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DERNIÈRES DEPECHES

Buenos-Ayres, 11 mars.
M. Claudio Vicuna a été désigné comme

candidat à la présidence de la République
?.u Chili , par la convention siégeant à San-
%>.

Berlin, 12 mars.

«$"* M. de Windthorst est atteint d'une
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jj' it, l'état du malade est grave, mais non
Inespéré , les forces sont encore bonnes ;aucun danger immédiat n'est à redouter.
, (pieu veuille conserver longtemps encorea ''Allemagne catholique ce vaillant défen-
*eUr des droits de l'Eglise ! NOTE DE LA Ré-
FACTION.)

Paris, 12 mars.
Le Figaro annonce que M. Rouvier a

convoqué dans la soirée d'hier tous les di-
recteurs des grands établissements finan-ciers et leur a demandé leur appui pour«auver une Société très connue à laquelle
,?* cri8es anglaise et argentine porteront

ifctjP imprévu.
dQ L?agirait de trouver une soixantaine

JJ '"ions avant l'ouverture de la Bourse.
sang ^.Probable 1

ue la 
somme sera réunie

Madrid, 12 mars.
Les ouvriers du port de Gandiâ et dés

plains de fer d'Alcoy se sont mis en grève,
^mandant une augmentation de 

salaire.
Quelques arrestations ont étô opérées ;
1 agitation continue.

Un déraillement a eu lieU entre Bobadilla
et Antequerra. On croit qu 'il s'agit du train-
courrier allant à Malaga. On signale quel-
les blessés ; mais les détails manquentencore.

Bucharest , 12 mars.
. ^'Officiel publie le décret de convocation
^
es collèges électoraux pour la 

nominationQe? membres de la Chambre des députés.
S Les élections auront lieu les 9, 10 et 11
avril.

Londres, 12 mars.
On mande de Souakim que les deux der-

^ers chefs rebelles dela région qui entoure
j^tte ville viennent de se rendre mardi

Tec leurs partisans.
Le payS est; considéré comme complète-

nt pacifié.

DERNIERES NOUVELLES

giV ** avocat en prison. — Le procès
big C' Grivet a été brusquement interrompu
v0 

p soir par un incident imprévu. M. l'a-
bat Robadey, défenseur de M. l'avocat
tioh ' s'étant insurgé contre les observa-
a 5s du président du tribunal , ce dernier
H^ciioncé contre lui une peine discipli-

ç6 de 48 heures d'arrêts aux Augustins.
ca]„-?6ndant, dans la soirée, l'avocat ré-

^''«•ant a été relaxé.
a cause a été ajournée à un mois.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
nJ^s membres de la Société sont

^
"es d'assister demain matin , à 8 heu-

ies» à l'enterrement de
Mon sieur Auguste EGGIS

Son dernier membre fondateur.
LE COMITé.

VOTATION DU 15 MARS
Voulez-vous, oui ou non, accepter la

loi fédérale du 26 septembre 1890,
concernant les f onctionnaires et em-
p loyés fédéraux devenus incapables de
remplir leurs f onctions ?

Pour quoi nous votons il
TROISIEME RAISON

Les procédés et les arguments des par-
tisans de la loi sont faits pour convaincre
les indécis que cette loi est mauvaise.

Premier procédé incorrect. — L'abus
des signatures. On a distribué dans les
villages de la campagne une proclamation
portant , entre autres signatures, celles
de deux ecclésiastiques fribourgeois.
Chose étrange, cette proclamation abon-
damment colportée dans certaines parties
du canton, traduite même par le Murten-
bieter à l'usage des protestants du Lac,
on la cachait avec soin au public de notre
ville, on la cachait même aux prétendus
signataires.

Le Journal de Fribourg a publié hier
soir cette proclamation, mais on y cher-
chait en vain les deux signatures d'ecclé-
siastiques. N'était-ce donc qu'un hameçon
pour prendre les électeurs campagnards,
dont on connaît le respect et la déférence
vis-à-vis du clergé ?

Autre procédé incorrect. —On trans-
forme en agents électoraux les facteurs et
distributeurs postaux. Gela s'était déjà
fait à de précédentes votations, en parti-
culier à celle du 26 octobre. Mais on y
mettait jusqu'ici un semblant de discré-
tion. Les employés de la Confédération
avaient soin de s'abriter derrière leur
qualité de citoyens — subterfuge qui ne
trompait personne.

Cette fois on ne prend pas même cette
élémentaire précaution. C'est au contraire
en raison même de leur emploi que l'on
mobilisé facteurs et buralistes. Des chefs
leur ont envoyé de volumineux paquets
de brochures et de bulletins. Il faut qu'ils
répandent ces écrits , qu'ils fassent de la
propagande, sans quoi, gare à eux !

Qu'ils soient prudents cependant. La
loi ne les concerne pas ; ce n'est pas pour
eux qu'on a voté des pensions. Mais ils
ont à compter avec les populations dont
les sympathies se prodiguent au facteur,
mais se détourneraient de l'agent électo-
ral du parti adverse.

Mauvaises raisons. — De celles-ci la
liste serait longue ; nos colonnes n'y suf-
firaient pas. Indiquons-en, au hasard,
quelques-unes.

Le Confédéré prétend que les députés
fribourgeois aux Chambrés fédérales ont
voté la loi. La preuve ? s'il vous plaît . Et
que faut-il penser d'une campagne élec-
torale reposant sur des assertions aussi
hasardées ?

Nous nous sommes plaints de la petite
part faite aux Fribourgeois dans lés em-
plois fédéraux. De quoi vous plaignez-
yous ? s'écrie le Confédéré. Sur les 400
employés des postes et télégraphes de
notre canton, plus de 380 sont Fribour-
geois.

La Liberté se défie des chiffres ronds,
et le Confédéré , qui en a les moyens,
devrait préciser. Quoi qu'il en soit, les
20 ou 30 emp lois occupés par des non
Fribourgeois sont des plus importants et
des mieux rétribués, de ceux précisément
qui peuvent seuls attirer la manne d'Une
pension fédérale.

On a, chacun le comprend, laissé aux

Fribourgeois les places de facteurs ruraux
et dé buralistes de villages. Comment
voulez-vous qu'un Saint-Gallois ou un
Bâlois viennent vivie dans nos bourgades
avec des rétributions d'une paire de cent
francs ?

Si c'est là tout ce que le Confédéré rêve
de faveurs fédérales pour les Fribourgeois,
grand merci !

Combien de Fribourgeois occupent des
positions pouvant servir de titre éven-
tuel — oh ! très éventuel — à une pen-
sion fédérale ? Voilà la question à laquelle
nous aimerions que l'on pût répondre
d'une manière précise.

Et ce, afin que les Fribourgeois appelés
à voter la loi sur les pensions , sachent
combien des ressortissants de leur canton
seraient dans le cas d'en profiter.

Le Confédéré estime qu'une trentaine
de Fribourgeois occupent « des emplois
fédéraux aux péages, au militaire, au
Palais fédéral , dans les postes et télégra-
phes des cantons voisins ». Nous admet-
tons le chiffre. Mais qu'est-ce que trente
Fribourgeois à côté des centaines de
Neuchâtelois , de Soleurois, surtout d'Ar-
goviens , dont les noms remplissent l'An-
nuaire de la Confédération ? Et encore de
cette trentaine de Fribourgeois, la plupart
ne sont-ils pas dans les tout derniers
rangs de la hiérarchie bureaucratique?
Combien occupent des positions un peu
lucratives, de celles pour qui les pensions
sont instituées ?

Chacun trouvera que le Confédéré , si
exigeant quand il s'agit des emplois can-
tonaux , si empressé de se plaindre qu'on
lé triche sur sa part , est de trop facile
contentement quand il s'agit des emplois
de la Confédération. Une trentaine de
positions tout à fait subalternes ne sont
pas tout ce qui est dû à un canton de
120,000 âmes dans l'innombrable légion
des fonctionnaires de la Confédération.

C'est précisément parce que nous ne
pouvons pas nous déclarer satisfaits d'être
traités en parias que dimanche les Fri-
bourgeois vraiment patriotes vont voter

NON
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CONFÉDÉRATION
Berne, le 10 mars 1891.

