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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Ronie, 3 mars.

^ la Chambre, le député Imbriani remar-
W* uvec douleur qu'aucune économie n'esl
ffoposée dans la liste civile du roi. — Grand
aPage !
Le président répond : « M. Imbriani de-

38u aemander une réduction ae la liste ci-
in? P0ur faire ressortir les intarissables¦ ut)éralités royales ».
, M milieu du bruit, des applaudissements
«lèvent et l'on crie : Vive le roi !

i Vn passe ensuite aux interpellations sur88 rapports de l'Italie avec la triple alliance
1 sUr la mission russe en Abyssinie.

Brnnnen, 3 mars.
. On agite à nouveau la question d'un pro-J3 de ligne électrique entre Sulisberg,ûlhnietten, Schœneck et Beckenried.
j ^mmetten entrera en tractations avec
r°o-ltobel pour la cession des forces mo-

Genève, 3 mars.
. Renseignements pris à bonne source, ilst inexact que des visites domiciliaires
^«nt été faites chez des socialistes alle-mands .

Genève, 3 mars.
féP? matin a paru un appel aux couleurs
br-e* 68» siSné Par les députés aux Charn-
ue w XcePte M- Pictet, et recommandantvox** otei le 15 mars.

DERNIERES NOUVELLES

Le Grand Conseil a clos , ce matin , la
discussion de la loi sur les poursuites. En-
suite il a abordé la motion revisioniste.

M. Bielmann a ouvert le débat par un
'oug exposé dans lequel il a émis lesQè8iderata principaux des motionnaires.
, U estime que la revision s'impose avant
•es élections générales, en raison surtout
!Je la nécessité qu'il y a de réformer les cir-
conscriptions électorales. Selon lui , c'est la
^vision par justices de paix qui est la 

plus
rWitable et qui répond le mieux aux habi-
udes du pays.

J , Q'est surtout cette question des cercles
'̂ ctoraux qui , d'après M. Bielmann, pour-

ppt devenir une cause de troubles et de
«pses inquiétantes. La majorité elle-même

* 'Itérât à modifier le système actuel, qui
Pourrait aboutir à mettre en minorité au
^nd Conseil la véritable majorité du 

pays.
. L'orateur n'est pas partisan du système
j .e la représentation proportionnelle , mais
' ûe s-'oppose2*a pas à ce qu 'on en f asse un6s|ai loyal. _j H ne croit pas qu'il soit opportun de

J°Ucher à la configuration actuelle des ar-
0n dissements administratif et judiciaires.

v «lais il serait partisan d'une réduction du
glabre des juges et des assesseurs, et du
£°fcibre des députés au Grand Conseil. Il
Cirait anssi de bon œil une réduction du
^°hibre des conseillers d'Etat , à moins qu'on
Êj
6.VHle donner une représentation à l'oppo-
lion au sein de l'autorité executive.

^ 
M. Bossy. Nous aurions désiré avoir un

d& P*us ° ê temps pour examiner les points
n

6feloppés par les motionnaires. C'est à ce
iwnt de vue que nous avons regretté la
ir«cipitaiion.

*1 me semble que, dans le3 réformes pro-
n,.?.ô8s, il n'en est pas de tellement urgentes
i0-.1̂ v ait nérïl en la demeure, quelque¦p^ard n'ébranlera pas l'équilibre de la
rfPubiique , selon l'expression de M. Hug,
,Jec cette hâte , nous n'aboutissons pas à
ues résultats très pratiques.

Ln ce qui concerne particulièrement le
Premier point de la motion , la nomination
^es syndics par le peuple, il résulte du
^PPort fédéral lui-même qu'on ne peut
" "n jour à l'autre bouleverser une orga-
nisation communale très ancienne. C'est cequ on a su comprendre à Berne.
t Est-ce aussi à propos de la réforme élec-
torale que nous devons procéder , à. une
^tonte complète de la Constitution? La

période est-elle bien choisie pour aborder
une entreprise aussi vaste, qui remet en
question toutes nos institutions existantes ?

Quant aux dispositions surannées, elles
ne font pas trop mauvaise figure ; de même
que les anciennes armes historiques de nos
arsenaux. Nous ne voyons pas l'urgence
de modifier celles qui sont abrogées. Ainsi ,
malgré toutes les interprétations qu'on
donne de l'art. 27 de la Constitution fédé-
rale, il est certain que la grande majorité
dn peuple fribourgeois veut un enseigne-
ment chrétien, et sous ce rapport bon nom-
bre de protestants sont d'accord avec nous.

On a parlé du droit de présentation que
le canton de Berne accorde au peuple pour
une certaine catégorie de magistrats. C'est
un droit bien illusoire puisqu 'on ne tient
nullement compte des présentations faites.

Nous avons un peuple agricole qui tient
à une certaine stabilité dans les institutions.
Il sera d'autant plus défiant qu'on y mêlera
plus de préoccupations politiques.

La question de la réforme électorale
arrive un peu tard pour être examinée
comme elle le mérite. Elle est en connexion
avec beaucoup d'autres questions qui de-'
mandent à être étudiées de près, par exem-
ple le système de la représentation propor-
tionnelle.

L'interprétation de l'art. 6 de la Consti-
tution fédérale ne suffit pas à régler-toute
seule les diverses dispositions connexes du
titre 6 de la Constitution cantonale. Les
motionnaires ont donc bien réellement
perdu leur temps en portant la question à
Berne. En réponse au recours de la dépu-
tation du Lac, le gouvernement a démontré
que notre Constitution cantonale est, sur ce
point , absolument identique à la Constitu-
tion fédérale. M. le juge fédéral Morel a
établi, au vu de l'art. 6 de la Constitution
fédérale, que les cantons ont le droit de
compter parmi les rejetants les citoyens
qui ne prennent pas part à la votation. La
députation du Lac ferait donc mieux de
s'associer à. une revision partielle sur le
terrain cantonal que d'attendre une inter-
prétation fédérale à laquelle les Chambres
répugneront d'adhérer.

L'orateur conclut qu'il faudrait d'abord
procéder à la révision de I*art. 79 (mode de
votation).

M. Théraulaz faitremarquer que l'exposé
même de M. Bielmann prouve que cette
discussion est prématurée. Les motionnai-
res tombent d'ailleurs dans une contradic-
tion flagrante et formelle. Il y a quelque
temps , la députation du Lac estimait ne
pouvoir faire un pas dans la voie de la
revision constitutionnelle tant que subsis-
terait l'art. 79. Aujourd'hui cette même
députation arrive avec tout le bagage d'une
revision totale , avant que le passage soit
ouvert.

L'orateur ne s'explique pas qu'on charge
ainsi le char revisioniste jusqu 'aux essieux,
à moins que la députation ne cherche en
réalité à faire rejeter sa motion et n'ait
voulu tout simplement couvrir la faute
qu'elle a commise en s'adressant airecte-
ment à Berne.

M. Hug appuie les considérations de
M. Bielmann.

M. Schaller est favorable à une revision
partielle et à l'extension des droits popu-
laires ; mais il estime qu'on ne peut aller si
vite en besogne.

M. P. Aeby serait disposé à renvoyer la
motion au conseil d'Etat en l'amendant
dans le sens d'une revision partielle.

M. Reichlen croit qu'avec le système
préconisé par M. Bielmann en matière de
circonscriptions électorales les villes noye-
ront les campagnes. Il combat aussi les
arguments de l'orateur de l'opposition en
ce qui concerne la réduction du nombre
des conseillers d'Etat et la nomination des
préfets par le peuple.

Prenn ent encore la parole MM. Python,
Bielmann , Hug. Ces derniers amendent leur
ïnotion dans un sens qui se rapprochent
de celui de M. Aeby.

Ê8®P* Votation. La proposition do M.
Aeby, invitant le conseil d'Etat à voir s'il y
a lieu de procéder à une révision partielle,
notamment en ce qui concern e le titre 6 de
la Constitution , est adoptée par toutes les
voix contre 7, que réunit la motion Hug
amendée.

Une réponse nécessaire
L'un des principaux journaux catho-

liques de Paris, le Monde, vient de pu-
blier une correspondance de Genève,
datée du 26 février, et où nous remar-
quons le passage qui suit :

Lc' couseil d'Etat de Fribourg est moins satis-
fait. Il voulait un autre candidat , un Fribour-
geois. A Fribourg depuis la Réforme, on est
accoutumé à considérer l'évèque comme faisant
partie de la machine politique ; ou tient à ce
qu 'il rende des services au gouvernement.
Comme le pays est trôs catholique , la pl upart
du temps cette pression gouvernementale ne
coûte rien à la conscience ; cependant il peut
surgir telle occasion où les deux pouvoirs se
heurtent. C'est ce qui est arrivé à propos de la
création de la nouvelle Université de Fribourg.

