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BULLETIN POLITIQUE

^'Gvolution électorale en Allema-
gne. _ Le 14 janvier 1887, par 186 voix
contre 154, le Reichstag repoussait la de-
mande des crédits militaires pour sept ans
^e lui faisait le prince de Bismark. A la
lue de ce vote, le prince-chancelier lisait

?? message de l'empereur prononçant la
"'ssoiution du parlement et fixant les élec-tions au 21 février. Ce parlement rebelle
comptait 106 conservateurs, 100 catholi-
ques, 65 progressistes, 51 nationaux-libé-
cnîw 24 socia^stes. M. ûe Bismark avait
„ on gêdié les démîtes sur ces uaroles mena-
îf ?. s : « En France, il n'est pas un journal ,
Lor *pas une voix qui renonce à l'Alsace-
vai Qu'arriverait-il si nous étions
ne 

n°Us Par les Français ? Le gouvernement
reiat̂ ut Pas faire la Plus petite concessiond«ye aux armements. »
ren ? 2l févriev 1887> lo peuple allemand
¦jq . °yait au Reichstag : 78 conservateurs,? "fipérialistes , 103 catholiques , 93 natio-
iiaix-libéraux , 35 libéraux, 23 Polonais ,
^

socialistes , 14 Alsaciens-Lorrains, 11 indé-
pendants. Le septennat , les crédits militaires
furent votés , et l'empire continua ses arme-
ments à outrance tout en protestant de ses
sntentions pacifiques. Mais une nouvelle
puissance surgit, il s'éleva un courant
d'idées nouvelles. Les disciples de M. Lieb-
kneckt parvinrent à décupler leurs forces.
Les caisses ouvrières furent alimentées au
moyen de quêtes toujours productives ,; partout de nouvelles associations socialistes

,sé fondèrent. Les nouvelles couches mon-
trèrent leur puissance et leur implacable
énergie dans les grèves qui désolèrent le
oassin houillier de la Westphalie. A peu
près dans le même temps , à Londres , écla-
tait l'insurrection ouvrière la plus formida-
ble que le monde vit jamais et qui prit
^'homériques proportions. Aussi le 

3 février
*890, Guillaume II préludait-il aux élections
du Parlement élu en 1887, par ces paroles
éprenantes :

En montant sur le trône, j'ai fait connaître
?* résolution de favoriser le développement
A

® notre législation dans le sens que lui a
^né feu mon grand'père. J'ai assumé la tâche
<]„ Protéger les classes pauvres en m'inspirant
"e esprit chrétien.
¦ Combien les temns étaient, chantres et nui
.Connaîtrait dans l'attitude si différente
J?s gouvernants de l'empire, à trois ans

intervalle , le même régime et les mêmes
Personnages !
<u ^udi 

20 février 1890 (ce jour est
gnement prédestiné aux élections alle-
mandes), un peuple conscient de sa force a'e nouveau voté avec entrain et gravité.
^i.n,ombreux flottages qui détermine-r ont la nuance de la majorité permettent«J croire que le chancelier devra opterPour le groupe politique de M. WindthorstOU pour celui de M. Bebel. C'est l'aurore«es réformes sociales. Que Guillaume II

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 22 février, 9 heures.

¦ Jusqu'à pvèsent255ré sultatssontconn\is.
. Llus : 26 conservateurs, 10 impériaux,
;* Nationaux-libéraux , 62 Centre, 12 pro-
ï6&nv8tes» 16 socialistes, 3 Polonais, 1 ir-
4ois. • * 10 Alsaciens, 3 démocrates, 1 Dà-

COm  ̂
a 100 ballottages, se répartissant

riaiiv -suit : 13 conservateurs , 14 impé-
4ft « °8 nationaux-libéraux, 15 Centre,
^

progressistes, 43 socialistes , 2 Guelfes,
n °"ais' 1 «'régulier, 9 démocrates.
K^e Reichstas? cnrantant 397 démîtes, il

*.̂ ° d°nc à connaître 142 résultats. On
i^a

^
uera que jusqu 'à présent le Centre•j -atholimie fait bonne figure. Sur 155 élec-S dfmitives. le Cen tre en a déjà 62,

*UII ies deux cinquièmes. Les anciens pro-
^

Ur'f,du Kulturkampf , se disant natio-
ÏÏS^îi ¦ *$ n'°nt encore que 11 élus. Ce
som™ f0

rands, Yaincus dG la journée. En
ffln» ' «• °arm' soit la «oalition bismar-S£?'n£S pour le moment que 47 élus,
lS «fi'̂  i

68' 
^ pP°sitions réunies ont déjà

ëS->™
g ? ??̂ 1S- ^ majorité du Reichstagéchappe a M. de Bismark. Il faut s'attendre

ait essayé d'une manœuvre électorale, ou
qu'il veuille sincèrement travailler au
bonheur de ses sujetsdans uneexistence paci-
fi que occupée à des réformes législatives ef
sociales, il est aujourd'hui entraîné par un
mouvement sérieux qui ne permet aucun
retour en arrière. Les rivalités des ca-
tholiques et des socialistes allemands dans
ces dernières années ouvriront à coup sûr
une ère nouvelle dans les destinées du
peuple allemand , peut-être de l'humanité
entière.

mouvement australien. — Le 14 fé-
vrier 1890, un événement politi que s'est
produit qui , plus tard , aura de grandes
conséquences. Les délégués des principales
colonies australiennes se sont réunis à Mel-
bourne et ont décidé de poser les bases
d'uno Confédération analogue à celle du
Canada ou des Etats-Unis.

Le cinquième continent fut découvert au
XVII8 siècle par les Hollandais qui le nom-
mèrent la Nouvelle-Hollande, la Tasmànie
et la Nouvelle-Zélande ; ce ne fut qu'en 1788
que les Anglais commencèrent la colonisa-
tion par rétablissement d'une colonie de
convicts , à Botany-Bay ; en 1805, ils s'éta-
blirent dans la Tasmànie ; en 1840, dans la
Nouvelle-Zélande. La découverte de l'or ,
en 1851, amena dans ces contrées une foule
de colons et de mineurs européens. Vivions
de Saint-Martin nous a laissé le récit de
cette mémorable trouvaille qui provoqua
une fièvre morale si intense. Aujourd'hui ,
cette colonie a renouvelé dans ses parages
le prodigieux développement des Etats-
Unis , et elle comptera peut-être un jour
comme la principale puissance politi que etcommerciale des régions do la mer des In-des et du Grand-Océan.

Les représentants des six colonies (Vic-toria , Tasmànie, Nouvelles-Galles du SudQuenscan , Australie occidentale, Australie
du Sud), ont arrêté qu 'une convention éla-
borerait uno constitution fédérale , tout en
restant attachés à l'empire britannique.

Le régime colonial , traditionnellement
suivi par l'Angleterre , n'a rien qui s'oppose
à ce projet. Selon nous, toutefois , c'est un
commencement d'émancipation qui finira
par une déclaration d'indépendance. Il faut
songer, en efiet , que l'Australie a une su-
perficie de 8 millions de kilomètres carrés,
f* qu'un espace aussi étendu , dès qu 'il sera
habité et administrativement organisé ,
sera capable de tenir tête même à l'Angle-
terre

Denx nécrologies. — M. Parnell vient
de perdre un de ses aides-de-camp les plus
dévoués, en la personne de M. Biggar, son
compagnon dans les luttes irlandaises.

M. Biggar était né en 1828 ; depuis 1874
il représentait au Parlement la circonscrip-
tion de Cavan. D'un tempérament fougueux
et violent, il contrastait par ses allures de
tribun avec la façon de parler , grave et un
peu froide , des orateurs anglais. Ses dis-
cours étaient toujours très longs, on rap-
porte qu'en 1875 il parla durant cinq heu-
res consécutives.

M. Biggar était universellement aimé et
la cause irlandaise perd en lui un champion
de valeur.

Une autre étoile vient de s'éteindre au
firmament politique de France après avoir
brillé longtemps , vacillé quelquefois , elpaii depuis dix ans. Le comte Daru étail

à une évolution dans la politique de l'Em-

Berlin, 22 février.
Le scrutin de-ballottage est fixé au 28 fé-vrier.

Belgrade, 22 février.
Le ministre de l'Intérieur de la- Serbie,M. Tauchanovitz , a ôtô, hier soir, l'objetd un attentat. Il a été assailli à coups depierre par un inconnu.

,̂ u,.wèn\e moment , toutes les vitres duclub libéral ont été brisées.
Tienne, 22 f évrier.

