
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 21 février.

Au diner du Landtag provincial de Bra-
denbourg, l'empereur a prononcé un dis-
eurs dans lequel il a exprimé sa satisfac-
tion de ce que ses efforts pour le bien du
Pays ne sont pas tombés sur un sol stérile.

La maison impériale , dit-il , doit garder
fermement la foi en Dieu et remplir fidèle-
ment ses devoirs. Le peuple , de son côté,
doit avoir confiance en ses chefs. C est là
lu'est le secret de la grandeur de la patrie,
aujourd'hui un vent de révolte passe a tra-
vers le monde et trouble les esprits.

L'empereur espère néanmoins que tous
les hommes bien pensants le suivront. I
agit au nom d'une puissance supérieure. Il
ûe passe pas un matin et pas un soir sans
Presser des prières au Ciel pour le bien de
s°û peuple. ¦'¦_ - _, .

Buenos-Ayres, 21 février.
L'état de siège est proclamé. Les troupes

% provinces sont appelées dans la capi-
'<*le.
, . Une vive alarme règne parmi la popula-
tion.

Londres, 21 février.
, La Chambre des Communes a rejeté par
"35 voix contre 203 la motion Richard Mor-
'f b  tendant à supprimer dans le pays de
,valles l'Eglise anglicane comme Eglise
'Stat.

Londres, 21 février.
°Q mande d'El-Téb :
°n prisonnier , qui a été pris aujourd nui,
raconté qu 'Osman-Digma se trouvait dans

ln camp situé à deux milles au nord d'Afa-
y< sur la route de Tokar. '

f u« fort ouragan de sable a empêché les
'°rces égyptiennes réunies à El-Teb de s'a-
vancer.
. •"-Uionv. jii,, ,; \_c timnnoo m<>rv>Vinrnnt ^Cin-
tre t .~ * U 11 Ul IOO l/AV/U JJ^^ JJJ . J w..w. _- . -  

ron* A an et sur Afafite> ou elles arrive-
01 à quatre heures du matin.

Gra/, 21 février.
On dément la nouvelle de la participation

de l'empereur d'Allemagne aux prochaines
Manœuvres de Cili.

Spalato, 21 février.
La flotte allemande n'a pu encore aborder

à cause des vents violents' qui soufflent.
Brunn, 21 fêvlier.

Trois cents ouvriers d' une fabrique de
chaussures à Trebitsch se sont mis en grève.
°n craint que le mouvement ne s'étende à
d'autres établissements.

Cliambéry, 21 février.
La cour d'assises dé la Savoie a con-

damné à la peine de mort le nommé Spag-
£>ari , sujet italien , détenu à la maison Gén-
iale d'Albertville , qui , au mois de décembre
"ernier , a tué d'un coup de tranchet un deSQ8 codétenus nommé Chamut.

Berne, 21 février.
ij ĵj s. Le conseil fédéral a écarté le re-
j ?u.rs des radicaux lucernois contre la
,aécision du Grand Conseil de Lucerne ^qui
:* fixé au 15 mars la date de la votation
institutionnelle cantonale.

Bellinzone, 21 février.
Une vive discussion a eu lieu en Grand

Conseil au sujet du projet élevant les trai-
tements des préfets.

Le rapporteur de la ' Commission , M. To-
ynetti , a proposé de rehvover ce proiet auConseil d Etat.

MM. Respini Airoldi et Censi ont appuyéla proposition de renvoi. M. Censi toutefois
voulait, à 1 appui de cet ajournement , un
rapport motivé et circonstancié de là part
<le la Commission.
. M. Soldati s'est énergi quement opposéa tout renvoi et tout ajournement.

Genève, 20 février.
M. Turrettini président du conseil admi-

nistratif de la ville de Genève , a reçu au-
jour d'hui, par télégraphe, des offres bril-
Jantes de la Société des chutes du Niagara
(Etats-Unis) M Turrettini avait fait partie
,(iu Jury chargé déjuger les projets envoyés
;;'U concours ouvert pour l'utilisation des
chutes du Niagara. ,r „, ¦ .
. Malgré ces offres séduisantes, M. 1"rret:
«ai a refusé , préférant rester à Genève , a
la tête de l'administration de notre cite.

Genève, 21 février.
Dans sa séance d'hier soir, le Conseil

municipal a décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur les propositions de la Compagnie
'du gaz, concernant le renouvellement de la
•concession pour 45 ans. Toutefois , l'admi-
nistration est chargée de faire procéder a
Une expertise du matériels et des immeu-
bles de la Compagnie.

BULLETIN POLITIQUE

lie Canada et les Etats-Unis. —
Nous passerons, s'il vous plaît , l'Atlanti-
que, et nous étudierons l'agitation qui se
produit aux deux extrémités du continent
américain.

Au nord , c'est le Dominion du Canada
qui se prépare à des élections pour le Parle-
ment fédéral. Le chef du gouvernement du
Dominion ,M. John Macdonald , vient d'accu-
ser ses adversaires de haute trahison envers
lacouronne d'Angleterre. L'opposition com-
ploterait l'annexion du Canada aux Etats-
Unis, et le moyen d'y parvenir serait la con-
clusion d'un traité de réciprocité illimitée
pour les rapports commerciaux. En preuve,
M. John Macdonald a cité des lettres de sir
RichardCartwight, et du rédacteur Frerrer,
les chets du parti libéral dans la province
d'Ontario.

Que doit-on penser de cette accusation î
Pour répondre à cette question , il faut
d'abord connaître l'état des partis , puis les
rapports du Canada avec les Etats Unis.

Le Dominion du Canada a une organisa-
tion fédérative. Chaque province a son gou-
vernement et jouit d'une large autonomie.
Le gouvernement fédéral siège à Ottawa.
Il est aujourd'hui aux mains des conserva-
teurs , soit des protestants sectaires. L'op-
position se compose de libéraux, dont les
idées se rapprochent de celles des républi-
cains des Etats-Unis, et de nationaux , qui
sont en général les catholiques. Ces derniers
ont à leur tète M. Mercier , chef du gouver-
nement de Québec. Mgr Labelle, qui vient
de mourir , en faisait également partie.

Il est certain qu 'un groupe important
des libéraux verrait sans déplaisir l'an-
nexion du Canada aux Etats Unis ; mais ni
les conservateurs ni les nationaux ne dési-
rent se séparer de la couronne d'Angle-
terre, qui est pour le Dominion une pro-
tection puissante et peu gênante. Les
catholiques, en particulier , sont très atta-
chés à la reine Victoria. L'autre jour , les
Missions catholiques relataient le voyage
de missionnaires dans les rivières et lacs
du nord de la province du Canada. Le
24 mai dernier , cinquantième anniversaire
de l'avènement de la reine d'Angleterre,
Mgr Lorrain et ses compagnons se trou-
vaient sur les bords do là rivière du Nord ,
au milieu de forêts impénétrables , célébrant
la messe devant les Indiens, catholiques de
ces parages. « Prions, dit Sa Grandeur,
pour notre gracieuse souveraine », et la '
prière liturgique s'éleva vers le ciel :

« Nous vous demandons , ô Dieu tout-
puissant , que votre servante , notre reine,
à qui votre miséricorde a confié les renés
de ce royaume, avance chaque jo ur dans
l'acquisition de toutes les vertus qui feront
son plus bel ornement , et qu'ainsi elle se
rende digne d'arriver jusqu 'à vous , qui
êtes la voie, la vérité et la vie. .

Malheureusement , les intérêts ne sont
pas d'accord avec les affections politiques.
Les Etats-Unis ont été jusqu 'ici presque
l'unique marché du Canada. L'application
du bill Mac-Kinley aux frontières des deux
pays, c'est la ruine du Dominion. De là est
née la pensée de la réciprocité illimitée ,
qui reporterait les douanes aux limites du
Canada , et romprait les liens commerciaux
de ce pays avec l'Europe. L'annexion com-
merciale n'entraînera-t-elle pas à bref délai
l'annexion politique? That is the question.

La propagande annexioniste est surtout
l'œuvre des Canadiens qui , au nombre d' un
demi-million , ont émigré dans les Etats li-
mitrophes de Maine , de Vermont , de Mas-
sachusets et de New-York. Dans maints
villages de ces Etats , les Canadiens forment
la majorité de la population et disposent
du conseil municipal.