Des fonds sont affectés depuis longtemps à
l'entretien du grand Séminaire , réglé à Fribourg
d'après les règles fixées par le Concile de
Trente. Pour fonder une université complète ,
il faut beaucoup d'argent. Les zélateurs de
l'Université avaient compté réunir ces fonds
du Séminaire aux fonds universitaires. Le car-
dinal , appuyé en ceci par les autres évêques de
ia Suisse, a fait opposition. Le conseil d'Etat,
poursuivant l'affaire , est allé jusqu 'à Rome,
où , pour soutenir sa cause, il avait envoyé un
conseiller national , M. Decurtins .

En définitive, le Séminaire conserve ses fonds ,
l'Université s'est ouverte et elle réussit.

On comprend qu'il nous est impossible
de laisser passer sans d'énergiques pro-
testations de semblables calomnies, qui
atteignent et tout le clergé et le peuple
fribourgeois dans son histoire depuis
trois siècles et dans les temps présents.

Nous regrettons , tout d'abord , que le
correspondant genevois du Monde se soit
permis tout à fait injustement de jeter
des suspicions sur la mémoire des évê-
ques de Lausanne qui ont occupé le siège
depuis qu'il est transféré à Fribourg. La
liste de ces évoques, pris dans l'élite du
clergé fribourgeois , peut soutenir le pa-
rallèle avec celle des titulaires de n'im-
porte quel siège épiscopal. Si le peuple
fribourgeois est resté « très catholique »,
s'il a su conserver sa foi, entouré qu'il
était de tous côtés de populations réfor-
mées ; si son clergé n'a cessé de briller
par la vertu et par la fidélité : il faut bien
croire que le zèle des premiers pasteurs
du diocèse n'a pas été étranger à ces
résultats. A fructïbus eorum cognoseetis
eos.

Sans doute, ces évêques, sans rien sa-
crifier de leurs devoirs , ont su vivre, en
général , dans d'excellents rapports avec
le gouvernement fribourgeois , et celui-ci
a eu presque toujours des relations ami-
cales avec les évêques. Mais est-ce là un
si grand crime, et le correspondant du
Monde ne connaît-il point de meilleur
régime entre les deux pouvoirs que celui
des suspicions et des défiances , ou même
de la lutte ? Il est vrai encore que lorsque
les évêques de Fribourg ont pu étendre
leur ministère sur les populations catho-
liques de Vaud et de Neuchâtel, ils ont
réussi, malgré la différence des cultes, à
maintenir avec les autorités protestantes
de ces deux cantons des rapports de réci-
proque courtoisie, dont là plus récente
manifestation a été la participation offi-
cielle du conseil d'Etat de Vaud à la fête
de la rentrée du cardinal Mermillod à
Fribourg. Pour atteindre ce résultat , les
évêques de Lausanne ont-ils sacrifié leur
devoir ? Le correspondant du Monde n'ose-
rait le dire. A quoi donc riment ses insi-
nuations blessantes pour la mémoire des
évêques qui ont , depuis trois siècles, oc-
cupé le siège de Lausanne ?

Sans doute Genève a fait exception à.
cette règle de la bonne entente. Grâce à
ce canton , le diocèse se trouve dans des
difficultés inextricables ; mais personne
n'en voudrait faire porter la responsabilité
à l'évêché de Fribourg.

Les insinuations que le correspondant
n'épargne pas aux évêques défunts , attei-
gnent également les trois dignes ecclé-
siastiques quele gouvernementa présentés
en réponse, à une invitation venue de
îiome. On semble vouloir l'aire croire que
ces prêtres étaient capables de se prêter

à rendre des services politiques et qu'ils
auraient eu des complaisances au préju-
dice de leur conscience. G'est une in-
sulte que rien ne justifie. Certes, ce n'est
pas l'indépendance qui a manqué à ces
trôs dignes ecclésiastiques, que tout le
clergé fribourgeois aime et respecte. En
insinuant qu'on pouvait attendre d'eux
des défaillances, c'est tout le clergé du
canton que l'on calomnie dans ses mem-
bres les plus capables et les plus méritants.

Non moins malséantes et encore plus
injustes sont les imputations dirigées
contre le conseil d'Etat de Fribourg et
contre les « zélateurs » de l'Université.
Car si jusqu'ici nous ne nous sommes
trouvés qu'en présence d'insinuations,
contre le gouvernement on allègue des
faits précis. On l'accuse d'avoir voulu
mettre la main sur les fondations du Sé-
minaire. Or, c'est là un impudent men-
songe. Jamais à Fribourg on n'a nourri
de semblables projets ; on n'en a pas eu
et on ne pouvait pas en avoir la pensée.
Et quand le correspondant va jusqu'à
mêler M. Decurtins à cette affaire, quand
il nous montre le député catbolique des
Grisons acceptant d'aller se faire auprès
du Saint Siège l'avocat des confiscations^
on prête à l'éminent sociologue un rôle
odieux que tous ses amis le savent inca-
pable de se laisser proposer.

Pour qui prend-on aussi le peuple
fribourgeois ? S'imagine-t~on qu'il tolé-
rerait à sa tête des magistrats faisant
main basse sur les fondations? Il faut
être aveuglé par nous ne savons quelle
haine pour oser calomnier ainsi le peuple
« très catholique » de Fribourg et le gou-
vernement qui a sa confiance. Il faut sur-
tout être sans scrupule d'aucune sorte
pour compromettre dans une si odieuse
campagne un journal de Paris, réputé
pour sa prudence et son dévouement re-
ligieux. Nous nous gardons bien de re-
procher à ce journal la confiance très mal
placée qu 'il a eue en un correspondant
dont Ja haine contre Fribourg ne recule
pas devant la calomnie. La Rédaction du
Monde, prévenue, ne tombera pas deux
fois dans le piège tendu à sa bonne foi.

CONFEDERATION
Conseil national. — Dans son numéro

d'hier soir , lé Bund se prononce catégori-
quement contre la candidature de M. de
Steiger.

Dans les cercles libéraux, on agite à nou-
veau la candidature de M. Pltickiger, pré-
sident du tribunal, à Schwarzenbourg.

Commissions parlementaires. —
Le 5 mars, à 5 heures de l'après-midi , se
réunit à Berne la Commission du Conseil
des Etats pour la discussion préparatoire
du projet du Conseil fédéral d'une loi revi-
sée sur les taxes postales. Le président est
M. Schmid-Ronca, de Lucerne.

Lundi prochain , 9 mars, à 10 */4 heures
du matin , séance de la Commission du Con-
seil national pour discussion des points
encoz'e en désaccord entre les deux Cham-
bres, dans la question des tarifs douaniers.

M. Cramer-Trey présidera la Commission.

Violation de frontières. — On télé-
graphie de Bellinzona que le 24 février
écoulé des douaniers italiens ont arrêté
sur le territoire de Caviano le nommé Sar-
tori , citoyen tessinois, et l'ont écroué à
Zenna (Italie). _____

Tir fédéral. — Altorf se désiste en
faveur de Glaris.

Altorf se désiste en

Jubila de la Confédération. — Le
comité central d'organisation qui se réunit
mercredi au palais du gouvernement de
Schwyz s'occupera principalement, de l'éta-
blissement d'un budget , du choix de l'em-
placement de la représentation scénique,
enfin du programme de la fête du Rùtli et
de la promenade sur le lac.

Le Conseil fédéral . a approuvé dans sa
dernière séance un modèle de médaille de
fête. Le revers figurera le génie de la li-
berté, une palme et une. torcbé dans les
mains, et planant sur les hauteurs du Ei'ttli.



Sur l'avers seront gravés ces mots : In me-
moriam primœ Confœderationis Helve-
tiorum sexto centenario 1 Aug. 1891.
Au-dessus, les armes des trois cantons pri-
mitifs, puis à gauche, l'écusson de la Con-
fédération.

L'exécution de la médaille est confiée au
célèbre graveur et numismate parisien
Alphée Dubois.

lies Suisses à l'étranger se prépa-
rent aussi à célébrer ce grand anniversaire
de notre patrie ; ainsi on écrit de Stuttgart
au Vaterland : « La Société helvétique de
cette ville donnera vers la fin de juin une
grande fête en l'honneur du centenaire de
la Confédération. Les dames de l'Associa-
tion remettront à cette occasion à la Société
helvétique une bannière brodée par elles.
Ce drapeau qui mesure plus de deux mè-
tres de longueur est aux couleurs fédérales
avec les armes des 22 cantons entourant
la croix d'argent.

