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Bulletin politique

lia question d'Orient. — Il serait dif-
ficile que l'entente , sinon l'alliance de l'An-
gleterre , fût mieux affirmée que par le
silence que sir John Fergusson a déclaré
vouloir garder , pour toute réponse à de
nouvelles questions posées par l'indiscret
M. Labouchère. La Russie doit savoir à peu
près à quoi s'en tenir.

Le petit air de clairon que M. Flourens ,
voulant jouer aux échos sans doute pour
passer le carnaval , s'est amusé à aller son-
ner dans les Alpes , a fait plus de brui t  dans
la presse anglaise que nous n 'aurions prévu ,
quoique nous ayons nous-même ]ugé dan-
gereuse aussi bien qu'inutile cette sorte de
fanfaronnade.

C'est une de ces iDcartades dont II est
toujours permis aux puissances adverses de
prendre prétexte , si elles le trouvent conve-
nable , mais de là à conclure , comme le font
les journaux de Londre?, à une alliance
Immédiate et formelle entre la France et la
Russie, il y a encore une distance. La
France révolutionnaire est la nation la plus
capable de commettre des folles ; mais nous
ne croyons pas que la Russie elle-même se
prête à ce que sa bonne amie d'occasion
commette celle-là dès aujourd'hui. II ne
tiendra qu 'au baron de Morenheim d'enlever
» chose , quand l'heure lui semblera venue ,en redoublant d'amabilité envers M. etMm" Floquetoff.

M. Flourens , hélas I continue à parler.
Il a prononcé hier , à Gap, nne bien grandephrase: « L'union est plus puissante que
toutes les forteresses ! » Il 6e trouve mal-
heureusement que , dans cette même ville
de Gap, M. Flourens à un concurren t repu
bllcain qui prétend que « le cœur de la
France » bat aussi doucement dans sa poi-
trine radicale que dans la poitrine oppor
to.nlste du ministre des affaires étrangères.
A *' y a là en effet un certain Euzière , maire
?,e la cité , qui paraît résolu à ce trouver
l "Dion bonne... que sl elle se réalise en sa
«,,„V r -Le désintéressement républicain est
nous hértï 1l,e à Gap qu 'à Pontoise , où
Recdii^
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L'agriculture et les écoles
VI

Pour combattre l'introduction de no-
tions agricoles dans le livre de lecture,
le Fribourgeois va puiser des arguments
bien loin et bien peu fondés . Il oublie que
les lignes du journal La Groiœ ont été
écrites pour un autre milieu que le can-
ton de Fribourg. Elles s'adressent à un
pays où les gouvernants ont chassé Dieu
de l'école, où rien ûans l'enseignement
ne vient rappeler à l'enfant ses sublimes
destinées, où la jeunesse est formée à
1 école de 1 athéisme, où le saint jour du
dimanche est profané d'une manière in-
digne , où le clergé, les Ordres religieux
et les instituteurs congréganistes sont
l'objet des plus odieuses persécutions.

Quant aux résolutions votées par le
corps enseignant radical du canton de
Neuchâtel touchant le livre de lecture ,
nous n'avons pas à nous en occuper. Que
le livre de lecture doive contribuer au
développement intellectuel et moral de la
jeunesse, c'est ce que nous n'ignorons
pas ! Du reste, qu'il soit nécessaire de
faire quelque chose de plus dans le can-
ton de Neuchâtel pour le développement
moral, nous le comprenons facilement.
Nos jeunes recrues qui vont à Colombier
seront de cet avis , et peut-être que la po-
pulation de Domdidier trouvera qu'il y a
encore beaucoup à faire sous ce rapport ,
n'en déplaise au major Secretan.

Le Fribourgeois voudra bien aussi con-
sidérer que les livres de lecture des de-
grés inférieur et moyen contribuent pour
une large part au développement intel-
lectuel et moral de l'enfance.

Le Fribourgeois avait dit que les en-
fants à l'âge où ils fréquentent l'école de
leur village, ne sont pas à même de
recevoir un enseignement agricole lequel
demande un esprit déjà bien formé et un
jugement assuré.

Répondant à cette objection du Fri-
bourgeois, nous avions dit « autant vau-
drait dire que les élèves des écoles pri-
maires, parce qu'ils ne sont pas assez
formés sont incapables d'apprendre le
français , l'arithmétique, l'histoire, la géo-
graphie, etc. » Nous ajoutions que « si
les enfants sont capables de s'instruire
d'une manière satisfaisante dans toutes
ces branches , pourquoi est-ce que les
notions agricoles se refuseraient à entrer
dans leur esprit ? »

Le Fribourgeois a trouvé notre com-
paraison ridicule « parce que , dit-il, les
branches principales du programme pri-
maire forment elles-mêmes l'esprit de
l'enfant , tandis que l'agriculture le sup-
pose déjà formé. »

L' « Ami du Progrès » estime que,
vers douze ou treize ans, l'esprit de l'en-
fant a eu, après six ou sept ans d'étude,
le temps de se former quelque peu. Faut-

Berlin, 16 février.
Selon le Tagblatt de Berlin, le rapport

du docteur Mackensie du 12 février dé-
clare que dès le commencement jusqu 'à
ce jour il a toujours exprimé l'opinion
que rien ne prouvait que la maladie du
prince impérial eût un caractère can-
céreux. Et il a agi en conséquence.

Tant au mois de mai après l'examen
microscopique de M. Virchow qu'aux mois
d'octobre et de novembre, alors que les
indices de la malignité du mal se multi-
pliaient , le docteur Mackensie n'a pas
cessé de déclarer , dans les protocoles
envoyés à Berlin et destinés aux archives,
qu aucune preuve de l'existence d'un
cancer n'a pu être fournie.

M. Virchow a examiné aussi soigneu-sement au microscope les matièresexpectorées par le prince au mois dejanvier, et il n'y a rien trouvé de cancé-reux.
Dès le début de la maladie , les obser-

il qu'il ait atteint l'apogée du développe-
ment pour comprendre l'agriculture ?
Nous n'en croyons rien. L'agriculture, au
moins autant que l'arithmétique, contri-
bue à la formation du jugement.

Dans les collèges, écrit le Fribourgeois, on
n'enseigne la physique et la chimie , qui ont
une parenté très étroite avec l'agriculture ,
qu'après toutos les études littéraires, même
après la philosophie.

L' « Ami du Progrès » croit savoir que
la physique et la chimie sont des bran-
ches plus difficiles à étudier que "agri-
culture. Si, dans les collèges, l'enseigne-
ment de ces deux sciences ne se donne
qu'après les études littéraires , c'est vrai-
semblablement pour ne pas trop surchar-
ger les programmes, déjà encombrés de
grec et de latin , et aussi parce que la
connaissance de ces deux langues per-
met de saisir aisément la signification de
certains termes techniques usités spécia-
lement en physique et en chimie.

Le Fribourgeois prétend que c'est une
utopie moderne de vouloir faire étudier
les sciences pendant les études littéraires.
Telle n'est pourtant pas l'opinion de bien
des personnes compétentes pour se pro-
noncer dans la matière. Ainsi, il y a
quelques semaines, nous entendions plu-
sieurs ecclésiastiques discuter précisé-
ment sur cette objection du Fribourgeois.
« Ce que nous pouvons constater , di-
saient-ils, c'est que les élèves de l'Ecole
normale étudient aussi aisément et avec
autant de profit la physique et la chimie
que les étudiants du Collège. Et pourtant
à Hauterive les sciences sont enseignées
simultanément avec les études littéraires. »

Au Collège de ScWyz, l'on étudie la
physique déjà en 5"10 littéraire 1.

Nous affirmons avoir vu des élèves de
12 à 16 ans suivre avec intelligence
l'enseignement agricole et répondre avec
facilité aux questions de l'examinateur.
Mais pour atteindre ce résultat , le maître
doit étudier sérieusement les matières à
enseigner, remplacer par des termes
équivalents , mais plus compréhensibles ,
Jes expressions trop scientifiques , se
servir aussi souvent que possible de
l'intuition, comme aussi d'exemples et
de faits pris dans la vie pratique.

