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S&JLLETSN POLITIQUE

HJP ^."grès catholique. — Nous avons
«p • nnô avant-hier la letfre que le Sou-
lC;?a!Q**Pontife vient d'adresser à S. Em. le
auf. ànal Benevadès -V Navarrete , archevè-
ion ^

e * âra8'osse* Nous y reviendrons au-
reli *'llui

' car elle a trait a la Pr0Paëan(le
jj , "Sieuse , à l'attitude militante des vérita-
thr r 

c,,0yants et surtout aux Congrès ca-

^nn CUn ae nos docteurs, assurément, n'i-
îe o ce 1u'est un Congrès catholique, car
<•,,,. a.nton de Friboure* est le théâtre fré-
"ieuv ,des reunions de ce genre. Tous les
Cas

x,5ns > à moins qu'il ne se produise un
<\e n

Q '^possibilité majeure, les habitants
rai °tl"e pays assistent à un Congrès géné-
mor-a, Us icquel sont exposés les besoins
h _eu }  et religieux, avec une pleine _i-
ces a Parole et d'opinion. En dehors de
bouro.!SlSes générales, chaque région fri-
de là r 0lse est orSamsée sou-; ie rapport
p 

,d loi en une Association pieUS0, dirigée
exLUtl .Comité, por +'ant la dénominationexPressive de Pn^-Verein.quel ques hommes de bonne volonté onty . . .  -3. — _» _____»v , .j v.w wiy i i i io  C W . H i D UUg

l' t r v  dep^ancLBr assurément quelle étaitutilité réelle, pratique , efficace , de ces&ran^s concours. Il leur suffisait pour trou-
ve?- la réponso de jeter un regard sur ce'qui se passait autour d'eux , de contempler
«m coin de terre isolé au milieu de voisinshétérodoxes aussi moral que ces voisins,vivant d une vie aussi heureuse, aussi pai-
rie , nous dirons plus tranquillo et plusProspère. Si toutefois à ce témoignage desj aits u était nécessaire ou utile d'adjoindrela. parole de Léon XIII . nous la trouvons
«ans la lettre adressée au cardinal de Sa-
ragosse. Pour le Souverain-Pontife , les
Congrès permettent de rappeler aux fidèles
.es«traditions vénérables deleurs ancêtres »,3's leur servent à unir  « leurs forces comme
?n une invincible phalange pour défendre

^ 
cause catholique aujourd'hui 

si 
grave-

^6,it combattue », et le Pape ajoute qu 'il a
fl 

^ssenti une grande joie à la nouvelle
W en Espagne une seconde réunion serait

A, ,1,e sous la présidence et l'autorité des
%

elUes ».
ç - 6ci soit dit en passant et qu'on s'en sou-
tane à l'occasion.
, ï*e roi du Dahomey. — Les narrationsss j ournaux et le discours de M. Etienne
ta t°nt sans aoute rempli d'effroi les habi-dnts pacifi ques et civilisés de la vieille• uvope. Bon nombre même auront eu de lai «ine à comprendre comment il se faisaitî uen  notre siècle de découvertes et de
& latlPn raP ide n y eut encore sur lawne d Afrique des crimes journaliers telsH»e les sacrifices du Dahomey, si atroces,4ue jamais la barbarie antique n'en commit
fvf P.areiJls- Bien plus grande sera la stupé-faction de ces âmes généreuses, lorsqu'ellesconnaîtront la biographie du souverain quirègne actuellement à Abomey.

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 13 mars.

D'après le XIX "  Siècle, l'occupation de
;]iddah (Dahomey) par la France, serait
'""solue.

Londres, 13 mars.
j ** prince de Galles partira le 19 mars

ec son fils Georges pour Berlin.
Londres, 13 mars.

U ,aPrès des avis de Boston , l'ingénieur
l iV . -  n aur*ait résolu le problème de l'uti-sation des marées comme force motrice.

Paris, 13 mars.
nno ?. ûepêoho de Rome à l' Univers assure
c]/,,. 1 emPereur Guillaume a exprimé îe
¦ U .  qu _?. Ie Pa Pe envoie un représentantd «a conférence de Berlin.
entr.lS,P0,u,rparlers confidentiels ont eu lieuentre> Vatican et l'Allemagne.
italitlf ?0m

^
e- a cavv56 du gouvernement

ocr ,n ' ? délégué Pontifical n'aurait pas pu*^uper le poste que ies usages diplomati-

u'âprès un journal parisien, Badou-Ghezu
et Roussou-Gheao > héritiers de Gleglé,
vinrent au lycée de Marseille en 1862. On
sait que la troisième ville et premier port
de France, cosmopolite à l'excès, abrite
dans ses murs une foule d'éléments étran-
gers , et forme une microscopique synthèse
du genre humain. Les deux nègres, d'une
superbe couleur d'ébène , étaient venus ,
parait-il , prendre une teinte de civilisation.
D'une physionomie sournoise et bestiale à
l'excès, d'un regard intelligent mais très
mobile, ils firent preuve d un orgueil in-
domptable , provoquant des discussions et
des rixes enfantines dans lesquelles ils se
ruaient sur leurs condisciples et les mor-
daient. Avec cela, on remarquait chez eux
une générosité instinctive , déflorée par une
inconstance volage dans leurs amitiés. De
retour dans sa patrie , Badou - Ghezo a
conservé ces allures brutales agrémentées
d'une dose de scepticisme universitaire
français. Pour ses débuts , il s'est débar-
rassé de son frère Roussou.

Cherchez 1 éducation en dehors d un prin-
cipe religieux , vous raffinerez les instincts
pervers et les rendrez plus terribles par
l'indifférence morale.

A. Berlin.— Dans deux jours la capitaie
de la Prusse abritera les délégués euro-
péens. Les vertus militaires de la Sparte
antique s'associeront pour quoique temps
aux gloires philosophiques de l'Athènes des
Lycurgue, des Périclès, des Solon , et nous
ne serions pas surpris qu'un jour l'histoire
mit sur la tète de Guillaume II la tri ple
couronne de la vaillance, de la sagesse et
de la poésie. Cette dernière lui viendrait
de ses improvisations lyriques inspirées
par le ciel étoile, que nous nous attendonsà voir figurer sous peu dans les anthologies
de 1 enseignement primaire allemand! Apartir de samedi , nouvellistes et lecteurs
auront donc une abondante moisson.

Un nouveau détail qui ne manquera pas
de frapper l'esprit, c'est la limitation clu
temps accordé aux congressistes. Guil-
laume II les avait convoqués pour le lo mars
et il a voulu , avec raison , les voir réunis
ce jour-là : L'exactitude étant la politesse
des rois et des gens qui les approchent. De
pins , tout ajournement aurait infaillible-
ment produit une impression défavorable
sur l'Europe et les sujets de l'Empiro. Que
devenaient les promesses du souverain ?
Un appât destiné à leurrer les électeurs,un engin de mystification. Puisque l'on
veut agir , il convient de mettre sans retard
la main à l'œuvre et de travailler avec
ardeur. Mais , s'il est nécessaire de no point
différer, est-il logique d'assigner une limite
extrême aux délibérations d'une nature si
grave ? Guillaume II prescrit a ses voisins
d'arriver le 15 mars et leur accorde l'hos-
pitalité jusqu 'au 8 avril. Les infortunés
économistes et diplomates seront soumis à
de véritables grandes manœuvres intellec-
tuelles. Leur dialectique se trouvera dans
la nécessité d'accélérer le pas et d'abdiquer
la lenteur des écoles séculaires, il reste à
savoir si l'entrai nement est utile et possible
dans le domaine de l'esprit comme en ma-
tière stratégique.

Sr nn^eSt
1î'f,

1
nf

VatiCan a refusé d'6n" ¦?*• ce? correspondants M. Scarfoglio s'é- j mettrait d'espérer la prochaine libérationvoyei un lepresentant. taie chargé de démontrer que l'amitié du fi P _, nrisonniers françaisAlors , l'empereur a désigné Mgr Kopp, roi Mônélick pour l'Italie était une duperie. | 
Pionniers «-ançais.

