
Bulletin politique
Toute l' attention est concentrée sur les

élections qui ont eu lieu lundi en Allema-
gne pour les élection» au Beichslug.
L'on sait la vivacité de la lutte , et les
moyens employés par le gouvernement
pour s'assurer une majorité , dans la ques-
tion du septennat. Ges efforts paraissent
avoir abouti puisque , au moment où nous
écrivons, Jes dépêches résument comme
suit les résultats connus : 2fi5 (. 'entions con-
nues , sur 397 ; partisans du septennat , 148 ;
adversaires. 73 ; ballottages 44.

Dans Je Reichstag dissous, les partis fa-
vorables au septennat étaient : 1° les con-
servaleur- , 70 à 80 membres ; 2° les impé-
rialistes allemands , environ 30 membres,
séparés du premier groupe par de faibles
divergences ; 3° les nationaux-libéraux , en-
viron 50 membres. Au tolal , on comptait
de ce côté environ 154 députés.

Les groupes d'opposition disposaient de
235 voix. En première ligne , venait le parti
du Cenlre catholique , avec environ 100 voix.
Les résultais connus nous permettent d'es-
pérer que ce groupe ne sera que faiblement
entamé. Il c'a perdu , aux dernières nouvel-
les, que 3 députés.

Nous ne croyons pas nous tromper beau-
coup en prévoyant que , dans le nouveau
Reichstag, les proportions seront renversées ,
en ce qui concerne le septennat , c'est-à-dire
que Bismark pourra compter sur les voix
d'au moins 220 députés contre 175.

Si nous envisageons , dans les détails
connus , Jes résultats de la votation du 21,
nous arrivons à un certain nombre de cons-
tatations intéressantes.

Tout d'abord , le fait qui ressort de toutes
les dépêches , c'est l'accroissement considé-
rable des forces socialistes en Allemagne.
Il ne serxble pas que les 24 sièges occupés
par les députés de ce parti doivent augmen-
ter beaucoup en nombre , mais il est incon-
testable que , partout où les socialistes ont
engagé la lutte , leurs candidats ont un nom-
bre de voix beaucoup plus considérable que
lors de Ja dernière élection. A Berlin , par
exemple , ils ont gagné depuis 1884 plus
de 25,000 suffrages. Dès le premier tour , ils
ont fait passer deux de leurs candidats el il
est probable qu 'ils enlèveront un 3m0 siège
lors du scrutin de ballotage.

Comme on le constate on peu partout
aujourd'hui , Jes opinions modérées ne sont
plus celles qui entraînent les masses.
C'est ainsi que , tout en constatant le
succès des socialistes , il faut aussi recon-
naître un progrès sensible des conserva-
teurs . L'opinion intermédiaire laisse la
place aux candidats de ces deux opinions
extrêmes. C'est ainsi que les progressistes
sont certainement le parti qui sortira le
moins indemne de cette dernière mêlée.
Le Centre catholique retrouvera à peu près
intactes ses positions , si les résultats qui
restent è connaître répondent à ceux que
le télégraphe nous a déjà transmis.

L'Alsace-Lorraine n est décidément pas
prête a se rallier au régime allemand. Mal-
gré la pression gouvernementale , la dépu-tation alsacienne ressort tout entière desurnes à l'exception du seul candidat qui sefût rallié à l'empire et qu 'un protestataire

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 22 février , soir.

On a encore fort peu de résultats com-
pjpt s pour la province.

M. "Windthorst , chef du Centre , est réélu
dans le Hanovre.

M. Richter , chef des progressistes , esl
aussi réélu.

Le prince de Hohenzollern , candidat de
Bismark à Dusseldorf , a été battu par le dé-
puté catholique sortant.

Dernières dépêches
(Paris, 23 février ,' 2 heures.

Plusieurs secousses de tremblement de
terre ont été ressenties ce matin, entre
cinq et huit heures, à Toulon , Cannes,
Avignon , Nice.
. Trois personnes ont été ensevelies ;
plusieurs toitures et maisons sont tom-
bées.

On assure qu'il y a plusieurs morts et
blessés à Menton.

Le service des chemins de fer est sus-
pendu pour l'examen des tunnels.

vient remplacer. Le fait s'est produit à
Molsheim , où M. Zorn de Bulach , fils, a été
vaincu par M. le Dr Zieffermann.

La presse française a salué avec un dan-
gereux enthousiasme les succès des protes-
tataires en Alsace Lorraine. Il est à crain-
dre qu 'à Berlin on ne se fasse un argument
de ces compliments adressés de Paris aux
sentiments patriotiques des électeurs qui
ont fait une sorte de plébiscite contre l'oc-
cupation allemande.

Une dépêche de Mulhouse fait craindre
que l'élection de M. Lalance , candidat de la
protestation , qui a vaincu par 13,000 voix
contre 3,700 Je candidat de l'administration ,
ne fournisse au gouvernement un prétexte
pour expulser les Alsaciens-Lorrains qui se
sont fait naturaliser suisses , ainsi que le
statthalter les en avait menacés.

Le Parlement anglais est occupé , eu
ce moment , à fermer la bouche aux députés
irlandais , au moyen d'une revision du rè-
glement destinée à limiter ia durée des
débats. Aujourd'hui , Ja clôture ne peut pas
être prononcée , tant qu 'il y a des orateurs
inscrits , et il est facile de concevoir qu 'un
pareil régime peut donner lieu à des abus.
On ne saurait donc combattre la réforme en
elle-même, mais c'est un malheur qu 'on
s'en fasse un moyen d'étouffer les revendi-
cations de l'Irlande. La question polilique
se complique ainsi de Ja Jutte de races et
de la lutte religieuse. ,

On affirme que M. Gladstone et M. Cham-
berlain doivent se rencontrer un soir de
celte semaine dans une maison tierce. Tou-
tefois , ou ne sait rien de précis touchant
la base sur laquelle s'effectuerait une récon-
ciliation entre ces deux hommes d'Etat.

L'opinion qui prévaut est que M. Glad-
stone , désireux de ramener son parti au
pouvoir , est décidé à faire des concessions
au chef des radicaux.

Le bruit court que lord R. Churchill ren-
trerait bientôt dans le ministère, où il occu-
perait le poste de secrétaire pour 1 Inde , en
remp lacement de lord Cross, qui démission-
nerait volontiers.

Un Blue-Book vient de paraître concer-
nant Ja question des pêcheries américaines.
Il en résulte que le gouvernement anglais
aurait désiré la nomination l'une commis-
sion mixte pour remanier les traités qui
règlent la matière , mais que le cabinet de
Washington a déclaré qu 'en présence de
l'irritation causée aux Etats-Unis par les
mesures vexatoires des autorités canadien-
nes , le moment était mal choisi pour pro-
céder à cette réforme.

Nouvelles fédérales
Statistique. — La statistique de 1886

constate que sur 2,831,787 habitants en
Suisse, il y a 289,610 propriétaires de bétaiJ ,
possédant 98,333 chevaux , 2,741 mulets ,
2,042 ânes, 1,211,713 bêtes de la race bovine ,
394,451 porcs , 341,632 moulons , 415,916
chèvres et 207,180 ruches d'abeilles.

Chevaux militaires (Corresp.de Berne).
— IJ résulte des rapports journaliers que
les bureaux de péages dressent pour l'ad-

Le tremblement de terre a été ressenti
aussi à Livourne et à Milan.

Berlin, 23 février, 7 heures.
Ce matin , on connaît le résultat de

265 élections. Sur ce nombre, on compte
148 partisans du septennat et 73 adver-
saires. Il y a 44 ballottages.

Restent à connaître encore 132 élec-
tions.

Londres, 23 février.
Les journaux anglais considèrent le

maintien de la paix comme assuré mo-
mentanément , par suite des élections al-
lemandes, qui sont favorables au sep-
tennat.

Borne, 23 février.
M. Robilant et M. Bertole-ViaJe ont

mis pour condition de leur rentrée au
ministère l'envoi de dix milles hommes à
Massaouah.

Bonn (Prusse), 28 février , 11 heures.
Le Centre a maintenu tous ses sièges

en Prusse.
Les progressistes sont battus dans

toutes les grandes villes.
Beaucoup de ballottages.
Fribomg en Briogao, 23 février. 11b.
Sur 14 députés que nomme le grand

ministration militaire fédérale que l'entrée
et la sortie des chevaux ne se sont pas mo-
difiées. L'entrée atteiut en moyenne de 5
à 8 ; d'autre pari , la sortie ne s'élève qu 'à
2 ou 3. Les chevaux destinés à Ja Confédé-
ration ne sont pas compris âass les chiiïres
d'entrée ci-dessus ; dès lors , le Conseil fé
déral n 'a aucun motif plausible pour inter-
dire Ja sortie de l'espèce chevaline.

