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tra,te de 

M* Constans. — Le mi-
retfr fraa Çais do l'intérieur vient de se
Heiiî.61" ' datons-nous de le dire , avec hon-
itnri 6t- di8nité- M. Constans, dont on
cu ^Ç^it la retraite depuis quelques jours ,
dal, kait 'une occasion favorable de se
n«°arrasser de MM. Tirard et Rouvier. Il

POUVâlt aa cAnopoi» /î*/ajiv hmi<2rm/»»m»an£

^
avouantl'incompatibilité d'humeur et 

la
A ,. eJgence de vues qui sont les motifs vrais
en ^sentiment ministériel. On 

n'aurait,
Don J. ' pas manqué de saisir ce prétexte
em; accabler le système républicain tout
aàxv '"•sous Je P°ids des défaillances cle ses
chep Ii 18 .rateurs- D'autre part , Je ministre
ble ?, - * a se menager un départ honora-
ressa"1- le mît en reliGf et lui permît de
Pour r plus tard son portefeuille. C'est
J'oC(,3!.oi d a Prjs congé de M. Tirard à
\.r ~as>on du successeur de M. Barbier.
pgPP onstans a fait preuve d'une délicatesse
ial e' se constituant le gardien prude etJd 'oux de la dignité de la magistrature.
.«, s'agissait de remplacer Je premier prô-

^'uent de la Cour de cassation. MM. Rouvier
°° Tirard appuyaient MM. Mazeau et Mar-
tiU-Peuillée , deux personnages politiques.
MM. Constans et Thévenet recommandaient
deux magistrats de carrière, MM. Rouyat
et Bedarrides. Par ce choix, le président
du Conseil , moins habile que son collègue,ne déguisait nullement la condition nou-
velle qui est faite à la magistrature. Ilavouait implicitement que les devoirs de lajustice sont aujourd'hui subordonnés, enFrance , aux exigences de la politique etque tout fonctionnaire doit y être doublé« ua valet. M. Constans en a profité pourdéclarer à la face du monde qu'il désirait
conserver aux juges leur indépendance
comme condition première de leur intégrité
^ 

Qu 'ii préférait quitter Je pouvoir plutôt
5Ue transiger avec sa conscience. La ma-nceuvre était fort habile.

M. Bourgeois, député radical de la Marne ,
^otégé de M. Floquet , a été invité à pren-
,j 6 la succession de l'ancien gouverneur
Per Iûd-o-Chine. Le passé sans éclat de ce
fav "aag'e éia,t *om de ie àés' n̂er aux
séir?Urs présidentielles. Probablement , son
e„J Ul> au pouvoir sera de courte durée ,
tre aujourd'hui M. Constans va se met-
et „e?,09UVTe pour démolir lo cabinet actuel
nr!6- j  r ensuite un ministère dont il sera
l'Rident et maître. On lui tiendra compte
law Vlct°ire qu'il a remportée sur le bou-
avecT6 6t la RéPubli1ue doit compter

Élections de ballottage en Allenîa-
îes ^ 1 

Lesi-ésultats des élections gartiel-
PePm e.bal iotiage <ï ui nous sont parvenus
chatr e«tent de croire que rien ne sera
Hà ëî aux Premiers résultats; La majorité. Pendra , comme nous l'avons annoncé ,« Centre et du groupe socialiste ; c'est cela » effraye déjà la presse ministérielle. La

DERNIÈRES DÉPÊCHES

^^ 
Berlin, 3 mars.

nJ?^*, Sur 95 ballottages connus jusq u'àPosent , sont élus : ^
9 conservateurs ;
3 parti de J' empire;18 nationaux-libéraux ;» Centre ;

33 progressistes ;13 socialistes ;
3 Guelfes ;
6 démocrates.

se&?e.nt .',l.est donc maintenant en pos-
as u! de 10° sie&es J les socialistes en ont
dès m >l

r,?ëZ&ss[stes 54. Abstraction faite
^opposS a

grf!-,qUi restent à connait^,
contm iI°V ^

a une majorité assurée
ocSÎS. « V? gouvernementaux. ElleeSarnas^)-"*- •" «" ««

T, Madrid, 3 mars,
et défitM£° de toas les-dôlits de presseC'i.iîiarrr^^

Gazette de la Croix considère le suffrage
pour tous comme une monstruosité , elle
propose une nouvelle géographie électorale
et un mode de scrutin d'après lequel les
nationaux-libéraux auraient tout avantage,
tandis que les socialistes seraient mis au
ban et refoulés en principe. Quant aux
Nouvelles de Hambourg, elles désireraient
procéder catégoriquement : pour elles, il
s'agirait tout simplement de bannir les
socialistes de tout âge et de toute condi-
tion. Il parait que certains esprits sont
insensibles aux leçons du passé et ne peu-
vent comprendre, lors même que les faits
se passent sous leurs yeux, combien les
mesures d'exception favorisent le dévelop-
pement des partis qui en sont frappés.

Le meilleur remède a été choisi par
Guillaume II. Une sage législation désarme
et prévient les abus bien plus facilement
que les lois les plus dures et les décrets les
plus rigoureux. Si l'empereur veut abattre
le socialisme, qu 'il s'y prenne donc par des
réformes. La tâche, il est vrai , n'est pas
des plus faciles à exécuter, dans le cadre
surtout qu'il s'est tracé.

Plus le moment du congrès approche ,
plus les difficultés se multiplient. Aux ri-
valités nationales s'ajoutent aujourd'hui
les oppositions des systèmes économiques
et des théories. L'Angleterre, entre autres,
ne veut laisser intervenir l'Etat en quoi
que ce soit dans les relations entre ouvriers
et patrons. Le capitaliste et le salarié cons-
tituent ainsi un monde à part , régi par
des lois spéciales, livré aux caprices du
plus fort et soumis au seul contrôle des
lois générales de la nation. C'est ainsi que
les choses vont actuellement ; or , les faits
survenus ces dernières années suffisent à
réfuter de pareilles opinions. -

La France, de son côté, semble vouloir
s'abstenir en déléguant les gens les moins
qualifiés et les moins aptes. On parlait de
MM. Leroy-Beaulieu , Jules Simon et Bar-
thélémy Saint-Hilaire ; un économiste à
tendances anglaises et deux, rnètews. \3xi
pareil choix équivaut à un refus de con-
férer. La Russie, la France et J'AngJeterre
formeraient dans ce cas une trinité sépara-
tiste ; ce serait Je filigrane d'une alliance
dans la prochaine guerre des tarifs.

CONFEDERATION
JURA-SIMPLON

(Suite et f in 1.)
Si la Compagnie renonçait â Ja demande

d'emprunt de 72 millions à la Confédéra-
tion , elle formerait son nouveau capital à
75 millions. Elle aurait trois millions de
plus â sa disposition pour dépenses impré-
vues et travaux d'amélioration sur les li-
gnes du Valais.

Ce capital serait divisé comme suit :
1» Des actions privilégiées, similaires à

celles actuellement existantes pour le capi-
tal de 25 millions.

2<> Un emprunt public de 50 millions à
3 Vj % amortissable en 75 ans.

Cet emprunt aurait pour garantie une
hypothè que en premier rang sur les lignes
du Yalais.

' Voir numéros dû 18 j anvier, 1er, % 18, 2023, et 25 février.

Le comte Benomar est compris dansl amnistie , à la demande du ministre des
affaires étrangères.

Paris, 3 mars.
D'après le Siècle l'interpellation res-

treinte de M. Dreyfus serait élargie par un
autre membre de la majorité. '

Elle porterait sur la politique générale
du gouvernement français.

Londres, 3 mars.
Un temps épouvantable sévit depuis deux

jours en Angleterre. La neige est abon-dante.
Vienne, 3 mars.

On craint à Vienne que des troublesgraves n éclatent ea Bulgarie.On prétend que M. Stambouloff sait fortbien que les puissances ne peuvent pasreconnaître Ferdinand.
Si donc , on proposait cette reconnais-sance, elle serait le prélude d'une décla-ration a indépendance qui provoquerait1 insurrection de la Macédoine et déchaîne-rait les rivalités des peuples balkaniques

Ces titres seraient émis en plusieurs sé-
ries pour bénéficier de l'augmentation de
crédit de la Compagnie.

