. Ce-
pendant nous voulons espérer que l'Allema-
gne pourra ôtre forte sans dépendre toujours
da la Prusse , au degré où olla en", dépend
aujourd'hui.

Ce sont les catholiques qui sont appelés
à remettre les choses" en ordre sur tous les
terrains. Le libéralisme est stupéfait de
1 audace avec laquelle le Centre va de l'a-
^mt. Les motions présentées par MM. de
Windthorst et le prince d'Arenberg ont fort
aSbô les politiciens allemands.

En Autriche, les évêgues, sons la prési-
«ence du cardinal-archevêque de Vienne ,
ont résolu d'appuyer de toute leur autorité
'a motion du prince de Liechtenstein en

«?AU[ ûe ''enseignement confessionnel, et
voilà le morceau que le minislère soi-disant
conservateur fait répandre partout , au
moyen de ses agences officieuses : « Le
gouvernement , tout en ne trouvant pas
opportun le projet scolaire du prince de
Liechtenstein , et tout eu estimant qu'il a le
grand tort de favoriser outre mesure l'es-
prit d'autonomie, ne combattra cependant
pas le principe du projet. Si ce projet élait
repoussé par le Parlement, le gouverne-

Berbères dépêches
Rome, 11 uasrs.

Un décret royal prescrit à la cour un
deuil de 20 jours. Les palais royaux et
les édifices publics seront pavoises, pen-
daut trois jours , de drapeaux funèbres.

-Londres, 11 mars.
Les noces d'argent du prince et de la

princesse de Galles ont ôtô fêtées hier
à Malboroughhouse. La reine Victoria ,
le roi des Belges, ie prince héritier de
Danemark et le duc de Cambridge ont
pris part à la fête.

Bruxejj es, 12 _ns.rs.
Les délégués des pays participant à la

conférence relative à la création d'une
union internationale des douanes com-
mencent à annoncer leur arrivée au mi-
nistère des affaires étrangères . (Voir
notre correspondance de Berne do ee
jour. Réd.)

i ment introduirait volontiers dans la loi ac-
| tuelle certaines des dispositions du projet

Liechtenstein. »
N'est- ce pas là un chef-d'œuvre de cafar-

derie libérale ?
Bulgare. — Le télégraphe annonce que

« le prince Ferdinand a l'intention d'accom-
pagner sa mère à Vienne dans uns quin-
zaine dc jours. »

On ne pourrait bien comprendre que ce
voyage eût Jien , dans les circonstances pré-
sentes , sans supposer que le prince ne son-
geât à abdiquer.

Borne . — Le cardinal Czacki est mort
subitement à Rome vendredi soir. Il était
nonce à Psrls , en 1880, pendant l'expulsion
des religieux.

Confédération
Assemblée fédérale. — La session

du printemps des Chambres fédérales
s'ouvre aujourd'hui à trois heures, avec
l'ordre du jour suivant :

CONSEIL NATIONAL . — Vérification d'é-
lections partielles ; motion Vœgelin ; cor-
rection de la Maggia ; loi sur les agences
d'émigration.

CONSEIL DES ETATS. — Loi sur la
pêche.

Cette ouverture de session a lieii dans
des circonstances bien extraordinaires.
Les événements de Berlin et les préoccu-
pations qu'ils font naître ne seront pas
sans exercer quelque inf luence sur les
impressions parlementaires de ces pre-
miers jours. On se ressentira aussi , dans
les régions fédérales , des notes désa-
gréables, même discordantes, qui ont
troublé récemment le concert entre l'Al-
lemagne et la Suisse. Le fiasco des négo-
ciations rachatistes contribuera , de son
côté , à rembrunir l'horizon du Conseil
fédéral , qui ne file pas en ce moment le
plus beau de ses cotons.

Eu présence des incertitudes qui en-
vahissent la politique européenne et des
difficultés nouvelles qui .se dressent de-
vant la Suisse sur le terrain délicat de
ses relations internationales, les Cham-
bres fédérales éviteront sans doute d'a-
border des sujets irritants et d'ouvrir une
ère de difficultés intérieures. Le moment,
par exemple, ne serait pas bien choisi
pour suivre M. Schaj ppi dans son expédi-
tion sur le terrain de l'art. 27 et faire,
k la suite de quelques insatiables, de
nouvelles expériences centralisatrices.

Au point de vue de notre ' situation reli-
gieuse, la session des Chambres s'ouvre
sous d'heureux auspices. La présence à
Berne de S. E. Mgr Ferrata , délégué du
Saint-Siège, marque la continuation des
bons rapports entre la Suisse et le Vati-
can. Nous ne tarderons pas à apprendre
les résultats définitifs des négociations
entamées et les termes de la nouvelle
convention. Ne serait-il pas opportun , à
ce propos , d'élucider la question des

Berlin , 12 mars.
Le train impérial est arrivé hier à onze

heures et demie cle la nuit à Charlotten-
burg. Il avait trois quarts d'heure de re-
tard , ensuite d'une forte tombéo de neige.

Le prince impérial et la princesse im-
périale , le prince Henri, le prince héri-
tier et la princesse héritière de Saxe-
Meiningen sont venus saluer l'empereur .

De la gare au château , malgré une
neige dense, se pressait une foule énorme.

Aussitôt après l'arrivée du train , les
membres de la famille impériale sont
montés dans le wagon-salon et y ont
salué l'empereur et l'impératrice. L'em-
pereur , en casquette de petite tenue et
en uniforme, avait bonne mine.

Les princes ont baisé la main de l'em-
pereur et ont embrassé l'impératrice.

Leurs Majestés se sont rendues immé-
diatement du wagon-salon, à travers un
pavillon orné de fleurs , aux voitures qui
les attendaient.

comp.itences fédérales en ces matières et
d'examiner jusqu'à quel point le Conseil
fédéral outrepasse ses pouvoirs en sor-
tant de son rôle d'intermédiaire diploma-
tique pour empiéter sur les attributions
des gouvernements cantonaux ?

Les dissertations de droit public que
nous avons publiées à ce . sujet et qu'une
bonne partie de la presse catholique a
reproduites n'ont pas été réf utées.

Comme on le verra plus loin , le Conseil
fédéral a décidé de s'expliquer devant les
Chambres sur l'affaire des anarchistes,
espions et agents provocateurs. Il pourra ,
par la même occasion , dire ce qu'il pense
de l'incident de Bàle et des admonesta-
tions des organes bismarkiens. Le mo-
ment serait venu , semble-t-il, de faire
entendre une voix officielle et autorisée
précisant les intentions et le rôle de la
Suisse dans les circonstances présentes,
en réponse aux objurgations cle la presse
allemande et surtout des déclarations
peu polies de M. de Puttkammer au Reich-
stag.

Sisiijpion. — D'après une dépêche de Lau-
sanne aux Basler Nachrichten les négocia-
tions entre les délégués de ia Suisse Occi-
dentale et le gouvernement italien , repré-
senté par M. Saracco, ministre des travaux
publics , ont commencé samedi matin à
Rome. Il s'agit , comme on sait, d'obtenir
des garanties du concours italien pour [le
percement du Simplon et la construction des
lignes d'accès.

Les délégués suisses exposeront les plans
financiers dont il a été déjà question , et les
fondés de pouvoir Italiens en prendront
connaissance pour en référer ensuite au gou-
vernement

Banque fédérale. — Ls conseil d'ad-
ministration de la Banque fédérale a décidé
fliiiis sa dernière session de proposer à l'as-
semblée générale la répartition d' un divi-
dende de 3 % P^r l'exercice de 1887.

Biuer diplomatique. — Le Conseil
fédéral a donné samedi un banquet en l'hon-
neur de Mgr Ferrata. M. le Dr Reali , député
du Tessin aux Etats , y assistait.

Agents provocateurs. — On annonce
que le Consei^ fédéral adressera , ces pre-
miers jours , à l'assemblée fédérale, un mes-
sage sur l'alïaire des espions et agents pro-
vocateurs.

Il résulterait de ce rapport qu'un certain
nombre d'individus sont soudoyés par des
gouvernements étrangers pour faire de l'es
pioanage en Snisse. Les révélations de AL
le capitaine Fischer , chef de la police zuri-
coise, seraient ainsi confirmées.

