
Bulletin politique
On a distribué au Parlement anglais un

Livre bleu qui contient des documents rela-
tifs à la révolution de Bulgarie et à la
déposition et au retour du prince Alexan-
dre. Ges documents se rapportent donc à la
période comprise entre le 10 avril et le 17
décembre 1886.

Dans une dépêche adressée le 11 novem-
bre à M. de Staal , ambassadeur de Russie à
Londres , M. de Giers exposait les vues déjà
connues du czar , concernant la situation. Il
disait que la Russie ne songeait pas à atta-
quer l'indépendance de la Bulgarie , mais
qu 'elle avait le droit et le devoir d empêcher
que le peup le bulgare ne fût opprimé par
une minorité d'agitateurs.

M. de Giers ajoutait que le czar s'efforce-
rait d'atteindre ce but par des moyens paci-
fiques et n'agirait pas d' une façon contraire
aux engagements pris dans les traités , tant
que ces derniers seraient aussi respectés par
les autres puissances.

Lord Iddesleigh , chef du Foreing-Offlce ,
répondant , à la date du 8 décembre , a. ces
déclarations , disait que les opinions du gou-
vernement russe , concernant les événements
de Bulgarie et la situation de ce pays , diffé-
raient grandement de celles du gouverne-
ment anglais , qui croyait que ses vues
concordaient d'uue manière générale avec
celles des autres gouvernements.

Lord Iddesleigh ajoutait que le gouverne-
ment anglais désirait , comme le gouverne-
ment russe , que les traités fussent mainte-
nus , que les questions pendantes fussent
résolues d'une façon pacifique , et que le
peuple bulgare pûl jouir librement de l'au-
tonomie qui lui avait été accordée par l'as-
sentiment de l'Europe.

Le ministre des affaires étrangères de la
Grande-Bretagne déclarait , en outre , que le
gouvernement anglais serait heureux de
prendre part à une discussion entamée en-
tre les représentants des puissances signa-
taires du traité de Berlin en vue d'atteindre
le but en question.

Il terminait en disant que ces délibéra-
tions devaient avoir lieu avant la décision
relative au choix du nouveau prince de
Bulgarie , et que le gouvernement britanni-
que préférait réserver son opinion sur ce
point jusqu 'à ce que les conditions de I u-
nion de la Bulgarie et de la Roumélie eus-
sent été examinées et fixées.

On a donné des renseignements inexacts
et incomplets sur les propositions que sir
H. Drummond Wolff vient de communiquer
a la Porte de la part de l'Angleterre en vue
du règlement de la question égyptienne.

"Voici , d' après le Journal des Débats, des
détails précis à ce sujet.

Sir Henry Drummond Wolff propose 1 au-
tonomie de l'Egypte avec le maintien du
tribut , qui serait le seul reste de la suze-
raineté du sultan.

L'Egypte serait neutralisée sous une tri-
ple réserve : . .

1° Les vaisseaux de guerre pourraient
passer en tout temps par le canal de Suez;

2° Les troupes pourraient également em-
ployer la voie de terre ;

3" L'Angleterre se réserve le droit de

Dépêches télégraphiques
CONSTANTINOPLE, 11 février.

On annonce que le sultan a déclaré les
propositions de sir H. Drummond Wolff
Inacceptables. n .,. ., . ,ROME, 11 février.

Un article, de l'Opinione révèle que M. de
Robilant , pendant les négociations pour le
renouvellement de la trip le alliance , aurait
réclamé des compensations pour 1 Italie
*Wè8 la fln de la guerre probable.

PARIS, 11 février.
f*- Chambre a terminé et voté le budget

.e*'raordina_re. Elle abordera demain la
'axe sur les céréales.

M - Raoul Duval , député de l'Eure , est
hiort.

Une délégation espagnole est arrivée pour
J(pir M. Zorilla et a eu avec lui une délibéra-
tion dont le résultat est resté secret.

PARIS, 11 février.
Les mouvements des troupes allemandes

°nt produit une panique à Melz et à Avri-
court. Ces craintes paraissent injustifiées.

ROME, 11 février.
M. Depretis refuse de former un cabinet.

réoccuper l'Egypte indéfiniment , toutes les
fois que l'ordre public serait compromis.

Les mômes propositions comportent la
suppression des capitulations et la constitu-
tion de juridic tions égyptiennes.

L'armée égyptienne serait encadrée en
majorité avec des officiers anglais.

L'occupation anglaise ne cesserait que
lorsque ces propositions auraient élé accep-
tées par toutes les puissances.

La Turquie a demandé un délai pour exa-
miner ces propositions ; il y a lieu de croirs
que-les négociations seront longues et labo-
rieuses.

Une partie de la presse anglaise , le Times
et le Standard en particulier , se montre
hostile à ces propositions et proteste contre
la neutralisation de l'Egypte.

On necroil pas que laerise «Ministérielle
déplace sensiblement l'axe de la politique
ilalienne. G'est M. de Robilant qui a entraîné
la démission de ses collègues , en refusant de
retirer la sienne ; mais il paraît que le minis-
tre des affaires étrangères consentira à re-
prendre son portefeuille dans un nouveau
cabinet Depretis , qui ne différera guère du
cabinet actuel. Il fallait se défaire avant tout
du général Ricolti , ministre de la guerre, qui
reconnaît lui-même son insuffisance , proba-
blement aussi du ministre de la manne, qui
ne parait pas étranger à la mauvaise organi-
sation de l'expédition de Massaouah. On
parle aussi d'un ou deux autres changements ,
et de Penti-ée possible de M. Crispi dans le
nouveau ministère Depretis.

Ea somme, on élargirait la base parlemen-
taire du gouvernemenl , mais ou aurait un
conseil des ministres , dont les membres se-
raient en désaccord sur toutes les grandes
questions politiques. Que c'est beau le par-
lementarisme!

Nouvelles fédérales
Causerie politique (Corresp. deBer?ie).

— Il a étô reconnu qu 'en cas de guerre
franco-allemande la violation des territoires
belge et suisse était fort à craindre de la
part de l'une ou de l'autre des armées en
présence. Le Conseil fédéral aurait aussi
reçu de l'Allemagne l'assurance que si les
troupes impériales se trouvaient dans l'obli-
gation d'en arriver là, Je gouvernement
allemand déclarait d'avance que cette vio-
lation ne constituait pas , de sa part , le mé-
pris de la neutralité helvétique , mais une
nécessité stratégique. Il a promis en outre
qu 'il réparera , cas échéant , tous les dom-
mages et préjudices qui résulteront du pas-
sage de ses troupes.

Le gouvernement fédéral aurait fait à
cette déclaration des réserves beaucoup plus
formelles que MM. les ministres belges. Au
Palais fédéral , on ne veut pas renoncer à
se prévaloir de son bon droit ; on a foi dans
la bravoure et le patriotisme de nos milices.
Lorsqu 'aux jours de bonheur auront succédé
les jours sombres et tristes , le un pour tous
et le tous pour un sera notre commune
devise ; les populations sauront alors, pour
sauver l'indépendance de la patrie , faire
des prodiges de valeur , comme cela a été
rappelé avec beaucoup d'éloquence diman-
che dernier au pied du monument de
Neuenegg.

Le roi prendra , dit-on, une décision au-
jourd'hui.

On croit généralement que M. Crispi re-
cevra la mission de former un minislère.

LONDRES, 11 février.
A la suite d'un meeting tenu à Coaldyke

(Lancashire), par les mineurs grévistes ,
daDS lequel des discours très violents ont
élé prononcés , une centaine de mineurs ont
cherché à dévaliser un magasin de comes-
tibles. La police renforcée a dispersé la
foule et a fait 22 arrestations.

Une grande agitation règne dans le dis-
trict.

AJACCIO , 11 février.
TJn journaliste bonapartiste , condamné

pour diffamation , s'est réfugié dans les ma-
quis avec 400 hommes et a fait un appel aux
armes , déclarant qu'il chasserait de Corse
les opportunistes par la guerre civile.

Une effervescence considérable règne
dans l'île.

Dernières dépêches
Londres, 12 février.

La Chambre des Communes a rejeté,

Eu ce qui concerne la Belgique un récent
entretien du comte de Hatzfeld , ambassa-
deur allemand à LoDâres , avec le chef du
cabinet anglais, a confirmé que la violation
du territoire belge élait considérée par l'Al-
lemagne comme inévitable ; mais afin de ne
pas trop compromettre les relations de la
France avec l'Angleterre , une partie seule-
ment du ministère anglais aurait donné son
assentiment à cette manière de voir du
grand chancelier. Les ministres qui se se-
raient abstenus sont lord Salisbury, MM.
Malhew et Heaks-Beach.