Les pertes de cours sur l'emprunt de 50
millions seront compensées par les primes
d'émissions des actions privilégiées.

En cas de rachat, ce mode de formation
des capitaux est moins favorable à la Con-
fédération que Je prêt de 72 millions.

Le rachat des Compagnies est admis en
principe , mais on diffère beaucoup sur le
système à suivre pour le réaliser. Le ra-
chat en bloc n'aurait pas grande chance de
réussir. Le capital énorme qu exigerait
cette opération serait, assurément, un mo-
tif de rejet par les Chambres et par le
peuple.

La Confédération doit s'intéresser dans
les affaires des Compagnies en leur prê-
tant des capitaux et en achetant une partie
de leurs actions. Elle préparerait , de cette
manière, l'opération de rachat.

Nous avons prouvé sans exagérer les
chiffres : 1° Que la Compagnie peut payer
un dividende de 8 fr. pour l'exercice 1890
aus actions ordinaires. 2° Que la Confédé-
ration peut prêter le capital de 72 millions
sans ne courir aucun risque quelconque ;
qu 'elle est doublement garantie par les
hypothèques et par les revenus de tout le
réseau de Ja Compagnie. Au pis aller, du
reste, si cette dernière ne lui acquittait pas
régulièrement les annuités échues, elle au-
rait pour elle le droit d'expropriation. Ce
serait le mode de rachat le plus favorable
à la Confédération.

CONCLUSIONS

1° La Compagnie ne doit exiger aucune
subvention du gouvernement italien , si elle
veut une fois réussir dans sa demande de
concession pour le tunnel.

2° Les provinces et les villes italiennes
ne fourniraient ensemble qu'une subven-
tion de trois millions.

3° Avec notre combinaison , le gouverne-
ment italien n'aurait aucune dépense de
construction pour la ligne d'accès de Domo
au grand tunnel.

Les provinces et les villes n'auraient non
plus aucune charge à supporter.

4.° La Confédération agit dans ses inté-
rêts en prêtant ce cap ital de 72 millions.

5° A ce défaut , la Compagnie augmen-
terait son capital-actions de 25 millions en
actions privilégiées et contracterait un em-
prunt public de 50 millions 3 y3 % amor-
tissable.

La Confédération pour faciliter le rachat
doit prêter aux Compagnies et acheter une
partie de leurs actions.

En procédant ainsi elle prépare l'opéra-
tion pour l'exécuter en 1903 sans obstacle
et sans difficultés financières.

Si le gouvernement italien refusait d'a-
dopter les propositions qui lui seraient fai-
tes d'après ce projet , il faudrait en con-
clure qu'il ne veut pas le percement du
Simplon.

Suisse et Allemagne. — L'abandon
de la conférence de Berne au profit de celle
de Berlin a été une déception à l'étranger.
La France, en particulier, n'a accepté l'in-
vitation de Guillaume II qu 'avec une
extrême défiance. On craint avec raison de
trouver à Berlin une chausse-trape poli-
tique beaucoup plus qu 'un sérieux essai
d'entente en matière de législation sociale.

et de la Grèce.
Paris, 3 mars.

Au scrutin de ballottage qui a eu lieu
hier à Paris, le boulangiste Naquet est élu
par 449G voix contre Boùrneville , radical
appuyé par les opportunistes, qui a obtenu
3694 suffrages.

Cologne, 3 mars.
M. de Schœlemer-Alst, candidat du Cen-

tre, est élu à Bochum.
M. Greis, du Centre, est élu à Cologne.

Carlsrube, 3 mars.
Les candidats du Centre Reichert et

Schâttgen sont élus contre les nationaux-
libéraux à Offenburg et à Lahr (grand
duché de Bade).

Rome, 3 mars.
Le Pape a reçu , vers midi , les cardinaux

et les prélats de la cour pontificale.
/ Sa Sainteté, en réponse à l'adresse qui
lui a été présentée, a prononcé un impor-
tant discours.

La neige est tombée abondamment. Rome
en est complètement recouverte.

Citons à ce sujet les réflexions de l'CTm'-
vers, qui sont empreintes d'une grande
sympathie pour notre pays :

La conférence internationale du travail aura
décidément lieu. C'est à Berlin qu'elle se tien-
dra. C'est par l'empereur d'Allemagne , dit-on,
qu 'elle sera ouverte. La France y sera repré-
sentée.

Qu 'en sortira-t-il ? Pas grand'chose, très pro-
bablement ; et, surtout rien d'immédiat.

Une vingtaine d'économistes s'assiéront una
vingtaine de fois autour d'un tapis vert, et,
gravement , s'écouteront parler de la question
sociale. Ils n'auront pas mission de conclure.co qui les arrangera beaucoup. Les pessimistes
qui craignent que ces conversations doctes et
stériles n 'amènent des complications diploma-
tiques , verront , sans doute, leurs craintes peu
à peu disparaître. Les optimistes qui espèrent
que ces entretiens graves et platoniques amé-
lioreront notablement la situation . sociale,
verront , sans doute, leurs espérances peu à
peu s'évanouir. Et lorsqu 'on apprendra , un
beau jour , que la conférence internationale da
Berlin se sépare , on dira : Comment! elle
siégeait encore ?

Ceux qui , en France, et même en Allemagne,
désirent véritablement aue l'on étudie les
moyens pratiques de soulager, d'aider , de re-
lever le travailleur manuel , regretteront alors
la conférence de Berne que Guillaume II vient
d'écraser dans l'œuf. Ils doivent la regretter
déjà.

Nous ne savons point si cette conférence de
Berne eût abouti ; mais il est incontestable
qu'elle avait plus de chance d'aboutir que celle
de Berlin. Elle se présentait mieux ; elle avait
les coudées plus franches ; elle manœuvrait
sur un terrain plus propice ; ello pouvait se
livrer à un travail plus pratique ; elle éveillait
moins de défiances. Echouait-elle ? son échec
n'était pas aussi grave, n 'étant pas aussi reten-
tissant. A la conférence de Berne , même ne
réussissant guère, on faisait un certain nombre
de pas vers l'amélioration si désirable , si pres-
sante, de Ja situation sociaJe. On décrétait le
repos du dimanche. Il est fort à craindre que
la conférence de Berlin ne sache pas se mettre
d'accord et imposer son avis même sur cetto
seule question ! On donnait , au moins, à Berne,de l'espoir, de la patience à l'ouvrier. Il avait,
le sentiment que l'on s'occupait sérieusement ,sincèrement de lui , pour lui. A Beriin , sans
doute, on s'occupera de Jui ; mais travaiiferà-
t-on pour lui ? Ne voudra-t-on point travailler
surtout pour Guillaume . Le gouvernement
suisse était relativement désintéressé dans la
question. Le gouvernement de l'empire d'Alle-
magne , au contraire, s'y trouve intéressé de
la façon la plus grave. Il va donc être juge,
il va même être président du tribunal et partie.
Mauvaise condition pour rendre des arrêts qui
ne soient pas suspects.

La Suisse, petit pays neutre et jouissant
d'un bon renom en Europe, la Suisse, qu 'on
nc pouvait soupçonner , ni de vouloir tendre
un piège à d'autres, ni de vouloir imposer
aux gouvernements voisins sa volonté , laSuisse avait pris une initiative qu 'il lui appar-
tenait de prendre et pour laquelle tout la
désignait. On Je voit bien, maintenant ; mais
trop tard. Guillaume II n'entend pas reculer ;
aucune puissance n'ose lui demander cette
reculade. On ira donc à Berlin. Seulement , il
a fallu restreindre la conférence au point de la
rendre inoflensive , c'est-à-dire platonique et
vaine. Le mieux qu 'il soit raisonnable d'espérer
de cette conversation entre économistes en-
durcis et bourgeois , c'est qu 'elle ne sera point
dangereuse. Nous avions rêvé autre chose ; il
y avait autre chose à faire. L'occasion se re-
trouvera , peut-être. Pierre VEUILLOT.

Société libre de Sociologues suis-
ses. — Voici les statuts de cette associa,
tion fondée récemment à Zurich sous leô

Genève, 3 mars.
Un grand nombre de socialistes allemands

assistaient hier soir à la représentation du
Polizeispitzel organisée par Je Grutli.

La salle était comble.
Granà succès pour l'interprète du rôle

de Lutz dont les sorties contre la police
politique ont été vivement applaudies.

