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DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 12 mars.
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circonstance la seule cause du changement
diplomatique qui s'est produit. Au fond,
l'incident Kossuth n'a été qu'un prétexte
car le motif réel mais caché n'est autre que
la question juive.

Dix fois bannis des pays héréditaires de
la Maison d'Autriche, les descendants d'Is-
raël rentrèrent avec Ferdinand Ior , frère
de Charles-Quint. Le servage demeura la
condition imposée à leur séjour, jusqu 'à ce
que Marie-Thérèse, cédant à leurs instan-
ces, consentit à leur accorder certaines fa-
veurs. En 1848 on accrut encore la part de
leurs droits et en 1867 toutes les lois d'ex-
ceptions promulguées à. leur sujet furent
abolies. C'est avec M. Tisza , c'est-à-dire en
1875, que le Talmud conquit définitivement
la prépondérance , envahissant tout avec
l'avidité et la ténacité qui le caractérisent ,
se substituant aux chrétiens dans le com-
merce et l'administration. Ceux qui ont
suivi les débats du procès de "Wadovice
peuvent se faire une idée de la puissance
juive en Autriche et des exploitations mal-
propres auxquelles se livrent dans ce pays
rabbins et talmudistes. On rapporte même
que naguère un conseiller municipal israé-
lite de Vienne répondait à un de ses collè-
gues qui se plaignait de l'extension immo-
rale du sémitisme : Les chrétiens n'ont
qu'à émigrer si la situation leur paraît
intolérable.

Ce court aperçu suffit à expliquer l'im-
popularité de M. Tisza et le malheur qu'il
y aurait pour l'Empire 4 maintenir plus
longtemps au pouvoir un homme qui pen-
dant quatorze ans de ministère a créé une
situation aussi désastreuse.

Affaires bulgares. _ Ferdinand deBulgarie revient à la charge et tente d'ap-porter une solution définitive à la questionqui l'intéresse lui et son peuple. La tenta-
tive avortée du major Panitza lui a faitcomprendre qu 'il soutenait avec nn courage
héroïque une lutte inégale dans laquelle il
finirait par succomber. C'est en vain que
depuis 1885 la principauté qu'il dirige s'é-
puise en efforts et en sacrifices , le czar at-
tend avec patience, laissant sa proie se
consumer elle-même, guettant un mouve-
ment irrégulier , môme insignifiant. Le
maintien de 1 état actuel des choses condui-
rait donc la Bulgarie à de nouvelles luttes
et peut-être à sa perte , c'est pourquoi le
prince veut en finir , et en cela il fait preuve
de sagesse.

Mais les plus raisonnables projets sont
souvent irréalisables. Une loi de l'histoire
qui paraît anormale , enchaîne les peuples
comme les hommes, au passé et au présent ,
les rive à leurs traditions et à leurs voi-
sins, de telle sorte que la société pas plus
que l'individu ne peut disposer de ses des-
tinées et de son sort comme elle l'entend et
le veut , sans que pour cela le principe du
libre arbitre soit lésé. C'est pourquoi si elle
veut régulariser la position qui lui est faite ,
la Bulgarie doit compter avec le reste de
l'Europe et c'est ici que les complications
surgissent. Quoi qu 'on dise, la Porte accé-
derait aux vœux de la principauté : le sul-
tan ne pouvant l'annexer, a tout intérêt à
la voir séparée de la Russie. L'Autriche et
l'Italie semblent avoir tacitement reconnu
par leur conduite la légalité des derniers
événements bulgares , restent la Russie et
la France qui marchent unies par intérêt,

vienne, 12 mars.
Le « Bureau de correspondance x> ap-

prend de Pesth qu'un nouveau ministère
hongrois est formé , avec M. Szapary
comme président et en même temps minis-
tre de l'intérieur.

Le comte André Bethlen prend le porte-
feuille de l'agriculture.

Les autres ministres restent en place.
.Londres, 12 mars.

Selon une dépêche de Berlin au Stan-
dard , plusieurs puissances n'enverront à la
Conférence que des délégués spécialistes,aucun diplomate.

Québec (Canada), 12 mars.
M. l'ingénieur Eiffel a accepté de con-

struire le nouveau pont gigantesque sur le
fleuve Saint-Laurent , entre Québec et
Levis.

Rome, 12 mars.
S. E. le cardinal Lavigerie a annonci.officiellement au Vatican le "retour du roi

d'Uganda dans ses Etats et sa conversion
au catholicisme.

Rome, 12 mars.
Léon XIII, à l'occasion du Concile natio-

en vue du principe de conservation. Ferdi-
nand se retrouve aujourd'hui avec les
chances d'autrefois et en face des mêmes
obstacles.

Si l'on ajoute foi à l'organe officiel du
gouvernement de Sofia , la Svoboda, il se
« verrait forcé de chercher lui-même les
voies et les moyens de sortir de cette im-
passe », ce qui signifie en termes moins dé-
guisés qu'il négligerait les appréciations
d'av.trui et proclamerait son indépendance
malgré la France et la Russie. L'Europe
alors sera de nouveau divisée en deux camps,
en tout et partout les mêmes, à Berlin
comme dans les Balkans, l'Empire mosco-
vite et la République française d' une part,
la quadrup le alliance de l'autre. Qu 'advien-
drait-il de la Bulgarie? Elle aurait déchaîné
les animosités et sa situation serait défini-
tivement établie, mais peut-être au péril de
son indépendance.

LA REPRÉSENTATION
PEOPORTTONNELLE

La question de la représentation pro-
portionnelle des partis paraît devoir sor-
tir prochainement du domaine de la théo-
rie, pour entrer en Suisse dans le do:
maine de l'application . Le conseil exécutif
de Lucerne a présenté , et Je Grand Gon-
seil paraît devoir adopter un projet de loi
électorale basé aur le système Hagenhach.
La Constituante de Saint-Gall inscrira
peut-être le principe de la représentation
proportionnelle dans la nouvelle Consti-
tution cantonale. Il existe, enfln , en
Suisse un groupe influent qui demande
l'introduction de ce système dans les
élections au Conseil national : c'est le
groupe de la Réforme électorale , dont les
actions sont en hausse depuis que les
Chambres fédérales n'ont pas pu s'enten-
dre pour organiser les arrondissements
électoraux de manière à ne plus écraser
certaines minorités considérables. Les
concessions qu'on n'a pu obtenir en fai-
sant appel à l'esprit d'équité, ne les ré-
clamera-t-on pas comme un droit basé
sur le principe de la représentation pro-
portionnelle ?

Nous avons dû combattre , dans le
temps , les arguments à l'aide desquels
on tendait à ériger en principe le droit de
toutes les minorités à une représentation.
Les conséquences découlant d'un tel
principe seraient , en effet , antisociales et
antireligieuses au premier chef. Maia
nous n'avons pas des objections de doc-
trine à opposer à une . expérimentation
dans le genre de celle qui paraît devoir
se faire à Lucerne. L'essai doit être jugé
d'après les règles de l'opportunité politi-
que. Nous ne faisons qu'indi quer ici , en
passant , une distinction qui est fonda-
mentale. Notre époque, qui a mis au ran-
cart la plupart des principes vrais de
l'ordre social et politique , a une tendance
beaucoup trop accentuée à se fabriquer
'des principes d'occasion en parant de ce

nal des missionnaires du Japon , a décidé
l'établissement d'une hiérarchie catholi-
que.

Tokio possédera un métropolitain et qua-
tre évêques suffragants.

Paris, 12 mars.
Pour la première fois , Mgr Freppel est

nommé membre de la commission du bud-
get.

Rome, 12 mars.
MM. Boccardo et Ferraris ont été délé-

gués par le gouvernement italien à la Con-
férence de Berlin.

Le troisième délégué sera M. Boddio ou
M. Ellen a.

