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Bulletin politique
_.» question d'Orient. — L'élat de

l'empereur Guillaume paraît devenir fort
mauvais , comme on le verra en lêle du
Courrier télégraphique. Pour toute psrole
rassurante , la dernière dépêche exprime
« l'espoir rf lm l'empereur surmontera heu-
reusement oette crise , comme les précéden-tes ». A, rage de l'empereur , né en 1797, il
?.a. ̂ '-dotus malheureusement chance pouryQ D_e crise si grave soit la dernière , mal-
«rn d'heureux précédenis.
r il serait possible que la Russie et la
France môme songeassent à profite! dn
«rouble gue pourra causer Ja mort de ce!PHnce au premier moment , étant donné1 état de son flls et la mésintelligence qui
Paraît exister , en politique , enlre le prince
impérial et le prince Guillaume.

Déjà les journaux italiens , à propos d'un
fiouvel incident qui aurait éclaté à Modane ,
et dont on trouvera trace à la Chronique
générale, prétendent que les Français son-
gent à attaquer l'Italie.

L'Italle-Une mériterait cela , et il est pro-
bable que la France en aurait facilement
bon marché ; mais l'Italie étant appuyée
par l'Allemagne, la France fera mieux dedemeurer réservée , d'autant que l'on saitqae l'Italie-Une, toujours baifue , trouvetoujours moyen de guigner, comme on di-sait en vienx français.

Le télégraphe nous dit qu 'on n'est guère««juiet à Sofia de la communication de la
£°He. S'il fallait en croire le XIX '  Siècle,yue nous citons plus loin , le priuce Ferdi-
nand songerait même à se proclamer roi ,
pur répondre sans embages à son suzerain« sultan .

On croit généralement que la Russie veut
Proposer formellement le prince Nicolas de
^euchtenberg, pour la principauiô de B-.il?
parle. Les puissances ne paraissent pas
favorables à cette candidature : le princ e
"e Bismark , poussant jusqu 'au bout la
complaisance , a Men , par l' entremise de
*°n Hls le comle Herbert , fait mine de cner-nor a y faj re corS enlir le premier ministre
«SWJP ue *,A»8tolewr8; mais on doit con-
i«»„, . omme équivalent à une répon se du
SÏ2X* 

de Salisûur y l'article du Standard
. JLL1 que le grand chancelier allemand'' commettrait _ ne faute diplomatique » enaPPUyant le prince de Lcuchtenberg.
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f e u ® eur °PieDne. notons que le ministrede la guerre , à Madrid , a déclaré nue l'Es-pagne garderait « une stricte neulralité » ,en cas da conflit. '

Dernières dépêches
IiOiulreg, S mars.

Dans un discours prononcé à Ispwich ,ioid Hartington , a dit qu 'il ne croyait pas
Lit- W,b,lhte (le ]a reconstitution duparti libéral.
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France. — L'opportunisme a fait réta-
blir le créllt pour les cultes supprimé par
la Commission du budget.

On ne peut plus exactement qualifier que
d'Inextricable la situation du gouvernement
da la République française vis-à-vis de M.
Boulanger , car , encore une fois , il lui est
impossible de frapper ce général sans dou-
bler sa popularité.

Là dessus l'opnortunisme perd à ce point
la tôle , qne le Temps, chef-d'œuvre de la
presse libérale , propose de livrer au publie
les télégrammes privés adressés par M. Bou-
langer à ses amis. Sl une monarchie quel»
conque , royale ou impériale , se proposait ,
dans ce cas même , chose narellle , de quelle
vertueuse indignation le Temps et ses sem-
blables ne donneraient-ils pas au monde l'é-
difiant spectacle !

LES CAISSES D'ÉPARGNE
ET LES FINANCES DE L'ÉTAT

Le jour môme où paraissait dans la
Liberté une critique du projet de Caisses
d'épargne postales préconisé par M. le
conseiller national Morel , nous avons pu
lire , dans la Gazette de Lausanne, quel-
ques considérations sur le même sujet ,
de M. Bodenheimer , ancien conseiller
d'Etat bernois et aujourd'hui publiciste
en Alsace-Lorraine. M. Bodenheimer est
un des tenants de l'économisme libéral.
Il n'en est que plus intéressant de le voir
d'accord avec les critiques que nous nous
étions permis d'émettre contre la centra-
lisation fédérale en matière de Caisses
d'épargne.

Yoici les réflexions de M. Bodenheimer :
Parmi les tractanda de l'Assemblée fédé-

rale figure la motion de M. Morol relative
aux Caisses d'épargne scolaires. Oa profitera
sans doute de l'occasion pour parler de.
Caisses d'épargne postales. C'est uue bien
belle institution dans les pays qui manquent
d' autres Caisses d'épargne , mais o'est en
même temps uae bien mauvaise institution
si la loi n'ordonne pas un placement judi-
cieux des capitaux d'épargne.

La Co^féda-A '.ion offrirait de grandes sû-
retés pour le rsmboursemenl ot lo service
des Intérêts , et ne tarderait par conséquent
pas à avoir nne belle clientèle de déposants.
De grands capitaux d'épargne se concentre-
raient entre ses mains. C'est précisément
là qu'est le danger , non pas financier , mais
économique.

Les Caisses d'épargne de district actuel-
les , telles qu 'elles existent dans la plupart
des cantons , sont en générai de petits cré-
dits fonciers et mobiliers , ayant leurs débi-
teurs locaux , faisant rentrer dans la circu-
lation de leur rayon les capitaux, produits
par l'épargne , c'est-à-dire par un drainage
des écus , et dispensant jusqu 'à un certain
point de créer les institutions spéciales de
grôdit agricole à la rîcherche desquelles
on est depuis si longtemps dans les pays
où Jes capitaux des Caisses d'épargne sa
concentrent dans une Caisse centrale des
dépôts et consignations.

Voilà des choses que l'on fera bien de nepas perdre de vue avant de décider que la

ticulier de l'empereur Guillaume, dit queI empereur a passé une nuit trôs agitée.
II est clans un état de très grande fai-
blesse.

Le Bulletin des Lois de l'Empire pu-
blie un décret impôrial , daté du 17 no-
vembre 1887, transmettant au prince
Guillaume la charge de remplacer l'em-
pereur et roi dans le gouvernement, pour
l'expédition des affaires courantes

Berlin , 8 mars.
L'empereur a passé une nuit relative-

ment bonne. Il a pris un peu de nourri-
ture légère.

Point de changement , du reste, dans
son état.

(Joustuntinoule, 8 mars.
L'affaire de Damas n'est pas encore

terminée.
La Turquie destituerait le gouverneur ,

si la France consentait à éloigner son
consul.

Dans les cercles diplomatiques, on

Confédération se fera la concurrente des
Caisses d'épargne actuelles. Pour la classe
ouvrière , agricole ou industrielle , 11 jfaut
multiplier les occasions de faire des dépôts
d'épargne , par exemple en développant le
système des timbres-épargne ; 11 faut que
l'bccasion d'épargner s'offre au déposant ,
qu'elle le sollicite et le séduise. Mais il faut
aussi qne le fleuve créé par tant ûe petites
sources , c'est-à-dire que ies capitaux accu-
mulés par l'épargne ne soient pas détournés
de leor but et n aillent pas se déverser dans
quelque réservoir central au lieu de ferti-
liser les contrées mêmes où les petites sour-
ces jaillissent, sans compter d'ailleurs [que
de nos jours les Caisses d'épargne n'ont pas
seulement la clientèle de la classe [ouvrière
et des enfants de toutes familles , mais en-
core et surtout celle de la classe moyenne
et bourgeoise qui , depuis la baisse du taux
de l'intérêt , s'en sert plus volontiers qu'au-
trefois.

Nous adhérons pleinement au point de
vue économique développé en ces termes
par M. Bodenheimer. On vient de relire,
sous une autre forme, les considérations
développées par nous dans ie N° 55 de
la Liberté.

Mais nous sommes forcés de nous sé-
parer de M. Bodenheimer en un point. Il
a tort, à nos yeux, de considérer comme
une centralisation sans danger au point
de vue financier, celle qui ferait affluer
dans les caisses de la Confédération les
fonds déposés dans les Caisses d'épargne.

Ces dépôts constitueraient une dette
flottante, c'est-à-dire remboursable dans
un délai assez court. La Confédération
jouit aujourd'hui . d'un excellent crédit,
dû à la faible importance et à la solidité
ûe sa dette, qui n'atteint pas même 30
millions. Ajoutez à cette dette deux cents
millions de dépôts remboursables à brève
échéance, et vous arrivez à ce résultat
que la Suisse aurait une dette presque
égale proportionnellement à celle du
royaume de Prusse, mais avec cette dif-
férence essentielle que cette dette ne se-
rait pas consolidée.

