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Rouie, 1« mars,

e Pape recevra le Collège des cardinaux
demain 2 mars, à propos de l'anniversaire
de son avènement. Il prononcera à cette
occasion une allocution très importante.

Londres-, l" mars.
A son arrivée, M. Gladstone a été l'objet

a une ovation.
Athènes, 1er mars.

Hier , le roi a demandé aux ministres
qu'ils donnent leur démission.

Les ministres se sont réunis aujourd'hui
Pour délibérer.

Paris, l«r mars.
On croit que l'attentat de l'Hôtel Sagan

est l'œuvre d'anarchistes espagnols.
Paris, 1er mars.

Le général Bordonne , qui fut chef d'état-
¦Bajor de Garibaldi , est mort.

Paris, 1» mars.
La représentation donnée à l'Opéra à

l'occasion du centenaire de Rossini a ob-
tenu un immense succès.

Séville, 1er mars>
L'ouragan continue. Le Guadalquivir a

envahi les quais.
Milan , 1er mars.

El Sole publie une dépêche de Rome
d'après laquelle les négociations de Zurich
pour le traité de commerce entre l'Italie ella buisse pourront probablement être re-prises cette semaine ou dans les premiersjour s de la semaine prochaine.

Sydney, 1" mars.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles

du sud a décidé de subventionner le cable
télégraphique entre le Queensland et la
\-ouvelle-Caledonie , à la condition que les
dépêches du gouvernement seront trans-
mises gratuitement par ce cable.

L Angleterre , la France et l'Allemagne
••ubventionneraient les autres sections du
caole dans l'Océan Pacifique.
St-Jean de Terre-Neuve, l" mars.
Deux cents pêcheurs ont été surpris par«n ouragan de neige.
Treize de ces malheureux ont été gelés,

^ût cinquante ont disparu.
Berthoud, l»r mars,

j. ^o continue , ce matin , l'audition desl6tt\oins.
(I'R I *° *our ^e ¦¦*•*• G-ianella, conseiller
et *' (lu * dépose sur son emprisonnement
ai-\SUr *es événements du 18 septembre ;
ren ^

ue ses collègues et lui voulurent
t-èchendre le Pouvoir et qu'on les en em-

Berthoud, 1" mars.
ûelf matin , M. le conseiller d'Etat Gia-

•Jj* a étô entendu,
solicite a commencé l'audition de M. Ma-¦•prèâ Préfet de Lugano , qui continuera

j l j^idi.
Dréfo+e

^
era encore à entendre M. Motta,

SS ^ Bellinzona.
i»fin+ jP^'doyers commenceront probable -
^efl t demain matin.

Berne, 1er mars.
tu «l£ern -ères propositions italiennes onl

T a Sî,8es au Conseil fédéral ce matin,
crête r ûe ces propositions reste se-

i,ÏMrfler fédéral Frey, qui esl
ï l /« n .1 * *n n bur ^«. assiste ce matin-i la séance du Conseil fédéral.

Genève, 1er mars.
Ce matin, à neuf heures, un office func-7â !°lenPel a été Sélibré dans la chapelle

JJ» Paquis, pour S. Em. le cardinal Mer-
devant le chœur était dressé un catafal-¦̂a sur lequel on voyait les insignes cardi

"a«ces.
L'absoute a été donnée par M. Broquot ,

"̂ ire-général.
r 

une toule considérable assistait à cet of

Grindelwald, 1er mars.
L'auberge de la Grande-Scheideck , si

uV'-Dt - e des visiteurs de l'Oberland a été,
ep soir, la proie des flammes.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séance du 1" mars-
— Le Conseil décide d'assister en corps à
l'office solennel de Requiem qui sera célé-
bré dans la collégiale de Saint-Nicolas ,
jeudi 3 courant , à 9 heures du matin , pour
le repos de l'àme de S. Em. le cardinal
Mermillod , décédé à Rome le 23 février
dernier , et d'inviter les autres autorités
cantonales et communales, siégeant à Fri-
hourg, à prendre part a cette solennité.

On confirme dans leurs fonctions les ti-
tulaires suivants :

MM. Barry, Joseph , instituteur à l'école
libre réformée de Heitenried ;

Il n'y aura , ce
soir, pas de confé-
rence.

'/.ftoTC

BULLETIN POLITIQUE
M. Loubet a définitivement abouti ; tous

les portefeuilles sont pourvus et M. Cons-
tans est jeté par-dessus bord. La Républi-
que n'a plus besoin des services de l'homme
à tout faire. Au premier moment, la sur-
prise est grande, et l'ostracisme qui frappe
le ministre qu'on se plaisait à représenter
comme le second fondateur de ia Républi-
que, n'est pas sans provoquer de l'émoi un
peu partout. Mais il en sera de Constans
comme de Boulanger. Un ministère sans
Boulanger ! cela paraissait la première fois
chose impossible , et cette chose impossible
M. Tirard , sénateur genre Loubet , la
réalisée. Aujourd'hui , c'est M. Loubet qui
accomplit ce qui , il y a quelques jours , pas-
sait pour être un tour de force. On ne
pourra plus dire maintenant qu 'an Sénat il
n 'y a pas d'hommes de vigueur et même
d'audace.

Sans vouloir encourir le reproche d'être
prématuré , nous relèverons certains indices
qui indiquent que le nouveau Cabinet oriente
sa politique dans le sens de l'Encyclique ,
ou tout au moins fait un premier pas, ti-
mide sans doute, mais significatif quand
même, dans la voie d'un rapprochement
sur le terrain religieux. C'est d'abord le
dernier discours de M. Freycinet , encore
président du Conseil , et maintenu dans la
nouvelle combinaison , rendant hommage
aux intentions conciliatrices de Léon XIII ,
à sa hauteur de vues , à la sagesse de ses
directions. C'est ensuite le remue ménage
que la combinaison Loubet provoque chez
les radicaux ; l'agitation y est extrême. Ils
s'apprêtent à semer sa route de pièges, de
traquenards , de trous de loup de toute
espèce sous forme d'interpellations , afin de
causer sa chute dès lc début , et ces inter-
pellations ont presque toutes trait à la
question religieuse. M. Pelletan demande
même la publication d'un livre jaune (la
couleur n'est pas mal choisie) sur les négo-
ciations avec le Vatican. Cela fournira as-
surément à M. Loubet l'occasion de s'expli-
quer , avec le moins d'équivoque possible ,
sur ce qu 'il veut et sur ce qu 'iJ poursuit. Il
vaut mieux, dès le principe , une situation
claire et nette de manière que chacun sache
à quoi s'en tenir , que de se mettre à lou-
voyer , ce qui est le meilleur moyen d'aller
s'échouer dans un bas-fond. C'est jeudi que
le Cabinet prendra , pour la première fois ,
le contact avec la Chambre. Si l'accueil sera
froid à gauche, hostile dans les parages de
M. Clemenceau , il sera , par contre , bienveil-
lant dans les milieux modérés , enthousiaste
même au centre à qui les personnalités de
MM. Ribot, Yiette, Cavaignac , souriront
tout particulièrement. La droite constitu-
tionnelle l'accueillera comme l'aurore de
temps nouveaux, et d'une politique dans
laquelle elle aura à jouer un rôle toujours
plus actif en attendant qu 'il devienne pré-
pondérant, et la droite irréductiblement
monarchiste s'abstiendra. Ce ne sont que
des pronostics , mais ils renferment bien des
probabilités qae l'événement se chargera
de justi fier.