Confédération
Encore les Spitzel. [Berne, IS février.)_ Le correspondant qui vous a télégraphié

de Berne les informations que vous avez
publiées dans votre numéro d'avant-hier ,
lundi, sur la question brûlant e des anar-
chistes, agents pr ovocateurs, me paraît

x La Rédaction de la Liberté, tout en laissant
toute latitude à son correspondant dans l'expo-
sition de ses idées, croit utile de faire observer
que si la vulgarisation des fa its  et des lois
de la science peut se faire à l'école primaire ou
à l'école moyenne , l'étude vraiment scientif i-
que exige un développement que l'on n'acquiert
habituellement qu'au terme d'études littéraires
complètes.

vations faites au moyen de la clinique
ont toujours été conciliables avec l'opi-
nion que le mal n'avait point un caractère
cancéreux, ce que l'examen au micros-
cope a constaté.

Ronie, 16 février.
Un communiqué du ministère de la

guerre dément absolument la nouvelle du
rappel imminent des troupes ou d'une
partie des troupes d'Afrique.

Parla, 16 février.

Le gouvernement italien vient de faire
appel à tous les Italiens résidant en
France. A Paris , notamment, trois cents
Italiens ont pris avant-hier soir le train
de Paris-Lyon-Méditerranée, se rendant
en Italie.

D'autre part , d'après les nouvelles de
Colmar, on constate que , dans le cercle
de Ribeauvillé, l'émigration des jeunes

avoir été bien mal renseigné. En effet , M.
le D' Trachsler , Jean-Jacques , de Bauma
(Zurich), qu 'il désigne comme le fonction-
naire prévu pour reprendre l'enquête con-
tre ces perturbateurs de la tranquillité pu-
blique en lieu et place de l'indiscret M.
Fischer , si malmené par l'autorité fédérale ,
n'est nullement chef du Département fédé-
ral de Justice et Police (lapsus d'impression,
chacun sait qoe ces fonctions sont revêtues
par M. Je conseiller fédéral Louis Ruchon-
net), mais simplement le secrétaire de ce
Département pour les affaires de police.
D'autre part , M. Trachsel me semble ne
plus devoir être aujourd'hui bien an cou-
rant des êlres et des choses de son canton
d'origine, vu qu 'il occupe son poste depuis
le 1" février 1861, Jour de sou entrée en
fonctions (il avait été nommé le 24 décem-
bre 1860), après le retrait de M . Paul Wnl-
liémoz , de Vuarrens , ancien conseiller na-
tional à Payerne , qui , le 23 octobre précé-
dent , avait donné sa démission , pour leIer février 1861, des fonctions qu 'il remplis-
sait dignement depuis l'année 1850.

Durant les 27 années qui se sont écoulées
dôs lors, M. le Dr Tracbsler n 'a plus guère
séjourné dans son canton d'origine , où les
enoses et les êtres ont bien changé depuis.
Ce n'est nullement à dire que ce dernier ne
soit pas à même de mener à bien l'enquête
en question ; tout au contraire , ses capaci-
tés et sa longue expérience dans la carrière
sont un sûr garant que ce ne serait pas nn
mauvais choix.

D'autre part , il y avait encore un tout
petit cheveu dans l'affaire. Il était assez
peu probable que, par le seul fait qu 'il s'est
passé, dans une question assez importante
du reste , quelque chose d'Incorrect au point
de vue de l'autorité fédérale, celle-ci se per-
mit de malmener un gouvernement canto-
nal , de lui destituer un de ses fonctionnal-
tes %t da \«> toïcet , pont ainsi dire, de le
remplacer par l'un des siens à elle, autorité
fédérale. Non , cela ne peut pas se passer
ainsi ; le Conseil fédéral a trop de tact et de
prudence et les gouvernements cantonaux
trop de dignité et de bon droit pour que
cela arrive Jamais. Que le Conseil fédéral
soit mécontent dans cette circonstance et
qu 'il désire — je pourrais même dire qu 'il
exige — que la continuation de cette en-
quête de police politique fédérale soit re-
mise en d'autres mains qu'en celles de M.
Fischer, qui a perdu sa confiance par son
Indiscrétion , nous le comprenons sans peine.
Mais de là à faire le despote avec un gou-
vernement cantonal — fût- Il même celui de
Zurich — il y a bien loin.

Disons le, du reste , ouvertement , cette
Indiscrétion n'est pas si colossale qu 'on
voudrait bien le dire. Toutes les turpitudes
que les députés Bebel et Singer ont dé-
voilées en plein Reichstag étaient depnis
longtemps , à Zurich , le secret de polichi-
nelle ; le premier gamin venu vous les ra-
contait en pleine figure. Bebel a posé lui-
même toutes les questions ; donc il en con-
naissait déjà tous les détails. Le cap itaine
Fischer , lui , n'a fait que confirmer officiel-
lement l'anthenllolté en bloc. C'était évi-
demment nn tori , car ce fait senl , qui n'a
l'air de rien en lui-même, mais qui a pris
des proportions considérables après la scène
bien connue du Reichstag, met le Conseil
fédéral dans une position très désagréable ,
s'il veut un jour réclamer auprès du gon-

gens astreints au service militaire a pris
dans ces derniers temps des proportions
considérables.

Altorf, 16 février.
Hier , une partie de la voie du Gothard

près de Wasen a été couverte par des
avalanches. La circulation est interrom-
pue jusqu'à demain .

Altorf, 16 février.
Au-dessus de Wasen , la couche de

neige laissée par les avalanches atteint
une hauteur de six mètres.

Six ou sept hommes sont ensevelis.
Au dessous de Wasen , la voie est com-

blée sur une étendue de 150 mètres. Les
trains arrivent encore jusqu'à Gurtnellen.

X.ncerne, 16 février.
M. Zingg, directeur du Gothard, est

parti avec 160 ouvriers pour le canton
d'Uri.



vernement allemand au sujet des Spitzel et
des Infects agents provocateurs qu 'il nous
envoie, pour nous compromettre devant le
monde entier. Voilà justement le chien-
dent 1

81, en dehors de M. Fischer, 11 tient à
nne personnalité spéciale ponr continuer
l'enquête , li ne l'imposera certainement pas
au gouvernement zuricois , mais 11 repren-
dra purement et simplement toute l'affaire
dans ses mains et la remettra à un juge
d'Instruction fédéral , qu 'il nommera lui-
même dans ce but , comme cela s'est déjà
fait souvent.

Si, par contre , il veut la laisser continuer
par le gouvernement cantonal , 11 ne lui de-
mandera qu 'une chose : c'est que M. Fischer
ne s'en mêle plus , et il laissera ce gouver-
nement libre de choisir la personne qui lui
conviendra pour cela. C'est ce qui, du reste ,
est déjà fait , si je suis bien informé. La
personna grata des deux autorités cantonale
et fédérale doit ôtre M. Kronauer , procureur
général du canton de Zurich (comme on
vous l'a télégraphié mardi).

Tout est bien qui finit bien 1

Conseil national dans le «Mittel land ,
(Corresp. de Berne )  ¦— Si jamais les radi-
caux de la ville de Berne ont bien travaillé
pour leurs adversaires , c'est dans leur as-
semblée préparatoire , hier , mardi , au mu-
sée , où ils ont adopté la candidature de M.
de Werdt , de Toffen , en remplacement de
M. le conseiller d'Elat Rohr , décédé. C'est
un vigoureux coup d'épaule donné à son
concurrent , M. le conseiller d'Etat de Stei-
ger , qui me fait l'effet de devoir passer
haut la main. Ce dernier est très aimé dans
les campagnes : il a même beaucoup de
partisans dans le sein du parti libéral extra-
muros, à tel point qu 'il a élé proposé au
sein de l'assemblée radicale de mardi ; 11
est vrai que c'était sous le manteau d'une
concession loyale à faire au parti adverse.

