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Le cardinal Jacobini

Le 28 février, vers midi , est pieuse-
ment décédé au Vatican, Son Eminence
le cardinal Ludovic Jacobini , ministre
d'Etat de Sa Sainteté. Depuis plusieurs
jours , l'Eminentissime cardinal était
dans un état qui ne laissait plus d'espoir.
Sa mort prévue a été prématurément an-
noncée , déjà samedi , par une dépêche
du Times, et la nouvelle a passé de là
dans les journaux de l'Allemagne et de
la Suisse allemande.

Ludovic Jacobini naquit à Genzano
(Etats pontificaux), le 6 janvier 1832. Il
fit ses études à Rome, et après son ordi-
nation sacerdotale , entra dans la préla-
ture romaine. En 1874, Pie IX lui confia
la charge de Secrétaire de la Propa-
gande. Préconisé évêque au Consistoire
du 21 mars de la même année, il fut
aussitôt après en voyé comme nonce à
Vienne.

Léon XIII , reconnaissant ses mérites
6t ses services, l'éleva à la dignité cardi-
nalice en 1879, et le nomma , en 1881,
secrétaire d'Etat. Nous n'avons pas besoin
de rappeler ici le zèle, le tact , l'habileté
diplomatique mis par VEminentissime
cardinal Jacobini au service de la poli-
tique d'apaisement du Souverain-Pontife.
Le secrétaire d'Etat a été l'instrument
choisi pour établir les rapports d'amitié
entre le Saint-Siège et les gouvernements,
et il l'a fait sans jamais rien sacrifier des
droits de l'Eglise. Une maladie qui ne
pardonne pas est venu le saisir dans un
âge encore peu avancé, et a mis fin à une
carrière si bien remplie , glorieuse devant
les hommes et précieuse devant Dieu.

L'IHSTMCT 01V REIMEÏISE
DANS LA FAMILLE

Tel est le sujet traité , dans le Mandemenl
de Carêm e, par Monsei gneur l'évêque de
Lausanne et de Genève. Cette question , si
importante  pour l'avenir religieux et pour
la prospérité de coire pays , est développée
avec l'abondance et l'élévation de pensées ,
le charme et la vigueur de style auxquels
nous a habitués noire éminent évêque.

Après avoir mcniré la part que la famille
doil avoir dans la formation- religieuse de
l'euïance, Mgr Mermillod èiablJl que ce
grave devoir doil êlre rempli par les leçons ,
par ( 'exemple et par l e s  t'êtes chrétiennes.

Voici la troisièm e parlie. qui concerne la
pieuse célébration des fêtes chrétiennes :

Les leçons du catéchisme, les exemples
des parents, la prière commune en fa-
mille, voilà ce qui fonde solidement dans
les intelligences l'instruction religieuse,
la nourrit et la développe.

Ne vous étonnez pas, nos très chers

Dépêches télégraphiques
PARIS, 28 février.

M. Cuneo d'Ornano a conféré aujourd'hui
avec M. Goblet , au sujet d' une interpella-
tion concernant les affaires de Corse. M.
Goblet a prié le député bonapartiste d' at-
tendre quelqves jours afin d'avoir des ren-
seignements complémentaires.

PARIS, 28 février.
La Chambre a continué la discussion sur

la surtaxe des céréales sans incident.
Des négociations ayant chance d'aboutir

onl élé nouve llement ouvertes entre Pans
et Londres pour trouver un modus vivendi
conciliant tous les inlérêls au sujet de
l'Egypte .-

Nice reprend sa physionomie accoutumée.
Le calme reprend.

LAUSANNE, 28 février.
Le Grand Conseil vaudois a discuté le

Projet de subvention pour le Simplon.
Excellent rapport de M . Cuenoud , syndic de
Lausanne, au nom de la commission una-
nime.

MM. de Gingins el Gaulis ont présenté
quelques observations; M. Jordan-Martin
leur a répondu.

Le décret a été voté par toutes les voix ,
sauf une.

frères , que nous ajoutions à ces éléments
un secours qui tend à disparaître , ce sont
les fêtes de la famille. La liturgie , ce
vivant et sensible enseignement de la
doctrine, ne se manifeste pas seulement
dans ie temple du Seigneur; l'enf ant y
vit là de la vie de l'Eglise. L'attente du
Messie dans ces antiennes de l'Avent si
populaires encore à Fribourg, la naissance
du Sauveur, les crèches naïvement orga-
nisées, les Noëls, la pénitence et la mort
rappelées par l'imposition des cendres, le
Carême avec ses mortifications , le deuil
de la Semaine-Sainte, le reposoir ou cé-
nacle du Jeudi-Saint, le silence des
cloches au jour anniversaire de la mort
de Jésus, le joyeux A lléluia de Pâques,
l'Ascension, la descente de l'Esprit-Saint,
les processions du Saint-Sacrement où
les enfants jettent les fleurs et balancent
l'encensoir , les fêtes de la bonne Mère ,
la vision du ciel à la Toussaint , le lende-
main les prières sur les tombes bénites
des parents , tout le cycle liturg ique re-
venant chaque année, grave dans l'âme
impressionnable de l'enfant l'histoire de
la religion , les dogmes de notre foi et
nos consolantes espérances. Quel malheur
quand un peuple n'a plus dans sa vie
sociale ces pratiques visibles qui l'élôvent
au-dessus des tristesses du temps et le
rafraîchissement clans ses rudes labeurs !
C'est alors qu'il se jette avidement dans
des réunions aux joies factices qui P abais-
sent et le ruinent.

La liturgie si puissante de l'Eglise doit
encore animer la vie de famille ; chaque
période y apporte tour à tour une leçon
de sacrifice , ou bien de douces et char-
mantes réjouissances dont le vieillard
ressuscite la mémoire fortifiante jusque
dans les heures de son . agonie. Les so-
lennités de Noël , de Pâques , de l'Assomp-
tion, de la Dédicace de l'église parois-
siale , du patron dont le nom et les gestes
sont popularisés, les fêtes si chères des
Bois et de saint Nicolas se traduisent
dans la maison même la plus simple par
une gracieuse surprise, par un festin qui
a son mets spécial et sa friandise parti-
culière. Les fleurs , la blanche nappe, le
cantique traditionnel , tout transporte les
enfants dans une atmosphère salubre qui
fait du foyer un asile de la piété et de la
sérénité pour le présent , comme il est
est une source de force pour l'avenir.
Que les riches sont imprudents quand ils
croient remplacer ces usages vénérables
de leurs ancêtres par de tumultueuses
assemblées qui font de la maison un
théâtre pour la vanité !

Que les hommes de travail et que les
pauvres ouvriers sont à plaindre aussi
quand leurs enfants n'aperçoivent jamais
au réduit domestique un rayon du soleil
de la foi chrétienne! La maison n'est
plus aimée ; le père la regarde comme un
gîte ennuyeux , une sorte d'auberge ba-
nale pour le repas et le sommeil ; la môre
se désole dans son amôre solitude ; les

J3ernieres dépêches
¦toute, 1" mars.

En suite de la suspension des paiements
par le Crédit agricole , des désordres ont
eu lieu hier à Cagliari (Sardaigne).

Des manifestants ont parcouru les rues
en criant et en jetant des pierres aux de-
vantures des magasins.

Les boutiques fermèrent, les soldats
intervinrent. Eux aussi reçurent des
pierres ; quelques-uns furent légèrement
blessés ; des bourgeois furent également
contusionnés;

La ville est calmp, maintenant
Koine, 1" mars.

Le cardinal Ludovic Jacobini , secrétaire
d'Etat, est mort hier vers midi.

ltomc, 1" mars.
M. Depretis ayant renoncé au mandat

de composer un cabinet , le roi s'adressa
à M. de Robilant qui refusa cette mis-
sion.