Pour clore les péripéties de cette crise
qui restera célèbre, car ce qu 'elle a produit
fera époque , nous dirons qu'elles ont été
suivies avec le plus vif intérêt par tous les
Etats de l'Europe , mais principalement par
la Russie. Les Novosti, de Saint Péters-
bourg, ont exprimé l'idée qu 'une dissolu-
tion en ce moment de îa publication de
l'Encyclique du Pape , serait aussi bien dans
l'intérêt de l'Eglise que de l'Etat, attendu
qu'elle aboutirait à créer une majorité dis-
posée à inaugurer une politique religieuse
conciliatrice.

C'est aussi l'opinion de\&NowojeWremja
qui attend les meilleurs fruits de l'Encycli-
que. H serait facile , dit-elle , à un ministre
modéré de constituer à la Chambre une
majorité conservatrice capable de résister
efficacement à une coalition des monarchis-
tes et de l'extrême-gauche. L'intervention
du Souverain-Pontife a été vue d'un œil
très favorable en Russie, parce qu'elle y dé-
couvre le point de départ de la création
d'un régime qui sera une fois en possession
de ce dont jusqu 'ici tous les gouvernements
de la IIP Républi que ont manqué : la force
et la stabilité.

Le coup de couteau donné à M. Vulko-
witsch , ministre de Bulgarie à Constanti-
nop le, a produit son effet. M. Vulkowitsch
est mort. Encore un attentat à mettre,
comme les autres , au compte de la Russie,
en vertu de l'adage : Is fecit cui prodest.
M. Vulkowitsch avait rendu , dans ses déli-
cates et difficiles fonctions , des services de
premier ordre à son pays. Il était parvenu
à renouer, entre son gouvernement et la
Sublime-Porte , des rapports bienveillants ,
presque amicaux , et cette bienveillance
n'a pas étô inutile pour le règlement de
l'incident Chadourne. La Porté s'était faite
dans la circonstance la défenderesse du
droit et des intérêts bulgares. Voilà pour-
quoi il fallait le supprimer. La Russie , qui
décerne l'éloge à l'Encyclique pontificale ,
ferait bien de chercher à procurer des re-
virements d'opinion et un changement de
politique dans les Balkans , par des procé-
dés pacifiques analogues et non par le cou-
teau , qui peut détruire mais qui n'a jamais
converti personne. On s'imagine aisément
quelle émotion ce crime abominable pro-
duit dans toute la Bulgarie et à Constanti-
nople.

L'ENCYCLIQU E
A LA NATION FRANÇAISE

Nous avons eu le regret de trouver
dans un des principaux organes du parli
monarchique français , une attaque sour-
noise contre la dernière Encyclique. La
Gazette de France essayait de mettre
Pie IX en opposition avec Léon XIII, et
de comhattre à l'aide du Syllahus les
directions que le Papa régnant donne aux
calholiques de France. Il ne faudrait pas
croire que ce soit là un acte tout à fait
isolé ! L'Encyclique a entravé les des-
seins à la fois de la gauche radicale et
de la droite monarchique. La première
veut faire de la République sa chose, sa
propriété inaliénable ; à ses yeux les catho-
liques «ultramontains» n'ont pas le droil
de se dire républicains. La droite monar-
chique prend la môme thèse par le côté
conservateur. Les républicains font de la
politique anticléricale etlyrannique : donc
c'est le devoir des catholiques de com-
battrelaRépubliquequipersécute l'Eglise,
et de s'unir aux monarchistes qui seuls
peuvent la renverser.

Le Pape a réagi contre ces deux politi-
ques également extrêmes et exagérées.
H a établi la distinction fondamentale
entre les formes de gouvernement et la
législation. Les pouvoirs constitués ont
droit à l'obéissance des catholiques ; par
conséquent , ceux ci ne peuvent pas tra-
vailler au renversement de la forme répu-
blicaine en France. Mais les lois sont,
bonnes ou mauvaises , justes ou injustes ,
suivant les dispositions des hommes:qui
sont au pouvoir, et non suivant la forme

du gouvernement. Il y a des Républiques
qui laissent une grande liberté à l'Eglise,
et d'autres qui la persécutent. On trouve
aussi des monarchies qui respectent , et
d'autres qui lèsent les droits de la cons-
cience des sujets.

Cette distinction qu 'établit le Pape
entre la forme des gouvernements et la
valeur des législations a, de nos jours,
une grande importance. Non pas qu'elle
soit nouvelle. Léon XIII est le disciple
de saint Thomas, et les grands docteurs
du moyen âge avaient mis en lumière
ces différences. Mais depuis lors sont
arrivés les théologiens de cour, gallicans,
fébroniens , josepliistes, etc., qui ont
voulu attribuer à la souveraineté polili-
que deux des caractères qui n'appartien-
nent qu'à la véritable Eglise : le droit
divin et la perpétuité. Ils ont prétendu
que les rois tenaient de Dieu même leur
couronne, et de là ils concluaient à leur
complète indépendance vis-à-vis du pou-
voir spirituel, et à l'inamissibilité de leur
pouvoir. Dès lors, rien ne pouvait pré-
valoir contre leur Droit.

Cette doctrine, qui n'a jamais été ad-
mise par l'enseignement romain ,, reçoit
le coup de mort de l'Encyclique à" la
nation française. On comprend le mécon-
tentement du parti qui s'est appelé légi-
timiste, précisément parce qu'il faisait
découler la légitimité du pouvoir de sa
conformité avec la trop célèbre Déclara-
tion de 16S2. Combien ne sont-ils pas
tentés de considérer Léon XIII comme un
théoricien de la Révolution , lorsqu'il en-
seigne que « les changements politiques
succèdent parfois à des crises violentes ,
trop souvent sanglantes, au milieu des-
quelles les gouvernements préexistants
disparaissent en fait ; » et que « cette néces-
sité sociale justifie la création et l'existence
des nouveaux gouvernements? »

Bien que l'Encyclique adressée à l'E-
glise de France vise plus directement
les besoins et la situation de cette nation ,
les principes qui y sont posés sont néan-
moins de telle nature qu'ils s'appliquent
à tous les peuples. Partout il faut distin-
guer entre la constitution des pouvoirs
publics , qui doit être acceptée et respec-
tée des catholiques , et « la qualité des
lois qui dépend plus de la qualité des
hommes que de la forme du pouvoir •».
Autrement dit , les catholiques suisses
n'entreraient pas dans la pensée du Saint-
Père, s'ils faisaient une opposition systé-
matique et principielle aux institutions
fédérales et cantonales qui nous régissent *
mais nous pouvons et nous devons , dans
la mesure de la prudence chrétienne,
nous servir des moyens que ces institu-
tions mêmes nous fournissent pour amé-
liorer les dispositions constitutionnelles
et législatives dont nous avons à nous
plaindre, ou qui peuvent être changées
utilement pour mieux protéger et sauve-
garder nos droits confessionnels.

Donc , plus de regrets du passé, plus
de vaines récriminations. Laissons les
morts enterrer les morts, et, les yeux
tournés vers l'avenir, servoos-nous des
instruments que la divine Providence a
mis en nos maius.

CONFÉDÉRATION
LE PROCES KUNZU-DURRENMATT

(De notre correspondant spécial.)

Serlhoud , le 29 février.
La lumière se fait peu à peu. L'autre

jour , M. Forrer avait dit que Castioni était
venu au Tessin , se rendant à Florence,
pour acheter du marbre destiné à une
statue commandée par la famillo royale
d'Angleterre. Ainsi s'expliquait la pré-
sence de Castioni à Bellinzona , le II sep-



tembre. Aujourd'hui nous avons appris j comme un homme de forte taille , et que le t 13 mai , 10 juin , 8 juillet , 12 août, 9 septem
comment il a pu fuir. La responsabilité de
sa fuite retombe, non sur M. Kùnzli , mais
sur M. Zemp, conseiller fédéral. Ne riez
pas, car on s'en doutait un peu. Encore
quelques révélations de ce genre, et tout
le monde sera d'accord pour condamner
M. Durrenmatt , qui , peut-être , est respon-
sable des troubles de Lugano le 27 octobre ,
des outrages aux soldats et de bien d'autres
choses encore.