JLucerne, 3 mars.
Le Grand Conseil a accepté la démission

du préfet Koller à Villisau.
Coire, 3 mars.

Les chiffres connus font considérer comme
certaine la réélection des anciens députés
aux Etats.

Coire, 3 mars.
La réélection de MM. Peterelli et Romedi

est assurée.
Flneli, 3 mars.

Un incendie a éclaté à Flueli. .
Un enfant de neuf ans est resté dans lésflammes.



auspices des Sociétés ouvrières catholi-
ques :

1. La Société a pour but l'étude pratique
de la question sociale , selon l'esprit' de
i'Eglise catholique, en prenant surtout en
considération la situation des ouvriers en
Suisse.

2. Pour atteindre ce but , la Société aura
recours aux moyens suivants :

a) Création et développement d'une biblio-
thèque, qui contiendra toutes les publica-
tions importantes sur la question sociale et
sera mise gratuitement à la disposition des
membres.

o) Division systématique de la question
sociale en certaines parties et répartition
de ces dernières entre quelques membres
ou commissions pour une étude plus spé-
ciale et la préparation de rapports particu-
liers, lors de l'assemblée générale.

c) Séances libres dans le courant de
l'année pour la discussion de questions d'or-
dre social et la présentation de travaux.

d) Assemblée générale annuelle da la
Société, si possible, simultanément avec
une réunion générale des cercles catholi-
ques ouvriers.

e) Proposition de prix sur des sujets
déterminés.

3. Est considéré comme membre de la
Société tout catholique qui donne, au
comité, son adhésion à l'idée de l'associa-
tion. La cotisation annuelle est fixée à 5
francs.

4. Le comité-directeur est choisi en as-
semblée générale pour une période de 3
années et se compose de 5 membres. Le
président de la Fédération des Sociétés
catholiques et des cercles ouvriers catholi-
ques de la Suisse fait partie , de droit , du
Comité. Une réélection est admise.

5. Le Comité décide de l'admission de
nouveaux membres, des acquisitions pour
la bibliothèque , de la publication éventuelle
d'écrits sociaux, ainsi que de l'attribution
des prix.

Il désigne les Commissions chargées de
l'étudo de certaines questions, ainsi que
celles qui auront à examiner les travaux
remis lors d'un concours. Les décisions
sont prises à Ja majorité des voix,

6. L'assemblée générale se composera
toujours de deux parties , une partie admi-
nistrative et une partie scientifique.

La première comprendra : le rapport du
Comité sur le nombre des membres, l'état
de la bibliothèque, la situation financière
et l'action de la Société pendant l'année
écoulée; de plus , la discussion de proposi-
tions éventuelles et les nominations.

La seconde comprendra : là discussion de
questions d'ordre social , les rapports sur
ces questions , la désignation des sujets, qui
doivent d'abord attirer l'attention de la
Société, ainsi que le choix des sujets d'é-
tude mis au concours.

7. Les membres de la Société s'efforce-
ront de seconder l'action des cercles catho-
liques ouvriers suisses , particulièrement
en se chargeant de conférences sur dos
questions sociales dans leurs réunions.

8. La Société libre de Sociologues
suisses entrera , autant que possible, en
relation avec des Sociétés analogues étran-
gères en vue de l'échange de leurs publica-
tions et la communication de leurs résolu-
tions importantes.

Fédération d'horticulture de la
Suisse allemande. — Si la Fédération
des Sociétés d'horticulture de la Suisse ro-
mande était réunie le 23 février à l'hôtel
du Soleil , à Neuchâtel , la Fédération alle-
mande était réunie , le dimanche, 2 mars,
à Olten , à l'hôtel de la Lune.

A cette assemblée, plusieurs questions
horticoles y ont étô traitées , puis on a re-
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L'EXPIATION
PAR CHA.RLES SIMONO

PROLOGUE

LE SECRET DE LA DUCHESSE

— Mais comment avez-vous perdu votre
chemin , docteur ? Pourquoi le comte ne vous
a-t-il pas fait reconduire ?

J'ai voulu partir seul. J'avais hâte d'arriver
à Urtuhie et de là cbez moi. .

— Vous ne pouvez passer l'eau sans retour-
ner au château.

— C'est impossible.
Le ton du docteur , en prononçant ces mots,

était si étrange , mais si résolu , que Je berger
eut un soubresaut.

Michel Herbin comprit quil  ne lui restait
plus qu'à se trahir. ... ,

— J'ai sauvé votre fille , brave homme, dit-
il ; à votre tour, rendez-moi un service. La
duchesse m'a fait appeler en secret. Au nom
de celle à qui vous devez tant de bienfaits ,
aidez-moi à rentrer sur-le-champ à Urrugne.

Le docteur allait achever lorsque le galop

nouvelé ou plutôt confirmé l'ancien comité j fait remarquer un correspondant des Basler
dans les personnes suivantes : M. le Dr Nachrichten, les voisins de la Papiermûhle
Stachlen, à Aarau , président , MM. Gas-
mann , à Soleure, et Scholer , à Bâle, vice-
présidents , M. Mertens , â Zurich, cars-sier,
et M. Schumacher, à Berne, secrétaire.
Tous ses membres ont été nommés à l'una-
nimité.

Cette assemblée étant composée des délé-
gués des Sociétés d'horticulture de : 1° Zu-
rich , Flora ; 2" Zurich , Horticulture ; 3e
Berne, canton ; 4° Berne, ville; 5° Soleure ;
6" Bàle ; 7° Argovie ; 8" Schaffliouse; 9°
Winterthour; 10° Roschach ; 11» Berthoud ,
et 12° Lucerne.

Dans la Suisse romande, les grandes So-
ciétés tendent à faire le partage du subside
fédéral proportionnellement aux membres
des Sociétés , comme si cela devait servir
de prime aux sociétaires ; tandis que dans
la Fédération allemande, ce partage se fait
d'après les travaux à exécuter par chaque
Société, ce qui nous parait plus conforme
aux intentions des autorités fédérales.

La Fédération des Sociétés d'horticulture
de la Suisse romande était représentée par
M. Blanc-Dupont.

L'inspectorat fédéral des fabriques
a visité l'année dernière 3436 usines et fa-
briques.

NOUVELLES DES CANTONS

Grand Conseil de Genève. (Corr.
part, de la « Liberté ».J — Dans sa séance
de samedi après midi , le Grand Conseil a
adopté , en dernier débat , un projet de loi
allouant un crédit de 10,000 fr. au Comité
du Concours international de musique, qui
aura lieu à Genève, du 16 au 18 août. Cette
somme, qui peut paraître exagérée, s'ex-
plique par le fait que les fêtes de ce genre
attirent toujours une très grande affluence
d'étrangers chez nous. Tous ces visiteurs
laissent de l'argent, faisant d'importants
achats.

Le projet de loi allouant une subvention
à la Compagnie des chemins de fer à voie
étroite a donné lieu a uue intéressante
discussion.

M. Boissier , député , a expliqué que les
entrepreneurs des lignes à voie étroite réa-
lisent de très gros bénéfices, en ce sens
qu 'ils revendent à la Société pour 70,000 fr.
le kilomètre de voie Cerréft qui se lèvent
guère au-delà de la moitié de cette somme.

M. Ador a fait observer à l'honorable
député que ce sont là àes détails qui échap-
pent à l'examen du conseil d'Etat et du
Grand Conseil: cela regarde les Compa-
gnies et l'Etat n 'a absolument rien à y voir.

La Société d'K tu .liants la Walialla,
à Wurzbourg, vient de faire dire un oîhce
pour le repos de l'àme de Maurice de La-
vallaz , décédé à Berne.

M. de Lavallaz faisait partie de cette So-
ciété pendant son séjour à Wurzbourg .

JLa poudre sans fumée. — Le dépar-
tement militaire fédôral a installé une fabri-
que de poudre sans fumée dans un bài iment
de la banlieue de Berne appelé la P ipier-
mûhle (papeterie). Or les habitants du voi-
sinage ne dorment plus depuis qu 'ils ont
appris la nouvelle destination de la Papier-
miihle et ils se sont plaints aux autorités
locales. Ces dernières , entrant dans les vues
de leurs administrés, ont prié le départe-
ment militaire de suspendre provisoirement
la fabrication .de la nouvelle poudre , ce à
quoi le département ne se montre pus dis-
posé. Le Conseil fédéral sera sans doute
appelé à trancher le conflit. En attendant ,

d'un cheval l'interrompit. Le berger ne put ré-
primer un geste d'effroi.

