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(W '^5*1, le CIUMM»»»! peeel. — Samedi
RWT un cruel deuil de Emilie venait
v&i. aus amertumes qui abreuvent lavieiliess6 de Léon XIII. S. Em. le cardinalj osepn Pecci descendait au tombeau après
SÏSîkJS^e? r6mpli6 ' f°rt l0ngU6 6t
trniilait 5? le 15 février 1807 à Carpineto,™ 7 flls de d°m Ludovico Pecci et deuunna Anna Prosperi-Buzi. A l'âge de dix
Toa 'phi °?ep> vint à Rome avec son frère
î i1} ? et 

y Passa une année. Puis ils en-trèrent Z v.1,,? "° ""uoe- i uis us eu-
En ÏIo, n11 Col]%0 d«s Jésuites à Viterbe.
DfotA fli- i Perdaient cette mère que leur
Ko re des LV°Ua pour toujours * la mé"
Ple e,wlù0mmes Par une inscription sim-
comaKn Celles de l'antiquité , pieuse
amantuv ' des Catacombes : FiliorUm
En X&\ \ Xak temina vetëris sahctitatis.
los PàiZ'c î a , Qui frères suivirent à Rônie
nrenS* i la Compagnie de Jésus qui re-
Ce ! dans cette ville la direction de
ni! •? ge romain. Leurs études termi-
vn - ^ 

Sô sé
Parèrent et embrassèrent desvoies différentes , tout en demeurant unispar l'amitié la plus tendre, le zèle sacerdo-

tal le plus pur , et le plus profond amour
des études tliéologiques auxquelles ils
avaient été initiés par les Jésuites et dans
lesquelles ils se sont illustrés tous les deux.

Joseph Pecci s'était signalé par un amourde l'étude, et cette grande aptitude à trai-
ter des questions philosophi ques, qui sem-
ble être dans ia famille du Souverain-Pon-
tiie un privilège de naissance. Admis dansla Compagnie de Jésus où il fut ordonné
prêtre le 27 août 1837, il y resta jusqu 'à ladispersion de son Ordre en 2848. Le PôrePeca rentra alors dans la vie ecclésiastiquesôcuiiôrB»
._.nfiTè

l1Lrest
^
uration Pontificale , Pie IX
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Pec?i une chaire à la Sa-pienza , le docte prêtre l'occupa ju squ'à sonélévation par Léon XIII à la charge te vice-bibhothécaire de la Sainte-Eglise. Dans ieConsistoire du 12 mai 1879, il fut créécardinal-diacre, avec le titre de Sainte-Agathe in suburra, la cinquième des qua-
torze diaconies , celle de Saint-Léon IX , deFrédéric Borromée et de Charles de Lor-
raine. Outre sa charge cardinalice, Son
^ramenée faisait encore partie des Con-
stations de l'Index, des Rites, de la Fa-"l,que de Saint-Pierre , des affaires ecclé-wstlques extraordinaires et des Etudes. Il
SaiK des Présidents de l'Académie de,,^-Thomas, et protecteur d'une fouleu Miuvres.

Son Eminence Peeei avait quitté le Vati-
n«i«^u'll1. habitait Jadis comme cardinalpaiatin et s'était fixé au palais Barberini ,
," .a Pente du Quirinal. A partir de sonjutiilé sacerdotal , célébré le 27 août 1887,sa santé déclina de jour en jour ; il avaiteu depuis lors douze attaques d'apop lexie,bernant sa fin approcher , Mgr Pecci envoyason neveu Camille au Vatican pour implorer

DERNIÈRES DÉPÊCHES traditions anglaises à ce sujet.
»._. n f , . Relativement aux affaires coloniales, la

MV'-D™ , * 
Kome, 11 février. reine déclarerait qu 'elle attend beaucoup

Snni, A «ne représentation théâtrale du mouvement fédéraliste qui se manifesté
v?£ A lans une école à Castiglione (pro- en Autriche.
entrât ?̂

se)
' u? Plancllei> s'est écroulé, Relativement à l'Irlande, la reine cons-

JuSl f spectateurs. taterait la diminution des crimes agraires,
dont ïhi-!ésent ' 1f ^davr?s et5?ble<ssés ' Promettrait l'adoption , faciliterait même
tirés Sieurs mortellement, ont étô re- l'achat des terres et s'occuperait de l'orga-

,, '„ , .  nisation d'un gouvernement national irlan-Lonares, 11 février. dais.
Le discours du trône constatera les

excellentes relations de l'Angleterre avec
les puissances étrangères.

H mentionnerait , dit-on , le Portugal
comme ayant accédé à la requête de l'An-
gleterre concernant les difficultés en Afri-
que. Il ajouterait que le gouvernement
portugais a fait son possible pour maintenir
les rapports amicaux entretenus jusqu 'à
présent entre les deux pays.

Le discours ajoutera que l'Angleterre
veut continuer à favoriser de tels efforts ;
elle espéré que la conférence de Bruxelles
pour la suppression de l'esclavage aboutira
à d'excellents résultats et continuera les

la bénédiction du Saint-Père. Le Pape délé-
gua aussitôt un prélat de son entourage
pour assister son frère mourant.; Dès que
la mort lui fut annoncée , Léon XIII s'age-
nouilla et resta longtemps en prières.

La Curie romaine a fait , suivant l'éti-
quette, communiquer aux diplomates la
mort du cardinal Pecci, les gouvernements
en seront informés et enverront leurs con-
doléances au Souverain-Pontife. Toutefois,
d'après l'étiquette encore, ni le Pape ni sa
Cour ne prendront le deuil.

Lie eas du duo d'Orléans. — Si l'on
juge la cause du duc d'Orléans par le nom-
bre des avocats qui sollicitent l'honneur de
la plaider , elle ne doit pas être des plus
difficiles et des plus mauvaises. Les sommi-
tés du barreau rivalisent d'empressement,
c'est à qui l'emportera de MM. Rousse,
Cresson , Limbourg et Buffet. L'honneur
sera probablement dévolu eu première li-
gne au jurisconsulte académicien familier
des princes d'Orléans.

En attendant qu'il comparaisse devant
les juges, le jeune Louis-Philippe séjourne
à la Conciergerie et l'on doit rendre cette
justice au gouvernement de M. Carnot,
qu 'il traite son prisonnier non point avec
l'austérité républicaine , mais en prince et
avec des attentions conformes au précepte
de Pyrrhus. La table est excellente, les vi-
sites sont fréquentes , la cellule étroite et
humide n'est autre qu 'une grande chambre
qui sert quelquefois de bureau au prési-
dent du Tribunal. Le duc d'Orléans n'est
donc pas à plaindre, il a pour lui l'opinion
publique , les égards du gouvernement etl'embarras des ministres.

En effet , si l'on a remarqué le chassé-
croisé auquel l'arrestation du jeu ne duc adonné heu, on verra que l'attitude des
ministres était assez hésitante, et qu'après
avoir été de M. de Freycinet à M. Tirard,
dé M. Tirard à M. Carnot , de M. Carnot à
M. Tirard , le mandat d'amener n'a pu être
exécuté que par M. Constans, l'homme à ne
reculer devant rien. Demain donc, il s'agira
de faire appliquer la prétendue loi sans
trop mécontenter l'opinion publi que. Ce
sera le cas ou jama is de faire de l'opportu-nisme.

Il est vrai que la Chambre des députés a
singulièrement aplani les voies en refu-
sant d'abroger le décret d'expulsion comme
le proposait M. Cazenove de Pradine. Les
juges pourront condamner sous prétexte
que les dispositions en vigueur sont con-
formes à la volonté nationale , et le prési-
dent usera de son droit de grâce pour im-
poser silence aux récriminations populai-
res. Le duc reviendra alors à la frontière,
mais quel sera le vainqueur dans cette ex-
pédition ?

LES RESCRITS IMPÉRIAUX
ALLEMANDS

I
Nous avons donné le sens des deux

actes que l'empereur Guillaume vient da
poser dans une forme tout à fait impré-
vue. L'on sait que le jeune souverain a
envoyé, sous date du 4 février, deux res-
crits : l'un au chancelier de l'Empire en

Berlin, 11 février.
La Gazette générale de l'Allemagne du

Nord , organe officieux , fait ressortir que
les invitations officielles en vue de négo-
ciations sur la question ouvrière ont été
adressées à la France, l'Angleterre et la
Belgique , parce que des mouvements ana-
logues à ceux qui se sont passés en Alle-
magne ont eu lieu dans ces pays.