M. Nelidoff ,: ambassadeur de la Russie àConstantinople , a appelé de nouveau l'at-tention du gouvernement turc sur les re-tards dans le payement de l'indemnité deguerre due à la Russie.
Londres, 22 février.

Une dépêche de Berlin au Standard ditquon ne croit pas à Berlin que la Suisseénonce à la conférence de Berne.L Allemagne ne serait pas opposée à laconférence suisse qu 'elle considéreraitcomme un excellent préliminaire de la con-férence de Berlin.

né en 1807 ; il fut tenu sur les fonts baptis-
maux par Napoléon et Joséphine. Il eut le
talent de se maintenir aux honneurs sous
tous les régimes. Pair de France sous
Louis-Philippe , membre de l'Assemblée en
1848, député sous l'Empire, ministre des
affaires étrangères dans le cabinet Emile
Ollivier , membre du Comité de défense en
1870, député à l'Assemblée de 1871, il sié-
gea comme sénateur de 1871 à 1877. Ces
adaptations aux systèmes les plus opposés ,
louaient surtout à la modération incolore
de ses opinions. Conservateur-libéral , un
peu comme M. Jules Simon , il devait à l'é-
lasticité et au vague de ses principes de
pouvoir figurer sous tous les gouverne-
ments.

CONFEDERATION
i JURA-SIMPLON

(Suite ». )

La Compagnie, pour l'emprunt de 72 mil-
lions de francs demandé à la Confédéra-
tion , offre à celle-ci une complète sécurité.
Cette somme est garantie par tout son
réseau, comprenant environ 1000 kilomè-
tres. Il y a hypothèque en premier rang
sur los lignes du Valais de 135 kilomètres
et sur le restant du réseau après les dettes
déjà existantes.

Les recettes nouvelles produites par
l'ouverture du Simplon , après paiement de
l'annuité à la Confédération , laissent encore
un boni de 780,432 fr. Si on ajoute les
bonis des deux Compagnies pour l'exercice
1888 de 3,594,000 fr., il y a à la disposition
des actionnaires la somme de 4,474,806 fr.
En prenant les comptes de l'exercice 1889,
ce chiffre dépasserait 5,500,000 fr. Avec ce
revenu , elle pourrait faire le service d'un
emprunt de 150 millions en sus de celui
prévu par ce projet. Au lieu de 72 millions,
les ressources actuelles de la Compagnie,
sans prendre en considération les écono-
mies qui seront faites, soit par la conver-
sion des dettes soit autrement , lui permet-
traient d'emprunter 222 millions à 3 lA %
d intérêt amortissables et . d'en payer l'an-
nuité régulièrement.

Si tout le trafic du tunnel passait sur la
rive gauche du lac par Bouveret — Saint-
Gingolph — frontière française , l'excédent
des recettes sur les lignes du Valais , seules,
permettrait encore de payer l'annuité à la
Confédération. Les recettes sur l'ancien
réseau restent les niêmes comme avant le
Simplon.

Admettre que tout le nouveau trafic pro-
duit par cette nouvelle voie, passe sur la
rive gauche du lac, que l'ancien réseau ne
profite en rien du Simplon , c'est absurde.
Probablement , plus des deux tiers du nou-
veau trafic se dirigera sur la rive droite ,
vers Lausanne. C'est ce que nous avons
admis dans les calculs de rendement.

Une autre garantie importante , c'est la
diminution des dettes par l'amortissement
annuel qui progresse chaque année.

Le contrôle exercé par la Confédération
constitue aussi une garantie sérieuse qu 'il
ne faut pas oublier.

• Voir numéros du 18 janvier , fa 2, 18 et
20 février.

Bruxelles, 22 février.
Do graves difficultés ont surgi au sein

du gouvernement bel ge à l'occasion de
l'invitation à la conférence de Berlin. Il
est douteux que la Belgique y envoie des
délégués.

Stans, 22 février.
M. Hans von Matt , libraire , est désigné

définitivement comme candidat du parti
conservateur au Conseil national.

Berne, 22 février.
Les négociations avec l'Allemagne n'ont

pas encore complètement cessé.
L'Allemagne convoquera sa Conférence

vers la mi-mars.
Son programme contient presque entiè-

rement le programme suisse.
Bien que la plupart des Etats aient adhéré

à la Conférence suisse, elle n'aurait point
de raison d'être si la Conférence allemande
aboutit.

Vu cela , le Conseil fédôral , qui n'a en
vue qu 'un but humanitaire , n'a encore pris
aucune décision.

Probablement , il laissera tomber la Con-
férence suisse, bien que notre pays ait
pris la première initiative d'un programme
de législation internationale.

Même en supposant que le tunnel s'effon _
dre un jour ensuite de faits extraordinàf
rés, nous répondons à ces pessimistes que
le Jura-Simplon , avee ses excédents de re-
cettes actuelles, continuerait à payer l'an-
nuité à la Confédération. Il resterait encore
un solde disponible pour payer le 4 V_» 0/o
aux actions privilégiées. Les actions ordi-
naires recevraient aussi un revenu , malgré
cette supposition extraordinaire, inadmis-
sible.

Nous croyons avoir prouvé que la Confé-
dération , sans aucun risque , peut voter ce
prêt aux conditions do ce projet.

Nous devons aussi faire connaître qu'un
rendement brut présumé de 30,000 fr. par
kilomètre n'est pas exagéré. Nous restons
au-dessous de la réalité.

Le Gothard pour 1888 a compté un ren-
dement brut moyen de 43,727 fr. par kilo-
mètre et 47,678 fr. en 1889.

Pour obtenir , cette dernière année, une
moyenne pareille , il faut que la ligne prin-
cipale de 162 kilomètres y compris le tun-
nel produise au moins 60,000 fr. par kilo-
mètre, à cause des bifurcations qui forment
des lignes secondaires, lesquelles donnent
une recette bien inférieure à la moyenne
du réseau.
Pour 1889, nous avons 162

kilomètres à 60,000 fr. . Fr. 9,720,000
Pour 1889, nous avons 104

kilomètres à 33,000 fr. . » 3,432,000
Total des recettes pour 1889 Fr. 13,152,000

Ainsi la moyenne de 104 kilomètres de
lignes secondaires du Gothard serait de
33,000 francs.

Pour le Simplon , la recette kilométrique
de Saint-Maurice au tunnel , à Brigue, de
96 kilomètres , sera la même que celle du
tunnel. Il n 'y a aucune bifurcation jusqu'à
Saint-Maurice. Il est donc j uste de compter
30,000 fr. par kilomètre pour toute la val-
lée du Rhône. On reste encore au-dessoua
du rendement moyen des lignes secondai-
res du Gothard.

Les recettes de cette Compagnie progres-
sent chaque année. Lo produit de ianvier
1890 est supérieur à celui du mois corres-
pondant de l'année précédente.

Il est possible que dans un temps peu
éloigné, avec l'augmentation continue du
nombre des trains , l'exploitation deviendra
difficile et par là dangereuse, à cause du
tunnel et des lignes d'accès de montagne.
Le Simplon devient donc nécessaire.

(A suivre. )

LA CONFERENCE DE BERNE
Berne , le 21 février 1890.

Comme on s'y attendait au Palais , un
journal étranger vient do publier le texte
du programme de la Conférence du 5 mai.
La Liberté a étô la première à le reproduire.
D'après cette publication , on peut aisément
préjuger la portée de cette Conférence, à
supposer qu 'elle ait lieu.

La Conférence ne sera qu 'une réunion à
peu près académique ; pn y discutera sur
telle ou telle question , par exemple : Dajjs
quelle mesure y a-t-il lieu de restreindre le
travail du dimanche ?

Comme toutes les questions , au nombre
de dix-huit , sont , depuis le commencement
du mois, connues des chancelleries étran-
gères, celles-ci pourront se livrer à une
étude approfondie des intéressantes matiè-

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séance du 22 f é -
vrier. — La commune de Villarsiviriaux
est autorisée à procéder à une vente de
bois et le cercle scolaire libre de Heitenried
à lever un impôt.

— On prend un arrêté fixant le taux de
la contribution pour l'année 1889 à 12 cen-
times par 100 i'r. de la valeur du bétail
assuré.

— Sont nommés :
M. Kraraer, Peter, syndic de Frescîiels,

aux fonctions de membre de la commission
scolaire du même lieu.

M. Lauper , Jean-Joseph , à Chevrilles , au
poste de suppléant de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Chevrilles.