Vue disnnoiioM. — M . François Carry,
rédacteur en chef du Moniteur de Rome,
vient de recevoir de l'Espagne les insignes
de commandeur de l'ordre d'Isabelle la Ca-
thoiioue.

Monopole. — On nous écrit de Zurich :
Les jou rnaux ont enregistré la décision

prise vendredi par le Conseil fédéral de
soumettre à une finança de 20 fr. par quin-
ns___?fé__^!sv?srvasï-J!«.iî *mAS!*ïLKri-.-.- ¦ -i_w_ __ ' •im_mi£H *^>ty.-i&_œ

L'équipage impérial s'est ensuite dirigé
vers le château de Charlottenburg. Avant
et après les voitures , la route était en-
combrée d'une fouie immense, qui ma-
nifestait un enthousiasme émouvant.

Les jeunes princesses , ainsi que le
prince-chancelier , les ministres et une
suite nombreuse sont partis pour la gare
centrale de Berlin.

A minuit , a eu lieu le transfert des
restes mortels cle l'empereur Guillaume
à la cathédrale.

Boute, 12 mars.

Ou assure que l'épiscopat irlandais va
soumettre au Pape un long mémoire sur
la situation. Mgr Wash , archevêque cle
Dublin, remettra personnellement ce do-
cument à la Propagande.

Les négociations avec le duc de Norfolk
continuent. On croit que le duc a reçu
d'importantes instructions.

tal métrique , poids brut , tous les vins spi-
ritueux contenant du vin et autres produits
analogues préparés avec dn sncre, de l'al-
cool et des droguts Jusqu 'à 25°Tralles fie
contenance alcoolique au maximum, y com-
pris ceux qui mesurent 25° et moins.

Celle décision mécontente excessivement
les propriétaires des petits vignobles de la
Suisse orientale ; ils se plaignent des allu-
res de pius .en plus fiscalement tracasslëres
de Ja régale fédérale des alcools.

Pamphlet dn carnaval bftlols. (Cor-
respondance )  — Le Berliner Tagéblatt du
7 mars (édition du soir) constate que le
pamphlet anti-allemand du carnaval de BtUe
a produit dans les sphères suisses et bàloi-
ses en particulier une très mauvaise im-
pression. Un Allemand domicilié à Bâlf . a
eu la franchise ' d'écrire au Journal berlinois
que celui qui affirme qne le public de cette
ville et de la Suisse a approuvé ce pamphlet
est mal informé. De plus il constats que te
Oberlœndcr Bote a menti. Celte rectifica-
tion honore autant son auteur que l'organe
qui l'a inséré

tUn bureau international helgc.
(Berne, le 10 mars.) — Jusqu 'à présent la
Suisse a eu en quelque sorte te monopole
des bureaux internationaux ; tour à tonr se
sont installés dans noire ville les offices
universels des télégraphes, des postes, ,ûe
la protection des œuvres littéraires artl .ti-
ques , auxquels , dans un prochain avenir,
viendra s'adjoindre celui destiné à unifor-
miser tes transports par chemin de fer.

Le gouvernement belge , voulant anssi
avoir te sien, a .pris l'initiative de convoquer
les Etais civilisés du monde, entier à une
conférence qui doit s'ouvrir le jeudi , ,15
courant , à Bruxelles.

L'avant projet de convention pour la créa-
tion d'une union inter nationale pour le
tarif des douanes comprend 10 articles, dont
le 8mo prévoit la création d'un Bulletin in-
ternational des douanes publié en allemand ,
en anglais, en espagnol et en français; de
plus, cette dernière langue serait officielle-
ment admise pour les relations de cette
union. Le forma», de ce bulletin serait 21 cen-
timètres sur 12 »/» cm.; son prix de 15 fr.
pour les pays ayant adhéré et de 20 fr. pour
les non adhérents.

Le budget prévu est de 100,000 fr; dont
30,000 pour la publicité et 70,000 pour le
nersonnel. Les fonctionnaires de ce bureau.
seraient nommés par le ministère des affai-
res étrangères de Belgique et les Etats adhé-
rants recevront , cas échéant, par tes soins
du gouvernement royal , un rapport de ges-
tion annuel.

En ce qui concerne la répartition des frais ,
les pays sont , suivant leur importance doua-
nière , divisés en classes, et chaque pays de
chaque classe correspondant à son tour à
un certain nombre d'unités.

La première classe comprendrait l'Angle-
terre, la Belgique/les Etats-Unis , les Pays-
Bas, la Russie comme Etats ayant adhéré
au projet; de plus, 1 Allemagne et la France
dont ou ne connaît pas encore la décision.

La Suisse ferait parlie de la seconde
classe avec l'Espagne , tes Indes anglaises et
l'Italie , de plus l'Autriche-Hongrie , le Ca-
nada, la Chine et la N0110 Galles du Sud qui
n'ont pas encore 'fait connaîtr e leur déter-
mination.

Bftle, 12 mars.
Les intéressés à la maison Hermann-

Weiss à Bàle ont résolu modifier la dé-
nomination de cette entreprise financière ;
elle prend le nom de Effekten und
Weckselbank Basel .

Berne, 12 mars.
Le prix d'achat du N° 12 àe la rue Fé-

dérale (maison.du comte d'Harcourt) y
compris les provisions et indemnités àu__
locataires s'élève à 179,500 fr. ; le Con-
seil fédéral désire y installer les admi-
nistrations des péages et des alcools, dès
le 1er mai 1888.

Morat, 12 mars.
Le débarcadère des bateaux à vapeur

à Morat a été en partie détruit ce matin
par la débâcle des glaces.



Le Brésil , le Chili, le Danemark , l'Egypte,
les Indes orientales , Malte, la République •
Argentine, la Suède, la Turquie , la Norwège ,
le Portugal, tes Principautés danubiennes
et les autres Républiques d'Amérique ainsi
que les possessions européennes d'outre-
mer, feraient partie des classes suivantes.

L'avant projet d'exécution comprend 11
articles.

L'Administration des péages suisses sera
représentée dans cette conférence interna-
tionale par M. Paccaud , directeur du cin-
quième arrondissement des péages fédéraux
à Lausanne. On prévolt que les travaux de
cette réunion des délégués des divers pays
dureront dix Jours. Une brillante réception
attend dans la capitale belge MM. les repré-
sentants des divers Elats ; seule la cour ne
pourra pas s'associer à ces démonstrations
à cause du deuil qu'entraîne la mort de
l'empereur d'Allemagne.

La création d'un semblable bureau est
évidemment d'une incontestable utilité ; il
est vraiment à regretter que l'Autorité fé-
dérale se soit , en cette affaire , laissée dépas-
ser par la Belgique ; à Bruxelles on n'a point
perdu son temps el sans faire beaucoup de
bruit on n'en a pas moins fait de la bonne
besogne au point de vue belge, bien entendu.

A Berne on eût peut-être bien fait d'agir
pour obtenir te nouvel office international,
plutôt que de se laisser rouler par les ba-
rons ferrugineux du Nord-Est.

NOUVELLES DES CANTONS
I_e Valais et le Saint-Siège. — Sous

date du 11 février dernier , te conseil d'Etat
du Valais a reçu de S. E. le cardinal Rua-
polla, secrétaire du Saint-Siège, la lettre
suivante :

Les habitants de votre canton, ne le
cédant à aucune nation dans le respect au
Trône de Saint-Pierre et dans l'affection
au Chef de l'Eglise, ont voulu apporter
un nouveau témoignage de ces sentiments
et en déposer l'hommage aux pieds du
Saint-Pôre, à l'occasion de son Jubilé
sacerdotal.

S& Sainteté a accueilli leur manifesta-
tion avec joie. Elle a admiré leur piété
fidèle et la foi inébranlable qu'ils ont con-
servée au milieu des embûches et malgré
les persécutions d'ennemis implacables ;
Elle a voulu qu'il leur soit donné, de son
attachement paternel , l'assurance qu'ils
participeront à sa bénédiction apostolique,
comme un gage de la bienveillance dont
le Souverain-Pontife est animé envers
eux.