La même démarche est faite auprès de laSuisse, qui s'occupe depuis longtemps d'uneréglementation internationale de la ques-
tion ouvrière.'

La Gazette constate d'ailleurs que des
démarches préliminaires se font aussi au.

vue de provoquer une conférence inter-
nationale qui se tiendrait à Berlin et ré-
glerait un certain nombre de questions
d'ordre social; l'autre est adressé au
nouveau ministre du commerce, M. de
Eerlepsch, et a trait à des réformes à
apporter dans la situation des ouvriers.

La presse s'occupe de ces deux docu-
ments dans les sens les plus divers et
aboutit les trois quarts du temps à des
conclusions paradoxales. Tel journal ne
veut voir dans les rescrits qu'une ma-
nœuvre électorale, ce qui est évidem-
ment les rabaisser. Que le souverain et
ses conseillers aient intentionnellement
choisi la veille des élections au Reichstag
pour publier Jeur programme de réfor-
mes intérieures et de négociations inter-
nationales, nous l'admettons volontiers.
Mais ce serait bien mal connaître le nou-
vel empereur que de ne voir dans son
manifeste qu 'une bulle de savon. Quant
aux journaux qui nous montrent dans
les actes du souverain une rupture avec
son chancelier ou tout au moins une
émancipation de sa tutelle, il n'y a qu'à
leur faire remarquer que le programme
de la future conférence de Berlin a déjà
été transmis confidentiellement aux cabi-
nets de Vienne et de Rome et soumis par
ces derniers à une étude qui a abouti à
l'acceptation en principe. Conçoit-on que
cette négociation dip lomatique ait pu être
conduite à l'insu de Bismark , qui tient le
portefeuille des affaires étrangères de
l'Empire ? Le supposer serait absurde.

Si l'empereur s'est mis au premier
plan , c'est évidemment parce qu'il y a un
intérêt politique primordial engagé. Les
classes ouvrières de l'Empire sauront
que les améliorations projetées sont dues
à l'initiative de leur souverain. Voilà un
moyen habile et irréprochable de con-
trecarrer la propagande anarchiste, qui
est en même temps républicaine. Vis-à-
vis des cabinets étrangers, l'initiative, du
moins apparente de l'empereur, accroît
encore l'importance de la démarche di-
plomatique qui vient d'être faite par le
cabinet de Berlin. Ce n'est pas le simple
projet d'un cabinet qui est proposé à
l'Europe, mais le programme d'un chef
d'Etat puissant et que chaque gouverne-
ment à intérêt à ne pas froisser.

On discute à Berne et ailleurs la ques-
tion de savoir si la conférence interna-
tionale déjà convoquée par le Conseil
fédéral a encore sa raison d'être, si elle
doit être maintenue, si elle a chance
d'aboutir , autrement dit si les délégués
des gouvernements européens s'y ren-
dront , comme on l'avait annoncé. La
question nous semble de celles qu'il est
dangereux de poser. Supposé que la con-
férence de Berne parvienne à se réunir ,
ses délibérations seront paralysées par
les délibérations qui se poursuivront si-
multanément sur les bords de la Sprée.
Le pire serait — mais la Confédération
est troD prudente pour cela —- que les

près d'autres pays où la question ouvrière
existe, tels que l'Italie, le Danemark et la
Norwège.

Biskra, 11 février.
Le cardinal Lavigerie est arrivé samedi.
On annonce de sa part une lettre pas-

torale commentant la dernière Encyclique.
Chambéry, 11 février.

L'impératrice douairière d'Allemagne,
fille de la reine Victoria , précédera de quel-
ques jours sa mère à Aix-1 es-Bains.

La reine d'Angleterre sera accompagnôe j
cette année, par une cour brillante.

En dehors de sa suite habituelle , elle
amène une nombreuse escorte indienne.

Chexbres, 11 février.
Les mises des vins des Faverges ont eu

lieu ce matin. Prix de vente 75 yg à 77 ya;
Chaux-de-Fonds, 11 février.

Le tunnel du Chatelard (régional des
3renets) est percé depuis hier.

Berne, 11 février.
Le Conseil fédéral attend encore la com-

munication officielle de l'Allemagne con-

cabinets européens se partageassent, en
envoyant leurs représentants les uns à
Berlin , les autres à Berne. La Suisse se
trouverait lancée du coup dans l'une des
ligues économiques et douanières qui ne
manqueraient pas de sortir de ce dualisme
et qui auraient les conséquences les plus
graves sur la marche générale des affai-
res politiques de l'Europe. Du coup, notre
neutralité serait virtuellement effacée du
droit public européen.

Nous nous expliquerons avec plus de
détails, demain , sur ce péril qu'on paraît
ne pas soupçonner. Dans l'éventualité la
plus favorable pour nous, les deux Con-
grès se succéderaient. La conférence de
Berne est déjà convoquée pour le 5 mai,
et la plupart des cabinets , consultés con-
fidentiellement , ont accepté en principe
et la convocation et la date indiquée.

D'autre part, l'on est bien moins avancé
à Berlin. A la vérité, l'Autriche-ïïongrie
et l'Italie ont reçu communication du
programme et l'ont accepté dans ses gran-
des lignes, ce qui en (ait le programme
économique de la triple alliance. Mais le
cabinet de Berlin doit maintenant notifier
officiellement les intentions de l'empereur
aux cabinets de Paris, de Bruxelles, de
Londres et au Conseil fédéral suisse. Cha-
cun sait que des négociations de cette na-
ture marchent avec une sage lenteur. Ge
n'est qu'après l'examen du programme
et l'acceptation d'une discussion sur les
bases indiquées, que le gouvernement
allemand pourra se concerter avec les
puissances sur la date à laquelle se réu-
nira la conférence de Berlin.

Dans l'ordre naturel des choses, la con-
férence de Berne pourra donc vepir la
première en date, et, si les puissances s'y
prêtent, son protocole posera quelques
bases pour la réglementation internatio-
nale du travail industriel. Nous aurions
ainsi sur notre territoire une sorte de
répétition générale en vue de la confé-
rence qui se tiendrait ensuite sur un plus
grand théâtre et avec un programme plus
spécial. Les débats de Berne éclaireraient
en outre le cabinet allemand sur les meil-
leurs moyens à adopter en vue d arriver
au but qu'il s'est proposé.

Quel est ce but ? Nous le chercherons
dans un second article.

CONFEDERATION
Prohibitionisme sons prétexte

d'épizootie. — L'interdiction de l'im-
portation et du transit en France des
animaux d'espèces bovine , ovine, etc., pour
cause de maladie aphteuse , constitue plutôt
un acte de protectionnisme en faveur des
agriculteurs français qu 'une mesure de
police sanitaire. Il est vrai que, dans la
Suisse orientale, cette maladie a fait son
apparition il y a quelques mois, mais
aujourd'hui elle est en pleine décroissance.
Lo nombre des animaux malades devient

cernant la convocation d une conférence
internationale pour le règlement de la
question ouvrière.

On assure qu 'elle lui parviendra vers le
milieu de cette semaine.

La question a été débattue très longue-
ment dans une récente séance , mais le
Conseil fédéral ne peut prendre aucune
décision sans connaître le texte de l'invita-
tion allemande.

Berne, 11 février.
Des 28,000 actions privilégiées du Jura-

Simplon, environ 17,500 ont été souscrites
où converties.

Le Syndicat des banques prend le solde
à sa charge au cours de 550.

En Allemagne, il y a eu des hésitations à
cause de Ja clause de l'arrêté fédéral qui
réserve la possibilité du rachat dans trois
ans si le percement du Simplon a lieu.

L'émission des actions du Sud-Est-Suisse
a été couverte et au delà. Environ 4000 ac-
tions ont été souscrites en §us du çhiflrQ
prévu,



très restreint. Dans peu de temps la maladie
aura complètement disparu.

M. Leroy-Beaulieu disait dernièrement
dans son Journal , l'Economiste français
que « les Anglais n'appliquent pas d'une
façon littérale le libre échange , quand ,
jpar exemple, sous prétexte d'épizooties
qui n'existent pas , ils prohibent lo bétail
français , ilest ciairque , derrière leprétexte ,
il y a un certain désir de plaire à l'agricul-
ture nationale et de lui limiter subreptice-
ment la concurrence. »

La mesure générale et sévère que vient
de prendre le gouvernement français n 'est
pas en rapport avec l'importance et l'étendue
de la maladie, La concurrence est peut-
être le prétexte de cette décision. Quoi qu'il
en soit , nous espérons qu'il reviendra de
cette décision lorsque l'autorité fédérale
l'aura renseigné exactement.