Il n 'est guère compréhensible que nos
gros bonnets radicaux aient eu si peu de
bon sens que de reproposer au peuple un
homme que celui-ci a lâché , il y a six ans ,
à cause de son attitude plus que curieuse
— je dirai même hostile au peuple travail-
leur — dans toutes les questions d'écono-
mie sociale , telles , entre autres , que la loi
sur les fabriques et la responsabilité civile
des fabricants. Il est vrai qu 'il est fort pa-
tron lui même. Le parti ouvrier de la ville
et de la campagne ne votera pas pour lui.
On peut dire , toutefois, que l'assemblée de
mardi , forte de 80 à 100 personnes au plus,
ne représentait pas du tout l'opinion de la
majorité du parti radical de l'arrondisse-
ment (18,788 électeurs inscrits), qui est fort
de 5000 à 6000 voix environ , sur 4000 à 5000
au parti adverse. Le parti ouvrier ne votera
nas non nlus nour M. de Steiger , auquel ,
comme directeur de l'intérieur , il reproche,
à tort ou à raison , d'appliquer , contre l'ou-
vrier el en faveur des patrons , la loi fédérale
sur les fabriques et sur la responsabilité
civile. Pour lui , M. de Werdt et M. de Stei-
ger se valent sous tous les rapports. S'il
n'entre pas en lice avec un candidat spécial
— ce qui n'est pas encore décidé — il est
probable qu 'il s'abstiendra. D'une manière
comme de l'autre , le candidat radical est
coulé d'avance et M. de Steiger sera
nommé.

Tannerie. — Dimanche prochain , aura
Heu au buffet de la gare d'Olten , l'assemblée
annuelle de l'Association qui s'occupe de la
culture des osiers et de l'industrie de la
vannerie. M. l'inspecteur forestier Liechty
fera un rapport sur le commerce des osiers,
et M. J.-H. Arnold , sur la queslion de la
vannerie en Suisse.
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

O r le bandeau qu'il s'était mis cette huit-là
c'était la croyance que l'arrestation de M. La
vernède si étrange et peu justifiable qu'elle fût,
ne dégénérerait pas en une scène de violence
et de meurtre.

Philibert se cramponnait à cette pensée avec
toute la lâcheté des esprits défaillants et toute
la persistance des ivrognes caressant une idée
fixe.

Aussi s'empressa-t-il de dire à Julien, en le
guidant à travers les humides corridors des
caves :

, Ne vous affectez pas... Il n'est question
que d'une formalité à remplir... Votre père ne
court aucun danger... sans cela, je ne me mê-
lerais pas de cette affaire , moi I

Philibert appuya sur le mot moi comme s'il
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NOUVELLES DES CANTONS

Un Jésuite bernois. — Nous trouvons
dans la Gazelle égyptienne, qui s'Imprime
à Alexandrie , le récit de l'Inauguration
d'un magnifique Collège que les RR. PP. Jé-
suites onl érigé dans cette grande ville
d'Egypte. Eo môme temps qu 'avait lieu
cetle fête, le R. P. Cattin , recteur du Col-
lège , prononçait ses vœux solennels .

La cérémonie a commencé par la bénédic-
tion de la nouvelle église et nne grand'-
messe pontificale célébrée par Mgr Chicharo ,
délégué apostolique. Aprôs l'Evangile, le
R. P. Foujoux , recteur du Collège des Jé-
suites au Caire , a prononcé une allocution
brillante.

Oa remarquait dans l'assistance M. le
consul de France.

S. E. le gouverneur.
M le général de Montmorency.
M. de la Predaja , consul d'Espagne;
M. le comte Wass , consul d'Aulriche-

Hongrie ;
M. le vicomte de Zogheb, consul de Bel-

gique;
M. Moh. Hassan , consul de Perse.
A. la séance académique de l'après midi ,

offerie à M. Kleczkowski , consul de France ,
assistaient , avec S. E. Osman pacha Orphl
et M. le général de Montmorency :

M. Bjzantios , agent et consul général de
Grèce ;

M. G. de Zogheb, chargé d'affaires et con-
sul général de Portugal ;

M. Cookson , consul d'ADgleterre ;
M. le vicomte A. de Zogheb, consul de

Belgique ;
M. Ewing, agent consulaire des Etals-

Unis.
A la fin de la séance , tous les élèves

debout entonnèrent l 'hymne du Collège ;
puis le R. P. Cattin , recteur , après avoii
évoqué le souvenir du R. P. Besson , soc
éminent prédécesseur , remercia tour à tour
les hauts personnages qui avalent bleu
voulu illustrer celte fête de leur présence ,
les représentants des puissances et les pa-
rents.

M. le consul de France répondit par un
discours plein d'à-propos et donna de pré
cieux encouragements aux maîtres et aux
élèves.

La fôte se termina par une illumination
splendide et un feu d'artifice. Toute la ville
put lire Inscrite en lettres de feu sur l'im-
mense façade du collège la noble et fière
devise des frères d'armes de saint François-
Xavier : Ad majorem Dei gloriam.

Ces bonnes nouvelles d'Egypte réjouiront
les catholiques de la Suisse et spécialement
nos frères Jurassiens , car le R. Père Cattin ,
recteur de ce collège , est originaire des
Barrières , commune des Bois , district do
Saignelégier. Puisse le canton de Berne
fournir encore beaucoup de Jésuites de
cette valeur !

Vn nomme d'Etat valaisan. — Le
Walliser Bote publie une intéressante no-
tice biographique sur M. Allet. Aprôs avoir
fait ses études au collège des Jésuites à
Sion et achevé ses études de droit à l'aca-
démie cantonale , M. Alexis Allet était allé
compléter son instruction à Chambéry, où
il se forma particulièrement dans la langue
française , car l'allemand était sa langue
maternelle. Il fréquenta ensuite les cours
de droit à l'Université de Pise.

M. Allet avait 25 ans lorsqu 'il entra sur
la scène politique de son canton. Il fut
appelé par le gouvernement conservateur
de ce temps à remplacer feu M. Ganioz
comme chancelier d'Etat , poste qu 'il occupa
avec distinction jusqu 'à la chute du Sonder-
bund. C'est à lui qu 'échut la triste mission ,

eut ète encore le célèbre Francastor du cirque
des Champs-El ysées, et comme si son incura-
ble et stupide vanité eût encore trouvé l'occa-
sion de s'exercer au sein de la vie abjecte qu'il
s'était faite.

Quant à Julien , Dieu lui épargna la fou-
droyante douleur de reconnaître son père dans
ce bandit de grands chemius, comme il l'avait
reconnu dans le montreur de chiens savants de
cirque.

Les ténèbres des caves, à peine dissipées par
la faible clarté d'une bougie, ne favori-
saient d'ailleurs pas cette reconnaissance, que
le visage barbouillé de suie de Philibert
Rambaud achevait de rendre presque impos-
sible.

— Mettez-vous là, reprit-il en désignant
au prisonnier une grosse pierre pour s'as-
seoir.

Julien refusa d'un geste.
Philibert se sentit froissé, par ce silence et

cette attitude.
Il commença à trouver lourde la tâche qui

lui était imposée. Lourdes aussi étaient les
vapeurs de l'ivresse qui devenaient plus en-
vahissantes maintenant qu'aucune excitation
de jeu ou de causerie n'y faisait plus diver-
sion.

H s'affaissa sur le moellon qu'il venait d'in-
diquer.

— Surtout, ne vous faites pas de mauvais
sang, ajouta-t-il. Je vous donne ma parole
d'honneur la plus sacrée qu'on ne fera aucun
mal ni à votre pôre ni à vous. Ces messieurs
vont régler à l'amiable une petite dette... ou
une grosse... qui se perd dans la nuit du
temps...

dans les derniers jours du sombre mois de
décembre 1847, de remettre les clefs du
palais gouvernemental et de la chancellerie
aux chefs des hordes de réfugiés et de dé-
serteurs qui étaient acconrues occuper la
capitale , précédant les troupes fédérales. Le
défunt racontait avec mélancolie cette scène
de sa jeunesse.

A partir de ce moment, M. Allet se livra
à la carrière du barreau et fut bientôt l'a-
vocat le plus en vogue du canton. Il brillait
par son grand sens j uridique, par la clarté
de ses exposés et ses raisonnements serrés.

Mais c'est principalement sur la scène
parlementaire qu il déploya toute la vl
gueur de son éloquence. Pendant quarante
ans sans Interruption , 11 représenta son
district au Grand Conseil. Lorsqu 'il parut
pour la première fois dans cette assemblée,
le régime radical de 1848 était installé,
ayant à sa tôte des hommes qui n 'étaient pas
sans valeur , et qui mettaient une certaine
somme d'intelligence et d'énergie au ser-
vice de la pins déplorable des causes. M.
Allet ne tarda pas à se révéler comme un
maître de la tactique parlementaire , et
l'opposition conservatrice l'eut bientôt pour
son chef.