Chargé d'ôtre l'interprète de cette au-
guste volonté, j'en adresse l'expression
au gouvernement si méritant qui a pré-
senté au Saint-Père, au nom de l'Etat et
de ses administrés, les hommages des
mieux agréés.

Je profite de cette circonstance pour
vous prier de croire à ma parfaite estime,
ainsi qu'à l'avantage de me déclarer ,

Votre très affectionné Serviteur ,
CARD. RAMPOLLA.

Victimes de la neige. — Les travaux
du tunnel du Simplon ont commencé, mais
U s'agit du tunnel dans tes flancs de la mon-
tagne de neige que les avalanches ont for-
mée. Nos lecteurs se rappellent qu'un vil-
lage situé sur le versant Italien de cette
montagne a été enseveli. Ce village , faisant
partie de la commune de Trasquera , a été
cou vert sur une étendue de 300 mètres.
Trente malsons ont été balayées.

51. FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Monsieur, lui dit-il d'un ton ferme, je vous
ai déjà notifié que je ne m'adressais pas â vous.
Vous m'obligez à ajouter que votre présence
chez moi n'a pas d'objet. Que M. Rambaud y
vienne pour voir son fils , c'est tout naturel.
Quant à vous..._ Vous me chassez, Monsieur 1 1  u entends,
Philibert 1 , , ,

— Oui, répondit tranquillement le père de Ju-
lien. H paraît que tu es de trop... Tu gênes nos
effusions de famille.

— Ah! c'est'ainsi!...
Goffin n'acheva pas.
Il eut môme assez d'empire sur lui pour maî-

triser l'accès de fureur qui s'empara de lui et il
sortit précipitamment du galon. _____

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

Les nouvelles , arrivées tardivement de la
vallée da Blnn (Valais), sont navrantes.

Le 26 février déjà, le hameau de Glessen
a été presque complètement détruit ; des
seize bâtiments qoi le composaient, i! ne
reste que deux maisons d'habitations et la
chapelle. Les habitants ont pu heureuse-
ment fuir , sauf deux d'entre eux , le mari et
la femme, qui sont restés pris sous la neige.

Cs ne sont pas les seules victimes.
A quelque distance de ce même hameau

de Giessen , deux hommes occupés à soi-
gner leur bétail ont été surpris par une
avalanche et entraînés dans l'abîme. Quel-
ques Jours auparavant , deux Jeunes filles
avaient subi le môme sort , mais l'une d'elles
avait pu ôlre retiré saine et sauve. Un aulre
bomme enfin a échappé d'une façon surpre-
nante. Voyant venir une avanlache , it s'é-
tait précipité dans nn mazot où il croyait
ôlre en lieu sûr ; mais à peine y était-il que
l'avalanche atteignait ledit mazot et en en-
fonçait la toiture. L'homme aurait pu ôtre
assommé et enseveli ; il s'en est tiré sans
une égratignure.

Au total il y a cinq morts , vingt-quatre
bâtiments petits et grands sont détruits ,
quatorze pièces de gros bétail et soixante-
dix à quatre-vingts moutons et chèvres sont
perdus , sans compter les fourrages et les
provisions de toutes sortes.

Divers journaux proposent que le Club
alpin suisse ou la Société d'utilité publique
organisent une collecte dans toute la Suisse
pour les victimes de ces désastres.

Recensement dn canton de Neu»
chatel. — Voici te tableau de la population
du canton de Neuchâtel au 1" Janvier 1888,
par districts :

Augmentation Diniin,
Neuchâtel . . 22,067 264 —
Boudry . . . 12,913 211 —
Val-de-Travers . 16,623 — 74
Val-de-Ruz . . 9,003 44 —
Locle . . . .  17,564 — • 54
Chaux-de-Fonds 29,271 850 —

Totaux 107,441 1,369 138
La population du canton s'est donc aug-

mentée de 1,241 habitants depuis une
année.

Quant à l'origine, cette population se dé-
compose comme suit :

Neuchiltelois Suisses Etrangers
Neuchâtel . . 8,148 11,440 2,479
Boudry . . . 6,055 6,238 620
Val-de-Travers . 9,178 6,123 1,322
Val-de-Ruz . . 4,560 4,027 416
Locle : . . . 9,962 6,266 1,336
Chaux- de-Fonds 10,243 15,200 3,828

Totaux 48,146 49,294 10,001

La bastonnade. — Le Grand Conseil
de Thurgovie, discutant le rapport de ges-
tion, a admis après une vive discussion , par
51 voix contre 23, quêtes peines corporelles
peuvent ôtre employées comme peines dis-
ciplinaires dans les prisons de l'Etat, malgré
la disposition formelle de la Constitution
fédérale qui leslnterdit.

A propos de sépulture. — L'évêché de
Sion adresse à. la N. Gazette du Valais le
communiqué suivant :

La correspondance de Leytron du 22
février, parue dans le Confédéré, contient
des inexactitudes que l'Ordinaire du diocèse
se voit forcé de relever , alors même qu'elles
se trouvent dans ce journal.

Il est inexact, pour ne rien dire de plus,
que Monseigneur ait, dans sa missive lue par
son représentant du haut de la chaire de
Leytron , le dimanche 19 février , lancé verte-
ment le Gonseil et la population de Leytron.
Sa Grandeur exprime sa surprise de ce qu'un

— Patience 1 murmura-t-il en B'en allant.
Voilà Philibert installé. L'affaire marche ad-
mirablement. Je saurai bien le trouver pour
qu'il m'en donne ma part, sous peine d'ôtre dé-
noncé comme un des assassins des Champs-
Elysées.

Le dôpart de cet infâme et audacieux gredin
amena un soulagement général dans le salon
de M. Laveraède.

Certes, aucune des personnes qui y étaient
réunies ne soupçonnait Goffin d'ôtre l'auteur
des crimes où trois de ces personnes avaient
vu la mort de si près, aucune n'eût pu articu-
ler une accusation formelle, appuyée de
preuves et d'une inébranlable conviction.
Mais _•.« misérable nortait sur son visaee les
indélébiles stigmates du vice et du crime, et on
respira plus à l'aise dès qu'il ne fut plus là.

Tous les cœurs ne tardèrent pas d'ailleurs à
ôtre profondément émus par le simple et su-
blime spectacle qui termina cette entrevue.

Julien embrassa M. Lavernède, madame La-
vernède , serra la main du colonel et celle d'O-
dile, et leur dit à tous :

— Je voua quitte... Vous m'approuvez, n'est-
ce nàs t Obi laissez-moi tout duel... Jamais je
n'oublierai gue j'ai rencontré dans cette mai-
son l'inépuisable bonté d'un père, les soins et
les tendresses d'une mère. Jamais je n'oublie-
rai non plus, colonel , taa projets d'alliance...

Un sourd sanglot l'interrompit.
— Dieu, en me rendant mon père, me crée

une destinée nouvelle et dea devoirs nouveaux.
Venez, mon père... Je dois désormais partage'
votre existence.

— Mon fils, dit Philibert Rambaud un peu
étonné, je ne possède rien...

pareil conflit ait pu surgir dans la paroisse
si catholique de Leytron , et ajoute que ce
conflit aurait été évité si le Gonseil municipal
avait porté cette difficulté devant l'Ordinaire ,
soi t ,'devant le seul juge compétent en cette
matière. C'est cette manière si réservée et si
paternelle d'exprimer un regret que le corres-
pondant de Leytron appelle tancer vertement
un Gonseil et une population. Quiconque l'a
lue ou en a compris la lecture ,-avoue que Sa
Grandeur n'a point tancé vertement , mais
bien , avec toute la suavité possible , exprimé
un regret très légitime.

Il est aussi inexact que M. le Doyen Blanc
ait dit que M. le Curé avait fait son devoi.i
en refusant à un protestant la sépulture
dans le cimetière de Leytron , puisque M. le
Curé n'a pas refusé la sépulture dans le
cimetière, mais seulement dans la partie
réservée aux seuls catholiques. Au reste, un
alinéa plus loin , le correspondant approuve
entièrement la manière de faire de M. le Doyen
dans le cas où il y aurait à Leytron une place
réservée aux protestants dans l'enceinte du
cimetière , mais il ajoute qu 'il n'y en a pas.