Nous doutons que des financiers avisés
considèrent cette éventualité comme.dé-
pourvue de dangers.

On pourrait rappeler ici les embarras
dans lesquels se trouva le gouvernement
provisoire en France, après la Révolution
de juillet 1848 , lorsqu'affluôrent les de-
mandes de remboursement de la part des
déposants aux Caisses d'épargne.

L'Etat ne fut pas en position de faire
face à scs engagements. Pour apprécier
sainement une situation financière , il ne
faut pas l'envisager dans les périodes de
calme, mais considérer ce qui se passe-
rait dans un moment de crise, comme
serait , par exemple, pour la Confédéra-
tion suisse, une guerre générale qui cou-
perait toutes ses relations commerciales
et l'obligerait à faire des levées de trou-
pes onéreuses. II lui faudrait trouver des
fonds pour d'énormes besoins extraordi-
naires en môme temps que pour rem-
bourser cent ou peut-être cent cinquante

considère que cette satisfaction aurait
une portée très grande. Ce serait la pre-
mière fois [qu'un gouverneur serait
révoqué sur la demande d'une puissance
et avant toute enquête.

Puza-bey serait gouverneur intérimaire
cle Damas, et Ali-pacha lui succéderait
prochainement.

Berne. 8 mars.
Le chargé d'affaires cle la légation d'I

talie a présenté au Conseil fédéral le nou
vel attaché militaire, marquis Beccaria
d'Incisa.

Berne. 8 mars.
Da conférence phylloxérique poursuil

ses travaux.
M. le conseiller d'Etat Bossy s'est fait

remplacer par M. d'Epinay, préfet du
Lac.
.: M. le professeur Dr Gustave Schoch , à

Flunlern , membre de la commission phyl-
loxérique zuricoise propose :

à) La création d'une station d'étude
afin que notre pays ne puisse éventuel-
lement pas avoir à se reprocher d'avoir

millions de dépôts de Caisses d'épargne.
Croit-on que la Suisse ne souffrirait pas
dans son crédit d'une pareille situation?

Le même danger existe pour tous les
Etats qui concentrent les capitaux des
Caisses d'épargne dans un établissement
gouvernemental. En France, par exem-
ple, la dette flottante provenant des ver-
sements des Caisses d'épargne arrive
presque à deux milliards et demi. N'est-
ce pas effrayant pour la solidité des dé-
pôts et pour le crédit de l'Etat dans des
temps troublés? Qu une armée étrangère
menace la frontière, qu'une commotion
politique intérieure vienne à se produire,
les débiteurs de cette énorme dette se
précipiteront sur les guichets du Trésor.
Qu'aurait-on à leur donner ? Comment et
à quel taux convertirait-on les fonds de
Caisses d'épargne consolidés en rentes
sur l'Etat , si cette opération venait à se
greffer sur une émission de un ou deux
milliards, nécessités par les préparatifs
de la défense nationale ?

L'Angleterre est trop prudente pour
prendre d'aussi imprévoyantes mesures
financières. La dette flottante y est sans
importance , presque insignifiante. La
Confédération fera bien d'imiter son
exemple, et non celui des Etats qui ac-
croissent étourdiment leur dette flottante.

Confédération
Négociations diocésaine*. — La Li-

bertà publie un communiqué, dû évidem-
ment à la plume deM. le conseiller national
,_eûmz\n\. lien résulte que les conférences
sont suspendues , mais « ne semblent pas
encore closes. Le canton du Tessin n'y est
pas représenté, parce qu 'il s'agit de rapports
entre un Etat confédéré et une puissance
étrangère , rapports que la Constitution
met dans la compétence du pouvoir fé-
déral. »

Ici nous différons de sentiment avec la
Liberté L'art. 10 de la Constitution fédérale
fait du Conseil fédéral l'intermédiaire
nécessaire entre le canton et la puissance
étrangère. Donc, le Conseil fédéral ne doit
pas négocier eu son nom , mais seulement
au nom du canton.

Le gouvernement du Té'ssï.ti a ôtô invité à
envoyer à Berne une députation pour faire
connaître ses désics aut der.x parties con-
tractantes ; mais le correspondant de la
Libéria « ignore dans quelle mesure il a été
tenu compte de ces désirs. » Rien ce sera
signé avant que le Gonseil fédéral « ait con-
sulté officiellement le gouvernement du
Tessin ot obtenu son consentement. » Tout
cela nous semble excessivement peu consti-
tutionnel. On a procédé juste au rebours de
ce qui est prévu à l'art. 50 de la Constitu-
tion , puisque c'est le canton qui est appelé
à approuver.

Le Communiqué dit encore que la « so-
lution de la question tessinoise ne sera
englobée dans aucune autre question reli-
gieuse suisse. » Ge qui fait tomber les
bruits qui avalent couru de l'érection d'un
vicariat spécial pour le canton de Berne.

négligé de prendre en temps utile toutes
les mesures propres à combattre lc lléau.

Il propose éventuellement :
b) De déterminer la sphère d'action de

cette station ;
c) Pour le cas où les propositions a et

b ne seraient pas adoptées, il prie l'as-
semblée d'émettre ses desiderata.

Invité par la présidence à développer
ses propositions, le délégué zuricois entre
dans des détails circonstanciés sur Jes
vœux de son canton et de plusieurs Etats
confédérés de la Suisse orientale.

M. le professeur Muhlberg, à Aarau ,
fait une violente sortie contre le canton
de Zurich;1 L'orateur ne comprend pas-
que les Zuricois , qui ont le privilège de
posséder une Université et une Ecole
polytechnique, aient pu laisser dévelop-
per le fléau. Il reconnaît que dans Ja
Suisse romande on a été plus actif.

Il propose que la Confédération favorise
l'envoi en France d'experts chargés
d'examiner les méthodes appliquées.

La conférence doit terminer ces tra-
vaux vers midi.



Le carnaval de Bftle. — L'algarade
inattendue de ia Gazette g énérale de l'Alle-
magne du Nord à l'adresse des autorités
suisses a produit une vive émotion dans les
sphères politiques. On trouve que l'Alle-
magne devient irritable et prend une épi-
derme sensible. Une plaisanterie de carna-
val suffit pour nous attirer les remontrances
de M. de Bismark. C'est une sorte de rappel
& l'ordre que l'organe impérial fait entendre
aux autorités fédérales et bâloises. Après
l'affaire Fischer , ceci n'est point pour met-
tre de l'huile dans les rouages.

Relevons quelques-unes des appréciations
de la presse suisse sur ce nouvel incident
prusso-suisse.

Voici ce que dit lé Journal de Genève :
Une sotte manifestation de carnaval, faite à

Bàle par des étrangers qui ont le très grand
tort d'oublier que leurs querelles et leurs ran-
cunes ne sont pas querelles et rancunes suisses,
a eu l'honneur bien imprévu d'attirer l'atten-
tion de là Gazette de l'Allemagne du Nord ,
en lui f"" '" 'ssant l'occasion d'adresser une
leçon à . • ..se - sur les devoirs delà neutra-
lité. .

Nous ne sommes pas, on le sait, de ceux qui
en prennent à leur aise avec ces devoirs, dans
ce qu'ils ont de sérieux ; mais nous ne pensons
pas que l'on puisse accuser la Suisse de man-
quer à ses obligations européennes, parce que,
dans un pays où tout se dit et s'imprime, et
dans un jour de fôte où l'on a coutume d'user
dc plus de tolérance encore que d'ordinaire
pour les scènes de la rue, un méchant pamphlet
a été distribué par des individus qui se sont
bien gardés d'en prendra la responsabilité.

Ce carnaval de Bàle joue de malheur, puis-
qu'il y a quelque vingt ans, comme le rappel-
lent fort à propos les Nouvelles bâloises, un©
manifestation analogue, mais plus inconve-
nante encore à l'adresse de Napoléon III, avait
donné lieu déjà à dos réclamations françaises.
La morale de tout cela, c'est que la police fera
bien de veiUer de plus près à ce que la liberté
du carnaval ne serve pas de prétexte à des dé-
monstrations politiques intempestives. Et ce
qui vaut pour Bàle vaut pour le reste do la
Suisse.