évêqu e de Breslau , pour assister à la con- M. Crispi n'a pas permis qu 'on contrôlât j Genève, 13 mars.
vSn ^Présentera indirectement 

le les informations officielles. ' Le Grand Conseil a terminé hier au soir
IŜ  ïrr^ff"1

?
11
?11* d6 ia Paris 13 mars sa session extraordinaire. Il a adopté en

ÏX2& résultats des travaux du «««, 13 mars 
troisièmo aôbat divers jets de loiJcon Gies. Voici des détails officiels sur la retraite La subvention de 40,000 francs aux tra-

Rosne, 13 mars. i du rOi de panomey. -, vaux de ja voie étroite a seule donné lieu
qnp 1A« in.f« A * , 

Après etrQJesté 1uatre J°urs,à Godomey j à une discussion un peu animée.
i

u,,ies
v'Xances du gouvernement bava- sans oser attaquer les postes français , le \ Le Grand Conseil sera prochainement

Véni^-anat al R" *̂ gocie, de concert avec roi Kondo s est retiré avec les amazones ) convoqué en session extraordinaire.l ôpisoopat de Bavière , une entente préala- dans ie Lama. Le reste de son armée est ' ¦_»•- -• " ¦.«•• 'blo pour régler les questions ecclésiasti- resté à Godomey et s'y fortifie. Berne, 13 mars,
ques, notamment en co qui concerne les On évalue à' un millier d'hommes les j . Voici le texte officiel du projet du nouvelvieux-catholiques , lo retour des Ordres re- perte., subies par les Dahoméens depuis lo { article constitutionnel :ligieux, la partie doctrinale du place t. commencement des opérations. La Confédération organise l' assuranceun assure que le Pape publiera prochai- Dans l'affaire du 4, la générale des ama- | contre les maladies et accidents, en tenantnement , peut-être à l'occasion de la fôte de zones Allada a été tuée, ainsi qu 'un grand ( compte des caisses de secours existantes,saint Joseph , patron des travailleurs, un nombre de cabacères. Elle a le droit de légiférer sur les autresimportant document sur les questions so- D'après un renseignement parvenu à M. \ domaines concernant l'assurance des per-cia es * Bayoi au moment où il envoyait ce télé- \ sonnes et peut rendre obligatoire la parti-

Rome, 13 mars.
L'expulsion des correspondants napoli-

tains de Massaouah émeut l'opinion. L'un

Politique internationale
ET MORALE

I
Le Vaterland de Lucerne a publié,

sous ce titre , il y a un an , une série de
six articles fort remarquables , appli qués
aux faits contemporains les plus saillants.
Nom croyons devoir -en donner ici la
traduction faite par un de nos amis :

La foi seule fait de tout le genre hu-
main une famille ; en dehors de la foi , il
se divise en nations jalouses et défiantes .
Dieu n'est plus alors le Père de tous,
encore moins leur Sauveur ; nous ne
sommes ni ses enfants, ni ses images, ni
ses temples ; nous ne sommes plus frères ,
et la famille humaine n'a plus une com-
mune destinée ; elle se morfond , s'étiole
de misère et d'égoïsme.

A mesure que nous nous éloignons de
la pfmsée d'un Dieu notre Créateur et
Sauveur, nous devenons étrangers les
uns aux autres, et hostiles par une riva-
lité sans frein. U y a loin de là à l'unique
troupeau sous un seul pasteur , où. les
peuples vivent de justice et de bienveil-
lance réciproque. Parmi les chrétiens du
moyen âge, cette union se réalisait , jus-
qu'à ce que les jalousies de l'Empire
contre l'Église, dissolvant les liens reli-
gieux , eurent préparé les peuples à la
Réforme qui a rompu la solidarité chré-
tienne autant que les Croisades l'avaient
affirmée.

Au lieu de l'union reli gieuse qui con-
tenait les passions rebelles, nous prônons
le principe de la nationalité. Mal gré la
prompte et entière facilité des communi-
calioi s en cette ère du monde, d'où
devrait résulter la fusion des esprits ,
nous ne voyons que des nations ambi-
tieuses qui se surveillent et attendent le
moment de se supplanter. Les distances
s'effacent , mais les cœurs s'éloignent
par la crainte et la haine. Le sentiment
de sa propre conservation arme contre le
voisin , parce que l'ami d'aujourd'hui sera
peut-être l'ennemi de demain. Toute con-
quête de la science, tout progrès matériel
éveille la défiance. Il n'y a plus que le
sens catholique qui rapproche les cœurs
et réunisse Jes esprits , tandis que la
politique internationale , autrefois chré-
tienne par le devoir aimé de la charité ,
s'accentue de plus en plus comme anti-
chrétienne et haineusement jalouse.

On ne peut , il est vrai , confondre tota-
lement les relations d'homme à homme
avec celles d'Etat à Etat ; mais les prin-
cipes do morale dominent tout. Nul ne
peut effacer de sa conscience les notions
du juste et de l'injuste, du moral et, de
l'immoral, de la religion et de l'impiété.
Quiconque se joue du sentiment inné de
l'honnêteté et de la pudeur , n'apparaîtra
jamais que comme un monstre. Tant que
le criminel n'a pas la force à sa dispo-
sition , ii colore ses menées ies plus ini-

gramme.les Européensfaitsprisonniers par
les Dahoméens auraient été ramenés à
Widaii.

Cette nouvelle, si elle se confirme , per-

ques et leur donne l'apparence de la
légalité , parce qu'il est contraint de voiler
ses actes devant la conscience de tous.
Si la duplicité dit que la politique n'a pas
de loi morale ni de conscience, c'est qu'elle
n'a plus d'autre excuse. Les enfants des
ténèbres, par instinct de race, ont plus
de prudence que les enfants de la lumière,
parce que les artifices de l'astuce soDt
plus nombreux que les moyens de la
simplicité et qu'on peut dire cen\ men-
songes contre une seule vérité. Le vau-
tour , guettant sa proie , veille ; l'agneau
vit dans la quiétude de la paix.

Néanmoins, on ne peut assimiler com-
plètement la conscience de l'homme d'Etat
avec celle de l'homme privé. La morale
saisit tout l'homme; l'homme d'Etat ne
peut s'isoler de sa conscience : il est et
demeure homme ; mais il est fort amoindri
en tant qu'homme d'Etat par l'ôtroitesse
même de son objet ; il en est réduit aux
simples questions de justice et d'intérêt
légitime et n'entre dans la sphère pré-
cise de la morale que lorsqu'il n'en peut
séparer la justice. S'il le tente, il n'a plus
même ie mérite d'un honnête psïes. Tels
sont les hommes publics non sincèrement
religieux ; car ils ne conservent de leur
conscience que ce qui leur sert à abuser
celle des autres, au moins à s'égarer eux-
mêmes.

L'homme public, resserré dans sa
sphère juridique, ne pousse pas la justice
au delà de l'équité ; il est simple admi-
nistrateur de ce qui lui est confié et ne
lui appartient pas ; il ne peut donc,
comme tel, faire de la charité. L'homme
prixé peut et doit quelquefois se sacrifier.
L'Etat ne le peut pas ; car il ne s'appar-
tient pas, mais à ses membres. C'est
dévouement chez celui-là ; ce serait sui-
cide chez celui-ci.

CONFÉDÉRATION
Trésor de guerre. — La Confédération

juge prudent de garder une forte réserve
en or , pour le cas d' une prochaine guerre.
Sur le dernier emprunt fédéral de 25 mil-
lions, 3 millions en or ont été versés à la
caisse de réserve. Ce fonds atteint actuelle-
ment 10 millions en espèces d'or.

La fortune de la Confédération, qui , en
cas de besoin , se trouverait immédiatement
liquide , se monte à 58,770,000 fr. Cette
somme comprend , à la vérité, l'emprunt de
25,000,000 de francs voté récemment pour
les besoins de l'administration militaire.
La plus grande partie consiste en dépôts de
banque, valeurs et or.

Avec ces sommes, on pourrait payer tou-
tes les dettes de la Confédération , mais
d'un autre côté, si la guerre venait à écla-
ter, elles seraient loin d'être suffisantes.
Aussi le Conseil fédéral désire-t-il continuer
à augmenter le fonds de réserve autant et
aussi longtemps que les budgets le permet-
tront , car si nous avons été épargnés jus-
qu 'ici , nul ne peut savoir ce que nous
réserve l'avenir.

cipation à l'assurance pour l'ensemble ou
pour une partie de la population.



Tir fédéral. — A la suite d'un accord
intervenu entre le comité central de la So-
ciété des carabiniers et le comité d'organi-
sation du Tir fédéral de Frauenfeld , il a
été décidé ce qui suit : Il n'y aura récep-
tion officielle et discours de bienvenue que
lors de l'arrivée de la bannière fédérale et
des diverses bannières cantonales. Les dis-
cours d'adieu sont supprimés.