Immunités diplomatiques. — Dans
sa séance du 20 février, le Conseil fédéral a
apporté au règlement d'application du tarif
des douanes une modification en vertu de
laquelle la franchise de droits d'entrée
accordée jusqu 'ici à tous les diplomates
accrédités à Berne pour leurs envois per-
sonnels sera limitée désormais aux chefs de
mission. C'est ce qui a lieu dans les autres
Etats. La franchise en faveur des conseillers ,
secrétaires et attachés étrangers ne sera
plus accordée qu'en cas de réciprocité delà
part de l'Etat qu 'ils représentent en faveur
des diplomates suisses.

Trains de nuit. — Le tribunal fédéral
a prononcé récemment, dans un procès
entre la Confédération et les compagnies du
Nord-Est et du Central, lesquelles récla-
maient une indemnité de 32,000 francs
représentant ce que leur a coûté le train
de nuit sur la ligne Zurich-Olten-Berne.
Les compagnies reconnaissaient au Conseil
fédéral le droit de leur imposer ces trains,
mais lui imputaient le devoir de couvrir le
déficit qui devait en résulter.

Le Tribunal fédéral a reconnu partielle-
ment le bien-fondé de la réclamation des
compagnies et a condamné la Confédération
à payer un tiers du déficit et les frais du
procès.

Chemin de fer. — Depuis quelque
temps, MM. Goldberger et Wursten avaient
de nombreuses entrevues avec M. Welti ,
conseiller fédéral , et avec M. Marti. Direc-
teur du Simplon. On pensait généralement
qu 'il s'agissait de la conversion des obliga-
tions du Jura-Simplon; or , il n'en est rien.
Oh apprend aujourd'hui que dans sa séance
extraordinaire de samedi , le Conseil fédéral
a autorisé les chefs de ses Départements
des chemins de fer et des finances à entrer
en négociations avec un syndicat de ban-
ques allemandes et suisses pour l'achat par
la Confédération de 40000 actions du Cen-
tral-Suisse. Ce serait là un pas nouveau et
important dans la voie de la pénétration
progressive de la Confédération dans les
Compagnies de chemins de fer au moyen de
l'achat d'actions.

Dépôt da matériel dn Landsturm.
Plusieurs Directions militaires cantonales
se sont mises d'accord pour protester au-
près du Conseil fédéral contre la décision
mettant à la charge des cantons le dépôt et
l'entretien des capotes.du Landsturm.

Règlement militaire. — On blâme,
dans les cercles militaires, le fait que le
commentaire du colonel Peiss sur le nou-
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FLEUR-DE-LIS
—Suivez-moi , je vous en supplie, suivez-moi 1

gémit Fifrelin en l'entraînant par la main. Il
faut gagner les souterrains, ou nous sommes
perdus !

Dans les couloirs, ils rencontrent Jacqueline ,.
Etiennette et sa fille , puis frère Timothée , qui
les bénit , des femmes affolées , des enfants qui
pleurent , des vieillards qui se lamentent.

— Suivez-moi ! dit Fifrelin en se hâtant de
toute l'agilité de ses jambes cagneuses.

Encore un instant , etFleur-de-Lisestsauvéel...
Nonl... Fifrelin s'arrête tout à coup, en

tordant ses mains avec une rage douloureuse.
Les brigands accourent , le chemin des souter-
rains est barré, tout est perdu !

De tous les côtés à la fois, les féroces rugis-
sement8se rapprochent :laretraiteestfermée!...

XVII
l»a Dame blanche

Dans la salle où les fugitifs vont bientôt , être
cernés, Fifrelin fait vivement barricader les

veau règlement d'exercices de l'infanterie
soit mis en vente dans les librairies avant
que les officiers n'en aient eu connaissance.

Chasse. — La commission constituée
par le Département de l'agriculture pour
étudier la revision de la loi sur la chasse et
les oiseaux utiles à l'agriculture se réunira
demain , 4 mars, à Berne , sous la présidence
de M. Deucher, conseiller fédéral.

Elle est composée de MM. Scheuchzer,
conseiller national à Bulach ; von Gross,
géomètre à Berne ; Bek , aubergiste à Sursée ;
Schmid , conseiller national à Altorf; Ro-
main de Weck, à Fribourg ; Amstein , cais-
ster à St-Gall ; Manni , inspecteur forestier
à Coire ; IL Pleiner , à Aarau ; Koch, con-
seiller national à Frauenfeld ; Magoria , à
Locarno : Puenzieux, inspecteur forestier
à Lausanne; Bonvin, propriétaire à Sion ;
Coulon , inspecteur forestier à Neuchâtel ;
Chaliand , président de la Diana à Zurich ;
Studer, professeur à Berne.

La commission entendra un rapport de
M. Coaz , inspecteur fédéral ; elle siégera
vraisemblablement deux jours.

NOUVELLES DES CANTONS
lia revision tessinoise. — Sous l'ini-

tiative des trop célèbres membres du gou-
vernement provisoire, les radicaux se sont
réunis en assemblée samedi , à Bellinzone.
Mais malgré l'union tant célébrée et procla-
mée dans l'exaltation du banqnetde Lugano,
l'unité est loin de se faire dans le camp
radical tessinois , et samedi l'orateur de
l'union , Colombi , conseiller d'Etat , avait la
douleur de ne voir à ses côtés que les purs
du parti , et les septembristes. L'élément
modéré avait jugé digne et prudent de
s'abstenir.

Impôts. — Le Grand Conseil de Schaf-
fhouse a maintenu l'impôt d'assurance pour
1890 à */t %()> ^ l'impôt d'Etat à 1 «/oo, cela
en vue de couvrir le déficit prévu.

Polémiques ouvrières. — Le Griitli,
de Lausanne, a publié , vendredi dernier ,
un article entièrement violent contre M.
Walter Biolley, rédacteur de la Sentinelle
de La Chaux-de-Fonds.

La Sentinelle répond par la protestation
suivante de la section grutléenne de La
Ohaux-de-Fonds :

La Commission politique du Grutli de la
Chaux-de-Fonds, réunie en assemblée, le ven-
dredi 27 février 1871, proteste contre l'article
ignoble et mensonger, inséré dans le Griitli
de Lausanne, du jeudi 26 février 1891, sous le
titre : «Un  alcoolique », et renfermant des
insinuations perfides et calomnieuses contre
son secrétaire , M. Walter Biolley; rédacteur
de la Sentinelle.

Suivent dix-huit signatures.
La Commission politi que est de 24 mem-

bres. Cinq étaient absents.
Sur les 18 signatures, il y a dix députés

au Grand Conseil , le président de l'Union
des Sociétés ouvrières, le président du
Comité fédératif des repasseurs, démon-
teurs et remonteurs, les présidents des
sectionsromandeetallemandedu Griitli, etc.

La Sentinelle dit qu'à Zurich les membres
du Comité central de YArbeiterbund s'é-
taient engagés à s'abstenir désormais d'at-
taques personnelles dans la presse ouvrière,
entre gens soutenant la même cause. L'a-
gression de M. Fauquez contre M. W. Biol-
ley serait ainsi une violation de la parole
donnée.

Cent quarante-sept dames étudient
à l'Université de Genève. Sur ces étudian-
tes, dont 73 sont immatriculées, 61 sont

deux portes avec tous les vieux meubles qui
se trouvent là.

Presque aussitôt les assaillants arrivent ,
vociférant d'obscènes outrages , d'abominables
menaces, de démoniaques blasphèmes.

— Par ici !.,. Nous les tenons !
— A mort , les nobles et les moines !
— A mort , les Guisards !
— Vive le roi Maclou ! Vive le peuple !...
— A mort!... A mort!...
Frère Timothée est à genoux au milieu de la

salle , calme toujours , impavide, demandant au
Seigneur de faire un miracle , non pour lui ,vieillard prêt à mourir , mais pour cette noble
et pure enfant qui est la fille de son âme !

Debout , à son côté, pâle comme un beau lis,
droite comme le chêne altier , sereine et lumi-
neuse comme une martyre, elle sourirait audénouement imminent de sa triste vie, si tant
d'existences n 'étaient menacées avec la sienne.