L alliance secrète défensive des Pays Bas
avec la Belgique , que vous avez annoncée,
se confirme ; elle sera pour la Belgique plus
précieuse que l'appui douteux de l'Angle-
terre garante du trailé de Londres , mais ne
protestant pas , parce que des soucis multi-
pliés préoccupent ailleurs les insulaires
d'outre Manche.

Alors même qu 'il est loisible de constater
que la situation générale s'est réellement
améliorée à l'Ouest de l'Europe et que l'ho-
rizon est plus sombre du côté de l'Orient , à
Paris comme à Berlin, à Rome comme à
Londres , à Vienne comme à St-Pétersbourg,
les éventualités qui menacent la Suisse oui
fait l'objet de maint pourparler diploma-
tique.

Votre correspondant renseigne vos lec-
teurs au jour le jour , préférant , cela va saus
dire , confier au papier des nouvelles pacifi-
ques ; d'autre part , il estime que la loyauté
lui fait un devoir de ne pas endormir le pu-
blic dans une douce quiétude qui aurait un
triste réveil. Avec les bruits de guerre exa-
gérés on a causé , il est vrai , plus de mal
que n'en aurait produit le plus terrible
fléau. Mais ajoute un journal français :
« Heureusement le Pape est intervenu avec
la branche de laurier et la dépêche du car-
dinal Jacobini recommandant le septennat
a été pour le monde entier une précieuse
garantie de paix. »

En Italie , cet hommage rendu à la Pa-
pauté par M. de Bismark, précisément au
moment où les troupes royales ont subi
un grave échec, a produit une réelle cons-
ternation chez les adversaires du Vatican.

On l'a écrit : C'est le Sainl-Siège ressus-
sité et restauré par f  Allemagne ; il faut le
croire puisqu 'un organe républicain l'af-firme.

.Diplomatie. —Le gouvernement austro-
hongrois a demandé au Conseil fédéral s'il
était disposé à agréer comme minisire d'Au-
triche-Hongrie à Berne le comte Khevenhul-
ler, jusqu 'ici ministre en Serbie.

Le Conseil fédéral a répondu qu'il n'avait
aucune objection à faire à ce choix. Ou croit
doue que le comte Khevenhuller sera dé-
finilivement désigné comme le successeur de
M- d'Ottenfels.

Le vélocipède militaire (Corresp.).
— Cet instrument de locomotion rapide ,
ayant été admis dans les armées de tous les
Etats qui avoisinent la Suisse (Italie , 1876
— Autriche , 1885 — Allemagne et France ,
assez récemment), quelques vélocipédistes
suisses se proposent d'entrer à ce sujet en
tractation avec le département militaire fé-
déral , en priant cette administration de
faire étudier le modèle qu 'elle considère
comme préférable pour ce service.

par 352 voix contre 246,- l'amendement
Parnell en faveur de l'Irlande.

Londres, 12 février.
Les nouvelles télégraphiques des jour-

naux sont généralement dans un sens
belliqueux. Elles accusent surtout les
préparatifs de la Russie, qui, d'après le
Daily-News, viseraient non seulement
la Bulgarie, mais même Constantinople.

Le Times et le Standard applaudis-
sent au vote de la Chambre des Commu-
nes et le considèrent comme une con-
damnation du home-rule.

Le Daily-Neios croit que l'expérience
convaincra ultérieurement la Chambre
de la nécessita du ham.e.-rule.

Loudres, 12 février.
A la Chambre des Communes , M. La-

bouchère pose une question sur les réso-
lutions éventuelles du cabinet concernant
les affaires bulgares.

M. Fergusson, secrétaire d'Etat , répond
que la direction des affaires étrangères

Les i i ini- cls  de l'Arlberg et «lu St-
Gothard. — Sous ce ti tre , un des plus
importants journaux scientifiques et indus-
triels de l'Italie , le Monitore délie Stra.de
Ferratè, de Turin , dont les articles font au-
torité au delà des Alpes , relève avec énergie
l'oubli inconcevable dans lequel on laisse ,
dans notre pays , le nom de l'homme qui a
exécuté le plus prodigieux percement de
tunnel qui existe dans le monde. Il montre
que ce gigantesque travail , exécuté en bien
peu d'années avec une dépense relative-
ment très faible , est une des plus glorieuses
entreprises modernes menées à bonne fin
et que son auteur , un enfant de la patrie
suisse , n 'a trouvé dans son pays qu 'ingrati-
tude , tracasseries et oubli.

Voici d'ailleurs cet article :
« L'iilustre professeur D. Colladon , ancien

ingénieur-conseil de la grande entreprise
du tunnel du Gothard , a publié un mémoire
sous le titre de Notes sur l'exécution des
lo?igs tunnels au moyen de l'air comprimé,
qui figure aux comptes rendus des séances
de l'Académie des sciences de Paris. A la
lin de ce mémoire , nons trouvons un ré-
sumé exact du coût kilométrique du tunnel
de l'Arlberg comparé à celui du grand tun-
nel du Golhard , duquel il résulte d'une
manière indiscutable que le prix de revient
du kilomètre achevé du Golhard n 'a pas été
plus élevé que celui de l'Arlberg, quoique
le percement de celui-ci ait rencontr é des
difficultés* bien moins considérables , soit
sous le rapport de la longueur , soit sous
celui des infiltrations , de la chaleur souter-
raine, des failles , des avalanches (comme il
y en a eu à Airolo pendant huit mois cha-
que année), de la quantité d'eau motrice , etc.

« En reproduisant ci-dessous cette partie
du travail de M. le professeur Colladon ,
nous avons éprouvé un profond regret à la
pensée que l'entrepreneur qui a accompli le
magnifique travail de la galerie du Goihard ,
luttant contre des obstacles de tous genres
et contre la force majeure, et qui a exécuté
ce travail de géant à un prix relativement
nas et dans un délai relativement court , a
été ruiné , et qu 'il est mort au champ d'hon-
neur , sans qu 'aucune voix se soit élevée
pour rendre justice à son mérite dans les
pays dont son œuvre a contribué si puis-
samment à développer la prospérité écono-
mique et industrielle. »

Voici ce qu 'en dit M. le professeur Col-ladon :
Les seuls grands tunnels à ciel fermé et àdouble voie, construits en Europe, sontceux du Fréjus , du Saint-Gothard et de l'Arl-berg.
Le tunnel du Saint-Gothard , bien plus

difficile que celui du Fréjus , et plus loug de2690 mètres , a été percé avec une vitesse
double et une dépense kilométrique infé-rieure d'un tiers.

On avait cru récemment pouvoir éiablirune comparaison , sous le double point de
vue de la rapidité d'exécution et du coût fi-nal kilométrique , entre le souterrain de1 Arlberg et le grand tunnel du Sainl-Go-
thard. Voici les principaux fails , qui démon-trent que cette comparaison pèche par sesbases les plus essentielles :

Les difficultés et les frais de percement
des longs tunnels augmentent beaucoup
plus rapidement que l'accroissement de leur
longueur , en outre les plus graves difficul-tés d'exécution et les plus fortes dépenses

serait impossible si toute démarche im-
portante devait être l'objet de discussions
au Parlement; c'est affaire de confiance
dans le cabinet. Mais la Chambre connaîtla politique du gouvernement , laquelleconsiste à intervenir seulement dans lalimite des devoirs et des intérêts de l'An-
Stfil?. 

e
l?es engagements contractéspar des traités.

Berne, 12 février.
Dans sa séance ordinaire d'hier le Con-seil fédéral s'est occupé de la conversiondes emprunts fédéraux, de la réorganisa*non des départements et de la question

û une double voie au Golhard , sans don-
ner de solution à ces divers tractanda.

Lausanne, 12 février.
Les exigences de la majorité du Couseil

fédéral vis-à-vis de la S.-O.-S. au sujet
des trains de nuit sont reconnues comme
exagérées et partiales.



par kilomètre percé, proviennent surtout
de la très grande hauteur de faîte au-des-
sous de laquelle doit passer le souterrain
et de l'excès de la température qui en est la
conséquence.

Au Saint-Gothard: 1° Le grand tunnel
a 14920 mètres de lougueur et son centre
est surmonté par deux sommités, qui dépas-
sent de mille six cents mètres sa partie cen-
trale. Les hautes températures occasion-
nées au Gothard dans ces parties centrales
du tunnel ont notablement élevé le coût
moyen du percement et ralenti de près
d'une année l'achèvement des travaux.

2° La force hydraulique , d'où dépend l'aé-
ration et l'activité du travail mécanique,
s'est trouvée au Saint-Gothard de beaucoup
inférieure en moyenne à ce qui avait été
annoncé et promis par la Compagnie à l'en-
trepreneur (le vaillant Louis Favre de Ge-
nève), elle a été, en général pendant toute
la saison d'hiver , inférieure de plus de
50 % a ce qui avait été garanti à l'époque
des tractations.

