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BULLETBN POLITIQUE

difjf <:îMaîk et M. Crispi. — Il serait
auoi i6 ^° connaître avec certitude le point
sur i 'a politique italienne est arrivée
,j Ie continent noir. Chaque jour amène
ijj^ n?uvelles surprises, des événements
Peut i s e* s' extraordinaires qu 'on ne
vitr expliquer. Tandis que sous sa
des ^' Confalonieri expose aux regards
t0l Passants émerveilles , la magnifique
enino0nne 1ueM - CrisPi destinait à Ménélik,
se fi ur d 'Ethiopie , le futur souverain
totelift

6
/ Antoto' et refuse d'accepter la

W i. - e l'Italie dans ses relations avec
d'Ethi • nces- c'est dire ^

ue l'empire
Proprié11

i6 dont M> Crispi s'est déJ à aP"
des hvn +i Pro*ectorat , est encore au rang
Ménélik - ses *es P*us nuageuses, et que
liypothè<?U* Pourrait seul transformer cette
encoro j - eu réalité, semble n'y être pas
sommé MA p0sé- Que de fois déJà on a
àe cpnt .nélik d'avancer avec son armée
h T- .^'lle hommes et de s'établir dansi igré? A cet effet , il a reçu de l'Italie, armes , des munitions et un viatique
el;.,9l,atre millions de francs ; pour luidciuter la route , l'Agence Stefani a décapité
!Juit ou dix fois le terrible Ras Alula , mais
Y Parait que le protégé du roi Humbert
«onne peu de créance aux dépêches que
Publie la Riforma et préfère, à la couronne
d'Ethiopie , la liberté du désert et la sou-veraineté des tribus qu 'il dirige avec unesimple lance.

L'indocilité de Ménélik n'est pas seule-
ment un échec isolé, elle peut être le signal
nutres désastres, puisque, du côté opposé ,•i. Crispi risque d'un moment à l'autre«avoir affaire avec les Derviches. On n'aPas oublié la condamnation de Kantibai etfia ni i iPi Wi -«""•««»/" "t> __--_.aui ___ua. - BI_«e hl Akkad Mussa, accusés de s'être ligués«vec les Soudanais contre les Italiens de«lassaouah. Le complot f u t  découvert à'emps : néanmoins les Derviches purent se
'vrer à une incursion vers le Habab jusque

L°Us les portes de Keren. Ce seul fait
i)ii>UVe 1u'un heau jour les milices d'Osman
+ n_?.Iûa essayeront de se mesurer avec les
Prni • du général Orero, si une occasion
Ménln 8e Présente- 0r > en pareil cas,
allié • serait leur premier et meilleur

pPp aventure africaine de M. Crispi, que la
déni -6 

^
fficieuse annonçait comme terminée

cel ni lonStemps à la grande gloire de
comm l lavait conduite , est donc à peine
cnî eS?.ée- Qui Pourrait dire comment etwmd l Italie en sortira ?
T JV1 conseil municipal de Paris. —
Meut !ldent du Conseil municipal de Paris
cir?? de donner sa démission dans des
tKtov es si drôlatiques, que nous ne
en i, • s Passer sous silence cet événement

"u-meme insignifiant,
din * Rousselle, en bon démocrate qu'il est«us ses discours et ses manifestes électo-J < tUX , s'était rendu au Café le jour du mardi

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 27 février.

Selon le correspondant du Standard à
mît?' VEsPaS"e, le Portugal et les autres
np£L8«Scondaires ont demandé à être re-

On • la Gonférence de Berlin,
ou tr<W que cha1ue Pays enverra deux

T A w éc°nomistes et un di plomate.
„i(7 standard fait observer que les déci-
jr m la Conférence ne lieront aucun
v\c7

v?r"ement , car elles devront être sui-tes de la sanction parlementaire.
Londres, 27 février.

Il est inexact que ia question de la limi-tation des heures de travail ait été rayéeuu programme sur la demande de l'Angle-
On croit qu 'elle pourra être traitée d'une^açon incidente.

Londres, 27 février.
Lfl Times n'attache pas une grande im-portance à la Conférence de Berlin.
Il croit qu'elle aura plutôt le caractère« «ne discussion aoadémique.

gras, en voiture bien capitonnée et attelée
de deux superbes alezans , Le phaéton sta-
tionnait sur la rue, attendant le président
du démocratique Conseil , quand un gardien
de la paix vint le prier de s'éloigner avec
son équipage , alléguant les décisions de la
préfecture de police qui défendaient à toute
voiture de circuler , tant la foule se pressait
dans les rues. Le cocher de M. Rousselle
refusa d'obéir et fut conduit do force par
les agents de la sécurité publique. Sur ce,
le président du Conseil municipal promit
de venger l'honneur du corps auquel il
appartient , outragé en la personne de son
cocher et de ses chevaux, et réclama tout
simplement la destitution de l'officier de
paix et des agents qui avaient porté sur
son carosse une main audacieuse. L'admi-
nistration ayant refusé d'obtempérer à ses
désirs, M. Rousselle a couronné son rôle
ridicule par une démission immédiate.

D'Alembert avait dit : « Etablissez 1 éga-
lité , vous verrez une partie des membres
de la société opprimer l'autre, le despotisme
prendre le dessus et la société s'anéantir. »
M. Rousselle a montré que ceux-là sont le
moins égalitaires qui le prônent le p lus
dans leurs programmes et qui ont la pré-
tention de travailler seuls au nivellement
des conditions humaines.

La Conférence bernoise à Berlin.
— On fera donc à Berlin ce que la Suisse
avait proposé, médité et décidé de faire.
Nous n'y voyons pas d'inconvénient , nos
souhaits et nos vœux de réussite accompa-
gneront même les collaborateurs de cette
entreprise grandiose. Qu 'importe à la classe
ouvrière que le résultat provienne des
bords de la Sprée ou du voisinage de la
fosse aux ours ? L'essentiel est que les amé-liorations se produisent. M. Numa Drozlui-même ne sera pas centriste par cetteappropriation de ce qui devait être sonœuvre, pourvu que tout arrive à bonne fin.

Il nous plait néanmoins de constater en-
core une fois que l'idée d'un Congrès inter-
national a pris naissance en Suisse et qu 'elle
fut accueillie, il y a quelques années , avec
de nombreux sourires et defré qrents haus-
sements d'épaules. Si nous ne craignions
de manquer à la modestie nous dirions que
les économistes suisses ont eu plus de clair-
voyance que M. de Bismark. Le chancelier
traitait les socialistes, il n'y a pas bien
longtomps, avec un certain mépris, leur
promettant la concession d'une province
pour y établir leur Eldorado , dès qu 'ils
seraient arrivés à trois douzaines. Or, à ce
sujet , voici une statistique intéressante. Le
nombre des voix recueillies par le parti
socialiste dans l'Empire était en

1 8 6 7 . . . .  27,000
1877 . . . . 102,000
1874 . . . . 351,000
1878 . . . . .  437,158
1881 . . . .  312,000
1884 . . . . 550,000
1887 . . . . 774,124

Et en 1890 il est certain que le chiffre ne
sera pas loin de 1,500,000. Contrairement
au chancelier , M. Decurtins croyait que le
socialisme parviendrait à compter plus de
trois douzaines d'adhérents , c'est pourquoi
il a proposé un remède et M. de Bismark a
dû se convertir à l'idée de notre conseiller
national.

La réponse des invités. — Puisque

Paris, 27 février.
Le gouvernement français adhérera à la

conférence de Berlin sous les mêmes ré-
serves qu 'a mise l'Angleterre à sa propre
adhésion , et se renfermant dans les données
de la conférence de Berne, à laquelle saparticipation était acquise.

Cette adhésion devenant fait accompli ,les représentants du gouvernement fran-
çais seront des hommes spéciaux, dont le
choix définira nettement la nature de sa
participation.

LÂë déJésnés français , n'ayant aucun ca-ractère diplomati que, devront se renf ermer
dans l étude des questions ouvrières quidevaient être soumises à la conférence deBerno.

St-Pétersbourg, 27 février.
L'opinion générale est que les événe-ments survenus dernièrement en Allema-gne obligent cette puissance à concentrer

son attention sur ses affaires intérieures ,et que la cause de la paix générale en
profitera -

les délégués de la Conférence de Berlin doi-
vent se rendre dans cette ville vers le mi-
lieu du mois de mars, il est nécessaire
qu'ils se hâtent de faire leur valise et de
prendre leurs instructions. Ce ne sera pas ,
en effet, un jeu d'enfant qu'ils auront à
remplir , et malheur à ceux qui, par légè-
reté ou par incompétence entraveraient la
marche des débats ou sacrifieraient par
trop les intérêts de leurs compatriotes.
Chaque gouvernement n'a donc pas de
temps à perdre puisque tous ou presque
tous ont accepté l'invitation de l'Allemagne.