Le département militaire fédéral s'est
procuré récemment 50 chevaux de dragons
dans Ja Suisse Occidentale ; il faut , dans le
cas particulier , comprendre aussi le canton
de Berne sous cette dénomination géogra-
phique ; ce canton est celui de Vaud ont
fourni le plus grand nombre. Si ies achats
n'ont pas été plus considérables dans le
canton de Fribourg, cette circonstance pro-
vient de ce que vos campagnards persévè-
rent dans la mauvaise habitude qu 'ils ont
contractée d'utiliser le jeune cheval beau-
coup trop souvent et pour de trop pénibles
travaux. Les experts n'ont pas crainl d'affir-
mer encore que vos (.g-rieuUeurs ne savent
pas donner à leurs chevaux certains soins
complètement indispensables d'un bon éle-
vage.

Si je confie ces réflexions au papier , c est
qu 'elles méritent d'attirer l'attention de
votre département de l'intérieur et de la
commission pour l'amélioration de la race
chevaline en particulier. Sans doute , on
objectera que votre correspondant n'apprend
rien de nouveau ; cependant , il a cru de
son devoir d'insister sur ce fait el cela d'au-
tant plus que les journaux de la Suisse alle-
mande ne vous ménagent pas sous ce
rapport.

Ges lignes étaient écrites lorsque je les
trouve confirmées dans le Handels Courrier
de Bienne d'aujourd'hui , le 22 février.

Nouvelles des cantons
Chronique bernoise (Corresp.). —

Lorsque les installations du tir fédéral ont
été enlevées , la plaine du Kirchenfeld , long-
temps si animée , avait repris son aspect
désert. Depuis quelque temps , elle com-
mence à se couvrir d'élégantes villas , et ces
habitations sont recherchées surtout par
notre monde diplomatique et officiel.

M. Alvarez , ministre résident de la Répu-
blique argentine, y occupe le Slr&uli
Schlôssli, et M. le conseiller fédéral Welti
vient de louer un bel appartement de la
maison de M. Garnier. Le haut magistrat
est donc résolu à quitter le Bôhlenhaus du
Aargauerstalden , qu 'il a habité pendant
très longtemps avec son collègue M. Schenk.
On dit que ce dernier se propose aussi de
se rapprocher un peu du Palais fédéral.

A propos du Bôhlenhaus on m'a récem-
ment expliqué Ja raison pour JaqueJJe cette
maison isolée possède aussi son arcade ;
c'est qu 'elle a été jadis transportée par son
propriétaire depuis le voisinage du pont de
la Nydeck dans les environs de la caserne
du Beundenfeld où elle est présentement
située.

Toutefois .ee curieux déménagement ne
s'est pas effectué en bloc d'après le système
pratiqué en Amérique , mais pièce par pièce.

M. Friedrich-Emmanuel Witz , né en 1819,
est mon il y a quelques jours à Cerlier , sa

duché de Bade, sont élus 9 nationaux-
libéraux, 2 conservateurs, 2 catholiques,
1 irrégulier.

Le Centre a donc perdu deux sièges
dans le grand duché. Le parti socialiste
et le parti progressiste en ont perdu cha-
cun 1.

Cologne, 23 février .
A Dusseldorf , M. Lucms (Centre) est

élu par 16,200 voix contre le prince de
Hohenzollern , qui a obtenu 7850 voix.

A Essen , M. Stcetzel (Centre) est élu
par 18,971 voix, contre M. Krupp, qui
reste sur le carreau avec 17,251 voix.

Breslau , 23 février.
Le Centre a maintenu toutes ses posi-

tions en Silésie. Participation énorme.
Les élus catholiques ont beaucoup plus
de voix qu'en 1884.

Les progressistes , par contre , sont
partout battus.

Berlin. 23 février.
Sur les 299 élections connues, il y en

a environ 72 de conservateurs, 56 du
Centre, 84 de nationaux-libéraux, 10 de
libéraux, 6 de socialistes, 15 d'Alsaciens,

commune d'origine ; longtemps il a fait
partie du Grand Conseil ; c'était un homme
de bien ; il laisse dans cette contrée d'una-
nimes regrets.

Le public de la ville fédérale admire beau-
coup dans la vitrine de M. Pétion (rne de
l'Hôpital , N° 14) un grand tableau des mem-
bres de la Liederkranz de Berne ; les grou-
pes en sont très heureux et ce travail artis-
tique honore beaucoup votre concitoyen ,
M. Wicky.

Le paupérisme n'est pas à la veille de
s'éteindre dans Je canton de Berne ; on y
pratique encore — tout au grand jour —
l'odieux usage de la Vergantung (mise aux
enchères) des orphelins et des enfants
pauvres.

Dans une récente conférence au Rutli,
M. ie député Demme a stigmatisé ce pro-
cédé antirépublicain , antidémocratique , anti-
social , d'une façon très heureuse. Les admi-
rateurs de la revision consiituiionnelie de
1884 vous répondent avec le toupet qu 'on
leur connaît : voilà ce que c'est que de
n 'avoir pas accepté notre dada, c'est-à-dire
notre projet de charte revisée. Le public
très perspicace ne confond guère des vessies
avec des lanternes et n 'accepte pas pour
une disposition heureuse une multitude de
principes économiques énoncés avec certai-
nes réticences de langage indignes de figu-
rer dans une cons t i tu t ion .  On ne peut que
le déplorer pour ces enfants déshérités par
la fortune , ou , ce qui est pis encore,
orphelins.

Pour toutes ces raisons, je n'aime pas voir
nos radicaux bernois faire la leçon à droite
et à gauche , tandis qu 'ils ont dans l'œil une
poutre qui leur obstrue la vue.

Le conseil fédéral n'a pas cru devoir com-
muniquer à la presse les décisions de sa
séance d'aujourd'hui mardi.

Cette autorité s'est occupée d'affaires cou-
rantes d'administration et elle a pris con-
naissance des dépêches qu 'a fait parvenir
au département politique notre légation da
Berlin,

La commune à, Neuchatel. — Le peu-
ple du canton de Neuchâtel ayant dé-
cidé récemment la revision des articles 64
et 70 de la Constitution , relatifs aux com-
munes et municipalités, le Grand Conseil
est entré en délibération l'autre jour sut
cette question.

M. Robert Comtesse, conseiJJer d'Etat , a
ouvert Je débat en exposant les points prin-
cipaux de la prétendue réforme à entre-
prendre.

La réforme communale a un triple but ,
selon lui. Il s'agit de simplifier l'adminis-
tration locale par la fusion des communes
et des municipalités, de venir en aide finan-
cièrement et par une réforme de l'assistance
publique aux communes qui ne peuvent
faire face à leurs charges d'assistancs et de
faciliter l'acquisition de la nationalité neu-
châteloise aux confédérés établis dans le
canton. Mais l'idée principale de la réforme
est la fusion des communes et des munici-
palités.

Nous voulons la fusion , a dit M. Comtesse,
et nous la voulons complète. Il nous paraît
que la réforme serait insuffisante si nous
laissions subsister à côlé des autorités com-
munales nouvelles un organe quelconque
contrôlant deux administrations ou exer_

11 de Polonais, 45 ballottages.
En tout jusqu'à ce moment 156 dépu-

tés septennaiistes, 98 contre le septennat.
Berlin, 23 février.

Le nouveau projet de loi ecclésiastique
se compose de cinq articles. Il autorise
les évêques d'Osnabruck et de Limbourg
à ouvrir des Séminaires dans leurs diocè-
ses pour la formation du clergé.

Les articles de loi donnant à l'Etat le
droit d'opposition à l'installation des curés,
sont abolis.

Trois catégories d'Ordres religieux
sont autorisées à rentrer : ceux qui se
destinent à la vie contemplative, au minis-
tère pastorale et aux œuvres de charité.

Presque toutes les lois de mai contrai-
res à la constitution de l'Eglise et à sa
liberté d'action sont supprimées.

Munich, 23 février.
• Le Centre perd en Bavière le siège de

Kempten , que représentait précédemment
M. le curé Schelbert.

M. Ruppert , autre député du Centre,
est en ballottage à Munich , lr0 circonscrip-
tion. Il l'emportera probablement au se-
cond scrutin.