— On accepte la démission de M. Albrecht
Notz oomme membre de là commission
scolaire de Chiètres , avec remerciements
pour les services rendus et on nomme en
son remplacement M. Jean Johner , juge de
paix à Chiètres.



res du programme et charger des hommes j choses. C'est que dans plusieurs Etats la
compétents de soutenir leur point de vue j législation sociale est encore à ses débuts ;
au sein de la Conférence. Aussi le succès
de la Conférence dépendra beaucoup des
délégués qui seront appelés à y prendre
part et il est ardemment à désirer , dans
l'intérêt de la cause si humanitaire de la
législation ouvrière , que les gouvernements
se fassent représenter par des hommes
rompus aux affaires sociales, et non pas
par quelque rond de cuir , ou par quelque
diplomate qui aura juste le temps, entre sa
nomination et le jour de la convocation de
la Conférence, de s'approprier les connais-
sances encyclopédiques nécessaires pour
pouvoir parler de tout sans rien savoir.

En examinant le programme, on voit que
ce ne seront pas des questions nouvelles
qui sont agitées. Celles concernant la
sanctification du dimanche ont été longue-
ment discutées lors de l'Exposition univer-
selle, par l'un des innombrables Congrès
qui ont eu lieu à Paris à cette occasion.

Il en est de même de la plupart des autres
questions, de sorte que l'on peut dire que
dans le monde des économistes le pro-
gramme du Conseil fédéral a déjà étô dé-
battu maintes fois et que l'accord règne sur
un grand nombre de points.

Le grand progrès consiste donc dans le
fait que ce qui jusqu'à présent n'était que
du domaine dss rêveurs, des spécialistes de
la spéculation scientifique , entre dans celui
des préoccupations de l'Etat. Les faits
acquis par la science deviennent le point
de départ de l'initiative législative de l'Etat.
On voit par là quel ' rôle important joue la
science même dans les relations interna-
tionales ; certainement son influence ne se
fait point sentir tout de suite ; telle doc-
trine enseignée du haut d'une chaire aca-
démique restera longtemps un pieux désir ,
mais peu à. peu elle gagne des adhérents qui
entrent dans la vie publique et qui sont
appelés comme magistrats à résoudre
des questions ; ils se souviennent alors des
leçons reçues jadis sur les bancs de l'Uni-
versité.

Le Saint-Père a mis en lumière dans son
allocution de Noël , ce rôle magnifique de
la science, et il me semble que les efforts
des catholiques doivent , en ce moment sur-
tout , être dirigés vers ce but : avoir un
enseignement supérieur organisé selon
l'esprit chrétien et travailler sans relâche
à son développement , bien que les généra-
tions actuelles ne semblent en retirer d'au-
tre avantage que le mérite de payer les
irais. . . »

Pour revenir à la Conférence , la grande
question est toujours de savoir si elle aura
lieu. Il y a des négociations poursuivies
avec activité entre Berlin et Berne à ce
sujet et l'on espère être fixé sur leur issue
dans peu de temps. Sans l'intervention
brusque et inattendue du jeune empereur
d'Allemagne, la réunion de la Conférence
n'aurait pas fait l'ombre d'un doute , le
Conseil fédéral étant décidé à la convoquer
même pour le cas où l'Allemagne fidèle à
la politique du chancelier en cette matière
aurait refusé sa participation.

On espère, au Palais, arriver à une en-
tente, et il est inutile de se perdre à ce
sujet dans des conjectures. Ces jours pro-
chains, nous serons renseignés complète-
ment. , - '¦;¦'- . , ,

C'est évident que les Etats intéressés et
avant tout , les petits Etats et la France,
aimeraient mieux envoyer leurs délégués à
Berne qu 'à Berlin , et que cette prédilection
excerce une influence sérieuse sur les
décisions qu 'aura à prendre le gouverne-
ment allemand.

Malheureusement , pour la réussite de la
Conférence , il y a encore un obstacle insur-
montable qui git dans l'état même des
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L'EXPIATION
PAR CHARLES S1MOND

PROLOUUE

LE SECRET DE LA DUCHESSE

— Bénie soit la Providence qui m 'a ramené
ici ! continua-t-il. Vous êtes entourée d enne-
mis puissants et redoutables , senora. Ils calcu-
lent leurs coups. La fatalité vous accable;
mais Dieu veillera sur votre fille. Il ne per-
mettra pas que les desseins de ceux qui veu-
lent me la ravir soient couronnés de succès.

Térésa de Balboa le regardait attentivement
à travers ses larmes. Il alla prendre a console
et la traîna près du Ut en retenant d une mai n
fle chandelier. Puis il étudia attentivement les
dessins figurés par la mosaïque. Bientôt il
Couvrit sur le tronc de l'arbre un creux en
forme de cœur. Il y posa le doigt. Le chaude-
lier pivota et s'ouvrit. A l'intérieur jétait sus-
rpendue une petite clef. Le docteur 1 enleva. Le
chandelier se referma de lui-même. .

La console avait une serrure. Michel y ut
enyer la clef. Le tiroir joua. Un en étouflé

les hommes d'Etat sont trop occupés par
d'autres affaires pour pouvoir étudier les
questions sociales de plus près.

Prenons d'abord l'Italie : les préoccupa-
tions du signor Crispi ont pour objet des
questions qui n'ont rien à faire avec l'amé-
lioration du sort de la classe ouvrière.

En France, la politique domine tout. La
bande opportuniste et radicale n'a que peu
de notions dans le domaine social ; les Rei-
nach et les Spulier s'intéressent bien au-
trement à l'invalidation du commandant
Picot qu au sort des ouvriers. Pour con-
naître l'état d'esprit de la Chambre à ce su-,
jet on doit lire la discussion confuse et J
sotte à laquelle sa devancière s'est livrée
l'année passée au sujet de la responsabilité
civile des accidents.

Rien n'est plus dangereux en ces matiè-
res sociales que l'intervention de gens
poursuivant la solution de ces problèmes
dans un intérêt purement politique , et c'est
sans doute le cas de maint gouvern-mient
qui prendra part à la Conférence de Berne.

Suisse et Allemagne. — Les dépêches
de plusieurs journaux de ce matin disent
que le programme de la Conférence convo-
quée à Berlin par l'empereur Guillaume a
une grande analogie avec celui de la Confé-
rence de Berne. Bien plus , les délibérations
de Berlin auraient lieu déjà en mars , de
sorte que la Suisse se verrait obligée de
l'énoncer à la Conférence du 5 mai. s

Mais un communiqué qui nous arrive de
Berne nous met en garde contre ces nou-
velles prématurées. On est encore, nous
écrit-on , dans la phase des négociations et
des pourparlers. Les journaux seront avi-
sés dès qu 'on aura quelque chose de positif
à leur communiquer.

Conflit de sépaltnre. — La colonie
protestante de Locarno et des environs
s'est plainte .auprès du Conseil fédéral , du
mode de sépulture appliqué aux protestants
dans les cimetières de Muralto et d'Ascona
(Tessin). Au vu des rapports du conseil d'Etat
tessinois et du préfet de Locarno constatant
que les protestants des localités ci-dessus
désignées sont inhumés dans le cimetière
public sur l'ordre des autorités civiles,
toutefois dans une partie spéciale, le Con-
seil fédéral a répondu aux réclamant. -, qu 'il
n'est pas en position , en se basant sur
l'article 53 de la constitution fédérale ou
sur la loi fédérale concernant d'état-civil
et le mariage, d'intervenir contre ce mode
d'usage du cimetière.

Déjà en 1875, dans un rapport qu 'il a
adressé à l'Assemblée fédérale et qu: a été
approuvé par elle, le Conseil fédéral s'est
exprimé en ce sens que si les cantons
veulent défendre entièrement de pareilles
distinctions , cela est bon et bien , mais qu 'il
n'est pas nécessaire d'intervenir de par la
Confédération.

Pour être conséquent avec cette manière
de voir , le Conseil fédéral ne peut prendre
aucune mesure ultérieure au sujet des cas
d'inhumation à Muralto' et à Ascona.

Les recettes postales delaConf ïdéra-
tion en 1889 ont étô de 22,823,496 fr. 36 et
les dépenses de 20,530,654 fr. 92. On est
donc en présence d'un excédent de recettes
de 2,292,841 fr. 44.