NOUVELLES DES CANTONS
l_e mouvement contre l'Université

•a échoué "dans le canton de Vaud. C'était
mardi qu'expirait le délai légal pour la re-
mise des pétitions demandant que la con-
vention de Rumine fût soumise au peuple.
Rien n'est venu : ni ballot de signatures,
ni délégation du Comité d'initiative.

Les promoteurs anonymes de ce mouve-
ment estimaient que les débats du Grand
Conseil vaudois créant l'Université avaient
étô menés tambour battant et le vote en-
levé trop rapidement. On n'avait pas assez
réfléchi. Mais il parait que l'opposition ,
ay&nt eu le temps de la réflexion , est elle-
même venue à résipiscence, trouvant le
terrain peu favorable à un mouvement ré-
férendaire.

La pétition n'a réuni au total que 3000 si-
gnatures, que le Comité d'initiative garde
dans ses cartons.

La Gazette de Lausanne, qui couvait de
ses désirs secrets cet embryon de mouve-
ment référendaire , publiait hier un article
de M. Charles Burnier, qui vient noblement ,
coram populo, assumer la responsabilité
de l'initiative échouée.

Nous avons donc l'opinion de M. Burnier,
mais non celle de la Gazette. Cette dernière
préfère ronger le frein en silence. A titre
de compensation , elle accueille les élucu-
brations de son correspondant fribourgeois
bataillant contre la subvention communale
d'un demi-million à l'Université de Fri-
bourg.

_La Jung frau et M. Ilafter. — Un
oracle singulier vient d'être rendu en fa-
veur de la croix allongée.

Chaque année, à cette saison et au mois
de septembre, lorsque le soleil se couche,
un effet de lumière remarquable se produit
sur la Jungfrau. Ce géant des Alpes de l'O-
berland montre aux Bernois ravis une
grande croix fédérale. Ces soirs derniers,
par un ciel magnifique, le phénomène s'est
renouvelé. Et , chose merveilleuse, c'était
la croix aux bras allongés. Les mathémati-
ciens ont même calculé que c'était exacte-
ment l'allongement du */G tel qu 'il a été in-
troduit dans la nouvelle croix fédérale.

Ce témoignage de la Jungfrau écrase de
ses treize mille pieds la tentative maçonni-
que des Haffter et Compagnie !

Presse jurassienne. — Le Jura Ber-
.u)is dit que sa Rédaction ne subira aucun
changement par la retraite de M. Numa
l_angel.

I_e Itlxennerverein de Soleure a tenu
dimanche dernier sa cinquième réunion
générale. L'assemblée a confirmé par accla-
mation M. le chapelain Stiimpili comme
président. Les autres membres du Comité
ont été réélus aussi avec enthousiasme.

Le rapport du caissier a constaté , entre
autres choses, le développement de la bi-
bliothèque. ,

Un concert instrumental et vocal a suivi
la séance.

L.a caisse des malades de la paroisse
catholique de Zurich , fondée en 1880 par le
Mànnerverein , a dépensé , pendant ces dix
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIERE PARTIE

MONTEREY

Le vieillard , en prononçant ces paroles,
avait soulevé son bonnet de velours. Ses traits
fortement hâlés avaient une expression de
froide sévérité où se révélait une grande tris-
tesse.

— Le tabac vous incommode peut-être , de-
manda l'officier, qui semblait désireux d'enga-
ger la conversation.

— Point du tout , ne vous gênez pas pour
moi , je vous prie.

— Vous parlez la langue de Cervantes avec
toute la pureté d'accent d'un hidalgo.

— J'ai longtemps habité l'Espagne ; mais
votre accent est aussi correct au moins que le
mien et cependant cette décoration...

— Est française , en effet ; pourtant je suis
Espagnol. J'ai servi douze ans en France et il
y a bientôt seize ans que je n'avais revu la Pé-
ninsule.

LA LIBERTÉ

ans, en secours aux malades pauvre-
somme de 13,155 fr. 52. Elle n<-J ' --«» &
moment une réserve de 0 " .*",sl™e ea ee

.,, - '. i , . lr. 88.

noise *' *e <*e ïa v«ïkspartei ber-
„,. - '. .duni mardi à Berne, a décidé, après'-.o_r entendu le rapport de M. de Tavel ,•secrétaire du conseil bourgeoisial , et les
discours de MM. les députés Diirrenmatt et
Moschard , de travailler pour le rejet de la
nouvelle loi d'imp ôt.

La journée anglaise. — Hier , 203
fonctionnaires fédéraux ont présenté au
Conseil fédéral la requête annoncée concer-
nant l'introduction de la journée de travail
à la mode anglaise. Les pétitionnaires de-
mandent à titre d 'essai la journée de huit
heures sans interruption : en été, de 7 heu-
res du matin à 3 heures de l'après-midi ;
en hiver, de 9 heures à 5, ou de 8 heures
À 4.

La Commission nistitutée pour la cir-
constance par cette petite armée de fonc-
tionnaires se compose de MM. Feiss, colo-
nel, Milliet , directeur des alcools , Willi ,
secrétaire du commerce , Miirsel , secrétaire
des chemins de fer et Dr Brûtslein.

Il y a là une collection de gros bonnets
avec lesquels le Conseil fédéral aura à
compter. Cependant on dit que les avis sont
très partagés au sein de cette autorité.

Pèlerinage jurassien. — Le III0 pèle-
rinage jurassien au sanctuaire de Notre-
Damo des Ermites aura lieu du 27 au 3Û
mai. \ 

Ligne de Saint-Imier. — Comme nous
l'avons dit , la commune do Saint-Imier a
voté, à l'unanimité de 460 votants , une sub-
vention de cent mille francs en faveur du
régional Saint-Imier-Saignelégier par les
Breuleux.

M. le conseiller national Francillon , qui
est le bout-en-train de la ligne vallonné , en
presse tellement l'exécution que la demande
de concession en sera déjà déposée pour la
prochaine session des Chambres fédérales.
Les plans et devis ont été approuvés par la
Direction du Jura-Simplon qui se charge-
rait de la construction et de l'exploita-
tion.

On attend des communes montagnardes
une subvention de 500,000 fr. qui sera dif-
ficile à trouver , croit le Pays, car presque
toutes se rangent plutôt au projet Saigne-
Iégier-Chaux-de-Fonds.

M. Francillon , à lui seul , souscrira pour
25,000 fr. d'actions, assure-t-on, en faveur
du projet Saint-Imier-Saignelégier.

Chemin de fer du Toggenuourg* —
Une assemblée des intéressés à la construc-
tion du chemin de fer reliant Toggenbourg
à la vallée de la Linth, s'est prononcée en
faveur de la jonction à la ligne Zurich-
Wesen à Utznach au lieu de Rappersch-
vyll.

Tentative de grève. — Samedi soir ,
une quarantaine de jeunes commissionnai-
res — garçons de 14 à 16 ans — occupés
dans des comptoirs d'horlogerie et ateliers
de la Chaux-de-Fonds, avaient été convo-
qués au café de Tempérance par un de
leurs collègues pour s'entretenir de « leurs
intérêts ». Le promoteur de la réunion
(étranger au pays) voulut provoquer une
grève, mais les jeunes commissionnaires ,
à peine ce mot prononcé , se moquèrent
sans façon de celui qui cherchait à Jeur
faire cesser le travail et déclarèrent qu 'ils
étaient contents de leur salaire.

— Vous avez dû trouver le pays bien . rent souvent , comme les roses de Malherbe ,changé ? [ pas plus que l'espace d'un matin.
— Hélas ! il a subi tant de révolutions. | — Vous avez raison , surtout en ce qui con-
— Etiez-vous depuis longtemps à Barce-

lone ?
— J'y ai passé huit jours et j 'ai été surpris

des progrès qui s'y sont accomplis.
— Les Catalans sont industïieux et actifs.
— Tous les Espagnols devraient leur ressem-

bler.
La conversation se mourait. Le vieillard re-

prit son volume ; l'officier fit de même.
il y eut une longue pause jusqu 'à la station

de Tarràsa. Le vieillard marqua d'une oreille
la page de son livre , le déposa sur le coussin
et descendit de voiture.

