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BULLETIN POLITIQUE
< transfert dn dnc d'Orléans. — En
rP|t des intentions du président Carnot et
y  l'a décision du conseil des ministres, louue d'Orléans est parti pour Clairvaux et«m pour Beuegarde près Genève. Les ra-
jcaux sont satisfaits ; les centre-gauchers
«ectent de le paraître. Ils avaient peurun prince de vingt ans et ne voyaient<*ns sa demande de prendre le fusil qu'unue à des projets les plus ambitieux, une

ayante et inattaquable méthode de ré-
Pari ' Si le duc d'0rléans tenait à faire
L, '?r de lui. il v a réussi, et le eouverne-
ave *a République a secondé ses vues

c Un zeie gmpi'essé.
Petit r\euro où nous écrivons ces lignes, le
dite du monarque libéral de 1830 mé-
qui ??^e '

es murs resserrés d'une cellule
XllTe - 'M peut-être un miniaturiste du
lueln 

Sl^c^e' aussi inconnu que célèbre,
vieoi asce*e d'une piété angélique, un
réni x prédicateur du moyen âge, assu-
rioT6'1'' un grand nombre de moines labo-
sm et saints- En UM > rabbe Etienne ne• "Upçonnait point lorsqu 'il envoyait un
'"Bible relia-ieux de vins-t-cina ans. devenu

^aint Bernard , que le monastère établi par
son ordre dans le diocèse de Langres, ser-
virait de prison à un descendant du roi de
France. Et Hugues, huitième comte' de
Champagne, qui céda la Vallée d'absinthe
à ces conquérants revêtus de bure, n'aurait
jamais cru que l'ironie du destin fût amère
au point de faire conduire sur ses terrespar un pouvoir de manants, un de ces chefs
de 1 Ile de France dont il combattait l'in-fluence et la volonté.

Le duc d'Orléans commence sa carrière
comme beaucoup d'hommes marquants ànotre époque. Sans parler des héritiers desdynasties pour lesquels la vie est une alter-
native «es triomphes les plus bruyants et
ues plus âpres déconvenues , il faut se sou-
tenir que le comte Andrassy fut condamné
a niort et devint ministre , que M. Crispi a
6té condamné à mort lui aussi , que M. Sa-
Sasta fut deux fois proscrit. Un homme qui¦?-,eu. de nombreux rapports avec les d'Or-
1y** ., M. de Poîignac, avait étô condamné

^
Perpétuité : Ah!  s'écria-t-il , quand il

J . W^it sa condamnation , combien cela dure-
nt ?Q France la perpétuité, et à quoi cela
conduit-il ?

«̂•ibes politiques. — Faute d'aliments
gildes et plus résistants , la presse pari-sienne vit de miettes et de menus incidents.
[f  sout d'abord deux lettres du général
i' ,0ul an£-r adressées à M. Ernest Roche,
facteur de l'Intransigeant, dans lès-
belles M. j7erry est sévèrement traité de
.f;°nkinois , allumeur de Paris, homme né-î ste qui a envoyé à la mort tant de* f ançais.

M. Boulanger ne s'est point défait , parait-
_ ', du prurit épistolaire qui le torturait
Jadis. Depuis la fameuse lettre au duc d'Au-

DERN1ÈRES DÉPÊCHES
Rome, 26 février.

. ï>'après les informations reçues par plu-
sieurs jo urnaux napolitains , Menelik n'ac-
com ait pas l'ob-hgation d'employer l'Italie
-'V eM6 intermédiaire dans ses relations
" j.j ?s puissances.
Chanii déposera aujourd'hui à la
Buiftt e Une demande d'interpellation a ce

Londres, 26 février.
AT

À I a  réunion des home rulers écossais,
r_v Uallois a déclaré que l'heure était venue
Mn n P°Pulations de l'Ecosse et du pays
v_ f l %s d'avoir la direction de leurs affai-
__ .  en maintenant la suprématie dugouvernement impérial.

Un Comité a été nommé, composé dedouze membres chargés de réaliser ce but.
niAn „« ** ^cessaire, à la prochaine réu-
îàndais 

mVltera les membres anglais et ir-

male, connue sous le nom de Béni soit, le
général écrit toujours et encore. Malheu-
reusement sa volumineuse correspondance
ne le conduira jamais à la gloire littéraire
d'un Turenne ou d' une de Sévigné. Il rem-
place les arguments par un vocabulaire
peu académique , et se sert d'injures faute
de raison. Jamais peut-être personne n'ap-
prouva aussi peu que nous le programme
de M. Perry et sa conduite politique. Tou-
tefois , s'il est un point qui milite en faveur
de cet homme que l'on qualifie de néfaste,
c'est la fermeté avec laquelle il a embrassé
la politi que coloniale léguée à la France
par Richelieu , favorable aux intérêts de
son pays et à la cause de la civilisation.

M. Goblet, à son tour, écrit aux électeurs
de Sceaux qui ont voté pour lui sans par-
venir à lo renvoyer à la Chambre. Comme
M. Boulanger , dont il fut le collègue dans
le ministère et vis-à-vis duquel il garda
depuis une indifférence amicale, M. Goblet
charge l'opportunisme de tous les méfaits
les plus exécrables et lui impute son in-
succès. Il oublie que les hommes par trop
indépendants , dont le système contient
tout le passé et prétend être nouveau, s'ex-
posent à l'isolement et à l'abandon général.
C'est ce qui est arrivé pour l'ancien garde-
des-sceaux, ne voulant être ni forryste ni
radical quoique partisan des décrets et
auteur de l'incident de Chàteauvilain , il
est demeuré seul.

Panitxa et ia Russie. — Si les ren-
seignements que nous avons reçus sont
vrais, M. de Bismark jouerait un rôle peu
honorable clans l'affaire des Balkans. Un
consul allemand aurait été l'intermédiaire
par lequel les conseils de provocation arri-
vaient en Bulgarie , stimulaient le zèle desconfrères de Wohlgemuth et cherchaient àsurexciter un peuple qui ne demande ou'àvivre chez lui , dans la paix et la liberté.Le chancelier , qui a consacré son existence
à chicaner les petits Etats et à les englober
successivement, continue à exercer sur ses
vieux jours ce peu honorable métier diplo-
matique. Ne pouvant spolier à son profit,
il prête main forte à d'autres larrons, par
amour de l'art. Triste conséquence duprinci pe darwinien en politi que !

L'importation et l'exportation
EN SUISSE

II
Nous reprenons, à l'endroit où nous

l'avons laissé hier, l'examen des chapitres
du tableau fédéral des importations et
des exportations de la Suisse pendant
l'année 1889.

OBJETS DB LITTéRATURE, DE SCIENCE ET
D'ART. — Trois millions d'excédent des
importations. Cependant la Suisse occupe
un rang honorable pour tout ce qui n'est
pas littérature frivole.

HORLOGES ET MONTRES . — Voici uue
industrie essentiellement suisse : on le
constaterait , sion ne le savait déjà , par le
chiffre élevé des exportations , 91 Va ral-
lions, contre 2 V3 millions d'importations .
Encore la majeure partie de celles-ci
consistent-elles en l'introduction d'ébau-

Vlenne, 26 février.
Un correspondant du Times assure qu'àla suite d'un échange de vues avec l'Angle-

terre, l'Allemagne a décidé de rayer du
programme de la conférence de Berlin la
question de la limitation des heures de
travail.

Constantinople, 26 février.
L'enquête du conseil sanitaire ne con-

firme pas l'apparition du choléra en Perse.
Madrid, 26 février.

Les canonnières espagnoles Havarra etCastillo sont mouillées à Ceuta.
Les représentants du Paraguay et duCtuh seront reçus cette semaine par larégente.

St-Pétersbourg, 26 février.
Le résultat des souscriptions à la nou-velle rente or russe est maintenant connu :

!, Ln -V^ésenté a l'échange pour un totalde ,~80 million s de francs. 200,000 personnesont pris part à la souscription, qui ontsouscrit la somme de 5 milliards 125 mi-

ches par des ouvriers travaillant à la
frontière sur territoire français pour des
maisons suisses.

Si à cet excédent constaté de S9 mil-
lions de francs à l'exportation des mon-
tres, vous ajoutez toutes celles qui sont
achetées par les touristes et voyageurs
qui profitent de leur passage en Suisse
pour se pourvoir de cet indispensable
objet de luxe, c'est au moins à cent mil-
lions qu'il faut évaluer la production hor-
logère annuelle de la Suisse française.