La croix fédérale. — M. Haffter , con-
seiller d'Etat , qui avait soulevé le projet
d'une campagne référendaire contre la
nouvelle croix fédérale, annonce qu 'il se
propose de soumettre aujourd'hui toute la
question à une conférence de diverses
personnes de Suisse, compétentes pour se
prononcer ; il demandera que cette confé-
rence discute en premier lieu l'idée d'une
pétition à adresser aux autorités fédérales.
C'est une retraite en bon ordre.

Les fonctionnaires du Palais fédéral ,
à Berne , ont pris l'initiative d'adresser à
l'administration fédérale une demande ten-
dant à introduire le système anglais pour
les heures de travail , savoir de 8 heures du
matin à 4 heures du soir , avec une inter-
ruption d'une demi-heure à midi.

L'administration du chemin de fer du
Central-Suisse, à Bàle, ainsi que la Com-
pagnie d'assurance la Bâloise vont mettre
ce système en pratique dès le printemps.

NOUVELLES DES CANTONS
]Le résultat définitif de l'élection

argovienne au Conseil national est (le sui-
vant : M. Ursprung obtient 8440 sur
10,338 voix. Un millier de voix se sont
égarées sur deux noms : M. Roniger , bras-
seur , à Rheinfelden , et Jager , journaliste à
Baden , l'un recommandé par l'autre. La
démonstration radicale que la Freie Presse
de Baden avait conseillée sur le nom de
Roniger n'a pas été brillante , comme on
voit.

L'impôt an Nidwald. — Afin de réta-
blir l'équilibre financier de l'Etat , le Land-
rath du Nidwald a fixé le prix du sel à 15
centimes le kilo ; jusqu 'ici il se payait 12 y2
centimes. Le Landrath a décidé en outre
de proposer à la Landsgemeinde de fixer à
1 y2 °/oo l'impôt cantonal , qui se paye au-
jourd'hui à raison de 1,20 %o-

La Landsgemeinde sera également nan-
tie d'un projet de revision partielle de la
Constitution dans le sens de l'introduction
d'un .impôt sur le revenu et sur les chiens.

Dans la même séance, un membre du
Landrath a proposé d'autoriser la récolte
du foin les dimanches et jours fériés ; cette
proposition libérale n'a fait que 2 voix sur
54 membres présents.

lies désordres qui ont eu lieu à Berne
pendant la grève des typographes ont
occupé vendredi matin le tribunal de police.
Le nombre des accusés était de 29, dont 24
se sont présentés à l'audience. Treize per-
sonnes se sont portées partie civile ; 9 ont
paru.

La séance de la matinée a étô employée
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LE (MENDIANT
DE LA .COUDRAIS

Par Ernest F ALI G AN

Le sang qui coulait de sa tête sur son visage
l'avait presque aveuglé.

Sa poitrine haletante resp irait avec peine
l'air qui lui faisait l'auto , et il était obligé,
pour se soutenir , de s'appuyer sur le gué-
ridon - , , . .; ...; Mais lorsque le brigadier , pour la seconde
fois , lui cria de se rendre, il rassembla dans
iin suprême effort tout ce qui lui restait de
force et d'énergie afin de repousser par un défi
anenaçant cette offre , dont il était révolté plus
qu 'il ne l'eût été de la plus sanglante injure ,
et se redressant de toute sa hauteur :

— Voilà comme je me rends ! sécria-t-il
d'une voix frémissante , tandis que le rictus de
ses lèvres laissait voir ses dents blanches et
aiguës comme celles d'un fauve, et alors mouil-
lées d'une légère écume.

Et saisissant un pistolet , il fit» un mouve-
ment pour le plonger dans une caisse pleine

à la lecture des pièces du dossier et des
actes d' accusation ; dans celle de l'après-
midi , il a été procédé à l'interrogatoire des
accusés.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 février.)
Paris. — A la chambre, M. Cazenove,

monarchiste, dépose une proposition d' abro-
gation de la loi du 22 juin 1886, expulsant
les prétendants. Il dit que c'est une loi
d'exception , blessant les sentiments de pa-
triotisme et empêchant le descendant d'une
famille illustre et guerrière de servir son
pays. L'orateur demande l'urgence.

M. Thévenet repousse la proposition :
« Ce n'est pas, dit-il , au lendemain d'une
période agitée, et après les alliances que
vous saven, que nous pouvons abroger . la
loi d'exil. »

Le' ministre accepte l'urgence et la dis-
cussion immédiate. MM. Lamarzelie et Ro-
bert Mitchell soutiennent la proposition ,
qui est finalement repoussée par 328 voix
contre 171.

— La Chambre a validé M. Razimoaud ,
député républicain de l'Hérault.

— La proposition de M. de Reinach sur
le régime de la presse a été retirée de l'ordre
du jour , sur l'observation de M. Floquet
que le Sénat était saisi d'une proposition
analogue, et qu'il convient d'attendre le
vote du Sénat.

— M. Thiers , député du Rhône , est mort.
— Aujourd'hui , à la conférence dés avo-

cats, un groupe de jeunes avocats a. fait
une ovation au bâtonnier , M. Cresson , à
cause de son attitude à l'égard du duc
d'Orléans , dont il a offert de prendre la
défense. M. Cresson a répondu à cetto ma-
nifestation : « C'est plus que mon acte ne
mérite , car il n'est pas un d'entre vous qui
n 'eût accompli son'devoir comme je l'ai
fait ; ce n'est pas un acte personnel , c'est
l'acte du barreau. »

On assure que le duc d'Orléans prendra
la parole après ses défenseurs , mais qu'il se
bornera à parler en soldat.

— Dans une réunion électorale à Sceaux,
M. Goblet a annoncé qu 'il allait poursuivre
son concurrent , M. Belleval , pour diffama-
tion. La candidature de M. Goblet a été ac-
clamée.

Londres. — Les ouvriers des docks à
Dundee sont entrés en grève, demandant
une augmentation de salaire. Tout lo tra-
vail des docks est suspendu.

— Le Morning Post dit que l'escadre
anglaise de Zanzibar va être dispersée et
qu 'une partie des vaisseaux qui la compo-
sent reviennent en Europe.

Une mission italienne attendue à Zanzi-
bar apporte de riches présents pour le sul-
tan.

Emin pacha , dont l'état s'est amélioré,
partira bientôt pour l'Egypte.

Le correspondant du Daily Chronicle, à
Berlin , dit que les forces dont dispose le
major Wissmann en Afrique orientale vont
être doublées et que le terrain de l'action
allemande dans ces parages sera beaucoup
étendu.

— Le correspondant du Daily Chronicle,
à Saint-Pétersbourg, annonce que la Kussie
se prépare à renforcer sa flotte de la mer
Noire.

Le Caire — Le traité de commerce
anglo-égyptien est signé.

Massaouah. — Les troupes italiennes
sont revenues de l'Asmara à Massaouah.
Des bandes indigènes sont en partie en deçà ,
en partie au-delà du Mareb.

,dc poudre et de munitions qu'il avait placée sans qui s'étaient arrêtes à l'entrée de la eham-
près du guéridon afin de l'avoir sous la ; bres circulaire , muets d'horreur.
main. - L'un d'eux se détacha du groupe et disparut

— Si je meurs , ajouta-t-il avec un ricane-
ment , du moins je ne mourrai pas seul.

Et il abaissa la main pour décharger son
arme au milieu de la caisse.

Un instant de plus , et la poudre prenait feu ,
ct. la voûte , renversée par son explosion , s'a-
battait sur sa tôte et sur celle. de ses enne-
mis avec le tas énorme de décombres qu'elle
supportait.

Mais Mathurin avait vu le mouvement ot de-
viné son intention.

Il se jeta sur lui au moment où il abaissait
le pistolet , et lui tordant le poignet de sa main
cle 1er, il lui arracha l'arme avant qu'il n'eût
cu le pemps de la décharger.

En même temps Laurent et le brigadier lo-
geaient deux balles dans la poitrine du chauf-
feur.

Le misérable tomba en proférant un horrible
blasphème.

Il n 'était pas mort encore, mais il râlait.
On jeta sur le sol quelques-uns des vêle-

ments entassés le long des murailles , et on re-
tendit sur ces dépouilles ensanglantées qui de-
vaient lui servir de couche funèbre.

Le sang qui montait de sa poitrine à ses lè-
vres l'éloulïait et l'empêchait de parler.