Une secousse imprimée au train pour y at-
tacher un wagon supp lémentaire fit tomber le
volume, qui resta ouvert à l'endroit corné.
L'officier le ramassa, y jeta machinalement les
yeux et lut rapidement une liste alphabéti-
que des grands dignitaires àe la cour d'Espa-
gne. Un des noms était souligné d'un coup
d'ongle.

— Le duc de Balboa ! dit-il avec un geste de
surprise.

Jl ferma le livre et le remit sur le coussin.
Un instant après le vieillard remonta dans

sa voiture. Le train repartit.
— Je vois, dit l'officier , que vous avez pris

la même précaution que moi en vous munis-
sant d un Guide.

— Précaution indispensable , répondit le
vieillard , lorsqu 'on voyage dans un pays où la
forme du gouvernement , le chef de l'Etat et
les ministères sont si peu stables qu'ils ne du-

L'Atebayê de Saint-Maurice vient
de perdre le doyen d'âge de ses membres.
M. le chanoine Ambroise Barman , né en
1807, s'est éteint hier, mercredi 12 mars,
vers les deux heures de l'après-midi , dans
sa maison abbatiale, où il avait demandé à
rentrer, il y a quelques jours. Le vénéré
religieux a vu venir la mort avec calme. Il
s'y était préparé depuis longtemps.

M. Barman a occupé alternativement les
différents postes de prieur de Vétroz , pro-
cureur de la royale Abbaye, curé de Vé-
rossaz et d'Evionnaz. Il était dernièrement
encore à cette place, lorsque là faiblesse
de rage, les infirmités de la vieillesse et
enfin l'influenza sont venues le visiter.
Sentant sa fin prochaine, il demanda avec
instance à rentrer dans la maison-mère
pour mourir au milieu de ses confrères.
Son vœu a été exaucé.

M. le chanoine Barman était le seul sur-
vivant de ses . confrères entrés à l'Abbaye
avant que Mgr Bagnoud , de vénérée .mé-
moire, fût élu Abbé. C'est une belle âme
qui a quitté ce monde pour aller recevoir
dans le ciel la couronne immortelle réser-
vée à ceux qui ont vaillamment combattu
le bon combat dans l'arène de la vie.

Ses obsèques auront lieu vendredi 14 mars.
R. I. P.

Deuil. — Un des doyens d'âge de Sion
vient de quitter ce monde. M. Alexandre
Jardinier , frère aine de Mgr l'évêque de
Sion, est décédé lundi matin après une
courte maladie , à l'âge de 86 ans. C'était le
seul frère qui restât encore à Sa Grandeur ,
à laquelle il tenait société au palais épisco-
pal depuis 1875, soit depuis son élection
comme pasteur suprême du diocèse.

Le défunt était un pieux et charmant
vieillard dont la perte sera surtout vive-
ment sentie par son vénéré frère. Nous
serons certainement l'interprète de nos
concitoyens catholiques en offrant au vé-
néré évêque de Sion, à l'occasion du deuil
qui vient de l'affliger, nos respectueuses
condoléances.

Jugemcntpour rencontre de trains.
— Lundi , le tribunal de Moûtier a rendu
son jugement dans l'affaire de la rencontre
de deux trains qui s'est produit l'automne
dernier à la gare de Malleray.

Ont été condamnés :
1. Le chef de gare Edouard Robert , à

20 jours d'emprisonnement , 50 fr. d'amende
et à la moitié des frais du procès ;

2. Les deux mécaniciens Walser et Bau-
mann chacun à cinq jours d'emprisonné-
ment, chacun 25 fr. d'amende, et ensemble ,
mais non solidairement , l'autre à moitié des
frais.

L'aiguilleur provisoire Hâmmerli a été
acquitté et il lui a été alloué une indemnité
de 20 fr.

Appel est interjeté par toutes les parties
comme aussi par M. le procureur d'arron-
dissement qui assistait à l'audience.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 mars.)
Paris. — Les délégués français à la

Conférence de Berlin ont décidé de s'adjoin-
dre commo secrétaire M. Lebon , chef de
cabinet de M. Le Royer , et à titre consul-
tatif MM. Laporte , inspecteur du travail
des enfants , et Jacquot , consul de France à
Leipzig.

Les délégués français à la Conférence de
Berlin partiront demain soir.

cerne les hauts dignitaires. J'ai fait la même
réflexion que vous lorsque j'ai acheté en arri-
vant à Barcelone cet exemplaire du même
Guide , et jo ne me repens pas de mon acquisi-
tion . Je retrouve ici à peine quelques noms
qui m'étaient connus autrefois: le comte deSantomayor , le marquis de Bedmar , le marquis
de Barzanallana , le duc de Balboa...

11 s'arrêta pour juger de l'effet qu 'il voulait
produire , et ses yeux perçants fouillèrent la
physionomie du vieillard , qui se borna à ré-
pondre avec indifférence :

—- En effet , ces Guides sont très utiles.
L'officier ne se tint pas pour satisfait :
— Vous allez à Madrid , je suppose ?
— Oui , j'ai l'intention de m'y fixer.
— Moi aussi ; et j ' espère avoir le plaisir devous y revoir.
— Je vous remercie ; mais je m'attends à

être très occupé dès que je me serai refait uneclientèle. .
— Vous êtes avocat ?
— Non , médecin.
—- C'est une profession qui absorbe , en effet ,tous les instants ct dans laquelle , malheureu-sement, on ne sème des bienfaits que pour ré-colter le plus souvent que de l'ingratitude.
— Seriez-vous un confrère i
— Oli ! non , je  ne m'entends pas à guérir unsimple rhume , mais j'ai un profond respect

pour tous ceux qui se dévouent à l'huma-
nité.

11 y eut quelques moments de silence.
— Pardonnèz-moi une indiscrétion , dit tout

— Mmc de Laboulaye est morte.
— M. Jules Roche, élu président delà

commission du budget, a prononcé une ah
locution reconnaissant les difficultés de la
situation financière et exprimant sa con-
fiance dans le ministre des finances.-. . .,.

Mgr Freppel a été élu rapporteur d»
budget des cultes , mais son élection a éW
annulée par suite de protestations de M*
Clemenceau et d'autres, et un autre rap-
porteur a été nommé.

— D'après des avis de Kotonou , le roi du
Dahomey n'a pas osé renouveler ses atta-
ques et est rentré â l'intérieur du pay8
avec une partie de son armée.

Rome. — La Chambre, sur la proposi-
tion de M. Crispi et d'autres, a refusé d'ac-
cepter la démission de M. Menotti Garibaldi-

— La Chambre a adopté, par 143 vois
contre 49, le projet de crédit de dix-sept
millions et demi pour la nouvelle poudre
sans fumée.

Londres. — Sir John-E. Gorst a été
nommé délégué anglais à la Conférence de
Berlin.

— Le chiffre des victimes de la catastro-
phe de Morfa , définitivement constaté, m
dépasse pas 98.

Les pourparlers entre les mineurs et les
propriétaires des mines de l'Ang leterre om
échoué. Les mineurs cesseront le trava»
samedi. La grève comprendra au mort*
trois cent mille hommes.

Buda-Pesth. — Hier, la Chambre éf
magnats a voté à l'unanimité le projet d0
loi tendant à ériger un monument au comte
Andrassy.

Avant la discussion du projet de budget,
M. Antoine Zichy, faisant allusion à la f 'tuation du cabinet , a déclaré que J'<>n P°L
vait procéder à la discussion générale ou
budget avant la solution de la crise m101*"
térielle, mais que l'on devait refuser Pr(J '
visoirement l'affectation spéciale. 0,M. Tisza a répondu que l'on n'avait p»b
encore annoncé , à la Chambre ou ailleu»?'
la démission du chef du cabinet , ni celle du
ministère en général. IJ a dit en outre quf
la démission du cabinet n'était pas , aujou»'
d h u i  non plus , un fait accompli , qui l  s> -
tait bien produit des divergences d'op in» 011
entre les ministres concernant une seul'
question , mais que , d'ici à quelques jou r .»
ce différend serait aplani ou une commun»'
cation serait faite à ce sujet à la chambre-
Le président du conseil a ajouté que, dans
cette situation , il n 'y avait aucune raison
pour s'opposer à la discussion du budget e«
même à l'affectation spéciale.

La Chambre des magnats a ensuite pro-
cédé à la discussion générale et a décide <£
passer à la discussion des articles, qu '0li
a commencée séance tenante.

