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Bulletin politique
Saint-Siège et Italie Les cardinaux

étant venus , suivant l' usage , féliciter le
Pape , à l'occasion de l'anniversaire de sa
naissance, Sa Sainteté leur a répondu par
un discours contenant l'énergique revendi-
cation de ses droits temporels.

Une dépêche qu 'on trouvera au Courrier
télégraphique rend compte d'une émeute
qni s'est produite Jeudi à Rome , parmi les
ouvriers qui souffrent de la misère où les
laisse l'Italie révolutionnaire. Par le second
télégramme qui nous est arrivé tout à
l'heure , nous apprenons que le signor
Crispi a été Interpellé , au Parlement, au
sujet de cette émeute. Le signor Crispi a
endossé l'habit de M. de la Palisse et em-
prunté le faux-col et les lunettes de
M. Prudhomme pour déclarer que « l'aglta-
tation était l'œuvre d'agitateurs intéressés a
faire du désordre I » Puis , passant preste-
ment sur le tout le costume de Polichi-
nelle , 11 a ajouté que l'argent trouvé sur
les dits agitateurs ne provenait pas unique-
ment d'Italie. In couda venenum l

Il est évident que , si c'était vraiment de
l'argent , et surtout de l'or, qu 'on a trouvé
snr ces misérables, ce pouvait bien n'être
nas de la monnaie Italienne , qui est raris-
sime. Nous ne croyons pas cependant que
la France soit si maligne que de créer de
tels embarras à son ingrate voisine.

Si l'on va au fond des choses , c'est tou-
jours Ja même histoire des révolutionnaires
repus et des révolutionnaires qui ne le sont
pas : le signor Crispi a bien dtné ; donc U
veut , comme l'avare de Molière , que tout
le monde soit soûl dans sa maison de l'Ita-
lïe-Une. Non è finita la commedia , signor
Crispi I

Il se peut bien anssi que le Crispi ait
voulu viser le Saint-S16gev autant que la
France.

Nous ne quitterons pas Rome aujourd'hui
sans nous occuper de don Emllio Castelar ,
tout fier de son sot discours , pour lequel 11
a reçu une adresse de remerciements de
l'Association française d'Alsace-Lorraine.
Don Emllio ne se sent pas d'aise, il ouvre
le bec, et il laisse tomber en guise de
fromage , une merveilleuse sottise : 11 au-
gure « qu'un grand mouvement de l'opi-
nion européenne devra précéder la restitu-
tion de l 'Alsace-Lorraine à la France , comme
celui qui précéda la restitution, de la Lom-
bardo-Vénétie à la Maison de Savoie. »
Quels droits la Maison de Savoie avait elle
sur la Lombardie et Ja Yénétle ? La Maison
de Savoie n'a fait que profiter de la triste
politique révolutionnaire de Napoléon III ,
qui était celle de tous les républicains fran-
çais aujourd'hui au pouvoir , pour prendre
oe qui ne lui appartenait pas. Nous com-
mencerons h prendre don Emllio au, sé-
rieux quand il prêchera aux princes de Sa-
voie et aux Crispi de rendre le bien d'au-
trui, à commencer par celui du Pape, que

Dernières dépêches
Londres, 3 mars.

La Chambre des Communes a rejeté,
par 316 voix contre 224, la motion de sir
Russel , concernant la liberté des meetings
de Trafal gar-Square.

Londres, 3 mars.
D'après le Times, M. Nélidoff, ambas-

sadeur du czar , a remis à la Porte une
seconde note plus pressante que la prer
mière, pour lui faire déclarer que. la
situation du prince de Cobourg est illé-
gale.

Bome, 3 mars.
Bes dépêches officielles de Massaouah

annoncent une concentration considérable
des forces ennemies près de Ghinda.

Bome, 3 mars.
A la Chambre des députés, Crispi

la Maison de Savoie détient infiniment plus
Illégitimement que l'Allemagne, l'Alsace-
Lorraine.

LA SITUATION ELECTORALE
EN HOLLANDE

Le mouvement électoral en Hollande
commence à s'accentuer. Les élections
pour la seconde Chambre sont proches :
c'est le 6 mars qu'iront voter les nouvelles
couches sociales qui ont été appelées à
exercer pour la première fois, d'après
la nouvelle Constitution, leurs droits
civiques.

On a le droit de s'étonner du change-
ment qui s'est produit dans les mœurs
politiques de ce royaume. Autrefois un
calme plat régnait pendant les jours de
luttes électorales. A l'exception du Lim-
bourg, de la Frise et de la province de
Groningue, l'étranger pouvait hardiment
traverser une ville le jour du vote sans
s'apercevoir que « le peuple était réuni
dans ses comices. »

Il est vrai qu'en général, dans les
grandes villes, le cens était très élevé :
les électeurs généraux appartenaient à
des classes qui, en Hollande moins que
partout ailleurs, se distinguent par leur
empressement à prendre part aux affaires
publiques.

Maintenant que le nombre des électeurs
est au moins doublé et dans plusieurs
localités même triplé, une nouvelle vie
politique se développe.

A Amsterdam, par exemple, le nom-
bre des associations électorales est de
sept ou huit ; il y a le Grondwet, anciens
libéraux doctrinaires ; le Burgerplicht ,
libéraux progressistes ; l'Amsterdam, en-
core plus progressiste que le Burger-
plicht ; l'Association pour le suffrage
universel ; puis l'Union , plus « progres-
siste » encore ; nous donnons la nomen-
clature des associations électorales dans
l'ordre de leur progressisme. Il y a enfin
l'Association socialiste. A côté de ces
associations, citons encore l'Association
électorale catholique et l'Association élec-
torale antirévolutionnaire ou calviniste.

On voit donc qu'à Amsterdam, qui est
la capitale, les libéraux sont loin d'être
unis.

Dans la plus nombreuse association
électorale, Burgerplicht , une scission
s'est produite pour un motif assez inté-
ressant. Une partie de cette Association
voulait iaire quelques concessions en
matière d'enseignement et préconisait en
même temps une espèce de représenta-
tion proportionnelle. Mais la majorité du
club.composéede bourgeois, ne voulait pas
entendre parler de concession et tenait
haut le drapeau de l'exclusivisme. Les
scissionnaires se sont formés en une
nouvelle association électorale qui porte
le nom Amsterdam. En proclamant leurs
candidats ils ont laissé quelques places

interpellé sur les troubles d'hier , déclare
qu 'ils sont l'œuvre d'agitateurs et de
comités secrets intéressés à créer des
désordres.

L'argent qu'on a trouvé sur plusieurs
individus arrêtés , dit-il, ne provenait pas
uniquement d'Italie.

Paris. 3 mars.
On annonce de bonne source que l'état

de lfempereur ,Guillaume donne de très
graves inquiétudes.

Le vieux souverain est très faible, et la
maladie du kronprinz , la mort du prince
Louis de Bade semblent avoir eu une
certaine influence sur son esprit.

Paris, 3 mars.
On mande de Lyon à un journal mili-

taire une nouvelle qui a une certaine im-
portance.

Le consulat d'Italie est littéralement
encombré en ce moment d'Italiens qui

ouvertes pour les candidats des partis
antirévolutionnaires et catholiques.

En dehors d'Amsterdam les associa-
tions électorales se multiplient aussi,
C'est ainsi qu'à Utrecht , il s'est formé
une association qui est plus ou moins
antirévolutionnaire, mais qui ne veul
plus supporter la domination du parti du
Dr Kuiper. A La Haye, les trois partis
conservateurs (antirévolutionnaire, catho-
lique et conservateur pur) mettent en
pratique le principe de la représentation
proportionnelle ; ils ont désigné pour le
parti conservateur pur le comte Schim-
melpenninck, ancien ministre des finan-
ces et ancien membre de la Chambre ;
pour le parti catholique, le baron Michiels
van Verduynen, échevin de La Haye, et
pour le parti antirévolutionnaire, M. van
Kempen, un des plus grands industriels
des Pays-Bas, à Voorschote, près La
Haye. Les libéraux présentent aussi trois
des leurs.