MACHINES ET 'VéHICULES. — Excédent
des exportations 8 % millions. G'est donc
là une industrie importante pour notre
pays. Toutes les rubriques de ce chapi-
tre donnent des excédents à l'exportation ,
à l'exception du dernier (machines à cou-
dre et à tricoter), qui donne aux entrés
1,173,000 fr. contre 191,500 à la sortie.
La Suisse est donc tributaire , pour cet
article, de 1 V_ million vis-à-vis de l'é-
tranger.

Les machines pour la minoterie , les
machines à tisser , les machines à broder ,
qui faisaient si belle fi gure dans le com-
partiment suisse de l'Exposition de Paris,
enflent aussi notablement le chiffre de
nos exportations annuelles. Il en est de
même des diverses machines que la ru-
brique des douanes englobe sous la rubri-
que , au moins curieuse , de machines
non-dénommées.

MéTAUX . — Nous avons ici la contre-
partie des précédents chapitres. La Suisse
ne produisant presque pas de métaux,
fait venir du dehors toute la matière
première utilisée par son horlogerie, son
industrie des machines, etc. De l'étranger
aussi elle tire les rails dont elle relie ses
vallées et qu'elle fait monter jusqu'au
sommet de ses montagnes. Aussi l'exer-
cice de 1889 accuse-t il , à l'importation ,
pour 101 3/4 millions de valeur de métaux,
et seulement 32 Vs à l'exportation.

Une seule rubri que de ce chapitre donne
un excédent notable à la sortie : c'est
celle des métaux précieux laminés qui
dépasse légèrement 5 raillions, tandis que
les entrées n'ont été que de 800,000 fr.

MATIèRES MIN éRALES . — La plus im-
portante ressource de la Suisse, dans ce
chapitre , est l'asphalte, dont nous avons
envoyé à l'étranger pour prôs d'un mil-
lion en 1889. La chaux h ydraulique est
aussi un bon article de production: les
entrées et les sorties se compensent pres-
que, mais avec un excédent de quelques
milliers de francs à l'exportation.

Pour toutes les autres rubriques de ce
chapitre , nous sommes tributaires de l'é-
tranger dans la proportion suivante :
20 V2 millions de houille ; 2 V2 millions
de coke ; 3 millions de briquettes (!!);
presque 10 millions de pétrole et autres
huiles minérales ; 1 */_ million de ci-
ment , etc. Tout compté et balancé , la
Suisse a payé, pour ce chapitre, un peu
plus de 36 millions en 1S89.

lions de francs comptant. Comme il ne
reste disponible après l'échange que 160,000
obligations , chaque souscripteur n'aura
pas même une seule obligation.

Rome, 26 février.
Hier ont commencé les audiences que le

Souverain-Pontife accorde au corps diplo-
matique pou r la présentation des homma-
ges et des vœux que les ambassadeurs et
les ministres accrédités près le Saint-Siège-
sont admis à présenter à S. S. Léon XIII ,
pour l'anniversaire de son couronnement.

Le Saint-Père a reçu hier matin , à cet
effet , en audiences particulières , Leurs
Excellences M. le comte Lefebvre dé
Béhaine, ambassadeur de France ; M. le
comte Rovertera-Salandra , ambassadeur
d'Autriche-Hongrie ; M. le duc de Baena ,
ambassadeur d'Espagne ; et M. le comte
Wagner, ministre de Monaco.

Valence (Espagne), 26 février.
Un violent incendie a éclaté dans une

scierie mécanique et un magasin de bois.
Deux pompiers ont été blessés mortelle-

ment.

COMESTIBLES , BOISSONS , TABAC3. —•
Mais qu 'est-ce que les 36 millions qui
nous _ servent à alimenter les machines de.
nos industries, auprès de ce que nous
faisons venir du dehors pour l'alimenta-
tion humaine. Ge chapitre accuse 215 */_
millions à l'importation , et seulement
68 Vo à l'exportation. Différence 147 */a
millions.

Le plus gros chiffre du chapitre est ce-
lui de 66,683,200 fr. que la Suisse a payés
pour l'achat à l'étranger de 2,930,251
quintaux métriques de froment. L'expor-
tation du même article a été de 2217 quin-
taux métriques, d'une valeur de 47,690
francs. Chiffres insignifiants. Donc, nous
faisons venir du dehors autant de quin-
taux métriques (200 livres) que la Suisse
compte d'habitants, y compris les enfants.
Autant dire que la production de l'agri-
culture nationale entre pour une faible
part dans l'alimentation.

Nous n'ignorons pas les raisons qui
empêchent nos cultivateurs de produire
du froment. Us ne peuvent soutenir la
concurrence ruineuse de la Hongrie, de
la Russie méridionale et des pays d'outre-
mer, Il n'en est pas moins fâcheux que
nous dépendions si complètement du
commerce international pour l'objet le
plus indispensable de l'alimentation.
Quelle position serait faite à la Suisse
dans le cas d'une longue guerre, dans
laquelle interviendraient (supposition nul-
lement chimérique) les quatre grandes
puissances qui l'entourent?

Le second chiffre, par ordre d'impor-
tance, que nous remarquons dans ce
chapitre , est à l'avantage de la Suisse.
G'est le chiffre du fromage, qui s'élève, à
l'expor tation,à 39 millions , contre 2 % mil-
lions à l'importation. La différence , en
notre faveur , est donc de 36 1/2 millions.
G'est un peu plus de la moitié de ce que
nous coûtent les importations de froment.
Nous pouvons, à la vérité, ajouter au
produit de l'industrie fromagere, les
10 millions , valeur du lait condensé
exporté de Suisse, et les 2 s/4 millions de
farines alimentaires : ce qui porte à
49 millions la valeur à la sortie de tous
nos produits dj  lait.

Signalons encore :
Excédents d'importation : les vins ,31 */.millions ; l'esprit de vin , 1 % million ; là

bière, 1 million ; le café, 14 r/4 millions ;
l'avoine, 9 % millions ; le maïs , 5 V»
millions ; les œufs , plus de 5 millions de
francs (!) ; les farines de céréales diver-
ses, prôs de 6 millions ; le malt , 6 %/.
millions ; le tabac en feuilles, 5 V4 mil-
lions ; le sucre, 17 3/4 millions ; la vo-
laille, 3 V3 millions ; le saindoux, 3 V4millions , etc., etc.

Excédents d'exportation : la viande fraî-
che de boucherie , 2V4 mil l ions;  le cho-
colat , 1 8A million ; les cigares et ciga-
rettes , S00,000 fr., et c'est à peu près
tout.

(A suivre.)

Les pertes s'élèvent à plus de cent mille
pesetas.

Bellinzone, 26 février.
Grand débat au Grand Conseil sur la loi

d'impôt.
Mil. Gabuzzi et Censi, députés radicaux,

ont combattu le projet de la Commission ,
que défend M. Soldati.

Les orateurs de l'opposition voudraient
l'introduction complète de l'impôt progres-
sif ainsi que l'inventaire obligatoire au
décès.

Le projet de la Commission prévoit une
progression modérée.

Berne, 26 février.
Le Conseil fédéral vient de livrer à la

publicité le texte officiel du programme de
discussion qui avait étô arrôté pour la con-
férence internationale de Berne.

Ce texte est identique à celui que la Li-
berté a publié il y a dix jours d'après le
Siècle de Paris.



CONFÉDÉRATION
Snisse et Allemagne. — "Voicile texte

de la communication que la Chancellerie
fédérale vient de faire à la presse :

« Le gouvernement de l'Emp ire d'Alle-
magne a annoncé officiellement au Conseil
fédéral son intention de réunir à Berlin
vers le milieu de mars une conférence in-
ternationale pour la protection des ouvriers,
et a exprimé le désir de voir ajourner mo-
mentanément celle convoquée à Berne pour
le 5 mai , attendu que la réunion simulta-
née ete deux conférences traitant en partie
les mêmes questions ne parait pas être
dans l'intérêt de la chose.