Rerlin, 12 mars.
Le gouvernement de Saxe a décidé de

présenter aussi au Conseil fédéral de l'Em-
pire un projet de loi sur la protection ou-
vrière.

Le Reichstag ouvrira sa session le 15
avril.

Pestb, 12 mars.
Le nouveau cabinet se présentera à-la

Chambre samedi.

nom les rêveries du premier penseur
venu et les expédients momentanés.

Un anonyme, qui signe « citoyen radi-
cal », vient de publier à Genève, à l'Im-
primerie suisse, une brochure de 20 pages
qui a pour titre : Quelques mots sur notre
système électoral en Suisse et projet de
réforme. A rencontre de la plupart des
radicaux, l'auteur est partisan de la
représentation proportionnelle. Il n'a pas
de peine à faire ressortir les imperfec-
tions et les lacunes du système électoral
pratiqué actuellement en Suisse. Reste à
savoir le système qui le remplacera. Le
« citoyen radical » n'est partisan ni du
vote limité, qui a pourtant donné d'assez
bons résultats dans certains pays, ni du
vote cumulatif , qui n'a, que nous sachions,
été encore expérimenté nulle part , ni des
arrondissements électoraux, qui laissent
trop de marge à l'arbitraire des majorités.
La brochure que nous résumons conclut
au scrutin des listes libres en collège
unique, avec répartition proportionnelle
au moyen du quotient électoral.

Expliquons le système par un exem-
ple :

Le canton de Fribourg, qui est divisé
en 7 arrondissements pour les élections,
législatives, ne formerait plus qu 'un col-
lège nommant 94 (et bientôt 97) députés.
Chaque parti ou nuance do parti présen-
terait une liste complète ou incomplète,
suivant ses espérances et son importance :
Les conservateurs auraient, je suppose,
une liste de 80 noms ,* les radicaux, de
35; les bienpublicards, de 25, etc. Ces
listes seraient déposées d'avance, et tout
suffrage émis sur des noms qui ne s'y
trouvent pas portés seraient nuls et dé-
duits pour ia fixation du quotient élec-
toral .

Le vote a lieu. Les résultats en sont
par hypothèse: Liste conservatrice , 16,000
suffrages ; liste radicale, 4700 ; liste bien-
publicarde, 2300. Total des votes émis ,
23,000. On obtient le quotient électoral
en divisant le nombre des votes émis par
le nombre des députés à élire. 23,000:94=245.

Le nombre des députés conservateurs
sera : 16,000 : 245 = 65. —' Celui des
députés radicaux == 4,700 : 245 = 19. —
Celui des bienpublicards = 2300 : 245 = 9.

Mais quels seront les élus de chaque
liste ? Les premiers dans l'ordre d'ins-
cription. G'est là un inconvénient majeur
du système. L'électeur ne vote pas pour
des noms, mais pour des listes. Les élus
sont des élus au deuxième degré. Le sort
des candidats dépend des Comités qui
peuvent faire du favoritisme dans le clas-
sement des noms, en mettant en tête de
liste des individus peu populaires , tandis
que d'autres plus sympathiques et qui
auront attiré bien des votes à la liste,
relégués en queue, n'auront fait que ser-
vir d'appeau.

Un autre inconvénient du système est
de faire porter l'élection sur la politique
pure et simple, sans aucun égard aux

Genève, 12 mars.
Les travaux en vue de la construction du

nouvel hôtel des postes viennent de com-
mencer. C'est un événement pour la popu-
lation de la rive droite de la ville.

Le commissaire de police français , Bar-
raud , d'Annemasse, dont on a annoncé le
déplacement, vient de partir pour Pau.

Lucerne, 12 mars.
La diphtérie règne à Crrossdietwyl.
En dix jours , le fermier Bentler, de

Worb (Berne), a perdu quatre enfants.

DERNIÈRES NOUVELLES
Le Conseil général de la ville de Fri-

bourg est convoqué sur vendredi 14 mars,
à cinq heures du soir , pour traiter de la
dotation universitaire.

Greffe cle Morat. — M. Max Vacheron ,
licencié en droit , secrétaire de la direction
des finances , a été nommé greffier du tribu-
nal du Lac.

Elections communales. — Les élec-
tions pour le renouvellement des Conseils
communaux sont fixées au 20 avril.



intérêts. Il peut arriver que toute la
représentation se trouve concentrée sur
une partie du canton , et que les autres
contrées en soient complètement privées.
Cela n'embarrasse pas les théoriciens du
quotient électoral , fort hostiles en général
aux préoccupations de clocher. Mais les
électeurs ont, Dieu merci, d'autres idées,
et ils se prêteront difficilement à un
système électoral qui méconnaît en théo-
rie et peut compromettre en pratique des
intérêts très respectables. Une liste pour-
rait être dressée, par exemple, de telle
façon que le Gruyérien qui la vote , fasse
passer des candidats hostiles à la ligne
de Vevey-Thoune.

Les partisans de la représentation po-
litique pure sont des arriérés. On revient
aujourd'hui des idées trop abstraites qui
ont contribué pour une bonne part à
discréditer le régime parlementaire. L'idée
de la représentation des intérêts reprend
faveur : l'os ouvriers demandent partout
à être représentés ,* laissez se constituer
les syndicats professionnels et dès qu'ils
auront des intérêts distincts, ils vou-
dront une représentation de ces intérêts.
C'est toute une évolution qui commence
¦et qui a nos sympathies.

Le « citoyen genevois » a eu le tort de
ne pas tenir compte de ce mouvement
des idées dans le sen.s de la représenta-
tion des intérêts.. Il y avait bien peu à
•changer au système du quotient électoral .
pour en faire un instrument économi que
au lieu d'un lien qui enserre artificielle-
ment les partis politiques. Pourquoi con-
damner l'électeur à voter pour 30 ou 80
candidats en partie inconnus, en partie
indifférents ? Il serait bien plus simple
de ne donner à chaque électeur qu'un
vote unique. Rien n'empêcherait les partis
de présenter chacun sa liste de candidats ;
mais chaque citoyen ne voterait que pour
un seul candidat.

Si, par exemple, le quotient électoral
est de 300, tout candidat qui aurait réuni
ce nombre de voix serait élu , et ce qui
.dépasserait ce chiffre serait porté à l'actif
du parti auquel ce cand^at appartient ,
pour compléter la délation à un second
tour de scrutin. i)ans ce système, il y
aurait deux tours de scrutin *, mais cela
dérangerait peu les électeurs , car la lutte
politique serait impossible au second
tour , îo nombre des élus de chaque parti
ayant été fixé par les résultats du premier
vote. Ajoutons que le second vote devrait
avoir lieu au scrutin de liste.Si l'on craignait
que le vote uni que ne pût servir à des
manœuvres plébiscitaires, on couperait
court à ce danger en décidant qu'au delà
d'une certaine limite, les bulletins ne
seraient plus portés à l'actif du parti pour
le second tour de scrutin. Dans l'exemple
ci-dessus, la limite de 500 serait suffi-
samment élevée.

Peu à peu , des groupes se formeraient ,
dans la limite du chiffre du quotient élec-
toral , pour se donner chacun un député.
Ce seraient habituellement des groupes
d'intérêts, tels que des catégories d'arti-
sans, une ou plusieurs communes, les
électeurs qui demandent l'établissement
d'une route ou l'assainissemen t d'un ma-
rais , etc. La politique ne serait pas ban-
nie, pour autant , de la mêlée électorale ,
mais elle y occuperait uue place moins
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIÈRE PARTIE

M0NTEREY

— Vous avez voyagé beaucoup ?
— Beaucoup, en effet.
— Pourtant , vous paraissez bien jeune.
— J'ai vu à peu près tous les points du

inonde.
— Pardonnez-moi. J'oubliais que vous ôtes

artiste, et qu 'un peintre , lorsqu 'il le peut , ne
se contente pas de vois Séville et Rome. .