A Rotterdam , Utrecht et Groningue, il
y a plusieurs députés à nommer ; dans
tous ies autres districts on ne nomme
qu'un membre.

Les socialistes ont dans plusieurs dis-
tricts des candidats qui défendent plus
ou moins leurs principes , c'est ainsi que
M. Domela Nieuwenhuis vient d'être pré-
senté dans plusieurs localités.

Un parti qu'on croyait mort vient de
ressusciter : c'est le parti conservateur,
qui s'est reconstitué à La Haye. Il veut
enrayer le mouvement ultra-radical en
matière d'administration coloniale et les
dépenses exagérées en matière d'ensei-
gnement, mais il s'est rallié au principe
de l'abolition du remplacement ; or , la
conscription avec le remplacement consti-
tuait naguère une des bases du pro-
gramme de ce parti.

Un parti qui vient aussi de renaître de
ses cendres , c'est le parti protectionniste.
Il a désigné des candidats dans plusieurs
districts agricoles et industriels. Sa plate-
forme n'est pas politique, ni même pro-
tectionniste dans Ja pure acception du
mot ; il est plutôt opportuniste ; il tient
pour le f air trade. Chose curieuse, le
mouvement protectionniste s'accentue
surtout dans les provinces du Limbourg,
du Brabant et de Groningue ; en 1825,
lors de la grande lutte pour les droits
protecteurs sur les grains dans les Etats-
Généraux de l'ancien royaume des Pays-
Bas , c'étaient les députés de ces mêmes
provinces qui étaient protectionnistes à
outrance, tandis que les députés des
autres provinces du Nord étaient libre-
échangistes. Quant aux députés des pro-
vinces qui forment actuellement le
royaume de Belgique, tous étaient pro-
tectionnistes , à l'exception de la Députa-
tion anversoise.

Les catholiques néerlandais ont , comme
nous l'avons déjà dit , un programme qui
se résume en cinq points principaux :

lo Revision des lois sur l'enseigne-

viennent demander leur rapatriement en
vue de la mobilisation.

Berne, 3 mars .
Dans sa séance d'hier, le Conseil fé-

déral a entendu un rapport verbal de
MM. Ruchonnet et Droz sur la marche
des négociations diocésaines avec Mgr
Ferrata ; il s'est aussi occupé de la ques-
tion de la 'rupture douanière survenue le
lor courant avec 1 Italie ; un compromis
déterminant provisoirement les tarifs qui
seront appliqués doit intervenir.

L'Italie septentrionale , en particulier ,
déplore beaucoup la politique commer-
ciale du ministère Crispi. Comme Crispi
est favorable au Simplon et sa chute
pourrait, cas échéant, retarder la solu-
tion définitive des négociations.

Berne, 3 mars.
Un second représentant du Tessin es

arrivé pour suivre les négociations dio-
césaines.

ment ; 2° formation de districts ne nom-
mant qu'un membre ; 3° revision et amé-
lioration de la législation sociale ; 4° ré-
formation du système financier , revision
des tarifs de droits d'entrée et de sortie,
en tenant compte de la politique des
autres pays ; 5° enfin , limitation des frais
et charges de la défense nationale, en ce
sens que la possibilité de la défense de la
patrie soit assurée.

Ce programme a été adopté par la plu-
part des associations électorales catholi-
ques. Quant aux Nos 4 et 5 de ce pro-
gramme, ils sont assez équivoques. De
fait, les catholiques, à l'exception d'une
infime minorité, sont partisans de droits
protecteurs en matière industrielle et
agricole, et ils sont en même temps les
plus grands adversaires de l'abolition du
remplacement.

Le parti antirévolutionnaire (calviniste
ou ultra-protestant) a adopté d'une ma-
nière générale les principes de la revi-
sion des lois sur l'enseignement et la
nécessité d'une nouvelle législation so-
ciale ; mais il est divisé quant aux ques-
tions financières et économiques. D'autre
part , il est partisan de l'abolition du rem-
placement.

Reste le parti libéral , qui vient de s'é-
mietter en autant de fractions qu'il con-
tient d'opinions spéciales. Les vieux libé-
raux ont une peur blanche de toute
extension de suffrage et de toute conces-
sion en matière scolaire et sociale.

Pour eux, l'ouvrier n'est qu 'une ma-
chine de la production et un instrument
de bénéfice pour le patron. Heureuse-
ment que ce parti, représenté dans la
Chambre hollandaise par M. Viruly et
autres, perd tous les jours de son an-
cienne influence. Ce sont des free tra-
ders non pas par principes, mais parce
que le libre-échange est le plus favorable
à leurs intérêts personnels. Quant aux
progressistes, ils veulent tous des réfor-
mes sociales et économiques ; ce n'est
que sur la question de l'enseignement
qu 'ils sont divisés. Les uns veulent main-
tenir l'enseignement officiel comme il
existe maintenant et comme il a été pour
la dernière fois organisé par la loi de
1878, qui a servi de modèle à la loi belge
de 1879 ; les autres veulent la justice
pour tous et reconnaissent qu'il y a peu
d'équité à imposer aux parents de payer
des écoles dont ils ne veulent pas pour
leurs enfants.
.Quant, aux socialistes , ils réclament la

revision de la Constitution à peine votée :
ils demandent le suffrage universel.

Il serait présomptueux de dire quel
parti triomphera. Dans toute cette grave
question des élections, le hasard jouera
un rôle important. Il est à présumer que
la majorité, qu'elle revienne soit aux
trois partis conservateurs coalisés, soit
aux libéraux des différentes nuances,
sera peu importante.

Quant à la première Chambre , elle

Berne, 3 mars.
La semaine prochaine le département

fédéral des chemins de fer nantira offi-
ciellement le Conseil fédéral de l'affaire
du, ,NQr,djrE$t, afin de se trouver en me-
sure de répondre ,à ,une interpellation
éventuelle dans les, Chambres fédérales.

Berne, 3 mars.
Le Conseil fédéral vient d'avoir une

longue séance extraordinaire, dans la-
quelle il a traité de la rupture douanière
avec l'Italie et des affaires du Nord-Est.
Le Conseil fédéral va essayer de renouer
les négociations avec la Compagnie.

Lucerne, 3 mars.
Une dépêche du Valais au Vaterland

annonce que ,le v(illager de Trasquera, à
la frontière italiennne et valaisane, a été
complètement détruit par une avalanche.



restera encore pendant quelque temps
libérale, parce que ses membres seront
encore nommés par des Conseils provin-
ciaux élus sous l'ancien régime censi-
taire. *

En ce qui regarde les éligibles pour le
Sénat néerlandais, le cadre a été assez
élargi, parce que la nouvelle Constitution
a ajouté aux plus imposés jusqu'à pré-
sent éligibles quelques catégories d'an-
ciens fonctionnaires qui ont été pour la
première fois désignés par arrêté royal.

D'ici à un mois la Néerlande possédera
donc un Parlement « nouveau ». Espé-
rons que cette assemblée lui procurera
les réformes justes et nécessaires et
n'oubliera pas l'ancienne devise de la
Confédération des Provinces-Unies : i'U-
nion fait la Force.

Confédération
Compétences. — Notre article sur les

compétences Oes autorités fédérales et can-
tonales en matières religieuses a été repro-
duit par un grand nombre d'organes catho-
liques de la Suisse, eutr 'autrp s le Pays de
Porrentruy, le Credente cattolico du Tessin,
le Volksblatt de Bâe , etc. Ces journaux par-
tagent notre manière de voir et concluent ,
comme nous , que la Confédération outre-
passe manifestement ses compétences cons-
titutionnelles dans les questions religieuses
traitées actuellement.

Voici notamment ce que dit le Pays :
P Rien n'est peut-ôtre moins connu qm les
Srincipes de notre droit publio en cette matière,

u'il s'agisse surtout d'un remaniement diocé-
sain, comme c'est le cas en ce moment pour le
Tessin, on s'imagine volontiers que la Confé-
dération a tout à dire, qu'il ne reste à ce can-
ton d'autres droits que de se taire.

