
DISCOURS

SOUVERAIN-PONTIFE
AU SACRÉ-COLLÈGE

dans l'audience solennelle du 2 mars

. Quoique profondément contristé par la
perte toute récente d'un des membres les
plus distingués du Sacré-Collège, qui,
dans sa vie peu longue, mais active, a su
rendre au Saint-Siège de nombreux et
insignes services , et qui , d'un cœur sin-
cèrement dévoué, Nous a toujours prêté
une assistance intelligente et fidèle.

Cependant, Nous ne pouvons faire
moins que d'accueillir avec la plus vive
satisfaction les félicitations et ies vœux
que vous , Monsieur le Cardinal ," vous
Nous exprimez au nom de tout le Sacré-
Collège, au commencement de la dixième
année de Notre Pontificat. Nous les ac-
ceptons d'autant plus volontiers que vous
Nous les offrez avec les assurances de

S dévouement à toute épreuve , et de la
meilleure volonté de la part de tous de
continuer à Nous prêter sans cesse le
concours le plus assidu dans le gouver-
nement qui Nous est confié de l'Egiise
universelle. Si, dès le premier jour , ce
gouvernement a paru à Notre faiblesse un
poids formidable auquel Nous eussions
voulu .Nous soustraire, il ne l'est pas
moins maintenant, par suite de la per-
versité croissante des temps, par la con-
dition toujours très difficile, qui est faite
à Rome au Saint-Siège et par les craintes
d' un plus redoutable avenir, non seule-
ment pou r l'Egiise, mais aussi pour la
société civile.

D'autre part , cependant , Nous sommes
réconforté par la pensée que la divine
assistance, qui est constamment invoquée
pour Nous par l'Egiise tout entière, ne
Nous manquera jamais ; et Nous sommes
ranimé aussi par la confiance que Nous
avons dans la puissante et surhumaine
vertu dont l'Eglise et la Papauté sont
douées par disposition divine et pour le
salut du monde. Les luttes soutenues
dans le cours de longs siècles n'ont pu
non seulement étouffer cette vertu , mais
pas même empêcher qu'elle ne répandît
tQujours parmi les hommes sa bienfai-
sante influence.

Ç'est ce qui s'est renouvelé jusqu'à
présent, au milieu cle perpétuelles vicis-
situdes ; car. bien crue haïe, combattue ,
J?ersécutée, l'Egiise a toujours continuésa mission pacifique , et aujourd'hui même
elle s'apprête avec non moins de charité
a porter en tovs iievx les bienf aits ines-
timables de la vraie religion et de la
vraie civilisation.

Profondément persuadé de cette divine
vertu , Nous Nous sommes proposé toutd'abord de la faire connaître de mieux en
mieux et de la répandre partout plus

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 4 mars .

Aujourd'hui à 4 heures , on connaissait
comme suit le résultat de 50 ballottages:
W conservateurs , 11 nationaux-libéraux , 6
Centre , 16 progressistes , 5 socialistes, 2
8uelfe$ t

AJACCIO , 4 mars.
La police a arrôté de nombreux partisansae Leandri qui s'étaient .réfugiés à Ziccavo.

BRUXELLES, 4 mars.
Cinq cents cigarières se sont mises en

grève et ont assiégé , la nuit dernière , l'u-
sine Vangool. Elles ont fait pleuvoir une
grêle de pierres sur l'établissement. Plu
sieurs arrestations ont été opérées.

BERLIN, 4 mars.
Election du président du Reichstag : 285

suffrages exprimés , dont 184 pour M. de
Wedell , conservateur , 2 pour M. Wind-
thorst et 99 bulletins blancs. M. de Wedell
a accept é sa nomination en remerciant le
Reichstag.

BERLIN , 4 mars.
Le Reichstag a élu comme premier vice-

président M. Buhl , national-libéral , pai
172 voix contre 107 données au baron de
FrankensieiD.

amplement, à une époque qui 1 ignore ou
la méprise. Et Nous avons eu la consola-
tion de voir Nos paroles bien accueillies,
et celle plus douce encore de voir la foi
se propager dans les plus lointaines con-
trées, prendre chaque année un dévelop-
pement remarquable , s'établir en plu-
sieurs lieux et se consolider moyennant
l'érection de la hiérarchie ecclésiastique.

Ah .' si les peuples et les princes, s'af -
f ranchissant des préjugés, des défiances
et des haines accumulés contre l'Egiise
et la Papauté par de faux politiques et par
des corrupteurs de l'histoire au service
des sectaires , en revenaient au contraire
à reconnaître en elles le plus sûr appui
de l'ordre public, le principe le plus fé-
cond de la prospérité commune ! Oh !
alors , la société n'aurait certainement pas
à déplorer tant de bouleversements, ni à
trembler à tout moment dans la crainte
de catastrophes plus effroyables encore !

Que si, par un juste châtiment, on de-
vait encourir de plus graves épreuves , on
ne saurait espérer de salut, comme cela
s'est vu déjà à d'autres époques, que de
l'Egiise et de la Papauté ; seule l'effica-
cité de leur vertu pourrait réparer l'im-
mensité des ruines.

C'est pourquoi, dans une situation si
incertaine et grosse de périls , Nous avons
cru ne pouvoir faire d'oeuvre plus oppor-
tune ni mieux en rapport avec les fonc-
tions dont Nous sommes revêtu , que de
signaler aux princes et aux peuples le
port le plus sûr de tranquillité et de sa-
lut et de les aider , par tous les moyens, à
y entrer. C'est à cette œuvre que Nous
avons consacré aussi le reste de Notre
vie, cerlain de pourvoir de la sorte aux
très graves intérêts de la religion aux-
quels se rattachent ceux de la société
civile. En vain voudrait-on voir dans
Nos actes des desseins étrangers à ce
très noble but. Que si, en vertu de Notre
autorité, nous réclamons la vraie liberté ,
la vraie sécurfté d'indépendance , cela
aussi tend directement au même but , car
la liberté et l'indépendance du pouvoir
pontifical est destinée à en faciliter l'ac-
tion bienfaisante et la mission essentiel-
lement pacifique.

Or , si l'on voulait et l'on savait enfin
faire droit à Nos justes revendications , la
première à en éprouver ies plus grands
avantages serait la nation qui a eu le sort
d'être choisie pour siège de la Papauté
et qui est redevable à la Papauté d'une si
grande partie de ses gloires et de sa
grandeur.

Telles sont les entreprises auxquelles ,
de par Notre ministère apostolique, Nous
sentons le devoir de diriger Nos pensées.
Plaise à Dieu de réaliser les vœux que
vous venez de Nous adresser , Monsieur
le cardinal , pour l'heureuse issue de ces
entreprises! — Plaise aussi à la divine
bonté de faire en sorte que l'occasion pro-
chaine de Notre Jubile sacerdotal, que
l'amour de Nos fils s'apprête à célébrer,

M. d'Unruh-Bomst est élu second vice-
président par 169 voix sur 236 dont 67
nulles.

M. de Hertling avait refusé toute élection ,
le premier vice-président devant être un
membre du Centre.

Dernières dépêches
Dublin , 5 mars.

Une bande d'incendiaires armés a mis
le feu à plusieurs bâtiments ruraux et
meules de foin aux environs de Roskill ,
dans le comté de Limerick.

Tout le district a été éclairé pendant la
nuit par les flammes. Les incendiaires
ont échappé aux recherches de la police.

On attribue ces crimes au fait que plu-
sieurs fermiers ont payé leurs loyers.

l'aris, 5 mars.
Une dépêche privée de Rome annonce

que le K. P. Beckx, Général de l'Ordre
des Jésuites, est mort dans la matinée.

Berlin, 5 mars.
Ce matin à 9 heures, on connaît le ré-

sultat de 54 ballottages.

tourne au plus grand bien de l'Eglise, à
l'accroissement de la religion , à ia glori-
fication du Pontificat romain !

Dans ces sentiments et comme gage de
Notre aff ection toute spéciale, Nous som-
mes heureux d'accorder la bénédiction
apostolique à vous, Monsieur le Cardinal ,
à tous les membres du Sacré-Collège,
ainsi qu'aux évêques et aux prélats et à
tous ceux qui sont ici présents.

Nouvelles fédérales
Suisses à. l'étranger. — Dans son livre

paru hier , Un joli monde, M. G. Macé , an-
cien chef de la sûreté à Paris, rend aux
ouvriers suisses établis dans cette ville
l'hommage suivant :

« Le jardin de cet hôtel a été remplacé
par des bâtiments où logent, en chambrées ,
des vitriers originaires de la Suisse.

« Ce sont gens rangés et économes, vivant
en commun pour faire le moins de dépen-
ses possible. Malgré la modicité de leur
gain , ils amassent un pécule avec lequel ils
s'en retournent au bout de quelques années
dans leur pays pour y acheter un lopin de
terre ou exercer un commerce.