çant une partie de leurs attributions. Une
fusion complète ne présente d'ailleurs au-
cun inconvénient , à la condition que des
garanties sérieuses soient prises pour la
conservation des fonds communaux . Le
conseil d'Elat a multiplié , dans son projet ,
les garanties de cette nature.

On objecte à la fusion la crainte de voir
les biens communaux disparaître.

Toutes ces questions ont été discutées
par les délégués des communes , et cette
discussion a abouti à la présentation de
deux projets , l' un de majorité , qui laisse
subsister le dualisme entre les administra-
tions locales et n 'op ère qu 'une réforme
incomplète , l'autre de minorité , qui propose
la fusion et ne diffère du projet du conseil
d'Etat que sur un point : il demande la no-
mination d'une commission d'assistance
par les ressortissants de la commune. C'est
de ce dernier projet que le conseil d'Etat
s'est inspiré.

Le Grand Gonseil ne s'est pas encore pro-
noncé catégoriquement en cette matière.
Une commission ad hoc a été chargée d'é-
tuûier mûrement. Mais il est à prévoir que
le projet du conseil d'Etat sera adopté , sans
modifications notables , par la majorité du
Grand Conseil.

Caudidats au Conseil national. —
En remplacement de feu M. Haller au Con-
seil national , une assemblée radicale réunie
à Brugg (Argovie) a décidé de présenter M.
le major Erismann. Le parti opposé pré-
sente M. le conseiller d'Etat Dr Kœppeli.

Grands hommes. — On nous écrit de
Genève :

«On se demande ici avec persistance si
l'on n 'utilisera pas la macquette du scul-
pteur Iguel pour le buste en bronze du
poète uational Albert Richard , le chantre
admirable et à jamais célèbre de Morat. Cet
artiste mérite de figurer sur l' une des places
publiques de notre ville à beaucoup plus de
titres que le philosophe Jean-Jacques Rous-
seau , à qui nous ne pardonnerons jamais
d'avoir si mal aimé. »

Elections an conseil des Etats. —
Le 6 mars , les deux représentants du can-
ton des Grisons au conseil des Etats devront
ôtre mis en élection pour une nouvelle pé-
riode triennale de ces fonctions. Jusqu 'à
maintenant , ces deux membres des Etats
étaient MM. Peterelli et le colonel Romedi ,
le premier catholique , le second conserva-
teur protestant , l'un et l'aulre hommes
d'une valeur incontestable. Us ont déjà
siégé six ans à Berne et pleinement jnstifiô
la confiance de leurs concitoyens. Du reste,
dans le parti conservateur on paraît unani-
mement disposé à les réélire.

Du côté du parti radical , on désigne pro-
visoirement comme candidats MM. Albertini
Nett , Gengel et Steinbauser. Un mauvais
plaisant a remarqué que tes initiales de ces
mots faisaient le mot Angst (inquiétude).

Anniversaires patriotiques. — La
commission d'Etat vient de proposer au
Landrath de nantir la Landsgemeinde de
cette année d'une demande de crédit qui
Î>ermette ûe célébrer dignement, en 1888,
e cinq centième anniversaire de la bataille

de Nœfels.

Restauration. — Le conseil communal
de Berne a reçu d'un généreux anonyme
une somme qui permettra de commencer
cette année les travaux pour l'achèvement
de la flèche de la cathédrale.

Tins neuchâtelois. — La mise des vins
de l'hôpital Pourtalès , à Cressier , qui ont
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EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANC

L'Excellence agrémenta aon langage d'un
juron slave des plus énergiques ; cette auguste
parole ayant quelque peu soulagé sa mauvaise
humeur, il reprit , l'air maussade :

— Une triste affaire!... Avions-nous besoin
de cela en vérité ? Imaginez-vous, Nelroff, que
les mineurs de Nertschink en font des leurs...
Une révolte en règle. Les petits pores trou-
vaient le joug un peu lourd.

Ma main trembla dans celle de Mademoiselle.
Une révolte à Nertschink... Et Serge était là!...

— On les a traqués d'importance, reprit
l'Excellence. Une battue en règle dans les bois
où s'étaient réfugiés' les mutins. Quelle chasse,
Seigneur Dieu ! Quelle chasse ! Celle d'aujour-
d'hui n'est rien comparée à celle-là.

L'aide de camp eut un sourire de satisfac-
tion, qui montra ses dents acérées.

— Il paraît, continua le général, — je tiens
ces détails du commandant de Nertschink; il
vient de m'écrira longuement à ce sujet — oui,
il paraît que les dogues sibériens se sont
acharnés sur deux grands gaillards aux jarrets
d'acier. Ces Polonais vous franchissaient les

eu lieu lundi , ont donné les résultats sui-
vants :

Vin blanc : de 42 «/, à 51 »/i c. le litre ;
moyenne de la vente, 48 centimes.

Vin rouge : de 96 c. à 1 fr. 26 le litre ;
moyenne de la vente , 1 fr. 14.

Naufrage. — Une barque allant de Con-
stance à Lindau , chargée de planches , a
sombré dans le lac sous un violent coup de
vent d'Est. L'équipage a pu se sauver à la
nage.

Petite chronique des cantons
La chute de neige des 28 et 29 seplembre

1886 a causé de grands dégâts dans les forêts
du canton de Thurgovie. On a dû préparer
32..00 mètres cubes de bois abattus et brisés ,
alors que Ja consommation ordinaire n 'en
exige que 16150. G'est donc un excédant du
double , représentant une valeur de 173 mille
francs , mais cette quantité de bois disponible
a fait notablement baisser les prix.

— Il y a trente-trois ans, un incendie dé-
truisait à Neuenkireh (Lucerne) la maison
d'un nommé Antoine Burgisser qui tenait
une boutique et dont les marchandises
étaient assurées pour une forle somme. On
ne put à ce moment découvrir !a cause de
l'incendie , et le montant de l'assurance lut
payé. Ges jours derniers , la veuve du pro-
priétaire est venue déclarer que c'était ello
qui avait mis le feu à la maison , à l'insu de
sou mari et pour toucher la prime. La veuve
Burgisser a déclaré que les remords la pour-
suivaient depuis longtemps , mais que c'était
seulement sur le conseil de son confesseur
qu 'elle s'était décidée à avouer sa mauvaise
action.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 20 février 1887.
Chaque année, au jour anniversaire de l'é-

lection de Sa Sainteté Léon XIII , le coup d'œil
rétrospectif jeté sur les événements accomplis
repose et console tous les catholiques par le
magnifique tableau de l'influence grandissante
de la Papauté. Nous sommes aujourd'hui à cet
anniversaire et , certes, le spectacle dont je
parle est de plus en plus consolant. On était
encore tout rempli d'admiration pour l'échange
de lettres du Souverain-Pontife avec la Chine
et le Japon , pour l'établissement définitif de la
hiérarchie aux Indes portugaises et anglaises,
pour les conventions stipulées avec Je Monté-
négro, pour le résultat de la médiation ponti-
ficale aux îles Carolines, lorsque de nouveaux
événements non moins considérables ont fait
en quelque sorte du Pape l'arbitre de la paix
européenne, pendant que, de son côté, il a
obtenu par les négociations relatives à la ques-
tion du septennat des gages précieux en faveur
du rétablissement de la paix religieuse en
Allemagne, et aussi en faveur d'une améliora-
tion de la situation actuelle du Saint-Siège ,
tout en ne manquant pas de donner au parti
catholique du Centre les éloges et les encoura-
gements que méritent ses éminents services.

Ges importantes questions et d'autres affaires
se rapportant aux suprêmes intérêts de l'Eglise
ont formé ce matin l'objet de la conversation
que le Souverain-Pontife a eue dans sa biblio-
thèque privée avec les Eminentissimes cardi-
naux , les prélats et les personnages qui
se sont rendus au Vatican pour féliciter Sa
Sainteté à l'occasion du neuvième anniver-
saire de son élection. Parmi ces personnages
on remarquait notamment les cardinaux Tas-
chereau, archevêque de Québec, et Gibbons,
archevêque de Baltimore, venus pour recevoir

clôtures, les ravins, les halliers avec des bonds I Si vous pouviez concevoir quel est mon dé-
de panthère. L'un d'eux a uni par disparaître, vouement. Avec quel zèle j'accomplirais toute
par s'enfuir. On a perdu sa piste. Mais l'autre, mission confiée par votre Excellence.
acculé au pied d'un roc, au fond d'un creux
sans issue, s'est défendu en désespéré. Le gail-
lard se battait bien. Une massue, maniée par
ses mains d'âthlêté, retombait lourdement sur
les dogues acharnés, les assommant, les écra-
sant, leur cassant les reins. Pais, tout à coup,
le fugitif pâlit , chancela , mordu à la gorge par
un molosse. II étoufïait , il râlait : il s'affaissa ;
et ce corps inerte fut bientôt broyé, déchiré,
comme, tout à l'heure, lé renne à là curée. ' On
n'a rapporté à Nertschink que d'informes lam-
beaux.