Le souverain recourut ensuite à M.
Bianchesi, président de la Chambre, et à
M. le sénateur Farini , qui déclarèrent ne
pouvoir pas accepter.

enfants gâtés sont indociles et maussades ;
les jeunes gens, mécontents et aigris ,
n'aspirent qu'à fuir cet abri de leur en-
fance ; tout pousse notre société actuelle
à assombrir et à faire déserter la maison.
La littérature malsaine, les réunions
bruyantes , les plaisirs périlleux , les ma-
riages faits sans préparation , les agita-
tions delà politique , les cabarets , les lois,
même certaines œuvres utiles tendent à
dissoudre les liens de la famille. Les
époux entre eux, les enfants vis-à-vis
des parents n'ont pius ies expansions de
l'âme, les confidences du cceur; tout
sourire s'envole de ces familles, tandis
que les bénédictions promises par l'Ecri-
ture se répandent sur les foyers chré-
tiens. « Quand on a le cceur gai, c'est un
festin perpétuel. » Oh! ne l'oubliez ja-
mais , nos très chers frères , les joies et
les devoirs sont inséparables, le bonheur
sera toujours le surcroît du règne de
Dieu. Les pierres elles-mêmes prêchent
ou combattent la religion par les images
suspendues aux murailles . Ne soyez pas
surpris que des hauteurs de la doctrine,
nous descendions dans ces détails vul-
gaires en apparence. Saint Charles Bor-
romée s'en est occupé, et les Actes de
l'Eglise de Milan reproduisent les ta-
bleaux dont il voulait que les chrétiens
ornassent leurs demeures. Un concile
provincial n 'a pas jugé qu'il fût au-des-
sous de lui de recommander cette tenue
chrétienne de la maison , obligatoire pour
toutes les classes de la société , sans au-
cune exception. Nous tenons à publier ce
passage intéressant , dont notre lettre pas-
torale n'est qu'un commentaire :

« Dans le langage de saint Paul , disent
les évêques du Concile de la Rochelle,
chaque maison est un sanctuaire. Qu'on y
trouve donc la croix de Jésus-Christ, qui
est le signe de toute maison chrétienne et
que l'image de Marie , la Mère de Dieu et
notre Mère, soit inséparable du crucifix !
Que l'eau sainte et le rameau bénit protè-
gent la demeure contre les embûches de
l'ennemi ! Que le cierge de la Chandeleur
y soit conservé pour être allumé dans les
moment de dangers, à l'heure de l'agonie
et de la mort ! Ah ! nos pères possédaient
le secret de cette vie toute chrétienne, où
la religion avait sa place marquée en tou-
tes choses. Le repas était sanctifié par la
bénédiction que récitait le chef de la fa-
mille. Trois fois le jour , quand l'airain sa-
cré retentissait au sommet du clocher pa-
roissial , chacun suspendait sa tâche et in-
voquait avec amour la Vierge qui a donné
au monde le Verbe fait chair. A la limite
du domaine était plantée une croix, que le
travailleur saluait pieusement au détour
de chaque sillon. On trouvait encore dans
la journée des instants pour réciter son
rosaire, pour lire quelques pages d'un
livre héréditaire qui contenait les princi-
paux faits des deux Testaments et les plus
beaux faits de la vie des saints. La mère
de famille ne croyait avoir satisfait à tous

Le roi se réserve de prendre des déli-
bérations ultérieures.

Rouie, 1" mars.
Hier , légère secousse de tremblement

de terre à Diano-Marina.
1-oudreH, 1" mars.

Le Standard dit que le parti de la paix
à Berlin l'emporte décidément sur le parti
de la guerre.

Toutefois, le feld-maréchal Moltke au
rait dit que les Français , ayant accumulé
des matières inflammables , ne pourront
pas empêcher une conflagration soudaine.

Le même journal croit que les relations
se sont tendues entre l'Allemagne et la
Russie.

Londres, 1er mars.

Une dépêche d'Odessa au Daily-News
mentionne le bruit que le général Igna-
tieff remplacerait M. Giers.

Ce serait un symptôme belliqueux.
Koulschouk. 1er mars .

La garnison de Silistrie s'est insurgée
contre la Régence bulgare.

ses devoirs religieux que quand elle avait
pu expliquer à ses enfants et à ses servi-
teurs quelque article de la doctrine chré-
tienne. S'il arrivait que le glas funèbre
annonçât un trépas, tous les frères et
toutes les sœurs en Jésus-Christ du dé-
funt s'empressaient de lui accorder le
bienfait de leurs suffrages... »

Ne croyez pas que ce que vous ensei-
gnent les saints et les Conciles soit des
exagérations de la théologie comme sou-
vent se permettent de le dire certains es-
prits imbus de préjugés et qui s'imaginent
que la famille moderne doit abdiquer les
habitudes que gardaient nos ancêtres. Il
serait facile de démontrer que les socié-
tés sont en décadence quand le sanctuaire
domestique est profané. Depuis la mai-
son de Nazareth jusqu'aux demeures des
premiers chrétiens, jusqu'à ces familles
du moyen âge dont les souvenirs nous
ont été transmis par d'irrécusables docu-
ments , tout révèle que la civilisation vé-
ritable se base sur la sainteté de la fa-
mille. L'éducation chrétienne a toujours
commencé au f oyer ; tel était le désir for-
mel de l'Eglise, qui y plaçait la première
école de l'enfant. Un des plus savants
écrivains de l'Allemagne contemporaine,
dont les livres jouissent de la plus sé-
rieuse autorité, a mis au jour des récits
de charmants intérieurs de la famille
chrétienne au quinzième siècle. Le père
est bien le pontife de la maison qui prie
avec ses enfants, le docteur qui les in-
terroge sur la doctrine , l'inspirateur du
travail, le gardien de la discipline et
l'ami respecté qui se mêle aux jeux de
tout son petit peuple. »

Nouve les fédérales
Union Suisse. — L'assemblée des ac-

tionnaires de la Compagnie des chemins de
fer de l'Union-Suisse s'est prononcée à une
grande majorité pour le remboursement
des actions de priorité , soit la réduction de
l'intérêt de 5 à 4«/t %. Le conseil d'adminis-
tration proposait de garantir le 4 «/. °/0 pen-dant quinze années ; l'assemblée ne voulait
le garantir que pour cinq ans.

La proposition du conseil d'administra-
tion revisant les statuts dans le sens d'une
conversion pour quinze ans a été rejetée
par 2284 voix contre 848.

M. Pfenninger , avocat , a annoncé une
proposition portant conversion des actions
privilégiées en actions ordinaires.

Encore l'histoire d'espions. — On
écrit à l'Estafette :

t Vous avez raconté , d'après la Grenzpost,l'aventure survenue dans un village zuricois
à un conseiller fédéral et à deux conseillers
nationaux.

Ce récit est absolument exact et je puis y
ajouter quelques détails. Le fait s'est passé
pendant que la commission chargée d'exa-
miner le projet de loi sur les faillites était
réunie à Zurich. Les héros de l'aventure
sont M. le conseiller fédéral Ruchonnet et
MM. les conseillers nationaux Louis Pas-

Borne, 1er mars.
Les députés de la Sardaigne se sont

réunis en vue de demander au gouver-
nement de prendre des mesures en faveur
de leur île qui est désolée par une grave
crise économique.

Dernières nouvelles
Fribourg, 1er mars , midi!Le Grand Conseil a décidé de reprendre

la continuation de la discussion cet après
midi , à deux heures.
. Ce matin , après l'exposé de M. Bielmann

qui , outre la réduction de la subvention à
1 million , veut encore îa soumettre à l a
ratification populaire , Ml Kaiser, dépoté
de la Singine , se prononce pou r la subven-
tion de 2 millions, à condition qu'elle soit
servie en actions.

Prennent encore la parole en faveur de la
subvention : MM. Reichlen (Gruyère), Grand
(G âne) et Musy (Gruyère).

Au début de la séance, l'assemblée a pro-
cédé àTassermentalibn de M. Francey, dé-
puté de la Broyé.

On prévoit une très forte majorité pour
la subvention de 2 millions, selon les pro-
positions du conseil d'Etat.



choud , de Lausanne, et Lachenal , de Ge-
nève, et c'est à Waedensweil , au bord du
lac de Zurich , où ils s'étaient arrêtés au re-
tour d'une excursion à Einsiedeln , qu 'ils
ont été pris pour des espions français. Quant
au conseiller d'Etat zuricois que l'on est
allé cherché en toute hâte , c'est M. Hauser ,
qui , originaire de Wœdensweil , y passe gé-
néralement la journ ée du dimanche.

D'après la description qui lui avait été
faile, M. Hauser eut bien , d'abord , uo. vague
soupçon qne le personnage qu 'on lui signa-
lait pourrait bien être M. Ruchonnet , mais
le « patriote » qui était venu l' appeler tenait
mordicus à ses espions , el M. Hauser , ébranlé
par ses affirmations , arriva un peu agité à
l'auberge , où la reconnaissance fut des plus
plaisantes.