3° Toutes les dérivations hydrauliques
des deux côtés du tunnel ont dû être étu-
diées et exécutées par l'entrepreneur du
percement.

4° L'entrepreneur a eu à lutter :
Du côté du Nord : contre l'énorme pres-

sion de terrains en décomposition , à travers
lesquels il a fallu refaire trois lois et tripler
les épaisseurs des maçonneries ordonnées
par l'ingénieur en chef de la Compagoie.

Les ordres contradictoires de cet ingé-
nieur , ses hésitations, ses erreurs et celles
de son successeur ont prolongé pendant six
années les difficultés de circulation dans le
tunnel et les dépenses excessives qui en
ont été la conséquence.

Du côté du Sud: contre de nombreuses
failles et des infiltrations tout à fait excep-
tionnelles, s'élevant les premières années à
230 litre et plus d'eau par seconde , dans
cette galerie dont la Compagnie avait limité
la pen te  à un millième 1 pendant ce temps
les ouvriers devaient travailler sur une voie
souterraine recouverte par 20 à 30 centimè-
tres d naii

5° Chaque saison d hiver les dérivations
hydrauliques extérieures du côté sud , ont
été obstruées ou ravagées par de nombreu-
ses avalanches.

6° Aucun des appareils : moteurs hydrau-
liques , compresseurs d'air ou perforatrices,
dont on avait fait usage au tunnel de Fréjus ,
n'ont pu servir de modèles pour les appa-
reils établis au Saint-Gothard.

Au tunnel de l'Arlberg: 1° La longueur
totale du souterrain n 'est que de 10270 mè-
tres et le faîte de la montagne ne s'élève
que de huit cents mètres au-dessus du ni-
veau de la galerie. Il est résulté de là qu 'au-
cun excès notable de la température n 'a pu
ralentir , ou renchérir les travaux d'exécu-
tion.

2-* A l'Arlberg toutes les dérivations hy-
drauliques nécessaires pour l'établissement
des moteurs avaient été soigneusement pré-
parées à l'avance par les employés du gou-
vernement autrichien et exécutées sous leur
direction pour être livrées aux entrepre-
neurs.
li 3° Les forces hydrauliques obtenues pen-
dant les saisons d'hiver à l'Arlberg ont été en
général bien supérieures à celles qu 'on
pouvait réaliser au Saint-Gothard.

4. Au tunnel de l'Arlberg il n 'y a eu que
peu d'infiltrations et la pente du tunnel était
plus favorable à l'assèchemedt de la voie.
^5° Les entrepreneurs du tunnel de l'Arl-
berg, commencé au moment où s'achevaient
les travaux souterrains du Saint-Gothard ,
ont pu utiliser immédiatement des appareils
perforateurs qui avaient été imaginés par
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Le général aurait peut-être du cœur, du
dévouement , de la pitié... Mais le czar à imi-
ter I Et, bien souvent, il s'est montré froide-
ment cruel à notre égard.

* Après tout, que lui importent les souffrances
polonaises ? Lui, n'est-il pas heureux î II a sa
fille, une fille unique admirablement belle;
Euis ses cartes, puis ses chasses. Bon père,

eau joueur, chasseur intrépide, voilà les traits
caillants de ce caractère essentiellement mos-
covite.

Quant à Mademoiselle Vilérieff , elle est d'une
beauté parfaite, je l'ai déjà dit. Cependant, je
n'aime pas ses grands yeux de la couleur des
saphirs; car, parfois, ils ont des reflets d'acier
gui font froid et transpercent. Gette Olga, au
port de reine, au front altier comme s'il devait
un jour porter un diadème, sera-t-elle affectueuse
pour Mademoiselle *. Saura-t-elle apprécier la
générosité et la délicatesse, cette impérieuse
jeune fille habituée à traiter tous ses caprices
en chimères conquises venant se traîner à ses
pieds, et disant:

— Tu nous a désirées ; nous voilà I

les ingénieurs et les mécaniciens des chan-
tiers du Saint-Golhard.

En somme les obstacles physiques qu 'il a
fallu surmonter  à l 'Arlberg, ne peuvent  au-
cunement entrer en comparaison avec les
difficultés colossales et les cas de force ma-
jeure qn 'ii a f a l l u  vaincre au Gothard.

Lapostérité aura peine à comprendre gue,
malgré des différences aussi capitales da?is
les co?i<Jitio?is d'exécution de ces deux tra-
vaux, le coût fi?ial kilométrique du grand
tunnel du Saint-Gothard nait, en f i n  de
compte, dépassé que d'une fraction visigni
fia?ite , DEUX POUR CENT , le coût kilométri-
que réel du tunnel de l'Arlberg.

Nouvelles des cantons
Jiu-u-ISerue>___ ncerne. — Le conseil

d'adminisiralion du Jura-Berne,  réuni à
Berne , le 11 février , a décidé de proposer la
répartition aux actionnaires d'un dividence
de 3 % »our 1886.

Les comptes de 1886 et le budget de 1887
ont été approuvés par le Conseil.

Simplon. — Le Grand Conseil de Vaud
est convoqué pour le lundi 28 février , 1 h.
après midi.

Il s'agit de l'allocation d'une subvention
de 4 millions en faveur du percement du
Simplon. M. Ernest Cocrevon , hors du pays ,
n'a pas accepté sa nomination de membre
de la commission du Simplon. Il a été rem-
placé par M. le Dr Brière.

Votu.ion vaudoise. — Les électeurs du
cercle d'Oron sont appelés à procéder au rem-
placement de feu M. George comme député
au Grand Conseil. Le scrutin a été fixé au
dimanche 20 février prochain.

Puuruiaeie. — Le conseil d'Etat de Vaud
a retiré pour un mois à deux pharmaciens
lausannois condamnés récemment par le
t r ibunal  de police pour usage de fausses mar-
ques de fabrique, l'autorisation d'exercer
leu r art dans le canlon.

Nouvelles de l étrangei
S.ettre de l'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le discours de Windhorst a Cologne.
La diète électorale catholique de Cologne , où

le chef du Centre, D* Windhorst, a développé
son programme électoral , est un événement
assez important pour que nous y revenions.
On lira avec intérêt quelques uns des points les
plus saillants du discours magistral de la
« Perle de Meppen ».

Parlant de la note du cardinal Jacobini , abu-
sivement exploitée contre le Centre, le Dr
Windhorst a dit: Nous saluerons toujours de
grand cœur , surtout dans ces temps, loute
farole sortie de la bouche du Pape. (Bravos.)
ls seraient des fils dégénérés, ceux qui trouve-

raient la voix de leur Père incommode. Noa
adversaires disent qu'il n'y a dans la note du
cardinal Jacobini que peu de choses agréables
au Centre et que môme les efforts de celui-ci
seraient désavoués.

Or si quelqu'un, au contraire , a des raisons
de se réjouir , c'est nous. (Bravos.) Le Saint-
Pôre reconnaît les grands mérites du Centre
pour la défense des droits de l'Eglise : je pense
que ce témoignage est réjouissant et encoura-
geant. Le Saint-Père exprime sa conviction
Sue la fraction du Centre doit continuer
'exister : Pourrions-nous demander mieux j

(Acclamations.) Et le Saint Père a donné cette
réponse, au moment où le président du Centre,
baron do Frankenstein , a demandé expressé-
ment à Sa Sainteté, si Elle croit utile à l'Eglise
que les membres du Centre déposent leur

En songeant à cette nature remplie d'elle-
même, jo pris la main de notre amio, et je dis
tout bas très émue :

— Elle ne saura jamais vous aimer comme
je vous aime, cette Olga Vilérieff.

— Non , jamais, Nadèje.
Je repris :
— Elle n'a pas de cœur, n'est-ce pas ? Oh I

j'en suis sûre : C'est une Russe.
Mademoiselle ne me laissa pas achever.
— Vous manquez ici d'impartialité, ma chère

enfant. Oui, je comprends l'amertume dont
votre pauvre âme est remplie pour ces Russes,
les vainqueurs de votre Pologne ; mais tous ne
sont pas dénués de cœur, Nadèje. Beaucoup
réprouvent les persécutions dont on vous ac-
cable. D'autres ne soupçonnent en rien ce
qu'elles ont d'inique. Olga Vilérieff semble les
ignorer . Peu à peu, je ferai luire, à ses yeux,
la triste vérité. J'espère, un jour , parvenir
jusqu'à son cœur, avec de la persévérance et
de la douceur. « Soyez doux en ce monde et
vous serez trôs fort » .