La nationalisation des chemins de fer

Il y a une année à peine que le Conseil
fédéral décida l'achat de 30,000 actions du
Jura-Simplon , appartenant au canton de
Berne. On pouvait encore douter à cette
époque si cette décision serait mise à exé-
cution. Le doute n'est plus permis aujour-
d'hui. Les Chambres ont sanctionné l'achat
des actions du Jura-Simplon et le peuple
n'a pas demandé le référendum contre cet
arrêté fédéral. Cependant, il n'est pas si
difficile de réunir 30,000 signatures et les
gens dont les intérêts se trouvèrent lésés
par la nouvelle politique fédérale pouvaient
aisément supporter les frais de guerre
d'une campagne référendaire. S'ils ne l'ont
pas voulu entreprendre , c'est qu 'ils savent
très bien compter , et qu 'ils ne dépensent
pas inutilement leur argent pour une en-
treprise qui a peu de chance de succès.

Cette impuissance des amis de l'exploita-
tion des chemins de fer par l'industrie pri-
vée étant bien constatée, le Conseil fédéral
avait devant lui un terrain déblayé, et il
faut lui savoir gré d'avoir marché résolu-
ment en avant dans la voie qu'il s'est tracée.
Quand il s'agit d'une entreprise énorme
comme la nationalisation des chemins de
fer , ce n'est pas par de petits moyens que
l'on s'avance, et la politique du Conseil fé-
déral ne doit pas être jugée sur des points
de détail. Parmi les détails, je classe le prix
même des actions dans une certaine mesure.
Quand on veut devenir propriétaire d'une
maison à sa convenance, on ne regarde pas
àe si près à quelques centaines de francs,
même à quelques milliers de francs si l'on
a des ressources. De même la Confédéra-
tion, pour l'achat des actions, ne peut pas
se heurter à quelques « unités » ou à quel-

ques « points » pour parler le jargon de la
bourse.

Cela étant admis, est-ce que le prix payé
par les actions du Central est trop élevé ?
Les moyens échappent à un simple journa-
liste pour répondre à cette question. Ce
qui est sûr, c'est que le Département fédé-
ral des chemins de fer a tous les moyens
à sa disposition pour faire une évaluation
très exacte de la valeur de nos chemins dé
fer ; il peut connaître leur valeur jusqu'au
dernier rail et bien que nous ne péchions
pas par excès de confiance dans le Conseil
fédéral , nous devons admettre iusqu'à
preuve contraire que les évaluations du
Conseil fédéral sont justes. C'est aux amis
de l'exploitation privée qu 'incombe le de-
voir de la preuve contraire.

On objecte encore, et cette objection vient
souvent de gens dont on ne demande pas
tant de vertu , que les juifs allemands et
leurs courtiers plus ou moins honnêtes
vont tirer de cette opération des bénéfices
énormes. Sans doute ! Mais la faute n'en
est pas aux amis de la nationalisation des
chemins de fer ; la faute en est à la politi-
que ferrugineuse suivie jusqu 'à présent.

L'histoire sera sévère pour l'exploitation
privée, qui formera l'une des pages les plus
sombres de l'histoire de l'économie politi-
que moderne , que nous devons à la toute
puissance des idées libérales. Une partie de
nos chemins de fer a subi ou aura à subir une
exploitation quintuple avant de devenir la
propriété de l'Etat. Tout d'abord il y a eu la
petite commission pour l'émission des titres
(actions et obligations^, puis une grande
partie de nos lignes ont traversé des crises
pendant lesquelles les actions et les obliga-
tions sont tombées à des cours souvent dé-
risoires (U y «u des jours ou le Gothard
cotait 77 francs). La finance mieux rensei-
gnée que le public vulgaire a saisi cette oc-
casion pour acheter ces titres dépréciés.
Peu à peu les cours se sont élevés et la spé-
culation a gagné des sommes énormes en
les vendant à cette époque. C'est la troi-
sième exploitation. La quatrième a lieu en
ce moment. Dès que l'on a su que la Confé-
dération allait devenir achèteuse des ac-
tions de chemin de fer , les cours ont pris
un nouvel essor de hausse et la spéculation
a gagné derechef des millions.

La cinquième exploitation est réservée à
l'avenir. L'Etat remet aux vendeurs d'ac-
tions des titres de rente à un cours mo-
deste. La rente doit être rachetée au pair
si l'on procède à son amortissement par
des achats réguliers et périodiques. Si la
Confédération préfère pour son amortisse-
ment la méthode en usage en France sous
la Restauration , surtout sous le gouverne-
ment de juillet , et achète à la Bourse sa
propre rente quand cela lui convient: une
hausse est inévitable. Dans les deux cas, la
spéculation fait des bénéfices énormes.
Voilà ce que nous a valu l'empire du libé-
ralisme en matière d'économie politique.
Si, il y a 38 ans, la construction des che-
mins de fer par l'Etat avait prévalu , cette
exploitation continuelle et honteuse des li-
gnes ferrées par la finance n'aurait jamais
eu lieu et le public n'aurait pas à payer
pour un billet de voyage et pour le trans-
port de ses marchandises des prix injustes
et usuraires

Mais le mal est fait, il est inutile de
récriminer. Il y a 8 ans la Confédération
aurait pu racheter le Central arrivé au
terme de la concession. Malheureusement
le rachat n'a pas eu lieu. Aujourd'hui il ne
reste qu 'à devenir propriétaire de ce beau
réseau à l'amiable, c'est à dire en achetant
les actions. Une fois maîtresse du Central
et du Jura-Simplon , Ja Confédération mettra
inévitablement la main au Gothard et l'on
peut mème prévoir le jour prochain où les
deux autres grandes lignes subiront le
même sort. M. Welti n'est plus dans l'âge
où l'on peut attendre , et il veut sans doute
attacher son nom à la grande oeuvré de la
nationalisation des chemins de fer suisses.

Que les intéressés à l'exploitation privée
poussent des cris de paon rien déplus naturel ,
qu'ils invoquent de grands principes , ce n'est
pas surprenant ; seulement l'immense ma-
jorité du peuple n'est pas actionnaire et
ces protestations le laissent indifférent. Il
dépend de l'administration fédérale, de
porter le coup de grâce à ces légitimistes
de l'exploitation privée en introduisant dans
notre régime ferrugineux des réformés et
des facilités de nature à faire sentir, au
peuple que les bénéfices de l'exploitation
ne vont plus grossir les revenus de tel ou
tel grand seigneur de la finance, mais qu'ils



sont utilisés exclusivement en faveur du par année , les tribuns sont réélus ; année par
public année , ils s'opposent à tous les actes du pou-
* —; voir : aucune loi ne peut être votée , aucun

Ce qae pense un grutléen. — Voici magistrat ne peut être élu , aucun rassemble-
comment le Grutléen de la Chaux-de-Fonds ment de troupes ne peut avoir lieu , toute la
Xnnr«W l-i loi sur W nPtisinns de retraite • mac5line du gouvernement est arrêtée , jusqu 'àapprécie la loi sur les pensions ae retraite . ce q|lG ) de gueri.e lasse) Jes patriciens finissent

La volation n'a pas eu le don de beaucoup par accepter les lois liciniennes , et les plébéiens
passionner les esprits jusqu 'à présent , et il obtiennent ce qu'ils désiraient , un consul.
sera difficile de faire naître beaucoup d'en-
thousiasme chez nous en sa faveur. Au con-
traire, on ne pourrait nuire davantage au
Griitli dans nos campagnes qu 'en le poussant à
la favoriser. Ceux qui commandent et qui en
doutent n'ont qu'à venir organiser des réunions
dans les localités même les plus avancées, on
verra de quelle manière leurs idées seront
reçues.

Le Comité central nous dit de songer aux
assurances en cas de maladie, d'accidents, etc.
Fort bien , mais c'est justement pourquoi ,
quand on y pense , on ne peut pas admettre
oue les employés fédéraux soient p lus pressés
de recevoir des pensions que les pauvres
diables d'ouvriers estropiés , de pauvres p ères
de famille frappés d'accidents multiples , ou
qui se sonl ruinés pour la patrie en lui don-
nant de nombreux enfants. Ne sont-ce pas les
plus pauvres qui doivent recevoir les premiers
soins? En principe , tout partisan de l'assurance
obligatoire pour les accidents et les maladies
que nous sommes,.nous sommes aussi d'accord ,
et de tout cceur, d'admettre aux mêmes béné-
fices les vieux serviteurs de la Confédération.
Toute la question est donc de savoir si ceux-ci
sont les plus pauvres , les plus besoigneux et
s'ils ont plus de mérite, s'ils sont plus pressés
que leurs frères , les vrais ouvriers , ies uons
travailleurs , auxquels on se contente de leur
permettre de faire traite sur des temps... plus
propices et sur le pays de Canaan , déjà promis
à nos vieux pères par... Moïse.