En écoutant ce récit, te frissonnai d'horreur.
En quoi, mon Dieu ! était-il possible que le
général pût raconter avec un tel cynisme cette
chasse odieuse, cette chasse où un être humain
avait été le gibier.

11 parlait du Polonais comme il eût relaté la
défense désespérée d'un fauve acculé; aux abois,
éperdu , employant toutes ses ruses, toute sa
force, à triompher du mortel danger.

L'Excellence fit signe à l'aide de camp de
prendre place à ses côtés; et, maintenant,
buvant à petits coups son verre de kummel, il
disait :
.— La nécessité d'un voyage dans ce triste

pays me contrarie vivement; mais il faut une
enquête... Et ce repos que je m'étais ménagé
au Palais d'été... Et ces belles chasses que
j'avais en vue. Dès septembre, nous eussions
poursuivi le renard.

— Si je pouvais vous remplacer, mon géné-
ral , répondit l'aide de camp, que je serais
heureux d'affronter les fatigues a votre place.

le chapeau cardinalice au prochain Consistoire,
et Mgr Azarian , patriarche des Arméniens
catholiques, et les évêques de Saint-Brieuc,
de Clermont et de Blois.

On attend aussi pour cette semaine à Rome
les cardinaux Langénieux, Place et Bernadou
qui assisteront au Consistoire du 7 mars et
recevront à cette occasion le chapeau cardina-
lice des mains de Sa Sainteté.

Jeudi dernier, le comte Lefebvre de Béhaine,ambassadeur de France près le Saint-Siège,
est revenu à Rome de son congé ordinaire. Il
est porteur d'un cadeau offert au Pape par le
président de la République et de décorations
de la Légion d'honneur qui seront offertes à
gtusieurs personnages de la Cour pontificale,

n remarque à Rome l'empressement du gou-
vernement français à être gracieux vis-à -vis
du Saint-Siège, à la suite do la haute influence
déployée par la Papauté, et de ses nobles
efforts pour contribuer au maintien de la paix.

On annonce que l'empereur d'Allemagne va
envoyer une lettre autographe à Sa Sainteté.
Dans cette lettre, l'empereur confirmerait les
engagements pris au cours des négociations
sur le septennat pour assurer la paix reli-
gieuse en Allemagne comme aussi pour contri-
buer au maintien de la paix européenne et
améliorer la situation du Pape.

Le cardinal Jacobini est toujours souffrant.
Il ira bientôt à Naples chez le cardinal Sanfe-
lice qui lui a offert l'hospitalité.

A la suite de la maladie du cardinal secré-
taire d'Etat , et de la gravité de la situation
générale, le Saint-Père a nommé une commis-
sion des EE»«os cardinaux Parocchi , Ledo-
chowski, Czaski , Schiafûao et Monaco La Val-
letta pour examiner les affaires de la secré-
tairie d'Etat . Cette commission se réunit tous
les jours au Vatican.

* *Pendant que l'anniversaire de l'élection de
S. S. Léon XIII et les préparatifs pour son
Jubilé sacerdotal impriment à tous les catholi-
ques les sentiments les plus dévoués, les anti-
cléricaux italiens, quoique préoccupés des diffi-
cultés de leur politique, trouvent encore moyen
de se livrer à d'ignobles excès.

Toute la presse a protesté contre une exhi-
bition plus qu'inconvenante, qui a eu lieu ces
jours derniers au théâtre Quirino de Rome.
Sous le titre : A vol d'oiseau, M. Mezzabota a
voulu faire une revue humoristique de l'année
et a fait passer sous les yeux du public des ta-
bleaux outrageants qui tournaient en ridicule
le Pape et le cleïgé de la façon ia plus incon-
venante et la plus ignoble. On peut dire à la
lettre que la loi des garanties est traînée sur
les tréteaux , comme un objet de dérision. Heu-
reusement, le public, indigné, a fait lui-même
justice , les cris, les sifflets, le vacarme ont été
tels que les acteurs ont dû se retirer et qu'on a
dû baisser la toile, de peur des projectiles. Les
feuilles libérales, et notamment l'Opinione,ont critiqué vivement une aussi indigne li-
cence.

M. Tajani , qui cherche avant tout de se faire
de la réclame aux yeux des anticléricaux, a
préparé un grand projet do réorganisation de
la propriété ecclésiastique. Ce projet , déjà im-
primé , ne comprend pas moins de 157 articles,
dont les principales dispositions sont la sup-
pression de la personnalité civile des Corps
moraux destinés au culte, la représentation
élective des œuvres diocésaines et paroissiales
avec surveillance de l'Etat; institution d'une
Commission centrale pour les biens pour le
culte ; conversion de tous les biens ecclésias-
tiques en rentes sur l'Etat ; obligation pour
l'évêque ou le curé d'attendre avant de prendre
possession du siège épiscopal et de l'église
cathédrale ou paroissiale que la jouissance
des biens leur ait été conférée par l'Etat ; aboli-
tion du placet et de l'exequatur ; transforma-
tion du droit de patronage ; enfin , assujettisse-
ment aux lois et à l'autorité de l'Etat de tous
les biens destinés au culte.

On ne sait si le projet de M. Tajani devien-
dra un fait accompli. Dans ce cas, l'Italie
posséderait la législation ecclésiastique la plus
Injuste.

Malgré ces funestes exemples, le sentiment
religieux reste vivant en Italie, témoin les ma-
nifestations de foi dans les cérémonies funè-
bres pour les victimes de l'armée italienne en
Afrique, cérémonies accomplies partout avec
solennité et un concours immense.

Sa voix, à chaque protestation , gagnait en
chaleur.

•— Oui , mon cher NelroH, oui, jamais je n'ai
douté de votre dévouement... mais, je dois
moi-même rne rendre à Nertschink. La disci-
pline m'y semble relâchée, et la visite du gou-
verneur ranimera le zèle. D'ailleurs, il m'est
recommandé de visiter, de loin en loin, tous
les districts qui me sont confiés. A cet égard les
ordres de notre vénéré maître , le czar Nicolas
— ici s'inclina la tête de l'Exellence — sont
formels. Il m'a délégué son autorité, sa puis-
sance ; et, partout, je dois veiller à ce que le
maître auguste soit respecté, soit obéi.

Il se levèrent, se dirigèrent vers un petit
salon aux tentures japonaises, et prirent place
devant une table d'écarté. Les mains du géné-
ral ne tremblaient pas tandis qu'elles jetaient ,
coupaient et soutenaient les cartes. U no pen-
sait même plus au malheureux déchiré, broyé
Sar les dents des molosses. Et le capitaine

elroff , tout fier de faire la partie de Son
Excellence, s'étudiait à reconnaître ce grand
honneur en perdant le plus gracieusement
possible un nombre imposant de roubles.

En ce moment Olga, toute radieuse dans sa
toilette rose, et s'appuyant au bras de Cons-
tantin Altorkine, s'avançait vers moi :

— Nadèje, me dit-elle de son accent toujours
impérieux, à l'instant mème je parlais à mes
amies de cet air français... de cette ballade que
vous m'avez déjà fait entendre sur le yacht.
Elles voudraient la connaître. Chantez-la-nous.
Je le désire.

A ce propos, on annonce que l'Italie va en-
voyer un nouveau renfort de dix mille hom-
mes en Afrique.

Les tergiversations de M. Depretis, pour pro-
longer la crise jusqu'après les élections alle-
mandes, achèvent de prouver jusqu'à l'évidence
l'ascendant que l'Italie officieuse doit subir
bon gré mal gré de la part de l'Allemagne. Si,comme on le croit, le résultat des élections
assure l'adoption du sepiennat , il est cert'iin
que M. de Robilant continuera de diriger les
affaires étrangères de l'Italie, à cause des enga-
gements qu 'il a pris de renouveler l'adhésion à
l'alliance austro-allemande. V.

Chronique des élections au Reichstag

Voici quelques renseignements que nous
détachons des dépêches parvenues des divers
points de l'Allemagne.

Toute l'ancienne députation de l'Alsace-
Lovvaine est réélue, excepté à Molsheim où,
en remplacement d'uu partisan du septennat ,
M. Zorn de Bulach flls, le candidat du parti
de la protestation , M. le Dr Zieffermami, a
été élu.