« Locataires au Château-Rouge, ces étran-
gers n'entrent jamais dans le débit de bois-
sons qui porte ce nom. Ils voient le mal de
près , passent à côté et l'évitent avec soin.

« C'est une justice à leur rendre : les ou
vriers suisses sont laborieux, industrieux,
sobres, doux de caractère. Si on les juge
tous d'après ceux présents chez nous , les
cabarets de l'Helvétie ne doivent pas être
comme à Paris les établissements les plus
achalandés de ce beau pays. (Hélas ! Réd.)

« La légation suisse établie à Paris le sait
bien ; elle n'hésite jamais à secourir large-
ment, à rapatrier ceux que les hasards de
la vie mettent parfois dans la gêne ; elle est
sûre de venir en aide à un malheureux et
non à un homme d'inconduite. »

Ces quelques lignes sorties d'une plume
aussi autorisée , font le plus grand honneur
à nos compatriotes émigrés. Que les ou-
vriers restés dans la mère patrie suivent ce
bon exemple et arrivent à mériter aussi
complètement les mêmes éloges. D.

JVos initiées suisses jugées par un
journal étranger. (Corresp.) — U vous
arrive bien rarement de vous trouver d'ac-
cord avec le Bund ; celte fois-ci vous ap-
plaudirez des deux mains un article de son
N" 57, du 27 février, dont voici le résumé :

Relatant et commentant un article du
Daily-News, l'organe officieux de Berne
arrive à conclure que la Suisse , malgré tout
ce qu 'on a pu dire en défaveur de sa force
militaire et de son infériorité numérique,
n'est pas aussi à dédaigner qu on le sup-
pose, car en cas de danger, jetant à la ba-
lance internationale ses 200,000 hommes
d'élite et de landwehr , elle serait à même
de jouer un rôle très important dans les
éventualités à venir.

« Un peuple uni , lisons-nous dans ce
journal , animé de pensées patriotiques ,
comme on l'observe en particulier chez les
Suisses, possédant un nombre respectable
de canons, de tout nouveaux modèles, pos-
sédant encore des arsenaux qui chaque Jour

Sont élus : 11 conservateurs, 5 socia-
listes , 12 nationaux-libéraux, 6 Centre,
17 progressistes, 2 guelfes.

A Mersëburg (Saxe prussienne), les
deux candidatures ont réuni le même
nombre de voix : 12,047.

La-difficulté a été tranchée par le sort.
lierlin, 5 mars.

La cour se montre fort inquiète sur la
santé de l'empereur Guillaume.

Les médecins veillent l'empereur toute
la nuit , dans la crainte qu 'un dénouement
fatal ne se produise avant l'anniversaire
du 22 mars.

Berlin, 5 mars.
A Munich , 2° circonscription , le candi-

dat du Centre, M. Landes, a 1500 voix
de majorité.

La fraction parlementaire du Centre a
eu hier une réunion de groupe. L'assem-
blée s'est occupée des attaques qui ont
été dirigées contre MM. Windhorst et le
baron de Frankenstein à l'occasion des
notes Jacobini.

La fraction a exprimé unanimemenl
son entière approbation pour l'attitude

peuvent livrer des quantités relativement
énormes de munitions, ces Suisses dont les
soldats peuvent rivaliser pour le tir avec
les Boers du Transwal ; on est obligé de ne
pas négliger de tenir compte d'un semblable
peuple en cas de conflagration européenne.»

Il était bon de mettre sous les yenx de
vos lecteurs l'exposé impartial d'une, feuille
aussi importante que celle dont nous ve-
nons de traduire l'article.

Finances fédérales. — Le compte
d'Etat de la Confédération pour 1886 pré-
sente un excédent de recettes considérable
au lieu du déficit de 1,300,000 fr. qui était
prévu.

Ce résultat favorable est dû à l'augmenta-
tion du produit des péages et de la taxa
militaire. En outre , le produit net de l'ad-
ministration des postes en 1886 a été
supérieur de 74,514 fr. à celui de 1885.

Le Conseil fédéral a adopté le rapport de
gestion pour les postes fédérales. L'exercice
de 1886 accuse un boni net de 1,582,651 fr.

Protection «les institutrices «le la
Suisse romande il l'étranger. — Voici
quelques détails sur la conférence des can-
tons du Concordat pour la proieclion des
jeunes fllles qui émigrent comme institu-
trices , gouvernantes et bonnes d'enfants,
qui a eu lieu samedi au château de Neu-
châtel. Les délégués étaient MM. Stockmar ,
pour le canton de Berne ; Schaller , pour le
canton de Fribourg ; Estoppey, pour le can-
ton de Vaud ; Dunant , pour le canton de
Genève ; Cornaz et Alphonse Petilpierre ,ministre, pour le canton de Neuchâtel :
M. de Torrenté , représentant du Valais,s'était fait excuser. M .  Cornaz présidait.

La conférence a adopté un règlement
pour les « homes suisses » en Autriche-
Hongrie. Il y aura dorénavant des agences
recommandées et gratuites qui entreront
en relations avec la direction de ces «homes »
et veineront à ne leur envoyer que des jeu-
nes fllles capables de remplir à tous égards
les postes pour lesquels elles se présentent.
Cette institution d'agences recommandées
a pour but de faire tomber les bureaux de
placement , qui se font payer de fortes com-
missions pour expédier dans ces pays des
jeunes filles de ia Suisse romande sans leur
assurer des places convenables.3 :v 8 -?%De leur côté , les « homes » ou asiles de
Vienne et de Buda-Pesth, gui sont mainte-
nant subventionnés par la Confédération et
les cantons de la Suisse romande , recevront
pour un certain temps les jeunes Suissesses
qui arriveraient dans ces villes sans être
placées ou qui auraient perdu la place
qu 'elles occupaient.

Des démarches seront aussi faites par les
gouvernements pour obtenir la création des
« homes » dans les villes de Berlin et d'O-
dessa , où nos jeunes compatriotes se ren-
dent en grand nombre.
H ¦. Une nouvelle réunion de la conférence
doit avoir lieu à Lausanne, le 26 mars.

(Réveil.)
Secrétariat ouvrier. — Le Basler

Volhsblatt annonce que les quatre -asso-
ciations ouvrières catholiques de la ville de
Bâle, savoir : le Katholiken verein , le Ge-
sellenverein , la Caisse de secours mutuels
des catholiques et l'Association des domes-
tiques , enverront  des délégués à l'A?sem-
blée des délégués des Associations ouvrières

des chefs et une confiance illimitée dans
leur dévouement.

Elle a décidé de porter la candidature
de M. de Frankenstein à la première
vice-présidence du Reichstag, et de re-
fuser l'offre de la seconde vice-présidence.

Paris, 5 mars.
La cour martiale fonctionne à Rousts-

chouk (Bulgarie). On ignore encore si
elle a procédé à des exécutions.

Londres, 5 mars.
Lord Fergusson a annoncé à la Cham-

bre des Communes la répression du
mouvement insurrectionnel de Silistria
et Roustschouk.

Il a ajouté que le reste de la Bulgarie
est calme.

Londres, 5 mars.
Le Standard apprend que les contre-

propositions turques au sujet de l'Egypte
consistenVen ceci : 1° L'Angleterre fixera
la date de l'évacuation. 2° En cas de
troubles , c'est la Turquie et non l'Angle-
terre qui rétablira l'ordre.



suisses , qui doit se réunir le 10 avril pour
l'organisation d'un secrétariat-ouvrier à la
direction fédérale de l'intérieur.

Nouvelles des cantons
Vaud et le Simplon. — On nous écrit

d'Avenches :
« Les journaux nous ont appris que les

principaux adversaires d'une subvention en
faveur du Simplon s'étaient , dans votre
canton , principalement recrutés dans le
district du Lac. Cette circonstance démontre
que chtz vous l'opposition est trop souvent
systématique ; vos voisins immédiats des
cercles de Cudrefin et d'Avenches ont été
unanimes pour envisager cette question
comme la p lupart de leurs concitoyens des
autres contrées de notre canton ; cependant
Je suis obligé de reconnaître que les députés
contraires au décret sont , à l'exception d' un
(du cercle de Baulmes , dans le district
d'Orbe), tous des broyards , dont 2 du cercle
de Payerne , 2 de celui de Granges, 1 de
Lucens et 1 de SI-Cierges.