Charité bien ordonnée commence par soi-
même. Cette maxime chrétienne détruit toute
la loi qu 'on nous propose. Les ouvriers ont en
effet le devoir de demander d'abord qu 'on leur
rende justice avant tout et qu 'ils soient placés
sur le même pied que les employés fédéraux.
Ils ont aussi le devoir de s'assurer , avant
d'aller au vote, que les mêmes dotations leur
seront faites, s'ils ne veulent être comme le
bouc de Lafontaine , dupes pour toujours et, à
l'instar des cadets de cette famille dont je vous
ai conté l'histoire , être obligé de travailler
jour et nuit pour se tirer de misère, pendant
que leurs frères aînés vivent de leurs rentes !

Obstruction. — La Suisse libérale de
Neuchâtel estime qu'il y a dans la loi sur
les pensions de retraite bien des points qui
justifient le rejet.

Quant au reproche d'obstruction formulé
par la presse radicale, elle y répond fort
bien en ces termes :

Bon nombre de conservateurs de la Suisse
allemande la rejetteront simplement comme
manifestation de leur jus te ressentiment des
injustices qui sont commises par le pouvoir
fédéral envers la minorité. Jour après jour ,
mois aprôs mois, année aprôs année , les reven-
dications dès catholiques et des libéraux-con-
servateurs sont foulées aux pieds par une

• • , / . __ .-__ -.-t_-.___._t __. S f ^ i  l t  ny.nr.  A\cily,\\\i,\i r,n
majorité omnipoit_-._,-.e. îucincuic uiomir-u.™.

des arrondissements électoraux , représentation
proportionnelle au Conseil national , siège au
Conseil fédéral, liberté complète des cultes ,
légitime part d'influence dans la chose publi-
que , tout cela est refusé obstinément. Or,
après avoir épuisé tous les moyens pacifiques ,
une minorité toujours bafouée n'a, pour obte-
nir ses droits , que deux moyens, l'un illégal ,
la révolution , dont les radicaux seuls se
servent , l'autre légal , l'obstruction , dont de
plus grands peuples que nous ont fait usage
avec succès.

Il était un temps où , de même que nos radi-
caux, les patriciens de Rome refusaient aux
plébéiens leur légitime part au gouvernement
et s'obstinaient à rejeter les lois liciniennes
qui devaient donner au peuple la représenta-
tion et l'influence qui lui revenaient. Il avait
des tribuns, fonctionnaires au caractère in-
violable , oui n 'avaient pas de part active dans
l'administration , mais qui , en revanche , possé-
daient un droit absolu de veto, dont ils firent
largement usage pour la bonne cause. Année
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FLEUR- DE-LIS
Guy de Monteux et Fifrel in se pressèrent tris-

tement les mains ; Guy s'enquit de Fleur-de-
Lis et de frère Timothée , puis il narra que
Mgr le duc de Guise , ayant licencié sa compa-
gnie de chevau-légers , avait repris le chemin
du pays natal ; il n'eut certes point passé
devant Rochechinard sans venir mettre aux
pieds de sa très gracieuse cousine son plus
humble hommage ; dans le village , il avait
appris la funèbre tragédie de cette nuit , et son
cœur s'était serré. .

— Patricot, ajouta-t-il, vient de me dire que
ses camarades sont presque tous morts.

— Hélas , oui ! Pauvres gens 1
— Le bon frère Timothée penfee sans nul

doute à reconstituer la compagnie d'arquebu-
siers; Rochechinard ne peut pas demeurer
sans défense, surtout après la terrible leçon
qu'il vient de recevoir.

— Ce sera, n'en doutez pas, 1 un des premiers
soins du vénérable tuteur de notre damoiselle.
. . -r- Eh bien ! je vous demande votre protec-
tion, .ami Fifrelin.
-• *~ Ma protection ?

— Oh ! j'en sais tout le prix ! Vous avez

Autre temps, autres mœurs, sans doute ;
nous n'avons pas de tribuns , mais nous avons le
référendum. Peut-on en vouloir aux minorités
d'enfin perdre patience et d'essayer d'une
arme qui a obtenu ailleurs de si bons résultats.
Il est, sans doute , fâcheux que des innocents
en souffrent , mais à qui la faute, sinon à l'in-
transigeance de la majorité ? Que les employés
s'en prennent à leurs grands chefs si leurs
espérances sont déçues.

Evêché de Lausanne et Genève. —
Le correspondant romain du Vaterland
annonce que la cérémonie de consécration
de Mgr Deruaz qui devait avoir, lieu en
l'église Santa Trinità dei Monti sera pro-
bablement transférée ailleurs, une épidémie
de typhus venant d'éclater dans un institut
féminin contigu à cette église. Le jour de la
consécration demeure fixé au 19 mars.

Exposition internationale à Pa-
lerme. — Conjointement avec une exposi-
tion régionale , Palerme organise une
exposition internationale de machines agri-
coles et d'instruments et outils de la petite
industrie. Le programme et le règlement
de l'exposition déposent à la Chancellerie
fédérale du commerce, à Berne.

Votation populaire dn IS mars. —
L'assemblée des libéraux saint-gallois au-
rait décidé lundi , à l'unanimité , de soutenir
la loi fédérale sur les pensions de retraite.

_Le lieutenant Livraghi, dont nous
avons raconté l'arrestation à Lugano, fut
en décembre un hôte de Berne. U fut l'objet
de la part de l'Italie d'une demande d'ar-
restation pour détournements. Mais, comme
la demande manquait de précision et n'était
pas basée sur les formules ordinaires, la
direction de justice et police refusa de
l'arrêter sur des soupçons vagues, et se
contenta de le filer. Se sentant surveillé ,
le héros de Massaouah chercha un refuge
ailleurs. Le Conseil fédéral va le livrer à
l'Italie.

Union internationale des douanes.
— Nous trouvons dans Y Indépendance
belge, dans le Daily News et d'autres jour-
naux, la dépêche suivante de Berne : « Le
gouvernement allemand a offert au Conseil
fédéral des avantages commerciaux impor
tants s'il consent à entrer, dans l'arrange-
ment commercial austro-allemand. »

NOUVELLES DES CANTONS
Manœuvres. — On nous écrit de La

Chaux-de-Fonds :
« Je vous adresse inclus un appel au

peuple suisse qui accompagne la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel de ce jour
(N° 29). C'est la première fois que le fait se
passe depuis six ans que j'habite La Chaux-
de-Fonds et que je lis régulièrement la
Feuille officielle. On peut considérer cet
appel comme émanant du gouvernement
neuchâtelois. Que dirait-on du gouverne-
ment fribourgeois s'il s'avisait de faire de
mème ? Si vous le jugez à propos , vous
pouvez faire ressortir le procédé et rappe-
ler à vos lecteurs comment le gouverne-
medt neuchâtelois entend la justice , le
progrès , la concorde , et comment il a
prouvé, le 9 février 1891, que nous sommes
un peuple de frères I »

l'oreille du tuteur et la bienveillance de la défense du château , de manière à rendre impos-
pup ille ; puisque Rochechinard est un poste de , sible une nouvelle surprise. C'est vous que je
danger , je serais très honoré de prendre , à la i charge de ce soin , vous délégant à cet effet
tête de ses arquebusiers , la place qui fut occupée j tous les pouvoirs nécessaires ; avec l'aide de
par mon cher et regretté frère , si ma noble Dieu , ce que vous aurez fait sera bien fait, et
cousine et son vénérable tuteur me trouvaient J je le ratifie d'avance. Allez , mon enfant ! »
digne de lui succéder.

— Ils ju geront, je n'en doute pas, que nul
n'en est plus digne , et de ce pas , je vais sonder
le terrain.

— Ami Fifrelin , j'attendrai votre retour
avec une dévorante impatience.

