
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . . 13 Fr. 35 Fr.
Six mois. e , SO 13 »
Trois mois . . 4 » _" »

-Vons prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée.

L'ADMINISTRATION.

Bulletin politique
te ventre allemand et le Saint-

Siège. - On sait que Notre Saint Père Je
Pape Léon XIII a donné à M. le baron de
FrankeDstein , chef du Centre au Reichstag
allemand , les plus précieux encouragements
pour son parti , qu 'il a invité à « persévérer
et à rester compact , afin que le Saint-Siège
puisse toujours compter sur lui. »

M. Ruppert , chef du Centre bavarois , a
communiqué ces encouragements a cette
fraction des députés de son pays. Joints à
l'Encyclique de ces derniers jours , ces en-
couragements au noble parti du Centre ne
peuvent manquer d'exercer une grande
ÏDfluence sur l'excellent peuple de Bavière.

Paix on guerre ? — Les paroles pacifi-
ques des empereurs d'Allemagne et de
Russie n'ont pas produit tout l'effet que
pouvaient croire les optimistes. Les réserves
posées par une grande partie de la presse
montrent bien que le rayon signalé hier a
l'horizon politique , aura beaucoup de peine
à dissiper les nuages accumulés depuis
longtemps. Pour nous, gui désirons la paix
autant gue gui gue ce soit , nous n'en con-
cevrons un solide espoir gue quand nous
aurons entendu autre chose que les der-
nières p_ro.es de l'empereur Guillaume à
la Société de la Croix-Rouge et de l'empereur
Alexandre aux journaux de Moscou.

Nous croyons qu 'à moins d'une sorte de
prodige daus l'ordre politique , la force logi-
que des choses peut et doit faire que la
situation actuelle ne se dénoue pas sans
une grande guerre , malgré les sentiments
personnels que nourrissent sincèrement les
souverains glorieusement régnant à Berlin
et à Pétersbourg.

Il faut noter aussi que l'empereur d'Au-
triche n 'a pas encore paru tenté d'entonner
la mêm e antienne que ses bons frères du
Nord

France et Italie. — SI nous étions dis-
posé , con me un grand nombre de journa-
listes po iticiens, à nous abandonner aux
hypothèses , nous pourrions construire tout
un plan sur « l'incident de Florence » , et
qui ne serait pas des moins vraisemblables.

En admettant , ce qui est un fait vrai pour
nous , qie la Russie , en dépit de son or-
gueil , a tremblé en face de la triple alliance ;
en réfléchissant que d'ailleurs l'état inté-
rieur de !a France ne doit inspirer à l'Em-
pire des rzars qu 'une trop médiocre con-
fiance en l' appui de la République , ne pour-
rait-on imaginer que l'Allemagne eût per-
suadé à sa voisine orientale de demeurei
tranqnif ' e et que ies vainqueurs de 1871
voulussent profiter d'un calme relatif pour

Dernières dépêches
Paris, 19 janvier.

M. le juge Atthalin et M. Bernard ,
procureur de la République, ont fait hier
une perquisition chez M. Wilson dans
son hôtel de l'avenue Iéna.

La perquisition a duré toute l'après-
midi.

Berlin , 19 janvier.
On prévoit que l'organisation du land-

sturm allemand coûtera plus de cent
millions de marks. Le ministre de la
guerre a exposé à la commission du
Reichstag que l'armement et l'équipe-
ment de chaque homme est évalué à 230
marks.

Paris-, 19 janvier.
On télégraphie de Rome à l'Observa-

teur fran çais :
- La nouvelle que Mgr Persico quitterait

4'Irlande n'est pas fondée. Il est vrai que
le délégué pontifical est malade, mais le

mettre leur voisine occidentale à la raison ,
sans paraître l'attaquer , mais par le moyen
détourné de l'Italie révolutionnaire , qui
enrage sans doute de devoir tout a cette
voisine , au point d'ôtre devenue son enne-
mie la plus perfide ?

Ce plan ne pourrait-il être au fond du
sac que le signor Crispi a rapporté de son
entrevue avec ie prince de Bismark ? Le
préteur de Florence ne serait-il pas que
l'agent provocateur chargé de mettre le feu
aux poudres , en réveillant la question Halo
tunisienne ?

Mais laissons là rhypothôse pour noter
les faits. L'incident de Florence a pris un
caractère assez sérieux. Le préteur ayant
manifesté son intention de lever vendredi
les scellés apposés au Consulat de France
sur les papiers de la succession Hussen-
Paeha , afin de procéder à l'Inventaire,
M. Flourens , d'après une dé pêche adressée
de Rome à la Republique française, aurait
prévenu le signor Crispi que , « si le préteur
de Fiorence récidivait , la France retirerait
son ambassadeur el prendrait les mesures
que son honneur et ses intérêts exige-
raient. » Sur quoi un télégramme de Rome
annonce que le gouvernement subalpin au-
rait déjà « ordonné aux autorités judiciaires
de Florence de surseoir à l'inventaire de la
dite succession. » Voilà où en sont les
choses aujourd'hui. «

La France a tout intérêt à parler ferme
aux larrons du Quirinal.

Ea attendant , les scandales inhérents au
régime républicain , en France, ne sont pas
près de cesser.

Le juge Athalln , ponr la frime , s'est cru
obligé de faire hier une perquisition au
domicile de Wilson: le bon billet qu 'ont
maintenant les gens affamés de jus t ice  L...

Ils sont loin les papiers de Wilson , de-
pais ie temps f Oa nous dit que le juge
Athalin a passé toute la Journée renfermé
avenue d'Iéna : le pauvre homme a dû bien
s'ennuyer , si le digne beau-père de l'in-
culpé n'a daigné lui faire les honneurs de
son fameux billard I

Le libre-échange et la prote ction
VII

Le moment est venu de tirer les con-
clusions de cette étude, qui a pris des
proportions auxquelles nous ne songions
pas en la commençant. Mais le sujet était
intéressant et actuel , et les opinions de
M. le conseiller fédéral Droz méritent
qu'on s'y arrête, même quand on doit les
combattre.

En principe , nous avons évité de nous
prononcer soit pour le libre-échange soit
pour la protection , et nous ne concevons
pas qu'on puisse condamner l'un ou l'au-
tre. G'est comme si un traité sur la pe-
santeur concluait à condamner le mouve-
ment ascentionnel vertical ou le mouve-
ment ascensionnel sur un plan incliné,
on à préférer d'une manière absolue l'un
à l'autre. Tout dépend des circonstances
et du but à atteindre.

Le libre-échange produit d'excellents
résultats , mais il a aussi de graves in-
convénients. Il profite surtout aux spécu-

Vatican n'a encore pris aucune décision
à cette égard.

On assure que le gouvernement anglais
demande l'intervention du Pape en Ir-
lande, comme Tan dernier en Prusse,
touchant le septennat. Mais je crois sa-
voir que le Vatican maintient comme
pour Ja loi militaire belge, le principe de
non-intervention.

Paris 19 janvier.

L'Agence libre publie la dépêche sui-
vante de Genève :

Le préfet de police de Zurich, M. Fis-
cher , est venu dans notre ville pour faire
une enquête supplémentaire.

Haupt aurait fait, de nouvelles révéla-
tions très .graves, qui compromettent a
un haut degré le gouvernement allemand.

A Berlin , on est très inquiet, à cause
de la tournure que prend le procès Haupt-
Schrœder. Aussi, M. de Bulow, l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Berne, se remue-
t-il beaucoup pour faire dévier le procès.

lations commerciales. Nous ne lui recon- teindre, quand il s'agit de régler des
naissons pas le mérite d'améliorer sérieu- questions économiques,
sèment les conditions de la concurrence , Nous avons indiqué la préoccupation
puisqu'au contraire il l'écrase et laisse dominante du gouvernement allemand,
aux forts toute facilité d'abuser de leur lorsqu 'il a relevé les tarifs douaniers aux
victoire au préjudice du consommateur.