Est-ce que la Confédération ne cherche
pas à faire de trop grands bénéfices aux
dépens des commodités du public , ou 'elle
devrait servir?

s'échappa de la poitrine de la pauvre femme, i t iquement , et d'un doigt tremblant elle ron cha : construction subsistait toujours , et sa formi-Le docteur retira du tiroir une liasse de let- un bouton dissimulé dans une moulure. Une i dable ossature ne manquait nas dWnnnw les
très. La malade lui lit signe de les serrer dans
la poche de sa redingote. Le tiroir contenait
en outre un encrier , du papier , des plumes.
D'un geste Térésa pria le docteur de lui don-
ner ces objets. Ensuite d' une main tremblante
elle écrivit :

« Docteur , rentrez en France et ne revenez
jamais en Espagne avec ma iille. Mes ennemis
sont maintenant les vôtres. Fuyez sans larder.
Une porte secrète vous montrera un escalier
dérobé. Dans la liasse vous trouverez des bil-
lets de banque. Servez-vous-en , s'il le faut.
L'escalier mène au parc. Vous y rencor^i-erez
une grotte cachée dans le feuillage. Par la vous
gagnerez la campagne. Vous êtes dans le châ-
teau des ducs de Balboa , mes ancêtres. »

Lorsqu'il eut achevé sa lecture , Michel Hcr-
bin releva la tête. La malade était assise, en-
roulée dans une couverture. Elle essaya de se
lever , mais avant d'y réussir, elle eut une dé-
faillance. Plusieurs minutes s'écoulèrent ; à la
fin elle reprit ses sens. Alors elle se laissa glis-
ser à terre , et se tint debout , appuyée d'une
main sur la table. Elle était grande et les con-
tours de sa taille élancée s'accentuaient en-
coro quoiqu 'elle s'affaissât maintenant sous le
poids de son corps sans force. Pas à pas elle
marcha , aidée par le docteur , vers le mur dont
elle écarta la tapisserie.

Le mur ôtait recouvert de panneaux en boi-
serie, noircie par le temps. A mesure (iii 'clle
en faisait l'examen , le découragement se pei-
gnait dans son regard- .

Le docteur l'avait assise dons un fauteuil ,
fou * à epup elle se redressa presque automa-

NOUVELLES DES.CANTGNS
Agrégation nenchâteloise. — Le

conseil d'Etat vient d'approuver l'agréga-
tion de 138 personnes (72 adultes et 66 en-
fants) accordée par diverses communes à
des Suisses ressortissants d'autres cantons,
mais établis dans celui de Neuchâtel. Dans
la liste, nous remarquons M. Mœndli , géo-
mètre , et sa famille, Fribourgeois, incor-
porés dans la commune de Travers.

A la frontière italienne. — Dans la
nuit du 14 février, écrit-on à la Nouvelle
Gazette de Zurich, un douanier italien
posté près de Chiasso aperçut un chion ve-
nant "de Suisse et portant une charge de
tabac ; il fit feu sur l'animal ; celui-ci re-
broussant chemin revint sur territoire tes-
sinois, ce qui n'empêcha pas le gabelou
royal de lui tirer de nouveau dessus , tout
près de la borne-frontière. Un douanier
suisse entendant le premier coup de feu
quitta précipitamment le poste qu 'il occu-
pait au bord de la route et se dirigea vers
la douane de la Confédération ; bien lui en
prit , car la seconde balle vola juste à l'en-
droit qu 'il venait de quitter.

Ce nouvel incident émeut passablement
la population de Chiasso et montre avec
quel sans-gêne les douaniers italiens font
usage de leurs armes.

Une illustration vaudoise. — M. Boi-
nod , doyen des juges de paix de Paris et
avoué honoraire de la légation suisse, a
émis le désir, dit le Jura vaudois, que le
nom de son père, le général Boinod , fût
donné à une rue d'Aubonne , de Vevey ou
de Lausanne.

Le général Jean-Daniel-Matthieu Boinod ,
inspecteur en chef aux revues de la garde
sous le premier empire , naquit à Vevey,
le 29 octobre 1756.

Sa famille était bourgeoise d'Aubonne.
Il fut d'abord libraire dans cette dernière
ville , mais ayant pris part aux manifesta-
tions politiques du Jourdil et de Rolle ,
il dut fuir en France et s'engagea dans
l'armée. Il servit successivement, en qualité
de commissaire, à Toulon , en Italie et en
Egypte. Retiré à Aubonne après la chute
de Napoléon , il resta fidèle à ce monarque
et se rendit auprès de lui à l'ile d'Elbe , vers
la fin de 1814. Pendant les Cent j ours, il
remplit les fonctions d'inspecteur en chef de
la garde impériale. U mourut le 2S mai 1842.

Son frère , François Boinod , avait été,
sous l'empire, commandant de place à
Vérone. Il était venu finir ses jours à
Aubonne et y mourut en 1863.

3?in «le grève. — L'affiche suivante a
ôté apposée ce matin , samedi , sur les murs
de Genève :

« La Chambre syndicale des ouvriers
ébénistes a l'honneur d'aviser les membres
de la corporation qu 'une entente étant
survenue entre M. Bellamy et la délégation
qui lui a étô envoyée, suspend , pour ce
motif , la mise à l'index prononcée contre
la dite maison , du 1er mars au 30 septembre
1890, pour essais à faire dans le but d'éta-
blir un tarif spécial comme point de tran-
saction au différend qui les divise. »

La grève qui finit ainsi méritait d'être
mentionnée surtout en raison de l'appui que
la Chambre syndicale , corps organisé léga-
lement , a donné aux grévistes contre la
maison Bellamy.

Bains de I._avey. — Les actionnaires
de la Société de Lavey-les-Bains auront
leur assemblée générale à Bex, jeudi pro-
chain 27 février , pour prendre connaissance
du rapport du conseil d'administration sur

petite porte , étroite et basse , pouvant k peine ¦ passants. Lcs gros murs d'œuvre restaient dé-livrer passage à un homme , s'ouvrit dans un ; bout , et gardaient en partie leurs crénelures-des panneaux. Une bouffée de vent monta dans , Fiers de leur solidité , ils paraissaient répudiei 'la pièce. Le docteur avait devant lui une sor- i avec dédain les soutènemen ts, et dominaient-tie secrète. La malade lui ht signe de la re-
conduire jusqu 'au lit. Lorsqu'elle fut recou-
chée :

— Duchesse de Balboa , dit-il en lui serrant
les mains avec effusion , je vous quitte puisque
vous l'exigez, mais je vous renouvelle mon
serment : Je serai le père de votre fliie ; je
vous vengerai.,.Quels que soient vos bourreaux ,
je les retrouverai. Le inonde est grand , la vie
est longue , mais la justice divine est éter-
nelle.

Il se dirigea vers la tapisserie el disparut.
III

La grotte

Le châtett de Balboa était perché comme un
nid d'aigle sur une de ces hautes roches, d'où
les grands seigneurs d'Espagne défiaient jadis
l'autorité royale. Le temps avait modifié les
mœurs, le progrès avait nivelé les classes , et
d'époque cn époque les institutions nouvelles
avaient aboli les anciens privilèges de la no-
blesse. Aussi la vieille résidence féodale n 'é-
tait-elle plus qu 'une masse de pierres , prêtes à
rouler les unes par-dessus les autres dans les
grandes ravines , tapissées de buissons épais
qui bordaient la route.

Cependant le château conservait encore son
aspect imposant. Le squelette de l'anliquç

sa gestion en 1889 et ratifier les comptes de
cet exercice.

Le bénéfice net réalisé est de 6,075 fr. Le
conseil d'administration proposera de pré-
lever sur le fonds de réserve une somme de
2,925 fr., afin de pouvoir donner aux actions
un dividende de 3 %> soit de 7'fr. 50.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 février.)

Les élections au Reichstag

Berlin. — Sur 199 résultats connus a
4 heures, sont élus : 15 conservateurs ;.7du
parti de l'empire ; 7 nationaux-libéraux ;
50 du Centre ; 10 progressistes ; 19 socia-
listes-démocrates ; 2 Polonais ; 8 Alsaciens-

Sont en ballottage : 9 conservateurs ; l3
du parti de l'empire ; 45 nationaux-libé-
raux ; 13 du Centt-e ; 31 progressistes ; 37
socialistes ; 9 démocrates ; 2 Polonais ;
1 Alsacien ; 1 Guelfe.

Les résultats électoraux connus jusqu 'à
présent constatent de grands progrès des
socialistes et une diminution des partis
conservateurs, libéraux modérés.

Un grand nombre de scrutins de ballot-
tages seront nécessaires.

Franefort-sur-Ie-Mein. — Ici il y a
ballottage entre MM. Schmidt, socialiste ,
qui obtient 12,653 voix, le Dr Oswald,
libéral-national , qui en a 7,082 et Drill ,
démocrate (nuance de la Gazette de Franc-
fort), qui en obtient 6127.

L'élection du socialiste est assurée a"
second tour.

Strs»sJj onrg. — Voici les résultats coB"
nus des élections dans le Reichsland :

A Metz, l'abbé Déliés, protestataire , est
réélu.