Près d'elle, le cœur broyé par l'angoisse,
Fifrelin supplie Dieu de ne frapper que lui ,
d'épargner Fleur-de-Lis, et presse douloureu-
sement à ses lèvres la sainte médaille qu 'ellelui avait donnée en lui disant :

— Elle te portera bonheur I
Le bonheur?... Au secours , mon Dieu!... Le

bonheur , ce sera de mourir avec elle !...
Les hurlements enragésredoublentau dehors,

avec les lugubres coups de hache et les pous-
sées exaspérées ; la pauvre vieille Jacqueline,à genoux près de frère Timothée, récite son
rosaire à voix haute.

Derrière eux , les femmes se tordent d'épou-
vante, les mères pressent avec des sanglots
dans leurs bras frissonnants leurs enfants qui
gémissent.

russes, 16 viennent des pays orientaux ef
34 représentent la population genevoise.
Lire les Femmes savantes dans Molière :
c'est de plus en plus actuel.

Instituteurs. — Mardi aura lieu à
Olten une conférence intercantonale d'ins-
tituteurs des cantons d'Argovie, Bâle-Cam-
pagne , Berne, Lucerne et Soleure. On y
donnera lecture des rapports suivants :
L'électro-technique moderne, expériences
de M. Wuest , d'Aarau. — L'école primaire
suisse à l'exposition de Paris en 1889, pro-
fesseur Hunziker , d'Aarau. — Enseigne-
ment militaire, Major Fisch, professeur à
Aarau.

Pétition. — Une assemblée de la Société
baloise Trei-Land a décidé, après enquête
sur les habitations , d'adresser aux autori-
tés une pétition demandant la démolition
de plusieurs bâtiments insalubres et la
construction de maisons d'Etat.

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Curio (Tessin), 1" mars 1891.
Une noble et belle existence s'est éteinte

à Curio , le lundi 23 février , en la personne
du docteur Pierre Avanzini , député au
Grand Conseil.

Né à Curio , en 1807, d'une famille remar-
quable par la piété et par l'énergie du
caractère , Pierre Avanzini commença ses
études au Collège Gallio à Côme; il les
poursuivit à l'Université de Pavie.

Atteint d'une forte maladie de poitrine ,
il dut interrompre ses travaux pour rentrer
dans son village où la salubrité du climat
de ses montagnes et le repos lui rendirent
la vigueur de son tempérament.

Le 6 juillet 1836, il épousa Marie-Anne
Visconti , dame de grandes vertus et de
grande charité.

De ce jour data pour le docteur Pierre
Avanzini une vie de travail assidu , conti-
nuel , une vie extrêmement laborieuse ,
riche de bienfaits et de sacrifices pour le
soulagement des pauvres et de l'humanité.

Conservateur résolu et catholique con-
vaincu , il fut toujours l'un des défenseurs
les plus actifs de la religion , et la cause
conservatrice dans le Tessin le compta
parmi ses chefs.

Bien que dans sa jeunesse il ait pu être
trompé sur les tendances de certains amis
qui l'entouraient, dès qu'il s'aperçut que
leurs actes n'étaient pas conformes au pro-
gramme auquel il avait promis fidélité ,
Pierre Avanzini se sépara d'eux avec l'é-
nergie de son caractère de fer et il se dévoua
franchement et de toutes ses forces à la
défense des principes religieux qui étaient
la règle inviolable de sa vie.

Dès lors on comprend que ce ferme chré-
tien ait été l'objet de toutes sortes de per-
sécutions de la part des radicaux. En 1859,
il fut jeté en prison parce qu 'il avait eu la
hardiesse de demander le libre exercice du
droit de vote pour lui-même et pour ses
concitoyens. C'était la liberté et la légalité
des radicaux tessinois, de ces enfants gâtés,
dont les fils non dégénérés trouvent à
Berne tant d'indulgence et de protection.

Ses rares aptitudes , son intelligence ou-
verte, son dévouement à la cause du bien ,
lui méritèrent l'estime et la sympathie, et
il comptait dans toutes les parties du Tes-
sin des milliers d'amis, même dans le parti
adverse.

Doué d'une belle fortune, il suivit d'une
manière exemplaire les paroles de saint
Paul : Quod superest., date pauperibus.
Vivant , sa bourse était toujours ouverte
pour les œuvres de bienfaisance.

Presque en même temps , les deux portesvolent en éclats, les meubles, fragiles barrières ,sont bousculés , et les hordes de démons défer-lent sur le seuil , avec des ricanements abjects
et d atroces graillements de joie.

Un instant , ils s'arrêtent , avec des rictus decarnassiers , comme pour savourer d'avanceleur immonde victoire.
Ils sont là , cent , deux cents peut-être , enloques sanglantes , fétides, riant , criant , grouil-lant , avec des grimaces de damnés , brandissantde torches, des faux, des broches , des haches,des harpon s, des coutelas déjà rougis, touteespèce d'armes ignobles.
un d eux traîne ignominieusement la bannière

seigneuriale , la bannière des croisés, des saintset des héros ; un autre , aux yeux de tigre,yise le moine avec un énorme pavé. Celui-ci ,tranquillemen t , aiguise deux sales coutelas ,pour faire tout à l'heure de meilleure besogne;
celui-là dresse , avec un rire bestial , une piqueau bout de laquelle saigne une tête livide — la
tête de Pierre Andrevet.

Figures d'échappés de l'enfer , fangeuses ,aui-uues , naineuses , limeuses, enroyaoïes , mar-quées de tous les stigmates de la lâcheté , ducrime , de la férocité , de l'indélébile abjection !
— Eh bien ! qu'est-ce que vous attendez donc ,vous autres? beugle aux derniers rangs unevoix truculente. Et la justice du peuple !...
— A mort ! répond un chœur d'ônergumènes.
Les plus impatients lâchent des arquebusades

par-dessus l'infernale cohue , et les balles vien-
nent s'écraser sur les murs.

— A mort! A mortl...
La bande macabre s'ébranle et déborde.

Dans ses dernières dispositions , plus de
vingt mille francs ont été affectés au bien
public.

Ses funérailles ont eu lieu à Curio, le
26 février, au milieu d'un grand concours
de fidèles. L'attitude de la population a été
des plus recueillies et des plus émouvantes.

La mémoire du docteur Avanzini vivra
éternellement dans son village, dans sofl
district, dans tout le Tessin. C. A.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2 mars.)
Rome. — Dans sa réponse aux souhaits

des cardinaux à l'occasion de son anniver-
saire de naissance et de la veille de l'anni-
versaire de son couronnement , le Pape dit
qu'il a passé une année de contrariétés et
d'inquiétudes. Pour la défense de l'Eglise,
il prend pour exemple Grégoire-le-Grand.
dont le pontificat ressemble aux temps
actuels.

Le Pape constate avec joi e le mouvement
d'union actuel des Eglises orientales et le
retour de l'Angleterre à la foi. Grégoire-le-
Grand a défendu Rome et le peuple d'Italie
contre les barbares et les empereurs byzan-
tins ; lui , ne cesse d'avertir l'Italie de la
grande erreur qu'elle commet en combat-
tant les Papes , erreur qui est une folie
politique. Il fait aussi un parallèle entre
l'action de Grégoire contre l'esclavage et
le mouvement actuel antiesclavagiste et
annonce qu 'une grande partie des offrandes
de son jubilé épiscopal sera consacrée à
l'œuvre antiesclavagiste.

— L'amélioration de la santé du prince
Napoléon continue. Son médecin insiste
pour que le malade prenne des aliments. Le
prince a télégraphié aujourd'hui à la prin-
cesse Clotilde qu'il se croyait hors de dan-
ger.

— M. Bianchéri a étô réélu à l'unani-
mité président de la Chambre. Il a accepté
de remonter au fauteuil présidentiel.

M. Zanardelli avait déclaré, au nom de
l'opposition , qu 'elle voterait pour sa réélec-
tion. M. Luzzati , ministre du Trésor , a
annoncé que le total des économies établies
par le ministère était de 36,860,000 fr. Il a
étô très applaudi.

— Le roi Humbert a consenti à une éco-
nomie de quatre millions sur sa liste civile.

Paris. — Les journaux du sport annon-
cent que trois grandes Sociétés .de courses
demi-sang, steeples et encouragement ont
décidé de supprimer toute allocation aux
Sociétés de courses de provinces.