M. Droz pose l'hypothèse où, le blé
indigène revenant à 25 fr., le blé des
grands pays producteurs arriverait sur
le marché à 20 fr. Soyez sûr que ce der-
nier se vendra 24 ir. parce que le com-
merçant en gros cherchera à faire le plus
grand bénéfice , tout en restant un peu
au-dessous des prix de son concurrent.
S'il consent à vendre à 20 fr., ce ne sera
que pendant une période de transition et
dans le but non de faire la concurrence
au blé indigène, mais au contraire de
supprimer cette concurrence en ruinant
le producteur. Quand cette concurrence
sera définitivement vaincue , la spécula-
tion ayant les coudées franches , ce n'est
ni à 20 ni à 24 fr. que s'établira le mar-
ché, mais très probablement au-dessus
des 25 fr., parce qu'il n'y aura plus pour
enrayer la hausse les produits indigènes.

Quant au petit consommateur, appuyés
sur l'expérience, nous le considérons
comme désintéressé dans la lutte entre les
libre-échangistes et les protectionnistes,
entre les producteurs indigènes et les
producteurs étrangers. G'est toujours
d'après les cotes les plus hautes que se
fait la vente au détail. S'il y a des cotes
inférieures, elles ne profitent qu 'aux
spéculateurs ou aux intermédiaires , et
c'est le motif pour lequel ceux-ci tendent
à se multiplier à mesure que, pour des
causes diverses dont la principale est la
mauvaise qualité de la marchandise ou
la défectuosité des produits , les variations
de prix deviennent plus considérables.

Comme M. Droz a fait le procès de la
protection, nous sommes dispensés de le
faire. Nous avons du reste indiqué que,
si la protection avait un certain nombre
des torts qu 'on lui reproche , elle ne les a
cependant pas tous. Elle relève les bar-
rières entre les nations , et c'est certaine-
ment un grave inconvénient. Elle tourne
au détriment d'industries de luxe, l'hor-
logerie par exemple, qui travaillent prin-
cipalement pour l'exportation. Elle étend
la main de l'Etat dans des intérêts parti-
culiers ; elle peut créer ainsi l'arbitraire
et le favoritisme. Elle peut enfin devenir
un instrument de fiscalité, éventualité
d'autant plus dangereuse qu 'alors le but
protectionniste peut se trouver ou sacrifié
ou tout au moins compromis par des con-
sidérations de rendement douanier. Nous
devons faire entrer aussi en compte les
funestes suites de la contrebande, cette
cause d'immoralité pour les populations
de la frontière. La Suisse, entourée de
grands Etats, sent, plus que d'autres
nations, les divers inconvénients du pro-
tectionnisme.

Mais encore une fois, ii faut se diriger
d'après les circonstances et le but à at-

i Encore une fois , les deux agents seront
régulièrement poursuivis par le parquet
pour excitation à des crimes de droit
commun.

Rome, 19 janvi. r.
Mgr Mermillod a été malade ces jours-

ci ; mais, grâce à la souplesse de son
tempérament , l'éminent évêque s'est
promptement rétabli.

Il présidera le pèlerinage suisse qui
sera reçu le 29 janvier .

Berne-19 janvier .
Le budget fédéral dépasse en réalité

les chiffres adoptés par les Chambres en
décembre 1887 d'une somme beaucoup
plus élevée que le déficit prévu de
800,000 francs.

On peut donc prédire que de très im-
portants crédits supplémentaires seront
demandés à l'assemblée fédérale.

On compte sur l'administration des
péages pour solder la différence.

Berne, 19 janvier.
Le Gonseil fédéral a décidé qu'il pro-

Irontières de l'Empire, tout en imposant
des réductions de droits d'entrée aux
autres Etats. Bismark veut donner à son
pays la force d'industries prospères et
riches et affaiblir les Etats rivaux en
écrasant leurs industries. L'arme redou-
table dont se sert le puissant chancelier
est dirigée surtout contre la France dont
la frontière est démantelée, au point de
vue douanier , par les stipulations du
traité de Francfort. Mais cette arme at-
teint aussi les industries des autres Etats,
et ces industries sont si gravement com-
promises , qu 'elles ont déployé tous leurs
efforts à remonter le courant libre-
échangiste, qui les conduisait à un préci-
pice. En France, en Autriche, en Italie,
en Suisse aussi, les assemblées politiques
ont bien été forcées de tenir compte des
réclamations de l'industrie, et même de
l'agriculture.

Les Chambres fédérales viennent de
voter ce qu'on peut appeler un tarif de
combat. Cette revision du tarif douanier
a nui certainement .à des intérêts consi-
dérables. Genève, La Chaux-de-Fonds,
Bàle ont demandé des compensations. On
les leur a promises, et l'on a bien fait ;
on fera mieux encore de tenir largement
les promesses données.

N'oublions pas que l'Allemagne consa-
cre une bonne partie du produit du relè-
vement des tarifs douaniers à favoriser
les industries nationales, par des primes
à la sortie, par des réductions sur le tarif
des transports en chemin de fer, par des
subventions à la navigation, etc. Il n'est
pas exact , quoi qu'en ait dit M. Droz,
que l'Allemagne consacre aux dépenses
militaires l'augmentation des recettes
douanières. De 1878 à 1887, cette aug-
mentation a été de 139 millions et l'ac-
croissement des dépenses de la guerre
n'a pas dépassé 9 millions. Boni net , 130
millions pour l'année 1887.

Il n'en est malheureusement pas aifasi
en Suisse où les recettes douanières vont
toutes s'engloutir dans le tonneau des Da-
naïdes du budget militaire. C'est là une
grave erreur administrative. La Suisse
est très arriérée sous le rapport de la
protection économique. Elle n'a ni les
drawbacks, ni les primes à la sortie, ni
les ports francs. Faut-il s'étonner que
certaines industries se plaignent, et que
des villes frontières voient s'aggraver
leur situation ? Nous serions surpris qu'il
en fût autrement. Mais on ne sauvera
pas ces industries et ces centres de con-
sommation à l'aide des creuses théories
des économistes en chambre.

M. Droz conclut son travail en propo-
sant une « ligue internationale privée,
qui aurait pour programme le retour au
libre-échange relatif. »

poserait de payer 1 action primitive du
Nord-Est à raison de 500 fr. et l'action
privilégiée 600 fr. Du reste le prix de
rachat ne pourrait guère varier.

Les actionnaires ont jusqu 'à la fin de
février pour se prononcer ; l'affaire vien-
dra , cas échéant, devant les Chambres
en mars ou juin . Le Conseil a fait subir
des modifications assez importantes à la
première convention avec M. Fierz-
Laudis.

Le Bulletin officiel de ces délibérations
ne sera délivré aux journalistes que vers
midi.

Lncerne, 19 janvier.
Le Grand Gonseil de Lucerne a voté, à

l'appel nominal, par 80 voix contre 38,
l'incorporation gratuite des pauvres de Ist
commune de Schachen dans d'autres
communes avec lesquelles un décret la
fusionne.

La loi décrétant la réunion de plusieurs
petites communes en une seule a été
adoptée par 90 voix contre 14.



Cette li gue chercherait à faire triom-
pher ce principe de droit international :
« Il est contraire aux bons rapports qui
doivent exister entre Etats civilisés , de
prélever sur les produits les uns des au-
tres des droits supérieurs à dix pour cent
de la valeur , sauf sur certains articles
purement fiscaux , tels que l'alcool et le
tabac. »

Nous ne voyons ni avantage ni incon-
vénient à la réalisation de cette innocente
idée. La Ligue internationale du libre-
échange relatif viendra prendre place à
côté de la Ligue internationale de la paix .
L'une veut la fin des guerres économi-
ques, l'autre la fin des guerres sanglan-
tes.. M. de Moltke nous a montré quelle
étroite connexion existe , dans la phase
actuelle de la civilisation , entre les deux
formes de la lutte des nations pour l'exis-
tence ou pour la suprématie. On ne
changera malheureusement pas les hom-
mes, ce qui ne veut pas dire qu'il soit
inutile de chercher à les améliorer. Mais
il y a le péché originel dont les suites se
font sentir et déroutent les plus ingénieu-
ses combinaisons.

Confédération
Bétail. — Une circulaire du département

fédéral de l' agriculture informe les gouver-
nements canlonaux de ce gui suit au sujet
de l'emploi des crédits accordés par la Con
fédération pour 1888 en faveur de l'élevage
de la race bovine.