L Angleterre s'y rendra , mais avec des
intentions peu accommodantes, s'il faut en
croire ses journaux. Elle prétend être le
pays industriel le mieux organisé et se
croit en mesure d'enseigner plutôt que
d'apprendre. Elle risque donc de vouloir
jouer le rôle de Mentor. La Belgique est
désireuse aussi de légiférer sur les condi-
tions du travail , car elle souffre plus que
tout autre des grèves et des chômages,
mais comme les difficultés avec lesquelles
elle est aux prises dérivent en principo des
tarifs douaniers , le remaniement des traités
de commerce l' intéressera beaucoup plus
que la codification. Et sur ce chapitre il
faudra compter avec la France dont nous
avons signalé les dispositions protection-
nistes. Quant à l'Autriche et à l'Italie elles
n'iront que pour ratifier tout ce que l'Alle-
magne présentera , Guillaume II a ces deux
voix acquises par avance. On ne sait quel-
les seront les dispositions et l'influence de
la Suède, du Danemark et de l'Espagne.

Reste enfin la Russie qui aurait refusé
de venir selon les uns, qui n 'aurait pas été
convoquée selon d'autres. Les deux cas
sont graves, le premier constituerait une
offense à l'Allemagne, le second serait une
impol itesse adressée au plus redoutable
et au plus puissant voisin. Nous n 'osons
croiro que le czar s'abstiendra de venir à
Berlin, ou qu 'il aurait été considéré comme
devant s'abstenir, en raison du rôle pré-
pondérant que l'agriculture joue en Russie.
L'ouvrier agricole sera soumis, il faut le
croire, aux règlements adoptés ; de plus,
l'empire du Nord compte autant d'ouvriers
de fabriques que le Danemark et la Suède,
il se propose d'en augmenter le nombre :
il n'y  a donc aucun motif pour que la Rus-
sie ne soit pas représentée. Cette absten-
tion du cabinet de Saint-Pétersbourg en-
lèverait au congrès son caractère interna-
tional , outre qu 'elle serait, à notre avis,
l'indice de complications diplomatiques
entre les deux grandes puissances mili-
taires. •

CONFÉDÉRATION
Es.'j ai d'agitation révisionniste. —

Les radicaux argoviens ont arrêté un pro-
gramme de revision de la constitution fédé-
rale. On y trouve entre autres les points
suivants : centralisation complète de l'ad-
ministration militaire ; intervention de la
Confédération dans le domaine de l'ensei-
gnement primaire (article 27) et de l'éduca-
tion des pauvres ; développement de la
législation sur la protection du travail ;
centralisation entre les mains de la Confé-
dération de tout ce qui concerne l'assu-
rance ; monopoles des billets de banque ;

Saint-Pétersbourg, 27 février.
On annonce de Kamienskoje une catas-

trophe. Une chaudière à vapeur a fait
explosion , tuant dix ouvriers et en blessant
un grand nombre.

Berlin, 27 février.
La National Correspondent proclame

l'abstention du parti national-libéral dans
les ballottages entre le centre et les so>
avalistes.

Rome, 27 février.
Le Souverain-Pontife a continué de rece-

voir hier les membres du corps diplomatique
accrédités près le Saint-Siège , qui sont
allés lui présenter leurs hommages et leurs
vœux à l'occasion de l'anniversaire de son
exaltation au pontificat.

Sa Sainteté a reçu , hier matin , le mar-
quis cle Lorenzana , ministre de Costarica ;
le baron de Cetto , ministre de Bavière ;
de Schlœzer , ministre de Prusse ; Gutier-
rez , ministre de Honduras ; le généra]
Linton-Simmons, ministre de la Grande-

examen de la création d' une régie des cé-
réales ; unification du droit civil et de la
procédure ; représentation des cantons au
conseil des Etats proportionnellement à
leur population ; suppression des exonéra-
tions d'impôt en faveur des Compagnies de
chemins de fer.

Ce programme, très vaste, comme on
voit , va être transmis à la direction cen-
trale du parti radical suisse. Il est conforme
aux vues les plus répandues dans les cercles
radicaux, dit un journal argovien , les Aar-
gauer Nachrichten.

NOUVELLES DES CANTONS
Un deuil au Grand-Saint-Bernard.

— On nous écrit du Valais :
<_ La mort vient de faire un nouveau

vide dans la maison du Saint-Bernard. M.
le chanoine Marquis , religieux zélé et sa-
vant modeste, s'est éteint doucement , mardi
dernier, 25 courant, vers les quatre heures
du soir, muni de tous les sacrements do
l'Eglise. Il était né en 1823. Après avoir
achevé ses études et occupé divers emplois
dans le couvent du Grand-Saint-Bernard
où , par son affabilité et ses bonnes ma-
nières, il s'était acquis l'estime de tous les
voyageurs , il exerça le saint ministère à
Sembrancher et de là il fut envoyé comme
aumônier des Sœurs Bernardines de Col-
lombey, poste qu 'il occupa jusqu 'à l'année
dernière. A cette époque , l'état de sa santé
l'obligea cle rentrer dans la maison de son
Ordre à Martigny. C'est là que la faulx
cruelle de la mort est venue le moissonner
comme un épi mûr pour le ciel. R. I. P. »

Nécrologie. — Quinze jours à peine
après la mort si regrettable de M. Lavallaz,
jeune candidat à la médecine, mort dans
des circonstances que nous avons racontées,
voici un jeune médecin, assistant de l'Uni-
versité, M. le Dr Rossiaud, de Neuchâtel,
qui vient de mourir à Berne, à l'âge de
25 ans, d'une scarlatine compliquée d'une
néphrite (inflammation des reins). Ce jeune
homme donnait aussi les plus brillantes
espérances. C'est un jeune enfant qu 'il soi-
gnait ,qui lui a communiqué la scarlatine.

Chronique mortuaire. — Le canton
de Genève vient de perdre un historien
distingué , dans la personne de M. John-
Barthélemy Galiffe. Ce savant était né en
1818. Il fit ses études de droit à Heidelberg,
où il conquit le grade de docteur.

En 1854, il était maire de Satigny et fut
nommé la même année député au Grand
Conseil de Genève.

Bientôt il quitta l'arène politique pour
se confiner dans ses travaux historiques.
Il a publié de nombreuses études et docu-
ments de l'histoire genevoise. Ses travaux
ont beaucoup contribué à dédorer la lé-
gende calviniste.

—- On annonce encore la mort de M.
Jean-Victor Gilliéron , professeur à Bàle et
géologue distingué.

La commune de Saint-Léonard, en
Valais , possède , à proximité de la grando
route du Simplon et de la voie ferrée , une
carrière de pierres et de dalles dont l'ex-
ploitation constitue un danger permanent
pour la circulation. A tout instant des blocs

Bretagne, en mission extraordinaire ; ainsi
que les chargés d' affaires à titre officieux
du Brésil et de la Russie.

Palerme, 27 février.
Hier soir, quatre inconnus sont montés

dans le wagon aux bagages entre les gares
de Ficarazzelli et de Palerme ; ils ont gar-
rotté les deux employés et ont volé 8,000
francs et un objet qui était assuré pour 4,00O.

Ces malfaiteurs sont descendus avant
l'arrivée du train à Palerme. La justice a
ouvert une enquête et opéré de nombreu-
ses arrestations.

New-York, 27 février.
Un cyclone a ravagé le Texas septentrio-

nal et a détruit la maison des francs-maçons
et le tribunal à Santare, la station du che-
min de fer et vingt maisons à Gainsville.

Un violent ouragan a renversé plusieurs
maisons à Brownsville , dans le Tennessee.

Des orages violents sont signalés daos
un grand nombre 4e localités du Sed-Ouest.



de pierre roulaient jusque sur la ligne,
tordaient les rails et, une fois ou l'autre ,
arrêtaient les trains. La Compagnie Suisse-
Occidentale-Simplon avait fait entendre des
plaintes nombreuses, et le conseil d'Etat
avait, à diverses reprises, donné l'ordre de
suspendre l'exploitation de cette carrière.
La commune de Saint-Léonard n'avait tenu
compte ni de ces plaintes ni de ces ordres,
alors même qu 'on lui offrait une juste in-
demnité pour le préjudice que pouvait lui
causer la cessation des travaux.

Vendredi passé, le conseil d'Etat envoyait
deux gendarmes chargés, aux frais de la
commune , d'empêcher tout travail à la
carrière. Cette mesure énergique a enfin
produit le résultat désiré. Les autorités de
Saint-Léonard sont venues à résipiscence
et se sont engagées à abandonner l'exploi-
tation de la carrière dans les conditions
actuelles.