Presque tous les journaux constatent la
mauvaise impression produite par le vote
de la Chambre de samedi et ils estiment
comme probable qu'en présence de l'émo-
tion du public , la Chambre fournira au
gouvernement l'occasion d'atténuer lesmesures qu 'il doit prendre.
„~^ &- Fi0dro dément que l'impératriceFrédéric ait visité le château de Saint-
Cloud. La princesse Marguerite l'a visitéseule.

Des dépêches particulières de Londres
assurent que la reine est si satisfaite des
impressions rapportées par l'impératrice
Frédéric de son séjour à Paris qu 'elle
aurait promis de s'arrêter deux jours dans
cette ville lors de son voyage dans le midi
de la France.

— On ne sait rien sur le projet que cer-
tains journaux prêtent à la reine d'Angle-
terre , de séjourner à Paris, lors de son
voyage dans le midi de la France.

— Au secours, mon Dieu ! supplie touioursFifrelin.
— Un miracle, Seigneur! implore frèreTimothée.
Fleur-de-Lis attend la mort en digne fllle des

croisés ; son regard d'ange semble défier l'hor-
reur du supplice.

C'est en fait ! La horde furieuse se rue surles victimes...
Tout à coup, entre elle et sa proie , se préci-

pite, agitant son ample linceul , un blanc fan-tome , qui cloue d'abord sur place les lâches
bourreaux , muets de surprise, pétrifiés d'épou-vante , puis , bientôt, marchant sur eux , lesfait reculer en désordre.

— La Dame blanche !... râlent des voix étran-
glées par la peur.

Secoués par un irrésistible effroi , les misé-rables se débandent , jetten t leurs armes et
s'enfuient , criant :

— La Dame blanche !... la Dame blanche !...
Le fantôme s attache à leurs pas jusqu 'à cequ 'il les ait chassés jusqu 'au dernier de la nobledemeure qui souille leur présence.Au son du tocsin, les paysans de Rochechinardont vivement repris le chemin du château,munis, en gens de précaution , de faux, decourbets ', de coutels », de haches , de gour-dins , de tout ce qu 'ils ont trouvé sous les mains.Les arquebusiers , de garde au pont-levis,

leur ouvrent les portes , les mettent rapidementau fait, leur donnent des arquebuses et les con-duisent a 1 ennemi.
(A suivre.)

i Grandes serpes à tailler les arbr.es.a Serpes de pêcheurs pour couper lesxoseànx.



, --Dans les cercles officieux , on dit que
|es bruits du rappel du comte de Munster
°u de M. Herbetie ne semblent pas devoirse confirmer.
,.T.M. Constans a notifié aujourd'hui aux
jociétés de courses , l'arrêté interdisant le
™n mutuel et toute espèce de jeu , à partir
Utt 8 mars.

I .  — A la Chambre, M. ûe Douville-Maille-

^ 
demande la suppression des jeux de

àaj aco comme produisant des abus scan-

fJ^- Ribot oppose à cette proposition la
lotion de» rindenflndar.ce de la orinci-
pect de Monaco 4ue la France doit res-

L'incident est clos.
a\i\» Les dépêches de Berlin constatent
les «n8 détonte considérable s'est faite dans
trL *

1 es politiques à la suite du rapport
ioll îavoraDle ae l'impératrice sur son sô-

** irâris.
p.~~ Le roi Milan part ce soir pour aller

Sser quelques jours à Belgrade.
ç-j^uxelles. — Quatre anarchistes fran-
) .  r arrêtés à Bruxelles seront reconduits
Tï frontière.
;,.?" Hier , le meeting de l'Association libé-
in a protesté contre les tergiversations
.portées à la revision de la constitution.
'a été décidé d'organiser prochainement

Yl?
e manifestation pour rappeler au gou-

vernent ses devoirs. Quatre anarchistes¦&Htê arrêtés.
Madrid. — Le message aux Cortès dit

vl j ? les rapports de l'Espagne avec le Saint-
a^8e sont très étroits et annonce une
,:°Jnistie pour délits politiques , la dénoncia-
imr des traités de commerce, l'instruction
."'taire obligatoire, la réduction des dé-pe°«es.
„ ~fc message fait prévoir un emprunt de
fondation , vu le chiffre élevé de là detteétante.
?y anger. — M. Green, ministre anglais
,.;. Maroc, est mort subitement, le 25 fe-rler

CHRONIQUE GéNéRALE
m^f^a-aees italiennes. — M. LuxxatU,
Cha u du trés°r , a présenté lundi à la
bnd des députés des modifications au
Par ? de 1891"1892. Il a fait remarquer
uanoiin COn8i dérations sur la situation fi-
j oul-q io q

^
'.il «h résulte qu'en quelques

Hoiis dL net a réussi a réaliser 36 mil-
efienr.v conoa»es nettes dans les dépenses
ni lo» , sans affaiblir les services publics ,
a ai? forces de l'armée et de la marine ; il
Tl c Iu les recettes de Plus de dix millions.
i; a diminué de 29' millions les dépenses de
•extradition, dépenses de constructions de
*«i(v/ays. Ainsi , avec les 9 millions d'éco-
^°thies déjà introduites , il a réalisé des
an)<Hioration s.
.«race à cette économie de 64 millions , la

Ration financière se modifie et on assure
jWe l'équilibre du bud get s'établira entre

8 recettes et les dépenses effectives. Avec
J? tnouvement de capitaux, tout en dimi-
CsHnt de dix millions la prévision des re-
à RUS 6t avec â— moyens pratiques on vise
lati §er le tresor > ^ réorganiser la circu-, 'ion monétaire et à résoudre la question

j^vuemins fle 1er.
f'êi • Luzzatt i a ajouté que l'équilibre bud-
fes e surtout doit contribuer à accroitre
p. Recettes et à leur rendre leur élasticité
t ''due. Elles contribueront aussi à de for-
<> * initiatives économi ques sur les tarifs
^ 

« chemins de fer, et les services mariti-
ç,-r*i l'exportation et le . transit. La négo-
tJu«Ai?nide bons tra'lté8 de commerce à la-
L „ le vent Ihi souffle en Europe semble
¦ion 0Uveau Propice, ce qui fait grandement
^ 

«neur à notre civilisation. La diffusion
QUaiî nstitutions de crédits agricoles, à la-^o«e nous songeons et des lois en faveur
! ̂ valides et des vétérans du travail.

LETTRE DE ROME
Correspondance particulière de la Liberté).

C) Rome, le 1™ mars.
sa»8 a««nt;tendu attribuer au Saint-Siège je ne
1Hl quea 'ies-arriàre-pensées et quels motifs po-
:-«x cathojil8 la u8ne de conduite qu'il a tracée
• ur Ieter»wî? Ue8 de France pour qu 'ils agissent
améliorer¦ r des institutions établies, afin d en
d' après les «t8^

11 et le fouctionnement. Or,
soin d'aller ivi?- calions autorisées que j' ai eu
«•ation de î-iPî

Sei' a leup source même , l'ffidi-
 ̂toutït h£?e de conduite dont il s'agit a
ŒtaW inspirée par la réalité de
iSt 'or Lîf3< depuis que la République
C lt2nJ '̂ L '̂ Périence a montré que e
^lHÏn,,lc, t „ catholiques en divers p»- ut>
IY L iqoUl8 et ^PPesition plus ou moins suivie
C°iLn™ «»0 ?U Souv<.rnement établi a stéri-
Ù l Zl £°rts et a fl ni par les réduire à l'itn-
«£ ssance * empêcher ^ à lois, mau-
res <l^,f "^PPliquécs contre l'Eglise., Gn même temps, n est avéré que la masse??« électeurs se laisse emu-ouchor , non pas tantb* le programme de défense religieuse et so-
! Me des candidats catholiques , que par la èo-
.fttie mise sur ce programme avec tendance6 parti et d'opposition uu régime actuel.
t Cependant les forces catholiques sont encoren France si riches en ressources et en activité

qu'il répugne de les voir réduites à 1 impuis-
sance par le fait des divisions qu'entretiennent
les intérêts contingents des partis. C'est pour-
quoi le Saint-Siège à cru opportun, pour rallier
ces forces et les rendre efficaces , de leur signa-
ler un terrain commun d'action et de concorde
où , sous la direction de l'épiscopat et sur la
base de la légalité, elles puissent concourir
plus utilement à la défense des suprêmes inté-
rêts religieux et sociaux , par-dessus et avant
tout intérêt de parti , et en profitant des moyens
que chacun peut trouver dans la condition pré-
sente de la France.