Les subsides alloués à cet effet sont cal-
culés sur la base de 8 fr , pour chaque tau-
reau reproducteur âgé de plus d' une année.

Les surprimes fédérales ne pou rront être
accordées qu 'à des concours fixés officielle-
ment et aux concours cantonaux habituels
et non à des expositions organisées spé-
cialement dans le but  de délivrer les surpri-
mes fédérales. Il est cependant permis de
diminuer le nombre des concours qni ont eu
Heu jusqu 'à présent , en vue de former de
plus grands arrondissements de concours.

Le montant des primes cantonales qui
sont délivrées pour les taureaux reproduc-
teurs sera au moiDS aussi élevé que le
montant des surprimes fédérales qui se
rattachent à ces primes.

Les surprimes fédérales seront remises ,
sous la forme d'engagements et au concours
même ou immédiatement après , aux pro-
priétaires des taureaux et taurillons primés.
_._ montant de ces engagements sera payé
à l'expiration de dix mois après le jour du
concours , si l'on a fourni la preuve officielle
que , dans oet intervalle , les animaux primés
n'ont pas été soustraits à l'élevage indi-
gène.

Le département de l'agriculture a fixé , en
outre , les subsides pour primes en faveur
des meilleures familles de reproducteurs sur
la base de 5 francs pour 100 animaux de
l'état total de l'espèce bovine. Le même
département émet le vœu que la tenue des
registres généalogiques soi', dès maintenant
organisée définitivement et d'une manière
aussi uniforme que possible.

Avant toutefois que le département prenne
une décision à ce sujet , il désirerait sou-
mettre les questions soulevées et d'autres
qui sont en rapport avec l'amélioration de
1 élevage de l'espèce bovine , à une confé-
rence de délégués de l'espèce bovine , à une
conférence de délégués des cantons inté-
ressés et de personnes compétentes.

Les gouvernements cantonaux Intéressés
sont en conséquence Invités à suspendre
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« Ta soif nous perdra » avait dit Sébastien
Goffin à Philibert Rambaud.
'_; Cette prédiction ne tarda pas à se réaliser,
sauf que la complète décadence des deux as-
sociés fut causée par l'un autant que par 1 au-
tre, car si l'ivrognerie de Philibert le plongeait
dans un engourdissement fatal à ses intérêts,
la violence et la méchanceté de Goffin , son man-
que absolu de probité, ses mauvais traitements
envers ses élèves, contribuèrent aussi beaucoup
à ruiner la problématique industrie des mon-
treurs de chiens. «

Trois ans après leurs représentations au cir-
que, ils étaient réduits à la mendicité et nous
les retrouvons, la besace au dos, suivant d'un

Reproduction interdite pour les journa ux
qui n^ont pas de traité avec la Société des gens
da lettres.

l'organisation des concours de famille de
reproducteurs jusqu 'à ce que le programme
y relatif soit fixé.

. «i| t Oi» •

NOUVELLES DES CANTONS

Condoléances. — Le conseil d'Etat
du Tessin a envoyé une fort belle lettre de
condoléances au Vicaire capitulaire de Côme,
à l'occasion de la mort de l'évêque de ce
diocèse , Mgr Carsana , qui a administré
longtemps le canton du Tessin.

« La douleur des fidèles de Côme, écrit le
conseil d'Etat, a été largement partagée par
notre peuple, qui conservera une reconnais-
sance impérissable pour les soins pastoraux
qui lui ont été prodigués par le regretté
prélat. >

Cette démarche fait grand honneur au
gouvernement tessinois.

De qnoi ils se mêlent II... — LuDdi
soir , un groupe d' étudiants suisses de l'U-
niversité de Genève avait convoqué , à la
Brasserie de Plainpalais , toutes les person-
nes -.'intéressant à la question des hautes
études en Russie. Il s'agissait de répondre
au meeting tenu huit jours auparavant dans
la salle de l'Institut , par les étudiants russes.
La réunion était fort nombreuse ; 250 à 300
personnes. Le bureau se composait de MM.
Buia et Eug. Piccard (Lausanne), étudiants.

Plusieurs discours ont été prononcés ,
entre aulres par M. Eug. Piccard , qui a
assuré les étudiants russes de la sympathie
de leurs condisciples de la Suisse et a dé-
claré que « c'est dans l'instruction qu 'il faut
chercher la solution de la question sociale
el que ceux qui , loin de répandre l'instruc-
tion à pleines mains la mesurent parcimo
nieusemen t au peuple et même la lui re-
fusent , commettent un crime monstrueux
de lèse humanité. » Ges paroles ont été
vivement applaudies -par les jeunes audi
teurs de la Brasserie de Plainpalais. Ils au-
raient mieux fait de passer la soirée à se
préparer aux cours du lendemain.

Traitement non prévu an Codex. —
Un vieux paysan du village de B., dans le
district de D., était gravement malade de la
fièvre. Le médecin avait annoncé qu 'il ne
passerait pas la nuit , et avait engagé les pa-
rents à donner au moribond tout ce qu 'il
demanderait ; rien ne pouvait plus lui nuire.
Le lendemain , un parent du malade vint
chez le médecin et le pria de se rendre Im-
médiatement auprès du patient. Celui-ci vi-
vait encore , mais il paraissait dans un triste
état.

Le docteur , qui s'attendait à ce qu'on lui
annonçât la mort de son client , fut très
étonné de le trouver respirant encore. Son
étonnement ne fit que croîire quand il cons-
tata , après avoir longuement examiné le
vieux paysan , que celui-ci devait être ivre
comme toute la Pologne. Il apprit en effet
que le malade avait demandé à boire et qa 'il
avait englouti successivement sept litres de
petit vin zuricois et deux bouteilles de ma-
laga l

Le soi disant moribond dormit pendant
deux jours et , quand il se réveilla , il était
Kuôi i.

Vn incident vaudois. — Plusieurs
Journaux racontent , à la suite du Nouvel
liste, qu 'au mois de. décembre dernier ,
çU-ux gendarmes ont ôté punis par le direc-
teur militaire du canton de Vaud dans les
circonstances suivantes. Ces deux disciples
de Pandore se reposaient au buffet de la
gare de Chavornay en attendant le train qui
devait les ramener à Lausanne. Dans la
salle où ils étaient , ces hommes virent en-

pas traînant les délicieuses rives de la Seine
de Clinton à Bezons.

Lé temps était splendide.
Septembre chargeait les coteaux de fruits

savoureux, à demi cachés sous les pampres
verdoyants.

A chaque passant, à chaque maison de cam-
pagne qu'ils rencontr aient sur leur route, les
deux mendiants affectaient une démarche dif-
ficile et saccadée, comme s'ils eussent été cou-
verts d'infirmités, et récoltaient d'assez abon-
dantes aumônes.

— Que la nature est belle l s'écria sou-
dain T'ex-Francastor d'un ton emphatique.
La prison a certainement sea douceurs, mais
l'hiver seulement, et, par un temps pareil ,
je ne déteste pas une petite promenade de
aantè.

— Grand lâche 1 murmura l'ex-John, il se
plaît en prison, maintenant I

Puis il ajouta tout haut :
— Tu as raison, Philibert. La prison, comme

l'hôpital, est un séjour où on se refait, et qui
est fort agréable pendant le vilain temps. Mais
on n'y boit pas.

— Il ne manque que ça 1 soupira Phili-
bert.

Il tira de son sac une demi-bouteille, et , la
renversant :

— Vide, reprit-il. Pas môme la larme à l'œil I
Tu me négliges, Goffin, toi qui tiens la bourse.
Tu n'es pas un ami.

— Ta fiole était pleine ce matin. On te la
remplira tantôt. Ahl  Tu ferais tout pour de
l'eau-de-vie, toi I

— Tout ? Non. Je mendie, c'est assez. Je rie-

trer un monsieur ressemblant à tout le
monde et auquel ils n'accordèrent aucune
attention , ne le connaissant pas.

Rentrés au quartier , les deux gendarmes
se virent gratifiés , l'un (qui est sergent) de
48 heures et l'autre de 24 heures de salle
de police.