Or, cela est faux , car Monseigneur , dans sa
dernière visite, a ordonné de désigner une
place convenable pour nos frères séparés
dans le cimetière commun. De fait elle existe ,
dans le pauvre et petit cimetière de Leytron ,
cette plaee réservée et dans la même enceinte.
M. le Curé l'a désignée , cette place , nous
l'avons vue, elle est aussi décente que celle
dans laquelle G. a été enseveli et elle n'en
est distante que d'environ 3 mètres.

Le Conseil municipal avait le droit d'assi-
gner l'emplacement de la sépulture de G.
dans la partie réservée aux protestants ,
nous le concédons volontiers , mais n'avait
ni le droit ni le devoir de faire ce qu'il a fait ,
un peu malgré lui , et sous la pression étran-
gère à la population catholique de Leytron ,
la quelle regrette (aussi bien que le Conseil)
le f ai t  accomp li et approuve Ja conduite de
l'autorité ecclésiastique.

Si donc scandale il y a eu , il n'a pas été
provoqué par M. le Curé , mais par les parti-
sans du triangle égalitaire et par ceux qu'a-
veugle un fanatisme de sectaire. Quant aux
organes de la presse, d'une certaine presse
bien connue , à cette occasion comme toujours ,
ils ont donné une nouvelle preuve d'into-
lérance envers les catholiques.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 10 mars. 11 h. — Le corps de

l'empereur reste dans la chambre mortuaire
Jusqu 'au service funèbre qui a lieu aujour-
d'hui. Le service funèbre, auquel assistent
avec teur suite tous les personnages prin-
ciers présents ici, ainsi que te chancelier ,
te comte de Moltke, te ministre ùe la mai-
son du roi et tes hauts fonctionnaires de la
cour, a lieu dans la chambre des drapeaux.
Vers une heure aura probablement lieu
l'embaumement. Plus tard (le moment n'est
pas encore fixé), te corps sera conduit à la
cathédrale pour y ôtre exposé. Sur l'ordre
de l'empereur Frédéric, et conformément
au désir de l'empereur défunt , le corps sera
revêtu ,'de l'uniforme du premier régiment
de la garde, et enveloppé du manteau de
campagne.

Une certaine inquiétude règne ici sur les
conséquences que le voyage de l'empereur
Frédéric III peut avoir pour sa santé.

San Beiuo, 10 mars. — L empereur a
passé une bonne nuit ; il se porte bien et il
est parti pour« Berlln à 9 heures du matin.
Une foute immense l'accompagnait à la
gare ; l'empereur saluait de la main.

_ Pv&isoa de plus, mou père.
— Julien, s'écria M. Lavernède, il peut y

avoir une autre conclusion à tout ceci. Ecou-
tez-moi, monsieur Philibert Rambaud. Quand
vous êtes arrivé, nous étions réunis pour as-
surer le sort de Julien. Ma femme et moi nous
étions sur le point de l'adopter légalement.
Jusqu'à présent il nous manquait votro con-
sentement. Vous le donnerez, puisque voue
voilà. D'un autre côté, le colonel d'Horvet a
l'intention...

M. Lavernède allait ajouter : d'accorder la
main de sa fille à Julien.

Il se tourna vers M. d'Hervot comme pour le
prier d'achever la phrase et de donner ainsi
plus de poids à sa promesse, en la confirmant.

Odile, elie auBsi, regarda son père...
Lo colonel garda le silence.
Troublé, mais non découragé, M. Lavernède

continua :
— Quant à vous, monsieur Philibert Ram-

baud, vous ôtes le père do Julien , et votre
sort...

M. Lavernède s'interrompit encore.
Evidemment, il avait pou de sympathie

pour cet homme qui dérangeait tant de projets,
qui bouleversait tant d'affections éprouvées , et
dont le seul éloge qu'on pût faire do lui était
dé dire qu'il Jetait d'une insignifiance , d'une
nullité complètes.

Toutefois il ajouta :
— Votre sort, monsieur Rambaud, nous tou-

che, nous intéresse tous...
— C'est à moi d'y pourvoir, dit Julien.
Puis il se précipita dans los bras de ma-

_ Rouie, 10 mars. — Les Italiens font , __
l'occasion de la mort de l'empereur ^Guil-
laume, de grandes manifestations de sym-
pathie. Les journaux rapportent qu'une dé-
pêche de Frédéric III au roi Humbert dil
que l'amitié de l'Italie est sa plus efficace
consolation dans son épreuve actuelle.

L-K Riforma , organe de M . Crispi , dil que
l'Allemagne unifiée et l'ilalie unifiée repré-
sentent dans le monde la liherlé de cons-
cience et l'indépendance des nationalités.

Gênes, 10 mars. ¦— L empereur Frédéric
est arrivé à midi 40. Le roi Humbert seul
était monté dans son wagon. Les deux sou-
verains ont conversé au moyen de feuilles
détachées d'un carnet. La rencontre a été
émouvante. Les deux souverains se sont
embrassés. L'empereur Frédéric a remercié
le roi des manifestations sympathiques de
l'Italie et l'a assuré de son inaltérable ami-
tié. La conversation a duré dix minutes.
M. Crispi et d'aulres personnages ont été
admis ensuite à présenter leurs hommages.
L'empereur Frôdèrio a assez bonne mine.

Slllan, 10 mars. — L empereur Frédé-
ric III est arrivé à Milan à 4 h. 33. Le prince
Amédée l'a salué à la gare.

Saint-Pétersbonrg, 10 mars. — L'em-
pereur , l'impératrice et le grand-duc héri -
tier se sont rendus à l'ambassade d'Allema-
gne pour exprimer en personne leurs con-
doléances au sujet de la mort de l'empereur
Guillaume.

Les aulres membres de la maison Impé-
riale, ainsi que MM. de Giers et Woronzoff ,
tous les ambassadeurs et ministres étrangers
et un grand nombre de hauts dignitaires
ont lait à M. de Schweinii z des visites da
deuil .

Le Messager du gouvernement a publié
an supplément encadré de noir donnant
la dépêche sur la mort de l'empereur Guil-
laume.

La grande réception qui devait avoir lieu
a la cour à l'occasion du jour de naissance de
l'empereur Alexandre n'a pas eu lieu. Les
représentations de gala des théâtres royaux
ont été contremandées et les théâtres sont
fermés pour trois jours.

On a également renoncé aux illumina-
tions.

Toutes les classes de la population pren-
nent une part profonde au deuil causé par
la mort de l'empereur Guillaume.

Sofia , 10 mars. — Le conseil des ministres
se réunira aujourd'hui sous la présidence duprince pour décider de l'altitude du gouver-nement devant la déclaration d'illégalité
notifiée par la Porte.

Un décret princier ordonne de former
vingt-quatre compagnies comp lètes, une pour
chaque district militaire.

Le prince a l'intention d'accompagner sa
mère à Vienne dans une quinzaine de jours.

Paris, 10 mars. — L'empereur Frédé-
ric III a répondu au télégramme de condo-
léance de M. Carnot en termes très courtois ,
faisant allusion aux sympathies qui lui ont
été témoignées par de nombreux Français
pendant son séjour à San Remo et exprimant
l'espoir que les relations entre la France et
l'Allemagne continueront à. être amicales.

L'autorité a saisi encore aujourd'hui une
publication injurieuse pour l'empereur Guil-
laume.

Lo Comité des journali stes républicains ,
après avoir entendu les explications de M.
Bauër, son syndic, a écarté comme non fon-
dés les chefs d'accusation concernant la
dénonciation d'amis politiques et la candida-
ture fictive; sur les autres chefs , établissant
que M. Bauër a reçu de l'argent du ministère,
le Comité , enregistrant les aveux de M.
Bauër , a décidé que ces faits, quoique blâ-
mables, ne tombent pas sous l'application
des statuts.

dame Lavernède qui pleurait silencieuse-
ment.

— Oh I nous nous reverrons souvent, tous
les jours , lui dit-il à voix basse. Mais c'est mon
père... et il est malheureux I

Il adressa ensuite un long regard d'adieu à
toutes ces personnes si chères qu'il quittait pour
accorap lir un devoir sacré, et, appuyant dou-
cement un dos bras de son pèro sur lo sien, il
sortit avec lui.