Cliemins de fer. — Le Département
fédéral examine si , au lieu du tronçon Lu-
cerne-Kussnacht-Immensee, il ne convien-
drait pas d'établir, comme accès au Gothard ,
une ligne sur la rive gauche du lac, Lu-
cerne-Stanz-Erstfeld. Elle aurait dix kilo-
mètres de moins que celle par le Kussnacht
et vingt et un kilomètres de moins que le
tracé par Rothkreuz. Elle éviterait une
pente de 10 %o> serait mieux protégée
contre les phénomènes de la nature, aurait
des avantages stratégiques incontestables
et faciliterait une disposition normale de la
nouvelle gare de Lucerne.

L'impôt progressif au Tessin.— Le
Grand Conseil du Tessin a adopté les prin-
cipaux articles de la nouvelle loi d'impôt ,
d'après le projet de la Commission , élaboré
par M. Soldati. Une longue discussion s'est
engagée sur la question de savoir si le
principe de la progressivité devait être
appliqué à la fois à l'impôt sur la fortune
et à celui sur le revenu. Les députés radi-
caux patronnaient l'impôt progressif sur
toute la ligne ; le projet de la Commission
prévoyait seulement l'impôt progressif sur
le revenu. C'est ce dernier point de vue qui
a prévalu.

Le Mœnnerverein catholique de
Zurich a tenu dimanche son assemblée
générale annuelle. Le nombre de ses mem-
bres s'est augmenté de 27, l'an dernier ; il
atteint aujourd'hui le chiffre de 213.

Dans sa revue de l'année, le président a
rappelé le pèlerinage de l'Association à
Einsiedeln. C'était la première fois qu 'un
pèlerinage collectif partait de Zurich pour
Notre-Dame des Ermites depuis la Réforme.

L'assemblée a renouvelé son Comité et
confirmé comme président M. le vicaire
Vieli.

La famille des Wengl est depuis
longtemps éteinte dans le canton de So-
leure , où le nom de l'avoyer Wengi , le pa-
cificateur du XVI0 siècle, est en haute vé-
nération. En revanche une branche de cette
illustre maison s'est conservée en France.
Elle y a fourni , dans le cours dos siècles,
de nombreux soldats aux gardes royales et
aux armées de Napoléon. De nos jours, les
membres de cette famille suivent encore la
carrière militaire. Le 15 février dernier,
mourait à Epinal le baron de Wengi, com-
mandant du 149» régiment de ligne.

Messieurs les Anglais qui sont à la
tête de la Compagnie de Cham pour la fa-
brication du lait condensé font parler d'eux
depuis quelque temps. La Compagnie a
fondé des succursales en Angleterre et l'on
est étonné de lire dans les prospectus de
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOWn
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LE SECRET DE LA DUCHESSE

Sous le clou , la main avait senti le pieu. Il
l'attira à lui et parvint à le l'aire sortir de
terre. C'était une branche d'arbre, droite ,
grosse, forte , dépouillée de ses ramilles, poin-
tue par un bout et servant d'étai. Dieu lui ve-
nait en aide : lb pieu n'était pas seulement un
appui , mais une arme. Le docteur pouvait
donc continuer son chemin a tâtons. Bientôt il
se trouva au pied de la muraille. Il en mesura
du regard la hauteur , qui dépassait deux mè-
tres. Il sonda le terrain du bout de son bâton.
Le sol était uni et ferme. Il s'avança. Douce-
ment il promena la main sur la surface dres-
sée devant lui. Le contact trahit le plâtre
frais. Le mur avaitété récrépirécemment. L'es-
calade était impossible.

Le docteur poussa plus loin. Il marchait
lentement de peur de faire craquer le bois mort
qui jonchait l'allée. 11 avait roulé son mou-

ces fabriques anglaises des appréciations
très dédaigneuses pour le lait suisse.

D'après la Grenzpost , de Bâle, un groupe
d'actionnaires suisses de la Compagnie
vient de porter plainte contre le conseil
d'administration. Les plaignants exigent
que les livres et pièces justificatives de
chacune des fabriques anglaises et suisses
soient examinés et que l'on constate exac-
tement les frais de fabrication ainsi que les
prix de vente. Ils demandent , en outre ,
une enquête sévère sur l'évaluation des
marchandises. Il est question d'opérer des
réductions et d'arrêter la distribution des
dividendes.

Dividendes. — Le conseil d'administra-
tion de la Compagnie de navigation sur le
lac de Lucerne propose de fixer le dividende
à6  0/0.

Le conseil d'administration du chemin
de fer du Pilate proposera à ses actionnai-
res le 7 %.

CORRESPONDANCE DE GENÈVE

Genève, 25 février.
L'interpellation de M. Plan ;

réponse de M. Richard.
Ainsi que je vous l'ai télégraphié , l'inter-

pellation de M. le député Plan (radical) au
sujet de la fermeture de l'Ecole secondaire
du Grand-Saconnex a eu lieu dans la séance
d'aujourd'hui du Grand Conseil.

Nos législateurs étaient au grand com-
plet; la tribune publique était comble. La
demande et la réponse ont été écoutées
dans le plus profond silence.

M. Plan , admis à développer son inter-
pellation , a reproché au gouvernement
d'avoir violé la loi , rien que cela ! en fer-
mant l'école en question.

M. le conseiller d'Etat Richard , président
du Département de l'Instruction-publique ,
a donné à sa réponse la forme d'un magni-
fique discours , qu 'amis et adversaires ont
pris plaisir à écouter.

M. Richard a tout d'abord fait observer
que la presse, en s'emparant de cette af-
faire, l'a grandie outre mesure, lui don-
nant une importance qu'elle est loin d'a-
voir. Quant au fond de la question , on re-
proche au conseil d'Etat d'avoir violé la
loi, alors que ce corps a pris la décision in-
criminée à l'unanimité. Les représentants
de la minorité, MM. Vautier et Fleutet, ont
donc voté avec leurs collègues de la majo-
rité.

^ 
L'Ecole secondaire du Grand-Saconnex

a été fermée parce que la demande en avait
été faite par les principaux intéressés. En
effet , à trois reprises différentes , la muni-
cipalité du Grand-Saconnex en avait de-
mandé la suppression , comme ne répondant
à aucun besoin réel, vu la proximité des
écoles de la ville. Les conseils du Petit-
Saconnex et de Pregny, qui font partie du
même groupe scolaire, ont pris des délibé-
rations semblables, remerciant même le
conseil d'Etat d'avoir pris l'initiative. D'ail-
leurs , la mesure critiquée n'a pas de carac-
tère définitif , mais provisoire <k tempo-
raire

En terminant , M. Richard a éloquem-
ment développé son programme en matière
d'instruction publique.

Cet excellent M. Plan , un peu penaud , a
répondu en disant qu 'il « faisait toutes ses
réserves ».

Il a manqué le but , cet honorable député ;
il a fourni à M. Richard l'occasion de se
manifester comme orateur hors de pair.

choir autour de sa main blessée, mais le sang i Insensiblement il revint k lui et s'assura qu 'il
perçait le tissu. Un instant , il lui sembla que ! n'avait aucune lésion. 11 prêta l'oreille : il n'en-
son corps se glaçait. I tendit rien.

La lanterne courait maintenant plus visible-
ment dans le parc. Les trois hommes allaient ,il est vrai , bien loin devant lui ; mais ne pou-
vaient-ils brusquement ebanger d'itinéraire ?

Une extrême lassitude s'emparait peu a peu
des membres du fugitif; malgré lui , il cédait
à la soulfrance physique. Pour reprendre unpeu de force, il s'accroupit.

Ses yeux retombèrent alors sur le mur. Il
crut vqir qu 'à l'endroit où il était arrivé , lespierres , s'étaient tassées ; le pied de la clô-
ture était en partie dégravoyé ct le chaperonruiné.

Le docteur se leva et se traîna péniblement.
Tout à coup son bâton ressauta et luiéchappa.
Il se pencha pour rechercher la cause de

cette secousse :1e bâton était debout , prit en-tre deux pointes de fer , qui le serraient comme
une mâchoire. Il voulut le retirer , et sentit
que s'était impossible.

La Providence veille sur moi , pensa-t-il.
Sans elle , je mettais le pied dans ce piège.

Il atteignit le mur et rencontra une an-
fractuosité. D'un effort suprême , il se soulevaet se hissa jusqu 'à la crête, où il s'assit à
cheval.