Sans le savoir , ces malheureux s'étaient
croisés à Chavornay avec M. Donat Golaz ,
chef du Département militaire , et ils ne
l'avalent pas salué...

La Revue répond en disant que le Nou-
velliste a été complètement mystifié. Le
sous officier puni connaissait particulière-
ment M. Golaz depuis 20 ans au moins.
C'est M. Golaz qui l'a nommé au grade qu 'il
occupe en ce moment-ci et c'est à lui même
qu 'il est venu adresser de vifs remercie-
ments après celte nomination. "Du reste , le
sous officier n 'a subi que 24 heures d'arrêt
au lieu des 48 que prétend le Nouvelliste,
et il a pris l'engagement formel d'observer
en tous points le règlement et de le faire
observer à ses inférieurs.

L'autre gendarme était dans le même cas.
Il a servi pendant bien des semaines en
qualité de planton au département. Là 11 a
eu l'occasion d'entrer daDS le bureau de
M. Golaz et de lui parler au moins dix fois
par jour.
.La conduite de M. le chef du département ,

ajout e la Revue, a donc été parfaitement
correcte. En faisant respecter le règlement ,
bien qu 'il lui en coûtât dans cette ci rcon-
stance, M. Golaz a agi en homme de devoir
et non point en autoritaire et en despote.

Les auberges dans le eantou de Zu-
rich. — La Gmlwirih, organe des maîtres
d'hôtels suisses, prétend qu'au Nouvel-An
beaucoup de patentes de cafés, restaurants ,
débits de vin , etc., n'ont pas été renouvelées
dans le canton. La nouvelle loi sur les au-
berges et cabarets , les règlements d'exécution
et la loi sur les alcools , produisent leurs
effets. Les établissements fermés sont ceux
qui manquaient d'une clientèle rémunéra-
trice ; d'autres , où la morale n 'était pas la
règle, mais l'exception, ont eu le même sort.
Les partisans de la température ont lieu
d'être satisfaits. Toutefois , dit le mème jour-
nal , si l'Etat a le devoir de soutenir la mo-
rale, d'épurer le métier de cafetier ou restau-
rateur .il lui manque le courage d'être content
dea receltes diminuées. Les porteurs de pa-
tentes le savent ; on prend où il y a, et
bientôt , pour être aubergiste , il faudra dispo
ser de grands capitaux. Gela signifie que le
taux de la patente aurait été augmenté plutôt
que diminué.

M. Ph. Godet a Pari». — Ne négligeons
pas de signaler les succès qu'obtiennent à
l'étranger nos compatriotes.

M. Philippe Godet , professeur à l'Acadé-
mie de Neuchâtel , a donné samedi , au cer-
cle Saint Simon à Paris , une conférence fort
intéressante sur « une amie de Benjamin
Constant , Mm0 de Charrière. Il se propose de
pub ierun ouvrage complet sur ce même
sujet , — u n e  intelligente libéralité l'ayant
mis en possession de papiers inédits de cette
femme d'esprit.

Voici en quels termes flatteurs le Temps
parle de la conférence de M, Ph. Godet.

« Le public d'élite qui assistait à cette séance
a particulièrement apprécié la délicatesse de
touche avec laquelle M. P. Godet a su dessiner
la flgure de son héroïne. Il a fort goûté les
docjuments inédits, presque tous d'une saveur
piquante , qui ont été en quelque sorte prodi-
gués devant lui. M. Philippe Godet a pris, sur
son succès môme, l'engagement moral de pu-
blier bientôt le livre dont il n'a fait hier que
nous donner l'avant-goût. Ce sera, tout l'indi-
que , un régal pour les délicats et les curieux.
Mieux qu'un autre , l'auteur serait à môme, un
jour , d'écrire l'histoire des relations littéraires

que une condamnation pour vagabondage, voilà
tout.

i— Oui. Tu es lâche. Ah I si tu n'étais pas si
lâche, nous roulerions carrosse, au lieu d'ava-
ler la poussière des chemins.

-— Comment cela , Goffin ?
— C'est bon. Je me comprends.
Hs arrivèrent au barrage dé Bezons, où il y a

d*.s traiteurs.
T— Oh I Quel site enchanteur I s'écria Phili-

bert dont les idées étaient décidément tour-
nées au lyrisme. Au Château des Tilleuls...
Matelotes et fritures. Que la vie doit être douce;
sons ces ombrages, bercée par le murmure des
ilôts retenus captifs et s'échappant en tumulte
à travers ces aiguilles ! Payes-tu un bon déjeû-
ner, Gofûu ? Nos moyens nous le per-
mettent, car la recette a été excellente.

— Monsieur Philibert Rambaud, répliqua
Goffin d'un ton sentencieux , quand on exerce
un métier, il faut le faire convenablement. Sa-
chez que les nécessiteux doivent s'interdire les
bombances , en public. Néanmoins, j' ai faim.
Tâchons de manger. Suis-moi.

Ils se dirigèrent vers le Château des Tilleuls
et entrèrent à l'intérieur.

— Madame, dit Goffin d'une voix pleurarde ,
nous ferez-vous la charité de nous accorder un
verre d'eau ?

— De l'eau I II y en a à la rivière. Ce n'est
pas loin.

— Merci, madame. Trop aimable 1
Il allait se retirer après avoir lancé à l'hô-

tesse un mauvais regard, lorsque le maître du
logis survint et dit :

— G'est peut-être bien autre chose que de

et morales de la Suisse romande et de la
France. Son talent et son patriotisme de-
vraient se laisser également tenter par cette
tâche. >

.lie Valais et la centralisation mili-
taire. — La Nouvelle Gazette du Valais se
prononce très énergiquement contre la cen-
tralisation complète du militaire :

Le besoin de centralisation mfiitaire, dit-elle,
ne repose sur aucun motif sérieux autre que la
volonté bien arrêtée de quelques-uns , d'anéan-
tir les derniers vestiges de la souveraineté des
cantons; le désir d'augmenter les forces de la
défense nationale n'est absolument qu'un
trompe-l'œil dans toute cette affaire. La tenta-
tive d'il y a deux ans, et qui échoua si piteuse-
ment, de supprimer les noms des cantons sur
les drapeaux des bataillons, fournit la preuve
évidente du but que l'on poursuit, et cepen-
dant les militaires centralisateurs , à les croire,
avaient établi, d'une manière irréfragable , la
née ssilé de cette importante réforme pour les
besoins de la défense nationale. Il nous est
permis d'estimer que cette proposition n'avait
absolument rien de commun avec l'amour de
la patrie.

Dans la centralisation militaire prônée au-
jourd'hui , il y a d'abord et en toute première
ligne des intérêts matériels en jeu. Ceux-ci
sont représentés par des fabricants et de gros
industriels qui aiment à faire grand, et tien-
draient à fournir en gros les produits nécessai-
res à l'habillement et à lasubsistance de l'armée.
Les quelques centaines de petits négociants et
artisans, qui gagnent encore leur vie dans les
cantons, par les fournitures à la troupe ,, enlè-
vent a ces matadors un gain qu'ils estiment
leur revenir de droit. La grande industrie et le
grand commerce veulent tuer le petit indus-
triel et le commerce local : c'est la tendance du
jour. Cette tendance nous amènera peut-être
tôt ou tard à une catastrophe sociale, il serait
puéril de • le contester, et on doit convenir
qu 'elle existe.

D'autres intérêts matériels jouent un rôle,
sinon prépondérant , du moins important , dans
le mouvement qui se produit actuellement en
faveur de la centralisation militaire. Les inté-
ressés, pour l'être moins directement , et d'une
manière plus inconsciente que les premiers,
n'en poursuivent pas moins leur but avec une
ardeur que redouble encore le souvenir des
avantages déjà obtenus. Ces intéressés sont les
grands cantons qui retirent les avantages de
toute centralisation quelconque. Par la força
de l'attraction du nombre et de la puissance,
toutes les ressources financières et intellectuel-
les d'un pays vont fatalement affluer des extré-
mités vers le Centre , et des provinces vers lea
capitales. C'est ainsi que Paris a absorbé la
France au point d'en être le cœur et l'âme ;
c'est pourquoi Zurich et Berne, dont le déve-
loppement s'est accru et s'accroîtra encore de
toutes les centralisations, ont offert spontané-
ment à la Confédération de lui abandonner ce
qui leur reste de compétences militaires.