Le duc continua très attentivement à feuille-
ter le carton où il avait replacé l'esquisse.

Tout à coup il pâlit :
— Voici une composition dramatique , fit-il

en réprimant aussitôt son émotion , cette
femme noyée flottant sur cet étang...

— C'est une étude que m'a demandée mon
père , dit Horace , une étude d'après un récit
qu 'il m'a fait.

— Votre père ?
— Je veux dire mon père adoptif, car je suis

orphelin.

exclusive que dans les systèmes de repré- f fourchette. Le repas principal serait fait à
sentation prônés par les adhérents de la
représentation proportionnelle.

Ce n'est pas une proposition que nous
faisons, c'est une transformation que nous
indiquons si l'on veut que le système du
quotient électoral , préféré parle « citoyen
genevois », réponde aux aspirations qui
commencent à se faire jour et qui bientôt
s'imposeront dans le sens de la repré-
sentation des intérêts.

CONFEDERATION
LA CROIX ET LE TRAVAIL

Berne , le li mars 11-00.
La pétition des Frères. * . — La journée

à l'anglaise.
Il parait que nous entrons dans l'ère

des pétitions. Nous avons d'abord la péti-
tion en faveur de la croix à carrés égaux.
Cette question n'était pourtant pas de
nature à émouvoir l'opinion publi que, aussi
était-on resté absolument indifférent au
projet du Conseil fédéral et à la discussion
des Etats ; mais voici que 2a scène change
au National et rend le public attentif . Dès
qu'on vit certains hommes s'agiter autour
d'une croix , le public qui ne raisonne pas
longtemps, mais qui trouve souven t du
vrai par instinct , s'est dit qu 'il y avait
anguille sous roche et il a conclu qua les
hommes pris d'un si beau zèle en faveur de
la croix à branches carrées aimeraient
mieux encore remplacer la croix à quatre
branches par colle à cinq (comme la croix
de la légion d'honneur) de manière qu 'elle
ressemblât à e'y méprendre à « l'étoile
flamboyante ». L'opinion publi que est au-
jourd'hui fixée sur les motifs qui font agir
M. Haffter et ses acolytes. Il est dommage
que la clause du referendum n'ait pas été
admise dans l'arrêté -sur la croix fédérale
et il serait ardemment à désirer que , si M.
Haffter réunit un certain nombre de péti-
tions (ce qui sera le cas grâce à l'influence
des loges), les Chambres , revenant sur leur
décision , adoptent la croix Stoppani avec
la clause du referendum. Quelle belle cam-
pagne et quel beau spectacle de voir notre
peuple se prononcer entre la croix maçon-
nique et la croix chrétienne !

Jusque là une lautre pétition occupera
l'opinion publique. Je veux parler de la
pétition qui a circulé dans les bureaux du
palais fédéral et qui demande l'introduction
de la journée anglaise. Il y a quelque
temps, un honnête commerçant de Bàle
adressa aux journaux de la Suisse alle-
mande un article identique , dans lequel il
exposa la manière dont les Anglais , qui
passent pour gens pratiques, ont réglé
leur journée. Le commerçant bâlois conclut
que la journée à l'anglaise était tout à
l'avantage du travail , quel qu'il fût.

Quelle est donc cette journée anglaise ?
Chacun sait que nous partageons la journée
en deux parties inégales entre lesquelles
est placé le diner , suivi du café et de la
partie de cartes , ce qui fait durer la sieste
de midi à deux heures. Le travail de l'a-
près-midi se prolonge pour beaucoup jus-
qu 'à une heure avancée, mais pour lés ad-
ministrations il ne dure que jusqu 'à six
heures, ce qui fait 8 heures de travail par
jour. D'après la mode anglaise ces huit
heures seraient presque ininterrompues ,
le travail commencerait à 8 heures du ma-
tin comme aujourd'hui pour durer jusqu'à
4 Va ou 5 heures du soir avec un pet i t  in-
tervalle d' une demi heure ou d' une heure
à midi pour prendre un petit déjeuner à la

— Est-il peintre comme vous ?
— Non , mais il est dilettante et emploie une

grande partie de sa fortune à favoriser les
arts. C'est un homme généreux à qui jo dois
tout ce que je sais et je donnerais ma vie pour

— Vous semble/, lui ètre très attaché.
— Autant que je le serais à mon propre

père.
— Vous n'avez pas connu vos parents ? .
— J'ai gardé d'eux un très vague souvenir.

Je les ai perdus quand j'étais tout enfant.
— Sont-ils morts .
— Je ne puis l'affirmer.
— Et votre bienfaiteur , quel est son nom ?
— Sir Richard Stone.
Le duc eut un soubresaut qui échappa à

l'attention du jeune homme perdu dans ses
pensées.

L'entretien se poursuivit pendant quelque
temps, mais le visiteur semblait maintenant
pressé d'y mettre lin.

— J'abuse vraiment de votre bonté , mon-
sieur, dit-il.

il lui tendit la main en signe d'adieu.
— Je serais heureux de vous revoir , mon-

sieur le duc , fit l'artiste sans dissimuler son
contentement.

— Quand pourrons-nous obtenir une pre-
mière séance ?

— Le jour qui vous conviendra le mieux. Je
suis à vos ordres.

— Vous mettez le comble à l'amabilité. Je
vais rendre compte de ma visite à ma fille, et je
vous écrirai.

A peine le duc fut-il parti que Juan Antonio ,
passant la tête par la portière , s'écria :

cinq heures.
Le commerçant bâlois a eu des accents

vraiment lyriques en faveur de cette ré-
forme ; il nous a montré la désorganisation
actuelle de la famille. Le repas de midi ne
laisse à beaucoup de gens que juste le temps
de prendre le dîner en toute hâte *, c'est le
cas lorsque quelqu 'un habite loin de son
bureau. 'î'out serait changé par la journée
anglaise. Rentrant à 5 Va heures, au mo-
ment même où les enfants rentrent des
écolea , le père pourrait prendre son diner
en famille en toute tranquillité et consacrer
plusieurs heures à sa famille. En été , u
pourra faire une promenade à laquelle
prendrait part toute la famille, attendu que
la mère n 'est point retenue pour préparer
le souper — il n'y en n'aura pas. — Ln hi-
ver , il se livrera en famille à quelque diver-
tissement agréable, le jeu, la musique, etc.

Tel est .le tableau du Bâlois partisan de
la journée anglaise.

Je me rappelle à ce propos un discours
d'Albert de Mun où le vaillant champion
de la cause catholique fit , avec sa rare
éloquence, un tableau saisissant d'une so-
ciété chrétienne ou Y Angélus du soir sonne
la fin de la journée de travail et où toute
la famille se réunit dans son foyer pour
passer ensemble les heures du soir. Hélas f
cette société n'existe plus. Ce qui fait dé-
serter le foyer par le père et le pousse au
cabaret , c'est que ce foyer n'existe plus
dans les villes que pour les classes aisées.
Quel est le foyer de la grande masse ¦' Une
oti deux pièces, rarement plus, qui servent
à tout : salle à manger, chambre à coucher ,
cuisine , pour uno famille de sept à dix
tètes. Et l'on s'étonne que le père , que les
fils adultes et mineurs , la famille entière
elle-même , aiment mieux se rendre au
cabaret que de rester à la maison.

Là, au moins , on a chaud , et malgré la
fumée des pipes et des cigares, malgré les
vapeurs du gaz, on respire un air plus sain
que chez soi. L'Etat, en effet , a pourvu
avec une sollicitude particulière aux con-
ditions hygiéniques des locaux publics ,
tandis qu 'il no s'inquiète guère de celles
du foyer du pauvre. Ah ! Le Play avait
bien raison en disant que la première ré-
forme sociale est celle du logement. Donnez
à l'ouvrier une petite maisonnette qu'il
peut faire sienne par ses labeurs et son
travail , et l'on aura plus fait pour la ques-
tion sociale que par toutes les assurances.
Et la journée à l'anglaise viendr.i par
surcroît

-Les Commissions des deux Cham-
bres, Conseil national et conseil des __tats ,
qui doivent examiner l'important projet de
loi d'assurance contre les accidents, sont
réunies en ce moment à l'hôtel Baur, à
Zurich.