A Mulhouse, un nouveau député a été
nommé, M. Lalance, du parti de la pro-
testation.

A Saverne, M. Goldenberg, du parti de la
protestation , est élu. A Mulhouse, M. La-
lance, du même parti, est élu par 13,338
voix. M. Mieg n'en a obtenu que 3736.

M. Kablé, actuellement à Nice, a télégra-
phié à Strasbourg pour remercier la popula-
tion qui, n'écoutant que la voix de sa con-
science, a dédaigné les menaces qu 'on a
proférées contre elle.

A Fribourg en Brisgau, on croit à, la vie
toire du candidat national-libéral, M. Schus-
ter, qui prendrait la place de M. Marhé,
député du Centre.

A Cologne, ballottage. M. Draubach, du
Centre, a obtenu 10,651 voix ; M. Rènnen,
national-libéral, 8720 ; M. Bebel , socia-
liste, 4952.

A Essen, M. Krupp, fils du célèbre in-
dustriel, est vaincu par un candidat du
Centre, malgré la pression exercée sur les
ouvriers des usines métallurgiques.

Une victoire du HOME-RULE
L'élection anglaise de Burnley, qui a eu

lieu samedi et qui s'est terminée par la vic-
toire de M. Slagg, le candidat libéral glad-
stonien, est un échec sérieux pour le parti
ministériel.

Le siège de Burnley appartenait , en effet,
à M. P. Rylands, un radical unioniste, qui
avait suivi lord Hartington et M. Chamber-
lain dans leur résistance à M. Gladstone.
Aux dernières élections générales, M. Ry-
lands n'avait passé qu 'à une centaine de
voix environ, et il devait ce modeste
triomphe à son influence personnelle, qui
et M it grande à, Burnley.

La victoire de M. Slagg est de mauvais
augure pour les unionistes, qui , aux pro-
chaines élections, verront surgir contre eux
des candidats gladstoniens.

Un plan de conciliation
L'on se souvient que , dans sa lettre au

nonce de Munich sur la question du sep-
tennat , le cardinal Jacobini fan-ail allusion

Pouvais-je refuser ? Qu'ékds-je chez ma
noble protectrice? Une voix dont le timbre
plaisait. Dieu m'avait mis des notes justes
dans le gosier, et je devais, dès qu 'on le dési-
rerait , aider à distraire les hâtes du Palais
d'été.

Et pourtant, chanter en ce moment, mon
Diou 1 chanter quand j'avais encore Je cœur
tout  gonflé par le récit de cette chasse aux
Polonais, chanter quand les mineurs de Nerst-
chink venaient de se révolter, chanter quand
les punitions les plus sévères allaient les at-
teindre... quand Serge, notre héroïque ami,était peut-ôtre au nombre des rebelles 1

Néanmoins, je m'approchai du piano. Il se
ht un mouvement dans le salon. De brillants
officiers , réunis en groupe, me dévisagèrent
comme on dévisage une cantatrice.

— Belle voix, mon cher, murmura l'un d'eux
à un jeune lieutenant, vous allez en juger.
C'est un rossignol, cette petite Polonaise.

Les conversations cessèrent pour un moment.
Je plaquai quelques accords; et, d'un timbre
un peu voilé, je commençai la ballade bretonne
entendue tant de fois à Kerlis.

Que cette musique du vieux pays des chênes
semblait étrange dans ce salon de Sibérie. Ma
voix s'était peu à peu affermie , quelques mur-
mures d'approbation commençaient â se faire
entendre... Puis, tout à coup, je revis la chasse
terrible. Je me dis : Qui sait... si ce n'est pas
Serge que les molosses ont déchiré î Une hor-
rible angoisse m'étreignit le cœur, ma poitrine
se souleva je perdis toute possession de moi-
même, la ballade s'arrêta sur mes lèvres, et mes
yeux s'inondèrent. Impossible de reprendre le



tre» bonnes dispositions que le Saint-Siège
lini-o ."ait au Près de l'Allemagne pour amé-
Ùoai

r situation du Souverain-Pontife à

n -p,1;, Passage de la lettre du secrétaire
trani de Sa Sainteté a produit une très
e anoe émotion en Italie. Les partis révo-
'««onnaires sont allés jusqu'à manifester
f  Mainte que Bismark ne cherchât à inter-
venir diplomatiquement et peut-être mili-
tairement , pour obliger l'Italie à restituer
au Saint-Siège Rome et une partie de ses
anciennes possessions. C'est peut-être la
«rainte de cette éventualité qui a rendu si
«ifûcile la sortie de M. de Robilant du mims-
fère , parce que M. de Robilant , étant en
«ons rapports personnels avec les cours
¦3'Autriche et d'Allemagne , serait mieux à
ttlême que tout autre homme d'Etat de la
Péninsule, d'empêcher une si grave atteinte
à l'unité italienne.

Aujourd'hui , l'on est d'accord à croire
que Bismark n 'a pas eu l'idée qu 'on lui
avait prêtée dans un moment d'effarement ;
mais on lui attribue un projet qui a pris
assez de consistance pour que des journau**"
de couleurs très différentes aient publié sur
«e sujet des communications de leur cor-
respondant romain. L u n  de ces journaux
est le Monde, dont on sait la haute position
•lans la presse catholique. Voici la version
<(ue l'on communique au Monde et dont ce
journal laisse d'ailleurs l'entière responsa-
bilité à son auleur.

La queslion romaine est insoluble en ce
Moment , car ni le Chef de l'Eglise ne peut ,
«û renonçant au pouvoir temporel , seplacei
Sous la domination du gouvernement ita-
lien , ni le royaume d'Italie ne consentira à
tenoncer à sa capitale et à rendre au Pape
Ses anciens Etats. 

Mais étant donnée cette situation et lais-
sant au temps de la résoudre , ne peut-on
ïas, pour le moment , rendre la position au
Saint-Siège moins insupportable ? C'est à
Chercher la solution du problème ainsi posé
que se serait évertué le chancelier allemand ,
et son projet consisterait tout simplement
à reprendre une combinaison lancée par le
prince Jérôme Napoléon , il y a de cela une
Vingtaine d'années.

Voici comment l'expose la correspondance
•du Monde :

« Pratiquement , et le principe du droit
du Pape au pouvoir temporel restant sauf ,
il pourrait advenir , par exemple, que , sur
l'initiative des puissances et av.*c le con-
cours des catholiques , on fit au Pape le don
de la zone libre de territoire allant du Vati-
can jusqu 'à la mer , par Ostie ou par Givita-
Vecchia , laquelle zone serait achetée en au-
tant de lots ou propriétés , sur lesquelles le
Souverain Pontife , comme sur un patri-
moine à Jui , jouirait non seulement du
droit commun de propriété , mais aussi du
droit d'extra- territorialité. Il pourrait se
faire aussi que le gouvernement italien fût
amené à contribuer à 1 achat et à la cession
de ce territoire , comme un commencement
de réparation , en employant à cet usage les
cinquante millions accumulés depuis quune
dotation (inacceptable sous la forme actuelle)
a été assignée au Pape par la loi des ga-
rantiBS

« Bien plus , et toujours à titre de com-
mencement d'une réparation due, la dota-
tion dont il s'agit serait versée pour 1 ave-
nir , comme capital perpétuel (et non plus
U i »  « UUIUU1U .-M-t-fri*-—-- x- - j. . . - - -.

-iomme une rente à mendier) entre les
mains de telle puissance qui prierait e Pape
de l'accepter et d'en faire l'usage qu il vou-
drait. Enfin, toute la partie actuelle de la
loi des garanties qui concerne le respect et
les honneurs dus à la personne du Souve-
rain-Pontife et la liberté de ses rapports
avec le monde catholique serait convertie
en loi internationale , par l'engagement for-
mel du gouvernement italien de ne plus en
permettre la discussion, encore moins la
violation , comme cela a eu lieu jusqu 'ici.

second couplet , au lieu de chanter je n'aurais
eu que des sanglots.

Ce fut une stupeur dans le salon. Tous me
regardaient avec un extrême êtonnement.
•Quelques-uns me plaignaient en se demandant
la cause de cette émotion vive et subite.
D'autres se moquaient méchamment des larmes
de la Polonaise... du bichon f avori.

Alors ne pouvant me contenir davantage,
ayant besoin de solitude pour cacher mon
trouble et mon angoisse, je quittai le salon. Et
Une fois dans ma chambre, assise sur divan ,
la tête appuyée sur le coussin , oh 1 je pleurai,
je pleurai : j'avais reçu tant de coups en plein
cœur. Je n'avais olus le courage de la lutte. Je
m'abandonnais , j'étais à bout de force. Et puis,
je songeais toujours à Serge, à l'ami de mon
père, â celui que, si souvent il appelait son
fils.