L'attente ne fut pas longue ; le bossu revint
au bout de vingt minutes, pâle toujours des
formidables émotions de la nuit , mais le visage
éclairé d'un sourire de sincère contentement.

— Eh bien ? fit le ci-devant chevau-léger , du
plus loin qu 'il aperçut Fifrelin.

— J'ai vu d'abord Fleur-de-Lis, qui souscrit
des deux mains au vœu de son amé et féal
cousin...

— Bravo ! Vivent les belles cousines !...
— Sous la réserve de l'approbation de son

vénérable tuteur.
— Courons chez frère Timothée...
— C'est inutile : je le quitte à l'instant, et sa

réponse n'est pas sans m'embarrasser.
— Sans doute , dit avec découragement Guy

de Monteux , elle ne m'est pas favorable !
— Ce n 'est pas cela .._ Quoi donc , alors ?
« — Mon enfant, m'a dit le bon vieillard, je

ne saurais quitter d'un seul instant mes pau-
vres blessés ; quand ils n'ont plus besoin du
médecin du corps, c'est le tour du raédcin de
l'âme ; cependant , il importe de reconstituer la
garnison de Rochechinard et d'organiser la

Xe 15 mars au Jura. — Dans sa der-
nière réunion , le Comité central conserva-
teur du Jura a décidé de recommander aux
électeurs de repousser le projet de loi sur
les pensions de retraite, et, le 15 mars, de
voter non.

Le Pays publie la déclaration suivante :
U s'est passé ces jours-ci , à Porrentruy,

précisément sur la question qui fait l'objet
de la votation du 15 mars, un fait qui est
de nature à nous blesser très vivement ;
l'impartialité qui doit régner dans le choix
et la protection des fonctionnaires fédéraux
nous paraît méconnue à un point tel que le
Pays ne publiera point l'appel des parti-
sans de la loi qu 'il avait accepté d'encarter ,
à la demande d'un des rarissimes fonction-
naires catholiques tolérés dans le Jura.

lie Grand Conseil.de Zurich a décidé
de reviser là loi de 1868 sur l'impôt.

L<e Grand Conseil de Zoug a pris en
considération une motion demandant une
réduction du prix du sel.

Il a ensuite approuvé un projet de budget
pour 1891.

Manœuvres radUeales. — Le Vater-
land annonce que ses abonnés de Wohlen
ont reçu mardi avec le journal un appel
en faveur des pensions de retraite. Notre
excellent confrère lucernois va ouvrir une
enquête sur ce singulier moyen employé
par les partisans de la loi pour arriver à
une majorité douteuse.

Nécrologie. — M. le D' Charles Pfo-
tenhauer vient de mourir à Berne à l'âge
de 89 ans. Le défunt avait étô longtemps
professeur de droit pénal à l'Université de
Berne.

Générosité. — Conformément aux dis-
positions de dernière volonté de M. le Dr
Jacques Jenny, décédé à Ennenda (Glaris),
en fin décembre 1890, ses héritiers ont re-
mis aux autorités une somme d'environ dix
mille francs, à employer en œuvres chari-
tables.

Ligne Vevey-Bulle-Thoune. — La
municipalité de Vevey a présenté au Con-
seil communal son préavis, en faveur d'une
subvention à la ligne de Vevey-Bulle-
Thoune. '

Après avoir rapidement retracé l'histo-
rique du projet , de la formation du comité
d'initiative, des travaux d'étude, la munici-
palité conclut en proposant une subvention
de 400,000 fr , en faveur de la voie ferrée,
plus de voter une somme qui ne pourra
dépasser 100,000 fr. pour les installations
de la gare et de ses abords.

Les subventions sont cependant subor-
données à certaines conditions : les travaux
de la ligne, entre autres, devront commen-
cer sur le territoire vaudois en 1892.

Une Commission de sept membres a étô
nommée par le Conseil pour examiner le
préavis municipal. Comme , cela ne fait pas
l'ombre d'un doute, la Commission , favora-
ble à la subvention , présentera son rapport
à la prochaine séance, ce qui permettra au
conseil d'Etat de porter au plus tôt la ques-
tion devant le Grand Conseil.

Une faree bernoise. — On raconte
une scène originale qui s'est passée à Berne
récemment.

Le Dr Wassilief , secrétaire ouvrier de la
ville de Berne , jugeant utile de grouper en
un syndicat les filles de brasseries et de
cafés-restaurants de Berne, avait invité ces
demoiselles à se réunir , mercredi dernier ,
pour discuter cette proposition. •

Une quarantaine de Kellnerinnen, jeunes

Cela dit , frère Timothée ma  tourné le dos
pour s'empresser au chevet d'un pauvre diable ,
qui commençait à bêler une colique do mise-
rere. Me voilà donc bel et bien gouverneur de
la châtellenie de Rochechinard !

— Monsieur le gouverneur , dit Guy de Mon-
teux en saluant profondément , je requiers
pour la deuxième fois l'honneur de votre
protection.

— Vous l'avez, monsieur le capitaine-lieute-
nant ! répondit Fifrelin et se rengorgeant avec
une dignité comique.

Guy de Monteux poussa un bon rire, et lui
. rL. -i . l i .  In n...:. _.__. !•*£ 1...U.W& ,. i v - , . .  i ;.... p.l .i.........•- I I U - L ia maiu eii lui jui-imi* tincuiiuu et mwu-
naissance ; puis il ajouta d'un ton militaire :

— A présent, le capitaine-lieutenant prie le
gouverneur de lui donner les ordres.

— Uemettez-vous en campagne , mon cher
sire, dès que vous vous serez reconforté ; puis
ramenez-nous une vingtaine de braves soldats ,
fils dévoués de la Sainte-Eglise , et loyaux
sujets de Sa Majesté. Je vous délègue, à cet
effet , tous mes pouvoirs. Allez , et que le
Seigneur vous conduise et vous ramène !

Guy de Monteux embrassa Fifrelin en disant :
— Dans une heure , quand Bilboquette sera

reposée , je repartirai.
— Bilboquette ?... Un drôle de nom 1...
— La perle des juments, douce comme , la

brebis , vigoureuse comme la lionne, rapide
comme la gazelle, et sobre... comme le chameau !

et vieilles, laides et belles, se présentèrent.
U s'en trouvait même une portant le classi-
que costume des femmes de rEmmentn&'>
personne un peu âgée, mais dont la vue
ilatta particulièrement le conférencier, <®f
il fallait que son appel eût paru bien uh'e
pour amener une représentante de l'e«"
ment campagnard , particulièrement réfr ac"
taire aux idées socialistes.

M. Wassilief ouvrit la séance par un
speech dans lequel il s'efforça de démontrer
les avantages devant résulter d'une ass?'
ciation. Lorsqu'il eut terminé, la Kellnff 1" t
vêtue à la bernoise prit la parole et décl^ f
qu 'il n'y avait rien de bien neuf dans 'e> j
arguments de l'honorable conférencier * f
qu'il ne lui semblait pas .bien utile de ci*
le syndicat en question. L'orateur en JÇ jpons ajouta d'une voix de basse que c'ér
pour dire ceci qu'il avait revêtu de si ber \atours, car, autrement, on aurait recot*1
le Dr Bari et on ne l'aurait pas laissé peu6'
trer dans la salle.

Ces derniers mots causàr^nt nn l« «oiïal
prend , une profonde hilarité. Seul M. W»s;
silief se fâcha tout rouge et somma le P1

Bâri de prendre la porte. Mais les somn>e.
lières protestèrent disant que le Dr Bâ£
devait rester dans la salle, parce qu 'il s'»
tait à plusieurs reprises acquis la recofl'
naissance de la classe ouvrière.

Dr Bâri, c'est le nom populaire de M. "
Dr Guillaume Kônig, très connu à Berfl?
comme écrivain de talent et orateur spif
tuel.

Inutile de dire que de la discussion su-'
le projet de syndicat , il ne put plus êPj.
question après ce joyeux incident , et j§
Dr Bâri suivi des quarante Kellnerinn&1,
se rendit au Coq d'Or, où la soirée se tfl r'
mina le plus paiement du monde. ,

Cette mystification a beaucoup fait rire !
Berne , où le Dr Bâri s'est signalé déjà p?^plus d'un plaisant "tour et par un certain
nombre de brochures humoristiques.