Cachez-vous là, dit-il vivement en montrant
le tas de foin , et ayez confiance en moi.

Michel obéit. Presque aussitôt après un
homme parut à l'entrée de la cabane.

Hé ! Mauricio 1 cria-t-il , attise ton feu, je
suis glacé.

Il attacha son cheval au montant de lc. porte
et entra.

Il faudrait étrangler au berceau ceux qui
naissent pauvres , gronda-t-il. Obliger un
chrétien à courir la campagne en pleine nuit .
en plein vent , et l'exposer à se casser le cou 1

— Tu es de mauvaise humeur , Tomas, dit le
berger , pendant qu 'il poussait un fagot sous le
chaudron.

— On le serait à moins.
— Q'est-il donc arrivé au cliâteau ?
— Un malheur.
— Quel malheur ?
— La duchesse est morte.
—- C'est plus qu'un malheur, c'est une catas-

trophe.
— Qui ne me touchera point , fort heureuse-

ment.
— Pourquoi 1
— Je suis au service du duc Alexandre.
— Du comte...
— Non , du duc. N'est-ce pas lui qui hérite

des biens et du titre ?
— En effet ; mais pourquoi te faire sortir par

cette tempête ?
— Aller à cheval jusque-là me semble bien

dangereux, Lçs chemins sont pleins de ra-
vines.

peuvent se tranquilliser , la manipulation
de la poudre sans fumée étant bien moins
dangereuse à tous égards que celle de la
poudre actuelle.

L'esclavage en pays radical. —
Nous avons mentionné samedi le pathos du
Confédéré du Valais , qui , à propos de l'é-
lection du district de Conthey et de la dé-
faite radicale , a cru devoir remuer la
vieille ferraille de l'inquisition et de l'es-
clavage.

L'organe radical a voulu , sans doute,
faire allusion aux électeurs radicaux de
Chamoson. On nous écrit , en effet , que ces
pauvres électeurs ont été traînés à l'urne
par leurs chefs comme un vil troupeau
d'esclaves. Ils avaient tous au chapeau une
branche de lierre comme signe de recon-
naissance et de vassalité, et on ne les a
lâchés qu'après le dépôt du bulletin ra-
dical.

Autre détail à noter. Le bureau électoral
de cette importante commune où il y a prés
de 200 électeurs conservateurs était com-
posé exclusivement de radicaux. C'était
sans doute pour soustraire les urnes à l'in-
quisition !

Un manuscrit de Wagner. — Le
directeur du théâtre de Zurich a fait dans
les ruines du théâtre une trouvaille qui
intéressera les admirateurs de Wagner. Il
a découvert, dit la Franzpost, nn petit
paquet soigneusement enveloppé et ficelé
dans lequel se trouvait la partition du
Tannhœuser écrite entièrement de la main
du grand compositeur. Les feuillets do cette
partition sont en bon état.

Antiquités celtiques. — En procé-
dant à des fouilles dans une forêt près du
village de Niderbipp, on a découvert un
tumulus celtique renfermant une urne avec
quelques fragments d'os et de fer et un
morceau de dalle provenant d'un bloc erra-
tique. Ce n'est pas la première fois , paraît-
il , que des découvertes de ce genre ont été
faites dans cette forêt.

Ligne d© Jaman. — Le conseil com-
munal du Châtelard (Montreux) a renvoyé
à l'examen d'une commission le préavis
municipal concernant une demande de sub-
vention du cercle de 4000 fr. à allouer au
comité d'initiative du chemin de fer devant
relier Montreux par Jaman à Ja Jigne pro-
jetée Vevey-Bulle-Thouno.

Cette subvention est destinée à couvrir
les frais des premières études.

Un bienfaiteur anonyme a donné
20,000 fr. pour la restauration du célèbre
sanctuaire de la Madonna del Sasso , à
Locarno. Le couvent sera agrandi et dé-
placé, sa position actuelle sur le rocher
devenant dangereuse. En effet , la paroi
perpendiculaire sur laquelle s'élève le mo-
nastère qui dessert le sanctuaire menace
de se désagréger.

On connaît la situation magnifique du
sanctuaire del Sasso qui domine Ja ville et
le lac de Locarno.

Une nouvelle banque va se fonder
dans le canton du Tessin sous le titre :
Banca commerciale licinese. Cette institu-
tion serait due à l'initiative de M. Respini
et serait patronnée par un grand nombre
de riches conservateurs. Un correspondant
du Bund appelle l'attention des radicaux
sur la politique financière des conserva-
teurs , tout en ajoutant , à titre de consola-
tion , que la nouvelle banque ne réussira

— Tu as raison. Restes-tu ici jusqu 'à ce Tomas , qui le• vida d'un trait, fit glisse-" .
soir ? bandoulière de sa carabine , s'assura <|.(

— Jusqu 'à demain soir. l'arme était bien chargée, la remit en pla^
— Tant mieux. Je te laisse la bête, mais sortit en sifflant. j?

prends-en bien soin. C'est le carelo. 11 n'y a A peine fut-il sorti que Mauricio rem11'
que lui dans notre écurie qui ait le chanfrein
blanc. S'il lui arrivait un accident , je mour-
rais sous les coups de bâton. Don Alexandre
ne pardonne pas les négligences, tu Je sais.

— Sans doute. Mais pourquoi t'a-t-il confié le
carelo .'Tu n'es pas si bon cavalier que je
sache.

— C'est vrai ; mais j'ai pris le premier che-
val qui m'est tombé soiis la main. Il y avait à
faire diligence. Pablo monte la jument alezane.
Ce sont les deux meilleures bêtes du duc. Il
n'a pas fait d'objection , car il était pressé de
nous faire partir.

— Pourquoi donc?
— Nous poursuivons un Jiomme qui s'est

évadé du château cette nuit. Nous avons ordre
de l'y ramener mort ou vivant. Il y a vingt
douros de récompense. Si je ne suis pas de re-
tour ici avant le soir , saule sur le dos du ca-
relo : il te conduira de lui-même au château.

— c'est entendu.
— As-tu du vin .
— Oui , dans cette outre.
— Je Ja prends.
Tomas lit mine d'enjamber le tas de foin

pour saisir la peau de bouc accrochée do l'au-
tre côté au mur.

Mauricio le retint avec un geste d'épou-
vante.

— Attends que je te serve.
Et décrochant l'outre lui-même, le berger

remplit un verre et le tendit en tremblant à

pas à détrôner les trois établissements de
crédit existants. C'est avouer bien ingé-
nument que ces établissements ont rendu
et rendront encore des services aux radi-
caux !

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 4 0r mars.)
Les ballottages en Allemagne

Berlin. — Les scrutins de ballotta^
oilî donné les résultats suivants à Ben»»'
Sont e'iù'.s :  . _

1'° circonscription , M. Trader , progr^
siste, contre M. i'.'edler, conservateur. 

^2", M. Virchow, progressiste, contre
Janisczewski , socialiste. .r

3s, M. M\i\\<ikel, çyogvôssiste, contre •»¦
Wildberger, socialiste. .rû4.«, M. Baumbacli , progressiste, coW
M. Àuerbach, socialiste. , eSVoici les résultats de quelques autr v-
cercles : . j

Leipzig-ville. M. Gœtz , nationaHiber< 1 »
l'a emporté sur M. Bebel , socialiste. tj

Stuttgart. M. Siegle, national-libéral, e"
élu contre M. Closs, socialiste. i{

Mannheim. M. Dreesbach, socialiste,
élu contre M. Diffené , national-libéral, A

Carisruhe. M. Pfliiger, progressiste» e '
élu contre M. Fieser , national-libéral , H '
environ 3000 voix de majorité. ,»

Plauen-Voigtlanâ (Saxe). Le succès "
M. Hartmann , conservateur, parait assi»"'