M. Ruchonnet aime , lorsqu 'il est en
voyage, consulter la carie. Il a générale-
ment eu poche celle des contrées qu 'il tra-
verse et i'éludie volontiers . Cette habitude
a même faiili lui adirer parfois des désagré-
ments, et il a en particulier , lorsqu 'il était
encore à Lausanne , causé plus d'une
frayeur aux gendarmes français qui le sur-
prenaient carte dép loyée dans quelque vil-
lage des environs d'Evian. »

Nouvelles des cantons
Adrien de Courten. — Nous avons

déjà annoncé la mort , survenue le 24 février ,
de M. Adrien de Courten , de Sion, ancien
député à la Diète fédérale et au Conseil na-
tional. Le 26, son enterrement avait lieu au
milieu d'un grand concours de la population.

On nous écrit du Valais:
t Comme député , M. de Courten s'était fait

remarquer par son éloquence. On aime à se
rappeler les discours qu 'il prononça avant la
guerre du Sonderbund.

Ses paroles prononcées d'une voix vibrante
résonnent encore dans le cœur de toul Suisse
catholique. Elles étaient une affirmation de
DOS droits et de nos devoirs. Qu 'il jouisse de
la gloire d'avoir nettement défendu la cause
de Dieu et de l'Eglise !

Son nom reste cher aux catholiques. Il ne
sera prononcé par eux qu'avec l'accent du
respect et de l'admiration. »

Naufrage. — Un terrible accident esi
arrivé samedi soir sur le lac Léman. Quatre
personnes de Vevey, raconte la Bévue, se
rendaient en canot à voile à Saint-Saphorin.
Contre le règlement , les promeneurs n 'a-
vaient pas pris de pilote. La grève de Saint-
Saphorin fut  at teinte  sans difficulté ; mais,
au retour , à la hauteur du Creux de Corsier ,
un violent coup de bise fit chavirer l' embar-
cation , qui tourna deux ou trois fois sut
elle-même. Aux cris de désespoir poussés
par les malheureux , quelques bateliers de
Corsier mirent une barque à l'eau , et se
dirigèrent en toute hâte vers le canot a
voile , qui se trouvait à une assez grandi:
distance du rivage. Lorsque la barque fut à
portée des naufragés , ii était déjà trop tard
pour fes sauver tous : deux avaient disparu ,
le troisième, un jeune garçon de sept ans ,
qui se cramponnait au bras d' un camarade
plus âgé, lâcha prise au moment où on
allait mi porter secours. Il n'y eut donc
qu 'une personne de sauvée. Les trois vic-
times sont : Baiche , batelier , âgé de 30 ans ;
Knauber , Jules , 22 ans et Knauber , Edouard ,
7 ans.

Un flenve mis à see. — L'épuisement
du bras droit du Rhône à Genève continue
avec succès et le nivellement du lit du
fleuve , déjà presque à sec , a commencé ; à
mesure que le développement des travaux
le permettra , le nombre des ouvriers aug-

55 FEUILLETON DB LA. LIBER TE

EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Sait-on bien ce que ces mots le feu 1 le feu t
jettent d'effroi dans l'àme ; comme ils terrifient ?
Mlle Vilôrielï, réveillée ainsi que je l'avais été ,
tremblait de tous ses membres. A. peine fûmes-
nous à demi vêtues que, déjà , sous nos pieds
nous sentions le plancher devenir brûlant. Pat
les interstices des planches la fumée passait et
nous suffoquait. Eperdues, avec une rapidité
inouïe , nous nous élançâmes vers la porte. Je
l'ouvris précipitamment, violemment...

L'escalier était en feu. Avee une sorte d.e
furie les flammes se projetèrent sur nous. Il
fallut battre en retraite devant ces longues
flammèches; et , debout, réfugiées sur le balcon,
nous demeurâmes pétrifiées par l'épouvante.
La mort venait à nous dans des tourbillons de
fumée, dans des gerbes d'étincelles, et je criais:

Au feu 1 Au secours I
Mais qui entendait ma voix ? Qui songeait à

nous? Nous n'étions pas les seules à courir
un mortel danger. Nertschink , si calme à
l'heure précédente, si paisiblement endormi,
n'était plus qu'un immense brasier. Les maisons
crépitaient : des gerbes de flammes s élançaient

menlera. Chacun reste étonné de la profon-
deur du canal que le Rhône s'était creusé
entre l'Ile et les quais de la rive droite ; il
existe là des creux immenses dont on ne se
doutait guère , et qui nécessiteront bien des
mètres cubes de remblai. Des pierres gisant
en quantité dans le lit du fleuve , une partie
est utilisée pour faire le radier en amont du
pont de la Machine , tandis que les meilleu-
res sont mises de côté pour être employées
plus tard à la construction du quai du Seu-
jet. Le nombre des pilotis anciens et mo-
dernes qui garnissent le bras droit est très
grand el ce ne sera pas un petit ouvrage
que de les arracher lous. En somme , les
travaux avancent rapidement .

Patronage des détenus libérés. —
Ensui te  d' un vœu formulé  par la commis-
sion de gestion du Grand Conseil , le conseil
d'E-al a réorganisé sur ies bases suivantes
le patronage des détenus libérés :

L'exercice du patronage s'étend à toutes
les prisons , colonies et disciplines du canlon ,
à l' excep tion des prisons dt-. cercle.

Il est dirigé par une commission centrale
présidée par le chapelain du pénitencier ,
et dont fait partie M. Deruaz , curé de Lau-
sanne.

En outre , le patronage a pour agents : les
préfets , Jes conseils de paroisse, les pasteurs
et les curés. Ces derniers , sous la présidence
des préfets , sont constitués en commissious
de district.

Petite chronique des can tons
Le 21 tévrier dernier , mourait à Naafels

(Glaris) , l'enfant d'une femme divorcée, en-
fant issu d'un mariage civil avec un nommé
Feldmann , ouvrier. Aussitôt le bruit s'est
répandu que Feldmann et son épouse civile
avaient tellement négligé et maltraité cet en-
fant , que sa mort s'en était suivie. La nuit
où le pauvre petit agonisait , ses parents dé-
naturés faisaient bamboche à l'auberge. Une
enquête a eu lieu , à Ja suite de laquelle
Feldmann a été arrêté.

Le cadavre de l'enfant porte les traces vi-
sibles de traitements barbares.

— Le lac d'Alpnach esl de nouveau gelé
depuis mardi . G'est la troisième fois cet hi-
ver. Le service des bateaux à vapeur a été
forcément suspendu et un service de poste
organisé entre Alpnach et Stanzstadt.

. » ? » ? » ? . .  ¦

Nouvelles de l'étranger
Les tremblements de terre

Le sol n a pas encore repris son assiette
daus le littoral méditerranéen. De légers
tremblements de terre se sont , en effet , pro-
duits , tantôt sur un point , tantôt sur un
autre , tous les jours depuis la terrible ma-
tinée du 23 février.

Dimanche matin , vers 5 h. 10, une se-
cousse légère a été ressentie à Menton. Elle
avait été précédée d'un violent coup de vent
qui a renversé de nombreux pans de mur
en ruine.

L'émoi causé par les désastres du 23 on)
interrompu les affaires , et les relations
commerciales n'existent pour ainsi dire
plus. Les envois de pains faits du dehors
sont insuffisants ; des communes voisines
dc Menton , on vient en ville pour chercher
à manger. On cite le village de Castilion , où
la misère est excessive.

On mande de San Remo au Temps, 27
février :

Ëar les portes , par les fenêtres , par les toitures ,
ies gens demi-nus apparaissaient aux balcons.

Les femmes, les vieillards, les petits enfants ,
tous suppliaient, tous appelaient d'une voix
aiguë.

De plus en plus les isbas s'embrasaient. Le
sapin se consumait avec un éclat de torche. Les
toitures commençaient à s'effondrer. Une odeur
de résine brûlée se répandait dans l'air avec
uue vapeur épaisse. L'incendie semblait jaillir
de chacune des maisons. Gomment éteindre
ces flammes toujours plus hautes, toujours
victorieuses ? La lutte était impossible. On dut
faire la part du feu , une grande, une immense
part. Les mineurs, appolés en hâte ,delà hache
frappaient avec énergie sur les toitures, sur les
balcons, sur les cloisons et les poutres, isolant
ainsi les rares demeures épargnées par la
flamme.