Républiques du Sud-Américain. —
Le. bill Mac-Kinley, sous son apparence
douanière , est une machine politique desti-
née à réaliser la doctrine de Menroë : l'A-
mérique aux Américains.

_ Les révolutions qui se multiplient dans
l'Amérique méridionale tendent probable-
ment au même but. Oh ne se trompera pas
beaucoup en recherchant la main dû Yan-
kees dans le soulèvement de la flotte chi-
lienne. Il est en tout cas remarquable, que
les nouvelles favorables à l'insurrection
viennent toutes de New-York.

Même phénomène dans la République
Argentine , avec la complication d' une crise
monétaire que les Etats-Unis n'ont garde
de chercher à guérir , car elle profite à

leurs desseins. Le papier , qui a cours forcé ,
est au plus bas. Le peso, qui vaut 5 francs ,
s'échange contre de l'or â un cours infé-
rieur à 1 fr. 50. On comprend quelles souf-
frances en résultent et quels sourds mécon-
tentements en sont la suite chez un peuple
de sa nature peu endurant. On annonce à
la fois que le général Rocca, le chef réel du
régime actuel , a échappé à un attentat di-
rigé contre sa vie , et que l'ex-président
Mitre, son rival , s'est embarqué à Bordeaux
pour se mettre àla  tête de ses partisans.
Tout cela ne fait pas prévoir un avenir bien
tranquille pour ce malheureux pays.

CONFEDERATION
Loi fédérale sur la chasse. — Le

chef du département d'agriculture, M. le
conseiller fédéral Deucher , vient de termi-
ner un projet de revision de la loi fédérale
sur la chasse.

Militarisme. — On écrit de Berne au
Journal.des Débats : On parle ici de la
formation prochaine d'un corps de chasseurs
alpins. Ces bataillons ou compagnies qui le
constitueraient auraient un équipement
uniforme. Des exercices nombreux, des
manœuvres fréquentes habitueraient les
chasseurs alpins aux dangers et aux dif-
ficultés d'une guerre dans les montagnes.

Postes. — Dès le 1er mars prochain , il
sera émis urt nouveau timbre-poste de la
valeur de 3 francs. Ce timbre, de couleur
jaune-brun , imprimé en taille douce , est
du même modèle que les timbres-poste en
sus de 15 centimes.

Importation du bétail. — En 1890,
on a importé en Suisse 442,288 têtes de bétail
pour une valeur totale de 74,013,067 fr.,
qui se répartissent comme suit : 9,897 che-
vaux de plus d'un an , pour 5,884,570 fr. ,
161 mulets pour.59 ,278 fr., 399 ânes pour
62,273 fr., 649 poulains d'un an au plus
pour 150,336 fr., 56,002 bœufs et taureaux
avec dents de remplacement pour 29,206,926
francs soit 47,241 pour la boucherie pour
25 185*282 fr., et 8,761 pour la ferme pour
4 021 634 fr., 28,729 jeunes têtes race bovine
sans dents de remplacement pour 4,254,287
francs 4 ,106 veaux de moins de six semai?
nés pour 227,879 fr., 182,537 porcs pour
18 635 641 fr-, 121,885 moutons pour 4 mil-
lions 073,059 fr. , 3,38&chèvres pour 76,403 fr.

L'arbitrage de la Suisse dans la
question de-la baie de Delagoa. — Le
mémoire du gouvernement anglais vient
d'être transmis au conseiller lédôral Ru-
chonnet qui le remettra aux arbitres. Le
mémoire du cabinet de Lisbonne manque
encore. Les arbitres sont MM. Blasi et Sol-
dan juges au tribunal fédéral , et M. le pro-
fesseur Hensler , à Bàle.

L'importation en Suisse pendant l'an-
née 1890 a été de 1,001 millions de francs ,
soit 46 millions de plus qu 'en 1889. L'ex-
portation atteint le chiffre de 725 millions ,
soit une augmentation de 14 millions.

NOUVELLES DES CANTONS
Election neuchâteloise. — Les radi-

caux neuchàtelois se proposent de porter
au Conseil national M. Louis Martin , des
Verrières, président du Grand Conseil. Il
s'agit du siège laissé vacant par M. Ducom-
mun , et occupé quelques jours par M. le
conseiller fédéral Droz.

I/GEuvre du clergé à Genève. —
Comme on sait , l'Œuvre du clergé à Genève
a été créée,' il y a dix-huit ans, pour rem-
placer par les cotisations volontaires des
fidèles le budget du culte catholique con-
fisqué par l'Etat de Genève.

Cette Œuvre a tenu dimanche son assem-
blée générale au Sacré-Cœur. L'allocution
a'été prononcée par M. le chanoine Esseiva,
curé du rectorat de St-Maurice , à Eribourg.

L'orateur a félicité cette vaillante Eglise
de Genève dont les louanges sont chantées
dans tous les pays. Tous, dit-il , ont compati
à vos dures épreuves, mais tous se sont
réjouis de votre courage et de votre con-
stance dans la foi. Je vous engage à persé-
vérer avec un zèle toujours plus grand dans
cette Œuvre du clergé qui fait l'admiration
de vos frères catholiques et impose le res-

pect même à vos ennemis. Je suis heureux
d'apporter ma pierre à l'édifice que vous
construisez depuis vingt ans sous la hou-
lette de cet admirable évêque, qui est re-
vêtu de la pourpre romaine, mais restera
toujours votre père , quoi qu'il arrive.

Le rapport du président du Comité con-
state que les sommes reçues en 1890 s'élè-
vent à 60,111 fr. 55 c, dont 10,000 francs
donnés par l'entremise de S. Em. le car-
dinal Mermillod.

Mgr le vicaire-général Broquet a fait
ressortir à cette occasion que le budget
total des paroisses catholiques genevoises '
ascende à 110,000 francs par an. L'Œuvre
du clergé en fournit 50,000 ; c'est S. Em. le
cardinal Mermillod qui trouvait chaque '
année 60,000 francs à ajouter aux 50,000 fr.
de l'Œuvre du clergé.

A Cudrefln. — Mercredi soir , la bise
soufflait avec rage dans les parages de Cu-
drefln. Et voilà qu 'entre onze heures et mi-
nuit , l'alarme est donnée. Un incendie
avait éclaté aux portes de la petite ville.
Avant que des secours suffisants fussent
arrivés, une maison d'habitation et une
grange étaient déjà la proie des flammes.
Heureusement; les maisons voisines ont
pu être préservées en dépit des étincelles
qui pleuvaient dru sur elles. Même les peu-
pliers de la place n'étaient pas à l'abri du
danger. La cause du sinistre est tout à fait
inconnue.

Le lac de Neuchâtel baisse, baisse tou-
jours plus. De longtemps , les eaux n'ont
étô si basses. Le moment va venir où toute
navigation sera interrompue. Maintenant
elle est très irrégulière , au grand ennui
des voyageurs. Ceux ci doivent souvent at-
tendre des heures entières , grelottant sur
la jetée, pour voir parfois le bateau passer
devant leur nez sans pouvoir s'embarquer.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 février)
Rome. — A l'occasion de l'anniversaire

de son élection , le Pape a reçu en audience
particulière les cardinaux , qui lui ont
présenté leurs félicitations.

— On dit que , dans la dernière réunion
du conseil des ministres , M. Nicotera a
demandé la publication du traité d'alliance
qui lie l'Italie à l'Autriche et à l'Allemagne.

On sait que le traité entre l'Autriche et
l'Allemagne a été livré à la publicité. M.
Nicotera , arguant de ce précédent , vou-
drait qu 'il en fût de même pour les clauses
concernant 1 Italie.

On assure que M. Di Rudini n'est pas
opposé à cette publication , mais il reste à
prendre l'avis du roi et des puissances
contractantes. En tout cas, plusieurs dépu-
tés ont l'intention de porter la question
devant la Chambre en invoquant un cas de
droit constitutionnel.

Les journaux reproduisent une corres-
pondance de Budapest , dou il résulterait
que ie traité de la Triple alliance contien-
drait une clause secrète, en .vertu de.la-
quelle, si aucun des trois Etats contractants
ne dénonce le traité un an avant son
échéance, il est de droit prolongé pour
six années.

Il n'y aurait donc pas besoin de repren-
dre de nouvelles négociations diplomatiques
pour le renouvellement du traité.

— De grandes dissensions ont éclaté au
sein de l'extrême gauche. M. Imbriani a
donné sa démission de membre du groupe ,
ainsi que celle de directeur de. la Capitale.