Mademoiselle continua, s'animant peu à
peu :

— Oui, je le reconnais, cette jeune fille est
capricieuse, fantasque. Aujourd'hui, une gaieté
folio, demain , un invincible ennui. On ne sait
qu'imaginer pour la satisfaire. Un jour elle
Easse de longues heures, affaissée et comme

risée, sur un divan; c'est une indolence, que
rien ne peut vaincre ; lo lendemain, infatiga-
ble, nerve.ise, elle s'élance, en chasse, à la
suite de son père, monte son cheval avee une
ardeur passionnée, et lasse, à la course, les plus
intrépides. Elle est tout à la fois blasée sur tout
et curieuse de tout savoir. Du reste qui l'aurait

mandat. Le Saint-Père a répondu : « Non. »
Donc il approuve non seulement le Centre,
mais encore les personnes qui composent le
Centre actuel. Est-ce que nous pourrions faire
un meilleur appel à nos électeurs, que celui
que le Saint-Père lui-même a fait écrire ? Je
pourrais donc finir mon discours en vous di-
sant : c Votez comme le Saint-Père 2e désire,
votez pour les membres du Centre, pour les
vieux, parce qu'ils ont bien fait. » (Tonnerre
d'applaudissements.)

M. le D** Windhorst s'est ensuite occupé du
changement qui s'est produit depuis quelque
temps dans les dispositions du gouvernement
prussien. Pendant tout le Kulturkampf , c'é-
taient des clameurs assourdissantes chaque
fois que le nom du Saint Pèro était pronoucé.
Il s'était trouvé même des hommes qui ont cru
leur vie en danger en entendant des déclara-
tions du Pape. (Très vrai.) Nous avons eu des
lois qni ont complètement contesté la juridic-
tion du Saint-Père sur les pays allemands ; on
voulait à toute force introduire de.-* dispositions
législatives, pour séparer les calholiques alle-
mands du Saint-Siège. Tels étaient nos singu-
liers fabricants de lois à Berlin! Et aujour-
d'hui, les mêmes hommes appellent le Pape-au
secours. It est la seule planc.it> de salut. On va
même jusqu 'à porter l'archevêque de Cologne
comme député : O jerum, jerum, jerum, o
quœ mutalio rerum ! (Grande hilarité.) Voilà
un hfii_.il résultat.

« J'afhnue aujourd'hui ici, près de notre
Rhin , qu'il n'y a jamais eu une époque dans
ce siècle, où l'autorité du Saint-Père ait été
mieux reconnue devant le monde entier et par
tous les peuples , grands et petits. Cela est
d'autant plus remarquable qu 'on avait voulu
faire disparaître le Pape. (Très vrai.)

t Si donc on reconnaît ainsi l'autorilé du
Saint-Père ; si on l'appelle pour être l'arbitre
pacifique entre des nations, comme c'a été le
cas entre l'Allemagne et l'Espagne ; si on l'ap-
pelle au secours, même dans les affaires inté-
rieures de l'Empire : n'en devrions-nous pas être
fiers . Pleins de reconnaissance et de joie pour
cette victoire de la Papauté , j'appuyerais de
toutes mes forces au Reichstag uue proposition
tendant à désigner le Saint-Pèro comme arbitre
dans la question du septennat. Mais alors le
Saint-Père n'entendrait pas seulement l'opinion
de M. de Schlœtzer, mais aussi la nôtre, et le
Saint-Père ne nous en voudrait pas , si des Al-
lemands lui parlaient en boo allemand. »

Le D 1* Windhorst s'adressant ensuite à ces
catholiques qui se laissent porter contre les
candidats du Centre, souvent contre leur vo-
lonté et parce qu 'ils sont contraints et forcés :
t Délivrons, s'écrie-t il , délivrons ces braves
gens de leur pénible situation , en ne votant
pas pour eux et en les laissant dans ieur
famille et dans leur foyer. • (Longue hilarilé.)

J'ai la conviction que nous sortirons victo-
rieux et sans perte de cette lutte d'enfer, mais
si nous devions succomber, alors gravez sur le
monument funéraire de la fraction du Centre :

Jamais vaincu par ses ennemis
• Mais abandonné par ses amis.

(Des acclamations unanimes se f ont  enten-
dre : jamais I jamais I A la lutte ! à la victoire !
Vive le Pape I Vive l'empereur I Vive le D1*
Windhorst I)

Jamais encore le chef d'un parti politi que n'a
provoqué un enthousiasme pareil à celui qui a
accueilli le chef du Centre. L'Echo de Gegen-
wart en conclut « qu'il est impossible de sépa-
rer le peuple ca tholique de-son incomparable
chef et du Centre, quoi qu'il arrive. •

.Lettre de Belgique

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Gand , 10 février 1887.
La quatrième Chambre de la cour d' itppel

bruxelloise vient de faire à la langue française
la largesse d'une nouvelle difficulté à ajouter
à tant d'autres. Les adjectifs qualificatifs se-
ront désormais plus périlleux encore que les
pronoms relatifs.

Aux grands méfaits les grandes réparations.
Un vulgaire pensum aurait-il bien la vertu
d'effacer un oubli des nouvelles exigences
grammaticales ! La quatrième Chambre de la
cour d'appel bruxelloise opine négativement.

guidée, éclairée . Pauvre enfant I Bien jeune
encore elle a perdu sa mère, et le général
l'aime à sa manière, et certes ce n'est pas la
bonne. Il a enfermé cette naiure ardente, cette
imagination vive, dans un cercle étroit , dans
un horison formé de petits bonheurs de vanité
et d'égoisme. Il n'a rien fait pour élever celte
jeune intelligence. Jamais il n'a prononcé de-
vant sa fille le mot de devoir. Les devoirs pour
Olga se réduisent à rien ; mais ses droits I
Pauvre enfant adulée, elle se croit tout permis:
le mépris pour ses serviteurs , la dureté à leur
égard ; la hauteur et presque l'insolence pour
tous ceux qui , croit-elle, sont d'une caste infé-
rieure à la sienne... Et , pourtant , il y a du
cœur choz Olga. Je l'ai reconnu à plusieurs
nuances; la générosité sommeille dans cette
âme sous la couche d'idées fausses étendue par
la main paternelle L'instrument est faussé;
mais, si on redresse certaines cordes, il pourra ,
un jour , rendre des sons merveilleux.

Mademoiselle se leva car l'heure s'avançait.
Elle renoua les brides de son chapeau, abaissa
sur son visage la voilette de dentelle et prit
congé de nous. Je désirais l'accompagner quel-
ques pas sur le chemin. Ma mère me le permit,
et nous partîmes toutes deux suivant lente-
ment la route, respirant cet air printanier qui
me paraissait si doux , regardant ce spectacle
du fleuve couvert de barques qui me semblait
si beau ; puis, au bout d'un instant, elle m'adressa
un dernier sourire, me dit *. « Au plus tôt qu'il
me sera possible » ; et, légère, je revins à l'isba
le cœur plein d'espérance.

Le pensum sera donc remplacé à l'avenir par
une amende de 1500 fr.

Procédé pédagogique trop féroce I Je ne le
recommande en aucune façon. Mais, arrivons
au fait.

L'heureuse commune de Lacken , aux portesde Bruxelles, est confiée aux bons soins d'un
gueux de bourgmestre qui répond au nom de
Bockstael. A ses fonctions municipales le dit
Bockstael joint celles de membre du conseil
d'administration de deux sociétés financières
importantes. En cette dernière qualité, il a le
droit , paraît-il, d'être cité comme un argument
nouveau a 1 appui de cette vieille thèse qu'ilest bien difficile d'avoir les mains toujours
propres quand on brasse continuellement l'ar-
gent... des autres.

On reproche donc à M. Bockstael de s'être
imaginé que son mandat lui imposait l'uniqueobligation de toucher des tantièmes et des
jetons de présence. On lui reproche d'avoir
signé des bilans qu 'il savait n'être pas régu-
lier- et fait distribuer des dividendes qu 'ilsavai t  n 'être pas acquis. On lui reproche
d'avoir emprunté à l'une des sociétés ci-dessus,pour son compte personnel , une somme de
100,000 fr. à 4 1/2 %, afin de la prêter le lende-
main a raison du 7 % à l'autre société, qui se
trouvait dans un moment de détr_._._._..

G'est le Pati-iole qui a eu le courage de si-
gnaler au public les agissements du bourg-
mestre de Lacken. Grande colère de M. Bocks-
tael, qui a aussitôt déposé contre notre vail-
lant confrère une plainte en calomnie. Vous
allez voir que le plaignant n'a pas eu la main
heureuse dans le choix de cetto dernière
expression.

