
Nouvelles suisses
Berne, 25 février.

Le Conseil fédéral prendra , dans une
séance extraordinaire fixée à demain (jeudi),
une résolution concernant les anarchistes
qui se trouvent en Suisse.

* *Je vous ai écrit , il y a quelques mois
(voir le N° 294 de la Liberté du 17 décembre
1884), qu'un copiste de la Chancellerie fé-
dérale, nommer Gisiger, Soleurois vieux-
catholique et radical , s'était exprimé , en
présence de témoins et de votre correspon-
dant, à peu près comme suit en parlant des
députés tessinois.

« Tous ces c tessinois, ces brigands ,
devraient recevoir , avec un nerf de bœui
(Munischwanz) 25 coups sur le dos, pour
avoir eu l'audace de présenter une motion
comme celle qu 'a faite ce c de Respini. »
(Il s'agissait d'un projet de loi réglant la
responsabilité pénale et civile du Conseil
fédéral en cas d'abus dans l'exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés par la Cons-
titution fédérale.)

On pouvait penser que le Conseil fédéral
réprimanderait le grossier personnage qui ,
payé avec les deniers de tous les confédérés
sans exception d'opinion politique et de
croyance religieuse , avait eu l'impudence
d'insulter toute une députation cantonale.
Une répression était d'autant mieux à saplace que Gisiger avait fait la menace deaire en face les mêmes insultes au président
uu conseil d'Etat tessinois , M. le conseiller
national Pedrazzini , s'il le rencontrait quel-
que part , fût-ce même dans le Palais fédéral.

Il semble que M. le chancelier a fait un
rapport sur tout cela au Conseil fédéral ,
car le sieur Gisiger proféra quelques jours
plus tard des menaces contre votre corres-
pondant. Hier je le rencontrai dans la rue ,
et il m'ahorda en me disant, d'un ton triom-
phant :

« Vous auriez pu vous dispenser d'écrire
de pareilles bêtises à la Liberté ; le Conseil
fédéral, nanti de cette affaire, s'en est occupé
deux fois , mais il n'a pas jugé nécessaire
de me faire le moindre reproche, moins
encore de me chasser du Palais fédéral. »

S'il en est ainsi , le Conseil fédéral aurait
donc par son silence approuvé l'attitude
inconvenante d' un de ses employés et les
insultes grossières lancées à la députation
tessinoise aux Chambres fédérales. Dont
acte.

CAMBRES FéDéRALES. — L'ordre du jour
de la prochaine session de l'Assemblée
fédérale porte vingt-sept objets la plupart
restant des précédentes sessions.

Parmi les objets nouveaux on remarque :

Dépêches télégrapMqnes
PARIS, 25 février.

Plusieurs journaux considèrent le bruit
d'un récent congrès des dynamitards qui
s'est tenu à Paris ou aux environ comme
une pure mystification.

PARIS, 25 février.

La Chambre a adopté par 316 voix
contre 175 la surtaxe sur le blé. Le droit
d'entrée atteindra donc au total trois
francs.

PARIS, 25 février.
Une dépêche du général Brière de

Hsle fait connaître que l'état des pertes
subies par les Français dans les dernières
affaires sera prochainement communiqué.

Le général annonce qu'il prépare de
nouvelles opérations.

un message du Conseil fédéral concernant
l'installation de la collection Gross au Palais
f édéral ; la subvention à l'entreprise de
l'assainissement des marais de l'Orbe , un
message concernant les doubles impositions.

MILITAIRE. —- Le Conseil fédéral vient de
remplacer l'ordonnance de 1875, relative a
la chaussure des troupes, par une nouvelle
instruction qui prescrit quel genre de
chaussure les troupes devront porter. L'in-
fanterie , une paire de souliers à fortes
semelles, forme rationnelle ; comme chaus-
sure de rechange, des souliers-bottes ou
demi-bottes , mais pas de bottines à élas-
tiques. Pour le génie, au moins une paire
de bottes ou demi-bottes. Pour la cavalerie ,
une paire de bottes hautes et une paire de
souliers. De même pour le train.

Nous ajouterons tout bas : « Qui com-
mande paie I »

CHEMINS DE FER. — Le journal Merkur dit
en parlant du Simplon : « D'après des in-
formations de source sûre , le projet du
percement du Simplon est maintenant
assuré. La ligne se construirait sans le
secours de l'Etat et sous la haute direction
du Comptoir d'escompte de Paris, secondé
par les maisons de banque les plus impor-
tantes de la France et de la Suisse. Le Paris-
Lyon verserait une somme de 40 millions. »

Une demande de concession sera pro-
chainement déposée pour la construction
d'une ligne d'Alpnach au Pilate. Celle-ci
aboutirait h l'hôtel Bellevue, au pied de
l'Esel. G'est l'ancienne Société de construc-
tion Moser et Cie , à laquelle avait été confié
l'établissement du tronçon Fluelen-Gœs-
chenen de la ligne du Gothard , qui serait à
la tête de l'entreprise. Cette Société se
compose aujourd'hui de MM. Moser, in-
génieur en chef du Nord-Est , Guyer , Ziegler
et Ruttimann , de Zurich.

Berne
On mande de Berne, le 24 février, au

Nouvelliste :
« Dimanche, des réunions populaires ont

eu lieu pour s'occuper de la révision de la
Constitution .

A Guggisberg, 500assistants ; rapporteurs :
MM. Muller , avocat , pour ; Dûrrenmatt , con-
tre.

A Aarberg, 600 assistants ; M. le profes-
seur Zeerleder a parlé contre le projet .

Dans le Hasli , à Ruderswyll , etc., d'autres
réunions ont eu lieu.

A Gutenburg, il y avait de 6 à 700 per-
sonnes ; c'est M. Butzberger qui a rapporté
contre.

A Munzingen , on s'est aussi prononcé
contre le projet.

Le total des grévistes de Mons s'élève ¦ sont prêts à prendre en mains les rênes
aujourd'hui à 9000.

PARIS, 25 février.

Le gouvernement affrète de nouveaux
steamers pour transporter du charbon et
des approvisionnements au Tonkin.

PARIS, 25 février.

Le conseil municipal a adopté , par
52 voix contre 2, une motion blâmant les
entreprises lointaines et la politique co-
loniale du gouvernement. La droite s'est
abstenue.

II a adopté ensuite à l'unanimité une
motion exprimant ses sympathies aux
soldats et marins.

LONDRES, 25 février.

Lord Salisbury a déclaré dans une as-
semblée des conservateurs que ceux-ci

, Le sort du projet de Constitution est au-
jourd'hui fixé; il sera rejeté dans toutes les
parties du canton.

* *
On annonce que la collecte en faveur du

pompier Gschwend , tué dans le dernier in-
cendie à Berne , a atleint la somme de
6135 fr., qui vient d'être p lacée à la caisse
d'épargne. Le colonel Grenus et le comman-
dant Marcuard , chef du corps de sûreté,
sont entrés en pourparlers avec les autori-
tés municipales concernant l'emploi de ce
fonds. 11 est probable qu'il sera surtout
consacré à l'éducation des enfants du dé-
funt.

Zurich
Les 500 ouvriers de la fabrique Ryffel , de

Glattfeld et Medikon , restés sans travail par
suite de la faillite de cette maison , vont re-
trouver leur ancienne occupation. En effet ,
le principal créancier, la Banque du Crédit ,
de Zurich , s'est décidé à reprendre l'exploi-
tation de la fabrique , dont la direction sera
confiée à M. Stadtmann , ancien employé de
M. Ryffel.

* *
Un haut policier prussien a procédé avec

la police zuricoise à plusieurs visites domi-
ciliaires, notamment chez un anarchiste
argovien.

* *Une femme, originaire du Tyrol, qui sé-
journait l'année dernière dans les environs
de Zurich, avait été condamnée, pour délit
de mœurs, par le tribunal du district , à
quatre semaines de prison et à un bannis-
sement de trois ans du territoire suisse.
Aussitôt après l'expiration de sa peine , elle
fut condamnée de nouveau , pour être ren-
trée dans le canton , à quinze jours de pri-
son et le temps de son bannissement fut
prolongé de trois ans.

Sa prison subie , elle dut passer la fron-
tière, mais elle reparut aussitôt en Suisse,
où elle se maria avec un Schaffhousois
habitant Aussersihl.