Le premier témoin entendu cet après
midi a été M. Seippel , directeur de l'agence
Dalziel. Il a confirmé ce qu 'il avait déjà
écrit au Journal de Genève, lors du procès
de Zurich , à savoir que M. Kùnzli avait
serré la main à plusieurs accusés en plein
tribunal , à la fin d'une audience , et pen-
dant qu'ils étaient dans la salle. M. Bùhler ,
rédacteur du Bund , a déposé qu 'il a vu
M. Kùnzli dans la salle serrer la main à
Soldini seulement. Evidemment la déposi-
tion de M. Seippel peut être maintenue à
côté de celle de M. Bùhler , car il n'est pas
dit que ce dernier avait tout vu. M. Seippel
a profité de l'occasion pour se défendre
contre une déclaration de M. Kùnzli qui
avait traité le récit du Journal de Genève
d'infâme mensonge. M- le président n'a pas
voulu admettre cette défense de M. Seippel ;
mais ce dernier a tenu boa : «Puisqu 'on a
permis que je sois attaqué ici en mon
absence, j'ai bien le droit de me défendre,
a-t-il dit. » Mais le président a répondu à
plusieurs reprises que les démêlés de M.
Seippel avec le Bund et la Berner Zeitung
n'avaient rien à faire avec le procès. M.
Seippel a laissé parler le président , mais en
même tem ps il a parlé aussi jusqu 'à ce
ou'il a eu dit tout ce qu'il avait à dire. M.
Durrenmatt a fait ressortir combien le pré-
sident , si sévère pour M. Seippel , avait été
indulgent pour un autre témoin , le colonel
B.uhlmann , auquel il a permis de traiter
un témoin de ramolli et ses dépositions de
mensonges, etc.

Ensuite est venu M. Beck , le jeune et
spirituel chef du parti conservateur de
Lucerne , vice-président du Grand Conseil
de son canton. L'audition de ce témoin a
été orageuse. Il n'a pa3 ménagé la vérité à
M. Kùnzli. Il a déclaré que , le 14 septembre ,
vers midi , M. Hirt , rédacteur du Vaterland ,
lui a montré Castioni en disant que c'était
l'assassin de Rossi. En ce moment M. Beck
était en voiture , partant pour Tesserete, où
eut lieu le même jour une grande assem -
blée politique.

Le président intervient.
« Et vous n'êtes pas allé chez M. Kunzh

lui faire part des déclarations de M. Hir t?
— Tout le monde savait déjà à Bellinzona

que Castioni était l'assassin ; il était donc
fort inutile de prévenir M. Kùnzli , qui
devait le savoir aussi.

Là dessus le président fait un cours des
devoirs civiques. Tout bon citoyen avait le
devoir d'aller porter cette nouvelle au
commissaire : vous ne l'avez pas fait, donc...

— Eh bien , répond M. Beck , M. Zemp à
été informé du fait en même temps que moi ,
d'autres aussi, donc vos reproches doivent
être adressés aussi à ces Messieurs.

— Oui , réplique le président , à tous.
Voilà donc M. Zemp, par décision du pré-
sident du tribunal de Berthoud , responsa-
ble de la fuite de Castioni !

Entre temps, M. Sahli fait circuler parmi
les jurés une « photographie » du moment
où M. Kùnzli a licencié le gouvernement
provisoire, et sur cette photographie, en
effet , les provisoires ne sont pas aux côtés
du commissaire. Cela doit prouver qu 'il n'y
ont jamais été. Mais pour bien faire com-
prendre la valeur de cette photographie , il
suffît de dire que M. Kùnzli y est représenté
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PREMIERE PARTiE

Quand je les voyais agir au gré de leurs
caprices , sans frein à opposer à l'impétuosité
de leur caractère , aux mauvais instincts qui
eerment et poussent si vite dans les sillons ,
où la cbarrue du bon Dieu ne passe jamais ;
Q uand je 'les entendais se battre , crier , hurler ,
commander aux domestiques comme à des
bêtes de somme , harceler la douce Alice , la
tourner en ridicule, si elle voulait ramener
la paix ; je pensais au Vulcain désemparé ,
courant comme un fou à travers les flots ,
nuis, sombrant, coulant à pic. Je mo disais :
Us feront de même un jour , un jour viendra ,
tôt ou tard , où ils s'engloutiront dans 1 abîme
de leurs passions. . • • ..., ."Et mon cœur s'attristait devant tant d aban-
don ; car , si ces pauvres petits coquins avaient
DU des parents qui comprissent leur grande et
noble mission , des parents qui les eussent
gouvernés dans les bons sentiers de la just ice

major Andréa , placé à ses côtés, porte une
décoration et est ceint d'une écharpe !

Voilà pour la « photographie. »
La déposition de M. Beck agace virement

M. Kùnzli ; il appelle son Mêle Borella à
son aide. L'autre jour , Borella avait dit qu 'il
avait appris que Castioni était l'assassin
le samedi soir déjà , et qu'il en avait fait
part le dimanche de bon matin , dès son
arrivée au bureau du commissariat , donc
quelques heures avant que M. Hirt signalât
l'assassin à MM. Zemp, Beck, etc. Aujour-
d'hui , le fidèle Borella ne se rappelle plus
s'il a fait connaître la nouvelle avant midi
ou après midi au commissaire. Comme sa
déposition de l'autre jour était formelle , il
n'ose pas nier le fait ; seulement il dit qu 'il
s'est peut-être trompé. Une discussion vio-
lente s'est alors engagée entre M. Sahli
et M. Beck.

— N'avez vous pas déjà ôté condamné?
demande M. Sahli.

— Je vous défends de poser cette ques-
tion , répond M. Beck.

— N'avez-vous pas fait faire par un autre
du service militaire pour vous , et n'avez-
vous pas substitué votre livret de service
au sien? continue M. Sahli.

— Vous êtes un diffamateur ! répond M.
Beck, en faisant ainsi bonne justice d'une
calomnie, mise en cours contre lui par la
feuille de choux des vieux catholiques de
Lucerne.

M. Sahli prie la presse de prendre note
de cette expression du témoin. « Vous m'en
répondrez plus tard.

— Quand vous voudrez , réplique M. Beck.
Et comme nous avons pris note de l'af-

faire nous voulons aussi voir si M. Sahli
osera poursuivre M. Beck.

On voit par ces questions posées à un té-
moin , ce qui est possible dans ce procès
avec la connivence du président. '

Le dernier témoin a été M. Casella, con-
seiller d'Etat , prisonnier des émeutiers. H
raconte l'histoire de son emprisonnement.
Il en résulte une fois de plus que , malgré
l'arrivée des troupes fédérales , ce sont les
émeutiers qui ont eu la garde des prison-
niers jusqu 'au moment de leur libération.

L'audition des témoins sera terminée de-
main. On attend le verdict du jury pour
mercredi soir ou jeudi matin.