Le Nouvelliste vaudois condamne aussi
les exhibitions de Bile , mais en môme temps
il dit leur fait aux journaux allemands qui
jouent à la pudeur :

Il est évident que tous les gens de bon sens
réprouvent ce qui s'est passé, mais il ne fau-
drait pas cependant pousser les choses trop
loin, et quant au tact et à l'esprit de support
dont la Gazette de Cologne fait fracas, rappe-
lons-lui que l'an dernier, en plein carnaval, à
Cologne, un mannequin en pantalon rouge,
pendu au gibet et portant un écriteau « Bou-
langer • était promené à travers les rues de la
ville rhénane et régalé à coups de trique pour
le plus grand esbaudissement des gens de la
ville. Le soir, le « ministre delà guerre » d'alors
n'avait plus qu'une jambe... Pour Dieu, que la
Gazette de Cologne garde ses sermons pour
les Comités du carnaval de Cologne.

Citons le Pays de Porrentruy :
On a toujours admis qu'à Bàle les masques

avaient, cinq jours durant , la permission de
faire et de dire bien des bêtises. Ils ont repré-
senté, jadis, à grand renfort d'impertinences
et de vilaines allusions, le Concile, le Pape, le
bannissement des Ordres religieux d'Allemagne
et de France, etc. Cela n'a pas trop épouvanté
personne, malgré l'inconvenance du procédé.

Aujourd'hui il s'agit âes espions prussiens,
de l'Alsace et de M. de Bismark. Faut-il se
montrer plus chatouilleux et tant s'exclamer
de l'autre côté du Rhin ?

La Suisse comprend très bien ce qu'elle doit
aux puissances, et ce que pèse sa neutralité
dans la balance bismarkienne. Mais, bien que
le Gonseil fédéral n'ait pas conclu de traité
avec l'Allemagne pour la protéger contre les
violations éventuelles de la France, la Ga-
zette de l'Allemagne du Nord pourrait se
dispenser d'invoquer d'aussi minces prétextes
pour nous faire sentir sa mauvaise humeur.

L'officieux Bund proteste avec vigueur
contre les récriminations de la. presse alle-
mande. Il dit que, quant a lui , il n'a pas la
haine de l'Allemand et qu'en 1870 11 a fait
des vœux pour le succès des armes alle-
mandes, bien que nos liens politiques avec
la France fassent pius intimes. Du reste ,
ajoute-t-i i , ;ies sympathies et antipathies
politiques ne se commandent pas comme un
régiment de soldats. Les Allemands oublient
que la politique suivie depuis quelque temps
par l'Allemagne est directement l'opposé
de celle que doit suivre aotre petite Répu-
blique pour rester fidèle à son histoire et
au penchant de son cœur. Taudis que che*
nous la démocratie règne de plus en plus
dans les institutions, ies libertés publiques
en Allemagne sont peu h peu bâillonnées
par une brutale autocratie , qui méconnaît
les droits du parlement.

Le Bund se plaint ensuite amèrement des
procédés de l'Allemagne envers la Suisse :

Depuis que les révélations faites au Reichs-
tag allemand ont démontré à l'évidence que
l'Allemagne entretenait en Suisse, aux frais
du trésor, toute une horde d'espions, de mou-
chards et d'agents provocateurs, dont les agis-
sements eussent troublé gravement la sûreté
intérieure et extérieure de la Suisse, si lea
autorités les avaient tolérés plus longtemps ;
depuis que surtout M. de Puttkammer, au heu
de dégager sa responsabilité des agissements
de ces individus (allusion au mot de M. Putt-
kammer qui, en parlant de l'agent zuricois
Fischer, s'est servi du terme subject , indi-
vidu), les a au contraire excusés en termes
haineux, voire même blessants pour la Suisse,

les sympathies pour la politique allemande ne
sont pas en hausse chez nous, ot à notre point
do vue il est compréhensible que notre pays
ait donné libre cours à son indignation en
présenco de manifestations aussi peu dégui-
sées.

Nous, Suisses, nous nous réservons encore
pour lo quart d'heure pleine liberté do juge-
ment et io plus ancien Etat libre de l'Europe
ne se laisse pas intimider , même au dix-neu-
viéine siècle, par des chapeaux de Gessler.

Les journaux bdlois ont le verbe moins
haut ; nous avons déjà relevé les apprécia-
tions de la Morgenzeitung. A leur tour , les
Basler Nachrichten donnent une leçon de
droit public suisse à l'organe de M. de
Bismark :

Nous ne savons trop ce que la neutralité
suisse peut avoir à faire avec uno pièce de
vers carnavalesque quo la population de Bàle
a déjà désapprouvée. La censure n'existe pas
plus chez nous pour les publications impriméos
on carnaval que pour les autres produits de la
presse. La police se contente d'exiger une
signature et ne poursuit les auteurs que sur
plainte des personnes lésées. La Gazette de
l'Allemagne du Nord va jusqu'à exprimer
l'espoir que le gouvernement suisse intervien-
dra. Or, nous devons rappeler à ce journal
que le < gouvernement suisse », c'est-à-diro le
Uonseil f édéral n'a aucune raison d'obliger le
gouvernement de Bàle à uno enquête en cette
affaire, aussi longtemps que personne ne porte
plainte devant los tribunaux. On no soutiendra
pas cependant qu'uno bagatelle do cette nature
puisse donner lieu à une intervention diplo-
matique t

Pauvre carnaval de Bâle I Tes beaux joura
sont passés ; tu t'es trop moqué jadis des
moines et du Pape. Aujourd'hui tu payes
ces fredaines en monnaie prussienne.

lie mennt a reau. — il se confirme
absolument , dit le Genevois, que le Gonseil
fédéral n'acceptera pas les conditions con-
tenues dans le vote émis par l'assemblée
des actionnaires du 25 février. Le souci de
sa dignité ne lui permet sous aucun pré-
texte de lever l'interdiction des dividendes.
Il faut que la Compagnie vienne à récipis-
cence. Le Conseil fédéral ne répondra rien
et laissera purement et simplement passer
l'ultimatum des actionnaires , sans en déli-
bérer. Tout est donc à recommencer.

NOUVELLES DES CANTONS

Cnlque mmm. — Uu journal radical de
Lucerne, le Tag blatt, s'est empressé ùe
proclamer que l'agent Fluri, de Stans, fugi-
tif , après avoir commis pour environ 100.00C
francs de détournements , appartenait au
parti conservateur.

Il se vérifie , au contraire , que cet escroc
était de la fine fleur des libéraux. Autour
de lui se groupaient la jeunesse libérale et
les lumières progressistes ; il était le iacto.
tum d'un grand nombre de sociétés libé-
rales , et 11 avait sl peu de sympathie pour
la « cause cléricale » que dernièrement il
se faisait un plaisir de mettre en faillite nn
pauvre chapelain pour une dette très
minime.

Nous ne voulons pas rendre tout un parti
solidaire des méfaits d'un tel homme ; mais
nous devions relever le gant jeté sl mala-
droitement aux conservateurs par le journal
radical lucernois. Guique suum.

Affaires tensinoises. — Un correspon-
dant de la N. Gazette de Zurich donne tort
aux radicaux tessinois dans l'affaire de l'é-
lection contestée du district d'Onsernone.
Les actes officiels du scrutin démontrent
que le candidat conservateur , M. Bezzola ,
a uue avance d'au moins quatorze voix. Le
correspondant fait ressortir l'attitude em-
barrassée du radical Dovere, lequel se con-
tente de déclamations vagues sur la pres-
sion gouvernementale. Singulière pression ,
dit le journal zuricois , que celle d'un com-
missaire gouvernemental qui n'a pas pu
empocher cinq citoyens privés de leurs
droits politiques de voter dans la commune
d'Auressla !

Démenti. — M. Berset , curé de Neuchâ-
tel , dément la nouvelle donnée par le Vater-
land et reproduite par de nombreux jour-
naux, que le Saint-Père aurait envoyé cent
mille francs en faveur de l'église catholique
de Neuchâtel.

Nous n'avions pas mentionné ce bruit ,
dont nous avions des raisons de nous mé-
fier.

En Valais. —- vivement préoccupé de la
position faite aux populations de certaines
vallées par les chutes nombreuses d'avalan-
ches survenues récemment, le conseil d'E-
tat du Valais a chargé les préfets des dis-
tricts qui ont souïïeit , ainsi ceux ù'Enire-
moût, Viége, Brigue, M œrel et Conches, de
s'enquérir le plus tôt possible de la situation
réelle et de faire rapport sur l'étendue et la
nature des dommages , afin qu 'il puisse
prendre telles mesures que les circonstan-
ces exigent , et examiner s'il y a lieu de ve-
nir en aide à ceux dont les besoins seraient
pressants.

Compte ri'iitut de Vaud. — La Revue
de Lausanne annonce que les comptes
d'Etat pour 1887 viennent d'ôlre bouclés.