Livourne. — L'infiuenza a fait sa réap-
parition dans notre ville , où elle sévit for-
tement. Le nombre des malades est consi-
dérable. On a dû prendre des dispositions!
pour ouvrir des ambulances, car l'hôpital
militaire ne suffit plus pour les soldats qui
sont atteints dé l'épidémie.

Paris. — Le Temps croit savoir que la:
protestation du gouvernement français au-
près du khédive au sujet de la réforme ju-
diciaire en Egypte est très lerme. Le gou-
vernement français a ajouté , comme con-
séquence et sanction , un refus absolu de.
consentir maintenant à affecter lès écono-
mies résultant de la conversion de la dette
au rachat de la corvée , au rachat militaire»
et à l'augmentation de l'armée et de la po-
lice.



M. d'Aubigny, ministre de France au
Caire, viendra prochainement en France
conférer avec M. Ribot.

— On compte actuellement quarante-cinq
peintres français qui adhèrent à l'exposi-
tion de Berlin; deux sculpteurs seulement
ont adhéré jusqu 'à présent.

— Les journaux publient une note disant
que l'ambassade russe déclare se désinté-
resser complètement de la venue d'Atchi-
noff en France.

— L'impératrice Frédéric , accompagnée
de deux personnes , a fait ce matin une pro-
menade sur les quais, où elle est entrée
chez quelques libraires, et a visite -1 hôtel
de ville. Pendant ce temps la princesse
Marguerite s'est promenée à cheval au
Bois de Boulogne , accompagnée de Mm0 de
Schoen, femme du conseiller de l'ambassade
allemande, et de quelques autres personnes
de l'ambassade. Après un déjeuner à l'am-
bassade, l'impératrice a fait l'ascension de
la tour Eiffel par un temps splendide.

L'arrivée de l'impératrice Frédéric est
peu commentée.

Le Mot d'Ordre dit que l'accueil froid et
peu empressé fait à l'impératrice a été
digne et prouve la sagesse du milieu am-
biant. Il y a, dit ce journal , un contraste
saisissant entre les incidents qui ont mar-
qué l'arrivée du roi d'Espagne à Paris, il y
a six ans, et le silence actuel.

Le Paris constate que l'extrême froideur
que l'Allemagne nous témoignait s'est sou-
dainement changée en cordialité ; mais il
faut , dit ce journal , regarder à deux fois
avant de nous abandonner à la confiance.

-.'Autorité ne veut pas la guerre avec
l'Allemagne, mais elle proteste contre la
facilité avec laquelle on passe l'éponge sur
un passé sanglant et contre la satisfaction
peu exigeante que donnerait à la France
une revanche purement artistique.

Quelques journaux publient des dépêches
de Berlin attribuant un but politique au
voyage de l'impératrice.

Berlin. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord dit être en mesure de déclarer
que, dans le conseil des ministres du 15 fé-
vrier, il n'a absolument pas été question du
prince de Bismark , ni des articles de jour-
naux qu'on lui a attribués.

— Des bruits de bourse répandus aujour-
d'hui annonçant que l'empereur était tombé
malade ont été officiellement démentis à la
bourse. Les journaux du soir disent que
ces bruits sont des manœuvres mensongères
faites dans le seul but d'entraver la sous-
cription aux nouveaux emprunts. On dit
que des mesures ont été prises déjà en vue
de découvrir ceux qui ont répandu ces faus-
ses nouvelles.

— Le montant des souscriptions aux
nouveaux emprunts 3 % ne pourra proba-
blement être établi que demain soir. Mais,
autant qu 'on peut le savoir, il dépasse d' une
façon tout à fait inusitée le chiffre des titres
à émettre. Sur plusieurs des places dési-
gnées pour la souscription le total de l'em-
prunt a été de beaucoup dépassé.

Saint-Pétersbourg. — La Grajdanine
dit que le prince Bismark n'a jamais rien
fait pour aider la Russie. Depuis l'avène-
ment de Guillaume II au contraire la situa-
tion s'est beaucoup éclaircie et l'on peut
diresans exagération qu 'elles'est améliorée.

Le Novojé Vrémia dit que la Russie ne
se laisse plus tromper par les machinations
bismarkiennes. Si vraiment M. de Bismark
a soumis au comte Schouwaloff des docu-
ments compromettants pour l'empereur,
cela ne l'aidera jamais à regagner la con-
fiance du peuple russe.

Lisbonne. — Les Cortès sont convo-
qués pour le 4 mars pour s'occuper des
questions financières.

65 FEUILLETON DE LA LIBERTE

¦ Vive le roi !
- Vive la messe !
- Adieu , Taupin!...
- Bonsoir , Grenouillet !...

Fleur-de-Lis vint s'agenouiller entre les deux
moribonds , trace sur leurs fronts livides le
signe de Ja rédemption et récite les prières des
agonisants. .

— Merci , damoiselle ! bégaie Taupin. Je vous
recommande ma vieille Pulchérie.

Et m0i , mes petits , damoiselle ! balbutie
Grenouillet.

La jeune fille leur fait un triste et doux
si"ne de tête, et sur cette promesse les deux
braves partent de compagnie, le cœur en repos,
pour leur suprême étape.

Henri de Lorraine suit d' un regard ému la
noble et belle héroïne , et Philibert de Choiseul ,
son lieutenant , l'entend murmurer avec une
expression d'admiration infinie et de chevale-
resque passion :

— Je jure qu'il n'en est pas une sous le ciel
de France qui soit plus digne d'être la femme
de Guise !...

— M. Nogueira Soares, ministre du Por-
tugal en Suisse, est parti aujourd'hui pour
Berne, porteur du dossier portugais qu 'il
présentera à la cour arbitrale chargée de
régler l'affaire du chemin de fer de Lorènzo-
Marques.

Ituenos-Ayres. — Un coup de pistolet
a été tiré sur le général Roca qui a étô
blessé légèrement. Le meurtrier a été ar-
rêté.

Puenta-Demea (Chili). — Les versions
officielles de Santiago disent que, grâce à
l'appui donné au gouvernement par l'armée
régulière et la garde nationale , la révolu-
tion va être graduellement supprimée. La
révolution est actuellement circonscrite
dans l'escadre insurgée et à Tarapaca. La
plus grande partie du pays est calme.

CHRONIQUE GENERALE
Le droit d'accroissement. — NOUS

empruntons à la Croix les renseignements
que voici sur les poursuites dont viennent
d'être victimes les Sœurs de Marboz :

L'enregistrement a ouvert le feu hier matin
contre les Sœurs à Marboz , Ain , non loin du
pays qu 'habita Voltaire.

Ces Sœurs n 'avaient point voulu êlre taxées
d'un droit de capitation sous le nom d'accrois-
sement ; elles trouvaient que , payant réguliè-
rement les droits d'héritage comme les autres
citoyens, elles n'avaient pas à expier la mort
de leurs compagnes par une taxe odieuse.

On ne punit pas une armée parce qu 'elle a
eu des soldats tués au feu. Et la loi d'accrois-
sement ne fait pas autre chose contre les mis-
sionnaires.

Les religieuses de Saint-Charles de Marboz
sont institutrices communales ; elles ont re-
noncé à leur famille et aux joies du monde
pour élever par dévouement et gratuitement
les enfants des autres.

Eh hier, jour de marché, le fisc faisait ven-
dre leurs meubles sur la place publique , pour
leur apprendre qu'elles ne sontjpas sujettes à la
loi commune et que leur dévouement est con-
sidéré comme un mal qu'il faut châtier.

L'huissier s'est donc présenté avec son gri-
moire ; il a constaté que depuis la saisie on
n'avait rien enlevé et il a requis des porteurs
de transporter le mobilier sur la place du
marché.

Ces meubles, nous dit le XIXi  Siècle , com-
prenaient des lits d'enfants, pensionnaires de
l'école.

Sur 2,500 habitants , pas un ne voulut servir
de recors à l'huissier , qui resta longtemps de-
vant les meubles et sous les regards indignés
des habitants. Les fillettes rangées, à l'école,
attendaient qu'on déménageât leurs lits.

L'huissier dut requérir le garde-champêtre
d'une commune voisine.

Ce garde chargea successivement sur ses
épaules , les lits, les paillasses et la batterie de
cuisine ; le glaive de la loi au côté.

Quand le garde eut achevé, l'huissier mit
aux enchères.