Sont élus en outre : :.
A Offenbach. M. Ulrich, f socialiste) ; ,¦

Reichenbach , M. Kurz f conservateur) j  •
Cassel , M. Weyraueh, (conservateur) r
Lubeclc, M. Schwarz, (socialiste) ; à H"̂
burg, M. Funk (progressiste) ; àDarmsta»
M. Osariii (national-libéral) ; à Giessen, *£
Gutfleisch (progressiste) ; à Friedberg, %,
lement M. G-utfleisch ; à Heilbrotfi-- u
Ha-rle (démocrate) ; à Ulm , M. H^11U
(démocrate). .,,•,

A Pirna. c'est M" CïvnmM.. AorisprVS" , „
qui est élu , et non M.Eysoldt , progressa
comme on l'avait dit d'abord. -eLes élections dans le royaume de S»'
inspirent des appréhensions assez série11*
pour l'avenir de ce pays , où les sociah s .
forment presque la moitié des électeurs
en effet , cette année, 236,143 voix ont çdonnées aux. socialistes, tandis que /f
trois partis du cartel ' n'ont euq"6 26 X cvoix ; le parti progressiste, avec 51,300 eie?
teurs, tient la balance entre les deux pan1"'

La démission de M. Constans
Paris. — M. Constans a donné sa "'

mission. u(!
Cette démission a été occasionnée par ;

dissentiment personnel avec M. Tirard, 4
s'est manifesté dans le conseil des minis11 "
de ce matin. . .. j

M. Constans est allé cette après-m^' j.
l'Elysée remettre sa démission à M. Cari1

La démission de M. Constans cause m
vive surprise dans les couloirs et do»l
lieu à de nombreux commentaires. Les »?
publicains sont unanimes à regretter
retraite de M. Constans. . -<,

La divergence a été amenée par le co°
fait en conseil des ministres d' un Per , 

^nage politi que au lieu d' un magistrat
carrière pour le poste de premier prési-1^,de la Cour de cassation. MM. Thévei-^ ,.,
Constans proposaient un magistrat de 6%
rière. MM. Tirard et Rouvier voulaien t .
personnage politi que. Des paroles aip r

foin. j.<
— Dieu vous protège, docteur , di1>-il, "'.-rdant Michel Herbin à se relever et à. s'épo^^.

ter. Vous n 'avez plus une minute à PeL2 i
Partez, suivez le chemin que vous trouve1 c-;gauche. Tout au bout , vous verrez la Bida
et vous la passerez.

— Comment ?
— N'avez-vous pas le cheval que voilà •
— Je nc vous comprends pas. *,ji— Lc carelo a traversé la Bidassoa cen 1,

à la nage. ._»,•
— Mais si je l'emmène, comment le ren"1

vous à Tomas ? &tl— Ne vous inquiétez pas de cela ; <J l'Vvous serez de l'autre côté de l'eau, enfil ĵ ,-
sentier qui aboutit à la route de Saint-Jea"'e)i'.
Luz. Unc fois là , vous retrouverez facile"
le chemin d'Crrugne.

— Et que ferai-je du cheval ? ..$¦
— Quand vous n'en aurez plus besoin. J jj ij

lui la bride sur le dos. Tournez-le dans k $;
rçction du châleau. Donnez-lui une D "

^
c

claque sur la croupe. JJ f ilera com»-'eflèche. M-
Ne vous occupez pas de lui. Il sait son

min mieux que vous et moi.
— Je n'oublierai pas votre dévouement'

(A suivie



ont été échangées entre M. Tirard et M.
Constans , à la suite desquelles M. Constans
a donné sa démission.

M- Léon Bourgeois , député de la Marne ,
ancien sous-secrétaire d'Etat a l'intérieur
sous le ministère Floquet , a eu une entre-
vue avec M. Tirard, qui lui a offert le por-
îe'euiJJe de l'intérieur. M. Bourgeois a ac-
cepté et sa nomination paraîtra demain à
1 Officiel.

. Paria. — M. Susini se représente à Tou-
louse. M. Laguerre ira soutenir sa candi-
dature.

T Les conseillers municipaux républi-
cains de Paris , réunis en Comité secret , ont
^oisi M. Darlot comme candidat à 

la 
pré-

sence du conseil en remplacement de M.
aisselle.

"- Le Siècle confirme que la côte du Daho-
yj t y «st calme ; un navire de guerre sur-
VQI. la P^ge ; les indigènes se sont retirés
fi», ? 'e nord ; les troupes sénégaliennes de-

vront uniquement les factoreries.
J .*- Le comte de Paris s'est embarqué hier

la Havane pour revenir à Cadix.-~ Le bulletin de Bourse des Débats con-
state que ]a liquidation à Berlin a été dé-
4M .Use- H mentionne le bruit du suicide

6 nuit spéculateurs berlinois.~~ M. Bérenger a été élu membre de l'A-
^adéraie des sciences morales et politiques.

Home. _ Tjne Bulle pontificale en date
î"1 3 février nomme le duc d'Orléans Grand'-
^r°ix de l'Ordre de Malte.

v»enne. — Les journaux de Cracovie
i nn°ncent de nouvelles persécutions contrees Uniates en Podlachie. Par ordre du
QUB ernement russe- Uuit églises catholi-
ro^fomaines ont été fermées dans l'ar-
étp .lssement de Bialsk et les Uniates ,
»a<-nîte!aent surreilJés> son * Punis séy°re-

ïnt s'ils vont à l'église catholique.
,.._ es Uniates internés dans le crouverno-

/?npi * 
'Orenbourg, par punition , se plai-

Dlo ^es mauvais traitements que les em-¦̂ l°yés russes subalternes leur font subir.
Serlin. — Dans la séance des sections

^

ll 
Conseil d'Etat , l'empereur s'est chargé

,cle toutes les fonctions de la présidence.
A la fin de la séance, l'empereur a dit

qu'on ne prétendait pas ici découvrir le se-
cret de la guérison de tous les maux so-
ciaux, mais que l'on s'efforçait de trouver
des moyens de satisfaire les prétentions et
les vœux légitimes des ouvriers.

Cologne. — La Gazette de Cologne an-
nonce que depuis avant-hier des comités
d'ouvriers ont été introduits dans les mines
de l'Etat à Saarbriick.

Saint-Pétersbourg. — Le ministre de
la guerre a ordonné l'augmentation des
régiments de cosaques du Koubàn et du
Terek ,

CHRONIQUE GENERALE

I-e cabinet espagnol et les d'Qr-
*€ans. — Voici des détails précis sur le
^ûseil des ministres tenu jeudi à Madrid
*t sur les résolutions qui ont été prises au
su->et du duc d'Orléans.
., A.U nom du gouvernement M. Sagasta a
«abord exprimé l'opinion que dans le cas

^
u 'e jeune duc d'Orléans serait prochaine-

ment mis en liberté et voudrait rejoindre
**a famille en Espagne, il serait prudent de
*{e Pas le recevoir au palais de Madrid ni
S,6 lui faire les honneurs princiers. M.¦pgasta a ensuite déclaré qu 'il ne toléreraitauçune, réunion ni aucun acte des princes
06 lâ famille d'Orléans de nature à altérer
{ps relations cordiales entre la France et1 Espagne.

La régente présidait le conseil des minis-
tres. Elle n'a fait , dit-on , aucune objection
£Ux considérations développées par M.
Sagasta.

Les décisions du cabinet au sujet du duc
d'Orléans ont étô portées à la connaissance
de la comtesse de Paris.

Ce n'est pas cette faiblesse de la monarchie
espagnole qui la sauvera des entreprises
du parti républicain.

Les élections du Reichstag. — Voici
,° nombre des voix obtenues , le 20 février«90, par les différents partis et le nombreut8 voix obtenues en 1887 :

PARTI DU GOUVERNEMENT
1887 1890

^°nservateurs purs 1,194,504 919,546
conservateurs libres (.93,195 457,93fi
nationaux-libéraux 1,658,158 1,169,112

Total 3,545,857 2,546,594
OPPOSITION

Centre catholique 1,627,095 1,420,438progressistes 549,302 1,147,862Socialistes 774,128 1,341,587Démocratas 109,372 13î ,43&p olonais 213,626 245,852Alsaciens-Lorrains 347,654 100,479vers _ 25,903 97,109
Total 3,647,080 4,484,766

H ressort de ce tableau, qu'en 1887 il y a

eu 7,192,937 votants, et en 1890 7,031,360, { lesquelles l'Italie tenterait d'exercer son
soit 161,577 de moins. action en Afrique au détriment des intérêts

Les partis gouvernementaux ont eu , en anglais dans les zones soumises à l'influence
1890, 999,263 voix en moins ; les partis de
l'opposition, au contraire , en ont gagne"
837,686.