Mademoiselle était venue me rejoindre. Elle
Verrait ma main longuement, tendrement; par-
-tois, eiie m'embrassait avec effusion.

A.u bout d'un instant , ma porte s'ouvrit ; je
"vis apparaître Mlle Vilérietf. Elle était très
Pâle dans sa toilette rose, et ses yeux bleus, si
aUiers d'habitude, se fixèrent sur les miens
aVec une tendre pitié.

(A suivre.)

« Ces points fondamentaux seraient sau-
vegardés à leur tour par la présence à Rome
des ambassadeurs accrédités près le Saint-
Siège, et qui pourraient même concentrer
leur résidence dans la partie delà Ville éter-
nelle que l'on a appelée la Cité Léonine et
qui va de la rive droite du Tibre au Vatican
jusqu 'à la mer , du droit d'extra-territorialité
inhérent à la dignité souveraine du Pape. »

Le correspondant du Journal des Débats
résume le même projet dans les lignes sui-
vantes :

« Le projet d'accord est formulé en quatre
articles : 1° L'Italie cède au pays , en toute
souveraineté , la Cité Léonine et une bande
de terrain aboutissant à la mer; 2" l'Italie ,
en cas de guerre , pourra occuper le domaine
pontifical ; 3° le gouvernement italien don-
nera à sa politique un caractère plus favora-
ble à la religion; 4° la subvention accordée
au Pape sera doublée et portée à 500,000 fr.
par mois. »

Tout cet édifice nous semble bâti sur le
sable et risquerait de crouler au premier
choc; aussi hésitons-nous à croire qu 'un
homme d'Etat comme Bismark s'en soit fait
le patron. Le correspondant du Joicrnal des
Débats ne croit pas que l'Italie acceptât ,
même sous cette forme si précaire , le com-
mencement de réparation qu 'on lui de-
mande.

«Eu admettant , dit-il , que le Pape
Léon XIII soit tenté de se mettre sous la
protection et en même temps sous la dépen-
dance d'une puissance protestante , et qu 'il
ait la pensée de vivre à Rome sur un pied
de bon accord et d'amitié avec un gouver-
nement qu 'il a toujours traîlô d'usurpateur ;
en admettant qu 'il oublie tes couvents fer-
més, les moines expulsés , lenrs biens sécu-
larisés, les campagnes anticléricales encore
toutes récentes , et qu 'il consente à sanc-
tionner , au moins implicitement, des mesu-
res contïe lesquelles il n'a cessé de protes-
ter, il rencontrerait dans ses tentatives de
rapprochement l'invincible défiance des Ita
liens , les appréhensions du p arti libéral ,
inquiet de l'iafluence renaissante des cléri-
caux revenant au vote et peut-être aux af-
faires.

« Il semble qu 'un grand changement de-
vrait se produire dans l'opinion publique ,
en Italie , pour qu 'un cabinet pût avoir la
pensée de lui faire accepter la restauration
d'une sorte de pouvoir temporel — n 'en se-
rait-ce même que l'ombre — et cela sous la
pression d'un gouvernement élranger , serai t-
ce celui de Berlin. »

Nous avons cru devoir faire part à nos
lecteurs de ces plans de soi-disaat concilia-
tion , dont toute la presse commence à s'oc-
cuper : mais nous ne saurions qu 'engager
les catholiques à ne pas attribuer pins d'im-
portance qu 'il ne convient à des projets qni
reposent sur une base trop artificielle pour
être, solide.

Allemands et Espagnols à Manille
Les dernières nouvelles de Manille an-

noncent qu'un sujet allemand , résidant
dans l'archipel des Souloùs , s'est plaint au
sultan et au commandant espagnol que les
indigènes avaient pillé et brûler son éta-
blissement , et a formulé une demande d'in-
demnité. Celte prétention fut appuyée par
le commandant d'une canonnière alle-
mande qui déclara qu 'il châtierait lui-
même les indigènes, si le résident alle-
mand n'obtenait pas satisfaction immédiate.

Le gouverneur espagnol répondit aussi-
tôt que lui et le sultan sauraient punir les
indigènes, mais qu 'ils ne pouvaient pas
admettre la prétention de l' officier allemand ,
alors que la souveraineté de l'Espagne sur
l'archipel avait été reconnue par les puis-
sances européennes.

La presse espagnole invite le gouverne-
ment à demander au cabinet de Berlin des
explications sur la conduite du commandant
de la canonnière allemande.

Les affaires bulgares

On mande de Constantinople au Limes
que la Porte se propose d'adresser aux puis-
sances une note-circulaire exposant qu 'en
présence de l'antagonisme irréconciliable
des parties intéressées, elle renonce à pour-
suivre le règlement de la question bulgare.

La Porte estimerait qu 'il ne reste plus
aux puissances qu 'à imposer leur décision ,
mais elle-même déclinerait toute responsa-
bilité pour ce qui pourrait advenir dans les
Balkans. , ,

D'après des renseignements puisés à
bonne source, la régence à Sofia serait as-
sez disposée à tenter un coup de dé, si les
négociations n'aboutissaient pas à Constan-

Dans'ce but , elle convoquerait la Sobranié
pour entendre le rapport des délégués, mais
avec l'espoir secret que la réélection du
prince de Battenberg serait la conséquence
de cette convocation.

Il est certain , d'autre part , que les cour-
riers de cabinet d'Angleterre se s*icc ôdent

ici presque tous les jours. Peut-être pour-
rait-on supposer que le gouvernement de la
reine , mis au courant des préparatifs de la
Russie dans l'Afghanistan , chercherait à
provoquer une diversion en Europe.

Suppression de la corvée eu Egypte

Le journal officiel égyptien du 20 février
annonce que l'adhésion de certaines puis -
sances au projet de décret sur la corvée
ayant été subordonnées à des conditions
considérées comme inadmissibles , le gou-
vernement égyptien s'est vu dans la néces-
sité d'abandonner ce projet. Mais la note
officielle ajoute que des arrangements ont
été pris , qui permettent l'emploi du travail
rémunéré.

La décision du conseil des ministres con-
tenue dans l'Officiel du 5 février , et qui ap-
pelait les corvéables , a été par conséquent
rapportée , et le minisire des travaux publics
a été invité à sanctionner les contrats d'en-
treprise qui avaient élô suspendus.

On ne peut , écrit-on à l'Agence Havas , que
se féliciter de cetle solution. Elle jus t i f ie  les
conditions étroites qui avaient été mises par
certaines puissances à ce que le budget des
travaux publics fûl augmenté de 250,000 li-
vres égyptiennes , en vue de la suppression
partielle de la corvée. Elle prouve en effet
qu 'il était inutile de diminuer de 250,000 li-
vres les chances de remboursement des
créanciers de l'Egypte et que les ressources
normales du budget suffisaient parfaitement
à la suppression de la corvée.

Renseignements et Nouvelles
Franee. — Lundi est mort à Caen le célèbre

juriste , M. Demolombe , membre de l'Institut ,doyen-honora ' rj  de là faculté de droit de Caen.
Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi ,dans cette ville.

Irlande. — la police a fait plusieurs tenta-
tives infructueuses pour rétablir l'ordre au
workhouse de New-Ross. Les femmes, au
nombre de 37, qui y étaient enfermées, sont
restées seules dans cet établissement, brisant
et saccageant tout ce qu'elles pouvaient dé-
truire.

La directrice et les servantes se sont enfuies.
La population fournit des aliments aux ré-

voltées.

EtittH-liiilM. — On annonce de San Fran-
cisco aux journaux anglais qu'un armateur de
cette ville vient de passer un traité pour l'as-
surance de toutes cargaisons d'une valeur
maxima de 250,000 dollars, expédiées en An-
gleterre entre le 1« juin et le lor décembre,risques de guerre compris.

La prime est de y- %. On affirme que des
propositions d'assurance pour des navires alle-
mands sur le point de partir ont été refusées ,les risques paraissaient trop grands, en raison
de la tension des rapports entre l'Allemagne
et la France.

Belgique. — Le fameux vol d'un million,
commis en novembre 1886 dans un train-poste
d'Ostende à Verviers a donné lieu à une double
enquôte : judiciaire et administrative. L'en-
quête judiciaire n'a pu aboutir à l'extradition
des voleurs. L'enquête administrative n'a pu
établir avec précision les responsabilités.