Loterie de la cathédrale de BeWe;
— Voici d'aprôs les journaux bernois de c
matin , qui la publient sans la garantir, >f
liste des principaux lots sortis jusqu 'à pr£
sent au tirage de la loterie de la catne'
drale :

2,000 fr. : N» 31,712.
1,000 fr. : N08 8,535. — 16,373.
500 fr. : N°s 84,952. - 87,741. oft200 fr. : N"8 40,798. — 57,225. — 70,W»

— 81,597. — 106,407. — 120,666. — 153,9**
— 173.568. — 239,959. „.±00 tr. : No» 19,110. — 23,480. — 25,7»
— 47,632. — 62,950. — 66,708. — 81,437- -̂
86,829. - 128,467. — 135,856. — Ï73/T30'
— 190,384. — 202,854. ,

Sont sortis encore une quantité de l^
de 50 fr., 25 fr., 20 fr. , 10 fr. et 5 fr.

Nous mettons à la disposition du PU^L
la liste complète, déposée aux bureaux o
l'Imprimerie catholique.

Jura-Simplon. — On signale cornC
principale innovation de l'horaire d'été i°.
Jura-Simplon la création d'un train raptf 0
Genève-Lausanne-Neuchàtel-Bienne-Bâle'
ne touchant aucune station intermédiaire

,-et gagnant environ une heure de Lausannj;
à Bâle sur l'express actuel. En partant ¦#
Genève à 7 h. et de Lausanne à 8 h. 80 oj
matin , on sera à Bàle à 1 h. 40 m., pour &
repartir à 5 h. du soir et arriver à Lau'
sanne à 10 h. environ , et à Genève à minu'£'

Une nouvelle ligne préoccupe vW.
ment les habitants de la Haute-Ârgovie, j

1
s'agirait d'un projet Herzogenbuchsee-Bejtenhausen - Thôrigen-Leimiswyl-Diet'svy1:
La plus courte ligne actuelle entre Délie e
Lucerne, via Bâle-Olten , a une longueur <*:
174 kilomètres. La ligne projetée n'aura'1

Ce que Fifrelin n 'avait pas dit au nouve*.1}lieutenant des arquebusiers du château , c'éf1'
l'exorde de son entretien avec la châtelaine.

Il avait trouvé Fleur-de-Lis en larmes ; cK
était allée visiter les orphelins pbur leur por'*:
de chrétiennes consolations , et maintenant . K
véhémence de leur douleur se répercutait d»D
le cœur généreux de la jeune fllle. s

Quelle nuit , dit-elle à Fifrelin , et que tu 8"
été courageux et bon , petit frère !... ,A ce doux nom de frère, involontaireine51'
le bossu tressaillit.

— Comme tu es pâle !' reprit Fleur-de- ĵ
Tu dois être brisé par tant de fatiguesJi
d'émotions I... Dieu s'est montré bien misC
cordieux envers nous ! Exauçant la prière °.
saint frère Timothée, il a fait un miracle p°u
nous sauver.

— Un miracle, oui ! dit Fifrelin. J— L'histoire de la dame blanche n'est d0J_pas une légende : c'est un ange du Seign^J .
chargé do veiller sur ce château , de proterl.
l'innocence, de défendre la faiblesse !... Jacfl'j, ,
fine, plus brave que moi , n'a pas craint j ,.
suivre le bon fantôme ; à peine eut-il espu.u.,
les démons qu'il s'évanouit, m'a-t-elle °jc
cumule ""e uuiuia. au oieu i ceia. est uu»•> jg
penser qu 'à toute heure on est sous la gal h
d'un ange, invisible mais toujours présent,

^déjoue , par sa seule apparition , les cotap10
de l'enfer.

Fifrelin tressaillit encore. .nB1cAh ! si Fleur-de-Lis savait que ce fant "ajssauveur , cet ange gardien , invisible, !» g;l
toujours présent , toujours vivant , c'étai* jt
mère, cette mère bien-aimée qu 'elle croy
dans la tombe et qu'elle avait tant pleuree •¦-



que 147 kilomètres de long. Ce serait la
voie la plus directe de Délie au Gothard.
Herzogenbucbsée a déjà soumis sa demande
ue subvention au gouvernement bernois.
Ce projet va donner un regain de vigueur
â la mise en action de celui de la ligne du
weissenstein.

Epidémie. — On signale de Dotzigen ,près de Buren (Berne), une recrudescencede petite vérole.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du il mars.)
-.. Paris. — L'arrangement de Terre-¦•e_Bve consacre le statu-quo jusqu 'à ce
|u une solution intervienne à la suite d'unee{Uence d'arbitres qui seront nommés,
puivant une dépêche de Londres au
JOttro, l'entente anglo-française au sujet
i^erre-Neuve constituerait une cote mal
*'llée. La France réduirait ses prétentions
"H" mer, l'Angleterre les siennes sur terre.
. — Le Sané a reçu l'ordre d'aller à Bris-
^
a8o (Guinée) , où un employé du vice-
¦°Dsul de France a été tué dans une insur-
jfction. Le Sané protégera les intérêts des
p inçais à Brissago où la garnison portu-
wse est peu nombreuse.
¦ j— Un navire a été envoyé de Toulon à
*jw pour y rester pendant la présence

11 grand- duc Georges de Russie.
Arras. — Onze cents ouvriers se sont

^is en grève ce matin aux mines de Bruay.
j, Berlin. — La commission chargée de
Mamen du projet de loi sur la retenue
j »s traitements ecclésiastiques a adopté par
** voix contre 5 les articles 1 et 2, dans la
,?rme donnée par les conservateurs, avec
Rendement de M. Porsch , député de

reslau , tendant à restituer les retenues
r*x institutions et aux personnes qui les
"' subies ou à leurs successeurs légaux, à
oadition que ceux-ci n 'aient pas été indem-nes précédemment.

à 
~~ Le Reichstag discute une pétition

ét _rrtaQ<lant l'admission des femmes aux
qu'u s universitaires. M. Schrader estime
I>6M Qat du devoir du gouvernement de
"t.. "  ̂Un ooi Kid QMV fe_.mmc._a l'ùvûpoino t\t>
lit mAJ CLJLtOLLUV UU._V *V-_-_-.«*v« * V»V.V*W «\.

Ia n^veine - M- Osterer (du centre) combat
l'adn, ' ¦ et tait remar(luer qu'en Russie
sitai ,Ss,°n des femmes aux études univer-sités a attiré des éléments révolution-aires. Après une longue discussion , au
•̂ Urs de laquelle MM. Hebel et Richert se8°ot prononcés pour et M. Hulsch (conser-
vateur) contre la pétition , le Reichstag a
Passé à l'ordre du jou r.
j  — La commission du budget du Reichs-
*a& à accepté , par 19 voix contre 4, la pro-
position de M. de Manteuffel d'accorder
Saur deux navires cuirassés , à chacun un
fillion de marcs comme premières alloca-
•'ons de construction. Elle légalement ap-
prouvé les propositions de MM. Rickert et
«aliestrem , d'après lesquelles la première
jWocation de 2,300,000 marcs , portée au

ttc»get de 1890-91 pour une corvette-croi-
ç ti.r, est supprimée et doit être portée en

0lûpte comme économisée.
., -- La retraite du ministre des cultes
J* Gossier est confirmée. La nomination
•°ûime son successeur du président de la
jrovince de Posen, M. Zedlitz , est regardéeQ°»ime probable.
S*- Une réunion des électeurs de la 19e cir-
°nscription du Hanovre a eu lieu hier. Il

„3é décidé de faire une vive propagande ,
j/'11 d'assurer l'élection du prince de Bis-

• *fk avec une grande majorité.-
„ ^a candidature ne sera pas présentée
.0l>ime émanant du comité national-libéral,
^

a's comme candidature nationale. Le
c^ité central est composé d'hommes de
J*s les partis. Dans une lettre adressée à
.. » amio la npin/ia A P, Rismark dénia r A f.on-

ta^.'ir à ce que sa candidature soit posée,
(C18 fait dépendre l'acceptation du mandat

cui ffre de la majorité qu 'il obtiendra,
a*"" Un télégramme adressé au Vorwœrts
Hi^nce l'arrestation de Padlewski à Ka-
U% et dit qu 'il a été dirigé sur la Russie.
quJournal , socialiste proteste en disant
Hi^ admettent que Padlewski soit un 

cri-
li v^

1 
de droit commun , il devrait être

6 à la France et non à la Russie.
v;.T^es journaux socialistes condamnent
gj.̂ ent la décision prise samedi par les
tJ^Ustes 

du sixième arrondissement élec-
c"'a.' de Berlin de chômer le lor mai. Le
cn?Ité central s'est réuni et a décidé qu'au-
auv 5.ecours ne serait fourni par la Caisse
J**.frères du sixième arrondissement qui
'garaient leurs places ou leurs emplois
dr suite de cette suspension de travail.