Mais son regard enflammé par la fureur et
la haine se promenait encore autour de lui
d'un air menaçant ; sa main crispée semblait
chercher une arme pour frapper les vieillies
échappées û sa vengeance.

— Allez prévenir M. le curé qu'il y a quel-
qu 'un ici qui va mourir , cria Laurent aux pay-

CHRONIQUE GENERALE

Défense dn dnc d'Orléans. — C'est
M. Rousse,, membre de l'Académie fran-
çaise, qui défendra le duc d'Orléans. Voici
d'après un journal parisien , les idées sur
lesquelles s'appuiera le défenseur pour éta-
blir sa thèse.

La loi du 22 juin 1886, dans son article 4,
édicté bien que « les membres des familles
ayant régné sur la France ne pourrait entrer
dans les armées de terre et de mer, ni exercer
aucune fonction publique ni aucun mandat
électif. » Mais le gouvernement ignore peut-
être qu'une loi plus récente , datée du 15 juil-
let 1889 et mise en vigueur le l" janvier 1890,
abroge la première partie de ces dispositions
prohibitives.

Cette loi, c'est tout simplement la loi ,sur le
recrutement de l'armée."

Elle donne , en effet , la nomenclature com-
plète des Français qui sont dispensés du ser-
vice militaire personnel , pour des raisons di-
verses et à des titres différents , et elle ne men-
tionne à aucun degré les fils des familles ayant
régné sur la France.

En outre, dans son article 94, elle déclare
que , dès la mise en vigueur de la présente loi ,
seront et demeureront abrogées la loi du 27
juillet 1872 sur le recrutement de l'armée et
d'une manière générale toules dispositions
contraires â la présente loi.

Enfin , comme si cette abrogation ne suffisait
pas , le ministre de la guerre , dans une instruc-
tion du 4 décembre dernier relative à l'appel
des classes , stipule :

Art. 18. — Le fils de Français , qu 'il soit né
en France ou à l'étranger , est tenu à se faire
inscrire avec sa classe.

Au point de vue militaire , la situation du
duc d'Orléans est donc très nette :

Il vient d'atteindre l'âge de vingt et un ans ;
par conséquent , il fait partie de la classe qui
tire en ce moment au sort et qui doit être
appelée sous les drapeaux dans le courant du
mois de novembre prochain.

La nouvelle loi militaire a supprimé, en
efi'et, toutes les exclusions du service militaire
qui étaient antérieurement appliquées.

Elle a édicté que tout Français doit le ser-
vice militaire personnel , que "cette obligation
est égale pour tous, que sa durée est de vingt-
cinq ans.

Le duc d'Orléans , bien que banni du terri-
toire , est-il Français ?

La réponse ne saurait être douteuse.
En conséquence , et conformément à l'article

10 de la loi du 15 juillet 1889, il devait être
inscrit d'office sur les tableaux de recensement
d'un canton quelconque. L'article 13 de la
même loi indi que que ce canton doit être celui
où son père avait son domicile avant de quitter
la France , c'est-à-dire l'arrondissement de
Grenelle.

Voilà ce qui devait être lait au point de vue
légal.

La loi reconnaît également.à tous les jeunes
Français qui sont inscrits sur les listes de
recensement le droit de s'assurer de leur ins-
cription , de présenter leurs observations, d'as-
sister à l'examen public de ces listes , de parti-
ciper au tirage au sort et de passer devant le
conseil de revision.

Le prince peut donc, en dépit de la loi
d'expulsion , être appelé à faire son service
militaire dans l'armée , et c'est aux seuls tri-
bunaux civils qu 'il appartient de régler sa
situation au point de vue du recrutement.

L'article 3 de la loi du 22 juin 1886 ne peut
donc lui être appliqué et il ne serait pas passi-
ble de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

11 pourrait tout au plus être reconduit à la
frontière , en attendant le prononcé du juge-
ment des tribunaux civils.

Cette thèse originale a été soumise au prince
qui en a étô fort étonné. Il n'avait pas étudié ,
en effet , avec la même précision qu 'un juriste ,
l'arsenal singulièrement obscur de la législa-
tion , et il a été trôs surpris de cette interpré-
tation qui compliquerait singulièrement la
situation du gouvernement.

.Le droit de 'visite. — L'Indépendance
belge publie lo texte du contre-projet relatif
au droit de visito présenté par les commis-

aussitot.
Bien qu 'il eût évidemment entendu les paro-

les du jeune soldat , le chauffeur ne protesta
pas. Son regard se fixa même sur Laurent avec
une expression étrange, où perçait comme un
sentiment de surprise.

Un instant aprôs, les hommes rangés devant
l'ouverture de la tranchée s'écartaient respec-
tueusement et le juge d'instruction qui avait
commencé l'enquête le jour de l'incendie pé-
nétra dans la chambre circulaire avec le pro-
cureur du roi et le juge de paix du canton.

Prévenus par des messagers du brigadier
des événements survenus dans l'après-m idi et
des découvertes faites par Rosette, ils étaient
accourus sur-le-champ.

Mais ils arrivaient quelques minutes trop
tard , et au fond le brigadier n'en était peut-
être pas fâché.

Tout l'honneur de l'expédition lui restait.
Il n 'avait qu'un regret , c'était de ne pouvoir

livrer son prisonnier vivant.
Dès qu 'il aperçut les magistrats , îl S'avança

respectueusement û leur rencontre , et portant
la main à son tricorne :•
. — Le malfaiteur est en notre pouvoir , mes-
sieurs, dit-il. J'aurais voulu vous le remettre
Sans blessures graves, mais sa résistance
acharnée nous a contraints à faire usage de
nos armes, et il est mortellement blessé.

saires anglais au Congrès de Bruxelles
pour la répression de la traite.

Le projet exprime l'espoir qu'une entente
interviendra , car les idées émises par la
France et l'Angleterre sont identiques sur
plusieurs points. Il reconnaît que le contre-
projet français n'est pas sans valeur, sur-
tout lorsqu 'il s'occupe des mesures à met-
tre en vigueur pour empêcher l'usurpation
du pavillon. Il reconnaît aussi que les prin -
cipes contenus dans le projet français doi-
vent servir de base à un ensemble de
mesures préventives et répressives.

Le gouvernement de la reine ne peut ce-
pendant pas dissimuler ses regrets de voir
le gouvernement français déclarer qu 'il lui
était impossible d'admettre les droits réci-
proques de surveillance des navires à voiles
dans la zone de la traite. Aussi, le gouver-
nement de la reine impose-t-il à ses pléni-
potentiaires une réserve expresse et leur
recommande-t-il de ne pas déroger aux prin-
cipes des traités conclus antérieurement
par l'Angleterre et aux droits qui en dé-
coulent, il ne peut admettre qu'il soit per-
mis aux bâtiments négriers de naviguer li-
brement sous le pavillon des Etats qui ne
sont pas en mesure de contrôler les abus.

Le gouvernement de la reine voulant aller
aussi loin que possible dans la voie des
concessions, est décidé à admettre que l'ap-
plication du droit de visite doit se restrein-
dre à la zone déterminée par le projet
français.

Par contre, le gouvernement de la reine
désire voir adopter des règles sévères sur
la base du contre-projet français , en vue de
prévenir et réprimer l'usurpation et l'abus
du pavillon. Vient ensuite la nomenclature
des contre-propositions.anglaises.

Appel anx électeurs alsaciens-lor-
rains. — MM. Kiilchly, archiprêtre ie
Sarrebourg, candidat pour la circonscrip'
tion de Sarrebourg-Château-Salins ; Mau-
grès , archiprêtre , circonscription de For'
bach-Sarreguemines, et Neumann , curé de
Hagange, candidat pour la circonscription
de Thionville-Boulay, adressent à leurs
électeurs un appel dans lequel ils disent :

Enfants du pays,
Connaissant les deux langues ,
Initiés par toute notre vie aux besoins et

aux souffrances des ouvriers et des agricul-
teurs ,

Nous voulons être les défenseurs énergiques
de tous les droits et de tous les intérêts de h1
Lorraine.

Rien de ce qui vous tient à cœur ne nous est
étranger.

"Visite militaire. — L'Observateur ba-
dois dit que le maréchal de Moltke, chei
du comité de défense de l'empire, fera pro-
bablement un voyage en Alsace-Lorraine
dans la première quinzaine de mars.,

Le vieux feld-maréchal sera accompagn é
de plusieurs officiers supérieurs de l'état
major allemand.

