
DERNIÈRES DÉPÊCHES
•p. Paris, IG mars.

f.~f? Perquisitions seront opérées cbeztous les aQarchistes connus.
arm« 1°dlvld" cbez qui ont trouvera des
pw?' - engins explosibles , quelque
tat. aP ouv,ant 8ervir à de nouveaux atten-
Al™ ie genre de ceux qui viennent
Kp to}" Pari3. ou même simplement
ciré 8éditieux , sera arrêté et incar-

ré vol.it tea,1 de ces mandats visent desrévolutionnaires étrangers.
L'enoiiÂt Paris, 16 mars.

Lobau continué1 rexplosion de la caserne

prot
e
é
S
^

e
iiores sPéciales sont prises pourPiocege les monuments.oas m Postes militaires sont renforcés.

Hiftn _./r T, Home, 16 mars.
M À » r. _ '¦ ^

avier a remis la note suisse à
ner 

Kudim 1ui s'est réservé de l'exami-

ïJ: _Lugano, 16 mars.
• . . -ï \ a eu lieu l'assemblée des action-
nes du Monte-Generoso.

Va Jf a. P™s les résolutions suivantes :1 émission d'une nouvelle série d'obli--Mtions r
. n i  Ç.onversion des anciennes obligationsBn actions privilégiées 5 % ;
Pava coupons d'avril ne seront pas
fond aux obligations , pour manque de

liai ' 'es obli gataires refusent cette combi-iison , la mise en faillite de la société estlnévitable.
L Saint-Gall, 16 mars,

d'ôtre i°Ucller Kraps , de Rebstein , accusé
189i ap teur de incendie du 30 octobre
le tilhvTuSparu ' bier et aujourd'hui , devant

Kran-» ¦ cantonal -
Le iScîm^V8 1> anteur de cet incendie,

«s^^nt ne sera rendu que 
ce soir

DERNIÈRESJIOUVLELES
débats

1
dfi

t
|
l
a '«.ie .Grand Conseil a repris les

M R«V eï,s,°n constitutionnelle.
Pose r,T(

y
3 dlr ecteur de l'Intérieur , ex-

Ct «n Ï! ® du Conseil d'Etat - n0tam -
nation H 

C'ai concerne le mode de nomi-
cliflèrpnt 6

K 
syndics. Comme les opinions

que l'on 
Deai?C0U P sitr les changements

Sefver à T i  .intr °duire , il vaut mieux ré-
tion afi • Ie soin de trancher la ques-
directem Sayoir 8i ie syndic sera nommé
indire«Sent 'par ''assemblée communale ou
ir .. ..•"Heniftn t n a » l «  __ -.\ _ » TI
-' « U QII A r UUUSOII UUIUUIUUK'. "
cas d'int voir aussi si ce ne serait pas le
sentation POduire le réeime de la repré-
comtnunii ProP°rtionnelle sur le terrain
et éconft ' ou les intérêts administratifs
devrait fi,Iques Priment la politique. On
îe contrAi miner aussi de quelle manière
désormais de 1 Etat pourra être exercé

à niainten ^ n.e comprend pas qu 'on tienne
Constitutm notion du syndic dans la
détt»ocratiû " Dès (*n'oa veut faire de la
gouverna 6' pourquoi maintenir le rôle de
aujourd'hui e sous-preiet que remplit
i'. tant de  ̂

Personnage qui gène, parait-
l>!e, le syndj^

nde 
? A Neuchâtel , par exem-

n 'apparait n«ue tient Pas tant de place * J1
La majesté « ?eût dans la Constitution.
Suisse alleLnrt'l cale nous yient de la
joui t d'un oAPtn - ' où le Gemeindeammann

Abordant K prestige.
M. Bossv fait gestion du référendum ,
tion n'est n i ,  remarquer que cette institu-
A- Wtte époj;e

a,îî ant à la m0d6 qU'en 18?r3-
J'ondum et i ne Parlait que de refe-
C1-ut devoir ®J?ouvernement de Fribourg
comman^ii , trer dans ce concert, en re-commandant i« , . aans, ce concert , en re:j e refusa A I , SJ ?ferendum au peuple, qui
Pli que mieîv lédél\al > ¦* référendum s'ex-
sation des dinïïr A c°nst'tue une compen-
cantons r a l°-lts ?ont on a dépouillé les
Pour défait ™ *?orit,é se 8ert de cette arme
n'est Z?u.Zt B d/°its d6s cant0»8 î ce
cantonal ;i'L™S„tTram que Ie terrain
investi dés\w.mble du peuple suisse a été
âes cantons que possédaient autrefois

de
L
M°

r
S

e
rïe

r
ret

te
n
à,C-e FT -l 1?8 décla rations

de « ferblanti qU1 £aitait le referendum- ^̂ ^̂ TM vw t et de
rend

U
um.

ra 'UUl Vinm<«»™ Prime le refe-
M - Week- direîrtbur f r  la Justice, rô-

commande particulièrement l'adoption des
propositions du Conseil d'Etat et de la
commission unanime on ce qui concerne la
réforme du Tribunal cantonal.

M. Currat était venu avec la pensée
qu'il y aurait un danger à toucher à une
Constitution dont la grande majorité du
peuple fribourgeois est satisfaite. Il estime
qu 'on aurait pu laisser crier l'opposition
quelque temps encore. Mais après avoir
entendu l'excellent rapport de M. Chassot,
il se rallie aux propositions du Conseil
d'Etat et de la Commission.

M. Striiby est étonné du peu qu'on offre
aux partisans de la revision de la Cons-
titution , mais il est encore plus surpris
de voir tronquer ce peu. On est loin des
postulats que revendiquent les cercles qu 'il
représente ; la fédération ouvrière nouvel-
lement fondée dans le canton de Pribourg a
inscrit dans son programme l'extension des
droits du peuple. On a cité Doubs , mort il y
abientotvingtans .au sujet du referendum;
on aurait mieux fait de citer M. Decurtins ,
qui est un chaud défenseur de l'extension
des droits populaires.

Schaller démontre qu'il est dans l'in-
térêt des partisans mêmes du referendum
d'accepter les propositions du conseil d'Etat.
Nous irions au devant d'un échec si nous
entreprenions une revision plus profonde
avant d'avoir modifié l'art. 79.

M. Liechti votera l'entrée en matière
sur le projet de la Commission , bien qu 'il
n 'en soit pas entièrement satisfait. Quoi
qu'on en dise, il existe dans le pays de
réelles aspirations pour unc revision cons-
titutionnelle. On a beaucoup parlé du com-
mencement du siècle ; songeons que nous
sommes bientôt au XXe siècle. C'est surtout
la nomination des syndics par le peuple qui
fait l'objet de fréquents mouvements depuis
quelque temps.

L'orateur estime qu 'on a rétrogradé
depuis 1873 en matière de droits populaires.
Il rappelle la proclamation du Grand Con-
seil de cette époque au peuple fribourgeois
pour lui recommander le référendum.

Reichlen croit qu'il y aurait des revi-
sions plus urgentes à entreprendre que
celle de la Constitution. Le peuple aime la
stabilité dans les institutions ; ce qu 'il pré-
férerait voir reviser c'est l'assiette de
l'impôt.

M. Python affirme la sincérité des pro-
positions du Conseil d'Etat en présence des
suspicions de l'opposition. Si nous n'étions
pas sincères , nous ferions une revision
plus profonde d'un côté, mais nous suppri-
merions l'initiative populaire. La Confédé-
ration ne l'a introduite que l'année der-
nière , et divers cantons ne la possèdent
pas ou l'ont confisquée.

Quant à l'ingérence fédérale dans notre
revision , les temps sont passés où l'on
introduisait dans la Constitution fédérale
des articles d'exception à l'unique bénéfice
des radicaux fribourgeois.

On a beaucoup parlé de démocratie. Or,
la démocratie vraie c'est que la volonté du
peuple soit respectée , et nous sommes tou-
jours restés en contact avec cette volonté.
Le mouvement ouvrier dont on fait étalage
est saturé de démocratie : s'il demande
l'extension des droits populaires , c'est pour
arriver plus facilement à la réalisation de
son programme économique. Chez nous le
parti ouvrier n'a été jusqu 'à présent que le
caudataire du parti radical , tandis que la
majorité du Grand Conseil a prouvé sa
sollicitude pour les réformes économiques.

L'arme du referendum qu'on nous repro-
che d'user sur le terrain fédéral , nous ne
l'avons pas recherchée. Elle a été l'œuvre
de ceux qui travaillaient à l'unification de
la Suisse ; nous nous en servons pour le
bien de la patrie. Le referendum est devenu
le contre-poids de la centralisation. Il a
moins de raison d'être dans le domaine
cantonal. L'orateur rappelle à ce propos le
mot d' un chef radical bernois : Lorsque
nous eûmes décidé le referendum , dit-il ,
nous nous réunîmes au Schamzli, et en
passant sous le viaduc nous nous écriâmes :
Referendum , referendum ! L'écho noua
répondit : Dumm , dumm ! (Rires).