A Strasbourg-ville , M. Pétri , député
national-libéral sortant , est réélu contre M-
Bebel , candidat socialiste.

A Guebwiller , M. Guerber , protestataire ,
est réélu ; à Altkirch , M. Winterer.

A Mulhouse , M. Hickel , socialiste , est
élu en remplacement de M. Lalance, pro-
testataire , qui a décliné une nouvelle can-
didature. Il avait pour concurrent M. Tl>-
Boch , protestataire.

A Colmar, M. Grad , député protestataire
sortant , est réélu.

A Schlestadt , M. Irénée Lang, député
protestataire sortant , est réélu

A Erstein-Molsheim , le baron Zorn de
Bulach , fils ancien protestataire rallié au*
Allemands et patroné par l'administration,
reconquiert sur M. Sieflèrmann , protesta-
taire , le siège que celui-ci lui avait enWè
en 1887.

En Lorraine , tous les candidats protesta-
taires sont probablement élus.

Dans l'ensemble des provinces annexées,
les protestataires perdent donc deux sièges,
dont un est gagné par les socialistes.

Berlin. — Les organes du cartel cons-
tatent le prodigieux accroissement des voix
socialistes. A Berlin seulement , 125,000
suffrages socialistes ont été émis, soit
55,000 de plus qu 'en 1887.

Les pertes atteignent surtout le parti
national libéral , tandis que les progressis-
tes se maintiennent et môme ont vu aug-
menter à Berlin le nombre de leurs adhé-
rents. Les conservateurs bismarkiens sont
aussi en baisse.

.Notons encore les étonnants progrès du
parti socialiste à Munich , à Francfort,
dans le grand duché de Bade et jusqu 'en
Alsace-Lorraine. A Stuttgart, leur nombre
a doublé en trois ans.

pleins d orgueil , les maisons de date récente-
Cclles-ci , éparpillées dans la vallée , fardaien t
déjà , pareilles aux générations d'aujourd'hui ,
affectées d'anémie et de rachitisme.

Toutefois, l'atteinte des réformes modernesse constatait partout : les donjons avaient étéchangés en pavillons , les douves converties ettjardins , les ponts-levis et leur avenue remp la-
cés par une allée de châtaigniers, les mâchi-
coulis par des terrasses.

Cinq ans avant les événements que nous ve-
nons de rapporter , le duc Pierre de Balboa,
vieillard presque septuagénaire , dont lame etle corps étaient , disait-on , plus dursaue le era-nit , avait fait appeler , un soir d'hiver , dans la-salle des panoplies où il s'était fait dresseJ-'un ht , sa fille Térésa et son frère Alexandre.Le chêne a tenu bon , leur dit-il , tant aue U1hache ne l'avait pas touché au cœur. Mainte-nant c'en est fait de moi. Je m'en vais- Mo"rôle est fini. Térésa , tu as vingt-deux ans Saufle temps que tu as passé au couvent dans to»enfance tu n'as pas quitté cotte résidence o»tu es entourée des souvenirs de tes aïeux Sou-venirs illustres, car ils remontent jusqu eVaseo Munez de Balboa , le connuistador et»XVie siècle, à qui la cour d'Espagne décerna lotitre de roi des mers du Sud v

(A suivre.)



Le 21 février 1887, le parti socialiste était conseiller à la cours d'appel à Bois-le-
^ait vu réduire le nombre de ses sièges Duc. Il n'a pas hésité à sacrifier cette fonc-
* 11, malgré ses 774,000 électeurs. C'est tion inamovible contre celle de professeur
pis la Saxe principalement qu 'il avait à une université dont le sort est toujours
ttJH ce déchet. Aujourd'hui , ce royaume incertain. C'est de plus un homme dans

Jj 8' reconquis. Le candidat socialiste l'a toute la force de l'âge, bon orateur et qui
pPorté haut la main à Magdebourg, une connaît (a tactique parlementaire.
^principales villes de Saxe. Les libéraux sont furieux. Du moment

Heureusement , ces conquêtes socialistes qu'ils ont senti que le ministère ne serait
^atteignent pas le Centre , qui a brillam- pas dissous, ils espéraient encore que co
«ent maintenu sos propositions. Dès le ne serait qu'un replâtrage, mais voilà que
Premier tour de scrutin , les catholiques le ministère conserve et augmente mêmeut emporté 25 sieo.es dans la Bavière: De sa force.

«* ies partj S) C'est ie Centre qui a le
Ba». de flottages. Que l'on remarque ,
nu» xemPle> la magnifique majorité obte-
dan Par M. Stôssel, candidat catholique,«s le Centre ouvrier d'Essen, où il estBIU Par 22,501 voix contre 3,516.

Luvna ~~ Le colonel Parseval et M. de
lempn+Si°nt demandé à partager éventuel-
le1" la prison du duc d'Orléans.

fav aM Journaux républicains accueillent
formo 5 ent le budget Rouvier , qui ren-
U IK « notables améliorations ; quelques-
sUr im ettent seulement qu 'il soit fondé
Pots emPrunt et une augmentation d'im-

le\tS°leîK dit : « Voilà les réformes quePays ne demande pas ! »
adonf A A f rouPe agricole parlementaire a
W „ h rla Presque unanimité le droit de
att8si l A r i - *

urlemaïs et le riz ' :1 a ad°Pté
sUres _£» • de Quatre francs sur les bri-
PrimithLriz ' au lieu de celui de trois francsf mntivement proposé.
]a nrnnn«u- a adopté en permière lecture
certains dérf de loi de Marcel Barthe sur
suite , malp'pi? de Presse- Il a repoussé en-
cinet , le £' .les observations de M. de Frey-
P°rtiôtoft\uJ , relatif aux pensions pro-

— Le m^S - es officiers,
l'affaire d ,nistère s'occupera demain de
Pronnn» duc d'Orléans. Si la majorité se
serait ;™ P0"*" l'application de laloi , le duc
entraif médiatementdirigé sur une maison

fQi"~~ ^ emprunt russe a été couvert sept
'» » en France seulement.
Londres. — A la Chambre des com-

munes , M. Smith , répondant à M. Cobb, dit
5Ue la question de faire des démarches con-
Jre les parnellistes après l'adoption éven-
tuelle de la résolution au sujet de la com-
mission d'enquête n'a jamais été soulevée
Ui examinée par le ministère.

M. Rowlands reprend la discussion de
1 adresse.

ïlome. — Le prince de Naples est partipour Brindisi , où il s'embarquera aujour-u hui pour son voyage en Orient.
Madrid. — Le ministre des finances

Présentera aux Cortès un projet autorisant
'a Banquo d'Espagne à augmenter son
capital de cinquante millions.

CHRONIQUE GENERALE

rt„*!? procès Bratiano. — On mandeue Bucharest :
f . 

J-,a mise en accusation de M. Jean Bra-"«îo a été repoussée à la Chambre des dè-
£"«es par 86 voix contre 67, grâce au dis-
HéH ? énergique du ministre-président gé-rai Mano contre ia poursuite réclamée.
Pou 

T
idls (ine M- Catargi s'est prononcé

tou i mïse en accusation de M. Bratiano,
ç?n_ S députés libéraux et conservateurs-*> uuvernementaux ont voté contre.
„_>. ar suite de ces derniers événements
firn ilques

' on Parle de la réconciliation
tian ne des frères Jean et Demeter Bra-
qua J US(lu'à présent adversaires polïti-
tian ' et d u n  raPProchement de M. J. Bra-

*",» et du gouvernement actuel.
A .-;attitude du général Mano a été in-
nn / Cée par le roi Cllai'les, absolument op-1 osé à un procès politique contre son ancien
JUinistre. Les partisans de M. Bratiano ont
*eté l'issue heureuse des débats de la Cham-
bre par des manifestations et banquets en
son honneui

Elections portugaises. — On penseque les élections générales auront lieu le
rLoa le, 30 mars. Il n'y aura probablement
•tentfi * 

te à Lisbonne. Ensuite d' une en-
îes iv,

6
? les membres influents de tous

mis û« ' les explorateurs africains seront
w a avant comme candidats à la Charn-

el
8' ?rîse mînîstérfelle est finie entouande. Le ministre des colonies , mis« minorité à la première Chambre, en^ajonté libérale , a obtenu sa démission , et

^ 

sa 
place a étô nommé le .ministre de l'in-

j erieur, chef du cabinet, le baron Mackay.
£e ministre de l'intérieur est M. de Savor-
''nLohman .membredftln sAc_r.ridfif.il flmhrn
r5 nouveau ministre de l'intérieur estprotestant, chef du parti antirévolution-
Jjaire à la seconde Chambre , jusqu'ici pro-
cesseur à l'université protestante (libre)u Amsterdam .
fS Gst  uu .h?.mme de grands moyens et de*urte conviction. Il a commencé sa carrière<u*ns la magistrature. Quand l'université
Protestante a été érigée, M. de Savornin

Mais le grand chagrin des libéraux, c'est
que le nouveau ministre devra exécuter la
nouvelle loi scolaire qui a fait droit aux
réclamations des catholiques et des pro-
testants croyants en allouant des subsides
de l'Etat aux écoles confessionnelles libres.
On peut être sûr que M. de Savornin appli-
quera cette loi d'une manière conforme aux
intentions de la majorité qui l'a votée, ma-
jorité composée des catholiques et des anti-
révoîutionnaires protestants.