L'organe badois attribue à ce voyage dlt
maréchal de Moltke en Alsace-Lorrain 0
une grande importance.

lies Allemands au Zanguebar. -y
L'entreprise coloniale sur la côte orientale
prend de plus en plus d'extension. Le com-
missaire "Wissmann embauche des indigènes
pour une grande expédition qui doit avoir
lieu dans les territoires du Sud entre Dai"
es-Selam et Lindi. Le major Liebert, dO
l'état-major général, dix officiers et trente
sous-officiers partent pour l'Afrique pou f
prendre part à l'expédition.

Nouvelles du Harrar. — Le bruit du
massacre d'une caravane française sur la
route de Djibouti au Harrar ne se confirw 0
pas.

La caravane , partie le 10 janvier , aurai'

En quelques mots, il raconta ce qui venait
de se passer.

— Yous avez fait courageusement votre de-
voir , brigadier , dit le procureur du roi , et
nous avons que des éloges à vous donner. •¦
Voilà qui nous en apprend plus long sur les
faits est gestes de ce misérable que toutes ses
révélations n'auraient pu lo faire , ajouta-t-»
en se tournant vers les deux autres magistrats
et en leur montrant les objets entassés dans 1&
cliambre circulaire. Désormais nous n'avons
plus besoin de ses aveux. Ils sont d'autan*
moins nécessaires que ce matin même j'ai reçu
de Paris les renseignements demandés d<S»
plus d'une fois par le parquet , et ses renseigne-
ments s'accordent de tous points avec vos de-
couvertes.

Puis , s'approchant du grabat improvisé siU'
lequel le chauffeur agonisait , et se penchai '1
vers le misérable :

— Franchard , lui cria-t-il , Franchard 1"
chauffeur ! m'entendez-vous ?
. Les yeux du moribond , glacés par l'agoni e>
se ranimèrent à cet appel.

Us se tournèrent vers le magistrat cornu10

s'il voulait lui répondre.
Mais lorsqu 'ils rencontrèrent son visage, une

flamme de colère les traversa et le moriboUf;
commença, pour se retourner sur l'autre , col"
un mouvement qu 'il ne put achever.
. _ Le procureur du roi ébaucha un sourire AlS"
tiret.

— Il a répondu à l'appel de son nom , dit-' 1 >
c'est bien lui.

(A suivre-)



Gté. attaquée par des Issas Somalis et les
jurait repoussés en perdant neuf serviteurs
"Wigènes, mais aucun Européen. La cara-
be serait arrivée au Harrar.

^'expédition anglaise, après avoir battu
°Dô tribu somah aux puits Hussgjjj. est
rentrée à Zeila.

LETTRE '̂-ALLEMAGNE
(Correspondant particulière de la Liberté.)

Munich, 9 février 1890.
lûuti? Jl^'n 

te 
bénisse, ô caucasique influenza!

rateli 'e n'er' *u nianges évidemment au
sont i des grincheux pour qui les gazettes
ainsi cause de tous les maux. S'il n'en était
un T.'a,c,0mment expliquer que pour maltraiter
dans i.:Vre hère de journaliste et le mettre
avec ,,imP°ssibilité d'écrire , tu aies choisi ,
nient, le Pf'éliilection mal déguisée , précisé-
N^infn „m°'s où, par exception , il aurait eu
ô cauM •°Uvelle à écrire ? Donc. je te le répète ,

Ul"i8ique influenza : Que Jupin te bénisse 1

Gatzenm ^
ue apostat Friedrich et l'apostat

Séuiirp Hln se sont emPar6s du cadavre nona-
quoi ? ¦  Dœh'ngor , pour avoir enfln « de
cath aV e un nouvel enterrement vieux-
soit m te' est,-co à di re que l'illustre savant
vato/>i » » n vieux-catholique croyant et con-
ment ImP°ssible de répondre affirmative-
sch;,.ms3s lail'e preuve d'un toupet ultra-•ismatique .
PWn?fnn °Ute ' le Dr Dœllinger avait 6té l'un des
abouti o UX Promoteurs du mouvement qui a
«nom» o ^'r Ux-eatholicisme. Mais , il est non
*°Urnei> ain qu 'en voyant ce mouvement
HiC0is ,a.u Protestantisme, le professeur mu-
eoinnii'.t immédiatement désintéressé et
ne fa v« ment Telil 'é- Jamais, depuis lors, on
^ieux-CTth r̂ 11̂ 1'6 Par

*" ^ une assemblée des
dm» r>,. rT,?°liques : iamais on ne l'a vu urési-
âes schi«m ?- simPlement assister aux offices
Portée rr^t ques - Loin de braver la censure
fi S'v est lui Par l'archevêché de Munich ,
ju squ'à i. s,0Uln is depuis la première heure
excnm dernière. « Je suis un catholique
ne «,,- mun »é, répétait-il fréquemment, mais jesuis pas vieux-catholique. »
le v' ae Prouve donc qu 'à la dernière heure
%v v x savant ne serait pas rentré en grâce
Dd6/! ^"'ise, si un prôtre catholique avait pu
pénétrer jusqu 'à lui. Mais, profitant de la fai-
"'Osse de deux nièces éplorées , les vieuxetjuent là, montant la garde. Trois fois le
Jénérable curé de Saint-Louis s'est présenté ;
«ois fois l'entrée lui a étô refusée. Puis ,quand le malade eut complètement perdu
connaissance, Friedrich lui infligea uneextrême-onction schismatique, et s'en fut pro-clamer pompeusement en ville que l'ancienprésident de l'Académie des sciences était mortaPrôs avoir « reçu » les derniers sacrements«ion lente vieux-catholique. Sinistre farceur.a" heu du mot « reçu », employez donc le mot
nn u.-" *' Pu'sque , pour infliger votre extrême-onction au malade , vous avez dû attendre qu 'il*ut « dans l'impossibilité de la refuser ».Brel , de mème que le chacal veut une car-casse, de même, ô apostats de Munich , vousvouliez un cadavre , matière première d'enter-lement. Ce cadavre, personne ne vous l'a dis-puté. Gardez-le et grand bien vous fasse !

» Combien plus édifiante a étô la mort du
"°ble baron bavarois Qeorges-Arborgast de
'l'ankenslein , l'un des plus vaillants cham-

*,loris de la cause catholique au Reichstag

CSv lustre parlementaire n'avait encore que
lù.btns et Paraissait jouir d'une santé inébran-
saT' Après avoir passé les fêtes de Noël dans
renv^ , e' u venait de rentrer à Berlin et d'y
°cdinv avec Wiudthorst ses occupations
Mient ->x ?; Une • arête de Poisson , imprudem-
n e tarda • alla se loger dans un Poumon et
du L„* Pas à provoquer un empoisonnement
rine\n,?;_ ,Au bout de quatre à cinq jours ,
[*.._ .":ul «l>Ie maladie avait. terrn««_s sa v;nt;.v_/>
attend,, d,ilJ°ute?, que lc patient n'avait pas
Jour «A dernière heure ni même le dernier
tions1!) ,' dem ander les secours et les consola-
Ream la reliSion - Des lettres intimes, obji-
darT, ent comm uniquées à votre correspon-
not» ' Peuvent que les derniers instants d€
d' ,, i lustre député furont vraiment ceuxu Un prédestiné.
*-? peCwCle étranee à notre époque où tant detêtes détraquées veulent établir un antago-nisme irréconciliable entre la fidélité à l'Egliseet la fidélité à la patrie : le baron Frankens-tein nous a quittés , également estimé comme
«iï̂ m11,?* comme citoyen , également regretté
fôml gllse et la Patrie' Par ]e PaPe et pai
de RS""' La ye!u,e de sa mort, il recevait
X?i ,LUne d6peche lui apportant , avec la
bSfnlv aP°si0'^"e, l'expression de la
tift îfnL ?Ce Particulière du Souverain-Pon-
que lwJieuro a7a^ d'expirer , il apprenait
deSfS.W venu Personnellementuemander à l'hôtel des nouvelles de son vail-J'«H t-rankenstein. >
„ *ns la Presse, il n'y a eu, malgré tant denuances politiqu es et confessionnelles , qu 'une
1,AW , V01,x P?F" rendre hommage aux éclatants«lentes du défunt , à la fermeté tle ses convie.< _ _ -.„_, ,¦—; —"".I L, a. m IHIUCIO uu aos con vic-1 ons religieuses, à la sincérité de son patrio-sme, à la vaste portée de son coup d'œil poli-
a««« n t à ,s°s expériences des affaires publi-ques. Ou plutôt , je me rétracte , une voix s'esttrouvée pour insulter grossièrement à la mé-moire de Frankenstein : c'est celle du Valer-•¦ana de Sigl , 1 organe des « catholiques mode-lés » de Munich. Pourquoi toute cette bile ïapparemment pour une uni que raison : le ba-ron de 1-rankenstein n'était pas abonné au Va-terland.