Etranger
Courrier télégraphique
Londres 18 janvier. — Le Daily News

ne doute pas que le czar ne désire la paix ;
mais il craint qu 'il ne cède finalement à la
pression panslaviste.

Le député Graham et le socialiste Burns
ont été condamnés à six semaines de prison
sans travaux forcés pour rassemblement
illégal à Trafal gar-Square ; ils ont été
acquittés sur le chef d'excitation à des trou-
bles.

Sofia , 18 janvier. — Le voyage du prince
de Cobourg et de sa mère à Philippopoli est
ajourné de quelques jours.

Paris* 18 janvier. — Mmo Rata__ i , con-
frontée hier avec M. Legrand , a soutenu que
celui-ci a été décoré grâce à M. Wilson , au-
quel il a versé 60,000 fr. M. Legrand nie
énergiquement.

l'eau que vous demandez , braves gens. Asseyez-
vous SQUS la tonnelle. Ou va vous servir.

Philibert et Goffin s'empressèrent d'obéir.
—r Tu vois, dit tout bas Goffin... on nous in-

vite.
Dans les campagnes , outre le sentiment

ie charité qui exhorte à secourir les mal-
heureux, il y a aussi un sentiment de pru-
UllIUit t  (JUI t)Iiga'£*~> _ 1_U_ — *£«3JT IO» Vilgt-WVIliao,pour ne pas s'exposer aux méfaits et aux
vengeances dont quel ques-uns sont capa-
bles.

Bientôt ont apporta aux prétendus buveurs
d'eau ce qu'à Paris et aux alentours on
nomme un ordinaire, c'est-à-dire une soupe
grasse et un morceau de bœuf. Le tout fut ac-
compagné d'un morceau de pain et d'un demi -
litre de vin.

Les deux mendiants mang-èrent et bu-
rent.

— , Viens remercier lé patron, dit ensuite
Goffin.
~ Oh I de grand cœur ! répliqua Philibert.

C'est un homme estimable. Je me ferai un de-
voir de lui envoyer des pratiques.

Puis, avant de prendre congé :
— Votre cognac doit être bon, ajouta-

t-il . Remplissez-moi ma bouteille, en payant-
bien entendu. Mon domestique... mon com-
pagnon , veux-je dire, va régler ça. Le dé-
jeûner est offert , comme c'est convenu,
mais le cognac est en supplément. Com-
bien ?

— Un demi-litre... deux francs.
— Ce n'est pas cher , s'il est bon I reprit Phi-

libert
(A suivre.)



M. A t h a l i n  a opéré dans la soirée d hier
Une perquisition chez M. Legrand. Il entendra
aujourd'hui M. Wilson.

M. Wilson a été interrogé aujourd'hui par
lé juge d'instruction. L'interrogatoire a duré
deux heures.

Le Paris croit savoir que M. Tirard
maintiendra son projet relatif au régime des
boissons qu'a rejeté hier la commission du
budget, et qu 'il en fera une question de ca-
binet ; mais plusieurs ministres ne partage-
raient pas l'avis de M. Tirard. Les cercles
parlementaires craignent une crise pro-
chaine.

Le Soleil assure que des négociations ac-
tives sont engagées entre les amis de M,
Floquet et le centre républicain pour la ré-
daction d'un programme commun.

A l'occasion de l'incident consulaire à
Florence, le Paris réclame une satisfaction
complète, sinon la rupture diplomatique et
commerciale , accompagnée de l'expulsion
en masse des ouvriers italiens.

Un télégramme de Berlin au Débals dit
que le danger de la guerre est considéré
comme écarté par les récentes paroles du
czar et de l'empereur Guillaume.

Rouie, 18 janvier. — La Tribuna dit que
le Pape est dans un état de prostration
alarmant , mais au Vatican on dément la
maladie du Pape.

M. Crispi a présenté à la Chambre, pour
ôtre convertis en lois, les décrets prorogeant
les traités de commerce actuels avec la
France, l'Espagne et la Suisse.

Chronique générale
j nouvelles de Rome. — Le Pape a reçu

l'archevôque de Malines et l'évoque de
Namur.

L'archevêque a présenté à Léon XIII les
descendants delafamillede saint Berchmans,canonisé le 15 janvier.

Le Pape a r. çu l'envoyé extraordinaire de
1 empereur du Brésil , qui a présenté à
Léon XIII les félicitations de la princesse
Impériale régente et les souhaits des dames
catholiques de l'empire. Il a aussi offert au
Pape de nombreux cadeaux , parmi lesquels
une très belle croix en diamants.

Le Centre eatholiqne allemand et
le Saint-Siège* — Nous lisons dans le
Bayerischc Courrier de Munich :

M. le président de la Chambre haute (bava-roise), baron de Franckenstein (le chef de latraction du Centre au Reichstag allemand), estrentre de Rome. Il a reçu du Saint-Père lemandat de dire à la fraction du centre bavarois
de persévérer, de rester unie, attendu que le
Pape comptait sur elle. M. le baron de Fran-
ckenstein en a fait aussitôt part au chef de la
iraction du Centre (bavarois), M. Ruppert, qui
en a avisé la fraction en ajoutan t ce qui suit:

K t La manifestation du Saint-Père est de la
plus haute importance. Déjà le fait seul que
Sa Sainteté s'est mise, par le baron ie Fran-
ckenstein, en rapport direct avec le Centre, est
pour notre fraction une distinction extraordi-
naire.

« La fraction du Centre bavarois connaît
donc maintenant d'une façon authentique, le
Jugement porté par le Saint-Père sur la fraction
et la situation en Bavière. Les paroles adres-
sées par le Souverain-Pontife à notre fraction
«ont courtes, mais très importantes.

« Le Saint-Père, en nous invitant à persévé-
rer, approuve notre conduite par le passé et
joue notre patience et notre persévérance dans
*a poursuite de notre but et nous indique en
Blême temps la voie à suivre dans l'avenir. Le
^oyen inéluctable d'atteindre ce but est l'u-
J.!on ; la fraction du Centre bavarois n'y fail-
"**a pas ej  chacun de nous doit prendre l'enga-
gement de faire de son mieux, chacun dans sa
sPhère. .

Ce discours a été suivi d'une ovation en
l honneur du Saint-Père. '

Le régime des crochetenrs. — Les
scellés viennent d'ôtre apposés de nouveau
sur les chapelles des Dominicains et des
Franciscains, qui s'étaient rouvertes en dé-
pit des décrets et dans lesquelles les moines
persistaient à dire la messe malgré la ré-
cente défense qui leur en avait été faite.

On ne saurait s'étonner de ce nouvel acte
d'arbitraire , mais il faut redire que la jus-
tice et même la légalité n'ont rien à voir
avec cette nouvelle mesure de persécution.

Pour la justice , le Temps lui-même re-
connaît que les Religieux sont chez eux et
qu'il n'est pas plus délictueux de célébrer
la messe que de faire un acte civil de pro-
priétaire.

Pour la légalité, il suffit de rappeler ,
Jjune part , que le gouvernement, lors . de
* exécution des fameux décrets , n'a jamais
°sé laisser discuter devant les tribunaux
0rdinaires la question qui était portée de-
vant eux par les victimes des expulsions ;
«autre part , que les scellés administratifs
«ont aucune valeur , puisque le bris.de ces
scellés n'implique aucune sanction.
, Le code pénal , en effet , ne vise que le
ûri s des scellés judiciaires, les seuls connus
®5 justice avant l'odieuse entreprise des
«écrets.