Comme elle était encore étrangère au
moment de sa rentrée dans notre pays, elle
se vit infliger , pour avoir enfreint le juge-
ment , un emprisonnement d' un mois, mais
ayant , par son mariage, acquis la qualité
de Schaffhousoise , l'exécution des peines
prononcées précédemment contre elle deve-
nait impossible , l'article 44 de la Constitu-
tion fédérale ne permettant pas l'expulsion
d'un ressortissant suisse.

Pour éviter que la coupable bénéficiât de
cette disposition , le tribunal de district de-
manda au tribunal cantonal de transformer
le bannissement en six mois de prison ; le
tribunal cantonal se déclara d'accord et
rendit aussitôt le jugement qu 'on réclamait
dp, lui.

du gouvernement, si le ministère vient à
§tre"renversé.

La discussion du vote de blâme a été
reprise à la Chambre des communes.
Lord Gladstone a déclaré que la politique
du gouvernement avait toujours tendu à
faire évacuer le Soudan par l'Egypte et
à lui rendre la liberté.

LONDRES, 25 février.

Goschen ayant demandé de nouvelles
explications, la discussion sur le vote de
blâme est suspendue à la Chambre des
Communes.

LONDRES, le 25 février.

Le Lord-maire a ouvert une souscrip-
tion pour élever un monument au général
Gordon.

Grisons
La petite vérole prend de l'extension dans

le canton. On signale douze cas à Coire ,
une dizaine à Tiïramis. Des cas isolés se
sont produits à Haldenstein , Tamins et Ma-
lix. En présence de l'épidémie , un grand
nombre de personnes se font vacciner ou
revacciner.

Argovie
Le sourd-muet Isler a avoué être l'auteur

de l'incendie de la maison des pauvres de
Wohlen. Le nombre des victimes est incer
tain , plusieurs pensionnaires ayant disparu ,

Vand
Le conseil d'Elat a accordé comme ré

compense une médaille en argent au ci
toyen Auguste Leresche. boucher à Ballai
gue, pour avoir tué un chien enragé.

Le conseil exécutif , sur ie rapport de la
Direction des finances , propose au Grand
Conseil de transformer le fonds de réserve
de là Caisse des domestiques en un fonds
cantonal des malades et pauvres ; ce fonds
sera administré par la Caisse hypothécaire
et augmenté en capitalisant l'intérêt jusqu 'à
ce qu'il soit pris d'autres dispositions.

Mardi soir , au théâtre de Vevey, a eu lieu
un grand meeting de tempérance présidé par
l'Anglais Carteret. La réunion a été trou-
blée par du tapage,et les portes des galeries
on été enfoncées. La police a été impuis-
sante.

A "Villeneuve , l'autre jour , un garde-fo-
restier , le nommé D., a été retrouvé au
bord de la Tinière, mort , noyé ou étouffé
sous un éboulis de terre amenée par l'eau
tombée en abondance. Un homme , à la
suite de propos par lui tenus, sur un pugilat
qui avait eu lieu entre lui et D., a été
arrêté. Une enquête s'instruit. L'autopsie a
été faite. On en ignore encore les résultats.

Tessin
Vendredi après midi , la police de Lugano

a réussi à mettre la main sur deux
individus qui fabriquaient et mettaient
en circulation de faux billets de banque
italiens de mille francs. Cette capture a
été très difficile. Les deux faussaires s'é-
tant aperçus qu 'ils étaient poursuivis ,
avaient eu le temps de louer un bateau
et de s'éloigner de la rive , mais cernés de
tous les côtés du lac, ils ont fini par se lais-
ser arrêter sans résistance. On a trouvé en
leur possession une centaine de faux billets.
Comme ils opéraient sur territoire italien,
ils vont être extradés prochainement.

VIENNE , 25 février.

Toute l'attention se porte en ce moment
sur l'assemblée des évêques réunis dans
la capitale. 12 archevêques et princes-
évêques ont été reçus hier par l'empe-
reur. Plusieurs séances, où se trouvaient
16 évêques ont déjà eu lieu. Les travaux
de la conférence épiscopale ne transpirent
pas dans le public ; cependant on croit
savoir qu'elle s'occupera, entré autres
choses, de la législation scolaire, que les
évêques voudraient voir réformer dans
un sens plus chrétien. Ils demanderaient
qu'il soit accordé désormais au clergé
une plus grande part dans les questions
d'enseignement, et que tout au moins le
curé de chaque paroisse ait une influence
prépondérante sur la direction de l'école
primaire.



valais
Dimanche auront lieu dans ce canton les

élections pour le renouvellement du Grand
Conseil.

Les nouvelles qui nous arrivent des dif-
férents districts sont pour le quart d'heure
aussi bonnes que nous pouvons le souhai-
ter. C'est ainsi que le radicalisme ne fonde
guère d'espoir de l'emporter dans le district
de Monthey. Au moins cela ressort du lan-
gage du Confédéré lui-même qui dit : « A
Monthey, la lutte sera des plus vives et
nous ne pouvons qu 'engager les libéraux
monlheysans à redoubler d'énergie. » Le
Confédéré ne compte plus sur que le district
de Marti gny.l' uni quecitadelle où s'est réfugié
le radicalisme autoritaire valaisan. « Les
nouvelles que nous en recevons, dit-il , sonl
des plus rassurantes pour nos amis. » U esl
possible, mais peu probable , que la journée
de dimanche vérifie ces prévisions , car il
pourrait arriver qu 'une brèche fût faile à
<,e dernier rempart , allendu qu 'on nous
parle d'une liste très bien composée adoplée
par le parti conservateur et le parti libéral
modéré qui porte sur 11 noms 3 conserva-
teurs. Cette liste , qui tient compte de la
force respective des partis , sera mise en
opposition à une autre foncièrement écar-
late adoptée par les intransigeants du parti.
Du reste , dans l'une comme dans l'autre
liste , ne figure aucun étranger au district
comme candidat à la députation.

On écrit de Sion à la Gazette du Valais :
« Il nous a étô donné d'assister dimanche

soir au local du Cercle catholique des ou-
vriers à une charmante soirée organisée par
ceux-ci et à laquelle prirent part un certain
nombre de membres honoraires et de nota-
bilités. Parmi ces derniers figuraient Mes-
sieurs de Monthéys , Kuntschen et Dallèves ,
députés , de Rivaz , juge , etc. Des morceaux
très bien déclamés par des ouvriers alter-
naient avec des toasts el des discours pro-
noncés s-occessisement par MM. Jacquier ,
prof., président effectif du Cercle , Escher ,
Président d'honneur de celui-ci , Dallèves ,
e Monthéys , Hopfner , directeur , R. Evê-

quoz, ce dernier au nom de la Société des
Etudiants suisses, M. S. Toschini , du Tessin ,
étudiant en droit , prononça également dans
sa langue une chaleureuse allocution. Nous
aurons garde à cetle occasion d'oublier de
mentionner la présence à ce divertissement
de l'orchestre du collège qui , comme la
dernière fois, s'est fait entendre de manière
à. s'attirer des applaudissements nombreux
et bien mérités. Cette jeune Société , qui ne
compte qu 'une douzaine de membres , très
bien dirigés par M. R. Evêquoz et non
moins bien présidés par Ch. Hœnni , étu-
diant , mérite d'être encouragée de toutes
nos sympathies. Disons en terminant que
dans la même réunion , il a été procédé à la
réception dans le Cercle de six nouveaux
membres. »

Neuchâtel
Aux mises du vin de l'hôpital Pourtalès ,

qui ont eu lieu lundi k Cressier , le blanc
(1884) s'est vendu de 52, 53 à 60 cent., et le
rouge (Suchiez) à 1 fr. 30 le litre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Les industriels chrétiens
à Borne

Voici une dép êche qui résume le discours
adressé par le SavrA-Pere au pfe.eTvn&ge des
industriels chrétiens :

Rome, 23 février.
« Le Souverain-Pontife a dit que les maux

Causerie scientifique
Une trouvaille des premiers âges. — La

pomme de terre changée en sucre. — Un
voyage coûteux. — Nouveaux phénomènes
géologiques en Espagne. — Conversation
de Bruxelles à Madrid. — La laine de
bois. — Les nouveaux fusils.
Plusieurs fois déjà les glaces du Nord ont

fourni aux musées d'histoire naturelle des
animaux de race éteinte. Ces legs des âges
primitifs ont traversé les siècles et nous sont
arrivés dans un état de parfaite conservation.
En dehors de la glace on ne les retrouve qu 'à
l'état de fossile avec leur ossature plus ou
moins rongée par le temps. Les journaux de
Russie ont signalé dernièrement non pas la
découverte (car il y a 27 ans qu'on la connaît)
mais l'extraction des glaces d'un mammouth
plus colossal que ses prédécesseurs.