En attendant , un beau spectacle va manquer¦lux Berlinois et , plus encore , aux Berlinoises :on ne verra plus, désormais, entre quatre et

cinq heures du soir , le baron de Frankenstein,
avec sa stature de géant, arpenter la rue de
Leipzig, en conduisant , bras dessus, bras des-
sous, son illustre collègue Windthorst , vieil-
lard minuscule et presque aveugle.

» *
Vous avez annoncé à vos lecteurs la mort

du Dr Hellinger , prélat romain et professeur
de théologie à l'Université de Wurzbourg.
Permettez-moi d'ajouter que le Dr Hettinger
doit avoir étô à Rome le condisciple de votre
ancien évêque , Mgr Cosandey, et qu'il a dû ,
plus tard , séjourner à mainte reprise dans
les murs de votre cité.

A l'époque du Concile , ce fut lui qui , avec
son collègue Hergenrcether, aujourd'hui car-
dinal , opposa l'Anti-Janus au Janus de Dœl-
linger et de Friedrich. Les « vieux » ne se
sont pas encore entièrement remis de cette
défaite. „," ." .' .Outre son Apologie du Christianisme , le
Dr Hettinger a publié , pour ne pas parler d'in-
nombrables petits écrits , une remarquable
étude sur le Dante et son œuvre. Au dire des
connaisseurs les plus estimés , personne en
Allemagne n'a mieux saisi la pensée intime de
la « Divine Comédie » et personne ne l'a mieux
exposée que le Dr Hettinger et... l'ancien roi
de Saxe, père du souverain actuel.

A ceux de vos abonnés qui seraient à la
recherche d'un ouvrage allemand aussi inté-
ressant que facile à comprendre , je recomman-
derais volontiers l'une des dernières publica-
tions de Hettinger, intitulée : Aus Weil und
Kirche. L'auteur y raconte avec beaucoup de
verve et infiniment de grâce les diverses im-
pressions qu'il a rapporté es dc ses nombreux
vQyages en Allemagne, dans le Tyrol , en Italie
et... à Paris.

Peu de jours aprôs la mort du Dr Hettinger,
le Lycée épiscopal d'Eichstaitt perdait , lui
aussi , l'un de ses professeurs les plus distin-
gués. Je veux parler de Mgr Hergenrcether,
prélat romain , frère du cardinal Hergenrcether
et président central des « Gesellenvereine » du
diocèse d'Eichsta>.tt. Professeur de religion au
Gymnase de Wurzbourg , il avait été jadis
« remercié » par M. Lutz , pour avoir enseigné
cet horrible dogme de l'infaillibilité pontificale.
Ce qui prouve probablement que le Placetum
regium est une vieille ferraille parfaitement
inoffeusive et ne gêne en rien ni liberté de
croyance ni liberté cle conscience.'

Je vous ai annonce en son temps que les
deux résolutions politico-religieuses adoptées
par la Chambre des députés bavarois — réso-
lution relative au Placet et aux vieux-catho-
liques et résolution relative aux Rédempto-
ristes — étaient désormais du domaine de la
Chambre des Pairs. C'est demain h onze heures
que notre Reichsrath va aborder ces deux
questions.

Après avoir' lu les Mémoires des deux rap-
porteurs, M. le comte Drechset pour la ques-
tion des Rédemptoristes , et l'avocat Neumayer
pour la question du Placet et des vieux-catho-
liques, je crois pouvoir vous communiquer
dès aujourd'hui les décisions qui vont être
prises.

Dans la question des Rédemptoristes , le
Reichsrath se joindra à la Chambre dos députés
pour inviter le gouvernement à demander au
Conseil fédéral de l'Empire d'autoriser les
Liguoriens à rentrer, sinon dans toute l'Alle-
magne, au moins en Bavière. Combien de
temps dureront les négociations ? Il n'est pas
en mon pouvoir de le dire. Tenez toutefois
pour certain qu 'avant le retour des Rédemp-
toristes en Bavière, il passera encore beaucoup
d'eau sous le pont do Saint-Jean.

L'autre question sera subdivisée : affaire du
Placet et affaire des vieux-catholiques.

Relativement au premier point , le Reichs-
rath décidera : le Placetum regium est un
droit réservé à la Couronne par la Constitu-
tion ; or , tant que nous n'avons pas de roi
proprement dit, la Constitution ne peut pas
être revisée ; donc... ad acta !

D'autre part , comme il faut cependant don-
ner aux catholiques une fiche de consolation ,
la Chambre haute décidera d'inviter le gouver-
nement à considérer désormais les . vieux-
catholiques comme une société religieuse (?)
essentiellement distincte de l'Eglise romaine.
En conséquence , les «vieux» ne pourront plus
avoir part aux revenus des bénéfices et fonda-
tions essentiellement catholiques. Bon Dœllin-ger, que tu as bien choisi ton heure pourtirer la révérence au gouvernement !Ainsi que vous le savez, l'épiscopat estreprésenté au Reichsrath bavarois par troisde ses membres : l'archevêque de Munich , l'ar-chevêque de Bamberg et un évoque au choix
de la Couronne. C'est actuellement Mgr vonStein , évêque de Wurzbourg. Malheureuse-ment , aucun ne pourra assister à la séance dedemain: l'êvêque de Wurzbourg est malade,l'archevêque de Bamberg est en reeonvales-
cence dans le Tyrol et le nouvel archevêquede Munich n'est pas encore .installé. D'ailleurs ,les discours même les plus éloquents change-
raient-ils quelque chose à des résolutions...
parfai tement arrêtées d'avance ? CASKY.

FRIBOURG
Nécrologie. — Nous avons le regret

de devoir annoncer la mort de M. le curéSudan, qui vient de décéder à Torny-Pittet ,dans sa 67" année.
M. Sudan , François-Auguste, est origi-naire de Broc , où il est né le 7 août 1823.

Les événements du Sonderbund interrom-
pirent ses études théologiques. Il alla les
terminer à Sion , où il reçut , le 16 mars
18o0, l'Ordination sacerdotale. Après quel-
ques mois de vicariat à Givisiez, il fut

appelé, grâce à sa connaissance de la lan-
gue allemande, à la chapellenie de Plan-
fayon, qu'il quitta en 1856 pour desservir
la paroisse de Plasselb. L'année suivante,
il fut envoyé à la tôte de la paroisse de la
Chaux-de-Fonds.

M. Sudan rentra dans le canton en lbol
et fut successivement curé de Sorens de
1861 à 1880, et de Torny-Pittet où il vient
de couronner par une pieuse mort une vie
de mérites.

Appel à la charité ponr les sourds-
nraets da eanton de Fribourg. —
Nous venons de publier l'ouverture de l'é-
tablissement des sourds-muets à Gruyères.

Par les soins de M. le Directeur de l'Ins-
truction publique une liste a été dressée
de tous les sourds-muets du canton de
Fribourg capables de recevoir l'instruction.
Ils sont au nombre de 66, soit :

Dans le district de la Sarine, 14 ; dans le
district de la Singine, 16 ; dans le district
de la Gruyère, 11 ; dans le district de la
Glânè, 5 ; dans le district du Lac, 7 ; dans
le district de la Broyé, 10 ; dans le district
de la Veveyse, 3.

Ces enfants infortunés appartiennent
pour la plupart à des parents pauvres, n'é-
tant pas à même de payer la plus modique
pension surtout pendant 6 ans.

Nous ne croyons pas que le peuple fri-
bourgeois sera d'avis que l'Institut de
Gruyères serve seulement à l'instruction
des sourds-muets appartenant à des parents
aisés et qu'on laisse dans l'ignorance ceux
de parents pauvres.

D'abord les communes feront leur possi-
ble pour procurer le bienfait de l'instruc-
tion à tous leurs ressortissants sourds-
muets , car le nouvel établissement n'a pas
de fonds et ne peut recevoir ces malheu-
reux gratuitement.

Ent uite pour subvenir aux frais multi-
ples de rétablissement une quête sera faite
dans tout le canton de Fribourg avec l'au-
torisation du conseil d'Etat. Des dons en
nature seront acceptés aussi bien que ceux
en argent , môme la moindre obole sera
reçue avec reconnaissance.

Ces pauvres sourds-muets ayant une fois
la connaissance de Dieu le prieront pour
leurs bienfaiteurs et attireront sur eux
les grâces et les bénédictions du Ciel.