NOUVELLES DES CANTONS

Nécrologie. — On annonce de Genève
la mort de M. Haccius , le fondateur et le
chef de la maison d'éducation de Lancy,
qui avait une réputation dépassant de beau-
coup les bornes de notre pays. On n'a paa
oublié que le nouveau khédive Abbas y a
été élevé. M. Haccius , d'oriffine hano-
vrienne , était venu se fixer en 1852 à Ma-
lagnou , d'où il transféra son établissement
au château de Lancy, qui fut au commen-
cement de-ce siècle la maison de campagne
de M. Pictet de Rochemont. Il vient de
mourir à l'âge de 71 ans, des suites d'une
maladie chronique dont il souffrait depuis
longtemps.

Lemania. — Les journaux de Lausanne
parlent tous en termes très sympathiques
de la fête delà bénédiction du drapeau de
la Lemania, section lausannoise de la So-
ciété des Etudiants suisses.

Foires d'Avenches. — A partir du
1er janvier 1892, les foires d'Avenches ont
lieu le deuxième vendredi de chaque mois.
Elles sont donc fixées , pour 1892 : aux ven-
dredi 8 janvier , 12 février, 11 mars, 8 avril

et du devoir , leur apprenant à discipliner
leurs volontés naissantes, ils n'auraient pas
été plus mauvais que d'autres.

Mais les journées de la mère se passaient à
faire et à recevoir des visites, ou nonchalam-
ment étendue à lire des œuvres frivoles, à
combiner des dessins de tapisserie qu 'elle
laissait inachevés , et pendant ce temps les
enfants étaient abandonnés à des soins mer-
cenaires.

Les sœurs aînées , égoïtes, coquettes , chan-
tant , dansant, se promenant , cherchant leurs
délices dans la pose d'un nœud ou l'agence-
ment d'une toilette , avaient bien autre chose
à faire qu'à diriger , soigner, cultiver les jeunes
plantes de la nursery que, certes , chaque soleil
ne voyait pas grandir en sagesso et en vertu.

Quand j'arrivais ainsi les mains pleines au
milieu de la bande tapageuse, Alice s'étonnait
de me voir si prodi gue... Tout cela est acheté
gràce à la guinée , lui disais-je... Alors elle
trouvaitquejegouvernaisbienme spetitesflnan-
ces et, avec ses jolis yeux , elle exprimait sa
satisfaction... Ahl  cette guinée a couvert beau-
coup d'innocentes extravagances!...

Enfin il arriva un moment, où la situation
d'Alice devint absolument intolérable. "Un
caractère moins énergique en aurait été abattu ,
une nature moins délicate en aurait été aigrie ,
une âme moins profondément cJîrétienne en
eut été ulcérée.

Les domestiques la négligeaient ouverte-
ment, les enfants en usaient suivant leurs
caprices, lui épargnant de moins en moins
leurs taquineries et leurs sarcasmes.

La bonne, Ja gouvernante, la seule qui eût
quelques égards pour l'orpheline , la proté-

bre, 14 octobre , 11 novembre et 9 décembre.

Contre le jeu. - Le Conseil d'Etat
d'Obwald a cru devoir rappeler dans la
Feuille officielle à ses concitoyens la
vieille loi qui interdit le « gros jeu » Il y
a gros jeu lorsque le gain ou la perte dé-
passe la somme de six florins (environ
douze francs). Les gros joueurs doivent
être frappés « d' une amende de douze flo-
rins au moins , et , suivant les circonstances ,
de dix louis d'or au plus , ceux qui ont fait
jouer chez eux, d'une amende de douze
florins. » Au-dessus de six florins , le gain
doit être rendu au perdant. La loi est ap-
plicable même lorsque la contravention a
été commise hors du canton.

Percée du Lukmanîer. — Le gouver-
nement tessinois a chargé M. Gianella ,
directeur des travaux publics , de présen-
ter un rapport sur les considération tech
niques qui militent en faveur de la percée
des Al pes par lo Lukmanier.

Ligne du Gothard. — Malgré les
travaux préventifs, une chute de pierres
abondante s'est produite sur la ligne du
Gothard lundi après midi à Gurtnellen (Uri).
Après de grands efforts , la ligne a pu être
rétablie vers 6 heures. L'express 58 a pu
continuer sa route après un arrêt d' une
heure et demie.

CHRONIQUE QEÉtf£RÂLE

L<a Fédération des Associations
catholiques d'étudiants allemandsr
qui compte plus de trois mille étudiants en
médecine , a résolu , l'année dernière, de
fonder à Wurzbourg un bureau de rensei-
gnement dans le but de procurer à ses
membres une clientèle au terme de leurs
études universitaires.

Il est non seulement agréable , mais im-
portant pour les populations catJio/iques
qu 'elles puissent recourir à des médecins
catholiques. C'est une garantie que le prê-
tre sera averti à temps pour administrer
aux malades les derniers sacrements. L'u-
tilité de l'œuvre a été démontrée parle fail
que, au bout d'un an , trente-quatre méde-
cins ont été demandés pour des localités où
il était impossible de se faire traiter par
un médecin catholique ; de plus, dans 47
localités, des médecins catholiques ont été
appelés pour remplacer dos collègues mo-
mentanément empêchés.

Le 1cr mai à Vienne. — La Volhspresse,
le principal organe des démocrates socia-
listes à Vienne , invite les ouvriers à porter ,
le 1er mai de cette année , qui sera un diman-
che, des blouses bleues , afin de se distinguer
de la bourgeoisie.

Cette proposition est motivée en ce sens
que, de cette manière , les tendances de la
manifestation seraient exprimées visible-
blement sans que les autorités puissent s y
opposer.

L'agitation en faveur de la célébration du
1er mai a commencé déjà depuis des semai-
nes dans la presse ouvrière, ainsi que dans
les meetings ouvriers , mais elle a été mo-
mentanément reléguée à l'arrière-plan par
la question du travail à procurer aux ou-
vriers sans occupation.

Du pain a été distribué jeudi à des ou-

geait parfois contre . ces attaques révoltantes ,
pourvu , cependant , qu'elle-même ne fût pas
compromise ! Car il ne lui était pas permis de
punir ces adorables chérubins en les fusti-
geant de bonne manière, seul châtiment que
vraiment parfois la raison eut conseillé.

"Quand à mes belles cousines , les belles
demoiselles Rutland, la présence momentanée
d'Alice, ou son nom prononcé devant elles,
suffisait pour Jes irriter. Aussi l'entrée du
salon lui était-elle de plus en plus interdite ,
et , confinée à la nursery les trois quarts du
temps, elle devait y prendre ses repas.

J'entendis une fois M">° Rutland dira •
— Que ferons-nous de cette fille? si elle

n 'était pas infirme on pourrait chercher à la
placer quelque pnrt... Mais les cancans, les
propos... on blâmerait... on critiquerait... Et
un mouvement d'épaules , une mauvaise
expression de regard (assez habituelle chez
mon honorable cousine) complétaient sa
pensée.

Comment Alice Ray supportait-elle tout
cela? Jamais de plaintes! Jamais d'humeur!
Sous sa vieille robe noire usée , elle portait
une cuirasse de sagesse et de solide patience.
Dans ses plus tristes moments, son jeune
visage sérieux , de même que son attitude ou
ses paroles , ne laissaient deviner ni reproches
ni observations, tout simplement elle endu-
rait. Scs yeux si doux , sa belle bouche muette ,
semblaient dire :

<• Ce que je souffre , ce que je voudrais ex-
primer , Dieu seul le lira dans mon cœur. La
reconnaissance enchaînera mes membres,
l'amour scellera mes lèvres ; mon maître
Jésus a suivi la voie douloureuse , chercherai-

vriers de cette dernière catégori e dans les
bureaux de la Volhspresse, ce qui  a provo-
qué un grand rassemblement devant lelocal
du journal susdit , situé dans la Kaiser
strasse.