Us présentent la situation suivante :
Recettes Fr. 6,807,988 80
Dépenses » 6,455,018 33
Excédent des recettes sur les dépenses ,

soit boni de l'exercice. . Fr. 352,970 47
Le budget prévoyait un déficit de 141,802 fr.

Tribunal des nrudUonimes. — La
Cour suprême de Zurich avait été invitée
par le conseil d'Etat à donner son préavis
louchant l'établissement de t ribunaux in-
dustriels. Ce préavis vient d cira fourni et
conclut à la non-entrée en matière : « La
cour ne peut approuver la création de tri-
bunaux industriels particuliers ayant a dé-
cider les contestations entre patrons et
ouvriers , comme celles de nature technique
et industrielle ; elle ne peut non plus recom-
mander les mômes tribunaux simplement
pour l'une ou pour l'autre espèce de ces
contestations. » La cour a tenté , pour régler
les contestations entre patrons et ouvriers ,
l'élaboration d'un projet se rapprochant le
plus possible des usages judiciaires actuels,
et ne contenant qne les dispositions qui
paraissent nécessaires, sl l'une ou l'autre
des parties réclame l'intervention d'un tri-
bunal industriel.

Un tiers de la population est agricole , et
dans cette sphère il se présente des procès
ayant un caractère si particulier que l'on
comprendrait si les agriculteurs réclamaient
des tribunaux spéciaux.

Etranger
Courrier télégraphique

La maladie de l'empereur Guillaume
Berlin, 7 mars. — L'empereur a

passé une nuit plus mauvaise ; il manque
d'appétit et son état est moins satisfaisant.

Le prince Guillaume et le prince de
Bismark sont au palais. Le premier a été
appelé il y a trois heures, le second il y
a deux heures.

Berlin, 7 mars, 5 h. soir. — Le Mo-
niteur dc l'Empire publie le communiqué
suivant : « Les symptômes de refroidis-
sement, accompagnés d'une affection de
la muqueuse de la gorge et d'une irrita-
tion de h conjonctive, dont J'empereur
souffre depuis samedi , se sont compli-
qués les jours suivants de fréquents et
douloureux embarras abdominaux. Depuis
hier , l'appétit a notablement diminué. A
la suite de ces accidents, les forces du
malade ont sensiblement décru. »

Berlin, 7 mars, 5 h. soir. — Malgré
l'état de faiblesse dans lequel se trouve
l'empereur , on conserve Je ferme espoir
qu'il surmontera heureusement cette crise,
comme les précédentes.

Dans i'après-midi, S. M. a pris quel-
que nourriture. Le chancelier de l'Empire
et le prince Guillaume, restés au palais
jusqu'à 3 heures, se sont retirés ensuite.

Berlin , 7 mars, 9 h. soir. — L'après-
midi n'a amené, dans l'état de l'empereur ,
aucun changement de nature à inspirer
de plus graves iaquiétudes.

La nourriture prise a eu un effet ré-
confortant : il y a une tendance au mieux.

L'empereur a reçu dans sa chambre le
prince Guillaume, qui est demeuré auprès
de lui pendant un quart d'heure ; la prin-
cesse Guillaume s'est rendue de son côté
chez l'impératrice.

Sofia, 3 mars. — M. Stambouloff a reçu
la dépêche du grand vizir. Cette communi-
cation était attendue. M. Vulcovich a delà
adressé une réponse préliminaire à Cons-
tantinople, mais le gouvernement bulgare
ne se pressera pas de répondre officielle-
ment.

Le télégramme du grand vizir n'a produit
ici aucune inquiétude.

Londres, 7 mars. — Le correspondant
de Berlin du Standard croit que la Russie
va faire suivre la notification d'illégalité du
prince de Cobourg d'une communication
spécifiant la façon de procéder ultérieurement
et désignant son candidat, lequel serait le
prince Nicolas de Leuchtenberg.

Le correspondant de Vienne du Daily News
dit que l'Autriche , l'Angleterre et l'Italie
déclarent qu'elles ne se sont pas associées à
l'invitation adressée à la Porle de déclarer
illégale la situation du prince de Cobourg,
qu 'elles sont prêtes à approuver toute pro-
position russe qui pourrait amener une solu-
tion de la question bulgare, mais qu'elles
refuseraient d'approuver toute action directe
que la Russie pourrait tenter en vertu du
consentement de la Porte. Ces puissances
croient que , dans ce cas, l'Allemagne n'ap-
puierait pas la Russie.

Le correspondant de Vienne du Times
croit que la Russie a [oavni officieusement
des explications satisfaisantes sur ses vues
ultérieures et croit quo le prince de Cobourg
aura quitté la Bulgarie avant peu. Dans un
article de fond , le Times croit que toute mo-
dification brusque à l'état de choses actuel en
Bulgarie augmenterait actuellement les dan-
gers de guerre.

Paris, 7 mars. — M. Floquet s'est plaint
de la longueur des discours et a décliné
toute responsabilité pour le cas où le bud-
get ne serait pas volé à la fin de mars.

Dans une entrevue avec les présidents
de la gauche et de l'union républicaine du
Sénat , M, Tirard , président du conseil , a
démenti le bruit que le général Boulangei
fût venu à Paris. M. Tirard ne voit pas dans
l'incident Boulanger des molifs d'interpella-
tion. Cependant Te gouvernement donnera
des renseignements au cours de la discus-
sion du budget de la guerre, si le Sénat ea
demande.

Le Temps examine quelles mesures doit
prendre le gouvernement pour éviter aux
prochaines élections de nouvelles manifesta-
tions boulangistes. Ce journal croit qu'il est
difficile de mettre le général en disponibilité
ou en non activité, mais s'il est vrai qu 'il
existe des dépèches chiffrées , le gouverne-
ment pourrait , puisque cela a élé fait pour
d'aulres , les faire publier et livrer aiusi le
général Boulanger , si non à un conseil d'en-
quête , du moins au jugement de l'opinion.

La Chambre a commencé la discussion du
budget des cultes. La commission du bud get
ne proposait aucun crédit pour les cultes,
mais le gouvernement proposait Jes chiffres
de l'année dernière. L'article premier a été
adopté par 333 voix contre 194, conformé-
ment aux propositions du gouvernement.

Chronique générale
Iiitnrgic slave. — On télégraphie de

Rome au Temps, le 4 mais :
Le Papo a aj'ourné tout exanion do la ques-

tion de la liturgie slave par égard pour l'Autri-
che, qui verrait dans l'octroi do ce privilège
un renforcement dea tendances autonomistes.
Le Pape laisse donc reposer la question malgré
sa conviction personnelle que co serait lo seul
moyen officiel de lutter contre l'Egiise grecque.

Un nouveau royanine de Bulgarie.
—Le XIX e Siècle publie la dépêche suivante :

On vient de recevoir ici l'avis quo lo prince
de Cobourg, dans l'éventualité d'un ultimatum
des puissances, et sur le consoil du ministère
Statnboulof , préparait un manifeste dout voici
la conclusion :

« En appelant à moi le peuple bulgare ot la
bénédiction divine pour son bonheur, je pro
clame la Bulgarie royaume indépendant et
libre sur les deux versants des Balkans.

« Nous poserons l'antique couronne des roie
bulgares sur notre tôte, dans notre ancienne
capitale de Tirnovo.

t FERDINAND I", roi do Bulgarie. »
Nouvel incident a Blodaue. — Le

Gaulois publie la dépêche suivante qui lui
vient d'un correspondant extraordinaire , et
que nous reproduisons sous toutes réserves :

Le Popolo et la Tribuna commentent avec
violence un nouvel incident qui se serait pro-
duit à la frontière entre des soldats français
et des employés de chemin de îor , à Modane.

D'après la version italienne, trôs sujette â
caution, los soldats français auraient menacé
ces employés de lours baïonnettes s'ils ne se
mettaient pas à genoux devant eux !

Le Popolo et la Tribuna annoncent que M.
Crispi aurait chargé le général Menabrea de
demander des excuses au gouvernement fran-
çais.

Le Gaulois ajoute :
Nous croyons savoir qu'on n'a pas ou con-

naissance de cot incident au ministère clos
affaires étrangères , où M. lo général Monabrea.
ne s'est pas présenté hier.

L'Agence Ilavas est muelle, mais le Ma-
tin publie cette dépêche qui , bien qu'assez
différente de celle du Gaulois , pourrait bleu
se rapporter au même fait :

La Gazzetta del Popolo do Turin , parlant
aujourd'hui de l'incident de Modane, l'ait ob-
server crue l'élément militaire domine sur la
frontière l'autorité civile.