Agram. — Dans la séance d'hier d
la Diète de Croatie, les membres de l'opF
sition ont quitté la salle pour proteste»
contre une déclaration du ban qu'ils consi-
déraient comme blessante pour eux- A^an
leur sortie, le président de la Diète avait
déclaré n'avoir entendu prononcer aucune
parole offensante.

Saint-Pétersbourg. — Le cabinet de
Saint-Pétersbourg a été sondé préalable'
ment par le gouvernement allemand au suje
de sa participation à la Conférence de Berl»»1*
Un refus étant prévu, l'invitation projeté»
n'a pas eu lieu.

Athènes Les réfugiés crétois s'ag»"
tent beaucoup. Les comités de résistance
ont résolu de leur donner des armes et des
munitions pour faciliter leur rentrée e»1
Crète.

Il est inexact que les puissances aien *
adressé une représentation au gouverne-
ment grec sur les menées Cretoises. W-

k coup le vieillard qui avait paru réhéd».',
longtemps. Je voudrais conserver le souve"'
dé votre nom.

— Je m 'appelle le colonel Séverin.
— Et moi le docteur Monterey.
Le vieillard souligna ces-mots d'un iml> c1 '

ceptible sourire.
Les deux voyageurs s'arrêtèrent à Sarago sS

et choisirent le même hôtel, lls visitèrent en-
semble les rues et les monuments de la ,vi" '
Le lendemain ils prirent tous deux lc mem-5
train pour se rendre à Madrid. Comme il ar,'
rive fréquemment en voyage , la liaison f0.1"
tuite s'était accentuée et avait pVis un certain
caractère d'intimité apparente , quoique J|vieillard et l'officier ne se fussent pas départ»*
de la réserve accoutumée entre gens qui ne 

^connaissent pas encore assez pour se faire .»e
sérieuses confidences. De Saragosse à Matin11*
lo compartiment s'était successivemennt rem-
pli , a peu près vidé , puis rempli de nonve-H'-
La conversation était devenue plus animées-
générale, roulant principalement sur les voy£
ges. Le docteur Monterey parlait de l'Ai«ù1,'
que qu 'il paraissait beaucoup connaître ; *
colonel Séverin , de la plupart des càpit*1.!-.de l'Europe où il avait, disait-il , séjourné P"
ou moins longtemps. Quand le train fut sur £point d'atteindre Madrid , le docteur dit anu»
lément :

— Je soupçonne , colonel , que pas pU»s a
qU

moi vous avez choisi d'avance votre hôtel (— En effet.



Grèce ne soutiendra par officiellement les
réfugiés, mais elle ne peut pas empêcher
Jes initiati ves privées. La Grèce garde sa
liberté d'action ,
i ^ouji. — Le prince royal d'Italie , qui se
trouve actuellement à Belgrade , a invité
• agent italien en Bulgarie à aller dans cette
pue pour s'entendre avec lui au sujet des°n prochain voyage en Bulgarie.
, .Le comte de Gerbaix de Sonnaz est parti

Beïgrade. — Les difficultés survenues,
y- sujet des candidatures au conseil d'EtatBQtre M. Tauchanovitch et ses collègues^
°°ût aplanies et le cabinet est maintenant
^«alternent d'accord,
fon r conseifiers d'Etat n'occuperont leurs
. actions aue dans un mois : c'est à cette
ccm r6 1ue le nouveau ministère sera
.__ stltu-é, car trois ministres entreront au"nseil d'Etat. M. Tauchanovitch et le mi-stre de la guerre feront partie du nou-ieau cabinet.

rli« naîoar* — ke major Wissmann a
^Persé, les 8 et 9 mars, la dernièreeup e rassembiée par Bana-Heri. L'en-
m-ifr) a eu quarante morts. Du côté alle-
ble A Un blanc a été tné et cinq nègres

OHRONSQUE GENERALE
Safc>Apo6s,e de Léon XiïI- — Le
une t • vient de consacrer a son frère
seiUl 3.belle P0(̂ s'e latine , que reprodui-
Pour j? J°urnaux italiens. Nous la donnons
qu; ../agrément de ceux de nos lecteurs

PoL at la lan8ue de "Virgile,
impopf c°mprendre le premier vers, il
que 8o„ de noter que l'illustre poète admet
les inn frère > délivré du Purgatoire par
i-ep0„ ,°*nbrables sacrifices offerts pour le
moJ ̂  s»n àme sur tous les points du
diVl*!, e catholique , a satisfait la justice

1Q8 et est entré dans la joie éternelle.
IN OBITV IOSEPHI PECCI CARD

GEEMANI FRATRIS
ioSF.ni

Inslitiae facto satis est ; adinissa pian ;
lam caeli me temp la tenent slellanlia : sed ta
Cum tôt sastineas , tara gpandia munia , debes
Tanfo plura Deo, quanto majora tulisli.
Same aaimuia ; Meus .jinta è. a«ft>r is aUurn
SwBïMfNpiiit libi mt m fenore multo
Felices initi pro relligione labores!
Atlamcn ut valcas olim sublimia caeli ,
Yilrices fug iens flammas , attingcre , pradens
Morlali , Joachim , vilae dum vesccris aura,
Qnîd quid peecatum est, lacrimis delere mémento.

IOACHIM

Dura vivam , fessosque rcgat dum spiritus arlus,
'•Bitar gemilu Iacrimisque abslergere culpas.
)  % qui Superum sccurus luce beares,
p f**hi_ aeruranis , devexa aclale labantem ,
M. et usque memor de caelo resp ice fratrem ,
j f* tnrbo beu ! dudum premit horàdus , borrida dudum

'ffcfi bns in mediis cominofo procella faligat.
LEO XIII.
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déclaré en sa présence, sans qu'il protestât ,
qu 'il renoncerait à la direction du parti , au
cas où il quitterait le pouvoir.

Les derniers avis de Buda-Pesth disent
que le nouveau ministère sera présidé par
M. Szapary, lequel aura le portefeuille de
l'intérieur.

Le comte André Bethlen prendra l'agri-
culture. Les autres ministres resteront en
fonctions.

Une manifestation a eu lieu , diman-
che, à Hyde-Park, à Londres, dans le
but de réclamer contre les traitements en-
core en vigueur en Sibérie, à l'égard des
prisonniers politi ques, et notamment con-
tre la flagellation qui a été infligée à M0
Sibrida.

L'assistance n'était pas considérable.
Seuls les membres de la Ligue socialiste et
de la Fédération démocratique s'y trou-
vaient représentés.

Le discours prononcé par M. John Burns
a été des plus violents. M. Burns a déclaré
que s'il était possible d'organiser une expé-
dition ayant pour but d'aller en Russie
supprimer le czar , il serait le premier à
vouloir en faire partie.

Sur une autre plateforme , un orateur
ayant attaqué les députés irlandais , un
grand tumulte s'est produit , et c'est au
milieu du désordre que le meeting s'est
dispersé, après avoir, néanmoins, voté un
ordre du jour invitant le gouvernement à
saisir l'ambassadeur d'Angleterre à Saint-
Pétersbourg de la question.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé).

Rome, 10 mars.
Une manifestation fran c-maçonnique . —Nouvelle lettre de M . Jacini. — Une vieille

lettre du cardinal Massaïa.
Le triste rôle que la franc-maconnerie assi-gne aux hommes de l'Italie officielle , pour enlaire les exécuteurs de ses hautes œuvresvient d'être affirmé iV nouveau dans le banquetannuel donné par le Grand-Orient de la Valléedu fibre et dans la circulaire maçonnique'en-

nŒiï01 aux -.autres Loges de » Péninsule.D après le compte rendu que les organes de làsecte ont donné du banquet présidé nar leGrand-Orient , Adrien Lemmi , et nar les di^nU
SS? 

de *W; U P ^avaitïasieu™ dé-
F' iés SBf Î a leu1' tôte M* F°rtis, sous-secré-taire dEtat au ministère de l'intérieur , etw. noyio, le prophète de la religion de l'avenirprechée naguère à Campo dei Fiori.M. Crispi, non content de s'être f ai t  repré-senter par son propre secrétaire , M. Fortis, aenvoyé une lettre d'adhésion où il déclarait« se trouver de cœur au milieu des francs-maçons », comme l'ont fait à son exemple leministre des finances Seismit-Doda et le minis-tre Lacava, des.postes et télégraphes. Ainsi , legouvernement italien s'est associé encore unelois et de la façon la plus cynique, aux faits etgestes des sectaires, comme l'a constaté legrand-maître Adri en Lemmi dans un discoursou il a vanté les progrès de la législationlibérale préparée par la franc-maçonnerie.