La compétence des autorités cantonales est
tout autre, comme on le verra par les quelques
considérations fort justes qne nous emprun-
tons à la Liberté, dont la manière de voir est,
sur ce point, tout à fait la nôtre. . .. .__
¦- "̂ TSchwvzer Zeitung publie aussi sur
celte question un article de fond qui con-
clut au droit constitutionnel du canton du
Tessin à former un diocèse.

Les Zuger Nachrichten disent : « Nous
ne saurions goûler ces négociations directes
entre le Conseil fédéral et le Saint-Siège.
Pourquoi ne point abandonner aux repré-
sentant du peuple catholique le soin de
traiter leurs intérêts religieux ? Libre au
Conseil fédéral de vouer sa sollicitude cons-
titutionnelle au maintien de la paix confes-
sionnelle et de donner sa ratification aux
nouveaux liens diocésains proposés par les
intéressés ; mais les catholiques le déchar-
gent volontiers de tont autre soin. »

Quant au projet des coadjuleurs avec
l'incorporation du Tessin au diocèse de
Bâte , l'Otschweiz de Saint Gall s'exprime
comme suit : « Représentez-vous ce vaste
diocèse , s'étendant de Porrentruy à Balerna ,
de Berne à 8chaffhouse et à la plantureuse
Thurgovie ! Encore un tour de vis, et nous
aurons un évêque national avec toute une
comê' e de coadjuteurs allemands, français ,
Italiens et romanchesl ... en vérité , ce serait
le retour de l'âge d'or. »

Négociations ecclésiastiques. ~ Une
dépôche de Berne aux Basler Nachrichten
dit que les négociations engagées entre
S. E. Mgr'Ferrata et le Conseil fédéral , re-
lativement au diocèse tessinois, anront pour
résultat l'institution d'an vicariat général et
l'incorporation du Tessin au diocèse de
Bâle.

Interpellation. — Un journal zuricois
annonce que MM. les conseillers nationaux
Curti , Vœgelin , Schœppi et Grubenmann
Interpelleront le Conseil fédéral , dans la
prochaine session, sur l'affaire Fischer.

Tâtonnements dn monopole. — Da-
Ïrès les expériences faites, ainsi que d'après

B rapport d'une commission d'experts , qui
a siégé à Berne la semaine dernière , le
Conseil fédéral a décidé d'apporter les mo-
difications suivantes au règlement du 4 no-
vembre 1887 concernant le remboursement
du bénéfice de monopole sur les produits
liquides réexportés, fabriqués au moyen
de l'alcool.

Article 1". — Supprimer les mots : « Ex-
porté dans les pays voisins, pour l'importa-
tion, pour le transit ou pour l'entrepôt. »

Art. 3, lettre d. —Au lieu de dire : « Aveo
l'indication en litres de ia quantité de liquide
qn'ils contiennent soit en totalité, soit sépa-
rément », dire : « Avec l'indication en litres
de la quantité de liquide qu 'ils contiennent
en totalité. »

Art. U- —¦ Retrancher la lettre b, ainsi
conçue :

Les pièces constatant le passage en douane
du pays voisin et l'expédition de la marchan-
dise pour l'importation , le transit ou l'entrepôt.

L'alinéa suivant portera en conséquence
la letlre b au Heu de c.

Art. 13. — Rédigé comme suit :

Les taux maxima pour le calcul de la teneur t jours à l'aune des droits politiques , dont
alcoolique sont fixés pour le moment comme j certaine école le gratifie.
SUit ! 1 IVinp lo n .pn lnn  Aa Qnlonro fini nn ictl&fta

a) Pour l'extrait d'absinthe, à 72 degrés
Falles, plus 3 degrés de déchet de fabrication.

J J Sans changement.
Ces modifications se basent sur les motifs

suivants :
Ad. Art. î et li. — On a pu s'assurer qu 'il

était souvent très difficile ou môme impos-
sible de se procurer une déclaration officielle
dans le sens de la prescription actuelle ,
attendu que les bureaux de douane alle-
mands , autrichiens et italiens n'y sont pas
astreints et refusent fréquemment de ré-
pondre aux demandes qui leur sonl adres-
sées par les exporteurs.

Or , comme en ce moment l'exportation
n'est autorisée qu 'aux bureaux de douane
des chemins de fer , cette mesure ne paraît
pas absolument nécessaire.

Ad. Art. 3. — L'indication du contenu
spécial , en litres, de chaque récipient , lors
d'envois combinés de parfumerie et d'autres
articles analogues , qui ne sont expédiés
qu 'en petites quantités , est difficile en pra-
tique , et il est arrivé des réclamations de
mandant que des facilités soient Introduites
sous ce rapport.

L'indication en litres ne sera donc plus
réclamée que pour le total de la déclaration
d'exportation.

Ad. Art. 13. — Un fabricant d'absinthe a
prouvé que le taux maximum pour l'absin-
the élait de 72 degrés Falles et non de 67
seulement et que l'on devait calculer 7 de-
grés de déchet de fabrication.

Commission d'artillerie.— Le Conseil
fédéral a constitué comme suit la commis-
sion d'artillerie pour la prochaine période
administrative , savoir :

MM. Herzog, colonel , chef de l'artillerie ,
président;

Bleuler , colonel, instructeur en chef de
l'artillerie ;

Gressly, colonel , chef de la station techni-
que de l'intendance du matériel fédéral des
guerres ;

Sulzer, Henri , colonel , à Winterthour ;
Wirz, Gotthold , lieutenant-colonel , à

Brugg;
Steiger, lieutenant-colonel, chef de Ja

section administrative de l'intendance du
matériel fédéral des guerres ;

Furettioi , Théodore , lieutenant-colonel , a
Genève.

Placer an concours. — Pour organiser
l'office central de l'administration des
alcools , Je Conseil fédéral a décidé la mise
au concours des fonctions suivantes :

Aux appointements annuels : TR .
Directeur de 8000
Adjoint commercial » 5000 à 6000
Adjoint technique » 5000 à 6000
Correspondant ' » 4000 à 4800
Teneur de livres » 4000 à 4800
Reviseur » 3200 h 3800
Reglstrateur » 3200 à 3800
Aide-comptable » 2600 à 3200
Alde-revlseur » 2600 à 3200

Ea outre, sont mises au concours pour
une durée indéterminée :

Trois places d'aides aux appointements
annuels de 1800 à 2600 francs.

Un commissionnaire aux appointements
annuels, de 900 à 1200 francs.

Les postulants à ces divers emplois doi-
vent adresser leur demande par écrit au
département des Finances d'ici au 15 mars
1888, en l'accompagnant de leurs certificats .

NOUVELLES DES CANTONS
An camp des rachatistes. — La dis-

corde est au camp des actionnaires racha-
tistes du Nord-Est. Le groupe de la Suisse
orientale reproche au groupe genevois les
décisions de l'assemblée générale qui com-
promettent si fort , actuellement, le succès
du rachat.

M. le conseiller fédéral Welti est parti
mercredi, soi-disant, pour l'Argovie, mais ou
assure que son voyage n'est pas sans oorré
lation avec les affaires du Nord Est.

Fonctionnaires infidèles. — Le 27 fé-
vrier , immédiatement avant la séance du
conseil d'Etat du Nidwald, on a procédé à
l'incarcération de Rodolphe Flurl , agent d'af
faires , à Stans. Il est accusé de détourne-
ments et d'escroqueries pour une somme
dépassant de beaucoup 100,000 francs.