Divagation d'un socialiste. — Dans
une conférence qu 'il a faite lundi à Rou
baix , M. Lafargue , député socialiste du
Nord , a préconisé la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, la suppression du budget des
cultes et demandé que toutes les églises
soient transformées en salles de bal pour
ouvriers.

L'orateur a traité de fainéant tous les pa-
trons et députés qui flânent dans les cou
loirs de la Chambre , tandis que lui , gràce
à sa carte de circulation sur les chemins
de fer , va partout semant la bonne parole.
L'orateur invite ensuite les ouvriers à
prendre d'assaut les Hôtels de Ville lors des
prochaines élections.

Il a terminé en se déclarant partisan de
la suppression des armées permanentes et
de la suppression de la police , de la gen-
darmerie , des magistrats et de tous les
corps constitués , pour arriver enfin au
communisme universel

NOUVELLES DU JOUR

France. — Les journaux parisiens de
toutes nuances , hormis de rares exceptions,
se montrent fort mécontents.

On attaque le nouveau ministère avec
une certaine violence.

Si leur influence était plus grande, la
situation de M. Carnot pourrait paraître
ébranlée. Un fait est indéniable , c'est que
le président a perdu en quelques jours
beaucoup de son prestige. K est vivement
pris à partie même par les journa ux oppor-
tunistes comme le Siècle.

M. Constans refuse toute compensation.
On fait remarquer que M. Ricard a sou-

tenu ènergiquement devant la Chambre lo
projet de loi sur les syndicats profession-
nels combattu très vigoureusement au Sé-
nat par M. Loubet. Ce projet , d' une assez
grande importance , doit être mis à l'ordre
du jour dans les prochaines séances de la
Chambre.

Un Conseil de Cabinet a arrêté lundi
après midi le sens de la déclaration minis-
térielle qui sera lue jeudi à la Chambre-
Cette déclaration sera très courte.

— Un scrutin de ballottage a eu lieu di-
manche dans le département de la Vienne
pour l'élection d'un député. Au premier
tour , i ly  avait eu quatre candidats répu-
blicains , et ils étaient arrivés à obtenir un
nombre de voix à- peu près égal; Dans l'in-
tervalle , un candidat conservateur , M. do
Pouchimhert (nom si étrangement défigura
hier dans nos dépêches), a surgi et c'est
lui qui a étô élu dimanche par 5342 voix
sur 12,404 votants.

M. Basille , républicain modéré , n'a ob-
tenu que 4705 voix et M. Deloncle , radi-
cal , 2168.

Faut-il [saluer dans ce résultat imprévu
un des premiers fruits de l'Encyclique? .En
tout cas, le succès obtenu dans la Vienne,
indi que aux conservateurs la voie à suivre.

— Les négociations commerciales entre
la France et les Etats-Unis se sont termi-
nées heureusement.

— Le concierge de l'hôtel de la princesse
de Sagan , au faubourg Saint-Germain , en
balayant lundi matin à 8 J/2 heures , a fait
éclater deux tubes , contenant une matière
explosible, et déposés sous la porte pen-
dant la nuit. Des vitres ont été brisées ; "y a . eu quelques dégâts matériels, aucun
blessé.

je les chemins fleuris? ... Les murmures ont
ils jamais calmé la douleur , consolé l'infoi"
tune?... Infirme, orpheline , si je fuyais ce-
lieux , qui prendrait soin de la pauvre bo i-
teuse ? Amour , résignation , voila ma devise- -
Voilà comment je supporte mes maux- -
Voilà pourquoi je me fais muette... »

Il n 'avait fallu rien moins que les ruses e'la di plomatie de Mme Najac (donatrice d"-'
ia fameuse guinée, femme à l'esprit large <?«
au cœur généreux; pour obtenir de M11'Rutland l'autorisation de faire parfois sorti-
de cage le pauvre oiseau blessé... Grâce à £¦''providentielle intervention , quand le teinp 1
était beau. Alice fuyait les tourment s de jj
nursery. Elle s'en allait paisiblement dai> s
un sentier bordé de haies , en arrière de ':!maison , au delà des jardins et du potage ''-
Ce sentier menait à une grande prairie, »?delà de la prairie on voyait une colline bois^'
et bien loin , au pied de la colline on trouva' '
la rivière.

Telle était,la promenad e qu 'Alice aimait . -1
faire, soit seule, soit accompagnée de son am"j 'Moi aussi , j'aimais cette rivière , cette col-
line, cette prairie , j'aimais à y promener H>e"souvenirs , mes rêveries , mes espérances, ¦'•
y rencontrer ma petite bienfaitrice.

Je lui racontais toutes mes perplexité;mes soucis, eJle y ajoutait foi entière, et, to"
en se promenant près de moi , elle exprim 8'sa sympathie par son fin et doux regard accoj»1'
pagné du petit mouvement de tôte qui 'u ,
était habituel. Quand j'avais fini , elle »M
donnait sagement ses petits conseils et. K '
tournait à la maison en réfléchissant, je cro- s*
à ma position embarrassée. (A suivra-/



Cette tentative criminelle a produit une
certaine émotion , car on rapproche cette
tentative du vol de cartouches de Soisy-
sous-Etiolles , 300 cartouches n'ayaut pas
encore été retrouvées.

Le Temps se demande si la tentative
criminelle n 'était pas dirigée contre l'hôtel
d'Espagne , qui était récemment N° 53, rue
Saint Dominique , et dont les auteurs igno-
raient peut être fe transfert au boulevard
de Courcelles.

On prétend savoir que deux vagabonds
Parlant espagnol auraient été aperçus dans
'a nuit  de dimanche, rue Saint Dominique ,
taàis la police n'a recueilli encore aucun
indice sérieux.

La police n'a recueilli encore aucun
Indice sérieux sur l'explosion de la rue
Saint-Dominique. Des fragments des boîtes
explosibles ont été transmis au laboratoire
municipal.

Contrairement aux bruits publiés par
certains journaux , on n'a reçu à l'ambas-
sade d'Espagne aucune lettre menaçant
'l'un attentat par la dynamite l'hôtel de
l'ambassade. Toutefois une surveillance
très attentive a été suivie depuis quelques
jo urs, mais les mesures de précaution ont
été prises spontanément par la préfecture
de police et n'ont pas été sollicitées par
l'ambassade d'Espagne.

Allemagne. — Au Reichstag, à propos
des premières allocations pour la construc-
tio n de corvettes de croisière , allocations
supprimées par la Commission , le chance-
lier de l'Empire a fait ressortir lundi que ,
en cas de guerre , les croiseurs seraient né-
cessaires pour nuire au commerce de l'en-
nemi. L'Allemagne renonce à la guerre de
corsaire , mais non à celle des croisières.
Qe qui parle encore en faveur de l'accepta-
tion , c'est quo la construction des corvettes
Uété consentie à une usine de Stettin , qui ,
R ans cela , devrait congédier ses ouvriers.
Or Stettin a déjà 5,500 ouvriers nécessi-
teux. Cette année présente de grandes dif-
ficultés pour les ouvriers. Le gouverne-
ment prussien fait commencer les travaux
cette année plus tôt que d'habitude pour
donner de l'occupation aux travailleurs.

M. Ballestrem , du centre , se réserve
pour la troisième lecture.

Au commencement de la séance , le
Reichstag avait discuté la question des in-
convénients qui résultent de la simulta-
néité des sessions du Reichstag et des
Landtags particuliers. Aucune décision
n a étô prise à cet , égard. La discussion du
budget de la marine n'est pas encore
achevée.

Autriche-Hongrie. — D'après un re-
levé statisti que , le chiffre des ouvriers
actuellement sans travail à Vienne s'élève
« quarante mille environ.' Quoique la disette
soit très grande , l'attitude des ouvriers
nécessiteux ne cesse pas d'être calme.