« Préoccupé avant tout de la réussite de
l'œuvre dont il a pris le premier l'initiative
et sincèrement désireux de voir couronner
de succès les efforts entrepris dans le même
but par l'empereur d'Allemagne; tenant
compte en outre , d'une part , de ce qu'une
répartition du travail entre les deux confé-
rences n'a pas paru possible, d'autre part ,
de ce que bon nombre des Etats qui ont
accepté de se faire représenter à Berne ont
aussi adhéré à la conférence de Berlin , le
Conseil fédéral a consenti, dans ces circons-
tances, à déférer au désir qui lui était ex-
primé — désir partagé d'ailleurs par d'au-
tres gouvernements — et il a renoncé
momentanément à donner suite à son im
tiative.

lie nouveau chef de l'état-major.
— Le Conseil fédéral a nommé M. le colonel
Keller chef du bureau de l'état-major gé-
néral.

M. Arnold Keller , d'Aarau , est âgé de
quarante-neuf ans. Son brevet de colonel
d'etat-major date du 30 décembre 1885.
C'était un des collaborateurs les plus zélés
de feu le colonel Pfyffer.

Administration des alcools. — Le
Conseil fédéral a pris hier la décision sui-
vante :

Le taux de remboursement pour l'alcool
du monopole acheté par les exporteurs aux
prix du 17 janvier 1888 et réexportés en
1889 est définitivement fixé à 90 fr. par
hectolitre d'alcool absolu.

Le taux fixe de remboursement pour les
déclarations d'exportation qui seront pré-
sentées à l'administration des alcools ,
pour être acquises par elles , avant la clô-
ture des comptes pour 1890, est fixé pour
cette année à 85 fr. par hectolitre d'alcool
absolu , pourvu que les exportations se
rapportent également à des alcools achetés
aux prix du 17 janvier 1888.

Télégraphes. — M. Frei , d'Olten , chef
des télégraphes fédéraux, est nommé di-
recteur du bureau international des télé-
graphes.

M. Thomas Kuoch , de Thusis , inspecteur
des télégraphes à Coire, est nommé direc-
teur des télégraphes de campagne.

lues gymnastes suisses auront leu r
fète centrale à Baar (Zoug) les 16 et 17 août
prochains. 

^^^^
Le Congrès ouvrier suisse aura lieu,

comme nous l'avons déjà dit, à Olten , le
lundi de Pâques.

M. le conseiller national Curti y traitera
de l'assurance officielle contre tes accidents
et les maladies. Un second rapport sera
présenté sur cette question par M. Greu-
lich , secrétaire fédéral ouvrier.

M. le conseiller national Decurtins pren-
dra aussi la parole dans cette assemblée. Il
traitera de la réforme de la loi sur les fa-
briques et des corporations professionnel-

11 FEULLETON BE LA LIBER TÉ

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMONC

PROLOGUE

LE SECRET DE LA DUCHESSE

— Perros .' « s'exclama-t-il avec brutalité ,
vous croyez donc que je vous paie pour jacas-
ser comme de vieilles femmes au lieu de tra-
vailler î . ;' , ¦- ,

Tomas se tenait à l'écart , la tete basse. Pa-
blo, qui paraissait moins timide , prit la pa-

— Senor condc . dit-il , Tomas et moi nous
nous réunissons ici après chaque ronde pour
nous communiquer ce que nous ayons vu.

— Et qu'avez-vous vu , cette nuit ?
— Rien. Les pièges sont tendus sous les m urs ;

mais il n'y a pas un mulot qui s'y soit pris. Le
parc est désert.

— Tu mens.

i . Chiens.
9. Monsieur le comte.

les. Second rapporteur sur la même ques
tion : M. l'avocat Scherrer.

NOU VELLES DES CANTONS

La Thurgovie a devant elle une année
électorale très remplie. Les élections au
conseil d'Etat ont lieu le 23 mars.

Ensuite viendront les élections au Grand
Conseil , celles des juges de paix et des no-
taires , des préfets, des tribunaux de dis-
trict , des commissions scolaires, etc. , sans
préjudice des élections au Conseil national
cet automne.

Les conservateurs tessinois vien-
nent de remporter un grand succès dans le
cercle très disputé de Bezia-Agno. Leur
candidat , M. Andreoli , a été élu député au
Grand Conseil par 748 voix contre 480 don-
nées à M. Maguzzi , candidat radical.

Le nombre des voix conservatrices a
donc augmenté dans ce cercle depuis les
dernières élections.

Le Grand Conseil de SchaiFhouse
a eu une courte session lundi et mardi pour
discuter 1e budget de l'année courante qui
était en retard et s'occuper d'un décret
relatif aux traitements des employés de
l'Etat et des gendarmes. Contrairement à
ce que l'on attendait, le Grand Conseil s'est
montré d'une largesse inaccoutumée en ce
qui concerne te traitement des gendarmes,
lequel a été fixé de 1500 à 2000 francs ; en
outre, ils ont droit à certaines primes , et
ceux stationnés à Schaffhouse et à Neuhau-
sen perçoivent encore une indemnité de
logement. Il en résulte que, dans bien des
villages, le gendarme sera mieux rétribué
que l'instituteur. On espère que cette déci-
sion permettra de recruter pour ce corps
des hommes capables et consciencieux.

Fruits des incamérations. —'L'Etat
de Soleure est collateur d'un certain nom-
bre de cures qu'il 'doit entretenir à ses
frais et perçoit , par contre , des communes
un loyer très modique. Le conseil d'Etat a
à plusieurs reprises tenté de se débarrasser
de ces collatures onéreuses, en abandon-
nant purement et simplement les cures aux
communes à charge à elles de tes entrete-
nir. Mais comme ces bâtiments , pour la
plupart très vieux, exigent de fréquentes
et coûteuses réparations , les communes
n'ont aucun avantage à ce marché et l'ont
toujours refusé. Le règlement de cette
question sera maintenant porté devant le
Grand Conseil dans sa prochaine session.

C'est à la suite de la suppression des
monastères et des chapitres que l'Etat a
hérité des charges qu 'il voudrait mainte-
nant secouer de ses épaules. C'est toujours
la même chose. On dilapide tes biens des
églises, et puis on dit aux communes et aux
populations : A vous maintenant do bou-
cher les trous.

Un commerçant enrichi. — Un né-
gociant de Berne, M. Ruefenacht , vient
d'acheter le « Kirchberghaus » au prix de
560,000 francs , ainsi que l'ancien hôtel de
la « Cicogne » pour 300,000 francs , dans le
but de mettre plus au large ses magasins
de draps. Cet homme qui possède mainte-
nant des immeubles d' une valeur de 860,000
francs a débuté en colportant , comme en-
fant , des panniers de « biscomes », aux-
quels il ajouta , lorsqu 'à force d'économie il
eut gagné quelques francs , des bretelles ,
des mouchoirs de poche , du cirage et autres
petits articles do ce genre. Il amassa ainsi
un modeste capital qui lui permit d'ouvrir
un petit magasin et peu à peu il lui donna

— Senor conde, répliqua Pablo avec assu-
rance , je dis la vérité ; nos recherches ont été
infructueuses , cette nuit comme les précé-
dentes.

— Tu mens, dis-je. Un homme s'est évadé
du château il n'y a pas une heure , et vo is n 'a-
vez pas été ni l'un ni l'autre assez adroite pour
l'arrêter. A quoi servez-vous donc ?

— Senor conde , hasarda Tomas , jr puis
vous garantir que personne n 'a franchi le
mur.

— Assez ! Tu ne mérites pas le pain qu 'on te
donne. Je devrais t'envoyer aux présides » de
Ceuta et te faire river un boulet au pied. Sui-
vez-moi.

— Eu disant ces paroles, le comte sort.it de
la grotte.

Les deux hommes marchèrent derrière lui ,
silencieux.

Michel Herbin avait avancé la tête pour
mieux les voir s'éloi gner. Le danger de renaît
plus pressant. Le docteur se disait que le mo-
ment était venu de prendre une résolution.
Il n'avait à. choisir qu 'entre deux alternati-
ves : ou bien qu 'on vînt inévitablement le dé-
couvrir dans ce feuillage , ou bien se montrer.
Dans l' un comme dans l'autre cas, la conclusion
ne pouvait être que fatale.

Il lui restait , il est vrai , une chance su-
prême : c'était d'arriver jusqu 'au mur d'en-
ceinte et de passer par-dessus avant d'être sur-
pris. Mais l'obscurité qui régnait l'aurait fait
vraisemblablement tomber dans un de ces
piè ges dont venaient de parler Tomas et Pablo.

?, Bagne.

de l'extension pour en arriver à l'impor-
tant commerce à la tête duquel il se trouve
aujourd'hui.