En Pologne. — Un correspondant du
Courrier de Bruxelles lui apprend que
près de la frontière prussienne, un coup
formidable va se préparer contre les Polo-
nais. Le czar en effet vient d'acheter, au
prix d'un pourboire , les terres de feu le
prince de Wittgenstein qui les avait lais-
sées à sa nièce, la princesse de Hohenlohe,
femme du gouverneur d'Alsace-Lorraine.

Comme les Allemands ne peuvent plus
avoir des terres en Russie, elle a dû les
vendre au czar. Ces terres, dot de feu la
princesse de Wittsenstein, née princesse
de Radziwill , comprennent S00.000 hecta-
res ; le czar les a achetées à raison de 25
francs par hectare.

Toute la population de ce vaste territoire
est catholique; tousles employés, fermiers ,
cultivateurs y sont catholiques : tousseront
congédiés et chassés le jour où le czar va
prendre possession de sa nouvelle pro-
priété. C'est un coup formidable pour un
millier ou deux de familles catholiques et
pour une centaine de prêtres , dont les
places bientôt seront mises en question
d'existence.

Encore nne ligne stratégique. — Il
est de plus en plus probable que le projet
de construction d'une ligne directe deStrasbourg à Montreux-Vieux par Cernay
sera prochainement exécuté.

Au point de vue de la stratégie, égale-
ment à celui du commerce , la future ligne
a trop d'importance pour n'en point parler.

Cette ligua ft'e.ï£\V>randierait àBolYwffler ,
qui se trouve sur celle de Strasbourg à
Bàle, prendrait la direction du sud-ouest,
traverserait l'immense plaine de l'Ochsen-
feld , toucherait Cernay, où elle emprunte-
rait la ligne de Cernay à Massevaux, jus-
qu 'au Burnhaupt , la quitterait au delà de
cette dernière gare pour se diriger soit sur
Dannemerie , soit sur Montreux-Vieux , où
elle se raccorderait à la ligne de Bàle-Mul-
house-Belfort. Le nombre de kilomètres de
voie à construire ne dépasserait pas douze ,
les dépenses seraient très restreintes, at-
tendu que la région est toute de plaine ,
presque improductive et du domaine de
l'Etat entre Bolhviller et Cernay.

Pour la défense de l'Allemagne , cette
dernière possédera uneseconde voio de con-
centration en avant et presque sous les
murs de Belfort. Les trains venant de Kehl,
de Fribourg pourront prendre la voie de
Strasbourg-Colmar-Bollwiller-Cernay-Mon-
treux-Vieux, comme ceux de Mulhiens-
Mulhouse aboutissent déjà sur Montreux-
Vieux par la ligne de Bàle-Mulhouse-Mon-
treux-Uieux , comme on raccordera bientôt
celle dMJlm-Saint-Louis à Altkirch: soit
prochainement trois lignes de concentra-
tion , venant en angle aigu s'enfoncer dans
la trouée de Belfort.

FRIBOURG
Le banquet du Cercle catholique, àEstavayer Le Cercle catholique de la

Broyé fèfait lundi , à Estavayer, par unbanquet des mieux servis, sa nouvelleréorganisation.
Environ 200 personnes , venues de toutes

les parties du district, prirent part à cetteagape fraternelle.
On remarquait la présence de MM. Schal-ler et Python , conseillers d'Etat, de M. lerév. chanoine Morel , directeur des écoles,à Fribourg et de M. le juge cantonal Wuil-leret. Le vénérable clergé était renrésentépar plusieurs de ses membres les plus

influents et les plus sympathiques. Oncomptait aussi parmi les convives des délé-gations des principal es autorités du district.M. l'avocat Chassot , l'honorable présidentdu Cercle , ouvre la série des toasts. Soncœur déborde de j oie à la vue du grandnombre de personnes qui ont répondu à1 appel du Comité. Il souhaite la bienvenu ea cette élite du parti conservateur dans laBroyé. Il recommande surtout l'union quifait la force des partis, et espère voir le
Cercle catholique prendre up nouveau dé-
veloppement ; ce sera le phare qui dirigera

les conservateurs dans nos luttes futures. , hommes de Dieu qui vous dirigent au mi
Enfin , dans un langage noble et élevé,

l'éminent orateur reporte les pensées de
son auditoire vers l'illustre prisonnier du
Vatican , Sa Sainteté Léon XIII , qui , par
ses grandes vertus , donne au monde catho-
lique un exemple saisissant, de sa grande
fermeté dans les principes de la foi ; ses
admirables encycliques témoignent des
sublimes ressources de son esprit.

M. Gardian, président du Tri bunal , porte
son toast à la patrie , cette chère Suisse
qui occupe une place marquée par la Pro-
vidence au milieu des grands pays qui l'en-
tourent. On peut être fier d'appartenir à
cette nation héroïque et prospère qui à
pour devise : Un pour tous, tous pour un.

C'est au milieu d'un applaudissement gé-
néral que M. Gardian adresse son salut au
vieux drapeau fédéral, à cette croix blan-
che qui a flotté tant de fois , dans des mo-
ments critiques, sur la tête de nos milices.

M. Rochat, greffier , adresse le salut
broyard à la première autorité du canton.
Soyez,, dit-il, les bienvenus, Messieurs les
représentants du conseil d'Etat , au milieu
d'uno population qui sait apprécier votre
dévouement à la patrio f ribourgeoise et
l'habileté avec laquelle vous dirigez les
affaires publiques. Le hon renom dont
jouit notre canton est votre ~ œuvre , titre
impérissable à la reconnaissance de vos
concitoyens.

M. Rochat apprécie hautement les hom-
mes êminents qui se sont succédé dans la
direction de nos finance ,̂ à des époques où
le crédit du canton paraissait ébranlé. Il
félicite aussi le conseil d'Etat de son atti-
tude dans la question du Simplon et de
l'initiative qu 'il a su prendre pour grouper
les forces de la Suisse romande en faveur
de cette entreprise nationale. Il passe, en
outre, en revue les grandes améliorations
obtenues dans la construction des voies de
communication, cet élément si puissant de
la prospérité d'un pays. Au nom d'Esta-
vayer , il remercie chaleureusement le pou-
voir exécutif de son appui , sans lequel la
construction du nouveau port ne serait
encore qu 'à l'état de projet.

M. Rochat constate enfin les grands pro-
grès réalisés dans le domaine de l'Instruc-
tion publique. Témoin , cette œuvre qui ne
paraissait qu 'un rêve, il y a une dizaine
d'années, l'Université, qui place Fribourg
au rang des cantons catholiques.

M. Emery, préfet du district de la Broyé,
a le bonheur d'adresser ses félicitations au
clergé fribourgeois , à ces hommes que la
Providence a placés sur la terre pour gui-
der leurs semblables dans la voie du bien
et de la vertu.

L'orateur constate que si le parti con-
servateur est triomphant et fort dans le
canton de Fribourg, et dans le district de la
Broyé en particulier , c'est à l'appui efficace
du clergé qu 'on le doit. C'est aussi grâce à
l'appui donné , il y a quelque dix ans , par
l'autorité diocésaine et le clergé, que la
coalition publicardo-radicale fut déjouée
dans ses projets ; aussi , depuis cette épo-
que , les bonnes relations entre le pouvoir
civil et le pouvoir ecclésiastique n'ont fait
que se resserrer davantage.

M. Emery remercie tout d'abord mes-
sieurs les membres du clergé de la Broyé,
de l'intérêt qu 'ils ont toujours porté à la
bonne marche du Cercle. 11 adresse des re-
merciements tout particuliers à M. le cha-
noine Morel qui a bien voulu assister à
notre banquet. M. Morel , dit l'orateur, n'est
pas un étranger au milieu de nous; car la
ville d'Estavayer s'honore d'avoir pu le
compter au nombre de ses enfants. Aussi,
est-co avec un enthousiasme indescriptible
que l'assemblée accueille le toast si bien-
veillant de M. )o préfet Emery.