Toutes ces choses, je les vis en bien peu de
secondes. Qu'allions-nous devenir ? La fumée
nous entourait , se faisant, d'instant en instant,
plus dense , plus acre, plus suffocante.

Ohl mourir, mourir ainsi dans cette four-
naise; mourir quand on est pleine de vie,
nieine de force f... Ma main serrait la main
d'Olga; et de mes lèvres s'échappaient les

E
lus ardentes prières. Tour à tour, j'implorais
lieu , je conjurais la Vierge, je suppliais les

anges. La puissance divine refuserait-elle de
nous prendre en pitié?... Je pensais aussi à
mon père, à ma mère : et, tout bas, je leur
disais adieu en mesurant du regard la distance
qui me séparait du sol... un seul étage seule-
ment... J'allais m'élancer...

En ce moment une j eune fille échevelée
monta sur l'appui d'un balcon. Son corps se

En me rendant à Savone hier , j 'ai tronvé,
à 600 mètres d'alliiude , ia neige à San Ro-
molo , tandis qu 'à San Remo , que j'avais
quitté , la température était délicieuse.

A Savone , les nouvelles sont meilleures ;
la population est plus calme. Le ministre
italien des travaux publics , M. Genala , a
distribué quelques secours ; des fourneaux
économiques ont été installés.

De Diano-Castello , on réclame instam-
ment des subsides ; la misère est extrême.

A Oneglia , la prison des réclusionnaires
a été évacuée.

M. Genala a visité également hier Diano-
Marina. Il y a eu de nombreuses victimes
dans cetle localité. Francesco Rossi, fils
d'un magistrat , ost mort en opérant un
sauvetage. Un prêtre , M. Ramella , a été
gravement blessé ; il éiait resté enseveli
deux heures sous des décombres. Détail à
signaler: toutes les vieilles constructions
en briques ont résisté aux secousses. On
croit qu 'il y a encore une centaine de per-
sonnes ensevelies sous les décombres.

Les journaux de Rome constatent que ,
dans les matinées des 23 et 24 février , plu-
sieurs secousses de tremblement de terre
ont aussi été ressenties dans la capitale
même. Ces secousses étaient ondulatoires
et très faibles. Elles n 'ont causé aucun
dégât.

On mande de Menton , 27 février:
Je viens de visiter Bajardo , hameau voi-

sin de San Ramo , à 800 mètres d'altitude ,
où ont étô retrouvées 220 victimes sous la
voûte de l'église. Les quatre murs et le
clocher sont restés debout. On a enterré ,
vendredi soir , dans une fosse , tous les ca-
davres , parmi lesquels 30 enfants , le syndic
et sa femme.

L'église de San Romolo , à 200 mètres
au-dessous , a élé également détruite. Le
prêtre , qui venait d'être appelé subitement
auprès de son père mourant dans un ha-
meau voisin , fut sauvé. On espère à Menlou
arriver à faire bientôt tous les baraquements
nécessaires pour loger ies habitants en cas
de pluie , 300 maisons sont évacuées ; 120
sont à démolir .

En Italie , hier , j ' ai trouvé la désolation
partout. Les secours sont très difficiles à
Bajardo , où j ' ai dû monter à dos de mulet.
A Diauo-Marina , on continue le déblaie-
men t ; les morts dépasseront Je chiffre de
150. ABussauo , l'église a étô détruite ; hier ,
on a démoli le clocher. A Oneglia , un cor-
don de troupes empêche l' accès de la ville ,
qui offre uu spectacle désolant. Les com-
munications avec l'Italie sont devenues
impossibles.

On mande de Savone, 27 février :
Environ 2,500 personnes oui élu domicile

dans les wagons du chemin de fer. 300 wa-
gons sonl ainsi occupés , et il est à craindre
que , s'ils ne sont pas évacués demain , le
service des marchandises ne soit interrompu
à la gare de Savone.

Hier , à Diano Marina , on a retrouvé deux
personnes vivantes , 60 morts et 75,000 fr.
de valeurs .

Trenle-six blessés ont été envoyés à Gê-
nes ; quarante-cinq autres , dans un état
satisfaisant sont restés à Diano-Marina.

Les élections au Reichstag
D'après les évaluations des journaux libé-

raux , les 61 scrutins de ballottage qui doi-
vent avoir lieu donneront probablement les
résultats suivants-: 24 progressistes , 14 li-
béraux-nationaux , 6 conservateurs , 2 mem-
bres du parti de l'empire , 7 membres du
Centre et 8 socialisles .

*
On annonce de Berlin que les conserva-

pencha sur le vide ; il tournoya sur lui-môme ;
puis il heurta violemment la chaussée de bois ;
et la jeune tiile demeura immobile, sans vie.
Je poussai uu cri et , m'enlaçant nerveusement
à Olga, je fermai les yeux en remettant à ia
dernière ex trémité le saut périlleux. Mlle
Vilérieff ne parlait plus. Elle était à demi
morte , étouffée , suffoquée. Lorsque soudain,
un appel plein d'angoisse arriva jusqu'à nous.

— Olga !... Nadèje t.... Nadèje f...
Mademoiselle, pâle, éperdue, fendait la foule.

Elle nous tendait les bras. Inconsciente du
danger, elle atteignit le seuil de noire maison,
et le franchit. Elle se trouva devant un
nuage de fumée. Héroïquement elle s'y plon-
gea, bravant les étincelles. Puis au moment
où elle gagnait l'escalier, il s'effondra avec un
fracas effroyable. Désormais nous étion isolées
de tous , seules dans le brasier. Les flammes
faisaient rage; elles grondaient , elles grandis-
saient. Bientôt elles eurent envahi notre cham-
bre. Elles touchèrent les iits, et les lits s'em-
brasèrent. Elles touchèrent les découpures qui
entouraient l'image sainte, et l'image eut un
cadre de feu. Elles assaillirent les meubles,
puis les chaises, les guéridons, les tentures et
tout fut enflammé. Encore quelques secondes
et viendrait le tour du balcon. Eperdues , dé-
sespérées, nous agitions nos mains en signe de
suprême appel... la fumée cachait nos signaux.
Nos yeux regardaient encore... l'àcreté du
nuage les brûlait à ce point que, bientôt , il
fallut les fermer. Puis , tout à coup, une pâleur
de mort a'êtenàit sur les traits d'Olga. Suffo-
quée, anéantie, elle perdit connaissance. Je
songeai alors au saut terrible. Mais pouvais-je
quitter ma protectrice, l'abandonner ? J'avais

teurs et les nalionaux-libéraux paraissent
renoncer à l'intention qu 'ils avah-.at mani-
festée d'abord d'élire M. de Benni gsen pré-
sident du Reichstag. M. Bennigstm préfère
se consacrer à la direction active du parti
national-libéral. On réélira probablement
M. de Wedell-Piesdorf comme président.

Un des chefs du parti national-libéral
d'Aschaffenbourg, M. Nce hig, ayant grave-
ment offensé M. Windthorst dans un dis-
cours prononcé au co-irs de la période
électorale, le chef du Centre lui a adressé
une lettre disant qu 'il n'est pas vrai qu 'il
veuille restaurer le trôpe de Hanovre avec
l' aide de l'étranger , qu 'il ait demandé en
18ô6 le secours de la France et lui ait pro-
mis en échange la cession de la rive gauche
du Rhin.

Projets allemands pour l'Alsace

La Strassburger Post, journal officieux»
après avoir dit que les élections d'Alsace-
Lorraine constituaient une « défuite lamen-
table pour la cause allemande » , se demande
ce qu'il y a à faire pour réagir contre le sen-
timent qui a guidé les électeurs alsaciens et
lorrains , el elle propose les moyens sui-
vants :

1° Suspendre jusqu 'à nouvel ordre et pour
un lemps indéterminé le droit de nommer
des députés au Reichstag, attendu qu 'il est
contre nature que des protestataires , qui se
considèrent comme Français , fassent partie
du Parlement allemand.

2° Restreindre le droit de séjour des étran-
gers , expulser sans rémission ceux qui en-
tretiennent dans le pays le culte de la France
et surveiller de près les officiers français , les
civils français et les pseudo-Suisses natura-
lisés.

3° Supprimer les sociétés indigènes qui
ne reçoivent pas d'Allemands dans leur
sein,

4° Réformer de fond en comble , dans le
sens allemand , le système d'éducation et
d'instruction du clergé calholique.