La Sœur chargée de l'instruction et de
la direction du nouvel établissement par-
courra elle-même les communes pour re-
cueillir les dons charitables et en mème
temps pour voir ses nouveaux élèves afin
d'examiner s'ils sont capables d'instruction.

(Communiqué.)

Ecoles régionales. — On nous écrit
de la Veveyse :

« J'ai eu l'avantage d'assister dimanche
9 février à une séance scolaire donnée par
les élèves de l'Ecole régionale d'Attalens.

M1, le Frère-Directeur de l'Ecole a d'a-
bord fait connaître le but des Ecoles régio-
nales , qui est de donner aux enfants de nos
campagnes un enseignement plus complet
et plus en rapport avec les besoins de nos
localités.

II a parlé aussi de la sollicitude de M.
Python pour ces nouvelles écoles qui sont
créées pour servir d'ccolos supérieures aux
enfants que les parents pourront faire ins-
truire sans les envoyer en pension dans
nos villes où ils perdent les goûts de leur
condition.'

Les élèves ont répondu aux différentes
questions qui leur ont été posées avec une
assurance et une simplicité qui témoignent
de lour savoir et de leur bon esprit.

Le programme comprenait : Géographie ,
arpentage , géométrie , arithmétique , style,
commerce, anatomie , chimie agricole , etc.

Les sujets de style témoignaient d'un
enseignement soigné en agriculture. Les
expériences de chimie qui ont accompagné
îa théorie exposée par les élèves ont vive-
ment intéressé l'auditoire qui comprenait
M. le curé et M. le vicaire , le conseil com-
munal et de nombreux parents.

Tous adressent leurs félicitations les plus
sincères aux élèves de cette belle Ecole ré-
gionale et leurs remerciements les plus af-
fectueux au maître intelligent et dévoué
qui la dirige et qui nous a montré l'utilité
que l'on peut tirer de ces nouvelles écoles.

UN AMI DES ECOLES RéGIONALES.

Ra Société fribourgeoise d'horticul-
ture a eu dimanche son assemblée ordinaire
dans la grande salle des Maçons, sous la
présidence de M. Joseph Vonderweid. La
réunion était assez nombreuse.

Du rapport qui a été lu sur îa marche de
la Société pendant l'exercice 1889, nous
avohf. noté que la Société a fait donner
23 conférences sur l'arboriculture fruitière
et sur la culture potagère dans les districts
de la Glane, de la Gruyère, de la Sarine,
de :1a Singine et du Lac et qu 'elles ont été
fréquentées par 1219 personnes. Ces confé-
rences ont coûté. 345 francs à la Société.
Elle v. aussi dépensé, pour le concours des
vergers dans le district de la Glane, 329
francs 95, soit 256 fr. pour douze primes ei
73 fr. 95 pour frais du ju ry.

Au printemps dernier , elle a distribue
gratuitement pour 96 fr. 75 cent, de se-
mences de bons légumes, dans le but de
les propager dans le canton.

Les premiers dimanches de juin , juillet,
août et septembre , la Société a visité onze
jardins ou propriétés et, à îa suite de ces:
visites , 67 fr. ont étô distribués en primes
aux jardiniers ou aux personnes chargées
de leur entretien. A l'assèmblée-exposition.
du premier dimancho d'octobre , huit primes
ont été distribuées aux sociétaires qm
avaient apporté les plus beaux produits.

Pour favoriser les plantations d'arbres à
Cidre, la Société a livré 393 plants à 40 cen-
times au-dessous du prix de revient. Cette
faveur à été accordée à toutes les personnes
qui en ont fait la demande ; ainsi 141 ont
été livrés pour le district de la Sarine,
66 pour la Gruyère, 7 pour la Veveyse,
56 pour la Glane, 54 pour la Broyé, 3 pour
le Lac et 66 pour le district de la Singine.

D'autres dépenses ont été faites pour la
Bibliothèque de la Société , impressions,
frais de bureau , etc.

L'article 8 des statuts de la Société dit .
« Tout jardinier , étant à la même place ou
chez le mème maître depuis 12 ans et étant
membre de la Société depuis 8 ans au moins,
peut recevoir de la Société un dip lôme et
une prime de 15 francs. Celui qui aura 20
ans de service à la mème place %jt qui sera
membre de la Société depuis 15 ans aura
droit à une prime de 25 francs. »

En-conformité de cet article, la Société a
délivré 4 primes de 15 francs. Les lauréats
ont été : * ; " ,

M. Aubry, Maximin , jardinier chez les
dames de Fégely, à Vivy ;

M. Castella, Hippolyte, jardinier au Col-
lège Saint-Michel ;

M. Fasel, François, jardinier chez ma-
dame la comtesse d'Affry, à Givisiez ;

M. Gremion , Joseph , jardinier à l'Ecole
normale d'Hauterive.

Un inventeur wuillerin. — Un Fri-
bourgeois, du Vully, habitant Lausanne,
M. Chautemps, a inventé un nouveau mate-
las dont on vante beaucoup les qualités
pratiques et lrygiéniques.

Ce sommier-matelas, qui repose soit sur
sangles, soit sur bois , soit sur tout autre
support , possède au milieu de ses deux
tôtes un pivot. Un autre pivot est fixé au
lit (en bois ou en fer). Ces deux pivots sont
reliés par une tringle possédant à l'une de
ses extrémités une échancrure destinée à
faciliter le démontage instantané du lit, en
cas de déménagement ou d'incendie.

Un très léger effort suffit pour faire bas-
culer ce sommier-matelas et le retourner.

Enfin , un dernier avantage de l'invention
de M. Chautemps est de supprimer d'une
manière complète les nids de poussière , de
vermine, etc., et de procurer une excel-
lente couche. Du reste, un modèle de ce
genre de lit peut être vu chez l'inventeur,
route du Tunnel , 10, à Lausanne.

Près du L_ ae-&Joîr est arrive un acci-
dent dont un ouvrier, nommé Cotting, a
été la victime. Cet homme cueillait du bois
d'érable sec et pourri , qui est très bien
payé par les horlogers, à cause de l'emploi
qu 'ils en font pour le nettoyage des mon-
tres. Etant monté sur un érable, Cotting
mit le pied sur une branche sèche, qui se
rompit. Il fut précipité sur le sol d'où il ne
se releva plus.

Une gracieuse colonie de chamois s'est
installée dans les ruines romantiques du
château d'Obermaggenberg, situé aux bords
de la Singine.

Les habitants de la contrée font tous
leurs efforts pour protéger ces charmants
remplaçants des anciens seigneurs.

La paroisse de Torny-Pittet , le clergé
du decanat de Saint-Udalric , la famille
Sudan , à Broc, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Auguste SUDAN
révérend curé de Torny-Pittet

décédé le 9 février , dans sa 67e année.
L'enterrement aura lieu à Torny-Pittet ,

le jeudi 13 février, à 9 heures du matin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Requiescat in pace.

-is»sgs ®̂K^»Eiœ ĵassa _̂raii ŝ ŝ
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L'office de septième pour

Monsieur François V2CARIN0
I aura lieu mercredi 12 février 1890, à 1
8 8 '/% heures , à Saint-Nicolas.

ït. î. E*.
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Une représentation du Pater » Fri-
bourg.' — Nous sommes heureux d'ap-
prendre à nos lecteurs que l'excellente
troupe de M. Scheler donnera samedi pro-
chain 15 courant , au théâtre de Fribourg,
une représentation du Pater de François
Coppôe, le drame interdit à la Comédie
Française par ordre ministériel. François
Coppée ayant donné à M. Scheler l'autorisa-
tion exclusive de représenter cette œuvre
en Suisse, la Société des chels-d œuvre
classiques vient d'y obtenir aux théâtres
de Genève, Lausanne et Neuchâtel un suc-
cès sans précédent. Fribourg ne fera cer-
tainement pas un moindre accueil à ce
drame si profondément humain et clirétien
dont l'action se déroule pendant l'époque
sanglante de la Commune. Voici à ce sujet
la lettre que l'éminent académicien a adres-
sée à M. Scheler :

Paris , le 17 janvier 1890.
Mon cher Monsieur Scheler ,

Vous allez faire en Suisse une tournée de
représentations où vous jouerez le Pater.
Merci et bonne chance. En France, mon drame
est proscrit de la scène et je me demande

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :
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ON DEMANDE
dans une famille catholique de là Suisse
française pour diriger un petit ménage
sans enfants , une bonne cuisinière, d'un
certain âge, veuve de préférence, sérieuse'
de toute confiance. Position très agréable
et assurée pour longtemps. S'adresser
sous chiffre D. 1072 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, .Lan
sanne. (*44)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il vient de s'établir comme
sellier-carrossier en face de l'Evêché, à
côté de l'Hôtel-Snisse.