Les Juifs à Bâle. — La communauté
israôlite de Bàle-Ville demande à l'Etat
une subvention pour la construction d'une
synagogue.

Les régents-soldats du canton des
Grisons ont adressé à la direction de l'ins-
truction publique une pétition demandant
qu 'ils soient dispensés des cours ele répé-
tition quand ceux-ci ne tombent pas sur
une époque de vacances.

Ligne Stansstad-Engelberg. — La
ligne projetée des bords du lac des Quatre-
Cantons à Engelberg commencerait à Stans-
stad dans le voisinage du débarcadère. De
là , elle suivrait la gauche de la grande
route jusqu 'à Stans , gagnerait ensuite
Oberdorf , puis s'engagerait sur la rivo gau-
che de l'Aa. Il y aurait une station à Bii-
ren , qui desservirait en même temps Dal-
lenwyl et la station climatérique de Nieder-
Rickenbach. Au-delà de Buren , la ligne
serait construite sur la rive droite de l'Aa
et filerait directement sur Wolfenschiessen
et Grafenort , où il y aurait des stations.

De Stansstad à Grafenort , on se servirait
du système de traction ordinaire. Mais , dès
cette station , la voie serait à crémaillère
pour permettre de franchir le col qui con-
duit à Engelberg. La station d'Engelberg
serait établie à environ 400 mètres du cou-
vent.

La différence de niveau entre te lac des
Quatre-Cantons et Engelberg est de 560
mètres. La ligne aurait une longueur d'en-
viron 22 kilomètres. Les frais sont évalués
à 2,504,000 francs.

Les impôts du « Nouveau Zurich ».
— Le projet d'organisation du « Nouveau
Zurich ¦» prévoit un impôt sur les loyers
qui se percevrait de la manière suivante :

Chaque contribuable à l'impôt sur la for-
tune mobilière paierait pour autant de fois
qu'il lui serait prélevé un franc par mille
francs de fortune.

Pour les appartements :
Jusqu'à 400 fr., 20 c. par 100 fr. de loyer.
De 4 à 000 fr., 40 c. » »
De 6 à 800 fr., 60 c. » »
De 8 à 1000 fr., 80 c. » ¦ »
1000 à 1500 fr., 1 fr. » »
1500 fr. et on sus 1 fr. 20 » »

Il en résulterait , si nous comprenons bien
le système, et étant donné te taux de 5 %cprévu par le projet pour l'impôt sur Ja for-
tune mobilière, eru'un contribuable logé
pour 400 francs et ayant 1000 francs de for-
tune mobilière payerait comme impôt sur
tes loyers : ¦. X 20 o. = 80 c. multiplié
par 5 %o d'impôt mobilier , soit 4 fr.

Un contribuable logé pour 800 fr. et
ayant 10,000 francs de fortune payerait de
ce chef 24 fr. Un loyer de 1000 fr. et 20,000
francs de fortune , 80 fr., et ainsi de suite.

Un autre impôt consistera à percevoir le
5 °/o de 'a valeur des billets vendus à l'oc-
casion de fêtes , assemblées, représentations
théâtrales et concerts, banquets et soirées
dansantes , représentations publiques , sous-
criptions publiques , bazars , etc.

La finance à payer par tes citoyens en âge
d'être incorporés dans te bataillon des sa-
peurs-pompiers et qui en sont libérés sera
de:

2 fr. pour tout citoyen payant moins de
10 fr. d'impôt sur le revenu et la fortune
mobilière réunis ;

3 fr. pour ceux dont les impôts seront de
moins de 50 fr. ;

4 fr. pour ceux dont les impôts seront de
moins de 100 fr. ;

Dans cette perp lexité , le sort de sa icinme ongles lui entraient dans la chair, Quclau ' iir-et des deux enfants qu 'il avait laissés avec elle qui l'eût observé en ce moment aurait Vale torturait encore plus cruellement (iue sa qu 'il était horriblement pâle et que son regui''1propre situation. Chaque minute qui s'écoulait avait pris une effrayante fixitéaccroissait son anxiété. Il avait beau armer Cependant les cimes des arbres comme)''son cœur contre le destin : de sombres pres-
sentiments l'assiégeaient.

Autour de lui tout était maintenant calme.
Le vent avait cessé de gémir dans les arbres.
Au loin , les bruits confus de voix et de pas s'é-
teignaient. La lueur de là lanterne devenait
d'instant en instant plus incertaine.

Il y avait prôs d'un quart d'heure que les
trois hommes avaient disparu ; mais il était
probable qu 'ils faisaient une battue et que
leurs recherches les ramèneraient bientôt vers
le mur.

De la place qu 'il occupait , le docteur pouvail
apercevoir , de l'autre côté d'une pelouse qui
s'étendait devant lui , l'enceinte du parc , se des-
sinant vaguement au scintillement de quelques
étoiles qui commençaient à percer les nuages
moins amoncelés.

Au premier coup d'œil, la distance à franchir
pour parvenir jusque-là lui paraissait assez
rapprochée ; mais un examen plus attentif lui
donna bientôt la certitude que cette distance
étaitplusque doublée par l'impossibilité cle sui-
vre le chemin en ligne directe. La pluie d' orage
avait en effet détrempé le sol , et la pelouse
était impraticable. Il fallait nécessairement
prendre une longue allée tortueuse qui après
de nombreux détours , débouchait , suivant
toute probabilité , en face du mur de clôture.

Michel Herbin resta quelque temps la tête
penchée en dehors du feuillage. , Sa main
droite, posée sur sa poitrine , se crispait et ses

6 fr. pour ceux dont tes impôts seront
de 150 fr. ;

18 fr. pour ceux dont les impôts dépas-
sent 150 fr.

La commission a étudié l'introduction de
l'impôt foncier, mais elle y a renoncé en
présence des profondes modifications que
cet impôt amènerait dans te système tel
qu 'il est prévu actuellement. La commission
a craint également que les propriétaires ne
fassent supporter cet impôt aux locataires,
lesquels sont déjà suffisamment chargés par
l'impôt sur les loyers.

Culture maraîchère. — Le Schwei-
zerbote émet l'idée d'introduire à Rheinfel-
den la culture maraîchère. Il ne s'agirait
pas d'établir des jardins potagers propre-
ment dits , mais plutôt de cultiver en grand
(avec la charrue) certains légumes qui s'y
prêtent , tout en leur donnant , dans leur
croissance , les soins exigés par une hor-
ticulture bien entendue. On pourrait ainsi
approvisionner la ville de Bàle qui toutes
les années dépense en Alsace des sommes
considérables pour les légumes.

Question sociale. — Un journal de
Zofingue signale un fait qui , s'il est vrai-
ment exact, demande une répression écla-
tante.

Une pauvre veuve, qui était occupée
dans une fabrique de tissus divers, avait à
tirer , pour trois semaines de travail , un
salaire montant au total à 9 fr. 50. Sur
cette somme, on lui a retenu 4 fr. à titre
d'amende, parce qu 'elle avait manqué une
demi-journée pour mettre en ordre son
ménage.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 février.)
Paris. — La Chambre a adopté aujour-

d'hui , par 277 voix contre 236, une modifi-
cation du règlement de la Chambre per-
mettant d'exclure pendant trente séances
les députés qui refuseront d'obéir auX
injonctions du président.

M. Deroulède a protesté contre cette
résolution comme puérile , odieuse et cons-
tituant un abus de majorité.

— Le duc d'Orléans a pris le train cette
nuit non àla  gare do Paris , mais à celle
de Pantin. Le directeur de la maison de
Clairvaux, prévenu telégraphiquement , at
tendait avec une voiture l'arrivée du prince,
qui a été écrouée sans incident.

Le duc de Luynes . est parti ce matin peu"'
Clairvaux. ,

La liste des visiteurs que le duc d'Orlé^8
sera autorisé à recevoir n'est pas enc-f?
arrêtée. Elle sera moins nombreuse qu'!1
Paris.

— Hier soir, au Conseil municipal , M-
Rousselle , président , a demandé des expl''
cations sur l'attitude des agents de polie0
qui, le mardi gras, ont empêché sa voiture
de circuler sur les boulevards , alléguai
les règlements.