Au même moment le parc s'illumina. La lan-terne accourait de ce côté.
Sans mesurer la hauteur , Michel Herbin se

laissa tomber.
Quelques minutes se passèrent.
Le docteur était étendu au pied de l'enceinte ,

à l'extérieur du parc. La chute l'avait étourdi.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 20 février.)
Paris. — On croit que la France adhé-

rera à la conférence de Berlin , tout en
faisant diverses réserves analogues aux
réserves de l'Angleterre et de la Belgique.

— Le conseil d'enquête sur l'incident du
général Hubert-Castex est composé des
généraux de Gallifet , président , Coste, De-
verdier , Guichard et Repecaud.

— A la seconde réunion plénière des
députés républicains , 191 membres étaient
présents : cinq ministres y assistaient.

M. Tirard a répété les déclarations qu 'il
avait déjà faites relativement à la question
douanière ; il s'inspirera des intérêts du
pays en tenant compte des nécessités poli-
tiques.

Relativement à la Conférence de Berlin ,
il a dit que les négociations étant pendan-
tes entre les cabinets européens , cette ques-
tion ne peut être discutée actuellement. Si
l'assemblée était d'un avis différent , il se-
rait obligé de se retirer.

L'assemblée a approuvé l'attitude de M.
Tirard.

L'impression générale en sortant de la
réunion était que l'institution de réunions
pléniôres avait définitivement échoué.

— Un torpilleur français s'est échoué
hier soir sur un banc de sable à Costa de
Mura (Portugal). L'équipage a étô sauvé.
Il est probable que le vaisseau pourra être
renfloué.

Berlin. — L expédition des invitations
formelles à la conférence pour le milieu de
mars était attendu hier soir ou ce matin.

— Le prince de Bismarck , suivant des
notes officieuses , en présence du résultat
des élections, a renoncé provisoirement à
tout projet de retraite.

— L'empereur assiste aujourd'hui à la
séance d' une des sections du conseil d'Etat ,
réunie en ce moment.

Cologne. — La Volkszeitung annonce
que les mineurs des puits Bimmelsberg et
Saint-Johann , près de Steele, se sont mis en
grève. Une délégation de douze mineurs ,
reconnue par l'autorité minière de Freiberg
comme pouvant traiter en matière de salai-
res et de durée de travail , a reçu une ré-
ponse négative.

Vienne. — Le dividende du Crédit mo-
bilier autrichien a été fixé à dix-sept
florins.

Londres. — Le Standard recommence
à parler des armements russes dans une
dépêche de Jassy.

— Le correspondant du Standard à Rome
a reçu l'assurance officielle que l'Italie n'a
aucun projet sur Kassala.

— Le correspondant du Times à Vienne
dit qu 'à la suite de conférences militaires à
Pesth , des travaux de défense vont ôtre
élevés à la frontière de Roumanie.

— Le correspondant du Daily News, au
Caire , croit que la France continuera à
s'opposer à la conversion. Il faudra alors
augmenter les impôts sur les fellahs, car
des travaux de chemins de fer et d'irriga-
tion vont avoir lieu dans la haute Egypte.

Bruxelles. — . Au Sénat, le ministre
des affaires étrangères répond à M. van
Put , qui avait demandé hier que la Belgi-
que proposât à la Conférence de Berlin le
désarmement général.

Le ministre dit : « Tout en applaudissant
à la pensée de l'empereur d'Allemagne et
en acceptant son invitation , nous ne nous'

Lorsqu 'il voulut se dresser debout , ses jam-
bes fléchirent. A la fin , il réussit à s'adosser
au mur.

11 leva les yeux. A sa droite, se profilait ,
dans la pénombre , la silhouette du château ,
semblable à un gigantesque fantôme. A sa
gauche , en baissant la tête, il découvrait la
masse indécise des habitations de la bour-
gade. 

^La fraîcheur de l'air lui prêtait une vigueur
factice. Il parvint à faire quelques pas ; mais
il vacillait comme un homme ivre. Ses pieds
s'empâtaient dans la glaise ou glissaient dans
des creux remplis d'eau.

Le chemin descendait en s'enfoncant sousdes sapins , qui couvraient d' un côté'la pente
d un précipice , au fond duquel grondait un tor-rent.

Le
^
docteur dévalait de cette terrible rampe ,

ou chaque mouvement pouvait le faire roulerdans l'abîme. Quelquefois il s'arrêtait pour
s'asseoir, tant son affaiblissement trahissait savolonté ; mais le froid qui courait dans sesveines 1 obligeait presque immédiatement à re-prendre sa marche.

Tout à coup il jeta un cri d'effroi. Le terrainse dérobait sous lui. Une force irrésistible l'en-
traînait dans le vide. Il ferma les yeux et re-commanda son âme k Dieu.

Brusquement un choc violent le fit rebondir.Son bras étendu s'enlaça machinalement au-tour d' un tronc d'arbre.
— Mon Dieu ! murmura-t-il faiblement , que

vais-le devenir ?

dissimulons pas les difficultés de la tâche.
Nous avons des réserves à faire ; d'ailleurs
nous n'avons pas encore reçu le programme
de la conférence. Nous ne pouvons donner
aucune explication sur les instructions que
nous donnerons aux délégués belges. »

M. Baliseaux (gauche) approuve l'atti-
tude du ministère et dit qu'il n'appartieirt
pas à la Belgique de formuler à la Confé-
rence la proposition conseillée par M. van
Put.

M. van Put regrette la fin de non-rece-
voir qui lui est 'opposée.

Madrid. — M. Chinchilla , ancien minis-
tre de la guerre , est nommé gouverneur
capitaine générai de Cuba.

New-York. — Le nombre des victimes
dans la catastrophé de l'Arizona est évalue
à cent cinquante.

CHRONIQUE GENERALE
Episcopat français. — Mgr Falli^,

a été sacré dimanche , à Saint-Pons, Pa'
Mgr Ardin assisté de Nos Seigneurs d'AgeIi
et de Limoges.

Lundi , fête de saint Mathias, Mgr So»'
nois a été sacré, à Auxonne, par Mgr 

^Lecot , de Dijon , assisté de NN. SS. Laruef
Marpot , de Langres et de Saint-Claude ,
et Mgr Duval a été sacré à Rouen P3'
Mgr Thomas , l'archevêque de Rouen, as,
sisté deNN. SS. Hugoninet de la passa''
dière. Mgr Billard a fait le discours.

Le général Hubert-Castex. — W
conseil d'enquête chargé déjuger le cas "?
général sera composé de trois division»'̂ .'
res et de deux brigadiers, ces deux der«'e'cplus anciens de grade que M. Castex- >l &
réunira à Paris. Le général sera déela» '
probablement , dans le cas d'être mis **•
réforme. Mais la réforme ne peut ètre p' r
noncée contre un officier ayant déjà acqui
des droits à la retraite par trente année
de service. Le général Castex a 51 ans o
service, campagnes comprises, et il ne Peu,
recevoir la pension de réforme fixée
3950 fr. Il faudra la liquider à 8000 fr- \touchera de plus 1000 fr. de traitem 6"
commecommandeur de la Légion d'honneu''

Les services et les campagnes de l'anC1
nScommandant dé la 2» brigade de dragm

ne sont pas effacés par l'acte qui occupe e
ce moment l'opinion publi que. .

La condamnation n'aura donc qu 'un"
portée morale.

Le général a d'ailleurs .télégraphié *J
ministre que le texte de son discours n'ét»1
pas celui que la France lui a prêté.

Les prêtres députés en Alsace* »
Hier nous avons parlé de M. Simof, '
Nous parlerons aujourd'hui de M. Wi°x
rer et GUerber: ,i.

M. le chanoine Winterer, né le 28 '
vrier 1832, à Soppe-le-Haut, est curé "
Saint-Etienne de Mulhouse ; après av° .
été successivement vicaire à Bischwillei' .
à Colmar, et curé de Notre-Dame de Gu e
willer. Il représente la circonscrip*1"
d'Altkirch depuis 1874. A

WX IA ol. _rxn\x-ia \_.xx\tp,r> _,r. c_r  nn H AS pi11

fermes défenseurs des libertés religieuse
et politiques de l'Alsace-Lorraine. Dans Ie j
diverses sessions du Reichstag allemand,
a été nommé membre de plusieurs bureau»-
C'est un économiste distingué, et nul m-eX xque lui ne connaît la question scolaire et >'
question socialiste. Au Reichstag, à la Die
d'Alsace, il est regardé comme un map
en ces matières. On lui doit une série d'o^vrages fort estimés , notamment sur M
question sociale et sur la persécution re'1'
gieuse en Alsace pendant la Révolution.

Il fit un nouvel effort , et appuyant ses de"
mains sur le sol , il se souleva à demi. . ,\

La . rigidité de ses membres augmentai'' ^tâcha de ramener la circulation du sang cfl ;flfrictionnant. Il ne réussit qu 'à rouvrir 'l5blessure, mal cicatrisée , sous les caU'°"
figés- x .nité— Je ne puis rester ici, dit-il. L immol>"
me tuerait. 