Le Conseil fédéral a délégué à cetto réu-
nion M. Deueher, chef du département d'a-
griculture et commerce, et M. Rieser, ad-
joint au département de l'industrie.

Les membres présents de la Commission
du Conseil national sont MM. Forrer (Zu-
rich), président , Benziger (Sehwyz), Brun-
ner (Berne), Curti (Saint-Gall), Favon (Ge-
nève), Kurz (Argovie), Ruffy (Vaud), Thé-
raulaz (Fribourg) et Wuest (Lucern.*).

Commission des Etats : MM. Zweifel (Gla-
ris), président , Eggli (Berne), Pet srelli
(Grisons), Ruchet (Vaud) et Wirz (Obwald).

Les deux Commissions délibèrent ensem-
ble, mais celle des Etats ne prendra point
part aux votations. Car le Conseil national
a obtenu la priorité dans cette question.

C'est M. Zweifel qui préside les délibéra-
tions communes.

Les Commissions ont reçu deux requêtes,
l'une de la section zuricoise de la Société

— Si tu n'es pas le mortel le plus choyé sur
la terre par la fantasque déesse que les anciens
appelaient Forluna, je veux vivre de pain et
d'eau pendant huit jours.

III

Une Rencontre
Le train de Barcelone à Saragosse était sur le

point de partir. Les bureaux où se donnaient
les billets fermaient leurs guichets ; les baga-
ges achevaient de se charger à la hâte ; on n'at-
tendait , pour donner le coup de cloche, que
l'arrivée de l'express. Le machiniste avait les
yeux fixés sur le chef de garo pour laisser sif-
fler la vapeur. Les retardat aires arrivaient ha-
letants.

Dans un compartiment cle première classe
était installé seul , déjà enfoui dans un coin ,
un vieillard aux longs cheveux blancs. Unbonnet de velours noir , assujetti par des men-tonnières , s'abaissait sur ses yeux et empê-
chait de voir les traits de son visage. Il por-tait une redingote sans collet, étroitement ser-rée et moulant le buste. Un pantalon noircomplétait son costume.

11 s'était enveloppé dans sa couverture devoyage et tenait la main appuyée sur une
cassette en fer.; un des doigts , passé sous lapoignée , montrait une bague ornée d'un grosbrillant. L'autre main reposait sur un volume
couvert en toile rouge placé sur le cou.sin àcôté de lui. Dans le filet , au-dessus de sa tête,était une valise en cuir.

Un coup de sifflet retentit et le train s'é-
branla.

industrielle suisse, l'autre de la Société des
journalistes de la Suisse fédérale.

La première demande l'introduction d'un
article dans la Constitution donnant à la
Confédération le droit d'élaborer une loi
sur le commerce et l'industrie..

La seconde prie les Commissions do
transmettre à la presse un bulletin de leurs
délibérations.

L'assemblée examinera d'abord la ques-
tion de compétence fédérale en matière de
législation industrielle, puis elle discutera
à un point de vue général la question d'as-
surance, ' pour entrer ensuite dans les dé-
tails.

Elle a décidé de communiquer des bulle;
tins de ses délibérations aux journaux qui
le désireront et lorsqu'elle le jugera op-
portun.

Musée national. — La Commission du
Conseil national pour cet objet est convoqué6
pour le commencement d'avril à l'hôtel R1"
chemont, à Lausanne. M. Schenk assister»
aux délibérations. Les beautés du paysa#e
inclineront sans doute les esprits poétiques
de ces messieurs vers le projet de M-
Schenk.

NOUVELLES DES CANTONS
_L'arrôt centre le Valais. — L'arrêt

du tribunal fédéral qui empêche l'Etat du
Valais de convertir set» dettes est vivemen^
critiqué , et à bon droit , par les journ aux
valaisans.

On sait que l'action contre l'Etat du
Valais était intentée par la banque Rie»-
matten , laquelle estimait que le rembour-
sement des titres avant le terme fixé était
inadmissible. ,

Vainement l'Etat du Valais a invoq"^
les circonstances dans lesouellos l'emPrr\
avait été souscrit , et réclamé i'applica«01
au litige du droit valaisan qu 'il prétend*" -
être préférable à son système ; le tribu"**
fédéral a admis que les conditions à en̂
prunt inscrites sur les titres devaient

^ 
seu-

lement être prises en considération ; l'*a *1
cation d'un terme de remboursement j e
trouvant inscrite parmi les dites cond'-
tions , ce terme devait être présumé stipule
dans l'intérêt du créancier aussi bien qu
dans celui du débiteur ; si l'Etat l'avait en-
tendu autrement , il pouvait se réservei
par une clause spéciale la faculté de rem-
boursement. Ainsi a raisonné le tribuna
fédéral.

Mais ce dernier motif invoqué par les
juges fédéraux, dit la Gazette du Valais,
paraîtra médiocrement convaincant aux
personnes qui connaissent l'article 1070 d»
Code civil valaisan qu 'il s'agissait d'app"'
quer dans l'espèce et qui dit juste le &£'
traire de ce considérant du jugement. ce "
article est ainsi conçu :

Art. 1070 : Le terme est toujours prési "B
stipulé en faveur du débiteur , b. moins q° r
ne résulte de la stipulation , ou des circonsta»'
ces qu 'il a aussi été convenu en faveur a
créancier.

Malgré ce texte si clair et si précis, mà'5
gré les circonstances qui avaient accomp**'
gné la conclusion de ces emprunts , circons-
tances démontrant à l'évidence que le-
termes avaient été accordés en faveur d*-
débiteur , il a été prononcé que l'Etat du
Valais n'est pas admis à rembourser s*1
dette. t"L'Ami du Peuple valaisan dit à ce sujev
ce qui suit :

« Le Tribunal fédéral a donc admis le re-
cours des créanciers de l'Etat du Vala»*
qui s'opposaient àlaconversion , et penda»*
trente ans encore nous devrons payer 1e
cinq pour cent, alors que nous pourrions

Au môme moment , la portière du compar""
ment s'ouvrit et livra passage à un voyage°._
qui se jeta d'un bond dans la voiture en dl"
sant:

— Pardon , monsieur.
Le vieillard , qui  s'était arrangé pour à°\",

mir , se redressa ,.salua sans parler et ouvi'1
son livre.

Involontairement son regard s'arrêta sur ce-
lui que le hasard venait de lui envoyer coi»-01
compagnon de route. ,Un examen superficiel lui appri t tout d'aboi'̂
qu 'il avait affaire à un officier français. } "'
croix de la Lécion d'honneur attachée sur 1u'
niforme, le képi galonné d'or , le grand palet"
de fourrures , la physionomie martiale, -Qmoustache en brosse, l'attitude raide, l'ail»1,
du commandement confirmaient cette supp°s'
tion. L'âge était plus difficile à préciser-
mais il était douteux que l'inconnu eût attei»
la cinquantaine. il avait lui aussi une va *'l.qu 'il s'empressa d'ouvrir , et d'oii il tira un v ..
lume exactement semblable à celui que l'sa
le vieillard. . v«

Les deux voyageurs s'étaient observés da»*
leur lecture , qui paraissait avoir l' un P°
l'autre un intérêt particulier. . s.

Le silence régna dans le compartiment J 1 '.qu'au premier arrêt à Sardanola. Le VevS 'r-nage décoré se leva, passa la tété par la P°
tière et fit un mouvement d'impatience , -l1 ,suite il s'assit , prit dans sa poche de côté " .
étui  en cuir de Russie et offrit cordialenie' 

¦
un cigare à son compagnon.