En examinant la perte ou le gain de cha-
que parti en particulier , en obtient les chif-
fres suivants :

Conservateurs purs . — 274,958
Conservateurs libres — 235,258
Nationaux-libéraux — 480,046
Centre catholique — 206,657
Progressistes + 598,561
Socialistes + 567,459
Démocrates + 22,066
Polonais + 32,226
Alsaciens-Lorrains — 247,175
Divers + 71,296

La grande différence des voix obtenues
par les candidats alsaciens-lorrains est im-
putable aux nombreuses abstentions en 1890.

Souscription patriotique en Por-
tugal. — On mande de Lisbonne que les
deux premières listes de la souscrip tion
ouverte en vue de recueillir des fonds pour
la défense du pays, donnent un total de
80,000 livres sterling (2 millions de francs);
on espère arriver à un million de livres
sterling (25 millions de francs).

Des avis télégraphiques de la côte orien-
tale d'Afrique annoncent que des manifes-
tations patriotiques se sont produites à
l'arrivée du courrier de la métropole , mais
que la tranquillité est complète dans ces
parages.

Paganisme moderne. — On n'est pas
peu ému à Berlin , dans les cercles chrétiens ,
de ce fait que sur le mausolée de feu l'em-
pereur Frédéric figure Caron passant les
ombres sur l'Achéron. Le Reichbote, organe
conservateur, constate que même les feuil-
les progressistes , ordinairement dépour-
vues de tout entendement chrétien , trou-
vent inconvenante une allégorie qui a son
origine dans un mythe égyptien. Les mau-
solées de feu l'empereur Guillaume Ier et
de feu l'impératrice .Augusta portent le
signe de la Rédemption , et même dans les
cercles artistiques on est d'avis que l'on
aurait dû rappeler sur le mausolée de leur
fils qu 'il avait été chrétien, comme ses
parents et ses enfants.

JLe paganisme en Russie. — D'aprèsle célèbre ethnologue Touchkourow, l'ar-
mée russe comprendrait actuellement 400
mille soldats pains et 50,000 mahométans.
Parmi les cosaques, on compterait 70 sur %de soldats qui ne sont pas chrétiens. Parmi
les cosaques du Don , la moitié de la popu-
lation , les Tartares et les Kalmoucks ap-
partiennent à la religion de Mahomet , et
M. '1 ouchkourow prétend que l'islamisme
se propage au détriment de la religion
orthodoxe parmi Jes cosaques. L'armée de
l'Oural comprendrait 10,000 chrétiens or-
thodoxes, 20,000 mahométans et 90,000
païens.

Ces publications ont produit une grande
impression à Saint-Pétersbourg, où l'on
discute les moyens de convertir le sud-est
de l'empire au christianisme.

Répression de la traite africaine.
—- Il résulte d'une circulaire du Comité
antiesclavagiste bruxellois, signée par MM.
le lieutenant-général Jacmart et Je comte
H. d'Ursel , respectivement président et
secrétaire, que ce Comité est â la veille
d'entrer « dans la voie de l'action », en ce
qui concerne Ja répression de Ja traite et
la protection des tribus congolaises, contre
la cruauté des négriers et des traitants
arabes.

La navigabilité du Lowanni , un impor-
tant affluent du Congo, accessible aux
steamers jusqu 'au 4°27' permettra au Co-
mité de transporter sa petite armée jusqu 'à
près de Nyangwé et de l'acheminer de là au
lac Tanganika , la zone d'action qui lui est
assignée.

Le gouvernement de l'Etat souverain du
Congo facilitera le plus possible les trans-
ports du Comité dans les directions du
Haut-Fleuve. Celui-ci fera construire un
steamer qui reliera par un service constant
les postes du Lowanni avec Léopoldville ,
le Bas-Congo et l'Europe. Ce steamer
transportera les hommes du Comité, leurs
charges et les pièces destinées au steamer
destiné au Tanganika. Les stations à créer
sur le lac seront aussi ravitaillées par la
même voie.

Une nouvelle souscription est ouverte ad
hoc dans le pays entier. Le roi Léopold II
s'est inscrit en tète de la liste pour 40,000
francs, et les Missions belges au Congo pour
25,000 fr., moyennant le droit de passage
pour leurs missionnaires.

Les fonds recueillis à la suite de la croi-
sade antiesclavagiste prèchée, il y a deux
ans, par S. E. le cardinal Lavigerie, s'éJè-

Y61
^ J?Lnos renseignements sont exacts,à 400 ,000 francs.

JL' Italie et l'Angleterre en Afrique.
— La Riforma dément encore une fois les
informations des journaux anglais d'après

et à l'autorité de l'Angleterre.
« Dans les cercles politiques dirigeants

de Rome, dit l'organe de M. Crispi , on
estime que le cabinet anglais est le premier
convaincu de la loyauté des intentions de
l'Italie et que les bruits mis en circulation
n'ont d'autre but que de troubler l'harmo-
nie qui règne entre l'Angleterre et l'Italie
dans une intention qui n'a rien de commun
avec les intérêts anglais. Il ne saurait con-
venir à l'Italie, pour des avantages trôs
problématiques, de se faire une ennemie de
l'Angleterre. Le plus complet accord n'a
cessé de régner entre les deux gouverne-
ments depuis que l'Italie a accentué son
action à Massaouah. if-

La Riforma met la presse et le public
anglais en garde contre ces manœuvres ;
ni le gouveimement ni le peuple italien ne
songent à faire quelque acte qui puisse être
désagréable à l'Angleterre.

JLes Allemands en Afrique. — Sui-
vant les informations de la Gazette de Voss,
le major Wissmann doit attaquer prochai-
nement le nouveau camp de Buana Heri .
Celui-ci , après la défaite qu 'il a subie au
mois de janvier , aurait réussi à réunir
des forces considérables et il aurait établi
un nouveau camp retranché. Pour s'empa-
rer de ce dernier , le major Wissmann
aura un rude combat à livrer , car , au
mois de janvier , il lui a fallu deux heures
de cannonade pour faire des brèches dans
l'enceinte du premier camp de Buana Heri
et les troupes du major subirent alors une
perte de dix hommes tués et de nombreux
blessés , parmi lesquels quelques Euro-
péens.

La Post de Berlin dément l'information
d'après laquelle Emin-Pacha entreprendrai!
avec l'appui de l'Allemagne et à son prof it
la conquête de la province de Wadelaï. Ces
territoires se trouvent dans la sphère des
intérêts anglais. Par contre, la Post admet
la possibilité d'utiliser le concours d'Emin
pour développer les conquêtes de l'Alle-
magne sur la côte orientale du lac Tanga-
nika.

Population du Canada. — Le Canada
est un des pays où la population se développe
le plus rapidement. Cette supériorité ne
semble pas encore suffisante au Parlement
de Québec, car il vient de voter une loi qui
risque fort de se voir souvent appliquée.
Cette loi concède en touto propriété un lot
de cent acres de terre à tout Canadien
ayant douze enfants vivants.

La chronique raconte que lorsque la
Chambre s'est formée en comité pour délibé-
rer sur le projet , le président

^ 
a appelé au

fauteuil un député, père lui-même de treize
enfants. Un autre exemple, plus extraordi-
naire encore : un Canadien du nom de Paul
Bélanger , vétéran de 1837-1838, a écrit au
gouvernement qu'il avait donné à son pays
autant d'enfants qu'il avait tué d'ennemis,
c'est à-dire trente-six. Et il réclamait en
conséquence, trois lots de terre au lien
d'uu.

Rappelons à ce sujet que, de tout temps,
la fécondité des familles a été récompensée
au Canada. Sous Louis XIV , on leur accor-
dait des pensions; on récompensait les
pauvres gens qui se mariaient avant vingt
ans, en même temps qu'on traquait les
vieux garçons en leur défendant la chasse,
là pêche, même le commerce , en leur
rendant enfin la vie aussi misérable que
possible.

FRIBOURG
Elections communales. — Parlant

des prochaines élections ' communales de
notre canton , le National de la Chaux-de-
Fonds fait des vceux pour que nos radicaux
l'emportent à Bulle et à Morat.

Voilà qui s'appelle enfoncer des portes
ouvertes.