^Il s'était assis sur son séant. Un inst"'
après ; se cramponnant à l'arbre , il se leva- .

A ce moment il entendit , tout près de W '
sous ses pieds , le galop de deux chevaux.

IV :

L'évasion
Dans le parc, les trois hommes avaient iu .

tilement poursuivi leurs investigations- Aj raj
yés près de l'endroit où venait d'avoir ''<,i
l'escalade , ils avaient découvert le PieU ' x0i,conclusion était facile et les érailures du &¦'?•_¦
les deux talons enfoncés dans la terre c0
«aient la certitude ûe l'évasion. ¦ .„ oj

— Il ne peut être loin , avait dit le comte ,
exhalant sa colore. Vous deux , partez k eue* j,.
Vingt douros à chacun de vous , si vous Ie
menez mort ou vivant. j f £

En achevant ces paroles , don Aloxan° ,j.
avait d'un pas lent regagné le château. H se

iU e
rigea vers la chambre de la malade ; à V' .
y fut-il entré qu 'il tressaillit.

(A suivre-)



M. le chanoine Guerber, né à Wissem-
oourg, en 1824, fut ordonné prêtre en 1848.
Après quel ques voyages à travers l'Europe,
«ont il connaît les principales langues, il
entra dans le clergé de son diocèse natal et
•ut tour à tour, vicaire à Haguenau, Mut-
S'g et Strasbourg. Après la guerro, il diri-
|?a le Petit-Séminaire de Zillisheim, près

^ 
Altkirch , jusqu 'à la fermeture violente

P&r M. de Mœller , gouverneur général
a Alsace.

Il retourna ensuite à Haguenau , où son
"acle, l'abbé Victor Guerber , desservait la
Paroisse de Saint-Georges. Après la mort

u regretté chanoine Spitz , supérieur des
tl.Tx de Saint Vincent de Paul, il fut ap-
m6 a le remplacer.
_ - . n aussi représente la circonscription
sion I?6bwiller depuis 1878. A chaque ses-
îa fi A ^ichstag il n'a cessé de réclamer
pav<f mesures exceptionnelles dans son
mia, Ila*;a1

' et s'est toujours montré au pre-
îa n ranS des défenseurs de la liberté de
iîbe^f 6' la liberté de l'école et des autres

r 'és religieuses et politiques.

c ?Ja»ifeste socialiste. — Le Comité
iri» démocratique socialiste d'Allemagnegj — <*v?U-IUi;i-cll>ll£Ut _> -_ !l"_;iaiiOI<O U airc-uagiiv

l'im aux électeurs un manifeste dont
(!' „ portance n'échappera à personne. Cea°cument dit :
cona_?ai'ti socialiste est, dans plusieurs cir-
con«nl

\lptions> l'arbitre de la situation. Le
»ap?ii e Saint-Gall conseillait autrefois, en
Situât- °as' ''abstention , mais étant donnée la
;vi nsj 10n faite par l'énorme majorité du cartel,
p0„ ,,1ue l'intention du gouvernement de
erovnn er la loi contre les socialistes , nous
de j> nt at)S°lunient nécessaire, dans l'intérêt
en rint .S cause

' d'empêcher, autant qu'il est
nouvp» P9uvoir, la reconstitution dans le
MM ..™" ReicHit^tï II' HTO mi.ir_i»i<f> i-iYnnMft rie
sera don 8 ois d'exception. Notre mot d'ordre
à bas i» i :- * A bas le cartel > ennemi du peup le ;

Dano l contre les socialistes ! »
aux él Ces conditions, nous recommandons
D'ex!»'e°teurs , dans les circonscriptions où il
Pom* i Pas de candidat socialiste, de voter
a_o candidat quelconque qui prendra l'en-
fj~ oeinent de voter contre toutes lois d'excep-
. °n > contre l'anaravation du code pénal et
contre toute restriction apportée à l'exercice
"U suffrage universel égal pour tous, direct et
secret .

Nous vous donnons cette consigne , non pas
Parce que nous attendons des services récipro-
ques des autres partis, mais parce qu'en agis-
sant ainsi nous sauvegardons nos intérêts et
l'intérêt public.

Signé : Bebel , Grillenberger , Liebknecht,
Meister, Singer.

| La paro le est maintenant aux électeurs
«u second scrutin. Etant donnée la disci-
pline du parti socialiste, on peut s'attendre
a de nouveaux succès des candidats présen-
ts par le Comité central, signataire des
ugnes qu'on vient de lire.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 24 février.

Vo 
ePuis que le sénateur Jacini, comme je

sW lai dit dans mes lettres précédentes ,
vint mis à la ^cherche d'un programme pou-
serv- ?ervir de base à un nouveau parti con-
et k i 'A^ v qui devrait- remédier au marasme
en .'Çtiolement où se meurt la vie publique
rein ' d'autres écrivains sont venus k la
«Uf. i sse dans Ie méme but - Le malheur est
ou» , vs 1>e|aôdes ne sont que des palliatifs et
JUC 1QO o Vp.. v m\\ 1&Y\\* dr*V_ ._-_Y»Yi»Y.+ n«_»i_iii_i

jp ^pux à recueillir , se heurtent à une con-
liàwl \ 0n fondamentale, puisque le nouveau
et liL constituer serait à la fois conservateur
61imi- ,' e tque le Programme de son action
dou i les réparations nécessaires qu 'il fau-
Uh__ aPnner tout d'abord aux droits du Saint-

Vp si indignement violés.
î>aw_?raL leSv écrivil!ins libéraux qui eh ont
séiM. ces J°urs-ci, il est utile de signaler le
le „ eur Lampertico , parce qu 'il avait déjà eu
RAM .ura£e de protester contre la politique
.Claire de M. Crispi , notamment dans la ques-tion des Œuvres pies , et parce que son article
Paru dans la Rassegna Nasionale de Florencesur le nouveau parti conservateur est parti-
culièrement remarquable par les aveux qui s'ysouvent. Ainsi M. Lampertico commence par«<Hruu.e d' un mot la légende qui représente le
>_,iîJcan comme l'ennemi déclaré et l'adver-
dit-H u'réc°nciliable de l'Italie. « Léon XIII ,
autr»'0 a offert la paix à l'Jtalie comme aux
Vltalie ti0ïls' CeUes"ci ont accepté ses offres ,

périls n essus M. Lampertico insiste sur les
actuel ¦ n crée à son pays l'antagonisme
pas dp i * ^

ue les étrangers, dit-il , ne hâtent
de h p 3 vœux le moment où les rapports
i"ipt£*, aPauté avec l'Italie prendraient un ca-
oîuïïr* normal comme avec les autres Etats,cola « WUIUIB civeu les itutrus ILUUS,
rx.7x S_e_cRno-oit » Mais <Iue ''"alie ne comprenne
orm,ii *- étpiment qui dérive PPur elle de cette
rnnnÀH9n en dehors du droit commun, cela se
vS ,moina- Au reste la solution désirée
PhxTx^ à son heure et no pourra manquer. >
tion n?,1"' exPr,mant ses alarmes sur la situa-
liennp fLn

Si
)e

/«m?t p<>8 à la vie Politique ita-
iî ajoute - P rinfluence de l'Eglise,

Voi^ni!?°
mme

?< ,d 'ordl'e sont effrayés de se
linii H ,

1̂ 63- 
 ̂

doit être nécessairement
StfSî ™ W

cnt
< qu ils font °ause à part etqu Us sont séparés de cette robuste et vasteorganisation dont l'Eglise dispose en faveur

x ™f« 
r? S,°Cîal et p°"Uclue- l's s'alarment du

S
m 

t
de llSte que l ?tat seul a des bras assezpuissants pour manier. Ils ne s'aperçoivent

pas qu 'il y a un autre organisme qui pourrait à son mandat. La confiance dont l'avaient
seul tenir tête à l'Etat , tout en ne compromet- investi les délégués des communes n'allait
tant pas dans les luttes politiques les senti- pas jusqu 'à provoquer artificiellement un
ments les plus élevés qui sont en dehors et au scrut i n de ballottage pour fatiguer inutile-
d
3 

d
mVn°e

U
S.

f
Sp

n
e;tico k désirer que les Jjjf* 

les électeurs? I jusqu'à
8 

essayer de
catholiques prennent part k la vie publique , diviser un district qui , tort heureusement,
et quoiqu'il ne se préoccupe pas d'abord d'é- est assez solide pour résister à l'épreuve.
carter ies obstacles qui les en empêchent , il »<?_» 
laisse échapper sur ce point aussi des aveux » d'assises réuni» à T?nnrnntutiles à recueillir , par exemple, là où il déclare A1* «?n

^ 
* "*??* ?Z ?