Cette préparation aboutit , en effet , aux ré-sultats que désire la secte à la fois ennemie del'autel et du trône. C'est ce que laisse entendrela circulaire maçonnique envoyée d'ici et pu-bliée par des j ournaux de Turin. 11 y est diten propres termes :
« Si le gouvernement , sous la directionactuelle (Crispi), est obligé de contenir lesaspirations républicaines , pour ne pas affligera monarchie et ceux qui la considèrent commeindispensable pour sauvegarder l'unité de l'I-talie et maintenir la nation forte conlre les

ennemis de ta liberté et des conquêtes de laraison , si le ministère se résigne à temporiser ,la patience d'attendre ne doit pas manqueraux FF.*. ; qu 'ils aient cette vertu et , en atten-dant , qu 'ils ne cessent de s'appliquer à prépa-rer les esprits et à hâter le temps des change-ments des formes p olitiques et des réformessociales.
« U n  peu de patience , ajoute la circulaire , etles i'i-.. salueront bientôt, l'affranchissementaes consciences au regard de la superstition

ihl c°ns_ tltution d' un ordre poli tique plusiiore et plu s en harmonie avec les progrès dela civilisation. Que chaque Ff  aide le aou-5EV qu'il mem en lui une $ine
ut\.Tès -aT0,ir Préven n les francs^maçons deia nécessité de temporiser pour mieux parve-
A. i Jeup «ut « ,a cu,cul«'»,e «me je cite a soin
n««i mettre en garde contre le mouvementconservateur qui a surgi en certaines partie sdu pays , principalement dans la haute Italie.
1* Sï6,111, ^ 

tant I11'11 est dirigé contre
rh.?mndU du.vén * " - Crispi , conduite irrépro-chable et conforme à nos principes , doit êtreabsolument condamné , parce que le vèn. - .
u_ lZ?l,.! a. pas Vl an<iué aux serments qui lelient d notre société, et que tout fait espérer
W«J\l ™anVlera Poinl > c°»™» le montra
clthluq^s

namme qU'U a lancé au Dieu ^

mr?0TUJi
e,.me

1n • soi-d*sant conservateur dontparle la circulaire nianm-minno »«« hi™ \<..nsans doute, de répondre à l'idée que réveillent
L^

n
nTVat,0n Socia,e en "alie et les répara-tions nécessaires qu *eile exige . M..is il ne s'enSuffi Pe
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tÇ\ et la des aveux rema""
W^iT ' 4est bon de metti'e en »-e»'ef-
tu\t _\V. W a,nment da "s une nouvelle
f Pn,qH e séljat,eur Jacini vient d'adresser à
S-taSJfiwï* deJ_ ihlIi ' P°ur répondre aux
^t_l\l

es
i°-n t l1  a.été l'objet de la part de la

f .  .L°îîiie-aS.'3 ?t lih.évale d'Italie Si-endroitde sçn projet .fcyvori sur la neutralisation

internationale du Saint-Siège. Cette presse re-
proche surtout à M. Jacini de « mettre sur le
tapis une question déjà résolue , d'invoquer
l'intervention étrangère, etc. ». Or M. Jacini
répond que la question n'est résolue qu'aux
yeux de ceux qui prennent leurs désirs pour
la réalité et que le statu que est bien loin
encore de rallier les sympathies et l'approba-
tion de l'Europe. Il reconnaît en somme, d'a-
près une expression déjà employée par lui-
même, que la question romaine est « une lettre
de change en blanc lancée par l'Italie sur le
marché du monde », et que < les gouverne-
ments lui en rappelleront ou non l'existence
selon qu 'ils seront en bons ou mauvais rap-
ports avec l'Italie ».

Ces aveux ne peuvent manquer , d'une part ,
d'irriter Jes sectaires italiens, comme l'atteste
la circulaire maçonnique citée plus haut, de
même que , d'autre part , la solution proposée
par M. Jacini ne saurait satisfaire les catholi-
ques, car la neutralisation internationale du
Saint-Siège qu 'il propose de rechef , laisse
subsister l'inconvénient fondamental de la
coexistence à Rome de deux pouvoirs , dont
l'un ne peut ètre vraiment libre pour remplir
sa mission universelle s'il n'est tout d'abord
pleinement indépendant et souverain dans le
lieu même dont les destinées providentielles
ont fait sa résidence.

A cette nécessité fondamentale , le gouverne-
ment italien lui-même vient de rendre hom-
mage, sans le vouloir , en publiant dans le
nouveau Livre Vert sur les affaires d'Afrique,
un document particulièrement remarquable.
C'est une lettre que feu le cardinal Massaïa
écrivait du Choah , en juin 1872, au roi Victor-
Emmanuel. Quoique la lettre eût pour objet
de demander que la propagande catholi que fût
aidée auprès du roi Ménélik par « des hommes
de cœur », l'illustre missionnaire ne put s'ein-
pêclier de donner des avertissements salutaires
au monarqueitalien sur les événements politico-
religieux dont l'Italie était dès lors le théâtre.
Le cardinal Massaïa y dit en propres termes :

« .N oubliez pas la mission sublime que l'Italie
et Rome ont sur tous les peuples du monde.
Cette mission sera la gloire unique qui raffer-
mira le royaume italien , si l'Italie est fidèle à
Dieu dans la foi , si , dans sa politique , elle ne
sort pas du système théocratique de l'Evangile ;
autrement l'Italie sera perdue et le royaume
italien sera un royaume de peu de jours.

< Parler du Pape en ce moment est une
question très délicate. Le Pape est le Père du
monde chrétien , soit qu 'il jouisse de tout le
décorum de ses prédécesseurs , soit qu 'il se
trouve , ce qui le rend encore p lus vénérable ,
dans les chaînes de Pierre. Au nom du respect
que l'on doit à Dieu et pour l'honneur de l'Italie
elle-même , qu 'on n'oublie pas cette divine
prérogative, et qu'on respecte surtout le Pape
dans les opérations cosmopolites de son mi-
nistère apostolique. Sans cela , la force dc
Lieu se fera sentir, et l'honneur italien , ainsi
que l'intérêt de la nation et le règne de Votre
Majesté en souffriraient certainement. »

C'est le meilleur document qu'ait recueilli
le Livre Vert , et quoi qu 'il y figure- pour don-
ner à l'entreprise africaine un aspect de véné-
rable antiquité , il ne s'en dégage pas moins un
avertissement salutaire. Le reste de la lettre
du cardinal Massaïa montre que « si le roi Mé-
nélik a quelques bonnes qualités , il lui man-
que la notion juste de la vraie société chré-
tienne.»

Or, comment l'Italie officielle lui donnera-
t-elle cette notion puisqu 'elle l'a perdue elle-
même ? Dès lors, le fameux traité qui figure
au Livre Vert pour stipuler les clauses de l'a-
mitié avec Ménélik et du protectorat italien sur
son royaume, pêche par la base , sans compter
qu 'il suppose comme réelle une situation des
plus problématiques. Le gouvernement italien
a poussé , il est vrai , Ménélik à prendre le titre
de roi des rois d'Abyssinie ; mais il n 'est pas
moins vrai qu 'il reste à celui-ci à conquérir
une bonne moitié de son royaume , pour que
son titre devienne une réalité. Le traité ne pê-
eiie pas moins par Za base li o« U suppose la
pleine loyauté du monarque abyssin. En effet ,
le traité n est pas encore ratifie , que déjà Mé-
nélik en a violé un des articles les plus impor-
tants , le 17° portant que « le roi des rois d'E-
thiop ie doit se servir du gouvernement du roi
d'Italie pour traiter toutes les affaires qu 'il
aurait avec d'autres puissances ou gouverne-
ments », tandis que le nouveau Négus , sans
attendre l'arrivée du comte Antonelli qui allait
lui demander la z*atification des clauses addi-
tionnelles , profilait do la première occasion
pour notifier directement aux puissances sa
proclamation comme empereur d'Abyssinie.

En outre , ainsi qu'il résulte d'une dépêche
de M. Crispi au général Baldissera (publiée au
Livre Vert) Ménélik devait , depuis sept mois
déjà , « Su précipiter avec véhémence sur le
Tigre » ; mais en réalité il ne bouge point , et
pas plus tard qu 'hier l'officieuse Riforma dé-
mentait les prétendues nouvelles sur une
marche en avant de Ménélik vers les parties
encore inoccupées de son royaume. V.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 12 mars.)