Si l'on veut introduire cette machine de
guerre dans notre canton , on aura plus de
chance de le faire après la révision de
l'art. 79. Alors ce sera au peuple de se pro-
noncer.

Après ce discours , la discussion est in
te'rrcfmpue. Elle sera repris'e demain.

CONFÉDÉRATION
Election du Conseil fédéral par le

peuple. — Le comité pour l'élection du
Consnil fédéral par le peuple , réuni samedi
dernier a Zurich , s'est mis d'accord sur les
points suivants, qui seront consignés dans
le projet d'initiative soumis au peuple :

Il y aurait neuf conseillers fédéraux,
citoyens de cantons différents ; deux au
moins devraient appartenir à la Suisse
romande.

L'élection du Conseil fédéral aurait lieu
tous les trois ans , en même temps que celle
du Conseil national, en un seul collège
formé de toute la Suisse.

Le Conseil fédéral serait réorganisé en
vue d'obtenir une direction d'ensemble de
la politique extérieure et de la prépara-
tion des projets de loi , et d'empêcher l'ac-
tion gouvernementale et législative de
s'émietter entre les différents départe-
ments.

Le Comité a repoussé l'application du
vote proportionnel a l'élection du Conseil
fédéral et toute limitation du temps pen-
dant lequel les membres de ce corps pour-
raient rester en fonctions.

Il compte réunir facilement Jes cinquante
mille signatures nécessaires pour mettre
en œuvre l'initiative.

Une réunion des délégués du parti pro-
gressiste, à laquelle prendront part les Co-
mités du Griitli et du parti démocrate-so-
cialiste, aura lieu au milieu d'avril à Ba-
den , pour fixer définitivement les termes
du projet.

Le Grutlianer. — Dans un article si-
gné J. C. (Conzett) du Grutlianer, il est re-
commandé au parti socialiste entre autres
choses un rapprochement plus étroit et
plus de sociabilité avec ies hommes dont
les relations spirituelles avec Dieu et sa
parole sont devenues un besoin; en d'au-
tres termes, pour lesquels la religion pa-
rait la plus sacrée et la première des cho-
ses. Par un tel rapprochement , le parti so-
cialiste démocrati que gagnerait certaine-
ment plus que par la persécution systéma-
tique et les attaques blessantes en paroles
et en écrits contre la foi chrétienne et ses
adhérents...

Même au point de vue moral , n'est-il pas
désirable que le jeune homme , qui entre
dans un monde inconnu , soit fortifié dans
ses principes chrétiens par les journaux
ouvriers et les réunions publiques , plutôt
que de chercher à le rendre chancelant ou
sceptique ? Combien d'ouvriers trouvent
dans les sublimes dogmes chrétiens la force
morale qui leur fait surmonter tant de ten-
tations de la pire espèce et l'appui sur le-
quel peut se reposer leur inexpérience ?

Informez vous! Plus d'un leur doit son
bonheur intime et la paix , grâce auxquels
le dur sort du prolétaire lui devient sup-
portable , puisqu 'il apprend à reconnaître
que ce dernier ne peut quand même pas
être amélioré du jour au lendemain. Il est
incontestable qu 'un tel homme supporte les
misères de la vie , si pénibles soient-elles ,
mieux que celui qui passe sa vie à murmu-
rer contre un destin inconscient , qui n'en
peut mais , et qui vit mécontent et malheu-
reux. Qu 'on essaie!

Tel est le résumé des curieuses considé-
rations développées par Conzett.

NOUVELLES DES CANTONS

La Constituante tessinoise a nommé
une Commission pour rédiger le projet de
revision constitutionnelle selon les de-
mandes populaire et parlementaire. Ont
été élus, du côté des conservateurs MM.
Soldati avec 60 voix , Lurati , Pozzi , Daz-
?.oni, Respini , Guglielmo Bruni , Volonte-
rio , Attilio Pedrazzini , avec une moyenne
de 48 voix; du côté des radicaux , MM.
Curti , Borella , Antoine Battaglini , Simen ,
Geriuano Bruni; Bolla , Gallacchi , avec une
moyenne de 43 voix.

La Commission chargée d'examiner les
faits arbitraires punissables commis par
des citoyens et des bureaux de vote pour
les élections de la Constituante a été com-

posée de MM. Pagnamenta , Jean Bezzola,
Tarchini , Rusca, Lucchini , conservateurs,
Maggetti , Perucchi , Molo , Emile Rusconi,
radicaux.

Une autre Commission de cinq memhres
rédigera le règlement pour les séances de
la Constituante, qui s'est ajournée jusqu'au
28 mars.

M. Simen a prononcé à la Constituante
un petit discours exprimant l'espoir de la
pacification.

Le fait que M. Soldati a obtenu plusieurs
voix de la gauche comme membre de la
Commission de revision a produit une bonne
impression

Une bande de voleurs. — Lundi ma-
tin , à Lausanne, vers 10 heures, les habi-
tants de la maison de M. Tissot, banquier ,
rue du Midi , s'aperçurent qu 'on essayait
de crocheter la porte d' une des caves de
la maison. Une domestique ayant paru sur
ees entrefaites, elle vit cinq hommes qui
fuyaient dans la direction de la gare.
Immédiatement avisée par téléphone , la
police lança à leurs trousses des agents,
lesquels ne tardèrent pas à les rejoindre et
à les arrêter.

Ces cinq personnages sont des jeunes gens
de 16, 18, 19, 20 et 25 ans, tous Vaudois.
Deux d'entre eux sont accusés d'un vol
de bouteilles de vin commis la veille, chez
M. Gayrhos, avenue de Rumine. Ils sont
maintenant en lieu sûr.

Fraude commerciale. — Le tribunal
de police du district de Vevey s'est occupé,
dans sa séance de lundi dernier , du cas
d'un nommé B., ancien négociant à Vevey,
déjà condamné récemment pour vente de
café naturel additionné d'une forte pro-
portion de café fabriqué.

Ensuite de plainte portée , B., a été re-
connu coupable d'avoir utilisé des bouteilles
vides portant l'étiquette d'une maison de
cognac, la maison J. et F. Martell , pour
les remplir d' une qualité inférieure et
d'avoir mis en vente les dites bouteilles.

B. a été condamné à 50 fr. d'amende, à
300 fr. de dommages-intérêts , et aux frais
du procès.

Déraillement. — Le dernier train du
soir delà ligne de Seethal , a déraillé lundi
entre Seon et Lenzbourg. Toutes les voitu-
res de voyageurs sont sorties des rails ;
seuls le fourgon à bagages et la locomotive
sont demeurés en place. Les voyageurs,
qui comprenaient principalement des mem-
bres de la société argovienne des officiers
revenant de leur assemblée annuelle qui
avait eu lieu à Menziken , ont pris place à
grand'peine dans le fourgon et ont pour-
suivi ainsi leur voyage jusqu 'à Lenzbourg.

Un triste accident est arrivé dans la
soirée de samedi , sur la route de Plattaz,
près de Sion.

Un campagnard d'Arbaz rentrait chez lui
en compagnie de quel ques connaissances.

A peine hors de ville , le malheureux
tombe de son mulet , se fait une profonde
blessure à la tête et expire quelques ins-
tants après. Le médecin appelé en toute
hâte n'a pu que constater le décès.

Ce brave paysan encore fort et vigoureux
ma\gré ses 12 ans, avait été pendant de
nombreuses années parmi les autorités de
sa commune.

Nous exprimons nos regrets à cette fa
mille si douloureusement éprouvée.

Militaire. — Lundi sont . arrivés au
Locle les militaires, au nombre de 200
environ , faisant partie de l'école de tir de
sous-officiers , qui a lieu en ce moment
à Colombier. Ils étaient partis le matin de
Colombier et ont fait la route à pied en
passant par la Tourne et les , Ponts. Au
Locle , ils ont pris le train partant à 1 h. 38,
pour rentrer le soir en caserne.

Décès. — M. Dennler , le fameux fabri
cant de bitter , est mort lundi matin , à In
terlaken , à l'âge de 59'ans , d'une inflammà
tion de poumons.
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Brutalités soldatesques. — La ville
de Wurzbourg vient d'être mise en émoi
par le procès d' un sous-officier qui avait
commis des abus de pouvoir plus révoltants
encore que la plupart de ceux qui avaient
déjà été signalés. Le sergent avait exigé
de deux recrues des actes d'immoralité,
et comme les jeunes soldats avaient refusé,
il les. avait maltraités avec une persévé-
rance si infatigable que, pour échapper a
ces tortures, ils avaient fini par lui prêter
obéissance. Par des menaces plus terribles
encore que les voies de fait déjà exercées
sur ses victimes , le sous officier avait
obtenu le silence. Le hasard a mis les
autorités au courant de ce qui s'était passé.