> ^'fasboupg. — La délégation d'Alsace-
Waine

^ composée de MM. Schlumberger ,
l\ n£ CharPentier, Pétri, Zorn de Bulach
' Otto , partira demain matin , à cinq heu-res pour Berlin.
Rome. — Depuis nne heure, l'état duTince Napoléon s'est de nouveau modifié ;

la fièvre a repris son intensité. On éprouve
de nouveau des inquiétudes. La famille a
alors décidé d'introduire le prince Victor
auprès de son père. C'est le roi qui l'a pré-
paré à cette visite ; il n'a formulé aucune
objection.

Le prince Victor, fort ému et ne pouvant
cacher ses larmes, a embrassé son père ,
qui lui a serré fortement les mains en lui
disant très haut : « Merci ! merci 1 », puis
on les a laissés seuls un instant ; ils ont
échangé quelques paroles et le prince Victor
s'est retiré dans le salon , où l'attendaient
les princesses. Toute la famille est très
heureuse de cette réconciliation que le roi
et les princesses Clotilde, Mathilde etLœtitia
préparaient depuis deux jours.

— . L'ancien ministre Seismit-Doda est
atteint d'une pulmonie.

— A la Chambre, M. Barzilai interpelle
le gouvernement sur les offenses des jour-
naux de Trente et de Trieste à l'égard de
l'Italie.

M. Di Rudini répond qu'il ignore les faits
auxquels on fait allusion. Il déclare que le
gouvernement maintiendra solidement l'a-
mitié avec l'Autriche, même au prix de la
perte du pouvoir. Sur une nouvelle de-
mande de M. Barzilai , M. Di Rudini répli-
que qu 'il ne manquera pas de demander
des informations sur les faits signalés et
que , s'il le faut , il réclamera des satisfac-
tions.

MM. Prinetti et Cavallotti développent
Jeur interpellation sur les faits de Mas-
saouah. Ils parlent en faveur d'une enquête
parlementaire.

M. Di Rudini répond que Cagnassi,
employé d'abord comme secrétaire par le
colonel Saletta, devint ensuite secrétaire
des laflaires intérieures. Le gouvernement
se défiant de lui , avait l'intention de le
renvoyer.

Cette défiance se montra justifiée à la
suite des révélations produites par l'en-
quête très réservée faite sur le procès con-
damnant Moussa et Laccadet. L'accusation
comprend le lieutenant Livraghi qui est
prévenu de vol et d'homicide.

M. Di Rudini annonce ensuite qu'il a
ordonné une enquête et présente un pro-
jet de loi pour les dépenses provoquées
par cette enquête. Cette enquête ne doit
pas entraver le procès, mais elle portera
sur les actes des fonctionnaires de tout
rang du gouvernement et sur le fonction-
nement de l'organisation coloniale. Elle
examinera s'il convient de soustraire le
procès à ses juges naturels. M. Di Rudini
croit trop tardive la proposition d'une en-
quête parlementaire venant aprèa les me-
sures prises par le gouvernement.

MM. Prinetti et Cavallotti se déclarent
satisfaits.

M. Colajanni , au nom de quinze autres
députés , développe une motion en faveur
d'une enquête parlementaire sur les faits
de Massaouah.

M. Di Rudini déclare que le gouverne-
ment s'oppose à ce que cette motion soit
prise en considération .

M. Crispi applaudit à l'enquête admi-
nistrative. Il aurait applaudi aussi à une
enquête parlementaire si le gouvernement
et la Chambre l'avaient acceptée. Quant, à
sa politique étrangère. M. Crispi attend
que le temps la justi fie et il se borne à
rectifier les faits.

M. Colajanni retire sa motion, et Ja
séance est levée a 6 h. 45.

La commission gouvernementale d'en-
quête sur les faits de Massaouah a été
composée du sénateur Armo, procureur
général à la cour de cassation de Turin,
des députés Bianchi , Cambray-Digny, Sah-
giuliano, Louis Ferrari et Martini, et du
général Driquet.

Bruxelles. —- M. Beernaert a exposé
ses vues sur la réforme de la Constitution.
11 admet le chiffre de 300,000 électeurs avec
occupation d'un immeuble pour base de
l'électorat.

Le Sénat serait élu au second degré.
Le roi aurait droit de référendum.
La Constitution déclarerait l'annexion

du Congo au royaume.
— Une dépôche de Guinée annonce que

les troupes envoyées contre les indigènes
qui ont attaqué récemment l'enceinte for-
tifiée de Brissago ont subi un échec. Le
bruit court qu'un officier aurait été tué. Le
Conseil des ministres d'hier soir s'est
occupé de cette affaire.

Belgrade. — Le procureur général de-
mandera l'extradition de l'ancien ministre
Garachanine pour offenses envers le roi
Milan.

Mexico. — Une dépêche d'Iquique assure
qu'un des principaux chefs des insurgés a
fait une ouverture de paix au gouvernement
chilien. .

Buenos-Ayres. — Les souscriptions à
l'emprunt national atteignent actuellement
trente-deux millions de piastres. L'émission
continuera mercredi et jeudi.

CHRONIQUE GENERALE
La fédération australienne. — Voici

lesprincipes adoptés par la convention qui ,
sous la présidence de sir Henri Parkes, a
posé les bases de la fédération australienne :

1. Les pouvoirs , privilèges et territoires
des diverses colonies actuellementexistantes
sont garantis et restent intacts, sauf ce qui
est librement concédé pour assurer l' exis-
tence et le fonctionnement du gou verne-
ment fédéral.

2. Le commerce est entièrement libre
dans toute l'étendue de la Confédération.
Aucune barrière de douanes ne pourra être
élevée entre les différentes colonies.

3 Les pouvoirs fédéraux sont seuls com-
pétents pour régler le régime des douanes.
Ce sont eux qui fixent l'usage du revenu de
ces douanes.

4. La défense de l'Australie est confiée à
une armée et à une marine fédérales placées
sous un commandement unique.

5. Laconstitutionfédéraleà élaborer fixera
commo suit l'organisation du pouvoir légis-
latif: Le parlement sera composé de deux
chambres, un Sénat et une Chambre des
représentants. Chaque colonie élira un
nombre égal de sénateurs, quel que soit le
chiffre de sa population. La Chambre des
députes sera élue en proportion de la popu-
lation , le territoire de la Confédération
étant pour cela divisé en arrondissements
électoraux. Elle aura seule l'initiative des
lois d'impôt et des dépenses.

6. Un tribunal supérieur , relevant direc-
tement du souverain , fonctionnera comme
cour de dernière instance pour toute la
Confédération.

7. Le pouvoir exécutif se compose d'un
gouverneur général — nommé par la reine
de Grande-Bretagne — et de conseillers
nommés par lui , mais responsables devant
les Chambres fédérales , comme les ministres
des Etats parlementaires.

La future constitution australienne est,
comme on le voit , faite d'emprunts à celle
des Etats-Unis et à celle de la Confédération
suisse.

FRIBOURG
Appels. — Nous avons reçu de la haute

administration postale un ballot d'exem-
plaires d'un appel au peuple suisse, signé
de MM. Delessert, de Weiss, Jenny, Rege-
nass, Cachemaille (un nom prédestiné) et
Bideau, recommandant de voter oui en
faveur de la loi sur les pensions.

Ces messieurs interviennent comme man-
dataires : 1° de la Commission d'initiative
concernant les caisses de retraite ; 2° de la
Société suisse d'assurance sur la vie ; 3° de
la Société de cautionnement mutuel des
fonctionnaires fédéraux.