De l'ensemble des déclarations recueillies, il
a paru résulter que ie vol a été commis entre
Gand et Bruxelles. En conséquence , un jour
dé retenue de traitement est infligé au chef-
tarde qui avait la direction du train poste

epuis Bruxelles jusqu 'à la frontière , et à cha-
cun des sous-chefs de service dans les stations
de Bruxelles-Nord , Louvain , Aus et Liège.
Cette punition insignifiante en apparence ,
arrête l'avancement pendant un an. La puni-
tion est infligée parce que ni les sous-chefs, ni
les chef-garde, ni les ouvriers et employés sous
leurs ordres , ne se sont aperçus du bris du
cadenas qui fermait le wagon postal, ni de la
substitution d'un autre cadenas d'une ressem-
blance presque parfaite.

Canton de Fribourg
LA QUESTI0N _DU SIMPLOtf

Des bords de la Lambaz, 21 février.
Monsieur le Rédacteur ,

Les populations agricoles de nos contrées
s'étonnent de ne pas voir de discussions
dans la presse fribourgeoise au sujet de
l'importante subvention pour le percement
du Simplon , subvention que le Grand Gon-
seil sera appelé à voter dans quelques jours.

Comme nous savons que toutes les opi-
nions trouvent une généreuse hospitalité
dans les colonnes de votre estimable jour-
nal , et que vous soutenez les intérêts maté-
riels du pays, permettez à de simples cam-
pagnards de vous faire connaître les idées
de la population de leur contrée sur cette
entreprise.

Notre canton n'ayant d'autres ressources
que l'agriculture , nous n'hésitons pas d'a-
vancer que le percement du Simplon lui
sera complètement défavorable.

Nous n'exportons en Italie que des fro-
mages et du bois. Pour les produits de l'in-
dustrie laitière , l'Italie n'est et ne sera ja-
mais qu'un débouché fort secondaire ; quant

au bois, si son prix devait hausser, cela ne
profiterait guère qu'aux grands propriétai-
res ; la majeure partie de la population
n'aurait donc qu'à y perdre.

Notre bétail y perdra de sa valeur ; les
bêtes de boucherie de provenance italienne
faisant déjà une grande concurrence aux
produits indigènes. Par le percement du
Simplon cette tendance , dont souffre l'agri-
culture , s'accentuera.

Les bords des lacs de Neuchâtel et de
Morat fournissent des fruits et des légumes
qui trouvent un facile écoulement à cause
de leur précocité. Il est à prévoir que ces
produits n'auront plus qu'une petite valeur
car ils seront devancés par les primeurs
italiennes.

Cette œuvre gigantesque engouffrera d'é-
normes capitaux. Tout cet argent sortira du
pays , emporté qu 'il sera par les ouvriers et
les matériaux étrangers. De là découlera
une hausse du taux de l'intérêt oui une.
mentera la crise agricole dont souffrent
toutes les campagnes.

A. tout cela on pourrait nous répondre
que les industriels et en général les habi-
tants des villes gagneraient à la baisse des
subsistances : cela est vrai. Mais que le Grand
Conseil tienne compte de la classe qui,dans notre canton , est la plus nombreuse
et paye le plus d'impôts , et alors nous se-rons satisfaits.

Voilà , Monsieur le Rédacteur , ce que
nous tenions à vous communiquer et que
nous désirerions voir publier dans votre
journal.

DES CAMPAGiVARDS.
NOTEDKLA . RéDACTION .— Nousavons déféré

volontiers à ce désir de nos correspondants
des bords de la Lambaz ; mais il va sans dire
que nous n'entendons pas , en publiant leur
lettre , adopter le point de vue qu 'ils ont
dévoloppé.

Nous accepterons aussi des correspondan-
ces dans le sens des propositions faites par
le conseil d'Etat au Grand Conseil pour une
subvention de deux miJJions en faveur du
percement du Simplon. En un mot, nous
provoquons une discussion contradictoire
sur une question où les intérêts du canton
de b ribourg, et aussi de toute la Suisse ro-
mande, sont puissamment engagés. Nos
colonnes seront ouvertes aux partisans
comme aux adversaires de la subvention.

La Rédaction de la Liberté se propose
d'intervenir également dans le débat, etd'indiquer les motifs , à ses yeux décisifs £
qui doivent engager le canton de Fribourg
à donner le concours demandé à une entre-
prise qui n'aura pas les conséquences fu-
nestes dont on nous a parlé plus haut , mais
qui présentera des avantages économiques
et politiques complètement laissés à l'écart
jusqu 'ici de la discussion.

CONSEI L D'ÉTAT
Séance du 22 février

M. Paul Gendre est nommé commissairecantonal pour Imposition suisse d'agricul-ture à Neuchâtel en septembre prochain.
— On autorise la commune de Morat a.lever un impôt.

S8 février 1887.
On adopte un projet de message et dedécret , à soumettre au Grand Conseil

allouant une subvention de 2 millions à làtraversée du Simplon.

Boucherie. — Il a été abattu à Fri-bourg, en 1886, pour les besoins de la con-
sommation : 31 bœufs ; 1063 vaches ; 66 gé-
nisses ; 55 taureaux ; 2177 veaux; 1782 mou-tons ; 78 chèvres et 1810 cochons.

JHirabile dicta. — Nous avons failli
avoir un numéro du Bien publ ic où, il n'é-tait pas question de M. le conseiller d'Etat
Python. Mais qu 'on se rassure ; ce fait
inouï ne s'est pas présenté. En cherchant
bien dans l'organe des modérés, nous avonsréussi à découvrir , au milieu d'an articleae nai, ie nom ae i honorable directeur del'Instruction publique.

M. Python n'a, il est vrai, pas assisté hce bal ; mais 1 erreur a eu ce bon résultatde ne pas priver pour deux jours les lec-teurs du Bien public de l'heureuse chancede lire son nom dans le journal nui a nri*à tâche de lui faire d'incessantes ?éclame?
Rencontre désagréable. — Un mal-

ï™!l
Ui ,aUr r.;t £a avoir des conséquences

nl
C
c°It plus, fâcheuses est arrivé vendredipassé à quelques pas plus haut que le pas-sage à myeau situé près de la gare de Vuis-ternens. Deux bœufs, traînant une « luge .pesamment chargée, gravissaient le cheminûe Sommentier , lorsqu 'au détour de Jaroute un cheval attelé à un traîneau vints abattre sur 1 attelage. La flèche de la «luge»s enfonça dans le poitrail du coursier et Jut

nt une plaie affreuse d'environ 30 centimè-
tres de profondeur. Le saDg jaillissait &
flots. Les bœufs en étaient tout injectés. Le
pauvre cheval chancela quelques secondes
et tomba pour ne plus se relever.

S'il n'avait pas rencontré cet obstacle Ib*.



prévu , il allait s'abattre sur les barrières de
la voie ferrée. C'était juste au moment du
•passsge du train de 11 heures.

Le jeune homme qui était sur le traîneau
n'a éprouvé heureusement aucun mal. Le
propriétaire du cheval étant un homme très
riche, la perte est moins sensible.

• o»
Vendredi , 25 février, à 8 •/» h. à Saint-

Nicolas , office anniversaire de M. Henri
.Esseiva.

XPAXTiâ! X>IVEHE-l,-S
LE NOUVEAU GAZ. — Nous avons déjà parlé

une fois, d'après le D** Rossel, de Winterthour,
dn Wassergas ou gaz mixte que l'on commence
à employer dans de grandes mines pour l'éclai-
rage et la soudure des fers. M. le professeur
Lunge, de Zurich, un des principaux promo-
teurs de la chimie technique, vient de donner

"une conférence sur le même sujet. Voici ces
«onclusions :

1. Ce gaz , au moyen de petits bâtons de ma-
gnésie qui sont placés dans les becs, produit

reur Uni ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FOSSLI & Cie
Frif^nFji, ¦»©« rue fies ISpouses, Fribourg, Puisse

Mises publiques
Pour cause de mise à bail du domaine d'Hauterive, l'administration de l'Ecole normale

exposera en vente par voie de mises publiques, sous de favorables conditions de paiement
le jeudi 10 mars prochain , dès les 9 heures du matin, devant la ferme de l'établissement
12 mères vaches ; 10 génisses , dont plusieurs portantes ; 3 paires de bœufs de 3 et d«
2 ans ; un bœuf de 2 ans ; 2 veaux de 5 mois ; 3 chevaux ; plusieurs gros chars, charrues , her
ses, rouleaux ; un hache-paille ; des colliers de chevaux el de bœufs et quantité d'autres
instruments aratoires trop longs à énumérer. (0. 17%.i>)

Le directeur de l'Ecole normale : Ad. MICHAUD.