Après des observations du préfet do
police , la clôture de l'incident a été pro-
noncée

M. Rousselle, se considérant comme a.
teint par ce vote, a donné sa démission .

Londres. — Hier soir, à la Cb.ambro
des Communes , M. John Morley a annonci"
que M. Gladstone combattra la motioi'
Smith sur le rapport de la commission
d'enquête par un amendement répondan*
aux fausses accusations basées surdesfauX

çaicnt à s'éclairer de faibles blancheurs. W
docteur haletait. Par moments , il lui sembla' 'que le bruit des pas devenait plus distifBFTout à coup il tressaillit. Un sillon de lumife r°se dessina dans l'éloignement. 11 n'y avait plu:i
de doute ; ses ennemis faisaient le tour du
parc. Attendre plus longtemps pour sc déci-
der, c'était rendre toute tentativ e de fui te
inutile.

Le corps ployé en avant , marchant sur la
pointe des pieds , fouillant les ténèbres , con)-"3
aurait fait un aveugle , le docteur quitta son
abri. Il avait le bras étendu , la main appuya
au mur. A peine eut-il fait un pas qu 'il reja
contra un obstacle. Le feuillage s'était referm*5
sur lui , l'emprisonnait et lui barrait lc pêf*sage. D'un mouvement anxieux il repoussa 1e
lierre. Une douleur soudaine lui arracha u&
cri. Sa main avait rencontré un gros clou <lul
retenait un pieu , et s'y était déchirée. La b) eS'
sure était profonde et le sang coulait.

Cet incident aurait pu abattre un cœur f»K
ble. Il n 'eut d'autre effet sur le docteur Her-
bin que de redoubler son énergie.

(A suivre-)



t̂ aux calomnies portées contre M. 
Parnell« exprimant le regret des souffrances et^¦s pertes causées pendant une période

Prolongée par une iniquité flagrante.
—¦A l a  Chambre des communes, sir Ja-mes Fergusson informe M. Broadhurst ques gouvernement a exprimé sa bonne vo-

s£ f ^
e ParticiPer à 

la Conférence propo-se a l'Allemagne pour examiner les ques-
'ons graves au sujet du bien-être des clas-
£s. ouvrières dont la solution peut être
acilitée par la coopération internationale ,
accord avec les principes de législationacceptés par l'Angleterre.

piT kft correspondant du Times à Saint-
Gu u'Sbours constate quo l'initiative de
e "Jj laume II pour la question ouvrière est
c 

-̂1?agée avec scepticisme. 
Lo projet est

difr ^ comme i rréalisable à cause de la
i_? _?6nc8 des conditions des ouvriers dans«s divers pays.
Yoi-i A - correspondant du Standard à New-
vont que les Etats-U nis et l'Angleterre
cep SOUrûettre à un arbitrage le litige con-
j>l .naQt la saisie des bateaux de poche an-
ra Hi Sup ,a mer de Beft ring. L'arbitre se-
*i' M. Carnot, l'empereur Guillaume ou te101 Humhftrt.
P-sth. — La Commission des finances a

oté le projet concernant l'érection aux
Irais de l'Etat d'un monument à Andrassy.
, Beriin. — D'après les résultats officiels ,
j^us les neuf élections qui restaient à con-
tre sont élus un conservateur, un natio-
n-libéral , un Alsacien, un antisémite ; il

i ,: °ln q ballottages, dans lesquels figurent
Pro» c.andidats nationaux-libéraux , un

ogressiste, trois socialistes , un « sauvage »og un candidat du Centre.
mi_^v elles* — La réponse de la Belgi-UUPi . \>- —""** — —v- - _ y ~ «-o _w ia _«jigi-
(|it yy  Citation à la conférence de Berlin
aient «f e,^^ue ad hère avec empresse-
vées nni 1*611/1 dommage aux intentions éle-
Elle ou. . 8uid6 l'empereur Guillaume,
féren i • *ïUe' si le programme de la con-
blern °e

t était soumis> elle aurait proba-
i'eM ^ iaire des réserves , notamment
<lifâ 6men* aux nécessités provenant des
merences des législations , des conditions

._ travail dans IP.S divp.rs navs fit dp.s con-
fions internationales du travail relative-
ment à la question douanière.

Au Sénat , dans un discours , M. Van Pat ,
Sénateur d'Anvers, demande que te gouver-
nement propose à la conférence ete Berlin
le désarmement général. (Marques d'adhé-
sion sur tous les bancs du Sénat.)

Madrid. — Le roi est complètement re-poli de son indisposition.
l\e\v-York. — Les avis de l'Arizona

•¦Grnentent la submersion de la ville de
Wickembourg. Le total des victimes de la
Rupture de la digue ne dépasserait pas
'rente ou quarante.

CHRONIQUE GENERALE

Tél£gj,asml,e diplomatique. — Voici
|e.texte du télégramme de l'empereur d'Au-
triche au pape à l'occasion de la mort du
cardinal pecci :

Dieu veuille vous donner la force dans votre
,'euu , comme il m'a fortifié dans mon deui ]1 année précédente.

SI. Eiffel dans sa -ville natale. —
£e 1er février la ville de Dijon était en fète
* i occasion d'un grand banquet ofîert par

^
concitoyens à 

M. Eiffel. Plusieurs toasts
,"t été portés par M. Jules ïlegnier, prési-
dent du banquet , par te préfet , par M. te
Q_ _ \ 6 d? D'Jon' et Par le général Tricoche.
<1_ 7,emier a séjourné dans notre pays lors
^
e ''internement de l'armée de Bourbaki.

, .v a laissé et- emporté le meilleur souve-
. '"• M. .TnUïS Recnier. nromu r.hpvnlior __

~ Région d'honneur pendant l'Exposiitionarjiverselle, en reconnaissance des 'très
grands services rendus à la viticulture ot
au commerce, président du banquet , est
également très connu dans nos parages,
Pour les excellents vins que sa maison ,
Messieurs Jules Régnier et C'8, livre à ses
nombreux clients.

Pour remercier sa ville natale de l'ac-
fll sympathique qui lui a été fait, M. Eif-
vilte aeP8

^.10>000 fr * pour les Pauvres de la

6s élections en Alsace-Lorraine.
L Univers donne sur les élections d'Al-

sace-Lorraine d'intéressants détails :
C'est pour la septième fois qu 'on volait jeudi-n A.<.sa._a-Lo-vaine , depuis que ce droit de

,;°te a été octroyé en 1871 aux provinces
annexées.
. La moyenne des électeurs biscuits est de
*-0,000, dont 778 catholiques poui7 1,000, 195Wotestants pour 1,000 et 27 juifs pour 1,000.La population totale du pays était, le l»r dé-
-«mbre 1385, de 1,561,355 habitants , dont*oa ,729 pour la Lorraine , 102,249 pour laHautc-£isace, et 612,077 pour la Basse-Alsace, parmi
"-squels Hgurent 20.314 personnes oui ontconservé la nationalité française.

On sait que l'Alsace-Lorraine dispose deWinze sièges au Reichstag allemand. Les cir-conscriptions d AUlurch-Tliann , de Guebwiller
^ -elUbeauville, toutes les trois dans la Haute-

Alsace, ont réélu pour la septième fois leurs
anciens députés, MM. les chanoines Winterer,
Guerber et Simonis.

Ces trois dignes ecclésiastiques sont restés
sur la brèche depuis seize ans, et , ce qui n'est
arrivé dans nulle autre circonscription , ils ont
constamment conservé la confiance de leurs
£>leeleu2"S.

Quelques mots sur l'un d'eux.
M. le chanoine Simonis représente depuis

1874 la circonscription de Ribeauvillé, qui ne
compte pas moins de 13,000 protestants. Né en
1831 à Ammerschwilir, près de Turkheim , il
fut ordonné prêtre en 1851. Il est supérieur
des Sœurs du Divin-Sauveur , connues dans
toute l'Europe sous le nom de Sœurs de Nie-
derbronn. C'est un prédicateur fort distingué
et un écrivain de mérites. Avant la guerre , il
rédigeait une feuille catholi que, le Volhsbote ,
qui a disparu à la suite des événements ele
1870. Ses missions et ses conférences dans le
diocèse l'ont rendu très populaire.

Parti e_n._erva.tenr italien. — Les
discussions au sujet d'un parti conserva-
teur continuent. Une réunion a été tenue
chez le député Bonghi , lequel considère la
formation d'un parti conservateur d'oppo-
sition comme absolument nécessaire.