« Fait réjouissant à constater , nos districts
extrêmes de Nyon , Grandson , Pays d'Enhaut
(je laisse de côté celui d'Aigle , le plus di-
rectement intéressé), la Vallée du lac de
Joux et notre district d'Avenches , ont été
unanimes et sans distinction de parti , pour
voter la subvention de 4 millions. »

Emigration. — Dans la journée de
jeudi , est parti de la gare de la Chaux-de-
Fonds un convoi d'émigrants qui doit
atteindre en route le chiffre de 180 person -
nes. La plupart sont des agriculteurs de
nos montagnes; ils se rendent au Kansas,
dans les vastes forêts vierges du Wisconsin
et dans les contrées laitières du Minnesota ,
à l'ouest des Etats-Unis.

toi électorale genevoise. — L'an der-
nier , ies libéraux-démocrates genevois (parli
du Jotirnal de Genève), aidés par les catho-
liques , ont forcé le Grand Conseil de sou-
mettre au peuple la question d'une réforme
constitutionnelle introduisant le vote à la
commune , et le peuple a voté cette réforme
par une majorité considérable.

Une révision de la loi électorale était , dès
lors , nécessaire. Elle vient d'être présentée
par le conseil d'Etat au Grand Conseil , el
celui-ci a fait , mercredi dernier , un tour de
préconsultation sur le projet.

M. Ador , conseiller d'Elat , expose au
Grand Conseil , qu 'il avait présenté en con-
seil d'Etat une proposition qui avait pour
but de faire décréter que les électeurs de la
ville de Genève voteraient dans quatre lieux
différents. Il regrette que ses collègues
n'aient pas admis cette proposition qui
aurait coupé court à un grand nombre des
abus dont on se plaint à juste titre.

M. Mayor aurait voulu que le droit de
vote , en matière cantonale et communale,
ne lût accordé qu 'aux Suisses établis et non
pas aux Suisses en séjour. Ceux-ci ont été
admis à voter par une loi de 1881, que
M. Mayor estime inconstitutionnelle.

Jusqu 'ici les registres , bulletins électo-
raux , etc., étaient détruits aussitôt après la
proclamation du résultat de l'élection , ce
qui rendait toute vérification impossible.
Le projet prévoit que les registres , bulle-
tins et estampilles seronl conservés dix
jours et pourront être consultés sous cer-
taines conditions. M. G. Pittet trouve ces
conditions arbitraires et onéreuses. 11 ne
veut surtout pas laisser au conseil d'Etat
d'accorder ou de refuser , selon son bon
plaisir , les vérifications demandées. Tout
citoyen doit pouvoir s'assurer si personne
n'a voté pour lui.

M. le conseiller Favon répond à M. G.
Piltel que ce qu 'il demande conduirait à
un véritable gâchis. A M. Mayor , il objecte
les inconvénients qu 'il y aurait à classer les
confédérés en deux caté gories, selon qu 'ils
paleni six francs ou 30 sous.

M Carteret dép lore les atteintes succes-
sives qui onl été portées à l'arche sainte de
la Constitution de 1847, qui ne sera bientôt
plus r°connaissable. Il trouve qu 'on dé-
pouille le peuple de tous ses droits , et qu 'il
pourrait en résulter des secousses, qu'il est
de l'intérêt du parti radical de prévenir en
repoussant énergiquement les innovations
patronnées par le parti conservateur.

Le tour de préconsultation fini , la prési-
dence a nommé la, commission chargée
d'examiner le projet.

tin jubilaire. — Le conducteur postal
Bteschlin , de Schaffhouse , vient de célébrer
le jubilé de 50 ans de service. L'adminis-
tration fédérale des postes lui a envoyé un
diplôme et un présent consistant en un fau-
teuil. Les employés postaux de Schaffhouse
se sont réunis pour une petite fête, et ont
fait un cadeau au jubilaire.

Bienfaisance. — M. Georges Streckei-
sen de Bâle, uècèdè a, Genève, a légué
25 000 fr. à l'hôpital de Bâle , autant à l'hos-
pice de Genève , et une dizaine de mille
francs pour d'autres buts de bienfaisance.

Nécrologie. — Le Vaterland signale la
mort d'une de ces personnalités qui ont

joué un rôle secondaire , mais considérable ,
et qui sont restées jusqu 'à la fin une sorte
de protocole vivant de leur époque, M. Luc
Herzog, ancien membre du tribunal supé-
rieur de Lucerne.

M. Luc Herzog, né à Munster le 17 octo-
bre 1802, devint à l'âge de 20 ans instituleut
dans sa ville natale. En 1835, il remplaça
provisoirement son père comme greffier du
tribunal de Munster ; mais l'année suivante ,
le tribunal , composé de radicaux , ne le
nomma point à ces fonctions.

Luc Herzog reprit alors la carrière d'insti-
tuteur jusqu  en 1841, où il fu t  appelé à faire
partie du tribunal criminel. En 1843, Leu
le fil nommer secrétaire de la préfecture de
Hochdorf. En 1845, Luc Herzog fut nommé
au tribunal supérieur , et peu après mem-
bre du tribunal mililaire. Après la chute
du Sonderbund , il perdit tous ses emplois
et ouvrit un bureau d'agent d'affaires avec
son frère , ancien président de tribunal. Il
a tenu ce bureau jusqu 'en 1881.

Un de ses flls a embrassé la carrière
ecclésiastique ; il est chapelain de Rolhen-
bourg.

Petite chronique des cantons
Un bien grave accident s'est produit ré-

cemment à Althausen (Freiamt argovien).
Le fils du forgeron Brun , jeune homme de
25 ans , voulait ferrer la roue d'une charrue
en forgeant un vieux canon de fusil. Préala-
blement il s'agassait d'enlever le reste de la
monture en bois de cette arme. Brun mit le
fusil sur le foyer de sa forge pour brûler
cette monture , tournant en dehors la bou-
che du canon.

Soudain une détonation se produisit ; le
vieux fusil était encore chargé à chevrotines.
Brun reçut le coup tout en entier dans le
haut de la cuisse. Le même jour , les méde-
cins cherchèrent à lui sauver la .vie en lui
faisant l'amputation d'une jambe , mais un
empoisonnement du sang survint et le
malheureux jeune homme succomba le len-
demain.

¦ » ?? ? ? ? >¦  

Nouvelles de l'étranger
Troubles socialistes à Leyde
On écrit de la Haye, 28 février :
« Les désordres ont repris de plus belle

hier soir à Leyde.
La population avait résolu de casser les

vitres de lous les cafés et lieux de réunion
fréquentés par les socialistes. Après avoir
tout brisé dans trois établissements situés
Harlemmerstraat et Oost-Dwarsgracht , elle
s'est portée chez plusieurs socialistes connus
et y a commis les mêmes excès.

La police se voyant absolument débordée
a appelé à la rescousse l'infanterie qui est
venue à 8 heures. La cavalerie est arrivée
ensuite et a chargé les attroupements. Il y
a eu des blessés , mais on n'en connaît pas
le nombre.

Le bourgmestre et les autorités militai-
res sont restés en permanence à l'hôtel de
ville jusqu 'à minuit. A cette heure , tous
les rassemblements étaient dispersés.

Malheureusement , ces désordres mena-
cent de se renouveler. On assure que les
émeutiers ont trouvé pendant la bagarre ,
dans le cabinet de M. Tengelaer , président
du Club socialiste local , la liste de tous les
socialistes qui habitent la ville et qu 'ils mé-
ditent des voies de fait contre chacun de
ceux-ci.

Depuis deux jours les vendeurs de la
feuille révolutionnaire Recht voor allen ont
cessé de parcourir la ville. Le dernier d'en-
tre eux a paru samedi soir dans Harlemmer-
straat , où la foule l'a entouré et après l'avoii
malmené de toute façon , lui arraché ses
journaux , puis son chapeau , sa veste, son
gilet , et l'on était en train de lui couper ses
bretelles lorsqu 'il a trouvé moyen de s'é-
chapper. Les amis de l'ordre emploient
malheureusement d'aussi mauvais moyens
que ses ennemis pour manifester leurs opi-
nions. »

L'explosion de Saint-Etienne
Pendant la journée de mercredi les tra-

vaux de déblaiement n'ont eu pour résultat
que la découverte d'un troisième cadavre,
celui d'un homme de cinquante ans environ ,
qui n 'a pas encore été reconnu.

D'après les calculs faits sur la fiche du
lampiste , il resterait encore soixante six
corps à retrouver.

L'explosion du grisou a produit desifis-
sures dans diverses maisons du quartier ;
le palais de juslice, situé à 300 mètres du
puits , a subi des avarie assez sérieuses.

D'après une dépêche du 4, le puits Gulcot
continuait à brûler. Le député Laur, qu 'on
est sûr de trouver là où il s'agit d'aller à la
recherche de la popularité , a voulu descen-
dre dans la mine.

Italiens et Abyssins
Nous avons dit qu'on avait exagéré du

côté italien l'importance du combat de Dagoli j

notamment le nombre des Abyssins exter-
minés. Aujourd'hui on sait à Massaouah que
Ras-Alula n'avait que 3000 hommes et que
ses pertes sont d'environ 300 tués et blessés,
ce qui diffère fort des 5000 guerriers tués
par les Italiens qui ont succombé.