Un complot nihiliste. — On annonce
a1 Nouveau Tageblatt de Vienne au sujet

de la découverte d'un complot nihiliste à
Saint-Pétersbourg, que depuis des mois on
était étonné du fait que le parli nihiliste
était prévenu de toutes les promenades que
le czar faisait à Gatchina , bien que le châ-
teau ne fût accessible à personne. La police
découvrit, enfla qu 'un chirurgien faisant
partie du personnel de la station de la ligne
ferrée de la Baltique signalait toutes les
sorties en voiture du czar. Les recherches
opérées par la police amenèrent la décou-
verte du complot. Oa a trouvé des lettres
qui ont permis d'arrêter un grand nombre
des conjurés , parmi lesquels se trouvent
plusieurs officiers; tous ont été transportés
à la forteresse de Saint-Pierre et Paul. Tou-
tes les mesures de précaution ont élé prises
pour assurer la sécurité du czar pendant son
séjour à Saint-Pétersbourj- à l'occasion de
la fôte du nouvel-an. 03 crdint évidemment
de n'avoir pas mis la main sur tous les con-
jurés.

ML Parnell et les affaires irlandai-
ses. — Un collaborateur de Freemans Jour-
nal a eu une entrevue avec M. Parnell et
lui a demandé ses vues sur l'ensemble de
la situation Intérieure. Le chef du parti
irlandais a déclaré avoir lieu de soupçonner
que le germe de graves dissentiments existe
entre le cabinet et les libéraux dissidents à
propos des projets de loi relatifs à l'autono
mie des comtés (local government bill). Il
croit qu'une crise pourra éclater d'un mo-
ment à l'autre , au cours de la prochaine
session. Il engage ses propres amis à ne pas
entraver , pendant la prochaine session , le
vote de projets de loi d'intérêt général , afin
d'échapper au reproche d'obstructionnisme.
Cetle attitude est d'autant plus indiquée,
dit M. Parnell , que la cause irlandaise triom-
phera par d'autres moyens, par les divisions
de ses adversaires conservateurs et libéraux
dissidents.

M. Parnell juge insuffisantes de moitié
les réductions de loyer récemment accor-
dées aux fermiers irlandaia.

Revue des journaux
-l'incident dé Florence. — Le Giorno,

journal  catholique de Florence , vient de
publier un très remarquable article sur les
causes du conflit qui a surg i entre la France
et l'Italie. Le journal florentin examine d'a-
bord jusqu'où pouvait aller la compétence
du juge de paix italien , et quel le est l'étendue
des immunités consulaires. Il aboutit à cette
conclusion :

Quand bien môme le consul français aurait
violé l'art. 9 de la convention de 1862 entre
l'Italie et la France, les autorités italiennes
n'avaient point d'autre droit que de recourir
contre lui auprès de M. Flourens de qui seul
dépend le consul, et qui seul répond de ses
mandataires internationaux. Seul, le ministre
des affaires étrangères de France peut savoir
si et jusqu'à quel point le consul a agi confor-
mément aux instructions qu'il avait reçues, et
quelles sont les raisons intimes de la conduite
tenue par son subordonné.

Le Giorno poursuit , en faisant remarquer
que le général Hnssen avait été chargé,
tantôt  par la Turquie , tantôt par le bey de
Tunis , de missions diplomatiques secrètes
et confidentielles , et qu 'en faisant intervenir
le juge de paix de Florence, le gouverne-
ment italien laisse s'accréditer le soupçon
d'avoir voulu découvrir ou soustraire des
secrets d'Etat.

Nous tenons, ajoute le Giorno, qu'il y a eu
violation réslle et proprement dite du droit
international, accomplie par les autorités ita-
liennes au préjudice du consul français. Bien
que la conduite de ce dernier ne nous paraisse
pas d'ailleurs correcte , nous ne pouvons savoir
comment et jusqu 'à quel point sa responsabilité
est engagée dans cetle affaire, qui est plus dé-
licate et plus compliquée qu'on ne le croit.

-Lettre de Kome
(Notes d'un p èlerin italien.)

Rome, le 16 janvier 1888.
Crescit eundo. Le duc Léopold Torlonia va

se trouver eu bonne compagnie ; un arrêté co-
saque, qui a paru dans la Gazette officielle ,avec la signature du roi Humbert — que je le
plains ce pauvre roi I — relève de leur charge
tous les maires qui ont apposé leur nom à la
pétition demandant la restitution de son indé-
pendance au Souverain-Pontife. C'est la ven-
geance et l'ordre de la maçonnerie, dont le
ministre Crispi est l'un des plus actifs servi-
teurs, et Humbert de Savoie, l'un des plus
soumis esclaves. Qu'on vienne nous dire encore
que la maçonnerie ne fourre jamais le nez dans
la politique ! Qu'on vienne nous répéter les
déclamations sur la grande liberté dont jouis-
sent les Catholiques en Italie, lorsqu'on voit
châtier comme un crime affreux la soumission
ûlliale au Père des âmes, au premier bienfai-
teur de notre patrie !

Mais ce n'est pas assez. L'odieux journal de
M. Crispi, la Riforma , a ouvert une campagne
violente contre toute administration , commu-
nale qui compte des conseillers catholiques. Il
faut expulser en masse ces derniers, sans mé-
nager qui que ce soit, èt : leur interdire de
rentrer jamais I Tel est l'avis d'un journal
organe d'un ministre fort peu soucieux de la
constitution. Cela signifie que le gouvernement

travaillera de toutes ses forces, lors du renou-
vellement des conseils municipaux, de toutes
ses ruses, de tout son argent, de toute sa ty-
rannie, pour nous imposer des administrations
composées d'éléments irréligieux, sectaires, et
par cela même ruineux pour les finances des
communes, car il n'y a pas de gens aussi dé-
pourvus de scrupules que les patriotes,- qui
ont déjà dévoré notre pauvre chair et s'apprê-
tent à nous dévorer les os, à sucer la dernière
goutte de notre sang.

Vous le voyez : on marche à la Terreur ;
l'Italie va tomber à la dernière place parmi les
nations, et cela toujours au nom de ces trois
grands mensonges : liberté , égalité, fraternité 1

Je dois un mot de blâme pour la conduite
des conseillers municipaux catholiques de
Rome qui ont donné en quelque sorte raison
à la Riforma et à son inspirateur, en reculant
lâchement — hélas I c'est le mot — devant ses
menaces. Sur uu simple mot du marquis
Guiccioli, pro-syndic, ils ont retiré la motion
déposée par eux avec l'intention de faire hom-
mage à la démarche de M. le duc Torlonia et
de condamner l'acte du premier ministre. Rome
catholique est vivement irritée de cette recu-
lade ; ce n'est pas pour cela que l'on a fait des
sacrifices sans nombre et sans mesure, dans
les élections municipales pour triompher de la
coalition de tous les libéraux réunis. L'Osser-
vatore romano, la Voce délia Verità, et les
autres journaux catholiques, ont la dessus des
paroles fort vives; la presse révolutionnaire
s'en réjouit et en rit à gorge déployée. Ainsi
les conseillers municipaux catholiques ne re-
cueillent nulle part la plus mince approbation.
On leur applique le dicton de Dante :

A Dio sptacenti, ed a nemici sui.
Il va sans dire qu'avec des gens aussi fai -

bles, Crispi n'aura aucune peine à imposer au
conseil municipal la concession d'un emplace-
ment pour le monument de Giordano Bruno,
le renégat pseudo-philosophe de Nola, qu'on
prétend, contre toute vérité, avoir été brûlé vif
par ordre du Souverain-Pontife au Campo di
Fiori. Et ces conseillers auront infligé ce nou-
veau scandale à l'Itabe et à tout le monde ca-
tholique, cette nouvelle amertume à l'Auguste
Vieillard du Vatican. C'est pitoyable.

D'ailleurs notre conseil municipal est con-
damné à la mort ; M. Crispi ne renoncera pas
à son dessein d'établir une préfecture du
Tibre, c'est à-dire une dictature sans contrôle,
sans responsabilité. Il est enflé de tyrannie,
et tous ses actes aboutissent à la faire ressortir.

Le désaccord s'accentue avec la France. Le
traité de commerce est toujours à l'état d'em-
bryon; un incident qui semblait insignifiant
— savoir la saisie de documents opérée par le
juge de paix de Florence dans la demeure de
consul français, sans l'avoir préalablement
averti — vient d'allumer un vaste incendie.
M. Crispi est la bote noire des Français, aussi
bien que de tout Italien qui a une tête sous
son bonnet.