Le sous-officier a été condamné par le
conseil de guerre à dix-huit mois de prison.

Les Nachrichten, de Postdam, ont si-
gnalé le chef de musi que d' un régiment de
uhlans de lagarde, en garnison à Postdam,
qui cracha à la figure d' un élève musicien.
Le colonel durégiment , après avoir entendu.
le rédacteur du journal , a fait poursuivre
le chef de musique.

I_e comte Tolwtoi. — Les journaux
anglais et allemands annonçaient, il y a
quelques jours, l'internement du comte
Tolstoï ; cette nouvelle a reparu depuis lors
sous des couleurs atténuées , et l'on a parlé
d'un ordre qui aurait été donné à l'illustre
écrivain de rester dans ses terres. Ces
bruits avaient pris leur origine dans l'effer-
vescence qu 'a provoquée la publication par
le Daily Telegraph d'une sé.rie de lettres
de Tolstoï sur la disette, lettres dont les
citations, tronquées étaient susceptibles de
donner l'idée la plus fausse. La Gazette de
Moscou a mené, à ce sujet une vive campa-
gne, et un ancien ami du comte Tolstoï
vient de lancer un phamphlet intitulé Jour-
nal d 'un, tolsto'iste, dont les révélations,
poussées à la caricature , ont quelque suc-
cès.

La comtesse Tolstoï a pris la peine, tout
en protestant contre la manière dont cer
tains journaux avaient traversti le sens des
articles de son mari , de déclarer de la façon
la plus formelle qu'il n'avait pas été inquiété
P,ar les autorités et qu'il ne se trouvait
même pas dans ses terres au moment où
lk>n racontait qu'il y avait été confiné par
ordre du gouvernement.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Mardi , à la Chambre des

députés, M. Camille Dreyfus a questionné
le gouvernement sur les mesures qu 'il
compte prendre aii sujet des explosions de
dynamite qui se sont produites ces jours
sur divers points dePàrïs.
: M. Loubet, président du conseil, a ré

pondu que les moyens dont dispose la pré-
fecture de police suffisent pour assurer la
sécurité publique. Il a ajouté qu 'en tout
cas le gouvernement fera son possible pour
empêcher la continuation d'actes criminels
semblables.

M. Marius Martin , ayant obtenu la trans-
formation en interpellation de ia question
posée par M. Dreyfus , a déclaré que les
éclaircissements donnés par le président
da conseil, ministre de l'intérieur, ne sont
pas suffisants. Les fonds secrets dont dis-
pose le gouvernement ne sont pas unique-
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REYE BOK
par Paul VERDUN

La grande marée d équmoxe
Sous la double action du flux et du veni

violent, elles, s'enflaient , se gonflaient , se
soulevaient comme des montagnes. Toutea
lancées dan? la même direction , elles se préci-
pitaient en hurlant vers la terre comme un
troupeau sans fin de bœufs géants galopant
dans une charge monstrueuse.

L'une derrière l'autre-, avec une régularité
mathémathique, avec une puissance incalcula-
ble, les vagues venaient heurter les gradins
de la plage. Elles repoussaient , puis rame-
naient, comme s'ils eussent élé des billes , de
lo'urds galets dont les roulements produisaient
un son effrayant. Elles s'avançaient de plus en
plus sur la. grève. La mer tout entière- sem-
blait vouloir monter sur la terre.

Autour des rochers des Petites-Dalles, lea
vagues donnaient l'assaut cùmme pour émiet-

ment destinés, dit-il , à subventionner cer-
tains journa ux bien pensants, mais ils doi-
vent contribuer à assurer la sécurité
générale. M. Marti désire savoir si le gou-
vernement possède des indices permettant
de découvrir les coupables.

M. Loubet, tout en refusant d'entrer en
matière sur la question de l'emploi des
fonds secrets et limitant le débat aux faits
qui se sont produits , a déclaré qu 'il ne
faut en exagérer les conséquences, ajoutant
que ces faits ne sont d'ailleurs pas spéciaux
à la France. Il a terminé en assurant aue
le gouvernement a pris les mesures néces-
saires pour garantir la sécu rité publique-

M. Marius Martin n 'insistant pas, l'inci-
dent a été déclaré clos.

Le ministre de lajustice a déposé le pro-
je t  annoncé visant les attentats an moyen
d'explosifs.

Le Jour prétend savoir que la préfecture
de police aurait décidé de prendre des me-
sures très énergiques , notamment de pro-
céder à des perquisitions chez tous les in-
dividus signalés pour professer des théories
anarchistes.

La police a arrêté un individu qui appo-
sait sur les murs du lycée Voltaire , boule-
vard de la République, des placards portant
los mots « A bas la patrie ! Vive l'anarchie ! »

On n 'a encore aucun indice sérieux pou-
vant mettre la yréfecture de notice sur les
traces des auteurs des récentes explosions.
On suppose que les engins renferment de
l'acide picrique.

— M. Ribot a reçu mardi matin des délé-
gations d'industriels du Paris et des princi-
paux centres commerciaux et maritimes de
France, qui sont venues lui exposer dans
quelle situation difficile se trouve déjà le
commerce français à la suite du nouvea u
régime économique établi entre la France
et l'Espagne. Les mêmes délégués se sont
rendus dans l'après-midi chez le président
du conseil pour lui exposer leurs doléances.

— Une poudrière pratiquée dans un ro-
cher dans le voisinage de Chambéry et ap-
partenant à un entrepreneur de travaux, a
été forcée. Trente deux cartouches de dyna-
mite ont été volées.

Angleterre. — La Compagnie des che-
mins de fer du Nord Ouest a renvoyé envi-
ron trois cents ouvriers employés à Cre^ves ,
dans les ateliers des machinas , à cause de
la grè/e des charbons. On parle de milliers
d'ouvriers postiers menacés de chômage de
force si la grève se' prolonge p lus d'une
semaine. La Compagnie de chemin de fer
du Nord va réduire son trafic de voyageurs
en supprimant plusieurs trains par jour. Il
y a des journaux qui disent que le nombre
des grévistes atteint 600,000. C'est là une
grosse exagération , le nombre exact n 'at-
teint pas tout à fait 400,000. On signale
de Leeds que la cessation du travail dana
les mines produit  déjà ses effets dans les
grandes usines' où se travaillent le fer et
l'acier, et généralement toutes les indus-
tries réduisent l e ' n o m b r e  de leurs ou-
vriers. Il y en- a même qui suspendent
leurs travaux. Jusqu 'à ce moment on ne
signale pas d'arrivage de charbon belge-.
Il semble toutefois que l'on garde le secret
sur ce point.

AJleniague. — A la Chambre dea dépu-
tés, le gouvernement a déposé le projet de
loi autorisant la levée du séquestre mis
sur la fortune du roi Georges V de Hanovre
par ordonnance royale. L'exposé des motifs
constate que la situation en Hanovre est
maintenant assez calme pour supprimer la
nécessité des mesures particulières contre
les menées des agitateurs. Le but de I'em
pereur est de donner à la population de la
province une preuve de confiance et de
contribuer ainsi à la pacification ultérieure

ter jusqu au dernier souvenir de la falaise
jadis  renversée , dont ces blocs étaient les
derniers vestiges. Les unes arrivaient longues,
rigides comme des gigantesques épieux; elles
attaquaient les dalles par dessous. On voyait
les énormes pierres trembler sous ces coups
de sape formidables. D'aulres les heurtaient
de front comme des béliers.

Bientôt les rochers presque submergés ne
montrèrent plus que leurs têtes empanachées
ffècume. 'Puis ils disparurent complètement.

La marée continuait son ascension , gravis-
sant l'une après l'autre les marches qu i  font
ressembler la plage des Petites-Dalles au som-
met d'un gigantesque escalier. Bientôt la
grève fut envahie tout entière. Le sable et les
galets étaient soulevés et lancés , comme de la
mitraille, contre la paroi de la falaise.

Celle-ci se dressait orgueilleuse, portant les
traces de nombreux combats , en fasse de son
ennemie jamais lasse.

Sur le sommet , les douze chalets découpaient
en plein ciel leurs gracieuses silhouettes. Les
deux grands ifs de la maison italienne se
balançaient en cadence. Le moulin agitait
rapidement ses coquettes ailes blanches, heu-
reux du grand vent.

Le travail de l 'homme triomphait , par sa
stabilité, de l'agitation rageuse des flots.

