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Btilletin politique
tes Allemands an Vatican. — De

toutes les manifestations publiques qui se
sont produites à l'occasion du Jubilé sacer-
dotal du Pape , aucune n 'a été plus impo-
sante que celle donl les Allemands viennent
de donner l'édifiant spectacle an monde
catholique. Nous n'avons encore qu'an
résumé de la harangue prononcée au nom
de tous par l'Evoque de Mayence , le Primat
de la vieille Allemagne .le successeur des pre-
miers Princes-Electeurs des Empereurs du
St-Empire romain de nation germanique ;
niais ce résumé suffit à nous taire juger du
caractère de l'audience où ont figuré ces
Vaillants , qui , depuis près de vingt ans ,
soutiennent la lutte contre la plus redouta-
ble puissance du monde , et dont l'indomp-
table courage a déjà mené sur la voie de
Canossa l'homme qui incarne en sa per-
soune l'Empire protestant victorieux , nommé
jadis le chancelier de fer.

Et entendez-les parler : ils ne chantent
pas encore victoire ; ils ne croiront avoir
fait ce qu 'ils doivent que lorsqu 'ils auront
fait restituer à l'Eglise tous ses droits en
Allemagne , et au Pape son royaume en
Italie , et , en face de tous les compromis du
libéralisme , ils affirment hautement la-né-
cessité de Ja restauration du règne social
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Voilà ce que contient la parole des catho-
liques allemands; voilà la substance du
discours qu 'ils ont voulu prononcer dans la
langue môme de la sainte Eglise romaine ,
en des termes pleins de dignité, de sobriété,
de force , de fol.

Nous avons plaisir à nons arrêter aussi à
l'hommage que les ambassadeurs du sultan
du Maroc sont venus rendre au Vicaire de
Jésus-Christ , de la part de leur maître , et à
admirer dans le discours de ces musulmans
le sentiment profond de la divinité , dont
n'ont pas cessé d'être pénétrés les peuples
de l'Orient , de cet Orient en proie à tant
d'erreurs théologique s et où l'on ignore
presque cependant l'ignominie de l'athéïsme ,
qui a pourri une si grande partie de notre
Occident , comblé autrefois de tant de grâces
Par la divine Providence.

ta question d'Orient. — La diploma-
"e > se promenant « dans ses voies ordinal-
es », nous livre deux faits : la Russie, dit
le Times, répondant à une demande d'expli-
cations ae l'Angleterre et de l'Italie , a dé-
claré qn 'elle refusait de laisser un prince
catholique occuper le trône de Bulgarie. LaRussie se retrouve ici bien elle-même.Nous avons aussi la nouvelle du voyagea Londres du comte Herbert de Bismark ,qui , bien entendu , a déclaré , avant départir ,que ce voyage n'était occasionné par aucunmotif politiq ue; il paraît qu 'il est encore,
au mjJJeu de notre sociélé avancée, une
tronpe de niais auxquels ces déclarations-là
sont toujours bonnes à faire , puisque la
diplomatie ne se lasse pas de nous les servir ,

Dernières dépêches
New-York, 29 février.

Le théâtre Scare-Union brûle en ce mo-
ment. U était vide lorsqu'un graad in-
cendie s'est déclaré.

Six pompiers ont été blessés.
Paris, 29 février.

La neige continue de tomber en grande
quantité, et entrave la circulation sur les
chemins de fer du nord de l'Espagne , de
l'Italie et d une partie de la France.

Londres, 29 février.
• La Chambre des Communes a adopté
huit résolutions proposées par le gouver-
nement et modifiant le règlement de la
Chambre.

D'après une dépèche de Berlin au
Times, la Porte a déclaré déjà que,
même sollicitée par toutes les puis sances,
elle refuserait d'intervenir militairement
en Bulgarie.

malgré les voies extraordlnairement fran-
ches inaugurées par le père du comte Her-
bert lui-môme , sur le terrain politique.

Le Times se montre cortre la Russie
aussi vigoureux que le Standard: c'est là
le grand côté de la politique anglaise , qui
nous assure que les disputes parlementaires
ne peuvent , le plus souvent empêcher d'agir
au dehors les libéraux comme les conser-
vateurs , Gladstone comme Salisbury, dans
l'intérêt de la patrie.

Le Times dit que la Russie ne cherche
qu 'à faire le chaos en Bulgarie et à pêcher
en eau trouble.

France. — M. Boulanger s est moqué du
gouvernemenl et la presse est en train de
contraindre le cabinet à s'en apercevoir.

Quant à M . FJourens , les journaux qui
veulent dire la vérité relèvent sa majorité
de 1500 voix , si médiocre en dépit de sa
candidature officielle, et conviennent que,
au lendemain du fameux 16 mai , une telle
élection eût élé annulée d'emblée.

LES PREJUGES ECONOMIQUES
EN SUISSE

II
En matière économique aussi l'on peut

dire que d'aucuns avalent des chameaux
et rejettent des moucherons. Nous n'en
voulons pour preuve que les criailleries
des libre-échangistes contre les droits
douaniers. A les lire ou à les entendre,
l'on croirait que le prix de toutes choses
dépend de quel ques centimes de droits
perçus à la frontière.

Et cependant , lorsqu'on sort de la
théorie pour étudier les faits , on s'aper-
çoit sans peine que les taxes douanières
modérées n'exercent aucune influence ap-
préciable sur le prix payé par le consom-
mateur.

La Belgique a établi récemment un
droit d'entrée sur le bétail. Or , veut-on
savoir ce qui en est résulté ? A la Cham-
bre des représentants, il a été démontré
(voir le compte rendu de la séance du
17 février) que le prix du bétail sur pied
a baissé de 9 centimes, et le prix de la
viande dépecée a fléchi de 13 centimes
par kilo.

En outre, l'excédent de l'importation
sur l'exportation est resté le même que
l'année précédente. Il y a eu environ
20,000 têtes de moins tant à l'importa-
tion qu 'à l'exportation . En d'autres ter-
mes, 20,000 têtes de bétail du pays ont
remplacé à l'abattoir un nombre égal de
têtes de bétail qui venaient auparavant
de l'étranger. Ni la consommation de la
viande n'a diminué, ni le prix du détail
n'a augmenté. Le consommateur n'a donc
ni gagné ni perdu.

Par contre, le producteur belge a gagné,
puisqu'en vendant 20,000 têtes de plus à
l'intérieur au lieu de les expédier au
dehors, il a bénéficié des frais de trans-
port et des droits de douanes.

Ces faits sonl un démenti à tout l'éco-

Ronie, 29 février.
On apprend que M. Crispi a fait par-

venir au gouvernement français un com-
muniqué sur le traité de commerce. Dans
ce document, M. Crispi se montrerait
prêt à renouveler le traité, mais seule-
ment pour une courte durée.

Rome, 29 février.
Dans une réunion des pèlerins alle-

mands au palais Doria , Son Eminence le
cardinal Melchers, ancien archevêque de
Cologne, a parlé du Kulturkampf .

Son Eminence a énuméré les plaies qui
restent ouvertes. En Prusse, on ne rend
pas encore à l'Eglise sa mission dans
l'école.

L'administration des biens ecclésiasti-
ques est sous la direction de l'Etat. Les
trois articles de la Constitution ne sont
pas rétablis.

La liberté de l'Eglise est entravée dans
la nomination de ses prêtres. Plusieurs

nomisme libéral Ce dernier, si empressé
à dénoncer la moindre augmentation des
droits d'entrée et à en faire ressortir
l'influence réelle ou prétendue , se tait
absolument sur d'autres causes bien au-
trement graves de renchérissement.

Parmi ces causes, la plus désastreuse
dans ses conséquences, c'est la spécula-
tion. Les économistes affectent de ne la
pas voir, parce .qu'ils sont dupes ou com-
plices. Si l'argent va dans les caisses de
l'Etat et profite à tout le monde, c'est
mal; mais s'il garnit les poches de toute
la juiverie cosmopolite , oh! alors, tout
est pour le mieux dans la meilleure des
organisations économiques.