Toute cette fâcheuse affaire ne provient au
fond que de l'imprévoyance et surtout de
l'imprudence des Italiens. Ils ont voulu oc-
cuper les puits de Saati el Oua où les cara-
vanes viennent prendre de l'eau. Quel ques
Abyssins qui ont voulu approcher ont été
reçus à coups de canon et deux d'entre eux
ont été tués. G'est alors que Ras-Alula , vou-
lant exercer la loi du sang, allait faire égor-
ger les membres de la mission italienne
lorsque le Père Coulbeaux , chef de la mis-
sion caiholique , est intervenu et leur a sauvé
la vie.

Le Père Coulbeaux s'est rendu à Mas-
saouah pour négocier une entente , mais le
général Gêné l'a fait arrêter comme esp ion
et voulait le faire fusiller. Sans l'intervention
du consul , le commandant en chef des trou-
pes italiennes eût mis son projet à exécu-
tion.

Depuis lors on envoie du côté abyssin les
membres de la mission prisonnière , les uns
après ies autres à Massaouah. Le générai
Gêné paraît peu traitable et les comtes Sa-
limbeni el Savoiroux , puis le major Piano
jouent tour à tour au rôle de Régulus.

Il paraît faux que les Abyssins aient mu-
tilé les corps ; ils sont très excités contre les
bachibouzougs musulmans , mais ils ne sont
pas aussi sauvages qu 'on le prétend. Des
troupes arrivent sans interruption , le pre-
mier transport [' Umberto a passé le canal de
Suez de nuit el il est arrivé 48 heures avant
la date prévue.

On compte que les Italiens porteront leur
corps d'occupation à 20,000 hommes.

Aifaires bulgares
Les avis de Giurgevo disent que le mou-

vement de Roustchouk a été fait par le ba-
taillon du génie, mais que l'infanterie a re-
fusé d'y adhérer. L'infanterie attaqua le
génie , mais elle fut repoussée ; les milices
vinrent alors soutenir l ' infanterie , et les in-
surgés battus s'enfuirent en Roumanie. Les
milices en ont fusillé une dizaine.

On assure qu 'une révolte a éclaté à Tir-
nova et sur d'autres points et que les insur-
gés sont maîtres de Tirnova.

Le télégraphe reliant Sofia aux diverses
provinces est coupé. L'anarchie paraît gé-
nérale en Bulgarie.

Une dépêche directe de Sofia dit que la
police surveillait depuis plusieurs semaines
le complot qui devait éclater le 3 mars, an-
niversaire du traité de San-Stefano. Elle
ajoute que la police de Sofia a cru devoir
aujourd'hui s'assurer soit par une surveil-
lance étroite soit par des .arrestations con-
tre une action quelconque de certaines per-
sonnes du parti de l'opposition .

Le bruit court que M. Nicolaïeff , ministre
de la guerre de Bulgarie , a prescrit de fu-
siller les officiers insurgés pris à Silistrie ,
mais on ignore si cette mesure est étendue
à ceux de Roustchouk.

Le Daily News conseille aux Bulgares de
convoquer la Sobraniô et d'élire un prince
qui , sans être sujet russe, soit acceptable
par la Russie. .

Le Journal de Saint-Pétersbourg dit que
le mouvement bulgare actuel était à prévoir ;
le mécontentement général devait éclater
un jour ou l'autre. îl faut  espérer qu 'après
un état d'anarchie qui a duré dix-huit mois ,
l'ordre pourra être rétabli en Bulgarie sans
guerre civile.

Renseignements et Nouvelles
Frnnee. — Une dépêche de Paris annonce

qu'un ouvrier a tenté d'assassiner le patron
des selleries Duhamel. Le Cri du Peuple ap-
plaudit à cet acte, qu 'il qualifie d'exécution en
accusant M. Duhamel d'avoir maltraité des
prolétaires. Les autres ouvriers de l'usine ont
adressé au Temps une protestation indignée
contre le langage et les assertions du Cri du
Peuple.

Allemagne. — Une dépêche de Berlin au
Temps dit que l'empereur d'Allemagne est
gravement malade et que la cour est alarmée.

» •>•
Russie. — D'après les dépêches de St-Pé-

tersbourg, les nihilistes compromis dans les
derniers complots seront jugés en séance' se-
crète, condamnés à mort et exécutés. Sept
officiers doivent être pendus.

Canton de Fribourg
Le Simplon devant le Grand Conseil

iv
M. Heimo. M. Victor Tissot a écrit le

« Voyage au pays des milliards ». Il pour-
rait écrire maintenant le « Voyage au pays
des millions » . Il y a cette différence que
c'est l'Allemagne qui reçoit les milliards
tandis que c'est Fribourg qui paie les mil
lions. On trouvera peut-être mon attitude
étrange. Mais qu 'on ne fasse pas des suppo-
sitions erronées. La majorité ne se divise

pas lorsqu 'il s'agit de questions de principe,
mais lorsqu 'on est en présence de questions
d'ordre purement matériel et économique,
toutes les opinions son l permises. Je parle
d'après ma conviction quoique je n'aie au-
cune illusion sur la votation finale.

t J'estime que nous ne pouvons allouer à
l'entreprise du Simplon ui deux ni un mil-
lion et que nous devons purement et sim-
plement passer à l'ordre du jour sur cette
question. La proposition de M. Bielmann
n'est pas la conséquence logique de son
discours. Si j ' avais à choisir enlre deux et
un million , je préférerais donner deux mil-
lions. J'ai sous les yeux le Bulletin du Grand
Conseil de 1885 ; on voit en l'examinant le
chemin qui a été parcouru depuis . M. Aeby
éveillait l'attention du conseil d'Etat et lui
signalait le danger qu 'il y avait d<; voir cette
qu es t ion du Simp lon échouer. I 1 était bien
loin à ce, moment de solliciter uto subven-
tion , et deux ans après on nous demande
deux millions. Les experts déclarent que le
coût du tunnel doit être évalué à cinquante-
deux millions et aujourd'hui le message du
conseil d'Etat l'élève à soixante-cinq millions.
Treize millions de différence en trois mois.
Ma conviction est arrêtée. Le Simplon ne se
fera pas , parce que la Compagnie ne trou-
vera pas les quarante mil/ions nécessaires
en sus des subventions. L'Italie ne nous a
donné jusqu 'à présent quedes  encourage-
ments. On prétend que la France est gran-
dement intéressée ; on a peint en rose la
zone intéressée qui comprend la moitié de
son territoire. Pourquoi ne donne-t-elle
rien?

Reste la Suisse romande. Genève , ville
commerçante et industrielle , ne fera rien,
Neuchâtel non plus. Vaud ne prend que
quatre millions et cepeudant il n 'a pas fait
le dizième des sacrifices que nous nous
sommes imposés. Nous n 'avons du reste
aucun intérêt dans le Simplon. On affirme
que les princi paux commerçants et indus-
triels de notre pays ont été consultés SU ï
cette question et qu 'ils se sont prononcés
favorablement . Je désirerais voir leur rap-
port. Dans un pays où la presse critique h
droite el à gauche et est toujours prête à
réclamer de nouvelles mesures dans tous
les domaines , les besoins réels du pays y
trouvent toujours un écho. Or , jamais la
nécessité du Simplon à ce point de vue n'a
été discutée. Le Simplon ne nous fera pas
vendre dix vaches de plus.

On parle des actions. Mais pour que les
actions augmentent il faudra que le Sim-
plon fasse une concurrence énorme au Go-
thard et au Cenis. On évalue à 30,000 fr.
par kilomètre le chiffre du bénéfice qui eu
résultera pour la Compagnie. Jamais ce ré-
sultat ne pourra être alteint. En effet , le
produit soit du Cenis soit du Gothard arrive
à un total de 85,000 fr. Ce produit total doit
êlre divisé par 3 puisqu 'il y aura un troi-
sième tunnel. Or , le tiers n'est que de
28,333 fr. Le message reconnaît de plus que
la recette du Simplon sera inférieure à celle
du Gothard , de sorte que le chiffre de 30,000
f rancs par kilomètre n 'est pas exact;  c'est
plutôt 20,000 fr. qu 'il faut dire. L'Allema-
gne continuera à passer par le Gothard et
Ja France par le Cenis. Cette dernière pos-
sède des Compagnies puissantes qui empê-
cheront tout détour au trafic.