UIU
? à K?mont

que le jour où les catholiques entreraient au vendredi et samedi a jugé un jeune incen-
Parlement , ils devraient y être salués avec diaire , P. Chassot , auteur de deux incendies
joie par tous les hommes d'ordre, parce que, à Orsonnens.
dit-il , « nous ne pouvons tenir en suspicion
ceux qui , à l'accomplissement des devoirs de
citoyens, ajoutent une sanction de plus, ceux
qui , à la tolérance donnent un nom divers
mais beaucoup pius puissant, le nom de cha-
rité ». Et il ajoute encore à ce même sujet :
« Celui qui professe des sentiments et des
principes religieux nous donne dans ces senti-
ments et ces principes mêmes une garantie la
plus sûre de toutes. »

Malheureusement, lorsqu'il parle de la solu-
tion à donner au funeste conflit de l'Italie
officielle avec le Saint-Siège, M. Lampertico
prétend que cette solution doit être cherchée
< en dehors de la souveraineté territoriale »,
comme si le Pape et tout le monde catholique
avec lui ne s'étaient pas très nettement expri-
més là-dessus, et comme s'il était possible que
le Chef de l'Eglise put jouir de sa pleine indé-
pendance, du respect dû à sa digftité , tant que
son siège ne serait ni libre ni respecté !

Aussi bien , cette utopie est contredite par
les aveux de M. Lampertico sur l'utilité et la
nécessité pour l'Italie de mettre fin au funeste
conflit où elle ne peut que trouver sa ruine,
et l'on peut conclure avec ces paroles du Mo-
niteur de Rome : < Nous croyons malgré tout,
comme le .dit M. Lampertico , que la solution
désirée viendra à son heure , parce que nous
sommes persuadés que l'aveuglement de cer-
tains libéraux prendra fin et que la grande
majorité des Italiens se convaincra que la paix
avec le Pape , c'est-à-dire la paix telle que la
veut et la réclame le pape , loin d'être une
cause de ruine , est un principe de relèvement
et un gage de prospérité. > V.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 26 f é -

vrier 1890. — La commune de Gumefens
est autorisée à contracter un emprunt et
celle de La-Roche à procéder à une vente
d immeubles.

— On approuve les statuts de la Société
d assurance libre du bétail des communes
do Porsel et de Pont.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Stajessi , Charles, à Pribourg, com-
missaire des guerres et inspecteur des
arsenaux ; ¦

M. Rœmy, Joseph , syndic de la commune
de Chénens ;

M. Jerly, Alfred , syndic de la commune
de Lovens ;

M. Kastetter, Jean , syndic de la com-
mune de Marly-le-Grand ;

M. Mottaz , Nicolas, syndic de la commune
de Ponthaux.

— On nomme :
M. Renevey, Alphonse, fils de Xavier ,

syndic de la commune de Fétigny;
M. Tinguely, Julien , syndic de la com-

mune de Dirlaret , en remplacement de
M. Ch. Bosson , dont la démission est accep?
tée avec remerciements pour les services
rfindiis.

L'élection de la Singine. — Le Co-
mité électoral conservateur de la Singine
a fait décidément de la bonne besogne,
dimanche. Il a, comme chacun sait, décidé
de présenter deux candidats pour l'élection
du 16, bien qu 'il n'y ait qu'un fauteuil de
député à repourvoir.

Nous n'avons rien à dire des choix en
eux-mêmes. Les deux candidats méritent
certes, l'un et l'autre, de siéger au Grand
Conseil, et nous ne réussissons pas à devi-
ner pourquoi le Confédéré les qualifie d 'in-
dépendants. Ils le sont assurément, comme
toutes les autres candidatures conservatri-
ces, et dans le meilleur sens du mot ; mais
chacun sait que la logomachie bienpubli-
carde a démontré la signification de ce
terme et en a fait le synonyme d'allié des
radicaux.

Or, l'on fait injure et à M. le notaire
Jungo et à M. l'ancien préfet Diesbach en
les croyant capables de se prêter à de pa-
reilles alliances, et le Confédéré le sent si
bien qu'il recommande à ses amis de la Sin-
gine — rari nantes — de voter pour un
autre candidat.

D'autre part , les agriculteurs de la Sin-
gine ont eu une réunion , dimanche dernier ,â Garmiswyl, et l'un des citoyens présents
a proposé d appuyer la candidature de M.
Wœber , Ulrich , à Schmitten. Cette propo-
sition a obtenu , nous dit-on , un accueil
sympathique.

Le district de la Singine est donc doté dequatre candidats, trois conservateurs tousd.gnes assurément d'un mandat , et unradical dont le nom ne nous est pas encoreconnu. .
Et voilà à quels résultats l'on arrive

quand on se met en tête certaines utopies
n ^A W  . aPP li flue à contre-sens. Le
Comité de la Singine a gravement manqué

Ce précoce malfaiteur, âgé de 13 */â ans,
a agi avec plein discernement.

La cour l'a condamné à une détention de
quatre ans , qu 'il devra subir dans un éta-
blissement destiné aux jeunes indisciplinés.

M. le conseiller national Grand occupait
le siège de la présidence. Il a dirigé les
débats avec la clarté et la compétence que
chacun se plait à reconnaître à ce digne
magistrat.

MM. les avocats Girod et Robadoy figu-
raient au banc de la défense. M. le procu-
reur général Perrier soutenait l'accusation ,
et M. l'avocat Bourgknecht représentait la
Société suisse (3"assurance qui s'était portée
partie civile. MM. Morard et Philipona
occupaient les fauteuils des assesseurs.
Affluence énorme d'auditeurs.

IVons avons rectifié, hier , le premier
récit de la Liberté sur la Tombola de la
Mutuelle , et nous avons déclaré que M. le
recteur de Saint-Jean n'avait pas assisté à
cette fête. M. le chanoine Bornet confirme
cette rectification , dans une lettre qu 'il a
envoyée aux Rédactions du Journal de
Fribourg et du Confédéré , en ajoutant
qu'il « saisit cette occasion pour déclarer
qu'il veut, comme du passé , rester étranger
à toute manifestation d'un parti politique
quelconque. »

"Vevey-Thoune. — La demande de
concession de ce chemin de fer ayant été
déposée, nous en extrayons quelques ren-
seignements.

La longueur totale du tracé provisoire
entre les gares de Vevey et Thoune est de
116 kilomètres 570 mètres, dont 67 % en
alignement et 33 % en courbes. Le rayon
minimum est de 200 mètres et l'écartement
de la voie de 1 mètre.

En établissant le tracé définitif , on es-
père pouvoir réduire la déclivité de la
rampe Vevey-Châtel qui est de 50 %n.
En général, le tracé se présente dans des
conditions très favorables pour une bonne
exploitation avec le système par adhésion
simple.

Les voitures pour les voyageurs seraient
construites d'après le système américain.
Dans l'intérêt d'une exploitation simple et
économique, on n'a adopté que deux classes
de. voyageurs, dont une seule comporterait
des sièges rembourrés.

Tous les véhicules seront munis d' un
frein continu automatique, pouvant être
manœuvré depuis la machine.

Le nombre des voyageurs que peut re-
cevoir chaque voiture serait de 48.

Les dépenses dé construction sont éva-
luées comme suit :
1° Frais d'organisation et d'administra-

tion , intérêt du capital d'établisse-
ment . . . Fr. ll ,-200

2" Expropriations . . . .  » 16,660
3° Etablissement de la ligne :

a) Terrassements et ou-
vrages d'art . . . .  » 57,300

b) Voie de ter . . . .  » 23,400
c). Bâtiments et installa-

tions mécaniques des
stations » 9,400

d) Télégraphe, signaux et
divers » 2,500

4. Matériel roulant . . . » 8,600
5° Mobilier et ustensiles. . » .1,300
6» Imprévu et divers . . .  » 6,900

Total par kilomètre FÎ\ 137,200
Ce sera donc pour la ligne entière Ve-

vey-Bulle-Thoune (longueur 116,6 kilomè-
tres) une dépense de 16,000,000 de francs
environ

Les dépenses totales annuelles pour l'ex-
ploitation s'élèveraient à' 464,580 fr. soit
4005 fr. par kilomètre. Les recettes étant
estimées à 1,126,000 fr,, il y aurait un bé-
néfice net de 661,420 fr., représentant le
4,2 % du capital d'établissement.