— Les communes de Marsens et de Vaul-
ruz sont autorisées à vendre, et celles de
Chavannes-les-Forts et de Hauteville (Lac)
à acheter divers immeubles.

— On accorde à la commune de Saint-
Aubin l'autorisation de vendre en mises
publiques la fleurie en chênes et sapins des
forêts communales dites « aux Besaces » et
« aux Râpes ».

— On nomme en outre :
M. Vauthey, Denis , à Remaufens, sup-

pléant de l'officier d'état-civil de l'arrondis-
sement de Remaufens ;

M. Borgognon , Auguste, à Vesin , huissier
près la Justice de paix du 3me cercle de
l'arrondissement de la Broyé (Cugy) ;

M. Oulevey, Laurent, à Estavayer, huis-
sier près la Justice de paix du 2ra « cercle et
le tribunal de l'arrondissement de la Broyé
(Estavayer).

A. propos des candidatures de la
Singine. — Les délégués de 8 communes
de la Singine, réunis le 23 février à Tavel,
ont décidé de présenter deux candidats
pour l'élection partielle du 16 mars. La
Freiburger-Zeitung l'a annoncé sans com-
mentaires. Nous avons critiqué cette dou-
ble présentation , comme c'était notre droit,
dans la Liberté du 28 février, mais sans
faire mention de la Freiburger-Zeitung.
Celle-ci ne pouvait donc pas se considérex*
comme attaquée.

Cependant elle a inséré , le 8 mars , un
article plein d'insinuations et fort pédant à
l'adresse de la Liberté. Nous lui avons ré-
pondu le 9 mars. Nous rappelons ces dates
pour montrer de quel côté est venue l'a-
gression.

Dans son numéro d'hier, la Freiburger-
Zeitung se plaint que nous l'ayons mise en
« compagnie du Confédéré ». Nous n'y
sommes pour rien ; c'est elle-même qui s'y
est placée en s'attelant â la môme brouette
que le journal radical. S'est-elle mise aussi
en compagnie du Bund et de YEmmenthaler-
Blatt? Nous n 'en savons rien , et nous ne
l'avons pas dit. Nous répondons de ce que
nous avons écrit et non de ce que s'ima-
gine avoir lu le rédacteur de la Freibur-
ger-Zeitung, qui lit décidément fort mal.

Sur la question au fond , nous avons peu
à ajouter , puisque notre contradicteur ne
discute pas. Nous attendons qu 'on nous
prouve que c'est sagesse d'user des candi-
datures conservatrices en les faisant battre
par les électeurs de leur propre parti. Car
on aura beau dire , il y aura , le 16, un ou
deux candidats honorables et dignes du
mandat législatif, que le peuple de la Sin-
gine repoussera forcément , puisqu 'il ne
peut faire qu'une nomination. En quelle
position mettez-vous le vaincu ? Le présen-
terez-vous une seconde fois au corps élec-
toral qui n'a pas voulu de lui la première
fois ? Nous persistons à trouver au moins
étrange cette manière d'assommer des amis
politiques.

Il parait décidément que la Liberté a
laissé passer sans la reproduire une péti-
tion de la Singine demandant une route.
La Freiburger-Zeitung affirme que cette
route n'est pas celle qui va ètre mise en
chantier dans quelques mois, soit la route
Guin-Tavel-Planfeyon. De quelle route
s'agit-il donc ?

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Le Bureau rappelle aux
membres de la Société que les réunions
hebdomadaires ont toujours lieu le jeudi
soir , à 8 heures , à l'hôtel de l'Autruche.

Tractanda de jeudi 13 mars: 1° Rap-
port sur la bibliographie de la Suisse ;
2° Eclairage électrique de la ville de Fri-
bourg ; 3° Un cas de pseudomorphisme.

(Communiqué.)

Ce soir, conférence de M. Mirande.
g
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Le service de septième pour le re-

| pos de l'âme de

S Monsieur Honoré de Techtermann |
1 sera célébré â Saint-Nicolas , ven- 1
H dredi 14 courant , à 8 */ _ heures.

J_\. I. JP.
^HLWmuwjiw _amwmi__m_r..ut_w_̂__ t f____Br.B__._if Kavt, >,t-_y_ ¦'.

'-—-—rTr-_ itf T ___r—^-——^T——™---r'"-_r____n_wm_M__]r-i_ .

Monsieur Eugène Wœber et sa |
| famille, à. Bulle, expriment avec |
i émotion leurs plus sincères remer- E
1 ciements à tous leurs amis et con- I
1 naissances qui ont pris une part si I
I intime au pénible deuil qui vient de E
1 les frapper.
. 4_X___9fft_l_'tlM____*___ l̂ __9__________1__B _t___XtR_**^ lUMl-Ui» LUI c ir,"M**--

PETITES GAZETTES
LE VOL A LA.' BANQUE . — On sait jjue certaines

maisons de banques de l'étranger essaient de
faire des- dupes en offrant de l'argent à bon
compte. M. Ch. P., de Genève, a eu l'idée
d'écrire ù une de ces maisons , à Budapest ,
pour en obtenir des fonds. Il a reçu des de-
mandes d'argent , d'abord d'une somme do
10 fr., puis d'une autre de 39 fr. Quant à la
somme qu 'il avait réclamée pour lui-même, il
1 attend encore. Avis aux naïfs.

Une société de Zurich , la Con/iclentia, in-
forme le public qu 'elle a déposé une plainte ,
au nom d'un certain nombre de dupes , contre
les banques Mandel , Gelb et J. Menczer, à
Budapest , qui ne sont autres que des institu-
tions pour la pratique de l'escroquerie en
grand. Elle recevra volontiers toutes les com-
munications qu'on voudra lui adresser au
sujet des « affaires » de ces maisons interlopes.



FIANçAILLES HOMPUES . ~ Le tribunal du
district du Rlieintbal inférieur a condamné
une jeune fille , qui avait rompu ses fiançailles ,
à. 800 fr. de dommages-intérêts à accorder à.
son ex-flancé.

NOMBREUSE POSTéRITé. — Un cordonnier de
Itappersvvyl vient de mourir à l'âge de 87 ans,
laissant 20 enfants vivants.

JAMAIS TROP TARD. — On lit dans la Feuille
officielle de Scliwyz du 7 mars qu 'il y a pro-
messe de mariage entre M. X., âgé de 81 ans
et M'ie Y., âgée de 78 ans.

Es VéLOCIPèDE. — Deux Anglais , d'Oxford ,
nommés Lipp et Fueslell , partis, il y a deux
mois , de Bombay en véloci pède , ont traversé
l'Afghanistan , le Turkestan , la Perse, la Russie
méridionale , la Roumanie , la Serbie, l'Autriche
méridionale et l'Italie du Nord. Ils sont arrivés
jeudi dernier à Gênes, et après un jour de
repos, ont continué la route vers Paris.

BOULANGER AU CIRQUE FERNANDO . — On pré-
sente en ce moment au cirque Fernando un
cheval noir dressé en liberlé qui accomplit
une clownerie assez curieuse. L'animal paraît
tout d'abord à une allure superbe , piaffant et
portant beau : ii est coiffé d' un bicorne à via-

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

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

ttfiw A . *m«orf «w* t l n est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigneme»
BWi. AVIS nupvLinm . j indi(ïuer le ôm du journal et le numéro de Tanuonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. 
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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'-
Kae. (244)

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

OBLIGATIQIS 4 °l
DE LA

ViLLE DE CHATEL-SAINT-DENIS

-Les coupons et obligations sorties
an tirage seront payés dus le
__ S mars à la Caisse de MM. Weck
et Aeby, bananiers, à Fribonrg.

Par exception, les coupons échus
au 15 mars de l'année courante
(1890), ne seront payés qne sur ia
production des obligations t toutes
doivent être estampillées ensuite de
jmodifteations apportées au plan d'a-
mortissement. (219)

Franoo pour Fr. 2 an iieu de Fr. 4.70
Nécessaire complet d'écriture ou

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

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

lettre 2.—
100 fines enveloppes , en deux

grandeurs 1.—
12 lionues plumes d'acier. . . —.30
1 manche de plume . . . .  — .10
1 crayon — .10
1 flacon d'encre de bureau très

noire . . . . . . . .  — .30
1 morceau de gomme élastique. — .20
1 bâton de cire à cacheter . . — .20
3 f euilles de papier buvard . . —AO

Prix de vente ordinaire 4.70
Tous ces objets sont placés daus une

élégante boîte dorée et cloisonée ; ils
ont une valenr ré-elle de Fr, 4.70.
Une papeterie 2 fr., _. exemplaires 8 fr .
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie à 2 ir. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. Kiederliawser, fab. d'ar-
ticles de papeterie , Grangea (So-
leure). (202/109/12)

DÉPÔT : M. Siiulli , à Tavel.

mes blanches et orné de rubans tricolores. Au
second tour de piste, le cheval prend un air
piteux , il boite fortement et porte un bandeau
sur l'ceil.