— Merci , je ne fume pas.
(A suivre-)



emprunter au trois. Le Code civil du Valais
nous paraît cependant absolument clair et
*e gouvernement du Valais pouvait à bon«roit se croire autorisé à faire ce procès.
*• le Dr Cropt nous apprend dans sa théo-
V.e du Code civil du Valais (page 9) que l'on

•t ." La loi est dans un tel sens, mais la ju-
risprudence est contraire. L'Etat du Valaisst destiné à devenir un nouvel exemple à1 aPpui de cette doctrine ».
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Tessin. — Le Conseil
/ferai accorde une subvention de 28,708
/fûcs 55, a l'Etat du Tessin pour travaux
Reboisement devises à 53,886 francs 80.
ïi

Aa*
6 er6vc **e *aillenrs a éclaté à~ *rau. La question du salaire est la cause

* conflit.

__ _, ,.v%ine snisse des Hohenzollern.
ap R ' ̂ sulte 

de 
recherches historiques très

des S°n(lies sur les origines de la maison
cejjj j ehenzollern que cette dynastie des-
p Ul- '| ê s Burkardinger , t rès ancienne ei
sièpi 3-Qte famille, qui déjà au neuvième
da „ rés idait dans la Rhétie avec le titre8 eomte.

Hoh
6S ^r 's°ns seraient donc le berceau des

aeD.ZQllern et Guillaume Use rait uisse !

elle *n^eats professionnels. — Diman-
dérôr ûe quarantaine de délégués de la Fé-
eiivi" sJ'n(iicale mixte des patrons et
ûe-Vin rs graveurs étaient réunis à l'Hôtel-
â l'opi âQ Saint-Imier. Le principal objet
traitpp ,6 du •J°ur de cette réunion était de
sut. j^

la 
demande d'augmentation de 15 %

ĵij , salaire des ouvriers graveurs et
le priy

tl®urs travaillant sur l'argent, dont
dérisQj main-d'œuvre est actuellement
orgaJrenient minime. On sait que cette
âe Prév ¦ n de c9ngrès mixtes a pour but
an.^.- ethl' i fls n-pÀves nui  sfl npat . imifl iAnt.

n tois - 
niinep ^°mmission a été nommée pour exa-
à Un„ CQtte question et chercher à arriver
veijp, ®n**ente. On dit que les patrons gra-
r0ri. ** du vallon de Saint-Imier présente-
S'jl aUX fabricants un nouveau tarif qui ,
p est accepté, leur permettra d'accorder

ugmentation réclamée par les ouvriers.
. -"-"Os délégués des sections syndiquées des
"uvriers planteurs d'échappements étaient
"ssi assemblés dimanche, à Bienne. Le

Çanton do Neuchâtel était représenté par«n seul délégué, du Locle, qui , parait-il ,«st l'unique localité où les ouvriers plan-•eurs se sont syndi qués.
Des questions importantes ont été diseu-rs a cette séance.

^Kw
nt"Imiep"̂ sneléSîep- - L'as-«mblée communale de Saint-Imier a décidé

i?f 460 voix , sans opposition , une prisé
ofehons de 100,000 fr. pour le régional

•̂ tier-Breuleux-Saignelëgier.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

t (Dépêches du 11 mars.)
nes °^<ïres. — A la Chambre des commu-
¦
COQ'YP * . Moutagu demande si, lors de la
des fu

1'sion des emprunts turcs ou égyptiens,
ou p" *arches seront faites pour convertir
5oint« ser i'emprunt turc garanti con-
&i'anc?

ent par VAïlgleterre «t par la

férai.S0s?hen réP°nd qu 'il lui semble pré-
fi û t i in«  * 

n? faire aucune déclaration
soh v°°°Pératl0n Pareille avant que l'heure
*W/nu? d? Prend l'e une décision , à cause
H.  _ . ,  atl0ns <iui Pourraient suivre une
^¦w ,  ,at l on' II constate que le consen-
tant de la France est indisi.ensahl« n™.** projet de conversion.
"tî~_lje correspondant du Standard à Ber-
1 ait que le nouveau traité conclu entro
tau 0l

?Pg11!? allemande de l'Afrique orien-
ltelet Ie s?ltan de Zanzibar sera prochai-
*ïuent publie. Le territoire de la compa-
re sera alors converti en colonie impé-4*e dont Emin serait nommé gouverneur
ÎS'èv xL'exI'osition universelle projetée à
au î '- ïork sera probablement fixée à 1893

ji 'eu de 1892.
Ce ttiav8* ~ L.e conseil des ministres de
dél(_ o..wu d aesigne aeiimtivement comme
les g!̂ s a 
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Mndpid. — L'ambassadeur d'Allemagne
a remis hier soir au ministre des affaires
étrangères l'invitation officielle à la Confé-
rence de Berlin. Le ministre des affaires
étrangères conférera aujourd'hui avec M.
Sagasta, afin de choisir les représentants
espagnols à la Conférence.

Belgrade. — Ont été nommés membres
du conseil d'Etat dix radicaux, cinq libé-
raux et un neutre. Parmi les élus se trou-
vent six ministres.

Rio-Janeiro. — Le ministre des affai-
res étrangères est revenu de son voyage à
la Plata. Uu décret du gouvernement
ordonne la fondation de trois banques ré-
gionales dans la province du Nord au capi-
tal de 20,000 contos de reis (environ cin-
quante-sept millions de francs).

CHRONIQUE GENERALE
_La croisade de Mgr Pagis. — Mgr

Pagis poursuit avec une activité infatigable
la réalisation de l'œuvre patriotique et
et nationale dont il s'est fait l'ardent pro-
pagateur.

Le dimanche 2 mars , en l'église Saint-
Ambroise, à Paris, devant un auditoire
populaire , l'éloquent prélat a parlé de la
glorification, par le peuple, de l'héroïque
fille du peuple.

On remarquait au banc-d'œuvre S. G.
Monseigneur l'évêque d'Agen. Après l'office ,
beaucoup de dames ont donné leurs noms
pour la formation d'un comité paroissial de
souscription.

Le lendemain, lundi , Mgr Pagis officiait
toute la journée dans la chapelle provisoire
du Sacré-Cœur. Avec beaucoup d'à-propos,
l'orateur a rappelé deux souvenirs qui se
rattachent à l'histoire de Montmartre. C'est
sur les flancs de la butte que Jeanne d'Arc
campa avec ses troupes pendant le siège de
Paris occupé par les Anglais. C'est aussi
dans l'abbaye Saint-Pierre de Montmartre
que fut siené, par Charles IV et Louis XIV.
le traité unissant la Lorraine à la France.

Dimanche dernier , 9 mars, Mgr Pagis
présidait l'assemblée générale de l'Associa-
tion des jeunes filles employées dans le
commerce, dans la grande salle de la Sor-
bonno. Le soir, à 8 h., conférence au cercle
Montparnasse.

Le succès de l'œuvre est dès maintenant
assuré. Il est bon de remarquer que Mgr
Pagis, sans le savoir ni le vouloir , a daté
sa première lettre relative à l'œuvre, du
6 janvier, jour anniversaire de la naissance
de Jeanne d'Arc.

L'incident Imbriani-Crispi-Bian-
cheri. — Les journaux italiens retracent
comme il suit le dialogue piquant qui s'est
produit samedi dernier à la Chambre des
députés et qui a motivé la démission du
président Biancheri.