Les habitants achetèrent les lits et la vais-
selle.

Et puis pour enlever cela, les bras ne man-
quèrent plus ; c'était une cohue comme pour
mettre la main à la grande Croix à Jérusalem ,
quand , sur le chemin du Calvaire , tous les pè-
lerins veulent en supporter une pareille ; ces
débris , ces pauvretés étaient devenus sacrés.

Une procession improvisée s'organisa ; elle
se rendit à l'école où les Sœurs attendaient ,
les enfants pleuraient; mais la musique joyeuse
précédait ceux qui ramenaient en triomphe
l'humble mobilier à leurs propriétaires.

Les lits furent rétablis ; la cuisine remplie .
Les papiers secrets de Bismark. —

Le Figaro annonce — nous reproduisons
cette nouvelle sous réserve — qu 'uno des
plus grandes banques de Londres a reçu
quatre caisses de papiers importants que le
prince de Bismark a jugé prudent de met-
tre en sûreté et qu'il resterait encore deux
caisses à parvenir qui sont déjà hors d'Alle-
magne et voyagent en ce moment par des

XVI
Le roi Maciou

L'échauffourée de Rochechinard eut pour
effet de rallumer brusquement la guerre civile
en Dauphiné.

Lorsque Montbrun apprit le coup de tete de
son frère , il n'en parut pas outre mesure- con-
trarié ; les huguenots , il le sentit , n'avaient
plus le choix entre la paix et la guerre ; ils
avaient tout à redouter de la vengeance de
Guise et des catholiques ; le plus sûr était de
reprendre les armes ; d'ailleurs, Montbrun ne
les avait déposées qu 'à regret ; puis, on venait
de recevoir la nouvelle certaine de la mort de
Charles IX ; la cour était sans àme, le royuume
sans roi ; l'occasion était propice , il fallait la
saisir.

A peine les commissaires royaux , chargés de
proposer aux huguenots du Dauphiné la pro-
longation de la trêve, étaient-ils repartis , que
les hostilités recommencèrent , d'abord sur
quelques points isolés, et , bientôt après , dans
toute l'étendue de la province.

La noblesse catholique prit les armes ; le
prince dauphin , fils du duc de Montpensier , se
mit en campagne , aborda l'ennemi près de
Saint-Jean-en-Royans , et fut battu par Mont-
brun et son frère.

Le château de Rochechinard était , comme on
voit , bien rapproché du théâtre de la guerre.

La victoire huguenote fut heureusement
suivie de revers ; Die, menacée par Montbrun ,
fut sauvée par les catholiques , qui s'emparè-
rent d'Alais et d'Aoste, puis allèrent mettre le
siège devant Livron ; mais, à peine délivré des

voies détournées pour dépister la police se-
crète. Le Figaro ajoute que le prince
suivra lui-même ses caisses et viendra
habiter Londres , où il publiera ses mémoires
en toute liberté.

Un retour funèbre. — C'est le 29 jan-
vier que le navire de guerre américain
Charleston, ayant à bord les restes de
Kalakaua , roi des îles Sandwich, mort à
San Francisco, est arrivé en rade do Hono-
lulu. Comme il n'y a pas de câble entre les
Etats-Unis et les îles Hawaii , la population
ignorait encore la mort de son souverain.
Elle était persuadée que Kalakaua lui re-
venait bien portant , et, dans toutes les rues
aboutissant au port , les maisons étaient
pavoisées , des arcs-de-triomphe avaient
été dressés; un feu d'artifice même se
préparait pour le soir.

A la vue du drapeau du Charleston, qui
était en berne, la joie qui s'apprêtait à sa-
luer le retour du roi s'est naturellement
refroidie. Bientôt des canots précédant
le navire de guerre annonçaient aux habi-
tants que le Charleston ne leur ramonait
que la dépouille du souverain; et aussitôt
ce fut avec une sorte de rage que l'on dé-
truisit les arcs-de-triomphe et qu 'on rem-
plaça les signes de réjouissance par des
emblèmes de deuil , tandis qu'une foule
énorme de femmes indigènes s'assemblaient
dans le port et saluaient de hurlements de
douleur le cercueil de Kalakaua.

La reine Kapiolani , en apprenant la
mort de son mari , a donné des signes d' un
violent désespoir et a tenté de se suicider.
Elle était au balcon de son palais au mo-
ment où s'est approché le cortège funèbre,
et on a eu toutes les peines du monde
pour l'empêcher de se jeter par la fenêtre.

On avait rarement vu des apprêts de
fète si brusquement et si tragiquement
transformés . Comme nous l'avions fait
pressentir , c'est la belle- sœur de Kalakaua ,
la princesse Lydia Liliuokalani qui a été
désignée pour succéder à Kalakaua. Son
mari , un Américain ayant nom John
O. Dominis , devient, par le fait , prince
consort.

LEON BLOY
CHRISTOPHE COLOMS3

DEVANT LES TAUREAUX *

Voici de quoi il s'agit.
Un certain duc de Veragua , grand d'Es-

pagne, est le dernier descendant de Chris-
tophe Colomb. En conséquence, il a jugé
que la manière la plus convenable de don-
ner — comme s'il en avait besoin — un
nouveau lustre à son blason , glorieux héri-
tage du grand amiral et vice-roi des Indes,
était de se faire éleveur de taureaux et
protecteur des courses meurtrières qui
déshonorent l'Espagne.

D'autre part l'Europe s'apprêtant à fêter
en 1892 le centenaire de la découverte de
l'Amérique , tous les peuples préparent des
réjouissances monstres. Le duc de Veragua ,
en petit-fils fier de son ancêtre , a promis
un prix de 30,000 francs à l'écrivain qui
publierait la meilleure biographie de Chris-
tophe Colomb. Il a cliarge îAcaueiuie ue
Madrid de décerner cette mirifique récom-
pense.

Malheureusement , ou plutôt heureuse-
ment, la vie de Christophe Colomb est écrite
définitivement , et rien au monde n'en
pourra altérer une seule ligne. Inspirée par
Sa Sainteté le Pape Pie IX à M. Roseliy de
Lorgues, cette infaillible vie de Christophe

' Un volume elzévirien , 3 fr. 50. Albert Sa-
vine, éditeur. Paris.

hordes calvinistes, le Royannais fut envahi
par des bandes de paysans , pervertis , exaltés
par les prêches , croyant sonnée l'heure de
leur avènement , et se livrant ¦_ tous les excès
d'une jacquerie.

Les monastères , les prieurés , les églises , les
châteaux , mal défendus, eurent tous à souffrir ;
les moines et les prêtres sont , dans les temps
troublés , des proies commodes pour les gredins
et les lâches ; quant aux châteaux , il n 'y avait
guère que des femmes à les garder , les hommes
valides des deux partis en présence s'étant
mis aux champs dès que la sanglante bagarre
de Rochechinard eut ranimé les hostilités.

C'était un souvenir , toujours vivant en Dau-
phiné , qu 'au temps où Bayard avait fait reculer
les légions espagnoles q ui menaçaient d'envahir
la province , et dispersé les mercenaires italiens
qui la saccageaient , deux mille brigands , rei-
tres, coupe-jarrets , détrousseurs , vaudois ,
paysans, rassemblés par le désir effréné du
pillage ou des représailles, s'étant mis en
révolte sous la conduite d'un obscur bandit
subalpin du nom de Maclovio , qu 'ils procla-
mèrent ensuite roi de France avec une parodie
de sacre.

Maciou I»r conduisit sa populace armée dans
le Viennois , qu'il remplit de crimes et couvrit
de ruines.

Les confédérés avaient solennellement juré
de vaincre ou de mourir pour la liberté , non
moins que pour l'égalité , sous l'égide de cette
royauté en guenilles; ils tirent résolument
leur serment tant que dura la formidable
ripaille ; mais à peine l'épée de Bayard apparut-
elle à l'horizon que le roi Maciou joua majes-

Colomb, qui restitue au grand conquérant
sa vraie physionomie de saint et d'illuminé,
a provoqué dans la chrétienté une immense
marée d'enthousiasme, tout un monde d'<5-
vêques, dé 'prélats , de grands écrivains ca-
tholiques , de .hauts dignitaires de l'Eglise
ont proposé la béatification du « Révélateur
du Globe ».