C'est-à-dire en somme que le Saint-Siôge a
donné ainsi une nouvelle preuve de sa sollici-
tude toute spéciale pour le salut et la prospé-
rité de la nation qu'il considère toujours
comme appelée à opérer de grandes clioses en
faveur de l'Eglise.

11 est à désirer que la France suive cette fois
les indications qui lui viennent du Saint-Siège
et qu'elle s'y conforme avec plus de fidélité
qu'elle ne l'a fait au sujet d'une autre question
touchant aussi aux intérêts français et sur
laquelle pourtant les desseins du Saint-Siège
n'ont pas été suivis comme il l'aurait fallu
dans l'intérêt de la France elle-même. J'entends
parler de la fameuse question du protectorat
en Chine et du projet malheureusement ajourné
de l'envoi d'un représentant du Saint-Siôge
auprès du gouvernement chinois , pour assurer
la protection stable des missionnaires de tous
les pays.

Si je reviens hWessus, c'est parce que, ces
jours-ci même , le Souverain-Pontife en a
parlé de nouveau dans une audience toute
ïécente qu'il a daigné accorder à un publiciste
dont les écrits n'ont pas toujours été inspirés
par l'esprit de soumission et de discipline dont
il convient aux catholiques de se montrer
animes. C'est de M. Des Houx que je veux
parler , car c'est lui-même qui a eu l'honneur
d'être admis , il y à quelques jours , à l'audience
pontificale, sur présentation d'un personnage
ecclésiastique que le Saint-Père a invité aussi
à assister à l'audience. On a su positivement
depuis — et il est bon de le dire pour éviter
des versions inexactes — que le Saint-Père,
voulant sans doute éviter de parler d'autres
questions du jour , a exclusivement entretenu
M. Des Houx des affaires de Chiné.

Au reste, Sa Sainteté en a pris occasion pour
montrer de nouveau , par l'exposé des faits
survenus depuis, combien le gouvernement
français avait eu tort de s'opposer à l'envoi
d'un 'représentant du Saint-Siège en Chine , où
ce représentant eût exercé le protectorat à
l'égard des missionnaires d'un commun accord
et avec rappui àe la VTUVCB. Celte opposition,
comme le Saint-Siège l'a montré au cours de
l'audience dont je parle, n'a pas bénéficié, tant
s'en faut , à l'influence française en Chine ,
puisque les divers gouvernements ont agi
depuis pour faire relever de leur protection
directe les missionnaires de leurs pays respec-
tifs et les soustraire ainsi au protectorat exclu-
sif du gouvernement français.

M. Des Houx n'a pu qu 'adhérer à ces justes
observations du Saint-Père qui apparaissent
ainsi comme la justification d'un projet dont
la réalisation eut été non moins utile au Saint-
Siège qu:à la France elle-même.

La presse libérale d'Italie est divisée dans
l'appréciation des-incidents qui ont montré
l'impossibilité d'un rapprochement effectif en-tre la France et l'Allemagne. Les organes offi-
cieux du gouvernement italien y voient une
justification de la tri p le alliance , témoin le
langage de VOpinione qui s'évertue à montrer
dans cette alliance « le seul empêchement à
une guerre d'extermination » et qui accuse de
« lèse-patrie » et de « lèse-humanité » ceux qui
voudraient « affaiblir les liens de la Irip lice. »
Seulement , comme il en résultera pour l'Italie
la continuation , aggravée de jou r en jour , de
la crise économique et financière , il est des
libéraux indépendants Qui , par l'organe du
Diritlo, ou du Fanfullci. et de la Tribuna ,
essaient encore de réagir contre la funeste ten-
dance qui asservit l'Italie à la politique alle-
mande. Ils préféreraient une attitude de neu-
tralité qui assurât à l'Italie une longue période
de paix et de recueillement. Mais, comme il
faudrait pour cela éliminer le conflit avec le
Saint-Siôge, cause première de la faiblesse de
l'Italie et de son besoin d'alliances et d'arme-
ments, il est fort à craindre que les libéraux
italiens, à quelque nuance qu'ils appartiennent ,
n'aient pas le courage des réparations néces-
saires et que, dès lors, ils ne continuent de
suivre la voie fatale dans laquelle ils sont
engagés.

En attendant, la même diversité d'apprécia-
tions se manifeste dans la presse libérale d'Ita-
lie au sujet do la publication ou non du traité
d'alliance avec les empires du centre. Les uns
soutiennent , avec le Diritlo , que le traité de-
vrait être publié avant son renouvellement ,
< parce qu 'il s'agit d'un contrat entraînant de
lourdes charges pour les finances de l'Etat. »
Les autres sont d'avis , avec VOpinione et l'/to>
lie, que la publication du traité serait dange-
reuse et par là même ils laissent entendre
qu'il s'y trouve des clauses pouvant entraîner ,
à un moment donné, une attitude aggressive
envers la France , comme on l'a déjà vu sous
M. Crispi. Quoi qu 'il eh soit , les derniers inci-
dents franco-allemands vont être habilement
exploités à Berlin pour obliger le Quirinal à
resserrer les liens de sa servile alliance. . ¦

Le prince Jérôme Napoléon qui se trouve ici,
à l'Hôtel do la Ville, a eu une rechute de
la pleurésie dont il semblait guéri et qui est
maintenant compliquée de néphrite ôt de dia-
bète. Le roi Humbert , après l'avoir visité , a
cru devoir avertir par dépêche , la princesse
Clotilde et la princesse Lœtizia de l'état du
malade.

Son Eminence le cardinal Mermillod est allé
visiter le prince Jérôme et lui, offrir les se-
cours de la religion qui , jusqu 'ici , n'ont pas
été administrés.

— Demain , S mars, anniversaire de sa nais-
sance (en 1810) et veille de l'anniversaire de
son couronnement (en 1878), le Souverain-Pon-

tife recevra en audience solennelle le" Sacré-
Collège des cardinaux , dont le doyen , S. E.
Monaco La Valletta , exprimera au nom de tous
les f élicitations et les vœux pour ce double
anniversaire. Après-demain , il y aura Chapelle
papale à la Sixtine , où la messe d'actions de
grâces sera célébrée par un des premiers car-
dinaux créés sous le pontificat de Léon XIII.
Sa Sainteté v assistera au trône. Seront pré-
sents les EE"»" cardinaux , les Collèges de la
prélature, le corps diplomatique, l'Ordre de
Malte, le patriciat , ainsi que, à en juger par la
recherche des billets d'admission , un grand
nombre d'étrangers de tous pays.

Notre Saint-Père le Pape continue de jouir
d'une santé excellente et qui fait espérer qu'il
lui sera donné de célébrer plusieurs fois encore
l'heureux anniversaire de son couronnement.

JLa terrible découverte
a été faite dans ces dernières années, que la
plus grande partie des cas de mortalité pro-
vient des maladies des reins. Par conséquent ,
une tâche importante pour l'avenir, c'est de
veiller .avec plus d'attention à cet organe, et
d'étudier davantage son activité et ses mala-
dies , afin de diminuer les cas de mortalité. On
s'occupe malheureusement trop peu de la
grande importance de maintenir cet organe
dans un état sain.

Le grand spécialiste de la phtisie, le Dr E.
Th. Thompson , à Londres, prouve par post
morlcm que, parmi les phtisiques morts à
l'hôpital Brompton , le 52 o/° avaient les reins
attaqués , ce qui était probablement la cause
d'origine de la phtisie. De même, il est prouvé
que la plus grande partie des maladies de cœur
proviennent de l'état maladif des reins.

Des milliers de personnes meurent chaque
jour et l'on attribue cette mortalité à toutes
les maladies possibles, tandis que la maladie
des reins en est effectivement seule la cause.
Aux reins incombe la tâche importante d'ex-
pulser du corps les substances vénéneuses et
c'est avec raison qu'on les appelle Les organes
désinfecteurs du corps. Lorsque ce travail se
fait défectueusement , tout le corps est naturel-
lement envahi par un sang mauvais et empoi-
sonné qui , en circulant dans toutes les parties
du corps, rend nécessairement un ou plusieurs
organes maladifs, à quoi il faut encore ajouter
qu 'il n'y a pas un organe qui soit exposé à
autant de maladies que les reins. Tout le
monde comprendra par ces faits combien il est
important de maintenir Jes reins en état de
santé et d'employer de temps en temps un
remède qui les fortifie et ranime leurs fonc-
tions.