Ce trésor d'histoire naturelle, est enchâssé
dans la glace d'une lie ouverte à tous, à l'em-
bouchure de la Lena ; il paraissait assurément
en sûreté et l'on pouvait prendre son temps.

Ce sont les agents de la station polaire de
Custi Lena qui conduisent les fouilles et opè-
rent le sauvetage de l'énorme animal.

Un docteur , M. Boungé, est installé à 37 ki-
lomètres de la station, dans un hangar de
neige, à l'endroit où gît le mammouth. Celui-
ci est couché sur son côté droit.

A l'exception d'une patte de devant, il est
complet et dans un état de conservation abso-

dont souffre la classe ouvrière viennent
princi palement de l'abandon des pratiques
religieuses et de l'influence des mauvais
principes . L'ouvrier ne puisant plus dans
la religion les consolations nécessaires, les
cherchera dans les basses jouissances , au
détriment de son bonheur moral et au péril
de la société.

« Les agitateurs qui exploitent l'ouvrier
au profit de leurs passions le flattent par de
vaines promesses, exagèrent ses droits , en
omettant de lui inculquer ses devoirs , et
excitent sa haine pour le lancer dans des
entreprises violentes.

« L'Eglise, au contraire , cherche avec dé-
sintéressement le bonheur de tous ses en-
fants et applique à leurs maux des remèdes
efficaces .

« Le Saint-Père exhorte les catholiques
de tous les pays à ressusciter , sous une
forme appropriée aux temps actuels , ces
sages corporations ouvrières qui , en des
temps meilleurs , fleurirent au grand avan-
tage spirituel et temporel àe la société.

t Ces corporations mettraient de nouveau
dans le cœur de tous l'amour à la p lace de
la haine. Aux ouvriers , elles inspireraient
le respect et la fidélité; aux patrons elles
rappelleraient que la charité doit tempérer
le commandement. Et ainsi cesserait cette
guerre fratricide qui , inconnue aux siècles
de foi , exerce aujourd'hui ses ravages.

« Le Saint-Père a ensuite adressé ses féli-
citations aux industriels qui l'entendaient ,
pour avoir formé des associations chrétien-
nes dans leurs établissements , en se laissant
guider par leurs pasteurs légitimes.

« Il a exprimé l'espoir qu 'à leur exemple
tous les catholiques influents feront laire
les dissentiments de partis , source de fai-
blesse , travailleront à faire p énétrer les sai-
nes doctrines dans la classe ouvrière et fa-
voriseront l'éducation chrétienne parmi le
peuple.

« Voilà des rpoyens efficaces pour guérir
les maux actuels et pour préparer un meil-
leur avenir à VEg.ise et à la société. »

Près de cent nouvelles adhésions d'im-
portantes maisons industrielles , fabriques
et usines sont arrivées au dernier moment ,
de tous les points de la France , aux indus-
triels venus en pèlerinage à Rome.

Ces nouvelles adhésions , dont le Comité
de direction a fait publier les listes en deux
suppléments , ainsi que toutes les autres
adhésions précédentes, ont été présentées
hier , au Souverain-Pontife dans l'audience
solennelle du pèlerinage.

Avant ieur départ de Rome , qui est fixée
au soir du dimanche 1" mars , tous les pè-
lerins seront admis à assister à la messe du
Pape et à recevoir de sa main la sainte
communion.

Dans leurs visites aux basiliques , aux
églises, aux catacombes , les pèlerins don-
nent les plus beaux exemples d'édification.

Le bruil d'après lequel S. Em. le cardinal
Ludovic Jacobini , secrétaire d'Etat , serait
destiné à remplacer feu le cardinal Chigi à
la secrétairerie des Brefs a eu probablement
pour cause le fait que l'Eme Jacobini , en
sa qualité de cardinal palatin , a assumé pat
intérim les fonctions de secrétaire des Brefs ,
depuis la maladie du cardinal Chigi. Quant
à la décision définitive du Souverain-Pontife
à ce sujet , elle est encore secrète.

Il est certain dans tous les cas qu 'un
mouvement important aura lieu dans le
haut personnel des Congrégations romaines ,
car il s'agit de nommer le cardinal secré-
taire des Brefs , et en même temps le prélat
substitut de la même secrétairerie , ce poste
anssi è Vani ôemenTè vacant par snite ûe ia
mort de Mgr Trinchieri survenue deux jours
après celle du cardinal Chigi.
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lue. Son autopsie sera donc du plus vif inté-
rêt pour la science.

Les travaux d'exhumation sont excessive-
ment difficiles et pénibles. Le sol gelé et les
glaçons qui entourent l'animal sont durs
comme la pierre.

D'autre part les yakoutes (les indigènes des
environs) contrarient les fouilles par leur
mauvais vouloir. Fort superstitieux , ils ont
peur , dit-on , de voir sortir le mammouth des
glaces, considérant comme un crime d'enlever
à la terre ce qu'elle ne rend pas elle-même vo-
lontairement.

Mais en attendant qu'on nous transmette la
photographie de ce monstre antédiluvien , en
attendant que l'autopsie de l'animal révèle, à
la curiosité des savants , les particularités
renfermés peut-être dans son corps, signalons
une découverte qui ne manquera pas, si elle
se confirme, de porter une nouvelle atteinte à
l'industrie des sucres déjà si éprouvée en ce
moment.

On aurait trouvé à Lyon un nouveau pro-
cédé de fabrication du sucre qui entraînerait
une véritable révolution dans cette industrie.
Il ne s'agirait de rien moins, dit une revue
scientifique , que de détrôner la betterave par
la pomme de terre.

Jusqu 'ici la pomme de terre n'avait fourni
que de la glucose. Par le moyen de l'électri-
cité on serait arrivé à extraire non plus de la
glucose, mais du saccharose ou sucre cristal-
Iisable identique au produit extrait jusqu 'ici
de la canne à sucre et de la betterave.

Cette nouvelle eut immédiatement un si vif
retentissement que de grands industriels de
France et de l'étranger, notamment de Paris et

Au Reiclistag allemand
Dans sa séance du 23 février , la Chambre

des députés de Prusse a continué la discus-
sion du budget des cultes.

MM. Windthorst et Schorlemer se plai-
gnent de ce qu 'on n 'a pas pourvu aux sièges
épiscopaux de Cologne et de Posen et de ce
qu 'on refuse de reviser les lois de mai .

M. Stiblewski critique la façon dont on
traite le clergé polonais.

Le ministre des cultes signale l'agitation
politique entretenue par le cierge polonais
qui , de toul temps , a fêté comme une espé-
rance générale la résurrection de la Pologne.

En réponse à M. Windthorst , le ministre
constate l'amélioration sensible qui s'est
opérée dans la question religieuse. Le gou-
vernement , aussi bien que la Chambre ,
désire la révision des lois de mai. Mais,
ajoute-t-il , tant qu 'on ne sera pas arrivé à
un accord sur le sens de cette révision , il
est impossible d'essayer une solution de la
question.

M. Windlhorst demande qu 'on rétablisse
le traité avec le Pape , relativement aux
droits de l'Eglise catholique , dans la mesure
des lois édictées par le précédent roi de
Prusse.

Le député Dirichlet , prenant la parole
sur le cas du docteur Schwenninger , blâme
l'attitude du gouvernement dans cette ques-
tion

Le ministre des cultes et de l'instruction
public , M. de Gossler , fait ressortir les
hautes aptitudes scientifiques du docteur.

En ce qui concerne la condamnation que
le docteur Schewenninger a subie autrefois ,
l'orateur fait remarquer que cette condam-
nation ne l'a pas frappé alors qu 'il exerçait
la profession médicale; qu 'elle date d'une
époque déjà bien éloignée ; que d'ailleurs
la faute du docteur a élé rachetée par les
mérites dont il a fait preuve dans la suite.

Le ministre fait ensuite valoir que l'em-
pereur lui-môme a , par une lettre autogra-
phe, exprimé à M. Schwenninger sa recon-
naissance de la guérison du prince de Bis-
marck , et qu 'enfin le Sénat universitaire a
reconnu que la siluation du docteur était
toute exceptionnelle et qu 'il convenait d'ou-
blier son passé.