Les probabilités pour l'établissement d'une
ambassade anglaise près du Saint-Siège et de
l'envoi d'un Nonce apostolique à Londres sont
Êassées â l'état de certitude. C'est un grand

onneur et une joie bien légitime pour le
savant et habile Pontife à qui en revient tout
le mérite.

M. Gladstone, qui est à Florence, va venir à
Rome, et le Saint-Père lui accordera probable-
ment une audience. Le vieil homme d'Etat,
qui doit maintenant connaître l'ingratitude du
hbéralisme qu'il a tant servi, se réjouira mille
fois plus d'élre admis auprès de Sa Sainteté
que de recevoir les hurras aussi insen-
sés qu'intéressés d'une poignée d'étudiants qui
préparent une manifestation. Il plaidera près
du Père de tous les fidèles la sainte cause des
pauvres Irlandais.

M. Magiiani , ministre des finances, ne songe
qu'à nous surcharger d'impôts. Nous en som-
mes criblés, écrasés, mais il ne s'arrête jamai s;
c'est le véritable mouvement perpétuel. Main-
tenant il se piopose d'introduire une lourde
taxe pour chaque hectolitre de vin que l'on
met en barrique.

A Massaouah sicut erat. Mais l'action doit
ôtre imminente. Que Dieu protège nos mal-
heureux soldais I

Fribourg
¦Le pèlerinage suisse ù Kome._ c'est lundi prochain, 23 janvier, à 4 heu-

res 43 du matin, qu'aura lieu à Fribourg le
départ pour Rome du groupe de la Suisse
française ; 223 pèlerins prennent part au
billet circulaire organisé par le Comité,
111 de la Suisse française, et 112 de la
Suisse allemande. Mais le nombre de ceux
qui se rendent à Rome par une autre voie
est au moins aussi grand, en sorte que nous
croyons pouvoir dire sans nous tromper
qu'il y aura 500 de nos compatriotes aux
pieds du Souverain-Pontife le jour de l'au-
dience.

Le groupe français sera sous la direction
de Messeurs les très révérends doyens de
Léchelle et de Lully, celui de la Suisse
allemande sera présidé par M. Ad. Wirz,
président central du Pius- Verein.

Le Bulletin de l'Association de Pie IX
publiera dans son numéro de ce mois la liste
des pèlerins de langue française.

Les Tessinois se rendront directement à.
Rome sous la conduite de S. G. Mgr Molo.

Un certain nombre de pèlerins fribour-
geois désire partir dès dimanche pour aller
passer la nuit à Lucerne. Ils peuvent le faire

sans aucun inconvénient. Les gares de Fri-
bourg et de Berne sont averties, et délivre-
ront, dès dimanche matin, les billets de
raccordement Beme-Chiasso et retour, vala-
bles 60 jours.

A partir de Lucerne, uu train spécial
mis à la disposition du pèlerinage par la
Compagnie du Gothard, conduira nos com-
patriotes jusqu'à Milan. Ce train partira à
9 h. 25, donc cinq minutes après le train
ordinaire. — On est prié de faire attention
et de ne pas confondre, car c'est dans cé-
train, pendant le trajet de Lucerne à
Chiasso, que les billets provisoires envoyés
par le Comité seront échangés contre les
billets circulaires dé f in i t i f  tu.

(Communiqué.)

Pluce d'armes. — On écrit au Bund
touchant le choix d'une nouvelle place d'ar-
mes de la II* division :

L'inspection des trois places concurrentes
a eu lieu ces jours derniers, et les experts
ont déjà remis leurs rapports au département
militaire fédéral. Il est probable qu 'il conclut
en faveur de Morat , cette place ayant été
proposée autrefois par des officiers supé-
rieurs qui estimaient fort ses avantages sa-
nitaires et stratégiques.

Deux choses sont, à considérer surtout
dans le choix d une place d'arme3 : la ques-
tion militaire et la question financière. Ea
ce qui concerne la première , Morat n'aurait
absolument rien à craindre du jugement des
personnes compétentes, on ne peut en dire
autant de la seconde. Morat est une petite
ville, et ses finances ont été fortement obé-
rées par les entreprises de chemins de fer et
de bateaux à vapeur. Il est vrai qu'une
somme assez ronde a été souscrite déjà par
des particuliers , et que la commune ne recu-
lera pas devant des sacrifices mème3 consi-
dérables. Mais il est peu probable que le
gouvernement cantonal veuille suivre l'exem-
ple de Neuchâtel , et faire pour Morat ce que
celui ci a tenté pour Colombier.

Cependant comme le choix de la nouvelle
place d'armes doit être définitif , il sera bon
sans doute de reléguer au second plan la
question financière pour ne se laisser guider
que par des considérations militaires ; et
cela d'autant plus que la Confédération se
rendra prochainement acquéreur de toutes
les places d'armes et se chargera naturelle-
ment de tous les frais incombant à cette
heure aux communes et aux cantons.

Fédération agricole romande. — Le
Comité de la Fédération des Sociétés d'agri«~culture de la Suisse romande, en séance du6 janvier , a nommé vice président M.
Paul Gendre (Fribourg), M. Ch. Borel (Ge-.
nève) a été confirmé secrétaire par acclama-
tion. . .

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
I.niidi , 23 janvier

Fête des épousailles de saint Joseph.
Le pèlerinage partira de Fribourg par letrain de 7 heures du matin.
Intention du pèlerinage : union avec les

pèlerins de Rome et prières pour le Souve-
rain-Pontife.

Petite Gazette
AFFAIRE MYSTéRIEUSE . — Jeudi passé, jour;

de foire de Zofingue, uu garçon de 11 ans, fils
du tailleur Hochuli, disparaissait de cette villa-
et toutes les recherches faites pour le trouver
restèrent inutiles. Vendredi soir, l'enfant re—
vint très fatigué, mais en bonne santé, et flt
raconta l'incroyable histoire que voici :

Un charretier l'avait prié de garder ses cha--
vaux quelques instants sur la route, à quelque
distance de Zofingue. Eu rentrant en ville, le
petit garçon rencontra une voiture de vanniers
ambulants. Un homme en sortit brusquement-
saisit l'enfant et le jeta dans la cariole. Le-,
pauvre petit voulut crier au secours, une se-*-.
conde personne qui se trouvait déjà dans la-
voiture le força â se taire.

Les vanniers continuèrent leur route, passè-
rent le Hauenstein, arrivèrent de nuit à Bucfc-
ten (Bâle-Campagne) et s'arrêtèrent aux envi-
rons de ce village près d'une maison isolée-
Gomme les deux individus avaient mis pied à
terre, l'enfant sauta prestement hors de la.
voiture, courut vers la maison et implora l'as-
sistance des habitants. Pendant ce temps, les
vanniers, craignant d'ôtre poursuivis, s'en-
fuyait le plus promptement possible.

Le jeune Hochuli fut très bien accueilli par
les personnes chez lesquelles il s'était réfugié.
Le lendemain matin, vendredi, on lui garnis-
sait ses poches de provisions et l'enfant se
mettait en route pour rentrer à Zofingue où il
arriva le soir môme. Buckten est à environ,
6 h. de marche de Zofingue.

RUPTURE DE GLACE. — Dimanche dernier,
une jeune fille de Démoret, âgée de 12 ans. se
rendait à Forel faire visite à des parents. Vers
les quatre heures du soir, elle reprenait le che-
min de son domicile accompaguée de son cou-
sin et de sa cousine à peu prés du môme âge—



Chemin faisant , ils découvrirent une mare
-d'eau recouverte de glace où ils allèrent glisser.
Malheureusement la glace étant trop mince se
rompit et nos trois enfants se trouvèrent subi-
tement dans l'eau.

Grâce à son courage et à son énergie, le
petit garçon (10 ans) parvint à sortir de l'eau
«t à tirer d'embarras sa sœur ; mais la cousine
disparut sous la glace où elle trouva la mort.

L'accident étant arrivé sur territoire fribour-
¦geois, le cadavre de la jeune fille a été trans-
porté à Prévondavaux.