L'opinion de nombreuses autorités médica-
les et de laïques est que la « Varner 's Safe
Cure > est le seul remède efficace qui ait cette
influence favorable sur les reins et les guérisse
avec succès quand ils sont malades.
La < Warner 's Safe Cure » esten vente à 5 francs

la bouteille, à Ja pharmacie Schmidt, à Fri-
bourg ; pharm. G. Faust , à Sion ; à la phar-
macie du Jura , à Bienne ; pharm. A. Nicali,
à Lausanne ; pharm. Rouge , à Berne ; en gros
chez c. Richter, pharm. et drog., à Kreuzlin-¦gen (Thurgovie).
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V. ŝ CRÈME SIMON
î2o .Kocomniaudéo par los
pjj plus célèbres médecins da
JT Pari» et omployéo par
Ssî̂  toutoslcsdamesolégantès.

Co produit incomparable ^>guérit EN U N E  N U I T  les Sboutons , yerij urca , engelures ot W .
toutos los altérations do l'épi-
dormo. 11 blanchit, tonifie et
parfumo la paau.

La Poudre Shnon ot Io Savon
¦â /a Crème possèdent lo mémo
parfum et ïbmpl&tpntles qualité»

^- .... -*»•-- ^remarquables do la Crème Simon.
U. SlfttQN, 36, rue de Provence, PARIS
S© trouve chez les principaux coif-

feurs, parfumeurs et pharmaciens.

FRIBOURG
Mncore 1» Caisse hypothécaire. —

Le Vuilly, feuille radicale moratoise , publie
sous ce titre la correspondance qui suit:

« Cet établissement, soi-disant d'utilité
publique , fait parler de lui plus qu'il ne le fau-
drait dans son intérêt , ou plutôt dans l'in-
térêt de ses sordides actionnaires. Mes com-
bonrgeois du Vuilly ne seront peut-être pas
fâchés d'apprendre ce que valent leurs
immeubles, — aux yeux dô la Caisse, heu-
reusement , ou de son habile Direction.
Qu'on en-juge ;: Dernièrement, il lui a été
fait nne demande d'emprunt de 2000 fr.
sur une taxe cadastrale présentée de plus
de 7000 fr. (dont 8000 fr. — pour un
bâtiment) et par première hypothèque.
Combien la Caisse a-t elle accordé?... rien 1
je ne plaisante pas, Rien M sauf toutefois
l'honneur d'un remboursement postal de
4 fr. 90 pour un refus 1 « Tant pis fallait
pas qu'il aille ». Et surtout qu'on ué vienne
pas soutenir que les personnes en jou ne
sont pas honorables , que leur réputation
soit mauvaise, et que les terres qu'elles
possèdent soient sans valeur . A propos de
réputation , que faut-il penser de celle que
la Caisse hypothécaire s'est faite, ces der-
niers temps surtout-? Pour les proprié-
taires de notre district, elle refuse l'hy-
pothèque des immeubles compris dans le
périmètre du dessèchement et , je crois ,
aussi celle des vignes ; pour tous ses clients,
et sans tenir compte du marché de l'argent ,
elle hausse à 4 */8 % le taux d'intérêt de

ses placements ; si le prêt est réalisé, elle
se retient une commission de 5 fr. pour
1000 ; les frais de la demande d'emprunt ,
qu 'elle prélève par remboursement à la
poste, sont de 5 fr. 20 et même en cas
de refus , il faut payer de 3 à 4 fr. Ajoutez
qu'elle fait peu pour la commodité ou
l'utilité de ses débiteurs ; tous les paye-
ments doivent être effectués sans frais à
la Caisse, à Fribourg, et encore, si je ne
me trompe , les quittances sont envoyées
par elle non affranchies , au moins cela
s'est fait.

«Mais en voilà assez pour justifier la
qualification d'utilité publique pardon ,
j'allais dire privée !

« Dans l'intérêt de l'agriculture fribour-
geoise en particulier , l'institution d'un
Crédit foncier, dirigé par des administra-
teurs plus raisonnables, plus traitables ,
s'inspirant un peu mieux de l'état et des
besoins du pays que ceux qui se trouvent à
la Caisse hypothécaire, est ardemment à
désirer ; et nous espérons que nos repré-
sentants au Grand Conseil entreront dans
nos idées, comprendront nos vœux et se-
ront notre appui.

Malgré les calamités qui se sont abattues
sur notre cher Vuilly, il est excessif, pour
ne pas dire absolument faux, de supposer
que les terres que possèdent, cultivent avec
soin , avec amour et font abondamment
fructifier ses courageux habitants , sont des
biens sans valeur, dont on ne voudrait à
aucun prix, quoiqu 'ayant droit au soleil
comme les autres, cependant. Et n'est-il
pas souverainement injuste , d'une con-
ception économique inepte et déplorable
que de refuser , on pourrait dire radicale-
ment , crédit et secours aux infatigables
cultivateurs de notre intéressante contrée,
qui alimentent de leurs produits justement
appréciés tous les marchés voisins? A Fri-
bourg, par exemple , n'aurait-on jamais
savouré les primeurs du Vuilly apportés
par nos vaillantes ménagères?

« Je crois m'ètre appliqué à écrire ces
lignes avec franchise et en toute liberté
d'esprit , heureux, si d'ailleurs il m 'est
permis , sans manquer de modestie , de les
croire quelque peu Utiles ou efficaces pour
n'importe qui. » C. A.

Crédits. — Une campagne courageuse
a été organisée par la Société des Arts et
Métiers , d'entente avec la Société des com-
merçants, en vue de mettre un terme aux
abus de crédits qui créent un si grand ma-
laise dans le monde des artisans et des
négociants.

Chacun sait que dans notre bonne ville
de Fribourg les grands livres des commer-
çants et maitres d'état renferment des pré-
dits de deux , trois ans et plus quand ils ne
sont pas inamovibles. L'argent comptant
va se promener dans les magasins de Berne,
Paris et ailleurs. Quand lebudget est épuisé
l'on s'adresse alors à nos marchands indi-
gènes qui voient quelquefois avec frayeur
venir certains clients , car , notons-le bien ,
ce n'est ,pas généralement dans les classes
peu aisées que se rencontrent les mauvais
payeurs.

C'est afin de réagir contre ce système
funeste au commerce; de notre ville qu'une
grande réunion de maîtres d'état et négo-
ciants était convoquée sur samedi soir, à
la Grenette , pour discuter le projet de fon-
dation d'une Société qui , en solidarisant
notre monde commercial , mettrait un
terme aux abus des crédits.

L'élaboration des statuts est l'œuvre de
M. Chardonnens qui a apporté dans ce tra-
vail toutes les connaissances acquises»» par
sa longue expérience commerciale. M.
Bossy, conseiller d'Etat, présidait l'assem-
blée, et après une discussion nourrie à
laquelle ont pris part MM. Théraulaz, Guidi ,
Schëbel i Léon Genoud , Léon Philipona ,
Viiliger, les statuts ont été adoptés et une
commission nommée pour mener à hon
terme cette louable entreprise.

(Ami du Peuple.)

Longévité. — Un correspondant de
VAmi du Peuple lui annonce la mort de la
femme Marie-Barbe Sugnaux , veuve de
Claude Sugnaux , décédée à Billens , le
14 février , à l'âge de 90 ans 2 mois. C'est le
troisième nonagénaire de Billens décédé
depuis 1845, ce qui fait honneur à l'excel-
lent climat de la localité et aussi à la régu-
larité des mœurs des habitants.

L'office d'anniversaire pour

Monsieur Pierre de REYNOLD

. de Pérolles
sera célébré à Saint-Nicolas , jeudi 5
mars, à 8 heures et demie.

rt- 1. r».



La famille de feu M. Pierre Hayoz,
ancien tanneur à Fribourg, a la dou-
leur de faire part à ses amis et con-
naissances de la perte qu'elle vient
d'éprouver dans la personne de

Mademoiselle Euphrosine Hayoz
décédée à Fribourg, le Ie''mars, à l'âge
de 69 ans, munie des saints sacre-
ments.

Les funérailles auront lieu mercredi
4 courant, à 8 heures, et seront sui-
vies d'un office funèbre dans l'église
du Collège.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

Ht. I- F.
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SAISON D'ETE
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honneur d'informer leur clien-

tèle d'Europe quo le magnifique Catalogue illustré des Modes nouvelles en langues
FRANÇAISE, ALLEMANDE, ITALIENNE, ESPAGNOLE, PORTUGAISE
et HOLLANDAISE est actuellement prêt.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO à tous les clients des Grands Magasins
du Louvre. Les personnes non clientes qui désireraient le recevoir sont priées d'en
faire la demande, par lettre affranchie , à

Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre, à PARIS.
Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexpédition

à Bâle afin d'éviter les inconvénients fâcheux qui se présentent lorsque l'on se sert
d'intermédiaires.