Le professeur Virchow déclare qu 'on ne
peut contester que le prestige de la faculté
ait diminué par le fait que l'homme qui à
Munich n 'a pas élé reconnu digne d'être
nommé privât docent , ait été élevé au pro-
fessorat à la première faculté de l'Allemagne.
L'orateur ajoute que l'acte pour lequel le
docteur Schwenninger a été condamné est
de telle nature , que si un simp le étudiant
s'en élait rendu coupable , il aurait été rayé
des contrôles de l'université.

On ne peut donc que regretter , déclare
M. Virchow , qu 'il soit donné aux étudiants
de voir que des hommes ayant un passé tel
que celui du docleur puissent ôtre élevés
ie force à la dignité de professeur chargé
d'instruire la jeunesse.

Par suite de leurs rapports intimes avec
le public , dit l'orateur en terminant , les
médecins ont tout particulièrement besoin
que toute personne appartenant au corps
médical soit moralement sans tache.

L'EGLISE EN AUTRICHE

Les deux Chambres du Reichsrath autri-
chien auront prochainement à s'occuper de
la question dc l'avaenoïation de \a situation
du clergé des campagnes.

L'épiscopat de la Cisleithanie s'est réuni
pour discuter préalablement cette grave
question ; il le devait d'autant plus que

de 1 Angleterre , sont venus à Lyon, pour cons-
tater la réalité de cette découverte et étudiât
les moyens d'application industrielle.

Ces industriels ont été fort impressionnés
par les expériences auxquelles ils ont assisté.

Savez-vous à quelle distance se trouve l'é-
toile la plus rapprochée? Cette distance est
telle que si une voie ferrée reliait la terre à
l'astre principal de la constellation du Cen-
taure (qui est l'étoile la plus prôs) un train
marchant à 96 kilomètres à l'heure mettrait
près de 49 millions d'années pour faire le
trajet . Or si le prix du billet n'était que de
5 centimes pour 8 kilomètres , vous auriez à
payer pour parcourir cette distance, la somme
phénoménale de 270 milliards de francs !

Nous avons parlé précédemment des trem-
blements de terre qui ont je té la désolation
dans une partie de l'Espagne. On avait cons-tate par le lever du soleil que certains terrains
s'étaient exhaussés.

Des phénomènes géologiques non moins ex-
traordinaires se produisent dans d'autres par-
ti6STvr_r a 1:>eninsule> surtout sur le littoral de
la Méditerranée. On a remarqué depuis un an
que la chaîne de la montagne de Murcie, si-
tuée près de Lorca, s'enfonce clans la terre peu
à peu. Depuis le 12 janvier dernier , sa hauteur
a diminué de 5 mètres. A Enguerra , dans la
province de Valence, deux montagnes, autre-
fois séparées se sont unies. Le môme fait s'est
produit à Agrès.

A. Chioa , dans la province de Valence, le
sommet de la montagne Pascual est descendu
de 400 mètres. Une autre montagne s'est cre-
vassé dans le sens vertical.A Badalona, près Barcelone, la mer a reculé

c'est sur ses fonds que seront pris les
moyens pécuniaires nécessaires.

C'est le 19 février que la conférence aétô ouverte au palais de l'archevêché de
Vienne. Son Em. le cardinal de Schwarzen-
berg, prince-archevê que de Prague , préside
en sa qualité de doyen. La réunion se com-
pose de 32 archevêques et évêques de laCisleithanie , c'est-à-dire de toute la monar-
chie en dehors de ce qu 'on appelle les pays
de la couronne de Hongrie.

La conférence s'occupera également de la
question de l'Université catholique de Salz-
bourg et adressera à ce sujet une lettre
collecti ve au clergé et aux fidèles de langue
allemande.

UNE EXCOMMUNICATION MAÇONNIQUE

Les journaux de Lyon nous apprennent
que la loge de Lyon , le Parfait silence, àlaquelle appartient M. Andrieux , s'est réu-
nit* mercredi soir « pour juger le faux frère »
et 1 a condamné à être rayé des cadres et
dépouillé de ses dires et insignes maçon-
niques. M. Andrieux répond :

« Je me suis abstenu de déposer mes
diplômes et autres titres maçonni ques.Puisque la R. *. loge me les a fait payer jj ' entends les conserver et je veux leur
donner une place dans le grand ouvrage
que je prépare sur l'histoire des religions
laïques au dix-neuvième siècle.

» Je me suis également abstenu de me
présenter devant la loge , érigée en tribunal.
Parodiant les formes de la justice , lesFt. *. m ont nommé un défenseur d'office.
Je ne suis pas le seul à ne pas prendre au
sérieux le secret maçonnique , puisque tous
les journaux de l'O. * . de Lyon rendent
compte de l'audience solennelle et racon-
tent que l'avocat d'office a plaidé l'irrespon-
sabilité de l'accusé. »

Les Italiens en Afrique
On affirme dans les cercles autorisés quele cuirassé Dongola, amenant avec lui un

certain nombre de torpilleurs , a reçu l'or-dre de croiser devant le canal de Suez pour
contrecarrer , si l'occasion l'exige, l'action
projetée de la flotte turque.

* *
La Rassegna dit qu 'à la suite de la ré-ponse favorable du sultan Aussa, chef deBeilul , le drapeau italien a été arboré àl'intérieur du pays.
La Rassegna et le Popolo romano dé-mentent que l'Italie prépare une quatrième

expédition dans la Mer Rouge.

* *A la Chambre, M. Mancini déclare que,tant que durera la situation actuelle , il luiest impossible de répondre aux interpel-
lations concernant la mer Rouge. Le gou-
vernement accepte toute la responsabilité
de sa politi que et constate que les rapports
sont cordiaux avec l'Angleterre.

Les interpellations persistent , mais laChambre approuve le ministre et prononcel'ajournement de la discussion.
La proclamation de l'amiral Caimi , enprenant possession de Massouah , commence

a.nsi :
\He S?uvernement italien , qui est l'amiae ,1 Angleterre , de la Turquie , de l'Egypteet de 1 Abyssinie , m 'a ordonné de procédera i occupation ôe la place de Massouah. »
La proclamation continue en garantissant

que les Italiens prat iqueront une rigoureuse
discipline , un respect scrupuleux de lareligion et du commerce.

d'un mètre. Le port de Masnou a avancé d'aU-taA.t.
Les journaux nous annonçaient récemmentqu'un employé des télégraphes de l'Etat belgeM. Lepère, demandait aux gouvernements dé-.rance et d Espagne la faculté de faire des

îX?fa%™
ev,_u ° té 'éphonie à grande distance

$ïï«2 n*ançSset Maddd' pJ l6S Û1S télé*ra-
Ces expériences ont eu lieu déjà dans la Ré-publique Argentine et elles avaient principa-lement pour but de démontrer qu'en armanttous les appareils télégraphiques d'une lignades dispositifs imaginés par M. F. Van RVSSPI-berghe , le silence était absolu et que le bruitdes appareils ne pouvait en aucune manièregêner la conversation par téléphone. Des es-sais eurent lieu à une distance de 350 kilomètrès et ont démontré la puissances des trans-metteurs.
Elles obtinrent un plein succès. Si iamaison parvient à se servir des fils télôgrapiiiauè!également pour la téléphonie et la t [gXce sera un notable perfectionnement. °rapme>

_..£nJ „ 'né,n<ï.ue °.n Commence à remplacer I A
._Z „ lY*,11 eneJ * -bourrellerie et la tapis-serie par la laine de bois
^nf 

"°6 d0.?6 que la laine de bois?-La
n«£, n J-?1] n,°-us_ le faire deviner. Ce nou-
Sïn d6t .̂ndustrie n'est autre choseque de petits ot minces copeaux de bois obte-nus au moyen d'une machine particulière. Onpeut réduire ainsi en copeaux môme des dé-chets. La lame de bois n'absorbe pas l'humi-dité comme la paille ; si elle provient des boisrésineux elle éloigne surtout les insectes. G'esten même temps une matière fort élastique. Ea



* *On considère comme un sérieux indice
«e complications dans les rapports de l'Ita-
lie avec Ja Turquie les préparatifs d'arme-
ment de deux flottilles de torpilleurs que le
gouvernement italien aurait décidé d'en-
voyer avec le cuirassé Donloto, à l'entrée
un canal de Suez pour en interdire le pas-
sage à tout , navire de guerre turc qui se
rendrait dans la Mer Rouge-
. Pendant aue le 3» corns d'expédition , fort
de. 1,500 hommes , part de Naples, on tra-
hie déjà à l'organisation d' uu 4* corps
f'ûs considérable , ce qui portera à 6,000

0mmes environ les troupes italiennes sur
• es côtes africaines de la Mer Rouge.