Jusqu'où va le fléau de la spéculation ,
une correspondance zuricoise de la Suisse
libérale va nous l'apprendre :

En 1887, il a été négocié dans les
Bourses i» terme :

Cafés. (Balles.)
Le Havre et New-York

(12 mois) 45,185,000
Hambourg,ouvertelelCI"juin ,

soit 7 mois 7,135,000
Anvers, ouverte le lflf novem-

bre , soit 2 mois . . . .  475,000
Total 52,795,000

La producttion totale du café sur la
terre s'élève, en moyenne, à 10 millions
de balles par année. Donc la spéculation
a vendu cinq fois plus de café qu 'il n'en
existe. Vendre ce qu 'on n'a pas, faire là-
dessus de gros bénéfices que paient en
définitive les consommateurs, voilà ce
que c'est que spéculer.

D'après la Statistique du Havre, le
prix moyen des cafés Rio (Brésil) Î887
élait de 103 francs les 50 kilos. Comp-
tons pour chaque sac de café 60 kilos,
les 52,795,000 balles précitées font 3 mil-
liards 167,700,000 kilos, et à 206 francs
les 100 kilos, la somme de 6,500,000,000
de francs. En comptant à 1 y4 % les pro-
visions d'achat et de vente, les spécula-
teurs ont pay é aux commissionnaires
environ 100 millions !

Un économiste libéral , M. Bodenheimer ,
constate le même désordre dans le com-
merce des farines. Ici aussi la spéculation
prélève des bénéfices énormes, qui sont
payés surtout par les consommateurs.

jyf. Bodenheimer reconnaît que « la
disproportion est énorme entre le prix
du blé et celui du pain. La farine coûte
généralement le double de ce que le
blé coûte au poids », et ne suit pas exac-
tement les fluctuations du prix du blé.
« N'est-il pas inouï , s'écrie M. Boden-
heimer, qu'à Lindau, sur le lac de Cons-
tance, la tonne du meilleur blé étranger
se soit vendue, en moyenne, en 1886,
254 fr. 40, ce qui fait revenir le kilo à
25 centimes, et que le pain ait coûté
54 centimes ? » N'est-ce pas scanda-
leux, dirons-nous à notre tour , qu'un
aliment aussi indispensable que le pain
soit ainsi vendu aux pauvres gens pres-
que le double de ce qu'il devrait se payer ?

autres points ont encore besoin d'ôtre
modifiés.

L'orateur conclut en demandant des
prières pour l'Eglise et Léon XIII , afin
que le Pape puisse couronner la grande
œuvre de la réconciliation.

Iiocarno. 29 février.
L'élection de dimanche, dans l'arron-

dissement d'Onsernone n'a pas donné de
résultat définitif. La grande quantité de
neige tombée à Comologno et Vergeletto
a empêché l'assemblée de se réunir.

Tout fait prévoir cependant que le can-
didat conservateur ira occuper au Grand
Conseil le siège de Mordasini.

Oenève, 29 février.
Un de vos compatriotes , M. Jacques

E?uey, marchand de fromages à Fri-
bourg, est décédé cette nuit subitement
dans un hôtel de notre ville.

Berne, 29 février.
Les travaux des diverses administra-

La cause du mal, c'est la spéculation .
M. Bodenheimer ne dit pas le mot, mais
donne des explications qui nous montrent
la chose. « Cela tient , dit—il , à ce que l'a
majeure partie des farines de consomma-
tion viennent de l'étranger, et que, par
conséquent, leur prix ne se fait pas sur
la mercuriale locale des blés, mais sur
les offres des grands marchés de Paris,
du Havre , de Mannhein , de Pesth , etc.»,
soit des marchés livrés aux manœuvres
de là spéculation juive.

« Autrefois , poursuit-il , on savait exac-
tement ce que le boisseau de blé avait
coûté à la halle , on savait combien de fa-
rine le meunier donnait pour chaque
boisseau de blé, on savait aussi combien
on pouvait en tirer de miches de pain et
combien il fallait calculer pour les frais
de boulangerie, et l'on arrivait ainsi par
une simple addition suivie d'une division
à établir mathématiquement le prix de la
livre de pain. »

Aujourd'hui , ce n'est plus possible ;
pourquoi ? Parce que « les cours des fa-
rines sont variables et indépendants des
prix du blé. » En d'autres termes parce
que la spéculation prélève chaque année
des centaines de millions sur cet élément
essentiel de l'alimentation publique.

Autrefois, le prix des farines était en
rapport normal avec le prix du blé ; au-
jourd'hui, il a doublé. Le boulanger paie
en moyenne les farines deux fois plus
cher qu 'il ne devrait les payer. Qui pro-
fite de la différence ? Les intermédiaires r
mais quels intermédiaires ? Ce n'est pas
le meunier. Jadis , le meunier vivait de
son industrie ; il avait un bénéfice hon-
nête et proportionné aux service qu'il
rendait. Aujourd'hui , un meunier qui
n'est que cela, a toute chance de finir par
la faillite. Il faut qu 'il soit en même temps
boulanger ou spéculateur ; il faut, dans
ce dernier cas, qu 'il dispose de capitaux
énormes pour pouvoir attendre lorsque
la spéculation cherche à le ruiner par des
baisses artificielles , ou qu'il soit associé
aux gros spéculateurs pour bénéficier des
tripotages de ces derniers.

En résumé, la spéculation sur les fari-
nes ruine tout le monde.

Elle ruine le producteur , soit l'agricul-
teur , qui est obligé de vendre le blé à vil
prix ;

Elle ruine le meunier, qui finit le plus
souvent par la banqueroute ;

Elle pressure le boulanger, qui est à la
merci des fluctuations du cours des fa-
rines ;

Elle ruine enfin les consommateurs,
qui paient le pain presque deux fois trop
cher en proportion du prix du blé.

Or, aucun économiste libéral ne songe
à signaler ce fléau de la spéculation , ni à
rechercher le remède à de si criants abus.
Les juifs et les judaïsants sont maîtres du
marché ; ils sont maîtres aussi des plu-
mes des écrivains vendus à ce système
d'exploitation qu'on appelle les lois de

tions fédérales qui se sont réunies dans
votre ville les 21 et 28 février courant
pour étudier la question de la fondation
d'une caisse de retraite en faveur des
fonctionnaires et employés fédéraux,
n'ont eu qu'un caractère préconsultatif.
On a examiné les divers systèmes pro-
posés.

Jusqu'à présent , aucun ne satisfait en-
tièrement ; les principales difficultés con-
cernent le temps pendant lequel on doit
avoir servi l'administration fédérale en
corrélation avec l'âge qui donne droit à
une pension de retraite. Reste aussi à
connaître le subside que proposera le
Conseil fédéral et qu'adopteront les
Chambres. _% fj $j

De ce chiffre dépendra le montant de
la retenue sur le traitement , et consé-
quemment l'élévation de la pension.



l'offre et de la demande ; pour rien au
monde ces plumes doctrinaires ou vénales
ne voudraient gêner les flibustiers occupés
à détrousser producteurs, industriels et
consommateurs, dans tous les carrefours
de cette forêt de Bondy, qu'on appelle la
spéculation.

Confédération
Question diocésaine. — Le correspon-

dant bernois de la Revue de Lausanne donne
à entendre que Mgr Ferrata ne serait pas
muni de pleins pouvoirs et ne pourrait
négocier qn 'ad référendum. « Le Pape
Léon XIII , dit l'officieux reporter fédéral ,
aime à mener lui-même les affaires diplo-
matiques ». Le correspondant exprime le
Vœu que le Tessin soit rattaché à un diocèse
suisse quelconque , avec un vicariat spé-
cial.

Faut-11 voir dans cette opinion particu-
lière la pensée de M. Ruchonnet ?

JJoe dépêche de Berne au vatertana nous
apprend que M. Pedrazzini , au nom du Tes-
sin, et M. Gobât , au nom de Berne , pren-
nent part anx tractations.

On nous assure que Mgr Egger, évoque
de Saint-Gall , est venu à Beroe ces Jours.
D'autre part , le bruit court qu 'on attend
aussi , dans les sphères fédérales , l'arrivée
de Mgr Rampa , évêque du Coire.