Huissiers nommés par le penple.
— Dans son rapport snr la constitution so-
leuroise, M. Stockmar , conseiller d'Etat de
Berne, avait raison de dire que nulle part
on n'a donné autant d'extension aux com-
pétences du peuple en matière de nomina-
tions que dans le canton de Soleure. Mais
cette exagération des droits populaires
n'empêche pas, comme l'a fait observer très
bien l'homme d'Etat bernois , que la notion
de la liberté est peu développée dans ies
Institutions soleuroises , puisque cette môme
constitution ne reconnaît pas la liberté de
l'enseignement privé. D'où 11 résulte que la
liberté d'un peuple ne se mesure pas tou-

Donc, le canton de Soleure , qui ne tolère
pas les écoles libres, permet en revanche
au peup le de nommer ses préfets , ses pré-
sidents et jusqu 'à ses... huissiers 1

C'est ainsi que , dimanche prochain , la
grande voix des proclamations électorales
appelle les citoyens aux um s, à l'effet de
désigner les huissiers de district. Les jour-
naux publient , à cette occasion , des appels
en grands caractères et entament une véri-
table lutte de principes. L'Anzeiger, pai
exemple, engage vigoureusement les élec-
teurs du district de Soleure à culbuter
l'huissier Ackermann, kulturkœmpfer de la
pire espèce , et à le remplacer par M. Bona-
venture Studer , président de la section du
Griitli , cela à titre de reconnaissance des
conservateurs-catholiques envers les ou-
vriers , qui ne se sont pas laissés entraîner
à Ja remorque du radicalisme.

Le môme Jour , le peuple soleurois nomme
ses officiers d'état civil. Les conservateurs
ont décidé de porter ici encore des candi-
dats de leur parti , afin de prendre leur re-
vanche conlre les « dégommages » opérés
l'autre jour par le Grand Conseil. Les plus
petits emplois vont donner lieu à une lutte
acharnée

Anniversaire. — Jeudi , selon la cou-
tume traditionnelle , les Neuchàtelois ont
célébré par des banquets et des cortèges
l'anniversaire du coup de main du 1" mars
1848. Gomme on sait , ce jour fut le point de
départ de l'indépendance neuchàteloise. Après
avoir renversé l'ancien gouvernement, les
habitants du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et du Val de Travers proclamèrent la dé-
chéance de la domination princière et la réu-
nion de Neuchâtel à la Confédération comme
république souveraine.

Les descendants des anciens royalistes
célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de cet
événement avec les radicaux.

Election valaiaane. — Le district de
Louèche (Haut-Valais), a élu dépulé au Grand
Conseil , en remplacement de feu M. Allet ,
M. l'avocat Jules Gentinetta , rédacteur du
Walli8er-Bote, excellent conservateur et pu-
bliciste distingué.

Départ. — L'intrus vieux-catholique de
Zurich, le D* Stubenvoll , vient de faire ses
adieux à ses rares brebis. Il part pour l'Alle-
magne, allant à Heidelberg, où i( remplace
l'intrus Riecks.Voilà unep lace vacante pour
M. Joos , réformateur de l'Eglise catholique 1

JL'arenir de la cantine dn Tir fédé-
ral. — Le Grand Conseil de Genève est
appelé à se prononcer sur un projet de con-
vention passé entre l'Etat et M. Ch. Darler
et E. Schott , pour Ja Jocation de 3000 mètres
de terrain sur l'emplacement des casernes,
pour y réédifier la cantine du Tir fédéral.
La concession est accordée pour une période
de 30 ans et le terrain est loué à raison de
2,400 francs par an.

En échange de cette location , MM. Darler
et Schott s'engagent à construire :

1° Un bâtiment fermé renfermant une
salle affectée aux expositions , aux concerts ,
concours ou réunions analogues. L'exploi-
tation de cette salle est réservée aux con-
cessionnaires ; l'Etat en aura Ja Jouissance
lorsque la Société n'en disposera pas. Ce
bâiiment contiendra en outre , des salles
destinées à servir de cantines aux officiers
ou aux soldats, et de laboratoire ou à tout
autre usage, au gré de l'Etat , qui en aura
seul la Jouissance. Il sera payé aux conces-
sionnaires une location annuelle de 400 fr.
pour l'usage de ces salles.

2° Un bâtiment en maçonnerie renfermant
des chambres d'officiers et de théorie , bu-
reaux , cuisines militaires , etc.

La location à payer par l'Etat pour ce
bâtiment sera de 4000 fr. L'Etat se réserve,
pendant la durée de la concession , la faculté
d'acheter ce bâtiment au prix de 100,000 fr.

Si les services publics ie réclament , l'Elat
pourra dénoncer la convention et ordonner
la démolition du grand bâtiment destiné
aux expositions , etc., moyennant une in-
demnité de 50,000 fr. pour la première
année, réduite annuellement de 2,500 fr. ef
par conséquent éteinte à l'expiration de la
vingtième année.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
La question diocésaine. — L'élection

d'Onsernone.
Bellinzone, 2 mars.

Les regards sont tournés vers Berne, où
se négocie notre sort religieux. Les confé-
rences sont secrètes, et ce n'est que lorsque
tout sera terminé, que nous aurons connais-
sance de ce qui aura été décidé. Cependant ,
nous sommes trôs satisfaits d'apprendre
que M. le oonseiller d'Etat Martin Pedrazzini
a été appelé à Berne, et qu 'il Interviendra
officieusement dans les négociations.

M. Pedrazzini connaît nos vœux et les
partage. Ce n'est , du reste, un secret pour
personne que tous les Tessinois croyants et
pratiquants, désirent avoir un évêque dans
le canton. Ce vœu s'est manifesté dès le

jour où, au commencement de ce siècle, le
Tessin forma nn Etat confédéré. Des ins-
tances en ce sens furent renouvelées pério-
diquement , mais se heurtèrent , à partir de
1815, à l'opposition de l'Autriche qui, maî-
tresse de la Lombardie , croyait exercer sur
nous nne influence par le moyen des Ordi-
naires de Corne ei de Milan. Vous savez à
quel point ces espérances furent déçues,
comme il arrive toujours , lorsque la politi-
que fait violence au sentiment religieux des
populations.

A Berne, on est malheureusement en
iraln de s'obstiner à commettre la même
faute. C'est , dit-on , pour fortifier le senti-
ment nalional suisse chez nous , qu'on veut
nous placer sous l'autorité d'un évêque
d'au delà des Alpes ! Il faudrait d'abord ,
prouver que les catholiques tessinois ont
quelque aspiration vers l'Italie ; or , cela est
no- seulement faux , mais absuide , étant
donnée la position prise par le gouverne-
ment royal vis-à-vis du Saint-Siège.

Mais si ces aspirations existaient , ne se-
rait ce qu 'à l'état latent , croil-on nous rat-,
tacher à la Suisse en faisant violence à nos
vœux légitimes en matière d organisation
ecclésiastique? N'a t on pis conservé , au
Nord des Alpes , le souvenir de ce que fut
le gouvernement du Tessin par les Land-
vogt ? Ici, ce souvenir est resté vivant.
Alors , oui, nos pères avaient de l'anlmoslté
contre les cantons qui nous opprimaient ;
tandis que maintenant où l'on nous a mis
sur le pied de tous les autres Etats suisses,
nous sommes Suisses dans nos vallées au-
tant que dans n'Importe quelle autre partie
de la Confédération.

Pourquoi vouloir Imiter Bismark , qui a
exigé du Pape des évêques allemands pour
les Polonais ? Le Tessin n 'est pourlant pas
une Pologne, et l'on doit pouvoir faire chez
nous le catéchisme en langue italienne sans
que nous soyons suspects de lèse-patrie.
C'est la justice qui élève les nations. Or, la
Justice exige que l'autorité épiscopale soit
à la portée de ceux qui ont besoin de recou-
rir a elle, ce qui ne serait pas le cas,
si nous ne pouvions qu 'au prix d'un
voyage de deux jours aller parler à notre
évoque à Soleure ou à Coire.

SI je comprends une pareille proposition
de la part de ceux qui voudraient écraser
le catholicisme en Suisse, je ne puis me
l'expliquer de la part d'une administration
impartiale , comme doit l'être l'administra-
tion fédérale.;Gelle-cl ne peut que gagnera
nous rattacher à ia Suisse par les liens de
l'affection , d'autant plus fermement que
nous sommes exposés à certaines convoiti-
ses. Or, pour se faire aimer de nous , il ne
faut pas nous disputer des satisfactions re-
ligieuses légitimes, et nous témoigner des
défiances que rien ne justifie.