Devant lo tribunal de première instance le
Patriote a fait la preuve de toutes et de cha-
cune de ses allégations. Il a donc élé acquitté
Pa,.._?_?r_.U*e,' u,vient d'6tre condamné, en appel ,a 1000 fr. de dommages-intérêts et aux dépens,qu 'on fera bien mousser jus qu'à 500 fr. Et tout
cela à propos... d'adjectifs qualifica tifs 1

Etrange sentence I La cour d'appel reconnaît
que le sieur Bockstael , dans l'exercice de ses
fonctions publi ques, est passible, comme tout
autre mortel, des appréciations de iu. presse
amie ou adverse. Elle constate quo M. Bocks-
tael a commis des actes peu délicats et de
nature à être appréciés sévèrement. Elle avoue
que le Patriote n'a rien dit qui ne soit l'exactevérité. Néanmoins, elle frappe le Patriote
pour s'être servi de termes perfides dans l'in-
tention de démonétiser M. Bockstael .

Résumé : le Patriote a dit la vérité et il
avait le droit de la dire ; mais il -n'a pas choisi
assez délicatement ses... adjectifs qualificatifs
Dont coût : 1500 francs I

¦* 
*

Vos lecteurs se rappellent les scènes brutales
qui ont eu lieu à Bruxelle en 1884 et qui ont
décidé la faiblesse royale à sacrifier aux idoles
du libéralisme les vaillants ministres Malou,
Woeste et Jacobs. Avec quel entrain les Adonis
de Cœur-Cerveau n'avaient-ils pas brisé lestêtes de pipes de nos campagnes IMalheureusement pour Cœur-Cerveau les
(êtes de pipes ont mauvaise tète. Elles ' ont
donc introduit contre la municipalité de la
capitale plainte sur plainte, action sur action.

La responsabilité de la ville vient d'être
admise en principe. Un récent arrêt de la cour
de justice reconnaît que la loi imposait aux
édiles de Bruxelles le devoir strict de prendre
les mesures nécessaires pour proléger effica-
cement la vie et la propriété des citoyens
inoffensifs. Le même arrêt constate qu'en sep-
tembre 1884 ce devoir a été coupablement né-
gligé, et que la ville doit supporter les consé-
quences de l'incurie ou de l'incapacité de ses
municipaux.

Cette sentence autorise naturellement tous
ceux qui ont souffert quelque préju.lice en 1884à introduire contre la ville des actions en dom-
mages-intérêts. Elles vont pleuvoir par milliers
et Cœur-Cerveau aura à payer les vitres brisées'
les jambes » étraquées, les poignets refoulés,les portes endommagées, les bouteilles vidées,les chapeaux volés, les vestes déchirées, les
yeux pochés, les nez cabossés et les... têtes
cassées.

Malgré cela, M. Buis est,, dit-on , de joyeuse
humeur. Il a le caractère bien fait et reçoit
avec la sérénité du juste les tuiles qui enfon-
cent les poches de ses heureux sujets.

CASKY

Irkoutsk, jui l le t  18...
L'œuvre de Mademoiselle est commencée,

son désir était de me rapprocher de sa puis-
sante pupille; et déjà , en quelques semaines le
but  est atteint. Mademoiselle Vilérieff qui.
tous ces jours encore, me rendait mes salut-*
par un léger mouvement de front plein •&
dédain , s'est prise, soudainement, & mon égard)
d'une sorte d'engouement inexplicable. Cons-
tamment eue me lait appeler au palais du
gouverneur.

Elle est musicienne. Elle aime ma voix, et
de .-son accent impérieux el bref , elle me dit :

— Chantez.
Alors je chante.
Elle veut aussi se perfectionner dans l'étude

de la langue française, et elle me donne encore
cet ordre :

— Causez... Lisez.
Et je cause... Et j'ouvre mes poètes favoris :

Corneille, Racine, Ghénier, et d'une voix que
je m'efforce de moduler du mieux qu'il m'est
possible, je lis dans cette chère langue, qui est
celle de ma mère, tandis que, paresseusement
pelotonnée sur un riche divan, un éventail en
main , un rayon de soloil courant sur ses beau*
cheveux d'or, elle m'écoute en s'ôventant et e»
rêvant. Ma voix la berce.

D'où provient cette nouvelle fantaisie ? Notre
amie a longuement parlé à M»-"" Vilèrieiï de m9-
famille, de l'héroïsme de mon père, de la situa-
tion que nous occupions en Pologne, et la belle
Russe ne croit pas déroger en faisant de la
fille du comte de Rudzen sa musicienne et sa
lectrice. (A suivre.)



• [Le Pape et la question bulgare
On télégraphie de Kome : <_ Les bruits d a-

près lesquels le Pape aurait offert , par l'in-
termédiaire du patriarche de Constantinop le ,
sa médiation pour résoudre la question bul-
gare, prennent de plus en plus consistance.

<_ On affirme en outre que la Porte s'est
montrée disposée à accep ter cette médiation;
par contre , de renseignements puisés à une
source autorisée, il résulte que la Russie
s'oppose à la proposition du Pape. »

La circulaire du cardinal Jacobini
L'iniervention du Saint-Siège en faveur

du septennat militaire allemand fait plus
gue jamais !e sujet des réflexions des jour-
naux de toutes nuances. Ne pouvant faire
ici une revue de la presse, nous croyons
cependant utile de signaler le point de vue
auquel se sonl placés les principaux organes
du parti libéral en France. Tous l'ont res-
sortir la puissance et le prestige grandis -
san.s de la Papauté.

Comment d'abord n'être pas frappé , et
presque stupéfait , de lire dans le Temps,
organe du protestantisme doctrinaire :
« Etrange retour des choses humaines que ,
par le fail de la chute du pouvoir temporel ,
d'une pari , et l'avènement du pouvoir re-
présentatif (le l'autre , on puisse entrevoir
la possibilité de ce rêve du moyen âge : La
papauté décidant en fai t  du gouvernement
politique de presque toules les nations. »

Un autre journal  de la môme opinion ,
avec uu peu moins de puritanisme confes-
sionnel , les Débats, déclare que , s'il avait
quelque avis à exprimer sur la grande ba-
taille électorale engagée à nos portes , « ses
préférences se rencontreraient avec celles
du Pape » ; et il ajoute :

« Nous n'avons rien à gagner au triomphe
des partisans du triennal. Il n 'empêcherait
pas le gouvernement allemand de prendre
toutes les mesures militaires qu 'il jugerait
utiles , et il prolongerait une agitation qui
n'a déjà que trop duré. C'est sans doute
aussi l'avis de la Cour de Rome , et il est
permis de penser que le souci de la paix
européenne a contribué , au moins autant
que le dé.ir de se ménager les bonnes
grâces de M. de Bismark , à lui dicter les
démarches qu 'elle vient de faire. »

Le Pays, qui représente les bonapartistes
« non cléricaux », s'exprime en ces termes :
« Le Pape est, à l'heure actuelle, l'arbitre
de ?ios destinées ; demain peut-êlre , nous
aurons à le louer d'avoir épargné à notre
pays les irréparables calamités d'une lutte
sans merci. Et le grand chancelier pourra
nous enseigner , en nous contant sa propre
histoire , qu 'il y a toujours profit à vivr e en
paix avec l'Eglise. »

Enfin , la République française , dont la
devise : « Le cléricalisme , voilà l'ennemi »,
tient toujours , publie ces lignes qui forcent
littéralement à se frotter les yeux pour voir
si l'on rêve tout éveiilô :

« Le Pape dépouillé , comme il s en plaint ,
de son domaine temporel , apparaît oomme
un des principaux et INEVlIAULL-i -  f ac -
teurs de la dip lomatie extérieure comme de
la conduite interne des gouverneme?its , et
c'est le moment de demander aux étourdis
qui déclarent que le catholicisme est dès à
présent une puissance déchue, une quan-
tité négligeable, ce qu 'ils pensent du rôle
que l'avenir PARAIT réserver au chef spi-
rituel des catholiques. »¦f CCCC CC UCO UUWH/ln/ t^**' , .. j

Lorsqu 'au dernier congrès catholique de
Lille , un savant diplomate, M. le baron
d'Avril , parlait de la restauration de i idée
chrétienne dans le droit internationa l , et
vantait , avec peu d'espoir d'un prochain
retour , les avantages , pour la paix et la
civilisation universelles , de l'iniervention
du Pape , aurions nous jamais pu croire
que l'homme d'Etat dont nous lisions avec
tant de satisfaction les théories franchement
chrétiennes , serait si tôt dépassé par les
coryphées de l'indifférenli ^nie et de l'irré-
ligion ?

Un conf lit ministériel en France

La National Zeitung, de Berlin , prétend
qu'un conflit à éclaté entre M. Flourens et le
général Boulanger.

Le minisire des affaires étrangères ayant
appris que le général comptait charger 1 at-
taché militaire de France en Bussie d une
-tett re pour le tsar , protesta très vivement au
Conseil des ministres.
. Le général Boulanger répondit que sa lettre
élait destinée seulement au ministre de la
guerre russe.

M. Flourens n'en maintint pas moins ses
prote stations , il menaça de sa démission , et
réclama des garanties pour la cessation de
correspondances dip lomatiques échangées
derrière son dos.