Grâce à la facilité avec laquelle il s'expri-
mait soil en français soit en al lemand , son
influence s'étendit sur tout le canton. Ea
1852 déjà , il parvint , avec le concours de
M. le conseiller d'Etat Clémenz , à obtenir
une revision de la Constitution cantonale.
Ea 1855, après la retraite de M. François-
Gaspard Zen-Ruffioen , il entra au gouver-
nement. On lui adjugea la direction du dé-
partement des Finances. Le régime radical
touchait à sa fia ; les élections de 1856 lui
donnèrent le coup de grâce , et depuis ce
moment M. Allet fut le chef du pouvoir et
l'âme de la restauration conservatrice jus
qu 'en 1870.

Pendant 20 ans , il représenta le Haut-
Valais au Conseil national. En 1865, il fut
élu au Tribunal fédéral à la place de M.
Ducrey.

Protection des animaux. — D après
le rapport annuel de 1886-1887, la Société
protectrice des animaux compte dans le
canlon d'Argovie 2814 membres. H faut
citer , dans le champ de son activité , pen-
dant la dernière année , la protestation
qu 'elle a faite contre le mode de transport
des moutons employé par la maison Schnei-
der et C1', de Vienne. Le 9 septembre 1886,
le Nordostbahn avait transporté par le der-
nier train de Brugg à Stein , onze wagons
où étaient étroitement serrés 1579 gros
moutons. Ce convoi passa la nuit à Stein et
fut dirigé le lendemain sur Délie. Les bes-
tiaux, duran t  le trajet de Yieuue, d'où ils
étalent partis le 7 septembre, jusqu'à Délie,
c'est à-dire pendant deux jours et demi ,
n'ont reçu aucune nourriture ni aucune
boisson. Bien que Schneider et C" eussent
été condamnés , sur la demande du minis-
lère public , à une amende de 20 francs , la
Société protectrice des animaux a porté
l'affaire devant le tribunal cantonal. Celui-
ci a attribué une part de responsabilité de
cette coupable manière d'agir au Nord-Est
qui a considéré les moutons comme de
simples colis de petite vitesse.

La Société protectrice des animaux s'est
en oulre occupée de la queslion de savoir
si l'on doit ad mettre les procédés du rite
juif pour abattre les animaux . En 1875 on
avait donné la permission à quelques com-
munes d'agir suivant les principes du culte
israélite , mais le Grand Conseil est revenu
de cette manière de voir ; au resle , les pré-
paratifs qui le précèdent sont plus cruels
encore que le mode de tuer lui même.

Hévélation.— Un journal bernois , le

Il s'embrouillait.
Le sommeil le gagnait.
— Voyons, balbutia t-il, que peut-on vous

offrir?... Un madère , un fin cognac?...
Et il s'endormit.
Julien d'abord, ne bougea pas.
Pâle, debout , immobile, il ne songeait qu'à

M. Lavernède et se consumait d'inquié-
tudes.

Un ronflement sonore lui tit tourner la
tète.

Il s'imagina que c'était là une femte, un
piège peut-ôtre.

Mais il s'aperçut bien vite que c'était réel...
son gardien dormait.

Que faire ?
S'évader ? L'essayer du moins ?
Et M. Lavernède ?
Fallait-il l'abandonner seul dans ce coupe-

gorge, sauf à y revenir le plus promptement
possible pour lui porter secours ?

Cette alternative était tellement redoutable
que Julien en fut quelques secondes comme
écrasé.

Puis, relevant le front :
— Il vaut mieux tenter de délivrer mon bien-

faiteur, mon second père, se dit-il. Allons, et
que Dieu me protège 1

H se glissa doucement à travers les couloirs
des caves. Il arriva au-dessous du principal
orifice , ne rencontra pas l'échelle, mais s'enleva
par la force des poignets et atteignit la sur-
face du sol.

Sur la route il n'eut pas de peine à rejoin-
dre le cheval qui, après de nombreuses tenta-
tives, avait réussi à retirer la voiture du
fossé, mais qui ensuite était resté là, inquiet,

Jura, rappelle non sans malice le fait sui-
vant: C'était en l'an de grèves 1887. Les
socialistes de la bonne ville de Berne avaient
profité d'un beau dimanche pour tenir en
plein air , sur le Kircheufeld , leurs assises
annuelles. Ils s'y rendirent en grande pompe,
le drapeau rouge flottant au vent et la mu-
sique jouant des marches guerrières. Der-
rière la musique s'avançaient , majestueux ,
deux messieurs vêtus de fin noir , portant
chapeaux à haute forme et des gants. La
dignité de lenr attitude disait assez leur
conviction que le Kircheufeld allait être le
Champ de- Mars de la démocratie sociale
bernoise. Ces deux messieurs étaient les
avocats Reichel et Steck, les plus fermes
soutiens des « égaux » de Berne. Ils écou-
lèrent une demi-douzaine de discours , pré-
sidèrent à la votation d'un certain nombre
rie résolutions; puis, avec la conscience da
devoir accompli , ils rentrèrent jilus fière-
ment encore qu 'ils n'en étaient sortis dans
les murs de la ville fédérale , heureux d'avoir
donné un grand exemple aux « philistins »
de la bourgeoisie, et de leur avoir montré
comment la société régénérée célébrera
dorénavant le Jour du repos.

MM. Reichel et Steck s'imaginaient avoir
été les Initiateurs du meeting, en réalité ils
avaient été des comparses : le véritable
organisateur , le premier rôle , c'était le
compagaon Kalberer , l 'Instrument de l'a-
gent provocateur Schrœder, lequel en oe
moment était aux gages de M. Kruger, chef
de la police secrète prussienne I

Fédération agricole valaisanne. —
Jeudi dernier les délégués des Société d'a-
griculture de Loèche, Sierr.e, Sion , Chamo-
son , Saxon , Martigny et Saint-Maurice ,
étaient réunis à Marllgny-Ville pour s'occu-
per de la réorganisation de la Fédération
agricole valaisanne , qui portera le nom
d'Association agricole du Valais. Après adop-
tion d'un projet de statuts, qui sera soumis
à la ratification de chaque Société, les délé-
gués ont pris connaissance du p an , ainsi
que du règlement de l'exposition cantonale
du petit bétail qu 'organise la Société d'agri-
culture de Martigny, pour les 5, 6 et 7 mal
prochain ; ce programme paraîtra sous
peu.

Martigny a été choisi comme siège de
l'Association et M. Ch. Morand nommé pré-
sident du bureau en remplacement de M.
Léon Willa , à Loèche , qui a eu jusqu 'ici la
présidence de la Fédération valaisanne.

Nécrologie. — Les journaux bâlois an-
noncent la mort de M. le colonel Paravlclnl-
Vlscher , décédé mercredi matin à Bâle, i
la suite d'un coup d'apoplexie. Le Volksblatt
dit que le défunt s'est acquis la reconnais-
sance des catholiques par son att i tude cor-
recte dans la question des écoles et de l'é-
glise des Cordeliers. H avait été chef d'état-
major pendant l'occupation des frontières
8D 1870 71. Ses funérailles ont lieu vendredi.

Dénonement. — Le jour se fait sur
l'attentat dont a été victime , l'année passée,
l'aubergiste Saluz , à St-Gall. H ne s'agit
nullement, comme on l'avait cru d'abord ,
d'un acte de vengeance politique. Les auteurs
de ce meurtre n'ont voulu se venger que du
refus de M. Saluz de les recevoir dans son
établissement à une heure tardive. Gela res-
sort du moins des déclarations faites à la
police de Hambourg par un employé de cir-
que qui se trouvait , en octobre 1887, à la
foire des cuirs, à St-Gall, et qui a donné lea
noms de tous les mauvais sujets impliqués
dans cette affaire. Cette dénonciation a
amené l'arrestation , à Brunswick , d'un
nommé Panning, qui doit avoir porté à Saluz
le coup de couteau qui a amené la mort du
malheureux aubergiste. Cet individu et ses

ne sachant où aller, et attendant ses maî-
tres.

Julien sauta en voiture, et , dix minutes
après, il était à la caserne de Gourbevoie,
réclamant ce qu'on appelle communément la
garde, c'est-à-aire quatre hommes et un ca-
poral.