Lefôvre , les entrepreneurs, les villageois
s'étaient avancés jusqu 'à l'extrême bord de la
plage. Ils reculaient au fur et à mesure que le
f lux les chassait. Les enfants poussaient des
cris de plaisir , quand ils étaient submergés par
l'écume rebondissant au loin de quelque vague
traîtresse.

Un grand diable de p'eintre , en blousé blan-

des esprits. Une fois l'autorisation du Land-
tag obtenue , le gouveruerneut prendra les
mesures préparatoires pour !a levée du
séquestre.

-- Le Moniteur de l'Etat du Wurtem-
berg annonce que le gouvernement a décidé
de repousser la demande d'autorisation de
créer un couvent d'hommes dans le diocèse
de Rottenburg, les raisons qui ont fait
repousser antérieurement cette création
existant encore aujourd 'hui .  Le ministère
d'Etat espère que l' attitude du gouverne-
ment dans la question des ordres ne sera
pas considérée comme un manque do bon
vouloir à l'égard de l'Eglise catholique.

Italie. — Mardi , la Chambre des députés
a continué la discussion du budget rectifié
de 189MS92.

Le ministre du trésor a déclaré que l'œu-
vre du gouvernement a pleinement réussi
quant à l'application du programme écono-
mique. Le pays et le Parlement jugeront
entre la lésinerie du ministre et les prodi-
galités d'autrui.

Russie. - Les directeurs de banques
de Saint Pétersbourg se sont réunis mardi
soir pour discuter les mesures à prendre à
l'occasion de la faillite de la maison Giinz-
burg. On n 'est pas encore arrivé à un ac-
cord . Le passif s'élèverait à hui t  millions.
Saint Pétersbourg est peu atteint par cette
fail l i te ,  mais Londres et Paris le sont for-
tement

Belgique. — La Société des charbon
nages d'Anderlues a fait afficher un avis
informant le personnel des puits 2 et 3 que,
jusqu 'à reprise des travaux, les journées
seront payées suivant le taux de la quin-
zaine dernière et que l'économat avancera
aux nécessiteux les fou rnitures dont ila
peuvent avoir, besoin. Le procureur géné-
ral près la cour d'appel de Bruxelles a eu
une longue conférence avec les ingénieurs ,
qui sont en permanence pour achever l'en-
quête.

Egypte. — L'escadre anglaise e3t arri
véé à Alexandrie, mardi , pour attendre
l'arrivée d'Ahmed - Eyoub , qui  vient de
Constantinople porteur du firman.

•Japon. —¦ Des informations venues de
Yokohama , en date, du 25 février, annon-
cent que les élections du Parlement japo-
nais viennentd 'avoir lieu Le gouvernement
jurait obtenu une majorité de vingt voix.
Les élections ont donné lieu à des troubles
sérieux , car on parle de cent quarante
blessés et de vingt tués.

LETTRE DE ROiWE
Correspondance particulière de la liberté.)

Rome, le 14 mars 1892.
Préparation du Jubilé ép iscopal de Léon X I I I .

— Préparati f s  di bénlifu-Mion. — M gr Fal-
lize. — ilaisoiis qu'on mure. — Le.Congrès
républicain.
La Commission centrale executive des fêtes

pour le Jubilé  épiscopal de Léon XIII , admise ,
l!un de ces jours deniers, à. l'andjence. ponti-
ficale, a obtenu la pleine approbation de Sa
Sainteté au programme de ces t'êtes, notam-
ment en ce qui concerne l' organisation des
pèlerinages. C'est pendant la période du 15 oc-
tobre prochain au -30 avril' 1893 que cea pèle-
rinages seront échelonnés. Le.pèlerinage na-
tional italien aura lieu du 15 au 18 février de
l'année jubi la i re .

A l'occasion de l'audience que je viens de
mentionner , la présidence de la Commission
centrale executive a été heureuse de présenter,
comme prémices des fôtes jubilaires ,' une of-
frande spéciale qu 'elle a recueillie pour le
Denier de Saint-Pierre et que le Souverain-
Pontife a agréée avee la plus vive satisfaction .

che, qu 'on appelait « le Parisien > , parce qu 'il
avait tra vaille à Montmartre , battait des entre-
chats excentriques devant, les lames , en faisant
semblant de danser un quadri l le  avec la mer,
et en criant à chaque avant-deux :

— Avance donc feignante ! Avance donc
paresseuse !

Comme pour répondre sérieusement à cette
provocation bouffonne , la mer avançait.

— Ah l Ah '. » écria Lefèvre. Voici qu'elle bat
le pied de l'éperon de ln maison Renaissance.

11 ajouta d' un ton goguenard :
— Je voudrais bien voir qu 'elle l' enlevât !

Elle fait la .fière autour des rochers à moitié
démolis , mais , quant à l'éperon , elle pourra le
earresser tant qu 'elle le voudra, elle ne le
renversera pas La pierre de taille est trop
dure pour ses vieilles dents.

— Cest égal! dit un vieux paysan. M'est
avis qu la mée est bien mauvaise -a c'l 'heure I-
V'-là ben vingt ans que j' n 'a vons vu une marée;
de la quinoce venir aussi loin et monter aussi
haut _

Boucher , - dans son coin , marmottait  entre i
ses dents d'un air rageur :

— La pierre de taille ost trop dure!. .. Fau- i
dra voir !

• Le parisien entendit le bourgon.
— Veux-tu fermer ton bec, espèce d'oiseau i

de malheur de Boucher bouché On. te gorge ;
de cidre en . bouteille comme tu n 'en a jamais
bu dans ta vie, et tu remercies en disant des
sottises.

Ayez pas peur, patron , ajouta le peintre en
se tournant vers Lefèvre , l'éperon est solide et . •
la falaise aussi. fIl se retourna vers la mer et lui montra le '

en accordant à la Commission et à tous les
oblateurs la bénédiction apostolique.

Le 25 courant, fête de l 'Annonciation , le
Souverain-Pontife promulguera solennelle-
ment les décrets sur l'authenticité. des miracles
opérés à l'intercession des vénérables Bianchi
(Barnabite), Baldinucci (Jésuite) , et Maiella
(Rédemptoriste), dont la béatilication pourr;:
ainsi avoir lieu à l'occasion des fêtes du Jubile
épiscopal de Léon XIII.

A la. suite des consolants progrès que le
catholicisme a réalisés en Norvège, et dont 1<
préfet apostolique de ce royaume , Mgr Jean-
Baptiste Fallize, vient de rendre compte à s:.
récente visite ad limina , le Souverain Pontife
a conleré i Mgr Fallize la dignité épiscopale
en l'élevant, au rang de vicaire apostolique e
en lui assignant comme tel une église titulaire
ce qui a été fait ces jours-ci par Bref de \.
Propagande. C'est à l'occasion de la prochaine
fête de saint Joseph, le 19 courant , que MgiFallize, lequel se trouve encore à Rome au
Collège hongrois-germanique où il fit ses étu-
des, va recevoir la consécration épiscopale. li
repartira aussitôt après pour aller diri ger,
dans la plénitude du sacerdooe , ce nouveau
vicariat apostolique qui promet une moissondea pius abondantes.

Le correspondant du Corriere nazionale dcTurin parle en ces termes de la singulière
opération que subissent un grand nombre de
maisons des nou veaux quartiers de Rome , qui
consiste à les murer, dans l'impossi bilité où
sont les propriétaires de trouver des locataires
payants : « Ce remède, dit-il , unique dan;
l'histoire, qui consiste à murer les maisons esi
devenu une nécessité par suite des condition;:
où le gouvernement de l 'Itali e nouvelle .
réduit  la troisième Rome, ll faut sauver ce
maisons des déprédations de leurs hab i tan t : -
qui ne paient pas de loyer, brûlent les porte;
et les fenêtres, et , en outre , il faut s'cxemptei
de payer l' impôt sur les immeubles. Un vieu>,
romain , avec qui je me promenais clans le;
quartiers nouveaux de Rome , me dit un jour :
Ces maisons , nous pourrons bientôt les achetei
ù 5 francs 1 une. Alors , cette boutade semblai
une exagération. Aujourd'h ui , la chose es
presque possible. Il peut arriver que les pro
priéinir.es de ces maisons murées en soien
réduits , pour s'en débarrasser , coûte que coûte
à en. l'aire une loterie à 5 fr. le billet. Apre.-
tout , l'idée ne serait pas si mauvaise par k
temps q uicourt. »