Cette allusion peu déguisée au général Bou-
langer a été mal accueillie , dimanche soir , par
une partie des spectateurs. Une Bagarre s'en
est suivie et la police a dû intervenir.

BIBLIOGRAPHE

I_c Clergé sons la troisième Répu-
blique î tel est ie titre d'un intéressant et
utile ouvrage quo M. François Boumand vient
de publier chez l'éditeur Savine et dans lequel
il prend la défense du clergé. L'auteur a reçu
de Mgr Trégaro , évêque de Séez, la lettre sui-
vante :
èVèCHè DE SéEZ Séez , 28 février 1890.

Cher Monsieur ,
J'ai pris connaissance avec un grand intérêt

de votre ouvrage intitulé : Le Clergé sous la
troisième République ; il sera justement ap-
précié par tous les cœurs catholiques et fran-
çais. U restera commo un stigmate au iront

On vendra en mises publi ques le 17
et 18 courant , dès les 9 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'ancien
Hôtel-National , tout le restant du
mobilier consistant en lits, literie, ma-
telas en crin , chaises rembourées, di-
vans, canapés, commodes, tables ée
nuit , toilettes, pianos , pendules, gla-
ces, vaisselle, linge et une grande
quantité d'objets trop longs à détailler.

_Le tout au quart de rabais cle
la taxe. 2615 (265)

DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES
de Lille, Avignon, Liège

Fribourg, Toulouse, Paris
•Par l'abbé J .-L.-k.  MA URE L

PRÊTRE DU DIOCÈSE DE ItODEZ

Un vol. in-12. Prix : 4 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique

Le Père Damien Deveuster
l'apôtre des lépreux de Molokai , de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le È.. P. TAUVEL , avec une introduc-
tion par son frôre le R. P. PAMPHILE
DEVEUSTER , de la même Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné de
nombreuses gravures , d'une carte de Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN, 1 ft*.

SAINT THOMAS DâQUlN
ET I,A

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

VIE DU BIENHEUREUX

Sean-Gateel Pwbowe
prêtre de la Congrégation do la Mission ,
par un prêtre de la même Congrégation.
Edition revue e\ abrégée. Un vol. in-S° de
200 pages, illustré de nombreuses gra-
vures, 2 fr. Le môme, brochure dû
42 pages, 85 cent.

LES OFFICES
DE IA

Quinzaine de Pâques
suivant le Missel et le Bréviaire romains ,
en latin et en français, avec des prières
pour la Confession et la Communion ; un
vol. in-32 raisin de 545 pages , relié toile ,
tranche dorée, 3 ir.

des lâches persécuteurs de la justice ot du
droit. Livre d'or pour les honnêtes gens, livre
d'infamie pour tous les partisans de la i'ranc-
maqontierie juive qui déshonore aujourd'hui
la noble France et la conduit à sa ruine.

Puisse votre voix justement indignée être
entendue , réveiller enfin tant de consciences si
déplorablement endormies ; c'est le vœu le plus
ardent que forme mon cœur de catholique et
de Français.

Agréez , cher Monsieur , l'hommage de mon
entier dévouement.

f FRANçOIS-MARIE ,
évêque de Séez.

Le Clergé sous la troisième République est
en vente à l'Imprimerie catholique.

Le Moniteur de la Coupe pour les vête-
ments de femmes et d'enfants et pour la linge-
rie Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel. Un
an : *3 fr. 50 ; 6 mois : 2 îr.

Sommaire du n° 7: Costumes de déguise-
ments.

Paraîtront prochainement : _upe pom*- uame.
— Gilet de flanelle pour dame. — Chemise de
nuit pour homme.

M. SOUSSENS, rédacteur.

VEVEY — BIEN RECOMMANDÉS C64-1

Ecoutez! lisez et soyez surpris\X>r\_* An . .m-io : . . " i-rt_-vHf_» .A onio r_V_1î(TÂ f i n  A&dor mnn (TÂnAt rrrand At. ViÎAn ftft_mrH. flïl *** -_
marchandises d'argenterie ANGL.€>-Bf&ÏTANMÏÛ1tfE à 75 <>/<, meilleur marché <ia0. l9..K, 1
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail , franco port dans tou
Suisse. tfl0)p

Pour ie montant minime de francs *8 5.— Feulement , tout le monde reçoit aussi 1°P# "?A d
que les marchandises sont à céder , le Set-viot» «le table, mentionné , le mieux perfection»
largont anglo-britannique, le plus massif et le plus lin qui ne peut ôtre distingué du pl"s 8r
connaisseur du pur argent de 13 onces.

f â E *  Ponr la fraîcheur des couverts on garantit »S ans. *_^
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier»
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives » » » »

12 » excellentes cuillères à café » » » »
12 • cuillères à moka superfines > » » »
1 » cuillère à soupe do la qualité en argent anglo britannique la plus lourde,
1 » cuillère à laitj de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britanuiquo ,

44 pièoes, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement. f g9gi
Comme preuve que mon insérât no repose pas sur des manœuvres frauduleuses , je m e Xi .<

par la présente , publi quement , en cas que 2a marchandise ne convienne pas, de la rep* e
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 »
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/1̂

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
"Wîen, II. Grosse Sperlgasse, 16

EoildôQ 1858

LE BIENHEUREUX

JEAN JUVENAL ANCINA
de l'Oratoire, évoque de Saluées. Son
éloge par saiut François de Sales, précédé
d'une notice par A. M. J. INGOLD , prôtre
de l'Oratoire. Brochure de 28 pages ,
35 cent. • '[ : 

VIE DU BIENHEUREUX

JEAN FISHER
évêque cic Rochester, cardinal et martyr
sous Henri VIII, par le R. P. BRIDGETT,
de la Gongr. du T.-S.-Rédempteur. Tra-
duite de l'anglais par l'abbé J. GARDON,
prêtre du diocèse d'Autun , et précédée
d'une lettre-préface de Mgr BAUNARD,
recteur des Facultés catholiques de Lille.
Un vol. in-8° de 400 pages, 4. fr.

LE SACERDOCE ÉTEMEL
par Henri-Edouard MANNING , cardinal-
archevêque de Westminster. Traduit de
l'anglais par l'abbé G. Fiévet. Nouvelle
édition de prix considérablement réduit.
Un vol. in-12 de 310 pages, 3 f e.  SO.

MOIRE DE L'EGLISE
par* JMLgv "V. Postcl

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages.,
illustré de plus de Î00 gravures.

Prix, broché : 5 t'p aaes.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j

à 7 U. du matin , 1 et 7 ii. du soir.
BAROMÈTRE —-~M?û-s~nH"^T(rnôTn"n^i-Tia»£L.
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OFFICIA PBOPRIA PASSIOl*5
juxta BREVIAEclUM HOMAXïff-01 

f
format in-18, impression rouge et notl

I*BIX. I:EI,ï;., 2 rr. as _S
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Pour les Retraites et les Missiô'tS

Par le P. FÉLIX &1®ÏÏ®&$
Oblat de Marte, auciea Mssiouuai!'e'

In-8 4 fr. (franco 41 fr. &.. )  ^_ - ,̂

LE JUBSLÊ ÉPÏSCOP*1

SA G R A N D E U R  fl
Mgr Gaspard MEEMILL^

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GEN '̂*3

1864-1889

Fêtes et Souvent
TT _. i !.._._ s ,  à-rn ¦ml)r' .,iluu veau voiLU-ie ut. s J V  pages, ** *jj V

en deux couleurs , avec filet rouge j/
beau portrait de Sa Grandeur ; couve
parchemin , prix: 2 francs. . .(fi1

En vente à Friboarg, à l'Tmp^Lfii
calholique suisse, aux. librairies jj #*
Meyli et Labastrou ; à Balle, che* .̂
Acbermann et Baudère ; à Genève
M. Trembley et Mmo veuve Garin-