Malgré, toute notre déférence pour l'ad-
ministration postale dont nous dépendons ,
nous n'avons pas cru pouvoir encarter cet
appel dans notre journal , l'attitude quo
nous avons prise vis-à vis de la loi ne nous
permettant pas d'équivoque.

Nos lecteurs sont donc prévenus que la
Liberté ne contiendra aucune annexe étran-
gère recommandant de voter oui et nous
les mettons en garde contre toute surprise
de ce genre. Nous savons qu'en maintes oc-
casions déjà on s'est permis, dans certains
offices de poste, d'intercaler dans nos jour-
naux les proclamations de nos adversaires.

Nous protestons d'avance contre toute
manœuvre de ce genre.

Le Vaterland de ce matin, comme on
l'a vu ci-haut, publie une dépêche d'un de
ses abonnés argoviens lui dénonçant le fait
que des appels en faveur de la loi ont étô
glisses dans tous les exemplaires de ce
journal à destination de Wohlen.

Attention !

Déclaration. — La Libellé d'hier était
déjà sortie de presse lorsque nous avons
reçu la déclaration suivante :

Je soussigné déclare n'avoir signé ni
proclamation ni écrit quelconque relatil
à Ja votation du 15 mars.

L' FROSSARD, curé de Bulle.
Bulle, le 11 mars 1891.

Attention! — Les citoyens fribourgeois
ou suisses qui n'auraient pas reçu leurs
cartes de capacité électorale doivent les
réclamer à la Police locale (pas aux ser-
gents de ville) jusqu'à vendredi soir à 5 h.
au plus tard.

î M. Augustin Kggiw , dont nous ayons
annoncé hier la mort, était né à Fribourg
le 13 août 1799. En 1821, il fut nommé in-
structeur cantonal des fanfares militaires,
et il a gardé ce poste pendant 54 ans, jus-
qu'en 1875, époque de la réorganisation
militaire.

De 1827 à 1875, il fut chef de la musique
militaire de la ville, qu'il reconstitua en-
suite d'un décret du conseil d'Etat.

En 1839, il fut nommé professeur de mu

sique au Pensionnat des Jésuites et membre
de la Commission d'examen.

De 1848 à 1852 il fut professeur de musi-
que et chef de la fanfare à l'Ecole canto-
nale. A partir de 1853, il remplit ces mêmes
fonctions au Collège Saint-Michel , jusqu'en
1885, époque où il prit sa retraite, et reçut
en témoignage de reconnaissance le titre
de professeur honoraire.

De 1853 à 1874 enfin , M. Augustin Eggis
fut sous-chantre chargé de la formation des
choralistes et directeur de J'orchestre de
Saint-Nicolas.

Tant d'occupations n'épuisaient pas son
activité , et on lui doit de nombreux mor-
ceaux pour la musique militaire. Il fut
aussi chargé d'organiser la musique de
Morat en 1848 et dans plusieurs autres
localités du canton.

M. Eggis avait le grade de lieutenant
dans le corps des officiers fribourgeois.

Dans les différentes fonctions qu 'il a
remplies, M. Eggis jouissait de la sympathie
générale, en raison de son caractère plein
d'aménité, de sa droiture , de sa loyauté
absolue, de sa longue carrière si remplie,
consacrée tout entière au travail et à l'en-
seignement. Depuis 1821 , où il débuta
comme instructeur des fanfares cantonales,
jusqu 'en 1885, quand il quitta le poste de
directeur des fanfares au Collège, il n'a pas
cessé de rendre des services à la ville de
Fribourg et au canton. Ses élèves lui ont
gardé, sans exception , un souvenir recon-
naissant et affectueux.

M. Eggis, d'une taille grande et élaneée,
se tenait droit et avait une tournure tout à.
fait militaire, jusque dans ces derniers
temps. Il y a à peine deux ans qu 'il a cessé
de faire à pied ses promenades. Depuis
lors, il aimait à sortir en voiture , et on l'a
aperçu encore un de ces derniers jours ,
profitant du beau temps pour jouir dos pre-
miers rayons du soleil printanier.

Militaire. — M. Mullegg, à Morat, a été
promu au grade de lor lieutenant d'artillerie
(train d'armée).

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi de recourir à votre obli-

geance pour faire savoir à vos nombreux
lecteurs et abonnés fribourgeois , que nous
désapprouvons complètement les corres-
pondances expédiées de Genève au Monde,
au sujet ûe YÙniversit.è ùe "Pribourg.

Les Genevois, prêtres et laïques, domici-
liés dans la ville et dans le canton de Fri-
bourg regrettent le manque de tact et de
délicatesse du correspondant , dont la plume
n'est guère polie , comme aussi l'inopportu-
nité d'une polémique qui ne manquera pas
d'affecter très désagréablement Mgr De-
ruaz.

Les questions soulevées sont , vu les cir-
constances actuelles, de celles que les auto-
rités seules doivent traiter d' un commun
accord. Les correspondants qui en nantis-
sent la presse pour les torturer à leur ma-
nière, comme le fait M. X. de Genève, ne ,
font qu'aggraver une situation déjà assez;
compliquée ; ils paralysent tous les efforts;
sérieux qui tendent à l'améliorer.

C'est au nom de nos compatriotes que je
vousenvoieces lignes.Nousespérons qu 'elles
tomberont sous les yeux du correspondant
mal avisé du journal parisien et qu 'elles le
feront cesser de mettre « au monde. » des
insinuations aussi déplacées que mal expri-
mées dans un français pour lequel nous
vous demandons grâce. -- F. D. n -
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Maladies contagieuses du bétail.

— L'on sait que la maladie aphteuse a fait
son apparition dans notre canton où elle a
étô introduite par du bétail provenant du
canton de Vaud. Le dernier bulletin fédéral
(2° quinzaine de février), porte le nombre
des étables infectées ou suspectes à 11 con-
tenant 121 têtes de la race bovine et 6 porcs.

Le bulletin fédéral signale en outre 1 cas
de charbon sang de rate à Frasses (Broyé),
où 1 bête a péri et 11 sont sous séquestre,
et un cas de rouget de porc à Fribourg, où
5 porcs sont séquestrés comme suspects.
Une amende de 10 fr. a été infligée par les
autorités cantonales pour infraction à l'art.
57 du règlement fédéral sur la police du
bétail.
¦ nwiiiii nMm-nn--«ii— ¦¦» '¦ Bi-iii UIIIH mi—m a

MUSIQUE DE LANDWEHR
DE FRIBOURG

Messieurs les membres honoraires
et passifs sont priés d'assister aux fu-
nérailles de

Monsieur Augustin EGGIS
ancien directeur de la Musi que militaire.

Rendez-vous au Tilleul , vendredi , à
7 h. 45.
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BIBLIOGRAPHIE
Le volume du mois de février de la. Revm>

Helvétique contient les articles suivants :



Bie alten Schweizer, von Heinrich Leutbolfl.
— Gedanken zu einem schtaeizerischen Volks-
festpiel , vom Ilerausgeber, — Ber Vereins-
meier, von Josef Joachim (Schluss). — La
vocation de Samuel , par Adolphe Ribaux.
(Suite). —Lie Erwerbung derennetbiri\ischcn
Vogteien durch die Eidgenossen , von . Prof.
Dr. Albert Burckhardt-Finsler. — Uber Brussa
auf den Olymp, von Otto von Greyerz. — Lit-
terarisch Qleichnisse , von Félix Tandem. —
Begegnung, von Adolf Frey. — Bas liebe Biltl,
von Adolf Frey. — Ber Vienoaldstœttersec,
von A. Ott. — B'Schtoyzer-Tanne , Gottfried
Strasser. — Ad una Stella , per Giovanni Anas-
tasi. — Ad una Giovanetta . Scherzo, per Eli-
gio Pometta. — Eine eidgenœssische Redits-
schule , von G. — La Festa di S. Antonio a
Bellinzona, per Elinor. — Bûcherschau. Chro-
nique du mois. — La littérature française ac-
tuelle. — Poètes romands contemporains. —
Actualités littéraires. — Kunsl: Kunstchronik .
— Karl Stauffer. — Musikalische Rundschau.
—- Chronih : Chronique genevoise. — Courrier
de Lausanne. — Wiener Cronik. — Verœffen-
tlichungen der internationalen Aemter in Bern.
— Eingegangcnc Bûcher und Schriften. —
Zeitschriftenschau. — Ber Reichenbach bei
Meiringen.