Ello exprime la conviction que la France
médite de saisir l'occasion des embarras inté-
rieurs do l'Allemagne, par suite d'un double
deuil prochain , pour tenter, par une agression
soudaine, de mettre l'Italie hors de combat ,
avant que l'Allemagne ait pu mobiliser.

La Gazzetta prévoit que la guerre commen-
cera par un coup de main de quelques soldats
sur la frontière italienne et par lo blocus du
tunnel,-sauf à attribuer ce coup, s'il no réussit
pas, à des soldats ivres.

On télégraphie à la Tribuna que cot article
a produit à Turin une vive impression.

Angleterre et Turquie. — On mande
de Conslantinople à la Correspondance po •
litique:

Certains journaux européens ont publié der-
nièrement la nouvelle de la conclusion d'un
traité d'alliance ontre l'Angleterre et la Tur-
quie et qui stipulerait l'occupation des Darda-
nelles par la Hotte anglaise. Cette nouvelle esl
tout à fait fausse, aucune démarche dans ce
sens n'ayant été faite par los doux gouverna
ments.



Le .Saint-Siège et la Russie. — La
Correspondance dc l 'Est publait  l'autre
jour une let t re  de Varsovie c ù était défavo-
rablement commentée la nouvel le  de la
reprise des BCgocialions diplomatiques en-
tre le Sainl-Siêge et la lt issie.

A ce sujet , le correspondant romain de la
môtne Correspondance dc l 'Est lui télégra-
phie :

« La correspondance de Varsovie que
v°us avez publiée n'a pas produit au Vati-
c&u l'imnression favorable que s en promet-
tent sans doute ses auteurs. Oo en a été
^'autant plus surpris que l'on a toujours été
convaincu ici que les Polonais eallioliques
°>U pleine confiance dans la sagesse du
Saint-Père. Or, la lettre en question semble
faire supposer qu 'ils auraient des tendait
ces â subordonner les intérêts religieux aux
questions politiques. Il est clair que si le
ValicaD , ae son côté , avait voulu sacrifier
les intérôfs relîgienx des Polonais k des
vues politiques , il n'aurait pas attendu fus-
rjiia ce moment pour renouer les relations
diplomatiques avec la Russie. Les calholi-
lues de Pologne savent , à n'en pas douter ,
que le seul but poursuivi par le Vatican est
île concilier , dans la mesure du possible,
les intérêts du catholicisme avec les deside-
rata du gouvernement russe. •

C'est la Correspondance de l 'Est qui a
So»ligné les passages en italique.

L'Iieole confessionnelle en Autriche.¦
7 Les pétitions en faveur de l'Ecole confes-
sionnelle se multiplient. Il en est venu 230
des 1,609 communes de la Basse Autriche ,
comprenant 14,000 signatures; il en viendra
a aulres. On a recueilli déjà 18,000 signatu-
res en Moravie , 30,000 en Bohôme et 13,000
aans le Voralberg. Dans la Haute-Autriche,
-76 communes se sont déjà prononcées en
'aveu r de la loi. Un magnifique mouvement,
°h le voit , se dessine. Espérons qu 'il sera
cour onné de succès.

Congrès ouvriers. — Les chefs des
Trades Vidons anglaises ont , d'accord aveo
les possibilistes des aulres pays, convoqué
à Londres un congrès international , qui ,
excluant toutes les questions purement po-
litiques, ne s'occupera que de réformes so-
_•_&____

Une lettre adressée aux socialistes alle-
mands par MM . Bebel , Grlllenberger, Sabor,
Singer , Krjccker , etc., et publiée par le
Berliner Volksblatc, les avertit que les Tra-
des Unions ont refusé d'accepter les condi-tions que les chefs du parti socialiste alle-
mand avaient posées pour leur participationau congrès. Ges conditions portaient qaeinvitation au congrès serait faite , non seu-
lement en anglais et en français , mais en-
core en allemand , que les chefs parlemen-taires des partis ouvriers seraient admis au
congrès comme tels et comme les représen-tants naturels de ces partir.
, Les ArjKlals avant repoussé ces conditions.
tes chefs des socialistes allemands prient
leurs amis de réserver toutes leu rs forces
Pour le congrès ouvrier international qui
«oit avoir lieu l'année prochaine , en Belgi-
que ou en Suisse.L'autre part , les possibilistes de France
'iMp^

ent un 
congés révolutionnaire oui
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vniS.1 f bruaani9ue avait ôtô inondé, se'oient fermer un de leurs plus importantsdébouches , sinon Je principal.
loutes les marchandises portant des indi-cations d'origines frauduleuses sont impitoya-blement retournées, et , depuis quel ques se-mâmes, tous les produits de la fabrication

tdlemande reviennent à leurs expéditeurs ,
pour lesquels ils n'ont plus de valeur. Laporcelaine décorée, la coutellerie , la verrerie ,'e plaqué saus compter les produits de plu-sieurs autres branches d'industrie , avaient
i an4i gl ?terre un écoulement permanent ,
de v-,u?u en Alle magne ces articles ont moinsdleur marchande que partout ailleurs.

Bevae <fe journaux
L» question Boni™.

Veuillot écrit toSVISgg *: - M. Eugène
•... En somme, M. Boulancer '„n ttv . ,

qu'il déclare n'être pas candidaî\m?meJ ,tomps
non , so pose en candidat a la *•?  dePuliJ:
Sarde son sabre ot donne à onten ,claturo- ,ncas échéant, il saura s'en servir rm„ ° qu?' •nos institutions ou pour los combaii,_ >uî?,miisous une forme équivoque et timide1 a t>r^,„du mot célèbre de Louis-Napoléon l_ F J^ .
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Le gouvernement so contentera sans donteae cotte le «ro, inquiétante par lo foi d c orecte dans la forme. Les groupes repS&ifna

hostiles au général seront moins accommo-
dants. Déjà ils grognent; mais que peu vent-Ha
faire ? M . Boulanger no saurait  empêcher ses
amis d'ôtre nombreux , passionnés , agissants
et do voter pour lui mal gré lui. Du moment où
il a décliné toute candidature , il s'est mis en
règle.

...Les révolutions finissout toujours par se
mettront au service d'un homme. Go ne sont
pas les vrais révolutionnaires qui cherchent cc
dénouement; mais ils le préparent , et la
masse populaire l'impose. Soulement , avant
quo l'hommo qui donnera satisfaction à ce
besoin paraisse, s'affirme et, de droit ou de
force, sinon de droit et do force, prenne le
pouvoir , d'autres agitent et leurrent l'opinion.
N'est-co pas présentement lo rôle de M. bou-
langer ? Ceux qui veulent voir en lui le soldat
de la revanche, le sabre qui coupera la langue
parlementaire, la force qui rétablira l'ordre,
ceux-là no vont-ils pas à lui faute de mieux ?
Mais uno lois lancÔB, ne le porteront-ils pas au
faite? On y a bien vu Gambetta et Thiers 1

Qu 'en pensent les conseillers des princos ?
Le Parli national dit de son cote :
Mémo après avoir lu cotte lettre, il nous

reste des doutes sur la sincérité du général.
On voit que ce rôle de candidat malgré lui
lui plaît, ot quo, semblable à cos coquettes
qui no sont jamais plus engageantes que
lorsqu'elles semblent diro non , lo comman-
dant du 13° corps est plein de tendresse ol
de ménagements pour coux qui lui font la
douce violence de lui offrir la candidature.

Un conseiller municipal en «inu-
rantaine. — Le citoyen Lefebvre-lloncier ,
membre du Conseil municipal da Paris,
ayant commis une escroquerie a été mis en
quarantaine par ses collègues. Le Gauloi.
rapporte ainsi la dernière séance du Conseil :

M. Lefebvre-Roncior se lève et demande Ja
parolo ; mais lo président la lui refuse, tandis
que , sur un grand nombre de bancs on demande
l'ordre du jour.

Furieux, M. Leiebvre-lîoncier proteste de
sa place; mais ses paroles ne font pas enten-
dues, en raison du tapage épouvantable qui se
produit soudain.

Un grand nomliro de conseillers quittent
lours placos, gesticulant, montrant le poing à
leur collègue. A un moment, on pout croire
que tout cela va linir par un draino et que les
édiles vont tomber sur le malheureux et le
déchirer. Le fougueux Joffrin se démène plus
que tout autre et fait mine do sauter sur
M. Lefebvre-Roncier. Mais il s'arrête à trois
mètres de lui, se rappelant , sans doute, que le
conseiller de là Folie-Méricourt a déclaré qu'il
brûlerait la cervelle au premier gui porterait
la main sur lui.