M. Imbriani commence par rappeler l'at-
titude autrefois révolutionnaire et irréden-
tiste des membres actuels du gouvernement,
puis il continue :

Tout autres étaient les opinions de notre
Fortis (hilarité), je dis notre à cause d'une
vieille affection (hilarité) qui date d'avant son
coup. d'Etat, qui est antérieure à son Deux-
Décembre , car c'est le 2 décembre 1888 qu 'il
est arrivé au pouvoir . (Hilarité.) Tout autres
aussi étaient les opinions de l'honorable M.
Crispi et pour preuve je n'en veux que ce
discours prononcé en 18S3 par le ministre
actuel , à la louange d'Oberdank. (L'orateur lit.)
Si un conseiller communal avait tenu pareils
propos , le ministre Crispi n 'aurait pas manqué
àe le révoquer. (Hilarité.)_ ie vous opposez pas ,
Messiours, à de telles manifestations, sinon on
pourrait croire que dans les régions ministé-
rielles le sentiment national est enterré de son
vivant.

Biancheri. — M. Imbriani , n'oubliez pas que
le sentiment national ne peut que triompher
au sein du Parlement italien.

Imbriani. — Jo prends acte de cette décla-
ration qui me réjouit.'

Crispi. — Dans les considérants qui précè-
dent les décrets des 21 et 24 décembre, parlesquels furent dissous les conseils de Terni et
Copparo , vous trouverez , si vous voulez les y
chercher, les motifs qui ont inspiré le gouver-
nement et qu'il est inutile de reproduire. Ces
motifs ont été présentés à la Chambre, chaquedépute a pu en prendre connaissance, c'est toutce que j'ai à dire.

Imbriani. — La réponse de M: Crispi n'estque 1 expression de son mépris vis-à-vis de laChambre.
manctien. — Vous ne pouvez attribuer untel sentiment à 1 honorable président du Con-
Imbriani. - Pardon , j'ai dit mépris. Leminis!.re veut une Chambre obéissante, sinondans _on orgueil olympique il la traite avecmépris. Ou bien comme il a fait hier à proposde mon interpellation au sujet de Livourne ,il cherche à ;nous mystifier. (Rumeurs.)Biancheri — N e  sortez pas du débat. Etes-vous MausiHi.-, oui ou non ? (Hilarité.)

nwnKL7 0l\i- honorable M. Crispi
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aJ'f °Al,tion des ^nseils de Terniet Copparo sont étrangers aux anniversaires

patriotiques et historiques , y compris lea
Vêpres siciliennes. Je suis fort surpris que l'oil
cherche sans cesse à légitimer des actes qui
peuvent nuire aux conditions politiques qui
alimentent la vie nationale. On n'a jamais em-
pêché de célébrer un anniversaire relatif à
Mazzini , car Mazzini comme Garibaldi , Victor
Emmanuel et Cavour, n'appartiennent pas à
un parti , mais sont la gloire de la nation. On a
interdit la procession , et je suis fermement
résolu à interdire toutes les processions, rou-
ges ou noires, car les unes et les autres sont
contraires à la loi.

Imbriani. — Et quand vous les organisiez,
vous, ces processions ?

Crispi. — Jamais. Je me mêlais aux foules
pour des motifs que je ne dois pas révéler.
(Silence prolongé.) Non , je ne dirai rien , car
il faut nous garder des déclarations qui pour-
raient nous aliéner a l'étranger des sympathies
dont nous avons besoin. (Très bien, au Cen-
tre.)

Imbriani. — C'est du jésuitisme !
Crispi. — A la Chambre anglaise, M. Labou-

chôre a été expulsé pour moins. Je ne viendrai
plus à la Chambre tant qu'il y aura un prési-
dent qui ne saura pas me faire respecter. (Il
sort.)

Biancheri. — M. Imbriani , veuillez sortir.
Imbriani. — C'est M. Crispi qui vient nous

nsulter chaque jour et moi je dois sortir 1

ï_es succès des socialistes alle-
mands. — Le groupe socialiste du nou-
veau Reichstag a résolu de faire une mani-
festation destinée à montrer l'importance

•des succès qu 'il a remportés aux dernières
élections; il fera paraître dans le courant
de la semaine qui s'ouvre un recueil conte-

; nant la reproduction de toutes les félicita-
tions qui ont été adressées de tous les
pointa du globe aux divers membres du
groupe de ces élections. Le recueil paraî-
tra à Londres.

Les nouvelles de Hambourg croient sa-
voir que, dans les sphères du gouverne-
ment, on délibère en ce moment sur les
moyens que l'on pourrait employer pour
empêcher à l'avenir les abus que les socia-
listes ont commis, pendant la période élec-
torale, en changeant, en grand nombre, de
domicile suivant les nécessités de leur
stratégie : ils se concentraient sur tel point ,
quartier ou ville, où un renfort d'un cer-
tain nombre de voix pouvait leur assurer
la victoire, et dégarnissaient, au profit des
points faibles , les villes ou les quartiers où
ils disposaient de forces surperflues. Ce
sont ces déplacements in extremis que l'on
veut empêcher, soit par une loi , soit par
des mesures de simple police.

Les Anglais anx Indes. — La Cham-
bre des lords vient d'adopter en deuxième
lecture le bill modifiant la constitution des
conseils législatifs des Indes.

Au cours de la discussion , quelques ora-
teurs ont exprimé le regret que, d'après
le bill en question, la nomination des mem-
bres des conseils législatifs fût faite par le
vice-roi et non par la voie d'élection.

Lord Salisbury a combattu l'idée d'intro-
duire le prince électif aux Indes.

La représentation populaire , a dit le
chef du cabinet, n'est pas une idée orien-
tale et la difficulté d introduire ce principe
est aggravée par ce fait que les populations
sont divisées en deux religions hostiles,
savoir : les hindous et les mahométans.
Partout où le principe électif a commencé
à être admis, il a réussi à s'étendre indéfi-
niment. Si nous accordons le principe
électif aux Indes, il ne sera jamais possible
de retirer cette concession.

En creusant plus profondément la ques-
tion, le chef du gouvernement anglais au-
rait pu répondre que seuls des nations
possédant la civilisation chrétienne peuvent
s'administrer librement. Et encore faut-il
qu 'elles aient été habituées peu à peu à
l'exercice de ces droits, à la jouissance de
ces libertés.

-dénégations russes. — Le Journa l
de Saint-Pétersbourg blâme énergiquement
les révélations faites par le Standard sur
le complot Panitza et le prétendu concours
que la Russie y aurait donné.

Ce journal demande s'il est permis d'ac-
cuser sur de pareilles bases un gouverne-
ment étranger et d'y mêler le nom de l'Em-
pereu r.

A cela le Standard ne sera pas embar-
rassé pour répondre que tout mauvais cas
est niable , et que le gouvernement russe,
exprimant à toute occasion le désir de voir
le prince Ferdinand expulsé de Bulgarie,
est suspect d'avoir la main dans tout com-
plot tendant à ce but.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 9 mars.
Les négociations du Saint-Siège avec la

Grande-Bretagne , par l'entremise de S. Exe. le
général Simmons , envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la reine
Victoria, viennent d'être couronnées du plus
heureux succès. J'apprends , en effet , de source
certaine, que, sur tous les points formant
l'objet dc. ces négociations, l'accord définitif a
été conclu cette semaine, à la haute satisfac-
tion des parties contractantes. Sans prétendre
en connaître les détails , «ni ne seront publiés

qu'après la ratification officielle attendue in-
cessamment, je puis vous annoncer que l'ac-
cord établi concerne aussi bien les affaires
locales de Malte, que les nouveaux évèchés et
vicariats apostoliques à instituer dans les pos-
sessions anglaises sur la côte africaine et à
rattacher i\ la juridiction de l'Ordinaire de
Malte , lequel r&iève lui-même directement du
Saint-Siège. La partie des négociations qui a
eu pour objet ces nouveaux évèchés et vica-
riats a été traitée tout spécialement par Mgr
Boccali , en sa qualité d'Auditeur de Sa Sainteté,
pour les propositions canoniques y relatives à
faire dans un prochain Consistoire.