XIX

Goffin était parti do chez M. Lavernède en
se disant : Je saurai bien retrouver Philibert ,
et très promptement.

Cette espérance ne se réalisa pas.
Dos le lendemain, Goffin vint se poster chez

un marchand de vins dont l'établissement
avait vue sur la maison du rentier, et passa une
partie de la journée à guetter la sortie de Phili-

Goffin n'aperçut ni Philibert ni Julion, ni M.
Lavernède ni madame Lavernède.

II no se découragea pas, et les jours suivants
il se réinstalla patiemment à son poste d'obser-
vation.

D'après tout ce qu'il avait vu ot entendu , il
se figurait que, tout naturellement , Philibert
Rambaud avait élu domicile chez son fils, c'est
à-dire chez M. Lavernède.

C'était là un point capital , dont l'impor-
tance avait aisément consolé Goffin d'avoir
été ignominieusement chassé de chez le ren-
tier.

A suivre.)



adopté le budget des cultes. Elle a adopté ,
par 252 voix contre 248, l'amendement La-
brousse combattu par le ministre, tendant à
supprimer par voie d'extinction les évôchés
aon inscrits au concordat.

Elle a repoussé les crédits pour les sômi-
Qaires catholiques, prolestants et israélites.

Lettre de Rome

Rome, le o mars.
Il s'est passé ici des choses étranges ! Nous

avons eu la Révolution à nos portos. L'ômoute
s'est trouvée pondant trois jours maîtresse de
certaines rues, de cortains quartiers ; lo saDg
;i coulé ot la police, une fois do plus, a montré
_on impuissance et sa faiblesso.

L'émeute, voilù. ce quo le gouvernemen t ita-
lien sert aux pèlerins étrangers, à la foule dos
visiteurs do l'Exposition vaticane.

Par ses complaisances pour les propagateurs
des haines anticléricales et pur ses luttes con-
u'o la Papauté, il se mot lui-même en détresso,
ot le jour viendra peut-être où Humbert lor ,
dépossédé à son tour de sos palais, de ses
biens et de son royaume, regrettera amère-
ment le trôno de Turin , qui suffisais à ses
nèros, et sur lequel la maison de Savoie a pro-
jeté tant d'éclat, acquis tant de respect, dont il
ae reste plus rien aujourd'hui.

La presse tout entière suit un mot d'ordre,
olle 6'efforce d'atténuer, d'amoindrir los évé-
nements ; elle veut donnor le change ; aussi
trouverez-vous quelque intérêt à connaître la
vérité.

11 faut savoir qu'on s'est livré dernièrement
i une spéculation effrénée sur les terrains de
construction. L'espoir d'être employés à l'édi-
fication des nombreux bâtiments projetés avait
attiré 4 Romo uno multitude d'ouvriers de
toutes les provinces. Mais le manque de métal,
la situation économique ont amené une criso
lui sévit intense. De là une misère noire cbez
-'û«S ces pauvres gens, d'autant plus pénible à
supporter que ta mauvais temps, ta froid en
aggrave la rigueur. Les fauteurs de désordres
ont habilement exploité le mécontentement
croissant.

Ah t certes, je ne veux pas être de ceux qui
ne compatissent en rien aux souffrances popu-
laires et qui, drapés dans leur égoïsme brutal,
font plus pour le recrutement des socialistes
que Basly et Camélinat. On doit reconnaître
combien à notre époque la situation de 1 ou-
vrier, du eaPno-T-f-tit est nrécaire, désastreuse.

Si du moins tas catholiques suivaient tous
l'exempta donné par ces hommes qui, comme le
comte de Mun on France, ta prince de Lœvens-
tein ou Mgr Korum en Allemagne, M. Decur-
tins en Suisse, cherchent avant tout à amélio-
rer le sort des travailleurs on ramenant dans
les Etats l'ordre social chrétien ! S'ils imitaient
ces catholiques d'Amérique, cet illustre cardi-
nal Gibbons, qui réussit , dans ce pays ta plus
'lémocratique du monde, à se concilier la sym-
pathie des masses populaires J Ils feraient com-
prendre aux désespérés que, en dehors de tout
le bien-être matériel possible, ils trouveront
dans la religion seule cette unique chose qui
.-misse donner à l'homme ici-bas une parcelle
le bonheur : la résignation 1

Les classes qu'il est convenu d'appeler diri-
geantes , probablement parce qu'aujourd'hui
«lies ne dirigent plus rien, s'occupent trop de
leurs droits et pas assez de leurs devoirs; on
pourrait ta leur reprocher.

Le peuple a toujours été la proie facile des
meneurs; aimant qui ta trompe , il se laisse
Prendre aux hameçons philanthropiques de
008 faux prolétaires qui ont lo gousset biengarni et nui s'assovent devant une table suc-
culente.

Donc, lous ces jours derniers des bandes
nombreuses ont parcouru la ville, criant : « Du
travail ou du pain ! » Quo nous voilà loin du
Panera p.t c.irp.p.nxp.s des anciens Romains.
. Ce n'était pius la manifestation de quelques
étudiants en goguelto commo celle de Giordano
«runo, mais bien une préface à la République,
une introduction à la Révolution. Par deux
fois, lu Capitole a été sur le point d'être envahi;
plusieurs personnes de ma connaissance qui
visitaient les collections de ce palais ont étô
obligées d'y rester cachées pendant de longues
heures. Un député socialiste, le rédacteur du
Messag iero, s'est mis des escaliers du couvent
de l'Ara-Cceli à haranguer la foulo qui s'y
était massée, obstruant tout passage.

Lorsque la police a tenté de déblayer la
place, une grando bagarre s'est produite , il y a
au des coups échangés et des blessés de part
et d'autre.

Les ouvriers ont cependant été empêchés de
mettre à exécution un de leurs projets qui
était de pénétrer dans le ministère de l'Inté-
rieur pour sommer le ministre de s'occuper do
la situation actuelle et de faire droit aux récla-
mations. La troupe a dû charger à plusieurs
^prises ; des coups de revolvers ont étô tirés,iea.sabres dégainés ont brillé au clair soleil.
: Malheureusement la force armée n'a pas pu
ntervenir à temps pour empêcher quelques

"°ulangeries d'être pillées de fond en comble.
r et exploit renouvelé de Louise Michel semble
Revenir le passe-temps en vogue chez tas
anarcliistes.
, Jl ne faisait plus bon passer au milieu dos
fondes révoltées ; pour peu que vous fussiez
oien mis, gare aux insultes et gare aux pierres,
«n traversant la place Sant-Eustachio, le roi
mi-même a ôlô accueilli par une bordée do
?lfûeta; une très viotante hostilité s'est fait
j our sur tout le passage de la personne royale.
Y" tait en Italie co petit incident qu'il est bon
de signaler .

Naturellement un grand nombre d'arresta-
'ions ont été faites , mais, chose singulière, plu-
sieurs des personnes arrêtées portaient sur
ûllos des sommes d'argent assez rondelettes.
Plus fort que les autres elles criaient pourtant:
« Du pain ou du travail ) • ayant cepondant de

quoi s'acheter de la brioche i Mystôro et Révo-
lution 1

Pendant quelques nuits nous avons été
comme en petit état de siège ; des patrouilles
nombreuses circulaient lentement dans les
rues.

Le gouvernement apeuré a pris sur lo tard
des mesures sévères, les troupes sont consi-
gnées dans tas casernes, et do nouveaux régi-
ments sont arrivés de Caserte comme renfort.

Si tous ces faits que je vous relate briève-
ment s'étaient passés à Paris, l'Europe entière
serait remplie de détails, mais ici on s'entend
à mettre la lumière sous le boisseau. On tâcho
de métamorphoser ces violences en rixes sans
importance. Soyez certains qu'on s'en servira
même pour battre en brèche les réactionnaires
de la Junte municipale, bien innocents, puis
qu'ils subissent un état de chose créé par le
gouvernement qui s'est emparé de Rome et
qui , non content de i'enlaicur par aes construc-
tions ridicules et par des démolitions crimi
nelles,'.la ruine en lui imposant des charges
inconsidérées.