Alors pourquoi l'acharnement du duc do
Veragua à démolir, — non pas, il lui fau-
drait se démener comme un diable dans un
bénitier, et ses courses de taureaux lui
mangent tout son temps — mais à fairl
démolir l'œuvre du comte Roseliy de Lor-
gues ? Pourquoi tant d'encouragements
prodigués à l'Américain Harisse, qui dé-
crochera selon toute probabilité cette vé-
nérable timbale de 30,000 francs , l'Améri-
cain Harisse, rongeur de textes faussaire et
tartufe, qui s'est attaché toute sa vie à mi-
ner l'œuvre du grand postulateur de la
sainteté pour Christophe Colomb? Pour-
quoi enfin cette exigence d' une nouvelle
biographie de Colomb, comme si de long*
temps déjà elle n 'était écrite par un homme
de génie bien qu 'apôtre du surnaturel , et
cette feinte de non recevoir ou mieux d'i-
gnorer l'œuvre grandiose du comte Roseliy
de Lorgues ?

Ahl c'est que, comme dit M. Alcide
Guérin , « M. lé duc a horreur des exagé-
« rations; le Christophe Colomb qu 'il est
« tout prêt à magnifier , est un Christophe
« Colomb aux idées tempérées, à la religion
« indépendante , brave, instruit , libéral , bon
« marin , bon parent , bon cosmographe , bon
« apôtre , un peu franc-maçon , un peu im-
« moral , un peu imbécile , très aventureux,
« ayant couru les mers par désœuvrement
« et découvert l'Amérique par hasard. Un
« Christophe Colomb enfin qui , tout en
« ayantdu relief , voire de l'éclat, ne puisse
« pas gêner grand monde et soit accessible
« à la bourgeoisie. »

Alors il est arrivé une petite mésaventure
à l'opulent Grand d'Espagne, c'est que
M. Léon Bloy, le plus terrible pamphlétaire
du temps présent , l'acharné défenseur do
l'œuvre du comte Roseliy de Lorgues et de
Pie IX, vient de plaquer à la face du duc
de Veragua le plus terrible , le plus reten-
tissant soufflet que jamais fils dégénéré ait
reçu d'un glorificateur de son père. C'est
comme si Christophe Colomb , sorti de son
tombeau de Saint-Domingue récemment dé-
couvert , cassait son cercueil de métal sur
le crâne du très noble duc , son arrière
petit-fils.

Et cela s'appelle Christophe Colomb de-
vant les taureaux, l'un des plu s formida-
bles livres d'invectives méritées du temps
présent.

M. Bloy s'est fait une spécialité des érein-
tements. Comme Louis Veuillot , il estime
glorieuse la charge de mettre à la porte les
chiens qui profanent le sanctuaire ; comme
Barbey d'Aurevilly, il se campe pour cette
besogne en les attitudes les plus altières et
se contorsionne à la Michel Ange ; comme
Josephin Péladan , un jour affreusement
mis à mal par ce même farouche molosse
de la sainte Eglise , il emprunte aux Livres-
Saints leurs plus effroyables formules de
malédiction ; mais il les surpasse tous par
sa puissance de poumons et de pectoraux.
Depuis les Tragiques de d'Aubigné, depuis
les Châtiments d'Hugo, nul n'avait injurié
sans perdre haleine si éperdument , si lon-
guement. On songe à l'IIéliodore flagellant
de Raphaël... et aussi un peu , hélas! à Lola
Mantes cravachant les étudiants bavarois.

Hàtons-nous de dire qu'il ne s'agit heu-
reusement pas de vulgaires polémiques lit-
téraires, comme celle des rhéteurs du
seizième siècle, et que si M. Léon Bloy

tueusement des jambes , à l'exemple de sa courdes miracles.
Depuis quelque temps , le bruit se répandait

sourdement dans les villages qu 'un petit-fils
de ce prince , émule d'Achille... par les pieds ,
dirigeait la nouvelle jacquerie ; on disait qu 'au
lendemain de la victoire remportée par Mont-
brun et son frère sur le prince daup hin et
l'armée catholique , il était apparu , flanqué d'un
prédicant endiablé qui avait fanatisé lespaysans .

Comme son aïeul , il ayait été sacré roi , pré-
tendait-on , dans un coin mystérieux de la
vallée de la Lionne.

Maciou II ne se montrait guère ; personne ne
pouvait dire son âge, ni la couleur de ses
yeux : mais on le reconnaissait à ses œuvres :
le Royannais était ravagé méthodiquement , de
fond en comble; la destruction , le sacrilège,
le meurtre , toutes les violences étaient par-
tout ; tandis que les fidèles catholi ques et les
gentilshommes huguenots s'entr'égorgaient
bravement , endoctrinée , enrégimentée , saturée
de leurres , de mensonges, d'excitations infer-
nales , assoiffée de basses jouissances, passant
entre les deux partis comme le troisième
larron de la fable , la plèbe s'engraissait des
dépouilles des uns et des autres.

Sur la rive gauche de la Lionne , à moins de
deux lieues au nord-ouest de la forêt de Lesse-
raine , au pied de laquelle le daup hin Gui gues V
avait fondé la chartreuse du Val-Sainte-Marie,
se trouvait le petit bourg d'Oriol , comptant de
sept à huit cents habitants , et dont là teneure
féodale appartenait aux seigneurs de Roche-
chinard.

(A suirve) *



qurf6 son encr'er ^ îa tête des gens, c'est j bonne foi , nulle jamais ne m'a plus frappé,
lê r ' comme un vulgaire Luther , il voit j J'ai tenu , puisque l'occasion s'en présen-

table derrière eux. tait , à relever ce cri d'enthousiasme d'un
ont-ils justes toujours ces épouvantables

y.'pges d'hommes et d'œuvres, et la
o'ence l'est-elle jamais? Mais on l'a dit :

senT ^^ es* 
une 

nécessité du temps pré-
" a . si l'on veut être entendu des pares-
ses oreilles contemporaines.

M- Bloy a pour lui non seulement le
ocabuiaire le plus outrancier , ramasséans tous les pamplilétaires connus, puis
«manié , refondu et forgé par cet effroyable
*~8firon sur une enclume de Nibelungen ,

lai * eaeora une implacable logique qui se
„ ,Sii & échanner aucun défaut de la cuirasse
t a*- fse et 1ui se J oue de toute l'argumen-
d«0n opposée comme un chat d'une souris...

^.
ar6antua , armé d'un tronc d'arbre déra-

. 'né > écrasait peut-être les châteaux de sonwmpg avec ,je pareils ahans , mais nul
jamais n'avait en même temps démoli avec
!}S tel art , une telle science, pièce après
vi i ' c°mme l'artillerie d'aujourd'hui. La
ren s'tê dans la mise en capilotade d'une
,.:„ 0lûmée atteint ici sa suprême expres-sion ,
.AUssi M. Léon Bloy peut-il à juste titre

; 'gnep ses « propos » — ses délectables
;ienus propos — « un entrepreneur de dé-
bitions. »

.„ ^°ut ceci n'est encore que de la gloriole
Spfdaine. On a vu combien déjà de grands
j. "vains se faire, avec ou sans convictions ,
sm ,en Repreneurs de démolitions, gagés,
' "Moyés , payés, de tel ou tel parti politi-
]lg \de tel ou tel individu , ou simplement
IQp Pitres et les saltimbanques de l'éreinte-
l'aM P°ur l'amusant plaisir do détruire ,
\_ _ ^our '̂ar t appliqué au nihilisme intel-
l>a l- M- Rochefort ne nous donne-t-il
CM . *0US les jours cet édifiant spectacle?
_.r centre dans les succès des cirques et
nJ^geries : 

un clown qui perce plus ou
'«am8 de cerceaux, un fort en biceps à
(lafi °t multicolore qui entre plusieurs fois
tU p 8 la cage d' un lion podagre, ou se eein-

-h d'un boa repu.
Ch» , n'est pas le cas de M. Léon Bloy.
con • • même sincérité , même ardeur de
jj^'ction que chez d'Aurevilly. C'est un
«Un r" II ne llait Personne' ma's il abo-
OW i1.68 erreurs des ennemis de l'Eglise.
Pana +ua des plus féaux serviteurs de la
main ' C est un zouave pontifical du do-
n'a iamSp-irituel claDS le monde littéraire. Il
cathni-^

ls cc,»battu pour lui , mais pour le
"oncisme. Avec un talent qu 'il ne tenait

jrtn. "̂  - t J - J J U ^ t_yJ3l -, l i  <z -UJJJU- .  Ï I L — _ < J  UJ- -

c-itd er Pauvre et justicier , de la catholi-
'"* que de s'enrichir en reniant trois fois,u seulement une , ses convictions.