Contrairement à ce qu 'avance son confrère
de la Revue, le correspondant fédéral des
Basler Nachrichten affirme que les négocia-
tions sont en bonne vole , que déjà un
échange de vues a eu lieu antérieurement
entre le Vatican et Berne , et qu 'une entente
s'est faite en principe sur la manière dont
la question diocésaine du Tessin pourra ôtre
résolue définitivement.

D'après la môme source , les représentants
dn Tessin n'auraient été admis à la confé-
rence qu 'officieusement ad audiendum.

Assemblée fédérale. — La liste des
tractanda pour ia prochaine session des
Chambres fédérales vient d'ôtre arrêtée par
le Conseil fédéral. Elle comprend 30 objets ,
dont voici les plus importants :

Loi sur les brevets d'invention . — Loi
snr les agences d'émigration. — Convention
avec la France concernant l'école obliga-
toire. — Achat du bâtiment N° 12 de la rue
fédérale pour y transporter des bureaux de
l'administration. — Traité d'extradition avec
la Serbie. — Loi sur les poursuites et îail-
lites (second débat). - Droits politiques
des citoyens suisses. — Rapports de droit
civil des citoyens établis ou en séjour. —
Temps de service des offioiers. — Revision
de la loi sur la pêche. — Deux recours. —
Six motions.

te rachat dn Nord-Est. — Les nou-
velles propositions qui out prévalu dans
l'assemblée des actionnaires du Nord-Est
ont créé une situation un peu modifiée, qui
embarrasse le Conseil fédéral. Comme Jes
conditions soumises par le groupe Fierz-
Guyer et adoptées par l'assemblée impli-
quent une offre partan t cette fois de l'as-
semblée générale , le Gonseil fédéral n est
ulus lié par son offre primitive et possède
ainsi pleine liberté d'action sur Je terrain
nouveau où les revendications des action-
naires ont placé la question.

La principale difficulté gît dans le cas sui-
vant : si le Conseil fédéral accepte l'offre de
l'assemblée des actionnaires, Userait obligé
de lever définitivement la suspension des
dividendes avant le 12 mars, soit à une
époque où 11 n'aurait encore aucune assu-
rance de voir l'assemblée fédérale et le peu-

_3 FEUILLETON ns LA LIBERTE

LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

D'abord, presque tous les invités venaient et
s'en allaient en voiture.

En second lieu, Philibert semblait moins que
jamais disposé à prendre part à une agres-
sion..

Goffin se souvenait parfaitement des Jéré-
miades de son compagnon au moment de l'af-
faire Lavernède,! de ses premiers refus, puis
de ses scrupules combattus à force de menson-
ges, et enfin de sa mollesse et de sa maladresse
qui avaient fait manquer l'opération à l'instant
décisif. , , , ,

— Je ne lui panerai de rien, pensa le
misérable, et Philibert me servira sans s'en
douter. „ ,Qvant aux voitures,u s assura par ses propres

Reproduction interdite pour les journaux
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pie ratifier le rachat conclu par lui. Si cette
ratification était refusée , le rachat tombe-
rait , tandis que les actionnaires auraient
obtenu une fols pour toutes la faculté de
percevoir leurs dividendes.

Il est à prévoir que le Conseil fédéral ne
tardera pas à prendre une décision.

Voici , pour fixer les idées , le texte exact
des résolutions votées par l'assemblée des
actionnaires :

Les offres d'achat du Conseil fédéral sont
acceptées aux conditions suivantes :

La Compagnie du Nord-Est ne sera • pas
tenue de charger ses directeurs actuels de la
liquidation. TJn des liquidateurs sera désigné
par le Conseil fédéral.

Le Gonseil fédéral s'engage à échanger les
aotions contre des obligations fédérales, en
tout temps et sur réquisition dès le troisième
mois après la conclusion définitive de la con-
vention.

De môme, et dans le même délai, le Conseil
fédéral s'engage à reprendre les coupons de
dividende (article 3 du projet) an. prix de
194 fr., valeur lin 1888.

L'interdiction de distribuer des dividendeE
sera levée avant le 12 mars.

A Brrne , dans les milieux bien Informés ,
on assure que le Conseil fédéral a l'intention
de mener le rachat tambour battant. Après
le Nord Est , on rachèterait d'abord le Jura
Berne , qui a déjà étô pressenti , puis le
réseau de l'Unlon-Suisse.

C'est peut être acheter la peau de l'ours
avant de l' avoir tué.

Ce matin , une dépôche de Berne nous
apprend qu 'à la suite des résolutions de
l' assemblée de Zurich , de nouvelles négo-
ciations sonl devenues nécessaires et qu 'elles
pourraient aboutir à la rupture de la con
veniion si les actionnaires ne cèdent pas.
En conséquence , cetle question a élé rayée
des tractanda de la prochaine session .

L'Ostschweiz dit qu 'elle ne serait pas
étonnée de voir le CoDselI fédéral finir par
brûler en effigie la Compagnie du Nord Est
avec tous ses boursicotiers. Les prétentions
grandissantes des actionnaires montrent
que nos sept sages ont été- joués par les
malins de la finance.

La Zùricher-Post , naguère si fervente
adepte du rachat , estime aujourd'hui que
le Conseil fédéral ferait bien de battre en
retraite sur le pont que l'assemblée des ac-
tionnaires, sans le vouloir , vient de lui
jeter.

Il paraît qu 'à la réunion des actionnaires
la plupart des 4826 actions qui ont fait la
majorité pour le rachat se trouvaient
entre Jes mains de citoyens de la Suisse
française. La mise en œuvre de la votation
a été très pénible 1

Exposition de Paris. — M. Auguste
Duplan, deuxième secrétaire de Ja légation
de Suisse en France, a été nommé par le
Gonseil fédéral , dans sa séance du 17 février ,
adjoint et suppléant du commissaire général
suisse à l'Exposition universelle de 1889.
M. Duplan se met à la disposition des indus-
triels suisses pour tous les renseignements
nécessaires sur l'Exposition.

Subvention fédérale. — Le Conseil
fédéral proposera aux Chambres d'accorder
au canton de Vaud, pour la correction de la
Basse Gryonne et 1 endiguementdelaHauie-
Gryonne (district d'Aigle), une subvention
tion complémentaire des 40 °/» du devis, soit
de 350,000 fr .

Employé* du palais. -— M. le Dr «raf-
fina , secrétaire du Déparlement fédéral de
l'Intérieur est nommé , sur sa demande ,
secrétaire de la chancellerie et remplacé pat
M. Rellstab, avocat , secrétaire à la direction
des affaires communales et des cultes du
cantdn de Berne.

yeux qu'un certain nombre de joueurs n en
prenaient pas , surtout parmi ceux qui,
comme disait le journal , faisaient Charlema-
gne, et se retiraient vers une heure du
matin.

Or, c'était précisément un de ceux-là que Je
bandit comptait attaquer.

Mais le journal B'était trompé, volontairement
ou non, eu faisant sonner bien haut l'hôtel de
l'étrangère.

Son mari et elle n'avaient eu réalité qu'un
vaste appartement au second étage, dans la
maison dont le premier était occupé par le co-
lonel d'Hervet, fort peu charmé, comme on l'a
vu, d'un tel voisinage.

Il en résulta que, lorsque Julien Rambaud
sortit de cette maison, après l'agréable et stu-
dieuse soirée passée avec le colonel et sa fille
Odile, il fut pris pour un des joueurs venant
de chez la baronne de Maritza et suivi par Gof-
fin accompagné de Philibert.

Ces derniers se tinrent d'abord à une certaine
distance.

— Tu vois ce jeune homme, dit Goffin tout
en marchant. Dans un instant tu lui demande-
ras l'aumône.

— Moi, répondit Philibert surpris. Demander
l'aumône à pareille heure 1... Je recevrai
quelque mauvais coup... Ou bien on me
prendra pour un chenapan et on m'arrê-
tera.

Goffin feignit un accès de colère pieu
rarde.

Il avait d'ailleurs eu soin d'enivrer son com
pagnon pour le rendre plus docile.