L'officier de poste , instruit brièvement de
ce qui se passait , s'empressa d'acquiescer à
cette demande. U eût souhaité seulement , en
raison môme du nombre des bandits, de pou-
voir envoyer plus de cinq hommes contre eux ,
afin de ne pas compromettre le succès de la ré-
pression.

Mais Julien fit observer que sa voiture ,
sorte de breach léger et assez spacieux, pou-
vait à la rigueur contenir les cinq soldats et lui-
môme. ,,

En se contentant de cette petite troupe , on
regagnait donc en rap idité d'action ce qu'on
perdait en force numérique, et il y avait ur-
gence de délivrer sans retard le prisonnier des
voleurs. _

— C'est juste , dit l'officier de poste. Partez
bien vite, vous recevrez du renfort.

Julien fit monter les hommes, allongea uu
vigoureux coup de fouet au cheval, et le tra-
jet s'effectua rapidement.

Un peu avant le pont du chemin de fer, Ju-
lien s'arrêta, fit descendre les soldats et les
conduisit vers les caves.

11 sauta le premier dans le trou où il avait
déjà été englouti avec M. Lavernède.

Aprôs une courte délibération , le caporal
jugea que, les bandits étant quatre, il devait les
attaquer avec tout son monde.

(A suivre.)



complices étaient tous Allemands et do-
mestiques d'un propriétaire de carrousel.
C'est en Allemagne que l'enquête se pour-
suit et que le procès criminel aura lieu.

I<a démonstration de Znrich. —
L'assemblée du Floratheater, dont parlait
notre dépêche d'hier , a voté la résolution
suivante présentée par M. Curti :

1° L'assemblée exprime sa reconnaissance
à M. Fischer pour sa conduite et déclare
qu 'il a bien mérité de la patrie. 2. Elle dé-
sire que le droit pénal fédéral soit appliqué
par extension aux espions et agents provo-
cateurs. 3. Bile espère que le droit d'asile
sera sauvegardé.

La question da Vicariat bernois. —
Le Démocrate affirme qu 'il n'y a rien de
vrai dans les bruits qui ont couru à ce
sujet. « A Berne , personne ne sait rien de
ces soi disant arrangements enlre Je gou-
vernement et le Saiut-Siôge. »

Jusque-là , c'est très bien , mais ce qui est
moins rassurant , c'est la déclaration sui-
vante de l'organe de M. Stockmar: « La
question diocésaine sera prochainement
réglée par le canton de Berne , agissant dans
la plénitude de sa souveraineté , sans l'en-
tremise d'aucun nonce nl d'aucun diplo-
mate. »

Les catholiques ne sauraient admettre la
souveraineté de l'Etat en matière religieuse ,
nl par conséquent dans l'organisation des
évêchés. Les principes énoncés par !e Démo-
crate sentent donc le Kulturkampf. Toute-
fois , comme la Consti tut ion fédérale met
des entraves à la création d'un nouvel évê
ché, la solution de la question diocésaine,
pour le canton de Berne , ne pourra être
que sa rentrée dans le diocèse de Bâle.

i.» fête patronale de Courrendlin —
saint Germain et saint Randoald — coïnci-
dant cette année avec la foire de Delémont ,
sera anticipée d'un jour , c'est-à-dire qu 'on
la célébrera le lundi , 20, au lieu du mardi ,
21 février.

L Ordinaire diocésain autorise cette anll-
cipaiioD. (Communiqué.)

Etranger
Courrier télégraphique

j < Ne?"ïork' ls février. — De gravesdésordres ont éclaté à Guayaquil (républiquede 1 Equateur). A la suite d'une excommuni-
cation lancée contre les juges à la cour su-prême, la foule a assailli le palais épiscopal :
des coups de feu ont été échangés ; il y a eu
plusieurs morts et blessés. La foule a incen-
dié le palais.

«erliu, IS février. — Le bulletin médical
officiel de San-Remo, du 15 février , à 10«. 85 du matin , dit que l'état local et géné-ral du kronprinz est le mème que hier. Le
°°inmeil a été parfois interrompu par des
j aaux de tête. Le kronprinz s'est levé à

m e' a pris une nourriture solide.
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Chronique générale
lies catholiques bavarois et l'En-

cyclique Officio sanclissimo. — On dit
qu 'il y aura sous peu du nouveau en Ba
vière. Le bruit courl que l'épiscopat publiera
un document collectif au sujet de l'Encycli-
que Officio sanclissimo.

En attendant , les catholiques du Landtag
bavarois restent en expectative. Le Frem-
denblatt, un des organes catholiques de
Munich , dit à ce sujet :

Le Centre veut d'abord laisser agir les
évoques à qui est adressée l'Encyclique. Que
l'épiscopat trace un programme et les députés
s'empresseront de suivre les indications qu'il
voudra bien donner. Aux autorités ecclésias-
tiques d'exprimer leurs désirs ; à l'élément
laïque de leur obéir.

Contre l'incinération des morts. —
La chambre haute du Landtag saxon a pris
une décision qui mérite d'êlre connue par-
tout. L'association pour l'inoinération des
dépouilles mortelles , l'Urne, de Dresde ,
avait préseulô une pétition demandant la
crémation facultative pour le royaume de
Saxe.

Mgr Bernert , évêque d'Azoto , vicaire
apostolique pour la Saxe , a pris la parole
pour déclarer qu 'il était défendu aux catho-
liques de recourir à la crémation , M. Kohls-
chutter , président du consistoire supérieur
luthérien, a déclaré , de son côté, que le
consistoire avait envoyé une circulaire au
clergé luthérien pour l'avertir qu 'il n'avait
ni le devoir ni le droit d'intervenir dans
une cérémonie de crémation.

Aussi la Chambre haute a passé à l'ordre
du jour sur la pétition. Ceux qui voudraient
se faire incinérer auront donc, comme par
le passé , à faire transporter leur cadavre
dans le duché de Saxe Cobourg-Golha , où
la crémation est permise par les autorités.

I_.cs réfractaires italiens en Allé»
magne. — Il y a en Allemagne un assez
grand nombre de réfractaires italiens que
le gouvernement veut faire rentrer dans les
cadres de l'armée de leur pays. Le Lorrain
de Metz nous apprend , en effet , que les
Italiens résidant en Alsace-Lorraine , appar-
tenant à l'armée et n'ayant pas obtenu l'au-
torisation de se rendre à l'étranger, ont été
invités à régulariser leur situation.

D'un autre côté , la Gazette officielle de
Carlsruhe publie un avis officiel du consu-
lat d'Italie à Mannheim, invitant tous les
Italiens soumis à la levée militaire, ainsi
que les réservistes Italiens de 1" et 2mc
classe, domiciliés dans le pays de Bade, à
se présenter au consulat pour régler leur
situation , sous peine d'être déclarés réfrac-
taires ou déserteurs et d'êlre ainsi privés
des bénéfices de la loi.

Carpineto menacé. — Notre corres-
pondant romain a rendu compte de la ma-
nifestation des habitants de Carpineto, qui ,
les autorités en tête , sont venus remerclei
le Souverain-Pontife des bienfaits dont 11 a
comblé son lieu d'origine depuis qu 'il est
sur la Chaire de Saint Pierre.

Ge témoignage de reconnaissance a déplu
à M. Crispi. Le Diritto, organe ministériel ,
demande la destitulion du syndic de Carpi-
neto. Des dépêches parlent même d'un con-
seil de cabinet qui se serait lenu mardi
dernier , pour prendre une décision à cet
égard.

Certains journaux prévoient que le minis-
tère , se souvenant des ennuis que lui a
occasionnés la destitution du duc Torlonia ,
syndic de Rome, sera assez avisé pour ne
pas refaire la même sottise en cassant le
syndic de Carpineto. Mais est-ce bieu sûr?

Revue des j ournaux
I.a malaaie dn prince impérial

d'Allemagne. — L'opinion publique enA' emagns est profondément irritée coutr ete docteur Mackenzie , et beaucoup de jour-naux attribuent à son imprudence et à sonobstination la gravité de l'état du prince
impérial.