5° Modifier complètement le système d'é-
ducalion des filles et empêcher que celles-ci
soient élevées à la française.

•S" Dissoudre les conseils munici paux dans
toutes les communes qui ont donné une
majorité aux candidats protestataires et faire
administrer ces communes par des commis-
saires.

La Landeszeitung, journal officiel , annonce
que le ministère d'Alsace-Lorraine vient de
donner aux autorités des instructions ten-
dant à l'exercice très sévère des droits de
surveillance sur les réunions et les asso-
ciations.

Démonstration socialiste à Londres

Dimanche après midi , une grande dé-
monstration socialiste a eu lieu à la cathé-
drale protestante de Saint Paul , à Londres.

Les socialistes étaient venus procession-
nellement des divers quartiers de Londres
avec des bannières.

Ils sont entrés dans l'église , ( ù ils sont
restés pendant l'office , faisant gr*, : <i tapage ,
sYntretenaut à haute voix el «eclamant
bruyamment leurs chefs.

Néanmoins , il n'y a pas eu de désordre.
Les socialistes se sont dispersés tranquil-

lement.
Il y avait à l'intérieur et au dehors de la

cathédrale un grand déploiement de forces
de police.

l'épouvante dans l'âme, la prière sur les lèvres ;
mes mains se joignaient; et devant la mort
qui accourait certaine, inévitable , affreuse , je
disais avec une inexprimable ardeur :

— Mou Dieu I mon Dieu t Pardon. Ohl par-
don! Seigneur, venez à notre secours. Obi
sauvez-nous , Dieu de bonté , Dieu de miséri-
corde.

Les flammes allaient nous gagner. C'était
fini de nous. Puis, tout à coup, uno échelle fut
vivement appliquée au balcon, et un homme
jeune , énergique, robuste, agile en gravit les
échelons.

Je le reconnus aussitôt. Pourtant , ce n'était
plus le mineur accablé, découragé , désespéré
des jours précédents ; mais un Serge audacieux,
intrépide, avee un vif regard où étincelait
l'héroïsme. En quelques secondes, il fut prés
de moi, et , me saisissant dans ses deux bras :

— Nadèje , me dit-il.
Il n'eut que ce mot , mais que de profonde

tendresse, que de décision et de fermeté dans
son accent.

Et se pressant, se hâtant , il allait m'entraî-
ner vers le salut , vers l'air pur , vers la vie ;
mais, Dieu en soit loué I en ce moment suprême,
je ns taire l'égoïsme. La pensée d'Olga ne
m'abandonna pas; et la montrant , sur le bal-
con, évanouie, et si pâle sous les lueurs rouges
de l'embrasement.

— Sauvez-la , murmurai-je.
Et lui me serrant plus étroitement.
— Non, dit-il, non , vous d'abord.
Alors, me raidissant, échappant à son étreinte.
— La force me reste, fis-je avec énergie.

Prenez Olga.
Je vous suivrai. (A suivre.)



Bombes et dynamite
ms Vendredi soir , à Lyon, au moment de la
fermeture de la primatiale de St-Jean, on a
découvert dans une chapelle latérale une
$ombe enduite de pétrole. Cet engin ne ren-
fermait cependant auenne substance explo-
|ible. Le même soir, à Marseille, entre 4 et
| heures, une cartouche de dynamite a été
|rouvée dans la caserne St-Victor, occupée
|ar le 3° régiment de ligne. Cette cartouche
avait été déposée dans un petit réduit con-
tenant du charbon, à proximité de la salle
où se réunissent les officiers. Une enquête a
été ouverte séance tenante par l'autorité
militaire, mais jusqu'à présent sans résultat.
On suppose que cette cartouche a été placée
Hon par un soldat, mais par un civil , car
l'accès de la caserne est assez facile, et des
ouvriers y travaillent depuis plusieurs jours.

La nouvelle de cette tentative a causé
Une vive émotion dans le quartier aussitôt
qu'elle s'est ébruitée.

La question des alliances
Une correspondance adressée de Berlin à

ji Gazette de Cologne analyse le dernier ar-
ticle publié par 1 Opinione, de Rome, sur
^atti tude de l'Italie en cas de guerre euro-
péenne, et fait remarquer que cet article
Concorde sensiblement avec les données que
Contenait un article publié récemment par¦•¦Popolo romano sur le même sujet.
I II résulterait de ces données concordâmes
Sue , dans le cas où la Russie attaquerait soit
'Allemagne, soit l'Aulriche , l'Italie s'ab-
siiendrait de prendre part à la lutte. Si l'Al-
tëniagne était attaquée par la France , l'Italie
combattrait aux côtés de l'Allemagne tandis
Mue l'Autriche s'abstiendrait.
. L Autriche s'abstiendrait également dans
Je cas où uue guerre éclaterait entre l'Italie
*t la France ; mais dans ce cas l'Allemagne
"OUtienârait l'Italie. Les trois puissances
U Allemagne, l'Autriche et l'Italie) ne se
lèveraient en même temps que dans le cas
°Ù l'une d'entre elles serait attaquée par
cieux puissances à la fois , dans le cas, par
exemple , où l'Allemagne serait attaquée à
la fois par la France et la Russie.

Outre ces engagements pris par les trois
puissauces entre elies , il existerait , d'après
les journaux italiens , encore des engage-
ments pris d'un côté par l'Allemagne et
l'Italie , d'au t re  part entre l'Italie et l'Autri-
che, en vue de certaines éventualités.

La Gazette de Cologne conclut qu 'on ne
saurait affirmer l'exactitude§| de tous les
détails donnés par les j ournaux italiens ,
mais que ce qui est certain , c'est la triple
alliance entre l'Italie , l'Allemagne et l'Au-
triche.

La Russie arbitre de la paix
Le Nord publie une nouvelle lettre de

Saint-Pétersbourg, qui confirme les appré-
ciations de sa précédente lettre sur le rôle
de la Russie. Ce rôle est de maintenir la
paix. Aucune puissance ne saurait rien en-
treprendre sans savoir de quel côté se ran-
gerait la Russie. Il suffirait à la .Franoe d'une
Promesse d'appui ou à l'Allemagne d'une
assurance de complète neutralité pour en-
courager l'une ou l'autre à la guerre. La
Russie veut se réserver pour assurer le
5ja«ntien de l'équilibre européen , qui est si
"j enacé. C'est pourquoi elle ne fera aucune
a6naarche auprès de l'Allemagne pour dé-
terminer une évolution en sa faveur enOrient.

Un article du Nord répond aux journaux
allemands qui ont prétendu que la précé-
dente lettre a excité la France à faire la
guerre : l'accusation est absurde.

Une révolte en Corse
Une dépêche d 'Ajaccio nous a appris hier

que deux compagnies d'infanierie éiaient à
la poursuite d'une bande de révoltés , armée
Par un certain Léandri , journaliste bona-
partiste , récemment condamné pour délitQe presse par le tribunal de Sartène.
, L-a bande de Léandri , forte d'environ 70
cha^

6?-' lrave rsa samedi Gargiaccia et cou-
du „?ii cllez !e cure < partie chez le maire
r,,-,!..!1"̂  qui furent fort heureux d'en être
««â enJLT cel}e hospitalité f orcée. Elle
traversa iï p U villa &e ûe Tallana , qu 'elle
avertie al ant des C0 "P S de feu ; mais
bande '

sï rti? esure8 éner g><I ues Prises - 'a
QU 'P II Q » dét ourna de Sartène. On croit*« eue commence à se disperser.

Menaces des Anglais au Portugal

dû i5 T*̂
68 fait remarquer qu'en s'emparant

teinta1. de a)bagi' le Portugal agit cou-inement aux arrangements fixés par la

commission mixte, composée des représen-
tants de l'Angleterre, de la France et de
l'Allemagne, qui a déterminé les limites des
possessions portugaises et desEtats du sultan
de Zanibar.

» Le gouvernement portugais, ajoute le
Times, allègue qu'il n'a pas reconnu cet ar-
rangement ; il semble considérer comme une
insulte le fait que le sultan se conforme au
jugement de la commission. Mais que dirons-
nous du mépris que le Portugal affecte à l'é-
gard de ce jugement ? Il est probable que le
Portugal se fie à sa faiblesse bien plutôt qu'à
sa force ; mais il y a des limites à la tolé-
rance qu'un Etat faible peut attendre d'un
Etat fort.