Succès. — M. Henri Pasquier, étudiant
en médecine à l'Université de Zurich , vient
de subir avec distinction la seconde partie
de son examen propédeudique. — Félicita-
tions.

Ecoles. — La commune de La Roche
vient de décider l'acquisition des immeubles
Appenthel , pour y transporter les écoles
communales. Ces immeubles, acquis pour
32,000 fr. ,  consistent en un grand bâtiment
se prêtant fort bien à une installation sco-
laire , plusieurs autres bâtiments que la
commune pourra fort bien utiliser, plus
deux poses d'excellent terrain.

Sel. — Le conseil d'Etat vient , sur la
demande du conseil communal de Cerniat ,
d'accorder à cette commune an débit de
sel qui dispensera ses habitants de s'appro-
visionner à Charmey.

Conconrsdebonnetenued'alpages.
~ Joudi dernier, s'est réunie à VHotel-de-

Ville de Bulle la Société fribourgeoise des
fromagers. .¦ ¦" .. ' "

,
On v a donné communication des primes

et mentions honorables décernées pour la
bonne tenue des alpages. Voici les noms
des lauréats :

Primes :
lo M. Reichlen , Alf., à Bulle, propriétaire.

Estivage de Favalaz, Facheresse, prime
100 ir.; 2» M. François Pro£in, à la Part-
Dieu. Estiv. du Gros-Plané , 80 fr. ; 3» Tit.,
Collège de Saint-Michel, à Fribourg. Estiv . :
Tissenevaz , 60 fr. ; 4» M. Jean K-Poz, à
Charmey. Estivage : les Morteys, 5oJe. ;
5» MM. Charrière, frères, à Bulle. Estiv. .
les Recardets. 45 fr. ; 6° M. Yerly, Jos., a
Treyvaux. Estiv. : les Monts , 35 fr. ; 7° M.
Joseph Gremaud , à Vuadens. Estiv. : Co-
lombettes , Toss-au-Quart , 30 fr. ; 8° M. Ge-
noud , Nestor , à Vuadens. Estiv. : Charmont-
derrière, 25 fr. ; 9° M. Magnin , Hyacinthe»
à Pont-Ja-ViUe. Estivage : Chappaleyres,
Poyet-Riond , 25 fr. ; 10» M. Tornare , Nicolas ,
à Charmey. Estiv. : la Balysa, 15 fr ; 12° M.
Niquille , Isidore , à Charmey. Estiv. : Fere-
dètze, 10 f r.

Mentions honorables :
13° MM. Pjdhon, Alexandre, et Monney,

à Rueyres. Estiv.: Figuelenaz , le Pralet ;
14° Tit. Société de Fromagerie de Broc et
commune. Estiv. : Poyet, Sciernes ; 15° M.
Romanens, Alexis , à Bulle. Estiv. : les In-
vuettes, Brenleyres; 16° M. Bongard , Jac-
ques, à La Roche. Estiv. : Brunisholzena;
17" MM. Villoz, frères, à Sorens. Estiv. :
Les Feneites, les Troncs; 18° MM. Pugin et
De la Chesnais , Echarlens. Estiv. : Fin de
dom Hugon , le Contin.

-A—* 
Amis des Beaux-Arts. — La Société

aura la bonne fortune de présenter à la
séance de mardi 4 mars une série de dessins
dus au crayon de Joseph Moosbrugger,
plus connu sous le pseudonyme de Mariani.

Moosbrugger quitta Fribourg pour se
consacrer à la peinture. D'abord élève de
Gleyre, il produisit des tableaux estimés.
Il collabora ensuite à plusieurs journaux
illustrés , pour lesquels il fit divers voyages
en Orient , en Espagne , etc. Il mourut en ce
àernler pays pendant la campagne carliste.

L'Etat ayant récemment fait l'acquisition
d'un grand nombre de dessins de cet artiste
trop peu connu dans sa patrie, a bien voulu
les communiquer à la Société des Beaux-
A rts. (Communiqué.)

M. Rodolphe Stempfel , entrepre-
neur , et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs parents et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de
leur chère fille

Marie STEMPFEt.
décédée le 2 mars, à l'âge de 21 ans ,
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi
le 5 mars, à 8 heures.

| ' ». I. JP. \à
m^Ë^sm^ims^Ti;̂ ^M£i^mmm^M^M

La célébrité dont joui t  depuis longtemps
Ja Pâte Repnauld est due à ses propriétés
remarquables pour la guérison des rhumes ,
catarrhes, coqueluches , asthmes, enroue-
ments et affections de poitrine. Ces pro-
priétés ont été hautement signalées dans
plusieurs journaux de médecine et notam-
ment dans la Gazette de santé et la Gazette
des Hôpitaux. 2311 (26

VARIÉTÉS

MÉTÉOROLOGIE

Analyse statistique de la période du 29 jan-
vier au 26 février (voir la Liberté du 4 février).

Les indications concernant la marche de
cette période étaient ainsi formulées dans notre
bulletin du 29 janvier :

« Seront fréquents les jours nébuleux , pré-
< sentant un ciel chargé, donnant assez souvent
« dc la pluie ou dc la neige. Les jours au beau
« absolu sei'ont de 9 à 12.

« Le courant S.-O. variant jusqu 'au N.-O., à
c peu près en permanence. La position du
< baromètre aux approches de la moyenne
« atmosphérique et dans la partie inférieure
« (basses pressions) soit- pour Fribourg 711 ,
< Berne 714 , Bienne 724. Cette ligne ne serait
< dépassée en hausse qu 'à dc rares exceptions. »

Jours nébuleux ayanl présenté un ciel
chargé : 7, 8, 21, 22, 23, 24.

Jours ayant donné de la neige en fort petite
quantité , 29, 30, 31 janvier , 12, l'3, 14, 15,116 ,
25 février.

Jours au beau absolu , 1 à 6 février , 9, 10, 11,
17, 18, 19, 20, 26. Total : 14 jours. Toutes ces
dates ont été de belles journées, présentant un
brillant soleil , tandis que les bas et les plaines
ont encore subi le sombre brouillard pendant
quelques jours.

Au lieu d'avoir eu le S.-O. à peu près eu
permanence, c'est le contraire qui a eu lieu ,
ct le N.-E. a régné presque pendant toute la



période. Le courant opposé n'a été observé
que les 29, 30 janvier , 4, 14 , 15, 16 et 21 février.

La pression atmosphérique a été exacte et
conforme à l'indication. La colonne mercuriello
n'a dépassé en hausse la ligne "indiquée que
22 observations sur 87, soit le 30 janvier , 1, 2,
3, 10, 18, 19, 22, 23, 24 février.

La nouvelle période s'ouvre le 27 février
pour clore le 28 mars.

Elle marchera sur les traces de sa devan-
cière. Seront fréquents les jours nébuleux ,
présentant un ciel chargé , donnant assez sou-
vent de la pluie ou de la neige ; les jours au
beau absolu seront de 9 à 12.

Tendance du courant N.-E. à S.-E. à se pro-
duire fréquemment.

Pression atmosphérique. La colonne mer-
curielle se maintiendra aux approches de la
moyenne atmosphérique et dans la partie infé-
rieure , soit pour Fribourg 711, Berne 714 ,
Bienne 721. Cette ligne ne sera dépassée en
hausse qu 'à de rares exceptions. La tempéra-
ture froide continuera.

Saignelégier , le 27 février 1890.
Z. JOBIN.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à iSMPRSMERIE C AHOLI QUE , Bureau des annonces , 13, Grand'Rue, $
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 35 » » » » l'étranger 50 » » »

ftfiBO A via imnnrf ant ! (  ̂est accor(*é- un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement*
¦*¦ AVIS * P *an,; j indiquer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

, T==== 7̂  ¦ rS^

UNE DÂSV.E
distinguée et bien recommandée;
veuve de 30 ans, qui parle le meil-
leur allemand, désire S& pla-
ce** dan» une bonne famille de la
Suisse romande où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et
d'être occupée. Versée dans toutes
les affaires dn ménage, elle s'occu-
perait avec prédilection en gardant
des enfants ou en soignant une dame
malade. S'adresser sous les initiales
A~. 13.» médecin, à l'agence de
publicité de î^odolplie f S/LOS-
se, à. Coire. (225)

MISES DE BOIS

du Schwand,
près la Frofamatt (Saint-Ours), sous de
favorables conditions , environ 200 moules
de beau bois de foyard, dont une grande
partie située sur le bord de la route ;
30 moules de troncs et 5000 fagots foyard.