— Tu n'es pas un ami, un véritable ami, re

NOUVELLES DES CANTONS

Avalanches an Tessin. — Une dépê-
che de Bellinzone , parue dans la plus grande
partie de notre édition d'hier , nous a signalé
les terribles suites d'une avalanche près de
San Antonio , commune tessinoise du dis-
trict de Bellinzone. Sept personnes qui four-
rageaient du bétail sur le lien de l'accident
ont été ensevelies. On a aussitôt sonné le
tocsin à San Antonio; les habitants de Ja
commune sont accourus immédiatement
avec des instruments de sauvetage. Mais on
n a pu retirer de la montagne de neige que
des cadavres. Les victimes de cette catas-
trophe sont quatre pères et mères de famille ,
une jeune fille de dix-huit ans, un garçon
de douze ans et un homme de soixante ans.

Eu outre , la neige a enseveli trois malsons,
trois étables et un grand nombre de bestiaux.

On signale encore d'autres avalanches
dans le Tessin , mais comme toutes les com
munlcations sont coupées par les masses
de neige , ou n'en connaîl pas les suites.

Anniversaire. — Il y aura cent ans le
1" mars prochain que les Sœurs de Charité
auront fait leur entrée à l'hôpital bourgeois
de Soleure. Les quatre premières Sœurs,
Madeleine Graff , Anne Marie Pfluger , de
Soleure , Marie Meier et Elisabeth Kulll ,
d'Olten , avaient fait deux ans de noviciat à
l'hôpital de Porrentruy. Elles furent reçues
à Soleure le 1" mars 1788 par l'avoyer et le
conseil , qui les introduisirent à l'hôpital et
leur en confièrent la direction.

Le conseil bourgeoisial de Soleure a dé-
cidé, à l'unanimité, d'offrir aux dévouées
Sœurs , à l'occasion de ce prochain anniver-
saire , un témoignage spécial de la recon-
naissance de la ville et du canton.

Travaux dn Rhône. — vendredi der-
nier , en séance du conseil municipal de
Genève , la comptabilité , la direction et
l'exécu tion des gigantesques travaux d'uti-
lisation des forces motrices du Rhône ont
été approuvés à l'unanimité. Ces travaux
qui ont coûté environ cinq millions ont été
exécutés en association avec l'entrepreneur
Chappuis par la ville , qui avait d'abord beau-
coup hésité à se charger de cette immense
entreprise , vue de mauvais œil par le Jour
nal de Genève. Une grande part du succès
de ces travaux est due à M Turettini , pré-
sident du conseil administratif.

La commission , sur le rapport de M. Fa-
von , a signalé quelques erreurs commises
pat les directeurs des travaux ; cependant
elle a consenti à joindre l'approbation de la
gestion à celle des comptes , ce gui a évité
un conflit qui promettait de devenir Inté-
ressant , les radicaux carterétistes se propo-
sant de voter pour M. Turrettini contre
M. Favon.

Interpellation baloise. — Répondant
_ l'interpellation de M. Alphonse Burckhardl ,
M. le conseiller d'Etat Brenner a nié que le
gouvernement de Bâle-Ville ait fait des ou-
vertures au gouvernement dé Bâle-Campa-
gne pour la réunion des communes rurales
voisines avec la ville.

La question d'une fusion des communes
de Blrsfelden , Binningen et Neu-Allschwyl
avec Bâle Ville a été très agitée dans la
presse et dans Je public. Les communes
elles-mômes ont fait des démarches et l'une
d'elles, celle de Binningen, a envoyé une
délégation auprès du président du conseil
d'Eiat , lequel lui a promis une audience.
Toutefois , par lettre du 8 février , M. Bren-
ner a déclaré aux communes que cette au-
dience n'aurait qu 'un caractère privé.

Dans la conférence qui a eu lieu le 9 fé-
vrier , les délégués des communes ont de-

prit-il. Est-ce que je t'ai jamais refusé un ser-
vice, moi ? Pourquoi alors m'en refuses-tu un
qui nous est indispensable ? Nos ressources
sont épuisées, et ce jeune homme te donnera
certainement...

— Ce n'est pas sûr J
— Je te dis que si I Vois comme son pas est

ferme, assuré, joyeux. Sa mise paraît simple,
et il a peut-ôtre plus de cent mille francs dans
son portefeuille.

— Comment sais-tu cela ?
— Ce n'est pas difficile à deviner. Il sort

d'une maison où l'on joue un jeu d'enfer et il
a fait Charlemagne. Dans ces cas-là on ne re-
pousse jamais un malheureux, on éprouve
môme du plaisir à lui faire cadeau d'un louis
ou deux.

— Si je croyais qu'il ne me prît pas pour un
filou...

— Est-ce que c'est possible î Tu as l'air si di-
gne, si respectable t...

— Ça, par exemple, c'est vrai.
Les scrupules de Philibert s'évanouirent

l'un après l'autre, d'autant mieux que ce
n'était pas la première fois qu'il implorait la
charité.

Cependant, l'heure indue le contrariait beau-
coup, et il éprouva une pénible hésitation
lorsque Goffin , à l'entrée des sombres massifs
au milieu desquels se trouve le cirque, lui
dit :

— Va 1 c'est le moment.
— Je n'ose...
— Mais va donc I Si nous nous approchions

tous deux, ce jeune homme pourrait croire à
une mauvaise rencontre.

mandé si Bâle-Ville serait disposé à une
entente sur le terrain des écoles , de la po-
lice, de l'assistance des pauvres , etc. ; si,
en outre, il y aurait Heu de compter sur
une faslon complète avec Bâle-Ville. M.
Brenner a répondu à ces délégués que le
gouvernement n 'était pas en mesure de
donner son avis sur ces propositions et
qu 'il devait attendre des démarches officiel-
les par une voie plus constitutionnelle.

A la suite de ce' entretien , M. Brenner a
nanti le conseil d'Etat de la question ; mais
aucune mesure a été prise , aucune négo-
ciation n'a été ouverte. Bâle-Ville attend
que Bâle Campagne fasse des propositions
fprmpo

Etranger
Courrier télégraphique
San Remo, 28 fé vrier. — Le kronprinz

a passé une nuit assez bonne. Les expecto-
rations sont toujours sanguinolentes. Le
Dr Bergmann allait partir , quand il a reçu
l'ordre de l'empereur de rester. On assure
que les médecins sont unanimes mainte-
nant à reconnaître l'existence du cancer.

Berlin, 28 février. — Le voyage du
comte Herbert de Bismark à Londres se
rattache à des pourparlers relatifs aux pro-
positions russes. Comme les réponses des
trois puissances ne sont pas définitives ,
puisqu 'elles ont été simplement verbales.
l'Allemagne espère amener l'Angleterre à
des dispositions plus conciliantes.

Londres, 28 février. — Le correspon-
dant de Vienne du Times dit que la Russie,
répondant à une demande d'explications de
l'Angleterre et de l'Italie , a déclaré qu 'elle
ne reconnaîtrait Jamais un catholique
oomme prince de Bulgarie.

Le correspondant de Berlin du Standard
dit que le comte Herbert de Bismark va
partir pour l'Angleterre. Quoiqu 'il déclare
que ce voyage a un but purement privé, on
suppose qu 'il s'occupera de la crise bulgare.

Les négociations continuent entre Berlin
et St-Pétersbourg. L'Allemagne et la Russie
paraissent résolues à les faire aboutir.

Dans un article de fond , le Times soutient
que les vrais amis de la Russie sont ceux
qui refusent de modifier l'état de choses
actuel en Bulgarie. Le Times accuse la
Russie de chercher à créer le chaos en Bul-
garie, afin de pocher en eau trouble. L'An-
gleterre vise uniquement à la paix ou, si laguerre doit éclater, elle cherche au moins àla retarder , car le temps travaille contre la
Russie, et il importe surtout à l'Europe
d'empôcher l'extension sur le Danube.

Paris, 28 février.  — Le Figaro et le
Gaulois disent que la présence ae la flotte
anglaise dans le golfe de Gônes est le résul-
tat d'une démarche de M. Crispi, qui a
voulu faire ainsi une manifestation contre
la France.