Il se récommande pour tout ce qui
concerne les travaux de sellerie-carros-
serie, articles de voyage et pour toutes
les réparations ; il s'efforcera par un
travail prompt et soigné de mériter la
confiance des personnes qui voudront
bien lui donner la préférence. (135/82)

JEAN HUBER, sellier et carrossier.

VINS
A l'auberge de la Tête-Noire , à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liaueurs à emporter à prix favorables.
Jules BUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

r Tous ceux qm hésitent , i
à choisir parmi lo grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par une simplo carte - correspondance
à la Librairie ALBERT MVNZisam à OIten la bro-
chure illustrée : «l'Ami du Malade». Ce manuel,
oxpédié gratis et franco , fournit à côté d'une de-
scription claire et précise d'un certain nombre
de Remèdes Domestiques dont une longuo ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,

 ̂
des attestations de malades 4fl

guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que lo malade tombe
sur le remède appropri é à son cas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malade» est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malade no voudra
dono s'en passer. L'envoi de cette brochure illus-

tréo n'entraîne pas de frals. "5£JÏ -
y rj ^ ^J e x'VA^^^^A ^ W'A^TrjÊk.-V'l

(O. F. 2256) (1006/71)

Débit de Charbons de bois
en gros et au détail

J. Schaller, Grand'Fontaine, N° 20
2481 A FRIBOURG (141)

encore pourquoi; car je l'ai conçu et exécuté facile. Pourquoi ne donnerait-on pas un Observatoire météorolog ique de FribOUrfl
en dehors de toute préoccupat ion étrangère à peu d'ouvrage à des gens qui, en cette observations sont recueillies chaque jo ur
l'art. Puisse-t-il , grftce à votre talent et à celui £aison , trouveraient bon qu'on les emploie bes 

°tTh du maUn f ,̂ 7 h du soil"de vos artistes , être bien accueilli au théâtre , à piciuer ]a giaCe et à sortir le sable de a u ' au 
^R ' M/TRPdans cette Suisse où j'ai tant d'amis et qui me cevt lines caisses où on le montre en été ^°  ̂

^^^^fut toujours si hospitalière. comme preuve de la vigilance de cette Février 5| b| t\ &\ i) \ 10| 11 J« .evMg
Je vous serre la main. même bonne édilité ? MINON. 725 0 -̂ -|_ = 735,0

(Signé) : FRANçOIS COPPéE. =====_==============—==_=__== 7^,u 
= = __ 0

Nous pourrons donc juger aussi à Fri- Petite poste 720'° ST "̂
bourg cette œuvre d'art dont on dit le plus 

__
r 

715 o = ___; 7,!50
grand bien et dans laquelle M""\Daumene- ' E~ - .0
Scheler s'est révélée tragédienne. M. A. M. â E. - Reçu 6 fr. pour votro 710,0 ^_ M . 1 I I  ,, — 710,

l 0 . abonnement à la Liberté payé au 1er juillet M ^ 
. 1 I I I  i l I  I I .  I l  

« Moy
Réclamations. - Les personnes ia- 1890. Merci.  ̂

705,0 =- j T 705,0
louses de conserver leurs tibias et leur
épine dorsale en bon état se demandent ,
et vous prient , Monsieur le Rédacteur , de
demander par l'organe de votre honorable
journal , pourquoi certaines parties des
trottoirs de notre ville se trouvent couvertes
d'une couche de glace qui rend difficile ,
sinon dangereuse, la circulation. Les fon-
taines qui , presque toutes, sont entourées
de plusieurs gradins, sont aussi d'un accès
qu 'un peu de soins et de vigilance de la
part de notre bonne édilité rendrait plus

Ecoutez ! lisez et soyez surpris !
Par da certains motifs, ie suis obligé de céder mon dépôt, grand et bien assorti , en fait de

marchanda, ̂ ïenteAo AMGLO-BRITANNIQIJE à 75 »/
0 meilleur marché q™ le 

prix
^uel elles étaient estimées ainsi donc à peine 

au 
prix 

du 
travail, franco port dans toute la

S
pour le montant minime de francs 15.- seulement , tout le monde reçoit aussi longtemps

nue les marchandises sont à céder , le Service de table, mentionné, le mieux perfectionné ae
Pargent^nglo britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingué du plus grand
connaisseur du pur argent de 13 onces.

[g. Pour la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. "3̂ 0
6 nièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,
fi » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table , massives » » » •

12 1 excellentes cuillères à café » » » »
12 > cuillères à moka superflues » «. .. » , J
1 » cuillère à soupe de la qualité en argent anglo britannique la plus lourde,
1 » cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,

AO. nièces" le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.
Comme meuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m'engage

«M te ?rf8MiTer publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprendre
L, difficulté, par conséquent chaque commande est donc sans risque. •
Tefenvoi! n'Snt lieu, qu'en payait .comptant d'avance ou par remboursement de poste impé-
riale et royale et les commandes sont a adresser , (1M/110/WJ

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgasse , 16

Fondée 1858

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT DN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SERMONS , DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,

LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

J'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LBLANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
5« ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.

Aucun ouvrage n'est plu 8 utile , plus pratique que eelui-ci pour ta prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur Uxnn les points du dogme, de la morale, du
culte sur l 'Evangile de chaque dimanche «t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un disco/.™ élevé pour les auditoires délite, — une
instruction simple et familière pour le* auditoires moins distingués ; -- sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. —Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les

Il est approprié aux besoins de notre époque et p lein d'actuauté , puisqu il se com-
pose de sermons gui ont été prêches, de livres qui ont ete publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c et à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs années , à des publica tions mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés 1 ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons , les instructions
nastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
ou'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle Dour ta parole de Dieu et le salut des âmes. 

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur 1 utilité de son
travail pour ta clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur ta manière dont ce

' En vente à l'Imprimerie catholiQue à Fribourg

M. SOUSSENS, rédacteur

Faille française, Surah, Satin
me»-velIIeux,SatIn,DaiMaH,»eB»8,
Taffetas , sole couleurs ete,, de
8 fr. AO à t» ft. SO le mètre,
expédie par coupes de robes ou par piè-
ces entières, O. Hennetoerg. déj)ôt de
fabrique de soie à Zurleh. Echantillons
franco par retour du courrier. (<S84)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
PRIX DES RÉCLAMES :

THERMOMETRE (Centigrade)
Février | 5| 6| 7| 8 9| 10 11 Févrijg
7h.matin —9 —8 4 —4-11 -6 7h.m&t'„D
1 h. soir —6 —6 4 —1 —5 —4 1 h. "»»
7 h. soir -5 -4 3 —7|—4 7 h. so»r
Minimum _9 —8 4 —7i-ll Minii»u
Maxim. —5 —4 3 —1'—4 Maxim-

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, GRAND 'RUE , 8, A FRIB 0 UB G

Gravure en tout genre sur métaux, tel3
que : or, argent, nikel, cuivre, laito°'
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur boiB»
ivoire et nacre.

Prix modéré.

™fl npii7a ton*' mal de s.orë.i[UlLUCUAd, asthme, coquelaçl»̂
etc., se comhat le mieux et en prévie11
les suites fâcheuses avec

les Pastilles pectorales àl'érable
qui procurent de suite du soulagement-
A 60 cent, et 1 fr. chez Ch. Lapp, drog-.»
à Fribonrg. (80)

DISCOURS ET ALLOCUTIONS

Monseigneur MERMILLOD
prononcés à Tours

pendant la neuvaine de Saint-Martin

NOTES ET SOUVENIRS
PRIX : 1 f r .  70.

En vente à l'Imprimerie catholicfl-1'
Grand'Rue , 13, Fribourg.

: LES GLOIRES j
DB

M A E I E  !
\ de saint Alphonse de Liguori I
i traduction nouvelle par le P. Eu- '
i gène Pladys, rêdemptoriste. I
i 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. I
\±*+*%*%»fS*Hà*s»fS*s» **»*ŝA%/

LA MISSION

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

8. Em. le Cardinal Henri-Edward ManniBÎ
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième éditi°D
avec l'autorisation de l'auteur

par fi. 3IAC-CARTHÏ

Prix ; 3 fr. 50.