Votre article revendiquant les compéten-
ces cantonales dans ia question de l'Organi-
sation diocésaine, a été très goûté chez
nous. Le Credente cattolico vient d'«n
donner une traduction qui le fera connaître
dans tontes les parties du canton. Les vota-
tions référendaires ont montré qu 'ici l'on
veut conserver intact ce que la Constitution
de 1874 a laissé d'attributions aux cantons.
Nous tenons aussi à se pas être sur un pins
mauvais pied que les autres Etais confédé-
rés qui, eux , n'ont pas continuell ement le
bâton fédéral dans les Jambes quand II
s'agit de régler des questions religieuses.

Nous connaissons enfin le résultat de l'é-
lection qui a eu lieu dimanche dans le cer-
cle d'Onsernone. Les neiges avaient coupé
loutes les communications, et 1 on a attendu
jusqu 'à ce matin le vote de deux communes
écartées. J'ai le plaisir de vous annoncer que
noire candidat , M. Bezzola, un jeune homme
très capable et un excellent conservateur , a
été élu député. Il remplace M. Mordasini,
un de ces radicaux en qui la haine féroce
de l'Eglise semblait s'être incarnée.

Pendant vingt ans , cet homme a entraîné
le cercle d'Onsernone dans les voies du ra-
dicalisme ; mais après sa mort impie , la
population éclairée par cette triste fin et
par le scandale de l'enterrement civil , s'est
empressée de revenir à de meilleurs senti-
ments. La victoire de dimanche dernier est
le fruit de ce retour , et le gage de nouveaux
progrès du parti conservateur dans le canton.

Etranger
Courrier télégraphique
Bome, 2 mars. — Le Pape, en recevant

les félicitations des cardinaux, à l'occasion
de son anniversaire de naissance, a fait un
discours revendiquant énergiquement ses
droits à une pleine indépendance.

San Remo, S mars. — Bulletin médical :
Après une bonne nuit l'état du kronprinz est
meilleur aujourd'hui. U est de meilleure hu-
meur et son appétit a augmenté ces jours
derniers. La toux et les expectorations sub-
sistent comme précédemment.

Londres, 2 mars. — Le correspondant
de Vienne du Times dit que les ambassa-
deurs d'Angleterre, d'Autriche et d'Italie à
Constantinople ont reçu pour instruction de



carder une stricte réserve relativement aux
propositions russes, de ne rien faire poui
influencer la Porte, par suite de la conviction
que la situation restera sans changement,
quelle que soit la décision de la Turquie. On
croit aussi que sa situation financière obligera
la Russie à des concessions.

Selon le Standard, les réponses de l'An-
gleterre, de l'Autriche et de l'Italie ne signi-
fient pas un refus absolu , mais insistent sur
la nécessité pour la Russie de présenter des
propositions plus précises.

Chambre des communes.— M. Labouchère
propose la suppression du crédit affecté à la
mission Chamberlain aux Etats-Unis. La
proposition est rejetée par 341 voix contre 68.

Rome, 2 mars. — Dans 1a matinée
d'hier , quelques centaines d'ouvriers ont
parcouru les hauts quartiers avec femmes
et enfants et dévalisé quelques boulange-
ries. La police les a dispersés.

Dans l'après midi, les ouvriers sont allés
au Capitole pour demander du travail. Le
maire a reçu une délégation et lui a déclaré
que la municipalité a ordonné de nouveaux
travaux publics.

La police a empêché la masse des ouvriers
d'entrer sur la place du Capitole et l'a dis-
persée , mais après ua conflit. Six soldats
ont été contusionnés par des coups de
pierres ; on a opéré plusieurs arrestations.

Madrid, 2 mars. — Une lettre de M.
Castelar , répondant à une adresse de remer-
ciements de l'association d'Alsace-Lorraine ,
dit qu 'un grand mouvement de l'opinion
européenne devra précéder la restitution de
l'Alsace-Lorraine comme celui qui précéda
la restitution de la Lombardo-Vénétie à la
maison de Savoie. Il ajoute que ce mouve-
ment pourra aboutir à une solution pacifi-
que.

M. Castelar a reçu de nombreuses adhé-
sions de publicistes et d'hommes politiques
de divers pays , dont certaines provenant de
l'Allemagne.

Paris, 2 mars. — Dans une conversation
avec un reporter du Figaro, Wilson a déclaré
que sa condamnation l'étonnait , mais qu'il
avait le ferme espoir que la cour infirmerait
le jugement du tribunal.

On assure que les agences consulaires ita-
liennes en France, notamment celle de
Lyon, reçoivent de nombreuses demandes
de rapatriement immédiat.

L'état sanitaire du corps expéditionnaire
italien à Massaouah est très mauvais ; le ty-
phus fait de nombreuses victimes. Le négus
est attendu aujourd'hui ou demain à Asmara.
Le chef Debeb, l'allié des Italiens, a fait
défection.

Le prince Guillaume est arrivé à San
*»6mo. Il a fait cette après-midi une excur-
sion sur un aviso italien.

Chronique générale
Ii'eseadre anglaise & San Renio. —

On mande de San Remo :
L'escadre anglaise, composée de six cuirassés

«t un aviso, s'est avancée en bataille vers San
Remo. A la distance d'environ trois kilomètres
*e la plage, elle vira de bord en défilant de-
vant te Corso Levante, en face de la villa
T«.

ri°i'i ^
6S cuirassé8 n'ont salué qu'avec les

Sa » • * 
8: ils ne se SOQt pas Pavoisés> n'ontpas tiré les coups de canon de rigueur et lesmarins n'ont pas poussé les t hourras i accou-

da î w  villa Z'rio n'a pas réP°ndu - L'hôtel
°e ta Méditerranée seul, où est logé le prince
fleuri , second fils du prince impérial, était
pavoisé aux couleurs d'Italie et de Prusse. Ce
VŒSSi e-> par le temPs Pluvieux et glacé d'au-
ïnnAw \ pa?aIssait une grande cérémonie
Î̂ T^' ?

rès 
avoir défllé et exécuté ungrana nombre de manœuvres, l'escadre a jeté1 ancre devant la villa Zirio. Alors ont com-mencé les visites réciproques, à terre et à bordde 1 escadre, des princes et de l'amiral.Le prince de Galles était parli avant queI escadre n'arrivât, afin de ne pas atténuer lahaute signification de l'hommage rendu par1 Angleterre à l'Allemagne en la personne duprince impérial.

A 5 heures de l'après-midi, l'escadre appareil-lait et faisait route, dit-on, pour Gibraltar.
JLa langue française a la Conr d'Al-

lemagne. — On écrit:
« L'autre jour je vous ai signalé la grotes-

que affiche de la société nationale pour
l'épuration des mots étrangers de la langue
allemande.

Le ministre des cultes du royaume de
Saxe est pris du même zèle pangermaniste :
sur la demande formelle de ladite société,
U vient d'envoyer une circulaire à toutes
les écoles supérieures, en invitant le per-
sonnel enseignant à éviter les mots étran-
gers. Le plaisant de l'affaire est que la
circulaire est signée : F. W. von Gerber ,
Kultusminislertl M. le ministre des cultes
aurait pu commencer par s'épurer lui-même.

A. la cour on est moinB pangermaniste.
A-u dîner de gala, donné cette semaine, à
•occasion du soixante-dixième anniversaire
**£ la nomination dn roi Guillaume comme
chef du régiment russe Kalouga, le vieux
Cuverai n a porté, au dire de la Gazette
7e. Cologne, un toast dans un français par-
Ia't et élégant.

Le chancelier lui aussi, dans son fameux

discours de lundi 6 février , s'est servi , non
seulement d'une foule de mots français et
latins qui ont droit de cité en allemand ,
mars encore de phrases entièrement fran-
çaises. « Seine Excellent der KuUusminis-
ter, » n'y a guère pensé en lançant sa cir-
culaire. »

La Compagnie dn canal de Panama.
— Le 1" mars, à deux heures, a eu lieu au
Cirque d'Hiver, une assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires du canal de
Panama.

Gette réunion doit statuer sur les moyens
d'assurer l'exécution du nouveau programme
des travaux proposés par le conseil d'admi-
nistration. M. Ferdinand de Lesseps a donné
lecture du rapport du conseil.