Italie. — La Chambre a continué lundi
•a discussion "des interpellations sur la dimi-
nution des fonds assignés aux travaux
Publics.
. La motion Colajanni a été renvoyée àtpois mois pour permettre à M. Colombo de
Présenter une loi spéciale.

'-- On répète à Rome qu'une des plus
Mandes difficultés que rencontre encore la
conclusion d' un traité avec la Suisse réside
pns la demande faite àTItalie de diminuer
.es droits sur les tissus imprimés. D'après
" becolo , il est probable qu un arrange-
ment interviendra aussi sur ce point.
fl Le. . Corriere delta. Serra publie une
"6Pêche de Rome d'après laquelle le gou-
«^uement aurait remis au ministre suisse,-*• Bavier , ses propositions définitives non
u s seulement sur les cotons mais sur tous

..articles du traité.
Us Ces propositions ne sont pas acceptées ,

J-'-gociations seraient rompues.
li Qy HPagne. — Un meeting socialUtî a eu
résm med' soir *  ̂ B*fDao pour adopter des
p. .mtions contre la conduite des autoritésr ndaat les derniers événements.
n .""-" Une effroyable tempête s'ost dèchaî-
J?' sur  la ville d'Huelva , dont une partio
fo\? inondée. La mer a envahi une partie
Jl ' ile Cristina. Les dégâts sont assez im-portants , quel ques naufrages sont signalés.

bue une'K- ~ La Gazette officielle pu-
tantPs réd 1̂ .anc *ére introduisant d'impor-tantes réductions dans les dépenses publi-
fmm - nift I1""1* ,C°Urt q U'Un kraCl1 «erilitm 

Z, Ht» ̂
écoA>ntement est général.

Ao7 De uÏÏ? 'iolentes sévissent aux^¦Cores et à Madoro TT „ ^ _ ± .,- - — ,- -. - • y "o -secousse ae u-eiu-
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^L awétô ««sentie samedi à^àmt- Vincent , iles du Cap-Vert
ftr?na

télég"4u
ie
/e Pôrt? 1ue dans unegande tempête deux cents pêcheurs ont

A ,|ept bateaux de pêche sont venus échouer. «ouaneon ; quelques autres n'ont pu ré-
Uan *r à la tem f)ète et ont sombré, entrai-
ent ainsi la mort d'une centaine de pè-'«urs. Le nombre des morts sur les au-es points de la côte est encore inconnu.

lu^i8arie* — Vendredi , dans la soirée ,1,11(1 on a connu à Sofia la nouvelle de la

mort de M. Voulkowitch , une grande indi-
gnation s'est manifestée dans la popula-
tion. Au palais , le prince Ferdinand et ses
ministres s'en sont montrés profondément
affectés.

Le gouvernement a décidé d'envoyer à
Constantinople une députation , composée
de deux fonctionnaires de chaque minis-
tère, pour chercher le corps de M. Voulko-
vitch et l'accompagner à Philippopoli. Le
Conseil des ministres a décidé que les funé-
railles de M. Voulkovitch auront lieu aux
frais de l'Etat. Le corps sera inhumé dans
un caveau de famille à Philippopoli , selon
le désir exprimé par M. Voulkovitch.

On annonce que l'individu soupçonné d'ê-
tre l'auteur de l'attentat sur M. Voulkovitch
aurait été arrôté à Constantinople.

FfUBOURG
Exposition cantonale industrielle.

— Le Grand Comité , soit le Comité central
avec adjonction de délégués des sections
des districts, s'est réuni hier pour exami-
ner les plans et devis présentés par M. l'ar-
chitecte Fraisse pour le bâtiment de l'Ex-
position industrielle cantonale.

Les plans ont été adoptés. Ils sont simples
et économiques , mais produiront un coup
d'œil très satisfaisant.

Le bâtiment de l'Exposition aura exté -
rieurement la forme d'un rectangle de
60 mètresde façade et 110 mètres de pro -
fondeur. Il sera construit du côté oriental
des Grand'Places , la façade dans l'axe de la
route et à peu près dans le prolongement
de villas du quartier Saint-Pierre.

Le côté de la façade comprendra les bu-
reaux d'administration et de service, bu-
reau de poste et de télégraphe, etc. ; les
trois autres côtés du rectangle seront oc-
cupés par des galeries couvertes;

Vers les deux tiors de la profondeur , il y
aura une galerie parallèle à la façade , sur
le milieu de laquelle se greffera une autre
galerie rejoignant le côtô du fond. Cette
disposition donne trois cours intérieures ,
l'une plus vaste à l'entrée et deux petites
vers le fond.

Vu le peu de temps qui nous sépare de
l'ouverture de l'Exposition , Jes travaux de
construction vont ôtre mis sans retard cn
adjucation.

Accident. — On nous écrit :
• Un cruel accident, vient de frapper une

honorable famille de notre ville. Hier un
projectile lancé par un vrai petit polisson
a crevé un œil au joune J. -B. de l'Auge.

Parents chrétiens , corrigez donc vos
Petits sauvages, si vous ne voulez attirer
la malédiction de Dieu et des hommes sur
votre nom.

Et vous, imposants policemens ! Qu'on
aimerait à vous voir un peu plus sur la
rue, surveillant , réprimant et appréhen-
dant au besoin petits et grands , toutes
Sens en somme qui troublent la circulation
et font courir du danger aux contribuable? ,
vos administrés !

Culture potagère. — Le dimanche
G mars , à 2 heures du soir , la Société fri-
bourgeoise d'horticulture , fera ; donner , à
Cressier , une conférence publique et gra-
tuite sur la culture potagère. Les Messieurs
et les ménagères en particulier sont priés
d'y assister nombreux.

(Communiqué.)

Sa Grandeur Monseigneur De-
ruaz, évêque de Lausanne et Ge-
nève, célébrera , jeudi 3 mars, à
9 heures du matin , dans la collé-
giale de Saint-Nicolas, la messe
pontificale de REQUIEM pour le
repos de l'âme de

SON EMINENCE LE

Cardinal Mermillod
T*.. I. F*.

,; ¦'• :_1_"' 1 " î̂SjE' - 'i

BIBLIOGRAPHIE

Géographie die la France et des co-
lonies françaises-, par M. l'abbé DU-
PONT. — Paris Librairie-Poussielgue .
Cet ouvrage est rédigé conformément au

programme français de 1890. 11 est surtout
destiné aux classes supérieures dès collèges.
Les candidats au baccalauréat y trouveront
aussi tout ce dont ils ont besoin pour la pré-
paration de leur examen.

Voici le plan ou , si l'on veut , les grandes

divisions du volume que nous avons sous les ¦ soie , de l'horlogerie, des fromages , des bestiaux
yeux .

1° Géographie physique de la France. 2" Géo-
graphie descriptive par régions naturelles ajt
provinces. 3° Géograp hie historique et ethno-
graphique. 4» Géographie politique et admi-
nistrative. 5° Géographie économique.

Des cartes intercalées dans l'ouvrage , puis
plusieurs cartes coloriées annexées à la fin
contribuent fort heureusement à l'intelligence
du texte.