(1 *¦¦ voilà pourquoi ce rude entrepreneur
i, démolition n'est pas un vulgaire fort de
v,.Ha\le dans la pétaudière de l'anarchie
J^raire , mais un bon ouvrier dans la vi-
r.̂  ̂  Seigneur. Du soir au matin , il aura
fig^acrêsavie à 

en arracher les mauvaises
pro* ?8> a en écarter les limaces. Pour avoir
le» W les Plants du bon Dieu au lieu de
Uftni ttiver, pour avoir été échenilleur au
. QlQl l_ l r ; r ._____  Y*_1Ar_;r.. _ _ l__\l- _„> _ni. ;__
Sranu * l &Ll'-iL  *-*"> t*UJomiouo(/mtut v|u uagiu-
f?ue comme son maître Roseliy de Lor-
h'a ¦  a"t-il moins de mérite? Non , puisqu 'il
Pr» •'^a's rêvé qu 'une chose, le paradisu^prix 

de son labeur.
« ^ 

"ar , dirait le grand d'Aurevilly, c'est
« th esPr't de feu , composé de foi et d'en-
« qr USiasme

' *lue ce Léon Bl °y inconnu ,
« ^t . ne peut plus l'être longtemps après
« pa ,Vre qu'il vient de publier... Pour ma
<< rj,1"'' Parmi les écrivains catholiques de
«den .** présente, je ne connais personne
« de f e ardeur , de cette violence d' amour,e f anatisme pour la vérité. »

Et ÏU
Pai>ft;n ela est tellement beau , qu'après une
Vain consécration au front d'un écri-a'n , il ne faut plus parler littérature ,^e livre magistral , sonore et violent , estion seulement une œuvre d'art , mais ilrésume admirablement l'historique de lacause de Christophe Colomb. A ceux quin'ont plus le temps de lire les magnifiques
ouvrages du comte Roseliy de Lorgues et10 Premier livre de Léon Bloy à la gloire
ae Colomb : Le Révélateur du globe, ils'im-P.°se par sa solide brièveté. Or , toute intel-
agence catholique se doit à elle-même d'è-
^e renseignée sur l'historique et les phases
"'verses de ce Postulat à la canonisation :
nul procès n'a ainsi passionné la chrétienté
°t nulle béatification n'aurait pour elle une
., Importance si considérable. Je laisse au
',lvre de M. Bloy la noble mission de le
"émontrer.

Qu 'on me permette , en finissant , un sou-
y«nir personnel. J'ai entendu jadis M. Alfred
2e Chambrier , un protestant convaincu ,
;Crivain de haute envergure et professeur
^histoire à l'Académie de 

Neuchâtel , ro-
'̂ cer 

la vie de Christophe Colomb. Non
,ôulement sa leçon était inspirée du livre
JJ comte Roseliy de Lorgues et semblait
J* admettre la base ; la foi du surnaturel ,
jp is elle se terminait par le plus éclatant
» °mmage au biographe de Christophe Co-
°mb. M. Alfred de Chambrier a donné
°"Vent d'autres preuves de son absolue

éminent historien protestant pour un livre
aussi archicatholique qui , hélas ! n'a pas
trouvé auprès de tous les catholiques l'ac-
cueil auquel le désignait l'admiration même
d'un Souverain-Pontife tel que Pie IX.

Ces faits désolants , le Christophe Colomb
devant les taureaux de M. Léon Bloy, lés
apprendra à tous coux qui se réjouissent
de prier à cet autel que l'Eglise souhaite
ériger à . l'homme inouï qui paracheva
« l'Œuvre dos sept jours », à celui qui serait
« le Ptitron des gens de génie, des solitaires
« intelligences que le monde abhorre inva-
« riablement, jusqu'au jour posthume où
« l'infâme sottise aperçoit enfin leur gran-
« deur ». William R ITTER .

l'nbourg et les questions diocé-
saîucs. —- Le Moniteur de Rome publie la
dépêche suivante, sous la date de : Fribourg,
le 19 février :

La nouvelle de la prochaine nomination de
M. l'abbé Deruaz , curé de Lausanne , comme
évêque de Lausanne et Genève a été accueillie
dans tout le diocèse avec une véritable satis-
faction. Tous les journaux , même protestants ,
lont ressortir les émmentes qualités de l'élu et
applaudissent au choix éclairé de Léon XIII.
L'opinion est que le choix du Saint-Père ne
pouvait se porter sur un prêtre pius digne et
qui ralliât à cc point l'unanimité des suffrages.
Â Genève et surtout à Berne , dans les sphères
du Conseil fédéral , on entrevoit la possibilité
de régler désormais définitivement le conilit
religieux à Genève ou tout au moins d'adoucir
la situation en faveur des catholiques.

Le Journal de Genève publie ce matin
une correspondance relativement impar-
tiale &ur ies affaires diocésaines de Lau-
sanne et Genève. Il y a beaucoup de lacu-
nes, que la temps n'est pas venu de combler ,
et un certain nombre d'inexactitudes. Le
correspondant , fort bien renseigné sur ce
qui s'ost passé à Berne même, n'a que des
informations de seconde main , sur ce qui
s'est passé à Fribourg et à Rome. De là des
erreurs dont nous ne lui ferons pas un re-
proche , parce qu'évidemment il s'est atta-
ché à juger sans passion.

Il y a cependant une erreur trop grosse,
pour que nous ne.la relevions pas. D'après
le correspondant du Journal de Genève,
\ . le gouvernement dé Fribourg: aurait voulu
;englober dans l'Université le Séminaire
ides prêtres , afin de pouvoir augmenter les
ressources budgétaires un peu maigres de
l'Académie. »

Le gouvernement de Fribourg connaît et
respecte les prescriptions du Concile de
Trente relativement aux séminaires créés
ou à créer pour la formation du clergé. Il
n'a jamais eu la pensée d'englober le sémi-
naire de Fribourg dans l'Université , ni
surtout de disposer des fondations et des
ressources du séminaire en vue de l'ensei-
gnement universitaire. Ce sont des procédés
de gouvernements persécuteurs. Le sémi-
naire diocésain doit continuer en tout cas à
subsister et à appli quer aux fins prescrites
par le Concile de Trente les fondations qui
ont été faites en sa faveur dans la suite des
temps. La question débattue, cet automne,
entre l'Evêché et la Faculté de théologie,
appuyée par le gouvernement , était tout
autre, et Rome ne l'a pas encore tranchée.

Conseil d'Etat. (Séance du 20 f é -
vrier 1891.) — On autorise la paroisse de
Murist à lever un impôt.

-— Les statuts et le règlement de la So-
ciété de laiterie de Dompierre sont ap-
prouvés.

— On confirme dans leurs fonctions :
MM. Crausaz , Edouard , reviseur-adjoint

des comptesdecommunes ; Sattler, Edouard ,dessinateur du bureau de l'Intendance des
bâtiments.

Théâtre de Fribourg. — L'excellentetroupe dirigée par M. Alphonse Scheler
Jj ous donnera lundi prochain , 23 courant ,
t™ 

rcPrésentation extraordinairement at-« ayante et d'un parfait bon ton. Le pvo-
f i, Bffime se composera du Gamin de Paris,ia ravissante comédie en 2 actes de Bayard
wV.aildPrbuck qui vient de faire trois sal-lna ' n<\>nV. î iui iraunrai o i i o u u ia .ai-
_Z . _  es au Théâtre de Genève, et des
-n _ \ Â qui fle urent, de Lambert- Thi-uuust. o est là un spectacle qui se recom-mancie aux familles et dans lequel le rire
__ __ _ James SG confondent souvent Nuluoute que notre public ne témoigne à M.bcneler sa satisfaction de le voir venir sirégulièrement à Fribourg.

Eplise des R». pp. Capucins,
à Ps-iîJOtll-fJ

Dimanche 22 février , assemblée des Frè-
res et Sœurs Tertiaires , à 4 heures du soir,
suivie de la Bénédiction du Très Saint-Sa-
crement.

LA MUTUELLE
Association d'ouvriers catholi qnts-conservateurs

Messieurs les membres du Cercle
sont priés d'assister à l'enterrement
de leur collègue

Monsieur K1ZEL, Auguste,
décédé le 19 février.