Tout commentaire tendant à représenter le
résultat de ces négociations comme nuisible
aux intérêts de la France et à son influence
en Afrique , serait évidemment dép lacé et por-
terait à faux. Ni le Saint-Siège, en effet , n'a
manqué de donner tout d'abord à la Tunisie
et à l'Algérie la meilleure et la plus digne
organisation religieuse qui fût possible, sous
la juridiction de l'illustre cardinal Lavigerie,
ni le gouvernement français ne pourrait rai-
sonnablement exiger que , dans les possessions
africaines relevant d'autres puissances , le
Saint-Siège n'eût pas à traiter avec ces puis-
sances mêmes pour les intérêts religieux
qu'elles sont en état d'y favoriser. Aussi bien
le gouvernement français ne saurait se récla-
mer en Afrique d' un protectorat traditionnel
pareil à celui que la France exerce à juste
titre dans les missions du Levant et de l'Ex-
trême-Orient et que le Saint-Siôge reconnaît
au point d'y avoii- sacrifié son projet de Léga-
tion apostolique en Chine , quoique dans sa
pensée ce projet dût s'harmoniser avec le pro-
tectorat de la France. Nul donc ne pourra
jalouser l'issue des négociations avec laGrande-
Bretagne, et tout bon catholique s'en réjouira
au contraire comme d'un accroissement du
prestige et de l'influence de 1 Eglise.

On ajoute que, parmi ies points stipulés au
cours des négociations entre ' l'envoyé britan-
nique et le Saint-Siège, il y a aussi une con-
vention spéciale concernant la réunion éven-
tuelle du futur Conclave à Maite, précaution
par trop nécessaire en vue des événements
dont l'Italie est exposée à devenir Je

^
théâtre,

sans compter que la situation du Saî.it-Siège
devient chaque jour plus intolérable et neut
RP. trouver à la merci de tous les excès.

Lorsque la mission du général Simmons*
sera achevée par la ratification de l'accord qui
vient d'être conclu , la suite même des rapports
entre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège en
ressentira les effets bienfaisants, soit que l'An-
gleterre se décide à accréditer d'une manière
stable un nouveau ministre auprès du Pape,
soit qu'elle continue pendant quelque temps
encore (comme on le croit) à envoyer des re-
présentants extraordinaires chaque fois qu'il
y aura des questions spéciales à traiter.

On assure qu'au récent anniversaire de son
Couronnement , le Souverain-Pontife a reçu du
prince de Bismark une longue lettre expri-
mant non seulement les félicitations ûu chan-
celier et de l'empereur son maître, mais invi-
tant aussi le Saint-Père à se taire représenter
à la prochaine Conférence de Berlin sur la lé-
gislation ouvrière.

Rien de plus juste, sans doute, après les sa-
lutaires enseignements que Léon XIII n 'a cessé
de prodiguer , comme il l'a rappelé lui-même
dans son discours au Sacré-Collège, sur les pé-
rils sociaux et sur le salut des classes ouvriè-
res. Mais, cn pratique , l'intervention d'un dé-
légué pontifical à la Conférence de Berlin pour-
rait avoir des inconvénients, à cause de la
préséance qui , en pays protestant , n'est pas
admise pour le représentant du Pape, comme
aussi à cause du contact avec les délégués du
gouvernement italien sans compter la difficulté
qu 'il y aurait à faire accepter , sur des points
de très haut intérêt moral , les principes cons-
tamment professés par l'Eglise.

Ces principes , le Pape se bornera pour le
moment à les rappeler à nouveau et à faire
connaître ses desideralasuv l'importante ques-
tion ouvrière , soit en les exprimant directe-
ment à la présidence du Congrès , soit en fai-
sant agir dans ce sens, mais par voie indirecte,
les nonces apostoliques de Vienne et de Mu-
nich. Tel serait le sens de la réponse que
Léon XIII a fait parvenir avec ses remercie-
ments auxprince de Bismark. V.

Coneert. — Faisant droit à une demande
qui lui est parvenue, la Société de chant la
Cécilienne a décidé de transférer du Cercle
catholique .dans un local plus vaste, soit la
grande salle de la Grenette , la soirée mu-
sica le avec loto, donnée au profit d'une
œuvre religieuse de notre ville. Nous ne
doutons pas que la sympathie pour cette
œuvre jointe à l'attrait d'un programme
varié, n'attire un nombreux public à cette
soirée.

Le concert aura donc lieu ce soir , à
8 heures , à la Grenette.

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Une nuit de mai, chœur d'hommes avec
solo de ténor F. AUT . •

2. An's wiedersehn , duo
pour ténor et baryton . . SCHNEEBEKGER .

3. Impromptu , pour piano . LESCUKTI /.KY .
4. Aubade , double quatuor . VV'ECKERLIN.
5. La Pesca, nocturne pour

soprano et alto . . . .  ROSSINI.
0. La question des nez, scène

comique CHAUTANT .

DEUXIEME PARTIE
7. Le Bimanche m a t i n ,

chœur d'hommes . . . F. AUT .
8. Carnaval de Venise, pour

piano à quatre mains . . SCHULHOFF



9. Ninon, solo pour voix de
ténor PAOLO TOSTI

10. Né pour être avocat , scène
comique L'HUILIER .

11. Jeunesse, solo pour so-
prano WECKERUN

12. L'Affàt , chœur d'hommes
avec ace. de piano . . . GOUNOD .

Conférence à la Grenette. — Demain ,
jeudi 13 mars, à 8 h. du soir , nous enten-
drons à la Grenette un conférencier nou-
veau et charmant , M. Mirande , professeur
d'esthétique au Conservatoire de Genève.
Le titre de sa conférence : L'évolution du
drame musical moderne, nous fait présu-
mer que Richard Wagner et ses pièces
lyriques feront agréablement les frais de
la soirée. Wagner appartenant autant à la
littérature qu 'à la musique, la conférence
de demain est> loin d'être exclusivement
destinée aux musiciens.

N.-B. — Les cartes d'abonné restent
valables quoique le nombre de six confé
rences soit déjà atteint.

_Le COUPS de répétition du bataillon
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POTAGES COMPLETS
Très appétissants, très économiques

Ces produits , toujours frais et d'une qualité irréprochable, sont les seuls qui per-
mettent d'obtenir avec de l'eau seulement et quelques minutes de cuisson des potages
aussi savoureux, nourrissants et délicats, que s'ils avaient été préparés par la meil-
leure cuisinière. (258)

La tablette pour & à 3 potages : 15 centimes

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 «4©
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis » \ .4©
A la quinine. Contre len affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » 1.7©
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.4©
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques , scrofuleuses, tuber-

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

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. , (O. F. 2259) (1140/796/82)

"Enniita7_ T h GAZ AT GHVAT. GIIFTYPIG !
-_-_VV/U.UV/-U • _ V X _ _ *  V/ Mme *-W %. ro--»*W T *W___4 k-/ <V«.-_- *#.*- ¦»••*—'' *

Par de certains motifs, je suis obligé de céder mon dépôt , grand et bien assorti, en fait de
marchandises d'argenterie ANGL-O-BRITANNIftCE à 75 «/„ meilleur marché que le prix
auquel elles étaient estimées ainsi donc 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 Serviee de table, mentionné, le mieux perfectionné de
largent anglo-britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingué du plus grand
connaisseur du pur argent de 13 onces.

D-3-T" Pour la fraîcheur des couverts on garantit ii!» ans. "96
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britanni que avec d'excellentes lames en acier,
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives » » . . .» >

12 « excellentes cuillères à café » » » »
12 » cuillères à moka superfines » » » »
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 pièces, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.
Comme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m'engage

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

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

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

Fondée 1858

On demande
un jardinier capable
pour entrer de suite , soit pour toute l'an-
née, soit pour les travaux du printemps
seulement.

S'adresser à Jean Horner, château
de Hantefin (près Schmitten, canton
de Fribourg). (261/177)

de carabiniers N° 2 qui devait avoir lieu à
Neyruz est transféré à Fribourg.