Enfin, le calme se rétablit un pou ot le prési-
dont déclare l'incidont clos.

p. S. — M. Lefebrve-Roncier, après s'ôtro as-
suré crue les paroles qu'il avait prononcées
n'avaient pas été recueillies par les sténogra-
phes et partant ne devaiont pas figurer au Bul-
letin officiel du conseil, a envoyé au président
uno leltre dans laquelle il donnait le texte de
son discours et on réclamait l'insortion.

On dit que , malgré cela, los paroles que nous
avons reproduites plus haut ne figureront pas
aujourd'hui dans le compte-rendu de la séance.

Dans ce cas, M. Lefebvre-Roncier en récla-
mera l'insertion par ministère d'huissier.

VARIÉTÉS LITTÊBAIRES

Un livre sur Paul Féval

Peut-être les chroniqueurs de quelques
grands journaux parisiens ne laisseront-ils pas
passer la date du 8 mars sans rappeler qu'ello
est l'anniversaire do la mort de Paul Féval, ot
consacreront-ils quolquos lignes émues à la
mémoire de celui qui tint a côté d'eux une si
largo place dans la vie littéraire.

Quoi qu'il en soit , le grand mort vient do re-
cevoir do son ami, Charles Buet , un hommage
moins banal que celui que pourraient lui offrir
quelques échotiers.

Lorsquo mourut Féval, nous nous deman-
dions si un écrivain catholiquo no consacrerait
Eas un livre à l'histoiro do sa belle vie et do sa

olle œuvre, et nous ne nous étonnerions pas
que ce projet en eût tonte plusieurs. Mais
voità ! ll ne suffisait pas de prendre Féval au
momont do sa conversion , de nous donner des
détails sur le cjjrétien et de nous faire assister
à ses funérailles ; nous voulions connaître ledébutant , le mondain , l'autre homme enfincelui d'avant les Etapes. Encoro fallait-il nous
servir du nouvoau , do l'inédit. On comprend
qu 'à ce prix Ja lâche devint singulièrement
difficile et ce n'est pas un mince mérite pour
M. Charles Buet de l'avoir surabondamment
remplie. Son livre ost intéressant — ce n'est
pas assez dire — il est attachant; il sollicite le
lecteur comme les pages enfiévrées d'un beau
roman.

Car c'est un roman quo l'histoiro de co Paul
Féval, fidèlomont racontée par celui qui eut
une part de ses confidences et qu'il appelait
toujours dans ses lettres mon cher Buet , mon
ami Buet et do tous les termes charmants dela camaraderie littéraire.

Un désir de vaine gloire l'arrache à sa Breta-
gne ot Je jette à vingt ans sur ies pavés do
Paris. A cet âge les belles donts de l'Espérance
mordent gaiement les boefsteaks do la vacho
enragée , mais co régimo est débil i tant  à l'excès
ot l 'oval en faillit mourir. Zola après avoir mis
sa garde-robe au Mont-de-Piété restait plu-
sieurs jours do suito roulé dans ses draps de
lit et il appelait gaiement cola c fairo l'Arabe • ;
Féval, qui avait un autro tempérament , sup-
portait mal les privations ot on Io trouva un
matin gisant inanimé dans sa mansarde. La
pitié publique s'émut do son infortune et il
trouva un emploi do correcteur d'épreuves
dans un grand journal. Il fit quel ques articles ,
donna sa collaboration anonymo à l'œ-uvro de

plusieurs vaudevillistes ; il sortit peu a peu de
l'ombre ; son talent fe fit jour lentemont ; enfin
doux ou trois grands journaux lui ouvrirent
leurs colonnes.

En ce temps-là , Eugène Sue publiait dans le
Journal des Débats : Les Mystères de Paris,
roman infect qui eut «n immense succès de
scandale et fit monter le tirago du journal de
plusieurs milliers de numéros. Le rédacteur
d'un autre périodique , dans un but purement
commercial , demanda à Paul Féval do compo-
ser les Mystères de Londres , qui contrebalan-
cèrent la faveur des Mystères de Paris.

M. Charles Buet noua fait ainsi avec force
détails la très intéressante genèse des œuvres
du fécond romancier. Une impression so dégage
de toutes ces révélations curieuses, c'est la
profonde honnêteté , la native bonne foi de
colui qui fut vers la fin de sa vie un chrétien
austère. Un directeur de journal lui apporta
un jour un monceau de documents, le pliant
de les utiliser pour faire un livre contro les
Jésuites. Accompagnée do quelques milliers do
francs, l'offre était tentante. Paul Féval so mit
à l'œuvre, compulsa toutes les pièces et après
plusieurs semaines, tandis qu'il attendait les
premières feuilles de copie , lo journaliste reçut
du romancior uno lettre lui annonçant qu'il
avait fait un feu de joie avec toutes les nom-
breuses pages déjà écrites, après avoir reconnu ,
par la lecture môme des documents, qu'il
calomniait à tant la ligne des « bienfaiteurs do
l'humanité » . Cette bolle loyauté bretonne
devait se manifester d'une façon plus éclatante
encore, lorsque l'auteur dépensa de grandes
sommes pour racheter aux libraires les œuvres
qu'il jugeait dangereuses.

Tout en nous faisant connaître l'homme,
M. Charles Buet nous apprend encore en Paul
Féval à apprécier lo lettré , ot cette partie de
son livre où le critique se révèle, n'est pas de
moins bolle venue que celle où l'ami seul parle.
II signale sans faibîosse les défauts du roman-
cier : ses conceptions trop touffues, ses. si-
tuations invraisemblables, ses phrases obscures ;
mais à côlé de cela que de qualités il met en
relief. Et en effet il fallait en avoir de très
réelles pour être idolâtré des lecteurs sans les
solliciter jamais par des peintures immondes.

< Au moment où lo feuilleton régnait sur le
journalisme, nous dit M. Charles Buet , Paul
Féval partageait avec Alexandre Dumas les
faveurs du public et jouissait d'une immense
popularité. L'abondance de ses productions, l'o-
riginalité de son talent lui donnaient la pre-
mière place. Tel de ses romans mettait Paris
en émoi.

1 Livres, drames, conférences, il abordait tout
avec un égal succès. G'est que Féval possède
los dons séducteurs : l'invention qui enfante,
l'imagination, reine des facultés artistiques,
qui revêt l'idée de vie et de couleur . Il voit
juste et bien , il a de l'entrain, de la verve, ll
sait tour à tour épouvanter , émouvoir, char-
mer. Il a le don du rire et le don des larmes.
Franc, gai, amusant , il est le sarcasme et
l'ironie incarnés. •

Les jugements que M. Charles Buet porte
sur Paul Féval sont fréquents et caractérisent
chaque parlie de l'œuvre gigantesque du fé-
cond littérateur, de telle sorte que ceJ ui qui a
lu les Souvenirs d'un ami, connaît Féval
tout entier.

Pourtant , il y a plus quo cola oncoro dans
ce livre, car à mesure qu'il est amené â nous
citer les lettres écrites par le romancier aux
célébrités contemporaines, l'auteur , on guiso
d'introduction , ne manque pas d'encadrer dans
un fin médaillon le portrait littéraire de celui
à qui s'adresse la correspondance de Paul
Féval. C'est ainsi que nous voyons successive-
ment défiler , très vivants et très ressemblants,
Alexandre Dumas, Jules Clarotie , Alphonse
Daudet , Barbey d'Aurevilly, Léon Bloy, Er-
nest Hello, Oscar de Poli, Louis Veuillot.
Parmi eux il en est qui auront reçu de M.
Charles Buet le coup de crayon définitif.
Quand , Par exemple , Barbey d'Aurevilly
pourra-t-il ôtre mieux dessiné quo par les li-
gnes suivantes :

1 Lamartine l'appelait le duc de Guise de la
unaratuve. C'est, en effet, un jouteur et un
lutteur. C'est un soldat de Ja plume ayant
llambergo au vent et feutro sur l'oreille. C'est
une dos intelligences les plus profondes, les
plus comp lètes et les plus complexes de ces
temps ci, que cet homme qui aurait pu êtro à
son gré, un condottiere comme Carmagnola ,
un politique comme César Borgia, un rêveur
â la Machiavel , un corsaire comme Lara, et
qui s'est contenté d'être un solitaire , écrivant
des'histoire 8 Pour lui-même et pour ses amis,
faisant bon marché do l'argent et do la gloire,
ot prodigue éperdu , semant à lous Jos vents
assez-de gonie pour laisser croire qu'il en a Io
înépri8-, Cot homme est un Prolée qui rovèt cent
formes et parait toujours beau , toujours her-
culéen , comme lo géant auquel je le compare,
mais avoc dos physionomies si diverses, qu'il
faudrait pour le poindre, tour à tour Zurbaran
et Vanloo, Largillière ot Goya, ou mieux en-
core, les admirables primitifs" de l'école lloren-
tino , dont les ligures conservent la grandeur
farouche dos héros du XV» siècle.

t II  est devenu Je Walter-Scott de sa Nor-
mandie, et mémo ii est quel que chose de plus,
car il est lui-même. G'est un paroxysto, et des
plus raffinés qui soient parmi les ciseleurs ot
les joailliers do notre littérature. «

Ft le portrait, continué ainsi pendant plu-
siours pages, vous-donnant do Barbey d'Aure-
villy la ph ysionomie la plus exacto ct la plus
parlant0 qui se puisso composer.