Le Gonseil a donné raison à M. Floureus.
Le correspondant de la National Zeitung

veul même savoir que le Cabinet est décidé
* oe plus tolérer de pareils procédés de la
part du général Boulanger.

Echos militaristes
Les Nouvelles politiques, de Berlin , pré-

tendent que les nouvelles dislocations de
l'année allemande en Alsace-Lorraine, ont
été provoquées par l'envoi des quatrièmes
bataillons des régiments français d'infanterie
à proximité de la frontière pour y occuper
les fameuses baraques.

Les casernements des forts d arrêt fran-
çais sont tellement bondées de soldats qu'on
n'y trouverait plus de place pour les nom-
breuses troupes françaises nouvelles dirigées
sur la frontière allemande.

Le rappel projeté des quatrièmes batail-
lons d'Algérie en France a aussi douué
l'éveil en Allemagne. -

Les frais d'un mariage princier
L'une des premières mesures que prit le

ministre Cavour engagé daus la voie révolu-
tionnaire , fut de faire voter , eol855, la suppres-
sion des plus riches corporations religieuses
du royaume de Sardaigne , et la confiscation
de leurs bieus , qui furent vendus et servi-
rent à doter la Caisse dite ecclésiastique.
Le premier administrateur de cette caisse
sacrilège fut M. Fr. Maucardi , qui vienl de
publier un très intéressant livre de Souve-
nirs.

Nous y relèverons ce fait curieux que
la dot de la princesse Clotilde , mariée
au priace Jérôme-Napoléon , et les frais de
ces noces princières furent payés au moyen
de l' argent de la Caisse ecclésiastique. Ea
1859, le royaume de Sardaigae n'avait pas
le sou else préparait activement à la guerre.
On pourvut aux dépenses militaires au
moyen d' un emprunt.  Pour le mariage d'une
fille de Victor Emmanuel avec le cousin de
l'empereur Napoléon , condition de l'alliance
française , on ne pouvait pas attendre jus-
qu 'à la conclusion de l'emprunt  ; on prit où.
il y avait , c'est- à dire dans la caisse remplie
au moyen de la coufi-icalioa el de l'aliéna-
tion des biens des couveots supprimés. Oa
comprend , après cela , que la princesse Clo-
tilde , qui est pieuse et bonne , se soucie
peu de venir dans le domaine de Prangins ,
où fut placée sa dot de 500,000 fr. puisée
dans la Caisse ecclésiastique.

Il ne faut pas s'étonner davantage si la
dynastie des Bonaparte a si mal fini , et si
une union conclue dans de semblables con-
ditions n 'a donoé gue des déboi res à la fille
du roi spoliateur.

La règle de Monroe
L'on sait que la règle de Monroe* a à peu

près autant d'importance aux yeux des
hommes politiques des Etats-Unis que peut
en avoir pour la cour de Russie le testament
de Pierre-le Grand. Ce principe se formule
ainsi : l'Amérique aux Américains. G'est
l'exclusion de toute action militaire ou di-
plomatique des Etats européens dans le
nouveau monde.

La construction du canal de l'isthme de
Suez provoque de nouvelles et plus vives
affirmations de la règle de Monroe. Le
Sénat des Etats-Unis discutait , lundi der-
nier , la question du canal maritime de
Téhuantépec.

M. Morgan , sénateur de l'Alabama, a fait
ressortir à celte occasion qu 'il était néces-
saire que les Etats-Unis s'entendissent avec
les autres pays, et en particulier avec la
Colombie , touchant les droits et privilèges
que les Etats américains possédaient rela-
th'«mfint k l'isthme de Panama.

L orateur a dit que les actes , accomplis
récemment par l'Angleterre , constituaient
une modification de l'intention que cette
puissance a conçue de prendre une position
prédominante dans l'isihe et sur le canal de
Panama, alors que la Jamaïque lui fournit
déjà une forte position du côté de l'Atlan-
tique.

M. Morgan a ajouté que la diplomatie
américaine devait s'occuper sans retard de
cetle queslion; il a atfaqué la conduite
suivie par l'Angleterre à Belize et a exprimé
l'espoir que l'on ferait comprendre à la
Srande-Bretagne qu 'il était naturel et juste
que les armées el les marchandises améri-
caines eussent le droit de traverser l'isthme,
et que les Etats-Unis apprendraient à qui-
conque essaierait d'intercepter le passage ,
que cette tentative n'est pas entièrement
compatible avec les désirs et les intérêts
des Américains.

Les Sociétés de secours mutuels
La Commission du travail , chargée par

le gouvernement belge de faire une enquête
et de préparer des projets de réformes éco-
nomiques , vient de publier un second rap-
port sur la question des Sociétés de secours
mutuels , rapport plus étendu que le pre-
mier et dans lequel on a tenu compte de
certaines lacunes signalées en séance plé-
nière du 20 novembre dernier.

Ce travail esl l' œuvre de M. J. Dauby.
Voici les conclusions principales du rap-

port. Il faudrai t :

1° Instituer dans chaque canton un co
mité de propagande pour la formation et le
développement des Sociétés de secours mu-
tuels et de prévoyance ;

2° Inviter les communes à fournir aux
Associations de secours mutuels un local
convenable et le mobilier nécessaire pour
la tenue des assemblées de ces Sociétés ;

3° Encourager toutes les publications qui
auraient pour but de développer les princi-
pes de la mutualité , de la prévoyance et de
la tempérance , notamment sous forme de
petits traités ;

4° Rendre incessibles et insaisissables les
parts des sociélaires dans les Associations
de secours mutuels ;

5° Supprimer l'art. 8 de la loi du 3 avril
1851, qui donne la faculté au bourgmestre
ou à son délégué d'assister aux séances des
Associations reconnues ;

6° Soumettre à l'approbation des Cham-
bres , conformément aux prescriptions de
l'art. 10 de la loi , l'arrêté royal organique
du 2 décembre 1874 ;

7° Prier la commission permanente de
continuer à porter sa vigilante attention sur
la slatislique des Sociétés de secours mu-
tuels , de manière à en déduire , par des ré-
sumés clairs et précis , les bases scientifi-
ques ;

8° Inviter le gouvernement à faire procé-
der à une revision des tarifs de la Caisse
générale de retraite , à étudier les moyens
d'y faciliter la participation des Sociétés de
secours mutuels ; exhorter les donateurs et
les communes à distribuer en prix dans les
écoles des livrets de retraite et à populari
ser davantage les combinaisons de la Caisse;

9° Comprendre des ouvriers , membres
de Sociétés de secours mutuels reconnues
ou non reconnues , dans les comités de pro-
pagande ;

10° Recommander d' une façon pressante
aux chefs d'industrie leur affiliation aux
Sociétés de secours mutuels en qualité de
membres honoraires ;

11° Inviter les administrations communa-
les , dans les villes où le service des convois
funèbres est établi , à faire remise de moitié
ou d'une parlie des droits aux Sociétés de
secours mutuels produisant régulièrement
leurs comptes ;

12° Exempter de la taxe postale les docu-
ments imprimés des Sociétés légalement
reconnues.

iienseignements et Nouvelles
France. — Jeudi 10 février a eu lieu, à l'A-

cadémie française, la réception de M. Edouard
Hervé, élu en remplacement du duc de Noail-
les. Le directeur du Soleil dans un court avant-
propos, a remercié l'Académie de l'accueil fait
à un journaliste, puis il a consacré la suite de
son discours au duc de Noailles, académicien
grand seigneur. M. Maxime Du Camp, un jour-
naliste aussi, a répondu à M. Hervé et analysé
ses œuvres et sa carrière.

Irlande. — On avait annoncé, il y a quel-
que temps, le prochain mariage de M. Micha-ai
Davitt , l'ancien fénian irlandais, avec une
jeune et très riche héritière américaine. Le
mariage a eu lieu , et M. Michael Davitt. vient
de rentrer avec sa femme en Irlande , plus que
jamais décidé à recourir aux moyens ies plus
révolutionnaires pour faire triompher l'indé-
pendance de son pays. A Gork, ses compatrio-
tes l'ont accueilli avec enthousiasme, lui ont
donné des sérénades et ont allumé en son hon-
neur des feux de joie. U leur a déclaré qu'il
ferait tout ce qui serait en son pouvoir pour
assurer le succès « du plan de campagne • et
l'anéantissement des propriétaires du sol.

mntm de Frïbmru
h-. Gruyère revient en arrière. Ge journal

prétend n'avoir pas blâmé le conseil d'Etat
d'avoir nommé un protestant au secrétariat
de la direction des finances. — Alors , pour-
quoi avez-vous tant insisté sur le fait que
M. Vacheron est protestant? —G'est , répond
piteusement la Gruyère, pour montrer que le
choix du conseil d'Etat n'a pas été dicté par
des considérations de religion.