FOLIE DANGEREUSE. — Une scène tragique
s'est passée entre deux élèves de l'Ecole
normale de Kussnacht samedi près de Zurich.
Ges deux élèves, que la meilleure amitié liait
étroitement, se promenaient ensemble lorsque
l-_n tire tout d'un coup trois coups de revolver
sur son camarade, qu 'il blesse de deux balles
_ l'épaule; la troisième ayant rencontré la
montre ne causa aucune blessure. L'agresseur
dirigea ensuite son arme contre lui-môme
•et se tira un coup dans la poitrine. Tous deux
"eurent encore la force de se traîner jusqu'à
«ne auberge, d'où ils furent transportés à l'hôpi-
tal. On dit que l'auteur de ces actes malheureux
«st Un jeune homme souffrant de la manie des
persécutions et sujet à des crises épileptiques

Pour toat ce qoi concerne les Annos ces s'adresser eiclnsivement à l'Agence de Publicité snisse
ORELL FCSSLI , & C", Fribonrg, 69 , rne des Epouses, Fribonrg, Snisse

g* A VENDRE 2.
«le la très bonne tourbe de Gain, à
22 francs le double char.

S'adresser à Mn", v euve J. JHoos-
brngger, 251, rue de Romont, magasin
de cigares et tabacs. (38)

Maladie de la peau
- Eruptions au visage ; boutons ; tannes ;
Nez fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur
ou lentilles; chute de cheveux ; pellicules *
_outgeons ; granulations ; gale ; teigne ; af-
fections herpétiques (dartres). Prurit ou dé
mangeaisons ; goitres ; verrues ; abcès ;
fluxion acrimonieuse : engelures; tumeurs ;
plaies, varices, etc. -traitement par corres
pondance; remèdes innocents. Aucun dé
rangeruent professionnel. fO. 402/320/90)

Bremioker, méd. prat., à Glaris (.Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
-tnent après guérison. n___B____ttB_____B

ARTICLES DE SELLERIE
en "tons genres

THÉOBALD WEBER ,
sellier au VAR1S (37)

ON OFFRE A VENDRE
pour être transportée , une maison au
centre du village de Neyruz, comprenant
logement, grange, écurie,remise,couverte
en tuiles , charpente très solide. ( 21/i9)

NICOLAS DAFFLON, à NEYRUZ.

GAFÉ DU SIMPLON
Rne de Lausanne , à Fribonrg

DESSERVI DEPUIS CE JOUR PAR

•ÏA^W-Sg ©1SÏMIW
ancien tenancier de l'Autruche.

Bonne consommation
PONDUES PBIBOUKGEOISES

et vacherin au détail.

Il se recommande à son ancienne
clientèle ainsi qu 'à l'honorable public
en général. (39/29)

M______H-H_________HM____H-___r
En fente à l'imprimerie catholique, à Fribonrg:

Suide pratique de sylviculture
à Vu&age des gardes-forestiers

par F. FANKHAUSER,
tosyccteur gr néral des forêts «In canton de Berne-

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestier'
PRIX:  3 f r .  75

CHBISTOPHE COLOMB
tt la découverte du Nouveau-Monde

par Panl de JORIACn

et l'on suppose qu'il était dans un état de
santé tout à fait anormal lorsqu'il a tiré sur
son ami. Son état maladif ne lui permettait
de suivre les cours de l'Ecole normale qu'en
qualité d'externe.

Les journaux zurichois disent qu 'on a l'espoir
de sauver les deux blessés.

FIN D'DNK CANTINE. — Depuis qnelque
temps, il ne restait plus sur la plaine de
Plainpalais que la carcasse do la cantine du
Tir fédéral; les dix-huit fermes avaient été
débarrassées de leur couverture. De rares
poutres les reliaient entre elles en attendant
que la démolition, interrompue par suite du
mauvais temps, pût être reprise.

Vendredi soir, cette carcasse s'est écroulée
avec fracas, sans qu'on puisse en indiquer la
véritable cause; entre autres, l'aigle, qui pla-
nait si majestueusement au-dessus du grand
portique, a été réduit en minces morceaux.

L'entrepreneur doit reconstruire cette vaste
balle sur le terrain des bâtiments militaires
(casernes), où une grande partie des maté
riaux, les madriers de la toiture et les ardoises,
entre autres, sont déjà entreposés. Des cantines
pour les officiers et les soldats seront installées
dans les annexes. G'est une Société qui a pris
l'affaire en mains, l'Etat accorde la jouissance
du terrain. . *-•

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Snminia théologien

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

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.
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LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 fr.

hy^* e+^'Ke+K **JK0K ^0K *Kè *Kè *K Ç\
» LA C

g PRATIQUE DE L'AMOUR g

& J É S U S - C H R I S T &
W Proposé à toutes les âmes qui w
£jj veulent assurer leur salut éternel •£*
A et suivre le chemin de la perfection. ê\
X In-12, orné d'une belle gravure X
is du Sacré-Cœur. j;
W Prix: 2 fr. 50 ? franco, 2 fr. 80. W
r^ Cet ouvrage fait partie des œuvres de 

£\
n SAINT AI/PIIONNi: lu. LIGUORI M\
K La traduction est celle du Père K
W Eugène Pladys, rédemptoriste. w
W -*»V*£)QXaTr~- \tf
W B» T E N T E  W
£^ àVImprimerie catholique. £"£
WW*%_r,*_ #'*»-''<_#W WWfc r/W%^WW»#0K0\e*K0\ **P\P\0X *%J Ĵ%2ljAe*\J\

La première agence de publicité suisse!

CfflL FUSSLI l C
FBiBoiraa

70, rne des J-lporises, TO
Lansanne, Geiiève,

BAle, Zurich, Berne, Coire,
Iiiestal, -Lncerne, Saint-Gall, eto.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
t ic i t -  de paiement favorables, et as-
sure une entière dtacrétinn.

Obisrv-fflr» si-tétr-l*yl _o _• Friboarg
. ,, tAROM-TRK

La. obMTVHttoxu sont recueillies chaque joa .
* 7 _. dn matin et i et 7 K An noir.

janvier | 13( 14 15| 16! 17 18 19| Janvier

LAMPES A PéTROLE. — Nous recommandons ou
à l'attention de nos lecteurs le communiqué .
qui suit , publié par la Feuille d'avis de u-"*
Payerne : ,,

Depuis un certain temps les commencements ja„
d'incendie ayant pour cause l'usage des lampes ..
à pétrole se multiplient d'une façon extraor-
dinaire. Dans la plupart des cas, on ne se r2o,0
rend pas assez compte de la chaleur énorme __,- nqui se dégage du tube d'une lampe à pétrole »*w>«
et de la distance à laquelle elle doit ôtre ?1g Qmaintenue de toute matière inflammable.

L'utilisation des nouvelles lampes à combus- 710,0 —
tion intense avec prise d'air centrale se gé- Moy . **__
uéralisant de plus en plus, le bureau des assu- -/QJ Q =_
rancès croit de-voir signaler le fait qu'une de ' s
ces lampes, malgré une cloche et une plaque 700,0 =-
toutes deuœ métalliques, a chauffé son crochet
de suspension et l'a rougi à un point tel que 895,0 EL.
celui-ci a mis le feu à la poutre «lans laquelle \ —
il était enchâssé. Les plus grandes précautions 690,0 *s_-
sont donc à observer avec ces engins si l'on
veut è r e  en sécurité. ...Janvier 13| 141 15 16 17 18 .19 Janvier

h.matin —1 ----^"8̂ 0^10
""

— 7 7h.matin-
h. soir —1 —4 —6—5' —5 —5 1 h soir
h. soir -3 -_ —7 i—6 —6 7h. soir

(inimum —3 -6-8-10J -10 Minimum
[axio-um —1 —4 —6 —5 -5 Maximum

7h.malin
M. SOUSSENS, rédacteur. 1 h. soir

7 h. soir
Minimum
Maximum
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l \ jl COMPRENANT : f -
f l H Le Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités i$j
| ) <ç fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- ®
| 2 »  ratif des anciens poids el mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt el I
I « d'escompte, le tableau de l'étendue el de la population de la Suisse, le modèle 1
j  )| d'un compte de caisse, etc., etc. ©
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< s ® Annuai re  s'adaptant  aux anciennes couvertures » O 8o 1
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