D'ordinaire , les ouvrages de géographie ,
avec leur sèche nomenclature de noms propres
et de statistique de tous genres , ne sont pas
précisément ce qu'il a de plus attrayant à
lire. Aussi bien , en recevant ce volume , nous
nous sommes dit sans détour : En voici de
nouveau un , — de ces insipides traités , -- qui
ne renferme sans doute que d'arides détails et
des données à perte de vue ! Mais, hâtons-nous
de le dire , nous avons été trompé en bien. Et ,
de fait , dès les premiers chapitres, nous avons
goûté le style et les allures de l'auteur. Et
plus nous avancions , plus aussi les pages que
nous parcourions devenaient attrayantes et
captivaient notre intérêt. Effectivement , il y a
de charmantes et gracieuses descriptions dans
ce l'ivre , écrit dans un style toujours soutenu
et d'une correction , comme aussi d'une richesse
d'expressions que nous n 'étions pas habitué
à rencontrer dans les ouvrages analogues .

Voici d'ailleurs quelques extraits , puisés
par-ci par-là :

« Par sa position mathématique , la France,
située à égale distance du pôle et de l'équateur ,
doit offrir le type des climats tempérés ; et
c'est en effet ce qui a lieu. Du reste, le relief
du sol et le voisinage plus ou moins immédiat
de la mer neutralisent en partie ou exagèrent
les effets de la latitude. Ainsi , il est évident
que le plateau central et les hautes terres
orientales auront , à latitude égale , une tempé-
rature plus froide que les plaines de la région
occidentale. D'un autre côté , l'océan Atlan-
tique , par les vents tiôdes et les pluies qu 'il
envoie sur le pays , est cause que nos étés sont
moins chauds et .nos hivers moins lroids que
dans les autres régions de l'Europe continen-
tale , situées sous les mêmes parallèles. »

Ce que nous venons de citer se rapporte au
climat de la douce France. Assurément , ces
données facilitent beaucoup l'étude de la géo-
graphie etla rendent attrayante. Trop souvent
on ignore la logique qui existe dans les faits
géographiques. Ainsi , on ne se doute pas de
l'importance de l'atitude et Jde l'orientation
des versants, ou bien aussi du rôle des cou-
rants océaniques.

Voici maintenant un détail intéressant et
plein d'actualité. Il s'agit de la géograhic des-
criptive des provinces du Nord.

« Le percement d'un tunnel sous-marin
entre Calais et Douvres avait été décidé et les
travaux étaient déjà commencés, lorsque les
Anglais se sont opposés à son exécution ; ils
ont eu peur qu 'une armée française ne débou-
chât un jour par ce tuyau pour s'emparer de
leur pays. Qn. propose maintenant de cons-
truire sur la mer un pont métallique de 35 kil.
de long, entre le cap Griz Nez et Folkestone.
Au dire des ingénieurs , l'exécution de ce pro-
jet gigantesque est possible ; mais elle entraî-
nerait une dépense qu'on évalue déjà à un
milliard environ. »; Et plus loin.

« Les Lorrains , vifs et énergiques, allient
volontiers à une grande bravoure un esprit
batailleur , intrigant et rusé. Parmi les grands
liommes qu 'ils ont produits , on cite le chance-
lier Gerson ,.. le dessinateur Jacques Callot , le
peintre Claude Gelée dit le Lorrain , le compo-
siteur Michel , l'agronome Matthieu de Doin-
basle. Mais tous ces noms s'effacent devant
celui de Jeanne d'Arc , l'humble bergère dont
Dieu se . servit pour rendre la France à eile-
méme en la rendant à son roi. »•

Ecoutez ce que l'auteur -dit du caractère
français.

« Malgré la grande homogénéité que pré-
sente la nation française, on remarque cepen-
dant des différences profondes , non seulement
de province à province , mais de ville à ville ,
et , dans une .même province , entre les habi-
tants des villes et ceux des campagnes. Pour
déunir le caractère d' un peuple si ondoyant et
si divers , il faut négliger ces différences pour
s'attacher uniquement à ce qu 'il a de com-
mun et d'universel. Caton l'Ancien disait des
Gaulois qu'ils aimaient passionnément deux
choses : se battre , et parler avec finesse. César
les décrit variables dans leurs desseins, incons-
tants dans leurs résolutions et surtout avides
de nouveautés. Flavius Nopiscus les proclame
la nation la plus turbulente de la-terre , tou-
jours impatiente de changer de chef ou de
gouvernement ; et Vite-Livre mentionne leurs
alternatives d'enthousiasme facile et de décou-
ragement soudain.

La clarté, la sociabilité , la sympathie sont
les caractères particuliers de la France , de sa
civilisation , et ces qualités ia rendaient émi-
nemment propre à marcher à la tôte de la
civilisation. Quoi qu 'il en soit , on se plaît à
reconnaître dans le caractère français un grand
fond de finesse , de vivacité , de bienveillance et
de générosité. Mais ces belles qualités sont
malheureusement ternies par plus d'un défaut:
les Français sont légers, irivoles , inscohstants ,
trop amis de la nouveauté et du changement ,
prompts à prendre les plus graves -détermina-
tions sans en peser sérieusement ni les motifs
ni les conséquences. »

Deux mots seulement sur la géographie
économique.

« Ce que la France demande principalement
à l'étranger, ce sont les substances alimentai-
res, animaux vivants , grains , denrées colonia-
les ; des matières premières nécessaires à
l'industrie , houille , minerais et métaux bruts ,
bois , peaux et laine, coton et soie.

Son exportation est surtout alimentée par
sesproduils fabriqués, tissus de laine, de coton
et de soie, bijouterie , ouvrages en métaux , etc.»

La Suisse vend il la France — avant la rup-
ture du traité de commerce — des tissus de

En retour , nous achetons de la France de la
soie, des céréales , des vins et des tissus.

Voilà quelques traits saillants de l'ouvrage
que nous annonçons. Toute la France est là,
dans ce charmant volume , et en le lisant on se
prend à aimer ce beau pays, où. comme pour
la Suisse, la Providence a été si prodigue de
ses riches dons et de ses grandes faveurs.

Que le iecteur nous excuse si nous avons été
un peu long. Nous avons voulu engager , tant
bien que mai , les étudiants et Jes amis de l'é-
tude à lire l'ouvrage aussi utile qu'intéressant
de M. Dupont. A. P.

PETITES GAZETTES

SAUVETAGE. -~ Les journaux ont récemment
annoncé que lors de l'incendie du Royal Hôtel
de New-York , un voyageur s'était sauvé en se
laissant tomber du 2mo étage avec son para-
pluie ouvert.

Le bourgmestre de Bruxelles ordonna que
des expériences tussent faites à la caserne des
pompiers , afin de s'assurer si ce moyen de sau-
vetage pouvait être recommandé à nos con-
citoyens.

Les expériences faites à la caserne des pom-
piers et dirigées par les officiers du corps ont
donné des résultats complètement négatifs ; en
conséquence il n'y a pas lieu de recommander
ce moyen de sauvetage, car ceux qui voudraient
l'employer s'exposeraient à des chutes mor-
telles.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque je» ï

à'7 h. dn matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Petite Poste

Af. D. r. c. à B. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1892. Merci.

M. F. F .âL .  — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté payé au i février 1893.
Merci.
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CURIEUSE STATISTIQUE
La phtisie tue chaque année , rien qu 'en

France, plus de 100,000 individus. Elle cause ,
à elle seule , presque lo q uart de la mortalité ,
et une statisti que a établi que, si l'on "addi-
tionne les ravages causés en France par lea
guerres , le choléra et ces diverses épidémies
depuis le commencement du siècle, ils n 'éga-
lent , pas, comme total de victime--, la moitié
de la dépopulation due à la tuberculose. Ainsi ,
de 1800 à 1880, le choléra a tué 400,000 person-
nes; la guerre 2 millions et la phtisie plus de
8 millions. La phtisie a donc tué en:France ,
en 80 ans, quatre fois plus d'individus, que la
guerre et vingt fois plus que le choléra. Aussi ,
lorsqu 'on pense que cette cruelle maladie est
presque toujours due au simple rhume , qu 'on
aurait pu arrêter en suçant aussitôt quelques
Pastilles Géraudel , on se demande comment
ces excellentes pastilles ne sont pas encore
'd'un usage obligatoire. En ce moment où le
froid pënétrant.que nous subissons occasionne
tant de rhumes, on doit constamment avoir
sur soi un étui de Pastilles Géraudel , qu 'on
¦trouve dans toutes les pharmacies de France.