Mais , suivant M. Bonghi , l'opposition de-
vrait porter non pas sur la politique étran-
gère ot coloniale du gouvernement , mais
sur la politi que intérieure, religieuse et
financière , ainsi que sur tes dépenses mili-
taire;! disproportionnées avec les ressources
du pays.

Il semble intéressant ele connaître l'opi-
nion sur ce point d'un aussi important per-
sonnage. Les aveux de ce faux modéré sont
bons à enregistrer , d'autant plus qu 'il passe
pour exercer sur ION parti « italianissime »
et à la Cour une grande influence. Encore
un peu de temps , et tout ce qu 'il y a d'hom-
mes politiques de quelque valeur en Italie
(nous ne parlons pas de Crispi et do quel-
ques àmes damnées des Loges) se sera
frappé la poitrine en reconnaissant qu 'on a
commis de grandes fautes. Mais il ne sem-
ble pas qu 'ils soient sérieusement détermi-
nés à joindre à la confession de ces fautes
une sincère résolution de les réparer. Leur
repentir — pour autant que renentir il y
a — est inopérant, et il te sera tant que
leur amour-propre de complices ne seraplus vaincu par de terribles catastrophes,lit alors peut-être il sera trop tard , nonpoint pour la Papauté, qui est immortelle,mais pour l'Italie de leurs rêvas

-mages belges. -L'agitation socialiste
recommence dans io bassin charbonnier deMons. Dimanche , il no s'est pas tenu moins
de quatre meetings: à Wasmes, à LaBouvene, à Cuesmes , à Flénu. En cette
dernière commune , où l'on inaugurait une
nouvelle boulangerie coopérative , il y a eu
également une manifestation à laquelle ont
pris part des ouvriers de Cuesmes, Qeiare-gnon , Jemappes et Frâmeries. La fanfaresocialiste do cetto commune avait mémo
prête son concours à la fête, et précédaitles manifestants en jouant la Marseillaise.
Ça et là on apercevait aussi te drapeau
ronge.

Ce qui a été dit dans tes meetings, on le
connait. On y a prêché la lutte contre la
bourgeoisie, le capital , et célébré les prin-
cipes du socialisme qui, s'ils étaient appli-
qués, amèneraient uue ère de bonheur sur
la terre. Et les ouvriers ignorants applaudis-
sent ces théories absurdes.

1< ort-ficatàons espagnoles. — On
vient de terminer le fort lie Choritoqueta ,
qui complète le système de défenses de
Saint-Sébastien et des passages menant en
France avec te camp retranché et la cita-
delle du pic San-Marcos.

Le génie militaire pousse tes travaux de
fortifications sur la rive gauche ete la Bi-
dassoa au-dessus d'Irun et de Pontarabie,
et va commencer te fort du pic Erlaîz.

Cet hiver , les travaux des fortifications
de Pampelune et de beaucoup d'autrespoints , formant un vaste ensemble de dé-
fenses sur la frontière en Navarre , hautAragon et Catalogne, ont été poussés acti-vement, gràce-à la saison peu rigoureuse.
Le ministre de la guerre veut aussi activer
les défenses du littoral , surtout du Midi ,
près du détroit de Gibraltar , des iles Baléa-
res et do Cadix.

Arrestations eïe socialistes. — Lesdeux chef s da  parti socialiste en Hollande ,
MM. Nieuwenhuis et van Beweren, se
trouvaient depuis quelques jours à Berlin.
Samedi , la police s'est présentée â l'hôtel
.où .îls sont descendus et les a arrêtés , ainsiqu'une troisième personne qui se trouvait
avec eux. On ne sait pas pour quels motifs
cette mesure a été prise ; mais on pense
qu'elle la  été en vertu de la loi contre lessoe;ialistes , qui est -encore en vigueur jus-
qu au mois de septembre prochain.
-.'anarchie aw Maroc. — De gravesnouvelles nous arrivent du Maroc. De nom-

breuses tribus se sont révoltées contre tesultan de _ e_. Les troupes ele celui-ci ont
d'abord remporté des succès. Les habiles
dO Arjona ont été mis en complète déroute
et pou^U-ms par la cavalerie qui a sabré
tous les prisonniers. Quelques jours plus
tard , un détachement de la garde noire a

battu les kabyles Mesmaudas qui ont laissé
40 morts et 80 blessés sur le champ de ba-
taille. A leur tour , tes kabyles, de Yesaya
ont été vaincus par te Caïd Berremouhrs ,
qui a envoyé au sultan 1S0 têtes de rebel-
les. Ces sanglants trophées sont exposés
sur les places publiques de Fez.

Mais tes vaincus , secrètement encoura-
gés, dit-on , par un prince de la famille im-
périale, ont pris l'offensive. Us ont battu la
cavalerie impériale qui a dû se replier dans
te plus affreux désordre.

L'anarchie règne dans tout l'empire. Au-
cun voyageur n'ose s'aventurer sur les
routes que parcourent en tous sens des
hordes de pillards , te commerce est inter-
rompu , la ville de Wazan cernée par les
insurgés commence à manquer de vivres.
Il est à craindre que l'agitation ne se pro-
page jusque sur la frontière algérienne.

On accusé l'Allemagne et l'Angleterre
d'avoir secrètement approuvé cette rébel-
lion 'dont elles espèrent profiter.

L'Espagne qui occupe Ceuta et a des pré-
tentions sur te Maroc, parait vouloir inter-
venir. C'est du moins ce qu'a dit son minis-
tre des affaires étrangères, répondant à
une interpellation sur le Maroc.

LETTRE DE RO&VSE
(Correspondance particulière de la Liberlé).

Rome, 23 février.
Pendant que retentissait encore l'écho des

bruits ..imaginaires et malveillants répandus
par la presse libérale sur l'état de santé de
Léon, XIII , il a été donné à Notre Saint-Père le
Pape d'inaugurer avec une vitalité merveil-
leuse la. treizième année de son pontificat.

Au jour anniversaire de son élection , le
20 courant, le Souverain-Pontife a reçu les
hommages et lesvceux que sont allés lui offrir
le Sacré-Collège des cardinaux , NN. SS. les
évêques présents h Rome , ainsi que les prélats
et personnages de la Cour. Il les a ensuite
retenus longtemps en conversation familière
dans ses appartements privés , donnant ainsi
une nouvelle preuve dc la santé parfaite dont
il continue de jouir et qui témoigne à la fois
de sa robuste constitution et de la grâce toute
spéciale qui le soutient au milieu de ses
épreuves.

Dans quelques jours , à l'occasion de l'anni-
versaire (3 mars) du couronnement de S. S.
Léon XIII comme Pontife et Roi, commence-
ront les audiences des ambassadeurs et des
ministres du Corps diplomati que accrédité
près le Saint-Siège, lesquels iront offrir à Sa
Sainteté leurs félicitations et leurs souhaits ,
en leur nom et au nom des souverains ou chefs
d'Etat qu 'ils représentent. Le 3 mars, il y aura
Chapelle papale a la Sixtine, et la messe d'ac-
tions de grâces pour l'anniversaire du couron-
nement y sera célébrée , en présence du Saint-
Père et de toute la Cour par un des EEmes car-
dinaux' créés sous le pontificat actuel.

Pour suppléer àla visite que , par suito de la
mort de son frère bien-aimé, le Souverain-
Pontife-ne put faire le dimanche dc Sexagé-
sime dans la salie dc la Loggia , où avait eu
lieu la béatification de l'illustre évoque de
Salucos, Jcan-Juvénal Ancina , il s'y est rendu
dans l après-midi d aujourd'hui , premier di-
manche de Carême, afin d'y prier devant l'au-
tel du nouveau Bienheureux. Le Saint-Père y
a été reçu par la postulation de la cause et par
les supérieurs de la Congrégation ele l'Oratoire,à laquelle appartient le Bienheureux Ancina.
Ces députations lui ont présente comme of-
frandes rituelles un riche reliquaire , un bou-quet .ete fleurs , un exemplaire splendidement
relié de la vie du serviteur de Dieu élevé à
l'honneur des autels ct uigtableau représentant
la rencontre du bienheureux Ancina avec saint
François ûe Saies. Des invitations restreintes
envoyées aux familles du patriciat ct romain à
I élite de la colonie étrangère ont permis h
près de cinq cents personnes de se réunir cet
après midi dans la salle de la Loggia, pour y
prier , avec le Saint-Père, devant l'image du
nouveau bienheureux.