Pendant qne le monde officiel du Quirinal
célèbre aujourd'hui le 49" anniversaire de nais
sance du roi Humbert . un Congrès républicain ,
auquel ont adhéré 400 Sociétés, tient ses assises
à la Salle Dante, avec le concours de plus de
200 individus du parti , parmi lesquels de-
députés de 1 extrême gauche , tels que Maffi
InibrianL Ferrari , Fratt'i. On peut se faire un<
idée de l'esprit du Congrès par les points sui
vants de son programme

a) La démocratie républicaine sociale ita
lienne ne reconnaît point dans les institution :
actuelles la capacité «le résoudre les question
économiques et politiques qui s'imposent ai
pays;

b) Les plébiscites, votés dans des circonstan
ces exceptionnelles et transitoires, sans dis
cussion ni pondération , et imposés seulemer;
par la force majeure , ne sauraient constitue:
la base du droit public italien.

ci Aucune espèce de compromis n 'est .iusti
fiable ni admissible avec les institutions actuel
les de la part des représentants de la démocrà
tie républicaine sociale ;

d) Le travail de propagande , d'apostolat , di
préparation politico-sociale doit être considér
directement et exclusivement — comme pre
mière étape — à la restitution des pouvoir:
publics au peuple , c'est-à-dire à la République
sociale, comme forme de régime ;

e; Si, dans le sein même de la démocrati .
républicaine sociale^ il est une fraction qu
estime utile 1 élection de députés républicain ;
du parti, celui-ci , tout en respectant cette-
opinion , affirme son droit à ce que les député;:
élus au Parlement avec les . suffrages de 1;;.démocratie républicaine sociale , harmonisen .
leur action dans Je Parlement avec celle <ln
parti au dehors , de façon à ce que. lès deu::
actions se complètent et soient homogène;:
pour tendre au but commun et former eu
somme deux branches d'une même organisa-
tion.

poing avec un grand geste comiquement drr.
matique.

— Avance donc feignante ! Mais vas-y donc
paresseuse ! Démolis l'éperon ,démolis la falaise ,
pour voir, histoire de rire un brin !

Au .mê.ine moment un cri d'épouvante parti !
de toutes les poitrines.

D'une lame , d' une seule de ses redoutable-
lames de fond , la mer venait d'enlever, coram!.-
un fétu , trois ou quatre assises dès lourde;
pierres de taillé de l'éperon. Celui-ci , privé de
sa base, restait suspendu le long de la falais.
dans laquelle il était à demLencastré.

Dans le silence qui suivit le.cri d'effroi de la
foule , la voix du vieux normand s'éleva , lentn
et grave, disant au Parisien :

— T'as eu tort , mon gas, d'affronter la mé-.
Affronter la mée, c'est comme qui dirai
affronter le bon Dieu !

Le visage de Lefèvre était contracté: 11-atter
dait les conséquences qu 'entraînerait cette br<3
che au pied de ia maçonnerie.

Une crevasse ne tarda pas à se dessiner dan
la falaise le long de l'éperon , Elle s'élarg it pe:
à peu. Le long contrefort de maçonnerie com
mença de descendre, d'abord d' un mouvèmén:
presque insensible , puis , soudain , avec unerapidité extrême.

En une seconde , une vision effrayante passa
devant les yeux des spectateurs : cette sort '
de haute colonne glissant et s'écrasant dans là
mer, et le gracieux petit château Renaissant
qui s'appuyai t  deçsus , s'effondrant parla base-
tandis que , hincé par un mouvement  de bas-
cule son toit était projeté au loin dans les flots:

(Â suivre.)



d'lSiPnalf amme ' tel Quel , est publié aujour
n uMn,la presse loca 'e , et c'est assez dire à
ce nni  v e- n est ar«"ée l'audace eles radicaux,
entenri 5!UllftUrs - ne surprend pas lorsqu 'on
les di^°mme.cela m'est arrivé l'autre jour ,
diLw U ~? séditieux et littéralement incen-
vent im qui l s  Pron oncent partout où ils pëu-

improviser une réunion quelconque.

VARIÉTÉS
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Asie.

nu?j
l
t
ns ,ce Massif continent, le fait le plus in-

hi«fln?i st la Persécution sanglante que su-
la « S  es missions catholiques , en Chine , de
•iu a s ^belles mandchoux , qui en veulent
ciiPinr V6VÏ»ement de Pékin de trop bien ac-
vhol lriea Européens. Une opposition sourde
dite également dans la Chine proprement
Péfcin lre' ',a dyni»stie mandchoue qui trône à
dvn .'• et tôt ou tard on pourrait voir cette
¦IPP „ .',e remplacée par quelque autre moins¦"»<M«bte aux idées étrangères.P-ii. UA ,uues eirangerea.
veilio Contpe. l« Japon, s'européanise à mer-
,,„ ''„• Particulièrement en ouvrant toutes lar-
"lanin; P0Ptes au catholicisme. Après les san-
t.\î_To, persécutions du XVII» siècle, après
sionnai ls ans d'exclusion complète des mis-
faon . • *i

8' n'est-il Piis admirable que la reli-
aomhi. oli 1'le se soit conservée dans de
de q"„?Ux filages aux environs de Nagasaki ,
n 'ont I que d5 nos J°"rs les missionnaires
eaohi ' P°ur ainsi dire i 1"'à réveiller le feu
,i>.ue SOUS In ppniiv»! Aussi 1P Saint-Sip.ffft.
"il de

0
^ î

Nec 
^e gouvernement japonais , vient-

un a» i. "r 'ft hiérarcl .io épiscopale en créant
Osak, c£evêehé à Tokio et trois évêchés à

RjT'. «agasaki et Hekodadé.
Turafi- 8'g"aler en Sibérie, pas plus qu 'en

Il « Arabie , Perse , Bindouslan.
ce hLo " t̂efois la grave question du Pamir,
lequel îi^Sptstgneux , « le toit du monde >, sur
au j>ranj  "tusses ont l'air de vouloir s'installer ,
et surtoi , déP'BiR if des Afghans, des Chinois
l'ronti pv (*es An 8lais > Qui craignent pour leur

Par P mal fermée du Cachemire,
-nrào .eontre . te 'Béloutchislan disnaraît à neu
s'inoA» fail de la carte des Etats libres pour
'iiëmoa e r à  ''emp ire des Indes. Il en est de
Plus la presqu 'île de Malacca taudis que
reeni au N°rd l'a frontière birmane semble
rennm devant les Français , qui comptent
talcs a au fleuve Mékong lés limiies occiden-

Elle '"do Chine française.
f e r  (}.JH)llP8uit aussi l'idée d'un chemin de
i\iger 7P- Ssaharien, qui relierait l'Algérie au
noi>.es f,«u Iac Tchad , c'est-à-dire aux Indes
P°asse MS.1BliWnl en cela la Russie qui
Pjetmes à '\«|̂ pÇssibériennçs 

et 
trans?as-

4a50utirauv i.6'[l leS dëseks %V_v tenfei
et .des Indes glons Plus riches de la Chine

mettre les ef».fsm
n„ se, bat toujours pour sou-

ffla s a„;, V'eil'misnhr,a,,<. ,1: fan..___,Z ~M_.i_ .__ .
'P- «xplwatonri r^s d" 

Sud et en Guinée ,
^'8ent ve.!,

01 
^,

fra<»èais , plus pacifique?, se
^«é. ûanV o,,.Uén«ur du Soudan. Mizon a
:;\la Binoué no?» r°jet de remonter le Niger
'?,el - qui TLP,? donner la main à PaufGrdm-
s a'ance'r î l' , e -l 0 u b aughi (Congo), devait
veveuir pa ! L '^f- vers le lac Séhad , et delà
>ie«reusemp n'° r "''""a jusqu 'en Algérie. Mal-
ne sai t enonnl' ^''ampel paraît avoir péri , on
W'allôle no,rP^

ur 
Quel point , soit vers le 6c

l»e?»wux (,?-,]_ ,t- Sur la route du Tchad. Plus
maillard ont ' „ ' ses compatriotes Cholet et
^ 

acquis , à u 'S01116 le Sangha vers le- Nord
Allemands PaV,o; wance. les territoires que lesiandA_. » _ onsideraipnt AA » .\ „~.V,™„ \'h,- . . i_. .