Aux placards séditieux qui ont été apposés
partout , la municipalité a répondu en faisant
afficher l'annonce de travaux importants. Ef-
fectivement on a fait transporter de la terre
d'un endroit à un autre par quelques centaines
d'ouvriers. Faire remuer un certain nombro
de mètres cubes de terre, c'est le moyen tou-
jours omployô par les édiles aux abois ; il me
souvient qu'un consoil communal que je con-
nais bien avait fait de môme la veille d'une
élection passionnante pour se concilier la re-
connaissance et surtout le bulletin des ouvriers.

J'ai assisté à l'audienco solennelle que ta
Saint-Père a daigné accorder pour l'anniver-
saire de son couronnement. Etaient présents
les membres du Sacré-Collège, les évoques,
parmi lesquels Mgr Mermillod, tas prélats cle
tous les Ordres et tas personnages de la Cour.

S. Em. le cardinal-doyen Sacconi a présenté
les vœux et les félicitations de tous. Plusieurs
cadeaux ont été alors offerts au Saint-Père. Le
cardinai Parrochi a donné au nom du clergé
de Rome deux clefs symboliques admirable-
ment travaillées, l'une en or, l'autre en argent.
Le Tribunal de la Sainte-Rote, un Christ en
bronze. J'ai remarqué encore divers albums
d'un grand prix, une branche de lys en argent
d'un mètre de hauteur.

Quel souvenir t Avoir entendu le Pape pro-
noncer co discours, qui, à l'heure présente,
agite le monde entier, ce discours qui restera
un des plus remarqués du pontificat de
Léon XIII 1 Les paroles du Pape ont fait à
Rome et dans toute l'Italie une sensation pro-
fonde. L'univers catholique est secoué par un
frisson d'ardeur; l'impiété, blessée au vif , rugit
et se démène.

Avoc une vigueur, une énergie qui a étonné
tout ta monde, le Saint-Père a hautement re-
vendiqué los droits du Saint-Siège. Jamais
il ne l'avait fait avec autant de force, aussi
avons-nous été remués tous jusqu'au fond de
notre âme. Léon XIII lui-mêmo a cédé plusieurs
fois à l'émotion, mais les accents indignés de
sa protestation n'en devenaient que plus émou-
vants.

Ah oui I elles arrivent à propos ces paroles f
Plusieurs ne so servaient-ils pas perfidement
de l'éclat des fêtes jubilaires pour démontrer
aux naïfs les prétendues libertés du Saint-
Siège. Dos catholiques prêtaient malheureuse-
ment l'oreille à ces discours. Il y en a tant
qui préfèrent les plus pitoyables statu quo
aux moindres efforts. Ils aiment à s'endormir
au son de la musique douce de l'erreur; et
lorsque quelcrue Dalila lour coupo les cheveux
pendant ce sommeil profond , ils gémissent au
réveil de se trouver pour jamais inertes ot
sans force.

Non ! les événements qui s'accomplissent
tous les jours démontrent que la situation est
intolérable, inadmissible, qu'ello ne saurait
durer. Après commo avant le Jubilé, le Papo
est prisonnier ; il eut à la merci de ses pires
ennemis et tas quelques journée s de bonheur
et de gloire qui ont si justement réjoui les ca^
tholiques no peuvent pas les empêcher de voir
combien mauvaise ost la situation.

Aussi parle-t-on de nouveau et beaucoup du
départ possible du Souverain-Pontifo. Je me
suis même laissé dire, sous toutes réserves,
qu'une commission cardinalice s'occupe active-
ment de préparer ce dôpart éventuel. Espérons
que le Saint-Siège ne sera jamais réduit à cette
extrémité et qu'à l'appel du Pape tas nations
catholiques comprendront enfin leur dovoir.
Qu'aucune d'elles, pour une alliance politique
précaire, n'offrira au sieur Crispi la honteuse
conspiration du silence sur la grande Question
romaine. â de M.

Chronique générale
_Léon XISI et Guillaume l". — LE

Pape a adressé au kronprlnz ses compli-
ments de condoléance. U est vivement Im-
pressionné par la mort de l'empereur Guil-
laume et enverra un représentant aux funé-
railles.

L'empereur Guillaume élait personnelle -
ment en rapports avec Léon Xllî ; tout
récemment , il lui avai t adressé une lettre,
trop Intime pour ôlre publiée , où il louait
les qualités politiques du Pape et se décla-
rait aussi désireux que lui de voir la paix
maintenue en Europe.

Mort dn cardinal Czacki. — Jeudi ,
dans la soirée , est mort d'une attaque d'a-
poplexie le cardinal Czacki , dont la santé ,
toujours chancelante , inspirait depuis plu-
sieurs années de constantes inquiétudes.

Issu d'une illustre familta polonaise ,
Wladimir Czacki est né _. Poryck , en Polo-
gne , le 16 avril 1834. A l'ûge de 15 ans, il se
rendit à Rome et s'y prépara par de brillan-
tes études a recevoir l'ordination sacerdo -
tale.

Pie IX le reçut au nombre de ses prélats
et le nomma secrétaire de la Congrégation
des études et plus tard de la Congrégation
des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Dans ces charges si importantes , Mgr
Czacki donna les preuvss d'une rare habi-
leté et d'une rare sagacité pour traiter les
affaires les plus difficiles.

Aussi Léon XIII le préconisa archevêque
de Salamine au consistoire du 12 août 1879
et l'envoya à Paris en qualité de nonce près
la République française. En récompense de
ses services , le Pape le préconisa cardinal
dans le consistoire du 22 septembre 1882.

ta question scolaire en Autriche.
— Le projet de loi sur l'enseignement pri-
maire , présenté par le prince de Liechtes-
teio , viendra en première lecture à l'une
des séances les plus prochaines de la Cham-
bre. Déjà de tontes parts on se livre à des
calculs de pointage pour tûcber de deviner
à l'avance les chances que peut avoir ce
projet.

En ce moment , la Ghsmbre se compose
de 346 membres , sept sièges étant vacants
par suite de démission ou décès. Or , on
distingue d'abord deux grands groupes :
celui de droite (Tchèques , Polonais, cea.re-
droit Hohenwart , centre clérical Liechten-
stein), qui se compose de 173 membres —
puis celui de gauche (club allemand-autri-
chien , club allemand-national , réunion
allemande-nationale) qui en comprend 146.

Mais entre les deux flotte le club Goro-
ninl , avec ses 11 voix , et environ 16 dépu-
tés qui n'appartiennent à aucun club. SI
toutes ces voix indépendantes se portent à
gauche, l'équilibre est rétabli entre les deux
camps, et dès lors il suffit d'une seule ab-
stention à droite pour que la proposition
Liechtestein soit rejetée.

Mais on croit que la majorité de droite
ne se dlsloçuera pas à ce sujet et votera le
projet.

Kevue des journanx
Autriche. — Nous empruntons à l'Uni-

vers cette curieuse correspondance :
Une tempête s'est déchaînée au Reichsrath

autrichien et la maison Rothschild a été mise
sur la sellette. M. Pattaï , député styrien, par
conséquent d'un pays qui souffre particu-
lièrement au point de vue économique, a dit
ce qui suit au sujet de l'influence juive :

Les préopmants ont dénonce les faveurs
illégales dont jouissait de la part des com-
pagnies de chemin de fer la raffinerie de
Eètrolo (lisez Rothschild de Vienne) de Fiume.

a réponse ministérielle aurait dû, pour lo
moins, nous promettre une instruction sur
cette affaire , d'autant plus que nous avons ici
dans l'enceinte parlementaire un intérêt par-
ticulier à regarder de près ce qui se passe dans
cette raffinerie, qui est propriété de la maison
de Rothschild, ou au moins dans l'orbite de
ses intérêts personnels. Précisément dans
cette raffinerie on use de procédés tels que
déjà, l'année dernière, le député Stein wender
a uu dénoncer ici, en plein Parlement, la
maison de Rothschild et sos acolytes comme se
livrant à des fraudes douanières. (Mouvement.)

Le député Schœnerer» se lève ot s'écrie :
« C'est pour cela que l'on leur a donné main-
tenant un tabouret à la cour.