Félicitations. — La Revue pénale
suisse, rédigée par M. Carl Stoos , juge à la
Cour d'appel et professeur à Berne, con-
tient dans la première livraison de 1890
une appréciation très bienveillante et élo-
gieuse du Répertoire du Code pénal fri-
bourgeois , élaboré et publié l'an dernier
par M. Léon Buclin , greffier du Tribunal
cantonal.

Le rédacteur de la Revue dit que ce tra-
vail, vu la distribution défectueuse des ma-
tières contenues dans notre Code pénal ,
doit être d'une grande utilité pour le prati-
cien (ausserordentlich werthvoll) et qu'il
remplit certainement une véritable lacune.

PETITES GAZETTES
SUITES DE CARNAVAL. — Dimanche dernier ,

on a retiré du lac, près de Itapperschwyl , lo
cadavre du nommé Aloïs Sehaattin , domestique
au couvent de Wurmsbach , lequel avait dis-
paru depuis plusieurs jours. Scînettin s'était

pour la Saint-Jacques un appartement
composé de 5 chambres , une cuisine et
cave (jardin si on le désire), situé sous
Jolimont , sur ia route de Romont , à
proximité de la gare et de la ville.

S'adressera M. Raggenbasis, fabr. de
limes, rue de Morat, 261. (263)

déguisé, le mardi du carnaval , pour se rendro Observatoire lîlétéoroloqlaue de FribOlirS
à Hurden ; au retour , il aura manqué son che- r . ,. •?,•»„ „i,„n „» .nul
min ct sera tombé au lac. Lorsqu 'on Ta retiré L<* observations sont recueillies chaque jou i
de Peau il avait encore son masque sur la à 7 h * du matin , 1 et 7 h. du soir.
fi»i«in i /-.v» n *iiûl"r.n .rA _*îo*r.ci oAn nr_ *.>tn_innïir_;i ï f_ BAROMETRE ________¦¦figure ; on a retrouvé dans son porte-monnaie
65 fr. 40.

AVALANCHE . — Deux jeunes garçons , les
flls de M. Stetler, de Trub , ont été j etés par
une avalanche dans un abîme de plus de cent
mètres de profondeur , dans le voisinage de
l'Enziloch. Les malheureux ont disparu sous
les yeux de leur pôro et d'un troisième frère
qui n 'ont pu leur porter secours. Leurs cada-
vres n'ont pas encore été retrouvés.

UNE BALLE. — Un jour de la semaine der-
nière , à midi , une balle de fusil traversant
une des fenêtres de la poste d'Aarau et passant
au-dessus de la tête d'un employé, est venue
se fixer dans la paroi d'un des bureaux. On
ignore s'il s'agit d'un coup prémédité ou d'un
accident dû à quelque imprudent.

UN NOUVEL ANTISEPTIQUE . — M"0 docteur
Hedwige Ziinmerli , de Zofingue , a présenté,
pour l'obtention du doctorat , une dissertation
sur un nouvel antiseptique (salicylate d'Erco-
sol) dont elle décrit les effets et recommande
l'emploi. Il a été employé l'année dernière à
l'hôpital d'Aarau avec plein succès et a fait
abandonner tous les autres désinfectants.

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

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

uivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement

A LOUER
pour la saison

¦S.B"T'**W tean de Haute-

cabinets, etc.
La proximité (5 kilomètres") de la capi-

tale du canton et de Y Université catholi-
que et internationale de Fribourg ferait ,
du château de Hautefln , un séjour agréa-
ble pour une famille seigneuriale ou pour
un médecin (établissement sanitaire), etc.

Si on le désire, une voiture peut tou-
jours être mise à la disposition.

S'adresser à Jean Horner, château
de Hautefin (près Schmitten, canton
de Fribourg). (260)

Une bonne fille SÎSLSïïîS
mandée pour un ménage de 2 personnes.

S'adresser rue de -Lausanne, 134.
2611 (262)

W">» La soussignée informe
BMWEIM I » qu'elle continue à confection-
ner les couvertes de lit ouatées et piquées,
ainsi que les jupes. (232)

Marie Gomy, au Stalden, N° 3.

ON OFFRE A LOUER
une jolie chambre meublée, avec cabinet ,
au 1er étage, bien exposée au soleil. S'a-
dresser au magasin N° 46, Grand'-
Rue. (244) .

de^MempTo. on offre à vendre
un beau piano, peu usagé. Prix modéré.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribonrg. 2603 (254)

On dpTnandp pour tenir un maga"UU UClIlttUUC Sin une personne de
toute confiance et de toute moralité.

S'inscrire jusqu'au 20 mars au Bureau
des annonces de l'Imprim. catholique,
Grand'Rue, 13, Fribourg. (264)

une bonne cuisinière, catholique, âgée de
25 à 40 ans. On exige de bonnes référen-
ces. 30 fr. par mois. S'adresser a M. Pio-
lino, nég., Yverdon. (259)

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE.
études de doctrines comparées , par le
R P. F lie- Vincent Maumus, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie. —
2 vol.' in-12, 8 francs.

Février I 6 17 I 8 19 I 101 11 12 Mars

i— Moy
-H 705.C

HERMOMÊTRE (Centigrade
Février | 6 | 7 | 8 9 10 11| 12 Majg^,
7h.matin —4 1 1 1—3 —31—1 7h.mat.i„D
1 h. soir —3 4 7 6 2 01 6 1 h. s°!i
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VIE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabriel Perboyre
prêtre de la Congrégation de la Missioj '
par un prêtre de la même Congrégatio^
Edition revue et abrégée. Un vol. in-8 a

200 pages, illustré de nombreuses gr*
vures, 2 fr. Le même, brochure °
42 pages, 35 cent. 

^
EE BIENHEUREUX

TTU TVT TTTT7l_i\TAT  A ATflTXf Àj  c_a_a *) u T ma un 3.a ui-" •***
de l'Oratoire, évêque de Saluces. Soj>
éloge par saint François de Sales , Préc.él
d'une notice par A. M. J. INGOLD, f t év
de l'Oratoire. Brochure de 28 Vag
35 cent. 

^^
VIE DU BIENHEUREUX

JEAN FISHEB
évêque de Rochester , cardinal et ma™
sous Henri VIII , par le R. P. BRID ûJ '
de la Congr. du T.-S.-Rédempteur. J»

duite de l'anglais par l'abbé J. CARJ?°-
prêtre du diocèse d'Autun , et Précé„0(
d'une lettre-préface de Mgr BAUNA

J
1

recteur des Facultés catboliques deL 1'
Un vol. in-8° de 400 pages , 4 fr. «

Le Père Damien Deveustef
l'apôtre des lépreux de Molokai, de ,
Congrégation des Sacrés-Cœurs (PicPu /.
par le R. P. TAUVEL, avec une introd%
tion par son frère le R. P. PAMP^L
DEVEUSTER , de la même Gongrégat l0,e
Un vol. in-12 de 215 pages, orné
nombreuses gravures , d'une carte de Jn-
lokai et d'un autographe du P. v'
MIEN, 1 fr. .<-

OFFICIA PROPRIA PASSION^
juxta BEEVIABIUM: BOMANtTfl1

format in-18, impression rouge ct n°u

PBIX, KKI.-É , 2 fr. 35 
^̂

___S

LES OFFICES

Quinzaine de Pâq^
suivant le Missel et le Bréviaire rofl» «Ls
en latin et en français , avec des prl. ^pour la Confession et la Communion¦< ¦$,
vol. in-32 raisin de 545 pages, relié
tranche dorée, 3 ir. _x

LE SACERDOCE ÉTEBN^
par Henri-Edouard MANNING, carai fa
archevêque de Westminster. Traau» ,JJ
l'anglais par l'abbé C. Fiévet. N°-JJuit.
édition de prix considérablement re
Un vol, io-12 de 310 pages, a f*» «- *