M. Charles Buot a do nombreux aporçus
généraux sur la littérature do notro époque , et
•a ce titro son livre pourrait ôlre rapproché du
très piquant volume dernièrement paru do M.
Frédéric Loliéo , sur les gens de lettres. M. Lo-
Jiée, en lisant M. Charles Buet , a dû regretter
que la Hvro do son confrère n'ait pas paru
plus lot , car il lui aurait fourni la matièro do
curieux chapitres. Tous deux nous ouvront do
lamoutablos perspectives sur les conditions do
la littérature devenue objet de commerce, et

peut-être prochainement , ici ou ailleurs, étu-
dierons-nous simultanément dans leurs deux
livres l'esclavage actuel do la production artis-
tique. L'œuvro très judicieus n ot trôs littéraire
de M. Charles Buot est assez riche pour ali-
menter plusieurs arlicles successifs. J.

Fribourg
Postes et télégraphes. — Hier, mer-

credi , a eu lieu l'inspection , par le Départe-
ment fédéral des Postes , des locaux postaux
existants , ainsi gue de ceux proposés en
vue d'nne installation plus complète de cet
important service dans la ville de Fribourg.
M. Welti présidait la conférence a, laquelle
ont pris part les délégués du conseil d'Etat
et du conseil communal, ainsi que les di-
recteurs généraux des postes et télégraphes
et le directeur du 2* arrondissement &
Lausanne.

Bien que le Département fédéral ait ré-
servé sa déolslon à intervenir ultérieure-
ment , on peut néanmoins inférer ce qui
suit de l'inspection qui vient d'avoir lieu :

l" La Confédération ferait l'acquisition
du bâtiment ' actuel des postes , situé près
de la Chancellerie et qui est la propriété de
l'Etat , et l'aménagerait définitivement en
vue de sa destination spéciale.

2° La succursale postale établie à la rue
de Romont subsisterait , avec quelques dé-
veloppements. Par contre la succursale des
télégraphes , existant actuellement dans lo
bâtiment principal des postes, serait déve-
loppée aussi ûe f açon à offrir les mômes
conditions d'exnédiiion des dépêches que
le bureau principal du haut de la ville. Ce-
lui-ci demeurerait sans changement , sauf
toutefois en ce qui concerne ia distribution
des dépêches qui serait améliorée.

Ea somme, les services postal et télégra-
phique seraient dans leur ensemble consi-
dérablement améliorés et la ville de Fri-
bourg n'aurait qu'à se louer des conséquen-
ces de cette inspection dans laquelle M. le
chef du Département des Postes a montré
les intentions lés plus bienveillantes.

Conférence. — Dimanche 4 courant , n
3 heures, un public nombreux se pressait
dans la grande salle de l'école des garçons
à Treyvaux pour entendre une conférence
de M. de "Vevey, chimiste de la station lai-
tière, sur les épreuves et essais pratiques
du lait. On remarquait dans l'assistance,
outre un cerlain nombre de laitiers et de
fromagers, le personnel des laiteries de La*
Schurra et de La Roche.

Le conférencier expose d'abord la crise
subie par l'industrie lalliôre : ii démontre
que nos fromages ont subi depuis 1880 une
baisse de 20 fr. par 50 kg. M. de vevey énu-
mère ensuite ies causes qui ont amené cède
crise. Parmi ces causes , les unes sont exté-
rieures et indépendantes de notre volonté ,
les aulris sont intérieures et nous pouvons
Î' reœedi.-r. Les causes extérieures sont l'é-
ôvatlon des tarifs douaniers , la concurrence

qui nous est faite par l'étranger , la surpro-
duction. Au nonibre des causes intérieures
sont la mauvaise fabrication , la malpropreté
et la routine.

Après avoir recherché ce qu 'il serait pos-
sible de faire pour atténuer les effets de la
crise que l'industrie laitière subit, de nos
jours , M. le conférencier passe aux épreu-
ves du lait. Préalablement nous apprenons
a connaître les éléments du lait et la pro-
Jortion pour •/„ de chacun de ces éléments,

e vous Indique ol-après les données de M.
de Vevey.

Lait d'aue vache Lait dc plusieurs vaches
MOYENNE

EJUX 86-89 % Eaux 87,5
Sels 0,5—1 Sels 0,75
Cascïce 3,5 - 5  Casttie 3,7
Graisse 3—4 ,5 Graisse 3,5
Sucre 3,5—5 Sucre 4,5

Lait d'une vache fraîche vêlee
ou colostrum

Eaux 76
Sels 1,7
Caséine 7.5
Albumine 5,5
Graisse 3,7
Sucre 5,1

Après nous avoir causé de chacun de ces
éléments en particulier , M. le conférencier
passe ensuite à une série d'expériences et
de démonstrations pratiques sur la manière
de reconnaître : un lait trait depuis long-
temps , un lait normal , malade , crû ou cuit.
Ces expériences se font avec fe papier de
tournesol et des solutions d'allzarlne, d'al-
conl, et de teinture de gayac.

Une série d'appareils sont étalés devant
l'auditoire. M. le conférencier s'en sert Irôa
habilement et nous apprend comment on
orôre le dosage de la créas e soit la.consta-
lation de ia quantité de matière grasse con-
tenue dans un lait. Nous apprenons égale-
ment comment on peut coaguler un lait en
10 ou 20 minutes et constater ensuite s'il
est malade ou sain.

Trop prof< na dans Ja partie ei ne posse-



dant que des notes Insuffisantes , Je ne puis ,
Monsieur le Rédacteur , vous donner qu 'un
aperçu trop resir lnt de l'intéressante con-
férence de M. de Vevey.

Eu terminant , il m'est agréable de remer-
cier le conférencier pour l'Intéressante soi-
rée qu 'il nous a procurée. M. de Vevey est
un conférencier aimable , trôs capable , s'ex-
primant dans un langage correct et a la
portée du public auquel il s'adresse. Aussi
il ne tarde pas a gagner les sympathies de
son auditoire. p.

Conférence «le la Société lriboilr-
tceolRe dea sciences naturelles. — Salle
de la Grenette. — Ua empômement étant
survenu à M. le professeur Herzen , sa con-
férence da 9 courant sera renvoyée a plus
tard.

Elle sera remplacée par une conférence
de M. le professeur Musy : Nos animaux
domestiques et époque approximative de
leur domesticité. [Communi qué.)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussii & C
Fr ihourg, 69, rue des Épouses, 69.

Deniande de place L'impression du Compte rendu du Meeting antialcooli que de Zurich
. est à peu près terminée. On peut encore souscr.re à ce volume de plus de 250 pages

iTr un— A homme _ muni de bons au prjx extrêmement réduit de 2 francs (envoi par remboursement), en s'ad ressant
M certificats désire trouver une à M. Théodore Pestalozzi, Bleicuerwej» ;, 15, Zurich, avant le 20 mars

gBSWp place comme (147) COU rant. (145)BKl »M3M£E LE COMITé.
figaw dans un château aux environs

L _ _MK de Fribourg. S'adresser à
Orell, Fussli & Cie, à Fribourg.

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
- PROPRIéTéS tsam

ainsi que de
négociation » d'eniprnnls liyuothe-
calrea. 3e préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer , qu e j e puis touj ours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63)

liéou Girod, 69, rue des Epouses.

¦ Goutte, rhumatisme B
Affections de l'épine dorsale. Affections

des glandes. Maladies du système nerveux ;
douleurs scialiques; mal do reins. Maux ck
tôte. Toux; enrouement ; respiration gênée.
Maladies du bas ventre , crampes. Tristesse;
agacement dos nerfs, etc., etc. Traitement
aussi par correspondance ; remèdes inoffen
Bits. (0.405/319/89)

Brômiekor, méd. prat., Glaria (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
mont après cuôrisori. ¦¦¦¦ mimai im m i i i i i

ROBES & CONFECTIONS
en tout grenre

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE
Se recommandent pour la ville et la

campagne (121/90)
M"'s J13N80, sœnrs, couturières,
à l'Hôtel du Cygne, a Fribonrg.