Le Gaulois publie une lettre qui Jui est
adressée par des correspondants anglais
établis à Paris et qui reproche à lord Salis-
bury de s'ôtre associé à une manœuvre
bit-ssant les susceptibilités françaises pour
stttsraire ia vanité et la haine de M. Gclspl.
Cette lettre fait ressortir les motifs qui
conseillent une alliance loyale de la France
et de l'Angleterre et constate que l'Angle-
terre n'a nullement bénéficié du désastre de
la France en 1870; elle bénéficierait encore
moins de l'écrasement total de la France
que visent M. de Bismark et M. Crispi.

Les avis de Vienne disent que, tandis qne
les réponses de l'Angleterre et de l'Italie à
la communication russe ont été presque
négatives , l'Autriche a témoigné sa satisfac-

Gofiin poussa Philibert, qui hâta le pas et
rejoignit Julien en balbutiant quelcrues parolesde sollicitation. * i r

Julien fit un geste comme pour se mettresur la 1 défensive. Mais il entrevit un hommerespectueusement courbé, une main humble-
ment tendue, et il s'arrêta pour fouiller à sa
poche.

Goffin s'élança aussitôt et lui asséna derrière
la tôte un coup terrible d'une grosse clé qu'il
tenait dans son poing fermé.Julien tomba inanimé. Goifin le dévalisa enun tour de main et entraîna Philibert qui étaitresté comme pétrifié de stupeur.

— II faisait le méchant et voulait te frap-
t».., «.. . . . - - . . . , , ^ b" v '̂" * ** v*. >cu^oi„ 1:1-
ons l

Mais pas du tout, répondit Philibert qui
prit au sérieux la mensongère allégation de son
compagnon. Ce bon jeun e homme allait au con-traire me faire l'aumône...

— Ce n'est pas vrai... Tais-toi 1
— Je ne veux pas me taire... Tu as eu tort

d'attaquer cet infortuné... Je veux retourner lasecourir.
Mais Goffin avait hélé un cocher cherchant

pratique , et , moitié de bon gré moitié de force,Ufit monter Philibert dans une voiture qui dis-parut ensuite.
Ce drame rapide n'avait pas duré une mi-

nute.
Dans la voiture, Goffin ne daigna plus ré-

pondre aux doléances et aux demandes d'expli-
cation de Philibert.

(A suivre.)



tion des dispositions pacifiques et conci-
liantes qui ressortent de la note russe, et a
ajouté que la note pourrait servir de base à
des négociations ultérieures.

Le conseil municipal de Paris, après avoir
entendu la lecture du décret annulant les
délibérations prises relativement à l'amnis-
tie, a renouvelé son vœu d'amnistie pour
tous les condamnés pour cause politique ou
pour cause de grève ; il demande le retour
des condamnés politiques actuellement à la
Nouvelle Calédonle.

Les journaux disent que le conseil des
ministres s'est occupé longuement de la
manifestation qui s'est produite dimanche
sur le nom 'du général!Boulanger.

Suivant la France, une enquête aurait
été prescrite pour en rechercher les promo-
teurs.

Le Paris dit que le général Boulanger
ayant désavoué la manifestation , aucunesuite ne sera donnée à l'Incident.

La Chambre a adoplé le budget de l'inté-rieur , après avoir rejeté divers amende-ments , notamment un amendement de Mgrij reppel , tendant à rétablir les aumôniers
aes prisons.

La neige et un éboulement ont inter-
rompu momentanément la circulation sur
le chemin de fer du Mont- Genls.

Chronique générale
¦Le dne de Montpensier et le minis-

*̂ *e Sagasta* — Qu 'adviendra t-11 pour
'Espagne de l'arrivée à Madrid du duc de
™°ni pensier ? Les journa ux s'en occupent
beaucoup, et l'opposition commence une
™ve campagne contre le ministère Sagasta,
y°l déjà ne paraissait pas bien solide, en
J[ÔPU des majorités qu 'il obtient aux Cnam-
"««»s. on sait qu un ministère au pouvoir a
toujours la majorité dans les Chambres es-
pagnoles.

On dit que le duc de Montpensier a faitnes déclarations catégoriques de dévoue-ment pour le jeune roi et pour la reine-ré-
ff.nte - Que de déclarations de ce genre ont
été fait es par le prince et par d'autres , que
les événements ont promptement démen-
ties !

Scandale en Autriche. — Vendredi
17 février , la séance de la Chambre des
députés de Reichsrath autrichien présentait
un spectacle émouvant. M. Pernerstorfler ,
un archi-libéral , qui paraît avoir pour prin-cipe de ne pas en avoir , subitement épris
«ï?»!16*? zèle pour la m°rale , accusait un
nlaoÀ «i Jeune grand seigneur très haut
r '„:,..!1. ses compagnons de débauche, oui
dMsnnmtni lui toas d* sang princier ,
na?ïm5l i.6 ™
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Nouvelles, en la livrant à des convulsions in-
térieures, taudis que si la Russie voulait s'al-
lier avec elle, il lui faudrait précisément
trouver une France forte , qui serait plutôt
fournie par la république que par l'orlôa-
nisme.

Au fond , les commentaires des deux jour-
naux russes sont d'aussi vaine portée que l'ar-
ticle lui-même, car il est évident que pour le
moment la Russie ue songe pas plus à s'allier
avec une France faible qu 'une France forte ,
avec une France orléaniste qu'une France ré-
publicaine, mais qu'elle préfère infiniment
conserver sa pleine et avantageuse liberté d'ac-
tion.

Il est probable qae ee qai précède est
écrit pour refroidir un peu la vivacité des
commentaires avec lesquels certains jour-
naux républicains ont accueilli la visite de
M. Floquet à M. de Mohrenheim.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, te 26 février.
L'ambassade du Maroc. — Echange de
discours. — Le pèlerinage allemand.

Le Souverain-Pontife a reçu , hier, en au-
dience solennelle l'ambassade extraordinaire
que Sa Majesté le Sultan du Maroc a envoyéepour le féliciter, à l'occasion du Jubilé sacer-
dotal.

Le ministre des affaires étrangères du Maroc,S. Exe. Mohamed Torres, remplissant en cette
occasion les fonctions d'ambassadeur extraor-
dinaire, s'est rendu au Vatican, vers midi,
avec les personnages de son ambassade , parmi
lesquels le Rmo p. Lerchundi, des Mineurs
Franciscains, préfet apostolique du Maroc, qui
a accompagné l'ambassade en qualité d'inter-
prète.

L'ambassadeur et les personnages de sa
suite, reçus au Vatican avec les honneurs ré-
servés aux représentants des souverains, ont
été introduits dans Ja salle du Trône par Mgr
Sinistri, préfet des cérémonies pontificales, et
présentés au Souverain-Pontife qui arrivait en
même temps, accompagné des prélats et per-
sonnages de sa Cour et escorté des EEm«s car-
dinaux Siméoni et Aloisi-Masella, ainsi quede Mgr Dominique Jacobini, secrétaire de laPropagande, et Mgr Gretoni, secrétaire de cettemême Congrégation pour les Affaires de riteoriental. ¦

L'ambassadeur , après avoir présenté auSouveraia-Poatife une lettre autographe duSultan du Maroc, a exprimé dans une Adresseen langue arabe, les sentiments dont il se fai-
sait l'organe au nom de son Souverain.

Voici la traduction de ca document ?
t Louange a Dieu ¦'t O Pontife suprême !

« L'auguste Souverain du Maroc , notre Sei-
gneur, que Dieu protège 1 m'a envoyé comme
Ambassadeur vers Votre éminente Dignité et
m'a ordonné de Vous adresser ia parole en son
auguste nom , afin de Vous féliciter de ce que
le Très-Haut Vous a accordé la grâce de voir
le cinquantième anniversaire de votre sacer-
doce, et alin d'imiter ce qui a été fait à cette
occasion par tous les peuples de l'Europe, de
l'Asie et de l'Amérique et par les plus nauts
potentats de la terre.