GUÉRISON ÎSI7RBITË
Les TYMPAirs -OHTZ-S'XOZ-BZ.S, broTetés , de -WSCHOISOIJ, guéris- <&sent ou soulagent la surdité, quelle qu'en aoit la cause. — les guérisons les t- *̂ T*

Î ilUS remarquables ont été faites. — Enroytr 2B esntiraes ponr recoToir fr anco na i-H g
iir» da 80 pages, illustra , contenant lu description! intéressantes des essais qni ont .' ta . !̂ _j

fait! poor guérir U Surdité, «t aussi des lettres da recommandation de Docteurs, fa .
d'Arocats, d'Editeurs et autres hommes eminents qni ont élé guéris par ces XYlVïPAWa Q
at l*f rteommandent hautement. — Ea écrirai*t , nomme» ee jonrnal S. V. P. O -—

Adreuiietr J. JK. BMCMQLMQN. é. rue: Drouot. PABIB

•»«€» ¦€? <*""" j® «S ¦©¦ ¦€" •€* «© ¦© «g*"¦ -"r" € ¦O ¦O ¦?? ¦T*' <B «O •& «•p."S "S •fe *<P -«g ¦© «5>:<©>***>

| MÉTHODE PRATIQUE ~|

t tsànar «ai«eaiia i
l Par Don Antonin SCHMITT I
fl « BÉNÉDICTIN DE L'ABBAYE DE SOLESMES Q
» D'APRÈS LE8 *

MÉLODIES GRÉGORIENNES
E De Dom Joseph POTHIER X
l LE LI7BE LE PLUS SAYANT QUI AIT ÉTÉ PUBLIÉ SUlt CETTE MATIÈRE SI BIPORTANTE ft

5> Prix : S Francs. ¦$•
i EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE DE FRIBOURG ®
& Q

S'iSijifâliS****'̂ *'̂ ^

| Rne des Epouses U i
• %<&&

Voulez-vous insérer de  ̂ |
annonces avec succès et à i
1>as prix V I

Adressez-vous à l'Agence de pu- i j
blicité i f
pfr ORELL FUSSLI &C lE-**l |(

à Fribourg,
69, [Rue cles Epouses , 69 J £

Expédition prompte et soignée. 1 d

DEVIS SUR DEMANDE 1

¦Attfe

«*¦-»

«jfttrtt» t̂^«W'^^«ï'*̂ .i"**<J&W«*ft fc,*®*®®

18911 Jftue aes épouses il 69
l-fft  ̂¦y-ftiatiW f̂'-'ifreirera 'Wirere «sastga;

une lumière excessivement agréable, et tout à I feraient-elles pas un essai avec ce nouveau
fait semblable à la lumière du jour. Les frères
Sulzer l'emploient dans leurs salles de dessin
et l'on peut maintenant exécuter, à la lumière
de ce gaz, des travaux que l'on ne pouvait faire
autrefois que dans la journée.

2. Il est excellent à cause de sa grande cha-
leur pour souder les métaux.

3. On peut s'en servir avec de grands avan-
tages pour actionner les moteurs à gaz actuels.

4. Comme il a le môme volume que le gaz
d'éclairage ordinaire, on peut conserver les
mêmes conduites. Il n'y a pas besoin de chan-
gements de tuyaux.

5. Il n'a pas d'odeur , ce qui est, dans certains
cas, un désavantage. Mais on peut lui en don-
ner une en introduisant de l'assa fœtida dans
les générateurs.

6. On peut le fabriquer dans les usines à gaz
actuelles sans autres changements que celui
d'enlever les cornues et de les remplacer par
des générateurs d'un système particulier.

7. Enfin , il peut être fabriôué à un prix si
bas qu'on n'ose presque pas le dire , et il de-
viendra certainement , par cette raison, le com-
bustible de l'avenir.

Nous n'ajouterons rien à ces conclusions,
sinon que voilà un concurrent bien terrible
pour l'électricité. Pourquoi nos usines à gaz ne

{ 69|
ë.SS&i

moyen d'éclairage et de chauffage ?

M. SOUSSENS, Rédacteur \Février.)
EtofTes di verges, «oie noire et eolo- Ij ^j

rée, velours, laines « t  autres, depuis l'infi __T—
1 fr. && à 45 fr. le mètre expédiées franco , '"5
par robes ou par pièces séparées, par M. CS. '*- >̂ =¦"""
Ilennebergr» dépôt de la fabri que de soie à .«. Q 2
Zurich. Echantillons sur demande. (0. 594) ' =~

"10,0 JL.

Modiste ° * ||
On demande une apprentie chez Matïc- 6g5 Q IE

mois elle P. Bussard, Grand'Rue, 15. ' =690,0 != .

BOB**- A VENDRE
du vin de Lavaux pur, 1884, propre à mettre J £* 1^^

n 'S
en bouteilles. S'adresser à la Orand'Bue 7 h.SOir 7
N" 17, à Fribourg. (O. 229; Minimum -8

Mauimum -7

En vente a l'Imprimerie catholique, Fribonrg. Snisse
SAINT PAUL, SA VIE,

SES MISSIONS , SA DOCTRINE
Par Marcellin Arnaud , avocat

Prix : 5 francs 75.

ST BRUNO ET L'ORDRE DFS CHARTREUX

PAE L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 francs.

8AINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 90 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

SAINT FRANÇOIS RÉGIS
PAR M*»o LA BARONNE DE C*"

Prix -. 2 fr.

US SAINTS OE LA SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENOUD, PROFESS

Prix : 1 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LE PÊBE

ANGELICO DE CIVITTA-VECGHIA
Prix : 50 cesit.

VIE OE SAINT VINCENT OE PAUL
PAR J. M. A.

Prix 2 l'rancst.

k|̂ ^;,f •ft"*****-**^«WJĝ '̂ '̂ '-^^^''̂ '-̂ '̂ '-̂ ^
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YA VIE ET RÉVÉLATIONS 1
t f t  DE LA «

|î BIENHEUREUSE MARGUERITE-MARIE !
«i| Ecrites par elle-même f
« J| g (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) |
¦&. A Y& ' ^
« f  *©. PUBLIE SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL %
| ^ 

ig ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS . %« À jg PÉNITENT POUR NOUS ¦&.
« -^•| IPTtIX : 

50 centimes |
« é I» * L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de «
fj »  Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout celte f
% W %  dévotion ; elle doit être le salut du monde. » " «
« f  »¦ (Pie IX, uu R. P. Chevnlier , «

% ^f
~
% Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoiulun.) «
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Vient d.e paraître I

SUPPLÉMENT AUX MES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

DOM PIOLIN
Trois grands volumes in-8°, PRIX : «5 francs.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont recueillies chaque joux
à 7 h. du mftt' iî fit. i fit 7 h. dn soir.

Février.l 171 181 191 20i 211 22J "23 Février

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Février. 17- 18, 191 20J 21. 221 23JFévrier
7h. matin~

8 -10 -9 -2 -2 -6 ~
6
~ 7b7mâtiî~

1 h. soir 7 - 7 -3 2 1 1 2 1 h. soir
7 h.soir -7 -8 -3 0 1 -3 7 h soir
Minimum -8 -10 -9 -2 -2 -6 Minimum
Mauimum -7 -7 3 0 1 1 Maximum

SAINTE THERESE DE JESUS
et les épines de son Cœur

PAR L'ABBÉ OLIVIER

Prix . . . .  2 francs 50.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE
PAR L'ABBÉ BOUGAUD

Prix *7 francs.

VIE DE SAINTEMARGUERITEiDECORTONE

-Prix : 1 fr. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

PAR LE RÉVÉREND PÈRE RABORY

Prix : 4 fr.

L* servante de Diou
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix 2 ft*. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

P A R  L 'A B B É  L O I S O N

Prix : 1 fr. 25.

Vie de ls Vénérée

R R H E - É L l S f i B E T H  G O T T R A U
Abbeue de la Maigrauge

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs 50.

-= 72fc>,0

-= 720,0

-= 715,0

VIE DE MGR COSANDEY
PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR

Prix : S francs.

VIE ET APOSTOLAT OU B. P. CANISIUS
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : *75 cent,

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE
PAR J. -C. VITAL CHATELLAIN

Prix : 7 fr. 50.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAR

M° EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 ft*. 50.

ÏIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix : 2 fr.

LE R. P. PIERRE LABONDE
P A R  LE P È R E  C H A R R U A U

Prix: 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix: 15 fr.