On vient de dire — continue M. Pattaï — ce
que j'avais sur les lèvres; j'ai voulu exposer
que les Rothschild n'ont peut-être obtenu le
tabouret à la cour qu'à titre de récompense
pour la patience moutonnière avec laquelle —
en se conformant cette fois-ci aux principes de
l'Evang'l ° T its subissent tous nos réquisi-
toires de ces derniers jours. (Vifs appaudis-
sements.)

En vérité, cette maison semble être destinée,
par sa fortune, à être ta point de cristallisation
du capital tout entier, et à mener ad absur-
dum tout notre vieil ordro social. Il ne suffit
pas à cette maison de posséder toutes les mi-
nes de mercure en Espagne, les mines de dia-
mants du Cap, les plus beaux châteaux et
maisons de plaisance de France, les latifundia
de l'Allemagne et de l'Autriche ; non , elle veut
encore exproprier notre belle Styrie.

Noire verte Styrie, dont je connais fort bien
la situation et à laquelle j'appartiens par ma
naissance et mon éducation, sera expropriée
sans que l'on se soit aperçu du moindre danger.

Ainsi, dans la Haute-Autriche, le député-
liijéral de Linz a déclaré, lors de la dernière
élection complémentaire , que la Haute-Autri-
cho ne connaît pas de question juive. Quinze
jours après, le juif Marcus Hallaender, qui,
par ses manœuvres frauduleuses et corruptri-
ces, était en train de ruiner des vallées en-
tières , était déféré à la cour d'assises et, Dieu
merci, condamné. Les juifs feront de vous
leurs concierges et portiers et vous l'aurez
bien mérité, vous qui avez renversé les barriè-
res et qui leur avez livré nos portes et nos
verrous. Tout observateur attentif de notre
monarchie peut clairement constater qu'elle
descend, degré par degré, dans la sphère de ce
monde-la. Dans le jeune empire voisin, qui
est notre frère, tout promet un sain avenir
viable, tandis que nous nous mouvons sous un
souffle pestilentiel qui permet aux plantes
vénéneuses de croître et de s'épancher.

On ne se demande que trop souvent avec in-
dignation où sont nos traditions historiques,
où est notre vieil ordre social, déjà si respec-
table à cause de son ancienneté, traditions que
nous pouvons leur opposer comme digue ; que
sont devenues nos vieilles et illustres familles
aristocratiques, qui do génération en généra-

tion étaient les grands témoins de notre his-
toire? Une partie dégénérée de cette aristocratie
danse cyniquement autour du char de triom-
phe du nouvel empereur, l'empereur du veau
d'or (applaudissements frénétiques) ; une autre
partie de notre aristocratie se drape dans une
muette résignation pour justifier les paroles de
Gœthe: « L'incompréhensible devient ici fait
accompli ».

Continuez, continuez dans cette voie, ei nous
en arriverons bientôt là, à vendre à l'encan,
tout comme en France, les diamants de la cou-
ronne d'Autriche. Arrachez donc les derniers
lambeaux de vos vieilles armoiries pour cou-
vrir notre opprobre.

Tous ces incidents , sont les fruits naturels
de la corruption introduite en Autriche à la
suite du régime libéral. L'empereur François-
Joseph, animé des meilleures intentions , a
voulu opérer un nettoyage avec un ministère
qui en somme n'a guère appliqué les princi-
pes catholiques et conservateurs qu'on lui
suppose. Pour assainir ces beaux pays de la
monarchie autrichienne, il faudrait revenir
aux principes de Léopold I,r, de Marie-Thé-
rèse et de François IL Le temps presse , et
les conservateurs de toute l'Europe font des
vœux pour que les espérances du Vaterland
de Vienne à ce sujet se réalisent bientôt.

Disconrs maçonnique. — Voici les
plus curieux passages d'un discours pro-
noncé à Paris , en présence du F.*. Floquet
par le F.-. Hubert , direotenr de la Chaîne
d'Union et l'un des plus hauts dignitaires
maçonniques :

...J'aurais voulu un autre homme élu prési-
dent de la République, mais je crois que les
circonstances ont mieux agi que je ne l'aurais
fait et j e  crois qu'il est nécessaire de passer
par un honnête homme (Carnot) avant de
passer par un homme politique (Floquet).

Voilà qui est tourné de façon a. faire dou-
ter que Floquet soit un honnête homme !

La maçonnerie est une émule de la science ;
elle est née sous l'arbre symbolique de l'Eden.
Lorsque le premiei homme se révolta, il se
conduisit en bon maçon.

Que nos FF.-. d'Allemagne ne l'oublient pas,
toutes les libertés politiques dout ils jouissent
ont été introduites chez eux par tas maçons
français pères des Droits de l'Somme. Schil-
ler lui-môme demanda le mot d'ordre à la
France et reçut, à cette occasion, le titre de
citoyen français.

Dégagé de toutes les hypocrisies dont use
parfois la franc-maçonnerie, ajoute l'Univers,
voilà nettement proclamé ce qui fait le fond
de son programme : révolte contre Dieu,
révolte contre les lois sociales. Et n'oublions
pas que, selon le F.*. Hubert, les maçons
français sont « les pères des Droits de
l'Homme. » A la veiiie du centenaire de Î78'J ,
cet aveu là aussi est bon à retenir.

Fribourg
Un jubilé. — Les anciens stagiaires du

bureau de M. l'avocat Wuilleret fêtaient
hier dans un joyeux banquet & l'Hôtel du
Faucon le cinquantième anniversaire de
l'exercice de sa profession d'avocat. La réu-
nion était nombreuse et pleine d'entrain.
MM. Schaller , conseiller d'Etat , Clerc , juge
cantonal , l'abbé Ch. R _emy, Bise, chancelier,
Von der Weid , Honoré , L. Bourgknecht ,
avocat , François Reichlen , Blanc et E. Got-
trau , notaires , ont successivement exposé la
signification de celle fête de famille et ont
rappelé les qualités éminentes : l'amour du
travail ; la profonde connaissance du droit
et l'éloquence entraînante parce qu'elle part
du cœur ; le dévouement aux Interdis des
causes qui lui sont confiées ; la courtoisie
de ses rapports avec la magistrature et ses
confrères ; l'aménité du caraolère digne et
vénérable du doyen de notre barreau fri-
bourgeois.

Des productions musicales de toute es-
pèce se succédaient sans interruption, con-
tribuant * Ja réussite de cette charmante
manifestation des sentiments d'admiration
et de reconnaissance des anciens employés
envers leur ancien patron.

Chacun des participants gardera de cette
journée un souvenir aussi agréable que ce-
lui qu'il a conservé de ses rapports avec M.
l'avocat Wuilleret. Ad mullos annos !

Inondations. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi s'est levé un vent violent du
sud-ouest, accompagné de pluies, qui a très
rapidement fondu les neiges sur le plateau
et au pied des premiers contre-forts des
Alpes.

Les rivières ont eu des crues exception-
nelles dans l'après-midi de samedi, et dans
la nuit de dimanche à lundi. Jusqu'ici on ne
signale pas de grands ravages dans le can-
ton. La Gérine est sortie de son lit et a
inondé la plaine ou-dessoua de Marly; la
Sonnaz a également débordé près du pont
de la route de Morat. Le bruit court que la
Singine aurait causé des ravages sur le ter-
ritoire de Pianfayon.

Le talus de la route de Tavel s'est éboulé
en partie dans le ravin , près de la chapelle
Saint-Barthélémy.

» o »
Succès. — M. Jean Gillet , de Montbovon,

flls de M. l'anolen directeur de l'Ecole nor-



maie d Hauterive , qui avait déjà obtenu
une patente de notaire, vient de subir avec
succès les examens d'avocat.

Nos félicitations.

A. la « Gruyère ». — La Gruyère a
trouvé la lettre de M. Hyrvoix au Confédéré
< aussi peu polie que peu française > !

Les rédacteurs si distingués de la Gruyère
nous permetteront-ils de leur apprendre que
la vraie politesse consiste à savoir rendre à
chacun ce qui lui est dû ?

Quant au style, nous confessons qu'on
serait impardonnable de ne l'avoir pas de la
plus exquise pureté dans le pays où s'impri-
ment les journaux de haut goût qui s'appel-
lent la Gruyère, le Confédéré et le Bien
public : aussi ne doutons-nous pas que M.
Hyrvoix ne songe sérieusement à y prendre
des leçons.