Rendez-vous des miseurs à 10 y2 heu-
res, à la forêt. (222/156)

On demande non mar ié ; entrée
immédiate S'adresser à J. Hogg, à
Monséjonr. 2572 (224)

Guérison sans bandage d'une mauvaise
HERNIE

CERTIFICAT
Je soussigné déclare avoir souffert

pendant 6 années d'une hernie, et
que tous les nombreux remèdes que j'ai
employés ne m'ont fait aucun bien. Plu-
sieurs personnes m'ayant conseillé de
m'adresser à M. Albert Knpfer,
au Landeron, je lui ai demandé ses
remèdes pour hernies. Deux envois ont
suffi pour me guérir complètement , sans
bandage , de mon mal. Je me trouve
maintenant tout à fait bien et j'engage
toutes les personnes atteintes de cette ma-
ladie à s'adresser à M. Albert Knpfer.

St-Aubin (Neuchâtel), décembre 1888.
JS«mri Lnthi.

Vu pour légalisation de la signature de
Henri Luthi. (220)

St-Aubin, 9 décembre 1888.
Le Secrétaire communal, HENRI POINTET.

On demande i

nne très bonne cuisinière l
S'adresser à M. Théodore de €tot- r

trau, rue de l'Hôpital, N° 196, Pri- #
bonrg. (217) i \

BIBLIOGRAPHIE:
Campagne «le 1799, récit du drame

sanglant dont la Suisse fut le théâtre et les
armées française (Massena), autrichienne (ar-
chiduc Charles) et russe (Souwarow) les acteurs :
ouvrage auquel seront annexés : 1 carte géné-
rale du théâtre des opérations , 22 cartes et
plans coloriés des différents combats, 15 tableaux
explicatifs des mouvements , de la dislocation
et de l'effectif des armées en présence, 5 por-
traits sur acier.

Couronnée par la Société des officiers suis-
ses , l'étude de M. le capitaine Boillot , instruc-
teur d'infanterie , mérite , à tous égards, d être
lue. Abondant en détails , données , renseigne-
ments inédits , elle ne peut qu'exciter au plus
haut degré l'intérêt de tous, cela par le récit
d'une des époques les plus mouvementées de
l'histoire de l'humanité. Ecrite dans un style
attrayant , facile, elle constitue une jouissance
littéraire des plus pures. Enfin , l'abondance et
l'importance des matériaux mis à contribution
font du livre de M. Boillot une œuvre éminem-
ment classique.

L'ouvrage paraissant en 10 livraisons men-
suelles à 80 cent, l'une, chacun aura toutes
facilités de se procurer une étude aussi remar-

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

I - Messieurs' les sociétaires sont priés
d'assister à l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 23 mars 1890 , à
10 y2 heures du matin , au 1er étage de la
Brasserie de l'Autruche. (223)

Tractanda :
Lecture du compte rendu de 1889 ;
Nominations :
a) De 3 membres de la Commission de

Bauque en remplacement de :
MM. Gustave Vicarino, J ... . ,

Paul Blancpain , [ *? $*
Philippe Guidi , ) iim '

b) D'un suppléant en remplacement de :
M. Antoine Perriard ;

c) De 3 réviseurs de comptes ;
d) De 5 délégués à Berne.
Le rapport annuel sera à la disposition

des sociétaires dès le 15 de ce mois.
Fribourg, le 1er mars 1890.

Le Président de la Commission de la Banque :
Alflx. (vendre.

PORTRAITS
peints à l'huile d' après p hotograp hie,
par un éminent artiste- peintre de Paris,
à 14 fr. le portrait encadré.
Ressemblance garantie

BâS"* La photographie est rendue
avec le portrait. (221/155)

Chez le même, on peut se procurer Les
1200 Recettes, ouvrage indispensable à
tous ; prix : 3 f r .  75, ainsi que le Par-
fait cordon-bleu , ouvrage de 500 pages,
indispensable pour cuisine bourgeoise ;
prix : 5 f r .  (exemplaire relié).

S'adresser à M. J. Sntorins, à Fri-
bonrg, rue du Pont-Suspendu.

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 juillet prochain un apparte-
ment de 5 à 6 chambres avec cuisiue,
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)

\ LES GLOIRES !

] M A E I E  ;
i de saint Alphonse de Liguori i
r traduction nouvelle par le P. Eu- l
i gène Pladys, rédemptoriste. |
! 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. i

quable qu 'intéressante , instructive , dont, en
conséquence , on ne saurait trop recommander
la lecture.
I»a Suisse romande en xïg-xag. — Le

prospectus de la souscription au guide La
Suisse romande en zig-zag, par M. C. Cor-
nat-Vulliet , publiciste , à Berne , vient de pa-
raître ; il comprend 5 pages de texte ot
15 gravures de belle exécution.
Un grand nombre de journaux vaudois, neu-

chàtelois et fribourgeois ayant fait ressortir le
mérite de ce consciencieux travail , nous enga-
geons vivement nos lecteurs à, souscrire ce
prospectus.

Prix de souscription , 2 fr. ; dès le 15 mars
2 fr. 50. Les volumes reliés subissent une aug-
mentation de prix. Le prospectus indique aussi
le prix des annonces.

Dès samedi 1er mars , à 3 heures de l'après-
midi , on pourra se procurer gratuitement le
prospectus à l'Imprimerie catholique , à Fri-
bourg ; chez M. Baudère, à Bulle ; chez M. Sta-
jessi , à Romont ; chez M. Lambelly, à Està-
vayer, ainsi qu 'à Châtel-Saint-Denis. Ces diver-
ses villes sont l'objet de notices très complètes
dans le guide, qui présentera un réel intérêt.

M. SOUSSENS , rédacteur.

f MOIS DE SAINT JOSEPH f
A EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT \
fi ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures &
o pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbé (v
w CATHALA. Vf
S PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par i\
W le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. \\
K MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, gî^ par M. 

l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. £\
K CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- 5$
ivi glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. (9
€% SAINT JOSEPH , d'après l'Ecriture et les traditions , 32 lectures pour «1
m le mois de mars , par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. w
8 ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois ô
O de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : S fr. w
© MOIS DE fVÏARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
j? DEVOTION A SAINT JOSEPH. — Prix: 50 cent. 4

S* SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. %
A PETIT IVIOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le %
A R. P. VASSEUR , S. J. — Prix : 15 cent. Q
a LE IVIOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le M.
M chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. - W
8 LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN , Ré- d
f» dempt», relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. y?

Lf ÔO^̂ O^O^̂ O^̂ ŝ O^̂ î̂î^̂ îSOOOOOOO ^̂ '

DE PROPAGANDE CATHOLIQUE
à 15 centimes

PAR A. VASSEUR, S. J.
Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et Ie6

principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 vaë eS
36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, *e
cérémonies pontificales, etc.

La'vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pageS
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les scient
36 pages, 36 illustrations. '

N'oublions pas nos chers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix V0^
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages •
140 scènes illustrées.

La France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. **
Paray. — Montmartre.

Le petit catécliisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoris^
l'enseignement du catéchisme dans les familles, 48 pages : 24 illustrations en vle&
page, avec la vie de Notre-Seigner Jésus-Christ, en 48 scènes.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de M»rje '
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, »veC
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ur

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
 ̂

BAROMETRE 
Février |"~251.2«| 27j"â8|~RpTpi MariT.
725,0 |- -% 725-0

720,0 |- -| 720'°
715,0 =_ _= 715,0
710,0 ;=

_ _
= 7W

Moy. S" . j • 1̂ 5 Moy

THERMOMÈTRE (Centigraie) _j
Février | 25| 26 27 28| 1«| 2 | 3 I Mars
71i.matin —4 —6 —4 -8:-ll -13 -12 71i.n»at il1
1 h. soir —3 —3 —1 -4j—5 -6 —7 1 h. s0*
7 h. soir —2 —2 —3 —41—4 —8 7 li. s01i
Minimum —4 —6 —4 —8-11 -13 Mini""1
Maxim. —2 —2 —1 —4 —4 —6 Ma*--0,