Visite. — Ces jours derniers, un délé-
gué de la République argentine, M. le D1
Zubiaur , inspecteur des Collèges nationaux
et des Ecoles normales de son pays, a visité
nos établissements d'instruction publique ,
notamment le Lycée, une partie du Gym-
nase, l'Ecole secondaire professionnelle- et
l'Ecole normale de Hauterive qu 'il a trou-
vée admirablement aménagée. Quant à
l'Ecole secondaire professionnelle, à celle
des tailleurs de pierre, à la vannerie , il s'y
est vivement intéressé et a demandé tous
les renseignements qu'il était possible de
donner.

Ces institutions sont encore complètement
inconnues dans son riche pays, aussi a-t-il

recueilli les rapports annuels des diverses
institutions que nous venons de nommer.
A l'Ecole de vannerie , il a acheté un pa-
nier fantaisie, exécuté par l'un des pauvres
apprentis , qu 'il tient à rapporter dans son
pays en souvenir de sa visite. Enfin , il a
visité les ateliers de «l'Industrielle» (limes
et cartonnage) où il a surtout examiné la
formation des apprentis.

La dernière visite de M. le Dr Zubiaur a
été pour l'Exposition scolaire permanente
qui , sans bruit , augmente constamment
ses collections, de manière à pouvoir obte-
nir , dans un avenir-très prochain , ne
serait-ce que par sympathie, un local plus
considérable et mieux situé. II s'est arrêté
deux heures durant, dansles grandes salles
de l'ancienne caserne,et a déclaré que no-
tre modeste Exposition est un vrai Musée
pédagogique. X.

Longévité. — A quelques jours de dis-
tance viennent de mourir à Cressier-sur-
Morat Marie Michel et Barbe Maillard dite
Babelon.

Ces deux braves femmes comptaient à
elles deux l'âge respectable de 186 ans.

¦— On vient d'enterrer, à Courtion , un
homme de Cournillens, mort à l'âge de 90
ans. La dernière personne enterrée, dans
cette paroisse, était également de Cournil-
lens et avait ses 88 ans. C'est une vie ce-
pendant que le patriarche Jacob aurait
trouvée courte.

PETITES GAZETTES

MORT DE FROID. — Un laitier qui venait jour-
nellement à Berne , Frédéric Zaugg, âgé de
41 ans, est mort d'une manière misérable dans
la nuit  de dimanche à lundi. Il approchait
dimanche soir de la fromagerie de Niederwan-
gen , dans les environs de Berne, lorsqu'il fut
atteint tout à coup d'une crise d'épilepsie dont
il souffrait. Le malheureux tomba la tête en
avant sur le sol gelé. Etourdi par là chute,
retenu également par le poids de la boille de
lait qu 'il portait sur le dos, il n'eut sans doute
pas la force de se relever, une fois la crise
passée, et il mourut de froid.

,BAINS_ SCOLAIRES. — Un correspondant du
Genevois signale une heureuse innovation,
introduite déjà dans plusieurs villes de l'Alle-
magne et dont le mérite, pour Bàle , revient à
feu J.-J. Burckhardt , ancien directeur de l'ins-
truction publique , décédé récemment d'une
affection des poumons. Nous voulons parler
des bains scolaires qui , depuis lé 27 janvier ,
sont installés et fonctionnent dans un sous-sol
voûté de la Blœsischule, au Petit-Bâle. L'exé-
cution du projet , retardée pendant trois ans
par des considérations flnancières ,*"paraît avoir
complètement réussi. Le local est . divisé , par
une cloison haute de 1 m. 50, en deux compar-
timents réservés l'un aux vêtements, l'autre,
aux bains. Le premier renferme des bancs et
des patôres pour dix enfants , l'autre 10 bai-
gnoires avec les fourneaux à gaz servant à
chauffer l'eau , qui descend d'un réservoir si-
tué au rez-de-chaussée. 10 élèves se baignent à
la fois , sous l'œil d'un surveillant; ils procè-
dent à un lavage et à un savonnage, complétés
par une douche tiède. L'opération dure de 3 à
4 minutes ; dès qu 'ils sont sécliés et rhabilles ,
ils cèdent la place à une escouade de 10 autres ;
en 2 heures par jour , 100 enfants peuvent se
baigner. Le tour de chacun revient toutes les
quinzaines. Il va sans dire que ces bains sont
facultatifs, mais le nombre des élèves qui n 'en
usent pas est très restreint.

Il est inutile d'insister sur les conséquences
hygiéniques de ces nettoyages, car ce ne sont
pas des bains dans le sens absolu du mot. Les
enfants prennent l'habitude de la propreté ;
ils sont plus gais, se portent mieux , et l'atmos-
phère ' des classes, dans lesquelles ils passent
quelques heures par jour , est plus respirable
et plus saine.

On ne saurait trop engager les autorités
compétentes à tenter l'essai dans d'autres villes
populeuses de la Suisse.

Petite poste

M. E. de L. à M. (France.) — Reçu 25 fr.
pour votre abonnement à la Liberté payé au
lor avril 1890. Merci.

BIBLIOGRAPHIE
Le Père Dainieu DeVenstei» « , de la

Congrégation des Sacrés-Cœurs, apôtre des
lépreux de Molokai , par le R. P. Tau vel; de
la même Congrégation , avec une introduc-
tion par son fcère le R. P. Pamphile Deveus-

. ter. — Un volume in-12 de 215 pages , orné
' de nombreuses gravures , d'une carte do

Molokai et d'un autographe du P. Damien.
— Prix: I fr. Société Saint-Augustin.
Aucun honneur n 'a fait défaut au P. Damièn :

catholiques et protestantes, conservatrices et
libérales , toutes les voix de la presse, par une
exception trop rare et d'autant plus flatteuse ,
ont célébré son dévouement, et , chose inouïe,
les plus enthousiastes se sont fait entendre
hors de l'Eglise et hors de la patrie ; le prince
de Galles , en deux rencontres solennelles, a
rendu hommage à ce « magnanime » ; l'Aca-
démie française l'a applaudi en séance publi-
que et salué vertueux entre tousïeeux dont

1 Se vend au profit dé l'Institut Damien
S'adresser au R. P. Raepsaat , 65, Mont Saint
Antoine , Louvain , ou à la Société de Saint
Augustin , Bruges.



elle couronnait la vertu ; la chaire chrétienne
a retenti de son éloge ; de rapides articles de
revues , aussitôt réunis en brochures , ont
donné une première et insuffisante satisfaction
à l'intense curiosité du public ; enfin , à ce
concert cle louanges , comme aux acclamations
qui accompagnaient au Capitole le triompha-
teur romain , s'est mêlé le sifflet de la jalousie ,
attribuant à l'ambition de faire du bruit
l'obscure et héroïque existence, ou plutôt le
lent et généreux suicide de ce lépreux volon-
taire.

Que manquait-il donc au Père Damien ?
Il lui manquait d'être bien connu. Et voilà

pourquoi , sur l'ordre de ses supérieurs , un
religieux de sa Congrégation nous révèle au-
jourd'hui ce que fut, de son humble berceau à
sa tombe radieuse, ce petit paysan qui se
revêtit de la lèpre par charité pour les lé-
preux. Elle est simplement écrite cette his-
toire ; l'auteur s'y cache derrière son héros et
met à se faire oublier autant de soins que
d'autres à se tailler un piédestal dans leur
œuvre. C'est avec cette tranquillité qu 'on parle
des hauts faits des siens dans une famille où
la valeur est le lot de tous ; et si c'était un
calcul , il serait habile , car le P. Damien paraît
ici d'autant plus grand qu'on n'y essaie pas de
rien ajouter à sa taille.