Dépôt à Fribourg: chez jlfjl f. l'hurler et
Kœhier.

Kt  o ft?;*.'•; de soies noires de ILyon g
— de C-J. Bonnet et Cie, de JLyon B
— de. O fr. 10 à 17 fr. 55 par mètre , f
expédie franco par coupes de robes et G
pièces entières , G. Henneberg, dépôt fi
de fabrique de soie à Zurich. Echantil- g
lons franco par retour du courrier. (423) |

LE Vm DE VIAL
est le remède indiqué dans les cas graves
résultant, de toute épidémie, Utile pendant
la maladie , indispensable dans la convales-
cence, il détermine une guérison rapide,
évite l' affaiblissement et prévie nt toute
rechute. VIAL, rue Victor-Hugo, LYON.



L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
va publier incessamment

TJA. £> MI JR. A. BLE

Encyclique du Pape
Nous prions nos abonnés et nos lec-

teurs qui veulent l'acheter , de le faire
connaître au plus tôt à Vlmprimerie ca-
tholique, afin d'être fixé sur le nombre
du tirage.

Prix : 20 centimes.

Mf A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement,
en face du Grand-Pont.

S'adresser rue du Pont-Sugpendu,
94, 1er étage. (319)

PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU

FRIBOURG (155)

A T  nTTTP'D un logement, exposé
JjU U J!ll\- au soleil , réparé à neuf,

comprenant 5 pièces, cuisine, eau dans
l'étage, part à la cave et au galetas. Dis-
ponible de suite. S'adresser 37, Grand'-
Bue. (284)

Une femme de chambre
de toute confiance , connaissant parfaite-
ment son service, désire se placer. S'a-
dresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (343)

|C LOCAL
vaste et clair, pouvant servir d'atelier de
menuiserie ou autre métier, est à louer
de suite.

S'adresser à A. Wilczek, fabrique
de cartonnages. (320)

T^* ^  ̂
^_ 

e  ̂ Magasin de musique
JL JLCvXJLvJ& et instruments
OTTO KIRCHHOFF

114, Rue de Lausanne, à Fribourg
Vente. — Location. — Echange. 3U

Réparations "D-S Q Yl ftQ.
Accordage JL J.W1J.WFO

En venle â l'IMPRIMERIE CATHOLIQVE

BIBLIOTHE QUE
du Chanoine J.-M.-A.

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE

RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES

Histoires et Légendes. Un beau volume
in-80. Prix: 2 fr. 50

Fiorietti de la Vie des Siants. In-8°.
_ Prix : 2 fr. 50

Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-
crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50

Soirées des Enfants de Marie. In-12.
— Prix : 1 fr. 30

Veillées du Mois de Marie. In-18. —
Prix : 75 cent.

Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix :
75 cent.

Fleurs de charité. In-18. — Prix : 75 c.
L'Apostolat par la prière en exem-

ples. In-12. — Prix : 75 cent.
Le Rosaire en histoires. In-24. —

Prix : 40 cent

IHB-HHHnHBBnnBBnHS8MnnH

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces pour la liitoerle, F Ami clu peuple frâboui'-

geol£9 l'Aini du peuple valaisan, l'Artisan, la Feuille officielle et Feuille d'A-
vis, le llémokral, ainsi que pour tons les j ournaux suisses et étrangers.

En vente a l'Imprimerie catholique:
Au ¦pays de Notre-Seigneur. — Etudes

at impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson. prôtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enriclii de gravures. — Un beau vol. in-8«
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, k Fribourg.

Apologie scientifique de la fol chré-
tienne, par le chanoine DUILHé, de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 00.

Mères et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER . — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane,
Prix : 8© cent.
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre les
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Lettres de saint Alphonse-Marie de

JLiguori, fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur , évêque de
Sainte-Agathe-des-Goths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
F. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

La vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA, de l'Oratoire , traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grand
in-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché , 3 fr.
couverture parchemin, 3 fr. 60 $ relié
amateur, IO fr. 25.

Vicissitudes politiques dn pouvoir
temporel des Papes de 1790 a nos
jonrs, par Charles VAN DUERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix : 4 fr.

Courte biographie et lettres inédites
de la Bienheureuse Marguerite-
Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 16.
En vente : à l'Imprimerie calholique. Prix

50 cent.

DEVOIRS

CABARETIERS CHRETIEN S
PAR

n». THIEJR.R,IIV
CURÉ DE PROMASENS

Baa mt&ilare, in Ut etto
Hédltoi ee» ehosoi ««riensemen».

(I.  Tim. JT, 15.;

Jolie brochure in-12 de 28 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à Vlmprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairie
da canton.

Question sociale
DISCOURS

S. G. MGR MERMILLOD
Au Congrès des œuvres sociales

Teno ï liège les 26, 27, 28 et 29 septembre 1886" •
En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg

r»rix : 115 cent.

MELROSE fl il
R É G É N É R A T E U R  !f|7

favori des 6jD g . g

CHEVEUX. g gf ï i
le MEIE0SK rend positivement anr cbOTent "£ >* "o j
gris ot Mânes leur couleur de première jenneu» EH ,2 '" a>et enleva les pellicules. En flacons de deux jg g rçj
grandeurs, prix très modiques.—Chez les C'oifls. et "S •« O <u
Paris. Dépôt-: 26 Rue Etienne Marcel, Paris. S 5 ?

I MOIS DEJSMNT JOSEPH |
» DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. — 1 fr. C*
i ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par §
K le R. P. HUGUET. — Pris : 2 fr 50. W

 ̂
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT X

\ ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures A
\ pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbé f*
!j CATHALA. — Prix : 1 fr. 20. X

b PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par «
ft le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent. fl
9 MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, 2
j> par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. «

jjf CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- v
w glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. V
\X SAINT JOSEPH, d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour Jj
W le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. »
X\ MOIS DE MARS POUR TOUS. ~ Prix : 15 cent. X
A DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUORI. - X
A\ Prix : 50 cent. X

(b SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. X
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, Ré-

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEFèBRE.— Prix : 2 fr.50.
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH ,par J.M.A., illustrée.-90 cent.
MOIS DE SAINT JOSEPH , extrait des écrits du P. EYMARD.—

Prix : 90 cent.

Q SAINT JOSEPH, protecteur, guide et modèle de la jeunesse chré- Q
rft tienne. — Prix : 15 cent. M
ë} MOISDESAINTJOSEPHj Par l'abbéA.MARANDAT. — Prix:lfr.50. ®
W SAINT JOSEPH , par le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50. ®

Q En vente à l'Imprimerie catholique. \

CAFE DE L'HOTEL-DE-VI LLE
Pendant le Carême, tous les vendredis et samedis

STOCKFISCH ET ESCARGOTS A LA CHOUCROUTE
Se recommande (H 247 F) (435) F. 6 - A U  CEE .

RÉCITS BIBLIQUES
par le B. F. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cent.
VOLUMES PARUS :

Abraham. — Joseph , — Moïse. — Sattl. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Xe Complot dès Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seignèur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme na opuscule de 64 pages in-18 illustré, avec une solide couverture de couleur