Pour combler les vides que le départ de
ces troupes laisse dans l'armée , le ministère
de la guerre a décidé l'appel sous les dra-
peaux d' une des classes en congé.

On s'attend de plus en plus à une action
commune de l'Italie avec l'Angleterre.

MORALITÉ POLITIQUE
La Turquie vient d'adresser à tontes les

puissances des protestation contre l'occu-
pation italienne de Massouah et de Beïlul.

Il faut avouer que les procédés italiens
ont quelque chose d'un peu insolite. Ils
rassemblent quelques forces militaires, les
embarquent. Leur journaux les plus officieux
annoncent que c'est une garnison destinée à
Assab , déjà possédée par l'Italie. Puis ,
sans avertir personne, les Italiens descen-
dent, non à Assab, mais à Massouah, s'en
emparent, sans coup férir d'ailleurs, et
annoncent qu 'ils y restent.

Pour trouver dans le passé des nations
•civilisées une procédure semblable, il faut
remonter aux fastes de l'unification italienne,
où le prétendu droit de l'Italie ne cessa
d'être en opposition directe et déclarée avec
le droit des gens. Il faut remonter enfin à
l'occupation des Etats de l'Eglise en 1870,alors que, malgré les conventions solennelles,malgré les s erments publics jurés 15 jours
auparavant à Florence sans déclaration deguerre, sans prétexte, le territoire de Saint-Pierre fut envahi tout d'un coup. C'est
Sirt 11*6 de l'Italie qui seule offre des
T?ai!X_ *" ce <*ue font actuellement les
iTp ?.ans la mer Ro«ge '* les Turcs et
v ¦jre KPton&sont lésés par surprise, commela été le Pape.

Petites nouvelles politiques
Des dépêches d'Ecosse constatent qu 'un ou-

ragan a sévi samedi soir sur plusieurs points
et a causé de grands dégâts.

Un meeting d'ouvriers sans travail a eu lieu•a Bruxelles, 23 février; mille personnes envi-
ron y assistaient.
, Après le meeting, les ouvriers se sont rendus« t hôtel de ville et au ministère.

Une délégation a été reçue par le bourgmes-
lrev,e.t ensuite par le ministère des travaux
Publics.

Il n'y a eu aucun désordre.

_ n_ .?_iapres une dépêche adressée de la côte
«r.,. i ntale d'Afrique au Bœrsenhalle, des dé-tiares graves se sont produits à Quittah.
dp « g?uverr»eur de la ville aurait été blessé
versé i Coups de feu dont un lui aurait tra-
_-_.__ A Tr.P°umons, après que sa garde, compo-
Tf ae 40 hommes de couleur, eût été mise en•déroute par les nègres.

«M?I* 
que

. cette laine économique entre non
ello ï dans les matelats perfectionnés,
tn_va

rem
P ce aussi les chiffons pour le net-

inaM e machines et forme une excellente«atiére à emballage. Ajoutons ce qui est le
iUU6 important de tout , c'est que ce produitn est pas cher.
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allema
nd va commencer àprocédai au remplacement du fusil Mauser.par un fusil a répétition. On a _.nZâS

•que les troupes françaises employées au Ton-tan étaient armées du fusil à magasin Gras--ivropatschek et que les arsenaux français con-tenaient déjà 60,000 de ces fusils. L'effet de«ette arme a été terrible. Le chiffre des pertes
can°uvi.?s Par les Chinois n'a pas d'autre
¦de Â' ce fusil se trouve déjà dépassé par
veuleni ntes ^^ntions. Les nations qui ne
de tr™ Ptas rester en arriére seront obligées
année R_?irmer leurs fusils P^sque chaque• «eue perspective pour nos bud gets I

die a éclaté à r\n 4 d.imanche à lundi, un incen-
par treize famiuPJ rg dans une maison habitée
tement envahi ton i i flammes ont immédia
pant ainsi la rétro * ? cage de escalier, coû-
tants; les sapeurs,.!. au

-x malheureux habi-
s'exposant à de grands ?lers ont _ réussi' en
personnes; beaucoup d»

ers' * «auver six
par la fenêtre ; quatre *£*? onî, dû sauter
grièvement blessées dans W e£lef M /°nt
nommes et un enfant ÏÏ? „£? ,.±

Ul
? ; S8**

mes. Peu dans les flam-

vn jeune of f ic ier  à la tête de 60 soldat .
espère pouvoir défendre la ville et le fort con-
tre les attaques nouvelles que préparent les
rebelles.

Les deux prévenus dans l'affaire de la tour
de Londres, Cuningham et Burton , ont com-
paru de nouveau lundi devant le tribunal de
police de Bow-Street.

Les débats n'ont rien fait connaître de nou-
veau, et l'affaire a été encore renvoyée à
lundi.

Le gouvernement espagnol a ordonné au
gouverneur des Philippines de faire occuper
militairement les îles Carolines qui appartien-
nent à l'Espagne depuis leur découverte.

Il résulte de la statistique officielle qne le
nombre des maisons écroulées dans la province
de Grenade, par suite des tremblements de
terre, dépasse 2,800; le nombre des maisons
endommagées s'élève à 1,500.

On a fait une seconde expérience pour le
percement du Simplon, sur le ilanc italien de
la montagne, au moyen du système Penrice.

On a obtenu 4 mètres de petite galerie avec
trois trous de 3 mètres de longueur.

Gtierre du Soudan
On croit dans les cercles militaires du

Caire que la colonne Brackenbury s'avan-
cera jusqu 'à Abu-IIamed , afin de comman-
der la route du désert jusqu 'à Korosko
Elle se retrancherait à Abu-Hamed pour j
passer l'été.

La marche combinée sur Berber et Khar-
toum n 'aurait lieu qu 'en automne.

On croit que l'expédition de Souakim
comprendrai t plus de 8000 hommes.

Selon toutes les probabilités , le général
Graham irait camper à Sinkat.

On mande de Souahim au Daily Tele-
grap h, le 23 février :

« Des espions rapportent que les rebelles
ont subi de grandes pertes devant Kassala.
Ils auraient eu 2000 hommes tués.

« L'ennemi se masse autour de Soua-
kim. On évalue ses forces sur ce point à
20,000 hommes. Il s'est avancé , la nuit
dernière , à moins de 800 mètres des forts
et a détruit les ouvrages qui avaient été
élevés pendant la journée. »

CANTON DE FRIBOURG
Grand Conseil

La troisième séance du Grand Conseil a dé-
buté par le second débat sur le projet de loi
élevant le traitement du commandant de la
gendarmerie. Le chiffre en a été définitivement
fixé a 3000 fr., après une discussion à laquelle
ont pris part MM. Fournier, Kœser, Thérau-
laz, Répond, Bielmann et Menoud.

Ensuite est venu sur le tapis le projet de dé-
cret concernant la révision de l'art . 76 de la
constitution cantonale (nomination des syn-
dics par les assemblées communales).

M. Python, rapporteur de la commission, a
rappelé les antécédents de la question soumise
au Grand Gonseil. Celui-ci, dans sa session de
mai 1884, a recule dépôt d'une pétition portant
11,000 signatures pour demander la révision
de l'art. 76 de la constitution cantonale. Ces
pétitions ont été renvoyées au conseil d'Etat
pour vérification des signatures, et comme le
chiffre de 6000 signatures était atteint, la ques-
tion de révision a été soumise au peuple fe
25 janvier. 8118 citoyens se sont prononcés
pour la révision , les autres ont voté non ou se
sont abstenus. Aucune réclamation de quelque
importance n'a été formulée, dans le délai de
six jours , contre les opérations électorales.

Le conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de déclarer que la demande de révision n'a pas
été admise par le peuple. En effet , l'art. 79 de
la constitution cantonale dit textuellement:
« Si la majorité des citoyens actifs se pro-
nonce pour l'affirmative, il est procédé à la ré-
vision », etc. Or, la majorité des citoyens actifs
était de 13,749 ; les votes affirmatifs sont donc
restés bien au-dessous des exigences de la con-
stitution.

Ici, M. le rapporteur recommande au Grand
Conseil de s'élever au-dessus des préoccupa-
tions de oarti, d'apprécier le texte constitution-
nel avec l'indépendance du juge, et en présence
du serment fait d'observer la constitution.