« Le Portugal n'a pas eu de scrupul3_ à
se mesurer avec le Zanzibar ; il pourrait dif-
ficilement se plaindre si l'Angleterre en agis-
sait avec lui de la même façon. Un mot toute-
fois suffira , pourvu seulement que nous fas-
sions bien clairement comprendre que nous
pensons sérieusement ce que nous disons. »

La Russie et l'Allemagne

La Gazette de VAllemagne du Nord qua-
lifie d'invention pare les renseignements
publiés par le Temps, sur un entretien que
le prince de Bismark aurait eu, en 1879
ou 1880, avec un étranger de distinction,
sur les questions de politique intérieure et
de politique étrangère.

L'affirmation du Temps, suivant laquelle
le prince de Bismarck, après différentes
remarques accessoires sur le prince Gorts-
chakoff , aurait dit à son interlocuteur :
« N'oubliez pas une chose, c'est que Gorts-
chakoff n'aura jamais les Balkans » , cette
affirmation , dit la feuille officieuse , n'est pas
seulement fausse, elle n'a pas le sens commun.

La politique suivie par l'Allemagne dans
les questions orientales, ajoute la Gazette,
est connue de tout le monde depuis dix ans.
Le priuce de Bismark s'est expliqué à
maintes reprises à cet égard.

Son mot « la bouchée d'Herzégovine >
est toujours vrai. L'Allemagne n'avait pas
d'intérêts engagés en Orient, et par consé-
quent elle n'est pas disposée à simmiscei
dans des querelles qui éventuellement pour-
raient surgir dans ces pays.

Il est donc absolument impossible que le
chancelier, en 1879 ou 1880, ait insinué que
l'Allemagne pourrait bien disputer à la
Russie la possession des Balkans.

Le Nord traite d'absurde le reproche que
lui font les journaux allemands et autrichiens
d'exciter la France à la guerre.

Le Nord publie une correspondance de
Saint-Pétersbourg établissant l'importance
du rôle de la Russie dans la question du
maintien de la paix.

Cette correspondance fait ressortir quil
suffirait pour faire éclater la guerre que la
Frauce reçut de la Russie une promesse
d'appui, ou que l'Allemagne reçut une assu-
rance de complète neutralité.

L'Europe est redevable à la Russie de la
sécurité relative actuelle.

Si les puissances veulent recueillir les
bénéfices des bonnes intentions de la Russie,
il importe qu'elles s'entendent pour satis-
faire à ses réclamations légitimes et modé-
rées.

La persécution au Tonkin

Les Missions catholiques du 2"J février
publient le fragment que voici d'une lettre
de M. Chalineton , missionnaire :

Tong-King méridional , 20 décembre 1886.
Le pays est loin d'être tranquille , et dans

bieu des endroits , loul chréliou-qui circulerait
serait pris et décapité. G'est ainsi quo nous
avons cinq ou six paroisses qui ont dû chercher
un refuge auprès de nous. Et nous ne voyons
pas encore quand viendra le moment où nous
pourrons les rapatrier. En attendant , tous ces
chrétiens ne vivent que de l'aumône que nous
leur distribuons.

Les rapports de l'année vous ont fait con-
naître le nombre approximatif de nos pertes
(plus de six milla chrétiens massacrés ou morts
par suite de la persécution I); mais l'avenir est
bien sombre. La moisson du dixième mois a
èlé complètement nulle : le riz est déjà chez
nous à 15 fr. la picul, et certainement dans
leux ou trois mois il aura encore beaucoup
augmenté. Aussi nous devons nous attendre à
une grande famine. Les païens en souffriront
autant que nous. Si la paix se faisait sous peu
at que nous eussions des ressources suffisantes,
nous pourrions espérer de nombreuses conver-
sions. Déjà , dans le district du P. Belleville
qui a eu le plus de personnes massacrées, plus
de trois cents païens, c'est-à-dire tout un
village , demandent des catéchistes. Travail-
lez donc à nous procurer quelques aumônes.. _

De son côté , Mgr Pineau , vicaire apostoli-
que de la même mission, écrit :

Nous a vons plus de trente mille chrétiens
sans feu ni lieu, mourant peu à peu de faim et
de misère. Ils sont complètement à la charge
de la mission depuis déjà bien des mois. Le
P. provicaire a élé obligé de faire un emprunt
considérable pour subvenir aux besoins les
plus pressants. Bientôt il faudra rendre, et je
ne sais pas où nous pourrons trouver de quoi
faire honneur à notre signature.

Renseipemesits et Nouvelles
France. — Dans la nuit de samedi à

dimanche , un incendie considérable a éclaté à
la Faculté de médecine de Nancy. La biblio-
thèque a élé préservée, mais il y a eu de grands
dégâts dans les salles de thérapeutique et
d'histoire naturelle.

»-o -

Portugal. — On assure qu'un arrangement
est intervenu enlre le Portugal et le sultan de
Zanzibar. Celui-ci s'étant engagé à nommer
des commissaires pour procéder à la délimita-
tion des territoires , le gouvernement portugais
a renoncé à une action contre Zanzibar. ,.,;i2

Canton da Fribourg
Graud Conseil. — La séance de ce

matin a été ouverte par un brillant discours
de M. Paul Aeby, rapporteur de la commis-
sion du Simplon. «•

Dans un rapport aussi éloquent que subs-
tantiel , l'honorable député a rappelé les
phases diverses de la question , les avanta-
ges que le Simplon a sur le Gothard , soit
au point de vue ds la construction , soit au
point de vue des tarifs , soit au point de vue
de la distance , soit au point de vue national
et patriotique.

Après avoir fait ressortir les avantages
généraux de l'entreprise pour le réseau de
la Suisse-Occi:)entale et pour notre pays,
M. Aeby a mis en relief , d'une manière sai
sissante les avantages particuliers que le
canton de Fribourg retirera du nouveau
passage.

Au milieu des applaudissements qui ac-
cueillent ce rapport , arrive M. Hug, le seul
député qui ait fait opposition au sein de la
commission. M. Hug repousse tonte sub-
vention.

M. Menoud, directeur des Finances, ex
pose avec la compétence qu on lui connaît
ie côté financier de la question. Il démontre
que tes capitaux engagés par le canton de
Fribourg dans les chemins de fer seront
compromis et même perdus, si le perce-
ment du Simplon ne s'effectue pas.

Il estime que la subvention demandée à
Fribourg ne grèvera pas le budget cantonal;
si elle est refusée ou amoindrie , il doute
qu 'on puisse suivre aux négociations enta-
mées.

M. Tnérauiaz se réserve de répondre aux
objections qui pourraient être faites au
point de vue technique ; il se borne pour le
moment à faire ressortir l'intérêt capital
qu 'a le canton de Fribourg à l'entreprise
du Simplon , qui ouvrira un? ère nouvelle
de prospérité pour nos lignes.

M. Bielmanu s'efforce de prouver que nos
voisins sont plus intéressés que nous, Vaud
et le Valais surtout. Il conclut à une
subvention d'un million seulement.

La discussion continue.

Conférence snr le Simplon.— M. 1 in-
génieur Meyer a donné hier soir , à la Gre-
nelle , la conférence annoncée sur le perce-
ment du Simplon. La salle était pleine
d'auditeurs , parmi lesquels on remarquait
un très grand nombre de députés, venus
pour s'éclairer sur une question soumise
aux délibérations du Grand Conseil.

Le savant conférencier a développé avec
beaucoup de clarté le trôs intéressant sujet
qu 'il s'était chargé de traiter. Il a fait l'his-
torique du projet du Simplon , indiqué les
différentes phases des études, montré gue
celles-ci sont faites avec assez de soin pour
qu'on n'ait pas à craindre de déceptions ;
il a anssi donné son appréciation raisonnes
sur les projets concurrents : projets Abt ,
Agudio , de Bange , projet du Grand-Saint-
B-jrn ard , etc.