« Notre Souverain, dout Dieu garde la pros-
périté pour de longues années I désire cimenter
son amitié avec Vous sur des bases sondes et
veut que cette amitié se noue, se consolide et
continue de durer toujours, parce qu'il sait
que Vous habitez dans la demeure de la justice
et que Vous voulez le bien et la félicité de
toutes les créatures du monde. En même temps,
notre Souverain désire renouveler , corroborer
et consolider l'amitié qui a existé entre les
Religieux Franciscains et ses Prédécesseurs
que Dieu daigne sanctifier I Nous espérons en
outre qu'entre Votre éminente Dignité et Sa
Majesté Schérifflenne, l'amitié ne cessera ja-
mais d'exister et qu'elle persévérera toujours
sans altération . A cet effet, notre Souverain ,
que Dieu garde ! Nous a envoyés en Votre
présence , en nous ordonnant de resserrer avec
Vous les liens de l'amitié , de telle sorte que
Vous puissiez Vous réjouir de ce qui fait notre
ioie et Vous attrister de ce qui nous cause de
la peine. Notre Souverain , que Dieu protège IVous a écrit cette lettre schérifflenne qui rend
témoignage de tout ce que nous avons exprimé,en nous ordonnant de la remettre à Votre émi-nente Dignité. »

Le Souverain-Pontife a répondu par le dis-cours suivant :
Nous recevons avec la plus haute con-sidération la lettre que vous venez de

Nous remettre , noble et illustre seigneur
de la part de votre auguste souverain, etNous accueillons avec joi e la preuve decourtoisie et de déférence qu'il Nous a
donné en envoyant des personnages si
distingués pour Nous offrir ses félicita-tions et ses dons à l'occasion de Notre
Jubilé sacerdotal.

Chef suprême de la divine religion qui
compte des fidèles dans toutes les partiesdu monde, Nous désirons ardemment in-
téresser en faveur de l'Eglise catholique
les souverains qui régissent les peuples.
Aussi sommes-Nous extrêmement recon-
naissant à S. M. Schérifienne qui, venant
au devant de Notre désir, déclare, par
votre moyen, vouloir resserrer avec Nous
les liens de l'amitié sur des bases solides
et durables. Nous éprouvons aussi une
vive confiance en voyant au milieu de
vous un fils insigne de cet Ordre qui,
depuis l'époque de son Fondateur, a pro-
posé à ses œuvres, comme un des champs

d'action les plus importants, l'Afrique
en général et le Maroc en particulier.
Nous avons entendu avec joie les paroles
qui viennent d'être prononcées à l'adresse
de ces religieux, et Nous sommes certain
qu'ils se montreront toujours dignes de
la bienveillance et de la protection que
Sa Majesté voudra leur accorder.

Ce n est pas la première fois que des
échanges d'ambassades et des déclara-
tions d'amitié ont lieu entre les Pontifes
Romains et les Souverains de l'Afrique.
Nous Nous réjouissons grandement de
ce que ces relations amicales soient main-
tenant renouvelées et Nous mettrons
tout nos soins à les cultiver et à les af-
fermir.

G'est pourquoi , mû par la gratitude
que Nous en éprouvons, Nous voulons
renouveler à l'égard de S. M. Schérifienne
ces mêmes vœux de prospérité et de
gloire que le grand Grégoire VII, un de
nos plus illustres Prédécesseurs, expri-
mait à Azir, roi de la Mauritanie, qui
l'honorait et lui demandait son amitié.
En même temps, Nous prierons ardem-
ment le Seigneur pour qu'il daigne ren-
dre de plus en plus prospère et heureux
le Maroc et l'illustre monarque qui en
régit les destinées.

L'interprétation de ce discours, ainsi que de
l'Adresse de l'ambassadeur, a été faite par le
R. P. Lerchundi.

Ensuite le Saint-Père a invité l'ambassadeur
et les personnages de sa suite à l'acccompa-
gner dans ses appartements, ou il a daigné les
entretenir quelque temps.

A cette occasion, l'ambassade marocaine a
présenté au Souverain-Pontife les riches pré-
sents envoyés par S. M. le sultan Mouîah-
Hassan et consistant en précieux bracelets en
or massif ornés de pierreries, en un fermoirégalement en or, eu superbes tapis et en une
frande quantité d'autres dons choisis de l'in-

ustrie marocaine.
Aprôs l'audience pontificale, l'ambassadeuret sa suite sont allés complimenter l'Eme cardi-nal-secrétaire d'Etat.
Dn important pèlerinage de 600 catholiquesde l'Allemagne, dont une partie venant de la

Bavière, est arrivé â Rome sous la conduite de
S- C Mgr Hafner , évêque de mayence, et de
MM. le comte de Freysing, sénateur bavarois ;
le comte Ferdinand Bussinger du Wurtemberg ;
le comte Valentin Ballestrem, de la Silésie;
M- Herman de Bodman, député badois. Des
familles de haute distinction ont pris part à ce
pèlerinage, qui comprend aussi des fidèles des
classes moius aisées, Geux-ei ont été logés, aux
frais du Saint-Père, dans l'Hospice de Sainte-
Marthe. Demain, lundi, 2e Souveraia-Poatiie
recevra tout le pèlerinage en audience solen-
nelle.

On annonce la prochaine arrivée des pèleri-
nages autrichien et belge, et, pour aussitôt après
Pâques, celle du grand pèlerinage national de
France qui comprendra aussi le groupe spécial
des pèlerins de pénitence qui se rendront en-
suite à Jérusalem.

Le nonce de Belgique, S. Ex. Mgr Ferrata,
qui se trouvait depuis quelque temps à Rome
en congé, vient de repartir pour son poste.
Mais avant de se rendre à Bruxelles, il passe
par Berne, ann d'y représenter le Saint-Siège
dans la conférence qui va être ouverte mardi,
pour régler d'un commun accord avec les
autorités fédérales suisses et les autorités des
cantons intéressées diverses questions religieu-
ses concernant le Tessin et le diocèse de Bâle.

Le nonce apostolique de Munich, S. G. Mgr
Ruffo-Scilla, qui avait dû, pour raison de
santé, venir passer quelque temps en Italie, est
dé8ornJais rétabli et va rejoindre son poste.

S. Ex- M; le duc de Norfolk, officieusement
f.harcé parle gouvernement anclaia de néffrir.inr
avec le Saint-Siège, vient d'être averti par la
Secrétairerie d Etat que, avant d'insister au-
près des catholiques irlandais de renoncer à
toute agita1100; eu faveur de la cause nationale,
le Saint-Père demande à pouvoir leur annoncer
qu'il a obtenu pour eux des concessions spé-
ciales du gouvernement britannique.

Je reçois au dernier moment une grave
nouvelle : Une commission cardinalice aurait
été chargée d examiner si, dans le cas de com-
plicationsi internationales auxquelles l'Italie
serait mêlée, il y aurait lieu pour le Pape de
partir de Rome. V.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance d« 58 fé-

vrier 1888. — On autorise le bénéfice de la
citre de Vuadens à faire l'acquisition d'un
immeuble et la commune de Sales (Sarine)
à lever un impôt.

— On approuve les règlements et statuts
des Sociétés de laiterie de Fétigny et.de
Grangettes.

— On accorde une patente de dentiste à
M. Armand Cardinaux, à Lausanne.

— On autorise M016 Elisabeth Ruprecht,
née Vogeli, à Laupen, à exercer son art de
sage-femme dans le canton.

— Le conseil nomme :
MM. Bovet, Alexandre, contrôleur des

hypothèques de la 2e section de la Gruyère ;
Cardinaux, Ignace, contrôleur des hypothè-
ques du district de la Veveyse ; Etter,
Jacob, officier d'état civil, à Chiètres ;
Jenny, Henri, officier d'état civil, à. Arcon-

ciel ; Maudry, Joseph, suppléant d'état civûV
à- Arconciel ; MU9 Jacottet, Philomène, insti-
tutrice à l'école des filles de Cheiry ; M.
Zosso, Maurice, instituteur, à Cordast.

¦ o»
Cainériers de cape et «l'épée. —La

distinction dont vient d'ôtre l'objet notra
ami M. Georges de Montenach a été accor-
dée également à M. le comte Félix de la Salle
de Rochemaure, .descendant.de l'Illustre .fa-
mllle à laquelle appartenait le Bienheureux
fondateurdes Frères des Ecoles chrétiennes,
ainsi qu 'à M. le comte Rodol phe de Sainte-
Colombe, un fribourgeois de cœur et d'adop-
tion.