Du reste \, ?lorou n-
dit-on , à latSÂ' A» Brazza lui-même est parti ,
traces de Gram,, , r mil l i er d'hommes, sur les

M.. Ballot i p 2'f 1 ' à va conquête du lac Tchad,
de Bénin , Va 0na eau S°llverneur de la côte
1 intérieur dn n v ' une reconnaissance dans
mands tentent ,i„ omey- tandis que les Alle-
?e W enferml -leUm le Togotead au Niger,
lmPasse . r™erait le Dahomey da'nâ Une
«ette auïél' 'fr,fxP,orations les plus étendues
i"?n8e bassin dn nelles des Belges, dans l'im-
•Aine Van Qô P V. on £°- Pendant que le capi-
«-Oget s'aVari ^;emontait au loin l'Oubanghi ,
«» NU ,_tiindi - -iu nord jusque dans le bassin
YUca,r a P de l J ' ' '> i  sud-est. Le Marinel , parti
_~- ""-i- _ -a nonp . _.__, ' "•'* . ><- pius ue »,uiw m-
te^

siri . ou roi ?!?, i'u-e Un traité d'ami t i é  avec
T oi°' De «on côté nfitan 8a- Près dlï liïC B,,ng'romani , 7a i ," ,' eIcomm»«e. remontant le
1 u,"e des brancLl °nnaissa »ee du LoualâBa ,

D,autïe liât * 
SuP6l'ienres du Congo.

anglo-bel ge1 **'• "ne expéditio n commerciale
istairs, l'un des ann - conduite du capitaine
et une expéditj'f. ' 'e"s compagnons de Stanley,la direction du (.•,\??u'esclavagiste belge , sous
Dart.inai\,, f . . . - ,^''.PUaino I..r.r,.T„„ (A«.i.o '_1_ln.-.„„„.,oiinzihan „-, • ' ^ i u™i ii/ui - co _.u__.

Quant au teW^rwentan'lacTan^anlka-
^e dire lequel des rt ° ^iaw > il serait difficile
gleterre , a |e D|I,<, ,Ux voisins , France ou An-
Jtotecteu .- et m i î i n  chancB d'en devenir le
Préfèrent se mvtiWV^' a moins Que tous deux

p.ent à dédaigne? 6 Ce gâteau , qui n'est iiul-

?e MgnllS 3P
0î

,'i f^
Ms Pacifi ques , il est justeléans, qui.y 

cule du je une prince Henri d'Or-
nÏÏré P^laL8TpPaf,né. de, M' Bonvalot ,- est
Sf> sous a condniV0 Turkestan à Kaschgar.tholiqu, , be , 

a
p ^"duite d'un missionnaire ca-

tout le haut piatpnn de pecken. il a traversé
passant partoià a?^u d,R Mongolie et du Thibet.
pour venir abon,? _ius de5-000 mètres d'altitude
de plusieurs mill i 0iu Z0,n^

in ' aPrôs une course
Voici le tableau «s d e  kilomètres,

des prtacipiiies dlviSto â"!'?- la population

Divisions Population Population
absolue relative

Empire chinois. . . . 400,000,000 33
Emp. anglais des Indes. 270,000,000 77
Emp ire du Japon . . . 40.000,000 100
Indo-Chine française. . 20,000,000 40
Asie russe (Sibérie , Tur-

kestan , Caucasie) . . 17.000,000 1.
Turquie d'Asie . . . . 15,000,000 10
Royaume de Corée. . . 10,000,000 40
Indo-Chine anglaise . . 10.000,000 13
Royaume de Perse . . 8,000,000 5
Royaume de Siam. . . 6,000,000 9
Arabie. . . . . . .  3,000,000 1
Afghanistan 3,000.000 _6

Pour l'Asie, environ 800,000,000 10

Afrique

Après les importants traités anglo-français
et autres, conclus en 1890, pour le partage" po-
liti que de l 'Afrique , il devait se produire une
accalmie diplomatique, du moins pendant quel-
que temps

Mais les explorations pacifiques , à tendances
politiques et annexionistes, ne discontinuent
pas. Pendant que le France insiste pour l'éva-
cuation de l'Egypte par les Anglais , et que les
Anglais et les Italien? rispotent , à tort sans
doute , en disant que la France aurait les
mêmes raisons d'évacuer la Tunisie , le Maroc
cherche à se rattacher plus intimement le
Toual , en y envoyant des représentants et des
troupes ; mais la France estimant le Touat
compris dans la sphère d'action algérienne,
projette une expédition militaireréclamée par
l'opinion publique.

Sur le bas Congo, plus de 200 blancs et un
millier de noirs travaillent au chemin de fer
de Matadi à Léopoldville.

Dans l'Afrique centrale , la colonisation alle-
mande du Damaraland (Hottentotie) marche
lentement , mais la compagnie anglaise de la
Zambézie a mis sous soa protectorat les do-
maines du roi Lobengula , riches, croit-on , en
mines d'or et d'argent. Le Portugal a divisé en
deux districts , dits de Mozambique et de Lou-
ranço Marquez , les territoires , au nord et au
sud du Zambèze.

A Madagascar , le protectorat français ne
paraît pas être bien accepté par les Hovas ,
et l'on craint de nouveaux, trou Mes. La France
fortifie le port de Diego Suarez.

Dans la région des Grands Lacs , Emin pa-
cha , au service du Zanguebar allemand , aurait
reconnu le Ki fou , la source du Nil la plus mé-
ridionale , se jetant dans le lac Albert-Edward ,
découvert par Stanley. De plus , par un nou-
veau trait de son esprit original , il serait
passé sur le territoire anglais, désireux peut-
être d'aller reprendre à Wadelai , le comman-
dement des troupes égyptiennes et de recons-
tituer son empire de l'Equatoria. Il pourrait
alors se trouver en conflit avec le royaume
Nègre de l'Ouganda , auquel le commissaire
anglais Jackson a fait connaître et accepter
le protectorat britannique.

Sur les bords dé la mer Rouge , les Italiens
se cantonnent dans VBryl-hrée , nom qu 'ils ont
donné au territoire côtier, dont Massouah est
le chef-lieu. Le roi d'Abyssinie Ménélick , leur
protégé , s'adressant aux souverains d» l'Eu-
rope , revendique comme lui appartenant les
territoires qui s'étendentde la mer Bouge au
Nil blanc, et de Khartoum au lac Victoria ,
dépassant ainsi de beaucoup les limites respec-
ti ves assignées par l'accord anglo-italien. -
' Voici le tableau sommaire de la répartition
des colonies et zones d'influence des diverses
nations de l'Europe en Afri que, répartition où
la France « la pins grande part, depuis que
l'accord fait avec l'Angleterre lui donne sans
conteste l'accès au lac Tchad par le nord-oUest.

Au lieu de la population relative, nous don-
nerons .ici la superf icie comparée très ap-
proximative , en prenant comme unité celle de
la France même.

Divisions politi ques Population Superfic ie
supposée comparée

Afrique franç aise : Al-
gérie et Tunisie, Sa-
hara et Soudan occi-
dental , Sénégal et
Dahomey, Congo et
Madagascar . . . 25,000,000 15

Afr ique , ang laise  :
Gambie ,Siera-Lconc ,
Côte d'Or, Niger et
Soudan , Colonie du
Cap et Zambézie,
Zanzibar et Victoria-
lahd 25,000,000 10

Congo belge , état in-
dépendant . . . .  15,000,000 4

Afrique allemande :
Togoland , Cameron,
Damara , Zanguebar 10,000,000 5

Afr i que portugaise:
Açores, Guinée ,An-
gola , Mozambi que . 10,000,000 4

Afri que i ta l i enne  :
Ery thrée et Abyssi-
nie, S o m a l . . . .  6,000,000 2 »/)

Eqyple , aux Turcs. . 7,000,000 3
T r i p o l i t a i n e , aux

Turcs . . . . . .  1,0QÔ,000 - 2
Maroc . . . . . .  5,000,000 1 i
Orange-et Transvaal l ,300,00p \.
République nègre de

• Libéria . : . . . 1,000,000 >/i
Afrique espagnole :

Canaries , côte du Sa-
hara, Fernando , Pô
et Corisco . . .  . . 500,000 1 i

Soudan et Sahara li-
bres . . . . . . 30,000,000 7 ¦'

Pour toute l'Afrique : 136,800,000 56
, IA suivre..

FRIBOURG
Noirvelles reiigîenses. — Mardi 15

mars, Ja paroisse do Villaraboud était en
fête, dans les joies de la réception de son
nouveau curé.

L'église et le presbytère se détachaient,
au milieu des prés et des coteaux enneigés,
avec des jeux d'oriflammes qui flottaient
aux souffles de l'atmosphère.

Dans un repas généreux, les autorités
paroissiales et communales se plaisent à
souhaiter la bienvenue au pasteur vivement
désiré.

Monsieur le révérend Curé de Vuister-
nens devant-Romont , qui , déjà peu aupara-
vant , à l'église, a commenté les éloquentes
paroles de l'Ecriture, proclamant béni fe
prêtre qui yieui au nom du Seigneur , porte
le premier toast au nom de Monsieur le ré-
vérend doyen Raboud , qu'il est appelé à re-
présenter.

Puis , M. le préfet philipona , un Révé-
rend Péro de la Congrégation dù Saint-
Esprit, attaché à la colonie de Drognens,
M. Meier , deBuIIe , M. l 'instituteur Pâquier,
de Villaraboud , et le Révérend Père Hippo-
lyte, ' de" l'Ordre des Capucins, célèbrent
tour à tour le joyeux avènement de Mon-
sieur le Curé Menoud.