La dernière livraison parue naguère du bul-
letin mensuel publié depuis le Jubilé sacerdo-
tal de Léon XIII , par les soins de la Société
de la jeunesse catholique d'Italie , annonce que
l'offrande pour laMessejubilairedeSa Sainteté
s'est élevée, en y comprenant le produit des
dernicsres souscriptions recucilliesjusque dans
les plus lointaines contréos , à la somme de
trois millions de francs , sans compter naturel-
lement toutes les autres offrandes spéciales
que lé .Souverain-Pontife , à l'occasion de son
Jubilé et depuis lors , a reçues pour le Denier
de Saint-Pierre. Ainsi cette grande manifesta-
tion a été digne à tous égards de la' fqi ot de la
piété filiale du monde catholiquo et do l'au-guste Pontife qu'elle a glorifié- et consolé au
milieu de tant de motifs d'angoisse.

Le ministre de l'instruction publi que , M.Boselii , jalousa nt les lauriers de son collègue,M. Crispi , qui a centralisé l'administration des
Œuvres pies afin de pouvoir la manipuler plusà son aise, vient de déposer à la Chainbre un
projci ûe loi sur l'instruction primaire qu 'il
propose à son tour de centraliser de plus en
plus entre les mains de l'Etat. Une feuille
libérale dont les déclarations sur ce point ne
sauraient être suspectes, la Ptjrsooeran.a , de
Miliin . s exprime" en ces termes :

« Le ministre Boselii aurait été beaucoup
mieux inspiré si, au lieu de ces changements
amluueux, j; brait retouché notre législation
sur l'instruction primaire là où elle a besoin
d'être retouchée e"t corrigée , tout en lui main-
tenu!!1 §il- base actuelle. ' Pour lui en don»»;,-une dtvewfe, n ei>tt  ftl]lu un 1)CU plus i'itude etde réflexion qu'il n'en a témoignées. Quant ànous , nous sommes très contraire? à, la centra

lisation entre les mains de l'Etat de l'instruc-
tion primaire; mais s'y acheminer de la.sorte,
les yeux fermés, c'est ce qui ne saurait plaire
à personne. » V.

FR BOURG
Adoucissement clo. Carême. — Nous

avons déjà fait connaître une circulaire du
Saint-Office à Nosseigneurs les évêques de
l'Eglise universelle , autorisant tous tes
adoucissements que chaque pasteur croirait
devoir apporter dans son diocèse aux ri-
gueurs du. Carême, en raison des ravages
de l'épidémie de l'infiuenza.

En exécution de ces directions et d'après
les intentions de Monseigneur notre évêque,
M. le vicaire-général a modifié comme suif
te dispositif du Carême :

1" Tous les fidèles de notre diocèse sont dis-
pensés de la loi du jeûne pendant le Carême,
à l'exception du Mercredi des Cendres, du
vendredi des Quatre-TempS, des jeudi , ven-
dredi et samedi de la Semaine-Sainte , joura
auxquels le jeûne reste obli gatoire selon l'usage
de notre diocèse et conformément au Mande-
ment pour lé Carême.

2° L'abstinence ne sera obligatoire que le
Mercredi des Cendres, les mercredi et ven-
dredi de chaque semaine et les trois derniers
jours de la Semaine Sainle. Tous les autres
jours il sera permis d'user d'aliments gras
comme aux aulres temps de 1 année , c est-à-
dire sans restriction pour le nombre des repas
et sans prohibition du poisson.

S" Si, dans des cas particuliers , des dispenses
plus étendues sont nécessaires ou utifes , Mes-
sieurs les Curés et les confesseurs ont pleins
pouvoirs de les accorder aux personnes qui cn
feront la demande.

Le clergé et les fidèles de ce diocèse, où a
sévi avec assez de rigueur la dernière épidé-
mie , seront sensibles à la miséricordieuse
attention de Sa Sainteté Léon XIII qui , en cette
occasion , se montre vraiment le Père des peu-
ples et le consolateur de la grande famille
chrétienne. Ils sauront , nous en avons la douce
confiance , lui témoigner leur reconnaissance
par une sympathie toujours plus marquée
pour son auguste Personne et par une docilité
parfaite à ses ordres et à ses recommandations.

Pour donner une expression immédiate à
cette reconnaissance, ils voudront biea ajouter
un Pater et un Ave à son intention à la prière
du soir faite en famille. En outre , tous les
dimanches de Carême on chantera à la fin de
la grand'messe le verset : Oremu. pro Pontif ice
nostro Leone, avec le répons et l'oraison :
Omnipotens sempiterne Deus misère famulo
iuo, etc.

Maladies du bétail. — La rubrique
Fribourg vient de réapparaître dans le
Bulletin fédéral des maladies contagieuses
des animaux domestiques. Dans la pre-
mière quinzaine de février, la morve est
apparue à Romont , où un cheval a ôté
abattu et trois mis sous séquestre comme
contaminés. En outre une amende de 5 fr.
a étô infligée pour manque d'un certificat
de santé.

La maladie aphteuse continue de décroî-
tre très rapidement dans tes cantons de la
Suisse orientale , où elle est à peu prôs
concentrée dans le canton de Saint- Gall.

Agriculture. — Nous rappelons que
sur jeudi prochain , 27 courant , à 1 heure
de l'après-midi , la Société fribourgeoise des
fromagers et d'économie agricole a convo-
qué , dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,
à Bulle , une assemblée générale d'agricul-
teurs. Toua sont cordialement invités à y
assister.

Les principaux objets de cette réunion
sont:

1° Proclamation des lauréats et distribu-
tion des récompenses snsuite du concours
de bonne tenue d'aîpages en 18S9 ;2» Organisation d'un syndicat d'éleveurs
de bétail pour l'amélioration de nos races.

(Communiqué.)

PETITES GAZETTES
UN CHER rAR.\p-uiE ! — La veille de la der-nière foire d'Interiaken , un maquignon arrivait

dans uno auberge de cette localité, demandant
à loger et remettant à la garde de l'hôtelier unparapluie en toile déjà usagé. L'hôtelier déposale parapluie dans un coin , à côté d'un certain
nombre de petits meubles de même espèce, etn'y pensa plus. Le lendemain , quand Je mar-chand voulut reprendre son paraplui e, on nele retrouva pl us ; un voyageur s'en était sansdoute emparé laissant en échange un robinsonnon seulement défraîchi mais troué comme
une écumoire. Mécontentement bien légitimedu marchand qui rend aussitôt l'aubergisteresponsable de sa perte , en lui réclamant 5 fr.de dommages-intérêts. Refus dc l'aubergistequi declavo se laisser traîner en justice plutôtquo de verser plus de 2 fr. 50 d'indemnité.Finalement , l'affaire s'est réglée devant lejuge d Interlaken et grâce aux avocats, deBerne, qui n'ont pas tardé à se mêler de lachose, le parwKUo rêviez à 37 û\, sommemise tout entière à la charge de l'hôtelier.Pelftj -c» perd en fi> „is de citations et d'audienceune trontal>_é de francs, mais il a du moins laCODSO'atJcm d'avoir gagné quelques centimes
sur l'indemnité laquelle , d'après l'évaluation
du juge , reste un pou au dessous de 5 francs.

TUBERCULOSE DU BéTAIL . — On a constaté
dans les abattoirs de Soleure, comme, du



reste dans ceux du reste de la Suisse, dit le
Bund , une augmentation considérable des cas
de tuberculose du bétail. Jusqu'il y a peu de
temps, le bétail soleurois passait cependant
pour être exempt.

LE PRINCE D ORLéANS ET LES RESTAURATEURS.
— Selon le Figaro, lé marchand de vins le
plus proche de la Conciergerie avait été chargé
par le duc de Luynes, d'envoyer au prince ,
deux fois par jour comme nourriture, ce que
déciderait le marchand de vins lui-même !

Quand le duc de Luynes vint solder ces
petites dépenses, on lui présenta une note qui
dépasse tout ce que l'imagination peut rêver.
On a parlé de 1,400 francs ! mais on est resté
au-dessous du chiffre vrai que nous ne voulons
même pas donner , pour épargner ce fournis-
seur fantaisiste !

Qu 'il nous suffise de dire qu 'un lapin a été
compté vingt francs , un poulet vingt-cinq
francs , une omelette six francs !