Société des fromagers. — La Société
fribourgeoise des fromagers fera donner ,
avec le concours de la station laitière de Fri-
bourg, jeudi IS mars, à 1 7» b. de l'après-
midi , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser excl&isivemenî à S'Agence de Publicité suisse Oréll-Fiissli & C
Frihourg, 60, rue des Épouses, 69.

Pour cause de changement partiel de
commerce

Grande liquidation
AUX PKIX I>E FABRIQUE

dc draps pour messieurs, robes de dames,
jupons , châles, camisoles, flanelle, toile,
nappage, services à thé, couvertures pour
lits et pour chevaux et de voyage, tapis,
rideaux , paillassons , cretonnes , étoffes
meubles, indiennes, satinettes , mouchoirs,
foulards, gilets de chasse, man teaux
caoutchouc imperméables , etc., etc.
. Occasions exceptionnelles dans tous les

articles , surtout en soieries, peluches
et velours et au magasin de nouveautés.

(162)
J. JLATE1-TÏN-ANTHONIOZ,

A FBIBOUKa
rne de Lausanne, 88.

wu*nr- u *pM "M "'M g
IgŜ ^  ̂ américains
et pianos nouveaux et anciens à bas prix ,
chez J. Muller, professeur au Pen-
sionnat. (152)

BUREAU DE PLACEMENT
Pour la Stiisse et l'Etranger

(autorisé par le haut Conseil d'Etat)

J. TAITNBR
Café de la Préfecture , 212, FRIBOURG,
recommande et place avantageusement
des domestiques, employés et apprentis
des deux sexes. (158/117)

On demande
une bonne cuisinière pour un restaurant.
S'adresser à Orell Fussli et Cie, à Fribourg,
sous les initiales O Fr. 1419. (156)

Occasion avantageuse
On demande immédiatement un bon fro-

mager pour le Brésil. Appointements:
120 francs par mois, logement et nourriture
en sus, voyage payé. Se présenter chez
M. GenonùM-olliard, à Cliatel-St-
Denis. (154)

V _^- _̂___ r ^y ^T,\w ^
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à Bulle , par M. E. de Vevey, chimiste, une
conférence sur les épreuves et essais prali
ques du lait.

Un cours pratique sur le môme sujet , es-
sentiellement destiné aux fromagers , lai-
tiers , membres des commissions , etc., aura
lieu au dit local et à la môme heure , le len-
demain et le surlendemain , vendredi et sa-
medi, 16 et 17 courant.

LE COMITé.

Bi-Zi-r des Dames de charité. — Le
Comité des Dames de charilé de Fribourg
se fait un devoir de rappeler anx protec-
teurs de leur Association et en général à
toutes les personnes qui s'intéressent aux
besoins de la classe pauvre, que le bazar en
faveur de l'œuvre aura lieu celte année
encore , dans la quinzaine de Pâques. Cet
appel à la charité est d'autant plus pressant
qne la longueur d'un hiver qui semble ne
pas vouloir finir a creusé à fond la caisse
de l'Association. Le bien qui se fait tant au
point de vue moral qu'au point de vue ma-
tériel auprès de nombreuses familles de-
mande à ôlre continué et pour cela il faut
que la charité ne se refroidisse pas et que

i
2 MÉDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887

. DIPLOMES D'HOKBEUB EN 188T A VIKCBSKES, BOULOGKE-S.-MER- IIAYBE LYON
LE YÉBITABL-E
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FEEEUGINEUX
apprécie depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie , les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur, la faiblesse générale ou locale , la lassitude, est
en même temps un réconfortant , stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Goiliez, marque
des deux palmiers.

Le f lacon de 500 grammes , 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Goiliez au bron de noix ferrugineux, en flacons, de 3 et 5 fr. 50.
Alcool Goiliez à la menthe et camomille, en flacons , de 1 et 2 fr. (0. 159]
Spécifiques Goiliez contre ies engelures et crevasses, à 50 cent, et 1 f r .
Extemum américain, à la marque des deux palmiers, à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans ies pharmacies, Faust, Hoffmann , à Sion, de Chastonay, à Sien e,
Morand , à Martigny, Zum-Offen , à Monthey, de Werra , à Brigue , Borel , à Bex.
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L'EGLISE
ET SA DIVINE CONSTITUTION

|» Par Don» KBIE A l§ Il Par Ihwn BESOÏT

àl 
fort volume in-8" do 650 pages 7 fr. 50.8 ,§ J2 tros fortv.in-13do xvn-517el607p.8fr. ,

les pauvres puissent compter sur la géné-
rosité parsôvérante de leurs bienfaiteurs.

Lo Comité dss Dames espère que , comme
du passé , les dons en faveur du bazar arri-
veront riches et nombreux ; ils pourront
ôlre déposés , maison d'E pinay, Grand'Rue.
L'époque de l'exposition et de la vente sera
armoucèfl ultérieurement.

Les familles Aebischer et Flader ont la
douleur de l'aire part à leurs amis et
connaissances do la perte cruelle qu'ellos
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux et père ,

Monsieur Joseph /EBISCHER ,
laitier, place de Notre-Dame, décédé le
10 mars, après une longue maladie, à
l'Age do 52 ans.

L'enterrement aura lieu mardi à 8 heu-
res à Saint-Nicolas.

_R. i. r».

¦ S i  UA CITÉE ANTICHRETILENNE
M _§ï AU XEJX» SIÈCXK

U LES EfiEKUBS MODERNES

Observatoire météorologique de Fribour{;
_ , BAROMÈTRE.Les observations son; recueillies chaquo jour

à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir. 
Mars j 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 12| Mars "

725,0 |- -= 725,0
720,0 =- -=720,0
715,0 |_. _| 715,0
710,0 =_ . ||| _§ 710,0

70°.° I™ I I I . . -1700,0
695,0 |_ I I 1 = 095,0
SOO.0 laL [[ l l l l 1 I Ull H ,= 090,0

THERMOMETRE (CtnUarade)
Mars 6 j 7 | 8 | 9 | 10| lll 12 Mars

7h.matin —6 —4 —6 £ 4 4 1 7h.inaii__
1 h. soir 4 4 4 1 5 G 81 h. soir
7 h. soir —1 — 3 3 5 5  4 7 h. soir
Minimum —6 —4 —6 1 4  4 Minimum
Maximum 4 4 3 5 5 0 Maximum

TRUITES et CARPES
DE LA

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

mm® il

SAINT JOSEPH
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois de

saint Joseph, par l'abbé SALESSK . —
Prix : 1 ir. 50.

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour
tous les jours du mois de mars , pav
Augustin LARGENT. — Prix : 3 fr.

SAINT J OSEPH dans ses rapports avec
Marie, Jésus el l'Eglise, ou nouveau
mois de saint Joseph , par l'abbé J. GAI-
GNET . — Prix : 1 fr.

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix :
15 cent.

LE SAINT NOM DE JOSEPH. - Prix :
15 cent.

DÉVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix :
50 cent.

PETIT BOUQUET A SAINT JOSEPH
ou courtes visites pour chaque jour dv
mois . — Prix : 15 cent.

SAINT JOSEPH , patron de l'Eglise uni
verselle. — Prix : 15 cent.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH IL-
LUSTRÉ, P^ ^ R- p - VASSBUR, S. J
— Prix : 15 cent.

LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN
EXEMPLES, par le chanoine J. -M. A.
— Prix : 50 cent.

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par le
P. H. SAINTRAIN , Rédempt., relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.

Brochures de propagande
Ma*_x_el cle l'écolier chré'

tien, petite brochure de 50 pages, à
1_5 cent. ; 1 fr. OO la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

JPctit r'eïisez-y-.-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire; Ift. IO la douz. ; 8 fr. le cent ,
70 fr. le mille.

JLie très saint sacrifice de la
M_esse, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

-EPetit traité de la recon-
naissance envers I>icvi9 ;;
l'usage de la jeunesse. Prix Q5 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
poiar les lormer en nous3
par le P. Matliieu-Josepli. Un joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 5©