Il résulte de ce document que la Compa-
gnie a commencé à exécuter le canal à éclu-
ses. Du côté de l'Atlantique, il y aura cinq
écluses : deux de 8 mètres et trois de 11 mè-
tres. Du côté du Pacifique, la différence de
niveau sera rachetée par quatre écluses de
11 mètres et une de 8 mètres. Chacune de
ces écluses aura 18 mètres de large et 180
mètres de long.

On évalue à 654 millions la somme néces-
saire pour parachever le canal ; 254 millions
seraient affectés au creusement proprement
dit , 125 millions seraient consacrés à l'exécu-
tion et à l'installation des ouvrages d'art.
Pour les rigoles d'alimentation des biefs, il
faudrait 15 millions. Le matériel coûterait
50 millions et les frais généraux et intérêts à
servir aux actions et aux obligalions émises
à ce jour exigeraient 210 millions.

Pour faire face à ces dépenses, la Compa-
gnie aurait , d'une part , ses ressources au
1" janvier 1888, soit 110 millions, et d'autre
part , le produit de l'emprunt projeté, soit 600
millions. Le solde de 56 millions servirait à
gager cet emprunt.

En conséquence , le conseil demande à l'as-
semblée d'autoriser l'émission d'une troisième
série d'obligations nouvelles, en attendant le
moment où l'Etat autoriserait l'émission d'o-
bligations à lots.

Les autorisations antérieurement accordées
par les actionnaires laissent encore un droit
d'émission de 260 millions. L'autorisation
nouvelle permettrait d'émettre pour 340 mil-
lions d'obligations, et, en sus, la somme né-
cessaire pour garantir Jes primes et Je rem-
boursement d'un emprunt  de 600 millions,
pourvu que cette somme ne dépasse 20 % de
l'emprunt.

Cette émission supplémentaire aurait pour
but l'achat de rentes françaises destinées à
garantir définitivement le remboursement ,
avec primes ou lots , de toutes les obligations
à émettre, sans exception.

Pour les obligations nouvelles, troisième
série, le lemboursement serait effectué à
1,000 francs.

L'assemblée a volé â l'unanimité Jes con-
clusions du rapport de M. Ferdinand de Les-
seps, et elle a approuvé l'emprunt projeté.

L'assemblée comprenait 1,035 actionnaires
porteurs de 112,426 actions. En outre, dans
les galeries supérieures du cirque, se trou-
vaient de nombreux obligataires.

Revue des journaux
JLes coHTiclious radicales. — Le Jour-

nal officiel français donne aujourd'hui un
curieux exemple de la façon dont les députés
se laissent diriger dans leurs votes par la
considération de leur intérêt électoral.

Les députés de Paris et ceux des grandes
villes ont toujours été àes libre-échangistes
ardents ; tous les journaux radicaux , y com-
pris la Justice, ont toujours fait campagne ec
ce sens. Aussi M. Clemenceau , qui sans doute
se crovait encore député da Paris, avait-il
voté dans tous les scrutins contre tous les
droits, forts ou faibles , à établir sur Jes
cocons et les soies. Mais le département du
Var , qu'il représente en ce moment, est un
département séricicole ; ses électeurs ont dû
se plaindre, ou on l'a averti qu'ils se plain-
draient de son vote, car il l'a fait rectifier àl 'Officiel et il a déclaré qu'il avait l'intention
de voter dans tous les scrutins pour l'établis-
sement des droits.

Il faut avant tout contenter les électeurs ;
tant pis pour les doctrines libres-échangistes
de la Juslice !

Lettre de Constantinople
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinople, février 1888.
Le retour de Mgr Azarian. — L'accueil que

lui a fait le sultan. — Remerciements
pour les dons du Saint-Père. — Menées des
arméniens schismatiques, appuyées par la
Russie. — Prosélytisme de quakers. —
Version turque de l'affaire de Damas.
Sa Béatitude le patriarche Azarian est de re-

tour ici depuis quelques jours. Vos lecteurs
savent déjà que le patriarche des Arméniens
catholiques s'était rendu à Rome pour remettre
au Pape une lettre du sultan à l'occasion du
Jubilé de Sa Sainteté.

Le sultan se rend tous les vendredis à une
des principales mosquées de la capitale, afin
de fair e ses prières : vendredi dernier, c'est à Za

mosquée Hamldié que le souverain s'est trans-
porte. Le sultan était dans une voiture décou-
verte accompagné d'un nombreux cortège. Des
troupes de toutes armes rangées le long du
parcours, rendaient les honneurs militaires, il
y avait une foule énorme de spectateurs sur le
passage. Dans les salons sis en face de la mos-
quée, on remarquait l'ex-khédive Ismaïl-Pacha
et les princes ses fils, Mgr Azarian, accompa-
gné de quelques prélats arméniens-unis ainsi
que plusieurs ambassadeurs.

Après la prière qui a duré plus d'une demie-
heure, S. M. Impériale a passe en revue les
troupes qui avaient pris part à la cérémonie et
est rentrée à son pafais.

Sa Béatitude le patriarche a été invitée à se
rendre au palais à la suite du cortège impérial.
Le sultan l'a reçu avec beaucoup de déférence
et a été fort touché des magnifiques cadeaux
que le patriarche lui a remis de la part de Sa
Sainteté Léon XIII. Aprôs cet accueil empressé
que l'éminent patriarche a reçu au palais , à
peine était-il rentré au patriarchat que le sul-
tan lui manda son grand-mattre de cérémonie,
Memir-Pacha, pour lui dire que le sultan a été
trôs touché et satisfait des souvenirs du Saint-
Père, et que la Sublime-Porte a reçu l'ordre de
faire parvenir à Sa Sainteté ses remercie-
ments, mais qu'il priait en outre Sa Béatitude
d'ôtre auprès de Léon XIII l'interprète des
sentiments de Sa Majesté Impériale.

Tandis que les Arméniens catholiques savent
se rendre dignes des faveurs du sultan , les Ar-
méniens séparés n'ont cessé de démériter de-
puis quelque temps. Il paraîtrait qu'ils nouris-
sent des idées de révolte et travaillent à se
rendre indépendants. La Russie, assure-t on,
n'est pas étrangère à ces menées de quelques
patriotes arméniens. Des complots ont été dé-
couverts dernièrement et, malgré les affirma-
tions de profond dévouement qu'ont fait quel-
Ïues notables de la nation à la Sublime-Porte,

y a un certain froid entre le souverain et ses
suj ets arméniens.

Sa Majesté voit d'un œil jaloux que la Russie
s'occupe un peu trop des intérêts des Armé-
niens. Ainsi, dernièrement, sur la recomman-
dation de l'ambassadeur de Russie, beaucoup
de difficultés qui existaient entre le patriarche
Harantium et la Sublime-Porte ont été aplanies
et c'ast aussi sur les conseils de M. Nelidof que
le sultan a forcé le Patriarche à reprendre sa
démission.

Un journal de notre viile a publié hier l'en-
trefilet qui suit : « Le métropolitain arménien
de Gésarôe informe le patriarcat de Comos-
Capou (arménien schismatique), qu'un grand
nombre- de quakers sont arrivés dans cette
province avec leurs femmes et font du prosély-
tisme. Afin de gagner de l'influence sur la po-
pulation, ils se livrent à des actes de devination,
de sorcellerie et veulent faire croire à des gué-
risons miraculeuses, ce qui scandalise grande-
ment les habitants. Le métropolitain ajoute
que sur ses réclamations le gouverneur de la
Ërovince a invité ces nouveaux venus à quitter

i pays au plus tôt. »
Voici, d'autre part , comment le Souria,

journal officiel du villayet de Syrie, relate
l'incident du consulat de France à Damas :
« Le nommé Bêlai, émigré algérien, depuis
longtemps résidant à Damas, et par consé-
quent sujet ottoman, était surveillé par la po-
lice, étant l'auteur de quatorze délits et crimes.
Un autre Algérien, nommé Eumer el-Medjnoun,
était aussi recherché par la police, parce qu'en
plein marché il avait attaqué, le couteau à la
main, un gendarme, dans l'intention de le
tuer. Ces individus, accompagnés d'autres gens
de la môme espèce, se sont rencontrés sur un
Soint situé à une distance de deux cents pas

u consulat de France avec une patrouille de
gendarmes. Les agents de police qui suivaient
la patrouille étaient munis d'un mandat d'arrôt
et voulurent procéder à l'arrestation de cea
individus. Ceux-ci ayant comnris les intentions
des agents se sont réfugiés au consulat d€
France. Néanmoins les gendarmes ont réussi à
s'emparer, sans s'approcher du consulat, du
fameux malfaiteur Abdurrhamanbin-Ismaïl.
Les compagnons de ce dernier, qui s'étaient
réfugiés dans le consulat, ont formé le projet
de se je ter, les armes à la main, sur les gen-
darmes, pour délivrer leur camarade, mais ils
en ont étô empêchés par le drogman du consu
lat. »

Je crois que cette version est loin d'ôtre
exacte.