Prix de chaquo livraison mensuelle : 2 fr. ;

0A1TE8
. On demande à louer de suite, une cave

meublée ou un local , pouvant servir d'en-
trepôt de vins , située dans le centre ou le
haut de la ville de Fribourg. Adresser
offres sous initiales O. T. au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catho-
liqne. (303)

1)116 J60IÎ 6 lîilG à20 ans, désirant
apprendre la couture, pourrait faire son
apprentissage gratuit chez une tailleuse
pour dames de la Suisse orientale. Adres-
ser les offres sous chiffres F. L. 816 au
Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholiqne, à Fribonrg. (316)

É 

Elixir Stomachi que
dc iflariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le mangue d'à :>-
p etit, faiwesse d'estomac, mauvaise
lialelne , fiatuosités , renvois aigres,coliques, catarrhe stomacal , pituite ,

«uiiinirkt. formation de la pierre et de la cra-
/7. JZx -mi .  velle, abondance de glaires, Jaunisse ,t. \rri*<wy. dégoùt ot vomissements, mal do tête
(s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac,eonstlpation, indigestion ct excès de i>oissoi!8f>,'ersi
affections de la rate ct du foie; hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du flacon avec moded'cmploi:
Fr. I, llacon doublo Fr. J.80. DépOt central: pharm.
„zum Schut-".enj?el" €. Brady à Kremsier (Moravie),
Autriche. IVépot général d'expédition pour la Suisse
chez l'- tu l i l lur t n iuuu pharm . .-kNicchborn.Ui; liât à

Frlbourgr i Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— A ven-
elle* t Pharm.Caspari. — Balle t Pharm.
Rieter; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Chàtel- Ht- Denta t Pharm.
E. Jambe. — Estavayert Pharm. Por-
celet. — Morat i Pharm. Golliez, ainsique dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (72/19;

SEMENCES A VENDRE
Avoine de Sibérie, pommes de terre, la

srraie imperator, chez Alexandre Mo-
rel, à Lentigny. (286/144)

Les bonbons véritables d'oignons
de Oscar Tietze ont acquis le droit
domestique !

Pour cela :

SI YOUS TOUSSEZ
prenez les

| BONBONS |
| d'oignons §
|| d.e Oscar Tietze §g

(sucre de malt et suc d'oignon)
Sacs à 40 et 70 cent, se trouvent |

dans tous les dépôts avec des affl- |
ches de Tietze ; à Fribonrg, chez I
M. Charles Lapp. (192)

Achat CUIRS BRUTS
C.-L. CRAUSAZ , Lausanne (304)

ABÉCÉDAIRE ÏÏAPICULTVRE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

Prix * % tr. «O

_L.e Foyer domestique. Journal pour la „ • ^^ „.,..„
famille paraissant, tous les samedis. - Un an : EXISTENCE ET NAT UKE
6 l'r. Six mois : 3 fr. — Attinger , frères , édir pAR LEte

Som£ire
hâ

du 'No 10 : L'imprévoyance. - A R. P. Marie-ThomaS COCONNIER
mon père (poésie). — Rêverie de Carnaval. — DE8 FRèRES PRêCHEURSQuasi-Bachelière, comédie en un acte (fin). — Ancien Professeur de philosophie scolastique àCroquis d'après nature. — Divers. — Enigme. l'Institut catholique de Toulouse,
— Solution du N° 8. Professeur de théologie dogmatique à

Couverture : Conte à ma sœur (suite). — l'Université de Fribourg en Suisse.
fnnonces - Frix ; 3 f r. 5Q

M. SOUSSENS. rédacteur. TT\T\ i nm i rflTTCI
En Tente & l'IMMUMEKIK CATHOLIQUE I I  i\ 1 i I /\ I \ \ C S

TERRIBLES PUNITIONS £

Profanateurs scandaleux 3L0CIS THEOLOCICIS
auctore

MM^Sli Fr.loachim.loSep^BERTHIER, ord. prœ(.
PAR LE R. P. HUGUET, S. M. _—, . ' 

0 „ 
^^Prix : 30 centimes. XTlX l O IT&IICS

ROBES ET CONFECTIONS
Mademoiselle Scheurer ayant suivi des

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

BUREAU 5 PLACEMENTS
de ia Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
Offres et demandes :

34. Un peintre en voitures demandé un
apprenti.

41. Un menuisier-ébéniste demande un
apprenti.

42. Un maître-charron prendrait un
apprenti.

44. On demande un apprenti-maréchal.
45. Ondemandeunapprenti-cordonhier.
48. Un maître-menuisier demande

deux bons ouvriers.
49. Des jeunes gens, porteurs de diplô-

mes des stations laitières de Treyvaux et
de Fribourg, désirent se placer comme
fromagers.

50. Un maître-sellier demande un ap-
prenti pour la fin mars.

51. Une maîtresse-tailleuse de Fribourg
prendrait unejeune fille en apprentissage.

52. Dans un moulin à cylindres, on de-
mande un apprenti intelligent, pouvant
fournir de bonnes références. Mouture
bourgeoise et commerciale, apprentissage
gratuit.

53. Un jeune homme, ayant fait son
apprentissage de peintre en voiture, dé-
sire se placer comme ouvrier chez un pa-
tron de la Suisse française.

54. Un jeune homme désire trouver un
patron mécanicien pour entrer en appren-
tissage au 1er avril.

55. Un maître-serrurier prendrait un
apprenti.

56. On prendrait pareillement un ap-
prenti dans un commerce de combustible
et de matériaux de construction.

Le chef du Bureau dép lacements:
(283/582) M. Bise.

Vient de paraître :
n. i». r>u_>opsr

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

16 francs. 
^

Institutiones juris naturalis
seu philosophisémoralis univers» secun-
dum principia S. Thomse Aquinatis ad
usum scholarem adornavit Theodorns
Meyer S. J.

PARS I : jus naturale générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
génère. Cum approbations Rev. Archiep.
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.)
Prix : 7 f r. 50 ; relié en demi-chagrin
9 fr. 50.

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DES FRÈRE8-PRÊCHEURS

r^3Èt_E?S:: S> francs
En vente à l'Imprimerie catholiqne

Observatoire météorologique de Fribourg
Lés observations sont recueillies ctiaque J"111

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du SOIT
BAROMETRE —*<¦.

Mars. I «I 71 ;8I .01-101.lil 121 W®£.

THERMOM
Mars. | 6| 7| 8| 9| 10| 11 12 Mar*,

7h.matin 0 3 2 5 3 1 1 7h.m»̂
1 h. soir 9 10 10 11 6 4 5 1 h. so>
7 h. soir 4 4 7 4 2 2  7 h. soi»
Minium» 0 3 % 4 2 J MM»»"
Maxim. 9 10 10 11 6 4 Maxim-

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

ÉTABLISSEMENT DE CURE CLIMATÉRIQUE ET A LA KNEIPP

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

Position magnifique, douco climat, bonnes dispositions

Prix modérés
Demander renseignements au médecin ou au propriétaire (258)

Dr HEDIGER, MéDECIN. J.-B. HURLIMANN , PROPRIéTAIRE

Arth. Walchwyl.

VÉRITABLE LINGE DE SANTÉ DU CUR É EIEIF I
recommandent les représentants généraux pour la Suisse : (257,

Frères ERLANGER, LUCERNE
3_>-ÉJI>OTS sont demandés !

W Imprimerie catholique, Fribourg î
M) RICHE ASSORTIMENT DE %

1 LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ \

H Papeterie, Imagerie |
f BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX 4
g MÏOT1SJW1MB8 5
W COMMISSION EN LIBRAIRIE \

t tafoÉE avec les jriioijus êtes is l'étranger j
<jk> Cartes de visite i

IIMPRESSION S ENJOUS GENRE S j
M VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE; FRIBOURG

INSTITUTIONES MORALES
ALPHONSIAN.Œ

SEU

DOCTORIS ECCLESI-SI

S. ALPHONSI MARIA DE LIGORIO
DOCTRINA MORALIS

AX> USUM SCHOLABUM A.OOOM_MOI>ATi*
CUBA ET STUDIO

P. C L E ME N T I S  M A R C
CONGREGA.TIONIS SS. REDEMPTORÏS

S volumes, Prix : 15 francs 60