O t se souvient qu 'il avait déclaré au prin-
temps de 1887 qu 'aucune opération ne se-rait nécessaire et que son traitement suffi-
rait pour obtenir une guérison rapide et
complète. A ce moment , M. Bergmann , deB. r.in , avait déclaré que l'extraction du
lôrynx lui paraissait indispensable si l'on
voulait sauver le prince ; M. Schrœtter , deVienne, faisait plus , el ii marquait expres-
sément quelles seraient , au cas où le traite-
ment Mackenzie serait suivi , les différentes
phases de la maladie et l'heure exacte où la
trachéotomie serait nécessaire. Or , ces pré-
visions se sont absolument réalisées. Cepen-
dant le doctenr Mackenzie faisait voyager le
patient de Berlin à Londres, de Londres enEcosse, puis en Autriche , puis en Italie ; il
1 installait même à Toblach , station éventée
et plus propre à susciter qu 'à guérir des
maladies de gorge. Ce n'est que quand il

vit les jours du prince sérieusement mena-
cés qu 'il se décida à l'envoyer au soleil, à
San Remo ; mais, déjà, il était trop tard :
les souffrances n'ont fait qu 'empirer , et il a
fallu faire l'opération.

Cette irritation n'est pas causée par une
simple jalousie professionnelle de la science
allemande envers les médecins anglais. On
déplore que les conseils de MM. Bergmann
et Schrœtter n'aient pas été suivis ; oa con-
tinue à croire au caractère cancéreux de
l'affection , et , bien que les bulletias officiels
soient encore favorables — ce qui n'a rien
de particulièrement rassurant , puisque la
trachéotomie soulage toujours momentané-
ment la respiration — on s'attend dôs main-
tenant an pire et on ne conserve plus au-
cun espoir de guérison.

Incongruités des reporters flgares-
ques. — On lit dans le Journal de Saint-
Pétersbourg du 10 février :

Le « reportage » a pris aujourd'hui un carac-
tère et des dimensions tels qu'il a fini par se
discréditer par l'abus. Aussi nous semble-t-il
inutile de relever ses fréquentes incartades. Ce-
pendant , lorsqu 'il s'attaque à des personnages
officiels et haut placés, dont le nom seul peut
engager leur gouvernement, il peut y avoir de
l'inconvénient à laisser passer les inventions
des reporters sans y opposer un démenti.

Nous croyons savoir que le récit d'un corres-
pondant du Figaro sur sa conversation avec
1 ambassadeur de Russie à Vienne appartient à
cette catégorie. Ge correspondant est le même
qui, l'année dernière , a mis en scène, à sa fa-
çon, un fonctionnaire supérieur de notre minis-
tère des affaires étrangères, qui avait eu la trop
grande condescendance de le recevoir. C'était
un motif suffisant pour qu'il ne fût pas admis
par l'ambassadeur de Russie à Vienne, qui a
pour principe de ne pas se commettre avec ces
commis voyageurs en commérages politiques.
Aussi est-ce par suite d'un malentendu qu'il
aura réussi à s'introduire dans le cabinet de
l'ambassadeur, qui , à ses questions indiscrètes,
se sera borné à faire des réponses vagues et
générales.

Certes, un représentant de l'empereur de
Russie n'a pas fait à un reporter étranger les
professions de foi et les confidences qui lui ont
été attribuées, et il ne s'est pas exprimé comme
l'affirme ledit correspondant sur le compte du

E 
rince de Cobourg. Cela n'est pas dans les ha-
itudes du prince Lobanoff. Mais l'imagination

des reporters ne s'arrête pas devant de pareilles
considérations.

Le bigaro ré pondra-l-il à ce petit acte
d'accusation qui lui fait jouer un si singu-
lier rô'e? C'est peu probable , car il faudrait ,
pour cela , n'avoir pas joué ce rôle là.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, IS février.
Les honneurs de la béatification solennelle

ont été décernés aujourd'hui au Frère lai
capucin Félix de Nicosie, un de ces humbles
religieux dont la vie austère et la mission
sainte est traitée de folie et de scandale par
ceux qui , dans la fidèle imitation du divin
Maître , voient un reproche pour leurs aberra-
tions et leurs vices.

Quoi de plus méprisable aux yeux du monde
Sue ce pauvre Fière Capucin employé pen-

ant 43 années do sa vie à quêter de porte en
porte pour iournir à l'entretien de son couvent
de Nicosie; et cependant que de bienfaits
n'a-t-il pas répandus sur ceux qui s'honoraient
de lui donner l'aumône, sur ceux aussi qui le
maltraitaient et lo persécutaient et dont il ne
tirait d'autre vengeance que de prier pour eux
et de les convertir par l'exemple de son humi-
lité et de sa douceur ! Quelle prédication admi-
rable que celle do ce Frère Félix dont la seule
présence suffisait pour consoler les affligés,
pour soulager les malades, pour apaiser les
querelles les plus envenimées, pour retracer
on un mot le grand exemple du Sauveur qui
passait en faisant le bien ! Sa charité n'avait
point de bornes, et tout pauvre qu'il était , il
savait toujours trouver des ressources pour
venir en aide aux malheureux, jusqu 'à opérer
en leur faveur des prodiges insignes et innom-
brables, car sa foi était bien de celle qui trans-
porte les montagnes. Il égala sous ce rapport
les plus grands thaumaturges, et cela par un
dessein providentiel , car il contribua puissam-
ment à affermir la religion parmi ces popula-
tions ardentes du midi de la Péninsule que le
contre-coup des révolutions de la fin du siècle
dernier allait éprouver si rudement.

Rien n'est plus sublime et à la fois plus
édifiant que les prodiges opérés par le Frère
Félix, en vertu de la sainte obéissance ; alors
rien ne lui était impossible et les plus grandes
merveilles n'étaient qu'un jeu de sa docilité si
confiante, si simple et si naïve. Il suffira de
citer, entre autre, celle qui se réalisa à sa
mort le dernier jour du mois de mai 1787.
L'humble religieux, âgé de 71 ans, tout couvert
d'instruments de pénitence, réduit à l'extré-
mité et déjà muni des derniers sacrements, ne
pouvait cependant pas mourir encore. Dans
un sentiment d'obéissance qui était comme le
résumé de toute sa vie, il venait de demander
à son supérieur la permission d'aller au ciel ;
et le supérieur, pour l'éprouver une dernière
fois, la lui avait refusée , si bien que le mori-
bond résigné et soumis ne voulait pas encore
mourir. Cependant ia vie corporelle ayant fini
par s'éteindre, l'âme du saint religieux resta
comme planant au-dessus de sa dépouille mor-
telle pour répondre jusqu'au bout aux ordres
du supérieur du couvent. Le médecin put cons-
tater que le pouls n'avait plus de battements
et que la vie était complètement éteinte , tandis
que l'on entendait clairement la sois, du Frère

Félix invoquer les saints Noms de Jésus et da
Marie et solliciter de nouveau de son supérieur,la permission de partir pour le paradis. Alors,
le supérieur, ne retenant plus ses larmes et ses
sanglots, lui dit: « Mon Frère Félix, au nom
de Dieu et du Pôre saint François, je t'accorda
la permission d'aller au ciel » et l'âme bénie
du saint religieux obéit après avoir remercié
et salué une dernière fois les assistants.

Parmi les miracles opérés après sa mort ,.
les deux qui ont été choisis pour être examinés;
au cours du procès de béatification étaient
représentés sur les bannières exposées, ce ma-
tin, dans la salle de la Loggia , comme la divina
confirmation des vertus du nouveau Bienheu-
reux. L'une de ces bannières rappelle ia gué-
rison subite d'un ulcère incurable dont souffrait
un pauvre ouvrier, Vincent Abbate, et qui lui
avait déjà rongé l'os du bras. Sur l'autre ban-
nière est représentée la guérison instantanée
et parfaite d'une fistule cancéreuse, qui avait
réduit à la dernière extrémité le religieux Ca-
pucin Joseph-Antoine d'Aderno.