En attendant la vérité sur cette malheureuse
affaire qui a émotionné les habitants chrétiens
de Ja Turquie — car on ne pariait de rien
moins ici que d un massacre géuéral — je vous
dirai qu? le gouvernement impérial a expédié
sur les lieux un commissaire spécial, qui, aveo
M. Imbert , attaché de l'ambassade française,
s'efforcera d'arriver à la vérité, car il y a tant
de versions différentes qu'on ne sait laquelle
croire»- CRYSOSTOMOS.

Fribourg
Conseil d'Etat. Séance du 2 mars 1888.

—- On nomme :
MM. le conseiller d'Etat Ch. de Weck,

président ; Pierre Esseiva , juge cantonal,
vice-président , et Wuilleret , préfet, mem-
bre du Jury d'examen de la Faculté de droit
pour 1888.

— Le Conseil approuve :
a)  Les modifications apportées au règle-

ment pour les ateliers de l'Industrielle, sec-
tions Limes et Burins ; b) les statuts et les
règlements spéciaux des Sociétés de laiterie
de Murist et de Farvagny; c) le règlement
de l'Hôpital Saint-Joseph â Tavel.

— On rend un arrêté modifiant quelque s
dispositions du règlement concernant les
concours du bétail.

• »• 
Caisse des Travailleurs. — Une dé-

bâcle financière qui atteint un grand nom-

de personnes dans le canton de Frl-
urg, vient de se produire à Paris. La

Caisse des Travailleurs , qui , au débat de
ses opérations dans le canton de Fribourg y
avait un représentant spécial trôs actif, a
été déclarée en faillite par jugement du tri-
bunal de commerce de la Seine en date da
21 novembre 1887.

Cette fâcheuse nouvelle a été communi-
quée à quelques Intéressés par circulaire
en date du 1" février 1888, émanant de J£.
Mauger, syndic de la faillite. Le passif s'é-
lève à environ un million I L'actif ne dépas-
sera pas cinquante mille francs I Déficit :
neuf cent cinquante mille francs 1 dont ane
parlie est sortie du canton de Fribourg.

Vn montant d'environ 17,000 francs reste
en dépôt à la Caisse d'amortissement, ce
sera une faible compensation relativement
aux sommes versées et encore faut-il agir
promptement afin de sauver cette épave da
naufrage.

Quant aux titres promis, Us n'existaient
pas.

Cette débâcle financière prouve que j'a-
vais raison 11 y deux ans de signaler au pu-
blic fribourgeois le peu de garantie de la
prétendue Caisse des Travailleurs. (Voir
mes articles dans Jes N" U, 50, 56 de la
Liberté 1886.)

Espérons que la leçon sera bonne et qae
le peuple fribourgeois ne se laissera plas
tromper dorénavant par des chevaliers d'in-
dustrie de cette catégorie. Je fais la môme
recommandation pour les loteries étrangè-
res , qui drainent .chaque année une cen-
taine de mille francs dans le canton de Fri-
bourg.

F. BUGNON,
chirurgien dentiste.

Anniversaire. — Ainsi que nous l'avons
annoncé hier, un office d'actions de grâce a
étécélébréce matin en l'église des RR. PP. Cor-
deliers, à l'occasion du dixième anniversaire
du couronnement de Sa Sainteté Léon XIII.
M. Je chanoine Schorderet, directeur général
de l'Œuvre de Saint-Paul, officiait. Les di-
verses associations étaient représentées et
un nombreux choeur présidait au chant.
Belle cérémonie.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marcie»
jeudi, 8 mars

Si un nombre suffisant de participants
s'annoncent, un pèlerinage à Notre-Dame
des Marches partira de Fribourg le 8 mars
prochain, fêle de saint Jean de Dieu, patron
des malades.

Départ de Bulle, en chars, & 9 '/> heures.
Retour des Marches, en chars, à 1 heure.

Départ de Bulle , à 2 heures. Arrivée a Fri-
bonrg, à 3 y, heures.

Le billet ûe chemin de fer de Fribourg &
Bulle , aller et retour, coûte 3 francs.

La voiture de Bulle aux Marches , aller et
retour , 1 franc.

Le train de l'après midi, de Romont ft
Fribourg, étant direct , il y anra à payer ao
supplément àe 50 centimes en seconde
classe.

Total : 4 fr. 5»
S annoncer & 1 Imprimerie catholique,

Fribourg, jusqu'à mardi à midi.
—*

Observatoire météorologique de Fribonrg.
BAROMÈTRE

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

Février 26 27 28 29 1 | 2 | 3 | Mars

725,0 fe- { -= 725,0'

720,0 .=- j _= 720,0

715,0 =_ -= 715,0
710,0 =_ .= 710,0
Moy. a. .... -5 Moy,
705,0= -  l l l  -= 705,0

THERMOMETRE (Centlgrad*)
Février 26j 27j 28; 291 1' | 2 | 3 | Mars

7h.matin -10 —4 —2 —3 —4-12 —7 7h.matin
1 h. soir —1 0 —1 -2 -1—2 11  h. soi»
7 h. soir —2 —1 —2 -3 —4 -4 7h. soir
Minimum -10 —4 —2 —3 —4-12 Minimum
Maximum —1 0 —1 —2 —1 —2 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Anémie, Pâles couleurs, Faiblesse»
ainsi que les maux de cœur, le manque d'appéUt,
le froid des pieds et des mains, la lassitude , dis-
paraissent avec la cure du véritable Cognac fer-
rugineux Golliez, dont les effets curatifs sont
attestés par des milliers de certificats, 14 ans de
succès et récompensé ea 1886 el 1887 par les
p lus hautes récompenses aux diverses exposition
internationales , soit 4 médailles d or et argent et
& diplômes d'honneur. (O. 854/678/166)

Eviter toutes les contrefaçons ou imitations «a
exigeant sur chaque flacon "le nom de Fréd. Gol-
liez et la marque des deux palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes dre—.
guéries.



Vient de paraître : 13e édition sur les affections nerveuses et l'apo- ¦
plexie (paralysie du cerveau.

Manière de les prévenir et de les guérir, par Rom. Weissmann aîné , -:
ancien médecin de bataillon de Landwehr, membre honoraire de l'Ordre sani- >
taire de la Croix Blanche. Gette brochure est recommandée à tous ceux qui
souffrent des nerfs. On peut se la procurer gratuitement chez TU. E. Knen-
biililer, pharmacien. Willisan (Lucerne). (124)

UNIE NOUVELLE DB CHEMINS OE FER SU1SS
Le dividende de l'exercice 1887 voté par l'Assemblée générale du 27 février 1888,

sera payé en 45 fir. par action , sur la présentation des titres, dès le 1er mars
prochain, de 9 heures à midi : A G-enève s an Siège social, 11, rue
de Hollande. — Bâle s au Basler Bankverein ; à la Banque commerciale de Bàle.
— ILia.usa.nxie î à la Banque cantonale vaudoise. — Zurich s à la Société de
¦Crédit suisse. — JParis : au Comptoir d'Escompte de Paris.

GENÈVE, le 28 lévrier 1888. . (132)

INSTITUT SUINT-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)

BIRECTIOIV.

j CORSOfflMË 1HSTÀHTÀHÉ
k̂ m / r t  F *WM

/ _ Parfait comme bouillon et comme assaisonnement.

f l l  •• /I Af ^ _̂\ Goûtez et comparez

& Z^^r Légumineuses » Farines | Soopes teiies que:
j l̂ ^  ̂ Pois verts, pois an riz, haricots à l'orge, etc.