Les camérlers de Spada et Cappa qa'Il
ne faut pas confondre avec les camérlers
secrets ecclésiastiques sont les chambellans
de la Cour pontificale. Leur fonction con-
siste principalement à assister Mgr fc
Mattre de Chambre dans les réceptions
faites aux personnages princiers et aax
membres du corps diplomatique. Ils ont
aussi à s'occuper de la direction et de l'or-ganisation des audiences publiques et pri-
vées. Une place et des attributions particu-
lières leur sont réservées dans les cortèges
pontificaux .

Ils sont de temps en temps et à tonr de
rôle appelés à faire une semaine de service
actif dans les Saints Palais apostoliques.

Le costnme des camérlers de cape et
d'épée, très beau, varie selon les fonctions
qn 'ils remplissent. Pour les cérémonies
pontificales , 11 est en satin et velours noirs.forme Henri II ; toque à plume , épée en
croix , cape espagnole couvrant les épaules;
un collier d'or & triple rang de chaînettes re-
tenues par des médaillons d'émail tombant
sur la poitrine.

Dans d'autres circonstances , les camérlers
de cape et d'épée portent un habit ronge
écarlate à la française avec parements et
revers en velours bleu bordés d'or , gilet
blanc, pantalon noir h large bande d'or.

Réunion des employés fédéraux à,
Fribonrg. — La réunion des représentants
des diverses administrations fédérales , ap-
pelée à discuter une caisse de retraite pour
les fonctionnaires et employés fédéraux , aterminé son travail préparatoire.

On a décidé en principe la création d'nne
semblable caisse qui sera principalement
alimentée par des retenues de traitement*De son côté la Confédération accorderait
aussi un important subside.

Ont pris part à cette réunion des délégués
de presque tons les arrondissements pos-
taux et ceux du service des télégraphes*des péages et un haut fonctionnaire du Tri-
bunal fédéral.

Dans le banquet qui a eu lien lundi soir
an Faucon, M. Schaller a représenté le con-
seil d'Etat et M. Fraisse l'autorité commu-
nale. Il y a en des discours.

Une imposition ornithologique, due
à l'initiative de la Société ornithologique de
Fribourg, s'ouvrira en cette ville le 6 matprochain , an local du Strambino. Cette ex-
position promet d'être plus remarquable
que sa précédente de 1885; des améliora-
tions Importantes seront apportées. Elle
sera l'unique de la Suisse romande.

Le haut Conseil d'Etat vient de lui voter
un subside de 300 fr., il autorise son Comité
d'organiser une tombola et exempte les af-
fiches du droit du timbre. Le tit. conseil
communal de notre ville, de son côté , ac-
corde un subside de 200 francs.

Les travaux préliminaires de l'exposition
sont terminés, les nombreux comités sont
formés , et tout nous promet nne affluence
de visiteurs.

Bibliographie
Mois historique et pratique de saint Joseph, parM. l'abbô PROVOST, curé-archipétre de Mor-

tagne, 1 joli volume in-16 de 270 pages : prix
franco. 1 fr. 50. Librairie Bloud et Barrai,4, rue Madame, Paris, et à l'Imprimerie ca-tholique, Grand'rue, 13, Fribourg.
Nous n'avons plus à présenter à nos lecteurs.

M. l'abbô Provost : il est déjà avantageusement
connu par son Mois de Marie et par son His-
toire de la Sainte- Vierge. Cetto année, pres-
que a. la veille du lac mais, il offre au publia
religieux le Mois de saint Joseph. Volume
charmant pour la forme, pieux et intéressant
pour le fond, il mérite d'ôtre promptement
signalé et recommandé. À. nos confrères dési-
reux de faire à l'église môme des lectures eit
l'honneur de saint Joseph, aux fidèles habitués
à bien célébrer le mois qui va s'ouvrir, nous,
osons dire : prenez et lisez 1 Rédigé dans us
langage populaire, inspiré par l'unique' ambi-
tion d'ôtre utile aux âmes, riche en citations
deTEcriture-Sainte et en anecdotes tirées de la
tradition et de l'histoire ecclésiastique, ce livra
est propre à produire des fruits de salut. L'E-
vangile et les légendes chrétiennes en main»l'auteur reconstruit d'une manière touchanta.la
vie si cachée de saint Joseph ; il nous montre
aussi son culte traversant les siècles et parve-
nant aujourd'hui, semble-t-il, à son apogée,
grâce à son titre nouveau de Patron de l'Eglise
universelle. A cette étude, il joint des applio»-
tions pratiques d'un réel profit pour l'individa,
pour la famille et pour la société. U expose
avec autant de sobriété que de justesse les le-
çons que la maison de Nazareth donne à ceux



Ïiui travaillent et à ceux qui souffrent. Chaque i singe, qui devait faire des exercices. Des spec-
Bcture se termine par une courte prière, véri- I tatears lancent des feuilles de chou sur la

table corollaire du chapitre consacré à chaque i scène ; le singe furieux saisit uue ;.ampe éclai-
journée. Ajoutons que huit petites pages par
jour 6e liront en moins de dix minutes. Elles
suffiront aux âmes ferventes qui cherchent de-
Suis longtemps pour le mois de mars une sorte

'ouvrage de piété, capable de développer leur
dévotion envers saint Joseph, envers celui
qu'elles invoquent comme guido et modèle de
leur vie et comme patron d'une bonne mort.

S. G.

Petite Gazette
COMMERCE DES œUFS. — La Suisse tire de

l'Italie une quantité énorme d'œufs. La ville
de Bâle particulièrement s'approvisionne en
grande partie chez nos voisins du sud. Ainsi,
pendant l'interruption de service causée par Jes
avalanches tombées a Wasen, il y a eu disette
d'œufs à Bâle, et on n'en trouvait plus dana les
magasins vendredi et samedi passés.

UN SINGE INCENDIAIRE. — A Wakefield , dans
le Michigan (Etats-Unis), dans la nuit du 25
au 26 décembre, des comédiens ambulants don-
naient une représentation dans une baraque
«n bois. Une jeune miss apparaissait avec un

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse
OBELL FBSSLI, _ Cie, Fribonrg, 69, rne des Epouses, Fribonrg, Suisse

un cherche à louer
poar la gafnt-JHcqaes prochaine an
appartement d'an moins O pièces. S'a-
dresser a Orell , ZFussli et
Ole, Fx-ilbourg. (128)

ftîl (fomailllV Pour une campagne
VU UClIIdllUC aux environs de Fri-
"bourg une bonne cuisinière. S'adresser à
Madame Charles de Banian, à
Belfaux. (128/96)

ON DEMANDE *££££*:
nes de 15 à 50 hectares , de préférence
aux environs de la ville Fribourg. (18%7)

S'adresser à J. Bnrgy, notaire.
Le soussigné a l'honneur d'avisé» le

«ttolic qu'il vient d'établir (114)

Une faMgue k Bilter
»nx herbes des Alpes fribourgeoises

AU PALATINAT
Ce bitter est fait d'après de nouveaux

procédés. En le mêlant avec de l'eau ou
tout autre boisson il reste toujours clair.

Se recommande : Bœsch.
N.-B. — Au dit endroit on demande à

acheter des fûts et bonbonnes vides.

vins du v alais
B. Bioley, courtier et propriétaire,

à Bfartigny-Bonrg, se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent de
caves de propriétaire. (O. 678]

Exposition de Neuchâtel :
;Mé<laillo d'argent

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

Xe Mystère de la Croix, par M. l'abbé Gé-
EAKDDT. —Prix: 2 fr.