Enfin , il a recherché l'influence que le
percement du Simp lon devait exercer sur
l'état économique des cantons romands el
plus spécialement du canton de Fribourg.
Cet exposé a été écouté avec une attention
soutenue , el le public a trouvé trop courte
cette conférence si remarquable par le sujet
traité et par le talent d'exposition de l'ora-
teur

IJ© bétail fribourgeois aux eouconn*
généraux a Paris. — Il vient de se tenir
h Paris un concours général agricole. Le
bétail , entr 'autres , s'y faisait remarquer
par un choix exceptionnellement beau. Notre
bétail fribourgeois y tenait une place hono-
rable au *dire du Journal ^agriculture fran-
çais :

«Les-Schwytzois et les fribourgeois , dit-il,
qui jouissent d'une grande faveur dans nos
départements de l'Est , ont contribué aussi,
pour leur part , au succès du concours.
Quant aux vaches laitières , il est impossible
de voir une plus belle collection de bêtes-
bien portantes , aux mamelles gonflées et
rebondies. »

V A. IS, I Ei T E S

Une grenouille volante. — Nouveaux emplois
du sucre. — J. -A. Bêclard.

On sait que le vol est la faculté, pour certains
vertébrés, de se soutenir et de progresser dans
les airs par une adaptation particulière des
membres autérieurs.

Jusqu 'à présent , cette faculté avait été con-
sidérée comme l'apanage caractéristique de
l'une des plus belles classes des vertébré?»
celle des oiseaux, quoique quelques mammi-
fères , les chauves-souris, les galéopithêques,
espèce de singes volants, les bélidées, char-
mants marsupiaux d'Australie, quelques pois-
sons, comme le poisson-volant , grand sélaciea
qui cherche par ses ébats à échapper aux dents
de la bonite , soient aussi pourvus de membres
adaptés pour le vol. On ne connaît chez les
reptiles que quelques types paléontologiques
capables de voler, tels que l'ichthyosaure, le
piésiosaure, le ptérodactyle, assez abondants
dans les terrains jurassiques.

L'attention des savants n'avait jusqu'ici guère
été attirée sur quelque représentant ailé de la
classe des batraciens. M. Maurice Maindron
vient de donner dans La Nature une descrip-
tion d'un haut intérêt, d'une véritable gre-
nouille volante.

Get étrange animal est originaire des îles de
la Sonde. R. Wallaoe daus un de ses voyages
à Bornéo a pu se procurer un curieux échan-
tillon de ce genre, le racophorus rheinwardti.

« Un des batraciens,dit Wallace,les plus rares et
les plus dignes d'intérêt que je vis à Bornéo était
une grande rainette que m'apporta un jour un.
bûcheron chinois. Cet homme me raconta qu'il
avait vu cette bête descendre en quelque sorte
en volant du haut d'un grand arbre. Lorsque
j'examinai la grenouille , je vis que ses orteils
étaient trôs grands et gue la membrane les
unissant les recouvrait jusqu 'à l'extrémité, de
telle sorte que déployées elles oSraieat une
surface dépassant en superficie celle du corps.
Les doigts des membres antérieurs étaient
également unis par la peau et enfin le corps
pouvait se gonfler considérablement. Le dos
et les membres avaient une couleur d'un vert
chatoyant ; la face inférieure du corps et l'in-
térieur des orteils étaient jaunes, la membrane
natative noire et striée de jaune. La longueur
du corps atteignait environ 10 centimètres,
mais la membrane des pattes de derrière com-
plètement déployée, présentait une surface de
8 centimètres carrés et la surface de tous les
pieds réunis couvrait un espace de 18 centi-
mètres carrés. Cette rainette présente ce fait
que les doigts qui peuvent se conformer pour
la nage ou le grimper peuvent également lui
permettre de se diriger dans les airs à la ma-
nière dos sauriens volants. »

Telle est la description de cet intéressant
animal, donnée par R. Wallaee. On peut tirer
de ces faits une conclusion générale, c'est quo
1 adaptation des membres pour le vol n'est paa.le privilège exclusif des oiseaux, que toutes
les autres classes des vertébrés , les poissons^les batraciens, les reptiles et les mammifères,
peuvent par une transformation toute parti-
culière de leurs membres antérieurs et poste-
rieurs, non pas voler aussi facilement que les
oiseaux, mais tout au moins se soutenir et se
diriger un certain temps dans les airs. Il s'en
suit que l'unité de plan et même de fonction
pour les membres chez les vertébrés , n'est ja-
mais troublée, que par conséquent les verté-
brés sont tous construits sur un môme modèle,
mais que ce modèle peut , pour les besoins de
la cause et dans ses parties accessoires, se mo-
difier d'une manière plus ou moins profonde,
sans détruire l'harmonie du tout.

Les lecteurs habituels de nos chroniques,
scientifiques doivent sans doute se souvenir
d'une découverte scientifique des plus étranges
dont nous avons eu l'honneur de les entretenir
et qui, à notre avis, aura une importance in-
dustrielle des plus marquées; nous voulons
parler de la succharine, dont la fabrication,
supplantera , dans un espace de temps peut-
être rapproché, la grande industrie du sucre.Mais, dit le proverbe , à chaque mal , soa
remède.

Il n'est peut-être pas sans intérêt de se de-mander à quoi peut servir le sucre , s'il n'estplus employé comme matière édulcorante.Vu son bas prix , le sucre peut être utilisé,
avec avantage dans les constructions de bâti-
ments, à l'état de mélange avec le mortier etle ciment , dont il augmente la puissance dft
liaison. Des expériences récentes ont eu lieu.avec un ciment composé d'un mélange en par-ties égales de poudre fine de chaux et de bonne,
cassonade additionnée d'eau ; le résultat fut
un ciment de force exceptionnelle. Deux granda
morceaux d'une pierre sculptée furent rejoints
avec le plus grand succès à l'aide de ce ciment :
des morceaux de verre, n'offrant aucune prisa
au ciment , ont été soudés d'une manière satis-
faisante. Ceci résulte du fait que le sucre,
forme avec la chaux un composé chimique,,
le saccharate de chaux, parfaitement déter-
miné, et connu du reste depuis longtemps ; ce>
composé chimique, étant très stable, c'est-à-
dire offrant peu de prise aux altérations par
les agents extérieurs, tels que l'air et l'humi-
dité, donnera entre les mains des fabricants et
des entrepreneurs, des résultats pratiques.

Une autre innovation est due au colonel.



Polto, du génie militaire italien , qui emploie
la cassonade commune pour prévenir les in-
crustations dans les chaudières à vapeur. Les
essais ont eu d'abord lieu sur une chaudière
tubulaire de 20 chevaux et 126 tubes, qui était
régulièrement purgée et grattée tous les 45
jours, la quantité moyenne de tartre s'élevant
à 12 kilogrammes. Lors des essais du sucre,
42 tubes ne furent pas nettoyés ; 2 kilogram-
mes de cassonade furent mélangés à l'eau de
la chaudière au remplissage et 1 à 2 kilogram-
mes furent ajoutés chaque semaine. A 1 exa-
men de la chaudière, au bout de 45 jours de
fonctionnement, on reconnut qu'elle put être
nettoyée sans grattage par une simple purge ;
les 42 tubes laissés sales étaient plus propres
que jamais, et les 84 autres étaient absolument
nets de tout dépôt. Des expériences recommen-
cèrent et ies résultats furent que la chaudière
«n question put être maintenue en service pen-
dant trois fois 45 jours , et au bout de ce temps
être nettoyée par un simple lavage.

* *
Les journaux scientifiques sont pleins de la

biographie d'un savant illustre, J.-A. Béclard ,
doyen de la Faculté de médecine de Paris,
secrétaire perpétuel de l'Académie de Méde-
cine.
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Breuvage pour vaches velees

Nettoie admirablement les
bêtes, guérit et préserve de
la fièvre, suite du vêlage. Bo-
nifie le lait, en augmente là
quantité. Puissant apéritif etj'
fortifiant. S
La botte ~i.fr. 20. Franco par 5 lottes

PHARMACIE

H
DU

VEVEYî-'t

Liniment Saint-Martin

Spécifique certain, employé -rr\
avec le plus grand succès ]t
contre le rhumatisme des <^J
porcs. f^

Prix du flacon : 1 fr. 50 ,
Evitez" les contrefaçons |̂ P

ON DEMANDE UStV^
harmonium encore en bon état. S'adresser au
Grand Séminaire,Fribourg. (0.239)

Cierges de cire
Chez CSottfr. Grumser, rne de

Lansanne, 120, à Fribourg, on trouve tou-
jours un grand choix de cierges, garantis
de pnre cire d'abeilles. (0 158) --

Avis médical
Le docteur Caillât s'établira pro-

chainement à Granges-Marnand. Un avis
nltérieur indiquera l'époque de son arrivée
et lés henres de consultations. (0 236)

CACAO m HODTEN
pur et soluble en poudre

PB1X DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 — la boîte de % Kg. net.