On parle d'économies. Il y a 3 mois , nous
avons alloué 2,500,000 fr. à une œuvre can-
tonale et d'utilité vraiment générale et au-
jourd'hui on nous demande deux nouveaux
millions qui devront sortir de la caisse de
l'Etat. II y a 3 mois, le Grand Conseil dési-
reux d'obéir aux vœux du peuple , estimait
qu 'il ne fallait pas hâter la conversion. La
suite a fait voir qui avait eu tort et qui
avait eu raison dans cette question. Vous
avi z demandé un terme et ce terme vous a
été accordé. Aujourd'hui , je réclame la
môme mesure

Le référendum n'est pas agréable à ma-
nier. Le peuple ne consent pas facilement à
de nouvelles dépenses. Si vous voulez qu 'il
ne revendique pas l'exercice du référendum
financier , prouvez lui qu 'au Grand Conseil
il y a des défenseurs des économies. Posez
la question au peuple et vous entendrez sa
réponse. Tout député conservateur doit
avoir à cœur de ne pas affaiblir le régime
actuel et que chacun vote comme s'il fallait
rendre compte au peuple de son opinion.

M. Chassot. La question est grave ; il
s'agit de deux millions ; ce n'est qu 'après
avoir bien examiné le pour et le contre que
nous allons émettre notre vote , vote dicté
par la conscience. En arrivant ici , nous n'a-
vions pas de parti pris ; la question était
plus ou moins neuve pour la plupart d'entre
nous ; avant de nous prononcer , nous ve-
nions écouter , former notre opinion. Main-
tenant nous pouvons juger en connaissance
de cause , je n'hésite plus pour ma part à
voter la subvention de deux millions ; j e
dirai même plus : j e  ne voudrais pas assu-
mer la responsabilité de ne pas voter ce
suhsidfi.

M. Téchtermann a mis en doute l'adhé-
sion du peuple. Voterait-il la subvention
s'il était appelé à ia ratifier ? Le peuple fri-
bourgeois est intelligent ; après avoir en-
tendu toutes les explications , il voterait des



deux mains parce qu'il serait convaincu de
faire acte de bonne administration.

Nous devons reconnaître , avec M. Téch-
termann , que c'est Fribourg qui a fait la
ligne d'Oron , et que cette entreprise nons

H'a coûté d'énormes sacrifices. Mais aussi
?dans quelles circonstances ? La situation
¦était désolante ; (oat semblait ligué contre
nous. Aujourd'hui , nous nous trouvons
fdans des conditions bien différentes.

Nous ne pouvons rester plus longtemps
dans le marasme qui atteint le transit de la
Suissfi-nccidRntalp,. Partout les échanges
ont augmenté, et cependant nous voyons
diminuer graduellement les recettes de la
Compagnie. Nous recevions jadis des divi-
dendes ; nous n'en recevons plus aujour-
d'hui , bien que les relations internationales
et le trafic aient généralement augmenté.
D'où provient cette situation anormale î
C'est que le Goihard s'est emparé de tout
le trafic.

Si nous ne faisons rien pour le Simplon ,
la situation s'empirera de plus en plus, la
Suisse-Occidentale sera perdue , nos actions
seront sacrifiées. Ce que nous allons voler ,
en somme, c'est une opération financière ;
nous cherchons à augmenter la valeur de
nos titres en portefeuille.

On a dit que les intérêts du canton de
Fribourg n'ont pas été suffisamment res-
pectés jus qu 'à ce jour dans la Suisse-Occi-
dentale. Je trouve cetle observation très
fondée ; Fribourg n'a pas eu précédemment
dans les conseils de la Suisse Occidentale
fmflueace à laquelle elle avait droit; les
fribourgeois ne comptent presque pas dans
la légion d'employés qu 'entrelient la Com-
pagnie ; on nous évite avec soin dès qu 'il y
A quelque travail lucratif à donner , quelque
avantage à retirer.

Je ne crains pas d'affirmer non plus que
certains cantons de la Suisse romande ne
comprennent pas le devoir de solidarité qui
h* incombe. L'attitude de Genève et Neu-

cnâtei me paraît étrange. On parle beau-
coup de patriotisme à la tribune des tirs et
dans certaines fêtes ; le moment serait venu
ne passer aux actes. J' espère que de nou-
velles démarches seront faites auprès des
gouvernements de Genève et Neuchâtel ,
afin qu 'ils interviennent efficacement et
non seulement avec des vœux. Je vous prie
de tourner aussi vos regards vers Berne ;
depuis l'ouverture du Gothard , Berne est

•en dehors du transit international. Le Sim-
plon ne peut que lui être avantageux. Nous
avons trouvé des sympathies à Berne ; cher-
chons-y un concours effectif.

Je partage l'avis des représentants de la
•Gruyère au sujet des conséquences écono-
|miques du percement du Simplon; il est
(incontestable que l'Italie est le premier
marché de l'Europe pour les fromages de

•Gruyère. D'autre part , ie n'admets Das aueles trmts d Italie détrôneront les primeurs•du Vully.
Nous avons la conviction qu 'en favorisant

|I ouvertur e du nouveau passage à traversles Alpes , nous donnons une grande iinpul-
: sion à l'exportation de nos fromages et de
: notre bétail ; nous espérons qu'on tiendra
compte de notre vote et qu'on ne perdrapas de vue les intérêts des districts de la»roye et du Lac , qui alimentent les marchésae Neuchâtel par leur industrie maraîchère.
70s votons aujourd'hui la subvention ,
M 

c
™

nsacrer une œuvre nationale.
; " T,'éraniaz. Les recommandations

sonu" î16 fa*tes au cours de la discussion
de l'&w I a *eur placB et les représentants
comntp w a-ns la Compagnie en tiendront
succèT'ii faiS.pour qu 'ils Puissent agir avec
vone que VOus leur prouviez que
pnii. i z confiance en eux , autrement vouscnievez leur influence. L'influence s'acquiertparies sacrifices. On a fait allusion à la fableae Bertrand et de Raton. C'est à tort. Si le
canton de Fribourg a fait de grands efforts
pour obtenir un réseau de chemins de fer ,cest qu 'il y était obligé sous peine d'ôlreabsolument prétérité. Notre territoire n'estpas comme celui du Valais, par exemple,
p lacé naturellement sur le parcours néces-
saire des ligues. C'est précisément son hon-
neur d'avoir compris cette situation , d'avoir
fait des sacrifices , mais aussi d'avoir mené
l'entreprise à bonne fin. On a parlé aussi
du référendum. Pour mon compte, j'ai la
conviction que le peuple nous donnerait
nw11' J'ai assisté, n'étant encore que sim-
rVm •UtiiaQt

' a lous Ces grands débats des
RéM o-8 de fer - Les °Pinions étaient parta-
|. • ^ alors on avait soumis la question
Maio P,e> ÏÏ l'aurait certainement rejeté.
ïn,; Posez-lui la question aujourd'hui et
r™ .ver rez s'il désavouerait son Grand
K*P- J'ai été frappé de la divergence
"t.f uments de l'opposition et aussi du
g'stème de M. Téchtermann. M. Techter-
lnr ProP°se de n'entrer en matière que
"r3ue ies votations populaires dans les

cantons de Vaud et du Valais seront Inter-venues. Or , les Grand Conseils vaudois et
urL

aiSa° ont ad°Plé la subvention à peuprès à l'unanimité. Croyez-vous que le peu-
P'e tes désavoue ? Non. L'adoption de cette
Proposition n'aurait pour effet que d'émou-voir fâcheusement l'opinion publique.

On veut connaître aussi le chiffre des
subventions de Genève et de Neuchâtel.

C'est toujours la même situation : « Mes-
sieurs les Anglais , tirez les premiers . »
Puisque c'est nous qui avons pris l'initiative ,
c'est nous aussi qui devons jeter la première
obole.

Il va de soi que nous solliciterons Genève
et Neuchâtel. Ni l'un ni l'autre de ces Etats
ne peut se dispenser de faire quelque
chose. Quant à Berne , on l'abordera égale-
ment. Il y a environ une diziine d'années ,
il a déjà promis un million. Si le minimum
des subventions exigé ne se trouve pas ,
tout est abandonné ; si, par contre , l'entre-
prise réussit , vous ne regretterez pas votre
décision. Vous n'abandonnerez donc pas
le conseil d'Etat au moment décisif , mais
vous sauvegarderez avec lui les intérêts du
pays.

M. Hug reprend la parole comme repré-
sentant de la minorité de la commission.
Il proleste contre l'accusation formulée
conlre la minorité de représenter l'opposi-
tion. Ici il n'y a pas d'opposition ; il n'y a
gue des représentants du pays. Si les élec-
teurs du Lac n'ont pas voulu courber l'é-
chine , ils ne sont pas moins des citoyens
qui aiment leur pays.

Deux millions, cela représente 17 francs
par tête de population et 70 centimes d'im-
pôt. On dit qu 'il faut donner ces deux millions
pour en sauver deux autres ; une justice de
paix n'autoriserait pas semblable opération.