L'authenticité des miracles qui ont amené la
béatification avait été proclamée par décret
pontifical dès le 35 mai 1886, tandis que la
décret précèdent sur Phéroïcité des vertus avait
été rendu par le Pape Pie IX le 4 mars 1862.
Ces deux dates et celle du 21 novembre 188&
jour où Sa Sainteté Léon XIII décida que l'on
pouvait procéder sûrement à la béatification
du Frère Félix de Nicosie, ont été rappelées
ce matin dans le décret définitif dont lecture
a été donnée à l'ambon par uu maître des cé-
rémonies pontificales, en présence des EE""*
cardinaux de la Sacrée-Congrégation des Rites,
des prélats officiers et consulteurs de cette
Congrégation, de la postulation de la cause,.
des députations de l'Ordre de ' Saint-François,et d'un graud nombre de fidèles de divers pays»parmi lesquels les 300 pèlerins français de
Rouen, de Dijon et de Bayonne. A la tête des
députations des Capucins, on remarquait leRmo p. Hyacinthe de Belinonte, supérieur gé-
néral de l'Ordre et auteur du Résumé de la.
Vie du nouveau Bienheureux , que l'on a
distribuée aux assistants; le R. P. Maur da
Lionessa, postulateur général de la cause ; le
Père provincial de Catane , représentant la
province de l'Ordre à laquelle appartient le
B. Félix de Nicosie, ainsi que les provinciaux
de Salerne, des Abruzes , des Marches, de Milan,de la Belgique, de la Suisse, de la France et
de l'Espagne.

Après la lecture du décret de béatification,S. G. Mgr Dominique Jacobini, archevêque titu-
laire de Tyr et secrétaire de la Propagande, a
Sontifié à la Messe et a récité les Oraison propres

u nouveau Bienheureux dont les prodiges de
charité étaient si bien rappelés à l'Epître du
jour énumérant les qualités que l'Aoôtre exitre
pour une charité parfaite, de même qu '-;.
l'Evangile, la guérison de l'aveugle de Jéricho,
rapprochée des miracles opérés à l'intercession,
du B. Félix, semblait inviter tant d'aveugles
volontaires à admirer les signes renouvelés
de la puissance divine dans l'Eglise. — Dana
l'après-midi, le Souverain-Pontife, accompagné
des prélats et personnages de la Cour, s'est
rendu dans la salle de la Loggia pour y prier
devant l'image du nouveau Bienheureux et
pour recevoir les offrandes d'usage de la
cause. S. Em. le cardinal Massaia , de l'Ordre
des Capucins, était présent à ces honneurs
solennels rendus au héros chrétien dont la
gloire s'ajoute à tant d'autres du même Ordre..

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 15 f é -

vrier 1888. — On rend un arrêté concernant
la perception de l'impôt sur le commerce et
l'industrie en 1888.

— On ratifie les échutes des mises des
vins des Faverges et d'Ogoz.

— Le bureau des Ponts-et-Chaussées est
chargé d'étudier la correction de la route
communale de Farvagny-le-Grand.

— La commune de Cournillens est auto-
risée à vendre divers articles de son ca-
dastre.

— En réponse à la demande de rensei-
gnements qui lui a été adressée, le gouver-
nement de Berne annonce que les travaux
de construction de l'écluse de Nidau seront
terminés le printemps prochain.

Petite Gazette
MORT SUBITE. — On annonce de Payerne le

décès de M. Henri Bourgeois , négociant à Yver-
don, en voyage d'affaires à Payerne, trouvé
mort dimanche matin dans le lit qu 'il occupait
à l'hôtel de la Gare. Cette fin foudroyante se-
rait due â une congestion cérébrale. M. Bour-
geois était un homme d'affaires très entendu.
La société des carabiniers d'Yverdon l'appréciait
vivement comme président.

INCENDIE. — C'est dans la nuit de dimanche,
à 11 '/• heures, que l'incendie de la petite ville
argovienne de Klingnau (sur l'Aar," a com-
mencé. Les flammes ont fait dès le début du
sinistre des progrès très rapides eu raison d'un
vent du sud-ouest soufflant avoc violence. En
peu de temps , 8 maisons ont été détruites et le
feu a été si rapide que les habitants ont eu
grand'peine à sauver leur vie. Huit familles
avec 41 personnes sont sans abri. En 1875 et
1883 déjà deux incendies avaient détruit 34 bâti-
ments . Klingnau a été en outre éprouvé "jug*"
Iement par les inondations de l'Aar en »«*,



1878 et 1881 ; ces dernières avaient fait beau-
coup de mal aux terres cultivées.

TENTATIVE CRIMZNELLE. — Un malfaiteur a
déposé, dans la soirée de dimanche, deux gros-
ses planches sur la voie ferrée, au-dessus de
Trimbach (Argovie), quelques instants avant
le passage du dernier train venant de Bàle à
OIten. La voie est établie en cet endroit sur un
talus très élevé. L'avant-dernier train qui va
de Bâle à Milan, avait encore trouve la voie
libre et le garde-barrière faisant sa tournée
immédiatement après le départ de oe train,
n'avait remarqué rien d'insolite. Le malfaiteur
a donc guetté avec soin le moment de commet-
tre son crime. Fort heureusement pour les em-
Ïrtoyés 'et les voyageurs du dernier train , la
pcomotive, au lieu de dérailler, coupa les plan-

ches et en chassa devant elle les débris, qui
n'arrêtèrent ainsi pas la marche du convoi.

LA NEIGE ET LE TéLéPHONE. — La neige
qui, depuis deux jours , tombe sans interruption ,
a eu pour résultat , disent les journaux de Lau-
sanne, de donner un relief extraordinaire aux
innombrables fils qui , depuis l'installation du
téléphone, croisent au travers des rues et for-
ment au-dessus de la ville uue véritable toile
métallique. Chacun de ces fils chargés de flocons
apparaît comme un énorme câble, comme une
délicate et légère guirlande blanche, comme un
gigantesque fil de la vierge. Quelques uns onl
succombe toan cette charge inusitée, et il en est
résulté une perturbation sensible dans le ser-
vice du télép hone.

A ce sujet , le chef de la station téléphonique
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TRUITES et CARPES
DE LA

PISICULTURE DE CHENALEYRES
pendant tout le temps du Carême. S'an-
noncer Grand'Fontaine, N° 24, an
1" étag<-. (108)

9V" Grande liquidation
Pour cause de départ , le soussigné li-

quidera an 20 °/0 au-dessous du prix
de facture les articles suivants :

Etoffes , mercerie et épicerie.
Par la môme occasion , il préférerait

liquider en bloc son magasin , situé
ait centre des foires et marchés de la ville
de îïomonl.

Pour renseignements, s'adresser au
soussigné. (107)

»MN«018 9SV8H1I&
en face de la fontaine du château

à ROMONT.

St A VENDRE 35
dé .la très bonne tourbe de Guin, à
32 francs le double char.

S'adresser à Mme veuve J. Moos-
brugger, 251, rue de Romont, magasin
•de cigares et tabacs. (38)

Maladie de la peau
Eruptions au visage ; boutons ; tannes

Nô2 fleuri (nez rouge); taches de rousBeuj
ou lentilles ; chute de cheveux ; pellicules
bourgeons ; granulations ; gale ; teigne ; af
ïections herpétiques (dartres). Prurit ou dé
mangeaisons ; goitres : verrues : abcès :
fluxion acrimonieuse : engelures ; tumeurs :
plaies, varices, etc. Traitement par corres
3>ondance ; remèdes innocents. Aucun dé
rangement professionnel. (O. 402/320/90)

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

Moitié des frais payable, sur désir, seule
ment après guérison. MHMHHBMHBBB

ECOLE ENFAN TIN
J'ai l'honneur d'informer les parents

t|ui.ont l'intention de faire suivre un cours
n leurs jeunes enfants que j'ai ouvert une
école enfantine dans mon domicile.

J'ose espérer que l'expérience acquise
par plusieurs années passées dans l'en-
seignement me mettra à même de satis-
faire les parents qui voudront bien me
'confier leurs enfants.

CÉLINA -MOUI^ET,
maison Pachoud,

.. rue des Alpes, N° 17.
$40*° Je me charge aussi cle donner des
leçons particulières de français et d'alle-
mand. (150/75)

LE PRÊTRE
Let le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

centrale de Lausanne a adressé le communiqué
que voici :

« Par la forte chute de neige qui a commencé
hier matin et qui continue aujourd'hui, un
certain nombre de fils téléphoniques, notam-
ment ceux en bronze ont été rompus. Les me-
sures nécessaires sont prises pour leur répara-
tion immédiate pour autant que le temps le
permettra. »

GOKIUCCTION DU TESSIN. — Au mois de
janvier, on a commencé avec une grande
activité ia correction du Tessin. La partie qui
se fera cette année et qui sera payée aux
concessionnaires 250,000 francs, doit ôtre
terminée le 25 mai. Il n'y a pas de temps à
Ïierdre si l'on veut utiliser autant que possible

e niveau actuel relativement bas du fleuve ,
aussi y emploie-t-on 300 ouvriers, en majorité
italiens. L'ouvrage tout entier, qui comprend
le parcours de la rivière de Bellinzona au lac
Majeur, durera de dix à douze ans. Bien que la
Confédération ait accordé une subvention de
50 %,> les sacrifices que doit faire le canton du
Tessin sont considérables; espérons que l'a-
venir l'en récompensera.