Le sens de l'art. /9 est très clair. Par citoyens
actifs on a toujours entendu les citoyens jouis-
sant du droit de vote, et non pas seulement
ceux qui , dans une circonstance donnée, parti-cipent à la votation. Le sens littéral de l'arti-cle 70 est confironé par l'application qui en futfaite en 1873, et cette interprétation fut acceptéeà cette époque par le Chroniqueur que rédi-geait le rédacteur actuel du Bien pu blic, et parqu'SSl*"1 aVait le méme rédaoteur
^t5

SÏ>
?iSition de la cons«tution canto-nale n est nullement en opposition aviv. ln Con-stitution lèderale. Soit celle de 1848 soit celle

de 1874, portent à l'art. 6, ce qui suit -_ Les cantons sont tenus de demander à laConfédération la garantie de leur constitution
« Cette garantie est accordée , pourvu •
t c) Qu'elles aient été acceptées par le peuple

et qu'elles puissent être révisées lorsque la
majorité absolue des citoyen* le demande. »

En 1857, la nouvelle constitution fribour-
geoise fut soumise, aux Chambres fédérales, àun examen minutieux et soupçonneux. Certai-
nes dispositions en furent critiquées, mais le

rapport de M. Blumer constata formellement
que l'art. 79 était en parfaite conformité avec
Part. 6 de la Constitution fédérale. L'année
précédente, même constatation avait été faite
au moment de la ratification de la constitution
schaffhousoise , qui contenait la même disposi-
tion que notre article 79.

Voilà ce qui s'est passé sous le régime de la
Constitution fédérale de 1848. Celle de 1874
ayant conservé l'art. 6 sans y changer un mot ,
il va sans dire que notre constitution ne lui est
pas 6.1 opposition. D'ailleurs, au mois de juin
1874, soit sons le régime de la nouvelle Consti-
tution fédérale, la constitution de Zoug fut
soumise aux Chambres fédérales, et dans un
rapport écrit par M. Kappeler, il f u t  constaté
qu'une disposition en tout pareille à celle qui
nous régit était absolument conforme à l'art. C
de la Constitution fédérale.

M. le rapporteur cite encore l'autorité de
M. Morel, l'un de nos meilleurs jurisconsultes,
membre du Tribunal fédéral. 11 fait aussi appel
aux souvenirs des députés ici présents, qui onl
assisté aux débats du Grand Conseil de 1857,
et peuvent attester qu'on entendait voter l'ar-
ticle 79 dans le sens où nous l'interprétons
nous-mêmes.
-;.Libre à nos adversaires de critiquer cette
disposition , de la trouver mauvaise, et même
d'en poursuivre la révision. Mais la seule
question qui se pose pour nous qui avons fait
le serment d'obéir à la Constitution, c'est de
savoir si la disposition existe ; tant qu 'elle
existera nous devons nous y soumettre.

* *
M. Théraulaz constate que la disposition

contenue dans l'art. 79 de notre Constitution
se retrouve dans les Constitutions d'autres
cantons, dont plusieurs sont réputés très avan-
cés. Ges cantons sont: Neuchâtel , Lucerne,
Glaris et Valais. Il donne lecture du recours
ou plutôt annonce de recours envoyé, sous
date du 4 février , au Conseil fédéral; ce re-
cours porte les signatures de MM. Louis de
Diesbach, Xavier Schorderet et Charles Char-
donnens.

M. le présidentdu conseil d'Etat lit de même
la réponse du gouvernement à ce recours. On
y constate que ce n'est pas un vrai recours et
qu'on n'a pas à le combattre ; on se borne à
appeler l'attention du Conseil fédéral sur la
distinction qu'il y a lieu de faire entre la ques-
tion constitutionnelle, qui est du ressort de
la. Confédération, et la question des opérations
électorales, qui est jugée en dernier ressort
par le Grand Conseil cantonal.

M. Théraulaz ne peut pas comprendre les
critiques dont les abstentions ont été l'objet
de la part de l'opposition. Les abstentions, pas
plus que les votes négatifs, n'ont une valeur
quelconque; aux termes de l'art. 79 de la Cons-
titution, nous n'avons à nous occuper que des
votes affirmatifs. Il y a deux degrés dans une
demande de révision par le peuple : 1<" degré ,
le pétitionnement qui doit recueillir 6000 si-
gnatures ; 2» degré," la votation, où les votes
affirmatifs doivent former la moitié plus un
du nombre des citoyens actifs. Au premier
degré, on ne pouvait pas déposer des contre
pétitions avec 6000 signatures; de môme au
second degré , on ne peut pas et on ne doit pas
opposer aux oui les non et les abstentions.

Dans ces conditions, l'abstention était tout
indiquée, puisqu'on arrivait au but en restant
tranquillement à la maison.

M. Repond propose de ne pas entrer en ma-
tière. Il reconnaît que les arguments de textes,
allégués par M. le rapporteur, ont leur valeur;
mais il faut tenir compte aussi de faits qui ont
précédé et accompagne la votation , et qui ont
exercé sur celle-ci une influence décisive. Ici
l'orateur parle de pression exercée, d'intimi-
dation résultant de l'abstention systématique.
La preuve que les citoyens n'ont pas été li-
bres, c'est qu'après avoir eu 11,000 signatures,
on n'a plus retrouvé que 8000 oui.

La disposition de l'art. 79 de la constitution
cantonale est vague, puisque le rapporteur a
étô obligé de l'expliquer et de la commenter.
On peut parfaitement soutenir qu'en parlant
de t la majorité des citoyens actifs • le consti-
tuant de 1857 n'a entendu tenir compte que
de ceux qui prennent part à la votation. On
nous allègue l'exemple d'autres cantons ; mais
cette comparaison se retourne contre vous. A
Zoug, par exemple, le vote est obligatoire, et
dès lors on ne peut pas engager contre un
parti la scandaleuse compagne de l'abstention.

Ici l'orateur passe à la situation faite aux
communes par notre législation. Elles n'ont
aucune liberté , aucune autonomie ; elles ne
peuvent pas même nommer leur syndic. Pa-
reille situation ne se voit nulle autre part en
Suisse.

M. Repond termine en combattant le point
de vue de M. Théraulaz en ce qui concerne
les abstentions. Tous vos journaux, tons vos
orateurs ont proclamé, sur tous les tons, que
s'abstenir c'était la même chose que voter
non, et à présent vous nous dites que l'absten-
tion ce n'est rien !

M. Schaller n'admet pas que l'on puisse,
Sar voix d'interprétation, bouleverser un texte

e la constitution. Où en irions-nous avec un
pareil système ? Nous . avons entendu M. Ré-
pond reconnaître que nous avons pour nous
le sens naturel et le texte de l'article 79; pour
nous combattre, il a été forcé d'exposer un
système qui est inintelligible.

On soutient que l'électeur n'a pas été libre,
parce qu'où l'a forcé de s'abstenir, et cepen-
dant il s'est trouvé un bon millier de citoyens
qui sont allés voter et qui ont voté non. Re-
marquez du reste que la Constitution fédérale
ne garantit nullement le vote secret en ma-
tière cantonale, preuve en soit ce qui se passe
dans les cantons à landesgemeinde. Faut-il
aussi vous rappeler ce qui s'est passé dans le
canton de Fribourg sous le régime radical *?

Quant à moi, dit M. Schaller, je ne puis pas
admettre que les citoyens se fussent laissés ar-

rêter par l'abstention, s'ils avaient jugé néces-
saire la révision de la constitution cantonale.
Mais les partisans eux-mêmes de la nomination
des syndics par le peuple savaient qu'on pou-
vait arriver à ce résultat sans toucher à la
constitution, et qu'il suffisait de modifier la
loi. Ils se sont aperçus que les promoteurs du
mouvement ne voulaient pas tantfaire nommer
les syndics par le peuple, que jeter le désordre et
l'agitation dans le pays et remettre en question
la constitution elle-même. C'est pourquoi beau-
coup de ceux qui avaient signé la pétition, n»
sont pas venus voter ou ont voté non.

* *M. Hug, qui a vu ce qui se passait à Fri-
bourg, ne saurait admettre que le vote y ait été
libre. Il reconnaît que le texte de l'art. 79 de
la constitution est clair ; mais il faut l'inter-
préter autrement parce que la situatibu a été
modifiée par les agissements abusifs des abs-
tention n ist os

Le manque de place nous oblige à renvoyer 4
demain la fin de ce compte-rendu, que nous
tenons à faire passer sous les yeux de nos lec-
teurs. Cependant nous donnerons dès aujour-
d'hui le résultat du vote intervenu.