M. Michaud , révérend curé de Saint-
Aubin , répond , au nom du clergé, au toast
porté par M. le préfet Emery. .Il recom-
mande l'union dans le parti conservateur ,
et surtout la fréquentation assidue du Cer-
cle. U est heureux de constater les bonnes
résolutions prises dans ce sens par l'assem-
hlée. Il boit à l'avenir florissant du Cercle ,
qui a choisi pour titre le beau nom de
Persévérance.

M- Schaller , conseiller d'Etat , salue
avec plaisir l'initiative prise par le Comité
du Cercle , d'organiser un banquet. Cela
prouve l'activité qui existe dans le parti
conservateur de la Bro3'e. L'honorable
Directeur de la Police cantonale passe en
revue les, divers travaux faits par l'autorité
executive du canton , sous le régime actuel.
L'orateur est heureux de voir , dans cette
assemblée, des personnes dont le nom lui
rappolle les otages du parti radical à l'é-
poque du Sonderbund.

C'est au milieu d'un tonnerre d'applau-
dissements que l'éminent député aux
Etats porte son toast à la Broyé conserva-
trice.

M- Wuilleret, jugo cantonal , voit avec
joie l'enthousiasme qui règne dans cette
imposante réunion. Il ne doute pas de voir
les efforts des chefs conservateurs couron-
nés de succès. Votre Cercle prospérera ,
dit-il , car , outre l'esprit de cohésion que Je
remarque entre vous , je constate 'aussi
combien est grande votre confiance en ces

lieu des écueils de cette vie. Les Cercles
ne sont pas seulement établis pour être le
centre d'affaires matérielles , mais là, aussi ,
on doit aller puiser dans les bonnes lectu-
res, des directions pour marcher sûrement
dans la vie spirituelle. C'est à la réalisa-
tion de ce vœu que le vétéran du parti
conservateur fribourgeois porte son toast.

M. le conseiller national Python, l'ora-
teur populaire bien connu , compare le
parti conservateur à un mur de forteresse
composé de pierres tantôt anguleuses, tan-
tôt rondes. Ces pierres sont soudées en-
tr 'elles par un vieux mortier , espèce de
ciment romain , sur lequel rien ne peut
avoir prise.

Tel est le parti conservateur dans le
canton de Fribourg. On peut bien avoir ,
dit-il , dans un moment donné , une idée
opposée à celle des chefs dirigeants, mais
on ne repousse pas de prime abord cette
idée, on la discute, on cherche à en tirer le
meilleur parti possible , et, si vraiment il
ressort de l'opinion générale le fait qu'il y
a lieu de modifier , dans l'intérêt du peuple ,
une décision prise, l'autorité peut le faire.
Mais, il y a loin de là à une scission du
parti conservateur. Il n 'en a pas été de
même dans la coalition publicardo-radicale.
Tous les deux voulant être les maîtres, le
décollage s'en est bientôt suivi.

Enfin , M. Python constate avec plaisir
que le ciment, au lieu de se détacher ,
comme avaient osé l'espérer les radicaux,
ne fait que relier davantage les pierres de
l'édifice. C'est donc à ce ciment qu 'il porte
un toast chaleureux, couvert d'applaudisse-
ments frénétiques.

M. Francey, greffier à Montagny, porte
la santé à l'agriculture , sans laquelle rien
ne saurait prospérer.

La fanfare La Persévérance s'est em-
pressée , comme dans d'autres circonstances,
de rehausser cette fète de famille, par ses
mélodieux accords.

M. le président Chassot donne , pourfinir ,
lecture de deux lettres adressées par M. le
Directeur Torche et M. GUpany, inspecteur,
à Montet. Ces deux vénérables prêtres
sont de cœur au milieu de l'assemblée, à
laquelle ils regrettent de n'avoir pu parti-
ciper.

Des télégrammes de félicitations ont
aussi été adressés par MM. Aeby, conseiller
national , Théraulaz, conseiller d'Etat , et
Gottofrey, président du Tribunal cantonal.

En somme, belle fête pour le parti con-
servateur dans le district ; chacun s'en est
retourné heureux et content et hien déter-
miné pour les luttes politiques dans les-
quelles nous allons entrer. Il y a encore de
beaux jours pour le parti conservateur
dans la Broyé. A.

Ee o Pater ». — Bien que nous nous
soyons imposé pour règle de ne pas annon-
cer les fêtes profanes pendant le Carême,
nous ferons cependant exception pour la
représentation du Pater qui sera donné ce
soir samedi , par M. Scheler, à la demande
d'un grand nombre de personnos qui n'ont
pu obtenir de billet samedi dernier.

Notons qu 'en suite de l'accident qui s'est
produit pendant la représentation du 16,
l'administration du théâtre a supprimé les
lampes à pétrole qui avaient été placées
dans le corridor comme éclairage de sûreté ,
et les a remplacées par des bougies. Tout
danger est ainsi écarté, et l'on n'a pas à
craindre le renouvellement do l'accident
qui a si fort ému , samedi, le public accouru
pour assister à la première représentation
du Pater.

EXERCICES DU CARÊME
DANS LA. COLLÉGIALE DE SAINT-NICOLAS

Le dimanche , les prières du Carême et la
bénédiction du Très Saint-Sacrement ont lieu
immédiatement après les vêpres capitulaires.

Le lundi , le mercredi et le vendredi , sermon
et bénédiction , k 8 heures du soir.

Le mardi , le jeudi et le samedi , compiles et
bénédiction , à 6 i/s heures du soir.

Messe de la férié , tous les jours , à 8 heures.
Chemin delà Croix, Je vendredi , à 4 '/t heures.

«•-»* :
DIMANCHE 23 FÉVRIER

Congrégation de la Bonne-Mort , à 3 heu-
res. Le sermon tient lieu des Vêpres du
rectorat de Saint-Pierre.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues pendant l'iniiuenza (grippe) ou touteautre maladie , il est tle toute nécessité
de faire une cure régulière cle véritable Ce,.
gnac CàoIIiez ferrugineux dont la re-nommée est actuellement europ éenne. 1Q ansde succès constants et des milliers dc brillantes
cures en autorisent l'emploi en toute confianon
Récompensé par 7 diplômes d'honneur et13 médailles. Ee seul primé dans leS expo-sitions universelles de Paris 1889 et Barce-lonne 1888. (175)

Pour être sûr d'obtenir te,v^i-itabie produit ,vérifier chaque ilacon d"1.'. doit porter la mar-que de* deux p» Miniers et le nom deFréd. Golliez. »^amaeien; à Morat.En vo»';e enlaçons de 2 îr. 50 et o fr., dans
." pharmacies et bonnes drogueries, 249Q



PETITES GAZETTES
ACCIDENT. — Le scieur de la scierie d'Ober-

wiesen , prôs Schleithcim (Schaffhouse), vou-
lant , vendredi dernier, ranger quelque chose à
la grande courroie de transmission , son bras
droit a été complètement arraché de l'épaule
et est resté suspendu à la roue. Heureusement
qu'on put  porter immédiatement secours au
pauvre homme, dont la robuste constitution
permettra peut-être de le sauver.

Us FILS DE SES œUVRES, — On va élever, à la
Plata, une statue k un homme dont la fortune
a été extraordinaire.

En 1826, William Wheelwright , de Pensyl-
vanie , lit naufrage sur la côte Argentine et
arriva dans une petite ville appelée Quilmar ,
sans chapeau , sans habits , sans chaussures, et
mourant de faim. Il y resta , ne pouvant , faute
de ressources, payer sa traversée pour un pays
quelconque.

Quarante ans plus tard , il construisait le
premier chemin de fer de l'Amérique du Sud ,
celui de Quilmar à Buenos-Ayres. Il construisit
également le premier chemin de fer du Chili et
créa la « Pacittc-Steam-Navigation Company »
dont les bateaux vont deux fois par semaine
de Liverpool à Panama par le détroit de Ma-

Pour fout ce qui concerne les annonces , s'adresser à (IMPRIMERIE CATHOLIQUE , Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, '3
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » > la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 > » > » l'étranger .50 » » »

ras*» 4vî« imnnvtant » ( -^ est accor^^ un "•&*>«** Pîus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigncrn*5*^
"• ' AV1S important. i n(jjqUer ]e n0m „̂ journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. -sa

POUR DOMESTIQUES ; «i'Mj ours i"*eteur a^J haul
Nous cherchons pour Neuchâtel et

environs: 1 excellente cuisinière pour
ménage de 2 personnes, 30 fr. par mois ;
plusieurs bonnes cuisinières pour hôtels ,
restaurants et familles ; plusieurs bonnes
filles pour faire tout le ménage. On exige
des certificats. S'adresser en toute con-
fiance à l'Agence deplacement Wendler
et Fischer, à Nenchâtel.

gSÇ* Joindre deux timbres pour la
réponse. (210)

Une maison de commerce
gros et détail , cbercbe un jeune homme
de bonne famille et âgé d'au moins 15 à
16 ans ; entrée de suite , si possible.
Adresser les offres par écrit sous chif-
fres B. A. 208 au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (208)

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'Evêcbé, à
côté , de l'Hôtel-Suisse.