D'accord : En effet, le gouvernement s'est,
préoccupé avant tout de faire de la bonne
administration. Il a voulu mettre fin à un
état de choses dont tout le monde riait à Fri-
bourg.

Paroisses. — Le V° volume dn Dic-
tionnaire historique et statistique des paroisses
catholiques du canton de Fribourg, par le.
E. P. Appolinaire Deillon, capucin, vient de
sortir de presse. C'est une forte brochure
de 300 pages, grand in-8°, qui traite des
paroisses d'Echarlens, Ecuvillens, Ependes,
Estavannens, Estavayer-le-G-ibloux, Esta-
vayer-le-Lac, Farvagny, Fétigny et Font.

Nons reviendrons sur cette publication.

lies prières ponr le Saint-Père.
— Monseigneur notre Evêque a prescrit,
pour cette année, le verset Pro Papa qui
devra être chanté les dimanches et fêtes à.
la bénédiction du Très Saint-Sacrement. Le
répons Dominus conservet eum, etc., est un
peu long, et si on le chante sur le ton ordi-

naire des versets, il arrive très souvent qae
les paroles sont fort mal prononcées, trop
précipitées, et, dans tons les cas, jamais
chantées avec ensemble. Or, ne serait-ce
pas mieux, pour cette année surtout, que ca
verset fût chanté aves un peu de solennité
et sur un ton spécial? Dans ce but , ___. Trem-
bley, libraire, à G-enève, a publié ce verset
noté sur une petite feuille que l'on peut
aisément mettre dans son livre de prières.
L'air est conforme au chant liturgique da
VI0 ton du plain-chant , il est très religieux,
très simple, très populaire et peut ètra
chanté à première vue. Il serait bon qua
chaque paroisse s'en procurât quelques
exemplaires pour les distribuer, non seule-
ment aux chantres, mais encore aux fidèles,
d'autant plus que ces feuilles sont vendues
à très bon compte.

CONSEIL D'ETAT
Séance du 11 février

On accepte ia démission de M. l'abbé
Repond , professeur au Collège St-Michel ,
avec remerciements pour les services ren-
dus , et on nomme en son remplacement
M. l'abbé Léon-Alexandre S'.rago , docteur
en philosophie.

— Oa nomme M. Jean Mœ 1er , fils de Sa-
muel dil Pierly, syndic d'Agri .wyl.

— O _ autorise la commune du Saulgy à
acheter divers immftnhlfts.

— On approuve les comptes du Collège
pour l'année 1886.

— Le conseil confirme dans leurs fonc-
tions :

MM. Crausaz , Edouard , tit., secrétaire-
reviseur-adjoint au bureau da revision des
comptes de commune ; Bussard , Jules , tit.,
huissier près la justice de paix de Gruyères ;
Monney, Louis , tit., concierge de la Gre-
nette.

—-o*
Eglise de Saint-Maurice

DJÊVOTION-
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Dimanche, lundi et mardi, tS, 14 et 15 février 1887

DIMANCHE
Matin : 6 heures. Exposition du Très Saint-

Sacrement. Masse basse, communions.
— 7 '/» h. Messe basse, communions.
— 9 heures. Grand'messe solennelle,
sermon allemand d'ouverture, bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement.

Soir : 1 heure. Réunion de la Congrégation
des hommes. — 2 heures, vêpres so-
lennelles, bénédiction du Trôs Saint-
Sacrement. — 6 heures. Récitation du
chapelet, prière du soir. — 7 '/« h. Ser-
mon français, bénédiction du Trèa
Saint- Sacrement.

LUNDI
Matin : 6 heures, 6 h. »/„ 7 h. Messes basses,communions. —8 heures. Grand'messe,sermon français, bénédiction du Très

Saint-Sacrement.
Soir : 1 heure. Réunion de la Cougrôgation

des hommes. — % heures. Vêpres,
Amende honorable au Très Saint-Sa-
crement. — 6 V» h. Sermon allemand,bénédiction du Trôs Saint-Sacrement.

MARDI
Jusqu'à 6 V» heures du soir, comme le lundi(à la grand'messe, sermon allemand).
Le soir à 6 •/« heures. Sermon français de

clôture. — Procession. — Te Deum. — Béné-diction du Trôs Saint-Sacrement.
Une indulgence plénière est accordée aux

fidèles qui s'étant confessés et ayant communié,feront une visite au Très Saint-Sacrement et
prieront aux intentions de la sainte Eglise.

On recommande les frais d'ornementation et
de luminaire à la charité des fidèlAs.

La famille Favre-Wicky, à Fribourg,
la famille Wick y, à Posieux, et la fa-
mille Chavaillaz, à Ecuvillens, ont la
douleur de faire part â leurs parents et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame veuve FAVRE-WICKY,
leur chère mère, sœur et belle-sœur bieu-
w

m
«n'nio

éCédée
- l6

J 11 février> da™ sa58e année, munie des secours de la reli-
L'ensevelissement aura lieu lundi 14courant , à Ecuvillens.

T.ir_ . ';af t ,d®\a maison mortuaire, rue deRomont, à 7 heures du matin.Cet avis tiendra lieu de faire-part.
ï*.- I. P».

&A_ _-T& X>I V *_._-*&_ %
MESURES CONTRE LES HYPNOTISATIONS. —

11 y a déjà quelque temps, un magnétiseur
belge fut prié de quitter l'Italie. Le conseil sa-
nitaire de Milan avait émis le vœu que les ex-
périences publiques dans les théâtres ou autres
lieux fussent interdites à tout individu se di-
sant magnétiseur, fascinateur, hypnotiseur, etc.

Le conseil s'appuyait sur cette considératioa
crue de pareilles représentations n'ont aucun.



intérêt scientifique, qu'elles offensent le senti-
ment public et la raison , qu'elles produisent
des perturbations redoutables sur les sujets
prédisposés et sur les spectateurs.

Le ministre de la justice en Danemark, se
basant également sur un rapport du conseil de
santé, vient de prendre des mesures analogues.
Il adresse aux commissaires de police du
royaume une circulaire interdisant toutes re-
présentations publiques , sur l'hypnotisme et le
magnétisme animal , le spiritisme, etp.

MORTE AU BAL . — C'était à Saint-Péters-
bourg, le 31 janvier , au bal de charité organisé
par la princesse Ouroussoff , dans la salle de la
noblesse. « Donnez moi la main ! « Ce cri est
poussé tout à coup par une jeune personne qui
se promenait au bras de son cavalier. Celui- ci
la reçoit dans ses bras, car elle avait perdu
connaissance. On la transporte dans le salon
À» toilette des dames, et on lui fait boire un
verre de Champagne, pensant qu 'il n'en faudra
pas davantage peur la remettre à elle. Mais...
un soupir, un hoquet convulsif, et tout était
dit. La jeune fille était morte. Elle s'appelait
Tatiana Davydow. C'était la fille d'un riche
propriétaire foncier.

hisr tottt m m\ CGiiceriie les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUS8LI & C
FrllM»vrs9 -S&, rue des Epouseg9 Fribourg, Ssiisse

Chambre meub ée
à louer. S'adresser Place du Collège, 153
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K se recommande pour tous les travaux C*>
*j en cheveux, tels que tresses, tableaux £j»
jr) et chaînes. Tresses depuis 2 fr. (195) (ïi
S**-» l-I.sj.MX 'in.K, coiffenr , an Stnldcn £_%

= A VENDRE Z
nn liotcl avec dépendances et un peu de
terrain , le tout d'un bon rapport et très
agréablement situé dans un village très fré-
quenté du district de la Gruyère. On y jouit
d'une vue splendide. (O. 185)

S'adresser pour les conditions à
J. Burgy, notaire à Fribourg.

Cierges de cire
Chez Gottfir. f* l'uni ser, rue d<

Lausanne, 120, à Frihourg, on trouve tou
jours un grand choix de cierges, garanti
de pure cire d'abeilles. (O 158)

Splendides Placements
On clierclie à» placer lOOO ac-

tions de 500 ir», ponr une entre-
prise des plus lucratives, qni
rapporteront nn intérêt oe 5 •/.
la première année et cliaque, le
,/_7o. «-eplusjusqu'an70/0,cl_aqne
action percevra une prime de
500 fr.

_L«'H personnes qui . désirent
prendre des actions, sont priées
d'adresser leurs demandes sous
les initiales O fr. 1018, à. Orell
Fussli et Cie, il Fribourg, et on
leur donnera tous les renseigne-
ments désirables. (0 196)

Commerce de Vins en gros
DK

J. OBERSON -CRAUSAZ
à Romont

VINS DU VALAIS blanc et rouge ,
f ins et ordinaires

VINS VAUDOIS et ETRANGERS
Spécialité de Vins en bonteiUes

Cognac, Rhum et Eau de Cerises
Le tout garanti pur et sans mélange.