La proposition de non entrée en matière n"a
réunique 18 voix contre une majorité évidente»
Ïui a décidé de passer à la discussion des articles

u projet.
Les articles et les considérants ont été adop-

tés sans opposition. Puis est venu le vote sur
l'ensemble du projet : 9 voix seulement se sont
prononcées pour le rejet.

Le conseil d'Etat a nommé M. Winkler
Alphonse , à Fribourg, contrôleur des routes
de la Sarine , et confirmé provisoirement
pour un an M. Bula Jakob , à Galmitz, dans
les fonctions de contrôleur des routes du
Lac.

Il a décidé de se faire représenter à une
conférence intercantonale d'Olten , le 2 mars,
pour voir à obtenir le rachat des places
d'armes par ia Confédération , ou une aug-
mentation des indemnités de location.

L'on vient de découvrir dans la sablière
de Léchelles le squelette d'un gros homme
couché sur le dos et ayant un bras sur sa
lêle ; la partie supérieure de celle-ci mesu-
rait environ un demi-pouce d'épaisseur. A
la gauche du corps se trouvait une hache
en pierre et à sa droite une écuelle. Après
avoir été un moment exposés à l'air, les os
se sont réduits en poussière.

La hache et l'écuelle se trouvent entre
les mains de M. Jaquenoud , chef de district,
à Gousset.

La Société fribourgeoise d'horticulture a
décidé d'ouvrir un concours dans le district
de la Sarine pour la bonne tenue des ver-
gers : c'est-à-dire pour le bon entretien des
arbres fruitiers en plein vent.

Des primes seront décernées par le Go-
mité sur les propositions d'un jury. Celui-ci
composé de trois personnes , fera ses visites
pendant la première quinzaine d'avril.

Les personnes qui désirent concourir sont
priées de s'annoncer au secrétaire de la So*
ciété d'ici au 28 mars prochain.

Au nom de la Société :
Le Secrétaire, Le Président,

B LANC -D UPONT . . L. R_EMY.

Chronique de la Bourse
Paris, le 24 févr ier  i88S.

La Bourse d'aujourd'hui est un peu plus
fe rme que celle d'hier. Nous n'avons cependant
pas de grands changements à enregistrer. Lea
nouvelles de Londres font à peu près défaut et,
c'est aujourd'hui que commence dans cette ville
la liquidation de quinzaine. Nous croyons
qu'elle s'effectuera dans d'aussi bonnes condi-
tions que la précédente. Mais, il est un fait i
remarquer, c'est que la Bourse ne tient presque
plus aucun compte des événements. On suit sa;
propre inspiration, et lorsque la baissa est à
craindre c'est la hausse qui l'emporte. Un évé-
nement heureux fait-il croire à la hausse, tout
baisse aussitôt. Du reste, il est facile de prou-
ver ce que nous avançons. Il y a quelques
temps, la Banque Ottomane était à 610, et l'on
annonçait que dans l'arrangement des chemins
de fer turcs, elle récolterait de quoi donner des
dividendes pendant plusieurs années. Le sultan
a donné son approbation à ses propositions et
la Banque Ottomane tombe à 600.
, La Compagnie algérienne, vulgairement ap-
pelée Alfa, était il y a quelques jours à 180. Sur
ces entrefaites, son existence même se trouve
menacée par un procès en dissolution de So-
ciété. La Compagnie algérienne gagne son pro-
cès et elle cote 105. Que deviennent les faits ?
à quoi servent les raisonnements les mieux
établis et les plus logiques puisque l'on baisse
alors qu'une hausse sérieuse et justifiée aurait
dû se produire.

II n'y a donc qu'à suivre le courant et à pro-
fiter des fluctuations qui se produisent sang,
chercher ni à les expliquer, ni à les devancer.

Le 3 0/0 ne s'écarte pas sensiblement deBi
cours pratiqués hier, il cote à 81,35 et 81,38.

Le 4 1/2 a montré assez de fermeté à 109,70.
L'Italien a vu ses cours un peu relevés, il a

même fait 97,70 après avoir débuté à 97,55.
L'Unifié se relève un peu à 344.
Le Suea fait 180,000 de recettes, et il cote

1975. A notre avis, la hausse ne fait que com-
mencer, le cours de 2000 sera atteint et large,
ment dépassé.

Rien à dire des autres valeurs.
BANQUE GéNéRALE.

14, rue du Helder, Paris.



Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.

FAITS DIVERS

IMPRIMERIE. — On ne se souvient pas aux
Etats-Unis d'avoir vu jamais noircir autant de
Sapier que le jour qui a suivi celui de l'élection

e Cleveland. TJn journal de Boston a tiré
jusqu 'à 302*000 exemplaires. Il y a 50 ans,
oeux ouvriers pouvaient en tirer jusqu'à 250
par heure. Les presses actuelles en livrent de
18 à 20,000 à l'heure, imprimés et plies.

LE POISON DES POMMES DE TERRE . — La
plupart des habitants des campagnes oublient
ou ignorent que la pomme de terre, en voie de
germination renferme une substance vénéneuse
nommée sola nine, qui cause parfois des
empoisonnements, dont on cherche en vain la
cause ailleurs.

Poar toat ce qai concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence snisse de Publicité
ORKIili. FUSSIil <fe €le, 69, rue des Epouses, FRIBOURG

A GENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI &C ie

BUREAU PRINCIPAL à ZURICH
Sue«ur*ales à : FRIBOURG, rue des Épou-

ses, 69;
BALE , Gerbergasse, 19;
BERNE, Bserenplatz;

^ 
LAUSANNE , rue Pépinet, 2.

Agence.» à i ARBON — BELLINZONA —
BIENNE — BROUGG — BREM-
GARTEN—C HAUX-DE-FONDS
— COIRE — GLARIS — HERI-
SAU — INTERLAKEN — L ICH-
TENSTEIG — LIESTAL —
Lu CERN E — MIL AN — NEU-

PERSWYL — BORSCHACH— SAMADEN — ST-GALL —SCHAFFHOUSE — SCHWYZ— SION — STRASBOURG —THOUNE — VEVEY — ZOUG,
offre à l'honorable public son ministère pour
toute espèce de publications dans la totalité des
journaux KII-MH «. H et organes étran-
gers? en lui assurant un prompt et conscien-
cieux service à i égard des ordres repus de sa
part.

Rédaction et traduction des annonces dans
toutes les langues qui existent.

Lorsqu'il s'agit d'ordres d'insertion d'une
certaine importance, les clients jouiront d'une
remise correspondante. Pour les insertions dans
les différents organes, il ne nous faut qu'un
seul manuscrit. Le catalogue des journaux est
délivré gratuitement.

ECBISONmON DE POHL
Remède Infaillible, sûr, et s'employant

sans le moindre danger contre (O H 9008)
Oers anx pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
O 108 _Lapp, droguiste >

LA SOUSSIGNEE
a l'avantage d'informer l'honorable public
qu'elle vient de terminer un bon apprentissage
pour le lavage et la remise à neuf des den-
telles en tous genres, ainsi que les foulards,
rubans, etc. Elle se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

(H160F) Veuve «roeset, (0201)
N " 216, Rue de la Préfecture ,

maison à côté de la boucherie Fasel.

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence,
(foute d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le lïr MOSSA. Cons-
tance (Bade.) (O 297)

SANCTI

Thomas Aquinatis
gamma tlioelogica

Diligenter emendata , Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux ponr les
étudiants.

C'est ainsi que parfois des porcs et des
volailles, vaguant dans les cours et dans les
champs, sont empoisonnés vers la fin de l'hiver.
C'est surtout le germe qui contient cette subs-
tance dangereuse.

L'animal empoisonné ne périt pas toujours ,
mais lorsque le poison ne tue pas, il affaiblit
et amaigrit. Il y a toujours un grave préju-
dice pour l'éleveur.

Le bulletin de la Société agronomique de la
Somme a publié , l'année dernière, à ce sujet
un avis important ; il paraît que, dans ce dé-
partement, un grand nombre de porcs ont
été victimes de cet aliment vénéneux.