? ÇO 99 99 99 14 99 991 PCï il* ~W 99 », 9, |8 99 99
Se trouve dans tonte les meilleures i>baimaries , drogueries , épiceries , confiseries

magasins de comestibles. (0 603)

Nous n'avons pas eu l'honneur de connaître
M. Béclard comme homme, mais ses ouvrages
de physiologie, qui sont classiques aujourd'hui,
nous sont trop connus, pour qu'il nous soit
possible de passer sous silence la mort d'un
tel savant.

Béclard est né à Paris le 17 décembre 1818,
où il suivit les cours de la Faculté de médecine
et fut reçu docteur en 1842.

On doit à Béclard des travaux remarquables
sur la contraction musculaire et l'équivalence
thermodynamique des muscles. Ses recherches
sur l'absorbsion des graisses, sur les fonctions
de la rate et du foie, sur le sang, sont appréciés
de tous les physiologistes, et peuvent être con-
sidés comme ayant ouvert des voies nouvelles.
Son Traité de physiologie humaine, qui date
déjà de 1855 et qui eut six éditions successives,
est par excellence le livre des étudiants; la
simplicité, la concision et la précision en sont
les qualités dominantes.

Ces ouvrages ne lardèrent pas à attirer sur
Béclard l'attention du monde savant. Nommé
en 1872 professeur de physiologie à la Faculté
de Paris , il devint en 1873 secrétaire perpétuel
de l'Académie de médecine.

Il fut l'ami et le collaborateur de Claude
Bernard , c'est dire que sa science égalait ses
talents.

Crevasses, Engelures , Gerçures

et autres maladies de la peau
occasionnées par le froid sont
guéries promptement par le

DermatopMle
qui donne en même temps à
la peau un velouté admirable.

Prix du flacon 60 cent.

SAINT-MARTIN
VEVEY

Pédicure indien

guérit rapidement sans dou-
leur les

Cors, Oignons , Durillons
les plus rebelles.

Prix du flacon , avec instruction ,l fr.
Evitez les contrefaçons.

(0 231) Messieurs les Fa-

I

menrs sont priés de

:HODVEAD
PRODUIT ,,

P. M07TER
En vente à la Civette, rue de Lausanne ;

Mme Arquisehe-Duruz, rue de Lausanne;
Mme Moosbrugger , rue de la Gare.

La carrière de Bèciard est donc une carrière Observatoire météorologique de Frcbourg
bien remplie ; ses travaux lui survivront. BAROMèTRE

V. Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Vieux cognacs
à 2 fr. 50 et à 4 fr. la bouteille,
chez JEAN KM8EB, à Friboura. (224)

Catarrhe vessical
J'ai le plaisir de certifier par la présente que

M. Bremicker, méd. prat. a Glaria, m'a guéri
d'un catarrhe vessinal chronique, accompagné
de micturition (besoin fréquent de rendre l'u-
rïnei d'ardeur d'urine dans un âge de 56 ans.
M. Bremicker se charge du traitement par cor-
respondance de? maladies de la vessie et des
reins, du baa-ventre, de la peau et des nerfs,
des affections de la moelle ëpinière, des ma
ladies de l'estomac et des intestins, de la
goutte, du rhumatisme, etc. Succès garanti
dans tout cas curable. Aucun dérangement
professionnel 1 Remèdes inolïensifs I

(0. 344) J. B,.ffiTZ.
Eichholz, près Messen, août 1886.

I
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fofferts à toute personne qui pendant ses moments de loisirs, s'occuperait d'un travail I

facile et agréable. Ecrire à M. Barnai, Boul. de la Seine 59, Bruxelles (Belgique). I

OUVRAGES POUR LE CAREME
LA PASSION DE N. -S. JESUS-CHRIST , au point de vue historique et archéologique,

par l'abbé G. MARTIN Prix : 4 fï»
LA DOULOUREUSE PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , d'après les Méditations

d'Anne-Catherine Emmerich Prix : 2 fr.
LE PIED DE LA CROIX , ou les Douleurs deMarie .par le R.P. F.-W. FABER. Prix : 3 fr. 50i
LE MYSTÈRE DE LA CROIX , par l'abbé GéRARDIN Prix : 2 fr.
MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour tous les jours

du Carême, par le P. GRASSET, 2 volumes
HORLOGE DE LA PASSION ou Réflexions et Affections sur les souffrances de JésuS-

Christ , par S. A. de LIGUORI , traduit de l'italien, par Mgr GAUME. Prix : 1 ir. 30--
LA PASSION DU SAUVEUR ou simple exposé des circonstances de la Passion , d'après

les saintsEvsngiles, et Considérations sur la Passion ,par S.Alph. de LIGCORI . Prix : Ifr. 20*
RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, et- les

Sept Douleurs de Marie , par saint Aphonse de LIGUORI Prix : 1 fr. 20.
MÉDITATIONS ET PENSÉES SVK LA PASSION DE N. -S. JÉSUS-CHRIST, ap-

plicables au saint temps du Carême, par S. J Prix : 1 fr.
LE CALVAIRE OU . LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, en forme de Médita-

tions pour le Chemin de Croix, d'après des révélations privées et de pieuses traditions.
Prix : 50 cent.

NOUVEAUX EXERCICES DU CHEMIN DE LA CROIX , pour préparer les fidèles à
la Communion pascale, par l'abbé GILLOT, relié, Prix: I fr. 75.

L'AMOUR DU DIVIN CRU CIFIÉ, Méditations sur la douloureuse Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Cluist, par le R. P. CLéMENS Prix : 5 fr.

MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour le saint temps
du Carême, par Mmo EGéE Prix : 60 cent.

LA PASSION, pM- ra&bé BSHABD Prix : 5 fr.
MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU CHEMIN DE LA CROIX , suivies de

trois exercices pratiques , par l'abbé CATHALA Prix : 1 fr. 20.
HISTOIRE DE LA PASSION DU FILS DE DIEU FAIT HOMME ou Chemin de la

Croix médité , offerte aux gens du monde, par un homme du monde. . . Prix : 5 fr.

OUVRAGES
POUR LE

U0I& »! MÏ1T 108SPH
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, Exhortations , Méditations , Sermons et Canti ques,

par SAINT APHONSE DE LIGUORI Prix : 50 cent.
SAINT JOSEPH , PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE , par M. l'abbé Aug. CA-

RION Prix : 15 cen*.
CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise catholique , par le

R. P. F.-W. PJVBER Prix : 75 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, par l'auteur des Palettes d'or. Prix : 20 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH , illustré , par A. VASSEUR , S. J. Prix : 15 cent.
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , La vie de saint Joseph , en 31 chapitres , pour le

mois de mars, Visites à saint Joseph pour tous les jours du mois, Neuvaine sur
les vertus du saint , les trois fêtes du saint et les sept dimanches , Exercices de
piété , Prières, la Messe, par le P. Henri SAINTRAIN , Rédemp. Prix: 1 fr. 50.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, dédié aux âmes qui désirent imiter ses vertus.
A. M. D. G Prix : 1 fr. 40.

ÉCHOS DE NAZARETH , Trente nouveaux cantiques pour le mois de mars , par le
Frère ACHILLE DE LA Misrômr.oBDE Prix : 60 cent.

MON BOUQUET DE FLEURS A SAINT JOSEPH 32 cantiques pour le mois de
mars, par le Frère ACHILLE Prix : 80 cent.

L'ARTISAN DE NAZARETH , par l'abbé SALESSE Prix : I fr. 50.

VIE3 ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE: GïïlïMTME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50

Février. ' 231 24F25; 26 271 28' 1 | Mars

'SB.oJr - | -ë 72b,0
720' ' |=- . j "= 720,0

700,0 3- -||70O,0
695,0 SL I ' l i l ! l i !  ! i -=1695.0
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T H E R M O M È T R E  tOtntiffradt) 
Février. 23 241 25' 26 87 j 28j 1 Mars
7h.matin -6 -6 3 1 -2 -1~"i-7h.matin
1 h. soir 2 3 5 6 5 3 3 i h. soir
7 h.soir -3 - 2 2 2 0 - 1  7 h soir
Minimum -6 -6 -3 1 -2 -1 Minimum
Matti-owim 2 3 5 fi fl 3 ~Mnr.im.-k9

Prix : 4 ft