PEIX MODÉRÉS 0191/161

(0149) (131) (66)

EPOUVANTABLE ACCIDENT DE CHEMIN DE
FER. — Soixante morts et trente blessés. —
On télégraphie de Londres, 7 février, midi :

Les journaux sont remplis de détails sur un
terrible accident de chemin de fer qui a eu lieu
dimanche matin, à. deux heures, sur le * Ver-
mont Central Railway. »

L'express de Boston à Montréal était bondé
de voyageurs qui se rendaient en cette der-
nière ville pour assister au fameux carnaval de
glace. On était arrivé au pont de la Rivière-
Blanche quand un rail se brisa , et le train so
scinda. Une partie , locomotive 6n tête, conti-
nua sa route ; les wagons de queue déraillèrent
et culbutèrent du pont jusque dans la rivière,
en ce moment solidifiée par les gelées, d'une
hauteur de cinquante pieds !

En cette épouvantable chute, les wagons pri-
rent feu pour comble d'horreur, et ce furent
des compartiments enflammés qui vinrent se
briser sur la glace... Des secours arrivèrent im-
médiatement, mais hélas I un grand nombre
de voyageurs étaient emprisonnés dans les wa-
gons et ils furent brûlés vifs sous les yeux des
assistants — qui ne pouvaient les secourir tant
la chaleur était intolérable.

Il se passa là des scènes d'horreur indescrip-
tibles. Plusieurs victimes, fortement serrées
par les débris des wagon6, virent le feu les

Banque nouvelle des Chemins de fer Suisses
Le dividende de l'exercice 1886, voté par l'Assemblée générale du 7 février 1887, sera

payé en fr. 50 par action , sur la présentation des titres , dès le 15 février courant , de
9 heures à midi : à Genève: 5, Boulevard du Théâtre ; à Bâle : au Basler Bankverein; à
ZaMsaîme:à la Banque cantonale vaudoise; à Zurich: à la Société du Crédit suisse: à
Paris : au Comptoir d'escompte de Paris. (O 192)

Genève, le 10 février 1887.

Livres jouveaux
Les saints Evangiles, »̂ .̂ ^^^^;̂ "™^^
Correspondance de Louis Veuillot. ^.̂ ^*à f f l«£
La Providence divine, f̂

on8
!ig^

Piere
^

L.aca"tû;
La France juive devant ropinion,g[xEdouard "f̂ gg
LeS deUX amiéeS, discours de M. Th. de la Bive. Prix 25 cent.

Paternité et Maternité dans l'éducation, f&IeRRFé ïfr;
Histoire des persécutions îïï pLSrtS^ïâ^ du S* et:
IV!élai!(!PS Liturgie , Histoire et Théologie, par Doi_o Guéranger.

LeS LpâVeS. Récits et souvenirs, par Léon .A*u"bineau. — Prix S fr.

Au coin du feu. ggoiref * ,Douve»e*> ?™ h Vkomte de Br<>-2 -
De ia connaissance du Rosaire, frL l abbé aeanrichaîfr.
Les mystèresfdu Rosaire ffp sPpTe_!Sèrl -l^fli*~~TTT**p***T*Mi__p____n_fti \-_ ~_-__r-_r-_rrr_____-T_wr~rr~~~~~'***~'^™~~m~~''mTt- TTnMwnTMiiniin ¦¦¦ n HIIHII HI [¦miniini , , .

Dictionnaire logique de langue française SËlie H\TiS
D^ArraS contiDué Parl ^aeille et Chèvre, tome XXXIXe et XL6*

Renan hier et aujourd'hui , pai cognat. prix s&so
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

mmy my ^myri€y my my ^mym ^ey m ^m ^my ^my my.ime
I €M!1B 1!!1 1
•DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL I25 _$
• A EFFEUILLER #__'̂  33
$ Pour chaque jour de l'année 1887 §
v'̂  . .  . _  „ mit. V
7g Prix : 1 fr. 75. 7K

Eii vente- à l'Imprimerie catholique, Fri .bourg __•_:

•
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-Grand choix de
LIYEES DE PE1ÈEES

gagner pendant qu'elles criaient adieu à leura
amis impuissants à les dégager I C'était af-
freux...

Le nombre des morts dépasse soixante. Qua-
rante-quatre cadavres— la plupart méconnais-
sables — ont ètè retrouvés ; les vingt aulres
se trouvent littéralement encaqués dans un
wagon gisant sur la glace. Parmi les personnes
sauvées, il y a trente blessés : la vie de plu-
sieurs de ces derniers ne tient plus qu'à
un fil.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Personne n'a besoin de les employer avant
d'avoir pris des informations, et les milliers
d'attestations qui ont été publiées sur l'effica-
cité des Pilules suisses du pharmacien R. Brandt ,
sont à la disposition de tout le monde. 1 fr. 25
la boite dans les Pharmacies. (0. 119.)

FîEmiB _ W9i. rarilcme _llc - ir.l(- 'sr .irr lati .s
I lT__j3 il_ltt*T_Tl ot Dépuratifs, Maux île
I liP ti'B iTH l r  L 1 1 Tête ot d'E-tomac ;

IBÉWB Einl .arras Gastri que
ot Bilieux. Acrcté du Suig, Constipalioa. 1*25 toutes Pb*1".

Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à
-Fribourg. (0 177)

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jous*
- 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Février;) .6 [ 7 [ 8 ( 9 | 10 j 111 12[Février

' F i  II , , t i ,  ' ¦***•*710.0 = l l l  =Moy.|= Ui sN»

095,0 |_ 
| 4 

095,0
690,0 =_|| J| I Ml Ml NUI l l l  _ =! 690,0

THERMOMÈTRE (OtntiQTadi) 

Février, j 6 | 7 | 8 9 | 10| 11 j 12JFévrier
7 h. matin -7 1 -7 -8 -11 -13 -11 7 h. matin
1 h. soir 2 2 - 4 -6 -7 -5 -3 1 h. soir
7 h soir 3 -2 -6 -8 -8 -7 7 h soir
Minimum -7 -2 -7 -8 -11 -13 Minimum
Mammwn 3 1 -4 -6 -7 -5 Maximum

. ELIX ïR STOMACHIQUE . -
DE BiARIA-ZEUh
É V'&__ 

BM»ffî!!Vif"at**0 C0Btf* *KA"
•''t_\__ atHa_-T f̂% ^__S"̂
\_W___ e' Ban8 ^S3 ' ot"1 '™ !s manque
'KfZjÊJt d'appétit .faiblessed'estomac ,mauvaise li:il(. » iii( ! , i]. - i t i i ( i s i i i '-si

1Hjj|pJ}8 glaires , Jaunisse , dégoût et

'¦*'¦"- '- . pation , indi gestion 'et excèsde boissons , vers , affections de la rate _ .  du
foio, h.morrho-dos (veine htSmorrhoïilnle). -
SV Prix du flacon avec mode d'emploi. . _ _ -.Dépôt central : pharm. -zum Seliutzengel"
0. BKADY h KHEMSIER (Moravia Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charie
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari
à Morat : Scheller , D. ; à Estavayer
Pharm . Porcelet; à Châtel-Saint-Denis
Pharm. Welzstein ; à Cormondes :Wirs
ching, nég., et dans les principales phar
macies de tonte la Suisse. (O. -"8/_ _ _p

Dépôt général pour toute la Suie6i
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDAKO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. AU

LE PKETRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50¦% __ •» a w w% é *%_. \. \a _*\ _- \tt w% f - * .*/M>(/'i#>\/>i/'l/'ti#'\/<»-#'t/«/ 't/ «̂ 'vn

O LA O
« PRATIQUE DE L'AMOUR O
J^ ENVERS **J

5 J E S U S - C H R I S T g
\a Proposé à toutes les âmes qui ¦%•
Q veulent assurer leur salut éternel O
t̂  

et suivre le chemin-de la 
perfection. PS

S\ In-12, orné d'une belle gravure J _K du Sacré-Cœur. J»
W Prix: 1 fr. 50 j franco, 2 fr. 80. W
\ j  Cet ouvrage fait partie des œuvres de tt
M\ SAINT ALPHONSE 1>K I_10VORI Ja
« La traduction est celle du Père Js« Eugène Pladys, rédemptoriste. \7
C^ -*4otscyrs?iw C«r
Cîf E.K* V E N T E  O
Q à l'Imprimerie calholique. f £

-_ *-\ _'>i**é '*4>td\tj ' wwwwwwww
¦ ¦i LA

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques et
des analogies humaines par M. l'abbé Kibet,
professeur de théologie morale , au grand
Séminaire de Lyon. 3 beaux volumes in-8°.

Prix : 22 fr.