Il se recommande 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.

chez J.-Ant. WEISSENBACH
BIJOUTIEB- OEFÈ VKE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or ,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

Avis anx campagnards
Je m'occupe sérieusement de la répa-

ration des outils à battre la faux et d'une
modification plus rapide et très pratique ;
je fais aussi des marques à feu et des
poinçons de toutes espèces.

Veuillez s. v. p. prendre vos avances .
Se recommande 2553 (207/141)

Simon Piller, à Fribonrg.
â la Torche , au bas du Palalinat.

gellan. Le Chili et la République Argentine
ont déjà élevé sur leurs places publiques des
monuments à là mémoire de M. Wheelwright.

BIBLIOGRAPHIE
JLa Vie liturgique, par M. Eugène Chipier.

— Lyon. Vitte et Perrussel.
Voici un volume charmant, pieux et vrai-

ment catholique. Montrer comment la vie
surnaturelle s'alimente par la Liturgie quoti-
dienne, par la Liturgie hebdomadaire, par la
Liturgie annuelle. Indiquer aux (idoles le sens
du sacrifice eucharistique, des offices quoti-
diens; leur faire comprendre l'importance du
dimanche , puis celle du cycle liturg ique , tel a
été le but de l'auteur et il l'a atteint parfaite-
ment.

Mais n'allez pas croire que ce livre soit sec,
aride. Alimenté par les pompes de la Liturgie
sacrée, qui sont un spectacle ravissant pour
les yeux , en même temps qu'un enseignement
pour l'âme, ce livre laisse à chaque page un
parfum d'encens, une lumière de cierges sacrés.

Et puis , il est écrit avec esprit , surtout avec
cceur. On sent que l'auteur parle de ce qu'il
connaît , de ce qu 'il aime. Aussi le style en est
chaud , vivifiant , autant que coloré et brillant.

OB &¦ ARGENT
pour fondre, tels que services, cou-
verts, etc., ainsi que d'anciennes monnaies

G. GRUMSEK,
120, rue de Lausanne, Fribourg.
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MAESTRAHI
H ST GALL IUM

A. vendre de suite, à des prix modé-
rés, un piano en acajou, deux lits , diffé-
rents objets et meubles , etc.

S'adresser à Orell , Fussli, annonces ,
à Fribonrg. 2552 (209)

A T  lUTffD pour la St-Jacques , au
U\J U U n centre de la rue de Lau-

sanne, à Fribourg, un très confortable
appartement composé de plusieurs belles
pièces, avec sortie sur deux rues, -pou-
vant convenir à un docteur , un professeur ,
ou une autre personne aimant le confort.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Smpr. cathol., à Fribourg. (191)
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POUR FAWÎILLES
L'on apprend vite 1 allemand.le français ,

l'anglais, sciences commerciales, etc.,
dans le pensionnat de jeunes gens
J. Histeli, à Kriegstetten, près So-
leure. Prix modérés. Veuillez demander
le prospectus. (52)

Et puis , le sujet a été étudié , ce n'est pas un vrît par une de ses lettres les plus encoura
amateur qui l'expose, c'est un savant; ce n'est
pas du dilettantisme liturgique, c'est de la
science, et dc la science de bon aloi. La litur-
gie ici est expliquée par ses propres textes, le
Bréviaire a été étudié avec amour , avec pas-
sion; puis Bossuet , puis les Pères, saint Gré-
goire , saint Thomas, surtout donnent tour k
tour les explications requises de la messe et
du sacrifice ; puis vêpres et compiles sont suc-
cessivement exposés avee le secours de l'Ecri-
ture et de la Tradition. Mais , remarquons-le
encore , partout le cœur chante ; l'enthousiasme
circule et déborde.

De temps à autre, comme dans les auteurs
du moyen âge, une réminiscence classique met
en présence le monde sans Dieu et la société
catholique , et c'est un charme de plus que ce
souvenir discret d'études profanes complotes
qui viennent ici rendre hommage à Notre-
Seigneur comme les vases d'Egypte employés
au culto dans le tabernacle. Aussi ce livre a
déjà fait son chemin , et il le fera encore. Il
ira dans les mains du fidèle et l'aidera à vivre
de la Vie liturgique , commencement ici-bas
de la vie bienheureuse. Puisse-l-il ramener
aux offices de paroisse la foule qui s'en éloigne ,
en les lui faisant aimer, c'est le vœu de l'au-
teur , c'est aussi l'espoir de Mgr Mermillod ,
notre évoque, qui a voulu que ce volume s'ou-

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RE QQ NST1TUAHT
te Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
st toutes les personnes délicates-

L.o VIJTVJ cie> -V"I.A.X-I ost 1 hourouso association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'-Etiolement , les longues
Convalescences, etc. Un un mot, tons cos états do ianguour , d'auiaiffrissompiit, d'épiuso-
mont nerveux auxquels les tempéraments sont , de nos jours , trop fatalement prédisposes.

XiYON — Pharmacie J. VIA.JG, rue de Bourbon, 14 — JLYON

PENSIONNAT
d'éducation pratique pour jeunes filles , fondé en 188©, ù ZÏJRlCl*

(Directeur: Ed. Boos-Jeg her.) .
Le 8 avril commencent les nouveaux cours à l'école sup. d'art et d'indus*** '

On enseigne à fond tous les ouvrages du sexe, la peinture , tenue des livres , comp 1
bilité , correspondance , langues , cours spéciaux pour maîtresses d'ouvrages. Occasi°
de prendre des leçons de musique , cours de ménage. Maîtresses spéciales pour cD
que branche. 5 d'entre elles en dehors des directeurs habitant dans la maison. S'tl\fltion saine près du lac, jardin , bonno nourriture , vie de famille; on ne parle p^s
dialecte. — Programmes détaillés à disposition. (205/137)

de musique
EN TOUS GENEES

Cordes, lutherie, violons, accessoires
_MA.GS-A@I]N"

M, «fKAHB'FOSÎTAISîE, 11, FJ8IBOUK«
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instruments délient tonte concurrence
Tous les instruments , sans exception, sont vendus avec garantie de sonorj"' .

justesse et bonne fabrication . Conditions spéciales pour MM.  les chefs de mustt1
et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats importants-

INSTRUMENTS A PISTONS ET A' CYLINDRE
Violons pour commençants , depuis 7 fr. ; très soignés et fins , depuis 20 ft ' ,
Cordes de violon, première qualité , très solides, 25 cent, pièce. Access^

en tous genres. (15/12/6)
Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparable Voû

nettoyer et donner le véritable brillant de l'o* aux instruments , sans acide. ^^Mil ' I «IU ¦IIII» II.»! '¦_¦ I HUM «IlMi ¦ n iiiiiiiliillim TnJIH

géantes. ->•-"¦• "

lie foyer domestique. — Journal Pour,'̂
famille , paraissant tous les samedis.
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger , ireiw»
éditeurs , Neuchâtel.
Sommaire du N» 6 :. Savoir souffrir. — ^chameau (poésie). — Correspondance. ~~ K eslosophie familière : Le vagabond , conte. — h '

employés en France. — Croquis d'Allen^ __
(suite). — Réponse à la question du N° &•
Recettes de cuisine d'Outre-Manche. — u
rade. — Solution du N» 5. „-.?

Couverture : Illustration : Une plaisante^
qui tourne mal. — Un trait de courage-
Echos de partout. — Calembredaine. — Scien

Petite poste

M. P. i., âP . -l Nous avons les collectjjg
complètes de la Revue des années 1887, I8iV
et 1889 pour le prix de 12 francs.

M. M. r. c . â C —  Reçu 12 fr. pour aWnne*
ment indiqué. Excuses et remerciements-

M. C. G. c. â N .  — Reçu 12 fr. pour ?oif e
abonnement k la Liberté pour 1889. Merci-
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