Veut-on d'autres prix ?
Un artichaut barigoule . . . . 12 fr.
Un chateaubriand 16 »
Un sole 10 >
Une noix de veau 10 >
Un homard 25 >
Une salade 3 >
Un caneton aux navets . . . .  25 »

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à NMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, I3
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 2© » » » „ la Suisse 40 . » »
» l'étranger 25 » > » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

. — . ._ ,m_A^„„4, ( Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renselgnern-f»**
lilMI _kVIS ___.BOri«8JI_ . / ;„ j; . , . .« .1 i „ r. ,_ - u„ .. * ..... . . ,_  ...__ •, . . . , _ . .< ». • 11.

LEGRAND
Paris, 53, boal. Picpus, Paris

Tonneaux en fer noir, galvanisé ou
étamé, pour alcools , pétroles , huiles et
tous autres liquides. 25.3 (215/147)

W ATTENTION
Au Magasin de - Industrielle

8, GRAND'RUE , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent , nikel , cuivre, laiton,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois,
ivoire et nacre.

Prix modéré.

Extraits de Mali du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. f.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » -.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole , les dartres et la syphilis » -• 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » -."-O
Vermifuge. Ramàde trè i efficace, estimé pour les enfants _ . . . . » -.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleusés, tuber-

culeuses, nourriture des enfants » -.40
D'après L.ïehig, meilleur équivalent du lait maternel » -.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace > 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (0. F. 2259) (1140/796/82)
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YIE ET REVELATIONS y
DE LA I 1 '•'.>

f BIENHEUREUSE MARGUERITE-MARIE \ I» Ecrites par elle-même l||
(D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) 1§ g

PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL $> È g
ff ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS • |j J S
» PÉNITENT POUR NOUS •& (9 %

Ij fj » JPJ-lIX: ; 50 centimes «m»
|j f g « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de g fjg
% Z »  Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette %. %%
%%¦% dévotion ; elle doit être, le salut du monde. » g f g
•g Ii» „ (Pie IX , au R. P. Chevalier, g g S
% % p  Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) |j # »
%$̂ _.. ib&&&M<k&&&$&$®à®&$to&et_ i t>_ > ftft £#f t&_ ;&_i$_ i$&A&&&®&&A&&&m%f ^$
% «f» »»»_gooq>oa«<M»epoofgfjHMw_»»a__ tttte_t^ A »

Six écrevisses 15 »
Hors-d'ceuvre 5 >
Une assiette de fruits . . . .  15 »

Et, bien entendu , « le service cn plus >,
comme disent les cartes des marchands de vins
de la banlieue !

B BLIC-GRAPHIE
Le Clergé sous la troisième Républi-

que, par Fr. Bournand. — Albert Savine,
éditeur. Vol. in-12, 415 p. Paris, 1890.
La librairie Savine s'est acquis une célébrité

par certaines brochures retentissantes qui ont
valu à l'éditeur un nombre respectable de
mois de prison. Le Clergé sous la troisième
République n'occupera pas la justice ; mais il
ne fera pas non plus des amis au régime qui
pèse sur les consciences au delà des Alpes.
M. Bournaud n'est pas un écrivain châtié ; les
ciseaux ont collaboré à sa brochure, sans en
diminuer la valeur. Le livre que nous venons
de parcourir est avant tout un recueil de
récits , d'actes , d'appréciations , de notices sur
les principaux personnages mêlés aux incidents
de la guerre fomentée contre le clergé. Le mal
fait à la France par la persécution apparaîtra
surtout plus tard. Les curieux de notre temps
et les historiens de l'avenir trouveront beau-

POUR DOMESTIQUES
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 deplacemenf Wenèllev
et Fischer, à 3. erachâtel.

8B8F* Joindre deux timbres pour la
réponse. (210)

AUX CAPITALISTES
On demande à emprunter en coupures

de 1000 à 3000, par cédules exigibles
dans 5 ans et garanties par d'excellentes
cautions , la somme de 6000 fr. Intérêt
4 % %• S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribonrg,
sous chiffre 93 F. (212)

chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTIER- ORFÈ VUE

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

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

coup à apprendre et à garder dans le volume
édité par la librairie Savine. M. Bournaud n'a
pas peur des noms propres. Il en met partout.
Pas un acte d'oppression dont les auteurs ef
les victimes ne soient désignés avec. soin. C'est
à la fois un pilori et un tableau d'honneur. On
y trouve , en particulier , l'a liste complète de
tous ceux qui ont trempé dans l'exécution des
décrets contre les Ordres religieux , le tableau
de toutes ies maisons violées et fermées, la
liste de tous les magistrats et agents dc police
qui ont mieux aimé briser leur avenir , de
tous les officiers de l'armée territoriale qui
ont mérité d'ôtre révoqués pour n'avoir pas
voulu coopérer à l'exécution dc ces iniques
décrets.

L'historique complet de la persécution est la
meilleure justification du clergé français. On
ose accuser les victimes d'avoir communié.
Lisez sans prévention Le Clergé sous la troi-
sième République et vous serez fixés sur les
responsabilités. On verra que ce qui se passe
en France depuis douze ans a été voulu et pré-
paré dès la signature de la paix avec l'Allema-
gne, par tous les hommes marquants des
différentes nuances du parti républicain.

Petite poste
If. l'a. M. d C. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1890. Merci.

contre les accidents

CAPITAL SOCIAL

Fr. 5,000,000
ASSURANCE INDIVIDUELLE

_3Lssu.rax_.oes collectives pour ouvriers
avec ou sans garantie de la responsabilité civile des patrons

ASSURANCE DE VOYAGE
AGENT GÉNÉRA L pour les cantons de VAUD , FRIBOURG, VALAl s

LOUIS ¥ENftEE
13, PLACE SAINT-FRANÇOIS, 13 - LAUSANNE

sous-agences dans tous les districts du canton de Vaud , à Fribourg, Bulle et Si°lU

Nous avons l'honneur d'informer le public que nous avons confié la représenta^
générale de la Société suisse d'assurance contre les accidents à Winterthur pour y
cantons de Vaud , Fribourg et Valais , à Monsieur J-onis Wenger, à Lausa>l,ie'
en remplacement de Monsieur Ernest Mercier, récemment décédé. (216)

Winterthur , le 1er février 1890.
I_ A- DIRECTION' ..

de musique
EN TOUS GENEES J

Cordes. lutherie , violons, accessoires
WLA_.GA_^Tl>i

11, «B43n_>'_POWT_VI_VÉ, 11, FIKÏBOITRC1
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix ct l'excellence de nos instruments défient toute concurrence
Tous les instrumen ts, sans exception , sont vendus avec garantie de sonoriyjustesse et bonne fabrication. Conditions spéciales pour MM. les chefs de mv.si.1

et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats importants-
xx __

T i'i m tn. DTT a a _r_ ¦» - . _*__ ,-, _. »̂ _ _. ,- .-___. *_ **_ .*_, 

ISTHMfflTS Â PÏST01 Ef A CYUNDK.
Violeras pour commençants , depuis 7 fr. ; très soignés et fins , depuis 20 fi*»
Cordes «le violon, première qualité, trôs solides, 25 cent, pièce. Accessoi^

en tous genres. (15/12/6)
Brillant Cosmos. Prix du flacon _ fr. 40. Nouveau produit incomparable P°U

Dévoyer et donner le véritable brillant de l'o" aux instruments , sans acide. 
^^m__m_MMmm_wmw_wÊÊ_ww

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou r

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE —*

Février"~ _o|~_T "22|15|~_T|1J5| ^['Févr ier
725,0 §- -̂  725,°
720,0 f- -i 72°'°
715,0 =_. . .  _! m
710,0 ___ I l  l l l  1 -S 710,°
Moy. §¦» I ¦¦_! M»/

695,0 — "f ^
690,0= -  M || I -%&

THERMOMÈTRE (Centigrade) <-
Février | 20 21 22| 23 24| 25| 26 Févijgî
7h.matin —3 -6 —4 ,—2 -3 —4 —6 7_ .W at.1l?1 U. soiv -1 2 1—1 -1 -3 -3 V M0!1-
7 h. soir -2 -2 0-2 -3 -2 7li- s°.,B
Minimum —3 —6 —4 —2 —3 —4 Mininl
Maxim. —1 2 1 — 1  —1 —2 Max»11'

CAPITAL VERSÉ

Fr. 1,000,000