Représentant à la Commission
est demandé pour clientèle bourgeoise.
Adr. offres par lettres init. A. B. 50,
Orell , Fussli et Cie , à Fribourg. (149)

Dès vendredi 9 courant et pendant
quelques jours seulement :

.Seule véritable bière

%à_ WÊ&M%m
de ia brasserie ZACHERL, Munich, à la
brasserie PFANMER. (148)

LES GLOIRES

M A R I E
de saint Alphonse de Liguori

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

Petite Gazette
EXPLOITATIONS DE LA GLAGE, — Sur le lac

de Joux on ne travaille plus à l'exploitation de
Ja glace. Les travaux ont été définitivemen t
arrêtés samedi, non pas que les bâtiments
soient entièrement remplis, mais la quantité
de glace emmagasinée a été jug ée suffisante.

Le compteur a enregistré 185,000 blocs
de glace, d'un poids moyen de plus de 100
kilogrammes, soit , au total , environ li,000
tonnes, — de quoi charger 1400 wagons. G'est
beaucoup plus de glace qu'on n'on a rentré
dans les années précédentes.

TRIPLE éVASION. — Une triple évasion des
prisons de Grandson a eu lieu , samodi soir ,
entre 5 et G heures, dans los circonstances
suivantes, dit le Peuple :

Le geôlier était occupé à rentror du bois avec
l'aide de trois détenus. Le travail s'opérait au
moyen d'une corde fixée sur uno poulie , la-
quelle faisait monter les charges dans un galo-
tas où les trois prisonniers , enfermés à clef ,
recevaient le bois. Lorsque le travail fut ter-
miné, le geôlior , avant de réintégrer ees hôtes

i
2 MEDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887

' DIPLOMES "D'HOKKJTUK EN 1887 A V1KGEKNES, EOUIOGNK-S. -MER- HAVRE LION
LE VÉRITABLE

FEEEUGINEUX
apprécié depuis 14 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les paies couleurs , le
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale, la lassitude, est
en môme temps un réconfortant, stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant ia saison froide et humide. (O. 8-17/671)

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 , de 3 et 5 fr. 50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille , en flacons , de 1 et 2 fr. (O. 159)
Sp écifiques Golliez contre les engelures et crevasses , à 50 cent, et 1 fr.
Eceternum américain, à la marque des deux palmiers , à 75 cent, et 1 fr. 50.

En vente dans toutes les pharmacies 6u canton.
DÉPOT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

j COHSOIIÉ IHSTAHTAHÊ
/^|7A / X_*lP̂  ^ 

Parfait comme bouillon 
et comme assaisonnement .

B_l_ L'yvl _ i f  t^_ffi Goûtez et comparez

^ i\\i0*̂  Légumineuses « farines | Soupes ,cî,c * i**--
^^

^^  ̂ Pois verts , pois au riz, haricots à l'orge, etc.
Emploi facile et économique.

En vente chez M"10 veuve Bcssncr-Schirmcr , marchande de faune;  /. JBelschen,
Mu'° veuve Bcllin-Peillex ; Xavier Delaquis , nég. ; F.-A. Vicarino ; J. Egger ,
comestibles ; M"10 veuve Chalamcl-Mivelaz. (62/80)

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE] PIÉTÉ ||
en vente à 1»

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE §
l>«i» .n î__ ï_ i i  i>Atti»mi &¦& complet, in-18, 1043*pages,-contenant les <£
1 alUlOolCJl lUIllallI offices de tous les dimanches et de toutes les «Jr
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epîlres et Evang i- »
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain- |£
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche <L
dorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranch e dorée, 4 fr,, 4 fr. 50; reliure chagrin , **
_« choix, 6 fr., 6 fr. 50. SS
Pai'AÎQoïmi rniiinin 784 Pages' in~32 raisiu> contenant les offices &
1 alUIbMcll l UIllallI , de tous les dimanches et des principales fêtes S
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. g

« ParOiSSieil rOIÏiain, 812pages, in-32 raisin , l fr. 50, lfr,80, 2 fr. 50. 
||

j S  PûiH narnieeïûii rnmiîn in~32 carré> 316 PaseS î 60 cent' fl3& X mil [MI OlbMCil I QlUclilI , 80 cent , I fr. 20. S

1 Paroissiens divers, édUion de lucce> dePuis 5 fr - a 25 fr - §
ç̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ :

dans lours cellules, lit une courte halte dans
sa cuisine. Les trois malfaiteurs profitèrent de
cet instant pour s'enfuir en se glissant au
moyen de la corde dont ils s'étaient servis
précédemment.

L'un des prisonniers devait passer en juge-
ment, lundi, au sujet d'une bagarre à propos
des salutistes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

RECUEIL D'ANECDOTES
ET

FAITS DIVERS COMIQUES
dédié aux 'amis de la gaîté.

Brochure de 13i pages in-12°, ornée d'une
gravure, contient :

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

I?rix s 1 franc.
En vente à l'Imprimerie caiholique.

Observatoire météorologique de Friboui",
T , BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

sm^is a®

Mars | 2 | 8 | 4 | 5 | G | 7 | S |  Mars

725,0 =- -5 RW>
720,0 _- -f 720,0

715,0 Ë_ -= 715,0

710,0 = _ , ,, I 11 I JE 710,0
Moy. g. M -B Moy.
705,0 =- I , 1. 11 U l  -=705,0

THERMOMETRE fC.ntinraitc.

Mars 2 | 3 | 4 | 5 j G | 7 S | Mars
7_.matin -12
1 h. soir —2
7 h. soir —4
Minimum -12
Maximum —2

G — 4 —  G 7h.mauu
4 4 4 1 h. soir
1 —3 7 h; soir
G —'i Minimum
4 4 Maximum

SAINT JOSEPH
L'ARTISAN DE NAZARETH ou mois d<

saint Joseph , par l'abi'ô SALESSE. -
Prix : 1 f r .  50.

ELEVATIONS A SAINT JOSEPH poiw
tous les jours du mois de mars , pat
Augustin LARGKKT . — Prix r Î5 fr.

SAINT JOSEPH dans ses rapports ava
Marie, Jésus ct l'Eg iise, ou nouveau
mois de saint Joseph , par l'abbô J. GAI -
GNET . — Prix : 1 fr.

MOIS DE MARS POUR TOUS. — Prix j15 cent.
LE SAINT NOM DE JOSEPH. — E»**

15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix:

50 cent.
PETIT BOU QUE T A SAINT JOSEPH

ou courtes visites pour chaque jour du

SAINT JOSEPH , patron de l'Eglise uni
verselle. — Prix : 15 cent.

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH IL-
LUSTRÉ, par le R. P. VASSEUR; S. i-
— Prix : 15 cent.

LE MOIS DE SAINT JOSEPH -V$
EXEMPLES , par ie chanoine J.-M. A-
.— Prix : 50 cent.

LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , par lo
P. II. SAINTRAIN, Rédempt., relié e»
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50*

W _s'W_tfWW% ***fWWW,»i?W_*_«f

o - à
g PRATIQUE DE L'AMOUR 2
¦£ ESVEB8 S*^
Ctf T T O T T O n t T D T Or r W8 JESUS-CHRIST ^
Ç-tf Proposé „ tontes les âmes qui Çg
Çjf veulent assurer leur salut éternel 0
A et suivre le chemin de la perfection. 0
M In-12, orné d'une belle gravure *»*j
ï{? du Sacré-Cœur. «ta
%tt Prix s 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. Jg
Ç  ̂ Cet ouvrage fait partie des œuvres de Ç/
SE BA.INT A_FnON-K »K l.ïuniiiiîi /J
K La traduction est celle du Père V,
J^ 

Eugène Pladys, rédemptoriste. f i
\x4 -̂ M(̂ __Vftv- **
|gr E N V EN T E  +£
Q àV Imprimerie catholique. &
***£*£\___ '*g** '*te*tt^a*a\x*r>s,4r **x_f +$.

En tente à l'Imprimerie catholique , à Fribourg :

Soide pratique ûe sfl vfenltatf
à l' usage des gardes-forestiers

par F. FANKHA.USER,
inspecteur général des forets du canton dc Bern''

traduit de l'allemand
PAR

•C. Niquille, inspecteur-forestiC'
PBIX:  3 f r .  75. 

^
SOCIÉTÉ DB L'IMPRIMERIE CA.THOLIQUE SUIS"15'

LA Liberté IMPRIMéE SUR L \ MACPINç
MARTNONI