Réunion le dimanche 22 courant , à
une heure, devant l'auberge de l'Ours ,
à la Neuveville.

LE COMITé.

PETITES GAZETTES

ANCIEN COUVENT DE SAINT-URSANNE . — Di-
manche, vers 8 heures du soir, un commence-
ment d'incendie a éclaté dans le grenier de
l'ancien couvent.

Le feu" a pu être maîtrisé avant d'avoir pris
de l'extension. L'alarme n'a pas été donnée.
Les dégâts sont insignifiants.

Dans l'après-midi, des jeunes gens avaient
mis le feu à des herbes à proximité de la gare
et d'une habitation.

On crut un instant que le feu prendrait de
grandes proportions , mais quelques personnes
purent l'éteindre assez facilement.

DANGER DES ALLUMETTES. — On ne saurait
trop prendre garde aux allumettes que l'on
porte dans ses poches. C'est grâce à une boîte
de phosphoriques que , mardi soir , un honora-
ble citoyen de Moudon a failli être brûlé vif.
En faisant sa ronde avant d'aller coucher , il
ressentit tout à coup une vive chaleur du côté
gauche ; en portant la main à sa poche , il
s'aperçut qu'elle était en feu. Pareil au feu
grégeois , le phosphore enflammé adhéra à la
main et la lui brûla cruellement. Une partie
do ia boîte enlfainmde en tombant sur ie plan-
cher eût aussi pu déterminer un commence-
ment d'incendie si les cris de la victime n'a-
vaient attiré à temps du secours.

Les fumeurs et en général tous ceux qui
portent avec eux des allumettes feront bien de
les soigner dans une petite boîte en métal.

LE GROS LOT . — Ceci se passe à Paris. Un
matin , alors que M"1" Maisch s'était rendue au
Café de la Paix , où elle occupe l'emploi de cais-
sière , son mari , et sa fille , âgée de dix-sept ans,
examinaient la liste des numéros gagnants des
obli gations de Panama. A peine la jeune fille
avait-elle jeté les yeux sur la liste qu'elle s'écria :
« Mais , papa , nous avons gagné le gros lot! >
Sous lé coup d'une émotion qu 'il est facile de
comprendre , M. Maisch examina ses titres ; il
fut bientôt convaincu que le numéro désigné
pour le lot de 250,000 francs figurait sur l'une
de ses obligations. Il se rendit au siège de la
Société civile , où, après examen du titre qu 'il
présenta , le caissier lui dit : « Vous êtes l'heu-
reux mortel. » M. Maisch courut ensuite au
Café de la Paix pour apprendi'e cette bonne
nouvelle à sa femme , qui a continué son tra-
vail hier toute la journée.

M. Maisch est caissier aux abattoirs de la
Villette ; son emploi lui permettait de subvenir
largement aux besoins de sa famille. Mmo Maisch
occupait l'emploi de caissière au café de la Paix
dans le seul but d'amasser une dot à sa fille ,
suivant l'habitude française.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Fé vHêrTT l5)l^^"|T8TT^
;
loWl Février'

V2oloU.,I.,L.I. L . U720 f

-THERMOMÈTRE (OiHt .raât)

Février. 115 16| 17 18| 19) 20| 2HFévrier .
7h.matin 1-12 -12 —6 -71—4 -8 -8 7h.matin
1 h soir 1-3 —4 ,1 T-3 — _ 1 1 1 h. soir
7 h. soir 1—8 —4 —1 -21—4 —4 7 h. soir
Minimi» l-12 -12 -6 —71-4 —8 Minimum
Maxiff' 1—3 —4> n—2l—2 1 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

Maladies dn foie
Le foie est le plus gros organe sécréteur du

corps humain ; il fonctionne comme un filtre ,
pour puriller le sang des impuretés , et c'est
dans ce but que chaque goutte de sang passe
par cet organe. Aussitôt que le foie fait ce tra-
vail imparfaitement ou plus du tout , toutes
les impuretés restent dans le sang ; celui-ci
corrompt bientôt tout le système, et les symp-
tômes suivants se présentent :

Aigreur d'estomac, langue chargée , mauvais
goût amer dans la bouche , maux de tête ,
points de côtés, battements de cœur , oreilles
brûlantes , éruptions , taches jaunes , insomnies ,
cauchemars , appétit' lunatique, constipation ,
etc., etc. ; ,.,- ..- . -

« Warner 's Safe Cure • est le remède le plus

sur contre toutes ces maladies du f oie, et l' on
obtiendra dans tous les cas de bons résultats
en faisant une cure suivie.

« Warner 's Safe Cure » est en vente, à 5 fr.
la bouteille , à la p harmacie Schmidt , à Fri-
bourg ; p liarm. G. Faust , à Sion ; à la p har-
macie du Jura , à Bienne ; pharm. A. Nicati ,
à Lausanne ; pharm. ilouge , à Berne ; en gros
chez C. Riehter, pharm. et drog., à Kreuzlin-
qen (Thurgovie).

J)i':»p-Kucfesl<in, Milaine sûr
fil , Twilled pour habillements
d'hommes à ft» . 3.75 le mètre
(ft». 1.65 la demi-aune) décati 135 em
de large, franco à domicile en tout mé-
trage par Jelmoli et Cie, à Zurich,
Dépôt de Fabrique.

S P .
-S. Echantillons franco par retour, i

— Spécialité en Drap imperméable pour H
manteaux de pluie ; étoffe pour costumes H
Vélo. (146/50/15)

Attention î
Le vrai Congo toujours porte sur l'étiquette
Mon nom Yictor Vaissier. et chaque savonnette
La mention : Savon des Princes du Congo,
Dans la pâte gravée en impression nette.
S'il en est autrement, ce n'est pas le Congo !

Savonnerie Victor Vaissier Paris,
Ag.<l«5p. FRAY ct SAUUïEn,35,rno Tnpln , T.you.

Ai ]mîat* une jolie chambre meublée,
lUWCÎ au centre de ia Vi lle. s>a_

dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catholique. (246)'

Une personne t'°„là£r,fiapâ?-
faitement le service, demande une place
de femme de chambre. S'ad resser au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie
catholique. (232)

A louer pour le 25 juillet prochain , rue
de Lausanne,

an magasin et arrière-magasin
avec ou sans appartement . S'adresser
sous H. 164 F. a l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. (231)

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Bureau 7 </s h. Rideau S h.

Lundi 23 février 1891

Eipalatii dimkwi
donnée par la troupe de Comédie des Théâtres dc Lausanne cl Genève

Directeur : 3t. Alpliouse SCHELER

LE GAMIN DE PARIS
Comédie-Vaudeville en 2 actes par Bayard et Vanderfiuek

Le spectacle sera terminé par

iM-ÉMî-Wâîii
Comédie cn nn acte par Siraudin ct A. Ismbert-Tbiboust
Prix des places : Loges de face 5 fr.

— Loges de côté 3 fr. — Parquet 2 fr. —
Parterre 1 fr. 50. — Galerie 1 fr .

Pour la location , s'adresser chez M" Cu-
dré, maison judiciaire. (24S)

pour de suite, un appartement compre-
nant quatre chambres, cuisine avec eau ,
cave et galetas. On louerait aussi séparé-
ment les chambres meublées ou non
meublées. (157)

S'adresser rue des Alpes , _ . " 25.

ROBES ET GONFEGnONS
Mademoiselle Schetirer ayant suivi des

cours de coupe dans un des premiers ate-
liersde la Suisse, vient de s'établir comme
tailleuse, rue de Lausanne, N" 97. Elle
est à même de livrer un travail prompt et
soigné à des prix, modérés. (230)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg .

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont , hôtel du Ceri, à Payerne, hôtel
de l'Onr».
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Sirop de bron de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans da succès et les cures Pour le caDton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne,
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem- _ 1» Qiri«M« 40 » » »placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro- » 

f 
Suisse JS L ««

fuie, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang, » l'étranger 25 > » » » 1 étranger 50 > » »
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc. ^r ^ * • —>v* is._ -\'v_4-c_ ir\ +Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est . agréable au goût , se «C .̂'S X̂S XXlX KJO J? LGIIXXTdigère facilement sans nausées ni dégoût. >+,*--, -M, __*%*_ *** J^v* vvw

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes \\ est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com
les personnes débiles, faibles , anémiques. mande. **our les demandes de renseign*ment indiquer le nom dn jonrn s

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à et ie numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit
la marque des deux Palmiers. (1407/758) _ —~

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. y>* • • | '¦'¦——¦gga ĝaggi^̂ ^̂ g
DEPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribonrg: et Bnlle ; Robadey, à UivX U "X Xfc/i Bomont; Porcelet , à Estavayer; Stajessi, à Bne ; Martinet , à Oron. \j

rlllilflllll^ ^Illlilllillll'lff  ̂ Chez «T BUGNON , épicier
à Montajrny-les-Monts

UAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. («M) ci Llanc8 lM llté de 45555B VI INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés grandeurs , .. la livre , 2 fr. 25. (86)~ 
M 11 ——^ ¦.¦¦¦. m iniMi ¦¦—~ ¦ 1 ¦¦¦¦¦ ~ï Encens, lre qualité, Souches, Bougies ,( _ ,. , . " ¦" _ ' ' ¦ , |k Ficelles jaun es, "Veilleuses , Mèches, Tu-

Giment Universel de PlUSS-Staufer Cimente : tous les objets cas- m bulaires , Guillon , Huile , 1" qualité , etc.

y___ mm-w__-_ W_ WÈf—WS-W_m_ W

im ent universel de Pliiss-Stanfer cimente ; tous ies objets cas S
lame, marbre, albâtre , ivoire , vaisselle Ue taole et de cuisine, abat-jour, va-
s, statuettes en gypse, éventails , corne , terre cuite , etc., etc.
iment universel de Pluss-Sfaufer c»li e : tous les objets en bois
i-y joujoux., boîtes u'eouuers et autres, ainsi que les travaux de décon-
ige, articles de quincaillerie , etc., etc.
ment universel de Pltis--Stanfer colle : papier , papier mâché ,
irés des écoliers et mappemondes , draps et broderies sur des articles de mé- " 3ge, etc. (802) B
Le véritable produit se vend dans des flacons à vis, munis de la raison so-
ile ci-haut indiquée. Prix jpar flacon 65 centimes et 1 franc.

I>é3E»OTS :
rlbonrg : Charles Lapp, droguerie. Estavayer: L. Porcelet , pharm.
>mont : Ernest Stajessi, libraire. Châtel-St-Denis : D. Pilloud , ferbl .

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT

Au QUINA
SUC OE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé des substances

absolument indispensables
àla formation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et loules (es personnes défi'caies.

Le "V3CI>»r <__& ~\7~X^b___. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fhthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, PEtiolement , les longues
Convalescences, otc. En un mot , tous ces états de _ langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

LYON — JPJmrmacie J. VIAJL, rue de Bourbon. 14 — JLYON

au plus bas prix cnez E. WASSMER («s/
llggggXioTXveaix magasin, de fers, à FRIBÔTJR

Slfô tâglid) erfdjeinenbeâ , juoerïâffi geS Drgan fiir bie

$4ttr^etff$t Imanj-, fauto- uni lerkelrstuelt
empfebleit nnr bie

^wûniselifi Hiéls-Muiif ¦
mit ;

tâgïid)cm -touvSbiatt ber 8urdjer =©ffeïten&i )rfe unb einem hrôdjentïtcfj einmaï erfcfjei*
nenben „21ttgem. SBerfooÎjmg^ainîetgct". ©te ift ba. einjtge 6 Mal toOrbentlic ^
erfâcinenbe %\nan-- unb ÇanbelèMatt bet ©tïjweij ; lie famgt tro8ful)ïUrt)c »oef en*
unb 3Boarail»erid)te unb eine tâgltcEje efyronit liber a_ . Sorîommniffe unb ©ituationen
auf bem ©ebiete ber (Seïbtoerïjaltnif fe, ber 93orfe, beê' Ipanbefê , ber Snbuftrte uhb be8
f 8etïet)ï _.

2)er „81Hgemeine ajerlo ofungêanseiger " entrait-bie ieweiïigen Sieljittigëïtfiett ûber olle
SefefeU^ etkubten ©taafêtoô c .t . _ --- unb SfoâknbeS.

2ïbonnenten ïtfnnen jeberjeit eintreten. sprDbemtmmern Derfenben wir franto.
Snfcrate flnben in ber «©djroeij. §nnbelâjeitung ", foefdje in aflen ginanj=$anbefô-

ïreifen ber gonjen ©djroeij gelefen mirb, mirïfamfte Serbreitung.
Stuftrâge auf Stbonnements unb ^nferate nimmt entgegen

J)ie Qbmxwfixciixon
(209) be* „©^toeiscrif^en .̂ anbelSseittmg", itt Siiïiiïj,

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à riMPRIMERIE CATHOLI QUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13, Fribonrg, Suisse

PRIX DES ANNONCES
15 centimes la ligne
20 » » »
25 > » »

le canton
la Suisse
l'étranger

A-sns important
ou moins élevé suivant l'importanceIl est accordé un rabais plus

Ciergerie
Chez J" BUGNON , épicier

= Harmonsums =
à l'usage des

Eglises — Chapelles — Ecoles
Très grand choix des , _

^ ^plus célèbres fabriques
d'Allemagne (Stutt-
gart), de Paris et spé-
cialement d'Amérique.

Harmoniums trans-
positeur 2 pédales , 4
octaves pour faciliter
l'accompag1 du chant
à 150 fr . ,  recomman-
dés aux instituteurs !

H-f 1-5
¦tt *

S 8
I §
S sa

ZZ Termes de payementTermes de payement très faciles
Harmoniums dfpuis 95 fr

rC ~ O

-1 J. G. KrOmpholZ, à Berne¦g "« ë r 7
"S .§ 

^ 
Magasin spécial d'Harmoniums

U s a  40, Bne de l'Hôpital, 40 (222)

Il IssiilirOBî
à JPriTboixrg

reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel - 'de .la ' Broyé, à
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite

^0) moyennant six mois d'avertissement.
*- . Intérêts •_. %» payables sans
'̂ r irais à Fribourg. (181/71)
ry I_ e> Crédit agricole paie snr ces ti-
Eky très l'impôt cantonal à la décharge

du porteur.

tta> M i l  ___ TV_ _ IfJI^
JLes.coprs d'équitation pour mili-

taires et étudiants commenceront prochai-
nement. • (2i9)

S'inscrire jusqu 'au 1er mars.
F. Cotting, au Manège, ïTribonrg.

On cherche nne bonne cuisinière,
bien recommandée. '

Adresser les demandes au Bureau des
attftOftmderimprinieriecathoIiqiie,
Fribonrg. Timbre pour -réponse. (224)

On demande un ISs.îrcot7.
Dreyer, coiffeur, rue de Lausanne, 76.

(229) 

Plusieurs places d'apprenties
sont disponibles dans l'atelier de ffl lle

Marie Tendredi, couturière, rue de
Lausanne, 108, à Fribonrg. (247/114)

PRIX DES REÇUMES:
Pour le canton 80 centimes la hgnfl'

> la Suisse 40 » » »
» l'étranger 50 > » »

a
de la com- r

—-

J\l_-ï_ T>AJiTL.___t --_ D'OR
A i/EXrOSITION UNIVERSELLE

FARIS 1880 G51

Pour suivre le

Cours- Sténographie
qui va être donné gratuitement , à Fri-
bourg, on peut s'inscrire jusqu'au 1er
mars, au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique.

SOLUTION
DE

Bi-Phosp hate de Chaux
BES FREBES MAHISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEA.UX
(JîSOiHE) ... ..

Préparée par M. L ARSA C, pharm: de 1' &
à M0NTEL1MAR (Drôme)

Gette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre, souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix: 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre.'. Economie de
50°/qSur ]es produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander 1*
notice qui est expédiée franco contre uD
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

J. BOUSSEK & Cie,
GENèVE, 108, BUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies "•
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ,
et Sçhmid-Muller, d Fribonrg ; Gus-
tave . Comte, à Bomont ; Porcelet, à
Fstavarer. (1244)

. (I ' " ~ "'"̂iSTOiipMIlM'
|- iDftSffiÛÏOKR %:2
-_ NOMBREUX DIPLÔMES

' •SS CT , . . , - ; . .

gg . MÉDAILLES

Aiaaue pasfiiie, da-ns la
f or me ci-des s us , do U

porter le nom du \
Fa br r  i o o n t .  j