Emploi facile et économique.
En vente chez Mm8 veuve Bessner-Schirmer, marchande de faiine ; /. Betschen,

MM veuve Bettin-Peillex ; Xavier Lelaquis, nég.; F.-A. Viearino ; J .  Egger ,
comestibles ; Mme veuve Chalamel-Mivelaz. (62/86)

AVIS POUR FAMILLES, PENSIONS, RESTAURANTS ET HOTELS i

'MM DESSERT TOUJOURS PRÊT ftM£
QUAMTE EXCELLENTE LONGUE CONSERVATION

_ & Biscuits m
de l'Anglo -Swiss Biscuit Cie, à Winterthur.

PRIX DE VENTE EN DÉTAIL :

^ 
25 centimes les 100 grammes : Almond mets, Lemonflnger, Rural , Combination,

Milk , Lemonrings, etc., etc.
A 30 centimes les 100 grammes : Charivari , Variés dessert, Chalet, Walnut , Albert ,

Queen , Gingernut , Demilùne, etc.
A 35 centimes les 100 grammes : Multa, Marie, biscuit au sel, Railway, Croquette,

Riviera, Maizenawafer, etc.
A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir, Naples, Glacés, etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons, Lomé, Spongerusks, etc.
A 60 centimes les 100 grammes : Vamliawafer, Lemonvcafer, Rasp. wafer, etc.

I 

Albert , Marie, Maizeua, sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de biscuits !
DÉPOTS PRINCIPAUX :

Jean Kœser, en gros et en détail , Fribonrg.
Mme Lucie Egger, comest., grand assortiment, Fribonrg.

"Vve Gabriel, comest., Fribonrg ; J.-F. Schônenberger , boulanger, Fribonrg ;
Emile Herzog, confiseur , Fribonrg ; J , _LûScher, boulanger , Fribonrg ;
Veuve Glasson et f i ls , Bnlle; A l f .  Tache, confiseur , Estàvayer; R. Bloch-
Brunschwig, Avenches ; Holz, négociant, Estàvayer;et dans toutes les autres
principales épiceries et boulangeries du canton. (O 948)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur
__WÊÊm__w_mÊ_WÊ_w__w__mmÊt_____mÊÊÊ___mÊÊ_m_____mÊÊ_tum_mmm

«•  ̂TENTE ~*B
La masse en discussion de "Véronique Tissot, aubergiste, fera vendre

en mises publiques au domicile de cette discutante, auberge de la Rose, à Fribourg,
mercredi prochain 7 mars, dès Jes 9 heures du matin au soir, quantité de meubles,
dont 1 piano, linge, lits, literie, vaisselle, batterie de cuisine, vins rouges et blancs
en tonneaux et en bouteilles, liqueurs diverses, verrerie, etc.

Fribourg, le 29 février 1888.
(131/98) Par ordre: WW$$Greffe du Tribunal de la Sarine.

Un jeune homme
bien instruit qui a une belle écriture et
qui possède de bons certificats cherche ,;
dans la Suisse française, pour le 1er avril '
prochain , une place comme aide dans une
maison de commerce ou comme domesti-
que, portier , etc., pour apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres par
écrit sous chiffre T. H. 123 à l'expé-
dition du Basler-Volksblatt, à Bâle.

(123) 

Deux jeunes gens, dont l'nn fréquente le
Collège, désirent trouver pension et chambre
dans une bonne maison de la ville.

S'adresser à Orell, Fiissli et Cie,
Fribonrg. (136)

fiffifiBra
Traitement et gnérison des
| Maladies MM

QB Guide des malades^
Cette brochure sera délivrée gratuite-

ment par la librairie de A .Niederhœuser, à
Granges (Soleure) et par l ' imprimerie cle
Emile Len z , à Bulle (Fribou rt.') («"/eso/"3)
tmmmBaemmÊBmmmmmmmmmÊÊBBi

On peut obtenir gratis et franco par la
librairie de /. Wirz, à Grueningen , la bro-
chure : ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

B Les hernies EB
du bas-ventre et leur guérison un conseit-
ler ponr les hernieux. (864-682 170) —

I KIRSCH ffilllUGINElj x i¦«¦ Bsurbefeat -s-
à base de pyrophosphate de fer, quinquina et coca Kg

EST IE PLOS EFFICACE DES PRODUITS FERRUGINEUX M
PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE L' K

ANÉMIE, CHLOROSE I
fAIHLESSE OÉSÉIULE, LlSSITCnR, MAUVAISE BS

DI0E8TI01C, MA!K)OE D'ArPKTIT, PAI.PITATIOKS DE , H
CŒUR, OI'PBESSION, MIGRAINE , DISPOSITION A ÊTRE M

riULKUX , FLVEUBS BLANCHES ot«. H

Î SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS 
^gl

II ert salutaire à (ont lige, à lous cl cn tontes saisons. 9

Pharmacie BARBEZAT , Payerne.
LE FLACON DE 1/2 LITRE F». 2 . OO _W

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,
Schmidt , à Fribourg ; G. Comte, à Romont ;
Sudan, à Bulle. (O. 961/754)

DENTISTE
V. NOUVEAU 18A8

MÉDECIN CHIRURGIEN-DENTISTE
Haiftou CïlONY, pharmacien

en face de la Collégiale de SMficoIas , FRIBOURG
Consultations de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h,

2: MÉDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887
k DIPLOMES D'HOMEUll EH 188. À mCEMES, BQUL0GKR-8.-MER HAY11E LY0H

L.E VÉRITABLE

Cognac - C*olIiez
FEEBUGINETJX

apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en même temps un réconfortant, stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/671)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Golliez, marque
des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes, 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Golliez au bron de noix ferrugineux, en flacons, dé 3, et 5 fr. 50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons , de 1 et 2 fr. (O. 159)
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses , à. 50. cent, et 1 fr.
Ecotemum américain, à Ja marque des deux palmiers, à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribonrg, Stalden, N° 7
Le soussigné remercie l'honorable pu-

blic de la confiance qu'il a bien voulu lui
donner jusqu'à présent et il se recom-
mande à lui pour l'avenir. Il rappelle en
même temps son magasin de meubles très
bien garni, et attire notamment l'attention
sur ses lits complets (pour 2 personnes),
au prix de 50 à 170 francs ; il recommande :
des buffets, commodes, tables , cana-
pés , etc., à des prix exceptionnellement
réduits, fabriqués par le propriétaire et
non pas dans une fabrique.
(92/69) Pierre BRUGGER.

SOL.XJTIOIST
UB

Bi-Phosphate de Chaux
DES PBÈBES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TR0IS-CHATEAUX
(DROME)

Préparée par M.L. A RSAC ,pharm. de l'ci.
â MONTEL1MAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les catar-
rhes invétérés, la phtisie tuberculeuse à
toutes les périodes, principalement au pre-
mier et au deuxième degré, où elle a une
action décisive et se montre souveraine. —
Ses propriétés reconstituantes en font un
agent précieux pour combattre les scrofules ,
la débilité générale, le ramollissement et la
carie des os, etc., et généralement toutes
les maladies qui ont pour cause la pauvreté
du sang, qu'elle enrichit , ou la malignité des
humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avan-
tageuse aux enfants faibles et aux personnes
d'une complexion faible ou délicate. Prix :
3 f r .  le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie
de 50 % sur les produits similaires, solu-
tions ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la notice
qui est expédiée fran co contre un timbre-
poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOU&SER & Cie, (35)

Genève, i08, rue du Rhône , 108, Genève.

Le soussigné a l'Honneur d' avisé - le-
public qu'il vient d'établir (ll4\

Une fabrique île Bitter
aux 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.

On cherche à louer
ponr 1» Saint-Jacques prochaine nn
appartement d'an moins O pièces. S'a-
dresser a Ox*ell , ï^ussli et.
Oie, FriTbourg. (129)