LE r»KSSÈCHEMENT DU ZciDERZÉE. — La
Hollande ne se contente pas de défendre son
sol contre les envahissements de la mer, elle
travaille activement à reconquérir ce que son
éternelle ennemie lui a enlevé au cours des
siècles , notamment dans cette nuit de la
Sainte-Elisabeth, où douze villages disparurent
avec lenr territoire. On estimeque l'on a repris
possession déjà de 390,000 hect., et, grâce aux

V ente de vins, liqueurs, meubles
On vendra en mises publiques, au Restaurant Kofmehl , à Matran, mercredi

2 2 février courant , dès 9 heures du matin au soir, les articles suivants : vases de cave,
o valess et ronds, vins blancs et rouges , en tonneaux et en bouteilles, liqueurs diverses,
e sprit-de-vin, 1 fromagère en ciment, mobilier de pinte consistant en tables, bancs,
c haises ordinaires et en fer, lampes avec suspension, tableaux, verrerie, vaisselle,
s ervices de table, batterie de cuisine, 1 potager, linge, literie, environ 100 mesures de
p ommes de terre, quantité de sacs vides, etc. (96/72)

Fribourg, le 11 février 1888.
Par ordre : Greffe du tribunal de la Sarine.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,

par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.
La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

par l'abbé Gr. MARTIN. — Prix : 4. fr.
Méfierions pieuses sur la Passion de Jésus-

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Horloge de la Passion, par Mgr GAUME.
— Prix : 1 fr. SO.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
UE LIOTORI. — Prix : 1 fr. 20.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jés ŝ-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE UE LIGUORI. —
Prix: l fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Emmerich.— Prix : 2 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Pri* ? 4 fr

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par V. de BUCH.— Prix : 2 fr.

Conduite pour passer saintement le temps
du Carême, par le R. P. AVRILLON. —
Prix : 1 fr.

Le Mystère de la Croix, par M. l'abbé Gê-
RARDDï. — Prix : 2 fr.

iim^my ŷ ŷ ŷ ^mm^m'̂ yÂ^ ŷÂmm^m'Â»
9 ATTENTION I
S Le Calendrier de Saint-Paul !
0> A E N F I N  PARU <£

^ 
Il 

n'a pas dépendu de l'Imprimerie, ni de l'auteur qu'il ne parût plus tôt. i}£

^ 
Toutefois, les amis, protecteurs de l'Œuvre n'aurons pas tout perdu, en C»*

& ayant eu en outre occasion de s'exercer à la patience ; le Calendrier de Saint- y{>
?£ Paul de 1888 est encore plus un livre qu'un calendrier à effeuiller, et c'est ?K
Jfc sous cette forme aussi qu'il est mis en vente, au choix des lecteurs. $fc
T[( L'auteur a réussi à donner pendant les 365 jours de l'an de grâce 1888 ?&
À toute la vie du grand saint Paul , l'Apôtre des nations et le prédicateur de la ^tw vérité dans le monde, vase d'élection pour porter le nom de Notre-Seigneur \&
3̂  Jésus-Christ devant les nations, les rois et le peuple d'Israël. ¦*£
\£ Prix du Calendrier de Saint-Paul : *
_^\ 7i\
j£ Broché • . 2 francs. •$&.yg Calendrier à effeuiller . . . .  l f r .  50. v£
<*> Port en sus. <£

travaux continuels, la surface de la Hollande
s'accroît , en moyenne, d'après Staring, de
trois hectares par jour. Dans ces terrains
reconquis, la surface de la mer de Haarlem,
reprise aux eaux par l'ingénieur Leeghwater,
au milieu de ce siècle (184(M852), représente
140 kilomètres carrés.

Encouragée par ce succès, la Hollande
prépare aujourd'hui une œuvre plus gigan-
tesque encore ; dès 1840, de hardis ingénieurs
proposaient le dessèchement du Zuiderzée,
cet immense golfe produit par un envahisse-
ment de l'Océan, il y a plus de six siècles
(en 1282).

L'opinion publique, favorable à une œuvre
qui donnerait une nouvelle province an
royaume, pousse à son exécution , et des
comités se sont formés pour supporter les fraie
des éludes préliminaires. Les premiers projets,
reculant devant la fermeture complète du golfe,
se proposaient de barrer toute sa partie sud
par une digue allant de la pointe de Enkhuizen
à l'ouest , au sud de l'embouchure de l'Yssel à
l'est, s'appuyant en son centre sur les hauts-
fonds de l'Urk, et laissant ainsi libre toute la
partie nord pour l'écoulement des eaux .

Aujourd'hui , le projet a pris une toute autre
extension ; un ingénieur patronné par une
société qui, sous ie nom de l'Union du
Zuiderzée, semble résolue à mener la question
à une un pratique , présente un nouveau plan
qui consiste à barrer l'entrée même du golfe
en réunissant la côte sud de la Frise à la
Hollande septentrionale par une double digue.
Ge travail accompli , l'espace circonscrit serait

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —
Prix : 5 fr.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ p our le saint temps7 du Ca-
rême, par Mme EGéE. — Prix : 50 cent.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbê GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
parleE.P.F.-W.FABER.— Prix : 8 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABER. — Prix : $ fr. 50.

Méditations sur le Chemin de la Croix, par
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait
Jwmme, ou Chemin de la Croix médité,
offerte aux gens du mondej par un HOMME

nu MONBE. — Prix : 5 fr.
Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-

verture spéciale, 32 pages, 14 gravures.
— 15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE BE

LIGUORI. — Prvx : 15 cent.
Jésus souffrant et mourant pour l'amour de

nons, par sain.t ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix : 15 cent.

asséché au moyen de machines; il y faudrait
plusieurs années.

Obsarvateir» tfOt«ar(Meitqat« a* FrlooBi s
BAROMtTd'.

Lt» observations sont rectudOitu. chaque jo. ;
à.7 h. dn mutin et l et ! .-.. da soir.
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THERMOMETRE (CtuUgrad*) 

Février 10j 11 \ 12, 13| 14, 15 16 Février
7h.matin Ô 2 3 1\— 4 -5 7Ematin
1 h. soir 4 3 5 3. 5 —1 1 h. soir
7 h. soir 3 0 3 0}—1 0 ? h. soir
M i n i  m n m 0 0 3 0 5 0  Minimum
Maximum 4 3 5 3!—4 —2 Maximum

M. SOUSSENS, rédacteur.

La perf ection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par tabbè
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 5©
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'êvêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : fr. 3 50
Cœcilia, recueil de musique conforme

aux principes de l'Association de Sainte-
Cécile pour la restauration de la musique
religieure, contenant 9 messes et plus de
100 motets, litanies et cantiques, la plupart:
à 3 ou 4 voix, 1 vol. in-12° cart. avee ta-
ble 4 fir.

Messe du VI0 ton, à, deux voix, par
J. Giirther 4=0 cent.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges>

Etablie au Collège Saint-Michel ,
à. J^ritootirg..

CHOIX DE
~

PRIËRES

PIEUSES CONSIDÉBATIONS
BBCUBILI.IES

par l'abbê Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L exemplaire broché, 2 fr . — L'exemplair»
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis*.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prière»
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saint»
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg ; chez MM. Ackermànn et Pondère^
à Bulle ; MmM Vewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hole, Ubraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Romont.

JBAU BART
et la Gnerre de Course sons Lonis XIV

PAR PAUL DE JORiAUD

! LES GLOIRES \
UE 1

M A E I E
j  de saint Alphonse de Liguori !

i traduction nouvelle par le P. Eu- I
S gène Pladys, rédemptoriste. i
J 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. f