Les dividendes diminuent , ajoute-ton.
G'est bien compréhensible ; en 1875 la Suisse-
Occidentale était sur le point de se ruiner ;
la Banque des chemins de fer suisse est
venueà son secours, puis elle s'est liquidée ,
dislribuant de 10 à 12,000 francs à chacun
de ses administrateurs. Le même cas se
présente aujourd'hui ; la Banque des che-
mins de fer fera l'opération financière , et se
liquidera , plantant-là Suisse-Occidentale et
Simplon.

Si Fribourg ne vote pas le subside , disent
les défenseurs du proje t , tout est raté. Je
contsste la vérité de cette affirmation ;
qu 'on se rappelle ce qui s'est passé à ''occa-
sion du dernier emprunt;  on disait qui!
fallait adopter les propositions telles quelles
ou renoncer à tout ; or , les plénipotentiaires
avaient en poche une procuration les auto-
risant , s'il le fallait , à changer les condi-
tions.

Si nous avons des millions disponibles ,
nous pouvons les app liquer facilement dans
le canlon de Fribourg ; il y aurait l'œuvre
des routes vicinales , des encouragements à
donner à l'amélioration du sol. Au lieu de
tout attendre de la Confédération et de dé-
penser nos millions au dehors, intéressons-
nous un peu plus au bien-être de notre
pays.

Les débats sont clos. M. Paul Aeby a
encore la parole comme rapporteur de la
commission.

M. Paul Aeby. La discussion a été lon-
gue et l'heure s'avance. Je serai bref. On
nous demande 2 millions. Ces 2 millions
s'ajoutent a ceux de la Confédération et des
autres cantons. Le vote qui va intervenir
n'est que conditionnel , suspensif , qui arme
nos délégués, leur permet d'étendre les né-
gociations et ce n'est que lorsque le capital
entier des subventions sera atteint , qu 'il
sera définitif. La commission propose de
modifier le second alinéa de l'art. 1 du pro-
jet de décret de la manière suivante : « Les
conditions de cette participation et le mode
de paiement seront déterminés par une
convention qui sera soumise à la ratiflca
tion du Grand Conseil. » M. Kteser a pro-
posé d'acquitter la subvention en actions.
Cette proposition devra être discutée à ce
moment là seulement. Les 2 millions votés,
nos délégués pourront poser les conditions.
Mais notre vote est tout à fait conditionnel ;
il est subordonné à celui des communes
vaudoises et des provinces italiennes.

Je vous rends surtout attentif à l'opéra-
tion financière. Nous accomplissons vis-à-
vis de nos actions un acte de sauvetage. Le
Grand Gonseil instruit par cette longue et
sérieuse discussion verra qu 'il ouvre de
nouveaux débouchés au commerce et à i"fn-
dustrie. La France veut lutter avec nos fro-
mages au moyen des douanes. Ouvrons
leur donc de nouveaux débouchés en Italie.
Joignez-vous à la députation de la Gruyère
qui a déjà décidé de voter la subvention ,
soyons aussi unanimes que possible et nous
aurons fait une œuvre utile et patriotique .

M. Menoud, commissaire du gouverne-
ment , répond aux objections des divers
orateurs de l'opposition. Il fait observer
entr 'autres , en réponse à M. Kteser, que le
mode de paiement sera fixé dans la con-
vention à stipuler ultérieurement.
. Ensuite de cette déclaration , M. Hisser
retire sa proposition. M. Tecutermani»,
de son côté, retire sa proposition subsi-
diaire , afin de ne pas compliquer la vota-
tion.

Nos lecteurs connaissent le résultat de la
votation. Notre tâche est terminée. L'im-
portance exceptionnelle de la question nous
a engagé h donner à ce compte rendu une
étendue exceptionnelle aussi. Dans un sujet
aussi grave , nous avons cru de notre devoir
de nepas suivre l'exemple du Bien public ,
qui passe comme chat sur braise sur les
arguments de ia majorité. Sous ce rapport

nous avons trouvé bien plus d'Impartialité
dans le résumé du Journal de Fribourg.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 4 mars

M. l'abbé Henri Chollet , Rd curé, est
nommé membre de la commission scolaire
de Montbrelloz.

— On autorise l'hospice du district de
la Broyé, la commune de Villarimboud et
celle de Chandon à vendre des immeubles.

— La commune de Farvagny-ie-Patit est
autorisée à procéder à la correction du
chemin dit « des Gar raz ».

Loup. — On annonce la présence d'un
loup au bois de Piamont , près Grolley. Les
chasseurs sont en campagne.

Vol. — On a arrêté les auteurs présu -
més du vol de volailles récemment commis
au Séminaire.

Chronique religieuse
ta Grand'Messe et les Vêpres

Lorsque Mgr François Richard est monté
sur le siège de Saint-Denis, l'auteur de nos
Lettres catholiques nous a dit l'importance
capitale que le nouvel archevêque de Paris,
avec les plus illustres serviteurs de i'Eg-iise en
ce siècle, avec les Pie et les Guéranger, atta-
chait à la restauration des antiques pratiques
de la sainte Liturgie, que rien ne peut rem-
placer.

Nous reproduisons avec joie le passage de
son Mandement de Carême qui traite de la
sanctification du dimanche, tout particulière
ment de la grand'messe, et aussi de l'office de
Vêpres, dont on est trop porté aujourd'hui à
oublier l'importance.

c Ge n'est pas assez, dit Mgr Richard, d'atsu-
rer à l'homme le repos ; il faut l'élever et le
sanctifier par le culte rendu à Dieu : c'est le
but premier de l'institution dominicale.

« L'Egiise a demandé au chrét'en l'assistance
à la messe comme l'acte nécessaire du culte à
rendre à Dieu le dimanche. La messe est l'acte
par excellence de la religion ; elle nous rap-
pelle et continue les merveilles opérées par
Dieu pour le salut des hommeb. Il était donc
juste que le chrétien sanctifiât par cet acte le
jour du Seigneur. L'assistance à la messe lui
remet en mémoire toute sa vie .eligieuse,
depuis le baptême et la première comuuriuon,
et ouvre devant lui les perspectives de l'éter-
nité vers laquelle se dirige notre existerce à
travers les vicissitudes de ce monde. Heureux
quand il peut prendre part à Padorable sacri-
fice de l'autel par la communion, suivant le
désir de l'Egiise.

* Nous ne voulons pas prolonger cette ins-
truction pastorale au-delà des limites convena-
bles. Qu'il noua suffiao d'ajoutor que, si l'as-
sistance à une messe basse suffit rigoureu-
sement à l'accomplissement du précepte,
nous ne devons pas oublier que la messe pa-
roissiale et solennelle a le privilège de réi:-
nir les prières de tout un peuple, de toute
une paroisse; que des grâces plus abondantes
sont attachées à ces assemblées dont l'origine
remonte aux premiers siècles de l'Egiise.

c N'oublions pas encore que les autres offi-
ces célébrés le dimanche, les vêpres, les saluts
du Saint-Sacrement, sont des actes -"e la piété
catliolique auxquels nous ne saurions pas
rester complètement étrangers. Rappelons-nous
que c'est pour nous un devoir de ïecueillir le
dimanche la parole sainte qui nous est offerte
sous toutes les formes, dans les prônes, les
catéchismes, les conférences, les discours plus
solennels aux grandes fêtes, afin que tous
chacun suivant notre condition, nous puis-,
sions nous rendre compte de notre foi à nou s-
mêmes d'abord, puis à ceux au milieu desquels
nous vivons. >

VARIETES
I.es tremble uieuts de terre

M. Francis Laur, ingénieur civil des mines,
communique à la République française une
note très intéressante où il développe une idée
qu'il a exposée devant l'Académie des sciences ,à diverses reprises, depuis deux an*. D'aprèscotte nouvelle théorie, c'est à l'inûjehce des
baisses barométrigues brusques qu 'il faudraitattribuer les iremblements de terre et les
phénomènes ôrnptifs. ,

En somme, dit-il, on n'a jamais expliqué
pourquoi les volcans étaient intermitents et
pourquoi, s'ils avaient une cause permanente,
comme le feu central , ils n'étaient pas toujours
en activité ? La seule manière de réfuter cet
argument est d'admettre qu'il y a équilibre
des pressions internes et externes en temps
normal, et ce n'est que lorsque cet équilibre est
rompu, même légèrement , par une dépression
brusque qu'il y a tremblement de terre ou
éruption. Les choses se passent exactement
comme dans le corps humain, la peau terres-
tre est également pressée intérieurement et
extérieurement par les gaz. Mais comme seule
la pression externe varie avec les phénomènes
météorologiques, seule elle doit avoir une
influence prèpondérente sur les gaz internes.

G'est ce que nous avons vérifié en Espagne,
où les mouvements ont été précédés de la
baisse barométrique brusque que nous avons
signalée à l'avance à l'Académie, baisse qui a
été constatée encore sur les lieux mêmes par
M. Noguês, ingénieur.