Aux regrets que Monsieur le nouveau
Curé de Villaraboud laisse à Bulle , succè-
dent les sympathies et les espérances de sa
paroisse actuelle.

Exercices «la Carême. — On nous
écrit :

Vous avez annoncé les sermons de Ca-
rême à l'église de Saint-Nicolas.

Ils sont faits par un Révérend Pôçe Ca-
pucin désigné par le Chapitre de l'Ordre ,
pour une péride de quatre ans , et qui a le
titré de prédicateur de Saint-Nicolas.

C'est actuellement un enfant de notice
ville , le R. P. Eugène , qui revêt ces fonc-
tions.

On aime sa parole ardente , convaincue
et populaire- Il traite cette année le grand
sujet de la Passion du Sauveur d' une ma-
nière intéressante et pratique.

Tous les dimanches et jeudis, des sermons
français sont faits dans l'église du rectorat
de Saint Maurice , et tous les mercredis
dans colle du rectorat de Saint-Jean.

Si à cela nous ajoutons les sermons alle-
mands à Notre Dame , et les lundis et mer-
credis en l'Auge, on sera obligé de recon-
naître que les grâces extérieures abondent
chez nous.

Puisse-t-on en profiter !
Cela me rappelle le sermon d'un ' Père

Jésuite du temps passé, qui  a f f i rmai t  que le
Seiuverain J uge serait -beaucoup plus sa
yère envers les habitants de uotre ville à
cause des grâces surabondantes qui sont à
leur portée '. -

Ne peut on pas dire qu 'il en est encore
ainsi et qu 'il ne faut pas l'oublier ?

TJX. VIEUX nOT-IWÏEOIS

HOMMAGE A M. DURRENMATT
rlMlnctenr de liv-BKKNJiR VOl..KV.«:ïTlI_V«

POOR LES FRAIS DU PROCÈS-KUNZLI-
6e LISTE

FR. C
Report 331 -

M. Vesy, syndic, Montbrelloz . . 1 -r
Pour ferrer l'autre botte à Kiinzli 1 -
M. leDr Jobin , Porrehtr'ùy. . . 5 __,
M. Niquil le , préfet, produit d'une

souscription ouverte à Bulle '. 110 -
Total 448 —

o-C »

HoMpice de Rfax. '— Les délégués des
communes du district de la Gruyère , réu-
nis jeudi , 10 mars, au château de Bulle ,
ont pu se rendre compte de la marche tou-
jours p lus prospère de aet établissement.

En 1891, la fortune dudit établissement a
augmenté de 6413 fr. 54, grâce" au bénéfice
réalisé et grâce aux nombreux legs et do-
nations. Vu cette situation et sur la propo-
sition du Conseil d'administration, les délé-
gués, ont décidé de baisser; leJprix de pe»
sion pour les malades placés par les com
munes et d.e J .e fixer à l j rf 10 par jour , au
lieu de 1 fr. 20, à partir du . 1;- . janvier 1892.

'À ce prix , les communes même les, plus
pauvres pourront faire bénéficier leurs res-
sortissants des bieûfaits d'uc tel établisse-
ment.

La Société laitière de la Suisse ro-
maade fera' donner - par- Mr- A - d e  Reyfï,
expert-fromager à la Station laitière'-de
Fribourg, les 22 et 23 mars, à la laiterie de
La Roche, et les 29 et 30 .mars, à la laiteriç
d'Onnens une conférence pratique sur la
fabrication des fro mages à pâte molle.

Les agriculteurs sont priés d'v assîstéi!.

Avis. — En raison de la coïncidence
avec l' office d ?enterrement de M. Antoniu
de Boccard , fixé à demain à 8 Y2 heures,
la Conférence de Saint-Vincent de Paul' de

Pribourg a décidé de renvoyer à plus tard
la célébration d' un office funèbre pour le
repos de l'àme. de S. Em. le catàinal Mer-
millod.

BIBLIOGRAPHIE
La Divina Comedia, con comment!

seeondo la scolastica ,, dei P. Gioàchino
Berthier , dei Preel , profes'sore di teologia
nell'Universita di Friburgo (Svizzera) vol , 1,
fascicolo I, in-fol.
Nous sommes heureux de signaler et de

recommander à nos lecteurs une publ ication
qui  fait le plus grand honneur à la science et
au clergé français, bien qu 'entreprise en Suisse
et en langue italienne.

Le P. Joachim Berthier, de l'ordre de Sam î
Dominique , aujourd'hui ,recteur de l'Université
catholi que de Fribourg, vient de commencer
la mise au jeur, en une édition de luxe in-
folio , accompagnée d' une abondante illustra-
tion archéolog ique et documentaire, d' un com-
mentaire nouveau de la Divine Comédie ,d' après la doctrine philosophique et thèolog i-
que de saint Thomas d'Aquin , qui promet de
faire époque dans la crititjue dantesque. La
partie qu 'en a naguère communiquée au public
le docte religieux dans un recueil italien : 11
Rosario, de Ferrare, a été très remarquée au
delà des Alpes.

L'ouvrage comprendra trois volumes, en
cinquante fascicules, pour lesquels une sous-
cription est ouverte , qui réunira sans aucun
doute de nombreux adhérents non seulement
en France et en Italie , mais en Allemagne et
en Angleterre.

Le premier fascicule a paru â Fribourg, à la
librairie de l'Université , et à Paris , à la librai-
rie Lethielleux.

Marins SëPET.

M. SOUSSENS, rédacteur

LES GIBOULÉES DE MARS
11 faut se mener de ces premiers rayons du

soleil de mars, lls sont bien trompeurs et dan-
gereux. Ne vous découvrez pas trop vite, car
le rhume est là , sournois , qui vous guetté à
la sortie du café, du théâtre — de tout endroit
chauffé et dont la température est différente
de l'air extérieur.

Il y a bien un moyen de braver cette transi-
tion du froid au chaud , — c'est de sucer de
temps en temps une Pastille Géraudel au gou-
dron , dont il est facile et commode d'avoir
toujours sur soi un petit étui. Dissoutes par
la salive, ces pastilles forment un véritable
gargarisme au goudron , qui se volatilise sous
l'influence de la chaleur lonale , et les buées de
vapeur qui s'en dégagent pénètrent alors jus-
qu 'aux poumons par les bronches à chaque
aspiration.

l^es Pastilles Géraudel IQntilepujs longtemps
adoptées par toutes les p"ersônhès 'i'a t iguant  do
la voix : les chanteurs , a'cteùrs', - oVatèurs,
avocats,- q u i  ont toujours, vu instantanément
disparaître les quintes de. toux , irritations do
la gorgé et chais malencontreux. îsous pour-
rions citer des 'noms de gens célèbres et popu-
laires qui doivent aux Pastilles Géraudel Une
grande partie de leurs suceè .s de chanteurs où
orateurs. Ajoutons que la dépense est minime :
1 l'r. 50 l'étui ele 72 pastilles (port et droits en
plus), dans"leutes lus ' plv.vvmaeïu's ou chez l'in-
venteur, M, *Géraud.-_i , pharmacien à Sainte-
ftféuehould (France), qui envoie gratis et
franco , à titre d'essai , (i pastilles échantillon
à toute personne qui en fait la demande.

Dépôt â Fribourg : chez MM . Thiirler et
Kœhler.

Eruptions de la peau
' ROUGEURS, BOUTONS

C'est avec la plus grande joie que je VOU î
arinoiice que grâce à votre dépuratif je suis
complètement débarrassée des boutons et érup-
tions quo j'avais chaque hiver au visage ; j'ai
de nouveau le teint naturel et nie sens beau-
coup plus forte ; je me ferai un vrai plaisir de
ï^tompianûei-votre préparation à-mes amies.
Compiègne le 10 mai 1888. Emma de N.

Vente en gros : Pharmacie Goiliez,Morat. (1607/900/168,

HISTOIRE

Notre liquidation complète à. grand E
' rabais a commencé et ne durera que I
. jusqu 'à la fin de la saison.

Choix magnifique d'étoffes pour ro- |
bes, et manteaux de dames. Echantil- I
Ions et expédition franco. • (425)

W0R1ÂPS, - SŒHNE
j à BM&

Général de Sonis
par Mgr BAUNARD

Prix: 4 francs



T̂ zrT _̂ 1^,À L'OCCASION DU CABÊME OUVRAGES POUR LE CARêME
à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir. j La douloureuse Passion de Notre-Seianttw l T.a P«coi«« <7« .T.*»..™,.;*. ,.t ï„ .?_,„,„;«».>

BAROMETRE.