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse . . . . . .  40 » » »
» l'étranger 25 > > » » l ' é t r a n g e r . . .; . .  50 » > >

MS* Avis imnortant ' I  ̂est accorc  ̂un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignements
^**~ p  ( indiquer le nom du ionrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 juillet prochain un apparte-
ment de 5 à 6 chambres avec cuisine,
cave et galetas, dans le centre ou le haut
de la ville. Adresser les offres au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catho-
lique. (218)

Elixir Stomachique de Mariazell.
"y  ̂ "WÊ__, Exce"ent «"omôde contre touîfls les

, maladies de l' ostomat
I -' ¦-:-u"-_)__ V___ '¦'¦'¦\ ot snn- « csnl contre lc m.inciuo d' up-

7.'3ft£;"i- ,*l l'élit , faililcsse d'estomac , mauvaise
I haleine , ilatuosités; renvois ai gres ,

tç] coliques, catarrhe stomacal , pituite,
ï.y formation do la pierre et do la cra-

;.. < ,; "IrJtFft .' ¦* • I velle , abondance de glaires, jaunisse ,
t%. * __L ___m_____ *__ A dtM 'fint  t,t vn_r.__._uM_.p_if . . .  mal de. tête

S.'ff provient de. l'estomac), crampes
'estomac, constipation, indigestion____________ m H ct exc*s ,lc boissons, vers, affections

W_w _̂___\Sf_\ ^c la rato et '̂  f"'D> hèmoTihoïdcs_________ ___\____S____S (veino hémorrhoïdalc). — Prix du
8chutzmarko. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,
• flacon douille l 'r. I.SO. Dép ôt contrai:

S
liarm. aZUrnSchutzengel" C. Brady ft Kremsier (Moravie),
utriche. Dépôt général d'expédition poul ia 8uisso

chez l'ouï Hartmann pharm. ft Steckboru«# Itépât i,

Frlhourfc t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ches i Pharm. Caspari. — BuUe t Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Chatel - S* - Denis t Pharm.
E. Jambe. — Estavayer t Pharm. Por-
celet. — Moral « Pharm. Goiliez , ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719; ,

A l  nu pr P°ur tout °*e su'te une caam
1UU.CI bre avec cuisine claire, fraî-

chement réparée. S'adresser à Orell ,
Fussli, annonces , Fribonrg. (167)

Franco pour Fr. 2 au lieu de Fr. 4.70
Nécessaire complet d'écriture ou

= Papeterie à 2 Pr. =
Contenu : ¦ Prix ordinaire :

FR . c.
Une belle et forte boîte . . . —.40
100 feuilles doubles de papier à

lettre 2.—
100 fines enveloppes , en deux

grandeurs 1.—
12 bonnes plumés d'acier. . . —.3C
1 manche de plume . . . .  —.10
1 crayon ; —.10
1 flacon d'encre de bureau très

noire —-30
1 morceau de gomme élastique. —.20
1 bâton de cire à cacheter . . —.20
3 feuilles de papier buvard . . —.10

Prix de vente ordinaire .4.70
Tous ces objets sont placés dans une

élégante boîte dorée et cloisonée ; ils
ont une valeur réelle de Fr. 4.70.
Une papeterie 2 fr., 5 exemplaires 8 fr.
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie à 2 f r. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. Niederhauser, fab. d'ar-
ticles de papeterie, ©range» (So-
leure). (202/109/12)

DÉPÔT : M. Spath , A Tavel.

Le voilà donc tel qu'il se peint lui-même
dans ses lettres intimes, tel que les témoins de
sa vie le représentent , tel que ses œuvres le
prouvent , car c'est aux fruits que se reconnaît
l'arbre.

Quel portrait serait plus vivant et plus sin-
cère que cette autobiographie tirée de la cor-
respondance la moins prétentieuse qu 'il y ait 2
E* si l'artiste, soucieux avant tout d'être vrai,
parce que la vérité dépasse ici la vraisem-
blance , s'est attaché principalement à fixer
dans ces pages le reflet direct de son modèle ,
n 'a-t-il pas fait œuvre d'ouvrier ?

Mais, pour être complète , cette histoire du
P. Damien demandait , exigeait des illustra-
tions : ce n était pas assez de nous dire es que
fut et ce que fit lo missionnaire de Molokai ;
il fallait nous conduire aux lieux où il se
sacrifia ; nous faire visiter son île, son village,
son église , les cabanes de ses iépreux ; nous
le montrer lui-même, partout , jeune religieux
amaigri par l'étude et tout brûlant de zèle, à
la conquête des âmes ; puis là-bas , fortifié dans
les rudes labeurs de l'apostolat par monts et
par vaux; et enfin mourant tuméfié par la
lèpre, défiguré , hideux , afin que nous compris-
sions mieux la sublimité de son sacrifice en
comparant ce qu'il était avee ce qu 'il devint et
en nous représentant d'après lui-même les

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

marchandises d'argenterie ANGLO-BRITANNIQUE à 75 o/o meilleur marché que le prix
auguel elles étaient estimées ainsi dono à peine au prix du travail, franco port dans toute la
Suisse.

Pour le montant minime de francs 15.— seulement , tout le monde reçoit aussi longtemps
que les marchandises sont à céder , le Service de table, mentionné, le mieux perfectionné de
«argent anglo-britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut être distingué du plus gra-^d
iconnaisseur du pur argent de 13 onces.

BB* Pour la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. *̂ fl
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britaunique,
6 » cuillères de table, massives » » » >

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

44 piéoes, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.
Gomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m'engage

par la présente, publiquement , en ca_j que la marchandise ne convienne pas, de la reprendre
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque.

Lès envois n'ont lieu , .qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste impé-
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgassc, IG

Fondée 1868

ooooeooo^̂ oooooe^̂ ^̂ ^̂ ^soooo^
MOIS DE SAINT JOSEPH \

EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT Q
ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée eu lectures §
pour le mois de mars, avee des exemples et des prières , par M. l'abbé tt»
CATHALA. UJ

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par Q
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. W

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, SX
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. \

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- i\
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. AV

SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour Q
le mois de mars , par l'abbé Jôs. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. $

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois S

IVIOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DEVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix : 50 cent.
SAI NT JOSEPH , Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ,

ELEVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois «1
de mars , par Augustin LARGENT. — Prix : 3 fr. c&

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. S
DEVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix : 50 cent. O
SAI NT JOSEPH , Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. \V
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le X

R. P. VASSEUR, S. J. — Prix : 15 cent. )\
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le >V

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. A
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN , Ré- «>

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. fll

oeooooeoo^o^̂ oooooooooooooo^
Garanti eboix tie

LIVEES DE PE1EEES

huit cents misérables pour lesquels ii vécut et Observatoire météoroloqique de Fribourgmourut. Ces gravures ajoutent à l'intérêt , à *v »«»«¦•« __ *«,WI UIU 8«JMU v
l'émotion , k l'édification du livre ; elles contri- Les observations sont recueillies chaque jo ur
hueront à son succès. à 7 h - du matin , 1 et 7 h. du soir.

(Univers du 2 février.) , BAROM èTRE __,

Sainte Jeanne Françoise de Chantai.
Chromolithographie , format in-4». — Prix :
50 centimes. — Société Saint-Augustin.
Cette image offre un cadre architectural

polychrome , assez sobre, au fond bleu croisillé
d'or, au sol fleuri , où s'épanouissent deus
plantureux bouquets de roses.

La Sainte, dans son costume monastique ef
sombre , se détache nettement de son entourage
décoratif. Le rosaire pendu à son côté, elle
tient d' une main le volume contenant les
règles de la Visitation ; de l'autre main , elle
soutient l'emblème sacré de l'Ordre , savoir le
cœur surmonté de la croix , et timbré clu mo-
nogramme du Christ , La figure entourée d'un
nimbe de sainteté , est un portrait ressemblant.

C'est en somme une belle image, qui s'har-
monise fort bien avec celles de sainte Catherine
de Sienne, de sainte Jeanne de Valois et de
sainte Thérèse, éditées par la même maison.

M. SOUSSENS, rédacteur.

PRIX DES RÉCLAMES

Février »2l[22 ~2S\ 24| ggj 2G[ 27 Février

725,0 |- -§ 725-0

720,0 §- -| 72°.°
715,0 |_ , . __= 715,0
710,0 EL l l l l .  _= 710,0

7h.matin —6 — 4, — 2 -3 —4 —6 —4 7h.matm
1 h. soir 2 1—1 —1 —3 —3 —1 l h. soir
7 h. soir —2 0—2 —3 —2 —2 7 h. soir
Minimum —6 —4 —2 —3 —4 —6 Minimu m
Maxim. 2 l|—1 — 1 — 2 —2 Maxim-

715,0 =_ , ¦ __=
710,0 =i. I I j I I i -i

THERMOMÈTRE (Cintigrade)
Février I 211 221 231 241 25 26 271 Fé

On demande

nne très bonne cuisinière
S'adresser à M. Théodore de Qo\

trau, rue de l'Hôpital , N° 196, Fr*
bourg. (217)

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment , 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus , 2 vol. 2.5°
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ OJO
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1--T
Aux apprentis. — Avis et conseils OP
Causeries sur le protestantisme fid'aujourd'hui 0.7&
Grosses vérités 0.10
Hommage aux jeunes cathol.libéraux 0.5e
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5."
La divinité de Jésus-Christ 0.2C
La p\êtê enseignée aux eniants «$.—"
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pèt. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.-"
Le séraphique saint François 0.75
Le dogme de l'Infaillibilité 1.2g
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.5j>
Le Pape est infaillible O.Ij?
Le Denier de Saint Pierre Of i°
Les ennemis des curés 0.20
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.-"
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit j ours 0.15
Venez tous à Moi 0.1°
Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté 1.— Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.W
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.50
Le Mariage 0.15. Prie-Dieu O-75