En résumé, les phénomènes volcaniques ne
seraient, d'après le mécmisme que nous avons
surpris dans la nature même, et contrairement
à l'idée reçue, que des phénomènes relative-
ment superficiels dus à l'expansion des gaz
internes lorsaa'une baisse barométrique brus

que ou une rupture d'équilibre a lieu ; cea phé-
nomènes sont d'autant plus violents, qu'ils
sont près de la surface libre et en relation avec
des vides terrestres, préexistants frivages ma-
ritimes ou régions déjà volcaniques).

Revue des tribunaux
Canton de Fribonrg

Cour d'Au pel. — L'action intentée aux
membres d'une Justice 'de Paix, en raison des
termes outrageants qui seraient contenus dans
un acte officiel émanant de cette autorité , ne
peut être introduite sans que le demandeur
ait obtenu préalablement au conseil d'Etat
l'autorisation de prise â partie exigée par les
dispositions du § 14 de la loi du 16 mai 1874 sur
la responsabilité des Justices de Paix.

La nécessité de cette autorisation doit ôtre
considérée comme une question se rattachant
à l'ordre public et le juge a le devoir de l'exa-
miner et do la trancher d'office.

A udergon, et Justice de Paix du Mouret -
13 XII- 1886

Lorsque, dans une action en paiement d'une
somme déterminée, des offres sont faites par
le défendeur, c'est la différence entre les deux
chiffres , soit le solde, qui doit servir de base
pour déterminer la compétence du juge. (36%
c. p. c.)

Liener et Philipona. — 13X11-1886.
L'opposant à une poursuite est fondé à de-

mander que la question dé compétence du
juge, soulevée par lui dans l'un de ses moyens
d'opposition, soit tranchée séparément et
préalablement à tout autre débat (41 c. p. c.)

Etat de Fribourg et Daff lon. — 20 X11-1886".
Cour de Cassation pénale. — Bien

qu'aux termes de l'art. 306 du c. p. p., l'ins-
truction devant les autorités de police (juges
de paix, par exemple) ait lieu de la manière la
plus sommaire, ces autorités n'en out pas
moins l'obligation d'aviser les témoins qu'ils
peuvent êlre appelés à confirmer leurs déposi-
tions par serment. La disoosition de l'art. 323
e. p. p. constitue une formalité substantielle»
prévue sous peine de nullité, et devant aussi
être appliquée par les autorités de police.
(V. art. 297 c. p. p.) 27-XII-1886.

Il en est de même des formalités prescrites
aux art. 345 et 258 du c. p. p., concernant la
clôture des débats, l'ouverture du jugement et
l'avis à donner aux parties pour le délai de re-
cours : elles doivent 'f i tre observées aussi bien
par les autorités de police (juges de paix, par
exemple) que par les Tribunaux correctionnels,
et leur mission entraîne également la nullité
du jugement. 27-XII-I886.

La peine de la contravention doit être dis-
tincte de celle encourue à raison d'un délit ou
d'un crime (458 c. p.). Dès lors, le jugement
qui cumule ces deux peines est frappé de nul-
lité (491 N» c. p. p.) 27-X11-1886.

La simple déclaration de témoins, relatant
qu'ils auraient fréquemment entendu l'accusé
faire du tapage pendant la nuit, sans préciser
où, quand, comment, dans quelles circonstan-
ces cela se serait passé, n'est p oint suffisante
pour permettre l'application des dispositions
relatives au tapage nocturne, étant donné
surtout que la prescription, en matière de con-
travention, est de trois mois. (259 N» 5 et
346 c. p. p.) 27-XII-1886.

Le jugement viole les dispositions de
l'art. 259 N» 4 c. p. p., et se trouve dès lors
frappé de nullité, s'il n'y est pas fait mentiou
de la présence des parties ni de celle de leurs
défenseurs. 27-XU-1886.

Un Tribunal correctionnel ne peut envisager
le défaut de la partie civile comme une renon-
c'mtion à lu plainte et écarter oeUe-ei par eat
unique motif; mais il doit aborder d'office le
fond (art. lor c. p. p.) 29-XH-1886.

t
Madame Ludescher, née Brohy, a

m la douleur de faire part à ses parents,
I amis et connaissances de la perte
I cruelle qu'elle vient d'éprouver dans
I la personne de son mari

Monsieur Jean LUDESCHER
charcutier a Fribonrg,

décédé dans sa 49» année.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che, à 2 heures de l'après-midi.Départ
de la maison mortuaire N° 109, rue
du Pont-Suspendu.

L'office mortuaire aura lieu lundi,
i S J/s heures du matin, à Si-Nicolas.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
ï*-. I. T*_

ffl
État civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES UD 16 AO 28 FÉVRIER
Purro , Marie-Louise,fille de Jacques-Romain,d'Oberschrot et Dirlaret. — Guérig, Louis-

Anto ine , ûls de François-Xavier, de Fribourg
et Tavel. — Luthy, Frédéric, fils de Frédéric;
de Signau (Berne). — Rudaz, Sylvie-Marguerite,fille de Jean , de Fribourg et La Corbaz. —
Thurler , Siméon, fils de Léon-Joseph , de Fri-
bonrg. — Hofer, enfant féminin , mort né, fille
de Jean-Samuel, de Nennigkofen (Soleure). —
Thalmann , Ursule Marie Albertine , fille de
François Pierre, de Fribourg et Planfayon. —
Beyeler, Joséphine, fille de Jean, de Guggis-
berg (Berne). — Schier, enfant masculin, mort-
né, fils de Gottfried , de Huttwyl (Berne). —
Wœber , Louis Henri , fils d'Etienne Gélestin,
de Guin. — Wohlhauser , Henri-Ignace, fils
d'Ours-Martin, d'Heitenried et Tavel. — Tor-
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che, Paul-Casimir, fils de Dominique, de Cheyri,
Praratoud et Surpierre. — Lang, Alfred-
Théobald , fils d'Hermann, de Mullheim (Grand
Duché de Bade). — Grasber, Rosa, fille de
Jean-Robert, de Schanachthal (Berne). — Lau-
Ser, enfant masculin, mort-né, fils de Jean-

oseph, de Chevrilles. — Gaillard, Jeanne-
Christine, fille de Gharles-Grégoire,de La-Roche.
— Siegle, Emma-Clara, fille de Jacques, de
Metzingen (Wurtemberg).

MARIAGES
Neuhaus, Pierre-Guillaume, cordonnier, de

Planfayon, et Choffion, Philomône-Marie, ou-
vrière, de Chénens. — Wœber, Antoine-Joseph ,
charpentier, de Guin , et Pythoud, Marie-
Sidonie, tailleuse, de Neirivue. — Blaser, Sa-
muel, cultivateur, de Langnau (Berne), et
Dick, Rosine, cultivateur, de Grossaffoltern
(Berne). — Gendre , Joseph, sellier, de Fribourg,
et Scheublin, Brigitte Nathalie, ouvrière, de
Fribourg. — Pfiffer , Gaspard-Lucien , couvreur,
de Tavel, et Schacher, Christine, ménagère, de
Granges-Paccot. — Kolly, Pierre-Joseph, jour-
nalier, de Fribourg et Treyvaux, et Brulhart ,
Marie-Barbe, journalière , de Tavel. — Bossart,
Xavier, charron , d'Hergisvryl (Luceme), et
Bœrtschi, Rosette, cuisinière, de Luzelflùh
{Berne).

f m tf  mui m cp concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSL! & C'
FrltM&iEFg, €MK rue des ISp©o©es9 Frllioorg, omisse .

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. IKosfmann,
pliarniacieit à JLuiignau (Em ment liai), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au X\"HIe siècle le Célèbre médecin naturaliste, Michel ScMippach de
ï.'ajrçrats, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre tout<s les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irrifabilité des nerfs, les pales
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la *antc, purifier le sang, et ,re
domr c r an teint ton te  sa fraîcheur. Ce remède a fait ses pieuves. Il est accès
sible à toutes les bourses ; car Je flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte qu
2 fr. 50 cenl. et suffit pour nne cure de 4 semaines. Eecommandé par le
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les- pharmaciens : Fribourg : Boécha
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat : Wegmtiller ; Romont : L Robadey.

(H 1 Y) (O 109/112)

L. DALER & CIE, OPTICIENS
FRIBOURG-

N° 60, KTJE »E liATJSAK^E (à côté de l'évêclié)

Les mieux assortis en verres fins , lunett es, pince-nez, jumelles, longues-vues, baromè
très, thermomètres , pèse-liquides, instruments mathématiques et arpentage , articles e
Appareils pour les sciences. — Beau choix de ciseaux, coutellerie anglaise et courante
rasoirs garantis et accessoirs. — Articles de voyage et maroquinerie fine. Plus une quan
tité d'autres articles utiles.

Nous faisons toutes les réparations et exécutons les ordonnances de MM. les docteurs
oculistes (O. 235) .