On ne saurait trop recommander aux éleveurs
nourrissant leurs porcs, ou d'autres animaux,
avec des pommes de terre, d'enlever avec soin
les germes avant de donner les tubercules à
manger

L'autre soir, vers huit heures, rue Pierre-
Charron, la foule s'attroupait autour d'un
homme de quarante-cinq ans environ , propre-
ment vêtu, coiffé d'un chapeau haut de forme,
et qui , paraissant en proie à une violente exal-
tation, gesticulait en se plaignant de la misère :

« La crise m'a ruiné , s'écrie-t-il tout à coup :
voilà deux jours que mes enfants n'ont pas
mangé ; mieux vaut en finir ! »

En vente à l'Imprimerie catholique:
Ouvrages

pour le

MOIS DE SAINT-JOSEPH
Mol M de Saint—JT ogeplt , suivi

d'un choix de prières en son hon-
neur, par l'auteur des Trois mois
de Jésus. Prix : 30 cent.

_LCH glolrea de Maint Joseph
dans l'Eglise triomphante
et dans l'Eglise militante.
par M. l'abbé PéRIGAUD, directeur
de l'Œuvre de Saint-Joseph de la
délivrance. Prix : 2 fr.

MOI N de Saint-Joseph, contem-
plation de ses gloires et imitation
de ses vertus, par M. l'abbé PéRI-
GAUD. Prix : 80 cent.

Mois du glorieux saint Jo-
seph, patron de l'Eglise univer-
selle, guide des âmes intérieures ,
protecteur des familles chrétiennes.
A. M. D. G. Prix : 1 fr. 60

Petit mois de Saint-Joseph,
par le P. de CHAZOURNES, S. J.

Prix : 10 cent.

En vente à l'Imprimerie catholique:

Le Catholique I
Ou la Eègle des croyances et de la vie

chrétienne. In-8 5 fr.
Par l'abbé PIETRE

Avec approbation de Mgr l'évêque de Verdun.

LA VIE
EST

UN VOYAGE
par Pabbé Terrier

In-18. Franco, 1 fr.

En vente à Y Imprimerie catholique :
LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEURS a» MARIE
Par le K. I*. F_A._B_E._R

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres.

-F>rix : 3 f r .  SO.

LA MISSION
ou

Sonnons poï>\Haix**os
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉ_LIX GIORDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco •__ fr. 50
Cet ouvrage, fruit de plus de quarante années

de ministère ecclésiastique, est spécialement des-
tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair, facile et méthodique des sujets les plus
importante à traiter dans les missions. Les laï-
ques, de leur côté, l'emploieront avec profit pour
leurs retraites particulières et leurs lectures sph*1"
tuelles.

Ce disant, il sort un revolver de sa poche,
l'appuie sur sa poitrine , fait feu et tombe ina-
nimé. On s'empresse autour de lui , on le trans-
porte sous la porte cochère du numéro 3. Là ,
un passant charitable entr 'ouvre ses habits;
sa chemise est maculée de sang, le blessé resp ire
à peine.

t Messieurs, s'écrie le passant charitable, il
faut secourir ce pauvre homme. Faisons une
collecte, je me charge de le reconduire à son
domicile. »

Et, donnant l'exemple, il jette vingt sous au
fond de son chapeau. Mais, à ce moment, la
concierge de la maison annonce l'arrivée des
agents.

Ce mot produit sur le blessé un effet des
plus curieux, presque magique. Il revient sou-
dainement a la vie prend ses jambes à son
cou et disparait avec le passant généreux,
emportant la collecte et le revolver.

Le bon Samaritain et lui étaient tout simple-
ment deux filous, inventeurs de ce nouveau
procédé pour exploiter la charité publique le
vol au suicide.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Extraits de Malt du D1 G. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre 1. affections des org. de la respiration . . . . fr. 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40

© A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
W les dartres et la syphilis » 1 40
(3 A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . .  » 1 70
+¦* Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
W Contra la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
(Ô Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrof uleuses,
TJ tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 5 0
Q Diastases à la pepsine. Remède pour la digestion » 1 40
™ Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produite de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874. (O 109/103)-

Dépôts dans toutes les Pharmacies. kM&i M
A l'Exposition de Zurich, diplôme de Trang pour excellente Qualité

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CAREME
ET LA .SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'amour da divin Cruclflô , méditations sur la

louloureiue Passion d« Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par U R. P. CWmtns, pr*tre de l'Ordre des Rédemp-
loristes. — 1. *ro\. in-8* de 654 page». Prix : broché,
ranco : 5 fr. 50. — Reliure toilo , tranches jaspées,

fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.
Ce Um, qoi sa prisent* sons les auspices da Sup érieur

ténéral des Rédemptoriates, et avec les approbations de
on Bminano* le cardinal Dechamps , et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixen , d'Ermland,de Limbourg, etc., etc .,
lera an trésor : poar les associés si nombreux de rArcbi-
laufcéria da Sacré-Casar de Jésas, qui y puiseront un saine
lt charmante doctrine sur les mystère» qu ils honorent d uni
façon particulière ; — pour les .membres innombrables dc
vi_ *m_f\T_r_ àm --in! T_r__.n_.aia «ui a touioura encouragé sel
lls spirituels i méditer assidûment les mystères de 1a
Passion du Sauveur ; — pour les religieux et les prêtres
jui y trouveront , ceux-là l'exposition détaillée des vertu»
propres 4 leur état, ceux-oi une min* abondante pour les
prédications da Carême.
•La pratique d* l'amour envers Jésus-Christ ,

proposée à. toutes les Ames qui veulent assurer leur
¦alut éternel et suivre le chemin de la perfection.
!n-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
broché , franco : _ tr. 80 ; reliure toile , tranchée
laspées, 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cet euvrage fait parti* d*a ouvres de saint Alp honse d*
Ligaori. La traduction est calla du P. Eugène Pladys,
rédemptoriste.

Méditations sur la Passion da Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour la saint temps du Carême, par
Mme Egée. Ia-3__, franoo : broché, 0 fr. 60 ; car-
»_né , 0 fr. M.

VIE DE "GR COSANDEY
PAR

M. l'abbé JT. GËMOIJD , professeur-
T>_FtI_X : 3 fr*. (Iranoo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

LE PRÊTRE
I^ar* saint Alphonse de Liguori

TOME PREMIER

81LYA
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs?
lectures spirituelles.

Uti beau volume in-12, caractères ehéviriens.
prix .* 2 fi-. 50.

L'épidémie des cabarets
PAR M. THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS

&n Vente à V Imprimerie catholique à Fribourg. JPrix : 60 cent

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE PRIBOCRG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joar
à 7 h. du malin e r l  h. et 7 h. du soir.

Février | 20 : 21 ; 22 23 24 , 25 26 1 Février

730,0 =- -= 730,0
725,0 •=- -| 725,0
720,0 =*- -= 720,0
715,0 s- ., . -= 715,0
710,0 =_ M _= 710,0

705,0 =
~ I II  ' "= 7G5'̂700,0 S- . I  _= 700,0

695.0 __L I ___ 695,0
THERMOMETRE (Oeatigrsd.) 

Février f 20 21 22 23 | 24 25 26 Février
7h.mal iu  2 6 Ô 2 -2 Ô Ô-7 h.matin
1 h. soir 7 6 3 5 6 9 10 1 h. soir
7b. soir 7 1 1 3 3 5 7 b. soir
Minimum 2 1 O 2 - 2  0 Minimum
Maximum 7 6 3 5 6 9 Maximum

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations aar la Paaslon de N.-S. J.-O.

pour toua les jonrs du Carême, par le P. <_.__...•(.
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa»
le Directeur de la Petite bibliothèqt_e chvitienn ..
2 vol. in-16, titre rouga et noir, papier de choix, i ft.

Le Calralro ou la Passion de N.-S. Jésua-
Chrlst en forme de méditations pour le Chemin d«
la Croix , d'après des révélations privées et de pieuiec
traditions. In-32. Prix ; 50 cent.

Le Carême ; explloatlon des Epltres et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les iours de li
sainte Quarantaine, à l'usage du clergé, des famillei
chrétiennes et des âmes p ieuses ; par l'abbé Bénard
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

JLV»C V»pp_0->-A.on de Mgr l'Evêque de Nancy.
La Passion de Jésus-Christ et la Somalnt

Sainte, par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 fr. 5fl
Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Nancy.
Méditations sor les mystères du Chemin de 1K

Croix, suivies de trois exercices pratiques , par l'abh.
fiathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La Tle dans la Croix, ou Chemin de Croix médiU
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de la Cor_(r
de Notre-Sauvaur. In-18, 1 fr. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prix *. 50 Mat,
Le signe de la Croix ; Le Crucifix , par le chanoi»t
J. M. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de la Crel» j
Pénltenoe ! Penitenoe I pur le mime. Prix : SO oat*