Mars | 10| 111 12| 13| 14| 15| 16| Mars

THERMOMETRE fCentiorcKW

Mars 1101 "i 12\ 131 14 l 15 I61 Mars
7h.matin —4 -8 -5.-6 —5 —4 2 7 h. matin
1 h. soir —4 -0 -2 2 0 4 4 1 h. soir
7 h. soir - 4 - 3  -4—1 -2 1 7 h. soir
Minimum —4 —8 —5 —6 —5 —4 Minimum
Maximum —4 —0 —2 2 0 4 Maxmum

=:-,- _= 725,0
E

_ _
-j_ 720,0

E ~ 715,0

f "1 710,0

|| I "" 705,°Ê~ . j. || I ~= 700,0

cl 11II mu lllliz

@8E~ SALVATOR BIER
provenancedirectedeia BrasseneZaeherl,
& Sïimicli.

Mise en vente à partir de mercredi
16 mars , au Café-Brasserie Castella,
rue du Tilleul , Fribourg. (412)

WT* &<!€&&
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)

On demande

PLUSIEURS PLIEUSES
à la fabrique de pâtes alimentaires , à
Sainte-Appoline. (H 329 F) (418/234)

BANQUES
On achète des actions de Banques aux

prix suivants payables comptant :
Caisse hypothécaire, à 600
Banque cantonale, à 590
Crédit agricole d'Estavayer, à 420
Crédit foncier de Bidle à 370
Banque populaire de la Glane à 101

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg, sous
les initiales H 330 F). (419/236)

LOTERIE
de l'église Saint-Xavier

A. I___.XJOER.lVE
Dès lundi 21 mars, les listes officielles

du tirage peuvent être retirées chez les
vendeurs.

Dès ce jour , les lots gagnants pourront
également être encaissés contre remise
du billet , à la Banque de Lucerne
ou à la Banque populaire suisse,
à Fribourg. (E 161 Q) (422)

Lucerne, le 14 mars 189?.
Le Comité.

ON DEMANDE
une chambre meublée

A L O U E R
Adresser les offres à l'Agence fri-

bourgeoise d'annonces, rue des
Epouses, N" 71, à Fribonrg. (421/238)

BES mwmm
2E>ar» J. GENOUD

,gme É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 300
âges, en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 fr. ; l'exemplaire relié,
3 fr. , , .

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de la Snisse française
pour 189».

LA LIBERTE

on trouvera , au magasin Widmer-
Mwttler , à Bomont, marchandises
fraîches de première qualité : morue,
stockfisch , harengs , thon , sardines , ho-
mard , saumon, etc., ainsi que toutes les
denrées coloniales.

Gomme par le passé, un grand choix
de coton à tisser et à tricoter. - Pour fin
de saison , liquidation complète des arti-
cles d'hiver au prix de facture. (394/221)

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
«ans douleur par le remède suisse spécial

KM£ Ecrisontylon Pohl «"Jjfl
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon
1 fraric. (355)

Droguerie Lapp, à Fribourg j pharma-
sie Robadey, à Romont 5 Sudan , à Bnlle j
Peter, à Moudon t Vuillémoz, à Payerne.

iFucrarai ï
Tuyaux en fer pour conduite d'eau.
Grillages en fil de fer galvanisé.
Rames artificielles. (389-214)

E. WA8SMER,
nouveau magasin de fer,

à côté de Saint-Nicolas, Fribourg
Une maison de France, ayant déjà

clientèle, demande un représentant sé-
rieux pour la vente des vins d'Arbois,
Piccolo d'Arbois, de Bourgogne et du
Midi. SMF" Bonnes références sont exi-
gées. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg.

( Timbre pour réponse). (398)

^T  ̂ te|F* irancs par semaine of-
X^ ^  ̂

ferts 
P31"10**1- Ecriture et

ÂT^A B travail artisti que et lu-
W__\WW__W cratif chez soi, sans no-

tions ni connaissances
spéciales. Ecrire Directeur du Con-
seiller des Travailleurs, 9, rue Say,
Paris. (Timbre pour réponse.) (408)

A VENDEE
à Rossens, une jolie maison neuve, pré
d'environ 2 poses attenant. Conditions
favorables. S'adresser an notaire Blanc, à
Fribourg. (390)

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

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

Importation directe
du THÉ DE CHINE

Pecco.
Sonclioxig.
Congo.
Perlé , etc. (102)
CH. LAPP, drog., FRIBOURG

Le vendredi 18 mars
à 9 heures du matin, M. Savary-COrnaz
exposera , devant son domicile, à Faoug,
en mises publiques : 4 chars à pont, un
ehar h échelles, une charrue Brabant-
double et 3 autres, une faucheuse, une
faneuse, un râteau à cheval , une houe à
sarcler, des herses en fer et en bois, et
une quantité d'autres outils agricoles.

La mise aura lieu au comptant. (407)

une bonne première ouvrière couturière.
S'adresser , sous les initiales G. L. 2620,
à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne. (411

A vendre un PIANO
en bon état. S'adresser à Mme VveMon» .
ney» Uvuml llue, 34. (H 327 F) (415) j

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé
de CAZALèS. — Prix : 2 fr. BO.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus - Christ , d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.—Prix: 2 fr.

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

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

mm k mu y inĴOVJ

ET DE LA GORGE
i55Bf3r _____ -____ Tic! ___ _, (1630) ¦mi f̂^m1
ŜP̂  Poudre et Paie dentifrice antiseptiques ^HgipF

L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,
des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès lo
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht*
p harmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

GEMB1TIÏÏB,
lVERSELde8 CHEVEUX ^^ î* "g "3 "g g§

-"-"S.A.ALLEN. SJiï iJ 3*
Un seul flacon suffit pour rendre aux cheveux > ^ a fl S j

gris leur couleur et leur beauté naturelles. Cette g . ^ S 8 "̂
préparation les fortifie, les fait pousser et enlève s-, J§j i 3 j^ ©
les pellicules. Prospectus franco sur demande. tt 

^ j  Si S
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fab.: 26, Rue «a S S § ..

Etienne-Marcel(ci-devant92,B<iSébastopol)Paris. ¦§ §^h

M_ ___________ , *!— ¦ini ¦— __mm__.

DORURE BERNE MIROITERIE
Glaces de Salon de tout style ^BESTAURâTION »E CADRES ANCIEN»

AVttlS* &'6&m&»HYMt*H WT *«' «6A99&
»T CROQU S sur DEMANDE "VH .

GRANDE LIQUIDATION DE TISSU S
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle de la ville et de 'a

campagne, que, pour cause de transformation de son commerce, certaines marcha0'
dises seront vendues à 10 % du prix de fabrique : (H 332 F)
LES ARTICLES EIN" LÏQUID 4.TION SONO1'''
Lainages pour robes. Milaines. Mérinos noies. Tissus brochés noirs, pour dao168'

Cotonnes. Cretonnes. Indiennes. Cretonnes meubles. Satinettes couleurs. Flanel'6
laine. Flanelles coton. Toiles fil , mi-fil et coton, hanches et écrues. NapP 6?',
serviettes. Linges de toilette et de cuisine. Mouchoirs blancs et couleurs , fil , nU'p
et coton. Piqués blancs secs et moletonnés. Couvertures de lits. Rideaux. MousseliD 6,8'
Jaconnats blancs. Jerseys. Tabliers fantaisie, cotonne, etc. Robettes et tabliers ••
fillettes et garçons. Jupons. Soie noire pour robes. Bonnetterie de dames, etc., etc.

Rabais plus considérable par certaine quantité. Vente au comptant. (420/237)
J. BUCOTTER», marchand-tailleur , 67, rue de Lausanne, FribourS»

Des Potages ¦ ^f W __^_ f * * W  j * * *_\~\ v iennent  d'arriver chez
et du Concentré . I V i f _-lVtVI I X. Delaquis (<*lS>

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ 2
en vente à %

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
ParniaQÎAn rAmain très c°mPlet> in-18, 1043 pages, contenant les1 ai UIBOICH lUlllalll offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife , etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin,
V* choix, 6 fr., 6 fr. 40.
ParaÎQftÎAtl ramaîit 784 PaSes» in~32 raisin , contenant les officesL «AViaorcil lUlllalli, de tous les dimanches et dés principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 p»*68- in-32 raisin» |fr - 5o. ifr. 80,-2 n-- 50.
Petit paroissien romain, §^?f c ë

Q p ages ' 60 cent"
Paroissiens divers, édition de luxe> dePuis 5 fr- à 25 fr-

La Passion de Jésus-Christ et la Semainf
Sainte, par l'abbé BéNARD. — Prix : 5 fr

L'amour du divin Crucifié , méditations SÏ
la douloureuse Passion de Notre-Seignetf
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. 3
Prix: 5 fr.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGUORI. — Prix : 1 fr.,.50.

Méditations sur le Chemin âe la Croix, pa1
l'abbé PERREYVE. — Prix : 1 fr. 50.

if|.S*£
S •<_>» r-- :s —i t.** *__*