Les envois ont lieu FRANCO DE PORT ET DE DROITS DE DOUANE dans
toute la Suisse à partir de 25 fr., moyennant 3 POUR CENT ajoutés au montant
de la facture. ¦ . (277)

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE n'ont aucune succursale
INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES

BmmiÊ,MmwËËm,WÊemÊÊÊÊÊ ŝmBXÊam,m,m,mÊÊÈBWÊÈÊËËin,um
ÉTABLISSEMENT DE CURE CLIMATÉRIQUE ET A LA KNEIPP

WALCHWYL AU LAC DE ZOUG
Ouvert du 15 mars à, la fin octobre

Position magnifique, doux climat, bonnes dispositions
Prix modérés

Demander renseignements au médecin ou au propriétaire (258)
Dr HÉD.GER, MéDECIN. J.-B. HURLIMANN, PROPRIéTAIRE.

Arth. Walchwyl.

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (H50)
INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

Deux jeunes Ailes
allemandes, catholiques, honnêtes et in-
telligentes, désirent se placer comme do-
mestiques pour la fin du mois courant.
S'ad. à M. Edouard Hsefiger, agence
de placements brevetée, à Langenthal
(Berne). (279)

Paria  188!» M é d a i l l e  d' or.

500 francs en or,
ai la Cri-mc Grolich nc fait pas disparaître
toutes Jes Impuretés de la peau , telles nue
les taches de rousseur, les lentilles, le haie ,les vers, la -rougeur du nez etc., et si ello ne
conserve pas jusque dans la vieillesse un
teint hlanc, éblouissant de fraîcheur et de
jeunesse, l'as de fard! Prix à HAle fr. 1,50
dans le reste dc la Suisse fr. 'I ,—. Kxijçer ex-
pressément la ..Crème Grollch primée",
car il oxistc des contrefaçons sans valeur.

„Snvon Grolich'', pour comp léter la
Crème. Prix à iiàle fr. 1.— dans le resto de
la Suisse fr. 1.25.

I „

IIoir Million Grollch" la meilleure M
teinture du monde pour les cheveux , exempte H

"de sulfate de plomb. Prix partout fr. 2,60 H
Dépôt sellerai: A. Hiittner , pharma- (gelen à BAIe; en vente cn outre dans toute H

la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffours. ¦
Fribourg : Pittet, pharm. (263/125/43)

On demande cJn*
la campagne comme domestique de ma-
gasin.

S'adresser au Sureau des annonces
de l'Imprimerie catholiques
Fribonrg. (266)

f
L'office d'anniversaire pour

Monsieur Honoré de Techtermann
sera célébré à Saint-Nicolas , mercredi 4
mars, à 8 heures et demie.

JE*, i. qp.
HÉÈHt» ailliliHW iiw—i m imwum iiinniiMninMwr iiiiiimii

PETITES GAZETTES

UN BIEN TRISTE ACCIDENT est arrivé jeudi
matin à la gare de Concise. Les deux frères P.
étaient occupés à décharger une plante de bois
lorsqu'ensuite d'une fausse manœuvre , elle
revint en arrière et enfonça la poitrine à l'un
des chargeurs.

Il fut transporté, pour les premiers soins, à
la pharmacie, puis chez un parent chez lequel
il expira quelques instants aprôs.

M. SOUSSENS, rédacteur.

J. DEILLON
Négt en cuirs à Lucens et Romont
maison de M. Charles Nigg. Spécialement
assorti pour cordonniers et selliers et
pourvu de marchandises de 1er choix qu'il
cède à des prix extra réduits, inconnus
jusqu 'à ce jour. Une première visite
suffira pour s'en convaincre. (253)

On cherche une bonne cuisi-
nière- (267)

S'adress rue du Tilleul , 14.9 .

i - ^M*ffilJJTOJPSW
pour le canton de Fribourg un représen-
tant ou bien un dépôt pour un article
courant ; bonne provision et conditions
très favorables. Adresser les offres sous
chiffres L. 127 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à .Lucerne.

Vient de paraître :
R,. r>. r>ir>oiv

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

Foulnrtts tout soîc Sinps'iiueg,
«le fr. S.flO à fr. 7.85 par mètre,
expédie franco nar coupes de robes et
pièces entières , G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie, à Zurioh. Echantil-
lons par retour du courrier, franco. (362)

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou dès excès de tous
genres, il est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la renommée est
actuellement européenne. 16 ans de succès
constants et des milliers de brillantes cures en
autorisent l'emploi en toute confiance. 7 diplô-
mes d'honneur et 14 médailles.I»e seul primé
dans les Expositions universelles de Paris 1889
et Barcelone 1888.

Pour être sûr d'obtenir le véritable pro-
duit, vérifier chaque flacon qui doit porter la
marque des deux palmiers et le nom de
Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat.

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans
les pharmacies et bonnes drogueries. (120-33-8)

so^^o^^^^^^s
MOIS DE SAINT JOSEPH

P DEVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. -1 fr.
tf ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par
j? le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 50.

g EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT
k ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
S pour le mois de mars, avec des exemples et des prières , par M. l'abbé
!} CATHALA. — Prix : 1 fr. 20.

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

g IVIOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH,
*> par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50.
i CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-
j? glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.
K SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour

le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50.
ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH pour tous les jours du mois

de mars, par Augustin LARGENT. — Prix : a fr.
MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix . 50 cent.
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ, par le

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

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

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com-

munautés et des paroisses, par l'abbé A. BOUNES. — Prix : 2 fr.
MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEFèBRE.— Prix : 2 fr.50
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH,parJ.M.A., illustrée.—90 cent
MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. EYMàRD. -

Prix : 90 cent.

OUVRAGES POUR LE CARÊME
La science pratique du Crucifix dans l' u-

sage des sacrements de Pénitence et
d'Eucharistie pour servir de suite à un
livre intitulé La science du Crucifix ,
par M. l'abbô GROU, de la Compagnie
de Jésus. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,
par A. F. LENNIG. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésùs-
Christ, par le P. SéRAPHIN, Passioniste,
3 vol. — Prix : 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix: lfr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix: l fr .  20.

Réflexions sur là Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUOEI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturgiques de la Passion de Noire-
Seigneur Jésus-Ghrist, relié entoile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Clirist pour tous les jours
du Carême, par le P. CBASSET. —
Prix : 4 fr.

Observatoire météorologique de Fribour g
Les observations sont recueillies chaque jou '

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

Février. | 25f26|~â7f28| 11 2| gfliîar^ .

700,0 |- -̂  700,0

695,0 =T "̂  696,«

600.0 lE" I I I I I I IHI I I I | | I I IHI IUI IH - = l 6^
' THERMOMETRE (U»Mttrad4i J^Février. \ 25j 26j 27 28| 1| 2| 3| Mars -,

7h.matin —6 —6 —5 —4 —3 0 3 7h.Dia-i0
1 h. soir 3 5 5 6  6 8 51  h. so'1*
7 n. soir —2—1 0 — 1 2 4  7 h. soif
Minimum —6 -6 -5 —4 —3 0 Minin»11111
Maxim. 3 5 5 6 6 8 Maxim

La Passion du Sauveur, par saint ALPHOS3*
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Notre-Seigne "'
Jésus-Christ, d'après les méditation5
d'Anne-Catherine Emmerich — Prix : 2 #'

L'amour du divin Crucifié , méditations stf
la douloureuse Passion de Notre-Seign^
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. '
Prix : 5 fr.

Nouveaux exercices du Chemin de la Ot°^
pour préparer les fidèles à la Communi0"
pascale, par l'abbô GILLET. — Prix t&
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de noire soi*1'parle R. P.P.-W.PABER.— Prix : 3 fr. &Q'
Le Pied de la Croix ou les douleurs de tf a'

rie, par le R. P. FABER. — Prix : S fr. W
Histoire de la Passion du FUs de Bieu M

homme, ou Chemin de la Croix tnéd$'
offerte aux gens du monde, par un HOU»18
DU .MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notf B '
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé B0

^GNEèRE, chanoine de la cathédrale de #°"
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre- SeignelL
Jèsus-Christ, ip&vV. de BUOH.—Prix :2^

Chemin de la Croix, en brochure, avec c0'
verture spéciale, 32 pages, 14 grava*6?'
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le ceP'