Breuvage pour vaches velees

Nettoie admirablement les
bêtes, guérit et préserve de
la fièvre, suite du vêlage. Bo-
nifie le lait, en augmenté la
quantité. Puissant apéritif et
fortifiant.
La botte X f r .  20. Franco par 5 boîtes

PHARMACIE
VRVRY

uniment Saint-Martin

Spécifique certain, employé
avec le plus grand succès
contre le rhumatisme des
porcs.

Prix dn flacon : 1 fr. 50

Evitez les contrefaçons

L,A R. M. JA1TOUHET
FOEDATBICE DE LA COKGKÉGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNI

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATIONI>ar* le ï*,. r» . DELAPLACE
2 forts volumes in-8°. — Prix : IO fr.

DÉCÈS
Brunisholz, Jean-Joseph , menuisier , de Fri-

hourg, 69 ans. — Pauli, Jean-Joseph , de Gug-
gisberg (Berne), 8 mois. — Progin, Marie Anna :
de Misery, 1 mois. — Hofer, enfant féminin,
mort-né, de Nennigkofen (Soleure). — Gilardi j
Marie-Jeanne, de Mendrisio (Tpssin), 3 mois. —
Purro , Mélanie, de Planfayon, 15 jours. — Schœr.
enfant masculin, de Huttwyl (Berne , mort-né-
— Rauch, Anna, de Watterdingen (Bade)j
18 ans. — Piller, Séraphin, gendarme, de Mon-
tévraz, 26 ans. — Wseber, Françoise, journa-
lière, ae frihourg et (iuin, JO ans. — JendJy,
Elisabeth-Anne, cuisinière, de Fribourg, 78 ans-
— Purro, Caroline , ménagère, de Planfayon,
41 ans. — Singer, Elise-Louise, de Nontlwin-
gel (Tyrol), 16 ans. — Jacquenoud, Jean-Léon,
de Promasens, l 'an. — Délias, Pauline, ren-
tière, d'Estavayer-le-Lac, 64 ans. — Bigler,
Christian, asphalteur, de Worb (Bert» ), 57 ans.
— Lauper , enfant masculin , de Chevrilles ,
mort-né. — Thalmann , Marie , journalière, de
Fribourg et Planfayon , 71 ans. — Poffet , Marie-
Louise-Elisabeth , de Wunnenwy] , 4 ans. —
Sautaux, Marie-Séraphine, de Montagny les-
Monts, 6 mois.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Crevasses, Engelures, Gerçures

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

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

Prix dn flacon 60 cent.

SAINT-MARTIN
VEVTS^

Pédicure indien

guérit rapidement sans dou-
leur les

Cors, Oi gnons, Durillons
les plus rebelles.

Prix du flacon , avec instruction , 1 fr
Evitez les contrefaçons.

Satin Croisé , double largeur, la meilleure qua-
lité à l fr. 05 ots la demi aune on 1 fr. 75 cts
le mètre , est expédié en mètres seuls, coupons
de robes, ou en pièces entières franco de port à
domicile par Oettinger & Co., Centralhof, Zurioh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (0. 210.)

Thé non* surfin
Goût exquis, arôme délicieux, ches

JEAN K2ESER, à Fribourg. (226)

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du JBltter f'errujK"neux
de J. P. Mosimann , pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (0 100/113)

L J ¦VjEfjïWMHUiyyjH I lemoillcurdcsPurgatifs
¦ I M J a  nvffiu'li I I  ot Dépuratifs, Maux do
11 L*M *1 M W*. W i [ 1 Tclc ot d'E-tomac ;

' \ Embarras Gastri que
ot Bilieux, Acrc '.é du SUng, Constipation. 1' 25 toutes Ph*'".

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

tA$om
d'allemand , de littérature allemande, de
français , de mathématiques et pour chaque
branche de l'école primaire, ainsi que poul-
ie dessin. (0. 249)

S'adresser à MM. ORELL, FUSSLI
et Cie, FRIBOURG. 

Magasin à louer
A louer pour la Saint-Jacques, avec ou

séparément, le magasin avec arrière-magasin
et le troisième étage de la maison N " 62,
rue de Lausanne, Fribourg. S'adresser
an magasin. (0. 250)

Trois bonnes d'enfants
cherche Mme Paulus, agence aut. Autriche,
Vienne, Schottengasse, N° 3. (0 222)

CHOIX
et Monuments funèbres
Grand choix et à des prix modérés. Gottfr.

Grnmser, magasin rue de Lausanne, 120,
à Fribourg. (0 234)
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WSB_-mS-Msi^_mLL-
(0 231) Messieurs les l u

—>-j^^gBHIE| meurs sont priés de
¦̂ Sia^̂ VM goûter les Cigares

J HODVEAD
j PRODUIT ,,

P. NOTTER
j .g^uedef l̂ à werdon
En vente à la Civette, rue de Lausanne ;

Mme Avquisehe-Dwruz , rue de Lausanne ;
Mme Moosbiugger, rue de la Gare.

M. BUGUSTON
MÉDECIN-DENTISTE A FRIBOURG

sera à Morat, Hôtel de la Croix-Blanche,
tous les jours de foire.

DENTS A M E R I C A I N E S

ÂlnlIOi* 
à la camPaêne' à PTOxi-

BUllOI mité d'une gare, 3 belles
chambres meublées, indépendantes.
Vue splendide , exposition au soleil.
On louerait aussi séparément. S'a-
dresser sous chiffres K. Z. 9126 L.

à Orell , Fussli & Cie, Lausanne. (0. 245)

Observatoire météo, uiogique de Fribourg
BAROMÈTRE!

Los observations sont recueillies chaque jou ;
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

THERMOMETRE (OenUaradtl

Février. 27J 28 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Mars

725,0 Jg- -=|72b,o |

700,0 ;|- -I 700,0 '
695,0 =L_ i ~i 695'°
690,0 §_ I I I I _= 690,0

Février. 27 j 28| 1 2 | 3 | 4 ] 5 I Mars
7 h. matin -2 -1 -4 -4 -5 -3 -2 7h.mftti!>
1 h. soir 5 3 3 — 3 4  0 1 h. soir
7 h.soir 0 - 1 -1 -3 2 -1 7h soir
Minimum -2 -1 -4 -4 3 -3 Minimu*
Massimwn 0 3 3 — 5 4 Maximit *

L' adntiDislralion ;î:""s-sr",,rB1.e
cuise cher che BS UON KEJLJLIJEJfo
d'Age entre 25 et 40 «us. Lu counuiB-
sauce «Je lu taugne fraiiçni>-e et de lfl
langue aSIeuinnde est réunifié. <>»'
demande au*si yii '-j  puisse iaire deB
écritures d'atelier. (O 248)

S'adresser sous les initiales 0 Fr 1041 â
Orell Fussli & Cie, à Fribonrg.

Cierges de cire
Chez Gottfr. Grnmser, rue d'

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

SLIXtR STOMACmôUE I
BS lARIA-ZBUb
/0$snf j ï[!bu. ^

f lU/miSim,îtF^n,* *»a*M t«s.u«

l3z ]̂_W§*_i%V____ e* 8anfl ^S»1 contro lâînônquc
IS»SÈ-rt&i? iSa«é«l' '' "l'P'Sli' .iaiblessed'cstoina:
UWBjMttg-SaSK mauvaise haleine , flatuosités.
' .. catarrhe stomacal , p il i i i te j

- j  la gravelle , abnndaace île
: •- • -. -fi '. : ' , '¦" K'iaires, jaunisse , de^oilt ei

. . ' ¦ ' ; vomissements , mal de tôto
. ';. - •¦ v-'il provient de l' eslemae) ,: . - .. '•¦ crampes d' esioniae , eonsli-__¦-..- — -  J patioti , io.di'.îvK '.ion ,-i i- -v ;-s

de bolsioui, vers , affections do la rate et du
foie , héniorihoïdes (veine htfmorrlioïdalc). ;
fi. Prix du flacon avec modo d'emp loi . ï fr.
Dépôt central : pharm. „zum SchiitzeiiKOl"
C. BBADY à KKEMSIKH (Moravie) Autriche.

En vente : a Fribourg: Drog. Gharle
Lapp ; à Avenches : Pharm . Caspari
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis
Pharm. Welzstein; à Cormondes .- Wirs
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. (O. M8/««)

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

Un bon forgeron-mécanicien
et «justcur, pouvant faire les gros ou
vrages , trouverait de suite une place che:
Piller, mécanicien à Bomont.

(0- ^AUB)

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG , à la Villette, FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires, en
marbre et en Syenit. (Ce dernier conserve
le poli inaltérable.) (O. i»/a48)

SANCTI=

Thomœ Aquinatis
Sninnia théologie»

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

Prix: 21 tr.
Cette édition, devenue classique

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