I KIRSCH FERRUGINEUX!
¦s- Barhez&t ¦¦•

A base de pyro-p hosphate de fer .  quinquina et coca Jpf
Kt l* PUIS gmCACR DES PRODUITS FERMGISEUI i f|

PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L* fig

ANÉMIE, CHLOROSE
UIBLESSE OÉHÉIUIK, I.iHSITCDK , MAUVAISE MS

DISESTIOlf, - l A M l l K  D'ArPKTIT, PALPITATIONS DE H
CœOE, OPPRESSION, MIGRAINE , DISPOSITION A ETRE IS

FttlLECX, l-I .VU' KS BLANCIIES Ml,

Î SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS^

n est salutaire à tout âgo, à tons ot en toutes saisons. R

Pharmacie BARBEZAT, Payerne. j fUE FLACON DE 1/2 LITRE F«. 2 . OO V

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht,
ihmidt, à Fribourg ; G. Comte, à Romont ;
dan, à Bulle. (O. 061/754)»!

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLA.S
PRIX ; 1 50

rèe au pétrole , et la brise sur le plancher ; le
feu se met à la baraque et le vent le porte sur
les maisons environnantes, toutes bâties en
bois, et par Ja faute du singe 40 maisons sont
brûlées, et une population se trouve sans abri
au cœur de l'hiver, dans un paya où le froid et
très rigoureux.

Sun UN CHEMIN DE PEB AéRIEN. — Un train
qui suivait la voie ferrée aérienne dans la
sixième avenue à New-York a déraillé, et les
wagons étaient suspendus sur l'abîme. Le
spectacle était effrayant. Les pauvres passagers
poussaient des cris d'effroi , et au bas les spec-
tateurs se voilaient la face pour ne pas con-
templer le désastre. La catastrophe semblait
inévitable et l'on ne voyait pas comment la
détourner, quand , par un effet qu 'on peut dire
providentiel, la machine ren ira doucement
dans la voie et les wagons se redressèrent. Les
passagers se hâtèrent de descendre , l'émotion
avait été trop forte pour qu'ils pussent conti-
nuer la route. La compagnie est fortement à
blâmer pour son incurie; depuis longtemps,
on prévoyait une calamité si l'on ne faisait
d'indispensables réparations. Les chemins de
fer en l'air seront bientôt condamnés.

E. mm & vj&
LAUSANNE À̂ yi.W
yê

£?/ 119
V E N T E

PARTOUT

| Bm-jUtre
rhumatlgme»

@

et le lumbago
fMtmUBUUU par les xnideelni, agissant
•trustât «t proxapUmant dans tons las
cas da Isuotio, i o u l t u r i  d«>
reins , r k a m a f i s m c »  at goutta.

Botta an farblanc Fr. 1.25.
Ensreil abasH. ScUolInns , Pharmac. t>.

ftanakaBra. Dap6tB *narnl pour la Haïsse: Pharm.
Barfcnoaa II OHokbero; an détail dans lu pharm.

DéPôTS: A Fribourg: Pharm. Schmid,
Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A
Châtel-St-Denis : Pharm. Wetzstein. —
A Estàvayer : Pharm. Porcelet. (284/227)

Brochures de propagande
Manuel cle l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
IO cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

I»etit JPensez-y-Tbien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire; lfr. IO la douz. ; 8 fr. le cent,-
70 fr. le mille.

Le très saint sacrifice de la
Messe, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

IPetit traité de la recon-
naissance envers JDien, à
l'usage de la jeunesse. Prix 0£> cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ï>o\w les iormev en nous»
par le p. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix 50 cent.

jL'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.

1 fr. 50

RECUEIL D'ANECDOTES
ET

FAITS DIVERS COMIQUES
dédié aux amis de la gaîté .

Brochure de 134 pages in-12", ornée d'uno
gravure, contient :

Historiettes amusantes, Contes origi-
naux, Anecdotes amusantes, Scènes co-
miques, Mots pour rire, Gasconnades,
Calembours, Naïvetés, etc.

I*rixs 1 franc.
En vente à l'Imprimerie catholique.

LES VIANDES SUCRéES. — D'après un journal J Obsirvstvlri Uittal*lle|l<IBB rit Frlfeurgagricole, le sucre constituerait un excellent I MROMiTMagent de conservation des viandes, supérieur,
paraît-il, au sel marin.

Le sel absorbe quelques substances nutritives
de la viande et altère son bon goût. Lorsqu'on
analyse la solution du sel dissous par l'eau de
la viande, on y trouve des substances albu-
minoïdes, de la matière extractive , de la
potasse et de l'acide phosphorique. Le sel
dépouille d'autant mieux la viande de cee
substances qu'il pénétre plus profondément
dans les tissus et qu'il agit plus longtemps. La
viande, retirée de la solution saline, a positive-
ment perdu des éléments nutritifs.

è_w contraire, le sucre en poudre étant moins
soiuble, extrait hors des tissus moins de liquide
nutritif ; il forme autour de la viande une sorte
de croûte solide qui lui emprunte très peu
d'eau et n'en altère pas le goût. Ainsi conservée,
il suffit de Ja tremper dans l'eau avant de s'en
servir.

Le sucre coûte évidemment un peu plus
cher, mais il faut tenir compte du résultat
final et de la perte évitée en substance alimen-
taire. Soit! ne salons plus, et essayons de
sucrer. On n'en reste pas moins perplexe sur
l'efûcacitè du procédé.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

INSTITUT SAINT-JOSEPH
A LUCERNE (SUISSE)

Ecole spéciale pour l'étude des langues vivantes et des sciences com-
merciales ; Institution établie sous la haute protection de l'Episcopat suisse.

Langues allemande, française , italienne , anglaise ; comptabilité , correspondance
commerciale, arithmétique, etc.

RENTRÉE : A Pâques et octobre.
Pour prospectus, références, renseignements, s'adresser à la (117)

DIRECTION.

OUVRAGE D'OCCASION

SEMENCES
pour légumes, fleurs, gazons et de culture économique, de
la plus liante puissance germinaMve et de la meilleure
qualité, sont fournies par

Abr. Zimmermann, à Aarau
(GRÛSSMANN et SCHURCH) (118)

JARDINAGE ET COMMERCE DE SEMENCES
Le plus récent catalogue concernant les semences et les plantes, gratis.

OUVRAGES POUR LE CAREME
Chemin de la Croix, par saint ALPHONSE DE

LIGUORI. — Prix: 15 cent.
Jésus soufrant et mourant pour l'amour de

nous, par saint ALPHONSE DE LIGUORI.
Prix: 15 cent.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ ,
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

La Passion de Noire-Seigneur Jésus-Christ,
par l'abbé G. MARTIN. — Prix : 4 fr.

Réflexions p ieuses .sur la Passion de Jésus-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr G-AUME.
— Prix : 1 fr. 30.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE 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. —
Prix : 4 fr.

Histoire ecclésiastique de l'abbé Darras
S'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

€2rantË choix de

LIVRES DE PE1ERES

Les observations sont recueillies ehaque JOUï
à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.

Février 23 24j 25: 26] 27 28] 29| Février

THERMOMETRE [CtntigratU) 
Février 23 241 25] 26; 27] 28, 29 Février

7h.matin -6—5-10-10 —4 —2 —3 7h.matin
7 h. soir —2 0 —2 —1 0 —1 --2 1 h. soir
1 h. soir —3 —4 —4 —2 —1 —2 7 h. soir
Minimum —6 —5-10-10 —4 —2 Minimum
Maximum —2 0 —2 —1 0 —1 Maximum

j- i , .* * w.  *_, Wij  *«j. £_ , a ,  _, -. av. A'O V

725,0 =- -S

720,0 |- -S
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690,0 .=_ III M I 5

L'amour du divin Grucifié, 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 pour le saint temps 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'abbé GILLET. — Prix re-
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma- ¦
ne, par le R. P. FABER. — Prix : â fr. 50. '

Méditations sur le Chemin de la Croix, pa t ¦

l'abbé H. PERREWE. — Prix : 1 fr. 50.
Histoire de la Passion du Fils de Dieu f a f

homme, ou Chemin de la Croix médité»
offerte aux gens du monde, par un HOJIM*
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cotr
verture spéciale, 32 pages, 14 gravures.
—15 cent, l'exemplaire, "î" fr. le cent-

Manuel de la Passion de Notre-Seigneut
Jésus-Christ.p&r V. de BUCH.— Prix: 2 fi'-


